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P ou r la  co llaboration  
à l ’E xécutif

Hé I oui, mes amis, en pays bernois, nous en 
sommes réduits à  convertir le s  cam arades d 'outre- 
A ar au  principe de la collaboration du parti à 
l’Exécutif , cantonal ! ou, plutôt, nous chercherons 
à  les persuader que le moqient de cette collabo
ration est arrivé, car, par un « distinguo » subtil, 
lorsque la question est soulevée dans nos congrès, 
on nous fait doucement observer que le principe 
lui-même est admis ; est en cause seule la ques
tion d'opportunité... depuis une douzaine d’an
nées, sauf erreur ! ! ; ■
. Aussi, adepte convaincu de la thèse de la 

participation au gouvernement, nous applaudis
sons à  la décision du congrès cantonal neuchâ- 
telois qui revendique le droit des socialistes neu- 
châtelois à être présents ?u Conseil- d ’E tat de 
leur canton, et nous formons, dans le Jura , les 
vœux sincères pour le succès de leur candidature.

Eh b ien! vous le dirai-jp, dans le canton de 
Berne, ce droit ne nous est pas contesté. Les par
tis bourgeois ont bien voté contre la motion But- 
tikofer, dem andant l'élection du gouvernement 
par. la proportionnelle, mais tous leurs porte-pa
role et même le représentant du gouvernement, 
en introduisant La procédure de rejet de la mo
tion, ont annoncé qu'ils ne voyaient aucun em
pêchem ent à l’entrée au Conseil Exécutif de re 
présentants du parti socialiste ; s'ils com battaient 
la motion, ils estim aient néanmoins notre p ré
sence utile e t désirable et ils' ne doutaient pas 
qu’un moyen autre que la proportionnelle pût 
être trouvé pour donner satisfaction au deuxième 
parti du canton.

Que s’apprête à  répondre ce parti ? En sub
stance : Vous, majorité, vous ne voulez pas vous 
incliner devant la minorité, vous ne voulez pas 
laisser cette  minorité entrer au gouvernement 
comme il lui convient ; eh bien ! vous n ’aurez pas 
de socialistes au gouvernement.

Cela s'appelle : le respect de la démocratie, 
dans le parti qui s'intitule « Sozialdemokratie ».

Loin de nous l'idée de lui en faire un grief trop 
prononcé. Les majorités ont Içyr volonté appuyée 
très souvent sur le nombre plutôt que sur le bon 
droit ; les minorités ont leurs susceptibilités légi
times, leurs «nerfs ». Trôp longtemps, elles furtftü 
violentées impunément, trop  longtemps, l'a rb i
traire et l'injustice furent leur lot. Elles sont 
faites au régime et le socialisme bernois en a 
tiré cette  force d'opposition, ce souffle de ba
taille, cette  âpreté dans la dénonciation et la 
poursuite de l'iniquité sociale, qui font sa puis
sance actuelle.

Mais, un parti qui veut exercer une influence 
réelle, tangible, ne peut se cantonner indéfini
ment dans une opposition farouche et stérile à 
l'exercice, même d 'une fraction du pouvoir. L!heu- 
re arrive pour lui, e t plus il grandit, plus cette 
heure s'avance, où, inéluctablement, fatalement, 
son rôle n ’est plus seulement dans les assemblées 
législatives, mais à la table de l ’Exécutif, en Face 
des responsabilités, des soucis du pouvoir.

Et s'il se refuse à cette  tâche, en disant : « Mon 
heure n'a pas encore sonné », ses'adversaires ont 
beau jeu pour répondre â ses critiques par la fable 
du coche et de la mouche.

Il nous semble précisément, chçz nous, que le 
moment soit arrivé où le socialisme doit prendre, 
à l’occasion du renouvellemçqt du gouvernement, 
en 1926, l'a ttitude qui convient à un parti impor
tant, qui groupe au moins le q u a ÿ  des électeurs, 
qui em porte la décision d^ns les votations popu
laires —  et, à ce sujet, la votation du 1er février 
en est un exemple frappant t— qu’il doit prendre 
l’a ttitude d'un parti de gouvernement, conscient 
des nécessités du pays, du bien-être général, 
conscient aussi de ses intérêts immédiats, qu 'au
cun parti ne peut se perm ettre et ne s'est jamajs 
permis de négliger.

C 'est à l'examen de ces différents points que 
nous consacrerons une prochaine chronique... si 
celle-ci t ’a intéressé, cher camarade jurassien.

G. MOECKLI.------------------- —  ♦  n i  -
Les escrocs espagnols

On mande de Madrid aux journaux parisiens :
La police a arrê té  12 individus qui formaient 

le Comité central d ’une bande a'cscrccs qui avait 
des ramifications en province et à l'étranger. Des 
perquisitions effectuées au siège social de la 
bande ont fait découvrit tout un arsenal d’estam 
pilles, de timbres, etc. Leur bureau était pourvu 
d’une installation moderne avec téléphone et 
machine à écrire. La police a saisi une volumi
neuse correspondance et une liste des victimes 
exploitées tant en Espagne qu'à l'étranger, sur
tout par le procédé de l'escroquerie au trésor 
caché. Le propriétaire de l’imprimerie où se ti
raient les documents dont la bande se servait, 
a été arrêté. Tous les individus composant cette 
bande jouissaient d'une certaine considération. 
Plusieurs avaient pignon sur rue et leurs chefs, 
Salfen dit Chicharion cl Morales dit Froncho, 
vivaient dans un hôtel particulier leur apparte 
nant et avaient coffre-fort et compte courant en 
banque. La maîtresse de Froncho, également 
écrouée, portait au moment de son arrestation 
une superbe fourrure d ’une valeur de 15,000 fr. 
et était parée de bijoux valant le double. Le 
montant des escroqueries réalisées par la bande 
serait considérable.

Lettre de Paris
Le vrai problème

Jusqu'ici la nouvelle majorité a dû se conten
ter d 'aborder et de résoudre les questions brû
lantes, celles qui ne toléraient aucun' retard. Il 
fallait bien courir au plus pressé.

En conséquence, le relèvem ent des traitements 
des fonctionnaires, des pensions des mutilés, des 
veuves de militaires ou d'employés de l'E tat, a 
été réajusté au coût croissant de l'existence’. 
D 'autres réformes du même ordre ont été ou 
résolues ou mises à l'examen.

Mais il est bien évident que tout çe qui a été 
fait et tout ce qu'on fera dans cette direction 
risque d’être  vain tant qu'on ne sera pas p ar
venu à assainir les finances du pays et à sta
biliser la monnaie. '*'/

Tel est le vrai problème dont une solution 
rapide et sojide va s'imposer dans les jours -r- 
j'allàis dire dans les heures — qui vont suivre.
• Je  ne veux pas insister sur la gravité do la 
situation. Est-elle désespérée et sans issüe ? 
Nous ne le pensons pas, nous socialistes. Et si 
le gouvernement n’apporte pas les solutions effi
caces, nous les lui suggérerons. S'il ne nous en
tend pas, nous les proposerons nous-mêmes à la 
Chambre et devant l'opinion française.

M. Caillaux, qui a la réputation d'un financier 
émérite, M. Herriot, qui avait accepté de pren
dre la position d'un cabinet de combat, sembleût 
hésiter, comme des pigeons voyageurs qui tour
nent dans l’espace et cherchent le vent. Récem
ment, ils ont, l’un et l’autre, paru vouloir renon-, 
cer à envisager un prélèvem ent sur le capital. 
Soit. Mais alors qu’ils soum ettent autre chose 
de net, de clair. L 'heure est passée des attitudes 
flottantes et pleunichardes. Il faut agir, résoudre, 
prendre corps à corps un problème vital et dont 
une solution rapide seule peut écarter du chemin 
de redoutables catastrophes.

Tout le monde répète  qu’il est difficile d 'attein
dre le capital, la richesse acquise. En situation 
normale, on peut s 'a rrê ter à des objections. 
Quand le danger est à la porte, quand le feu est 
à  la maison, il n ’est plus temps de s'em barrasser 
de discussions académiques.

Au surplus, la Commission des Finances vfcfcù 
S 'écarter l’argument principal : la difficulté d’a t
teindre les capitaux français qui ont déserté au 
moment du combat et passé la frontière.

Elle a, en effet, décidé que tous les Français, 
sous la foi du serment, devaient déclarer la to ta 
lité de leur fortune mobilière et immobilière, en 
France et â l’étranger. Dans le cas où il serait 
établi qu’une déclaration fausse a été faite, le 
délinquant verrait tous scs biens confisqués, sans 
préjudice des pénalités consécutives au faux 
serment.

Les bons frança is  ayant un compte .en banque 
à La Chaux-de-i1 onds, à Bruxelles ou ailleurs, 
y réfléchiront à deux fois.

Il ne s’agit pas — pour l’instant — d’un prélè
vement sur le capital. Mais si nous ayons ainsi 
sous les yeux l’inventaire de la fortune publique 
et privée, il n ’est pas excessif de prétendre que 
les données du problème apparaîtront â la pleine 
lumière du jour.

N est-ce pas, dès lors, la discussion rendue plus 
facile ?

Sans dram atiser les choses, j’ai l’impression que 
nous touchons à un moment où les événements 
vont se précipiter.

Paul FAURE,
D épu té à la  Cham bre française.

Un grand meeting â Marseille
Les organisations politiques de gauche, les syn

dicats ouvriers de la C. G. T. et plusieurs grou
pements philosophiques ont organisé un meeting 
dans la salle des allées Meilhan.

M. Flaissières, sénateur e t maire, longuement 
acclamé, présidait la réunion entouré de députés 
socialistes des Bouches du Rhône, de M. A nté- 
riou, député de l’Ardèche, de la plupart des 
conseillers municipaux de M arseille et de rep ré
sentants de la Bourse du travail, des loges ma
çonniques, de la Ligue des droits de l’homme.

L’allocution par laquelle M. Flaissières a ouvert 
la séance a provoqué un vif enthousiasme. On a 
applaudi également M. Antériou et M. Bouisson, 
vice-président de la Chambre. Celui-ci a fait ac
clamer le nom de M. Herriot et a affirmé que le 
parti socialiste continuera à accorder sa colla
boration à M. H erriot en dépit de toutes les 
manœuvres parlem entaires de l'extrêm e-gauche 
communiste et de la droite.

Parlant des élections municipales prochaines, 
il a dit la nécessité de les placer sur le terrain 
purem ent politique pour signifier au Sénat que 
la démocratie entendait briser la résistance qu'il 
oppose à la réalisation des réformes démocrati
ques.

M. Canavelli, député des Bouches-du-Rhône 
s’est fait ensuite longuement applaudir également 
dans l’exposé qu'il a fait des luttes que le cartel 
soutient â la Chambre contre le Bloc national 
et contre toutes les réactions.

La sortie  du meeting s'est effectuée sans aucun 
incident et le service d 'ordre n 'a  pas eu à  in ter
venir.

Pizzo Leone
Les nuits sont encore longues en janvier, même 

dans ce coin de terre privilégié des bords du lac 
Majeur.

Le vieux beffroi qui domine les cyprès sécu
laires et les toits de pierre de cette bourgade 
de Brissago a déjà égrené ses sept notes grêles, 
que l'Orient n 'a pas encore blanchi aux lueurs 
du matin.

Le lac est encore de plomb, les rives encore 
sombres ; des étoiles clignotent encore dans la 
voûte pâle. Au f<?nd du ravin, le ruisseau conti
nue sa chanson assourdie. De l'autre côté du 
lac, un roulem ent e t des volutes blanchâtres 
signalent le passage d'un train qui se dirige vers 
Luino.

Séduit par la beauté des journées, la pureté 
du ciel, l’éclat immaculé de ce diadème de crêtes 
blanches qui encadre ce décor incomparable, je 
me suis évadé, en cette  matinée du 13 janvier, du 
dolce farniente du Brenscino. Bien chaussé, muni 
de provisions pour la journée, je suis parti pour 
le Pizzo Leone, seul avec mes pensées, seul dans 
le ravin, seul par lés sentiers déserts. Des prime
vères, des violettes ouvrent leur corolle et saluent 
l'aube nouvelle et le prom eneur solitaire. Les 
étroites ruelles des hameaux traversés résonnent 
du bruit de mes souliers fe rrés., Les coq^  font 
entendre leur cocorico sonore. Des clochers en
voient dans le matin lumineux leur invitation aux 
fidèles. Un. bateau emplit l'a ir des pétarades de 
son moteur, puis, victorieux des ténèbres, l'astre 
du jour vient inonder de lumière le coteau et 
ses pittoresques habitations, le lac et ses rives 
abruptes,; là montagne au front blanc et aux 
flancs couverts de châtaigniers.

Des lézards se réveillent et font bruisser les 
feuilles sèches en s'enfuyant. Le panorama s'étend, 
s’amplifie. Une légère brume ternit le lac, le bleu 
de ses flots profonds s'est réfugié dans l'éther 
pour le rendre plus fluide, plus léger. Porta, 
l’Osteria de la « G ersauerin», puis Corte, la sta
tion de vacances des Milanais, les derniers cha
lets de pierre et les derniers châtaigniers, j'ai 
dépassé to u t cela, pour arriver à l'A lpe di Nazzio, 
140Ô m. d 'altitude. Le sol est durci par le gel. La 
prem ière neige apparaît au revers.

L'hiver étend encore là son domaine froid. 
Quelle solitude et quel calme. Un troupeau de 
chèvres, surgi je ne sais d'où, anime tout à coup 
le paysage. Leurs clochettes chantent une chanson 
d ’une douceur infinie, où il n 'y  a pas de versets, 
pas de silences, mais de la gaîté, de la vie, de 
l'imprévu, du charme. Pas de berger, pas de chien, 
ces gracieuses et capricieuses bestioles doivent 
chercher leur maigre pitance à travers les rochers 
et les éboulis. brouter une herbe invisible, une 
pâture inexistante. J ’ai a tte in t la crête qui sé
pare le lac Majeur du Centovalli, 1600 m. Je 
m 'assieds sur une pierre, pour mieux voir, mieux 
admirer. Ma rêverie est troublée par l'arrivée 
des chèvres curieuses. De toutes jeunes, très fami
lières, d 'autres plus réservées, plus posées, tandis 
que de vieux boucs aux longues cornes restent 
méfiants et prudents, à l'arrière-plan. Comme des 
fillettes bien sages, elles posent devant l’appa
reil qu'elles voudraient toujours lécher, voir de 
plus près. La neige couvre toute la pente qui 
descend vers Intragna, le Centovalli, tandis qu’elle 
a complètement disparu du côté du levant.

Trompés par cette atm osphère printanière, des 
rhododendrons rouillés ont déjà poussé de gros 
boutons. Je  ne résiste pas à la tentation d ’en 
cueillir un que j'ai rapporté comme un trophée.

J 'a i suivi toute la crête, montant, descendant, 
puis le Pizzo Leone m ’apparait enfin, couvert 
de son blanc manteau. Les deux croix du ser
vice de trigonom étrie le  surmontent. A 11 h. 45, 
je foule le sommet, 1665 m. Je  domine en surplomb 
le Brenscino, dont j'ai de la peine à distinguer 
les toits rouges. J e  tends l'oreille pour tâcher de 
percevoir la cloche du dîner. C 'est en vain. Les 
stations du Centovalli se chauffent paresseuse
ment au soleil. Des villages s'estom pent dans le 
lointain. J 'aperçois la région de Domo, la gare 
de Preglia, les A lp es  valaisannes et tout le massif 
du Gridone, du Limidario (que nous n'avons pu 
vaincre dans une tentative d'ascension le 7 jan
vier), toute la chainc qui se continue par delà 
le Val Maggia, Someo, Locarno, vers Bellinzone 
et le Gothard, les Grisons.

