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L’ADMINISTRATION.

A procédés modernes, 
vieillie s  théories l

Le Tribunal de commerce bernois a rendu un 
jugement fort curieux, ayant tra it à  la fabrication 
de ia  boîte plaqué-or.

Rappelons brièvement les faits :
Les maisons Dérobert de Genève, Lang de Por- 

rentruy, Keinboid de La Chaux-de-Fonds, ont in
tenté un procès à ia maison Breguet de Bienne, 
pour lui taire abandonner l'indication de pla
qué-or sur les boites de sa fabrication.

.Lieux procédés sont en présence :
Le système par laminage et le procédé électro- 

lytique.
Le Tribunal de commerce a conclu : La qua

lité des produits de la maison B. n ’est pas discu
table ; toutefois le procédé de plaquage n’étant 
pas le résultat d'un laminage, mais d un procédé 
chimique, le terme « plaque-or » prend le carac
tère de concurrence aéioyaic. P ar conséquent, il 
condamne ia maison B. à abandonner cette in
dication dans ses boîtes de montres.
. Pratiquement, ce jugement a pour effet, non 

pas de se prononcer sur ia valeur et la qualité 
d'un produit, ce qui importe, mais sur le procédé 
de fabrication, ce qui surprend.

Eliminons d'emblée de nos préoccupations les 
boîtes dorées n 'entrant pas en ligne de compte 
dans le cas particulier, et qui, sans aucun doute, 
n 'auraient pas le droit de porter la mention pla
qué-or.

Il s ’agit de la feuille de métal précieux recou
vrant le métal commun, appliquée par laminage 
ou par procédé électrolytique et constituant le 
plaqué-or.

C’est de ce mot qu'il s’agit. Le Tribunal s'est 
basé, pour en déterminer le sens, sur une défini
tion du Larousse de 1874.

Personne ne niera la valeur des renseignements 
donnés par ce célèbre dictionnaire. Cependant, 
en 1874, le plaqué-or par procédé électrolytique 
n ’existant pas, aucune définition ne pouvait en 
être fournie. Pas plus du reste que le dictionnaire 
de cette époque ne pouvait parler de la télégra
phie sans fil. Les industries non seulement se 
sont transformées depuis 52 ans, mais encore de 
toutes nouvelles se sont créées en employant des 
procédés absolument différents pour obtenir des 
produits presque toujours supérieurs. La dispute 
est donc oiseuse, si l'on s'en tient aux mots.

Le plaqué par procédé électrolytique est-il oui 
ou non un produit de bonne qualité ?

Telle est la question, la seule à trancher.
« Les juges compétents reconnaissent que la 

maison B. fabrique de bonne marchandise, lit-on 
dans le jugement, puis la question de savoir si 
les produits de la défenderesse valent ceux de la 
demanderesse n'est pas tranchée », disent les ju
ges. Il s'agit bien du mot seulement, on le voit.

Or, les meilleurs juges paraissent être, dans le 
cas particulier, les acheteurs. Si nous sommes 
bien renseignés, les maisons en horlogerie les plus 
sérieuses admettent que les plaqués-or par pro
cédé électrolytique donnent toute satisfaction.

Que signifie le mot, si la chose est bonne ?
• En horlogerie, on indique 15 rubis sur le mou
vement, sans que le terme scientifique l'accompa
gne et pourtant le rubis naturel n'y entre pour 
rien. Le fait est reconnu. Le rubis scientifique 
rend plus de services que le naturel. Et com
ment désignerait-on ces pierres autrement que 
« rubis » ? Le mot a un sens industriel, malgré 
la différence énorme d'origine. Comment dési
gner un plaqué-or quand, par des procédés dif
férents, on obtient un produit égal et même su
périeur ?

On le sent, c'est une vieille théorie qui s'ap
plique à des faits nouveaux. Le plus clair est de 
réglementer rapidement, par les bases légales, 
tous les produits dont le but d'ailleurs est de 
faire concurrence aux produits d 'or complet.

Mais un Tribunal ne se trompe-t-il pas quand 
il enraye le développement technique d'une indus
trie à propos d'un mot ? Ne commet-il pas une 
erreur en confondant produit et fabrication ?

Pareille théorie pourrait coûter cher à nos in
dustries.

A. GROSPIERRE.

Signes d'usure
La révolution russe a-t-elle jeté sa gourme ? 

L 'ère du fanatisme touche-t-il à sa fin ? C'est 
possible, voici neuf ans qu'eiile éclata. Beaucoup 
des principaux acteurs ont disparu. Zinovieff, qui 
incarnait l'exaltation bornée, paraît ê tre  définiti
vement tombé en disgrâce. On dit même qu'il est 
en prison.

L 'heure semble approcher où l'ébranlement des 
esprits causé par le cataclysme disparaît. C'est 
un ébranlement qui confine à la folie. Il faut long
temps poux en calmer les dernières vibrations.

A  certains égards, il ne faut pas désirer que 
celles-ci cessent trop tôt. La révolution violente 
est un moyen de progrès grossier et lent qui con
vient à un état social rudimentaire. Mais pas plus 
dans la révolution que dans l’évolution, ii ne faut 
sauter des étapes, sans cela c’est à recommencer-.

Le rôle social utile joué par les bolchévistes, 
sans qu’ils s ’en rendent compte d ’ailleurs, a été 
de protéger {à quel prix ?) contre un retour des 
forces anciennes, le développement vers le capi
talisme de la jeune Russie paysanne débarrassée 
du féodalisme.

Il n ’a  jamais été dans leur idée de jouer ce rôle. 
On peut dire qu’ils ont voulu le contraire, mais 
comme ils n ’ont rien réalisé de ce qu’ils ont 
voulu, e t qu’ils se sont continuellement trompés, 
ils ont tout de même joué un rôle à leur insu, du 
simple fait de leur présence au pouvoir.

E t le grand danger aujourd’hui, ou très pro
chainement, est pour la révolution roussie que ces 
gens, en disparaissant, e t en cessant ainsi de

jouer leur rôle inconscient, ne laissent le champ 
libre aux hommes de l’ancien régime.

On saisit en de te k  moments toute l'imperfec
tion de ces révolutions cyclones, où les forces so
ciales se déchaînent comme les forces aveugles 
de la nature. A près des bouleversements immen
ses, des sacrifices innombrables e t toute une sé 
rie de crimes, on se retrouve à peu près au même 
point d’où l’on est parti.

Le bolchevisme, malgré lui, a été comme une 
capsule qui protégeait le fruit de la révolution 
bourgeoise russe. S’il venait à disparaître, ces 
prochaines années, le peuple russe serait-iil mûr 
pour continuer son évolution ? Cette nation si 
éprouvée trouverait-elle en elle les forces capa
bles de poursuivre l’œuvre de civilisation ?

La guerre et le bolchévisme ont tellement fauché 
dans l'élite qu’on en peut douter. Alors ce serait 
le retour au tzarisme avec toutes les horreurs 
d’une terreur blanche plus féroce que la rouge.

Quand Napoléon tomba, il y avait à peu près 
un quart de siècle que la Bastille avait été prise, 
et pourtant on put dire de ceux qui revinrent 
au pouvoir, qu’ils n ’avaient rien appris et rien 
oublié.

En neuf ans, la réaction russe n’aura pas oublié 
non plus, et peu appris. Il faut désirer qu’au 
régime bolchéviste, s’il doit cesser dans quelques 
années, le peuple russe puisse faire succéder 
un régime modéré plus conscient des nécessités. 
Ce n’est pas du côté des noirs qu’il le trouvera.

C. NAINE.

Un nouveau frein 
pour les c h e m i n s  d e  fer

Les journaux nous ont entretenus la semaine 
dernière aes essais faits sur la ligne du Gotthard 
avec un nouveau frein à l ’usage des chemins de 
fer. Ii s’agit en l ’espèce du irein Kunze-Knorr 
d it frein k . K. et que les Allemands utilisent de
puis quelques années déjà pour les trains de mar
chandises.

En vertu de l ’art. 370 du traité de paix, l’Al
lemagne avait l ’obligation dans un dülai de 10 
ans aéquiper son matériel roulant de manière 
ce' q u il puisse circuler aans tous les trams in
ternationaux. Le Ke.ch a tant et si bien travail.é 
à l’application de cette disposition du traité de 
Versailles que maintenant le 97 % ae son maté
riel est armé du frein automatique et qu’il se 
trouve être le seul pays ayant introduit ce per
fectionnement teennique. bur ce terrain, 1 Alle
magne est donc à ia tfcte des nations ; au 1er avril 
de cette année le 45 % de ses wagons possédaient 
les appareils de freinage, et le 55 % sont munis 
de conduites qui pennci.<.ent de les intercaler dans 
les convois et de les faire rouler à 60 km. à l’heure. 
Le maximum autorisé en Puisse est 45 km, £n 
plus de cet important avantage, les chemins de 
1er du Reich comptent faire une économie de 
25,000 serre-freins.

Sur le réseau suisse, dans le trafic Aîlemagne- 
Italie principalement, sur certains trains formés 
de matériel allemand, le frein K. K. a déjà été 
utilisé et donne satislaction. Les véhicules munis 
des appareils K. K. peuvent circuler dans les 
trains Ireinés au Westinghouse, et les deux sys
tèmes de frein être utilises simultanément, ce qui 
procure un immense avantage pour le trafic in
ternational. Nous en faisons journellement l’ex
périence en Su.sse où des wagons allemands 
équipés avec le nouveau système circulent dans 
nos trains freinés au Westinghouse.

Jusqu’à maintenant le frein Westinghouse con
tinue à être utilisé pour les trains de voyageurs 
et surtout pour les trains rapides, et donne une 
sécurité maximum. C est, croyons-nous, parce que 
le prix de revient des appareils est trop élevé 
qu’on cherche un dispositif coûtant moins cher ; 
les ingénieurs d’outre-Rhin semblent l ’avoir trouvé.

Pour terminer, voici encore quelques rensei
gnements que donne la « Revue générale des che
mins de fer » sur l’état du parc roulant du Reich :

« En août 1925 l’Allemagne possédait 28,193 
locomotives ; avant la guerre on en mettait an
nuellement 600 au rancart, mais depuis la fin 
des hostilités l’effort fait pour le renouvellement 
est beaucoup plus considérable. Ainsi en 1921 on 
a réformé 1849 locomotives, en 1922, 1585, et 1500 
en 1923. Les commandes faites depuis une di
zaine d ’années ont renforcé le nombre des ma
chines de 11,1 %. Le Reich s’efforce d ’unifier son 
parc et de standardiser ses pièces de rechange.

Le parc roulant comptait au 1er octobre 1924 :
67,550 voitures à voyageurs pour voie normale ; 

949 voitures à voyageurs pour voie étroite ; 22,849 
fourgons à bagages pour voie normale ; 175 four
gons à bagages pour voie étroite ; 700,142 wa
gons à marchandises pour voie normale ; 7,164 
wagons à marchandises pour voie étroite.

Ces nombres représentent une augmentation de 
17 % en voitures et 26 % en wagons, par rap
port à la situation d'avant-guerre. Mais, il faut 
remarquer que si le total des marchandises trans
portées par la * Reichsbahn », est aujourd'hui in
férieur de 7 % à celui d'avant-guerre, le tonnage 
kilométrique a augmenté de 10 % et, en même 
temps, la durée d’évolution des wagons, qui était 
en 1913 de 3,7 jours, s'est élevée actuellement à 
environ 4,5 jours. »

Pas mal pour des vaincus. Mais pour être Juste,

il faut reconnaître que le budget des anciens su
jets de Guillaume II n'est pas anémié par les dé
penses pour les armements. Que les Suisses ne 
sont-ils pas des vaincus également ! A. M.

Battus et contents !
La « victoire b ou rgeoise » de Zurich 

exp liq u ée par ie s  chiffres

Cela n ’a pas manqué. Hier, quelques- ineffables 
journaux bourgeois ont proclamé que les socia
listes zurichois avaient été battus ! Battus ? 
Soixante mille bourgeois s'em parent des sept 
sièges du gouvernement.- Quarante-cinq mille ou
vriers socialistes ne seront représentés au pou
voir exécutif par personne !

En régime de dictature, on ne ferait pas mieux. 
En l'an de grâce 1926, la justice électorale du 

bloc radical, conservateur, paysan et évangélique 
s’exprime comme suit :

« Nous sommes quatre. A nous le gâteau ! — 
Vous avez la force de trois. — Rien pour vous. 
Vous repasserez ! »

O vertu de la démocratie bourgeoise, où la 
moitié moins un égale zéro à l’Exécutif ! Voilà 
bien de tes coups. Il faudra porter les fléaux de 
ta  balance chez l'étalonneur. Ils ne pèsent plus 
l’équité. La révision s'impose.

Les électeurs zurichois t'en  avertissent, avec 
charité, en faisant perdre trente-cinq sièges à 
ion Bloc de l'injustice civique,

Le scrutin du Grand Conseil affirme une écla
tante victoire du parti socialiste. Voici : 

L’ensemble des élections de renouvellement du 
Grand Conseil zurichois a donné, selon des indi
cations de l'agence télégraphique suisse, pour 220 
sièges, les résultats suivants : Paysans, 50 ; chré- 
tiens-sociaux, 11 ; démocrates, 28 ; parti popu
laire évangélique, 5 ; radicaux, 38 ; communistes,
4 ; socialistes, 84. Le Grand Conseil comptait jus
qu'à présent 257 sièges. Il était composé de 
65 paysans, 11 c'hrétiens-sociaux, 32 démocrates, 
8 parti populaire évangélique, 51 radicaux, 5 
grutléens, 10 communistes et 75 socialistes.

Le nouveau Grand Conseil comptant 220 sièges, 
et l'ancien 257, la force des partis peut être 
mieux comparée en pour-cent. Actuellement, les 
partis sont représentés comme suit : Parti des 
paysans, 22 % % en chiffres ronds (jusqu'à p ré
sent, 25 % en chiffres ronds) ; clirétiens-sociaux,
5 % (4 K %) ; démocrates, 12 •% % (12 34 %) ;
parti évangélique, 2 % y0 (3 %) ; radicaux,
17 K %  ( 20%) ;  grutléens, 0 %  (2 
nistes, 1 '-'A % (4 %) ; socialistes, 38 ' /  % 
(29 Zi %). Le parti qui a donc le plus augmenté 
est le parti socialiste et quelque peu les chré- 
tiens-sociaux. Les partis qui ont subi la plus forte 
diminution sont les partis ^des paysans, évangéli
que, radical et communiste. Les démocrates res
tent à peu près au même point. Les grutléens ont 
complètement disparu du Grand Conseil de Zu
rich.

Pour la v i le  de Zurich, les résultats sont les 
suivants : Chrétiens-sociaux, 6 (7) ; démocrates, 
8 (10) ; parti évangélique, 1 (2) ; radicaux, 23 
(27) ; communistes, 4 (8) ; socialistes, 36 (32) ; 
grutléens, 0 (4) ; total, 78 (90).

N 'est-ce point « L'Effort » qui intitulait hier 
son information du vote à Zurich : « Les socialis
tes battus ! »

Encore quelques défaites du même genre et le 
socialisme suisse aura conquis les dernières c i
tadelles du Bloc des partis bourgeois.

R. G.

Lettre de Yougoslavie
La trois ièm e  cr ise

Zagreb, avril 1926.
Le leader croate Stepan Raditcli avait réussi 

à évincer tout d'abord le vieux chef du parti ra 
dical serbe Paehiteh e t ensuite à provoquer la 
colère et la démission de son collègue Miletitch. 
Ceux-ci viennent de prendre leur revanche. Ils ont 
convoqué le club radical et ils ont adressé au 
gouvernement et au roi une sorte d'ultimatum 
demandant la tête de Raditch.

