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Bribes économiques.. L’Allemagne et la Société des Nations
Une intrigue dangereuseCette histoire des clous

Que nous sommes bons. Il ne se passe pas de 
jour où la conversation ne tombe sur l’ordre, le 
souci de l'autorité, les risques du grand cham
bardement, l ’effrayant péril des' révolutions.

Voilà le grand mot lâché. Révolution. Il y a 
mille sortes de révolutions. Ne nous gargarisons 
pas d ’un romantisme de formules sonores, d'une 
vision de saccages et de sang. Laissons aux pro
fiteurs de gâchis le soin démagogique de faire 
rendre à ce mot tout son suc d'épouvantes. Al
lons hardiment aux réalités et regardons d'un 
œil clair les résultats de l'une des plus profon
des révolutions du monde économique, depuis 
cent ans : la révolution des prix de revient.

Un jour de l'année 1813, M. Jonathan, fabri
cant de clous dans l'E tat de Massachusetts (Etats- 
Unis), s'étant endormi eut un rêve. Il vit une fée 
à visage de caissière, qui lui dit :

— Désormais tu augmenteras les salaires de 
tes ouvriers de 51 % et tu diminueras tes prix de 
vente de 43 %.

— Mais je serai ruiné, gémit M. Jonathan.
— Au contraire, riposta la fée, tes bénéfices 

s'accroîtront de deux millions par an. J 'a i dit.
Ce rêve absurde éveilla M. Jonathan. A  quel

que temps de là le manufacturier installa les ma
chines à vapeur dans ses usines. Elles fabri
quaient des clous par millions, automatique
ment.

E t quatre-vingts ans plus tard, l'office du tra
vail des Etats-Unis était à même de constater 
l'absolue réalité de la prophétie de la fée-cais
sière.

Dans l’industrie de la clouterie, les salaires 
avaient augmenté ; les prix de vente avaient di
minué et les bénéfices atteignaient des sommes con
sidérables. Tel était le résultat du remplacement 
de la machine au travail à la main.

Reprenons un instant les chiffres de l'office 
américain du travail et nous verrons si le mot de 
révolution économique suffit à traduire le bou
leversement extraordinaire que la machine à créé 
dans le monde de la production.

« En 1813, pour faire à la main 20,900 clous, 
il fallait 3 ouvriers, travaillant ensemble 236 heu
res 25 minutes, pour un salaire total..de 101 i r .  
20 centimes.

Aujourd'hui, pour fabriquer à la machine le 
même nombre de clous, on emploie 83 ouvriers 
fournissant en tout 2 heures 15 de travail pour 
une somme totale de 1 fr. 45.

Du coup, voilà une économie de 101,20—1.45 
égal 99 fr. 75 sur les frais de main-d'œuvre, soit 
98 % 1

Du moins les salaires ont-ils diminué ? Au 
contraire, si l’on en croit l'enquête officielle, ils 
ont passé de 0 fr. 43 l'heure en 1813 à 0 fr. 65 
en 1897.

Ainsi, dans une même industrie, et dans le 
même temps, les salaires ont pu augmenter de 
51 % et les frais de main-d'œuvre diminuer de 
98 %„.

Comment la machine a-t-elle pu produire ce 
miracle ?

Simplement en augmentant la production.
En 1813, l'industriel qui employait 83 ouvriers 

pendant 10 heures par jour et 300 jours par an 
à raison de 0 fr. 43 l’heure, leur versait une 
somme annuelle de 107,070 francs.

En 1897, à raison de 0 fr. 65 l’heure, il les 
paie 161,850 francs, soit pour les ouvriers un 
gain (et pour le patron une dépense) supplé
mentaire de 54,780 francs.

Mais en échange de ses 107,070 francs, le fa
bricant de 1813 ne recevait que 22 millions de 
clous (travail à la main), tandis que son suc
cesseur de 1897, pour 161,850 fr. de salaires, en 
obtient 2 milliards 891 millions.

D’où il résulte que, dans le prix d'un millier 
de ■clous, la main-d'œuvre comptait pour 4 fr. 86 
dans le premier cas, et seulement pour 0 fr. 056 
dans le second, — soit 86 fois moins.

Et voici un curieux paradoxe : grâce à la ma
chine, les salaires peuvent hausser et les frais 
de main-d'œuvre diminuer. Singulier démenti 
aux idées courantes : tant de gens s'imaginent 
encore que le patron et l'ouvrier ne peuvent 
s'enrichir qu'aux dépens l'un de l'autre !

Mais ce n’est pas tout. L'usine moderne pro- 
cjuisant annuellement 2 milliards et demi de clous,
— au lieu de 22 millions, — le clou, objet rela
tivement rare en 1813, est devenu extrêmement 
commun. Une concurrence de plus en plus active 
s’est établie entre les fabricants pour l'écoule
ment d'une production toujours croissante ; et 
naturellement les prix de vente ont baissé : le
millier de clous se vendait en 1813 d’après l'en
quête 5 fr. 48, et 3 fr. 10 seulement en 1897. C'est 
pour l'acheteur une économie de 2 fr. 38 (ou 
43 %) par mille clous employés.

Et si l'on compte que cette réduction porte sur 
2 milliards 891 millions de clous, on trouve que 
cela fait, pour le consommateur, sur la produc
tion d'une seule usine, une baisse annuelle de 
6,800,000 francs.

En admettant que les frais généraux absor
bent. en plus des 161,000 francs de salaires, les 
trois quarts du chiffre d'affaires, il reste encore 
2 millions de bénéfices avec lesquels il pourra 
verser 10 % de dividende a un capital de 20 
millions de francs.

En somme l ’introduction du machinisme dans

La paix est aussi difficile que la guerre à me
ner victorieusement. Il faut constamment « tenir » 
et de nouvelles menaces surgissent à  tout mo
ment. Ainsi, voilà M. Tardieu qui vient de se 
faire élire à Belfort et qui va rentrer à la Cham
bre Française pour servir de chef à l'opposition 
nationaliste. C'est le spectre malfaisant de Ver
sailles qui se dresse contre l'esprit de Locarno. 
Collaborateur de Clemenceau pour la confection 
du traité  de paix, M. Tardieu s ’était fait Con
naître avant la guerre par son talent à mettra 
la diplomatie au service des grosses affaires pri
vées. Voyez Congo et sociétés anonymes.

Mais l’élection de M. Tardieu n 'est pas le seul 
symptôme. L'échec des négociations russo-hel
vétiques en est un autre. Le plus grave peut- 
être est l ’intrigue ténébreuse qui se noue à-pro
pos de l’entrée de l'Allemagne dans la Société 
des Nations. Il sem blait’ que cette adhésion de
vait m ettre fin à une époque de méfiance orga
nisée e t inaugurer une période de travail positif 
en faveur de la paix définitive et du désarme
ment m atériel et spirituel. La Société des Na
tions, qui avait mis cinq ans à m ettre sur pied 
son mécanisme, allait pouvoir passer aux réali
sations,

Parler de paix entre alliés et neutres, cela 
n 'é ta it vraiment pas bien difficile, ni très efficace 
non plus. Le moment sérieux et décisif viendrait 
quand on se trouverait tous réunis à Genève, 
vainqueurs et vaincus, pour collaborer, mois 
après mois, a  la table du Conseil, au secrétariat, 
en commissions de. l'assemblée.

L'opinion publique allemande, pendant long
temps hostile ou hésitante, avait fini par se lais
ser gagner pair l'idée de cette collaboration 
d'égal à égal, qui m ettait un point final au systè
me des dictées de Versailles.

Et il faut qu'au dernier moment l'on provoque 
un vaste revirement du sentiment populaire par 
une manœuvre, dont la mesquinerie choque le 
sens de la loyauté internationale. Il est évident 
qu'en assurant l'Allemagne qu'on lui ferait une

notre fabrique de clous a produit, à la distance 
d 'un siècle, les résultats suivants:

Elle a donné :
— aux ouvriers une augmentation annuelle de 

salaires de 54,780 francs ;
— au capital un dividende supplémentaire de 

2 millions ;
— aux consommateurs une économie annuelle 

de 6,880,000 francs.
Tous les éléments de la production coûtant 

plus cher, le prix de revient a diminué.
C'est ce qu'un savant sociologue, M. Levas- 

seur, a appelé le « paradoxe économique ». Il 
l'exprime ainsi : «Aujourd'hui il est possible, 
grâce à la science, de créer un produit à meilleur 
marché, avec des matières premières plus chères, 
des salaires plus élevés, plus d'intérêt pour le 
capital, et en définitive un profit plus considé
rable pour l'entrepreneur. »

Et voilà, du coup, toutes les idées usuelles 
renversées.»

Francis DELA1SI.
(Les contradictions du monde moderne).

ECHOS
L'esprit de Lucien Guitry

Dans les « Histoires théâtrales » recueillies par 
Léon Treich, tout un chapitre est consacré à 
Lucien Guitry. En voici deux extraits :

Uni raseur, entré dans sa loge pendant un en- 
tr'acte, était parvenu à lui arracher, à force d'in
sistance, la promesse de venir, le lendemain, dé
jeuner avec lui :

— Soit, dit Guitry, pour s'en débarrasser, j'irai.
L’au tre remercie, prend congé et se dirige vers

la porte...
Guitry, qui, assis à sa table de maquillage, lui 

tournait le dos, le croyant sorti, dit, par-dessus 
l'épaule, à son secrétaire :

— Alfred, vous allez écrire à ce crampon qu'il 
m 'est impossible d'aller demain déjeuner avec 
lui... (Guitry s’arrête, il vient d'apercevoir dans 
la glace le susdit crampon...) Alors, se tournant 
vers lui, avec une présence d'esprit admirable :

— Parce que je déjeune avec Monsieur !...
«

*  *

Conté par Marcel Arnac :
Guitry m'avait promis de jouer ma pièce au 

printemps prochain.
Je  disais à tout le monde, avec un petit air 

satisfait :
— Oui... oui... Guitry me joue au printemps !
Pourtant, des mois passèrent... Juillet arriva...
— Eh bien ! et ta pièce ? me demandaient les 

copains, à tout bout de champ...
A la fin, énervé, je vais trouver Guitry.
— Vous deviez me jouer ma pièce au prin

temps ! lui dis-je amèrement...
— Au printemps ? sourit-il... précisément ! 

Vous savez bien, jeune homme, que, ce tte  année, 
nous n'avons pas eu de printem ps !

place au Conseil à côté des quatre grandes puis
sances avec un siège permanent comme elles, 
on ne lui avait jamais laissé entendre qu'on dou
blerait en même temps le nombre de ces sièges 
pour qu’elle disparaisse dans une fournée « an
nihilante ». Lui réserver cette surprise pour la 
dernière heure, cela n’est vraiment pas très 
sportif.

Si les Allemands se cabraient et retiraient leur 
demande d’admission, on serait dans une belle 
salade. Nous avons déjà dit l’autre jour que la 
Pologne, qui a trente . millions d ’habitants, a le 
droit non seulement d’être invitée à venir siéger 
comme membre chaque fois qu’on discute une 
question qui l ’intéresse, mais à être traitée comme 
une égale à la table du Conseil et non comme 
un écolier ou un parent pauvre. Elle devra aussi 
être élue à son tour au Conseil parmi les mem
bres non permanents. L’Espagne et le Brésil y 
sont déjà. Pourquoi leur donner le pas sur le 
Chili ou sur la Chine, qui compte le tiers de 
l’humanité à elle toute seule ?

M. Briand a consenti à la droite une conces
sion imprudente en faisant d'avance des promes
ses dans ce domaine. On accuse sir Austen Cham
berlain d'en avoir fait autant. Sa réponse à Ram- 
say Macdonald à la Chambre des Communes fut 
notoirement évasive. Il faudra que les socialistes 
anglais tirent cette affaire au clair avant le 3 
mars.

Une seule voix au Conseil ou la majorité à 
l'assemblée suffisent pour faire échouer toutes 
ces manœuvres. On dit que la Suède est résolue 
à résister toute seule. Osera-t-elle jusqu'au bout ? 
Mais le fait même de toute cette intrigue et des 
polémiques qu'elle soulève nous fait reculer bien 
en arrière de Locarno. C'est là que l'influence 
ouvrière devrait se faire sentir par des interven
tions immédiates et précises. Outre Stockholm, 
il y a encore Bruxelles où le ministre des affaires 
étrangères se trouve être un socialiste. Il faut du 
courage pour faire la paix tout de bon, mais 
cela vaut la peine. Edïn. P.

Le royaume des bêtes féroces
Les animaux sauvages vus par un opérateur 

cinématographique
L'une des dernières régions où de grandes 

quantités de bétes féroces de tout poil et de 
toute race vivent en liberté est l'ancienne Afri
que orientale allemande, devenue, depuis 1918, 
Afrique orientale anglaise. Là, particulièrement 
dans les steppes et les « parcs » qui s'étendent au 
pied du Ngorogorc, on trouve réunies presque 
toutes les espèces animales dispersées dans les 
autres régions du continent africain. Un opéra
teur anglais vient, ces temps derniers, de faire, 
dans cet Eden des bêtes, une expédition cinéma
tographique et il a pu, non sans peine et sans 
danger, filmer les aminaux chez eux.

Pour transporter son appareil et le placer à la 
portée des endroits où les animaux se réunissent 
et où on les peut voir s'ébattre en toute liberté, 
il lui a fallu déployer des ruses d'apaohe. Sou
vent, l'opérateur pouvait s'approcher assez près 
de grands troupeaux de buffles, de zèbres, eu 
d'antilopes gnous. E t ceux-ci, qui n 'avaient ja
mais encore vu d ’êtres humains, semblaient les 
laisser faire. Mais, au moment où il allait arriver 
à bonne portée et installer son appareil, les ani
maux prenaient la fuite.

M. Ratiliffe Holmes put ainsi se rendre compte 
que les animaux ont un langage et qu'ils peu
vent, par le moyen de ce langage, se transm ettre 
des informations intéressant leur sécurité. C'est 
ainsi que M. Ratiliffe, installant un abri pour son 
appareil, vit un buffle le regarder curieusement, 
puis partir au galop. Ayant poursuivi sa route, il 
aperçut d'ans le lointain un immense troupeau 
s ’enfuir. Nul doute, dit-il, que le premier buffle 
n ’eût été un éclaireur et qu’il n ’eût averti ses 
congénères. Et, lorgnette en main, M. Ratiliffe 
crut apercevoir des animaux s'arrêter « pour par
ler ».

Il a pu, également, faire des remarques fort 
curieuses sur la façon dont se comportent les 
grands herbivores en présence du lion. Ils en dis
cernent de très loin l'approche à son odeur. C'est 
une sorte de sens dont sont douées toutes les bê
tes, même celles qui ne se sont jamais trouvées 
en présence du roi des animaux. Un chien qui 
venait d'Angleterre et n 'avait jamais vu de lion 
se mit à trembler de tcus ses membres en pas
sant auprès d'un buisson où un lion s'était em
busqué la nuit précédente. C'est donc bien qu'un 
instinct inné les avertit.

M. Ratiliffe a pu, d'autre part, observer que 
certains animaux, bien encornés il est vrai, loin 
de craindre le lion, l'affrontent courageusement 
et, pointant leurs cornes aiguës, attendent la ba
taille que, généralement, le roi des animaux n ’ose 
pas engager.

PENSEES

La pureté, pour les grandes âmes, c’est d'être 
soi-même. Suarès.
_ La récompense d'une chose bien faite, c’est de 

l'avoir faite. Emerson.

