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votez n o n

Efforts nécessaires
Parmi les conventions votées aux Conférences 

internationales du Travail, la plus importante, 
mais aussi la plus discutée, est certainement celle 
fixant à huit heures la durée du travail dans les 
établissements industriels. Cette réforme qui sem
blait avoir conquis son droit dans les convulsions 
de la guerre mondiale attend aujourd’hui encore 
sa réalisation. La crise économique qui se déve
loppa en 1920 servit de prétexte pour s'opposer 
à la réforme et quelques pays seulement ont jus
qu’à présent ratifié la Convention de Washington. 
Doit-on en conclure que l'application générale de 
la  journée de huit heures se trouve compromise 
de ce fait. Pas le moins du monde. On l’a bien 
vu lors de la  votation du 17 février 1924 où, 
contre le préavis du Parlement et du Conseil 
fédéral favorables à la- révision de l’art. 41 de la 
loi sur les fabriques, le peuple suisse, en un vote 
mémorable, s'est prononcé contre toute atteinte 
au principe de la  journée de huit heures. Ce vote 
eut uo retentissement considérable et depuis,lors 
des efforts permanents sont faits pour obtenir la 
ratification de la Convention de Washington;

En 1924, une première conférence des minis
tres du Travail de quelques grands pays indus
triels s'est tenue à Berne, dans le but de recher
cher les moyens de généraliser la ratification. Il 
s'agissait surtout d ’aplanir les difficultés d’inter- 
pretation qui pouvaient subsister entre eux et de 
faciliter ainsi pour chacun de leurs gouverne
ments, l'acte de ratification. Ils ont constaté avec 
satisfaction que sur la plupart des points leurs 
vues coïncidaient exactement ou que l’écart n 'était 
pas considérable.

Depuis, d'une part, l'Enquête sur la production 
faite par le Bureau international du Travail sous 
la direction de M. le prof. Edgar Milhaud est 
venue établir que là où elle avait été introduite, 
d'une manière générale, la production n'avait pas 
ou peu souffert de la réforme, mais que par con
tre presque partout elle avait provoqué une réor
ganisation dans les moyens et les méthodes en 
usage dans l ’industrie. De telle sorte qu'actuelle
ment on peut, sans risque de se tromper, affirmer 
que la production ne souffre pas de l'introduction 
de la journée de huit heures.

D 'autre part, on sait que les cheminots anglais 
s'opposaient à la ratification de la Convention 
des huit heures, par crainte que la loi nouvelle 
ne vienne leur imposer une durée du travail plus 
longue que celle dont ils jouissent actuellement. 
Ces craintes paraissaient justifiées si l'on s’en 
rapporte aux déclarations du Premier ministre 
britannique, M. Baldwin, qui, dans le débat qui 
a suivi le discours du Trône, s'est exprimé entre 
autres de la  manière suivante :

« Sans vouloir critiquer d'autres pays, je tiens 
à dire que lorsqu'elle conclut un accord interna
tional, la Grande-Bretagne fait tout son possible 
pour l ’appliquer à la lettre ».

En d 'autres termes, ce que craignaient les che
minots, c'est que la Convention une fois ratifiée, 
la  journée de travail ne leur soit appliquée com
me à toutes les aûtres catégories de salariés. 
Dans une conférence des représentants des che
minots, du Conseil général des Trades-Unions et 
du Conseil exécutif national du parti travailliste, 
pour ne pas donner prétexte au gouvernement de 
s'opposer à la ratification, on s'est mis d'accord 
pour qu'il soit inséré dans la loi un article sti
pulant que : « Lorsqu'en ce qui concerne les per
sonnes occupées au transport de voyageurs ou 
de marchandises sur routes ou par voie ferrée, 
y compris la manutention dans les docks, quais 
ou entrepôts, un accord a été conclu, avant ou 
après Je vote de la loi, entre des organisations 
patronales et ouvrières au sujet de la  durée nor
male du travail ne dépassant pas 8 heures par 
jour ou quarante-huit heures par semaine, le mi
nistre peut ordonner que cet accord soit appli
cable aux dites personnes ». Il fut également con
venu que le groupe parlementaire du parti tra 
vailliste déposerait au cours de la session du 
Parlement, un projet de loi tendant à la ratifi
cation de la Convention de Washington, avec 
adjonction de la  disposition sus-mentionnée.

Récemment, 'la presse publiait l ’information

Dans le paradis ouvrier
III

Comment expliquer cet accroissement des ac
cidents ? D 'abord par l'intensification du travail. 
Pour que l'industrie nationalisée rapporte da
vantage, on s'efforce d’augmenter la producti
vité <ie l'ouvrier, non pas par la mécanisation 
du travail et par l'amélioration technique des 
fabriques, mais par l 'intensification du travail de 
l'ouvrier. A u congrès du P. C., Riazanoff a re 
connu que, « dans la campagne pour l'augmen
tation de la productivité du travail, nous avons 
poussé à une dépense folle de la force humaine 
de l'ouvrier », ce qui a amené l ’aiccroissetnent 
des accidents du travail. Le journal « Troud » 
écrit dans son numéro du 7 janvier 1926 que 
l'augmentation du nombre des accidents du tra 
vail s 'est fait sentir surtout du moment où on 
a passé aiu système du travail à la pièce. Au 
congrès des ouvriers métallurgistes, le rappor
teur sur les questions de la protection du tra 
vail a déclaré : « Le travail à la pièce, illimité,' 
qui a permis de conserver le salaire à un certain 
niveau, a  amené une augmentation extraordi
naire du nombre des accidents du travail. » La 
commission qui a  examiné les cas des accidents 
du travail a constaté que ces derniers sont la con
séquence de l'augmentation de 12 % de la norme 
du travail e t de l'augmentation des heures sup
plémentaires.

Mais à part cela, il y a  une négligence qu'on 
ne trouve nulle part ailleurs. « On a  demandé à 
plusieurs reprises à l'adm inistration de l'usine 
de Zlatonste de prendre .les mesures les plus 
élémentaires contre les accidents, on a demandé 
de placer des écrans défensifs devant les pi
gnons. Elle n 'a  voulu rien entendre et seule
ment ujn de ces jours, lorsque trois ouvriers ont 
été happés oar les pignons, on a commandé des 
écrans défensifs. » '(« Tro-ud. ») A  Saratoff, où 
le nombre des accidents est énorme, « les ordres 
des inspecteurs du travail ne sont presque ja
mais exécutés, ou seulement très rarement. L’ad
ministration ne prête aucune attention aux me
sures préventives, et si elle fait quelque chose, 
elle le fait après plusieurs accidents. » (« Troud », 
19, XI, 1925.) Les journaux soviétiques nous 
rapportent des cas de négligence si révoltants

qu’on aurait peine à les croire, si les cas n ’étaient 
pas décrits par des journaux censurés par la 
Tchéca de presse. Nous ne citerons qu'un seul 
exemple. Il fallait réparer la ventilation dans le 
bâtim ent de « Standardstroi ». On a ordonné à. 
un couvreur de grimper au  sixième étage. L’ou
vrier a  examiné le câble de la cage qui devait 
le  monter et a refusé de monter : le câble lui 
paraissait sans sécurité. On n 'a rien voulu en
tendre et on a forcé l'ouvrier à monter. A la 
hauteur du cinquième étage, le câble s ’est cassé. 
L 'ouvrier a  é té  tué net...

Pourquoi cette  négligence ? Parce que l'ouvrier 
est de la chair à travail pour l'industrie natio- 
nale. Il faut qu'elle rapporte, et comme la tech
nique est arriérée, on se  rattrape sur la force 
vive de l'ouvrier. Tous, membres du parti, diri
geants des syndicats, journalistes, orateurs, tous 
crient d'une seule voix : Ouvriers, augmentez la 
productivité du travail. Souvenez-vous que vous 
n'enrichissez aucun capitaliste, que c 'est l'E tat 
qui profitera de la plus-value de votre travail, 
et l'E ta t c 'est vous... L 'ouvrier paye de sa peau 
cette propagande. Nous assistons- à un véritable 
carnage de la classe ouvrière, non pas ©ur les 
champs de bataille, mais bien sur le champ du 
travail. Sur ce champ qui doit être sacré pour un 
E ta t socialiste. Nous rie croyons pas que les mu
tilés du travail en Russie soient consolés par 
le fait que l’« Humanité » ou la «R ote Fahne » 
recevra des subsides payés si chèrem ent par eux.

IC. TEZIN.

P.-S. — C et article était déjà écrit lorsque 
nous avons reçu le  journal « Troud » qui rap 
porte sur la conférence pour la ' protection du 
travail tenue à Léningrade. Voici quelques don
nées sur les accidents du travail. En 1924, on a 
enregistré 7,915 cas1 d'accidents ; en 1925, 20,590. 
En 1924, sur mille assurés contre les accidents, 
il y  avait 46,1 cas d'accidents ; en 1925, 70,2. Et 
il faut dire que les administrations des -usines 
"dissimulent bien des cas d'accidents, ce qui a 
été officiellement prouvé. Certes, la conférence 
a  constaté un 6érieux progrès dans ce domaine, 
mais le progrès est plustôt théorique, et les acci
dents sont d'une réalité toute pratique. K. T.

qu'une conférence des ministres du Travail de 
Grande-Bretagne,- de Belgique, de France, d'Alle
magne et d 'Italie se réunirait à Londres, avec le 
directeur du Bureau international du Travail, en 
vue d'établir l'accord nécessaire qui permettra la 
ratification. Ces jours derniers, la presse publiait 
une nouvelle information fixant au 15 mars la 
réunion de cette conférence.

A  cela, il faut ajouter que de plus en plus 
la classe ouvrière de presque tous les pays en
gage de nouvelles actions en faveur de la jour
née de huit heures, de sorte que tous ces efforts 
finiront bien par aboutir au résultat cherché.

En Suisse, le groupe socialiste au Parlement 
a, lui aussi, déposé une motion tendant à la ra ti
fication de cette convention. Chez nous autant 
qu’ailleurs une action dans ce sens s'impose, car 
notre loi sur les fabriques ne s'applique guère 
qu’à la moitié des salariés de l'industrie et des 
métiers. Comme ailleurs, il y aura des opposi
tions à vaincre, mais ce n'est pas ce qui doit 
nous rebuter.

E. RYSER.

VARIÉTÉ
HISTOIRES ET COUTUMES ORIENTALES 

Sur la terre de l'Eléphant Blanc, précieux et sacré
IV

Nous avons quitté les époux royaux de Siam 
le soir du premier jour des fêtes. Le second fut: 
consacré aux cérémonies de la « cité des fem
mes ». L 'élément féminin a seul le droit d'y 
prendre r art. En groupes de cinquante, qui alter-i 
nent l ’un à la suite de l'autre, les trois mille 
danseuses du Harem royal défilent devant les 
Souverains. Les gracieuses ballerines jettent des 
fleurs. Elles exécutent des danses et des choré
graphies compliquées et fantasques. Quand la 
nuit fut venue, les danses se poursuivirent à la 
lumière des torches et des flambeaux.

P ar instants, la cérémonie prend une tournure 
sauvage. Les ballets continuent jusqu'au moment 
où, selon la formule célèbre du rituel siamois, 
« le roi est laissé dans la libre et complète pos
session de l'épouse ».

Mais, ce n 'est pas tout. La reine, elle aussi, a 
passé par une série nouvelle de cérémonies 
étor^ararr.int compliquées pouir nos yeux d'Euro
péens, habitués aux rythmes de la simple logique 
et des usages empreints d'un caractère plutôt 
pratique. Sa famille l'accompagne tou t d 'abord au 
grand Temple. Elle y  est astreinte à une suite de 
bains purificateurs. Puis, un groupe de femmes 
vient prendre en consigne la précieuse personne 
e t lui fait endosser des habits de soie magnifiques.

Le roi possède des propriétés et une fortune 
dont on n 'a  pas idée en Europe. Ces splendeurs 
suffisent à rendre « heureuses » un nombre impo
sant d'épouses. Qu’on en juge par une brève s ta 
tistique : vingt Palais, une « Cité des diamants », 
une écurie d 'éléphants blancs, des diamants, des 
perles, des rubis et au tres p ierres précieuses à 
profusion. Ce trésor des Mille et une nuits vaut

des centaines et centaines de millions. Il faut y 
ajouter la Barque royale, avec cent vingt rameurs, 
deux mille autres barques, vingt-quatre ombrelles 
aux incrustations de perles e t d'or, sans compter 
la foule des joyaux et bibelots des appartements 
royaux. Les barques royales ne s'emploient jamais 
«ans que chacune d’entr'elles ait à bord soixante 
ram eurs aux minimum. La reine n 'a  pas le droit 
de quitter ses appariem ents sur des bateaux d'un 
autre genre.

Une des propriétés les plus curieuses des rois 
de Siam consiste en un yacht de verre qui circule 
dans le lac du Palais. Il a été construit spéciale
ment pour abriter les souverains, au cours des 
grandes chaleurs estivales de Bangkok. Il est 
construit au moyen de vastes vitrines. Quand le 
roi veut fuir les rayons torrides, on immerge cette 
imense cage vitrée, ce véritable sous-marin de 
verre, au fond du lac. C’est ainsi que les souve
rains se procurent quelque fraîcheur, sans cesser 
de reposer sur les divans ou de goûter aux plai
sirs des danses et de la musique. Les habitants 
du sous-marin de verre vont e t viennent, e t le 
spectacle des poissons rouges, collés aux vitrines 
de ce tte  maison de verre immergée, ajoute encore 
au charme du pittoresque !

Les sceptres et couronnes des souverains sont 
entièrem ent incrustés de pierres précieuses. Les 
souliers du roi brillent d'es mille feux de gemmes 
rares. Les éventails scintillent de perles et ce 
brillants.

Nous finirons notre promenade en visitant les 
salles du harem et ce que nous y  apprendrons 
nous surprendra encore plus que tout ce qui a 
précédé.
--------------- — » ♦ m   .................... .

Proverbes de Mars
Mars venteux,
Vergers pommeux.
Mars pluvieux.
A n disetteux.
L 'Avril fait Mars,
Quand Mars fait Avril.
Tonnerre de Mars,
Gelée d’Avril.
Pluie de Mars,
Ne profite pas.
S'il neige en Mars 
Gare au verger,
Mais neige en Mars 
Vaut du blé.
Le jour de Saint Paul,
L ’hiver se rompt le col.
S ’il gèle à la Saint-Gontran,
Le blé ne deviendra pas grand.

— —   ■   -

Lettre du Valais
Brigue, ce 6 mars 1926.

Parlons de l'«affaire Eister», puisque aussi bien, 
je ne saurais parler d 'autre chose. Elle est le sujet 
de toutes les conversations, les uns sont indignés, 
les autres sont navrés.

On avait annoncé son arrestation à Trieste, 
mais il apparaît qu'il aura réussi à fréter un canot 
à m oteur et à entrer en Grèce, sans avoir à faire 
viser le passeport périmé qu'il avait en sa posses
sion. On raconte dans le public, que sa . fiancée 
aurait reçu de lui une carte annonçant son arrivée 
en Grèce. Ce sont des «on dit» ; ce qui constitue 
un fait tangible, c'est qu’à l'heure actuelle le dé
couvert approche de 150,000 francs. Ajoutez-y 
une « mise de fonds de voyage » de 30,000 francs, 
une poire pour la soif de 50,000 francs, constituée 
par un chèque à vue sur Milan, et cueillie en 
passant. M ettez encore 25,000 francs de déficit 
dans la,caisse de la  Chambre pupillaire de Naters, 
plus un tout petit manque à gagner de 10,000 
francs dans les comptes de la Coopérative du 
même lieu, vous aurez ainsi une vue générale sur 
l ’amplitude de l'opération tentée par le quidam.

Celui-ci jouissait d'ailleurs d'une confiance illi
mitée ; vice-président de sa commune, les petites 
gens de là-bas avaient pris l'habitude de lui re
m ettre, de la main à la  main, le dimanche matin, 
à l'issue des offices, le produit de leurs petites 
économies, ceci sans aucune espèce de quittance. 
Tell lui rem ettait le produit de la vente d ’une chè
vre, te l autre celui d 'u n  char de foin ; on s'épar
gnait, ce faisant, une course à Brigue. C 'était 
tellem ent commode, ce t agent de banque opérant 
le dimanche. Pourtant, de temps à autre, on se 
risquait à demander des nouvelles du livret d 'é
pargne ; précisément, comme par hasard, ce jour- 
là  il était à Sion, pour un contrôle quelconque.

Ce dont pas un journal n 'a fait mention, mais 
dont tout le monde parle, c 'est la « naïveté » dont 
a fait preuve le contrôleur-délégué de l'établisse
ment principal.

Il arrive le vendredi après-midi, fait une p re
mière constatation d'où il ressort des irrégularités 
pour une somme de 500 francs. Il suspend Eister 
de ses fonctions, puis le laisse tranquillement va
quer à ses petites affaires et prendre le train  le 
dimanche matin. On se demande s’il n 'aurait pas 
été indiqué de prier la police d'avoir le monsieur 
à  l'oeil, au besoin de lui faire comprendre, s'il 
manifestait des velléités ambulatoires, que, pour 
le moment, l 'a ir de Brigue convenait admirable
ment à  sa santé.

D’autre part, il est curieux de constater que 
toutes les victimes de cet individu sont des pau
vres diables ayant une peine inouïe de mettre 
deux sous de côté, des orphelins dont la Chambre 
pupillaire gérait les maigres avoirs. Pas un riche, 
pas un des gros clients de l'agence n 'est touché. 
Bizarre en vérité. Au fait, est-ce bizarre ?

D 'autre part, on affirme que cela durait depuis 
des années. Enfin, le règlement de la Banque can
tonale prévoit que le précédent agent est res
ponsable une année après son départ ; il apparaît 
dès lors que M. W alpen pourrait être durement 
touché financièrement.

Vous voyez que nous vivons une vie pleine 
d'émotions, les « Affaires » fleurissent et embel
lissent à plaisir sous le beau soleil du Valais. 
Quant aux commentaires, je les juge superflus.

*
*  *

M. Evéquoz, conseiller national, malgré le veto 
populaire, va interpeller le Conseil fédérai sur les 
motifs qui ont fait nommer un « étranger » suisse, 
au poste de chef de gare de Sion. Que voilà beau
coup.de bruit autour de peu de chose. Est-ce pour 
étouffer les éohos de la « Lonza » ? D 'autre part, 
M. Evéquoz est-il bien certain  de refléter l'opi
nion du peuple, puisque le peuple l'a  révoqué et 
qu'il siège grâce au dévouement de son ami 
Troillet ?

Vent, pluie, neige, voilà notre lot depuis tantôt 
cinq jours. Le poète exagérait un peu en disant 
que « Mars rit, malgré les ondées ». C'est un sou
rire plutôt mitigé,

G. MAILLARD.

P E N S E E

Chaque homme possède trois caractères : ce
lui qu'il montre, celui qu'il a et celui qu'il croit 
avoir. Alphonse Karr.