Il a fallu s'incliner, car les radicaux représen
tent la majorité parlem entaire actuelle et la 
grosse masse des électeurs serbes. Le ministère 
a donc démissionné et s 'est ensuite reconstitué 
tel quel sauf Raditch et deux autres ministres de 
son parti. Sur cinq Croates, on en a donc sorti 
trois, mais il en est resté deux, qui ont préféré 
garder leurs portefeuilles et qui ont. été immédia
tem ent excommuniés par la direction de leur 
parti.

Que reprochaient à Raditch les radicaux ser
bes ? Ses manières e t son tem péram ent',. disent 
les communiqués officiels. Ce grand érudit, qui 
sait aussi bien lire le grec ou le sanscrit que p ar
ler l ’anglais ou le français, ne peut pas se faire 
à la  politesse raffinée qui règne à Belgrade. Quand 
il voit le pays ruiné par le désordre et la  cor
ruption de certains fonctionnaires paresseux ou 
profiteurs et par l'indulgence de politiciens qui 
ferment les yeux pour protéger leurs amis, il est 
incapable de se taire comme le lui commande
raient à la fois la bienséance officielle et peut- 
être son intérêt politique.

Tous les dimanches, il va parler dans quelque 
petite  ville de la campagne croate ou serbe et il 
fait un discours qui est soigneusement épluché 
le lendemain dans la capitale. Ces derniers temps, 
il s 'est plaint de trouver des écoles fermées et 
transformées en casernes de gendarmerie ou 
bien de voir inscrire au  budget une somme de 
sept millions de dinars pour les 'cigarettes du 
personnel m inistériel « Ce sont des choses qu’il 
fallait dire au Conseil, mais pas en public », s ’ex
clament se:s adversaires.

« Je  les ai dites mille fois au Conseil sans que 
cela change », répond Raditch. — « Alors, restez 
chef d'opposition, mais ne soyez pas ministre », 
réplique-t-on. — « Quand je ne suis pas ministre, 
on me met en prison. La vérité, c’est qu'on vou
drait que je me ta ise  à tout prix, reprend Ra
ditch. Or, le pays est fatigué du gaspillage et de 
la corruption. Il veut des routes, des chemins 
de fer qui marchent, des écoles, des résultats 
tangibles pour les impôts énormes qu’il paie. »

Il est de fait que l’opinion publique est partout 
très montée contre la corruption e t le désordre. 
En Croatie, en Slovénie, en Serbie même, c 'est le 
cri général. Le parti radical essaie de sauver 
certaines personnalités peut-être compromises 
pair indulgence ou laisser faire, mais il y  a chez 
lui aussi des hommes qui voient le danger e t qui 
regrettent la rupture avec les Croates. Le minis
tre des affaires étrangères, par exemple, M. Nin- 
tchitch, dont la  dignité est proverbiale, n 'a  pas 
l ’air enthousiasmé de ce qui se passe autour de 
lui dans les cercles politiques.

Hier soir, à Zagreb, il y a eu des dém onstra
tions dans la rue. On criait « Vive Raditch » sur 
lia place Jélatchitch. L 'unité du pays est mise 
à forte épreuve par cette rupture et il y aura 
certainement une réaction, même à Belgrade.

Edm. P.

Aux Chambres fédérales
Conseil national

La Chambre discute le postulat Z'graggen (Bâle) 
invitant le Conseil fédéral à présenter un rap 
port e t des propositions sur la  question de savoir 
si en vue de réaliser de nouvelles réductions des 
dépenses militaires et d,c décharger l'assurance 
militaire, il n'y aurait pas lieu également de ré 
duire le contingent de recrues. M. Scheurer, chef 
du départem ent militaire, répond que des ins
tructions médicales plus sévères ont déjà été don
nées. Le Conseil fédéral accepte le postulat qui 
est pris en considération sans opposition.

M, Sigg (Zurich) développe une motion invi
tant le Conseil fédéral à déposer dans le plus 
bref délai possible des propositions en vue de 
ré tab lir le montant de la solde te l qu'il existait 
avant l'a rrê té  du Conseil fédéral du 13 novembre 
1925.

M. Obrecht (Soleiure) préconise' une loi sur la 
solde qui perm ettrait au Parlem ent de trancher 
la question.

M. Scheurer, chef du départem ent militaire, 
combat la motion Sigg comme trop impérative et 
accepte celle de M. Obrecht.

La motion Obrecht, non combattue, est adop
tée. — La séance est levée à  20 heures,

P E N S E E S

Là où la  charité manque, la loi est toujours 
cruelle. Voltaire.

Accomplissons simplement notre devoir, tâchons 
de nous rendre meilleurs, car la cité future ne 
saurait naître que d'un nouvel éta t moral de l'hu
manité. Paul Brulat.



N° 89. — 42m> Année. LA SENTINELLE .Mardi 20 A vril 1926.

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

Conférence E. Bovet. — N'oublions pas que 
c'est ce soir, mardi, à 20 'A h., à  l'Hôtel-de-Ville, 
que M. le Dr E. Bovet, secrétaire général -de l ’A s
sociation suisse pour la Société des Nations, nous 
entretiendra de ce sujet d ’une haute actualité : 
« La crise actuelle de la Société des Nations et ses 
causes profondes ».

Dolly. — Comme nous l'avions prévu, un nom
breux public a assisté samedi à la soirée du Club 
Théâtral Romand. Aussi les spectateurs n'ont-ils 
pas été déçus, car la pièce « Dolly » a été enle
vée avec brio, tous ont rempli leur rôle on ne 
peut mieux. Dès le premier acte, le public était 
sous le charme, et c’est avec un intérêt croissant 
que la pièce s'est déroulée, aussi les applaudis
sements ne furent-ils pas ménagés. Il serait dif
ficile de faire! une critique individuelle étant 
donné que chacun a su vivre son rôle. Toutes 
nos félicitations et mercis aux actrices et acteurs 
du C. T. R. Nous pouvons dire en toute fran
chise que « Dolly » restera un bon souvenir pour 
chacun.

Encore un chaleureux merci à l'Union Instru
mentale pour ses jolies productions et à l’or
chestre, direction M. Chapuis, qui a conduit la 
danse avec maîtrise.

Détente. — Le nombreux public massé à la ga
lerie de la salle de l'Hôtel de Ville, jeudi passé, 
n 'a  certes pas regretté son déplacement. Allait-on 
assister à la répétition de la  séance du 17 dé
cembre, alors qu amis et adversaires de la « Feuil
le officielle » s'affrontaient avec l’intention mani
feste d ’en découdre ? C'était ce que beaucoup 
se demandaient.

Mais dès le début de la séance, chacun a le 
sentiment que le conflit a perdu de son acuité et 
que l'opposition aura fort à faire pour se tirer du 
mauvais pas dans lequel elle s’est engagée trop 
à la  légère. L'exposé rocailleux, hésitant, sans 
conviction du porte-parole de la fraction bour
geoise, M. Saager, sonnait comme un glas mélan
colique. Que nous étions loin des déclarations ai
gres de l'ancien président de la fraction bour
geoise, M. le notaire Wyss. Trois mois ont passé ; 
la « Feuille officielle » est entrée dans nos habi
tudes, et ces messieurs sentent bien que la partie, 
pour eux, est perdue.

Ils ne sont plus opposés ; ils attendent le ver
dict populaire, mais ils auraient tant désiré que le 
Conseil de ville pût se rallier à leur proposition 
disant que la « Feuille » paraîtra  au plus trois fois 
la semaine et que l'on remettra au concours, p ar
mi les imprimeurs de la place, l ’édition du jour
nal. Pour leur être agréable, le Conseil municipal 
n 'aurait-il pas dû annuler le contrat conclu avec 
l'Imprimerie coopérative ? Et puis il y  a leur fa
meuse initiative dont le texte a paru dans la 
« Volksstimme » et la «Sentinelle», mais dans 
aucun journal bourgeois... Que deviendra-t-elle 
après la votation populaire des 8 et 9 m a i?  
Décidément, cela va bien, même très bien, et tout ce 
que nous pouvons rappeler au fameux et ano
nyme comité d'action, c'est que « quand le vin est 
tiré, il faut le boire ».

Théâtre. — Mercredi soir, à la Tonhalle, spec
tacle de la tournée Petitdemange : « Pas sur la 
bouche », opérette en trois actes.

Accident mortel. — Dimanche soir, vers 10 h., 
entre Ipsach et Sutz, M. Gottlieb Hofmann-Wâlti, 
cultivateur à Sutz, a été pris sous le régional Ni- 
dau-Anet et tué sur le coup, d ’une façon incon
nue. Hofmann était marié, sans enfants, et âgé 
de 50 ans.

Incendie. — Un commencement d’incendie a 
éclaté, dans la nuit de vendredi, dans le bâtiment 
de la boulangerie de la Société coopérative de 
consommation, quartier de Nidau. Grâce à l'in
tervention rapide des sapeurs-pompiers, le feu a 
pu être promptement maîtrisé.

Un jubilaire. — M. Ferdinand Kaufmann, chef 
du magasin central de la Société coopérative de 
consommation, a accompli sa vingt-cinquième an
née d'activité dans cette entreprise. Nos félicita
tions.

Fermeture de magasin. — La Société coopéra
tive de consommation a décidé la fermeture de 
sa succursale de Gléresse au 1er mai. Le rende
ment n'était pas suffisant pour assurer un avenir 
prospère à cette succursale.

Grand Conseil. — Le parti libéral présente 
comme candidats pour les élections au Grand 
Conseil : MM. Dr Meyer, avocat, Suri, commer
çant, Wyss et Fluckiger, notaires, Biedermann, 
commerçant, Saager, architecte, et Laur, fonc
tionnaire aux C. F. F. Le parti indépendant, qui 
avait fait appel aux libéraux, s'est vu refuser toute 
collaboration.

Cinéma Apollo. — N'oubliez pas de faire vo
tre  devoir en visitant cette semaine cet établisse
ment qui offre « Paris en cinq jours », un film 
insurpassable, avec orchestre jazz.

Concerts. — Mardi soir, à la Tonhalle, con
cert de la célèbre virtuose violoniste italienne 
Ester Vela. — Mercredi soir, au Temple allemand, 
concert de l'orchestre des Etudiants de Munich.

Féminisme. — Nous rappelons à la population 
ouvrière et romande de Bienne la conférence or
ganisée par le Parti féministe, à la Croix-Bleue, 
aujourd'hui 20 avril, à 20 h. Sujet : « Le fémi
nisme en France ». Conférencier, M. Gaston Vi- 
gui, bien connu en notre ville. A  chacun de se 
presser afin de trouver de bonnes places. J . M.

NEUVEVILLE
Nécrologie. — On a conduit hier 19 avril, à sa 

dernière demeure, M. Benjamin Marty, aubergis
te. M. M arty, quoique n 'étant pas membre du 
parti socialiste, n ’en était pas moins profondé
ment attaché au principe social. Aussi pouvons- 
nous affirmer que dans chaque occasion il se ren
dait aux urnes pour y accomplir son devoir de- 
lecteur. M. Benjamin M arty a été le premier 
abonné à « La Sentinelle » ; dernièrement, il pre
nait encore plaisir à le rappeler. A  sa famille, 
nous présentons l'expression de notre profonde 
sympathie. J  q

PORRENTRUY
Arrestation. — Ce matin, la gendarmerie a ar

rêté un repris de justice dangereux, Gogniat Em., 
qui s’est évadé des prisons de Bienne le 15 avril. 
Depuis son évasion jusqu'à son arrestation il est 
déjà recherché pour de nombreux vols à Delé- 
mont.

SAINT-IMIER
Centre d'éducation ouvrière. —  Séance du 

groupe d'histoire, ce soir à 20 h., au Cercle ou
vrier.

Parti socialiste. — Assemblée générale, ce soir 
à 20 h., au Cercle ouvrier. Tractanda impor
tants.

Fête de chant de l'Union des chanteurs chré
tiens suisses. — Hier, dimanche, l’arrondissement 
Seeland-Jura-Soleure de ce tte  Union eut sa fête 
annuelle à Saint-Imier. La paroisse protestante 
avait mis son temple à ia  disposition des 400 
chanteurs e t chanteuses qui y donnaient un grand 
concert à 2 heures de l’après-midi. Il fut jugé 
p ar MM. P. Benner, directeur de musique à Neu- 
châtel, et M. Baumann, directeur à Bienne. A  ce 
concert où des chants d'ensemble de chœurs 
mixtes e t d 'un chœ ur d'hommes alternaient avec 
des productions individuelles des différentes so
ciétés, p riren t p a rt les chœ urs m ixtes des Egli
ses méthodistes de Granges, de Neuchâtel, de 
Soleure, de Bienne, de Corgémont e t de Saint- 
Imier, et des Eglises évangéliques de Perles, de 
Boujean, de Péry, de Tavannes, de Sonceboz et 
de Saint-Imier.

Les chants d'ensemble faisaient une forte im
pression sur le nombreux public qui, grâce au 
mauvais temps, remplissait tou t le temple ; par
mi les productions individuelles des différentes 
sociétés, il y en avait qui étaient certainement 
trop  difficiles pour les forces d’une petite  société. 
La couronne du jour devait être décernée au 
Chœur mixte de l'Eglise méthodiste de Soleure 
qui, avec « W aldandacht », de F. Abt, grâce à 
sa soliste vraiment artistique, et chanté avec rare 
délicatesse dans ses parties de pianissimo, au-: 
rait été suivi d'applaudissements frénétiques dans 
un autre local.

Au commencement du concert, M. le pasteur 
Gerber souhaita la bienvenue aux chanteurs au 
nom de la paroisse protestante de St-Imier, et 
s'excusa de ce que le beau temps n ’avait mal
heureusement pas favorisé nos hôtes chrétiens de 
cette, fête, et, à la fin, le pasteur de l'Eglise al
lemande, M. Aeberhard, dans une vibrante allo
cution, souligna la bonne entente qui règne à St- 
Imier entre la  papulation de langue française et 
celle de langue allemande. Tous les chants avaient 
été exécutés dans cette dernière langue. Le Con
seil municipal qui avait été invité par le Comité 
d'organisation, était représenté à ce concert par 
notre camarade A. Egiin.

Les repas des chanteurs et chanteuses eurent 
lieu dans la Halle de gymnastique et furent ser
vis par le Restaurant de notre Société coopérative 
de consommation.

MOUTIER
Parti socialiste. — Assemblée, mercredi 21 avril 

1926, à 8 h. du soir, Hôtel Suisse, au premier 
étage. Le Président.

COURTELARY 
Assemblée coopérative. — Le chef-lieu aura 

son assemblée ordinaire de la  Société coopéra
tive ce soir mardi, à 20 h. Comme il s'agit du 
rapport de gestion et de la fixation de la ris
tourne, nous osons espérer que tous les citoyens 
qui s’intéressent au développement de notre ma
gasin se feront un devoir d 'y  assister avec leurs 
épouses.

Mesdames, que votre rôle sera grand dans le 
domaine coopératif quand vous vous intéresserez 
toutes aux affaires administratives de nos so
ciétés !
--------------------------- iir n m  »  -----------------

CANTON DE NEUCHATEL
Une collision près du Vauseyon. — Samedi, 

vers midi, un cycliste qui •descendait à forte allure 
de Peseux sur le Vauseyon, M. Eisenegger, s'est 
jeté contre un taxi de la maison von Arx, de  
Peseux, qui débouchait du chemin des Poreuses. 
Lancé par Je choc, le vélocipédiste cassa la glace 
de l'auto et se fit deux profondes blessures au 
visage. Il fut conduit à l'hôpital des Gadoliles par 
le condiioteur de l'auto.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Gymnastique ouvrière.

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

— Cercle ouvrier. — Comité directeur, séance ce 
soir, à 20 heures.

— Société de tourisme Les Amis de la Nature. —
Comité ce soir à 8 h., au Cercle.

