
S* 7 1 -  4 i c Année
ABONNEMENTS

1 u  6 mois 3m.  1 m .
S u s s e  . . 1 8 . — 9 .--  4.50 1.50 

'Etrangeii 50.— 25.— 12.ôO
On peut s'abonner dans tous les 
B ureaux de poste suisses, avec 

une surtaxe de 20 centimes

LA CHAUX-DE-FONDS, Parc 103
/ Rêc-aclion 13.75 

T é l é p h o n e  A dm in istration  
l et A nnonces 87

C h è q u e s  p o s ta u x  IV b  313 Quotidien socialiste
Directeur politique: E.-PAUL GRABER, conseiller national

Jeudi 26 Mars 1925 *
L e n u m é r o  : -1 O et.',

A N N O N C E S
(LA LIGNE)

La C haux-de-F onds, Canton 
et Jura B ernois . . Fr. 0.20

M inim um  p T annonce k 3 .— ,

S u isse ......................... » 0.30
F .tr a n g e r ......................» 0.40

(M inim um  10 lignes)
R é c l a m e ........................ . ï  ! • —

LA G U E R R E
par GUY DE MAUPASSANT

Quand je songe seulement à ce mot, la guerre, 
il me vient un effarement comme si l’on me 
pariait d'une chose lointaine, finie, abominable, 
monstrueuse, contre nature.

Quand on parle d’anthropophages, nous sou
rions avec orgueil en proclamant notre supériorité 
sur ces sauvages ! Quels sont, les sauvages, les 
vrais sauvages ? Ceux qui se batten t pour manger 
les vaincus, ou ceux qui se battent pour tuer, 
rien que pour tuer ?

Les petits soldats qui courent là-bas sont des
tinés à la  mort comme les troupeaux de moutons 
que pousse un boucher sur la route. Ils iront 
tomber dans une plaine, la tête fendue d'un coup 
de sabre ou la poitrine trouée d'une balle ; et 
cc sont de jeunes hommes, qui pourraient tra 
vailler, produire, être utiles.. Leurs pères sont 
vieux et pauvres ; leurs mères qui, pendant 
vingt ans, les ont aimés, adorés, comme adorent 
les mères, apprendront dans six mois ou un an 
peut-ê tre  que le fils, l ’enfant, le grand enfant 
élevé avec tant de peine, avec tan t d ’argent, avec 
tant d ’amour, fut jeté dans un trou comme un 
chien crevé, après avoir été éventré par un 
boulet e t piétiné, écrasé, mis en bouillie par les 
charges de cavalerie. Pourquoi a-t-on tué son 
garçon, son beau garçon, son seul espoir, son 
orgueil, sa vie ? Elle ne sait pas. Oui, pourquoi ?

La guerre !... se Datire !... égorger !... massa
crer des hommes !... Et nous avons aujourd’hui, 
à notre époque, avec notre civilisation, avèc l’é
tendue de science et le degré de philosophie où 
l’on croit parvenu le génie humain, des écoles 
où l’on apprend à tuer, à tuer de très loin, avec 
perfection, beaucoup de monde en même temps, 
à tuer des paim-es diables d’hommes innocents, 
chargés de famille et sans casier judiciaire !

E t le plus stupéfiant, c’est que le peuple ne se 
lève pas contre les gouvernements. Le plus stu
péfiant, c ’est que la société tout entière ne se 
révolte pas à ce seul mot de guerre.

A h ! nous vivons toujours sous le poids des 
vieilles et odieuses coutumes, des criminels pré
jugés, des idées féroces- de nos barbares aïeux, 
car nous sommes d es  ^bêtes, nous -resterons des 
bêtes que l’instinct domine et que r ie n  ne change.

Nous l’avons vue, la guerre. Nous avons vu 
les hommes redevenus des brutes, affolés, tuer 
par plaisir, par te rreur, par bravade, par osten
tation. A lors que le droit n ’existe plus, que la 
loi est morte, que toute notion du juste dispa
raît, nous avons vu fusiller des innocents trouvés 
sur une route e t devenus suspects parce qu’ils 
avaient peur. Nous avons vu tuer des chiens en
chaînés à la porte de leur m aître pour essayer 
des revolvers neufs ; nous avons vu mitrailler, par 
plaisir, des vaches couchées dans un champ, sans 
aucune raison, pour tirer des coups de fusil, his
toire de rire.

Un artiste  habile en cette  partie, un m assacreur 
de génie, M. de M oltke, a répondu, un jour, aux 
délégués de la Paix, les étranges paroles que 
voici :

« La guerre est sainte, d'institution divine ; 
c 'est une des lois sacrées du monde ; elle entre
tien t chez les hommes tous les grands, les nobles 
sentiments : l ’honneur, le désintéressem ent, la 
vertu, le courage, et les empêche, en un mot, 
de tom ber dans le plus hideux matérialisme. »

Ainsi, se Téunir en troupeaux de quatre cent 
mille hommes, m archer jour et nuit sans repos, 
ne penser à rien, ne rien étudier, ne rien appren
dre, ne rien lire, n 'ê tre  utile à personne, pourrir 
de saleté, coucher dans la fange, vivre comme 
des brutes dans un hébétem ent continu, piller 
les villes, brûler les villages, ruiner les peuples, 
puis rencontrer une autre agglomération de vian
de humaine, se ruer dessus, faire des lacs de sang, 
des plaines de chair pilée mêlée à la te rre  boueuse 
e t rougie, des monceaux de cadavres, avoir les 
bras et les jambes emportés, la cervelle écra
bouillée sans profit pour personne, et crever au 
coin d 'un champ, tandis que vos vieux parents, 
votre femme et vos enfants m eurent de faim, 
voilà cc qu'on appelle ne pas tomber dans le 
plus hideux matérialisme.

Les hommes de guerre sont les fléaux du mon
de. Nous luttons contre la nature, l’ignorance, 
contre les obstacles de toute sorte, pour rendre 
moins dure notre misérable vie. Des hommes, 
des bienfaiteurs, des savants usent leur existence 
à travailler, à chercher ce qui peut aider, ce qui 
peut secourir, ce qui peut soulager leurs 
frères. Ils vont, Acharnés à leur besogne utils, 
entassant les découvertes, agrandissant l’esprit 
humain, élargissant la science, donnant chaque 
jour à l'intelligence une somme de savoir nou
veau, donnant chaque jour à leur patrie du 
bien-être, de l’aisance, de la force.

La guerre arrive. En six mois, les généraux dé
truisent vingt ans d'efforts, de patience et de 
génie.

VoiJà ce qu'on appelle ne pas tom ber dans le 
plus hideux matérialisme.

Un arrêté  fédéral du 20 juin 1924 établissait 
que la Confédération paierait aux producteurs 
suisses de blé pour les années 1925 et 1926 un 
prix de 8 fr. par ICO kg. supérieur aux prix du 
marché mondial.

En outre, ce même arrêté m ettait à la charge, 
du monopole fédéral du blé une prime à la njou- 
ture, dont le c rû t était évalué à 4 millions de 
francs par an.

Prime de 8 fr. à la culture et prime à la mou* 
ture devaient, cela va de soi, être supportées 
par ie consommateur, histoire de lui faire appré
cier mieux son pain quotidien, car on n 'appré
cie que cc qu'on paie et dans La mesure où on 
le paie.

Les spéculations américaines sur les blés sont 
venues bouleverser cc joli plan. Tandis qu'en 1923 
le blé était descendu à 27 fr. les 100 kg. sur le 
marché mondial, il atteignait à fin janvier 1925 
le chiffre de 50 fr. les 100 kg. M. Schulthess 
n 'avait pas prévu cela. Il veut bien écorcher les 
consommateurs en faveur de ses amis agrarieus, 
mais il ne voudrait pas les pousser à la révolte. 
A jouter au prix de 50 fr. la prime de 8 fr. plus 
la prime à la mouture, c 'était trop charger le. 
bateau. Le prix du pain serait monté si haut 
que les électeurs eussent pu jouer un mauvais 
tour aux députés de la majorité en octobre 1925.

M. Schulthess s 'est empressé de porter remède 
à la situation. Par message du 3 mars .1925, le 
Conseil fédéral propose aux Chambres de modi
fier l'arrê té  du 20 juin 1924 sur deux points, 
savoir :

1. La prime à la mouture tendant à encourager 
la culture du blé ne sera pas supportée par le 
monopole du blé, mais par la caisse fédérale.

C'est épatant, n’est-ce pas ? Voilà 4 % millions 
de francs qui ne grèveront plus nos miches de 
pain. Seulement, remarquez que ces 4 % mil
lions grèveront la caisse fédérale, et comme cel
le-ci est alimentée essentiellement par dès-impôts 
indirects, cc seront toujours les mêmes qui paie
ront. Cela se répartira  sur une multitude d 'autres 
postes et on peut espérer qu'ils ne crieront pas, 
comme ils auraient crié si cette  somme avait pesé 
uniquement sur le prix du pain. Comme quoi 
charger les gens est un art, il faut savoir répartir 
judicieusement la charge.

2. Au lieu de payer au producteur suisse aveu
glément 8 fr. de plus que le prix du marché mon
dial, le nouvel arrêté  propose de fixer un prix mini
mum de 38 fr. et un prix maximum de 45 fr.

-Ceci est plus raisonnable. Il faut s'a ttendre à 
voir nos agrariens demander une élévation du 
prix maximum pour pouvoir profiter un peu de 
la spéculation à la hausse. Mais cela a.urait, à 
notre avis, comme conséquence d ’abaisser aussi 
le prix minimum ; cc qui pourrait tourner à leur 
préjudice. Le prix maximum garantit les consom
mateurs contre un excès de spéculation, leiprix  
minimum garantit les 'producteurs contre une 
baisse excessive. Sous le régime du monopole 
protectionniste que nous subissons, cette  double 
garantie est un compromis que nous taxerons de 
moindre mal, jusqu’à ce qu’on ait trouvé un ré 
gime définitif.

C. NAINE.

Ces deux dernières années, 1923 et 1924, furent 
relativem ent bonnes pour l’industrie Je  la pierfe ■ 
d ’horlogerie, surtout après la crise traversée en 
1921 et 1922.

Cette courte période de prospérité permit d e ’ 
rétablir, à peu de chose près, les tarifs de main- 
d 'œ uvre, de 1919, les plus élevés qui furent jamais 
dans l ’încfustrie. Ceci ne put avoir lieu que grâce 
à l ’action énergique de la F. O. M. H. et, recon
naissons-le, grâce aussi à la clairvoyance du S, P. 
P. qui comprit que des gains de famine ne pou
vaient guère être favorables au recrutem ent du 
personnel et à la qualité du travail.

Le dernier de ces tarifs, élaboré à la demande 
de la F. O. M. H. par le Syndicat des Patrons 
Picrristes, entra en vigueur le 1er septem bre 1924.

Malheureusement, l ’année courante paraît vou
loir être, sinon une nouvelle période de crise in
tense, du moins une année de calme plat pour 
l'industrie de la pierre d’horlogerie, et certains 
fabricàWts, syndiqués et non-syndiqués, ne trou
vent rien de mieux que de revenir a u x ‘anciens 
errements.

Ceux-ci consistent à faire fi de tous les tarifs 
existants : tarifs de vente et tarifs do m ain-d'œu
vre, pour accaparer par des prix de vente infé
rieurs, le peu de travail qu'il peut y avoir dès 
qu'une période de calme est à prévoir.

Seulement, comme ces fabricants inconscients 
n’entendent pas voir baisser leurs bénéfices, ce

sont donc les ouvriers et ouvrières pierristes qui 
deviennent, en dernier ressort, les victimes de 
ces aigrefins qui font une concurrence déloyale 
aux honnêtes fabricants.

On peut se rendre compte de la façon d'agir de 
cette gent imbécile en lisant des annonces comme 
celle-ci :

« Pierres fines
» Ou entreprendrait des perçages de bal., tra 

vail très igné, à un prix exceptionnellement 
te s . — Adresser uîf. sous chiff. T. 2 x 7 7 7  L, à ' 
Publicitas, Lausanne..»

Le plus étonnant est que l’on trouve des an
nonces de ce goût dans la « Fédération Horlagère 
Suisse» (Np 20), journal patropal dont l'action 
tend généralement à une saine politique de prix.

Il s’agit ici d'un perceur. Dans le tournage, on 
est plus roublard, on ne s'affiche pas ainsi publi
quement, mais.on travaille la. clientèle à coups de 
circulaires et l ’effet est le même.

C'est donc une nouvelle ère d 'anarchie de prix 
qui s'ouvre dans l'industrie de la pierre d'horlo
gerie. Il ne se percera et se tournera naturellement 
pas une pierre de plus pour cela, mais les agisse
ments de ' gens dénués de tout scrupule auront 
pour résultat de réduire encore davantage les 
gains, déjà plus que modestes, des ouvriers et ou
vrières pierristes.

Quand donc ces dernifers comprendront-ils que 
seule leur adhésion à la Fédération suisse des 
ouvriers sur métaux et horlogers les m ettra à 
l’abri de ces scandaleuses pratiques dont ils font 
tous les frais ? Ch. H.

' |  7  f

Le pouvoir absolu doit tomber dans l'usine 
comme il est tombé dans l'Etat. Pierre Hamp.

La démocratie est encore soutient le régime du 
nombre ou de iinstinct. Mais en puissance elle 
est celui de la raison et du droit. C'est le seul 
régime qui puisse inviter à l'exercice universel 
é e  la raison.

