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Le programme financier 
du parti socialiste

II
La motion socialiste n'est ni très nouvelle ni 

très subversive. Nous ne faisons que reprendre, 
cil matière fiscale, d'anciennes idées qu’il était 
prématuré d'appliquer.

En ce qui concerne les déductions plus élevées 
pour charges de famille, nous voudrions faire re- 

■ marquer ceci : le législateur de 1903 a eu soin de 
préciser, tout en s'opposant à la proposition du 
Conseil dEtat, qui voulait porter de 600 à 800 
francs la déduction par famille, que cette déduc
tion était en quelque sorte arbitraire, qu’en tous 
cas elle ne signifiait nullement que 600 fr. doi
vent suffire à l’entretiçn d’une famille;

Plus tard, après l’application de .'l'échelle pro
gressive par catégories, les normes de déduction 
suivantes ont été admises : - , „

Familles, 800 fr ; célibataires, 400 fr. {sans 
changement) ; enfants, 300 fr... . ..

N'ayant pas en mains le matériel nécessaire 
pour établir les répercussions qu'aurait telle ou 
telle proposition concrète, à la fois sur. le rende
ment de l'impôt cantonal et sur les impositions 
communales, je ne veux pas formuler de chiffres. 
Je crois cependant qu'il serait équitable de fixer 
l'exonération pour famille à 1,000 fr,, pour céli
bataire à 500 fr., pour enfant à 400 fr.

En nous basant sur le rapport présenté en 
1914 par M. le conseiller d'Etat Ed. Droz, et 
sur le rendement de l ’impôt en 1924, on peut 
quand même émettre quelques prévisions. En 
fixant à 60,000 le chiffre approximatif des contri
buables (59,189 en 1924), à 135,000,000 les res
sources imposées, à 2,250,000 le rendement-res- 
sources (rendement 1924 fr. 37.75 par contribua
ble, taux moyen fr. 1.69 %).

Pour La Chaux-de-Fonds, 14,000 contribua
bles à fr. 150.— =  Jr. 2,100,000.— à 3 % égal
fr. 63,000. f- 10,000 enfants à fr. 100.— égal
fr. 1,000,000.— X 3 % — fr. 30,000.—. Perte pour 
La Chaux-de-Fonds fr. 93,000.—.

Nous reprendrons l'explication plus détaillée 
de ces chiffres dans le prochain article.

Je dis que ce serait une mesure équitable, 
parce que je ne puis être d'accord avec l'argu
mentation de la commission chargée de reviser 
la loi d'impôt en 1903.

De deux choses l'une : Ou bien cette notion des 
déductions pour charges de famille est arbitraire 
ou surannée. Dans ce cas abolissons-la, mais 
remplaçons-la alors par des taux nettement dé
gressifs pour les basses catégories. Mais elle ne 
doit pas être si arbitraire que cela, puisque, dans 
la plupart des cantons suisses (et même à l'étran
ger), cette notion est admise. Et alors, qu'on s'ef
force à la faire correspondre à quelque chose de 
réel. Si l’on veut la maintenir dans la nouvelle 
loi, ce que je souhaite parce que je trouve le prin
cipe juste, on doit tout au moins lui fixer les 
nonnes qu'elle avait il y a 30 ans, en les adap
tant à la valeur actuelle de l'argent. C’est ce 
qu'ont parfaitement compris les autres cantons, 
qui, presque tous, prévoient des exonérations 
plus fortes que le canton de Neuchâtel.

Notre camarade en donne la preuve en lisant 
des indications parues dans le « Bulletin de sta
tistique » de 1924 (V. page 29).

Je ne justifierai pas plus longuement cette pre
mière partie de la motion. Vous connaissez com
me moi, Messieurs, les difficultés de la vie pour 
les petits contribuables ; vous savez que, pour 
certains d'entre eux, 20 fr. d’impôt à payer sont 
une charge déjà trop lourde. Dans ma courte car
rière de directeur du service d ’impôt, j'ai vu déjà 
défiler devant moi bien des misères, bien des cas 
où le paiement d'un impôt, même minime, est la 
source de préoccupations et de tourments. Je fais 
abstraction ici des cas d'assistance.

J 'ai retenu un point de la réponse que taisait 
récemment M. Clollu à M. Eymann, qui lui avait 
demandé des nouvelles de la révision en chan
tier. M. Clottu a dit en substance ceci • c Sur la 
fortune, noua prélevons à peu près le maximum, 

ii noua ufcooa de plw* forte* exonérations

A travers l’actualité
Nous cherchons un remède à la surpopulation ; 

il est peut-être tout trouvé. Il nous vient des 
Etats-Unis qui sont, comme Pon sait, habités par 
des gens audacieux qui ne reculent pas devant les 
grands moyens.

M. Hoower, ministre du commerce, a déclaré 
que, bon an mal an, les véhicules, du 1er janvier 
au 31 décembre, causent la mort de 22,000 per
sonnes et en blessent 678,000. Et il a ajouté que 
ces chiffres ne sont rien auprès de ceux que ré
serve l'avenir, lorsque le nombre des autos aura 
augmenté et que leur vitesse aura décuplé.

Nous apprenons d ’autre part que le nombre des 
personnes assassinées annuellement s’élève dans 
ce même pays à 11,000. Toutes proportions gar
dées, cela représenterait pour la Suisse un assas
sinat par jour. C'est beaucoup. Au bout de dix 
ans, cela impliquerait le chiffre de 3,650 assassins 
dans le pays. Il y aurait de quoi développer ma
gnifiquement nos colonies pénitentiaires.

Ce n'est pas désirable. Et, si nous étions appe
lés à choisir entre les deux moyens ci-dessus indi
qués de ramener la population à de justes,propor
tions, nous préférerions le premier. H n'y a pas, 
en effet, de volonté coupable ohez les écràSeurs, 
et c ’est une consolation de quitter ce mondé par 
l'effet du progrès, plutôt que par un retour des 
instincts primitifs les plus brutaux.

Lorsque les Etats-Unis auront dépassé annuel
lement le chiffre d'un million de tués et de bles
sés du fait des automobiles, il faut espérer qu'ils 
rouvriront quelque peu leurs portes au io t  de 
l'émigration enropéenne pour repourvoir de pié
tons leurs villes de fer et d’acier, et "empêcher 
les compagnies d'assurances contre les accidents 
de faire faillite par l'absence complète de la ma
tière à écraser.

Ce sont là des phénomènes que je signale à 
l'attention de M. Pierre Cérésole pour son cours 
d'histoire de la civilisation. S'il pouvait enseigner 
aux jeunes fils de bourgeois, qui auront plus tard

des automobiles, le respect de la vie humaine, il 
sauverait ainsi de nombreuses existences.

Je sais bien qu'il est difficile de prévoir ce que 
ces jeunes gens deviendront. Les voici qui s'exer
cent déjà à faire grève. C’est bien joli ; à leur 
âge, nous n’en faisions pas tant. De notre temps, 
il y avait à La Chaux-de-Fonds un corps de ca
dets pour ces adolescents et ils maniaient canons 
et fusils. Aujourd'hui, ils manient la grève. C'est 
bigrement moins guerrier, et ça marque plus d'in
dépendance. C'est une autre mentalité. Ils sont de 
leur temps. .

Plus tard, lorsqu'ils seront dans les affaires 
comme leurs papas, ils regarderont avec atten
drissement les grèves de boîtiers, de remonteurs 
ou;de maçons. Cela leur rappellera leur jeunesse, 
et ils comprendront mieux certains mouvements 
de révolte pour y avoir cédé eux-mêmes à l'occa
sion.

J ’ignore comment leur grève s'est terminée. 
C'était en somme une grève de protestation com
me la grève générale de 1918. Y aura-t-il des re
présailles ? J'espère qu'elles seront douces, car 
les vrais responsables, comme disent les jour
naux bourgeois, se tiennent dans la coulisse. Il 
est toujours difficile d'atteindre les meneurs.

Je  présage que vers 1935 toute cette jeunesse 
étonnera fort les papas et les mamans qui crai
gnent pour eux la contamination des idées paci
fistes. Ils seront alors plus avancés que leur pro
fesseur, car ce sera la mode die ne plus se 
battre, et c'est eux qui organiseront la société 
sur des bases nouvelles. M. Cérésole paraîtra bien 
vieux jeu à cette époque, s'il prêche encore le 
désarmement.

A  supposer que cette date de 1935 chicane 
quelques-uns de mes lecteurs peu pressés de voir 
le monde avancer, je leur fais remarquer qu'ils 
peuvent tout aussi bien choisir 1945, ça ne chan
gera pas grand'ehose aux événements, et pour se 
consoler, ils peuvent d’ailleurs espérer n'être plus 
de ce monde à ce moment-là. C, NAINE.

Les débats de Genève

à la base des ressources, ceux qui bénéficient' de 
ces exonérations devront les payer sous la forme 
d’un taux plus élevé ». Ce qui revenait à dire, ii 
je ne déforme pas la pensée.,.der~M, .Clottu, quç 
la ujain droite .du fisc s’apprête à reprendre dans 
la poche du contribuable la modeste remise que 
vient d’y verser la main gauche. Le groupe so
cialiste n’est pas d’accord avec cette conception. 
Il estime qu’en impôt comme ailleurs, notre but 
constant doit être la justice, et que celle-ci veut 
que la large part des charges repose sur ceux qui 
ont du superflu, afin que les contribuables mo
destes voient leur part diminuée un tant soit peu.

Et c’est précisément ce qui nous a guidés dans 
•le dépôt de notre motion. Nous n'entendions nul
lement faire de la démagogie et prêcher aux uns : 
« Vous ne paierez plus ; c'est à votre voisin plus 
riche à supporter toute la charge ». De même, 
nous n'avons pas l'intention de faire diminuer le 
rendement global de l'impôt. Quand bien même 
on tient les socialistes injustement et systémati
quement à l'écart de la gestion cantonale, ils ont 
intérêt, eux aussi, à une bonne administration fi
nancière, ne serait-ce que pour n'avoir pas à dé
brouiller une situation trop difficile le jour où 
ils prendront la majorité au gouvernement.

C. B.

ECHOS
Un autographe de Frédéric Masson

Frédéric Masson, dont M. Georges Lecomte, 
son successeur chez les Quarante, a prononcé 
l'éloge sous la Coupole, était fort bourru, mais 
pas méchant au fond.

Il avait en horreur les amateurs d’autographes.
L’un d’eux, qui le poursuivait depuis des années, 

eut l ’audace de l’aller relancer jusqu'à Asniè'res- 
sur-Oise, son album sous le bras.

Il allait, disait-il, faire une très longue tour
née aux Indes, en Chine, en Amérique, ■et ne 
savait quand il le reverrait.

Frédéric Masson saisit l'album avec, quelque 
dépit et y écrivit cette pensée : « Bon voyage ! ».

Une joyeuse incinération
Le corps du Right Honorable A.-M. Carlisle, 

conseiller privé et grand constructeur de navires, 
qui fut un grand ami du Kaiser, a été incinéré à 
Londres, sans rite religieux, mais aux sons en
traînants de la vake de la « Veuve Joyeuse » et 
d'autres morceaux de musique légère.

Les assistants étaient en toilettes claires. Toute 
cette opération s'est accomplie suivant, les dé
sirs du défunt, qui avaient demandé que ses pro
ches ne portassent point le deuil et que l'inciné
ration fut aussi gaie que possible.

Un bel appétit
L’autre jour arrivait dans une auberge d’Alp- 

thal (Schwytz) un client qui commandait à la 
sommelière étonnée vingt œufs au plat. La ser
vante crut à une bonne farce ; mais force lui fut 
bientôt de déférer au désir du consommateur, de
vant lequel ne tarda pas d'être présenté le plat 
contenant les vingt œufs. Ces derniers disparu
rent avec le pain en un clin d'œil dans l'estomac 
extraordinaire du client, à la stupéfaction des 
personnes présentes.

Grand-père et petit-lils
En 1849, l'armée autrichienne, avec l’aide de 

l'armée russe, écrasait la révolution hongroise. 
Quand‘les patriotes hongrois demandèrent l'ou
verture de négociations pour lin armistice, le 
commandant en chef de l'armée autrichienne dé
clarait : « Je rie négocie pas avec des rebelles. » 
Et, sur l'ordre de François-Joseph, il fit exécuter 
par milliers les partisans de Kossuth.

Comme récompense de son travail de bourreau, 
il reçut de grandes propriétés, confisquées sur 
les patriotes hongrois. Cet Autrichien se nommait 
le prince Louis Windisch-Graetz,

Son petit-fils, qui a hérité de ses propriétés, se 
nomme, lui aussi, prince Louis Windisch-Graetz, 
et il est sujet hongrois. C’est lui qui est le chef, 
désormais célèbre, des « faussaires patriotes », 
dépistés par la police française, Comme on voit, 
il ne trahit pas son sang.

La fourchette de Guillaume II
Au lendemain de la commémoration du cente

naire de Brillat-Savarin, la question ne se pose- 
t-elle pas de connaître l'inventeur de cet acces
soire indispensable à tout mangeur, gourmet ou 
non, la fourchette ?

Ce que l’on en sait, c'est qu'elle fut signalée 
dès le douzième siècle et que son importance fut 
particulièrement grande sous le règne de Louis 
XIV,

Ce que nombre de gens ignorent, c’est .que 
Guillaume II, qui ne pouvait se servir que d’un 
bras, s'était fait faire une fourchette spéciale 
dont l'uné des dents de côté était amincie et ai
guisée sur le bord, afin de servir en même temps 
de couteau !

Un mari anglais vend sa femme pour 12,500 fr.
Deux siècles plus tôt, il l'eût vendue 60 et.

On vient de juger, devant le tribunal de Leeds, 
un mécanicien coupable d’avoir vendu sa femme. 
L'inculpé, nommé Al'lan, caressait, depuis quel
que temps déjà, le projet de se débarrasser de 
«a compagne. Le divorce lui était apiparu comme 
le moyen le plus moral, mais Mme AÛan n’y vou
lut point consentir. Comment aurait-elle pu, en 
effet, subvenir seule à ses besoins, étant sans 
profession et sans ressources ?

Le mari, embarrassé, n 'était point de ces hom
mes dénaturés qui, en pareil cas, font disparaître 
la personne en la coupant en menus morceaux. 
Aussi accueillit-il avec joie la planche de salut 
que lui tendit un riche commerçant, M. Philipps, 
sur le cœur duquel les charmes de Mme Allan 
avaient produit leur effet :

— Cédez-moi votre femme. Et je vous verserai 
500 livres (plus de 12,500 fr.), lui proposa en sub
stance ce dernier,

Esaü avait bien vendu son droit d'aînesse pour 
un plat de lentilles, M. Allan accepta de vendre 
ses droits conjugaux à  meilleur compte. Son avo
cat a vainement allégué, pour sa défense, que 
cette pratique était courante en Angleterre au 
XVIIIe siècle. Les paysans vendaient alors faci
lement leurs épouses pour des sommes variant 
entre 6 pence (environ 60 et.) et 11 shillings. La 
loi interdisait, d ’ailleurs, de se livrer à ce trafic 
plus d'une fois. Mais, autres, temps, autres mœurs : 
les juges de Leeds ont impitoyablement condam
né {Le besogneux mari à 19 mois de prison.

L’atmosphère est orageuse
Le Conseil de la Société des Nations s'est réu

ni jeudi après-midi, en séance publique, sous la 
présidence du vicomte Ishii (Japon). Auparavant 
des conversations avaient eu lieu entre diffé
rents membres du Conseil. Sir Austen Chamber
lain conféra assez longuement avec M. Bénès et 
avec M. Vandervelde. Le représentant du Bré
sil, M. de Mello-Franco, qui n'était pas présent 
au début de la séance, a pris place un peu plus 
tard à la table du Conseil. }

Le Conseil a pris acte, sanç observation, des 
rapports des commissaires généraux de la Socié
té des Nations sur la restauration financière de 
l'Autriche et de la Hongrie. Il les a approuvés, 
ainsi que le rapport du Comité financier. Sur le 
rapport de Sir Austen Chamberlain, le Conseil a 
chargé le secrétaire général de signaler l’oppor
tunité de transmettre avant le 1er juin les ob
servations demandées aux membres de la Socié
té des Nations et à d'autres Etats, sur le projet 
de convention relatif à l'esclavage. Tout en re
connaissant l'importance de l'œuvre accomplie 
par l’Union internationale de la propriété du bâ
timent, le Conseil, sur le rapport de M. Mello- 
Franco, a constaté que cette Union, qui fut éta
blie et fonctionne grâce à l'initiative privée, ne 
rentre pas dans la catégorie des bureaux inter
nationaux susceptibles d'être placés sous l'auto
rité de la S. des N. Sur le rapport de M. Unden 
(Suède), le Conseil a été d'avis de constater que 
sa décision du 16 décembre 1925 relative à la 
frontière entre la Turquie et l'Irak est devenue 
définitive, Il a en effet reçu du gouvernement 
britannique le traité conclu entre la Grande-Bre
tagne et l'Irak pour assurer la continuation, pen
dant 25 ans, du mandat. Le traité d'alliance du
10 octobre 1922 et les accords subsidiaires de
meureront ainsi en vigueur pour une période de 
25 ans à compter du 16 décembre 1925, à moins 
que l'Irak ne soit devenu membre de la Société 
des Nations avant le terme de cette période. Le 
Conseil a décidé de renvoyer pour observations 
à la commission des mandats un mémorandum 
du gouvernement britannique relatif à l'adminis
tration des districts kurdes. de l'Irak, puis il a 
ajourne à une prochaine session l'exaitoen des 
mesures propres à assurer la délHtiitktîon de la 
ligne frontière sur le terrain. Le gouvernement 
turc, convoqué par le Conseil, avait fait savoir 
qu'il ne se ferait pas représenter.

