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A nos abonnés du dehors
Les abonnés qui n’ont effec

tué aucun versement sur leur 
compte d’abonnement, sont in
formés que nous avons consi
gné les remboursements du 
premier trimestre 1925.

Nous les prions de leur réser
ver bon accueil afin de nous 
éviter des ennuis et des frais.

I>es remboursements qui ne 
peuvent être pris à présenta
tion peuvent être retirés sans 
frais dans la huitaine à chaque 
office postal.

L’ADMINISTRATION.

Le paln̂  cher
I

Une vague mondiale
De tous les confins du monde monte une vague 

redoutable, celle du renchérissement du pain.
Presque tous les gouvernements s'en préoccu

pent. La France prend des mesures que seul un 
bloc des gauches était en mesure de prendre. 
L ’Angleterre s'en émeut et le gouvernement fa- 
chiste est préoccupé à la fois par les inquiétudes 
quô lui donnent la hausse du prix du pain et les 
difficultés de souder les deux récoltes. L 'Italie 
consommant 75 millions de quintaux mais n ’en 
produisant que 47 dépend ainsi du marché mon
dial. Pas un pays n'échappe à cette vague. A 
Vienne, par exemple, le blé qui était coté 3300 
couronnes à la bourse en juillet dernier est coté 
actuellement 5300 couronnes. Un kilogramme 
de pain d'orge qui coûtait 2900 couronnes en 
coûte 4700. A  Chicago le prix du blé était de 
1,2 dollar par bushel (boisseau de 27,2 kg.) en 
janvier 1923, de 0,98 dollar en septembre 1923, 
de 2,2 dollars en janvier 1925.

La production a-t-elle diminué ?
Quand une telle catastrophe surgit il ne man

que pas de gens pour en rejeter la faute sur les 
manquements de la nature. C'est la récolte qui a 
été déficitaire, crie-t-on pour calmer le légitime 
mécontentement de ceux qui supportent les lour
des conséquences du pain cher.

L 'Institut international du blé à Rome commu
nique les chiffres suivants sur la récolte du blé 
en 1924 (A), comparée à 1923 (B) et à la moyen
ne de 1909-1913 (C).

A B C  
(En millions de quintaux)

Europa 640,8 750,9 809,3
Amérique du Nord 686,5 763,0 532,4
Asie 241,5 247,7 230,2
Afrique du Nord 49,2 64,2 56,4
Argentine 114,9 148,2 88,2
A ustralie 97,2 75,0 44,2
Comme on le voit, la récolte de 1924 — d 'a

près les indications de l'Institut — fut supérieure à 
celle des années 1909-1913 dans son ensemble et 
dans toutes les régions sauf l'Afrique du Nord 
qui compte et l’Europe où le fait s’explique par 
la diminution de la production russe.

Elle est par contre inférieure en effet à celle 
de 1923. Seulement il s'agit d’une première esti
mation. Un fait nous permettra de voir qu'il faut 
encore réserver son jugement.

Nous constatons que le déficit pour l’Amérique 
du Nord est de 75 millions de quintaux. Voici 
ce que nous lisions il y a quelques jours dans la 
rubrique : Nouvelles commerciales des « Basler 
Nachrichten » :

« En juin, le département de l'agriculture des 
Etats-Unis vint avec une estimation de la récolte 
de 1924 qui établissait un déficit de soixante 
millions de bushels. Cette estimation ne fut 
heureusement pas confirmée par les faits, car 
la récolte de l’Union fut définitivement de 872 
millions de bushels, soit de 75 millions supérieure à 
celle de 1923. On a considéré l'estimation pessi
miste du département de l'agriculture comme 
préméditée pour provoquer une hausse du prix 
du blé, afin d’influencer indirectement l'élection 
présidentielle. »

On se souvient en effet que les fermiers son
geaient à se ranger sous le drapeau de La Fol
lette, mais qu'au dernier moment un grand nom
bre le lâchèrent, les prix du blé ayant remonté.

Ce fait seul nous rend déjà quelque peu mé
fiants à l'égard des données de l’Institut.

La spéculation
Mais il est d'autres faits qui nous permettent 

de ne pas attribuer la hausse à une récolte défi
citaire. En admettant même que celle-ci soit, elle 
ne serait que le prétexte et non une raison suffi
sante pour déterminer une hausse. Si la hausse 
était mathématiquement proportionnelle à la di
minution de la récolte, elle serait bien la raison 
de la hausse des prix. En adm ettant les données 
de l'Institu t pour l'Amérique du Nord — on vient 
de voir combien elles sont sujettes à caution

la diminution étant de 11 %,  la hausse des prix 
eût dû être de 11,2 % pour la compenser. Au lieu 
de cela elle a été de 100 % environ. Au lieu 
d'une simple oscillation on a eu un brusque saut!

La seule explication est l'intervention de la 
spéculation, greffée sur la manœuvre politique du 
secrétaire de l’agriculture américain.

Jamais en effet la Bourse des grains de Chi
cago ne fut aussi enfiévrée. Des fortunes colos
sales se sont constituées. La femme d'un fermier, 
Mme Scott-Durand a réalisé un gain de plus de 
cinq millions. M. A rthur Culten, gros négociant 
en grains, dont le stock dépasse 14 millions de 
bushels, aurait réalisé en deux jours un bénéfice 
de 75,000,000 de fr. De Chicago, la spéculation 
a gagné W ashington et Londres. On cite pour ce 
dernier marché le cas du voilier Lisbeth, parti 
d ’Australie le 17 janvier chargé de blé. Remar
quons tout d'abord qu’en A ustialie la récolte fut 
supérieure. Le blé australien devrait donc — si 
l’abondance de la production devait être le ré
gulateur proportionnel des prix — être meilleur 
marché qu'en 1923.

Avant que le navire ne soit arrivé au port sa 
cargaison — 3,000 tonnes — a déjà changé trois 
fois de propriétaire et, à chaque fois, a monté 
sensiblement de prix.

On pense à Londres que les prix risquent de 
monter encore jusqu'à 3 dollars le boisseau, mais 
peut-être n ’est-ce là qu’un bruit de bourse !

C'est donc la spéculation qui provoque dans le 
monde la vague dont nous parlions. Cela est con
firmé par cette déclaration de M. Gray Silver, 
président de la Grain Marketing Co, grande coo
pérative de fermiers : « A mon avis, il n 'y a pas 
dans le monde la pénurie de céréales qu'on veut 
bien dire et je vous avertis que l'Europe com
mence à acheter beaucoup moins. »

E.-Paul GRABER.

BERNE, 11. — La direction du parti socialiste 
suisse et le comité de l'Union syndicale ont déci
dé, dans une séance commune, d ’avoir une confé
rence avec le Conseil fédéral au sujet de l'aug
mentation du prix du pain. Le Conseil fédéral 
sera invité à revenir sur sa décision de supprimer 
le monopole des céréales. La classe ouvrière, po
litiquement et syndicalement organisée, organt- f 
sera de façon uniforme la lutte contre la cherté 
de la vie.

Les scandales de Berisn

Compteurs e h w i s s i e i s i r e
La vieille Allemagne, celle où, suivant un mot 

de Guillaume II, les femmes ne connaissaient que 
quatre « K » : Kinder, Kleider, Kirche, Küche 
(enfant, habits, église, cuisine), où les hommes 
vivaient en pères modèles et en sujets obéissants, 
s 'est effacée. Elle a cédé la place, à Berlin, à une 
autre Allemagne, relâchée, entraînée dans un 
courant irrésistible de plaisirs, une véritable foire 
aux vices humains, paradis des nouveaux riches, 
des anciens rats de l'arrière, enrichis sur le 
« Feldgrau », des épaves de la guerre vivant sur 
leur ancienne gloire et tra înant leur sabre brisé, 
des escrocs jouant la note patriotique, des sadi
ques en quête de raffinements inconnus.

Berlin est devenu le rendez-vous de tous les 
profiteurs de l'Europe orientale e t le centre d 'a t
tractions les plus variées : des artères entières, 
comme le Kurfürstendamm, resplendissent, le soir, 
de lumières fantasmagoriques, reflétant toutes les 
couleurs de l’arc-en-ciel et dessinant dans l'obs
curité les noms éblouissants des « 5 Uhr Thee », 
« Likorstube », « Kasino », « Diele » et « Tanz- 
Palast ». Au son de musiques stridentes, depuis la 
balalaïka russe jusqu'au véritable jazz-band nè
gre, un monde hétéroclite donne libre cours à ses 
débordements. Le journal satirique « Ulk » repré
sentait, dernièrement, un Allemand fourvoyé à 
Berlin, dans une de ces rues exotiques pleine de 
lieux de plaisirs étrangers, avec leurs enseignes 
écrites dans toutes les langues du monde : « Si je 
pouvais seulement trouver un endroit, s'exclame- 
t-il, pour manger un bon beefsteack allemand ! »

Ce qui frappe ceux qui connaissaient Berlin 
avant la guerre, écrit le correspondant de l'« Ere 
Nouvelle », c 'est l'abondance et la variété de la 
« Revolverpresse », feuilles de potins et de chan
tage, qui s'é talent dans tous les kiosques : « Ber- 
liner Nachtpost » (La Poste nocturne berlinoise), 
« 5 Uhr Thee », « Berliner A rene », « Die Freund- 
schaft » (L'Amitié), organe des homosexuels, etc., 
etc., e t que le public, souvent de jeunes lycéens, 
lit avec avidité. Car la débauche a touché la jeu
nesse : un journal satirique représentait un mon
sieur âgé s'indignant parce que son voisin, un 
garçon de douze ans, fumait un cigare... « Il fau
drait que vous voyiez ma sœ ur ! Elle est de deux 
ans plus jeune que jno i et prise déjà la coco », ré 
pond le jeune voyou. Berlin connaît des maisons 
de jeu clandestines, des <; Kokaïnhallen », où l'on 
trouve, dans la mcrpbine, l'abandon complet ; des 
cafés où se réunissent des hommes habillés d’ori
peaux féminins, des maisons de danse où le cos
tume n 'est pas de rigueur, bref, tout ce qu'un 
esprit abêti, dégénéré, fourvoyé et malade peut 
chercher.

La course aux sensations extraordinaires, les

recherches du surnature l ont ouvert un champ 
illimité aux exploiteurs de la sottise humaine : 
guérisseurs, charlatans de la médecine, rebou
teux, « hommes-nature », sorciers et fakirs plus 
ou moins authentiques. Leurs types les plus m ar
quants sont l’ancien fabricant de champagne 
Louis Hauser, m ort en sep tem bre  1923, fondateur 
du- par t i  radical-chrétien et qui a  su concilier les 
principes de J.-J. Rousseau avec ceux de Ras- 
poutine, et  Naget, fondateur au  « Par t i  chrétien 
populaire », qui, aux dern ières  élections ail 
Reichstag, a fait une campagne nationaliste, p a 
raissant dans les réunions électorales les pieds 
nus avec un bâton sur lequel é ta it  fixé l 'ancien 
d rapeau  de  l 'Empire.

Les traîne-la-gloire de l’ancienne armée jetés 
sur le pavé par la République ingrate avec une 
maigre pension, les carbonari de pacotille, les 
conspirateurs d 'opérette  ont créé, pour exploiter 

'le sentiment patriotique, toute une industrie 
« aigrefine », depuis le vol ordinaire, les sous
criptions et les quêtes, jusqu'aux combinaisons 
les plus savantes. Leurs noms fournissent une pâ
ture aux reporters de la « Revolverpresse » en 
quête des scandales. Le lieutenant von Kendell, 
fils de l'ancien m aître des cérémonies de Guil
laume II, déserteur et dégénéré, condamné pour 
plusieurs vols avec effraction, e t l'ancien lieute
nant Jeschke, inspecteur principal des douanes 
daiis une grande gare de Berlin, arrêté  en novem
bre dernier pour avoir organisé, dans un local de 
service, des orgies avec participation de mineurs, 
en sont les exemples typiques.

A leur tour, les fonctionnaires prussiens dé
frayent, depuis quelque temps, la chronique ber
linoise. Il ne s'agit pas des intrus socialistes, 
entrés dans le sanctuaire administratif après la 
guerre, mais bien de fonctionnaires de la vieille 
école, qui exerçaient leur sacerdoce bureaucra
tique à l'époque où le Rcich n 'é ta it pas une mo
narchie brisée.

Voici ce que les journaux de Berlin relèvent, 
depuis novembre dernier : arrestation du chef du 
bureau des objets trouvés à la préfecture de po
lice, Gaul, et de deux subalternes ; disparition du 
greffier en chef du tribunal de Berlin, Huster, 
qui a laissé dans sa caisse un déficit de 360,000 
m arks-or ; arrestation du commissaire de police 
Heizel, Don Juan, ravageur de cœurs et poly
game ; arrestation  du conseiller du gouvernement 
Bertels, directeur du bureau des étrangers à la 
préfecture de police, raciste notoire, pour com
plicité de chantage ; révocation du conseiller du 
gouvernement Fuhrmann, pour placement des 
fonctionnaires moyennant commission ; démission 
du conseiller intime Steinkopf, directeur de l'ad
ministration du monopole des eaux-de-vie et spi
ritueux, compromis dans une affaire de fraude 
qui a causé à l'E tat une perte de plus de 2 mil
lions de marks-or.

Enfin, viennent trois grands scandales qui pren
nent le caractère d'un véritable Panam a et font 
ressortir la docilité avec laquelle les adm inistra
tions essentielles du pays ont été mises au ser
vice des intérêts particuliers. C 'est d abord 1 af
faire du consortium Barmat qui a spéculé avec 
des sommes prêtées par la Banque dê  Prusse et, 
dans laquelle ont été mis en cause' l’ancien di
recteur de la Banque d’E îa t prussienne Helwig.

Ensuite, l’affaire du conseiller Nehring, direc
teur de la Banque hypothécaire de Prusse qui a 
p rêté plus de 5 millions de m arks-or aux groupe
ments d’anciens officiers mués en hommes d af
faires-

En dernier lieu, le versem ent de 715 millions de 
m arks-or, c’est-à-dire du quinzième du total des 
recettes du Reich, fait aux industriels de la Ruhr 
par Luther e t Stresemann. Georges Bernhard a 
eu raison d’écrire dans la « G azette de Voss » que 
la véritable lutte n ’est pas engagée entre la mo
narchie et la République, mais entre « 1 E ta t pour 
privilégiés » et la démocratie.

A travers cette vague de plaisirs qui déferle, 
un observateur im partial découvrira facilement le 
revers de la vie de la capitale. Les fonctionnaires 
reçoivent aved les indemnités environ 100 % des 
appointem ent d 'avant-guerre, mais que peut faire 
un fonctionnaire modeste gagnant 150-200 marks 
par meis, au prix de 200 marks pour un complet 
médiocre. Pour se donner l'illusion du superflu, 
on se prive du nécessaire, on rogne sur la nour
riture, mais on va au café et au théâtre. Il y a 
aussi toute une classe qui a servi de chair à ca
non dans la restauration du mark : c'est la petite 
bourgeoisie qui a souscrit patriotiquem ent aux 
emprunts de guerre et qui les voit réduits à leur 
plus simple expression. Quant aux ouvriers, il 
suffit d 'aller dans les faubourgs ouvriers : à Neu- 
kclln et à Moabit, pour voir la vie au jour le 
jour des familles ouvrières dans des logements 
malsains ; il suffit de prendre, le soir, le chemin 
de fer de ceinture en troisième pour voir leurs 
faces amaigries, leurs costumes fripés et écouter 
leurs doléances ; il suffit de lire les suicides dans 
les faits divers.

Telles sont les deux faces de la vie à Berlin : 
la m isère coudoie l 'abondance, la vague  ̂ de 
jouissance couvre la souffrance des masses, l 'a r 
rogance domine la résignation. Enfin, la co r rup 
tion et l'égoïsme se sont infiltrés dans les rouages 
de la machine gouvernementale .

