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Politique neuchâteloise

A bas les politiciens !
Une petite révolution est à la veille de s'opé

rer dans la République de Neuchâtel. Le parti 
libéral, connu jusqu'ici par son programme con
servateur, va proposer de supprimer les politi
ciens au Conseil d ’Etat pour ics remplacer par 
des techniciens. Bravo ! Nous applaudissons des 
deux mains. Voilà une suggestion à laquelle per
sonne ne trouvera rien à redire, si cc n'est les 
quatre conseillers actuellement en charge et les 
politiciens en mal de candidatures.

Tout d'abord, on mettra un directeur d'école 
à la tête du Département de l'Instruction publi
que. Voilà une bonne idée. On aurait pu aussi 
y mettre un instituteur retraité ou un professeur 
de gymnase ambitieux. On a trouvé mieux encore 
en la personne d'un directeur d'école, docteur par 
surcroît. Seulement, je demande auparavant qu’on 
nous fasse la preuve qu'il n ’est pas infecté de 
politique. Je  propose que l'on donne une cuillère 
à soupe de son sang à analyser au laboratoire 
Cazelmann, subventionné par l'Etat.

Mais voilà, M. Borel peut à la rigueur passer 
pour un spécialiste de l'instruction publique tout 
en ignorant la théologie e t le catéchisme. Faudra 
donc séparer le département de l'instruction pu
blique de celui des cultes et mettre à la tête 
de ce dernier un ministre émérite ou un profes
seur en théologie sans étudiants. D'aucuns veu
lent que nous n'en manquions pas dans le canton 
de Neuchâtel.

Reste les autres départements. Car il est en
tendu que les conseillers d 'Etat actuels sont poli
tiquement trop compromis pour rester en place. 
Le corps électoral devra donc trouver un ban
quier, un banquier qu'il faudra bien payer si 
nous en voulons un qui soit capable, pour en 
faire le grand argentier de la République, et un 
traîne-sabre quelconque pour diriger le départe
ment militaire. Il faudra deux hommes pour suc
céder à  M. Calame, qui a la réputation de tra 
vailler pour deux : un agriculteur à la tête du 
département de l'agriculture et un géomètre ou 
un entrepreneur sans travail à la direction des 
Travaux publics. On nous dit qu’un avocat sans 
causes et un gendarme retraité  ou un commissaire 
de police pourront remplacer M. Béguin, -F,cm 
comme garde des sceaux, l'autre en qualité de 
grand maître de la police. Un industriel au chô
mage et un ancien valet de chambre pourraient 
diriger, le premier le département de l'industrie, 
le second le dicastère de l'intérieur.

Nous aurions ainsi un Conseil d 'Etat composé 
de techniciens seulement et comptant 10 mem
bres au lieu de 5. Comme les membres d'un gou
vernement ne peuvent décemment être en nom
bre pair, il resterait à désigner un arbitre pour 
la fonction de président. Ce qui n'empêchera pas 
la République d'y trouver son compte.

Même si nous partons de ce point de vue que 
les Républiques ne doivent pas ctre ingrates à 
l'égard de leurs anciens serviteurs. Car il faudra 
donner ou bien une retraite, ou bien une nou
velle occupation aux conseillers d 'Etat politi
ciens que l’on mettra à la porte. Comme ni l'un 
ni l'autre ne voudra s'estimer trop âgé pour ne 
plus rien faire, il faudra donc les caser. Je vous 
avouerai que l'avenir de M. Calame ne me tra 
casse pas beaucoup. On lui trouvera bien une fois 
un Bureau international sans qu'il y ait un com
pétiteur pour le lui souffler. Sans compter qu'une 
place lui est toujours réservée au Conseil fédéral. 
Pourquoi n'appellerait-on pas M. Clottu à la di
rection de la Banque Nationale Suisse ? M. Re
naud ferait un excellent cinquième juge cantonal. 
Reste M. Béguin. Voilà bien la difficulté. Mais 
elle n'est pas insoluble. On pourrait à la rigueur 
lui offrir le poste d'administrateur d'un troisième 
grand tea-room que l’on ouvrirait à La Chaux- 
de-Fonds, dans les locaux du Cercle Montagnard.

Voilà autant de suggestions que je me suis per
mis de faire au parti libéral pour l'aider à révo
lutionner nos moeurs politiques. On y mettra 
l'argent qu’il faut, mais au moins on ne parlera 
plus de ces grandes questions de justice et de 
proportionnelle qui ne font que nous embarras
ser et restent insolubles. Elles sont bonnes 
tout au plus à énerver le peuple et à créer de la 
mauvaise humeur.

Voilà la solution : En supprimant la politique 
on aura supprimé en même temps la justice, la 
proportionnelle et la mauvaise humeur.

Croyez-vous qu'on aura supprimé la politique ? 
Je  vous attends là. Allons donc ! A défaut d 'au
tre politique, les 10 ou 11 techniciens, tous de 
bons bougres, que l'on aura mis au gouvernement 
pour remplacer les cinq politiciens, finiront par 
s’entendre avant qu'il ne soit longtemps, pour 
faire une politique antisocialiste.

Chassez le naturel, il revient au gailop. Or, le 
propre des gouvernements est de faire de la 
politique. Bien malgré lui, M. Borel sera le pri
sonnier ou tout au moins l’obligé du parti ou des 
partis qui l'auront porté au pouvoir.

Abel VAUCHER.
   —     -

Un riche sophisme 2 
On mande de Washington à l’agence Reuter : 

Dans un discours prononcé mardi, le secrétaire 
d’Etat de la marine, M. Wilbur, a dit : Une riche 
nation comme le sont les Etats-Unis commettrait 
un véritable crime si elle désarmait.

La crise 
des communistes tchécoslovaques

(D e  noire correspondant)

Le parti communiste tchécoslovaque est une 
section très importante de la Troisième Interna
tionale ; mais comme dans d ’autres pays, il est 
en train de diminuer. Après la scission qui a eu 
lieu en automne 1920, il réunissait 400,000 mem
bres dent il ne reste actuellement, aux termes 
du rapport présenté par le secrétaire du parti 
au Congrès de novembre 1924, que 138,000. La 
majorité des démissionnaires sont actuellement 
indifférents ; seule une partie est retournée à la 
social-démocratie. De même, le chiffre d'édition 
de la presse communiste est constamment ;en 
baisse ; quelques feuilles hebdomadaires ont niê- 
me dû être supprimées. L'organe communiste 
principal le « Rudé Pravo » accuse pour 1924 un 
déficit de 1,200,000 couronnes tchécoslovaques. 
Le parti ne peut plus couvrir ses dépenses par 
ses propres moyens. A Prague, le parti possède 
un secrétariat composé de 40 personnes et en 
province il existe un grand nombre de secrétai
res, mais les contributions des membres ne suf
fisent pas à payer les salaires du personnel en
gagé.

Pendant les quatre années de l'existence du 
parti, Moscou a mis tout en œuvre pour révolu
tionner le parti. La bolchévisation se fit lente
ment et Moscou obtint que lors du dernier con
grès les leaders Smeral, Zapotovky et Muna 
fussent mis de côté. Les nouveaux dirigeants de 
l'aile gauche obéissent mieux maintenant aux 
ordres de Moscou. Ils se soucient davantage de 
l'exécutif étranger que des nécessités de la po
litique du pays.

Ainsi le parti communiste a perdu le dernier 
reste de l'autonomie sans laquelle il ne peut faire 
une politique saine et couronnée de succès. Mos
cou ordonne et les membres du parti doivent tout 
exécuter, pareils à des soldats, sur l'ordre du 
comité illégal. Il importe pour Moscou que le 
parti fasse beaucoup de bruit et de manifesta
tions. Les récentes manifestations des communis
tes de Prague contre la vie chère, au cours des
quelles des vitrines furent démolies et où la pO; 
lice dut intervenir, devaient prouver que le paîAf 
avait été révolutionné.

Cependant, le monde ouvrier ne se laisse pas 
éternellement leurrer. Il veut entrevoir enfin des 
succès, des augmentations de salaires, etc. Mais 
le parti communiste n'a aucun résultat positif à 
inscrire à son actif. Au contraire, en provoquant 
une scission dans le parti ouvrier et dans les syn
dicats il n'a fait que travailler pour la bour
geoisie. En outre, l'acceptation d'une résolution 
des nationalités au récent congrès communiste 
qui soutient les tendances irrédentistes des na
tionalistes hongrois et allemands, a repoussé de 
nombreux ouvriers tchécoslovaques du parti. Ils 
avaient assez d’esprit pour comprendre que c'é
tait là du travail fait pour Horthy et Ludendorf.

Les éléments de droite du parti, conduits par 
le député Bubnik, se sont opposés contre cette 
politique de l'aile gauche. La situation s'est com
pliquée. Pour rompre le col à l’opposition, une 
décision radicale fut prise : le chef de l'opposi
tion, le député Bubnik, fut exclu du parti. Son 
péché consiste à n'avoir pas voulu assister à la 
mise au rancart de chefs qui avaient lutté pen
dant 30 et 40 ans pour les ouvriers et à leur rem
placement par des hommes jeunes et inconnus 
dans le mouvement ouvrier. Actuellement le dé
puté Bubnik est considéré comme un patriote so
cialiste.

Cette exclusion ne termine pas le procès chez 
les communistes. Au moyen d'un pamphlet le dé
puté Bubnik s'adresse au monde ouvrier et repro
che aux satellites de Moscou d'avoir remis la di
rection du parti communiste tchèque entre les 
mains d'éléments non tchèques. Il décrit l ’in
fluence que le communiste Katz d'Allemagne a 
exercée sur les nouvelles élections au comité 
exécutif du parti.

Le député Bubnik auquel ses ennemis ne re
fusent pas de reconnaître sa diligence et sa sou
plesse, se déclare communiste indépendant et en
tend continuer la lutte pour l'assainisSemcnt dans 
le monde ouvrier. T1 est appuyé par la maîorité 
des communistes du faubourg Ziskov et de la 
capitale de la Moravie Brno. Là aussi plusieurs 
chefs communistes devaient être exclus, mais 
cette tentative a échoué grâce aux ouvriers. Les 
communistes de droit” ont occupé la rédaction du 
« Rovnost », destitué le rédacteur Burian et nom
mé directeur du journal le rédacteur Roucek, 
qui avait été exclu. Les communistes de Brno 
ont en outre publié une déclaration dans laquelle 
ils critiquent én‘'rgir" ’em''nt la situat:on du parti. 
De même dans la ville d ’ouvriers mineurs, Klad- 
no, les ouvriers communistes s'opposent à la di
rection de Prague. Les dernières nouvelles an
noncent que le député Warmbrunn est sorti du 
parti communiste en affirmant que celui-ci était 
conduit par des hnmmes sans caractère, uni
quement désireux de faire leur carrière. La 
presse soc;aliste suppose qu'un certain nombre j 
d'autres députés communistes démissionneront et 1 
que la scission est déià presque inévitable. P a r
tout c'est donc une révolution de palais contre 
les nouveaux communistes rédicaux du comité 
de Prague.

Il paraît que la direction de Prague ne peut 
pl.us trouver des membres prêts à dire oui en 
toute chose. C'est avec satisfaction que le parti 
social-démocrate constate cette crise chez les 
communistes. La dictature du comité du parti 
communiste qui ne souffre pas de critiques mon
trera elle-même aux ouvriers qu'elle a trompés 
par de belles promesses, et par la phraséologie 
révolutionnaire, qu'ils ne peuvent attendre le sa
lut de Moscou.

Seuls un travail sérieux et une politique adap
tée aux conditions de l'existence du pays peut 
apporter aux ouvriers les résultats qu'ils atten
dent. Tôt ou tard, les éléments intelligents re
trouveront le chemin vers le parti social-démo- 
crale. '  J. L.

Chronique horlogère

Le marché de Shanghaï
Un fabricant nous communique une lettre qu’il 

a reçue de scs agents de Shanghaï :
Quelques importateurs de montres bon marché 

ont pris l'initiative de convoquer leurs collègues 
sur la place do Shanghaï pour s'entendre au sujet 
des crédits à accorder aux clients chinois. Un 
fait à noter.

Il y a à Shanghaï 30 importateurs de montres 
pour 10 clients chinois, acheteurs de montres en 
gros. Vous voyez d'ici les conséquences : c'est que 
ces 10 clients chinois s'adressent le plus souvent 
aux 30 importateurs avant de faire leurs achats, et 
naturellement, c'est celui qui fait les prix les 
plus bas qui obtient la préférence. Concernant 
les crédits accordés, le comité des importateurs 
a  constaté que certains de leurs concurrents fai
saient des crédits de 4 et même 6 mois, et que 
ces accordeurs de crédits à longs termes étaient 
précisément ceux qui, étant aux abois, vendaient 
à des prix de liquidation pour se faire de l'argent.

Il y a beaucoup trop d'importateurs de montres 
en Chine. Il s'y fait une concurrence effrénée et 
si ces grossistes n 'arrivent pas à s’entendre sur 
les prix et les termes de crédit, il y aura sûre
ment des débâcles par suite de faillites. On cite 
déjà ceux des grossistes qui y  seront acculés. — 
Vous voyez, par tous ces détails, qu'il y a assez 
de concurrence sur la place de Shanghaï et que 
tout noüvel 'im portateur ne ferait qu'accentuer 
le gâchis.

Il nous revient, d'autre part, que les bonnes 
montres commencent à trouver des acheteurs, et 
que ce sont principalement les montres dont la 
marque est réputée, qui obtiennent les faveurs 
des acheteurs, des Chinois riches et aisés.

Depuis quelques années, il s'est construit plu
sieurs fabriques le long du Yangtsé. Ces fabri
ques sont, paraît-il, prospères, et occupent un 
grand nombre de coolies, ouvriers et ouvrières. 
Comme les entrées e t sorties dans ces fabriques 
doivent aussi se faire à des heures fixes, il fau
dra nécessairement que ces ouvriers possèdent 
des montres qui leur indiquent l 'heure exacte. 
Sous ce rapport, les montres ancre, acier ou mé
tal, en bon genre courant, auront des chances 
d'être achetées. Les importateurs sérieux cher
chent leur salut de ce côté ; puissent-ils réussir.

