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Avis à nos abonnés du dehors
Nous avons encarté il y  a quelques jours les 

formulaires de chèques postaux. Nous prions nos 
abonnés de les utiliser pour effectuer le  paiement 
de l'abonnement.

Bs peuvent verser dans chaque bureau postal 
et sans frais au com pte FV-b 313 :

Fr. 4.55 pour trois mois 
» 9.05 » six »
» i-3rS3 » neuf »

Nous les invitons à user de ce mode de paie
ment et à m ettre leurs nom et adresse bien  
exactem ent sur les bulletins, afin de nous éviter 
des erreurs ou autres.

Que tous profitent du com pte de chèques pour 
payer l’abonnement.

Il va sans dire que cet avis ne concerne pas 
ceux de nos lecteurs qui auraient déjà payé tout 
on partie de l'abonnement pour cette année.

L’ABiMINISTRATîON.

Le métier j e t  l’école
La période de crises traversée par la région 

horlogére a donné une acuité particulière à  la 
question de l'o rien ta tion  scolaire et de l'appren
tissage. D e nom breuses institu tions s'occupent de 
la  seconde question. L 'o rien tation  scolaire est 
nen  m oins vivem ent débattue.

Que pensez-vous des apprentissages de com
m erce et de la  p répara tion  du jeune homme dans 
une école spécialisée, me dem andait un jour un 
ami qui ava it poursuivi sa carrière en passant 
p a r  les nom breuses filières d 'un  apprentissage 
en banque ? J 'a u ra is  pu lui donner la  réponse 
du berger à  la bergère et lui dem ander, à mon 
tour, ce qu ’il pensait de son patron  qui avait 
eu la  chance de p répare r son m étier p a r une édu
cation  com m erciale soignée, hors des bureaux  
de son père. J 'a u ra is  pu... mais, comme ni l ’un 
ni l'au tre  nous n 'étions patrons ou au tre  chose 
qui y  conduise, la conversation en resta  là.

Ce n 'est que beaucoup plus ta rd  qu 'une per
sonne revint à la charge en me p rian t ’çtë lu i 
d ir e 'c e  que je  pensais des études com m erciales 
spécialisées cL des écoles dans lesquelles on 
pou rsu it ce genre d 'études.

— H élas, m onsieur, lui dis-je, mon opinion 
n 'e s t pas d 'un  grand poids. Vous parlez à l 'an 
cien élève d 'une école de commerce. Ce n ’est 
guère à lui d 'en juger !

— Dites seulem ent, insistait mon interlocuteur.
—  Puisque vous y tenez, perm ettez-m oi des 

souvenirs personnels. La p lu p a rt de mes ca
m arades sont entrés dans l'industrie . J ’en con
nais qui ont fait leur chemin : procurés en ban
que, experts-com ptables, chefs de fabrication, 
p rop rié ta ires de fabriques. J e  ne pense pas que 
cela soit de natu re  à vous intéresser, ca r je dois 
vous d ire que la p lupart d ’en tre eux étaien t dé
jà  des fils de banquiers ou de grands com m erçants 
horlogers. Il est juste cependant de reconnaître 
que ces hommes ont eu derrière  eux, dans leur 
prim e jeunesse, des parents avisés qui les ont 
orientés de façon judicieuse e t qui n 'on t pas 
pensé qu 'un  sé jo u r de deux ou tro is  ans dans 
les bureaux  paternels suffisait à to u t et rem p la
çait !a p répara tion  m éthodique d 'une école.

C 'est là  le principal avantage que je vois à 
l'in struc tion  com merciale. T out en spécia lisan t 
le fu tur com m erçant, elle ne borne pas son ho 
rizon, A u contraire, elle cherche à lui en ouvrir 
de nouveaux. E lle le m?i en contact, non pas 
avec des pratiques routin ières de telle usine, ou 
de tel chef de bureau, mais elle lui fait opérer 
son petit tou r des affaires ; elle lui présente sys
tém atiquem ent un assez solide bagage théorique. 
Et, plus ta rd , cet homme ne sera pas enchevêtré 
et p resque perdu  dans un dom aine restre in t de 
son m étier. Il le pou rra  dom iner et se re tourner 
au m ieux possible si les prem ières et réelles ex 
périences de la vie se retournent contre lui. Cela 
arrive  !

— Ainsi, in terrom pit mon in terlocuteur, vous 
donnez à l'école l'avan tage de plusieurs m étho
des com paratives, tand is que vous pensez que 
l’appren tissage im m édiat ne fournit pas au tan t 
de ressources.

— C 'est bien ce que j'a i pu voir par mon ex
périence. J e  crois que l'école forme le praticien 
en lui m ettan t entre les mains des instrum ents 
m aniables et soup'es. L 'appren tissage de com
merce, au contraire, borne son effort à  donner 
au jeune homme un seul cadre, souvent étro it et 
rigide. C ’est donc un désavantage.

Nous nous séparâm es sur ces m ots. Voilà, me 
semble-t-il, une conversation dont bien des p a 
rents peuvent tire r  un petit p rofit s’ils hésitent 
entre l'appren tissage com m ercial et l'école de 
commerce.

Le su je t est de saison. J 'a i  cru bien faire en 
le rappelant.

R o b e rt GAFNER.

Lettre ouverte au Conseil général 
de la ville de Neuchâtel

M onsieur le P résid en t e t M essieurs,
La Socié té  des ingénieurs e t arch itec tes vous 

a  adressé une le ttre  o u v erte  rep rodu ite  par les 
journaux et dans laquelle elle parle  du grave 
problèm e de la construc tion  à N euchâtel.

Les m oyens qu 'elle p récon ise  sem blent se ré 
sum er en un program m e très  sim ple : baisser 
les sa laires, augm enter les heures de travail, 
augm enter les loyers.

C ette  m anière de résoud re  de façon sim pliste 
un problèm e com plexe ne doit pas ê tre  du  goût 
des  locata ires ni de la  classe ouvrière su r les-' 
quels elle voudrait faire re tom ber tou tes les 
charges.

Elle est réactionna ire  au prem ier chef, insou
tenab le  e t injuste.

La prolongation des heures de travail n ’impli
que pas forcém ent une augm entation  de la  p ro
duction, Le peup le s ’est d ’ailleurs prononcé à 
plusieurs rep rises  sur ce re to u r vers le passé 
e t  l'a  condam né catégoriquem ent.

A baisser les salaires e t en même tem ps haus
ser les loyers, c ’est rend re  la  vie norm ale im
possible à la grande m ajorité  de la population.

F a ire  ren d re  aux nouveaux  im m eubles un in
té rê t convenable des cap itau x  investis, c 'est 
assu rém ent équitab le, m ais pour ce la  hausser 
dans d ’énorm es p roportions les loyers de toutes 
les m aisons constru ites au trefo is constitue un 
p rocédé  injuste e t  inadm issible.

La so lu tion  équ itab le d u  problèm e a  é té  donnée 
p ar la Com mune de La C haux-de-Fonds ‘qu i' a 
consacré l’im pôt locatif à  l'aba issem ent des 
loyers des m aisons constru ites depuis la guerre.

De ce tte  façon, le s  locata ires d ’anciens im m eu
b les v iennen t a u  secours de ceux  qui hab iten t 
les nouvelles bâtisses. Ils se  vo ien t augm enter 
dans des proportions accep tab les  e t p erm e tten t 
le  ren d em en t norm al des nouveaux im m eubles 
co n s tru its  p a r la Commune.

G râce à ces m esures d ’in té rê t général, e t b é 
néfic ian t des subventions fédérales, on continue 
à  constru ire  là -h au t e t  à  faire des logem ents 
hygiéniques e t confortables. C hacun y  trouve 
son com pte e t  les m a îtres  d ’é ta t com m e les ou 
vriers d u  bâtim en t peuven t gagner leu r vie.

Ici égalem ent la construc tion  de sem blables 
logem ents hygiéniques e t confortab les p erm e ttra it 
de désa ffec te r des im m eubles qui p-e devra ien t 
plus ê tre  habités.

Nous som m es p rê ts  à  sou ten ir tou te in itiative 
heureuse qui au ra  pour but, en dem andant la 
co llaboration  de tous, de tire r  no tre  ville de la 
to rpeu r qui l’é tre in t, mais nous nous opposerons 
énergiquem ent à  la solution un ila té ra le  proposée 
par la S ocié té  des ingénieurs e t  arch itec tes.

A gréez, M onsieur le P résid en t et M essieurs, 
nos resp ec tu eu ses salutations.

Pour le  Cartel syndical de Neuchâtel :
Le p résiden t, P ie rre  REYMOND.

Pour îa  Ligue des Locataires :
Le p résiden t, Eugène ROBERT.

Pour le  Parti socialiste de Neuchâtef- 
Serrières : Le p résiden t, D. LINIGER.

VARIETE

U n  W a t e r l o o  !
G randeur e t décadence ! Les Cham pions d ’E u

rope de football-association viennent d 'essuyer 
coup sur coup deux défaites. En moins de quatre  
jours, no tre  équipe nationale a trouvé le moyen 
de se faire battre  décisivement par les équipes 
représentatives d 'A utriche et de H ongrie. Disons 
de suite que ces deux défaites sont sans appel, 
puisqu'elles s'accusent par résu lta ts  de 2 buts à 
zéro en faveur des A utrichiens et de 5 à zéro 
pour les Hongrois.

À  vrai dire, nous ne nous attendions pas à 
voir n o tre  équipe im poser son jeu aux red o u ta 
bles ' adversaires- que sont les A ustro -H ongro is; 
mais, en raison d 'un  prestige acquis de haute 
lutte lors des Je u x  olym piques de P aris, et en
suite de la  dernière rencontre  avec l ’équipe na-' 
tionale d 'A llem agne, nous étions tou t de même 
en dro it d 'espérer mieux, beaucoup mieux. Il est 
vrai que l'équipe qui nous rep résen tait à  P aris 
et à  S tu ttg a rt é ta it de très loin supérieure à no
tre  team  actuel, mais cela n 'est pas et ne doit pas 
être un m otif valable pour en appeler à ces deux 
défaites. Nos sélectionneurs ont, il est vrai, une 
tâche très ingrate. E t, lorsqu 'il s 'ag it de rem ettre 
sur pied une équipe quelconque, ils son t tou jours 
en face d 'obstacles sans nombre. L’indisponibilité 
de certains joueurs de grande valeur a été pour 
beaucoup dans ce q u ’on peut appeler un désastre, 
e t ce n ’est pas sans une certaine anxiété que nous 
attend rons les m atchés à  venir.

N otre équipe devra rencon trer le 19 avril, à 
Zurich, l’équipe nationale de H ollande ; le 24 
mai, à  B erne,1 l’équipe nationale de Belgique et 
le 31 mai à Lausanne, le team  représentatif d 'E s
pagne. On le voit, les adversaires son t de classe ! 
Nous sommes très loin de gagner avec l'un  et 
l 'au tre  des v isiteurs et, si l'on  veut arriver à  re 
donner à no tre  football la place qui doit lui re 
venir, il faudra  m ettre  su r pied la m eilleure équi
pe èt su rtou t l ’en traîner.

Il semblé, et je ne suis pas le seul à le cons
ta te r, q u ’on néglige p ar trop  l'en tra înem ent de 
notre équipe. Les joueurs a rriven t sur les* te r
rains de sp o rt sans se connaître  et avec la  plus 
com plète ignbf^ïfce "sur les qualités des équipiers 
qu 'ils côtoient. I l  àrriv.e même que certains 
joueurs de l ’équipe ne se sont jam ais vus et ont 
donc p a r  conséquent les p lus grandes difficultés 
à s 'ad ap te r au jeu qui doit être pratiqué, Pour 
que nous arrivions à rem onter le courant, il faut 
que lors dés rencontres futures, no tre  équipe ait 
tous les atou ts en mains —  ou p lu tô t aux  pieds !

Nos sélectionneurs sera ien t 'b ie n  inspirés en 
dorm ant à l’équipe qui défendra nos couleurs un 
en tra înem ent régulier contre des équipes combi
nées. Nous avons assez de clubs de grande va
leu r qui peuvent répondre  à une sélection, si on 
ajoute à leurs équipiers habituels certaines indivi
dualités capables. Nos voisins italiens com pren
nent mieux que nous le jeu d 'équipe qui doit être 
pratiqué en te lles occasions, e t ils l'on t prouvé 
de b rillan te  façon en d isposant de la F rance par 
le score im posant de 7 à  0. Mais, îes sujets de 
M ussolini ont été plus roublards que nous ! Ils 
ont en tra îné  leur équipe de A  jusqu 'à  Z. Non

Va minute d'attention par semaine à la Ligue +
Contre le  péril tuberculeux  

Appuyer et adhérez à la Ligue

11 nous faut des adhérents et de ïargeni.

s

contents de faire « opérer » leur sélection sur leur 
te rrito ire , ils ont fait une petite incursion en 
Suisse et ont « tâ té  » l'é tranger en prenan t un 
galop d'essai contre l'équipe renforcée de Lu- 
gano. C 'était très simple, mais il fallait y penser- 
Les résu ltats n 'on t pas été longs à a ttend re  et 
Turin a confirmé l'au tre  dim anche la bonne fo r
me qu 'a  su acquérir l'équipe de la Péninsule.

En peu de temps, notre football national a con
nu deux W aterloo. Espérons que ce*. écrasantes 
défaites po rteron t leurs fruits e t que cle nouvel
les victoires aideront à redresser l'échm e qu 'il a 
fallu courber ! P. Ch.

Au Quartier latin

Les camelots du ray, m aires de la Faculté 
. par la complicité de doyen

Sous ce titre , nous lisons dans l'« E re  N ou
velle » :

M essieurs les cam elots du R oy ont recom m en
cé, com m e ils l’ava ien t annoncé. G râce à  la  com 
plaisance coupable de certains p rofesseurs de la  
F acu lté  de Droit, e t notam m ent du doyen, ils on t 
pu p én é tre r  dans l'am p h ith éâ tre  dès le débu t de 
la m atinée. Ils ava ien t ap p o rté  quelques vic
tuailles, agrém entées de « dem oiselles » légères 
du q u artie r  et, ayan t ainsi pris possession des 
lieux, ils on t organisé la résis tance le plus auda
cieusem ent du m onde.

Les tab les  fu ren t déboulonnées, les po rtes  b a r
ricadées à l'a ide  de lourdes barres  de fer. Les 
pe tits  jeunes gens de l'A . F. criè ren t e t ch an tè
re n t du ran t de longues heures e t v idèren t force 
bouteilles, que des cam arades com plaisants leu r 
passaien t p a r  les fenê tres qui borden t la place du 
P an théon  e t la  rue S ain t-Jacques, à P ars,

Les républicains o rgan isèren t alors une im por
ta n te  contre-m anifestation . Il y eu t des rencon 
tres  et des coups inévitables. La force publique, 
il faut lui rend re  c e tte  justice, s 'app liqua au tan t 
qu 'elle p u t à p ro téger leu r m ouvem ent.

