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Les parents pauvres
Les C. F. F. ont donné droit, pour finir, aux 

réclamations justifiées des Jurassiens. Le tun
nel du Moutier-Granges et le parcours Biennc- 
Delémont seront électritiés pour la  date de mai 
1928.

Nous applaudissons à ces décisions. Une ques
tion se pose : Quand donnera-t-on satisfaction
aux revendications analogues du canton de Neu- 
châtel ? On nous a fait savoir, en son temps, que 
le réseau de notre région était gravement prété- 
rité, par la dette de i ’ancien J.-N. Pour autant 
qu’elle n ’aurait pas été effacée des comptes fé
déraux, nous ne devrions rien attendre. La manne 
fédérale ne se répandra pas en pluie abondante 
et bienfaisante sur les rails des Montagnes neu- 
châteloises. Nous garderons les vieux tunnels, 
les machines poussives et les carrioles que nous 
prête la compagnie du Lœtschberg, en com
pensation des superbes voitures de la nation, qui 
roulent entre Berne et Thoune. On n'est pas plus 
généreux.

Notre ami M étraux a traité à fond ces ques
tions. Nous n'y reviendrons pas. On nous per
mettra toutefois de dégager l'enseignement que 
comportent ses intéressants articles. Il est hors 
de doute que le réseau neuchâtelois, plus que 
tout autre, aurait besoin de profondes réfections. 
Il ne répond pas aux nécessités actuelles. Qui
conque a fait une heure de tra je t sur les lignes 
de la plaine, où la circulation est agréable, ra
pide, le matériel confortable et spacieux, est forcé 
d'en convenir.

Quelle ironie que de se mettre en route sur 
l ’ancien J.-N. Il faut aux « express » (ne riez 
pas) plus d ’une heure pour parcourir la  distance 
qui sépare le chef-lieu de la métropole horlogère. 
Une voiture automobile couvre ce tra je t en vingt 
minutes, par la Vue-des-Alpes, pour peu que le 
chauffeur soit pressé.

On ne saurait prétendre que l'ancien J.-N. 
s'acquitte comme on serait en droit de l’atten
dre du rôle pour lequel il a été créé. Entendons- 
nous. C 'était aller vite que de faire du vingt à 
l’heure... en 1860. Aujourd'hui on devrait tripler 
et quadrupler cette vitesse, pour rester à la hau
teur des exigences. En plaine, une bonne auto 
marche sans peine à septante et quatre-vingts. 
La montée de la Vue-des-Alpes peut se faire 
sans difficulté à soixante. Est-ce que la voie fer
rée n'est pas capable de tenir cette vitesse mini
mum ? Les lignes de plaine sont équipées pour 
du nonante à l'heure.

La voie des Montagnes neuchàteloises souf
fre d’une erreur de construction. Le détour de 
Chambrelien, avec son impasse, ses arrêts obli
gatoires, a été une faute technique. On ne pourra 
pas éviter de la corriger dès qu'il sera sérieuse
ment question d 'établir chez nous la traction 
électrique. Ce ne serait pas la première fois, en 
Suisse, que l ’on réduirait le nombre de kilomè
tres d’une ligne au tracé défectueux. Que l'on 
veuille bien se souvenir des lignes du Loetsch- 
berg, du Moutier-Granges, du Hauenstein.

Autrefois, et ce n'est pas si vieux pour que ce 
soit oublié, il fallait passer par Lausanne, pour 
se rendre de Berne à Milan. On devait traverser 
le Bas-Vallon et Sonceboz, si l ’on désirait voya
ger de Granges à Delémont.

Qui pourrait dire tout le bénéfice qu'une ville 
comme Granges, par exemple, a obtenu des amé
liorations ferroviaires. C 'était un tout petit vil
lage, autrefois. C'est une coquette ville, mainte
nant, ville dont le développement se poursuit 
avec rapidité. La construction n ’a pas chômé là- 
bas, au cours des dernières années, malgré la 
guerre e t la crise horlogère.

Le réseau neuchâtelois se présente tel qu'il 
était lors de l’achèvement des lignes, sauf à Neu- 
châtel, où l'on gagne bien une minute ou deux, 
depuis que les passerelles en bois ont fait place 
au souterrain en catelles blanches. Ne méprisons 
pas les détails.

La ligne qui relie le Bas à la haute région in
dustrielle subsiste dans son état primitif, telle 
qu'elle était le jour de son inauguration. Ses for
tes rampes, scs zigzags, son cul-de-sac it ses 
tunnels en pain de sucre foraient ses plus char
mants attraits,

Le citoyen qui rentre du chef-lieu à La Chaux- 
de-Fonds ou au Locle peut se dire qu’il accom
plit un rite historique. Il roule comme roulèrent 
les premiers voyageurs, le 14 juillet 1860. La vi
tesse est à peine améliorée sur ces trente kilo
mètres de rail. Nos prédécesseurs ne se doutaient 
guère, eux, les pionniers, les novateurs hardis 
et généreux, que le réseau qu’ils venaient d 'a
chever, au prix énorme d 'un sacrifice de onze 
millions, serait un jour la plus lamentable illus
tration de la stagnation, de la passivité, du con
servatisme désuet et rétrograde.

Cela durera-t-il encore longtemps ? Personne 
n'en sait rien, personne n'en veut rien savoir. 
Tandis que tout alentour les communications s'é- 
lectrifient et deviennent rapides, les machines à 
vapeur s’élèvent lentement le long des co
teaux du Val-de-Ruz, ayant à la remorque le ma
tériel ultra-léger du Gurtenthalbahn. Si les trains 
causaient, ils proclameraient à la face du pays 
que le réseau neuchâtelois est l'enfant pauvre 
des C. F. F. Un Cendrillon en guenilles atten
dra sur la porte que tous aient pris part au festin 
avant de toucher sa part. Mais nos trains ne 
parlent pas. Ils se' contentent de grincer et de 
cahoter, heureux de trimbaler les Neuchâtelois, 
comme au bon vieux temps des diligences.

Robert GAFNER.

A propos du Tyrol
La polémlciue Mussolini - Siresemann

Le premier discours de Mussolini était offen
sant, brutal, mais spirituel. Son deuxième est 
franchement faible à côté de la réponse parfaite
ment digne et courtoise de M. Stresemann. Ce 
dernier a eu grandement raison de ne pas se lais
ser entraîner sur le terrain des injures, qui ne 
servent à rien qu'à exciter les passions et à faus
ser complètement n'importe quelle situation.

M. Stresemann a déclaré formellement que 
l'Allemagne ne contestait pas à l'Italie  ses nou
velles frontières, et que la politique étrangère 
du Reich se faisait à Berlin et non à Munich. 
C'est une parole courageuse vis-à-vis des natio
nalistes et des réactionnaires bavarois. P ar con
tre, M, Mussolini ne peut pourtant pas interdire 
aux Allemands de s'intéresser au sort de leur lan
gue dans une région où il tente de l'arracher à 
une population germanique.

On voudrait bien voir ce que les fascistes di
raient si la Confédération suisse se mêlait d'in
terdire l'emploi et l'enseignement de la langue 
italienne au Tessin ou dans la vallée de Pos- 
chiavo. Le dictateur a parlé de la paille et de 
la poutre. Si l'Allemagne ne tra ite  pas ses mino
rités danoises ou polonaises comme elle le doit, 
l ’Italie peut intervenir en invoquant les traités 
qui contiennent des accords spéciaux à ce sujet. 
En revanche il n ’existe aucune garantie de ce 
genre pour les Allemands du Tyrol méridional.

Tout ce que l'Allemagne peut faire, si elle 
veut défendre le droit des Tyroliens à leur lan
gue, c'est de profiter de sa présence à la Société 
des Nations pour invoquer l'article XI du Pacte 
qui donne le droit à chaque membre « d’attirer 
à titre  amical l'attention du Conseil ou de l'As
semblée sur toute circonstance de nature à trou
bler la paix ou les bonnes relations entre les. peu
ples dont la paix dépend. »

M. Mussolini déclare qu’il n'adm ettra jamais 
aucune discussion sur cette matière dans aucune 
assemblée ni dans aucun conseil. Ce n’est pas la 
première fois qu'il donne un coup de pied au 
Pacte de la Société des Nations. Il avait déjà dit 
la même chose à propos de Corfou. La discus
sion a tout de même eu lieu. Son représentant 
y  a tout dp, même assisté et il a fallu tout de

même évacuer l’île grecque, Il ne faut pas pren
dre les rodomontades de M. Mussolini trop au 
sérieux. C’est peut-être ce qu’il a voulu dire lui- 
même en se plaignant que M. Stresemann n ’avait 
pas compris la  « profonde ironie » de son pre
mier discours.

Peut-être y a-t-il eu visite de l ’ambassadeur 
britannique à Rome entre temps. En tous cas, 
le dictateur, à défaut de reculer sur le Brenner, 
où . « le tricolore pouvait avancer encore, mais 
jamais descendre », a certainement fait deux pas 
en arrière en déclarant que « M. Stresemann peut 
interpréter la phrase comme il voudra, mais que 
tous les Italiens l’interprètent dans le sens, que 
l’Italie ne subira jamais les vexations de l’étran
ger. »

Bon, bon, cela vaut mieux que de menacer son 
voisin de nouvelles conquêtes. La partie la plus 
forte du discours Stresemann, si modéré de ton, 
c’était le rappel des engagements pris par la cou
ronne et le gouvernement italiens envers la popu
lation allemande du Tyrol méridional. M. Musso
lini a glissé un peu rapidement là-dessus dans sa 
réplique.

D’après lui, « cette politique de longanimité ex
cessive s’est montrée absolument et totalement 
inefficace ». Il a fait allusion « aux dangers 
énormes auxquels pouvait se trouver exposé 
le peuple italien dans un avenir plus ou moins 
immédiat. » Il s'agit évidemment du mouvement 
en faveur du rattachement de l ’Autriche à l’A l
lemagne. Les Italiens clairvoyants peuvent-ils 
croire vraiment que le meilleur moyen de décou
rager cette tendance, c'est de tout faire pour dé
nationaliser les Tyroliens du sud. C'est juste le 
contraire, car l'Autriche se sent trop faible toute 
seule.

Ce duel oratoire n 'a pas manqué d'intérêt. Le 
malheur, c’est qu'il a ranimé de vieilles passions 
du temps de guerre. En Bavière, par contre, il 
aura eu pour effet d’ouvrir un peu les yeux de 
toute cette jeunesse chauvine, admiratrice du fas
cisme. Elle aura vu à quoi mène cette mentalité 
« d’honneur national à tout prix », quand elle 
fleurit chez le voisin.

i . Edm. P.

G a r e  à  l a  d a n s e  !

La j f K i ü M hausse des loyers
La danse des loyers va commencer. Elle a dé

buté par une mazurka pour les grands loge
ments ; d ’ici au 30 avril, ce sera la valse pour les 
petits. Gare I II y aura de l’électricité dans l’air.

Une certaine hausse des loyers est inévitable, 
et, disons-le, normale. Les comptes publiés dans 
ce journal même, il y  a quelque temps, démon
tren t qu’une augmentation de 25 % des loyers 
de 1914 se légitime à tous égards. Il faut que 
les propriétaires puissent m ettre un peu de cou
leur sur leurs façades... C’est entendu. Mais il 
ne faut pas qu'ils se précipitent sur l’occasion 
pour forcer la recette. Plusieurs n 'y  songent pas. 
Ils l’ont dit et on peut les croire sur parole. 
Ils se rendent compte que l'ouvrier ne doit pour
tant pas donner le tiers de son salaire pour être 
logé.

Mais les autres ? Que faut-il faire pour les 
préserver de toute exagération ? Ce qu'il faut 
faire ? C’est simple, Grouper les locataires en 
une force collective. Le locataire isolé, en face 
du propriétaire, est tondu d’avance. Aucune dis
cussion n 'est possible. Le propriétaire souriant 
tendra les deux mains au locataire ; dans l'une 
c'est le bail au nouveau prix ; dans l’autre, la 
résiliation. Charybde et Scylla. Il n 'y aura le 
choix qu'entre un mal et un mal pire. On a même 
lu, ces derniers temps, l'avis rédigé dans les 
aimables termes suivants :

« Dès le ferme prochain, votre loyer est porté 
à la somme de X francs ; si, dans la quinzaine, 
vous n’avez pas annoncé votre acceptation par 
lettre, votre silence sera considéré par moi com
me une résiliation pure et simple poiir le terme 
suivant. »

C’est net... et raide à souhait.
Pour éviter les abus, il faut donc que le loca

taire ne reste pas isolé. Pour lui comme pour 
d 'autres, la force est dans l'union.

Il faut que l'organisation existante, je veux 
dire la Ligue des locataires, constitue un bureau 
permanent, un Office des locataires. Le loca
taire ne sait pas, quand il reçoit un avis d'aug
mentation, si cette augmentation est normale ou 
non, si elle est dans les limites d'un honnête 
rendem ent, ou si elle les dépasse. L'Office le 
renseignera.

L'Office fera mieux. Il agira au nom du loca
taire. C 'est lui qui discutera avec le propriétaire 
s'il y a lieu. Rien n 'est moins folichon qu’une 
telle discussion entre locataire et propriétaire. 
Que l'Office prenne l'affaire en mains, c ’est fort 
différent, et infiniment plus avantageux pour 
l'humeur.

E t le résultat ? direz-vous.
Le résultat, il est clair. Un propriétaire expé

diera rondem ent un locataire récalcitrant. Il hé
sitera à se faire m ettre à une sorte « d 'interdit » 
par une association groupant quelques milliers 
de locataires. Voua jugez de l'effet.

Que l'on constitue donc cet Office des loca
taires. Qu'on l'annonce à la  population. Que 
chaque locataire sache qu'il a  le droit de trans
m ettre tout avis d'augm entation à cet Office, et 
que cet Office donnera à son' affaire la suite 
qu'elle comporte, sans qu'il ait à s'en occuper 
lui-même.

L'Office des locataires ainsi conçu devient une 
organisation publique et en quelque sorte offi
cielle ; son action) légale et loyale est recon
nue par tous, locataires et propriétaires. La 
modique cotisation annuelle de 2 fr. des mem
bres (tout locataire doit faire partie de l'Office 
dans son intérêt et dans l'in térêt général) 6uffit 
à couvrir les frais. Le service, dès lors, est 
gratuit. Un locataire.

ECHOS
Attrape-gogos

Un aubergiste de St-Gall faisait publier l'autre 
jour une annonce disant qu'il rem ettrait à chaque 
client qui se trouverait chez lui à 11 h. 40 du soir, 
une pièce de cinq francs qui devait être consom
mée sur place. Cette réclame d ’un mauvais genre 
eut l'effet a ttendu e t à l'heure dite le café était 
bondé. L'original restaurateur ne fit pas longtemps 
attendre ses clients e t leur distribua aussitôt... 
cinq francs en chocolat ! — E t il y  en a  qui p ré 
tendent que les gens «ne  marchent plus...»

Le commissaire est ingénieux
Un monsieur va chez le commissaire récla

m er son porte-monnaie qu’il avait perdu et qu'il 
sait avoir été rapporté par l'honnête passant qui 
l'avait trouvé.

Le commissaire interroge le réclam ant. Il veut 
être sûr de ne rendre l'objet qu 'à  son véritable 
propriétaire.

— N'y a-t-il pas, demande-t-il, quelque chose 
d 'extraordinaire dans la monnaie que contient 
cette bourse ?

A près avoir cherché un peu, le réclam ant se 
rappelle qu'il possédait une pièce de 1 centime, 
devenue une véritable rareté. Nous sommes en 
France !

Il signale cette  particularité, e t avec un sou
rire, le commissaire lui rend immédiatement son 
bien.

Veinarde
La petite Jeannette  lit dans les journaux qu'une 

femme vient ces jours-ci d 'accoucher d'une petite 
fille à deux têtes.

— En voilà une qui a de la chance, soupire 
1 enfant. Quand elle sera grande, elle pourra por
ter deux chapeaux.

On parle du verbe
L'institutrice interroge un jeune galopin à l’air 

éveillé :
— Voyons, mon petit, si je dis : « Je  suis belle », 

à quel temps est-ce ?
— Certainement au passé, Madame I

Une formidable 
assemblée ouvrière à Sienne

Le 11 février 1926 restera une date historique 
dans les annales politiques de la ville de Bienne. 
Plus de 1700 ouvriers ont répondu à l'invitation 
du parti socialiste pour discuter la question de la 
« Feuille Officielle » et des mesures à prendre 
pour répondre aux attaques stupides e t malveil
lantes de la  presse bourgeoise locale. A 19 h. 30 
déjà, la grande salle de la  Tonhalle, ainsi que 
les galeries étaient complètement occupées, et 
cependant la foule continuait à envahir les lo
caux, Il fallut ouvrir la salle de danse. En un 
clin d'œ il, celle-ci est remplie par nos cam ara
des socialistes de M adrétsch qui arrivent en 
rangs serrés et en un groupe compact. A eux 
seu'ls ils form èrent un contingent de plus de 200 
cam arades parmi lesquels on constate beaucoup 
de jeunes ouvriers. A 20 heures, la Tonhalle est 
comble ; il est impossible de caser ce flot hu
main qui se presse devant toutes les portes et 
une quantité énorme de camarades sont obligés 
de retourner à leur foyer, faute de place.

La séance est ouverte à 20 heures précises 
par le cam arade Abrecht, avocat et chancelier 
municipal. Il salue cette  assemblée imposante et 
constate avec satisfaction l'attachem ent et la  fi
délité que sont venus témoigner les ouvriers de 
Bienne au parti socialiste, alors que celui-ci est 
en butte, depuis quelques semaines, aux attaques 
les plus viles de la classe bourgeoise e t de sa 
presse. Il annonce que l’assemblée est contra
dictoire, que les orateurs des partis bourgeois 
ayant pris la parole à l ’assemblée bourgeoise du 
28 janvier ont été invités par le ttre  à venir sou
tenir leur point de vue à l'assemblée de ce jour, 
mais que ces derniers ont répondu par un refus. 
Dans toute l'assemblée, on murmure : Ce sont 
des lâches.

Puis le président donne la parole au camarade 
Guido Mailler, maire de la ville. Ce dernier fait 
un exposé sur les discussions qui ont eu lieu au 
Conseil municipal depuis l ’année 1916, alors en 
majorité bourgeoise, jusqu’en 1925 avec une m a
jorité socialiste. Il fait ressortir qu’aussi bien les 
bourgeois que les socialistes avaient reconnu la 
nécessité de créer une feuille officielle, mais 
que les bourgeois ont toujours reculé devant 
l'exécution de .cette nécessité pour différente ftiio- 
tifs dont le principal est la. crainte de l'opposition 
de leur presse locale. Son exposé est illustré par 
des réflexions humoristiques et pleines d 'esprit 
qui provoquent souvent de l ’hilarité.