Au Pizzo Leone, comme ailleurs, quand on est 
monté, il faut redescendre, prendre le chemin 
du retour. Un coin abrité, avec de l'herbe sèche 
et des touffes de rhododendrons, me font une table 
pratique et accueillante. Je  ne changerais pas 
mon festin contre celui de ceux qui se « royau- 
ment » en bas, au Brenscino. Un tas de neige, à 
portée de mon bras, offre une cave idéale pour 
rafraîchir le Barbera que la course a chauffé 
presque autant que moi. Ah ! la bonne sieste 
après ce banquet : Sur les monts qu'il fait bon 
vivre... Si les nuits sont longues, les journées 
sont forcément courtes et l’ombre envahit si tôt 
tcut ce qui n’est pas sur la montagne. Je  m 'at
tarde pourtant sur mon lit d 'herbes sèches, seul 
sous le ciel bleu et l'imposante majesté de la 
nature. Deux heures de marche, par les pierriers, 
les broussailles, les maigres pâturages, les sentiers 
caillouteux et les misérables huttes de pierre, 
me ram ènent à notre merveilleux Brenscino.

Ch. DOUDIN.

EN ALLEMAGNE
La présidence vacante

Le président Ebert est mort.au plus mauvais mo
ment. Peut-êJje à aucune autre heure de l'histoire 
n'était-il plus nécessaire à son pays et à la paix 
de 1 Europe. Le socialisme est durement frappé 
ces derniers jours. Après Branting, en Suède, 
voici Ebert, un des grands organisateurs de la 
révolution allemande e t- le  président, de cette ré
publique, dont il fut un des plus vigoureux fon
dateurs et dont il était le conservateur vigi
lant.

Le ministère pouvait contenir des républicains 
très douteux, on savait au moins que le prési
dent tenait à la Constitution de Weimar et s'ap
puyait sur les masses ouvrières. C’était une ga
rantie. Aussi, les partis réactionnaires avaient- 
ils bien décidé de se débarrasser d'un chef d'E- 
ta t aussi gênant pour leurs intrigues. Ne pou
vant pas l ’assassiner comme Rathenau, on s'ef
força de le tuer par la calomnie.

On y est arrivé par contre-coup. Ebert a vaincu 
les injures et les mensonges, mais les : attaques 
l'ont rendu malade et il a suffi des suites d'une 
opération pour l’affaiblir à tel point qu’il en est 
mort, malgré son tempérament solide. Tout ce 
que le fameux procès de Magdebourg avait réus
si à prouver contre lui, c’est qu'il était resté fi
dèle à la classe ouvrière en 1918 et qu’il était prêt 
à soutenir la grève pour obtenir la paix à tout 
prix. C'est peut-être une haute trahison pour les 
militaristes, mais c'est un mérite aux yeux du 
socialisme. Le peuple allemand voulait la fin des 
horreurs. Il en avait, non seulement le droit, mais 
le devoir.

Aujourd'hui, voilà cette garantie pacifiste et 
républicaine en danger. Qui va remplacer le pré
sident disparu ? La Constitution de Weimar pré
voit une élection générale au suffrage universel. 
L'Allemagne va plébisciter pour choisir le suc
cesseur d'Ebert. Si l’on se trouvait en face de 
deux candidats nettement représentatifs, un 
maréchal d ’une part et un socialiste .'de J ’autre, 
on pourrait donner à cette consultation nationale 
un sens indiscutable et montrer au monde si l'A l
lemagne croit en la paix ou en la  guerre. Il est 
peu probable que les choses puissent se présen
ter sous cette forme simplifiée. Ni la droite, ni 
la gauche ne semblent avoir le courage d'affron
ter le scrutin dans des conditions aussi tran
chées. Un Ludendorf doit bien sentir qu'il n 'au
rait aucune chance et les socialistes hésitent à 
pousser Severing, qui serait tout indiqué.

Il y a bien des chances pour qu'on cherche de 
part et d ’autre un candidat moins prononcé. 
Peut-être même y a-t-il une possibilité d'entente 
tacite par-dessus les partis en faveur d ’un hom
me d 'E tat modéré, tel que l'ancien chancelier 
Marx par exemple. Il est catholique et appartient 
au centre. Lui-même est sincèrement pacifiste et 
républicain, mais il ne faut pas oublier qu’un bon 
tiers de son parti incline plus à droite qu'à gau
che.

En tout état de cause, le changement de prési
dent risque fort d'affaiblir en Allemagne la so
lidité du régime républicain. Une solution com
me celle de Marx serait évidemment un moindre 
mal que l'élection d'un candidat réactionnaire 
ou même douteux comme M. Stresemann, mais 
on aurait souhaité que le parti socialiste se sente 
assez fort dans le pays pour faire triompher un 
homme à lui.

Edm. P.
• ♦«SB

Les conservateurs anglais 
poussent à !a lutte de c lasses

(L.) Les journaux anglais commentent très di
versement la décision prise au cours de la séance 
du Cabinet d 'hier fixant l'attitude du gouverne
ment concernant la motion déposée par M. Mac 
Quisten, député conservateur, et interdisant aux 
syndicats de prélever des cotisations dans un but 
politique. t

Le « Times » et le < Daily News » notamment, 
constatent que le gouvernement a décidé de ne 
pas approuver le bill, tandis que le « Morning 
Post » déclare que la question est beaucoup trop 
im portante pour qu’elle puisse être réglée sim
plement par voie de motion et elle propose d'en 
faire l'objet d'un projet de loi.

On annonce que le gouvernement prendra une 
décision définitive vendredi prochain quand la 
motion Mac Quisten sera examinée en deuxieme 
lecture.

Parlant samedi à Ashton-Under-Linc, M. Cly- 
nes, ancien ministre travailliste, a dit que tant 
que l'on ne sera pas arrivé à un plus haut degré 
d 'égalité sociale, la 'lu tte  pour l'amélioration des 
conditions d'existence des travailleurs doit con
tinuer. Cette lutte ne peut se poursuivre que de 
trois façons : 1. par une action constitutionnelle 
et organisée ; 2. par des conflits industriels ; 3. 
par un effort révolutionnaire.

Si le parti conservateur enlève aux travail
leurs le premier de ces moyens, il se repentira 
de les avoir poussés à adopter l’un des deux 
autres.

Ouvriers, soutenez tous LA SENTINELLE, le 
journal qui défend vos intérêts.
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I
NOUVELLES SUISSES

Union ' ouvrière suisse de tir
Le Comité central de l'Union ouvrière suisse de 

tir communique que, contrairem ent aux informa
tions parues dans la presse, des incorrections 
n'ont été relevées jusqu'ici qu'à une seule des so
ciétés faisant partie de l'Union. Les condamnés 
ont du reste recouru contre le jugement auprès 
du tribunal militaire de cassation. Toutes les so
ciétés, c 'est-à-dire les sections faisant partie de 
l'Union, sont tenues d 'appliquer les dispositions 
en vigueur le plus strictem ent et sont soumises 
à la plus sévère des disciplines.

La population et les hôtes de Berne
Resp. — La population de la ville de Berne, 

qui était au mois de janvier 1925 de 106,148 per
sonnes a passé à fin janvier à 106,367, soit une 
augmentation de 219 personnes. Pendant ce mê
me mois, 39 mariages ont été célébrés contre 31 
en janvier 1924. Le nombre des personnes des
cendues dans les hôtels de la ville fédérale s'est 
élevé en janvier 1925 à 10,014 contre 9,837 en 
janvier 1924.

COMME A LA COURTINE
Le Service sismologique suisse a reçu de Bel

gique une dépêche l'avisant qu’aujourd’hui mardi 
3 mars, entre 16 heures et 18 heures, on fera ex
ploser dans ce pays, en vue d'observations météo
rologiques et sismologiques, une masse de huit 
tonnes de dynamite.

L’uniiorme rapporte !
L’assemblée générale de la fabrique suisse 

d'uniformes S. À. a approuvé le compte de pro
fits et pertes ainsi que le bilan pour l’exercice 
1924. Le bénéfice net s'élève à 21,888 fr., dont
15,000 seront affectés à la distribution d’un divi
dende de 5 % au capital-action de 300,000 fr. et 
888 fr. 51 reportés à compte nouveau.

Arrestation à Estavayer
Le secrétaire de la préfecture d ’Estavayer a 

été arrêté, pour détournem ent d ’environ 15,000 
francs.

L’AUTO HOMICIDE
Un grave accident d ’automobile s'est produit 

à Bülach, où M. A lbert Streuli, dessinateur en 
bâtiments, 33 ans, marié, d ’Oberrieden (Zurich), 
a été attein t par une automobile venant de Zu
rich, conduite par M. Alfred Friedrich, négociant 
à Bülaçh. M. Streuil, très grièvement blessé, a 
succombé encore pendant la nuit.

LA CARTOUCHE FATALE
A  Wil-Dubendorf, l'ouvrier Rodolphe Denzler, 

célibataire, âgé de 27 ans, voulant faire éclater 
une grosse cartouche, à l'occasion des fêles du 
carnaval, alluma la mèche, puis, croyant que 
celle-ci s’était éteinte, il s'approcha, mais au 
même instant la cartouche fit explosion. Denzler, 
très, grièvement blessé', dut' ê tre tr^ïl^p’ôrtê ' à 
l’hôpital cantonal, où il a-succombé lundi ;à midi.

Un garçonnet dé 12 àfts/ qüi'se trouvait â ’prôxi-'' 
mité, a été âussi grièvement b lessé 'âu  visage.

La mort du chasseur
A  Bremgarten (Argovie), M. Hoffmann, maître 

sellier, chassait le canard sur les bords de ia 
Reuss, en aval de Bremgarten, lorsque, par suite 
d'une glissade qu’il fit à  un endroit abrupt, son 
fusil, dont la détente n 'é ta it pas au cran de sû
reté, partit soudain. Le malheureux chasseur 
reçut la double charge et fut tué net.

Un hôtel incendié à Yillars
Le feu s'est déclaré lundi malin, à 11 heures, 

à l'Hôtel du Parc, ensuite d'un feu de cheminée 
qui a gagné le toit pour s'étendre peu après à 
tout le bâtiment. A 13 heures, l'aile droite de 
l’hôtel s'effondrait, puis les flammes activées par 
un vent très vif continuant leur oeuvre, l'hôtel 
tout entier s'écroulait vers 18 heures, et les sous- 
sols brûlaient. Le mobilier a pu être sauvé, ainsi 
que les bagages des hôtes. Comme l'eau man
quait, on n'a pu assister qu'impuissants à l’œ u
vre du feu. L'émotion est considérable dans le 
pays ; il y a trois ans, le Grand Hôtel de Villars 
avait déjà été la proie du feu.

Des am ateurs de Rentenm arks !
Des cambrioleurs ont pénétré dans une maison 

de commerce au quai Neumühle, à Zurich, ils ont 
fracturé un coffre-fort et se sont emparés d'une 
somme d’environ 8,000 fr. en billets de banque 
suisses et rentenm arks allemands.

La nouvelle gare de Cornavin
Lundi matin, à 8 heures, a été donné le premier 

coup de pioche en vue de la reconstruction sur 
l'actuel emplacement de la nouvelle gare de Cor
navin, à Genève.

Le faux sergent
Le tribunal militaire de cassation a repoussé 

un recours formulé par un caporal d ’adm inistra
tion, condamné par le tribunal de la Ille division 
pour faux et violation des devoirs militaires. Le 
caporal s 'é ta it, en effet, lui:-même promu au 
grade de sergent et avait accompli comme tel un 
cours de répétition.

LES ACCIDENTS
A Naefels, un bambin de trois ans, fils de M. 

Dinner, est tombé accidentellem ent dans une . 
fosse à purin que d 'autres enfants avaient ou
verte en jouant. Il a été noyé.

— A la gare de Lucerne, une dame, paraissant 
âgée d'une soixantaine d’années, est tombée sous 
les roues en voulant descendre d’un train avant 
l'a rrê t complet. Elle a succombé pendant son I 
transport à l’hôpital.

— A Rances sur Orbe. Mlle Lina Pittct, 59 ans, 
en séjour chez des amis, ayant glissé sur l'esca
lier extérieur de la maison, a fait une chute et 
a succombé à ses blessures.

— Dimanche, M. Brunner, vacher de Jetziko- 
Ten, près de Kirchlindach, a été victime d'un acci
dent à la rampe de Neubruck. Il descendait la 
rampe en bicyclette et fit une chute à l'entrée 
du pont. Le cycliste subit une fracture du crâne 
et fut transporté à l’hôpital de l’Isle. Il est pro
bable qu’il aura la vie sauve.

L’emprunt hollandais ,
A  1» tête du syndicat de banques hollandaises 

qui a pris le sixième emprunt d’électrification des 
chemins de fer fédéraux au m ontant de cinquante 
millions de francs, se trouve la banque De 
Twentszhe (Amsterdam). Cet empünt ouvre 
pour la première fois le marché financier hollan
dais en faveur d’une importante opération finan
cière suisse et c’est là un fait d ’autant plus im
portant que, depuis la guerre mondiale, le seul 
marché financier étranger ouvert à la Suisse était 
le marché américain.

L ’emprunt conclu pour 10 ans, à 5 %,  est sti
pulé en francs suisses et à des conditions un peu 
plus favorables que celles de l’emprunt que les 
C. F. F. ont placé, en Suisse, en janvier dernier.
---------------------  i  ♦  w  ----------------

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

Conférence Charles Naine. — C'est mercredi, 
à 20 K h., à la Halle de gymnastique, que nous 
aurons le plaisir d'entendre notre excellent ca
marade. Chacun a-t-il fait son devoir de propa
gande ? Sinon qu'il se hâte.

*  *  s

Le Conseil a alloué une subvention de 2,000 
francs à M. Jeannotat, cultivateur, route de Coeu- 
ve, et à Mme veuve Pozzi, pour l'installation de 
l’eau dans leurs propriétés.

Une demande dans le même sens, préséntée 
par M. Simonin, pour sa propriété sise derrière 
le Château, reste encore à l'étude, le projet de
vant être modifié.

— Le bureau de surveillance pour l'élection du 
président du tribunal, le dimanche 8 mars pro
chain, a été ainsi composé : *

Bureau de la ville. — Président, M. Ch. La- 
chat, conseiller. Membres : MM. Braun Ernest, 
boulanger ; Dietlin Robert, géomètre ; Froté J o 
seph, fonctionnaire postal ; Pologne, Alfred, cm- 
p lo y t ; Hotz Jules, magasinier ; Chariatte A u
guste, agriculteur.

Bureau de la gare. — MM. Amstad Gottfried, 
fabricant ; Berlic Maurice, serrurier ; Falbriard 
Adrien, gérant ; Gentit Gustave, fonctionnaire 
aux douanes ; Jobin Jean, technicien ; Seurct 
Henri, horloger.

Assemblée municipale. — L'assemblée muni
cipale de jeudi soir a réuni quelques centaines 
d'électeurs pour discuter les tractanda portés à 
l ’ordre du jour. Après la lecture du protocole 
de la dernière assemblée qui fut approuvé, M. le 
président» Ed. Çhoulat, annonce que les tractanda 
4 et 6 étaient retirés et qu'une nouvelle assem
blée serait appelée à statuer sur ces objets. De 
plus, les objets à traiter étant encore nombreux, 
il invite tous les citoyens désirant prendre la 
parole à être aussi b refs. que possible';_ Ce fut urf ‘ 
plaisir sans mélange de constater la belle cour
toisie qui .n 'a cessé de régner pendant toute 
l'assemblée, entre les différents orateurs ; preuve 
que l'on peut très bien discuter des choses les 
plus difficiles sans s'éloigner des règles de cour
toisie.

La discussion du budget fut très courte. 
Après l'intervention de M. Choffat, ancien minis
tre, qui protesta avec raison contre les m utila
tions dont est victime la tour «Réfous » ; de M. 
Ad. Albietz, qui demanda, hélas ! sans succès, le 
maintien du salaire actuel de l'intendant des 
abattoirs, et de M. Chappuis, commerçant, con
cernant la consolidation de la dette, le budget 
pour 1925 fut adopté, et le taux actuel de l’im
pôt maintenu à 4.50 %.

L'interpellation de M. Jobé, avocat, concernant 
les résultats aux examens des écoles primaires, 
fut liquidé rapidement par l'exposé de M. Nus- 
baum, professeur, président de la commission des 
écoles. M. l'avocat Jobé se déclara satisfait et 
se plut à reconnaître toute l'amabilité et la fa
cilité avec laquelle tous les dossiers furent mis 
à sa disposition pour son édification. Il est sa
tisfait aussi des mesures prises contre un membre 
défaillant du corps enseignant.

