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27 février.
Douze coups au clocher voisin ; et dehors l'ob

scurité la plus complète J Minuit sans doute, et 
minuit sans lune ! Mais pourquoi ces sonneries 
constantes des trams, mêlées aux appels re ten 
tissants des autos et aux sifflements éperdus des 
trains ? Pourquoi ces cris et ces rires d'écoliers 
attardés dans la ^ u c  ? Pourquoi su rto u t'le  fac
teur vient-il à pareille heure, glisser dans ma 
boite la « Sentinelle », ce salut quotidien du pays 
natal ?

Immobile à ma table et la main suspendue sur 
une feuille de papier dont mes yeux ne distin
guent même plus le contour, perplexe, j'hésite à 
trancher laquelle, de ma vue, de mon ouïe et de 
ma mémoire, est la plus trompeuse !... Mais le 
temps coule si vite quand on rêve, que voici la 
demie qui sonne et avec elle, en trois, en cinq, en 
dix minutes peut-être, c 'est l'aube, le matin, le 
plein jour même qui nous revient, et ces douze 
coups dans l’obscurité, c 'était bien midi ! — Que 
s'est-il donc passé ? Un nuage chargé de toute 
la fumée des usines est venu se traîner au-dessus 
de la ville, dit-on. C'est probable, mais, j’avoue 
que c'est la prem ière fois qu'il m’est donné d'as
sister à une éclipse aussi totale. Et pourtant voilà 
tantôt cinq ans que je vis sous ce climat plus 
étrange et changeant que désagréable, ce climat 
où, dans l’espace de vingt-quatre heures, on jouit 
successivement d'un soleil radieux et plein de 
promesses, d'un vent qui renverse les tramways 
et précipite les trains dans les rivières, d'une de 
ces pluies fines et traîtresses qui vous pénètrent 
e t vous glacent jusqu’au moment où le gel trans
forme les trottoirs et les chaussées en autant 
de casse-cou et vous fait dire, si vous rentrez 
sain et sauf à la maison : « Ne manquons pas, 
dans le journal de ce soir, la colonne des acci
dents ! »

Mais les journaux de ce matin (28 février) sont 
pleins de questions plus sérieuses et plus épi
neuses, à commencer par le projet de modifica
tion de la loi de 1913 sur les Trade-Unions (syn
dicats), e t leur droit, jusqu ici reconnu, de pré
lever une cotisation politique pour entretenir le 
fonds de la propagande et des élections au P ar
lement. Actuellement, lorsqu’un syndicat s'est 
prononcé dans son ensemble en faveur d'une 
certaine cotisation politique, chaque •membre de 
ce syndicat est tenu de la payer, à moins qu'il 
ne fasse, par écrit, la demande d'en être exempté. 
La proposition conservatrice, si elle devenait loi, 
renverserait tout simplement les rqles, c’est-à- 
dire que, même après que la majorité aurait 
décidé le prélèvem ent d'une cotisation politique, 
ne seraient tenus de la verser que ceux qui en 
feraient la demande. Et le principe fondamental 
de cette proposition est « qu'aucun individu, dans 
le Royaume-Uni, ne devrait être obligé d’ap
puyer, sous quelque forme que ce soit, un parti 
politique ». Mais, sous ces apparences d'équité, que 
se cache-t-il ? Voici, en deux mots, la situation 
actuelle : Aujourd'hui, tandis que les associations 
patronales de commerçants et d'industriels, de 
conservateurs et de libéraux, sont absolument li
bres d’employer leurs fonds comme bon leur 
semble dans des buts politiques, les syndicats 
ouvriers, eux, ont déjà leur liberté restreinte 
par la loi actuelle qui les empêche d'employer 
leurs fonds généraux à des buts politiques, les 
oblige à consulter tous leurs membres au scru
tin secret chaque fois qu'il s'agit de prélever 
une cotisation politique, et m êm ç.alqrs perm et 
à la m inorité (contrairement à tous les principes 
démocratiques qui veulent que la minorité se 
soumette à la majorité) de rojeter la décision 
de la majorité e t de réclamer l'exemption indi
viduelle. Voilà donc l'é ta t actuel, créé par la 
loi de 1913, loi de classe par excellence, puisque 
seule l’organisation ouvrière est soumise à de 
telles restrictions, tandis que les associations 
patronales sont complètement libres. Bien plus : 
Non content de cette injustice, le parti conser
vateur mène campagne depuis douze ans dans sa 
presse formidable et dans des assemblées tenues 
jusqu’aux portes des usines, pour persuader aux 
syndiqués d ’user de leur droit d'exemption. Com
me le résultat de cette coûteuse campagne a 
été à peu près nul, le groupe le plus réaction
naire du parti conservateur propose de profiter 
de la majorité exceptionnelle dont il jouit actuel
lement au Parlem ent (le Parlem ent Zinovieff !) 
pour paralyser, autant que possible, l'action poli
tique des syndicats qui est, cela va sans dire, 
toujours en faveur du Labour Party.

C'est vendredi prochain que ce débat sera re
pris à W estminster, en deuxième lecture, mais 
tout porte à croire que, tandis que travaillistes 
et libéraux sont unanimement opposés au projet, 
les conservateurs sont divisés, une centaine d 'en 
tre eux, dont les sièges seraient menacés aux 
prochaines élections, s'é tant engagés à voter ven
dredi contre le projet. C 'est donc pour éviter 
une scission, désastreuse pour lui, que le gou
vernement vient de décider de ne pas appuyer 
officiellement la proposition Masquistcn, mais 
c'est peut-être plus encore pour em pêcher une 
série de crises industrielles qu'il est dans l'in té
rê t commua d’éviter.

Les élections vaudoises
Nous avons ici même exposé dans un précé

dent article, le régime de la nouvelle loi électo
rale vaudoise, régime qui fait payer aux villes es
sentiellement, et par répercussion aux socialis
tes les frais de la réduction du nombre des dé
putés.

Ce n'était donc pas sans appréhension que de 
notre côté on attendait les résultats de la con
sultation populaire du lc r mars pour le renou
vellement du Grand Conseil.

Au chef-lieu, où la réduction du nom bre’̂ des 
députés était de 10, le tiers de la réductio^1 to 
tale quoique Lausanne ne compte guère plus! du 
cinquième de la population, les partis bourgeois 
avaient décidé de réduire de 11 à 7 le nombre 
des sièges laissés aux socialistes qui sont I'e.'tjNÙs 
fort des partis dans le cercle. En d'autre tqaps, 
il y aurait eu des chances de renverser cette Com
binaison. Mais la crise subie par le parti sqei#- 
liste ces années passées ne permettait guère l'es
poir d’un renforcement du nombre des électeurs 
rouges. Il fallait même craindre un affaiblisse
ment sérieux.

Cet affaiblissement a été bien moins fort qu'on 
ne pouvait le supposer. Si l'on compare le pre
mier tour de scrutin de 1925 au premier tour de 
1921, c’est à peine si le recul a été de deux cents 
voix. Ce recul a d 'autant moins d'importance 
que le nombre total des votants était en baisse 
de quelques centaines sur celui de 1921, Avec ses 
3400 et quelques listes le parti socialiste de
meure le parti le plus fort de Lausanne.

Après lui vient le parti radical avec 3300 listes 
(nous citons de mémoire), en augmentation de 
plus de deux cents ; puis le parti libéral avec 
1900 listes, en diminution de deux cents, puis-le 
groupe Rapin-Gavillet, qui s'intitule socialiste-na
tional, avec 450 listes, à peu près stationnaire ; 
et enfin les jeunes radicaux qui tombent à trois 
cents et quelques listes, perdant à peu près la 
moitié de leurs effectifs.

Au second tour de scrutin, qui n 'a  pas encore 
eu lieu au moment où nous écrivons ces lignes, 
les socialistes occuperont donc les 7 : sièges qui 
leur sont abandonnés par le bloc, alors qu’avec 
la R. P. ils auraient droit à  pen près au doubla 
L’arbitraire et la brutalité du régime majoritaire 
apparaissent ici d'une façon frappante.

Dans les autres cercles, où combattaient des 
socialistes, et qui n'avaient presque pas été 
éprouvés par la crise intérieure, on constate la 
tendance générale à une augmentation de nos

troupes. A Ste-Croix, notre ami Junod-Laeder 
sort au premier tour, de même Burnens dans le 
cercle de Montreux, avec plus d'un millier de 
voix, et ses deux compagnons de liste ont des 
chances d 'être élus au second tour. Dans le cer
cle de Romanel (Renens) le candidat socialiste 
ballotté passera sans doute au deuxième scrutin. 
Dans le cercle voisin le siège socialiste occupé 
par Henri Gueissaz est perdu pour nous, mais 
avec un gain de cent cinquante voix ; il lui a 
manqué moins de trente voix pour atteindre la 
majorité. A Morges, le siège que nous occupions 
est également perdu, mais le nombre des listes 
socialistes marque, si nos souvenirs sont justes, 
une légère 'avance. Zahnd, le vieux lutteur ve- 
veysan, est en ballottage dans son cercle et sera 
probablement élu au deuxième to u r; son cama
rade de liste Coppex, ballotté aussi, a sans doute 
les mêmes chances. A Yverdon, une liste d 'en
tente complète entre tous les partis a assuré la 
réélection des deux députés socialistes de ce cer
cle.

Au total, les socialistes retourneront quatorze 
ou quinze au Grand Conseil sur 206 députés, au 
lieu de vingt sur 236. On peut dire que d'une 
manière générale, malgré une situation intérisure 
très difficile et un renforcement de la coalition 
bourgeoise, le socialisme vaudois dans ces élec
tions maintient sa situation quant au chiffre de 
ses troupes. C'est beaucoup de pouvoir traver
ser une crise dans de pareilles conditions, cela 
prouve une certaine solidité.
«ciBour être complet, disons que le groupe des 
agrariens purs (groupe Vuillamoz) avait présenté 
une vingtaine de candidats dans quelques cer-

1 des. Trois sont élus. Les autres partis bourgeois 
qui voient ce nouveau venu de mauvais œil, par
lent d'un écrasement. C'est crier victoire trop 
tôt. Il faut un commencement à tout. En tout 
cas, il est difficile à un tel groupe de se frayer 
une voie dans un canton où les autorités n'ont 
jamais rien refusé aux paysans et où la men
talité paysanne domine tous les milieux. Ceci dit 
sans esprit de critique.

C. NAINE.

P.-S. — Je  demande pardon à mes lecteurs 
vaudois si quelques-uns de mes chiffres ne sont 
pas absolument précis, il ne peut s’agir que d ’une 
ou deux unités, ce qui ne change rien à l'as
pect général. Mon article est écrit en voyage, 
sans documents en main. C. N.

Cette seule menace a déjà suffi pour prépa
rer une nouvelle Union des Syndicats les plus 
importants, union (Triple Alliance) rompue au 
début de 1921, dans des circonstances dram ati
ques,' lorsque le syndicat des employés de che
mins de fer ne jugea pas à propos d 'en trer en,, 
grève aux côtés des mineurs. Aujourd’hui que le 
danger approche, l'union se rétablit dans la classe 
ouvrière. La semaine prochaine, va se réunir, à 
Londres, une conférence des cinq plus formida
bles syndicats anglais, à savoir : La Fédération 
des mineurs de Grande-Bretagne, l'Union natio
nale des employés de chemins de fer, l'Associa
tion des mécaniciens et des chauffeurs de loco
motives, l'Union générale des métallurgistes et 
la Fédération des transports.

Les réactionnaires n 'auront pas travaillé en 
vain, puisqu'ils ont provoqué la convocation d 'ur
gence de cette conférence dont le but est « d 'étu- 
dier la question de prêter un mutuel appui aux 
membres de nos associations en cas de néces
sité ».

*
V  *

Et pour compléter la note gaie sur laquelle 
je m 'arrête aujourd'hui, anniversaire de l'indé
pendance neuchâteloise, le soleil est de la fête, 
un vrai soleil qui remplit l'air de chants d’oi
seaux et de cris d'enfants, qui fait sortir l'oreille 
d ’un prem ier bourgeon et sème dans potre gazon 
toujours vert les crocus blancs, jaunes et bleus.

J. P. I.
 _  — » «p ------------------------------

V A R I É T É
Le plus grand tunnel du monde „

Le plus grand tunnel du monde vient d 'être 
percé en Californie. II a deux kilomètres et demi 
de plus que le tunnel du Simplon et traverse 
une grande profondeur des terrains granitiques. 
Son diamètre de 4 m ètres et demi d'un bout à 
l'autre e ÿ  aussi plus grand que celui des gale
ries à une seule voie qui constituent le double 
tunnel du Simplon. Les calculs des ingénieurs 
avaient été si merveilleusement exacts que les 
deux équipes se sont rencontrées avec une in
croyable exactitude. Les deux axes ne présen
taient qu'un écart de moins de dix centimètres.

Ce qu'il y a de spécial dans ce tunnel, c 'cst 
qu’il est à simple pente et n ’est pas, destiné à 
laisser passer des trains. Il fera partie  d'une gi
gantesque entreprise hydraulique et livrera pas
sage à un volume d’eau considérable, destiné à 
alim enter l'usine hydro-électrique de Hunting- 
ton Lake, un projet de la Southern California 
Edison Company.

Le percem ent du tunnel n 'a  pas exigé plus de 
q uatre  ans.

Chronique horlogère
Un hommage à notre chroniqueur horloger
Nous lisons, dans le « Journal suisse d'Horlo- 

gerie et de Bijouterie » :
« La réouve rtu re  sans en trave  du m arché alle

mand est arr ivée  à poin t pour com penser le mou
vem ent de recul qui depuis le début de l 'an  se 
fait sentir  sur  les au tres  marchés. Les ex p o r ta 
teurs  allemands com m andent ferme, beaucoup 
à destination de leur p ropre  pays. Davantage, 
semble-t-il, pour le m arché polonais. Est-il b e 
soin de dire que c es t sur tou t l'article bon m ar
ché qui prime ? hélas ! E t les gains sont en con
séquence.

Que deviendra la- m arque de qualité eh p ré 
sence de ce lte  énorme dem ande de montres à 
bas prix ? La question n 'est pas près  d 'ê tre  ré so 
lue. Il nous p la ît  cependan t infiniment de recon
naître q ue 'ce t te  question a été fort bien traitée, à 
fond et d ’une manière très  objective par  le jour
nal « La Sentinelle ». Bien que nous ne soyons pas 
absolument d ’accord, quant à la valeur pratique, 
avec les mesures que le correspondant de ce 
journal préconise, ce dern ier  a le grand mérite 
d 'ê tre  peu t-ê tre  le seul qui ai t  bien étud ié  le 
problème. »

Les lecteurs de la « Sentinelle » apprécie ron t 
avec le plus vif plaisir cet hommage rendu  à no tre  
chroniqueur horloger, par  une plume com pétente .

La question des ébauches
Le même journal publie encore ce qui su it  :
Le coup de fusil tiré  par  une im portan te  fabri

que d 'ébauches a agi sur  le m onde industriel 
comme il l’au ra it  fait sur un essaim de moineaux ; 
il a  fait sor t ir  du bois la p lupart de ceux  qui 
constru isaient leur nid dans le secret des b ra n 
chages. Peu t-ê tre ,  à cet égard, d 'un grand mal 
sortira-t- il un bien !

