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Avis à nos abonnés du dehors
Nous avons encarté il y a Quelques jours les 

formulaires de chèques postaux. Nous prions nos 
abonnés de les utiliser pour eiiectuer le paiement 
de l’abonnement.

Ils peuvent verser dans chaque bureau postal 
et sans irais au compte IV-b 313 :

Fr. 4.55 pour trois mois 
» 9.05 » six »
» 18.05 » douze ■

Nous les invitons à user de ce mode de paie 
mei. 2 et à mettre leurs nom et adresse bien 
exactement sur les bulletins, afin de nous éviter 
des erreurs ou autres.

Que tous profitent du compte de chèques pour 
payer l’abonnement.

Q va sans dire que cet avis ne concerne pas 
ceux de nos lecteurs qui auraient déjà payé tout 
ou partie de l’abonnement pour 1925.

L’ADMINISTRATION.

Quand donc...
... m ettra-t-on  fin à la violence ? Il avait tant 
semblé au cours de la guerre qu’elle était défi
nitivement condamnée, l i t  voici que tou t est à 
recommencer. On n ’a plus ni le courage ni la 
confiance nécessaires pour bâtir lentem ent mais 
sûrem ent un édifice social meilleur. On n 'a  plus 
la  confiance ni le courage nécessaires pour lais
ser ouvertes les voies de l'évolution conduisant 
vers des stades de civilisation nouveaux. Les 
uns en appellent à la violence pour construire 
artificiellem ent un régime nouveau. Ils en appel

le n t  à  la  violence pour abattre  ceux qui sont au 
travers du chemin. Ils justifient leur terreu r en 
laissant entrevoir la douceur des fruits qui mû
riront plus ta rd  sur l’arbre qu'ils plantent en l 'a r 
rosant de sang. Folie.

Les autres — moins excusables encore — pour 
barrer la  route aux novateurs, même s'ils sont 
pacifiques et em ploient des moyens légaux, en 
appellent à  la  violence. C 'est là tou t le fascisme. 
De même que le  bolchévisme est applaudi dans 
ses pires erreurs, p a r des hommes plus impatients 
encore que sincères, le fascisme est applaudi' par 
de prétendus démocrates. Q u’on lise certains a r 
ticles de M. M aurice M uret dans la « G azette de 
Lausanne » pour com prendre la gravité du mal. 
Son article du 6 janvier, par exemple, est de pure 
essence fasciste. C’est du bolchevisme blanc, tout 
simplement.

Or au jou rdhu i, après les expériences russes 
et italiennes, après les expériences de la guerre, 
la violence ap p ara ît comme un fléau social dont 
nous devons nous débarrasser. Il faut arracher 
des cerveaux les dangereux sophismes selon les
quels la  violence peut servir à créer un monde fra
ternel, selon lesquels la  violence peut être un gage 
d ordre et de paix. Mussolini s 'écriant : « Nous 
rétablirons l'o rdre et donnerons , la paix à l 'Ita 
lie par la force s'il le faut » est un fou dange
reux. Zinowief s'écriant : « Nous abattrons la 
puissance capitaliste et l'exploitation  de la  classe 
ouvrière en établissant la  dictature, en recou
ran t aux armes et à la duplicité » est un autre 
fou furieux.

i On ne les guérira qu'en faisant le vide autour 
d eux et on ne fera le vide au tour d ’eux qu'en 
rapprochant tous les ennemis de la violence pour 
chasser celle-ci dans un effort commun. On n ’y 
arrivera que le jour où ceux qui désirent con
server le régime actuel comme ceux qui désirent 
le  transform er auront une telle confiance dans 
leur cause qu ils s'en rem ettront à l'intelligence 
des hommes pour la défendre.

Oudegeest disait 1 autre jour devant le bureau 
des deux Internationales — syndicale et socia
liste —  : « Accentuez le caractère dém ocratique 
de votre organisation. » Nous ajoutons : « Et, 
logiquement, condamnez plus clairement la vio
lence. » Nous avons commis des erreurs de lan
gage sinon de fait qui laissent traîner derrière 
elles des équivoques malfaisantes. Nettoyons cou
rageusem ent ces coins obscurs. P artou t mettons 
de la c larté  et de la sincérité. Cela ne veut point 
dire com plaisances, affadissement, recul, palino
die, reniement.

N otre cause est trop  grande pour que nous 
l'entravions des petitesses de notre amour-pro- 
pre ou des petitesses de nos entêtements inia- 
telligents. P our la servir bien il faut se reléguer 
à l'arrière-p lan  et la  laisser, elle, au premier plan.

Inutile de jouer les héros, les intransigeants, les 
purs, les irréductibles, les apô tres d 'au tan t plus 
intangibles que leur pato is de C anaan est plus 
amphigourique.

Il faut des hommes toujours p rê ts  à  l'action, 
toujours penchés sur la réalité, tou jours enclins 
à pousser à  la roue du progrès, tou jours désireux 
de lumière.

Mais il nous faut su rtou t des hommes repous
sant sans équivoques la violence pour en appeler 
sans cesse à la raison et à la conscience.

Pas de bolchevisme I 
Pas de fascisme f
De la dém ocratie p a r l'éducation  et l'o rgan i

sation, de la dém ocratie p a r  le respect du droit 
des faibles et des minorités,

E .-P aul GRABER.

L A
Il y a belle lurette que les spéculateurs s e

sont aperçus que la loi de l'offre et de la de
mande sur le marché des produits est une, loi 
bon enfant qui se laisse tritu rer au gré des puis
sants.

Autrefois, la loi de l'offre et de la demande, c 'é
tait le prix des produits réglés par l'abondance 
ou la rareté naturelles des choses. Lorsque lés 
produits étaient rares, les prix haussaient et Ift.; 
hausse des prix poussait à une plus forte produc
tion qui ramenait l'abondance. Vice versa,, une 
trop grande, abondance avilissait les prix, et l'avi
lissem ent'des prix faisait baisser la production. 
L'équilibre Se 'rétablissait ainsi dans: leS deüx 
sens, il n 'y avait qu'à laisser faire. j

Il était trop facile de fausser ce jeu dé bas'*., 
cule en lui donnant un coup de pouce pour quej 
les hommes ne fussent pas tentés de le'.faire,! 
Et ils le font de plus en plus. Ceux qui disposent, 
de moyens financiers suffisants les emploient} 
a raréfier des produits qui ne sont nullement',^*; 
res pour faire monter les prix artificielleraéjjvt! 
en leu r faveur. Ils valorisent. vi

Le gouvernement du Brésil valorise les cafés 
dç ce p a y s  pour en maintenir le prix élevé, c'est- 
à-dire qu'il accapare la récolte et ne l'écoule 
qu'avec une sage lenteur. A défaut de cette me
sure, les prix baisseraient.

Nous subissons depuis quelques mois la' valo
risation du blé opérée par les grands négociants 
de cette branche. On a cru d'abord qu'il s'agis-i 
sait d’un déficit de la récolte de 1924, mais lés 
statistiques de l'Office international de l'agricul
ture à Rome démontrent qu'il n'en est rien. Il s'agit 
d'un phénomène artificiel. Cette manœuvre s'est 
traduite par une hausse générale du prix du 
pain.

Les fabricants d'ho/logerie s'efforcent de valo
riser leurs produits en s'organisant pour m ettre 
un frein à la concurrence stupide qu'ils se font 
entre eux. En d'autres termes, ils tentent d'ap- ( 
porter des limites à la loi de l'offre et de la de
mande.

Les ouvriers cherchent de même à valoriser 
leur travail en établissant des tarifs de  salaires

~ " " " ' .........  = = = = =  = g  . ' ' A ;

' uniformes aussi hauts que possible. Ils empê- 
1 chent dans-la mesure de leurs forces la loi de 
l'offre et. de la demande d'avilir leur revenu. •

'  Les protectionnistes, en écartant, par des ta 
rifs douaniers, la concurrence étrangère, agissent 
également sur la loi de l’offre et de la demande. 

' Ils valorisent leurs, produits.
*' Malheur à ceux 'qu i ne le font pas à l'heure 

qu'il est. A moins que la nature ne les ait dotés de 
quelque don rare, comme la voix d'un Caruso 

" ou la virtuosité d'un Paderewski,. ils verront leur 
gain rester stationnaire ou baisser, tandis qu’ils 

' paieront tous les produits dont ils ont besoin 
à un prix valorisé.

1 . • Cette réaction contre la libre concurrence est 
" en réalité un essai d’organisation économique, 
“mais encore incohérent. Chacun tire à sa corde 

sans trop s'occuper du bout qui restera dans 
la main des autres. C'est obligatoire, s'il ne veut 
pas que le bout qu'il tient lui échappe.

'O n peut prévoir que dans cette lutte les asso
ciations de capitaux finiront par être les plus fortes 
et régulariseront le marché à leur gré. Ce sera 

. l’organisation monarchique ou ploutocratique de 
-l'économie. Elle prendra la place de la concur
rence anarchique.