A  3 heures, la  m anifesta tion  com m ence. Les 
étud ian ts républicains sont m assés p lace  du P an 
théon. L es royalistes e t au tres réactionnaires 
son t en face. Les deux groupes crien t é t s’invec
tiv en t ; la  police réussit avec p e ine  à em pêcher 
une bagarre.

V iolentes bagarres
A ux fenê tres de la F acu lté  de D roit, envahie 

dès l i  heures du m atin, des grappes de cam elots 
apparaissen t, m êlan t leurs hurlen ien ts aux cris 
de la  foule. Les m anifestan ts, canalisés p a r  les 
agents, se ferm ent en ccrtège ; les é tud ian ts r é 
publicains s 'en  vont en ordre p a r  la rue  d'Ulm, 
la rue  P ierre-C urie , la ru e  G ay-Lussac e t descen
den t le bou levard  Saint-M ichel aux  cris de : 
« Vive Scelle ! V ive H errio t ! A  bas D audet ! » 
D errière  eux v iennen t les cam elots.

Nos troupes se  re tou rnen t, e t, en face du Lycée 
Saint-Louis, la  b ag a rre  com m ence. Des paquets 
d'hom m es rou la ien t sur la chaussée, les cannes 
vo ltigea ien t et s 'a b a tta ien t sur les crânes,.

N o tre  cam arade O stoya se b a tta it comme un 
lion, e n tra în a n t les au tres ; on cognait dur, Les 
royalistes, surpris p a r c e tte  résis tance, b a tte n t en 
re tra ite . U n de leu rs  chefs, sé rieusem en t touché, 
e s t em m ené chance lan t ; d ’a u tre s  s 'épongent la 
figure.

La police arrive  e t disperse les m anifestants. 
Le cortège des républicains se reform e ; un des 
nô tres, blessé, se fait un d rap eau  de son m ouchoir 
ensanglanté.

Dans la  bagarre , nos am is on t fa it des prises ; 
ils se son t arm és des cannes a rrachées aux cam e
lo ts ; en bon ordre , ils passen t p a r  la  rue  des 
Ecoles, la rue  S ain t-Jacques, acclam ant G eorges 
Scelle devan t la  F acu lté  de D roit. Là é ta ie n t 
m assés les partisans de la Ligue M illerand. N ou
velle bataille . T errib le  aussi, m ais courte . Les 
gardes républicains, accourus, en tre n t dans la  
m êlée, font p leuvoir les coups, au hasard, d isp e r
sen t la  foule.

Les m em bres de la  Ligue d 'ac tion  un iversita ire  
répub licaine  et socialiste, encad ran t tous les é tu 
d ian ts de gauche, f iren t m erveille e t  m on trè ren t, 
m algré c e tte  défense im provisée, com bien grande 
p e u t ê tre  le u r  force. Les cam elots du R oy ne 
son t pas  m aîtres  du q u artie r L atin  : la  ru e  est 
à la  R épublique, quand elle veu t s 'en  donner la 
peine.

Le bilan de la  journée
Voici le b ilan des bagarres du quartier Latin. 

70 agents ont été plus ou moins contusionnés, 
l'un  d 'eux a été transpo rté  à  l'hôp ita l avec une 
fractu re  de bras. 36 arresta tions ont été opérées. 
19 des m anifestants ont été rem is en liberté e t 17 
on t é té  in te rrogés dans la  so irée  p a r  le  com m is
saire du quartier de la Sorbonne, en a ttendan t 
qu’il soit sta tué  sur leur cas.

A u cours du chahut, on entendit les cris de 
« A  bas H errio t !»  « A  bas Scelle ! » P arm i les 
arresta tions figure celle de M. Je a n  Carco, ré 
dacteur au « Soir ». A  15 heures 30, M. Scelle 
n 'est pas encore arrivé.

AMI LECTEUR !
As-tu cherché à faire un nouvel

abonné ?
Ne néglige aucune occasion» J
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ETRANGER
Suicide de banquiers

VIFINNE, 29. — B. C. V. — Las d irecteurs de 
la banque Kolben e t 'L e h r  ont ten té  hier soir  de 
sc suicider ensemble, en sau tan t dans le Danube. 
Lchr, qui se tira un coup de revolver à la tê te  
au moment même où il sautait dans le fleuve, 
réussit à m ettre  fin à ses jours, tandis que K ol
ben sortit du Danube quelque cent m ètres  plus 
en aval.

A ccident de chemin de fer en Russie
MOSCOU, 29. —  Havas. —  Hier, à  40 kilo

mètres d ’Irkoutsk, un train mixte venant de 
Vcrkhnudinsk a déraillé, puis la locomotive a fait 
explosion. A  11 heurpSi 16 morts et 80 blessés 
avaient été retirés  des débris du train. Le nom- 
.bre exact des victimes n 'es t  pas encore établi. 
L 'accident a été causé par  un éboulement de 
neige qui avait  obstrué la voie sur une étendue 
de 85 mètres.

NOUVELLES SUISSES
L’aifaire Calini

Le « Bàslcr Anzeiger annonce que les au to
rités judiciaires ont décidé de transmettre l 'af
faire Schneider contre Calini au Tribunal pénal.

Une femme qui l’échappe belle !
Des cris déchirants jetaient l'émoi dans la rue 

Auerbach, à Bâle. Les habitants se précipitèrent à 
leurs fenêtres ou acfcoururent dans la rue où les 
passants, terrifiés, voyaient une femme, suspen
due p a r  les mains, à la gouttière du toit d 'une 
maison de trois étages. Occupée à  nettoyer les 
vitres de sa mansarde, elle avait fait un faux pas 
et roulé en bas du toit. Au dernier moment, elle 
réussit à s’agripper à la gouttière.

On accourut,  on enfonça la porte et on réussit 
à hisser sur  le toit la malheureuse qui défaillait. 
Dans la rue, cependant, on avait tendu des draps 
et des couvertures pour la recevoir, si elle lâ 
chait prise.

BILLARD
Voici le résultat final du X lle  championnat 

suisse de billard, première catégorie :
1. Agassiz, Lausanne, 5 parties  gagnées, m oyen

ne générale 10,63, plus grande série 105 ; 2. Mar- 
icnet, Lausanne, 4 parties gagnées, moyenne gé
nérale, 14,76, plus grande série 222 ; 3. Nussber- 
ger, Berne, 2 parties gagnées, moyenne générale 
6.59, plus grande série 43 ; 4. Jenny , Bâle, 2 p a r 
ties gagnées, moyenne générale 5,16, plus grande 
série 50 ; 5. Edwards, Lausanne, 1 partie  gagnée, 
moyenne . générale 7,04, plus grande série 56 ;  
6. .Jacquemoud, Genève, 1. partie gagnée, moyenne 
générale 5,15, plus grande série 87. .
---------------  — B »  B  ni' ------------------------

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

A vis à nos abonnés. —  P a r  suite de circonstan
ces exceptionnelles et imprévues, il nous est im
possible de continuer avec la distribution par 
porteur  spécial. Quoique animés du désir de per
mettre la distribution du journal le. même jour, 
nous devons dès le 1er avril prochain remettre 
cette distribution aux soins des postes de Por- 
rentruy.

Malgré que le journal sera dès cette date dis
tribué le lendemain, nous espérons que nos nom 
breux abonnés recevront toujours avec plaisir no
tre * Senti >, tout en appréciant et son informa
tion et son rôle dans la classe ouvrière.

BIENNE
dom ina/ions. — Le Conseil municipal a remis 

la place nouvellement créée de directeur de l 'Of
fice communal du travail à M. P au l  Kuffer, se
crétaire de la Fédération  des ouvriers métallur
gistes.

La place d assistant au service d 'exploitation 
des tramways, mise au concours p a r  suite de 
démission, a été remise à M. Jacques Chopard, 
ancien directeur des écoles.

► o « *

CANTON DENEUCHATEL
Députés

Le groupe socialiste est convoqué pour diman
che 5 avril, à 10 h., à la Maison du Peuple de La 
Chaux-de-Fonds, salle No 1.

Ordre du jour ; Celui de la session.
LE PRESIDENT.

Sanatorium neuchâtelois. — Réuni à Neuchâte l 
le 2 5 ' courant, sous la présidénee de M. le con
seiller d 'E ta t  Renaud, le Conseil d 'administration 
de la Fondation du Saçfitorium populaire nèuchâ- 
telois a  adop té  le rapport  et les comptes de 
l 'exercice 1924, te ls  qu'ils é ta ien t p résen tés  par  le 
Comité de direction. Le défic i t .d 'exp lo ita t ion  de 
1924 ascende à la somme, de 47,599 fr. 6 5 ;  le 
nombre total des journées de malades a été, 
l 'année dernière ,  de 34,283 ; le prix  de revient 
de la journée de malade se monte à 7 fr. 66, con 
tre 7 fr. 08 en 1923.

En rem placem ent du reg re tté  Dr F. Morin, le 
Conseil d 'adm inistration  a désigné comme nou
veau membre du comité de direction M. Ernest 
Guyot, notaire à Boudevilliers. Les. vérificateurs 
de comptes pour l 'exercice 1925 ont é té  nommés 
en la personne de MM. Chs W üthier ,  P. Bonhôle 
et W. Grisel. -■ ■ • |

Le comité de direction, réuni à l' issue de la i 
séance du Conseil d 'administration, a désigné ; 
comme vice-président M. René Fallet, conseiller i 
communal au Locle.

Réélection pastorale . —  Les électeurs de la • 
paroisse réformée française de Lignières sont ; 
ccnvcqués pour les samedi et dimanche 9 et 10 ; 
mai 1925 aux ‘fins de se prononcer  sur  la réélec- j 
t ien  du citoyen Paul Tripet,  leur  pasteur.

Nominations. —  Le Conseil d 'E ta t  a  ratifié la 
nomination faite par  les Conseils com m unaux de 
Rochefort et  de Brot-Dessous, du citoyen Léo- 
pcld  Berner, instituteur, à Rochefort, aux fonc
tions de substitu t de l’officier d 'é ta t  civil de  l 'ar
rondissement de Rochefort, en rem placem ent du 
c i toyen G ustave Pingeon, décédé.

— Le Ccnseil d 'E ta t  a nommé le citoyen Gus- 
tave-Adolphe Kaufmann, en qualité de débitant 
de sels de Coffrane, en rem placem ent de M. J o 
seph Hugli, démissionnaire.

N E U C H A TE L
Vol. — Samedi soir, un individu de passage à 

Neuchâtel allait merçdier chez un particulier au 
faubourg de l'Hôpital.  A yan t  ob tenu  un secours, 
il enleva, en sortant,  un pardessus. La police 
avertie  réussit à m ettre  la main sur le voleur.

A m ateurs  du bruit. :— Hier après-midi, cinq 
jeunes gens s 'am usaient à faire par t i r  un explosif 
à la Boine, au passage sous voie. La détonation 
fut si forte qu'elle a été en tendue jusqu'au bord 
du lac. La police a fait rapport.

Cbu/iAte/v

Groupe lcclo is de l'Association suisse pour la 
Société des Nations. — Rien de plus aisé que 
dé railler les grandes sessions de l 'Assemblée du 
Conseil et. des organes importants de la Société 
des Nations, comme l'organisation de l'opium, de 
faire de bons mots sur la phraséologie des grands 
pontifes politiques qui y font de l’éloquence so
phistique, de crier à la faillite du Protocole de 
Genève, de la convention, rela tive aux stupéfiants 
et au  conflit en tre  la Grèce et la Turquie I Ce
pendant,  ce que d 'aucuns dénom ment des fleurs 
de rhétorique ,  sont de ces impondérables que 
l’ironie n 'a t te in t  pas plus que le scalpel : les 
grands principes suivront aux critiques des A n 
glais, Italiens, Japonais  et au tres  gens de peu de 
fo i 'e n  l 'ère de paix et une fois nous verrons en 
na î tre  une organisation pratique, stable.

D'ailleurs, la Société des Nations poursuit p a 
tiemment son œ uvre  économique, sociale, huma
nitaire, en dehors des séances à grand re ten tisse
ment, et cela m érite  d 'ê tre  souligné.

La convention sortie des longues et difficul- 
tue’iises conférences de l 'opium est une réelle 
avance par  rappo r t  à la convention de La Haye 
de 1912, et elle reçu t  l 'approbation de nombreux 
Etats.  La conférence épidémiologique de février 
a constitué définitivem ent le Bureau de rensei
gnem ents in te rnationaux  de Singapour. Des ex
p e r ts  techniques sé sont occupés de la double 
im pos it ion . et  dé l'évasion fiscale, afin d’établir 
un. prpjèt '.d’enTente internationale s 'inspirant d'un 

"point dé' vü'é élevé et l 'o n 'é tu d ié  aussi l a 1 circu
lation rou tiè re  d 'une p ar t  la navigation intérieure ;■ 
les commissions du  Danube, de l 'Oder et du Rhin 
tin ren t des séances importantes.

Le comité financier a poursuivi l 'œ u v re  du re 
lèvem ent des finances en A utriche et en Hongrie, 
accordé son appui à un em prunt de la ville libre 
de Dantzig et examiné la politique bancaire! de 
l 'Esthonic.

La Cour perm anente ,  internationale de justice 
(présidence du Suisse Huber), s 'est occupés de 
définir juridiquement la qualité des Grecs établis 
à Constantinople et de régler un conflit gréco- 
britannique en Palestine dans sa 6mc session 
(février). La 33me séance du Conseil v ient de lui 
rem e ttre  l 'examen du litige des bo ites  aux le ttres  
polonaises à Daritzig et la question du renvoi du 
pa tr ia rche  grec de  Constantinople.

L 'organisation du travail affirme une autori té  
m ora 'e  qui grandit à  tel point,  selon M. Sokal, 
ministre polonais du Travail e t  de l 'assistance,
que les E ta ts ,  les uns après les autres, ratifient
et appliquent largement ses principes. Sous les 
auspices du B. I. T., le comité économique (pré
sidence du Suisse Heer) a mis à l 'é tude la  ques
tion du  chômage, et la commission des assu ran
ces sociales étudie présen tem ent à Genève l 'uni
fication internationale des questions relatives à 
l 'assurance-accidenls.

Le se c ré ta r ia t  général enquête  auprès  des 55 
E ta ts  membres, en cc qui concerne l’assistance 
des indigents et particu liè rem ent l 'existence de 
consultations juridiques gratuites.

La Coopération  intellectuelle voudrait  gagner 
des signatures à la convention de Berne relative 
aux droits d’auteur. La commission du calendrier 
a é tendu  son champ de sympathies e t  p répa ré  
une, en ten te  générale en. vue de fixer les fêtes 
mobiles religieuses dont l ' importance a de  gran
des répercussions dans Je domaine commercial.

La commission d 'experts  du vilayet de Mos- 
soul, malgré les grandes difficultés rencontrées  
dans son travail d 'enquête,  espère rappo r te r  en 
juin.

Toutes ces activités m ultiplient les raisons 
d 'approuver  l 'activité de la Socié té  des Nations 
et de souligner les bienfaits de son action ; elle 
a  besoin de l 'appui de l'opinion publique popu
laire qui pèse d'un grand poids aujourd'hui sur 
l 'a t t i tude même des grands leaders gouvernem en
taux.