Absolument justifiée aussi l'intervention de 
M. Daucourt, avocat, concernant l’application du 
règlement de police, intervention qui déplore la 
présence d’enfants dans les rues, tard  dans la 
soirée. Espérons que l'appel tout à fait oppor
tun de M. Daucourt sera entendu, non seule
ment de la police, mais aussi et principalement 
des parents.

Mlle W ahl, institutrice, se voit renouveler son 
mandat pour une nouvelle période de six ans. 
Que cette marque d’estime et de confiance lui 
soit un réconfortant encouragement dans sa dif
ficile tâche d'éducatrice.

L’assemblée se prononce dans l'affirmative 
quant à l'admission à l'indigénat de deux ressor
tissants étrangers. La séance fut levée à 22 h. 30.

A.
DELEMONT

La conférence Charles Naine. — Elle aura lieu 
après-demain jeudi, à 20 h., dans la grande salle 
du Cinéma ApoLlo. Elle réunira certainement 
l'auditoire des grandes occasions, car qui vou
drait manquer d ’aller entendre l'orateur connu 
qu'est C. Naine.

Le sujet qui sera traité est de nature à intéres
ser tout le monde, parce que tout le monde a 
intérêt à une meilleure organisation sociale.

Nous prions nos membres de faire une intense 
propagande pour celte conférence et d'y amener 
leurs amis et leurs épouses. Union ouvrière.

COURRENDLIN
Conférence C. Naine. — Il y a longtemps que 

nous désirons entendre une conférence de notre 
camarade C. Naine. Nous ne savons quand il 
pourra venir à Courrendlin, mais jeudi 5 mars, 
nous irons l'entendre au Cinéma Apollo à Dc- 
lémont où il parlera de ]' « Orientation d'après- i 
guerre ».

Q'aucun de nos membres ne manque cette 
belle occasion d'entendre l'éloquent orateur 
qu’est Ch. Naine.

CANTON DENEUCH ATEL
BOUDRY. — Le 1er Mars. — Cette année, le 

1er M ars a été célébré bien calmement, les ex
ploits, des lanceurs de pétards exceptés. On a 
vu dès drapeaux à la préfecture mais à nulle part 
ailleurs. L'enthousiasme de la célébration du 
1er Mars est en baisse ici, semble-t-il. Au ban
quet des radicaux, un orateur, M. Althaus, a de
mandé que le député au Grand Conseil, de Bou- 
dry, soit un radical à la place du socialiste ac
tuel. Ce dernier n 'est plus en place, paraît-il. 
Avis aux électeurs ! Le plus simple serait cer
tainement de donner congé à la proportionnelle.

E. S.
LES BRENETS.—  Parti socialiste. — La sec

tion, dans son assemblée générale, a renouvelé 
son comité pour l’année 1925, comme suit : P ré
sident, Ad. Zurcher, avec la tâche, plus spéciale
ment, à part l'administration, de s'occuper de la 
presse ; vice-président, B, Honer, s'occupera de 
la propagande et de la diffusion de la « Sen
tinelle » ; caissier, A. Rufener ; secrétaire, J. 
Huguenin, qui reste président du groupe des 
conseillers généraux ; assesseurs, H. Aesbach, P. 
Segessenmann et C. Zurbuchen, père.

Une décision a été prise concernant les séan
ces des m ilitants, dans le sens qu'un contact ré
gulier sera maintenu entre les deux localités.

N E U C H A T E L
Vélo-Club Solidarité. — Assemblée annuelle, 

le 4 mars 1925, à 20 h. 15, au local, Maison du 
Peuple,

Ordre du jour : 1. Appel ; 2. V errai ; 3. Corres
pondance ; 4. Course obligatoire ; 5. Divers.

Que tous les membres se fassent un devoir d’y 
assister.

Conseil général. — M. Emile Quartier rem pla
ce M. Berney à la commission de l’Ecole de m éca
nique, e t Georges Zurcher, Hermann Fallet, à la 
Commission scolaire.

Les diverses demandes d ’agrégation sont ren
voyées à la commission. Une somme de 3,000 fr. 
est votée à titre  de transaction avec la Société des 
maîtres bouchers de Neuchâtel. Ceux-ci avaient 
protesté contre des taxes qu’ils jugeaient illé
gales. Déboutés par le Conseil d’Etat, ils mena
çaient de recourir au Conseil fédéral. La Com
mune a abaissé les taxes et les 3,000 fr. d ’indem
nité m ettent un terme au conflit. Le crédit de
62,000 fr. pour divers travaux d’aménagement au 
cimetière de Beauregard est renvoyé à une com
mission, dont fait partie Léon Gauthier.

Avant d ’accepter le legs de feu Edouard Roth, 
le président fait l’éloge du défunt. Le legs con
sistant essentiellement en un certain nombre de 
livres de valeur, il est bien entendu que le nom- . 
b re  des employés de la bibliothèque ne sera pas 
augmenté. Les objets légués représentent 150,000 
francs, plus un capital de 30,000 fr. dont les inté
rêts serv iren t à J ’a.chat de nouveaux ouvrages. 

ixLe P etit Hôtel de Cbaumont est trànsféré âü 
Fonds’ des Ressortissants, tandis que l'ancien 
Hôpital de la ville fait retour à  la Commune.

Amenée d’eau potable à Pierrabot. Les disposi
tions financières prises en 1910 pour payer ces 
frais d’installation n’ayant pas été ratifiées par 
le . Conseil d ’E tat, la Commune est obligée de 
procéder autrem ent, elle fera figurer ces comptes 
en augmentation du capital du Service des eaux 
au lieu de les po rter sur le Fonds des Ressortis
sants.

M. M artenet désire savoir comment et quand 
on vérifie les installations électriques. Il sait que 
certain propriétaire n ’avait rien payé pour la lu
mière des escaliers depuis 12 ans. M. Borel ré
pond que les irrégularités constatées proviennent 
surtout d’installations faites pendant la guerre y 
maintenant, elles sont vérifiées tous les trois ans.

M. Faessly désire savoir s’il est vrai que pour 
la repourvue d’un poste de porteur aux pompes 
funèbres, la direction de police ait nommé un 
étranger sur 32 postulants. La direction de police 
répond qu’il n ’y avait pas 32 postulants, mais 15. 
Elle a dû évincer les postulants trop  âgés, puis 
d’autres qui ne présentaient pas des garanties 
morales suffisantes ; enfin, il fallait choisir entre 
quelques personnes, qui ont une occupation ac
cessoire, car le poste ne rapporte pas suffisam
ment pour vivre. Le candidat nommé a toujours 
habité le canton, il est né à Colombier, a suivi 
les écoles de Neuchâtel et é tait certainem ent le 
meilleur de tous les postulants.

LE LO CLE
Aux contribuables. — Nous rappelons à nos 

lecteurs que c’est jusqu’à ce soir, mardi 3 mars, 
que l’on peut rem ettre les déclarations d’impôts 
à l’Hôtel judiciaire, prem ier étage.

Dans la rue. — Sur la route des Brenets, same
di soir, peu après 17 heures, un automobiliste du 
Locle est entré en collision avec la machine d’un 
habitant des Brenets. Le Loclois a sa machine 
quelque peu endommagée et l’autre auto a pu 
être reconduite chez son propriétaire. Il n ’y a pas 
d’accident de personne à déplorer.

Conférence publique, — Afin de préparer au
diteurs et chanteurs à l’audition de la Grande 
Messe solennelle, de Beethoven, que nous don
nera prochainem ent le Chœur mixte national 
avec le concours de l’Orchestre Romand, M. le 
pasteur C. Ecklin donnera, mercredi soir, à la 
Crcix-Bleue, une conférence publique sur l’œ u
vre de Beethoven, avec la participation de M. 
Faller.

U, C. de J. G. — Les soirées annuelles de 
l ’Union chrétienne de jeunes gens auront lieu 
vendredi et samedi prochains au Casino. Comme 
les années passées, c ’est de fort jolies soirées 
en perspective.

Liste des objets trouvés et non réclamés en 
février 1925. — Une couverture de cheval, un 
parapluie, bonnet de laine, tuyau métal, plumier, 
filets, gants dépareillés, boite contenant fourni
tures d’horlogerie, embouchure de musique, chaî
nes de montre, tapis, pendentif, porte-monnaie, 
bidon à lait, paire de gants, mitaines, barette, 
luge, chaîne pour veiturier, blouse et tablier,

1 béret, c ïîn tu re , sac à main.

Communiqués
Dans les cinémas. — Scala. — Le chef-d'œuvre 

de Victor Hugo : Notre Dame de Paris. Malgré 
l’énorme succès de ce film, il ne sera pas présenté 
au delà de jeudi. Location ouverte.

Moderne. — Le Lion des Mogols, avec Ivan 
Mosjoukine et Nathalie Lissenko.

Le Ballet Gérard au Théâtre, demain soir. — 
Hâtez-vous de retenir vos places pour ce specta- 

' cle qui peut être classé parmi les plus artistiques 
de la saison. Les dix danseurs et danseuses qui 
composent le Ballet G érard ont eu les honneurs 
des plus grandes salles de spectacle d’Europe. 
Leurs costumes sortent des grands couturiers de 
Paris et de Berlin. Les décors qui suivent la trou
pe sont simplement magnifiques. Le programme 
comprend des danses classiques, danses stylisées, 
danses de caractère, danses modernes et panto
mimes. — La location est ouverte. Prix réduits.

Le grand spectacle de dimanche 8 mars, au 
Théâtre. — Un vrai gala aura lieu dimanche pro
chain, 8 mars. Il se compose de deux chefs-d'œu
vre qui sont loin d'avoir épuisé leur succès à 
Paris : Le Printemps des autres, e t Irène est exi
geante. — C'est la troupe du Théâtre de l'Oeuvre 
de Paris qui présentera ces deux pièces. L 'in ter
prétation de tou t prem ier ordre comprend entre 
autres Mme Suzanne Desprès e t M. Lugné-Poé, 
fondateur et directeur de la Maison de L'Oeuvre, 
que nous aurons le plaisir d’applaudir pour la 
prem ière fois sur la scène de notre Théâtre.

Pour cette représentation unique, la location 
s'ouvrira vendredi pour les Amis du Théâtre 
(coupon No 10), e t samedi pour le public.

Grande Fontaine. — Nous rappelons les con
certs du. trio italien Sibiglia, avec productions en 
solo du jeune violoniste virtuose.

Ecoles secondaires. — La nouvçlle année sco
laire commencera le 4 mai prochain. (Voir détails 
aux annonces.)

Conférences culinaires. — Nous attirons l 'a t
tention du public, e t particulièrem ent des m éna
gères, sur les im portantes conférences-démons- 
trations qui seront données par un spécialiste de 
la maison Voga, M. Niederhauser ; ces confé
rences auront lieu du 10 au 14 mars, à 15 h. et 
à 20 h. chaque jour. L 'entrée est gratuite. (Voir 
aux annonces les détails pour se procurer les 
caries d'entrée.)

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Gymnastique ou

vrière. — Leçon obligatoire, ce soir, à 8 heures.
M ercredi soir, à  20 h., assemblée général:.: au 

Cercle ouvrier. Important.
— Cercle ouvrier. — Comité du Cercle ou

vrier, Séance ce soir, à 20 heures.

E X T R A I T S  D E  L A

Feule officielle suisse du commerce
—  La maison André Pcrxoud, confections, chem ise

rie, chapellerie, modes pour messieurs, à l'enseigne  
«M aison M oderne», à La Chaux-de-Fonds, est radiée 
ensuite de renonciation du titulaire.

—  La raison Victor Gianora, laiterie, fromagerie, 
conserves, à l'enseigne « Laiterie de la Gare », à La 
Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de renonciation du 
titulaire.

—  L'assemblée générale de la Compagnie des M on
tres Nirvana, S. A ., à La Chaux-de-Fonds, a nommé 
en qualité d'administrateur Alphonse Blanc, notaire, à 
La Chaux-de-Fonds, en remplacement de Victor G isi- 
ger, dont la signature est radiée. Alphonse Blanc en
gagera la société par sa signature collective.

—  La société anonyme Trico S. A., à Genève, a 
établi, dès le 1er novembre 1924, une succursale à La 
Chaux-de-Fonds, sous la raison Trico S. A ., succursale 
de La Chaux-de-Fonds. C elle-ci est valablement en
gagée par la signature collective à deux des adminis
trateurs Robert Ellenberger, négociant, à Berne, Her
mann Duioit, avocat, à Vcrsoix, et Guy-Edward Farr, 
négociant, à Berne, ou par la signature collective des 
deux fondés de pouvoirs Francis-Léopold Hill, et 
Jean-Frédéric Hagi, à Berne, ou encore par la signa
ture collective de l'un d'eux avec l'un des administra
teurs. Fabrication et vente d ’articles tricotés, ainsi que 
la vente d'article* de bonneterie, de mercerie et d'ob
jets similaires. Rue Léopold-Robcrt 9.

—  Caisse de retraite des Pasteurs de l'Eglise na
tionale neuchâteloise, . société coopérative ayant son 
siège à Neuchâtel, a été déclarée dissoute, l'actif et 
le  passif en étant repris dès le 1er janvier 1925 par 
la Caisse de pension et de retraite des Pasteurs de 
l'Eglise nationale neuchâteloise, fondation ecclésiasti
que déclarée établissem ent de droit public.

— il a été constitué à La Chaux-de-Fonds une so 
ciété anonyme sous la raison sociale H alle au Beurre 
S. A., ayant son siège à La Chaux-de-Fonds et pour 
but l ’exploitation d’une laiterie, fromagerie et produits 
annexes à La Chaux-de-Fonds. Le Conseil d ’adm inis
tration est composé d ’un membre en la personne de 
Gottfried Gerber, négociant, à Cudrefin. Bureaux : rue 
Léopold-Robert 26.

Bulletin météorologique des C.F.F.
du 3 m ars 1925 (7 h . d u  m a tin '

A ltit. 
en m.

Stations T em p.
cen tig . T em ps V ent

280 B à le ........................ 3 C ouvert C alm e
543 B e rn e ...................... ;> » Bise
5S7 C oire  .................... i » V. d ’ouest

1343 D a v o s ................... 0 » C alm e
632 F r ib o u r g .............. •> h V. d ’o u est
394 G e n è v e .................. 7 )) C alm e
473 C l a r i s ......... .......... — 1 » :»

1109 G œ sch en en 3 P lu ie »

56li I n te r la k e n .. . . . .  . 2 Qq. nuag es »

995 La C liaux -de-F ds \ C o u v ert »
450 L au san n e  ............. 5 T rè s  beau
205 L o caru o  ............... 3 P lu ie )>
276 L ugano  ................ 3 »

43!) L u c e rn e ................ t C o u v e rt >>
39S M o u trcu x .............. 5 T rè s  beau Bise
482 N e u c h â te l ............ l C o u v e rt »
505 K ag atz ................... 4 « C alm e
673 S a in t-G a ll............. 1 »

ISoli S a in t-M o ritz ........ —4 Neige V. d ’e s t
•1U7 S c lia lîl io u se ........ 5 C o u v e rt V. d ’ouest
537 S ie r re ..................... 4 Q ij. nuages C alm e

-562 T h o u n e ................ 1 C o u v e rt )>
389 V evev ..................... 5 >j >>

160!) Z e rn ia t t ................. — — ---
410 Z u r ic h .................... 4 C ouvert V. d ’ouest
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Moire Dame de Paris le lion des Plosftols
Jusqu’à 
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jeudi

vidor nimmi
T A I L L E U R

Rue de l’Envers 14 - La Chaux-de>Fonds

V êtem ents et C om plets sur mesures 
depuis fr . 1 6 0 . —  2=81

Coupe moderne et irréprochable 
Bieufacture Travail très soigné

Réparations et Transformations en tous genres
On se rend à domicile avec échantillons

MAISON DU PEUPLE
G rande sa lle  du Cercle Ouvrier

3 Mars**11 Classique 
5  PiARsdredl Musique choisie

les 2 ConEerîs par rorcliestre 0. POLO
E N T R É E  L I B R E  189s

Entreprise de ConstructionsI
■ Arnold Giovannoni
ni Successeur de Ch. NUDING

g  Bureau : MINERVA, Lôop.-Rob. 66
B  —
|  Maçonnerie - T errassem ents  - Béton arm é

i
C arrelages 

R evêtem en ts : :
4843

C im entages

Hm

5
H

Cidre extra-clair
4 5  et. le litre

Cidre doux
5 5  et. le litre

* * *  Pom m es e l P oires
Belles 4902

Pom m es Raisin
3 0 et. le k g ... 5 kg. pr 1 fr.