L’ancien g roupem ent des fabricants d ’é b a u 
ches com prenait  une demi-douzaine de  maisons 
ayan t chacune un certain  nombre de quartiers  de 
noblesse et un passé glorieux. Il a évolué selon 
les idées dém ocratiques modernes et s 'es t recons
titué sur d 'au tres  bases. Il com prend, à ce qu'on 
nous dit, la très  grosse majorité des fabriques 
d 'ébauches. Que cc syndicat arrive à fixer les 
bases de son ac tivité future et en particulier  un 
tarif minimum qui sera respecté ,  e t  le monde 
horloger lui é lèvera le monum ent auquel il aura 
droit.

La fabrication des parties détachées de la 
m ontre souffre d'un mal — auquel on ne voit pas 
trop de rem èdes ; — la pléthore des fabriques. 
Dès l'instant où la  procftiction dépasse les besoins 
de la  consommation, l'avilissem ent des prix sc

S U R  L E R H I N
Le jeu de cache-cache

On assiste à un jeu de cache-cache entre Paris, 
Berlin et Londres. Le prem ier soutient que la 
question de la sécurité et celle de l'évacuation d* 
Cologne sont intimement liées et ne sauraient être 
abordées séparém ent. Le second et le troisième 
affirment exactem ent le contraire et déclarent 
que les deux problèmes sont complètement dis
tincts. Il y a tension entre Paris et Londres à 
ce sujet.

Tout à coup, Berlin croit trouver une solution 
et propose une espèce de pacte de garantie à la 
France pour arranger les choses. Immédiatement, 
Paris adopte la thèse anglaise, à savoir qu'il ne 
faut pas mélanger les affaires et qu'il s'agit poui 
l’instant de constater uniquement la mauvaise 
volonté de l'Allemagne à désarmer, qui empêche 
l'évacuation de Cologne. Aussitôt, Londres aban
donne sa première thèse et cherche un moyen de 
satisfaire la France par un nouveau pacte mili
taire ou une espèce de réduction du Protocole 
à l'Europe occidentale.

Si l'on continue ainsi à courir en rond, cela 
pourra durer longtemps. Il faudrait pourtant bien 
arriver à un peu de clarté dans les idées. Au 
point de vue économique, les arrangem ents de 
Londres, conclus par Macdonald et M. H erriot 
avec le chancelier Marx, ont tout de même abouti 
à un résultat positif. On nous annonçait avant- 
hier que la France et l'Allemagne ont pu signer 
un nouvel accord commercial. On nous informait 
hier que l'Allemagne avait payé régulièrem ent 
tout ce qu'elle devait à l'échéance du premier 
mars. Cela nous changeait d'avec le régime poin- 
caristc, où l'on criait beaucoup sans se faire 
jamais payer.

N'y aurait-il pas moyen d’arriver à s ’entendre 
un peu de la même manière au sujet du Rhin 
et du désarmement ? Le Comité militaire in te r
allié de Versailles, présidé par le m aréchal Foch, 
a donné hier à la Conférence des am bassadeurs 
son avis sur le rapport de la commission de con
trôle chargée d 'in specter‘les armements de l'A l
lemagne. E tant donné l'opinion bien connue du  
maréchal sur la nécessité de conserver le Rhin 
comme frontière militaire, on peut facilement ima
giner c? que doit être 't e ’f ̂ avisï

Il appartient à M. Herriot de sortir de ce gali
matias pour arriver à un résultat positif. II s'agit 
d 'obtenir de l'Allemagne qu’elle m ette fin à l’ac
tivité du général von Seekt pour m aintenir un 
grand état-m ajor et des cadres. Nos amis socia
listes et dém ocrates d'Allemagne ne demandent 
pas mieux. En même temps, et précisém ent pour 
y arriveri il faut déclarer clairement qu’on éva-- 
cuera Cologne aussitôt ces conditions remplies. 
Ensuite, il faut choisir une fois pour toutes, d 'ac
cord avec l'Allemagne, une des nombreuses solu
tions qui ont été proposées pour assurer la paix 
sur le Rhin.

Le plus simple est de faire en trer l'A llema
gne dans la Société des Nations e t d 'é tab lir une 
zone démilitarisée au lieu de vouloir prolonger 
indéfiniment les occupations. Ce serait pourtant 
l’heure de m ettre cartes sur table au lieu de jouer 
à  cache-cache sous le tapis. S'il y  avait trois 
gouvernements ouvriers l'un en face de l'autre, 
il y a longtemps qu’on aurait mis bon ordre à 
tout ce gâchis. Edm. P.

fait sentir plus ou moins intensément. C 'est ce 
qui est arrivé avec les ébauches. Trop de fabri
ques se sont installées, trop aussi ont développé 
leur puissance de production, comme si le m ar
ché leur fournissait des possibilités indéfinies. 
D’une part, accroissem ent du nombre des é ta 
blissements, d 'autre part, extension de la fabri
cation, e t troisièmement enfin, lutte de concur
rence acharnée, baisse des prix et répercussion 
immédiate sur les stocks des montres chez les fa
bricants d'horlogerie ou dans les magasins, qui 
se traduit par une perte nette très im portante. 
C 'est le tableau de la situation au mois de 
janvier.

Peut-on jeter la pierre au prem ier baisseur, et 
du reste  quel est le prem ier baisseur ? Non, tous 
ces fabricants sont les victimes d'un système qui 
a  certainem ent ses bons côtés, si l’on songe au 
développem ent technique des usines, mais qui 
est néfaste, si l’on prend le problème par le bon 
bout e t  si l'on voit que finalement la vie de tous 
les individus qui dépendent de cette  industrie 
est affectée dans ses bases.

Nécrologie
Nous venons d 'apprendre la mort d'un des 

régleurs de précision qui ont le plus contribué 
à m aintenir le renom de cette parfaite industrie 
horlogère. Nous avons nommé M. Chs-Ferdinand 
Perret, dont le départ subit va creuser un vide 
difficile à combler. Les fabriques Zénith avaient 
su se l'attacher. Il leur fit obtenir et obtint lui- 
même des succès extrêm em ent remarqués, à l'ob
servatoire de Neuchâtel en particulier.

Issu d’une famille d'horlogers, M. Charles-Fer- 
dinand P erret é tait un type de montagnard loclois, 
intelligent, actif, d'une rare énergie, individua
liste et créateur, comme en ont produit les M on
tagnes neuchâteloises. Il n 'est personne au Loclc 
qui ne le connût ; on aimait à le rencontrer dans 
nos rues, déam bulant de son pa’s alerte, le visage 
extraordinairem ent éveillé et sans cesse préoc
cupé de quelque chose.
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J U R A  B E R N O I S
DELEMONT

{■
C e so ir , à  2 0  h e u r e s

Charles Naine parlera à l’Apollo
Allons tous entendre sa belle coniérence

Le « Théâtre vaudois » à Delémont. — 'U ne 
joyeuse nouvelle nous parvient. Dimanche pro
chain 8 mars, en matinée à  15 h. et en soirée à 
20 h. 30, le « Théâtre vau-dois », — dont les suc
cès ne se comptent plus en Suisse romande, de
puis dix ans — viendra donner à l'Apollo de De
lémont, deux seules représentations extraordi
naires de son immense succès de fou rire ac
tuel : « Rapiats 1 », comédie villageoise en 4 ac
tes, de M. M arius Chamol, qui vient de faire 
quinze salles combles à Lausanne.

Il sera prudent de retenir scs places à l'avance 
à la librairie Kœnig.

B1ENNE
Union ouvrière. ■— Nous rendons les délégués 

e t les comités des syndicats affiliés à l'Union 
ouvrière attentifs à l'annonce qui parait dans 
cc numéro. D 'importantes questions sont à l'or- 
«lre du jour et il est indispensable que chacun 
soit présent. Les présidents de sections sont in
vités à rappeler cette assemblée aux délégués et 
membres de comités intéressés. L'assemblée a 
lieu samedi le 7 mars, à 20 heures, dans la
grande salle de la Maison du Peuple.

Le Comité directeur.
Coniérence. —  Nous apprenons que l'Associa

tion suisse pour la Société des Nations organise
une conférence • qui aura lieu lundi 9 mars, à
8 'A h. du soir, à l'Hôtel-de-Ville. M. le profes
seur Rappard, de Genève, y développera le sujet 
suivant : « La Suisse dans la Société des Nations 
de 1920 à 1925 ». Nous saisissons cette occasion 
pour recommander à tous les membres du parti 
socialiste de réserver leur soirée du 9 mars afin 
de pouvoir prendre part à cette conférence. M. 
le prof. Rappard est un orateur de talent et nos 
membres auront la satisfaction d'entendre un ex
posé à la fois instructif et très intéressant.

Le comité du Parti socialiste romand.
A u tribunal. —  Le nommé Rodolphe M u'ler, 

49 ans, manœuvre, a été condamné à si'- mois 
de maison de correction pour vol d'une bicy
clette à la rue des Prés.

Un autre détenu a reçu 30 jours de prison pour 
s'être approprié un parapluie neuf. C'est sa 
troisième condamnation pour vols.

Un colporteur, âgé. de 29 ans, s’est vu con
damner à deux mois de maison de correction pour 
vol de marchandises d'une valeur de 50 fr. dans 
une confiserie foraine de la place de la Gare. 
Ayant un casier p u t , le sursis a été accordé.

MOUTIER
Extrait des délibérations du Conseil municipal.

•— Séance du 27 février 1925. —- La halle de gym
nastique est mise à la disposition de la société 
de gymnastique pour l’organisation d’un cours 
de moniteurs. Elle est aussi accordée à la so
ciété de gymnastique des dames de Delémont 

, pour le 7 mars prochain, moyennant une contri
bution de fr. 50.— plus la taxe des spectacles. 
Cette société désire faire jouir la population de 
notre localité de la représentation qu’elle a don
née à Delémont.

Vu l'entrée en vigueur du nouveau tarif du 
service des eaux nécessitant l’établissement de 
nouvelles polices d'abonnement, les Services in
dustriels sont autorisés à  faire imprimer 1000 
formulaires de polices. En outre, le personnel 
des Services industriels n 'étant pas en nombre 
suffisant pour f^ire les relevés nécessaires 
pour l'établissement de ces polices, le travail 
devra être fait par les gardes-police. Afin de 
décharger le travail du comptable, lequel doit 
aussi s'occuper de la surveillance et de la di
rection des travaux publics, il est décidé d'en
gager un apprenti de bureau dans le but d ’alléger 
le travail de ce fonctionnaire.

Plusieurs propriétaires ayant répondu qu'ils 
sont disposés à  céder du terrain pour la créa
tion du nouveau champ de foire pour le bétail 
bovin, sans indiquer pour ia plupart dans quel
les conditions ils en feraient la cession, des dé
marches seront entreprises afin d'en connaître 
les prix.

Sur la proposition de la Commission des T ra

vaux publics et après une discussion très nour
rie, la construction d'un réservoir pour l'entre
pôt du bisulfite est adjugée par 3 voix contre 1 
et 3 abstentions à M. Giamberini, malgré que sa 
soumission soit de quelques centaines de francs 
supérieure à celles d’autres entrepreneurs. Vu la 
situation financière de la Commune cette décision 
paraîtra  étrange, mais l'on avance qu'avec des 
soumissions plus basses il n'est pas possible d 'a 
voir la certitude d'une exécution irréprochable de 
cette construction et Ton craint certaines surpri
ses en adjugeant ce travail à de meilleures con
ditions. Comme on peut le voir par le vote, cette 
opinion n'est pas unanime. Qui a raison ? (En 
profane, je prends soin de ne pas y répondre.) 
Par contre, la construction d'un mur de soutè
nement en bordure de la Birse, derrière la fa
brique de M. A. Beckler, est adjugée à M. Jean 
Berger, la soumission la plus basse, après celle 
éliminée d'emblée d'un autre entrepreneur.

Le Conseil statue en outre encore sur plusieurs 
plaintes, sur des demandes d ’emprunt à la Cais
se hypothécaire, sur des demandes de forains, sui
des affaires de tutelles et sur d'autres affaires 
de moindre importance. P. D

Feuilles de déclaration d'impôts. — Ces jours 
passés ont été distribuées les feuilles de décla
ration d'impôts. Les personnes qui les ont re
çues feront bien de les remplir et de les retour
ner dans le délai prescrit, au bureau municipal, 
car il est d'usage à la commission locale de taxa
tion d’augmenter au minimum de fr. 100.— le re
venu imposable si la déclaration n'est pas ren
d u e ; en outre, l'intéressé perd tout droit de re
cours. Qu'on se le dise et qu'on active le renvoi 
de sa feuille.

COURTELARY
.Assemblée municipale. —  Que tous les ouvriers 

se rattachant au parti socialiste se fassent le de
voir de consacrer leur soirée de vendredi 6 f é 
vrier à venir discuter d'une question qui les inté
resse particulièrement. Il s'agit de l'importante 
assemblée municipale dont nous avons reçu les 
cartes de convocation et qui contient un ordre du 
jour d'une grande importance. Nos représentants 
au Conseil seront à notre entière disposition.

Cou/i/ile/v
du,

CANTON DE NEUCHATEL  K
COLOMBIER. — Décès du Dr Morin. — On 

annonce la mort survenue à Leysin, le 4 mars au 
matin, de M. le Dr F. Morin, président du Con
seil d'adm inistration de la Société climatérique 
de Leysin et du Sanatorium populaire de Lçy- 
sin, de l'Association suisse contre la tuberculose 
et de l'Union internationale contre la tubercu
lose. Le Dr F. Morin, né en 1852, à Yverdon, fit 
ses études secondaires à Lausanne et ses études 
de médecine, à Berne où il fut notamment l'é
lève de Kocher. Après un internat libre dans les 
hôpitaux de Lyon, il fut appelé par son maître et 
ami le professeur de Cérenville comme interne à  
l'H ôpital de Lausanne et s'installa plus tard à 
Bex où il pratiqua la médecine pendant quel
ques années. Il vint ensuite à Colombier. Il fut 
avec ses amis de Cérenville et Secrétan l'un des 
fondateurs de la station climatérique de Leysin 
de 1889-90. C'est sur son initiative personnelle 
qu'en 1890 le Sanatorium populaire de Leysin fut 
créé. Il est resté jusqu’à sa mort président nu 
comité de cet établissement philanthropique et 
de plusieurs institutions analogues. Il fut au mi
litaire, pendant 5 ans, médecin de la lim e divi
sion et médecin en chef du service des étapes 
avec le grade de colonel.

Le dernier acte de sa carrière fut l'organisa
tion et la présidence de la conférence interna- j  

tionale contre la tuberculose, à Lausanne, en août j 
1924. Il avait été fait en' 1923 chevalier de la ! 
Légion d'honneur par le gouvernement français. !

COU VET. — Conférence E.-Paul Graber. — 
Nous avons le plaisir d'annoncer à nos amis et 
citoyens que le P arti socialiste de notre village 
prépare une grande conférence fixée au vendredi 
6 mars, à 20 h., à la grande salle du Collège.

C'est au camarade E.-P. Graber, .l’orateur élo
quent que chacun connaît, que la section a fait 
appel cette fois-ci, pour traiter le sujet : « Pour
quoi le pain est-il cher et comment défendre le 
consommateur ? »

Que tous les citoyens, sans distinction de parti, 
se fassent un devoir d ’y assister, puisque le sujet 
est d'aussi grande actualité. La conférence est 
contradictoire. E.