AMI LECTEUR !
As-tu cherché à. faire un nouvel 

abonné ?

En France et en Angleterre
lie droit syndical

Le gouvernement français, en la personne de 
M. Justin Godart, m inistre du Travail, vient 
de déposer sur le bureau de la Chambre un 
projet de loi ayant pour but d 'assurer le libre 
exercice du droit syndical. H vaut la peine 
de citer le texte : « 1 ou te personne convain
cue d 'avoir entravé ou tenté d 'en traver le libre 
exercice du droit de faire partie d'un syndicat 
professionnel, régulièrem ent constitué en vertu 
des lois des 24 mars 1884 et 12 mars 1920, par 
l'un des faits suivants, refus d’embauchage, ren 
voi ou demande de renvoi, menace de refus 
d'embauchage ou de perte de place, offre ou 
promesse de travail, libéralités, violences, me
naces ou voies de fait, sera punie d ’un em pri
sonnement de six jours à un mois et d'une amen
de de 200 à 1,000 fr., ou de 1 une de ces peines 
seulement, sans préjudice des dommages-intérêts 
qui pourraient être réclamés par la partie  lé
sée, »

On comprend que la grosse industrie soit dé
cidée à faire tomber coûte que coûte un minis
tère  qui s'engage dans une voie pareille. La lu tte  
contre le syndicaJ.is'iiu: va deveair impossible 
aux patrons, si la loi est adoptée. On peut s’a t
tendre à une belle bataille. Par contre, il est 
évident que ce projet de loi est venu à point 
pour faciliter les choses au congrès socialiste 
de Grenoble, où l’on discutait hier la politique 
de soutien au gouvernement.

La différence entre la puissance syndicale en 
France et en A ngleterre est assez bien illustrée 
par la comparaison entre ce projet de loi et les 
incidents qui se sont déroulés à Londres à pro
pos d'urne menace de grève des électriciens. Un 
ouvrier de ce tte  branche s 'é ta it mis lui-même 
hors du syndicat par oubli répété  de payer sa 
cotisation. 11 y eut menace de grève pour obli
ger 1 adm inistration à chasser cet employé, car 
les syndicats n 'adm ettent pas là-bas qu'on em
ploie qui que ce soit en dehors de leurs mem
bres. Pour éviter le conflit, l'adm inistration faci
lita à l'ouvrier en question le paiem ent de ses 
cotisations arriérées e t l'engagea doucement à 
ne plus faire faux bond à nés camarades.

Sans vouloir reconnaître en principe l'obli
gation de n’engager que des ouvriers syndiqués, 
l'adm inistration des usines électriques a tout de 
même cédé en fait devant l'infaillibilité de cette 
coutume. Aucune industrie n ’a envie de courir 
les risques d'une grève désastreuse pour dé
fendre sa liberté dans ce domaine. Les patrons 
forment eux-mêmes de puissantes associations 
entre eux et ils se résignent en A ngleterre à 
voir leurs ouvriers en faire autant. Ni d'un côté, 
ni de l'au tre, on n'aim e les faux frères.

L'organisation facilite toujours les pourparlers 
collectifs. Un ouvrier qui néglige de payer sa 
cotisation au  syndicait, tou t en conservant sa 
place, bénéficie de conditions de travail que les 
autres contribuent à obtenir et à m aintenir en 
sa faveur p ar leur effort commun. Est-ce juste ? 
Non. Edm. P.
   ---------------— .

Le Carnet de Jean-Louis
Le « Genevois » nous apporte le dernier « tuyau  » 

des joies du dancing. Voilà qu’on adapte —  d'ail
leurs de la façon la plus plaisante —  les marchés 
et refrains militaires aux fox-trott et aux shim- 
mys.

Vous avez la surprise d’entendre : « Auprès 
de ma blonde », marche du 102e de ligne, par 
exemple, à côté d'une sonnerie de clairon légère
ment déformée, le « Réveil » ou V « Extinction des 
feux  »...

Et comme la danse d’aujourd’hui n’est souvent 
qu'une marche ou du pas sur place, les femmes 
frappent le parquet du talon, un peu fort, et cela 
fait la joie du dancing !

Après tout, puisque ça leur fait plaisir, aux pe
tites dames du dancing, quelles tapent en cadence 
et quelles tapent fort. Si seulement cela pouvait 
leur servir d ’entraînement pour frotter leurs 
parquets dom estiques! La crise des bonniches au
rait trouvé une solution.

E t puis, le travail des chefs d ’orchestre sera 
joliment facilité. Les danseuses sont-elles maigri
chonnes ? On choisira les refrains de la cavalerie 
légère.

Ont-elles, au contraire, l ’aspect de lourdes ma
trones. Vite les cahiers de la musique des artil
leurs !

On accommodera « Roulez tambours » pour les 
sauteries des patriotes et, afin de sauver les ap
parences, on réservera « L’extinction des feux  * 
aux seuls bals masqués.

JEAN-LO U IS.

Les cerisiers fleurissent
Un phénomène extraordinaire pour la saison 

est signalé à Fameck, renommée pour sa grande 
culture des cerises. En effet, l'on a pu cueillir 
ces jours-ci diverses branches toutes couvertes de 
fleurs, comme si nous nous trouvions déjà au 
printemps. Gare aux déconvenues de l ’hiver tar- 
d ü
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Un drame à Lausanne
Mercredi, vers 9 h. 45, M. J. G., représen

tan t, âgé d'environ 70 ans, e t domicilié à l’ave
nue Ruchonnet 7, a profité de l'absence momen
tanée de sa femme pour se précipiter du toit, 
de la  hauteur de 5 étages. La m ort a été instan
tanée. Le malheureux souffrait de rhumatismes. 
On l'a  trouvé porteur d'un billet ainsi conçu : 
<- Je  suis tellem ent rempli -de rhumatismes, que 
je pars pour l'au tre monde. » Il laisse quelques 
enfants, dont la dernière, une fillette, habitait 
avec lui. On procéda à la levée du corps. En 
tombant à terre, ile corps de M. G. a frôlé un 
tapissier travaillant dans la cour, e t qui s'est 
évanoui, en voyant le malheureux écrasé sur le 
sol.
------------------------------------  i—  ♦  — m ----------------------

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

Nos militants. — Les camarades dont les noms 
suivent défendent les principes et l'idéal socia
listes au sein de nos autorités municipales :

Conseil municipal : 2 membres sur 6, A. Gigan- 
det ; G. Moeckli.

Commission des finances : 2 sur 6, Ad. Mes- 
serli, C. F . F. ; A. Terrier, secrétaire F. 0 . M. H.

Commission des travaux : 2 sur 6, R. Haldi- 
mann, ouvrier sur bois ; E. Pfister, C. F. F.

Services industriels : 3 sur 10, A. Gueissbüh- 
ler fils, C. F. F. ; G. Sauser, typographe ; F- 
Stalder, C. F. F.

Tutelles : 2 sur 6, E. Clémence, horloger ; W. 
Ganguin, typographe.

Assistance : 2 sur 6, jMme M.-L. Hirschy ; F. 
W alz, retraité C. F. F.

Bureau de contrôle : 1 sur 5, A. Friedli, député.
Commission d'estimation forestière : 2 sur 7, 

F. Baumgartner, C. F. F. ; E. Lôrtscher, maitre- 
serrurier.

Commission sanitaire : 2 sur 7, G. Beck, C. F. 
F. ; E. Thüller, coutelier.

Denrées alimentaires : 3 sur 9, , A. Gloor, A. 
Messerli, A. Rôggli, les 3 aux C. F. F.

Commission du cimetière : 1 sur 5, P. Hirschy 
fils.

Commission des digues : 1 sur 5, A. Friedli,
Commission de chômage : 2 sur 7, Ed. Ducom- 

mun, boîtier ; E. Thüller, coutelier.
Commission de taxation : 2 sur 7, A. Friedli, 

commissaire ; J .  Zeîler, re tra ité  C. F. F.
Commission du musée jurassien : 2 sur 10, F. 

Baumgartner, C. F. F. ; J . Zeller, retraité  C. F. F.
Commission de vérification des comptes : 2 sur 

7, E. Studer, C. F. F. ; E. Thüller, coutelier.
Commission des écoles primaires : 4 sur 13, 

E. Pfister, E. Studer, C. F. F. ; F. W alz, retraité 
C. F. F. ; 0 .  Zulauf, pasteur.

Le parti a, selon le principe de la « représenta- 
iiùtiP volontaire et équitable des minorités », 1 
membre sur 9 à la Commission du Progymnase, 
1 sur 7 à la Commission de l’Ecole secondaire 
des filles et, depuis une huitaine, 1 sur 9 à la 
Commission de l ’Ecole de commerce 1 Ces 3 Com
missions ne sont pas, pour leur constitution, sou
mises au  régime de la R. P. obligatoire ; la ma
jorité des membres y est nommée par l ’Etat.

PORRENTRUY
Avis aux pères de famille. — Y a-t-il rien de 

plus attristant que de constater les trop nom
breux enfants des deux sexes, s'engouffrant cha
que jour dans des fabriques ou ateliers. Des per
sonnes non prévenues penseront que ces enfants 
se rendent dans des écoles.

11 en est tout autrement. Ces gosses qui, dans 
une société bien organisée, devraient encore se 
rendre à  l’école au lieu d etre envoyés en fabri
que, par des parents dans le besoin ou impré
voyants, donnent l'image d'une barque sans ra
mes ni rameurs, sur les flots agités. Il est évident 
que le gain de ces gosses viendra grossir la paie 
du père et que ce dernier gémira sur la rapacité 
du patron qui exploite son enfant. Le père qui 
raisonne ainsi, réfléchit-il qu’il est lui-même un 
exploiteur, sans peut-être s'en rendre compte et 
bien malgré lui ?

Le maigre salaire que le père reçoit et qui ne 
lui permet pas de mettre scs enfants en appren
tissage, ne provient-il pas souvent de sa négli
gence, en étant resté réfractaire au syndicat qui, 
en organisant l'ouvrier, améliore son salaire et 
lui perm ettrait de remplir son devoir de père de 
famille, sans se faire exploiteur de ses propres 
enfants.

Allons, ouvrier conscient de tes droits, sois 
aussi conscient de tes devoirs de père de famille, 
et demande-toi lequel est le plus exploiteur du 
patron qui t ’exploite ou de toi qui exploite tes 
enfants.

Oh 1 je sais bien que tu ne le fais pas la joie 
au  cœur. Souvent, trop souvent, par suite de cir
constances malheureuses, l'ouvrier acculé par la 
misère fait comme il peut pour sortir du pétrin. 
Vois comme l’imprévoyance ou l'ignorance peut 
avoir les suites les plus terribles. Les enfants 
feront comme a fait le père et cela sera toujours 
la chaîne sans fin attachée à la misère du prolé
taire. Prends une bonne fois conscience de ta 
force, adhère à ton syndicat corporatif pour for
mer un tout homogène, qui, par son influence, te 
fera obtenir ce à quoi tu as droit, c’est-à-dire 
un salaire d'homme libre. P ar ce moyen tu  tra 
vailles à ton bonheur, à celui des tiens, et tu  pour
ras apprendre un métier à tes enfants. Quoi de 
plus fâcheux qu'un homme sans métier.

Vous vous direz, camarades, que je vois les 
choses en noir ; non, je vois journellement entrer 
à « la boîte :> des enfants qui aimeraient mieux 
continuer à jouer au football et dont plusieurs 
ne sont guère plus hauts qu'une botte.

Ad. Albietz.
LOVERESSE

Accident. — Vendredi dernier, un jeune homme 
de 17 ans, occupé à la circulaire de la scierie 
Marchand, au Moulin, eut 4 doigts de la main 
gauche arrachés.

BIENNE
Disparu. — Un garçon, né en 1914, nommé Hen

ri W yden, habitant à la rue d'Aarbcrg, a disparu 
vendredi dernier. Vers 6 h. du soir de ce jour-là 
il a encore été vu dans la rue avec d 'autres en
fants, mais depuis toutes les recherches pour sa
voir ce qu'il est devenu sont restées vaines. Taille
1 m. 20, assez trapu, cheveux blonds coupés 
courts, cicatrices au front et au nez, porte une 
casquette de sport bleue, des pantalons gris fon
cé, un chandail bleu, une chemise de sport bleue 
aussi et est chaussé de sabots. Prière aux person
nes qui pourraient donner n'importe quelle indi
cation à son sujet de s'adresser au poste de police 
le plus voisin.

SAINT-IMIER
Conférence Soniéo. — C'est avec plaisir que 

nous constatons que les conférences organisées 
sous les auspices du Centre d'éducation ouvrière 
attirent de plus en plus un nombreux public. Celle 
donnée hier soir, au Cercle ouvrier, par le cama
rade A lbert Schnoer, fut des plus intéressantes, et 
avait attiré un bon nombre de jeunes camarades. 
Après un exposé très détaille du travail accom
pli durant les deux mois qu'il a passés à Soméo 
en compagnie de 130 volontaires, le camarade 
Schnoer nous montre l’utilité du service civil, et 
fait ressortir à juste raison que pour cas de con
science, les réfractaires seraient plus utiles dans 
ce domaine que de croupir en prison. C’est ce 
que nos voisins du nord, principalement la Suède 
et la Norvège, ont compris depuis longtemps ; 
quand notre gouvernement suivra-t-il cet exem
ple ? En attendant, il est du devoir de chaqui ci
toyen de soutenir par tous les moyens le service 
civil, jusqu'au jour où l’œuvre de m ort et de des
truction aura fait sa place à une œuvre de vie, 
de reconstruction et de paix.

Parti socialiste. — L'assemblée annuelle du 
parti aura lieu le lundi 16 février, à 20 heures, 
au Cerclé ouvrier. Que chacun retienne cette date.

> ♦ «

CANTON DEJEUCHATEL
Les élections cantonales sont fixées aux 18 et 

19 avril. — Le Conseil d 'E ta t a décidé de fixer 
les élections cantonales (Grand Conseil e t Con
seil d 'E tat) aux samedi et dimanche 18 et 19 
avril p rochains.. Ces dates ont été choisies de 
^préférence à celles des 25 et 26 du même mois, 
afin d’éviter que le dimanche électoral — c'est- 
à-dire celui qui précède le  jour du dépôt des 
listes — ne tombe sur Pâques qui, comme on 
sait, a lieu le 12 avril cette  année.

Les employés de police cantonale, — La So
ciété des employés de police cantonale do Neu- 
châteil tiendra une assem blée le 28 février, à 
Peseux, sous la présidence de M. Fasnacht, sous- 
chef d e  la Sûreté à La Chaux de-Fonds. pour 
discuter entre autres la question de la retraite 
des agenis de police cantonale dans le canton de 
Neuchâtel.

COUVET. — Issue fatale. — Le jeune Daniel 
Dietrich, âgé de 22 ans, qui le 10 janvier écoulé 
se cassa la jambe en se lugeant, contre le mur 
qui borde la nouvelle route des Champs-Girard, 
est décédé à l'hôpital do Couvet, après avoir subi 
l'am putation de la jambe droite.

Que sa famille reçoive toutes nos sympathies.

NEUCHATEL
A ce soir donc, à îa Maison du Peuple. —

Venez assez tôt avec vos familles, pour avoir 
de bonnes places. A 20 h. et quart précises, 
Paul Perrin, secrétaire des cheminots et conseil
ler national, parlera des « Moyens de transport 
et Force motrice, propriétés collectives». Il 
nous fera admirer, au  moyen de belles projec
tions, les grandioses sites des Alpes où, par de 
gigantesques travaux, on assure la force électri
que nécessaire à nos chemins de fer.

