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Camarades! N’oubliez pas la vente en faveur de la «Senti», mercredi et jeudi au Cercle ouvrier
Contribution 

à l’étude du prix de la vie
M atières prem ières : Le bois

Nous avons analysé l’opération du scieur et* sur
tout ses .prix. C 'était ipas mal édifiant. Il nous 
faut revenir au propriétaire. iLa chose n 'est point 
si simple et sans les renseignements d’un bon et 
fort intelligent camarade qui connaît cette affaire
par le menu....

Nous allons ten ter de rétablir la situation ■en 
1914, car si le prix de l'Ha de forêt s'est élevé 
en 1918... ce n 'est point la faute du salaire.

Un hectare valait alors 900 fr. Supposons une 
forêt de 30 Ha. Valeur, 27,000 fr.

Dépenses
1914 1918 1921

1. Impôt 100 300 250
2. Intérêts 5 % 1350 6 % 1620 1620
3. Gérance, surveillance 500 800 550
4. Frais d'exploitation :

a) produits principaux 1000 1950 1500
b) prod. aicc. et nettoyage 100 200 150

5. Frais de vente 50 100 50
3100 6880 4120

Recettes
Coupe annuelle

1. 100 ms de billons
1914 1918 1921

à  27 fr. 2700 (à 70) 7000 (à 30) 3000
2. 250 stères bois

de feu à  10 fr. 2500 (à 20) 5000 (à 12.50) 3125
3. Fagots, bran

ches, etc. 50 ’ 100 50
5250 12100 6175

— 3100 6880 4120
Bénéf. net du prop. 2150 5320 2055

Il y a en Suisse 948,275 ha de terrain produc
tif boisé. Celui que cela intéresse .particulièrement 
peut estimer ‘combien le superbénéfice de guerre 
(3,000 fr. p ar ha) a valu aux propriétaire® de 
forêts. En estimant que 450,000 ha seulement en 
ont bénéficié e t en  adm ettant ce superbénéfice 
à 180 fr., on arriverait à  une spéculation ayant 
rapporté environ 88 millions. Mais ce n'est rien 
au côté de oe qu’en ont retiré les scieurs. Ces 
450,000 ha ont donné environ 1,500,000 m3 de bois 
de service sur lequel le iscieur — ou le spécula
teur — a prélevé 63 fr. de bénéfice net en 1918, 
soit 95 miflions environ.

Abandonnons cette  digression pour chercher à 
établir aussi .précisément qlue possible la part 
totale de salaire représentée dans le prix de vente 
du bois de service façonné en planches. La pre
mière opération consiste à mettre nos deux étu
des sur la même forme.

Nous allons procéder ainsi pour adapter l’étu
de ci-dessus à la première, qui repose sur 1 m3. 
Pour 1914, les recettes totales sont de 5,250 fr. 
Le bois de service y intervient par 100 m° valant 
2,700 fr., un m 3 pour 27 fr. Nous prendrons donc 
dans chaque postel les 27/5,250 en 1914, les 
70/12,100 en 1918 et les 30/6,175 en 1921, pour 
établir le tableau ci-dessous.

1914 1918 1921
1. Impôts 0.51 1.74 1.21
2. Intérêts 7—  9.37 7.70
3. Gérance, surveillance 2.55 4.63 2.67
4. Frais d’exploitation :

a) product. principale 5.14 11.28 7.28
b) product. access. 0.51 1.16 0.72

5. Frais de vente 0.26 0.58 0.24
6. Bénéfice net 11.03 41.24 10.18

Prix de vente du m3 27.— 70.— 30.—

Les postes 3, 4 et 5 seront classés intégralement 
dans le poste salaires, les postes 1 et 2 dans les 
fraie généraux, le poste 6 dans les bénéfices. 
Constituons maintenant les trois parts du prix de 
vente à l'entrepreneur, menuisier ou ébéniste, se
lon les indications ci-dessus et 
cèdent article. Nous aurons :

I, Salaires

1. Gérance de la forêt
2. Exploitation du bois
3. Fraii de la vente en forêt
4. Voiturage (80 %) ’)
5. Ouvrier scieur
6. Frais généraux du maître-

scieur (60 % )!)
7. Intér. et amort. (45%)®)
8. Salaire patronal

Total

celles de notre pré-

1914 1918 1921
2.55 4.63 2.67
5.65 12.44 7.98
0.26 0.58 0.26
4— 9 60 5.60
<■»0.--- 4.70 4.—

1.92 3.60 2.58
0.50 0.50 0.50
2.50 3.50 3.—

20.38 39.55 26.59
1) Nous avons pris 80 %  au lieu de 75 pour qu 'on  ne 

puisse nous rep rocher de ne pas ten ir  assez com pte des 
sa laires qui n 'ap p ara issen t pas d irec tem en t.

2) En estim an t la p a rt de sa la ire  à 60 %  nous som m es 
très larges. Que faire des au tres  40 %  rep résen tan t des 
in té rê ts et du bénéfice. Une rép artitio n  risque  d 'ê tre  
a rb itra ire . Nous a jo u tons une m oitié  aux frais généraux 
et une m oitié aux bénéfices et évitons a insi le reproche 
de tro p  charger la pa rt de ceux-ci. Nous faisons de 
même pour le 1!0 °/0 du  voiturage.

3) Dans les in té rê ts  m êm e il n ’y  a pas de sa laires mais 
les am ortissem en ts rep ré sen ten t p a rtie llem en t du travail 
productif. En 1914, si nous adm etto n s 1500 fr. d 'am o r
tissem ents et 500 fr. d ’in té rê ts , nous a ttr ib u o n s  le 60 %  
ides 1500 fr. au s  sa la ires , so it 1)00 fr. ou  le  45 °.'0 du  'oste.

U. Frais généraux épurés ou charges du capital
1. Im pôt du p ro p rié ta ire  foncier
2. In térê t du capital foncier
3. P a rt des frais génér. du  sc ieur (30%)
4. Int. e t am ortissem . du scieur (55 %
5. Voiturage (10 %i

0.51
7 . -
0.64
0.60
0.50

1.74
9.37
1.20
3.50
1.20

1.21
1.10'
0.86
l . - i

T otal 9.25 17.01 11.47»

III. Bénéfices nets I
1. Du propriétaire foncier 11.03 41.24 10,181
2. Du maître scieur 21.— 63.15 29.50;
3. Sur frais généraux du f

|
maître scieur (20 %) 0.64 1.20 0.86

4. Sur voiturage 0.5C 1.20 0.7Qj
Total 33.17 106.79 41.24’

Récapitulation

1. Salaires
2 .  Frai» jé n é ra m  (c h a r ji  l o  capital)
3. Bénéfices nets

20.38 (32',4) 
9.25 (14,6)- (r

%
39.55 (24,2)
17.01 (10,4) 11.47 (14,: 

33.17 (53,0) 106.79 (65,4) 41.24 (52,:

26.59 (33,5)

62.80 (100) 163.35 (10Q) 79.30 (100) 

Ce qui peut s'illustrer ainsi :

1914 1918

BHBB Salaires
Frais généraux 
Bénéfices nets

1921 M M1
M =  Moyenne des 3 années. 
M 1 =  On oppose les salai

res aux deux autres 
facteurs réunis.

Les salaires, en moyenne, représentent donc le 
28,8 % du prix du bois. Mais retenons le chiffre 
le plus élevé, celui de 1921, arrondissons-le même 
en le portant de 33,5 à 35 %, il n'en reste pas 
moins que le bénéfice net sur cette matière pre
mière, ainsi que les charges du capital dévorent 
le 65 %. Nous ne demandons pas mieux que de 
voir nos chiffres contestés e t discutés avec chif
fres à l'appui.

L'économiste du « Coopérateur, » doit commen
cer à admettre que le prix du bois n 'est pas le 
prix payé à  l'ouvrier bûcheron et à l’ouvrier scieur 
qui n ’ont reçu sur les 79 fr. 30 que 7 fr. 98 et 
4 fr., soit 11 fr. 98 ou du 15 %.

Une comparaison entre 1914 et 1918 est fort 
édifiante en ce qui concerne salaires e t béné'ices. 
Tandis que les premiers hau«sent de 96 %, les 
seconds haussent de 251 %.

Ah, oui ! ce sont bien les salaires qui ont causé 
la vie chère !

E.-Paul GRABER.