Cbu/i/Ue/iy
du,
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Ecole professionnelle de couture. — A la suite 

de très bons examens subis la semaine dernière, 
deux diplômes de fin d'apprentissage ont été déli
vrés dans la section des vêtem ents de garçons, 
à Milles Hélène Fahm y et Alice Robert. En outre, 
Mlle Laure Jaco t a obtenu le certificat de sortie, 
après: deux ans d'apprentissage. Nos félicitations 
à toutes trois e t nos bons vœux d'avenir.

Dans la  section des couturières en robes, les 
examens ont donné aussi d'excellents résultats, 
mais aucune élève n 'arrivait au term e de son ap- 
prentissagie.

Le centenaire de l’Hospice des vieillards. —
C 'est dans un esprit de cordiale gaîté et d'intense 
sympathie que toute la  population lodoise a pris 
p a rt aix jubilé centenaire de la fondation de l'Hos
pice des vieillards.

La cérémonie officielle de samedi matin, grâce 
à une ambiance des plus favorables, s 'est dé
roulée comme nous l'avions annoncé. Après une 
m éditation profondément émouvante de M. le 
pasteur Sohnegg, tour à  tour MM. César Racine, 
président du Comité de l'Hospice, Widily BaiUod, 
l'historiographe distingué de la fondation jubilaire, 
Edgard Renaud, conseiller d ’Etat, e t Henri Favre, 
président du Conseil communal, apportèrent leur 
témoignage ému. Au nom des pensionnaires de 
l'hospice, M. Amez-Droz répondit en term es ex
cellents.

La séance, agrémentée par de délicates pro
ductions die l'orchestre Kehnli, prit fin à 13 heu
res.

Un banquet aux Trois-Rois, mémorable surtout 
pour « nos bons vieux » qui y priren t part, 
donna l ’oocasion de m arquer joyeusement cet 
événement solennel. Au cours du banquet, 
des discours furent prononcés par MM. Paul 
Staehili, président du Conseil communal de La 
Chaux-de-Fonds ; Armand Toffel, président du 
Conseil général ; J. M atthey-Doret, au nom de 
l'Eglise nationale ; M. Monnier, directeur de 
l'hospice ; E. Maspoli, en rem placem ent de M. le 
curé Ohauifard ; Daniel Mouchet, ancien direc
teur de l'hospice ; Claude Du Pasquier, pasteur ; 
F.-E. Gonfchier et Henri Gerber.

Dès 16 heures, au Carré de l'hospice, l'Union 
Instrum entale donna un .concert fort apprécié, et 
le soir, au milieu d'un grand concours de popula
tion, la  Musique militaire apporta son généreux 
tribu t de joie ©t d'harmonie. L'illumination du bâ
timent centenaire fut d 'un heureux effet et con
tribua à donner à ce jour un vrai caractère de 
fête.

LA C H A U X -D E - F O N D S
Mort de M. le  pasteur Paul Borel

Hier à midi est décédé M. Paul Borel, pasteur 
de l'Eglise nationale. Le défunt fut enlevé rapide
ment à l'affection de sa famille et de ses fidèles. 
Il s’alitait lundi dernier à la suite de troubles in
testinaux que vint aggraver une fatale embolie 
pulmonaire. Le dimanche 11 avril, M. Paul Borel 
assistait encore à la  cérémonie de consécration du 
pasteur Audré qui se déroula dans le Temple de 
;La Côte-aux-Fées. Il prononça à cette occasion 
jun sermon empli des meilleurs sentiments de fra
ternité. Le jour de Pâques, i l  officiait du haut de 
la chaire du Temple national et prononçait de

v a n t une assemblée nombreuse et recueillie une 
vibrante page où se reflétait l'inépuisable amour 

iqu’il consacra toujours à son prochain.
M. Paul Borel entrait dans sa 68me année. Son 

père fut pasteur à Colombier. Il suivit la vocation 
de ce dernier et fut consacré à La Chaux-du- 
Milieu, dont il devint pasteur de la paroisse pen
dant une année, Il fut ensuite appelé à La Chaux- 
de-Fonds où il pratiqua sa noble et délicate mis
sion pendant 42 ans.

Les services de Nhora
Une im portante conférence a eu lieu en notre 

ville jeudi dernier, à laquelle assistaient, outre 
les membres du Comité de Nhora, un représen
ta n t  de la Direction générale des Postes et le 
directeur de la compagnie « Balair ». Retenu au 
dernier moment, M. le directeur de l’Office aé
rien fédéral, s’é ta it excusé.

Les conditions d ’exploitation peur 1926, pério- 
jde du 15 mai au 15 août, ont été arrêtées.

Le prem ier service quotidien sera inauguré le 
15 mai, A cette occasion, une carte  officielle 
sera mise en vente, pourvue d'une oblitération 
spéciale. Elle fera époque dans les milieux phi
latélistes qui la rechercheront,

M. Zimmermann, directeur de la Balair, est 
venu en automobile à La Chaux-de-Fonds. Des 
Eplatures, il donna l ’ordre à un pilote accompa
gné d ’un mécanicien, de faire immédiatement le 
voyage de Bâle aux Eplatures. Trois quarts 
d 'heure après, l ’avion, chargé de lest, se posait 
sur notre aérodrome, d’où il repartit aussitôt. 
C’est ce t appareil qui fera le service quotidien 
pendant ce t é té  entre Bâle e t La Chaux-de-Fonds. 
Il s'agit d 'un Fokker, monoplan, carrosserie à 
berline. Son m oteur à surcompression est d ’une

force de 300 chevaux, H y  a  place pour six p er
sonnes qui se trouvent à l'aise dans de conforta
bles fauteuils.

Samedi 24 ou dimanche 25 courant, l ’avion de 
la Balair reviendra aux Eplatures pour exécuter 
quelques vols de passagers. Le prix du quart 
d 'heure est fixé à vingt francs.

Ecole supérieure de Commerce
Aux noms des élèves mentionnés hier comme 

ayant terminé leur troisième année d'études 
avec succès, il faut ajouter celui de Marcel Brandt, 
qui a obtenu également son certificat d'études.

CONCERT DE LA CECILIENNE 
Direction : M. Grosjean

Certaines, parmi nos sociétés locales, après 
un passé long et laborieux, au cours duquel il 
fallut lutter courageusement pour conserver un 
effectif nécessaire, ou pour acquérir des habitu
des disciplinaires en même temps qu'un sens mu
sical intelligent, se voient aujourd’hui récompen
sées dignement et recueillent la somme de recon
naissance à laquelle elles peuvent prétendre.

Cette phase d'adaptation, La Cécilienne l'a vé
cue ; elle a témoigné d'habitudes d'ordre ; d'une 
dépense disciplinée de forces ; à nouveau, ce que 
nous aimerions à pouvoir dire souvent, elle a 
révélé le sacrifice de l'effort individuel à l'éléva
tion du but commun.

Ce point acquis, cette concrétisation dans le 
cadre nouveau et élargi que cette société vient 
de s'imposer et dont le prochain oonoert appor
tera la réalisation, prend le sens d'un adjuvant 
puissant qui promet d 'en assurer d'avance le suc
cès.

Ceci ne se déduit nullement de l'impression 
créée par un des épisodes précis du concert, non 
plus que de la valeur vocale de plusieurs élé
ments de La Cécilienne, mais, de l'impression qui 
se dégage de l’équilibre, de l'unité du fluide so
nore, de la masse chorale dans son émission to
tale : donc, d'un facteur garant, désormais sen
sible que de s ’accroître. • ‘

Le soliste engagé, M. Zuber, dans une voix 
inégale, plus puissante dans le médium que dans 
l'aigu, exécuta avec une belle conscience, des œu
vres d'un grand intérêt. M. G.

A La Chaux-de-Fonds
Nous apprenons que dans la première quin

zaine de mai, le grand violoniste Szigeti donnera 
un concert en notre ville.

Communiqués
C ri-tic-bable, m ercredi soir I — Les deux p re 

mières représen tations de la Revue locale Cri-tic- 
hable, ont attiré , samedi e t dimanche, au Cercle ou
vrier, une foule considérable, qui applaudit avec un 
vif plaisir les scènes qui se succèdent avec entrain et 
gaîté. Les danses, les ballets, la musique, les évén*o 
ments de l'année, ont porté au plus haut point l'in té
rê t e t l'enthousiasm e d 'un auditoire royalem ent amu
sé. C ri-tic-hable s'annonce comme le plus gros suc
cès de la saison e t il y aura foule m ercredi soir, à 
20 heures, au Cercle ouvrier, pour accourir à la tro i
sième représentation . On y rira, on se fera du bon 
sang, on oubliera les soucis de l’heure p résente e t on 
sé laissera charm er par les facéties e t les bons mots 
qui y abondent. Location : Cercle ouvrier, L ibrairie 
C oopérative e t magasin de cigares Edwin Muller.

« Gosse de Riche » au Théâtre de La Chaux-de- 
Fonds. — « Gosse de Riche » est encore une déli
cieuse opérette  du m aestro M aurice Yvain. C’est une 
œ uvre au scénario très divertissant, abondant en si
tuations comiques e t répandant au long de ses trois 
actes, des mots spirituels avec un peu de sel gau
lois, ce qui fait que le rire est le m aître incontesté 
de la soirée. La musique en est charm ante, à noter 
tou t spécialem ent au deuxièm e acte, le septuor e t le 
qu in tette  qui sont d ’excellente facture. La pièce sera 
in terp ré tée  par l’excellente phalange d ’artistes de la 
troupe Petitdem ange. L 'unique représen tation  de 
« Gosse de Riche » aura lieu après-dem ain jeudi, au 
T héâtre de La Chaux-de-Fonds. Location ouverte au 
jourd’hui pour les Amis du Théâtre et demain pour le 
public.

Le Théâtre du Grand Guignol à La Chaux-de- 
Fonds. — N otre public aura très prochainem ent l'oc
casion d ’applaudir à nouveau, les artistes du Théâtre 
du G rand Guignol, qui donneront une série de rep ré 
sentations sur la scène de notre T héâtre. A demain 
de plus amples détails.

Dans nos Cinémas, jusqu'à jeudi. — Scala : Li- 
vingstone, adm irable film de voyages e t d 'exp lora
tions, et Ploum Loup de Mer, comique des plus gais.

Apollo : La Danseuse jalouse, grand dram e mon
dain ; Un M ari soumis, comique in terp ré té  par Ham.

T héâtre : Une Lady, passionnant dram e d'amour, in 
te rp ré té  par Norma Talmadge et 50 C. V., formidable 
comédie dram atique.

P rojections en couleurs. — Chacun se rappelle les 
agréables e t artistiques soirées organisées chaque an
née par le Photo-Club de notre ville. C ette ma
nifestation, a ttendue avec im patience, aura lieu cette 
année dans la G rande salle communale, demain 21 
avril, à 20 h. et quart, avec le concours de Mlle M. 
Hoffmann, cantatrice. M. Ami de Beaumont, d irec
teu r de l'Ecole de diction de la Suisse rom ande, à 
Lausanne, MM. Visoni frères, professeurs de violon
celle e t piano, ainsi que du dem i-chœur de La C éci
lienne. Elle débutera  par une courte introduction sur 
la photographie en couleurs, p résentée par M. G eor
ges Tutey, inspecteur des écoles, en notre ville. La 
beau té  incom parable des clichés et la no to rié té  in 
contestable des artistes font prévoir que ce tte  soirée 
artistique ne le cédera en rien aux précédentes.

IMPRIMERIE COOPERATIVE, La Chx-de-Fds

Aucun adjoint meilleur et plus sain
pour café n’a été trouvé jusqu’à nos jours que votre SYKOS. 
J’emploie votre SYKOS depuis des années déjà e t ne me se r
virai plus d’aucun autre adjoint. Mme V., à Z. 90

(Extraits des centaines d’attestations spontanées de ménagères suisses.)

Depuis la connaissance  de ce paquet
je n'emploie plus que le café de figues Sykos et n'exige 
toujours que le petit paquet jaune, car nous en sommes 
extrêmement contents. Nous nous en sépare
rions difficilement. Mme V., à W. 163

Voilà mon avis!
Je suis très contente de votre café de figues. Depuis que 
je me sers du Sykos, .j’ai toujours un bon café qui a 
déjà été apprécié par beaucoup de gens.
P2ÛUOn 2039 M m e  P., à S. 152

Le V érita b le  Kunzlé

SYKOS
de figues caramélisées.

Prix en magasin : Sykos fr. 0.50, Virgo fr. 1.40 par paquet Fabrication : NAGO, Oltan, fondée en 1902
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Choix im m ense 
en laine, coton e t  soie 

un i e t fantaisie

Prix trè s  avantageux

ÀDLER
La Chaux-de-Fonds

R ue L éopold-R obert 51

29S8

Exceiienjeoocasion
P o u r cause de m anque de place 

on  offre P21570C

machines i  coudre
neuves, anglaises, v ib ran tes , 
avec 2 t iro irs ,  sérieuse g aran tie  à 
fr. 195.— — G. HURNI, 
spécia liste , Num a-Droz 5, L a  
C h a n x - d e 'l 'o n d s .  2967

Profitez
des beaux jo u rs  p o u r faire  une  

PROMENADE à la  2290

firemiienoram
D M ER IE UIÉSEI
seyon ib  e t firanfl’Rue 9
N E U C H A T E L

COULEURS A L’HUILE- - - - -
—  p rê te s  à rem ploi —
—  toutes t e i n t e s - - - - -
«ERFIIS COPAL- - - - - - - - - - -
CARBOLUIEUM- - - - - - - - - - -
Huile de lin

Térébenthine 
siccatif -  

C éruse-
-  cou leu rs  en poudre —
-  Pinceau» - Eponges —
-  Potasse - Décapants —
-  UERIÎIS p r  CHflPEflUK —

etc.
2772

H N U fflE  VIESEL
s, P lace de i'KOtei-de-unie 

LA GHAUN OE FOnOS

t f Boosherie
M i n e

Rue du Collège 23

Débite to u s les jo u rs

Belle viande fraîche
Rôti sans os, le '/> kg. dep. fr. I .— 
T ranches » ’/ .  » à » 1 .5 ©  
Cervelas, les 7 pièces » i . —

Se recom m ande, 3074
Vv” E d. S c lin e id e r -B c n o it .

ir Faiiet. îë l ic l e
(H ôtel d es P ostes)  

G ilets pour messieurs
Robes et Biouses dam es,'jeu 

nes filles et enfants.
7397 Se recom m ande-

f  H ïm h rû  m eublée, à louer to u t 
UldlilU! G de su ite . — S’ad resser 
de 12 à 131/; h . et de 17'/•: à 
18 Vf h ., chez'M ”>« Droz, rue  Nu-
m a-O roz 159. 31)65

? 5  s u c c u r s a l e s

Notre café torréfié

6IIAYAQ8JIL
I qui ne se vend q u ’en 
| paquets de 250 gram m es

à  F r .  1 . 3 0
I a trouvé  la faveur de 
j n o tre  clientèle 
I qui le dem ande to u s les I 
! jo u rs davantage 

P12403N 2884 i

Jeune garçon
de 13 à 14 an s, a c tif  e t déb ro u il
la rd , est dem andé p o u r fa ire  les 
com m issions e n tre  les heures 
d ’école. — S’ad resser à la  Li
brairie Coopérative, rue 
L éopold-R obert 43. 3063

J e u n e s  g a r ç o n s
de 10 à 14 an s , so n t dem andés 
p o u r le  portage d u  jo u rn a l. 
Q u artie rs à  l ’o uest de  la  ville, 
d ispon ib les to u t  de  su ite . — 
S’ad resse r au  b u reau  de La  
Sentinelle.

Utilise a régler
(L uthy) e t outillage à  vendre. 
M achine à  a rro n d ir .  M achine à 
se r tir  (H auser). O utillage de 
re m o n teu r, é ta t de neuf.