Après sa séance publique, le Conseil de la So
ciété des Nations a tenu de nouveau une réunion 
confidentielle dans le bureau du secrétaire géné
ral. Il a repris dans cette réunion l’examen du 
problème difficile posé par la question de l'élargis
sement du Conseil. M. Briand a repris son siège 
comme représentant de la France. D'après des in
formations concordantes, la situation ne semble 
pas s'être beaucoup modifiée au cours de cette 
séance, encore qu'un léger pas en avant puisse 
être constaté, mais les oppositions subsistent tou
jours et il n'est encore pas possible d'envisager 
l ’unanimité nécessaire pour une décision du Con
seil. La conversation a été reprise ce matin ven
dredi, à 10 h. 30, entre les Etats auteurs du Pacte 
de Locarno, par conséquent avec les représen
tants de l'Allemagne, puis cet après-midi, dans le 
Conseil qui aura une troisième réunion confiden
tielle. On entrevoit cependant la possibilité que 
cette séance puisse avoir un caractère officiel.

Dans la journée de jeudi, différentes entrevues 
ont eu lieu. A part les conversations de M. Briand 
avec des membres du Conseil et avec M. 
Skrzynski, que nous avons déjà signalées, il faut 
relever que le représentant du Brésil, M, de 
Mello-Franco, s’est entretenu d'abord avec sir 
Austen Chamberlain, puis avec le chancelier Lu
ther et le Dr Stresemann. D'autre part, MM. 
Paul-Boncour et Loucheur ont rendu visite au 
chancelier Luther, en réponse à la visite que ce 
dernier leur avait faite.

L'impression générale dans les couloirs de la 
S. D. N est plutôt pessimiste. Les renseignements 
qui filtrent peu à peu sur la discussion qui a èu 
lieu mercredi après-midi en séance confidentielle 
du Conseil montrent que les difficultés déjà souli
gnées dans la question de l'élargissement du Con
seil n'ont pas été surmontées, au contraire. La 
discussion a été parfois orageuse, comme on avait 
pu s'en douter à voir la physionomie de certain* 
membres du Conseil à l'issue de la séance.

Le Conseil du Bureau international de la Paix, 
réuni à Genève au moment où l'Allemagne va 
prendre place dans la S. D. N., publie une décla
ration dans laquelle, après avoir dit sa joie pro
fonde de voir ainsi se rapprocher l ’heure où la 
communauté des* peuples sera enfin universelle,
11 exprime l'espoir que toutes les nations sans 
exception, unies à  cette communauté, tiendront à 
honneur de ne pas retarder d'une minute l'éléva
tion de la S. D. N, vers une universalité qui est 
une des conditions essentielles de la paix défi
nitive. Il faut désormais que ceux qui encourent 
la responsabilité d'assurer le maintien et le déve
loppement de la S, D. N. envisagent en citoyens 
du monde les solutions à adopter. Tout en fai
sant momentanément abstraction de la question 
de l'élargissement du Conseil de la S, D. N. pour 
laquelle il importe de laisser à l'opinion publique 
le loisir d'exprimer une opinion mûrie, le Conseil 
du Bureau international de la Paix estime le 
moment venu d'en finir à jamais avec le jeu tra
ditionnel d’une diplomatie dominée uniquement 
par des préoccupations e t des intérêt» étroit», i
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Le Voleur
au

Paradis

Le Voleur au Paradis
est un film d’aventures à l’in
trigue passionnante. Des scè
nes d’une rare audace vous 
donnent la chair de poule, 
tandis que d’autres vous émo
tionnent jusqu’aux larmes. 

Certains tableaux, animés par les jeux des plus jolies 
femmes d'Amérique, sont de véritables féeries, et un. 
régal pour les yeux. Tout Chaux-de-Fonds défilera au 
MODERNE pour voir 2187

Le Voleur au Paradis

♦| SC A L A

ILE PUITS
D E I

JACOB )
i i i . h     .........  *

Le Puits de Jacob
est le film le plus grandiose 
tiré du roman le plus pas
sionnant dé .

j J P ië r re  BENOIT
L’adaptation cinématogra-, 

phique est l’œuvre de notre 
Dr Markus, qui, pour l’interprétation,compatriote le

a su s’attacher des vedettes telles que :
La belle BETY BLYTH — LÉON MATHOT

  ANDRÉ NOX ________  3188
Malgré l'importance da programmai 

PRIX ORDINAIRES. — I.o.atio» ouverte. Tél. f 801.

LE ROI

A P O L L O

DE LA

PEDALE

La seco n d e  e t  d ern ière  
partie du formidable succès

Le Roi de la Pédale
est une suite de scènes tan
tôt émotionnantes, tantôt fol
lement gaies et toujours cap
tivantes, tournées dans les 

décors grandioses et splendides traversés par les 
géants de la route lors du Tour de France. Tout le 
monde voudra applaudir | | | g

triomphant de la grande épreuve c y c l i s t e .  21S9
On rit — On pleure — On trépigne

MATINÉE dimanche à 3 h. 30, dansles trois établissements

co
3
co

1
I

de La Chaux-de-Fonds

Section des Classes d’apprentissage
L’année scolaire; 1926-1927 com m encera  le lundi 3 mai.
Durée de l ’appren tissage : 3 ans.
Cette section forme i

des couturières pour dames | 
des lingéres-brodeuses i 
des brodeuses.

Les élèves son t adm ises dès l ’âge de 14 ans.
Programme dos couturières

Le vê tem ent pour en tan ts  e t fillettes ; la robe e t la b louse pour 
dames ; le costum e ta ille u r e t le m anteau.

Programrine des lingéres-brodeuses
Tous les o b je ts concernan t le vêtem ent p o u r enfants : la lin ' 

gerië pour d a ip es .e t m ess ieu rs ; b ro d e rie ;  dentelles s’ad ap tan t à 
la lingerie ; den te lle  aux fuseaux.

Programme des brodeuses
B roderie b lanche  ; b roderie  fantaisie  ; den te lles.
T outes les élèves reçoivent des leçons de dessin  ap p liqué  à  la 

b ranche  apprise  ; des leçons de français e t de com ptabilité .
Un enseignem ent d ’une année ad m et l ’en trée  d ’élèves dans les 

tro is  classes.
Le certificat d ’études e t le d e rn ie r  bu lle tin  scolaire so n t exigés.

Section des cours d’adultes
Cours tr im e s tr ie ls :  du 3 m ai à  fin ju ille t.
B ranches enseignées : la coupe e t la  confection pour dam es et 

enfan ts, p o u r m essieurs et garçonnets ; la  lingerie , la  b roderie , 
les dentelles ; les raccom m odages.

E c o l a g e  i Cours en tie r, fr. 25.—. D em i-cours, fr. 12.50.
2 leçons pa r sem aine 1 leçon p a r sem aine

Les cours d ' a r t s  a p p l i q u é s  on t une  leçon pa r sem aine ; 
ccolage>,fr, lô .—,. .. . . •* :

Les cours d’écolières on t une  leçon p a r sem aine ; éco- 
lage, fr. S.—.

Les cours de modes, 12 leçons de 3 h e u re s ;  écolage, 
fr. 10.—.

Les in sc rip tio n s so n t reçues dès m ain ten an t, chaque jo u r , de 
10 heures à m idi e t  de  3 à 6 heures.

Seules, se ro n t p rises en considération  les in sc rip tio n s reçues 
par la D irection.. Les écolages devron t ê tre  versés ilors de l’In s 
crip tion .

Tous les Renseignements peuven t ê tre  dem andés au bureau  de 
la Direction.

2069
Au nom de la Commission de l’Ecole de Travaux féminins :

La Directrice, L. AUGSBURGER.

t o ü p é r a i i w e s

Réunies

LIVRAISONS CONSCIENCIEUSES ET RAPIDES
Téléphone 4.71 1022

K iy r H Ë a T H E  DE LA CHAUX-PE-FONP»

! 7 v'e hu i GALAS R. KARSENTY | 8Rff*u j
Dimanche 14 m a ri 1S86

Dernier Gala de Comédie-Française
Le grand  comédien

O N S T A N T  REMYQ  MONSIEUR

A  MADEMOISELLE 
N D R É E P A S C A L

et

M a u r i c e  LAGRENÉE
jo u e ro n t

le plus grand  succès de cette saison A Paris

Monsieur ef Madame

UN TEI
Piccc nouvelle en 3 actes de 

M. Denys AMIEL

r«9

TùfpKosul&Qa

le chapeau qui coiffe
Les dernières Nouveautés sont 
arrivées. VOYEZ NOS ETALAGES.
Notre qualité, dans toutes les 2195

teintes, à fr. 10.5®, est superbe

5 ° /0 Escompte H. & J. P a r a p l u i e s  S °/o Escompte H. & J.

Nouveauté 
m c a f t  DarccEona

Il vient d’arriver d’Espagne les délicieux

B I S C U I T S  CARQUINŸOLIS
spécialité pour tremper dans les vins finç et,prin
cipalement dans le Mis te lia. Ces biâcuitç sont faits 
avec des œufs et de la farine d’amandes, etc. Ils 
sont très recommandés aux consommateurs, et 
pour que chacun puisse les goûter, il en sera 
servi un gratuitement avec chaque verre de Mis-  

tella, le vendredi i2 mars, le soir. 2200

Se recom m ande, A. ANDREU.

1 1 - soirs vert par les

La Bicyclette Junod
m ontée à La C h a u x -d e - 
Fonds avec les pièces dé
tachées des m eilleures m ar
ques connues est appréciée 
des connaisseurs. 2128
Francis Junod & Fils

R uo d u  C o m m ère»  9 3

Henri ScüMH
t a i l l e u r

Hôtel-de-Ville 15
se récôrtim iode p o u r to u t ce qtil 

concerne son m étier

Concierge. Petite  fam ille 
trè s  sérieuse 
dem ande p la

ce de concierge dans fabrique 
ou bonne m aison. E ntrée  to u t 
de su ite , trè s  bons certificats.— 
S’ad resser au  bureau  d e  La Sen
tinelle. 2146

* ❖

avec
M"* A n n r  D .lG .V .tR  

de la Comédie des C ham ps-E lysées

Madeleine BOBGHESE
de la R enaissance

|  Mue J e a n n e  DI VKM
j du G ym nase

On enire confiant - On sort 1res satisfait
quand on fa it s e s  ach ats

AUX P IE R R O T S
Balance 7 et rue Neuve f -  La Chaux-de-Fonds -  Téléphone 8 .92

Reçu un joli choix de C ou ssin s e t ta p is  au  croch et d'art
Haute nouveauté 

B ea u x  d e s s in s  pour ch em in s de ta b le , depuis fr. 0 .0 5  
C ou ssin s à  broder, grande variété. .  . à fr. 0 .6 0  et 0 .5 0
A telier  s p é c ia l:  Exécution de tous modèles et dessins, ou
vrages à broder, coussins, nappes, napperons, cosys, etc., sur des 
toiles de toute première qualité, pur fil, gris, blanc et mi-fil extra. 
700 variétés de dentelles, entre-deuxr broderies, fournitures pour 
la broderie. Montage soigné de coussins, cosys, plafonniers, etc.
Seul dâpût pour la région des laines Bypsij et des modèles Gypsy pour ..Smurne11

Envoi à choix au dehors 2196

Prix des places: de fr. 1.90 à fr
LOCATION

ouverte  to u s les jo u rs , de 9 h. à  19 h .
2098

ouvriers, laites uos achats chez les négociants qui favorisent votre journal

Ville de La Cliaux-de-Fonds

Technicum
La m i e  année Molaire m a r n a  le W i 3  m a i

I. Section d’Horlogerie
Division technique

Form e des horlogers p o u r la d irec tion  techn ique  de fabriques 
de m on tres.

Program m e : E tude p ra tiq u e  et th éo rique  des pièces sim ples 
e t com pliquées. E tude de la fabrication  m écanique.

Durée des éludes : 4 */. à 5 ans, à la su ite  desquels l ’élève peut 
se p ré sen te r aux exam ens en ob ten tion  d u  dip lôm e d ’horloger- 
tcchuicien  délivré p a r l 'E ta t de Neuchàtel.

Division pratique
Form e so it des rh ab illeu rs , so it des horlogers com plets et des 

aides-techniciens.
P rogram m e : E tude p ra tique  et th éo rique  des pièces sim ples.
Durée de l'apprentissage : 3 'U ans.

Cour* de réglage ou de sertissage 
p o u r jeunes filles

Durée de l'apprentissage : 2 ans p o u r chaque cours.
Apprentissages rapides

Dans cette d iv ision , le T echnicum  form e, en 18 m ois au m in i
m um , des ouvriers spécialisés s u r  : a) les achevages d 'échappe
m ents à  ancre  ; b) les rem ontages de m écanism es e t de finissages ; 
c) l ’em boîtage e t le posage de cadrans.

II. Section de Mécanique
Division technique

E tudes techniques complètes p e rm ettan t de se vouer à toutes 
les ind u strie s  u tilisan t des m achines. E tudes th éo riq u es ap p ro 
fondies de la m écanique e t de l ’é lectro -technique. Im portan te  p ra 
tique  d 'a te lie r : apprentissage com plet. Voir program m e détaillé  
au  Secrétaria t du T echnicum .

Durée des é lu d es: 4 ans. D iplôm e cantonal de technicien. 
Possib ilité .de  se vouer ensuite  aux études supérieures.

Division pratique
Form e de bous ouvriers m écaniciens, capables de devenir 

chefs d’ateliers.
Durée de l'apprentissage : 4 ans.

Classe préparatoire pour apprentis 
monteurs de boites

L a  durée du  cours est de 1 an.
P o u r pouvoir ê tre  reçu  com m e élève, to u t candidat doit être

Erésen té  p a r la Com m ission d ’apprentissage des m onteurs de 
oîtes. Il do it en ou tre  avo ir passé avec un  patron  un co n tra t 

a ssu ran t d 'u n e  m anière effective la term inaison  de l’apprentissage 
de m o n teu r de boîtes ap rès la sortie  de l ’Ecole.

III. Section de l’Ecole d’Art
L’Ecole form e des a rtisan s pour la  fabrication  e t le décor du 

b ijou , p o u r le sertissage des p ierres fines su r fonds de m ontres et 
bijoux, puis éven tuellem ent pour le guillochis e t la g ravure .

La durée de l ’appren tissage p o u r chacun de ces 3 cours est de 
4 ans.

O utre  le travail p ra tiq u e , l ’enseignem ent com prend des cours 
de dessin , de com position  décorative, de modelage.

Conditions d’admtesion 
aux diverses sections du Technicum

Sont adm is com m e élèves réguliers :
a) dans les divisions techniques, les candidats qu i on t passé avec 

succès les exam ens de 4mt Gym nase de n o tre  ville ou qui pos
sèdent une in stru c tio n  équivalente acquise dans une au tre  
école ;

b) dans les d ivisions de praticiens, les jeunes gens ou jeunes filles 
libérés des écoles p rim aires.
Délai d’inscription échu le samedi 3 avril

W  Form ulaires pour adm ission , règlem ent, program m es, 
sont délivrés p a r le Secrétariat du Technicum, rue 
du Progrès 40. 1878

woaA

Ce qu'il s e  fa i t  de mieux en

C U I S I N I È R E S  A  G A Z
Consommation extra*réduite

1*1. «& G .  N u s s l é  suit.
La Chaux-de-Fonds 1746
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Parti socialiste du Jura Bernois
Cours pour militants

Ainsi qu'il en a été donné connaissance au 
congrès du parti, les cours pour militants auront 
lieu les 14, 21 e t 28 mars. Conformément à la 
décision du congrès, toutes les sections ont l 'o 
bligation d'envoyer au moins un participant à 
ces cours. Les comités de section et surtout les 
comités de district sont priés de prendre toutes 
les mesures utiles afin que la  participation soit 
aussi nombreuse que possible. L 'expérience faite 
l'année passée avec l'organisation de cours a été 
très bonne. Si chacun veut bien faire un petit 
effort, le résultat de cette  année sera meilleur 
encore.

Pour le Jura, les cours auront lieu : 
à St-Imier, pour toutes les sections du district 

de Courtelary ; _ 
à  Delémont, pour toutes les sections des districts 

de M ôutier et de Delémont-; 
à Porrentruy, pour toutes les sections du district 

de Porrentruy.
Les camarades de Neuveville pourront parti

ciper aux cours de Bienne.
Les sections voudront bien indiquer tout de suite 

au comité de  la section dans laquelle ont lieu 
les cours le nombre des participants qu'elles 
pensent y déléguer.

Le programme des cours a été communiqué 
aux sections.

Leis cours seront donnés : 
à  St-Imier, p ar le camarade A. Grospierre ; 
à Delémont, par le camarade Chs Schurch ; 
à Porrentruy, par le cam arade A. Gigandet.

Nous recommandons aux comités de section 
et de district de se conformer uax indications 
contenues dans la circulaire du secrétariat can
tonal du 4 mars et les prions de ne rien négliger 
pour assurer à nos cours la réussite la plus 
complète.

Le Comité directeur. 
------------------- I am  ♦  <— » --------------------

ETRANGER
DES ARMES POUR ABD-EL-KRIM ?

STOCKHOLM, 11. — Havas. — Les journaux 
suédois publient des informations concernant un 
projet m ystérieux de livraison de m atériel de 
guerre à destination de la Mer Noire e t du bas
sin de la M éditerranée. Selon les journaux, des 
contrats auraient prévu la livraison de 400,000 
fusils, de 1000 mitrailleuses et de 140 millions de 
cartouches. L'affaire aurait échoué, mais le ma
tériel resterait disponible e t une partie se trou
verait dans le port de Hambourg.

La Mi-Carême à Paris
PARIS, 11. — Havas. — Trois cortèges de 

Mi-Carême ont circulé jeudi dans les rues de Paris, 
au milieu d’un grand nombre de spectateurs. 
Comme les années passées, les masques et les 
travestis sont assez rares.