La soirée de La R^cae. — C'est devant plus de 
600 specta teurs  que la société de coulure La R u
che a donné sa soirée annuelle au  Casino-Théà- 
tre, samedi soir. Elle ne le céda en rien à  la tenue 
e t au bon alci des représen ta t ions des années 
p récédentes.  E t c 'esi  dans une a tm osphère  de 
franche gaîté  que toutes les productions ont été 
données et applaudies avec enthousiasme. Les 
chants du Ccmité ont é té  écoutées avec beaucoup 
d ’in té rê t  ; l’Hirondelle, avec accompagnement 
d 'orchestre . d 'une technique peu ordinaire fut 
donnée avec un soin très t-rand.

L 'orejiertre, composé <l'uhe petite  cohorte  de 
demoiselles ei de' jeunes gens, dans « Souhaits 
d 'anniversaire  :> e t  « E n  gondole : , a révélé une

bonne tenue e t  un effet d 'ensemble satisfaisant.  
« La Poule noire », opére tte  en un ac te  pour 
jeunes filles, est une production de bon goût, qui 
p la it  au public grâce à  sa saveur et à la fraîcheur 
des tableaux. Parmi les personnages qui se firent 
rem arquer  qu 'on nous p erm e tte  de citer Mme 
Lauren t dont la voix, d ’une délicate recherche, 
est de toute beau té  ; H enrie tte  et Ja co t le  furent 
de bennes partenaires. Les rondes d'enfants, 
d 'une grâce juvénile exquise, ont enrichi brillam
m ent la .soirée rie leurs effets agréables.

P our term iner  la représentation ,  nous avons 
entendu la ccmé.die en trois actes de Lambert, 
« Les Héritiers de Gédéon ». Nous sommes satis
faits de sen in te rpré ta t ion  qui n 'é ta it  pas un petit  
jeu-pour des am ateurs  ; des jeux de scène qui de
m andaient de l 'audace et du lien parmi les p re 
miers rôles, des seconds actifs et perspicaces et 
le tout soutenu par  une direction com pétente en 
ont fait une comédie vivante et aimée. Les ac
teurs  lurent d 'une louable recherche dans leur 
rôle spécifique : Catherine, dame revêche, a été 
jouée avec bien du tem péram ent ; Sido.nie, céli
bata ire  irascible, contrasta it  singulièrement avec 
la  « naïve » Elise qui personnifiait joliment bien 
son personnage ; Marguerite, Flora, ont bien tenu 
leurs rôles. Parm i les hommes, notons Siméon, 
Moïse et Gustave, dont le jeu sobre et distingué 
a bien mis en relief leurs rôles.

En conclusion, ce fut une excellente soirée, 
dont la mise sur pied a demandé de gros efforts. 
Aux nombreux sociétaires et amis qui contribuè
rent à ce beau succès, nous exprimons notre  re
connaissance et ncs remerciements bien sincères.

Victor.
Cinérra du Casino. — Vu l'immense succès ob 

tenu par  « S œ ur  Blanche », la  direction a décidé 
de donner ce soir une dernière représentation , 

i Deux personnes ne paient qu 'une place.

S e i n s  A i m m i , m

i

Le succès de rire 
— cle l a  saison —

La première représentation
. Les locaux très vastes du Cercle ouvrier ont 
été  archi-bondés, à peine les portes avaient-elles 
été ouvertes. A  7 h. 30, on ne trouvait plus une 
•place et dès 8 heures il fallut renvoyer  du monde, 
plus d 'un millier de specta trices e t  specta teurs  
ont applaudi la première représentation . Le suc- 
cèç est magistral. Tout La Chaux-de-Fonds pas
sera  au prem ier étage de la Maison du Peuple, 
dans les semaines qui vont suivre.

Nous ne pouvons reprendre  ici, dans son riche
• détail, chacune des scènes de ce tte  prestigieuse 
revue, où l'creille comme l'œil sont conviés à 
une incessante fête.

Le prologue a été salué p a r  des rires inces
sants. Sain t Médard (A. Crevoisier), saint P ierre 
(A. Sandoz), et saint Antoine (A. Luginbuhl) ont 
diverti le public au tan t  par  leurs am usants cos
tumes que par  les bons mots de leur conversa
tion.

Le journaliste (W. Robert) et  sainte Cécile 
(Mime A. Meylan) com plétèrent le prologue par  
d 'agréables chansons. Le prem ier acte a été sa
lué p a r  une salle qui n 'a  pas ménagé son adm ira
tion.

La féerie est réellem ent inimaginable. On reste  
stupéfait en facc de l'ingéniosité et de la valeur 
ar tistique de? décors, des jeux de lumière, de la 
beau té  répandue dans ce jardin du Paradis. Il y  a 
là une richesse e t  une harmonie étonnantes de 
musique et de couleur. Mlle Cohen a joué le p r î -  
ludc avec la délicatesse que nous connaissons à 

■ T ém érité  pianiste de l 'o rchestre  Polo.
La ravissante mise en scène du  ballet des P h a 

lènes a m arqué Un triomphe de la grâce enfantine.
Le prem ier acte débute dans une pénombre. 

On aperçoit  la ville de La Chaux-de-Fonds, dans 
le lointain, depuis l 'é tang du père  Frandelle. Le 
décor, ici de nouveau, est une trouvaille. Des 
am oureux se prom ènent dans la nuit étoilée. 
Mme A. M eylan et E. Grandjean chan ten t  l 'hym
ne à la nuit. Charm é par la beau té  du soir, le 
Ccnseil c tm m unal vient tenir  sa séance en plein 
air. Chacun de nos sept sages y alla de son cou
plet humoristique. Cette  amusante parodie a été 
applaudie frénétiquement, comme elle le méri
tait.

Mlle et M. G. L andry  dansent, puis le pas teur 
Estcppey, Pistache, le soldat des Rangiers, vien
nent ncus conter  leurs ennuis e t  leurs peines ! 
Les deux  gosses de  la T héâ tra le  e t  le roi des 
T héâ tres  apparaissen t à  leur tour.

Le prem ier  ac te  se term ine par  un g ra
cieux ballet de jeunes filles. Félicitons par t icu
lièrement l'ami William Vuagncux, P. Graf, E. 
Grandjean, A. Luginbuhl. A. Kohl-er, O. Stauffer, 
J. Dubois (Pistache), P. Fcpcli, Ad. Sandoz, A. 
Crevoisier e t 'A .  Roulet qui anim ent ces divers 
personnages. Les deux gosses, Mlles Y. Breguet et 
G. Béchir ont aus?i rem porté  un beau succès. 
L 'air  et b. déclamation du soldat des Rangiers 
(Adamir et A. Cr.) fut une complète réussite.

Le second acte nous ram ène en plein podium. 
William R obert  entonne d'une voix chaude, bien 
timbrée et puissante, l’a i r  de La Chaux-de-Fonds. 
Puis ç 'e î t  au tour-des On dit, qui déridèren t joli
ment ceux qui sera ien t  restés, par  mégarde. mo- 
ror.es jusqu'à ce moment. Les chansons de M. 
L'Eplatte-nièr et de Gusti, aviateur,  les autos du 
Dcubs, Pour qui voter, furent enlevées avec brio. 
Nous devons une mention de vives félicitations 
à Mme R. Diacon et à E. Grandjean pour le chant 
du laboureur, qui fut, parmi tant de succès, un 
des meilleurs. Les costumes furent très rem ar
qués. La- chanson du bâton blanc, le baHet des 
agents, le comptoir échantillon avec un Grifîon 
re rsem blan t ff .  Graf) p récédaient une scène qui 
fil ■ rire aux ianr.cs : nous avons ps.rlë des dé
m onstra tions de la voyante  extra-lucide e t  de ses 
■rénenses pleines du bon sens de M. de La Palice..

Le spectacle  se term ina p a r  un incroyable

fou rire, lorsque les employés de la voirie montè
rent en scène avec pelles, pioches, charrettes, 
coke, bref tout le matériel, ainsi que  la véritable, 
l 'au then tique rôtissoire à neige de la commune.

Une finale endiablée terminait la soirée e t  per
sonne ne  qu itta  le Cercle, sans avoir  le sourire 
aux lèvres. C é ta i t  la meilleure preuve du brillant 
succès de Sans Atout.

Faut-il craindre de sc répé ter  en renouvelant 
i  tous nos félicitations. Non. Car, de l 'avis de 
chacun, ce t te  revue est un prodigieux succès. J a 
mais on n 'aurait  osé croire que celui de l 'an d e r 
nier sera it  dépassé, e t pourtant,  il le sera. Sans 
A tcu t connaîtra  une série de salles combles et 
ncus faisons le vœu que la Théâ tra le  du Cercle 
puisse organiser un spectacle un dimanche 
après-midi, au moins, afin que les amis du 
canton et du  Vallon de St-Imier aient aussi la 
joie de venir applaudir  ses chanteuses et chan
teurs, ses parfaits acteurs, Nous serions ingrats 
si, dans la distribution des éloges, nous oubliions 
les noms de R. Mayer, au beau ta lent de qui nous 
devons les décors, de G. Mayer, qui a écrit un 
arrangem ent musical qui a satisfait les plus diffi
ciles, de Ch. Bourquin, grand organisateur des 
délicieux ballets, de A. Landry, qui a soigné la 
mise en scène comme jamais, et de R. Mayer, qui 
dessina les charm ants  costumes des fillettes. Les 
coiffures et perruques étaient de la maison Hci- 
merdinger, les fourrures de la maison Cochat. le 
com père avait é té habillé par  la maison A  l 'E n 
fant Prodigue.

Sans A tout n 'est pas seulement une revue, 
c'est un spectacle artistique où des préparatifs  
de plusieurs mois sont arrivés à  c rée r  un spec
tacle inoubliable et oarfait.  R. G.

Communiqués
Les Nibelungen à la  Scala—  A vec Les Nibe- 

lungen, l'Allemagne nous donne son plus grand 
film. On admire l 'audace de ses réalisateurs, qui 
ont créé  une symphonie visuelle que l'on écoute 
des  yeux, avec une sor te  de recueillement.

Toutes  les images de Siegfried sont magistrales. 
Dans un décor admirable, c 'est l'épisode de la 
forge, la  lutte  contre le dragon, la conquête du 
trésor, les chevauchées, de Siegfried, héros m a
gnifique, incarnant l 'âme même des héros de la 
vieille Germanie. Puis c 'est l 'arrivée à  Worms, 
la conquête  de Brunehild, le mariage de Kriem- 
hil-d, la chasse et la mort de Siegfried.

Il est extraord inaire  qu 'une œ uvre  de si longue 
haleine atteigne d 'un  bout à l 'au tre  à  la perfec
tion. Et pourtant,  c 'est le cas de Les Nibelungen, 
L 'in terpréta tion ,  avec Paul Rechter,  dans le rôle 
de Siegfried, es t remarquable. Kriemhild est bien 
telle qu 'on se l’imagine. Hagen, le vieux guerrier, 
au  cœ ur  sombre, est une impressionnante figure. 
Brunehild est une W alkyrie  magnifique.

Comme il y  a  en l i t té ra tu re  des choses qu'il 
faut avoir lues, il y a dans le cinéma des choses 
qu ’il faut avoir  vues. Les Nibelungen doivent ê tre  
classées parmi cellasrci.

Pour les élèves du  Gymnase. — La direction 
de  la Scala donnera , mercredi, une m â tinés  pour 
les élèves du Gymnase, av e c  l 'adm irable film 
Les Nibelungen. Cette  représentation , à prix r é 
duits, aura  lieu à 4 heures. Les paren ts  et p ro 
fesseurs qui accom pagnent les élèves profiteront 
de la réduction. — La location est ouverte dès 
aujourd'hui.

Mon P apa. — Cet admirable film, dont le prin
cipal ac teu r  est une agréable fillette de 5 ans (Baby 
Peggy) a t t i re  la foule depuis vendredi. Rien d’é- 
tonnant à cela, ca r  depuis les rep résen ta t ions de 
Maman, aucun film n'a produit une telle im p r e ^  
si on sur le public.

M on 'Papa  piassera au  Moderne, ce soir, demain 
et jeudi. Il sera présenté à l’Apollo mercredi.
 ----------------------------------  M O " » —  •  ■ -

Correspondance
La rédaction  décline toute responsabilité  p our les articels 

parus sous cette  rub rique.)

Courtételle, 25 mars 1925.
A  la Rédaction de la « Sentinelle »,

La Chaux-de-Fonds.
Monsieur le rédacteur,

Dans le numéro 63, du 17 mars dernier, vous 
avez publié sous la rubrique Dclémont. — Un 
accident de motocyclette. », une relation qui ne 
correspond nullement à la vérité.

Il n ’est pas exact que le motocycliste dont 
il s'agit, M. Freléchoz, de Courtételle, ait  c ir
culé à une folle allure dans les rues de Delé- 
mont, à 80 1cm. au moins. ». Il n 'est pas exact 
non plus qu’il ait renversé deux  citoyens. Un 
seul — celui qui a été cause de l’accident — M. 
Claude, chauffeur à Delémont, a été renversé .  La 
deuxième victime — l'auteur de ces lignes — 
était en croupe sur le porte-bagages et a été  p ro 
jeté par suite du  brusque freinage. E t il t ient à 
dire qu'il n'a eu la tête « trop mal arrangée : . 
On a même été jusqu'à dire qu’il avait un œil 
de perdu.

Quant à la « folle allure « dont il est question 
plus haut, il faut manquer de bon sens pour 
affirmer qu'elle é tait possible sur un chemin as
phalté et couvert de verglas, comme c 'é tait  le 
cas le soir de l'accident.

J e  vous prie, Monsieur le rédacteur,  de bien 
vouloir insérer dans un des prochains numéros 
de votre estimé journal — dans l 'in té rê t  de la 
vérité — les lignes qui précèdent.

J e  vous remercie d ’avance et vous envoie l’as
surance de ma considération très distinguée.

O.-E. PERRET.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. —  Chorale mixte ou

vrière. — Répétition du demi-chœur, lundi 30 
mars, à 19 h. trois quarts, salle 5.

— Parti socialiste. — Comité du parti, mer
credi, à  20 heures, au Cercle.
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2m° Représentation
de

S M S  ATOUT
Revue féeriqne en 3 actes

d e  M .  W .  V U A G N Ë U X

Entrée fr. t.— (taxe communale comprise)
Hillet» à l'avance à la Librairie Coopérative, chez M. Edwin 

Mullcr, raag. de cigares, et au Comptoir du Cercle. 5450

Surtout ne manquez pas n’ache ter le liopet-Programm e

para s o d a ,  le locle
Mercredi 1er avril 1925, à 2 0  heures  

au CERCLE OUVRIER 
r r  r

O r d r e  d u  j o u r  :
Désignation des candidats au Grand Conseil 

et campagne électorale.

La présence de tous les membres est néces
saire et obligatoire.