X.
---------------------- un ♦

L’assaut contra Ses  syndicats
Il a été beaucoup question, en Grande-Breta- 

gne, ces derniers temps, de l'éventualité de la 
promulgation d'une loi dirigée contre les syndi
cats. Nous en avons parlé hier dans nos dépê
ches. Cette éventualité semble être entrée main
tenant dans le domaine des possibilités, du fait 
qu'un membre des Communes soumettra à celles- 
ci un projet de loi concernant la cotisation des 
membres de syndicats au parti politique. Ce 
projet serait-il accepté que les syndiqués seraient 
contraints, à l'avenir, de reconnaître par écrit 
qu'ils acceptent de verser la cotisation pour le 
parti ouvrier politique, tandis qu’en ce moment 
cette cotisation est levée d'une manière automa
tique sauf sj le syndiqué exprime le désir de ne 
pas voir sa cotisation servir à cette fin. Selon le 
« Labour Press Service », cette proposition a pour 
but de faire servir cette obligation en guise de 
coin qui s'enfoncerait entre le parti ouvrier et les 
syndicats, leur causant autant de dommages à 
l’un qu'à l'autre. Selon les dernières informations, 
toute la haute finance se trouve aux aguets der
rière la proposition. D'autre part, une section 
de la Fédération nationale des Usiniers, demande 
au gouvernement l'abrogation des clauses de la loi 
de 19C-6 qui permet qu'en temps de grève on 
organisa un piquetage pacifique autour des entre
prises. En outre, le mouvement coopératif serait 
frappé par l'imposition des gains. La presse capi
taliste fait tout ce qu'elle peut pour créer une 
atmosphère favorable à ces changements dans 
l'opinion publique. Il n'est pas impossible que le 
gouvernement ne seconde la présentation de la 
proposition de loi concernant la cotisation à ver
ser au parti et que le parti libéral ne la sou
tienne.

Va minute d'attention par  semaine à la Ligue  +
En soutenant la Ligue contre la Tuberculose
Vous accomplirez un devoir social.

...il nous faut des adhérents et de V argent

PoSitique étrangère 

Chez les requins allemands
Les'scandales s ’accumulent en Allemagne. Dans 

le fumier de la dissolution économique produite 
par la guerre ont poussé des champignons em
poisonnés. Ceux qui ont eu le malheur de les 
toucher ont été intoxiqués.

Parmi tous ces scandales, le plus caractéris- 
i tique fut bien celui des 700 millions de marks-or 

attribués-par le gouvernement aux industriels de 
ia Ruhr au moment de la résistance passive.

Pour mieux m esurer le caractère de cette me
sure prise par le gouvernem ent d’un pays dont la 
population  ouvrière souffrait de la faim, il suffit 
de voir de près l’un des bénéficia ires de ces 
largesses Drincières.

Nous voulons parler du grand industriel Au
guste Thyssen. Ce baron de l’industrie allemande 
ne possède pas la fortune la plus grosse du Reich. 
Déjà en 1908, les Krupp, les Henkel von Donners- 
mark, les Hohenlohe-Oehringen, payaient des im
pôts sur des fortunes dépassant 150 millions de 
marks. On sait ce que valent ces déclarations. 
Elles sont généralement sincères en proportion 
inverse du sentiment patriotique affiché. Bref, 
Thyssen vient de déclarer sa fortune actuelle 
en exposant sa situation en Amérique, où il cher
che à faire un emprunt de 60 millions. Il évalue 
la valeur de ses mines de charbon à près de 
500 millions de marks-or.

Or, en 1871, Thyssen possédait une fortune 
insignifiante. Quand survint la guerre, il possédait 
200 millions de marks. La guerre lui en a apporté 
300 millions !

Malgré les réquisitions des belligérants qui 
se sont emparés des biens qu’il possédait à l’é
tranger — ce qui l’avait à demi ruiné, disait-il — 
il a plus que doublé sa fortune depuis 1914.

Et c’est à des hommes comme celui-là que 
le gouvernement a cru devoir distribuer 700 mil
lions pour leur permettre de faire fonctionner 
à nouveau leurs entreprises.

Jean VERNES.-
------------------------------ w i a o  —   .

L e p lanJR ockef e l ïe r
Un rapport de Mary von Kieeckf la dirigeante 

du Russel Sage Foundation (Etats-Unis), sur ies 
résultats du plan Rockefeller a soulevé de nom
breux commentaires. Ce plan fut appliqué à l’oc
casion de grands conflits de travail qui se produi
sirent en 1913 dans les houillères de la Colorado 
Fuel and Iron Company, et il recommandait la 
constitution de commissions paritaires des t ra 
vailleurs et des entreprises, ainsi que de commis
sions qui, dans chaque district minier, examine
raient, en sessions communes, les mesures de 
sécurité, les règlements d’hygiène, les questions 
d’éducation ainsi que les problèmes de la colla
boration industrielle, de la conciliation de con
flits, etc. Ce système, qui a des traits communs 
avec le Whitleyisme — la forme anglaise de 
conseils d’entreprises — diffère principalement 
de cette dernière méthode en ce qu’il ne tient 
pas compte des syndicats, tandis que la structure 
du Whitleyisme repose précisément çur eux. Le 
rapport, qui présente l’avantage de participer 
d’un point de vue impartial et d ’étudier le pro
blème à fond, dit que les travailleurs des mines, 
en dépit d’une amélioration certaine des condi
tions de travail et de vie, ont la conviction
que « leurs délégués ne sont pas à même et ne 
sont pas en état de sauvegarder leurs intérêts 
dans les questions de salaires et de travail ». Le 
système ne stimule pas l'intérêt des travailleurs 
pour les entreprises et ne permet pas la formation 
de dirigeants capables — c'est là son défaut prin
cipal. Les délégués des travailleurs ne se sen
tent pas libres et ne se sentent pas assez
soutenus pour pouvoir défendre efficacement
les intérêts des travailleurs vis à-vis du patro
nat. La hausse des salaires est redevable,
dans la plupart des cas, au fait que la société, 
bien qu'elle n'accepte pas les principes établis 
par les syndicats de mineurs, est obligée, pour 
des raisons d'ordre pratique (par exemple le re
crutement de la main-d'œuvre), d ’admettre les 
mêmes échelles de salaires que des sociétés con
currentes dont les ouvriers sont ahiliés à l'orga
nisation des ouvriers mineurs. Des tentatives du 
même genre, de remplacer les organisations syn
dicales par des représentations de cette espèce, 
ont échoué également dans la Pennsylvania Rail- 
road et d’autres compagnies de chemins de fer 
américaines, du fait que, par exemple, dans la 
première compagnie, les ouvriers désignèrent 
après peu de temps des syndicalistes « bona fide » 
comme représentants.
----------------- iiwmB'»'— i ---------------

Les obsèque s  de Branting
STOCKHOLM, 25. — La presse suédoise tout 

entière, sans distinction d'opinion politique, rend 
hommage à l'oeuvre et à la personnalité de Bran
ting.

Le roi et la famille royale ont fait exprimer 
leur sympathie à Mme veuve Branting. Celle-ci 
a reçu des télégrammes de condoléances d'hom
mes politiques du monde entier : MM. Herriot, 
Macdonald, Ebert, Benes, Troelstra, lord Robert 
Cecil et d'autres encore.

Les drapeaux sont en berne dans toute la ca-
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pitale. Au Riksdajs, d'émouvants discours ont 
été prononcés à l'occasion de la mort de l'émi- 
nent homme d'Etal.

Les obsèques auront lieu probablement di
manche. La Société des Nations s’y fera repré
senter.

L'Association internationale dès journalistes 
accrédités auprès de la Société des Nations, à 
Genève, a adressé à Mme Branting le télégramme 
suivant :

« LAssociation internationale des journalistes 
accrédités auprès de la Société des Nations, dou
loureusement émue par la nouvelle de la dispa
rition de Tardent défenseur de l'idéal de la So
ciété des Nations, vous transmet l'expression de 
ses condoléances sincères.

La presse internationale no'oubliera pas l'ac
tion efficace et généreuse de M. Branting au sein 
du Conseil de la Société des Nations ei\ faveur 
de la collaboration entre la Société des Nations 
et la presse, collaboration qu'il voulait de plus 
en plus intime. Elle n’oubliera pas non plus l'ac
cueil charmant que les journalistes ont toujours 
trouvé auprès de cet éminent homme d 'E tat dont, 
avec vous, elle déplore de tout cœur la perte. »

retourner à. la Préfecture leur déclaration d'im
pôt. Nous engageons vivement nos lecteurs à 
prendre connaissance des renseignements géné
raux contenus au dos des déclarations, spéciale
m ent des art. 58 e t 42 de la loi du  30 avril 1903.

Chronique sportive. — Les membres du V.-C. 
La Pédale sont rendus attentifs à  l’annonce pa
raissant ce jour.

Nous apprenons que La Pédale Locloise orga
nisera son championnat de côte, Le I.oclc-Som- 
martel, les premiers dimanches de juin. C ette so
ciété 'fait appel à tous les jeunes gens s'intéres
sant au  sport vélocipédiste.

CANTON DEJVEUCHATEL
FLEURIER. — Pour la Sociale. — Le Foyer 

ouvrier rappelle aux membres du Parti et des 
organisations ouvrières le match au loto pour la 
fanfare ouvrière, qui aura lieu samedi 28 fé
vrier, dès 14 heures, à la Maison du Peuplî.

NEUCHATEL
Vélo-Club Solidarité. — Dimanche 1er mars, 

course d 'entraînem ent à Bienne. Rendez-vous de 
tous les syclistes à 8 h. 45, levan t la Maison du 
Peuple. Départ : 9 heures.

LE LOGLE
Conférence M. Dubois. — Un nombreux pu

blic a suivi, avec un intérêt très soutenu, hier 
soir, à la Croix-Bleue, la conférence de M. M arcel 
Dubois, professeur, sur Henri Heine, le prosateur 
allemand. M. M. Dubois, avec une saveur toute 
délicieuse, a peint ce grand poète que l ’ombre 
des temps a relégué quelque peu dans l'oubli des 
âmes.

Jackie Coogan au Casino. — Tout Le Locle 
viendra voir, jeudi, samedi e t dimanche, ce petit 
acteur prodige dans L’Enfant des Flandres, son 
plus grand, son dernier et son meilleur film. Un 
spectacle inoubliable, deux heures de rire et de 
larmes.

Au même programme, Face aux Fauves, film très 
intéressant sur les grandes chasses en Afrique. 
Samedi, à 3 h., matinée pour enfants.

Cinéma Apollo. — Tous les am ateurs de films 
sensationnels iront voir de jeudi à  dimanche, Le 
Rayon mortel, Je plus passionnant film d 'aven
tures connu à ce jour, qui vient d ’obtenir î '  
Lausanne et à Genève un succès triomphal. Au 
même programme, P icrat épicier, film comique en 
deux actes.

Avis aux contribuables. — Nous rappelons que 
les contribuables ont jusqu'au mardi 3 mars pour

LA CHAU X - D E -FONDS  

M ilitants
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-

I 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 la salle n° 1 de la Maison du Peuple..

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

ture votre déclaration d’impôt ?

Récital Andrée LeCoultre
Bien qu’elle nous ait présenté un programme en 

apparence peu chargé, Mlle LeCoultre a.fait voi
siner l'œuvre facile avec celle qui fut toujours 
p a rle s  artistes considérée comme un des sommets 
de la technique du piano, je veux parler de la 
Sonate en ré majeur de Haydn et de Méphisto d.î 
Liszt. Précédant cette dernière œuvre, nous nous 
trouvions encore en  face de la virtuosité, avec 
Feux d'artifice de Debussy, composition qui ne 
me semble pas surpasser en intérêt Les Jeux 
d 'eau à la Villa d'Este. C 'était trop de virtuosité, 
trop de difficultés presque inextricables amas
sées qui ne pouvaient m anquer dans une certaine 
mesure de lasser l'attention, de nuire â la pre
mière partie du programme, à la Toccata en ré 
majeur de Bach particulièrem ent.

Ces réserves ■ faites, nous devons louer Mlle 
LeCoultre d 'avoir donné constamment une in ter
prétation se'nsible, expressive, co'.orée. File ex
celle à  m ettre toujours en reliaf le thème central 
de l'œuvre;,, à l'exposer et à  le développer ,,clai
rem ent. eV'tôujojir£ un stylé sobr2 ,; dans' un 
nuancé juste. Son jeu l’anime, le 'fa it  passer dû 
temps lent au temps rapide dans un crescendo 
remarquable et avec un liant rare. L'exécution d e 
là Toccata fit merveilleusement ressortir ces 
qualités et lui valut tout de suite la sympathie 
des auditeurs. G. M.

Photo-Club
Dans sa dernière assemblée générale, le Photo- 

Club a renouvelé son comité pour l'année 1925. 
L e :bureau est constitué comme suit :

Président : M. A. Dellcnbach, République 13 ; 
caissier : M. F. Bihler, Beau-Site 19 ; secréta ire-- 
correspondant : M. F. M atthey ; secrétaire-rédac
teur : M. Eug. Perrenoud. — Président de !a com
mission technique, M. Louis Racine.

Le comité du Photo Club se fait un devoir d 'a
viser la population que ses locaux, Parc 65, au 
rez-de-chaussée, sont strictem ent privés et n'ont 
aucune relation avec d'autres locaux conligus. 
Ils sont réservés uniquement à l'étude de la pho
tographie et comprennent salle de réunion, labo
ratoires et salon de !ecl:ire.

Toute personne s intéressant à la photographie 
et désirant se perfectionner, est invités à donner 
son adhésion au président ou le lundi soir au local.

Le Comité.

Communiqués
Les Jeudis de Beau-Site. — La conférence de 

cette  semaine sera consacrée aux souvenirs d'un 
beau voyage en Terre sainte : M. le pasteur W. 
de Corswant parlera, en effet, de Jérusalem, illus
tran t sa conférence de projections lumineuses 
inédites.

La Messe solennelle de Beethoven. — Ce chef- 
d 'œ uvre iest, comme toutes les messes d'ailleurs, 
bâti sur des paroles qui se retrouvent dans notre 
liturgie de la Sainte-Cène. Il constitue le texte 
lé plus capable de ten te r un musicien de génie. 
Les plus grandà s 'y  sont essayés.

Beethoven, le grand symphoniste du commen
cement du XIXme siècle, après avoir donné au 
monde ses huit symphonies et la IXme, l'Hymne 
à  la Joie, avec chœurs, consacre quatre années 
à' enfanter ce chef-d'œuvre.

L 'esprit dans lequel il l'a composée est indi-?
. que par ces mots, d'une touchante modestie, 
qu'il trace sur le premier feuillet : « Venue du 
cœur, puisse-t-elle trouver le chemin des cœurs ».

