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

tué aucun versement sur leur 
compte d’abonnement, sont in
formés que nous avons consi
gné les remboursements du 
premier trimestre 1926.

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

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

1/ADMINISTRATION.

Chez les mineurs
Le Bureau international du Travail a  décidé de 

faire une enquête mondiale sur les conditions 
de travail des mineurs. Dans l ’ensemble des pro
fessions, aucune ne présente pour celui qui l’exerce 
autant de difficultés et de dangers que celle de 
ces hommes qui, à des profondeurs diverses mais 
toujours considérables, arrachent des entrailles 
de la terre cette matière prçmière qu'est le char
bon, si nécessaire à l'activité humaine. Aussi est- 
ce avec une joie sans mélange que leurs hommes 
de confiance ont salué l’initiative prise par l'O r
ganisation permanente du travail.

Cette enquête sera menée selon la coutume. Les 
gouvernements membres de l'Organisation per
manente du travail y collaboreront, de même que 
les organisations patronales et ouvrières. De cer
tains pays, comme le Japon, la Chine, le Tonkin, 
les renseignements seront fournis par les gouver
nements, mais les observations ouvrières sur ces 
pays seront moins faciles à obtenir. Il faudra donc 
faire appel au concours particulier des représen
tants ouvriers qui, chaque année, assistent aux 
conférences internationales du travail, ainsi qu à 
celui des centrales syndicales, là où elles existent.

Nul doute que le Gouvernement russe ne tienne, 
lui aussi, à faire connaître les conditions de tra
vail des ouvriers mineurs de la République sovié
tique. Mais il y aura bien quelques difficultés à 
vaincre pour que les organisations ouvrières de ce 
pays puissent faire connaître leur point de vue.

Les services du B. I. T. savent quel .effort ils 
devront faire pour donner une notion exacte et 
universelle sur la durée du travail dans les mines. 
Aux horaires légaux, il faudra ajouter ceux qui 
découlent des contrats collectifs, des chapitres dé
monstratifs se rapportant au métier,' à ,se s  cou
tumes, à ses usages, à sa complexité. Une foule de 
problèmes devront être élucidés pour arriver à 
déterminer exactement les conditions générales 
du travail des mineurs.

Déjà des fonctionnaires du Bureau international 
du Travail se sont rendus dans les districts miniers 
en Angleterre, aux Pays-Bas, en Allemagne et en 
Belgique. Ils ont visité les mines et sont descendus 
au fond des puits. Des visites analogues auront 
lieu prochainement dans d'autres pays. Ainsi 1 en
quête ue sera pas seulement un travail de labora
toire, mais se trouvera renforcée de leçons de 
choses et d'expériences vécues aux lieux mêmes 
où s'exécute le travail.

C’est pour examiner cette importante question 
que le Comité international des mineurs a tenu 
séance à Genève les deux premiers jours de fé
vrier, dans une salle mise à sa disposition par 
le Directeur du B. I. T. A cette réunion présidée 
par Smith, assisté de Desjardins, vice-président, et 
Hodges, secrétaire, les mineurs anglais étaient re
présentés par Cook et Richardson, 1 Allemagne 
par Berger, Schmiedt et Limbert, la France par 
Vigne et Guintin, la Belgique par Lombard et 
Delatre, la Pologne par Stauzyk, l'Autriche par 
Swanzverg, les Pays-Bas par Van der Brlt, 1 Es
pagne par Slaneza.

La réunion de ce Comité a tiré son importance 
du fait que les mineurs voulaient se rendre compte 
sur place des méthodes employées pour poursuivre 
l'enquête décidée par la Conférence internationale 
du Travail de 1925 sur les conditions de travail 
des mineurs. A la Commission de six membres 
nommée t>ar le Conseil d'administration, ils dési
raient adjoindre des experts autorisés à participer 
à  ses travaux. Cette Commission s'étant réunie 
le 26 janvier, les délégués gouvernementaux et 
patronaux étaient accompagnés d’experts. A la 
suite d'explications du Directeur du Bureau inter
national du Travail, Je Comité international des 
mineurs a désigné quatre experts, Smith, Hodges, 
Desjardins et Berger, qui assisteront Jouhaux et 
Pnulton au sein de la Commission.

De même, le Comité a envisagé toutes les dif
ficultés que présentera l'enquête en cours et après 
les explications du Directeur du Bureau interna
tional du Travail, un accord parfait a été établi 
entre lui et les mineurs.

Ce n'est pas la procédure admise qui donne de 
l'importance à cette réunion du Comité interna
tional des mineurs. Ce qui est extrêmement inté
ressant au point de vue social, c'est le contrat qui 
se trouve établi entre l'une des corporations les. 
plus essentielles à l'existence industrielle du 
monde et le Bureau international du Travail pour 
la réalisation d ’une tâche considérable.

Depuis longtemps, les mineurs étaient désireux 
de connaître les conditions de travail imposées à

' (  ;;
Curieuse ironie des choses : tandis que les peu

ples qui déclaraient faire la guerre pour la dé
fense du droit, de la liberté et de la démocratie 
passent à la dictature, comme l’Italie, ou sont 
menacés d ’y passer, comme la France, les peuples 
qui entrèrent dans la guerre pour soum ettre le 
monde au  despotisme, sont en passe, eux, de 
devenir sérieusem ent des peuples démocrates.

On peut espérer que la France se tirera hono
rablem ent du danger fasciste, mais on ne sait 
jamais. Les astres les plus brûlants ont des éclip
ses. Si la démocratie, en France, devait, pendant 
quelques années, subir le sort de la démocratie 
italienne, nous aboutirions à ce tte  situation para
doxale d'urne Allemagne rem part des libertés 
populaires au milieu d'une Europe plus ou moins 
asservie.

Si ce jour arrivait jamais, je consentirais à 
apprendre l'allemand parfaitem ent et à  porter des 
bottes, deux choses que j’ai toujours eu envie .de 
faire, mais que j’ai toujours renvoyées à des temps 
meilleurs.

Ce que je vous dis là  n ’est pas pure, fantaisie, 
puisque voici l ’Allemagne qui fait sa demande 
d'enitrée dans la Société des Nations, et qui pour
ra it bien dans quelques années être pour nous, 
au sein de ce tte  institution, une des meilleures 
garanties de paix et de respect du droit. Désar
mée, l'Allemagne peut acquérir demain unie gran
deur qu'elle n ’avait pas rêvée et qui serait d'un

ordre bien supérieur à la grandeur qu’elle avait 
avant la guerre.

Ce geste de l ’Allemagne est réconfortant. 
D 'autre part, il semble que l'esprit monarchique 

'so it sérieusem ent en  recul chez elle, grâce sur
tout aux anciennes . familles régnantes. !

Nous saisissons ici, sur ie vif, les effets des 
moyens pacifiques opposés aux moyens violents 
et sanguinaires. Si -les - Allemands,' au lieu  de se 
contenter de détrôner toutes les familles ré 
gnantes, avaient usé d 'une rigueur extrêm e à leur 
égard, s'ils avaient fusillé ou décapité quelques 
douzaines ou quelques centaines de princes, de 
rois et de courtisans, ils eussent fait de ces pau
vres défroques de l'ancien régime des martyrs, 
des saints que la réaction -eût proposés, avec 
quelque chance de succès, à l'adoration des foules.

Us ne l'ont pas fait fort heureusement, e t nous 
voyons maintenant, tout le peuple allemand voit 
ces anciennes majestés se conduire comme de 
vnlgaires chevaliers d'inaustrie et s ’efforcer par 
'les moyens les moins nobles de piller leur patrie 
en soutirant à l ’E tat des millions e t des centaines 
de millions.

Les Allemands peuvent apprécier le désintéres
sement, la grandeur d’âme, le patriotisme de ces 
demi-dieux déchus. Le spectacle qu’ils ont sous 
les yeux est édifiant au plus haut degré, le dan
ger est petit qu’ils reviennent à leur vomissement.

C. NAINE.

leurs frères d’Asie, des deux Amériques, mais 
ils ne disposaient ni des moyens, ni de l’outil
lage nécessaire à  l’entreprise d'une enquête aussi 
vaste. Aux prises avec les pires difficultés, mena
cés dans leurs salaires, da'ns la durée du travail, 
ils sont fatigués de voir leurs conditions de travail 
devenir l'enjeu des rivalités commerciales, de 
l ’é ta t -désordonné de la concurrence industrielle. 
Ils veulent savoir. Ils s e :sont apetçus qu'il ne leur 
était pas possible d 'atteindre à la justice sans la 
recherche de la  vérité. Pour les mineurs, la justice 
c'est la même durée de travail dans tous les pays, 
des salaires permettant de vivre une vie' normale. 
E t c'est ici qu 'apparait dans les décisions prisés 
la tâche du Bureau international du Travail et de 
la Fédération internationale des mineurs. Le Bu
reau international du Travail recherchera la vé
rité, les-mineurs agiront de même dans le sens de 
la justice.

Au congrès international des mineurs, qui se 
tiendra en août prochain, à Cracovie, l'enquête 
sera déjà suffisamment avancée pour que les pre
miers résultats puissent être soumis aux délégués. 
Ce sera la première fois qu'un congrès interna
tional alimentera ses travaux de la documentation 
du Bureau international du Travail.

Qui oserait prétendre qu'il n ’y a rien de changé 
dans le monde ? E. RYSER.

ECHOS
Ressemblance

Sou-s le deuxième Empire, alors que l’art pho
tographique faisait ses prem iers pas, on pouvait
lire sur la porte d'un photographe parisien la
savoureuse affiche que voici :

P o rtra its!  P ortra its!
Ressemblance frappante . . 2 fr.
Ressemblance ordinaire . . 1 »
A ir de fa m ille .......................... 50 et.

La plupart des clients se contentaient d'un 
modeste « air de famille »! C.

Un comble de distraction
Le professeur X., bien connu à Berne, marié 

et père de plusieurs enfants, est souvent très 
absorbé par ses livres et commet de fréquentes 
distractions.

Un soir, sa femme s 'é ta it absentée pour quel
ques heures ; à son retour, la maison était, contre 
son attente, rem arquablem ent tranquille ; elle 
avait laissé les enfants se liv ran t-à  quelque jeu 
favori, et elle ne les voyait nulle part et pariant 
questionna son mari pour savoir où ils étaient. Le 
professeur lui expliqua alors que les enfants 
avaient été si bruyants qu'il s 'é ta it vu obligé 
de les m ettre au lit", sans attendre que la bonne 
chargée de ce soin s’en acquittât elle-même.

« J 'espère, dit Mme X., qu'ils ne t'ont Pas 
trop donné d'ennui. » — « Oh non ! » répondit 
le mari, puis il a jo u ta : '« A  l'exceptioni de l'un 
d'eux, celui dent les vêtements sont ici, qui ne 
voulait pas se déshabiller et refusait avec obsti
nation d’aller au lit. » •

La mère de famille ayant jeté un regard sur 
les vêtem ents du petit, s 'écria : « Mais ce sont 
les vêtem ents du petit Johanny, notre voisin..,, 
il était venu passer la soirée avec nos enfants. »

A la correctionnelle
  Quel âge avez-vous, madame ? demande

le p r é s i d e n t .
— Trente-cinq ans.
— Comment ? A l'instruction, il y a un au. 

vous disiez déjà que vous aviez cet âge.
 Mais, oui, monsieur le président. Je ne

varie pas dans mes dépositions, moi i ________

Ouvriers, soutenez votre journal en payant 
ponctuellement votre dû.

Le petit navire ■■■
Dans la « Liberté », de Paris, M. Jacques Bain- 

ville -écrit sur les différends autour de la  Société 
des Nations :

« Il y aurait un moyen pour la politique fran
çaise de sè faire entendre, ce-serait de passer à 
la  contre-offensive. L’Allemagne, elle, o s e  mena
cer. Elle exploite à fond une situation fort claire. 
Elle ne craint pas de dire qu'elle n ’entrera pas 
dans la Société des Nations si la Pologne a un 
siège au conseil. Pourquoi la  France ne répon
drait-elle pas qu'elle votera au conseil {où l'una
nimité est de rigueur) contre l’admission de l'A l
lemagne si la Pologne ne reçoit pas le siège de
mandé ? Il est peu probable?' très pcu~ probable, 
que le gouvernement français ose prendre une at
titude aussi nette, de peur de voir sombrer le pe
tit navire de Locarno, semblable à celui qui n 'a 
vait jamais navigué. Mais les audaces, c’est l'A l
lemagne qui les a. C'est elle qui pose des ques
tions comme les Soviets viennent d ’en poser à la 
Suisse, dans une négociation où la diplomatie 
française a fait un pas de clerc, car s'étant en
tremise entre Berne et Moscou elle a eu la mor
tification de voir les Soviets accroître leurs exi
gences, à mesure que les intermédiaires français 
étaient plus complaisants, tandis que les républi
cains de la libre Helvétie donnaient une leçon de 
dignité en refusant de payer une indemnité pour 
la vie d ’un bolchêviste tandis que les victimes 
suisses de la révolution russe n'auraient rien 
reçu. »

Le chômage en Suisse
La situation du marché suisse du travail s 'est 

encore légèrement aggravée au cours du mois de 
janvier. Cette aggravation est sans doute en 
grande partie de caractère saisonnier, mais il faut 
y voir aussi, du moins quant à certains groupes 
professionnels, une persistance ou même une lé
gère accentuation de la dépression générale dé
jà constatée antérieurem ent. Les offices affiliés à 
l’Association des Offices suisses du travail ont 
relevé 20,525 demandes d’emploi à fin janvier 
1926 ; ils en avaient relevé l ‘7,027 à fin décem
bre 1925. L 'augmentation est relativem ent im
portante (21 %) ; sa principale cause réside tou
tefois dans le fait que les personnes cherchant 
emploi ont été dénombrées de façon plus com
plète dans les cantons de St-Gall et d’Appenzell 
Rh.-Ext. L’augm entation du nombre des deman
des d'emploi ne doit donc ê tre  attribuée qu'en 
partie à une aggravation effective du chômage ; 
si l'on fait abstraction des cantons de St-Gall et 
d'Appenzell Rh.-Ext., l'augm entation des deman
des d'emploi a tte in t 11 %>■ D 'autre part, on a en
registré un plus grand nombre d'offres d'emploi 
dans presque tous les groupes professionnels. 
C’est déjà là un indice du regain d 'activité qu’a 
mène le printemps ; les offices affiliés ont relevé 
en effet 1785 offres d’emploi à fin janvier 1926 
au lieu de 1398 à fin décembre 1925, c 'est-à-dire 
25 % de plus. Pour 100 offres d'emploi, il y avait 
1150 demandes à fin janvier au lieu de 1218 à fin 
décembre.

PENSEES

II en est un peu de la conscience comme de ce 
membre amputé, disparu, laissé sur un.cham p de 
bataille ou sur une table d'hôpital, et qui cepen
dant fait encore, par moment, souffrir celui qui 
l 'a  perdu. Ludovic Halévy.

De deux amis, la m ort ne fait qu'un malheu
reux : c'est celui qui re s te ; mais l ’absence en 
fait deux. La Rochefoucauld.