ECHOS
Une anecdote de Sembat

M. M arcel Sembat était allé en Russie avec 
M. M arcel Gachin, et il avait été l ’hôte des So
viets. Il en était revenu avec de spirituelles anec
dotes qu’il racontait avec autant de finesse que 
de discrétion,

— Figurez-vous, se plaisait-il à rappeler, qu’on 
nous croyait frères, Cachin et moi, à cause de 
notre prénom, « M arcel » qu’on prenait pour no
tre  patronyme.

...Un commissaire du peuple qui entendait as
sez mal le français me dit un jour triom phale
ment :

— J ’ai compris ! Vous êtes les frères Marcel, 
e t l'on vous distingue par deux sobriquets : Sem
b a t qui signifie « sans chaussettes », et Cachin, 
qui fut le compagnon de saint A ntoine de P'adoue.

E t ce souvenir comblait de joie M. Sembat.

Une visite
Le domestique. — C’est le docteur, avec la 

petite  note...
Le m onsieur.’— Avec la petite note... Diable, 

c 'est em bêtant ! Alors, je ne peux pas le recevoir 
aujourd'hui... dites-lui que je ®ui« malade !.   *
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Je n’ai fait que de bonnes expériences
Jusqu’à présent de votre café de figues SYKOS. 
Il donne à tout café une belle couleur foncée 
et augmente son arôme. Mme E., à S. 51

! '  (Extraits des centaines d’attestations spontanées de m énagères suisses)

aucun aflloint ne nous a encore lani plu
3ue votre Sykos. Nous n ’employons plus que du Sykos 

ans notre ménage à cause de la fadeur du café sans ce 
produit. M m e  H ., à  R . 176

j ’auais autratois fle irequenies crampes fl’esiomac
et voici qu’une bonne connaissance me recommanda 
votre café de figues. Je ne puis dès lors employer et 
n'emploie en effet plus d 'autre adjoint.
P2000n 2028 M m e  M ., à  S . 179

Le Véritable Kunzlé

SYKOS
très salutaire pour les nerts et l’estomac

Prix  en  m agasin  : Sykos fr. 0 .5 0 , Virgo fr. 1 :40  p a r  paquet. Fabrication  : NAGO, Oiten, fondée en 1902

Notre place est si restreinte... 2;32
Notre approvisionnement si grand...

Il faut que nous vendions

Echarpes crêpe marocain, teintes mode . . . . . . fr. 2 . 9 5
Cache-cols jersey soie, superbe quai., prix fins de séries „ 2 . 9 5
Casaquins en jersey s o i e ................................ fr. 12.50 9 . 5 0
«lersey-soie, fins de séries, Combinaisons, Chem ises amé-

tr. 4.90 
» 9.50
„ 7.90 
„ 5.90 
„ 9.50
„ 15. -
„ 1.95
„ 3.90  
„ 3.90
» 3.90

ricaines, Pantalons et Jupons, au choix 
Com binaisons en jersey soie, avec entre-deux uni . . .

Qualité supérieure, garantie l a v a b l e .........................  .
Combinaisons pl dames, pure laine, toutes teintes, faç. envei. ou Empire 
C ache-blouses pr dames, pure laine, avec rayures fantaisie, au choix 
Robes dé cham bre en veloutine, quai, souple, double face 
Gants M ousquetaires, fins de séries . . . . . . .
Chandails pour garçons........................................................ .....
B arboteuses en jolie flanellette r a y é e ...............................
Paleto ts rayés pour g a rç o n s ...................................................
Tous nos Gilets pour m essieurs sont vendus en 3 séries très avantageuses 

I 1 5 .-  Il 2 0 . -  III 2 5 . -

Bas de soie, fins de sé r ie s .............................................. . fr. 1 .9 5
Bas coton, toutes teintes mode, série I fr. 1 . 2 5  série II „ 0 . 9 5
Camisoles pour dames, en colon, écru, longues manches „ 1 . 2 5
Cam isoles pr dames, laine décatie, sans manches, légèrem. défraîchies , ,  2 . 9 5
Cam isoles pr dames, pure laine, avec longues manches, beige et blanc „  1 .© 5
Tous nos gilets fantaisie, pour dames, ainsi que les Casaquins, derniers modèles, 

sont vendus en 4 sér ie s: I 2 5 . -  Il 2 0 . -  III 1 5 .-  IV i o . -

Bas noir en coton très épais, remplace bien la laine, semelles doubles «Le Victorieux» fr. 1 .7 5
——— —  "  |   — -    — — — B M B B B B M a a a P B a B M B B B B a — M M  —

Dans le but de faciliter le service et afin de ne pas les obliger à attendre, nous 
engageons nos clients, qui le peuverit, à faire leurs achats de préférence le matin

pendant celle vente, les articles de tins de sériés ne seront ni donnes a choix, ni échangés

Au Bon Passage
16, Rue de la Balance, 16 H . D R A N B T - B O R E L
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débite tous les jours de la

Belle viande fraîche
aux plus bas prix

Rôti, depuis fr, -1.- le demi-kg., sans os 
Tranches, dep. fr. A .50 le demi-kg. 
Salami » » 3.- » »

Saucisses sèches, fr. *1.- la paire 
Gendarmes, ________» 0.40 »

Expéditions par n’importe quelle quantité contre 
remboursement. 2104
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chez 2137

ADLER
La C lia u x .d cF o n d s

hue  Léopold-Robert 51

mnm

1 
H ■

19

H

Rue du Parc 105 

La C h a u x - d e - F o n d s
(Téléph. 10.38)-

iS&A #
I■ B

19■ ■ I
EXÉCUTION 

SOIGNÉE 
DE TOUS 

TRAVAUX

E553■553■B53"B53"5535533*5535553

Commandes reçues 

LIBRAIRIE COOPERATIVE
Rue Léop.-Roberl 43

Au L o c le  i
Dans les  M agasins Coopératifs 

Progrès  
F rance 21 - Pont 6

P la ce  d o  Marché

w

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
■u

La Peur de vivre
p a t

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

fSuite)
Aus-siLôt après  le  déjeuner, M. Dulaurens, 

p renan t un a i r  affairé et im portan t qu i répandait  
un comique léger sur  son visage placide, salua ces 
dames et gagna son cabinet de trava il  où  l 'a t te n 
dait un de ses fermiers. .Il s'agissait de régler des 
comptes en retard . L 'hom m e des cham ps dem anda 
naturellement un rabais. La m ain -d 'œ uvre  éta i t  
chère, l 'argent ra re  e t  le s  récoltes mauvaises.

— Mauvaises ! se réc ria  M'. D ulaurens avec 
ce tte  dure té  qu'il m ontrait en appa rence  vis-à- 
vis de ses gens et de ses fournisseurs- et qui le 
relevait à ses propres yeux de sa faiblesse à 
l 'égard de sa femme. Mauvaises ! E t  tout le vin 
de l’an dernier ? Qu’en avez-vous fait  ? Il y  en 
avait des tonneaux et des tonneaux. Vous ne l’a 
vez donc pas vendu ?

— Oh ! monsieur, vous ne le pensez pas. Il 
s 'est débité à vil prix. C 'était  un déshonneur. 
Nous avons préféré le boire. Nous l 'avons tou t  bu.

M. Dulaurens, oubliant pour ses in té rê ts  ses 
goûts pacifiques, allait se l iv rer  à  la colère, quand  
son rega rd  tom ba su r  un ouvrage qui reposa i t  su r  
sa table en tre  un roman mondain et un t ra i té  du  
blason. C’était  le m anuel d e  N ic o le :  « M o y e n s  
d e  conserver  la  paix  av e c  le s  hommes ». Il l 'ava i t

acquis pour son titre à bon compte, et s 'en tenait 
à la  lecture de ce titre, qui f lattait si bien sa t r a n 
quillité congénitale. Retrouvan t le calme, il con
gédia le paysan avec une profusion d e  bonnes 
paroles, mais sans aucune concession :

—  Les proprié ta ires  son t  à  plaindre.. . Ils ne 
! saven t  plus que faire... Mon ami, M. Timoléon

M estraliet lui-même, a  de la peine à S'e tirer 
d'embarras.

M. M estra lie t  était  un  vieil ava re  du voisinage, 
qui 'passait ses jours à  se  lam enter  su r  le malheur 
des tem ps et les difficultés qu 'i l  éprouvait  à join
dre les deux bouts. Mais il n 'a jou ta it  pas  qu'il 
s 'imposait  dans son  budget de considérables éco
nomies annuelles.

Comme le fe rm ier  sortai t ,  se  rep rochan t in té 
r ieu rem ent de n 'avo ir  r ien  gagné à c e t t e  en t re 
vue, Alice en tra  dans le cabinet. Elle po r ta i t  une 
tass'e de café p répa rée  selon le  goût paternel.  
Elle com ptait  su r  l 'action favorable du 'breuvage 
parfum é que M. Dulaurens accueillit avec tin 
sourire de conten tem ent béat,  et dont il savoura  
im m édiatem ent l 'arome que la chaleur  exaltait. 
Tandis que son père buvait à petites gorgées 
satisfaites, elle s'asseyait, se levait, ne tenait pas 
en place. Confuse, intimidée, elle trem blait tout 
en prononçant ces simples paroles :

— P ète ,  vous aurez tout à l 'heure une visite.
— Bien, petite . T a  m ère  est au salon. E t  qui 

se ta-ce  ?
— Mme Guibert,  répondit une voix étouffée 

qui aurait  suffi à révé ler  le secret de la jeune 
fille à M. Dulaurens, si celui-ci n ’ava it  abdiqué 
dès  longtemps ses  privilèges de chef de famille 
et négligé de conna ître  ses propres enfants.

—  Mme G uibert ? Elle ne voyait plus personne 
depuis so n  veuvage. C 'es t u n  honneur  que nous 
apprécierons.

E t  redressant sa petite  taille pour formuler 
son appréciation avec un grand air de supério
rité, il ajouta :

— Elle a p eu  l 'usage du monde, mais c 'est une 
bonne femme, et ses  fils ont bien réussi.

Alice trouva cet éloge insuffisant et murmura :
— Son mari m'a sauvé la vie, père .  Vous vous 

souvenez de ma fièvre typhoïde ?
:— Oui, oui, fit-il rapidement.
Il se rappe la it  aussi q ue  la note d u  médecin 

n 'ava it  p e u t -ê t re  pas é té  réglée, et  i l  n e  tenait  pas 
à  approfondir ce sujet. Mme Guibert songeait-elle 
à réc lam er ces anciens honoraires  p resc ri ts  ? Mais 
non  : elle n ’aurait  point une pareille audace  ; 
maintenant su r tou t  que son  fils et sa  fille étaient 
reçus familièrement à la Chênaie ,  elle sera it em
barrassée  de g â te r  de  si belles relations mondaines 
p a r  des rapports  de clientèle .  Dès lors, pourquoi 
ce tte  visite dont Alice é ta it  ave r t ie  ?

— Elle t 'a  p révenue  ? dem anda-t-il .
—  Oui, père.
E t  tout bas, elle dit encore  :
— Mme Guibert vient à  cause  d e  moi.
M. Dulaurens qui tournai t  à  pas menus dans son 

cabinet pour mieux digérer,  —  c e t te  pièce aux 
bibliothèques toujours closes lui se rva it  plus sp é 
cialement à  ce  p e t i t  exercice d ’hygiène, —  s 'a r 
rê ta  net e t  com pri t  enfin qu'il se passait dans sa 
maison quelque chose d 'anormal.

— A cause de toi ? répé ta - t - i l  avec inquiétude.
A vec la b rusque rapidité  des indécis, la jeune

brûla ses vaisseaux :
—  Ne voulez-vous pas  mon bonheur,  père  ?
— M ais  si ! mais si ! nous le voulons absolument.
E t  déjà il en trevoyait  tou tes  so r tes  d e  difficul

té s  capables de  com pliquer sa v ie  paisible dans 
l'arvenir e t  jusqu’à  s a  d igestion p résen te .  Cepen
dant il aimait ce t te  jolie Alice do n t  la  douceur

convenait à son propre ca rac tère ,  e t  même il l 'eût 
ado rée  et gâtée avec joie et faiblesse s'il n 'eût été 
re tenu  p a r  la cra in te  de sa femme et une vaine 
imitation, hors de la présence de celle-ci, de ges
te s  et de procédés autoritaires. Partagé entre tant 
de sentiments don t la complexité l'effrayait et 
durcissait son visage bénin, il provoqua une ex- . 
plication :

— Tu me parles  d'e Mme Guibert, et puis de ton 
bonheui.  J e  ne comprends pas.

Alice n ’hésita plus, et son trouble même l 'em 
pêchai t  de dev iner  les pensées de son père :

— Elle vous dem andera ma main pour son fils.
—  P our  le capita ine ?
—  Oui.
Plus faiblement elle ajouta, e t  le fragile sou

hait q u ’exprim èrent ses paroles contenait toute 
la force de son am our :

—  Père ,  je voue en prie, il faut la lui donner, 
e t  décider maman.

M. Dulaurens se fût a t tendri sans ce tte  fin de 
phrase. Il saisissait les choses p a r  le détail, et les 
derniers mots re tenaien t toujours plus volontiers 
son a t tention .

— Décider  maman ! Toujours ta mère ! fit-il 
avec aigreur en reprenan t sa promenade.

Il s 'assura  que la porte  était bien fermée, s 'a r
r ê ta  pour tendre  l’oreille, et, raffermi par la 
cloison et le silence, il se lança avec audace :

— T a  m ère  ! Ne sais- tu  pas, enfant, que mon 
consentem ent a  plus d 'importance ? La loi le p r o 
clame. E t  ce tte  loi e s t  juste. Il faut une autorité 
unique dans une maison, et ce tte autorité es t d é 
volue a u  chef de  famille. « P a te r  tamilias ! ».

(A suivre.)
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Séance du mardi 9 mars. (Suite)

Gn décide de suivre à  l’ordre du jour, par 63 
voix contre 12. La motion Hummel, contre l ’impôi 
sur les fourrages, est acceptée pour étude, par 66 
voix, sans opposition. M, le D r Bolle demande
I institution, a bref délai, de ni es lires législatives 
assurant la protection de l'épargne.

En discussion générale, M. Glottu, chef du Dé
partem ent des finances, signale les difficultés 
inhérentes à la  motion Bolle. H est superflu die 
créer de nouveaux organes de garantie, ceux de la 
Banque Cantonale doivent suffire.

M. Bolle répond que le  chef du Départem ent 
exiaigère les difficultés de la protection de l'épar
gne. L 'orateur argum ente p ar analogie, en citant 
le krach de la  Banque de Payerme. Il reproche 
à M. Glottu d 'avoir détourné le sens de sa mo
tion e t s'élève contre touit privilège qui serait 
accordé à  lia Banque Cantonale. M. Clottu doute 
que des mesures de protection quelconque p ré
sentent l'efficacité e t la  séouriité que paraît en a t
tendre M. le  D r Bolle. M. M aire, P. P. N., ne 
com prend pas là  réponse négative, sans examen 
sérieux, faite p a r M. Glottu. Il se demande quelles 
sont les raisons du Conseil d ’E tat. Il faut se sou
venir die f ‘effervescence du public lors du krach 
du C. M. O. (Voix socialiste : Et de la Caisse 
d'Epargne 1)

M. Bolle ajoute quelques mots. Paul Graber 
l 'a  avisé que les Coopératives Réunies disposent 
du contrôle de la  Fiduciaire de Bâl>e.

A rthur Vuille estime qu'il faut absolument as
surer la  protection  de  la  petite  épargne. Les vé
rificateurs n 'y  voient goutte. Un beau jour, le 
krach survient, e t autant en em porte le vent ! 
(Vive hilarité. Approbations sur de nombreux 
bancs.)

M. Païul Jeanneret nous parle de la Caisse 
d'Epairgne de Savagnier, gérée depuis 57 ans 
d"une façon modéré. A rthur Vuille : « Respect 
pour les Savagnier® ! » (Rires.)

M. Clottu pro teste  contre des expressions dé
sobligeantes de M. Bolle.

M. Tefll Perrin  insiste afin que la motion soit 
prise en considération. Il faut se souvenir des 
dures leçons qui ont surgi dans notre entourage 
e t le  tollé général que ces krachs nombreux ont 
provoqué. Les contrôles actuels des banques 9ont 
insuffisants. On ne vérifie pas une comptabilité 
de caisse d’épargne comme celle d’une tombola.
II faut surtout savoir si les bases financières, 
la politique de placem ent bancaire, sont sûres. 
Il y a  là  une question d ’in térêt public évident. 
Le Conseil d 'E ta t se doit d 'étudier un projet. Jean 
W enger, soc., est convaincu du danger souligné 
par M. Clottu.

L ’E ta t possède sa banque. Ceux qui veulent 
déposer de l’argent ailleurs le peuvent faire à 
leurs risques e t périls.

A rthur Vuille : « Oh ! ben zut ! » (Vive hila
rité.) ...........................  n,

P ar 35 voix contre "34, la motion Bolle est. rc- 
"retéé.

MOTION WALTHER FATTON
Etudes supérieures des enfants de familles 

peu fortunées
« Le Conseil d 'E tat est invité à présenter un 

rapport sur les voies et moyens qui permettraient 
aux enfants des familles peu fortunées de faire 
des études supérieures, s'ils sont bien doués. »

La question que soulève notre motion n’est 
point d 'aujourd'hui. Depuis longtemps déjà, elle 
a préoccupé le législateur. Je  n'en veux pour 
preuve que les articles inscrits dans les lois et 
décrets régissant notre enseignement supérieur et 
concernant les bourses. Cependant, il nous parait 
que maintenant plus que jamais, il faut vouer une 
sollicitude toute spéciale aux enfants très capa- 

, bles de poursuivre des études supérieures, mais 
qui doivent y renoncer, eu égard à la situation 
difficile dans laquelle se trouvent leurs parents.

Il arrive assez fréquemment que des jeunes 
gens, en apprentissage à l'usine, déclarent que 
c'est bien malgré eux qu'ils se vouent à une pro
fession manuelle, tandis que leurs goûts et leurs 
aptitudes les orientaient vers une profession li
bérale. Souvent aussi, des maitres d'école, qui 
suivent leurs élèves e t s'inquiètent de leur avenir, 
expriment le regret que certains de leurs éco
liers, doués d'une intelligence supérieure, ne peu
vent — faute de moyens financiers — poursuivre 
leurs études, et se voient, de ce fait, jetés dans 
des carrières ne correspondant aucunement a 
leurs aptitudes.

Dans les temps de vie chère que nous traver
sons les cas dont nous parions sont toujours plus 
nombreux, puisque la gêne devient de plus en plus 
générale dans les familles d'ouvriers.