Puis la parole fut accordée à notre camarade 
Bessire, m aître au  Progymnase. En un langage 
clair et précis, ce dernier a rapporté en langue 
(française. Si la « Sentinelle » y consent, nous au
rons l'occasion de publier son discours qui fut 
très objectif. Lorsque, dans ses conclusions, il in
vita les ouvriers romands à s'abonner à là « Sen
tinelle », il fuit vivement applaudi.

Le président donne ensuite la parole au cama
rade Grimim, Au moment où ce dernier se lève, 
l ’assemblée lui fait une ovation enthousiaste. 
Avec sa verve habituelle, il tourne en ridicule 
l'a ttitude des partis bourgeois, faisant ressortir 
que par leur polémique e t leur argum entation 
stupides, les partis bourgeois on t réussi à  indi
gner toute la  classe ouvrière et à favoriser ainsi 
la propagande socialiste pour laquelle nous som
mes obligés souvent de consacrer des forces con
sidérables pour n ’obtenir que de faibles résultats. 
H demande aux ouvriers de témoigner leur a tta 
chement au parti socialiste aussi dans d 'autres 
circonstances, sans qu'ils y soient contraints par 
l'opposition des partis bourgeois. Le manque de 
place ne nous perm et malheureusement pas de 
donner plus de détails sur son magistral exposé 
qui, comme les discours précédents, fut vivement 
applaudi.

Pour terminer, le cam arade A brecht, président 
du parti, soumet à l'assemblée la  résolution ci- 
dessous qui est acceptée à l’unanimité, puis sa
luée p ar des applaudissements frénétiques. Il 
insiste vivement pour que le boycott des journaux 
bourgeois, ainsi que le boycott des commerçants 
qui refusent d 'insérer dans la  <; Feuille Officielle », 
soient strictem ent appliqués jusqu'à ce que le 
boycott bourgeois soit brisé. Voici la  résolution 
adoptée, comme nous venons de le dire, à l'una
nimité :

« Résolution :
L’assemblée populaire tenue le jeudi 11 fé

vrier à la Tonliaîle et com ptant près de 1,700 
personnes,

approuve la parution de la « Feuille Officielle » 
de la  ville de Bienne qui s 'est révélée depuis 
longtemps comme étant une nécessité,

p ro teste  avec énergie contre, le boycott mené 
par les associations de commerçants et d ’indus
triels, ainsi que p ar les partis bourgeois contre 
la  « Feuille Officielle », proteste contre les dom
mages économiques et financiers qui en résulte
ront pour la commune et pour les particuliers,

approuve toutes les mesures de défense prises 
par la  commune pour sauvegarder ses intérêts et 
ceux des particuliers,

invite la commune à prendre à l'avenir toutes 
les mesures nécessaires contre les agissements 
dommageables des adversaires de la « Feuille Of
ficielle »,

soutient le boycott décidé par les autorités, co
mités des sections du parti socialiste, des corpo
rations syndicales, des sociétés sportives ouvriè
res, contre toutes les maisons de commerce qui 
insèrent dans les journaux locaux e t non dans î r
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« Feuille Officielle » de la ville de Bienne et 
s engage à tou t'm ettre  en œuvre pour l'exécution 
stricte de cette  décision. »

P--S. — Il résulte d u .rap p o rt du maire que le 
préfet, M. Bertschinger, se distingue ipar les dif
ficultés qu'il suscite au Conseil municipal et par 
sôH opposition bornée à la « Feuille Officielle ». 
Nous nous en souviendrons.

~ — ----------
NOUVELLES S U I S S E S

SUISSE ET RUSSIE 
L'interpellation Vallotton

M. Vallatton-W arnery, conseiller national, 
ayant désiré partir en voyage mercredi, la pré
sidence du Conseil national avait envisagé que 
la  discussion des interpellations sur les négocia
tions suisso-russes aurait lieu mardi. Or, le Con
seil fédéral a décidé de demander à la présidence 
d 'a journer.la  discussion à jeudi. En conséquence, 
il. est probable que ces interpellations seront ins
crites, .à l’ordre du jour de jeudi prochain.

Les intentions de Conradi
. Certain!? bruits circulent à Londres au sujet des 

intentions de Conradi à l'égard des membres de 
la délégation russe à la Conférence du désarm e
ment, Le rédacteur en chef du «D aily H erald» 
déclare que des amis de Conradi se sont vanté* 
de ce qu'il serait aussi facile à l'assassin de Vo- 
rowski ’dë sévir à Genève que ce fut le cas à 
Lausanne,

M. ‘lé conseiller fédéral M otta a déclaré de la 
façon la plus, catégorique :

1. Qu'il n ’a-absolum ent rien appris quant aux 
nouvelles intentions criminelles de Conradi.

2. Que si Conradi vient en Suisse, il sera dû
ment surveillé et mis immédiatement dans l'im 
possibilité de nuire à la moindre alerte.

3. Que si les affaires pendantes entre la Russie 
et la  Suisse s'arrangent, et si la Conférence du 
désarmement a lieu à Genève, la délégation russe 
sera mise sur un pied de parfaite égalité avec 
les délégations d 'autres pays quant à sa sécurité.

. Ces renseignements ont été immédiatement 
transmis à la  rédaction du «D aily H erald» à 
■Londres;

Le prix des pâtes
■ L’union des fabricants suisses de pâtes ali
mentaires communique :

En raison de la  forte hausse qui se m aintient 
depuis octobre 1925 sur le marché du blé dur, 
l’Union des fabricants suisses de pâtes alimen
taires est obligée d'augm enter le prix de vente 
de tous ses produits de 7 fr. par 100 kg.

Comment ils comprennent le « front unique » !
A -la-dern iè re  assemblée des délégués de l'U 

nion ouvrière, de Schaffhouse, dont la direction 
Æst .communiste, la question a été soulevée de sar 
•Voir si deux 'secrétariats ouvriers; un communiste 
* t  ùn ; socialiste (l'ex-secrétariat des Grutléens), 
ont;place au  sein de  la même Union ouvrière. Il 
a été décidé de considérer le secrétariat socia
liste comme une entreprise concurrente- e t de la 
combattre. Au cours de la discussion, le parti 
socialiste a é té ‘menacé d 'être exclu de l’Union 
ouvrière s'il ne supprimait pas son secrétariat.

Un médecin attaqué par un fou
Un nommé Secondo Gottardi, de Caslano, a t

tein t de maladie mentale, s 'est rendu, jeudi après- 
midi, dans l ’intention de se faire visiter, chez 
le médecin Bischoff, à Lugano. Urne fois en pré
sence du médecin, le visiteur se mit à crier et 
à l ’insulter. A  un cerlain moment, il so rtit un 
revolver de sa poche. Mais M. Bischoff le m aî
trisa rapidem ent et l'empêcha de se servir de 
son arme. A rrêté  par la police, G ottardi fut 
conduit à l'asile des aliénés.

Gottardi détestait le médecin ; il y a trois ans 
il avait demandé des secours à l’assurance mili
taire pour une maladie qu'il disait avoir con
tractée au cours de la mobilisation. Sur rapport 
défavorable du Dr Bischoff, le secours lui fut 
refusé;

Visiteurs américains
400 journalistes américains viendront au mois 

de septembre à Genève.
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La Peur de vivre
v . "  . par

H E N R Y  B O R D E A U X

f S u i t e )

M arcel la  regarda longuement. Avec un res
pect; affectueux,, il admira, sa taille gracile qui 
indiquait la souplesse et la force future, le teint de 
son visage’dont là robe ncire accentuait la pureté, 
ses yeux profonds et sombres, doux pourtant — 
des yeux de femme qui connaît la vie, s'est me
surée avec elle et n'en a point eu peur —, tout 
cet aspect charmant de vierge fière et vertueuse. 
Comment n'inspirerait-elle pas de l'amour ?

E t comme, il  distinguait sur ce front soucieux 
1.ombre de sa- chevelure, il chercha le sourire de 
Paule :

— J ’aime tes beaux cheveux noirs. Je  n 'en ai 
pas vu d'aussi noirs. Tu pertes avec orgueil leur 
poids lourd. Te souviens-tu ? Quand tu étais pe
tite et qu ils te tombaient sur le dos, il y  en avait 
tan t que les paysannes en revenant du marché 
s’arrê ta ien t sur le chemin pour te voir et murmu
raient : « Si ce n’est pas une pitié d'affubler 
ce tte  pauvre gosse d'une fausse tignasse ! » E t ta 
bonne indignée leur criait : « Une fausse tignasse ! 
Venez donc la tirer, et vous verrez si elle vous 
reste  dans les mains ! » En effet, on constatait la 
réalité  de ta  chevelure, et tu pleurais d 'ê tre  trop 
belle.

________ LA EZN

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

Conférence du progymnase français. — La 
conférence organisée mercredi soir, dans la salle 
de l'Hôtel de ville, p ar les élèves de première du 
progymnase français, en faveur du fonds de cour
ses, a été un vrai succès sous tous les rapports, 
et les quatre cents personnes venues écouter nos 
jeunes orateurs, n 'auront pas regretté leur dé
placement. En termes heureux, les conférenciers, 
qsii sont tous des débutants, ont su décrire leurs 
courses scolaires qu’illustrait une copieuse série 
de clichés. Tour à tour des sites connus du Va
lais et du Tessin ont passé sur l’écran e t ont rap
pelé bien des souvenirs aux fervents de la  mon
tagne. Cette première conférence organisée dans 
le but de créer un fonds de courses est aussi 
un réconfort pour ceux qui ont pris cette tâche 
à Cœur et tout permet d 'espérer que notre public 
romand attendra chaque année la conférence des 
élèves du progymnase français comme une des 
belles distractions de la saison d’hiver.

SAINT-IMIER
Cercle ouvrier. — Nous rappelons l'assemblée 

générale de dimanche après-midi, à 14 h., au 
Cercle ouvrier.

Cinéma de la Paix. — Surcouf, suite et fin. — 
Le Cinéma de la Paix donnera cette semaine les 
6me, 7me et 8me épisodes de ce beau film, inti
tulés : La lettre de Bonaparte, La morsure du 
serpent, La réponse de Bonaparte, Ce sont les 
trois derniers chapitres de ce drame émouvant 
dont tout le monde voudra voir les dernières 
scènes et dénouement magnifiques.

Société immobilière. —  Hier au soir avait lieu 
à la Mairie, la constitution de la Société immo
bilière. pour la construction de maisons familia
les. Participaient à la séance constitutive de cette 
nouvelle société, les entreprises suivantes : Fabri
que d'horlogerie Les Longines, Fabrique d'hor
logerie M œri et Cie, Fabrique de cadrans Fluc- 
kiger et Cie, Atelier de nickelages Ls Bande- 
lier, la Banque cantonale de Berne, la Banque 
populàire, ainsi que la Commune municipale de 
St-Imier.

PORRENTRUY
Un wagon déraille. — Récemment, un wagon 

de la Cie du Nord, expédié vide de Tavannes et 
placé avant-dernier en queue du train de mar
chandises qui passe à Courgenay à 11 h. 25, a 
déraillé entre cette dernière localité et Porren- 
truy, et a été traîné sur une distance d'environ 
500 m. Le train ayant été arrêté, les trois der
niers wagons furent décrochés et le train suivit 
sa marche sur Porrentruy.-

Le wagon en question, garé à Courgenay, avait 
perdu un essieu en cours de route, cause du dé
raillement. D 'ailleurs il portait une affiche, appo
sée â  la gare ‘de- M orteau :-«  A~ réformer -après 
chargement ».

COURTELARY
Conférences. —- Conférences morales et reli- ! 

gieuses par M. Alfred de Meuron, ingénieur, an- j 
cie-n député à Genève.

Dimanche 14 février : « L'alcool destructeur de 1 
là volonté». Lundi 15' février : <^La débauche 
destructive de la vie ». '

Les enfants, sauf les catéchumènes, ne seront 
pas admis à la conférence de lundi soir. Le chœur 
d ’hommes L'Avenir, le chœur mixte de l'Eglise 
nationale, le chœur mixte de l'Eglise libre exé
cuteront successivement des chants.

L'importance des sujets traités mérite que l'on 
réserve ces soirées pour se donner rendez-vous 
au Temple, à 8 h. du soir.

VILLERET
Match au loto. — Dimanche 14 février, au Café 

Fédéral, aura lieu le match a\i loto de la choralè 
L’Avenir. Dès 10 h. du matin, match apéritif. 
Les amis et leurs familles sont cordialement in
vités,

Assemblée du Parti. — M ardi 16 courant, à 
20 h., assemblée générale du Parti. Tous les mem
bres sont convoqués par devoir à cette impor
tante séance. La séance d'éducation est renvoyée 
au m ardi suivant.

Lentem ent, se tenant à la rampe de fer du per
ron, et posant tour à tour ses deux pieds sur 
chaque marche, Mme G uibert descendit vers ses 
enfants. Comme une fleur d'autom ne décore un 
jardin désert, un faible sourire éclairait sa figure 
depuis l'arrivée de Marcel. Celui-ci vint à sa 
rencontré, et l'installa lui-même dans une re tra ite  
oubliée du soleil.,

— Etes-vous bien, maintenant, mère ?
Le sourire de la vieille femme s'épanouit tout' à 

fait : ■ ■■' ' ■
— Cher grand fils ! Tu lui ressembles.
Le visage du jeune homme devint grave :
— Voici dix-huit mois qu'il nous a quittés. 

Ah ! cette soirée à Ambato ! Jam ais elle ne sortira 
de ma mémoire. J 'e rra is  autour du camp, je l 'ap 
pelais, je vous appelais tous. Je  sentais la mort 
qui m archait après moi...

Après un instant de lourd silence, Mme G uibert 
reprit :

— Dix-huit mois ! Est-ce possible ?... J e  les ai 
vécus pourtant. Je  le dois à celle-ci. Tant que 
j'aurai un souffle de vie, je rem ercierai Dieu qui 
m’a donné un mari, des fils et des filles tels que 
les miens.

Elle essuya ses yeux mouillés, et commença le 
récit douloureux que son fils attendait :

— Le malheur de ton oncle Marc a été le signal 
de toutes nos tristesses. Nous étions trop heureux, 
Marcel. Ton père, c 'é ta it la force, la confiance, 
le travail. Après les plus pénibles journées, il 
ren tra it joyeux. Et vous réussissiez tous dans 
ves carrières.

— On vous jalousait, dit Paule.
E t son frère, orgueilleux -comme elle, ajouta :
— Mieux vaut l'envie que la pitié.
— La banque de ton oncle à Annecy prospé

rait. Un commis qui avait toute sa confiance dis-

Une gare à Frinvillier ?
D'après le « Petit Jurassien », les localités de 

Frinvillier, d'Orvin, de Vauffelin et de Plagne 
songent à former un comité d'action dans le but 
d'obtenir la station d 'arrêt de Frinvillier promise 
lors de la construction de la ligne Bienne-Son- 
ceboz.* i

LA CHAUX-DE-FOND S

PARTI SOCIALISTE
Les militants, le comité du parti et le groupe 

au Conseil général se réuniront en séance com
mune, es soir, à 20 heures, à la salle No 1 de la 
Maison du Peuple. Ordre du jour très important.

Conférence de la Société jurassienne d'émulation
Le gendre de Georges Sand, J.-B. Clésinger, 

sculpteur bisontin, a largement occupé l'opinion 
publique en son temps.

M. G. Rossel nous dira dans la conférence pu
blique e t gratuite de lundi soir, 15 courant, à 
l'am phithéâtre du Collège primaire, plusieurs 
épisodes intéressants de cette  vie agitée et nous 
m ontrera dans une trentaine de projections les 
œ uvres les -plus rem arquables de cet artiste  trop 
injustement délaissé, presque oublié.

Communiqués
Au Cercle ouvrier, — Nous savons que la rep résen

tation  de la pièce de Brieux demain au Cercle ou
vrier sera  un grand succès. H âtez-vous de re ten ir vos 
p laces à  la L ibrairie C oopérative, chez Edwin M uller 
e t au Cercle ouvrier.

Concert de L’Odéon. — L'Odéon donne concert jeu
di prochain. La Symphonie Héroïque, dont il donnera 
les tro is prem ières parties, est celle des oeuvres qui 
pour la prem ière fois m ontra les caractéristiques de 
l ’esprit beethovénien dans toute sa pure té  e t son 
élévation. La P e tite  Suite de Claude Debussy est une 
des oeuvres les plus fraîches, les plus populaires du 
m aître français. Ses quatre  parties, En Bateau, C or
tège, M enuet, Ballet, form ent tin tou t délicieux.

Charles Murano, soliste du concert, né à Dijon, a 
fait de solides é tudes de violon, brillam m ent couron
nées par l'obtention  d'un prem ier prix au C onserva
to ire de Paris. Puis il se voue au chant e t c 'est à Na- 
ples qu'il s'in itie au « bel canto », Un parfa it musi
cien, une voix splendide, une diction parfaite  ; faut- 
il au tre  chose pour expliquer son succès ? Il est ac 
tuellem ent un des chanteurs français les plus re 
nommés e t ; ce n ’est que simple justice.

—■ Matches au loto, — Samedi de 16 à 24 heures, 
au Cercle des A rm es-Réunies, Paix 25. — Ce soir, 
au Foyer musical abstinent, dès 20 heures.

Une prophétie ! — Les prophètes et les prophéties 
pullulent ! Mais ce qui est à  rem arquer, c 'e s t que 
prophètes e t prophéties se font de plus en plus mal 
no ter, ces dernières ne s'accom plissant jamais. Il n 'en 
est Cependant pas de même des prophéties de Da
niel, le grand prophète du VIme siècle avan t J.-C . Il 
résou t bien des questions qui concernent notre temps. 
Venez nom breux dim anche 14 février, à 20 heures, à 
la conférence qüi se donnera à la salle de conféren
ces, 37, rue du Tem ple-A llem and.-Entrée libre è t 'g ra - 
tu ite . . .

Représentation d'opéra-comique à prix populaires. 
Carmen. — La d irection  du T héâtre annonce pour 
m ercredi 17, février, à 8 h. e t quart, une rep résen ta 
tion d 'opéra-com ique. C 'est la troupe du T héâtre  de 
Bésançon qui viendra nous donner «C arm en».

Pour ce tte  représen tation , la location s’ouvrira lun
di pour les Amis du T héâtre  e t m ardi pour le public. 
Pour les prix, prière de consulter les annonces.

Les Galas R. Karsenty à La Chaux-de-Fonds. —
Demain en m atinée populaire, à 3 h. 30 e t en soi
rée  à 8 h. 15, cinquième et avant-deriijer gala K ar
senty de la saison (soirée de comédie française). On 
rep résen te ra  « M onsieur Le T rouhadec saisi par la 
débauche ». Mise en scène et décors spéciaux de M. 
Louis Jouvet.