Il voulait offrir à son élève, l’archiduc Rodol
phe d 'A utriche, devenu archevêque, un témoi
gnage d ’affection en composant une messe pour 
son intronisation. Il avàit compté sans son génie, 
dont l'essor audacieux et irrésistible l'entraîna 
au delà des limites d'un cérémonial et lui dicta 
l’œuvre ardente ou s'élèvent parés d'uné égale 
beauté, les supplications, les cantiques d'amour 
et les chants de triomphe de l'humanité croyante.

En applaudissant 'à l'effort du Chœur mixte 
national renforcé du Locle et de la Société Cho
rale de La Chaux-de-Fonds, nous entendrons une 
des plus grandes œuvres qu’ait produites le génie 
de l'homme.

Notre Dame de Paris à la Scala, demain soir. — 
Le chef-d'œ uvre de Victor Hugo, Notre Dame 
de Paris, avec orchestre (renforcé) des frères Vi- 
soni, sous la direction le  M. Duquesne. — Loca
tion ouverte dès aujourd'hui, de 9 h. à  midi et de 
{•4 à 18 h. Dès vendredi, et tous les soirs, audi- 
"on phonographique de 19* h. 30-à 2 0 'h. 30. “ :î

Convocations
î NEUCHATEL. — Coopérative du Vêtement, 

— Vendredi 27 février, à 20 Y\ h., à la Maison 
du Peuple.

EXTRAITS DE LA

Feuille officielle suisse du commerce
Canton de Neuchâtel 

Faillites 
Eltat de collocation

— Failli : Antoine G., horticulteur, à Colombier.
—  Failli : Acschbachcr Albert-Frédéric, bureau 

technique, importations et exportations de marchandi
ses de diverse nature, ci-devant Faubourg de l ’Hôpital 
22, à Neuchâtel.

— Succession répudiée de Bertrand Léon-Auguste- 
Anatole, dit Paul, quand vivait négociant, Côte 119, 
à Neuchâtel.

— Succession répudiée de Brandt Jàmes-W illiam, 
quand vivait marchand de légumes, rue du Temple- 
Neuf 18, à Neuchâtel.

Sursis concordataires
— Débiteur : W yss Jean, successeur de la société en 

ncm collectif Jean W yss et Co, fabrique d'horlogerie, 
rue de la Combe-Grieurin 41.

Bulletin météorologique des C.F.F.
du 26 février 192S (7 h. du m atin)

Altit. 
en m.

Stations Temp.
centig Tem ps Vent

280 B à le ...................... 0 Très beau Bise
543 B erne..................... (Nébuleux Calme
587 C o ire ................... Ô Très beau j>

1543 D avos................... - 1 0 »
632 F rlb o u rg .............. _2 » »
394 G enève................. 3 ï> »
475 Glaris .................. —2 » d

1109 G œ schenen ......... - 1 )> V. du sud
566 In te r lak e n ........... 1 i) Calme
995 La Cliaux-de-Fds _*) Qq. nuages *
450 L au san n e .......... . 3 T rès beau »
208 Locaruo ............... 1 »
276 Lugano ................ 1 » »
439 L ucerne ............... 1 » i»
398 M ontreux.............. » )»
482 N euchâtel............ Qq. nuages »
505 Kagatz................... i T rès beau Fœ hn
673 Sain t-G all............ i » Calme

185H Saint-M oritz........ - 1 7 » »
407 Sclia lïhouse........ —1 » i>
537 Sierre.................... _2 » »
562 ï i i o u n e ............... - 1 » »
389 Vevev............ .. «> » »

1609 Z erm att............... — —

410 Z u rich ................... 2 Couvert Calme

sans aucune trace 
d'humidité 

le savon Cadum 
dure deux fois 

plus que les 
savons ordinaires
Prix 1 Fr

4Ô07

EAUdeCOLOGNE

PARFUM EXQUIS 
KflACON F«1r

Réchaud à gaz
à vendre trè s  avantageusem ent. 
— S 'adresser rue du Doubs 1, 
2mc étage à gauche. 4788

Tour W oif Jann
m ent, avec chario t, pinces e t 
layette , pour horloger. — S'a- 
clr. 1"-M ars 4, au pignon. 4739

A upnrfpp bois dc m "S8i>,£*i t i i u i b  avsc som m ier (2 p la
ces), fourneau p our repasser, 
avec 6 fers. — S 'adresser rue 
A.-M. Piaget 45, au rez-de-chaus
sée, à gauche.  4717

On demande * T.
cham bre en bon état. — S’adres- 
ser à Mme Vullle, Parc 54. 4743

I t i l i a n A  A vendre 6 divans 
l l l l I n l l A  belle m oquette, à 
U IV U B 1U . bas p r i x ,  j  canapé

Earisicn , 1 canapé Louis XV, 2 
uffets à 2 portes, 1 berceau 

ém aillé b lanc, 1 Ht bois d u r, crin 
an im al, 2 lits  jum eaux , noyer 
ciré, 1 a rm oire  à glace, 1 lavabo 
avec glace, 1 lavabo (dit chcm in- 
(lc-fcr), chaises, étagères, porte- 
potiche, coin-de-feu, 1 chaise 
de piano. Bas prix. — S 'adresser 
•Serre 47, chez M. Paul Beck, ta- 
pissicr._____________  4754

Â uonrire 1 m bois dur’ avecUcIIUIc som m ier, H i t  de 1er, 
sommieY- m étallique, 1 fournaise  
à  gaz. T im bres à vendre  ou à 
échanger. — S 'adresser à  M. 
Costct, F leurs 13. 4709

Â v o n riro  .'olic ch ienne « fos- 
iCllUIC te rr ie r» . 1 1/j année, 

propre. — S 'ad resser ru éN u m a- 
Dros 155. à  gauche. 4042

f r

Téléphone 138

Voulez-vous ê tre  ém u, in teresse, charm e 
et ne pas reg re tte r votre tem ps, allez voir

Ce soir à 8 heures
•  • '  •Actuellement

ürande vente «le
Poignant d ram e ju d ic ia ire  e t realiste  

6 actes ém ouvants

Superbe com edie gaie, 5 actes de r ire

L E S  N I M L U N G E N
Voir noire vitrine spéciale Comparez nos pris (Suite et fin)

Casino Iflflj1E LOCKEM
Jeudi, Samedi et Dimanche, à 20 '/« h. 

Dimanche i Matinée à 15 h.

P R O G R A M M E  D E  G R A N D  GALA

JcicBcie C€»©£|«mi
l 'ac teu r prodige, dans

LTnîanttesflandres
son p lus g rand , son d e rn ie r et son m eilleur film 

Soccés m ond ia l 2 heurca.de spectacle inoubliab le

Face aux Fauves
Film  trè s  in té ressan t su r les grandes chasses

Location à l ’avance au magas. dc m usique Q uartier 
(Tél. 2.96) et d im anche m atin  de 11 à 12 h. à la Caisse 
du Casino. 4797

Je u d i, Vendredi, Sam edi e t lliinanche. il 20  ’/4 h. 
_______Dimanche» Matinée a 15 h.________

Le plus beau et le plus passionnan t film 
d ’aven tu res connu à ce jo u r  :

7 actes sensationnels
Dans ce lilm :

t O  H o i i n  féroce» — D e s  n iio n s  - Mes sous- 
m a r in s  — Le* p ins (fraudes fonderies du m onde 

Une intrigue passionnante

P’icrcsM és&ïcler
C om ique en 2 actes 479S

Sam edi à 3 heures: Matinée pour enfants

..LA PÊMLE LOCLOISr
dans sa dern ière  assem blée a renouvelé son Comité pour l'an* 
née 1925. com m e su it :

P ré s id e n t:  PEKKENOUD C harles, D anicl-Jeanrichard  8. 
V ice-président i Amey Ali, Malakotï 21.
C aissier i Hiedermaiïn’ Georges, Verger 16.
S ec ré ta ire  : Bticher E m ile, Foule 30.
Secré ta ire  des v e rb a u x : Ducom m un André.
S ecré ta ire  des convocations : Droz André.
C apitn ine  de co u rses  i Sunier Henri.
A ssesseu r: H oser Ali.
La société fait un  appel à tous les jeunes gens d ésiran t faire 

du. cyclism e, aussi bien au poin t dc vue du tourism e que des 
courses, de se faire in sc rire  au sein du V.-C. La Pédale,

Une classe de déb u tan ts  a été créée pour les jeunes gens de lfi 
j à 17 ans : ces dern iers seron t sous la surveillance d ’un m erobrt 

du Com ité.
P ar le même avis, nous convoquons tous les m em bres passifs 

désiran t se rendre  en France avec leu r b icyclette, à une assem blée 
qui au ra  lieu lund i î  m ars, au  local : B rasse rie  du  Gaml>rN 
nus (à 20 h.). O rdre du jo u r :  Nouvelles form alités pour la douane.

T oute la correspondance doit ê tre  adressée au  p résiden t.
4799 Le Comité.

Nos abonnés sont priés de commu
niquer tout changement de domicile
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D E M A IN
V E N D R E D I
2 7  F É V R IE R NOTRE DANE DE PARIS à  la  SCALA

Le chef-d’œuvre de Victor HUGO, avec

D E M A IN
V E N D R E D I  
2 7  F É V R IE R

rOrcltesrfre «les Frères VIS® MI (renforcé) - Direction : ML DIJQUESFSE
4793 Location ouverte dès aujourd'hui de 9 heures à midi et de 14 heures à  18 heures - Téléphone 1201

Tous les soirs, dés vendredi : A u d i t i o n s  p h o n o é r a p l i i i | u e §  de ï  h. 30 à 6 h. 30 créations du jour

semences de légumes

Prière de découper! Ne parait qu’an» fois I
Expédition franco pour presque toutt

SEMENCES!
en sachets avec tou tes les instructions pour la cu ltu re , livrées par 
une grande maison suisse de prem ier o rd re.

Ce que m 'écrit un in stitu teu r d 'ho rticu ltu re  daus le service de 
l'E ta t :

. . .J e  vous fais savoir que les sem ences livrées pa r vous l ’année

rssée pour le Cours de cu ltu re  de légumes à D... n ’on t laissé rien 
désirer en ce qui concerne non seulem ent la qualitégerm inative , 
mais aussi la pureté des variétés.
Strickof, Zurich. H. H ochstrasser.
Semences de la m eilleure qualité, fraîches et ap tes à germ er. Cha

que acheteur reçoit un cadeau de valeur Pour sim plifier to u t e n 
voi se fait contre rem boursem ent. Il suffit d ’in d iq u e r le N° de la 
semence choisie et l'adresse exacte.

Tous les m araîchers apprécien t particu lièrem en t le chou-fleur 
«Nain d’Erfurt», comm e é tan t le plus renom m é, e t pourtan t 
sa semence ne coûte chez nous que 
4 A  comme toutes
f i w  les autres
en fortes portions.

No 24, cliou fleur géant, ta rd if ; No 26, petit ehou blanc, priu - 
tan ic r; No 28, chou-fleur géant de M agdeburg; No 1, chou-fleur 
géant de Brunschwig ; No 23, chou-fleur d ’York ; No 29, cliou rou
ge foncé, de prem ière q u a lité :  No 30, W irz p r in ta n ie r ;  No 31, 
Wlr* ta rd if; Vertus ; No 41 a, W irz tête  de fe r; No 12, chou m ar- ! 
eelin ; No 104, chou de Bruxelles, No 16, frisé d ’hiver ; No 10, chou- i 
rave, m eilleure qualité , jau n e  e t fo n d an t; No 57, carotte, petite  ] 
p rin tan ière  ; No 56, caro tte  m i-longue, Nantaisie ; No 55, carotte , ! 
longue, rouge, p rem ière qualité  ; No 58, caro tte  longue du P alati- ! 
nat, ja u n e ;  No 4, culravc p iin tan ie r, petit, b lan c ; No 5, colrave 
b la n c ; No 34, colrave géant, blanc, ta rd if ; No 35, colrave bleu, ta r 
d if ; No 37, stalade p o m m r r  «Roi de Mai»; No 19,«Trotzkopf» 
b ru n e ; No 20, salade jaune  ; No 147. salade tê te  de fer, ja u n e ;  No 
38, salade à effeuiller; No 41, R om aine; No 42, cresson de ja rd in ;  
No 98, «M ajo ran» ; No 18, doucette ; No 47, poireau d ’été ; No 49, 
poireau d ’h iv er; No 7, radis rouge, No 50, radis «G laço n » ; N o52, 
ra ifo rt de m ai; No 53, radis bavarois b lan c ; No 54, ra ifo r d ’h iver; 
No 45, céleri géant de Prague ; No 60, carottes rouges et noires et 
à salade ; No 62, concom bregrim pant ; No 64, concom bre ram pan t ; 
No 65, cornichon ; No 21, épinard vert foncé ; No 22, épinard  
« Gaudry » géant ; No 147 a, ép inard  d ’été (Neuseel) ; No 146, bettera
ve 1 kg. pour fr. 3.- ; No 8 /, cou rge; No 102. persil ; No 139, rave 
d ’au to m n e ; No 109, oignon géant, jau n e , de Z ittau  ; No 110, idem 
rouge; No 118, chicorée à salade ; No 178, racine  de chicorée à café; ' 
No 33, chou b e u rre ;  No 14, endives d ’h iv er; No 101, bettes Man- : 
gold, p rem ière qualité , ja u n e s ;  No 107, tom ate. P our d ’au tres va- : 
riétés, consu lter no tre  catalogue richem ent illu stré , harico ts et pois 
de tou tes espèces, à 40 cen t., petits oignons à p lan te r, à fr. 2.20 le kg.

i f l P  Chaque asso rtim en t (sans au-
V I  U C  I l l r l l f i  S  tre  m ention) de 8 0  *  30 cent. ;

seulement (accompagné d’une m éthode de culture). No 202, aster 
n a in ;  No 209, aster « plum e d ’a u tru c h e» ; No 205, a s te r  chrvsan thè- 
m e; No 218. ba lsam ine; No 249, œ illet barbu  ; No 254, œ illet de I 
C hine; No 256, œ illet m arguerite  ; No 266, œ illet noble à floraison 
p e rp é tu e lle (75 cen t.); N o 2/0, giroflée jaune  (40 cen t.); N o242, œ il
let rouge; No 377, ré séd a ; No 401, vo lub ilis; No 830, b luet ; No

; i ■ 'fV ’ '

abliers
vendus à  des prix extraordinairem ent bas

Pl. Purry 1 N EU C H A TEL Pl. Purry 1

v n e i t ï ï r  mesure
En vous adressant à nous, vous aurez 
un vêtement qui réunit à la fois le bon 
marché, l’élégance, et de 1re qualité

On se rend au M o is4792

Tabliers S n m ï."F „ 0, "  1 9
1 cotonne avec b iais. . . I * t

ü  Tabliers ZCÏÏiï'd a - 1 O g
U  mes, façon hollandaise l« w w

Tabliers f l Û
| me envelopp.i p 1 dames

fl Tabliers ; ^ a “ r-’ 5 On
U me très enveloppante . U»UU

Tabliers 1 0
| pou r d a m e s ..................... f c i t

5 Tabliers 1 0 5
U mes droites. , . depuis 1«UU

Tabliers • J Ü Ï X K ’ f l S
i form e ho llandaise. . . “ «U

Il Tabliers fi 0)1
U me holland ., beaux dess. “ <wU

Tabliers 7 Q
nette fantaisie . . . . 1 «C

î) Tabliers 7 Qfl
lî n o u v e l l e ...........................1 lO W

Tabliers JJ 0
taisie , grand. 70. . . . U *Ü

|j B lousesl erube.rea.u,8 . 9 o 6.90
I en sa tinette  noire, 1> 1 1 .9 0

Cuire '8 !

au bois avec les potagers au gaz avec les appareils
S a r i n a  ¥ o £ a

C’est cuire avec le minimam de (rais et le maximum de satisfaction

n. & 6. NIISSIC Succ. de Guillaum e Nusslé 
LA CHAUX-DE-FONOS

Prochainem ent, d ém onstra tions p ra tiques avec les appa
re ils  V o g a ,  par M. N iedcrhauser, spécialiste de  la  m aison.