La femme d'un ministre anglais a jeûné 40 jours 
par hygiène

Lady Fisher, la femme de sir W arren Fisher, 
secrétaire financier à la Trésorerie, a terminé 
hier un jeûne de 40 jours. Ce jeûne lui a été or
donné par ses médecins, qui avaient essayé plu
sieurs traitements, mais sans succès.

C'est à Champneys, dans le H ert Fordshire, où 
uri grand nombre de personnes font la même cure, 
que lady Fisher fut envoyée. Le jeûne n ’est pas 
absolu, mais le régime auquel sont soumis les 
malades est extrêmement sévère : il consiste seu
lement en un verre d'eau toutes les deux heures, 
dans lequel on ajoute, une ou deux fois par jour, 
un peu de jus d'orange ou de légumes.

Lady Fisher, levée de grand malin, travaille 
sans interruption de 8 heures à 3 heures de l ’a
près-midi. Elle répond à d'innombrables lettres 
émanant de tous les coins du globe, lui demandant 
le résultat de son jeûne. La réponse qu'elle fait à 
toutes est qu'elle se sent m aintenant beaucoup 
mieux et, bien que cela puisse paraître paradoxal, 
beaucoup plus forte qu’auparavant.

Aujourd'hui, elle commencera à prendre un 
peu de lait et, graduellement, elle arrivera de 
nouveau à manger comme tout le monde, mais ce 
ne spra pas avant une quinzaine de jours.

Une tête humaine dans un tas de cendres
Sur la voie, près d'Eguzon, on a retrouvé le 

corps décapité de M. Léon Arnold, 47 ans, ingé
nieur, directeur d'une usine à Argenton (France).

M. Arnold avait été tué par un train allant 
vers Limoges. Sa tête, complètement détachée 
du tronc, avait sauté dans Je . cendrier de la lo
comotive.

Ce ne fut qu'au dépôt des machines de Li- 
mo’ges, sur un tas de cendres, où le mécanicien, 
à l'arrivée, était allé vider son cendrier, que fut 
découverte la tête du malheureux.

L'ingénieur avait quitté son domicile depuis 
jeudi. On croit à un suicide.

Terrible accident causé par le vent
Par suite de la violence du vent, à Limmel (Bel

gique), une pierre tombale s 'est renversée sur 
trois enfants qui s'é talent réfugiés dans le cime
tière. L’un des pauvrets est mort ; les deux au
tres sont gravement blessés.

Une école supérieure de.,, ramoneurs
Une école professionnelle de l’E tat, pour la 

formation de jeunes ramoneurs, va s'ouvrir, celte 
année, à Berlin. Les hommes noirs ne nettoient 
plus seulement les cheminées, ils sont devenus 
également experts dans la question de chauffage, 
et il faut bien qu'ils comprennent également 
quelque chose au métier de la construction.

NOUVELLES SUISSES
Tribunal fédéral

Dans l'affaire des viandes avariées de Chavan
nes, près Lausanne, le tribunal de police de Lau
sanne a/vait, le 13 novembre 1925, en vertu  des 
articles 11, 14 et 59 de l'ordonnance fédérale sur 
l'abatage du bétail du 29 janvier 1909, oondamné 
l’inspecteur des viandes de la commune de Cha- 
vannes, Edouard Cuenod, pour grave négligence 
des devoirs de service, à 15 jours de prison. Le 
tribunal fédéral a rejeté, à l ’unanimité, comme 
non fondé, le reoours présenté par Cuénod.

L’emploi des toxiques
Suivant la « Revue », le Conseil fédéral adresse 

aux gouvernements cantonaux une circulaire où 
il leur pose les deux questions suivantes :

1. Estimez-vous nécessaire e t désirable d 'au
toriser l'emploi de certains produits toxiques, no
tamment de certaines préparations arsenicales, 
pour la destruction des parasites de la vigne et 
des arbres fru itie rs?  —Ÿ'*

2. Désirez-vous que cet emploi soit réglé par 
des prescriptions fédérales ?

Si la grande majorité des cantons répondent 
affirmativement aux deux questions, le Conseil 
fédéral édictera des prescriptions s u t  la matière 
en vertu de la loi sur la police des denrées ali
mentaires ; dans le cas contraire, les cantons de
meureront libres de prendre eux-mêmes les me
sures qu’ils jugeront utiles.

Les huit heures à Bâle
Le Grand Conseil a repris ■ la discussion en 

deuxième lecture de la loi sur la durée du tra 
vail, loi qui est basée sur le principe de la se
maine de 48 heures. La discussion entre bourgeois 
et représentants des partis de gauche fut très 
vive. Une proposition socialiste demandant que 
les boulangeins ne travaillent que 48 heures au 
lieu de  51, malgré la concurrence de Bile-Cam
pagne, et les coiffeurs 51 au lieu de 54, a été ac
ceptée. Toutes les autres propositions des partis 
de gauche, tendant à restreindre autant que pos
sible les dispositions exceptionnelles, furent re
jetées à une faible majorité. Une longue discus
sion s ’engagea encore sur la durée du ‘ travail 
des jeunes gens, puis les débats furent ajournés.

L'aurore boréale
La grande lueur apparue dans la soirée de 

mardi au-dessus du Ju ra  fut une aurore boréale. 
Elle a été vue d’Angleterre aussi e t a mis en 
mouvement, sur plusieurs points, des équipes de 
pompiers prêts à lancer leurs engins dans la di
rection du nord où la lueur empourprait et quel
quefois argentait l'horizon. Le téléphone jouait 
aussi dans toutes les directions, les uns s’infor
maient du lieu du sinistre e t obtenaient pour ré
ponse qu’on l'ignorait. Il est probable que l’in
tensité du phénomène tel qu'il a été vu en Suisse 
est due à la présence de hautes et lointaines cou- ' 
çhes de nuages qui 'reflétaient le météore. Ce;' 
phénomène, qui fut bien visible en campagne, est., 
rarem ent observable de nos régions. La dernière 
aurore aperçue fut celle du 22 mars 1920, soit il 
y a exactem ent six ans. Il a dû se produire une 
aurore  polaire intense dans le nord de l'Europe, 
ce soit-là.

Un assassin de 18 ans
L'Agence télégraphique apprend de Lucerne les 

détails suivants sur le meurtre du marchand de 
bétail Jost Egli. Egli, qui vivait séparé de sa fem
me, et le jeune Aloys Kneubühler, âgé de 18 ans, 
sans travail, avaient fréquenté toute la soirée les 
auberges, absorbant force cafés et schnaps. Lors
que les deux compères se mirent en route pour 
Lucerne où ils habitent, Kneubühler eprima la 
crainte de ne pouvoir ren trer dans la maison 
paternelle, vu l'heure avancée.

Son compagnon lui proposa alors de passer la 
nuit à Hubelm att dans une grange qu’il connais
sait ; cette grange, toutefois, était fermée. Les 
deux individus, qui étaient ivres, se prirent de 
querelle. Kneubühler, qui a m aintenant fait des 
aveux, dit que Egli le gifla ; il s’empara alors 
d ’un « maillet » qui se trouvait à  portée de sa 
main et en asséna plusieurs coups sur le crâne 
d'Egli qui s'écroula, Kneubühler prit la fuite, lais
sant sa victime inanimée sur le sol.

Des bandits à Lucens
Revolver au poing, ils obtiennent 3,000 francs
On annonce de L ucens:
Hier matin, deux individus roulant automobile, 

se présentèrent dans une banque de Romont et 
réclamèrent de l’argent. On leur versa la somme 
de 3,000 fr. Le signalement fut immédiatement 
donné à la gendarmerie. A 9 h. 30, auto et agres
seurs étaient arrêtés à Lucens.

L’équipée aura donc été de courte durée.
On donne encore ces détails : 2 individus, a r

rivés en auto, pénétrèrent dans la succursale de 
la Banque populaire de la Glâne et, revolver au 
poing, sommèrent la caissière qui se trouvait seu
le à ce moment-là de leur remettre l'argent qu'elle 
avait en caisse. S 'étant ainsi emparé d'une som
me de 3,000 fr., les individus remontèrent en au
tomobile et s'éloignèrent à grande allure. Im
médiatement les gendarmes alarmés par les ap
pels de la caissière se lancèrent à leur poursuite 
ainsi qu'un certain nombre d'habitants de Ro
mont possédant une automobile. Peu après, les 
poursuivants rejoignirent les malfaiteurs à Lu
cens. L'un d'eux est un Fribourgeois du nom de 
Pittet, l'autre un Polonais, dont l'identité n ’a pas 
encore été établie. Les deux malfaiteurs ont été 
conduits aux prisons de Vevey.

Les voleurs avaient pris un taxi à Lausanne 
pour aller par Bulle à Fribourg. Dans cette der
nière localité, ils ont « semé » le chauffeur. Après 
avoir repéré la banque où ils voulaient faire leur 
coup, ils sont repartis pour Montreux, où ils ont 
laissé le taxi lausannois afin d'en louer un autre 
qui les a conduits sur le théâtre de leurs ex
ploits.

On retrouva dans 1'au.to les 3,000 fr. volés, plus 
1 un browning et une matraque.

Un legs de 100,000 fr.
M. Emile Kaiser, rentier, décédé hier à Dornach, 

à l'âge de 84 ans, a légué à l'hôpital cantonal à 
Oit,en une somme de 100,000 fr. Il a {ait don à 
la paroisse catholique-romaine d'un terrain d'une 
valeur de 50,000 fr., dont le produit est destiné 
à l’église dont la construction est projetée.

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

Section romande du parti socialiste. — Notre 
section romande du parti socialiste organise pour 
le samedi 13 mars, dans la grande salle de la 
Maison du Peuple, une soirée familière qui p ro
met d 'ê tre  pleinem ent réussie. Le comité d 'orga
nisation n 'a  pas ménagé ses peines et il a pu 
s'assurer le concours de Mlle Berner, professeur 
de piano, d'un groupe de chanteurs ouvriers et 
enfin du Club théâtral romand qui donnera deux 
gentilles comédies qui sauront certainem ent déri
der les plus placides.

Une tombola réservera à chacun des surprises 
e t profitera surtout, nous l'espérons, à la caisse 
de notre section. Un bon orchestre conduira la 
danse.

Nos collègues de la section recevront un pro
gramme détaillé qui donne droit à l'entrée du 
membre et des siens. Les invités seront les bien
venus. La dernière soirée organisée par la sec
tion n 'avait laissé que de bons souvenirs à tous 
ceux qui y  avaient participé. Nous espérons que 
cette  année chacun sera satisfait et nous insis
tons auprès de tous nos collègues pour qu'ils 
viennent nombreux à  la soirée du 13.

Accident mortel. — Une fillette de 4 ans, fille 
de M. Dornache, négociant à Bienne, était tombée 
la semaine dernière dans les roches du Pavillon. 
Relevée dans un très grave éta t elle fut immé
diatement transportée à l'hôpital, où elle vient de 
succomber à des lésions internes, sans avoir re
pris connaissance.

Distinction. — M. Ernest Bâhler, pivoteur, do
micilié à Mâche, a reçu de la direction des usi
nes Oméga une jolie montre or avec inscription, 
en reconnaissance de 25 années de service dans 
cette maison. — Nos félicitations au fidèle em
ployé.

NEUVEVILLE
Séance du Conseil municipal du mardi 9 mars. 

—  Il est donné connaissance d'une circulaire du 
D épartem ent de l'agriculture pour com battre le 
ludeini ei la coclylète. Le transfert de la patente 
A. Hirt, Café de la Gare, est autorisé pour le 
15 mars à M. Virot, chef de service actuellement 
à Berne. Une demande à l’indigénat communal 
de la part d'un sujet italien rencontre l'appro
bation unanime des membres du Conseil ; il sera 
donné préavis favorable. La société de tir de la 
ville demande l'installation d’une sonnerie au 
Stand ; le Conseil ne peut entrer en m atière sur 
cette demande, nos finances' n 'é tan t-pas en me
sure de répondre à ce voeu pour 1926, Quatre 
demandes d'emprunt à la  Caisse Hypothécaire 
sont autorisées ; le certificat de garantie est don
né. La chorale ouvrière Echo du Lac reçoit auto
risation d 'utiliser la place du pavillon du bord 
du lac pour sa fête cham pêtre du 6 ou éven
tuellement du 20 juin prochain.

PORRENTRUY
Les suites d’un accident. — Le petit garçon 

P, Z., qui fut piétiné par un cheval le jour de 
Mardi-Gras, a dû être transporté d'urgence à 
l’hôpital de l'Isle. Il est atteint de tétanos.

SAINT-IMIER
Visite officielle. — M. Cattani, inspecteur fé

déra!, a visité aujourd'hui l'école des arts et mé
tiers de notre ville.

Cercle ouvrier. — Dimanche soir, dès 20 h., 
nous aurons le p ’aisir d'entendre un beau concert 
instrumental, donné par la Musique de Villeret. 
Tous ceux qui connaissent les solides qualités de 
cette fanfare, profiteront de l’aubaine et se ren
dront au Cercle ouvrier dimanche soir.

Les « Pics-Bois ». — Salut Ernest.
— Salut Miqui.
  Alors Miqui, ça veut marcher samedi et di

manche ?
— Pourquoi me demandes-tu si ça veut marcher ; 

le samedi quand on a fini la bûche, ça marche 
toujours bien ; tonnerre d ’Ernest va !

— Mais Miqui, samedi et dimanche, il y a la 
répartition des « Pics-Bois » au Cercle ouvrier.

— Tu as eu raison de me le rappeler, je n'y 
pensais plus ; merci quand même, hein.

 Miqui, gare, on va en soulever de ces pains
de sucre.

— Ernest, regarde-voir le gros Henri qui s'en
traîne pour cette après-midi. Les fox-trott vont 
barder avec lui.

— Bonjour Henri.
— Bonjour les copains, allez donc dîner, ton

nerre, à 1 h. on doit commencer.
— Au revoir, bon appétit! (Comm.)

SONVILIER
Concert Fidélio. — Pour la première fois, di

manche prochain, nous aurons le privilège d'en
tendre l'orchestre Fidélio au complet. C'est donc 
un régal artistique que le Cercle ouvrier offre aux 
amateurs de belle et bonne musique de notre vil
lage.

N'oublions pas que pendant les concerts le Cer
cle est ouvert pour tout le monde.

Avis à nos correspondants
Nous avisons nos correspondants qu'il est pré

férable pour eux, lorsqu'ils ont des courriers 
pressants à nous faire parvenir, de ne pas les 
adresser à Charles Naine personnellement, car 
ce dernier est souvent absent du journal.

LA REDACTION.

CANTON DE NEPCHATEL
Santé publique. — Pendant l'année 1925, il a

été enregistré dans le canton 997 mariages, 1885 
naissances e t 1615 décès.

Parmi les mariages, on en compte 205 dans le 
d istrict de Neuchâtel, 115 dans celui de Boudry, 
137 dans le Val-de-Travers, 70 dans le Val-de» 
Ruz, 153 dans le district du Loole et 317 dans 
celui de La Chaux-de-Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont au nom
bre de 970, celles du sexe féminin de 915. Les 
mort-nés, au  nombre de 57, forment le 3,02 % 
du total.

On compte '49 naissances illégitimes e t 25 nais
sances multiples.

Le taux de la natalité par 1000 habitants y 
compris les mort-nés, est en moyenne de 11,49 ; 
en 1924, 5,5.

Parmi les décès, on en compte 767 du sexe 
masculin et 848 du sexe féminin. Les mort-nés 
forment le 3,5 % du total. ’

La proportion des décès p a r '11000 habitants est 
de 11,8; 12,2 en 1924.

Le nombre des décès causés par des maladies 
infectieuses a  été de 301.

Les décès par suite d ’affections des organes de 
la respiration (pneumonie croupeuse e t tubercu
lose non comprise) sont au nombre de 114.

Les affections des organes digestifs (gastro- 
entérite des enfants non comprise) ont occasionné 
66 décès.

Les décès par suite d ’affections des organes de 
la circulation sont au nom bre‘de 322 dont 81 par 
vices acquis des valvules du cœ ur ; ceux provo
qués par des affections du cerveau et du système 
nerveux en général sont au nombre de 169, dont 
118 par suite d’hémorragie cérébrale e t 2 par 
suite de convulsions.

On compte 35 suicides, 9 décès par suite d'al
coolisme et 23 par suite d ’accidents.

Les tumeurs malignes (cancers, sarcomes, etc.) 
ont occasionné 183 décès.

D’après l’âge, les décès se répartissent comme 
suit :

De 0 à 1 an 101, soit le 6,5 % ; de 1 à 5 ans 
35, soit le 2,2 % ; de 6 à 20 ans 77, soit le 4j9 % ; 
de 21 à 40 ans 189, soit le 12,1 % ; de 41 à 60 
ans 371, soit le 23,1 % ; de 61 à 80 ans 627, soit 
le 4 0 ,2 % ; de 81 ans et au delà 158, soit le 
10,1 %.

Longévité, — Le plus âgé des vieillards décé
dés est une femme qui avait atteint l'âge de 96 
ans,

NEUCHATEL
Le Conseil communal dans l'embarras. — Le

Conseil communal avait mis au concours un poste 
de sténo-dactylographe et employée de bureau, 
destiné à la direction de police. Pas moins de 
48 postulations ont été enregistrées. C 'est bien 
ce qui s'appelle avoir l'embarras du choix ! Si 
le Conseil communal ne tombe pas sur une perle, 
c 'est qu’il aura manqué de flair !

Un joli succès. — La conférence donnée par 
Mc A ubert fut un joli succès. Plus de tren te  per
sonnes eurent le plaisir d 'ejitsndre son exposé 
si clair e t si élégant, cette  leçon si bien adaptée 
à son public. Les auditeurs nous exprimèrent 
tout le plaisir qu'ils ont éprouvé. E t puis, il faut 
rem ercier M. et Mme P erret qui exécutèrent 
avec tant de goût un menuet de Bach et un de 
M ozart. Nos conférences prennent décidément, 
sous la direction de Mlle Staehli, une tenue re 
marquable. A tous, nos félicitations et nos re
merciements.