' ;  *  .■
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On a exhibé récemment au Cirque de Madison- 
Squarc Garden, à Londres, des phénomènes qui, 
à coup sur, sont uniques en leur ^enre.

L’un, le Hollandais Albert, âgé de 23 ans seu
lement, ne mesure pas moins de 2 m. 69 de hau
teur, alors que son camarade Tcni, âgé de 26 ans 
et originaire des Apennins, atteint à peine 90 cen
timètres.

Far opposition au géant en hauteur, voici le 
géant... en largeur, Tcm Ton, le plus gros homme 
du monde, qui pèse la bagatelle de 745 livres, 
alors que le Major Mite, le plus minuscule des 
humains, ne ptse que 13 livres. Ds sont respecti
vement âgés de 28 et 18 ans. Les extrêmes se ton* I 
chenL . *

La^sécurité européenne
Une entente s ocialiste nécessaire

Il est délicat pour les socialistes suisses de 
donner des conseils à la Deuxième Internationale, 
puisque la majorité du parti, surtout en Suisse 
allemande, est encore opposée à l’adhésion. Il y 
a précisément, des choses qu’il serait plus facile 
de dire à l'in térieur que du dehors. La prem ière 
en ligne de compte, c 'est la question de la sécu
rité , qui intéresse l'Europe en général^et la Suisse 
en particulier. Il n 'est pas douteux que' le parti 
socialiste suisse serait beaucoup plus fort contre 
les crédits militaires s’il avait lui-même dans ses 
mains un autre moyen plus sérieux de garantir 
la « défense nationale ».

Ce moyen, il pourrait l'acquérir s'il siégeait 
à la Deuxième Internationale et s'il y provoquait 
une entente, qui nous parait indispensable à 
l'heure actuelle. M ettons les points sur les i : 
Les travaillistes anglais e t les socialistes fran
çais, sans parler des social-dém ocrates allemands, 
manquent aujourd'hui d'une politique commune 
après l'enterrem ent du Protocole par M. Cham
berlain. Il conviendrait qu’ils se réunissent d 'u r
gence à Bruxelles ou ailleurs et qu'ils se missent 
d ’accord pour adopier une seule et même tactique.

Le groupe socialiste au  Parlem ent français, sous 
l’influence de Paul-Boncour, vient de se prononcer 
pour l’adhésion de la France à tou t pacte de 
garantie, sous quelque forme que ce soit, « en 
tan t qu'il reste dans les limites prévues p a r  le 
P acte de la Société des Nations et que l ’Allema
gne soit appelée à faire partie de la Société des 
Nations ».

A  Londres, à la Chambre des Communes, Hen- 
derson et Macdonald tiennent un langage assez 
différent. Eux aussi veulent l ’entrée de l'A lle
magne dans la Société des Nations, mais ils sont 
opposés d 'une manière absolue à tout Pacte 
« séparé d'un caractère m ilitariste perm anent qui 
contribuerait à diviser le monde en camps a r
més ». Ils préconisent un effort combiné des mas
ses ouvrières pour tâcher de ressusciter le P ro 
tocole au mois de septem bre, même s'il faut 
-accepter des amendements. Il est évident que 
l'es socialistes anglais ont passé à l’opposition, 
cc oui renforce toujours.La sévérité  .des principes, 
tandis que les Français soutiennent le gouverne
ment, cc qui rend toujours un peu  plus réaliste, 
Ils veulent obtenir quelque chose coûte que coûte 
et ne pas se contenter de p leurer le Protocole 
sans résultat.

v Les deux attitudes se comprennent, mais tou
tes les deux ont leurs dangers. Celle des Anglais 
risque de tout renvoyer à des temps meilleurs 
ou, ce qui serait encore pire, de laisser le gou
vernement conservateur s'engager dans une solu
tion mauvaise pour l'Europe. Celle des Français 
risque de compromettre le socialisme dans une 
forme de nouvelle alliance, qui peut prendre un 
jour un sens bien différent quand d’autres po
liticiens que M. H erriot ou Paul-Boncour lui- 
même seront là pour s'en servir.

Ce sont les socialistes allemands qui devraient 
pouvoir indiquer à leurs camarades de Paris et 
de Londres sur quelles bases ils pourraient s 'en
tendre avant l'automne pour obtenir un résultat 
pratique. Anglais et Français mettent l ’entrée de 
l’Allemagne dans la Société des Nations comme 
condition première. Sur ce point, il y  a parlait 
accord. Mais une fois l’Allemagne entrée, ce ne 
sera pas tout. Ni les socialistes anglais, ni p ro
bablement les socialistes allemands ne seront re
présentés à Genève en septembre. Il n ’y aura 
peut-être que les Français. Dans ces conditions, 
ils auront eux-mêmes besoin d'agir en harmonie 
avec les absents, puisqu’ils porteront toute la res
ponsabilité que leur donnera leur présence. Nous 
appelons donc de nos vœux la Conférence socia
liste de la sécurité européenne, qui nous paraît 
Urgente et nécessaire. Edm. P.
 :  i— ♦  —   :----------

Un tube à oxygène provoque 
une terrible explosion

On mande de Hambourg : Au cours d’un
travail de soudage à bord d'une péniche citerne, 
dans un canal transversal du Petit Grasbrock, 
une grave explosion s'est produite qui a fait p lu
sieurs victimes. A  midi, 8 morts avaient été re
tirés des décombres. Les dégâts matériels sont 
considérables. Les hangars voisins ont eu leur 
toiture arrachée et les vitres ont été projetées en 
miettes tout alentour.

La force de l'explosion survenue sur la péni
che citerne « Saturn » a été telle que le bâtiment, 
long de 70 à 80 m ètres, a été complètement dis
loqué. Le cadavre d'une des victimes a été dé
couvert gisant sur un toit à la hauteur de 25 
mètres. L'ancre du bateau dont le poids est de 
3 à 4 quintaux a été projetée par-dessus les mai
sons voisines.

Le « Saturn » servait au transport des huiles 
minérales. Au moment où l’accident s'est produit, 
plusieurs personnes travaillaient à bord avec des 
appareils à oxygène. On présume qu'un reste 
d'huile se sera trouvé au fond d'un récipient, cc 
qui aurait fait exploser le gaz produit par ces 
appareils.

L 'explosion du bateau pétrolier « Saturn » a 
fait 11 victimes. On recherche encore deux antres 
personnes. ; "
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Soupes scolaires. — La dernière distribution 
des Soupes scolaires est fixée sur samedi pro
chain, 28 avril.

SA1NT-IMIER
t  Louis Burtscher-Mœri. — Mercredi après- 

midi est décédé, après quelques jours à peine c!e 
maladie, M. Louis Burtschcr-Mœri, l ’un des co
directeurs de la grande fabrique Mœri, au déve
loppement de laquelle il travaillait puissamment 
M. Burtscher-Mœri, qui n avait que 35 ans, n 'a
vait pas tarde à occuper une situation importanle 
dans le mondi- industriel. Il présidait la section 
de St-Imier de la Société bernoise du commerce 
et de l'industrie.

M. Burtscher-Mœri joua également un rôle 
dans la politique. Il appartenait en particulier au 
Conseil municipal et à la Commission des Ser
vices industriels, dont il venait d'accepter la vice- 
présidence.

La perte de M. Burtscher-Mœri est douloureu
sement ressentie par chacun à St-Imier où il 
laissera le souvenir d'un grand travailleur, d'un 
homme intelligent, probe et loyal et d'un servi
teur de la cause publique, duquel on pouvait 
beaucoup attendre encore. Que la famille affligés 
veuille bien croire à toute notre sympathie.

Exposition. — Toute la population et en par
ticulier les amateurs de photographie, sont cor
dialement invités à visiter la grande exposition 
de « Photos Vues Suisses» qu'organise la société 
de tourisme Les Amis de la Nature, à la salle de 
l'Hôtel de Ville, ce soir et demain. Il est certain 
que cette manifestation d^s beautés de la nature 
et de la photographie attirera un grand nombre 
de visiteurs.
--------------------  m  «  - i m » -----------------

CANTON D E J E U C H A T E L
Une pénible affaire. — A la suite d'une plainte 

de la commission des mineurs, le Département 
de justice et police a fait conduire hier, mer
credi, au canton- de Schwytz, une jeune fille-mère, 
Marie G., âgée de 16 ans, et son bébé, né le
10 janvier dernier. Le père de l’enfant, F rédé
ric G., né en 1891, Scluvytzois, beau-père de la 
fille-mère, sera poursuivi prochainement devant 
les tribunaux pour outrages à la pudeur. Les 
faits ayant p r é c é d é  la naissance de l'enfant s 'é
taient passes à Sierre. Une scène navrante s'est 
produite au moment du départ. La jeune mère 
a été conduite ainsi que son bébé à Einsiedeln.

District de Boudry
L'assemblce générale du district a eu lieu 

dimanche 22 courant à Colombier. Elle avait pour 
but d'élaborer la liste des candidats pour les pro
chaines élections au Grand Conseil. Il y aura 
quatre candidats, qui sont les deu^ députés sor
tants : Arnold» Gygax, Boudry, Baul. Béguin, Co
lombier, p lu s . Charles Geissbühler, 'Pcseux, Ed
mond Studer, Boudry, tous camarades dévoués à 
notre cause.

En outre, des conférences seront organisées 
dans tout le district. Nous espérons qu'elles au
ront le même succès que celles de Pcseux et 
Boudry. •

L'assemblée de dimanche est de bon augure. 
Chàeiin est décidé à mener une campagne éner
gique. Nous remercions les membres d'être venus 
si nombreux et de la bonne entente qui n'a esssé 
de régner. Le Comité.

COLOMBIER. — 3HF- Soirée renvoyée. — La 
scirce que nous annoncions hier, pour samedi 
soir, ne pourra avoir lieu que mercredi de la se
maine prochaine. Nos amis du Vignoble sont donc 
priés de prendre bonne note de ce renvoi de date, 
tout en faisant autour d'eux le plus de réclame 
possible, afin d'amener mercredi prochain, à la 
grande salle des Conférences de Colombier,, .le 
public des tous grands jours.

NEUCHÀTEL
UN DERNIER RAPPEL. — Que personne ne 

manque l'importante assemblée de ce soir.
Lâ Musique ouvrir.ré convoqus pour vendredi 

soir, à la Maison du Peuple, une assemblée des 
syndicats, corporations et membres passifs, afin 
d'être renseignés sur l'exposé du comit.é en vue 

! du développement de la Société. — Invitation à 
tous les camarades libres.

G h m le t/
du

S = 2

Un grave accident au Coî-des-Roches. — Trois 
jeunes garçons, âgés de 13 ans, habitant Le Lo- 
cle, profitèrent de leur après-midi de congé, 
hier, pour faire une . excursion aux rochers du 
Col-des-Roches. Arrivés aux trois quarts de la 
montée, le jeune Inaebnit posa le pied sur une 
motte de terre qui se détacha et le pauvre gar
çon dévala au bas des rochers d'une hauteur de 
50 mètres. Ses deux camarades descendirent im
médiatement au pjed du rocher el transportèrent 
leur ami chez Mme veuve Picard, qui informa, 
immédiatement les parents du jeune Inaebnit. 
■Une automobile vint chercher le jeune homme, 
pour le reconduire dans sa famille. Le docteur 
Bailjod, appelé,, a constaté une foule de blessurcr. 
et d'ecchymoses sur tout,le corps, mais heureuse
ment, aucune fracture des membres. Nous sou
haitons au petit blessé qu’il sç rétablisse rapi
dement. (Resp.)
. Incendie à Beaurcgard. — Hier soir, le feu a 
détruit une ferme appartenant à M. Iscly, située 
au-dessus du Chalet, à Beaurcgard. La ferme en 
question servait à remiser le foin, le bois et les 
machtrres agricoles : seul un homme y logeait. Le 
bétail, heureusement, se trouvait dans la ferme 
au-dessous. On supposé aùe le. feu ji. puis à 17 h. 
et -demie et qu’il s'est, communiqué à la ferme 
par un fôu de cheminée ; car on fumait du lard .et 
des saucisses. M. Isely aperçut que sa ferme brû

lait quand il voulut aller chercher du foin pour 
son bétail. L'alarme a aussitôt été donnée sur 
les Monts, mais la pompe n'a pas été amenée sur 
place* car l'eau faisait défaut e-t tout, secours: 
était déjà inutile. Seules les machines agricoles 
purent être sauvées. Les provisions de foin et 
de bois ont été la proie des flammes. Les dégâts 
sont assez considérables.

MT- CONFERENCE NAST. — C’est donc 
ce soir, au Temple communal, qu'AlIred Nast, 
membre du Conseil supérieur de la Coopération 
et chargé de cours sur la coopération à l'Institut 
agronomique de Paris, nous entretiendra des 
« Harmonies coopératives », c ’est-à-dire des liens 
naturels qui devraient exister entre ies consom
mateurs d’une part, et les producteurs d’autre 
part. H est iniiniment désirable qu’Alfred Nast 
trouve devant lui l'auditoire des grands jours. La 
question économique qu’il développera avec la 
compétence et l’éloquence qu'on lus connaît est 
de telle importance que tous les coopérateurs 
loclois devraient se donner rendez-vous ce soir 
au Temple communal et que chaçue coopéva- 
teur devrait en plus y amener un producteur.

Les fecteurs de « La Sentinelle » sauront faire 
leur devoir de coonérateurs conscients.