E a u - d e - v i e
g a r a n t ie  n a tu r e lle  t

Kirsch -  Prune -  Lie -  Pomme

Dans bureau  d 'A dm inistration  
on dem ande jeu n e  em ployé, s té 
no-dactylographe et connaissant 
les travaux d ’adm in istra tion . — 
Offres pa r écrit sous chiffre F. M. 
4805 au bureau de La Sentinelle.

Employée de bureau
connaissant la m achine à écrire 
est dem andée pour tout desu ite . 
Faire offres avec p réten tions au 
bureau de La Sentinelle  sous 
chiffre B 4875._________________

Aclrcveur

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

Metteurs 
en marche

son t dem andés pa r
FABRIQUE „LAVINA“ 

VILLERET 4882

R em ontoirs 
de finissages
pour petites pièces ancre  sont 
dem andés de suite*

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

Pour

Pour jeunes garçons: 
COMPLETS S ï r « A le

rie  d ’E lbeuf, fr. « P ï l .”

Pour jeunes filles : 
COSTUMES d r a |ul^ 0l‘
COSTUMES ‘S V a11!

dine, ____  fr. « f î J . "

MADAME 4886

marguerite WEILL
L a C h a u x -d e-F o n d s  

R u e T éopold -R ob ert 1 6
2“ s étage - Téléph. 11.75

Garantie de l’Etat 
Capital de dotation: 4 0  m illions de francs

Service des Titres
La Banque possède p o u r ce service une organisation 

perfectionnée.
En dehors de la sécurité  q u ’offrent à ses déposants 

scs insta lla tions m odernes, elle voue tous scs soins aux 
nom breuses opérations se ra ttach an t à la garde des 
titre s, telles que :
l’encaissement, de tous les coupons et

titres remboursables ; 
l’exécution des ordres à toutes les bour- 
, ses suisses et étrangères | 
les souscriptions à tous les emprunts.

La Banque est constam m ent en m esure d ’offrir à sa 
clientèle des placements de capitaux de pre
mier ordre, en dehors de toute  idée de spéculation. 
Elle se m et en o u tre  to u t spécialem ent à la disposition 
des po rteu rs de titre s  é trangers pour rep résen ter leurs 
In térê ts dans les nom breux  cas où une in te rven tion  est 
nécessaire : com ités de défense, valo risa tion  de t itre r  et 
en particu lie r pour ce d e rn ie r  genre d 'opération  s ’effec
tu an t actuellem ent ou pouvant s ’effectuer dans la suite 
p o u r les valeurs a llem andes.

Enfin son service d’études financières lui 
perm et de fo u rn ir à sa clientèle tous renseignem ents 
susceptibles de l'in tc resser.

Assemblée
pour la

 Llfl
Mesdames et M essieurs les 

souscrip teurs , ainsi que toutes 
les personnes qu i s 'in téressen t à 
l'enfance m orale menacée, sont 
priées d ’assiste r à

t a i e  générale
de l ’Association, qui au ra  lieu 
jeudi 5 mars, à 17 heures, 
au  Nouveau Cercle.

ORDRE DU JOUR : 
R apports e t nom inations s ta 

tu ta ires . 4901

Achat
m eilleu rs

PRIX ♦
OR,

A rg en t P la tine
J.-O . Huguenln
EuavtarJaré, S trn  18

Pour apprendre à cuisiner au gaz

CoiifârenccsJOGA"
; du IO au 1 4  m a r s  prochain , à 3 1). e t à 8 li. du so ir, par
* M. M E M iR H A lS E It. spécialiste de la Maison „ V O G À “ . 

E n trée  gratuite. Cartes délivrées chez M. & G. iVnssIé succ., 
rue  du G renier 7, Téléphone 32, et au Magasin des S e r » ic es
In d u str ie ls . 4866

( H I N I H B N B M l N f l
Le LOCle Q iirn n i i  fTflitf tiiM nrnii Le LOCie “

pour petites pièces ancre  est 
dem andé de suite. — S 'adresser 
RodéW a t c b  C°, ru e  des
Régionaux 1 J ._____________ 48j8

WILLIAM JACOT FUS
R ue du T em p le  2 9  Téléphone 193

Incendie - Accidents 
Responsabilité civile 

4 3 4 ; Vol avec effraction

S I M  I S M S

42R2

Marque „Bouquet des Alpes1
Le premier de tous les «Petits Gruyères“

H!
m a d a m e  M a r g u e r i te  WEILL

L a C lin iix -d r-i'o n d s 4885
L éo p o ld -R ob ert 2(t - t »  c la y e  - T é lép h o n e  1 1 .9 5

d e  ----------------

Boucherie FRÜH
1er.Mars l ia

Tous les jours

BOUDIN
f r a i s .  1707

T él. f  S .4 9 .  Se recom m ande.

Tabacs et Cigares

R. FREIMD-SMIDOZ
Temple a - Le Locle

Pipes - Chocolat -  Cannes

Réchaud à gaz . M ï f c .
à vendre très avantageusem ent. 
— S’adresser rue  du  Doubs J, 
2lje étage à  gauche._________4788

Cycles JUNOD
Commerce 93

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

ZUIIIEBACKS SS
Boulangerie LÉON RICHARD 
Parc 83 Téléph. 8.53

n ou s avez  beso in
universellem ent appréciée pour 
son bon fonctionnem ent et son 
prix m odique de fr. 3 . 5 0  con
tre  rem boursem ent. Prospectus 
g ra tis . On dem ande des reven
deurs. - l 'a s e  p o s ta le  1 0 3 8 »  I , 
l .a  C lia u x-d e-F on d s. 189!)

tronriro canapé m oquette, 
1CIIUIC réchaud à  gaz, àA

2 feux e t 1 d it à pétroîe. Le 
to u t bien conservé, bas p rix . — 
S 'adresser Tem ple-A llem and 71, 
2lue étage à d ro ite . 4817

Â uonrfro  1 can tonnicre , 4 m. 
■ C1IUI G linoléum  2 m. larg., 

1 tapis m oquette  g renat 180X140, 
1 ja rd in iè re  en fer, 1 cache-pot, 
1 galère, le to u t bien  conservé, 
bas prix. — S’ad r. au bureau  de 
La Sentinelle.______________4865

D fliiccatta  su r courroies, en bon 
rUUàoCllC é ta t, est à v e n d re .— 
S’adresser Serre 99, 2“ ' étage à 
gauche. 4880

Armrrfpnn ..H ercu le» , 23 tou- 
AWOI ueun  elles, 12 basses (f. 
d . s.), com plètem ent trip le , avec 
é tu i, le tou t à l ’éta t de neuf, à 
vendre ou à échanger contre vo
laille, préférence race lo u rd e .— 
S'adresser à U rfer Jean , rue des 
Bassets 66. 4888

[fil

s u r  t o u s  48G4

articles en liquidation
Profitez !

avise sa clientèle qu’elle a rapporté un 
grand choix de vareuses, costumes tail
leur et manteaux saison^à des prix abso- 
  lument avantageux, soit --------

A louer
Vareuses mouflon r is  mode,

Manfeaui mi-saison
tou tes te in tes , garn is broderies,

Manteaux3 
Costumes tailleur a r ü î 49.- 
Costumes tailleur

en tièrem ent doublés soie, " cf.

tous eolo-

gabard ine pure
laine , 3 9 -

écossais, m ode, 9 A  m
très chic, i l î f i

p o u r le 1er mai 
un pignon de 2 
cham bres e t to u 

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

de 2 cham 
bres, cuisi- 

I —- - - -  - - a - - - - - - -  ne, e tc ., av.
ja rd in , à louer pour le 30 avril 
1925. — S’ad resser ù M. A rthu r 
Leibuudgut, à  Renan. 4766

Coulurttre

Grande (lente
a n n u e l l e  i

m irés l iu e n ia lre
Voyez nos prix incomparables

<U i, l/l

2î » z

se recom 
m ande p r 

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

Père de famille ï d f c t
ploi pour n ’im porte  quel t r a 
vail. — S 'adresser au bureau  de 
L a  Sentinelle, S t-I in ier . 4887 
■ ■    .

pppHii une sacoche m oirée noi- 
rC lU u  r e , depuis le S tand ju s 
q u ’au Collège Industrie l. — La 
rap p o rte r  con tre  bonne récom 
pense chez le concierge. 4904

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du  2 m ars 192.'»

N a issa n c es . — Pauchon. AXi- 
reille-B luette, fille de Léopold- 
Em m anuel, m écanicien-chauf
feur, e t de Rose-Yvonne. née 
A m audruz, Vaudoise. — R obert, 
Jean-L ouis, fils de Philippe, 
agricu lteur, et de Marie-Madelai- 
ne, née Dubois. Neuchàtelois. — 
Sandoz, René-Numa, fils de 
Georges-Em ile, ag ricu lteur, et 
de M arguerite-Frieda, née Si- 
g rist, Neuchàtelois.

P r o m e sse s  d e  n ia r ia ije . — 
Guenin, Paul-Xavier, rém on teu r, 
e t B runner, Bertha-K rieda, hor- 
logôre, tous deux Bernois. — 
Moor, Adolphe-A rnold, m on teu r 
de plaques,. Bernois, e t Leuba. 
Angèle-Edft’igCi m énagère, Ne*» 
châteloise. — Isety, A rthur-End- i ^  
le, horloger, R ernois’étüNeuchâ- 
telois, et Brfidcrli, Rosa, Bei-noi- 
'se. - <■<.«,.:

D écès. — 5643. T ripe t, enfant 
du sexe m asculin , décédé avant 
la déclaration  de naissance, Ar- 
govien. — 5644. Perret-G entil, 
R obert, fils de R obert-F rédéric , 
et de M athilde-Alice, née Gaillc, 
Neuchàtelois, né le 17 février 
1925. — 5645. G renad ier, Léon, 
époux de M arie-Pauline, née 
Kempf, Argovien, né le 1 "r avril 
1864.__________________________

Etat civil du Locle
du 2 m ars 1925

O

N a iss a n c e s . — Blaser. Jean- 
Claude, fils de Gottfried, coil- 
feur, et de Verena, née Dubacli, 
Bernois e t Neuchàtelois. — San- 
doz-O thenin . Suzanne-Hélène, 
fille de René, chauffeur, el de 
Millv-Alice, née M ontandon- 
Varoda. Neuchàtelois.

D écès. — E ym ann, née Otlie- 
n in -G irard , B erthe-E d ith , épou
se de Georges-Arnold, née le 31; 
mai 1894, Bernoise.

L E  L O C L E

^  s * ; *

Les affaires confiées à no tre  é tab lissem ent son t l ’objet 
de nos soins les plus assidus et d iscrets.
P10404N 4879 l , . \  DIRECTION.

R égénérateur  
de la C hevelure

Oui M adam e !

duxor
c 'e s t  le  m e il le u r  

■-nampoing d e s  
b ranes

e s t m eilleur pour 
les blondes 

P r i x  : 5 0  e t .

Parfumerie DlimoiiT
La C h au x -d e -F o n d s 4142

: 1

IMS
im itan t la gencive natu re lle , spécialem ent 
recom m andé aux personnes découvrant les 
gencives. — Peut égalem ent se faire su r 
Dentiers portés et sans p ren d re  d ’em prein te. 

P iè c e s  ù d isp o s it io n  i-t P iè c e s  à  d isp o s it io n

C A B I N E T  D E N T A I R E  
Donat PERRENOUD
T E C H N I C I E N -  D E N T I S T E

LEOPOLD-ROBERT 70 (en face de la gare)

O
liepose c iij)a ix .

Les fam illes Berger el alliée* on t la  dou leu r de faire 
p a rt à leu rs am is et connaissances du  décès de |e u r  cher 
fils, père, beau-frère, oncle, cousiu et paren t,

Monsieur Charles-Arnold BERGER
survenu lundi 2 m ars, à l'âge de 42 a n s ,ftaprès une pé
nib le  m aladie.

L’en te rrem en t, SANS SUITE, aura  lieu mercredi 
4 mars, à 13 h . 30.

Domicile m ortua ire  : Hôpital de Bienne.
Le présent avis tien t lieu de le ttre  de fa ire -part. 4891

LE LOCLE

Le Comité dt? Parti socialiste a le pénible 
devoir d ’inform er ses m em bres du décès de

Monsieur Charles-Arnold BERGER
frère de nos cam arades F ritz e l Raoul Berger e t beau- 
frère du cam arade A rm and M ontandon, tous tro is  m em 
bres du P arti. 1890

LE LOCLE

£

Le Comité de la Théâtrale ouvrière a le
pénible devoir d ’in form er ses m em bres du  décès de

Madame Edith EYMANN
belle-sœ ur de no tre  dévoué m em bre el ami Paul E vm aun.
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Les faits du jour
L’Allemagne verse cinq milliards

PARIS, 3. — fiavas. ■— La commission des ré
parations publie le communiqué suivent : * "■

M. No gara, truÿtee des obligations industriel
les a notifié à la commission des réparations par 
la dépêche1 suivante que, conformément ; à  l'ali
néa 3 du paragraphe 70 de là  loi sur les obliga
tions industrielles du 30 août 1924, le dépôt de 
5 milliards d’obligations à 5 % avait été situé au 
siège de la Banque des obligations industrielles 
et que la contre-valeur de ces obligations avait 
été remise en même, temps par la banque au trus
tée sous forme de bons : . \

« Berlin : Le trustée pour les obligations in
dustrielles allemandes et la Banque pour les obli
gations industrielles allemandes ont regu conjoin
tement sous dépôt en date de ce jour, 26 février, 
.cinq milliards de marks-or d'obligations nominati
ves 5 % émises par les entreprises industrielles en 
conformité des dispositions du plan Dawes. En 
même temps ta banque, toujours en exécution du 
plan Dawes, a procédé à l'émission de 5 mil
liards de marks-or de bons industriels 5 %., au 
porteur remettant 4 milliards 250 millions au 
trustee et conservant en dépôt le reste, 750 mil
lions, qui serorit employés pour les opérations 
ultérieures prévues par le plan Dawes.'Pour par
faire le montant total de 5, milliards de marks- 
or qui constitue le montant total de la contribu
tion de l’industrie allemande au paiement des ré
parations, la banque procédera- incessamment à 
l'échange de 750 millions de marks-or d’obliga
tions nominatives dés grandes entreprises indus
trielles contre un montant égal d ’obligations 5 % 
au porteur des mêmes entreprises. Elle remettra 
ces dernières au trustee. Le protocole relatif à 
ces opérations a été signé par le représentant du 
gouvernement allemand, le représentant de l’ad
ministration de la dette du Reich, le trustee et le 
président àu conseil d'administration de la ban
que M. Krupp von Bohlen und Ilalbach,

« A  la suite de la signature de ce protocole, 
tous les engagements de l’Allemagne venant à 
échéance jusqu’au 28 février 1925 au titre des 
obligations industrielles se trouvent pleinement 
remplis.

D'autre, part, la commission des réparations a 
reçu la lettre suivante qui a été adressée de Ber
lin par l’agent général du paiement des répara
tions, le 28 février 1925 :

« J ’ai l'honneur de vous informer que la Com
pagnie des chemins de fer allemands a effectué 
aujourd'hui le paiement de la somme de 600 mil
lions de marks-or représentant son premier ver
sem ent semestriel à échéance du 1er mars 1925, 
pour les intérêts des obligations émises par elle. 
Le paiement a été fait par virement d ’un, mon
tant équivalent en Reichsmarks au crédit du 
compte de l'agent général des paiements de répa
rations à la Reichsbank

« Signé : Parker Gilbert, »

O

Après le tremblement de terre
Nouveaux détails du sisme canadien

OTTAWA,  2. — Havas. — A la suite du trem 
blement de terre, le toit d'une église catholique 
e 'est effondré et a gravement endommagé l'église.