LE COMITÉ.

cmema mm le LDse
l u n d i

Sœur blanche
Deux personnes ne payent qu'une place

MERCREDI 1er avril 1925, à 20 »/* heu res
ORDRE DU JOUR :

1. Achat d'un instrument de musique.
2. Questions de constructions.
3. Questions financières.
4. Semaine de propagande.

Invitation à tous le s  membres 
•:,43i LE COMITÉ.

w. B. —  le  comité se  réun ira  une heure  auant r a s sem blée.

Enchères publiques
à U sine au foyer

L’Office soussigné vendra par voie d ’enchères publiques, à 
l’Usine du Foyer, rue des Champs 17, à La Chaux-de-Fonds, ie 
lundi 30 m a r s  1925, dés 14 V-, heures, les mobilier et 
agencement dont détail suit :

1 coffre-fort incrochetable, 1 dit incombustible, 1 machine à 
écrire Underwood, 1 pupitre avec casiers, 1 casier avec classeur.

ncs, mèches à chevilles et à mortaiser, 60 serrures pour buffets et 
portes de chambre, 300 grosses vis à bois, 45U fiches, 20 feuilles et 
coupons de verre, ainsi qu ’un solde de bois. 5419

La vente sc fera au comptant el conformément à la L. P.

Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds.

Halle aux Tapis
SPSÜIÎOER & Cie

Léopoid-Robert 38 la chaux-de-fords

RIDEAUX - STORES  -  VITRAGES 
LINOLÉUMS TOILES CIRÉES

MILIEUX OE SALON • DESCENTES DE LIT

tsinsiits m  sur m m
3896Représentante :

P!me rcattlseu-Boref-Haas
Rue du Ciiemin-ile f e r  4 - s t - i m i e r

Ouvriers ! Faites vos achats chez les commerçants 
çui favorisent votre journal de leurs annonces

Le Miracle des Loups m E«8 SCCflSo H Le Nirade des Loups |
Jusqu’à

jeudi L E S  N I B E L U N G E N Jusqu’à
jeudi

Mercredi à 16 H.: Matinée pour les élèves du Gymnase - P r ix  d e s  p l a c e s :  o.so, o.so, i.io: 
M o a S e r a i e Lundi • Mardi 

Jeudi A p o S l o  credi

r a o x i  i»€BB» € i | Les Jolies Plongeuses | Complainte indienne
Ee rasrcicfl® «fies loups

Bofgler
On demande un bon Tourneur 

métal sur machine Revolver. 5410 

S’adresser  rue de la Serre 134.

€ E « s l w « a s a I s < e
Sceaux - Soûles - Buanderies

M . & G . N U S S L Ê
Succ. de Guillaume Nusslé 

G ren ier  3 ï,a  C lia u x -d e -to n d s

.'•287

Cercle ouvrier, S i  ifllEB
Assemblée générale

  ------- ~  W E U C H A T E L  — -----

MESDAMES, visitez 
L ’ E X P O S I T I O N

i«i o d £ i e s
des» p r i n i i ê r c s  m a is o n s  d e  l ka r i»

au
SALON DE MODES

M ™  ® .  DVRST
de retour de Paris

T r e i S I e  2 ,  a u  1 er é t a g e
Vous scre^ ravies des

JOLIS CHAPEAUX
q u e  v o u s  y  v e r r e z  r.

et tentées par leurs
PRIX MODÉRÉS ïw

iieori m m m m
LA CHAUX-DE-FONDS 208B

Expédition d’horlogerie
pour tous pays 

S erv ices spéciaux  rap ides 
Ageisce en douane à MOETEAU

caMmgntiiGieic.F.F.-Entrepôt
O É M É N A Q E M E K T S

4000 DISQUES
des marques 

« Voix de son maître »
« Columbia » )
« Parlophon » $
« Brunswick »

pour gramophones

3193

vente exclusive

et autres.

chez

5 0 . L é o p o ld -R o iie r t  (Banque Féd.) 
Demandez Catalogues et auditions

DEMAIN
jour

Partielle
Dernier

liquidation
du

P a n i e r  F l e u r i

5 0
L é o p o l d - R o b e r t  4 2 5142

3 0
sur tous les articles en liquidation 

Occasions merveilleuses à tous les rayons

Parieurs “ s r sI  U l 1UUI U . demandés poul
ie portage du journal, quartier 
Dav.-P.-Bourquin, Jardinets. 

S’adr. au bur. de La Sentinelle.

BOULANGER
Jeune homme. 18 ans, ayant 

fait sou apprentissage à la Bou
langerie coopérative de St-Imier, 
cherche place comme ouvrier 
boulanger, dans Coopérative ou 
autre. - S’adr. à M. Arnold BURI, 
Marronniers 22, -Si-Im icr. .'>403

Bonnes

de boîtes or et argent sont de
mandées. Entrée tout de suite.

S'adresser chez H ru r i  P o rtc - 
u ie r . Paix 07. 3445

PraUPllP A vendre une meule 
UldVcUI. avec pédale pour gra
veur: bas prix. — S'adresser nie 
du Puits 21, au 2”« étage. 3452

Onîiinn ^ ÜU acheveur or, en 
n S il iS H l tous genres, cherche 
U l i l l i V i  place tout de suite. 
— S'adresser P. Bieri, rue de la 
Serre 303. 5423

[ P F nrlfl Personne honnête 
LC LUUC, est demandée tout 
de suite pour s’aider dans une 
pension. — S’adresser Côte 2. 
l'-f étage à gauche._________5437

Jssiog fille
« n e  p a r t ie  d 'h o r lo jje r lr .  —
S'adresser II. Manshardt, Parcs 
32, M EU CH AXEL. 5376

Iplllip fillp Pr0Pre et active, JCUIIC 1II1C 3U courant des tra 
vaux d'un ménage soigné, est 
demandée pour le l£r avril. A 
défaut ou prendrait une rem 
plaçante. — S’adresser rue du 
Parc 9, au !'• étage. 3351

Manteaux cXûc
bonne qualité, pour 
dames et 4 A  _

messieurs, fr.

M a u l e a u ï g a ldine,
imperméable, forme 
nouvelle, pour 9 A  m 

dames, fr.

Marteaux côioris
mode.

fr 39.-
caout-Pèlerines chouc,

p. hommes et ] A  Q Q  
enfants, dcp. fr. I V .

Raglans ‘“ ï-
coat; imperméables, en- 
tièrem«“  doublés, S B  
p. messieurs, fr.

MADAME 489-1

marguerite uieill
L a C haux-U e-Fond* 

R oc  L éopo ld -K obert 2 6
2nn étage. Téléph. 11.75.

L Â ÏT
Le nouveau tenancier de la 

Laiterie de Bel-Air, rue 
du Nord 1 ,  demande encore 
des pratiques^ soit à domicile ou 
pris à la laiterie. — S’adr. le ma
tin à M"0 Stolier, Nord 1. 54C2

V in s Neukoaim&C*
Tél. 68

3882

DECOUPEZ!
| cette annonce et faites- 
la présenter par une
GRANDE PERSONNE

I afin de recevoir gratui
tement un é c h a n t i l lo n

de SAVON à RASER |

M u Stlik Colgate j
lit Colgate, de Kew-York

au dépôtde LaCh.-de-F. I

Cet échaatillon oe sera pas remis au i enfants I

Pousse-pousse S T
geons, usagé, mais en bon état. 
Prix fr. 30.— S’adresser Pont 11. 
plaind-pied. 513(>

Cycles jtlNOD
Commerce 93

Couturière

Hi-fii
pour draps de lit 

e n  180 c m .  
d e  l a r g e ,  

q u a l i t é  s u p e r b e

l e  m è t r e  5uo

6“
Echantillon gratis

On offre à vendre collection
de papillons de toute beauté, 
Iouijueur 90 X  70 cm., belle bor
dure; une baignoire en bois pou
vant s’employer pour les lessi
ves, ainsi qu’un beau flobert avec 
courroie. — S’adresser Chàte- 
'la<id*13, E e  L o c lo .  5352

Machine à coudre àmplîn ,eeUà
parfait état, est à vendre. Prix : 
fr. (iO.—.. S'adresser Collège 32, 
plainpied ù droite. 5391

Pantalons de 
travail, les 

plus forts ar
ticles dans le commerce, en ven
te au seul dépôt : H. Grotzinger, 
Premier-Mars S. 5354

se recom
mande pour 
réparations, 

transform ations et repassage 
d'habits d'hommes et enfants. 
Prix modérés. — S’adr Premier- 
Mars fi, au î«r étage. 5114

Etat civil du Locie
du 28 mars 1925

K a is s a n c e .— Gigou, Marcel- 
Alfrcd-Paul, fils de Marccl-Paul- 
Armand, tnanœuv., et de Yvon- 
nc-Bertha née Bailler, Bernois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 28 mars 1925 

fraiN-iaiiccs. — Huguenin- 
Virchaux, Pierrc-Audré, lils de 
Paul-Hcnri. inspecteur d 'assu
rances, et de Marie-Louisc-Hin- 
ueu, nce Mur.v. Neuchâtelois, 
Siebcr, Julés-W illv, fils de Cîiar- 
Ies-Albert, greffier de paix, et 
de Cécile-Amélie, née Sandoz, 
Neuchâtelois et Bernois.

P ro in csscü  «le m a r ia g e . — 
VVeber, I’ernand, ébéniste, Ber
nois, et Jeaninouod, Cécile-Adè
le, couturière. Vaudoisc.

D écès. — Inhumé aux Epla- 
tures : 213. Burkhalter. Charlcs- 
Christian. époux de Dina née 
Balmcr, Bernois, ne le 31 mai 
1873.

et marchands de meubles, ache
tez vos bois de divans en tous 
genres, bois de chaises-longues, 
divans rem bourrés, canapés, etc., 
à la Fabrique de divans 3159

Ed. Müller, à Nyon
Travail soigné. Téléphone 255. 

Photos à disposition

rà iu li
Louis XV

à  enlever de suite

1 lit 2  places 
1 lavabo marbre e t glace 
1 armoire à 2 portes
1 table de nuit S c

Spécialités ie Chaussures
pour pSeds larges

au 53G5

M A G A S I N
B. PASQDERO

72, Rue tfe la Paix, ï 2
Les n o u v e a u té »  d u  p r in tc ii i |i>  s o n t  a r r iv é e s

Chaussures do luxe et courante*

Beau choix Bas prix
„Bally“ , „Strub** et autres marques connues 

V o ir  l e s  v itr in e s  E sc. \ .  A  J .

LE LOCLE

Madame et Monsieur Jules Humbert et famille 
remercient sincèrement toutes les personnes qui les ont 
entourés pendant les iours de deuil qu’ils viennent de 
traverser, et particulièrem ent Sœur Alice Pilloud pour 
son grand dévouement pendant la maladie de leur cher 
défunt, ils leur en garderont une grande reconnaissance.

Le Locie, le 30 mars 1925. 5417

Louis TiROZZl a la douleur de faire part 
à son honorable clientèle, amis et connais
sances, du décès de

M onsieur  Paul DUBOIS
son dévoué et fidèle collaborateur.

_________________________________________ P21495C 5446

ir. 495 net Pompes FunèDres, r  Jean LEUl
Téléphone 16 .25  (jour et nuit; 16, ru e du C ollège, 16  
Grand chois de cercueils prêts 
à livrer pour inhumation* et 

incinération!»

Eugène MATILE § 
L E  L O C L E

corbillard automoDiie
pour transporta 

! Oi se ciurge de tontes les dtflurcta et termite, 3791
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I*es faits du jour
Un nouveau ministre socialiste

PRAGUE, 30. — B. P. tch. — Le président de 
la république a nommé le député Dr Winter, so
cialiste, ministre des réformes sociales. M. Win
ter a déjà eu ce portefeuille ; il est considéré 
comme 1 auteur principal des lois d’assurances 
sociales.

Le m andat du député M. Habrmann, nom
mé ministre à Vienne, revient à M. Vojta Be- 
nesch, socialiste, frère du ministre des affaires 
étrangères.

Décès du ministre suisse en Espagne
MADRID, 30. — Dimanche matin est mort à 

Madrid, d'une méningite, M. Alfred Mengotti, 
«nvoyé extraordinaire et ministre plénipotentiai- 
r= de Suisse en Espagne cl au Portugal.

Le courrier communiste n’est pas méchant... 
quand il 'dort !

BERLIN, 30. — Wolff. — La nuit dernière, 
après l'arrivée d'un train du chemin de fer de 
ceinture à la gare terminus de Wcstend, il fallut 
expulser un voyageur grisé qui dormait. Dix mi
nutes après, ce voyageur pénétra dans le lo
cal de service sur le quai, tira un coup de feu sur 
l’employé qui, mortellement atteint, s'écroula. 
Le forcené blessa deux autres employés, puis il 
chercha à fuir et entra dans un train prêt à par
tir. Il blessa encore trois de scs poursuivants, 
mais il fut maîtrisé après une vive résistance, et 
après avoir blessé un autre agent de chemin de 
fer. D'après le « Lokalanzeiger », il s'agirait d'un 
courrier communiste nommé Mathias Klein, de 
Cologne. On aurait trouvé sur lui 1500 dollars, 
6000 florins de Hollande et une somme impor
tante en monnaies allemandes, ainsi que des do
cuments sur les projets communistes de troubles. 
Il a risqué d'être lynché par la foule. Les jour
naux apprennent au sujet de scs victimes que 
trois des blessés seraient gravement atteints.

Les grèves
PRAGUE, 29. — Les communistes, ont procla

mé la grève dans les mines et forges du bassin 
d 'C strau  pour lundi. Le « Rude Pravo » dit que 
cette  mesure est destinée à provoquer la grève 
générale de tous les ouvriers peur obtenir une 
augmentation de salaire.

MULHOUSE, 29. — Hier matin, les employés 
des tramways de Mulhouse ont déclaré la grève. 
Jusqu’à présent, le service est complètement sus
pendu.

Les Turcs expulsent un métropolite
ATHENES, 30. — Le métropolite grec de Pa- 

ramyluia en Epire- a été expulsé par la police 
turque de Constantinople, comme échangeable. 
II est arrivé à Athènes.

Les entrevues syndicales anglo-russes
MOSCOU, 30. — Wolff. — La délégation du 

cbüseii syndical pan-russe-est partie samedi soir 
pour Londres afin d ’entrer en négociation avec 
une délégation du Conseil général du congrès des 
trade-unions britanniques au sujet d'une action 
commune en vue de 1 établissement de l’unité in
ternationale du mouvement syndical. La déléga
tion est présidée par M. Tomski. Elle comprend 
en outre MM. Glcljoff, Abiloff, Michailoff, Lepse 
e t Tschernychewa. Sur le quai de la gare, M. 
Tomski s'est adressé à la foule et il a exprimé 
sa ferme conviction que les syndicats britanni
ques et les syndicats russes parviendront à réta
blir l'unité syndicale. Les syndicats soviétiques 
envisageraient qu'il est impossible de prendre 
une décision sur les propositions de l'internatio
nale syndicale d'Amsterdam sans s'être enten
dus préalablement avec les syndicats britanni
ques.

Les élections en Russie
MOSCOU, 29. — Wolff. — Les élections des 

Soviets de Moscou et de Leningrad ont com
mencé. Jusqu'ici, à Moscou, le 60 % des élus 
sont communistes et à Leningrad, le 65 %.  Les 
autres sont sans parti.