. Mais si, pour le moment, les associations de 
capitaux sont plus fortes que les associations 
d ’hommes, on peut espérer que dans une démocra
tie éclairée, ces dernières finiront par l’empor
te r  sur les premières pour faire prévaloir l'in té
rê t général. Seulement, cela n 'est possible que 
par le développement de la Société des Nations. 

"H!faudra que l'évolution économique s'accentue 
encore et nous conduise à des abus criants pour 
que chacun en soit persuadé et que les peuples 
consentent à sacrifier une partie de la souverai
neté nationale en faveur d'une action énergique 
de la Société des Nations.

1,1 Ce que le peuple des cantons a fait en 1848 
en faveur du pouvoir fédéral, il faudra que les 
peuples le fassent un jour en faveur du pouvoir 
international. Ils ne s’en porteront pas plus mal. 
Au contraire.

C. NAINE.

Le Carnet de Jean-Louis
   ;    ■ ■

Les Lausannois sont des fines bouches, tou t de 
même H quoiqu'ils se croient tous a tteints du ty 
phus ou de la tuberculose, depuis que les  « encrot- 
teurs de Chavannes » ont pris l ’étal de quelques 
bouchers pour une fosse commune ! E t l ’on est en 
train d ’en raconter de cruelles, sur le com pte de 
certains charcutiers des bords du Léman. A  en 
croire un confrère d ’en-!à, certaines bêtes qu'on  
sait devoir être refusées aux abattoirs de Lau
sanne sont vendues en Suisse a lemande. E lles 
sont là-bas estampillées ; alors elles reviennent 
chez eux munies d ’une estampille qu'on leur au
rait refusée sur place. De nom breux hôtels se ser
vent également en Suisse al'emande. Us se fon t 
adresser leurs commandes par colis postal ; ainsi 
ils échappent à tout contrôle.

Enfin, on autorise le débit, dans un étal spécial, 
jadis connu sous le nom d 'éta l du Rôtillon, des 
viandes qui sont impropres pour la v e n te  dans 
les boucheries. On appelle cette marchandise 
« viande conditionnellement propre à la consom
m ation  ». C 'est de la viande de bête tuberculeuse, 
mais si peu gravement, que le vétérinaire peut 
ordonner soit la mise au sel, so it la vente sous 
la dénomination sus-indiquée. Un écriteau visi
blement placé indique aux acheteurs que cette 
viande peu t être consommée sans danger à la 
condition de la cuire au m oins deux heures.

Jadis, cette vente se faisait au R ôtillon, dans 
un local du plus repoussant aspect, in festé de rats 
qui, avec un sens im parfait de l’hygiène, dépo
saient sur les m orceaux exposés leurs petites, 
crottes. A ujourd 'hu i, l'étal est aux D eux-M ar
chés ; il est de meilleure tenue, mais i l  continue 
à offrir les viandes qui ne sont pas suffisantes 
pour la clientèle des boucheries.

E t, parait-il, les Lausannois accourent pour 
acheter la précieuse  « cochonnerie », c’est le cas 
de le dire.

Leur empressement me rappeVe certaine « sau
ce M élanie » confectionnée par la cuisinière d 'A 
natole France.

Un jour on lu i refile chez le boucher —  elle 
était au plus m al avec le premier garçon 4.ont 
el'e avait refusé les avances  —  on lui refile-un  
morceau de viande tou t à fa it suspect. I l était 
faisandé comme lièvre ou bécasse. Com m ent fai
re ? En grand émoi d 'être chassée, M élanie in
vente une sauce tapageuse. E lle arroçe la charo
gne avec des herbes, du M adère, de la fine... Puis, 
tremblante, elle apporte le p la t à la cuisine.

On la rappelle avec fracas «.Mélanie ! M êla
nte ! »

La pauvre s 'a ttendait à recevoir son mois.
« A h ! Mélanie, dit le maître. Vous êtes une 

grande sournoise. M ais pourquoi dissim ulez-vous 
vos ta ’ents ? Si vous vouliez, vous feriez crever 
de jaunisse les p lus célèbres cordons bleus. Vous 
nous avez servi, ce matin, un plat digne d ’an ar
chevêque. R etenez toujours le m êm e morceçu, 
chez le m êm e boucher, et accom m odez-le de la  
m êm e façon. »

M élanie devait s ’achalander chez quelque R ô 
tillon, pour sûr !

C’est égal, les charcutiers de Lausanne feraient 
m ieux de se méfier. Car, à vouloir trop servir les 
« fines gueules » de l ’endroit, ils risquent de faire 
une propagande involontaire en faveur de la Ligne 
végétarienne.

La clientèle habituelle n’est pas entraînée à  ces 
sortes de sauces pour fins-becs.

I l coulera encore de l'eau dans le Rhône avant 
qu’on lu i fasse prendre de la vache enragée, pour 
de la bécassine aux herbes;

JE A N -L O U IS.

VARIÉTÉS
Comment se produisent les tremblements de terre

Les secousses sismiques se produisent de trois 
manières : elles sont verticales, horizontales ou 
oudulatoires ; ces dernières sont plus fréquentes. 
Les tremblements de terre peuvent être très 
courts ou très prolongés, depuis une fraction de 
seconde jusqu'à plusieurs mois ; il y a même des 
pays, comme le Japon, où le frémissement du sol 
est à peu près perpétuel.

Les secousses violentes peuvent laisser d’im
portantes crevasses à la surface du sol. Souvent, 
les crevasses sont accompagnées de rejet ou de 
dénivellation brusque. A  côté de ces phénomènes, 
on a noté au cours de certaines manifestations 
sismiques des dégagements de vapeur ou de flam
mes, des émissions de boue ou de sable mélan
gé d’eau, des perturbations des nappes aquifères, 
des sources, etc.

L'étendue des régions intéressées par un trem 
blement de terre  est très variable : Les uns, com
me celui du can ton>de Glaris (1879), sont violents 
(celui-ci, toutefois, ne fut perceptible qu'entre 
Linthal et la Reuss ; peut-être dû à un accident 
tout à fait local du sous-sol) ; les autres embras
sent des étendues considérables, perturbant en 
même temps le sol de plusieurs pays et doivent 
être attribués à la contraction de l ’écorce terres
tre.

Pour les tremblements de terre qui n e , résul
tent ni d'un accident local, ni d'une cause, vol
canique, les savants y voient des ruptures excep
tionnellement brusques dues aux efforts de ten
sion et de compression de l'écorce terrestre.

La vitesse de propagation varie avec la na
ture du terrain ; les roches dures et compactes, 
comme le granit, facilitent la vitesse, et les ro
ches meubles, comme le sable, la contrarient. 
Une vitesse de translation exceptionnelle a été 
enregistrée en 1886 pour le séisme de Charles- 
ton : elle fut de plus de 5000 m ètres par se
conde.

La direction des secousses offre également 
beaucoup de variété ; il ost des séismes qui ne 
perturbent qu’une bande étroite du sol ; ils sui
vent ordinairem ent les côtes ou les chaînes de 
montagnes, e t parfois se propagent entre l'une 
et l'au tre.

Politique étrangère •

L'ouverture du Reichstag 
et la formation du ministère

Lundi dernier, ce fut à Berlin l'ouverture du 
Reichstag et de la Diète de Prusse. Ce fut en 
même temps le grand branle-bas autour de la for
mation du ministère.

A u Reichstag, le vétéran d’âge chargé d'ouvrir 
la séance fut le socialiste Bock, de Gotha, né en 
1846. Les communistes cherchèrent à  l’interrom
pre dès le début en demandant la parole pour 
une proposition d ’amnistie. Cette proposition re
vint quand on parla de l ’ordre du jour de la pro
chaine séance et ce fut pour Thalmann l’occa
sion de renouer le front pangermano-communiste 
en faisant une charge à fond contre le président 
Ebert, la bête noire des nationalistes qui dirigent 
contre lûi une campagne ignominieuse.

L'incident le plus marquant fut la tentative des 
nationalistes de retarder la nomination du pré
sident du Reichstag jusqu'au moment où le mi
nistère serait constitué. Ils avaient combiné tou
te une manœuvre qui devait entraîner le centre à 
faire politique commune avec eux. La combinai
son ' dont nous allons retrouver les traces à la  
Diète ne paraît pas avoir très bien réussi, car la 
proposition de renvoi fut repoussée par tous les 
autres partis du centre et de la gauche. La pro
chaine séance sera donc consacrée à la nomina
tion du président et à l'examen de la proposition 
des communistes concernant la mise en liberté des 
députés sous le coup d'un mandat d'arrêt.

A la Diète, le président d ’âge fut le député 
Herold, du centre. Il eut beaucoup de peine à 
fonctionner tant les communistes firent de tapage 
et d'obstruction.