Au Conseil national
Séance du 17 février

Les interpellations sur la reprise 
des relations avec la Russie

(De notre envoyé spécial)

Nous avons vu, hier, M. Vallotton-W arnery 
prononcer un discours bien présenté, quant à la 
forme, mais vide comme une vieille outre trop 
employée, quant au fond. M. Vallotton a parlé 
ad usuon des antibolcheviks impénitents de la 
campagne vaudoise. Ses appels de tocsin, ses 
appels aux vieux Suisses, autant de plaisanteries 
de mauvais goût. Si, comme on le prétend aussi, 
M. Vallotton-W arnery serait destiné plutôt à la 
diplomatie qu’aux suprêmes honneurs du Conseil 
fédéral, il faudra l’envoyer à Moscou, en qualité 
d’ambassadeur, le jour prochain où nous finirons 
bien par nous réconcilier avec les gens du Krem
lin. Je  vous fiche mon billet, que les intérêts des 
Suisses seront entre bonnes mains !

Pas plus Hulber que M. M otta ne firent-ils le 
moindre cas de cette  interpellation aux accents 
redondants et sonores.

Le point de vue socialiste
Huber, le debater saint-gallois, avait été char

gé par la fraction socialiste, de défendre le point 
de vue, déjà maintes fois exposé au Conseil na
tional, en faveur de la reprise des relations nor
males avec la nation russe. Notre camarade cons
tate d’emblée la faiblesse déconcertante du dis
cours prononcé par M. Vallotton-Warnery. De 
tels arguments ne peuvent être de ceux qui ins
pirent le vote de parlementaires objectifs et n ’ac
ceptant rien sans le soumettre à la méthode criti
que. Le point de départ du conflit russo-suisse 
c'est l'expulsion de la mission soviétique, lors de 
la grève générale. (Appr., très bien.) On n'a rien 
voulu savoir de l'état d'esprit dû à la révolution 
et à la guerre civile. On a insufflé à notre pays, 
et poor des raisons de haines politiques intérieu
res, un antibolchevisme systématique. On n'a re
culé devant aucune calomnie, aucune malveillan
ce. Nos nationaux se sont enrôlés dans les ar
mées blanches. Ne nous étonnons pas si la Suisse 
est aujourd'hui détestée en Russie.

Hubèr aborde l’historique des tentatives de 
rapprochement, interpellation Belmont du 2 fé
vrier 1920. Le 19 avril 1920 M.. Motta refuse de 
reconnaître les Soviets. Mais l'analytique du pro
tocole permet à l ’orateur socialiste de citer quel
ques bizarreries assez savoureuses du langage di
plomatique ! Cette langue ressemble à celle que 
préfèrent les dames : « Quand un diplomate dit 
oui, il faut comprendre peut-être. S'il prononce 
peut-être, entendons que cela signifie non ! Mais 
si c'est non, tout bref, nous ne sommes plus en 
présence d ’un diplomate. » Les dames agissent- 
elles autrement ? « Quand une dame dit non, 
cela veut dire peut-être. Mais peut-être dit oui ! 
Si elle nous répond oui, soyez-en persuadés, ce 
n’est pas une dame ! » (Hilarité.)

Or, le chef de notre diplomatie disait au mo
ment dont nous parlons, qu’il était « impossible 
au Conseil fédéral d'envisager, de quelle façon 
que ce soit, la question de la représentation des 
Soviets. Il lui était également impossible d'envi
sager le problème de la reprise des relations di
plomatiques avec le gouvernement de Pétrogra- 
de. Impossible de donner la main à une reprise 
des relations commerciales qui nous conduiraient 
fatalement à la reconnaissance politique de ce 
gouvernement. Croyez-vous qu'il soit possible de 
reconnaître un gouvernement qui se déclare l'en
nemi de toutes les institutions, de tout ce qui est 
sacré pour nous, de tout ce qui est notre his
toire, notre vie, notre essence. »

Ainsi parlait M. Motta et l'on pourrait croire 
que M. Vallotton-W arnery n'a fait que répéter 
aujourd'hui ce texte.

M. Motta a jou tait: «Un gouvernement qui di
rige l'évolution sociale par la violence n'a pas 
droit au respect de la civilisation humaine. - 

A ces mots, Huber est interrompu par des bra
vos qui éclatent sur quelques bancs des partis 
bourgeois.

Huber se tourne vers les interrupteurs, et 
après avoir relu une seconde fois la citation, en 
appuyant sur chaque mot, il ajoute : « On a crié 
bravo à l'ouïe de ce langage de notre diplomatie, 
mais je ne conseillerais pas à M. Tonnello de 
publier cela dans la « Libéra Stampa ! »

On applaudit avec vivacité, sur les bancs socia
listes, à ce trait, qui atteint en plein M. Motta. 
Une voix crie : « Le Tessin est plus près de l 'I
talie que la Russie ! »

Huber reprend son exposé. Il note les tracta
tions officieuses en 1922. Le Conseil fédéral lais
se faire. Notre concitoyen, M. l'ingénieur Zini- 
mermann, a une entrevue à Moscou avec Tchit- 
chérine. Mais celui-ci fait part de son scepticis
me. Il ne voit pas encore la possibilité de s’en
tendre. « Le moment, dit-il, n'est pas favorable. » 
Mot prophétique s'il en fut. Le même jour, trois 
heures après l'entrevue, Worowsky était assas
siné à Lausanne. Tout fut rompu.

Le 6 juin 1922, cependant, M. Motta fait une 
déclaration. 11 d it: « Nous voulons surtout que 
l'on cherche à faire un effort collectif, pour ré
gler d’un commun accord, à La Haye, la ques
tion des rapports de la Russie avec les autres 
nations. Si, contre notre espoir, un accord n 'é
ta it pas possible, chacun reprendrait sa liberté
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d'action, et beaucoup des idées .qui ont été émi
ses dans ce débat par M. Huber, pourraient être 
prises en sérieuse considération. »

(Voilà à quelles étonnantes prestidigitations 
verbales se livre la ■diplomatie suisse. — Réd.)

Huber aborde une autre face, non moins étran
ge, de cette étrange et ténébreuse négociation. 
Après avoir cité l'essence des dépêches échan
gées, il estime que M. Motta aurait bien mieux 
fait de ne pas riposter à la dernière note 
Tchitchérine, après l'assassinat de Worowsky.

16 novembre 1923. Verdict du procès Conradi. 
Entre parenthèses, Huber en est beaucoup moins 
fier que M. Valloitton. Huber était à Genève à 
ce moment-là, et ce qu’il entendit dire, c'est que 
ce verdict était absurde et insuffisamment sévère. 
En fait, ajoute notre camarade, la  Suisse est vic
time d'une situation regrettable, qu'elle n 'a pas 
cherchée. Mais faut-il qu'une politique de pres
tige s'ensuive ? Assurément non.

Des négociations non officielles se 'poursuivi
ren t à I.ond'res et -dans d 'au tres villes. Elites ne 
donnèrent aucun résultat. Il fallut la  pression 
étrangère pour inciter notre gouvernement à 
cherdher la  liquidation du conflit.

Hulber regrette que l ’on a it soustrait à  la  dis
cussion le ipostulat Welti. Il réclam ait pleine lu 
mière. On a refusé de le  po rter à  l'o rd re  dto .jour 
de la  séance. C ette  omission est dbe, c 'est pro
bable, davantage à l'homme d'e la  cour qu 'à la 
cour el'^-même (rires). Il faut être dans une pos
ture sans fierté pour se résoudre à dissimuler 
«Jans l'om bre un tel postulat. (M. M otta : Il n 'y  a 
pas de recret.)

Examinant Ha question de la  Société des 'Na
tions et les négociations 'menées ;par l'interm é
diaire d:e la France, l'o rateur socialiste en conclut 
que nous ne sommes .pas, jusqu'à présent, en face 
des ipièces authentiques. Tchitdhérine a-t-il voulu 
torpiller la conférence du dés armement ? A-t-il 
joué avec la  Suisse le même jeu) que ioua ici- 
«îême, dans la  session die décembre, lors dit dé
bat militaire, le parti conservateur?  (hilarité). 
M. Tohitc'hérine me p ara ît avoir olverelié à filer 
pair la  tangente (eine Au-siredé gesucht), afin 
d 'ê tre  quitte d'e prendre part à  la  conférence du 
désarmement. (M. M otta : Très vrai !)

Hulber : M. M otta opine, moi ,je ne île sais pas 
encore. (M. M otta : Je le pense.) Huber dit : Je  
ne le sais pas, et il explique .pourquoi il a des 
d'ouites par l'analyse d'un article die la  « Nouvelle 
G azette de Zurich ». (M. M otta : Ce journal n 'est 
pas l'organe de la  cour.)

Hulber d'émontre qu'un récent télégramme de 
Tohitohérine a paru en Allemagne d ’après une 
version et dans la  presse suisse d ’après une autre. 
(Red. : Nous avons .fait précédemment une cons
tatation  analogue par la  lecture du1 « Temps». Des 
explications russes ont paru1 en Suisse d'ans un 
tex te  résumé.) Hulber demand’e si ces arrange
ments édulcorés (frisiert) l'ont été à la demande 
du Palais. (M. .Motta : En aucun' cas.)

Hulber analyse 'aussi le texte dit Conseil fédé
ral : « Nous regrettons sincèrement l ’assassinat 
de W orowsky. » Un autre tex te  paru  dans la 
presse a dit : « Nous n ’avons pas à. reg re tte r le 
m eurtre, etc. » Eh bien, ! ajoute l ’orateur socia
liste1, pour mon compte je regre tte  sincèrement 
l'incapacité de lia diplomatie, des d'eux côtés. 
(Voix : Très juste.)

Huber a ttendra  la documentation authentique 
avant die se prononcer. Il souhaite que la Suisse 
publie les actes échangés. Il prie, d 'autre part, le

communiste W elti d'e faire diligence afin que 
Tahitchérinie publie aussi ses tex tes (rires).

•C’est ici que se placent les lignes que nous 
avons données hier, téléphoniquem ent. Dans la 
transmission, une ou deux  erreurs s ’y  sont glis
sées. Hiiber a .parié d 'un journaliste à  tê te  car
rée, en somme cubique. II n 'a  pas été question de 
M. Carry.

D 'après M. Vallotton, d it Huiber, dés relations 
avec la Russie sont à to u t .jamais exclues. Or, il 
n 'est pas seul de cette opinion. On vient jusqu'à 
oser écrire que ceux qui pensent à la  reprise des 
relations avec la Russie devraient être collés au 
mur. Hulber pro teste  contre ce chantage éhonté 
des réactionnaires. Quant au demi-fou Croisier, , 
qui voulait expédier 3,000 Suisses aux gardes 
blancs, il menace une délégation russe d 'être ré
expédiée à coups de ifusil ! Huber invite certain 
.journaliste du p a rti conservateur catholique à 
mieux s'inspirer auprès d e  M. Motta. Puis il re 
prend le thème développé p a r M. Vallotton et le 
couvre d'amusants sarcasmes.

M. Vallotton ne donne pas une grande impor
tance au  marché russe pour les besoins de notre 
industrie.

Il se  contente des relations indirectes. Voilà au 
moins qui est fier et courageux. Désormais, il 
ne faudra vendre nos montres qu'à des gens dont 
les œuvres seront nobles et bonnes. On ne vendra 
directement les broderies de St-Gall qu'aux seu
le* dames qui nous auront fourni un certificat de 
vert». (Hilarité.}

H uber parle ici du commerce que la Suisse 
a fait avec la Russie des tsars et la Turquie du 
bourreau Abdul-Hamid, dont les mains dégout
taient du sang des chrétiens d'Arménie. Enfin, 
vous l ’avez entendu, M. Vallotton nous a dit que 
si une délégation soviétique s’installait à Berne, 
notre vie de famille sera m enacée. (Vive hilarité.) 
On nous parle aussi des périls courus par la 
chrétienté. Quelle chrétien té ? Celle de ceux qui 
bénisiaient les canons et les drapeaux, dans les 
années 1 9 1 4  et suivantes ? (Marques d'approba
tion. Très bien.) En réalité, conclut notre cama
rade, les arguments de M. Vallotton n'ont aucune 
valeur.

Et, dans une péroraison d'une haute élévation, 
Huber nous m ontre les anciens ennemis de la 
guerre, aujourd'hui réconciliés. Ils ont reconnu 
que la paix est possible. Ils ont passé l'éponge 
sur les vieux comptes et les haines mortelles. Ils 

> n 'ont p a s  cru nécessaire de se frapper la poitrine, 
à perpétuité, en s'écriant : « Seigneur, je te  re 
mercie de ce que je ne suis pas fait comme les 
autres. »

11 est absurde de dire que nous ne voulons pas 
rep iendre les relations avec la Russie parce que 
nous sommes de bons démocrates. Nous ne pou
vons nous accorder le luxe en Suisse de renon
cer à un marché économique comme la Russie. 
Comme membre de la Société d'es Nations, nous 
devons viser à  son universalité. N'avons-nous pas 
un intérêt primordial à  la réussite de la confé
rence du désarmement. 'Nous ne cesserons jamais 
de travailler à  la réconciliation des peuples. (Ap
plaudissements-éu'r les bancs socialistes.)

R ép o n se  d e  M. M otta
M. M otta a donné lecture de sa déclaration 

au nom du Conseil fédéral. Les questions soule
vées par les deux interpellations sont très graves 
et très délicates. Les pourparlers ont été enga

gés et conduits après- une délibération collégiale 
■approfondie du 'Conseil fédéral.

Parlant des pourparlers entam és p ar les soins 
d'e la France, M. iMotta a  dit notam m ent :

Le ministre des affaires étrangères de France 
écrivit an  secré tariat de la  Société des Nations. 
C ette  le ttre  rapporta it une conversation avec 
Rakovsky faisant savoir que l ’am bassadeur de 
Francç à  Moscou avait eu une conversation' avec 
R akovsky suivant laquelle le gouvernement russe 
avait l ’intention de demander 6a reconnaissance 
par la  Suisse. Par la suite, le .gouvernement fran
çais communiqua à la Suisse les conditions aux
quelles la  Russie lèverait sont opposition à parti
ciper à la conférence de Genève.

Une p artie  de l'opinion s 'est étonnée que la 
France a it offert ses bons offices. Je  comprends 

■les réactions du sentim ent national. L 'interven
tion de la  France était un acte d’amitié. Le Con
seil fédéral considère le geste de la France com
me tel. Les conversations avec l'airubassadieur 
n ’onit cessé d 'être parfaitem ent loyales.

La prem ière question à  résoudre é ta it de sa
voir s’il 'fallait accepter les bons offices d’un 
tiers, Nous ne pouvions pas faire le prem ier pas. 
Le geste de la  France supprim ait la  difficulté. 
Nous avons toujours admis que la  tension, avec la 
Russie était un état anormal. Aucune faute n 'é ta it 
imputable à  la  Suisse, mais le Conseil fédéral 
devait songer aux obligations internationales de 
la  'Conifédération. Il fallait enlever les obstacles 
sur la  ircùte de Moscou à Genève, pour autant 
oue cela é tait compatible avec la  dignité de la 
Suisse. .

L 'échange des idées s 'est fait au moyen de 
conversations verbales.

Nous avons écarté d 'em blée toute reconnais
sance de jure qui ne pouvait nous ê tre  arrachée 
en dehors de notre volonté. Notre légation a  été 
pillée en 1919, 'les créances des porteurs de ti* 
très russes n 'ont jamais é té  payées. La reconnais
sance d|e jure am ènerait rétablissem ent d'une 
mission diplomatique 'en Suisse. 'Nous serions re 
venus à l 'é ta t die choses de 1918.