Lfi LOCLE
Conférence Naine. — Demain soir, vendredi, 

à 20 h., au Temple Français, grande conférence 
publique et contradictoire sur l'« orientation d 'a
près-guerre, démocratie ou violence ». La So
ciale et L 'Espérance ouvrière prêteront leur gra
cieux concours.

Société d'aviation. — Dans le but d 'inten
sifier la propagande en faveur de la  Société 
d 'aviation et de créer un groupe nombreux 
d’adhérents, une conférence aura lieu vendredi 
13 février, à l'H ôtel judiciaire. MM. Henri Favre, 
président du Conseil communal, e t le Dr Henri 
Buhler, professeur à La Chaux-de-Fonds, parle
ront des pourparlers en cours concernant la 
création dès 1925 d'une ligne aérienne reliant 
Genève à Baie.

Cercle Ouvrier. — Les souscripteurs d 'obliga
tions sont rendus attentifs à l'annonce parais
sant dans le présent numéro.

Chagrin de gosse, interprété par l'inoubliable 
Jack ie  Coogan, sera donné dimanche et lundi, 
au Cinéma du Temple français. Location à l 'a 
vance au magasin de Mme veuve Girard, et au 
magasin de Mme Perret, J.-.J,-Huguenin 12. (Voir 
aux annonces.)

Après-moi. — C'est donc ce soir, jeudi, qu 'aura 
lieu le gala Karsen.ty, avec, au programme, une 
œ uvre de Bernstein. Interprétée par une troupe 
dont le renom n ’est plus à faire, ce sera une 
soirée théâtra le  la plus belle de notre saison.
Il reste  encore quelques bonnes places, qu'on 
s'em presse de se les assurer.

Cinéma Apollo. — Jeudi, samedi e t dimanche, 
Chariot, le célèbre comique, dans Le Pèlerin, 
comédie en quatre actes. M ary Carr, l'inoubliable 
in terprète de Maman, dans Le F lot qui monte, 
poignant drame réaliste, en six actes.

Conférence Grize. — Hier soir, mercredi, à la 
Croix-Bleue, M. Grize, professeur, a donné une 
conférence extrêm em ent captivante sur la théo
rie de la relativité. Malgré l’a rid ité  du sujet, M. 
Grize est arrivé à intéresser très vivement son 
nombreux audito ire ; les observations et les dé

couvertes d'Einstein, vulgarisées à ce degré, lu 
rent très accessibles pour tous.

Nous remercions sincèrement M. Grize pour 
son exposé si complet, malgré la com plexité de 
sa tâche, et pour la compétence avec laquelle
il sut charmer son public. Victor.

LA CHAUX-DE-FONDS
Hif" Les conseillers communaux et généraux 

sont convoqués pour ce soir, à 8 heures, au Cer
cle Ouvrier ; présence indispensable. — Impor
tant.

Plan d’alignement de la rue du Cygne
On se souvient que la Banque Cantonale avait 

demandé au Conseil communal d'envisager une 
réduction de la largeur de cette  rue de 14 m. 66 
à 12 m ètres, soit de la largeur du trottoir actuel ; 
elle sollicitait l'autorisation prévue à l'article 8 
de la loi sur les constructions.

En date du 28 août 1924, la Banque Canto
nale faisait part que le résultat du concours 
ouvert entre architectes l'obligeait à revenir sur 
sa demande. Elle demanda d’étudier la possibi
lité de réduire Ja largeur de la rue du Cygne à
12 mètres.

Six propriétaires voisins ont déclaré faire op
position, savoir :

L'hoirie Droz-Rôbcrt et Châtelain, proprié
taire de rue de la Serre 43 ;

M. Charles Robert, propriétaire de rue de la 
Serre 37 et 39 ;

M. Pairl-Zéüm Perrenoud, propriétaire de rue 
de la Serre 41 ;

La Banque Fédérale, S A ., propriétaire de rue 
Léopold-Robert 48, 50 et 52 ;

M. Charles H utter, propriétaire de rue de la 
Serre 45 ;

MM. Charles e t  Auguste Robcrt-Nicoud, p ro
priétaires de rue Léopold-Robert 40.
. Il faut rem arquer à ce sujet une curieuse ano

malie, datan t de l'époque de l'ouverture de la 
rue du Cygne : 'les propriétaires des immeubles 
rue Léopold-Robert Nos 38, 40 et 46 ne sont pas 
propriétaires des trottoirs, côté rue du Cygne. 
MM. Robert-Nicoud objectent donc qu'ils ne 
peuvent grever d 'une servitude un terra in  qui ne 
leur appartient pas et qu’ils n'exam ineraient 
cette question d'une servitude réciproque que 
s'ils se proposaient de construire sur cette  par- 
oelle-ià, qu'ils auraient alors à acquérir du do
maine public. Or, telle n 'est pas leuT intention. 
Ils se bornent à demander que la construction 
de ila B. C. N. soit exécutée telle que les plans 
et projets déposés le prévoient ; ils n 'ont jamais 
exigé d’elle une servitude sur le domaine privé 
de la Banque. Ils estim ent que si eux ou les pro
priétaires futurs de leur immeuble veulent cons
truire en em piétant sur une bande de terrain 
actuellem ent du domaine public, la B. C. N. ou 
les autres propriétaires voisins auront la faculté 
d'agir comme le font MM. Robcrt-Nicoud avec 
la  B. C. N. ■ :

De son côté, la B. C. N. envisage que l!obje'cï 
tion de MM. Robert-Nicoud est sans portée p ra
tique.

Le Conseil communal proposera au Conseil 
général de décider la modification d’alignement 
demandée par la Banque Cantonale Neuchâte- 
loise, surtout en raison du fait que la rue du 
Cygne n 'est pas une rue principale. Elle se 
termine en cul-de-sac, il n 'y  a aucune espèce 
d 'inconvénient à décider une réduction de lar
geur à 12 m ètres.____________

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

cette  semaine sera consacrée au Midi de la 
France, pays de lumière, de beauté, de souve
nirs héroïques. M. le pasteur Luginbuhl, qui y 
a passé plusieurs années, en parlera avec com-' 
pétence et sympathie. Sa conférence sera illus
trée de belles projections lumineuses.

Quatrième concert d'abonnement. — La So
ciété de Musique a tenu à réserver l'un de ses 
concerts à des artistes réputés de notre ville. 
Avec la collaboration d'un public qu'elle espère 
nombreux, elle m ontrera à quatre musiciens de 
La Chaux-de-Fonds, l'estime dans laquelle les 
tiennent leurs concitoyens. Nous entendrons donc 
mardi 17 février, à la Grande Salle Communale, 
la rem arquable violoniste qu 'est Mme Nell Vau- 
cher, aujourd'hui professeur au Conservatoire de 
Fribourg-en-Brisgau et dont les concerts précé
dents ont recueilli les louanges les plus «flatteu
ses. En solo, ou avec le parlait accompagnement 
de Mme Lambert-Genti!, Nell Vaucher interpré
tera  avec une m aîtrise accomplie quelques-unes 
des plus belles pages de Bach et de Haendel.

A utre innovation non moins intéressante : une 
audition à deux pianos, chose rarissime, même 
dans les plus grandes villes. MM. Georges Perret 
et Adrien Calame, dont les récitals à Genève et 
à Paris ont été fort remarqués, nous causeront 
ce plaisir à la vérité extraordinaire pour l'im
mense majorité de leurs auditeurs, d’entendre les 
deux instruments animant ensemble de façon 
magnifique des œuvres de Mozart, Liszt, Saint- 
Saëns, Templeton-Strong.

La location est ouverte aux magasins de mu
sique Beck et Reinert.

sans aucune trace 
d'humidité 

le savon Cadum 
dure deux fois 

plus que les 
savons ordinaires
Prix 1 Fr
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Mme Nina Gérard. — A  la dernière heure, 
nous apprenons l'arrivée en notre ville de cette 
artiste  célèbre qui se produira dès demain à 1a 
Scala. Nous reparlerons de ce tte  grande vedette 
dans notre prochain numéro. — Personne n’a ou
blié ses succès de l’an dernier.

Dans nos cinémas, — Encore ce soir : Scala : 
L 'Epave tragique, avec photos en couleurs natu
relles. Frigo, succès de fou rire, dans Sherlock- 
Junior.

A pollo : I om-Mix dans T 'excite pas, film 
d’audace et d'humour. Les Modes parisiennes. 
Le Tournoi de lutte aux Olympiades de Paris.

M oderne : René Navarre, dans le Gardien du 
Feu, admirable ciné-roman (pas d ’épisodes). Une 
Expédition mouvementée (comique).

Gala Karsenty au Théâtre. — C’est demain que 
les Amis du Théâtre sont invités à faire leur 
location pour le cinquième et avant-dernier 
gala Karsenty : Après-moi. —• La location pour 
le public sera ouverte samedi et dimanche tou
te  la journée. Rappelons qu'on peut à tou t ins
tant se faire recevoir dans la Société des Amis 
du Théâtre. S 'adresser à la caisse du Théâtre 
pour tous renseignements.

Faust au Théâtre. — On annonce pour m er
credi 18 février, une représentation de Faust 
sur notre scène. C'eSt la troupe de Besançon qui 
nous présentera ce chef-d'œuvre de Gournod, avec 
le concours d'une des meilleures basses des Théâ
tres français, M. Clausure, qui créa le rôle de la 
basse dans Cléopâtre à Monte-Carlo.

V.-C. Excelsior. — Le V.-C. Excelsior a re
nouvelé son Comité pour 1925 comme suit :

Président, Paul Perrenoud, Temple-Allemand 
77 ; vice-président, Robert Huguenin ; caissier, 
René Delapraz, Nord 133 ; vice-caissier, Abel 
Froidevaux ; secrétaire-correspondant, Joseph 
Queloz ; secrétaire des verbaux, Henri Guinand ; 
assesseur, Alfred Balmcr ; direction sportive, Er
nest Mcnnin et Charles Bourquin.

Le Comité se réunit tous les lundis soir. Local : 
Café Zysset.

£1
FOOTBALL

L’international Sturzenegger subitem ent pris 
du désir de voir quelque peu de pays, a franchi 
le Gothard pour porter au F.-C. Lugano l'appui 
de ses précieux services. Le F.-C. Zurich, par
tan t de l'idée que tout Je monde se remplace, 
a  immédiatement pris ses dispositions pour trou
ver un successeur qui se trouve être le brillant 
Max W eiler du Sport-Club Veltheim. Vu la 
forme actuelle de ces deux joueurs, le club zuri
chois ne perd pas au  change.
-- La finale romande de promotion Bienne-Mon- 
they aura lieu le dimanche 1er mars sur le te r
rain du Lausanrte-Sports.

Les professionnels anglais en Suisse
Le F.-C. Young-FeMows ,leader de Suisse 

orientale, annonce que la fameuse équipe profes
sionnelle anglaise Tottenham-Hotspirr viendra 
jouer ce printemps 4 ou 5 matches en Suisse.

Cette équipe a déjà joué en Suisse il y  a 
huit ans.

Convo c a tions
LA CHAUX-DE-FONDS. — Vélo-Club « So 

lidarité », section de La Chaux-de-Fonds. — Ven
dredi soir 13 courant, à 20 h. précises, assemblée 
générale. Ordre du jour très important. 1. Appel. 
2. Verbal. 3. Renouvellement du comité d 'arron
dissement. 4, Soirée. 5. Correspondance. 6. Divers. 
Présence indispensable.

— Chorale L’Avenir. — Comité et commission 
musicale ce soir à 20 Y\ heures.

EXTRAITS DE LA

Feuille officielle suisse du commerce
— Les raisons suivantes — toutes à La Chaux-dc- 

Fonds — sont radiées d’office :
a) Pour cause de décès :

Arnold Aeschlimann, épiccrie-merceric.
Albert Aubry, fabrication d'horlogerie.
Edouard Baclimann, entreprise de serrurerie, instal

lations éiectriques.
E. Benoit-Schneider, négociant en vins et représent.
Henri Bessire, fabrication d'horlogerie.
P.-Arthur Bourquin, épicerie.
J. Cavalleri, sculpteur et marbrier.
Albert Glohr, succ. de A. Landry, boucher-charcut.
Alexandre Gœtschel, marchand de bestiaux.
Ch. Hachen, marchand de fromages.
A. Hauser, charcuterie.
Isely-Girard, fabrication, achat et vente d'horlogerie.
Jean Kohler, commerce de vins.
Vve de G. Laubscher, Brasserie de la Serre.
Charles Nardin, café.
Joseph Schmidiger, boucherie-charcuterie.
Edouard Schneider, boucherie.
Joseph Tosalli, entreprise de gypserie et peinture.
Adolphe Haecker, Fabrique des montres Tempo.
Albert Stark, fournitures d'horlogerie en gros.
Samuel Schweizer, gainerie et reliure, au Locle, suc

cursale de La Chaux-de-Fonds.
b) Pour cause de départ :

Onésime Aguet, emboîtages simples et compliqués.
Joseph Balestra, primeurs, fruits et légumes.
Baldomero Bsssegoda, vins et spiritueux.
Emile Bieri, commerce de vins en gros.
Charles Dubois, Fabrique Labor, petite mécanique et 

décolletage.
Ferdinand Droz-Calame, épicerie.
S. Fontaine, entrepreneur et voiturler.
M. Grouchko, fabrication d'horlogerie.
J. Gumuchian, commerce et exportation d ’horlogerie.
Marcel Picard, Semana Watch, représentation, achat 

et vente de machines, fabrication d'horlogerie.
Ernest-C. Prêtre, confiseur-pàtissiar-boulanger.
Charles Schmidl, fabrication et comm. d'horlogerie.
Gottfricd Stettler, boulangerie.
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Temple Français - Le Locle
V en d red i 13  fév r ier  1 9 2 5
■ à 20 heures —

publique et contradictoire
ORATEUR :

Charles NAINE, cons. national
SUJET :

Orientation d ’après guerre 
Démocratie ou Violence

La Musique ouvrière „ La Sociale “ et la Société  
de chant „ L’Espérance Ouvrière “ prêteront leur 

gracieux concours 4498

I n v i t a t i o n  c o r d i a l e  à  t o u t e  l a  p o p u l a t i o n

ier ■  Le locle
Grande-Rue 34-36

Le Cercle ouvrier avise les souscrip teurs d ’obligations pour 
l'am énagem ent des locaux, que le rem boursem ent des obligations 
sorties au d ern ier tirage et uon réclam ées ainsi que le paiem ent 
des intérêts échus se feront encore au Cercle ouvrier les jou rs  
suivants :

Vendredi 13 février, de 19 '/ ;  h. à '21 h.
Samedi 14 février, de 9 h. à 20 h.

Tous les titre s  re tires an térieu rem en t seron t égalem ent rendus 
su r p résen ta tion  des reçus délivres eu échange de ceux-ci.

Le Lotie, le 10 février 1925. 4513

Cinéma AP01L0, le  l ocle
Jeudi, Samedi et Dimanche, ù 20 V; heures 

Dimanche: matinée, à 15 heures

C  M  A  R  L O T
dans son dernier film:

I E  P È L E R I N
Comédie gaie en 4 actes

M A R Y  C A R J R
l’inoubliable in te rp rè te  de n M aman», dans

I I  F I O T  Q U I  M O T O
Poignant d ram e réalis te , en 5 actes 4515

CBiarlol Pfarij Carrj

Ecole de Travau féminins
de

La Chaux-de-Fonds

Les cours pour adultes et écolicres s 'o u v riro n t le jeu d i 26 fé
vrie r, au Collège des Crétêts. Les inscrip tions seron t reçues dès le 
lundi 9 février, de 9 heures à midi et de 15 à 17 heures. Aucune 
in scrip tion  ne sera prise après le 15 m ars (concernant le p rem ier 
dem i-cours). Les branches su ivan tes son t enseignées : Coupe et 
confection pour dames et enfants, pour garçonnets et m essieurs ; 
lingerie line et pratique, b roderie , den telle , m ode, repassage, 
a rts  appliqués (dans ce dern ier cours les inscrip tions de m es
sieurs sont acceptées).

