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Le poison 
de la corruption
Le journal « Le Travail » publiait la semaine 

passée qu'un des chefs du communisme suisse 
offrit un jour à Berne la somme de dix mille 
francs à un délégué syndicaliste français, lui 
disant qu ’en Suisse on n ’en avait plus l'em ploi. 
Cette somme fut refusée.

Les m éthodes de propagande de Moscou sont 
connues. De tous les pays les renseignem ents con
cordent, c'est les fonds secrets largem ents d istri
bués qui soutiennent le zèle des adhérents in
fluents et nous avons toujours pensé qu 'il n ’en 
a lla it pas autrem ent en Suisse. M ais quand vous 
êtes devant des faits précis, de tels moyens vous 
laissent quelque peu rêveurs.

En réalité, ce ne sont pas les communistes qui 
ont inventé la  subvention secrète pour les besoins 
d 'une cause. Ce sont belles et bonnes m éthodes 
bourgeoises que les bourgeois ont d 'ailleurs hé
ritées de leurs prédécesseurs. Mais les bolché- 
vistes les ont perfectionnées et en ont fait leur 
principal moyen de pénétration pour p répare r le 
te rra in  aux armées rouges, tan t il est vrai que 
la  violence et la corruption vont presque tou
jours ensemble.

La puissance de désorganisation de la subven
tion secrète et personnelle, surtou t dans un mi
lieu non prévenu et sans défiance, doit être ex
traord inaire . Figurez-vous qu’un homme de con
fiance des syndicats, comme celui dont il est ques
tion plus haut, accepte secrètem ent une somme 
rondelette pour propager les moyens de Moscou 
Cet homme n 'est désorm ais plus qu'un esclave 
en tre les m ains de ceux qui l'on t payé, surtout 
si ceux qui lui ont remis la somme gardent quel
que preuve du paiement. D 'autre part, dans les mi
lieux où il agit, un tel agent ne peut déclarer 
qu’il a  reçu telle ou telle 6omme pour propager 
les idées communistes, tou t le monde se détour
nerait de lui. Il insp irera it la  plus grande dé
fiance et nu irait aux idées m êm es'qu 'il s'est char
gé de propager. Il lui faut donc pour agir une 
certaine duplicité. C’est une déchéance m orale 
qui l’en traînera inévitablem ent avec le tem ps à 
abandonner to u t scrupule et à recourir aux pires 
procédés. S 'il découvre autour de lui des êtres 
aussi peu délicats que lui, e t qu 'il puisse les faire 
bénéficier de quelques avantages m atériels, grâce 
au filon dont il dispose, il les en traînera dans la 
même action.

Il n ’en faut pas plus pour jeter le désarroi dans 
un milieu, faire naître  les querelles, éveiller la 
défiance et les soupçons. Le pire est que les plus 
honnêtes peuvent devenir suspects et ceux qui de
vraient le t r e  p a s se ^ p o u r  de petits saints. Quand 
le milieu est assez Woublé, la grande masse com
plètem ent désorientée, et n ’y  com prenant plus 
rien, se retire, e t l'o rganisation  est réduite à l'é 
ta t de squelette, quand elle ne d ispara ît pas com
plètem ent. \

La m entalité que créent les m éthodes bolchévi- 
ques chez ceux qui les adop ten t ne sau rait don
ner aux chefs de M oscou des hommes sûrs, du 
moins pas en Occident. L’individu soudoyé, pour 
qu 'il ne trahisse pas une fois ou l’au tre  ses chefs, 
doit être sous un contrô le et sous une menace 
perm anents. Il faut une tschéka bien organisée, 
o r tou te tschéka est elle-même un nouveau cen
tre  de corruption et une au tre  force à  surveiller. 
D errière la tschéka, il faut des prisons et une a r
mée, tou t l'outillage du despotisme.

En dehors de Russie, ces choses-là n 'existent 
pas, sauf dans le fascisme. Lorsqu 'un agent com
muniste en Occident a touché une forte somme et 
n ’agit pas, quelle sanction Moscou p rend-elle 
contre lui ? Ce serait intéressant à savoir. Il est 
probable qu 'en  dehors de Russie les sanctions 
sont nulles. Une somme mal placée est perdue et 
l’on s'adresse sans doute ailleurs. Mais comme 
les gens qui acceptent ne sauraient jam ais être 
très scrupuleux, il doit y  avoir passablem ent de 
coulage.

Le budget de cette propagande se chiffre par 
centaines de millions, disent les journaux. Nous 
doutens qu 'ils sachent rien de précis. Mais cela 
doit coûter cher, car cette propagande s'exerce 
en Chine, en Inde, en Perse, dans les Balkans, en 
Afrique, en Am érique, sans parle r des divers 
E ta ts  de l'Europe.

•Pendant ce temps, des millions de pauvres 
bougres, en Russie, vivent dans la misère ou 
m eurent de faim. On a beau dire qu ’ils en ont 
l’habitude, je pense qu ’il serait facile de la leur 
faire perdre.

C. NAINE.

ECHOS
Le snobisme des vieilleries

Chez un an tiquaire , une dam e s 'ex tasie  sur un 
coffret d ’émail.

— Oh ! la rav issan te  chose ! Il es t ancien, 
n ’est-ce  p as  ?

Le com m erçant est honnête, il pou rra it répon- j 
d re affirm ativem ent e t doubler son p rix  :

—  Non, m adam e, confesse-t-il, il est au con
tra ire  to u t à fait nouveau.

La dam e eu t un soupir e t  d ’un geste dégoûté, 
elle repoussa  le  rav issan t b ibe lo t :

—  Q uel dom m age, d it-e lle, il « é ta it » si joli.

ettre à ceux qui ont vingt ans
Jeunes gens, vous ê tes  pleins d ’espoir e t  d 'en 

train.
En vous m onten t l'infin ité d es  besoins de no tre  

race.
Vous tendez les bras vers le  monde pour le 

conquérir, afin de pouvoir répondre aux appels 
qui s 'éveillen t en vous.

Du hau t du Tem ple, l'un ivers vous ap p a ra if  
et les rêves ten ta teu rs surgissent,

C’est l'heure toujours grave où l'on choisit sqn 
chemin.

A  ce tte  heure-là , la voix d 'un  am i e t d 'un 
a iné  est bonne à  en tendre.

ous aim ez les sp orts...
...et tous les ath létism es. Vous palp itez d'émo
tion devan t un m atch, une course, un saut, devartf 
un disque ou un javelot traçan t dans l'espace 
une vigoureuse parabole. Les cé léb rités olym
piques han ten t vos rêves et leurs exploits vous 
donnent la fièvre.

Vous passez vos dim anches su r nos somm ets, 
vos ja rrets sont de fer, votre cœ ur n 'a  point de 
défaillance, le grand souffle d ’en hau t vous grise. 
D ressés comme de jeunes d ieux  su r  vos skis, vous 
clam ez votre jeunesse, auréo lés du rayonnem ent 
de la neige en incandescence sous les éblouissan
tes fulgurations des som m ets épousés p a r  le so 
leil. P a lp itan te  harm onie ! V otre jeunesse, votre 
force, vo tre  joie, vo tre  triomiphe, la cime étince
lante, la  neige qui flam be, le soleil prodiguant 
ses feux en haut, en bas, à  droite, à gauche, 
partou t.

N 'oubliez cependant jamais de regarder de to u 
te  vo tre  âme, là-bas, la  cité des  hommes. Là 
d 'au tre s  victo ires vous attenden t.

ous avez appris un m étier
Dé?à. vous gagnez v o tre  pain  quotidien.
A im ez votre m étie r, perfec tionnez v o tre  main, 

enrichissez vo tre  savoir professionnel, m ultipliez 
vos expériences. Que vo tre outil chan te  en vo tre 
main.

V otre m étier, c ’est le  p rem ier jalon d e  votre 
indépendance. Rien ne do it le renverser. P lantez- 
le  vigoureusem ent en te rre . Ce sera la base sur 
laquelle s 'éd ifie ra  une bonne p art de vo tre bon
heur. C’est la clef de voûte de vo tre  destin.

Mais vous ne pouvez res te r isolé. Vous se riez  
comme une pép ite  d 'o r perdue dans les sables 
désertiques. L 'association seule donnera à vo tre1 
force personnelle tou te sa  valeur e t su rtou t toute, 
garantie. Isolé, loin de tes cam arades de labeur,, 
en dehors de leu r syndicat, m algré ta  main sou
ple et adroite, m algré ton coup d 'œ il p rom pt et 
infaillible, m algré ton cerveau  clair e t  richem ent 
empli, tu  seras brisé  comme verre par le despo
tisme économique qui n 'a  ni 'entrailles ni vertus^

eunes gens, voici l ’am our...
qui de son doigt rose vous m ontre des sen tiers 
fleuris où chan ten t * tous les p rin tem ps. V otre 
cœ ur se dessécherait si vous ne le suiviez pas-; 
b ientôt. A im ez donc, jeunes gens. Mais p renez 
garde, l ’am our a  des lois souveraines. Sous ses; 
allu res de rêverie  et d ’allégresse, il cache des 
exigences de pureté , de délicatesse, de bonté , d e  
noblesse et de sévérité  to u t à la  fois e t auxquelles 
il fau t se soum ettre si on ne veut déchoir. E t 
déchoir en am our est irrém édiable. L’abîm e n ’est 
jam ais si profond que près des hauteurs.

ous avez encore père et m ère
A  chaque réveil sachez en ê tre  reconnaissants. 

M algré vo tre  force, ils sont encore p lus forts 
que vous de tou te leur expérience e t de tou t le 
dévouem ent qu’ils ont m ontré pour vous élever 
e t vous arm er pour la vie. Ce sont eux qui 
vous ont transm is le  m ystérieux  héritage du 
passé comme vous ê tes  appelés à  le tran sm ettre  
à vos descendants. Ils sont donc le passé encore 
vivant, le passé  qui a p rép a ré  la m aison 
humaine. En eux gronden t encore les co lè
res e t les im patiences, ch an ten t encore les es
poirs et les victo ires, parlen t encore les lois 
et les m œ urs de tous les tem ps révolus. L ’am our 
qu’ils vous ont p o rté  a é té  comme la  joie aus tère  
de vous tran sm ettre  ce  tréso r en  vous dem andant 
d ’y ajou ter vo tre  œ uvre  personnelle .

Vous ne les a im erez jam ais trop . Vous ne les 
respecterez  jamais trop . Non p o in t p a r  conven
tion. Non point par im itation. Non p o in t super
ficiellem ent. Mais du  fond de v o tre  ê tre , d e  tou t 
vo tre  ê tre , parce q.u’ils so n t ce qui vous a  relié 
à tou t le grand rêve humain.

ous êtes religieux peut-être
—  car on l’est beaucoup plus à  vingt ans qu’on 
le c ro it e t  beaucoup  moins p lus ta rd  qu ’on l ’im a
gine —  e t l’on vous a  enseigné ce n t p récep tes  
au  nom  d e  choses sacrées, d o n t le nom  6©ul

éveille en vous des p réoccupations d ’un te l ordre 
que to u t l ’ê tre  s'incline à  vo tre âge devant ces 
m ystérieux  tressaillem ents. J e  ne veux pas con
tred ire  ces p récep te s  ni d iscu ter su r ces noms 
redoutab lem ent grands par leur histoire.

Ils son t — quelle qu 'en  so it l ’origine réelle — 
des foyers ayant a ttiré  à  eux le  m eilleur des 
pensées d e  l'hom m e, les c la rtés  les plus pures de 
son idéal, les o rdres les plus im pératifs de sa 
conscience. C 'est cela qui nous im porte. In té res
sez-vous à  ces pensées, jeunes gens, suivez ces 
clartés, obéissez à ces ordres : cela vous vient 
dto m eilleur de vo tre race. Plus tard, vous sau 
rez p eu t-ê tre  faire la p a rt du vrai ou du faux. 
M ais ne renoncez jam ais aux postu lats de la 
conscience.

aïs ce n’est qu’une partie de la vie
Le sport, le trava il, l'am our, le devoir, tout 

cela, c 'est le m atérie l que la  vie va m e ttre  en 
œ uvre ^ b u r constru ire quelque chose. Sans ce tte  
construction  le reste  risque de n 'ê tre  qu 'un mi
rage étincelant, m ais un m irage.

Ces richesses en vous, pour avoir leu r valeur, 
doivent servir à  bâtir.

P our que votre vie a it un sens, vous avez à 
ap po rte r vo tre  collaboration  à la grande œ uvre 
de construction sociale  s 'é labo ran t à travers les 
âges et dont la  génération  qui m onte do it recons
tru ire  tou te  l’assise que la  plus form idable des 
crises a  bou leversée . ,

La R évolution d e  89 ava it inscrit a u  fronton 
du Tem ple d u  P rogrès tro is m ots : L iberté  ! Ega
lité ! F ra te rn ité  ! Ils ont écla iré  un siècle d 'efforts 
e t de généreux  espoirs. L a guerre est venue. De 
«a m ain b ru tale , elle a to u t renversé.

E t m ain tenant, il faut recom m encer à  bâtir 
l'assise saccagée.

V ivre, c 'e s t b â tir  quelque chose, c 'est cons
tru ire , c 'e s t édifier.

Cet»x qui ne bâtissen t po in t, qui ne co llaboren t 
point à la grande œ uvre  com mune, sont de pau 
vres choses qui au ron t végété e t qui n ’au ro n t eu 
que l'illusion de, la vie.

sux phalanges en présence
Dans l’E urope en tiè re , les ennem is du  grand 

idéal républicain , dém ocratique e t social sont à 
l'oeuvre. Ils ont de fo r .  Ils ont l'influence des 
gens dom inant la h iérarch ie sociale. Ils ont des 
armes. Ils ont des com plices e t des alliés dans 
les arm ées, dans les gouvernem ents, dans les 
banques, dans la presse, dans les églises même, 
hélas, dans les universités aussi.

A  coups redoublés, ils frappen t e n  P russe 
comme à  Rom e e t à  P aris, comme en Cas tille 
ou su r les bords de la Tam ise. C’est une véri
tab le  cro isade d e s  puissances ténébreuses e t  réa c 
tionnaires se dérou lan t pour ab a ttre  les phares 
allum és ap rè s  la  chute de la  Bastille.

D ans nos universités, des  professeurs déjà ont 
osé d ire  : L ’idée la p lus néfaste  e s t celle du 
progrès ! ou : R ien  de plus vide et de plus trom 
peur que la  dém ocratie !

■Contre ce tte  "noire arm ée de cléricaux, d e  mi
litaristes, de financiers, de vagues m onarchistes 
ou d 'équivoques fachistes, de réactionnaires, de 
pessim istes e t  d 'égo ïstes, une au tre  s’est levée. 
Ce ne sont pas dies p reux , rêv an t d 'épopées 
e t d e  batailles de géants. Ce sont des hommes 
dévoués au  progrès. Des hommes affranchis du 
scepticism e dem andant : Q u 'est-ce que le p ro
grès ? comme P ilate  d isait : Q u 'est-ce la vérité  ? 
Des hommes d 'ac tion  ne voulant pas que la t r i 
logie républicaine : L iberté , Egalité, F ra te rn ité , 
dem eure une théorie , mais devienne une large 
et b ienfaisan te réa lité  sociale. Des hommes assez 
courageux pour supporter la calomnie, assez 
confiants pour affron ter les insuccès, assez op ti
m istes pour croire à la victo ire de leur cause.

ma m êlée se  dessine
Jeunes gens, ne voyez-vous pas de vos yeux 

clairs e t audacieux  que peu  à  peu  se p récise la  
plus grande m êlée des tem ps m odernes. E lle 
m et aux prises ceux qui voudraient reconstru ire  
l'assise renversée p ar la  guerre e t ceux qui vou
draient, au  contraire, poursu ivre la  dém olition 
sous l'insidieux p ré te x te  de « défendre l'o rd re  
e t  la  patrie  ».