Conseil général. — Le Conseil général de Com
mune se réunira à l’Hôtel de Ville le vendredi 6 
mars, à 19 h. 45, avec l’ordre du jour suivant :

1. Rapport de la commission sur le règlement 
concernant les jeux de loto et autres jeux sem
blables ; 2. Rapports du Conseil communal: a) 
sur la  transform ation de l'usine de la Rançonniè- 
te  et la substitution totale du courant triphasé 

'a u  courant continu ; b) sur une demande de cré
dit pour déplacem ent de la ligne électrique à 

. haute tension traversant les terrains au midi du 
Technicum ; c) sur la réfection de la toiture de 
la nef du Temple français ; d) sur la vente d'une 
parcelle de terrain au marais des Billodes ; 3. 
Demandes d'agrégation ; 4. Communication du 
Conseil communal concernant la présidence des 
Prud'homales ; 5. Motion demandant l'ex.-’men 
des possibilités d é ten d re  l'orientation profes
sionnelle telle qu elle est pratiquée au Technicum 
aux jeunes gens qui sont formés en dehors de cet 
établissement.

CONSEILLERS GENERAUX ET COMMU
NAUX, MILITANTS. — Séance importante ce 
soir jeudi, à 20 heures, au Cercle ouvrier. Par 
devoir.

Séances cinématographiques au Temple. —
L'an dernier, dans « Pollyanna » et dans le « Petit 
Lordh>, nous avons admiré la grâce et le talent 
de Mary Pickford. L’admirable artiste revient au 
Lccle' dimanche et lundi dans le film merveil
leux : « Tess au Pays des Tempêtes ». (Voir aux 
annonces.)

École professionnelle. — Un cours d'anglais et 
un de français seront donnés si le nombre d’élè
ves est suffisant. Pour plus de détails, voir aux 
annonces. ;.

Après le crime des Brenets. — On annonce que 
c’est dans trois semaines, soit le 23 mars, que 
sera entendue devant la Cour d ’assises de Neu- 
châtel la cause de Flaig, qui aura à répondre du 
délit de m eurtre dont il s 'est rendu coupable sur 
la personne de M. Béguin, des Brenets.

Les exploits d'un voleur. — Lundi, dans l'a- 
pres-ifcidt, un individu d’une trentaine d'années se 
réndit au R estaurant du Nouveau Stand, où il de
manda une consommation. Profitant de l'absen
ce d'ailleurs très courte du tenancier, le très 
peu délicat personnage déroba une somme de 60 
francs et s'enfuit. M. R. Biedermann ne mit pas 
long à se rendre compte du vol dont il é tait la 
victime ; parti immédiatement à la poursuite du 
voleur, il ne tarda pas, avec l'aide de deux agents 
de police, â le cerner et à le pincer. Il a été mis 
eàt éta l d’arrestation.
'! Uné œuvre louable. — La direction du Cinéma 
du Casino a  fait passer la semaine dernière un 
programme qui n'a pas manqué d 'être vivement 
apprécié de tous les amateurs de beaux spec
tacles. Le fameux Jackic Coogan, dans L'Enfant 
des Flandres, une de ses dernières créations, 
d’une beauté toute spéciale, é tait précédé d'un 
film d'une grande valeur documentaire, Face aux 
Fauves. L 'originalité de cette production sort 
carrém ent de tout ce qui a déjà été vu dans ce 
genre chez nous. — Les enfants des Ecoles pri
maires et secondaires ont assisté, samedi après- 
midi, à cette représentation, qui constituait une 
des plus captivantes leçons de choses.

L A  CHAU X -D E -FONDS
Dm  faits, s. v. p.

Dans son discours prononcé au Cercle du Sa
pin, à l'occasion du banquet du 1er Mars, M. le 
député radical Jean Fluhmann accusa la majorité 
socialiste de La Chaux-de-Fonds de commettre 
des actes d 'autoritarism e et de favoritisme, Pour- 
rait-il donner des faits ?

Les Ballets Gérard
La tournée des Ballets G érard nous a offert 

hier soir, au théâtre de notre ville, une soirée 
unique en son genre et peut-être sans précédent, 
ces dernières années du moins. Elle nous a donné 
successivement des danses classiques, modernes, 
et des pantomimes originales et de bon goût. La 
troupe est composée d ’artistes remarquables qui

forment à l'occasion des groupes d'une belle uni
té. Quelques-uns de ces artistes sont vraiment' 
étourdissants et d 'une rare agilité dans leurs 
mouvements. Aussi les applaudissements répétés 
ne leur furent pas ménagés, et si la salle n’était 
pas pleine, les spectateurs qui étaient hier soir 
au théâtre leur firent un véritable triomphe.

Ajoutons que la troupe soigne particulièrement 
bien la mise en scène. Décors et costumes heu
reusement conçus, dans un style moderne. Le 
tout forme un ensemble original qui plaît à l'œil. 
Tout contribue à vous séduire, la grâce des mou
vements et le cadre dans lequel les danseurs évo
luent.

L'orchestre des frères Visoni, comme toujours, 
s'acquitta fort bien de sa tâche.

On nous dit que la troupe des Ballets Gé
rard  donnera une nouvelle soirée vendredi. C'est 
à ne pas manquer. A. V.

Dons
La Direction des Finances a reçu avec recon

naissance les dons suivants :
79 fr. 60 pour l'Hôpital, dont 9 fr. 60 produit 

du cachemaille déposé au Juventuti, et par l'en
tremise de l'adm inistrateur : 50 fr. de M. Muller- 
Aebischer, pour bons soins reçus, 5 fr. de M. 
Rognon-Meylan, 5 fr., AnonyÉte, et 10 fr. de M. 
Emile Fellmann. — 20 fr. pour les enfants indi
gents de l'Hôpital d ’Enfants de la part de la So
ciété de chant La Pensée: — 18 fr. 95 de M. 
Jâm es-H enri Grosclaudc en sa qualité d ’organi
sateur du banquet des 1864. D 'autres versements, 
assez im portants, nous sont annoncés. Ces 18 
francs 95 sont répartis par 12 fr. 60 à l’Etablisse
ment des jeunes filles et 6 fr. 35 à l'Orphelinat 
communal.

Communiqués
Musique des Cadets. — Le Comité de la Mu

sique des Cadets rappelle le beau concert qui 
sera  donné ce soir, dès 20 heures, à la Grande 
Salle du Stand, et prie les membres de l'Asso
ciation, leurs familles et leurs amis de s'y rencon
tre r nombreux. .

Le gala de la maison de L'Oeuvre, au Théâtre, 
dimanche soir. — E xtrait de critique, « Illustra
tion » : « Le printemps des autres » a bénéficié 
de la collaboration de M. Lugné Poé, qui a mis 
la pièce en scène avec cette sûreté et ce don 
m erveilleux du relief qui le caractérisent. Mme 
Suzanne Després a magnifiquement éclairé le per
sonnage de Clarisse. Sa sensibilité, disciplinée 
par l'intelligence, frémissait en quelque sorte, à 
l’intérieur, mais nous n'avons perdu aucun de 
ces frémissements, pas même les plus troubles 
qui, dans la pensée de l'auteur, ne devaient pas 
effleurer la conscience. Mme Suzanne Després est 
parvenue à nous les faire concevoir sans paraître 
les discerner elle-même.

« Irène est exigeante extrait de critique, « Le 
Journal » : 11 y a dans ce petit acte des répli
ques de l'esprit le plus fin ; Lugné Poé jouait le 
mari avec une jovialité communicative, on l'eût 
dit en vacances et débordant de la joie de vivre.

« Le Petit Parisien » : Avec ce tte  manière de 
proverbe, ce qu'est « Irène exigeante » de M. 
Beaunier, c 'est la grâce, l’élégance et l'esprit 
français dans une piquante étude de psycholo
gie féminine.

Rappelons, que pour ce tte  représentation, la 
location s'ouvrira vendredi pour les Amis du 
T héâtre (coupon No 9) et samedi pour le public.

Une seconde représentation du Ballet Gérard 
au Théâtre. — Vu le formidable succès obtenu 
hier soir par les admirables artistes du Ballet Gé
rard, la direction du Théâtre a réengagé cette 
troupe pour une seconde représentation qui aura 
lieu demain soir.

Prix réduits. Location ouverte pour le public 
et pour les Amis du Théâtre (coupon No 9).

C o n v o c a t i o n s
LA CHAUX-DE-FONDS. — Commission de la 

Vente de la a Sentinelle ». — Jeudi, 5 mars, à 
20 h. 15,. à la Maison du Peuple, salle No 6, dis
tribution de travaux.

Les changes du jour
Demande Offre

P A R I S . .   26.35 (26.175) 26.65 '26.45)
A L L E M A G N E .  123.65 (123.701 124.15 (124.20;:

(le Reutenm ark)
L O N D R E S  24.75 (24.74) 24.80 (24.80>
I T A L I E    20.75 (20.70) 20.96 (20.90!
B E L G I Q U E . . .  25.90 (25.95) 26.25 (26.20)

M e  sale lu cercle ouvrier
MAISON DO PEUPLE

DIMANCHE 8 mars -1925
P ortes: 19 :/H heures Rideau : 2 0  heures

M y r M a i t t i  p o p u l a i r e

Drame en 7 actes
d o n n é e  p a r  la

Théâtrale ouvrière
Direction: A. SANDOZ

Perruques et coiffures de la maison Heimerdinger
Entrée 30 centimes «

Billets à l ’avance au Comptoir du Cercle

[ i l  île la Paix, Sf-lii
T c ié p lm n e  1 3 8 4935

Ce soir, à 8 heures 

De l’action, de l’an goisse , avec

L’homme qnl fendit 
son âme ou Diable

d ’a p rè s  le  c é lè b re  ro m a n  d e  Pierre V V U E U t 
6 a c te s  p o ig n a n ts

Far-West Far-West Far-West

Le F a r -W e s t .  ses p la in e s  im m e n se s , le s  m o n tag n es , 
sa v ie  ru d e

i □ □ □ □ □ □ D o n a o a D n n a n D c .

A V I S
CHAQUE NOUVEL ABONNÉ

Eto M « « é
C o ï f r î e u r  Serre 28

recev ra  477i>
co m m e p r i m e  i f r a t u i t c  

un  b o n  s a v o n ,  v a le u r  fr . 1.80

KssT ez B V la & sé  !
□ □ □ □ □ □ □ □ ananD ncnD üo

Ë À U k C O ÏO G K E

A B I o ?  m a r s ?
Superbe comédie gale, 2 actes de rire

Achetez tous T’Horaire de poche de LA SENTINELLE

PARFUM EXQUIS 
IEFIAC0N Fr 1:1

PARFUMERIE DUMONT
t A  CHAUX-DE-FONDS

A Pour apprendre à cuisiner au gaz

C0ïlf€rCIIC€$„Y0Gi!“
d u  I O  a u  1 4  m a r s  p ro c h a in , à  3 h . e t  â  8 h . d u  so ir , p a r  
M. M E D E R H .lE S E I t .  sp é c ia lis te  de  la  M aison u V O G A 11. 
E n tr é e  g ra tu ite . C a rte s  d é liv ré e s  ch ez  M. A Ci. X n s s lc  su c c ., 
ru e  d u  G re n ie r  7, T é lé p h o n e  32, e t  au  M agasin des S e r v ic e »  
I n d u s t r i e l * .  4866

MEUBLES
V oyez m es p r ix  :

C hambre man<jer co m p lè te , 
b o is  d u r ,  fr. 5 9 5 .—

Armoire it cjlacc b ise a u té e , 
to u t  b o is  d u r ,  fr. 2 * 5 .—

Buffet de service m o d e rn e , 
b o is  d u r ,  fr. ÎI45.—

Table à coulisse* p re m iè re  
q u a lité , fr. i tü ,—

Chambres A coucher c o m 
p lè te s , d e p u is  fr. -15©.—

T a p is , d e sc e n te s  d e  l i t .  ta p is  de
ta b le , r id e a u x , l in o lé u m s 

T o u s ces m eu b les  s o n t  g a ra n tis  
10 a n s  s u r  fa c tu re  

S u r  d e m a n d e , o n  passe
à d o m ic ile  4930

Magasin d ’ameublements

C il. D E Y E L E It FUS
j Industrie 1
i Télcpli.  21.46 Ch.-de-Funds

M e t s  Elzingre
(p la ts , ro u lé s  e t  co rnet» )

Zwiebacks maltés
de Valangin

P ro d u its  d é lic ieu x  4925

frïïT courvS!s !er! 4 S /

Suceurs. I>éopold* Robert

5 •/« S. E. N.AJ.5 •/•

N’oubliez pas les petits  oiseaux
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A la demande générale
vu le succès énorm e ob tenu  p a r la

lO danseuses et danseurs 
Orchestre Visoni renforcésur tous 4864

articles en liquidation
Profitez I

la D irection du T héâtre  a reengagé cette troupe 
pour une seconde représen tation  qui aura lieu

Demain Vendredi
à  8 h. 30

Assemblée
pour la

I l  OEUF
Mesdames et M essieurs les 

souscrip teurs, ainsi que toutes
PRIX DES PLACES : De Fr. 1.50 à I-r. 4.50. 
Location ouverte dès au jo u rd 'h u i pour le p u b lic  

et pour les A m i» d u  T h é â t r e  (coupon N»9).

les personnes qui s 'in téressen t à 
al1 enfance m orale menacée, sont 

priées d 'assiste r à

Neucliârfel

OF280N
U f r t n i
4938 : en faveur de

rnopilal Pourialès
auron t ljeu les 20, 21 et 22 octobre 1925 

à la Chapelle de la IHaladiére et à l'Hôpital

! Temple Français
L E L O C L E

Dimanche et Lundi 
8 et 9 Mars 1925

à 20 heures

Séances Cinématographiques
Au programme, I t  film merveilleux :

„Tbb  au Pays des Tempêtes"
supérieu rem en t in te rp ré té  pa r 

Mary Pickford

Pour, apprendre à cuisiner au gaz
*6

de l ’Association, qui aura  lieu 
jeudi 5 mars, à 17 heures, 
au  Nouveau Cercle.

ORDRE DU JOUR : 
R apports et nom inations s ta 

tu ta ires . 4901

La Mode
pour messieurs

Complets srr,>
qualité,confection  ]C A  
très  soignée, fr. O ïF ."

Complets grand 
_  tailleur,

tissus "et forme f lA  A  _ 
hau te  m ode, fr. 1< 5U .~

Complets
1" qualité,

w hip
cord.

 fr. 130-
MADAME «a::

marguerite weill
L a  liin u x -d e -ft- 'o n d s  

H u e  L ë o p o ld -K n h e r t  2 6
. S®* étage. Télcph. 11.75.

4931

U  île I r a »  féminins
La liste des num éros gagnants 

peut être  consultée depuis ce 
jour, le m atin  de 10 heures à 
m idi, le so ir de 17 à 18i/.i heures.

Union ouvrière 
de SIENNE

d e a  d é l ( ;( |i i( lH e t  d e »  c o m i t é s  
d e *  i i d i r a i s

Samedi 7 m ars, a 20 h.
dans la grande sa lle

de la 4912
MAISON DU PEUPLE

Tractanda importants
On com pte su r la présence 

de tous.
I .e  C o m ité  i l i r r r ip i i r .

exécutés dans nos a te liers 
m odèles avec rouleaux ou 
form e m oderne, b ras a r ti 
culé» ,dossierm obile , recou
vert m oquette  laine ou pe
luche, dessins nouveaux.