C.-F.JRAMUZ
Dans quelques jours C.-F, Ramuz parlera à 

La Chaux-de-Fonds. Comprend-on l'importance 
-d'un tel événement ? Nous aurons un instant de
vant nous, à nous, le plus grand écrivain actuel 
de la Suisse... j allais dire le seul écrivain de la 
Suisse. Mais laissons ces questions de rang : Ra
muz est tellement autre, tellement à côté ou au- 
dessus de nos écrivains, qu'il est proprement 
inclassable. Profitons de ce « passage du poète » 
dans notre ville pour relire ses œuvres.;, ou pour 
les l ire ;  car on m'affirme que certains l'igno
rent encore. C'est à eux que ces lignes s’adres
sent : ceux qui l'ont lu l'aiment ou le détestent 
déjà, car l'indifférence ou la tiédeur sont impos
sibles pour un écrivain d'une telle originalité. 
Ce qui étonne cependant dans le cas de Ramuz, 
c’est qu'il soit démoli ou abandonné par ses com
patriotes surtout. E t nous assistons à ce spectacle, 
heureux pour lui, mais honteux pour nous : des 
éditeurs français, des critiques français, des lec
teurs français lui font actuellement sa renommée. 
Car elle commence à grandir ; et c'est un spec
tacle réconfortant que cette justice qui s-e rend 
enfin en faveur d ’un des plus modestes et des 
plus nobles ouvriers des lettres. Associons-nous 
donc à cette admiration qui monte de toutes parts 
et ne commettons pas l’injustice, qui dès lors 
serait impardonnable, d'ignorer un poète dont 
l'œuvre honore grandement notre pays.

Nous ne nous donnerons pourtant pas le ridi
cule, dans ce petit article, de découvrir C.-F. 
Ramuz ; nous désirons simplement le proposer 
à  ceux qui l ’ignorent et le présenter à nouveau 
à ceux qui l’ont abandonné au premier tournant. 
Car il est de fait que Ramuz a changé. Il a 
beaucoup changé, tout en restant profondément 
le même. Son œuvre déjà considérable présente 
trois « manières » assez diverses pour que déjà 
le  public soit dérouté. Mais qu'il soit bien évident 
que ces trois phases du talent de Ramuz ne 
sont pas de sa part une recherche d'artificielle 
harmonie : il ne travaille pas pour l’histoire lit
téraire. — Non ! ces changements sont de néces
sité tout intérieure, e t je dirai, de nécessité vi
tale. Ramuz n'est pas un écrivain pétrifié dans 
un genre, qu'on croit facile de pastichcr, Ramuz 
est vivant, son œuvre vit et donc se transforme 
avec lui et nous pouvons en attendre de magnifi
ques renouvellements. Du reste, je ne sais rien 
de plus beau que cette probité de l'artiste envers 
son œuvre : Ramuz s'était fait un honnête public 
avec ses premiers romans et rien ne l'empêchait 
d'appliquer à chaque fois une recette éprouvée. 
Mais non ! sollicité par des sensations nouvelles, 
il crée de nouvelles œuvres : il y perdra son édi
teur, son public, son gagne-pain, n'importe ! il 
faut créer, il faut être soi-même au risque d'étre 
loin des autres, et tragiquement seul. Mais qu’on 
ne voie chez Ramuz aucune intention de se sin
gulariser, d'éblouir, de bluffer : c'est l’âme la pius 
droite et le cœur le plus sain qui soient. Ainsi 
donc ne lui demandons pas de se ravaler à .notre 
hauteur, mais faisons l'effort de monter à son 
œuvre. Pour l'aborder, il faut, je le sais, la pren
dre au bon endroit ; je veux dire au début. Ses 
dernières œuvres sont un monde si étrange, si 
loin de toutes nos modes littéraires, qu’un nou
veau venu s'y peut sentir dépaysé et même cho
qué. Plus d'un qui voulait connaître le < der
nier » roman de Ramuz s'est découragé faute 
d'une simple initiation.

Commençons donc cette courte étude par les 
romans de la première manière, ceux qu’on pour
rait appeler « réalistes ». Le premier est Aline ; 
il est dédié à Edouard Rod, ce qui semble indi
quer une parenté d'intentions avec un des maî
tres du roman de mœurs. Mais déjà quelle dif
férence I A la froide observation des réalistes, à 
leur mépris de l'homme, Ramuz oppose son amour 
des choses et des créatures. Plus qu'aucun des 
réalistes, Ramuz cherche le- détail pittoresque, 
mais ça n 'est pas pour le collectionner mais bien 
pour l'aimer. Devant la nature, Ramuz est en état 
d'innocence ; la moindre chose se présente à lui 
neuve et belle comme au premier jour de la 
création. La nature ne lui fournit pas un thème 
à descriptions ; elle est l'élément même où vivent 
ses personnages. Eux aussi ne ressemblent en 
rien aux études biologiques des réalistes : quelles 
créatures plus humaines qu'Aline, Samuel Be- 
let, Aimé Pache et surtout ce pauvre Jean-Luc. — 
et s'ils nous émeuvent tant, c'est qu'ils ne son
gent pas à discourir et à se plaindre ; ils ne sa
vent pas ; ils sont si peu littéraires ; ils ont celle 
douleur muette des bêtes ou des humbles qui ar
rachent des larmes.

Mais déjà Jean-Luc  annonçait une manière 
nouvelle. Sans rien avoir perdu de sa force d'ob
servation, ni de son émotion humaine, il é t a i t  
soulevé d'une singulière poésie qui débordait le 
cadre du simple roman. Enfin tout ce lyrisme en 
puissance éclata dans les œuvres parues aux 
Cahiers Vaudois, fondés par C.-F. Ramuz lui- 
même et rééditées aujourd'hui par des maisons 
françaises : Le Règne de l'Esprit malin, la Gué
rison des Maladies continués par les Signes par
mi nous et Terre du Ciel. Cette seconde manière 
pourrait être appelée « mystique Mais à peine 
énoncée, cette expression p 3 r a i t  fausse, t a n t  i l . e s t  
difficile de caractériser la f or ce  diverse de ces 
çeuvres-là. C'est e n c o r e  la  t er re ,  la terre l a  p l us  
terrestre et les hommes les plus humains niais 
enveloppés d’une atmosphère d Apocalypse. — 
Des forces surnaturelles planent sur l’humanité 
secouée de joies divines ou de terreurs infernales. 
Mélange étonnant de mystère et de réalité, de
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La belle Hélène en Cour d'assises
Mlle Hélène M ottiér, la caissière de l’Agence 

immobilière W akker, a é té  longuement in terro
gée et confrontée avec les experts lundi après- 
midi. L 'expertise à laquelle s 'est livrée la Société 
fiduciaire de Bâle, établit que l'indélicate cais
sière a détourné au minimum 160,000 francs. 
Voici quel était, selon les experts, le mode de 
procéder de la caissière : Mlle M ottier lavait 
adroitem ent au moyen d'un acide, les to taux des 
comptes courants trim estriels et semestriels des 
établissem ents financiers en relation avec l’A 
gence immobilière, de façon que ces comptes ba
lancent avec les livres de caisse. C’est ainsi que 
l’un des derniers comptes courants de la Société 
de Banque suisse qui devait porter 85,000 francs, 
somme effectivem ent encaissée, ne portait que 
25,000 francs. Jusqu 'à  présent Mlle M ottier n ’a 
pas fourni une justification de ses dépenses qui 
corresponde aux sommes détournées. Les détour
nements qui rem ontent à près de 2 ans et faits 
de façon irrégulière, à part la somme mentionnée 
plus haut, s’élèvent au minimum à 500 francs et 
au maximum à 10,000 francs à la fois.

La caissière est d 'ores et déjà passible de la 
Cour d'assises. Elle s’habillait avec une élégance 
recherchée et fréquentait assidûm ent un tea-room 
genevois.

De la vie particulière de son ex-caissière, M. 
Wakker dit ne rien savoir.

— Je  sors rarement et je pouvais ainsi igno
rer que Mlle Hélène Mottier était une. fervente 
des dancings, des bars et d'autres lieux de plai
sirs. J'avais si confiance en elle que ces derniers 
quinze jours je faisais prendre à chaque instant 
de ses nouvelles. Je  vous assure qu'on lui aurait 
donné « le Bon Dieu sans confession ! »

Telles furent les déclarations que fit le plai
gnant.

Cette Dolorès nouveau genre excellait dans 
l’art de tromper son monde.

La caissière infidèle était une habituée des dan
cings et des restaurants chics. Toujours habillée 
avec élégance, elle glissait sous les ailes de ses 
adorables petits canotiers, des yeux langoureux, 
aux petites amies qui se disputaient ses robes ou 
ses chapeaux.

Son appartement, rue du 31-Décembre, 13, était 
meublé avec beaucoup de goût. Elle devra, pour 
longtemps encore, se contenter du rudimentaire 
mobilier d'une petite cellule. ,

CARNAVAL A BELLINZONE
On distribue dix mille mètres de saucisse
Aujourd'hui, la ville de Bellinzone fête le Car

naval pour la prem ière fois depuis la guerre, 
p ar la cérémonie traditionnelle du « risotto ». La 
compagnie dite du « risotto » distribuera sur la 
place publique, à la population et aux diffé
rents instituts de bienfaisance de la ville, 20,000- 
portions de risotto accompagnées de 10,000 mè
tres de saucisse et de 20,000 petites saucisses.

LES ACCIDENTS
M. Friedrich Baumgartner, de Etzwil, 30' ans, i 

•fils* de paysan, allàit à bicyclette quand, arrivé “ 
à' la croisée des routes Hettenschwil-Leib-stadt, 
il fut violemment projeté contre un poteau té lé
graphique et subit une fracture du crâne. Il a 
succombé à l'hôpital.

M. Rassig, de nationalité étrangère, ayant ha
bité précédemment à Rorschach, s'é tait vu refu
ser le permis d 'entrer en Suisse à cause du 
chômage. Il a cherché à gagner la rive suisse 
du lac de Constance à la nage, mais il s'est noyé. 
Son cadavre a été retiré  du lac à Altenrhein.

■ A m
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M .  Jules Courvoisier. — On vient d 'enterrer à 
Pully M. Jules Courvoisier, ancien propriétaire 
et éditeur de la « Feuille d'Àvis des Montagnes » 
du Locle, mort à l'âge de 63 ans, après une lon
gue maladie. M. J. Courvoisier avait fait scs 
classes au Locle, séjourna quatre ans en Allema
gne, dont deux ans dans une grande imprimerie 
de Leipzig. Il avait 20 ans lorsqu'il entra à la 
«Feuille d 'A v is» ;  à 35 ans, son père lui remet 
l’établissement qu’il dirigea, dès lors, avec une 
compétence indiscutable et un sens commercial 
distingué. C'est en 1920 que M. Jules Courvoisier 
sc retirait pour laisser la « Feuille d'Avis des 
Montagnes » entre les mains de M. M.-L. Oder- 
bolz.

Comité de L'Amitié pour 1926. — Président : 
A.-E. Toffel, Petits-Monts 19 ; vice-président : 
Oscar Grandjean ; caissier : Paul Liechti-Jordan, 
France 31 ; secrétaire des séances : Mlle Lucie 
Simon ; secrétaire-correspondante : Mlle Berthe 
Sçhneiter ; assesseurs : Mmes Marie Spillmanin, 
Blanche Morandi, Marguerite Droz, Marthe von 
Büren, et MM. Eugène Rufener et Ami Droz.

CANTON DE NEUCHATEL
COUVET. — Mise au point. — Sur le nu

méro de « La Sentinelle :> du mardi 8 décem
bre, deux articles ont paru ayant trait, le premier 
à l'explosion d’un alambic chez un M. B.., le 
deuxième à un accident de luge de M. Marbez, 
accompagné de sa toute jeune fiancée encore mi
neure. Or, nous certifions aux membres du Parti 
et aux lecteurs du journal que ces communiqués 
n'émanaient pas du Comité du Parti socialiste. 
Ceci pour éviter tout malentendu.

Le secrétaire du P. S. de Couvei.

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

Assemblée extraordinaire mercredi prochain, à
20 heures, à la Maison du Peuple, salle de la 
F. O, M. H. A l’ordre du jour : Désignation d’un 
conseiller général.

Centre d’éducation ouvrière
Le programme d'activité pour 1926 est défini

tivement établi par le comité, Les cours se don
neront dans l'ordre suivant :

Jusqu'à avril ou mai : en plus de celles déjà 
organisées, une série de causerie® concernant 
des questions sociales et économiques, ainsi que 
l'initiation à l'art.

Cet été : Excursions botaniques et géologiques.
Dès septembre : Electricité et T. S. F., fran

çais, biologie, droit, économie sociale, etc.
Sous peu, dans la grande salle du Cercle ou

vrier, conférence sur Anatole France, par notre 
cam arade Paul G raber et M. Jules Baillods, pro
fesseur.

Cette semaine : M ercredi, au Gymnase, cause
rie de M. Auguste Lalive, sur l'astronomie. Si 
le temps est propice, visite à l'Observatoire.

Jeudi, à la Maison du Peuple, M. Jules Baillods 
parlera de J .-J . Rousseau, précurseur de la Révo
lution française et inspirateur de la Déclaration 
des droits de l'homme.

Mischa Elson, violoniste
Artiste jeune, mais à qui la musique n 'a déjà 

plus rien à demander ; chose rare plus encore, 
une virtuosité impeccable unie à une sensibilité 
profonde, à un tempérament passionné, d'une pu
reté limpide. En plus, une légèreté excessive de 
l'archet, un jeu entraînant, vigoureux. C'est dire 
que M. Mischa Elson fait partie du petit nombre 
de ceux qui obligent au plus grand respect, et de
vant lesquels l'admiration, sans réticence, est la 
manifestation de l'hommage le plus modeste.

En dépit d'un programme qui s'imposait par 
son caractère sérieux, l'artiste n'a pas réuni le 
nombre d'auditeurs qu'on lui eut souhaité ; il fut 
probablement victime de la récente tromperie mu
sicale, et c'est profondément regrettable.

M. Karr, pianiste, est connu de notre public ; 
nous l'avons retrouvé avec sa maîtrise habituelle, 
sa précision rythmique. Il convient de relever 
la puissance de son interprétation dans la sonate 
pour piano et violon (d'un intérêt inégal), de 
Respighi. G. M.

vérité journalière et de poésie épique. Des genè
ses et des fins du monde dans notre vie de tous 
les jours. Les personnages encore bien individua
lisés vivent dans des foules agitées d'espérances 
ou d’épouvantement. — Une sorte d 'unanimisme 
épique travaille dans toutes ces oeuvres. — Pour 
savourer cet étrange assemblage de mysticisme et 
de réalité, cette vie double qu'impose Ramuz à 
ses personnages, il faut relire le défcr.t du Règne 
de l’Esprit malin : l'arrivée, au soir, dans ce vil
lage de montagne, du petit cordonnier Branchu ; 
« mais les signes vont apparaître » et le village 
entrera en d'étranges convulsions car ce Branchu 
est le Malin. Et dans la Guérison des Maladies : 
la petite Marie Grin couchée sur son lit de fer, 
dans sa pauvre chambre, près du lac d’un bon 
village vaudois et qui prend sur elle toutes les 
maladies dont elle guérit les autres. — Il y a là, 
dans ces vies d'une simplicité touchante, une puis‘ 
sance de sentiment tragique vécue et racontée 
avec cette simplesse des primitifs de génie.