Que faut-il faire pour s'efforcer de remédier 
à cette situation ? La question, évidemment, n'est 
pas facile à résoudre. — En ce qui concerne les 
bourses, il faut reconnaître que celles-ci ne sont 
pas populaires, dans le peuple on s en fait une 

• fausse idée, assimilant cette institution à une as
sistance détournée, ce qui est absolument faux, 
puisque le bénéficiaire peut toujours rembourser 
les sommes avancées. — C'est déjà contre ce pré
jugé qu'il faut lutter, c'est cette idée surannée 
qu'il faut extirper.

Il serait aussi utile que les instituteurs de la 
dernière année du degré primaire fassent, de leur 
côté, à chaque fin d'année scolaire, un choix 
des élèves vraiment qualifiés pour poursuivre des 

-études, puis se mettent en rapport avec les pa
rents de ceux-ci, et lorsque les difficultés finan
cières seront alléguées, leur conseillent vivement 
d'avoir recours à  l'institution des bourses.

Le montant des sommes allouées par les bour
ses pourrait aussi être revu, en examinant chaque 
cas pour lui-même. De plusieurs règlements que 
j'ai sous les yeux, il résulte que les bourses ac
cordent pour les écoles secondaires une somme 
dont le maximum varie, selon les communes, de 
fr 300  à fr. 350.— ; à l'Ecole normale canto
nale, de maximum est de fr. 600.—, ceci pour les 
élèves du dehors prenant pension au chef-lieu.

.L
En ce qui concerne l'Université, les bourses exis
tent, mais aucun chiffre n 'est cité. — Comme la 
p lupart de ces règlements ont été établis aux 
années antérieures à 1914, e t que les conditions 
de la vie ont bien changé depuis lors, des chif
fres énoncés devraient être revus et augmentés 
dans une forte proportion.

Nous n'allongeons pas, il y aura bien d'autres 
moyens encore que certainement le Conseil d’E
ta t trouvera si la motion est acceptée par le Grand 
Conseil.

Nous sommes convaincus, Messieurs, qu’il y  a 
quelque ohose de plus à faire pour favoriser les 
études de ces jeunes gens bien doués, mais dont 
les parents sont peu aisés, et nous somm^à éga
lement persuadés que les sacrifices consentis 
pour cela trouveront leur récompense > dans 
les lumières et les belles intelligences mi-, 
ses au service du pays par ceux qui auront bé
néficié des largesses de la République,

M. Borel, chef du département de l'Instruc
tion publique, répond. Une rénovation du systè
me des bourses est en cours. Satisfait par les ex
plications du conseiller d’E tat et après avoir reçu 
l'assurance qu'il sera tenu compte des vœux ex
primés, W. Fatton retire la motion.

MOTION RENE FALLET 
L’enseignement ménager

Nous publierons incessamment un fort beau 
discours prononcé par notre camarade sur l'en
seignement ménager. Ce discours... plaira aux da
mes.

René Fallet a développé son exposé devant un 
auditoire intéressé. M. Petitpierre-Risler, ‘ lib., es- ", 
time que cet enseignement ne vaut rien du tout.
Il n 'y a pas moyen de discuter avec les bouchers. 
Ceux-ci donnent les os qu'ils veulent !. Hilarité. = 
Enfin M. Petitpierre ne veut pas que les jeunes 
filles des ouvriers socialistes se mettent à faire 
des petits plats et de la cuisine bourgeoise. C'est 
par la mère de famille qu'on doit enseigner J e  * 
ménage. Il trouve que la  cuisine luxueuse ne doit 
pas entrer dans la famille ouvrière... car les sa
laires y  sont trop b as! Ha, ha, on voit ce qui 
gêne l'enseignement ménager.

P.-H. Berger, riposte à M. Petitpierre. Il n'âir- 
rive pas à comprendre l ’opposition de M. Petit- • 
pierre. Il cite l'anecdote de la jeune mariée qui, 
ne connaissant rien de la cuisine, avait rapporté 

.les macaronis au magasin, parce qu'ils étaient- 
trop longs et n'entraient pas dans la casserole. 
(Rires,) René Fallet cite les lacunes de l'ensei- r 
gnement maternel, surtout quand la mère doit 
travailler à la fabrique. M. Borel, conseiller d'E
tat, accepte la motion pour étude. Il est sympa
thique à l’enseignement ménager, avec deux ré
serves d 'ordre financier et pédagogique.

Fallet insiste afin que l’enseignement soit obli
gatoire, les cadres actuels de la loi étan t insuffi
sants. La motion est prise en considération par 
60 voix contre 4.

MOTION PH.-H. BERGER 
G ratuité du m atériel pour favoriser l'ense'gnemenjt 

secondaire v ~‘
Ph.-H. Berger recherché quels sont les moyens 

de développer l’enseignement secondaire. Il faut 
faire tout le possible pour aider à l'instruction 
du peuple. Notre camarade s'élève contre les 
propos de MM. Bolle, Bourquin, qui trouvent que 
J'on dépense trop pour l'instruction. Un incident 
personnel s 'est greffé sur le débat. M. Bolle fait 
dévier la discussion et profite un instant de ve
nir parler du Dr Cérésole, des centimes addition
nels. S tuder combat ceux qui croient que l’école 
est arrivée au sommet de la perfection. Paul 
G raber et Henri P erret rem ettent le débat sur 
son vrai terrain. Le prem ier reproche à M. Bolle , 
d 'avoir parlé sous le coup de l'emballement. Il 
constate que l'école ne prépare pas assez l'en
fant pour la vie. Le second constate que la dis-: 
cussion entamée par M. Bolle tournait « à la t 
choucroute ». Henri Perret estime que notre can-.[ 
ton a fait un sacrifice énorme, de beaucoup su
périeur à celui de nombre d 'autres cantons, en 
faveur des écoliers. Après une courte et derniè
re rem arque de P.-H. Berger, qui s'oppose à l’in-. 
troduction de l'aumône pour les élèves, la prise;, 
en considération de sa motion est rejetée par 47 
voix contre 35.

LA REFORME FISCALE
Malgré l'heure avancée, C, Brandt, soc., a pro

noncé un discours écouté e t dont l'in térêt est 
trop évident pour que nous le laissions de côté. 
Ce texte paraîtra  prochainement dans la « Senti
nelle ».

M. Clottu a répondu en rendant hommage à 
l'exposé objectif de C. Brandt. Le Conseil d E tat 
accepte la motion pour étude. — Nous aurions, 
dit-il, trois impôts au lieu de deux. Il faut pré-' 
voir que les personnes morales ne seront pas 
imposées comme les personnes physiques. M, 
Clottu n'adm et pas l'impôt sur le revenu de la 
fortune, sans modification des taux sur le capi
tal. M. Clottu prévoit, lui, une nouvelle taxe 
personnelle ou impôt de capitation. Il critique as
sez longuement les vues de C. Brandt et termine 
en s'opposant à un programme fiscal de parti.

Camille Brandt a réfuté diverses critiques du 
chef du Départem ent et notamment l'accusation 
de faire œuvre de parti. Il s’est efforcé de rester 
dans le domaine des réalisations pratiques.

La motion socialiste est prise en considération 
par 62 voix contre 3.

La session est close à une heure. Elle a été 
remplie par des besognes utiles et nos cam a
rades y ont fait un excellent travail, auquel le 
succès a bien répondu, comme on a pu s'en con
vaincre, par ces quelques notes, trop brèves, hé
las, étan t donné la place restreinte dont nous 
avons disposé. R- G.

P.-S, — Dans notre compte rendu de la séance 
de lundi du Grand Conseil, une erreur d’in terpré
tation s'est glissée. La cause en est sans doute 
dans le brouhaha des interruptions qui nous a 
empêché de saisir le sens exact des paroles de 
l'o rateur. Samuel Jeanneret noüs fait savoir qu’il 
n 'a  pas dit que des citoyens ont été conduits au 
vote, mais que, confirmant son assertion de dé

cembre dernier, il a affirmé que la mesure légis
lative qui privait de leur droit de vote les ci
toyens en retard dans le paiement de leur impôt, 
avait provoqué et provoquait la corruption dans 
plus d'une commune du canton.
-----------------------  m «> m  -------------------

ETRANGER
Les drames de la mine

BLUE-FIELDS (Virginie Occidentale), 10. — 
Havas. — Sur 68 mineurs emprisonnés hier, à la 
suite d'une explosion, 40 ont pu être sauvés, 26 
sjmt encore au fond de la mine. On signale 2 
ïriorts. ' .
•£ , Les faussaires hongrois

BUDAPEST, 10. — B. C. H. — Grâce à une 
dénonciation anonyme adressée au ministère pu
blic, on a trouvé dans une malle déposée dans la 
garde-rolbe de la gare de l'Ouest, 6,674 faux billets 
;de mille francs français. Le ministère public a 
dressé en présence des émissaires français un 

^procès-verbal et a saisi les faux billets.
-La plus vieille pendule du monde vient de subir 

des réparations
La plus vieille horloge du monde marche en

core à la perfection. Elle vient de subir quelques 
réparations, note le « Daily Mail ». Il s'agit de 
l'horloge de l'église paroissiale de Rye (Sussex), 
Elle fut construite en 1515 et coûta alors près de 
200 francs. Parm i ses particularités se trouve sa 
•charpente, d'un aspect peu commun et faite de 
fer e t de fonte ; les aiguilles de la pendule sont 
en fer forgé et le balancier mesure 6 m ètres et 
demi à  peu près et est chargé de balles vides.

Enfin, comme dernière caractéristique, cette 
pendule doit être remontée deux fois par jour.

L’affolement d'un propriétaire de ménagerie
A  Coney-Isiland (Etats-Unis), un grand bâti

ment, situé à proximité du Luna-P'ark, a été dé
voré par les flammes.

A u moment où l'incendie faisait rage, le pro
priétaire d 'un grand cirque-ménagerie, qui du
ran t l ’hiver fait villégiaturer ses farouches pen
sionnaires à Coney-Island, crut que les flammes 
allaient dévorer son établissement, comprenant 
une vingtaine de lions, une douzaine de tigres, 
dies loups, des hyènes, etc., etc., en tout une 
centaine de pensionnaires représentant un gros 
•capital. Les animaux, affolés, bondissaient con
tre les barreaux de leur cage et faisaient un va
carme s'entendant à des kilomètres à la ronde.

A  ce moment donné, le propriétaire, non moins 
affolé que ses pensionnaires, semble-t-il, et vou
lant sauver à tout prix leur existence, se mit en 
devoir d'ouvrir les cages pour laisser ses « favo
ris » courir la campagne. On les ra ttraperait 
ensuite !...

Les spectateurs, justement alarmés, s'em pres
sèrent, avant de déguerpir, de prévenir la police. 
Celle-ci eut gra.nd'peine à empêcher le beüduaire 
de m ettre ses projets à exécution. Il fallut ame
ner des mitrailleuses, qu'on braqua su r les cages, 
avec ordre d’ouvrir le feu si un seul animal en 
sortait, pour m ettre à la raison le dompteur trop 
zélé e t qui faisait preuve, envers ses protégés, 
d'une sollicitude décidément exagérée.

Tout est bien qui finit bien, d'ailleurs. Car grâ
ce aux efforts des pompiers, l'incendie s'arrêta  
aux abords immédiats de la ménagerie dont les 
hôtes eurent chaud, c'est le cas de le dire !

NOUVELLES SUISSES
Une cabane emportée 

par une avalanche
Trois personnes ensevelies
Mardi matin, on constatait depuis Davos que 

la cabane du Dorftâli, située au pied du Schia- 
horn, n 'é ta it plus en place. Une avalanche pro
voquée par les fortes chutes de neige de ces 
jours derniers a projeté au bas d'une paroi de 
rochers la dite cabane servant d'auberge de mon
tagne, bien connue des touristes et des skieurs. 
On croit que trois personnes ont été ensevelies 
sous les masses de neige : le cafetier Jâggi, sa 
sœur et un porteur. On ne sait pas exactem ent 
quand l’avalanche a dévalé, car ce n 'est que m ar
di que l'on s'est aperçu de sa disparition. La 
communication téléphonique était déjà interrom 
pue depuis dimanche, ce qui n 'avait provoqué, 
vu les fortes chutes de neige, aucun étonnement. 
Une colonne de secours est partie de Davos.

Mardi après-midi, les communications télépho
niques avec le lieu de l'accident de la cabane 
de Dorftâli ont pu être rétablies. L'aubergiste 
Joseph Jâggi, 36 ans, de Recherswil (Soleure), et 
sa sœur Eisa, 29 ans, ont été retrouvés morts 
dans la cabane. C ette dernière avait encore un 
tricotage en mains. Le jeune Jacob Jecklin, 16 
ans, de Schiers, élevé à Davos-Dorf, manque en
core. On ne voit plus trace de l'avalanche. Le 
lieu de l'accident était entièrem ent recouvert de 
nouvelle neige. La cabane appartenait au Club 
de Ski de Davos. L'accident s'est probablem ent 
produit dimanche.

Mardi à 17 heures, on a retrouvé également 
le cadavre de Jacob Jecklin, 16 ans, La catas
trophe a été causée par une énorme avalanche 
poudreuse qui a dévalé du grand Schiahorn, au 
cours d'une violente tem pête de neige, empor
tan t le toit de la cabane et écrasant com plète
ment cette dernière. Les trois corps retrouvés 
portaient des traces visibles prouvant que la 
mort était due à l'étouffement. Les bruits sui
vant lesquels la catastrophe aurait causé en
core d 'autres victimes ne se sont pas confirmés 
jusqu’ici.

Le gardien Jâggi a habité quelque temps La 
Chaux-de-Fonds. Il faisait partie de notre société 
de tourisme Les Amis de la Nature. La cabane 
qui a été emportée se trouvait à 2130 m ètres d’al
titude. C’é ta it une forte, belle e t grande maison 
en maçonnerie.

La loi sur les traitements
La Commission du Conseil national adopte 

la proposition Gral
La Commission du Conseil national pour la  loi 

sur les traitem ents a terminé m ardi la discussion 
sur l'échelle des traitem ents. Elle repoussa tout 
d ’abord un amendement de M. Berthoud qui au
ra it amoindri' la  situation des quatre dernières 
catégories de l'échelle, par 13 voix contre 6, Une 
proposition Huber, tendant à améliorer la propo
sition Graf pour les sept dernières classes, fut 
également repoussée p ar 9 voix contre 7. La pro
position du personnel chrétien-social (minimum 
de la  dernière classe 3,000 fr., maximum 4,000 fr.) 
fut repoussée en votation provisoire contre la 
proposition W eber (3,000—4,100), qui réunit 10 
voix contre 9. Cette proposition W eber rem porta 
sur la proposition Bratschi (3,300—4,500) par 10 
voix contre 5. Enfin, la  proposition Graf (dernière 
classe, minimum 2,700, maximum 3,900) l'em porta 
par 12 voix contre 8 sur la proposition W eber.

En votation principale, la proposition Graf 
l'em porta sur l'échelle votée par le Conseil des 
E tats (2,800—3,700) par 13 voix contre 9.

Une proposition de l'Union fédérative du per
sonnel fédéral tendant à  ce que l'on tienne comp
te r a  l'art. 37, de l'« instruction préalable, des res
ponsabilités, des dangers du service, etc. », pour 
la classification dans les différentes classes de 
l'échelle, fut repoussée. Il en fut de même à l ’ar
ticle 39 pour la proposition tendant à ce que 
l'augmentation ordinaire de traitem ent soit au 
minimum de 150 fr., et à l'art, 40 pour l'indemnité 
de fonctions supérieures demandée par le per
sonnel. A l'art. 41 (indemnités de résidence), le 
président départage les voix en faveur de la créa
tion dune  6me zone de résidence (villes très chè
res) avec 600 fr. d'indemnité pour les employés 
mariés e t 450 fr. pour les célibataires. La pro
position de l'Union fédérative demandant la sup
pression de la différence faite entre célibataires 
et mariés fut repoussée, de même que la propo
sition tendant à  ce que l'on tienne spécialement 
compte des stations d'étrangers de la haute mon
tagne.

M ercredi, la commission discutera la question 
des allocations pour enfants.

•  *

L'échelle des traitem ents proposée par M. Graf 
et qui a été adoptée part d 'une base de 2,700 fr. 
pour le minimum de la plus basse classe avec 
3,900 de maximum pour cette  même catégorie. A 
l'exception des trois classes supérieures, ses mi- 
nima sont tous inférieurs aux décisions, du Conseil 
des Etats, de 100 fr. pour la majeure partie du 
personnel, Par contre, d'une façon générale, le 
maximum de chaque classe est supérieur de 200 
francs à 1 échelle des Etats. Dans la pratique, la 
proposition Graf perm ettra une économie d'un 
demi-million sur les salaires payés actuellement. 
Comparativement à l'échelle du Conseil des Etats, 
l'amélioration est de 4,4 millions. Si elle est adop
tée par le Conseil national, cette échelle des 
traitem ents devra donc revenir ati Conseil des 
Etats. «

Un critique giflé par un artiste
Lundi, un peu avant minuit, le critique théâtral 

de la « Suisse », M. Maurice Berthet, qui pas
sait à la Corraterie, a été accosté par un a r
tiste du Grand Théâtre, M. Deligny, qui l'a vio
lemment frappé au visage. M. B erthet a riposté 
à coups de canne. M. Deligny avait précédem 
ment écrit une le ttre  de menaces à M. Berthet 
dont les critiques lui avaient déplu. Plainte a été 
déposée.
-----------  i.t »  —mi ---- ---------------

J U R A  B E R N O I S
La neige !... surprise désagréable pour une noce

Un aimable couple qui célébrait son mariage 
arrivait samedi à la montagne en compagnie de 
parents et d'amis. Cinq automobiles fleuries 
avaient amené depuis la vallée sur notre plateau 
l'heureuse compagnie et après la bénédiction nup
tiale donnée à 1 église de Monlfaucon, on conti
nuait le voyage vers les Pommerats car c'est 
« chez Justin » où des cordons bleus et la cave 
sont de solide réputation qu'avait lieu le lunch. 
Tout fut parfait, la joie, l'éloquence et la bonne 
table... il y eut un gâcheur... le temps !... La neige 
qui était tombée en abondance la veille continua 
à se prodiguer samedi pour ensuite se mélanger 
de pluie. Il arriva comme conséquence qu'avec 
mille difficultés les autos purent regagner Mont- 
faucon. Il fut impossible d'aller au delà malgré 
le concours de personnes de bonne volonté qui 
tentèrent de débarrasser la neige sur le passage 
de Péchillard où elle est toujours abondante. 
Force fut de rebrousser chemin, ce temps désa
gréable modifiant le programme des réjouissan
ces prévues pour le soir. Il est certain que les 
jeunes époux n'avaient pas prévu que la pomme 
d'Eve serait croquée à la Pomme-d'Or.