Payable

4780
et p rem ier versem ent

L a  C liu u x -d e -F o n d *
Lcopold-R obert S 

Maison offrant les m eil
leures conditions pour 

to u t ce qui concerne

Conférenc€$nVOGü
du Ht au  I I mars prochain , à 3 h. et a 8 h. du soir, pur 
,M; M Ü I M i R H A i m  spécia lis te .de la Maison „ ,V O « A “ . 
E n trée  g ratu ite . Cartes délivrées chez SI. A G. !<u«slé succ., 
ru é  du G ren ier 7, Téléphone 32, et au.M agasin des Service» 
Industriels. , 481)6

Ci»€ma APOHO, le ioejej
Jeudi, Vendredi, Samedi et Dimanche 

.'Dimanche : matinée, à 15 heures

tcoif m i m u
LE LO C LE

L'n ou deux Cours d'anglais, un ou deux Cours d’al
lemand seron t 'donnés.'s i le nom bre des inscrip tions est suffi
sant, de m ars en ju ille t (15 jo u rs  d 'in te rru p tio n  en avril). — 1G le
çons de 1 '/ j  heure.

Droit d’inscription i anglais, fr. 6.50: allem and, fr. 4.-. 
R estitution de fr. 2.- aux élèves qui n ’on t pas plus de deux 
absences.

Toutes les personnes désireuses de suivre un de ces cours 
sont convoquées :

Allemand i luntli il. mars, à I !!’/., heures 
Anglais: mardi IO murs, A 18'/, heures

à ’la Direction de l’école, Collège' Jcaurlcliard, où tous 
les renseignem ents com plém entaires p o urron t ê tre  obtenus. 4942

H A R O L D  L L O Y D
le célèbre com ique dans son d e rn ie r succès

i  voilage ao Paradis
3 actes de fou rire  

U n  g r a n d  f i lm  P a t h é

La lie ni la u i l  f  i  A n
Poignant d ram e de la vie de sa ltim banques

6 actes grandioses 4943

Dimanche au CASINO : L'aventurier
Cuillères au  d é ta il 

RICHARD Fils
Cannagts
a dom icile. Une carte  suffit. — 
E. M atthey, Progrès 3. 4(i(>2

de noire maison O- nAÎnte ■»’ est éteibli pour  O POIÏHS •* >
•  la Donne marchanoise ® a  le bon marcha tiionnani « « ©  le grand clioin

© T R È S  A V A N T A G E U X
Tabliers ja rd i

niers p r enfants, 
forte co toun i.av . 
biais, 1.25

Tabliers en sa
tine tte  fantaisie, 
enveloppan ts, pr 
dam es, 4.90

Tabliers de m é
nage, en cotonne 
forte, pour da 
mes, 2.25

Tabliers en a l
paga noir, p' d a 
mes, form e ho l
landaise, 4.50

Tabliers robe 
de cham bre en 
sa tinette  fantal*lc, 
j .  dessins, 7.90

Tabliers s a t i 
ne tte  fantaisie, p r 
dam es, façon hol
landaise, 1.95

Tabliers
en croisé fan tai
sie, pour dames, 
form e très  enve
loppante, 5.90

Tabliers
sa tine tte  fan ta i
sie, dessins r i 
ches, form e ho l
landaise,

2.75 et 2.25

Tabliers
en voile b lanc, 
pour dam es, for
mes droites.

’ depuis 1.95

Tabliers
en croisé fantai- 

's ie ,  form e nou- 
••vellc, beaux des- 
;s in s , 7.90

Tabliers
p o u r enfants, en, 
croisé fantaisie, 
g randeur 70 cm., 

3.90

Blouses
de bureau, toile 
écrite,

7.90 et 6 90
en satinette  noire 

prim a, 11.90

Bas en macco, 
supérieu r, noir, 
et te in tes mode, 
superbe  qualité, 
la paire , 2.45

Bas de soie,
sans défauts, en 
blanc, no ir, te in 
tes m ode, 2.95

Notre
Bas réclame

en coton m erce
risé. 20 tein tes 
différent., 1,95

Bérets alpins
Beau choix, 
depuis 2.75

Combinaisons
jersey  soie, belle 
qua lité , 12.5» 
Les m êm es, avec 
riche entre-deux 
C luny. 13.75

Pantalons j e r 
sey soie, form es 
nouvelles, 9.75 

Chemises jer
sey soie, form es 
nouvelles. 7.90

Bt-I laNüaorliniKiit
de

Corsets
sonlian-gnrge

et

G a i n e s
en caoutchouc

Corsets-Ceintures
„Titu“

Prem ière m arque 
anglaise 

Seul dépositaire

Articles de qualité  
irréprochab le

Robes 
de chambre

pour liâmes
belle veloutine, jo lis  

dessins
Série I 

I O .  -  
Série II

1 S . —
Série III

20. -

p o u r dam es, l'orme 
enveloppante, belle 

laine tricotée , 
12.50 

en jersey  laine. 1 5.-

Notre Rayon
t le

potik* Damtii
ülcH hicurK  e t  E n lan tM

ewt IrèN b ie n  a c h a ln n i lé  
e n  m a r c h a n d is e *  provtj» 
l ia n t  d ‘u n e  «le* m e i l le u 
re»  fa b r iq u e »  (le  .SiiiNfte. 
e t  d e  q u a l i t é  I r r é p r o 

c h a b le
L cm p r ix  s o n t  d 'u n  lion  

m a r c h é  t r è s  c o n n u

S o us-vê tem en ts
p o u r  l ln n ie s  

Cèimisoles
pour daines, long, 
m anches, trico t co
ton , superbe q u a
lité, 1.75

Camisoles 
pour daines, long, 
m anches, en pure 
laine, qua lité  lo u r
de, 2 50

Camisoles 
pour dam es, long, 
m anches, en coton 
macco égyptien.

2.75
Pantalons
en jersey laine, to u 
tes te in tes  m ode, 
jo lie  qua lité , 7.90

S o u s-v ê tem en ts
pour Messieurs

Camisoles
ou Pantalons

je rsey  m olletonné.
jo lie  qualité, 
hom m es,

pour

2.95

Camisoles
en coton macco, su 
perbe qualité,

3.75

Pantalons
en jieger laine, 
pour hom m es.

6.90

Tabliers en sa tin e tte  fantaisie, pour 
fi licites, form e p ra tique  

gr. 70 75 80 85 90 95 100 tm.

Chemises 11a- 
nelle coton, av. 
e t sans col, pour

Chemises m é
caniciens, en ox
ford 5.50 
en m i-fll, a r ti
cles sol. 6,50

Chemises po
reu ses , devant 
blanc ou fan ta i
sie, jo lie  qualité, 

5.90

Chemises pour 
m essieurs, p e r
cale,rayures fan
taisie , 2 cols,

6.903.90 4.50 4.90 5.50 5.90 G.50 6.90 ouvriers, 3.90

Un lot de superbes 
Chemise» p '
dam es, en forte 
toile, avec b ro 

1 lot barbo
teuses en fla
nelle cot. rayée, 
pour 4.90

Blouses de b u 
reau, to ile  écrue, 
petites tailles

6.90

Blouses de b u 
reau en satinette  
no ire,
depuis 11.90

Cache - blou
ses, toutes te in 
tes m ode, rayit- 
resfan ta is ie , bel

Chemises en
flanelle coton, pr 
enfants, depuis 

1.95
derie. 2.95 Jaquettes laine, tein tes m ode....... ..................13.50 le laine, 7.90 Caleçons assortis.

Casquettes p '
m essieurs, dep.

3.90
Casquettes pr

Bas noirs, pour 
dam es, en jersey , 
sem elle double, 
talon renforcé,

1 lot robes
tro ttin e tte s , très 
habillées, pour 
dam es, 6,90

1 lot jaquet
tes pour bébés, 
tissus Pvrénées, 

p our 2.95
Chaussettes p u  n ierns

en laine anglaise, très m ontantes,
en fan ts, depuis 

3.90
bonne qualité , 

1.45 Blouses horlogers, en grisa ille, forte 
qualité . denuis 9—

jolie qualité  recom m andée
2.50 2.25 1.95 1.75

A O  B O N  P A S S A G E
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Envois au dehors contre remboursement ’W 492'J

'O uvriers ! Faites vos acoats cbez les négociants qui iavorisent votre journal de ieurs annonces

Les places so n t en vente 
au m agasin de M“ '  V>= G irard et 
au  m agasin de Mmt P erre t, rue 
J.-J .-H uguen in . 4940

casinoTfaeatre du Locie
Jeudi 12 Mŝ rs. à 20 >/* b->

sous les auspices des 
A . m s  n u t h é â t r e

L E G A L E
4 actes

par la célèbre troupe

Karsenly
Prix  des places : f r . S.SO, 4 .4 0 ,3 .3 0  et 2.20

La location est ouverte, pour 
les Amis du T héâtre , vendredi et 
sam edi; pour le public, dès lundi 
9 couran t._________________ 4941

Metteurs 
en marche

sont dem andés par

FABRIQUE „LAVINA“ 
VILLERET 4882

Réglages
plats en petites pièces ancre 
avec m ise en m arche, son t à 
so rtir  régulièrem ent à régleuse 
a b so lu m e n t q u a lif iée . — Of
fres sous chiffre A. 4883 B., au 
bureau de I.a Sentinelle._______

Remontoirs 
de finissages
pour petites pièces ancre sont 
dem andés de suite.

S 'adresser PAUL VERMOT, 
N um a-Droz 158. 4881

DÉCALQUEUSE
ou déealqueur s. cadrans 
émail est dem andé si pos
sible p r entrée  im m édiate. 
S’adresser à «AXDIl.IH 
A Co. Bienne. 4934

!
plusieurs enfants sé
rieux et de bonne con
duite pour le portage 
du journal — S’adresser 
au bureau de «La Senti* 
nelle».
■■■■■«■■■■■■■■■■■■a

Personne de confiance Zït
dée pour faire les bureaux, le 
sam edi après-m id i.— Stûdi fils, 
D.-J.., R ichard 13. 4932

Maison du Peuple -  4 "  étage

Consultations : Tous les
jo u rs .

Lundi de 8 à 12 h. et de 14 à 18 h . 
Mardi au vendred i: de 10 à 12 h. 

et de 13 à 19 h .
Sam edi : de 8 à 12 h.

R ûncpinnp su r  tou tes questions nCHoCiyiIC concernan t le travail

Renseignements aS S s 
Renseignements :
chôm age, a ssu rance-acc iden ts, 
nouvelle loi su r les fabriques, 
P ru d ’hom m es, loi su r  les ap 
prentissages. 3951

Etat civil de Neuchâtel
N a is s a n c e s ,  — 28. Serge-An- 

to ine , à' Em ile P ie rren . bûche
ro n , à Lignières, e t à Rose-Léa 
née Fcyz. — 1er m ars. A ntoine- 
César, à Antonio-Angello Pcllc- 
g rin i, ta illeu r de p ierres, à Hau- 
terivc, et à Jeanne  née Rcgaz- 
zoni.

Etat civil du Locle
du 4 m ars 1925

P554A

Père de famille m ande

Un potager à bois Æ Æ
à vendre avec accessoires, prix : 
50 francs. — S 'adresser chez 
Paul Berger, à C orm oret. 4859

Accordéon c’hes. 12 basses (f. 
d . s.)> com plètem ent trip le , avec 
é tu i, le to u t à l ’éta t de neuf, à 
vendre ou à échanger con tre  vo
laille , préférence race lo u rd e .— 
S’adresser à U rfer Jean , rue  des 
Bassets 6(5. 4888

robuste  de- 
em 

ploi pour n ’im porte  quel t r a 
vail. — S 'adresser au bureau  de 
La Sentinelle. M -Iu ilc r .  4887

Réchaud à gaz a v e t t a S ,
à vendre trè s  avantageusem ent. 
— S’adresser rue  du Doubs 1, 
2'“' étage à gauche. 1788

D n n rco fta  su r courroies, en bon 
rU U ooG llt é ta t, est à  v e n d re .— 
S’ad resser Serre 99, 2“ '  étage à 
gauche. 4880

Â vonrirp canaPê m oquette, 
VcllUrc réchaud à gaz, à 

2 feux e t 1 dit à pétrole. L'e 
to u t bien conservé, bas prix . — 
S 'adresser Tem ple-Allem and 71, 
Ome étage à d ro ite . 4817

Â iranHpp 1 can tonnière , 4 m. 
VcllUrc linoléum  2 m. larg., 

1 tap is m oquette  g renat 180X140, 
1 ja rd in iè re  en fer, 1 cache-pot,
1 galère, le to u t bien  conservé, 
bas prix . — S’ad r. au bureau  de 
La Sentinelle. 4865

v e n d r e une forle c'ia,TetteA vciaurc à 2 roues, p lusieurs 
outils de ja rd in , ainsi que des 
ou tils de charpen tie r. — S’adr. 
Mme Vve Soyari, Agassiz 22. 
St-Imier. 4933

Â upnrirp b o is de m  usagé, ■ GllUlG avec som m ier (2 p la 
ces), fourneau pour repasser, 
avec C fers. — S 'adresser rue 
A.-M. Piaget 45, au rez-de-chaus- 
séc, à gauche._____________ 4717

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

ja rd in , à louer pour le 30 avril 
1925. — S 'adresser à  M. A rthu r 
Leibundgtyt, à Renan. 4760

A louer pour le l fr mai 
un  pignon de 2 
cham bres e t to u 

tes dépendances. — S’adresser 
Joncheres 41, St-Imier. 4871

Couturière se recom 
m ande p r 

répara tions, transfo rm ations et 
repassages d ’hab its (h °m m es et 
enfants). P rix  m odérés. — S’a 
d resser sue du Prem ier-M ars 6. 
au 1er étage. 4840

PoPiltl unc sacoch e m oirée noi- rClUtl rc> depuis le S tand ju s 
q u 'au  Collège Industrie). — La 
rap p o rte r con tre  bonne récom 
pense chez le concierge. 4904

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du 4 m ars 1925

ÎY aissanee*. — Perreuoud- 
André, A lbcrt-E dm oud, tils de 
E dm ond-Léon, soudeur d ’asso r
tim ents , et de Elise-.lcnny Per- 
renoud-A ndré, nce.F avre , Neu- 
cliâtelois. — Jo lv , Marcelle, (illc 
de C harles-Joseph, ch arro n , et 
de L aura-E lisa-Louisc, ncc Bour- 
q uard , Ueruoisc.

U rcè» . — 5G40. Loze, née Hu- 
gueuin , E lise, épouse eu 2dts n o 
ces de Ju les, Bernoise et Ncu- 
cliâteloise. née le 10 décem bre 
1850. Incinération  : Bernasco- 
ni, née C hatelain, Léa, veuve de 
Bellisario, Tessinoise e t Neuchâ- 
telo isc, née le 23 octobre 1850.— 
5647. I.aubscher, née G crber, Ju- 
lia-L ouisc, épouse de Paul-Jean , 
Bernoise, née le 26 septem bre 
1895. - 5048. E rard , enf. fém inin 
décédé peu après la naissance, 
Bernois.

b a i s s a n t e .  — Jacot-D escom - 
bes, Léopold-Kugènc, tils de 
G eorges-Léopold, fonctionnaire  . 
postal, et de G erm ainr-A gncs, |  157. Sans suite. D épart à 15 h. 
née G uibeliu , Neuchàtelois.

Inhumations
V endredi 6 m ars 1925, à 13 '/; h.: 

Mme L o ze-H uguen in , Elise, 
74 an s 2 1/., m ois. C harrière  31. 
Avec suite".

Mme L aubscher-G erber, L oui
se, 29 ans et 5 m ois. Industrie  
19. Depuis l’Hôpital. Avec suite.