Dans tous les pays européens, les deux arm ées 
sont p rê tes à  e n tre r  en lice. L 'enjeu, c 'e s t le 
trip le  joyau de la  dém ocratie.

A insi to u t l'aven ir d u  continen t est comme 
suspendu.

Ira -t-on  en  avant ? R eculerons-nous ?
Q u’allez-vous faire, jeunes gens ?
V ous abstenir, sous le  p ré te x te  que le sport, 

le travail, l’amour, e t quelque idéal éth ique suf
fisent à  rem plir vo tre  vie ?

Ce se ra it avoir forgé de m erveilleux outils 
en renonçan t à  s 'en  serv ir. Ce se ra it avoir fait 
p ro spérer une plante su p erb e  et renoncer à la  
faire fructifier.

On discu ta it a insi à  Bysance, tand is que les 
T urcs assaillaient les m urailles de la  ville e t fi
nissaient p a r  en supprim er la  civilisation.

V otre indifférence, jeunes ouvriers, jeunes gens 
qui étudiez, vous coûtera tou t ce qui faisait la 
beau té  de la  vie. Q uand vous vous réveillerez, 
vo tre  génération se ra  dans les fers de la réa c
tion

-ourez donc au socialism e
Mais ucn, dites-vous, vous avez soif d e  d é 

fendre -le patrim oine dém ocratique, soif d 'assu rer 
la m arche du progrès, soif de faire triom pher 
la liberté, la justice, la fra tern ité . Vous êtes con
tre  tou tes les d ic ta tu res m atérie lles, politiques, 
in tellectuelles, m orales.

C 'est bien, accourez donc au socialisme, qui 
est au  cœ ur des phalanges lu ttan t pour ce t 
idéal.

A u socialism e de Ja u rè s  et d e  M acdonald, de 
Crispien, d e  V andervelde e t d 'A dler, de Turati, 
de B asteiro  e t d ’H ilquitt. A u  socialism e dém o
cratique, .pacifique, idéaliste  e t réa lisa teu r, fré 
m issant des grands espoirs mis en lui.

En face d 'u n  régim e dont les fru its d 'am ertu 
me s 'é ta len t sous vos yeux  : guerre, désordre, 
chômage, vie chère, insécurité , crises, spécu
lations éhontées, enrichissem ents greffés sur la 
dé tre sse  commune, le socialism e s 'avance  dans 
l'arène universelle en se proclam ant le  cham pion 
du program m e dém ocratique qu 'il veut prolonger 
et étendre au dom aine économ ique, le cham pion 
de .la paix en tre  les peuples, en harm onisant 
leu rs in té rê ts , le  cham pion de la  libe rté , en 
ab a tta n t les suprém aties de l'a rg en t ou du fer 
faites d 'a rb itra ire  et d 'anarchie.

Faillible e t im parfait, comme to u t ce qui est 
humain, il est grand p a r  la tâche qu ’il s 'e s t a ssi
gnée, e t  dont il a  déjà com m encé la  réalisation , 
par le rôle qu 'il joue dans la  politique euro
péenne où il s 'e s t av é ré  comme le défenseur de 
îa réconciliation, du rapprochem ent, de la paix  
e t  de la  dém ocratie ,

ÏÏÈ oujours jeunes

e socialism e en est le  cœ ur
Le cœ ur de c e tte  phalange où ne régnent 

ni la richesse, ni la puissance, ni l’or, ni le galon, 
■mais la jeunesse, l'en tra in , la foi, c 'est le socia
lisme.

Bafoué, calom nié, menacé, sans cesse a ttaq u é  
par tous les m oyens e t par ce n t louches coali
tions, vilipendé p a r  la p resse , au  cours du dram e 
historique que nous vivons depu is 1914, il a p 
p a ra ît chaque jour p lus c la irem ent comme le 
seul d rap eau  ra llian t définitivem ent les hommes 
désireux  de faire face à la phalange noire, dési
reux  de vaincre la réaction  m enaçan t la  L iberté , 
l'Egalité, la F ra te rn ité .

D 'au tres , dém ocrates, purs idéalistes, so c iau x < 
ou relig ieux, so n t fidèles à ce tte  cause. Mais ils 
s 'a r rê te n t souven t en chem in comme le jeune 
homme qui ne p u t suivre le doux p ro p h è te  de 
N azareth , p arce  q u 'il  ava it de grands biens. C e
pen d an t, dans tous les pays où la  lu tte  est a r 
d en te , ils o n t fini p a r  conclure avec nous des 
alliances, afin de sau v er l'héritage de libertés 
que m enace le flot noir.

Le désenchantem ent, co rrosif qui ouvre les 
avenues de la  réaction , vous au ra it-il touché, e t 
allez-vous dire : Bah ! liberté, justice, fra te rn ité  ! 

Ce son t des m ots et qui p lus est des v ieille
ries !

Non, non ! jeunes gens. Ce ne sont pas des 
m ots, ce sont des phares, ce sont les grands 
pôles aim antés vers lesquels no tre  race gravite 
depuis la nu it des siècles et sans la lum ière des
quels elle ram pera it dans les m arécages de quel
que anim alité.

Des vieilleries ? Oui, comme le sont la lum ière 
du soleil, la beau té  du firm am ent e t la douceur 
de l'am our.

Ces choses-là res te n t éternellem ent jeunes.
Il y a quelques mille ans, ces tro is mots e n 

thousiasm aient les hab itan ts de l'Inde. Ils p assè 
ren t plus ta rd  en Iran puis en Egypte, La G rèce 
et la P alestine leur donnèren t une jeunesse et 
un éclat nouveaux. Ils ont envahi l'E urope avec 
le  christianism e. Ils se  sont rallum és lors d e  la 
R enaissance et la bourgeoisie, à son éveil, les 
p rit comme drapeau. Le socialism e, aujourd'hui, 
renoue le  cycle de ce tte  éternelle  randonnée.

Sous chaque ciel, e t en chaque siècle, s’é le
van t plus haut, ils s’incorporèren t à de nouveaux 
program m es e t ra jeun iren t à te l point qu’on ne 
les reconnut pas toujours comme des continua
teurs. Ceux qui les ava ien t aim és et défendus en 
a rr iv è ren t ainsi parfois à les com battre  e t  à les 
trah ir dans l’a rdeur de leur a ttachem ent.

B eaucoup de fils de 89 e t d e  48 se refusent 
■à les reconnaître  aujourd'hui, frém issant dans les 
p lis d u  d rapeau  socialiste.

Mais vous, les jeunes, vous les reconnaîtrez  
e t vous les suivrez et to u te  vo tre  vie sera illu
m inée par l'en thousiasm e que vous aurez mis 
à les servir aux heures des grandes lu ttes.

Jeunes gens, soyez socialistes, pour défendre 
avec la  passion de v o tre  âge la L iberté , la Ju s 
tice  e t la F ra tern ité .

N euchâtel, janv ier 1925.
E.-Paul GRABER.
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S A B O T A G E
On nous écrit de Tram elan :
Le personnel des chemins de fer Tramelan- 

Tavannes et Tramelan-Breuleux-Noirmont é ta it 
réuni le jeudi 22 janvier au Buffet de la Gare, 
sous la présidence de M. Mathez, directeur des 
dits chemins de fer.

Le principal tractandum  à l'ordre du jour était 
la transformation de notre caisse de maladie en 
caisse de prévoyance et de secours. Un projet de 
statuts avait été remis à chaque employé il y a 
environ huit jours, afin que chacun puisse en 
prendre connaissance. Ce règlement, qui con
tient plus de 60 articles, basé sur ce qui se fait 
dans les compagnies similaires, ne devait et ne 
pouvait être accepté sans étude et discussion.

Un Comité sournois s ’était formé au dépôt et 
a ouvert les feux de suite dans les coulisses. 
Je  ne sais s’il ne savait pas lire, ou ne compre
nait ce qu’il lisait. A la tête de ce Comité se 
trouvait un membre qui, je crois, qu ittera  les 
compagnies sous peu, pour prendre un bistro. Ces 
messieurs n 'ont vu que du mauvais dans cette 
caisse de prévoyance, A l’art. 11, ils ont bien lu 
qu’il fallait payer le 5 % du salaire et que les 
compagnies donneraient le 3 %. Leurs yeux 
étaient fermés quand ils ont passé à l'art. 23 qui 
paye des indemnités de chômage pour cause de 
maladie pendant plus de 200 jours par an. Elles 
consistent en 80 % du salaire, plus les frais de 
docteur et pharmacie. L 'art, 28 dit : « Une indem
nité au décès de 100 francs sera payée aux 
ayants droit de tout agent ayant cinq ans de ser
vice dans les deux compagnies, et 200 francs dès 
l'entrée dans la sixième. » Je  crois que l'art. 14 
n ’a pas attiré leur attention, car ils auraient lu : 
« II est ouvert à chaque agent un compte per
sonnel qui sera crédité :

a) de la retenue mensuelle à 5 % de son sa
laire ;

b) du reste, suivant art. 13, proportionnelle
ment à l'avoir inscrit au compte personnel ;

c) des allocations extraordinaires des compa- 
gnies ; , ,

d) des différences restant à la caisse ensuite de 
règlement de comptes à des agents sortis des 
compagnies ;

e) du montant des comptes acquis à la caisse 
en cas de décès, faute d 'héritiers directs ;

f) des dons volontaires. »
Les attributions prévues sous lettres c, d, e, f, 

du présent article sont réparties à la fin de l'an
née, par parts égales, entre tous les membres.

Tout ce que ces as du sabotage avaient pu 
voir, c 'était l'art. 28. Pour eux, le reste n ’est 
rien, leur argent était perdu, et les compagnies 
en profiteraient pour faire une baisse de salaire. 
Ils n 'avaient aucune connaissance des bienfaits 
de ce tte  caisse.

Enfin, je ne peux vous parler de tous ces a rti
cles, plusieurs de mes collègues et moi pensions 
que l'assemblée les discuterait,' Le sabotage fai
sait son œuvr.e, .et...il é ta it inutile de prpuver le 
contraire. .-/? , i ■

Le soir de l'assemblée, M. Mathez, directeur,
président de la caisse de maladie, a bien fait
comprendre que les sta tu ts pouvaient donner lieu 
à bien des changements, que le principe était 
beau ; si on . voulait créer une caisse de retraite 
en attendant que l'E tat de Berne pense à nous, il 
é tait nécessaire de faire un pas et un bon.

M, M athez ouvre la discussion au sujet du 
principe.

J 'a i demandé à notre directeur si les compa
gnies étaient d 'accord de participer à cette caisse 
avec une contribution de 3 % prévue à l’art. 12.

M. M athez répond que la direction du T.-T.
prévoyait le 2 %, e t le T.-B.-N. n 'avait pas encore 
statué. Toutefois, les, pourparlers continueraient.

Mon ami Georges prend la parole en disant 
tous les bienfaits d une caisse de prévoyance et 
reg rette  qu'on n 'y  ait pas songé plus vite.

Nos marchands de sabots ne pouvaient plus 
rien dire. Ils avaient bien préparé leur coup st, en 
société, on ne se prononce pas.

La discussion étant close, on passe au vote au 
scrutin secret. Devinez le résultat ? L'association 
Ledah a un plein succès. Les non gagnent la 
partie  avec 4 voix de majorité et c'en est fait de 
la caisse de prévoyance, mère de la caisse de 
retraite .

Ces collègues n 'ont pas laissé briller l’étoile de 
l’avenir que les directions avaient allumée pour 
nous,

E.-A. ETIENNE.

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

Un filou. — La semaine dernière, on a arrêté, 
à Bienne, u n . individu, âgé de 25 ans, ressortis
sant bernois, partie  allemande, qui est accusé 
d ’escroqueries pour un m ontant supérieur à 10 
mille francs commises au préjudice de plusieurs 
personnes de Bienne et des environs. Une ser
vante d ’Evilard, d’un certain âge, a été allégée 
par ce fripon de toutes ses économies qui se 
m ontaient à 8,500 francs, somme amassée pen
dant 20- ans de labeur et de privations. Pour 
arrondir la somme du dernier versem ent fait à 
ce coquin, elle a dû demander une avance sur 
son gage mensuel en cours. Voici en quelques 
mots les procédés employés par le filou pour s ’ap 
proprier l’avoir financier de cette m alheureuse :

Occupé à faire des travaux de terrassem ent à 
Evilard, aux abords de la maison où ce tte  fille 
est engagée comme cuisinière, il s ’était blessé à 
un doigt, en conduisant une brouette de gravier. 
Il est entré dans cette  maison afin d’y  trouver 
une personne qui veuille bien lui panser sa bles
sure. Ce fut la servante dont il est question plus 
haut qui l'accueillit et qui s'empressa de lui faire 
ce pansem ent au mieux. L 'opération term inée, il 
exposa la triste situation dans laquelle il se trou
vait par la faute de scs parents qui l'avaient 
toujours délaissé puis chassé de la maison. Cons
tatant, à voir ses habits usés, qu'il devait être 
dans le besoin, elle lui offrit 200 francs, qu’il ac
cepta avec empressement, ajoutant qu’il les lui

r e tr a i t  sous peu, étant au bénéfice d'une assu
rance militaire fédérale pour maladie contractée 
au dernier cours de répétition, indemnité qui se 
montait à 15 mille francs. Il attendait du reste 

; cette somme d’un jour à l’autre.
I Quelques jours plus tard, il se rendit auprès 

de cette  fille en lui disant que cette  indemnité 
lui serait adressée dans le courant de la quin
zaine. Ce retard éta it bien ennuyeux, disait-il, 
car il avait l'occasion d 'acheter une pension à 
Bienne dans laquelle il sèrait heureux de l'enga
ger comme gouvernante, où elle n 'aurait qu 'à 
surveiller le personnel. Ce serait un commence
ment de reconnaissance qu'il désirait manifester 
à  son égard.

Une chose toutefois l’inquiétait, c’était son in
demnité fédérale qui arriverait sans doute trop 
tard. Néanmoins, il voulait faire en sorte d 'obte
nir un prêt de 5 mille francs, auprès d'une de 
ses connaissances, afin que cette  bonne aubaine 
ne lui échappe pas.

La pauvre fille, grisée par l'espoir d 'é tre  bientôt 
directrice de pension, fit l'avance de ces 5 mille 
francs. Cette somme a été dépensée en joyeuse 
compagnie, ainsi que d ’autres, 'obtenues par de 
faussés promesses, jusqu’à ce que toutes les éco
nomies de cette  malheureuse fussent englouties, 
soit 8,500 francs. Il faut espérer que les juges 
n ’useront pas de clémence à l’égard de ce per
sonnage qui a si bien su abuser de la naïveté 
de sa  victime.

Essais d'autobus. — Je  vous ai déjà causé que 
des essais d’autobus avaient eu lieu jeudi après- 
midi. Le représentant général de la Six-Wheel 
Company, de Philadelphie, qui était arrivé la 
veille, de Zurich, avec une élégante voiture à 32 
places, sur trois essieux, avait invité le Conseil 
municipal, représenté par MM. Dr Müller, Bour- 
quin, Voegtli et Favre, la commission des tram 
ways, le comité d’initiative des courses Bienne- 
Vigneules, etc. Parmi les invités, se trouvaient 
les camarades Jules Sutter, A rnold SalcWi, Rodel 
de la * Volksstimme ». Des essais ont é te^a its  en 
ville et dans la banlieue jusqu'à Büren, ainsi 
qu’autour du lac. Ils ont parfaitement réussi. On 
dit que d’autres essais seront encore organisés par 
la maison Saurer, à Arbon. Depuis longtemps, la 
population réclame l’ouverture d’un service, soit 
de tramway ou autre, pour le quartier de Ma- 
dretsch, ainsi que pour remplacer l ’ancien régio
nal de Meinisberg. Nos autorités vont étudier sé
rieusement cette question qui, selon toutes proba
bilités, recevra une solution dans un délai assez 
rapproché.