Les anciens et anciennes élèves qui désiren t renouveler l'u n  
des cours sont priés de se faire inscrire  avant l ’ouvertu re  du cours 
pour faciliter l ’organisation. Les dem i-cours son t adm is.

'1 ouïes les inscrip tions doivent être  adressées à la D irection de 
l’Ecole, au Collège des Crélèts.
4456 La Direction : L. Augsburgsr,

K$oui5S€»xft 11 H e u r e *
Consom m é Liebig, tf«  et. la tasse P15761C

Thé — Cacao SuchardCafé
Toute consom m ation faite instantaném ent 4522

Bar Express
S8, Rue Léopold-Robert (E ntrée rue du Balancier) 

Ouvert dès 8 heures du m atin à 11 heures du soir 
Se recom m ande, I.e gérant : V l 'J  Z - R l .o m .

Cuire
au bois avec les potagers au gaz avec les appareils
S a r i n a  Y o g a

C’est cuire avec le minimum de frais et le maximum de satisfaction

M. & 6. NIISSLE Succ. de Guillaum e Nusslé 
LA CHAUX-DC-FONDS

Prochainem en t, d ém onstra tions p ra tiques avec les ap p a
re ils  V o g a ,  p a r M. Nicdcrlm user, spécialiste de la m aison.

Temple Français
LE LOCLE

DIMANCHE et LUNDI
15 et 16 février

à 20 heures

Séances Cinématographiques
AU PROGRAMME :

Chagrin de Gosse
in te rp rété  par 

JACK1E COOGAN

Les b ille ts , au prix de 50 et., 
so n t en vente, dès jeud i m atin , 
au m agasin de M"" Vvo G irard et 
au m agasin de M1»1 P erre t, rue  
J.-J .-H ugucn in  12. 4514

[m o n  M i e n n e
( Jeudi 12 février

a 20 Vi h.
dans la grande salle 

de Beau-Site

i l !

LE MIDI
pittoresque

avec

protections lumineuses
par 4485

M. Ch. L u y ln b u li l ,  pasteur 
E ntrée  lib re  et gratu ite

U!
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES
10 x 15 (carte postale), double 
anastigm at o b tu ra teu r Coin-
pur..........................net fr. ÎOO.-
9 x 12, avec objectif u ltra  lum i
neux, réputé. Laack double.
anastigm at f/4,5__  net fr. 90..
9 x 12, Aplanat .............  fr. 22..

A ppareils abso lum ent NEUFS

M m* L . J e a n m a i r e ,  P a S x 6 9

RESTAURANT
des Grandes-Crosettes

Samedi 14 février
dès 8 h. du so ir

S o s s p e r  m T r i p e s
(jambon, salade)

Prix fr. 3.— 4519

suivide Soirée Familière
Prière  de se faire inscrire  

à l ’avance. - Téléphone S 3 .9 2

Dimanche 15 février
dès 14 heures

B A L
Bonne musique Bonnes consommations 

Se recom m ande, L co n  Cienin.

Imprimerie
coopérative

de la Suisse française cherche 
un com positeur, un conducteur 
et un opérateur, pouvant s 'in 
téresser com m e coopérateurs. — 
E crire sous chiffre OF 1303L, 
à- Orell Füssli-Annon
ces, Neuchâtel. 4520

Tout le m onde doit pro
fiter de ces  prix très 

bas:
Complets pour hom m es 

et jeunes gens, fr. 40.» 
Pardessus raglan,

fr. 19.90 
Pantalons fantaisie,

fr. 9.90
Pèlerines m olleton e t 

caoutchouc, dep. 10.90 
Costumes Norfolk, pour 

garçonnets de G à 14 ans, 
fr. 29.-

Culottes enfan ts, 6.50 
Chandails en tous gen

res, fr. 5.90
Manteaux pour dam es, 

tissus lourds, fr. 19 90 
Manteaux beau m ou

flon, fr. 25.50
Vareuses mouflon,

fr. 18.50 
Jaquettes de laine,

fr. 11.90 
Robes serge et gabard ine, 

fr. 19.90 
Casaquins jersev  soie, 

fr." 5.90 
Robes fillettes, belle se r

ge, de 60 cm . à 100 cm ., 
fr. 12.90 

Gabardine 130 cm . île 
large, t"> te in tes , 5.90

MADAM1 «72

M a r g u e r i te  u ie il l
I.a i llanx-dc-Fond* 

Itnc I.énpoM-Knhr-rt *6
2“ » étage. Tëléph. 11.75.

A s i h m a i f i « i i i e §

B r w i c h i t e u x  1 

&

Donnez de la vie
fa vos poumons :

Qu'y a-t-il de plus in q u ié tan t, de plus te rrib le , que les 
souffrances endurées par les asthn ia tiques, pa r les ca- 
ta rrh eu x  ? Au lieu d 'une  vie agréable, c’est la crain te 
continuelle  d 'une  crise qui peu t les te rrasse r, e t même 
les em porter.

Qu’il s’agisse d’Asthm e. de C atarrhe, de Bronchite 
chronique, de Rhum e négligé, il faut fortifier les pou
m ons, les rendre  plus souples, plus élastiques. Certes, 
les rem èdes ne m anquent pas. m ais il y  en a un surtou t 
recom m ande par le Corps m édical, c’est le Sirop des 
Vosges Cazé.

Sous son heureuse influence, la resp ira tion  reprendra  
son cours norm al, les crachats ne rou leron t plus su r la 
po itrine , la toux cessera rap idem ent ; les poum ons seront 
plus forts et p lus vigoureux que jam ais . 3123

A sthm atiques, C atarrheux . si vous souffrez encore, 
prenez du Sirop des Vosges Cazé.

Ne rejetez pas ce conseil. Rappelez-vous que vous êtes 
le rayon de soleil qui éclaire et réchauffe votre foyer. Il 
faut vous so ig n er: il faut vous g u érir, et vous le pouvez 
en faisant une cure avec le Sirop des Vosges Cazé.

S I v o u s  v o u l e z  g u é r i r
exigez la m arque

SIROP d e s  VOSGES CAZÉ
Le grand flacon f r .-S .Ï5 , dans tou tes les pharm acies 

Dépositaires généraux pour la Suisse < 
Etablissements R. BARBEROT S. A.

11-13, Rue de la Navigation, GENEVE

Bulletin météorologique des C.F.F.
Altit. 
en m.

Stations
? if

Temp.
centig. Tem ps Veat

280 B â le ...................... 5 Couvert Calme
543 B erne...................... 0 Qq. uuages >> . 5 $ ,
587 Coire ................... 9 » Fer h ri

1543 D avos.................... 1 » C alm e.
632 F rib o u rg .............. 0 T rès beau î394 G enève................. 11 Qq. nuages V. d ouest
475 C la r i s ................... 11 » Fœ hn

1109 G œ schenen ......... 5 Couvert »
566 In te r lak e n .......... 1 T rès beau Calme
995 La Chaux-de-Fds 8 Couvert V. d’ouest
450 Lausanne ............ 9 Qq. nuages Calme
208 Locarno ............... H Pluie »
276 L u g a n o ............... 5 » D
439 L ucerne............... 1 Qq. nuages
398 M ontreux............. 11 T rès beau Fœ hn
482 N euchâtel............ 1 Qq. nuages Calme
505 R agatz.................. 10 » V. d 'ouest
673 Saint-G all............ 11 » j>

1856 Saint-M oritz. , ., - 1 » Cdlrae
407 Schalïhouse........ 3 w »
537 Sierre.................... 4 » ï>
562 T lio u n e ............... 0 » »
389 Vevev................... 10 h »

1609 Z erm a tt................ _ — —
410 Z u rich .................. 2 Couvert Calme

Les changes du jo u r
(Les chifjres entre parenthèses indiquent 

tes changes de la veille.)
Demande Offre

PARIS . . . . . . . .  27.675 <27.675, 27.95 '27.95)
123.20 (123.20; 123.60 1123.60)

(le Uentemnnrk)
24.75

ALLEMAGNE.
LONDRES. (24 78 24.80 . '24.83)
ITA LIE  21.375 (21.375) 21.575 (21571
BELGIQUE. . .  26.30 26 35 26.65 26 65)
VI ENNE  72.50 (72.501 73.50 (73 50)

(le m illion de couronnes)
15.20 15.20/ 15.45 «15.45)

208.50 i208 60; 209.— (209 10) 
73.30 (73 50) 73.90 (74.15)

P R A G U E . . .  
HOLLANDE.  
MA D R I D . . .  
NEW-YORK

C âble  5.175
C h è q u e   5.17

(5.175)
5.17

5.195 (5.195;
5.195 5.195)

T ë lé p l in n r  1 3 8 4516

Ce soir à 8 h. précises

U n e  s e u l e  s é a n c e
de la suite et f i n  du

in te rp ré té  p a r l ’exquise Mary WALCAMP 
12 actes poignants

Sous peu i I.es derniers grands succès >

Pêcheurs d’Islande, de Pierre Loti 
Les Enfants de Paris 

Les Denx Gosses, Fanfan et Claudine
de Pierre Decourcellc

Les Nlhelangen, etc., etc.

Société de musique, La M - M s
Grande salle communale
M A R D I -1 7  f é v r i e r  -1 9 2 5 ,  à  2 0  V« h .

r  M  d abonnemeni
Mmes Nell VAUCHER, violoniste

Alice LAMBERT - GENTIL, pianiste 
Audition à deux pianos: MM. Georges PERRET et Adrien CALAME

AU PROGRAMME :
Bach, Hændet, Mozart, Liszt, Salnt-Saëns.Tem pleton-Strong

PRIX DES PLACES - de fr. 0.90 à fr. 4.20. Location aux m a
gasins de m usique Beck e t H einert et le so ir du Concert à l ’en trée. 

Program m e an a ly tique  recom m andé : fr. 0.20. 4512

R ID E A U X
Vente et Confection

G a n to n n is re s  - u i l r a n e s  
C o u v re-lits  - B rise-B ise

Cretonne moderne

TISSUS fantaisie
Prix  des plus avantageux 42(0

r  l. B ï i j i r t O !  33
B o n s

Porteurs
sont demandés de suite

pour

Rue du Nord
Rue Fritz - Courvoisier

S’adresser au bureau 
de La ..Sentinelle".

poseurs
de cadransE f l i b o î i e u r s -  _

10 >/» lignes son t dem andés. — 
S 'adresser au bureau de La Sen
tinelle._____________________4511

Apprenti coiffeur
salon de la place. — S’adr. au 
b u r. de La Sentinelle. 4479

Apprentie modiste
to u t de suite ou époque à con
venir. — S 'adresser a Mllc M ar
celle B randt, Modes, Beau-Site 5, 
St-Imier. 4469

C o u t u r i è r e
se recom 
m ande pour 
réparations 

d ’hab its d 'hom m es, retouches 
et repassage. Prix m odérés. — 
S’adresser rue  du  l^ -M ars 6, au 
1er étage. 4352

Pour cas imprévu 1 bureau
de dam e. 1 table. 1 jeu  de grands 
rideaux avec ba ldaquin , 1 lapis 
m oquette  grenat, 5 m. linoléum  
larg. 185, 1 ja rd in iè re  en fer, 3 
tableaux à l’huile, le to u t bieu 
conservé, à bas prix. — Le b u 
reau de La Sentinelle  donnera 
l ’adresse.__________________ 43i)4

U p ln r A vendre une m achine 
ÏKlUo. (( Grandjean » à l’éta t 
de neuf, fr. 1Ü0, 2 m achines de 
course « Darcv » com plètem ent 
revisées, fr. 120 et 150. — S’a 
dresser A telier de répara tions 
rue  du Com merce 93.______ 4356

Une m agnifi
que cham bre 

à m anger neu 
ve, chêne fum e, avec chaises 
cu ir, ébénisteric  garantie  10 ans 
su r facture. Facilités de pave
m ent à  personne honnête. Es
com pte au com ptant. — S’ad res
ser au  m agasin de m eubles, C. 
Beyeler fils, rue de l’In- 
dustrie 1. 4450

Cooireüasse mi &
Je  ferais échange contrebasse 
rai b nickelée con tre  une non 
nickelée. — S’adresser Paix 81. 
au  sous-sol. 4220

Pour fi. 1250.-

u e i o
«Le C hertincau» 6 vites
ses, cadre 57 cm ., grand 
luxe, m oyeu à broche, 

é ta t de neuf, éclairage é lectri
que, com plot fr. 250.— S’ad res
ser A urore 11 au  1er. 4445

raser
plaisir

Volft A vendre un  vélo usagé, 
■ CIV. en bon é ta t. Prix  fr. 50. 
— S’ad resser chez M. Lucien 
R obert, rue  D.-J.-R ichard  31. 
Le Locle._______________ 4497

Â venrir» • 1 burin Cxe’ dcs VClIUlc • carto n s d 'é tab lis-
sage p o u r g randes pièces, 2 m a
chines à rég ler, 1 banque  pour 
com ptoir, 1 violon 3/t  e t 1 col
lection de tim bres-poste . — S 'a
d resser Paix 63, 31»» étage. 4493

è ! occasion.
à élèves sérieux, d é siran t p re n 
dre  des leçon». - A vendre bon 
violoncelle, housse, a rch e t, vio
lons, m andolines, cordes, acces
soires, prix exceptionnels. — S 'a
d resse r Parc 79, 3*« à d ro ite . 4443

r a n a r i c  tIu Ha r / . m âles et fe- 
U fllla lli m elles, à vendre bas 
p rix . — S 'adresser rue  du Parc 
62, au  étape. 4112

L 'association ouvrière suisse 
de sténographie (systèm e un ifié). 
a pour bu t d ’in itier ainsi que 
de perfectionner les m em bres 
des groupem ents ouvriers dans 
le dom aine de la sténogra
phie. Tous les collègues des deux 
sexes, qui connaissent déjà le 
systèm e unifié, sont cordiale
m ent invités à  d onner leur adhé
sion. Pour ceux qui désirent ap 
prendre  la sténographie, des 
cours seront donnés 
par correspondance. Le 
prix de ces cours est m inim e. 
P our tous renseignem ents et 
adm issions, prière  de s ’adresser 
à E . Keiscr, T scharnerstrassc  
7°, Berne.

Ecole t o  Travaux Iftiinins 
de La M e - F o i É

EHP0SITI0II
Elle s 'ouvrira  le samedi 

21 février 1925, au Col
lège des Crôtets, dans les 
locaux de l’Ecole, 21»5 étage.

Elle sera ouverte les sam edi, 
dim anche, lund i, de 14 à 18 h. : 
le sam edi ju sq u ’à 21 heures. 4458

la Commissim 
de l'Ecole des Travaux féminins

N’oubliez pas
que Iss

:: PETITES :: 
ANNONCES

o n t le
plus grand succès

dans
«La Sentinelle»

E ta t  c iv i l  d u  L o c le
du 11 février 1925

î ta i s s a n e e .  — Jacot-Dcs- 
com bcs, Autoincttc-A lice, fille 
de Auguste, m écanicien-boîtier, 
et de Laurc-Alicc, liée Dubois, 
Neuchâteloise.________________

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du 11 février 1925

N a is s a n c e s .  — Siron, l’aul- 
Louis, fils de Paul-H cnri, pas
teu r, e t de R uth-Sophie, née 
Piguet, Argovien. - -  B crthoud- 
dit-G allon, Madeleine - Andrée, 
fille de Gcorges-W illiam , fab ri
cant d ’aiguilles, e t de Madelcinc- 
Adèle, née Huguenin-V irchaux, 
Neuchâteloise. — Bégert, Ma- 
deleine-L ydia, fille üc Hcnri- 
R obert, horloger, e t de Ju lie- 
G ahriellc, ncc Hug, Bernoise. — 
G rieshaber, H enriette  - E d ith , 
fille de C harles, b ijo u tier, e t de 
Jean ne-E d ith , née Jcannet, Ncu- 

! châteloise. — K arrcr, Jacquelinc- 
'j Alice, fille de Jean -P au l, co r

re sp o n d an t, et de Ucnée-Flo- 
rencc, née G randjean, Bâloise.