Incinération
Jeu d i 5 m ars 1925, à  151 /„ h. : 

Mme Rcrnascoui - C hatelain 
Léa, 74 ans e t 4 m ois. Doub'
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BMFOR M A H OMS
Saisie de la jo ih e  Fahne“, pour insultes envers le président Eben

.  .»• ' ’ *  ' * . '  f

Les faits du jour
La cérémonie funèbre organisée par le gou- 

vernement allemand à l'occasion de la mort du 
président du Reich, Frédéric Ebert, s'est dérou
lée, avec une grande simplicité, devant les corps 
politiques et diplomatiques. Le cercueil était re
couvert du drapeau républicain.

A  15 h., l ’orchestre jde l'opéra joue la marche 
funèbre « E ro ica» de Beethoven et un chœur en
tonne le Totenfeier de Handel. Le chancelier Lu
ther a profité de la circonstance pour prononcer 
un singulier discours exaltant le patriotisme 
d'Ebert,. qui, en 1914, s'employa à convaincre ses 
amis en faveur du vote des crédits de guerre. 
Après la défaite, Ebert fut dominé par le souci 
de l’unité allemande. Il proclama, dit M. Luther, 
à l’heure la  plus grave, que le chant national 
« l’Allemagne au-dessus de tout » devait être 
l'hymne de ralliement groupant en un seul cœur 
tous les citoyens allemands. On nous dispensera 
d ’aliongev la description d'une cérémonie qui 
s ’est ainsi transformée en u'n cours de chauvinisme 
« iiber ailes ». Les mérites de Frédéric Ebert 
sont d ’un autre genre. Notre camarade Loebe, 
président du Reichstag, les a soulignés dans une 
seconde allocution, où il a dit, notamment :
« Quand le drapeau de la véritable paix abritera 
sous ses plis une Allemagne et une Europe paci
fiées, la nation allemande unanime viendra s'in
cliner devant la tombe du premier président de la 
République allemande. » •

A u cours des cérémonies socialistes en mé
moire de F. Ebert, Pierre Renaudel, France, a 
parlé au nom des délégations socialistes étran
gères.

Dans les environs de Barmen la police aurait 
découvert des stocks de grenades, armes, muni
tions et de nombreuses mitrailleuses d'un nou
veau modèle. On déclare qu’il s'agit d'un dépôt 
créé par les communistes en vue d ’une prochaine 
action.

A  la Chambre des lords anglais, lords Balfour, 
Haldane et Curzon se sont évertués à démontrer 
que la création de la base navale de Singapour 
n’avait aucun but offensif ou de menace contre le 
Japon. Elle servira uniquement de protection aux 
grands dominions.

En Italie, la grève perlée continue dans les 
bourses. Le gouvernement s’apprête à rembour
ser un milliard de lires de titres, ce qui servira 
à retirer de la circulation pour 660 millions de 
billets de banque italiens.

M. Coolidge au Capitole
WASHINGTON, 5. — Havas. — La cérémo

nie d'installation du président et du vice-prési
dent des Etats-Unis a revêtu un caractère ex
trêmement simple, M. Coolidge ayant manifesté 
le désir qu'on s'abstienne de tout faste. Les pres
tations de serment ont eu lieu au Capitole entre 
midi et 13 heures, par M. Dawes d'abord, à ^in
térieur de l'édifice, et ensuite par M. Coolidge, en 

* plein air, en face et en présence d'une £oul« nom
breuse, après quoi M. Coolidge a prononcé son 
discours. Ï1 a notamment étudié les problèmes 
extérieurs et intérieurs de la politique actuelle 
américaine et a affirmé notamment que la paix 
sera maintenue à l'extérieur par des ententes ré: 
ciproques entre les nations ciu monde. Le prési
dent a noté que l’Amérique a largement contri-, 
bué de ses ressources et de ses conseils au sou* 
lagement des souffrances et au règlement.des con
flits entre les nations.

Sur la question des armements, M. Coolidge a 
déclaré que l’Amérique n'a que des intentions 
pacifiques et que le monde doit voir en ses 
moyens de défense non une menace, mais un 
instrument de sécurité et de paix. Il a ajouté qu’il 
y a beaucoup à espérer des conférences fréquen
tes pour le règlement des conflits internationaux.
« C'est d ’ailleurs, a-t-il dit, une tradition politi
que des Etats-Unis, de chercher le règlement des 
conflits internationaux par l’arbitrage. »

Il a exprimé son désir de voir le pays partici
per aux travaux de*la Cour permanente de jus
tice internationale. « D’ailleurs l'Amérique n'en
tend pas s'ingérer dans les affaires politiques de 
l'Europe, mais elle doit soulager^ les souffrances 
des nations en détresse. » M. Coolidge a dit que 
l’Amérique doit employer son énorme puissance 
à équilibrer la balance du monde.

Passant aux questions de politique intérieure il 
s'est montré partisan convaincu d’une politique 
d’économie.

Après le discours de M. Coolidge un cortège 
modeste en comparaison de ceux des années pré
cédentes, avec MM. Coolidge et Dawes en tête, 
s’est rendu à la Maison Blanche. Le président 
et le vice-président ont assisté à un défilé com
posé de détachements de l’armée et de là ma
rine, ainsi que des gouverneurs de plusieurs Etats 
accompagnés de leur personnel. La cérémonie 
terminée, M. Coolidge est retourné à ses occu
pations et M. Dawes s’est rendu au Capitole, 
présider la séance du Sénat.

La base navale de Singapour
SINGAPOUR, 5. — Havas. — L acquisition de 

l’emplacement de la base navale est chose accomr 
plie. Elle a coûté 1,250,000,000 de dollars. L’in
térêt soulevé par la conférence navale réunie 
ici s’est encore accru par la présence dans les 
eaux hollandaises de la flotte américaine qui se 
trouve actuellement à Batavia.

Expulsions à Strasbourg
STRASBOURG, 5. — La police de Strasbourg’ 

a procédé hier à l’expulsion de 200 étrangers, 
notamment des Polonais.

Une épidémie de suicides 
dans l’armée autrichienne

VIENNE, 5. — B. C. V. — La commission des 
finances a discuté mercredi le budget de l’armée. 
Au cours du débat, M. Vaugoin, ministre de l’ar
mée; parlant de la question des suicides dans 
l’armée, a dit que ce fait très triste ne provient 
pas des conditions du service militaire, mais est 
en rapport avec l’accroisseiûent des suicides par
mi la population civile<

La haine communiste ne désarme pas même 
devant un cercueil

(j|E£i£~ La «Rote Fahne» sé q u e str é e  à Berlin
BERLIN, 5. — Wolff. — Par ordonnance du 

ministre de l'intérieur de Prusse la « Rote Fah
ne ». communiste de Berlin a été suspendue pour 
deux semaines. Dans son édition d'hier matin, le 
journal communiste avait publié un appel au peu
ple travailleur allemand contenant de nombreu
ses excitations et diffamations à l'égard du pré
sident défunt du Reich.

Un important discours 
de M. Caillaux

PARIS, 5. — Havas. — L’Association de la 
presse anglo-américairçc, dont les présidents 
d ’honneur sont lord Crewe et M. Myron T. Her- 
rick, offrait aujourd’hui un déjeuner en l’honneur 
de M. Joseph Caillaux.

À l’allocution du président, M. Smith, du « Daily 
New», l ’ancien président du Conseil répondit 
en protestant d'abord contre la légende absurde 
qui le présentait comme ennemi des puissances 
anglo-saxonnes. Il défia qui que ce soit d ’apporter 
la moindre preuve à l’appui de tels racontars. 
Partisan de l'Entente cordiale parmi les premiers, il 
veut seulement que la l ’’rance reste sur un pied 
d égalité.

Sans vouloir s’étendre sur les malentendus 
d ’hier, il rappelle qu’il est temps de reconstituer 
une Europe nouvelle pour maintenir la civilisa
tion occidentale. Anglo-Saxons et latins doivent 
y travailler pour éviter un cataclysme. Il dit : 
« Les nations doivent-elles de moins en moins 
se recroqueviller sur elles-mêmes. Mais l’interna
tionalisme doit être compris comme un échange 
de garanties entre les peuples. »

M. Caillaux a alors prié ses hôtes de lui poser 
des questions. 11 répondit à propos des dettes 
interalliées par une phrase d'un des plus grands 
des ministres des finances français, le baron 
Louis : « Un Etat qui veut avoir du crédit doit 
tout payer, même scs dettes inconsidérées. » M. 
Caillaux se met fort bien à la place des contri
buables anglais et américains écrasés d'impôts, 
mais les contribuables français ne sont pas mieux. 
L'ancien ministre des finances conclut en rappe
lant que les Etats-Unis ne purent s'acquitter de 
la guerre d’indépendance que sous la révolution 
et encore en fourniture de vivres aux colons de 
St-Domingue, tant est difficile ,1e transfert des 
ressources d'une nation à une autre. ^ Nous espé
rons, a dit M. Caillaux, que votre presse répan
dra cettp idée, car exiger d'elle d'une façon, in
transigeante, appauvrirait la France sans que les 
pays alliés et créditeurs en tirent un grand avan
tage. » M. Caillaux a été vivement applaudi.

UN CRIME MONSTRUEUX 
’EŒF' Les « humides » d’Amérique emploient 

la machine infernale 
NIAGARA FALLS (Etat de New-York), 5. — 

La lutte contre la contrebande de l'alcool aux 
Etats-Unis entre dans une nouvelle phase avec 
le monstrueux attentat dont vient d ’être victime 
la bête noire des contrebandiers, l'agent fédéral 
des douanes Orville-A. Preuster. Cet agent ex
trêmement énergique avait consacré toutes ses 
forces à faire respecter l'amendement Volstead 
dans le secteur de la frontière canadienne placé 
sous son contrôle. II avaii'-été à maintes reprises 
l'objet de menaces, et l'on disait couramment que 
les contrebandiers avaient juré de T  « avoir ». 
Ils l ’ont eu lundi matin et ont même tué par-des
sus le marché Elmer Whiteacre, un de ses amis, 
qui se trouvait près de lui au moment de l'atten
tat. Samedi soir, il avait laissé son auto devant 
la maison de son frère, Lucas-L. Preuster, un 
des chefs du Ku-Klux-Klan. Etant veuf avec deux 
enfants, i'agent fédéral des douanes vivait chez 
son frère. Dimanche, l'auto resta inemployée. 
Lundi matin, Orville Preuster allait partir avec 
Whiteacre pour une tournée d'inspection. Comme 
il pressait du pied le bouton de mise en marche 
électrique, une formidable explosion se produi
sit. Son corps fut projeté loin de la voiture, com
plètement déchiqueté. Whiteacre fut projeté éga
lement, et si grièvement blessé qu'il succomba 
au bout de peu d'instants. L'auto avait été re- 
duite en miettes. On pense que des contrebandiers 
avaient utilisé !e temps pendant lequel la voiture 
avait stationné devant la maison pour y placer 
une machine infernale que la mise en marche de
vait faire exploser.
Le prince indien Tswannab sera-t-il Juge à  Triestc 

ROME, 5. — Les journaux apprennent de 
Triestc que le comte de Giovanni Kewenhuller, 
accompagné de son avocat, s'est rendu mercredi 
chez le procureur du roi pour déposer une dé
nonciation contre le fameux prince indien White 
Elle, arrêté par la police suisse, à Neuchâtel, et 
qui se nomme en réalité Edgar Laplante. Cet in
dividu, encore enfermé dans les prisons de Bel- 
linzone, a commis une escroquerie d'un million 
de lires au préjudice du comte et de sa mère. Si 
la  demande d'extradition présentée par l’avocat 
du comte est acceptée, Laplante sera conduit à 
Triestc où il sera jugé.

Les Soviets font leurs commandes en France 
COPENHAGUE, 5. — Havas. — On mande de 

Moscou à l'« Ekstrabladct » :
M. Rosenfeld, chef de la flotte aérienne sovié

tique, est parti pour la France, dans le bu t de 
faire des commandes d'avions et d'hydravions, 
l’Angleterre n'acceptant plus les commandes de
puis la chute du ministère Macdonald.

Le général Pershing tombe subitem ent malade 
LA HAVANE, 5. — Havas. — Le général 

Pershing, qui se rendait en Amérique du Sud. 
est tombé subitement malade dans cette -ville et 
a  dû abandonner tous ses engagements. .. ^

Le terrible incendie de Strasbourg
On donne les détails suivants sur l'incendie 

relaté hier1 par la « Sentinelle » :
Dans la nuit de lundi à mardi, vers 2 h., un 

incendie se déclarait dans l’immeuble No 59, haut 
de 4 étages, de la rue de là Victoire, à Bisch- 
hejm, propriété de M. Jean Anstett, officier des 
pompiers, et qui habitait le 1er étage de la maison 

! sinistrée, avec sa femme, âgée de ->8 ans, et 2 de 
ses filles. Le fléau se déclara au rez-de-chausséc 
de la maison, dans le local de l’auberge au 
« Franc-Tireur » dans les circonstances suivantes : 
Le nommé Jacques Grasser, après l'heure de la 
fermeture du café, était en train de ranger les 
chaises et de balayer le parquet, lorsque subite
ment une flamme de grande dimension jaillit du 
piano automatique qui se trouvait dans la salle 
de l'auberge. Un court-circuit ayant dû se pro
duire,: la -lumière électrique s'éteignit aussitôt. 
Désemparé, l'aubergiste courut au lcr étage et 
alerta la famille Anslett.

M- Anstett dit à Grasser de se rendre immé
diatement aux ateliers du chemin de fer qui se 
trouvent à proximité et d ’y alarmer téléphonique
ment les pompiers. En sortant de la maison où 
le feu faisait rage, Grasser omit de fermer la 
porte d ’éntrée. Alimenté par suite du courant 
d'air qui se produisit, le leu s ’attaqua à l’esca
lier de bois qui flamba en moins de cinq minutes. 
Toute retraite était donc coupée aux locataires 
angoissés. Ces derniers, debout aux fenêtres, ap
pelaient désespérément au secours. Les ouvriers 
et les pompiers de Bischheim accourus en pre
mier lieu,' tentèrent, au moyen d ’un matériel de 
fortune, les premiers sauvetages. Mais avec une 
rapidité ihouïe, le feu prenait de l'extension. Aus
si vit-on les malheureux locataires de l'immeuble 
en flammes sommairement vêtus, sauter du haut 
des différents étages, même depuis le 3me. Mal
heureusement, l'une des demoiselles Anstett, pa
ralysée sains doute par la peur, n'osa s’élancer 
dans le .vide. L'infortunée fut brûlée vive et son 
corps fut retrouvé affreusement mutilé au bas 
de l'escalier carbonisé. 1

Du deuxième étage, le nommé Grunder essaya 
de sç sauver des flammes au moyen d'un drap 
de lit, mais celui-ci se rompit et le malheureux 
v in t 's ’abattre sur. la terre. Au moyen de cordes, 
les pompiers . continuaient à sauver d'une mort 
certaine deux autres locataires. Suffoqués par 
la fujnée, ils allaient laisser périr dans les flam
mes un enfant, lorsque l'un des spectateurs, M. 
Gillmann s'élança sur une des échelles et put 
retirer l'enfant de la chambre en feu.

Ignorant que le troisième étage était occupé 
par M. e t  Mme Hueber que l'on croyait partis en 
voyage, aucun secours ne. leur fut porté et les 
deux malheureux trouvèrent la mort dans leur 
lit. Le cadavre de la femme entièrement carbo
nisé fut retrouvé vers 13 h. 30. Quant à celui de 
l'homme, on le recherchait encore à la fin de 
l'après-midi. Les époux Hueber étaient mariés de
puis quelques jours seulement.