Jeunes socialistes. — Il va enfin se constituer 
dans notre ville une jeunesse socialiste. Toutes 
les jeunes filles et les jeunes gens qui désireraient 
en faire partie sont priés de se rencontrer diman
che prochain 14 mars, à la Maison du Peuple, à 
11 heures du matin. Nous recommandons vive
ment à tous les jeunes gens désireux de s'initier 
au mouvement socialiste, tout en se récréant des 
manières les plus diverses, d'y prendre part. Les 
jeunes camarades qui sont pris ce dimanchc-là, 
mais qui désireraient faire partie de la jeunesse, 
sont invités à le faire savoir, soit en s'inscrivant 
auprès d.u tenancier de la Maison du Peuple, sort 
en l'écrivant au camarade P. Graber, Rosière 4.

Giïiwii&v
du.

Exposition de peinture. — Le groupe de pein
tres, La Syrinx, si généreusement hospitalisé dans 
les beaux salons du Musée du Locle, a voulu 
m arquer sa reconnaissance en organisant bien 
modestement une tombola en faveur de l’Hôpital 
du Locle et de l'Asile des Billodes. Les lots 
seront constitués par des gravures originales des 
artistes exposants. Les billets seront ' en vente 
dès le vernissage de l'exposition qui aura lieu le 
samedi 13 mars, dès 14 heures.

L'exposition sera ouverte au public dès le di
manche 14 mars, à 10 heures.

A l'Armée du Salut. — Samedi 13 mars, dès
9 heures du matin, grande vente avec comptoirs 
des mieux achalandés, dans tous les articles. Buf
fet, pâtisserie, etc. ; l'oeuvre de l'Armée du Salut 
fait appel à toutes les personnes de bonne volonté 
qui désirent soutenir de manière effective ses 
entreprises de bienfaisance. — Venez donc nom
breux et bien disposés.

Comité de couture La Ruche. — Durant l'année 
écoulée, le comité de couture La Ruche a con
fectionné ei distribué les objets suivants :

34 paires de bas, 21 chemisés de garçon, 13 
blouses de garçon, 6 tabliers ronds, 13 chemises 
et 9 tabliers de fillette, 16 combinaisons, 13 cu
lottes, 4 petites tailles.

Les soirées au Casino sont fixées aux samedi
10 et dimanche 11 avril. C'est une date &
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nir. Comme les années précédentes, La Ruche 
présentera un programme riche et varié qui-plaira 
certainem ent.

La Tournée Karsenty présentera samedi soir, 
au Casino-Théâtre, M. et.Mme Un tel, son sixième 
et dernier gala de la saison. C’est un beau spec
tacle en perspective ; il reste encore quelques 
bennes places disponibles.

Soirées des commerçants. — Nous rappelons 
les spectacles de dimanche 14 mars, en m atinée 
et en soirée, de la Société Suisse des Commer
çants. A u programme : Le Monde où l'on s 'en
nuie, de Pailleron, 3 actes gais et de belle tenue, 
et Le Tricorne enchanté, 1 acte  en vers de Théo
phile Gauthier.

Les commerçants ont toujours mis beaucoup 
de soin à la préparation de leurs soirées ; aussi 
comptent-ils sur un. nombreux public.

Une bonne soirée au Cercle ouvrier. — L'active 
Ecole populaire du dimanche donne, samedi 13 
mars, sa soirée annuelle, offerte aux parents des 
élèves et aux amiis de l'Ecole.

« Encore une soirée ! », allez-vous dire.
— Oui, chers amis, et celle-ci se distingue de 

toutes les autres parce qu'elle est mise sur pied 
et exécutée presque exclusivement par les jeunes 
de l'Ecole qui y ont apporté tout leur cœ ur et 
leur esprit d'initiative. Venez, parents et amis, 
constater ce que peut réaliser l'a rdeur juvénile 
de ces petits. Vous y entendrez de la  musique, 
du chant, d&s récitations et des scènes qui vous 
combleront de joie.

Ces quelques heures de gaîté se dérouleront 
samedi, dès 19 h. 45, au  Cercle ouvrier, entrée 
indépendante de la  Grande-Rue 36.

LA CHAU X - D E -FOND S
Campagne contre les centimes 

additionnels

Convocation d'urgence des chefc de quartiers
Les chefs de quartiers son t convoqués d 'ur

gence ce soir, à la salle n° 1 de la M aison du Peu
ple, pour la distribution du m anifeste cantonal 
contre les centim es additionnels. Tous les cama
rades chefs de quartiers sont invités à se trouver 
sans fau te ce soir à la salle n° 1, pour cette im
portante distribution. Le comité.

Avis aux contribuables
La Préfecture de La Chaux-de-Fonds fait par

venir à chaque contribuable une déclaration d'im
pôt 1926.

Il est de toute nécessité que le  contribuable 
retourne la déclaration remplie et signée dans le 
délai imparti.

Nous rendons attentifs tous les citoyens que 
ceux qui ne retournent pas la déclaration avec les 
indications demandées, sont taxés d'office par la 
commission de taxation. Ils perdent tout droit de 
réclamation et même s’ils sont trop taxés ne peu
vent fournir leurs moyens de preuve.

Il est donc dans l'intérêt des contribuables de 
prendre tous renseignements utiles et de retour
ner le formulaire à la Préfecture dans le délai 
imparti.

Tous les renseignements sont donnés gratuite
ment par le Secrétariat de l'Union ouvrière, Mai
son du Peuple. Heures de réception, le matin, 
de 10 h. à midi, l'après-midi de 13 h. à 19 h.

Com ité de l'Union ouvrière.

La soirée de gala des Sakharoff
Les danseurs Clotilde et Alexandre Sakharoff, 

et leurs parfaits accompagnateurs, MM. André 
Audoli et P ierre Reitl*'sger, ont reçu en notre 
ville un accueil inoubliable. Le théâtre était che
villé d ’un public enthousiaste, Clotilde Sakha
roff est la grâce même. Son partenaire a fait 
preuve d 'une souple élégance, particulièrem ent 
admirée dans la pâle lune, gavotte, pavane 
royale et d'après Goya. Le papillon, poème p rin
tanier, furent de beaux triomphes de la délicieu
se ballerine. Le spectacle s'acheva en un poème 
de tendresse romantique, par la Valse, de Chopin 
et de Brahms. Les admirables costumes des deux 
danseurs, exécutés par la maison de Pitoeff, ont 
frappé les spectateurs, et combien plus encore les 
nombreuses spectatrices, par leur richesse et 
leurs nuances d'un goût délicat e t parfait. On a 
dit, précédemment : spectacle unique au monde. 
Il n 'y a rien d'inexact ou d'exagéré dans cette 
formule qui résume si bien une soirée unique par 
sa grâce, sa haute et immatérielle beauté.

La hausse du prix des logements
Une grande activité règne à l ’Office des loge

ments. En général, les locataires qui reçoivent des 
avis d'augmentation ou des résiliations en infor
ment l’Office. .11 est cependant à  regretter qu 'un 
certain nombre de locataires ne comprennent pas 
leur devoir de solidarité et acceptent sans autre 
les exigences nouvelles de leurs propriétaires.

Dans l'intérêt de notre population, il est de 
toute nécessité que tous les locataires annoncent 
à l'Office des logements toutes propositions de 
modification de leurs baux.

L'Office, installé à la  Maison du Peuple, reçoit 
tous les jours, le samedi excepté, de 13 h. à 15 h. 
et de 17 h. à 19 h.

Centre d’éducation ouvrière
Ce soir, au Collège industriel, causerie de M. 

A. Lalive, sur l'astronomie.

FO O TBA LL

Bienne I—Chaux-de-Fonds I au Parc des Sports
Le Parc des Sports rouvrira ses portes di

manche prochain et sera le théâtre de deux mat- 
ches comptant pour le Championnat suisse. Le 
F.-C. Bienne sera l'hôte de notre sympathique 
équipe montagnarde et comme chacun le  sait cette 
équipe est excessivement redoutable tan t au point 
de vue de l'ensemble que de ses individualités, dans 
lesquelles figurent Keller notre actuel centre half 
national, ainsi que W utrich et Wilkins, et autres 
étoiles de notre sport national. Cette équipe a 
déjà fait ses preuves et nul n'est besoin d'en van
ter ses mérites. Dimanche passé encore elle bat
tait Urania-Genève-Sports, lequel venait de bat
tre  le dimanche précédent l'actuel premier du 
classement. Chaux-de-Fonds aura donc à faire à 
forte partie et une victoire le remonterait au 
troisième rang du classement général.

Qui gagnera ? Il est impossible de le dire, mais 
il est certain que d'emblée cette rencontre sus
citera un grand intérêt parmi nos footballeurs. On 
assistera donc à une partie de toute beauté et nul 
doute que tous les sportsmen de la région se ren
dront à la  Charrière.

En lever de rideau, Chaux-de-Fonds-Promotion 
aura la visite du F.-C. Lausanne-Promotion. Ici 
aussi la lutte sera très vive et une victoire de nos 
joueurs les éloignerait définitivement des reléga
tions.
—    i—  ♦ « —  --------------------

Communiqués
R eprésentation de la Société ouvrière de gymnas

tique. — Dimanche prochain, la Gym ouvrière don
nera sa deuxièm e représentation  de l'h iver dans la 
grande salle du Cercle ouvrier. Le programme est 
varié e t bien étudié. Les pupilles exécuteront des p ré 
liminaires avec drapeaux e t le  ballet chinois ; celui- 
ci obtiendra certes un joli succès. Les actifs, outre 
les prélim inaires originaux imposés pour la fête cen
tra le  de Berne, e t des pyram ides, travailleront en 
section au cheval-arçons e t individuellem ent au reck. 
Un trio  d ’acrobates se surpassera dans des exercices 
de souplesse e t de force. Pour corser le programme, 
M. W, R obert, le sym pathique baryton, chantera une 
de ses plus belles romances. En outre, un excellent 
orchestre agrém entera les productions. Pour term i
ner, une comédie bouffe, « Le Philanthrope m alheu
reux », in terp ré tée  par de jeunes acteurs de valeur, 
fera rire aux larmes.

A m ateurs de beaux spectacles, réservez votre soi
rée du 14 mars.

Loterie du F.-C. Etoile. — La liste des magasins 
ayant encore en dépôt des billets de la loterie du 
F.-C. Etoile peu t ê tre  consultée dans les annonces.

La vente des billets est très active, et nous con
seillons à ceux qui n 'ont pas encore ten té  la chance 
de se hâter. Le stock s'épuise rapidement... et la 
date du tirage approche.

Allez adm irer l'exposition des lots au magasin 
Léopold-R obert 4. Vous ne songerez plus après qu'à 
vous procurer à tou t prix un de ces billets gagnants.

La revanche de l'A storia. — Voulant faire voir 
qu’il est bon adm inistrateur, M. V iquerat n 'a pas 
craint d 'engager pour vendredi trois numéros de va
rié tés de valeur, qui feront oublier heureusem ent le 
programme précédent.

D ém onstrations de cuisine au gaz. — Le public est 
rendu a tten tif à  l'annonce paraissant dans le p résent 
numéro concernant les dém onstrations gratuites de 
cuisine au gaz, à la rue du Collège 31 a.

Ce soir, an T héâtre . — Pour rappel, ce soir, à  20 
heures e t  demie, « Comment j'a i vu A ntinéa au pays 
d es T ouaregs >, p a r M. de G ironcourt, explorateur, 
conférencier érudit, d isert e t spirituel. P rojections lu 
mineuses.

Les galas R. Karsenty à La Chaux-de-Fonds. —
Nous avons déjà publié quelques opinions des c riti
ques parisiens sur « M onsieur e t Madame un Tel », 
la  belle œ uvre de Denys Amiel, que le grand comé
dien C onstant Remy e t Mlle A ndrée Pascal e t M au
rice  Legrénée in te rp ré te ron t au T héâtre, le dim anche 
14 mars, au dernier G ala K arsenty de ce tte  saison. 
Résum ons-les d 'un  mot : La pièce est un triom phe.

La rep résen tation  finira avant le départ du dernier 
tra in  pour Le Locle. Location ouverte aujourd'hui 
poür les Amis du T héâtre  e t dès demain samedi pour 
le public.

Le Puits de Jacob à la Scala. — Le plus grand 
film tiré du roman le plus passionnant de P ierre Be
noit, Le P uits de Jacob, passera dès ce soir sur l’é 
cran de la Scala, C’est un grand événem ent pour no
tre  ville, car ce tte  oeuvre formidable est attendue 
avec im patience par tous ceux qui l’ont lue, c’est-à- 
dire par tout le monde. N otre com patriote, le Dr M ar- 
kus (autorisé par l’au teur à filmer son roman) y a mis 
toute son âme et a choisi ses in terp rè tes parmi les
quels nous citerons B ethy Blythe, la grande vedette 
am éricaine bien connue par son idéale beauté, dans 
le rôle d ’Agâr. Les vedettes françaises : Léon M athot 
e t A ndré Nox, dans ceux de Igor e t Cochbas, Ernest 
M aupain, Mmes Delonnoy et A nnette Benson com
plè ten t la distribution.

Voilà donc un nouveau grand succès en perspec
tive pour la Scala. — Location ouverte de 9 h. à mi
di e t de 2 h. à  6 h. R eprésentations tous les soirs 
à 8 h. 30. M atinée dim anche à  3 h. 30.

Le Voleur au Paradis. — Dès ce soir, le Moderne 
nous p résen tera  un des meilleurs films d 'aventures 
édités à ce jour, Le Voleur au Paradis. Les prem iè
res scènes d 'une formidable puissance dram atique se 
déroulent dans une pêcherie de perles. Le roman 
continue en Am érique e t donne lieu à des scènes tou 
chantes et passionnantes, où l'am our joue le plus 
grand rôle. Des décors d 'une rare  somptuosité, dans 
lesquels une sélection de grandes beautés am éri
caines (dont la gracieuse A lleen Prengle), donnent un 
aspect féérique à ce beau film qui a ttire ra  la foule 
au M oderne. — R eprésentations tous les soirs. Di
manche, m atinée à 3 h. 30.

Ce soir à  l’Apollo, suite e t fin du Roi de la P é 
d a le , — Pour des raisons absolum ent indépendantes 
de sa volonté, la direction de nos cinémas se voit 
contrainte à passer la  seconde e t dernière partie du 
Roi de la  Pédale à l'Apollo. Cela d’ailleurs n'enlève 
rien à l'in térê t de ce formidable roman. Si les spec
ta teu rs 3e sont royalem ent amusés en suivant les p é 
ripéties de la  prem ière partie, qu'en sera-t-il de la 
seconde ? Que d'ém otion e t que de rire ne suscite
ront pas les aventurés du pauvre Biscot, qui se lance 
tê te  baissée dans la grande randonnée du Tour de 
France, pour en sortir vainqueur. — R eprésentations 
tous les soirs à 8 h. 30. Dimanche, m atinée à  3 b. 30.
 ------------ — ♦ —i ------------

B I B L I O G R A P H I E
Liber amiccrum (Le Livre des amis) de Romain

Rollscd. Rotapfelverlag, Zurich. 400 pages.
1926.

Cent tren te amis de Ions les coins de la terre 
ont témoigné dans cet ouvrage unique en son 
genre, leur enthousiaste admiration pour l'oeuvre 
e t la vie de Romain Rolland à l'occasion de son 
60me anniversaire, le 29 janvier 1926. On y voit 
des Chinois, des Japonais, des Hindous, des Egyp
tiens, des Américains du nord, du centre et du 
sud, sans parler de tous les pays de l’Europe, 
France, Allemagne et Suisse y comprises. Lisez 
par exemple lia « confession » de Mme Sei-ko, 
les récits de Birukoff, de Tagore, Takata, etc. 
Ce livre représente une splendide encyclopédie 
morale, mondiale et pacifique que chacun de
vrait méditer. Dr A. FOREL.

EXTRAITS DE LA

Feuille officielle suisse du commerce
Bureau de La C haux-de-Fonds

  Ju les Schneider e t Paul Zoller ont constitué à La
Chaux-de-Fonds, sous la raison sociale Schneider et 
Zoller, une société en nom collectif qui a commencé 
le 27 février 1926. La société n 'est engagée que par 
la signature collective des deux associés. Exécution 
de toutes opérations commerciales e t industrielles 
concernant l'é lectricité , l'automobile et la mécanique. 
Rue du Commerce 85.

  Anibal Sala e t Charles Francescoli ont consti
tué entre eux sous la raison sociale A. Sala et C. 
Francescoli, une société en nom collectif, ayant son 
siège à La Chaux-de-Fonds, qui a commencé, le 1er 
mars 1926. La société a pour but : l'exploitation de 
travaux de gypserie et peinture en tous genres. La 
société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signa
ture collective des deux associés. Rue du Collège 20 a.

Le coin du joueur d’échecs
(Toute correspondance concernant cette rubrique 

est à adresser à Case postale 10288, La Chaux-de-Fonds)

Solution du problème N° 5 : 1. Dg7—g3 menace 
2. Cd4. Après 1... Fb8 ; 2. eX d8 (C) mat e t 1... 
Fc7 ; 2. e8 (D) mat. Le F  noir jouant à c5 cause 
une troisième interception, lç m at se donne alors 
par Db3.

Solutions justes : MM. E. Barbezat, Serrières ; 
A. Michel, Berne ; A. Remy, Grellingen ; L. Per- 
renoud, Chaux-de-Fonds ; O. Wilhelra, St-Imier ; 
Ch. Vogel, Cormondrèche ; E. Jenzer, Berne ; W. 
Trüb, Berne.

Corresp. — A. T., Cernier : A 1. FX f7, les N. 
répondent CXf7 échec découvert et les Bl. n ’ont 
plus de mat.