Location ouverte samedi et dimanche toute la jour
née.

Cinq jours à Paris pour le prix d’un billet de ci
néma. — En assistan t à une des représen tations du 
M oderne, vous verrez en une soirée tou t ce que P a
ris peu t révéler de beautés e t de curiosités. Vous fe
rez une excursion en compagnie du désopilant co
mique Rimsky. A ller voir Paris en cinq jours, au M o
derne, c 'est faire une provision de bonne humeur. Au 
même programme, La Rose aux sept pétales, admi
rable comédie sentim entale. — R eprésentations tous 
les soirs à 8 heures 30 jusqu'à jeudi, et dimanche en 
m atinée à 3 h. 30.

parut, em portant des titres, des dépôts. Incapable 
de tenir tê te  à l'orage passager que cette fuite 
provoqua, Marc s'est suicidé dans le prem ier mo
ment de la -stupeur. Dieu veuille qu’il ait eu le 
temps de se repentir ! Ton père est parti aussitôt. 
Il a tiré au net la situation. Tout a été payé, en 
capital et intérêts. Mais nous avons dû sacrifier la 
plus grande p a rt de notre fortune. Cependant, 
nous avons gardé le Maupas qui est un domaine 
.de famillle.

— Oui, fit Marcel. Le Maupas, c 'est pour cha
cun de nous l'image vivante de notre enfance.

— A vant d 'aliéner ses biens, rep rit Mme Gui
bert, ton père vous demanda à tous votre consen
tement.

— Oui, je me souviens. C 'était au début de la 
campagne. Mais je n 'ai vu là qu'un excès de. déli
catesse. Ces questions d 'argent me sont si é tran 
gères, si indifférentes.

—- Paule aussi fut consultée.
— Il y avait le nom, dit Paule, et l'honneur.
— II.y avait ta dot, mon enfant... De cette fin 

tragique de son frère, votre père avait été très 
affecté. Sa gaieté disparue ne revint pas. Mais il 
redoubla d'énergie, de puissance de travail. Lors
que l'épidémie éclata à Cognin, il ne se ménagea 
pas assez. Le mal l’a pris le dernier, et quand il 
était épuisé d'efforts et de fatigues. Dès le com
mencement, il s'est senti perdu. Pourtant, il n 'en 
laissait rien voir. Je  l’ai compris dans la suite. Il 
suivait lui-même la marche de la maladie. Un 
jeur il'me dit : « Ne t'inquiète pas, Dieu t'aidera. » 
E t j'ai rectifié : « Oui, il nous aidera. » 11 n 'a  pas 
répondu. Il pensait sans crainte à la m ort qui 
venait. Il s’est éteint dans nos bras, en pleine 
connaissance.

— Moi seul, dit Marcel, je n ’étais pas là.
— Il y avait autour de son lit Etienne, revenu

Samedi 13 Février 1926.

Troisième concert d’abonnement. Le Quintette ins
trumental de Paris. — Les auditeurs de la  troisième 
audition organisée par la Société de Musique auront 
vendredi prochain 19 février, le très grand plaisir 
d 'en tendre au T héâtre  un ensem ble particulièrem ent 
in téressan t : il s’agit du m erveilleux Q uintette instru
m ental de Paris, qu'il ne faut pas confondre avec la 
Société des Instrum ents à  veut, puisqu'il est com
posé d 'un flûtiste, d 'un violoniste, d 'un  altiste, d 'un 
violoncelliste e t d'un harpiste. La simple énumération 
des instrum entistes suffit déjà à elle seule à m ontrer 
l’originalité puissante de ce groupem ent, dont chaque 
membre est un artiste  de race en même tem ps qu’un 
parfait virtuose. Le flûtiste nous est d 'ailleurs connu : 
c 'est l'incom parable M, Le Roi, dont le succès fut si 
grand à l'un des concerts d 'abonnem ent de la  saison 
dernière. A vec ses partenaires, il exécu tera  un pro
gramme où voisinent les plus grands noms de la mu
sique ancienne e t m oderne : Rameau, M ozart, B eetho
ven, Roussel, Debussy. On voit par là l’in té rê t p rod i
gieux de ce concert-; l'originalité des ta len ts jointe à 
la d iversité  des instrum ents e t à la valeur des œ uvres 
jouées prom et une audition de la plus rare qualité. La 
iocation sera  ouverte au théâtre  dès mardi 16 février.

Un iilm sensationnel au Simplon. — Dès dim anche 
en m atinée, à 16 heures, le Simplon passera un grand 
film de H arry Piel, Sur les traces dangereuses. Au 
même programme, Seff à l’Institu t de beauté, e t Ze
nith, beau docum entaire.

Un beau roman d'amour. — Rudolph Valentinô se 
révèle une fois de plus l’amoureux irrésistible dans 
l'adm irable intrigue que la Scala nous présen te  celte  
semaine. L'Aigle, ce beau roman d ’amour soutient vic
torieusem ent la com paraison avec Kœnigsmark. P ay
sages e t décors enchanteurs, photos d ’une rare  beau
té, in terp rè tes séduisants, tou t concourt à faire de ce 
film le plus beau roman d'amour.

R eprésentations tous les soirs, à 8 h. 30. M atinée 
dim anche à 3 h. 30..

Notre-Dame de Paris à l’Apollo. — La reprise du 
fameux film « N otre-Dam e de Paris » a é té  un grand 
succès. C’est devant un public enthousiaste que se 
sont déroulées hier soir, sur l'écran de l’Apollo,. les 
scènes adm irables du chef-d 'œ uvre' de V ictor Hugo. 
R eprésentations tous les soirs à 8 h. 30 jusqu’à jeudi, 
e t en m atinée sam edi et dim anche à  3 h. 30. Les élè
ves du Gymnase sont admis aux m atinées. 
----------------------  n a  »  — Il --------- -------- -

Chronique sportive
BOXE

BERLIN, 13. —; Le match de boxe, impatiem
ment attendu, qui m ettait aux prises le cham 
pion espagnol des poids lourds Paolino et le 
boxeur berlinois Frantz Diener, est resté  sans 
résultat. La rencontre comportait 10 rounds. Les 
deux advesaires ont é té  vivement ovationnés.

E X T R A I T S  D E  LA.

Feuille officielle suisse du commerce
Bureau de Moutier

— Willi Tièche, à Reconvilier, e t Daniel Grosjean, 
à  Tavannes, ont constitué à Reconvilier, sous la  ra i
son sociale l ’ieche et Grosjean, une société en nom 
collectif commencée le ’ le r  janvier 1926. M aréchale- 
rié, carrosserie.

— A son assem blée des actionnaires du 28 décem 
bre 1925, la  Société anonyme de la Fabrique d ’horlo
gerie Louis Roskopf, avec siège à La Chaux-de-Fonds, 
a  décidé de transférer le siège, de La C haux-de- 
Fonds, à R econvilier e t de po rter le nombre des ad 
m inistrateurs d'un à deux. Le prem ier adm inistrateur 
figurant au registre du commerce de La Chaux-de- 
Fonds est Léon Reinbold, industriel, à La C haux-de- 
Fonds, le second nommé à l'assem blée du  28 d é 
cembre 1925 e s t Georges Ruedir., industriel, A Bj*» 
convilier. La société a pour but la fabrication e t ta 
vente des m ontres Roskopf. La société est rep résen 
tée  vis-à-vis des tiers par les deux adm inistrateurs 
qui signent collectivem ent

— Oscar Droz, à  Tavannes, s 'est re tiré  de la socié
té  en nom collectif Droz et Cie, fabrication d 'horlo
gerie, à  Tavannes.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Chorale mixte ouvrière.

— Course à la Balance sur Renan. R endez-vous des 
partic ipan ts dimanche à 1 heure sur la place de l'Hô- 
tel-de-Ville.

— Cercle ouvrier. — Commission de surveillance,
groupe 2, ce soir, à 19 heures. G roupe 3, dimanche, 
à 18 heures.

du Tonkin, François, Paule, et aussi la fiancée 
d'Etienne, Louise Saudet.

-— E t M arguerite ?
— Elle n 'a  pas pu venir, murmura Mme Gui

bert sans amertume, mais non pas sans tristesse. 
On ne l’a pas autorisée. Elle appartient à Dieu. 
Nous ne l'avons pas revue depuis son, entrée au 
couvent.

Ils s’abandonnèrent au souvenir et gardèrent 
tous trois le silence. Autour d'eux, que la mort 
occupait, la vie des choses palpitait dans la lu
mière. Une feuille déjà brûlée du soleil, devancière 
lointaine de l’automne, se détacha d'un arbre et 
tomba lentem ent, comme soutenue par l'a ir tiède. 
Du doigt, Paule la montra à son frère. Marcel, 
saturé de mélancolie, y vit un symbole :

— Elle a attendu l’été. D 'autres s ’en vont au 
printemps.

Il pensait à la précoce disparition de sa soeur 
Thérèse ; il pensait à lui-même que la m ort avait 
approché plus d'une fois. Mais il écarta bientôt 
ce présage funèbre :

— Brève ou longue, il faut remplir sa vie avec 
courage. Ainsi fit mon père : loin de m 'abattre, 
sen souvenir me réconforte.

Il continua d 'interroger :
— Etienne est reparti peu après pour le Ton

kin ?
— Oui, dit Mme Guibert. Tu te  rappelles le 

prem ier voyage qu'il fit avec la mission de la 
Compagnie lyonnaise d 'exploration et d'études. Il 
avait constaté la richesse des mines, celle du sol, 
et même il nous parlait de la beauté de ces côtes 
sauvages. Il s 'est installé avec sa femme sur la 
haie d'Along. C 'est bien ce nom, Paule ?

(A  suivre.)
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CANTON DE NEUCHATÉL 
Le projet de loi concernant 

rassurance contre le chômage
Le Grand Conseil de la République et Canton 

de Neuchâtel, sur la proposition du Conseil d’Etat 
et d’une commission spéciale, décrète :

I. Obligation de l’assurance
Article premier. — Toute personne d'origine 

suisse, travaillant régulièrement pour le compte 
d’un ou de plusieurs employeurs déterminés, 
moyennant salaire, domiciliée dans le canton de
puis 1 an au moins, est astreinte à l’assurance 
contre le chômage, dès l'âge de 16 ans révolus et 
jusqu’à l’âge de 60 ans révolus.

L’assurance obligatoire ne s'applique pas :
a) aux personnes dont les ressources totales 

Sont supérieures à 6,000 fr. par an :
b) aux personnes dont la fortune totale, prise 

en considération pour l'impôt direct, dépasse 40 
m ilh francs ;

c) au personnel régulier des administrations fé
dérales, cantonales et communales ;

d} au personnel des entreprises de transport 
concessionnées ;

e) aux apprentis ;
f) au personnel du service de maison ;
g) aux journaliers ;
h) à la main d’œuvre agricole, horticole, syl- 

vicole et viticole ;
i) à la main-d'œuvre des professions saisonniè

res suivantes : carrier, tourbier, draineur, terras
sier, pêcheur, batelier ;

j) à la main-d’œuvre des professions ambulan
tes.

Art. 2. — Toute personne d'origine suisse, tra 
vaillant régulièrement pour le compte d'un ou de 
plusieurs employeurs déterminés, moyennant sa
laire, domiciliée dans le canton depuis un an au 
moins, non soumise à l'assurance obligatoire, 
peut néanmoins s'assurer auprès d'une caisse de 
chômage dès l’âge de 16 ans révolus. ,

La faculté de s’assurer ne s'étend cependant 
pas aux personnes mentionnées au deuxième ali
néa de l'article premier sous litt. j.

Art. 3. — En cas de contestations sur l'obli
gation ou la faculté de s'assurer, le Conseil d'E
ta t statue.

Art. 4. — L'assurance doit être contractée soit 
auprès d'une caisse privée reconnue par l'autori
té  fédérale, soit auprès de la caisse instituée par 
la présente loi.

Nul ne peut faire partie de plus d'une caisse de 
chômage.

Art. 5. — Les dispositions de la législation fé- 
déralp concernant le libre passage et l'assurance 
des étrangers demeurent réservées.

II. Caisse publique
Art. 6. — Il est créé à Neuchâtel, sous le nom 

de « Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance 
contre le chômage », une caisse publique, desti
née aux personnes qui ne veulent ou ne peuvent 
pas s'assurer auprès d’une caisse privée.

Art. 7. — La Caisse cantonale neuchâteloise 
d'assurance contre le chômage est reconnue com
me personne morale. Sa fortune est indépendante 
de celle de l’Etat. Elle a sa comptabilité propre, 
distincte de toute autre.

La caisse doit remplir les conditions requises 
par la législation fédérale pour être reconnue et 
avoir droit aux subventions de la Confédération.

Les statuts de la caisse seront élaborés par le 
Conseil d'Etat ; ils entreront en vigueur dès qu’ils 
auront été approuvés par l'autorité fédérale.

Les bordereaux des cotisations dues à la caisse 
sont assimilés aux jugements exécutoires, confor
mément à la loi fédérale sur la poursuite pour 
dettes et la faillite.

III. Intervention de l’Etat et des communes
Art. 8. — L'Etat alloue aux caisses privées re

connues par l'autorité fédérale et à la Caisse can
tonale neuchâteloise d’assurance contre le chô
mage des subventions calculées d'après le mon
tant des indemnités journalières payées par ces 
caisses, en application de leurs statuts et des dis
positions de la présente loi, à leurs membres 
âgés de plus de 16 ans, domiciliés dans le can
ton.

La subvention de l'Etat est égale :
a) au 20 % des indemnités versées par la Caisse 

cantonale neuchâteloise d'assurance contre le 
chômage ;

b) au 20 % des indemnités versées par une 
caisse privée administrée en commun par des em
ployeurs et des employés, à la condition que 
cette caisse comprenne la majorité des em
ployeurs et des employés de la même profession, 
domiciliés dans le canton ;

c) au 15 % des indemnités ver&ées par les au
tres caisses.

La subvention de l'Etat sera augmentée d'un 
montant égal au 50 % du subside fédéral supplé
mentaire et temporaire, arrêté par l'Assemblée 
fédérale en application de l'article 4, alinéa 2. 
de la loi fédérale du 17 octobre 1924.

Art. 9. — Les caisses qui entendent bénéficier 
des subventions cantonales doivent remettre au 
Conseil d’E tat leurs statuts, leurs rapports et 
leurs comptes annuels. Le Conseil d’Etat est en 
droit de faire inspecter en tout temps la compta
bilité de ces caisses.

Art. 10. — Les subventions cantonales sont 
versées après paiement des subsides fédéraux et 
vérification des comptes par le département de 
l'Industrie.

Des avances peuvent être faites sur la subven
tion cantonale de l'exercice en cours lorsque les 
pièces produites le justifient.

Art. 11. — Les subventions de l'Etat seront 
prélevées dans le Fonds cantonal d’assurance 
contre le chômage.

Ce fonds sera alimenté :
a) par les contributions des employeurs pour 

tout employé astreint à l'assurance ; ces contri
butions sont payables en deux termes, le 31 mars

et le 30 septembre ; elles doivent être versées à 
la caisse de la commune de domicile de l’em
ployé ; elles sont fixées à 6 fr. par an et par em
ployé ; toutefois, lorsqu'un employé travaille pour 
le compte de plusieurs employeurs, chacun de 
ceux-ci est astreint au paiement d'une contribu
tion annuelle de 3 fr. pour cet employé ; les em
ployeurs qui versent à une caisse paritaire re
connue des prestations périodiques au moins 
égales à celles fixées par le présent alinéa sont 
exonérés de toute contribution au Fonds canto
nal d'assurance contre le chômage pour ceux de 
leurs employés, astreints à l'assurance, qui sont 
membres de la caisse paritaire ;

b) par les ressources spéciales instituées par 
la loi.

Quand le Fonds aura atteint une somme jugée 
suffisante, le Grand Conseil pourra diminuer la 
participation financière des employeurs et affec
ter à d'autres buts les ressources spéciales men
tionnées à l’alinéa précédent sous litt. b.

Art. 12. — Les communes collaborent à l'exé
cution de la présente loi :

1. en établissant le rôle des personnes astrein
tes à l'assurance, domiciliées sur leur territoire ;
2. en établissant, à l'intention de la Caisse can
tonale neuchâteloise d'assurance contre le chô
mage, le rôle des personnes astreintes à l’assu
rance domiciliées sur leur territoire et non assu
rées auprès d'une caisse privée ;

3. en percevant les cotisations des assurés à 
la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance 
contre le chômage, conformément aux statuts de 
cette dernière ;

4. en percevant les contributions des em
ployeurs ;

5. en payant à la Caisse cantonale neuchâte
loise d'assurance contre le chômage les cotisa
tions des assurés indigents ;

.6. en contrôlant le chômage des membres de la 
Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance con
tre le chômage ;

7. en versant aux membres de la Caisse canto
nale neuchâteloise d'assurance contre le chôma
ge les indemnités auxquelles ils peuvent pré
tendre ;

8. et, d’une façon générale, en prêtant leur con
cours chaque fois qu'elles en seront requises par 
les organes chargés de l'exécution de la présente 
loi et par la Caisse cantonale neuchâteloise d’as
surance contre le chômage. x

Art. 13. — Les chefs d’entreprise peuvent être 
astreints par les communes à collaborer à la per
ception des cotisations et au contrôle du chôma
ge des membres de la Caisse cantonale neuchâte
loise d’assurance contre le chômage.

IV. Dispositions pénales et finales
Art. 14. — Lorsque, par la faute d’un de ses 

organes, une caisse a touché indûment dés subven
tions du canton, ou lorsque des irrégularités ont 
été relevées dans sa gestion, le Conseil d’Etat 
peut l’exclure temporairement ou définitivement 
de la participation aux subventions.

Les subventions cantonales perçues indûment 
doivent être restituées. <

Art. 15. — Les infractions à la présente loi et 
aux statuts de la Caisse cantonale neuchâteloise 
d'assurance contre le chômage, sont passibles de 
l'amende jusqu’à 1,000 fr. ou de la prison civile 
jusqu'à un mois. Dans les cas graves, la peine 
d'emprison'nement jusqu'à deux mois peut être 
prononcée.

Art. 16. — Le décret fixant la participation fi
nancière de l'Etat aux dépenses des Bureaux de 
travail et de secours qui seront créés par les 
communes en faveur des ouvriers atteints par le 
chômage, du 20 mai 1908, est abrogé.

Art. 17. — La présente loi n'entrera en vigiJIur 
qui si la loi décrétant les ressources spéciales 
mentionnées à l'art. 11, alinéa 2, litt. b, est pro
mulguée.