L 'O péra de Vienne à Paria
PARIS, 30. — Havas. — « L'Echo de Paris » 

dit apprendre que M. François Albert, d'accord 
avec le président du Conseil, aurait accepté les 
suggestions du ministre d’Autriche à Paris et de
mandé à M. Jacques Rouché, directeur de l'A 
cadémie nationale de musique, de donner pen» 
dant la  plus grande partie du mois de juin l’hos
pitalité à l’Opéra de . Vienne. Des pourparlers 
sont en cours pour l'exécution en langue alle
mande d'œuvres de Mozart, ainsi que du « Ca
valier de la Rose » de Richard Strauss, et de 
«T ristan  et Yseult » de Wagner,

Il y aurait également, ajoute « L'Echo de Pa
ris », sur la demande de M. Krassine, ambassa
deur des Soviets à Paris, et de M. Herbette, am
bassadeur de France à Moscou, une séance de 
ballets, avec le corps de ballet soviétique de 
Moscou, pendant la première quinzaine de juil
let.

Les changes du jour
(Les ch iffres entre p a ren th èses in d iq u e n t  

les ch anges de la  ve ille .)
Demande Offre

P A R I S   27.30 (27.40) 27.60 < 27.70)
ALLEM AGNE. 123.15 (123.20) 123.65 (123.70)

(le H cntenm ark)
L O N D R E S . . . .  24.77 (24.79) 24.81 (24.83)
I T A L I E   21.125 (21.15) 21.325 (21.35)
B E L G I Q U E . . .  26.50 :26.55, 26.80 (26.90)
V I E N N E   72.75 (72.75) 73.50 (73.50)

(le mi l l ion  de c ou r ou n es )
P R A G U E   15.30 '15.30) 15.50 (15.50)
HOLLANDE .. 206.50 (206.50) 207.10 (2 0 7 .-)
M A D R I D   73.70 (,73.50) 74.20 (74.20)
NEW -YORK :

C âb le..............  5.175 (5.17) 5.195 (5.195!
C hèque   5.17 (5.165) 5.195 (.5.195)

liffORWAÏIOii
Les élections en Allemagne

Le nationaliste Jarres sort en tête 
IJn second tour de scrutin sera nécessaire

En Suisse : Le bloc bourgeois 
est formé dans le canton de Neuchâtel

Les élections du Reich
BERLIN, 30. — WoMf. — La journée électorale 

s’est passée fort calmement à S tettin  et dans les 
environs. La participation au scrutin atteint 70 %,
A Beuten, la participation a attein t à peu près 
cette proportion.

Dimanche matin, à Berlin, la police a dû inter
venir à la W erneuchencrstrasse où une quaran
taine de communistes avaient assailli un groupe 
de membres de l’organisation Bismarck. Un offi
cier a été sérieusem ent blessé par des coups 
reçus à la tête. Alors qu'un camion appartenant 
au bloc de droite passait à 16 h. 30 la Soldiner- 
strasse, les .occupants furent assaillis à coups de 
pierres par des communistes. Vers 17 heures, une 
collision s'est produite à Moabit entré nationaux 
allemands et radicaux de gauche. D 'autres petits 
incidents se sont encore produits à la Turmstrasse 
entre partisans de l’organisation Bismarck et 
membres de l'Union rouge.
. Les rues sont couvertes de feuilles volantes des 
divers partis. On a pu constater que presque par
tout la participation des électeurs au vote a été 
d'environ 20 % inférieure à celle des dernières 
élections au Reichstag. Quand ce fait fut connu 
aux bureaux centraux des divers partis, un ser
vice a été organisé pour entraîner individuelle
ment les électeurs aux urnes. La participation 
étant moindre qu'aux élections du 7 décembre 
1.924, l'élection actuelle a aussi été plus calme.

Aucun candidat n'obtient la majorité absolue
BERLIN, 30. — Wolff. — Voici le résultat de 

l'élection présidentielle à Berlin. Il manque en
core les résultats de 11 circonscriptions. Obtien
nent des voix : Braun, socialiste, 395,878 ; Held,
1,348 ; Hellpach, 120,227 ; Jarres, 326,096 ; Lu- 
denderff, 3,984 ; Marx, 56,177 ; Thâlmann, 179,861.

Les résultats du Reich, à 4 heures du matin
BERLIN, 30. — Wolff. 4 heures du matin. —

Voici les résultats provisoires officiels du premier 
tour. Nombre de suffrages émis, 26,812,537. Ont 
obtenu des voix :

Braun, socialiste, 7,785,676.
Held, Bavarois, 1,002,278,
Hellpach, démocrate, 1,565,136.
.Jarres, nationaliste, 10,378,523.
Ludendorff, raciste, 284,471.
Marx, centre, 3,883,676.
Thâlmann, communiste, 1,869,553,
Enfin, 334,152 voix se sont dispersées sur d 'au

tres noms. Le nombre des électeurs inscrits était 
de 38,980,000. Le pour-cent des électeurs est donc 
de 68,75 %. Aucun des candidats n 'ayant réuni la 
moitié des suffrages valables, un deuxième tour 
de scrutin est nécessaire.

Un nouveau record de Rigoulot
Au Gymnase Japy, Rigoulot a battu encore 

un record : celui de l'arraché à deux mains de 
122 kilos (ancien record 120 kilos 500).

C O N F É D É R A T I O N
c  '

Un cibarre percé d’une baSSa
On téléphone de Baden : A  la suite d 'un malen

tendu, un grave accident s'est produit dimanche 
au stand de tir de Sulz, près de Künten. M. Th. 
Stôlz, 20 ans, qui rem plissait les fonctions de 
marqueur, a été transpercé par une balle. Entré 
par le côté droit de la poitrine, le projectile est 
sorti par l'omoplate. Toutefois, le blessé a pu re 
gagner -son domicile. Là il s 'est évanoui. On espère 
lui conserver la vie sauve.

cheminot éSecIrocuté
On nous téléphone de Baie : Ce matin, vers 

3 heures e t demie, le mécanicien Andraes, de 
Brougg. 40 ans, père d'une nombreuse famille, 
est entré accidentellement en contact avec le 
courant à haute tension et a été tué en gare 
de Bêle.

Arrestation d’us faussaire
La police a procédé à l'arrestaticn à Liestal 

d 'un commerçant nommé Sturchler pour avoir 
commis des faux au m ontant d'environ 25,000 fr. 
Sturohler a fait des aveux complets.

UNE EVASION
Vendredi, à Altcrf, l'assassin de J , Aschwan- 

den, Joseph Ja.uch, condamné dernièrem ent, était 
occupé avec d 'autres détenus à des travaux de 
réfection de la route. Vers 4 heures, profitant 
d 'un moment favorable, il réussit à prendre la 
fuite. Il a a tte in t les forêts dominant Altorf. Les 
recherches faites jusqu'ici pour s'em parer du fu
gitif sont restées vaines.

Grève dès camionneurs à Zurich
Les ouvriers des transports de la  place de Zu

rich sont depuis quelque temps en pourparlers 
avec l'Association des camionneurs pour des 
questions touchant les salaires et les vacances. 
Une assemblée des ouvriers, tenue dimanche 
après-midi, consiSérant insuffisant le résultat des 
pourparlers, a décidé à la quasi-unanimité de 
proclam er dès lundi matin la grève. Il s'agit d’un 
conflit affectant 2C0 hommes des entreprises de 
camionnage, d'expédition, etc. Des contrats spé
ciaux étant conclus avec les grandes maisons de 
commerce de denrées alim entaires et les brasse
ries, le  (personnel de ces maisons-là ne  prendra 
.. -, £ ja grève.

L’hôtel de Chasserai 
détruit par un incendie

(De notre corr. de S t-Im ier)

Hier, entre midi et 1 heure, M. W alther, te
nancier de l'hôtel du Chasserai et quelques 
skieurs étaient -en train de diner, quand tout à 
coup, ils furent attirés dehors par les aboiements 
plaintifs du. chien. Quel ne fut pas leur étonne
ment quand ils s'aperçurent que tout le toit était 
en feu. Le tenancier eut encore le temps de té
léphoner au village pour annoncer le sinistre. 
L'hôtel fut complètement détruit, malgré l'inter
vention des pompiers de Nods qui s'étaient ren
dus sur les lieux- On croit que l'incendie est dû 
à ’ une défectuosité de la cheminée. Les dégâts 
sont couverts par l'assurance. L’hôtel apparte
nait à une société par actions.

Le feu a complètement détruit le bâtiment. Il 
ne reste plus que les quatre murs.

Incendie d’une auberge
On téléphone de Soleure : Pendant la nuit de 

samedi à dimanche, alors que de nombreux con
sommateurs se trouvaient encore dans l'établis
sement, irn incendie que l'on croit être l’œuvre 
d'une main criminelle, a éclaté à l'auberge Zur 
Linde, sise à Kappel, près de Soleure. La grange, 
les écuries e t le corps des habitations ont été 
détruits, 20,000 fr. de dégâts.

Nécrologies
Le Dr Albert Mahaim, originaire de Liège, de

puis 1899, directeur et médecin en chef de l’asile 
cantonal des aliénés, à Cery près Lausanne, et 
professeur extraordinaire de psychiâtrie à l’uni
versité de Lausanne, a succombé dimanche après- 
midi dans sa 58me année d e s . suites d ’une opé
ration chirurgicale. C’était un psychiatre distin
gué; Il avait récemment décliné un appel flatteur 
de l’Université de Liège.

La mort v ien t. de faire un second. vide dans le 
Grand Conseil vaudois élu le 1er mars dernier. 
M. Aloys Gavillet, député du cercle de Mézières, 
et capitaine de cavalerie, à Peney-le-Jorat, ■ a 
succombé dimanche matin à l’hôpital cantonal, 
aux suites d e .l’accident de side-car dont il avait 
été victime le 3 mars dernier, près de Peney. Il 
était âgé de 40 ans,

r Le. dimanche électoral
A Soleure, en votation populaire, la loi d'exé

cution de la loi fédérale sur l’utilisation des for
ces hydrauliques a été acceptée par 14,143 voix 
contre 5,096, la loi modifiant la procédure des 
recours en matière d'impôt communal et d’Etat, 
a été acceptée par 13,153 voix contre 5,936, et 
la loi concernant la participation de l'E tat à la 
caisse de retraite des instituteurs, a été acceptée 
par 12,596 voix contre 7,042.

A  Bâle, l'élection en ballottage pour un siège 
de juge pénal a eu lieu dimanche. M. Robert 
Schmid, communiste, a été élu par 1364 voix 
contre 1214 au candidat socialiste Joseph Schny- 
der. Le nombre des suffrages valables s’élevait à 
2,587. Fait intéressant à signaler : Dans la com
mune de Bettingan, aucun électeur ne s'est pré
senté aux urnes. Les partis bourgeois avaient 
décidé dé s'abstenir.

Nouvelle victoire socialiste à Arbon
Les élections complémentaires à la municipalité 

d 'A rbcn ont vu la victoire des socialistes qui ob
tiennent deux nouveaux m andats portant à six 
leur représentation e t leur donnant ainsi la majo
rité au dit conseil. Les partis bourgeois obtien
nent ensemble 5 sièges (ils en détenaient jusqu'ici 
7), soit 2 radicaux, 2 démocrates et 1 chrétien- 
social.

Schneider acquitté
Samedi, le tribunal pénal de Bâle avait à juger 

un procès de presse. M. O. W enk, de Riehen, 
président de la municipalité, avait déposé une 
plainte contre M. Fr. Schneider, conseiller natio
nal et rédacteur du « Basler A rbeiterzeitung », 
qui avait accusé M.. W enk d'avoir commis quel
ques violations de la loi en qualité de président 
de la commune. Le tribunal a acquitté M. Schnei
der.

Lç salon de l'automobile à Genève 
a lait 250,000 entrées

On téléphone de Genève : Le salon de l'auto
mobile fermé ses portes hier soir à 23 heures. 
Le total des entrées s'élève à 250,000 francs, 
soit 100,000 francs de recettes. L’an dernier, les 
recettes s'étaient élevées à S0,000 francs. Les af
fairas conclues ont été également supérieures à 
celles de l'an dernier.

Accident à Pontariier
Jeudi matin, lors du passage en gare de Pon

tariier du train Berne-Paris, un jeune employé, 
marié depuis un mois seulement, occupé à la 
manœuvre, a roulé sous les roues du convoi. Il 
a été coupé en deux. -

Le prince indien devant ses juges
Resp. -— La Cour d'assises du Sopra-Cenere 

(Bellinzone) jugera dans sa prochaine session qui 
aura lieu en avril le. pseudo-prince canadien Te- 
vanna Rey, qui est accusé d'abus de faux titres, 
d'escroquerie e t de port illicite de fausses déco
rations _ perm ettan t de tromper la  bonne foi des 
gens.

Le bloc des bédouins
Les assemblées des délégués des trois partis 

bourgeois, radical, libéral cl progressiste national, 
ont décidé de présenter pour les jlrochaines élec
tions au Conseil d ’E tat les quatre conseillers 
d 'E tat sortant de charge et la candidature de 
M. Antoine Borel, directeur d-e I  Ecole primaire 
à Neuchâtel, en opposition à la candidature so- 
cialistç de E.-P. Grabcr.

La patriotique radicale réunie dimanche à Cor- 
celles a pris une décision analogue.

Le P. P. N. à la remorque des conservateurs
L'assemblée des délégués du parti progressiste 

neuchâtelois, réunie au Buffet de la Gare de La 
Chaux-de-Fonds, sous la présidence de M. Bolle, 
conseiller national, a discuté longuement le re 
nouvellement du gouvernement neuchâtelois et 
surtout la proposition de porter M. Antoine Borel, 
directeur des écoles primaires à Neuchâtel, p ré 
senté par le parti libéral comme candidature du 
bloc bourgeois. Toutes les sections, à l'exception 
de celle de La Chaux-de-Fonds, se sont pronon
cées en faveur de la candidature Antoine Borel. 
M. Gutmann, au nom de la section de La Chaux- 
de-Fonds, a com battu cette  candidature en sc 
basant sur le vote de la section de La Chaux-de- 
Fonds, qui s'était prononcée par les trois quarts 
des participants contre la candidature Antoine 
Borel. Tout en exprimant de très vifs regrets 
que le parti libéral et le parti radical neuchâ- 
tfclois n 'aient pas accepté une candidature choisie 
aux M ontagnes.neuchâteloises parmi les membres 
du parti progressiste, l'assemblée s'est prononcée 
en faveur de la candidature Antoine Bore!, par 
toutes les sections représentées, sauf celle de La 
Chaux-de-Fonds, dont les délégués sont restés 
fidèles au vote de la section,
• Réd. — A insi, malgré des velléités d 'équité au 

P. P. P. chaux-de-fonnier, le B loc de l ’injustice a 
réussi à se former. C’était prévu. Nous n'épilogus- 
rons pas longtemps. L 'heure est à l'action. En ré
ponse au B loc conservateur, dans lequel des fis
sures s'aperçoivent déjà, nous prions nos amis du  
canton de redoubler de vaillance pour faire 
triompher, le 19 avril prochain, la juste  revendi
cation du parti socialiste. C’est en rangs serrés 
que les travailleurs iront au scruiin pour défen
dre la justice électorale contre laquelle se sont 
ligués les partis actuellem ent au pouvoir.