Un lot de Tabliers en voile blanc pour en fan ts. -  Prix avantageux

R e g a r d e s A il M IN  PA G C A fiFnos i i i i i i  i  Mmw
deux vitrines n y  K im i i  n ifw iiM & a

sp écia les H. BRANDT-BOREL 4763 
Balance 16 - La Chaux-de-Fonds

Rose merveilleuse

900, pensées, tou tes variétés m élangées; No 378, p lante  grim pante

Eonr balcons ; No 281, fleur de la passion, b leu e ; No 281 a, idem ,
lanche;..No..230 ------- ------------------ - ------------ ----------------------

Sibérie (75 cent.)
sensitive; No 232, M e rv e ille  de»  f le u r s !  appel  ___________
mes n ou « Rose ba iser », petit cornet 50 cen t., grand cornet fr. 1.- 
No 284, Buisson a rd e n t;  No 294, Nigella.

(Calvstegia) la plus belle de 
toutes les p lantes, g rim pan

tes, atteint 4 à 6 m . de h au teu r, floraison constante e t résiste  aux 
rigtieurs de l’hiver. B outures 30 cent, la pièce, 12 pièces, 3 francs, 
avec m éthode de cu ltu re .

Dégonias d bulbes bulbes avec tourbe, tou tes
variétés, 6 à 7 cou leurs, No 142, variété géante, 1 pièce, fr. 0.30; 10, 
fr. 2.50; No 151, varié té  com pacte; No 153, variété frisée, 1 pièce, 
.tô cent. ; 10 pièces, fr. 3 .-; No 163 a. bégonias, genre Bertigny. 1 
piece, fr. 0.65; 10 pièces, fr. 6.- (nouveauté splendide).

Bouton de rose m erveille, m arbré , zébré, 55 cent, e t 65 cent.
Ln outre, vous trouverez plus d 'u n e  centaine de nouveautés en 

oignons à fleurs, graines de fleurs e t de légum es dans mon cata
logue, qui sera jo in t à chaque envoi g ra tu item en t, ou qui est en- 
vdye sur dem ande. ------------JH4295Z 4776

A. kuoerli, marchand-grainier, SüBEifOOiF

.................... ' ‘ • I  . -, , . .

d e
Section 

Chaux-de-Fonds

Vendredi 27 février
à 20 heures 

Salle des Samaritains
(Collège P rim aire) 4804 

ORDKE DU JOUR : 
R apports et opérations s ta tu 

taires . C réation d ’un centre 
d 'hygiène sociale et bureau d ’in 
firm ières visiteuses au Juven tu ti.

Les m em bres et souscrip teurs 
de la Croix-Rouge son t priés 
d 'a ssis te r à cette assem blée.

I Caniiagf*- d c  «Unisys-.
•'jP? èliercfie 

à dom icile. Lne carte suffit. — 
E. M atthev, P rogrès 3. 1662

do 2 cham 
bres, cuisi
ne, etc., av. 

ja rd in , à louer pour le 30 avril 
i!)25. — S 'ad resser à M. A rth u r 
L eibundgut, à R e n a n .  4766

An n f f ro  bonne pension à de
uil UII1C m oisclles, dans petite 

S 'adresser L .-R obertpension 
25», 3mt à gauche, 4661

Corsets

N'oubliez pas les  petits oiseaux

ceinture», 
soutiens- 

gorge, sur mesure, ré
parations, lavages. 

Prix très modérés, — 
S’sdp. Place Neuve 6, 

étage. P20540C 2094

Viennent d’arriver 
quelques

limantes de Printemps 
Robes "S

trè s  chic, fr.

Manteaux
haute m ode, fr. 39.

CosKumes ‘I L
écossais, tissus I A  
nouveaux, fr. T t ï r . "

MADAME 1382

noarpueriie uieill
L a  C lia u x -d e -F o n d s  

I tu e  L ê o p o ld - l to b c r t  2 6
2®= étage. Téléph. 11.75.

Etat civil de Neuchâtel
X a is» a n ce » . - -  18. G inette- 

Lvdie, à Numa-Georges Düllen- 
bach, fonctionnaire  com m unal, 
et à  E m m a née W alpersw yler. 
— 1!). G inette-M athilde, à Goti- 
fried-Phiiippe A m stutz, horlo- 
ger, à H auterive, e t à E m m a- 
Adèle née Rochat. — 20. Gil- 
berte-Ph lom ène, à Louis-Joseph 
Monney, cafetier, e t à Yvonnc- 
P iiilon iènc-H enrie tte  née Bul- 
liard . — R obcrt-A nguste, à 
Em ile-A ugusle R enaud, agricu l
teu r. aux G rattes, e t à E sther- 
E lm irc  née G irard ier. — 21. 
Jan ine-G inette , à  Georges-Wil» 
liam  R obert, agricu lteur, à c b u - 
vet, e t à Berthe-Agathe née Du
bois. — Georges-François, à 
Maurice Béguin, arch itecte , à 
Pescux. e t à  M arthe-Hélène née 
B erthoud. — 22. E rich-Jean , à 
E rich -P au l N ullm eyer, voyageur 
de com m erce, et à M arie-Thé- 
rèse née Guillod. — Claude-Fer- 
nand, à Paul Baudin, ja rd in ie r , 
e t à Em m a-C lara née Fcuz.

SAINT-IMIER
Profondém ent touchés pa r les nom breux tém oigna

ges de sym path ie  reçus à l ’occasion de leu r grand deuil, 
M onsieur Fernand Sunier e t sa fam ille p ré sen ten t'!  
leu rs  rem erciem ents ém us à tous ceux qu i les o n t e n to u 
rés pendan t les pénibles jo u rs  d ’épreuve et de séparation  
q u ’ils v iennent de traverser. 4794

On demande une

Jeune homme
libérée des écoles, ne rouillant 
pas. — S’adresser Fabrique 
uNervion", Bel-Air 15. 4756

est de 
m andé 

pour
com m issions et travaux d'oflice. 
— S’ad resser Confiserie A. GRI- 
SEL, L éopold-R obert 29. 4762

Bon porteur | S r
Rue des F leurs. — S’ad resser au 
bureau de La Sentinelle.______

On demande £ ? “  ‘X S r
com m issions et pe tits  travaux 
d 'a te lie r au ra it l’occasion d ’a p 
p rendre  un m étier. — S 'ad res
ser fabrique C. M esserli, ru e  des 
C rétcls 92. 4769

Bonne
aclievcu.se 

est dem an- i 
A telier Progrès 117. 4806 1

W m É ^êW Ê U S i • w  I

Polisseuse.
déc. ■

Dans bureau  d 'A dm in istra tlon  
ou dem ande jeu n e  em ployé, .sté
no-dactylographe et connaissan t 
Its  travaux d 'a d m ln is 'ra tio n . — 
Offres par écrit sous chiffre F. M. 
1805 au b ureau de La Sentinelle.

Tricotages e t raccommodages
Je me recom m ande pour tr ico 
tages de bas et chaussettes à la 
m ain , ainsi que raccom m odages 
du m êm e genre. — S 'adresser 
lue du  Progrès 13. l tr ét. 4523

Ch1 HECEB
4767 Bac du Commerce OS

Pour énumérer les AFFAIRES REMARQUA
BLES que présente la m ise en VENTE de

MERCERIE

AU PRINTEMPS
il faudrait citer tous les mille et un articles de 

47to ce rayon. Cette vente, préparée de longue date,
commence

VENDREDI 27 f é v r ie r
Malgré leurs très bas prix, tous le s  articles sont de qualités Irréprochables 
Voyez les  éta lages et v isitez le s  tables sp éc ia le s  du rez-d e-ch au ssée

Le Z ither-C lub  L'Iris a le 
pénible devoir d ’in form er ses 
m em bres passifs e t actifs du  dé
cès de

Monsieur Paul L’EpIattenier
fils de M. A lbert L’E pIattenier, 
m em bre actif de la  Société.
4791 Le Comité.

La M usique ouvrière  „laa 
Persévérante11 a le péni
b le devoir d 'in fo rm er scs m em 
b res, du  décès de

Monsieur Jam es DUBOIS
A t îo rg le p , père de leu r cam a- . 
rade Eugène Dubois, m em bre
de la société. 
4800 L e C o m ité .

ChapeauXdeDeuil
Coussins mertiaiits 
Crêpes et OmUines

Au printemps
Etat civil du Locle

du 25 février 1924 
KaiNManerN. — M aurer. P ier- 

re-A ndré, lils de H enri-H er- 
m anu, horloger, e t de Yvonne- 
Suzannc, née F ischer, Bernois. 
— 3100. H um bcrt, en fan t de sexe 
fém inin , m orte  avan t la déclara
tion  de naissance, fille de René- 
Aimé, m anœ uvre-scierie , e t de 
A lice-A ntoinettc , née R ognon, 
N euchâteloisc.

n r i l l l  Choix incom - D E UIL C h a p e a u x
en to u s genres, to u s  p rix , 
chez n™» BADEK-rrrrr- 
PIF.RBE, Le Locle, T é- I
léphone 3.90. Cnaiu ruloim.
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Les faits du jour
UN VOTE A SURPRISE !

Des députés crient démission, démission ! 
au Cabinet Baldwin

LONDRES, 26. — Havas. — A  la Chambre des 
Commune®, une proposition de loi qui aurait eu 
pour conséquence l'octroi d'un monopole à une 
compagnie d 'électricité autonome, a été Tepoussée 
par 183 voix contre 80. Cette proposition avait 
été  appuyée par le ministère des transports et 
com battue par le ministère de la guerre. Le ré 
sultat du scrutin est accueilli par des cris de 
« démission, démission ». Cette proposition de loi 
ayant été déposée par un député, n'engage en 
rien la responsabilité du gouvernement.

LA GUERRE DU KURDISTAN
Elle est dirigée par un fils d’Abd-ul-Hamid
PARIS, 26. — Les journaux publient des dé

tails de source anglaise signalant que, outre 
Kharpout, les rebelles ont occupé Diarbekir, El 
Asid et Dersim. Ils ont reconnu pour roi un des 
fils d'Abd-ul-Hamid. Les renseignements reçus 
à Angora disent que des détachements de soldats 
et de gendarmes ottomans se sont joints aux re
belles. Les aviateurs turcs bombardent les in
surgés, mais on ne prévoit pas d ’engagements 
sérieux avant l’arrivée des forces turquej, ce qui 
n 'aura lieu que dans quelques jours. Il se pour
rait que le gouvernement ordonne la mobilisation 
générale. Déjà tous les officiers de réserve se
raient rappelés. Les tempêtes de neige rendent 
difficiles la marcfie des troupes gouvernementa- 
îes oontre les insurgés dont le nombre atteindrait, 
dit-on, 20,000.

M ?- LES PLANS AERIENS DE 1927
KARACHI, 26. — Havas. — Sir Brancker, di

recteur de l'aviation civile britannique, a quitté 
Karachi hier matin en avion et revient en A n
gleterre en employani le même itinéraire que 
pour l'aller. Un itinéraire a été établi et il est 
probable qu’un dirigeable fera, à partir de 1926, 
un service expérim ental d'une année de Londres 
en Egypte en une étape et d'Egypte à Karachi en 
une autre étape. Si ce service réussit, on établira 
un service régulier pour voyageurs en 1927, avec 
expansion en Australie. Il est également probable 
qu'il s 'établisse en 1926 un service par avions 
d ’Egypte à Bagdad et aux Indes. En 1927, on 
établira un service d'avions et de dirigeables 
jusqu'à Calcutta et Rangoon, ainsi que d 'autres 
lignes dans l'Es't africain britannique.

I W  Un avion géant précipité à terre
» par la tempête
LONDRES, 26. — Havas. — Dans la ville d e  

Chesshunt, mercredi après midi, un aéroplane 
géant de bombardement a été surpris par l'oura
gan qui sévissait alors sur toute la Grande-Bre
tagne. L ’appareil s'est écrasé sur le sol d ’une 
propriété privée. Trois officiers et trois mécani
ciens militaires ont été blessés.

Un navire échoué
MANILLE, 26. — Havas. — Le croiseur Huron, 

vaisseau amiral de la flotte américaine dans les 
eaux asiatiques, s'est échoué au large du détroit 
de Bail.

EN ITALIE
Les discussions de l ’Aventin
ROME, 26. — Dans les couloirs de Monteci- 

torio on continue à commenter les discours pro
noncés dimanche par Turati, à l'assemblée de 
l'opposition, tenue à Milan. Le comité exécutif 
du cartel de l'opptfcition de l'Aventin s'est réuni 
meraredi avec un luxe inouï de précautions, pour 
assurer le secret des délibérations. C 'est ainsi 
que, contrairement à l'usage, Montecitorio n 'a 
pas été choisi comme lieu de la réunion.