*
* *

Nous publions aujourd'hui un problème connu 
sous le nom de « Problème indien ». C’est un mat 
en quatre coups très joli, mais assez difficile à 
trouver. Il parut pour la première fois en 1845 
dans le « Chess Players Chronicle », puis peu 
après dans le « Palamède de St-Amant » sans 
nom d ’auteur. A ce moment-là, le thème utilisé 
dans le problème indien était tout à fait inconnu, 
ce qui le prouve c ’est la difficulté qu'eurent les 
amateurs de l ’époque à le résoudre. On raconte 
que les meilleurs joueurs de « La Régence » à 
Paris passèrent une soirée à en chercher la solu
tion mais en vain. L'un d ’eux cependant, rentré 
chez lui, y passa la nuit e t à 5 heures du matin ! ! 
trouvait la clé du problème. Chers lecteurs, n'en 
faites pas autant. Si la solution vous échappe, 
vous la lirez dans la « Sentinelle » de vendredi 
prochain.

Problème N° 6 {problème indien)

b.
N O IRS 

C. d .  C. J. U.

■

A s  . _ M ,

w * m tW
m m t  îkm y

d. e. i.
BLANCS

Blancs : R al, T dl, Fg2, Fh6, pions f2, g4, b2 =  7. 
Noirs: Re4, Cf3, pions c5, b/ =  4.

Les Blancs jouent et font mat en quairc coups

Prière d'adresser les soluiions à Case 10286 
Chaux-de-Fonds.

Dimanche dernier à Neuchâtel eut liou la ren
contre des clubs de Bienne et Granges combinés 
contre celui de Neuchâtel. 50 joueurs prirent part 
à ce match dont le résultat fut : Bienne-Granges 
28 points, Neuchâtel 22.

C o n v o c a t i o n s
LA CHAUX-DE-FONDS, — Gymnastique ouvrière. 

— Ce soir, à 20 heures, leçon obligatoire, au Collège 
de l'Ouest.

— Musique ouvrière La Persévérante. — R épéti
tion générale ce soir, à 20 heures précises.

— Chorale L’Avenir du Cercle ouvrier. — Ré
pétition ce soir à 20 h. précises. Amendable.

— Club de billard du Cercle ouvrier, — Réunion 
du Comité, ce soir, à 19 h. précises. Très important.

LE LOCLE. — Espérance ouvrière. — Répétition 
générale ce soir vendredi 12 mars, à 20 h. 30. P ré
sence de tous les actifs.

SavonCadum
pour la “Tjficts 
toilette I  U  *

On attend toujours  
avec im p atien ce  notre
2207 Grande
Vente Ânniseile

après IN V E N T A IR E
Il est inutile de dire pourquoi, car tout le 

monde connaît les avantages qui sont offerts 
dans cette vente qui SURPASSE CELLE DES 
ANNÉES PRECEDENTES. Voir nos prix n’est 
pas suffisant, il faut se rendre compte du 
choix e t de la qualité de la marchandise exposée.

l i o a v e l l ! -  K i m T H  Â  2 . « w » » . 2
Cordonnerie SlUBelli «  l  UM-FOÉ

MiL*lKâl5E

Haricots --03
Gasalinga 

(Cassoulets)

Beau M u  de Bas lins
e t  L ingerie  d iv e rse

Prix très avantageux 1602 
S: rtamnndf, R. liBUSCtnSMdtr, StITt 28

Dimanche 14 mars
dès S heures du soir

donné par la

Invitation cordiale aux membres du Cercle 
et à  leurs familles

Se recommande.

Achetez tous  l 'Horaire de poche de LA SENTINELLE
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C O IN  D B S G O S S E S
Les Iolis contes de «La Sentinelle»

Le iPÈre Ha Jean malpropre
II y  ava it une foi» atn petit garçon qui était 

si désordonné q u ’on S’appelait J e a n  M alpropre. 
Il 'laissait ®es iiyneis tra îner sur le  .plancher, et 
m ettait ses ibottines oro ttées sur les chaises’; à  
fournirait ®es doigts dans les confitures, e t  Teirver- 
sait l ’encrier isoiir son tablier neuf. Jam ais on 
n ’avait vu pareil désordre.

Un jouir, la  fée Soigneuse en tra  dans la  cham
b re  de Jean  ; e t  s i vous avie2  vu la figure qu’elle 
i it  !

— Ça me peu t ,pas> continuer comme ça, dit 
la fée. Il n ’y  a pas de fin à votre désordre. Allez 
dans le jardin, e t  jouez avec vo tre  frère  pendant 
que je m ettrai les choses en ordre  ici.

— Je  n ’a i po in t de  frère, d it Jean.
— O h! si, vous e n  avez ,un, d it la  fée. Peut- 

ê tre  que vous aie le  connaissez pas, mais ii> vous 
reconnaîtra  bien, lui. Allez dan© le jardin e t  a t
tendez-le. Il viendra certainem ent.

— Jie ne sais p as  ce que vous voulez dire, fit 
Jean  ; m ais il descendit to u t de m êm e au  jar
din, 'et commença à jou‘e r avec la  boue.

Bientôt, un  p e tit écureuil sau ta  p ar terre, r e 
muant sa  jolie queue touffue.

— Est-ce vous qui êtes mon frère ? demanda 
le pe tit 'garçon.

L 'écureuil le toisa du1, haut en bas.
— E h bien ! 'j'espère que non, dit-il. Mia four

ru re  est bien brossée, mon lit proprem ent fait, 
e t mes enfants sont très, bien élevés. Pourquoi 
est-ce que vous m'insultez, avec votre question ?

Il sau ta  sur un arbre, et J'eian M alpropre a t
tendit.

U n p e tit rouge-gorge arriva en sautillant.
— Etes-vous mon frère  ? demanda Jean.
— Non,, vraiment ! fit le  rouge-gorge. Il y  a  

des igens d'unie im pertinence !... Vous ne trouve
rez personne d'aussi soigné que moi dans tou t 
le jardin, mon cher. J ’a i  passé toute la  matinée 
à "lisser m es plume®, e t  je voudrais que vous 
voyiez ma feimme couver nos œufs ! lis sont si 
■doux e t  s i p ropres ! 'Votre frère, <en vérité  ! Voua 
n ’y  pensez pas !

Il hérissa ses plumes e t  s'eovolia, e,t l ’enfant 
a ttendit.

Un peu  après, a rriva un 'beau chat angora. Il 
avançait avec précaution, pour ne  pas se  salir 
les nattes.

— C ’est vous qui êtes m on frère ? demanda 
le p e tit garçon.

— Allez vous regarder dans la  glace ! repartit 
le  'Cihat avec .hauteur. Depuis ce matin’, je me 
lèche au  soleil, e t  e n  voit b ien  que vous' ne vous 
iécihez pas, vous ! Il n 'y  a  personne de votre 
espèoe, dans ma famille, je suis heureux de vous 
le  dire.

H fit le  gros dos e t  s ’en  alla, et Jean  ®e sentit 
assez déconcerté.

B ientôt après, un cochon, arriva e n  tro ttan t. 
Jean  M alpropre n 'avait pas’ envie de rien lui 
dem ander, mai® le cochon n’attendit pas long
temps.

— Bonjour, frère, grogna-t-il.
— Je  ne suis p as  vo tre  frère, dit l'enfant.
— Oh ! que ®i, d it le cochon. J'avoue que je 

ne suis pas trè s  fie r de  vous, mais1 on recon
naît partou t les m em bres de notre faimi’le. Ve
nez vite ; no'us irons prendre un bon bain dans 
la  mare, et nous rouler sur le  fumier;

— Je  n ’aime pas à  a lle r vers le fumier, dit 
Jean,

— Racontez ça aux poules1, voulez-vous' ? dit 
le cochon. Regardez vos mains, e t  vos pieds, e t 
votre tab lier ! Venez, allons ! Nous aurons du 
'bon temps, e t  vous pourrez avoir de  la  lavasse 
et du son pour dîner, s'il en  reste.

— Je  ne veux pa® die lavasse ! cria Jean, e t 
il se  mit à pleurer.

Juste à ce moment, arriva, la fée  Soigneuse.
— J 'a i  tou t rangé et to u t nettoyé, dit-elle, e t 

il faudra que cela reste ainsi, à présent. Voulez- 
vOus aller avec votre frère ou  venir avec moi 
e t  apprendre à  ê tre  propre ?

— A vec.vous ! avec vous! cria  Jean  en s 'ac 
crochant à la robe de  la  fée.

— T.ant mieux ! grommela :1e cochon, c 'est une 
petite  Bierte. H y aura  davantage de lavasse pour 
moi ! E t il s 'en  retourna.

Les Tout petits
La façon de voir les choses... et de les dire....
•La mam'an de René s'est grimée et poudrée 

pour sortir...
— Oh ! maman !... s'écrie René... maman qui 

ressemble à  une dame qu'on ne connaît pas !...

Petit Jean regarde dans la  rue un jeune cheval 
fringant dont la  bouche est remplie d'écume :

— Regarde, petite mère : le cheval, il a man
gé de la  crème !...

Qui trouvera ?
Solutions du 5 mars

Mots de quatre le ttres: Page, cage, rage, mage, 
sage, gage, Tage.

Trois villes de France: Troyes, Foix, Cette 
( 3 X 7 - 2 1 ) .   •

Nouveaux problèmes
Devinette

Quelles sont les lettres que préfère l'oiseau ?
Mot carré

1° outil .de l'horloger ; 2° petite île ; 3° ville ’ 
d'Arabie d ’où vient un exquis breuvage ; 4° sy
nonyme de profession.

Petit conte annam ite

Le lapin, le tigre et l ’éléphant
Un petit lapin e t un vieil éléphant se prome

naient un matin dans le  désert, histoire de pren
dre l'a ir en faisant un peu d ’exercice.

Ils devisaient avec esprit e t se racontaient l'un 
à l'au tre les potins de  la forêt vierge et iles der
niers 'bons mot» d 'une sarigue de leurs amies, 
lorsqu’ils entendirent tout à  coup .le cri d 'un  ti
gre.

Devenir pâle comme des linges furent .pour eux 
l'affaire d 'un  instant. N

— Le tigre !... bégaya l'éléphant en tremblant 
sur ses quatre grosses pattes, le  tigre !...

Et il se mit à  courir en hurlant :
— Ne nous affolons pas !... Du calme !... Du 

calme !... De la  présence d’esprit !...
— Il ne fera de moi qu'une bouchée, disait le 

lapin.
— De moi, il en fera cinquante ou soixante ; 

mais ce n ’est pas plus drô le  pour cela, gémissait 
l'éléphant tout en gallo'pan.t...

E t il® pauvre vieux se lamentait i
— Hélas ! hélas !... qu'allons-nous devenir ?...
— Il va nous rattraper .d'un instant à l'autre. 

La fuite est inutile. Couche-toi par terre, dit le 
lapin, j'a i une idée !...

.L'éléphant suivit les instructions de son petit 
compagnon : il s'étendit sur le sable en faisant 
mine de se débattre, et le lapin monta sur son 
ventre, et le mordit à pleines dents, en lui don
nant de grands coups de pattes...

— Au secours ! Au secours ! criait l'éléphant... 
Le lapin qui me mange !... Le lapin qui me man
ge !

Le tigre, qui s'approchait, s 'arrêta au  loin, in
terdit :

— Qu’est cela ? dit-il... Un lapin qui rosse un 
éléphant et qui le c'roque ?... Voilà qui est sin
gulier, ma foi...

Comme il réfléchissait, le lapin tourna ses yeux 
vers lui :

— Ah ! cria-t-il très fort... un tigre !... Il 
aura peut-être la  peau plus tendre que ce gros 
éléphant coriace !... Enfin je vais pouvoir déjeu
ner !...

Et il bondit vers le tigre en roulant des yeux 
terribles.

En voyant s'avancer vers 'lui ce terrible lapin 
carnivore qui terrassait iles éléphants, le tigre se 
sentit soudain pris d’une peur atroce, et il se mit 
à fuir, à  fuir éperdument, en criant : — Au se
cours !... Au secours !...

Le lapin fit semblant de le chasser un instant, 
puis il revint vers l'éléphant qui se relevait :

— Eh bien!... Tu claques encore des défen
ses ?...

L 'éléphant félicita Ile lapin de sa bonne idée, 
le remercia id'e l’avoir tiré d 'une bien mauvaise

affaire, e t sè hâta <J!e m itre r  chez lui où madame 
l'attendait pour le déjeuner...

La petite fille sensible
— Qu'est-ce que tu  as, Nathalie, tu  pleures ?...
Sanglot étouffé dans un mouchoir.
— Approche donc un peu, m a petite fille... Tu 

es malade ?.., Tu t ’es fait mal ?... Tu t'es .blessée 
en jouant ?...

Dénégation, accompagnée de hoquets de déses
poir.

— Enfin, voyons, qu 'est-ce qu 'il y  a  ?... Tu as 
du1 idhagrin ?...

Solo de reniflements.
— Nathalie, ma petite  Nathalie... H ne faut pas 

sangloter comme cela... Tu peux bien nie dire — 
tu  peux bien dire à ta  petite  maman — ce qui t 'a  
fait ce tte  grosse peine-là ?...

—  C'est... hi ! ihi ! hi !... C ’est pa... heu  ! hi ! 
hi ! heu !... pa... C 'est papa !...

— Comment donc ? Ton papa t 'a  fa it d!e la 
peine ?...

— Ou... ou... ou... i,.. ihi... 'hi... Il m ’a dit... i... 
i... Il m 'a dit... Nathalie.,. ie.„ ie... Ferme ta... 
ferme ta... ferme ta porte  en sortant,..

— E t puis après ?...
— Et puis après ? C 'est tout.

•Evidemment, votre papa à  vous, mes chers pe
tits: amis, vous dirait : « Jacqueline (ou Julien), 
ferme ta  porte en sortant », vous n 'éclateriez pas 
en sanglots. Mais c ’est que vous n 'ê tes pas sen
sibles.

Nathalie, elle, Nathalie est sensible. Un rien la 
froisse, un rien la blesse, un rien la  désespère. 
Que vous parliez devant elle de la pluie, du beau 
temps, de la récolte du raisin ou de l'Exposition 
des A rts décoratifs, elle croit toujours saisir dans 
votre conversation une allusion désobligeante 
.pour elle, et la  voilà qui fond en larm es comme le 
sucre dans l'eau ou comme tla neige en août...

Vous essayez de la raisonner, vous voulez la 
faire rire : elle cro it que vous vous moquez d ’elle 
e t sanglote de plus belle — ou de plus vilaine 
encore...

E t si, haussant les épaules, vous lui dites qu'elle 
n 'est qu'une petite sotte et qu'il n 'y  a  vraiment 
pas de quoi pleurer, elle sort en poussant des 
hurlements dans le genre — en plus aigu — de 
ceux des petits porcs qu'on égorge.

Nous ne prétendons pas, évidemment, qu'il 
faille avoir un cœ ur de pierre, et nous pensons 
que rien n 'est plus triste qu'un petit garçon ou 
qu'une petite fille que tout laisse froid et qui n ’a 
jamais un mot ou un geste tendre...

Mais entre l'insensibilité, et la sensiblerie, il y 
a  une large «marge — et pour ê tre  heureux dans 
la vie, nous sommes certains, chers petits lecteurs, 
que vous saurez éviter en même tem ps d 'ê tre  
durs comme des rocs — ou sensibles comme Na
thalie. P. Jean Noé.

Le café devient bien meilleur
et obtient une très belle couleur de votre café 
de figues SYKOS. «le dois recommander cet 
adjoint de café à tout le monde. Iflme W.v â  B. 14

(Extraits des centaines d’attestations spontanées de ménagères suisses)

pour mes maiafles et pour moi
j ’em ploie depuis p lusieurs années déjà de préférence 
votre café de figues Sykos.

M m e W .,  g a r d e -m a la d e  d ip l., à  K. 125

J ’em plo ie  toujours
votre fameux café de figues Sykos. Je  l'a i déjà recom 
m andé à beaucoup de gens.
P2000n 2029 M m e W „ à  W . 11

Le Véritable K unzlé

SYKOS
le lavori des m énagères

Prix en magasin: Sykos fr. 0.50, Virgo fr. 1.40 par paquet. Fabrication: NAGO, Olten, fondée en 1902

M  initier, SOOTMIB
D i m a n c h e  -1-4 m a r s  - 1 9 2 6

dès 2 heures et dès 8 heures

Grands Concerts
donnés par

r o r c h c s fr c  J l d é l l o *6

(5 musiciens)

Inv ita tion  cordiale aux m em bres des Cercles e t au  public  en 
général.   2178

tf ff Entrée lll^rs “TO

le stimulant

La Manufacture de Cycles et Motocycles 
« CONDOR » à Courfaivre, a donné la représen
tation exclusive de ses machines pour le Vallon 
de St-Imier, soit de Renan à Sonceboz, à la 
Maison de Cycles

Maurice WILLE, à Renan
où vous trouverez un superbe choix. 2165

Vente accessoires -  Réparations e ! tous genres

chocolat 
au lait suisse
parfait saturé de Iart, 

uns friandise 
exquise 

t00gr.6Dcrs

lie mmm 
Cité Ouvrière

58, Rue Léopold-R obert, 58  

LA CHAUX-DE-FOND S

SI
a vec  e s sa y a g e , dep u is

Fr. 15©
Travail garanti • Tissus anglais

+ DAMES +
tro u v ero n t les m eilleures sp é 
cialités hygiéniques et conseils 
d iscrets au D ara-E xport, Case 
Rive 430, Genève. 2166

f  oubliez pas les petits oiseaux

r  i
Communiants

ne faites aucun achat en

Chapemsi
Chemises

Cravates
1851 etc.

avant d ’avoir vu 
n o tre  choix, nos prix 

et qualités

ADLER
La Chanx-ilc-Fonds

Rue L éopold-R obert SI

Grande Salle du Cercle Ouvrier
--------------- MAISON DU PEU PLE ---------------

Conceri «fl© M®asi«aiae
d o n n é  p a r  l’O r c h e s tr e  POLO 

VENDREDI *1 2 mars -1 9 26  2160

PROGRAMME :
1. R ir e s  jo y e u x , m arch e  .........................................  T r espa illé
2. a) Valse Just A Ciirl Tiint m e n  Forge* __  Fred RHAT - Jae GARRîîl

b) F o x - tr o t t  A li A lo n e  ....................................... Irwug Berlin
3. T u tt i  in  IH aschera , ouverture......................  Pedrotti
4. Le P e t i t  D uc, fantaisie....................................... Lecoq

ENTR'ACTE
5 . L es P ô c h e u r s  d e  p e r le s , f a n t a i s i e   B iz e t
6 . L a P a v a n e  ............................................................. . M ascagni
7. a) F o x - tr o t t  Snve Jour Sorrow ................... De SILVA - Al. SHERMAH

b) F o x -tr o t t  Dord Wakc Me 16 Va ............ Mable WAINE - l. BAER
8 . L es G r o g n a r d s , m a rc h e  .......................  Thom y

Entrée libre Consom m ations de I er choix Prix m odérés

Fttnatfres ü!
Pour vos grandes le s s iv e s

du printemps 2158

vous trouverez beau et grand choix en 
seilles bois, baquets galvanisés, couleuses 
planches à laver, puisoirs, crosses, cor
deaux, pincettes, corbeilles à linge, etc.