Mais déjà s'y  révèle la troisième manière. Les 
Signes parmi nous ne sont plus intitulés « Ro
man » mais « Tableau ». Hardiment, Ramuz re
nonce à toute « histoire », la chaîne des événe
ments semble rompue (elle ne se comprend et ne 
se noue qu'à la fin), les personnages sont comme 
fondus dans la vie unanime des groupes et le temps 
n’est plus fixé que par allusion à des événements 
récents : guerre, sécheresse,. épidémie. — L'ori
ginalité de ces dernières oeuvres consiste surtout 
en ce que la nature n 'y  est plus montrée comme 
entourant l'homme, ni même comme le pénétrant ; 
la nature est créée par l'homme. Ce «subjectivis
me » (qu'il faudrait analyser longuement) rend 
les effets les plus puissants. Ramuz s'y était es
sayé dans Salutation Paysanne que le public n 'a 
point assez goûté ; or ce recueil de morceaux ou 
plutôt d'exercices introduit facilement à la maniè
re difficile dont Passage du Poète est la réali
sation et le chef-d'œuvre. C'est le dernier livre 
de Ramuz. Non point le dernier en date, mais le 
plus avancé, le plus extrême de son œuvre. La 
donnée en est d ’une grandeur et la réalisation 
d'une simplicité admirables : le poète crée le mon
de ; avant lui, c 'est le chaos, après son passage 
c'est la lumière. — Cette succession de tableaux 
se déroule avec une majestueuse lenteur dans le 
village vaudois que le poète semble vraiment dres
ser, pierre par pierre, au-dessus du lac. — Tout 
cela est à la fois si nouveau et si réel, si loin de 
toute littérature et si artistement dressé, si four
millant de détails qui renforcent encore la géné
ralité du symbole qu’on a la sensation d'une œu
vre confuse et géniale, parente des mystères du 
Moyen Age et du Moderne Cinéma, Encore une 
fois, aucune formule ne peut analyser une telle 
œuvre ; mieux vaut l'accepter comme toute na
turelle et en pénétrer lentement la beauté fa
rouche plutôt que de la rejeter parce qu'elle dé
route nos habituelles sensations de romans mon
dains.

Mais le style de Ramuz, dit-on, voilà ce qui 
rebute ! Je  ne crois pas le lecteur incapable de 
se rendre à cette évidence : une œuvre si puis
samment originale ne peut se satisfaire d'un style 
reçu, imposé, classique. Ramuz a dû se faire un 
style et il l'a trouvé (sans le chercher du reste) 
absolument adéquat à son œuvre, Il est impossi
ble de vouloir l'une sans l'autre. Que ce style ne 
soit pas selon la grammaire, qui le nierait ? Mais 
il tire sa force précisément de ces heurts, de ces 
lourdeurs, de ces ignorances qui marquent si bien 
la peine des hommes et la dureté des choses. — 
Et puis il ne nous sied guère à nous autres Suis
ses Romands d'être plus sévères que les critiques 
français qui acceptent l'œuvre entière, style et 
sujets, sans ratiociner sur leur émotion pour des 
questions de syntaxe. A ce propos, Paul Claudel 
disait de C.-F. Ramuz : Les grammairiens, pé
dants et néoclassiques ont fait la conspiration 
du silence autour du très grand romancier C.-F. 
Ramuz. Songez donc : il est plein de génie et d'i
magination et le style connaît par lui un renou
vellement. »

Nous souscrivons à ce jugement non parce 
qu'il vient d'un grand poète mais parce qu'il est 
la vérité même. R.-B. C.
-------------------  m i t- --------------

N O U V E L L E S  S U I S S E S
Un club exclu

Réunie à Lucerne, l'assemblée des délégués 
de la Fédération ouvrière de gymnastique et 
de sport a exclu de la Fédération le Club de 
football Aussersi'hl, qui a sollicité son admission 
dans une fédération bourgeoise. Il a été décidé 
d 'intervenir auprès de la direction du parti so
cialiste pour obtenir que des membres du parti 
ne puissent' dés o m a is  plus être membres de 
sociétés bourgeoises. Le comité a été chargé 
d 'étudier la question de la participation aux cours 
préparatoires de gymnastique subventionnés par 
la Confédération et de présenter son rapport à 
une prochaine séance. (« Volksrecht. »)

La propriété artistique
En remplacement du professeur E rnest Rô- 

thlisberger, décédé, le Conseil fédéral a nommé 
M. le juge fédéral Fritz Ostertag, de Bâle, di
recteur du Bureau internationail de la propriété 
industrielle, littéraire e t artistique.

Le juge fédéral O stertag est né en 1868, à Bâle, 
et est dans sa 58me année. C 'est un des membres 
les plus marquants du tribunal fédéral.

Un drame à Huningue
Samedi, à Huningue (Alsace), à la suite d'une 

dispute, un jeune homme a été frappé par quel
ques garçons, à coups de couteau. Dimanche, le 
jeune homme mourait des suites de ses blessures. 
Les ;eunes bandits réussirent à s'enfuir à travers 
la frontière et gagnèrent la Suisse.

VAL* DE-RUZ
Des morilles. — Une morille à peine plus gros

se qu’une tête d'épingle a été cueillie vendredi, 
par M. Ulysse Vauthier, à Villiers, qui l'a décou
verte au Crêt-Martin, dans un endroit bien ex
posé au soleil.

CERNIER. —■ Fête cantonale de gymnastique.
— On sait que la section de Cernier de la So
ciété de gymnastique a reçu mandat d'organiser 
cette année la fête cantonale. La date est arrêtée 
aux samedi et dimanche 12 et 13 juin.

NEUCHATEL,
Pierre Cérésole à Neuchâtel. — Ce soir, à 8 

heures et quart, à l'Aula de l'Université, Pierre 
Cérésole donnera sous les auspices du Groupe 
d'action pour la paix, une conférence suivie de 
discussion sur : Jésus et la guerre. Il y aura 
plus de monde... au ciné !

Irez-vous au Chœur mixte, ce soir ? — Notre 
chœur mixte ouvrier aurait besoin de belles et 
bonnes voix pour bien compléter son effectif au 
moment d entreprendre de nouvelles études.

Nos amis de Fleurier, nous a-t-on dit, on', 
réuni cinquante personnes. Est-ce que Neuchâtel 
va sc laisser distancer ? Allons, un peu de benne 
volonté, chers amis et chères amies et apportez- 
nous le concours de vos jolies voix !

Société de tempérance La Croix-Bleue
Dans sa dernière assemblée générale, la So

ciété de tempérance « La Croix-Bleue » a cons
titué le Bureau du Comité-Directeur de la  ma
nière suivante :

Président, M. Emile Graupmann, Combe-Grieu- 
rin 41 ; vice-président, M. Paul Borel, pasteur, 
Cure 9 ; secrétaire, M. Maurice Montandon, Nord 
159 ; vice-secrétaire, M. Charles Augsburger, A.- 
M.-Piaget 28 ; caissier, M. Fritz Witschi, Léo- 
pold-Robert 22 ; vice-caissier, M. Ulysse Jeanja- 
quet, Nord 159 ; agent, M. Georges de Tribolet, 
Temple-Allemand 27.

Le Bureau du Conseil d'administration a été 
également constitué comme suit : Président, M. 
Paul Borel, pasteur, Cure 9 ; secrétaire, M. Fritz 
Witschi, Léopold-Robert 22 ; caissier, M. Albert 
Bourquin-Jaccard, Temple-Allemand 61.

Préposée à la location des salles : Mlle Marie 
Ritter, rue du Doubs 125 (heures de réception, 
chaque jour de 12 à 14 heures, sauf le dimanche).

LA VISION DE DANTE
superbe poème lyrique, sera exécuté dimanche
21 février, à 16 h. 30, dans la Grande Salle com
munale, par l’Union chorale mixte. — Il reste 
encore des places à 3, 4, 5 et 6 fr. — Location 
au magasin Reinert et à l'entrée du concert. Hâ
tez-vous !... 1665

Avis aux chômeurs
Tous les chômeurs non secourus sont priés de 

se rencontrer à l'A m phithéâtre du Collège pri
maire, le mercredi 17 février, à 17 heures.

Union ouvrière.
Mot de la lin

Le professeur. — Comment appelle-t-on un 
enfant qui a tué son père et sa mère ?

Toto. — Un orphelin.

Communiqués
« Carmen », à prix populaires, au Théâtre, demain

soir. — C 'est donc demain soir à 8 h, e t quart, que 
la troupe du théâtre  de Besançon au complet, avec 
choristes e t orchestre, donnera sur la scène de notre 
Théâtre, l'opéra-com ique « Carmen ». Tous les soins 
seront apportés à l'organisation de ce spectacle pour 
que tous en em portent un beau souvenir. — Location, 
à prix réduits, ouverte aujourd'hui et demain toute la 
journée.

Rudolph Valentino... triomphe à la Scala, depuis 
vendredi, dans L'Aigle, le plus beau dram e d'am our 
de la saison. R eprésentations tous les soirs jusqu'à 
jeudi inclus.

Cinq jours à Paris, avec le fameux comique Rimsky, 
au M oderne, jusqu'à m ercredi inclus. Jeudi au T héâ
tre.

Notre-Dame de Paris. — Tous les soirs à l'Apollo, 
jusqu'à jeudi, Musique spécialem ent adaptée au film.

« La Porteuse de Pain », par X. M ontépin et J. 
Dornay. — C’est déjà devant quatre salles combles 
que la L ittéraire  de la Croix-Bleue a p résen te  cette  
œ uvre magnifique. Le public a apprécié comme il 
convenait le travail de nos vaillants am ateurs e t il a 
applaudi avec conviction chacun des baissers de r i
deau. Nul ne saurait se soustraire à une émotion poi
gnante en assistant à l'a rrestation  brutale de Jeanne 
Fortier, l’innocente, qui demande, avan t d 'ê tre  sépa
rée de son petit Georges, la  bénédiction de l’abbé 
Langier. — C’est ensuite le duel entre le riche indus, 
triel e t l’enfant trouvée. L 'argent est offert en paie
ment des cœurs e t des corps, des âmes et des cons
ciences. La justice immanente a finalem ent la victoire...

C ette représen tation  sera donnée m ercredi 17 et 
samedi 20, les deux dernières fois. Pour la location, 
voir aux annonces. , C. J.-L.

EXTRAITS DE LA.

Feuille officielle suisse du commerce
Bureau de Courtelary

Paul Jean n ere t e t René Jeanneret, domiciliés à 
St-Imier, ont constitué à St-Imier, sous la raison so
ciale Jean n ere t frères, une société en nom collectif 
commencée le 1er janvier 1926. C ette société reprend 
l'actif e t le passif de la raison Paul Jeannere t radiée. 
Fabrication de cadrans émail.

— Ensuite de décision de l'assemblée générale du 
14 janvier 1926 de la société mutuelle des Dames, 
l'Espérance de St-Imier, association à St-Imier, ce t
te société est radiée au registre du commerce.

— La Société coopérative alim entaire de Malle- 
ray et environs a composé son comité de direction 
comme su it:  p ré s id en t: Paul Dietrich, technicien, à 
M alleray ; vice-président, Paul Leisi, horloger, à Bé- 
vilard ; secrétaire, H erbert Grosjean, instituteur, à 
M alleray ; membres, Paul Charpié, horloger, à Bé- 
vilard, W alther Mühlemann, horloger, à M alleray, 
anciens membres du comité. Les nouveaux membres 
élus en rem placem ent de Paul Houmard, Emile 
Fritschi, A riste Flotirons e t Edouard Charpié, sont 
les suivants : Jean  Tschan, tenancier du restauran t 
sans alcool, à  Bévilard ; Louis-Félicien Charpilloz, 
cultivateur, à Bévilard ; M artin Renggli, horloger, à 
M alleray et Jean  Baumgartner, cultivateur, à Pon- 
tenet. La société continue d 'ê tre  engagée vis-à-vis 
des tiers par la signature individuelle du gérant Ma- 
rius Henny.

Bureau de Delémont
Camille Piquerez et Jacques W aibel, dem eurant les 

deux à Bassecourt, ont constitué en ce dernier lieu, 
sous la raison sociale, Piquerez et W aibel, une société 
en nom collectif, qui a Commencé le 1er janvier 1926. 
Fabrication e t vente de cadres et cycles.

Bureau de Neuvevillc
La Banque Cantonale de Berne, avec siège princi

pal à  Berne, crée à Neuveville, sous la raison Ban
que Cantonale de Berne, Agence de Neuveville, une 
succursale, soit une agence de la Banque Cantonale 
de Berne, se trouvant sous la dépendance et la sur
veillance de la succursale de Bienne. Bureaux : Place 
de la G are 296, à Neuveville.

Bureau de Saignelégier
La Banque Cantonale de Berne, avec siège princU 

pal à Berne, possède sous le nom de Banque C anto
nale de Berne, agence de Saignelégier (Kantonalbank 
von Bern, A gentur Saignelégier), avec siège à Saigne
légier, une succursale, soit une agence de la Banque 
Cantonale de Berne, placée sous le contrôle et la
gérance de la succursale de St-Imier. Locaux de la
banque : Rue de Tramelan.

— La Banque C antonale de Berne, avec siège prin
cipal à Berne, possède sous le nom de Banque Can
tonale de Berne, agence du Noirmont (Kantonalbank 
von Bern, A gentur Noirmont), avec siège au Noir- 
mont, une succursale, soit une agence de la Banque 
Cantonale de Berne, placée sous le contrôle e t la
gérance de la succursale de St-Imier. Locaux de la
banque : Village du Noirmont.

Le chef de la maison Jean  Scheidegger, au Bois 
Français, commune des Bois, est Jean  Scheidegger, 
au Bois Français, commune des Bois. Le prénomme 
reprend l'actif e t le passif de la raison G eiser et 
Scheidegger, radiée. Scierie et commerce de bois ; au 
Bois Français.

C o n v o c a t i o n s
LA CHAUX-DE-FONDS. — Gym nastique ouvrière.

— Ce soir, à 20 heures, leçon obligatoire, au Collège 
de l'Ouest.

— Cercle ouvrier, — Commission de vérification 
des comptes. — Séance ce soir, à 20 h. et quart.

1 0 5  II nagasllK JUEES BLOCH
I I 10, RUe  Neuve e t Pl. Neuve ■ LA CHAUX-DE-FONDS

pure laine, légèrement 
défraîchies, 

fr. 2.50, 2 —, 1.70, 1.45 10, Rue Neuve e t Pl. Neuve
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Horlogerie Plaies Qen. 
valantes d'emp. Professions diverses Pl3tpmantes d emj

Ouvriers d’ébauches .. — 6 Domestiq. de campagne _ 1
Remonteurs ..........'....... — 42 Bouchers......................... _ 1
Acheveurs ..................... — 15 Boulangers..................... _ 4
D écotteurs..................... — o Pâtissiers........................ •)
Emboîteurs, poseurs de Habillement et toilette 3 10

cadrans........................ — 13 Industrie du bâtim ent 2 37
VIBoîtiers ........................ — !) Industrie du b o is ........

B ljoutiers-joailliers__ — 2 Industrie métallurgique _ 26
N ickeleurs..................... — 3 Commis ........................ _ 20
Nickeleuses ................. — 2 Vendeurs-vendeuses .. _
Régleuses ..................... — 3 Magasiniers ................. _ H
Sertisseuses ................. — 8 S téno-dactv lo ............... _ 3
Décalqueuses ......... — — Industrie hôtelière __ 2 11
Finisseuses de boîtes . — — Voituriers, chauffeurs.. _. H
Polisseuses de boites.. 1 4 Personnel de maison .. 8 4
Ouvrières de fabriques 1 20 Journalières ................. 21

Manœuvres de t'«  catég. — 81

pour les

Collègues, faites votre devSr en assistant à ces séances.
1426 L es C om ités réu n is.

BOUCHERIE
Le soussigné Willy Dorenbierer, rue du

Grenier 36, a l’honneur d’informer qu’il a remis sa 
boucherie à M. Otto GAFNER. Il remercie sa 
bonne clientèle de la confiance qu’elle lui a témoi
gnée et la prie de la reporter sur son successeur.

Willy Dorenbierer.

Me référant à l’avis ci-dessus, j’ai l’avantage 
d’aviser tous mes amis et connaissances et l’an
cienne clientèle de M. W, Dorenbierer que je viens 
de reprendre la

Boucherie nu Grenier
Rue du Grenier 36 - Téléphone 11.04

Par des marchandises de prem ier choix et un 
service prompt et soigné, j ’espère mériter la con
fiance que je sollicite.
i66i Otto Gafner.

l l l i
Assouplit le cuir

Merveilleux pour l’entretien 
de la chaussure. 6915

M é n a g è re s !
Demandez partout le

_ r  „SIRAL
Représentant ponr la Suisse française :

K e a é  J o e » * , EE EOCEE

m eilleur m a re te  q u en  France
Grande Vente de

H  ô io jjt  [oilels
P r em ière  sé r ie

vendue en F rance   180.— argent français
vos Irais de douane  9.50 argent suisse
vos frais de déplacement ? ? ? ? <£B>EE 
vendue chez m o i.................  fr.