Aucun mobilier n ’a pu être sauvé. A la suite 
de l'incendie, sept familles sc trouvent sans abri. 
Deux familles sinistrées ne sont pas assurées.

Ajoutons ce détail navrant. Dans l'après-midi, 
M. Anstett, en traitement à l'hôpital, ignorait la 
mort affreuse de sa fille et ne cessait de s'infor
mer sur son compte.
.....................     Q, ' l n n  ------------------

C O N F É D É R A T I O N
Un sort intolérable

V a-t-on  inquiéter Ses râfractsires  
dix an s après Sa guerre ?

Resp. —r La loi française d amnistie est par
venue au Palais fédéral. Le département de jus
tice et police va faire prochainement un rapport 
au Conseil fédéral suivi' cie propositions con
cernant les réfractaires. 11 est très probable que 
le Conseil fédéral laissera tomber la tolérance 
forcée et remettra ainsi aux cantons le sort des 
réfractaires qui devront prendre des arrange- , 
ments avec les autorités cantonales et commu- | 
nales de leur domicile. Le réîractaire qui ne pour
ra pas obtenir de papiers réguliers de son con
sulat, devra dépc.ier une garantie en espèces et il 
fera loisible au gouvernement cantonal d accep
ter cette'garantie ou de la refuser.

Un escroc
Resp. — Un jeune sommelier de Morat in

carcéré à Lausanne pour escroquerie et qui avait 
été après plusieurs semaines de prison préven
tive mis en liberté par suite d un retrait de plain
te et d'un arrangement, s'est rendu de Lausanne 
à Bàle où il a continué son système d escroque
rie et a comparu devant le iribunal correctionnel 
de Bnle qui l'a condamné dans sa dernière séan
ce â trois mois de maison de correction.

Le ieu à la caserne
Resp. — Le feu a éclaté mercredi dans les 

écuries de la caserne de Bellinzone ; il n y a pas 
de perte de bétail, les chevaux ayant été sortis 
à temps pour des exercices. Les provisions de 
fourrage ont pu être retirées. Malgré l'interven
tion rapide des pompiers, l ’incendie a complète
ment détruit le bâtiment ; les dégâts matériels s'é
lèvent à environ 80,000 francs.

Prévision du temps
Prévisions de Paris : Vent nord-est et vers 

nord, modéré. Froid, nuageux et éclaircies. Quel
ques giboulées.

De violentes tempêtes, avec orages, foudre, 
grêle et neige ent sévi hier sur l'Atlantique. En 
Méditerranée, la tempête a pris 1 allure d un cy
clone. Un raz  de marée s'est produit près de 
M arseille.

Le drame du Taubenloch
(De notre correspondant de Bienne)

Que penser de ce nouveau drame ? Ces deux 
jeunes gens, W alter Mann et Ernest Schmid 
étaient tous deux membres dévoués de la sec
tion des Gymnastes ouvriers de Mâche, où ils 
jouissaient de l’estime de tous leurs camarades. 
Ernest Schmid, particulièrement, excellait dans 
l'athlétisme léger et passait pour un des meilleurs 
de sa section. On les avait rencontrés tout der
nièrement encore à la Maison du Peuple, et rien 
ne faisait prévoir la décision qu'ils avaient com
ploté ensemble et mené à terme dans un élan 
de camaraderie.

Pour le moment, les causes de cette tragédie 
sont encore couvertes d ’un voile mystérieux. P a r
viendra-t-on à les éclaircir ? C’est ce que l'en
quête menée par la police nous révélera, peut- 
être.

Comme vous l’annoncez dans votre numéro 
d'hier, les cadavres de ccs deux malheureux ont 
«tte retrouvés, après des recherches qui duraient 
depuis quatre jours. Ils reposaient dans une en- 
cave profonde et tranquille située exactement 
en dessous du pont de pierre de la route de 
Reuchcnette surplombant à une hauteur d'au 
moins 50 mètres le lieu où les cadavres furent 
retrouvés. L'endroit n'est pas éloigné de la Cen
trale électrique de Boujean, clans les Gorges. Ont- 
ils sauté dans la Suzc depuis le pont de pierre 
ou sont-ils descendus de cet endroit (puisque 
c’est là que fut retrouvé le pardessus révélateur), 
jusqu’au bord de la rivière pour mettre à terme 
leur funeste décision. Ceci ne nous est pas connu. 
Toujours est-il 'que leur décision devait être 
ferme pour qu’ils n ’aient pas reculé au dernier 
moment devant le spectacle terrible que la na
ture elle-même présente à cet endroit. Rien qu’en 
y songeant, cela donne le frisson à ceux qui con
naissent ces parages sauvages.

W alter Mann et Ernest Schmid étaient, comme 
nous l’avons déjà dit, deux ouvriers très ranges, 
sobres qui, chaque jour sc rendaient régulière
ment à leur travail. Schmid comme billeteur aux 
tramways et Mann comme maçon. Tous deux 
étaient bons camarades, de bonne conduite, et 
on ne leur connaissait aucun ennemi. Aucun in
dice ne présageait ce dénouement fatal, et la 
question de détournements dont il est question 
dans l’écrit laissé par Schmid ne peut guère 
être envisagée comme sérieuse. Il n’est pas né
cessaire de dire que les commentaires marchent 
grand train sous diverses phases et il serait bon 
qu’on-y mette fin le plus tôt possible, en tenant 
le public constamment au courant de l’enquête.

Qu’il s'agisse d'un suicide ou d'un drame, toute 
la classe prolétaire de notre ville s'incline devant 
les tombes de ces deux camarades. Leur souve
nir restera longtemps à la mémoire de ceux qui 
les connurent et les coudoyèrent à la brèche 
quotidienne. .

Un drame au village
E tue son irère et se suicide

L'agence Respublica publie les détails qui sui
vent à propos du drame que nous avons déjà
/ d a t é  :

Dans la localité d'Emmen, village de 5.000 ha
bitants, vit une famille Schurmann. Le père e t  l’un 
des garçons, nommé Joseph, âgé de 25 ans, sont 
occupés à la fabrique de Viscose. Un deuxième 
fils, nommé Henri, qui a fait un apprentissage 
de serrurier, se trouvait de temps en temps sans 
travail. Il y a trois semaines environ, ce garçon 
vola à son père un carnet d’épargne, prit sur ce 
carnet une somme de 1,000 fr., sans que personne 
le sut à la maison, et disparut sans rien dire. 
Lorsque le père Schurmann s'aperçut que son 
carnet d'épargne avait disparu, il eut immédiate
ment des soupçons sur son fils et en informa la 
police. Ces derniers jours, on apprit où le gar
çon se trouvait et, hier matin, il rentra à la mai
son et s’enferma dans une chambre. A  midi, quand 
le père et le frère rentrèrent du travail, le frère 
Joseph chercha à pénétrer dans la chambre. Au 
moment où la porte s'ouvrait, Henri Schurmann 
braqua sur son frère un revolver et tira une balle 
qui atteignit Joseph Schurmann au ventre. Tour
nant l 'arme.contre lui, Henri Schurmann fut a t
teint à la tête par une balle. La mort ne fut pas 
instantanée. La police, informée de ce qui s’était 
passé, arriva immédiatement sur les lieux, ordon
na le transfert de Joseph Schurmann à la cli
nique St-Anna, à Lucerne ; le fratricide baignait 
dans son sang. Ce dernier est mort à l'hôpital. 
Quant à l’état de santé de Joseph Schurmann, 
on ne peut pas encore se prononcer définitive
ment, les médecins considèrent sa vie en danger. 
Ce drame a jeté la consternation au village d’Em- 
men.
-------------------M  »  W  --------------------------

sportive
Le service médical sporti! t.

Les associations sportives et de gymnastique 
affiliées à l'association nationale d ’éducation phy
sique groupant environ 225,000 membres ont dé
cidé d’introduire un service médical-sportif. Les 
travaux préparatoires sont terminés de sorte que 
le service pratique pourra commencer. Ju sq u à  
présent environ 60 médecins sc sont mis à dispo
sition pour ce service ayant pour but d empêcher, 
dans la mesure du possible, que des fautes ne 
soient commises* dans l'entrainement et d écarter 
les personnes physiquement impropres au sport et 
pour lesquelles la pratique du sport pourrait en
traîner des dangers. Le but de ccs efforts est 
d'arriver à l'application obligatoire de la surveil
lance médicale de 1 entraînement et des matches 
des groupements affiliés à 1 association nationale 
d éducation physique. A part la Suisse, la Nor
vège est le seul pays qui ait organisé jusqu’ici 
service médical sportif semblable. Dans les autres 
pays des efforts sont faits localement dans ce but.

Congrès olympique
PRAGUE, 4 — B. P. T. — Plus de 300 délé

gués prendront part au Congrès olympique in
ternational qui siégera aux mois de mai et juin à 
Prague. M. Coubertin présidera les délibérations 
sur les jeux olympiques.
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Société neuchâteloise 
des sciences naturelles

Séance du 27 lévrier

M. le professeur 0 . Fuhrmann a présenté sa 
seconde communication sur

La prédéterm ination du sex e  
chez les anim aux e t chez l ’homme

Nous avons déjà vu que, théoriquement, le 
nombre des descendants des deux sexes doit, 
suivant les règles de Mcndel, être égal. Mais, p ra
tiquement, ce n 'est pas m athém atiquem ent le 
cas absolu et on a plutôt l'impression d'un état 
d 'équilibre qui peut être rompu par des actions 
intérieures ou extérieures. Deux faits : 24 pou
lains ayant pour père un étalon âgé étaient tous 
mâles ; lorsque le mari a au moins 16 ans de 
plus que son épouse, il y a prédominance de gar
çons. Des observations de ce genre avaient déjà 
conduit Thury de Genève, en 1863, à affirmer 
que l'œ uf jeune était femelle, mais que, devenu 
surmûr, il é tait mâle. L 'élcveur Cornaz de Ge
nève appliqua cette théorie et 29 réussites (100 %) 
l’appuyèrent. Puis, elle fut abandonnée, mais 
Hertwig, savant allemand la reprit et, de 1905 à 
1907, expérim entant sur des grenouilles, recon
firma les idées de Thury. Les statistiques opérées 
sur les poissons péchés donnent des chiffrés 
sexuels anormaux, dans le lac des Q uatre-Can- 
tons 687 mâles pour 100 femelles, dans le lac 
de Constance 528, dans celui de Neuchâtel 369 ! 
Ceci est sans doute attribuable à la reproduction 
artificielle qui provoque une surm aturité des 
œufs.

Le professeur Siegel, de Fribourg-en-Brisgau, 
profita de la grande guerre pour ses recherches. 
Les soldats n ’avaient que des congés très limi
tés pour revoir leur famille et il é tait dès lors 
facile d” établir les dates précises des conceptions 
auxquelles étaient dues les naissances Ultérieures. 
Là encore, il fut démontré que des œufs jeunes 
donnent une majorité de filles et des œufs très 
mûrs une prédominance de garçons.

Les femmes jeunes, chez lesquelles l'œ uf pos
sède une plus grande vitalité et peut mûrir plus 
normalement, donnent davantage de garçons com
me premiers-nés, c’est aussi la raison pour la
quelle les naissances avant term e affectent da
vantage les enfants mâles. Lorsque la mère a dé
passé 40 ans, elle a plutôt une descendance fémi
nine.

Il semble donc que l'œuf possède les deux ten 
dances et que l’une ou l'autre prédomine suivant 
les cas.

Si l’âge a une action indéniable, la tem péra
ture extérieure en exerce une aussi chez les 
animaux à sang froid. Si l’on soumet de jeunes 
têtards de grenouilles à une tem pérature de 21° 
on obtient des mâles et des femelles en nombre 
égal au bout d 'un temps normal ; à 10°, différen
ciation tardive, 50 % de femelles, peu de mâles et 
le reste des neutres ; à 15°, différenciation lente, 
égalité des sexes ; à 27°, différenciation rapide, 
rien que des mâles ! La nutrition joue de ciêm e 
un rôle important, des expériences faites sur di
vers animaux, ainsi que des statistiques humaines, 
ont démontré que la sous-nutrition augmente la 
proportion des mâles.

A  côté de ces faits devenus classiques, se pla
cen t des théories plus ou moins fantaisistes. Ainsi, 
en 1901, Schcnk, de Vienne, prétendait prédé
term iner le sexe des enfants par le régime im
posé à  la mère. Sa clientèle était formée surtout 
des tê tes couronnées et des familles nobles en 
mal d 'héritiers mâles. Ses patientes devaient 
suivre une cure diététique de désagrégation des 
substances azotées, car disait Sclienk, une femme 
de 60 kg. doit présenter une décomposition de 
120 gr. de m atière albuminoïde par jour, pour 
procréer -un garçon. La faillite du système ne 
tarda pas et ces dames en furent quittes, sou
vent, en plus de la fille non désirée, pour un 
amaigrissement sans danger.

Chez les Japonais, une vieille légende natio
nale veut que le sexe des enfants, à partir du 
second, soit prédit par la disposition des cheveux 
sur la nuque, de î'enfant précédent. Il y a six 
types, dont trois pour chaque sexe. Un médecin 
de Vevey a fait une statistique sur 618 enfants 
e t a constate que ia prédiction sc vérifiait dans 
le 83 % des cas ! Simple coïncidence sans doute.

Ep résumé, nous pouvons dire qu’il' existe dif
férents faits acquis, qu'il y a des lois générales, 
majs qu'il est impossible, connaissant même tous 
les facteurs qui ont pu agir lors de la conception, 
de prédire avec certitude le sexe du rejeton.

l; ï  '* *
M. de M arval, conservateur au Musée d'histoire 

naturelle, a ensuite exposé l ’évolution de nos mu
sées scientifiques.

De 1830 à 1890, ce fut la période d'enrichisse
ment, d'accumulation: Neuchâtel, par exemple, 
grâce au  prestige d'Agassiz et à l'intelligente col
laboration de Louis Cou Ion, put acquérir un 
grand nombre de pièces rares impossibles à sc 
procurer aujourd'hui, soit qu'elles aient disparu 
(grand pingouin), soit qu’elles soient hors de prix, 
un gorille, par exemple, se paie de 8 à 10,000 fr.

Le tou t était empaillé tant bien que mal, si 
bien que parfois on m ettait des noms différents 
à des individus de même espèce que l'empaillage 
avait rendus dissemblables ; en entassait dans 
les vitrines, sans penser du tout au point de vue 
éducatif.

De 1890 à 1914, ce fut la période de mise au 
point, d échanges. On fit le tri des collections, 
réservant à la montre les beaux exem plaires des 
espèces caractéristiques, et aux tiroirs tout ce 
qui n avait d intérêt que pour le spécialiste. On 
â  créé des groupes, des vitrines particulières 
d animaux empaillés ou plutôt moulés dans leurs 
attitudes familières. Enfin, ces dernières années, 
on a  joint aux étiquettes des cartes géographiques

indiquant fa ire  de dispersion des espèces, puis 
un texte exposant pour le publie ce qu'il y  a 
d 'intéressant dans les mœurs de ces animaux. 
Ainsi, de plus en plus, le musée devient un ins
trum ent d'instruction populaire, e t c 'est bien là 
sa principale tâche. H. SPINNER.
------------------  —  — 1 ♦  mm -----------

Lettre du Valais ;
Brigue, le 2 mars 1925.