Art. 18. — Le Conseil d'Etat est chargé de 
pourvoir, s’il y a lieu, après les formalités du 
referendum, à la promulgation et à l'exécution 
de la présente loi.

Neuchâtel, 28 janvier 1926.
La Commission: G. Scharpf, président; Tell 

Perrin, vice-président ; Paul Staehli, rappor
teur ; T. Hoffmann j F. Rognon; E. Mon- 
tandon ; P. Bonhôte ; Jean Humbert ; Ed. 
Spillmann' ; Charles Perrin ; E. Bernard ; Au
guste Romang ; E.-Paul Graber ; P. Aragno ; 
Dr Eugène Bourquin.

Une démarche des libéraux. — Le comité cen
tral de l'association cantonale des jeunes libéraux 
neuchâtclois a envoyé, le 6 février, une lettre 
demandant au Conseil fédéral de ne reconnaître 
ni de facto ni de jure le gouvernement des So
viets et protestant contre toute reprise des rela
tions, même indirectes, avec le gouvernement 
soviétique.

A l'Université. — Le public qui s ’intéresse à 
l'Université n'a pas perdu le souvenir de M. 
Arnold Reymond qui, après avoir enseigné pen
dant quatorze ans à la Faculté des lettres, a 
accepté récemment un appel de l'Université de 
Lausanne.

Les nombreux amis que M. Reymond possède 
à Neuchâtel seront heureux d’apprendre que la 
Faculté de théologie a décidé de lui conférer le 
grade de docteur « honoris causa », aussi bien 
pour honorer les remarquables travaux sortis de 
sa plume, que pour lui accorder un témoignage 
de sympathie et d'affection.

Cette cérémonie publique aura lieu à l'Aula, 
lundi après-midi, à l'occasion de la séance de 
distribution des prix universitaires.

Un évadé de Witzwil. — Jeudi soir, un habi
tant du Mont-de-Travers avisait la gendarmerie 
qu'un individu portant des habits de détenu s'é- 
t'ait présenté chez lui, demandant le vivre et le 
couvert. A un gendarme arrivé peu après, l'indi
vidu en question déclara se nommer Raphaël-An- 
tonio Mongi et s'être évadé du pénitencier de 
Witzwil. Il fut immédiatement écroué à Travers. 
Mais le lendemain, lorsqu'on lui apporta son dé
jeuner, on constata qu'il s'était de nouveau évadé 
à traivers les barreaux de sa cellule. Il court en
core.

CHAMBRELIEN. — A  propos d’un accident. 
— On nous prie de dire que M. Jaquet, mort ac
cidentellement à la gare, rentrait de son travail 
en forêt, ce qui ne veut pas nécessairement dire 
qu'il se rendait au buffet.

PESEUX. — Chorale ouvrière. — Dans son 
assemblée générale du 8 courant, la chorale ou
vrière « L'Essor » a renouvelé son comité comme 
suit pour 1926 : Président, Emest Steiner ; vice- 
président, Paul Geissbuhler ; caissière, Madeleine 
Perret ; secrétaire des verbaux, Marguerite Fass- 
nacht ; secrétaire correspondant, W alter Linder ; 
assesseurs, Dora Ramelet et Théodor Luder. M. 
le prof. René Blanc a été confirmé directeur.

« L'Essor » ayant obtenu un magnifique succès 
lors de ses dernières soirées, a décidé de verser 
la somme de 50 fr. à la section du Parti socia
liste de Peseux et 20 fr. à « La Sentinelle ».

Afin que la classe ouvrière de Neuchâtel puis
se jouir d'un beau spectacle, les choraliens so
cialistes de Peseux-répéteront leur grande soirée 
musicale et théâtrale le dimanche 21 février, à la 
Rotonde. Comme on le sait, le grand drame po
pulaire « Les Deux Gosses », de P. Decourcelles, 
figure au programme, et le formidable succès 
remporté à Peseux par « L'Essor » est une ga
rantie pour le spectacle qui sera donné à Neu
châtel. On en reparlera. C. B.

— Gazomètre. — Le voyageur descendant du 
train à la gare de Corcelles-Peseux admire, après 
le passage à niveau, le beau panorama qui se dé
roule sur le lac et les Alpes. Ce coup d’œil fée
rique risque de s’altérer par la construction d'un 
second gazomètre à notre usine à gaz. Sa con
tenance sera de mille mètres cubes. Vraiment 
nous pensons que l'on pourrait le construire en 
dessous du réservoir actuel. Cela déparerait moins 
et l'esthétique ne ferait qu'y gagner. Espérons 
que la commission intercommunale de l'usine à 
gaz comprendra et fera le nécessaire pour remé
dier au projet. Il ne faudrait tout de même pas 
que l'on gâte complètement le quartier qui est 
gai, avec ses vignes en pente et son coup d'œil 
étendu. La vigne.

NEUCHATEL
Un beau jour. — C'était au Temple du Bas. Sur 

la grande estrade de la Société Chorale, un puis- 
sant chœur mixte avait peine à trouver place. 
La salle elle-même regorgeait de monde comme 
aux célèbres assemblées populaires des colonels 
en 1915. Et c'étaient tous des camarades, tout 
le ban et l'arrière-ban des socialistes de la ville 
et des environs.

Sur l'estrade, un carré d'hommes faisait une ta
che sombre au milieu des claires toilettes fémi
nines. Et là aussi on ne voyait que des figures 
de connaissances. C'étaient des conseillers géné
raux, des députés, un conseiller national et sa 
femme, des secrétaires ouvriers, des militants 
connus, des abonnés à la « Sentinelle » avec épou
se, sœur ou fiancée. On remarquait un gros 
contingent de femmes de cheminots ainsi qu'un 
fort groupe de chocolatières.

Tout à coup, tout ce monde se lève sur un 
signe du directeur, un silence religieux règne aus
sitôt et soudaini éclate un hymne puissant, une 
prestigieuse glorification du travail. Les paroles 
inspirées du poète jaillissent de centaines de 
poitrines dans des flots d'harmonie. Bientôt toute 
l'assemblée vibre à l'unisson. Elle est soulevée 
d'enthousiasme. Elle est emportée d'un élan irré
sistible par le culte du beau, par la foi en l'idéal, 
et quand, après une finale grandiose, les chan
teurs se taisent, la salle tout entière est debout 
qui les acclamé frénétiquement. Moi-même, je 
tape des mains à  me faire mal, quand brusque
ment je reçois une bourrade, et la voix de ma 
femme prononçant ces mots : « As-tu bientôt fini 
de me frapper ainsi ? », achève de me réveiller.

Car, hélas ! ce n'était -qu'un rêve.
Ce n'était qu’un' rêve, hélas ! mais j'ai voulu 

vous le raconter, amis lecteurs, car ça pourrait 
être la réalité, si vous le voulez bien.

— Ce sera demain la réalité, me dit un ami 
plein de foi, car désormais nous allons faire une 
réclame incessante. Il faut que déjà pour la fête 
du Locle le Chœur mixte double son effectif. 
Nous commençons mardi prochain les répétitions 
du chœur imposé de la fête. Ce jour-là chaque 
chanteur amènera un nouveau membre et les 
abonnés de « La Sentinelle » enfin réveillés y 
viendront ern nombre.

Faites en sorte qu'il ait dit vrai. Si bémol.
Un service d’autobus. — Il vient de 6e cons

tituer un comité qui étudie l'introduction d'un 
service d'autobus entre le Vauseyon et la gaTe 
et la gare-le Plan et l'hôpital des Cadolles.

Un escroc international. — Un individu, âgé 
d'une cinquantaine d'armées, dents ébréchées, 
complètement rasé, habillé en brun et parlant 
le français avec un fort accent anglais, s'est 
présenté hier dans une pension du Faubourg de 
l'Hôpital et a demandé une chambre. Après quoi, 
prétextant qu'il n'avait pas d'argent suisse, il 
demanda une avance à la maîtresse de pension 
pour pouvoir aller retirer ses bagages à la gare. 
Pour inspirer confiance, il s'était fait accompa
gner d'un portier d’hôtel. Naïve, la maîtresse de 
pension lui prêta 50 francs et l'individu s'en alla 
chercher ses bagages.., mais ne revint point.

La police, informée trop tard, fit une rapide 
enquête d'où il résulte qu’il s'agit d'un individu 
porteur de plusieurs passeports, sous les noms 
de Rr O'Connor, Becken, Caput et Cula, et qui 
a opéré déjà de la même manière dans plusieurs 
pensions, notamment à Berne et à Lausanne. Il 
y a trois mois, il opérait déjà en notre ville et 
y faisait deux victimes.

Dans des cas de ce genre, les chefs de pen
sion feraient bien d'aviser immédiatement le 
commissariat de police (Tél. 15.42) afin d'empê
cher ces escrocs d'aller continuer ailleurs leurs 
peu glorieux exploits.

Pauvre petit Renan. — Un M. Lasserre, de 
France, est venu donner en notre Université une 
conférence sur Renan et l'Allemagne. Nos lec
teurs saisiront le ridicule de certain^ jugements 
d’ajprès les lignes suivantes qui terminent le

compte rendu de M, R.-O, F„ dans la « Feuille
d’Avis » :

« Tout en montrant l'asservissement intellec
tuel de Renan à 1 Allemagne, son admiration sans 
borne et son amour pour elle, M. Lasserre le 
défend de l ’accusation d’avoir manqué de patrio
tisme ; non, Renan fut un excellent patriote, il a 
seulement manqué de clairvoyance et ne lut mal
heureusement pas &ul. »

Heureusement que M.M Lasserre et R.-0, F, 
ont pu dénoncer « l ’asservissement intellectuel » 
de ce pauvre en esprit qu’était Renan manquant 
de clairvoyance. On nous dit que MM. Lasserre 
et R.-0, F. s'apprêtent à nous donner une Prière 
sur l'Acropole débarrassée de tout asservisse
ment intellectuel et de tout manque die clair
voyance. Nous les en remercions.

Concert populaire à la Maison du Peuple. __
Le Centre d'éducation a eu le bonheur d'obte

nir la collaboration d'excellents artistes pour 
une deuxième soirée d 'art sociaL Le Quatuor de 
Grandcharap, ainsi qu’un ténor qui a  fait ses 
preuves dans le pays, ont été assez généreux 
pour nous assurer leur concours et nous permet-- 
tre de présenter à notre public ouvrier un pro
gramme choisi. Tous ceux qui ont conservé un si 
bon souvenir de notre premier concert se hâte
ront de s'assurer un billet auprès de nos cama
rades ou à la Maison du Peuple. Pour 30 centimes 
ils s'assureront une soirée qui leur donnera des 
impressions d’art dont ils garderont longtemps le 
souvenir.

Cou/i/iie/i/ 
du,

^£ûcfe'°
Colonies de vacances. — Le public généreux 

qui donne son appui à l'œuvre des Colonies de 
vacances apprendra avec plaisir que les derniè
res soirées ont eu un résultat des plus satisfai
sants. Les recettes se sont élevées à 2,538 fr. 65 
et ont laissé, toutes dépenses déduites, le beau 
bénéfice de 1,721 fr. Détail intéressant : la vente 
de sucreries, de mandarines, etc., dans les 
entr'actes a produit net, à elle seule, 327 fr. 15, 
de quoi faire comprendre et excuser l'aimable 
insistance des jeunes vendeuses, dont personne 
ne se plaint, n'est-ce pas ?

Dirons-nous à ce propos ce que coûte le mé
nage de nos Colonies ? — 4,738 fr. 88 l'année 
dernière. Ajoutons-y pour réparations 204 fr, 10 
et 138 fr. 65 (seulement) de frais généraux ; 
c est plus de 5,000 fr. qu'il nous faut trouver 
par année. Les aurons-nous en 1926 ? Nous y 
comptons, si nos amis veulent bien fournir l'ef
fort habituel au moment de la collecte annuelle 
et de la vente de la Fête scolaire... trois efforts 
plutôt, y compris celui qu’ils ont fait en venant 
au Casino-Théâtre. L'effort qui devient habitude 
est de moins en moins pénible ; bientôt agréable, 
il manquerait s ’il n’était plus à faire.

A tous ceux qui soutiennent notre œuvre de 
leur sympathie, nous disons notre reconnaissance 
et nous avons une gratitude spéciale pour les 
artistes, musiciens, chanteurs, danseurs et ac
teurs qui ont contribué au succès des soirées 
de janvier. Comité des Colonies.

Dans le Parti socialiste. — L'assemblée géné
rale réunie hier soir au Cercle ouvrier a approuvé 
les rapports présentés par le Comité sur sa ges
tion de 1925. Elle a renouvelé le Comité composé 
de 19 membres et a confirmé les camarades 
René Fallet et Eugène Maire dans leurs fonctions 
de président et de caissier. Après 1a partie ad
ministrative, différentes questions ont été discu
tées et remises à l ’examen du nouveau Comité. 
Ce dernier devra vouer une attention particulière 
à la propagande, car on constate que trop de 
camarades, abonnés au journal, ne sont pas mem
bres du Parti. Les adhésions sont reçues par les 
membres du Comité et au Cercle ouvrier.

Au Casino. — Les amateurs de beau théâtre ne 
manqueront pas le spectacle de ce soir au Ca
sino. C'est l'avant-demier gala Karsenty de la 
saison.

Un vol, — Jeudi, à la tombée de la nuit, des 
voleurs ont pénétré, en l'absence des locataires, 
dans un logement au rez-de-chaussée de l'immeu
ble Pont 9. Ils s'y sont introduits par une fenêtre, 
puis ont forcé la porte d'une chambre où se 
trouvait un bureau américain qu'ils ont égale
ment forcé. Les voleurs n'ont pas trouvé ce qu'ils 
espéraient et ont dû se contenter d ’une somme 
de 70 francs qu'ils ont emportée, sans toucher 
d’ailleurs à des montres et autres objets qui se 
trouvaient à portée de main. Les locataires, ren
trant dans la soirée, ont découvert le vol. On 
enquête.

ffj LES NOUVELLE5 CIGARETTES

m

M A R . V L A N D
SÔ Ie, 20

médecine pariaiie pour les neris ei l’esiomac
est votre excellent café Virgo. Ma femme et moi 
nous étions malades de nerfs et d’estomac, mais 
nous sommes de nouveau rétablis par l'em 
ploi du produit Virgo.
P2000n 1216 A . H ., à  F .  37

VIRGO
g  NAGO Prix en magasin : Virgo 1.40 

Sykos, café de figues 0.50 01TEN B
IMPRIMERIE COOPERATIVE. — La Ou-cL-F,
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K S I M M O T K U  PIUSON Ml PEUPLE
= = = = =  MENUS

Le dîner de dimanche, à fr . 3 .50Le souper de samedi, à fr. 3.-
Potage Portugais 

R àm esqüin  au P arm esan  
E ntrecô te  

à la Bordelaise 
Spaghetti au  b eu rre  

Salade verte  
■ Glace ou F ru its  '

TRIPES

Potage Bagratin 
Bondelles frites 
sauce T arta re  

P oulet de Bresse rô ti 
Pom m es P o n t Neuf 

C houx-fleurs à  la crèm e 
Glace vanille

M ême m enu à f r .  3 . - ,  an  lieu de 
P ou le t, cu isseau  de veau

Le souper de dimanche, à fr. 3.-
C onsom m é Célestine 

V ol-au-ven t à la Toulouse 
ou B ondelles à  la Neuchât. 

T ournedos C hasseur 
Pom m es D auphine 

Salade saison 
M eringues C hantilly

1624

10, RESTAURANT: aZZZl'L,
C o n c e r t  P o l o

Encaisseur
Société de la ville cher

che encaisseur de cotisa
tions. — Offres sous chif
fre 1564, au bureau de 
La Sentinelle. 1,364

l â l l f  P B *  P°ur le 28 Ht. I v l l t l  v rier ou époque
à convenir, rue Numa-Droz 167 et
{69, beaux logements modernes de
3 e t 4 chambres, corridor, chambre
de bains, chauffage central, balcon.
—  S’adresser à M. A. JEANMONOD,
gérant, rue du P arc  23 . îs e a

p o u r tou t de su ite , une jeune 
fille, pro p re  et active, p o u r le 
m énage. Gage su ivan t capacités.

S’ad r. Case posta le  1*429, 
Granges (Soleure). làtiô

mm n o s  c i n é m a s ,  du 12 au 18 fêurier
Tous le s  so irs , à  8  h. 3 0  ■ MATINEE: D im anche, à 3  h. 3 0 1

L EA SCAEA 1
Le protagoniste de M. BEAUCAIRE

Rudolph
VALENTINO

clans

le plus grand 
le plus artistique 
le plus passionnant 
des drames d'amour 
de la saison

Vu l ’im p ortance  ex trao rd i
naire  de ce spectacle, tou tes 
les places se ro n t num éro tées

Location i
Tous les jo u rs  de 9 h. à m idi

e t de 2 à  6 h . 1588

[ MOPERWB
Une nouvelle et formidable production française

PARIS EN 5 JOURS
Comédie d’une folle gaîté, interprétée par Nicolas Rimsky, Dolly 

Dawis, Sylvio de Pedrelli, Madeleine Guity, Louis Monfis, efc.

Paris en ü fours
est une am usante  sa tire , d on t les scènes p rincipales se d é rou leu t dans les rues de 
P aris, que p a rco u rt l ’au to b u s arch i-bondé  d ’une agence de voyage. Le spec ta teu r 
am usé su it avec in té rê t les péripé ties de ce voyage com ique, et les éclats de rire  
se succèdent sans in te rru p tio n  grâce au jeu  ad m irab le  de l ’in im itab le  Rimsky 

qui dans l ’in trigue  est la tê te  de T u rc  de la caravane.

AU MÊME PROGRAMME :
Une délicieuse et émotionnante comédie

& € B  f i ë e s » $ e  « 1 1 1 *  s e g M

Ethel WALES
jouee  par 

Willis MARKS
1389

David TORRENCE, etc.

[ APOilO 1
A LA D E M A N D E  G É N É R A L E

L'œuvre immortelle de VICTOR HUGO 
interprétée par

Le grand artiste LON
dans le rôle de

CHANEY

Matinées: Samedi et Dimanche
L E S  É L È V E S  D U  G Y M N A S E  

sont admis aux spectacles des matinées

P R I X  D E S  P L A C E S :  i . jo

Adultes, prix ordinaires; Enfants, de fr. 0.50 à 1.60

N A V IG A T O R

AU SIBIPLON
SAMEDI 13 lévrier 19*6

Soirée dansante
AU CINÉMA

DIHAXCUR: M atinée, à 16 h . ;  Soir, dès 20Va h. 
et chaque soir, jawiu'à vendredi

Un grand film sensationnel

SIM  LES TRACES DANGEREUSES
iv e c  H arry  PIEL, le  p re s tig ieu x  a r t i s te ,  ac tu ellem en t en  S u isse , 

p o u r to u rn e r  un film d an s la  rég ion  de la Ju n g frau .