L’Eplattenier, C arrels 6, 
Peseux, 3066

A c h a t
meilleurs ^

PRIX

°* *  A rgent P latine 
J f - O .  H u g u e n l n

- EuayturJuri. Serré l t
o
Perdu. -««"»-■ * *  **■  ployé de
bureau a perdu, au centre 
de la ville, un portemonnale 
brun, contenant fr. 36 0 .—. 
Prière instante de le rap< 
porter au bureau de * La 
Sentinelle », contre récom
pense. 3078

P o n d u  un mifet de rr. 20.- m  U l l  p riè re  de le rem ettre  
con tre  récom pense P arc  114, 
3me étage. 2971
P e rd u  « so ir  un  b ille t de  

devan t le b â tim en t 
Serre  90. — Le ra p p o rte r  con tre  
récom pense, C rête ts 111, p làin  
pied à  d ro ite . 3031

E ta t  c iv i l d e  Ne u c h à t e l
Promesses de mariage. —

W alth er-R o b ert Schneider, to u r
n eu r, à F leu rie r, e t C lara A quil- 
lou , co u tu rière , à N euchàtel. — 
A rm and-F rédéric  C hollet. m é
canicien, e t M arthe-A lice Borel, 
de N euchàtel, les deux à Couvet. 
— Sam uel-A Iphonse B ourqu in , 
de N euchàtel, e t L ouise-Ê lisa 
Ja u n in , les deux à  V illa rs-le- 
G rand. — R o b ert-E d o u ard  Fa  ̂
v re , em ployé C. F . F ., à  Neu- 
ch â te l, e t Irm a-M ina T en thorey , 
repasseuse, à H auterive. — Char- 
les-A lbert C lo ttu , m agasin ier, 
e t L ina B ardet, née B illaud, m é
nagère, les deux à  N euchàtel. — 
Jean-M aurice Stengele, se rru 
r ie r , e t  Pau line  Du P asq u ie r, de 
Neuchâiel, garde - m alade, les 
deux à  C olom bier.

E t a t  c i v i l  du  L o c l e
du 19 av ril 1926

Naissances. — Pella ton , 
F ranc is-B em ard .fils  de B ernard- 
Auguste, chauffeur posta l, e t  de 
Jenuy-E lv ina  née Droz, Neuchâ- 
telo is. — P erren o u d , C laudine- 
Yvonne, fille de Georges-Ali, 
com m is, e t de Juliette-Y vonne 
née M eylan, Neuchâteloise.

Décès. — 3242. P errenoud , 
M arie, née le 25 février 1845, 
Neuchâteloise. (Côte 12.)

Promesses de mariage. — 
Jen n y , C hàrles-H enri, em ployé 
posta l, au  Locle, e t  R yser, 
Jo h an n a , m énagère, dom iciliée 
à  B erne, les deux Bernois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du 19 avril 1926

Naissance. — Dubois, Ma
riette-Y vonne, fille de Georges- 
A rth u r, ag ricu lteu r, e t de E m 
m a, née B arben, Neuchâteloise.

Promesses de mariage. — 
Schilt, A ndré-N um a, horloger, 
S o leu ro is .e t C urie, Irène-A m an- 
da , horlogère, F rançaise . — 
Glausen, L ouis-E douard , b o u 
cher, e t L ehm ann, B ertha , m é
nagère, to u s deux B ernois.

Mariages civils. — Jeanne- 
re t-G rosjean , M arius - W illiam - 
A uguste, horloger, e t P e rren o u d , 
B luettc-L ucia, m énagère, tous 
deux N euchâtelo is. — Vuille- 
dit-B ille, H enri-M aurice, fonc
tionnaire  can tonal neuchâte lo is, 
et F ru tig er, Angèle - P au line , 
Bernoise et Neuchâteloise.

Uccès. — 5999. Jeannere t,
Ü eorges-W alther, époux de Aline- 
Em ina. née Boss, N euchâtelois, 
né le 9 aoû t 1858. Inhum ation  

m ard i 20 av ril, à 13 '/ î  h ., 
depuis Paix 125, sans suite. — 
6000. M atthey - de - l 'E n d ro it, 
enfan t m asculin  m o rt avant 
la déclara tion  de naissance, 
N euchâtelois. In h u m atio n  m ard i
20 av ril, à 11 h., depu is Bois 8. 
— 6001. Scheidegger, F rédéric , 
époux de Maria Ju tz i, B ernois, 
né le 23 m ars 1867. In h u m atio n  
m ercred i 21 av ril, à  13 '/» h ., 
depuis Serre 103, sans suite. — 
6002. B ran d t, née H uguenin- 
V irchaux, M arie-Louise, épouse 
en secondes noces de  Charles- 
David, N euchâteloise, née le 25 
avril 1862. In h u m atio n  m ercredi
21 avril, à  13 •/.]»., dep. Nord 3, 
sans su ite. — Iuim pf, née P er- 
renoud , E lisabeth-L ouise, veuve 
de Rudolf, Argovienne e t Neu- 
ciiüteloise, née le 12 aoû t 1849. 
Inc inération  m ercredi 21 avril, 
à 15 li.. dép art à 14 '/5 h . ,  depuis 
P arc  48, sans suite. — Borel, 
P au l-E d o u ard -L o u is , époux en 
secondes noces de M arie-A dine, 
née E m ery , N euchâtelois, né  le 
12 m ars 1859. Inc in é ra tio n  m er
credi 21 av ril, à 16 h., d é p art du 
Tem ple na tiona l à 15 ’/s k-> 
avec su ite .

H O C O t
m a n t

doncrenez
cette marque, si vous 
préférez un chocolat 
pur cacao et sucre.

Eminemment agréable, 
légèrement amer sans 
aucune ôcreté,

C r ê m a n t
a dès longtemps con
quis la faveur générale.

Si vous désirez un bon 
chocolat, d'une haute 
saveur et d'un arôme 
supérieur, exigez le 

chocolat crémant

vous lui resterez fidèle. 2784

e u
Articles

de voyage
L e  plus grand choix 
au plus BAS PRJX

A U

P A I R  FLEUBI
5  %  S .  E .  N . & J .  3  %

lavabos vendre, faute 
de place, en 

noyer c iré , m arb re  e t glace, 
1 m . 10 de large, depuis fr. 135. 
p lusieu rs  lits  com plets, avec 
m atelas, crin  an im al, 1 m. 30 de 
large, noyer c iré ,neu fs.à  fr. 400. 
p lusieu rs duvets , o re ille rs , t r a 
versins, neufs, donc 2 o re illers, 
1 trav e rs in , 1 duvet, les 4 pièces, 
fr. 50, ju sq u ’à l ’épu isem en t du  
stock. — S’ad resser chez M. A r
th u r  M eyer, Rue L .-R obert 12, 
au  2®« étage (Maison du  m agasin 
de chocolat V illars)._______ 2922

D ntafiorc  A ve«dre  un  potager 
r u id y e id .  à bois e t un à gaz en 
trè s  bon é ta t. — S’ad resser chez 
M. M arcel Jean u in , ru e  N um a- 
Droz 106. 3024

M Atann A vendre  m o teu r «Le- PiüteUl. coq», 1 >/4 H P, co u ran t 
co n tin u , avec m ise en  m arche. 
— S’ad resser à  l ’a te lie r  P rogrès

lin uo ln  “ Cosmos » pour 80 fr. 
Ull iCIU est à vendre. — S’a 
d resser rue  de l ’Envers 34, rez- 
de-chaussée._______________ 2945

A cnirntPIIP J ’achètera is d ’occa- 
n o p il  fllvUl • sion un asp ira teu r 
à poussière p o u r m achine. — 
Faire  offres et p rix  à  Charles 
Flüge (fabrication  d ’étuis bois), 
Moulins 2. 3012

TRICOTAGE MECANIQUE
Beaux bas en coton souple, to u 

tes nuances, spécialité de bas 
fins. 1602
s« Mania. R. Weuenschwander, Mu- se rre  28
Vplft a v en d re> à l’é ta t de neuf, 
IG1U trè s  bas prix. — S’adresser 
à Sam . T u rb an , Viileret. 2962

Â ffOnrfrO fau *e d ’em ploi, un 
IICIIUIC potager à gaz, 2 feux 

e t u n  divan ; le to u t en très b o a  
état. — S 'ad resser Beau-Site 17,

117, rez-de-chaussée à d r. 29(342°* é tage, S t - I m i e r 2959

Le Syndicat des Ou
vriers des Travaux pu
blics a le pénible devoir 
d ’annoncer à ses m em bres le 
décès du  pe tit

GEORGES-EDOUARD
fils de Georges M atthey, leu r 
collègue.
L’en te rrem en t a  eu lieu  m ard i 
20 avril.

Domicile m o rtu a ire  : Bois 8, 
3077 Le Comité.

Dieu est amour.
1" épître de Jean  4, v. 8.

J'ai patiemment attendu l’Eter- 
ncl. I l s'est penché vers moi, 
et II a entendu mon cri.

Ps. 40, v. 1.

Madame veuve Dériaz-Kæm pf 
et ses filles, à L ausanne ; Made
m oiselle M adeleine Kæm pf, à 
New-York ; Madame veuve Elise 
R oulet-Perrenoud  et ses enfan ts, 
on t le grand chagrin  de faire 
p a r t à leu rs am is e t connaissan
ces, du  décès de

MADAME

veuve Eiisaheih KsmPF
née PERKEXOL’D

leu r chère  m ère, g rand’m ère et 
paren te, que  Dieu a  rappelée  à 
Lui, d im anche 18 avril, à 22 h ., 
après u n e  longue m alad ie  vail
lam m ent supportée , à  l ’âge de 
76 ans.

La C haux-de-Fonds,
le 19 avril 1926.

L’incinéra tion , SANS SUITE, 
au ra  lieu mercredi 21 avril, 
à 15 h . — D épart à  141/2 h.

Dom icile m ortu a ire  : rue du 
Parc 4 8 .

Une u rn e  funéra ire  sera  dépo
sée devant la m aison m o rtua ire .

Le p résen t avis tie n t lieu de 
le ttre  de fa ire -p art. 3067

E X T R A S
sont demandées pour servir samedi et dimanche au 
Cercle ouvrier. — Se présenter au bureau de la 
Maison du Peuple. 3073

J ’a i com battu  le bon com bat, 
J ’a i achevé la course,
J ’a i gardé la fo i.

Il T im olliée IV, v. 7.
Tenez-vous prêts. Mat. 24, 44.
Tout va  bien. II Rois IV, 24.

M adame Paul Borel ;
M adame Marie E tienne-H ald im ann  e t sa fam ille, a 

N euchàtel;
M adame Marie O livier e t fam ille, à C olom bier ;
Madame veuve Pauline R eym ond e t fam ille, à  Genève ;
Madame veuve Denz e t sa fille, à  Genève e t Lyon ;
M onsieur le  Dr e t M adame Ju les Borel e t leu r enfan t, 

à N euchàtel *
M onsieur ie professeur H enri DuBois e t sa fam ille, à 

Neuchàtel :
les fam illes E m ery , E ternod , Logoz, Nanjod, à  Baul- 

m es, L ignerolle , Corcelles su r  C havornay e t en Savoie,
a insi que les fam illes p aren tes e t alliées, 

o n t la do u leu r de faire  pa rt à  leu rs am is e t connaissan
ces, du  décès de  le u r  ch er époux, beau-fils, frère , beau- 
frè ie , oncle, neveu et pa ren t,

Monsieur Paul BOREL
P asteu r

que Dieu a rep ris  à Lui, dans sa 68m» année, après quel
ques jo u rs  de m aladie.

La C haux-de-Fonds, le 19 avril 1926.
L’incinéra tion  au ra  lieu mercredi 21 courant, 

à  16 h eures. — Cérém onie funèbre  au G rand Temple,) à  
14 y., heures.

P riè re  de ne pas faire  de visites.
L’u rn e  funéraire  se ra  déposée devant la  m aison m o r

tu a ire , rue de la Cure 9.
Le p résen t avis t ie n t lieu  de le ttre  de faire p a rt. 3069

Le Comité du Lien N ational a le dou-. 
Ipureux devoir d’informer les membres du 
Lien, du décès de

nansleur Paul BOREL
PASTEUR

membre actif. 3071
La cérémonie funèbre aura lieu au Grand 

Temple, mercredi 21 avril, à 14 Vs heures.

Le C ollège d es  A nciens dè l'E glise  
N ationale a ie profond chagrin d’informer 
la Paroisse, du décès de

nonsleur Paul BOREL
PASTEUR

que Dieu a repris à Lui, après un fidèle 
ministère de 42 ans. i

L’incinération aura lieu mercredi 21 cou
rant, à 16 heures.

Cérémonie funèbre au Grand Temple, à 
MVa heures. 3070

+  Le Comité d irecteu r de la  
Section  de la  C roix-B leue de  
La C haux-de-Fonds a le pénible 
devoir d’informer ses membres 

actifs et adhérents du départ pour la Patrie 
Céleste de

Monsieur Paul BOREL
PASTEUR

Vice-président de la Section locale 
Président cantonal de la Croix-Bleue Ncuchûteloise

que Dieu a repris à Lui, lundi 19 courant- 
La Chaux-de-Fonds, le 19 avril 1926. 
L’incinération, AVEC SUITE, à laquelle 

tous les membres sont priés d’assister, aura 
lieu m ercred i 21 courant, à 16 heures.

Culte mortuaire à 14 h. V», au Grand Temple. 
Le convoi funèbre partira à 15 h. J/°- 
3076 Le Comité d irecteur.

+  Le C onseil d 'adm inistration  
de la  Section  de la  C roix-B leue  
de La C haux-de-Fonds a le pé
nible devoir d’informer ses mem

bres du décès de

M sieiar Paul M M l
PASTEUR

Président du Conseil

que Dieu a repris à Lui, lundi 19 courant. 
La Chaux-de-Fonds, le 19 avril 1926. 
L’incinération, AVEC SUITE, à laquelle 

tous les membres sont priés d'assister, aura 
lieu m ercred i 21 courant, à 16 heures.

Culte mortuaireàMh.'/a.au Grand Temple. 
Le convoi funèbre partira à 15 h. V»- :l075

Coussins mortuaires g jj  P R j | | ] [ [ j R  ♦
♦  r  .i t l Crêpes et Grenadines,
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Les faits du jour
Phynances.

On a vu hier, M. Cailloux prononcer à Cham
pagne, Sarthe, un discours rigoureux sur les dif
ficultés de la raison sociale « France », Si je vois 
juste, a dit l’ancien ministre des finances, la 
France serait dans la situation d’une grande mai
son de comtnerce dont des événements malheu
reux auraient transformé les créances en dettes 
et où patrons, employés, ouvriers, devraient tra
vailler sans répit pour restaurer la prospérité pas
sée. En attendant que celle-ci soit revenue, ils 
n'ont qu'un moyen de vivre et de faire vivre leur 
entreprise : recourir au crédit. Et ce crédit, ils ne 
l'obtiennent de leurs voisins, qui sont presque tous 
leurs rivaux, qui, par suite, ont propension à les 
juger sévèrement, qu’autant qu’ils feront preuve 
d'acharnement au travail, de cohésion, d’union, de 
volonté.

Aujourd’hui, le ministre actuel, M. Raoul Pé- 
ret parle de l'équilibre budgétaire au banquet 
donné en l'honneur de l’Alliance internationale 
de l’hôtellerie, à Paris. L'orateur a déclaré que le 
budget de son pays donne des excédents de re
cettes. En terminant, M. Péret a affirmé avec force, 
en réponse aux inquiétudes manifestées à l’étran
ger, que l’échéance des bons à court terme du 20 
mai se passera sans difficulté. La marge disponi
ble de la Banque de France demeure large. Après 
avoir expliqué les raisons pour lesquelles le franc 
est tombé ces dernières semaines, le ministre a 
conclu qu’il n’est pas douteux que la fin de la 
crise soit prochaine.
L’élection de Zurich.