D eu xièm e sé r ie

vendue en F rance   230.— argent français
vos frais d éd o u an é   9.50 argent suisse
vos frais de déplacement ? ? ? ? sm  !■» 
vendue chez m oi.................  fr.

T roisièm e sé r ie  : drap  d ’Elbouf

vendue en F ra n c e   300.— argent français
vos frais de douane  10.— argent suisse
vos frais de déplacement ? ? ? ? G ï  
vendue chez m o i.................  fr. «B* ”

Malgré ces prix défiant to u te  co n cu rren ce
f r a n ç a i s e ,  ces complets sont d’une coupe 

parfaite et d'un fini irréprochable.
Du reste. Messieurs, 

je  vous l’ai déjà d it: la vue ne coûte rien.

If! "
LA CHAUX DE-FONOS 1647

Rue Lëopoid-Robert 2 6 ,2ne Étage ■ Téléphone 11,75

S’adresser à l'Office du T rava il, Serre 23. Téléphone 25.35.

F . O . M . H . I Ü Ü L i B
MERCREDI 1 7  fé v r ie r  1 9 2 6 , à 20 heures 

au CERCLE OUVRIER

Assemblée générale

Hommes et Dames
dernières nouveautés 

d a n s is® 
to u s  le s  g e n r e s

dame, couleur, 5 0
a partir de fr.

rr 29

5 % S. E. N. & J. TEliPHONEl3.Q3

horlogers et les ébauches Entreprise de Charpente
Menuiserie - Scierie

A l f e e r t f  M i c l a e B i æ  S c  M i s
Téléphone 19.17 C h a i * P i è r e  8 7  Téléphone 19.17

A chat d e  b o is  en  g ru m e  
S c ia g e  à  fa çon 1331

Chaque four
d ï  “ n c o r t T i  Manteaux !...

Hélas, c’est trop tard!,, 1655

M esd a m es, soyez donc plus pré
voyantes quant à notre vente de

et n’attendez pas qu’il n’y 
en ait plus pour visiter les

U gashs de la mm
Société de Musique -  La Chaux-de-Fonds

V en d red i 1 9  fév r ier  1 9 2 6 , à 20 */* heures
a u  T h é â t r e  

Sllme Concert d ’abonnement

(Flûte (M. LE R O I\ violon, alto, violoncelle 
et harpe)

AU PROGRAMME : Œuvres de Rameau, Mozart, 
Beethoven, Debussy, Roussel, Jongen

Prix des places : De fr. t . — à fr. 4 .50  (taxe en plus). 
Location ouverte au bureau du Théâtre dès mardi 16 février. 
Programme analytique recommandé, 20 et. 1621

C a b i n e t  D E N T A I R E

T EC H N IC IEN -D EN TISTE - RUE LEOPOLD-ROBERT 5 8  
T ravau x  m o d ern es  — P r ix  m od érés
CONSULTATIONS de 0 h. à midi et de 2 h. à (i h. 98;0

c c n i s s i s n  scomiiE
L E  L O C L E

et gratuite
MERCREDI 17 fév r ier

à  20  h., 1625
à la  CROIX-BLEUE

Livrais et le boi pain
I S l ’ l

par

M. L. BAILLOD, professeur
plfl ^  vendre un vélo de 
ClU. course usagé mais en bon 

état, prix 65 fr. — S’adresser à 
M. Louis Macchi, rue Girardet 

L e  ; . o c l e .  1543

i r  Faiiei, le lqgle
(Hôtel d es P ostes»

G i l e t s  pour messieurs
Robes et Blouses

nés tilles et enfants.
7397__________Se recommande.

fnilMirP Pantalons et gilets de 
UUULUI G. travail ; habits de jeu 
nes gens ; réparations. Se recom
mande, M"' Hofer - Humbert, 
Bournot 1, I>e L oele. 9240

Cim nies
ij-i. mmmi

LE LOCLE 7782
Tél. 118 Tél. 118

l Livraison prompte et soignée

Spppenlie
jeune et robuste 

est demandée aux salons 
P. H cim erd incjcr

On cherche pr tout de suite

JEUNE FILLE
honnête et sérieuse, pour servir 
au café et aider au ménage. — 
Offres au Café de l'Union des 
Peuples, à P orren tru y .

RESSORTS
On demande un bon f in is 

seu r  ; place stable à ouvrier 
capable et consciencieux. — 
S’adr. à M. Henri Robert, fabri
que de ressorts. Parcs 119, 
N eu ch àtel. FZ600N 1652

N'achetez pas
votre bicyclette avant d’avoir 
vu le choix, prix et conditions, 
chez A. von Allmen-Robert, rue 
de la Prévovance 102. 1654

A I Ail PT* unc c îam*,rc meu-luUGI blée, à personne hon
nête et travaillant dehors. Paie
ment d’avance. — S'adresser rue 
de la Paix 97, 2""« étage. 1619

Â lnilPP Pour le 1,r mars* un IÜUCI logement de 2 cham 
bres et cuisine. — S’adresser 
rue du Progrès 5, au 2n" étage à 
gauche.____________   1664

Beau choix de Bas tins
e t Lingerie diverse

Prix très avantageux 1602 
S; rezommantfe, R . N eucnscbw ander, S e rre  28

Beux jeunes chiens
JJ loups, pure race,sont 

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

wonrfr» P°ur cal,se de tle’- A VtllUie part: buffet à 2 por
tes, lits, divan, chaises, potager 
émaillé, machine à coudre de 
cordonnier, poussette sur cour- 
oies. — S’adresser rueGénéral- 

Dufour 8, 2“'  étage à droite. 1617

Les personnes t e S î e *
seignements sur les malfaiteurs 
qui ont détérioré la barrière 
de fer chez Heichen, Recorne 3, 
sont priées de le renseigner 
contre bonne récompense. 1581

Achat au x
meilleurs 

P RI X  
♦ ♦

OR,  
A r g s n t  P la t in e

i . - O .  H u g u e n in
Essaycur-Jurè, Strra li

UILLE DU LOCLE
iftfir

Conformément aux articles 
14 et 19 de la loi cantonale sur 
les constructions, une enquête 
est ouverte du IU  fé v r ie r  n u  
t e  m a rs  sur le projet
de modification du plan d’ali
gnement de la partie orientale 
de la ville, entre l’Avenue du 
Collège, le quartier de Malakbtï, 
la rue de la Concorde et le Che
min de la Combe-Sandoz.

Ce projet modifie partielle
ment les plans sanctionnes le 
24 décembre 1898, le 11 janvier 
1907 et 3 août 1920.

Le plan est afliché au bureau 
communal des Travaux publics, 
à l’Hôtel de Ville, où les in té
ressés pourront le consulter.

Toute opposition à ce projet 
doit être formulée par lettre 
adressée au Conseil communal 
du Locle, avant le 17 mars 1926.

Le Locle, le 15 février 1926. 
1657 Conseil communal.

Dès aujourd’hui

Grande Vente

CRÜVAÎES
en 3 séries

-.@5 
1.15 

2 ^ 1 5

MAISOff MODERNE 11
III M O D E  III P . M ESSIEU R S

1651

Pourquoi su priver
du livre si conuu et si pré
cieux L 'H y g iè n e  Ir> tim e\ 
quand il est envoyé gratui
tem ent etsursim pledem an- 
de à l 'I n s t i tu t  U vyie S. A.. 
N° 22, à Geuève.

(Joindre Fr. 0.20 en tim - 
bres-poste pour les frais 
de port.) 1018 |

O P I I Q 1IE
Lunettes, Pince-nez, etc.

Exécution rapide etconscien. 
cieuse des ordonnances de 
MM. les oculistes et toutes ré
parations par A. Wehrl! lils,
opticien, Treille 7, 2“ '  étage 
(Maison Café du Jura) ÎVeuehû- 
tel. FZ531N 1327

O â F d l f C S *  tout de suite  
ou époque à convenir, rue du Doubs 
158, beaux e t grands garages pour 
une ou deux automobiles. — * S 'adres
se r  à M. A. Jcanmonod, géran t, rue 
du P arc  23 . i â 6 i

Etat civil d u  Locle
du 13 février 1926

!UnrInt|c. — Bûcher, Her- 
mann-Joseph, boucher, Lucer- 
nois, au Locle, et Ballmcr, Mar- 
tha-Henriette, horlogêre, Bâloi- 
se, domiciliée à La Sagne.

IVaissance. — Prébandier, 
Edouard'-Eugène, fils de Eugè
ne, installateur, et de Suzanne- 
Marguerite née Franel, Neuchâ- 
telois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du 15 février 192K

.Y aissances. — .lavet. Geor- 
ges-Henri, fils de Henri-Üaniel, 
commis, et de Clara-Emilie, 
née Favrc-Bulle, Fribourgedis. 
— Gattone, Eliane-Marthe, fille 
de Angelo-dit-Michel, peintre, 
et de Julie-Marguerile, née Othe- 
nin-G irard, Italienne.

Promesses de mariage. — 
Simon, A rthur-Justin , m am tn- 
vre. et Hamp, Ida, couturière, 
Zurichoise. — Frev, Johann- 
Gottfried, employé de magasin, 
Bernois, et Frésard, née Scholl, 
Marie, ménagère, Neuchâteloise 
et Bernoise.

Décès. — 5947. Viget, Fridolin- 
Josepli, époux de Marie, née 
Keineek, Schwyzois, né le 27 
janvier 1865. — 5948. Favre, née 
Perret, Fanny-Evodie, épouse 
de Charles-Edouard, Genevoise, 
née le 2 décembre 1867. — 5949. 
Prince, née Rosselet, Rose-Zé- 
lie; veuve de Louis-Auguste, 
Neuchâteloise, née le 22 février 
1864. — 5950. Lier, Johann-Ja- 
cob-Emile, épeux de Hermine, 
née Lortscher, Zurichois, né le 
9 août 1872.

Inhumations
Mardi 16 février 1926. à 13 Va h- !

M. VViget, Fridolin, 61 ans, 
rue du Chasseron 45: sans suite.

Mme Favre-Perret, Fanny-Evo
die, 58 ans 2 '/•  mois, rue du 
12-Septembre 12; sans suite.
Mercredi 17 février: « 13 >/» h- '• 

Mme Prinee - Rosselet, Zélie, 
62 ans, rue de l’Industrie 7 ; sans 
suite.

Jeudi 18 février, à 13 Vs h. :
M. Lier, Emile, 53 ans 6 mois, 

rue du Crêt 12 ; sans suite.

Repose en paix, mère chérie.
Tu as fa it tout ton devoir ici-bas.

Madame et Monsieur Mæder-Prince et leurs enfants ; 
Madame et Monsieur W illener-Prince et leurs fils ; Mon
sieur et Madame Georges Prince-Dubois, à Genève; Ma
demoiselle Laure Prince ; Monsieur Marcel Prince et sa 
fiancée, Mademoiselle Henriette Bohy ; Monsieur et Ma
dame Pririce-Sunier ; Madame veuve Blanche Chollet- 
Prince, à Bâle ; Monsieur Alfred Rosselet, à Boudry ; 
Madame et Monsieur Edouard Borel-Rossélet et leurs 
enfants, aux Ponts-de-Martel ; Madame et Monsieur Louis 
Steinmetz-Rosselet et leurs enfants, à Fleurier, ainsi que 
les familles alliées Perrochet, Kung, Wuitel et Schneider, 
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et 
connaissances, de la perte cruelle et irréparable qu’ils 
viennent d'éprouver en la personne de leur chère et 
regrettée mère, grand’mêre, belle-mère, sœur, belle-sceur, 
tante, cousine et parente,

lai veuve Z i
enlevée à leur affection, dimanche soir, à minuit moins 
un quart, dans sa 62n‘» année, après une courte maladie, 
supportée avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 14 février 1926.
L’ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu mercredi 

19 courant, à 13 Vj heures.
Domicile m ortuaire: Rue de l’Industrie 7.
Une urne funéraire sera déposée devant la maison 

mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 164S

Aimez-vous les uns les autres 
comme je  vous ai aimés.

Jean XV, vers. 12.
Repose en paix , cher époux et 

père!

Madame Fritz Pfander-Sunier, ses enfants et petits- 
eufants ; Mademoiselle Alice Pfander; Monsieur Emile 
Pfander-Ferrat et son fils André; Monsieur Franz W inter- 
Pfander; Monsieur Armand Trœsch-Pfander; Monsieur 
Marcel Pfander-Zanesco; Mesdemoiselles Edith et Antoi
nette Pfander, ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part a leurs amis et con
naissances de la perte irréparable qu’ils viennent d 'é
prouver en la personne de leur cher et regretté époux, 
père, beau-père et graud-père,

Monsieur Fritz PFANDER
que Dieu a rappelé à Lui, lundi 15 février, à '20 h. 30, 
dans sa 63“ » année, après quelques jours de grandes 
souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 15 février 1926.
L’enterrem ent, SANS SUITE, aura lieu jeu d i 18 fé 

v r ie r , à 13 heures.
Domicile mortuaire : R etra ite  6.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile 

mortuaire.
Le présent uvis tient lieu de lettre de faire part. 1658

âme s’es/ retirée vers Dieu.
Psaumes.

Madame Emile Lier-Loertscher, son fils Gustave et sa 
fiancée. Mademoiselle Annv Schmid, ainsi que toute leur 
parenté, ont la douleur de faire part à leurs amis et 
connaissances de la perte cruelle qu’ils font eu la per
sonne de

m onsieur Emile lier -lqertschei)
M aître-T ap issier

leur bien-aimé époux, père, frère, beau-frère, oncle et 
parent, survenu lundi 15 courant, à l’âge de 53 ans et 6 
mois, après une pénible, maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 février 1926. 165'J
L 'enterrem ent sans suite aura lieu feudi I S lévrier, 

à 13 h. 30.
Unc urne funéraire sera déposée devant le domicile 

m ortuaire, Rue du C rêt 12.
Le présent avis tient lieu de lettie  de faire part.

   S S S M f M Î M K l



_________    LA SENTINELLE  .____________________

INFORMATIONS
M. Briand obtient confiance

La Chambre accepte ses projets financiers
Une mer de feu dans la brousse

Au Conseil national: Demain matin interpellations sur la Russie

N° ,38. — 42™' Année.

Les faits du jour
Suisse et Russie.