Quoi qu'il en soit, le « Corriere d 'Italia  » a 
réussi à apprendre que les débats ont porté pres
que exclusivement sur la situation créée par le 
discours Turati. Les amis de M. Amendola, 
ajoute le journal, ont critiqué Turati d'avoir 
tra ité  dans une réunion publique un sujet aussi 
délicat que celui du retour de l'opposition à la 
Chambre. Ils ont signifié leur résolution de ne 
pas se départir de leur intransigeance et de s’en 
tenir à la ligne de conduite adoptée en juin der
nier car la situation politique n 'a pas subi, selon 
eux, une modification propre à justifier un chan
gement d ’attitude du bloc de l'opposition.

D 'autre part, tout en formulant des réserves 
quant à la tactique que M. Turati a cru devoir 
employer, ils ont afffirmé le moment venu d'af
fronter nettement la réalité et d'envisager la né
cessité de quitter la passivité observée jusqu'ici. 
En résumé, les députés partisans de la thèse Tu- 
ra ti ont soutenu qu'en prévision de la formation 
d'un bloc d'opposition parlementaire et de la 
convocation éventuelle des collèges électoraux, 
il est indispensable de répudier la tactique sui
vie jusqu’à maintenant par le groupe de l'Aven- 
tin.

Cependant aucune décision n'a encore été pri
se. Il a seulement été convenu que les diffé
rents groupes de l'opposition vont examiner, cha
cun pour son propre compte, la situation politi
que parlementaire.

A  en croire la presse fasciste l'opposition de 
l'Aventin est en proie à de graves dissensions in
térieures et il faudrait s’attendre à voir se con
clure un accord entre les socialistes unifiés et 
les adversaires du gouvernement à la Chambre, 
rangés autour des trois anciens présidents du 
Conseil, Giolitti, Orlando, Salandra. Les jour
naux de l'opposition s'inscrivent en faux contre 
ces insinuations. La prétendue scission, affir
ment-ils, n'existe que dans l'imagination du fas
cisme, enclin à prendre ses désirs pour des réa
lités. On attendait avec un très vif intérêt la réu
nion d'hier des socialistes unifiés, car on y devait 
précisém ent trancher la question du retour à la 
Chambre, mais aucune décision n 'a été prise et 
le groupe sera convoqué à nouveau demain ven
dredi. Dans un second discours, qu'il a prononcé 
hier, Turati a affirmé que ses déclarations de di
manche à Milan, n’étaient que l'énoncé d'une 
simple hypethèse et non un projet définitif.

INFORMATIONS
la séance de nuit à la Chambre française

Nouvelles taxes sur les étrangers, la publi
cité dans le ciel et les affiches lumineuses

Une tragédie pendant le cortège de Carnaval
En Suisse : Des gamins cambrioleurs à Lucerne

Carnaval tragique
Sept hommes tués dans une rixe

Chambre française
Le double jubilé de Marianne

PARIS, 25. — Havas. — M. Painlevé a rappelé 
à la Chambre qu'il y a aujourd'hui cinquante ans 
jour pour jour que l'assem blée nationale vota Igi 
loi fondamentale de la charte républicaine dite 
lois relatives à l’organisation des pouvoirs publics. 
La constitution républicaine était votée. Sans 
doute la république naissante était faible et me
nacée. «C 'était, a dit un homme d’Etat, une pe
tite  flamme sur laquelle soufflaient des vents 
ennemis. » Sm s doute, elles se ressentaient des 
hésitations et des intrigues des oppositions v i o r  
lentes ou secrètes qui avaient présidé à leur dis
cussion. Pourtant, si timides qu'elles fussent, elles 
cc?rtaieüt le spectre des restaurations et des 
coups d 'E tat, elles offraient à la dém ocratie fran
çaise un cadre où elle pourrait développer ses 
aspirations généreuses et ses instincts d'égalité 
et de justice.

Une nuit blanche à là Chambre
PARIS, 26. — Havas. — Jeudi matin, à 4 h. 15, 

la Chambre française continue sa séance. Plus 
de 160 articles de la loi des finances ont été 
adoptés.

W  LES NOUVELLES TAXES FISCALES
PARIS, 26. — Havas. — La Chambre discutant 

la loi des finances a levé sa séance à 5 h. 30 du 
matin. Elle a adopté notamment les taxes sur les 
compagnies d'assurance, sur la publicité dans le 
ciel, la publicité sur les trottoirs. Elle a relevé 
les taxes de la publicité lumineuse, les droits 
d’entrée dans les musées de l’Etat et elle a auto
risé les agents de police à' percevoir immédia
tement le montant des amendes pénales.

La taxe sur les étrangers
PARIS, 26. — La Chambre a discuté cette nuit 

l'article de la loi des finances relatif au relève
m ent du taux de la taxe de la carie d'identité 
pour les étrangers. Elle a adopté un amendement 
portan t cette taxe de 60 à 200 francs. Toutefois, 
cette taxe ne sera que de 10 francs pour les étu
diants et les travailleurs étrangers remplissant 
les conditions qui sont déterm inées par décret.

Un emprunt de 5ÜB millions pour le métro
PARIS, 26. — La commission sénatoriale des 

finances, après audition de M. Chautemps, mi
nistre de l ’Jntérieur; a autorisé la ville de Paiis 
à  ém ettre un emprunt de 5C0 millions destiné à 
l'achèvem ent du réseau métropolitain.

CHACUN SON TOUR 
MiJJerand sera conspué à Marseille

PARIS, 26. — De 1’ « Ere N ouvelle» :
On sait que, sous les auspices du grand cercle 

républicain qui soutint aux élections de mai 
dernier la liste du Bloc national, M. M illerand 
présidera dimanche prochain, au Château des 
Fleurs, à Marseille, un grand banquet à l'issue 
duquel il prononcera un important discours po
litique.

Mais quelqu'un troublera la fête.
Le « Comité d'entente républicaine d'action 

laïque, socialiste et syndicale » a rendu visite 
au maire pour l'informer qu’il organisait, « au 
nom de toute la démocratie marseillaise, le di
manche 1er mars, un grand meeting de protesta
tion ». « Après le meeting, ajoutent les organisa
teurs, nous sommes résolus à ne pas nous prê
ter à des provocations, d'où qu'elles viennent ; 
nous nous disperserons, évitant tout piège d'où 
pourraient sortir de scandaleuses violences. »

Le sénateur Flaissières, maire de Marseille, 
a accepté de présider ce meeting.

D 'autre part, l'Union départementale unitaire 
s'est réunie en vue d 'arrêter « les modalités à 
entreprendre pour la manifestation Millerand », 
et le groupe de libre pensée Anatole de la Forge 
« invite ses membres à se tenir prêts pour « sou
haiter "la bienvenue ». à M. Millerand... »

TROP LINGUISTE!
Sous le titre « Loyauté britannique », les « Dai

ly News » déclarent que tous les pays civilisés 
blâmeront le gouvernement anglais de ne pas te
nir sa promesse d évacuer Coiogne et de ne pas 
faire connaître au peuple les preuves des man
quements allemands. La majorité des Anglais 
sent las d ’une occupation qui n 'a plus aucune 
raison d 'être ni du point de vue militaire, ni du 
point de vue politique. La question constitue 
aux yeux des pays de l'Europe centrale en quel
que sorte la pierre de touche de la loyauté bri
tannique et la non-évacuation de Cologne risque 
même de compromettre l'exécution du plan Da- 
wes. « On commence à craindre, conclut le jour
nal, que M. Chamberlain ne parle un peu trop le 
français et qu'il ne soit un peu trop fier de ses 
talents de linguiste. » (Havas.)

La mission Courtot
TUNIS, 26. — Havas. — La mission Courtot 

partie  de Tunis le 3 janvier est arrivée le 22 fé
vrier sur le lac Tchad à M'Guigmi, après avoir 
parcouru 3500 kilomètres environ en 27 journées 
de marche effective, réalisant ainsi la prem ière 
liaison automobile entre la Tunisie et le lac 
Tchad.

Un navire « humide »
WASHINGTON, 26. — Havas. — Les agents 

de la prohibition sont montés à bord d'un trans
port de la marine de guerre, le « Beaufort », qui 
revenait d'une croisière aux Antilles et, arrivés à 
Norfolk, ils ont saisi 40 caisses de spiritueux 
dans les cabines des officiers de l’équipage.

PARIS, 26. — Havas. — On mande de Stras
bourg au « Daily Mail » que sept hommes ont été 
tués dans une rixe acharnée qui avait éclaté à 
Kesnpten, en Bavière, entre des soldats de la 
Reichswehr et des civils, au cours d’un cortège 
de Carnaval. Au cours de cette querelle, les com
battants firent usage de baïonnettes et de cou
teaux. Des renforts de troupe furent envoyés des 
casernes de la Reichswehr et chargèrent la foule 
baïonnette au canon.

L’OR DE LA GUYANE
PARIS, 26. — Havas. — Sur la demande de M. 

Eugène Lautier, député de la Guyane, le gouver
nement s est préoccupé de l’extraction de l'or 
en Guyane, où jamais n'ont été faites des pros
pections sérieuses. On estime que la sortie an
nuelle d 'or provenant de la colonie officiellement 
constatée s'élève à une douzaine de millions, 
chiffre qui parait susceptible d ’augmentation. 
L'envoi d'une mission chargée d'effectuer des 
recherches a été décidée au Conseil de Cabinet 
qui a été tenu mardi soir.

CONFÉDÉRATION
Précoces malfaiteurs

Le Giuh des mystérieux
Le 19 janvier dernier, le garçon de bureau, en 

arrivant à la fabrique d'oxygène de Lucerne, 
trouva le bureau du directeur sens dessus des
sous. Les pupitres avaient été forcés, on y avait 
prélevé des sommes d ’argent, des timbres, des 
plumes-rèservoir, ainsi qu'une série de pierres fi
nes synthétiques d'une valeur de 4 à 5,000 francs. 
Le ccffre-fort de m étal pratiqué dans la muraille 
avait également été forcé et le ou les voleurs y 
avaient enlevé une bague avec brillants.

•Le cambriolage, effectué durant la journée du 
dimanche, mit la police sur les dents. On releva 
des empreintes digitales, on avisa tous les joail
liers. On ne put rien découvrir. Détail amusant, 
les empreintes étaient celles de la femme qui 
avait procédé, le samedi, au nettoyage du bureau. 
Interrogée, il lui fut facile.de sc disculper.

Le jour après la découverte du cambriolage, on 
trouva, sur le seuil d'une porte de derrière de 
l'usine, la plus grande partie des pierres précieu
ses dérobées. Des recherches à l'aide de limiers 
n 'am enèrent aucun résultat.

Huit jours plus tard, nouveau cambriolage, tou- 
. jours du même genre. On trouvait les vitrines du 
: musée de l'Ecole cantonale fracturées et des pier- 
j res précieuses avaient été dérobées. Le 3i jan- 
I vier, nouvelle édition !

La police croyait avoir affaire à des spécialistes, 
à de vieux routiers, écrit la «Tribune de Genè
ve », ■<."■

Le dimanche 8 février, un détective qui s’était 
dissimulé dans un placard de la salle du musée 
où les mystérieux cambrioleurs opéraient, vit 
deux jeunes gens — ou plutôt deux gamins, puis
que l'un avait 17 ans e t l ’autre 13 ! — attendre 
le moment d ’ê tre  seuls dans le local. Sitôt le pu
blic sorti,' l ’un des garnements ôta son habit, le 
posa sur une vitrine qu'il enfonça sans bruit et se 
mit à empocher turquoises, am éthystes et corna
lines. Aussitôt appréhendés, les deux voleurs 
nièrent avec effronterie, bien que pris sur le fait.

Un des policiers, par hasard, se souvint avoir 
rencontré un jour les deux garnements en compa
gnie d’un nommé E., gamin de leur âge, commis
sionnaire à  la fabrique d'oxygène. Suspect d ’a 
voir participé au cambriolage du 19 janvier, il 
avait été arrêté, puis relâché. Appréhendé à nou
veau et dûment cuisiné, il finit par avouer e t dit 
eue les pierres volées sc trouvaient dans une 
grotte, au bord du lac. On se rendit en automo
bile à l'endroit désigné et l'on trouva, dans une 
grotte où l'on ne pouvait pénétrer qu'en rampant, 
les p ierres fines disparues, ainsi que d 'autres ob
jets velés et tout un attirail de cambrioleurs.

Interrogés à leur tour, les deux écoliers con
fessèrent .enfin qu'ils avaient constitué, en dé
cembre 1924, avec leur complice et un autre ca
marade . de classe, le « Club des M ystérieux », 
dont les membres, associés pour semer la terreur 
(sic !) à Lucerne, comptaient partir « pour les 
Trc-piques » (! ? !) une fois rassemblée ou plutôt 
volé l'argent nécessaire.

Le dimanche cù fut exécuté le cambriolage à 
la fabrique d'oxygène, les garnements avaient 
déclaré à Jeurs parents qu’ils allaient à confesse, 
puis à la communion, s'assurant ainsi un éventuel 
alibi.

C 'est le nommé W., le jouvenceau de 17 ans, 
qui é ta it le chef de la bande. Il avait d'ailleurs 
gardé pour lui la plus grande partie de l'argent 
velé à la fabrique et s 'é ta it acheté, entre autres, 
un browning avec 200 cartouches ! 4

La bande, à l'origine, com ptait un quatrième 
associé, Celui-ci, moins perverti que les autres, 
refusa de participer aux cambriolages. Sur quoi 
il fut « licencié » avec menace de lui faire son 
affaire s’il ouvrait la bouche.

— Tu n'es pas assez dégourdi, lui dit dédai
gneusement W.

L 'autre écolier, celui âgé de 13 ans, l'é ta it 
beaucoup plus, hélas 1 Comme ses deux aînés ne 
voulaient pas le laisser participer au cambriolage 
de la fabrique, il pro testa  avec énergie et menaça

d’aller dénoncer les copains s’ils ne le jugeaient 
pas digne de travailler avec eux !...

On croit rêver, en vérité, en apprenant pareil
les choses. D 'autant plus que ces jeunes vauriens 
appartiennent à des familles parfaitem ent hono
rables et dont on peut juger la désolation.

Personnel fédéral
Resp. ■— En vue d 'établir l'indemnité de rési

dence, le Conseil fédéral a ordonné une enquête 
sur le traitem ent et le loyer du personnel fédéral.

Postes et télégraphes
Resp. — L'effectif du personnel dans l'admi

nistration des télégraphes et téléphones suisses 
à fin janvier 1925 e6t de 5,445 unités contre 5,639 
à fin janvier 1924, soit une diminution de 194 
unités.