Les paysans des Montagnes envisagent la fondation 
d’un parti agraire 

(D e notre correspondant)
Samedi soir, au Café de la Place, au Locle, et 

dimanche soir à l'Hôtel de ville de La Brévine, 
se sont réunis les pnysans de la région pour envi
sager la fondation d’un parti agraire. Le comité 
d’initiative estime que les lourds impôts e t les 
évaluations cadastrales sont exagérés et que 
seule l'élection de . députés agraires solutionnera 
(?) cette grave question. Pour cela, ce nouveau 
parti entend porter à son programme la création 
d une banque agricole destinée à favoriser l’ac
quisition de fermes ; demande : le retour à la vie 
simple, des simplifications dans tous les services, 
la réduction des hauts salaires (sic), la diminu
tion du taux de l’impôt, etc.

Un singulier procédé de polémique
Deipuis quelque temps, les journaux bourgeois 

du canton insinuent que le parti socialiste ne 
réussit à m ettre en rang, dans les grandes occa
sions, que 8 à 9000 électeurs. Voici le chiffre offi
ciel des électeurs socialiftes, il y a trois ans, 
10,493 votants. Il y a de la marge depuis les chif
fres de la « Suisse Libérale » et du « Ncuchàtc- 
lois »,

Le parti socialiste du Val-dc-Rnz 
désigne ses candidats

Les délégués du parti socialiste du district du 
Val-de-Ruz, réunis en assemblée, le dimanche 29 
mars, à Ceinier, ."près avoir établi le programme 
de propagande pour les prochaines élections, ont 
désigné comme candidats les camarades E. San- 
doz-Marchanrl, député, Philippe-Henri Berger, an
cien conseiller national, et Jean Uebersax, secré
taire F. O. M. H.

LES ACCIDENTS
A  Bière, Constant Meldem, agriculteur, 50 

ans, père de trois enfants, revenant de la forêt 
avec son attelage e ;: un chargsment de bois, est 
tombé sous les roues qui lui ont broyé une jam
be. Amené directement sans pansement préala
ble à l ’hôpital cantonal, à Lausanne, il y a suc
combé peu après à la perte de sang résultant de 
son horrible blessure.

M. IClaus-Hofer, de Stengelbach, 52 ans, qui 
circulait en bicyclette, voulant éviter une auto
mobile, a fait une chute si grave qu'il a succombé 
quelques jours après à ses blessures.

LA CHAU X -D E-FO N D S
Le bébé trouvé dans le train

L 'çniant trouvé, et charitablem ent recueilli par 
la famille du cheminot Botteron, a dû être con
duit, hier, d'urgence à l'hôpital. Ce petit eniant 
souffre d'un mal grave. Les médecins n ont pas 
encore pu établir un diagnostic précis. Peut-être 
s'agit-il de gastro-entérite eu d'un malaise pro
venant de manœuvres abortives. F ait singulier : 
les parents du pauvre petiot ne sont pas encore 
allés le voir depuis qu'il a été recueilli dans le 
train du Vallon.

Prévision du temps
Prévision de Paris 

Beau et nuageux, avec gelées blanches autres 
régions et pluies prochaines au  nord-est.

IMPRIMERIE COOPERATIVE. — La Ch.-d.-F.
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En marge du championnat

Voici Sa neige ■■■
Et en se réveillant un de ces quatre matins, le 

Comité central de VA. S. F. A . sera grandement 
surpris de constater que, iandis que les autres 
clubs auront pour ainsi dire terminé leurs matches 
de championnat, Chaux-dc-Fonds et Etoile n'au
ront que 11 matches joués chacun...

11 matches joués, cela signifie qu'il en reste 7 
à jouer à La Ckaux-de-Fonds, et comme il est 
fort probable que nous ayons maintenant la 
neige jusqu’en avril, cela nous porte, en tenant 
compte des matches internations, de Fâques, etc., 
au mois de juin... si tout va bien jusque-là. Juin, 
c’est trop tard. Quand il y  a encore les finales 
et les matches de relégatiçn ensuite, cela nous 
met en juillet, qui, vraiment, n'est plus un mois 
pour les matches de championnat.

Le Comité central montre quelque incons
cience, puisque le fait se renouvelle tous les ans. 
Ne'pourrait-il pas fixer les matches à  La Chaux- 
de-Fonds, dès le début du championnat, sans 
qu’il y  ait un seul dimanche perdu ? Il y  a eu 
plus de trois dimanches, avant, le jour de l'An, 
sans qu’il y  ait un seul match dans notre ville. 
Nous avons encore eu un ou deux beaux diman
ches après le Nouvel-An. Le Comité central, il 
est vrai, ne l ’avait pas prévu.

Il reste au F.-C. Chaux-de-Fonds 5 matches 
à jouer, tous à La Chaux-de-F onds, 4 sur son 
propre terrain, 1 sur le terrain d'Etoile. Chaux- 
dc-Fonds recevra encore le F.-C. Servette, Lau
sanne, Urania et Montreux, tandis qu’Etoile de
vra encore aller deux fois à Genève, jouer l'Ura- 
nia et le Servette, et recevoir le Chaux-de-Fonds, 
Fribourg et Cantonal.

Sous peu les champions régionaux seront sans 
doute connus, les derniers classés sans doute 
aussi. Quel sera donc après cela Vintérèi des 
matches restant à jouer. Nos clubs sont lésés 
par cette manière de faire. Et naturellement ils 
recevront de l’A. S. F. A . la demande de bien 
vouloir jouer deux matches sur le même terrain 
chaque dimanche. E t ils accepteront pour ache
ver un championnat qui traîne en longueur. La 
caisse s ’en ressentira. Et le Comité central ne 
donnera aucune indemnité.

Quelle est donc la* situation actuelle de nos 
clubs dans le championnat ? Ils n'ont naturelle
ment ni l’un ni l ’autre la prétention de sortir 
vainqueurs. Mais l'un et l'autre doivent d ’ici la 
fin du championnat remonter de quelques rangs 
dans le classement. Etoile, grâce à sa défense, 
est capable d ’affronter les meilleurs, et de profi
ter de la moindre défaillance pour gagner deux 
points. Quant au Chaux-dc-Fonds, sa force réside 
dans son gardien de but. Grâce à sa souplesse, 
son sang-froid, sa rapidité de décision et son 
coup d ’œil, il se montre actuellement l ’égal de 
nos meilleurs suisses. Grâce à Chodat, le F.-C. 
Chaux-de-F onds pourra conquérir encore quel
ques points, qui lui permettront de se classer un 
peu mieux. Mais encore une fois, où résidera 
l ’importance des rencontres quand les champions 
et les derniers seront connus ?

Roger DU CLA1N.

f o o t b a l l
LES MATCHES DE DIMANCHE

Suisse romande
A Fribourg : Fribourg et Lausanne font match 

nul, 2 à 2.
A  Genève : Urania bal Cantonal par 5 à 1.
Le match Chaux-de-Fonds-Montreux, qui de

vait se jouer à La Chaux-dc-Fonds, a été ren
voyé,

Fribourg et Lausanne partagent les points et 
ne modifient pas leur classement. Cela a du reste 
moins d'importance depuis que Servette est con
sidéré comme champion de la région.

Le match Cantonal-Urania Genève avait plus 
d’importance parce qu'une victoire de ce dernier 
pouvait améliorer ses chances de laisser à Mon
treux de jouer les matches de relégation. Il sem
ble bien qu'il en sera ainsi. Et cela sera pour le 
moins une épreuve redoutable cette fois-ci, car 
l'adversaire sera Bicnnc, une équipe dont la bon
ne forme est connue.

Voici du reste le classement :
Suisse romande

1. S e rv e t te .............
2. E toile-Carouge..
3. Lausanne-Sports
4. tribourg . . . . . . .
5 . C antonal.............
6. Chaux-dc-Fonds
7. Etoile .................
8. Urania-Genève .
9. M ontreux-Sports

Joues Gagnes Nuls Perdus Points
14 
16
15 
15 
15 
11 
11
14
15

10
9
9
6
4
1
3
2
2

3
4
3
4 
4 
7 
3 
3 
3

1
3
3
5
7
3
3
9

10

23
22
21
16
12
9
9
7
7

Suisse centrale
A Bâle : Old-Bovs bat Bâle par 3 à 0.
A Lucerne : Luccrne bat Concordia par 2  à  1.

Quoique Berne ne jouait pas hier, la journée 
a été bonne pour lui. La victoire d Old-Boys sur 
Bâle ou, mieux encore, la défaite de ce dernier 
améliore les chances de Berne que 1 on peut dé- 
là plus ou moins considérer comme le cham
pion de cette région. 11 faudrait, en effet, que 
Berne rerdc le dernier match oui lui reste à

jouer et que A arau sorte victorieux des deux 
rencontres qui l'attendent encore pour écarter 
Berne. Bien que victorieux hier, Old Boys ne 
peut plus y songer parce qu'il jouait son dernier 
match de championnat. Quant à Bâle, ses chan
ces ont bien diminué depuis sa défaite d'hier. Il 
faut s'attendre à ce que le classement , actuel ne 
subisse plus grand changement.

Il est même probable que Lucerne, bien qu'ayant 
remporté hier sa première victoire, ne le modi
fiera pas. A ce dernier club sera probablement 
réservé le soin de disputer à Soleure la place
en série A. Là encore, ce ne sera pas uns épreu
ve facile, et il est bien à craindre que Lucerne 
succombe devant un adversaire qui s'annonce 
déjà comme étant redoutable.

Voici le classem ent.
Suisse Centrale Jou é ï Gagnés Nuls Perdus Points

1. B erne...................  15 8 5 2 21
2. Old-Boys ........... 16 7 5 4 19
3. A arau ...................  14 7 4 3 18
4. B à le .....................  13 6 4 3 16
5. Y oung-B oys  15 7 2 6 16
6. N o rd s te m   15 5 4 6 14
7. G ranges...............  14 4 3 7 11
8. Concordia  13 3 3 7 9
9. Lucerne .............  15 1 5 9 7

Suisse orientale
A Zurich : Young-Fellows bat Veltheim par 7

à 3. : ; L :
Un seul match a été joué dans cette région, 

puisque la rencontre Grasshoppcr-St-Gal! a dû 
être renvoyée. Il a permis à Young-Fellovs, le 
champion déjà connu de cette région,'de gagner 
deux points qui l éloigaent encore de ceux qui 
le suivent. De toutes celles des équipes qui se 
rencontreront en finales, Young-Fellows aura été 
la plus régulière et, de ce fait, pourrait bien 
fournir le champion suisse.

Suisse O rientale Jo u rs  Gagnés Nuls Perdus Points
1. Young-Fellows.. 15 13 1 1 27
2. G rasshoppers. . .  14 9 1 4 19
3. Saint-G all. . . . . .  14 9 1 4  19
4. Z u rich ...............   14 8 0 6 16
5. Veltheim  - 1 6  6 1 '9 13
6. B lue-Stars   15 6 0 9 12
7. W interthour. . . .  13 4 3 6 11
8. L u g a n o .............  16 4 2 10 10 •
9. B rü h l...................  15 1 3 11 5 /

La Chaux*de-Fonds Juniors Â 
cham pion Suisse romande

Comme annoncée, la finale Suisse romande 
série Juniors s’est disputée à Colombier hier 
après-midi, par un temps et un terrain propices, 
entre Lausanne-Sports et Chaux-de-Fonds A. Nos 
vaillants champions enlèvent pour la deuxième 
fois et de haute lutte le titre envié de Champion 
de Suisse romande en disposant de leur adversaire 
par 4 buts à 1, non sans une énergique résistance 
de ce dernier, qui, à  la fin du match, était 
à égalité, chaque équipe ayant, marqué un but. 
Il fallut jouer 2 prolongations de 15 minutes.

Le coup d ’envoi est donné à 14 h. 47. Lausanne 
a le kikoff. Le jeu stationne au milieu du terrain 
pendant les 10 premières minutes, puis Chaux- 
de-Fonds prend l’offensive, l ’inter-gauche s'échap
pe, mais se voit arrêté durem ent par un arrière 
lausannois dans le carré des 16 mètres, c 'est 
faul-pénalty, tiré  trop haut. Par la suite, les a tta 
ques se. succèdent de part et d 'autre. Sur un shoot 
au but de l'inter-gauche lausannoisj lé gardien 
chaux-dc-fonnier plonge, mais ne peut dégager 
que faiblement, et le ballon bien repris:pas l ’in- 
ter-droit adverse, ce dernier marque pour ses 
couleurs. Il y a  20 minutes que l'on joué. Ce but 
a le don de. stimuler les Chaux-de-Fonniers qui, 
en plus, acquièrent la sympathie de la plus grande 
partie du public, à qui l'arbitrage n 'a  pas lieu de 
plaire. Malgré tous ces efforts, la mirtemps est 
sifflée avec 1 but à 0 en faveur de Lausanne. A 
la reprise, Chaux-de-Fond& a l'avantage du vent 
et du soleil, et après plusieurs attaques bien 
amorcées, marque à la vingtième minute par son 
inter-gauche, d ’un shoot oblique. Jusqu 'à la fin, 
la partie est superbe et passionnante, quoique 
Chaux-dc-Fonds marque une légère supériorité, 
et la fin des 2 fois 40 minutes est sifflée sans 
changement.

Le,temps de souffler quelque peu et les équipes 
reprennent contact pour les 2 fois 15 minutes 
de prolongation! pendant lesquelles Chaux-de- 
Fonds, contrairem ent à toute attente, mène la vie 
dure à ses adversaires e t marque par l'inter-droit. 
Le moral de l'équipe lausannoise est atteint, on 
sent la partie perdue. La fin de la prem ière pro
longation arrive sans autre. Pendant la deuxiè
me, Chaux-dc-Fonds m arquera un troisièm e but 
par son inter-droit d'un magnifique coup de tête 
sir- corner et un quatrième par son inter-gauche.

En toute équité, le jeu a été partagé pendant 
la prem ière mi-temps, mais par la suite, Chaux- 
de-Fonds a m érité le résultat, grâce à sa volonté 
et sa ténacité. Les deux équipes ont fait preuve 
d'une belle discipline et le jeu fut très courtois. 
Par contre, l'arbitrage fut en-dessous de tout.

Equipe champion. — U ster Alfred ; Mouche 
Adrien, Robert Pierre ; M atthey André. Girard 
Charles, Dcvenoges Ernest ; G irard Philippe, 
Held Jean, Rufener Jean-PieTrc, Cap. Schnei
der Pierre, Maillard André ; remplaçant : Mon- 
nier Louis, à qui nous adressons nos plus 
sincères félicitations. Ch. D.

M atches am icaux
A Berne : Berne bat Etoile-Carouge, 4 à 2.
A Vevey : Aarau bat Vevey-Sports, 7 à 1.