P. — Le S impion-Ci né ma possède un 
appareil K ru p p -E rn em an n  d ern ie r m odèle p e r
fectionné, lui p e rm ettan t de passer p lus de -1000 
m ètres pa r p rogram m e, avec le m axim um  .d ’in 
tensité  lum ineuse. 1620

j m  P i e l M H a m  fiel to ry  Pie!
Société de Musique -  La Chaux-de-Fonds

Vendredi 19 février 1926, à 20'/.i heures
«tu Théâtre

IÉII
(Flûte (M. LE ROI), violon, alto, violoncelle 

et Harpe)
AU PROGRAMME : Œuvres de Rameau, Mozart, 

Beethoven, Debussy, Roussel, Jongen
Prix  des p laces: De fr. t.— à fr. 4.50 (taxe en plus).

■ Location ouverte au  bu reau  du T h éâ tre  dès m ard i 16 février. 
P rogram m e an a ly tique  recom m andé, 20 cl. 1621

Ville de La Chaux-de-Fonds 
OONSE8L GÉNÉRAL

P ar a rrê té  du  13 février 1926, affiché au rez-de-
chaussée de l ’Hôtel com m unal, le Conseil com 

m unal convoque les électeurs com m unaux p o u r les 27 e t 28 février
1926, aux fins d 'é lire  un  C onseiller général, en rem placem ent de
M onsieur Paul C artier, décédé.

Le dépôt des cand idatu res do it être  fait ju sq u ’au  lundi 22 fé
v rie r  1926 à m idi, au  p lus ta rd . L’élection tacite  est applicable si 
un seul candidat est présen té .

La C haux-de-Fonds, le 13 février 1926.
1636 . Le Conseil communal.

A c h e t e z  t o u s  l’H o r a i r e  d e  p o c h e  d e  LA SENTINELLE

B ureau 
7 b. 30 MERCREDI 1 7  FÉVRIER R ideau

8 6 .1 5

REPRÉSENTATION POPULAIRE
de

CARMEN
donnée par la

Troupe du Théâtre municipal de Besançon
avec

i r r  Denise uerteneme
du  T héâtre  royal de Liège

MUe Laud
du GJ T héâtre  de Bordeaux

M™ Seurel
de l’Opéra d ’Oran

M1,e Broste
du  GJ T héâtre  de Calais

M.Cubëro
du Capitole de Toulouse

RÆ. Balconi
du Royal de Mous

M. Nadïn
du Palais d ’H iver de Pau

BVB. Cartez
du Ci'1 T héâ tre  de Calais

Prix des places c De Fr. 0.90 à Fr. 3.—

Location i
Amis du T héâtre  : Lundi et jo u is  su ivants 
1622 Public  : Mardi e t m ercredi

Calé fédéral • flUlRCT
Dimanche -1 4- février -1 926

natch an loto
organisé par la

CT«or«l« R’AYEWIR
Superbes quines

il h. ü  matin : m a t c h  ap ér itif
invitation cordiale mot

S pour hom m es, «fl 
en drap  solide. I l  

1 2 .5 0  et *S>

14.51
15.50
9.50

24.50 
59. 
10.

15.50

S belles
rayures,

m i-laine 
doublés, pour nommespour nommes

> grandeurs, 
vendus au prix de

toutes grandeurs, 
vendus au prix de

toutes grandeurs, 53. enfants, 
depuis

pr garçons 
tissu  pure  

laine,
raglan , pour 
hom m es, t is 
su pure laine,

fantaisie,
tr ico t pure

laine,

S à m anches,
purepour nommes

coupe moderne, 1 ou 2 
vendus 

au prix de

pour nommes
beaux tissus souples, 

vendus au
prix de ‘jkh»

boutons, vendus pour 
hom m es,

depuis
de bureaux, 

toutes 
grandeurs,

horlogers,
toutes 

façons

UN LOT de

Chapeaux en drap
à fr. 32.-

C h a p e a u x  de leoire
2 grandes séries, à f r .  3.-, 4.

pour nommes pour nommes
façons cintrées, draperie 

e, vendus 
au prix de

coupe irréprochable, dra 
perie première qualité, 

vendus au | A
prix de

rançaise, vendus 39.-

q l d  mm
Ouvriers ! Faites vos achats chez les négociants qui favorisent vo tre  journal de leurs annonces
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GRANDE SALLE COIHHINALE
----------------------- LA CHAUX-DE-FONDS _______________

Jeudi 18 février 1926, à 20 h. 15

CONCERT
donné par

L’ORCHESTRE L’ODÉON
Direction : Ch. FALLER 

avec le concours de M. Charles MURANO, basse

AU PROGRAMME : 
Symphonie héroïque . . . Beethoven Petite su ite . Debussy

Prix des places i Fr. 1.10, 2.20, 3.30, 4.40
Bureau de location : Magasin de musique Beck et le soir du 

concert à l’entrée. P21219C 1611

H enri SchiHflf
tailleur

Hôtel - do .Ville 15
se recommande pour tout ce qui 

concerne son m étier

VinsNenkomm&C*
Tél. 68 

1135

Achetez!’Almanach socialiste

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
GALAS Dimanche 14 févrierKJRSENTY3  Représentations 2

de

tflOlSIEBl LE II0B1DEG 
SAISI PAR LA DEBAUCHE

■> Comédie en S actes
i  de M. J U L E S  ROMAI NS  À

i0U® Par

M .  L O U I S  J O U V E T
le célèbre créateur de KNOCK

c Troupéeddeula Vieux Colombier
___________________  avec ______

U n .  R o m a in  BOUQUET - J e a n  LE GOLF 
R ené LEFÈBVRE - A u g u ste  BOVEBIO 

M«“  I r m a  1‘ERROT - A une DAYMAR 
e t RAYMOKE

Mise en scène et décora spéoiaux d t  M. Louis JOUVET
I Bureau I Location poux* la Matinée • I Rideau I 

Ouverte samedi et dim anche L L I liJ I  
Prix populaires i Balcons - Fauteuils • P re
mières - Orchestre, fr. 3 . —., Parterres, fF. 3.50.

Secondes et Premières B, fr. 2.—.
Secondes B, fr. 1.50. Troisièmes, fr. 0.90.

I Bureau I Location pour la Soirée i |  Rideau I 
|  7 Va h. |  Ouverte samedi et dim anche |8  »/4 h. | 
trnmmmmmml toute la journée 1

Prix des places V
1531 de fr. 1.90 à fr. 6.-

On aime savoir

ce qu’on mange. Toute saveur incertaine 
déplaît. Le potage lui aussi doit avoir son 
goût bien caractéristique : un potage aux 
pois le goût de pois, un potage à l’orge le 
goût d’orge, etc. C’est là, entre autres, un des 
avantages qui distinguent les Potages Maggi.

Qu’on prenne garde aux 'étiquettes jaunes et rouges, au nom MAGGI et à la
marque Croix-Etoile

P738Z 1554

R pim cpntp e "  l l “ 9 ® se re- ncpajoCUOG commande pour
du travail soit à domicile ou en
journée. — S’adresser chez
F. Rabus, Manège 21a, rez-de-
chaussée. 1486

Emailieor.: On demande 
un bon ouvrier 
pour le polis

sage de caduans argent et métal. 
— S’adresser chez M. W. Grisel, 
Parc 23. 1537

Grande baisse • talons d’enfants
depuis fr. 2.50. Façon de pan
talons d ’hommes depuis fr. 6 . —. 
— M“* Lemrich-Beck, Fleurs 20. 
3" ' étage. 6837

Jeu des échecs
Un cours pour débutants commencera lundi 15 février, 

à 8 j/4 h. dy soir, au Collège primaire («aile n« **).
2 leçons par semaine: lundi et jeudi 
Prix du cours complet: fr. 3.-

On est prié de s’inscrire au magasin D ueom tnun , r u e  Léo- 
ld>Robert 4, ou lundi soir, à l ’entrée.

Club des échecs de la ville.
pold '
1578

C o n fér a n t e  p M iq u e
!î

Un grand événement!
Qu’est-ce qui va se  passer ?
C’est formidable !
Daniel le prophète l’a prédit.

Dimanche 14 février 1926, à 8 heures du soir

salie us c o s f ê im e s ,  37, me du l a i M n r i
(à côté de l’Ecole d’horlogerie)

Tout le monde est cordialement invité
Entrée libre et gratuite iei5

Les personnes fe ïïe ^ r e n .
seignements sur les malfaiteurs

3ui ont détérioré la barrière 
e fer chez Reichen, Recorne 3, 

sont priées de le renseigner 
contre bonne récompense. 1581

Après le turbin
une pipee 
d e / \ iv a .

Le tabac m i-fort 
d'arôme et très 
profitable 50 gr. 35 cts.

En vente chez 
votre fournisseur
Wiedmer fils S A
Manufacture de tabacs

Waseni.E.

les magasins seront ouverts
le  m a f ln . fle 8  b . 33 à 11 19. 55

d e 13 h . 3 0 à 18 h. 43
Samedi, Sei’HiaeMiar® Ss 15f En.

1598

AU PRINTEMPS
— ■ ~  L A  C H A U X - D E tF O N D S  = = = = = =Jn , .. ..:;v V  '  ■■

• ■ •__________ ,j.  .rl-a-y_________ ■: _______________■ M B —    — a— — ai— — — «a— — — — a— —
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révélant à elle, en ses multiples façes, à  l'heure 
où elle était encore une cire flexible sous l ’em
preinte. E t c ’était un peu inquiétant, pour elle 
et pour Claude.

Préoccupée de connaître sa pensée entière, 
Mme Stévennes l'écoutait poursuivre :

— Tout à l’héure, vous m’avez recommandé 
de ne pas « gâcher » ma part... Si la chose arrive, 
je n'en serai pas tout à fait responsable... Claude 
me donne un dangereux exemple. Lui aussi ne 
s ’occupe que de ce qui lu* p laît, 'soucieux, avant 
tout, de son indépendance, et il me laisse tro t
tiner de gauche et de droite, selon mes curiosi
tés... mes attirances... C'est très charmant, d 'a il
leurs, de vagabonder à l'imprévu, sans souci de 
ce qui peut en advenir... Ainsi, je faisais au Pont- 
Guen, me lançant, au petit bonheur, dans les 
sentiers qui me plaisaient ; quitte à être déçue 
ou à me perdre.

— Est-ce que vous né vous doutez pas un peu, 
Ariane, que, dans la vie, prendre les chemins de 
traverse où l’on risque de se perdre, c'est plus 
grave que dans la campagne du Finistère ?

— Tant pis !
Son accent était un peu dur.
— ... Je  ne m’inquiète pas de l'avenir pour le 

moment... Je me suis accordé jusqu'à l ’été pour 
m’acclimater dans l'existence qui m'est dévolue... 
Ensuite, si je n 'ai pu réussir..., je chercherai... 
autre chose.

D'un mouvement vif, elle se leva. Eide avait 
ce visage de sphinx que Claude avait appris à 
connaître. Mais ses yeux rencontrèrent ceux de 
Dominique, qui la considéraient, tout pleins d'un 
intérêt tendre ; et, presque impérieuse, elle dit : 

Grande amie, j'ai une foi absolue dans votre 
•loyauté... Vous allez me donner votre parole 
d'honneur que Claude ne saura rien de... ce que 
je vous ai confié tantôt... C ’était pour vous toute 
seule.

Dominique ne répondait pas. Un éclair s 'al
luma dans les prunelles d'Ariane :

— J ’ai eu confiance !... Vous ne pouvez pas me 
trahir ! Domi, donnez-moi votre parole !

Encore quelques secondes de silence ; puis, 
pensivement, Mme Stévennes prononça :

— Soit... Je  vous la  donne. Mais je me deman
de si je n 'ai .pas to rt de le faire.

— Non ! parce que, en me la refusant, vous 
m'éloigneriez de vous et me laisseriez tou t à fait 
seule... dans la  recherche de mon chemin. Merci, 
Domi...

E t la  voix devint caressante.
— ... Merci d 'être bonne..., d 'avoir un .peu pi

tié... e t de  com prendre plus que vous ne voulez 
le iaisser voir... Pour tout cela, je vous aime !

Embrassez-moi, mamie, et puis mettez-moi vite à 
la porte. Il doit être très tard...

— Près de six heures.
— Tant que cela !... E t Ghislain m 'attend avec 

une partition nouvelle à  déchiffrer avant le d î
ner. Au revoir, Domi, ma chère Domi !... Je  vou
drais être votre petite fille, pour que vous me 
protégiez...

— Mais, s'il est en mon pouvoir, je vous pro
tégerai autant que vous le souhaiterez. A  bien
tôt, chérie, n ’est-ce pa.s ?

A riane mit un chaud baiser sur le visage de la  
jeune femme. Mais elle ne répondit pas à  sa 
question.

XV
Ghislain de Kerdanec avait été trop habitué, 

dès sa plus lointaine enfance, aux rigoureux exa
mens de conscience, pour s'illusionner, en toute 
sincérité, sur la force et la nature du sentiment 
que lui inspirait Ariane Symores... Et, clairement 
aussi, il mesurait le danger de la  voir très sou
vent, trop souvent, dans une intimité que per- 
conne ne contrôlait, lui excepté.

Elle, Ariane, était en droit de se dire son 
« amie », car, il le comprenait, à n'en pouvoir 
douter, elle n 'était, en vérité, rien de plus... Une 
amie délicieuse que personne d 'autre ne connais
sait... Il l ’avait vite constaté à la voir vivre, et 
de tout près. Une amie, certes, d ’accueil capri
cieux, mais affectueusement sûre, portant intérêt 
à tout ce qui le touchait j prête toujours à  l’ai
der, si elle lui devinait le besoin d’elle !

Et puis, si confiante en sa dévotion pour elle 
que, devant lui, elle était toujours une Ariane 
vraie, avec ses enfantillages, sa fantaisie, ses 
audaces de gamine et sa grâce de femme, ses 
retours charmants quand elle s'était montrée de 
méchante humeur.

Pourquoi ne pouvait-il se cacher que, chez lui, 
ce n 'é ta it pas de l'amitié, la soif grandissante 
qu'iil avait de sa présence, l’irritation qui l'éner- 
vait de la sentir, près de lui, sans trouble, d'une 
sécurité d'enfant, insaisissable dans son indépen
dance... E t de ne pouvoir, sans forfaiture, la vou
loir, l’a ttirer pour la garder jalousement, comme 
l'on retient, fût-ce de force, l'enfant ivre de li
berté qui échappe.

(A  suivre.)

Grand feuilleton de «La Sentinellei

L’Imprudente M u r e
par

Henri Ardel

f  Suite)

{UTV7 MT3 m  NEVRALGIE*! 
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Entre temps, son jeune cerveau engouffrait 
des œuvres de toute sorte : vers, romans, ou
vrages de critique, d 'art, d'histoire... On eût dit 
qu'il n 'était jamais rassasié. Et Claude, toujours 
curieux d'elle, notait, surpris et charmé, la sou
plesse avide de cet esprit en éveil. Seulement, 
malgré lui, il souffrait qu'une pensée si ouverte 
à la  pensée d'autrui se m ontrât fermée pour ce 
que lui-même écrivait.

Il n'en témoigna rien. Soigneux de la laisser 
libre en ses sentiments et opinions, comme en 
ses actes, il m ettait une sorte de point d'honneur 
à ne pas forcer sa confiance. Mais il devenait 
songeur quand ,il' rencontrait, attaché sur lui, 
certain regard chercheur et grave qui ne répon
dait pas à sa muette question.

Pourtant, en général, Ariane était très gaie. 
Elle gardait son âme close, mais Claude conti
nuait à trouver en elle la  délicieuse épouse- 
amante, qui ne ressemblait à aucune des femmes 
qu'il avait aimées... Car, si elle s’était révélée 
une amoureuse don t les divinations le  stupé
fiaient e t le grisaient, elle n 'en demeurait pas 
moins, même en ses abandons, la jalouse et dé
licate gardienne d'elle-même,.. Petit sphinx qui, 
l'heure d'ivresse tombée dans le passé, ne sem
blait plus en avoir souvenir, étrangère à cette 
Ariane que Claude seul connaissait.

Et justement parce qu'il avait toutes les rai
sons de croire son « bien » très à lui, il n 'é 
prouvait nul ombrage de la franche amitié qu’elle 
témoignait à Ghislain de Kerdanec, un jeune frère 
pour lui ; pas plus qu’il ne s'inquiétait des hom
mages — sans récolte — de Chazeilles et des 
autres membres de la cour d'Ariane. Sûrement, 
il eût été fort surpris d'entendre, certain jour de 
mars, Ariane causer dans une heure d'abandon,
— bien rare, — avec Dominique Stévennes.

La jeune ifemme était revenue à Paris passer 
les mois d ’h-iver auprès de son père. Celui-ci, très 
hospitalier, recevait beaucoup dans son pavillon

d'Auteuil et l'avait réclamée avec instance ; car 
l ’esprit largement ouvert de Dominique, son sens 
de la  beauté, sous tous ses aspects, faisaient 
d’elle l'idéale maîtresse de maison, pour ce milieu 
d'artistes et de remueurs d'idées.

Claude, qui s’y plaisait fort, y  avait bien vite 
amené Ariane ; et, dès le premier jour, la jeune 
femme avait été séduite par l'in térêt e t le pitto
resque des réunions dominicales dans le hall, 
voisin de l'atelier où se dressaient les études, les 
maquettes, certaines œuvres achevées que le mas* 
tre sculpteur avait jalousement conservées.

Mais ce qu'elle goûtait par-dessus tout, danfc 
La maison d’Auteuil, c'étaient les moments que, 
de temps à autre, elle venait chercher auprès d» 
Dominique, seule, cette fois ; entraînée par la 
soif inavouée d’une sorte de protection mater
nelle.

Spontanément, ce sentiment était né en ell» 
quand elle avait connu la jeune femme à Morgat. 
Aussitôt, elle avait été attirée par le charme du 
visage intelligent où pensaient, sous la sombre 
caresse des cheveux, les beaux yeux gris qui 
exprimaient tan t de détachement, sans avoir dés
appris la gaieté. En effet, le désastre de sa vie 
n'avait pas enlevé à Dominique un sens inné de 
l'humour ; son esprit vif s’amusait toujours, avec 
une sincérité charmante, du cpmique des choses 
qu'elle percevait tout de suite.

Et Ariane, instruite par son mari des épreuves 
qu'elle avait subies, consciente de ses inquiétu
des pour sa frêle petite fille, était émerveillée 
du courage souriant qui ne permettait aucune 
plainte à Dominique Stévennes, si compréhensive 
à toute tristesse d'autrui.