Arrestation. — La police a arrêté un individu 
que l’on soupçonne être l’auteur d’un vol de plu
sieurs centaines de francs commis au préjudice 
d ’un aubergiste de la rue Dufour,

A u  Crématoire. — Le chauffage central a été 
installé dans la salle des cérémonies, au Créma
toire. Les frais se sont élevés à 12,000 francs.

{.a votation. —  Si on compare la participation 
à celle d’autres votations qui amenèrent tout au 
plus . 2,000 électeurs aux urnes, on peut considé
rer celle de dimanche comme bonne moyenne. De 
la réclame a été faite en ville par des tambours 
accompagnés de porteurs d’affiches invitant à 
voter contre l’initiative des paysans. Sur 9,361 
électeurs, 4,307 ont participé au scrutin avec 4,073 
non contre 234 oui. Ce résultat est réjouissant 
pour Bienne. Il témoigne la volonté d’une popula
tion industrielle à ne pas se laisser asservir par 
une m ajorité agraire.

Les impôts. — Les formulaires de déclarations 
d'impôts pour l’année 1925 seront envoyés ces
jours aux contribuables. Ils devront être retour
nés au Bureau des impôts jusqu'au 16 février.

Arrestation. — La police a arrêté une jeune 
fille, originaire de Bâle, âgée de 17 ans, pour 
vol d ’une certaine somme d'argent au préjudice 
de son patron,

NEUVEVILLE
Chorale <; Echo du Lac ». — Cette société avait 

jeudi 29 janvier, sa cinquième assemblée annuel
le. Il appert du rapport présenté à cette occasion 
qu'un recul sersible au point de vue numérique 
sur l’année 1923 a été constaté ; ce sont surtout
les voix féminines qui font défaut.

Lé ' Comité a été constitué comme suit pour 
1925 : Evard Jean, président ; W ihler Otto, vi
ce-président ; W underlin Fritz, caissier ; Nover- 
raz Edmond, secrétaire correspondant ; Brecii- 
buhler Charles, secrétaire des verbaux ; Bâtzcher 
A rnold, archiviste ; Mathys Jeanne, Noverraz 
Rose, Grandjean Jules, suppléants. Direction : 
Vuillc Jules.

Nous saisissons cette occasion pour adresser à 
tous les amis du chant, à tous ceux qui ont à 
cœur le développement de notre chorale, un pres
sant appel. Les répétitions ont lieu tous les lun
dis, à 20 h., progymnase, 2me étage. J . G.

Votation du 1er février. — Electeurs qui ont 
pris part au vote 236. Non 179, Oui 57. Partici
pation du 40 % des électeurs inscrits.

Abattoirs. —  Il a été abattu pendant l’année 
1924: 9 taureaux, 17 vaches, 117 génisses, 158 
veaüx, 39 moutons, 5 chèvres, 389 porcs et 2 che
vaux.

VILLERET
Le vote de dimanche. — Une fois de plus les 

ayants droit de vote ont prouvé leur attache
ment à la justice. P ar 171 non contre 19 oui, 
ils ont rejeté l ’initiative réactionnaire du parti 
des ennemis de la démocratie. Les paysans eux- 
mêmes ont désavoué leurs chefs. Il ne suffit plus 
de démagogie pour les faire marcher. Ils savent 
très bien que la politique agrarienne actuelle 
n ’est profitable qu’aux puissants.

Colonies de Vacances. — La société des Co
lonies de Vacances a reçu pour son œuvre, du 
1er avril au 31 décembre 1924, les dons suivants : 
Orchestre, 15 fr. 10, part de la collecte faite à 
sa soirée ; anonyme, 50 fr. ; Caisse centrale des 
pauvres, par M. le pasteur Besson, 100 fr. ; Mme 
Ch, V., 2 fr. ; anonyme, par Mme B., 10 fr. ; Co
mité de la fêle du 1er août, 11 fr. ; M. G. C., à 
l’occasion de son mariage, 5 fr. i M. A. M., à l'oc
casion d'un baptême, 5 fr. ; Jodler-Club, à l’oc
casion de sa dissolution, 25 fr. ; Mme B. M., en

jouvenir d'un enfant décédé, 20 fr. ; M. L. R., part 
de la  collecte faite « Pour la Jeunesse », 50 fr.

E lle  exprime aux généreux donateurs toute sa 
gratitude ainsi qu'à M. le  D* Krâhenbuhl qui plus 
d'une fois déjà a témoigné à notre œuvre sa sym
pathie en Voulant bien procéder à l'examen mé
dical «ue les petits colons doivent subir pour en
trer à la « Maison Blanche ».

CORGEMONT
Vùtation. — (Corr.) — Résultats de la vota

tion de dimanche : Électeurs inscrits 374 ; vo
tants '164. L’initiative tendant à la révision de 
l ’article 19 de la constitution a été rejetée par 144 
non contre 18 oui et 2 bulletins blancs.

CANTON DEJEUCHATF.L
FLEURlER. — Parti socialiste « tleurisan ». 

-—. L'assemblée de section qui eut lieu m ercredi 
26 janvier fut bien revêtue. Le procès-verbal de 
la dernière séance est lu et adopté sans modifi
cation, avec félicitations à notre ami Tonton, 
secrétaire par intérim. Le président donne con
naissance du rapport d 'activ ité  du comité sortant 
de charge, relatant les événements les plus im
portants de l'année écoulée, au point de vue 
politique e t administratif, survenus dans la sec
tion. U espère pour 1925 une fréquentation plus 
assidue de nos assemblées par beaucoup de nos 
membres. Le rapport de caisse est lu par notre 
caissier, Jam es Gaille, charge qu'il occupe depuis 
dix, ans, ce dont il faut le féliciter. Approuvé 
par' la commission de vérification. Décharge en 
est donnée par l’assem blée au caissier avec de 
vif? remerciements.

Nomination du comité : Notre camarade Emile 
Irlét est réélu président ; Jam es Gaille est con
firmé comme caissier ; Paul W inkler est nommé 
secrétaire en rem placem ent de A lbert Pasquero ; 
leâ. cam arades Georges Gaille, William Guye, 
Châties Luthy, A lbert Buhler, Edouard Stoller 
sont élus. Le vice-président sera choisi parmi 
les membres adjonis.

Commission de vérification : Georges Kreis, 
Ls-Albert Thiébaud, Georges Mathey-Caretti.

Commission de « La Sentinelle » : Louis-Albert 
Thiébaud, Edouard Stoller, Louis Arioli, Théodule

I Charrière.
| L ’assemblée décide en outre d ’envoyer deux 
; délégués à  l’assemblée cantonale du 15 février 
à La Chaiix-de-Fonds, avec m andat d 'appuyer 

•la proposition qui sera  faite de la candidature 
de notre cam arade Paul Graber, conime candidat 
au Conseil d 'E tat.

A ndré Borel renseigne l’assemblée sur la baisse 
des traitem ents de fonctionnaires et employés 
communaux, pour éviter la confusion ensuite de 
bruits courus dans le public, puis le président 
clôt la séance en rem erciant nos cam arades p ré
sents d 'être venus nombreux. E.

N E U G H A T E L
' “ Décès. ~ , 0 n  annonce la m ort à l'âge de 69 ans 
de M.. Emile ÎLambelet, avocat et notaire, ancien 
président du  Grand Conseil neuchâtelois et du 
Conseil général de Neuchâtel, ancien président de 
la Fédération suisse des avocats et président 
d ’honneur de la Chambre des notaires neuchâte
lois.

M. Lambelet a été l'avocat de la compagnie du 
Jura-Simplon. Il a fait partie de la commission 
de liquidation du Jura-Simplon. Il avait à Neu- 
châtel, avec M. Charles Guinand, une des études 
â'avocat les plus achalandées et les plus recher
chées. C 'était un grand avocat, tant au pénal qu'au 
civil. M. Lambelet était chargé des intérêts juri
diques de l’ambassade de France, et chevalier de 
la Légion d ’honneur.
i C'est pour vous, mesdames ! —  Comment ob te
n ir l ’obéissance des enfants ? Grave problème.
II sera discuté m ercredi à la Maison du Peuple, 
à 20 h, et quart, 2me étage, Mlle Staehli, insti
tutrice, ouvrira la discussion... e t les mamans... 
d iscuteront ! Venez-y toutes, mesdames, ce sera 
une bonne soirée,

L E  LO CLE
I PARTI SOCIALISTE. — Assemblée générale 
du parti socialiste, jeudi 5 courant, à 20 heures 
précises, au Cercle ouvrier. Ordre du jour : No
minations statutaires, congrès cantonal et pro
chaines élections. La présence de tous les mem
bres est indispensable.

Un concert à recommander. — Il est superflu 
de recom m ander le concert que donneront jeudi 
soir, à  la  Croix-Bleue, Mme Dubois-Gaillpud et 
Mlle Langié, de Lausanne. Mais ce qu’il est utile 
de rappeler, c’est qu’il faut prendre ses places à 
l'avance pour en avoir de bonnes. (Voir aux 
annonces.)

Football. — Série B. — Dimanche, Gloria I 
rencontrait à La Chaux-de-Fonds Floria I. Les 
Lôclois l’em portent par 4 à 0, se plaçant deuxiè
mes du classement dans le groupe III, directem ent 
derrière leur rival Le Locle I, et devant Central 
de Fribourg.

Soirée de La Sociale. — Samedi 7 février, la 
musique ouvrière La Sociale organise sa soirée 
annuelle. Comme l’an dernier, un petit souper 
sera  servi à la Cuisine des Coopératives Réunies. 
Les amis de la société peuvent se faire inscrire 
au Cercle ouvrier d ’ici à vendredi soir. Dès 20 
heures, soirée récréative dans les locaux du Cer
cle. Une invitation chaleureuse est adressée à 
la classe ouvrière en général.

Les membres de La Sociale sont instamment 
priés d 'assister à la répétition  de ce soir, afin 
de prendre les dernières dispositions en vue du 
concert de vendredi, au Cercle des Postes. (Vente 
en faveur de l’Harmonie Liederkranz.)

Le Comité.

Société d’assurance maladie Le Progrès. — Le
Progrès, caisse mutuelle en cas de maladie, a tenu 
son assemblée générale annuelle mercredi 28 
janvier, au Templc allemand ; la participation 
d ’environ 600 membres témoigne de l’intérêt et 
de la popularité dont jouit la m utualité chez 
nous. ■ --

C ette séance, toute adm inistrative, a vu se suc-

I céder la lecture des rapports annuels, tous adop- 
tés avec satisfaction, e t le renouvellement du 
comité et des commissions.

Relevons quelques chiffres, qui indiqueront 
mieux les progrès réalisés sous tous rapports 
durant ce t exercice.

Le nombre des sociétaires passe de 902 au 31 
décem bre 1923 à 1023 au 31 décembre 1924, soit 
une augmentation de 121 membres.

Durant l’exercice, il a été payé 31,710 fr. 60 
comme indemnité à 280 sociétaires ; la fortune de 
la  société passe de 42,433 fr. 04 à 50,812 fr. 84, 
accusant un boni de 8,379 fr. 80 ; le fonds des 
veuves se monte à 7,243 fr. 08, en augmentation 
de 649 fr. 63.

Le comité et la commission de vérification 
des comptes ont é té  réélus, à part quelques dé
missions ; voir annonces pour le comité.

Ces quelques chiffres donneront peut-être à 
réfléchir aux imprévoyants et les encourageront 
à venir grossir nos rangs et augmenter les bien
faits de la mutualité.

Pour les conditions d ’admission, voir l’annonce 
ou s’adresser aux membres du comité.

LA C H A U X - D E -F O N D S
La Robe Rouge au Cercle

Ce fut un nouveau succès pour la Théâtrale 
ouvrière et tous ceux qui eurent le plaisir d 'as
sister à cette représentation durent reconnaître 
que nos amis ne se laissent pas arrêter par les 
difficultés. Cette pièce de Brieux demande beau
coup d'étude et elle doit être interprétée par des 
acteurs ayant déjà une bonne pratique de la scène, 
si l'on ne veut pas laisser son auditoire sous une 
mauvaise impression. Ce ne fut pas le cas diman
che soir.

Tous les acteurs se sont distingués et ont tenu 
très correctement leur rôle, et il faut avouer que 
certains d 'entre eux n'étaient pas très faciles. La 
Robe Rouge, c'est l'intrigue politique, c'est l'am 
bition d ’une femme de justicier, c’est la magis
trature sur la sellette et bigre pas à son avan
tage. On comprend ce que vaut la tête d'un ac
cusé pour un juge qui cherche une position plus 
haute. L'avocat, ce qu'il veut, c'est l'acquittement 
de son client ; oh non ! pas pour que celui-ci évite 
la guillotine, c'est très secondaire. Mais il y va 
de sa réputation. Pour le représentant de la so
ciété, ce qu'il lui faut, c'est la tête de l'accusé. 
S'il l ’obtient du jury  c'est run bon point pour lui 
et on s’en souviendra à la chancellerie quand il 
y aura un avancement en perspective. Et l’on 
éprouve un sentiment de dégoût pour cette jus
tice exercée par des hommes sans scrupules qui 
ressemblent beaucoup plus à des lutteurs- cher
chant à vaincre l'adversaire qu’à des juges ayant 
le souci de la vérité. L'on assiste là à la scène 
troublante de cet accusé qui est innocent et qui 
est le jouet de l'ambition de deux hommes. Sa 
vie est entre leurs mains ; elle sera au plus ha
bile. Moments angoissants qui heureusement ne 
doivent pas se prolonger puisque Brieux a voulu, 
que malgré tout la Justice triomphe.

Ce fut une belle représentation et la Théâtrale 
peut être félicitée.

Dès maintenant les absents se réjouissent de di
manche prochain et ils ont raison puisqu'une 
nouvelle représentation sera donnée.

Nous en reparlerons du reste. E. G.

C o m m u n i q u é s
Fonds particulier des Incurables. — Le comité 

de ce fonds a, dans sa séance annuelle, constaté 
avec satisfaction une augmentation sensible de 
son capital qui ascende à ce jour à 33,368 fr. 16.

En collaboration étroite avec le Fonds com
munal des Incurables, il a, en 1924, distribué 
la  somme de 1,635 fr. à 25 personnages, titu 
laires d'une pension bien modique, mais toujours 
bien reçue. Il a reçu avec reconnaissance l'avis 
de deux legs importants : 300 fr. de feu Mme 
Nicolet-Calame et 1,000 fr. de feu Mme H. W ae- 
geli ; et désireux de poursuivre et si possible de 
développer son œuvre, il se recommande à l'in
té rê t de ceux qui aim ent faire le bien.

Le comité : G. et P. Borel, E. von Hoff,
A. Eckert-Bolle, G. Calame.

Ce soir, représentation de Carmen, à prix po
pulaires, au Théâtre. — Il reste  quelques bonnes 
places pour la représentation de Carmen. Hâtons- 
nous d'en retenir, car l'aubaine est rare, d'assis
te r à une telle manifestation artistique à prix 
populaires.

L’as du volant... et du rire. — Nous parlons 
ailleurs des succès du M aître de Rocroy. Au m ê
me programme, Monty-Banks déclanche une tem 
pête de rire dans le fantastique film : L'as du 
volant. Le programme complet sera donné en 
m atinée pour familles et enfants mercredi après- 
midi.