A Paa-is, match de rugby Paris-Londres : Paris 
bat Londres par 28 points à 18.

A  Bordeaux. Football-Association : L'Uruguay 
bat le Stade Bordelais, par 4 à 0.

A Cette, le F.-C. de Cette bat le Brésil pal" 1 
à zéro.

A  Carcassonnc, l'Association sportive carcas- 
sonnaise bat l’équipe anglaise d'Oxford par 24 
points contre 13.

A Lyon, l'Université de Cambridge bat la sé
lection du Lyonnais par 29 points à 9.

Les rencontres de Football-Association comp
tant pour le championnat de Paris, ont repris di
manche dans la. région de Paris. L'LInion sportive 
suisse et le Red Star font match nul, par 0 à 0.

La Hollande bat l'Allemagne
AMSTERDAM, 30. — Le match internatiohal 

mettant aux prises les Pays-Bas et l'Allemagne 
s'est terminé par la victoire de l’équipe hollan
daise, par 2 buts à 1.

G Y M N A S T IQ U E
L'assemblée de Fontainemelon

(De notre correspondant)
L’assemblée des délégués de l’Association de 

gymnastique du Val-de-Ruz a eu lieu samedi 28 
mars, à Fontainemelon. Elle a pris connaissance 
des recommandations faites par les représentants 
de la section de Fontainemelon au sujet de la 
prochaine fête de district, Eile a ratifié la date 
de celle-ci, soit le 14 juin, avec renvoi éventuel 
dé huit jours. Elle a adoprté un nouveau règlement 
de fête qui comporte pour la prem ière catégorie : 
engins, nationaux, haltères, règlement fédéral ré
duit.

Fête cantonale de gymnastique en 1926
(De notre correspondant)

La section de Cernier se m ettra probablem ent 
sur les rangs pour l’organisation de la prochaine 
fête cantonale de gymnastique, qui aurait lieu en 
1926. Des pourparlers ont déjà eu lieu à ce sujet 
et la prochaine assemblée des autorités cantonales 
de gymnastique aura lieu à Cernier, où, avec une 
délégation des autorités communales, on étudiera 
à nouveau cette question.

•

LUTTE
Fédération suisse des lutteurs

L’assemblée annuelle de la Fédération suiâsè 
des lutteurs, réunie à Zurich, a approuvé les 
comptes et le rapport annuel. Le nombre des 
membres s'élève aujourd'hui à 14,500. Il ressort 
du rapport de la commission administrative de la 
caisse de secours des lutteurs, qu’au cours-de 
l’année 1924, 241 accidents ont été liquidés pâr 
le paiement d ’indemnités aux victimes. Le Con
seiller d ’E tat Moser, de Berne, et le conseiller 
national Stâhli, de Berne, ont préconisé la par
ticipation des lutteurs à l ’exposition nationale 
d ’agriculture qui aura lieu à Berne en septembre 
prochain, suggestion qui a rallié l’unanimité de 
l ’assemblée. Un crédit de 5000 franps a été volé 
pour la publication d ’un nouveau livre relatif à 
la lutte et aux conseils aux lutteurs. Ont été 
nommés membres d ’honneur, MM. Ernest Hasler, 
de Bàle, Hans Gknzm anh, Olten, E. Staub, 
Oberricden, J . Wüest, de Zurich et H. Rôthlis- 
berger,

C Y C L ISM E
A Paris, au Vélodrome d’Hiver. Résultats de 

la réunion de clôture, disputée dimanche après- 
midi. Match Omnium. Classement gén éra l:1 1. 
Sergen ; 2. Aerts ; 3. Linart. — Poule de demi- 
fond derrière motos. Classement général : 1. Gras- 
sin ; 2. Seres ; 3. Linart.

Au Vélodrome Buffalo. Résultats de la réu
nion de réouverture. Prix d’ouverture derrière 
motos. Classement général : 1. Parisot ; 2. Van 
Ruyrsevelde ; 3. Breau ; 4. Toricclli ; 5. Verkeyn.

A Bruxelles. Tour cycliste des Flandres La 
course est gagnée par Ûelbech devant Thé, à 15 
m ètres; 3me, M artin ; 4me, Jussoret.

Cross-Country cyclo-pédestre
Le championnat suisse de cross-country cyclo

pédestre, disputé pour la treizième fois, a été 
couru à  Genève, au vélodrome de Plan-les-Oua- 
tes. A part quelques exceptions, les coureurs 
étaient tous de la Suisse romande. Le grand fa
vori Castor Notter, a dù abandonner pour pahne 
au milieu de la course, Voici les résultats : 1- 
Ernest Strobino, Genève, en 1 h. 15’ 18” 2/5 ; 2. 
Del Perugia, Genève ; 3. Eugène Schlegel, Zu
rich ; 4. H. Odot, Genève.

A T H L E T I S M E
Marche sur dix kilom ètres

Une épreuve de marche sur 10 kilomètres s’est 
disputée dimanche entre FiSgerio et Plant, à New- 
York. Frigerio a gagné l’épreuve couvrant la 
distance en 44’ 28", cc qui constitue un tecord.

T. S. F.
Exposition internationale de T. S. F., 

cinématographie, machines parlantes, jouets 
scientifiques, etc.

Cette exposition, qui se tiendra à Genève du 
23 septem bre au 4 octobre, attire  dès m aintenant 
l'attention des principaux milieux intéressés. 
C 'est ainsi que le poste de l'Ecole supérieure 
des P. T. T. et celui de la Tour Eiffel, à Paris, 
les Stations radiophomques de Breslau, Frank- 
furt‘ a/M., Munich et Vienne se sont mis à l’en
tière disposition du Comité pour transm ettre par 
T. S. F., à leurs milliers d ’auditeurs européens, 
lés -renseignements les plus intéressants concer
nant 'l'Exposition et ses plus importantes mani
festations.

D’ores et déjà, le Comité a  obtenu l'autorisa
tion aimable de faire entendre à l'in térieur de 
l'Exposition les discours qui seront prononcés au 
cours de la prochaine assemblée de la Société 
dès3 Nations, ce qui ne manquera pas d 'attirer 
un grand nombre de visiteurs.

NEVRALGIE^M IG R A IN E I
FfW

ph ARM âea J

HYGIÈNE
Il faut beaucoup de sommeil 

aux enfants
La plupart des enfants ne dorment pas assez. 

C 'est un fait.
Un fait grave, on l'ignore trop.

• Mous trouvons dans le dernier numéro de la re 
vue .« L ’Hygiène par l'exemple », le tex te  d'une 
très intéressante circulaire adressée par l'Eche- 
vin de l'instruction publique de la ville de 
.bruxeîles aux directeurs d ’écoles pour appeler 
leur attention sur l'im portance considérable du 
sommeil chez les enfants.

Une note de M. le docteur Dentz jointe à la 
circulaire nous a paru si intéressante, si utile à 
connaître que nous en reproduisons quelques pas
sages :

« Il n'y a pas de fonction plus mystérieuse 
e t ‘ plus indispensable à la vie que le sommeil.

Le sommeil réparateur et prolongé est d'une 
importance capitale pour tous les âges, mais sur
tout pour les enfants et les vieillards,

...• En.j\r,ègle générale, les enfants de toutes nos 
" écoles, et'principalem ent ceux de nos écoles pri

maires, dorment trop peu/
C-est l ’avis de la plupart des médecins-inspec* 

teurs scolaires chez qui j’ai provoqué un référen
dum à ce sujet.

Voyez ce pâlot et anémique, cet amaigri, ce 
chétif, ce t inattentif e t endormi en classe ; il est 
en re ta rd  dans toutes les branches ; informez-vous 
discrètem ent, auprès de l’enfant e t des parents, 
de la durée de son som m eil; vous aurez TexplU 
cation de ce fâcheux é ta t de santé.

J;’e.fi ai fait l’expérience dans ma longue car* 
rièré de médecin des écoles. Comment voulez- 
vous. que les enfants fatigués de leur longue jour
née de trava il.en  classe, par la tension d’esprit, 
par , les jeux, par la gymnastique, se couchani 
tard.., puissent se lever frais et dispos le m a tin  
d’assez bonne heure pour faire convenablement 
un bout de toilette, pour déjeuner à  leur aise et 
se rendre sans précipitation à  l’école ?

Ils sont intoxiqués et cette intoxication ne peut 
se dissiper que par un sommeil d ’une durée suf
fisante.

Les enfants doivent avoir un repos complet, 
c 'est-à-dire au lit, pendant dix ou onze heures...

Voulez-vous avoir des écoliers, et plus tard, 
des hommes robustes, studieux, attentifs, habiles 
e t intelligents ? Songez au sommeil des enfants 
tout autant qu'à leur nourriture, car le proverbe 
«.Qui dort dine » restera toujours vrai. »

Oui. Que nos enfants aient de longues nuits de 
sommeil, particulièrem ent ceux des villes pour 
qui l'anim ation de la vie, le bruit, la trépidation, 
les conditions d’existence sont une cause de fa
tigue supplémentaire.

Ne craignons pas d 'exagérer : onze heures de 
sommeil jusqu’à 12 ou 13 ans. Neuf à dix heures 
au-dessus.

Le conseil est bon aussi pour les grandes per- 
sonnes. A. Ch.

Bulletin météorologique des C.F.F.
A lt it  
en m.

Stations Temp.
centig. T em ps V ent

280 B â le ........................ 2 Q q. nuages Calm e
518 B erne...................... - 2 T rès beau »
587 Coire ..................... 1 Couvert »

1543 D a v o s ..................... - 5 » »
632 F rib o u rg ............... —2 Très beau »
394 G enève................... u »
475 Glaris .................... 0 Couvert y>

1109 G œ sch en en ......... - 1 Brouillard Fœ hn
56t> In ter la k en ........... 2 Qq. nuages Calme
995 La C haux-de-Fds - 1 Couvert »
450 L a u sa n n e ............. 2 T rès beau »
208 L o c a rn o ............... fi » h

2-76 Lugano ................. 8 » y>
439 L ucerne................. Qq- nuages ■»
39S M ontreux.............. 4 T rès beau »
482 N eu ch â te l............. 2 !> 7t
505 Ra^atz.................... •> Neige »

. 673 S ain t-G all............. 0 «
1850 Saint-M oritz........ - 6 Qq. nuages »
407 ScliafThouse........ _ 2 Couvert V. d’ouesl
537 Sierre...................... o Très beau Calm e
562 T houne ................. ~ ï » »
3S9 V ev ev ..................... ‘ * » »

1G«9 Z erm att................. — — —
410 Z u rich .................... o Qq. nuages Calme
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L’aventure quotidienne

Quelques masques au satin piteux sous les 
rayons pâles des éclaircies ensoleillées de ce 
jour de Mi-Carême, se donnaient grand mal à 
paraître  folâtrer. La gaîté à heure fixe n ’est 
point aisée à déchaîner. Mais ce Carnaval gre
lo ttant, cette  Majesté périmée, dont le char si 
aisément prend allure de corbillard m 'a toujours 
inspiré une insurmontable mélancolie.

C 'est la lugubre joie de la rue, à date com
mandée, soxivent muée, parce qu’anonyme, en 
brutalité parfois féroce,

Sa survivance vient certainem ent du désir de 
s ’évader de soi, d'abandonner, une fois l’an, sa 
modeste personnalité pour une incarnation neuve, 
plus ou moins avidement désirée, le long des 
mornes jours de tant de pâles destinées.

Quelle revanche serait pour le petit employé 
soumis et résigné, d 'entrer dans la peau d'un 
radjah somptueux, fût-ce pour un court .instant. 
Le Conte des Mille et Une Nuits se réaliserait, 
accordant le pouvoir de l'aube au soir, au dor
meur s'éveillant au Palais du Calife.

Par mailheur, une couronne de carton, des ori
peaux étincelants ne contiennent nul talisman de 
puissance, ne donnent aucun sceptre au déguisé 
lam entable errant sous les flocons de neige ou 
la tenace ondée.

A  moins que ce ne soit par bonheur. Je  ne 
confierais pas sans crainte une autorité réelle 
à certains despotes qui s’ignorent. Les gestes de 
violence du passant revêtu d'un domino et dont 
un loup cache les traits, ne me rassurent guère 
sur les décrets qu’en un règne, fût-il éphémère, 
il d icterait à son vizir.

E tre un autre, transformer au gré d'un caprice 
sa  personnalité, quel rêve jamais assouvi qu'un 
jour de folie autorise, en réalisant tout au moins 
l'apparence.

Cette reine de Mi-Carême, -qui reçoit, durant le. 
songe de sa souveraineté, des hommages, des p ré 
sents auxquels elle n 'eû t jamais cru pouvoir 
prétendre, est véritablem ent une Maijesté m ar
chant dans une apothéose. Elle ne songe pas au 
lendemain amer, tou t au moins désabusé que 
lui prépare ce trône, cahoté au pas des chevaux 
de son char triomphal. Ouvrière hier, elle s’est 
dépouillée de la robe de chaque jour,. du modes
te  vêtem ent sous lequel elle é tait perdue dans 
le nombre, ignorée. Un diadème de perles fausses, 
un m anteau dont l'herm ine s ’appela peut-être 
jad is : d’un autre nom, une traîne d’apparat', é'en 
est assez pour se croire l'idole de la foule. De
main, cette même foule aura oublié, pour d 'au
tres joujoux, ses acclamations de la veille. Mais 
la  jeune Majesté déchue se souviendra, et peut- 
être  regrettera  de reprendre l'aventure quoti
dienne.

Humble aventure des existences sans ‘ faste, 
nul prestige ne la pare. Elle est de tram e grise 
qu'aucun fil soyeux ne relève. C 'est elle pourtant 
que chaque geste devrait ennoblir, chaque effort 
tendre à la vouloir heureuse et, belle. On y songe 
si peu, se contentant, avec ingratitude, de l'ac
cuser de laideur et de banalité.

J 'a i réfléchi à ceci, fort imprévu, que malgré 
ses horreurs, la guerre a laissé des souvenirs hé
roïques chez des être-s simples, en qui elle n ’au
rait dû imprimer que l’épouvante de sou cau
chemar. J 'a i cru comprendre qu'elle les avait 
jetés dans l'inconcevable, qu’elle les avait mis 
sur un plan qui leur paraissait idéalisé.

E t j'ai pensé une fois de plus qu'ils savent 
bien ce qu'ils »ont, les malins qui donnent aux 
foules des spectacles qu'une pompe illusoire rend 
brillants e t mensongers.

Il en est de plus dangereux que ceux de Car
naval. Je  préfère la danse aux carrefours à la 
Danse M acabre que conduit une M ort coiffée d'un 
chapeau à plumes, constellée de galons et de 
décorations.

Fanny CLAR.