L a p re sse  con serva trice  tonne con tre  le s  S o 
v ie ts . L es accusations d e  chantage, d e  m auvaise  
fo i infinie, so n t la  m onnaie courante de  la  p resse  
rom ande. D an s ce con cert, la  « G a ze tte  d e  L au
sanne  » se  d istingue particu lièrem en t. C ’e s t aussi 
pou rqu o i e lle  e s t c itée , a vec  dé lices , p a r  la  p resse  
assez  neu tre p o u r  p ren dre  ses  m o ts  d 'o rd re  au
p rès  d e  la  p ire  con serva tion  socia le . E co u tez p lu 
tô t  dam e  « G a ze tte  » :

« P ou r n o tre  p a rt, nous nous ré jou isson s de  
c e tte  rupture, qui nous iso lera  de  la  p e s te  bol- 
ch évis te , en a jou rn an t indéfin im ent, espéron s-le , 
la  reprise  d e s  re la tion s avec la  R ussie  rouge. »

L a p resse  de  la  Suisse a llem an de e s t beaucoup  
p lu s réservée  dan s se s  com m entaires. La  « N ou
ve lle  G a ze tte  de  Zurich  » reg re tte  l ’issue négative  
d es pou rparlers . E lle  a jo u te  que s i le s  S o v ie ts  
p résen ta ien t d es exigen ces p o rta n t a tte in te  à 
l'honneur e t  à  la  d ign ité  nationale, le  gouverne
m ent su isse  au ra it d errière  lu i un peu p le  .uni. L es  
« B a sler  N’achjgichten » con sta ten t la  du p lic ité  du  
jeu  d ip lom a tiqu e  de  T chitchérine. La  « N a tio n a l 
Z eitung  » fa it p a r t de  l ’im pression  pén ib le  res
sen tie  au P a la is  fédéra l e t des em barras so v ié ti
ques, pa r su ite  du  d é s ir  de  concilia tion  du  C on
se il fédéra l. On nous inonde aussi de  com m entai
res d e  la  p resse  étrangère. L es agences ch oisis
sen t, com m e un fa it exprès, l'opin ion  d'organes  
con serva teu rs e t réa c tio n n a ire s , te ls  que le  
« T em ps  », le  « G au lo is  », etc. On néglige d e  c iter  
les a vertissem en ts  d e  la  p resse  républicaine. C e l
le -c i in siste  sur le s  dangers de  la  po lém iqu e rus
so -su isse . L a conférence du désarm em en t sera  
com prom ise. Le  « Q uotid ien . » p la id e  le  tran sfert 
du  lieu  d e  c e tte  réunion à  E vian  ou A ix -le s -  
Bains. La p resse  anglaise parle  de  Vienne ou de  
Sain t-Sébastien .

En France.
Le d éb a t financier a  p r is  d es p ro p o rtio n s . On  

en lira  le  d é ta il en page in térieure e t  c i-dessou s. 
G râce à  une in terven tion  de M . M alvy , les d é 
p u tés  on t d é c id é  de faire p a yer  avan t le  1er m ai 
le s  tro is quarts d e s  im pô ts en re ta rd . C e tte  m e
su re év ite ra it une n ouvelle  in fla tion  en ap p o rta n t 
tro is  m illia rds d ’argen t frais. L es so c ia lis te s  e t  
le s  com m unistes s e  so n t abstenus. La ta x e  su r les  
pa iem en ts e s t re je tée . R . G.

A L'EXTÉRIEUR
Chambre française

Les radicaux-socialistes repoussent la taxe 
sur les paiements. — Ils demandent le 

monopole du sucre et des pétroles

PARIS, 16 Havas. — La commission des fi
nances s 'est réunie à 21 heures 15, poux discuter 
le projet de ta x e s u r  les paiements;. Le taux  pro
posé par le gouvernement est d e . 1 fr. 20 pour 
cent. Le rendem ent attendu serait de 2 milliards 
400 millions. La commission, après audition de M» 
Doumer, a repoussé le projet du gouvernement 
relatif à !a taxe sur, les paiements, par 13 voix 
contre 8 et 4 ou 5 abstentions. On croit que la 
commission ne s'opposera pas à l'incorporation 
des impôts de laa loi du 4 décembre 1925 (loi 
Loucheur) dans les recettes budgétaires.

Réuni avant la séance de nuit, le groupe rad i
cal-socialiste a décidé de suivre la majorité de la 
commission des finances et de repousser la taxe 
sur les paiements. Il a décidé par ailleurs d 'ac
cepter, l’incorporation des impôts de la loi du 4 
décembre 1925 dans les recettfcs budgétaires, à 
condition que le gouvernement accepte une pro
position tendant à l’introduction dans le budget 
de 1927 d 'une sorte de monopole d 'E ta t des pé
troles e t du sucre. C ette proposition va être sou
mise au gouvernement.

Echec à  M. Doumer
La taxe sur les paiements est rejete'e

PARIS, 16. — Havas. — Séance de nuit de la 
Chambre. — Après l’intervention de M. Malvy, 
M. Lamoureux, rapporteur de la commission des 
finances, fait un bilan de toutes les taxes votées 
e t repoussées par la Chambre. Puis M. Doumer, 
reprenant les chiffres cités par M. Lamoureux, 
m ontre que les ressources votées m ontent à en
viron 1 milliard et demi et sont, des taxes fis
cales réservées pour la loi sur les finances. A 
l’heure actuelle, le déficit est de 4 milliards, les 
ressources de 1,600 millions. Le ministre des fi
nances demande à la Chambre de faire l ’effort 
nécessaire pour combler le déficit. Il expose l'éco
nomie du projet de taxe sur les paiements, dont 
il m ontre les avantages; Vincent Auriol, socialis
te, critique le projet qui, dit-il, est une cause de 
la vie chère. La proposition de la commission, 
tendant à rejeter la taxe sur les paiem ents pro
posée par le gouvernement, est mise aux voix. 
Le scrutin a lieu au milieu d'une vive agitation. 
Les socialistes, les communistes e t une assez 
grande partie des radicaux-socialistes, des répu- 
blicains-socialistes, ainsi que les députés de droi
te, votent pour la proposition de la commission.

Par 389 voix contre 112, la proposition de la 
commission rejetant la taxe sur les paiements 
est adoptée. Le gouvernement n’avait pas posé 
la question de confiance.

On entend ensuite le dernier article du projet 
abrogeant les dispositions antérieures en ce 
qu’elles ont de contraire à la présente loi. Be- 
douce, socialiste, s'applique à justifier l ’attitude 
du parti socialiste. Il reproche au ministre des 
finances de ne pas avoir apporté à la commis
sion des finances toute l'aide dont elle aurait 
eu besoin, 11 reconnaît d 'autre part que M. Briand 
a rendu, en maintes circonstances, des services 
importants au pays, mais il l'accuse d'avoir, en 
l'occurrence, dissocié la majorité. L’orateux so
cialiste termine en annonçant que le parti ne vo
te ra  pas contre l'ensemble du projet, mais qu’il 
s’abstiendra.

M. Bokanowski, parlant au nom des partis de

l ’cpposition, déclare que la  minorité ne veut plus 
être commanditaire des partis avec lesquels elle 
n 'a  rien de commun, ni par leurs aspirations, ni 
par leurs convictions. Il affirme sa foi dans la 
confiance. Il fait appel à l'union de tous les partis 
pour une politique à laquelle les représentants 
du pays puissent s’associer.

On vote sur l'ensemble du projet sur lequel 
M. Briand a posé la question de confiance. La 
séance est suspendue pendant le pointage.

sm r LE VOTE
L’ensemble du projet est adopté par 258 voix 

contre 145. Les socialistes se sont abstenus. Les 
députés du centre et de la gauche, à part quel
ques abstentions, ont yoté pour ; la plus grande 
partie de la droite et les communistes ont voté 
contre. La séance est levée à 6 h. 35.

Un d ésa s tre  en Australie
La brousse est en flammes

MELBOURNE, 16. — Havas. — La brousse est 
transform ée en une immense nappe de flammes, 
qui gagne du terra in  sous l’action du vent e t dé
vore tou t sur son passage, les arbrisseaux et les 
végétations sauvages. De belles forêts domania
les sont encadrées par ce vaste souffle de dévas
tation et souffrent elles aussi de l’attein te des 
flammes. La réparation de ce sinistre forestier 
dem andera de 30 à 50 années. Des milliers de 
moutons e t d 'au tres bestiaux ont péri dans les 
flammes. On croit avoir franchi le moment le 
plus critique. Jam ais de mémoire d'homme, l'A us
tralie  n 'avait éprouvé un si tragique désastre. Les 
gens, surpris par l'em brasem ent général se sont 
réfugiés dans les cours d 'eau pour échapper à  la 
mort. On a retrouvé 27 cadavres. Il manque en
core un grand nombre de gens, mais il est im
possible d 'évaluer les pertes humaines.

Un Américain épousé malgré lui !
NEW-YORK, 16. — U n’ jeune et riche négo

ciant américain, M, N., dem andait naguère le di
vorce, en raison, disait-il, d ’une véritable « con
fiscation » de sa volonté, dont Mrs. N., sa fem
me, se serait rendue coupable au cours des fian
çailles. Mrs. N. serait, à l’entendre, une véritable 
professionnelle de l’hypnotisme, aux méfaits in
nombrables ; plusieurs hommes — dont un jeune 
millionnaire — auraient déjà subi les redouta
bles effets de son «flu ide» , n ’échappant que par 
m iracle à  l’envoûtem ent conjugal. John N., moins 
richem ent pourvu en élém ents psychiques de ré 
sistance, aurait, lui, succombé, pour reprendre 
soudainement conscience après l’hymen ! De nom
breux témoins é tan t venus gravem ent confirmer 
les accusations de l’« hypnotisé », le tribunal, 
après des délibérations ardues, a accordé le di
vorce à M.. N., a ttestan t que le « libre arbitre de 
ce dernier avait pu être provisoirem ent annihilé 
par des passes magnétiques ».

Un avion accroche un clocher
METZ, 16. — Havas. — Lundi après-midi, un 

sergent m oniteur au 12me régiment d ’aviation 
et un pilote-élève exécutaient un vol d ’en traî
nement, quand l ’aile de l’appareil accrocha le 
clocheton d’un édifice Sous le choc, l’aile de l 'a 
vion se détacha et l'appareil s'écrasa sur le sol. 
Les deux aviateurs ont été grièvement blessés 
et ont succombé peu après.

Un vol de 400,(MM) lires
GENES, 16. — Le caissier municipal de Sa- 

vona, âgé d'une cinquantaine d'années, rentrait 
chez lui, lundi, en compagnie de sa fille. Sur 
l’escalier, il fut assailli par trois individus qui 
s'em parèrent d'une sacoche contenant 400,000 
lires. On ne possède aucune trace des bandits.

ROUGE... COULEUR DE NEIGE 
Des flocons colorés tombent du ciel à St-Paul

NEW-YORK, 16. — Une chute de neige d'une 
couleur allant du rouge cuivre au rouge vif est 
tombée à St-Paul et a attiré l'attention des scien
tifiques, qui ne sent pas d'accord sur l'origine de 
ce phénomène.

M. J.-N. Ryker, le météorologiste officiel, a t
tribue ce phénomène aux poussières volcaniques 
poussées ici par les vents.

D 'autres pensent que cette couleur a été pro
voquée par une plante qui couvre de grandes 
étendues des régions arctiques. — Radio. .

Où chercher l'azur et le soleil ?
Au Kamtchatka...

TOKIO, 16. — On annonce que la tem péra
ture du Kam tchatka est la plus chaude qu'on y 
a it enregistrée depuis de nombreuses années. 
Des migrations de cygnes et autres oiseaux ve
nant des contrées méridionales sont signalées.

Dans un village du Pas-de-Calais, dix familles 
ont ensemble 125 enfants

BOULOGNE-SUR-MER, 15. — A la suite du 
recensem ent de la population, en signale qu'au 
village de W ierre-Effroy, commune de moins de 
700 habitants, dix familles ont ensemble 125 en
fants vivants.

S uisse  e t Russie
Un communique' du Palais fédérai

La communication du commissaire russe aux 
affaires étrangères; sur l’échec des négociations 
suisso-russes, publiée par l ’Agence télégraphique 
suisse, a amené lundi matin le Conseil fédéral à 
s'entretenir de la situation. Aucune décision n'a 
pu être prise, car le Conseil fédéral n 'a encore 
reçu, ni d'un côté, ni d ’un autre, une communica
tion officielle sur la rupture des pourparlers.

Dans les milieux politiques de Berne on envi
sage la situation avec calme et sang-froid. On 
est convaincu que le Conseil fédéral a fait preuve 
de toute la bonne volonté compatible avec la di
gnité du pays, pour mener à bonne fin les négo
ciations. Le Conseil fédéral a, pour sa part, fait 
tout ce qui pouvait être considéré comme son de
voir, par sa déclaration du 30 décembre 1925, in
formant le secrétariat général de la Société des 
Nations que, nonobstant les rapports existant en
tre la Suisse et les Soviets, le séjour de délégués 
soviétiques en Suisse ne se heurterait à aucune 
difficulté ou objection, et que les représentants 
de l’U. R. S. S. à Genève jouiraient des mêmes 
facilités et des mêmes privilèges que les délégués 
d'autres Etats.

Tout lé  reste est une marque de bon vouloir 
qui découle du désir du Conseil fédéral d 'écarter 
tout obstacle à la participation de la Russie à la 
réunion préparatoire de la conférence du désar
mement. C'est dans ce sens qu'il faut l'interpréter 
si le Conseil fédéral s'est déclaré prêt, ainsi qu'il 
le fit déjà au lendemain de l'assassioat, par une 
communication à la presse, à condamner le cri
me et. à exprimer ses regrets du meurtre de M. 
Worowski ; c'est dans le même sens qu'il faut in
terpréter sa promesse d'accorder par pure bien
veillance une aide à Mlle Worowski, au moment 
de la liquidation des réclamations matérielles 
existant entre la Suisse et la Russie des Soviets.

Le Conseil fédéral a marqué son point de vue 
le 24 janvier et l'a  précisé le 31 janvier. Depuis 
lors il a maintenu ses propositions et en les for
mulant il est allé jusqu'à l'extrême limite du pos
sible. L'affirmation contenue dans la communica
tion du commissariat russe que le Conseil 
fédéral s'était dérobé, et que ses dernières pro
positions étaient moins bonnes que les premiè
res, est donc, entièrement fausse. Egalement fausse 
est aussi la  nouvelle parue dans les journaux, que 
la Russie aurait ces jours derniers fait tenir de 
nouvelles propositions au Conseil fédéral. A Ber
ne on ne sait rien de pareil.

Un commentaire du « Temps »
Le « Temps » consacre son article de tête à la 

Suisse et aux Soviets. Il écrit entre autres choses :
« La réponse du gouvernement des Soviets à 

l'invitation du Conseil de la Société des Nations 
et le; communiqué officiel du commissariat .du 
peuple pour les affaires étrangères me peuvent 
manquer de produire une pénible impression. 
Le ton de la réponse du gouvernement de Mos
cou à l'invitation de la Société des Nations est 
assez désagréable et la note officielle russe rela
tive à  l'échec des négociations avec Berne vise 
surtout à .  re je ter sur la Suisse la responsabilité 
de cet échec. Même dans l 'é ta t actuel des cho
ses, et n 'y eut-il aucune conversation au sujet 
de l'affaire Vorowski, les Soviets pourront en
voyer dés délégués à  Genève, qui jouiraient de 
la même protection que les représentants des 
autres mations, parce qu'i!s y seraient les hôtes 
de la Société des Nations et non pas du gouver
nement suisse. Il est par trop excessif de p ré ten 
dre obliger la Société des Nations à  transférer 
ailleurs le siège de ses travaux, parce qu'il ne 
plaît pas aux Soviets d'envoyer des délégués à 
Genève.

La réponse de M. Tchitchérine éveille des 
doutes quant à  la sincérité avec laquelle le gou
vernement des Soviets envisage le problème du 
désarmement.