Un drame affreux, une femme sciée en deux. 
C’est à La Chaux-de-Fonds, sur la scène de la 
Scala, qu'il a eu lieu, dans les circonstances sui
vantes : Enivré par les succès qu il obtient depuis 
vendredi dernier, M. de Rocroy voulut présenter 
au public une expérience sensationnelle. Saisis
sant sa gracieuse partenaire, Mlle Eisa, il l'in
troduisit dans une sorte de caisse, et s'em parant 
d 'une énorme scie, il se mit furieusement à scier 
la pauvre femme... qui, à la stupeur générale, 
réapparut, vivante et souriante, en face de son... 
m eurtrier. Elle refuse de porter plainte, mais De 
Rocroy renouvellera le drame chaque soir, jus
qu 'à jeudi, et mercredi en matinée.

A la Scala, matinée, demain à 3 h. 30. Au pro
gramme : L’as du volant et le M aître magicien De 
Rocroy, dans ses expériences stupéfiantes.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Cyclistes ouvriers. 

— Le Comité du lim e arrondissement des cyclis
tes ouvriers est convoqué pour jeudi, à 20 h-, 
au Cercle ouvrier. Important.

— Chorale mixte ouvrière. — Comité mardi 3 
février, à 20 h. précises, au Cercle.
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Parti socialiste, LE LOCLE
1 2

le JEUDI 5 février -192S, à 20  h.
au CERCLE OUVRIER

O R D R E  O U  J O U R  :

Rapports et Dominations statutaires 
Congres cantonal. • Prochaines élections

Vu l'im p ortan ce d e Tordre du Jour, le  
C om ité com p te su r  la  p artic ip a tion  d e  to u s  
l e s  m em b res du P arti. 4246

è — — » a—  » •— — — —

Société niante en tas du ntt
Le Lecie - LE PROüDtS - Le Lode

Comité 1925 :
Président, Jean Schindler, Marais 13; vice-président, Louis 

Darbre, Crêt-Vaillant 12: caissier, Tell Pellàton, France 17; vice- 
caissier, César Berthoud, Côte 22: secrétaire, Fernand Tissot, 
Monts 27; vice-secrétaire, Charles Schnetzcr, J.-F.-Houriet 3.
: ,, M"“  Cécile Maire, -Techuicum 21; Jeanne Cattin, Bellevue 4 ; 

Blanche Gaume, Crêt-Vaillant 2.
MM. Marcel Bandelier, Eroges 32; Fritz Gruring, Bied 7 ; Jo 

seph Chapatte, Croix-des-Cùtes 1 ; Ernest Taillard, Envers 1 ; 
Edgard Jeannet. Grand’Rue 40; Louis Mora, France 15; Hermann 
Patthey, Progrès 21; Ulysse Benoît, Foule 24; Léon Guibelin, 
Banqne 12; Marcel Fatton, Jeanuerets 31.

C onditions d’adm ission  s habiter le rayon communal, être 
âgé de 14 ans au moins et 40 ans au plus, jou ir d’une bonne santé 
et ne faire partie que d ’une autre caisse maladie. Dans les cas 
douteux, le certificat médical peut être exigé. Pour tous rensei
gnements, s'adresser aux membres du Comité qui délivreront des 
formulaires. 4367

Salle fle la Croii-BIene, I I  LOCLü
JEUDI 5  février 1925, à 20'/.s heures

C o n c e r t
4325donné par

M” M. LANGIE, pianiste
M" B. DUBOiS-GAILLOUD, professeur
avec l’aimable concours de M. J. R., violoncelliste

I

PRIX DES PLACES: fr. 3.*, 2.-, 1.» (taxe en sus). 
Billets à l'avance au magasin Quartier et le soir à l’entrée.

Pour rappel!
Mes deux magasins sont toujours bien pour
vus en CAFÉS fra îch em en t g r illé s , de 
q u a lité  e x c e lle n te  et d’arom e parfait.

7 sortes en vente
Malgré la hausse, encore aux anciens pris

et SuccursaleX w T irT T l Lispoidüiiri
FRITZ C O U R V O I S I E R .4 0 / 25 •13GG

HUILE ie FOIE HE MORUE
qualité extra: brune, blonde et extra-blanche

fraîche, vient d’arriver 4362

D R O G U E R IE  d u  P A R C
Le bureau de «La Sentinelle» 

à  Saint-lmïer
est Iran» Passage des Jardins H

On peut s’y adresser pour: Correspondance, pla
cements, informations, renseignements, imprimés, 
achats, ventes, annonces. — Les remboursements 
du journal sont également perçus au bureau. 
__________ Le reprétensant, MARCEL SCHNŒR.

C O l f f l T V R C S
Si vos provisions sont épuisées, ache
tez vos confitures dans vos magasins:

co n fitu r e  au x  p r u n e a u x  le  kg ., fr . i .bo
c o u f i ï u r e  c e r i s e s  n o i r e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.90
c o ü f i i u r e  c e r i s e s  r o u g e s   „  1.90
con fiture  g ro s e i l le s  r o u g e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.80
CONFITURE au x  a b r i c o t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.00
con fiture  aux  f r a i s e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.00
miEL a r t i f i c i e l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,7 0
m é l a s s e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, -

Le tout avec Inscription «9
ffllEL Ou p ay s , g a ra n t i  p u r ,  le  h llog ., t r .  5  -  n e t

SOCIÉTÉ « É M U E ,  S I M M  El ENVIRONS

H Scaln B
Dès ce soir 

le prestigieux
change partiellem ent 

son programme

et présentera

La femme coupée en deux
A L’ÉCRAN T Un formidable succès de gaîté | A L'ÉCRAN

MONTY
B A N K S dans L’Âs du Volant

(Jne heure et demie de franche gaité

MONTY
B A N K S

4345

Demain mercredi à 15 h. 30
Platinée pour familles el enfants de fou! âge

Programme complet de La Scala
| moderne |

Suite et fin de la  F ille  d e  l ’C la m e u r
La gloire de FEL’ILL'ADE — Un nouveau triom phe de BISCOT

Maison du Peuple
Grande Salle du Cercle Ouvrier 4360

Concert classique
M ercred i 4  fév r ier

1. M arche m ilita ire  fran çaise
2. P re is l ic d ....................................
3. Sym phonie in ach evée  ........
4. Solo  de p iano (Ml,e Coen) :

Caprice de co n cer t..............
ENTR’ACTE

5. Tem po a llegro  m oderato, ’
trio en ré mineur (M11* Coen, 
M. Bozzoni, M. Polo)..............

6. Solo de ce llo  (M. Oreste Polo)
a) IVoctnrne n° 2, op. 9 (ar

rangé par M. Polo)..............
b) S érén ad e..............................

7. D anses h on groises 5 et 6.. .
8. Printem ps .........................

S a in t -S a e n s "
W a g n e r

SCHCBERT

M a r t u c c u
f

MENDEISSOHH
I I :

l" f
C h o p in  
H e r b e r t  
B r a h m s  i- j

L u id w g J ?

commission scolaire
LE LOCLE

Mercredi 4 février 192S
à 20 heures

A LA C R O IX -B L E U E

Conférence
p u b l i q u e  et gratuite 

par M. A. Mathey-Dupraz
prof., à Colombier

SUJET : 4337

Excursions dans le M'Zar
(Sud-Algérie) 

avec projections inéd ites

Commune du Locle

Le Budget 
Communal

d e  1 9 2 5
peut être réclamé gratuitement 
au Bureau des Contributions 
communales, guichet n» 7.
4217 Conseil communal.

Concert de musique choisie
V endred i 6  fé v r ie r

1. M arche triom phale ...........
2. S é r é n a d e .................................
3. S y mph:;i'. P rin cesse Jau n e
4. J e  m e sou viens de X aplcs
5. Solo de v io lon  (M. Bozzoni)

a) A ndante e a n ta h i le __
b) Sercnata X apolctana

■ ' : ■ V . ENTR’ACTE
6. Fantaisie, La m aison  des  

tro is filles .............................
7. D anse des heures . . . - ........
S. Chanson du s o i r .................
9. M arche turque .....................

V e r d i

S c h u b e r t

S a in t - S a e n s

B o n in c o n t r o

S g a m b a t i

S c h u b e r t

PONCHIELLI

SCUUMANN

B e e t h o v e n

Matériaux de Construction

't ■■ • *  f ̂
Léopold-Robert 8 a Téléphone 5.65

*  *  *
Fabrication de Flanelles

ciment 1" choix unies et à dessin 
|  M édaille d’or E xposition  iVatlonolc. B erne l î> 7 7 1

Dépôts : 3100
Hauts Geneveys, Saignelégier, Col-des-Roches.

_______Dépôt de «BENZINA S.A.»

Le? changes dujour
/ t e s  chiffres entre parenthèses indiquent 

les changes de la veille.)
Demande

p a r i s ' , ...........
ALLEMAGNE.
L O N D R E S .. .
ITA L IE ...........
BELGIQUE .. 
V IENNE.........

■* $
PR A G U E.......
HOLLANDE.
MADRID.......
NEW-YORK :

Câble.............
Chèque.........

Offre
27.95 (27.95; 28.20 (28.20)

123.10 (123.10) 123.60 (123.60)
( le  R e n tc n m a rk )

24.81 (24 80. 24.87 (24.86)
21.50 (21.475) 21.70 (21.67)
26.65 (26.70) 27.— (27.05)
72.50 (72.50) 73.50 (73.50)

(le million de couronnes)
15.30 (15.3C) 15.55 (15.55)

208.60 (208 50) 
73.90 (73 90)

(5.17) 
(5.165

209.10 (209.10) 
74.50 (74.50)

5.195
5.195

(5.195) 
• 5.195;

Rue du Progrès 4a
La Cbaux-de>Fonds

Le jeudi 5 février 1925,
à 15 heures, à la rue du Pro» 
grés 4a, La Chaux-dc-Fonds. 
il sera vendu par voie d ’enchc- 
res publiques :

1 secrétaire, 1 divan, 1 horloge 
sous verre, 1 balance pour ma
tières, 1 balance 10 kg., 2 tables. 
5 quinquets électriques, 1 trans
mission, 2 supports d'établis en 
fonte, 1 tour de mécanicien, 1 
cisaille en foute, 1 laminoir, 1 
établi, 1 lot de planches, 2 claies.

La vente aura lieu au comp
tant et conformément à la loi.

La Chaux-de-Fonds,
le 31 janvier 1925.

OFFICE DES POURSUITES : 
Le préposé,

43Ô1 A. CHOPARD.

N’oubliez pas les petits oiseaux

H

(GARANTIE DE L'ÉTAT)
Capital de dotation : 4 0  m illio n s  d e fra n cs

Nous avons l’honneur d ’informer le public 
que nous bonifions actuellement et jusqu’à 
nouvel avis sur

Bons de Caisse
(nominatifs ou au porteur)

4  % p o u r  1 an
4  Va °/o p ou r 2  a n s
5  °/0 p ou r 3  e t  5 a n s

Le timbre fédéral est à la charge de la Banque.

Nous recevons également des dépôts de fonds, 
aux meilleures conditions du moment:

sur L ivrets d 'ép argn e  
en C om ptes c o n ra n ts  
et en C om ptes d e  d ép ôt

Nous sommes avec plaisir à la disposition 
du public pour tous renseignements qu’il vou
dra bien nous demander.
P10402N 4368 La D irec tio n .

I i m M
1 belles armoires à glace
! Louis XV noyer ciré frise, glace
I biseautée, fr. 250.— ; lavabos 

noyer avec inarbre et glace bi
seautée, fr. 175.— ; lavabos 
noyer avec marbre, fr. 65,— ; 
commodes noyer poli, fr. 65.-; 
un superbe buffet de service avec 
glaces biseautées, fr. 360.— ; 
un beau buffet de service de cui
sine, fr. 90.— : tables à cou
lisses noyer moderne, fr. 90.- ; 
tables carrées noyer, fr. 40.— ; 
tables rondes noyer dep. 40.- ; 
canapés Hirsch dep. fr. 65.— ; 
superbe choix de divans mo
quette laine depuis fr. 155.— ; 
divan moquette occasion, 90.-; 
une grande série de beaux 
lits Louis XV complets 
neufs avec excellente literie, 
en hêtre, noyer ou chêne, dep. 
fr. 350.-. S’adresser à A. Lei- 
tenberg, Grenier 14, rez-de- 
chaussée. Télépb. 2 0 .4 9 . 4353

A upnrtrp 1 i*1 a deux PIaces■ C1IUIC en bon état, une ta
ble à ouvrage neuve, ainsi que 
de la vaisselle. — S’adresser rue 
A.-M.-Pinget 32, au 3mt étage, à 
droite. 4285

Tour de mécanicien "“ a.
sion, à pédale, si possible avec 
vis mère et engrenages détail. 
— Ecrire sous chiffre 4266, au 
bur. de La Sentinelle. 4266

Fo Inrlû J ’achète au prix L 6 LUllC, de 35 à 40 et. le kilo 
les déchets de drap de ta illeur; 
à 15 et. le kilo les chiffons sans 
serpillière. Reçois aux meilleu
res conditions tous les métaux, 
ainsi que les os et les peaux de 
lapins. — Adressez une simple 
carte au domicile de Pierre La- 
vizzari. Passage du Nord 1, Le 
Locle. 4245

. 4355

SI vous voulez boire 
du bon café, donnez 
votre préférence aux

j a r  ifs oT z^

m-OE-i a fioifs
(poires), bon marche 

Eau-da-vie de prnres, i  fr. 2 .- 
Eau-de-vie de lie 

2468 à fr. 2.- P9A 
Kirsch première q u lité , i  ir . 3.80 

E dh! depuis S litres, cintre rem
boursement. '  Jean SCHWÀRZ & Cl(, 
distillerie, AARAO U. ^

.la U

J ou rn a l d'opinion  
le  m ieux  inform é

est en vente pour La Ch.-de-Fds 
aux adresses suivantes : , 

B ib lio thèqu e de la  Gare 
K iosque P ctitjcan, rue Léo- 

pold-Robert.
M agasin de tab acs c< cigares  

• Au F ranco-Suisse ■, Place 
de la Gare et rue Lcopold- 
lîobert 59.

K iosque du C âlina.
K iosque P lace  du M arché 

M. Bertrand, magasin de ciga
res, rue de la Balance 13.

M"" Chopard. magasin de ci
gares et librairie, Balance 14, 

M"1' A. Zurchcr, magasin de ci-' 
gares, rue Léopold-Robert 25. 

M. 4 . W uilleum ier, magasin de 
cigares, rue Numa-Droz 115. 

M. A. Lulhy. magasin de ciga
res, rue du Versoix 9.

Pour cas imprévu 1 bureau
de dame, 1 table, 1 jeu de grands 
rideaux avec baldaquin, 1 tapis 
moquette grenat, 5 m. linoléum 
larg. 185, 1 jardinière en fer, 3 
tableaux à l’huile, le tout bien 
conservé, à bas prix. — Le bu
reau de La Sentinelle donnera 
l ’adresse. 4354

Jeune garçon;

Uplftc A vendre une machine 
VClUda « Graudjean » à l ’état 
de neuf, fr. 100, 2 machines de 
course «D arcy» complètement 
revisées, fr. 120 et 150. — S’a
dresse^ Atelier de réparations 
rue du Commerce 93. 4356

On cher
che jeu 
ne gar

çon pour les commissions et ai
der au magasin. — S’adresser au 
mag. Girard, L .-Iiobert 64. 4358

BiHinm est demandé à poser à 
ndUlllllI domicile. Bas prix. — 
Offres écrites sous chiffre L. R. 
4365 au bureau de La Sentinelle.

Â lnilPP uu Petit logement de 
1UUC1 o chambres et dépen- 

. dances, ainsi qu’une chambre 
indépendante. — S’adresser chez 
M. Alfred Jacot, Coin-Dessus, 
Villeret. 4357

Etat civil du Locle
du 2 février 1925

M ariage. — Scherer, Joseph- 
Alfred, manœuvre-fondeur, Ar- 
govien, et Nügeli, E lisabeth , 
ménagère, Zurichoise.