La chute de teits et de murs a causé des dégâts 
dans plusieurs maisens. Néanmoins, les turbines 
et. le m atériel des fabriques de papier n 'ont-pas 
souffert autant qu'on l'avait tout d'abord annon
cé. Le service téléphonique a été désorganisé. 
A M ontréal, de nombreuses vitres ont été b ri
sées ; toutefois, il n 'y  a pas eu d'accidents de 
personnes. Il faut rem onter au XVIIme siècle 
pour trouver dans l'histoire du Canada trace d'un 
trem blem ent de terre  aussi important, m ais'alors 
plus de 200 personnes avaient péri à Québec, 
tandis que cette fois on ne signale pas mçme des 
blessés.

Un incendié s’est déclaré ce matin pendant la 
prem ière messe à l'église catholique de Montrpal, 
où le trem blem ent de terre  avait causé lairupture 
d 'un tuyau de chauffage. Les dégâts sont évalués 
à 10,000 dollars. Il n ’y à pas eu d'accidents de 

r personnes. ^Lesijparoissiens ont pu évacuer l’é-
Ifiüe. ç . .  ' ,■

Plusieurs'' églises -s'effondrent
PARIS,‘*3. — Havas. — On mande de Londres 

au « P etit Parisien .
D’après un message Router de Québec, le trem 

blem ent de terre  ressenti avant-hier aurajt coûté 
la vie à sep t personne^ qui auraient été tuées 
par la chute de .matériaux.

QUEBEC. 3. —: Havas. — C'est dans le voisi
nage de la rivière Sagueray, à 150 milles à l’est 
de Québec, que le tremblement de terre de sa
medi soir a été le plus violent.'D es communica
tions téléphoniques de la région de Murphy Bay 
disent que l’on, continuait lundi matin à ressentir 
de légères secousses. L’Eglise cathédrale- dt- la 
baie Saint-Paul, à l'est de ‘Québec, s'est en partie 
effondrée et plusieurs personnes ont été blessees. 
Le bureau des douanes de Québec et les murs des 
maisons le long de la rivière ont été lézardés. 
L'Eglise de St-Hilarion, à 60 milles à l'est ûe Qué
bec, sur les bords du St-Laurent, s'est effondrée 
samedi au premier choc, peu après la sortie des 
paroissiens. Elle avait été construite il y a deux 
ans et était le plus beau monument le long de 
la rivière. On signale à O ttawa un fait curieux. 
L'Edifice du Victoria, qui, depuis de longues ap
nées,. s'effondrait et causait des inquiétudes aux 
architectes, s’est trouvé, grâce au trem blem ent 
de terre , solidement établi sur ses fondations. 
Cinq personnes seraient mortes, lès unes de petir, 
les autres après avoir été frappées par des débris 
pendant le tremblement de terre. Le long de la 
côte méridionale et à la baie St-Paul, la secousse 
a duré 25 m inutes^ "■

Le tremblement de terre du Canada
L'observatoire sismologique suisse a enregistré 

le  1er mars, à 3 L  28’ 24" un tremblement df 
•terre distant de 5600 kilomètres.

IKFORnilIONS*■ — ni n „ ■■■!> . , ,

La sécurité de la fronce terme l'oltfet d'importants débats 
dans les cabinets natiof et Daldwln

En Suisse : Premier interrogatoire du meurtrier Gasser
Un scandale â. Genève

Le Pacte de Genève ressuscité
Le Conseil suprême 

de la défense nationale française 
et le Pacte européen

PARIS, 3. — Havas. — Le «M atin»  d it.que 
sur la demande de M. Herriot, la commission 
d'éludes du Conseil suprême de la défense natio
nale s’est occupée hier du problème de contrôle 
ipilitaire de l'Allemagne, qui doit être traité à 
la conférence de Genève, et a formulé des con
clusions qui ont été transmises au gouvernement, 
qui, sans aucun doute, les adoptera intégrale» 
ihent. Paul-Boncour, président de la commission, 
reconnaît que la suppression du contrôle inter
allié, quoique les derniers rapports sur les man
quements de l'Allemagne ne soient pas de nature 
à la hâter outre mesure, aura lieu tô t ou tard. 
IL appartiendra alors à la Société des Nations de 
contrôler les préparatifs militaires de l'Allema
gne et par conséquent de contrôler la sécurité 
de la France.

Paul-Boncour estime que la tâche de la France 
est d'agir en sorte que le ..contrôle. international 
ne soit pas illusoire. La zone démilitarisée, c'est 
tout ce qui reste à la France du traité de Ver
sailles. Ce sera demain sa seule garantie. .Elle 
demandera donc que la  Société des Nations ,y 
installe des organismes dé contrôle permanent, 
pouvant signaler instantanément la moindre in
fraction. C'est à ce prix seulement qu'elle pour
ra consentir à abandonner le .Rhin. S ’il y a acte 
hostile, il faut qu’il y ait sanction, et pour exer
cer des sanctions, il faut qu'il y ait* Un pacte. Quoi 
qU'ori' dise, le protocole de Genève n'est pas mort. 
La vie même, les nécessités' pratiques, se char
geront de le ressusciter. Qu’on commence par 
un pacte régional, occidental ou central, peu 
importe, on sera amené par la force1 des choses 
à conclure pour le moins un pacte europiéen.

Le Cabinet de Londres et la sécurité
LONDRES, 3. — Havas. — Le Conseil’ de Ca

binet qui' s'est réuni lu n d i's 'e s t occupé dé ' la 
question de la sécurité. On ignore -jusqu’à quel 
point a été conduit l’examen de là-question, mais 
il est possible qu'il ait été mené assez loin en 
raison du prochain départ , de M. Chamberlain. '

B ani' uii memorcindum adressé âu'inëniBi'ëà’ du 
Cabinet,-$ [. Chamberlain trace ainsi sa politique 
é trangère:' ■

. La situation de l'Europe est pleine de dangers, 
l’A ngleterre a in térêt à prévenir la situation-qui 
résulterait pour elle d'une nouvelle invasion de 
la France et de la Belgique, par les Allemands. 
L 'A ngleterre-devrait proclamer sa solidarité avéc 
ces deux pays. Pour détruire, le sentim ent.de re 
vanche qui couve certainem ent de l'au tre côté du 
Rhiri, il faut que l'Allemagne soit considérée com
m e'l'égalé de toutes les autres nations européen
nes, c’est-à-dire qu'elle soit admise au sein dé'-là 
Société des Nations. ‘ \ -'■■■

UN CRIME A BARI 
Un ministre albanais tombe sous les balles 

d-un fanatique
BARI, 3. — Stefanj. — Hier soir, le nommé 

Bolton Stamolane, de Dùrazzo, a tué de trois 
coups de revolver M . Caracucci, ancien ministre 
des finances d'Albanie, dans le cabinet de Mgr 
Fan Noli.

Un procès qui passionnera la Belgique

La révision du drame de Phœnix-Park
PARIS, 3 , .— Havas. — On se souvient de 

l'affaire Steinman, qui passionna la Belgique, il 
y a deux ans et demi. Le financier Paul Stein
man, rentrant la nuit dans sa maison dc^campa- 
gne de Phoenix-Park, à proximité d'Anvers, tom
ba blessé à mort au seuil du garage où il rentrait 
ep automobile. Bien que la victime, qui moürut 
quelques jours plus tard, n’ait précisé aucune 
accusation, le parquet inculpa Mme Steinman 
et son ajni, Léon van Vandewers. Après un pro
cès émouvant les accusés furent condamnés,. la 
première à . quinze ans de détention, et le se
cond aux travaux forcés à perpétuité. Depuis le 
verdict, on a plusieurs fois parlé de demande 
en révision de ce procès. La requête introduite 
par les avocats de la défense a été soumise à la 
cour de cassation qui s'est prononcée sur. sa prise 
en considération au cours de son audience de 
lundi.

Une grâce in extrem is
MADRID, 3. — Havas. — Deux condamnés à 

mort pour vol à main armée à la banque Caraze, 
prés de Barcelone, qui devaient être exécutés 
dans la matinée, ont -été graciés deux heures 
avant l'exécution. Un communiqué officiel expose 
que cette a été accordée parce que i’un
des condamnés avait fait, au cours de la nuit, 
des déclarations qui, sans modifier en rien sa 
culpabilité, ni celle de son cam arade, entraînait 
cependant un supplément d'enquête, d'où néces
sité de surseoir pour un temps indéterminé à leur 
exécution. I l 'a  paru inhumain de laisser plus 
longtemps ces hommes dans les affres de l'a tten 
te-de la mort. Le gouvernement a proposé au roi 
une mesure de grâce qui a été accordée. ~~

Réd. : ; En Espagne, on gracie les voleurs, mais 
on fait exécuter, après des incidents d'une atro
cité sans précédent, des innocents comme-peux 
de Vera.

L'épidémie des meurtres par pitié

Un npuveau cas aux Etats-Unis
Un docteur lue sa nue paraiyiiQue

PARIS, 3. — Havas. — On mande de New- 
York : ï.e  docteur Blazer, de Denver (Colorado) 
slçst constitué prisonnier. Il a déclaré qu’il avait 
tùé sa iille, âgée de 38 ans, qui paralysée depuis 
6^'.jeunesse, souffrait depuis un mois de douleurs 
terribles. Le docteur Blazer, malade lui-rmême, 
déclara qu'il allait mourir et ne voulant pas lais> 
ser W fille sans ressources, il la tua en lui faisant 
respirer une forte dose de chloroforme.

DERAILLEMENT AU PORTUGAL 
Les malheurs d’un unijambiste

VIGO, 3 .  Havas. — Hier, par suite d ’un i
éboulement dans une tranchée, un train de voya
geurs a. déraillé. Il y a eu 12 blessés, dont 8 griè
vement. Un de ces derniers, qui avait déjà eu 
une jambe coupée dans un déraillement, a eu 
l’autre jaipbe brisée.

Un Gothard autrichien 
VENISE-MUNICH PAR LE TAUERN

ROME, 3, —  Le comité pour la construction 
do 1$ ligne de chemin de fer Venise-Munich s'est 
constitué à Venise avec’ l'appui des provinces, 
des communes et des chambres de commerce de 
Bellune, Trévise et Venise. Il s'occupera de co
ordonner et d'unifier les différents projets déjà 
déterminés pour le passage des Alpes par le 
Tauern. Selon ces projets, les communications 
par chemin de fer entre les deux villes seraient 
raccourcies de deux cents kilomètres. L 'élabora
tion du p ro je t définitif a été confié à la  section de 
Venise de ce comité.

La grève des dancings !
PARIS, 3. — A  Limoges, en raison des droits 

énormes perçus sur les spectacles, les directeurs 
des dancings de Limoges n 'ayant pu, malgré de 
nombreuses démarches, faire reviser les taxes qui 
leur sont imposées, orit décidé de fermer leurs 
établissements à dater de ce jour. Les danseurs 
ët les danseuses envisagent une manifestation pu
blique pour protester contre les exigences du 
fisc. - . 1
 , :  wm ♦  —  ----------------

C O N F É D É R A T I O N
ïlÿffC K R O G A TO IK F; DE GASSER

Resp. — M. A riste Châtelain, de Tramelan, a 
procédé hier, lundi, en qualité de juge d 'instruc
tion, à l'fnterrogatoire d’Alfred Gasser, amené 
d ’Olten dans les prisons de Courtelary comme l'as
sassin présumé de dame Bagna, dont le cadavre 
a été retrouvé dans la forêt de Plagne. Gasser 
pérsjste à nier tous les faits mis à sa charge, et 
déclare qu’il n 'a .tué personne.

Une qouvelle àffaire de concussion à Genève
Le Conseil adm inistratif de la ville de Genève 

a • eu à ' s ’occuper lundi après-midi du cas d'un 
fonctionnaire de l’administration communale qui, 
profitant. de sa situation, s’était fait verser des 
commissions assez considérables à l’occasion de 
transactions immobilières.

Dans un seul cas, notamment, il aurait touché 
5000 francs. ' . !. . M

Une décision sera prise, aujourd'hui, â l’égard 
de ce fonctionnaire, qui sera probablement « dé
missionné •->. ;

Tombé d’un carrousel
Dimanche soir, à Yverdon, vers 20 heures, le 

jeune A lbert Minning, 14 ans, est tombé d'un 
carrousel à balançoires installé sur la Place d'Ar- 
mes à l'occasion de la fête des Brandons.

Il fut relevé avec l’épaule gauche sérieusement 
endommagée.

Incendie criminel près de RomoDt
Hier matin, peu après 3 heure?, un immense 

incendie éclatait au centre du village de Cha- 
v^nneà sous Orsonnéns, et détruisait l'immeuble 
de M. Pjerre Débieux, com prenant maison d’habi
tation, grangcr écurie et hangar. Seul, le bétail fut 
sauvé. Le mobilier, le chédail et une grande 
quantité de fourrages restèrent la proie des flatn- 
ipes.

Le propriétaire de l'immeuble, et son épouse, 
sur lesquels pèsent de sérieux soupçons, ont été 
mis en état d 'arrestation.

> A près l’incendie de Vrllars
Nous apprenons, au moment de m ettre sous 

presse, que la justice a procédé à deux arres
tations dans l'après-midi. On ignore quelles sont 
les présomptions qui ont dicté cette  mesure. Tou
te hypothèse d ’incendie criminel n ’est donc pas 
écartée.
  — ■■lira »  <SKrnsmm --------------

LA C H A U X -D E -FOMDS
A propos de montre

Un de nos bons amis siest offusqué de la re 
marque, un peu plaisante, que nous ajoutions 
à une. récente information relative à l'identifica- 
tion d'un homme décédé, sur lequel on trouva une 
montre N^rd'in. Comme il nous explique son point 
da vue, nous avons eu tort et nous le reconnais
sons volontiers.

Notre correspondant nous écrit, entre au tre s :
Je ipuis* vous garantir rigoureusement le fait 

exact ; j ’étais à Zurich chez le représentant de 
.la mqdspn'-Nardin,- lorsque- 4a police de Kilch- 
berg a téléphoné pour informer qu'un homme ve

nait tomber foudroyé, sans aucun papier, mai* 
aveç.vnem ontre sortant de cette maison.

Le ; numéro • de cette pièce fut communiqué'à 
im représentant de la maison et, après avoir té
léphoné à la fabrique, le représentant sut quand 
et à qui cette pièce avait été vendue.

,Çe n’est pas la première fois que grâce à; une 
montre‘de marque on a pu donner un nom 
décidé. Il y a quelques années on trouvait dans 
les Alpes un squelette, seules , la chaîne et la mon
tre étaient intactes et c’est grâce à cette dernière 
qu'on-fc' pu sayoir de qui il s'agissait.
• Dans l'horlogerie, comme chacun le sait, cha

que. mouvement reçoit son numéro d'ordre ainsi 
que chaque boite, fut-elle en or, argent, acier ou 
même platine, et lorsque la pièce est vendue, le 
nom de'l'acheteur est inscrit au registre de fa
brication.

. La révolution de 1831
M. le professeur Piaget, notre savant archiviste 

cantonal, a donné hier soir sa secondé confé
rence sur la Révolution neuchâteloise de 1831. 
Disons déjà que ce fut un vrai régal. M. Piaget 
possède il'art de rendre vivante une conférence 
et d 'évoquer le passé avec un réel souci d'objec
tivité et une savoureuse justesse de ton. En pas
sa it,, jl rétablit la vérité quand une erreur a été 
commise, par ceux qui écrivirent l ’histoire nèu- 
châteloisç ^vapt lui, et cela sur la foi dç docu
ments authentiques. Il n ’a pas manqué, hier soir, 
de  noijs dire son regret que les couleurs vert, 
blanc, rouge aien t-été  préférées par les républi
cains aux couleurs rouge et jaune.