Musique militaire. — Nous apprenons que la 
Musique militaire donnera son premier concert 
sous la direction de son nouveau directeur, le 
v e n d r e d i  3 avril prochain, au Temple français. 
Ceux qui suivent avec intérêt l'activité de La 
Militaire se feront un grand plaisir d'assister à 
ce concert oui s'annonce comme devant être de 
première valeur.

COMMISSION DE PROPAGANDE ELECTO
RALE. — Les rr.emhres de la commission de pro
pagande ront convoqués pour ce soir seudi, à 7 
heures et quart très précises, au Cercle ouvrier. 
Présence de tous nécessaire et indispensable.

Chronique judiciaire. — Un lapsus indique d ins 
notre numéro d'hier 64 divorces, c’est 12 qu’il 
faut lire.

Le film le plus émouvant de l 'année passera 
jeudi et dimanche sur l’écran du Casino ; il s'agit 
de Soeur Blanche., la plus formidable création de 
la cinématographie américaine. Ce film maghtni- 
Icment interprété par Gish. se termine par la plus 
terrifiante éruption volcanique que l'écran- ait 
jamais révélée. (Voir aux annonces.)

Cinéma ApoUo. — Seulement jeudi soir, Za-la- 
M’ort, grand film d'aventures sensationnelles. Ven
dredi, samedi et dimanche, fin de Roger-'a-Hontc. 
(Voir aux annonces.)

Assemblée du Parti socialiste. — Mercredi pro
chain 1er avril, à 20 heures, au Cercle ouvrier, 
assemblée générale du parti socialiste. A l'ordre 
du jour : Désignation des candidats et campagne 
élect.cale. Présence de tous par devoir.

Convocations
LA C.HAUX-DE-FONDS. — Cercle ouvrier. 

— Comité directeur,• ce -s'oii-. â- 20 heures. . . : -
NEÜCHATEL. — Musiqite ouvrière. — A s

semblée, vendredi, à 8 heures, Maison du Peu
ple. —•• Répétition ce soir, à S heures.

Communiqués
Les Nibelungen. — Qu'est-ce que les Nibelun-

gen ? C'est une légende allemande chantée par 
tous les poètes ; s’est l 'œuvre mise en scène avec 
la musique de Wagner ; c'est le film le plus for
midable présenté à ce jour ; c'est le premier film 
allemand présenté à la Salle Marivaux de Paris, 
où il obtient actuellement un succès inouï.

II sera présenté demain à la Scala, avec le 
concours de l'orchestre renforcé des frères Visoni. 
Location ouverte.

Pour avoir Adriennc. -— Ce soir, au Théâtre,
représentation du grand succès de fou rire : Pour 
avoir Adrienne, joué par la troupe Be-al, avec le 
concours de M. Charles Beal. Prix populaires. 
Location ouverte toute la journée.

Dans nos cinémas. — Ce soir, pour la dernière 
fois : Scala : Vive le Roi, avec .Jackie Coogan.

Apollo : Le Faucon de la Mer.
Ve concert d’abonnement : M. Jacques Thi

baut!. violoniste. — Pour son cinquième et der
nier concert d'abonnement, mercredi prochain, 
1er avril, à la Grande Salle communale, la So
ciété de Musique a fait appel à l'un des plus 
grands artistes d’auiourd'hui, à celui qu'on peut 
considérer comme le ,maître contemporain du 
violon : M. Jacques fhibaud, de Paris. Tout le 
public musicien et cultivé de la capitale connaît 
le célèbre violoniste, soit par les auditions de 
Trios qu’il donne avec le violoncelliste Pablo 
Casais et notre éminent compatriote, le pianiste 
Cortot, qui joua ici-même il y a une année avec 
tant de succès, soit par ses concerts de soliste, où
il est l'interprète incomparable des plus belles 
pages de la littérature du violon. C’est dans un 
concert de cette deuxième manière que nous en
tendrons à La Chaux-de-Fonds M. Jacques Thi- 
baud ; avec la collaboration d’un excellent pia
niste, M. Jules Godard, le maître interprétera 
un programme d'une tenue et d'un équilibre par
faits, comprenant des œuvres de César Franck 
(sonate pour violon et piano), de Corelli (la cé
lèbre Folia), de Bach, de Beethoven (sonate pour 
violon et piano). Ajoutons que le soliste du Ve 
concert d ’abonnement connaît actuellement en 
Suisse les .succès les plus enthousiastes : C'en est 
assez pour dire que cette audition promet d'être 
triomphale et qu’il est prudent de réserver dès 
maintenant scs places aux magasins de musique 
Beck et Reinert,

Le concert de L'Odéon, à la Salle communale, 
avec le concours de .Mlle Violette Juillerat, pia
niste, a lieu ce soir, à 20 heures.

Les jeudis de Beau-Site. — La dernière con
férence de la saison se donnera cette semaine, à 
Beau-Site, et nous espérons qu'elle attirera de 
nombreux auditeurs. Tous ceux que préoccupent 
les questions relatives à l'art religieux de notre 
époque sauront gré à M. Léon Perrin. d'aborder 
de front le délicat sujet de la décadence de cet 
art. La conférence sera illustrée d'un grand noro- 
bles à chacun des choses que Ton aura plaisir et 
ble à chacun des choses que l'on aura plaisir cl 
profit ensemble à entendre jeudi soir.

Que chacun se le dise f
Notre Grande Vente 
Annuelle après In
ventaire touche à sa 
fin, aussi c'est le 
moment de profiter 
de nos marchandises 
de bonne qualité aux 
prix incomparables.

Aperçu de quelques prix :

enfiante
Un lot Gafignons p o u r  b é b é s ,  fr. 0.75
Uii lo.t Souliers à brides ,  * 4.90
Un lot Souliers à lacets, n o irs  et b runs ,  » 5.90
Un lot Souliers cuir,  sport,  » 7,50

I P « * i a r  f i l l e t t e s  c l  i l o r ç ^ n s
Un lot Gafignons,
Un lot Souliers à  brides,
Un lot Souliers noirs,
Un lot Souliers noirs  et b runs. 
Un lot Souliers de. ski,

i'r. 1.25
6.90
8.90 

12.90 
16.80

IP o v ir  d a m e s
Un lot Pantoufles,
Un lot Gaiignons,
Un lot Souliers décolletés,
Un lot Richelieux, lacets et brides, noirs et bruns, 
Un lot Souliers fantaisie, vernis ,
Un lot Bottines noires  et b runes ,
Un lot Souliers de sport,

I'r. 1.95
» 4.90
» 6.80
» 9.80
» 12.80
» 6.80
» 18.80

^ m e s s ie u r s
Un loi Gaîignons et Pantoufles, IV. 4.90 
Un lo i  Richelieux, ■» 16.80
Un lot Souliers de d im anche ,  > 9.80
Un lot S o u l i e r s  de travail,  » 14.90
Un lot Souliers de sport, » 22.80
Un lot Souliers de ski, « 29.80

Nouvelle
Cordonnerie K l f R T H  &  € le Ô38ÔR u e  de la Balance 2

La phaux-de-Fonds

JGIlilG l e  HSssS*'
n n r  p a rtir  dliorlojierîc. —
S’adresser H. M anshard t, Parcs 
;i'2, NEÜCHATEL. ô;i7(j

C h o p in e s i r id e sS lo g sa v ^ .
p ris . — A H œ ltschi, rue  des 
Ja rd in e ts  1. -VIGT

[Dion M i e n n e
(Jeudi 26 mars

à ’JU '/t li. 
dans ht grande salle 

de Beau-Site

M m e  qudiih
avec i"i3(51

p r im o n s  lumineuses

ne l’a rt religieux
par

M. Léon Perrin, sculpteur
liiuitalion ù chacun

Pour Pâques
complets

Grand choix en
p our hom m es,  t issus de bonne 

qualité, fabrication  soignée,

.->347

65.-, 55.-, <5.-, m so
Completspour horan5£Zÿïfen cWc, 125.-, 110.-, 95.-, *¥5.-

Compiets po u r  jeu n es  gens et garçons,
aux  m eil leu res  conditions.

choix  en Pantalons i 1J0U1‘ yai'Ç°ns-en d ra p  et velours

Magasins Iules Bloch
Rua N euve 10 - PJace N euve, LA CHAUX-DE-FONDS

Machine à écrire S  APl!i
etc u tilisée, à vendre faute d 'em 
ploi. — S 'adresser p a r é crit sous 
chiffre 5353 au bureau  de La  
S e n t in e l l e .  _______

Â UOnflrP unu cll:,isc d ’enfan t. 
VCUU1C bien  conservée, prix  

fr. 18. — . S’ad resser ru e  Léopold- 
K obert 70; 1" étage. 5‘270

•>' kîff'r 

«;>•; 1

Apprentie coiffeuse mandée,
chez P. H eim erdiuyer, fils, rue 
I.éopold-R obert 1!). 5311
loiino fillo  e std em an d é e to u td e  
JCUliC lillC su ite  p o u r faire  les 
com m issions et quelques t r a 
vaux d 'a te lie r. — S’ad resser chez 
M. Pella ton , rue  Alexis-Marie- 
Piagct 32. 5320

Téléphone 138 5373

Ce soir, à 8 heures 
S u jirrlir  p ro g ram m e Superbe p ro g ram m e

L 'exquise Gloria Swauson, dans

L'heure suprême
Grand d ram e d ’aventures

SOSIE <& CKe
Comédie com ique, in te rp ré tée  pa r le 
célèbre FATTY. — 4 actes de rire
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E c a  S c c B lta D a n s  n o i  c i n é m a s

la c h ie  Coogam dans Vive le  R oi |
Encore 
ce soir n i o d e r n e

l e  F aucon  d e  la  Mer
L’œuvre cinématographique 

la plus formidable 
présentée à ce jour

| Dès demain vendredi a  La Soala |

L E S  N I B E L I I N G E N
Le premier grand film 

allemand présenté à la Salle 
Marivaux de Paris 5372

Location o u v e rte T éléphone 12.01 Orchestre renforcé des Frères VISONI ■ Location o u v erte

l e s
T éléphone 12.01

E e s  N i b e l u n ^ e n

société de HusjouejLa CüK-de-Fonds
G R A N D E  S A L L E  C O M M U N A L E
MERCREDI -I” avril, à 20 7, heures

H. Jacques TH1BAUD
v i o l o n i s t e  d e  P a r i s

Temple Français, Ee iode
Vendredi 27 mars 1925, à 20 heures 3319

Grande m m  M i tl MMdtiri
SUJET:

LE PAIN CHER
par

Au piano: M. «Iules GODARD
Au program m e: C. Franck. Correlli, Bach, Beethoven

l'RIX DES PLACES, de fr. 0 . 9 0  à fr. 4 . 2 0 Ô3G6

E . - P o a f l  CbI& & I$ E X & , c o u s .
Présidence : Ed. SPILLMAWW, député

tes sociffl® ouvrières .la sooîaie", XEspsrance* et .l'amiiie” prêteront leur concours

CINÉMA d u  CASINO
S M m i e r  -

A 8  h e u re s  C e s o ir  se u le m e n t A 8  h e u re s

5374

La célèbre revue des Folies-Bergères

d™ PU LOIN ELLA

L’Ile au Trésor Grand
drame

Location aux m agasins de m usique Beck et R einert, e t le soir 
du concert à l'en trce . — Progr. analy tique recom m andé, fr. 0 . 2 0 .

Invitation cordiale à toute la population. PARTI SOCIALISTE.

r e s s a s s a s

| H <H a l l e  a u  B e u r r e
|    s. A. ----------------

26, Rue Léopold-Robert, 26

Ouverture: Lundi 30  mars
Beurre spécial du pays frais tous les jours 

Fromages divers
Ces produits sont fabriqués dans nos fromageries par des spécialistes 

Charcuterie vaudoise
de notre p ropre  fabrication .'ilili-t

Oeufs frais - Téléphone 2 S . 1 1  * Gras, détail
Expéditions au dehors pa r colis postaux. Sc recommande.

fri SKitte, UL8CLE
M ercredi 1or avril 1925, à  20  heu res 

au CERCLE OUVRIER 
f  r  r

Ordre du jour :
D ésig n a tio n  d e s  c a n d id a ts  a u  G rand  C onseil 

e t c am p ag n e  é le c to ra le .

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

Casino -Théâtre du Locle
Samedi 28 mars 1925
P o rtes: 10 h. 15 — R ideau : 19 b. 43

Soirée - Concert
donnée pa r le

Comité dé Couture «La Ruche»
à ses membres passifs et amis

AU PROGRAMME : Musique, Chants - La poule noire,
opérette  pour jeunes tilk s  - Les héritiers de Gédéon, 
com édie en tro is  actes.

PRIX DES PLACES : Non num érotées, fr. 1.20; Galeries num é
rotées, fr. 2.— j P arte rres  num éro tés, fr. 1.70.

Cartes d 'en trée  en vente auprès des m em bres de la société et au 
Magasin S. E m ery , Andrié 3. 5263

Tissus
m oulinés,  c ô t e l é s  e t  fanta is ie  

Popelines et Gabardines
pour R o b e s  et C o s tu m e s

MANTEAUX m i - s a i s o n
pour Dames et Jeunes Filles

CHOIX COMPLET MODÈLES DE PARIS

Vareuses c“ ™“fon Fr. 14.90
Vareuses Fr. 22.50
P a l e t O t S  C" ‘"fantaisie Ff. 38.30

A. EMERY & FILS
20. teoMooeri ;,ï4? ta cnaux-de-Fonas

Ts% S. E.W. e tJ ,  5 %

C aasÏH B ® E E  E O C E E ■ A U »  i l ®
Seulement Jeudi et Dimanche, à 20 '/; h. 