AU MAGASIN

I .  B O Z O ilA T
Tél. 24.90 Rue de la Paix 6 3  T6I. 24.90
------------------- 5% S. E. N. & J .  3% -----------------
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Rayon spécial

Pardessus' ml-saison
pour hommes et jeunes gens

Raglan ;abardine, entièrem ent dou- R A
>lé tartan . fr.

gabardine, entièrem ent dou
blé ta rtan , coloris clairs ou A  A  R A  
foncés, fr . t ” i J U
W hip-cord, entièrem ent dou
blé Béatrix, coloris clairs ou 
foncés, fr. 69.-

Idrap léger, don 
blé Béatrix,

pjgj drap d’Elbeuf,

||Jg| gabardine,

||Jg| W hip-cord,

sport, belle draperie 
culotte fond renforcé,

Chaque monsieur 
trouuera dans la poche de son complet ou de son 
pardessus ml-saison une jolie pipe comme cadeau

Madame Marguerite Weili
La C haux-de-Fonds 2053

Léopold-R obert 20 . 2 »  étage T el. 1 1 .9 5

:5fl. et69.-

fr. 59.-
fr. Ï9.-
fr. 99.-

avec
fr. 49.-

Boucherie Chevaline
Rue du Collège 25 Téléphona 12.21

débite tous les jours de la

Belle nmût fraîche
a u x  p in s  b a s  p r ix

Rôti, depuis fr, - 1 le demi-kg., sans os 
Tranches, dep. fr. -1.50 le demi-kg. 
Salami » » 3.- » »

Saucisses sèches, fr. -1.- la paire 
Gendarmes, » 0.4-0 »>

Expéditions par n’importe quelle quantité contre 
remboursement. 2104

Se recommande, V« E. SCHNEIDER-BENOIT.

La ch a le u r  est votre principal remède. P ou r g u é 
r ir  ra p id em en t, employez nos appareils de R a
d ia tio n  é lec tr iq u e  i BAIN DE LUMIÈRE, 
grand, moyen, petit. LAMPE INCANDESCENTE 
portative. FŒHN et COUSSINS tous genres, ainsi 
que nos CEINTURES de f la n e lle  et les PEAUX 
DE CHATS. g c  P r is  a v a n ta g eu x .

VENTE et LOCATION
Bandages, Orthopédie, Pansements, Caoutchouc 2K2

l ü i a i s  R IT C H O N
92, Rue Numa-Droz, 92  Téléphone 3 .10

Grande Salle de a |a  la Croix-Bleue
Dimanche 14 Mars, à 20 h. précises

lime è  M o u
Discours de M. le Dr PIAGET, procureur 

général sur : „ ALCOOL ET CRIM1NA» 
LITÉ

Rapport de l’Agent de la Croix-Bleue sur : 
„ R é a lité s  v u e s  ou  la  C rois> B leu e, 
œ u v re  d e  sa lu b r ité  p u b liq u e

L’U nion C horale (Direction de M. le prof. PANTILLON fils), et l’H arm onie de la  C roix-B leue, rehausseront 
la séance par leurs morceaux de choix. — Collecte pour l'œuvre de la Croix-Bleue 2182

LES M AGASINS D E  1A  B A 1 M C E
M. MEYER-WEILL 2177

offrent à leur clientèle tous les  a v a n t a g e s  
d’un C H O I X  C O N S I D É R A B L E ,  com posé 
uniquement de marchandises de toute 1™ q u a l i t é - Prîi rcmorqnobles

3
m  §

S a cu ü tsa lcA

B O N
pour l ’envoi gratu it d ’un 
exemplaire du livre L'Hg-

Eiine Intime. (Découper ce 
on et l ’envoyer accompa

gné de fr. 0.20 en tim bres- 
poste, pour les frais, à 
l'Institut Hygte S.A. N« 22, 
à Genève.) 1017

Ou demande un adoucis*  
seu r , principalement pour les 
petits ressorts. — S’adresser 
Fabriq. Charles HIRSCHY & C'«, 
Bel-Air 15. 2155

M E U C H A T E l

Salon de Colflnre pour Dames
Mm® ROSE CÂRNAL
(A n cien n em en t Tem ple-Neuf) 1954

a transféré son domicile 
W E U C H A T E L , G r a n d ^ u e  2
Ouvriers! Faites vos achats chez les négociants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

Jsine garçon
libéré des écoles, est de
mandé comme commis
sionnaire à la fabrique 
Girard-Perregaux S. A. & 
Co, rue des Régionaux 11

P o i t e i i i f l i p a i i f r H !
gerie, rue du Nord 52. 2117

<i«Bi i ’c m te
A celui qui achètera pendant qu'il en 
est temps encore des billlets de la

I O T E R I E  P I )  f f .- C . É T O U E
dans les magasins suivants:

A 11 Pensée. B alince 3 
J .  Ségal & Fils, LéspoM -Robert 86 
W itschl-B euguera), Léop.-Robert 22 
R einert, Léopold-Robert 50 
la ite r ie  Coopérative, P arc  1

Au Turco, tabacs. lé o p .-R o b e rt 19 
Paul Hug, tabacs, Léopold-Robert 52 
Edwin H u ile r, tabacs, r .  H euie iS  
B ertran d -Jœ rin , tabacs, Balance 13 
Laiterie Scbmldiger, Balance 12

Krœpfli, P rem ier-M ars 5 2185
Husslé, G renier 7
A l’Anneau d ’Or, Léopold-Robert 55
V isitez  l ’EXPOSITIOH des lo t s  à 
l’ancien magasin STOLL, Léop.-Rob. 4

M i  sain do Cercle ouvrier
MAISON DU PEUPLE

Dimanche 14 mars 1926
--------------- — d ès 20  h. 15 ------------------

offerte à ses membres passifs
par la

Société ouvrière de gymnastique
avec le bienveillant concours de quelques amis

AU FRO GRAMME i
Orchestre - Préliminaires - Cheval arçons - Pensée 
d’automne, solo de baryton (W. Robert) - Acrobatie 

Reck - Ballet chinois - Pyramides 
Un p h ila n th ro p e  m a lh eu reu x , comédie bouffe

E n trée i Un fran c (taxe  com p rise)
Les membres passifs porteurs du programme ont l’entrée gratuite 

Billets en vente à l’avance au comptoir du cercle 2167

M e i l l e u r ’© n  F r o n c e
N ous m etto n s  en  v e n te  to u te s  n o s 2163

Bottines à lacer pour dames
Marchandise su isse  de ! re qualité, sem elles  cousues, chevreau ou box-calf, noir ou brun

N - 35, 36  N“* 36 , 37  N" 36 , 37 , 38

6JO 9.50 1250
Magasins JULES BLOCH La GiiauH-de-Fonds

Rue N e u v e  10  
e t P la c e  N e u v e

B
UIBUE MUE
1 0 %
au c o m p t a n t

frprfif avec versements men- UCUll suels pr clients connus

freB-Zissëî, wbb 5

oioiure ou barrière
en fer, longueur 20 m., hauteur 
courante, est demandée à ache
ter d’occasion pour jard in  sur 
route. — Faire offres à M. Maî- 
tre-Lévy, Collège 16. 2136

N'achetez pas
votre bicyclette avant d ’avoir 
vu le choix, prix et conditions, 
chez A. von Allmen-Robert, rue 
de ia Prévoyance 102. 1886

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
26

La P eur de v iv re
pu

f l E N R Y  B O R D S A U X

(Suite)

Alice ne résistait pais à la douceur. Elle essuya 
ses yeux mouillés', e t put dire avec des secousses 
de tou t le corps qui suivent une crise de sanglots :

— Mime G uibert va  veniir tou t à  l ’heure... Elle 
vous parlera 'de moi... pour .son fils...

— Pour le  capitaine ?
— Oui.
— 0  ma chérie, quelle peine tu me fais !
Elle abandonna sa fille et, gagnant un fauteuil

voisin', elle cacha son visage dans ses mains et 
demeura .immoibile dans une attitude disespérée. 
Alice, essuyant ses larmes, dut venir la consoler :

— Pourquoi avez-vous de la peine, maman ?
Mme Dulaurens releva lentem ent la tê te  et,

avec unie profonde expression, de tristesse, elle 
répondit :

— Parce que ije vois bien que tu  veux me quit- 
ier. M. Guibert t ’emmènera très loin de nous, 
dans quelque viille perdue de France ou même 
en Algérie. Qui sait s ’il ne dem andera pas à faire 
partie de quelque expédition ? iCes conquérants 
affamés de gloire et de danger, l'am our ne les 
re tien t pas longtemps. Comment, toi si douce et 
si casanière, a s-tu  pu  l'aim er ?

(Debout près de sa mère, et l«s yeux à terre 
comme une cffUft&ble', Alice murmura :

— Oh ! maman, je ne sais pas. P eu t-être parce 
que je suis faible... et qu'il est (fort ?

iLe menton aippuyé sur la paume de sa main, 
Mme Dulaurenis reprit sans regarder sa fille, et 
comme si elle cherchait pour elle-même une ex
plication :

— Je  comprends qu'il a it eu, lui, l'idée de t ’é
pouser. Les G uibert sont aux trois quarts ruinés 
depuis que le docteur s'est fait le terre-neuve du 
banquier d’Annecy. On dit bien qu'il n ’y a pas 
eu d>e (faillite, que tout a  été payé. Mais on ne 
sait jamais. Ce suicide, ce tte  ruine, tou t cela est 
bien (fâcheux... Et puis, cette .campagne de M a
dagascar ! Oh ! je conviens que le capitaine s'est 
bien comporté. C ’est indiscutable, et je l'a i assez 
fait savoir. E t même il peu t (bien m 'en être re 
connaissant. Au lieu de cela, il songe à me pren
dre ma fille. C ette expédition, dans un pays mal
sain, a été terrible. Tous nos soldats y ont con
tracté les fièvres. Tous, tu  m'entends. Je  ne vou
drais pourtant pas que tu  aies un mari malade. 
C’est mon devoir d'y veiller. Oh ! je ne désire 
que ton ibonheur. Vois-tu : les petites filles 
■comme toi ignorent la  vie. Elles ont des cœurs 
ardents tou t p rê ts à  admirer le courage, l'héroïs
me, ce qui donne de la réputation, et puis elles 
.confondent leur admiration avec l'amour. Ce 
■n’est pas la  même .chose, ma chérie, Tu t'en 
apercevras plus tard'. Pourvoi que tu  ne t'en  aper
çoives pas tro p  ta rd  !

A  petites phrases incisives, elle détruisait et 
■réduisait à  néant le bonheur d’Alice qu'elle 
croyait assurer. Peu à peu, la jeune fille avait 
reculé jusqu'à la  fenêtre ; dans 1 em brasure qui 
la  dissim ulait à demi, 'elle recom m ençait de pleu
rer en silence, et se to rdait les mains de désespoir.

Relevée tout à fait sur son fauteuil, les yeux 
secs, iMroe Dulaurens orit l'offensive :

— Moi, j'avais pensé que M. de Martihenay te 
plaisait. N 'a-t-1  pas toutes les séductions ? Un 
■beau nom, un joli .physique, de la  fortune. Il est 
officier de .cavalerie, et il .monte divinement à 
■cheval. H danse à la perfection. Je  l'avais choisi 
entre tous. Enfin, tu  restais avec nous. Nous 
avions notre p a rt de ton  'bonheur. Cette part, tu 
veux donc absolument nous l ’enlever ?

— (Maman ! protesta Alice.
— Les enfauts sont 'bien ingrats. Toi que j'ai 

soignée durant ta  frêle enfance, pendant ta  fièvre 
typhoïde encore, voici que déjà lu  penses à  m 'a- 
fcand entier.

E t pour affaiblir l ' égoïsme de -cetle plainte, elle 
ajouta aussitôt :

■♦t — Ah ! si j'étais sûre que ton bonheur soit là  ! 
Mais ne plus pouvoir veiller sur ta  santé, redou
te r  'dhaque jour d ’apprendre que tu es malade au 
loin, dans quelque garnison dépourvue de méde
cin, craindre sans cesse pour la paix et la dou
ceur de ton foyer que je ne vérifierai point de 
mes yeux, ne pas même être là, peut-être, pour' 
recevoir tes enfants si Dieu t'en envoie... ce sera 
ma triste vie désormais...

A lin , émue à cette  évocation des caresses et 
du dévouem ent m aternels, tend it les foras :

— Maman, maman ! je ne vous qu itterai pas.
Mme Dulaurens se précipita vers elle, et la

m ère e t la  (fille s'enlacèrent en pleurant,
— Je  ne me m arierai jamais. J e  resterai avec 

vous.
C ette demi-victoire é ta it si rapide que Mme 

Dulaurens, l'estim ant suffisante, n 'insista pas da
vantage sur ses projets et ne prononça plus le 
nom d'A rm and de M arthenay.

— Petite  Alice, petite Alice adorée, je te  re
trouve ! dit-elle en se rran t son enfant sur son 
.cœur. Je  t'a im e tan t. Tu ne  sais pas encore com

bien je t'aime. Je  crois que je t'aim e trop. Ah ! je 
veux que tu  sois heureuse !

Ces paroles lui venaient naturellem ent aux 
lèvres, à  l'heure même où elle 'brisait le cœur de 
sa (fille.

Cependant Alice, appuyée sur l'épaule m ater
nelle, vit, p ar la croisée ouverte, une femme en 
deuil qui suivait l'aillée des platanes et s'ayan- 
çait vers la maison. Lente et courbée, (Mme Gui
bert venait avec confiance demander sa main 
pour M arcel. A ce tte  vue, la  jeune fille frisson
nante se dégagea de l'étreinte.

<: Elle n 'est pas prévenue, pensa-t-elle. Il est 
trop tard. O mon Dieu ! la pauvre femme ! »

Et Aime Dulaurens, étonnée et de nouveau in
quiète, songeait :

« Qu'a-t-elle encore ? Va-t-elle changer une 
scconde fois ? »

Alice avait quitté la fenêtre pour fuir ce dou
loureux spectacle quelle  ne pouvait supporter.

«Comme elle va souffrir! Je  ne veux pas, je 
ne veux pas ! » se disait-elle, en s'abandonnant 
au désespoir et en se tra înan t d ’un meuble à 
l’autre.