Faute de renseignements complets, nous avons 
donné hier un commentaire qui s'appliquait prin
cipalement à la défaite des socialistes bâlois. De 
réjouissantes informations nous sont parvenues 
dans la soirée de Zurich. L’élection au Grand 
Conseil de ce canton est un triomphe pour nos 
camarades. La presse qui montait hier, en épin
gle les revers du socialisme bâlois cherche au
jourd’hui à masquer, le plus possible, l’éclatante 
revanche de Zurich. Peine perdue, messieurs. La 
défaite de Bâle provient de circonstances locales 
et de l<i démagogie communiste. Malgré cette mê
me démagogie, le socialisme zurichois enregistre 
un succès triomphal. C’est ce que d’aucuns ont 
appelé « rester sur le carreau », et d'autres « être 
battus ». Il est bien permis de sourire avec philo
sophie de ces appréciations ! EHes s'appliquaient 
à l'élection du Conseil d’Etat de Zurich.- Aujour
d’hui que nous sommes en face de l'ensemble de 
la question, elles prennent une saveur assez parti
culière. R. G.

A L’EX TÉRIEUR
Les négociations de paix 

du Maroc \
OUDJDA, 20. — Havas. —  Le caïd Haddou a 

quitté Taourirt lundi matin, sur un avion mis à 
ïa  disposition par les autorités françaises, pour se 
rendre dans le Riff, en vue de consulter Abd-el- 
Krim. Il sera de retour au camp Berteaux mardi 
dans la soirée. Les négociations reprendront jeudi 
22 avril.

Les délégués riffains, après avoir demandé le 
représentant de l'agence Havas, lui ont remis un 
communiqué officiel sur les négociations du camp 
Berteaux. Il ressort de ce document que sur les 
six points principaux discutés, deux ont été ac
ceptés comme l’a publié la presse et quatre ne 
purent être acceptés qu’avec des modifications. 
Parmi ces quatre, deux, notamment un sur la re
mise immédiate des prisonniers, et un autre sur
1 avance des troupes franco-espagnoles vers des 
positions oocupées actuellement par des Riffains, 
ne peuvent être acceptées, dit le communiqué, 
avant les pourparlers officiels, c.-à-d, avant qu’un 
aocord soit intervenu qui supprime tout risque 
de surprise. Les délégués ajoutent que tout en 
sollicitant un délai pour consulter Abd-el-Krim, 
ils estiment personnellement que ces conditions 
ne peuvent être acceptées que si des concessions 
sont accordées par les gouvernements.

L entrevue qui a eu lieu avant-hier entre les 
représentants français et espagnols et les délé
gués riffains a donné lieu à une discussion extrê
mement serrée. Le général Simon ayant exposé 
les  ̂ conditions d'ordre militaire, à l’exécution 
préalable desquelles la France et l'Espagne ont 
subordonné l'ouverture des négociations, à sa
voir : la suspension des armes, la prise en pos
session des gages territoriaux et l’échange des 
prisonniers, le ministre d'Abd-el-Krim, Azerkane, 
a déclaré formellement que si les conditions po
litiques pouvaient servir de base à une discussion 
éventuelle sous réserve, par contre les conditions 
militaires lui paraissaient complètement inad
missibles. Abd-el-Krim, disposé à faire cesser les 
hostilités pendant toute la durée des pourparlers, 
refuse, avant la conclusion d'un accord, de lais
ser occuper des positions stratégiques qui n'ont 
jamais été tenues par les Espagnols et à échanger 
des prisonniers. Rien n'a pu fléchir le parti pris 
d Azerkane sur ce point et, pour éviter une rup
ture, il a fallu convenir d'une nouvelle rencontre 
jeudi  ̂matin, après consultation d'Abd-el-Krim 
lui-même. Il est probable que le caïd Haddou ap
portera jeudi du camp d'Abd-el-Krim des contre- 
propositions. Les Riffains ne manqueront pas 
d essayer d amener la division entre les deux dé
légations française et espagnole, mais ils se heur
teront à la volonté juste et réfléchie des gou
vernements intéressés.

DIVERGENCES SOVIETIQUES
REVAL, 20. — Havas. — Des divergences de 

vues très profondes sur la politique économique 
à suivre se sont élevées parmi les députés des 
Soviets, réuniti en Congrès de 1' « Urss », à Mos
cou. Le groupe Sokolnikoff a préconisé l'octroi 
de facilités au capital privé et l'affermage des en
treprises industrielles à des particuliers. Une telle 
modification du système économique a été vio
lemment combattue. Les partisans de Staline es
timent que ce serait une concession incompatible 
avec la politique de la république communiste.

INFORMATIONS
Des bandits chinois jettent sept bombes dans un flieâfre

Scènes terrifiantes. Vingt spectateurs 
sont tués et cent cinquante blessés

la  victoire socialiste de Zurich
Un massacre au théâtre

LONDRES, 20. — Havas. — Selon un message 
de Kouang-Tung aux journaux londoniens, des 
brigands ont pénétré dans un théâtre de la petite 
localité de Hok-Shan (Chine méridionale) et ont 
lancé plusieurs bombes dont l'explosion a eu des 
résultats terrifiants. 20 personnes ont été tuées, 
150 blessées, dont 50 grièvement. Préalablement, 
le chef de la bande avait sommé les autorités lo
cales de lui remettre une somme de 1,000 livres 
sterling, si elles voulaient préserver la population 
de tout attentat. C’est à la suite du refus des au
torités d’obtempérer à cette sommation que les 
bandits mirent leur sinistre projet à exécution. 
Sept bombes furent lancées coup sur coup. Des 
scènes affreuses se produisirent alors. Des spec
tateurs indemnes se précipitèrent vers les issues. 
Dans cette lutte éperdue, plus de 100 personnes 
furent piétinées, sans qu'on put leur porter se
cours, La police, mandée d'urgence, fut impuis
sante à rétablir l’ordre.

Le crime de la rue Damrémont
PARIS, 20. — Havas. — Hier après-midi, de

vant la Cour d'assises de la Seine, a commencé le 
procès des communistes Jean-Pierre Clerc et 
Marc-Joseph Bernardon, accusés l'un et l'autre 
de meurtre avec préméditation, à la suite des 
faits suivants :

Le 23 avril, rue Damrémont, à la sortie d’une 
réunion des jeunes gens appartenant aux Jeu
nesses patriotiques et à la Ligue des patriotes, 
arrivaient rue Damrémont, lorsqu'ils furent ac
cueillis par une salve de coups de feu. Les témoins 
s'accordent pour dire qu’un commandement pré
céda cette salve: «En tirailleurs, feu! allez-y.» 
Quinze balles tirées par les assaillants portèrent, 
tqant trois personnes et en blessant sept. Ces 
balles, selon les experts, proviendraient de qua
tre pistolets automatiques, ce qui indiquerait au 
moins quatre tireurs. L'accusation, après 
une minutieuse enquête, n'a pu en inculper que 
deux, Clerc et Bernardon. Cent témoins ont été 
cités. On pense que ce procès, pour lequel un 
service d'ordre très sévère a été organisé, durera 
12 ou 13 audiences.

L'accusé Clerc, interrogé le premier, déclare 
que son rôle fut toujours effacé. Il reconnaît que 
le soir de l’agression il était armé, mais pour sa 
défense personnelle. Ce sont les centuries fascis
tes qui ont provoqué la bagarre, au milieu de la
quelle il a tiré en l'air trois coups de revolver. 
Au poste de police il a été frappé par les fascis
tes. L’accusé expose ses conceptions sur le mou
vement fasciste. Le nom de Mussolini est pronon
cé et l’un des avocats de la défense intervenant 
appelle ce dernier « César de Carnaval ». Le pré
sident interdit de telles appellations à l'égard du 
chef d'un gouvernement étranger. L’incident est 
clos après une courte controverse entre la dé
fense et la partie civile. Le deuxième accusé, Ber
nardon, déclare qu'il s’est engagé pendant la 
guerre dans la légion étrangère à 17 ans. Il ex
pose ensuite dans quel état d'esprit il est passé 
au parti communiste. Il nie avoir été armé et ex
plique qu'il a été frappé et jeté à terre. C'est au 
cours de sa chute qu'il a trouvé le revolver dont 
on l'a trouvé porteur. Les experts estiment que 
les balles qui ont été tirées proviennent de l'ar
me de Bernardon. La suite des débats est ren
voyée à mardi. Aucun incident.

La politique intérieure du Reich
ZITTAU, 20. — Wolff, — Kuelz, ministre de 

l'intérieur du Reich, dans un discours qu'il a pro
noncé lundi soir, dans une assemblée à Zittau, a 
dit que la question de l'indemnité aux princes 
joue actuellement un rôle important dans la poli
tique intérieure. Il est à désirer qu'urne loi tenant 
compte des sentiments populaires et des principes 
de l'équiité soit bientôt votée par le Parlement, 
car la législation parlementaire est toujours la 
première, La législation plébiscitaire doit tou
jours rester secondaire. Les défauts du système 
actuel apparaissent clairement. Ils résident dans 
les rapports impersonnels entre électeurs et dé
putés et dans le mode d'élection tout à fait indé
mocratique, tel qu'il se trouve surtout' dans les 
listes du Reich. Le gouvernement actuel n est 
pas soutenu par une majorité solide. Il va son 
chemin dans la direction qu'il juge bon poui le 
bien de la patrie et il lui est égal que son travail 
pratique soit soutenu par la droite ou par la gau
che. Se plaçant à ce point de vue, il ne se consi
dère pas comme ministre d'un gouvernement fai
ble, mais au contraire ministre d'un gouverne
ment fort.

Une histoire d'apaches
LONDRES, 20. — Havas. — On mande de New- 

York au « Daily Mail » qu’une rivalité existant 
entre deux bandes d'apaches de cette ville, ayant 
pour origine une histoire de femmes, a causé la 
mort de onze de ces bandits.
L’Italie cherche-t-elle une guerre avec la Turquie?

Le « Popolo d'Italia », s'occupant du récent 
voyage de Mussolini en Tripolitaine, écrit que les 
paroles du chef du gouvernement'pendant sa vi
site, sont claires pour ceux qui veulent les enten
dre. « Les paroles du président du Conseil, dit 
cet organe fasciste, ne constituent pas une me
nace, mais contiennent une demande juste et légi
time. L’Italie a subi à Versailles une injustice, 
Elle fut exclue de la répartition des colonies. 
L’Italie, plus que tout autre allié, a bes6in de 
terres par suite de la surabondance de sa popu
lation. » La presse de Constantdnople accuse l’Ita
lie de faire des préparatifs militaires dirigés con
tre l’Anatolie turque.

Détournement d’un million
BERLIN, 20. — Wolff. — Le « Lokalanzeiger » 

apprend que des détournements se montant à un 
million de marks-or ont été découverts à la Fé
dération nationale de l'industrie allemande des 
automobiles. Un caissier a été arrêté. Le direc
teur du Comité et deux employés ont été relevés 
de leurs fonctions ; en outre, une instruction est 
ouverte contre un vérificateur de livres asser
menté et une banque' fiduciaire de Berlin. 
    « ♦ ■ n i -------------------------------

C O N F E D E R A T I O N
Au Conseil national

La Chambre reprend la discussion de la motion 
Sigg demandant le rétablissement de la solde au 
taux de novembre 1925. Cette motion est com
battue par MM Scheurer, du département mili
taire, Siegenthaler (Berne) et Bujard (Vaudj. A 
l'appel nominal, la motion Sigg est écartée par 
104 voix contre 56, M. Baumiberger (Zurich) dé
veloppe sa motion demandant au Conseil fédéral 
de procéder à une enquête sur le développement 
des hautes vallées et sur les conditions d’existen- 
cé de leurs habitants.

Une exposition mondiale à Genève
A l’occasion de l'assemblée d'automne de la 

Société des Nations, le musée Rath, de Genève, 
ouvrira ses portes du 9 au 19 septembre, à une 
manifestation artistique tout à fait nouvelle en 
son genre. Au lieu d’y rassembler les œuvres 
d'un groupe homogène d'artistes ou d'un seul 
pays, les organisateurs y grouperont des objets 
artistiques, des toiles, et des livres venus des 
quatre coins du monde, et constituant unie expo
sition internationale originale. L'initiative de cette 
manifestation a été prise par la • fédération uni
verselle des associations chrétiennes d'étudianis 
qui a .son secrétariat permanent à Genève.

LES INCENDIES
Un incendie dû, croit-on, à une couveuse artifi

cielle, a détruit rapidement, à Hinterwald, la mai
son du brodeur Hogg. Le mobilier, qui était as
suré, est resté presque tout dans les flammes.

— Le feu a entièrement détruit dans la com
mune de Schôtz, à la suite d’un feu de cheminée, 
la maison d’habitation de Mme veuve Bernet- 
Hunkeler. La ferme attenante a également été 
la proie des flammes. Une partie des outils et 
machines ainsi que le mobilier ont été sauvés.

Accusé d'avoir mis lé feu à sa ferme à Fehr- 
altdorf (Argovie), Jos. Waldmeier a été mis en 
arrestation préventive. Il a avoué aussitôt avoir 
mis le feu à sa maison.

Noyade
A Romanshorn, un petit garçon, Hans Hâtten- 

schweiler, 10 ans, adopté par la famille Eberhardt, 
jouant près de l'ancien port, est tombé à l’eau 
et s ’est noyé.

Trois skieurs victimes du mauvais temps
Jeudi dernier, trois skieurs d'Interlaken, mem

bres de la section d’Interlaken du Club alpin suis
se, sont partis au Jungfraujoch pour pass.er, ven
dredi matin, par la cabane Concordia, l’Oberaar- 
joch et le Grimseil et, en cas d'intempérie, pour re
descendre directement soir le Valais. Us avaient 
l'intention d'être de retour dimanche à midi. 
Aujourd'hui encore, on est sans nouvelles d'eux. 
Une colonne de secours est partie lundi après- 
midi. On espère que par suite du temps défavo
rable, les trois skieurs auront été retenus dans 
une cabane.

Querelle de vanniers
Dimanche soir, les membres d'un groupe de 

vanniers, composé de plusieurs famiiiKes, installé 
à la Muotta, près de Brunnen, ayant eu une que
relle, deux d'entre eux, les frères Moser de Ober- 
watt, ont frappé d'un coup de couteau un de 
leurs compagnons Jacob Mehr, âgé de 31 ans, éga
lement originaire du canton des Grisons, Les 
frères Môser ont pris la fuite.

— Le tribunal criminel du canton d'Argovie 
a condamné l'ouvrier de campagne A., de Mühlau, 
56 ans, qui, au couns d'une querelle avec son 
frère, l'avait frappé dans l'abdomen avec un cou
teau de boucher et mortellement blessé, à 3 ans 
et demi de maison de correction et 7 années de 
privation des droits civiques.

Jura Bernois
Elections au Grand Conseil bernois

Le parti socialiste du district de Courtelary a 
déposé la liste suivante à la préfecture pour les 
élections au Grand Conseil :

Jules-Arthur Béguelin, député, Tramelan ; Ni
colas Langel, député, Courtelary ; Ernest Pécaut, 
député, Soncebcz ; Paul Berger, horloger, Cor- 
moret ; Albert Eglin, maître secondaire, Saint- ■ 
Imier ; Edmond Lienhard, horloger, Tramelan; 
Marc Mcnnier, représentant, Saint-Imier ; Albert 
Mulier, administrateur, Villeret ; Ernest Neuen- 
schwander, instituteur, Sonvilier.

Une mort affreuse à Courchapoix
On a enterré un fermier de Courchapoix, M. 