E C H O S
"  ' » 

La secrétaire de Pearl White
On raconte au retour de Paris une anecdote 

bien amusante sur le voyage de Pearl White.
Tandis que la grande star américaine était dans 

sa cabine de grand luxe, ce qui ne l'empêchait 
pas de souffrir horriblement du mal de mer, sa 
secrétaire, une gracieuse Canadienne, Florence 
Gente, était présentée à sa place aux membres 
de la mission Fayolle.

A près le maréchal Fayolle, la jeune fille fut 
présentée à Monseigneur Landtieu, évêque de Di
jon. Elle comprit sans doute mal le nom du digne 
prélat, car à quelques instants de là, rencontrant 
de nouveau l'archevêque, elle engagea la conver
sation et lui déclara : « Monseigneur Landru, j'ai 
entendu en France beaucoup parler de vous. »

Tête du prélat, qui finit par rire tout de même !
Se non è vero...

Au jardin zoologique
— Oh ! maman, comme ce singe ressemble à 

l’oncle Urbain.
— Il ne faut jamais dire de pareilles choses, 

mon enfant.
— Mais, le singe ne peut pas comprendre.

AMI LECTEUR !
As-tu cherché à faire un nouvet 

abonné à LA SENTINELLE ?

E N  A L L E M A G N E  
U n  r e m è d e  a u  c h ô m a g e

En 1848, le gouvernement français de la deuxiè
me république échoua dans son >essai d'organiser 
des chantiers nationaux pour les chômeurs. De- 
puiis lors, on est resté sceptiques à ce sujet. Per
sonne n'ose recommencer une expérience aussi mal
heureuse. Cependant voilà deux ans que la Répu
blique allemande, où les socialistes ont la moitié 
des voix, s'efforce de remédier au chômage par des 
moyens /pratiques. Les résultats sont assez im
portants pour qu'il vaille la peine de les étudier 
avec soin. Chacun se rend compte de la démora
lisation terrible qu'entraîne Lç chômage. Le secours 
de l'E tat prènd trop la forme d'une charité, qui 
engloutit les fonds ipublics sans tenir compte, ni 
des besoins collectifs, ni de la personnalité des 
chômeurs. On croit qu'on a tout fait quand on a 
donné aux sans-travail une pitance quotidienne 
qui Les empêche de mourir de faim. On les paie 
pour ne rien faire e t l'on ne manqiue pas de le leur 
jeter à la face à chaque occasion.

En Allemagne, le ministère du travail a compris 
le péril. Tout d’abord, il a établi des bureaux of
ficiels de placement pour faciliter et contrôler 
l'embauche en tenant compte de l'o ffre 'e t de la 
demande. Ensuite, il a développé considérablement 
l'enseignement! technique et l'adaptation profes
sionnelle. Æl a facilité, p ar une organisation spéciale, 
les changements de métier rendus nécessaires par 
les circonstances. Dans une étude remarquable, M. 
Félix Morley cite l'exemple d'un apprenti pâtis
sier sans travail, à qui l'on a pu rendre la vie 
■et le courage en lui montrant qu'il pouvait devenir 
sans trop de peine un habile manipulateur dans 
une usine.

Le troisième moyen employé p ar le gouverne
ment est encore plus audacieux. Au lieu de dé
penser les crédits de ohô<mage en pure perte, il 
subventionne des travaux publics en imposant à 
ceux qui les entreprennent l'embauche d’une cer
taine proportion de chômeurs. Il y a eu 9,000 con
trats de ce genre signés cette année jusqu'au 1er 
octobre et 230,000 chômeurs sur 420,000 ont pu 
fêtre employés de cette^mapièré.  „

Une municipalité a besoin de .paver ses «tues, 
d'électriifier .son éclairage, de construire un hô
pital ou des maisons ouvrières, elle s'adresse au 
ministère du travail, qui examine les devis qu'on 
lui présente. S'il les trouve satisfaisants, iJ accorde 
une subvention de 50 %, à condition que l'Etat fé
déré (Bavière, Saxe ou Wurtemberg) prenne à sa 
charge 33 % et la commune elle-même 17 % des 
dépenses. Le travail est alors confié à l'entrepre
neur privé qui ofifre les meilleures conditions de 
contrat. U s'engage à prendre la responsabilité des 
travaux et indique quelle proportion de person
nel expérimenté il désire fournir lui-même pour as
surer une exécution irréprochable. On lui permet 
en général de 16 à 20 % du personnel total. Le 
reste sont des chômeurs désignés par le minis
tère. Ils ne peuvent être renvoyés qu'avec 
indication de motifs sérieux et sont remplacés 
dans tous les cas par d’autres chômeurs officiel
lement désignés.

L’expérience a bien réussi, puisqu’il s’est trouvé 
tant de compagnies et d’entrepreneurs pour of
frir leurs services. C'est une combinaison intéres
sante d'intervention socialiste et d'initiative pri
vée. Elle m ériterait d'être appliquée à  d’autres 
pays.

Edm. P.
----------------—aa» O ami -----------------------------

Chronique cinématographique
Les Egyptiens en grève ou la bataille interrompue

Une aventure bien amusante, e t qui n'est du 
reste pas isolée, vient d'arriver à une grande so
ciété allemande qui tourne actuellement un film 
gigantesque intitulé <: L'Epouse de Pharaon ».

L 'E. F. A., c'est le nom de la Société, avait 
engagé 3,000 figurants de profession et 3,000 sans- 
travail pour représenter une bataille dans l'an
cienne Egypte. Un salaire de 60 marks avait été 
promis aux chômeurs pour la journée. Cette ar
mée de 6,000 hommes fut embarquée un matin sur 
des vapeurs et des chalands pour gagner le 
« champ de bataille » éloigné d'environ deux heu
res. Pendant le voyage, une trentaine de coiffeurs 
procédèrent à la toilette et à l'équipement des 
soldats : ceux-ci furent fardés, habillés1, pourvus 
de cuirasses, de casques et d'armes anciennes, de 
sorte qu'au débarquement une véritable armée 
égypiienne se mit en route à la stupéfaction des 
paysans.

Un camp avait été préparé, comme dans l'an
cienne Egypte. Les Egyptiens furent partagés en 
deux troupes qui prirent position selon les règles 
de la stratégie antique. La bataillé n 'avait plus 
qu'à commencer, mais au moment où les chefs 
donnaient le signal, les soldats égyptiens dépo
sèrent tranquillement boucliers et lances au lieu 
de se battre, et nommèrent un conseil des Egyp
tiens qui se rendit auprès de la direction. Ils vou
laient tout simplement une augmentation de sa
laire.

Vu les frais considérables engagés e t comme 
le temps était particulièrement propice, le ré- 1

gisseur dut s'incliner e t accorder aux 6,000 soldats 
une augmentation de 15 marks par tête.

Pendant qu'une auto d e 'la  société allait à Ber
lin chercher l'argent nécessaire, la bataillé com
mença erifin dans toutes les règles de l'art et sui
vant un plan bien conçu. Les opérateurs, au nom
bre d’une dizaine, étaient occupés à  en fixer les 
péripéties, les uns sur des échaïaudages, d'autres 
en ballon captif, quant, tout à  coup,' la bataille 
s'arrêta. Un nouveau consajl des. Egyptiens fut 
nommé et, après de longs pourparlers avec la di
rection, obtenait de cette 'dernière une nouvelle 
augmentation de 25 marks. A près la promesse 
solennelle que cette grève serait la dernière, la lut
te acharnée fut reprise, cette fois avec d'autant 
plus d'ardeur que chajque soldat était assuré de 
toucher 100 marks au lieu de 60. La bataille dans 
l’ancienne Egypte se termina sans autre incident.

sa»* «a

PÜT La situation en Russie
GENEVE, 30, — Le haut-commissariat du Co

mité international de secours à la Russie a reçu, 
par radio, du Dr Nansen, des informations sur la 
situation en Russie et la marche de l’action de se
cours.

« Les rapports, dit entre autres le Dr Nansen, 
que je reçois, font un tableau terrible des rava
ges effrayants de la famine. La réalité dépasse 
de beaucoup nos prévisions les plus pessimistes. 
Si l ’Europe ne veuf pas renier ses principes hu
manitaires, c’est un devoir absolu pour tous les 
peuples d'accorder leur aide, afin qu arrivent, ici, 
dans las délais les plus courts, une assez grande 
quantité de vivres, pour que le nombre des êtres 
humains condamnés irrévocablement à mourir de 
faim soit diminué dans la mesure du possible, 
grâce aux actions de secours.