Dimanche : Matinée à 15 h.

Le f i lm  le p lus ém o u va n t  de L'année :

Sœur
(The White Sister)

La plus form idable création- de la ciném atographic 
am éricaine .. _ ............

Film in terp rété  p a r la célèbre, a rtisje  Liliat» GISH
NT 10 actes f/randioà& S'W t:'i~

Location à l'avance au magas. de m usique, Q uartier 
’él. 2.ÀB) et d im anche m atin  de 11 à 12 h. à la Caisse

. . ;j  : . 5378
(TéJ 
du Casino.

Seulement Jeudi soii1;, A 20 V,  h.

ZMANORJ
Grand tilm d ’aven tures sensationnelles en 9 actes

Vendredi, Samedi et Dimanche 
Dimanchet Matinée à 15 h.

Fin de

B0$Cr-lA-H01lfC
le passionnant rom an de Jules MARY

3. M è r e  c o u p a b l e
4. J u s t i c e .  5379

S A I N T - 1 M I E R

US BtVMNKS ( « M H
CONFÉRENCE

qui s e r a  donnée le

VENDREDI 27 m ars, à 20 heures, à la SAULE DU CASINO
-------------------------------  p a  r  -------------------------------

M. A L F R E D  N A S T
D o c teu r e n  d ro it, m em b re  du  C onseil s u p é r ie u r  d e  la  C oopération

Après la conférence, il sera donné gratuitement un film ciné
matographique, — Nous invitons tou t spécialem ent les dam es à y  assister

5373 V  SOCIETE COOPERATIVE S T IIfllE R  ET EliUlROtlS.

Etat civil de Neuchâtel
M arlajio  ;oMt'bré*. — 21.: 

.lacques-îidoQard de Pury , avo
cat, â Paris, et Gcneviève-Mar- 
guerite Moreillon. â Lausanne. 
— 28. Franz Zweifel, agent, de 
publicité , à Neucbàtei, e t Marie- 
F rida  Eichcnberger. à Zurich.

IVais.tanee. — 22. P ierre-O s
car, à Oscâr Bellenot, com pta
ble, e t à Elise uée Preym ond.

CHA1TORE
A MANGER I

en cliOnc fumé
| à p rendre ju sq u ’à fin mai

B U FFE T  M OD ERN E |
à ô*portes

Une table
I à rallonge «Hollandaise)) I

6 chaises
cannées

III. 5 9 0 . -
net .)3»»2 |

Au Grand m agasin

Le Loele

Jeune fille propre et active, 
au couran t des tra 

vaux d ’un ménage soigné, est 
dem andée p our le l ‘r avril. A 
défaut on p rendra it une rem 
plaçante. — S’adresser rue du 
Parc 9, au l tr étage.________ 5351

N’oubliez pas les petits oiseaux

Occasions.! e t 2 
bon

état,bon crin. 
Potagers 1 à II trous, m arm ites, 
cocasse, tuyau , un d it pour cou- 
leuse. T ables de cuisine et de 
fum eur. — S 'adress. de 14 â 18 h. 
e t de 20 â 21 b ., Crût 12, 1«' étage 
à gauche. 5302

On offre à vendre collection
de papillons de to u te  beauté, 
longueur OU X  70 cm ., belle b o r
d u re ; une baignoire en bois pou
vant s ’em ployer pour les lessi
ves, ainsi q u ’un beau llobertavee  
courro ie. — S’ad resser Châte- 
lard  13; Le Locle. 5352

Qui occuperait telligente, d is
posant de scs après-m idi, dans 
bureau  ou magasin. M êm eadresse 
dam e dem ande travail facile à 
faire â dom icile. E crire  sous 
chiffre DC5280 au bureau  de 
La Sentinelle.

L E  L O C L E

il!

Conférence
et c o iB f t r g n d ic t f o i r e
donnée le

JEUDI 26  mars <925 , à 20  t a r e s ,  au TEMPIE COMMUNAL
------------------------------ par ------------------------------

A L F R E D  N A S T
Docteur en droit, m em üre du conseil su p érieu r de la coopération de France

La fanfare « La Sociale» et la Société de chant « L’Es
pérance» prêteront leur précieux concours. 5308

LE LOCLE
Repose en p a ix .

M onsieur et Madame Ju les  H um bert e t leu rs  enfants, 
Mademoiselle M arguerite H um bert, Roger et Madeleine ; 
M onsieur e t Madame Fritz  H um bert, à Besançon, leurs 
enfants e t pe tits-enfan ts, ainsi que les fam illes alliées, 
on t la profonde douleur de faire pa rt à leu rs paren ts, 
am is et connaissances, du  décès de leu r cher lils, frère, 
petit-fils, neveu, cousin et paren t.

Monsieur Henri HUMBERT
que Dieu a rappelé à Lui. m ard i, dans sa 21”"  année, 
après une longue et pénible m aladie, supportée avec 
courage.

Le Locle, le 2-J m ars 1925.
L 'incinération  aura  lieu à La C haux-de-Fonds, ven

dredi 27 courant, à 15 heures.
Culte au dom icile m ortua ire , Jeannerets 31, à 

12 '/j  heures:
Suivant le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.
Le présent avis tie n t lieu de lettre  de faire  part. 5303

LE LOCLE

Le Comité du parti socialiste a le pénible 
devoir d’in fo rm er scs m em bres du  décès de

Monsieur Henri HUMBERT
(ils de n o tre  cam arade et am i .Iules |H um bcrt, m em bre 
du  p a rti.

Le Locle, le 25 m ars 1925. 5380

LE LOCLE

Le Comité du Cercle ouvrier du Locle a le 
douloureux devoir de faire pa rt à scs m em bres du  décès de

Monsieur Henri HUMBERT
tils de notre collègue et ami Ju les H um bert, m em bre du 
Cercle ouvrier.

Le Loole, le 25 m ars 1925.

REMERCIEMENTS

5381

M onsieur Frit» Siegenthaler et fam ille, à Ville- 
re t, p rofondém ent touchés par les nom breuses m arques 
de sym pathie qui leu r sont parvenues lo rs du décès de

M adam e Adèle SIEGENTHALER
sc font un  devoir de rem ercier très  chaleureusem ent to u 
tes les personnes qui on t p ris  pa rt â leur grand deuil. 

V i l l e r e t ,  le 25 m ars 1925 5377

iûin DE IUIL
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Les faits du jour
Un accessoire du chirurgien : 

la guillotine
La tête du bandit Ollivier a servi à greffer 

un ganglion sur une fillette paralytique
PARIS, 26. — Havas. — On mande de Lille au 

Petit Journal qu'un chirurgien a greffe sur une 
fillette menacée de paralysie, et dans un état dé
sespéré, un ganglion provenant de la tête du 
bandit Ollivier, le chef de la bande des Cagoules, 
qui venait d'être exécuté. L'opération a parfaite
ment réussi.

SEULS AU LOGIS...
En jouant avec le leu, trois petits enfants 

provoquent un incendie et périssent 
asphyxiés

PARIS, 26. — M. et Mme Baudoin habitent 
depuis trois ans avec leurs enfants, Eugène, 5 
ans, Gaston, 4 ans et Louis-Jean, 2 ans, dans 
une chambre d'hôtel, 12, rue de Lunéville.

Vers 10 heures, Mme Baudoin alla faire son 
marché. Elle laissait seuls au logis les trois pe-

■ tits. " Ceux-ci durent s'amuser à allumer à ‘ la 
• flamme du poêle des feuilles de papier qu’ils
■ avaient prises dans l'armoire. Effrayés par les 

flammes, ils auraient jeté sur le lit les morceaux 
de papier enflammés. Le feu se communiqua ra
pidement à la literie. Avant qu'ils aient pu se 
sauver, ou même appeler au secours, les mal
heureux bambins tombaient près de la porte où 
on les retrouva asphyxiés. Vers 10 h. 30, M. A l
bert Rigouste, propriétaire de l’hôtel et un ami, 
M. Henri Husson, cafetier, rue de la Mare, 
voyaient une épaisse fumée s’échapper de la 
pièce occupée par la famille Baudoin. Us enfon
cèrent la porte et enlevèrent les petits corps. Il 
était malheureusement trop tard  : les enfants
étaient morts. _

Le tabac renchérit
PARIS, 26. — Havas. — A  la suite d'une 

réunion convoquée par le bureau de la Confédé
ration des planteurs de tabacs, il a  été décidé de 
fixer à 460 f^ les 100 kilos de tabacs, soit une 
augmentation par rapport au prix de l'an dernier 
de 40 fr. par 100 kilos.

La traite des blanches au Maroc
CASABLANCA, 26. — Havas. — La police 

a arrêté  plusieurs individus des deux sexes se 
livrant à la traite  des blanches.

Arrestation d’un Neuchâtelois à Paris
PARIS, 26. — Havas. — En vertu d’une de

mande d’extradition du parquet de Neuchâtel 
(Suisse), la Sûreté générale a  arrê té  mercredi 
m atin le nommé Heinemann, 60 ans, recherché 
pour abus de confiance. Heinemann a été envoyé 
au dépôt en attendant son transfert en Suisse.

Un crime à St-Maur
Au cours d’une rixe, un agent est tué 

à coups de revolver
PARIS, 26. Havas. — Voici dans quelles 

circonstances s ’est produit l’attentat commis mer
credi après-midi à Saint-Maur, contre un groupe 
de gardiens de la paix. Au moment ou les agents 
s'emparaient d’un Algérien causant du scandale 
et se préparaient à le conduire au poste, survint 
un cycliste qui les injuria. Descendu de sa ma
chine, il fit mine de vouloir délivrer le prison
nier. Les agents voulurent l’arrêter à son tour. 
Une lu tte  s'engagea au cours de laquelle un agent 
qui avait pris son agresseur à bras-le-corps, tom
ba. L’autre se dégagea, sortit son revolver et tira 
six balles sur le groupe d'agents, tuant l’un d’eux, 
père de quatre enfants, et en blessant deux au
tres. L’agresseur remonta alors sur sa machine 
et prit la  fuite. On le recherche activement.

0CE~ Cent millions 
de billets de banque en fumée
L’usine à gaz de Rome a employé ce précieux

combustible sous le contrôle du ministère 
des finances

ROME, 26. — M. de Stéfani a assisté à la des
truction du premier lot des cent millions de bil
lets, de banque qui ont été brûlés à l’usine à gaz 
de Rome. L’opération sera continuée aujourd’hui. 
Le ministre a déclaré que cette destruction cons
titue un grand pas en avant dans la voie de la 
restauration financière, tâche à laquelle le gou
vernement consacre tous ses efforts.

— Le roi a reçu mercredi le triumvirat char
gé de la direction de l’association des anciens 
combattants, après la dissolution du Comité cen
tral.

— On annonce officiellement que le président 
du Conseil participera aujourd’hui à la séance 
de la Chambre, mais M. Mussolini fera .sim
plement acte de présence.

C O N F É D É R A T I O N
j  Le service aérien Lyon-Genève-Bâle 

entre en vigueur le 1er juin *
Le service des transports aériens Lyon-Genève- 

Bâle entrera en fonction le 1er juin prochain. La 
société est constituée sous le nom d e -« G re n »  
société anonyme, avec siège à Genève. Les mem
bres responsables de son Conseil d'adm inistra
tion sont M. Antoine Bron, chef du Conseil d ’ad
ministration, conseiller d ’E tat à Genève, M. le 
conseiller d ’E tat Auguste Brenner, chef du dé
partement de l’Intérieur de Bâic-Ville, M. Léon 
Grenier, aviateur, de Bex, à Genève. La société 
a pour directeur technique M. le capitaine-avia
teur Richard Balmer, ingénieur-mécanicien, chef 
d ’escadrille, à Berne, et comme directeur com
mercial, M. Léon Grenier. Le service de la ligne 
Lyon-Genève-Bâle sera fait par un appareil Dor- 
nier-Komet, monoplan à huit places, entièrement 
métallique, pouvant porter une charge de 1200 
kilos. L’horaire aérien prévoit une course jour
nalière dans chaque direction, avec départ de 
Lyon à 7 h. 30, arrivée à  Bâle à 10 h. 30. Dé
part de Bâle à 13 h. 30 et arrivée à  Lyon à 
36 h\ 30.

INFORraAVlONS

Aux Chambres fédérales
L’élection d’un juge fédéral 

et du chancelier
Resp. — L'assemblée fédérale s’est réunie ce 

matin, à 8 h. 30, pour procéder à  l’élection d’un 
juge fédéral en remplacement de M. Garbani, ap. 
pelé à d ’autres fonctions, et du chancelier de 1$ 
Confédération.

M. Plinio Bolla, conseiller national tessinois, esj; 
élu par 114 voix sur 201 bulletins délivrés, dont 
199 rentrés, 47 blancs et 2 nuls.

M. Kaesilin, docteur en droit, jusqu’ici vicer 
chancelier de langue allemande, a été élu chan
celier de la Confédération, par 154 voix, sur 203 
bulletins délivrés, 199 rentrés. Il y a eu 14 bul
letins blancs.

La députation tessinoisc a envoyé un télé
gramme de félicitations au nouveau juge fédéral.