P r o m e sse s  d e  m a r in g r . — 
Zwyssig, Jo h an n , pâtissier, 
U ranais, e t Blâsi, Maric-Marga- 
rithe , cou tu rière , Solcuroise.

D écès. — 5612. Jcanuerct- 
G rosjean, née Guyot, Lucic-Léa, 
épouse de Ju le s-H cn ri, Neuchâ
teloise, née le 6 avril 1870.

Incinérations
Jeud i 12 février 1925, à 15 h .: 
M“ * C hatclain-T heullier, Ber- 

the , 49 ans 7V» m ois, ru e  Numa- 
Droz 96 ; départ à  14'/•; h, : sans 
su ite.

A 16 h. : M. K lopfcustciu. 
Auguste, fil ans 2 ’/» m ois, rue 
Num a-Droz 57 ; départ à 15•/- h. ; 
sans suite.
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IMFOR M A IIOMS
9Jaa «Rrame «fiai érisoia à  Dorimund

Une centaine de victimes

Les fa its  du jour  
Les scandales berlinois

BERLIN, 12. — Wolff. — La « G azette de 
Voss » annonce la découverte de nouvelles infi
délités commises par un employé de la  Banque 
d 'E ta t prussienne. Le caissier général Triebel est 
fortem ent soupçonné d'avoir racheté, il y a déjà 
longtemps, un grand nombre d'obligations indus
trielles et de valeurs d’Etats, e t de les avoir uti
lisées pour son propre compte. Triebel a été 
immédiatement relevé de ses fonctions. Il est 
possible que d 'autres employés de la Banque 
d’E tat soient impliqués dans cette affaire.

Réd. : Nous avons publié hier, déjà, la nouvelle 
de l'arrestation de l'ancien ministre des postes 
Hœfle. Ce dernier avait touché des sommes d ’ar
gent comme pots-de-Vin.

L 'arrestation de M. Hœfle, ancien ministre des 
postes du Reichj ainsi que l'annonce la « Berliner 
Zcitur.g am M ittag », s'appuie sur le la it que 
Hœfle aurait accepté des sommes d'argent en 
échange d 'interventions ou de services interdits 
par lia Constitution. L'ancien ministre des postes 
aurait omis d'exiger le dépôt de fonds provenant 
de l'adm inistration postale à la « Depositen und 
Handelsbank A. G. ».

Le ministre des postes a pris hypothèque de 
100,000 marks sur la villa de l'ancien ministre 
des postes Ilôfle, située à Lichterfelde près de 
Berlin, de sorte que Hôfle ne, peut plus disposer 
librement de sa villa qui constitue le plus clair 
de sa fortune. Une instruction a été introduite 
contre l'ancicn directeur responsable de la Banque 
de dépôts et de commerce, qui se trouve encore 
en Allemagne, afin d 'établir la lumière sur les 
opérations de la banque, notamment sur les achats 
d ’or pour les postes et les chemins de fer du 
Reich. Le gouvernement demandera-en outre l'ex
tradition des directeurs Wolpe et Klikottka qui 
se sont réfugiés le premier en Lettonie, le second 
en Hollande.

Tous les livres et la correspondance de la Ban
que ont été saisis. La révision sera très difficile, 
car les anciens directeurs de la Banque MM. W ol
pe et K likottka ont détruit la plus grande par
tie des livres de comptabilité.

Les scandales berlinois ont fait au Reichstag, i 
l'objet de déclarations de MM. W irth (centre) et 
Schmidt (socialiste). Le premier proteste contre i 
les publications du « Tag », où il est mêlé aux | 
affaires de la maison Himmelsbach et déclare 
ces publications inexactes. Le second proteste 
contre les publications de la « Deutsche Tages- 
zeitung » et du « Tag » qui l'accusent d 'avoir été 
mêlé aux affaires de la maison Barmat, alors qu'il 
é tait m inistre de l'économie nationale du Reich. 
Toutes ces accusations, dit-il, sont sans fondement.

On sait, en eifet, que la presse de droite spécule 
sur les scandales, en om ettant de parler des 
faits reprochés à MM. Luther et Stresemann.

Nos lecteurs liront, en prem ière page, un impor
tan t article consacré à ces événements, que l'a r
restation de Hôfle rend sensationnels;

La mort de SV3e Dém angé
On annonce la mort de Mc Edgar Démangé, 

avocat à la Cour d’appel de Paris, qui plaida des 
causes célèbres. 11 avait 84 ans.

Charles-Gabriel-Edgar Démangé était né à 
Versailles en 1841. 11 se fit inscrire au barreau 
de Paris en 1862. La première cause reten tis
sante qu’il eut à défendre fut celle du prince 
Bonaparte poursuivi pour le m eurtre de Victor 
Noir, devant la Haute-Cour de Tours en 1870.
Il acquit une grande notoriété comme avocat 
d'assises, C'est lui qui défendit l ’assassin Pranzini 
(1887), puis le capitaine Alfred Dreyfuis (de 1S94 
à 1899). Il faut rappeler sa défense de M oyaux
(1876), de Gaudry, le complice de la veuve Gras
(1877), de Lebiez, le complice de Barré (1878), 
de Fenayrou (1882), de Ribeaudeau (procès Wil- 
son).

Le bâtonnier Henri-Robert a publié autrefois 
un beau portrait de son maître. Il le montre arri
vant à l'auidience avec une table des m atières de 
la procédure, mais n’ayant encore pris nul souci 
de l’ordre et de la forme du plaidoyer. C’est pen
dant le réquisitoire qu'il se livre à ce travail. 
Avec sa plume d'oie il couvre alors de hiéro
glyphes des feuilles de papier écolier.

« — M aître Démangé, vous avez la parole.
« Il se lève, large, puissant. Le débit, d'abord,

est contenu, presque lent. Pas de gestes. Ses deux 
mains étalent sur sa robe les plis de son rabat 
blanc. Ce sont de petits détails, des rectifica
tions ; il déblaye sa plaidoirie. M aintenant, il 
commence. L’accent s'anime. L 'éloquence gran
dit. La voix s'élève, s'enîle, emplit l ’audience de 
son éclat aux sonorités d'orgue. Tous les cœurs 
vibrent : comme il y a la contagion des larmes, il 
y a la contagion de la pitié. Et si l'émotion se
calme, tandis que s'apaisent les paroles de la
péroraison, c 'est pour faire place à un besoin de 
bonté qui va se traduire dans la saille des déli
bérations par le verdict négatif, »

En 1894, il avait défendu le capitaine Dreyfus 
devant le prem ier conseil de guerre qui l'envoya 
à l'île  du Diable, mais il devait revoir ce client 
de marque e t contribuer largement à le faire 
innocenter de la terrible accusation qui pesait 
sur lui.

A près beaucoup de succès d'assises, Mc Dé
mangé avait évolué vers les affaires civiles et y 
avait vite acquis une grande autorité. Sa profon
de connaissance du cœur humain avait fait de 
lui un des meilleurs conseils en ces douloureux et 
délicats procès de divorce, de garde d'enfant, de 
successions, etc. Il é ta it uniquement et totale
m ent avocat.
Les décisions du congrès socialiste de Grenoble

GRENOBLE, 12. — Havas. — On prévoit que le 
congrès socialiste adoptera unanimément une mo
tion préparée par Léon B!um, Renaudel et Bracke, 
approuvant la continuation de la politique de 
soutien du Cabinet Herriot. Il s’ensuivra que le 
groupe socialiste du Parlement, tout en conti
nuant à soutenir le Cabinet, ne saurait consti
tu er un élément perm anent et obligatoire de la 
majorité parlementaire.

Coup de grisou en Westphalie
DORTMUND, 12. — Wolff. — Dans la soirée 

de mercredi, un coup de grisou s’est produit dans 
un puits d’aération de la mine « Ministerstein ». 
Quatre-vingts mineurs se sont ainsi trouvés cou
pés de toute communication avec les autres par
ties de la mine. Les équipes de secours de six 
mines du voisinage se sont rendues sur les lieux. 
A deux heures du matin, on était encore dans 
l’ignorance du sort des emmurés.

DORTMUND, 12. — Wolff. — On donne les 
détails suivants sur le coup de grisou qui s’est 
produit dans un puits de la mine «Ministerstein» :

L'explosion a eu lieu à 20 heures. Les voies de 
communication de la troisième, seconde et pre
mière zones sont coupées en plusieurs endroits. 
Les travaux de sauvetage entrepris immédiate' 
ment après î’cxplosica ont tenté de rétablir les 
communications de façon à venir en aide aux mi
neurs restés dans les cheminements.

Il faut s’attendre à une centaine de victimes. 
Jusqu'à jeudi matin à quatre heures, on avait 
retiré trente morts. Un grand nombre de mineurs 
ont été étouffés par les gaz.

On donne encore les détails suivants :
Les mineurs se sont trouvés dans l’impossibilité 

de quitter les lieux de l’explosion pour gagner un 
lieu sûr, avant que les gaz aient fait leur œuvre 
de destruction. C’est ce qui explique le grand 
nombre des victimes. Les causes de l ’explosion 
ne sont pas encore déterminées. A côté des 30 
cadavres, on a pu retirer de la mine huit mineurs 
vivants. Parmi le nombre des malheureux ouvriers 
qui ont succombé à l’asphyxie, on a constaté que 
la plupart d’entre eux ne portent aucune blessure.

Le fasc ism e âsoSé 
D écisions de l’opposition  deS’Aventin

ROME, 12. — Le Comité du cartel des oppo
sitions s'est réuni mercredi à Rome. Les rep ré
sentants des différents partis ont fait connaître 
les décisions des groupes, consultés au sujet de 
l’acition à développer et de la tactique à suivre 
dans l’avenir. Le comité a constaté que tous les 
groupes sont décidés à continuer entre eux leur 
collaboration sur la base des engagements pu
bliquement pris vis-à-vis du pays et approuvés 
par rassem blée plénière de l’opposition. Celle-ci 
m aintient inchangé le front unique constitué pour 
la lutte contre le régime actuel. Le comité a 
pris acte de la  constitution de commissions extra- 
parlem entaires pour la coordination des forces 
de l'opposition dans le pays et de la formation 
du comité pour la défense des libertés civiles,

La direction du parti libéral, réunie m ercredi 
également à Rome, a approuvé une motion décla
ran t que la politique du gouvernement est dé
sormais en contradiction ouverte avec les prin
cipes libéraux. Là motion a été approuvée à 
l'unanim ité moins une voix. Trois membres n ’as
sistaient pas à la séance.

Le chansonnier Aristide Bruant est mort
PARIS, 12. — Havas. — Le « Journal » an

nonce la mort du chansonnier parisien A ristide 
Bruant.

DERNIER CHIC.. CONFORT MODERNE !
Mais on est prié de prendre garde 

aux pickpockets
PARIS, 12. — Havas. — Le correspondant du 

« Journal » à Madrid signale que tous les voya
geurs et le personnel d'un grand hôtel, récem
ment inauguré, ont été dépouillés pendant la nuit 
de leur argent et de leurs bijoux par d'audacieux 
malandrins qui les avaient endormis au moyen 
d'un puissant narcotique.

Ecrasé
Un mécanicien nommé Garran, de Montbéliard, 

qui effectuait une réparation en gare de Delle, 
a été écrasé entre une locomotive et un tender. 
Il a été tué sur le coup.

Victime de l’alcool
A  Dole, un alcoolique, désespéré de ne pou

voir se guérir et se sentant devenir fou, s'est don
né la mort en absorbant deux litres de rhum. On 
a retrouvé son cadavre à la frontière d'un petit 
bois.
---------------------  min r n u  ----------------------- ■

C O N F É D É R A T I O N
M. Keymond succède à M, Maurice Millioud
Dans sa séance du 7 février, le Conseil d 'E tat 

vaudois a nommé M. Arnold Reymond, actuel
lement professeur à l'Université de Neuchâtel, à 
la chaire de philosophie de l'Université de Lau- 
sanne, laissée vacante par le décès du regretté 
M. Maurice Millioud, avec le titre de professeur 
ordinaire.

Le dernier vétéran du Sonderbund
Resp. — On annonce la m ort survenue à W an- 

gen du dernier vétéran de la guerre du Sonder
bund, M. Antoine Züger, âgé de 93 ans.

Une moto sur un groupe d’enfants
Resp. — Un grave accident s 'est produit sur la 

route de Locarno à Muralto. Un motocycliste, 
qui descendait à une vitesse exagérée, voulut 
éviter un camion qui venait en sens inverse et 
dirigea sa machine dans la direction d'un tro t
to ir ; celle-ci fut projetée parmi un groupe d'en
fants dont deux furent grièvement blessés. Le 
motocycliste a pris la fuite. Quant aux deux en
fants, ils ont dû ê tre  transportés à l'hôpital, où 
leur état est jugé comme très grave.

Progrès réjouissants
Le commerce exte'rieur de la Suisse

Les importations de la Suisse qui étaient en 
19.23 de 2,243,1 millions ont atteint en 1924 le 
chiffre de 2,504,5 millions, subissant ainsi une aug- 

| mentation de 261,4 millions. Les exportations se 
i sont accrues dans des proportions beaucoup plus 
! fortes. Les exportations de march., non comprises 

les exportations de métaux précieux, ont passé de 
1,715,8 millions en 1923 à 1,996,9 millions en 1924, 
soit une augmentation de 281,1 millions. La va
leur totale du commerce extérieur suisse a passé 
de 4,003,3 millions en 1923 à 4,574,7 millions en 
1924. Si l'on tient compte du renchérissement des 
prix depuis 1913, le commerce extérieur de l'an- 

i née dernière représente une valeur d'avant-guor- 
re de 2,860 millions, ce qui équivaut au 87 % du 
chiffre réalisé la dernière année qui précéda la 
guerre. Le solde passif du bilan commercial a di
minué de 482,9 millions à 434,3 millions de francs.

A propos de la candidature Calame
La « Revue », organe du parti radical vaudois, 

public un article commentant le refus de M. Ca
lame quelle termine par cette énigmatique note 
de rédaction :

« On regrettera vivement, à Berne, la détermi
nation de M. Calame, et il est possible qu’une 
démarche officielle soit faite auprès de lui, pour 
assurer au poste vacant le titulaire qui paraissait 
le plus qualifié pour l’occuper. »

Une dépense inutile
Les agences communiquent :
Un certain nombre de représentants de la pres

se bernoise ont assisté mercredi après-midi, au 
« Sand » près de Schônbühl, à une démonstration 
du nouveau fusil-mitrailleur. Le département mi
litaire soumettra prochainement au Conseil fédé
ral, pour l’introduction de cette nouvelle arme 
dans l'armée suisse, un projet accompagné d'une 
demande de crédit de 16,5 millions de francs. 
Le colonel Mülier, chef de la division technique de 
l’armée, le lieutenant-colonel Mühlemann, chef de 
la division des armes, du matériel et de l’quipe- 
ment, ainsi que le constructeur de l'engin, le colo
nel Furrer, directeur de la fabrique d'armes à 
Berne, ont donné des renseignements théoriques, 
tandis que le colonel Otter, commandant des éco
les de tir de W allenstadt, a démontré la précision 
de l'arme par des exercices de tir pratique sur 
différentes cibles.