Dans la plupart des cas, l'aide doit être ap
portée dans des villages très éloignés des stations 
de chemins de fer, étant donné que les habitants 
ne sont plus capables de faire l’effort nécessaire 
pour marcher. »

Le Dr Nansen est parti dimanche pour Mos
cou pour se rendre à Saratov et dans les régions 
affamées plus éloignées. Il rentrera probable
ment à Moscou le 8 décembre.

«•

Le parler neuchâtelois
La publication du bel ouvrage ‘die M. W. Pier- 

rehumbert se poursuit normalement. Il s'agit, on 
s'en souvient sans doute, du « Dictionnaire his
torique cft parler neuchâtelois et suisse romand», 
édité avec un soin minutieux par la maison Vic
tor Altinger.

Les souscripteurs viennent .die recevoir les 
feuilles 4, 5 et 6 en une forte livraison de 48 pa
ges qui ' les conduit de la « belosse » au « car- 
coie ». Ceux .d' entre eux qui sont am ateurs de 
fondue auront sans doute couru tout de suite au 
mot « caquelcn » pour le voir écrit une bonne 
fois. Et vous pensez bien qu'ils l'ont trouvé ! U 
y est en effet, bien à sa place, avec, comme exem
ple, une phrase où l'onv parle d'un particulier qui 
a « le nez plongé dans le caquelon » : un «avale- 
tout-cru » évidemment. Il est même question dans 
cet article des filles de l'Evêché de Bâle, lesquel
les « ont quasi toutes le nez en pied' die caque
lon ! », ce qui, soit dit entre nous, n ’est guère 
plus beau que de l'avoir en pied de marmite.

Il y a dans la livraison qui vient de paraître, 
un grand nombre dé mots qu'on est heureux d'y 
trouver, tels dé vieux amis avec lesquels o.n s ’a r 
rête à causer des choses d’autrefois. E t les exem
ples savoureux que l'auteur cite en très grand 
nombre sont choisis avec tant d'à-propos, de 
goût et souvent dé mallice, qu'on s 'a tta rde  volon
tiers à les lire d’>aiffilée, comime une belle histoire. 
Qu'il s’agisse des « cabos » d 'une seille de cui
vre,. des « cafignons » que confectionne certain 
tailleur de La Chaux-dle-Fonds, du  « brûle-cou » 
qu'on attrape en fumant du trop fort, d'un indi
vidu qui « s'fa'it foutre une sale brûlée ! », du 
« cabaut » tout noir où l'on enferme un vaurien, 
d'un bon médecin « un peu braque », de « bour- 
rain » pour chauffer, d 'un « bourillon ou beu- 
rion » pour graisser une s*cie, d'une méchante 
femme qui « bôque tout l ’temps », d ’un voisin 
qui a l'air « un peu bœuif », d’un affamé qui se 
taille « un gros bitse die pain », d'un veinard qui 
« est de Berne ! », d'un bonnet mis « d,e bisia- 
gue », de « boutchins », de « blètses », de vieux 
«benz », de « beugnes » ou de « beugnets », — M. 
Pierrehuimbert trouve moyen de citer un écrivain 
de chez nous. E t c'est bien ce qui émerveille le 
plus dans cet ouvrage. L 'auteur a décidément une 
<. cabosse » peu oridlinaire.

Si le  dictionnaire de M. Pierrehumbert avait 
été publié au temps heureux d'avant-guerre, il 
se serait évidemment trouvé un très, grand .nom
bre d ’amateurs pour participer à la  souscrip
tion. Aujourd'hui, hélas, c'est tout au plus si 
quelques centaines de privilégiés peuvent se l'o f
frir. E t ce sont bien en effet des privilégiés.

Jean WENGER.

LA SENTINELLE de ce Jour 
parait en 6 pages.



ïsA  C H A U X -DE-FO]\DS ; Chronique s portive
Lausanne-Sports I contre Chaux-de-Fomis I
Le calendrier des matches du second tour du 

championnat suisse fixe une grande rencontre au 
Parc des Sports dimanche .prochain.

Lausanne-Sports I et La Chaux-de-Fonds I 
joueront lia revanche du match qui avait été bril
lamment gagne par Lausanne-Sports, 4 à 1, à 
Lausanne, le premier dimanche de la  saison.

L'équipe de Lausanne a  7 points en 7 matches ; 
elle a perdu quelques matches, faute d'un gardien 
de buts, mais depuis l'entrée de l'excellent Ried- 
weg, ex-joueur de Cantonal', elle est unanimement 
considérée comme l’une des meilleures de la ré
gion romande.

En cas de victoire dimanche, l'équipe vaudoise 
pourrait encore prétendre à rejoindre La Chaux- 
de-Fonds dans Le classement.

La Chaux-de-Fonds I, de son côté, occupe ac
tuellement la seconde place avec 11 points en 8 
matches ; elle passerait à la première place en cas 
de victoire.

Les deux équipes qui seront aux prises diman
che sont les deux seules qui aient réussi à battre 
Cantonal au premier tour. — Comm.

Match inter-villes
C'est donc dimanche 4 décembre, au Stand des 

Armes-Réunies et dès 3 heures après midi qu’au-: 
ra lieu le match inter-villes de poids et haltères 
entre le Kraftsportverein de Riehen-Bâle et le 
Club athlétique de notre ville. Il sera disputé en 
trois branches : arraché à 1 bras, jeté à 1 bras et 
jeté à 2 bras.

Les principaux athlètes des deux clubs seront 
aux prises, soit les Hunenberger, Wolf, Blaser, 
Marti et Matile. Hunenberger, champion suisse et 
recordman du monde, est un des plus beaux 
athlètes suisses. Pas un athlète amateur du monde

La vente continue...
...aujourd'hui encore, dès midi et demL Comme 
hier, un buffet est organisé ; aussi invitons-nous 
nos gourmets, qui ne peuvent se payer ce luxe 
qu'à de rares occasions, d'en profiter. Après leur 
dîner, les messieurs et les dames aussi peuvent 
aller y  prendre leur café noir, ou le thé s’ils pré
fèrent.

La vente a été très animée hier ; elle doit être 
aussi bien fréquentée aujourd'hui Les dames orga
nisatrices sont fort désireuses de vendre toutes 
les marchandises dont elles disposent pour pou
vo ir  mieux venir en aide a notre journaL

Aussi profitons tous du der
nier jour de la vente, car elle 
sera définitivement fermée ce 
soir.

Pour la clôture, 3 est prévu un joli concert 
dont le programme a été distribué aux lecteurs 
de la « Sentinelle », La variété et la valeur des 
productions qui y sont inscrites ne manqueront 
pas, nous en sommes certains, d’attirer un grand 
nombre d'auditeurs au Cercle, Aussi sera-t-il 
prudent de s’y rendre assez tôt pour trouver une 
place.

Nous rappelons que la finance d’entrée est de 
50 centimes, poiir chacun indistinctement, enfants 
compris.

Profitons donc du dernier 
jour de la vente en faveur de 
la «Sentinelle» pour venir en 
aide aussi agréablement à no
tre journal. La « Sentinelle i a 
besoin de cette sympathie agis
sante en la période difficile que 
nous traversons.

ne peut rivaliser avec lui pour les exercices à 1 
bras. Lors de la rencontre franco-suisse, Hunen
berger a battu le record du monde du jeté à droi
te avec 107 kg.

Le Bâlois Wolf, plusieurs fois champion suisse 
poids légers, est un des hommes les plus forts 
dans sa catégorie. La lutte entre Wolf et Matile 
sera palpitante, étant donné qu'ils sont à peu près 
d'égale force.

Notre sympathique Ulrich Blaser fera l'impos
sible pour donner le plus grand nombre de points 
à son équipe. On se rappelle que lors de la der
nière fête cantonale d'athlétisme Blaser avait 
battu deux records suisses. Actuellement bien en 
forme, il tentera dimanche de battre le record 
suisse du développé à gauche.

Henri Matile, plusieurs fois couronné, avait fait 
800 points lors de la dernière fête cantonale ; il 
inquiétera Wolf, 'e t sérieusement.

Entre chaque branche, il y aura danse sous la 
conduite d'un excellent orchestre. Le soir, dès 8 
heures, il y  aura soirée-représentation, suivie de 
danse.

Les prix d'entrée seront modiques. Que tous les 
amateurs réservent leur dimanche pour venir au 
Stand. — Comm.