Décès. — 3093. Fesselet née 
Fesselet, Marie-Adèle, ménagère, 
née le 24 mars 1843, Neuchûte- 
loise.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du 2 février 1925

N aissan ces. — Ryser, Wal- 
ther-A lbert, fils de Ernest-Ja- 
cob, fondé de pouvoirs, à Sainl- 
Im ier, et de Martha-Alice néè 
Zimmermann, Bernois. — Droz- 
dit-Busset, Charles-André, fils 
de Ami-Emile-Clément, horlog.; 
et de Laure-Alice nce Vuitcl, 
Neuchâtelois.

P rom esses de inariuye. — 
Jacot-Guillannod, Paul, peintre, 
Neuchatel1* et Bernois, et Schnei. 
der, Emma-Bertha, Bernoise. 
Stauffer, Adolphc-.Tean, indus
triel, Bernois et Neuchâtelois, 
et Mercanton, Marie-Antoineltc, 
ménagère, Vaudoise et Neuchà- 
tcloise.

Décès. — 5606. Brandi, Char- 
lcs-Edouard, veuf de Constancer 
Alvina née Feuvrier, Neuchâte- 
lols, né le 14 octobre 1872. — 
5607. Caldelari née Froidevaux, 
M arie-Louise-Zoé, épouse de 
Louis-Bernardo, Tessinoise, née 
le 10 décembre 1874.

Inhumations
Mardi 3 février 1925, à 13’/; h. ■ 

M. Brandt, Charles, 52 ans et 
3 >/<j mois, rue de l ’Industrie 9 ; 
avec suite.
Mercredi 4 février, à 13 V; h. : 
Mme Caldelari née Froidevaux, 

Louise, 50 ans et 1 >/.2 mois, rue 
du Parc 80 ; sans suite.

La Société de musique « La Lyre » a le
pénible devoir d’informer ses membres d’honneur, ho
noraires, protecteurs, passifs et actifs, de la perte cruelle 
qu’elle vient d’éprouver en la personne de son cher 
et regretté membre honoraire,

Monsieur Charles BRANDT
Membre a ctii de .,L a  Lyre" d ep u is 3 5  ans

et frère de MM. Alcide, Albert. A rthur et Lcopold Brandt, 
membres protecteurs et passifs de la Société.

L’enterrem ent, AVEC SUITE, auquel ils sont priés 
d’assister, aura lieu mardi 3 courant, à 13 </: h. 

Domicile m ortuaire : Rue de l’Industrie 9.
La Société lui rendra les derniers honneurs.

4359 LE COMITÉ.

Monsieur et Madame André Ducommun et leur 
fils Marcel, ne pouvant répondre individuellement à 
tontes les personnes qui ont pris part au grand deuil 
qui les frappe, les rem ercient bien sincèrement et leur 
témoignent toute leur reconnaissance.

Nous adressons éjialemcnt un chaleureux merci à la 
Direction et aux employés des Services Industriels, au 
Syndicat des employés communaux, ainsi qu’au Zither- 
Club c' L'Echo ». 4361
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INFORMATIONS
Le nouveau conflit gréco - tiare

Les Turcs ayant éxpulsé le patriarche grec, 
Athènes fait appel à la cour de La Haye

Les militaristes grecs s ’agitent et voudraient la guerre
Intervention pacificatrice de la France

Les faits du jour
L’ambassade au Vatican 

est supprimée
PARIS, 3. — Havas. — Débat sur la question 

de la rupture des relations avec le Vatican. Au 
cours d’une suspension de séance, le groupe rad i
cal-socialiste décide de proposer à la Chambre 
d'inscrire le crédit de 58,000 fr. demandé par le 
gouvernement pour l’envoi à Rome d'un agent 
chargé des affaires d'Alsace-Lorraine, non pas 
au budget des affaires étrangères, mais au budget 
spécial de l’Alsace-Lorraine. De cette façon, la 
nature de la mission de ce fonctionnaire serait 
nettem ent spécifiée. Le groupe socialiste se ral
lie à cette suggestion.

A  la reprise du débat, l'abbé Lemire parle en 
faveur du maintien de l'ambassade. On procède 
au  vote. M. H erriot s ’oppose au renvoi et pose 
la  question de confiance. La Chambre, sur la de
mande de M. Herriot, qui pose la question de 
confiance, a décidé par 314 voix contre 250 de ne 
pas renvoyer à la  commission l'article supprim ant 
les crédits peur l'ambassade au Vatican. Ce vote 
équivaut à la suppression de l'ambassade.

Le bloc ouvrier et paysan en Russie
Le journal républicain socialiste russe « Dni », 

paraissant à Berlin, apporte dans son numéro du 
28 janvier la  nouvelle suivante :

Le 22 janvier, le tribunal de la province de 
Volynie, siégeant à  Jitom ir, rendit son juge
m ent dans l ’affaire des troubles paysans qui eu
ren t lieu dans le district de Jitom ir au mois de 
novembre 1924. Treize personnes, accusées de 
m eurtre de fonctionnaires communistes e t sovié
tiques furent condamnées à la peine capitale, 
huit accusés furent condamnés à 10 ans de pri- 

• '  son et seize autres à la déportation dans le pays 
de Naryme (Sibérie septentrionale),

Gazomètres en feu
Des flammes d’une hauteur prodigieuse

BAKOU, 3. — Havas. — Un incendie s'est dé
claré dans un immense réservoir à gaz. La hauteur 
des flammes atteint 56 mètres. 27 hommes ont 
été empoisonnés par les gaz. Le danger de l'ex
tension de  l’incendie aux autres entreprises a pu 
être évité.

Drame aérien
LUBECK, 3. — Havas. — Un avion des usines 

Kastor, qui tentait de battre  le record du monde 
d 'altitude, s 'est écrasé sur le sol, d’une hauteur 
de 50 mètres seulement, au moment où il voulait 
a tterrir. Le pilote et son observateur, tous deux 
de Hambourg, ont été tués. La cause de l’acci
dent n 'est pas encore établie.

Onze ans de captivité
PARIS, 3. — Havas, — Une dépêche de Metz 

au « P e tit Parisien» signale l'arrivée d’un Lorrain 
qui vient de ren trer au pays natal après s e tre  
évadé du camp de Plostchevski (Sibérie) en com
pagnie de deux camarades. Ce Lorrain A déclaré 
qu 'à Plostchevski se trouvent encore un millier 
de prisonniers de guerre parmi lesquels de nom
breux Sarrois et Àlsaciens-Lorrains. 

-------------------------------- m—  <> m ii ------- ------------------

Le désarmement en Suisse
On nous écrit de Neuchâtel :
Le colonel Sunier, sur la demande de la So

ciété des officiers de Neuchâtel, a démontré, de
vant une centaine de personnes réunies dans la 
grande salle du Mail, le fusil-mitrailleur suisse.

Cette arme, d ’après la description que l'« Ex
press » donne, a toute les qualités de précision et 
de destruction. Théoriquement, on pourra tirer 
480 coups à la minute, pratiquem ent de 200 à 
300. Son coût n 'est que de 500 à 1,000 francs, 
avec double canon et accessoires.

En lisant ce compte rendu, ma jugeote me dit, 
probablement, que le gouvernement suisse, sur le 
préavis de son état-m ajor, va donner à son armée 
un fusil-mitrailleur pour rem placer l'actuel qui 
deviendra inutile. Moi qui croyais que nous en 
étions au désarmement, que nous pourrions abais
ser le budget militaire, vu que tout notre système 
actuel tom bait à néant d'après le nouveau sys
tèm e mondial, l ’arme des gaz empoisonnés;

Si le colonel Sunier avait démontré une arme 
qui nous préservât de ces gaz ; si en tirant 480 
coups à la minute, on pouvait faire passer la 
frontière à ces ennemis empoisonnés, j'aurais 
souscrit à  cette arme nouvelle.

De 500 à 1,000 francs la pièce ! Quelle tuile 
pour le peuple suisse, s'il lui prenait la fantaisie 
de do ter d'un de ces jouets chaque militaire.

A quoi cela pourra-t-il nous servir, si les puis
sances environnantes venaient avec une grande 

uantité d’avions ayant mission de nous arroser 
'obus à gaz destructeurs, qui par leur lourdeur 

anéantiraient tout ce qui est viable, même la vé
gétation.

A mon point de vue, en qualité de bon citoyen, 
le colonel Sunier aurait dû dém ontrer la manière 
de se passer de ce joujou, en fortifiant son audi
to ire dans cette idée que le futur p réser
vatif de la guerre n 'est pas le fusil-mitrailleur, 
mais l'arbitrage entre les peuples, le soutien de 
la  Ligue des Nations travaillant à la paix mon
diale par le désarmement général et la fondation 
de$ Etats-Unis d’Europe, comme les préconise 
H erriot, le citoyen dém ocratique français. Après 
l'accomplissement de cet idéal, les peuples, en se 
tendant la main, pourront se passer très facile
m ent de tout m atériel de guerre, ancien et nou
veau genres, même du fusil-mitrailleur du colonel 
Sunier ! W.

Cours de répétition à La Chaux-de-Fonds
On annonce de source sûre qu'ensuite d 'ins

tantes démarches auprès des autorités militaires, 
les cantonnements du cours de répétition des 
troupes neuchâteloises du 3 au 15 août, seront 
installés à La Chaux-de-Fonds. Le Conseil com
munal a donné son consentement. Des collèges se
ront à la disposition de la troupe pendant cette 
période, — qui est celle où les cultures risquent 
le  moins de subir des dommages.

Après l’expulsion du patriarche grec
PARIS, 3. — Havas. — A u cours de son en

trevue avec M. Herriot, M. Politis, ministre de 
Grèce à Paris, a indiqué au président du Con
seil que le gouvernement hellénique porterait, 
devant le Conseil de la Société des Nations qui 
doit se réunir le 10 mars, le conflit gréco-turc' 
soulevé par l'expulsion du patriarche oecumé
nique. Aux termes du tra ité  de Lausanne, et 
d 'après la décision de la commission mixte, le 
gouvernement turc a pris une mesure fondée en 
droit.

PARIS, 3. — Havas. — L'« Echo de Paris », 
écrit que l’ambassadeur de Turquie et le minis
tre de Grèce, qui ont rendu visite hier à M. 
H erriot et à M. Laroche, directeur des affaires 
politiques au ministère des affaires étrangères, 
ont reçu de l'un et de l ’autre des conseils de 
modération. La France et l'A ngleterre se sont 
mises en effet daccord  pour prévenir les com
plications que pourrait entraîner l'expulsion 
du patriarche aecuménique.

Tous deux pressent les Turcs de ne pas pour-, 
suivre comme ils en avaient l'intention, les ex
pulsions des évêques grecs. Le gouvernement 
d ’Athènes, si de nouveaux incidents sont ainsi 
écartés, sera en mesure de contenir l'émotion po
pulaire. Le recours à la Société des Nations, 
qui est envisagé et qui ne peut porter effet, 
semble-t-il, avant le 10 mars, date à laquelle se 
réunit le Conseil, m aintiendra la question sur le 
terrain diplomatique: On doit donc espérer que 
l'incident n 'aura pas de conséquences graves. 
Pourtant, on n'en saurait m éconnaître la portée 
lointaine. L 'assemblée dA ngora poursuit métho
diquem ent l'application de ses principes laïques 
et anticléricaux. Ces principes lui ont fait naguère 
supprimer le khalifat. Ils lui font aujourd’hui 
expulser le patriarche oecuménique. La Turquie 
nouvelle n ’adm ettra pas que sur son territoire, 
les étrangers trouvent dans la pratique d'un culte 
commun, le moyen de se grouper en dehors de la 
base uniquement nationale qu’elle assure à 1 E tat 
et impose aux citoyens. On a remarqué, lors de 
la signature du tra ité  de Lausanne, les consé
quences qu'une pareille conception ne manquait 
pas d’avoir sur les relations de la Turquie et des 
étrangers. Le conflit d'aujourd'hui en est une 
première maniiostation. '

L’« Oeuvre » écrit : «L a France essaie d'ob
tenir des 'tu rcs qü’ils ne procèdent pas à dès 
expulsions nouvelles. Elle plaide la cause de la 
paix, fait valoir le prix des rapports de bon 
voisinage. Le ministre français à A thènes, M. de 
Chambrun, a reçu mission de s'employer à la 
conciliation. Les chancelleries anglaises et fran
çaises (l'Angleterre, elle, peut incliner à soutenir 
l’orthodoxie) se concertent. Espérons, dit lr« E- 
cho de t'aris », que notre intervention aidera à 
l’apaisement.

Des nouvelles d /ith èn es , de source anglaise, 
disent que M. Condylis, ministre grec de la 
guerre, a déclaré que la Grèce ne pouvait accep
ter d 'autre satisfaction que la restauration du 
patriarche et qu'elle ne aevait pas reculer devant 
la guerre, si elle était nécessaire, pour obtenir 
ce résultat. On n oublie pas que c 'est un mili
tariste qui parle ! (Réd.) Le ministre serait décidé 
à donner sa démission si ses collègues n 'accep
taient pas sa proclamation.

ANGui<A, 3. — uavas. — Le président de la 
République et madame M oustapha Kemal sont 
rentrés hier soir à Angora, par train spécial.

ATHENES, 3. — Agence d'A thènes. — Un 
grand meeting a eu lieu hier sur la place de la 
Colonne de Jupiter et sous l’Acropole. Le maire j 
d 'A thènes et plusieurs orateurs prononcèrent des : 
discours flétrissant l'a ttitude du gouvernement 1 
d ’Angora. Une résolution a été votée pour être 
remise au gouvernement grec et aux légations 
étrangères, dénonçant au monde civilisé cette 
nouvelle insulte au christianisme et aux droits 
élém entaires de l'homme, dem andant aux puis
sances signataires du tra ité  de Lausanne de ne 
pas to lérer cette nouvelle violation des actes in
ternationaux que la Grèce a acceptés pour servir 
la paix du monde.

Des meetings de protestation ont eu lieu hier 
dans toutes les villes de province.

Le patriarche Constantin est arrivé hier à Sa- 
lonique. Sur tout le parcours il a été l'objet de 
m anifestations de profonde vénéràtion. Les au
torités ont rendu les honneurs dus à sa haute 
dignité. De nombreuses députations saluèrent 
le prélat. \

Le chef d’état-m ajor général M azarakis a con
féré hier longuement avec le président du Con
seil. Le ministre des communications participait 
aux délibérations.
------------------------------  i ■ ♦  —  ■■ ---------------

CONFÉDÉRATION
LE CRIME DE DEUX APACHES

De Genève : Deux individus qui avaient attiré  
au bord de l'A rve, aux Acacias, un Appenzel- 
lois, Jacob W eisshaupt, 27 ans, se sont soudain 
précip ités sur lui, cherchant à le dépouiller. 
W eisshaupt ayant résisté, 1 un des agresseurs 
le blessa grièvement de plusieurs coups de cou
teau  et les deux malandrins prirent la fuite.

On apprend encore, au sujet de cette tentative 
d'assassinat, que la police a arrêté  les frères Ar? 
nold et Joseph Sack, respectivem ent âgés de 21 
et 19 ans, qui ont fait des aveux complets aux 
agents.

üffiT M. Calame aurait accepte' la direction 
du Bureau international des Postes

YT
L'agence Respublica est en mesure de confir

mée, de source officielle, que le Conseil fédéral 
a offert à M. Henri Calame, conseiller national 
et conseiller d’Etat à Neuchâtel, la direction du 
Bureau international des Postes, laissée vacante

1 par le décès de M. Décoppet, La démarche a été 
faite par M. Chuard, le jour même de l'enseve
lissement de M. Décoppet, à Lausanne.

Réd. : Nous croyons pouvoir ajouter, tenant 
ce renseignement d une source très bien informée, 
que, depuis, M. Henri Calame aurait accepté le 
poste qui lui est offert à Berne.