• *• " i

Avec une touchante unanimité, les électeurs 
valaisans ont repassé un bail de quatre ans avec 
leurs seigneurs et maîtres. C 'est à grand'peine 
que le camarade Dellberg a pu être réélu  à Sierre ; 
à Brigue il lui manque 3 ou 4 voix pour atteindre 
le quorum. Il faut croire que tout va pour le 
mieux dans le plus beau des cantons de la 
Suisse. Acceptons-en l'augure, et vivons avec allé
gresse le régime conservateur. Pour nous dédom- 
.-nager, nous avons l'Alpe, avec un grand A, et 
cet été, nous irons là-haut, loin des vains bruits 
de la foule, au-dessus de la mêlée. Là seulement 
on vit en communion avec notre mère la Nature, 
là-haut, l’esprit dégagé des contingences humai
nes s'épanouit au contact de beautés que notre 
pauvre humanité n 'est pas à même de réaliser,, 
absorbée qu'elle est par les batailles politiques 
et éçonomiaues. Malgré tout, nous ne perdons 
pas courage, nous avons maintenu la brèche, nous 
gardons notre représentant au Grand Conseil ; 
pendant les quatre ans à venir, il va redoubler 
d'activité, pour faire triom pher notre idéal. Ba
taille perdue ? que non pas. L’avenir n 'est-il pas 
à nous ? Ce que nous ne pourrons faire, nos 
enfants le feront, ou nos petits-enfanis. Pourquoi 
vouloir faire en un jour l'éducation des peuples ? 
Le temps est notre meilleur auxiliaire, • lui seul 
dém ontrera à l'évidence l’inanité des formulés de 
nos adversaires, lesquelles sont basées unique
ment sur l'égoïsme e t la soif du gain. .

Les agences vous auront renseigné sur les ré 
sultats des élections au Conseil d 'E tat. Des .hom
mes qui avaient cessé de plaire ont été remplacés- 
p ar d 'au tres qui se prom ettent de faire mieux ; je 
vous l'a i déjà dit, que ce soit l'un ou l'autre, 
qu’ils s'appellent ainsi ou autrem ent, la classe 
laborieuse n 'a  rien à attendre d'eux. Comme par 
le passé, elle continuera à fournir les effectifs 
des bataillons, et le gros appoint des impôts, tout 
en recevant des salaires lui perm ettant tout juste 
de ne pas mourir de faim.

Les divergences qui ont soi-disant divisé ces 
messieurs, ces derniers temps, cela c'est la poudre 
aux yeux, destinée à  voiler les regards de con
voitise vers l’assiette au beurre.

Celle-ci sera largem ent desservie, malgré la 
discorde ; toute la discussion a consisté à savoir 
qui l’occuperait. Nous le savons :-il y  aura quatre 
conservateurs et un libéral. Le reste  : fumée.

G. MAILLARD.

ETRANGER
Encore !

On mande de New-York : A près le Dr Blazer, 
qui tua sa fille, on annonce que, dans une petite 
ville de Pensylvanie, M. Samuel Kish, au  cours 
d’un accès de neurasthénie, a tué d ’un coup de 
revolver sa femme attein te d ’un cancer, puis a 
tenté de se suicider.

La dégringolade !
PRAGUE, 4. — B. P. T. — Le sénateur com

muniste M atuscak a démissionné du groupe com
muniste et s'est affilié au parti communiste indé
pendant qui a fondé un journal hebdomadaire à 
Prague. Le quotidien communiste de droite de 
Brünn le « Rovnost » écrit que le parti commu
niste avait autrefois 300,000 membres, mais que 
l'année dernière il n'en avait que 140,000 et ac^ 
tuellement 100,000.

Cinq morts par la dynamite
BERLIN, 5. — Wolff. — D'après une infor

mation officielle la grosse explosion de dyna
mite qui s’est produite à la fabrique rhénane de 
dynamite à Biesteritz, arrondissement de Witten- 
berg, a provoqué la mort de 5 personnes. Il y a 
7 blessés grièvem ent cl 31 légèrement. Les dom
mages sont très importants. D 'après l’enquête 
faite jusqu’ici l'explosion se serait produite à la 
suite de faits contraires aux règlements de la fa
brique.

vovage de raques a Brimeiies et Anvers
Les préparatifs pour l'exécution de cc voyage, 

organisé par les soins de la Commission d 'éduca
tion de l'Union ouvrière de Berne, touchent à 
leur fin. L 'établissem ent du programme donne 
toute garantie pour un emploi judicieux du temps 
disponible pour cc voyage. Ceux qui veulent se 
joindre aux participants doivent se décider au 
plus vite et annoncer leur participation au plus 
tard jusqu’au 10 mars. Le total des frais de voya
ge comporte 135 fr., pour lesquels sont compris 
tous les frais de chemins de fer, bateaux et au to
cars, logement dans de bons hôtels avec petit dé
jeuner, quatre dîners avec vin, pourboires, finan
ces d entrées, guides et frais de passeports, Pour 
ceux qui annonceront leur participation après le 
10 mars, cc prix sera augmenté de 5 fr. pour au
tan t que la liste des participants ne sera pas 
déjà close. Aussi, faudra-t-il que le m ontant total 
soit versé lors de l'inscription.

Ceux qui pensent vouloir participer à cette  
splendide sortie de Pâques, sont priés de s 'annon
cer au plus vite au Secrétariat de la Commission 
d’éducation de l’Union ouvrière de Berne, soit 
au camarade A. Zebnder. Maison du Peuple, 3me 
étage, chambre No 1, Berne.

N O U V E L L E S  S U I S S E S
Elections vaudoises • v tV 

LES BALLOTTAGES : v £
Les ballottages de m ercredi à  Lausanne, à 

M ontreux, à Vevey, ont amené l'élection de 11 
socialistes, ce qui porte à 202 le nombre des dé
putés actuellem ent élus, à savoir : 125 radicaux,, 
52̂  libéraux, 4 agrariens, 1 indépendant, 2,jeunes- 
radicaux, 2 grutléens, 16 socialistes, il reste  un 
ballottage à Château-d'O ex pour un siège. A  Lau
sanne, bien que les résultats du second tour ne 
soient pas officiellement proclamés, on peut con
sidérer comme élus, puisqu'ils n 'avaient pas de 
concurrents, les 7 candidats socialistes, un nou
veau et six députés sortants, dont Paul Golay, 
rédacteur du « Droit du Peuple » et Henri Viret, 
ancien conseiller national. Charles Naine n 'était 
pas en liste et Lucien M ercier, conseiller na
tional, avait décliné uijp candidature.

A  M ontreux, ont é té  élus, les deux candidats 
socialistes, un député sortant et un nouveau. Les 
deux candidats de la liste nationale-libérale-ra
dicale, un libéral, M. Marc Nicolicr, syndic de 
Châtelard-M ontreux, et- un radical, M. Ernest 
Mayor, ancien conseiller national, ont échoué. A  
Vevey sont élus les deux candidats socialistes 
A lexandre Zahnd, député sortant, par 968 voix, 
e t François Coppex, fonctionnaire postal, nou
veau, par 911 voix sur 1182 votants. M. Gustave 
Chaudet, candidat radical, nouveau, directeur au 
Pro Lemano, porté sur une liste d 'entente radî-' 
cale-libérale, a fait 911 voix.

Les élections à Zurich et en Argovie
Sept listes différentes portant un total de 657' 

candidats sont parvenues à la Chancellerie pour 
le renouvellement du Conseil communal de Zu
rich, fixé au 22 mars prochain. Sur ce nombre, 
200 noms seront cumulés. On sait que le nombre 
des membres du Conseil communal de la ville de 
Zurich est de 125. Le parti communiste présente 
82 candidats, dont 35 cumulés, les chrétiens-so- 
ciaux 111, dont 14.cumulés, les socialistes 98 (28), 
les grutléens 76 (47), les dém ocrates 90 (35), les 
radicaux 112 (13), le parti évangélique populaire 
88 (28).

— Six listes ont -été déposées pour le renou
vellement du Grand Conseil argovien fixé au 22 
mars, à savoir celle des radiçaux-dém ocrates, des 
catholiques-conservateurs, des paysans et bour
geois, des socialistes, du parti évangélique et 
du parti grutléen. Ainsi, pour 200 membres que 
compte le Grand C onseil,. 600 . candidats sont 
présentés.  —
M. Musy va saluer la reine de Hollande à Bâle !

M. Musy, président de la Confédération,. M.'Hâ- 
' berlin, ' vice-président, et M. M otta, conseiller 

fédéral, Sont arrivés m ercredi a Bâle pour saluer 
la reine de Hollande à l’occasion de son entrée 
en Suisse. Cet acte  de politesse s'est déroulé dans 
le wagon de la reine, au  cours des 40 minutes 
d 'a rrê t du train.

M ercredi après-midi, la reine de Hollande, ac
compagnée du prince Henri et d ’une 'petite suite, 
est arrivée à Zurich. Elle poursuivra son voyage 
jusqu’à Glaris, où elle séjournera pendant plu
sieurs jours.

Le juge fédéral tessinois
On annonce de source officielle que M. Arnoldo 

Bolla ayant refusé la candidature de juge fédéral 
en rem placem ent de M. Garbani-Nerini, on a of
fert la candidature à l'avocat Brenno Bertoni, 
conseiller aux E tats. Celui-ci ayant également 
refusé, il a é té  décidé que l'on présentera la 
candidature de M. Plinio Bolla, frère du précé- 
dent.

M. Plinio Bolla, avocat à Bellinzone, est dé
puté au Grand Conseil et professeur de droit 
civil suisse à l'Université de Pavie.

La construction à Lucerne
La municipalité a proposé au Conseil munici

pal, de nouvelles m esures en vue de favoriser 
la construction de petits logements. Jusqu'ici, la 
ville a facilité la construction de 350 logements en 
versant une subvention de 700,000 fr. et en faisant 
au to ta l pour 650,000 fr. de prêts. Il a été décidé 
de construire 96 autres logements de 3 et 4 pièces, 
exigeant une subvention de 160,800 fr. et 227,000 
francs de prêts et une caution solidaire pour 
une somme totale de 930,000 fr.

Les essais de la station de T. S. F. de Genève
La station radio-télégraphique de Genève pro

cède à des essais, ce soir, jeudi, de 21 à 22 
heures ; des essais d'émission seront faits avec 
une longueur d'onde de 1100 m. Les sans-filistes 
sont priés de communiquer le rapport de leur 
audition à l ’aérodrome de Cointrin.

La neige au Tessin
Dans le Bas-Tessin et aussi plus au nord, jus

qu'au St-Güthard, il neige presque journellement. 
Mardi matin, le M onte-Bré et le San-Salvatore 
sont de nouveau recouverts d'une abondante cou
che de neige, Au Monte-Bré, la couche de neige 
fraiche est de près de 10 centim ètres. La neige 
continue à tomber dans certains endroits. Dans 
les basses régions il pleut.

Un drame du revolver
Un ouvrier de fabrique nommé Heinrich Schur- 

mann, habitant Emmen (Lucerne), qui, derniè
rement, avait dérobé à son père une somme de 
1000 fr. et qui s 'é ta it enfui, est revenu mardi 
au domicile paternel et s’est enfermé dans une 
chambre. Au moment où son frère Joseph ren 
trait à la maison et voulait pénétrer dans la 
cham bre où se tenait Heinrich Schurmann, cc 
dernier tira dans la direction de la porte plu
sieurs coups de revolver qui atteignirent son 
frère dans le bas-ventre et se logea une balle 
dans la tê te  qui provoqua sa mort le lendemain. 
Joseph Schurmann a été transporté grièvement 
blessé à l'infirmerie. Son état est très grave.

s. ÿîsvi

j ) jVV L’auto homicide
Une automobile conduite par son propriétaire, 

M. Emile M aréchal, dem eurant à Genève, venant 
de Lausanne avec Mme Maréchal, M. Vincent 
Falcy, commerçant à Genève, et M. Charles 
Bouchet, également de Genève, traversait m er
credi la ville de Morges à une fo^te allure, lors
que, sur la place Dufour, ic pneu avant droite 
éclata. L'automobile s'écrasa contre un candé
labre en fonte de 40 cm. de diamètre. MM, Falcv 
et Bouchet, qui occupaient les sièges arrière, ont 
é té : projetés sur la  chaussée. M. Vincent Falcy 
fut tué sur -le coup.

Charles Bouchet, de Genève, blessé ce matin à 
Morges, dans l'accident d'automobile, a une frac
tu re-du  fémur. Son état est satisfaisant et sa vie 
ne paraît pas en danger. Mme M aréchal est 
rentrée à Genève. Elle a des côtes brisées. L 'au
tomobile contenait un tonneau de 30 litres d 'ab
sinthe que la police de Morges a séquestré.'

On donne encore les détails qui suivent :
•, Au moment où la Minerva débouchait sur la 
place Charles-Dufour, un des pneus arrière éclata 
subitement occasionnant un violent dérapage.

I Très m aître de lui et parfaitem ent de sang-froid, 
M. M aréchal ten ta  de redresser la voiture, mais 
c 'était trop tard déjà, car, chassant de l'arrière, 
la 96.36 vint se jeter contre un candélabre élec
trique de 7 m ètres de hauteur servant de poteau 
indicateur avec la plaque : « Genève-Lausanne » 
et*‘suprême ironie : «T enez votre droite .»  Le 
candélabre fut littéralem ent arraché, brisé e n 1 
trois parties. Il s’est étendu sur toute la longueur 
du bord de la chaussée. Continuant sa course, la 
voiture parcourut encore une’ dizaine de m ètres 
terminés p ar un fantastique \ tête-à-queue. M. 
Vincent Falcy, qui pesait près de 150 kilos, fut 
projeté à plus de six mètres et tué sur le coup. 
Le second occupant de l'arrière, M. Bouchet, 
lancé également tel un bolide, retom ba lourde
ment au milieu de la route où il resta inanimé. 
Mme M aréchal fut probablem ent heurtée par le 
candélabre ; elle a donc échappé à la mort par 
miracle.

C'est Me Dutoit qui eut le pénible devoir de 
conduire Mme Falcy, venue de Genève, à la mor
gue de l'infirmerie où une scène pénible se dé
roula. Mme Falcy a demandé que le corps de 
son mari soit inhumé au cimetière de Morges.

Une parqueterie en flammes
M ercredi matin, le feu a  détru it la parquete

rie Pressmar, propriété de M. M itte.berger, à 
Luxburg près d'Egnach.

\  Découverte romaine à Genève
En poursuivant les fouilles autour du temple de 

la Madeleine, les ouvriers ont dégagé un mur 
romain qui semble être-le ,,soubassem ent d'une 
rampe conduisant au port. On a également décou
vert des morceaux de poterie peinte selon la tra 
dition gauloise.

Des chiens de... garde !
Cinq chiens de garde ont mis à mal un trou

peau de moutons paissant dans les marais de 
Bunzen (Argovie) et appartenant à un certain  
Baumgartner de Zurich. 32 moutons ont été soit 
déchiquetés soit fort malmenés par la meute. Le 
chien de berger qui les gardait a été lui-même 
fortement mordu. Les dommages ainsi causés 
s 'élèvent à près de 3000 fr. Jusqu'ici, tous les 
propriétaires des chiens, sauf un, ont été décou
verts.