On conçoit que cet incident a dû joliment con
trarier toute la « noce », écrit un correspondant 
de 1' « Impartial »,

BIENNE
Tramways. — En février 1926, les tramways 

de Bienne ont transporté 209,549 voyageurs. Les 
recettes totales se sont élevées à 42,273 fr. 45, 
soit une plus-value de 2740 fr. 40 sur le mois cor
respondant de 1925.

La viande qu'on mange. — Les abattoirs de la 
ville de Bienne ont abattu en février écoulé 7 
taureaux, 3 bœufs, 79 vaches, 29 génisses, 743 
veaux, 5 chèvres, 683 porcs et 5 chevaux. On a 
importé 16,449 kilos de viande fraîche, 4194 kilos 
de charcuterie, 2173 kilos d ’autres produits de 
viande et 2650 kilos de volaille.

Dans le bâtiment. — Pendant le mois de février 
1926, il a été demandé au Bureau communal des 
Travaux publics 15 permis de bâtir pour 17 ob
jets, dont 2 maisons à une famille, 7 maisons 
à plusieurs familles, 1 maison commerciale et lo- 
cative, 7 constructions diverses. Ces demandes 
prévoient la construction de 25 logements, dont
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14 avec 1 à 3 chambres et 11 avec 4 chambres 
et plus. Les demandes sont en recul sur le mois 
correspondant de 1925 (24 demandes).

TRAMELAN-DESSUS
Parti socialiste. — Grande assemblée jeudi 11 

mars, à 20 heures précises. L'importance des dé
cisions à prendre et l'étude de questions posées 
réclament la présence de tous les adhérents et 
élus du parti. Aussi le Comité compte-t-il sur 
une forte participation. Le Comité.

NEUVEV1LLE
Conférence P. Graber. — Cette conférence qui 

avait dû être renvoyée, aura lieu jeudi 11 mars, 
à 20 h., grande salle du Musée. Elle sera suivie 
de projections lumineuses sur l’art en Grèce. Ce 
pays, avec un passé historique des plus remar
quables, nous promet une heure agréable. Une 
collecte sera faite à la sortie pour couvrir les 
frais.

Rélection de la place de la Liberté. — Les tra
vaux pour la réfection de cette place commence- 

■i ront dès fin mars. Le coût de ces travaux dépas
sera la somme budgetée, soit fr. 9,000.—. Les plans 
avec devis fournis par la Société suisse pour la 
construction de routes, à Berne, prévoit une dé
pense de plus de fr. 16,000.—. Il est vrai que les 
travaux exécutés par cette société sont irrépro- 

. chables. La place de la Libsrté, une fois remise 
en état, sera toute désignée pour en faire durant 
la saison d'hiver la place du marché.

Généreux donateur. — M. Adolf Gros, décédé 
récemment à l'hospice Montagu, a légué 1,000 fr. 
à l’Ecole enfantine et fr. 300.— à l ’asile d'in- 

. curables à Mont-Repos.
Oeuvre de la Sœ ur visitante. — Cette œuvre 

philanthropique, qui a rendu bien des services *n 
. 1925, a fait son petit chemin.

LAUFON
Accident morte!. — Un triste accident s est 

produit samedi dans une carrière située en aval 
de la gare de Laufon, à l'est de la ligne. Le car
rier Achille Félix, 30 ans, célibataire, glissa sou
dain et vint s'abattre au bas d'une paroi de ro
cher de 15 mètres au milieu de la rocaille. On le 
releva avec une grave fracture du crâne et de mul
tiples contusions sur tout le corps. Le malheureux 
jeune homme mourut dans le courant de la nuit.

DISTRICT DE COURTELARY
Assemblée des délégués des sections du dis

trict, samedi 13 mars, à 14 h. 30, au Cercle ou
vrier de Villeret. T ractanda très important : 
Elections au Grand Conseil.

SAINT-IMIER
Parti socialiste. — Séance des militants et du 

Comité du Parti, jeudi 11 mars, à 20 h., au pre
mier étage du Cercle ouvrier.

C A N T O N  D E  N E U C H A T E L
Marché cantonal du travail. — A  fin février, 

>315 (284) places vacantes et 1037 (1076) deman
dés de places sont inscrites au service public de 
placement. Ce dernier a effectué 174 (92) place
ments au cours du mois.

(Les chiffres entre parenthèses concernent le 
mois correspondant de 1925.)

Le vote des militaires. — Les électeurs neu- 
châtelois au service militaire, qui désirent parti
ciper les 20 et 21 mars 1926 à la  votation popu
laire sur ' le décret concernant la perception de 
centimes additionnels en 1926, du 30 novembre 
1925, doivent en faire la demande à la Chancel
lerie d 'Etat, jusqu'au 18 mars 1926 au plus tard.

Des fo'rmUilaires spéciaux sont adressés dans 
ce but aux commandants des écoles et cours. 
Ces formulaires seront également envoyés aux 
militaires qui en feront la demande.

NEUCHATEL
Il y aura de la musique ce soir, à la confé

rence de M° A ubert. Ceci est tout à la  louange 
du brillant avocat chaux-de-fonnier, puisque les 
organisateurs n'ont pas craint de le faire parier 
après et avant que deux bons artistes aient char
mé les aiuditeurs par quelques belles productions 
musicales.

Nous aimerions insister auprès de tous nos lec
teurs pour qu'ils assistent à cette soirée. Il ne 
faut pas que nous laissions s'accréditer l'idée que 
la population ouvrière de Neuchâtel n'aime pas 
les conférences d’idée.

M° Aubert sait mieux que beaucoup d'autres 
se faire entendre par les ouvriers. Nous avons 
vu avec quel succès il a su exposer à plusieurs

reprises aux membres de la Ligue des locataires 
de La Chaux-de-Fonds le problème juridique de 
la protection des locataires.

Ce soir, il sauna présenter à un public parti- 
cuflièreiment ouvrier un des principes fondamen
taux du droit... et de la morale sociale : Le droit 
de punir, de condamner.

Ce sera une bonne leçon, une de celles qui lais
sent quelque chose dans l'esprit et dans le cœur, 
une leçon qui enrichira les auditeurs.

A la Maison du Peuple. — Les présidents des 
sociétés affiliées à la Maison du Peuple so n t in
vités à se trouver ce soir à la conférence .de 
M« Aubert, pour l'organisation de la soirée du 
20 mars. M

M ïf  Le Disparu. — Il a été décidé que Le 
Disparu, la désopilante comédie en 3 actes ?de 
Bisson, sera jouée deux fois par les meilleurs 
acteurs ouvriers renforcés par les plus forts 
membres de L'Odéon. La première représentation 
aura lieu le samedi 20 mars, e t la seconde le di
manche 28 mars. Le samedi, la soirée sera com
plétée par la dans®,, pour laquelle on a engagé 
un excellent orchestre. Les billets vont ê tre  mis 
en vente de tous côtés. Faites-leur bon occuei;.

Le samedi 20 aura lieu une matinée pour les 
enfants à des prix très modestes. Camarades, il 
faut que les trois fois la s a le  soit bondée, étant 
donné que le bénéfice est destiné à des achats

Maison du Peuple, qui en a grandement besoin^i 
Faites de la réclame !

Jeunes socialistes. — Il va enfin se; constituer 
dans notre ville une jeunesse socialiste. Toutes 
les jeunes filles et les jeunes gens qui désireraient 
en faire partie  sont priés die se  rencontrer diman
che prochain 14 mars, à la Maison du Peuple, à :- 
11 heures du matin. Nous recommandons vive
ment à tous les jeunes gens désireux de s'initier 
au mouvement socialiste, tou t en se récréant des 
manières les plus diverses, d'y prendre part. .Les 
jeunes camarades qui sont pris ce dimanche-là, 
mais qui désireraient faire partie de la jeunesse, 
sont invités à le faire savoir, soit en s'inscrivant 
auprès du tenancier de la Maison du Peuple, soit 
en l'écrivant au camarade P. Graber, Rosière 4.

encore* mieux le courage dont a fait preuve l’ou
vrier boîtier V. Donzé, dans une circonstance que 
certaines personnes de l'entourage de l'« Effort » 
ne peuvent pas lui pardonner. C’est une vieille 
affaire. S'il le faut, elle redeviendra actuelle. 
Tant pis pour certains imprudents, puisque M. 
M ahert revient au passé, sur lequel il y aurait 
plus à dire qu'il ne le pense, même si j'entendais 
établir mes responsabilités à côté de celles d’au
trui.

M. M ahert m'accuse ce matin d’avoir écrit 
scus l'anonymat, ce qu'il a discuté. Pardon ! M. 
M ahert, comme M. Bolle, savent fort bien que 
j'assume la responsabilité des textes publiés ici, 
sans signature, en qualité de rédacteur de la « Sen- 
tine.l|g *. R, G.

La rentrée du dernier « gréviste »
Quatre élèves du Gymnase avaient été ren

voyés pour fautes commises contre la discipline. 
Trois cas eu suspens ont été résolus. Le dernier 
a également été mis en ordre ce matin, de sorte 
q u e lle  dernier « gréviste » scolaire a repris les 
leçojns aujourd'hui. Tout est ren tré  dans la nor- 
maip. La fameuse « grève » des écoliers appar
tient désormais au passé. Le Conseil scolaire se 
réunira incessamment pour examiner ces faits et 
leurs conséquences au point de vue disciplinaire.

Groupe socialiste de la Commission scolaire
, û,i , j  j -  i j  • ' •  Le groupe socialiste de la Commission scolairede meubles e t de décors pour la scene de^n o t% (^  * ^  ce soj à 2Q h 15 à ]a M . d
VI ^ ,1 p.rvtl /-Ht 1 K.Aiim m n  o t l  n  n ro n iH  A tM .nnt h.nr>/Mn ti

CouA/U&i/
du,

F, O. M. H. — Groupe des monteurs de boîtes, 
assemblée générale, ce soir, à 18 h. 15, au Cer
cle ouvrier.

Colonies de vacances. — Quelques membres 
du comité des Colonies d? vacances se sont ren
contrés lundi après-midi, dans la salle du Musée 
de peinture, avec Mme et M. Alexandre Girod, 
afin de désigner l'heureux gagnant du tableau 
généreusement mis en loterie par l'artiste, au 
bénéfice des Colonies de vacances. L’enfant qui j. 
opéra le tira g e ’— une fillette qui séjourna à 
Pierre-Grise en 1925 — re tira  de la corbeille le 
No 496. Le fortuné possesseur de ce billet est 
invité à venir chercher son lot à la Direction 
des Ecoles primaires, de préférence entre 11 h. 
et midi ou entre 16 et 17 h.

LA CH AU X -D E -F O N D S
C e n t r e  d ’é d u c a t i o n  o u v r i è r e
Le cours d’astronomie de M. Aug. Lalive est 

renvoyé à vendredi soir.

Les procédés de l'« Effort »
Nous n'allons pas perdre notre temps à polé

miquer avec le journal du P. P. N. Hier, nos lec
teurs ont pu se rendre compte des procédés que 
cet organe a employés vis-à-vis de Paul Graber. 
L'« Effort » tourne m aintenant la  querelle contre 
notre camarade Virgile Donzé, membre de la 
Commission scolaire. M. M ahert a la prétention 
de rendre compte des déclarations prononcées 
par Donzé, jeudi dernier. L'analyse publiée par 
M. M ahert, en ce qui touche au discours de Vir
gile Donzé, est une fort rem arquable falsification 
des paroles prononcées p ar notre camarade à la 
Commission scolaire. C’est tout ce qu’on en peut 
dire. Mais i'« Effort » ne poursuit pas Donzé d'une 
haine persistante sans raisons. Ces raisons, Vir
gile Donzé aura probablem ent un jour l'occasion 
de les expliquer publiquement. Alors chacun 
com prendra très bien une part des mobiles qui 
animent les insulteurs de Donzé. Le public saisira

P F 1
• Orientation professionnelle

La semaine dernière, M. le Dr Heinis, profes
seur de psychologie expérimentale à l'Université 
de Genève, a donné au Corps enseignant une 
causerie dies plus attachantes sur les aptitudes 
des enfants et par conséquent sur les métiers 
qui leur conviennent plus spéoialement, comme 
aussi sur les métiers qu'ils doivent éviter.

Le soir même, c 'é ta it M. le Dr Henri Perret, 
directeur du Technicum du Locle, qui entrete
nait les parents à l'am phithéâtre, de ce même 
sujet.

L’orientation professionnelle est aujourd'hui ba
sée sur des expériences solides qui donnent si 
peu d 'erreurs qu'on peut n'en pas tenir compte.

.Aussi le Conseil communal a-t-il pris la dé
cision d'allouer un crédit destiné à un examen 
— le premier — de nos élèves qui se vouent à 
l'horlogerie ou à l'une des professions de la mé
canique exigeant de l'œ il et de la main.

Les parents de ces élèves ont été réunis hier 
soir à l'A m phithéâtre pour entendre les expli
cations de M. Crevoisier de l'Office du Travail 
à ce sujet.

H est bien évident que les parents d 'autres en
fants libérés de l ’école en avril, peuvent les faire 
passer aussi par les expériences intéressantes 
e t agréables de M. le Dr Heinis. Ils peuvent de
mander tous, les renseignements qu'ils désirent à 
l'Office d>u Travail à l'Hôtel communal. Tél. 25.35.

Chez les catholiques chrétiens
Dimanche matin, l'Eglise catholique chrétienn;:

' procédait à l ’installation du nouveau curé de 
fparoisse, M. Jean-B aptistè Cousy, comme suc
cesseur de M. A lbert Rais, décédé. •v-v;.:*

Communiqués
Les Sakharoff dans les opinions de la critique. —

« Tout a déjà é té dit sur eux, sur leur grâce, leur sou. 
plesse, leur sens adm irable de l’adaptation  de la mu«- 
sique à la danse, e t ils nous ont paru, cette  fois-ci 
avoir encore dépassé le degré de la perfection qu’ils 
avaient déjà attein t. ». A ndré Messager, «Le Figaro ».

« Ils ne dansent pas une mélodie, ils la  vivent. Ils 
l’aspirent par tous les pores de leur peau, ils s’en 
imprègnent, ils s’en imbibent, ils s’en intoxiquent, 
Leurs muscles, leurs membres, deviennent musique. » 
Emile W uillermot. « Excelsior ».

« Clotilde e t A lexandre Sakharoff sont les créa
teurs d'une forme d 'art tenan t autant du mime que 
du danseur. Leurs membres longs, leurs corps élan
cés, leurs mains souples e t expressives, comme celles 
des danseurs siamois, sont animés d 'une grâce rappel- 
lant les lointaines danses grecques, les splendeurs 
de Bysance. » A ndré Gresse, « Le Journal ».

« Les Sakharoff m 'ont séduit par l'intelligence de 
leur danse som ptueuse de raffinement. » Legrand 
Chabrier, «L a  V olonté».

C’est donc demain que notre public est convié à 
applaudir ces deux grands artistes accompagnés au 
piano par M. A ndré Audoli, un violon, M. Pierre 
Reillinger. — Location ouverte de 9 à 19 heures.

Eglise nationale. Soirées avec iilms. — Exception
nellement, m ercredi et jeudi de cette semaine, l'E 
glise nationale organise, au profit de sa Caisse cen
trale, deux soirées avec films où l'en trée sera payante. 
Voir l'annonce dans ce numéro du journal donnant 
les détails. Le film qui passera à l'écran est Jocelyn, 
tiré  du poème de Lam artine. C ette œ uvre se passe 
de réclame. H âtez-vous de prendre vos billets.

Les Galas R. K arsenty à  La C haux-de-Fonds. —
Toute la  critique parisienne a consacré l'éclatan t 
succès de « M onsieur e t Madame un Tel », la  m a
gnifique pièce de Denys Amie!, qui sera jouée par 
C onstant Remy, A ndré Pascal e t M aurice Legrénée, 
au sixième et dernier Gala K arsenty, qui aura lieu le 
dimanche 14 mars, au T héâtre. En voici quelques 
ex tra its :

« L'Information » : « Un triom phe, une œ uvre ex tra 
ordinairem ent réussie e t d ’une sû reté  rare. Magnifi
que représentation  qui aura de nombreux lende
mains. »

. « L 'Action Française » : « C 'est une pièce adm ira
ble. Elle range définitivem ent son au teur au tout 
prem ier rang des auteurs dram atiques de cette  gé
nération. C’est sobrem ent posé et poignant, parce 
qu'il est tra ité  avec une profondeur à l'échelle de 
cette  vérité  générale qui est la marque des M aîtres. 
Denys Amiel a fait ses preuves de maîtrises. »

« Comœdia » : « La jolie pièce, le joli travail, par 
cet ouvrage qui plaît, amuse et soudain empoigne, 
Denys Amiel se place dans la pure lignée de ces 
psychologues qui ont donné à notre théâtre  son ca
rac tère  majeur. »

« Le Temps » : « C 'est une œuvre d'une haute te 
nue et d'une qualité extrêm em ent pure. Elle est 
écrite et conçue avec un soin, une rigueur excep
tionnels. »

On voit par ces quelques opinions glanées de-ci 
et de-là, quel régal artistique nous réserve M. Kar- 
sent'y pour son dernier gala. — Location ouverte : 
vendredi pour les Amis du T héâtre et samedi pour 
le public.

La philosophie, du végétarisme. — Les amis que la 
cause du végétarisme compte à La Chaux-de-Fonds 
e t dont le nombre s 'est beaucoup accru en ces der
nières années, ont demandé une fois encore à  M. le 
pasteur A lbert Kohler, qui fut privat-docent à l'U 
niversité de Genève, de revenir dans notre ville pour 
y parler de cette  grande tradition végétarienne qui 
compta parmi ses partisans des penseurs et des a r 
tistes tels que Pythagore. Platon, Epicure, Senèque, 
Plotin, Saint-Augustin, Saint-François d'Assise, Léo
nard de Vinci, Rousseau, Lam artine e t R ichard 
Wagner. Le sujet tra ité  ce tte  fois sera « La philoso
phie du végétarism e ». C ette conférence sera don
née jeudi prochain 11 mars, à 20 h. 30, à l’Amphi
théâtre. Tous sont invités et tous seront les b ien
venus.

Dans nos Cinémas, encore ce- soir e t demain. —
Scala : Biscot, dans le Roi de la Pcdale.

Moderne : Le Testam ent, avec Stuard Webbs. 
Apollo : Traqué dans les Neiges, avec le chien Rin- 

Tin-Tin.
  :  I—  ♦  m -------------------»

Chronique sportive
Fête de lutte à Lucerne

La fêle fédérale alpestre et de lutte de Lu* 
cerne aura lieu les samedi et dimanche 14 et 15 
août ou huit jours plus tard, en cas de mauvais 
temps. M. Kurzmeyer de Lucerne est à la tête du 
comité d’organisation.