La provocation policière de Bâle
t ' i

) (De notre correspondant)

Les journaux de la Suisse romande passent 
soigneusement sous silence le fait capital des in- 

| cidcnts de samedi, à Bâle. Il s'agit d'une vul
gaire provocation policière, d ’un traquenard tendu 

: par un jeune lieutenant de police, nommé Benz, 
aidé d’un» vingtaine d ’agents, à une foule de pas
sants dont une partie ne prenait pas même part 
à la manifestation contre la maison de fleurs 
fiaiimlen. Les policiers frappèrent les gens à coups 
de sabre, et revolver au poing. L ’opinion ouvrière, 
à Bâle, est en vive effervescence. Les journaux 
soulignent surtout le manque de Sang-froid de la 
police, qui frappa à tort et à travers, comme des 
brutes, sans même considérer l’âge ou le sexe de 
leurs victimes sans défense.

Réd. — Ajoutons que notre correspondant nous 
déclara avoir été témoin oculaire des charges 
brutales commandées par le lieutenant Benz. Voi
là un « Benz » qu’il faudra renvoyer à ses mou
tons, pour l'adoucir!

La manifestation avait été organisée pour pro
tester contre le renvoi d'un employé. La maison 
Kaumlen fait travailler son personnel 10 heures 
et demie, moyenne hebdomadaire, 3 heures le di
manche, soit 66 heures par semaine, en pla:e de 
48 heures. Et pour ce long temps de travail, elle 
paie sêpt'Trancs... par se m a in e !!!

Voilà tfuel genre d’exploiteurs les sabreurs de 
Bâle entendent protéger, dût-il en coûter une 
panique et des blessures, dans une foule inof
fensive 7

Ajoutons que les arrestations opérées au mo
ment de la manifestation n’ont pas été mainte
nues.

Les « Basler Nachrichten » annoncent que le 
.ministère public du canton de Bâle a ouvert des 
poursuites judiciaires contre les instigateurs mo
raux de la démonstration de samedi à la Falkner- 
strasse. Les accusés, au nombre de trois, sont : 

'île secrétaire de l'organisation de la jeunesse 
Icommuniste, Sulzbacher ; le chef des jeunes com- 
'■munistes, Anklin, et le rédacteur du « Vorwârts », 
‘W ieser. '

La politique à Genève 
, | r De Genève : L 'assemblée des délégués du parti 
^socialiste comprenant 150 délégués a décidé,
;après une longue discussion, par 66 voix contre 
32, de ratifier le préavis du comité central en 

,faveur de la loi d'impôt qui sera soumise au 
peuple les 14 et 15 février prochains. Jusqu'ici, 
$euls les partis communiste e t radical-socialiste 
^jeune-radical) ont décidé de repousser la loi.

Un drame d’auberge
A Aadorf, dimanche soir, après une alterca

tion, le nommé Gustave Stadler, 43 ans, père de
10 enfants, a tué d'un coup de couteau Joseph 
Schâfle, 23 ans, chaudronnier. Le m eurtrier a été 
arrêté.

L'Agence télégraphique suisse apprend encore 
les détails suivants sur le crime d'Aadorf : Ce 
crime malheureux est la conséquence d’une dis
pute d'auberge eu elle-même insignifiante. Dans 
l’auberge se trouvait une machine à électriser 
aVec laquelle Stadler électrisa la sommelière, 
mais beaucoup trop fort, de sorte que Schâfle 
lui fit des reproches. Une altercation entre les 
deux hommes, pris de vin, s'ensuivit et continua 
dans la rue. Schâfle'voulait frapper Stadler, mais 
celui-ci tenait déjà son couteau de poche -dans 
la main e t il frappa son adversaire dans la région 
du cœ ur. La victime succomba 5 minutes plus 
tard. L'assassin, sans être inquiété par les hom
mes qui assistaient au drame, ren tra  chez lui et 
se coucha. Quelques instants après, il fut arrêté 
par la police et conduit à Frauenfeld.

Rafales dévastatrices
De Genève : Lundi soir, le vent qui soufflait en 

violentes rafales a jeté bas sur la plaine de 
Plainpalais toute une partie de la vaste construc
tion en bois destinée au prochain Salon die 
l’automobile. On ne signale pas d'accident de 
personnes, mais les dommages sont assez ' im
portants.

L’auto homicide
De Berne : Lundi après-midi, près de la nou

velle construction de la Crèche, à l’Altenberg- 
strasse, un garçonnet de 6 'A ans, Ernest Kamm, 
suivait su r sa  tro ttine tte  un chemin transversal 
lorsque, arrivé soudainem ent dans la rue princi
pale, il fut écrasé par l ’automobile d'un médecin 
e t  tué sur le coup. . . _ ___

Epilogue d'un drame passionnel i •
De Bulle : Le 19 octobre dernier, soir du « re- 

crotzon », dans le paisible village d ’Enney, le jeu
ne Louis Raboud, de Grandvilllard, tirart quatre 
coups de revolver sur une jeune fille de la loca
lité qu'il fréquentait, Mlle Florentine Dey. Son 
acte accompli, l'agresseur tournait l ’arme contre 
lui. Le revolver étant d 'un vieux modèle et la 
munition défectueuse, les blessures ne furent gra
ves ni d'une part ni de l'autre.

Jugé hier, Raboud a été condamné à  3 mois de 
prison, moins 2 mois de préventive.

Un nouveau tremblement de terre à Chavornay
Lundi matin, à 5 h. 35, une secousse de trem

blement de terre a été ressentie à Chavornay ; 
elle a duré dix secondes environ et fut accompa
gnée d'un bruit sourd. La secousse paraissait 
orientée d'est à ouest.
  — ♦ ■  -

L A  C H A U X - D E - F O N D S
--------------------------------  i

La soirée de Belles-Lettres
Les Bellettriens étaient les hôtes de notre ville, 

hier soir. La foule d'amis qu'ils possèdent ici les 
fêta comme il convenait. Le programme de la soi
rée, il est vrai, avait été choisi avec un goût sûr. 
Le prologue supprime, nous entendîmes une 
délicieuse comédie de Musset, « Le Chandelier ». 
Un Clavaroche bien campé, un Fortunio, amou
reux transi, ridicule et récompensé de ses soins, 
pour finir, firent applaudir une blonde Jaqueline 
(Mlle Erica Voutat) qui joua à la perfection.

Le public a goûté le jeu d'un pianiste, jeune 
virtuose, d'une modestie charmante. Nous avons 
nommé M. P. Soguel.

Une comédie suivit, d'un genre très différent 
de la première. « L'Hôtelière », de Carlo Goldoni, 
se recommande par son joyeux persiflage. Deux 
grands seigneurs font assaut d'ironie et de cour
toisie, pour se ménager les grâces de Mirando- 
line. La Locandiera préfère la conquête, difficile, 
du chevalier de Ripafratta, misogyne impénitent.
Il sera conquis et dupé, et la farce finira par de 
francs éclats de rires. La scène se passe à F lo
rence, dans l'hôtel de Mirandoline, en 1763.

Mlle Voutat, une fois encore, triompha par sa 
grâce et ses sourires. Elle fut entourée de parte
naires très en verve. Ils jouèrent supérieurement.

La traditionnelle monture avait comme cadre 
les décors fleuris de l’exposition d'horticulture, 
à Neuchâtel. Débordante d'esprit, elle fit défiler 
en un cortège humoristique, la série des événe
ments qui amusèrent les étudiants du chef-lieu. 
On vit donc apparaître M. Coué, dans un boni
ment des mieux réussis, M. Strahm, qui troque 
ses quinze mille du Conseil d'Etat, contre les 
trente mille de la Zénith, le cirque Krone, la vache 
du, chef-lieu, Tite-Live et même saint Médard, qui 
ncus annonça que les saintes du Paradis <* se font 
toutes couper les cheveux » et chantent désormais 
les cantiques sur des airs de fox-trott à la mode !

Et j’en oublie, des meilleures.
L'esprit, la bonne humeur, ne sont pas un my

the chez nos Bellettriens. Il nous en donnèrent la 
preuve, hier soir. Leur auditoire, enchanté, les 
félicita par ses applaudissements. Inutile d ’ajou
ter que dans la salle, les boute-en-trains ne man
quèrent pas. Des galeries au parterre, fusaient les 
lazzi, les çhansons, les interruptions. Ce fut aussi 
gaiement animé que sur la scène. R. G.

La conférence de M. Lauriol
Un trop petit nombre de personnes étaient mon

tées hier soir à Beau-Site pour entendre M, Lau
riol, pasteur dans le Midi de la France, si bien 
qu'il fallut quitter la grande salle pour se réfugier 
dans la salle Perret. C 'était dommage, car M. 
Lauriol méritait d ’être entendu par les quelques 
milliers de chrétiens que compte sans doute notre 
ville et aussi d 'être applaudi par les socialistes 
qui se doivent d'encourager un tel enthousiasme 
en faveur de la paix et de la justice. M. Lauriol, 
un jeune encore, a courageusement flétri les bé- 
nisseurs de canons et la diplomatie secrète. Il a 
chaleureusement recommandé le pardon restaura
teur des ruines et posé les jalons pour l'avenir. 
Son éloquence entraînante allait au cœur des hom
mes de bonne volonté et nous aurions voulu que 
sa voix soit entendue, ainsi que le disait très 
justement M. Pettavel en terminant, à la Grande 
salle communale, après celles de Paul Faure et de 
Jouhaux. Ainsi que le disaient déjà nos deux ca
marades, toutes les forces qui travaillent en fa
veur de la paix méritent d'être encouragées.

A. V.
Nomination

Le Conseil d 'E tat a nommé aux fonctions de 
grèffier du parquet, à La Chaux-de-Fonds, le ci
toyen Berthold Grossen, actuellement commis au 
greffe du tribunal du district du Locle.

CONTROLE FEDERAL

Boites poinçonnées en janvier 1 9 8 5
Bureaux Platine Or Argent Total

B ien n e  ................................... 12 3,292 19,798 23,102
C haux-de-I-'onds ............ 674 48,484 658 49,816
D e lé m o n t  ............................ — 324 7,801 8,125
K leu r ie r  ................................ — — 6,009 6,009

367 5,656 18,000 24,023
G ran ges  (S o le u r e ) ............ — 2,153 20,935 23,088
L o cle  ................................... o 6,405 7,244 13,654
N e u c h â te l ■............................ — 421 2,260 2,681
N o ir m o n t ............................ — 1,054 10,157 11,211
P o r r e n tr u v ........................... — 2 8,961 8,963
S a in t-Im ie r  .................... — 4,212 6,766 10,978
SchafT h ouse .................... — 144 2,288 2,432
T ra m ela n  •........■.................. — 3,848 10,585 14,433

T o t a l . . . . 1,058 75,995’) 121,462 198,515

P e n d a n t le  m o is  d e  ja n v ie r  1924, le  C o n trô le  féd éra l 
in d iq u a it  le s  c h iffres  s u iv a n ts :

B o îte s  d e  m o n tr e s  p l a t i n e ................ 833
B o îtes  d e  m o n tr e s  o r ........................... 120,739
B o ite s  de m o n tr e s  a r g en t ................  160,305

T o ta l ..................  286,877

*) D o n t 4,631 b o îte s  o r  à  b a s  t it r e s  c o n tr e m a r q u é e s .

IMPRIMERIE COOPERATIVE, — La Ch.-d.-F.
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PARTI SOCIALISTE NEUCHATELOIS
Assemblée cantonale des de'le'gue's

D im anche 15 février , à 10  h. dn m atin
à la Maison du Peuple  de La C haux-de-Fonds

ORDRE DU JOUR :
1. A ppel des sections.
2. Lecture du procès-verbal.
3. R apport sur la marche du parti cantonal.
4. R apport et adoption des comptes.
5. Nomination de la section directrice.
6. Campagne électorale : a) Grand Conseil ;

b) Conseil d 'E tat.
7. R apport sur la situation du journal.
8. Fête  cantonale.
9. Divers.

EN  YOUGOSL A V IE
La farce électorale• _______

Les incorrigibles chauvins de Belgrade, aux
quels l'Europe est en grande partie redevable de 
beaucoup de ses malheurs, sont en train de pré
parer là-bas une nouvelle farce électorale. Ces 
messieurs n 'adm ettent pas qu’un autre parti que 
le leur puisse gouverner. Une Chambre où les 
gauches ont la m ajorité leur apparaît comme un 
véritable attentat contre la patrie. Entre paren
thèses, il y a en France une masse de gens bien 
assis qui sont du même avis.

C'est donc M. Paschitch, l'immortel chef na
tionaliste, qui a pris le pouvoir pour organiser 
les élections dans toute la Yougoslavie. Son mo
dèle est tout proche. Il copie le fascisme et le dé
passe même à certains égards. La police interdit les 
assemblées socialistes. Des bandes envahissent le 
domicile des candidats et les empêchent de se 
présenter. Les autres partis de gauche n'ont pas 
un meilleur sort. La presse officielle dénonce tous 
leurs chefs comme des défaitistes et des traîtres 
au  pays. Quant aux républicains croates, qui 
coipptent 70 députés au Parlement, on a tout 
simplement arrêté leur leader M. Raditsch, et 
plusieurs de leurs chefs, dont le vice-président 
de la Chambre. Ce parti est mis hors la loi et 
n'est pas admis à présenter des candidats.

Les journaux de gauche sont soumis au même 
régime qu'en Italie. Les fonctionnaires avancés 
sont révoqués. Le recteur et trois autres profes
seurs de l'université de Zagreb ont été mis à 
pied et il a fallu envoyer la force armée pour 
réprimer les protestations des étudiants. Tout 
cela révèle une singulière mentalité.

On assure même que le gouvernement accorde, 
le droit de vote aux réfugiés russes des partis 
réactionnaires, qui abondent en Serbie. Si la nou
velle est exacte, elle ne manquera pas de donner 
aux élections du 8 février une couleur vraiment 
tout à fait spéciale.

S'il n'y a pas moyen de maintenir le centra
lisme serbe autrement qu'en adoptant des mé
thodes pareilles, il vaudrait mieux que les Sla
ves du sud trouvent une autre forme de constitu
tion pour leur Etat. Il serait infiniment plus nor
mal que les Serbes, les Croates, les Slovènes, les 
Monténégrins et les Bosniaques jouissent tous 
d ’une véritable autonomie en formant ensemble 
une confédération comme les cantons suisses.

On ne voit pas très bien en quoi la cause de 
l'unité nationale gagne à être défendue à coups 
de crosse et d ’injustices. Si tous ces peuples frères 
ont désiré être affranchis de la domination hon
groise ou autrichienne, ce n 'était certainement 
pas pour se faire annexer purement et simple
ment par le moins civilisé d ’entre eux, ou plutôt 
par une clique insupportable, qui le domine et 
qui ne lui épargne aucune aventure. Il y a là des 
différences de culture et de religion, qui jouent 
un rôle considérable. Il y a surtout et avant tout 
un grand désir de liberté et de développement 
local un peu comme en. Suisse. Vouloir étouffer 
tout cela en truquant les élections, c'est non seu
lement scandaleux, mais c'est surtout absurde et 
dangereux. Quant à l'impression que cela pro
duit dans le reste de l'Europe, elle n 'est pas 
faite pour augmenter le prestige du gouverne
ment serbe, déjà tant de fois compromis.

Edm. P.

La «morale de la force»
Un nationaliste allemand nommé Ernest Mann 

vient de publier, sous ce titre, un livre singulier 
dans lequel il préconise notamment la « destruc
tion de tous les êtres faibles et chétifs ». Depuis 
le temps des Spartiates, il y a toujours eu dans 
le monde des hommes pour prêcher et pour réali
ser même une théorie pareille.