On ne peut raisonnablement demander au Con
seil fédéral suisse d'aller dans la voie des conces
sions au delà de ce que permet l'élém entaire sau
vegarde de la dignité nationale. Il serait inadmis
sible que la participation soviétique à la confé
rence du désarmement pût avoir pour contre
partie  une humiliation imméritée de la Suisse qui 
n'a encouru aucune responsabilité directe ou 
indirecte dans le meurtre de Vorowski. Il faut 
espérer encore, malgré tout, qu'on trouvera un 
terrain d 'entente. »

L'opinion du « Gaulois »
Le « Gaulois » commente en ces termes l'inci

dent russo-suisse :
«U n gouvernement, soucieux de la dignité 

nationale, ne pouvait aller plus loin. Mais '1 
fallait à  Moscou les excuses d'un peuple libre, un 
tribut de réparations et une reconnaissance offi
cielle du régime soviétique. C 'était trop, d'autant 
plus qu'il ne s'agissait pour le Conseil fédéral 
de Berne, qui offre la plus large et généreuse 
hospitalité à  la Société des Nations, que de faci
liter de toute sa bonne volonté la réunion, à 
Genève, de la conférence projetée du désarm e
ment. Mais l'outrecuidanec bolchéviste a dépas
sé le but. Le plaidoyer de Tchitchérine, qui prend 
le ton d’un réquisitoire, ne saurait égarer l'opi
nion universelle. Pour les nations qui ont con
servé le sentim ent de l’honneur et de la probité, 
la Suisse est parfaitem ent dans son droit de 
repousser les prétentions soviétiques et de refu-

Mardi 16 Février 1926.
i - 1 ... .....................

ser toutes les solutions du conflit contraires à 
©a dignité. C’est Moscou qui ne montre aucun 
goût pour le désarmememt organisé par la Société 
des Nations, dont les principes, les règlements et 
les vues pacifiques répugnent aux doctrines, aux 
méthodes et aux fins révolutionnaires des bol- 
chévistes, qui devront trouver d'autres motifs 
pour justifier leur absence à Genève, en avril 
prochain, autour du tapis vert. »

Au Conseil national
Ce matin, la Chambre reprend la discussion du 

tarif douanier provisoire. M. Sulzer (Zurich) esti
me que le tarif provisoire a déjà exercé ses 
bons effets lors de la négociation des dernier-' 
traités de commerce. M. Briger (St-Gall) combat 
la thèse de Grimm, fixant la création d'un mo
nopole d ’E ta t-p o u r l ’importation. M. Bringolf 
(Schaffhouse) déclare que les communistes vote
ront contre l’entrée en matière.

m r- LES INTERPELLATIONS DE DEMAIN
A l’issue de la séance de lundi. le président 

du Conseil national a annoncé que les interpel
lations concernant la Russie auront lieu dans la 
séance de mercredi matin.

L’impôt de guerre
Du rapport provisoire soumis par le départe

ment des finances au Conseil fédéral, il résulte 
que l'impôt de guerre, déclaré pour la période 
1925-1928, a  produit jusqu'ici 200,822,272 francs.

Un tapissier tombe d’une échelle et se tue
M. Louis Lecap-Tournier, maître tapissier à 

Lausanne, 67 ans, pla<&it samedi après-midi une 
tenture à la Banque cantonale ; son échelle ayant 
glissé il tomba, se fractura le bassin et se fit des 
contusions internes qui nécessitèrent son trans
port à l'hôpital où il est décédé.

Une caissière trop habile 
Elle maniait « la mort à l’encre » avec dextérité

Nous parlons en nouvelles suisses des vols de 
Mlle M ottier, de Genève. Voici comment elle 
procédait : Un acide spécial, « mort à l’encre ». 
faisait disparaître le chiffre de 25,000 aussitôt 
remplacé par 85,000. Il en é tait de même pour 
chaque compte courant. Les experts ont décou
vert d 'autres faux en écritures, surcharges, ma
quillages et grattages. Ce petit travail de faussai
re se pratiquait depuis deux ans et demi.

Elections genevoises
On annonce que le gouvernement genevois 

proposera de fixer les élections municipales au 
mois de mai 1927, pour permettre la réalisation 
de la réforme administrative. Celle-ci serait sou
mise au peuple en novembre 1927.
— 7------------------ ■  ------------------

CANTON
L’incendiaire de Buttes continue

Nos lecteurs se souviennent des incendies sus
pects dont fut victime la famille Louis Thiébaud. 
Le « destin » (appelons-le ainsi pour le moment !) 
s'acharne sur cette famille d’honnêtes paysans. 
La nouvelle tentative de destruction par le feu 
de ses biens, est la quatrième depuis un peu 
plus d'un mois. L 'autre soir, vers six heures, une 
jeune fille apercevait une lueur suspecte prove
nant de la maison locative dont M. Thiébaud fils 
est propriétaire, et qui est située à proximité de 
la grange où un incendie a déjà eu lieu le 7 jan
vier. Cette jeune fille avisa immédiatement M. 
Thiébaud. Dans les lieux d'aisance du rez-de- 
chaussée, une paroi était déjà en feu ; on avait 
placé contre les planches deux bougies, dont les 
flammes, en léchant le bois, devaient forcément 
provoquer l'incendie; Le feu fut rapidem ent éteint 
et les dégâts sont minimes, mais il est certain 
qu’une fois encore, si l'intervention n’avait pas 
été rapide on aurait eu un gros sinistre à enre
gistrer, l'im m euble,Thiébaud faisant partie  .d’un 
« pâté » de maisons, de construction relative
m ent ancienne. Ces multiples tentatives sont- 
ellej l'oeuvre d'un criminel ou d'un maniaque ? 
C 'est ce qu'il appartient à la Justice de recher
cher.

Accident mortel à Cormondrèche
Un jeune homme, âgé de 18 ans, de Willis- 

bach, près d'Olten, engagé comme volontaire 
chez M. Staehli, paysan à Cormondrèche, a  été 
victime hier d ’un accident mortel. M. S. l'avait 
envoyé charger un char de bois sur la route dite : 
« le contour des chênes », qui va de Cormondrè
che à Montmoliin. Il lui avait recommandé de 
r.'e pas descendre avec le char, car ce dernier 
était sans cheval. Mais le jeune garçon ne tint 
pas compte de la recommandation et, après avoir 
chargé trois stères de bois, il s 'attela à la limo- 
nière et descendit. Le poids du char le gagna 
et le pauvre jeune homme fut écrasé. Quand un 
paysan, M. Perrenoud, vint lui porter secours, 
en voulant le dégager de dessous la masse, il 
était trop tard. Le jeune garçon avait cessé de 
vivre.

\  —   ~    J -

Le temps qu’il fait

Pluvieux et brouillard.

LES CHANGES DU JOUR
Les ch iffre s  e n tre  p a re n th è s e s  ind iquen t le s  c h a n g e s  de la veille 

Demande Oftre
P a r is ................ 18.95 (19.10) 19.25 (19.40;
A llem agne.... 123.50 (123.50) 133.75 (123.73)

(le rtentenmark>
L o n d res  25.225 (25.225) 25.265 (25.265)
Ita lie ................ 20.85 (20.85) 21.05 (21.05)
Belgique  23.50 (23.50) 23.70 (33.70)
V ienne  72.70 (72.70) 73.20 (73.20)

(le m illion de couronnes)
P ra g u e    15.30 (15.30) 15.45 (15.45)
Hollande . . .  207.90 1207.90) 208.40 (208.40»
Madrid .........  73.— (7 3 .-)  73.50 (73.50)
New-York câble 5.18 (5.18) 5.20 (5.20)

» chèques 3.17 (5.17) 5.20 (5.20)
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Une semonce de M. Briand
PA R IS , 16, — Havas. —  M. A ristide  B riand  a 

la  paro le . M. le  présiden t de la  com mission m 'in
vite, d it-il, à  m'assiocier à  lui p o u r obtenir les vo
tes nécessaires. Les dern iers votes me paraissen t 
surprenants. U ne p artie  d e  cette  assem blée a re 
fusé les taxes indirectes p roposées p a r  le gou
vernem ent et la com mission a lo rs  que de ce côté 
d t  la  Cham bre on s 'est élevé contre les im pôts 
d irects e t on a d éc laré  préférer les im pôts indi
rects. On est venu m ontrer les inconvénients de 
tou tes les taxes excessives. Il n 'y  avait pou r 
cela pas besoin d 'u n  g rand  ta len t. Tous les im
pôts ont des inconvénients faciles à m ontrer. M ais 
il y  a quelque chose de plus grave que ces in
convénients, c 'est un budget en déséquilibre (ap
plaudissem ents à gauche), parce qu ’un budget en 
déséquilibre nu it à  tou tes les catégories de ci
toyens tandis que les inconvénients de tel ou 
tel im pôt ne concernent qu 'une catégorie  de contri
buables (applaudissem ents à  gauche).

Le présiden t du  Conseil félicite ceux qui ont 
eu le courage de suivre le gouvernem ent et la 
commission en vo tan t les taxes proposées. P ou r 
le rep résen tan t du peuple les prérogatives essen
tie lles ce son t les finances publiques. Son devoir 
essentiel c 'e s t d e  donner au  gouvernem ent la 
possibilité d e  gouverner et d e  faire appara ître , aux 
yeux  du m onde, le pays comme ay an t le courage 
de faire l'e ffo rt fiscal indispensable. (A pplaudis
sem ents à gauche.) S 'il se p rodu isait un ébran
lem ent te rrib le  p a r  suite du  refus de la Cham bre 
de vo ter les ressources nécessaires, le  pays tou t 
entier p o u rra it se tou rner vers ceux qui ont re 
fusé leu r vote (applaudissem ents à gauche). Le 
présiden t de la  com mission m 'a reproché d 'avoir 
posé la  question  d e  confiance su r une question  de 
procédure et de ne pas l’avoir fait pour des ques
tions p lus réelles. J e  supplie la  Cham bre de ces
ser cette a ttitude qui peu t s 'expliquer d ’une p art 
p a r certains m écontentem ents. La Cham bre qui 
com prend la  gravité du débat écoute dans le plus 
pro fond  silence la  sem once que le  p résiden t du 
Conseil fait su r un ton  de grande lassitude. M. 
B riand : Q uand c ’est le  gouvernem ent qui doit 
supporter les conséquences de ces m écontente
m ents, ce n ’est pas très grave, m ais si c’est le 
pays qui do it en subir les conséquences, c 'est 
au tre  chose, e t je vous dis : Les choses peuvent 
se régler. Il s 'est p rodu it certaines combinaisons 
atm osphériques d 'un  côté. E t M. B riand m ontre 
l'extrêm e-gauche. On ne vote pas parce  que les 
com binaisons faites en commun ne se réalisent 
pas toutes. On d it  a lo rs  de ce côté-là, M. B riand 
m ontre la  droite ; Si de ce côté-là on ne prend 
pas les responsabilités, il n ’y  a pas de raisons 
p ou r que nous ne les prenions pas. E t le  m al
heureux  gouvernem ent se trouve pris en tre un 
m ouvem ent de m auvaise hum eur e t des préoccu
pations politiques. V incent-A uriol p roteste. M. 
B riand : Le gouvernem ent a fait preuve d 'un 
g rand esprit de conciliation. Il a  été en désac
cord  avec la  commission sur un grand nom bre de 
points e t m algré tou t jusqu 'ici nous avons fait 
un trava il utile.

LE DIVORCE AVEC LES SOCIALISTES
Le p résid en t du  Conseil dem ande à la Cham bre 

d’exam iner les choses ob jectivem ent avec le  d é
sir de donner au  gouvernem ent les ressources 
dont il a besoin pou r équ ilib rer le budget. C 'est 
son  devoir urgent. Le gouvernem ent supplie la 
C ham bre de le  rem plir. (A pplaudissem ents à 
gauche, au ce n tre  et sur d ivers bancs.)

On rep ren d  la discussion de l ’a rtic le  24.
M. Cachin critique  l'o rgan isation  des e n tre 

pôts. Il p ro te s te  con tre  l'augm entation  du prix  
des tabacs, M. D oum er donne d iverses exp lica
tions techniques.

A u vote, la  Cham bre repousse p a r  291 voix 
co n tre  207 l'a rtic le  du pro jet de la commission, 
p rév o y an t l'augm entation des tabacs.

A près le re je t de l 'a r t. 24, M. L am oureux d é
clare que ce vote n 'a r rê te ra  pas la com mission 
et il insiste pour que la  C ham bre se prononce 
su r tous les im pôts proposés. La com m ission 
fera  ensu ite  le  bilan, non  pour la  C ham bre, mais 
pour le pays. Il dem ande à la Cham bre de s ié 
ger ce tte  nuit.

M. R enaudel repousse la responsab ilité  de 
l 'échec  des im pôts indirects. Le responsable es t 
M, B riand qui a  posé la  question  de confiance 
co n tre  la  base du sou tien  soc ia liste  : l 'E ta t h éri
tier ; il rep ro ch e  à  celui qui a fait une politique 
de gauche à l 'ex té rieu r  de n 'av o ir  pas fait la 
m êm e politique en m atiè re  financière.

•M. B riand riposte . P a r  co llaboration  avec la 
m ajorité, il n ’entend pas soumission sans dis
cussion à tous ses projets. T rois m inistres des fi
nances sont tom bés sans même pouvoir défendre 
leu rs projets. Le gouvernem ent s 'e s t rallié  aux 
p ro jets de la  com m ission et une à une, les taxes 
positives de ce p ro je t sont disjointes ou re je tées. 
E st-ce  parce que le gouvernem ent n 'accep te  pas 
sans exam en un p ro je t qui a t te in t 1,500,000 p e r 
sonnes ? Le divorce avec les socialistes est plus 
profond. Il réc lam e pour le  gouvernem ent le 
d ro it de d ire sa pensée. Q uelle indication, pour 
le chef de l'E ta t, de voir ren v e rse r  le gouverne
m ent sur l'augm enta tion  des tabacs.

M. Jîriand veut en finir
M. B riand : Quoi q u ’il en soit, le gouvernem ent 

exige que l'on en finisse. Si la C ham bre refuse 
au C ab ine t les m oyens dont il a  besoin pour gou
verner, si après app roba tion  p a r  le S énat des re s 
sources viables vo tées p a r  la C ham bre, celle-ci 
n 'ad o p ta it pas le p ro je t définitif, c 'e s t que la  re s 
ponsab ilité  du pouvoir au ra  passé en d 'au tres  
m ains. M. D um esnil adjure le gouvernem ent de 
s 'a llie r  à la m ajo rité  pour v o te r les im pôts d i
rec ts  payés p a r  la fo rtune acquise. R enaudel a t 
tribue à M. B riand l'in ten tio n  de faire prim er le 
S énat sur la  C ham bre. M. B riand lui répond  que 
le gouvernem ent ne so u m ettra  au  S énat que les 
ressources vo tées p a r  la  C ham bre. R enaudel r e 
je tte  sur le gouvernem ent la division de la m a
jorité . Cachin vou lan t t ire r  la conclusion du d é

bat, inv ite  les socialistes, re je tés  p a r  les rad icaux , 
à  faire fron t unique avec les com m unistes. La 
séance est renvoyée  à 22 heures.

Séance de nuit
La séance est ou v erte  à  22 h. 15, sous la  p ré 

sidence de M. H errio t.
M. L am oureux  fa it co n n a ître  la  décision de la  

com m ission des finances de m ain ten ir l 'a rtic le  21 
(taxe sur l'ex p o rta tio n ) qui lui a  é té  renvoyé. Il 
a jou te que la  com m ission des douanes, d 'ap rès  
ses inform ations, p ro p o sera  à  la  C ham bre le vote 
d 'un  am endem ent qui p ropose de frap p er les af
faires fixées dans l 'a r tic le  21 d ’une ta x e  dont le 
ta u x  m axim um  sera de 1 fr. 30 % e t le  m ontan t 
m inim um  de 0 fr. 20 % avec possib ilité  d ’appli
q u er to u t ta u x  in te rm éd ia ire  sur la  valeu r des 
m archandises, prises à  l'u sine ou au  m agasin, c’est- 
à-d ire , déduction  faite  de tous frais supplém en
ta ires , tran sp o rt, e tc. Le m on tan t de la  ta x e  v a 
r ie ra it selon la  ca tégo rie  de m archandises e t sera- 
déterm iné p a r  d éc re t du m in istre  du com m erce 
ap rès avis du com ité consu lta tif des a r ts  e t m a
nufactures. M. B okanow ski com bat vigoureu
sem ent l'a rtic le  21, dont il red o u te  les plus fâ
cheux effets pou r le com m erce  d 'ex p o rta tio n  
français. Il rep roche  à  l'am endem ent d ’instituer 
en réa lité  des décre ts-lo i en  m a tiè re  d ’im pôts. 
L ’o ra te u r espère  que ses collègues ne vo te ron t 
pas ce tte  ta x e  à l'ex p o rta tio n , qui p réc ip ite ra it 
la  chute du franc. La dem ande de suppression de 
l 'a r tic le  21 est repoussée  p a r  359 voix  contre 
199. Puis le p rem ier a linéa  de l 'a rtic le  21 est 
adop té . La C ham bre exonère  les p rodu its  ho rti
coles e t agricoles. S ur la  dem ande de V incent A u
riol, elle p o rte  le  m axim um  à  2 fr. pou r cen t e t 
exige que le d éc re t p rév u  p a r  l’am endem ent soit 
soum is à  la  sanction  du parlem en t. L 'ensem ble 
de l 'a r tic le  22 m odifié est adop té  p a r  385 voix 
con tre  171. D ’au tre  part, la  C ham bre adop te  à 
m ains levées le re lèvem en t de l'im pô t sur le chif
fre d ’affaires de 1 fr. 10 à 2 fr. 50 %.