Industrie horlogère
Interpellation Achüle Grospierre 

au Conseil national
Le Conseil fédéral a-t-il connaissance des dif

ficultés sans cesse renouvelées surgissant actuelr 
lement dans l’industrie horlogère par l’effet d’une 
concurrence acharnée provoquant une baisse de 
prix injustifiable compromettant les maisons sé
rieuses et menaçant de ruiner cette industrie 7

■ Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas que des 
mesures seraient possibles, et si oui, ne devrait* 
if pas intervenir ?
? ’ •

Dans la boîte or
Les pourparlers reprennent

r Ce matin, nous apprenons que les patrons du 
syndicat de la boite or viennent de décider, après 
•14 rup ture de l’autre jour, d’inviter le syndicat 
ouvrier de cette  industrie à reprendre la discus
sion sur de nouvelles propositions, qu’on nous dit 
fort intéressantes pour les ouvriers. Tout en res
tan t sur leurs gardes, les ouvriers de la boîte or 
seront les premiers à examiner la question, jet à 
reprendre des pourparlers qui s’étaient terminés, 
sans que ce fût de leur faute.

Il est probable que les ouvriers seront appelés 
à se prononcer sur ce tte  demande patronale, dans 
une assemblée générale qui aura lieu vendredi, à 
6 heures, à la Maison du Peuple. -

Ce qu’ils appellent des « coopératives. »!
A vant-hier, l’« Effort » et î ’« Impartial » o n t 

publié la  même version à propos du conflit dans 
la  boîte or. On y lisait ces lignes : :

«D ernièrem ent, les patrons avaient accepté le 
contrat collectif, m a is . refusé l'augmentation ’dé 
salaires, -Ayant appris après coup qùè îes ouvriers 
envisageaient la création de coopératives, ils re
vinrent sur leur décision quant au contrat collec
tif e t signifièrent la rupture des pourparlers. » 

Nous avons eu la ;.curiosité de nous renseigner 
auprès des syndicats de boîtiers or, afin de con
naître d’un peu plus près ces nouvelles coopéra
tives, dont nous ignorions jusqu’à présent l’exis
tence.

On nous répond que les patrons ont écrit iine 
le ttre  annonçant la formation de deux nouvelles 
coopératives de paîtrons boîtiers. Ces messieurs 
désignent-ils, sous ce nom, deux maisons de notre 
ville, l ’atelier Frantz e t la  maison H arder frères t ‘ 

Il n ’est pas un seul horloger qui ne sache que 
ces deux maisons n ’ont qu’une parenté assez 
lointaine, disons-le même, pas de parenté du tout 
avec ce qu’il est convenu d’appeler, en français 
et au  sens où l’entendent nos lois, une « coopéra-” 
tive ». Comme il fallait trouver un semblant d ’a r
gument dans le but de ten ter de justifier l’injusti
fiable a ttitude des patrons de la boite or, on a pris 
celui de la fondation des « coopératives » H arder 
et Frantz !

Si même ces patrons envisageaient la  transfor
mation de leurs maisons en coopératives, disons 
plutôt, pour être précis, de simples sociétés en 
npm collectif, on est mal venu d'en faire un argu
ment dirigé contre les ouvriers boîtiers, puisque 
ceux-ci ne sont pour rien dans les pro jets:des 
deux personnes désignées plus haut e t membres 
de la société patronale.

Un tribunal asphyxié
Mercredi, à 11 heures, au cours d'une audience 

dy tribunal d'Yverdon, la clé du poêle ayant été 
fermée trop tôt. M. Henri Baatard, greffier, et 
Charles Schulthess, huissier, sont tombés inani
més, asphyxiés par les gaz. Bien que fortement 
incommodé, le président, M. Ernest Fischer eut 
encore la force et la présence d ’esprit d ’ouvrir 
Iq fenêtre. On est parvenu à ranimer MM. Baa
tard et Schulthess. Le soir, les trois victimes de 
l'q.ccident étaient considérées comme hors de tout 
danger.

Tamponnement en gare de Cossonay
Un choc s’est produit hier soir en gare de Cos

sonay. Le train de 17 h. 45 a é té  violemment se-, 
coué à  la suite d 'une fausse manoeuvre. Des voya
geurs en perdirent l'équilibre et se contusionnè
ren t en tombant.

Le trafic de l ’absinthe
Le tribunal de Nyon a condamné, l'un à 200 

francs, l’autre à 600 francs, deux négociants de 
Genève qui avaient fait vendre en gros de l'ab
sinthe dans la contrée et qui n'avaient pas admis 
le prononcé préfectoral.

LES CHANGES

Paris, 27.05—27.30 (27.00—27.25). Allemagne, 
123.25—123;75 (123.30— 123.80). Londres, 24.78: 
—34,83 (24.77—24.82).

LA C H A U X -D E -F O N D S
M. Zimmermann va mieux

De l'Hôpital de ■ la Providence, à Neuchâtel, 
nous recevons ce m atin la nouvelle que M. Zitn- 
mermanq, professeur, va beaucoup mieux. Il 
souffre encore un peu des contusions reçues, par
ticulièrem ent à l’épaule droite, dont l’examen 
radiograçhique n 'a  pas encore pu être fait. L 'état 
du blesse n ’inspire plus d’inquiétude.

Nous sommes heureux de pouvoir communi
quer ces nouvelles rassurantes.

Plus de bruit que de mal I
On nous téléphone de la Direction du Régio

nal S .-C /:
Les constatation.? faites après le déraillement 

des Bois indiquent qu'il s 'est agi d'un accident 
provoqué par une erreur d'aiguillage, pendant 
la manpeuvre d'un wagon qu'il fallait orocher à 
lin des-deux-convois. Au lieu de se rencontrer 
normalement? les wagons en manoeuvre furent 
ptfis en écharpe par une voiture. Le truc trans-

- porteur seul a déraillé. D 'autres voitures ont seu
lem ent été inclinées, mais ne sont pas sorties des , Voies. Les dégâts se bornent à des tôles éraflées 
et repliéçs, à des bois brisés. Il n’y a pas eu d’in
terruption du trafic e t la voie ne fut pas obstruée. 
La’ voiture-déraillée fut promptement remise en 
place çu  moyen des crics des locomotives et les 
deux trains poursuivirent leur route sans retard  
notable,- Les dégâts s'élèvent au plus à quelques 
Centaines de francs.

Chambre du Commerce et du Travail
La Chambre cantonale du Commerce a eu son 

assemblée générale à La Chaux-de-Fonds le m er
credi 25-mars, à 14 heures.

Elle 3. adopté Je rapport annuel présenté pour 
l’exercice de 1924.

^Ensuite d'un rapport du Bureau dont elle a 
admis les conclusions, elle a décidé de demander 
aux autorités com pétentes la création d'un Bu
reau de douanes à Neuchâtel sous réserve que 
cette  nouvelle institution ne porte pas préjudice 
à  nos inistallations-frontières.
/  Elle a accepté une motion chargeant son Bu
reau avec la collaboration de l’Inspecteur canto
nal des apprentissages, du secrétaire de l'Office 
cantonal de placem ent e t de délégués des orga
nisations patronales et ouvrières, d 'étùdier la 
question de la formation et de l’orientation pro
fessionnelles,, ainsi que lés mesures propres à 
équilibrer cette formation avec les besoins des 
diverses' industries. " '

M. le Dr Henri Buhler, président de la Société 
d'aviation des Montagnes neuchâtéloises, a pré
senté un rapport substantiel e t très intéressant 
sur les travaux de cette  société et.6‘ur les possi
bilités âe do ter là  rëgîo’ir des Montagnes neüçhâ- 
ïeloises d ’une station d ’aviation aux Eplatures,

La Chambre cantonale du Commerce, considé
rant-la-grande importance de ce tte  création, à dé
cidé à ^unanim ité d’appuyer énergiquement les 
efforts de la Société d’aviation.

Société d’aviation^ des Montagnes neuchâtsloises
L’assemblée générale ordinaire de la Société 

d’aviation des Montagnes neuchâteloises est con- 
; voquée à . La Chaux-de-Fonds pour le vendredi 
27 mars î.925, à 20 heures, à l’Am phithéâtre du 
CoUègft. primaire.

Ordre du jour : Rapport sur l ’activité du Comité j 
et projets pour 1925 ; Rapports des vérificateurs 
de comptes ; Révision des sta tu ts ; Nominations 
statutairc'6 ; F ic t io n  de la cotisation pour 1925 ; 
Divers,

/  Le Comité a reçu des propositions fermes pour 
l’organisation d'un service déjà en 1925. Il s'est 
assuré'île -concours de l’Office aérien fédéral, des 
autorités cantonales, ainsi que des Conseils com
munaux de La Chaux-de-Fonds et du Locle. Le 
moment est venu que toutes les bonnes volontés 
s'unissent pour franchir une étape qui sera déci
sive-pour l'avenir de nos relations extérieures.

$@BHS Ætfoui
» L e  s u c c è s  d é  r i r e  

— d e  l a  s a i s o n  —

La répétition musicale a eu lieu hier soir, avec 
un plein succès. Les actrices, acteurs, chanteuses 
pt chanteurs, groupes de ballets et musiciens, soit 
vingt-cinq acteurs des deux sexes, dix chanteurs, 
seize participants aux ballets e t dix musiciens, 
term ineront les préparatifs de la Revue, dans la 
dernière répétition générale, qui aura lieu ven
dredi soir. Le public est prié de ne pas chercher 
à pénétrer, dans la salle des répétitions. Celle-ci 
sera fermée et un service de contrôle établi aux 
portes. Le programme va paraître  incessamment. 
Richement illustré, il contiendra toutes les chan
sons de la Revue, de telle sorte que, dès diman
che soir, les auditeurs pourront, à leur saoul, ac
compagner les refrains qui seront des plus popu
laires,’ La-Théâtrale du Cercle forme, à l'occasion 
de la Revue, un superbe ensemble d 'une soixan
taine de personnes. La partie  musicale a é té  tout 
à  fait soignée et sera un vrai régal. Il est probable 
que des représentations seront prévues, plus tard, 
un après-m idi de dimanche, dans le but de per
m ettre au public du canton et du Vallon de St- 
Imier de pouvoir assister à ce spectacle excep
tionnel. Un service de location est prévu pour la 
vente des billets. Il sera prudent de retenir ses 
places, à l'avance. Première représentation, di
manche soir.

Le match Suisse-Hongrie
BUDAPEST, 25. — Le match international de 

football Suisse-Hongrie s’est terminé par la vie*, 
toirç des Hongrois -par 5 buts à 0.

A la mi-temps, le score était de 2 à 0.
Cette partie internationale s’est jouée m ercre

di après-midi sur le superbe terrain du M. T. K., 
à  Budapest, devant 40,000 spectateurs, sous les 
ordres de l’arbitre M. Fabris, de Yougoslavie.

Les équipes se présentent comme suit :
Suisse : Aubin (Urania-Genève-Sports) ; Rey- 

mond (Servette), Ramseyer (Young-Boys) ; Pollitz 
(U. S. S. Paris), Imhof (Aarau), Faessler (Young- 
Boys) ; Ehrenbolger (Nordstern), H urtzeler II 
(Aarau), Dietrich (Servette), Abegglen (Grasshop- 
pers) et Eggler (Zurich).

Hongrie : Fischer ; Fogl II e t Fogl III ; W eber, 
Kleber, Nadler ; Remay, Takacz, Orth, Molnar 
et'Y enny.

Jusqu’à la 14me minute, le jeu est assez égal. 
Toyt à coup, à la 14me minute, Tinter Takacz 
s ’échappe adroitem ent et termine sa course par un 
beau shot qui bat Aubin irrémédiablement.

L e'ballon est remis en jeu et l’équipe suisse, 
que ce contretemps n’a pas ébranlée, se ressai
s i t 'e t  attaque à son to u r; elle se heurt-c toute
fois aux deux arrières, les frères Fogl II et III, 
qui travaillent avec ardeur, secondés par un gar-, 
dien de première classe.

Le jeu devient quelque peu dur, sans toutefois 
dépasser les limites permises.

L 'arbitre a fort à faire pour réprim er l’ardeur 
des Hongrois, qui s'évertuent à augmenter leur 
score, Des situations dangereuses sont écartées 
par Reymond, Ramseyer, par les deux frères Fogl, 
Les deux gardiens se font applaudir à maintes 
reprises.

Une minute avant le repos, sur une belle com- 
binaison des Hongrois, qui ont réussi â passer nos 
demis, le ballon arrive à Molnar qui, d’un shot 
sec, réussit le second but pour ses couleurs.

A  peine le ballon est-il remis en jeu que c 'est 
la mi-temps. .

Dès la reprise, les Suisses se réveillent ; ils 
feront montre d ’une supériorité indiscutable pen
dant tout le premier quart d'heure.

Le centre demi Kleber sc ressaisit petit à petit 
et contient les attaques suisses.

A la trente-cinquième minute, l'attaque hon
groise devenant plus pressante, Reymond bous
cule Orth qui allait shooter et fait pénalty que 
Molnar transforme aux acclamations sans fin 
d'une foule en délire.

Cinq minutes. se sont à peine écoulées que 
Orth, décidément infatigable, amorce une super
be attaque, Ramseyer se lance à sa rencontre, 
mais le Hongrois se débarrasse vivement du bal
lon en le passant à Yenny qui, en nette position 
d'off side, part en avant et d ’un long shot mar
que le quatrième but que l’arbitre accorde.

A  peine remise en jeu ia balle est reprise par 
les avaflts hongrois qui repartent à nouveau à 
l'attaque des buts suisses.