Mais après 20 siècles de christianisme (tout 
de surface, c ’est vrai), on a le droit de s'étonner 
qu'un « écrivain » issu d'une nation qui a quand 
même fait avancer de quelques pas notre civili
sation, puisse écrire ce qui suit :

« Celui qui, par des actes de bravoure dans 
la lutte pour le bien de la communauté, a reçu 
des blessures graves ou a été a tte in t de mala
die, n 'a  quand même pas le d ro it '— tout mutilé 
ou malade qu’il est — d’être à la charge de ses 
concitoyens. S'il a été assez courageux de ris
quer sa santé et sa vie à la guerre, il doit avoir le 
courage de terminer lui-même sa vie inutile. Le 
suicide, c'est le seul acte de courage que les mu
tilés et malades doivent accomplir. »

On croit rêver quand on lit des divagations 
pareilles. Demain, peut-être, un autre « écrivain » 
de ce calibre, inspiré par les Haarmann ou Denke, 
préconisera probablement de transform er les pau
vres victimes de leur « guerre fraîche et joyeuse » 
en cervelas.

lin peu de pnliiipas aeiiclieln ise
Eh eh ! voici qu'approchent les élections, à pas 

sournois. Les partis bourgeois ne se sont point 
mis d’accord... encore. Ils ont un enthousiasme 
unanime pour barrer la route au parti socialiste, 
se réservant au minimum d’en laisser passer un 
à condition qu'il soit muni de leur patriotique 
investiture. . v

Les problèmes de droit ne les inquiètent nul
lement, étant décidés à ne les prendre en consi
dération que lorsqu'il s’agit d'eux-mêmes et; non 
des autres. C'est là une bien élégante façon d’ê
tre démocrate, qu’en pensez-vous ? Leur formule 
à l'égard du socialisme est d'une très g rande sim
plicité. Les socialistes n'ont aucun droit, car ils 
sont dangereux. Tellement dangereux, qu'au 
cours de la dernière législature le gouvernement 
put et sut compter sur eux pour d ’utiles besognes.

Bref, ils ont la frousse de voir arriver u n ’so
cialiste au Château et la frousse est mauvaise 
conseillère. M. le Dr Bolle disait il y a un cer
tain temps dans le train, assez haut pour que 
je l'entende : « S’ils nous amènent Paul Graber(l 
je me lance à fond dans la bataille. ;> On dit qufe 
c’est un homme pieux. Il a peut-être entendu des 
voix comme Jehanne la Lorraine !

L’entente n'est point faite encore. Les radicaux 
songeaient à satisfaire les visées du moins sym
pathique des leurs.

M. Güinchard a un vice rédhibitoire aux yeux 
des libéraux, il est franc-maçon. E t s'ils se ra l
lient à un radical i! faut aussi que celui-ci ait 
leur investiture à eux. 1

D'ailleurs, ils sont malins, les frères. Ils espè
rent bien trouver des défauts aux radicaux qu'on 
leur présentera afin de sc ménager l'occasion de 
glisser un des leurs. Ils en choisiront un qui soit 
peu teinté, peu compromis et ils le glisseront ëti 
douceur. Pfeu ! pourquoi sc gêneraient-ils, les ra 
dicaux sont prêts à danser toutes celles que sif
fleront les bédouins.

Parbleu, il n 'y  a bientôt plus de radicaux dan? 
le canton. C'est un parti à reconstituer au côte 
de celui qui existe et qui n 'est qu'une succursale 
de la charbonnière. ;

Nous allons donc nous amuser à suivre les tours 
pendables que vont se jouer les compères. Et 
lesquels, les deux vieux roublards, vont-ils jouer' 
au P. P. N- ? La partie n 'est pas finie, et ils ont 
tous deux plus de cent tours en leur sac. Lé 
P. P. N. s'entraîne, nous dit-on, à avaler les cou
leuvres, et à répondre avec le sourire de la Jo- 
conde à ceux qui lui diront tout leur mépris ; 
Merci, chers! L. BOURQUIN.

Le Carnet de Jean-Louis
Jeudi dernier, M. René Gallois 'écrivait*dans 

l’ « Effort  », en première page, un article dans le
quel on trouvait ces lignes :

« Pourquoi ne pas publier de temps en temps, 
pour l'édification des masses laborieuses et la 
confusion des bourgeois fainéants, le programme 
détaillé et les statuts du Parti socialiste suisse ?

Les bourgeois sont mal renseignés, la p lupart,! 
et beaucoup de prolétaires ne sont pas encore i;; 
conscients. Pour ma part j'aimerais savoir si le,, 
bréviaire que les socialistes remettent cette an-'f; 
née à leurs membres cotisants est une édition r.e- -; 
vue et diminuée de celui qu'ils leur remettaient 
il y a six ou sept ans et que je possède. Il m 'a été-{• 
donné par un ouvrier dégoûté (il employa ce3 
mot, ne vous en déplaise), dégoûté des procédés 
de son parti.

Ce petit cgjÿiet est bien curieux à l ire : En| 
voulez-vous une preuve ? Je  copie tout un para- , 
graphe annonçant une des transformations qu'o-, 
péreront les camarades : . , ;

« Le mariage qui, dans la société bourgeoiseK. 
n ’est qu'une institution de placement, souventes 
fois une forme légalement protégée de la pros
titution, sera débarrassé de son caractère écono
mique et trouvera son fondement moral dans l'àit-ih 
tachement et l ’inclination réciproques.»

Sans rechercher où se trouve exactement cè\ 
paragraphe, j'avais causé des statuts, alors qu’il 
fallait, j ’imagine, parler d’un programme d'il y a 
six ou sept ans ? '

Cette confusion, à laquelle le texte ci-dessus 
prête assez, du reste, amène M. Gallois à adres* 
ser à ce pauvre masque de Jean-Louis, «triste,*1 
parait-il, comme après carnaval », une mercuriale 
de tous les diables !

M. Gallois ( je n ’oserais dire « René pour les da
mes ») veut absolument savoir qui, à la maisoft 
rouge,' tient la rayon des mots de travers, contre
sens, déformations, etc. (articles bon marché).

Mon cher M. Gallois, puisque ces articles ne 
valent pas tripette, laissez-les donc à leur sort 
misérable. Pourquoi vous faire de la bile pour 
si peu de chose ! ■

Jean-Louis démasqué, ou Jean-Louis pas dé
masqué, c'est Jean-Louis comme devant. r

Ni l' « Effort  »,-ni le Moniteur de police, ni au
cun littérateur du monde, n’arriveront à démontrer 
le contraire.

Il parait encore que j'ai voulu être désagréable 
à ce bon M. Gallois, en le comparant à un célè
bre humoriste.

Eh bien! vous ne devinez pas mon m alheur! 
— Je  lui ai fait un vaste, un absurde compli
ment !

Comme M. René Gallois est le plus remarquable 
esprit de la ville, un littérateur comme on n'en 
trouve pas deux dans le canton, et, par surcroît, un 
des polémistes les plus redoutables de la terre 
romande, avand je tiendrai à le rappeler à mes 
lecteurs, j ’écrirai tout simplement que j'ai affaire 
à un fat, à un coupeur de cheveux en quatre, bref, 
à une triple et quadruple andouille.

Ainsi, on saura que j'ai voulu lui tourner mon 
compliment le plus galant. JEAN-LO U IS.

Echos internationaux
Je  demande mille excuses à nos lecteurs, mais 

un voyage, puis huit jours de maladie m 'ont em
pêché de leur donner nos « Echos » avec plus de 
régularité ces temps derniers.

. *  * . |  •’i j l  .-.V

Un directeur de mine de Grünbach (Autriche) 
vient de faire une expérience qui aurait pu lui 
coûter cher. Comme il ne remplissait pas ses en
gagements à l’égard de son personnel, ceux-ci ré
clamèrent par l ’entremise de leur conseil d'ou
vriers. Le directeur O tt répondit : Bah, les mi
neurs de Grünbach sont des chiens qui ne sa
vent que hurler mais qui ne savent pas mordre. 
C'est ainsi que se mettent à parler certaines gens 
quand les ouvriers sont disciplinés et corrects. 
Mal lui en prit. Indignés, les ouvriers envahirent 
ses bureaux et Ott ne fut sauvé ,du lynchage que 
grâce aux efforts des membres du conseil ou
vrier qui risquèrent leur propre vie pour le pro
téger. Il ne faut jamais jouer avec le feu, même 
quand on est directeur! ( _

*  *  ■

En Allemagne la lutte entre les nationalistes 
et les réactionnaires monarchistes et les socia
listes prend une allure chaque jour plus grave. 
Débarrassés de tout souci gouvernemental, puis
qu'ils sont dressés contre le cabinet Luther, les 
socialistes ne se laissent pas effrayer par les cla
meurs des nationalistes et reprennent une vigou
reuse politique d'opposition en s'appuyant sur les 
« Reichsbanner » pour leurs manifestations. Nous 
ne devons pas fermer les yeux devant le péril 
monarchique, mais ne pas croire non plus que 
l'Allemagne pacifique est un minuscule îlot perdu 
dans un Reich réactionnaire et militariste comme 

, le dit la « Gazette
Notons en passant que la presse romande est 

incapable de rendre au socialisme allemand le 
témoignage qu'il mérite comme défenseur de la 
démocratie et de la paix dans ce poste périlleux 
qu'est l'Allemagne.

*
•  •

Dans leur lutte contre la réaction, les socia
listes de Berlin avaient décidé une grande ma
nifestation au Sportpalast, pour le 27 janvier, 
fêté sous l’ancien régime comme anniversaire du 
kaiser. Ce fut une manifestation comme depuis 
longtemps on n'en avait pas vu à Berlin. La salle, 
le jardin, les rues avoisinantes, tout était occupé 
par une foule très dense et les chants ouvriers, 
l ’Internationale surtout, retentirent une heure du
rant. Dans la salle parlèrent Loebe, président du 
Reichstag, Breitscheid, Otto Braun, le président 
démissionnaire de Prusse, Crispien, Hettnânn Mul- 
Ier ‘ et Paul Levi. L 'assemblée-se term ina-par le 
c ri’ de : «Vive la République ' allemande'! '• Vive 
l’entente entre les peuples ! Vive le  socialisme 
allemand et international ! »

Pourquoi parle-t-on si peu de telles manifesta
tions dans la presse ?

*
#  * '

La manifestation don t,nous avons parlé plus 
haut a mis à jour la folie des communistes. Au 
lieu de se réjouir de voir les socialistes se dresser 
contre les monarchistes avec autant de vigueur, 
ils organisèrent à la sortie des contre-manifesta
tions violentes au cri idiot d e : « A  bas les so- 
.cialistes tra ître s! » C’est bien l'heure de chercher 
à diviser les ouvriers et à leur enlever la con
fiance ! Les monarchistes ont d'excellents alliés.

E.-P. G.

Neiichâfel et les horaires
A vant la guerre, les entreprises de transport 

s'ingéniaient par tous les moyens possibles d 'a t
tirer le trafi-c voyageurs sur leur réseau : tarifs 
réduits et spéciaux, abonnements de tous genres, 
publicité abondante et, chose principale, horaire 
rationnel et approprié.

Août 1914 a tou t balayé cela, démoli cet édi
fice, transformé la situation. La hausse formi
dable des charbons, les exigences militaires pour 
le transport des troupes et du matériel, les dif
ficultés de ravitaillem ent, tout concorda à faire 
adopter aux organes dirigeants des chemins de 
fer une attitude diam étralem ent opposée. Un 
numéro de la Feuille officielle ne disait-il pas : 
M esures propres à restreindre le trafic.

Ces mesures étaient le lam entable horaire de 
guerre, la suppression des directs, presque pas 
de trains le dimanche, tarifs augmentés. Les effets 
s'en sont fait ressentir aussitôt.

La tourm ente a passé, laissant derrière elle 
un gâchis économique effroyable et des déficits 
formidables dans tous les budgets, y compris celui 
des entreprises de transport.

Le retour à une situation normale a été long, 
très long à venir. P etit à petit, on a  réintroduit 
des billets de retour, remanié les tarifs dans le 
Sens d’une réduction, des directs ont recommencé 
à sillonner le réseau national, mais la clientèle 
avait fui, déserté le rail.

Profitant de la situation, un. concurrent a surgi 
à côté de la voie : le transport automobile.

C est l'auto qui a suppléé aux défectuosités 
des horaires, au manque de trains aux heures 
propices, l'auto qui a compris les besoins du 
public e t a bénéficié de l 'é ta t de chosas.
• Si le transport automobile a pris une si grande 

extension, les entreprises de chemin de fer y 
sont pour quelque chose.

Voyez les autos de la Bérochc, elles transpor
tent davantage de voyageurs sur le littoral que 
les C. F. F. La raison en est bien simple. De 
Neuchâtel pour Boudry, Gorgier et au delà, il 
n 'y  a pas de train entre 6 h. 40 e t midi, presque 
6 heures sans train  ! Le soir, pour ren trer de

Gorgier, il faut partir avant 7 heures ou a tten 
dre le dernier traînard  passant à près de 11 heu
res pour vous ram ener au chef-lieu vers minuit.

L’horaire en gestation modifiera-t-il cela? Qui 
vivra, verra. Il ne faudrait cependant pas en. 
conclure que les C. F. F. ont le monopole des 
horaires insuffisants aux besoins de la papulation. 
Les chemins de fer déficitaires bernois ne sont 
pas en re ta rd  sous ce rapport. La Directe, en 
style ferroviaire la B. N., en fournit un exemple 
frappant.

Nous avions jusqu'à ces dernières années un 
train quittant Neuchâtel à 5 h. 15 le matin. Cela 
vous perm ettait d 'atteindre la  Suisse orientale, 
Lucerne, l’Oberland, la Gruyère, tô t dans la ma
tinée. Ce train  devrait être rétabli, puisque les 
C. F. F. ne veulent pas arranger la correspon
dance que serait en droit d ’exiger la population 
de Neuchâtel. Du chef-lieu, il est en effet im
possible d 'arriver à Zurich, à Lucerne, avant
12 h. 50 ou 13 heures.

Le prem ier train de Neuchâtel n ’a pas de cor
respondance à Bienne, ni pour Berne, ni pour 
Olten. Dans la direction de Zurich, que vous 
partiez d'ici à 5 h. 35, 7 h. 55 ou 9 'h. 54, c 'est 
« quif quif », vous arrivez à la même heure. Idem 
pour Lucerne.

. Les C. F. F. peuvent arguer du manque de 
rentabilité pour refuser de réintroduire le tra in  
103, direct du matin Neuchâtel-Bienne-Olten- 
Zurich. Ils ont raison d'un côté, puisqu'on a 
rabâché partout, au Parlem ent comme dans la  
pres-se, qu'il faut que les C. F. F. soient exploi
tés commercialement. D’un autre côté, on dit 
aussi : Les chemins de fer suisses au peuple suisse. 
Les C. F. F. sont une entreprise d 'E tat, qui doit 
avoir pour but prem ier de rendre au public les 
services qu'il e st en droit d ’exiger, sans tenir 
compte de la rentabilité. Les deux points de vue 
sont justes, mais il n 'est guère possible de les 
accorder et... de satisfaire chacun.

Des projets d’horaire ont été déposés dans les 
préfectures. Le public peut aller en prendre con
naissance et ém ettre ses vœux. C 'est très bien, 
très beau, c 'est démocratique, mais qu'advient- 
il de ces voeux ?

Tenir compte de tous est encore une impossi
bilité matérielle, cç serait un chaos, un assem
blage de contradictions.