La construction, de 1918 à 1921, du fusil-pisto
let, d'un poids de S  54- kg. à 6 kg. environ et ti
rant la cartouche de pistolet normale à une vi
tesse initiale de 410 m. à la seconde, ayant ré 
vélé la possibilité de construire, en en augmen
tant proportionnellement le poids, une arme au
tomatique identique tirant la cartouche d'ordon
nance 1911, on s'est attaché, dès les premiers 
jours de 1922, à la réalisation de cette idée.

Au cours de l'été 1922 déjà, les quelques ar
mes construites à titre  d'essai ont démontré I ex
cellence du nouveau système de culasse établi 
par le colonel Furrer, directeur de la fabrique 
d ’armes. On construisit donc encore un certain 
nombre de ess armes, qui furent soumises à des 
essais très approfondis par le service technique 
militaire et la fabrique d'armes, puis, plus tard, 
par le commandant des écoles de tir de W allen
stadt et la troupe, dans les cours qui eurent lieu 
au printemps et en automne 1923.

Les caractéristiques de cette arme sont les sui
vantes :

Poids environ 8 Yt kg.
Vitesse initiale (comme le mousqueton d 'or

donnance) environ 740 m. sec. /
Vitesse automatique du tir dans le feu de série 

450 coups à la min.
Vitesse du tir coup par coup 50-60 coups à la 

min.
Le fusil mitrailleur est aéré, soit muni d'un ca

non de rechange. Le changement s'opère en 30 
secondes.

Chaque fusil est muni d'environ 30 magasins 
de 30 cartouches chacun. Quelques secondes suf
fisent pour mettre en place, durant le feu, en 
nouveau magasin.

Pour le tir de précision au ralenti, l'arme est 
munie d'un pied fourché, mobile et réglable, à 
fixer à proximité de la bouche du canon et d’un 
pied, également mobile et réglable, qui se fixe 
derrière la crosse.

La précision et la portée de l'arme sont pour 
le moins pareilles à celles du mousqueton d 'o r
donnance dont sont armées la cavalerie et di
verses troupes spéciales.

Ecrasé par l’express
A Sihlbroug, mardi après-midi, vers 3 heures, 

un M. Jpseph Zumbiihl, 50 ans, occupé à la sur
vaillance d'un tunnel, a été écrasé par l’express 
de Zurich-Zoug.

Décès de M. Karl Russ
NEUCHATEL, 12. — On annonce le décès de 

M. Karl Russ, directeur de la Fabrique de choco
lat Suchard, survenu dans sa 87e année.
------------------------ 1  ♦ Bill --------------------------------------

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

Démission de M. Gutmann
Nous apprenons ce matin que M. A ndré G ut

mann, industriel, vient de donner sa démission 
de membre du Conseil général, dont il avait été, 
on s'en souvient, le président dans la dernière 
législature. M- Gutmann est membre du parti pro

gressiste national. Il motive sa démission du Con
seil général par un trop grand surcroît d'occu
pations.

Un agriculteur se noie dans un étang 
de La Bonne-Fontaine

On a trouvé hier, près de La Bonne-Fontaine, 
dans un étang, le corps d'un agriculteur, M. Isely, 
La police locale prévint immédiatement la jus
tice de paix, qui se rendit sur place pour pro
céder aux constatations d’usage. Il paraît bien 
certain  qu'on se trouve ici en présence d ’un acci
dent. M. Isely, qui est âgé de 65 ans, était allé 
à la foire du Locle en compagnie de son jeune 
fils. En partan t de chez lui, il avait l'intention 
de régler plusieurs petites affaires. Il n 'avait pas 
fait de marché et n 'é ta it pas porteur de somme 
d'argent im portante au moment où il a été dé
couvert. M. Isely avait renvoyé son fils à la mai
son pour soigner le bétail et lui-même s 'é ta it 
a rrêté au Café de l'Aviation avant de regagner 
son domicile aux Fouiets. Il en est reparti entre 
10 h. et 10 h. 30, mardi soir. Le tenancier n 'avait 
pas remarqué sur la personne de M. Isely qu’il 
ait trop  bu en sortant du café. On suppose que la 
victime se sera trompée de chemin en voulant 
prendre un raccourci. Suffit qu’au lieu de suivre le 
chemin il a longé la voie ferrée, est arrivé au 
bord de l'étang et aura butté contre une planche 
placée à cet endroit pour re tire r la glace. M, Isely 
est tombé la tête la première dans l'étang, le 
corps resté accroché à la planche. C 'est à cet 
endroit et dans cette  position qu'on l’a trouvé le 
lendemain matin. De ses fils sont précisém ent oc
cupés à re tirer Ja glace à l'endroit même où s 'est 
produit l’accident.

M. Isely allait quitter Les Fouiets dans quel- 
Ques semaines pour se rendre dans le canton de 
Berne,

M. Pierre Cérésole à La Chaux-de-Fonds
Nous apprenons que M. Pierre Cérésole vien

dra en notre ville donner une conférence sur 
Soméo. Cette conférence aura probablement lieu 
encore dans le courant du mois, ou au début de 
mars. M. Cérésole fera une tournée en Suisse, 
pour exposer son œuvre de secours civil, après 
quoi il a l'intention de recommencer l'œ uvre ac- ' 
complic cet hiver en faveur des sinistrés du Tes- 
sin.
•  ■«  »  —  i   ,

Hiver fleuri
On lit dans le « Journal de Genève » î
« En quels curieux temps vivons-nous ! Après 

un été qui n'en fut pas un voici un hiver qui n 'a 
rien de ce que furent les saisons froides d'antan. 
En novembre-décembre on a cueilli des gerbes de 
fleurs, des bouquets de violettes, des roses, des 
boisseaux de framboises et de fraises. Une bor
dure de Saxifrages de Sibérie (Megasea) étalait 
par centaines ses grappes rose carné vif sortant 
du lourd, épais et plat feuillage comme autant de 
gerbes de roses,-d’un rose tendre et délicat qui. a  
réjoui la vue tout l'automne durant. Or, pour obéir 
aux lois de la nature, cette plante doit fleurir en 
mars-avril.

Les Ellébores (rose de Noël) ont donné leurs 
fleurs de novembre jusqu'à ce jour et leurs sœurs 
géorgiennes, l'Ellébore d'Orient aux grandes cou-, 
pes rose foncé, qui doivent ne s'épanouir qu'en 
mars-avril, sont fleuries en ce moment. Le petit 
Eranthis (Ellébore jaune) dont j'observe depuis 
plus de 40 ans la date de floraison a épanoui ses 
fleurs dès la fin de décembre et forme en ce mo
ment un tapis éclatant. Il est d'un mois en avance 
sur sa moyenne habituelle. Le Bois-Gentil à fleurs 
blanches a fleuri au nouvel-an alors que le type 
ordinaire à fleurs roses est encore en boutons. 
Le gentil Calycanthus praecox, qu'un auteur bel
ge décrit dernièrement comme une des merveilles 
de l'hiver en regrettant qu'il n 'ait pas de nom 
français, embaume nos jardins depuis les pre
miers jours de janvier. Nous le nommons Bois- 
fleuri parce que ses branches nues se garnissent 
entièrement de délicieuses fleurs jaune et brun.

Le Cyclamen grec, la Bruyère des Alpes et celle 
du Midi (Erica mediterranea) se couvrent de bou
tons et de fleurs et l'Héliotrope d'hiver a em
baumé nos appartements de décembre à aujour
d'hui ; ses thyrses lilas clair s'élèvent d'entre les 
touffes aux feuilles de Petasites et parfument le 
jardin. Les bises de mars vont sans doute arrêter 
cet élan.

La bordure d’iris de Tunisie (1. stylosa) fleu
rit depuis un mois ; mais elle le fait timidement, 
avec moins d'enthousiasme que dans les hivers 
succédant aux étés secs et chauds. C'est que ce 
sont les saisons estivales qui préparent la florai
son des plantes printanières ; un hiver a beau 
être doux et ensoleillé, si l'été n 'a pas mûri les 
bourgeons à temps voulu il faut une forte dose 
de chaleur pour rattraper le retard.

Depuis trois semaines déjà la Perce-neige ani
me nos prés tandis que sa sœur la Nivéole reste 
fidèle à sa nature plus montagnarde et s'aven
ture à peine à montrer ses boutons.

•Les abeilles sortent en masse et semblent pro
tester contre ce bouleversement des saisons car 
elles errent à l'aventure et paraissent désorien
tées.

Heureusement que les nuits sont froides et re
tiennent la sève qui pourrait bien, sans cela, com
mencer à circuler un peu trop  vigoureusement 
chez les arbres et les arbustes dont les bour
geons commencent déjà à gonfler. La vermine 
s'en donne à cœur joie car elle n 'a pas souffert 
jusqu’à ce jour. Et les jardiniers taillent et labou
rent ; ils sèment déjà petits pois et fèves et se 
hâtent d'avancer les travaux. Pourtant, soyons 
prudents ; ne découvrons pas encore les plantes 
délicates et souvenons-nous que le gel peut venir 
et qu'on a patiné à fin mars. »

Prévision du temps
La chute du baromètre a cessé. Nuageux à  

variable.
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PARTI SOCIALISTE NEUCHATEL01S
Assemblée cantonale des délégués

Dimanche 15 février, à 10 h. du matin
à la Maison du Peuple de La Chaux-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. Rapport sur la situation du journal.
8. Fête  cantonale.
9. Divers.

Politique étrangère

Choses d*Itolie
Nous éprouvons, malgré tout, un étonnement 

grandissant en constatant l'attitude de la presse 
romande soi-disant démocratique, en face des 
choses d'Italie.

Elle admet, avec une bonne volonté vraiment 
étrange, les affirmations les plus effarantes du 
monde fachiste et celui-ci — comme toutes les 
forces de dictature — ne redoute pas d’en lancer 
qui sont un véritable défi au bon sens public.

Le ministre de l'intérieur Federzoni, danô une 
interview publiée par « Il Regno nouveau quo
tidien paraissant à Turin, affirme que la situation 
intérieure est absolument normale et que les -rai
sons d 'attaquer le gouvernement sont sans fonde
ment.

« Il Mondo » s'émerveille devant cette auda
cieuse déclaration — qu'on retrouve*dans notre 
presse — et rappelle que récemment ce même 
Federzoni a fait au Conseil des ministres le ta 
bleau des perquisitions e.t des arrestations s’éle
vant à des centaines. Etrange situation « norma
le » en effet. Le « Giornale d 'Italia  » s’écrie : 
« Mais M. Federzoni n'a-t-il pas reconnu hier de
vant la commission du Sénat que les élections 
nécessiteraient le retour à la liberté ? »

Etrange situation normale, ajoutons-nous, que 
celle qui entraîne trois anciens chefs de parti, trois 
anciens présidents de ministère qui avaient accor
dé au fachisme leur confiance et leur appui, à 
se lancer dans l'opposition où se rencontrent déjà 
sept partis dont cinq appartenant au monde 
bourgeois.

Qu'on en juge d'ailleurs par quelques faits 
cueillis en une journée ou deux de la vie' ita
lienne.

Alessandrie, 7 février. — La P. S. (Sécurité Pu
blique) a séquestré le dernier numéro de « La 
Voce Fascista », organe personnel du député Tor- 
re.' (fachiste dissident), contenant des articles 
pouvant... gêner à 1’ « ordre public » !

Milan, 7 février. — Par ordre du préfet on a 
confisqué la « Sera » et le numéro 5 de la « Tu- 
tela publica », organe des fonctionnaires de la 
Sûreté. Hier on a séquestré « Il Lavoratore di AI- 
bergo », c La Defesa delle Lavoralrici », la « Pa- 
tria », organe des combattants lombards et « Il 
Gasista ». '

Florence, 7 février. — Longues dépositions dans 
un procès où il est question de dépôts d'armes, de 
vol d'armes, de vente d'armes au fachio, de bas
tonnades et autres violences.

Mantoue, 7 février. — Procès devant le Tribu
nal de M antoue: résistance aux carabiniers, port 
d'armes illicite, violences fachistes contre un an
cien combattant, bastonnades pour avoir chanté 
« Bandiera Rossa » à une fête.

Rome, 7 février. — Le député Viola dénonce 
au ministre de l'intérieur les violences fachistes 
dont ont été victimes le président de la Fédéra
tion provinciale des Combattants, des mutilés et 
blessés de guerre.

Trente, 7 février. — Le député Giovannini a en
voyé au ministre de l’intérieur une interpellation 
sur l'invasion des locaux de « La Liberta » et les 
mesures qu'il compte prendre pour éviter violen
ces et dommages.

Turin, 7 février. — Dans les établissements Dia- 
to-F iat on avait organisé une votation pour sa
voir à quelle organisation on devait confier le 
soin de défendre les ouvriers. Le vote ayant été 
favorable à la F. I. 0 . M. (notre F. 0 . M. H.), 
un groupe de fachistes envahit les locaux, s'em
para de l'urne, détruisit les bulletins et brutalisa 
les ouvriers. La direction ordonna comme protes
tation une grève de deux heures.

Gênes, 7 février. — Le Comité central des Mu
tilés lance une déclaration dans laquelle il dé
clare que, ennemis de l'anarchie, ils veulent un 
gouvernement fort mais qui ne prive pas le ci
toyen de ses droits, ils veulent de l'ordre, mais 
non la suppression de la liberté, ils admettent 
ufte hiérarchie, mais non une caste ayant des pri
vilèges.

Naples, 7 février. — Il a fallu organiser des 
patrouilles parcourant les rues pour surveiller les 
magasins alimentaires et particulièrement ceux 
vendant du pain et des pâtes.

E t voilà un bilan de vingt-quatre heures qui 
permet bien de trouver quelque peu osée l'affir
mation du ministre Federzoni que la vie intérieu
re est « normale ».

Nous dédions ces faits aux journaux suisses 
qui annoncent aussi que la tranquillité règne en 
Italie.

On la vit régner une fois ainsi à Varsovie déjà 
et Zinowief nous jure qu'elle règne en Russie.

Jean  VERNES.

Concours de ch ronom ètres  
de rO bservato ire  de Neuchâtel

Dans sa séance du 10 février 1925, le Conseil 
d 'E tat a décerné les prix alloués aux meilleurs 
chronomètres présentés en 1924 au concours de 
l ’Observatoire de Neuchâtel, comme suit :

Prix aux fabricants
Prix de série pour les six meilleurs chronomè

tres de bord et de poche, première classe, de 
chaque fabricant :

B onibre 
île classement

Fabriques des Montres Zénith, Locle « 4,1
Ulysse Nardin S. A„ Locle 4,9
Fabrique des Longines, St-Imier . . . 5,0
Fabriques Movado, Chaux-de-Fonds . . 5,1
S, A. L. Brandt et frère, Oméga, Biennc 5,3
H. Barbezat-Bôle S, A., Locle . . .  6,1
Ecole d'horlogerie, Locle. . . . .  6,9
Technicum, Chaux-de-Fonds. . . .  7,9
Ditisheim e t Co, Vulcain, Chx-de-Fonds 10,0

Chronomètres de mariné
t e r  prix  2 m e p rix  3 m e p ris

Ulysse Nardin S. A., Locle . 55 28 15
F. des M ontres Zénith, Lccle 2 — 1
Fabr. Movado, Chaux-de-Fonds — 1 —

Le chronomètre de marine classé en tête de 
liste (Ulysse Nardin S. A., Locle) obtient comme 
nombre de classement 3,7.