Q uatre peints seuls étaient en jeu : 1. la  ré 
probation du crime de Lausanne ; 2. l'aide m até- 
rielM.e à la fille de W oroswky ; 3. participation 
du •gouvernement soviétique à la  conférence du 
désarmement ; 4. levée du boycottage.

Au sujet du point 1, le Conseil fédéral a stig
matisé le crime Ile lendemain du jour où il fut 
commis. En répétant qu'il réprouvait le  crime, il 
ne faisait qu 'exprim er un sentim ent invariable.

Au sujet du  point 2, le  Conseil fédéral a re 
poussé toute obligation, tou t au tre  règlem ent 
qu'un règlement dans le cadre du règlement gé
néral entre la Russie et la  Suisse. Nous avons 
des responsabilités autres que celles des simples 
citoyens et même dés députés aux Chambres. 
Nous avons pensé que dans une idée d 'apaise
m ent nous pouvions accorder une aide matérielle 
à discuter lors du règlement général,

La France nous suggéra une formule transac- 
tionneflile. Le .gouvernement suisse était p rê t à 
un acte suprêhie. Le gouvernement russe a écarté 
la proposition française.

Le C onseif fédéral n 'a  jamais repris la  parole 
donnée. Il a agi logiquement et sagement. Il es
père être approuvé p a r les Chambres et le peu
ple. Je  livre, la  conscience tranquille, sa conduite 
au jugement suisse et à celui de l'opinion d’e tous 
les pays (applaudissements).

c Fin du débat
A ppelé à  dire s'il est satisfait de celte réponse, 

M. Vallotton constate qu'il y  a une divergence 
en tre  la thèse du Conseil fédéral e t l'opindon qu'il 
a soutenue. Nous ne devons pas, dit-il, adm ettre 
que nous exprimions des regrets tant que la  Rus
sie n 'aura  pas présen té ses excuses. En tous cas, 
il est satisfait de la rup ture  des pourparlers avec 
les Soviets. (Rires.)

De son' côté, M. Huber est satisfait de voir que 
le Conseil fédéral ne s 'e s t pas laissé influencer 
p a r les passions et qu'il a agi avec sang-froid. En 
revanche, il regrette que M. M otta ne se soit pas 
expliqué plus clairement sur la  reprise des re la
tions avec la  Russie.

R eprenant la parole, M. M otta constate que M. 
H uber n 'a  pas prêté une oreille trè s  a tten tive à 
son discours. Nous avons, rappelle-t-il, écarté 
d 'em bice toute discussion sur la reconnaissance 
de jure ; notre politique consiste d’abord à  négo
cier. Si un accord se révèle possible, nous exami
nerons après' seulem ent le problème à t  la recon
naissance. (Appl. aux tribunes du public.)

La Chambre refuse ensuite d 'ouvrir une discus
sion générale, comme le demandent les socia
listes. Les tribunes se vident rapidem ent et l'as
semblée reprend son p e tit traintrain.

Divers
Elle entend d 'abord M. Waldvogel développer 

une motion dans laquelle il demande au  Conseil 
fédéral d ’élever de 12 à  15 ans la  limite d'âge 
■pour les enfants ne payant que demi-place sur les 
chemins de fer. M. Haab repousse la motion pour 
des raisons financières. Mais, appuyée p a r M. 
Hardmeier, elle recueille 47 voix contre 47. Le 
président vote pour son adoption.

La Chambré décide ensuite de tenir une session 
de printemps qui commencera le 12 avril. Elle 
prend connaissance d'une communication de Ca- 
nevascini, qui proteste contre les accusations 
dont il a été l'objet. Les socialistes proposent de 
m ultiplier ce document, mais la Chambre refuse 
de faire ce tte  dépense, pourtant utile à  la vérité.

Elle aborde, en seconde lecture, le projet re la
tif 'à l'assimilation des étrangers.

Séanoe levée à  1 heure.

ETRANGER
Probité récompensée

Une Norvégienne, Mme Thanf, quittait Paris

f iour Nice où elle devait se rendre en auto. Sur 
a route de Melun, elle s'aperçut qu'elle avait 

perdu son sac à  main contenant pour 1 million 
632,000 francs de bijoux. Elle se rendit chez le 
commissaire de police de son quartier qui le lui 
remlit aussitôt, avec sa valeur intacte. Deux ou
vriers, un tailleur de pierre et un vitrier, l'a 
vaient trouvé et remis au commissaire. Mme 
Thanf sortit un billet de 1,000 fr. pour récompen
ser la probité des deux ouvriers parisiens.

SavonCadum
pour la >y#1cts 
toilette m w  •

Dans nos CINEMAS, encore ce soir
| L A  8 C A L A | f t P O L L O I

r iH É I f  w c-in c
JL r l i l I L l  I à\p üflarâfi

Grand film  d ’a m o u r ,  a v e c  1675 .  de Paris 
R udolph  VALENTINO 1 avec L o n  C S i a n e t

3676

fgjgO, flans la Croisière du Navigator

LAI gras r LIO
M e r le1 3 0

Menagères: Profitez!

Aeipin® Poulets

[lETIEHUE
[Jeudi 18 février

à 20 'U h.
là  BEAU -SITE

(Grande Salle)

Champéry 1704 
et les Dents du Midi

CONFÉRENCE
p ar M. E. von Hoff, pas
teu r, avec projections lu 
m ineuses. autochrom es et 

c iném atographiques.
Film en 3 parties sur les Dents dn Midi 
Cartes d'entrée à 40 c». 
au m agasin D intheer-G us- 
set, Balance 6, et aux portes.

L E  L O G L E

Com m e les années p récéden
tes , l ’Arm ée du Salu t organise

fen te
au profit de son œ uvre locale, 
au  Loele, p o u r le 13 m ars.

Nous nous recom m andons à 
vo tre  aide b ienveillan te  et géné
reuse. e sp éran t que  vous nous 
seconderez vo lon tiers.

Les dons de to u te  n a tu re  se
ro n t, dès m ain ten an t, reçus par 
les officiers, ru e  B ournot 37. 

Merci à tous ! 1679

Potagers
Neuchâtelois, 3 tro u s , à 
gaz, 3 feux, une presse à 
copier, une zither, à ven
d re  avan tageusem ent. — Kue 
Num a-Oroz 51, rez-de-chaussée  
à d ro ite . 16G9

N’oubliez pas les petits oiseaux

Il Tousse

à fendre l'âme !
La Toux est  une te r r ib le  m égère  don t  il faut  se 

méfier.  Elle s 'insinue dans  l 'o rganisme en  comm en
ç an t  tou te  pe t i te ,  comme d a n s  un simple rhum e, puis 
elle grandit ,  d ev ien t  plus ten a ce  e t  démolit  les p o u 
mons les p lus solides si on ne l 'a r rê te  pas.

Qu'i l s 'agisse d ’un rhum e,  d ’une grippe, d 'un  c a 
ta r rh e  avec  c rach a ts  pe rs is tan ts ,  d 'un  asthme avec  
sifflement des  b ronches ,  d 'u n  emphysème, il faut gué
r i r  la Toux  avec  un r em èd e  énergique.

Ce rem ède  qui a  dé jà  p o r té  la joie e t  le bonheur  
dans  des milliers de  familles, c ’est  le Sirop des V os
ges Cazé.

Sous son act ion  merveilleuse,  la T oux s 'a t té n u e  
p our  d isp a ra î t re  b ien tô t  ; l ’oppression  cesse, les  m u 
cosités  se d é tach en t ,  le sommeil d ev ien t  calme e t  
b ienfaisant .  9227

F a i te s  l 'essai d 'un  flacon e t  vous r e co n n a î t re z  que 
le Sirop des V osges Cazé ne pa ie  pas  de  m ots  mais 
agit.  M e t tez -v o u s  bien en t ê te  que la san té  mieux 
que  l 'a rgent,  e s t  un cap ita l  à  conserver .  -

M a lheureux  tousseurs ,  si la Toux  vous oppresse  et 
vous é trang le  encore ,  c 'es t  que vous  le voulez  bien, 
car  vous avez  le rem ède  à  p o r té e  de  la  main ; le S i
rop des Vosges C azé  a fa it  des  m erve il les  dans  votre  
cas e t  il en fera  encore  p our  vous.

Si vous voulez guérir
exigez la  m arque

SIROP d e s  VOSGES GAZÉ
Le grand flacon fr. ^ .Z S , dans tou tes les pharm acies 

D épos i ta i res  généraux pour la  S u i s s e :  
Etablissem ents R. BARBEROT S. A .  

11-13, Rue de la Navigation, GENÈVE.
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Cercle ouvrier - Le Iode
Samedi 20 février 1926
—— — dès 20 heures —

G R A N D  GALA
donné  par 1713

T O Y A ! * I A
Prestitligiiaieiir • Illusionniste 

surnomme l ’Homme a i  doigts maoiQues

m, Le Lotie
P o tagers m odernes. Grand choix. Prix b a s
C uisin ières à gaz e t R échauds économ iques, ém ail, nickelés,, noirs. 
Mises en m énage com plètes. — Prix  trè s  avantageux. — Outillages. 
Grillages. Fil de fer barbelé. Agrafes. C louterie. F e rm en tes. 1711

Fabrimie de nm ieis d'or e u tn æ s
« j e m c m d e

représentants
bien  in tro d u its . Offres sous E ,  P. 4014, é. Rudolf IKosse, 

Pforzheim i. B. 1691

S E C T I O N  D U  L O C L E 1004

Monsieur G e o r g e s  R a c i n e ,  Marais 13, est 
nommé Caissier en remplacement de Monsieur Heger, décédé.

cercle l ie r  - Le Locie
Le Cercle ouvrier inform e les personnes qui on t souscrit des 

obligations pour l'am énagem ent des locaux, que le pa iem ent des 
in té rê ts  pour l ’année 1925 aura  lieu au Cercle aux jo u rs  et heures 
indiqués c i-dessous :

1 Sam edi 20 février, de 14 h . à  17 '/» h.
Mardi 23 fév rie r, de 19 h. à  20 '/* h.
M ercredi 24 février, de 19 ’/; h- à 21 h.

Toutes les obligations réclam ées pa r l ’Office fédéral des co n tri
bu tions en vue d’en effectuer le tim brage, se ro n t rendues aux t i tu 
la ires m oyennant présenta tion  du reçu , aux lieu  e t heures sus- 
ind iqués.

Les obligations don t les num éros nom inatifs désignés c i-des
sous so n t sortis au tirage annuel du 15 février couran t, cessent de 
p o rte r  in té rê t dès ce jo u r  e t se ron t rem boursées an  m êm es lieu 
e t dates. ..............

Obligations de fr. 50.- i N« 43, 49, 68, 84, 85, 115, 120, 
156, 193, 245.

Obligations de fr. 20 .- s N°» 266, 268, 293, 312, 313, 317, 
328, 356, 372, 392, 400, 402, 412, 426, 427, 430, 462, 464, 478, 483, 490, 
513, 519, 534,. 556, 565, 566, 575, 577, 582, 596, 609, 616, 627.

Seron t aussi rem boursées les obligations c i-dessous so rties aux 
tirages précédents e t non présentées aux rem boursem en ts.

Ne p o rtan t p lus in té rê ts  dèsjjanvierjl923,'Obligations de fr. 20.— : 
N°5 396, 531, 559.

Ne p o rtan t plus in té rê ts  dès jan v ie r 1924, O bligation de fr. 50.— : 
N« 218. O bligations de fr. 2 0 . - :  N« 289, 346, 471, 589.

Ne portan t plus in té rê ts  dès jan v ie r  1325, O bligations de fr. 50.— : 
N ’> 59, 110, 111, 123, 131, 132. O bligations de Ir. 20.— : N°s 282, 
303, 414, 441, 461, 553, 585, 624. 626, 641.

Le Loclc, le 15 février 1926.
1709 Le Comité.

o n t f r e  t a  t o u x
préparez vous-mêmes la

P O T I O U  ^ S O S R E  „ L I N D O “
le  se u l r em è d e  so u v e r a in

En vente en paquets d 'orig ine orange, p o u r la p répara tion  
d ’un litre , à la

D r o g u e r i e  U R f D E K , rue Fritz-Courvoisier 9
5  o/o S. E. N. & J . 5  %

T h éâ tre  d e  La C h .-d ë-F on d s
Burezu 
7 h. JO

Dimanche 21 février
Tournées s e û r s e s  z e l l e r

Rideau 
8b. SO

Y v o n n e  DUCOS
de la C om édie-Française

! .  A d r i e n  f ô J A R B O Z
du Gvm nase

dans

~  Le grand succès de la Comédie-Française

IIIIIEISE
Pièce en 3 actes de M. Georges PORTO-RICHE 

de l'Académ ie française 
La pièce la plus hard ie , la p lus hum aine , la plus 

ém ouvante du  th éâ tre  con tem porain

Mademoiselle Y v o n n e  D U C O S  
S‘C in te rp ré te ra  le rôle de G erm aine Fériaud  J  
H k  q u ’elle joue à la C om édie-Française

avec

| Monsieur M O R E A U |
W,lc J e a n n e  KOY t*AVV l

îfinr BKKIOV .11"' l  l  H I i i s  j

Prix des places t De Fr. 1.90 à Fr. 6.—
Location i Amis du T h éâ tre , vendredi (coupon 19) ;

public , sam edi et d im anche 1706

Le spectacle sera fini ’/. d ’heure  avan t le 
d é p art du d e rn ie r  tra in  p o u r Le Locle

C a s i n o  l ü l f t —  l e L O C L E
Jeudi, Samedi et Dimanche, à 20 b. 15 

Dimanche i Matinée à 15 b.

UN NOUVEAU GRAND FILM FRANÇAIS

LE BOSSU
ou Le Petit Parisien

d’après le passionnant roman de Paul FÉVAL 
10 a ctes  de gaîté e t  d’ém otion

.G randiose m ise en scèn e
Toute la p ièce et) une séan ce

Location à « La Musicale S. A. »
Tél. 2.96 e t D im anche de 11 h .  à m idi à la Caisse.

S u r c o a s f

A i * o I S «
Jeudi, Vendredi, 1712

Samedi et Dimanche, à 20 h. 15

FIN DU BEAU FILM

de Louis FEUILLADE
4. N O C T U R N E .
5. LA M È R E  P R O D IG U E
6. LA D É L IV R A N C E .

L es R B S C S jjÇ frjgO
S m r c o u f

Fou rire

2 actes

io%
AU MAGASIN

AD P arc ou QO 
9 0  Jard in ière  SU

su r  tous les

aiieis dames 
fifleis messieurs 
Gilets enfanis
Puii-ouepÆrx;
D n h n a  jersey laine et 
U l i u u u  jersey laine et soie
B l n i l C D C  jersey  laine 
D i U U O ü O  brodé et laine

Profitez! Profilez!
Se recom m ande, 1710

Mme J e a n m a i r e t .

[ i l  iü ja iU H É i
JEUDI soir seulement, à 8 heures

Programme de choix

E m o u v a n t  Colleu raoorc Sensationnel

Far les ténèbres
G rand rom an policier en 7 actes

Beriie-Gemouaiü par le Lifisciiherg
D ocum entaire

Pl®nm et ie perroquet
Com ique final

Dès samedi i 1707

19 CICATRICE DIS lü i l#  011 LE S U IE

Union loca le  do Personnel fédéral
------------------------  h e u c h a t e l  = = = = =

I, .1.1.1. 1 1 I— —  I

Vendredi -19 février *1926, à 20 h. 30 préc., à

L’A U L A  D E  L’U N I V E R S I T É

C onférence
a v e c  p r o j e c t i o n s  l u m i n e u s e s

m e s  m ens -  rrttim c m : le 1er
-------------------------------------------- par ------------------------------------------

r*i. p .  p e r r i n ,  asm  c. F. F., a mûm
1702

Le Comité d irec teu r invite cordialem ent tous les m em bres de l ’Union locale et tout 
le Persouuel fédéral, a insi que leurs fam illes, et espère une nom breuse participation

Le Comité directeur de l’U. L. P. F. de Neuchâtel.