Remerciements
Nous adressons nos plus vifs remerciements au 

Comité de lai vente die Fleurier qui vient de nous 
adresser la somme de fr. 50.—

LA SENTINELLE.

NEVRALGIE 
m i g r a i n e :

FflM
TOUTES PHARMACIES

Pour le lancement des Iran pages
Listes précédentes, fr. 1,352.30 

Pour acheter un casse-tête au boxeur de 
la Berna, des citoyens indignés 1.50

D'un groupe de gardes-barrières et d'a
gents dq la voie du Vignoble, .pour 
acheter une bavette à M. Schulé, ré
dacteur de la « Feuille d'Avis de Neu- 
châtel » 3.80

J. B.f Le Locle, 0.25 ; G. M., Le Locle,
0.25 ; H. W., St-Imier, 0.25 ; C. F., 
Ponts-de^Martel, 0.45 ; E. T, T., Le 
Locle, 0.45 1.65

Pour apprendre à raccommoder les assiet
tes à notre ancien président du chô
mage, M. E. J., A. M., Cortébert 0.50

P. L., Le Locle, 0.25 ; L. G., Cou.et,
0.25 ; L. D., Geneveys-sur-Coffrane 0.25 0.75

f r .  1,360.50

Convocations
HjA CHAUX-DE-FONDS. — Cercle ouvrier. — 

La Commission financière, la Commission «île bâ
tisse, le Comité d/u Cerdle ouvrier, les Bureaux 
des groupements adhérant à la Coopérative im
mobilière Parc 73-75, sont convoqués en assem
blée générale le vendredi 2 décembre, à 20 heu
res précises, au Cercle.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Chorale L’Avenir. 
— Ce soir, à 8 heures prédises, au Cercle.

LE LOCLE. — Orchestre Aurore. — Répéti* 
tion le jeudi 1er décembre, à  19 h. et demie, au 
Cercle. Amendable.

IMPRIMERIE COOPERATIVE. — La Ch.-d.-F.

Jupe plissés garnie piqûres 2Q.50
tissu bayadère Qflj Kfl

très habillée Lu.dUJupe plissëe 
Casasjiiin,all,e,te so,e écossaise

Voir l’étalage 2403

AU P R 0 SR

S C A L A  « P A L A C E
2419 Ce soir 2420

Deux personnes ne paient qu’une place
Dès vendredi, à La Scala : la  fin de L’ORPHELINE

E. Gruber
NEl'CHATEL

Rue du Seyon, iUb.
Tissus - Toilerie - Lingerie - 
Sous-vêtements - Beau choix de 

Tabliers -  Bretelles. 9813 
TIMBRES ESCOMPTE XEOCBATELOIS.

Déchefs argent, 
aux

plus hauts prix, d r  fin  pour 
doreurs. A rg en t fin  en gre
nailles.— «Jean-O. HUGUE- 
NIN, essayeur-juré, Serre 18

Grande Vente
de DÉCEMBRE

du 1" au 8 décembre r
Blouse

m olleton, rayée bleu et blanc 
ou noir e t blanc, ornée bou
tons, form e kimono,

Notre réclam e 2.95
Jupon

loden, form e nouv., en m ar
ron, gris, m yrthe

ou noir, 12.50
Nidnufeou

drap m élangé gris, col nouv., 
pouvant se ferm er à volonté, 
form e raglan, se  portant avec 
ou san s ceinture, 29.50

Col
Fourrure, lièvre extra 
souple, doublé satin , en 
gris ou brun, 24.50

Blouse
flanelle coton, col pouvant 
se  porter ouvert ou ferm é, 
m anches longues,

en gris seulem ent, 6.90
Robe

serge  fantaisie, garnie biais 
soie, ton assorti,

form e kim ono 29.50
PIontfecBu

form e tailleur, orné jolies piqû
res, soie floche, col châle, pou
vant se  porter ferm é, ceinture de 
côté, en gris seu lem ent, 35.-

Gorond Col
pèlerine, fourrure trè s  lu s
trée , doublé satin,

trè s  pratique 19.90
A U  P R I N T E M P S

La Chaux-de-Fonds
2402
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Société coopérative de
Consommation

de Neuchâtel
Chiffre d’affaires en 1920

—  t
Réserve : Fr. 229,454 
Capital : » 128,540
Tous les bénéfices sont répartis 

aux acheteurs
La Société est le régulateur in

contesté, aujourd’hui, des prix 
de tous les articles dont elle s’oc
cupe. — On devient sociétaire sur 
une demande écrite, dont le for
m ulaire est à disposition dans 
tous nos magasins et au bureau, 
Sablons 19, et par la souscription 
d’une part du capital de Fr. 10 au 
moins. La finance d'entrée est 
de Fr. 5. 6980

On est considéré comme socié
taire dès qu’un acompte de Fr. 2 
a été payé sur les Fr. lo  ci-dessus.

Les «opérateurs conscients ne se 
servent que dans leur Société.

Cabinet Dentaire

JEAil mm
leclmicien-Deniisie

LE LOCLE
Téléphone 3.85 — Grande Rue 3

LES BRENETS
Rue du Temple 93

Consultations tous les mercredis 
de 2 h. à 5 */s h.

Travaux modernes 
Traitement sans douleur 

______ Dentiers garantis 6986

Marcel Jacot
Tapissier-Décorateur 

Serra  8  T éléph . 15.81

Ville de La Chaux-de-Fonds
SERVICES INDUSTRIELS

Coke de gaz
Une économie sensible est réalisée, en utilisant le coke de 

gaz pour tous les systèmes de chauffage.
Ensuite de la nouvelle baisse de prix, appliquée depuis le 1" 

décembre 1921, le coke de gaz est incontestablement Je combustible 
le plus avantageux, en raison de son pouvoir calorifique élevé 
(6300 à 7000 calories).

Le coke de l’Usine à gaz, soigneusement criblé, est de qualité 
irréprochable. 4209

Passez vos commandes à

L’USINE A
Collège 31 d

GAZ
Téléphone 14.96

IHQ LjMJÉ
Ce so ir , jeudi, la  su ite  de l ’im m en se  s u c c è s

Grand roman populaire de Jules Mary
mer p r i x  r é d u i t s  -m

LOCATION à l’avance, de 5  à 6  h., à la CAISSE 2418

Rideaux 8913

Annronli 0,1 désire Placer unblltla jeune garçon de 14 
ans et demi, fort et robuste, 
comme apprenti serrurier ou 
mécanicien. — S’adresser chez 
Edmond Perret, rue du Parc 150. 
au sous-sol. 2371
A l . , , . ,  cham bre meublée, 

IUUC1 pour le l*r décembre. 
Paiem ent d'avance. — S’ad. à 
M. Lehmann, rue du Grenier 41 h. 
2“e étage. 2338

fhamhrp meublée à louer àvUfllllUI 0 personne sérieuse et 
solvable. — S’adresser entre 12 
et 13 heures ou dès 18 heures, 
rue du Doubs 131, au pignon. 2368

Â lftlIOP chambre non meublée, 
lUUCl chauffée, située dans 

quartier tranquille, à personne 
ae toute moralité. — S’adresser 
au bureau de La Sentinelle. 2108
A . . . . . .  chambre meublée, in-

lUUcI dépendante et bien 
chauffée. Paiement d ’avance. — 
S 'ad. Progrès 91, au 2*>* étage. 2399

Assurance populaire 
sur la vie e t con tre  les  acc iden ts

d e ,,L A  SU ISSE", à Lausanne
Dem andez les conditions à l’Agence gé

nérale, Henri GENEU X, notaire, à St-Imier,
et aux sous-agents locaux. P503RI 2417

Etat civil de La Ctiaux-de-Fonus
X nissnnec* .- Flunser, Urban- 

Gutbert, fils de Gutbert-Urban, 
tech.-dentiste, et de Bertha-lda, 
née Oppliger, Zurichois. — Noir- 
jean, André-Plerre-Gérald, fils 
de Paul-Em ile, tailleur, et de 
Berthe-Virginie, née Froidevaux, 
Bernois. — Lesquereux, Charles- 
André, fils de Georges-William, 
manœuvre, et de Elise, née 
W nrsten, Neuchâtelois.