Dans son discours d'ouverture, il fit allusion 
à la prolongation de l'occupation de Cologne en 
émettant l'espoir qu'une entente interviendra. 
Mais il protesta en attendant contre cette viola
tion du traité alors que l'Allemagne montrait 
toute la bonne volonté possible pour remplir les 
engagements du plan Dawes.

Le communiste Winterich prit alors la parole 
pour , déclarer, que les communistes ne se joi
gnaient aucunement à  cette ̂ protestation et cela 
d 'autant plus que l'on n’avait pas respecté l'ac
cord de Londres en ce qui concerne la libération 
des prisonniers. Seuls les séparatistes furent am
nistiés.

La prochaine séance devait avoir lieu jeudi.
Et maintenant commencent les compétitions 

présidentielles. Les nationalistes qui avaient tiré 
toutes espèces de ficelles pour se présenter après 
les précédentes élections comme le groupe le plus 
nombreux, ce qui devait, disaient-ils, leur assurer 
la présidence, contestent maintenant ce droit aux 
socialistes qui sont indiscutablement les plus 
nombreux.

A la Diète, les partis de la coalition ont renforcé 
leur position d’ensemble. Les nationalistes récla
ment néanmoins la démission du cabinet nommé 
par cette coalition. Ils espèrent ainsi exercer une 
pression sur le centre et l’attirer dans leurs eaux 
même au Reichstag. La manoeuvre commence 
par la démission des deux ministres nationalis
tes devant entraîner la chute du ministère prus
sien présidé par le socialiste Otto Braun.

Je an  VERNES.

ECHOS
Une étourderie de Lamartine

Durant le passage de Lamartine au ministère 
des Affaires étrangères, « Le Moniteur », entre 
autres nominations, annonça celle du citoyen Da
vid au consulat de Brème.

Quinze jours se passèrent sans que le diplo
mate vint, selon l'usage, réclamer l'ampliation du 
décret. Nul ne possédait son adresse et c'est vai
nement qu'à tous les échos on demanda le mys
térieux David. Brème demeurait sans consul !

On se décida finalement à en référer au minis
tre. Lamartine hocha la tête :

— David, David ?... C'est singulier. Je  ne me 
rappelle plus du tout. Voyons la minute...

On apporta la feuille couverte d'hiéroglyphes. 
Lamartine la parcourut des yeux.

— Malheureux, dit-il au chef de bureau, vous 
avez nommé le prophète, le grand roi David, con
sul général à Brème.

La lecture des « Psaumes » lui ayant donné l'i
dée de consacrer une de ses « Méditations » au 
père de Salomon, le poète avait tout simplement 
écrit ce nom, pour mémoire, au milieu de ceux 
des candidats à des postes vacants,

Le lendemain, le décret suivant paraissait au 
« Moniteur » : « Le citoyen M archand est nom
mé consul de France à Brème, en remplacement 
du citoyen David appelé à d’autres fonctions. »

Double sens
A une réunion d'officiers éclata une dispute 

entre deux lieutenants.
— Oui, dit l'un d'eux, je n'ai jamais vu un 

idiot tel que vous.
— Messieurs, cria leur colonel, vous avez ou

blié que je suis ici.
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Les moyens et les méthodes 
du parti communiste :

« Le Quotidien » a publié récemment une cir
culaire secrète — n° 128 — du parti communiste 
de France. Elle a déchaîné un orage de colères 
chez les moscovites de France car elle a confir
mé et dépassé tout ce qu’on savait quant aux 
ignobles méthodes de délation et d'empoisonne
ment de la classe ouvrière perfectionnées à Mos- 

. cou, éprouvées en Allemagne et imposées en 
France.

Le cœur se soulève de dégoût et de honte. 
Nous avons suivi « L’Humanité » depuis lors. 

Ses tentatives de démonstration pour établir qu'il 
s'agit d’un faux sont peu probantes. Elles le 
sont surtout parce que les procédés que l'on trou
ve dans « L’Humanité » pour établir (?) que les 
socialistes donnent leur appui au fascisme, à Mil- 
lerand. etc., sont d'une duplicité telle qu'on sent 

i ce parti prêt à toutes les bassesses et à tous les 
mensonges pour provoquer de l'agitation.

« Le Peuple » nous fournit un nouvel exemple 
de cette corruption systématique des milieux 
ouvriers. « Le Peuple » garantit l’authenticité de 
ces renseignements. Nous livrons à nos lecteurs 
les passages suivants :

Dans la première semaine de novembre a eu 
lieu un tournoi oratoire des chevaliers de la fau- 

’ cille et du marteau, en résidence dans l'agglo
mération Roubaix-Tourcoing.

Ces augures, après avoir examiné la situation 
des salaires dans l'industrie du textile, ont for
mulé la crainte de voir les syndicats confédérés 
obtenir du patronat une augmentation du tarif 

'horaire.
Le thème du débat peut s’énoncer ainsi :
— Il importe de ne pas laisser une pareille 

éventualité devenir une réalité. Les ouvriers en 
déduiraient que les organisations cégétéistes ont 
seules qualité pour arracher un relèvement des

‘salaires aux industriels.
Il a été entendu que des délégués parisiens 

spéciaux recevraient la mission d’organiser des 
meetings en pleine rue, aux abords des usines.

Mots d'ordre : Accuser les militants confédérés 
de trahison ; laisser croire à la division des or- 

■ ganisations patronales ; montrer les circonstan
ces sons un jour favorable à la cessation du tra
vail.

Les conjurés ont ensuite convenu que leurs 
« agents provocateurs » éviteraient de parler de 
grève générale ou de conflit particulier de lon
gue durée.

A quoi bon effaroucher la foule...
Le tout n'est-il pas d'obtenir un « démarrage » 
Notons les paroles prononcées à l'occasion de 

la décision précitée ;
— Il y  a lieu de bien séparer deux interven

tions : celle officielle et publique des délégués
. venus de Paris et celle, cachée et très prudente 

des membres des « cellules » dans les usines. 
Ceux-ci ne devront point se mettre en avant ; ils 
devront plutôt pousser les ouvriers connus pour 
leurs opinions modérées et notamment les doyens 
d'âge. Une fois le mouvement déclanché, et par 
une pression nécessaire et très énergique sur les 
hésitants, les membres des « cellules » s’empare
ront de la grève. Celle-ci, comme les autres, sera 
alors dirigée par les « rayons ».

*
*  •

Les honorables personnes présentes se sont 
trouvées d'accord pour admettre les précautions 
suivantes :

1. Au cas où les organisations confédérées par
viendraient quand même à obtenir un avantage, 
les syndicats unitaires auraient à proclamer que 
c'est à la faveur de leur propre pression.

2. Les groupes communistes devraient ajouter : 
des augmentations bien supérieures auraient été 
acquises grâce à la pratique du front unique.

D'autres dispositions ont été arrêtées.
Goûtez celle relative à la presse :
Tous les soins des comités doivent être ap

portés à la préparation de la publication de 
« L'Humanité du Nord » « journal qui sera quo
tidien et qui assurera son influence par noyau
tage ».

Le succès dépendra du travail fait à Roubaix- 
Tourcoing. 50 % des porteurs de journaux sont 
affiliés aux « cellules ». Sitôt « L’Humanité du 
Nord » parue, ces porteurs saboteront les autres 
feuilles ; ils mettront systématiquement l'organe 
du parti en remplacement de « L’Egalité » et du 
« Journal de Roubaix » dans les maisons abon
nées. Il ne devra pas être tenu compte des ré
clamations...

Epinglons à présent les instructions relatives 
à la conduite que les « purs » doivent tenir dans 
les usines, à l'égard des militants confédérés et 
aussi des « timorés »' du communisme :

Les représailles patronales devront toujours 
être dirigées contre ceux qui ne veulent pas nous 
suivre et dont nous connaissons l'influence sur 
les ouvriers. A 1 abri de ces exécutions que l'on 
pourra exploiter comme preuve de la férocité 
patronale et qui ne nuiront pas, en réalité, au 
travail des « cellules », nos hommes de confiance 
pourront travailler en sûreté.

A tout ce qui précède nous ajouterons ce sim
ple commentaire : il serait naïf de croire que les 
consignes ci-dessus sont, dans leur tendance gé
nérale, particulières au département du Nord.

Elles valent pour toute la France,
Pour s'en convaincre, il suffit d'avoir entendu

1 ex-capitaine Treint •— aboyeur au masque de 
dégénéré^— promettre, lors du récent meeting 
sur la Géorgie, le poteau d’exécution à tous les 
adversaires de la dictature sur Je prolétariat.

Des instructions données aux ilotes commu
nistes aux provocations à l'assassinat, il n ’y a 
qu un pas.

L homme du 11 janvier devait à sa réputation 
de le franchir d’un cœur léger.

Eugène MOREC.