Mais, pour en revenir aux correspondances 
de Neuchâtel, la B. N. ne pourrait-elle pas réin
troduire le train  de 5 h. 15? Celui-ci circule 
deux fois par semaine, maiis... dès Champion, 
pour le transport des choux et navets de W itzwil 
te t autres légumes de nos com patriotes du See- 
land. Les autres jours, il pa rt de Chiètres seule
ment. En rétablissant ce train, il serait possible 
aux habitants de Neuchâtel e t environs d 'être 
à 9 h. 40 à Zurich, à  8 h. 28 à Lucerne, à 8 h, 20 
à Interlialteri, à 12 h. 20 à  Lugano ou Locarno.

Ce tràih  devrait' arriver, pour pouvoir utiliser 
les directs partan t de Berne, à 6 h. 30 dans cette 
ville.

Les heures indiquées ci-dessus ne vous ren 
dent-elles pas rêveurs ? N 'ébauchez-vous pas dé
jà des projets de voyage en les lisant ? Notre 
petite  Suisse est si belle, elle a  des coins si 
attrayants, des beautés naturelles si grandioses, 
que c 'est commettre un crime de l'ignorer. Cha
que famille devrait connaître ce joyau de l'O ber- 
land Bernois, la majesté des Alpes qui l'entourent, 
la chevelure d'argent ou le sourd mugissement 
de ses chutes d 'eau ; chaque famille devrait avoir 
la possibilité d 'aller avec les siens dans ces sites 
m erveilleux qui s'appellent Lauterbrunnen, W en- 
gen, Petite-Scheidegg, Grindelwald, Kandersteg, 
Meiringen, Brienz. Quelle joie pour les enfants, 
quels souvenirs dans leur imagination qu'une 
course ainsi.

Mais, il y a  le grand mais. La finance !
Avec l'horaire actuel e t l ’horaire de l ’été 

passé, cela n ’était possible d ’aller en famille que 
lorsque des trains spéciaux étaient organisés, 
avec des prix  réduits.

Pour les classes moyenne et ouvrière, il n 'é ta it 
pas possible de se payer le luxe de découcher 
à Berne, Thoune ou Interlaken, et le voyage était 
impossible d'un jour, parce que le prem ier train  
arrivant de Neuchâtel à  Berne, arrivait dans cette 
ville après le départ des trains dans toutes les 
directions. Avec le rétablissem ent de ce train 
de 5 h. 15, il serait possible à  un père de famille 
de faire d'un jour la course dans l’O berland et 
retour, ou le passage du Brunig, même le Go- 
thard et retour, Zurich et embranchements.

La B. N. n 'aurait qu'à introduire, d ’entente avec 
les C. F. F., des billets spéciaux ou des billets 
du dimanche.

L ’introduction à l'horaire du 4 juin 1925 de ce 
train aurait pour résultat certain : une am éliora
tion, une augmentation de trafic, non seulement- 
pour la B. N., mais aussi pour les lignes aboutis
santes. Cela rendrait service non seulem ent aux 
touristes, mais également aux usagers habituels, 
commerçants e t autres.

Qui a ttachera  le grelot ? Nous avons dans le 
Conseil d 'adm inistration de la B. N. deux con
seillers d 'E ta t neuchâtelois. Ne pourraient-ils pas 
faire en sorte  que ila population de Neuchâtel 
obtienne satisfaction sur ce point.

L’E ta t de Neuchâtel doit être intéressé finan
cièrem ent à l'entreprise B. N. Ce n 'est pas trop 
dem ander que de vouloir travailler à atténuer 
un déficit qui retom be toujours sur les épaules 
des petits contribuables.

Le rail est encore le moyen de locomotion de 
la masse, du peuple qui peine et paye, ne p rê
tera-t-on pas l'oreille à ses doléances et à ses 
revendications ?
__________  Ch. POUPIN.

AMI LECTEUR !
As-tu cherché à faire un nouvel 

abonné ? j f  "
Ne néglige aucune occasion, ÿ
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«Je vais...
Tu vas...

Elle va...
Nous allons tous...
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a v o ir  i  aperçu
Complets 
Pardessus ”8‘“' 
Pantalons 
Pèlerines m°̂ eton et ca°utci?ouc>
f A c t n n i A C  Norfolk pour garçonnets 
I t l M U H l C S  de16 à  14 an s, fr.

Culottes ».
Chandaus ».
Manteau* *>our ̂ames> tissus iourds> 
manteauxbeaumouflou 
Vareuses mouflon’
Jaquettes de laine 
Robesserge et °âardiue’ 
Casaquinsjersey soie'
n A h p c  fillettes, belle serge, de 60 cm. à  
k U U C S  100 cm ., fr.

Gabardine te in tes, * fr.
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GYMNASE de LA CHAUX-DE-FONDS

P ar su ite  de réorgan isation , un  poste de 

P i .

est m is au  concours au  Gym nase, à  l'Ecole norm ale  e t à  l ’Ecole 
supérieure des jeunes filles.

Titra exigé i Brevet p o u r l'enseignem ent de l ’éducation 
physique.

Charges i 35 heures de leçons p a r sem aine.
' Traitement : F r. 7,800.— à 10,200.— ; hau te-paie  fr. 2,400. — 

acquise en 13 augm entations annuelles des la  3“ '  année de service 
(m oins les réductions légales).

Entrée en fonctions i 1”  mai 1925. » ' P30076G 4141
P o u r de p lus am ples renseignem ents, s ’ad resser à  M. Auguste 

Lalive, D irecteur du  Gym nase de La Chaux-de-Fonds.
Les candidatures, accom pagnées des t itre s  e t du cu rricu lu m  

vitae, doivent ê tre  envoyées ju sq u ’au 28 février à  M. H. GUINAND, 
P résiden t de la  Com m ission scolaire, e t annoncées au  D éparte
m ent de l ’InstructioD  publique du canton de Neuchâtel.

Cuire
ao bois a ie c  le s  potagers au gaz avec les appareils
S a r i n a  V o ^ a

C’est cuire avec le  minimom de (rais e t le maximum de satisfaction

M Jt fm I W C C I  F  Succ. de Guillaum e Nusslé 
• «k U. nU 99LL LA CHAUX-DE-FONDS

Prochainem ent, dém onstra tions p ra tiques avec les appa
reils Voga, p ar M. N iederhauser, spécialiste de la m aison.

NEUCHATEL

D em andez le catalogue  
Voyez la m archandise

w i r t h l i n  &

G r a m o p h o n e s

Régénérateur 
de la Chevelure

Oui Madame !

Hunor
c 'es t l« m eilleur 
sbampoing des 

brunes

e s t  m eilleur pour 
le s  blondes 

Prix : 50 et.

rariumerie d u im t
La Chaux-de-Fonds •U42|

+  D A M E S *
tro u v ero n t les m eilleures spé
cialités hygiéniques et conseils 
d iscrets au D ara-E xport, Rive 
430, Genève. 3236

N’oubliez pas les petits o isea iii

rendement
merveilleux

c h e z 3087

liliTSCHI-BEHGUEREL
R u e L éo p o ld -R o b ert 3  S

" ” 1  P R IX  j------
à  la  p o r tée  d e  c h a c u n  I 

 .« d c u n ls  I____

&R u e L éo p o ld -R o b ert 2 S 
P RIX  

p o r ter  d e  c h a c u n  
d e p u is

50.— 55.— 70.— 88.50 90.—
120.— 145.— 150.— 175.— :i180.— 
195.— 200.— 240.— 250.—, etc., etc.

Mardi 3 février
à 20V4 h. précises

à l'Amphithéâtre do Collège primaire
S U J E T  : 3039

C h o i x  c o n s i d é r a b l e  }

Le Promfflltëe Martyr
fie cari Spilieier

p a r Mi'e b . P F E N N I G E R ,
p ro fe sse u r,

Commentaire e t  lecture de II traduction 
française de M. Ch. Baudoin

r . p . n j .  du Harz, m âles et fe- 
L nlId llJ nielles, à vendre bas 
prix. — S’adresser ru e  du Parc 
62, au 1" étaffe. 4112

Bouciieries Giiarcuieries Vous économ iserez 
de l’a rg en t..... 4241R f  I I  ■ '  Pourquoi ?

M È ikm W  M È #  B en profitant de

Viande de iNieBi irpuiiiu
Pour bouillir, morceaux gras :

fr. O . S O f  1 . 2 0  le  demi-kilo
Ménagères, profitez 

de faire un bon pot.-au-feu I

Porc fr a is Jamson ip. 2 . -
coieielies et tilet, 2*10

le demi-kilo 4295

m o u t o n et  m a ig re
P o itr in e  e t c o lle t, t r .  1.20 
E p au le  e t  s o u s  r e p a u ie ,  „  i.sô  
Gigot, f ile t e t  c ô te le t te s  „  1 . 9 0

le demi-kilo

l’offre que fait 
la Maison : î :

Au Tigre Royal
W. S1GRITZ 

Léopold-Robert 15

âprBs fousniaire
met en vente 
un lot de i i i

Chapeaux d’étoffe
très bonne qualité  
à fr. 2 .— la pièce

■ BÉRETS -
à fr. 2 . 5 0

Un lot de Casquettes
à fr. 3 . 5 0  et 8 . 5 0

Un lot de Chapeaux
en prem ière qualité  
à fr. 5 .  — au choix

Cette vente ne dure
ra que quelques jours

Graisse alimentaire m élangée au 
beurre naturel

Diva-Dea
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Le Roman de Micheline
par

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

(Suite)

Vers neuf heures, o n  se séparait. ‘Le père, la. 
mère et la  sœ ur m ettaient un baiser soir le front 
de Micheline, qui ne s ’en apercevait pas, e t 
chacun ren tra it dans sa chambre, pour somnoler, 
les portes ouvertes e t  l ’oreille atten tive aux 
moindres bruits. Michel resta it seul avec la ma
lade. Car 'il sem blait qu'il n ’y eût plus ni jour 
ni nuit pour elle, et il lui arrivait aussi bien 
d ’appeler son gardien à minuit ou à  trois heures 
du matin qu’en plein jour.

H uit interminables journées dura ce supplice. 
' E t le m atin du neuvième jour, alors que tout 
le monde désespérait 'et que le médecin lui-mê
me se dem andait sérieusem ent si la m ort de la 
pensée n 'é ta it pas définitive, pendant sa visite 
même, un changement, un événement, un mira
cle se  produisit dans la conversation jusqu’alors 
invariable de Micheline et de l’avocat :

— Michel !
— Ma chérie.

. — Tu es là  ?
— Oui, je suis là, près de toi.
— C’est vrai, je te vois.

Tous se regardèrent brusquement. Elle ne le 
voyait donc pas, avant ?
, — Je  te  vois. Ne me quitte pas.
— Non ma chérie, je ne te  quitte pas ; je ne 

te  quitterai jamais.
— Embrasse-moi, Michel.
Michel se .pencha vers le front pur e t y  posa 

les lèvnes, pendant que sa poitrine se serrait 
e t que deux larmes de bonheur roulaient sur 
l’oreiller blanc.

Quand il se releva, Micheline é tait déjà ren 
dormie, et le médecin, joyeux, disait à voix 
basse aux parents, prêts à éclater eux aussi en 
sanglots de joie :

— C’est l'éveil de l'intelligence. Je  réponds 
d’elle.

Alors tous ces braves gens tom bèrent dans 
les bras les uns des autres, émus délicieusement. 
Mme Lebrun prit Michel e t  l'em brassa de tout 
son amour de mère, comme si le jeune homme 
eût sauvé sa  fille, et comme si ce n 'eût pas été 
lui qui l'avait mise près de la tombe. Geneviève 
prit sa main e t  la  baisa. Lebrun père lui donna 
une rude accolade. E t ce fut un spectacle curieux, 
comique presque, que celui de tous ces gens 
riant, pleurant, silencieux, se livrant à une pan
tomime de bonheur auprès de ce lit où gisait 
une forme blanche, aussi immobile qu'un cadavre. 
Tant il e s t vrai que dans les situations les plus 
dram atiques peuvent se produire des incidents 
qui p rêten t à rire.

Le docteur s 'é ta it éclipsé, laissant nos gens 
à leur joie. Mais il avait dit la  vérité en annon
çant le réveil de l'intelligence endormie, et Mi
cheline en donna dès ce jour la  preuve fréquem
ment, d 'abord  en  étendant à de nouveaux objets 
ses rapides dialogues avec Michel, puis en re-

‘ connaissant sa famille, eu la rem erciant des soins 
qu'elle lui donnait.

„Peu à peu le calme revint dans la maison dé- 
isolée. Micheline s'éveilla, se reprit, donna de 

plus en plus nombreuses les preuves de son nou
vel attachem ent à la vie. Elle retrouva le  sou
rire résigné qui suffisait à tou t égayer autour 
d'elle, à  faire oublier le passé, les alarmes, et 
à m ontrer l ’avenir sous les couleurs de l'illusion.

L'intelligence, anéantie pendant huit longs 
jours sous le choc affreux qu'avait reçu la jeune 
fille, reparut par 'degrés, s'appliqua jour par jour 
à des idées nouvelles, à  des sentim ents nouveaux.

Micheline paru t avoir à faire un apprentissage 
encore de son existence. Elle y hésita, ne s'y 
engagea qu’avec des prudences étranges, des 
tâtonnements qui surprenaient e t  des 'essais timi
des pour les actes les plus familiers dont ses 
proches se m ontraient interdits, croyant qu'elle 
avait tout oublié de ce qui se passait, de ce qui 
se faisait, de ce qui se disait avant l ’épreuve 
mémorable.

Ils se réjouissaient cependant en leur cœur, 
de la voir lentem ent revenir à la santé, de trou
ver des lueurs de vie dans ses yeux jadis si 
mornes, e t  des afflux roses sur ses joues jadis 
livides. Ils s'en réjouissaient ouvertem ent, les 
braves cœurs, et, sans une arrière-pensée, ren 
daient grâce de leur joie à  Michel, dont le dé
vouement, dont la tendresse pour la  malade 
avaient été si parfaits e t si délicats.

. Micheline éta it levée à présent ; elle passait 
ses journées en bas, dans son grand fauteuil, la 
fenêtre ouverte sur la  mer bleue, le soleil et l ’air 
bienfaisants jouant sur elle et lui rapportan t la  
vie. Elle était songeuse et silencieuse encore ; 
elle paraissait toujours n 'avoir q u ’à demi con
science de ce qui s ’accomplissait autour d'elle,

mais elle le suivait, du moins, d'un regard de 
surprise ou d'intérêt, et le médecin qui la  voyait 
encore journellement, affirmait que le travail 
commencé continuerait ; qu'il serait long, peut- 
être, mais que la régénération intellectuelle se 
poursuivrait jusqu'à ce qu'elle fût complète, à la  
condition toutefois que l'œ uvre patiente de la na
ture ne fut contrariée ni par une nouvelle émo
tion ni par im nouveau chagrin.

De chagrin nouveau, il ne pouvait ê tre  ques
tion maintenant: puisque Micheline ne pensait 
pas, puisqu'elle ne possédait encore qu'une exis
tence à peu près végétative, puisqu'elle avait ou
blié, semblait-il, les causes premières de son mal, 
la révélation qu'elle avait cherchée et qui l'avait 
abattue. Et si ce chagrin pouvait renaître, ce 
n ’est qu'au jour où la mémoire s’éveillerait, après 
l'intelligence, et retracerait à la jeune fille, dans 
tous ses affreux détails, la scène où son cœur 
avait été si cruellement déchiré.

Mais quand sonnerait cette heure ? A la len
teur avec laquelle progressait la tpensée, à l'im
puissance où se trouvait Micheline de faire elle- 
même effort vers la lumière complète, il était 
permis de conjecturer que des mois entiers se 
passeraient 'avant que revint le  souvenir précis, 
et surtout la  faculté de le commenter et d’en 
souffrir.

D’ici là, combien d’événements se seraient ac
complis ? Combien de modifications n'auraient 
pas été apportées à la vie de tous ? Michel serait 
parti sans doute, et avec lui le prétexte premier 
des regrets et des souffrances.

(A  suivre).