Chronomètres de bord
1er p rii 2ms j r i l  3me p i i  

F. des Montres Zénith, Locle 9 2 —
Ulysse Nardin S. A., Locle , 9 4 3  
Fabriq. des Longines, St-Imier 3 5 —
S. A. Louis Brandt et frère,

M ontres Oméga, Bienne . 4 2 3  
Fabr. Movadc, Chaux-de-Fonds 5 — —
H. Barbezat-Bô'le S. A., Locle 2 3 —
Ch. Fleck, Chaux-de-Fonds . 1 — —
Ditisheim et Co, Fabrique 

Vulcain, Chaux-de-Fonds . — 1 1
Henry Perrenoud, élève du 

Technicum, Chaux-dc-Fonds — 1 —
Willy Benguerel, élève du

Technicum, Chaux-de-Fonds — 1 —
Le chronomètre de bord classé en tête de liste 

(Fabriques des Montres Zénith, Locle) obtient 
comme nombre de classement 4,6.
Chronomètres de poche, épreuves de Ire  classe

1er prix  2 x c  p i i  3ms p r i t  

Fabr. Montres Zénith, Locale 14 2 3
Fabrique Longines, St-Imier 18 4 3
S. A. Louis Brandt et frère,

M ontres Oméga, Biennc . 8 1  —
Fabr. Movado, Chaux-de-Fonds 4 — —
Ulysse Nardin S. A., Locle . 3 2 7  
H. Barbezat-Bôle S. A., Locle 2 1 —
Eug. Fasnacht, prof, au Tech

nicum cantonal, Bienne 1 — 1
Ditisheim et Co, Fabrique

Vulcain, Chaux-de-Fonds 1 — 1
Ecole d’horlogerie, Locle . 2 — —
Soc. des Fabriques de spiraux

réunies S. A., Chx-de-Fonds — 1 —
Elèves de l’Ecole d'horlogerie 

du Locle :
John Roulet . . . . .  1 — —
André Rossel . . . . .  1 — —
K urt Henggeler . . . .  1 — —
Roger Jeanneret . . . .  1 — —
Marc S a n d o z ....................................— 1 —
Pierre F a l l o t ....................................— — 1
E rnest S c h ô n i....................................— — 1
Robert T r ip e t .................................... — — 1

Elèves du Technicum,
Chaux-de-Fonds :

Fridolin W iguet . . . .  2 — —
John D u b o i s ....................................— — 1
Georges Benguerel . , . — — 1

Le chronomètre de poche, Ire classe, classé en 
tê te  de liste (Fabrique des Montres Zénith, Lo
cle) obtient comme nombre de classement 3,6.

Prix aux régleurs
Prix de série pour le réglage des six meilleurs 

chronomètres de bord et de poche, Ire  classe : 
MM. Charles-Ferdinand Perret, Locle ; Henri 

Rosat et Henri Gerber, Locle ; Hans W ehrli, St- 
Imier ; Edm. Ditesheim et Louis Augsburger, 
Chaux-de-Fonds ; Gottlob Ith, Bienne ; Georges 
Sautebin, Bienne ; David Perret, St-Imier ; Ecole 
d'horlogerie, classe de réglage, Locle ; Arnold 
Vuille-Roület, St-Imier ; Technicum, classe de 
réglage, Chaux - de - Fonds ; Raoul Schaller, 
Chaux-de-Fonds.

Prix Guillaume
Dans sa séance tenue le 11 février au Château 

de Neuchâtel, la Commission de l'Observatoire 
astronomique et chronométrique de Neuchâtel a 
distribué comme suit le « Prix Guillaume » entre 
les régleurs de chronomètres primés au con
cours de 1924 :

a) 300 francs au régleur en tête de liste pour 
le prix de série pour le réglage des six meilleurs 
chronomètres ayant subi les épreuves de « bord 
et de poche première classe ». Lauréat : M. Char
les-Ferdinand Perret, Le Locle.

b) 200 francs au régleur qui a obtenu le meil
leur résultat dans le réglage des chronomètres 
ayant subi les épreuves de « marine ». Lauréat : 
M. Ernest Nardin, Le Locle.

c)  150 francs au régleur du chronomètre ayant 
subi les épreuves pour chronomètres de bord, et 
qui a la meilleure compensation thermique (dé
terminée par 20 C +  D). Lauréats : MM. Edm. Di
tesheim et Louis Augsburger, La Chaux-de-Fonds.

d)  100 francs au régleur du chronomètre ayant 
subi les épreuves pour chronomètres de poche 
première classe et qui a la meilleure compensa
tion thermique (déterminée par 20 C +  D). Lau

réats ex aequo : M. Charles-Ferdinand Perret, Le 
Locle, et M. A rnold Vuille-Roulet, Saint-Imier.

e) 100 francs au régleur du chronomètre ayant 
subi les épreuves pour chronomètres de poche, 
première classe, et qui a le meilleur réglage dit 
'« des positions ». Lauréat : M. Charles-Ferdinand 
Perret, Le Locle.

f)  100 francs au régleur du chronomètre ayant 
subi les épreuves de bord ou de poche et qui a 
la plus faible différence entre les marches extrê
mes (marches intermédiaires comprises). Lau
réats ex aequo : M. Charles Fleck, La Chaux-de- 
Fonds, et MM. Henri Rosat et Henri Gerber, Le 
Locle.

g) 50 francs au régleur qui a obtenu pour la 
première fois le certificat de régleur. Lauréat : 
M. Georges Fallot, Le Locle.

On se souvient que le « Prix Guillaume » a été 
institué ensuite d'un don de la S. A. des fabri
ques de spiraux réunies.

Neuchâtel, 11 février 1925.
---------------------  m—  ♦ i . n ----------------

Echos internationaux
La luitte en Prusse pour la constitution d'un 

ministère n ’est potint solutionnée encore. Les 
populistes s ’opposent violemment à  la participa
tion socialiste. Comptant sur l ’attitude des com
munistes, iils font adnsii échec à la coalition. On 
commence à parler de nouvelles élections. Les 
extrém istes de gauche et de droite parlent mê
me d ’une crise d 'E tat. Si ce sont des élections 
nouvelles, le seul salut viendrait des ouvriers, 
lassés par l'attitude des communistes faisant le 
jeu des monarchistes.

Le scandale des indemnités — 700 millions 
de m n k s-o r — payées aux industriels se compli
que d'une nouvelle révélation. Le « Vorwarts » 
demande une enquête parlem entaire au sujet de 
l'autorisation donnée par Strcsemaivn à une ban
que de spéculer sur les devises.

En Italie, le Sénat a fini par voter deux amen
dements signifiant la révision de la réforme Gen
tille. Comme le gouvernement les a acceptés, il se 
trouve que l'homme « énergique » lâche les siens 
quand cela ne via plus au  lieu de leur apporter 
le concours de sa « forte volonté ».

Le Sénat va m aintenant s'occuper de la réfor
me électorale et se prononcera pour le collège 
uninominal. Ce n 'est pas sur ce principe que 
portera l'opposition. Elle réclam era le respect 
de la liberté politique, droit de réunion, liberté 
de la presse et liberté de parole. On peut prévoir 
que la majorité du Sénat s'opposera au gou
vernem ent sur ce point réclam ant le sérieux et 
la sincérité indispensables à une élection.

L'opposition de l'Aventin a  constitué deux 
commissions où les sept partis la composant sont 
représentés. La prem ière doit coordonner les ef
forts des comités de province. La seconde doit se 
charger de la sauvegarde des libertés constitu- 
tionnellles. Elle est composée de juristes. On 
parle en outre d'une rencontre avec les rep ré
sentants de l'opposition parlementaire.

Il semble de plus en plus que la tentative 
des fachistes m ettre la main sur l'Association 
des combattants, ait échoué. Les sections s'af
firment par de fortes majorités pour les prin
cipes émis au congrès d’Asisise qui marqua la ' 
rupture avec le fachisme. Dans la « Tribuna >», 
le chef des com battants de Lombardie, l’avocat 
Bergmann, déclare que les com battants n'ont 
pas recherché une rupture. Si le fachisme, dit-il, 
se fût limité à faire de la propagande nationale, 
il n 'y  aurait pas eu de conflit. Mais dès qu'il 
prétendit monopoliser le patriotism e et les va
leurs morales qui furent à la base des sacrifices 
de guerre, quand il attaqua l'idéal de justice et 
de liberté pour lequel le peuple a combattu, le 
conflit devint inévitable. Nous nous sommes sa
crifiés pour une guerre de libération et non de 
conquête. E.-P. G.
 T  —» ♦ —m ---------------

ETRANGER
L’homme Fakir

Un homme se promène dans Rome, comme 
Stendhal, mais il s ’y conduit beaucoup plus mal. 
Doué, paraît-il, d'une grande puissance hypno
tique, ce malfaiteur, qui a le teint assez foncé 
pour paraître  arrivé d'Afrique, se sert de son 
pouvoir sur les autres hommes pour dévaliser 
les commerçants. Il se présente, accom
pagné d ’une élégante jeune femme, dans les 
magasins les mieux fournis de marchandises coû
teuses. Tous deux font leur choix. L'Africain 
paie ; puis, en quelques passes magnétiques, il 
hypnotise la caissière, qui devient son esclave, 
et comme première marque de servitude lui rend 
son argent, avec quelques sommes en plus. L 'au
tre jour, l'Africain est entré dans une bijouterie 
tenue par M. Ernest Farina, a hypnotisé celui-ci, 
sa femme, deux commis et une autre dame. L'o
pération a été foudroyante. L'Africain aillait s'em
parer d 'une forte somme, quand M. Farina par
vint à  sortir de son état d'hypnose. L’Africain 
se hâta de s'éclipser. M. Farina a déposé que 
l'Africain hypnotisait avec le regard et en pro
nonçant des mots incompréhensibles dont l’un 
est : « abra ».

...cadabra sans doute. Mais tout cela n 'est-ce 
pas une fable ?

Graves incidents à Prague
De Prague (B. P. T.) : Mardi soir, les com

munistes ont organisé un meeting de propagande 
contre la cherté de la vie auquel assistaient plus 
de 1600 personnes. Après des discours enflammés 
de plusieurs orateurs, parmi lesquels M. Haken, 
président du parti communiste et d 'autres mem
bres, p rotestant contre la majorité gouverne
mentale et les socialistes, une foule considérable 
se rendit sur le « Graben » où les manifestants 
tentèrent de briser les devantures des grands 
magasins. La police arriva pour rétablir l’ordre. 
Toutefois, la xoule s'étant portée sur la place de 
W enzel commença à s'em parer de pierres et de 
tuiles e t lapida littéralem ent les forces de po
lice qui tentaient de s'approcher. La police dut 
ouvrir le feu contre les manifestants après qu'une 
baffle tirée par ces derniers avait atte in t les 
agents. La gendarmerie et la police parvinrent 
enfin à rétablir l'ordre. D 'après le rapport de 
police, les auteurs de ces manifestations sont 
pour la plupart de tout jeunes gens. Huit per
sonnes et 30 policiers ont été blessés. Une tren
taine d’arrestations ont été opérées.

A  la séance de mercredi de la Chambre, les 
l députés communistes ont organisé un tumulte 
| en règle, en frappant à coups de poing sur leurs 

pupitres, en manière de protestation contre les 
mesures de police prises lors des manifestations 
communistes de la veille. Après de vains efforts 
pour rétablir le calme, il a été  décidé que six 
des députés turbulents seront exclus de dix 
séances de la Chambre.

Le Raspoutine du Wuppertal
La police rhénane vient de coffrer un certain 

Groskortenhaus, ses complices et un grand nom
bre de ses « disciples » ’à la suite de faits scan
daleux, en tou t semblables à ceux qui ont été 
reprochés à Raspoutine. Groskortenhaus avait 
fondé après la guerre, à Solingen d'abord, puis 
dans plusieurs villes de la Rhénanie et de la 
W estphalie, à Barmen, Elberfeld, Essen, Dussel- 
dorf, Bochum, Duisbourg, etc., une « Congréga
tion de la résurrection » auprès de laquelle il 
jouait le rôle d'envoyé de Dieu. Cette secte a 
dû compter 15,000 à 20,000 adhérents. Groskor
tenhaus et les quelques prédicateurs avec le con-, 
cours desquels il opérait vivaient grassement 
des contributions de leurs « fidèles ». Leurs ins
tincts ne s'en tenaient pas là. Les prétendus 
actes cultuels consistaient en débauches trop ta r
divement révélées pour la tranquillité e t l ’honneur 
de nombreuses familles.

Des dangers' d'une villégiature à Nice !
PARIS, 11. — Havas. — On mande de Londres 

au « Paris-Times » :
Riza Khan, prem ier ministre et ministre de la 

guerre de Perse, a adressé à  l’Assemblée natio
nale un ultimatum lui enjoignant de choisir ejj.tjç 
le chah-et lui comme chef de l'Etat. Le chah se 
trouve actuellement à Nice.

La Russie ravitaille la marine d’Italie
MOSCOU, 11. — Wolff. — L'Agence télégra

phique russe apprend que le Syndicat du pétrole 
a conclu avec le ministère italien de la marine 
une convention pour la livraison de 2,000 tonnes 
d'huile de machines.

Naufrage
MILAN, 11. — Le « Corriere délia Sera»  est 

informé par une dépêche d'Athènes que le navire 
italien « Sara », chargé de 2,500 tonnes de ciment, 
a fait naufrage dans les ea.ux de Corfou. 23 hommes 
de l’équipage se sont noyés. Ils avaient essayé 
de se sauver dans deux embarcations qui chavi
rèrent par suite des grosses vagues causées par 
le vapeur qui s'abîmait dans les flots. Une nou
velle de Catane confirme le naufrage du « Sara », 
sans cependant faire allusion au sort de l'équi- 
page.

Une église soviétique à Copenhague
COPENHAGUE, 12. — Havas. — La Cour de 

première instance a prononcé son a rrê t dans le 
procès intenté par la  légation soviétique qui ré 
clamait que le droit de possession de l'église 
russe lui fût reconnu. La communauté religieuse 
russe prétendait que l'église lui appartient, mais 
la Cour lui a donné tort ; elle a reconnu le gou
vernement soviétique possesseur de l'église, ce 
gouvernement étant le successeur légal du gou
vernement tsariste qui a fait bâtir l’église,

La Russie craint l'effondrement du tchemovetz
COPENHAGUE, 11. — Havas. — On mande 

de Moscou à l'« E kstrabladet », que M. Sokolni- 
kov a déclaré au comité central communiste que 
si l'em prunt n 'a  rien donné en avril 1925, une 
catastrophe économique s'ensuivra et une déva
lorisation complète du tchemovetz.

L'ivrognerie, délit passible du Code pénal
De Copenhague : Le Cabinet Stauning a déposé 

au Folkething un projet de réforme du Code pé
nal. Les peines pour les délits commis contre l'E 
ta t seraient sensiblement diminuées, par contre 
les crimes contre les femmes et les enfants seraient 
punis plus sévèrement. La falsification des den
rées alimentaires et l'ivrognerie seront également 
punies très sévèrement. La suppression de la pei
ne de mort est envisagée. Le sursis est prévu pour 
les personnes qui tuent sur son propre désir un 
malade incurable ou qui aident une personne à se 
suicider.

Un Anglais se jette dans le vide 
du dix-neuvième étage

NEW-YORK, 11. — Un Anglais, M. J. Kirsch 
Ramsbotton, s'est jeté du dix-neuvième étage de 
l'hôtel « Me Alpin », à New-York. La mort fut 
instantanée.