ProniPNSe» de m:irinye. —
Geissmann, Moïse, commerçant, 
Français, et Gutmann, Blanche- 
Louise, Nenchâteloise. — Hum- 
bert-Droz, Charles-Albert, tapis
sier, Neuchâtelois, et Mollet, 
Léa-Lina, ménagère. Vaudoise.

I)i-P(‘H. — 46'2‘J. Notz née Moser, 
Anna-Elisabeth, veuve en secon
des noces de Auguste, Vaudoise, 
née le 24 novembre 1859. — 4fi30. 
Pfister, Frédéric-Edouard, Wur- 
tembergeois. né le 20 janvier 18fi8.

. Monsieur et Madame E d g a r  W u i l l e u  î i e r - B e n -
gu erel, très touchés des témoignages de sympathie 
rendus à la mémoire de leur chère mère, présentent leurs 
sincères rem erciements à tous ceux qui, de près et de 
loin, les ont si bien entourés de leur affection.

La Chaux-de-Fonds, le 30 novembre 1921. 2394



i l
Emission .

d’un emprunt 6 °|. différé
divisé en titres de fr. 20.—.

Séries de 20 titres payables au com ptant 
ou par versem ents mensuels de fr. 5.—, 10.—, 
20.— ou 25.—.

D em ander les renseignem ents et prospec
tus d’émission au siège de la société, 2410

•

3 , Place Saint - François 3 , Lausanne

Temple National
(reconstruit)

Lundi 5 décembre 1921, à 20 */* heures

Jeudi 1* décembre 1921 
Dernière représentation de 2331

NUIT
ou le PARTAGE DES FEMMES

interprété par NORMA TALWADGE
Spectacle pour adultes

y>

Union 
Chrétienne

de Jeunes gens 
■  E A U -S I T E

Jeudi 1" décembre
à 20 '/« heures 2415

tais b grand» salle M Bua-Slt»

Conférence
Astronomique

publique et gratuite 
avec projections lum ineuses 

sur les P31910C
Merveilles du ciel étoilé

par M. J.-L. HERZOG, p a s t

lions d'étude, très bon m ar
ché, chez Reinert, 
Léopold-Robert 59. 8231

donné par la
,.Chorale Mixte du Temple de l’Abeille" (renforcée)

(150 exécutants) avec le concours de
M. J. SZIGETI, v io lo n is t e

H — E U »  îl tV K H  V E litX A  M. Ch. SCUAEIDER
Soprano de Zurich ” Organiste

et d’un orchestre A cordes (D irect: M. G. PANT1LLON Fils) 
Billets de fr. 1.60 à 4.90 sont en vente au magasin de 

musique Beck jusqu 'à  l'heure du concert. 2408

que cela pourrait intéresser, nous offrons 
à  des prix extrêm em ent bas :

Mobilier de magasin, tel que rayons, 
casiers à couvercles vitrés et :

\

Agencement de vitrine, soit m ontants, 
supports en fer, rayons en verre, etc., 
provenant de notre magasin à La Chaux- 
de-Fonds, actuellem ent liquidé.

S’adresser à

MILCA ALPIN A S.A.
La Ferrière  (Jura bernois).

EAU DE COLOGNE
d’après Farina, fr. I.—  le flacon

EAU DE COLOGNE f  885, triple, fr. 2 .-
prem ière qualité 1613

à la Parfumerie J. RECH, La Chaux-de- Fonds 
Rue Léopold-Robert 58 (entrée rue du Balancier)

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

a coudre
« L o m in e m m  »
à navette vibrante et centrale

Ç o n t connues et-renommées partout 
O  pour les causes suivantes:

30 ans le  succès, 
mécanisme simple et solide, 
cousent en avant et en arrière, 
se livrent avec lames de lune el ordinaires. 
Fonciinnneni avec eo sans moteur, 
sent garanties plusieurs années sur lacture.
Sent les meilleur marche, car noire ciienœie les  

reçoit de première main.

2230

Demandez catalogue et voyez les é t a p e s

Maison 
de

confiance
2, Rue Neuve et Place du Marche' - LA CHAUX-DE-FONDS

Le publie est informé que le massif H dn ci
metière de la ville (Adultes inhum és du 10 sep
tem bre 1882 au 21 octobre 1887. N°* de jalons 

13977 à 16645) sera prochainem ent utilisé â nouveau pour les 
inhum ations ; en conséquence tous les monuments et plantations 
qui s'y trouvent devront être enlevés par les intéressés d’ici au 
28 février 1922, après avis donné par écrit à la Direction de Police. 
Passé ce délai il en sera disposé.

Ces monum ents peuvent être placés au pourtour du cimetière 
moyennant paiement de la taxe prévue par le règlement.
P30316C 2392 Conseil communal.

Ce soir jeudi 
dès 8 h.

CONCERT de GALA
Programme 

de toute beautéOrchestre Visoni

Teinturerie. Lavage chimique 
G. MORI T Z

Bonde 29 et 29a
Magasins : Place du Marché 

Parc 74, Ronde 29 
S t- Im le r :  Mmt Maire-Béguelin 

Stand 23 8157
Noirs pour deuil en 12 heures

*JBk Avis à la population
DE VILLERET

On vendra vendredi après-midi dès 1 Y* h-, sur la place, la 
viande d’une Jeune vache grasse, depuis fr. 1.20 à 
fr. 1.70 le demi-kilo. 2422

Beau gros veau, depuis fr. 1.70 le demi-kilo.
Se recommande.

, •  Arthur Savoie, desservant.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO |

l i l  " p o u p é e s
Succ- de Pingetn & Quartier habillées et non habillées,

“ L E  L O C L E  - Sfups0ifineessplu8simples^ 7
T érjs.96  M J U T T A ’S  '•

GRAND CHOIX en ja p]ns gne marque spéciale
INSTRUMENTS delà  Maison, de 8 à 16 fr.SO.

PIANOS ’
accessoires r il nrnrm ii n»r

MUSIQUE
au plus bas prix du jo u r et 

facilité de payement 
Atelier technique pour la 

réparation de tous les instru
ments. P9537 Le 2337
Accordage de pianos

* x £ o 5 < £ o o ^ o ô o ô c

RONDE 11

M ole ü
pour Robes I

et Costumes tailleur
marine et noir, larg. Q  S A  

130 cm., fr. O . O U

Gabardine
toutes teintes, Q  Û A

le mètre fr. O i 9 U

Occasion
C f t i A e  fantaisie pour blou- 

ses et robes.au prix 
exceptionnel O Q C  le 

de fr. “ « » »  mètre

FOURRURES
Echarpes et Cravates de toutes 

formes

dept  18 .50  
Maurice Weill
S». Hue du Commerce, £5

Dépôt au L.ocle
chez

Mme Marcel Fatton
B e l l e v u e ,  3t 2351

F a ite s  r é p a r e r  
v o s  parap lu ies  

*
l'Edelweiss
Rua Léopold-Robert 8

9027

V Jp u
H
III

à
|S8 MMüjjjjIII! mm

1 I
III
m•

miij i
ü
H
WÈs |!m
m
§Ht

Cache-cols
en blanc et en couleurs,

tricotés, velours, peluche, 
du meilleur marché au plus 

2401soigne

e n

Jouets
uoÿez noire cjoji immense 
nouez nos prix sensationnels

Grande Liquidation Générale

Eûmes n sue
Dernière création

Choix Immense
Se recommande,

ADLER
Léopold-Bobert SI

La Chaux*de-Fonds

esi ouven,
BELLE GLACE!

Mrae S. ZURBUCHEN
Moulins 7

A u 2405

«r -  _ Panier Fleuri se recommande 
pour tous travaux concernant 

sa profession : 2421

Broderie de lettres 
et artistique 

Ins ignes  pour Sociétés



DERNIERES NOUVELLES
I

Les Faits du jour
Celui qui intéressera le plus l’opinion publique, 

c’est assurément la condamnation à mort de Lan- 
dru. Si les plus graves présomptions pesaient sur 
lui au sujet des crimes qu’on lui reprochait, il 
faut reconnaître en toute justice que L’accusation 
n'est pas parvenue à les prouver irréfutablement. 
Il est vrai que les rapports des experts ont été 
accablants pour lui, et que sa vie aventurière ne 
le recommandait pas à la bienveillance des jurés. 
Le jury de Versailles a dû avoir l ’impression qu'il 
avait devant lui un être profondément amoral, 
dont le cynisme n’égalait que la cruauté, ou bien 
un fam eux farceur. Si Landru est un farceur, sa 
farce lui jura coûté cher, puisqu’elle vient de lui 
valoir la peine de mort. C’est pourquoi nous dou
tons qu’il l ’ait poussée jusque-là, ou que la ga
lanterie dont il se paraît sans cesse ait été aussi 
exigeante.