Scheurer, 45 ans, mort dans des circonstances 
bien tragiques. Comme il conduisait sur les 
champs un lourd char d'engrais pour les fumures 
du printemps, il fut soudain pris d’un évanouisse
ment apoplectique. Il voulut s'appuyer sur le 
cheval qu'il conduisait à la bride, mais tomba 
cçmme foudroyé sous la bête et fut broyé par le 
char, avant que les personnes qui venaient der
rière aient eu le temps de venir retirer cet hom
me inanimé.

Après la victoire de Thurgovie 
celle de Zurich

Il y  a huit jours nos camarades de Thurgovie 
enregistraient une éclatante victoire. Leurs re
présentants au Grand Conseil passaient de 18 à 
25, avec une augmentation de 35 % de voix.

C’était un véritable renouveau socialiste. Nous 
en avons ressenti une grande joie.

Mais on nous réservait à Zurich une joie beau
coup plus grande encore.

Le nombre des grands conseillers est réduit. Il 
était de 257. Il est de 220 maintenant. Nos ca
marades détenaient 75 sièges sur les 257 ou le 
29 %. L’élection de dimanche leur accorde 84 
sièges sur 220. Au lieu d’une diminution mathéma
tique de 10 à 11 sièges, les socialistes zurichois 
en gagnent 9. C’est donc une avance de 19 à 20. 
Ils passent du 29 au 39 % (ou peu s’en faut).

Jamais, je crois, on n’inscrivit, sans changer 
de régime électoral fpassage de régime majori
taire au régime proportionnel) une victoire aussi 
éclatante.

Ah ! comme il avait raison ce M. Rigazzi, de la 
« Gazette de Lausanne », qui osait prophétiser la 
mort du socialisme.

Les radicaux descendent de 49 à 38 députés, 
les démocrates de 32 à 28, les paysans de 66 à 
50, les évangélistes de 9 à 5, tes communistes de 
10 à 4, les grutléens disparaissent.

Avec leurs 84 députés, les socialistes consti
tuent désormais un imposant bataillon.

C'est ce moment que viennent de choisir les 
bourgeois pour leur fermer les portes du gouver
nement.

Les radicaux, avec 38 députés ont 2 conseil
lers d’Etat. Les démocrates, avec 28 députés ont
2 conseillers d’Etat. Les paysans, avec 50 députés 
ont 2 conseillers d’Etat. Les grutléens, avec 0 dé
puté ont 1 conseiller d’Etat. Quatre partis, avec 
116 députés ont 7 conseillers d’Etat. 1 parti avec 
84 députés a 0 conseiller d'Etat.

On ne saurait être plus cyniquement injuste. 
Mais faisant ainsi on creuse sa propre tombe. Les 
bourgeois viennent d’en faire une rude expérien
ce. Ces injustices au contraire nous profitent car 
le sentiment de la justice est solidement ancré.

Demain nous commenterons les résultats de 
Bâle.-------------  ma ♦ «—  ----------------
LA CHAUX-PS-FOND S
Centre d’éducation ouvrière
Les causeries de M. Ch. Humbert, peintre, 

continuent à réunir chaque semaine, à la Maison 
du Peuple, un bel auditoire. Jeudi dernier, plus 
de 60 personnes écoutèrent avec un plaisir qu'el
les ne déguisèrent pas l’entretien où il présenta 
deux grands artistes : Michel-Ange et Raphaël, 
dont il caractérisa le génie dans ses traits essen
tiels. Il le fit si heureusement, avec tant de bon 
sens que tous y ont trouvé une joie profonde 
et une belle leçon richement illustrée de docu
ments et de dessins. La prochaine causerie aura 
lieu jeudi ; chacun y est convié.

La semaine prochaine, notre camarade Ch. 
Naine sera des nôtres. Que chacun réserve sa 
soirée.

Conseil scolaire
Le Conseil scolaire a tenu séance hier soir. On 

y a donné lecture de la lettre du Conseil d’Etat, 
demandant des renseignements et faisant des ré
serves au sujet de la création d’un poste de 
mathématiques. Une réponse sera donnée à cette 
lettre. Une courte discussion a suivi, dans laquelle 
M, Kenel a pris la parole. Puis la séance fut 
levée. Le Conseil scolaire ne fait aucun préavis 
au sujet des nominations qui seront faites par la 
commission scolaire, dans sa séance d'après de
main soir.

Où l’on se moque des gens 
L'an dernier, chacun s’en souvient, un train 

spécial annoncé, un certain dimanbhe, entre La 
Chaux-de-Fonds et Bâle, fut supprimé par le 
caprice d’un haut fonctionnaire, M, le chef de 
gare de notre ville. Aujourd'hui, on fait comme 
le nègre, on continue. Dimanche 18 avril, un 
« spécial » fut annoncé pour Bâle. Au retour, ce 
train a été supprimé depuis Sonceboz. Pourtant, 
en gare de Bâle, les sous-chefs avaient certifié 
que le convoi irait jusqu'à La Chaux-de-Fonds. 
Voici où l'histoire devient savoureuse : A Sonce
boz, on fit évacuer toutes les voitures occupées 
par les voyageurs du « spécial ». Quelques minu
tes après, on faisait réintégrer les mêmes véhi
cules aux voyageurs abasourdis. Ils étaient des
cendus du train, juste le temps de le débaptiser, 
et de « spécial » en faire un ordinaire « omnibus ». 
Incurie, bureaucratie, esprit de chicane ? Qui le 
dira, chi lo sà ? Il est toutefois certain que les 
C. F. F. ne gagnent pas en renommée en poursui
vant ces petits jeux de dupes. Un voyageur.

Accident
Hier, à 11 h. 25, un accident est survenu à la 

rue du Collège, M. Auguste Schmidlin, employé 
chez M. Tissot, camionneur, est tombé d’un char 
à pont à la suite d'une forte secousse. On le re
leva avec des blessures au front et au nez. Con
duit à l'hôpital, il reçut les soins de M. le Dr 
Schœnholzer, puis fut ramené à son domicile, rue 
Fritz-Courvoisier 58.

Feu de cheminée
Ce matin, à 9 h. 25, un feu de cheminée se 

déclarait à la rue de la Promenade 16. Le chef 
de corps se rendit sur place avec le personnel 
nécessaire et, après vingt minutes de travail, tout 
danger était écarté. Il n'y a pas de dégâts.

Demande Oîlr-e
P a r i s .......... 17.35 (17.30) 17.65 (17.68)
A llem agne ... 123.25 (123.25) 123.50 (123.50)

d e  P.entenmarK )
L o n d re s . . . 25.165 (25.17) 25.21 (25.21)
I ta l ie .......... ... 20.75 (20.75) 20.95 (20.95)
B e lg iq u e .. (18.90) 19.40 (19.40)
V ie n n e__ 78.90 (72.90) 73.40 (73.40)

(le m illio n  de co u ro n n es)
P ra g u e  .. . (15.25) 15.45 (•15.45)
H o llan d e  . ... 207.60 (207.60) 208.10 (208.10)
M adrid  . . . 74.30 (73.80) 75.30 (74.40',
New-York câble 5.17 (5.17) 5.195 (5.19b)

& chèques 5.16 (5.16) 5.185 (5.195}
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Une lière réponse 
des Italiens d ;Amérique

Le «New Leader» de New-York communique, 
dans son numéro du 27 mars, que la décision 
du .dictateur italien, de ravir au rédacteur du 
« Nuovo Mondo » Vincenzo Vacirca la nationa
lité  italienne, a provoqué parmi tous les Italiens 
d ’Amérique une immense vague de protestation. 
A  N ew -ïork  fut immédiatement convoquée une 
assemblée antifasciste qui accusa une fréquenta
tion comme jamais encore jusqu'ici les Italiens 
d'A m érique n 'avaient connue.

Dans cette assemblée, des milliers de par
ticipants annoncèrent qu’ils se solidarisaient 
avec Vacirca, qu ils avaient honte d ’être des Ci
toyens d'un pays dans lequel les assassins de Mat- 
teotti, les chemises noires, avaient établi la plus 
noire des réactions.

Des assemblées analogues eurent lieu dans 
toutes les résidences italiennes et Vacirca rap
porta  de sa tournée d'agitation en Pensylvanie, 
que là-bas des assemblées monstres avaient été 
organisées dans lesquelles une même déclaration 
fût signée par des milliers d'italiens.

Le « New Leader » publie la déclaration telle 
qu'elle fut rédigée par les chefs des Italiens d'A 
mérique et signée en premier lieu par eux-mêmes. 
Elle est de façon permanente un document cul
turel et montre que le fascisme ne peut se main
tenir que par la violence. Cette déclaration a la 
teneur suivante :

« Nous soussignés sommes nés en Italie, et 
c'est pour nous tout naturel, que nous glorifiions, 
avec un amour profond et passionné, le pays qui 
donna la vie à un Bruno, Galilée, Masaniello, 
Bandiera, Pisacane, Pellico et Matteotti.

»• En Italie, nous apprîmes sur les genoux de 
nos mères à  parler la langue de Dante ; en Ita
lie, nous laissâmes nos parents, amis, maîtres et 
camarades de jeux de notre enfance ; en Italie, 
nous avons reçu notre éducation et formé notre 
conscience personnelle.

» En Italie vont, dans un attachement enfantin, 
toutes nos pensées. Mais nous ne pouvons aussi 
oublier, que dans cette même Italie, la plupart de 
nos parents vécurent eux-mêmes les faits héroï
ques du « risorgimento » et nous apprirent que 
les tyrans savoyards persécutèrent d'abord 2 t ex
ploitèrent ensuite les deux géants Guiseppe Maz- 
zini et Guiseppe Garibaldi. Mazzini défendait 
l'esprit de l'amour fraternel pour tous .ies 
peuples de la terre ; Garibaldi était toujours 
prêt à lutter dans chaque pays pour la liberté.

» En Italie, nous apprîmes aussi à voir plus 
haut et plus loin et à attendre' avec confiance 
l’aurore des jours meilleurs, où avec la suppres
sion de toutes les frontières les peuples de la 
terre se considéreront comme les enfants de la 
même mère. # . . .

» En Italie, nous avons collaboré à l’expan
sion de cette idée, nous avons uni, nos voix à 
celle de Mussolini, le renégat d ’aujourd'hui.

»T ant que l'Italie marchait la  main dans la 
main avec tous les autres pays civilisés, nous 
considérions comme un honneur d 'être ses res
sortissants. Mais aujourd'hui nous oonsidérons 
comme une honte d'être les compatriotes des as
sassins de Giacomo M atteotti.

» Un pays dominé par une bande de brigands, 
un pays où toutes les libertés sont anéanties, où 
tous les droits et même l'existence du peuple dé
pendent de la volonté d'assassins professionnels, 
un pays où la juridiction est devenue la servante 
du tyran, d'un tyran dont les mains sont souillées 
du sang de tant de m artyrs de l'esprit, un pays 
où une si grande partie du peuple s’est soumise, 
soit par peur, soit par cupidité, à une bande de 
voleurs et d ’assassins, un tel pays est devenu 
une honte pour tous les gens conscients et hon
nêtes.

» Par la nouvelle loi d'exclusion ils veulent 
nous ravir les droits à la bourgeoisie italienne. 
Il n 'est pas nécessaire de relever tous les assassi
nats, toutes les destructions et violences qui cons
tituent l'histoire du fascisme. Les faits sont trop 
connus. Nous ne voulons dire qu’une chose : 
Tant qu'à la tête du gouvernement il y aura des 
gens comme Mussolini, qui en 1914 s est vendu à 
un gouvernement étranger, qui depuis 1920 à ce 
jour est l'assassin rétribué d'une classe moyenne 
insatiable et destructrice des libertés, qui est de
venu l'assassin de Matteotti, nous ne savons que 
faire de la nationalité italienne.

»Tous les voleurs, assassins et profiteurs en 
chemises noires peuvent garder leur nationalité. 
Nous n'en avons pas besoin. Nous la déchirons en 
morceaux et te la jetons à la figure, brigand de 
Predappio !

» Nous nous considérons nous-mêmes comme 
fils de l ’Italie, mais de cette Italie qui^ ronge son 
frein et se prépare en silence pour le jour de la 
délivrance.

» Le jour viendra, où les chaînes ne lieront 
.plus et où la liberté ne sera plus une «dolente 
déesse ». Alors nous revendiquerons à nouveau 
notre nationalité italienne. Ce jour nous trou
vera peut-être à nos places comme fugitifs qui 
reviendront pour délivrer leur patrie des assas
sins, des chemises noires.

» Mais tant qu existera la honteuse situation ac
tuelle, nous aurons honte devant le monde d être 
nés dans le même pays que les assassins du mu
tilé de guerre Pilati, que les hommes responsa
bles du massacre de Turin, qu'un Dumini dont 
les mains ruissellent de sang.

» Non, ils ne peuvent pas nous ravir notre na
tionalité italienne. Brigand de Predappio, nous 
te la jetons devant les pieds. »

La déclaration est signée des Italiens suivants : 
Carlo Tresca ; Pietro Alîegra ; Alberto Guabel-
lo ; Alberto Pullini ; Gerolamo Valenti ; Gioc- 
chino Artoni ; J . La Rosa ; Eduardo Molisan ; Na
tale Cuneo ; Y.-S. Cavaîla ; G. Cannata ; Luigi 
Quintiliano ; Francesco Coco; Enea Sormenti ; 
Guiseppe A ltieri ; Francesco Cancielliero ; A. Gio- 
vannitti ; Luigi Antonini ; Guiseppe Genovese ; 
Brutus Pertiboni ; Leonardo Frisina.

E T R A N G E R
Mussolini-la-guerre . ' ? i

LONDRES, 20. — Ha vas. — Le « Daily Ex
press » d it que les paroles de M. Mussolini de 
« tenir l ’épée aiguisée et fourbie » indiquent.. spp 
avertissement à la marine italienne d 'être prête 
à faire la  guerre e t qu'eËes sont signiHcatives 
pour les autres. Le pacte italo-grec donne à  la 
Grèce um crédit de 2 millions de livres sterling 
pour achats d'armes et d 'autre part elle reçoit 
des tanks, des automobiles blindiées, dés aéropla
nes, des munitions, etc. Que va faire la Société 
des Nations ce tte  fois ?

Dans un autre article, le « Daily Express » dit 
que l'on craint une attaque italienne en Anato- 
lie e t que l'on s ’attend  à une autre déclaration de 
M. Mussolini mercredi prochain, à l'occasion de 
l'anniversaire de la fondation de Rome 753 ans 
avant l'ère chrétienne.

Sous le titre  « Les promoteurs de la guerre en 
Europe », la « W estm inster Gazette » signale 
l'existence d'un pacte entre Mussolini qui veut 
ré tab lir l'Empire de la Rome antique et le général 
Pangalos qui, au cas où l'Italie avancerait en 
Asie Mineure, ferait m archer l'arm ée grecque en 
Thrace contre les Turcs, pour ailler peut-être 
jusqu'à Constantinople, si les puissances occiden
tales n 'arrê taien t pas ce mouvement.

Par ailleurs; la « W estminster Gazette » déclare 
que la Société des Nations est assez forte pour 
empêcher les aventures de se  développer dans les 
Balkans e t  en Grèce.

WASHINGTON, 20. — Reuter. — M. Musso
lini a de nouveau été  attaqué lundi au  Sénat amé
ricain. M. Walsh, démocrate, après avoir parlé 
du voyage du prem ier ministre italien en Libyé, 
a  déclaré notamment que le kaiser brandissait 
d 'habitude son épée contre des ennemis imagi
naires qu'il supposait sur le point ou désireux 
d 'envahir l'Allemagne, tandis que le coup de clai
ron die Mussolini est un appel à la conquête et à 
l'a ttaque et non à la défense. M. Walsh a ajouté 
qu'approuver le règlement de la dette  italienne 
par les Etats-Unis, équivaudrait simplement à 
aider M. Mussolini à organiser ses finances de 
telle façon qu'il puisse précipiter une autre guer
re, ou tem pêter jusqu'à ce que la- crainte d'uue 
guerre devienne générale.