Une batteuse de records t 
MILAN, 9. — Miss Cordery, l'automobiliste 

anglaise, qui a entrepris la tentative de battre le 
record de distance en parcourant 40,000 km. sans 
arrêt, a décidé de reprendre sa performance, in
terrompue l'autre jour par un accident. Elle par
tira ce soir à minuit.
. : -  , 7vt- Le match Suis^e-Hollande 

■L'équipe national ê $uissé‘W 'foo tball qui jouera 
prochainement contre la Hollande à Amsterdam 
est composée comme suit :

Sohâr (Servette Genève), Raymond (Servette), 
Hiirzeler (Aarau), Oberhauser (Nordstern), Neuen- 
schwander (Grasshoppers), Schnorf (Zurich), 
Tschirren (Grasshoppens), Pasello (Servette), Ho- 
negger, Abeg.glen (les deux de Grasshoppers), 
Juilierai (Etoile-Chaux-de-Fonds).

Remplaçants : Séchehaye (Etoile-Carouge), Fti- 
ry  (Old-Boys) et W eiler (Grasshoppers).

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — La Persévérante. — 

Répétition générale, ce soir, à 20 heures précises.
— Chorale m ixte ouvrière. — Répétition mercredi 

10 mars, salle 5. Amendable.
LE LOCLE. — Espérance ouvrière. — Répétition 

générale ce soir, mercredi 10 mars, à  20 heures. P ré
sence indispensable de tous les actifs.

SavonCadum
pour la
toilette

NEVRALGIE!
M IG R A IN E
£ £ £ 1  F f l s o

3  PHARMACIES3
Mm pii

à la Halle 
à La Chaux-de-Fonds

Le v e n d re d i  t 2 m a r s  I 9 Ï B .
à 14 heures, t’Ofïice des Pour
su ites soussigné vendra pa r voie 
d’enchères publiques, à la Malle, 
rue Jaquet-D roz, à La Chaux- 
de-Fonds, 1 b icyclette , m arque 
Panneton , 1 com m ode, 1 l it  com 
plet, 1 table ronde bois dur, 
1 canapé recouvert reps, 1 lu stre  
é lectrique, 1 d ivan, 2 colliers de 
chevaux, 18 assiettes, 1 saladier, 
une cédule hypothécaire  au p o r
teu r de fi. 10*, 000 et une cédille 
hypothécaire  au  po rteu r de 
f r .  1 5 ,OUI).

La vente au ra  lieu au com p
tan t e t conform ém ent à la L. P.

La C haux-de-Fonds, le 9 m ars 
1926.

OFFICE DES POURSUITES : 
Le préposé,

2149______________ A. CHOPARD

PoitrtpÈPLS!
gerie, rue  du  Nord 52. 2117

TEIÏIPLE DELABEILIE
M e r c re d i e t  J e u d i  

ÎO e t  1 1  m a r s
2147

films
H

à 20'/,, ti.

Soirées avec

J o c e l p
Ces soirées a u ro n t lieu avec 

en trée  p a y an te : F r . 3.—, t .50  
et I — . — Toutes les places so n t 
n um éro tées e t son t à p rendre  
au Secrét. de Paroisse, Cure 9, 
ou le so ir à l ’eutrée  du  Tem ple 
de l’Abeille. — La rece tte  est 
destinée à la Caisse cen trale .

m u r e  ou barrière
en fer, longueur 20 m ., h au teu r 
couran te, est dem andée à ache
te r  d ’occasion p o u r ja rd in  su r 
route. — F aire  offres à M. Maî- 
tre-L évy , Collège 16. 2136

N’oubliez pas les petits oiseaux

Grande Salle du Cercle Ouvrier
----------------  M AISON DU P E U PLE ---------------

Concert classique
donné par l’O r c h e s tr e  POILO 

MERCREDI 1Q mars -1926
PROGRAMME : 2143

1. T itu s , ouverture................................................. ............  Mozart
2. P e e r  G y n t (suite) ........................................................  \

a) Le m a t in .....................................................................
b) L a m o r t  d 'A se ........................................................  y Gmeü
c) L a d a n s e  d ’A n itr a .............................................. \
d) D a n s  le  h a l l  d u  R oi d e  la  m o n ta g n e  J

3. a) R o m a n c e ........................................................; ........... Beethovun
b) S é r é n a d e , solo de violon (M. Griesa)............... Drdi.a

ENTR'ACTE
4. IX»" R a p so d ie  ............................................................... Liszt
j. L a r g o ...................................................................................  H.ENDtr.
6. B o r is  G o u d o u n o w , fantaisie  ...........   Molskosky
7. P r in t e m p s ...................................................................... Sjndinü

E ntrée libre Consom m ations de l ,r  choix Prix m odérés

77CvjSociété Suisse 
pour I t a ia n  ou l o i r
William Jacot fils

Roe do Temple 29, L E  L O C L ü  j

Chien de chasse sà'ns „™ !er
s’est rendu  chez Ch. Sam t, em 
ployé C. F. F., à R en a n , où 
il p eu t ê tre  réclam é contre les 
frais. 2141

ftn nffpo à vendre to u t de suite, 
UI1 Ulll C faute d ’em ploi : 1 ta 
ble ovale en bois d u r, bien 
conservée, rallonges pour 24 
places; 1 petite  table c a rré e ; 
1 vélo usagé, en bou é ta t. — 
S 'adresser T ertre  7, au 1er étage, 
à gauche. — 138

ü n n rp n H  Jeunc bom m e in te l-t t j jp io m i.  ligent est dem audé 
com m e ap p reu ti o u tilleu r. — 
A la m êm e adresse à vendre un 
to u r calib ris te  W olf-Jahn, à l ’é
ta t de neuf, h au teu r de pointes 
70. — S’ad resser au bureau  de 
La Sentinelle.  2122

Pousse-pousse ; U CDusagé,rèï
petite  chaise d ’enfan t et 1 vélo 
p o u r hom m ç(b as prix). — E cri
re sous chiffre 2080, au bureau  
de La  Sentinelle. 2080

Bonne couturière - S e s  ou
travail à  dom icile. — S’adresser 
rue  du  Progrès 101, au  3“ '  étage 
à  d ro ite . 1943

Chambre meublée
soleil, à louer. — S’ad resser rue 
du  l ' r-Mars 12b, au  2»= ét. 2105

N ’o u b l i e z  p a s
que les

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

ont le
plus grand succès

dans
« La Sentinelle»

\Tp|/\ à vendre pour jeu n e  gar- 
«GlU çon de 5 à 8 ans. K em isà  
neuf. Belle occasion. — S’ad res
ser le so ir, rue du Nord 155, au 
2”i étage, à gauche. ‘-065

N acitcfei pas
votre bicyclette  avan t d’avoir 
vu le choix, prix  et conditions, 
chez A. von À llm en-R obert, rue 
de la Prévoyance 102. 1886

Grande baisse. S S ï ï A n C ;
depuis fr. 2 .5 0 . Façon de pan 
talons d ’hom m es depuis fr. 6.—.
— M“* L cm nch-B eck, F leurs 20, 
3“ * étage. 6837

Etat civil de S t - l m i e r
du mois de février 1926

\ n i s s n n c r * .  — 6. André-Mar- 
cel, fils de Georges H enri Raudi- 
Z im m erm ann. — 8. Deuise-Fa- 
b icnne, fille de Frédéric-Gaston 
Bôblen-Mai thaler. — 10. Clarisse- 
Liliane, fille de Georges-Edouard- 
Fernand B ernet - M ontaudon- 
Clerc. — 11. Edm ée-Louise, fille 
de Charles - E rn es t B ourquin- 
Matliez. — 13. M onique - E lisa
beth , fille de E ugène-Fernand 
Jean renaud-de  M estral. — 22. 
F rédéric-C harles, fils de C har
les A eschlim ann - B æ rtschi. — 
25. P ie rre-L ou is-Im ier. fils de 
L uigi-C élestin  Z alfaroni-T etta- 
m angi.

D r  r i s .  — 11. Kochat. Elsa- 
Ida, née Balzer, né en 189li. — 
Sandoz, H enri - Arnold, allié 
C artier, née en 184Ü. — 12. Joss, 
M athiide, née en 1856. — 22. 
R ieben, C hristian , né en 1860.
— 27. Nicolet, M arie-Angèle, née 
T h eu rilla t, née en 1879.

M a r ia g e s . — 16. Roulin,
P icrre-Joseph , et More], Maric- 
A urélie. — 27. Kaspar, Jacob, à 
S t-lm ie r, et Beckers, E lise, à 
M ünchen-G ladbach (P russe). — 
M artin , Roger-Marcel, et Bœuf, 
H erm ine-L aure.



N* 56. —  42” « A ané 'e . LA SENTINELLE iMIencredi 10 M a is  1926.

PUITS DE JACOB d e

PIERRE BENOIT
2070

F a ites  fa ir e  vos

CKftambres de bain
e t  V° S  P2J295C

Chauffages centraux
par la  M aison

G. FETTERLÊ
L A  C H A U X -D E -F O N D S

Versoix 7 Tél. 3.19
P r o je ts  e t  d e v is  g r a tu its  1872

Mesdames,
Le printemps est à la porte, et .pour cette 

aaison je crois qu'il ne v o u n  est pas néces
saire d’aller en France chercher votre cos
tume ou votre manteau mi-saison.

Voyez mon rayon  sp écia l en haute mode.
Le costum e en  mooeie exclusif.

f  A C t f l im i f *  co \e r c o u t ,  jaquette entièrem ent 
Y aV S C u IH Il»  doublée, robe longues manches ; 

forme à crevés ou à plis ; 
la robe et jaquette ...................  fr. H

belle gabardine, ou mouliné,
longue jaquette doublée soie ; 

robe longues manches, forme dernière créa-
tion: a a  _la robe et jaquette .................. fr. + 9

belle popeline, longue jaquette 
doublée soie ; robe longues m an

ches ; jaquette et robe à godets ou crevés ;

la robe et jaquette ...........  fr.

Costume

costume
1 4 0 . -

Je  vous offre également du C o s t u m e  i 
Jupe, jaquette et blouse, les 3 pièces en belle 
gabardine ou tissus anglais, jaquette doublée, 
forme dernière mode, à

f r .  3 9 . -  4 9 . -  5 9 . -
Venez vous rendre compte (sans engagement) des 

avantages offerts, et ensuite faites votre calcul des 
frais de douane, des frais de déplacement, pour 
les articles français... 1908

madame imârieriie iiieill
La Cliaux-de-Fonds 

Lêopold-Robert 28, 2"‘ étage Tél. lf.95

»m
0

La nourriture 
la meilleur marché 

qui fortifie et 
m aintient: : :

en paquets plombés 
*/s ae livre * 5  e t.

Ville de La Chaux-de-Fonds

M e s  imir jardins
Les personnes qui ont loué à 

la Commune des parcelles 
pour jardins, sont informées 
que la location pour l’année 
1926 se fera tous les jours de 
16 à 18 heures, dès le lundi 
15 mars 1926, à la GERANCE DES IMMEU
BLES com m unaux, ru e  du M arche 18, rez-de-chaussée.

Se munir des anciens baux 
et du prix de location, soit 3 
francs par lOO mètres (paya
ble immédiatement). iw

Les personnes qui n’auraient 
pas renouvelé leurs demandes 
jusqu’au mercredi 31 mars se
ront considérées comme ayant 
renoncé à leur parcelle et on 
en disposera pour d’autres lo
cataires. o e ra ü c e  d es im m eubles gom muüauk.

A louer
ponr tout de suite 

ou époque â convenir <

Numa-Droz 167-169.
logements modernes de 3 et 4 
chambres, corridor, chambre de 
bains, chauffage central. Balcon.

Nord 177. j £ . et *rand ate~
Pour le 30 avril :

(Jnrrôc 1 Rez-de-chaussée de 
üU llC o » • i  chambres, corri
dor, chambre de bains, terrasse, 
chauffage central.

Progrès 147. a S f S r î
chambres, 
dances.

corridor et dépen-

Doubs 158. Beau garage- 
Numa-Droz 171. de
PaiT 17 Gran<* atelier e t bu- 
f u l l i  t i .  reaux, au rez-de-
chaussée.

HôteHe-Ville 7-b.
atelier. ______  1997

S’adresser à M. A. Jeanmo- 
nod, gérant, rue du Parc 23.

Vins Tél. 68
1135

n e  m û r i r
du pr. herboriste J. KNEIPP

Constitue le traitement 
le plus naturel et efficace 
contre l’obésité,essouffle
ment, etc., le paq. fr. 3.— .

savon j n r
faisant maigrir la partie 
du corps savonnée, seul 
moyen efficace contre la 
corpulence. Sans danger 
pour la santé. 2078

A la N ouvelle Dro
guerie-H erboristerie  
F. H urzeler, St-Im ier.

Coopératives
Réunies

LIVRAISONS CONSCIENCIEUSES ET RAPIDES
T é l é p h o n e  4 .7 1  1022

Pans nos cinémas |
E n core ce  s o ir  e t  d em ain

NeaKomm & C° z

Scala |

Le lo i de
a Pédale

Grand ciné-rom an
- interprété par -

B1SCOT
Blanche Montel 

et la Petite  Bouboule
Moderne j

Le Testament
Film policier avec le détective STUARD WEBBS

Chasse aux Fauves jggSgL
L'homme qui refusa de mourir

Conte indien 2100

j Apollo |

Traqué dans les neiges
Roman puissant joué par le fameux chien Rin-Tin-Tin 

MONTY BANKS ^

Comique désopilant > '2101

Le Puits de «lacob
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Grand feuilleton de (La Sentinelle)ioires d i e  idéaliste L'Imprudente Aventure
PAR

p a r

Henri Ardel

Malwida de Meysenbug

Nous allons com m encer sam edi p rochain  la  pu- 
Llication d 'un  grand feuilleton d'un in té rê t p a r ti
culier. Il s ’agit des «M ém oires d 'une Idéaliste », 
par M alw ida de M eysenbug. Rom ain Rolland, au 
teur com m e chacun sa it du 'plus céîèibre rom an 
contem porain  : « Je a n  C hristophe », qui m et en 
«■cène la  vie d ’un enfant musicien, Rom ain Rolland, 
a p rése n té  'l'au teu r des M ém oires dans l ’article 
p a ru  sam edi 6 courant. Nous y  renvoyons nos 

.lec trices. M alwida, disait-il, ce nom rom antique 
lui convenait peu. E t p o u rtan t, sa vie, sinon sa 
personne, a quelque chose de très rom antique, 
même d’un peu rom anesque, dans sa jeunesse du  
moins, Elle é ta it F rança ise  d 'orig ine, d 'une fa 
mille huguenote, R ivalier de nom, réfugiée en 
Allemagne. Son père , qui v iva it à  la  cour de 
H e ss  e - Cas s cl, fu t anobli : baro n  de M eysen'bug. 
M alwida, sa fille à  l ’im agination vive, au  cœ ur 
enthousiaste, s 'ép rend  de l'idéal dém ocratique. 
Elle se m êle au  m ouvem ent révo lu tionnaire  de 
1S48. E lle aim era en dehors de sa classe, se ra 
abandonnée p ar celui auquel elle a tou t sacrifié, 
com battue p ar sa p ropre  famille, délaissée, enfin 
chassée elle conna îtra  l'ex il e t devra p rom pte
m ent q u itte r  l'A llem agne.

Réfugiée en  A ngleterre , elle sera au x  prises 
avec le s  p ires  h eu re s  de la  détresse , e t dans le 
dénuem ent, v e rra  s ’app rodher la  han tise  d u  sui

cide. Néanmoins, elle y  échappera , e t  se vouera 
avec une a rd e n te  tendresse à  .‘l’éducation  des en 
fan ts de H erzen, le  g rand rom ancier et révolu- 
tionnaire  russe qui est venu s 'in sta lle r à  Londirés..^, 
Là, elle co n n a îtra  personnellem en t e t v e rra  de 
p rès  de h au tes  personnalités du siècle : idéalistes 
comme elle-m êm e, proscrits, réfugiés politiques. 
P lus tard, v ivan t à Paris, puis en Italie, elle sera- 
en rap p o rt avec les grands écrivains, e.t les  grands 
a rtis tes  : N ietzsche, W agner, M azzini, L iszt, en
fin Rom ain Rolland. Au cen tre m êm e de la  vie 
de la pensée européenne, tém oin d e 1 dram es poi
gnants, elle garde sa sérén ité , sa  force, son cou
rage, sa confiance inébran lab le dans la  vie et 
l’aven ir du peuple.

L 'h isto ire  de l'am our qui rem plit ses années de 
jeunesse avec sa n av ran te  conclusion n 'e s t pas 
banale. Nous sommes persuadés que nos lectrices . 
y  prendron t .grand in té rê t. Il fau t com m encer 
seulem ent, avoir la  patience de com m encer, car 
les « aven tu res » au début ne sont n i apparen tes, 
ni saisissantes, ainsi que dans le  rom an-îeuilleton  
hab ituel. M ais 'bientôt, le réc it se déroule poi
gnant, palp itan t. On suit h a le ta n t les péripé ties 
de ce t am our vécu, si p rom eteu r au  débu t, m a
gnifique et unique, qui p eu  à  peu... mais n ’an ti
cipons pas, e t com m ençons sam edi prochain , avec 
atten tion , la  lec tu re  de ces « M ém oires » uniques.

E t puis, quelques jours de silence.
E lle  ne rev en ait pas e t  lu i ne l ’appela it pas... 

Seule, l ’affection d e  D om inique p ro tég ea it le  lien 
fragile qu i subsista it p eu t-ê tre  encore en tre  eux.

'Devant les curiosités, quelle q u ’en  'fût la  form e, 
Claude é ta it p a rv en u  à dem eurer im pénétrable. 
T rès natu re l, se m ontran t p a rto u t où il devait, il 
réponda it aux questions « qu 'A riane é ta it pour 
quelques jours à  M orgat, chez M m e Stéivennes, où 
il s 'ap p rê ta it à  l'a lle r  chercher. »

Mussiigny, comme tous, p a ru t accep te r ce tte  
explication, p lus ou m oins plausible. En son for 
in térieur, il n 'en  fuit p as  dupe et dem eura ce rta in  
que quelque scène grave ava it eu lieu  en tre .les 
deux époux, p rovoquée p a r  sa m alencontreuse 
conversation  avec Claude.

Le m al é ta it-il irréparab le  ?... T out préoccupé 
qu'il en  fût, il n 'ad ressa  pas une question  à son 
gendre ; par d iscrétion d 'abord , puis p a rce  qu'il 
redou ta it les discussions pén ib les e t inutiles, enfin 
parce qu 'il é ta it trè s  absorbé p a r  un  nouvel opé
ra  qu 'il m ontait.

A ussi lu t-il, sans inquiétude, quelques lignes de 
Claude, l 'av e rtissan t d 'une courte  absence... Il le 
c ru t en rou te  vers M orgat, alors qu 'en réa lité  
Claude, à bout de forces, s 'enfuyait en 'Italie.