Dans l'administration des postes suisses, l’effec
tif du personnel est à fin janvier 1925 de 15,366 
unités contre 15,560 à fin janvier 1924, soit une 
diminution de 204 unités.

Les condoléances du Conseil fédéral
Sitôt informé de la nouvelle du décès de M. 

Branting, le Conseil fédéral a chargé le ministre 
de Suisse à Stockholm de transm ettre scs condo
léances au gouvernement suédois.

La succession de M. Garbani-Nerini
Resp. — Contrairement aux premières idées 

manifestées, on constate aujourd'hui que le parti 
conservateur du Tessin serait disposé à favori
ser la candidature d’un Tessinois du parti libé
ral-radical. Le « Popolo c Liberta » organe des 
conservateurs-catholiques écrit notamment : « 2 
hommes du parti conservateur tessinois occupent 
déjà aujourd'hui de hautes fonctions dans la Con
fédération, c'est-à-dire, M. Motta comme conseil
ler fédéral, et M. Soldati comme juge au Tri
bunal fédéral. On n'agirait pas conformément à 
la justice politique entre les Tessinois si on pr«- 
nait aussi le deuxième juge au Tribunal fédéral 
parmi les hommes de ce parti. Une action unie 
des Tessinois est la condition essentielle pour la 
réussite d'une candidature tessinoie. La loi obli
ge l'Assemblée fédérale à prendre en considéra
tion aussi les langues nationales pour la nomi
nation d'un juge au Tribunal fédéral. Un seul 
juge de langue italienne sur 24 juges est absolu
ment insuffisant.

Voilà pourquoi la requête de la Suisse italien
ne d'avoir deux juges au Tribunal fédéral est 
justifiée.

La porte d’honneur du Bit
Le jury chargé de juger en dernier lieu le con

cours restreint ouvert pour la décoration sta
tuaire de la porte d'honneur du nouveau Palais 
du Bureau international du Travail, a choisi l'en
voi de M. Luc Jaggi, sculpteur de Genève pour 
être exécuté. Ce sera le cadeau offert par la 
Confédération helvétique au Bit. On sait que 
nombre d'auj.rcs nations ont pris une décision 
analogue. Le projet comprend deux statues assi
ses symbolisant l'une la Justice et l'au tre la Paix. 
Ces statues, qui auront environ deux mètres de 
hauteur, seront placées à droite et à gauche du 
perron du bâtim ent en construction du Bit.

M orts huit jours après son mari
Mercredi est décédée à Lausanne, une semaine 

exactement après son mari, Madame Henri de 
Cérenville, veuve de l'ancien député, directeur 
honoraire de la compagnie d'assurances « La 
Suisse ».

LsÆ CHAUX-PIS-FONDS
AU C. M. O.

Dépôt d’un tableau de distribution
L'Administration de la masse en faillite du 

Crédit Mutuel Ouvrier informe les intéressés 
qu'elle vient de déposer à l'office des faillites de 
La Chaux-de-Fonds :

aj Un état de collocation rectifié; 
b) un tableau de distribution provisoire d'un 

dividende de 15 %.
Les intéressés peuvent prendre connaissance de 

ces pièces dans les dix jours dès la date de la 
première publication du présent avis.

Les actions en contestation doivent être intro
duites dans le même délai, sinon le dit état de 
collocation rectifié et le tableau de distribution 
de dividende précités deviendront définitifs et 
seront considérés comme acceptés.

Crédit Mutuel Ouvrier : L'Administrateur 
de la faillite : Banque Cantonale Neu- 
châteloise, succursale de La Chaux-de- 
Fonds.

Prévision du temps
Le centre dépressionnaire d'Irlande se comble

ra. Les vents seront modérés d'ouest sur la Man
che, forts en Bretagne et sur l'Océan, faibles et 
variables sur la M éditerranée.

Prévisions de Paris : Probabilités, pour la jour
née du 26 février : Vent d’ouest faible, modéré, 
un peu frais, éclaircies, et même temps dans 
toute la France.

A  La Chaux-de-Fonds, ciel clair avec tendance 
à la brume.

Les changes du jour
(Les ch iffres entre paren th èses in d iq u en t  

les ch anges de la veille .) **

Demande Offre
P A R I S ..............  26.75 (26.95; 27.05 (27.20)
A L L E M A G N E .  123.60 (123.60) 124.10 (124.10)

(le R en ten m a rk )
L O N D R E S . . . .  24.75 i24.75i 24.80 (24.80)
I T A L I E   20.85 (21.—) 21.05 (21.20)
B E L G I Q U E . . . .  25.90 (2 5 .-)  26.25 (26.30)
V I E N N E   72.50 (72.50) 73.50 (73 50)

(le m ill ion  de couronnes)
P R A G U E   15.30 '15.30) 15.55 (15.55)
H O L L A N D E - .  208.25 (208.25; 208.75 (208.75)
M A D R I D   73.50 ^73.50; 7 4 . -  (7 4 .-)
N E W - Y O R K  :

C âble  *... 5.195 (5.195) 5.215 (5.215)
C hèque   5.19 (5.19; 5215 (5.215)
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E T R A N G E R
Décès du sénateur Goy

On annonce la m ort survenue h ie r .à  Paris, à 
lag e  de 70 ans, de M. le Dr Goy, sénateur de la 
Haute-Savoie, ,

Les bagarres de Marseille
MARSEILLE, 25. — Havas. — Le tribunal 

correctionnel a condamné respectivement à , 4 
mois de prison avec sursis et 100 francs d'amen
de et à huit mois de prison sans sursis et 200 fr. 
d’amende le Dr Clossos et le nommé Smario, ce 
dernier, sujet italien, arrêtés pour voies de fait 
au cours des bagarres qui se sont produites il 
y  a quelques jours à l ’occasion de la conférence 
du général de Castelnau.

Un nouveau dirigeable
LONDRES, 26. — Havas. — L' « Evening 

S tandart croit savoir qu’un nouveau type de di
rigeable anglais est en construction. S'il donne 
satisfaction, l'Angleterre tiendra le premier rang 
dans l'aéronautique. Ce qui différenciera cet ap
pareil des autres sera la disposition' des cabi
nes qui ne seront pas suspendues. Le pilote pren
dra place dans un poste aménagé à l'avant du 
dirigeable. Les cabines des passagers seront lo
gées dans la partie jusqu'à présent inutilisée qui 
se trouve au-dessous des réservoirs à gaz. Le nou
veau dirigeable sera plus rapide e t consommera 
moins que ceux qui existent. Sa construction 
pourra être terminée en mars 1926. >-r

Accident d’aviation
PARIS, 25. — Havas. — A Roissy (arron

dissement de Pontoise) trois avions militaires re
venaient ensemble lorsqu'un quatrième survint 
e t heurta le premier d'entre eux.' Les deux 
avions tombèrent alors. Dans le premier il y  eut 
deux tués. Les occupants du deuxième sont in
demnes.

Le procès de Versailles
VERSAILLES, 25. — Havas. — Dans le pro

cès des Polonais de Versailles qui tentèrent 
d'assassiner un agent de police, la Cour d’assises 
de Versailles, après le réquisitoire de M. Hur- 
laux et plaidoirie de M aître Em itzhoun, 
condamne Lucien Turovicki à la peine de mort, 
W ladislas Turovicki à 6 ans de travaux forcés, 
et Buckzynski à 8 ans de travaux forcés, et les 
deux derniers en outre à 10 ans d'interdiction 
de séjour.

Les dangers de la cartouche brisante
DORTMÜND, 26. — Wolff. — Au cours de 

l'assemblée générale des mines de -Gelsenkir- 
chen, le directeur technique de la mine « Mitiis- 
ter Stein » a fait des déclarations 's u r  la caiise 
de la catastrophe minière. Il a dit que cette Ca
tastrophe n’a été causée ni par imprudence de 
la part des ouvriers, ni par des lampes de mi
neurs qui toutes sont électriques. D 'après lès 
constatations faites jusqu'ici l ’explosion s ’est pro
bablement produite après que l'on eût fait par
tir une cartouche brisante, alors que jusqu'ici on 
avait employé trois cartouches. L'enquête faite 
par les bureaux techniques de la mine à montré 
que les parties métalliques de ces cartouches rou- 
gies par l’explosion peuvent provoquer un coup 
de grisou.

Les drames de la mer
LA ROCHELLE, 26. — Havas. — Le canot 

de sauvetage de La Rochelle sorti pour tenter 
le sauvetage d’un trois-mâts espagnol échoué à 
la côte ouest de l'ile de Ré a chaviré. ; Sur les 
dix hommes de l'équipage trois seulement ont 
pu être sauvés. \

Un plafond embrasé s’effondre
sur une famille endormie

SALIES-DE-BEARN, 25. — Mme Louise Del- 
berg dormait, couchée avec son dernier enfant, 
pendant que sa fille reposait dans un autre lit. 
Vers 1 h. 30 du matin, le plafond de là  chambt-e, 
embrasé, tomba sur les dormeurs. Le feu qui 
couvait dans le grenier avait atteint les lattes du 
plancher. Les cheveux et "la chemise en flammes, 
Mme Delberg courut avec ses deux enfants, peu 
grièvement atteints, à la fenêtre de son logement 
situé au deuxième étage et fit entendre des ap
pels désespérés. Des voisins accoururent, enfon
cèrent la porte et se portèrent au secours de la 
pauvre femme, dont l'état est très grave.
—  —  »  —   : —

NOUVELLES SUISSES
L’aifaire de l’hôpital de Soleure

Jacques Schmid, d'ans le « Volk » d'OIten, dé
clare en ce qui concerne l'affaire de l'hôpital can
tonal venue en discussion devant le Grand Con
seil sclcurois que, contrairem ent à des informa
tions parues dans les journaux radicaux, son In
terpellation a été appuyée par son groupe.

Le système suédois
Resp. — Les courses d'essais avec les auto

mobiles postales d'hiver selon le système sué
dois et norvégien qui ont été effectuées sur la 
distance Tiefenkastel-Mühlenen ont donné des 
résultats très satisfaisants. On croit que l'adm i
nistration des postes suisses pourra introduire ce 
nouveau système pour l’hiver 1926 sur le p ar
cours Coirc-Lenzerheide. Des courses d’essais 
seront faites prochainement à Bergell et on exa
minera s'il est possible de faire circuler ces au
tomobiles postales en hiver jusqu'à Casaccia et 
éventuellement jusqua la Maloja.

Une avocate à Bâle
Pour la première fois, à Bâle, une dame vient 

de subir l'examen d'avocat. C 'est Mlle Ruth 
Speiser, docteur en droit, fille du professeur Paul 
Speiser, ancien conseiller national.

Une affaire d'emplâtres
La fabrique anglo-américaine des emplâtres

Alcoock avait assigné la S. A. des laboratoires
Sauter, à Genève, en 10,000 fr. de dommages-in- 
térêts, ainsi qu'en la destruction d'environ trente 
mille enveloppes d'emplâtres, alléguant que l'ai
gle qui ornait les paquetages Sauter, ainsi que 
les mots « emplâtre poreux américain » consti
tuaient une contrefaçon de la marque Alcoock, 
qui comporte également un aigle. Les laboratoi
res Sauter opposaient à cette action les argu
ments suivants : le mot « poreux américain » est 
devenu générique et d ’usage commun (comme 
« eau de Cologne », « bleu de Prusse »; « encre 
de Chine ») ; l’aigle Sauter est la reproduction 
textuelle des armoiries américaines et n'offre au
cune analogie avec l’aigle Alcoock ; enfin, les 
témoignages de plusieurs centaines de pharma- 
ciens attestent qu'aucune confusion n ’est possi
ble. ■ V

La Cour de Justice, par arrêt du 25 novembre
1924, a débouté la maison Alcoock de sa deman
de et l'a condamnée aux frais. Le Tribunal fédé
ral, dans son audience du 17 février, sans se 
prononcer sur la nature générique du mot « amé
ricain » a  confirmé l’arrê t cantonal. Me Dès- 
gouttes représentait Alcoock et Me Adrien La.~ 
chenal plaidait pour les laboratoires Sauter.

Un sanglier de taille
Dimanche, on a abattu près d'Ederswiler, un 

magnifique sanglier pesant 95 kg. L'heureux 
chasseur, qui a fait ce beau coup de feu, est M. 
Emile Kupfer, chasseur à Ederswiler.

Les paysans seraient fort satisfaits si d ’ici au 
printemps tout proche, on abattait encore quel- 
ques-uns de ces pachydermes qui se montrent 
assez fréquemment dans la région et compromet
tront plus tard  la récolte.

Un atterrissage nocturne
L 'aviateur anglais Hamilton, qui séjournait de

puis plusieurs semaines à Saint-M oritz, es-t arrivé 
à l'aéfcdrom e de Cointrin, m ercredi à 19 h. 05, 
en compagnie de la princeses de Lovenstcn, Le 
pilote anglais é tait parti de Zurich à 17 heures. 
Il a suivi le cours de I'A ar puis a survolé le lac 
de Neuchâtel, pour arriver ensuite sur Morges. 
En longeant le Léman, il est arrivé à  Genève. 
D urant sen voyage, les nuages étant très bas, il 
a survolé la te rre  à 150 m ètres d ’âltitude. Il'a . 
rencontré .plusieurs tourm entes de neige et de 
pluie. Pour faciliter l’atterrissage de nuit, on avait 
allumé un grand feu sur l'aérodrome, qui ne pos
sède pas d’éclairage.

L 'aviateur comptait repartir ce matin pour 
Nice.

Escroquerie au mariage
Le tribunal de district de Berne a condamné le 

nommé W alter Friedli, 22 ans, de Berne, à un an 
de maison de correction, à la privation des droits ; 
civiques pendant 2 ans e t  aux frais.cjc.la cause, 
pour escroqueries-au mariage commises en 1923 
et 1924 à Berne, Zurich e t en Thurgovie.

Chez les mitrailleurs
Le Conseil fédéral a décidé de remettre par

tiellement aux cantons le contrôle et ^adminis
tration des compagnies de mitrailleurs de batail
lon.

Lord, fils de Haas bat tous les records !
Le taureau du Simmenthal «Lord » descen

dant du fameux taureau Hans » de Zweislm-
men, a été acquis ces jours derniers par un syn
dicat allemand d'élevage au prix record de 26 
mille francs.

Un drame du revolver
Il y a quelque temps, à Berne, un jeune homme 

aidant ses. parents à déménager voulut empaque
ter un petit revolver avec d’autres objets, un 
coup partit et atteignit mortellement le père du 
jeune homme, 75 ans, entrant en ce moment dans 
la chambre.