La Page du Foyer
L a page  « La V ie au F oyer  » para îtra  la s e 

maine prochaine.
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Dernier soir du programme NOS CINÉMAS
A P O L L O  |

t o m  iwix dans sa dernière formidable création

T'EXCITE PAS
Le com ble de l’audace e t de l 'h u m o u r

Les Modes parisiennes Nouvtl£ie 
Les Olympiades de Paris de lutta

Tom mx

Dernier soir du programme
4464 4465 4466 1 S C A L A  I
Une nouvelle merveillle de la science. L’application de la photo en couleurs naturelles au Cinéma, dans

l ’EPATE TRAGIQUE
Tragédie m aritim e d ’un in té rê t passionnant. - 1V8 h. d ’enchantem ent e t d ’in tense ém otion 

FRIGO l’hom m e qui fait pire m ais qui ne rit Jamais, dm

$cSteB*E©cl*-II®SHiBes Junior
Une heure de folle gaîté Une heure de folle gaîté

frigo

I M O D E R N E
le protagoniste  de Nouvelle Aurore

dans

LE GARDIEN »u FEU
A dm irable ciné-rom an 

Pas d ’épisodes  En une seule séance

Une expédition mouvementée Comlque

René Navarre

Salle Communale
D im anche 15  février  1 9 2 5 , à 20'/» h.

organisé pa r la Société Fédérale de G ym nastique

A n c ie n n e  S e c t i o n
e t  s e s  s o u s - s e c t io n s ,  Avec le  b ie n v e i l la n t  c o n c o u r s  d e

Dans Orieder, Champion suisse au reçu
et de l'Orchestre .L E MUGUET».

Prix de» pinces: P arterres  fr. 1 .1 0 , galeries fr. 1 .6 0  et 2 .2 0

A  15  h eu res ,

r a o f ln é e  mc mime programme
Prix de»  plucesi Enfants, 5 0  et. aux p a rte rres , 8 0  et. aux 

galerie?. — A du ltes: 1 .1 0  à toutes les places. 4474

On re tien t ses places àr l’avance au Magasin de cigares Paul 11UG,
' (Banque Fédérale) . î

M f e i e j r t i r i
M. Edouard Henzi, p r o p r i é t a i r e  e t  a g r i c u l t e u r  à  

R e c o n v i l i e r ,  o f f r e  à  v e n d r e  s o u s  cle f a v o r a b le s  c o n 
d i t i o n s  lé s  IMMEUBLES q u ’il p o s s è d e  s u r  le  t e r 
r i t o i r e  d e  R e c o n v i l i e r  (Bel-Air) ,  e n  n a t u r e  d ’h a b i t a 
t io n ,  g r a n g e  e t  é c u r ie ,  e t  8 a r p e n t s  d e  t e r r e s .

L e s  im m e u b l e s  s o n t  e n  t r è s  b o n  -état,  a v e c  ea u ,  
é l e c t r i c i t é  e t  gaz . E n t r é e  e n  j o u i s s a n c e  s u iv a n t  en-  
te n te -

P o u r  v i s i t e r  e t  t r a i t e r ,  s ’a d r e s s e r  a u  p r o p r i é t a i r e  
(Be:l-Air). *  p  10.264 K 4505
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V ie n n e n t  d ’a r r iv e r  
q u e lq u e s

Romani je Printemps
BJft/rtiïhi.oie tissus écossais, 

trè s  chic, fr. A tf.drv

f i â 9S f € a i U  3/< écos'
haute mode,

fr.

Costumes
écossais, tissus y lA  
nouveaux, fr.

sais,

MADAME 4382

marguerite üüEllL
L a  C lia u x -d e -F o n d s  

K u e  L é o |i* Id -K o b e rt  3 6
2“ '  étage. Téléph. 11.75.

AwM
P renan t la succession de 

M. G e o r g e s  J Œ R I N

Salon de CoiSisire
WtCKKÜÎ 28

j ’inform e m es am is et le public  
en général, que p a r u n  travail 
très soigné et hygiénique, je  m é
rite ra i la confiance que je  so lli
cite.

Faites-vous 
' couper les che- 
[ veux ou ceux de 

vos enfants

M arcel MASSÉ
Service à domicile*! 4404

Maison du Peuple
Grande Salle au Ccrcie Ouvrier 

Ct»BBcer< de B ninsicgise c l s o i s i e
V endredi 13 févr ier  1 9 2 5

1. C h a ste  S u z a n n e ........................................................;..... L e h a r  G il b e r t

2. P e t i t  m e n u e t  ........................................................... . S ca sso la

3. Symphonie, N o c e s  d e  F ig a r o  ........................ Mozart
4 . S e r e n a t a ......................................................................GouS’ûd
5. S o lo  d e  v io lo n  (M. Bozzoni) :

a) R o m a n ce   .........................     7....... S v e n d s e n

b) S c h e r z o  .................................. :..................... . DiTTEnsTO F-K REisiER
ENTR’ACTE

6. Le v a is s e a u  fan tA m e  Wagner
7. S i je u n e s s e  s a v a i t  ........................................................ Daniele
8. D a n se  n° 7 .......................................................... ................... Brahms

Tricotages i la machUe
e n  to u s  g e n r e s

K. S im iffer , Rue de la Paix 65
S u cc . d e  C. DEVAUD 1153

Vins Keukomm & C*
Tél. 68

3882

Canaris du Harz. mâles et fe-

p rix  S’ad resser ru e  du Parc
62, au 1« étage. 4112

Evangile et Tempérance
Grande salle de la Croix-Bleue

D im a n c h e  1 5  f é v r ie r  1 9 2 5 , à 20 h. précises

aisatriûiic séance publique
organisée par les C o m m is s io n s  d e  v i s i t e s  d e  la  C r o ix -B le u e

Présidence de M. le Conseiller d ’E ta t E. Béguin, chef du départe 
m ent de Justice  e t Police

R ap port de l ’A gent su r  c e  su je t  i  La C roix-B Icuc, oeuvre d e  
refonte, s o c ia le , ou Marius Claudou et l'h is to ire  d ’un relèvem ent

L’O rchestre « L’ODÉON » a bien voulu se charger de la partie  
m usicale de la soirée. — Invitation cordiale à  to u te  la popula
tio n . — Collecte p o u r l ’œ uvre de la Croix-Bleue. 4461

mue a n s  m u

Mesdames
Mesdemoiselles
Messieurs

par

ijî c o m p le t s  
llu se  t r o u v e n t  

a u x  c o n d i t i o n s  les  p lu s  
a v a n t a g e u s e s ,  c h e z  C. 
B e y e l e r  fils,  a m e u b l e 
m e n ts ,  I n d u s t r i e  1. - G a 
r a n t i e  a b s o l u e  s u r  f a c 
tu r e .  4419

u r a n d e  v e n t e
A P R E S  I N V E N T A I R E

V O Y E Z  N O S  V IT R IN E S  
E T  N O S  B A S  P R I X

Q u e  c h a c u n  e n  p r o f i t e

A LA 4506

Mms L. TDSCHER 
8, Rue Neuve -  Li CMt'Fonfc

Bottines Derby, boi, pour 
messieurs, 39-46, fr. 19.80 
Bottines Derby, box, doublé
peau fr. 25 —
BotUnes Derby, box extra, 
• • • ■ • • » ■  fr. 27.80 
Bottines Derby, box-calf, 
p . garçons, 36*39 fr. 16.80

Graisse alimentaire mélangée au 
beurre naturel

Diva - Dea
Ce délicieux produit à utiliser pour 
toute votre cuisine est en vente 
sur la place de La Chaux-de-Fonds J , 

dans mon magasin

PERRET-SAVOIE, rue du Premier-Mars 7
f A r S P f C  ce in tu res>  
t V I  9<üB9 so u t ie n s -  
g o r g e , s u r  m e s u r e , r é 

p a r a t io n s , la v a g e s .  
Priac t r è s  m o d é r é s . — 
S ’a d r . P la c e  N e u v e  6 , 
1»  é ta g e . P20540C 2094

Exigez 
de votre fourn isseur 

habituel
les 4488

..CAFÉS O T Z /,

Poli-Meubles
e x t r a 4412

Pour tous m eubles, pianos, etc. 
Flacons à fr. 1 .2 5  et 2 .4 0

Droguerie du Parc
LaC haux-de-Fon ds — Parc  71
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Le Roman de Micheline
par

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

(Su ite )

— Tu m ’effrayes, ma chérie. Que t ’a-t-il dit ?
—  En propres termes, ce c i :  «Mademoiselle, 

la démarche que vous faites auprès de moi n ’é
ta it  pas inutile, e t  je vous loue de l ’avoir faite. 
Quelque regret que j’éprouve à vous causer une 
peine, il est :bon, en eifet, que  quelqu 'un chez 
vous connaisse toute la vérité. Cette vérité n ’a 
rien d 'alarmant, je me hâte de vous le dire, mais 
elle n 'est  pas non plus exactem ent ce que je vous 
avais annoncé, dans la crainte de vous émouvoir 
trop  profondément. V otre sœ ur  g u é r i ra ;  j 'estime 
même que l ’existence à peu près végétative où 
elle est plongée, le calme et le repos où elle se 
tient forcément ne peuven t avoir  qu 'une influen
ce bienfaisante sur son é ta t  de san té  général.  
Mais, et de ceci je suis m alheureusem ent certain, 
je ne  vous ai pas dit tou te  la vérité  en vous p a r 
lant de quelques semaines ou de quelques mois. 
Mlle Micheline recouvre ra  l' intelligence, la m é
moire e t  la  volonté, mais ce sera  long, très  long, 
très long... »

,—  Combien de temps, docteur  ? ai-je demandé.
— Plusieurs années peu t-ê tre .
Alors, Michel, je me suis sentie  désespérée ; il

m'a s,em'blé que tout s 'écroulait ; que je verrais 
toujours, toujours, ce tte  pauv re  petite  figure dou
loureuse et inerte, ce sourire résigné, ces yeux 
rêveurs  et ce regard  sans pensée.

— C'est affreux I
— Il m ’a semblé que tout é ta i t  fini ; qu'il n 'y  

avait plus pour nous de joies sur la terre , e t que 
nous vieillirions, tous dans la  tr istesse et dans 
le deuil. J e  n ’ai pas p leu ré  ; j'avais trop  de cha
grin pour p leurer  ; mais M. Sylvain m 'a vue si 
désolée, malgré mes fanfaronnades de force, qu'il 
a ajouté presque aussitôt : « Ecoutez, mademoi
selle, je ne voudrais pas vous laisser soi"' ce tte 
mauvaise impression, e t mon devoir d'ailleurs, 
puisque j'ai commencé à tout vous dire, est de 
tout vous dire jusqu'au foout. Il se pourra it  que la 
N ature  fit pour  votre  sœ ur  un miracle. L a  Nature 
fait encore des miracles, alors que la science n 'en 
fait plus, i l  se pourra it  que les ténèbres  qui en
veloppent l 'esprit de vo tre  sœ ur  disparussent 
tout à coup, au moment où nous nous y  attendons 
le moins, sans que rien ait pu nous le faire p ré 
voir. —  E t que faudrait-il pour cela ? ai-je de
mandé. — Que sais-je ? a répondu le docteur, 
quelque émotion violente, une grande peur, une 
grande joie surtout. Une nouvelle très heureuse 
arr ivan t jusqu'à son intelligence avec tan t  de 
force qu ’elle pénè tre  tous les voiles et frappe le 
cerveau même dans son atonie. J e  ne garantis 
pas que le fait se produira it ; la maladie de Mlle 
Micheline a des allures si mystérieuses et si t ro u 
blantes qu 'aucun  médecin n 'osera i t  se prohoncer 
plus que moi, à ma place. Mais j'affirme que si 
quelque chose peu t  t ire r  vo tre  sœ u r  de l ' inertie 
intellectuelle où elle vit, c 'e s t  une grave commo
tion morale, c 'est une révolution forcée de l’es
p r i t  ; c ’est un 'bouleversement résolu des  idées 
rud im entaires  qui lui suffisent à présent.  » Voilà

la situation, Michel. Crois-tu qu'elle ne soit pas 
bien douloureuse ? Oh I mes pauvres parents  ! 
S'ils savaient !

— Il ne faut pas qu'ils sachent. A  aucun prix. 
Et je te  loue, Geneviève, de m'avoir choisi pour 
confident de ta  conversation avec le docteur. 

.Mais si ce tte  commotion dont tu  parles peu t gué
r ir  Micheline, ne peut-elle pas aussi lui faire 
'beaucoup de  mal ? Ne peut-elle pas — pardonne- 
moi la violence de ce mot qui répond à ma pen
sée  actuelle — ne peut-elle pas  l 'achever ?

. — J e  l'ai demandé. Le médecin ne le croit pas, 
' su rtou t,  dit-il, si c’est une grande joie qu 'éprouve 
Micheline,

Geneviève s 'arrê ta ,  comme si elle craignait 
d 'en avoir déjà trop  dit. Michel tomba soudain 
dans une méditation profonde, que sa compagne 
surveillait anxieusement.

— S'il .pouvait deviner, songeait-elle ; s'il pou
vait m 'épargner la peine de  lui dire m a prière !

Mais Michel res ta i t  immobile, e t  r ien dans ses 
traits soucieux, r ien dans ses regards fixés sur la 
mer n 'indiquait une prescience du but où tendait  
la jeune fille.
.. — Il faudra donc que j'aille jusqu 'au bout, se dit- 
elle. Et j'irai. C 'est pour Micheline !
. A u  bout de quelques secondes Michel parla. 
Mais ce fut d 'une voix étrange, absente ,  
comme s'il eû t  causé avec lui-même :

— Oui, disait-il, le docteur a peu t-ê tre  raison. 
Ce ne sera it  pas la p rem ière  fois qu 'une émotion 
violente, une émotion heureuse surtout, rendra it  
à  son intelligence et à son ac tivité une âm e im
mobilisée par  la douleur ou prisonnière d ’une 
idée fixe. Le rem ède est périlleux ; c 'es t  une 
grosse responsabilité p ou r  ceux qui l’appliquent ; 
mais ne vaut-il pas m ieux  la responsabilité, le 
danger peu t-ê tre ,  que l 'a t ten te  atroce et peu t-

être, le désespoir final ? Le docteur a  dit : plu
sieurs années. Qui sait si ce n 'est pas un m éna
gement encore, e t  s'il ne dirait pas : toujours, en 
découvran t le fond de sa pensée. Ah ! Geneviève, 
Geneviève, tu  ne sauras jamais combien je suis 
m alheureux I

:— J e  le  sais. Nous sommes malheureux, tous, 
et si m alheureux que je n 'hésiterais pas, je crois, 
à suivre le docteu r  dans sa théorie, à  la m e ttre  en 
pratique, e t  à provoquer chez Micheline la crise 
qui peu t nous la  rendre  en quelques heures, au 
lieu d 'a t tendre  si longtemps, qui sait ? jusqu'à la 
fin peut-ê tre .

—  Mais... tu  vois donc un moyen de procurer 
à  Micheline l 'émotion violente, heureuse, qui 
peut ram ener  la pensée dans son esprit fermé ?

— J ’ai cherché et je crois avoir trouvé.
—  Que le ciel t 'en tende I
—  E t je crois fermement que si tu voulais 

m’aider — car jamais mes parents ne consenti
raient à l 'expérience, et il faut qu'ils l 'ignorent
— je crois que si tu  voulais m’aider, nous pour
rions regagner vite no tre  sœ ur  chérie, e t la ren 
dre à la vie, aux joies auxquelles elle a droit, 
comme tous, la pauvre petite.

— Si jie vieux t ’aider ! Si je peux 
t 'a ider  I Que ne me dem andais- tu  si j'ai 
besoin d 'air  e t  de lumière ? Si je veux 
t 'a ider  ? Ah ! certes, je veux t 'aider,  e t  de tout 
mon pouvoir e t  de tout mon enthousiasme. Grand 
Dieu ! ne  plus avoir sur le cœ ur  le fardeau qui 
l 'écrase ; ne plus sentir  le remords d'un meurtre , 
car c'est un m eurtre  que j'ai commis, en jetant 
ce tte ma^icureuse enfant dans les ténèbres  où 
elle souffre ; me dire qu'enfin elle est redevenue 
comme les autres, pareille à nous, qu'elle a  repris 
sa route vers les bonheurs et vers les espoirs.

(A  suivre). i