Ce jour-là, toutes deux causaient, à l'heure 
grise du jour tombant, dans le coin du hall au
quel des paravents donnaient un caractère d'in
timité. Dominique y avait réuni ses bibelots favo
ris, ses livres, ses fleurs, en faisant ainsi son 
domaine propre ; e t ce domaine était accueillant 
à sa ressemblance.

Soudain, Ariane posa sa main sur les genoux 
de la jeune femme et dit doucement:

— Grande amie, c es t très charmant chez vous, 
le dimanche... Mais si vous saviez comme j'aime 
mieux vous trouver solitaire !... A Paris, vous 
êtes l'unique personne près de qui je me sente 
en complète sécurité, sûre que vous ne pensez 
qu'à mon bien...

— Vraiment ?... Et Claude, qu'en faites-vous ?
Un bizarre sourire effleura la bouche d'Ariane.
— Oh ! bien sûr, Claude me défendrait contre 

les assassins, les voleurs, les insolents, .les auda
cieux de toute espèce qui oseraient s'a ttaquer à 
ma personne physique... Un point, c 'est to u t!  ....
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1  Souliers : f p  17.80 ^
^ Murila A c- r

Rue de la Balance 2 • La Chaux-de-Fonds

HOTEL DE PARIS, s a l i e s  du 1" é t a g e

Samedi 13 février, dès 14 11. 
Dimanche 14 février, dès 13 h.

Articles de toute nature
* des conditions exceptionnelles

Véritables occasions

Photographie artistique e t hum oristique
BDFFET -  JEUX -  DIVERTISSEMENTS -  DANSE

O rchestre CIBOLLA (4 m usiciens — Jazz-band)

Permission tardive le samedi. 1576

Awi#
La Fabrique de Potagers

WEISSMtODT Frères
est transférée

Rue du 1088

Progrès 84-88

Programme du 12 au 18 février
D im anche, Matinée perm*® dès 14 V*h

Un vaudeville sans pareil !

En 7 actes

Beignets — Boules de Berlin
Cuisses dames P21122C

C O N F I S E R I E  K L À U I
Téléphone 2.32 1241 Neuve 7

Douc< 
et sympathique

comm e son nom  

la  c igare tte

0A

en  tab ac  M a r y la n d  doux  vo it sa vogue au g -l 
raen te r e liaque  jour- C e  rfuccès est une p reu v e  
de  ses q u a lités .

n e ts les 
J U  20*
S A V A U T I E R

FRÈTES & Cic

m
1225

+mmi
U CJara-Ji-Foids

CHAPELLE METHODISTE
(P rogrès 36)

Samedi 13 février
à  20 heures

Réunion C E S S E S
SU JET :

Evangile. J p i  sauve ? '
On chan te  dans les chan ts 

évangéliques 1600 
Invita tion  cordiale à chacun

OPTIQUE
Lunettes, Pince-nez, etc.

Exécution rapide et conscien
cieuse des ordonnances de 
MM. ies oculistes et toutes ré
parations par A. Wchrli ilia,
optic ien . T reille  7, 2“« étage 
(Maison Café du  Ju ra )  Nrnchft- 
te l .________________ F2531N 1327

G uérison com plète du

GOITRE GLANDES
par n o tre  friction  antigo îtreuse  
• Le Mtrumaaan ». Seul rem ède 
efficace e t g a ran ti inoffensif. — 
N om breuses a tte sta tions. — F la 
con fr. 5 .— ; V* flacon fr. 3.—. 
Prom pte expédition  pr la Phar
macie do Jura, Blcnne. 5505

en PetHpierre
succursales

im posent

qualité

1926j

1455

RIDEAUX
TOUJOURS BEAU CHOIX. DANS TOUS LES 
GENRES. -  PRIX TRÈS AV A N TA G EU X

Wle E. RYSER
BUE MHA UltOZ 33 -  ENTRÉE LIBRE « M it

S.
A.PRIMEURS

r. Francillon 23 S T - I M Î f i l E R  Téléphone 2.21
Il v ie n t  d ’a rr iv er  u n e  g ra n d e  q u a n tité  d e , 1571

POIS
à fr. 1.50 la grande boîte 
et 85 et. la petite botte

Beaux haricots verts
à fr. 1.40 la grande boîte

Grand assortiment de C0IISE8VES

AUX MAMANS1 
Je vous annonce l'ouverture d ’an nouveau rayon de 
costumes pour garçonnets à des prix  très avantageux.

Costumes p o u r garçonnets de 2 à  13 ans,
avec col m arin  ou col baby  .................  fr . 25,—
Norfolk, de 6 à 13 ans ..................... fr. 2 5 . - -
Jolis raglans écossais, nouveauté, pour
dem i-saison , de 3 à 8 a n s ....................... fr. 15.—
Culottes drap , en tiè rem en t doublées, coloris
cla ir e t foncé, de 2 à  13 a n s ................... fr. 6.50
Culottes velours, qualité  extra-forte, de 2 à  
13 ans .......................   fr. 8.50

MADAME

Marguerite WEILL
Rue Léopold-Robert 26 

. Téléphone 11:75 -  2“« étage 
La Chaux-de-Fonds

46 47

— E t à  votre personne m orale  aussi.,. Vous 
n 'en  dou tez pas, je  suppose ?

—  Dominique, vous êtes pleine d 'illusions ! Ma 
personne m orale ?... II n 'en  a cure ! . . .

—  P a rce  que vous ne lu i dem andez pas d'en 
p rendre souci.

— Dame ! C’est à  moi de veiller su r  m a p ro 
priété, comme lui fait sur la  sienne ! . . . Bon Dieu 
que pou rra is-je  dem ander à  un  homme si furieu
sem ent occupé ! . . . qui a  le cerveau plein  de ses 
idées, de ses articles, de ses pièces, d e  ses a r 
tistes, etc., etc... Tout au  plus, il m 'accueillerait 
comme un su je t d 'observation  ! E t vraim ent, je 
n 'a i pas la m oindre envie de voir mon moi in té 
rieu r servir à  la d istraction de son public...

D 'un  to n  léger, elle avait parlé, jouant avec le 
duvet d e  sa fourrure. Mais Dominique discernait 
la conviction, un peu am ère, de son accent. E lle 
n en trah it r ien  et dem anda en sourian t :

—  Vous n ’êtes pas fière d 'av o ir un m ari dont 
les débuts son t si brillan ts que ses rivaux mêmes 
sont forcés d e  lui rendre justice ? . . .

—  Oh ! si... j 'en  suis fière... au tan t qu 'il y  a  
raison de l'être...

— Il travaille toujours à sa pièce nouvelle ? 
S il réa lise sa conception, il donnera une oeuvre 
rem arquable, ne pensez-vous pas ?... La thèse qu'il 
soutient es t tou t ensemble paradoxale  e t si juste, 
d 'une vérité si hum aine !...

A riane haussa les épaules d 'un geste d 'igno 
rance. Une fugitive rougeur avait couru su r ses 
joues. .

—  J e  né la  connais pas...
Dominique réprim a un involontaire m ouve

ment.
— Vous ne causez donc pas avec lui de son 

trava il ?
—  Jam ais !... Cela vous étonne ? g rande amie.
— Oui... J e  ne connaissais pas un C laude si 

fermé...
A riane tressaillit. E lle avait saisi, dans la  voix 

de Dominique, une im perceptible hésitation, et la 
certitude la  pénétra qu 'avec la jeune femme il 
é tait confiant, sûr de la sym pathie intelligente qui 
1 écoutait. Il lui parla it d e  ses œ uvres, de ses 
projets, les discutait avec elle, voulait sa  critique 
ou son approbation . Mais avec elle, sa femme, il 
ne se m ontra it guère ainsi... E lle ne se d it pas 
que c 'é ta it p a r sa faute.

La ja lousie faisait bondir son cœ ur. P ou r lui, 
elle n ’é tait donc que l'am oureuse, la  d ispensa
trice des plaisirs qui détendaient son cerveau ?... 
Quel personnage dégradant, il lu i faisait jouer là  !

U ne te lle  hum iliation cingla son orgueil qu 'elle 
sen tit son  visage b rû ler et, la voix m ordante, elle 
rep r it :

de ce qu 'il écrit,.. M e jugeant très infime, je  me 
garde bien de le troub ler d 'o iseuses questions... 
P as plus que je  ne m 'aventure dans le  sanctuaire 
où il travaille . Un jour, il m ’a  d éc laré  qu 'il lui 
falla it la  so litude pou r faire de bonne besogne... 
S 'il souhaita it que les choses se  passen t au tre 
ment, il me le tém oignerait. Il n 'en fait rien. Aussi 
restons-nous chacun su r nos te rres !

—  M a chérie, c 'est stupide ! interrom pit ver
tement Dominique.

—  J e  ne crois pas, Domi. C 'est sage, au  con
traire. Nous faisons chacun ce qui nous d istra it 
le plus, personnellem ent, sans avoir à  nous en 
rendre com pte ; p a r  consentem ent m utuel. A ussi 
som m es-nous sû rs  de n e  pas  nous d isp u te r ! 
C ’est, en  définitive, une organisation parfaite...

—  C laude l'apprécie au tan t que vous ?
—  P ourquoi me dem andez-vous cela ? Domi. 

Il s 'e s t p la in t d e  moi ?...
E t le  regard  d 'A rian e  chercha celui de la  jeune 

iemme.
Dominique souriait.
—  J'im agine, m a chérie, que vous ne lui en 

donnez pas su je t !... Non, jam ais je ne l 'a i en
tendu parle r d e  vous que... comme un mari... très 
sa tisfait d e  son bien...

U ne douceur apa isa  un instan t le  cœ ur to u r
m enté d 'A riane. C laude é ta it heureux dans leur 
vie conjugale, te lle  qu 'il la com prenait... Que 
n 'é ta it-e lle  aussi peu ex igeante !...

S ur son visage expressif, les im pressions pas
saient comme l'om bre d ’un vol su r le m iroir de 
l'eau. D om inique le voyait. E lle mit affectueuse
ment sa m ain sur l'épau le  d e  la  jeune femme.

—  A riane, m a petite amie A riane, il fau t mon
trer à  C laude que vous vous intéressez à son 
travail intellectuel....

— M ais je  ne m 'y  in téresse pas du to u t ! J 'en  
subis le voisinage comme je subirais celui... d 'une 
belle-m ère inévitable, que je  détesterais parce 
qu’elle domine, q u e l le  accapare son fils à  mon 
détrim ent !

M m e Stévennes ne p u t s 'em pêcher d e  rire .
—  Q ue vous êtes en Tant ! A riane.
—  J e  le sais... C laude me le répète à to u t p ro 

pos. E n  to u t cas, je  suis une enfan t bien 
« v ieille »... J e  viens d 'avo ir dix-huit ans... D o
minique, je  vous en supplie, ne faites pas chorus 
avec lui, pour que je puisse vo ir vraim ent en 
vous une am ie qui ne me considère pas  comme 
une pouponne... A utrem ent, jam ais je n 'au ra is  la  
confiance de venir à vous, si j'avais besoin de 
secours. E t lia -chose .peut tou jou rs a rriv e r.

Oui... e t vous pourrez ê tre  ce rta ine  de me 
trouver tou te  iprête à  vous accueillir, petite en- 

! fant. M ais, d iies-m oi, p en d an t qu e  C laude tra -
Non, jamais nous ne parlons, C laude et moi, vaille, à  quoi em ployez-vous votre liberté ?

Un sourire m oqueur, sans gaieté, e r ra  su r  la  
bouche fraîche.
. ' —  J e  cherche à  m 'insta lle r dans l ’existence 
qui p a ra it devoir ê tre  la  mienne.

—  C’est-à-dire ?...
—  J e  m 'applique à  ê tre  très  jolie, très élégan

te... plus que les au tres ! au tan t qu 'il dépend de 
moi... Vous avez d û  le rem arquer, je suis très 
orgueilleuse, et seul le p rem ier rang  m e p ara ît 
enviable. J e  me partage  en tre  le bridge, le  théâ
tre, le  m onde sous tous ses aspects... P a r  bon
heur, C laude ne se m ontran t pas jaloux, —  son 
esprit p lane tro p  hau t pour l'em barrasser d 'un  si 
m esquin sentim ent, —  n e  s ’agite en rien d e  mes 
nom breux (flirts. I l .s e  d is tra it à  les étudier. Or, il 
a  m atière ! J 'a im e la variété... e t la  société des 
hommes plus que celle des femmes. J 'a i  enfin 
découvert qu!e c 'é ta it am usant de les sen tir piaf
fan t au tour de soi... comme les chevaux d 'un  
a ttelage dont on tient les guides !
, Les yeux pensifs de Dominique ne se d é ta 

chaient po in t dû- jeune visage que m odelait la 
lueur voilée d e  la  lampe. E lle  cherchait à  dém êler 
jusqu 'à quel point A riane é tait sincère. De plus 
en plus, elle avait l'im pression que la désinvol
tu r e  d e  son accent sonnait un peu faux. Elle 
dem anda :

— E t vous vous accom modez de cette futile 
existence ? Cela m 'étonne...

— P ourquoi ?... C 'est celle que je vois menée 
p a r  la p lu p a rt des femmes au tour d e  moi ; sauf 
p a r  de ra re s  exceptions, com me vous, grande 
amie... E t si vous saviez comme je vous estime 
d e  suivre une belle ligne dro ite  ! Les au tres ?... 
plus ou moins, elles zigzaguent !

— J e  suppose que vous n 'êtes pas tentée de 
les im iter ?

—  Non... D u m oins en ce m om ent, puisque ij'ai 
eu la  chance im prévue de trouver, pour me d is
tra ire , un  am i, un  vrai, qui adore la  m usique a u 
ta n t que moi...

— Le jeune ihommie qui é ta it encore avec vous, 
dim anche, au  C onservâtoitre ? dem anda D om i
nique sim plem ent.

M ais son  c la ir  regard  s 'ap p u y a it su r  la jeune 
femme.

—  C elu i-là  m êm e... oui... V ous nous avez vus?... 
E t vous n 'av ez  pas fait le m oindre  signe d 'a p 
pel ?... C 'est indigne de vous ! Domi.

—  J 'é ta is  p lacée  p lusieurs rangs en a r r iè re  de 
vous, dû  cô té  opposé a u  vôhre... E t vous n 'avez 
jam ais tourné la  tê te  d e  m on cô té...

—  C ela  ne m 'é tonne .pas... Nous étions tou t 
a tte n tio n  e t to u t âm e p o u r écouter...

—  Et entre les différents numéros, vous étiez 
tout au  plaisir de causer ! acheva Dominique

d ’un ton un peu singulier. Claude n ’avait pu vous 
accompagner ? ,

—  N ous n 'av ions que les deux  p laces d e  père, 
e t comme ile p rogram m e, ne le ten ta it pas, il 
m 'ava it d ît d 'o ffrir son fau teu il à  G hislain, que 
le  C onservato ire  enchante,

— Qui est ce Ghislain ?
— Un jeune am i d 'enfance d e  Claude, l'un  des 

fils dû  com te de K erdanec, le  voisin d e  mon 
beau-père, au Pont-G uen.

—  Ah ! je  me souviens... j 'a i en ten d u  souvent 
p arle r des K erdanec, p a r  C laude... Vous le  voyez 
beaucoup ce jeune hom m e ? .

—  H eureusem ent, oui !... G râce à  son am itié 
réconfortan te, j e  tro u v e  moins... je tro u v e  plus 
'Agréable m on existence... un p eu  so lita ire  m ora
lem ent... Domi, c 'e s t une drô le d 'av en tu re  que 
la vie ! On y  est lancé sans savo ir d 'o ù  l'on  vient, 
on y  avance sans savo ir où l'o n  va... E lle est 
m ystérieuse, m onotone, passionnante, cruelle, 
trom peuse, en iv ran te  aussi..., quelquefois... A u 
trefois, j'a lla is à  elle en to u te  confiance... A u 
jourd'hui, elle m e donne le  vertige e t  m e fait un 
peu peur... T our à  tour, je l'ado re , elle m 'a ttire  
et je  là  dé teste .

A riane p arla it en phrases hachées, la  voix 
'en te  e t songeuse. E t Dominique com prenait bien 
qu'elle pensait tou t haut, d an s  une heure d ’a
bandon, révélant, sans en  avoir conscience, un 
obscur émoi. A lors, tendrem ent, Dominique re 
prit, avec l'im pression ,que ce tte  petite  avait be
soin d 'ê tre  soutenue :

— Oui, A riane, la  vie est... ce que vous dites, 
mais, p lus encore, elle est un trésor trop  pré- 
’ieux p o u r ê tre  gâchée... N e gaspillez p as  votre 
■'art chérie. E st-ce  que vous n 'aim ez p lus Clau
de ? :

A riane su rsau ta  et, to u t de su ite , sa  voix de 
contrailito p rononça -ardemment :

—  Oh ! si, je l'a im e!... Bien p lu s  qu 'il ne fau 
d rait pour mon bonheur et m a tranquillité ...

— Comme cet é té  ?...
— Non... pas de la  même m anière... M ainte

nant, je  l ’aime les yeux grands ouverts...
— E t ce t été ?...
—  Cet été, je vivais près de lui, les paupières 

closes à  to u t ce qui n 'é ta it pas lui... ne voyant 
que lui quand  je  les soulevais...

— E t vous étiez très heureuse.. P etite  enfant, 
il faut recom m encer à  vivre ainsi...

E lle  secoua la  tête.
—  C 'est impossible, Domi, Il y  a des heures 

qui ne peuvent jam ais revenir... E t puis je  ne 
suis plus la  même... J 'a i  vieilli...

I Dominique ne sourit pas. A riane venait d e  d ire  
là  une vérité  indéniable. Par des touches sen- 

i sibles, mais puissantes, la  vie la  façonnait ; î t



N<> 36. — 42me Année. L A S b ^ z i N t i L L i l s

Ville de La Chaux-de-Fonds
SOUMISSION pour

1. Attelages du service des balayures.
2. Etablissement de canaux-égouts.

Les cah iers des charges peuvent ê tre  re tirés  âu  bu reau  Ue 
l 'Ingén ieur com m unal, Marché 18.

Les soum issions, sous plis ferm és, do iven t ê tre  déposées à  la 
D irection soussignée ju sq u ’au  sam edi 20 fév rie r à m idi. L’ouver
tu re  pub lique des soum issions au ra  lieu  d an s la  salle  du Conseil 
général, le lund i 22 février, à  9 heures.
1628 D ire c t io n  d e s  T r a v a u x  p u b lic » .

Café-Drasscrle des Pilons, LE LOCLE
■ ■ Rue de France 33 -----------------—....