Mais ceci ri'e jt pas l'essentiel de sa conférence. 
M. Piaget est parti hier soir du banquet organisé 
en l’iionneur du roi de Prusse sur tout le te rri
toire de ]a Principauté, le 3 août 1831, pour, aller 
jusqu’à la veille de la prise du Château de Ncu- 
châjel p |r  les républicains, le 12 septem bre de la 
même-année. Si le banquet du 3 août devait con
t r ib u é  .4. -Ç.xalter les sentiments royalistes, celui 
du 12 septembre, commémorant l'entrée du Pays 
de rleuchâtel dans la Confédération suisse, devait 
favoriser la révolution de ceux qui, dans notre 
canton, ne voulaient plus avoir d’attaches qu’aveo 
la Suisse. Entre ces deux dates eurent lieu les 
réunions de Rocheîort, préludant, à la Révolution. 
La lutte fut palpitante entre les partisans d>* 
l'action directe et ceux de la légalité. En face de 
ces événements, le Conseil d 'E ta t ne resta it pas 
passif, m ais-paraissait bien hésitant, ne sachant 
à quel ?aint se vouer.

La révolution parta it à ce moment-là du  Val» 
de-Travers et de la Béroche. Les-révolutionnai
res se m irent en route, et, hier soir, M. Piaget 
les arrêta  aux portes de Neuchâtel. II les rem et
tra en marche lùndi prochain. A. V.'

Madame Vera Janacopulos
Lors, du prem ier concert qu'elle a donné en 

notre ville, nous avions déjà reconnu les qualités 
vocales exceptionnelles de Mme Janacopulos. 
Aujourd'hui, ces mêmes qualités nous les avons 
retrouvées aussi nombreuses et, disons-le, nous 
avons revécu le même enchantement. Technique, 
inflexicin de voix, phrasé, tout chez l'a rtiste  est 
impecçabJe. L’intérêt est constamment renouvelé. 
L 'auditeur suit sans aucun effort le chant qui 
s'exprime largement, en un style pur, détachant 
nettem ent les plans, se p rêtan t aux oppositions 
les plus inattendues. L’expression est en l'-artiste 
une qualité native, elle vibre avec le mot, elle 
lui donne l'accent dramatique puissant ou la dou
ceur contemplative la plus suave. Elle pçint en 
même temps qu’elle chante.

En terminant, qu 'il nous soit permis ici. d'em 
ployer, peur exprimer la valeur de l’artiste, un 
m et qu’on hésite à prononcer tan t on en 9.- fait 
un emploi abusif, immodéré : génie.

J'ignore le nom du m aître qui lui a délié Ja lan
gue, mais c’es t-1 assurément un dieu.

Mlle G ilberte Dupin accompagna avec préci
sion et discrétion^_____________  G. M.

Prévision du temps
Prévisions de; Paris : Temps assez beau, vept 

du secteur nord-est à 8 mètres à la seconde. Ciel 
nuageux aveç éclaircies ; ondées éparses ; tem
pérature à la baisse, faible. [

Les changes du jour
Demande Offre

P A R I S   26.35 !26.65; 26.65 ^26.95)
A L L E M A G N E .  123.70 (123.80: 124.20 (124.20)

d e  R en te n m a rk )  ■ ./
L O N D R E S - . . .  24.76 (24:74) 24.82 (24.80)
I T A L I E . . . . . . .  20.80 ,20.95V 21.— (2J.15)
B E L G I O L i E . . .  25.95 25.95 26.25 (26.25)
V I E N N E . . . . . .  72.50 (72.50) 73.52 (73.50)

' lie m illion de couronnes)
P R A G U E - . - . .  15.30 (15.30'! 15.55 (15.65)
H O L L A N D E . .  207.90 208.—; 208.40 (208.60)
M A jD R ID   73.40 (73.40) 7 4 . -  (73.90)

■ ■ La Bourse en émoi
ROME, 3. :— Les mesures prises par le.m inistre 

des financés pour régler le marché des changes 
et discipliner les opérations de Bourse sont très 
discutées dans les milieux financiers. Elles ont 
provoqué une assez vive irritation parmi les 
agents de change. Malgré ces mesures, les opéra
tions sont continuées dans les principales Bour
ses italiennes d’une manière assez agitée. Les 
mesures prises, au lieu de modérer les cours des 
changes, les ont fait rebondir. Ainsi, à la clôture 
de la° Bourse de Milan, le franc suisse é ta it coté 
479, le franc français 127.30* la livre sterling 
118.77 e t'le  dollar 24.91.

ROME, 3. — Tout en admettant que le nou
veau décret sur les opérations de Bourse est 
inspiré de bqns principes, les journaux .estiment 
que son application sera difficile. Les autorités 
des différentes bourses italiennes, réunies lundi à 
Rome, ont eu un entretien avec Federzoni. mi
nistre de l'intérieur, auquel elles' ont exposé les 
mobiles qui, selon elles, nécessitent l’abrogation 
ou du moins la modification radicale du dé
cret (voir la cote des changes). M. de Stefani, 
ministre des finances a, par contre, arrêté que 

-les mesures décidées entreront en vigueur ce ma
tin 3 mars,
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Radicaux de gauche- 
coup de barre à droite 3

Le radicalism e ncuchâtclois se trouve de plus 
en plus en tra îné vers la droite e t rien ne peut le 
retenir. Les conservateurs savent très bien que 
les rad icaux  ont besoin d 'eux pour livrer ba
ta ille  aux  socialistes. Ils savent que les chefs des 
rad icaux  neuchâtelois sont incapables de s'incli
ner- devant la situation  faite à leur parti p a r la 
m ontée du socialisme, incapables de s 'ad ap te r à 
leur temps. Ils  savent trè s  bien que la seule cho
se qui guide ces chefs, c’est la mauvaise humeur 
qu 'ils éprouvent à l'égard  des socialistes, qu 'ils 
n ’ont pas encore saisi que le socialisme est un 
produ it de n o tre  époque e t non point un 
produ it de tel ou tel individu.

C om prenant cela les libéraux jouent sur le ve
lours et tiennent en main le « bour » et le « nell ». 
Les rad icaux  sont dans l'incapacité de s 'affran 
chir. D ans leur bulletin chaux-de-fonnier ils s 'a f 
firm ent hautem ent comme un parti « de gauche ». 
Nous sommes persuadés que parm i les radicaux 
il y  a  pas mal d'élém ents de gauche en effet, d 'é
lém ents désirant co llaborer au progrès social et 
m archer de l ’avant. Mais ces éléments, quoique 
nom breux, n ’ont pas la force de s 'affranchir de 
la  tu te lle  des chefs de N euchâtel et de quelques 
élém ents qui s'im aginent en être encore en 19}0.

P our pouvoir, non pas affirmer, m ais pratiquer 
une politique de gauche — et ce n 'est pas la même 
chose, tan t s'en faut — il faudrait que le parti 
rad ical s ’appuie... à gauche. A u lieu de cela, c'est 
de ce côté qu 'il distribue ses horions. %

E n voici un exem ple tou t chaud et bien typ i
que. Le «N eu ch âte lo is»  du 26 février revenant 
sur l ’affaire des centim es additionnels de Neu- 
châtel-V ille publie un article  du « R adical » de 
N euch^tel-Serrières.

C 'est d 'une naïveté qui rappelle  celle de la 
«.'Suisse libérale ». N otre cam arade G raber a re 
levé l'am usante critique de ce journal qui l'ac
cusait d 'avo ir com prom is les finances de N eu
châtel en préconisant l’abstention et sem blait 
com plètem ent oublier que le p a rti de la a Suisse 
libérale » avait, lui, lancé le referendum  contre 
une m esure de rétablissem ent financier votée au 
Conseil général par les radicaux et les socialis
tes.

Le « R adical » semble avoir, non point une 
absence de mémoire, puisqu 'il rappelle  les faits 
exactem ent, mais une <• étrange » absence de lo
gique. Il adm et la « co llaboration  ;> deç. "libéraux 
qui ont lancé le referendum . Celle-là ne lui p a
ra it pas douteuse, pas suspecte, pas discutable. 
Bien plus elle m érite un accroissem ent d'influence 
de ces braves libéraux qui ont fait cam pagne 
centre les centim es additionnels avec vigueur 
après avoir fait aboutir le référendum . Q uant 
aux socialistes qui ont volé ces centim es add ition 
nels au Conseil général, qui n 'on t pas favorisé 
le referendum , qui n 'on t pas favorisé la cam
pagne oppositionnelle — au contraire, puisque 
la « Sentinelle » a critiqué l’a ttitu d e  des libé
raux  — ils sont suspects et dangereux et ce se
ra it folie que de com pter su r leur collaboration .

Ce qui est « étrange -, pour em prunter un te r
me du <s R adical », c 'est cette logique.

E trange ? Non pas. E lle s 'explique par le fait 
évident et indéniable de la nécessité pour les 
rad icaux  de m énager les conservateurs.

Enfin nous allons avoir une nouvelle preuve 
plus indiscutable encore de la mise én tu te lle  
du p a r ti radical et sur l’obligation qu 'il a < de 
faire une politique de drQite. En effet, nous" ne 
doutons pas que les radicaux fessen t le m eil
leu r accueil à  la candidature proposée p a r  les 
conservateurs. On aura dès lors ce tte  situation  
« étrange ». Les conservateurs avec environ cinq 
mille électeurs auront, deux conseillers à 'E ta t. 
Avec environ un cinquième des voix ils au ron t deux 
cinqtiièmes des hommes du gouvernement. C ’est 
dire clairem ent que pour ravir aux socialistes 
une rep résen ta tion , les radicaux donneront le 
siège revendiqué aux conservateurs. Q uelqu'un 
doutera-t-il encore après ce tour de passe-passe 
de la cap itu la tion  des radicaux devant les li
béraux... pour com m ettre en commun une in
justice ?

Ce qui ne sera pas moins piquant c’est que le 
département, de l'In struc tion  publiqus sera com
plètem ent dans des mains conservatrices, le p re 
mier secrétaire de ce départem ent appartenant, lui 
aussi, me dit-on, au parti libéral.

Am ener deux conservateurs au Conseil d’E- 
tat dans un canton dont les deux cinquièmes des 
électeurs sont socialistes, c 'est non seulem ent 
com m ettre une injustice, non seulem ent donner 
un coup de barre  à droite, c 'est encore com m ettre 
une faute politique. L 'hom m e qui p rendra  cette 
p lace .sc  sentira si peu dans son droit et sau ra  
si peu sur qui s 'appuyer qu 'il lui sera im possi
ble de faire œ uvre de longue durée. Comme M. 
Sirahm  « il ne tiendra pas » et s'en ira au bout 
de peu de temps. Or c'est une bien m auvaise po 
litique que celle qui aboutit à une te lle  instabi
lité dans la  direction de nos départem ents.

Mais voilà, les rad icaux  ne peuvent plus rien 
entendre car il n 'est pires sourds que ceux qui 
justem ent ne veulent rien en tendre. Ils donneront 
donc le coup de barre à dro ite  nos radicaux... de 
gauche. E l ce ne sera pas la fin. Les libéraux qui 
tiennent le couteau p a r  le m anche leur en feront 
avaler bien d 'autres.

L. BOURQUIN.

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

abonné ?
Ne néglige aucune occasion.

Echos internationaux
Le groupe socialiste à  la  D iète  de P russe  v ient 

de déposer une m otion favorable à  la p e tite  agri
culture qui fera époque. Il dem ande que les m a
rais e t les te rra in s  en friche so ient transform és 
avec l'aide des organisations in té ressées e t de 
l'E ta t, une p rép a ra tio n  professionnelle agricole gé
nérale, la fabrication  en gros d 'engrais artificiels e t 
leur rép a rtitio n  systém atique e t à bas p rix  p a r les 
com m unes e t les organisations agricoles, la mise 
à  la disposition des pe tits  e t m oyens paysans de 
tou tes les m achines pouvant fac ilite r leu r travail, 
rep rise  du  sol ou rép a rtitio n  des grandes p ro 
p rié tés  qui délaissen t la cultu re, sim plification 
des im positions, organisation  de m oyens de com 
m unication m éthodiques.

Les socialistes de Riga ont donné une réponse 
im posante aux fachistes qui ont assassiné le ca
m arade M assaks au  cours des dern iè res é lec
tions. Ils ont organisé un cortège funèbre qui 
com prenait 50,000 personnes et qui a eu un énor
me reten tissem en t à Riga.

En T chécoslovaquie, la crise com m uniste s 'ag 
grave. Il sem ble que la m ajo rité  de la députation  
se solidarise avec les expulsés. A  Brünn, où les 
com m unistes é ta ien t trè s  nom breux, l'assem blée 
des hom m es de confiance s 'e s t prononcée à l'u
nan im ité moins une voix con tre  le com ité e t a 
déc idé  de renvoyer le réd a c te u r im posé p ar M os
cou. Ils se son t donc rendus le lendem ain dans 
les locaux de la « R ofnost » e t en ont chassé le 
réd a c te u r Burian.

A u ra-t-o n  une crise gouvernem entale  à  P ra 
gue ? La Cham bre des dépu tés est convoquée 
pour le  5 m ars. A l'o rd re  du jour figure une 
in te rpe lla tion  des partis  socialistes au su je t de 
la le ttre  pasto ra le  de l'évêque de Slovaquie. La 
coalition n 'a  pu  jusqu 'à ce jour se m e ttre  d’ac
co rd  sur la  réponse à  donner. Le club des députés 
catholiques se  réu n ira  encore pour d éc id er s'il 
se  so lidarise avec la le ttre  pasto ra le . Si oui, e t 
si une m ajorité se constitue au  P arlem en t pour 
la désapprouver, les deux  m inistres catholiques 
donneront leu r dém ission.

Les ouvriers boulangers de V ienne ont form ulé 
des revend ications de salaires. De grandes assem 
blées des conseils d 'ouvriers e t des conseils de 
fabriques ont eu lieu à ce sujet e t ont pris, de 
ferm es décisions. Les patrons a v a ie b t‘-cherché 
à  a t tire r  à eux les em ployés pour g o r te r  pièce 
à la fois au  gouvernem ent e t aux ouvriers. D ans 
une im portan te assem blée, les em ployés ont affir
mé qu’ils ne se la isse ra ien t pas duper p a r  les em 
ployeurs e t  sau ra ien t faire leur devoir. La race 
des jaunes, on le  voit, dev ien t difficile à rec ru te r.

Nos lecteu rs se souviennent de l'a rres ta tio n  de 
Regazzi qui é ta it la te rreu r  d e  M olinella. Long
tem ps p ro tégé p ar les au to rités  fachistes don t il 
é ta it  un agent d ’exécution , le scandale dev in t 
te l,-q u ’elles d u ren t le la isser a rrê te r. Il passe en 
jugem ent, accusé de m eurtre , mais il nie tou t et 
les tém oins son t absen ts !

A u  T.
Une étude du Bureau international du Travail 

sur la profession de dactylographe
L 'ob jet de c e tte  étude l) es t de découvrir, par 

l'em ploi de m éthodes scientifiques, les règles du 
rendem ent optim um  du trav a il dactylographique- 
Ju sq u ’ici, la technique de la  m achine à  écrire  
conservait un ca rac tè re  em pirique. M. Lahy, par 
une sé rie  d 'expériences poursuivies de 1912 à 
1914, e t rep rises ap rès la guerre, à titre  de con
trôle, a p rocédé à  une étude m inutieuse du m éca
nism e de la frappe. C 'est à l'analyse graphique 
des gestes qu ’il en tend  dem ander les règles d 'une 
technique professionnelle v éritab lem en t sc ien tifi
que. Il tire  de ses expériences to u te  une série 
de conclusions d 'o rd re  pédagogique, qui in té re s 
sen t non seu lem ent la sélection  et l'appren tissage 
des dacty lographes, mais aussi le choix d ’un c la 
v ier rationnel.

il ne faudrait pas, cependant, re stre in d re  à 
ces applications p ra tiques l 'in té rê t des recherches 
en treprises. M. Lahy se propose aussi pour bu t, 
comme il le p récise lui-m êm e, de faire co n n a ître  
, une m éthode d 'é tu d e  pour le problèm e pro fes
sionnel en général ». A  la vérité , c 'e s t b ien  un 
problèm e de m éthode et d 'o rgan isation  qui est 
en jeu, e t qui, dépassan t les lim ites de la p ro fes
sion de dacty lographe, s 'é ten d  à la p lu p a rt des 
form es de l 'a c tiv ité  hum aine. « La co llaboration  
des industrie ls e t des hom m es de science doit 
devenir, selon le m ot de l'au teu r, le principe es
sentiel du perfectionnem ent social. »

L 'ouvrage de M. Lahy a donc une p o r té s  très 
générale pu isqu’il illustre  de façon concrète  la 
n a tu re  des serv ices que la psycho-physiologie 
peu t rendre à l'industrie .