Le sisme de jeudi matin
De Soleure : Hier matin, on a ressenti, à 3 

heures 44, une secousse sismique qui dura environ 
5 secondes et qui avait la forme de vagues, direc
tion sud-ouest-nord-est. Les dormeurs ont été 
réveillés, les vitres ont tremblé. Dans les envi
rons de Soleure,. on a aussi ressenti, la secousse.

A Aarau, Lücerne, Liestal, on æ enregistré le 
même sisme. . , -, , ...

A  Bienne, des secousses sismiques ont été cons
tatées jeudi matin, vers 3 h. 50, en ville et dans 
la banlieue. On nous' signale les .cas de personnes 
réveillées par les biruits de portes secouées, son-), 
neries de pendules, cadres déplacés,' notamment 
à Beaumont, à la rue Dufour, au Quartier-Neuf," 
au- P,asquart; à Madretsch et Evilard. D’après les 
constatations faites, les oscillations allaient dans 
la direction du sud au nord..
; On nous écrit encore: Il résulte des rensei

gnements ultérieurs que nous avons recueillis- 
dans la journée de jeudi, que le tremblement de 
terre a été ressenti sur tout le territoire de la 
commune. Il parait avoir été particulièrement 
prononcé dans le quartier Est de la. ville et à la 
rue du Stand où des habitants, après avoir été 
réveillés dans leur sommeil, ont cru à un oura
gan et se sont levés pour se rendre compte de cet 
événement imprévu. Dans ces quartiers, il n ’y a 
pour ainsi dire pas de maisons locatives où le 
tremblement de terre n’ait été remarqué par des 
craquements de portes et de planchers ou par le 
déplacement d’objets. La même constatation a 
été faite à Orvin, Briigg et Nidau.
• A Neuvevüle, la population a été brusquement 

réveillée à 3 h. 45 par une assez forte secousse 
sismique qui a duré une ou deux secondes. Des 
mèubles ont été déplacés et les parois ont cra
qué fortement. Cette secousse n’avait aucune 
ressemblance avec celle occasionnée par le pas
sage quotidien des lourds camions à travers l’ar
tère principale de la ville.

A Corgémont,. écrit notre correspondant, les 
haibitants de la région ont eu la désagréable 
surprise d’être réveillés, dans la nuit de mercre
di à jeudi, par une forte secousse. Celle-ci allait 
nettement du nord au sud-ouest. Elle fut pré
cédée d’un roulement sourd, et elle ne dura que 
quelques secondes. Il était 4 heures moins 13 mi
nutes, exactement, lorsque le phénomène se pro
duisit.

A ce moment-là, l’auteur de ces lignes avait 
un œil ouvert. Il fit promptement de la lumière, 
puis, après avoir constaté que ses livres, ses 
pipes et sa tabatière ne jonchaient pas son beau 
parquet ciré, il s'adressa, pour calmer une frayeur 
très légitime, ce quatrain improvisé à la hâte :

Mon ami, tu as de la veine!
Songe bien que tu serais mort
Si ton lit qui n'est pas de chêne 

, Avait tremblé beaucoup plus fort< - -
Après quoi, seulement, Morphée daigna nous 

ouvrir les portes de son palais. E. E.
On nous écrit de Grandson : Hier matin, à

3 h. 50, nous avons ressenti un tremblement de 
terre qui dura 20 secondes environ, il n'y a pas 
eu de dégâts matériels, mais la secousse fut assez 
forte pour nous réveiller.

Jeudi matin, l'Observatoire sismologique suisse 
a enregistré une forte secousse sismique qui a 
commencé à 3 h. 45' 15" et a été ressentie dans 
toute la plaine suisse, avec une intensité parti
culièrement forte dans la région du Jura. Le 
foyer du tremblement de terre se trouve à envi
ron 180 km. de Zurich, direction ouest-nord-ouest, 
vers Orbe et Vallorbe, où' ses effets ont été très 
marqués sans cependant causer de dégâts aux 
maisons.

Sur tout le pied du Jura le tremblement de 
terre de jeudi matin a été fortement ressenti. 
Les habitants de Vallorbe ont eu une certaine 
émotion, qui, chez plusieurs, s’est portée sur le 
système nerveux. Un employé de la gare qui 
prenait son petit déjeuner avant de commencer 
son service, a vu sa tasse lui glisser des mains 
et au même instant a ressenti une secousse com
me s'il se trouvait dans un ascenseur.

Les premières nouvelles concernant le trem
blement de terre ont dû être corrigées pendant 
la journée de jeudi en ce qui concerne l'écrou
lement de maisons. Aucune maison ne s'est écrou
lée sur le territoire de la Confédération par le 
tremblement de terre de jeudi matin. Par contre, 
il est exact qu'à certains endroits des vitres de 
fenêtres se sont fendues. ,

A l’Etranger
A Mulhouse, une légère secousse sismique qui 

a duré de deux à trois secondes a été ressentie 
jeudi matin, vers 2 h. 46 (heure de l'Europe oc
cidentale). •

A Dijon, une secousse sismique de courte du
rée s'est produite dans la nuit de mercredi à 
jeudi, vers 2 h. 40. Aucun dégât n'a été signalé. 
Cette même secousse a été ressentie à Saint-Jean 
de Losne et dans les villages avoisinants.

Jeudi^ matin, à 2 h. 45, une secousse sismique 
assez violente a été ressentie à, Epinal et dans 
toute la région. Le mouvement se dirigeait de 
l'est à l’ouest et était accompagné d'un gronde
ment souterrain qui a duré plusieurs secondes.
------------------------------  I H I M  ♦  — ■ -------------------- --

PARTI SOCIALISTE NEUCHATELOIS
Congrès du 15 février

Le prochain congrès du parti socialiste neuchâ- 
telois a été fixé au dimanche 15 février 1925.
11 aura Heu à La Chaux-de-Fonds, dès 10 heures 
du matin. Les petites sections éloignées du lieu 
du congrès, et qui en feront la demande, seront 
indemnisées pour les frais de train de leurs dé
léguée

Echos internationaux
La jeunesse socialiste de Berlin a fêté dimanche 

matin les 75 ans de Bernstein. Au nombre de 
800, dans la « Bürgersaal » de l'Hôtel de ville. 
Après une cérémonie, au cours de laquelle on 
entendit des productions artistiques et quelques 
discours, les jeunes formèrent un cortège pour 
accompagner leur illustre camarade jusqu'à sa 

* demeure.-:
*

Les acteurs autrichiens, en leur dernier congrès, 
ont déclaré que leur principale tâche était d'ob- 
tefftr un . contrat collectif. Pour l'obtenir, tous 
les acteurs organisés doivent faire le maximum 

. s'éfforts et de sacrifices, et appuyer tout parti
culièrement les mesures proposées par leurs Con
seils d'entreprises.

•
*  *

Le « Peuple » de Bruxelles signale une cam
pagne patronale appuyée par la presse réac
tionnaire en faveur de la diminution des salaires. 
Jamais on ne parle de la diminution des béné
fices,., dans le monde des gens d’ordre.
• V . "  •«  #

Dimanche dernier, à l'occasion de l'arrivée à 
Bruxelles du président de l’Internationale des 
Jeunesses socialistes, le camarade autrichien 
Heinz, les J. S. de Bruxelles organisèrent une 
manifestation au cours de laquelle des discours 
furent prononcés. Nous tenons à relever ce pas
sage de l'allocution de Heinz : « Renforçons no
tre action tant dans le domaine national que 
dans le domaine international, afin de rendre im
possible toute guerre nouvelle. »

•
•  •

Mussolini, en véritable comédien qu'il est, avait 
théâtralement déclaré dans son discours de sa
medi « qu'en 48 heures on verrait des change
ments considérables.» Ces propos intriguaient plus 
qu'ils n'effrayaient, car on ne redoute plus les 
bravades du « duce ». Comme quelqu'un deman
dait à Giolitti ce qu'il en pensait, le vieux routier 
répondit : « Je ne saurais le dire. S'il nous arrête, 
dit-il en riant, nous aurons résolu le problème 
de la vie chère. »

•  *

On ne sait plus, en effet, s'il faut rire ou pleu
rer des nouvelles venant encore d’Italie. Que 
penser d’un préfet qui suspend un journal parce 
qu'il avait eu le front de dire qu'on ne jouit 
pas de la liberté de la piesse en Italie ? Pour 
changer de ton, citons ce passage du « Popolo 
d'Italia » visant Salandra : « Salandra commence 
à se tordre pour préparer son entrée dans l’op
position. Mais lui aussi aura fait une erreur d'ap
préciation, car au commencement de 1925, on

- reverra ce qu'on vit en octobre 1922 ! »
•

*  *

Le grand restaurateur de l'Italie semble pris 
de frénésie pour défaire ce qu’il avait fait et 
en revenir à ce qui était. On sait qu'il propose 
de supprimer sa fameuse loi électorale qui aurait 
pu lui coûter, car il sait que l'opinion italienne 
n'est plus du tout avec lui. Il va plus loin, car 
il propose également de reviser à fond la loi 
sur les élections des Conseils provinciaux. Le re
nouvellement de ceux-ci devrait avoir lieu 
en juin prochain. E.-P. G.
  1  ♦  ------------------

ETRANGER
Une curieuse énigme

Un cas curieux vient de se produire à l’hôpital 
de Kalacz. Deux bébés du mêune âge avaient été 
remis à une infirmière pour être baignés. Ils 
étaient presque exactement semblables, et, après 
les avoir mis dans la baignoire, l'infirmière s'a
perçut qu'elle était incapablfe de les distinguer.