Notre défense aux abois ne peut mieux faire 
que sauver en corner.

Le corner est tiré par Yenny qui envoie le bal
lon dans-les-buts où Aubin retient merveilleuse
ment, mais trop tard, car le ballon a déjà fran
chi la ligne des buts et l’arbitre siffle le cinquiè
me but. .

Les Hongrois remportent ainsi leur cinquième 
victoire sur la Suisse, tandis qu ils ne furent bat
tus qu’une fois par 2 à 0 en 1911 à Zurich et fi
rent un match nul à Budapest.

Le total des buts marqués à ce -jour par la 
Hongrie contre la Suisse est de 27 contre 7 
marqués par nos joueurs.

Si la victoire, du reste escomptée, était méri
tée, le score de 5 buts à 0 ne représente pas 
exactement la différence de force des deux teams 
en-présence :-2  à 3 buts eussent été plusexacts.

Comment ils ont joué
Les Suisses produisirent surtout pendant le 

prem ier quart d'heure de la seconde mi-temps un 
beau jeu- qui aurait mérité de se traduire d’une 
façop plus effective ; mais l’équipe manqua de 
cohésion, chacun ne travaillant que trop indivi
duellement. Aubin, aux buts, fut bon et parut 
meilleur que Pulver. Si le cinquième but causé 
par un malheur peut lui être imputé, les quatre 
premiers furent réguliers et inarrêtablcs pour 
n’importe' quel.!gardien.

Les deüx arrières jouèrent bien mais furent 
moins brillants qu’à Vienne. Dans la ligne de de
mis, Imhof racheta sa mauvaise partie de Vienne. 
Faesslçr fut bon tandis que Pollitz fut inférieur à 
dimanche passé. Chez les avants, seul Dietrich 
fut d’une classe supérieure, alors que les deux 
ailiers furent satisfaisants et les deux inter fran
chement insuffisants : Abegglen à cause de sa 
blessure.

Altjt. 
en m.

Stations Temp.
centig. Temps Vent

280 B â le ...................... 4 Couvert Calme
543 Berne..................... 2 » »
r>t>7 C o ir e .................... î » »

1545 D avos.................... 2 » »
632 Fri bourg.............. ï >»
394 Genève'................. 5 » Bise
475 Claris ................... 2 1) Calme

1109 Gœscbenen......... 5 Pluie Fœhn
366 Interlaken........... 3 Couvert Calme
995 La Chaux-de-Fds 0 D »
450 Lausanne ............ 4 )» »
208 Loearno ............... 6 Pluie »
278 Lugau0  ................ 5 Couvert »
439 Lucerne................ 3 »
398 Moritreux..............

Neuchâtel............
: 6 » V

482
505

3 » Bise
Ragatz................... 1 » Calme

673 Saint-Gall............ 0 *• »
1S5K Saint-Moritz........ - 1 Neige i»
407 Schanhoüse........ 4 Couvert »
537 S i e n t . . . .............. 8 )> V. d’ouest
362 TU oune................ 4 )» Calme
3S3 Vevey.................... 4 » »

1609 Zerroatt....... ........ — --- '- — *
410 Zurlçh................... i Couvtrt C a lm e j
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La situation des mécaniciens
«On fait trop d'apprentis mécaniciens»

T T
La situation déplorable — économiquement — 

des ouvriers mécaniciens a déjà été signalée ici 
plusieurs fois. Une constatation a été faite qui 
revient chaque fois, comme le triste refrain d'une 
complainte amère : « On fait trop d’apprentis 
mécaniciens ».

Nous voulons ajouter aujourd'hui une nouvelle 
constatation: Nous croyons que les parents ne 
réfléchissent pas aux conséquences pouvant en 
résulter pour eux et leurs enfants, en contribuant 
à perpétuer cet abus du nombre des apprentis 
mécaniciens.

Nous voudrions en conséquence attirer leur 
attention sur celles-ci et les inviter à notre tour 
à renoncer pour cette année à choisir pour leurs 
enfants ce métier « déprécié ».

Nous sommes certains-de leur rendre service 
en les priant de se renseigner préalablement, dans 
nos bureaux fédératifs. Ils apprendront^qu'en tous 
cas ils ne devraient pas consentir à diriger leurs 
enfants ailleurs que dans nos technicums, outillés 
pour former des - ouvriers complets », qui seront 
moins exploités comme ouvriers et pas du tout 
comme apprentis !

II est connu, en effet, que bien des patrons, 
n’ayant qu'un ou pas du tout d’ouvrier, engagent 
des apprentis, dans le but d’en tirer le plus de 
profits possibles, plutôt que pour leur apprendre 
un métier consciencieusement. (Honneur aux ra 
res exceptions que l’on peut rencontrer.) Ces 
apprentis, placés dans ces ateliers,' plus ou moins 
grands, auxquels on fait faire des tournages, des 
fraisages, meulages, etc., suivant les besoins de 
l’atelier, seront victimes, plus tard, de cette spé
cialisation abusive pendant leur apprentissage, et 
celle-ci est la conséquence la plus grave du trop 
grand nombre d'apprentis que l’on forme dans la 
branche : industrie mécanique. Ces apprentis sup
pléent à la main-d'œuvre non-qualifiée.

Une fois «sur le monde», l’ouvrier insuffisam
ment préparé ne peut s'engager que comme spé
cialiste du tournage, du fraisage, etc., et reçoit 
en conséquence un salaire de manoeuvre.

Il arrive à l’âge de se marier, sans avoir... de 
quoi se mettre en ménage. Les situations en ré
sultant sont faciles à décrire, mais allongeraient 
trop notre article.

Mais voici autre chose : les parents ont, élevé, 
à force .'de. sacrifices,, un fils, dans.l 'espoir qu’il 
pourra leur aider dans leurs v i e u x ,  jours ! Comme 
cette belle illusion va s'envoler ! —r Soyez heu
reux ! si durant une crise comme celle qui finit, 
vous n ’avez pas du encore vous charger de vos 
péfrts-enfants, pendant que votre fils faisait un 
nouvel apprentissage, puisque la méca,niqüe ne 
petit plus nourrir lui et les siens ! — Ne croyez 
surtout pas que j'exagère, puisque ceci est une 
autre conséquence du trop grand nombre d'ap
prentis dans ce métier et que récemment nous 
avons eu au bureau deux ouvriers mécaniciens, 
ayant dépassé les 25 ans, venant, s'annoncer, après 
ayoir fait un apprentissage, l’un comme remon- 
teujr, l 'autre comme achcveur, après avoir cons
taté que leur métier ne leur servait p lus 'à  rien !

’ N’est-elle pas triste la situation d’hommes, ma
riés, ayant un métier avec plusieurs années de 
pratique, qui doivent faire un nouvel apprentis
sage, parce que le leur est encombré ?

Parents et tuteurs, prenons garde, ia fin de l’an
née'scolaire est tantôt là. Avant de lancer vos 
enfants dans ce métier, renseignez-vous et .n’agis
sez qu’avec prudence. Nous savons d’autres mé
tiers avec plus d’avenir et de sécurité pour les 
e n f a n t s  ayant" des capacités manuelles. Pensez à 
leur .avenir, aidez-nous à les défendre contre ia 
fatale misère des métiers encombrés.

v  •  ̂ E. ÈRiNSlV

Déraillement du rapide Bordeaux r Paris
POITIERS, 25. — Havas. — Le rapide Bor-

• dcaus-Paris a déraillé cette nuit près de Poitiers.
Il y a de nombreux tués et blessés. Le • sénateur 
Pccjcbidou est parmi les morts,
■ POITIERS, 25. — Havas. — Suivant les der

niers renseignements, il y aurait cinq morts, une 
vingtaine de blessés et une vingtaine de. 'person
nes : légèrement contusionnées dans l’accident de 
chemin de fer qui s'est produit près de St-Be- 
noit. On procède au relèvement d'un ■wagon tom
bé dans un ravin.
' POITIERS, 25. — Havas. — La première liste 
des Victimes de l’accident de chemin de fer de 
Poitjers donnée par le service de l'exploitation 
comprend quatre noms, dont M. Padebidou, sé
nateur des Haules-Pyrénées et trois autres per
sonnes habitant Paris. Un cinquième corps n’a 
PU  être identifié. On signale une quarantaine de 
blessés-

D’après les renseignements parvenus à midi au 
ministère des travaux publics, les causes de l’ac
cident ne sont pas encore nettement déterminées. 
Il semble pourtant que c'est un déraillement du 
boggie arrière du tendor qui aurait occasionné 
une rupture d'attelage. Sept wagons ont déraillé. 
Les trois derniers vagons seuls sont restés sur la 
voie. Une des voitures déraillécs est un wagon 
de première classe et est tombé dans le Clain.

M. Peytral, ministre des travaux publics et M. 
Mange, directeur de la compagnie d ’Orléans se 
sont rendus sur les lieux.

POITIERS, 25. — Havas. — C'est à 2 heu
res 10 du matin, un peu avant l’arrivée à Poitiers, 
que le train rapide venant de Bordeaux a dé
raillé près d ’un pont à proximité de la gare de 
St-Benoit. Deux voitures se sont détachées et 
glissant sur une pente rapide, sont tombées dans 
le ravin du Clain, L’une de ces voitures n’a pu 
encore être dégagée.

Mea culpa
« Le fruit d'une faute sociale », tel est le titre 

de l'article de fond du « Pays » du 18 mars, arti
cle dans lequel il déplore l’envahissement de 
l'administration et même du Palais fédéral par 
les rouges ou socialistes, le pistonnage radical 
pour obtenir une place dans l'administration, et 
l'influence grandissante du socialisme sur le 'Con
seil fédéral et le personnel de la Confédération, 
non seulement dans les sphères inférieures, mais 
jusque dans les bureaux des plus hauts dicastères, 
etc., etc. Comment expliquer ce . changement ? 
D’où vient le succès des socialistes auprès du 
personnel fédéral mécontent des salaires déri
soires ? Que firent les bourgeois pour venir en 
aide au personnel dans la gène ? etc,, etc. Le 
plus simplement possible, je vais tâcher de ren
seigner le «Pays» , qui feint d'ignorer une quan
tité de choses.

Avec une naïveté touchante, il déplore l'en
vahissement de l'administration par les rouges, 
alors qu'il doit savoir que les socialistes ne sont 
pas plus privilégiés que d'autres pour devenir 
fonctionnaires ou employés du Palais fédéral. 
C'est simplement que les employés et fonction
naires deviennent conscients, et entendent être 
traités comme des hommes. Voilà à quoi se ré 
duit l'envahissement vu par la lunette du « Pays ».
• Quant au pistonnage radical qui existait' au. 

temps jadis, nous ne le contesterons pas. Mais 
les conservateurs opèrent de manière identique 
lorsqu'ils détiennent le pouvoir. On me racontait 
ces jours passés que les compatriotes de notre 
grand argentier, M. le conseiller fédéral Musy, 
envahissaient, et ceci réellement, les emplois 
devenus vacants dans les postes frontières.

J e  crois volontiers qu'il y a des socialistes au 
Palais fédéral comme employés où fonctionnai
res. Nos conseillers fédéraux, aussi bien que les 
patrons, savent qu’il y a de bons employés et ou
vriers dans tous les partis, et que les adhérents 
à la doctrine du « Pays » n s  possèdent pas le 
monopole de toutes les qualités. Quand un ou
vrier qualifié va demander du travail à un patron 
intelligent, celui-ci ne demandera pas à ' l ’ouvrier 
s’il est rouge ou noir, libre-penseur ou juif ; il 
l’occupera, dans l’espoir d'en tirer Je plus d 'a
vantages possibles, tout simplement.

Le «Pays»  s’étonne que du haut en bas du 
personnel fédéral celui-ci adhère au socialisme. 
Mais c'est tout simplement parce que le parti 
socialiste appuie les justes revendications du per
sonnel. C'est logique. Un des chefs-notoires du 
parti conservateur de PorrentVuy' ne disait-il pas- 
clins la grande salie de l’Hôtel du Jura, il y a 
quelques années, qu'il ne fallait pas s’étonner 
que lés ouvriers adhèrent au socialisme, le p?rtj 
conservateur n'ayant jamais rien fa.it- pour eux.

A la: revendication du personnel, en 1915, récla
mant le versement de l'augmentation trisannuelle, 
augaientation qui n’a jamais été versée, que ré 
pondirent les bourgeois? Ils repoussèrent ceti'e 
demande pourtant'légitime, comme d'ailleurs tant 
d’autres. Il a fallu la grève générale pour que ces 
messieurs entr 'ouvrent le porte-monnaie fédéral, 
qui, -jusque-là, n'était ouvert que pour lè: milité!, 
risme et les spéculateurs.  ̂ '• ..

Et maintenant je poserai la question : Que fai
siez-vous, messieurs les défenseurs de la morale, 
pendant que les employés de tous rangs et de 
tous grades se démenaient avec l'aide des socia
listes pour obtenir juste de quoi ne pas mourir 
de faim ? Vous chantiez les hymnes au massacre 
mondial. E h!  bien, dansez maintenant. Encore 
une question : Où étiez-vous, il y a trente ou qua
rante ans, quand commencèrent à se former nos 
syndicats et que nous avions à lutter avec le 
patronat e t  les Compagnies de chemin de fer ? 
Pourquoi ne nous avoir pas éclairés de vos con
seils, toujours si désintéressés ? Oh ! à cette épo
que, vous étiez occupé à « bouffer'» du radical, 
comme vous faites présentement avec le socia
liste et le syndicaliste (pas le jaune).