Pendant ce temps, une autre comédie semble 
s’être jouée ailleurs, à moins encore qu'on pré
pare un drame, avec d'autres acteurs. Tandis que 
M. Briand et Lord Curzon continuent à s'expli
quer sur les propos qu’ils auraient tenus, déso
bligeants, le premier à l’égard de l ’Italie, le se
cond à l’égard de la France, M. Hughes s’est ef
forcé d ’excuser M. Briand auprès de l'Italie, et 
Lord Derby d ’effacer en France les effets du dis
cours de Lord Curzon en approuvant le plan de 
ce pays de maintenir son armée et en préconisant 
une alliance anglo-française.

De son côté, M. Lloyd George, qui laisse à ses 
lieutenants le soin de rassurer l’opinion publique 
et les anciens alliés de l’Angleterre, continue à 
converser avec les représentants de l’Allemagne. 
Après avoir reçu M. Hugo Stinnes, le Premier 
anglais cause avec M. Rathenau. Inutile d ’ajouter 
que ces conversations sont pour déplaire à la 
France. Ce qui peut s’expliquer lorsqu'on va 
jusqu'à prêter à M. Lloyd George l ’intention d'ai
der l'Allemagne à reprendre son rang de grande 
puissance européenne. On peut comprendre l'op
position que fait naître en France semblable po
litique, sans devoir pour cela la partager. Non 
pas que nous souhaitions à l'Allemagne son re
tour à sa puissance d ’avant-guerre, car nous re
douterions l'impérialisme qu'il ferait naître chez 
elle, et qui serait aussi funeste à la paix euro
péenne que sa situation actuelle.

La vieille Entente est en train de se désagréger, 
et déjà on tente d'en constituer de nouvelles qui 
peuvent être aussi dangereuses que les anciennes, 
si elles sont destinées à satisfaire de nouveaux in
térêts capitalistes. On ne fait plus qu entretenir 
l ’ancienne par des paroles de sympathie, forma
lité qui ressemble singulièrement à une visite de 
deuil. C'est ce qui nous engageait à écrire que 
dans les principales capitales de notre planète 
on y  joua la comédie ou on se costume pour une 
nouvelle tragédie. A . V

POUR OBTENIR UN MORATORIUM
PARIS, 30. — Havas. — iLes journaux sou

lignent ce qu'ils appellent la coïncidence entre le 
voyage de MM. Stinnes el Rathenau d'une part, 
les déclarations de Lord Curzon à l'égard de la 
France et les objections anglaises contre l'accord 
d'Angora d'autre part.

Le « Journal » enregistrant le bruit que Sh 
John Bradlbury aurait recommandé au Foreig.n 
Office d’accorder un moiraitoriuim à l'Allemagne, 
trouve extraordinaire qu'une pareille démarche 
soit faite par-dessus tous les autres membres de 
fa Commission des réparations, et ajoute que la 
Commission ne fut jamais saisie d'un tel projet, 
mais qu'elle décida à  l'unanimité que l’Allema
gne pouvait payer, chose que les experts fran
çais continuent à penser, contrairement à certains 
bruits mis en circulation. Les journaux s'étonnent 
également que die tels pourparlers soient entre
pris à Londres en l'absence diu principal créan
cier.
De nouveaux incidents à la Chambre italienne

ROME, 1. — Stefani. — La Chambre a continué 
mercredi la discussion sur la politique intérieure. 
L 'ex-m inistre Laibriola critique vivement la poli
tique du gouvernement. L 'orateur doute que la 
combinaison ministérielle actuelle puisse épar
gner à  la nation les difficultés présentes. Pour 
Laibriola, trois problèmes se posent à l'heure ac
tuelle : Créer une situation financière e t écono
mique normale, ram ener le bien-être social et 
soum ettre au contrôle de l'E tat les forces armées. 
L 'orateur a terminé en déclarant que Le salut de 
l'Italie réside dans l'union de toutes les forces 
démocratiques.

Le député socialiste Vacirca réclame l'in ter
vention du Parlem ent dans le problème fasciste. 
Ces paroles provoquent des interruptions des dé
putés fascistes. Vacirca déclare que les socialistes 
désirent bien la bataille, mais au moyen des bul
letins de vote, non par la violence

Un violent tumulte s'étant produit, le président 
est obligé de suspendre pour quelques instants 
la séance. La séance est reprise et l’on passe à 
l’ordre du jour. La séance est ensuite levée.

Une^ crise municipale à Milan
MILAN, 30. — La crise municipale va, semble- 

t-il, se compliquer. Le « Corriere délia Sera », à 
propos du bruit de la démission du Conseil muni
cipal, apprend que le Dr Pilipotti, socialiste, pré
sident du dit Conseil, a décidé de laisser arbitres 
de la situation la s e c t i o n  socialiste de Milan et 
les syndicats. 11 est probable que telle ou telle 
catégorie du personnel des services publics a rri
vera à proclamer la grève en manière de protes
tation contre le refus du gouverne ..ent d ’approu
ver l'em prunt en Amérique. Dans une réunion te 
nue mardi, les fascistes ont déjà décidé qu'ils in
terviendraient pour assurer, le cas échéant, le 
fonctionnement des services d'u<tilité publique. La 
direction centrale du parti socialiste serait oppo
sée à la démission du Conseil municipal.

L’emorunt que Milan désire contracter serait 
de 550 ^000.000  de lires dent 300 ,000,000  devant 
ê tre  accordés par la Caisse royale de Dépôts et 
ide Prêts et 250 recueillis en Amérique.

Landru condamné à mort
La plaidoirie de Me de Moro-Giafferi

VERSAILLES, 30. — A  cette  dix-huitièm e et 
peut-être dernière audience, le public est venu 
plus nom breux que les jours précédents. Dès 
midi, la salle est comble e t on refuse du monde.

Dès l’ouverture de l'audience à  1 h. 30, Me de 
M oro-Giafferi prend la parole. Il déclare tout d’a 
bord qu'on ne proclame la m ort d 'une personne 
qu’après avoir vu son cadavre. Or, les cendres e t ' 
les ossements découverts à  Gambais n 'on t apporté 
aucune preuve de la culpabilité de l'accuse. L 'a
vocat appelle l'a ttention  des jurés sur les consé
quences des erreurs judiciaires et il en évoque 
quelques-unes dans des affaires qui ne sont pas 
sans analogie avec celle dont la Cour s'occupe 
aujourd'hui.

« Le seul jugement, poursuit-il, qui nous con
duise à la vérité, c 'est le doute perm anent, e t le 
seul qui nous mène à l'erreur, c’est la certitude 
qui n 'est basée sur rien de solide. »

Le défenseur s'efforce ensuite de dém ontrer que 
les cendres trouvées à Gambais proviennent seu
lement de feuilles m ortes que son client avait fait 
brûler. Quant aux ossements, rien ne prouve non 
plus d'une façon flagrante que ce soient des osse
ments humains. Voilà donc, dit-il en s'adressant 
à l'avocat général, une partie de votre accusation 
par te rre  ! »

Pendant la  plaidoirie, Landru ne quitte pas son 
défenseur des yeux. Dans la salle, le silence est 
impressionnant.

« Onze disparitions, s'écrie Me de M oro-Giaf
feri, et pas de cadavre, pas de traces ! La loi ne 
perm et pas qu'on aille ainsi de la disparition à la 
mort. »

'L'audience est suspendue à 14 h. 40 ; elle est re
prise à 15 h. 30. Me de M oro-Giafferi reprend la 
parole. S 'adressant à l'avocat général : « Les fem
mes, disiez-vous, ont été mises à mort. L accusa
tion est incapable d'en fournir la preuve et ne 
trouve que des hypothèses. On a interrogé tous 
les voisins, on n 'a  rien trouvé, on n 'a  rien vu. Je  
vous défends de re ten ir les expertises viciées. De 
même, je vous défends de retenir les témoignages 
impalpables que vous avez entendus ! »

Examinant la question du carnet, il commente 
les billets simples qui, dit-il, peuvent très bien 
avoir été pris pour Landru. Le défenseur examine 
ensuite chaque cas des> disparues. Il regrette l'hypo
thèse de l'accusation, qui ignore comment Landru 
a tué. On a fouillé tous les étangs des alentours 
et l’on n'a rien trouvé. Donc l’hypothèse d'immer
sion est impossible.