Mis en état d'arrestation, ce jeune homme vient 
d ’être acquitté par le Tribunal correctionnel, 
après la déposition d'experts armuriers m ontrant 
que la plus légère pression exercée sur celte 
arme primitive devait faire partir le coup.

Brûlée vive à 84 ans < !.
Resp. —; Une vieille dame de 84 ans, Mme M ar

tine Reregatti, habitant Grancia près de Lugario, 
qui s'était trop approchée du feu, a été griève
ment b rû lée ; elle a dû être transportée à l’h ô - ' 
pital de Lugano. Malgré les soins qui lui ont été 
prodigués elle est morte deux heures après des 
suites de ses brûlures.

Sous le train du Brunig
M. Melchior Rohrer, 70 ans, mécanicien, a pas

sé sous le train du Brunig entre Giswil et Sachr 
sein. Transporté à l’hôpital cantonal, il a suc
combé à ses blessures.
   ----------

J U R A  B E R N O I S
XXVe Grand Tir des Annes-Réunies

du district de Courtelary, à Sonceboz, 
les 1er, 2 et 3 août 1925

On nous écrit :
C’est à notre village que revient l'honneur 

d’organiser le XXVe grand tir de district.
Depuis 1898, Sonceboz n ’a plus eu le privilège 

de recevoir les tireurs du vallon e t des régions 
avoisinautes ; c ’cst dire que tout sera mis en 
oeuvre pour les recevoir dignement. La popula
tion tout entière ne ménagera ni son temps ni 
ses peines pour la pleine réussite de cette  mani
festation.

lo u s  les comités se sont constitués e t se sont 
mis courageusem ent à la tâche. M. le conseiller 
d 'E ta t Stauffer a bien voulu accepter la prési
dence d'honneur.

Voici la liste des présidents des différents co
mités : Comité d ’organisation ; M. Paul W orpe,

maire ; comité de tir : M. Fritz Fiechter ; comité 
des finances : M. M arcel Bernel ; comité des 
dons : M. Numa Pelletier ; vivres et liquides : M. 
Ulysse Farine ; constructions : M. Henri Bour- 
quin ; décors : M. Charles Bourquin ; police : M. 
M arius Jard in  ; récréations : M. Rodolphe Ny- 
degger ; réception : M. A lbert Merc'erat ; comité 
sanitaire : M. le Dr Eguet.

Le comité des dons a pris les devants et peut 
nous assurer déjà que le pavillon des prix sera 
des mieux dotés. Le Comité de pressa.

CARNAVAL
Un mouvement de protestation se dessine dans 

notre Ju ra  contre le Prince carnaval. Faut-il en 
être étonné ? Les fêtes du M ardi-Gras donnent 
lieu à tant de débordem ent que la conscience 
populaire finit par en souffrir.

Le masque, c 'est l'anonymat. L'anonymat, c'est 
souvent la lâcheté et c 'est plus encore quand 
il enlève tout frein à la bête humaine. On se 
cache pour faire le mal.

Que dire de raisonnem ents comme celui que 
nous avons lu quelque part : « Une fois par an 
on s'affranchit de toutes les entraves, une fois 
par an on vit sa vie sans frein ; une fois par 
an on est tout à fait soi. »

Triste révélation que celle donnée par l'hom
me quand il est « tout à fait soi ».

Les conséquences en sont navrantes : Que de 
parents abandonnent leurs enfants et passent 
hors de chez eux des nuits entières. Si on con
naissait tous les scandales on serait effrayé. Il 
y  a quelques années, est mort dans la Birse un 
jeune homme, le soir de Carnaval. Dans la Suze, 
on trouva revêtu d ’habits d'Arlequin, le corps 
d'un malheureux ayant encore le masque sur sa 
figure. Le 1er janvier 1924, on conduisait au ci
m etière d'une de nos localités jurassiennes le 
corps d ’une-jeune fille devenue mère à la suite 
de Carnaval.

Ailleurs, c’est une mère de famille qui a tten 
dait son dixième enfant et qui malgré son état, 
se masqua ; elle mourut 3 à 4 jours après Car-, 
naval. Ailleurs encore, un père de famille dérouté 
à cette occasion et pris de dégoût, s’empoisonne ; 
un autre se perd dans le brouillard en rentrant 
de la «fête-.', conirâcte une pneumonie. Conclu
sion : la mort, une veuve et plusieurs orphelins.

Pas besoin d'allonger la liste, elle est suffi
samment triste, écrit, avec justesse notre confrère 
« Le Ju ra  Bernois».

Et les cortèges ? r
Il est vrai d 'ajouter que ces lignes seraient 

déplacées, si elles avaient été dirigées contre 
les cortèges de Carnaval eux-mêmes. Ce genre de 
festivités est certainem ent un des a ttra its de 
mars débutant dans la cité  de l'Avenir. Quand les 
organes de Bienne nous apportent, à leur tour, la 
•listé et'le-program m e du cortège de samedi pro
chain, nous songeons qu'il faudrait avoir un carac
tère par trop acariâtre pour ne pas être égayé 
par l'humour que les Biennoises et les Biennois 
s ’apprêtan t à prodiguer pendant les deux journées 
du. « Faschingsfest ». Voici d 'ailleurs la devise 
dont se sont inspirés les organisateurs :

Quand fleurit la bureaucratie 
A u  diable va l’industrie ;
Du produit des impôts dans l’Etat bernois 
Se gorgent nos ronds-de-cuir sournois, 
Tandis qu ouvriers et patrons 
Devant le buffet vide danseront.

Le cortège comprendra les quatre groupes sui
vants :

1er groupe : Le prince Lèbureau et son étal- 
major : 1. Fous de cour ; 2. Musique du régiment 
des paysans ; 3. Prince Leburcau avec suite ; 
4. Sang d 'E ta t (voiture) ; 5. La soucieuse Berna 
avec la caisse de l'E ta t (voiture) ; 6. Le bon 
peuple. o

2me groupe : Son rigoureux cabinet des im
pôts : 7. Les yeux de la  loi ; 8. La vis e t les 
bourreaux (voiture) ; 9. La presse rotative aux 
décrets (voiture); 10. Le bailli des impôts avec 
ses sa te llites; 11. La commission des im pôts; 
12. Experts ; 13. A rchives des bilans et des a ttes
tations de salaire (voiture) ; 14. L'oracle des 
tim bres; 15. Recours (voitures) ; 16. Fraudeurs 
d'impôts étrangers pinces (voiture).

3me groupe ; L 'industrie e t le capital s'en 
vont : 17. La jeunesse émigrante ; 18. La fan- 

,fare des rhabilleurs ; 19. Le patronat (auto) ; 
2 0 ;-L ’industrie (voiture) ; 21. Capitalistes (voi
tures) ; 22. Le veau d'or (voiture).

4me groupe : A bas la bureaucratie : 23. Le 
réveil ; 24. La libre Berna (voiture).

Le programme pour dimanche, 1er mars, com
prend :

13— 14 h eu res : Corso d'enfants à la rue du 
Canal.

14 heures : Cortège satirique à travers la ville :
« Dans le royaume de la bureaucratie ».

Lundi, 2 mars, à 13 'A heures, le cortège sati
rique « Dans le royaume de la bureaucratie » 
parcourra de nouveau la ville selon un autre iti
néraire.

SAINT-IMIER
Accident. — Dimanche passé, aux environs de 

3 heures de l'après-midi, Mme Marc Erbetta 
descendait la rue de la Brasserie, quand arrivée 
à la hauteur de l ’Hôtel des XIII Cantons, elle 
glissa si malencontreusement sur la route gelée, 
qu'elle se cassa un bras. Elle a reçu les soins du 
Dr Kraenbuhler, qui prévoit plusieurs semaines 
de traitement. Par des temps aussi dangereux, 
il serait bien à désirer que nos autorités compé
tentes redoublent de vigilance et qu'elles fassent 
le nécessaire pour sabler les passages dange
reux, afin d'éviter de nouveaux accidents. Nous 
espérons que cet accident n 'aura pas de suites 
graves et nous souhaitons un prompt rétablisse
ment à la victime.

Vente de « La Sentinelle ». -— C'est avec beau
coup d'intérêt que l'idée d'une vente en faveur 
de « La Sentinelle » a été accueillie au sein de 
la population ouvrière de notre localité. Aussi 
les initiateurs se sont immédiatement mis à l'œ u
vre et convoquaient mardi soir 24 février, la pre
mière assemblée en vue de former le comité d 'o r
ganisation. Une quinzaine de dames avaient ré 
pondu à l'appel.

Nous nous faisons un plaisir de remercier bien 
sincèrement les collaboratrices de La Chaux-de- 
Fonds qui ont si gracieusement accepté de ve
nir nous donner tous les renseignements néces
saires en vue de mener à bien notre entreprise.

Le comité d'organisation est constitué comme 
suit : Présidente, Mme René Parel ; vice-prési
dente, Mme Léon Robert ; caissière, Mme Adol
phe Oswald-Cosandier ; secrétaire, Mlle Jeanne 
M eyrat ; adjointes, Mmes Louis Jacot, Marcel 
Hoffmann et Mlle Cécile Bandelier.

Ce comité travaillera sous la surveillance du 
comité du Parti socialiste. Afin de soutenir le 
comité d ’organisation dans son travail et pour 
lui faciliter sa tâche, dès aujourd’hui, nous invi
tons tous les abonnés à « La Sentinelle » ainsi 
que leurs familles, à bien vouloir se tenir à la 
disposition du comité, et à accepter tous les tra 
vaux qui pourraient leur être confiés, soit trico
tage, brodage, couture, lingerie, confection di
verse, menuiserie, découpage, peinture, horloge
rie, culture de légumes, etc. La prochaine as
semblée de la vente aura lieu le mardi 3 mars, à 
20 heures, au Cercle ouvrier.

FONTENAIS
Parti socialiste. — Samedi 7 mars, assemblée 

générale du parti socialiste de Fontenais-Villars, 
pour prendre connaissance en détail du budget 
de 1925 et du résultat de l’assemblée de district. 
Présence indispensable de tous les membres.

Le Comité.

Lettre de Porrentruy
La vérité à l’école

Chez n'ous, comme en France, une campagne 
sournoise est menée contre l'école populaire. Il 
y aura interpellation à la prochaine assemblée 
communale, sur les résultats insuffisants consta
tés aux examens de fin d'année, dans les écoles 
populaires.

Pour ces motifs avouables il ÿ en a d ’autres 
qu on ne veut pas dévoiler pour le moment, mais 
qui sont cousus de câbles : porter échec à l’é
cole populaire au profit de l’école libre. Il ne 
sert à rien d'ergoter, c’est ainsi.

Sans méconnaître la défaillance de certains 
maîtres qui négligent leurs devoirs, ou d'autres 
que-. , leur,-manque de vocation empêche de „ 
vouei-, complètement à leurs tâches, il y a d 'au
tre obstacles au développement de l'école.

Je  placerai au premier plan des obstacles, la 
contradiction que l'on trouve dans l'enseigne
ment ; les élèves peu doués en retardent d ’autres 
mieux doués, les abus du sport, qui peuple l'es
prit, de l’enfant et qui le porte de plus en plus 
à ne voir que la violence pour atteindre un ré
sultat. Sur un autre terrain, on découvre en
core des contradictions flagrantes.

Un maître payé par l'E tat enseigne à l'en
fant et lui prouve par l'étude des sciences natu
relles que la terre tourne et que le soleil est fixe.

Un autre m aître payé par le même E tat ensei
gne à l ’enfant et lui affirme, sans preuve, que 
c'est le soleil qui tourne. Les prêtres, tous les 
maîtres d'école continuent pourtant à enseigner 
aux enfants que la création de la terre remonte 
à 6000 ans, alors qu'il est prouvé par des choses 
palpables (ex. : charbon de terre), que des mil
lions d’années ne sont qu'un minimum dans 
l'existence de notre globe.

Comment voulez-vous qu'un enfant s'y  retrou
ve dans un charabia pareil J? Si l'on n ’enseigne 
plus cela, on le découvre encore, imprimé, dans 
certains manuels en usage dans les écoles. Je  
pourrais citer des exemples de ce genre. E t des 
hommes intelligents acceptent tout cela sans 
broncher.

Dans une société bien organisée, tous les en
fants, pauvres e t riches, devraient recevoir les 
mêmes leçons. Les mieux doués, sans tenir comp
te de la situation de fortune, devraient être pous
sés dans la voie qui leur conviendrait le mieux. 
Mais allez pousser le fils d'un ouvrier qui gagne 
juste de quoi se nourrir. Cancre ou non, seul 
le fils du riche sera poussé. Sachant qu’arrivé à 
quinze ans il restera ouvrier manuel, l'enfant pau
vre se décourage et n'étudic pas.

Au simple délassement d'antan, une bonne 
gymnastique, ou des jeux simples, ont succédé 
le sport d'importation, le football, chez les en
fants (et chez les grands), il a remplacé tous les 
autres jeux. Au sortir de l’école, dans les rues, 
sur les places, l’on ne voit plus que bousculades 
et violences, renforcées par maints détails des 
journaux de sports, sur le résultat de tel ou tel 
match de football, telle course d'aviation, d 'au
tomobiles, de motos ou de bicyclettes. Ces sen
timents de violences sont l'héritage de la guerre. 
Loin de s’atténuer, ils iront toujours en progres
sant ; à cela rien d’étonnant. Loin de désarmer, 
nos parfaits « pandours helvétiques » ne rêvent 
que plaies et bosses et refabriquent des -mitrail
leuses.

Elle est belle l'éducation que les bourgeois 
donnent aux enfants. Comment voulez-vous qu 'a
vec une mentalité pareille, un gouvernement qui 
prêche la paix et prépare la guerre, ait la pos
sibilité d'exiger l'enseignement de la vérité.

Commençons par enseigner la vérité et la bonté 
à l'école, le reste viendra tout seul. Ad. A-

IMPRIMERIE COOPERATIVE. — La Ch.-d.-F,
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à 20 'U h. 
dans la grande salle 

de Beau<Site

ïonfêieoce publique
avec

projections lumineuses

p a r  4770
M. W. de Corawant, past. 

E n trée  lib re  e t gra tu ite

Tout le monde doit pro
fiter de ces prix très 

bas:

Complets
po u r hom m es et A A  
jeu n es gens, fr. T tV .”

Pardessus
10.90

Pantalons
r,. 0,90 

pèlerines
m olleton e t f  A  A A  

caoutchouc, dep. I t f . ü U

Costumes IVorfolk
p o u rg a rço n n e tsd e  
6 à 14 ans, fr.