L e lendem ain  de son départ, une le ttre  a rriv a it 
de B retagne. C e tte  fois, ce n 'é ta it plus Dominique 
qui l 'av a it écrite... C 'é ta it A riane et elle disait :

« M on bher grand m ari,

» J e  croyais q u e  je ne pourra is plus supporter 
de te  revoir, ap rè s  le s  paroles dont tu  m 'as fra p 
pée, car elles ava ien t im prim é en moi l'ho rrib le  
sen tim ent que tu  ava is tu é  m on 'am our p o u r toi,..

1926

E t je m e suis enfuie p o u r m e ttre  en tre  nous to u te  
la  d istance possible... T an t j'avais la  te rre u r  de 
re tro u v e r lie C laude injuste qu e  tu  m 'avais r é 
vélé !

« Com bien die tem ps y a -t-il, vraim ent, que tu 
les a  prononcées, ce s  paro les  m audîtes ?... die» 
sem aines ?... des jours ?... ou  des m inutes ?... Elle* 
me hanitent, quoique je le s sache englouties *vee 
le passé, le  ch e r  passé qu i fu t n ô tre  ; m ain tenan t 
tom bé dlams un  gouffre... E t p o u rta n t aussi, je les 
sens v ivan tes en  to u t moi, p o u r m e fa ire  mal... 
jusqu’a u  m om ent où tu 'e s  effaceras, Claude, mon 
am i, m on m aître , m on mari...

» L 'ind ignation  et l'o rgueil m 'on t trom pée. 
C laude, m on am our n ’est pas m ort... J e  t'aim e... 
au tan t, plus... b ien  plus que d!ans l 'in s ta n t où je 
suis venue à  toi, il y  a  un  an, p e tite  fille insou
ciante et tendre , qui ignorais les tréso rs que tu  
lü i apporta is...

» C laude, je ne p eux  plus me passer de ta p ré 
sence !... J e  n 'a i p lus la  fierté  de te le  cacher... 
Ni le  courage de te  la isse r supposer... p o u r me 
venger de to n  soupçon... des choses abom inables 
qui son t fausses.., C om m ent as-tu  p u  les cro ire  ? 
su rtou t continuer à  les cro ire , quand’ j'a i repoussé 
ton  accusation.,, indigne de nous deux  !

« P o u rta n t, jam ais je ne t 'av a is  m enti !... E t 
pendan t l 'affreuse scène, je n 'a i pas  prononcé un 
m et qu i ne fû t vrai... T u  m e connaissais b ien  mal, 
puisque tu  n 'as pas  sen ti que j'é ta is  bien trop, 
absolum ent à  to i seul, pou r que la  ten ta tion  p û t 
même m 'effleu rer de me dtonner à un autre... 
Parce que c e t  au tre  m 'aim ait... comme je souhai
tais l 'ê tre  p a r  toi...

» Pourquoi, oh ! pourquoi ! ne m 'as-tu  pas in
te rrogée avec l ’am our dont tu  entourais, chaque 
jour, « ta  tou te p e tite  » ?... J e  t ’aurais exp liqué la 
vérité  b ien  simple. P endan t m a visite avec toi, 
j'avais dleviné G hislain trè s  tr is te , e t j ’avais bien 
com pris que c 'é ta it à cause de moi.., Son frè re  
voulait — sagem ent ! — l ’éloigner. Il é ta it souf
frant, isolé... e t j'a i beaucoup d 'affection pour 
lui... A lors, j 'a i eu  p itié  et je suis re tou rnée le 
trouver... Sans p e n s e r  ce  que p o u rra it croire le 
monde, s'il ap p r ena it !.... à  ce que t  oi-même, mon 
m ari, tu  sera is  p eu t-ê tre  am ené à  supposer...

» J  e ta is si h ab itu ée  —  même par toi ! — à agir 
à m a guise... Jam ais tu  ne m 'in terrogeais sur l'em 
plo i 'de m on tem ps... T u  ne p ara issa is  chercher en 
to n  A ria n e  q u  une p e t i te  épouse gen tille  e t 
trè s  am oureuse qui d is tray a it to n  repos,..
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L E S

CAFES O ïl
DE QUALITÉ GARANTIE 

SONT EN VENTE 
. DANS TOUS LES 
BONS MAGASINS 
D’ALIMENTATION

ni
de La Chaux-de-Fonds

Section des Classes d'apprentissage
L’année scolaire 1926-1927 com m encera  le  lundi 3  mal. 
Durée de l ’appren tissage : 3 ans.
Cette section forme i

des couturières pour dames | 
des lingères-brodeuses t 
des brodeuses.

Les élèves so n t adm ises dès l’âge de 14 ans.
Programme des couturières 

Le vê tem en t p o u r en fan ts e t fillettes ; la  robe e t la  b louse  pour 
dam es ; le costum e ta il le u r  e t le m anteau.

Programme des lingères-brodeuses
Tous les ob jets concernan t le vêtem ent p o u r enfants ; la  l in 

gerie pour dam es e t m essieurs ; b roderie  ; dentelles s’ad ap tan t à 
la lingerie  ; den te lle  aux fuseaux.

Programme des brodeuses
B roderie b lanche  ; b roderie  fantaisie  ; dente lles.
T outes les élèves reçoivent des leçons de dessin  ap p liqué  à la 

branche apprise  ; d es leçons de français e t de com ptabilité .
Un enseignem ent d ’une année adm et l ’en trée  d élèves dans les 

tro is classes.
Le certificat d’é tudes e t le d e rn ie r b u lle tin  scolaire so n t exigés. 

Section des cours d’adultes
Cours trim estrie ls  : du  3 m ai à fin ju ille t.
B ranches enseignées : la coupe e t la  confection p o u r dam es et 

enfants, pour m essieurs et garçonnets ; la  lingerie , la  b ro d erie , 
:11eles dentelles ; les raccom m odages.

Ecolage i C ours en tie r, fr. 25.—.
2 leçons p a r sem aine

D em i-cours, fr . 12.50.
1 leçon p a r  sem aine

Les cours d'arts appliqués o n t une  leçon p a r sem aine ; 
écolage, fr. 15.—.

Les cours d’écolières o n t une  leçon p a r  sem aine : éco
lage, fr. 5 . - .

Les cours de modes, 12 leçons de 2 h e u re s ;  écolage, 
fr. 10.—.

Les in sc rip tio n s so n t reçues dès m ain ten an t, chaque jo u r , dé 
10 heures à  m idi e t de 3 à 5 heures.

Seules, se ron t p rises en considération  les in sc rip tio n s reçues 
pa r la  D irection. Les écolages d ev ron t ê tre  versés klo rs de l ’in s
crip tion .

Tous les renseignem ents peuvent ê tre  dem andés au  bu reau  de 
la D irection.

2069

Au nom de la Commission de l’Ecole de Travaux féminins: 
L a  Directrice, L . A I  GSBUKGER.

CABINET ET 
LABORATOIRE DENTAIRE

DU BOIS & FLÜCKIGER
T ec h n ic ien -D en tis te  — M é c an ic ie n -D en tis te

LA C H A U X - D E - F O N D S
TÉLÉPHONE 10.77 976 |

5 8 ,  R u e  L â o p o l d - R o b e r t ,  5 6

D E N T IE R S G A R A N T IS
Reçoit chaque jeudi, au locle, Rue Bournot 11

JF1' Ilaéâ^© d® la  Chauvde-fonds
Bureau: 7 h. 30 JE U D I -M m a r s  *1926 Rideau: 8 h. 30

Unique ü e p r é s e m f o r i i o n  de Gala
C L O T I L D E  E T  A L E X A N D R E

Au piano: M onsieur André AUDELI Violon: Monsieur Pierre REITLINGER
| |j  PR IX  DES PLACES, d e  fr . 1 .9 0  à  fr . 6 .- — :— Location ouverte — :— Téléphone 15.15

f'.ujt.nù

HOTEL DE LÀ POSTE
Chaque jour et chaque soir

dès 17 Vs h- et dès 20 h.
1055

Grand Concert
, artistique et populaire, p a r ' les

Programmes choisis
Se recom m ande, « .  PE R R IX .

r i ;

î p

m
t P
#15

Pour REPAS DE NOCES, de SOCIÉTÉS, etc, 
demandez des menus et prix à

rn s te i du Poisson, â  MARIN
Cuisine soignée

Grande salle avec piano électrique Petites salles pour familles
2061 Sè recom m ande, L o u is  GERSTER, proprié ta ire .

+  DAMES +
tro u v ero n t les m eilleures spé
cialités h j’giéniques et conseils 
discrets au D ara-E xport, Case 
Rive 430, Genève. 154

f  M! hiriopo se recom m ande pou 
LUIilUl ICI G répara tions d ’hab its 
d ’hom m es et de garçons, ainsi 
que la lingerie. — S ad resser à 
Mm« Alfred JACOT, Coin-Dessus, 
Villeret. 2055

u
après IN V E N T A IR E

Tout le monde connaît les 
avantages de cette vente

N e m anquez pas de la visiter

2, rue Balance. 2A lne

Enchères poUigu
d ’une voiture autom obile

Le jeudi 11 mars 1826,
à 14 neeures, l’Office des Pour
suites soussigné vendra  pa r voie 
d ’enchères pub liques, au  garage 
de M. Edgar C acnelin . ru e  des 
Moulins 24, à  La Chaux-de- 
Fonds, une vo itu re  au tom obile  
E m pire , appartenanc à un  tie rs .

La vente au ra  lieu au  com p
ta n t et conform ém ent à  la L. P.

La Chaux-de-Fonds,
le 8 m ars 1926. 

OFFICE DES POURSUITES : 
Le préposé. < 

2121 A. CHOPARD.

Achat aux
meilleurs 

P R I X & ♦
O R ,  

A rg e n t P la tin e  
i.-O . Huguenln
Estayeur-Juré, Strre Jè

PEAU DU DIABLE
Pantalons p o u r gros m étiers, 
ex tra -fo rts ; en vente au seul 

dépôt : 7769

6HSTZIHGER.1'mars 8
Am eublem ents - Téléph. 2201

M.-A. FEHR Vuu.%
G rand choix de 1630

il a matelas
Crin, plumes, duvets

Rem ontage de m eubles e t lite rie

Faites em ploi p o u r vos soins 
in tim es de n o tre  irrig a teu r, ce- 
lui-ci rép o n d an t à tou tes les 
exigences. Dem andez prospectus 
à Case postale 6412, K c u c lià te l.

. FZ612N 1840
T P

74 75

• » Ghisilain, lui, m'aimait uniquement; avant tout, 
par-dessus tout !... Mais iî était incapable d'ou
blier qu'il n'avait pas le droit de me disputer à toi. 
Le jour où il a senti que sa force de résistance 
était ©puisée, après m'avoir, ipour la première fois, 
laissé voir tout ce que j'étais pour lui, iil m'a com 
maridé de m ’en aller, pour ne plus revenir..., me 
suppliant d'avoir pitié de lui, afin que rien d 'irré
parable ne se glisse enre nous.
. » Claude, je 'veux que tu saches tout... C 'était 
enivrant et terrible de l'entendre me parler ainsi... 
Canime jamais tu  ne m ’avais parlé ! En l'écou- 
tant, .j'essayais follement de m'imaginer que c'é- 
tait toi, mon Claudte, qui me disais ces choses 
divines...

» De loin, tu me protégeais... Et puis, aussi, — 
ne ris pas !... — le petit portrait de Francis, que 
j'apercevais sur la 'cheminée...

«Même en écoulant Gïiislain, je demeurais 
« tienne »... car tu m'as prise to.uie, ô mon 
mari. Quelque chose où ma volonté était 
étrangère m'eût rendu impossible d ’être à lui.,., 
m'en aurait-il suppliée... au lieu de me renvoyer 
amoureusement... .
- » Tout le monde me renvoie !... loi après lui... 

Est-ce donc une fatalité attachée à mon nom ?...
» Claude, maintenant, tu sais ce que j'avais 

• refusé de te dire, dans mon indignation contre ton 
soupçon... Si tu  doutes ancore, interroge Ghislain. 
Il est sûrement revenu de la croisière où il s'était 
laissé entraîner pour que s'apaise l'orage qui, 
c'est possible, aiprès tout ! a failli nous perdre...

» J'ai été cruelle pour toi, Claude... Et je t'en 
demande pardlon avec une contrition telle que 
jamais je n'en ai éprouvé de pareille. Mais, sans 
y prendre gardie, tu  m'avais, toi aussi, fait bien 
soUfifrir !... par ma faute, je le reconnais mainte
nant. Si je ne m'étais montrée jalouse de ton tra 
vail, tu  ne m’aurais pas tenue étrangère aux 
occupations qui t'intéressaient... trop  !... à mon 
gré...

«(Mais, tout ta s , j'étais très fière de ce que 
j entendais dire de toi, de l'avenir qu'on te  pré
disait, des articles que tu écrivais... Et j’ai eu très 
®al, le jour où j'ai découvert qu'avec Dominique 
lu parlais de ce que me taisais... Elle était la con
fidente que j’aurais dû être... Si tu m'avais un 
peu encouragée, il y a ibeau te mips que je  me se
rais réconciliée avec ta  littérature. Mais tu  étais 
aussi fier qu<e moi, qui n'implore jamais plus un 
don refusé,.. . 1

» Alors, j’ai eu l ’impression d'être dédaignée 
par toi... Je me suis, de nouveau, sentie seule 
dans le monde,.. Et pour oublier cet isolement, 
j'ai accueilli, avec joie, l'amour de Ghislain.

» Dominique, à qui j'ai fait ma confession, 
parce qu'elle comprend tout, voulait qu'immédia
tement je retourne près de foi. Mais je n'en ai 
pas eu le courage. J'avais trop peur de ton ac
cueil... peur que tu ne tme repousses...

» Elle m’a dit aussi que j'avais été coupable 
en m'enifuyant ainsi de ta  maison, et elle s'est 
appliquée à  me donner 'beaucoup de remords en 
me révélant la (folle inquiétude où mon départ 
t ’avait jeté.

» Mais, écoute, Claude... — et je murmure mon 
aveu tout bas, tout contre toi comme en nos jours 
heureux... — mais je n'ai pas pu avoir de re
mords !... Je ne sentais que le bonheur de t'être 
chère au point de te bouleverser en disparaissant 
de ta vie...

«Peut-être, maintenant, tu me détestes, tu ne 
veux plus de moi... S'il en est ainsi, je t'en sup
plie, dis-le, aussi sincèrement que je te le deman
de, mon ibien-almé. Il y aura sûrement un moyen 
de te  délivrer de moi... Et nous nous en irons 
loin l'un de l'autre avec le souvenir de notre rêve 
d'une année, des (heures délicieuses, troublantes, 
douloureuses, toutes inoubliables, que nous avons 
vécues, l'un par l'autre... Mon Claude, est-il im
possible que les meilleures de ces heures, nous 
ne les retrouvions ? Nous sommes si jeunes ! Ne 
pouvons-nous recommencer notre ■vie, ayant 
cruellement appris ce que nous devons y enfermer 
pour ne plus en dissiper l'enchantement ?...

» Si tu  penses comme moi, si tu n'es pas encore 
dlébadhé tout à fait de ta folle petite femme, 
pardonne-lui d'avoir été méchante... Ecris-lui de 
revenir... Ou mieux... 'bien mieux encore, mon 
amour, viens la chercher !

» Avec tout mon cœur qui t'adore, je t 'a t
tendis... Car je suis, malgré tout, n ’est-ce pas,

» Ta petite, à' toi,

» Ton ARIANE. »

XXIII

Ni lettre, ni Claude lui-même ne vint à elle.
Pendant cinq mortelles journées, il en fut ainsi. 

Mais, en silence, elle porta son angoisse. Deux 
mots se heurtaient sans relâche en son cerveau, 
en son âme : « Jamais plus !» Et, peu à peu, ils 
lui semblaient l'inévitable réponse de sa destinée. 
Claude ne l'avait pas crue... ou il ne lui pardon
nait pas d'être partie et la jugeait sans merci ; il 

■■if. se refusait à ressusciter leur union, qu'elle-même 
avait brisée.

Le sixième-matin, descendant de sa chambre, 
elle fit à Dominique sa question quotidienne : 

'£•&. — Il n'y a rien pour moi, dans le courrier ? 
Domi.

‘ ’:' f — Le facteur n'est pas encore venu, ma chérie.
Allez vous promener un peu, en l ’attendant, Le 
temps vous semblera moins long...

|j;. — Oui !... je vais essayer de lire dans le bois, 
devant la mer.

L’accent était si découragé que Dominique eut 
'^•"ipifié de cette petite qui souffrait, non pas unique

ment par sa faute... Et, avec son chaud sourire, 
f; i  ÿll'e dit :

— C'est cela, allez lire, pour ne pas laisser 
f  ' Votre pensée vous dévorer inutilement...
v ; l — Oh ! inutilement !... Domi, c'est effrayant, 

l'avenir !... J'en ai si peur !...
— Vous manquez de patience, petite fille !... 

Et il en faut tant pour reconquérir le bonheur 
enfui...

Elle ne le sentait que trop. Lentement, elle 
monta vers le bois de sapins qui, du haut dé la 
falaise, couronnait la baie, de ses fûts violets, sous 
l ’éclatante verdure des aiguilles, luisantes de so
leil.

Tant de fois, au printemps précédent, elle y 
était venue bavarder avec Claude, en regardant 
la mer battre la côte déchiquetée ! Aujourd'hui, 
elle y était seule... Il était loin et ne lui envoyait 
pas le mot que, tout ensemble, elle attendait et 
redoutait de toute son âme !...

Malgré 'le tendre conseil de Dominique, elle ne 
songeait guère à ouvrir son livre. Elle se souve
nait, désespérée, e t parce que personne ne la pou
vait voir, de regret, de remords, de désir, elle san
glotait.,.

— Ariane !

Quelqu'un l'appelait, allait la surprendre en 
larmes... D'un bond, elle fut debout et regarda... 
, (Claude était devant elle.,, aussi pâle qu'elle- 
même.

Un élan fou la jetait vers 'lui. Pourtant, elle ne 
bougea pas. Mais elle eut un cri passionné :

— Ah ! Claud'e 1 que tu  as été long à  venir !...
— J'étais absent quand fa lettre est arrivée. 

Dès qu'elle m 'a rejoint, je suis rentré à  Paris et 
je suis parti vers toi... puisque tu1 m'appelais.

Inconsciemment, elle joignit les mains, sans 
faire un pas vers lui, immobile aussi ; lui aban
donnant son regard humide, pour qu'il pût y voir 
son cœur même :

— Claude, me crois-tu ? et me pardonnes-tu 
de t'avoir, volontairement, fait souffrir ?...