(Me ra icjoi ouuriere, üeuchstel
Vendredi 19 cour., à 20 ’/* il-, à la IV Ïa is o n  du Peuple

C O N C E R T
PROGRAMME:

1. Quatuor en sol majeur.........................
a) A l leg ro ,  h) A d a g io .  A l le g ro ,  A d a g io  
c) S c h e rz o ,  d) A l l r g r o  lu o l t»  q u a s i  p r e s t o

2. Rédemption (chant et p iano)......................
3. a) Adante...............................................................

b) Chant américain....................................
c) Interlude dans le monde ancien

4. a) Les glaneuses (chant et p i a n o ) . . . . . .
b) Rôve (chanj et p ian o ) ....................................

5. a) Chant anglais ..........................................
b) Chant am éricain....................................
c) Chanson du iSme s ièc le ................

B e e t h o v e n

C. F r a n c k  
V o n  D rrT F .n sD o n F  
A. P o c h o n  
C. G l a z o u n o f f  
P iE im E  A l in  
J. M a s s e n f .t  
A . P o c iio n  
A. P o c h o n  
M a r t in i

Billets à. 30 cent., chez les secrétaires syndicaux et à la 
Maison du Peuple. 1717

Piss veuve A. PER R EÏ-SA Ï0IE
Rue du Premier-Mars 7

avise son honorab le  et fidèle clientèle q u ’elle continue à 
exp lo iter son com m erce

et saisit cette occasion p o u r la rem erc ie r chaleureusem ent 
de  la confiance q u ’elle lui a to u jo u rs  tém oignée du tem ps de 
son reg re tté  m ari et la p rie  de la lu i con tinuer. 1714
Service à dom icile. T im bres S. E .N .& J . Téléphone 20.70

Garages. ü ïs
ou époque à convenir, rue du Doubs 
{58, beaux e t grands garages pour 
une ou deux automobiles. —  S’ad res
se r  à M. A. Jeaumonod, géran t, rue 
du P arc  23._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1531

Ache tez l’Almanach socialis te

Â lmipp ')0U1' le 1,r niars' un IUUGI logem ent de 2 ch am 
bres et cuisine. — S’adresser 
rue du Progrès 5, au ’-!■« élage à 
gauche. 1(564

A louer une cham bre  m eu
blée, à personne h o n 

nête et trav a illan t dehors. Paie
m en t d 'avance. — S’adresser rue 
de la  Paix 97, 2o» étage. 1619

VILLE DU LOCLE

C onform ém ent aux articles 
14 et 19 d t  la loi cantonale sur 
les constructions, une enquête 
est ouverte du IO février au 
IO mars <026, su r le p ro jet 
de m odification du plan d ’ali- 
gneinent de la parlie  o rientale  
de la ville, en tre  l’Avenue du 
Collège, le q u a rtie r  de Malakoff, 
la rue de la Concorde et le Che
m in de la Combe-Sandoz.

Ce pro jet m odifie partielle
m ent les p lans sanctionnés le 
24 décem bre 1898, le 11 jan v ie r 
1907 e t 3 aoû t 1920.

Le plan est affiché au bureau 
com m unal des Travaux publics, 
à l ’Hôtel de Ville, où les in té 
ressés po u rro n t le consulter.

Toute  opposition à ce p ro jet 
do it ê tre  form ulée pa r le ttre  
adressée au Conseil com m unal 
du Loclc, avant le 17 m ars 1920.

Le Locle, le 15 février 1926.

1657 Conseil communal.

Pur e ir.
vous aurez votre

Bicijclettc
révisée soigneusem ent

chez 1623

Francis Juied s Fils
Cjclf* fl itlotOM 

Hue du Commerce 93
Ou se rend  à dom icile

Représent»1" de la m otocy
clette  légère C. L. l ’T IL Ù . 
Prix  du m odèle sp o rt, 2 v i

tesses, fr. 80U.—.

Etat civil du Locle
du 15 février  1926

Mariage. — Z inder, Em ile- 
A ndré, fabrican t d ’horlogerie, 
F ribourgeo is, et Je rg er née iiau- 
m ann , Frieda, re s tau ra t., Neu- 
châteloise.

Décès. — 3221. Sehulze, Her- 
m ann , m anœ uvre, né le 29 sep
tem bre 1893, Neuchâtelois, do
m icilié à Olten.

Du 17 février 1926
Naissances. — R ichard. Ger- 

maine-Alice, fille de Paul-A rnold, 
v o itu rie r, e t de L ina-A lice.née 
von A lm en, B ernois. — Verdon, 
Sadi, fils de Sadi-C arnot, encais
seu r de banque, et de Luise née 
Aebersold, Vaudois.

Décès. — 3222. Socchi, Louise, 
horlogère aux asso rtim en ts, née 
le 1er mai 1907, Tessinoise. — 
3223. Moser née H irscliy, Marie, 
m énagère, née le 22 décem bre 
1858, épouse de G ottfried, Ber
noise.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du 16 février 1926

Naissance. — D roz-dit-B us- 
set, Madeleine, fille de Paul-A l- 
cide, em ployé posta l, e t de 
Hedwig-M artha, née B achm ann, 
N euchateloise.

Décès. —5951. P fander, F ritz- 
A lbert, époux de E lm ire, née 
Sunier, Bernois, né le 7 ja n 
vier 1864.

Du 17 février 1926
Naissance. — Pagnot, Mar-

fuerite-A lice, fille de Alfred- 
ust, m anœ uvre, e t de L aure- 

Adéline née Huguenin, F ra n 
çaise.

Décès. — Incinération  : Du
bois née Delaprès, E m m a-B er- 
th a . veuve de T ell-H enri, Néu- 
châteloise, née le 12 m ars 1865.

N'oubliez pas les pe tits  oiseaux

N achetez pas
v o tre  b icyclette  avan t d ’avoir 
vu le choix, p rix  e t conditions, 
chez A. von A llm en-R obert, ru e  
de la Prévoyance 102. 1654

Â u o n riro  Po u r cause de d é"v e n d re  p a r t:  buffet à 2 p o r
tes, lits , d ivan, chaises, potager 
ém aillé, m achine à coudre de 
co rd o n n ie r, poussette  su r  co u r
roies. — S’ad resser ru eG én éra l- 
Dufour 8, 2”>' élage à dfoite . 1617

Â wondpo P °u r  cause de deui)’VGIIUIC belle  robe en crêpe 
de C hine, taille  48, réelle  occa
sion. — S’ad resser Com m erce 81, 
1" étage à d ro ite , à  p a r tir  de 
19 heures. 1680

Â nenrfro  une belle baignoire 
VCllUI C eu zinc à fr. 25.—, 

u n  réchaud à gaz à tro is feux, 
en très bon é ta t, 'pour fr. 15.—. 
— S’ad resser T ourelles 41, au 
1" étage. 1699

Canaris. A vendre 2 paires de 
canaris p rê ts à n icher, 

quelques fem elles, ainsi q u ’un 
m étis, bons chanteurs. — S’adr. 
Paix 81, l tr étage à droite. 1718

Â upn/Jrp ou â éc!la,1fier 1 ac-, VcIlUl C cordéon «S tradel- 
la», neuf, 28 touches, 8 basses, 
3 registres, ton  sol-do. — S’adres
ser rue  Num a-Droz 5, au  sous- 
sol. 1708

Eta t  c iv i l d e  Ne u c h â t e l
Promesse» de mariage. —

A rth u r-A u g u s te  B arbier, m a
nœ uvre, à B oudry, et Lucic- 
Eva G irard, m énagère, à Neu
châtel. — Léon-R obert Lador, 
de Neuchâtel, ouvrier de fab ri
que, aux V errières de ,Ioux, et 
Nadine-M arie E vard , aux Ver
rières (Suisse). — Giuseppe 
Scoccini, m aître-ferb lan tier, et 
Giovannina-Delfina Z anetta , taii- 
leuse, les deux à Neuchâtel.

Mariaycs célébrés. — 12. 
Jam es B aum gartner, em ployé 
de banque, à Paris, et Blanche 
B ura, à Neuchâtel. — Pierre  
G flnthard, m écanicien, e t Vio
lette  B ourquin , les deux à Neu
châtel.

Naissances. — 11. Jean-C lau- 
de, à A braham  Jaggi. com m is 
postal, et à L ina, née Kohler. — 
12. Paul-A lbert-Éugène, à Ju s- 
tin-E ugène Piaget, p rocureu r 
général, e t à Madeleine, néeM on- 
tandon . — Sophie, à Ju les-H ei- 
m ann C hristen , à  V illiers, et à 
Agnès, née Lozeron.

Décès. — 13. Charles Matthev- 
Doret, ancien négociant, veuf 
de Corine-Léa M archand, né le 
31 m ai 1843. — 14. L ina, née 
Guillaum e - G entil, veuve de 
Louis-A uguste R obert, né le 1er 
octobre 1845. — M arie-Cathe- 
rine , née Pauchard , épouse de 
Jean-Sylvestre Pauchard , née le 
7 m ars 1866. — 15. Adèle, née 
Pavot, épouse de Edouard  Bour- 
qu îu , née le 22 novem bre 1863. 
— M arie-Hélène Roulet, née le 
11 ju in  1888.

Oh ! les voir s ’en aller, perdre ceux  
que l'on aim e, c ’est le m a l infini, 
c'est la douleur suprême, que la p r ü n  
seule apaise quelque peu.

Chère et bonne mère, tu as va il
lam m en t accom pli ton devoir.

M onsieur e t Madame Georges D ubois-Reym ond et leurs 
enfan ts, au Locle; M onsieur e t Madame A lbert Dubois- 
M uller; M ademoiselle Ju lie tte  D ubois; Madame et Mon
sieur Marcel L’E p latten ier-D ubois ; M onsieur e t Madame 
René D ubois-S tudzinski et leu r en fan t; Madame et Mon
sieu r A ndré C hatelain-D ubois; M ademoiselle Yvonne 
Dubois et son fiancé M onsieur W illiam  Jaco t, ainsi que 
les fam illes paren tes et alliées, ont la profonde douleur 
de faire p a rt à leu rs am is et connaissan tes de la perte 
sensible q u ’ils v iennen t d ’éprouver eu la personne de 
le u r  chère et bien regrettée m ère, belle-m ère, g ran d ’m ère, 
sœ ur, belle-sœ ur, tan te , cousine e t paren te,

Madame veuve Emma DUBOIS
née DELAPRÈS

que Dieu a  rappelée à Lui, m ard i à 15 heures, dans sa 
Blme année, après une longue e t douloureuse m aladie.

La C haux-de-Fonds, le 17 février 1926.
L’incinération  aura  lieu vendredi 19 courant, 

à 11 heures, à Neuchâtel.
Une u rn e  funéra ire  sera déposée devant le dom icile 

m ortua ire  : rue Alexis-IHarie-Piaget 45.
Le p résen t avis tie n t lieu de le ttre  de faire p a rt. 1689

Aim ez-vous les uns les autres I 
comme je  vous a i aim és. i

Jean XV, vers. 12.
Repose en p a ix , cher époux et 

père!

Madame Fritz  P fander-S unier, ses enfants et petits- 
e n fan ts; M ademoiselle Alice P fander; M onsieur Emile 
P fan der-F erra t e t son fils A ndré; M onsieur F ranz  W in ter- | 
P fander; M onsieur A rm and T rœ sch-P fandcr; M onsieur | 
Marcel Pfander-Zanesco ; M esdemoiselles E dith  et Antoi- ; 
ne tte  Pfander, ainsi que les fam illes paren tes et alliées, 
on t la profonde douleur de faire  part a leurs am is et con- 
naissances de la perte  irrép arab le  q u ’ils v iennen t d é- 
p rouver en la personne de leu r cher et regretté  époux, 
père, beau-père et g rand-père,

Monsieur Fritz PFANDER
3ue Dieu a rappelé  à Lui, lund i 15 février, à  20 h . 30, 

ans sa 631”4 année, après quelques jo u rs de grandes 
souffrances.

La C haux-de-Fonds, le 15 février 1926.
L’en te rrem en t, SANS SUITE, au ra  lieu jeudi 18 fé

vrier, à 13 '/" heures.
Dom icile m ortua ire  : Retraite 6.
Une u rn e  funéraire  sera déposée devant le dom icile 

m ortua ire .
I.c p résen t avis tie n t lieu de le ttre  de faire p a rt. 1658

Coussins m o rtu a ire s  j 
C rêpes « tG r e n a d ia s s ,AUPHH1PS:



N° 40. —  42™ Année. LA SENTINELLE Jeudi 18 Février 1926.

Les faits du jour l

Deux discours.
M M . H uber et M otta  ont prononcé, hier, au 

Conseil national, deux  discours qui se  com plè
tent, par leur précision et leur largeur d 'esprit.

A u x  tribunes, une foule nom breuse et a tten
tive. La loge diplom atique éta it bondée. De char
m antes m atinales aux belles fourrures tiennent 
compagnie à ces m essieurs de la Carrière. M. ie 
m inistre de Belgique, qui avait suivi le débat avec 
un soin visible, prenait le rapide de Paris, un 
quart d 'heure après la fin de la séance.

Celle-ci avait commencé par un élégant dis
cours, hors-d 'œ uvre ou salade russe, à votre 
choix, servi froid. I l  datait assurém ent de 1923, 
à m oins que ce ne fû t de 1919. N ’insistons pas. 
La salle du  Conseil national se prête assez mal 
aux buffe ts mondains.

H uber répondit avec un grand souci d'im par
tialité et une subtile habileté. La presse conser
vatrice le reconnaît volontiers. I l  a donné rai
son à M. M otta, dont la probité est hors de dou
te, tandis que  « le raffinem ent du partenaire est 
connu  ». M . M otta  adm et que l’état de tension  
suraigu entre la Suisse et la Russie, par suite de 
l ’assassinat de Lausanne, est un état fiévreux et par 
trop anormal. N ’étaient les distances, ce conflit 
pourrait am ener des com plications graves. Or, le 
Conseil fédéral doit veiller à élim iner les dangers 
politiques, m êm e là où ils n’ont pas leur source 
dans une faute tom bant à sa charge. S i nous 
com prenons exactem ent ce langage de M. M otta, 
il signifie que les pourparlers continueront, en dé
pit du  refus tranchant ''d e  M. Tchitchérine. M. 
M otta  l’a souligné, expressém ent, danà une autre 
partie de son discours, en abordant le problème  
de l’aide m atérielle à M lle W orow ski, le point 
délicat des précédents pourparlers.