Culottes
enfantSl! fr. 6.50
Chandails
en tous genres, J

manteaux
pour dam es, tis- | A  A A  
sus lo u rds, fr. 1 ” >W

ttanleaui
beau m ouflon, J j Q

Vareuses
mouflon, ^  W M

Jaquettes
de lal“ e’ fr. 11.90
Robes
serge 
dine,

Casaquins
je rsey  soie, 1

serge et gabar- J Q  Q 0

fr  5.9© 
Robes fillettes,
belle serge, de « Â  A A  
60 à 100 cm ., fr. BmS.W
Gabardine

130 cm . de large, R AA 
tou tes tein tes, fr. «F .aM I

MADAME -1736

marguerite uueill
La Cliaux-de-Fouds 

Hue I.copold-Kohcrt 26
2uc étage. Téléph. 11.75.

Dans la grippe

5, Place de rate]-de-vuic
(Anciens Magasins Hramer)

qu’a été transférée
I d

D R O G U E R I E  C E N T R A L E
Sam. VIÊSEL, droguiste 4618

Office des P oursu ites  de La Chaux-de-Fonds

Enchères publiques
d’un 8«ra—aeuMe

Première vente
L’im m euble rue  du Commerce 5S, à La Chaux-de-

Fonds, artic le  5436 du  cadastre  de La C haux-de-Fonds, ap p ar
ten an t aux héritie rs  de Sosi Glovannoni-Spêrandio,
sex-a vendu aux enchères publiques le vendredi Z I  lévrier 1A3&, 
dès 11 h. du m atin , dans la salle d’audieuees des Prud'hom
mes, Hôtel Ju d ic ia ire , rue  Léopold-R obert 3, à La C haux-de-Fonds.

Assurance du  b â tim en t ...........    fr. 104.100,—
E stim ation  cadastra le  ; .................  » 105.000,—
E stim ation  de l ’expert ..............................  » 90.000,—

P our les serv itudes e t les conditions de vente, s ’adresser à  
l ’Office soussigné.

La C haux-de-Fonds, le 20 février 1925.

Office des Poursuites :
___________ Le préposé, A. CHOPARD.4729

Enchères publiques
L’Office soussigné vendra pa r voie d 'enchères publiques, le ven

dredi 27 février 1925, dès 14 heures, à la Halle aux en 
chères, les m archandises et m eubles su ivan ts :

1 p u p itre , 1 a b a t-jo u r verre , 1 table ronde, 1 m oteur ‘/ io HP., 
1 lo t de bonnets de soie, 1 m oteu r 1 '/» HP. 155 volts, 1 table de 
n u it, 3 tableaux, 1 tab le  ronde, 1 com m ode sapin , 1 l it  com plet, 
1 pharm acie, 1 travailleuse, 1 glace biseautée, 1 lo t éclieveaux et

Eelotes laine, 1 lo t bas de soie, laine et co ton. 17 gilets laine, pour 
om m es, casaquius, 1 p é tr in , 1 m achine à d iviser, 1 grande étagè

re  à pain , 1 balance pour la pâte, 1 balance à pain , 1 chaise, sto 
res, e tc ., etc. 4768

La vente aura lieu conform ém ent à la L. P. et au com ptant.
Office des Poursuites et Faillites.

Couloriiro:se recom m an
de pour to u t 
ce qui concer- 

— diplômée — ne son m étier. 
T ravail soigné. — S 'adresser à 
M11'  Nelly Kæstli, ru e  Jacob- 
B randt 2. 4643

liftes à m i S
à prix très avantageux, chez BLUM. 
rue de l’Industrie 3. 4639

N'oubliez pas les petits oiseaux
maoDannonnnix] □□□□£,

A V I S
CHAQUE NOUVEL ABONNÉ

chez M a s s é
Coiffeur Serre 28

recevra 4778
comme prime gratuite

un  bon savon, valeur fr. 1.80

E*"î,“ Massé !

l d €
pour lits turcs

dans tous les prl#

A v a n t a g e u x
E.RYSER

Numa-Droz 33 4786

su r  l e s  n o u v ea u x  a p p a re ils  à  g a z  de la

Salle  de C onférence d e s  S erv ices Industriels
Rue du Collège 31 a

24 février aprc';rmi b h- 26 février È Æ 11'
27 février soir 8 heures

so ir 8 heures

25 février so ir 8 heures

Vve C h arles JBæfoler, rue Léop.-Robert 39 
B ru n sch w y ler  & C!% rue de la Serre 33 
W e issb r o d t F rè res , rue du Progrès 1

DÉPO SITAIRES 4641

« f r 

ie point faible,
c'est la poitrine

Si vous avez une Grippe, un Rhume, une Toux, 
soignez-vous de suite : il y va de votre santé, de votre 
vie et de votre bonheur.

La Grippe débute toujours par la fièvre : un Rhume 
commence toujours par une sécheresse de la gorge, 
mais tous deux sont suivis de maux de tête, de cour
bature et de toux d’abord bénigne mais bientôt plus 
forte.

Il ne faut pas laisser traîner cette Toux. La poitrine 
est, à  ce moment, le point faible de l ’organisme et, si 
les troubles persistent, c'est la  porte ouverte à la Pneu
monie, à l’Asthme, au Catarrhe, à la Tuberculose.

De grâce, ne laissez pas entrer chez vous ces terribles 
faucheurs. Ne vous laissez pas tromper par l’idée que 
votre mal passera tout seul. Mettez-vous bien en tête 
qu'il faut vous guérir et pour cela qu’il existe un seul 
remède : le Sirop des Vosges Cazé.

Grippés, malades négligents, si vous toussez encore, 
c'est que vous n’avez pas pris le bon remède. La preuve 
de la qualité pour un remède, c ’est la guérison, et le 
bon remède est celui qui guérit. j

Vous l’avez à portée de la  main le meilleur remède : 
c’est le Sirop des Vosges Cazé.

S î v o u s  v o u l e z  g u é r ir
exigez la m arque 3124

SIROP des VOSGES CAZÉ
Le grand flacon fr. 4 .8 5 ,  dans tou tes les pharm acies 

DëpoHitnireK généraux pour la Suisse !
Etablissements R. BARBEROT S. A.

11-13, Rue de la Navigation, GENÈVE

Grande salle Su Cercle ouvrier
------------------------- MAISON DU PEUPLE  r-----------------

Dimanche 1er mars
— â 20 heures —

organisé par la

Chorale EAVEIHR
Direct ion:  M. R. GREMION

avec le précieux concours de

l’Orchesire POE©
A U  P R O G R A M M E :

LES LAPINS DE CH U
- Vaudevi l le  en  un a c t e

Entrée 90 et. 4785 Entrée 90 et.

Achetez tous  T’Horaire de poche de LA SENTINELLE
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Le Roman de Micheline
par

E . - P I E H R E  LUGUET

(Suite)

Quand Jeanne parla, ce ne fut plus de la voix 
jeune et chaude que Michel avait dans l’oreille, 
mais d 'une voix sans timbre, très douce et musi
cale encore, mais indiciblement découragée.

Midhel tressaillit, Ce changement profond, en si 
peu de temps ! Quelles déceptions avait donc 
apportées l 'existence à ce tte  jeune femme ? E t 
quels malheurs se cachaient donc dans cette âme 
à  qui tous les bonheurs semblaient promis ?

Elle reprit,  de la même voix décolorée :
{ —  Monsieur, comme vous le disait ma lettre, 
je suis seule, et faible, en présence de difficultés 
si graves qu'elles m ’épouvantent, et que je re 
noncerais à surmonter si je ne trouvais en 
vous un appui sûr et fort, C’est pourquoi je me 
suis décidée à venir jusqu'ici, vous troubler au  
milieu de  votre quiétude. Vous me pardonnerez, 
je ne croyais pas la troubler aussi profondément. 
J 'a i  ibesoin d ’autre  chose que d’un avocat ; j’en 
aurais p u  trouver  à Paris. J 'a i  besoin d'un homme 
de talent, d'influence, de prestige, et qui me m on
tre  un peu de dévouement,., si c’est encore pos
sible.

Michel s’inclina.

— C’est une générosité, c’est une charité que 
je vous demande. Et j 'espère l 'obtenir, pa rce  que 
je vous sais -charitable et généreux. D'ailleurs, si 
vous refusiez, ce serait la  pe r te  e t  l 'abandon pour 
moi de  tout, car je ne m 'adresserais en toute 
confiance à aucun autre, et je suis bien isolée de
puis que le malheur est tombé sur  moi. Ceüx 
mêmes sur qui j'aurais le droit de compter me 
manquent...

— Comment ?
— Oui, ma mère, que vous avez vue si p rê te  à 

p rendre  tous mes intérêts. Nous ne nous connais
sons plus aujourd’hui.
. *— C’est impossible !

— Cela est. Nous vivons en étrangères. Ma
mère m 'a trompée, dans des circonstances graves. 
Elle a fait le m alheur de ma vie. Je  le lui ai 
reproché le jour où je l'ai découvert.  E t  jamais 
elle ne me le pardonnera . Mais voulez-vous savoir 
dans quelle s ituation  je me trouve, et me dire
ensuite si vous vous chargez de  mes intérêts ?

— Parlez, madame.
— Je  suis obligée de vous avertir ,  pour éviter 

tout froissement entre  nous au moment oÿ j'at
tends de vous un grand service, que ce que j'ai à 
vous dire a scs sources d'ans le passé, dans un 
passé que j’aurais préféré ne pas  évoquer...

Michel ava it  légèrement frémi.
— ...mais -qui est suffisamment oublié aujour

d ’hui pour q u ’on en puisse parler  sans contrainte.
— Parlez, madame.
— Voici donc. Lorsque j ’ai épousé le comte 

Barkine, un contra t a été  dressé. Ce contra t,  je 
ne l’ai pas connu. J ’en ai bien entendu lecture, un 
soir, avant d e  le  signer, mais j’avais à  ce m om ent 
l’esprit  occupé de  préoccupations puissantes, et 
je n ’ai pas compris. J e  n ’ai r ien compris, je vous 
l’avoue et je vous le jure. P ar  ce contra t,  le

comte se dépouillait entièrement. Qu’il advînt ce 
qui est advenu, sa m ort ou toute au tre  chose, une 
séparation, un divorce, que sais-je ? et j’étais 
maîtresse de presque toute sa fortune, de tout 
o.e dont il avait pu légalement me faire donation. 
E t  ses héritiers naturels n ’avaient plus rien, n ’a- 
 ̂ vaient plus droit à  rien, ne pouvaient plus rien 
revendiquer. 'C’était la fortune pour  moi, la for- 
.tune éblouissante... mais à quel prix ! Ma mère 
'avait toujours gardé l ’acte pa r  devers elle ; elle 
n 'avait  jamais voulu me le confier. Lorsque j'in
s is ta is 'pour  le voir, pour le lire, p eu r  savoir au 
moins à quelles conditions j’avais é té  achetée...

• — : Oh !... :
— Oui, achetée, et vendue... vous v erre ; .  Ma 

mère éludait, atermoyait,  disait en r iant qu ’elle 
n ’avait aucune confiance en moi comme femme 
d’affaires, que le contra t  était  beaucoup mieux 
entre ses mains qu’entre les miennes ; mais elle 
ne cédait pas, ne cédait jamais. E t  moi, naïve, 
moi qui n 'ai jamais su, en effet, ce eue c 'é ta it  
qu'un chiffre, je n'insistais pas, je n 'exigeais pas, 
je laissais aller les choses. Oh ! j'en ai été bien 
cruellement punie.

Jeanne  s’arrêta .  Le flot des regrets montait à 
•son âme avec violence, et ce fut Michel qui dut 
l 'encourager â continuer.

— J 'é ta is  m ariée depuis six mois, et tranquille, 
sinon heureuse, lorsque le comte Barkine fut su
bitement repris  de la maladie dont il s ’était  cru 
guéri définitivement. Une grande tristesse s ’em
p a ra  de lui d'abord, puis son caractère  se modi
fia, devint plus difficile e t  agressif. II souffrait, et 
nous n ’avons pas  tous le pouvoir  de  souîirir, hé
las ! sans faire rejaillir sur d ’autres nos douleurs. 
Ce fut d ’abord l 'entourage, auquel il s ’en prit... 
J e  passe rapidement.. . Une profonde misanthro
pie le transformait ; il ne voulait plus voir per

sonne ; il passait ses journées tout seul, sans un 
mot, enfermé dans sa chambre, ou  éclatait en 
colères violentes contre nos geais, contre tous 
ceux qui osaient encore l 'approcher. Enfin, c'est 
sur moi que tomba sa mauvaise humeur — je le 
lui pardonne aujourd'hui — et il ne se passa plus 
de jour sans que des scènes éclatassent à propos 
de tout, à  propos de rien, simplement parce que 
le malheureux souffrait le martyre, qu'il ne pou
vait plus supporter personne ert qu'il ne pouvait 
plus se supporter  lui-même. Enfin, au cours d 'une 
de ces querelles, où je m'efforcais cependant de 
•garder toute ma patience et tout mon calme, il 
me je ta  la plus sanglante injure: :

« J e  veux que vous m'obéissiez comme tous les 
autres, me cria-t-il. Je  vous ai payée assez cher 
pour cela ! »

— Le misérable !
— Non pas misérable. Il souffrait. E t  cela doit 

tc u l  excuser.
— Vous parler  ainsi, à vous !
— Je  faillis m 'évanouir de honte, et le laissai 

seul. Mais la phrase ignominieuse bourdonnait 
encore à mon oreille et je ne pouvais me remettre  
de l 'émotion qu'elle m 'avait causée : « J e  vous ai 
payée assez cher ! » Il m 'avait donc payée ? Il 
m ’avait donc achetée ? Il se croyait donc dupe, 
ma dupe, dans l’odieux marché q u ’avait é té  notre 
mariage ? J e  résolus de savoir, tou t de suite, à 
l’instant même. J e  courus chez ma mère, lui r a 
contai ce qui venait de se passer, exigeai quelle  
me remit "mon contrat... i’acte de vente ! Ma 
m ère  me refusa net et s’emporta. Mais il me res
tait une ressource, le notaire. E t  j’y fus à l’ins
tant. Alors, monsieur Aubry, je ne sais pas si 
j’aurai la force de vous dire ce qui m ’attendait.,, 
c ’est une honte ! .  E t  je la ressens aujourd'hui 
comme alors. ( A  suivre.)