Un couvent qui coûte cher aux contribuables
Au Grand Consefl lucernois, M. Kurzmeier a 

Interpellé le gouvernement sur les pertes du cha
pitre du couvent im Hof et il a exprimé la crainte 
que l’E ta t ne participe à ces pertes. Dans sa 
réponse, M. Sigrist, chef du départem ent de l'ins
truction publique, a dit que ces pertes s'élevaient 
à 280,000 fr. environ, • une somme de 80,000 fr. 
étant remboursable. Le gouvernement a ratifié 
une entente dans ce sens avec la Verkehrsbank. 
Les pertes sont supportées par le couvent, qui 
espère les combler en réduisant ses dépenses et 
par d 'au tres mesures. L 'avoir de l'E tat n 'est pas 
mis en danger. L’interpellateur se déclare satis
fait par ces explications.
--------------------—  ♦  i i ----- -

Les huit heures en Allemagne
Le- décret du nouveau cabinet allemand réta

blissant les trois équipes de 8 heures dans les 
cokeries et les hauts fourneaux est considéré 
dans les milieux du B. I. T, comme une mesure 
d'une portée très grande puisque le système des 
deux équipes de 12 heures autorisé à la fin de 
1923 constituait le principal obstacle à la ratifi
cation de la convention de Washington sur la 
journée de 8 heures. '

D 'autre part le gouvernement allemand pré
pare actuellement un nouveau projet de loi sur 
la durée du travail qui sera prêt vers le mois 
d'avril ou de mai. Ses principes en seront con
formes aux dispositions de la Convention des 
Huit heures qui, on s'en souvient, a déjà donné 
lieu à  Berne, en septembre 1924, à un échange de 
vues entre les ministres du travail d'Allemagne, 
de Belgique, de France et de Grande-Bretagne.

Ainsi, on constate un effort méthodique et pro
gressif qui permet d’envisager de la part de l'A l
lemagne une ratification de la Convention des 
Huit heures.

J  L es p r o g r e s s is t e s  n e n c h â te -  J  
▼ lo is  v o n t- ils  a d m ettre  p ar  l’e n -  ▼ 
♦  tr é e  d'un d e u x iè m e  c o n s e i l le r  ♦  

d’E tal co n se r v a te u r  au  g o u - ♦  
fr v e r n e m e n t q u e la  p o lit iq u e  ^  
^  n e u e h â te lo is e  d o n n e  u n  nou> ^  
0  v ea u  cou p  d e  b arre  A DROITE ? ^
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■ Arnold Giovannoni
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Successeur de Ch. NUDINB

Bureau i MINERVA, Léop.-Rob. 66

Maçonnerie * Terrassements - Béton armé
C arrelages 1843

Revdtoments i s Cimentas*»

GRANDE SALLE COPIMIINME
VENDREDI e m ars -1 925
■■■■■ ■ à 20 '/* heure» ■■
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le Végétarisme
Comment être végétarien

P « r

monsieur Albert KOHLER
Ancien Privat-docent de l’Université de Genève

F a i i i  b r a M s
Contrairement aux bruits malveillants lancés, au sujet de 

mon prochain départ de La Chaux-de-Fonds, par de .prétendus 
collègues mal intentionnés, je  tiens à déclarer publiquement que 
je  pars de mon plein gré, sans aucune pression d'aucune sorte, 
ayant dès longtemps fait le projet, à l’expiration de mon engage
ment au ,,Splemlid“ , de me rendre en Italie, afin d’y  lancer une 
opérette de ma composition. Il est aisé de placer l'origine de ces 
bruits en relation directe avec des personnes qui pourraient'espé
rer retirer un intérêt quelconque de mon départ. Je serais néan
moins reconnaissant à toute personne qui pourrait me préciser 
l’origine de ces bruits, ce qui me perm ettrait de poursuivre judi
ciairement mes diffamateurs. 1

i. —i

On dékye le V IC O R  dani 6m 
l eau chaude en une épaisse 
crème de savon, que l’on étend 
de 7 4 8 !  d'eau pour on grand 
paquet, de 3 4 4 1 pour un petit, 
et on l’ajoute à l*eau de la cuve.

4920 Orfeo R O SSI, chef d’orchestre.

‘Tandis que calme tout sommeille, 
Un bon serviteur peine et veitte .

Buvez le véritable

S .  A .
L A U S A N N E  '

Seul importateur de la grande marqueTu c. * "''r f  y .•

Le jour tfo la grande lessive approche
et vous avez opéré le tri de votre linge.
Quel amas! Draps de lü  nappes, linges
de cuisine se sont amoncelés. A côté, les
vêtements d'enfants portent la trace de
jeux violents et de diutes malheureuses: 

^ r
Un découragement subit s'empare de

>*i*
vous, invincible et justifié si .vous n’aviez 
pas le ViGQR.

Produit saponifiant sous forme 3e gra-

Qçvonmerie Sunlighf,01îerv

nules, lé VIGÔ R dissout la saleté la plus 
tenace pendant votre sommeil. De bon 
matin, votre lessive éblouissante cia*, 
quera au.vent Reléguez donc au gre
nier la planche à lessiver et ne.vous 
brisez plus fes reins â frotter.

VJ«

f  4000 O n  4601

C u ire
au bois avec les potagers as gaz avec les appareils
S&srinoi fo ÿ a

C'est cuire avec le miBimum de irais e t  le maximum de satisfaction
f i  N I I C C I  £  Suce, de Guillaume Nusslé

. A  I I .  I l l l a S l E  l a  c h a u x - d e - f o N d s
Prochainement, dém onstrations pratiques avec les appa

reils V o g a »  par M. Niederliauser, spécialiste de la maison.

P o u r

citMineiies
Pour jeunes gerçons : 

COMPLETS d” k b« Ile
rie  d ’Elbeuf, fr. J ï f . *

P u r  jeunes filles :
COSTUMES S Ï Ï T i À 0"  

&. 4 w . “

COSTUMES S K Ü f 5
dîne, fr. J ï f . "

MADAME 4886

menie ujeill
L a  C haux-de>Fond»  

R ue  L éap o td -B o b ert 2 6
2*' étage - Téléph. 11.75

Vins Heukomm & C*
Tél. 68 

3882

en fous genres

w ir in i i i  & c
Place des Halles 6 - NEUCHATEL

TÉLÉPHONE 5.83 1872

L e s

NOUVEAUTES
d e  là  s a is o n  

arrivent chaque jour

Caisse Cantonale 
(l'Assurance Populaire

Conditions dés plus avantageuses pour ■'}
A ssu ran ces  m ix te s  e t  a n  Meé» jusqu’à fr. 10 ,0 0 0 .— 

sur la même tète 
■ en te s  v ia g è re s  jusqu’à fr. 3 .0 0 0  par année 

Demandez p ro s p e c ta s  et ta r i f s  à la D irec tion , 2 
\e u c h à t r l .  rue du Môle 3, ou aux Correspondants dans 
chaque Commune. OFlOôON 1309

SÉCURITÉ COM PLÈTE. DISCRÉTION ABSOLUE.
eu

Pour apprendre à cuisiner au gaz

Conférenccs„YOGA“
du IO  au 14  m ur»  prochain, à 3 h. et à 8 h. du soir, p a r  
M. K IEBEttH .lLSER . spécialiste de la Maison „ V O O A » . 
Entrée gratuite. Cartes délivrées chez M. k . <■>. K usslé  succ., 
rue du Grenier 7, Téléphone 3’J, et au Magasin des S erv ices 
In d u s tr ie ls . 4866

sraide vente
annuelle %

m  minutaire
Voyez nos prix incomparables

Aucune autre lotion capillaire 
n'a la môme efficacité

G . B O H M , B â le .
mR E C H O U N "  +  (Marque déposée) est la lotion capillaire 

la plus sûre contre les pellicules, la chute des cheveux. Il ranime
ir m ■-    i |  les racines et active la pousse des cheveux.

,R e c h o H n  I d é a l 11 est un produitEn 10 jour* 
plus de cheveux gris

pr<
limpide, iuoffensif et qui rend en 10 jours 
aux cheveux gris leur teinte primitive. 

Nombreux certificats. — Pr. 3 ,» 5  : la cure complète, fr. 3 .3 5 . 
Seulement à la Parfumerie J .  R E C M , rue de Nidau 21

S I E N N E  9. (Découper.) JH1136J 4918

Cidre e x tra -c la ir
45 et. le litre

Cidre doux
95 et. le litre

Æ .  Pommes si Poires
Belles 4902

Pom m es Raisin
3 0  et. le kg., 5 ltg. pr 1 fr.
Eau-de-vie
g a r a n t i e  n a t u r e l l e s

Kirsch -  Prune -  Lie -  Pomme
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Le Roman de Micheline
par

T P I E R R E  LUGUET
(Suite)

VII
Ruses iéminines

Michel rentra soucieux. Aux Ombreuses, on 
l’attendait impatiemment, pour connaître les dé
tails de l’entrevue avec Jeanne et savoir surtout 
si l’avocat s’était chargé -de son procès. Pure 
curiosité d'ailleurs, car la décision de Michel 
ne pouvait en rien modifier les projets formés, 
et s'il 'devait se rendre à Paris pour surveiller 
les in térêts de la comtesse Barkinc et reprendre 
en mains ses  propres affaires, ce ne siérait jamais 
qu'une fois le mariage accompli.

Micheline et sa mère causaient doucement. G e
neviève, seule, était silencieuse, et un grand pli 
d 'om bre barrait son front. La pauvre enfant su
bissait le m artyre, depuis que l'union de Michel 
et de Micheline avait .été décidée, et  la nécessité 
de dissimuler à  tous ses angoisses les rendait 
plus cuisantes encore.

Aussi avait-elle écrit à son père, quelques jours 
auparavant, pour lui dem ander de la prendre 
à  Lamoricière à la place de M aurice, qui passerait 
un mois ou deux à la maison e t  se reposerait

dans la vie mondaine de la ville des soucis d 'af
faires qu'il po rta it depuis longtemps. Elle, G ene
viève, ne pouvait plus supporter l’oisiveté ; ha
bituée à  prendre sa part du  fardeau commun, 
ayant prouvé d'ailleurs qu'elle le pouvait faire, 
il lui sem blait que c 'était son tour d’ê tre  utile, et 
elle réclam ait son toux.

La réponse de M. Lebrun n 'arrivait pas. Elle 
n’arriva it pas pour ce tte  raison que le père s’était 
trouvé grandem ent surpris de la  le ttre  de sa fille, 
qu'il estim ait ses p rétex tes faibles, et qu 'il se de
m andait ce qui avait pu  se produire de nouveau 
pour m otiver ce changement d ’esprit imprévu. Il 
avait envoyé en secret la le ttre  de Geneviève 
à sa mère, et lui avait demandé des explications.

Alors, Mme Lebrun avait anxieusem ent sur
veillé sa fille. A vertie ainsi, elle l’avait trouvée 
sombre, préoccupée, mélancolique, a<vec des im
patiences et des nervosités habituellem ent très 
loin de la façon d’être régulière de la jeune'fille. 
Elle l’avait interrogée discrètem ent, mais Gene
viève s 'é ta it cabrée aux premiers mots, protes
ta n t qu’elle était semblable à elle-même et s 'é ton
nait hautem ent de l'inquisition.

D'où la mère, qui é ta it une femme de sens mal
gré ses allures de bourgeoise très simple, avait 
conclu qu’il y avait quelque chose, et que l'âme 
de Geneviève contenait un mystère ? La digne 
femme était à cent lieues de s 'en  douter, fort; 
heureusem ent pour le calme de sa vie. Elle avait 
toutefois répondu â son m ari que Geneviève 
n ’é ta it pas dans son é ta t ordinaire e t  que, puis
qu'elle dem andait à qu itter Oran, le mieux é ta it 
sans doute d 'acquiescer à  son désir.

Le père se rendit à ce t avis ; mais toute ce tte  
correspondance avait duré quatre  ou cinq jours, 
e t  Geneviève tom bait véritablem ent malade d'im 
patience. La pauvre enfant éta it à  plaindre, en

vérité, et il n ’était rien d’étonnanl à ce qu'elle 
t désirât fuir une maison où tout lui parlait du 
■bonheur d'une autre et de son sacrifice, où elle 

. avait continuellement sous les yeux le spectacle 
de ce qui aurait pu être pour elle, et qui ne 

. serait jamais, où la communauté intime de la vie 
la  m ettait eti contact perm anent avec ceux pour 
qui elle souffrait, volontairement sans doute, mais 
pour qui1 elle souffrait de toute la puissance de 
son cœur.

Ce soir, à son impatience se joignait l'inquié
tude du retour de Michel. Elle seule avait compté 
les heures ; elle soûle avait songé à  se demander 
pourquoi le jeune homme restait si longtemps chez 
Jeanne ; elle seule tremblait pour le cœ ur émi
nemment impressionnable, faible aussi un peu, 
d'emprise du passé, du réveil d ’émotions endor
mies et de l'apparition de souvenirs éteints. G ene
viève ne croyait pas au désintéressem ent de la 
comtesse Barkine. Elle -soupçonnait, depuis la 
première heure de son arrivée en Algérie, que le 
procès n 'é ta it q u ’un prétex te , e t que le véritable 
but de ce voyage était de reprendre Michel, de 
l’emporter, de le garder pour toujours. E t com
me il s ’agissait de la vie ou de la mort de Miche
line, comme il s’agissait aussi — elle se l'avouait 
en scçret — du iriom phe d ’une rivale instincti
vement détestée, Geneviève ne dissimulait que 
mal sa fièvre, et s'agitait.

La mèrç le rem arqua.
— Qu’ais-lu donc, Geneviève ? dit-elle.
— Rien, répondit la jeune fille ; je trouve seu

lement que Michel reste longtemps cher cette
i dame.
' Mme Lebrun eut un long regard, mais ne dit 
! rien.

Quelques instants après, Michel apparaissait, 
* encore un peu  bouleversé par la scène poignante

â laquelle il était si loin de s ’attendre en se ren
dant chez Jeanne.

— Eh‘ bien ? lui demandait-on.
— Eh bien ! dit-il avec un sourire un peu con

traint, la séance a été longue. Mais c'est fini.
Bonsoir, mère ; bonsoir, mes chéries.

Il embrassa les trois femmes.
— Ah ! c 'est bon de se retrouver chez nous, 

après cette ennuyeuse après-midi d ’affaires et de 
paperasses. J'avais mangé mon pain blanc le pre
mier. Me revoici dans le papier timbré jusqu'au 
cou.

Geneviève le surveillait. Cette gaîté ne lui pa
raissait pas sonner franc.

— Alors, tu te charges du procès de cette
dame ? demanda Micheline,

— Mais, oui, la cause est intéressante. Elle est 
importante. II faudra batailler, car le droit n est 
pas évident, e t nous avons des défauts à la cui
rasse. C 'est tout à fait mon affaire. Je  suis un 
combatif, moi, à la barre, s'entend.

Michel parlait toujours sur un ton plaisant et 
dégagé.

Geneviève pensait :
— Toi, tu ne dis que ce que tu veux dire. Mais 

tu en penser» plus long.
Micheline continuait d 'interroger *.
— Alors en quoi consiste ce .procès ?
— Oh ! oh ! chérie, c'est un peu le secret pro

fessionnel que tu nie demandes là. En outre, c est 
très long et très compliqué, puisque la comtesse 
Barkinc a mis toute l'après-midi à  me l'expK- 
qusr. Dieu sait pourtant la quantité de paroles 
que peut fournir une femme en trois heures ! Mais 
l e v a i s  te raconter ça brièvement. Un peu plus 
tôt ou un peu plus tard, puisque l’affaire doit voil

' le jour à la barre, comme nous disons...
( A  suivre.)  ;