R épercussions de la  journée de hu it heures 
sur la p roduction industrie lle  en F rance

Les « Inform ations Sociales •- (publication h eb 
dom adaire du Bureau in te rnational du Travail) 
pub lien t des sta tis tiques officielles qui fournissent

J1 « La profession de dacty lographe », par J.-M . 
Lahy, chef des travaux  au  labo ra to ire  de psy
chologie expérim en tale  de l'E cole des H au tes 
E tudes de P aris, B ureau in te rna tiona l du T ravail, 
E tudes e t D ocum ents, Série  J . (Enseignem ent), 
No 3, p rix  : 4 fr. français.

d ’in té ressan tes  inform ations sur les répercussions 
que la journée de huit heures exerce  sur la p ro 
duction industrie lle  en F rance .

Le M inistère du T ravail a en trep ris  une en 
quête  a u  sujet des résu lta ts  p ra tiques de la loi 
du 23 avril 1919 qui é tab lit la journée de hu it 
heures. Les m onographies publiées à ce sujet dans 
le B ulletin officiel du  M inistère m on tren t que la 
dim inution de la d u rée  du  trav a il a provoqué no
tam m ent une am élioration  de l'outillage e t des 
m éthodes de rém unéra tion . T rès souvent, ce tte  
am élioration  a en tra în é  une augm entation  non 
seu lem ent du rendem ent horaire, mais encore du 
rendem en t journalier.

On p eu t c ite r les deux exem ples su ivan ts qui 
com pten t 'parm i les plus in té ressan ts :

A ux fonderies X, à A lbi, où l’on utilise un ique
m ent les fontes grises, dites de seconde fusion, 
pour ex écu te r de nom breuses pièces aux profils 
m ultiples e t de poids très variables, le ren d e 
m ent horaire  s’est accru  de 450 kilogram m es, 
soit un peu  plus de 83 %.

Les étab lissem ents T e rro t (fabrique de cycles 
e t de m otocyclettes) ont vu passer la production  
annuelle, p ar ouvrier, de 1, en 1913, à 1,40 en 
1924, p a r  su ite  du perfec tionnem ent de l’ou til
lage, de l’organisation  du trava il en série, de la 
généralisation  du systèm e de salaires aux pièces 
e t de l'am élio ration  des ate liers  au point de vue 
de la m anuten tion  et de l'hygiène.

Service d ’inform ation du Bureau In terna
tional du Travail.

» ♦ <

ETRANGER
Nécrologie

PA R IS, 3. —  H avas. —  On annonce la  m ort, à 
l'âge de 80 ans, de M. M ichel M ortier, fondateu r 
du  T h éâ tre  des Capucines e t du T h éâ tre  Michel. 
M. M o rtie r ava it é té  secré ta ire  d'Em ile de G irar- 
din. Il é ta it l'oncle de M. P ie rre  M ortier, ancien 
d irec teu r du « Gil Blas ».

Le socialisme en Argentine
Le P a r ti socialiste argentin , le vaillant cham 

pion du socialism e dans l'A m érique du Sud 
com pte ac tue llem en t 10,000 memibres selon un 
rap p o rt ad ressé  au se c ré ta ria t de l'In ternation îile  
ouvrière  socialiste . Il a 18 élus à  la C ham bre, 9 
dans les assem blées de provinces e t 2 sénateu rs . 
Les com m unistes n 'o n t pas de rep résen tan ts  dans 
les parlem ents. La presse socialiste accuse un dé
veloppem ent rem arquab le  : ^le P a rti dispose de 
2 journaux quotidien®, ainsi que de 32 hebdom a
daires e t d 'une revue  bi-m ensuelle. Cela fait bien 
augurer du progrès du m ouvem ent.

Il n'y aura bientôt plus de frontières 
que pour... les tarifs douaniers !

LONDRES, 2. —  H avas. —  M algré qu 'aucune 
décision définitive n ’ait été prise, écrit le  « T i
mes », on peut consta ter que dans les milieux 
gouvernem entaux certaines idées prennent for
me quant aux rap p o rts  à établir en tre  la  G ran 
de-B retagne et le continent. Avec les p rogrès de 
l ’aéronau tique les frontières n 'on t plus la même 
valeur po litique et m ilitaire. La M anche es t ré 
duite aux dim ensions d 'un simple fossé. La me
nace s 'e s t aggravée. Au lieu de suivre à l'égard  
de représailles éventuelles de la  p a rt des A lle 
m ands une politique qui l'em pêche de fixer son 
attention  su r le côté financier et économique, la  
F rance devrait consentir, par exem ple, à  ce que 
l’A llem agne fût reçue s u r  un pied d ’égalité au 
sein de la  Société des N ations. Les in térêts m ê
mes de la  G rande-B retagne dem andent qu 'un a r 
rangem ent européen intervienne. A ssurons à la- 
F rance la sécurité qui lui est nécessaire et ga
rantissons contre toute a ttaque les territo ires 
français et belges.

DU CONTINU A 500,000 VOLTS
PA R IS, 3. —  H avas. —  M. D’A rsonval a p ré 

sen té  à  l’A cadém ie des sciences un nouveau gé
n é ra te u r  é lec trique continu de 500.000 volts. Cet 
appare il est le p rem ier qui a it é té  réalisé pour de 
telles tensions.

Mussolini irait prendre les eaux
ROME, 3. —  Les journaux se font l’écho du 

b ru it selon lequel le p résiden t du Conseil se p ré 
p are  à p a r tir  pour Taorm ina. Le b ru it n ’est pas 
jusqu'ici confirm é. En tous cas, la p ro longation  de 
l'indisposition  du  p résid en t du Conseil soulève 
dans tous les m ilieux une vive préoccupation .

U ne course m ouvem entée
CARLSRUHE, 3. — W olff. — P endan t que 

les coureurs du tou r d 'A llem agne faisaient l'é-, 
lape M annheim -S iuttgart, un des p artic ip an ts , a 
renversé un passan t à C arlsruha, R ettenm aier, 
50 a n s , 'm a ître  serrurier, qui fut transpo rté  à 
l'hôp ita l, où l'on a constaté  un ébranlem ent cé
rébral. Le coureur a été blessé mais il a pu con
tinuer la course.

Un deuxièm e partic ipan t à la course, Scl’.ae- 
fer, de Cologne, a heurté une b arrière  de chemin 
de fer e t a été grièvem ent blessé. La m achine 
est endom m agée à tel point qu elle ne peu t pour
suivre ia course. La plus grande partie  des cou
reu rs ont passé le contrô le de C arlsruhe à 2 h. 
de l’après-m idi continuant la course sur Pforz- 
heim et S tu ttga rt. Ju sq u 'à  présen t peu de m a
chines onl renoncé à poursuivre la course.

Le coin des abonnés
Les tire-au-flanc

i  . } -

Encore un titre  de plus ’à  l'actif des serviteurs 
de la  collectivité. E t c 'est un journal qui passe 
pour sérieux, bien tenu, to u t ce qu 'il y  a de 
comme il faut, qui nous le décerne sans y m ettre 
des gants.

Voici sans rien  y ajou ter, ce qu ’on peut lire 
dans le N° 13,542 de 1' « Im partia l » (quel beau 
titre  !) :

« Les fonctionnaires fédéraux —  à quelques 
honorables exceptions près —  sont en principe 
p artisans de la loi du m oindre effort. Leur de
vise est : R endre au public le minimum de servi
ces et les lui faire payer le plus cher possible. 
Il arrive d 'a illeu rs qu 'à  ces principes directeurs la 
H aute A dm inistra tion  helvétique s'en a jou te  un 
au tre , qui peut ê tre  form ulé ainsi : E m bêter le p u 
blic le plus possible. »

C ette prose est signée du P ère P iquerez, qui 
l 'a  distillée à propos d 'une chicane de rédac
tion, entre un M. B. M entha, fonctionnaire du 
B ureau in ternational de la P rop rié té  in te llectuel
le, correspondant de 1' « E ffort », et ces M es
sieurs de 1 '« Im partia l » ; tou t cela pour un soi- 
disant abus de ciseaux, de po t de colle et au
tres procédés en honneur dans certains jo u r
naux. Vous avouerez, comme moi d ’ailleurs, ne 
pas saisir la  re la tion  qu 'il peut y  avoir entre un 
po t de colle et un fonctionnaire, celui-ci fût-il 
cantonal, fédéral, ou même, comme c'est le cas, 
in ternational. Ce que je vois de plus clair dans 
cette h istoire, c’est que certains journalistes ne 
laissent jam ais passer une occasion, si m esquine 
fût-elle, de calom nier les em ployés des adm inis
trations. E ntre nous soit dit, je croyais que ce 
P ère  P iquerez avait le geste m oins prom pt et 
moins m échant. Il faut croire qu ’il n ’a pas en
core tou tes ses dents de sagesse et n 'est pas m aî
tre  de sa plum e pour tra ite r  ainsi le personnel 
fédéral de paresseux. Avec l'àge, cela s 'a r ra n 
gera, et quand il sera « G rand-P ère  P iquerez » il 
n ’y  p a ra îtra  plus ; du m oins je l’espère pour lui, 
pour 1' « Im partia l » et pour les fonctionnaires. 
Sinon il faudra aviser. P eu t-ê tre  que si tous les 
fonctionnaires fédéraux  qui ne lisent pas 1' « Im
partia l », et Dieu sa it s'il y en a, con tracta ien t un 
abonnem ent à  ce journal, les choses s’arrange
raien t assez rapidem ent. En a ttendan t, nous 
voilà, classés fainéants.

C ela contraste  assez étrangem ent avec l ’opi
nion de la D irection générale des C. F. F., ainsi 
exprim ée dans le N° 8 du B ulletin  des chemins 
de fer fédéraux de l’an dernier. Oyez p lu tô t : 
« L 'année 1924 a été, indubitablem ent, favorable 
aux chemins de fer fédéraux. En nous livrant à 
ces constatations, nous sommes heureux d ’expri
m er au personnel tou te no tre  satisfaction pour 
sa collaboration, pour la fidélité dont il a fait 
preuve dans l’accom plissem ent de son devoir et 
pour la  p a rt qui lui revient dans ce beau ré
su ltat. »

J e  pense que le P ère P iquerez a pris cela 
pour une blague et que les D irecteurs généraux 
des C. F. F . n e  sont pas com pris dans les hono
rables exceptions dont il parle  au  début de sa 
diatribe contre les fonctionnaires.

A près tout, on est bien bête de s’en faire ; il 
fau t bien q u ’ils écrivent quelque chose ces jou r
nalistes. On dit qu’ils sont aux pièces.

A . M étraux-

Red. —  C ette le ttre  est parvenue à la rédac
tion vendredi dernier. Dans une note, publiée 
hier, le « P ère  P iquerez » déclare ne pas avoir 
mis' le personnel fédéral en cause.

Pour 200 grammes !
Un lec teu r nous écrit :
J e  viens de recevo ir un p e tit paquet de la 

cap itale , cc qui est un fait banal, n 'es t-ce  pas ? 
M ais ce qui l 'e s t moins, c ’est ceci : Ce p e tit p a 
quet pèse 5 kg, et 200 gram m es, en conséquence 
il est dûm ent affranchi d 'un  beau  tim bre à 1 fr. 50, 
ce qui n ’est déjà pas mal. La voitu re posta le  
s 'a r rê te  devan t ma porte , deux grands hommes 
en descendent, dont l'un  m 'ap p o rte  le p e tit pa
quet en question  e t me dem ande 30 centim es 
pour factage. (Depuis la vo itu re  jusque chez moi, 
il y  ava it 3 m ètres de chem in ~  10 et. p a r  m è
tre  !) J ’en trevois du bon ouvrage pou r un n o u 
veau  1er m ars, dirigé co n tre  ce  factage ce tte  fois-ci. 
En tous cas, pour le prochain  p aq u e t que j'aurai 
à. expéd ie r à La Sagne, p ar exem ple, eh bien, 
je le p o rte ra i bien m oi-m êm e ! Pour 1 fr. 80, on 
a déjà de bonnes 4 heures !

CONTROLE FEDERAL
Boites poinçonnées en février 1925

B u rea u x  P la tine Or Arqcnt Total
Biennc ................................  30 3,'271 23,917 27,218
Chàux-de-Fonds . . . . . . . .  503 52,360 1,123 53,986
U elém ont .......................... -  577 1,649 5.226
F leu rie r   — 193 5,612 5,80.i
Genève ............................  4<>1 7,441 21.106 29,068
Granfies (S o ieu re)  — 851 22,81/ 23,668
, ‘ cle   6 6,497 7,839 14,342
N euchâte i !!'............... -* 73 2,286 2,35!.
Noh-mont ..................... 2 1,045 13,588 14,635
P o rre n tru v .........................  —■ ”  10,-no 10,—j.»
S ain t-Im ier ...................  -  -1,871 8,282 13,153
Schaff house   -  «4 1,984 2,068
Tram elan. . . . . ” ................ -  3,468 14,592 18.060

T o ta l . . . .  1.002 80.731’) 138,110 219,843
Pendant le m ois de février 1924, le C ontrô le fédéral 

in d iau û it les chiffres su ivan ts :
Boites de m on tres p ia t in e ............... 1,230
Hottes de m on tres o r ........................  130,490 »
Boites de m ontres a rgen t ...............  188.011

T otal ................  319.731
*) D ont 7,658 boîtes o r à bas titre s  con trem arquées.
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Voyages à la cote d’Azur i
Pa}> des fleur* et du soleil *

9  J o u r s  i l  n i c e  i
avec excursions en auto-cars g

sur la Côte d’Azur, à Monte-Carlo ■
et en Italie s

Prix en francs français au départ de ï
Genève, comprenant toutes les dé- ■
p e n s e s ...................................Fr. fr. W ® » *  «

Prospectus à disposition ■
Départs i 8, ZZ,  29 mars; S, 12, 19 avril *

J .V É R O N ,G R A U E R & C ° ■
La Chaus-de-Fonda

de La Chaux-de-Fonds
£ L’année scolaire 1925*1926 commencera le lundi 4  mai.

Les Ecoles secondaires donnent un e bonne cu lture g én é
rale ; elles comprennent :

, I. Le Gymnase (pour garçons et filles)
a) Section classique i Entrée 11 ans (à la fin de la 4"“ 

primaire). Coùrs de 7% 'années. Prépare aux éludes universitaires.
b) Section scientifique t Entrée 13 ans (à là fin de la 

6“« primaire). Le coûte de un ou deux ans prépare à l’Ecole d ’hor
logerie et de mécanique, à l’Ecole de commerce, à l’Ecole nor
male, etc.

Le cours complet de 5Vj années prépare aux études supé
rieures : Ecole polytechnique et Université.

II. L’Ecole supérieure de Jeunes filles
T rois an n ées d’études

Entrée 13 ans (à la sortie de la 6mt primaire). Le cours de un 
ou deux ans prépare à l’Ecole de commerce, à l’Ecole normale et 
au Gymnase supérieur.

Le cours de trois ans conduit au Diplôme d’études secondaires.

III. L’Ecole normale
Entrée 15 ans (à la fin de la Gymnase ou de la 2ms de l’Ecole 

supérieure de Jeunes filles, ou d’une classe du même degré d’une 
autre localité). Cours de trois ans. Prépare au brevet cantonal 
d’instituteur du institu trice .____________________  ,

Les demandes d’inscription doivent être adressées 
au Secrétariat des Ecoles secondaires, Collège Industriel, rue 
Numa-Droz 46, 1er étage.