La Cham bre d isjo in t ensuite les articles re la 
tifs au  relèvem ent des taxes postales, téléphoni
ques et té légraphiques. E lle d isjo in t égalem ent les 
artic les  p rév o y an t 500 m illions d ’économ ies réa li
sées en 1926 su r les différents m inistères. Elle 
adop te les artic les rela tifs à l'institu tion  et au 
fonctionnem ent d 'une caisse autonom e d 'am ortis
sem ent don t les ressources seraient em ployées no 
tam m ent à  am ortir la  dette  in térieure et exté
rieure. Enfin, la  Cham bre aborde l'am endem ent 
adop té  p a r  la  com mission e t visant l’incorpora
tion  au budget de 1926 des m ajorations d 'im pôts 
votées le 4 décem bre 1925. M. Doum er s'y op
pose énergiquem ent. La commission accepte de 
les voir incorporer aux paiem ents pour la caisse 
d 'am ortissem ent, m ais s’oppose à ce q u ’ils soient 
perçus dans le même délai que les impôts du bud
get de 1926.

On vote sur un am endem ent tendant à per
m e ttre , que ces m ajorations soient perçues dans 
le même délai que les. im pôts pour 1926. Cet 
am endem ent est accep té  p a r  253 voix con tre  159.

L’horrible vengeance

La tentative odieuse d'un père indigne
A  B ailleul-sur-T hérin  (France), M arceau  L an

guepin, âgé de 33 ans, a ten té  d 'em poisonner ses 
tro is enfants pour se  venger de sa femm e qui avait 
ob tenu  co n tre  lui son d ivorce avec la  garde des 
pe tits , âgés respectivem en t de 5, 3 e t 2 ans.

V ers tro is heures il q u itta it l'usine de produits 
chim iques où il trava illa it ; il alla boire et quand 
il fut iv re se rend it chez sa femm e : « C 'est la 
dern iè re  fois que je viens te voir, lui dit-il, mais 
je veux  em brasser les petits. » Les tro is bam bins 
joua ien t dans la cuisine ; il les em brassa à tour 
de rôle, les ca ressan t avec une douceur à laquelle 
ils n 'é ta ie n t pas, hélas ! accoutum és.

A  un in stan t M m e Languepin passa dans la 
pièce voisine ; vivem ent il so rtit de sa poche un 
m orceau de m atiè re  blanche ; c 'é ta it  du  cyanure 
de potassium . A vec un effroyable sanig-froid il le 
b risa  su r le  pcCle, puis a t tira n t à lui les trois 
petits.

—  Tenez, leu r dit-il, c 'e s t du  su c re  candi que 
je vous a i ap p o rté  pou r vous faire plaisir. M an
gez ça bien vite devant moi avan t que votre 
m ère n 'arrive.

E t déjà les pe tits  innocents tendaien t leurs m e
no ttes  pour p rend re  le poison, lorsque Mme Lan
guepin surv in t :

—  Que leur donnes-tu  ? s 'éc ria -t-e lle , et d e 
v inan t aussitô t ce  q u 'av a it fait le m isérable, elle 
ô ta  vivem ent les m orceaux  de cyanure des mains 
des tro is bam bins et les je ta  dans le poêle

—  M isérable, qu 'allais-tu  faire ? J e  vais p ré
venir la  gendarm erie.

—  C’esl bon, grom m ela Languepin.
Il se leva, gagna la  p o rte  e,t là  se re to u rn an t :
— Si les enfants n e  sonit pas  m orts to u t à 

l'h eu re , dit-il, ils succom beront à mon re tour. 
Q uant à la pension, tu  peux  toujours courir après.

Puis il so rtit.
Q uelques m inutes après, il p é n é tra it dans un 

estam inet voisin et s 'y  faisait se rv ir un café e t 
un rhum . T out à coup il s'affaissa :

—  J e  me suis em poisonné, dit-il à ceux qui 
é ta ien t accourus près de lui. D 'horrib les convul
sions le secouèren t, puis il exp ira .

Chez les socialistes vaudois
Le congrès du p arti ouvrier socialiste  vaudois, 

réun i à Lausanne e t auquel 17 sections é ta ie n t 
rep résen tées , a décidé l'ab s ten tio n  du p a rti dans 
les élections au Conseil d ’E ta t. Il a approuvé le 
p ro je t de réo rgan isation  du p arti e t la créa iion  
avec la p artic ip a tio n  du p a rti socialiste  genevois, 
de l'U nion syndicale de G enève, du p a rti ouvrier 
soc ia liste  e t de l'U nion syndicale de Lausanne, 
d ’une soc iété  d ite  « Union de P resse  » pour la  pu 
b lication  du journal du p arti. Il a  décidé qu 'une 
in tense propagande se ra  faite  en  faveur de ce 
journal.

La greffe des yeux

Espoirs prématurés
Nous avons signalé h ier une dépêche du « Daily 

M ail » p arlan t d e  la  greffe des  yeux. M. le p ro 
fesseur G u y én o t m et en garde co n tre  des esp é
rances qu 'il estim e p rém atu rées. Il écrit dans le 
« Jo u rn a l de G enève » :

« L 'œ il peu t ê tre  com paré, grosso m odo, à une 
cham bre photographique dont la ré tin e  co rres
po n d ra it à la  p laque sensible ; ce tte  ré tin e  re n 
ferm e des cellu les nerveusies qui recueillen t les 
im pressions lum ineuses e t les tran sm etten t au 
cerveau  le long de sortes de câb les de transm is
sion qui sont les fibres nerveuses, dont l'ensem ble 
constitue  le  n erf op tique. Si l'on  ex tirp e  un œ il 
e t  qu 'on  le rem place p a r  un au tre , la  vision ne 
pou rra  ê tre  ré ta b lie  que si les fibres unissant 
l'œ il a u  ce rv eau  sont elles-m êm es reconstituées. 
D e même, si le fil réu n issan t un poste té lép h o 
nique d ’émission au  poste  de récep tion  v ien t à 
ê tre  coupé, les com m unications ne se ro n t perçues 
que quand le câble se ra  rép a ré .

Ici, c ’est l'o rganism e lui-m êm e qui doit faire 
la réparation!. Les fibres du nerf op tique son t des 
prolongem ents des cellu les n erveuses de la  r é 
tine, e t  ce so n t ces cellules, ap p a rten an t à l'œ il 
greffé, qui do ivent ém ettre  de nouvelles fibres 
jusqu’a u  ce rveau , pour que la  com m unication se 
trouve ré tab lie . Cela est-il possible ? E t, p en 
d an t ce  tem ps, l 'œ il greffé p o u rra -t-il v ivre jus
q u 'à  ce  que to u tes  ses co rré la tions sanguines e t 
nerveuses so ien t elles-m êm es res ta u rées  ? »

Le p rofesseur de l ’U niversité  de G enève parle  
ensu ite  des expériences ten tées  sur les tritons 
e t  sa lam andres : E lles ont partie llem en t réussi, 
m ais le  problèm e est infinim ent p lus dé lica t pour 
des v e rté b ré s  supérieurs.

« A  p rem ière vue, l ’app lica tion  à  l ’homme de 
la m éthode de la greffe de l ’œ il p a ra ît devoir 
se  h e u rte r  à des difficultés dont certaines son t 
p eu t-ê tre  insurm ontables. L ’œ il hum ain a  une 
innervation  e t une vascularisation  beaucoup  plus 
com plexes que celles d ’un œ il de triton  ; il y  a 
de nom breux  nerfs cilia ires, des a r tè re s  ciliaires, 
des veines vorticineuses, etc..., e t l'on  ne peu t 
que se dem ander p a r  quel m iracle ces m ultiples 
connexions p o u rra ien t se tro u v er ré tab lies  à 
tem ps. D ’au tre  p a rt, quand on enlève un œ il 
de triton , il se  p rodu it des hém orragies, parfois 
graves, mais qui ne m etten t que ra rem en t la 
vie de l ’anim al en danger. Je  n ’imagine pas que, 
chez l’homme, on puisse im puném ent sectionner 
et la isse r ouverte  l 'a r tè re  ophtalm ique. Sans 
dou te  on peu t la  p in cer ou la ligaturer, mais que 
de d ifficultés pour le ré tab lissem en t u lté rieu r 
de la  circulation . M ême la  reconstitu tion  du nerf 
op tique n 'es t p as  ce rta in e . Chez le triton , elle 
p a ra it se  fa ire  en grande p a rtie  aux dépens de 
cellules de rése rv e  qui rem placen t les élém ents 
de la  ré tin e  frappée de dégénérescence. Un sem
blab le processus pou rra it-il se  passer chez l'hom 
me ? C 'est assez douteux .

De plus, en supposant que les expériences 
triom phen t de tou tes ces difficultés, il re s te ra it 
encore à trouver les yeux  à greffer. Ceux de 
singe, dont on a parlé , ne donneraient, je pense, 
aucun résu lta t. L 'unique m oyen sera it de p ré 
lever des yeux  sur des suppliciés ou des indi
vidus m orts de m ort violente. Les greffes de 
glande thyro ïde, faites dans ces conditions, ont 
m ontré qu 'il y  a là  une possibilité. Enfin, il ne 
faut pas oublier que seu les certaines catégories 
d'aveugles se ra ien t justiciables de ce tra item en t 
éventuel.

En somme, si le .savant ne doit pas craindre 
une ce rta in e  hard iesse de pensée, il faut h o n n ête
m ent reco n n a ître  qu e  la  restau ra tion  de la  vue 
chez des aveugles par la greffe de l'œ il n 'est 
encore qu 'un beau  rêve, dont les chances de 
réalisa tion  para issen t aujourd 'hui bien re s tre in 
tes. Il faut la isser les hommes de science p e r
fectionner la  m éthode danis le silence des lab o ra
toires : l'aven ir décidera. »

Aux C ham b res fé d éra le s
Conseil national

La Cham bre rep ren d  le tarif douan ier p rov i
soire. M. Balrner (Lucerne) se prononce pour 
l 'en trée  en  m atière. M. W ulliam oz (Vaud) fait 
rem arq u er que nos exporta tions ont recu lé  l ’an 
dernier. Un des bu ts de n o tre  politique doit ê tre  
de lim iter nos achats à l'é tranger, afin de con
se rver des cap itaux  au payis.

M. Eisemhut (A ppenzell-Ext.) déclare que no 
tre  ta rif  ac tue l ne nous perm et d 'ob ten ir aucune 
concession de la p a rt des au tres  E ta ts.

M. Tschum i (Berne) estim e que la Suisse en
to u rée  de pays qui on t augm enté leu rs tarifs 
doit pouvoir lu tte r  avec des tarifs spéciaux. La 
discussion est in terrom pue. Un postu la t de M. 
A st (Bâie-Cam pagnc) invite le Conseil fédéral 
à rev ise r l 'exp rop ria tion  pour l'é tab lissem ent de 
conduites à hau te  tension. M. G ard ien t (Grisons) 
p résen te  un postu lat dem andant au Conseil fé
déral d 'indem niser les victim es de la  fièvre ap h 
teuse par su ite des in terd ictions de ven te du 
bétail.

La séance est levée à 7 h. 50.

ChnonicfLse sportive
Fête cantonale bernoise de lutte

L association cantonale bernoise des lutteurs, 
qui com prend les gym nastes-lutteurs et les lu t
teurs de l'O berland  communément connus sous le 
nom de « bergers », a dévolu aux gym nastes de 
Vil 1er et le soin d 'organiser leur fête annuelle de 
lutte.

Le com ité d 'organisation, d é jà  à  l'œ uvre, en a 
fixé la  date  au 27 juin, en cas de renvoi, au 4 
juillet.

J U R A  B E R N O I S
La question 

de la „Feuille officielle" à  Bienne
Depuis quelques semaines, notre cité laborieuse est 

en ébullition et cette effervescence insolite est pro
voquée par la campagne de dénigrement sytématique 
déclanchée dans la presse bourgeoise contre l'attitude 
des autorités, en majorité socialistes, décidant la créa
tion d'une « Feuille d'avis officielle de la ville de 
Bienne ». Cette campagne d'insinuations et de calom
nies s'est étendue, par le canal de Publicitas, à toute 
la presse bourgeoise du pays, pour dépeindre le rôle 
des autorités socialistes sous les plus sombres cou
leurs. Que n'a-t-on pas dit de la commune rouge, de 
la dictature quelle impose et de la terreur qu'elle ins
taure ?

Les associations ouvrières, les sections du parti 
socialiste et les sociétés sportives ouvrières ont d é
cidé l'organisation de la manifestation de ce soir pour 
éclairer l’opinion publique sur l'attitude de ses auto
rités socialistes.

Par la « Feuille officielle » et par lettres person
nelles, MM. les rapporteurs et orateurs qui ont pris la 
parole à l’assemblée de la Tonhalle, le 28 janvier, 
ont été invités à venir défendre publiquement leur 
point de vue. Une de ces invitations a été adressée 
à M. Bernard Bréguet, le malheureux candidat au 
Conseil national, qui, par une lettre ouverte au chan
celier municipal, président du parti socialiste, annon
ce que son opinion étant faite, il juge inutile de venir 
discuter avec nous. Et c’est par une pirouette sans 
élégance qu'on se dérobe à la discussion. .

La question de la « Feuille officielle » ne date pas 
d'hier. En 1910 déjà, le Conseil municipal avait dû 
s'en occuper pour répondre à une motion de la com
mission de gestion. En 1916, M. Wysshaar, préfet, 
intervient auprès des autorités municipales pour leur 
demander d'étudier la question de la création de la 
« Feuille officielle » qui est une nécessité, les publi
cations officielles devant atteindre chaque citoyen. 
Après nomination d'une commission d'étude comptant 
parmi ses membres MM. Bourquin, l’actuel conseiller 
municipal, Ryser, Moser et Weisshaupt, et rapport de 
la dite commission, le Conseil municipal arriva à la 
conclusion que vu la situation instable causée par 
la guerre, la création d'une feuille officielle devait 
être renvoyée à des temps meilleurs. Il fut répondu 
dans ce sens à la Préfecture.

En 1917, le Conseil municipal revient à la charge 
et donne l'ordre à la Direction des finances de se 
mettre en relations avec des imprimeurs de la place 
pour avoir un devis. La maison Schüler, sollicitée de 
donner son avis sur la création de la « Feuille offi
cielle », répond que l'insécurité du marché du papier 
ne lui permet pas de s'engager pour le moment, mais 
qu'elle estime que la «Feuille officielle» s'imposera 
dès le retour de conditions normales. Pour montrer 
sa bonne volonté, la maison fait une offre calculée 
sur une édition de 8000 exemplaires. Elle demande 
un délai de quatre mois au cas où la création serait 
décidée. Schüler termine son offre en répétant que la 
« Feuille officielle » sera une excellente affaire pour 
la ville et une source de revenus, et c’est signé Hos- 
tettler et Meyer.