Il demeurait silencieux... Impérieuse, sa pensée 
descendait dans le cœur qui s'offrait, afin d'y 
chercher la vérité et retrouver, dans une lumière, 
sans ombre, la confiance perdue...

Quelques minutes tombèrent lourdement.
Puis, son regard apaisé devint très tendre... 

Du geste de jadis, ses bras s'ouvrirent, et avec 
! 'accent des temps heureux, il dit :

— Je te crois, Ariane... Les mauvais jours 
sont... enfin !... passés... Viens les oublier ! men 
amour...

FIN

Agenda de la Classe 
Ouvrière S u isses

Fr. 1 .5 0  l’exemplaire
Remise à partir de S exemplaire*

Ind ispensab le  à to u t o u v rie r o rganisé
En vente aunres des Comités des organisa

t ions, à l ' Im prim erie  Populaire à Lausanne et 
à la L i b r a i r i e  C o o p é r a t i v e  d e  L a  
C h a u x - d e - F o n d s .  1035
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49en  p o p e lin e  la in e, b o ls  d e  r o se , fu ch sia , p a ste l, 
havane ou n oire, à

Vit m anteau en  ép in g lé  m ouliné, d o u b lé  s o le ,  a

v o u s  habilleront é lég a m m en t e t  a v a n ta g eu sem en t  

V oyez-en  le s  nom breux m o d è le s

La Grande Spécialité de Confections pour Dames et Fillettes

F. f i  M  H  L E  L O C L E
firoupe des Mouleurs n  Boites or 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
c e  so ir  m ercred i, à 8 l/ i  heures 

au Cercla ouvrier

Le T e c h n i c u m  prépare des apprentis pour les professions 
suivantes :

Présence indispensable.
2151

A m endable. 
LE COMITÉ.

Une entente étant intervenue dans le 
conflit à la Fabrique OMÉGA,
à  Bîenne, l’interdit qui pesait s u r  
cette maison est levé. 1 6 1 3 U  2 1 5 2

Comité central de ia F. o. m. H.

CAS!N O -T H É Â T R E  DU LOCLE
Sam edi 13 mars, le s  „Amis du Théâtre11 

avec un ( S a l a  K a r s e n t y 2092

j a t t r  si Mm Un 1er
| f j | jp l *  T H eA T R E  P E  LA C H A U X -PE-FO M D S gflggj

Bureau F g a l à s  r .  k a r s e n t y  |  Rideau
f/« h-h D lm o n c t ia  14 m a r s  1 9 2 6

Dernier Gala de C om édie-Française
Le grand comédien

C .MO
O N S T A N TMONSIEUR R E M Y

A  MADEMOISELLE 
N  D  R  É  E P A S C A L

et

M a u r i c e  L A G R E N E E ,
joueront

le  plu» fjrnnd su ccès  de ce lte  sa iso n  A  P aris

Monsieur et Platane

HI TEL
Pièce nouvelle en 3 actes de 

M. Denys AMIEL

M»« Anno B K .JI VK
de la Comédie des  C ham ps-E lysées

{ Mllf J e a n n e  D l’V E L Ï
ï du Gymnase

Mil» M adeleine UÜ1SUIIESE
de la Renaissance

Prix des places: de fr. 1.90 à fr. 6.-
L O C A T IO N  i

Amis du Théâtre : Jeudi et vendredi
Public : Samedi et dimanche. 2098

D urée de l’a p p re n t is s a g e
4 ans 6 mois 
4 ans 6 mois 
4 ans
3 ans 6 mois 
2 ans
2 ans
2 ans 6 mois 
2 ans 6 mois 
2 ans 6 mois
4 ans

ÉCOLE D’HORLOGERIE.
1. Techniciens,
2. Praticiens-outilleurs,
3. Rhabilleurs,
4. Praticiens,
5. Pivoteurs,
6. Acheveurs,
7. Acheveurs-pivoteurs,
8. Acheveurs-remonteurs,
9. Repasseurs-rem onteurs,

10. Régleurs,
11. Régleuses:

a) apprentissage complet,
b) réglages plats,

12. Sertisseurs, sertisseuses :
a) sertissages courants,
b) sertissages courants et outillage,
c) sertissages courants, spéciaux et

-o u til la g e /- - -
13. Apprentissages rapides,

'14. Apprentissages de perfectionnement.
B. ÉCOLE DE MÉCANIQUE.

1. Techniciens,
2. Praticiens,

’3. Apprentissages de perfectionnement.
C. ÉCOLE D’ÉLECTROTECHNIQUE

1. Techniciens,
2. Praticiens,

*3. Apprentissages de perfectionnement.
D .  ÉCOLE DE MONTEURS DE BOITES.

1. Tourneurs et acheveurs, 3 ans 3 mois
2. Tourneurs, 2 ans 6 mois
3. Acheveurs, 2 ans 2 mois
4. Apprentissages rapides, 2 ans

‘5. Apprentissages de perfectionnement.
■) Le programme s’adapte aux besoins dans chaque cas parti- 

culier. _ _ _ _ _ _ _
P ou r to u s  ren se ign em en ts! prière de s’adresser à 

l’A dministrateur du T echn icum , auprès duquel on peut se 
procurer des programmes et des formulaires d’inscription.

Les inscriptions seront reçues par l'Administrateur jusqu’au 
ÎO a v r il 1936.
1709 L .t COMMISSION.

2 ans
1 an

t  an 6 mois
2 ans
2 ans B.mois 

, 2 ans

4 ans 6 mois 
4 ans

4 ans 6 mois 
4 ans

N e w c B i â i e l
P la c e  Purry -I 

Tél. 14.63

une lies i
et a  b o n  com pte

Ouvrière modiste
capable et d’initiative, trouverait 
emploi tout de suite. — Offres 
avec références sous chiffre 
2*14-5, au bur. de «La Sentinelle».

Magasin de la ville engagerait 
pour tout de suite

actif et débrouillard comme 
com m ission n a ire  et a id e , 
m agasin ier . — Offres sous 
chiffre B 2144 au bureau de 
La Sentinelle.

Concierge. Petite famille 
très sérieuse 
demande pla

ce de concierge dans fabrique 
ou bonne maison. Entrée tout 
de suite, très bons certificats.— 
S’adresser au bureau de La Sen
tinelle. 2146

Porrin la semaine passée une 
reiUU  boucle d’oreille, depuis 
la rue de la Paix à la rue du 
Parc 87. — La rapporter contre 
récompense à Mmt Ciglia, Parc 
87, le soir après <i h. 2102

de La Me-Ms
Messieurs les actionnaires sont 

convoqués à

ordinaire
qui se tiendra 2124

Mardi 23 mars 1926
au

Fofer du Théâtre
à 17 heures

O R D R E  D U  J O U R :
1. Lecture des verbaux.
2. Rapports de gestion et des 

comptes.
3. Décisions sur ces rapports : 

décharge aux adm inistrateurs 
et aux contrôleurs.

4. Nomination de trois membres 
du Conseil d’administration.

5. Nomination du président du 
dit Conseil.

6. Nomination des vérificateurs 
des comptes.

7. Divers.

Pour assister à l’assemblée, 
MM. les actionnaires sont priés 
de déposer, entre le 10 et le 
20 mars, leurs litres à la Ban
que Perret & O ', qui délivrera 
en échange des cartes d ’admis
sion. Du 10 au 20 mars, les 
comptes de Profits et pertes, le 
Bilan de la Société, ainsi que le 
rapport de MM. les vérificateurs 
des comptes, sont à la disposi
tion d t MM. les actionnaires à 
l’Etude du caissier de la Société, 
Dr Tell Perrin, avocat, Léopold- 
Robert 72.

La Chaux-de-Fonds,
le G mars 1926.

Le C onseil d ’a d m in is tra tio n  
de  la  S o c ié té  du T h é â tre .

Nouveauté
M éthode simplifiée pour la 
cou tu re  e t  la  lin g e r ie  
par M,le FUCHS, d irec tr ice  

d ip lôm ée

pour dînes et demoiselles 
J e u d i ,  à  la  M aison  du Peup le .  

N» I, de 3 à  5 et 8 à  10 h.
Comment P21384C 

apprendre en deux heures à des
siner, couper Vêtements de da
mes, enfants.'garçons, ainsi que 

la lin g e r ie . 2153

Prix du cours  : I franc
Apporter une grande 

feuille de papier et un crayon

N'oubliez pas les petits oiseaux

P o m p es  fu n èb res  Vvo JEAN LËYI
T . M A IT R E -L É V I, succ. 2140

Rue du C ollège 16  T éléphone 1 6 .8 5 , jou r et nuit 
G rand choix de CERCUEILS 

p o u r inhum ations e t  inc inéra tions
Corbillard autom obile

Se charge de toutes 
démarches et formalités 

Maison de confiance

i n j .  Me rendant à Paris, je 
AVloa me charge de tous achats. 
Départ, 15 mars. — Mmt Dubois, 
Eroges 32, Le Locle. 2106

pour petites pièces ancre • est 
demandé. — S’adresser Paix 107, 
l*r étage. 2154

JtoHi gamsn
libéré des écoles, est de
mandé comme commis
sionnaire à la fabrique 
Girard-Perregaux S. A. & 
Co, rue des Régionaux 11-

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du 9 mars 1926

N aissan ces. — Viatte, Simon. 
ne-Floria, fille de Paul-Achille, 
horloger, et de Frida-Lina née 
Stucker, Bernoise. — Godon, 
Willy-Roger, fils de Georges- 
Edmond, mécanicien, et de 
Rosa-Bertha née Farine, Neu- 
châtelois. — Knôrr, Marcel- 
André, fils de Marcel-Alfred, 
serrurier, et de Anna-Mathilde- 
Marie née Chapatte, Soleurois. 
— Jacot, W illy-Paul, fils de Ali- 
W illiam, employé au téléphone, 
et de Catherine née Spinedi, 
Neuchâtelois.

P rom esses de m ariage. — 
S tuder, François-Joseph, r e 
présentant de commerce, Soleu
rois, et Tripet, Berthe-Eva, 
horlogère, Bernoise.

Le Comité de la Société  de 
Cliant ■ L’Orphéon » a le pé- '
nible devoir de faire part à ses 
membres du décès de

M onsieu r EMILE ZWAHLEN
frère de Monsieur Georges Zwah- 
len, directeur de la Société. 2118

Maintenant l ’E tem el mon Dieu m ’a donné 
du repos de toutes parts.

I Rois 5, v. 4.
J ’ai cherché VEternel, et il m ’a répondu ; 

il m ’a délivré de toutes met souffrances.
Ps. 34, v. 5. a

Madame Juliette Vuilleumier-Langel et ses enfants ; 
Monsieur et Madame Gaston Vuilleumier-Vuilleumier et 
leur petite Eliette ; Monsieur et Madame Jules Vuilleu- 
mier-Sunier ; Monsieur et Madame Willy Matile-Vuilleu- 
mier et leur petit Willy ; Monsieur André Vuilleumier, 
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la 
profonde douleur de faire part à leurs amis et connais
sances, de la perte cruelle qu’ils viennent d’éprouver en 
la personne de ;

leur bien-aimé époux, père, beau-père, grand-père, frère, 
beau-frère, oncle et parent, que Dieu a rappelé à Lui, . 
mardi 9 courant," à 21 heures; dans sa 58»‘ année, apr§8* 
une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 mars 1926. ' ' 1 ' ' "
L’ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu ven d red i 

12  cou ran t, à 13 Vj heures.
Domicile m ortuaire: ru e du N ord 159.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile 

mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 2150

Car j ’ai Vatsurance que ni la mort, ni la 
vie, ni aucune autre chose ne pourra nous 
séparer de l ’amour de Dieu.

Romains 8, v. 38.

Madame Emile Zwahlen, née Dubois ;
Monsieur et Madame Eugène Zwahlen-Sunier ;
Monsieur et Madame Willy Zwahlen-Aubert ;
Monsieur Paul Zwahlen, à Pforzheim ;
Mademoiselle Marguerite Zwahlen ;
Monsieur et Madame Paul Zwahlen et leurs enfants, à 

Lausanne et Lucerne ;
Madame veuve Charles Peter-Zwahlen et ses enfants ;
Madame et Monsieur W. Rufenacht-Zwahlen et leurs 

enfants, à Bienne ;
Madame et Monsieur Charles Huguenin-Zwahlen et 

leurs enfants, à Peseux ;
Mademoiselle Cécile Zwahlen ;
Monsieur et Madame Georges Zwahlen-Guinand et leurs 

enfants ;
Mademoiselle Elise Dubois ;
Mademoiselle Fanny Dubois ;
Mademoiselle Adèle Dubois ;
Monsieur et Madame Louis Dubois-Wuilleumier et leurs 

enfants, à Tramelan ;
les enfants de feu Alfred Croisier-Dubois ;
les familles Zwahlen, Sahli, Bandelier, Dubois et Rozat, 

font part à leurs amis et connaissances de l’entrée dans 
son repos de leur cher et bien-aimé époux, père, beau- 
père, frère, beau-frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur Emile ZWAHLEN
que Dieu a rappelé à Lui, subitem ent, dimanche après- 
midi.

La Chaux>de-Fonds, le 7 mars 1926.
L’incinération, SANS SUITE, aura lieu m ercred i 

ÎO cou ran t, à 15 heures.
Domicile m ortuaire : R ue de la  C harrière 33.
Une urne funéraire sera déposée devant la maison 

m ortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 2119

Le C onseil com m u n al de La Chaiix-de-I'onds a 
le pénible devoir d’annoncer le décès de

Monsieur Emile ZWAHLEN
P réposé à lu  P o lice  des H abitante

enlevé subitem ent à scs fonctions.
La Chaux-de-Fonds, le 9 mars 1920. ‘.>134
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INFORMATIONS
i

M. Briand fo rm e  le nouveau cab inet français
En Suisse : Après la catastrophe des Grisons

Un drame à  Ses cabane Concordia
Quatre skieurs ont disparu pendant la tempête

Les faits du jour
■ De Paris à Genève.

La presse fasciste proclam e que la  S ocié té  des 
N ations est frappée de para lysie . On sou rit d'en
ten dre  d ire  cela  au m om ent où les com m issions 
e t le  bureau de la  S ociété  d es N ations, réunis au 
grand com plet, à G enève, trava illen t d'arrache- 
p ied , pou r exam iner la dem ande d'adm ission  de  
l'A llem agn e, e t organiser la conférence du dé
sarm em ent.

D e longs pou rparlers ont eu lieu hier en tre M M . 
Cham berlain , Stresem ann, lo rd  C ecil, P aul-B on- 
cour e t Loucheur, à  i ’h ô iel B eau-R ivage. Q uoique  
aucune décision  officie lle ne so it encore donnée, 
il est à peu  près certain  que la  conférence du 
désarm em ent sera  con voquée le 17 m ai prochain.

M. B riand  a form é sa  nouvelle équ ipe m inis
térie lle . M. D oum er, décidém en t trop  im popu
laire, a m ordu la  poussière.

M. Briand accepte
PARIS, 10. — Havas. — M. Briand a accepté 

de former le nouveau cabinet.
Sous réserve de modifications toujours possi

bles quant à l ’attribution de quelques portefeuil
les, le nouveau cabinet sera ainsi composé :

' Présidence du Conseil et affaires étrangères, M. 
Briand ; Justice, M. de Monzie ou M, Laval ; 
Intérieur, M, Madvy ; Finances, M. Raoul Péret j 
Guerre, M. Painlevé ; Marine, M. Georges Ley- 
gues ; Commerce, M. Daniel Vincent ; Travaux 
publics, M. Laval ou M. de Monzie ; Instruction 
publique, M. Daladier ; Agriculture, M. Jean Du
rand ; Colonies, M. Léon Perrier ; Pensions, M. 
Jourdain ; Travail, M. Duraiour.

Sous-secrétariats d ’E tat : Présidence du Con
seil, M. Danielou ; Finances, M. Lamoureux ; Ré
gions libérées, M. Paul Morel ; Guerre, M. Os- 
sola ; Aéronautique, M. Laurent Eynac ; Marine 
marchande, M. André Fallières ; Enseignement 
technique et éducation physique, M. Benazet.

Le nouveau ministère comprend :
3 memibres appartenant à la gauche démocrati

que radicale et radicale socialiste du Sénat, MM. 
de Monzie, Jean Durand, Léon Perrier.

3 membres appartenant au groupe radical socia
liste de la Chambre, MM. Malvy, Lamoureux et 
Durafour. ,

2 membres appartenant au groupe républicain 
socialiste, MM, Aristide Briand et Painlevé.

2 membres appartenant à la gauche radicale, 
MM. Raoul Péret et Daniel Vincent.

2 memibres appartenant au groupe des républi
cains de gauche, MM. G. Leygues et Jourdain.

1 rçiemibre n ’appartenant à aucun groupe, M. 
Pierre Laval.
M. Caillaux avait posé des conditions gênantes

PARIS, 10. — Havas. — Le « Petit Parisien » 
explique que pour le portefeuille des finances il 
fut d ’abonl question de M. Caillaux, Celui-ci 
ayant posé des conditions à son entrée dans le 
ministère, conditions auxquelles M. Briand et ses 
futurs collaborateurs ne purent souscrire, d’au
tres noms furent mis en avant, dont celui de M. 
Raoul Péret. Il convient de noter à ce sujet que 
le bruit avait couru mardi que M. Caillaux aurait 
déclaré qu’il m ettait comme condition à son ac
ceptation la réforme du règlement de la Chambre 
et le vote dans les huit jours du retour au scrutin 
d’arrondissement. On disait même qu'il était dé
cidé à n 'accepter les finances qu'avec la prési
dence du Conseil.

L’attitude des Socialistes 
PARIS, 10. — Havas. — Le groupe socialiste a 

repoussé une motion invitant le groupe à prati
quer une politique de soutien à l ’égard du gou
vernement et a adopté, à unie faible majorité, une 
seconde motion disant que la politique à laquelle 
le groupe est prêt à donner son concours loyal et 
complet et qui com porterait notamment le re
dressement finaheier, ne peut être pratiquée que 
par une majorité résolue, dont le parti radical, le 
parti républicain socialiste et le parti socialiste 
seront les pivots.

Au groupe des gauches 
PARIS, 10. — Havas. — Le groupe de la gau

che démocratique du Sénat a voté un ordre du 
jour approuvant la désignation de M. Briand pour 
constituer le nouveau cabinet.

LA VIE CHERE EN FRANCE
PARIS, 10, — Havas. — L'indice des prix de 

gros par rapport à la base de 100 de juillet 1914 
est, pour le mois de février 1926, de 649.

jjsÿ Violente bagarre à Paris 
PARIS, 10. — Havas. — Une bagarre d'une 

extrême violence s’est produite mardi soir au 
cours d ’une réunion où M. Sadoul devait prendre 
la parole, entre les personnes présentes, dont 
quelques-unes étaient des Camelots du roi. La 
police a fait évacuer la salle. Trois personnes 
ont été blessées ; 8 arrestations ont été opé
rées.