« Quant à avoir brûlé les cadavres, je ne le 
crois pas. La cuisinière est intacte. Personne n'a 
été noyé. On n’a pas même trouvé de sang. Il n’est 
pas possible que onze crimes aient été commis sans 
qu'une goutte de sang ait coulé. »

Le défenseur ne s'étonne pas du silence des 
disparues. Les objets personnels des victimes ont 
pu parfaitement être donnés par elles à Landru. 
Où sent toutes ces femmes ? Je  n'en sais rien, 
mais elles ont toutes des raisons de ne jamais 
parler,

« E t maintenant, jugez donc ! Vous n'avez pas 
mission de faire la lumière, vous avez mission de 
dénoncer l'obscurité. »

Landru jure par sa famille
Le président demande à Landru s'il a une dé

claration à faire. L'accusé se lève e t  dit :
« Si l'on m 'a reconnu 'beaucoup de vices et de 

défauts, on m'a toujours accordé le sentiment de 
la famille. J'aiifirme, sur ce sentiment honorable, 
que je n'ai jamais tué personne. »

Des murmures s'élèvent dans la salle. Le p ré
sident est obligé de rappeler le public à l'ordre. 
« C’est honteux, dit-il. Les personnes ici présentes 
devraient au moins savoir ise tenir. »

Le silence revenu, le président commence la lec
ture des 48 questions qui sont posées au jury. 
Après lecture, le défenseur reprend la parole :

« Si vous répondez oui à toutes les questions, 
c'est la mort. En repoussant la question d'assas
sinat et de m eurtre comme je vous le demande, 
même sans circonstances aggravantes, ce sont les 
travaux forcés à  perpétuité ou à  vingt ans. »

LE VERDICT 
Le  Jury se retire dans la salle des délibérations. 

H rapporte un verdict déc'arant Landru coupable 
d'assassinat, faux et vols. La cour délibère sur la 
peine applicable.

La Cour d’assises condamne Landru à la peine 
de mort.

{faire s n im ü o n  M p i q u e  si sociale
A  la Banque Nationale suisse

BERNE, 1. — L'Agence Res-publica apprend 
que la Banque Nationale Suisse avait au 30 novem- 
b r ' 1921 pour 935,850,000 fr. de billets de banque 
en circulation. Vendredi et samedi prochain, 2 et 
3 décembre, le Conseil de banqtue, qui est com
posé de 40 membres, dont 25 désignés par le Con
seil fédéral et 15 par les actionnaires, se réunira 
à Berne pour discuter les différents règlements 
de la Banque afin de les mettre en conformité avec 
la nouvelle loi sur la Banque Nationale suisse qui 
entre en vigueur aujourd’hui jeudi, 1er décembre.
Pour déterminer les compétences des employés 

des C. F. F.
BERNE, 1. — Resp. — Une sous-commission 

de la commission du personnel des C. F. F. a 
siégé mardi et mercredi matin dans la salle des 
coniérenJces de la direction générale à Berne, 
pour discuter e t  élaborer à l ’intention diu Dépar
tement fédéral des chemins de fer suisses, un pro
jet déterm inant les compétences des ouvriers, em
ployés et fonctionnaires des C. F. F. dans la nou
velle loi sur la réorganisation des C. F. F. qui 
sera prochainement discutée aux Chambres fédé
rales. C’.est sur la  base des compétences dans 
l'organisation actuelle que la discussion s’est fai
te, mais avec le but bien déterminé de chercher 
au tan t que possible à diminuer les compétences

en haut de la hiérarchie pour les étendre davan
tage en bas. On croit que oe nouveau système au
ra un excellent résultat dans le  rendement diu 
travail.

On Tondrait augmenter la durée du travail 
dans l'industrie textile...

BERNE, 1. — Resp. — La Commission fédérale 
des fabriques se réunira vendredi à Zurich pour 
discuter plusieurs dem andes collectives émanant 
de l'industrie du textile et de l'industrie du bois, 
pour obtenir la prolongation de la semaine de 48 
heures en  se basant sur l'article 41 de la loi fédé
rale sur les fabriques.

En outre, la  commission aura à se prononcer 
sur la modification de l'ordonnance fédérale con
cernant la construction des fabriques e t préaviser 
au D épartem ent de l’Economie publique sur la 
question de savoir si les ouvriers des lignes élec
triques doivent ê tre  régis par la loi sur les fabri
ques.

... et baisser les salaires des typographes
BERNE, 1. — Resp. — La C orm ission profes

sionnelle et le bureau de l’Office de conciliation 
de l’imprimerie suisse siégeront à l’Hôtel de Ville 
à Lucerae, les 12, 13 et 14 décembre, pour exami
ner l'im portante question de la réduction des sa
laires. Les ouvriers typographes suisses repous
sent énergiquement toute réduction de salaires.

Les socialistes finlandais
FRANCFORT, 1. — Resp. — On mande de 

Stockholm à la « Frankfurter Zeitung » : Le parti 
social-démocrate a soumis une proposition à  la 
commission militaire du parlement finlandais d 'a
près laquelle la Finlande devrait proclamer sa neu
tralité perm anente à l'exemple de la Suisse et 
exiger certaines garanties de la Société des Na
tions. La majorité de la commission a approuvé 
ce tte  proposition.

L'Université de Vienne est menacée
VIENNE, 1. — Resp. — L'Université de Vienne 

est menacée dans son existence p ar la crise fi
nancière dont souffre l'E tat autrichien. Des ap
pels viennent d 'être adressés p ar l'Autriche à 
l’étranger pour venir en aide à cette institution.

:SW  Le chômage aux Etats-Unis s’accroîtra encorè
AMSTERDAM, 30. — F. S. I. — Le secrétaire 

d 'E tat pour le  commerce, Heribert Hoover a dé
claré le 4 novembre, dlans une séance du Comité 
permanent de la  conférence dtu chômage, dont il 
est le présiidlent, que l'amélioration perceptible 
de la situation sera suivie <Tune réaction dans le 
sens contraire, . dont on s’apercevra bientôt. Le 
maximum du chômage aux Etats-Unis n'est pas 
encore atteint ; cela se produira vraisemblable
ment en janvier ou février de l’année prochaine. *

A  cette occasion, Hoover s'est déclaré de nou
veau opposé au secours gouvernemental des chô
meurs. Une loi actuellement votée, .prévoyant 94 
millions de dollars pour la construction de rou
tes publiques contribuera à  améliorer quelque 
peu lia situation, d 'au tan t plus que les somme® af
fectée, dans ce but pair les divers E tats de l'A 
mérique diu Nord' en seront vraisemblablement le 
idiouble. :  m— ♦ — ....

cour fl'flssises §  canicü de Renouais!
Audience du mercredi 30 novembre 1921

Infanticide et cel de cadavre
Nous avons résumé hier îe début de l'audience. 

L'accusée est une jeune fille plutôt fluette. L'as- 
sermentation des jurés a -p ris  un certain temps. 
Détail piquant, un seul des jurés a employé la 
formule sacramentelle : « Je  îe jure ». Tous les 
autres répondent : « Je  le promets. ».

L ’expert médical, interrogé p ar le procureur, 
affirme qu’un accouchement clandestin est par
faitement .possible. Une jeune fille, qui veut ca
cher, est dans des conditions psychologiques telles, 
qu’elle domine aisément les douleurs de l’enfan
tement.

On entend le fiancé. Il confirme les dépositions 
précédentes. Les divers témoins donnent de bons 
renseignements sur Mlle H., une jeune fille sérieu
se, plutôt timide. Mad. Seitz, témoin, .provoque 
l’hilarité p a r  ses répliques. On lui demande si la 
prévenue était franche. — « Pas beaucoup, peut- 
être, mais on voit ça si souvent !» — Et à la robe, ne 
voyait-on rien ? — « Oh ! non. Presque toutes les 
robes d'aujourd'hui sont des robes de grossesse ! ! !»

L e procureur débute en parlant de l'injustice 
dont on frappe la fille-mère, sans jamais atteindre 
l'auteur paternel. Le cas de M arguerite H. n’est 
pas rare. Il n'y a là rien de monstrueux. Lorsque 
l'enfant arrive, dans ces circonstances, le premier 
émoi passé, on court chez M. le maire et l'affaire 
est classée.