Votre soi-disant souci du salaire et du bien- 
être de l'ouvrier ou de l'employé,''çe que vous 
vous en f--..z : Pourquoi ne vous êtes-vous jamais 
occupé de faire augmenter les salaires, • ici, à 
Porrentruy, « votre fief » ? Allons ! expliquez- 
vous brave «Pays» . Etes-vous jamais intervenu 
dans un conflit de salaire pour soutenir l'ouvrier ? 
Non, n'est-cc pas. C'est toujours la. faute’ dü: « me
neur » si l ’ouvrier réclame quand il a faim.

Maintenant, si votre lan terne .n’est pas. suffi
samment éclairée, allez demander de l’huile au 
père Japy qui, au retour d’une campagne élec
torale où il' avait dépensé la bagatelle de defcs 
millions, disait à son fils: « L ’ouvrier qui n'est 
pas socialiste est un abruti.» Ah ! le père Japy 
est un homme qui sait ce qu'il dit, ne vous en 
déplaise, ténébreux « Pays ».

Jean chez Veltre.

E T R A N G E R
Expériences d'aviation

LONDRES, 25. — Havas. — L'ingénieur fran
çais Bochard a renouvelé hier officiellement, mais 
en plein vol, ses essais d'extincti-on de feu à 
bord d'avion. Les essais ont pleinement réussi.

Le crime de Cormeilles
MARSEILLE, 25. — Havas. — Deux des au

teurs de l ’attentat de Cormeilles-cn-Parisis, Bier- 
re et Vannier, ont été arrêtés mercredi matin, 
dans un hôtel de la ville.

Einstein à Buenos-Aires
BUENOS-AIRES, 25. — Havas. — Le pro

fesseur Einstein est arrivé. Des délégations de 
l'Université et des sociétés scientifiques sont al
lées le saluer à bord du paquebot. La presse est 
unanime à faire l'éloge du professeur, qui a été 
nommé membre honoraire de l’Académie des 
sciences exactes,

L iV A €S
Une réplique à «La Garçonne»

Louis ROYA : La Femme divine
Paris, collection « Pro Humanitate »

On a dit, à tort ou à raison, que Louis Roya 
en écrivant <• La Femme divine» entendait don
ner une réplique à « La Garçonne ». Si cela est 
vrai, je crains fort que l'auteur ait -couru une 
folle aventure. L’intention était louable, assuré
ment, mais l'intention n'était pas suffisante. Il 
fallait tout au moins pour assumer pareille tâ
che un talent au moins égal à celui de Victor 
Margueritte. Je  ne sais si M. Roya y a jamais 
prétendu. Je ne le souhaite pas pour lui, éar 
m'est avis que là désillusion aura été grande. S'il 
est vraisemblable que Victor Margueritte ne mar
quera pas dans l'histoire littéraire de notre épo
que au même titre qu'Anatole France, il faut 
reconnaître en toute bonne justice que cet écri
vain sait construire un roman et tient en éveil 
constant l 'intérêt de son le-cteur. C'est là Une 
qualité essentielle chez un romancier. A ce point 
de vue-là seulement, je doute fort que M. Roya, 
quelles que soient les sympathies que l'on peut 
avoir pour lui et pour son entreprise — je doute 
fort: que M. Roya ait complètement réussi. 11,'y 
a  des naïvetés et même de la naïveté dans son 
roman. A la rigueur cela pourrait être un com
pliment par les 'temps qui courent que de dire 
à un homme qu'il est naïf. Mais un roman sup
porte difficilement cet éloge, car ce pourrait bien 
êiÿe le meilleur indice qu'il ne sera pas lu. Or 
je ne le souhaite pas au roman de M. Roya. Lui 
et son auteur méritent un sort meilleur. Mais 
pourquoi faut-il que trop souvent la morale cou
r-ante, du; moins celle prônée, dans les milieÜx 
bien pensants, faisant office de digue contre lès 
turpitudes de notre époque, soit recommandée 
aussi inhabilemenl.

Puis «La Garçonne» appelaitrelle une répli
que. M'est -avis que la meilleure réplique qui 
lui ait été donnée est encore «Le Compagnon» 
du même auteur. Rien n'est plus prophétique 
dans ce domaine de la renaissance des beaux sen
timents que i’amour libre d'AnnLk et de Jacque- 
min s'échafaudant au milieu des profanations de 
l’amour, en protestation contre les préjugés fai
sant la femme esclave de l'homme. Si j'avais à 
exalter la femme, je préférerais la manière de 
Victor Margueritte et je donnerais Annik du 
«Compagnon» en exemple à l'humanité de pré
férence ’à Marie-Rose de « La Femme divine ». 
Ce faisant je serais encore certain de n ’avoir 
pas fait tort à la femme.

Eh ! bien, oui, 'cette  Marie-Rose de M. Roya 
est une gentille provinciale, jolie à souhait et bien 
faite pour retenir l'amour de son fiancé, étudiant 
en médecine. Mais voilà, à côté de la femme di
vine, si femme divine il y a, vit toujours la fem
me fatale. Pour les besoins de la cause, la femme 
fatale est à Paris, tandis que la femme divine 
reste en province. Le fiancé de Marie-Rose suc
combera à la tentation juste assez pour permet
tre à un jaloux de se servir de cette chute pour 
soigner ses intérêts auprès de Marie-Rose. Mais  
la femme divine est aussi peu sensible à la ca
lomnie qu'elle a le pardon facile pour celui 
qu'elle aime. Cela suffit pour faire de son fiancé 
un heureux mari à la mode provinciale. Mais 
cela suffit-il pour nous faire aimer «La Femme 
divine » ? En tout cas la femme fatale fait preuve 
de plus de grandeur d'âme en se contentant de 
vivre dans l'ombre de celui qui l'a aimée durant 
une passade. J ’avoue m'être attaché davantage 
à celle-ci.- qu'à cellc-lâ. Si bien que j'incline à 
croire qu'avant d'être divine, la femme fera bien 
d'être, femme tout simplement. Elle n'en sera 
que plus belle et que plus grande. Renonçons 
donc à lui prêter la parure des anges, la nature 
l’a si bien douée pour sa mission essentielle.

Lisez tout de même le livre de M. Roya. C'est 
encore un honneur que de n’être pas d'accord 
avec un brave homme.

Abel VAUCHER.

NOUVELLES SUISSES
Décès du syndic de Château-d’Oex

On annonce la mort, à l ’âge de 76 ans, des 
suites d ’une attaque qui l'avait frappé au cours 
de la récente session constitutive du Grand Con
seil vaudois, de M. Charles-Victor Favrot-Coune, 
notaire, depuis 40 ans député au Grand Conseil, 
où il avait été réélu le 6 mars dernier, malgré 
son désistement, et dont il était le doyen comme 
durée de fonction. Il était 1 un des promoteurs 
et l’un des administrateurs du chemin de fer 
Montreux-Oberland bernois. 11 a été 30 ans mem
bre du Conseil communal et 24 ans syndic de 
Château-d'Oex.

Mort dans une cheminée d’usine 
On annonce de Worb : Occupé à des travaux 

à l'intérieur de la grande cheminée des tissages 
de toile Scheitlin, le ramoneur Spycher a fait une 
chute dans la cheminée. On l’a retrouvé étouffé 
par la suie.

Election du juge fédéral
Le groupe socialiste aux Chambres fédérales 

s’est prononcé pour l’abstention lors de l'élec
tion d'un juge fédéral. Les socialistes maintien
nent leur prétention à une représentation plus 
large du parti au sein du Tribunal fédéral, ce
pendant iis renoncent pour cette fois à mettre 
en ligne une propre candidature, afin de répon
dre aux voeux exprimés par les socialistes tessi- 
nois.

La candidature du Dr Kaeslin au poste de 
chancelier de la Confédération a l’appui du grou
pe socialiste.

Le crime à la frontière
Les deux auteurs de l'assassinat commis mardi 

entré Bâle et St-Louis, près de la frontière, ont 
été arrêtés, l ’un à Bâle et l'autre à St-Louis. Ils 
se nomment l'un Abt, l'autre Zollinger ; tous deux 
habitent Bâle.

Quant à la victime, son identité vient d’être 
établie ; c'est un nommé Gottfried Meisterhans, 
originaire du canton de Zurich, âgé de 26 ans, 
peintre de son état.

Inutile transfusion du sang
On annonce la mort survenue à Carouge de 

M. Louis Dalex, très connu et estimé dans la 
commune où il faisait partie de plusieurs socié
tés. Il y a quelques jours, comme dernier espoir, 
le médecin conseilla la transfusion du sang pour 
laquelle la fille du malade s'offrit. Le résultat ne 
fut pas heureux et, actuellement, Mlle Dalex se 
trouve dans un état grave.

LES INCENDIES
A Gadmen, un incendie dû au fonctionnement 

défectueux d'un poêle, a détruit une maison à 
deux logements au lieu dit « Obéré Schafleten ».

A Wiedlisbach, un incendie que l'on attribue 
à .  un court-circuit a complètement anéanti hier 
apr'ès-midi la grande ferme « zum Riesel », située 
au bord de l’A-ar. Une vache, deux veaux et huit 
porcs, tout le mobilier et toutes les provisions 
ont été la proie des flammes.

Au Val-de-Tràvers
Assemblée de district

Environ 50 camarades avaient répondu à l’appel 
du comité de district pour discuter des prochaines 
élections. Arthur Karlen, président, ouvrit la 
séance, puis lecture du procès-verbal de 1923 a 
été faite. Après discussion intéressante sur l'ef
fort à faire au mois d’avril, le président a de
mandé des propositions sùr Je nombre de candi
dats que l ’on portera en liste. La section de 
Buttes proposait 8 noms. J. Marion trouve que 
6 noms seraient suffisants. Pierre Chételat esti
mait que le nombre importe moins que la qualité 
des candidats. Finalement le chiffre de 8 a été 
accepté.

Ont été.proposés comme candidats: Travers: 
Otto Graber et J. Marion ; Couvet : Ernest 
Schreuter ; Fleurier : James Gaille, André Borci, 
Emile Irlet et Arthur Simon ; St-Sulpice : H. Ket- 
terér ; Buttes et Môtiers : P.-H. Berger, de Fon- 
tainemelon.

André Borel a fait remarquer que trois con
seillers communaux seront candidats à Fleurier. 
James Gaille a annoncé que A. Simon s'est dé
sisté à l'assemblée de la section, et proposé Aug. 
Lesqufcreux. St-Sulpice proposait le camarade 
Duvoisin en lieu et place de Henri Kctterer. 
Constatation faite, les propositions étaient de 9 
noms àu lieu de 8, chiffre fixé. On passa au vote, 
et les deux propositions faisant égalité de voix, 
le président a départagé en faveur du chiffre 
de 8.
. La section de Fleurier a été invitée à retirer 
une candidature et, pour permettre à ses délé
gués d ’en discuter, la séance a été suspendue 
pendant 10 minutes.

A  la reprise, Fleurier annonçait le maintien 
de ses quatre candidats et demandait le vote au 
bulletin secret. Une vive opposition fut faite à 
cette proposition et plusieurs camarades deman
dèrent que l'on revienne sur le vote émis. Une 
nouvelle votation fut décidée, et le chiffre de 9 
candidats a été finalement adopté. Puis le tirage 
au sort fut décidé pour fixer le rang des nou
veaux candidats, exception des élus d'il y a trois 
ans e t  des suppléants. Liste définitive : Otto 
Graber, A. Borel, James Gaille, E. Duvoisin, 
Jean Marion, A. Lesquereux, E. Irlet, E. Schreu- 
ter, P.-H. Berger. Il est ensuite décidé de faire 
appel à notre dévouée fanfare La Sociale pour la 
propagande.

L'apparentement de notre liste avec celle du 
groupe « Radicaux de gauche » a donné lieu à un 
échange d'arguments assez bien motivés de part 
et d'autre.

Irlet a renseigné sur les délibérations du con
grès de La Chaux-dc-Fonds, concernant cette 
question, et l 'apparentement fut voté à une forte 
majorité.

Le président a invité toutes les sections à tra 
vailler activement au succès de la candidature de 
notre camarade Paul Graber au Conseil d'Etat, et 
de notre liste de district au Grand Conseil. Une 
discussion concernant la fête du Premier Mai a 
fait constater que Fleurier ne se chargera pas 
de l'organisation pour cette année. Comme une 
entente n ’a pu se faire, aucune section ne s-e met
tant sur les rangs, le problème sera solutionné 
par le comité de district et les présidents de 
sections.

En résumé, bonne et utile séance que celle de 
dimanche, à part quelques divergences, vite apla
nies, par l’esprit de tolérance qui animait nos 
membres, et grâce au tact de notre dévoué pré
sident.

Tous à l'œuvre pour le triomphe de la liste 
bleue les 18 et 19 avril. E.
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Cercle Ouvrier - Malson du peuple
Dim anche 2 9  m ars 1925

Portes : 7 >/; heures Rideau : 8 heures

1P* Représentation

S A N S  A T O U T
Revue féeriq ue en  3 actes

de M. W. WUAGNEUX
i lEntrée fr. t.— (taxe communale comprise)

B ille ts  à l’avance à la Librairie Coopérative, chez M. Edwin 
Muller, mag. de cigares, et au Comptoir du Cercle, 5310

Surtout ne manquez pas d’acheter le Llurèt-Programme

Maison do Peuple • Cercle ouvrier
Les Concerts de PSBCHU et 

VENDREDI de celte semaine sont 
supprimés, pour canse de ia ré
pétition générale «Sans atout
5312 Orchestre POLO.