DIMANCHE 1 4  f é v r ie r ,  dès 1 5  h . e t  dès 2 0  h .

G R A N D  C O N C E R T
donné p a r les

Jodlers de Viflergi et fréflu cien -v en triloque

Programme gai et concert pour famille
1608 Se recom m ande, R O SSIEB .

Hôioi de la CroiH-fl'Br - l e  l o c h
SAMEDI 1 3  f é v r ie r ,  à partir de 7 h. du soir

P 10074 Le 1631 Se recommande, A lb e r t PAULI.

commission scolaire
' LE LOCLE

e t gratuite
MERCREDI 17 février 

à 20 h., 1625
à la CROIX - BLEUE

L’i »  et le bon pin 
dans l’œuvre d'André Gide

par

L. BAILLOO, professeur 

Etat c iv H jd u  Locle
\al.NK.-uic<\ — Jung , Jeari- 

Jacques, fils de Fritz-U lysse, se
cré ta ire  des écoles, et de-Marthe- 
Urafiïtë, née Jçaunerçl-G ro.siean, 
Bcrdftis et N e lich S te lô îs ï''" '"  

l*ronieM»e.s d e  m o i 'ia i j ï .  — 
M étraux, Héli, em ployé C, F. F., 
au  Locle, e t P orchet, Em illei 
cou turière  à C orcelles-le-Jorat, 
les deux Vaudois.

i i - T t td n  lotie
Samedi 13 février 1926

sous les auspices 
des Am is du T héâtre

5" lois K r a ft
avec

Monsieur le Trouadec 
saisi par la débauche

Prix des places : P a rte rre , 
fr . 3 . 5 0 ;  fau teu ils d ’orchestre , 
fr. » .5 0 :  galerie , fr. 5 .— ; cor
dons et balcons, fr. 6 .— (su r
taxe y  com prise).

Location ouverte  : p o u r les 
Amis du T h éâ tre , lund i e t m a r  
di, et dès m ercredi p o u r le pu 
blic. 1485

i r  m \H ,  LE LSCLE
( H ô t e l  d e s  P o s t é s ) ;

G ile ts  PQur.xoessieurs
Robes et Blouses

nés filles e t enfants.
7397 Se recom m ande.

Brasserie de la Place -  St-ïmier
i Samedi et Dimanche

GRAND CONCERT
donné p a r le célèbre P5653J 1632

et sa troupe
Spectacle de famille Se recommande : F. FREY-BEER

P R I M E U R S
23 S ¥ - 9M 1E Ü  Téléphone 2,21

S.
A.

Oroniles
60 cent, le kg.

t o u i u u  h  ni. ii ii
lier - SHé i

Pour ca u se  de

l’Assemblée Annuelle
le Murant sera M

a u  i » u b l i c
Dimanche 14 février 1926

de 14 à 18 heures
1635 L E  C O M I T É .

Jsamedi f  évrier lV̂ b.

PR O G R A M M E : *
1. Orchestre.
2. Championnat fédéral Langenthal (film officiel) C iném atographe
3. Mouvements d’ensemble — .................................... Tous les groupes
4. Cheval et sauts (Section) ......................... .................. Actifs
5. Acrobatie. . .
6. Mouvements rytbmés .................................................... Section fém inine

Pendant les ©ntr’aetes : Vente de chocolats et fruits
7. Orchestre.
8. Travail individuel à la barre fixe .
y. Exercices à main libre .....................................

10. Grandes pyramides ..................................................
11. Fôte fédérale de Genève (film officiel)..............

Actifs
Section des hom m es 
Actifs
C iném atographe

La . rep résen ta tion  de lund i est exclusivem ent réservée à  MM. les sociétaires. 
Celle du dim anche so ir au public  (aucune carte  g ra tu ite  ne sera tolérée). La m ati
née à MM. les m em bres, au public , aux Asiles des Billodes, des V ieillards e t pe r
sonnel de l’hôpital. Lés sociétaires invo lon tairem ent oubliés dans l’envoi des cartes 
son t priés de les réclam er auprès du p résiden t M. C. Ilenchoz, Industrie  15. 
En soirée du  lund i des places num érotées pour galeries et fauteuils so n t délivrables 

à « La Musicale S. A. » m oyennant fr. 0.50 par carte  g ratu ite .

PRIX DES PLACES.. — Pour la soirée i A « La Musicale S. A.», Balcons, 
fr. 2.50) Cordon et Galerie, fr. 2.— j Fauteuils d ’orchestre,, fr . 1.75j Parterre  
num éro té, fr. 1.50; P arte rre  sim ple, fr. 1*10. — Pour la matinée i A « La 
Musicale S. A. », P a rte rre , fr. 0.70 j E nfants, fr. 0.50; A la Caisse, Galeries, 

fr. 1.10. Supplém ent, fr. 0.50 par carte  g ra tu ite . 1618

--------------------------------- ------------------- — — -------------------------------------------------------------V j j

CASINO-THEATRE - LE LOCLE m
D im anche 14  et Lundi 15  fév r ier  1 9 2 6
Portes : 13 %  e t 19 V» h- -  R ideau : 14 'U e t 20 h.
-------------------- line matinée et deux soirées--------------------

Grondes Représentations
offertes à ses m em bres passifs e t au public  p a r la

Société fédérale de Gymnastique
avec le conçours de ses

Sous-sections et de l’Orchestre TEDDY

m

J

laveurs, alcooliques!
OF 16358 L 1634

Vous avez le plus grand intérêt à lire l’ouvrage 
du Dr Gust. Fleury, traitant causes,'suites et guéri
son radicale de l ’A l c o o l i s m e .  Prix : fr> l.- en tim 
bres-poste, Çhevalley, Quartier-Neuf 13, Genève.

C o o p é r a l i w e s

LIVRAISONS CONSCIENCIEUSES ET RAPIDES
Téléphone 4.71 1022

Samedi - Dimanche - Lundi
à 20 heures précises 

Dimanche à 15 heures

(Suite et fin)

6mo épisode :

La lettre à Bonaparte
7ma épisode:
La m o rs u re  du se rpen t
8mo épisode
La réponse  de Bonaparte

Sous peu :
•  m •

l e  S i i é i f i i e a i e

Lundi 15 février
à 20 '/ t heures

à l'A m phithéâtre du C ollège prim aire

c n f i r a c i
publique et gratuite

avec projections
par

IV!. C h .  R O S S E L
SU JET : 1553

La vie et l'œuvre 
de J.-B. Clé singer

sculpteur bisontin

rai
C R Ê T - DU- LOCLE 

Dimanche 14 février
d è s  I S iieurcH

I
Bonne musique 

Consommations leoi 
de premier choix 

Se recommande,
Walther BAUR.

Téléphone 23.95

ASSOCIATION
POUR LA

Lundi 15 février 1926
à 17 h. (5 h.) 

au NOUVEAU CERCLE

des so c ié ta ir e s  e t des  
sou scr ip teu rs
ORDRE DU JOUR :

1. R apport annuel et financier.
2. N om inations s ta tu ta ires.
3. D ivers. 1626

m 8 ir.
vous aurez votre

Bicyclette
révisée soigneusem ent

chez

F rancis  Janoii s  Fils
Cycles et îllotns 

Rue du Commerce 93
On se re nd à dom icile

R eprésen t”0 de la m otocy
clette  légère C. L. UTILIÀ. 
Prix  du  m odèle sp o rt, 2 vi

tesses, fr. SOO.—.

N’oubliez pas le s  p e tits  o iseaux

farine de maïs
chez 1566

FRITZ COURVOIS1ER. 4

el Succursale 
Léopold-Robert 25

h issa i bM tcs
On offre à vendre  p lusieurs 

se ilies à lessive neuves, de d if
férentes g randeurs, ovales et 
rondes. - Ou se recom m ande 
égalem ent p o u r to u tes les rép a
ra tions. — Serecom m ande,P .-A . 
W enger, rue  des Jonchères 41. 
Saint-lmier. 1573

Fnfanfc 12 ou 13 ans s®r*eu*Lllldlllo et actifs, son t dem an
dés p o u r le portage du jo u rn a l. 
— S 'adresser au  bureau .

Deui jeunes chiens
J j 5 >  loups, pure ra ce ,so n t 

à  vendre chez M. Georges Ingold,
rue  de la Serre 95. 1613

Â iinn iirP  un Ht de fer à deux ICiiUIC places, un  pousse- 
pousse, une poussette  quatre  
roues, paniers jo n c , tra în eau . — 
S’ad resser Nord 163, p lainpied  
à gauche. ' 1539

Machines à coudre “ e"™uë
garanties su r facture, seraien t 
cédées à bas p rix . — S’adresser 
à M11* Pfister, rue  Léopold-Ho- 
b e r t 61. 1498

V pIa ^  vendre  un  vélo de 
ïCIU. course usagé m ais en bon 
é ta t, prix 65 fr. — S 'adresser à 
M. Louis Macchi, ru e  G irardet 
46, Le Locle, 1543

A vendre pour cause de d é 
p art : buffet à 2 por

tes, lits , d ivan, chaises, potager 
ém aillé, m achine à coudre de 
cordonnier, poussette  su r  cour
roies. — S’adresser rue  Général- 
Dufour S, 2:“f étage à d ro ite . 1617

N ’o u b l i e z  p a s
q u e  la s

:: P E T IT E S  :: 
A N N O N C E S

o n t  le
plus grand succès

d a n s
«La Sentinelle»

R ahnfc Différents rabo ts de me- 
fiuüU lj n u isie r seraien t achetés. 
— S’àd r. chez M. H enri B randt, 
VVinke.lried 85._________ 1365

M ntPIir Lecotî H P, à  vendre 
l'IUlGUl ainsi qu 'une petite  scie 
c irculaire. — S’adresser au m a
gasin de m aroquinerie  G. Metz- 
ger-P erre t, rue du P u its 1, té lé
phone 17,38. P21177C 1430

Pour cause de départ ven- 
e un

lit, une com m ode, un  po tager à 
bois avec casses et m arm ites, 
un petit fourneau, etc. P ressan t; 
— S’adr. à Rob. Nydegger, Vil- 
l e r è t .  V ••?? " 1297
^  . a  fr.-l. . r-rfSmiMui — ‘

Â Uonrfro 1 poussette  m oder- 
v e iiu ie  ne, 1 chaisette , 6 

chaises. Le to u t en parfa it état. 
— S’adresser à  La Sentinelle , bu 
reau du Locle, Marais 12, qui 

13renseignera. 18

A louer une . cham bre m eu
blée, à personne ho n 

nête et trav a illan t dehors. Paie
m ent d ’avance. — S’adresser n ie  
de la Paix 97, 2“ '  étage. 1619

Etat civil de Neuchâtel
r i-o in e s s e s  d e  m a r ia g e .  —

Georges-Em ile Coulaz, m écani
cien, à P on tarlie r, et M argue
rite-L ucie  Uberti, cou turière , à 
Neuchâtel. — Ami-Alfred Dardel, 
de Neuchâtel, agriculteur, à St- 
Biaise, et L inà-A nna G utm anu, 
ménagère, à Vinelz. — Jacques- 
Maurice U llm ann, de Neuchâtel, 
représen t., et Angèle-Reymonde 
Recordon, employée d e ’com m ., 
les deux à Lausanne. — Johann- 
M artiu T roxler, fabric, de cha
peaux, à Neuchâtel, e t Eisa 
Gloor, m odiste, à Adliswil. — 
H enri-A rnold S teiner, re tra ité  
C. F. F ., à  Neuchâtel, e t Elise 
W uthrich , à Aeschi.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du 12 février 1926

N a is sa n c e * . — Jung. Jean - 
Jagues, fils de Fritz-U lysse, se
crétaire  des écoles, au Locle, et 
de M arthe-U ranie; née Jeanne- 
rc t - Grosjean, Neuchâtelois et 
Bernois. — Haag, René-Gustave, 
fils de Gustav-Ernil, typographe, 
e tde Ida-A nna, née Gôtz, Scliaff- 
housois.

Décès. — 5946. îtte n , née Mp- 
zim ann, Rosalie, veuve de J a 
cob, Neuchâtelojse et Bernoise, 
née le 2 février 1816.

Renseignements utiles
Pharmacie d'office: 14 févr. : 

Parel Léon.
Pharmacie Coopérative: 14

févr.: Officine N° 2, Paix 72, 
ouverte ju sq u ’à m idi.

N o ta . — La pharm acie d ’office 
du dim anche pourvoit seuie au 
service de nuit du sam edi so irau  
lundi matiD (de même pour les 
jours fériés).

Inhumation
Dim anche 14 février, à 13'/° h. : 

Mme Itten-M osim ann, Rosalie, 
80 ans, rueN um a-D roz 110; sans 
suite.

Le Com ité de l 'O reh eK trr 
» L'Iris » inform e ses m em bres 
actifs et passifs, du décès de

Monsieur Arthur RUPP
père de Mademoiselle Lilia R upp, 
m em bre actif de la société.

1614 . Le Comité.

Numa-Oroz 6  
F,-Courvo!siep 56

Pom pes Sunèb^es
co rb illa rd  - Fourgon autom obile

T oujours grand choix de
C e r c u e ils  crém a tio n  

Cercueils de bois
Tous les C e r c u e i l s  sont capiionnés

Prix très avantageux 603!!

S’asder S. MAC H
4.90 Téléphone 4.34 

sesr «Jour et nuit

Madame veuve Paul CARTIER et sa fam ille, 
profondém ent touchées des affectueuses m arques de sym 
pathie  reçues pendant le grand deuil qui les a  frappées, 
rem ercien t sincèrem ent tous ceux qui se son t jo in ts  à 
leu r grande douleur.

La Chaux-de-Fonds, le 12 février 1926. 1591

Jésus lui d it : Passons à l ’autre bord.
Marc 5, 35.

Son âme reposera dans le bonheur.
Ps. 25, 13.

M onsieur Alfred Im hof-Jaquet ;
Madame J. Jaq u e t, ses enfants et petits-enfants ;
Madame F. Im hof, scs enfants et petits-enfants, 

ainsi que les fam illes parentes et alliées, ont la douleur 
de faire p a rt à leurs am is et connaissances, du décès de

Madame Hélène IMHOF-JAQUET
leur chcre épouse, fille, sœ ur, belle-tille, belle-sœ ur, 
nièce, tan te  et cousine, enlevée à leur affection, cé m atin 
jeudi 11 couran t, à 10 heures, à l ’âge de 31 ans 5 m ois, 
après une longue et pénible m aladie, supportée avec 
courage.

La Chaux-de-Fonds, le 11 février 1926.
L’en terrem en t, SANS SUITE, au ra  lieu samedi Jît 

courant, ù 13 >/• heures.
Domicile m o rtu a ire : Rue Ph.-K.-Mattliey 31.
Une u rne  funéraire  sera déposée devant le dom icile 

m ortuaire.
Le p résen t avis tien t lieu de le ttre  de faire p a rt. 1592

«>♦**»<» 
«
♦
♦
♦



N° 36. — 42me Année, LA SENTINELLE Samedi 13 Février 1926.

Les faits du jour
La rupture du Cartel des gauches.

Nos lecteurs se souviennent de ce que nous 
avons écrit ici le 16 janvier. M. Briand prodi
guait des assurances au Cartel des gauches. L'es
prit de Locarno soufflait à pleines voiles. « Le chef 
du gouvernement français prépare-t-il une de t>es 
malices habituelles, nous demandions-nous ? Une 
opération centriste est la pensée du règne. » Ce 
n'était que trop visible, mais il fallut près d’un 
mois pour donner sa maturité à cette marche in
visible et sûre. Le malin républicain socialiste n'a 
même pas eu à intervenir directement. Un radical 
s'est chargé des formalités. Des points névralgi
ques, pour reprendre une image chère à M. 
Briand, s’étaient accumulés autour des proposi
tions socialistes tendant à supprimer les titres au 
porteur et à réformer le régime successoral, de 
façon à rendre l’Etat héritier. Le débat a été mou
vementé, chargé d’électricité. Dans une brusque 
intervention, M. Briand rallia le centre et isola 
les socialistes.

L’atmosphère avait été préparée avec soin. La 
menace de la chute du franc pesa constamment 
sur le débat financier. La Bourse, elle aussi, con
naît les opérations de grand style. Herriot et 
Painlevé en savent quelque chose. La fièvre fut 
accentuée par des incidents de commission abou
tissant au chaos et au gâchis. Le dompteur lais
sait tourner en rond, attendant la fin de ces dé
bats de doctrine, épuisants. L’heure approchait 
où les radicaux seraient fourbus. Entre temps, il 
poursuivait une habile politique de couloirs et de 
rapprochement avec le Sénat. Puis, brusquement, 
sans air violoncelle (seulement un petit pizzi
cato de guitare), M. Briand posa la question de 
confiance. Les socialistes étaient rejetés hors de 
la majorité.

Il n'est pas nécessaire de jeter un regard dans 
la coulisse, pour démêler l'appoint de la finance 
et de la presse du Bloc national, dans ce jeu savant. 
C’est l'histoire de la dernière quinzaine. R. G.

A L’E X T É R IE U R
L’arrangement commercial franco-allemand

PARIS, 13. — Ha vas. — Les plénipotentiaires 
français et allemand ont signé vendredi soir 
un arrangement commercial accordant des facili
tés douanières à certains produits de l'un et de 
l'autre pays. Aux termes de cet arrangement, les 
produits saisonniers de l'agriculture française 
jouiront, pour leur importation en Allemagne, du 
traitement de la nation la plus favorisée et 
d'une réduction conventionnelle des tarifs. L'Al
lemagne, en échange, obtient le tarif minimum ou 
des pourcentages de réduction sur l'écart entre 
les deux tarifs français pour les boîtiers, certains 
produits chimiques, certaines catégories de ma
chines agricoles, les articles de ménage, les meu
bles autris que ceux en bois tourné, etc. Ces 
avantages sont pour certains produits français 
et allemands limités à des contingente. Des garan
ties sont :,par ailleurs prévues pour le droit de 
consommation ou droits de douane afférents aux 
produits qui font l’objet de l’arrangement, ainsi 
que pour le traitement des voyageurs de com
merce et les échantillons. Cet arrangement est 
conclu pour une durée de trois mois, les deux 
parties contractantes ayant le même espoir, 
qu'avant son expiration, elles auront abouti à 
la conclusion d'un traité définitif. Cet arrange
ment commercial entrera en vigueur aussitôt 
après son approbation par le Reichstag.

Le tarif douanier japonais
TOKIO, 13. — Bavas. — Le parti Dodokai 

s'étant uni au parti Seiyukai, ce dernier qui forme 
l’opposition à la Diète est maintenant fort de 
160 membres, alors que le parti gouvernemental 
n’en compte pas plus de 164. En raison de cette 
nouvelle situation, on s'attend généralement à une 
dissolution prochaine de la Diète. On croit sa
voir que si l'opposition à une modification du 
tarif douanier est trop forte, il est probable que 
le gouvernement prononcera la semaine prochaine 
la dissolution de la Diète.