L’enseignement est entièrem ent gratuit. Les manuels et le 
matériel individuel sont mis gratuitemeut à la disposition des 
élèves qui en font la demande à la Direction et qui appartiennent 
aux familles peu aisées. '
-BOURSES. -  U est institué, en faveur des enfants intelli

gents et travailleurs des familles peu aisées,..des bourses destinées 
à leur faciliter les moyens dé poursuivre et de term iner leurs' 
études; ces bourses pourront s 'é lever de f r ; 1 0 0 ; — -à‘f r rS 3 © .— 
par an.

Pour tous renseignements, s’adresser au soussigné. . .
Le Directeur de l'Enseignement secondaire :

4759 À. LALIVE. ,

Cuire
au bois avec les potagers as gaz avec les appareils
S a r i n a  V o ^ a

C’est cuire avec le minimum de frais et le maximum de satisfaction
H  1  f i  N I I C C I F  Succ. de Guillaume Nusslé
1 1 .  l i t  U .  W J 9 3 L L  LA CHAUX-DE-FONUS

Prochainement, dém onstrations pratiques avec les appa
reils Voga, par M. Niederliauser, spécialiste de la maison.

GRANDE FONTAINE

Un succès I
T R I O  IT A H H V
S I D I O I I A

Solos de violon du jeune e t sym pathique virtuose

S 1 B I G 1 I A A I20 ans

accom pagnem ent au piano de M

S l U K a E S / l .  père
Violoncelle : M. BOZZON!

D è s  l e  2

la irailc vente
du Magasin dé fer e t quincaillerie

D a c h m o n n
continue Rue Léopold- R o b e rt 2 8 - e
Jusqu’à épu isem en t du stock  e t  é  d e s  prix extraord lnalréo

calv

fr . 1.20. • 
ries , niag.

’ap p au v risb e rae u t d u  ç u ir  c lic v ilu , c h u te  des cheveux, 
Ivftic, p e llicu les, g riso u n em e n t, son t guéris  ra p id e m e n t 

e t sû re m en t p a r  le ren o m m é  S A N G  DE B O U L E A U D E  
F A IO O . Succès m e rv e illeu x . G rand  flacon fr. 3.75. S h am 
pooing  a u  sang  de b o u leau , le  m e illeu r p o u r se  la v e r  la 
tè te , 30 et. C rèm e de  sang  de b ou leau , p o u r c u ir  chevelu  
sec, fr . 3.-— et 5.— la  dose. Savon de to ile tte  lin  à  l’A rnica, |  

- E n 'v e n te  d a n s  b eau co u p  jlc p h a rm a c ie s , d r  o g u erV* s, ' pa r  f t£m e |  
d e  coiffeurs ou pat la Centrale des Herbes des Alpes, an St-Oothard, Faitfp. I

SOCIÉTÉ DE

  7 ï  w r *
La Châiïx-de-Fonds -Neuchâtel - L'e>LacIe »

Capital : Fr. 120,000,000.—  Résernes : Fr. 33 ,000 ,0J0 —

O bligations
(Bons de caisse)

3 ^  / o  pour une durée de 3 à 5 ans ferme
Ces obligations sont remboursables à échéance l’iXe 

. et sont munies de coupons semestriels 
La Banque prend à sa charge le timbre 

fédéral d’émission -

Titres admis comme placements pupiiiaires 
dans le canton

L IV R E T S  DE DÉPÔT
4 ° | .  jusqu'à concurrence te  fr. 10,000.—
Achat, Vente et ü*ffinai«3<3

de métaux précieux &43 >

Toutes opérations de banque

Manteaux wTcàoni-
chouc et gabardine, pour
dames et mes* 29.-
sieurs, fr.

Manteaux ci™ Æ c
coloris mode, 39.-

fr.

MADAME •1371

i

« la rg u er®  r e il l
I.a  C h au jix lc -I 'o n d s 

R ue  L copo ld -Iîo licrt Î 8
‘i» ' étage - Téleph. 11.73

Véritable
iïrnim ïiâsise

Saucisses, a u x  clionx . a fr. .i 
le kg.. « an cU so n s, jam b o n s , 
la r d  la m é  bien sec, œ uf» f ra is
à fr. 2 la douz. sont expédiés 
par G. Bl'CHS. charcuterie. 
B iè re  (Vaud). P21£!2L 4821

-i- OfiSV! ES -1-
trouveront les meilleures spé
cialités hygiéniques et conseils 
discrets àu D ara-E ïport, Rive 
430, Genève. 32:!G

ceiüiissiûfl mm
de L a  C b a u x - d e - F o n d s

Pour apprendre à cuisiner au gaz

Conférenccs„VOGA“
du IO  au 1 4  mors» prochain, à 3 h. et à 3 h. du so ir, par 
M. NÜEDERIIAl'SER. spécialiste de la Maison ,,V O G rA “ . 
Entrée gratuite. Cartes délivrées chez M. i  U. R u ssie  succ.. 
rue du Grenier 7, Téléphone 32, et au Magasin des Ser* lce»  
In d u s trie l» . 4866

Mardi 3 mars
à 20 */4 h. précises

à  l'A m phithéâtre du C ollège prim aire
SUJET: 3039

le p i i  lie la mise
a skis ail l i e

par
95. A lfred  LOMBARD

professeur à l’Université

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

TECHNICUM
la nonvelle année scolaire « eia le H i  4  m o i

1. Section d’Horlogerie
Division technique

Forme des horlogers pour la direction technique de fabriques 
de montres.

Programme : Etude pratique et théorique des pièces simples 
et compliquées. Etude de la fabrication mécanique.

Durée des éludes : 4 •/■> à 5 ans, à la suite desquels l’élève peut 
se présenter aux examens en obtention du diplôme d'horloger- 
technicien délivré par l’Etat de Neuchâtel.

Division pratique
Forme des horlogers complets et des aides-teehnieiens. 
Programme : Etude pratique et théorique des pièces simples. 
Durée de l ’apprentissage : 3 >/•> ans.

Cours de ré0lage ou de sertissage
pour jeunes filles 

Durée de l'apprentissage: 2 ans pour chaque cours.
Apprentissages rapides

Dans cette division, le Technicum forme, en 18 mois au m ini
mum, des ouvriers spécialisés sur : a) les achevages d'échappe
ments à ancre ; b) les remontages de mécanismes et de finissages: 
c) l'emboîtage et le posage de cadrans.

II. Section de Mécanique
Division technique

Etudes techniques complètes perm ettant de se vouer à toutes 
les industries utilisant des machines. Etudes théoriques appro
fondies de la mécanique et de l’électro-technique. Importante 
pratique d 'atelier; apprentissage complet. Voir programme détaillé 
au Secrétariat du Technicum.

Durée (tes études : 4 ans. Diplôme cantonal de technicien. 
Possibilité de s t vouer ensuite aux études supérieures.

Division pratique
Forme de bons ouvriers mécaniciens, capables de devenir 

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

Classe préparatoire pour apprentis 
monteurs de boites

ha durée du cours est de 1 an.
Pour pouvoir être reçu comme élève, tout candidat doit être 

présenté par la Commission d'apprentissage des monteurs de 
boîtes. Il doit en outre avôir passé avec un patron uu contrat 
assurant d ’une manière effective la terminaison de l’apprentissage 
de monteur de boites après la sortie de l'Ecole.

IIS. Section de l’Ecole d’Art
L'Ecole forme des artisans pour la fabrication et le décor du 

bijou, pour le sertissage des pierres iines sur fonds de montres et 
bijoux," puis éveil Luell etu wït lion r  I e gu i 11 oc h i s et la gravure.

Èii durée de i ’apprèntisgHge-poür cliacUn dfc ces 3 cours est de 
4 ans. ■

Outre le travail pratique; renseignem ent comprend des cours 
de dessin, de composition décorative, de modelage.

Conditions d’admission 4877
aux diverses sections du Technicum

Sont admis comme élèves réguliers:
a) dans les divisions techniques, les candidats qui ont passé avec 

succès les examens de 4"*c Gymnase de notre ville ou qui pos
sèdent une instruction équivalente acquise daus une autre 
école :

b) dans les divisions de praticiens, les jeunes gens ou jeunes fille» 
libérés des écoles primaires.

Délai d ’inscription échu le sam edi 4 avril
BBS* Formulaire pour admission, règlement, programme, sont 

délivrés par le Secrétariat du Technicum, Progrès 40.

Pour apprendre à cuisiner au gaz

Conférences,
du IO  au H  m a r s  prochain, à 3 h. et à 8 h. du soir, par 
M. M EB ER B U 'Ü K X . spécialiste de la Maison hV O G A " ,  
Entrée gratuite. Cartes délivrées cli.cz M. 4  G. N usslc  succ., 
rue du Grenier 7, Téléphone 32, et au Magasin des Service* 
In d u s tr ie ls . 4866
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Le Roman de Micheline
par

E.-PIERRE LUGUET

(Suite)

—  Pourquoi d o n c ?  dem anda Jeanne en ..rele
vant la tê te . ■

—  P arce que... pardonnez-m oi le  m al que je 
vais encore vous faire... parce que... D ieu  m 'est  
■témoin que je voudrais pouvoir vous l'éviter...

—  P arlez-donc !... V ous ne voyez  pas que je 
subis la  torture !

—  P arce que ces sentim ents vous ont conduite  
à des esp éran ces qui, m alheureusem ent, ne pour
ront jam ais être d es réalités.

—  A h !
, —  Pardon encore. Jç, suis brutal...

' —  Non, dit Jeanne d'une vo ix  changée, vous  
n 'êtes pas b ru ta l; c'est moi. qui éta is fo l le , ,avec  
m es rom ans. Je  n e ; vous en veu x  pas, M ichel. Ce 
qui se  passe est dans l'ordre. V ous m 'avez aim ée, 
je vous ai d é ç u ; vous avez  cru du m oins que je 
vous d écev a is  ; l'amour est parti, e t m êm e ma 
justification ne peut pas le ram ener. Ce n ’est ni 
votre faute ni la  m ienne. 'C’est la faute de ceux  
qui nous ont trom pés.

—  C 'est vrai.
t  —  E t puis, voyez-vou s, je  pensais, j’avais le 
tort d e penser que le  cœ ur des hom m es est. fait 
com m e le  nôtre. N ous autres, quand nous aim ons,

c'est pour toujours, e t d e tou tes nos forces, e t 
quels que so ien t le s  ob stacles que notre amour 
rencontre sur sou chem in. N ous en souffrons sou 
vent, nous en m ourons parfois ; m ais nous n'ou
blions jamais. V ous —  oh ! c e  n 'est pas un repro
che y c'est votre nature ainsi e t  vous ne pouvez  
ycus y  soustraire —  vous, si vous avez  aim é une 

•fois de tou tes le s  forces de votre être, e t que 
l'objet de ce t am our disparaisse, vous en aim eriez  
un autre le lendem ain de la m êm e m anière, e t 
a vec  la m êm e sincérité . V ous avez le  don de l’ou
bli ; nous ne l'avons pas...

—  Comme vous ê tes  injuste !
—  H é ! non, m on ami, je ne su is pas injuste ; 

: je con state , aussi froidem ent que je puis. V ous 
.a v ez  souffert, et vous ne souffrez plus. J'ai souf- 
fert,' e t je  souffre encore. Et je souffrirai sans 
doute longtem ps, bien que je vous en parle a vec  
ce calme; Aujourd'hui que nous vo ic i libres tous 
deux, c'est moi qui m'o'ffre, e t c 'est vous qui me 
refusez. N ’ai-je pas le  droit de penser...

—  V ous auriez le  droit de penser aussi, que si 
je vous refuse, d it gravem ent M ichel, c 'est que 
j'ai le devoir im périeux de vous refuser.

—  Que d ites-vous ? Je  ne com prends ^pas ?
—  E coutez, m adam e. Je  ne veu x  pas vq u s  quit

ter sur l'im pression que vous a v ez  en ce m om ent. 
C e n 'est pas parce que je ne vous aim e plus ; ce 
n ’esj pas parce que je vous ai oubliée ; ce  n'est 
pas parce qu e le p assé  est en tièrem en t m ort en 
m oi que je  me refuse de m ’associer à vos e sp é
rances. C’est parce que...

—  P arce que ?...
—  C 'est parce que... pardon, Jeanne... c'est 

parce que... ije ne suis plus libre !
—  Oh ! s'écria la jeune fem me dans un cri de

douleur. Oh ! 
libre ?

j'en mourrai !... V ous n ’ê tes  plus

—  H élas ! non.
; fcé- V ous ê tes  fiancé ?

.4--. D epuis quand ?
irr D epuis le  jour où vous ê tes venu m e dem an

der aux O m breuses.
—  Oh ! la fatalité s'acharne après m oi!.., Mi

chel !’ M ichel ! vous ne saurez jamais quel mal 
vous m e fa ites !

—  iHa^jimc !...,
—  C’est ce tte  grande et belle jeune fille qui m'a 

reçue que' vous a llez  ép ouser ?
—  Non.

, ~  Qui donc, alors ?
—  Sa sœ ur.
—  La fo lle !... A llons, allons, il faut que je ré

fléch isse , que je com prenne... Il me sem ble que 
ma tè te  va éclater... V ous épousez cette  m alheu
reuse enfant en  dém ence ?

—  E lle n’est pas en  dém ence. Sou  in telligence  
s ’é ia it obscurcie peur quelque tem ps à la suite 
d ’une ém otion  v io len te  ; m ais e lle  est guérie.

—  Et vous l ’épou sez  ?
—  Oui.
—  Pourquoi ?
—  Parce qu’elle  m ’aim e depuis longtem ps et 

qu’une déception  n ou velle  la tuerait, com m e une 
prem ière d éception  l ’ava it rendue gravem ent ma
lade.

—  E t vous l ’aim ez, vous ?
—  Non, Jeanne.
—  A lors, vous m ’aim ez toujours, moi ?
—  Non, Jeanne.
—  Qui donc a im ez-vous ? Car, en vérité, les 

m ystères que contient votre âm e m e d écon cer
tent. .. o

—  J e  n ’aim e personne. J e  m e d évoue.
—  C’est très beau. Et si i ’en m ourais, m oi ?

—  T aisez-vous !
—  Pourquoi donc ? C’est dans les choses très 

possib les. Je  su is aussi accessib le  que votre fian
cée  aux ém otions douloureuses e t, si e lle  a souf
fert, j’ai souffert aussi, D ieu m erci. S i j’en m ou
rais ?

—  Je vous pleurerais aussi longtem ps que du
rerait ma vie.

—  M ais vous ne lèver iez  pas un doigt pour 
l ’empêGlïer. V ous voilà  bien tous, les hommes. 
V ous ne m ’aim ez plus, mais vous n ’aim ez pas 
l'autre davantage. Et lorsque vous pouvez sauver  
la v ie  d'une de nous, c’est vers elle que vous 
allez, par un donquichottism e qui vous paraît su- 
'blime, e t  qui me parait si petit, si vous sav iez ! 
E t cependant, à tout bien considérer, j’ai des 
droits sur vous, des droits que n'a pas l'autre, 
puisque je suis la  prem ière en date, e t que vous 
me savez  aujourd'hui pure et loyale. Pourquoi 
la  choisir, e lle  ? Pourquoi ne pas me choisir, moi, 
puisque vous ne nous aim ez ni 1 une ni l ’autre ? 
V ous vo y ez  que je fais bon m arché de mon 
am our-propre aujourd’hui. Je  vous en supplie, 
M ichel, réfléch issez avant de vous lier  pour ja
mais... Je  vous ai toujours a im é; je vous aim e 
encore, et quand vous dites que vous n e m ’aim ez 
plus, vous vous trom pez, vous vous m entez à 
vous-m êm e, inconsciem m ent, pour atténuer l'a
m ertum e de vos regrets. Le feu que vous croyez  
étein t peu t se rallumer d'une heure à l'autre ; 
vous ne connaissez pas la tyrannie du premier 
amour. Et songez à l'ex isten ce  affreuse que vous 
nous aurez préparée, lorsque l'incendie se rallu
m era, et qu'il sera trop tard. N ous serons séparés 
alors, et rien ne pourra nous rapprocher, car vou:. 
ô tes un honnête hom m e c l  je suis une honncU  
femme.

( A  suivre .)