« En acceptant cette  discussion, nous avons 
voulu donner toute la mesure de notre bonne 
volonté. Nous savions et nous sentions qu'une 
partie de notre opinion publique, — celle que 
représentent spécialement M. le conseiller national 
Vallotton-W arnery et les autres co-signataires 
de son interpellation — se serait peut-être ca
brée. Mais nous avons des responsabilités autres 
que celles du simple citoyen et même du député 
aux Chambres. Il y  a des moments où un gouver
nem ent doit savoir imposer le silence aux voix 
même les plus généreuses, pour ne s'inspirer que 
des commandements sévères et froids de la raison 
d 'E tat. Si l'homme de gouvernement placé au 
faite de l'E ta t ne cherchait pas à regarder plus 
loin que ses concitoyens et à percer les brouillards 
que la passion accumule parfois, il ne serait pas 
digne de 6on poste. Le peuple ne pardonne pas 
toujours aux hommes cl. ..s lesquels il a. placé sa 
confiance de ne pas avoir été, l'ayant pu, plus 
prévoyants que lu i .» '

Les premiers commentaires de la presse étran
gère son t sym pathiques. L ’ Oeuvre  » de Paris 
note qu’il ressort des déclarations de M. M otta  
que l’am bassadeur de France, M. Jean  Ennessy, 
n’a pas agi autrem ent qu’on ne le désirait ou au 
delà de ce qu’on a ttendait de lui. L ’ O euvre•» 
écrit : I l  faut espérer, au contraire, que fort de 
l'approbation universelle et sans rien abandonner 
de sa dignité et de son droit, le Conseil fédéral 
reprendra et poursuivra avec la Russie d 'utiles  
négociations. Aveuglée et sanglante, la révolution  
soviétique a fa it des victim es suisses au moins 
aussi innocentes que le m alheureux W orow ski, 
tué à Lausanne. Ce n ’est pas en ne négociant pas 
avec l’E ta t russe que la Suisse pourra obtenir les 
compensations q u e lle  réclame légitimement. C ’est 
le langage même de la raison. R . G.

A L’EXTÉRIEUR
Une avalanche tragique 

C in q  m o r t s
SALT LAKE CITY, 18. — Havas. — Une ava

lanche de neige e t de pierres descendue de la 
montagne a détruit plusieurs immeubles enseve
lissant de 50 à 100 personnes dans un chantier 
de mineurs près de Binghem. 15 cadavres ont 
é té  retirés des décombres. On craint qu’un grand 
nombre d’autres personnes aient péri. Un incen
die s’est déclaré dans les décombres.

A rrestations à Athènes
LONDRES, 18. — On mande d’Athènes à l'A 

gence R euter :
M. Papanastasiou, ancien président du Conseil, 

le général Condilis et une dizaine d'autres offi
ciers ont été arrêtés mercredi soir.

VICTOIRE TRAVAILLISTE
DARLINGTON (Durham), 18. — Havas. — 

Dans une élection législative complémentaire, le 
candidat travailliste Shepherd est élu en, rem pla
cement du député conservateur décédé. Le gain 
socialiste est dû à ce que les libéraux, les tra 
vaillistes et les conservateurs ont soutenu chacun 
leur candidat. Le travailliste a été élu par 12,965 
voix, contre 12,636 au conservateur et 3,573 au 
libéral.

Les incendies de forêts
MELBOURNE, 18. — Havas. — Les incendies 

de brousse bien que circonscrits continuent à faire 
des ravages dans l’E tat de Victoria. Des étincel
les tombées dans un charbonnage ont allumé un 
incendie qui a causé pour 20,000 livres sterling 
de dégâts. La valeur des scieries détruites par les 
incendies est estimée à environ 300,000 livres 
sterling.

LA COMTESSE EN CARAFE
WASHINGTON, 18. — Havas. — La com

tesse Cathcart, femme divorcée d'un lord an
glais, s est vu refuser l'autorisation de débar
quer à son arrivée à  New-York, au début de la 
semaine dernière, les autorités américaines de 
1 immigration estimant que son divorce l'entachait 
de turpitude morale. La comtesse a fait appel de 
cette décision, mais le ministre du travail, après 
enquête, a confirmé mercredi la décision des au
torités de 1 immigration. La comtesse Cathcart, 
actuellement à  la  station de l ’immigration, ne 
pourra donc pas pénétrer aux Etats-Unis.

lllfO RWATlOWS
Tragique avalanche au lac Salé

Une centaine de victimes
En Suisse: Le discours de M. Motta est favorablement accueilli

1

Le R eich  e t  la  S. d es N.

L’entrevue Briand-von Hœsch
PARIS, 18. — Havas. — Le « Matin » donne 

sur l'entrevue Briand-von Hoesch Jes renseigne
ments suivants : Le cabinet de Berlin avait char
gé son représentant de demander au chef du gou
vernement français s'il était question d'attribuer 
à d 'autres puissances que. l'Allemagne un siège 
permanent au Conseil de la Société des Nations. 
Dès lundi dernier, M; von Hoesch qui n'avait pu 
voir le président du conseil retenu à la Chambre, 
avait communiqué à M. Philippe Berthelot l’objet 
de sa mission. Il ne semble pas que l ’ambassa
deur ait protesté au nom de son gouvernement 
contre la création de nouveaux sièges perma
nents au conseil de la Société des Nations. Pour 
le moment, M. Stresemann se borne à sonder les 
puissances intéressées. MM. Briand et Berthelot 
ont déclaré tour à tour à l'ambassadeur d’Alle
magne que la présence de la Pologne dans le 
conseil, sur un pied d’égalité avec les grandes 
puissances, leur paraissait nécessaire à la bonne 
et loyale exécution des accords de Locarno.

Quant à l’Amérique du Sud, M. Briand a es
timé q uelle  devait être représentée de façon ef
ficace et perm anente au conseil. En tout cas il 
semble que le Brésil soit décidé à réclamer un 
siège permanent.

L’Espagne, de son côté, a recueilli pour sa 
candidature, une approbation unanime.

Le «capitaine du sous-marin» 
e s t  a rrê té  en Autriche

VIENNE, 17. — B. C. V. — La police a ar
rêté mardi au bureau des télégraphes d’Innsbruck 
deux escrocs internationaux recherchés par la 
police suisse. Il s'agit d'un nommé Roeslin, ingé
nieur, et d 'un certain Fuerhauer, technicien, de 
Wels (Autriche). Ils s’étaient fait passer à Zu
rich pour des représentants du gouvernement de 
Colombie et avaient passé de fortes commandes 
à des maisons suisses. Ils parvinrent ainsi à se 
faire remettre une somme de 12,000 fr. suisses.

Un raz de marée
RANGOON, 18. —  Havas. — Au cours d'un 

raz de marée qui s'est produit à l'embouchure du 
fleuve Sittang, en Haute-Birmanie, le vapeur fai
sant le service entre Sittang et Shwegyn, a coulé. 
Environ 80 personnes étaient à bord. Il n'y avait 
aucun Européen. Jusqu 'à présent on compte 30 
survivants, mais il est possible qu'une embarca
tion indigène ait sauvé les autres.

Ford s'installe en Europe
BERLIN, 17' — Wolff. — On mande de Ham

bourg à la «G azette de Voss » que le célèbre 
constructeur américain Ford est en train de né
gocier pour l’acquisition de l’ancienne place 
d ’exercices de Lockstcdterlager, afin d'y cons
truire des fabriques d'automobiles et d'accessoi
res.

Un assassin de marque
VARSOVIE, 18. — Wolff. — On mande de Neu- 

Sandek que la police a arrêté dans cette localité 
un nommé Rutschuck qui aurait sur la conscience 
la mort de 53 personnes. L'assassia est un sadique 
qui m artyrisait et faisait mourir lentement ses 
victimes.
UNE FEMME DE POIDS ETAIT MALADE...

PARIS, 18. — Mme Elisabeth B..., âgée de 54 
ans, dem eurant 15, rue de l'Equerre, tomba ma
lade ces jours-ci.

Le médecin décida qu’il fallait la transporter à 
l'hôpital.

C 'était plus facile à dire qu'à faire.
Mme B..., complètement impotente, pèse 180 

kilos e t son tour de taille n 'est pas celui d'une 
libellule. Ses parents, ses voisins, se mirent en 
devoir de la faire sortir de son appartem ent. La 
porte, même enlevée de ses gonds, ne livra pas 
une suffisante ouvërlure. On eut beau faire, p ré 
senter Mme B... de face, de biais, de profil, la 
tirer par les pieds, la pousser par les épaules, 
toutes les tentatives restèrent vaines. On pensa 
à la fenêtre. Mais ou craignit que les cordes ne 
résistassent point. E t puis, un examen plus sé
rieux amena cette  découverte que Mme B .. 
n 'aurait pu, non plus, passer par la*-fenètre.

On eut encore recours aux pompiers.
Il en vint dix de la caserne Kaxo, armés de 

haches, de cordages, de planches. Une cloison fut 
abattue ; la rampe de l'escalier fut enlevée la 
grande porte d 'entrée fut ouverte à deux battants. 
Après quoi, les pompiers se mirent à quatre et 
suant, soufflant, râlant, ils réussirent à descendre 
Mme B... Par bonheur, la rue de l'Equerre était, 
elle, assez large, et voisine de l'hôpital.

Décès du Dr Gobetii
ROME, 18. — Mardi est décédé à Paris le 

Dr Gobetti, l'un des adversaires les plus acharnés 
du fascisme. Il était directeur du journal la « Ri- 
voluzione Liberale » et était le leader de la ten
dan te  révolutionnaire du parti libéral. Son jour
nal avait été interdit pour ses attaques contra 
le gouvernement et le fascisme. Il émigra alors 
en France et s 'é tab lit à Paris. Il n 'avait que 25 
ans.

Le duce va de mieux en mieux
MILAN, 18. — Le « Popolo d 'Italia » dément 

catégoriquem ent la nouvelle répandue à l'é tran
ger selon laquelle Mussolini serait venu à Milan 
pour subir une opération chirurgicale. Le jour
nal ajoute que tous ceux qui suivent l'activité 
de M. Mussolini peuvent constater les excellentes 
conditions de santé du duce. Ce dernier a eu des 
entretiens avec le syndic de Milan consacrés à 
l'exam en du problème du  développem ent de la 
ville.

Un Parlement où l’on s'amuse
BUDAPEST, 18. — Wolff. — Assemblée na

tionale. Le rapport de la commission d'immunité 
constate que le député Vazsonyi a  été l'objet 
d'une insulte susceptible de l'intimider dans son 
activité parlementaire, soit à la  Chambre, soit à 
la commission parlementaire d'enquête. Il a été 
ainsi porté atteinte au droit d'immunité de M. 
Vazsonyi.

M. Rassay demande au gouvernement d 'inter
dire toutes ies démonstrations de rues, projetées 
soit par la droite, soit par la gauche.

Peyer, socialiste, dit que ces démonstrations 
mêleraient la personne du régent à l ’affaire des 
faux billets de banque (violent tumulte à droite). 
La démonstration donnera à l ’étranger l'impres
sion que les grandes masses du peuple hongrois 
sympathisen’ avec les faussaires (tumulte inouï 
et prolongé)

Le comte Bethlen prend la parole. (Violentes 
interruptions à l 'extrême-gauche : Démission. Dé
mission.) Le président du conseil déclare qu'il a 
toujours été et qu'il est aujourd'hui encore op
posé à  ce que la politique se fasse dans la rue 
(vifs applaudissements à droite). C'est pourquoi 
il ne sera toléré aucune manifestation, soit con
tre, soit pour le gouvernement. Ce serait diffé
rent si, étant donné le fait que les plus graves 
accusations ont été portées à l'étranger contre 
la plus haute charge du pays, la population vou
lait rendre un hommage au chef de l'E tat. (Tu
multe énorme et prolongé à l'extréme-gauche.) 
Pendant plusieurs semaines, poursuit l'orateur, 
j'ai adjuré mes adversaires de s'abstenir de soup
çonner le chef de l'E tat. On voit maintenant les 
fruits de cette propagande. (Enorme tumulte.) Il 
aurait été facile aux députés de couper court à' 
ces attaques de la presse étrangère. (Violentes 
protestations des socialistes.) Peyer crie : C'est 
une ignominie. A  ces mots, l'extrême-droite ma
nifeste très bruyamment son indignation. Plusieurs 
députés se lèvent e t menacent de se jeter sur 
Peyer. D 'autres députés s'interposent. Au milieu 
d ’un tumulte épouvantable le président lève la 
séance.

La séance est reprise quand le calme est un peu 
revenu. Le président du conseil poursuit son dis
cours et déclare que les socialistes auraient très 
facilement pu repousser les attaques par un sim
ple démenti. Mais ils n ’ont pas voulu le faire. 
(Grand tumulte à l’extréme-gauche). Ils sont donc 
responsables (vifs applaudissements à droite). La 
<' séance » continue !

Milan sous la  iérulé d ’un podestat
MILAN, 18. — Il semble, d 'après plusieurs jour

naux, que le gouvernement a l'intention de nom
mer pour la ville de Milan un commissaire royal, 
comme c'est déjà le cas pour Naples, Turin et 
d'autres centres. Le commissaire aurait des pou
voirs très étendus pour l'exécution du plan de 
la ville que le gouvernement voudrait rapidement 
appliquer.

C O N F É D É R A T I O N
Les centimes additionnais à  Genève

A la suite du référendum, la question des 65 
centimes additionnels votés par les autorités mu
nicipales de la ville de Genève sera soumise au 
peuple dimanche prochain.

Les socialistes viennent d’organiser à la maison 
du Faubourg une assemblée contradictoire. Les 
orateurs socialistes, entre autres M. Nicole, con
seiller national, ont parlé en faveur des centimes 
additionnels demandés en remplacement des an
ciennes taxes municipales. Aucun membre du 
comité référendaire ne s'est présenté.

Les radicaux, de leur côté, ont tenu une assem
blée également en faveur des centimes addition
nels.

Le parti démocratique et l'Union de défense 
éccnomique voteront non.

Bagarre sanglante
. M ercredi matin, on a retrouvé près de Hir- 

schensprung (Rheinlal), le cadavre d'un nommé 
Oberholzer de Rehag. Il semble qu'une bagarre 
a- eu lieu à l'endroit où son cadavre a été trouvé.

Surdité mortelle
A G berriet (Rheintal), M. Jacob Wüst, 67 ans, 

atteint de surdité, voulant traverser la voie fer
rée pour se rendre aux champs, fut atteint par 
un train et grièvement blessé. Il est mort peu 
après.

I*es accidents
A Uznach. M. Johann Murer, 80 ans, a été 

renversé par un auto-camion. Il a succombé.
— A Zurich, le jeune Otto Steiner s'est fendu le 

crâne en faisant une chute. Il a succombé le 
lendemain.

— M. Derabours, ouvrier mécanicien, d'une qua
rantaine d'années, qui travaillait dans une usine 
de la Châtelaine, à Genève, a eu deux doigts de 
la main gauche coupés ainsi qu'un doigt de la 
main droite. Cet accident lui est survenu en cou
pant des feuilles de tôle.

— Dans la fabrique de m ètres du Petit-Lancy, 
à Genève, un ouvrier, M. Rossi, occupé à une 
fraiseuse, a eu deux doigts de la main droite 
coupés.

— A Genève également, le jeune Cortataux, 
15 ans, apprenti chez M. Sadage, s 'est fait pren-

i dre la main droite dans un engrenage. La main 
I es t complètement broyée. (Resp.l

Une collision à Lausanne
Auto contre tramway

L'automobile du D r en médecine Louis Ca- 
lame, de Renens, député au Grand Conseil vau- 
dois, occupée par son propriétaire et deux au
tres personnes, est entrée en collision, mercredi 
soir, avec un tramway. Les occupants de la voi
ture, qui furent précipités sur le sol, ont été re
levés sans connaissance. On juge leur état très 
grave à la clinique où ils ont été transportés.

LA GHAUX-DE-FONDS
Conférence C.-F. Ramuz

C'est devant un auditoire nombreux et recueilli 
que M. C.-F. Ramuz a dit son « Chant des Pays 
du Rhône », l ’une des dernières œuvres de cet au
teur. Les mots sont bien faibles, l'assemblage 
qu'on peut en faire, bien incomplet, pour expri
mer ce que fut cette œuvre, toute de poésie in
tense.