Les progrès de la T. S. F.
LONDRES, 13. — Havas. — Des essais de T. 

S. F. sur une grande échelle ont été faits ré
cemment entre les postes de Rugby et de Long-Is- 
lanid, près de New-York. Les conversations ont 
été très distinctement échangées. Des amateurs 
de 1. S. f .  du centre de 1 Angleterre ayant pu 
intercepter les communications à un certain mo
ment, les recherches porteront maintenant sur 
le problème de nivellement des sons.

Pris dans les glaces
BERLIN, 13. — Wolff. — On est dans l'incer

titude au sujet du sort de quatre navires alle
mands qui étaient attendus lundi dernier à Stock
holm. On croit cependant que les bateaux sont 
pris dans les glaces. Jusqu'ici, des avions ont 
recherché vainement ces navires.

Une place à prendre
Le bourreau de New-York, Jean Humbert, a 

donné sa démission alors qu’il lui restait encore 
un an à patienter pour obtenir sa retraite.

— J ’en ai assez, a-t-il dit à ses supérieurs. 
Mon métier est d'une monotonie atroce. Les pre
miers temps, on a bien quelques émotions. Mais 
j'en suis à mon cent quarantième électrocuté: 
alors vous comprenez aisément que je travaille 
sans goût !

Actuellement, il y a six condamnés à mort 
et dont l’heure fatale a sonné dans la prison de 
Tsin-Tsin. Pour les exécuter, on a fait appel — 
ainsi que le veut le règlement — au gardien-chef. 
Mais ce dernier s est trouvé subitement malade 
en apprenant qu'on allait requérir son concours. 
Et parmi les prisonniers, même en promettant des 
atténuations de peine, personne n'a consenti à 
remplacer le bourreau.

En revanche, une annonce lancée dans le pu
blic a provoqué une quantité anormale de can
didatures.

Les amateurs de fortes sensations sont nom
breux en Amérique !

INFORMATIONS
Les radicaux brisent le Cartel des gauches

L’opération centriste de M. Briand a réussi
La rupture soudaine 

du Cartel des gauches
PARIS, 12. — Havas. — La Chambre a voté 

tous les articles du projet gouvernemental relatifs 
à la transformation facultative des titres au por
teur en titres à ordre et à la création d’un carnet 
de coupons. Les socialistes, appuyés par les com
munistes;, reprirent l’article 79 relatif à la trans
formation obligatoire de tous les titres au por
teur, M. Cazals, président du groupe radical-so
cialiste, et M. Raynaldy, au nom de la gauche 
radicale, déclarèrent. que dans l'intérêt du pays 
ils se ralliaient au texte transactionnel gouver
nemental. L'amendement socialiste est repoussé 
par 301 voix contre 149.

Dans une intervention au nom des radicaux, M. 
Cazals a déclaré que le pays voulant une solu
tion immédiate, le parti radical-socialiste, à son 
grand regret, se séparait des socialistes en vue 
d'arriver à un résultat pratique dans l'intérêt du 
pays.

La Chambre aborde les articles sur la réforme 
du régime successoral prévoyant l'Etat héritier. 
M. Raynaldy, de la gauche radicale, demande la 
disjonction en faveur de laquelle M. Briand pose 
la question de confiance.

V o t e  d e  c o n f i a n c e
PARIS, 13. — Havas. — A la Chambre, la 

disjonction est prononcée par 326 voix contre 
183.

Dans le vote de la disjonction des articles rela
tifs à la réforme successorale, les socialistes et 
les communistes restèrent sourds à l'appel de M. 
Briand ; les membres du parti radical-socialiste 
et du parti républicain-socialiste se divisèrent, 
les uns votant pour, les autres contre et les 
derniers s'abstenant. Tous les autres groupes vo
tèrent pour, à part de rares abstentions. Tous les 
ministres ont également voté pour la disjonction. 
Après la proclamation de l'adoption de la dis
jonction, les socialistes exprimèrent très fort leur 
mécontentement, soulignant ainsi leur échec. La 
Chambre, à la demande de M. Lamoureux, rap
porteur général, décida de renvoyer la suite de la 
discussion à samedi matin.

La nouvelle majorité
PARIS, 13. — Havas. — Les journaux souli

gnent le fait qu'au cours de l'importante séance 
d'hier à la Chambre, une majorité nouvelle, dont 
les socialistes s'excluent, s ’est dégagée.

Le «Journal» écrit : Il n’est pas douteux que 
la séparation des radicaux des socialistes et leur 
union avec les républicains modérés n'appelle 
une politique nouvelle. C'est ici que commence
ront pour le gouvernement les difficultés. M. 
Briand, qui a passé jusqu’ici avec une souplesse 
infinie par-dessus les obstacles qui avaient été 
placés sur son chemin par les groupes d’extrême- 
gauche, est homme à déjouer les intrigues que 
l'on trame déjà contre lui.

Le « Figaro » écrit : M  Briand fit hier la pre
mière partie, la plus facile, de l’opération pré
vue. Avec un art accompli, il réussit à séparer les 
socialistes des radicaux, à jeter le trouble parmi 
ces derniers et à ramener vers le centre le gros de 
la gauohe proprement dite. Il obtint ce succès 
en choisissant l’oocasion d'un vote négatif. La 
Chambre actuelle a le goût inné des votes néga
tifs. Félicitons M. Briand, ne serait-ce que pour 
la clarté d'avoir enfin posé la question de con
fiance. Il reste le plus difficile qui sera d'obtenir 
de la Chambre le vote positif des taxes nouvelles 
et ensuite de constituer une majorité stable de 
gouvernement. Le vote de taxes nouvelles parait 
à la rigueur possible. La constitution d’une majo
rité stable semble presque impossible.

L'« Ere Nouvelle» écrit: Le fait de poser la 
question de confiance ne constitue pas de la part 
de M. Briand une tentative de dissocier le Cartel 
ou de grouper une majorité de rechange. C'est 
une éloquente adjuration aux partis de gouverne
ment, aux radicaux soucieux des responsabilités 
nationales. L'organe de l'entente des gauches fé
licite les radicaux d'avoir compris leur devoir et 
de l'avoir assumé résolument.

L'« Echo de Paris » exprime l'opinion que 
l’institution de l'Etat héritier est la plus hardie 
tentative de socialisation qui se soit jamais pro
duite. M. Briand ne pouvait trouver un meilleur 
terrain pour poser la question de confiance. Le 
journal conclut en émettant des doutes sur la 
stabilité de la majorité qui s’est constituée hier.

W  M. BRIAND EST OPTIMISTE
En arrivant au Palais Bourbon, avant La séan

ce, M. Aristide Briand s’est entretenu quelques 
instants avec des journalistes. Il s'est félicité de 
la rapidité avec laquelle s'était poursuivie la dis
cussion hier matin et s’est montré optimiste sur 
l ’issue du débat financier. Le président du Con
seil a l'espoir qu'il sera terminé le 15 et fit ob
server à ce propos qu'il a fallu plus de temps à 
la Chambre précédente pour voter le projet re
latif au double décime.

La société des 100 kilos a élu son super-président 
D pèse 192 kilos

PARIS, 13. — Si l'on peut concéder à un hom
me qu'il est the right man in the right place, c'est 
bien au nouveau président de la joyeuse société 
des Cent kilos de Paris, M. Paul Sutty, qui pèse 
le poids respectable de 384 livres.

Malgré son ampleur et son poids, M. Sutty 
n'a rien perdu de son agilité. D se paie encore 
le luxe de sauter sur l'autobus en marche et il 
est un fervent de la bicyclette — hors cadre, bien 
entendu.

Le 27 février, un banquet monstre fêtera le 
joyeux avènement du nouveau super-président.

Une série noire
PARIS, 13; — Havas. — On mande de Londres 

au « Journal » : L'aviation militaire britannique 
traverse une série noire. Hier, on signalait plu
sieurs accidents dont résultèrent quatre morts. 
Aujourd'hui, c'est de Salisbury que parvient la 
nouvelle d’une autre chute mortelle ; l'appareil 
ayant heurté un arbre de l’aérodrome de Sarum, 
le chef d'escadrille Thornley Car fut tué sur le 
coup, tandis que le sergent Pink était transporté 
à l'hôpital, grièvement blessé.

Un raid de 20,000 kilomètres
PARIS, 13. — Havas. — On mande .de Madrid 

au -« Journal » que les aviateurs espagnols Lo- 
rîgà et Esterez activent leurs préparatifs pour 
un raid Espagne-Philippines dont le parcours to
tal atteindrait 20,000 kilomètres. Déjà le minis
tre d'Etat est entré en pourparlers avec les dif
férents pays que traverseront les aviateurs dans 
le but de préparer les étapes.

Des étoiles rossées
PARIS, 13, — Havas. — Le « Journal » apprend 

de Londres qu'au cours d'une représentation de 
« La charrue et les étoiles » au théâtre de l'Ab
baye de Dublin, une bande de spectateurs se 
précipitèrent s u t  la scène et livrèrent une véri
table bataille aux acteurs. La salle a dû .être 
évacuée et le théâtre fermé.

Fin de grève aux Etats-Unis
PHILADELPHIE, 13. — Havàs. — Un règle

ment est intervenu entre les propriétaires des 
mines d'anthracite et les mineurs mettant fin à 
la grève qui durait depuis longtemps. Touléfois 
le règlement devra être approuvé par la con
vention générale du syndicat des mineurs qui 
se réunira le 16 février.

Un Letton meurt à 138 ans
RIGA, 13. — Le «New-York Herald» signale 

la mort d’un paysan du village de Tretiev, aux 
environs de Riga, mort à l'âge de 138 ans. Le dé
funt avait une mémoire très fidèle et pouvait 
dernière fois lors de son centenaire. Il laisse une 
fille âgée de 100 ans qui vivait avec lui. Le dé
funt avaait une mémoire très fidèle et pouvit 
encore narrer avec beaucoup de détails l'invasion 
de la Russie en 1812 par Napoléon.

C O N F E D E R A T I O N
Le théâtre à Zurich

Le Conseil général a poursuivi la discussion du 
budget au chapitre des écoles. Une proposition 
communiste de biffer le crédit pour l'enseigne
ment de la religion a été repoussée par les voix 
des conseillers bourgeois contre celles des com
munistes ; les socialistes se sont abstenus. Le Con
seil a également repoussé des propositions com
munistes tendant à subventionner la musique ou
vrière et le cartel des chanteurs ouvriers, mais il 
a accepté par 53 voix contre 41 une proposition 
socialiste d'augmenter de fr, 10,000.— la sub
vention pour les représentations populaires au 
Théâtre municipal. Le directeur des finances a 
communiqué que la ville dépense annuellement
536.000 fr, pour des buts d'utilité publique, 328 
mille francs pour le Théâtre, 118,000 fr. pour les 
sciences, et 78,000 fr. pour la musique et les arts 
plastiques.

Un cortège Gottfried Keller
Le « Sechselâuten » sera célébré cette année, 

après un long intervalle, par un grand cortège 
costumé auquel prendront part plus de 2,000 
personnes (dont 800 à cheval), et de nombreux 
groupes de voitures. On y représentera des scè
nes et figures extraites des œuvres des poètes 
zuricois Gottfried Keller et Conrad-Ferdinand 
Mayer. Les corporations sont en pleine activité 
et ont déjà procédé à la répartition entre elles 
des différents groupes. La fête aura lieu le lundi 
19 avril. (Resp.)
Un débat sur les cinémas au Conseil général 

de Berne
Le Conseil général de Berne a repoussé à la 

majorité de ses membres l'augmentation de la taxe 
sur les divertissements (représentations cinéma
tographiques, bals masqués, soirées dansantes), 
recommandée à l'unanimité par la Municipalité. 
Le produit de cette augmentation, soit 75,000 fr., 
aurait été utilisé en faveur du Théâtre municipal 
et des autres établissements artistiques, dont les 
subventions auraient été relevées. En 1925, la 
taxe ordinaire sur les billets a cependant été 
suffisamment élevée pour permettre de verser à 
ces établissements des subventions supérieures de
74.000 fr. aux crédits prévus au budget. Ce fut 
une des raisons pour lesquelles la proposition de 
la Municipalité fut rejetée. Les adversaires de la 
proposition firent également valoir qu’il ne fal
lait pas remplacer les impôts directs par une plus 
forte imposition des cinématographes et une aug
mentation des impôts indirects.

La Municipalité déclara qu'il serait bien dif
ficile de relever encore la subvention annuelle de
320.000 fr. actuellement accordée par la ville au 
Théâtre municipal.

Au cours de la discussion, à laquelle prirent 
part des orateurs de tous les partis, on condam
na, tout en soulignant certains avantages du ci
nématographe, la réclame malsaine qui contribue 

! à corrompre la jeunesse. Le contenu de nom- 
i breux films est également contraire aux efforts 
: faits par l'école, la famille et l'Etat pour l'édu- 
| cation de la jeunesse et du peuple. Il est néces- 
! saire qu’un changement intervienne dans ce do

maine.

LA PARTICIPATION A BERNE
La section romande du parti socialiste de la 

ville de Berne s’est réunie hier soir en assemblée 
générale et a décidé à l'unanimité de demander 
au prochain congrès du parti socialiste bernois 
qui se tiendra le 28 février à la Maison du Peuple 
à Berne, la participation des socialistes au gou
vernement bernois. Au cas où cette demande ne 
serait pas acceptée par le congrès, la section 
romande a décidé de revendiquer le lancement 
d’une initiative populaire pour demander l'élec
tion des membres du gouvernement bernois par 
le système de la proportionnelle, Le comité di
recteur du parti socialiste bernois, dans sa der
nière séance, a décidé par toutes les voix moins 
une, de proposer au congrès la non-participation 
des socialistes au gouvernement bernois. (Resp.)

L’adhésion de l'Allemagne à la S. des N.
Le désarmement

On annonce de Genève :
Sir Eric Drummond, secrétaire général de la 

Société des Nations, partira la semaine prochaine 
pour Berlin où il rencontrera M. Stresemann 
avec qui il s'entretiendra de plusieurs questions 
concernant l'Allemagne qui offrent un intérêt 
particulier au moment où celle-ci va entrer dans 
la Société des Nations. L’une de ces questions 
est celle de la place qui pourra être résèrvée à 
des Allemands au secrétariat général. Il serait 
question d’attribuer à des Allemands, outre un 
poste de sous-secrétaire général avec un ou plu
sieurs secrétaires, 8 emplois dans le secréta
riat.

Le ministre des Etats-Unis en Suisse a été 
mandé de Genève à Washington, afin d'entretenir 
le gouvernement des questions se rattachant à 
la politique préparatoire du désarmement et de 
bien le renseigner sur la politique des différents 
pays intéressés.

Des vandales saccagent une villa
La villa « Le Senalet », située entre Le Bouve- 

ret et St-Gingolph, propriété de M. Emile Ber- 
tholet, chef de service au Bureau de postes de 
Lausanne-Gare, a été cambriolée. Les voleurs ont 
pénétré par un soupirail dans la cave, d'où ils 
ont gagné, en fracturant plusieurs portes à coups 
de hache, les différentes pièces de la maison, 
qu'ils saccagèrent en véritables vandales, brisant 
la vaisselle, la verrerie, les meubles, etc.

Accident en gare de Brigue
Au couri d'une manœuvre en gare de Brigue, 

Louis Salzmann, 38 ans, habitant Naters, marié, 
père de six enfants, ouvrier aux C. F. F., a été 
projeté d'un v/agon sur le sol. Il a été relevé 
sans connaissance avec des contusions à la tête 
et à la jambe gauche et transporté à son domi
cile. On ne peut encore se prononcer sur son 
état.

LA NEIGE A WENGEN
Une nouvelle couche de neige est tombée, les 

courses nationales suisses pourront avoir lieu 
samedi et dimanche dans les conditions les plus 
favorables.

UN VEINARD 
Son automobile tombe dans la Suze. — D sort 

du bain iroid avec quelques égratignures
Notre correspondant de Saint-Imier nous té

léphone :
Un accident d'automobile s'est produit hier 

après-midi entre Villeret et Cormoret. Une auto• 
mobile conduite par l’ingénieur Kung de Bienne 
croisait le camion de l'usine du Torrent près du 
pont de l’ancienne tuilerie, où se trouvent des 
rochers à pic d'une dizaine de mètres de haut 
et des ravins abrupts. Pour une raison inconnue 
l’automobile g'issa sur le talus et roula dans la 
rivière. M. Kung s’en est tiré avec de petites 
égratignures. Par contre, la machine est passa
blement abîmée.

L A  C H A U X - D E » F O N D S
Deux conférences

Le Conseil communal, d'accord avec la direc
tion des Ecoles primaires, et sur la demande de 
l'Union ouvrière, a décidé de faire appel pour 
deux conférences, à M. le docteur Ileinis, pro
fesseur à l'Université de Genève, et à notre ca
marade le docteur Henri Perret, directeur du 
Technicum du Locle. Sauf imprévu, ces deux 
conférences auront lieu vendredi prochain, à 
l'Amphithéâtre du collège primaire. A  17 heures, 
M, Heinis exposera aux éducateurs de notre 
ville la méthode sur l'orientation des futurs ap
prentis. Le soir, le camarade Henri Perret don
nera une conférence publique sur le même sujet, 
avec projections lumineuses. Cette dernière con
férence présente un intérêt tout particulier pour 
les parents, et nous les prions déjà de retenir 
cette date.

POUR RAPPEL
Demain, à 10 heures, ouverture du congrès 

socialiste neuchâtelois, à la Maison du Peuple de 
La Chaux-de-Fonds.

Le temps qu’il iait
Une amélioration se prépare

Le temps est quelquefois neurasthénique, sans 
énergie et sans décision. Ce fut justement sa 
maladie cette dernière quinzaine. Mais il y a des 
symptômes de guérison dans la lente et sûre 
hausse barométrique qui embrasse le continent 
en entier. L'air est partout chargé d'humidité. Au 
nord et au sud des Alpes, les nuages ne sauraient 
donc se dissiper pour tout un dimanche. Néan
moins, la température qui a baissé aidera au net
toyage, et nous osons espérer quelques belles 
éclaircies. Il est tombé passablement de neige 
fraîche dans la nuit de vendredi à samedi au- 
dessus de l'altitude de 1,300 mètres. Un rafraî
chissement progressif est probable dans le début 
de cette moitié de février. Le manteau blanc 
pourrait bien envelopper à nouveau les flancs de 
nos montagnes, écrit la « Gazette de Lausanne ».