Francfort-La Chaux-de-Fonds
KARLSRUHE, 19. — Wolff. — La ligne aérien

ne Francfort-Karlsruhe-Bâle a  été inaugurée au
jourd'hui par la Société bâloise'd 'aviaticn dont le 
premier avion a a tterri à 9 h. 05. Une communi
cation a été organisée pour Zurich et une autre 
sera introduite plus tard pour La Chaux-de- 
Fonds. La ligne de la Forêt Noire qui commence 
à Darmstadt sera mise en activité Je premier 
mai, en même temps que la ligne Francfort-Carls- 
ruhe-Stuttgart. .. . y  '

Une éruption volcanique aux îles Hawaï

La lave en fusion recouvre quinze maisons
NEW-YORK, 19. — Havas. — Selon un mes

sage émanant de Kona (Ile Hawaï), une coulée 
de lave provenant du volcan Maunaloa a envahi 
hier matin le village d'Hoopüloa, situé sur la côte 
est de l'Ile Hawaï, à 18 milles de distance du 
volcan. Une quinzaine de maisons ont été ense
velies ; on ignore le sort des habitants qui sont 
au nombre d'une centaine. Plusieurs habitations 
ont également été ensevelies à Kanna sous 50 
pieds de lave. La masse liquide formée par cette 
lave en fusion a a tte in t la mer hier matin et 
l'eau de mer est en ébullition sur une distance 
de plusieurs centaines de pieds.

Les événements de Calcutta
CALCUTTA, 20. — Havas. — Environ 35,000 

ouvriers de cinq filatures différentes se sont mis 
en grève pour protester contre une proposition 
de réduction de leurs salaires. Tous les ouvriers 
des filatures de Gouripore, qui étaient en grève 
depuis le 7 avril, en signe de protestation contre 
l'a ttaque d’un coolie par un Européen, ont repris 
le travail.

LONDRES, 20. — Havas. — A la Chambre des 
Communes, en réponse à une question, le secré
taire pour l’Inde dit que suivant les dernières 
informations, il y a eu à Calcutta, au début, du 
mois d’avril, au cours d'échauffourées entre Mu
sulmans et Hindous, 42 tués. En outre, 571 bles
sés ont reçu des soins dans les hôpitaux. La si
tuation à Calcutta redevient graduellement nor
male.

EN CHINE
LONDRES, 20. — Reuter. — On mande de 

Hankéou que dans des télégrammes adressés aux 
diverses délégations de paix actuellement à Pé
kin, Ou Pei Fou d it:  «T ou t en appréciant vos 
intentions, je vous ferai observer que certaine 
agression étrangère créa une situation grave en 
Chine. A moins que les racines de ce mal ne 
soient exterminées, il sera impossible J e  sauver 
la nation. Le tra ître  Feng Yuh Siang complote 
dans le but de s’em parer à nouveau du pouvoir 
avec l'aide d'étrangers. Pékin est le repaire des 
bolchévistes. Tant que ceux-ci ne seront pas ex
terminés, ma iâche ne sera pas achevée. »

Un record pédestre
BOSTON, 20. — John Miles (Nouvelle-Ecos- 

se) a gagné le marathon pédestre de Boston, cou
vrant les 26 milles 385 yards en 2 h. 25' 40" 2/5, 
ce qui constitue un nouveau record du monde.

NOUVELLES DIVERSES
— On mande de Nice que le prince Christian 

| de Hesse a été victime d'un vol dans sa vüla de
Cannes. On lui a dérobé notamment deux cou
verts en vermeil, portant les armoiries de sa fa
mille, datant de l'année 1700, un porte-cigarettc 
et des écrins de valeur. Son valet de pied a été 
arrêté. . .. .

— On mande de Beyrouth au « Daily Mail » que 
15,000 hommes se concentrent actuellement à Bos- 
ra  et sont prêts à marcher sur Soueida.

NOUVELLES SUISSES
* — —— — —

Congrès socialiste vaudois
Le congrès cantonal du parti socialiste, réuni 

à  Aigle, a  désigné Renens comme siège du pro
chain congrès. Auguste Huggler, conseiller natio
nal à Berne, a exposé les tâches du parti socia
liste ; Léon Nicole, conseiller national, de Ge
nève, a parlé de la situation de l'organe du parti ; 
E. Masson, conseiller national, de Lausanne, de la 
représentation équitable des minorités ; il a in\ 
vite le comité central à étudier le lancement, dans 
le courant de novembre, d'une initiative constitu
tionnelle tendant à 1J introduction de la représen
tation proportionnelle aux élections du Grand 
Conseil vaudois.

Les incendiaires de Süs
Lundi, exactem ent une année après l'incendie 

de Süs, ont été repris les débats du procès Hugi 
devant le Tribunal cantonal des Grisons, débats 
interrompus à la suite de la recherche de nou
velles preuves. Bien que l'enquête ait duré pres
que une année, il n 'a  pas été possible jusqu'à ce 
jour d 'établir les causés du sinistre. Le président 
du tribunal a lu un rapport à ce sujet qui n 'abou
tit à aucune conclusion nette. M. M atthys, ex
pert, a  relevé que des indices parlent avant tout 
en faveur d'incendiaires. Il faut exclure toute 
idée de négligence. Un rapport du Dr Schmidt 
établit que la femme Flugi est dure d'oreille. Il 
est étonnant que l'on ne s'en soit jamais aperçu 
pendant les débats. L'accusée dit ne pas avoir 
entendu le premier appel « Furio » dans l'escalier. 
Le rapport a, de ce fait, déjà une certaine impor
tance. Une confrontation les témoins Zeller et 
M arguerite Knœpfel n 'a rien révélé de nouveau. 
Cette dernière a annoncé que la femane Flugi lui 
avait fait un aveu. Un autre témoin, Mme Mar
guerite Koch, dont les dépositions seront lues, 
est en mesure de fournir quelques détails sur là 
vie antérieure de Mme Flugi.

A midi, les débats sont interrompus. Le juge
ment ne sera probablem ent pas rendu avant 
jeudi.

Une confrontation a eu lieu lundi entre Mme 
Barandiun, surveillante à la prison, et la femme 
Flugi. L 'accusée a nié tout ce que prétendait 
Mme Barandun. Pour la femme Flugi, rl'incendie 
de Süs est une comédie. En effet, parlant à la 
femme Knœpfel, également incarcérée, elle a dit, 
ainsi qu'elle l'a  du resite reconnu : « C'est à cause 
de cette comédie que je suis enfermée ici. »

M. Arquint, de Süs, est le seul témoin qui ait 
vu le début de l'incendie. A ttiré par la fumée, il 
entra dans la grange et vit sur le soi le tas de 
foin en feu. Arquint confirma toutes ses déposi
tions précédentes, de même que Mme Agnes Du- 
riet, de Süs, qui, peu avant l'incendie, aperçut à 
deux reprises Mme Flugi traverser la cour dans 
la direction de la grange. Cependant, vu 1 obscu
rité qui régnait ce soir-là, elle ne pourrait affir
mer avec certitude si c 'était vraiment Mme Flugi 
ou quelqu'un d ’autre. Toutefois, aucune autre 
personne ne se trouvait dans la maison.

Les fêtes det Zurich
Après une interruption de 12 années, les cor

porations zurichoises ont repris pour la première 
fois la tradition d'organiser un grand cortège 
pour célébrer le « Sechselâuten ». Elles ont tenu 
à représenter cette année, avec une fidélité his
torique, des scènes ies  oeuvres de Gottfried Kel- 
ler et de C.-F. Meyer. Le cortège comprenait 15 
groupes principaux inspirés par Gottfried Kel- 
ler et dix scènes de C.-F. Meyer. Environ 2,600 
personnes y ont pris part, dont 400 cavaliers et 
une trentaine de chars qui ont parcouru une dis
tance de 13 km. par les rues pavoisées de la 
ville. Le passage du cortège, long de 2 km., a duré 
trois quarts d'heure. On y rem arquait aussi les 
fifres et les tambours de Bâle. Malgré le temps 
défavorable, environ 200,000 personnes ont assis
té à son passage. Deux tribunes avaient été éle
vées sur l'ancienne place de la Tomhalle. Divers 
hôtels avaient construit des tribunes pour les 
spectateurs ; les Chemins de fer fédéraux en 
avaient aussi fait une près de la gare. Comme on 
prévoyait une affluence énorme, la police avait 
orgnisé un service sanitaire et un service d'ordre 
très étendu auquel des détachements de l'école 
de recrues ont également participé. Dans les 
quartiers extérieurs, un service de patrouille ren
forcé avait été organisé. Dans l'intérieur de la 
ville, le service des tramways, des postes et tout 
le trafic en général avaient été suspendus. La 
plupart des magasins étaient fermés. Des milliers 
d'automobiles privées, d 'auîo-cars et les chemins 
de fer avaient amené des spectateurs de toutes 
les parties de la Suisse et de l'étranger. Les 
Chemins de fer fédéraux avaient organisé 40 
trains spéciaux emmenant à Zurich près de 60,000 
personnes. Parmi les hôtes d’honneur, on rem ar
quait à la tribune principale érigée à la place Je 

J a  Tonhalle une délégation de trois membres du 
'Conseil fédéral, MM. Motta, Haab et Schulthess, 
une délégation du Conseil d’E tat et de la muni
cipalité de Zurich, ainsi que des communes de 
Glattfelden et de Kilchberg, lieu de naissance de 
Gottfried Keiler et lieu où est mort C.-F. Meyer. 
Quelques-uns des groupes les plus brillants et les 
plus typiques ont été applaudis.

Pendant un certain temps, une escadrille d 'a
viation a croisé au-dessus de la ville.

A 6 heures, au moment où les cloches son
naient, le feu a été mis au « Bôôgg », le bon
homme Hiver placé sur un haut piédestal en bois 
représentant le départ de l'hiver.

Le prochain grand cortège aura lieu en 1936, 
à l'occasion du 600me anniversaire de la consti
tution des corporations de Brun.

Tombé d'une échelle
Occupé hier à des réparations, un électricien 

de. Genève, M. Paul Marthe, rue des Pàquis 3, est 
tombé d'une échelle. Relevé avec d'inquiétantes 
lésions internes il a été envové à l'Hôpital can
tonal.

Les résultats électoraux à Bâle
Lundi soir, on indiquait les résultats que voicï 

des élections au Grand Conseil bâlois, mais ces 
résultats ne sont pas encore définitifs :

Parti des bourgeois 17 (15), radicaux 19 (21), 
libéraux 18 (19), catholiques 13 (11). Ainsi les 
partis bourgeois, dont les listes étaient apparen
tées et formaient un bloc national obtiennent 67 
sièges (66). Evangélistes 3 (2), communistes 22 
(16), socialistes 38 (45 plus 1 grutléen).

Presse socialiste
M. Otto Kunz, actuellement à Berne, a été 

nommé rédacteur de la « Thurgauer Arbeiterzei- 
tung », comme successeur du Dr Kramer, qui en
tre à la rédaction de la « St-Galler Volksstimme ».

Le budget de Zurich
Les comptes ordinaires de la ville de Zurich 

pour 1925, indiquent 59,4 millions de recettes et 
53,5 millions de dépenses, soit un excédent de 
recettes de 5,9 millions, alors que le budget p ré 
voyait un déficit de 402,970 fr. Cet excédent de 
recettes perm ettra d 'attribuer cinq millions au 
budget extraordinaire, de sorte que la dette des 
constrcutions s'abaissera à 8,7 %. Une somme de 
cinq cent mille francs servira à l'amortissement 
des constructions pendant la guerre.

La M unicipalité de Zurich propose au Conseil 
municipal de rejeter la motion socialiste tendant 
à arrê tè r le service des tramways le Prem ier Mai, 
de 1 heure à 6 heures. La Municipalité- propose 
en outre d ’augmenter de tren te  mille francs la 
participation de la ville de Zurch à la société 
suisse de navigation.

Un hôtel cambriolé à Morat
Des cambrioleurs ont pénétré pendant la  nuit

de samedi^ à dimanche, par effraction, dans le bu
reau de l'Hôtel de la Couronne, à Morat, situé 
au premier étage, et y ont enlevé la cassette- 
coffre-fort, 1 ont transportée dans une remise du 
rez-de-chaussée après en avoir fait sauter la porte 
avec une pince, l ’ont ouverte, pris les 1,200 fr. 
qu’elle contenait et une montre en or, puis ont
disparu en sautant par la fenêtre, laissant sur
la table une cartouche de revolver.

Pour la S. des N.
Conférences E. Bovet 

secrétaire de l’Association suisse pour la S. des N.

C'est devant un bel auditoire que M. Bovet 
nous parla de la « Crise de la Société des Nations 
et ses causes profondes».

Ainsi, pendant près de 2 heures, l'auditoire 
éoouta religieusement la parole chaude et vi
brante de cet apôtre de la paix qu'est M. Bovet. 
L orateur s'efforça de nous démontrer que c'est 
selon nôtre attitude en face de Ta paix ou de la 
guerre qui décidera du sort de la Société des Na
tions. Ce jeune arbre, dit-il, qu'est le pacte de la 
Société des Nations, résistera à l ’orage, mais à 
condition que les efforts de tous les hommes et 
de toutes les femmes, désireux de ne plus revoir 
une catastrophe telle que celle de 1914-18, s'unis
sent et fassent entendre leurs voix.

Que les peuples se réveillent et chassent les 
anciennes conceptions qui conduisent fatalement 
à la guerre.

Il y a deux ans, M. Bovet, dans cette même 
salie, nous disait toute son espérance pour la so
lution des grands problèmes qui se posent au
jourd'hui, car avec des hommes d ’E tat comme 
Herriot et Macdonald, toutes les espérances de 
paix sont permises. A ujourd'hui M. Bovet nous 
signale comme cause profonde de la crise de la 
{Société des Nations, l'attitude de l'Angleterre, 
représentée il est vrai par M. Chamberlain, con
servateur, qui tient encore à sa souveraineté ab
solue, vieille conception que l'on garde par ha
bitude, mais qui compromet la paix tant désirée 
par les peuples. Tandis que nous voyons l’atti
tude de là Suède et d 'un autre E tat à majorité 
socialiste qui offrent volontiers leur poste perma
nent, un à l’Espagne, l'au tre au Brésil, à condi
tion que la Pologne ait son siège et que toute 
chicane soit dissoute. Cette belle et noble atti
tude remet du vent dans les voiles de la barque 
qui doit conduire à bon port la paix mondiale.

L'orateur termine en disant : Il a fallu dix 
jours pour déclancher la guerre européenne. De
puis 6 ans nous suivons ses hommes d'Etat, ils 
ne pourront plus nous faire le coup ; nous cloue
rons au pilori celui qui trahira la cause.

Ces paroles furent accueillies par de vifs ap
plaudissements, et merci à M. Bovet pour sa belle 
conférence. R. p.

E X T R A IT S  D E  LA

Feuille officielle suisse du commerce
Bureau de La C haux-dc-Fonds

— Sous la rajson sociale Société  N euchâtelo ise des 
A cheteurs de lait, il est créé une so c iété  coopérative, 
qui en qualité de section  de l'« Union Suisse des A ch e
teurs de lait » (U. S. A. L.) se propose de défendre les  
intérêts des acheteurs de lait exerçant leur activ ité  
dans le canton de Neuchàtel et de contribuer par tous 
les m oyens appropriés à l ’avancem ent de l'industrie  
laitière. F ile a son siège à La Chaux-de-Fonds. P ré
sident : Fritz Eymann, gérant des coopératives, à La 
C haux-de-Fonds ; vice-président : A li Blanc-H aldi- 
mann, négociant, aux Ponts-de-M artel ; secrétaire- 
caissier : A lbert Huguenin, fromager, à La Brévine ; 
membres : Louis Hegi, négociant, aux Verrières ; G ott- 
lieb Schumacher, fromager, à Dom bresson. Bureaux 
de la soc iété  : rue de la Serre 43, La Chaux-de-Fonds.