M. C.-F. Ramuz nous dit dans la courte intro
duction q-u'il fit : « Le « Chant des Pays du Rhô
ne » sort de toute espèce de genres classés. Il 
n’est ni un récit ni une étude. Ce n'est pas une 
théorie, mais une suite d'impressions qui dépen
dent de la fantaisie de l'auteur, sans intrigue et 
sans personnages. Il forme un tout. L 'auteur s’est 
parlé à lui-même. »

...Et durant une heure, Ramuz nous parla de sa 
voix grave fet prenante. Il dit les pays qui bor
dent le Rhône, depuis son berceau jusqu'à sa 
tombe. Il d it les vignes, et ceux aussi qui vivent 
le long du fleuve, tout le chant du travail et du 
rêve.

Mais encore, y a-t-il des paroles pour expri
mer un chant ?  Il semble que C.-F. Ramuz seul 
les ait trouvées. Vouloir les répéter serait gâter 
son , œuvre, cette belle œuvre de poésie fervente. 
Nous ne pouvons que nous incliner très bas de
vant le talent de cet homme, et le prier de nous 
excuser de dire si mal ce que nous sentons si 
bien. Nous invitons nos lecteurs à relire le bel 
article paru mardi dans notre journal, sur C.-F. 
Ramuz, et surtout à lire les œuvres de cet écri
vain qui est un poète et un homme de cœur.

Au Théâtre
La soirée populaire de « Carmen » a été donnée 

hier. C 'est par suite d'un accident fortuit que la 
flûte e t un cuivre ou un second violon, ont fait 
défaut à l'orchestre. La partition s’en est évidem
ment ressentie.

Commencement d’incendie
Hier à midi, un feu de cheminée s’est déclaré 

à la Métropole. Les premiers secours ont fait le 
nécessaire. Il n y a pas de dégâts.

Une auto contre une maison
Hier à 16 heures, une auto, conduite par M. 

Chs Guyot, fils, est venue se jeter contre l’im
meuble du Restaurant Prêtre, sur la Place des 
Victoires. La machine, une grosse Martini, ve
nait de la rue Léopokl-Robert pour suivre la rue 
du Grenier. Mais soudain, probablement par ex
cès de vitesse, l’auto passa le trottoir, où il n'y 
avait heureusement personne, et vint se jeter 
contre la  maison. Le chef de police, passant à 
cet endroit en compagnie de trois agents, fit les 
constatations et enquêtes d'usage. La direction 
de la machine est brisée et il fallut remorquer 
la voiture dans un garage voisin. Le conducteur 
n ’a pas de mal. II venait de vendre sa machine et 
en faisait la démonstration !

Jubilé
M. Nicolas Leiser, employé à la voirie, vient 

de recevoir du directeur des Travaux publics, le 
service en argent, avec dédicace et armoiries de 
la ville, qu'offre l'A utorité communale à l’occa
sion des vingt-cinq ans d 'activité passés au ser
vice de la Commune. Nos félicitations au jubi
laire.

L 'excde de notre industrie et de notre horlogerie
On sait ou on ne sait pas qu'en déoembre 1925 

la maison Fiat, de Turin, term inait l ’agrandisse
ment de ses usines. Les pistes, pour l ’essai des 
machines, ont été transportées sur les bâtiments 
mêmes des vastes usines Fiat. Parmi les nouvelles 
constructions, une a été installée pour la  fabri
cation des montres pour automobiles. Tout natu
rellement, un bon nombre d'horlogers français, 
suisses et d 'authentiques Neuchâtelois se sont 
rendus en Italie e t forment le nouveau personnel 
de cette usine qui est arrivée à sortir en janvier 
un nombre respectable de pièces d'horlogerie. Et 
ceci est un cas pris entre cent.

Oh ! le vilain temps !
Curieux coup d'œ il que celui jeté, hier matin, 

du Plateau suisse à nos Montagnes jurassiennes ! 
Ces dernières présentaient un aspect saisissant. 
Tandis que le Plateau jouissait du beau temps et 
que les Alpes étaient découvertes, le Ju ra  était 
enveloppé d ’immenses brumes blanches, ouatées, 
qui donnaient à cette région un aspect fantasti
que et irréel. C 'était le signe d'un changement 
de temps ! Et il est venu, ce changement. Le pe
tit vent froid de ces jours derniers s'est tout à 
coup levé avec violence cette nuit. E t ce matin 
la neige tombe en gros flocons mouillés.

LES CHANGES DU JOUR
Les ch iffres en tre  paren thèses indiquent les c hanges  de la veille

D em ande Offre
P a r is ..  18.80 (18.70) 19.10 f J9 .- )
A llem agne.... 123.50 (123.50) 123.75 (123.75)

(le  R en ten m arM
L o n d res.......  25.23 (25.23) 25.27 (25.27)
Ita lie ... 20.85 ^20.85) 21.05 (21.05)
B elgique....... 23.50 (23.50) 23.70 (23.70)
V ienne..........  72.80 (72.70) 73.30 (73.20)

(le m illion  de couronnes)
P ra g u e ......... 15.30 (15.30) 15.45 (15.45)
H ollande . . .  207.80 (207.90) 208.30 (208.40;
M adrid .........  72.90  (72.90) 73.40 (73.50)
New-Y ork câble 5.18 (5.18) 5.20 (5.20)

» chèques 5.17  (5.17) 5.20 (3.20^
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NOUVELLES SUISSES
L'affaire Tonello

L ’Agence télégraphique suisse a publié la dé
pêche suivante : ;

La « Libéra Stampa » publie une longue répli
que au  discours de M. le ■conseiller fédéral M otta 
relatif à  l'affaire Tonello. Le journal réfute sur 
divers points, l'exactitude des déclarations faites 
au Conseil national par le chef du départem ent 
politique. »

R éfuter signifie dém ontrer qu’une assertion est 
fausse.

Une dure et longue agonie
Le camionneur Paul Fischbach, de Villmergen 

(Argovie), qui, au mois de septem bre dernier, 
avait eu une jambe complètement écrasée par la 
roue d ’un lourd véhicule, vient de succomber 
à ses blessures après avoir subi plusieurs opéra
tions.
-------------------  m  ♦  m --------------------

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

de la „Feuille officielle" à Bienne
m

P a r  une c ircu la ire  égalem ent, à  fin décem bre, l'« E x
press », le « T agb latt » e t le « Jo u rn a l » fa isaien t savoir 
qu 'ils  ne p o u rra ien t à  l 'aven ir plus p ren d re  les com 
m uniqués des p a rticu liers e t des sociétés qui donne
ra ien t des annonces à la « Feu ille  O fficielle ».

Le 17 décem bre, le Conseil de V ille accep ta it le 
p ro je t de  son Conseil m unicipal.

La m inorité  bourgeoise p ro testa  contre cette  décision 
absolum ent régulière de  la  m ajo rité  et dès lors m it 
to u t en œ uvre pour sabo ter l 'en trep rise  de la  Commune 
rouge. Com ment les conseillers de ville bourgeois, qui 
p ré ten d en t ê tre  des dém ocrates, exp liquen t-ils  leu r a t
titu d e  ? Ils ont été nommés p a r  leurs é lecteurs pour 
trav a ille r dans l 'in té rê t de la  com m unauté e t les voilà 
qui sabo ten t une en treprise  m unicipale qui, au dire 
d ’hommes de m étier bourgeois com pétents, est une ex 
cellente affa ire . P a r  leu r a ttitude , ils cherchent à  cau 
ser un dom mage d irec t à  la  Commune qui d ev rait être 
l ’ob jet de tou te  leu r sollicitude.

P o u r répondre  au boycott déclenché contre la 
« F e u ille  O fficielle», le Conseil m unicipal o rdonna aux 
services de l'ad m in is tra tio n  com m unale de ne faire  des 
achats q n a u p rè s  des com m erçants qui donneraien t 
des annonces à  la  « Feu ille  O fficielle ». C ’est a lo rs que 
la  presse bourgeoise ne connut plus de frein et dans 
la virulence de ses a ttaq u es l'a  E xpress » se d istingua 
tou t p articu lièrem en t ; cet « E xpress :> qui n 'e st et n ’a 
jam ais été qu 'une feuille d ’annonces dont le tex te  in 
digeste ne peu t p ré tendre  à exercer une influence so
ciale ou in te llectue lle  su r ses lecteurs ; l'« E xpress » 
que la  le ttre-program m e de la  Société suisse des éd i
teurs de journaux  condam ne irrécusablem ent.

D evant l 'a ttitu d e  in transigean te  de la  presse e t des 
p a rtis  bourgeois, une assem blée de délégués dé  I'U - 
n icn  ouvrière, des sections du P a rti socialiste  e t des 
sociétés sportives ouvrières, décida de boyco tte r éner
g iquem ent tous,, les com m erçants de -.la, p lace  qui -ne 
donnent pas d 'annonces à  la « Feu ille  O fficiellen , l 'a s 
sem blée décida égalem ent de lu tte r  sans re lâche pour 
ex tirp er des m ilieux ouvriers les jou rnaux  bourgeois 
de la  localité.

A  la dernière  heure, les jou rnaux  bourgeois on t d é 
cidé de refuser d 'accep te r les annonces de com m et
tan ts qui in sé rera ien t dans la  « Feuille  Officielle ».

A  la  lum ière des faits, il a p p ert : 
que la  c réa tion  de la « Feu ille  Officielle » avait été 

considérée comme une nécessité  p a r les au to rités bour
geoises ;

que les au torités m unicipales ne pouvaient pas se 
dérober plus longtem ps à a tte ind re  tous les citoyens 
p a r les annonces officielles ;

que tro is m oyens é ta ien t à disposition  pour concou
r i r  à  ce bu t :

1° ordonner la pub lication  du  h au t de la  chaire, 
procédé sûrem ent inefficace vu l'absten tion  to u 
jou rs plus grande des citoyens à fréquen ter les 
tem ples e t les églises,

2° p rocéder à  l'affichage des com m unications offi
cielles, m oyen p lus inopéran t p eu t-ê tre  que le 
prem ier,

3° publier une « Feu ille  Officielle » d istribuée g ra 
tu item en t e t régulièrem ent dans tous les m énages ; 

que des im prim eurs com pétents et bourgeois ont 
déclaré  dès 1916 que l ’en treprise, non seulem ent é ta it 
viable, m ais co nstituerait une source de revenus pour 
l 'éd iteu r e t la  Commune ; ■

que la Société des éd iteurs de journaux  a tout mis 
en oeuvre p o u r em pêcher les im prim eurs biennois qui 
au ra ien t été d isposés à assum er l'éd ition  de la  « Feu ille  
Officielle s> à donner suite à  leurs offres ;

que Publicitas, n 'env isagean t que son in té rê t p e r
sonnel e t celui des éd iteurs de jou rnaux  de la place, 
n 'à  pas hésité  à  saboter de tou tes ses forces l 'en tre 
prise  ;

que les m esures de boyco tt ay an t en tra îné  des re 
p résailles ont été  prises p a r  nos adversa ires bourgeois, 
e t qu 'epfin  il ne re s ta it p lus aux au to rités m unicipales 
socialistes qu 'à envisager les m esures qui ont été ad o p 
tées.

Que n 'a -t-o n  pas insinué dans les m ilieux bourgeois, 
parce  que les au to rités rouges confia ien t l'im pression 
de la  « F eu ille  O fficielle » à l'Im prim erie  C oopérative ? 
On n 'a  pas trouvé d ’argum ents assez vils pour p ré te n 
dre  que des m em bres de nos au to rités m unicipales 
avaient une telle  responsab ilité  financière  dans l 'Im 
p rim erie  C oopérative q u ’il fa lla it absolum ent sauver 
cette  en trep rise  p a r  l ’a ide  déguisée de la  Commune.

Ne sa it-o n  donc pas, chez nos adversa ires bourgeois, 
que Pub lic itas , qui com bat avec un tel acharnem ent 
la  « F eu ille  O fficielle », est le ferm ier d 'annonces de 
neuf feuilles officielles bernoises e t to u t p a rticu liè re 
m ent de celle de la  Ville de Berne ?

P o u r répondre  à la  coalition  organisée con tre  la 
Com mune rouge, la  classe ouvrière do it plus que jam ais 
s e rre r  les coudes e t ré sis te r avec tou te  son énergie. Au 
boycott bourgeois, elle  opposera  le  boycott des com 
m erçan ts et des a rtisan s qui ne donnent pas d 'a n 
nonces à  la  « F eu ille  Officielle » e t su rto u t elle con
d u ira  ju sq u ’au  succès final la  lu tte  con tre  la  presse 
bourgeoise don t les articles tendancieux , depuis trop  
longtem ps, in festen t no tre  a tm osphère.

E n term inan t, je rap p elle  aux R om ands que nous 
avons, nous aussi, un journal socialiste  que nous d e 
vons so u ten ir de toutes nos forces : c ’est la « S en ti
nelle  », le v ra i jou rn a l qui apporte  régu lièrem ent à  
chacun la  n o u rritu re  saine dont il a besoin. E t la  
« Sen tine lle  » p o u rra  nous ouvrir plus largem ent ses 
colonnes le jo u r où nous aurons ici, à Bienne, un plus 
fort contingent d 'abonnés. A lors, régulièrem ent re n 
seignés su r tou t ce qui nous in té resse  concernan t l ’a c 
tiv ité  de nos sociétés, les faits de n o tre  pe tite  vie lo 
cale, nous ne reg re tte rons pas les journaux  bourgeois 
qui tro p  longtem ps au ro n t exercé  su r la  c lasse o u 
vrière  leu r influence m aléfique, G. B.

Commission des examens du brevet 
d’instituteur primaire

La demande de démission de M. A. Aufranc, 
m aître de gymnase, à Orvin, est acceptée, avec 
rem erciem ents pour les services rendus comme 
membre et vice-président. M. P. Mamie, inspec
teur, à Courgenay, est nommé vice-président, e t 
un nouveau membre est élu en la personne de 
M. Berthold Vuilleumier, à Renan, jusqu’ici sup
pléant. Un nouveau membre suppléant est nom
mé en la personne de M. M. Moeckli, m aître au 
Progymnase de Delémont.

BIENNE
Carnaval. — Nous sommes entrés samedi der

nier dans cette période de réjouissances qui, cha- 
‘ que année, se répète dans un cadre à peu près 

identique. Les attractions foraines sont installées 
sur les places de la Gare et du Marché-Neuf, 
en grand nombre, et attirent chaque soir un nom
breux public. Il faut dire que jusqu'ici le temps 
favorise les affaires et, s’il persiste cette semai
ne, nous pouvons nous attendre à recevoir di-; 
manche prochain de nombreux visiteurs des envi-, 
rons. A  l'intention de ceux-ci nous publions le 
programme officiel des festivités carnavalesques.

Dimanche, dès 10 h. 30, corso costumé d'en
fants, à la rue du Canal, avec le concoürs, de la 
Musique de la Ville et de la  Musique de Madretsch, 
suivi de bal d'enfants dans la grande ■ salle de 
l’Hôtel de ville. — Dès 14 h., productions des 
groupes Ninon, Semaine suisse, Radio et Cyclis
tes, sur les places de la Gare, du Bielerhof, Bourg, 
de ia Fontaine, rue du Marché et Place Centrale. 
— Dès 15 h., corso de masques de la gare au 
Pont-du-Moulin par la rue de la Gare et la rue 
de N id a u .— Tour de ville par la Musique de la 
Ville et la Société des tambours. — Productions 
dans les restaurants des différents groupes hu
moristiques.