L'imprimerie Schüler ajoutait à sa lettre un pro
jet complet de « Feuille officielle ». La maison prenait 
à sa charge tous les frais d'exécution du journal, son 
administration, son expédition, le courtage d'annonces 
et les encaissements.

La maison bonifiait à la ville des indemnités pour 
les lignes payantes dépassant 950,000 lignes.

Mais la S o c ié té . suisse des éditeurs de journaux 
veillait au grain, elle eut vite fait d'exposer son point 
de vue par une longue lettre adressée aux autorités 
municipales, insistant sur le rôle de la presse et sur 
le danger de la parution de feuilles gratuites. Elle 
rappelait une décision de la Société des maîtres im
primeurs, décision prise en 1916 et n’admettant pas 
l'existence de journaux distribués gratuitement.

Communication de cette décision des maîtres im
primeurs fut renouvelée à la maison Schüler, qui 
avertit alors la Direction des finances qu'il lui était im
possible de prendre la responsabilité de la publica
tion, par crainte des suites que cette publication en
traînerait pour la maison.

1917 ; c’est la guerre, les restrictions sans nombre 
et les publications officielles toujours plus impor
tantes. Publicitas refuse de considérer les annonces 
concernant les mesures à prendre pour la restriction 
de la consommation du charbon, comme ayant un 
caractère local, et exige le paiement, ce qui fait dire 
au chancelier municipal, Aellen, que c'est une situa
tion intenable et que le contrat avec Publicitas ne 
doit pas être renouvelé et qu’on ferait bien de se 
mettre en relation avec les Anzeiger de Nidau et de 
Boujean pour voir si on n'obtiendrait pas leur ex 
tension. Deux ans passèrent. Nous verrons, dans un 
prochain article, comment l'affaire se poursuivit.

G. B.
PORRENTRUY

Plan de la ville. — Le p lan  général de la ville 
de P orren truy , élaboré par M.. M aillat, géom ètre, 
a été soumis au bureau topographique fédéral qui 
l’a approuvé.

A u x  C. F. F. — Une inform ation dit que les 
C. F. F. pensent pouvoir faire inscrire au budget 
des constructions pou r l’année 1927, la  tran sfo r
m ation du passage à niveau au Faftbourg St-G er- 
main à P o rren tru y  en  un passage sur voie. MM. 
les conseillers nationaux  Billieux et C hoquard 
ont fait à  co su je t de pressan tes dém arches près 
la D irection générale des C. F. F.

Sur l'in itiative de la  députation  socialiste d'A- 
joie, une au tre  in terpella tion  avait été faite au 
G rand  Conseil en 1918, et signée des députés de 
la  région.

A  cette occasion, M. le directeur des travaux  
publics d 'E rlach , qui com m andait alo rs dans la 
région une brigade mobilisée, prom it de faire des 
dém arches auprès de la D irection des C. F. F . 
ayant de visu constaté l'urgence de ces travaux . 
Soyons tout heureux si nos conseiller3 nationaux  
ont du succès et si no tre  a tten te  ne dépasse pas 
dix ans. A.

M ercuriale agricole. — La foire de lundi était 
to ta lem ent dépourvue de pommes de terre.

P a r  contre, le bétail bovin é tait nom breux. D e
puis la dernière foire il avait baissé de prix, 100 
à 150 fr. p a r g rande piècc. Les œ ufs se vendaient 
de 2 fr. à 2 fr. 30 la douzaine ; le beurre 2 fr. 70 
la livre.

SAINT-IMIER
Centre d ’éducation. — Ce soir, à 20 h., séance 

du groupe d 'histoire , au prem ier étage du Cercle 
ouvrier.

ô
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REPRESENTATION p o p u l a i r e
de

CARMEN
donnée par la

Troupe du Théâtre municipal de Besançon
avec

r  Denise uerteneme
du Théâtre royal de Liège

MUa Laud
du GJ Théâtre de Bordeaux

IY|m. Seurel
de l’Opéra d'Oran

MUe Broste
du G'1 Théâtre de Calais

M. Cubéro
du Capitole de Toulouse

M. Balconi
du Royal de Mon s

M. Nadin
du Palais d’Hiver de Pau

M. Captez
du G*1 Théâtre de Calais

P r ix  d es p la c e s  i De Fr. 0 .9 0  à  Fr. 3 .—

LOCATION OUVERTE
1622

Ville de La Chaux-de-Fonds
SOUM ISSIO N p o u r

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

Les cahiers des charges peuvent être retirés au bureau de 
l'ingénieur comm unal, Marche 18.

Les soumissions, sous plis fermés, doivent être déposées à la 
Direction soussignée ju squ ’au samedi 20 février à midi. L’ouver
tu re  publique des soumissions aura lieu dans la salle du Conseil 
général, ie lundi 22 février, à 9 heures.
162S Direction des Travaux publics.

Services rapides 
par convoyeurs

pour tous gen res 
de m archandises

Paris • La Ciiaux-de-Fonds
et vice versa

(Délai dans les deux sens : un jour 
à un jour et demi)

Départs chaque joui an La [ t o r t - f o i s  et M is
Services par convoyeurs 

Départs journaliers
d e e t  pour

norleau - Besancon - Lyon 
Dole el Dijon

1ers départs i ÎO février 1926
Pour tous renseignements et tarifs, s’adresser à

J. VERON. GRAVER & Cie
LA CHAUX-DE-FONDS 1437

GRANDE SALLE COMMUNALE
Dimanche 21 février 1926, à  16 i/o h .

4me CONCERT
de

l’Union chorale mixte
LA VISION DE DANTE

M ax D'OLLONE (grand prix de Rome) > ■ 

Poème lyrique (couronné par l’Académie des Beaux-Arts)

PIUX DES PLACES : fr. î.-, 3.-, 4.-, 5.- et C,-. — Locatiou 
ouverte dès m aintenant au magasin de musique R. Reinert et le 
jo u r du concert à l'entrée. P21188C 1460

Boulangerie
Parisienne

Parc 83'
La Chaux-de-Fonds 

S erv ice  à  d om icile . 1193

♦
♦
♦:
:♦

L. MAIRE-BACHMANN
Téléphone 13.66 NEUCHATEL Téléphone 13.66

TISSUS en  to u s  g e n r e s  — VELOURS -  SOIERIES 
ARTICLES POUR TROUSSEAUX 4043 

Recommande à la classe laborieuse ses marchandises pratiques et 
olides à prix très modérés. Env. franco d’échantillons sur demande

l e  s t i m u l a n t

com m ission scolaire
----------------  d e  ----------------
LA CHAUX DE FONDS

le m a rd i 16  fév r ier
à 20V4 h. précises

à l’Amphithéâtre do Collège primaire
SUJET: 9793

le  peuplerait lie notre pays 
jusqu’à la conquête romaine

par M. PAUL VOUGA
professeur à l’Université

üaDonaoD D O O O DO Dcraxi

Soopcs
Scolaires

La collecte en faveur 
de la Société des Sou~ 
p e s  S co la ires, qui en 
a un pressant besoin, se 
continuera cette semaine 
par la rue Léopold-Ro- 
bert, la rue de la Serre 
et les quartiers Ouest.

1639
loixoDnooi-ooDDOonnnD

Henri ScliOtfli
t a i l l e u r

H ô te l-d e -V ille  15
sc recommande pour tout ce qui 

concerne son métier

I

fa //3? 6<?tfe/vë c/e ct//s//?e
devrait être frottée au 

VIM, car, exempt d'a
cide, il est le produit 

le plus h y g i é n i que  
pour nettoyer casse

roles et vaisselle

M 33

Savonnerie Sunlight Olten

moderne, cuir box, 
bonne aualité, 

cousu, N®« 85-42,

Rue de la Balance 2 -  La C haux-de-Fonds

Orfèvrerie
RICHARD Fils

SOINS du VISAGE
e t du CUIR CHEVELU

chez YVONNE
D.-Jean-Richard 19 024

A v en d re  du OF5983B

lard de cou
bien fumé et sec 9682 

à fr. 3.- par kg., du
lard de p o itr ine
très sec, à fr. 3 .2 0  par kg., 
livré par 4 kgs et plus, contr, 
rem boursement. — Charcuterie 
AU. Gcrber, Lnngnun (Berne)e
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(Suite)
On subirait la. sœur. Ce petit  a r rê t  le marquait.
Ce fut la jeune fille qui répondit  :
—  Nous vous remercions, madame, mais nous 

sommes encore en  deuil.
—  En demi-deuil to u t  au plus.
E t de nouveau tournée vers l'officier :
— Nous allons dimanche à la bataille de fleurs, 

à Aix. Venez avec nous. C'est un but de prom e
nade. Et le soir nous dînons au  Cercle avec quel
ques amis, tout à  fait dans l ’intimité. Vous y  r e 
trouverez des camarades, le comte de M arthenay 
qui est lieutenant de dragons, le lieutenant Ber- 
lier qui est votre ami, je crois. Vous savez qu'on 
annonce son mariage avec Isabelle Orlandi, une 
beauté.

Elle répandait  cette fausse annonce qu'elle ima
ginait à l 'instant pour atte indre  cette  Paule  or
gueilleuse qui se jetait en travers de ses projets. 
Les femmes pressentent, on ne  sait comment, pa r  
un a r t  de divination que donnent pareillement le 
désir  de plaire et celui de nuire, les affinités en 
vertu  desquelles les esiprits, les cœurs ou les 
corps se cherchent et se choisissent. N 'en est-il 
pas qui, pour animer un dîner, excellent à placer 
leurs convives en soupçonnant des sympathies

que parfais elles font naître  ? Ainsi, encore, le 
mal qui se dit dans le monde témoigne d'une rare  
intuition et d ’une merveilleuse analyse : la p lu
p a r t  du  temps, il ne repose sur aucune preuve 
■positive, et néanmoins il présente tous les ca rac 
tères  de la  véracité ; il fixe les personnages au 
naturel, avec cruau té  certes, toujours avec vra i
semblance.

Mmie Dulaurens en  fut pour ses frais d ' inven
tion. La jeune fille ne sourcilla pas, soit q u ’elle 
eû t appris  de bonne heure à se dominer, soit que 
ce t te  nouvelle lui fût indifférente en effet.

—- Nous pouvons com pter sur vous ? insista la 
première, en affectant d ’attendre  la réponse de 
la seule bouche de Marcel.

Alice regardait avec douceur le jeune officier, 
de ses yeux  dont la couleur ressemblait au  ciel 
pâle de Savoie. Paule aussi le fixait, et son regard 
é ta it  sombre. Il avait  compris que Mme Dulaurens 
p ré tendait  le séparer de sa sœ ur et, guidé par 
cet esprit de famille que le docteur Guibert  avait 
inculqué à chacun de ses enfants, il refusa :

— Je  vous remercie, madame. Mon re to u r  ici 
rapproche encore des souvenirs récents. J e  désire 
ne pas qu it te r  le Maupas.

Un éclair de joie resplendit dans les yeux noirs, 
tandis que de longs cils palpitants ombraient les 
yeux  bleus à demi clos.

—  Il a besoin de repos, ajouta Mme Guibert.
Alice, qui continuait de regarder  le sable de la

cour, dit en rougissant un peu :
— C’est votre  père, monsieur, qui m ’a guérie. 

Autrefois, vous veniez souvent à la Chênaie. 
Pau le  é tait  mon amie la plus chère. Il ne faut pas 
nous abandonner.

Quand elle releva enfin ses yeux célestes, elle 
rencontra  le regard de M arcel e t  sourit. Puis sa 
joue se colora de nouveau ; le cours de son sang

rapide suivait les mouvements secrets de son 
cœur.

— Ils iront cer tainement vous rendre visite, 
mademoiselle, dit Mme Guibert,  un peu surprise 
du mutisme de Paule.

— Oh ! Mademoiselle ? Vous m 'appeliez Alice.
— Il y a longtemps. Vous étiez petite.
— J e  le suis encore, ou presque.
Cependant, Mme Dulaurens supportait mal l’é

chec de ses négociations, Elle songeait à  la publi
cité de ses matinées. Au moyen de ce héros de 
Madagascar, elle ava it  pensé  supplanter sa rivale, 
la baronne de Vittoz, qui montra it un explorateur 
goutteux occupé à p rendre  les eaux d'Aix. Car 
elle avait contrôlé les paroles de J e a n  Berlier. 
Le passé du jeune capitaine é tait des plus bril
lants ; sa résolution et son audace avaient assuré 
le succès d 'une partie de la campagne. Des c ita
tions à l 'ordre du jour, la décoration, le troisième 
galon reconnaissaient tour  à tou r  son mérite. ' Il 
offrait ainsi une surface de vanité  convenable. Et

I ce genre de réputa tion  séduisait davantage la 
guerrière Mme Dulaurens que des renommées de 
gens de le ttres ou de laboratoire. Enfin, ne fallait- 
il pas stimuler le comte de M arthenay  qui ne se 
pressait point de demander la main d'Alice ?

Je  ne veux pas croire à votre abstention, 
dit-elle au jeune homme en donnant le signal du 
départ. Nous vous a t tendrons à Aix dimanche.

Et re trouvan t  machinalement sa première 
phrase pour sa luer  Mme Guibert,  elle ajouta d’un 
ton mielleux qui contrasta it  avec sa na ture  :

— Toutes les mères vous envient, madame.
Alice mit une grâce particulière dans ses

adieux à Paule qui garda sa froideur. La voiture 
avait franchi la grille, et M arcel regardait encore 
vers le portail désert.  Absorbé, il ne rem arqua

pas que sa sœur le considérait avec une tristesse 
affectueuse.

— A quoi penses-tu  ? demanda-t-elle.
Il se tourna de son côté e t  eut un sourire un 

peu mélancolique, comme s’il sentait sa faiblesse ;
— Nous irons les voir, n 'est-ce pas ?
Il fut surpris de l'effet de sa question, car le 

visage de Pâule s 'assombrit et ses yeux se voilè
rent.

— Déjà nous ne te  suffisons plus, murmura-t- 
elle.

Tout de suite elle se domina, et déclara d 'une 
voix plus ferme :

—  Moi, je n ’irai pas. On ne m'a pas invitée,
— Mais si, dit  Marcel.
— Oh ! par-dessus le marché ! Mme Dulaurens' 

me l 'a  bien fait sentir.
— Paule, pe t i te  Paule, tu  sais que je n ’irai 

qu 'avec toi.
— Alors n ’y allons pas, veux-tu  ? Restons ici. 

M ère et moi, nous t'aimons tant. Nous sommes ai 
heureuses de t ’avoir à nous, de tp garder. Reste 
avec nous. Depuis tant de jours la maison était 
silencieuse et comme à l’ombre. Mais tu es venu 
et tu l'as remise au  soleil.

— Oui, mon enfant, r épé ta  Mme Guibert. Res
te avec nous.

Le front de Marçel se rembrunit.  Il n 'aimait pas 
qu'on pesât sur son indépendance, et le suppor
tait  malaisément même des personnes les plus 
chères à so a  cœur. Surtout i! était mécontent de 
lui. Il revenait,  ayant résolu de s ’isoler au M a u 
pas, d 'y respirer, jusqu'à en ê tre  saturé, le parfum 
de sa terre  nata le  et le souvenir de ses morts, de 
resti tuer  aussi un peu de joie à  sa mère e! à s j  
sœur, e t  il suffisait de la visite d'une peti te  fiil? 
pour bouleverser tous se.-; plans, humilier sen 
orgueil et sa volonté. ( A  suiun . )