Or un des enfants mourut dans le bain et ni 
l'infirmière ni les mères ne purent décider à la
quelle des deux mamans il convenait d’attribuer 
le bébé survivant.

La direction de l'hôpital, appelée à trancher 
ce cas digne de Salomon, a décidé que l'enfant 
serait élevé à l'hôpital jusqu'à l'âge de trois ans. 
On suppose qu’à ce moment-là ses traits seront 
suffisamment formés pour permettre aux parents 
de le reconnaître.

Le rayon mortel
PARIS, 8. — Havas. — Un jeune chimiste, 

M. Demalander, collaborateur du professeur De- 
menitreux, qui a succombé récemment à des lé
sions provenant de l'action des rayons X, est dé
cédé de la même affection.

Interdiction au Messie de venir !
PRAGUE, 8. — B. P. T. — La censure a inter

dit désormais la représentation du drame « Der 
kommende Messias », de Soumagne, dont la pre
mière a provoqué des protestations lorsqu'elle 
eut lieu au Théâtre national.

On assure que les socialistes vont interpeller 
au Parlement à la suite de cette interdiction.

LES INONDATIONS
AMSTERDAM, 8. — Wolff. — Des nouvelles 

d’Oldenzaal signalent que plusieurs localités à 
l'est de la province d'Oberyssel, à proximité de 
la frontière allemande, sont fortement menacées 
d'inondations. Le niveau des eaux est de 13 cm. 
supérieur au plus haut niveau qui ait été jamais 
enregistré de mémoire d'homme. De nombreuses 
surfaces sont submergées. Certaines maisons sont 
partiellement sous l'eau. Les communications en
tre les différentes localités sont interrompues. De 
grosses inondations sont également signalées 
dans d'autres régions de l'est, notamment à Bu- 
ren et à Eulenburg où la Linge est sortie de son 
lit.

Régie: votre abonnement en utilisant le compte 
de chèques (IV  b 313). Ce mode de paiement vous 
évite des frais et simplifie la besogne de l'admi- 
nistration.

Les prolongations à 52 heures
Jeudi s'est réunie, à Zurich, sous la présidence 

de M. Kaufmann, chef de la division de l’indus
trie du département fédéral de l’économie publi
que, la commission fédérale des fabriques. Cette 
réunion avait pour objet d’examiner si, et éven
tuellement de quelle manière, une instance pou
vait être créée pour donner son avis sur les de
mandes collectives ou individuelles se rapportant 
à l’article 41 de la loi fédérale sur les fabriques 
(semaine de 52 heures). L’affaire a été soulevée 
par le postulat Ilg qui demandait la constitution 
dans ce but d’une petite commission paritaire, et 
qui fut acceptée par le Conseil fédéral, pour exa
men, au cours de la session de juin 1924 des 
Chambres fédérales. L’interpellation Ilg, présen
tée en décembre, mais qui n’a pas encore été 
motivée devant le Conseil national, est en rap
port avec cette question. Cette interpellation 
demande au Conseil fédéral s’il a connaissance 
que des indications fausses et trompeuses sont 
faites lors de la présentation de demandes d’au
torisation de prolonger la semaine de travail à
52 heures et demande ensuite au Conseil fédéral 
quand il pense arrêter les autorisations de pro
longer la durée du travail à 52 heures par se
maine et appliquer à nouveau la semaine de 48 
heures prévue par la loi.

La commission a d’abord entendu un rapport du 
président sur la procédure suivie en application 
de l’article 41 de la loi sur les fabriques sur la 
modification de la semaine normale de travail.

L’orateur donna des indications sur les motifs 
et le nombre des autorisations données depuis 
l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les fa
briques en 1920.

Les patrons et les ouvriers prirent largement 
part à la discussion et il fut convenu tacitement 
que les demandes collectives de prolongation de 
la durée du travail à 52 heures par semaine se
raient, comme précédemment, examinées par la 
commission des fabriques. Approuvant ce point 
de vue, la commission décida, par sa majorité, 
que pour les demandes allant encore plus loin, 
on rétablirait l’ancien texte des articles 136 et 
137 de l’ordonnance d’exécution de la loi sur les 
fabriques qui prévoient qii’en cas de demandes 
collectives, outre la commission des fabriques, les 
fédérations intéressées seraient consultées. Il y 
a lieu de remarquer à ce sujet que le nouveau 
texte des articles cités permet, sans révision, 
d’entendre la commission des fabriques en cas 
de demandes collectives.

L’assemblée approuva aussi tacitement le point 
de vue du président, d'après lequel les cas de 
graves conflits au sujet de l'application de l'ar
ticle 41, conflits intéressant la généralité, seraient 
soumis à la commission des fabriques. Le dépar
tement est d’accord en cela, en application des 
dispositions légales.

La majorité de la commission s'est prononcée 
contre la nomination d’une commission paritaire 
dans le sens du postulat Ilg pour l'examen des 
demandes individuelles de prolongation de la se
maine de travail à 52 heures.

En application de la décision prise précédem
ment, la commission des fabriques a examiné une 
demande collective de prolonger la semaine de 
travail à 52 heures, formulée par l’industrie de 
la toile.

A la fin de la séance, il a été rappelé que 
les propositions de la commission n’ont qu'un 
caractère consultatif.

E X T R A IT S  D E  L A

Feuille officielle suisse du commerce
Canton de Neuchâtel

— Il a été constitué sous la dénomination Fabrique 
<fHorlogerie de St-Blaise S. A. une société anonyme 
ayant son siège à St-Blaise ; l ’objet de la société est la 
fabrication d'horlogerie et de pièces détachées. Le 
Conseil d'administration est composé, pour la pre
mière période, de Henri-Raoul Bingguely, fils d’Ali, 
industriel, à La Chaux-de-Fonds, et Louis-Oswald Mar
chand, industriel, à Bienne.

— Sous la dénomination de Fonds en faveur du per
sonnel ouvrier de la Société d'exploitation des câbles 
électriques, système Berthoud, Borel et Cie, Cortaillod, 
il a été créé une fondation dont le siège est à Cor
taillod (Neuchâtel), et qui a pour but d'assurer le per
sonnel de la société d'exploitation des câbles électri
ques à Cortaillod contre les effets de la vieillesse, de 
la maladie et de l ’invalidité. Le fonds est administré 
par un Comité de trois membres composé comme suit : 
Maurice de Perrot, banquier ; Marcel de Coulon, avo
cat, et Dr Arnold Borel, directeur de fabrique ; les 
deux premiers domiciliés à Neuchâtel et le troisième 
à Cortaillod. Le fonds est engagé par la signature 
collective de deux membres du Comité.

— Albert-Ariste Criblez, dame Anna-Cécile Perre- 
noud née Perret et Hans Hôsli, tous à La Chaux-de- 
Fonds, ont constitué à La Chaux-de-Fonds, sous la 
raison sociale A. Criblez et Co, une société en nom
collectif ayant commencé le 1er octobre 1924. Com
merce de vins et liqueurs. Rue Numa-Droz 22. Albert- 
Ariste Criblez possède seul la signature sociale.

  Dame Henriette Dubois née Dabère, et dame
Frida Dubois née Tschanen, toutes deux à La Chaux- 
de-Fonds, sont entrées comme associées dans la so
ciété en nom collectif Georges Dubois et fils, fabri
cation de cadrans métal et argent, à La Chaux-de-
Fonds Ensuite de l ’entrée de ces deux associées, cette
raison a été modifiée en Georges Dubois et Cie. Cette 
maison a transféré le siège de ses bureaux : rue de 
la Serre 16,

  Il a été créé sous la raison sociale Orixa S. A.,
une société anonyme ayant son siège à La Chaux-de- 
Fonds et pour but : la fabrication, la vente et l'achat 
de boites de montres en tous genres, spécialement de 
boites de montres or. Pour le premier exercice social, 
le Conseil d'administration est composé de trois mem
bres, savoir : Jean Terraz, boîtier, président ; Charles- 
Arnold Wuilleumier, boîtier, secrétaire ; Marcel-Henri 
Brâuchi, boîtier, tous trois à La Chaux-de-Fonds. 
Bureaux : rue des Crétêts 92-a.