Lundi, à 13 h. 30, cortège de Carnaval, dans 
l’ordre suivant : Union Instrumentale, Cyclistes, 
Ninon, Société des tambours, Semaine suisse, Ra
dio. Parcours : Rue des Marchandises, Gare, rue 
de la Gare, rue Centrale, rue de Nidau, Pont- 
du-Moulin, rue du Canal, rue Franche, rue du 
Jura, Place du Jura, rue Haute, Ring, 
Bourg, rue de Nidau, rue Dufour. — Ensuite pro
ductions des groupes et tour de ville, Union Ins
trumentale et tambours. — Parmi les grands bals 
de samedi et dimanche, nous recommandons ce
lui de la chorale ouvrière Vorwârts, au Manège, 
et les attractions de la Maison du Peuple (con
certs et danse).

DELEMONT #
Les incendiaires de Monlavon. — La préfec

ture du district de Delémont a terminé l'enquête 
ouverte sur l'incendie récent de Montavon ; deux 
personnes ont été arrêtées ; ce sont les nommés 
Hippolyte et Arthur Montavon, qui sont incarcé
rés dans les prisons de Delémont. On a retrouvé 
une baguette de 2.'A m. de long, au .bout de la
quelle était fixé un chiffon imbibé de matière in
flammable. Cette baguette avait été placée sous 
la porte cîe ia grange, dans le but, sans doute, de 
communiquer le feu aux fourrages.

En outre, M. Montavon avait contracté quel
ques semaines auparavant une assurance du mon
tant de 11,000 fr. Son locataire, M. Montavon, 
avait également contracté une assurance pour 
une somme de 4,900 fr. Les deux individus ont 
été maintenus en état d'arrestation.

DISTRICT DE COURTELARY
Parti socialiste. — L'assemblée des délégués du 

Parti socialiste du district de Courtelary, réunie 
le 13 courant, à Villeret, a pris connaissance du 
boycott lancé par les commerçants de la ville 
de Bienne contre le « Journal officiel » publié 
par la ville.

Elle se solidarise avec la classe ouvrière bien- 
noise en lutte contre les commerçants boycot- 
teurs et invite les camarades du district se ren
dant à Bienne à ne pas faire d'achats chez les 
commerçants ' sus-mentionnés.

RECONVILIER
Conseil municipal. — M. le maire souhaite la 

bienvenue aux deux nouveaux membies du Con
seil : MM. Linder Hermann, architecte, et Sunier 
Jules, estimateur cantonal. Il est procédé au re
nouvellement des commissions. Commission de 
taxation : MM. Béguelin Paul-Emile, maire, Dubîer 
Charles, fermier, Geissbuhler Franz, menuisier, 
Friedli Armand, horloger, Fischbacher Fritz, 
comptable, Hohl Jean fils, horloger, Stucki René, 
commis postal. Commission de police : MM.
Béguelin Paul-Emile, maire, Giger Jules, Vou- 
m ard Armand. Commissions des finances et tu
telles : MM. Béguelin Paul-Emile, maire, Brat- 
schi Fritz, Pécaut Paul. Commission des estima
tions cadastrales : MM. Sunier Jules, Geissbuh
ler Franz, Tièche Ami. Commission d’estimation 
du mobilier : MM. Sunier Jules, Hohl Jean fils, 
Giger Jules, suppléant. Commission de la Biblio
thèque communale : MM. Brandt W erner, Bé
guelin Paul-Emile, Droz Armand, Schwarzentrub 
Arnold, Remz Arsène. Salubrité publique ; MM. 
Giger Jules, Voumard Armand, Geering E., doc
teur. Commission des eaux : MM. Giger Jules, 
président, Linder Hermann, vice-président, Brat- 
schi Fritz,'' Petermann Alfred, Riard Fritz. Com
mission des travaux publics. MM. Giger Jules, 
président, Linder Hermann, vice-président, Kneuss 
Arnold, secrétaire. Commission d'abornement : 
MM. Sunier Jules, Picard Albert, Kneuss A r
nold. Commission d'assistance : MM. Picard Fer- 
nand, président, Kneuss Arnold, vice-président, 
Tièche Ami, secrétaire, Giger Jules, Paroz Phi
lippe. M. Giger Jules est confirmé dans ses fonc
tions de vice-maire. M. Béguelin Paul-Emile, 
comme inspecteur des foires. M. Riard Fritz, 
comme inspecteur du feu. M. Flückiger Adolphe, 
comme sous-inspecteur. MM. Riard Fritz et Pe
termann Alfred comme gardes champêtres.

M. Bachmann Luc, gérant, est nommé membre 
de la commission des écoles primaires en rem
placement de M. Tièche Lucien, démissionnaire.

Une demande à la Direction cantonale de po
lice pour l’installation d’un cinématographe dans 
la grande salle de danse du Café du Midi, est 
recommandée.

MOUTIER
Parti socialiste. — Assemblée extraordinaire 

du P arti socialiste, le vendredi 19 février 1926, à 
20 h. précises, au local du Restaurant du Soleil. 
A  l’ordre du jour : Désignation de deux candi
dats au Grand Conseil, ainsi que.plusieurs autres 
tractanda très importants. La participation de tous 
les membres est très urgente. Le comité.

MIECOURT
Un cheval qui s'emballe. — M. Burger et sa 

femme se rendaient en voiture à la foire de Por- 
rentruy. En traversant le village de Aile, le che
val prit peur au passage d ’un camion. Son con
ducteur, M. Burger, ne put maîtriser la bête et 
malheureusement la voiture se renversa ; les deux 
occupants furent jetés à terre.

Les victimes furent re~onduites à leur domi
cile et Mme Burger, qui souffre de contusions 
assez graves du côté gauche, a dû s'aliter. M. 
Burger est moins gravement blessé. Un médecin 
a été appelé d'urgence.

SAINT-IMIER
Parti socialiste. — Ce soir, à 20 h,, assemblée 

générale du Parti socialiste, au premier étage du 
Cercle ouvrier.

Vu l'importance des tractanda, le Comité 
compte sur une forte participation.
  -----------------

CANTON DE NEUCHATEL
TRAVERS. — Mongi est arrêté. — L'Italien 

Mongi qui s'était évadé de Witzwil, qui avait été 
arrêté, puis écroué à Travers, puis avait réussi à 
se sauver, a été repris mardi par le gendarme 
frontière des Places, près des Bayards, au mo
ment où il allait franchir la frontière française. Il 
a été reconduit à Witzwil,

‘PONTS-DE-MARTEL. — Funeste détermina
tion. — Lundi après-midi, vers 14 heures, M. Paul 
Baillod, se rendant au marais pour trier de la 
tourbe, fit une impressionnante et bien lugubre 
découverte : au fond d'un hangar gisait inerte le 
corps du nommé Albert I., la tête reposant sur 
un habit plié, la tempe droite trouée d'une balle, 
le revolver encore armé, crispé dans la main droi
te. Il s'agit d'un brave et honnête ouvrier de cam
pagne, célibataire, dans la cinquantaine, bien 
connu dans la région, durant 22 ans employé au 
Voisinage des Ponts.

Paternellement traité — ce qui est à la louange 
et à la décharge de ses maîtres — I. avait réussi 
à accumuler quelques milliers de francs que mal
heureusement il avait mal prêtés à Neuchâtel et 
qu’il jugeait perdus. Cette raison, entre autres, 
l'amena à son funeste projet ; en dépit des bons 
conseils et des encouragements prodigués, il fit 
achat d'un revolver à Neuchâtel pour donner 
aboutissement à son irrévocable décision.

NEUCHATEL
Notre concert de demain. — Une fois encore, 

nous rappelons à nos lecteurs et à tous nos amis 
le très beau concert organisé par le Centre d'Edu- 
cation ouvrière, à la Maison du Peuple. Il y aura 
des billets en vente à l'entrée... s'il reste encore 
des places.

Section de la paroisse de St-Blaise, — Vendre
di 19 février, à 20 h. 30, à l'Hôtel de la Cou
ronne, à St-Blaise, assemblée générale annuelle. 
Ordre du jour important. Personne ne doit man
quer à l'appel.

Après le déluge. — L'Union féministe pour le 
suffrage donnera une soirée, jeudi 25, à la Ro
tonde. Au programme : Après le déluge, comédie 
de Mlle E. Chenevard, et le Quatuor de La Bé- 
roche.

Le Quintette instrum ental de Paris donnera un 
concert samedi 20, à 8 h. 15, à la Salle de Con
cert du Conservatoire.

Dans les ombres de l'Apocalypse. — Décidé
ment, Neuchâtel s'offre le luxe de conférences 
répondant à tous les goûts. Après l'illustre Pari
sien qui vint jeter un pleur discret sur l'esprit 
servile et nuageux de Renan, voici un Américain 
qui dévoile les mystères de Babylone et de la 
bête apocalyptique. On nous dit qu'il y a des gens 
qui vont entendre ça ! Nous leur recommandons 
plutôt les enchères de la rue de l'Ancien-Hôtel- 
de-Ville.

Chez les fédéraux. — Tous les employés des 
entreprises de transport se donnent rendez-vous 
vendredi soir à l’Aula de l'Université pour as
sister à la conférence donnée par M. Paul Perrin, 
comptable C. F. F., sous les auspices de l'Union 
locale du personnel fédéral de notre ville. D er
nières diligences, Premiers chemins de fer, tel 
est le sujet de cette très intéressante document 
tation qui attirera le personnel fédéral ; chaque 
collègue ne manquera pas d'y amener sa famille 
et aucun ne regrettera sa soirée. (Voir aux an
nonces.)

Une bonne prise. — La police de sûreté a arrêté 
avant-hier matin l'escroc qui avait opéré il y a 
une quinzaine de jours à la rue Pourtalès, chez 
Mlle Matzinger, qu'il avait dévalisée pour une 
somme d'environ 1000 fr .'C e t individu a eu ces 
derniers jours une existence assez mouvemen
tée. A près avoir fait son coup, il vendit à Mon- 
treux les bijoux qu'il avait dérobés, puis se diri
gea sur Genève, où, dimanche, il vola des bijoux 
et des montres. Revenu lundi à Neuchâtel, au 
Café du Concert, il déroba à une sommelière sa 
sacoche contenant près de 200 fr. Le soir même, 
il louait une chambre dans un hôtel de notre 
ville, en s'inscrivant sous le faux nom de Louis 
Evard, étudiant en médecine. Mardi matin, deux 
agents de la sûreté venaient l'y  cueillir alors 
qu'il faisait la grasse matinée. Il essaya d 'exhi
ber de faux papiers, mais, conduit bientôt chez 
le commissaire de police, il ne tarda pas à avouer 
ses forfaits.

Il s'agit, en réalité, d'un Vaudois nommé Paul 
Rinsoz, né en 1902, à Ecublens, recherché égale
ment par la police de son canton.

Encore une arrestation. — La police de sûreté 
a encore réussi à m ettre la main sur un sujet 

1 français nommé Loutte, recherché par la  police

de son pays, et qui a été arrêté  — à 2 heures du 
matin — dans une cave au chemin des Pavés. 
Cet individu doit avoir tenté plusieurs vols dans' 
des magasins de notre ville. C'est un dangereux 
repris de justice.

CotwUeî/
du.

Causerie L. Baillod. — Belle et bonne causerie 
que celle donnée hier soir par M. L. Baillod sous 
les auspices de la  Commission scolaire. « L'ivraie 
et le bon grain dans l'œ uvre de André Gide », 
tell fuit le sujet tra ité  avec beaucoup âe compé
tence. Gide a vu et jugé toutes choses à travers 
ses passions, et si l'on n'est pas d'accord avec 
la morale e t les principes qui se dégagent de ses 
œuvres, on doit tout de même reconnaître à ses 
écrits une réelle valeur littéraire. — Merci à 
M. Baillod de nous l'avoir fait connaître.

Cercle ouvrier. — Les personnes qui ont sous
crit des obligations pour l'aménagement des lo
caux, sont rendues attentives à l'annonce pa- . 
raissanit dans le présent numéro.

Jeudi, samedi et dimanche... passera au Ciné
ma du Casino le grand film français, « Le Bossu » 
ou « Le Petit Parisien », d ’après le passionnant 
roman de Paul Féval. C'est un film à grande mise 
en scène, gai et captivant d'un bout à l'autre.

Ajoutons que l'interprétation est de premier 
ordre et toute la pièce présentée en une séance.

Cinéma Apollo, — De jeudi à dimanche, cha
que soir à 20 h. 15, fin du beau film « La cica
trice dans la miain »,

> ♦ «

LA CHAU X -D E -F O N D S
Centre d’éducation ouvrière
Ce soir, à 20 heures et quart, à la Maison du 

Peuple, causerie de M. Jules Baillods. Sujet : J.- 
J. Rousseau,

C o m m u n i q u é s
La T. S. F. au Cercle ouvrier. —  Le R adio-C lub  

de n o tre  ville o rganise p o u r jeudi soir,' dès  20 h e u 
res, une so irée  de T. S. F. dans la  grande salle  du 
C ercle  ouvrier. C 'est une so irée  à  ne  p as  m an
quer. A ud itio n s de B erne, L ausanne  e t  L ondres. 
E n trée  lib re  e t in v ita tio n  à  chacun.

Concert de L’Odéon. — Ce soir, à  la  Salle  com 
m unale a  lieu  le c o n ce rt de  L 'O déon, av ec  M, C h ar
les M urano, b asse , com m e soliste.

Les Jeudis de B eau-Site. — L a conférence  de  la 
sem aine se ra  don n ée  p a r  M. E. von Hoff, p a steu r, 
su r C ham péry  e t  les D ents-du -M id i. Illu s trée  de 
p ro jec tio n s in éd ites , d 'au to ch ro m es e t  d 'u n  beau  
film su r les D ents-du -M id i, la  conférence  se ra  pa r 
e x cep tio n  organ isée  au pro fit de l'U nion  ch ré tienne .

L'Union C a d e tte  au travail. —  D epuis des a n 
nées, la  qu estio n  de  l 'éd u c a tio n  ch ré tien n e  e t p ro 
te s ta n te  de  nos garçons, p réo ccu p e  tous ceux  qui 
vo ien t de  p rès ce m onde des garçons de  12 à 16 
ans, c 'e s t-à -d ire  une b ien  grande  p a r tie  de  la  p o 
p u lation . L 'U n io n . C a d e tte  e st une o rgan isation  don t 
le seul bu t e s t de  se m e ttre  au  serv ice  de  la  fa 
m ille, de, l'Eglise e t  du  garçon  lui-m êm e. L 'U nion 
C ad e tte , c 'e s t un  chef, hom m e de coeur, de  co n sc ien 
ce e t  d 'in itia tiv e , e n to u ré  de 10 garçons au xquels 
il donne le m eilleur de lui-m êm e, ch erc h an t à  com 
p lé te r  l'in fluence  p u issan te  de  l'Eglise e t  de  la  fa 
m ille, p a r  une h eu re  de p ra tiq u e  : cau serie , h isto ire  
de  l'E g lise  e t de  la  m ission, trav a u x  m anuels, jeux, 
e tc ,, e t  cela  dans l'in tim ité  d e  son groupe, de  son 
« équ ipe  ». Q uiconque se rap p e lle  l'âg e  de  12 à  16 
ans, sa it l 'in fluence que p e u t e x e rc e r  un  am i a in é t 
su r to u t si c e t  ami ch erch e  à v ivre  une v ie ré e lle 
m en t ch ré tien n e .