N e u c S ilM e l

Exposition des Travaux
au Collège des Sablons

Sam edi 2 8  m ars, de 14 à 21 h. £263
Dim anche 29  m ars, de 14 à 18 h.
Lundi 3 0  m ars, de 10 h. à 12 h. et de 14 à 21 h.

La Direction-

Encore 4  jours
pour profiter de la

Liquidation Partielle
du

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

V

fflachinesparlanies
Pour toutes vos

RéparatiDDi m GianoplM
Phonographes

ainsi que pour l’acbat de 
disque*, aiguilles, «a- 
plaira, etc» adressez-vous à

David ROSCHI
b e v iu r b  (Jura Bernois)

qui a 15 ans de pratique sur la 
partie. 52Co

A ceux qui toussent
Par ces tem ps humides et froids, tout le inonde tousse 

et beaucoup ignorent encore le meilleur remède pour 
guérir la tous.

Que cette toux soit récente ou chronique, qu’elle p ro
vienne d ’un froid, d ’un rhum e, d ’une grippe, îi’une bron
chite chronique, d 'uu asthm e avec sifflement des bron
ches. mettez-vous bien en tête que le merveilleux Sirop 
des Vosges Casé vous transformera.

Tournez-vous de tous côtés, demandez, tous vous 
diront ses merveilleux effets.

Vous adm ettrez que si vous toussez encore, c’est que 
vous le voulez bicu. A portée de la main, vous -ave? le 
meilleur remède qui esiste an monde: le Sirop des .Vosges 
Cazê.

Sous son influence et dès les premières cuillerées, la 
toux diminue pour disparaître bientôt, l’oppression 
cesse, les glaires se détachent, le sommeil devient calme 
et réparateur. 3126

Si v o u s  v o u lez  guérir
exigez la marque

SIROP d e s  VOSGES CAZÉ
Le grand flacon fr. ■*.*5, dans toutes les pharmacies 

Dépositaires g é n é ra u x  p o u r  la ü u Iu m i 
Etablissements R. BARBBROT S.. A.

Navigation, G

P i i f lo Ê iB S :
ticles dans le commerce, en ven
te au seul dépôt : H. Grôtzinfier, 
Premier-Mars 8. 5354

l o  M ode
pour messieurs

Complets
qualité, confectic

gabardi- 
^  ue. bcllf

qualité!confection M r
ue. belle 

ou
très soignée, fr.

gri
tailleur,

haute mode, fr.

Complets
i™ qualité,

Complets faille
tissus et forme 12®.-

whip- 
cord,

_ f r  130-
MADAME 4893

marguerite UfflLl
La Choux-ilc-Fondit 

Knc Lcopnlt!.Robert 26
2ŒC étage. Téléph. 11.75.

Vins Tél. 68

l ’Orphelinai Communal
demande emploi pour un

J e e m  nom m e
sortant de l’Ecole de Commerce 
(3“c année). — S’adresser à la 
Direction 5309

Léopold-Fiobert 42 5251

50°|„ ; 50°|o
sur tous les articles en liquidation 

Occasions merveilleuse» à tous les rayons
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Henri PONARD
Députe à la Chambre française 

Directeur de ia ..rPATEBNEULE" de Sf-Ciaude
donnera une

sraMi^aue et comÉPadüctfoire
à la

GRANDE SALLE COMMUNALE
le vendredi 27 mars, à 20 heures

-* - ..4 * ■'

so u s  le s  a u sp iees  d es 5307

Coopératives Réunies
La Fanfare „E<a Persévérante14 et la „Ghorale mixte 

ouvrière^ prêteront leur précieux concours.

Ohik il Mn il ii H m -tiM tt

Les Communes de Peseux et de Corcelles*Cor-
mondrèche mettent au concours l’emploi de

Premier cltauiieur 0 l’Usine à Gaz
Il peut être pris connaissance au Bureau du 

Directeur de l’Usine, Chemin des Meuniers 1, à 
Peseux, des conditions de cet emploi. 5345

Les offres, avec pièces à l’appui, sont reçues à 
la même adresse jusqu’au jeudi 2 avril prochain.

A V IS
Le soussigné informe scs amis et connaissances et le public 

eu général qu’il a ouvert une 53gu

Rue Léopold-Robert 58
Par des marchandises de première qualité et un service soigné, 

il espère m ériter la confiance que l’on voudra bien lui aceordcr.
Service A  domicile auT Téléphone 33.30

E. BERTSCHI, père.

■ P I A N O S -
j B D R G E R  & J A C O b T I  ( g C H M I P T .F X .O H R  |  

(  W O H L r Â H R T  |  |  L  S T S B L  |

H B E C K S T E IM  |
I 1 R M L E R  |

j r x t t e r "}

I F K A W C E E  |  

I S C H W E C T E N  |  

j B A L D O R  " j j T R E N T Z E L |

I S C H IE D W A Y E R  & sO H W E  I 5241

j P r ix  des fab riq u e»  |  f  l.lv ra U o n  i ia n c o  |

L j s ç o m j g u J ^ ^ ^ ^ g t a a l J

W i i s c l a i - l S e r a ë u u e r e l
Léopold-Robert 33, La Ghaux-de*Fonds

il mm
Sour le 1" mai, un logement 

e 4 châmbres, cuisine et'dêpen- 
dances; grand jard in . — S'adres
ser à M. P. S c b w e ia g ru b c r , Ge- 
n c v c js -sa r -C o lira n e . 5237

c o u M r e p’ hommes et 
jeunes gens, 

expérimen
tée, s’est établie et se recom
mande pour ions, travaux con
cernant sa profession ; répara
tions; prend aussi des journées. 
Travail soigné. — M"' R. Jean- 
mairet, Progrès 105*. 5262

Cuire
au bois arec les potagers au gaz avec les appareils
Sarino Vo£o

C’est cuire avec le minimasi de frais et ie maximum de satisfaction
M. & G. NÜSSLÉ Succ. de Guillaume Nusslé 

LA CHAUX>DE-FONDS
Prochainement, démonstrations pratiques avec les appa

reils V o g a ,  par M. Niedcrhauser, spécialiste de la maison.

Achetez tous  l’ Horaire de poche de LA SENTINELLE
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U  Roman de Micheline
par

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

(Su i t e )

C'est l'A B C du m étier des épouses, cela, c l iu 
■l'aurais deviné sans que je te le dise, car tu  
es intelligente et pleine de tact. Mais si tu savais 
combien n'ont jamais deviné, et ont perdu leur 
bonheur pour d ’aussi petites choses. Pour des 
choses plus petites encore, même. Tiens, tu  te 
souviens bien du ménage Cardinet, à Paris ?

— Oui. '  .
— Tu sais si c'était un enfer ?
— Oui.
— Eh bien j’ai connu ces gcns-là aussi unis... 

que ton père et moi, par exemple. E t sais-tu pour
quoi la mésintelligence est survenue entre eux ?

— Non.
— Simplement parce que Mme Cardinet em

brassait trop son mari.
— Tu plaisantes !
— Je  ne plaisante pas le moins du monde. Elle 

l'em brassait devant le monde ; elle l'em brassait 
de baisers fougueux et bruyants qui le décoif
faient, lui dénouaient sa cravate et le rendaient 
tant soit peu ridicule. Elle l’embrassait au mo
ment où il avait les deux mains em barrassées d'un 
objet très lourd et dont il aurait bien voulu sc

débarrasser. Elle lé tenait des minutes entières, 
avec des protestations et des rires qui l’agaçaient, 
tandis que ses bras se raidissaient pour ne pas 
abandonner leur charge ; le malheureux faisait 
peine à voir ; il n'osait pas protester. Comment 
répondre à cette  tendresse exubérante par une 

: explosion d'im patience ? Elle l'em brassait quand 
il term inait une addition d ’une page de chiffres, et 
il lui fallait recommencer...

— Oh ! maman ! Comme c'est drôle !
~  Oui, fillette, c ’était drôle. Mais ce  ne l'é ta it 

: plus le jour où Cardinet, définitivement exaspéré, 
a éclaté en reproches véhéments, disant à sa 
femme qu'elle l'obsédait, qu'elle le ridiculisait, 
qu’elle le rendait malade, et qu'il la priait réso
lument de le laisser tranquille à l'avenir.

— Pauvre femme !
— Pauvre femme, sans doute, mais jusqu'à quel 

point maladroite ! Une scène violente a éclaté, 
des mots cruels ont été échangés, des mots qui 
jamais rie s'oublient, et le ménage est devenu ce 
que tu l'as vu, c'est-à-dire quelque chose ni de 
très a ttrayan t, ni de très digne. E t à qui en don
n e r  la faute, s’il vous p la ît?  Non, vois-tu, les 
hommes, même les meilleurs, ne supportent pas 
d 'être excédés. Dès que le iien, volontairement 
accepté par eux, a une tendance à se se rrer plus 
qu'ils ne l ’avaient prévu, dès qu'il les é tre in t •da
vantage, au moment où il cesse de sentir la ca
resse pour sentir un peu plus l'obligation, leur 
instinct, à  eux, est de chercher à s'en affranchir. 
Et c 'est assez naturel, en somme. L’homme veut 
bien nous céder son au torité  par courtoisie ou 
par tendresse, ou du moins para ître  nous la cé 
der. Mais c 'est à la condition que nous en joui
rons légèrement, prudemment, sans exagération 
6u sans mainmise trop évidente. C 'est une sorte 
de concession tem poraire que nous fait ion amour,

et qu'il nous: fait sans la regretter, tan t qu'elle ne 
lû t apporte que des satisfactions délicates. Mais 
que nous abusions, soit par maladresse, soit par 
désir de détenir une force, soit pour toute autre 
cause, que l'homme aperçoive seulement le dan
ger d’être  diminué, d 'être attein t dans son pres
tige, il se rév o lte ; il reprend les rênes, un mo
ment abandonnées, e t comme il. a les mouvements 
p|us rudes que nous, il le fait avec des gestes 
qui nous blessent.

:— Le rôle -de la femme est donc bien difficile ? 
dit Micheline.

— Non. Mais ce serait un tort de croire que la 
tendresse y suffit. Le tact y est aussi nécessaire. 
Mais ie n 'ai pas d’inquiétude pour toi. Tu n'es 
pas de celles qui trouvent moyen de faire fausse 
route, même quand leur bonheur est en jeu.

Les deux femmes causèrent ainsi longtemps. 
Micheline ne se serait pas lassée d’entendre sa 
mère, puisque la conversation revenait toujours 
au point vers lequel tendaient toutes ses pensées, 
et Mme Lebrun, tout en bavardant, tout en ra 
contant d ’un ton léger des anecdotes, trouvait 
moyen d 'instruire sa fille de ses devoirs futurs, 
des écueils qui se dressaient sur sa route de 
jeune femme, e t des moyens qu’il convenait do 
prendrè pour les éviter.

Au dehors la pluie et le vent m aintenant fai
saient rage, et la m er é ta it entièrem ent démon
tée. On l'entendait .frappeT de coups de bélier 
puissants les assises de la falaise, escalader la je
tée en nappes immenses, e t déferler sans trêve, 
jusqu'au bout de l'horizon. Le coup de temps ve
nait du plein Nord, amené par le mistral ; il avait 
subitem ent refroidi l’atm osphère, e t l'eau qui tom
bait par torrents des nuages é tait glacée.

Micheline et sa mère regagnèrent le premier 
étage, vers dix heures, Mme Lebrun se mit au  lit

tou t de suite, un peu frileuse, et Micheline conti
nua de virer dans la maison, passant d’une cham
bre à l'autre, s'assurant que les fenêtres étaient 
bien closes, veillant à ce que rien ne manquât à  
Michel quand il rentrerait.

— Tu ne te couches pas, Micheline ? lui de
manda sa mère au bout de quelques minutes.

— Non, maman, pas tout de suite. Si Michel 
rentrait...

— Tu n ’es pas raisonnable, Ne l'attends pas 
trop longtemps. Tu sais qu’il peut être retenu.

— Sois tranquille.
Et la maison tomba au silence.
Une heure après le fiancé de Micheline arri

vait, ayant peine à  avancer conlre les bourras
ques, et aveuglé par la pluie. Il ouvrit la porte 
du vestibule avec précaution, de peur d'éveiller 
Midhelinc où sa mère. E t à ce moment il lui sem
bla entendre du bruit, comme une fuite à pieds 
nus vers l'étage supérieur. Il fit de la lumière et 
regarda': rien, la maison était entièrement silen
cieuse.

— J ’aurais rêvé, pensa-t-il. Et puis, le vent fait 
un tel vacarme !

En haut, rien ne bougeait ; la porte de Miche
line était entr'ouverte, et celle de sa mère était 
fermée. Mais il en était ainsi tous les soirs. Mi
chel entra daus sa chambre et se dévêtit, sou
riant à l’ordre et à  la propreté qui régnaient là,, 
et auxquels la main de la jeune fille n 'é ta it pas 

.étrangère. Elle y é tait venue, ce soir même, car 
sur le bureau un livre était resté en trouvert, un 
indigeste tra ité  de législation que la charmante 
enfant avait feuilleté en l'attendant, sans doute, 
et auquel elle n 'avait pas dû comprendre 
grand'chosc.

(A  suivre.)