— La société anonyme Mosimann et Cie S. A., Fa
brique Mildia, ayant son siège à La Chaux-de-Fonds, 
a nommé en qualité d'administrateur, avec signature 
individuelle : Louis Gaillard-Mosimann, jusqu’ici fondé 
de pouvoirs de. la maison. En conséquence, la procu
ration qui lui avait été conférée précédemment est 
éteinte.
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Provocation et Jaunisse
Gomment une association 

de briseurs de grèves 
« travaillait» à Douarnenez

Les journaux ouvriers et républicains français 
donnent m ain tenant des précisions sur les sinis
tres assassins qui avaient é té  envoyés à D ouar- 
nenez, chez les pêcheurs bretons en grève, pour 
y  accom plir leur besogne de provocateurs. Les 
grévistes avaient mené leur m ouvem ent avec 
calme. Cela ne convenait pas à certains m ilieux 
réactionnaires de Paris. Ils envoyèren t à D ouar- 
nenez un certain nom bre d 'individus de basse 
ex trace , des jaunes, payés 100 francs par jour, 
pour y accomplir un trava il d 'assassins. A près 
s 'ê tre  gobergés, après avoir bu  et vociféré dans 
les cafés, les m ercenaires du gros capitalism e 
déchargèrent des coups de revo lver contre le 
maire ouvrier de la p e tite  ville b re tonne et 
contre plusieurs grévistes.

Cet événem ent n 'a pas eu les suites qu 'en a t 
tendaient ses auteurs. L’envoyé spécial du « Quo
tidien » à D ouarnenez donne les détails qui sui
vent sur l'issue de la grève et la com plète capi
tulation patronale :

« J 'app rends à l'in stan t ce qui a déterm iné les 
patrons à céder.

Un peu avant midi, le préfet faisait appeler 
le vice-président de la Chambre de Commerce de 
Quimper, e t lui faisait une com munication te lle 
m ent grave concernan t la grève et l'a ttitu d e  des 
patrons, que l e . vice-président et le présiden t 
lui-même réunissaien t aussitôt la Chambre de 
Commerce.

Celle-ci décidait de faire venir aussitô t les 
patrons et les m etta it en dem eure de faire les 
concessions propres à am ener la fin du conflit.

J e  vous ai annoncé hier que M. Le F lanchec 
ava it qu itté  l'hôpital de Quimper e t qu 'il é ta it 
revenu  à  Douarnenez à  7 heures du  soir. Il y 
eu t une m anifestation ex traordinaire. Dans la 
journée, comme le bruit de son re to u r avait couru 
en ville, des ouvrières é ta ien t venues à la mairie.

Il faut, disaient-elles, qu 'il ajourne à  demain 
son départ afin que nous, ayons le tem ps de 
pare r les rues de guirlandes et de banderoles.

Le m aire revint quand même. La cour de la 
gare é ta it noire de monde. Les p etites ouvrières, 
se tenan t par le bras, chantaien t l'In ternatio 
nale.

Lorsque le m aire paru t, un énorme cri m onta 
de la foule. L 'autom obile qui l’em m enait dut 
m archer au pas ; un groupe de m anifestants la 
précédait. Le reste  de la  foule venait ensuite. 
C 'est ainsi qu'on traversa  le pont. v .

Cela m ontre que la popularité  du m aire de 
D ouarnenez n 'e s t point un m ythe. Cela prouve 
aussi que les p rovocateu rs savaient bien ce qu'ils 
faisaient lorsqu'ils ten tè ren t de l'assassiner.

S'ils avaient réussi leur coup, le pays eût été 
mis à feu et à sang.

M. Le Flanchec rentre à la mairie
Or, M. Le F lanchec est redevenu  m aire de 

D ouarnenez. C 'est aujourd 'hui 5 décem bre que 
se term inait le délai de suspepsion.

A  la  prem ière heure, il vint à la  mairie. J 'a i 
pu l'y joindre.

— Hier, m’a-t-il dit, je me suis rendu  avec le 
juge d 'instruction  à la prison de Quimper. On 
me mit en présence de mes agresseurs. J 'e n  ai 
aussitôt reconnu quatre  : Michel, qui apparu t 
le premier au café de l'A urore, dans l'em bra
sure de la porte. Le Garff e t Le M eur, qui p é 
nétrèrent derrière lui dans le débit, enfin F ar- 
ge tte  qui, de la porte  de la rue, a tiré  sur moi. 
Les uns et les au tres ont bien avoué qu'ils se 
trouvaien t dans le débit au m om ent du crime, 
m ais tous se défendent d 'avo ir tiré  des coups 
de revolver. Or je suis sûr que c’est bien F ar- 
ge tte  qui, de la porte, tira it sur moi, e t je ne 
suis pas moins persuadé que c 'est Le M eur qui 
a tiré  sur mon neveu.

Un témoignage important
Nous sommes allés ensuite, M. Le Flanchec et 

moi, au café de 1 Aurore où le dram e s’est pro
duit. On en tre dans une petite salle où se trouve 
le com ptoir. On voit encore à la porte  de la rue 
le ca rre au  cassé par où les complices de t a r 
g e tte  tira ien t sur les amis de M. Le Flanchec. 
A u mur, un trou assez profond. C’est là que 
s a rrê ta  la balle qui avait traversé la tê te  de 
son neveu, e t des taches de sang noircissent au- 
dessous les banquettes de bois. D errière  cette 
salle, il y  en a une autre plus petite où se trou 
vaien t les victim es. La patronne du café m 'a 
fait une déc lara tion  extrêm em ent im portante.

—  Les bandits, m a-t-elle dit, se trouvaient 
devant le com ptoir. En entendant le bruit qu'i!s 
faisaient, l'un des com pagnons du maire, qu ittan t 
l'a rrière-sa lle , ap p a ru t dans l'em brasure de !a 
porte . C 'é ta it M arc S tephan, un pêcheur de 
P ortrhu. Un coup de feu re te n tit. Stephan, blessé 
à la cuisse, s'affaissa. A  son tour, M. Le F lan
chec se précip ita . Un des briseurs de grève (ce 
doit ê tre  M oreau, actuellem ent en fuite) cria :
« Haut les mains » C'est alors que le maire fut 
blessé.

Cela prouve suffisamment qu'il n 'y  eu t aucune 
rixe, pas même une discussion. C 'est le seul 
bruit des coups de feu qui a t t ira  M. Le Flan
chec et ses compagnons. Il sied encore de r a p 
porter certains propos tenus par  les bandits 
pendant leur séjour à Douarnenez, car ils bu
vaient beaucoup et parla ient encore plus. Ils 
s étonnaient parfois des sommes considérables 
qu ils touchaient depuis leur dépar t  de Faris . ,

— C'est extraordinaire, disaient-ils, il n'y a 
pourtant pas le sou dans les caisses de la rue 
Bonaparte.

Ces hommes touchaient cent francs par jour. 
En com ptant le prix du voyage, il n'est pas dou-

Rigoulot, record du monde de force

, ■

ËMîisfg

Au Gymnase Voltaire, à Paris, Charles Rigou
lot, actuellement moniteur à l'Ecole militaire de 
gymnastique de Joinville-le-Pont, a battu, avec 
156 kg. 500, le  record du monde du jeté à deux 
bras. Le record était détenu depuis 1912 par 
l ’Allemand Gaessler avec 151 kg. 700, Le cham

pion olympique de force des poids mi-lourds, qui 
est maintenant poids lourd, restera amateur jus
qu'après sa libération du service militaire. Avant 
de passer professionnel, l'haltérophile compte 
battre encore quelques records mondiaux.

teux  que plus de 20,000 francs ont é té  dépensés.: 
Quelle en est la  source ? »

DOUARNENEZ, 8. — H avas. —v A près huit 
sem aines de grève, la  reprise du trav a il s 'e s t ef
fectuée ce m atin dans les usines e t n 'a  donné 
lieu à aucun incident. < *

► ♦  <s

C hez le s  p ie r r i s i e s
1924-1925

Grâce à la  F. O. M. H., nos pierristes conser
veront un bon souvenir de l'année 1924. Un mois 
auparavant, la F. O. M. H. avait obtenu l'app li
cation d 'un  nouveau ta rif de m ain-d'œ uvre. C’é
ta it une augm entation de 15 %  pour débuter dans 
cette année 1924. Ce n 'é ta it pas encore l'abon
dance, mais c 'é tait un immense progrès par la 
stabilisation des prix  de m ain-d 'œ uvre et une 
arme pour abattre  la concurrence déloyale.

O utre l'abondance de travail, tou jours p a r le 
concours de la F . O. M. H., un nouveau ta rif fut 
obtenu com portant 15 %  d 'augm entation, ceci 
dès le 1er septem bre 1924.

D urant tou te cette année, la  F. O. M. H, ta lan
cé des appels aux pierristes les invitant à  s 'o r
ganiser rapidem ent, les m ettant en garde contre 
les nombreux dangers de rester isolés. Une b ro
chure a été largem ent répandue, des feuilles d 'ad 
mission distribuées e t qui devaient nous être re 
tournées. L ’appel à  la solidarité et à  l'union a 
retenti tou te l'année.