—  Il a é té  créé une soc iété  anonym e sous la raison 
sociale Company de la Montre A tlas (Atlas W atch  
Co), ayant son siège à La Chaux-de-Fonds. Son but 
est l’achat, la fabrication et la vente d'horlogerie, de 
tout ce qui se rapporte à cette  branche, ainsi que la 
bijouterie, 1 orfèvrerie et le com merce de pierres pré
cieuses. Adm inistrateurs : Arthur Brandt, commer-

! çant ; Henri Brandt et W illiam Brandt. com ptables, 
tous trois dom iciliés à Lr. Chaux-de-Fonds. La soc ié-  

i té  est valablem ent engagée par la signature co llective  
I de deux administrateurs. S iège social : rue de la 
1 P aix 29.
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VILLE DE NEUCHATEL

Enseignement ménager
La C om m ission scolaire o rganise les cours su ivan ts :

1. D e s  C ours p ratiq u es d e  c u is in e
2 . D e s  C ours d e  p erfectio n n em en t

Ces cours on t lieu  au  Nouveau Collège des T erreaux , une fois 
pa r sem aine, de 19 heures à 22 h eures, e t d u ren t ju s q u ’en ju il le t .

Inscriptions i le vendred i 23 av ril, de 19 h. à 21 h., au  
Collège des T erreaux  (Annexe), salle n> 10.

Les cours com m enceron t le lu n d i * «  a v r il .  FZ830N 2948 
F inance d ’inscrip tion  : fr. 10.— p a r cours.
F inance d ’a lim en tatio n  : fr. 10.— p o u r le cours p ra tiq u e  ;

» 20.— p o u r le cours de perfectionn*. 
P o u r les étrangères, la finance d ’inscrip tion  est doublée.

Le Directeur des Ecoles primaires et enfantines.

Appel à la population
en faveur de la collecte cantonale

„Pour la Vieillesse"
Nombreux sont les vieillards dans notre canton 

qui, maladifs ou sans secours, méritent aide et pro
tection’; La société „Pour la  V ie ille sse"  recom 
mande ses collecteurs qui, actuellement, parcourent 
la ville. On peut ou rem ettre  un don ou devenir 
membre souscripteur en payant une cotisation 
annuelle de fr. 2 au minimum. . 3U27

le  STIMULANT
SOCIÉTÉ DE

Capital Fr. 120.000.000 Réserves Fr. 33.000.000
La Cfiaux-de-Fonds

Ouverture de Comptes courants
Livrets de Dépôt 4 ° |0

Lettres de Crédit sur la Suisse e t l’Etranger

Valeurs de Placem ent 
ACHAT - VENTE 

ORDRES DE BOURSE
—  en Suisse et à  l’Etranger----

Garde et Gérance de Titres
Location de Coffres-forts (Safe deposit)

Achat et vente de métaux précieux
Or - Argent - Platine

la Dante Mode
pour Dames et Jeunes fines
Costumes robe e t 'i q  _
jaq u e tte , fr. **>•"

Costumes dfneoumoî::
liné, robe e t ja -  QQ 
q u e tte , fr. “ “ »*

Costumes grand chic, 
robe  et m anteau , g g  _

Costumes ^ " ‘opeline,
robe e t jaq u e t-  _

c ô s t j m e s g & £ ;
gabard ine et tissus a n 
glais, les tro is  pièces

fr. 39 .-, 49 .-, 59.- 
Combinaisonsjersesyoic
tous coloris, g  qq

fr.

p Ak 0 c m ouliné, form e 
nUUCa et colo- i q  q a  

r is  m ode, fr.

Robes Î K . ’I S . T C
coloris dern ière  q n  ÇA 
nouveauté, fr. u»».3U

Robes £?es: haute,cr
fr.

M anteau
c

ris  m ode,
form e et colo- gC) CjQ

Manteaux müulio ^ c n
hau te  m ode, fr. Ô3<DU

M anteaoi“ ° ™ X
fantaisie, grand nn 
chic, fr. 0 3 . -

Madame Marguerite Weill
L A  C H A U X - D E - F O N D S  3062

Léopold-Robert 2 6 ,2™ étage -  Téléphone H . 75

V IL L E  D U  L O C L E

Ecoles primaires ei enianîines
Inscription des nouveaux élèves:

Mardi 4  mai 1926, de s h. à midi
au Bureau de la Direction

(Collège JeanRichard) ’

D oivent ê t r e  in sc r its :  Tous les enfants nés 
du 1er août 1919 au 31 juillet 1920.

La présentation de l'acte de naissance et du cer
tificat de vaccination est ob ligato ire.
2968 RENTRÉE »E S CLASSES :
E co les p rim aires, m ardi 4 m ai 1 9 2 6 , à 8 h. 
E co les en fan tin es, m ardi 4  m ai 1 9 2 6 , à 14 h.

COMMISSION SCOLAIRE.

ÏJB L O C L E

F ê t f e  d e  E i i i l e
Le Clnfe d es  Lutteurs organise pour le 9 mai 

prochain la 8 mc F ête C antonale de Lutte.
Il s’agit de recevoir une centaine de lutteurs et 

de récompenser leurs efforts. Le Comité des prix 
s’adresse à  la population locloise pour constituer 
un joli pavillon de prix; il prie chacun de réserver 
bon accueil aux porteurs de carnets et sollicite 
toutes souscriptions, petites ou grandes.
2636 Le Comité.

h
—  , japdc   ̂-pour td pipe

i r /Qu i r r e  ro ug i ,
clair et tiqcr 

t r / o u t r r s  blcu
briui cl nll-fort

F S C H Û R C H & C 9
S O L E U R E

dem ande p o u r en trée  en fonc
tio n s im m édiate, a n  t r è s  b o n

Employé
(de préférence célibataire), bien 
au  co u ran t des travaux  de b u 
reau  e t de la  m achine à écrire, 
trè s  ac tif  e t a y au t beaucoup 
d 'o rd re . - Sérieuses références 
exigées. P riè re  de n ’envoyer ni 
photos, ni o rig inaux de certifi
cats qui so ien t à re to u rn e r, ou 
de tim b res p o u r réponses.

E crire  sous chiff. P i O f  8 1 1 *  
à P ublicitctN , l ie  L o c le . 3060

fe l’Ditioi Unie
Maison du People -  4“'  étage

Consultations : T ous les
jours.

Lundi de S à  12 h. et de !4 à 18 h. 
Mardi au vendred i: de 10à 12h. 

e t de 13 à 19 h.
Sam edi : de 8 à 12 h.

ftflIKoinno su r to u tes questions 
nCiidClyUC concernan t le  travail

Renseignements 
Renseignements : Ï Ï S
chôm age, a ssu ran ce-acc iden ts, 
nouvelle loi su r les fabriques, 
P ru d ’hom m es, loi su r les ap 
prentissages. 2489

Commune du Locle

Les vaccinations ofiicielles au
ro n t lieu à l ’IlA Irl «les S e r v i
ce* J u d ic ia ir e s ,  les m e r c r e d is  
3 I e t « 8  a v r il  I 9 * S ,  à 13 h. 
précises.

T outes les personnes qui d é 
sire ra ien t ê tre  revaccinées p o u r
ro n t se p résenter.

l  a  p r é se n ta tio n  «lu c e r t i
f ie n t  d e  v a c c in a t io n  eM olili*  
g a to ir c  p o u r  l'in sc r ip tio n  
d e s  « n ia n ts  ù l'é c o le  p u h li-  
q n c .

En o u tre , le public  est inform é 
que tous les m édecins du Locle 
vaccineront à leu rs dom iciles 
aux heures hab ituelles de con
su ltations. 30^6

F o i r e  « l e  B ô l e
S ?

Visitez 
m on exposition de

M ns
firamophooes

au S tand 131 - Halle I La C haux-dc-Fonds

La grande supériorité acoustique
W ^  30C8 I

Assouplit fie cuir
M erveilleux pour l ’en tre tien  

de la chaussu re . 6915

ftënagfres!
Dem andez p a rto u t le

. S I S A L 66

R e p r ésen ta n t p o n r  la  S u is se  fr a n ç a is e  :

R e n é  l o c o i ,  E!E KOCEE

E. B R E 6 IE Î
Opticien spécialiste 2319

Serre 4 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 18.96
V erres co rrec teu rs pour tou tes les vues défec- 
ieuses. - Lunettes, Pince-nez, dern ières n o u 
veautés. - Exécution parfaite des o rd o n 
nances m édicales les p lus com pliquées. - Yeux 
artificiels. - Consultations tous les 
jours. - Baromètres. • Thermomètres.
  Jumelles Zeiss e t au tres m arques ----

Réparations, Service rapide, Prix modérés

Commune Bourgeoise de Viileret
Vente fle Dois ae feu

La Commune Bourgeoise de Viileret vendra pu
bliquement et contre argent comptant le sam edi 
2 4  avril 1 3 2 3 , dès 14 heures, environ 3 5 0  s tè 
r e s  qnariefiages foyard e t sap in , ainsi que 
12 m 3 de bi&les sap in  pour sciage, situés à la 
V ieille  V acherie.

Rendez-vous des amateurs en haut de la nouvelle 
charrière Vieille Vacherie.
3064 L 'adm inistration b ou rgeo ise .

B o tt in e s  â  b o n d e s
légères, cuir box, E  jgngk g
forme large, N05 40-46 ”

M ie  M o n  RU8TH & C*
B alan ce , 2  — La Chaux>de>Fonds
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La Peur de vivre
par

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

(Suite)
Comme ils dépassaient le village, ils aperçu

rent, dans un champ, P ite t dit le Rouge, qui, la 
mine basse, s'écartait de leur regard.

— Arrive ici ! cria Détraz sans parvenir à  a t
tirer son attention.

— C est un froussard, conclut le maire plein
de courage.

On sait ce qu'on sait, opina Randon mys
térieux.

— 'Oui, on le sait, acheva D étraz plus franc. 
Sans le docteur, il connaissait la prison. Et au- 
jourd hui il bave sur lui. Faut nous en débarras
ser à la mairie, il le faut.

La neige reflétait la froide lumière du soleil. 
Les montagnes blanches m iroitaient au jour cru. 
Sous le ciel pâle, les choses confondaient leurs 
contours dans une même pureté immaculée et 
brillante.

Le landeau de la préfecture, qui ren tra it à 
Chambéry, croisa la délégation improvisée de 
Cognin. Avec un air important, le maire fit signe 
au  cocher de  s ’arrêter. Chapeau bas, il s ’appro
cha de la portière qui s ’ouvrit aussitôt.

— Monsieur le conseiller, nous avons tm ser
vice à vous demander.

— Quoi donc ? répliqua le jeune homme d’une 
voix brusque.

N’ayant pas été reçu, il revenait de m échante 
humeur, car 'l'aide de  camp du  général avait été 
introduit auprès de Mme Gui ber t.

— Tous les pères de famille, sans exception, 
se plaignent de l’instituteur.

— Pourquoi ?
— Il fait mal sa classe, il frappe les élèves, il 

■tient dos propos contre la patrie.
Le jeune homme prit .un visage pensif, et, avec 

un geste de ministre qui congédie, il donna cette  
simple promesse :

— Je  m’en occuperai.
Continuant sa route, le maire se fro ttait les 

mains e t disait à ses assesseurs :
— Je  lui ai joué un bon tour, à notre M aillard !

Les jours suivants, les grands journaux re tra 
cèrent dans ses moindres détails le  dram e de 
Timmimoun, et, sans distinction de partis, ren 
dirent hommage à la mémoire du commandant 
Guibert dont la courte carrière avait été si glo
rieuse.

Renchérissant encore sur ces justes éloges, les 
feuilles de Savoie se disputèrent sa biographie et 
son portrait. Dans leur solitude du Maupas, ces 
dames, accablées de douleur, recevaient avec 
douceur e t  résignation les innombrables tém oi
gnages de sympathie .qui leur venaient de toute 
•la France, de l'E tat, des camarades de Marcel, 
des connus e t inconnus. Elles s'appuyaient l'une 
à l'au tre  pour mieux approfondir et supporter 
leu r m alheur e t  ne trouvaient de consolation que 
dans la prière e t dans leur mutuelle tendresse. 
Seules, les visites, de Mme Saud-el, mère de Mme 
Etienne G-uibert, leur apportaien t un peu de ré 

confort : celle-ci; savait des mots qu’il faut dire à 
ceux qui souffrent des séparations.

Par un brusque retour, l'opinion du monde, qui 
n 'avait ipas suivi les G uibert dans leur ruine ho
norable, se décida à favoriser le mouvement pu
blic. Mme Dulaurens ne pouvait rester inactive 
en cette  occasion. Elle décida Mlle de Songeon, 
présidente honoraire de  la Croix-Blanche de 
Savoie, à prendre l'initiative de l'organisation 
d'un service funèbre qui serait célébré en grande 
pompe dans la cathédrale de Chambéry. Il impor
tait, en effet, d 'accaparer l ’illustre défunt et de 
rappeler d 'une façon éclatante ses origines so
ciales. Les au torités seraient convoquées à la 
cérémonie. Leur présence en rehausserait le pres
tige, ou leur absence alim enterait la campagne 
des journaux de l'opposition. Rien n 'é ta it donc à 
redouter.

Quand 'tout fut p réparé, — les quêtes faites, le 
service commandé, les invitations libellées, — 
Mlle de Songeon et Mme Dulaurens, officielle
ment déléguées, m ontèrent a u  Maupas pour de
m ander l'autorisation de la famille. Mme de Mar- 
thienay accompagnait sa  mère. Elle désirait pré
senter ses condoléances à  Mme G uibert et à 
Paule, e t n 'avait p a s  osé accomplir toute seule 
ce pèlerinage.

On était aux prem iers jours de maire. 'La neige 
fondait par les champs mornes et boueux, p ar les 
chemins défoncés. Sons le ciel bas, entouré d ’aT- 
'bres noirs et nus aux gestes désolés, la  vieille 
maison de  campagne prenait un aspect mélanco
lique d'abandon.

— Je  n'aim erais pas m’en te rre r toute l’année 
ici, d it Mme Dulaurens à Mlle de Songeon, com
me 'la voiture s ’engageait d'ans l'avenue déserte.

— L'église est trop loin, répliqua la vieille fille 
'dévote.

Elæ ne songeait pas que Dieu est partout ; mal
g ré  l'âge, elle persistait à voyager pour le ren
contrer à des endroits spéciaux e t confortables.

La vieille Marie, voyant l’équipage, ne refusa 
pas à ces dames de les introduire, malgré 'la r i
goureuse consigne. Elle courut annoncer les visi
teuses, aussi vite que ses jambes .le lui perm et
taient.

— J'avais donné l'ordre de ne pas recevoir, ob
serva Mme Guibert avec tristesse. Et se tournant 
vers Paule :

— J e  n 'ai plus de courage en face des étran
gers. Pourquoi Mme Dulaurens vient-elle troubler 
notre peine ? Nous n ’avons rien de commun ; que 
nous veut-elle ?

— Mère, je ne sais pas, dit Paule déjà debout, 
prête à sortir.

— Tu m’aideras à la recevoir.
— Non, mère, je ne veux pas la rencontrer.
Mme Guibert regarda sa fille dont le visage

pâli, frémissant, décidé, livrait aisément les mou
vements intérieurs.

— Paule, supplia-t-elle, ne m ’abandonne pas. 
Je  suis tim ide e t gauche, souviens-toi. Le mal 
qu'on a fait s'oublie plus vite que le bien. Si elle 
me rappelait le passé, je ne saurais pas lui ré 
pondre. Reste avec moi, Paule.

La jeune fille n ’eut pas d’hésitation et fit signe 
à la servante d ’introduire ces dam es :

— Je resterai, mère.

( A  suivre.)
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