La pitié dominait en elle jusqu'à son amour 
m eurtri. Pour re tarder le  malheur inévitable sus
pendu sur cette  vieille femme déjà voûtée sous le 
poids de la  destinée, elle n 'avertit pas sa  mère 
de qui le fatal refus devait venir. Elle la  retint 
près d'elle par de vaines paroles. Sans doute son 
père aterm oierait, ne donnerait pas de réponse 
définitive. Ccmme les faibles qui se contentent 
des plus légers résultats, elle ne ten ta it plus que 
d ’épargner à  Mme G uibert une peine trop 
prompte, et ne s’avouait pas qu'elle se connais
sait déjà incapable de lui éviter ce tte  peine elle- 
même dont elle avait pleuré la prem ière e t  dont 
elle pleurerait toujours. ( A  suivre.)^
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BOUCHERIE ■ CHARCUTERIE
Rue du Soleil 4  — Téléph. 24.18

Toujours bien assorti eu viande de 1" qualité 2192

lieul, Mi Porc
T ous le s  sa m e d is:  LAPINS DU PAYS
Véritables saucisses de campayne

Service à domicile. Se recommande, H. Bûcher

Articles at minage
Nouvelle mise en vente des dern iers envois

§ 5 £ s£ 3 I s S è s s I £

\ nanier à Pain>fer vern>.1 pdllier jolis décors,

2 . a | .  à lait ordinaires, conte- 
(JU15 nance 1 V* 1* et 1 1.,

9 colirfîûpc porcelaine blanche, 
u odlaUlCl a j 9 et 21 cm.,

3 nrr>AffAç creuses ou plates, 
daolCUCà faïence blanche,

L UPrrPS demi-cristal, 
t  Vul l ua lorme tonneau,

2  a s s i e t t e s pIateSi
3  b o l s faïence

décorées, 

blanche,'

®.95
0.05
0.95
0.05
0.95
0.95
0.95

Maison tiu Peuple, gjyiiclacH i eW
Portes: <91. SO Samedi 13 mars Rideau: 20 h. 30

Grand Concert
donné par la Chorale ouvrière « ÎORW&RTS . avec

le concours de M“« Httberli, soliste 2175

u»pâme: E SaiRsiio-fiHG to u s  ü rae r  Buretius i  19ra1111 saladier *-50
i  n a rn ih irp  soude>saWe- savon, n  y t z  1 y al lit LUI tj fer verni et décoré, f c . I t r

Dntc h i l  porcelaine décorée, 
r ü l i  d id ll cont. */4 litre, 1 ,2 5  

cont. 1 Va litre, 1 .9 3

I  « r î o  de 5 saladiers, *h A S
I OCilC faïence décorée, Æ .W if

DANSE Entrée i Fr. 1.50 DANSE
Billets à l'avance à fr. 1.30 chez MM. Bauer, coiffeur, A. Bachmann, 

Monument, et Maison du Peuple.
Pour l e s  d é ta ils , voir au P rogram m e

ATTENTION ! 
e c.„m. n s s u s  et T i s s u s 11 î„*„, S

6 0  p in c e t t e s à ling%  ressort, 0.95 
\ boîte à lettres, 0.95
3  r o u le a u x papier 0.95
\ b ro sse  à tapi5. 0.95
I  r nr fnn contenant : 1 brosse à dé- 
1 val lull crotter, 1 brosse à A  A K  

cirer, 1 brosse à reluire, W .«y«ï

F E N T IO N
Si vous désirez du

adressez-vous en toute 
confiance à la

M aison  GHZESA & Cie
V ins en  g ro s  2081 

Sairat-Imier -  Téléphone 3.55

1 joli v a se  à fleUrs, 0.95
3  torchons boi?ue qualité, 0.95

2  serp illiè re s 0.75
i porte-oignon °ĉ lIX rte'to{ ' ^

verni et décoré, E .£  «F

\  c a ld o r aIuminium-22/26 cm., 4.95
Garniture laine déc-, 29.50

Brasserie do Pont - -  Saint-Imier
Samstag 13. IHSrz, punkt 20 Uhr

r a i n ! l i € i  -  A b e n d
vom

Gemischfer Cbor <âlpenrfts!i>
im neu renovierten Saal ' 2176

I
il y a

V I N  et V I N
C’est pourquoi les amateurs et fins connaisseurs 
de véritable Chianti sont invités à venir

déguster gratuitement
demain samedi d» il Ü: ! “ £:et

! au CalÉ de l’industrie, rue tMaure 1
8 à N E U C H A T E L  I
:  le iameux C H I A N T I  j
I  qui vient d ’arriver. FZ655N 2202 I
H iiQui en a bu en reboira!1' |
I  Fondue et Croûtes au fromage à toute heure. Restauration. 8  
P  Consommations de 1er choix J

nouveau tenancier : A. PORTA.^

Boucherie \ Grenier
O T T O  G A F N E R  

M T En vente aujourd’hui d ès  5  heures

TRIPES -  G i G I S  CUITS
T o n jo a rs  b ien  a sso rti en  | , | | p | | t $  g Q  p a p

Service à domicile
— Téléphone 5.75 —

2208
Se recommande.

Arm ée Un salirai
Rue flournoi 37 l e  l o c l e  Rue Bournot 37

Samedi 13 mars 1926, dès 9 h. du matin

G rarte  vente
Comptoirs intéressants et bien achalandés 2199

Confections-Mîe-Epicerie-Fleurs
Buffet bien garni : Meringues, Gâ
teaux vaudais, Friandises d iverses

Venez-y n o m b r e u x  e t  b i e n  d i s p o s é s

Restaurant TERMINUS - LE LOCLE
Dimanche 14 mars, d ès 11 h.

dopnar L’O rchestre «JUNIOR» de La C haux-de-Fonds
P10.107Le 2205 Se recommande, LE TENANCIER.

L A S T O R I A
v o u s  o f f r e

une revanche
en vous présentant

dès aujourd'hui ■

Le célèbre im itateur
des grandes vedettes

L’exquise diseuse 2201
de Paris

1' ENIGNA 
2* PENSEÆ
3° V A F  A. f' cs deux gentilles 

J V L  iW \F S-, danseuses fantaisistes

Entrée libre Orchestre KELLERT Entrée libre

1 c£ riO de 5 saladiers, f  A B
1 OCUC faïence blanche, l.Vtr

I  rnrio  de 3 saladiers porcelai- « A C  
i  oCllE ne blanche, 19-21-23 cm., i.»7«F

i m. de toile “ “VSiï11”  ,  95
bleues, largeur 70 cm.,

\  PIate eu acier’ <îualité I  tffciS 1 IdJoC forte, diam. 26 cm., » .“ «f

i paillasson I.9Ï
à laver, cadre A E

bois dur, <£.“ «9

GemMches Programm u. Tanz Musik
Kindervorstellung mittags 3 Uhr

Hôflichst ladet ein : Der Vorstand.

\ planche 
\ tabouret 2.95 ê E é  Mtmà la lotie

Grande salle  du Collège seconda ire

MAISON BLASER I e x p o s i t i o n
. .  ,r «r. f .  . n i. t >> H  des dessins faits aux cours de
{{, Leopold-R obert, il LA CHAUX-DE-FONDS H ,  L eopold-R obert, H § |  D essin  décoratif

D essin  artistique 
D essin  techn ique

L e  R ê v e Ces cours, dirigés par 
un c M  de cuisine répnté, 

K œ n i g ,  sont des 
inés à faire apprécier a 

chacun les avantages que 
présente la cuisson a tec  
des

Assister aux dénonstra 
tiens g r a tu ite s  de 
cuisine au gai organisées 
par la Manufactura de 
Fourneaux Le R êv e , 
l e s  15, 16 e t  17 
m a rs, chaque jour à 
15 h e u r e s  et le 
s o ir  à  2 0  heu  
r e s

munis de tous les perfec- 
(ionnements.

Dégustation

Ces démonstrations ont lieu dans la salle 
de l’Usine A  Gaz, rue du Collège 31a. 2197Entrée libre

ieures d'ouverture s 2170
Samedi 13 m ars, de 131/2 à 18 heures;
Dimanche 14 m ars, de 9 h. à midi et de 13'/» à 18 h. 

Entrée libre. La Commission administrative.

BOUCHERIE NOUVELLE
T élép h o n e  22 .98P a rc  88

Toujours bien assorti en

£  VIANDE DE {’ M X
T O U S  L E S  S A M E D I S 2209

LE GROUPE

LA SYRINX
EXPO SE AU

MUSÉE DU LOCLE
DU 14 AU 18 MARS 

DE 10-12, 14 17 ET 19-22 H.

2164
EN TR EE :

5 0  C E N T I M E S
M Me rendant à Paris, je  

• me charge de tous achats. 
Départ, 15 mars. — Mme Dubois, 
Eroges 32, Le Locle. 2106

[asii-Thiieii Loi
Samedi 13 mars 1926

sous les auspices 
des Amis du Théâtre

6”  ilia  Karseity
Prix des Places : Parterre,

fr. t t . S f t ;  fHuteuils d’orchestre, 
fr. 2 .5 0 ; galerie, fr. ; cor
dons et balcons, fr. 6 .— (sur
taxe y comprise).

Location ouverte : pour les 
Amis du Théâtre, lundi el m ar
di, et dès mercredi pour le pu- 
blic.  2082

A nnrpnti Jeune homme intel- 
A ppiCIIll. ligent est demandé 
comme apprenti outilleur. — 
A la même adresse à vendre un 
tour calibriste W olf-Jahn, à l’é
ta t de neuf, hauteur de pointes 
70. — S’adresser au bureau de 
La Sentinelle. 2122

Cercle Ouvrier -  Le lotie
(Entrée indép., Grande-Rue 36)

Samedi 13 mars
à 19 3li heures

Ssifge Éiueiie
Iï ïè  voplaife I  EiHÈ

offerte aux parents et amis 
de l’Ecole

Au programme : M usique,
chant. nomf>reiiMt‘N |>ro<1uc- 
tions «liierses, allocution.

Invitation cordiale à tous les 
parents et amis qui s’intéressent 
à l’E. P. D. * 2198

quai, ménage

1 . 1 0  l a  b o î t e  —

relits Pois
moyens

1 . 5 0  la boite
2191

Epitrâ OüfOT
i-..— Le Locle ——<

N’oubliez pas les petits oiseaux

us
—  f f ia b a c

- p o u r  l a  p i p e

Lapins et Cabris frais
Se recommande, G. GRAF-PELLATOBî.

Un 90! ( I M
L éop o ld -R ob ert 41 

La Chaux-de-Fonds

Habits laine, coton 
Sw eaters - Camisoles

Toute la layette pour bébés
N o u v e a u té s  - B o n n e te r ie  
M e r c e r ie  - L a in a g e s  - R u b a n s  

B r a c e le t s  2064

i r / O U C T T l  R O U G E .
cl a u- et Uoer 

C T / Q U E T T l  B L E U >. 
bru>i et mi-fbrl

F S C H Ü R C H & C 9
S O L E U R l

Dépôt ail Lotie : Mm* N ico le t
Tourelles 29

ÜRCH& C9 MH E  U R £

Petite pü§
extra beaux veris, à ir. 1.3S 
la grande boîte, 3 boîtes pour 

fr. 4.-
Dattes fraîches, Ir. 0.80 la i .

fr . (.50 le kg. 
Sardines, très bonnes, la 

grande boîte fr . O .SO

Sam edi devant «L’Impartial»
• Profitez tous 2210 

A m e u b le m e n ts  • Téléph. 2201

M .-A . FEHR ‘X i f o
Grand choix de 1630

Coutil à n i a s
C rin , p lu m e s .  «luvctN

Remontage de meubles et literie

pour tou t de suite

actif et débrouillard comme 
c o m m is s io n n a ir e  e t  a it le -  
m a g a s ln ic r .  — Offres sous 
chiffre B 2144 au bureau de 
Lu Sentinelle.

Chien de ch a sse

e ’e s t  c h e z  Sa»  
îfn e-Ju ilïard , 8 S, 

L éopoM 'B oberô, q u e  
v o u s  s e r e z  le  m ie u x  
se r v i. H o r l o g e r i e -  
P e u d u ï e r i e  Z én ith . 

B ijo u ter ie  1272
5 % S. E. N. & J. S %

avec collier 
sans nom, 

s’est rendu chez Ch. Samt, em
ployé C. F. F., à Renan, où 
il peut être réclamé contre les 
frais._____________________ 2141

A rrnrriénn A vendre un ac- nLLUl UtjUll. cordëou chrom a
tique ,,Stradella“ , à l’état de 
neuf. — S’adresser chez M. Otto 
Schori, route de Brikhl 51, Ma- 
dretsch, Bicnne. 21à7

P m k ç p Hp A vendre une trÈSruuoJb llG . jolie poussette, en 
parfait état ; prix tr. 100. — S’a
dresser, de 13 à 14 heures, chez 
51”  Crisinel, Serre 11 bis. 2174

UpIa “ vendre pour jeune gar- 
« C1U çon de 5 à 8 ans. Remis à 
neuf. Belle occasion. — S’adres
ser le soir, rue du Nord 155, au 
2 m« étage, à gauche. 2065

fin nffro ® vendre tou t de suite, 
Uü UlllC faute d’em ploi: 1 ta 
ble ovale en bois dur, bien 
conservée, rallonges pour 24 
places; 1 petite table carrée-; 
1 vélo usagé, en bon état. — 
S'adresser T ertre 7, ail 1er étage, 
à gauche. 213S

P o u sse-p ou sse  | « enuMge,rt*
petite chaise d’enlant et 1 vélo 
pour homme (bas prix). — Ecri
re sous chiffre 2080, au bureau 
de La Sentinelle. 2080

Bonne couturière ou
travail à domicile. — S’adresser 
rue du Progrès 101, au 3“8 étage 
à droite. 1!)43

Chambre m eublée d“ !’“ '
soleil, à louer. — S’adresser rue 
du l c’-Mars 12 b, au 2“« ét. 2105

Ppriîll ' a sema' ne passée une 
t b l Uu  boucle d’oreille, depuis 
la rue de la Paix à la rue du 
Parc 87. — La rapporter contre 
récompense à M'”c Ciglia, Parc 
87, le soir après 6 h . 2102

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du 11 m ars-1926

I*i'OincKses «le m a r ia y e .  —
De Sanctis. Paul-Bernard, coif
feur, Neuchâtelois, et Bruu- 
schwig, Jeanne, demoiselle de 
magasin, Française. — Choux. 
V ictor-Albert, m écanicien, et 
Perret, Martlie-Hélène, ménagè
re, tous deux Neuchâtelois. — 
Cattiu, Auguste-Ernest, horlo
ger, et Brossard, née Jobin, Ma- 
rie-Catherine, ménagère, tous 
deux Beruois. — Besançon, Piei - 
re-Paul, magasinier, et Calame, 
Mina-Olga, ménagère, tous deux 
Neuchâtelois.

I
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Les faits du jour
On piétine sur place.

Les débats de Genève en sont encore à la pé
riode d ’attente. La séance plénière n’aura lieu 
que demain. Les conversations préliminaires ont 
manqué d'aménité. Chaque délégation resta sur 
ses positions. Le représentant de la Norvège, le 
socialiste Unden, ne cédera pas d’un pouce. On 
escompte toutefois beaucoup de M. Briand « le 
monstre de souplesse », comme l'appelle V « Hu
manité », pour ramener l'esprit conciliant reflé
tant celui de Locarno, dans les prochaines déci
sions de la Société des Nations.
Les Parlements.

Un débat est en cours, à la Chambre des Com
munes, sur les budgets militaires et de la marine. 
Le travailliste indépendant Lansbury a provoqué 
un beau tapage en faisant de courageuses décla
rations sur l’hypocrisie des chauvins de son pays.

En Italie, Mussolini proclame au Sénat les 
beautés révolutionnaires de son système de syn
dicats, où la « collaboration » du patronat est re
présentée sous les espèces d’une domestication 
définitive des salariés.

A u  Reichstag, le député bavarois Leicht, pro
nonce un discours contre l'introduction du régi
me sec. Le modèle américain ne convient pas à 
Germaniâ, la grande buveuse de bière blonde. 
Le raciste Kube proteste contre les charges du 
plan Dawes.

Il attaqua le ministre républicain Kulz, parce 
que ce dernier avait abandonné son ancienne foi 
monarchiste. K ulz a riposté de main de maître, en 
parlant du fâcheux exemple donné par l’ex-Kai- 
ser : « Quand un Empereur qui a demandé la vie 
à des millions de ses sujets prend la fuite au mo
ment critique, au moment où on lui demande pour 
la première fois de faire le sacrifice de sa propre 
vie, il ne faut pas s'étonner de voir se produire 
une volte-face dans les sentiments de ses parti
sans. » Après ces paroles du ministre un violent 
tumulte se produisit et les nationaux allemands 
quittèrent la salle.

Il n’y  a que la vérité qui blesse! R. G.

A  L ’E X T É R I E U R
f W  Le cambrioleur du rapide de BeSfort 

est arrêté
PARIS, 12. — Havas. — Un Italien recherché 

riour cambriolage commis dans la région parisien
ne a été' a rrê té  jeudi à Romilly. Cet individu est 
un nommé A lberto Agaro. J1 est possible qu'il 
s'agisse du fugitif signalé 1ers de l'attaque du train 
de Belfort le 28 février dernier, C 'est à la suite 
de l'arrestation d'une bande de cambrioleurs ita
liens qu'Agaro a été appréhendé aujourd'hui.

Le monticule des victimes de la guerre
BERLIN, 12. — Wolff. — La commission dési

gnée par le Reichsrat pour s’occuper de l'érection 
du monument à la mémoire des victimes de la 
guerre mondiale, donnant, suite à la suggestion 
des associations, d ’anciens combattants, a décidé 
d’élever un monticule dans le centre de l'A lle
magne.

Diminution du budget militaire 
de la Grande-Bretagne

LONDRES, 12. — Havas. — On publie aujour
d'hui le budget de l'armée anglaise pour la pro
chaine année fiscale commençant le 1er avril 
prochain. Il s’élève à un total de 42,500,000 li
vres sterling, soit une diminution de 2,000,000 de 
livres sur l'année fiscale en cours.

D 'autre part, on a discuté jeudi soir les prévi
sions budgétaires navales pour la prochaine an
née fiscale. Elles s'élèvent à un total de 58,100,000 
livres, soit une diminution de 2,400,000 livres sur 
l'année fiscale en cours.

La Chambre des Communes, par 186 voix con
tre 19, a repoussé une motion déposée à titre 
personnel par le député travailliste Lansbury 
et proposant de réduire à 100,000 hommes les 
effectifs de la marine.

Ce député avait soulevé les vives protesta
tions des conservateurs en déclarant entre autres 
choses : « On nous a dit que la paix régnerait 
dans -le monde lorsque le militarisme allemand 
serait abattu. C'est un mensonge. C'est aussi un 
mensonge abominable que de dire que nous som
mes allés en guerre à l'aide de la petite  Belgi
que. »

Les crédits pour la marine ont été ensuite 
votés à mains levées.

M. Bridgeman, premier lord de l'am irauté, a 
fait des déclarations à la Chambre des Com
munes, sur le budget de la marine. Les économies 
ont été prévues de façon qu'en cas de danger, on 
puisse rapidem ent combler les vides sans que la 
force de la marine soit le moins du monde com
promise. M. Bridgeman a ajouté : Trois croiseurs 
de réserve et 18 destroyers d'ancien type vont 
être détruits et l'on prévoit la destruction de 15 
autres destroyers l'an prochain. Deux nouveaux 
croiseurs de 10,000 tonnes et un de 18,000 tonnes 
-seront construits. Plus tard, 6 submersibles de 
haute mer d'environ 1,500 tonnes et 4 torpilleurs 
devront être construits. En regard de la situation 
géographique de l'empire britannique e t de la 
Grande-Bretagne elle-même, on doit construire 
en premier lieu des croiseurs pour la défense de 
la navigation commerciale. Le temps n 'est pas 
encore venu où cette défense pourra être confiée 
à la flotte aérienne.

Victime de la tempête
ODENSEE, 12. — Wolff. — On est sans nou

velle du vapeur « Ingeborg-Ahrens » du port de 
Rostok qui a. quitté Odensee il y a  trois semaines 
avec un chargement de fer pour l'A ngleterre. 
Comme le tra je t dure habituellement quatre jours, 
on pense que le navire aura sombré.