On s'est heurté  souvent à Tégoïsm e. Certains 
pierristes ont profité de tous les avantages du 
syndicat et du travail des m ilitants, se gardant 
bien de se syndiquer.

Si l'année 1924 fut bonne, elle aurait encore 
gagné à ê tre  une année de fiévreuse organisa
tion. Que sera l'an  1925 ?

Il sera ce que nous l'avons p réparé  en 1924. 
Nous récolterons ce que nous avons semé. Il 
faudra commencer p a r s'organiser. Nous l'avons 
tan t de fois répété en 1924, que nous espérons 
que no tre vœ u se réalisera en 1925. D éjà quel
ques pierristes non-syndiqués réco lten t les cui
sants effets de leur égoïsme et de leur indiffé
rence. La peur de payer 2 fr. 40 ou 4 fr. de coti
sations par mois les a  retenus de se syndiquer.

Un patron  vient d 'envoyer à ces pierristes non- 
syndiqués un avis de baisse de 12 %. C’est pour 
le moins 24 fr. de déduction p ar mois. Nos p ier
ristes en ont pour leur compte, mais cela coûte 
plus cher que les cotisations syndicales que l'on 
trouve toujours tro p  élevées. Nous estim ons que 
tous les pierristes auxquels la F. O. M. H. a fait 
obtenir 30 % d'augm entation peuvent payer 60 
centimes ou 1 fr. par semaine. Si c’est le con
traire, il faut croire que la nécessité de se syn 
diquer est plus qu'urgente.

L année 1925 sera une année de lu tte. L utte 
contre certains patrons non-syndiqués voulant 
faire tom ber le ta rif d u  1er septem bre 1924. L utte  
p o u r conserver un minimum d 'existence à  tous

les ouvriers. L utte  contre la  Sbncurrènce déloya
le pour l'application  partou t du tarif en question.

Lutte contre l'ignorance, l ’égoïsme et l'indiffé
rence de l'ouvrier.

Lutte pour arriver à ce que chaque pierriste 
lise les journaux ouvriers, en particulier la « L u t
te Syndicale », e t le journal ouvrier de sa ré
gion. P our ces dernières luttes, les ouvriers doi
vent nous les éviter afin de conserver toute no tre  
force pour vaincre la  concurrence déloyale, l'ex 
ploitation, etc.

Lutteurs, nous obtiendrons une récempense, car 
tout effort donne des résu ltats et c 'e s t pour nous, 
pour no tre  organisation. 1926 nous trouvera en 
meilleure situation.

H ésitants, faibles, indifférents, égoïstes, quand 
vous avons-nous dem andé de trava ille r contre vos, 
in térêts ? A lors, à  l'œ uvre et en route.

Davel.

L’ulïra-mlcrobe
Une découverte qui, assure un journal amé

ricain, est appelée à bouleverser toutes nos idées 
sur la bactériologie^ vient d 'ê tre  faite en Améri
que. Des « ultra-m icrobes » ont été isolés après 
des mois d ’expériences, p a r le professeur Ro- 
bert-C . Green, de l'U niversité de M innesota.

Dès qu'ils furent i n f o r m é s  de cette découverte, 
les savants les plus éminents de la région ont dé
claré qu'il é tait i m p o s s i b l e  de prévoir les effets 
C Q n s i d é r a b le s  q u ' e l l e  pourra it avoir dans la cure 
des m aladies les plus terrib les qui ravagent l'hu
manité.

Les « ultra-m icrobes » sont si petits qu 'ils dé
fient tou t examen, même avec l'a ide des m icros
copes les plus puissants. Ils ne peuvent être  étu
diés que p ar les-effets qu’ils produisent. Ces ef
fets sont d 'une te lle nature qu'on ne .peut les 
m ettre en para llèle  avec rien de ce qui existe ac
tuellem ent. Le professeur G reen est convaincu 
d 'avoir trouvé un destructeur de germes absolu
ment nouveau.

Les germes invisibles dénommés « ultra-m icro
bes » appartiennent, en effet, à une variété de pha
gocytes vivant en parasites sur les microbes des 
m aladies, dont ils accaparent la  substance en les 
détru isant. Leurs effets sont si puissants, qu ’une 
goutte en renferm ant suffit pour tuer tous les 
microbes qui peuvent se développer dans un bouil
lon de culture. En d 'au tres termes, la  voracité 
des « ultra-m icrobes » est insatiable.

La prem ière expérience fut faite sur des bacté
ries de la  dysenterie. L 'action fut immédiate. L 'ap
plication de 1' « ultra-m icrobe » laisse un fluide 
clair, blanc, ne contenant plus aucun germe nocif.

Des expériences semblables ont été faites en 
ce qui concerne la  fièvre typhoïde, la diphtérie et 
au tres m aladies microbiennes. E lles ont donné les 
mêmes résu ltats . Les bactéries sont, dans tous 
les cas, restées sans défense contre  1' « u ltra-m i
crobe ».

E t si to u t cela est vrai, voilà de bien in téres
santes étrennes.

Principes du Parti socialiste suisse
au sujet de

la loi fédérale sur les traitements
1. Champ d'application. —  D oivent ê tre  soum i

ses à  la  loi : tou tes les personnes occupées en 
perm anence a u  service de la C onfédération et  
qui lui do ivent tou t leu r tem ps.

Dans les dispositions spéciales édictées pour le 
personnel qu i ne se ra  pas soumis à la loi, parce  
que ne rem plissant pas les conditions étab lies à 
l'a linéa 1 ci-dessus, les principes contenus dans 
la loi su r  le s  d roits e t les devoirs du personnel 
doivent ê tre  applicables p ar analogie.

Le-.parti socialiste suisse estim e équitable que 
ces’ dispositions spécia les p rennen t la  forme de 
con tra ts  collectifs.

2. Droit d'association. —  La reconnaissance 
sans réserves au personnel fédéral du  d ro it d 'a s
sociation garan ti p a r la C onstitu tion est indispen
sable. L’in terd iction  absolue de faire grève, con
tenue à l'artic le  22 du pro jet du Conseil fédé
ral, constitue une restric tion  injustifiée e t insou
tenab le  de ce dro it d 'association, et doit ê tre  
repoussée. Elle h eu rte  aussi violem m ent le p rin 
cipe élém entaire de l'égalité de tous les citoyens 
et de tou tes les classes populaires devant la  loi.

3. La situation  de dro it du  personnel doit ê tre  
étendue et clairem ent définie dans la nouvelle 
loi.

Le p arti socialiste dem ande que l'on  édicté 
enfin sur la création  d 'un tribunal adm inistra
tif e t disciplinaire une loi qui accorde au  person
nel une p ro tec tion  juridique suffisante con tre  les 
m esures a rb itra ire s  de l'adm inistration . Il fau t 
avant to u t que le juge seul puisse m odifier les 
rap p o rts  de service pour des motifs disciplinaires. 
C ette  p ro tec tion  juridique do it s 'é ten d re  égale
m ent aux ouvriers d e  to u tes  .les  ̂ catégories.

La mise à l 'é c a rt injustifiée dû tr ib u h a l fédé
ra l des assurances p a r le p ro je t du  Conseil fé
déral doit ê tre  repoussée. Ce tribunal doit au  
con tra ire  ê tre  com péten t, à .l 'a v e n ir , pour tra n 
ch e r’ toùs les litiges en corréla tion  -directe ou 
ind irecte avec les deux  caisses d 'assurance de la 
C onfédération. . .

4. Le droit de collaboration du personnel doit 
ê tre  é tendu  p ar la création  de commissions disci
p linaires, de com missions du personnel e t d 'une 
com mission p arita ire  instituée sur le m odèle de 
celles prévues par la loi sur la durée du trava il 
e t p a r  la loi sur les fabriques.

5. L'Office fédéral du personnel ne p eu t ê tre  
adm is que s'il e s t soustra it aux  influences du fisc 
et.,sisi-einfcîk» do n n e^w » au tré  tîà ràctère  que celui 
d ’ùn"officë des' éconôfiriës jiüf' e t simple. '-'J "

■‘ y - f a  Les traitements, doivent i te n ir 'c o m p te  du 
travail, de la -responsabilité, des dangers e t de 
l'instruction  p rép a ra to ire  du personnel, en même 
tem ps que du coût de l'ex istence. Le pro jet du 
Conseil fédéra l constitue une e rreu r reg re ttab le  
qui ne peu t se com prendre que p ar l'influence 
exercée p a r les chefs d ’en treprises e t les m ilieux 
réactionnaires sur le Conseil fédéral. Les am élio
rations proposées p ar la Commission du Conseil 
des E ta ts  se rap p o rten t p rincipalem ent aux  clas
ses de tra item en ts les plus élevées,? Ces, p ropo 
sitions res te n t com plètem ent insuffisantes pour le 
personnel subalte rne e t pour la m ajeure p a rtie  du 
personnel moyen. Le p arti socialiste estim e que 
l’échelle des traitem ents établie p a r l’Union fédé
ra tiv e  es t adap tée  aux circonstances. Si ce tte  
échelle augm ente les dépenses des finances fédé
rales, cela p rov ien t uniquem ent de la politique 
économ ique unila téra le  du Conseil fédéra l e t de 
la  m ajorité du P arlem ent, e t p a r  là  du coût élevé 
de l'ex istence. Le p arti socialiste est d 'avis que 
la  C onfédération doit égalem ent supporter les 
conséquences de ce tte  politique économ ique lo rs
qu 'elle les ressen t en sa qualité d 'em ployeur.