L ’ex p o sitio n  « L ’U nion C ad e tte  au  trav a il », ou 
v e rte  dès sam edi so ir 20 c o u ran t ju squ’à  m ercred i 
24 co u ran t inclus, m ontre  les ré su lta ts  a tte in ts  dans 
n o tre  p ay s p a r  l ’U nion C ad ette . Fam illes, paren ts , 
garçons, qui désirez  fa ire  q uelque  chose d ’utile , l ’e x 
p o sitio n  vous e st ou v erte . E t pour m ieux co m pren
d re  to u te s  ces choses, les éd u ca te u rs  e t to u s ceux  
que la  q u estio n  in té re s se  so n t in v ité s  à  la  confé
ren ce  que d o n n e ra  l ’ag en t d es U nions C ad e ttes , M. 
P au l V aucher, p a s teu r, le sam edi 20 co u ran t, à  20 
heu res 15, à  B eau -S ite , su r ce su je t : « Le fru it de 
c in q u an te  ans d  ex p érien ces  : une  p ép in iè re  pour 
l ’Eglise, un  au x ilia ire  p o u r la  fam ille ».

« Am oureuse » au Théâtre. —  C ’est le dim anche 
21 fé v rie r  q u ’au ra  lieu  au  T h é â tre  de  La C haux-de- 
Fonds, la  re p ré se n ta tio n  d ’« A m oureuse  », donnée 
p a r la  to u rn ée  G eorges Z eller. L ’in te rp ré ta tio n  du 
ch ef-d 'œ u v re  de  G eorges de P o rto -R ich e  au ra  une 
d is trib u tio n  éc la ta n te . C 'e s t M lle Y vonne D ucos, qui 
in te rp ré te ra  le rô le de  G erm aine  F é riau d  qu 'e lle  
joue à  la C o m éd ie -F ran ça ise . M lle Y vonne Ducos 
e s t à  la  C om éd ie -F ran ça ise  une de nos m eilleures 
in te rp rè te s  du  ré p e rto ire  con tem pora in . E lle a  tro u 
vé d an s « A m oureuse  » un  des plus b eau x  succès de 
sa ca rriè re . E lle a u ra  p o u r p rin c ip a l p a rte n a ire . M. 
A d rien  H arboz, le bel a r tis te  du G ym nase.

B elle  so irée  en p e rsp ec tiv e . L o ca tion  ouv erte  
v en d red i p o u r les Am is du T h é â tre  (coupon 19). S a 
m edi e t  d im anche p o u r le public.

Dans nos Cinémas, ce  soir, pour la dernière iois.— 
SCala : L 'A igle, av ec  V alentino .

A pollo  : N o tre-D am e de Paris, av ec  Lon Chaney.
M o d e rn e : P a ris  en  5 jours e t La R ose aux  Cinq 

P é ta le s . — L a re p ré se n ta tio n  de jeudi au ra  lieu  au 
T h éâ tre .

La N eu ch â te lo ise , —  L 'assem b lée  annuelle , très  
f réq u en tée , des agen ts n eu ch â te lo is  de  La N e u ch â te 
loise, C om pagnie su isse d 'a ssu ra n ce s  généra les, a  eu 
lieu  le sam edi 13 fév rie r écoulé, à N eu ch â te l, dans 
les no u v eau x  im m eubles que la  d irec tio n  occupe au 
Q uai O sterw ald . L a  p a rtie  adm in istra tiv e , p ré s i
d ée  p a r  M. P au l B onhôte, p ré s id e n t du  Conseil 
d 'ad m in istra tio n , co m p o rta it une conférence  de M. 
le D r Ed. G uillaum e, d ire c te u r  de  L a N eu ch â te lo ise - 
Vie. A p rès  une d iscussion  in té re s sa n te  e t une v isite  
des b u re au x  de la  d irec tio n , la  jou rnée  se te rm in a  à 
A u v ern ier, où M. Th. P e rrin , ag en t général, avait 
o rgan isé  une so irée  qui fu t p le ine  de  co rd ia lité  e t 
d 'en tra in .

Convocations
LE  LOCLE. —  Orchestre L'Aurore, — R ép étitio n  

ce soir, à  19 h. tro is  q u a rts  p réc ises , au  C ercle  ouvrier. 
P ré se n ce  o b lig a to ire  de  to u s les m em bres.
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Grande saliejjuçercie ouvrier
Jeudi -18 février, dès 20 h. 30

I.S .F
organisée par le 1695

R A D I O - C L U B
Auditions le Sente. Lausanne 

et Londres

Boulangerie 
Parisienne

Parc 83 
La Chaux-de-Fonds 

S erv ice  & d om icile . ' 1193

commission scolaire
D E

LA CHAUX-DE FONDS

Entrée libre. -  Pas d’
Magasin de Comestibles

E m i l e  T H O M A S  f i l s  
Rue Basse 10 s a i n t - i m i e r  Rue Basse 10

Recom mande au public son beau choix, en 
pfttes alim entaires, fruits, légum es, denrées  
coloniales, conserves, salam is, bananes, e tc .

E soom p te N euchA telo ls e t  J u r a ss ie n  1421

Meilleur narcM  qu’en France
Grande Vente de

IA BriBk (OiplEtS
P rem ière  sé r ie

vendue en F ran ce ...........  180.— argent français
vos frais de douane........  9.50 argent suisse
vos frais de déplacement ? ? ? ? q j p »  
vendue chez m o i.................  - fr.

D eu xièm e sé r ie

vendue en F rance ...........  230.— argent français
vos frais de douane ........  9.50 argent suisse
vos frais de déplacement ? ? ? ? Æ* r »  
vendue chez m oi.................  fr.

T ro isièm e sé r ie  : d rap  d ’E lbeuf

vendue en F ra n c e ...........  300.— argent français
vos frais de douane........  10.— argent suisse
vos frais de déplacement ? ? ? ? f »  A  
vendue chez m o i.................  fr. 9  V * "

Malgré ces prix défiant to u te  con cu rren ce  
fra n ça ise , ces complets sont d'une coupc 

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

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

ÏT"
LA CHAUX-DE-FONDS 1647

Rue Lëopoid-RoDert 26,2™ étage • Téléphoné 11,75

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mise au concours 
Inspecteur sanitaire

La ville de La Chaux-de-Fonds met au concours le poste d 'in s
pecteur sanitaire de la ville. 1585

Ce poste comprend :
a) le contrôle des denrées alimentaires ;
b) la police des marchés et foires ;
c) le service d’hygiène des habitations.
T ra item en t! Fr. 7 0 0 0 .— à fr. 8 5 0 0 .— (sera fixé exac

tem ent d'après la valeur du candidat nommé). Connaissances dési
rées: Notions de chimie, de technique bactériologique, de techni
que du bâtim ent, ou tou t au moins bonne culture générale per
m ettant de s’assimiler rapidem ent les connaissances nécessaires. 
Envoyer offres avec photo, curriculum vitae, certificat médical et 
autres pièces utiles à la Direction soussignée, ju squ’au 5 mars 1926

DIRECTION DE POLICE
La C haux-de-Fonds,

le v e n d r e d i 1 9  fé v r ier
à 20 '/.s h. précises

à l’Amphithéâtre du Collège primaire
SUJET : 1678

1/orienfaflon 
professionnelle

a v ec  p ro jection s  
par M. le D' H en ri PERKET

A dm inistrateur 
du Technicum du Locle

i
Apprentie

jeune et robuste 
est demandée aux salons 
P . H elm cr d ln g er  F ils

Comestibles Henri STEIGER
Tél. 2.38 4-, B a l a n c e ,  4- Tél. 2.38

Cabillaud a ir. 1.20 la livra

Vins Nenkomm & C‘
Tél. 68 

1135

. '•^ •7  ■ ..........\rameqiun&!~
oh, le lea iijou r maigre !

\
puisque M am an emploie la V I T A L O N E  
pour faire toute sa cuisine D 'une pureté 
parfaite er du goût le plus fin, la V IT A -  
L O N E  est, pour la cuisine et la pâris» 
serie, la graisse la plus facile à digérer

Vitale
N otre livre de cuisine et 
une tablette»édiantilion de
V I T A L O N E  gratis 1

f l

IMOOOOn 971

BOUCHERIE
Le soussigné Otto GAFNER, ru e  du S o leil 4, a l’hon

neur d ’informer qu’il a remis sa B ou ch erie  à M. H erm ann  
BUCHER. Il profite de l’occasion pour remerefer sa  bonne 
clientèle, et prie de reporter entière confiance sur son successeur.

_________ Otto GAFNER.

Me référant à l’avis ci-dessus, j ’ai l’avantage d’aviser tous 
mes amis et connaissances, l’ancienne clientèle de M. GAFNER, 
ainsi que le public en général, que je viens de reprendre la

Boucherie rue du Soleil 4
Par des marchandises de prem ier choix, un service prom pt et 

soigné, j ’espère m ériter la confiance que je sollicite.
Se recommande, H erm an n  BUCHER.

1662 Téléphone 24.18

EAUdeCOLOGNE

S PARFUM EXQUIS
IE FLACON ftlr l

PARFUMERIEDUMONT
- LA CHAUX-DE-FONDS
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de dimanche, cuir 
box, belle forme, 

deux semelles,
N« 42-48,

 fr. 1*2.80
M tiriii A  Cle

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

Ouvriers ! Faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces

FEUILLETON DE L A  S E N T I N E L L E
10

La Peur de vivre
par

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

(Su ite )

Malgré ces douces sollicitations, il garda le 
silence. Paule ne supporta pas longtemps de voir 
son frère attristé.

— Ecoute, dit-elle, tu iras, toi, à la Chênaie. 
Moi, je me puis t ’accompagner, je n ’ai pas de toi
lettes.

Trop précipitamment il répondit, et cette ré 
ponse révélait la persistance de son désir :

— Je t'en commanderai, petite sœ ur. Il me 
reste quelques économies.

— Tu nous a aidées cependant, observa Mme 
Guibert en regardant tendrem ent son fils, comme 
si elle ne s'était pas encore accoutumée à le voir 
si p rès d'elle.

A la fin de la soirée, pendant que Mme Gui
bert faisait de son pas lent sa ronde quotidienne 
et s'assurait que la maison était biem fermée, 
Paule, demeurée au salon avec Marcel, le vit 
s 'absorber de nouveau en cK»s pensées étrangè
res, iet, s'approchant de lui, posa doucement la 
main sur son épaule :

— Tu rêves à la belle Alice ?
Elle avait dit ces mots si gentiment qu'il sourit :
— Non, répondit-il, niant sa faiblesse. Mais 

aussitôt il i ’avou-a en ajoutant :

— Elle est belle, c'est vrai. Elle est ton amie ?
— Nous avons été élevées ensemble au  Sacré- 

Cœur. Elle est de mon âge, uni peu moins âgée 
peut-être. A u couvent, elle me témoignait une 
affection de sœ ur cadette. C ar elle est douce, 
soumise, craintive, et préfère à son initiative celle 
des autres.

— Cela est bien pour une femme, approuva-t-il.
Il adm ettait sans hésitation la supériorité de

son sexe.
Paule caressa de son doigt le front de son frère:
— Alice n ’est pas la femme qu'il te faut.
Il protesta brusquement :
— Je n ’ai jamais songé à l’épouser.
Mais la ‘jeune fille suivit son idée :
— Elle manque de courage. Et puis, elle n 'est 

pas de notre monde.
— Comment, pas de notre monde ? Parce que 

les Dulaurens ont plus die fortune que nous ? En 
France, Dieu merci, ce n 'est pas encore la richesse 
qui crée le rang social.

Paule regrettait d'avoir provoqué cette colère ;
— Ce n'est pas ce que .j’ai voulu te dire. Ces 

gens dont nous parlons com prennent la vie au 
trem ent que nous. Ils en font une parade, e t con
fondent les futilités avec les choses qui ont de 
l'importance. Je  ne sais, pas t ’expliquer, mais je 
n ’ai pas voulu te fâcher.

— Vas-tu me prêcher sur le monde ? Avant 
même de l ’avoir vu, tu  prétends le juger !

Froissée p a r le ton blessant de sa voix, Paule 
se  détourna, et répandant enfin l ’amertume de son 
cœur :

— Crois-tu donc que je ne sache pas encore 
distinguer la grimace du sourire e t  le mensonge 
des lèvres ? Oui, ces' gens-là nous détestent et 
voudraient nous dédaigner. Es t'a ttiren t, toi, pour 
flatter leur vanité, e t  ils nous écartent, mère et

moi, qui ne sommes que de pauvres femmes. 
Aice est destinée à son comte de Marthcnay, et 
mon pas à toi.

Sans la dernière phrase, ce discours indigné 
eût produit son effet. Ce que disait Paule si ne t
tement, M arcel l'avait compris déjà, bien que 
d une  façon moinis précise. Sa fierté et la ten
dresse qu'il éprouvait pour sa mère et sa sœ ur 
l'eussent retenu. Mais la  fin effaça tout le reste. 
La seule pensée de cet officier de salon qu’on 
jetait inopinément dans sa vie comme un rival 
sûr de le vaincre, réveilla ses instincts de lutte, 
de conquête, de domination. Il fut jaloux avant 
d'aimer.

III
B a ta i l le  d e  f le u r s

— Les voici ! les voici ! dit Jean  B.erlier en 
m ontrant du doigt l ’extrém ité du champ de
courses.

Le champ de courses de M arlioz est à deux ou 
trois kilomètres d'Aix-les-Bains, sur la route de 
Chambéry. Des tribunes qui occupent l'un des 
côtés et font face au M ont Revard, le coup d ’œil 
est précis et pittoresque : après un premier plan 
•de vertes prairies, coupées çà e t  là  p ar de fins 
rideaux de peupliers, le regard se heurte brus
quement aux escarpements rocheux de cette 
chaîne régulière, semblable à quelque ancien rem 
part, dépourvue, le jour, de grâce e t de beauté, 
mais qui, Je soir, tire  un éclat incomparable des 
reflets du soleil couchant.

  Les voici, répéta  Isabelle Orlandi en ba t
tan t des mains.

Les voitures fleuries arrivaient en effet du bout 
de la pelouse pour défiler devant les tribunes 
qu'une foule brillante garnissait. En les aperce
vant, les spectateurs trépignèrent d'enthousias

me, et, s'agitant soudain comme une assemblée 
de fous ou comme une ruche laborieuse, arrachè
ren t aux marchands qui passaient leure corbeil
les, disposèrent devant eux leurs engins de guerre, 
et préludèrent à  la bataille prochaine par des 
cris excités e t inutiles de soldats à l’assaut.

Dans la clarté du jour sans nuages», le cortège 
de féerie s'avançait en miroitant. De loin on ne 
distinguait encore qu 'une suite de taches lumi
neuses, et par intervalles les rapides éclairs 
blancs que lançaient les harnais polis des che
vaux ou les roues luisantets. des voitures à cha
que rencontre des rayons du soleil. Il grossissait, 
et, se découpant sur l'horizon poudré d'or, évo
quait par son éclat et sa richesse quelque caval
cade orientale, ,1e cortège des Rois Mages peint 
par un m aître vénitien passionné de la couleur.

Au premier rang de la grande tribune, les Du
laurens et leurs invités avaient pris place, Jean 
Berlier à  côté d'Isabelle, M arcel G uibert entre 
Mme Dulaurens et Alice. Paule avait refusé d 'ac
compagner son frère, et celui-ci, taciturne, au 
lieu du spectacle chatoyant qui se déroulait de
vant sas yeux, voyait deux visages de femmes 
attristées, regrettait la paix e t la douceur du 
Maupas, e t commençait de connaître les humilia
tions intérieures qui accompagnent l'amour.

L 'orchestre attaqua des airs de danse. A leur 
rythme léger qu’obscurcissaient les exclamations 
et les rires, la  bataille commença. Avides d’y 
prendre part, les retardataires traversèrent en 
courant le champ de courses, e t  ce fut sur la 
pelouse une farandole éperdue de robes et d'om
brelles claires.

( A  su ivre .)