La science moderne 
ressuscite le moulin à vent

r.w'.j

•  - :
Pîÿïvisi-:

\  -, - „ Y  *
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A  propos de l’usine m arémotrice de l’Aber- 
Vrac’h, en Bretagne, dont les travaux furent 
inaugurés au  cours de 1924, je me perm ettais 
d 'a ttirer l'a tten tion  des techniciens sur les pro^ 
jets d 'un  jeune ingénieur français, M. L. ConsJ 
ta_ntin.
. Ces projets visent à puiser « dans le vent » 
toute l'énergie électrique que l'on s'obstine â 
dem ander aux flux e t reflux de l'Océan.
, M. Constantin démontre sans peine que des 
moulins à vent attelés à  des dynamos généra
trices produiraient l ’électricité à  un prix  de re 
vient, infime. Alors que le prix du kilow att ins
tallé à l'Aber-Vrac'h dépassera 25,000 francs à 
cause; de l'immense quantité de maçonnerie em
ployée dans ce genre de. travaux, il est à peu 
près certain que ce même kilowatt ne coûte
rait pas plus de mille francs dans une machine 
aérienne. •

Naturellement, le moulin à venj que notre in
génieur propose d'installer est ultra-moderne,

!4 n 'a  .que deux pales. C’est exactem ent une hé
lice d ’aéroplane, à peine modifiée, mais gigan
tesque. .

Il é ta it-à  prévoir que cette idée, née en France, 
d 'un-.cerveau français, serait d'abord réalisée à 
l'étranger,, écrit M. Cabrerets, dnns le «Q uoti
dien ».

La célèbre Université d'Oxford possède, près 
de Luton, une ferme d'études pour les élèves de 
sa section agronomique. C’est là que le Conseil 
de l'Université a résolu d'ériger une turbine 
aérienne d'essai.

Les plans en sont dûs au major Bilau, un in
génieur allemand qui s'est, d'ailleurs, fort heu
reusem ent inspiré des travaux exécutés au labo
ratoire Eiffel, par M. Lapresle.

La turbine Bilau est à 4 pales et calculée pour 
fournir un’è puissance de 40 à 75 chevaux. Mais 
cette dernière puissance constitue une limite' 
qui ne sera vraisemblablement attein te — si 
elle l ’est-jamais — que par les très grands vents.

L'appareil, entoilé à la manière des ailes 
d'avion, gst muni de freins « aérodynamiques » 
que l’on aperçoit à l'extrém ité de chaque pale. 
Ce sont de petits ailerons transversaux dont la 
fonction est d'am ortir l'effet du vent, quand celui- 
ci dépasse une certaine vitesse.

A l'arrière , dans une sorte d'œuf, est disposée 
la dynamo génératrice de courant. L'ensemble 
forme ainsi, au sommet du mât aérien, un tout 
solidaire qui s'oriente automatiquement face aU 
vent.

Ce dispositif est celui que M. L. Constantin 
a dessiné depuis longtemps dans plusieurs revues 
techniques.

Tel est le type du moulin que nous verrons 
probablem ent, d’ici dix ans, se multiplier dans 
tous les endroits où existe un courant d 'air d'une 
régularité suffisante.

Il souffle sur certains sommets, durant 225 jours 
bon an mal an, avec une vitesse supérieure à 
dix mètres à la seconde. A certains jours — 
qui sont nombreux .— cette vitesse monte à 40 
mètres.

M. Constantin calcule que, placée dans ce cou
rant d’air, une turbine hélicoïdale de 20 mètres 
de diam ètre fournirait une puissance moyenne 
de 400 chevaux-vapeur. Et il affirme — après les 
expériences qu'il a faites, lui aussi, aux souffle- 

• rie'9'aérodynamiques du laboratoire Eiffel — que 
, sa'-machine développerait, à dimensions égales, 

un travail de 25 % supérieur à celui du moulin 
à 4  pales adopté par l'Université d'Oxford.

D'ailleurs, le moulin à 4 pales ne supporterait 
pas les dimensions qu'on peut donner à une hé
lice. Or, les aérodynamiciens savent aujourd'hui 
que la puissance croît avec les dimensions de la 
turbine d ’une manière beaucoup plus rapide que

- ces dimensions elles-mêmes. Si, comme nous ve
nons dé  le dire, à 20 m ètres de diam ètre corres
pond une puissance de 400 chevaux, il suffira 
d'aller jusqu’à  30 mètres pour obtenir la puis
sance, presque double, de 700 chevaux. L'audace 
des constructeurs recevra donc une prime qui 
aura vite raison de leurs hésitations. Encore 
faut-il commencer.

C’est en Angleterre que l'on commence.
M. A uton F lettner, le célèbre ingénieur alle

mand dont nous avons décrit Je navire à « ro 
tors », annonçait dernièrem ent qu'il allait réali
ser, lui aussi, une turbine aéroélectrique. EHe 
semble devoir se rapprocher des conceptions de 
M- Constantin plutôt que de celles du major 
Bilau.

La décision de ce technicien qui a fait ses 
preuves montre que l'idée fait son chemin.

Une question d'organisation générale se pose 
à propos de ces réalisations de l'avenir. Il s'agit 
de savoir ce qu’on fera de l'énergie électrique 
fournie par les moulins à vent.

Equivalant de la houille, le courant électrique 
n'embarrasse jamais, est-on tenté de dire.

Hélas ! le courant électrique devient em bar
rassant, dès qu'il n 'est pas régulier, ce  qui est le 
cas de celui qui prend sa source dans lé vent 
capricieux. Quelle industrie oserait se fonder sur 
cet aliment incertain ?

D'abord, il n ’est pas sûr qu'il n 'existe pas, dès 
maintenant, des fabrications capables d'utiliser 
un courant électrique irrégulier. L’électro-chimie 
se développe de plus en plus et, dans une usine 
bien organisée, on pourrait fort bien employer 
les heures sans vent à p réparer la m atière p re
mière ' pour les fournées ultérieures ou encore 
à utiliser les produits déjà fabriqués. Je  sônge au 
carbure de calcium, à l'hydrogène et aux produits 
de synthèse qui peuvent en dériver.

Des accumulateurs de vapeur seraient d 'ail
leurs installés pour faire « volant », en réalisant 
des réserves sous forme d'énergie thermique.

Mais combien plus logique serait la conception 
suivante !

Les usines aéromotrices déverseraient leur pro
duction électrique dans l’ensemble d'un « super
réseau » national capable de centraliser — comme 
grand collecteur — la plus grosse partie de F élec
tricité produite. ■

Bons conseils
Pour obtenir du bon café

Se servir d'un filtre en terre de préférence 
ou en métal émaillé ; placer le café moulu très 
fin sur le filtre, à raison de dix grammes par 
tasse.- Je te r l'eau bouillante, à plusieurs ' rep ri
ses, sur-le caté et laisser passer doucement. II ne 
faut sous aucun prétexte m ettre la cafetière qui 
contient le café sur le feu. L 'appareil doit être 
entretenu dans le-plus rigoureux é ta t de propreté 
et lavé après chaque opération, à l'eau froide. 
Le café obtient un arôme exquis quand il n 'est 
pas trop grillé et fait d'un mélange de moka, de 
bourbon et de martinique.

K .. t Nettoyage, des becs de Jampe
Les becs des. lampes à pétrole s'encrassent fré» 

quemment de résidus de carbone incomplète» 
ment brûlé, ce qui gêne le mouvement de mon
tée et de descente de la mèche. Pour les ne t
toyer, on les fait bouillir pendant cinq minutes 
dans de l'eau contenant un peu de carbonate de 
soude. On laisse sécher ensuite.

Contre les douleurs de tête ordinaires
On sait que les bains de pieds très  chauds avec 

un peu de farine de moutarde, calm ent les mi
graines ou maux de tête. On obtient un résultat 
plus rapide en remplaçant la m outarde par de 
la pomme de terre râpée, qui agit à la manière 
du sous-carbonate de potasse et qui provoque la 
rubéfaction des pieds, sans amener, comme la 
farine de moutarde, d 'irritation à la peau.

Conservation des oranges
On enterre les oranges que l'on désire conser

ver, sans qu'elles se touchent, à huit ou dix cen
timètres sous terre, en un endroit abrité  et ne 
recevant le soleil que lors de son lever. Les fruits 
ainsi placés se conservent parfaitem ent sains et 
savoureux pendant six mois.

FEUILLETON DE « LA SENTINELLE »
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'  Une rafale du vent impétueux s’engouffra par 
la  baie ouverte ; la mer jeta son m ugissem ent; 
une trombe d’eau glacée couvrit la pauvre enfant 
à  demi nue. Elle sentit en tout son être un froid 
m ortel et s 'abattit, sans connaissance. Pendant 
une grande heure encore la tempête, dans toute 
sa fureur, fouetta son corps immobile livide. 
Elle s'éveilla, enfin, sous la douleur atroce, et 
courut à son lit. Mais le anal était fait, la mort 
qu’on avait appelée était venue, docile, prête en 
tous temps aux désastres, et la toux cruelle sur
venait presque aussitôt, déchirant la poitrine, con
gestionnant le visage, m ettant aux membres des 
lassitudes infiniment douloureuses, et aux joues 
ces petites plaques rouges et fiévreuses où l'on 
voit le péril. Le docteur ne s 'y  était pas trompé. 
Cette fois, la maladie ne pardonnerait pas ; elle 
avait abandonné sa proie pour la ressaisir avec 
plus de cruauté, avec plus d 'acharnem ent, et 
tous les soins seraien t impuissants contre elle.

Micheline passa, une nuit horrible, malgré l 'a 
doucissement momentané que lui avait procuré 
le remède. Elle toussa p ar longs accès profonds, 
qui la laissaient brisée ; elle eut des plaintes si

douloureuses que des larmes en jaillissaient aux 
yeux de ses gardiens. Elle perdit presque com
plètem ent l'usage de la parole, tant son corps 
fut secoué de fièvre ; on ne parvint pas à la 
réchauffer. Et le matin, quand sa mère et Michel 
la regardèrent aux prem ières lueurs d'un jour 
blafard, ils furent épouvantés des ravages que 
le mal avait fait en quelques heures. La face 
était maigre, tirée, presque laidé ; les yeux s 'é 
taient agrandis dans un masque tout blanc ; les 
membres étaient las et sans force, et le corps 
avait repris le travail m ystérieux et terrible qui 
le déjetait, qui le penchait, qui lui enlevait toute 
grâce et toute symétrie. Micheline éta it rede
venue le pauvre être souffreteux et torturé 
qu'elle avait été à deux reprises dans sa vie. 
Mais ce tte  fois, les symptômes étaient plus nets, 
la gravité de la décrépitude était plus accentuée ; 
on y  sentait l'irréparable et la nécessité d'aban
donner tous les espoirs.

Le docteur revint. Il se montra plus soucieux 
que' la nuit même et ne se prononça pas. Mais 
il ordonna des médications extrêm em ent énergi
ques, comme si déjà rien n 'eû t plus été à ména
ger, comme si la m ort eût guetté dans l'ombre 
et qu'il eût fallu l'élôigner à tout prix.

La mère comprit, et la plus affreuse douleur 
de sa vie entra dans son âme. Micheline com
prit, et pensa :

— Enfin !
Michel avait couru^au télégraphe. Vers midi, 

Geneviève et son père arrivaient, affolés, et il 
fallait les m ettre au courant de tout, qu'ils ne 
voulaient pas croire. Ce fut une nouvelle dou
leur. Mais ils durent se rendre à l'évidence, en 
voyant leur chère malade, et tous deux durent 
adm ettre que c’é ta it bien la fin, q u ’il n 'y  avait 
plus ni joie ni bonheur pour la m alheureuse pe

tite créature, et qu’elle s’en irait bientôt, légère 
et pure comme elle avait vécu, n 'ayant rien 
connu, presque, de ce que nous permet la vie, 
retrouver les anges et le ciel.

Le père fut indescriptiblcment abattu  par le 
coup le plus cruel que pouvait lui réserver la 
destinée. Il demeura sans parole et sans mouve
ment près du lit de Micheline ; à peine conser
va-t-il assez de présence d 'esprit pour lui dis
simuler son immense douleur. Du moment où fon
d it sur luî, en pleine paix, en pleine quiétude, 
la menace du péril, il n 'eu t plus de pensées, 
de regards, que pour contempler cette menace, 
et tout ce qui ne tenait pas dans la chambre au 
lit blanc paru t lui devenir étranger. Il y passa 
les jours e t les nuits, n'agissant pas, ne bougeant 
pas, écroulé 6ur un siège, dans un coin d'ombre. 
Il fac répondit plus à ce qu'on lui disait, regar
dant les choses d'un air égaré qui faisait peine 
à voir, et paraissait si douloureusement étranger 
â la vie que les autres oubliaient leur propre 
souffrance pour le consoler, pour le réconforter, 
pour lui donner l'espoir qu'eux-mêmes ne res
sentaient plus. Le père désolé se levait alors, 
faisait quelques pas dans la chambre d'une allure 
d'inconscient, se penchait sur le lit où s'éteignait 
Micheline, l'em brassait au front d'une ferveur 
poignante, et retournait à sa solitude, à son 
absence, à son infinie désolation.

Geneviève prit, dès l'arrivée, son rôle de 
garde-malade discrète et dévouée. Au milieu du 
désarroi général — car la mère aussi perdait son 
calme en présence de la douleur imméritée — 
elle seule conserva son sang-froid, put prendre 
la direction des soins et celle de la maison, sup
pléa par son courage et par la précieuse sagesse 
de son esprit à la faiblesse e t à  l'inactif déses
poir des autres. Une fois encore l’admirable jeune

fille montra quelles étaient les ressources de son 
âme et jusqu’à quel point on pouvait com pter 
sur elle aux heures de péril. Elle s'installa près 
de Micheline, non pour pleurer ou pour la plain
dre, mais pour aider résolument le docteur dans 
tout ce qu'il ordonnait, pour lu tter à ses côtés 
contre la m ort m enaçante, e t pour sauver l'en
fant adorée, s'il é tait encore humainement possi
ble dé  la sauver. Elle fut sublime de dévouement 
et de simplicité ; elle accomplit, comme seuls sa
vent sé donner les êtres privilégiés, elle accom
plit une tâche surhumaine sans une hésitation, 
sans une faiblesse, sans une marque de fatigue 
et sans un arrêt.

Michel l'aida, faut-il le dire, de toute son ar
deur et de tout son pouvoir. Il ne dormit plus, 
si ce n 'est de mauvais repos sur un fauteuil ; il 
exigea qu'elle se soignât elle-même ; il la gronda 
doucement lorsqu'elle excédait la mesure de ses 
forces ; il voulut partager avec elle le poids dès 
veilles et la responsabilité des soins ; il se fit 
de la famille et de la maison plus qu'il n’en 
avait été encore ; il voulut com pter avec lès 
battem ents de son cœur les espérances tôt dé
çues, et les angoisses grandissantes.

Lui, qui souvent dans la vie s ’éta it montré 
facilement vincible, assez faible e t assez irré
solu, devint tout à coup ferme et calme ; lui, 
qui trem blait volontiers devant un péril incer
tain, et à qui une disposition instinctive à voir 
le côté tragique des choses avait déjà fait tant 
de mal, retrouva devant le lit de la 
jeune fille mourante une présence d 'es
prit qui l'étonna, un sang-froid pour envisager 
les deuils prochains dans lequel il ne sc recon
nut pas lui-même.

(A suiore).