Un jeune homme inconnu se jette 
du 1er étage de la tour Eiffei 

PARIS, 10. — Dimanche après-midi, les 
promeneurs qui se trouvaient aux abords de la 
tour Eiffel furent mis en émoi par un tragique 
spectacle. Un jeune homme enjambant le parapet 
du premier étage à l'intérieur de la tour se pré
cipita dans le vide et vint s’écraser sur la pelouse. 
Transporté à 1 hôpital Laënnec, il y succomba en 
arrivant. On ne trouva sur lui ni papiers ni ar
gent.

Les dix millions de Mme Lambrino
PARIS, 10. — Havas. — A la suite de la re 

quête déposée entre les mains du président du 
tribunal de la Seine le 4 mars dernier par Aime 
I.arobrino, première femme du prince Carol de 
Roumanie, réclamant à celui-ci dix millions de 
dommages-intérêts, le prince a constitué ce matin 
Me Denizot pour son avoué.

Un député s'évanouit au Reichstag
BERLIN, 10. — Wolff. — Le député au Reichs

tag Hampel, président du Sénat de Brunschwig 
a eu mardi une grave attaque. Il appartient à l'as
sociation économique.

Les débats de Genève
PARIS, 10. — Havas. — Le « Gaulois » écrit 

au sujet des débats de Genève : M. Briand n'a 
donc pas une minute à perdre s'il veut conjurer 
l'orage dont les nuages menaçants s'accumulent 
sur Genève. Il y va non seulement du fameux 
esprit de Locarno fort compromis par l'attitude 
de l'Allemagne, mais de l'avenir de la Société 
des Nations d'où, en cas d'échec de leur candi
dature, pourraient fort bien se retirer la Polo
gne, le Brésil et peut-être même l'Espagne.

L’ « Ere Nouvelle » écrit : Dès son retour de 
Genève, où il est permis d'espérer, que son pres
tige accru lui conférera l'ascendant nécessaire 
pour triompher des difficultés qui l ’attendent, M. 
Briand ne saurait différer d'un jour le débat qui , 
s'impose. Il devra, de toute son autorité, de toute 
son énergie gouvernementale, réclamer le vote de 
confiance e t de salut public que le pays républi
cain attend de lui.

Le « Petit Journal »• commente en ces termes 
la  situation actuelle à Genève : Les adversaires 
et les partisans des. nouveaux sièges permanents 
persisteront-ils à considérer les négociations de 
Genève comme une partie d'échecs, chaque joueur 
s'efforçant de battre l'adversaire, tout au moins 
de bloquer le jeu ? Se trouvera-t-il, au contraire, 
quelques hommes de bonne volonté pour faire 
prévaloir une conception plus désintéressée et 
plus élevée des intérêts à débattre ou, comme dit 
M. Briand, pour « parler européen » ? Il faut 
qu'on se rende compte de tous les côtés que la 
présente crise risque de mettre en question si 
elle se prolonge toute la politique de Locarno et 
que la ruine de cette politique ne serait sûre
ment pas un moindre désastre pour l'Allemagne 
que pour la France. Dans cette période critique 
où nous sommes et où plusieurs nations qui jouent 
d'ordinaire un rôle conciliant sont devenues par
ties dans le procès, tous les yeux sont fixés sur 
deux hommes qui ont fait leurs preuves, Sir 
Austen Chamberlain e t M. Briand.

Un scandale à Berlin
BERLIN, 10. — La « G azette de Voss » annon

ce que de nouveaux détournements, commis pro
bablement depuis bien des années, ont été dé
couverts dans l’administration municipale berli
noise au détrim ent du fonds pour les secours ex
traordinaires aux indigents, aux veuves, aux or
phelins, etc.
Un aviateur tombe en prenant des photographies

PARIS, 10. — Havas. — On mande de Stock
holm au « Petit Parisien » : Alors qu'il é ta it oc
cupé mardi à prendre des photographies aérien
nes, l'enseigne de vaisseau suédois Helge Nill- 
son est tombé d’une hauteur de 350 m. de l'aé 
roplane à bord duquel il se trouvait e t qui évo
luait au-dessus de l'aérodrom e de Haeganaes, 
près de Stockholm. Ce ne fut que quelque temps 
après que le pilote se retournant pour parler à 
son compagnon de borc^ s 'aperçut de l'horrible 
accident. La mort de l'officier a été instantanée.

Chez les socialistes bulgares
SOFIA, 10. — Le congrès du parti socialiste 

siégeant depuis dimanche dernier en vue de ré 
gler les dissensions qui ont surgi au sein du parti, 
a été clôturé sans qu'une entente soit interve
nue. Une résolution a été votée excluant du par
ti M. Kasassof, ancien ministre, et Assan Zan- 
koff, frère de l'ancien président du Conseil.

L'Internationale des ingénieurs
VARSOVIE, 10. — Au début du mois de mai, 

un congrès international des ingénieurs se réu
nira à Varsovie. Différents sujets seront traités et 
des ingénieurs suisses auront des conférences 
sur des questions techniques.
Les brillants résultats d'une découverte médicale.

PARIS, 10. — Havas. — A l’Académie de mé
decine, M. Zœller a apporté le résultat de deux 
campagnes de vaccination anti-diphtérique par: 
l'anatoxine. Les 3000 vaccinations opérées ont 
prouvé l'iraocuité du procédé en même temps 
qu'elles ont établi son efficacité. M. le Dr Henri 
de Rotschild a exposé le résultat de la traite 
mécanique des vaches laitières entreprise depuis 
quatre années aux centres de Vaux et de Cernay. 
Cette méthode a donné des résultats excellents. 
Elle perm et de recueillir un lait de première 
qualité sans que le rendem ent soit diminué et 
sans nuire à la santé die la vache.

M. d’Arsonval présente un travail de M. Rou- 
cayrol qui a obtenu, par la diathermie appliquée 
suivant une méthode spéciale, la guérison de la 
blennorragie d'une façon constante. L 'auteur ex
plique ce fait en adm ettant que la diathermie 
met en liberté la toxine microbienne qui exalte 
les défenses naturelles de l'organisme et provo
que l'apparition de nombreux globules blancs, 
lesquels englobent et détruisent les microbes dé- 
toxinés.

Fauchées par une hélice
BORDEAUX, 19. — Un terrible accident s’est 

produit au champ d'aviation de Mérignac, où un 
avion qui roulait pour prendre son vol a fauché 
deux personnes qui s 'étaient aventurées sur le 
terrain. L'une des victimes, M. Lacaze fut tué 
sur le coup. Son compagnon, M. Bortet, est très 
grièvement blessé. L 'aviateur est indemne. (Resp.)

LES FILMS INSTRUCTIFS
Mardi a été constituée une commission de

vant s'occuper de l'organisation d'une conférence 
européenne qui se tiendra à Bâle en septembre, 
chargée de s'occuper de la question des films 
instructifs.

LA GUERRE EN CHINE
TIENTSIN, 9. — Reuter. — Les troupes de 

Feng-Yuh-Siang ont placé des mines à l'em bou
chure du fleuve Pei et ont éteint toutes les lumiè- 
res.de la douane. La ville est complètement isolée 
de la mer.

Pékin isolé
PEKIN, 9. — Reuter. — Pékin et Tientsin sont 

actuellement isolées. Les communications ferro
viaires sont interrompues. Les forts de Taku 
bombardent indistinctement toutes les em barca
tions sillonnant le fleuve. Un navire norvégien 
est parvenu lundi après-midi sans trop de dégâts 
à  gagner le port de Tientsin sous le feu des ca
nons et des mitrailleuses, mais un navire japonais 
a  été obligé de rebrousser chemin.
•.Les troupes de Kuo-Min-Chun ont occupé le 

poste de signalisation de Taku et ont éteint les 
fanaux de marée. Les maréchaux confèrent au 
sujet de la  situation.

La fuite vers Canton
HONG-KONG, 9» — Reuter. — Craignant des 

désordres dans les environs de Canton, de nom
breux Chinois des districts avoisinants de Can
ton, se dirigent en masse vers Hong-Kong où plu
sieurs milliers sont arrivés lundi.

EN SUISSE!
Tribunal fédéral des assurances

Le rapport de gestion du Tribunal fédéral des 
assurances pour l'année 1925 relève que 1644 af
faires ont été pendantes et 1288 liquidées pen
dant l'année. Durant l’exercice, 86 recours ont 
été interjetés, 66 ont été liquidés. Le nombre des 
demandes en déclaration de force exécutoire con
cernant les primes de la Caisse nationale s’élève 
pour l'exercice à 332 ; toutes ont été liquidées. 
Un total de 1207 litiges d'assurance militaire ont 
été pendants, 884 ont été liquidés.

LES BONS NE RENTRENT PAS
Communiqué. — Au commencement de cette

année le délai de remboursement des Bons de
caisse fédéraux émis en 1914 par la Caisse fé
dérale à Berne en coupures de 5, 10 et 20 fr.
(billets bleus) a été prolongé jusqu'au 30 juin 
1926. Le public en ayant été informé d'une ma
nière suffisante par des publications dans les or
ganes officiels de publicité de la Confédération 
et des cantons, ainsi que dans les journaux quo
tidiens, l'on pouvait s'attendre à ce que les bons 
encore en circulation fussent présentés en grand 
nombre au remboursement. Cela n 'a pas été le cas 
il n'est rentré que 688 bons de caisse en majeure 
partie en coupures de 5 fr. 7064 bons de caisse, 
d ’une valeur de fr. 51,360.— sont toujours en 
mains du public et perdront toute valeur s’ils ne 
sont pas présentés avant le 30 juin 1926 à la Caisse 
d'Etat fédérale à Berne.

Navigation aérienne
Dans sa séance de mardi matin, le Conseil 

d 'Etat de Genève a approuvé un projet de loi 
ouvrant, au Conseil d Etat, un crédit de 45,000 
francs pour l'exploitation de la navigation aé
rienne.

L'heure par radio
La station de radio de Berne annonce que do

rénavant elle communiquera trois fois par jour 
• l'heure de l'observatoire de Neuchâtel, soit à 13 
heures, à 16 heures et à 20 heures.

Tragédies en haute aEpe
La semaine dernière, quatre jeunes gens de 

Kippel (Valais) partirent en ski pour la cabane 
de la Lœtschen. Comme ils n 'étaient pas rentrés 
deux jours après, on commençait à être très in
quiet, d 'autant plus que le temps éta it devenu 
mauvais. Cependant lundi soir on a, par des si
gnaux, constaté la présence des quatre touristes 
à la cabane Egon von Steiger. On pense qu'ils 
seront de retour à Kippel mardi.

Les quatre skieurs disparus n 'étaient pas ren
trés lundi soir. Une colonne de secours les a 
cherchés mardi, mais ne les a pas retrouvés. On 
suppose que les quatre skieurs sont morts.

11 s'agit des trois frères Ebener âgés de 25 à 
30 ans, et de M. Max Rieder, 21 ans, tous de 
Kippel, partis jeudi pour une partie de ski. Ils 
passèrent par la Lœtschenlücke, se dirigeant vers 
la cabane Egon von Steiger, où ils déposèrent 
leurs sacs et indiquèrent sur un billet qu'ils se 
rendaient à la cabane Concordia et rentreraient 
dans la soirée de jeudi à la prem ière cabane. Au 
cours de la journée de jeudi, le temps changea 
complètement et la tem pête se m aintint les jours 
suivants, notamment samedi.

On crut jusqu'ici que les quatre skieurs étaient 
restés dans une des cabanes citées. Lorsqu’on 
constata dimanche qu'ils n 'étaient pas rentrés, 
une colonne de secours fut organisée lundi à Kip
pel. Elle arriva le mardi à la cabane Egon von 
Steiger où elle trouva les mots tracés par les 
skieurs. A ussitôt la colonne de secours se rendit 
à la cabane Concordia, mais elle ne découvrit 
m alheureusement aucune trace d'eux. Il y a lieu 
d 'adm ettre que les quatre skieurs ont perdu leur 
orientation au milieu de la tem pête de neige de 
jeudi et qu'ils ont péri ce jour-là. La colonne de 
secours qui est rentrée mardi soir à Blatten, n 'a 
pas retrouvé des traces des quatre malheureux 
alpinistes.

AUCUN ESPOIR !
Comme il n'y a plus de chances de retrouver 

vivants les quatre skieurs disparus, et que la 
neige, le mauvais temps, rendent les travaux 
de sauvetage impossibles en ce moment, les re
cherches sont momentanément suspendues.

Le procès d’un empoisonneur
'  M ardi a commencé devant le tribunal criminel 
de Glaris le procès intenté à Joseph Arnold, de 
Unterschâchen, né en 1871, demeurant à Braum- 
wald, accusé d'avoir empoisonné et tué au moyen 
de strychnine sa gouvernante, Mlle Ida Weber, de 
Bilten, 23 ans, sœur de sa femme décédée en 1923. 
L’autopsie du cadavre de la jeune fille, enceinte 
du neuvième mois, a relevé des traces de strych
nine. Arnonld conteste d 'avoir contribué d 'une fa
çon directe ou indirecte à la mort de la jeune fil
le, il assure qu'il ne possédait point de poison 
bien qu'on en ait trouvé chez lui. D'autres faits 
ont encore été relevés à sa charge. 2 experts et 
16 témoins seront entendus au cours des débats, 
La séance d'aujourd'hui est consacrée à l'audi
tion de témoins.

Une bijouterie cambriolée
A Bellinzone, le magasin de bijouterie Brunei 

a été cambriolé. Les voleurs, dont on n ’a pas 
retrouvé la moindre trace, se sont emparés de 
bijoux d'urne valeur de 10,000 fr.

La mort d'un épileptique
Un veuf âgé de 45 ans, M, Emie W ettstein, 

habitant Tôss (W interlhour), atteint d'une crise 
d'épilepsie, est tombé d'un escalier, s’est frac
turé, le crâne et a succombé peu après.

En voulant éviter use auto
En voulant éviter une auto, un cycliste, M. 

Julien Bonnet, mécanicien, Français, a renversé 
à Genève Mlle Julie Pautey, 66 ans, qui relevée 
avec une profonde blessure à la tête et une forte 
commotion cérébrale a été transportée d'urgence 
à l ’hôpital.

Un vent incendiaire
Le vont furieux de lundi a causé, dans la vallée 

du Malcantone (Tessin), plusieurs incendies qui 
ont causé des dégâts considérables. Les pompiers 
ont eu beaucoup de peine à m aîtriser les flam
mes, fortem ent alimentées par le vent. (Resp.)

UNE LUEUR DANS LE CIEL
De différentes localités du littoral du Léman, 

Lausanne, Rolle, Renens, Cossonay, on a aperçu 
du côté du Jura, hier, entre 20 h. 20 et 21 h. 20, 
une immense lueur qui rougissait tout le ciel et 
même, au dire de quelques-uns, des gerbes d’étin
celles comme si une explosion s'était produite. 
La même lueur a été aperçue dans le canton de 
Neuchâtel.

Les appels téléphoniques se croisaient de tous 
côtés, demandant où il brûlait. Ce n'était ni à 
Cossonay, ni à Montricher, La Praz, Juriens, 
Vaulion, ni au Val-de-Joux, ni à Vallorbe. On a 
pensé qu'il s'agissait alors de l'incendie d’un cha
let entouré de forêts, comme ce fut le cas, il y a 
quelques années à Montricher.

Vers 22 h., on a appris par Vallorbe l'incendie 
d'une ferme isolée située sur territoire français, 
entre les Hôpitaux et le Mont-d'Or, du côté de 
Frasne.

A  Gollion et Alens, quelques personnes ont 
été très impressionnées par cette grosse lueur ^  
rouge que l'on apercevait au-dessus d’un nuage 
allongé en forme de dôme ; cette lueur semblait 
se déplacer lentement avec le vent dans le ciel 
du côté nord, entre 21 h. et 21 h. 25.
  — ----------
LA CHAUX-PB-FONDS

La nomination du Dr Cércsole
P. Golay écrit dans le « Travail » ces lignes in

téressantes :
« Rappelons, à l'occasion de la nomination de 

Pierre Cérésole, un fait intéressant qui eut pour 
théâtre le canton de Vaud.

» Quelques personnes se souviennent de cet 
instituteur Baudraz, qui fut révoqué de son poste 
officiel pour refus de service au début de la 
guerre. Sa peine finie, il devint m aître privé à 
l'école libre de Granges-Marnand, puis, le poste 
officiel de l'école publique étant devenu vacant, 
il y fut appelé par la Commission scolaire du dit 
lieu, présidée par un colonel. Le Conseil d 'E tat 
vaudois n'osa pas s'y opposer et c’est ainsi que, 
par la volonté intelligente d’une population d'agri
culteurs et l'appui d’un colonel de cavalerie, une 
classe prim aire du Pays de Vaud est dirigée par 
un réfractaire.

» C'est dire que, en un tiià domaine, l'opinion 
publique est une force qui s® doit d'agir. La po
pulation de La Chaux-de-Fonds, la population 
pacifiste s'entend, doit mener le bon combat, 
soutenir Pierre Cérésole et lui assurer un con
cours efficace. Jam ais amitié et confiance ne se
ront mieux placées et si, en retour, quelque colo
nel en fait une petite et discrète maladie, nul 
n ’en portera le sac et la cendre. »

Nous dédions ces lignes aux énergumènes ex
trémistes (pour parler comme les délégués bour
geois à la  séance de dimanche) qui font circuler 
en ville la pétition contre le pacifiste Cérésole.

Camarades ouvriers, mères de famille, qui 
haïssez la guerre, ne signez pas la pétition des 
militaristes, ennemis du Dr Cérésole.

•
•  •

La « Tribune de Lausanne » commente la ri
poste des socialistes à l'interpellation de M. Bolle, 
au Grand Conseil, en disant que cette riposte 
a été fort adroite.

Lueurs atmosphériques ?
Hier soir, à 20 h. 35, la police locale é tait in

formée depuis Avenches qu'on apercevait une 
très grande lueur du côté de La Chaux-de-Fonds. 
Un homme fut dépêché sur la tour du Temple na
tional, mais, comme sœ ur Anne, il ne vit rien... 
Un quart d 'heure plus tard, un téléphone sem
blable parvenait d'Anet.

Le temps qu’il fait
Nuageux avec éclaircies.

D e m a n d e  O n r a
Paris.............  1 8 .7 0  (18.00) 1 9 . -  <18.80)
Allemagne.... 1 2 3 . 6 0  (123.(50) 1 2 3 .8 5  (123.85)

(le Rentenmark)
Londres  2 5 .2 2 5  (25.22) 2 5 .2 6 5  (25.26'
Italie.............  2 0 .7 5  (20.75) 2 0 .9 5  (20.9S
Belgique  2 3 .5 0  (23.50) 2 3 .7 0  (23.7$