Le réquisitoire devient sévère sur la question 
de crime, quoiqu'il manque d'appuis. Me Colomb 
pense que l'accusée voulait la mort du bébé. Cela 
apparaît très improbable. Il termine en tenant 
compte des circonstances :et en demandant 
la condamnation à un an de prison, avec sursis.

M e iLcewer répond en réprouvant la déclara
tion du procureur selon laquelle l'instinct sexuel 
de cette jeune fille a dominé son instinct m ater
nel. Qu'en savez-vous,? s’écrie-t-il. Votre affirma
tion manque de noblesse. Rien ne la justifie ! Me 
Lœ w er se demande si la société fait vis-à-vis des 
jeunes filies tout ce quelle devrait pour les aver
tir des éléments essentiels 'à leur protection phy
sique. Notre indifférence, à cet égard, n entraîne- 
t-elle pas non .plus une part de responsabilité et 
ne sommes-nous pas honteux lorsque nous devons 
les juger. La rumeur publique, si facilement cruelle 
pour les jeunes filles-mères, ne pousse-t-elle pas 
à la dissimulation et à  la crainte ? Marg. H. n ap
partient .pas à  cette classe distinguée où 1 on a 
la ressource de faire appel, dans ces cas-là, à 
« l'intervention » d'un médecin comolaisant. Elle 
est ici parce qu’elle n 'avait pas « les moyens » 
d'aller se faire délivrer dans un canton voisin !

Le défenseur aurait pu ajouter : Serait-il juste 
de .punir celle-ci, tandis que tant d'autres ne sont 
pas inquiétées, à cause de leur habileté ou de 
jeur richesse ?

On n 'a  pas le droit de faire une condamnation pour 
l'exemple. Me Lœ w er demande donc un verdict 
négatif dans la question de l'infanticide. Ce sera 
l’acquittement. L'accusée le mérite.

Le jury rapporte un verdict négatif sur la ques
tion d'infanticide et affirmatif sur celle de dissi
mulation de cadavre. Le tribunal condamne Mlle 
H. a six mois de .prison avec application du sursis.

Affaire Schweizer
Schweizar est introduit à onze heures et quart. 

La Ceux siège sans l'assistance du jury'. Julien 
Dubois représente la  partie civile. M° Charles 
Clerc défend le prévenu. Il rappelle que Schw. 
gagnait 2200 francs en 1910. En 1912, il est con
gédié dé la  Coimmiine. En 1914, il obtient une 
place à Evilard, où il gagne 200 fr. par mois. Il a 4 
enfants, .L'un d'eux, atteint .de méningite cérébro- 
spinale, d-oit être placé .dans un asile, d'où source 
.de nouveaux frais. En 1918, le prévenu est nom
mé à l'Office du chômage. Poussé par l'a gêne, 
traqué p ar les créanciers et la guigne, il a eu le 
malheur .de pouvoir disposer de soimmes qui lui 
ont brûlé les mains. C'est ce qui l'a  conduit ici. 
Le défenseur donne lecture de divers certificats, 
dont un de M. Vaucher, un autre de M. G. 
Scharpf, un troisième idle M. Piaget. etc. Ces di
verses lettres sont élegieuses. Me Clerc conclut en 
se demandant si la société iest mal organisée. Il 
ne veut pas trancher, mais constate que son 
client est un homme qui’ eût mieux tourné s'il 
avait obtenu des occupations qui lui eussent per
mis de faire vivre sa  famille. Schw. reconnaît sa 
dette à l'égard’ dé la Commune.

Le tribunal rend1 un verdict condamnant 
Schweizer à  un an de prison, moins 76 jours de 
préventive, et à 50 francs d'amende avec sursis.

On peut faire remarquer que la cour n'a pas eu 
à se prononcer sur les faits antérieurs et que le 
procureur n'a pas insisté sur les anciens détour
nements du prévenu. Cela a influencé la décision 
dans un sens favorable. Si la partie civile n 'avait 
été contrainte légalement d'assister au débat, il est 
probable que notre camarade Dubois n'eût pas as
sisté à  l'audience, où sa présence a été plutôt hono
rifique. Schweizer peut se flatter d'avoir eu devant 
lui des juges bienveillants. Ils ont eu égard à sa 
femme et à  ses enfants.

Une histoire de vol
Voici l'affaire Ducommun. Mme W olter-M œri 

se po rte  partie  civile pour 6,500 fr. Le prévenu 
en reconnaît 2,500. A propos de cette contesta
tion, nous aurons trois heures de contestation. 
Ouf ! D., qui était l'employé de confiance, expli
que avoir volé son patron parce que celui-ci lui 
avait porté préjudice. Et, au cours de la discus
sion, tout à coup intervient l'histoire du Crédit 
Mutuel. Me Jacot-Guillarm od indique que M. 
W olter a reçu 422,000 fr. exactem ent de cet insti
tu t financier. Le système de défense de D. est 
faible. Me Colomb le lui fait rem arquer. « Ce n 'est 
pas une raison, parce qu'on a une rage de dent, 
de voler le portefeuille de son voisin » (rires). Le 
débat s'embrouille. A propos de marchandises 
que M  W olter ne pouvait recevoir d'Allemagne, 
Me Colomb explique : « C 'est parce qu'il n 'avait 
pas répondu à l'appel de mobilisation. Fait peu 
grave, ajoute-t-il. Il y en a  tan t qui ont fait la 
même chose. S’il fallait tous les pendre, que de 
morts n 'ajouterait-on pas aux morts de la guer
re ? » Nous avons goûté l'ironie de cette pensée, 
tombée des lèvres d'un m agistrat patriote. Cer
tains grands conseillers bourgeois, toujours héris
sés contre les réfractaires et les déserteurs, pour
ront, à l’avenir, faire -leur profit de l'humaine phi
losophie de notre procureur !

On entend plusieurs témoins. MM. Maire et 
Houriet racontent, par le menu, ce qu'ils pensent 
de la maison W olter, fabrique d'horlogerie, di
sent-ils, qui vend des wagons de souliers et dont 
les catalogues offrent des cafetières ! M  Houriet 
s'explique d'abondance. Ses anecdotes, plus amu
santes les unes que les autres, tendent à faire de 
la dite maison un simple appareil de contrebande 
et d'escroquerie. Le président coupe le fil... « Ah ! 
pardon, pardon, s'écrie M. Houriet, j'en ai encore 
beaucoup à dire... » Le président l’en dispense, 
ce qui ajoute encore au comique de l'action ! 
M. Houriet se retire  en brandissant la reconnais
sance de bien de 670 fr. qu'il possède contre la 
maison W olter, depuis quinze ans, e t sur laquelle 
il a déjà touché 18 fr., sans décom pter les 6 fr. 
de frais d'avocat... ! ! !

Nour arrivons au réquisitoire, à la partie civile 
et à la défense.

Le procureur débute en conseillant aux jurés de 
ne jamais se faire voler ; et si cela leur arrivait, 
de n 'en jamais rien dire. Ils risqueraient de se 
faire accuser ! Son réquisitoire roule sur ce pa
radoxe. Au fond, un fait subsiste. D. est un voleur, 
et lorsqu'il allait, le soir, travailler chez son pa
tron, c’était encore pour se servir ! Quoi qu'on 
puisse dire de la maison W olter, Mu Colomb 
part d'un principe strict. Il conclut : « Un voleur 
est un voleur. Il vous faut condamner, parce que 
c 'est juste. Condamnez !» .

Me A ubert renchérit sur les déclarations du 
procureur. Il qualifie les dénégations de D. de 
dénégations à la Landru ! Des sourires moqueurs 
et un coup de sifflet fusent dans la salle.

Me Jacot-Guillarmod regrette l'inexistence, en 
Suisse, de l'assistance judiciaire à l'accusé, pen
dant l'instruction. Celui qui devrait être à la place 
de D. c'est W., ajoute-t-il, en évoquant certain 
passé commercial. Des applaudissements éclatent 
à ces mots. Le président menace de faire éva
cuer la salle. La fin idte la  plaidoirie n'èbranle 
guère l'opinion déjà faite du jury et du tribunal.

Le jury rapporte un verdict de culpabilité pour 
une somme de moins de 5,000 fr. Le tribunal con- 

| damne à  un an de prison, moins 103 jours de 
| préventive et à cinq ans de privation des droits 
i civiques.
1 Audience levée à 19 heures et quart.