Un théâtre prend feu à Vienne
VIENNE;- 12. — Jeudi soir, ajprès 20 heures, le 

feu s 'est déclaré dans les combles de la maison 
où se trouve le théâtre Apollo. La représentation 
a été interrom pue et le public a évacué le th éâ 
tre sans incidents. Le feu a pu ê tre  localisé à 22 
heures environ. Il n'y a eu aucun accident de 
personnes.

INFORMATIONS
Pessimisme ès ûenèwe 

Le voyage de Mussolini en Tripolitaine
L’AUTO SANGLANTE

Trois tués à Stuttgart
STUTTGART, 12, — La nuit dernière, une au

tomobile de Pforzheim a dérapé à un contour de 
la route, à la suite d’une iausse manœuvre du 
chauffeur, et a capoté. Trois des occupants ont 
été tués et un quatrième blessé.

A  Genève 
Un veto italien

LONDRES, 12, — Havas. — Le «T im es» est 
pessimiste quant à la situation de Genève. Il dit 
entre autres choses : « Le spectacle de cette dis
corde internationale eût pu être évité si, il y a 
trois semaines, le Comité avait pris une attitude 
ferme, conforme aux vues du pays. » Le corres
pondant du « Morning Post » mentionne le bruit 
selon lequel l’Italie aurait menacé d’opposer son 
veto à l’admission de l’Allemagne, au cas où la 
Pologne n’obtiendrait pas un siège.

Mussolini quittera l’Italie le  9 avril 
pour Tripoli

ROME, 12. — Les journaux annoncent que la 
Chambre reprendra ses travaux à la  fin du mois 
d'avril, immédiatement après le retour de M. Mus
solini qui partira  le 9 avril pour la Tripolitaine. 
Au ministère de l'intérieur, la  compilation de la 
liste des podestats est presque terminée.

La terre tremble en Italie
MILAN, 12, — Le « Secolo » reçoit de Castel 

Fiorentino : Depuis deux jours on enregistre dans 
cette localité des secousses sismiques d'une cer
taine force. La première, jeudi, à 14 h., la se
conde, à 23 h. 10, la troisième, vendredi matin, 
à 7 h. 15.

lies rodomontades 
du syndicalisme fasciste

ROME, 12. — Stefani. — Le Sénat a adopté 
après un discours de M. Mussolini un ordre du 
jour approuvant les principes du projet dp loi 
sur la discipline juridique des rapports collectifs 
du travail.

M. Mussolini a relevé qu'il s'agit de la loi la 
plus audacieuse et la plus révolutionnaire qui 
a it été présentée au parlem ent. II dit que le syn
dicalisme fasciste rassemble deux millions de ru
raux et d’industriels. « Il s'agit d'une masse qui 
obéit ». L 'orateur affirme qu'il n ’est pas vrai que 
le prolétariat est international, « Un autre, point 
du syndicalisme fasciste est représenté par la 
fonction historique du capital et du capitalisme. 
Ici, nous sommes nettem ent anti-socialistes. » Là 
où le capitalisme avait été aboli, il est reparu. 
Le capitalisme a des fonctions que le fascisme 
reconnaît en plein. Un point fondamental du 
syndicalisme fasciste est la collaboration de clas
se. Le capital et le travail ne sont pas deux te r
mes antagonistes, ce sont au contraire deux ter
mes qui se complètent. Mais une autre raison 
explique cette  loi, a conclu le premier ministre. 
M éditant sur ce qui arrive dans les sociétés con
temporaines, je me suis convaincu qu'on pour
ra it peut-être établir cette  loi en sachant que 
la: vie moderne abolit toutes les marges. Il n'y 
a plus de marges pour les individus, il n'y en a 
même plus pour les peuples.

Le Sénat a adopté le  projet.
Lutte gréco-romaine

FLORENCE, 12. — Une rencontre de lutte 
gréco-romaine a eu lieu jeudi soir à Florence, en
tre le champion du monde Giovani Reichevich et 
le champion d ’Europe, Reglin. Reichevich a rem
porté la victoire après 40 minutes de lutte émo
tionnante.

Menaces américaines
LONDRES, 12. — Havas. — Suivant une dépê

che de W ashington aux journaux londoniens, si 
la Chine ne retire pas immédiatement les mines 
qui ont été posées dans le canal de Takou, les 
Etats-Unis joindront leur action navale à celle 
des puissances signataires du protocole de 1901 
pour assurer la libre communication sur le 
fleuve.

La guerre au Maroc
MADRID, 12. — Havas. — Communiqué du 

Maroc, — Dans le secteur de Laraohe, l'opération 
annoncée s'est effectuée avec succès. L’ennemi 
a abandonné des quantités de blessés, de prison
niers et des armes. Les colonnes se sont repliées 
sans incident et sont retournées à leurs bivouacs 
d’hier. Les pertes espagnoles sont évaluées à 
une trentaine d’indigènes.

La guerre en Chine
HANKEOU, 11. — Reuter. — Le reste des trou

pes de Kuo Min Chun de la province de Honan 
a été chassé dans Shenchow où il est encerclé. 
Le gouverneur -civil du Honan aurait été, dit-on, 
tué pendant la retraite. Le gouverneur civil du 
Hounan a été forcé de quitter Changsha. Les 
résidents étrangers dem andèrent l’envoi d ’une 
canonnière, en raison de la situation m enaçante.

Deux mille captifs
TIEN-TSIN, 11. — R euter. — Deux mille hom

mes de l’arm ée chinoise alliée ont été capturés 
par les troupes de Kuo Min Chun, pendant qu’ils 
tentaient de débarquer près de Takou.

Est-ce possible ?
PARIS, 12. — Havas. — La commission séna

toriale des affaires étrangères a entendu un 
exposé du générai Bourgeois sur le budget de 
la guerre allemand qu’il a comparé au budget 
français. Il a m ontré que le budget militaire alle
mand s’est accru dans d’énormes proportions et 
qu’il est de 4 à 5 par rapport au budget français. 
L’Allemagne dépense plus que la France pour son 
armement et ses munitions.

C O N F É D É R A T I O N
Un procès monstre à Zurich 

Diæ-neuf accusés
Jeudi ont commencé devant la Cour d'assises 

de Zurich les débats d'un procès dans lequel pas 
moins de 19 personnes sont accusées d’avoir pra
tiqué, dans des proportions plus ou moins gran
des, des manoeuvres abortives. Plusieurs des in
culpés sont accusés, de complicité et de proxéné
tisme. La principale accusee est une dame Frei, 
née Hess, qui a tenu jadis à Zurich un institut de 
massage, où furent pratiquées les manoeuvres 
abortives. Au début de l'audience, le président a 
déclaré que l'accusation n 'é ta it pas maintenue 
contre trois des inculpés qui seront seulement 
cités comme témoins à charge, mesure contre la
quelle a protesté un des défenseurs. Au cours de 
la  prem ière journée des débats, qui se déroulent à 
huis clos, tous les accusés furent interrogés et 
tous contestèrent les actes qui leur sont repro
chés. La défense est entre les mains de huit avo
cats.

La Boi sur Ees traitements
à la commission du Conseil national 

(De notre correspondant)
Au cours de la séance de jeudi matin, les ar

ticles 77 à 80 ont été renvoyés. M. le conseiller 
fédéral Musy défendit encore la baisse des pen
sions en proportion des nouveaux salaires pré
vus par la loi, bien qu'un rapport d'expertise dé
taillé du professeur Burkhart, rapport établi à la 
demande de la commission parlementaire, soit 
nettement opposé à toute baisse des rentes et pen
sions. Cette question reviendra devant la com
mission au cours d 'une session ultérieure.

Les propositions Bratschi tendant à ce que la 
part revenant à l'employé de l'augmentation 
périodique échéant au 1er avril 1927, soit allouée 
jusqu’à concurrence de l'ancien maximum légal, 
et demandant aussi le droit pour le personnel ac
tuel d'arriver au maximum actuel de leur classe, 
furent repoussées.

En séance de relevée il est fait plusieurs pro
positions tendant à revenir sur des décisions pri
ses. C'est ainsi qu'une proposition Bratschi con
cernant le droit d'association (art. 13), fut re
poussée. Une proposition du Conseil fédéral ten
dant à revenir sur l'art. 32 (mesures disciplinai
res) pour amoindrir la décision prise par la com
mission, subit le même sort.

A l'art. 74 (échelle variable), le Conseil fédéral 
propose que l’on prenne le chiffre-indice de 1925 
comme point de départ pour l'évaluation des 
fluctuations du coût de la vie devant entraîner 
une modification des salaires.

La commission a décidé de présenter son rap
port au Parlement à la session d'avril jusqu'à 
l'article 36. La discussion des articles concer
nant les traitements serait ainsi renvoyée à une 
session ultérieure. »

La plainte de la « Berner Zeitsing » contre Grimm
Les cérémonies funèbres qui avaient été orga

nisées par les socialistes lors de la mort du con
seiller national Greulich avaient été violemment 
critiquées par la « Neue Berner Zeitung », qui 
avait écrit que ces cérémonies étaient un moyen 
d ’agitation politique. Dans sa réponse à ces cri
tiques la « Tagwacht » avait qualifié l'auteur du 
■dit article de « voyou » et de « profanateur de ca
davre ». La conséquence fut une plainte du Dr 
Kleinert contre le conseiller national Grimm pour 
atteinte à ses intérêts personnels, avec une de
mande d’indemnité conformément à l'article 49 
du Droit des obligations. La Cour d'appel du 
Tribunal cantonal bernois, qui s ’est occupée de 
cette affaire en première instance, a, à l'unani
mité, repoussé la plainte, considérant qu'il y 
avait eu provooation et que, par conséquent, la 
gravité particulière de la faute, prévue par l 'a r
ticle 49, n 'existait pas. Un recours contre ce ju
gement peut être adressé au Tribunal fédéral.

Les difficultés du Grand Théâtre de Genève
On sait que la situation financière du Grand 

Théâtre de Genève est sérieuse. Le déficit, après 
quatre mois d'exploitation, attein t près de 30,000 
francs. Les employés ont été payés grâce aux 
versements effectués par la municipalité. L'aide 
de communes suburbaines perm ettar, unie à celle 
de la ville de Genève, de term iner la saison. Cet 
effort de la ville s'élèvera à 25,000 fr. qui seront 
prélevés sur les revenus du fonds Galland, des
tiné au  développement de l'a rt musical, Le Con
seil administratif, puis le Conseil municipal exa
mineront prochainement le rapport de la com
mission d'experts. Le Grand T héâtre occupe 309 
personnes.

ïïlW  La haine des fascistes 
coatre notre camarade Tonello

Le consul d 'Italie à Lugano, M. Muvolari, a 
communiqué par lettre chargée, à Angele To
nello, ancien député à la Chambre italienne, et 
collaborateur du journal «Libéra Stampa », que 
la  commission spéciale, chargée de l'application 
de la loi du 31 janvier 1926, a ouvert une pro
cédure contre sa personne. P ar ce fait, Tonello 
sera privé de la bourgeoisie italienne et ses biens 
en Italie seront confisqués, Tonello a accueilli 
avec calme cette communication. (Resp.)

Le match Suisse-Italie
Les journaux confirment l'accord intervenu en

tre les fédérations de football italienne et suisse 
pour l'organisation de deux rencontres ?ntre les 
équipes nationales .respectives. Le premier match 
est définitivement fixé pour le 18 avril, à Zu
rich, et le deuxième, à Milan, pour le 9 mai.

Le dangereux flobert
Un élève des écoles primaires de Berne, nom

mé Bill, jouait en compagnie de camarades, dans 
le logement paternel, avec un petit flobert char
gé. Il dirigea l'arme contre lui. Le coup partit. 
La balle traversa la  côte gauche de la poitrine de 
l'enfant et s'arrêta dans le dos. Le malheureux 
garçon fut transporté dans un état désespéré à 
l'hôpital de lTsle.

LA C H A U X - D E - F O N D  S
Les décisions du Conseil scolaire

Réuni hier soir, le Conseil scolaire a examiné 
les conséquences de la grève des gymnasiens, au 
point de vue disciplinaire. Des sanctions ont été 
prises. Il a été décidé que tous les élèves qui 
avaient manqué rem placeront les heures perdues 
par des heures d’arrêt. Elles seront de deux heu
res pour le degré inférieur et de quatre pour le 
degré supérieur. Pendant deux ans, les examens 
de m aturité seront renvoyés au mois de septem
bre, en place de juillet. S’il se produit un nouveau 
manquement grave à la discipline, l'élève fautif 
sera renvoyé du Gymnase définitivement.

La minorité bourgeoise du Conseil scolaire a 
cherché, au cours de la discussion, à provoquer 
une série d'incidents tendant à faire durer le débat 
et à empêcher de prendre les décisions relatées 
plus haut. La minorité s'opposait à toute sanction. 
Quand cette question vint à l’ordre du jour, la 
m inorité a présenté une lettre signée d’une quin
zaine de membres des partis bourgeois et deman
dant la convocation d'urgence de la Commission 
scolaire. Cette séance, d'abord réclamée pour 
lundi soir, a été remise à jeudi prochain. Elle 
portera à son ordre du jour un débat sur les 
sanctions prises contre les élèves grévistes.

Ce n est pas tous les jours que la minorité 
bourgeoise s'occupe de défendre des « grévistes », 
Aussi le débat sur ces incidents, d'ordre secon
daire, si on les compare à la nomination du Dr 
Cérésole, promettent-ils d ’être assez amusants ! 
Nous prions, « cum grano salis », ces messieurs de 
ne pas perdre de si bons sentiments quand d’au
tres grèves éclateront, non plus dans les rangs 
de la jeunesse de nos écoles, mais chez les ou
vriers de l'industrie.

Lors de la grève générale, on ne les avait pas 
vus si empressés à défendre les camarades gré
vistes ! Les temps changent, à la bonne heure !

U n  n o u v e a u  m en so n g e  d e  l'« E ffort »

Parlant des sanctions, 1' « Effort » les indique 
sous trois paragraphes a. b, c. Sous la mention c. 
il ajoute en texte gras, comme s’il s'agissait d’une 
décision du Conseil scolaire : « Les grandes va
cances sont donc supprimées ». Cela est absolu
ment faux. Le Conseil scolaire n 'a nullement dé
cidé de supprimer les vacances pour les gym- 
nasiens qui ont pris part à la grève.

Une le ttre  des professeurs à Auguste Lalive
A la suite des déclarations faites par Carlo 

Picard e t par Auguste Lalive dans la dernière 
séance de la Commission scolaire, 1' « Effort » 
publie ce matin une lettre des professeurs adres
sée au directeur du Gymnase. Cette lettre dit no
tamment :

Vous n'avez pas proteste avec assez de netteté  
contre le s  term es offensants dont M. C. Picard s'est 
servi et contre la citation qu'il a faite d'une page 
étrange où les maîtres d'histoire sont traités de 
« pions routiniers et som nolents ».

Par des insinuations entrem êlées d'éloges, vous 
avez provoqué dans le public des suspicions à l’égard 
de notre ponctualité, de notre zèle, de notre souci 
constant de renouveler et de revivifier notre ensei
gnement.

Vous avez affecté de ne point croire aux raisons 
d'ordre strictem ent professionnel qui m otivaient no
tre opposition à la candidature de M. C érésole ; 
vous avez prêté à vos « collègues » des « rancunes 
et des m écontentem ents rentrés », ce que nous con
testons expressém ent ; vous avez prétendu que nous 
redoutions d'être éclipsés par la grande clarté qui 
s'apprête à luire ; et vous avez usé d’une comparai
son « des lumignons au flambeau » que nous estim ons 
aussi déplacée que gratuitem ent offensante.

Vous avez depuis, m ené et laissé mener une en
quête sur les causes de la grève des écoliers, sans 
accorder l'im portance qu’elle m érite à la parole des 
professeurs quand ils ont déclaré qu'ils n'ont pas 
provoqué l'agitation des é lèves et qu’ils ne sont in 
tervenus que pour apaiser les esprits. En interro
geant les é lèves sur l'attitude de leurs professeurs, 
vous suspectez notre bonne foi, et ce procédé est de 
nature à diminuer notre prestige à leurs yeux.

Nous nous estim ons donc en droit de vous dem an
der de formuler, en séance de la Commission sco 
laire, des rectifications et des regrets de vos alléga
tions dépréciatives à notre égard.

A ussi longtem ps que satisfaction ne nous aura pas 
été donnée, nous nous tiendrons dans les lim ites 
strictes de nos obligations professionnelles et nous 
ne collaborerons plus aux activ ités extra-scolaires.

Quelque regret que nous ayons de priver ainsi nos 
é lèves d'agréments dont ils jouissent, nous vous prions 
de prendre note de la dém ission co llective des mem
bres des com m issions des soirées, des vacances, du 
ciném a, du jubilé, de la décoration du collège.

Notons que les professeurs mettent expressé
ment hors de cause la personnalité du Dr Céré
sole.

Or, T « Effort » intitule cette lettre : « L’Af
faire », S'agit-il toujours de l'affaire Cérésole, ou 
d'une nouvelle affaire qu'il faudra appeler doré
navant : L'affaire Lalive, l'affaire Carlo Picard, 
ou l'affaire Hermann Guinand ? Que d'affaires !

Le temps qu’il fait
Beau à Locarno. Couvert ou neige sur le reste 

du pays. Légère bise.

LES CHANGES DU JOUR
Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes de la veille 

D e m a n d e  O ffre
P a r i s ................. 18.80 (18.70) 19.10 '( 1 9 . - . ;
A lle m a g n e ....  123.60 (123.60) 123.85 (123.85)

de Uentenniark)
L o n d re s   25.23 (25.225) 25.27 (25.265)
I ta l ie .................  20.75 (20.75) 20.95 (20.95)
Belgique  23.50 (23.50) 23.70 (23.70)
Vienne  72.80 (72.80) 73.30 (73.30)

(le m illion de couronnes)