P ou r quan t à la rég lem entation  des tra item en ts 
p roprem ent d ite (classification des fonctions) le 
P arlem ent doit avoir vo:x au chapitre  sous forme 
de d ro it d 'approbation .

7. jue passage de l'ancienne à la nouvelle loi 
doit, garan tir dans tous les cas les droits acquis, 
tan t en ce qui concerne la situation  déjà obtenue 
que pour les droits fu turs assurés par l'ancienne 
loi. ► • __________

PARTI SOCIALISTE SUISSE
. V. . j '

Monbijoustrasse 61, Berne

Séance du Comité central
Samedi et dimanche 24 et 25 janvier 1925

à Berne
MAISON DU PEUPLE (SALLE DE L'UNION)

O uverture : Samedi, à  15 heures
\    /

Ordre du jour :
1. A ppel e t procès-verbal.
2. Loi fédérale sur les traitem ents.
3. Les zones.
4. D ivers. '
N. B .  E ta n t donné l'im portance de c e t ordre

du jour, nous com ptons sur la présence de tous.
Samedi, à 10 h. 15, réunion des rédacteurs 

de la  presse du parti
pour une discussion sur la  souscrip tion  à ouvrir 
en faveur d ’un fonds de lu tte  du P. S. S. 

C ordialem ent à  vous.
Secrétariat du P. S. S.

Le m atérie l nécessaire à la discussion des ob
jets à l'o rd re  du jour vous se ra  envoyé en tem ps 
e t lieu.
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Soppre*»io*> «la ncttoyâge 
fatigant 

* la paille de 1er

N ettoyage on llorm e  
sa n s

rayure» d es parqueta

Apprenties pour guillo-
aI /î nrt»11 r *  Il if A C ATlf ^ _chage et décalquage sont de

mandées de suite par im por
tante fabrique de la localité. -*■ 
Offres sous chiffre 3929, an b u 
reau de La Sentinelle. 3929

TOURNEUR MM
capable et habile 

demandé par 3936D8LCA s. s., neucnaiei
Place stable et bien payée

Jeune nomme E l
pourrait faire une course ré tri
buée, facile: - S’adresser au b u r
de La Sentinelle. 39007

M. & G. NUSSLÉ
Succ. de Guillaume Nusslé 

La Choux-de-Fond»

Apprenti,
Vuilleumier, rue du

Pour le nivellement et l’entretien des parquets de bois, l’on se 
sert habituellement de racloirs en acier et ae paille de fer, frottée 
au pied ou à la main. »

C'est un travail long, fatigant et onéreux.
La brosse métallique à parquet „FELIX‘'  à tambours rotatifs, 

brevetée, supprime les inconvénients de la paille de fer.
Elle permet non seulement de niveler rapidement sans effort 

les parquets, mais surtout de les entretenir sans fatigue et Irais, 
sans endommager les soubassementfe des locaux.

Pour les parquets de grande isurface, l’économie d’entretien 
est de plus de 50 °/0.

Les bandes métalliques ont une durée d’environ 2 ans, et cela 
pour l’entretien normal d’un grand appartement; elles peuvent être 
changées en moins de 5 minutes. v

Diamètre des brosses, 160 mm.; largeur totale, 110 mm.;
poids, 4 */î kg.; longueur totale, 1 m. 65 cm. 3944

On demande nn ap
prenti monteur de 

boites argent. — S'adresser 
chez O. W ui"
Crêt 11.

Bonnes ouvrières n K S !
, ses de boîtes or, sont deman-
1 dées à l'atel. Progrès 117. 3904

| Dne polisseose
! est demandée de suite. Bon gage.
] — S'adresser chez M. Gentil, rne 

Numa-Droz 125. 2889

! Charrons, charpen
tiers, en fer et en bois, rl* 
veurs, chaudronnier* 
sont demandés aux ate
liers de wagon* de 
Brignoud (Isère). Logement 
assuré après essaf. Voyage -de 
l’ouvrier payé après 6 mois de

1 travail. Travail aux pièces avec 
minimum assuré. Bons salaires. 
3873

Patinoire de la Gare
DIMANCHE i l  janvier 1925, I t  matin dis 9 h., l’aprés-mldl (es  I I ' / ,  t .

In te r - s c o la ir e C h a llen ge  „ SPLENDID “

L-C.I

BON
pour l’envoi gratu it d’un 
exemplaire du livre L ’H y
giène Intime. (Découper ce 
bon et l’envoyer accompa
gné de fr. 0.20 en tim bres-

Foste, pour les frais, à 
In stitu t U ygle S.Jl.N* 22, 

à Genève.) 3623

lus: I équipe du Gymnase et 2 île
M-FMH.-C.il

l’Ecole
Prix des places pour chaque tourn 

INTÉRIEUR, 80 et. -  Demi pri
de 16 ans.

tourno i: EXTÉRIEUR, 80 et. 
pour enfants au-dessous 

3940

Enchères publiques
d e  CHEVAUX

L’Office soussigné vendra par voie d’enchères publiques, le 
lundi 12 janvier prochain, à 14 heures, devant le ma
nège Kaufmann, à La Chaux-de-Fonds, rue Fritz- 
Courvoisier, huit bons forts chevaux de selle et de tra it. Even
tuellement, il sera également \-endu, un certain nombre de 
traîneaux à fourrures et de glisses de travail, etc.

La vente se fera au comptant et conformément à la L. P.
La Chaux-de-Fonds, le 7 janvier 1925.

Office des Faillites:
p30025c 3943___________Le préposé, A. CHOPARD.

Berne» Lœtschberg, Slmplon, 
Stresa, Iles Borromées, Lae 
Majeur, Lugano, Varese, Milan, 

Novl, Gênes et retour

P e i g n e s  1925
Voyage organisé les ÎO, 11, 12, 13 et 14 avril, par la 

é de musique » LA LYRE », chemin de fer3“>' classe.Société
bateau 1”  classe, chambres et repas 

de 2™' classe.
dans d’excellents hôtels 

3947

Fr. 150.- par personne
y com pris le s  Irais «le paaaepprt, l'iu u ra u ce-a ec lilrn d i, la  
v isite  des Iles et à  Gènes, ce lle  d'un transatlan tique

Prospectus sur demandé par le Comité de «La Lyre».
Finance d ’inscription fr. 90.-, à verser sur le compte de 

chèques postaux IV b 1027, jusqu’au 15 janvier prochain.

Demandez au Magasin

TEÇO (J.-O. T itte , L f t - b t a i  M, m  de la Pinte)
les 3948

N'oubliez pas les petits oiseaux

L’association ouvrière suisse 
de sténographie {système unifié) 
a pour but d’initier ainsi que 
de perfectionner les membres 
des groupements ouvriers dans 
le domaine de la sténogra
phie. Tous les collègues des deux 
sexes, qui connaissent déjà le 
système unifié, sont cordiale
ment invités à donner leur adhé
sion. Pour ceux qui désirent ap
prendre la sténographie, des 
cours seront donnés 
par correspondance. Le 
prix de ces cours est minime. 
Pour tous renseignements et 
admissions, prièr'e ae s’adresser 
à E. Keiser, Tacharuerstrasse 
7a, Berne. .. • !

Lp p  renez,

à confectionner des robe» délicieuses pour 
vous et pour vos bambins, des chapeaux 
élégants et une foule de choses utiles. L ‘Ins
titut ménager Sunlight vous permet de com
pléter vos connaissances en économie do
mestique et dans les soins à donner aux 

malades et aux enfants.
Les trois cours de Y Institut Sunlight, soit 
un de coupe et confection, un de modes et 
le troisième d’enseignement ménager, sont 

un véritable présent.

JV f adtame,

L’élève peut étudier chez elle, même si elle 
habite loin d ’une grande ville, la manière 
de faire des vêtements et des chapeaux an 
goût du jour. Elle apprend à simplifier sa 
tâche domestiqué et se perfectionne dans 

la cuisine.
Le Prospectus de l'Institut ménager Sun
light donne le détail de chaque cours ; i l  
énumère les avantages offerts par le Service 
de renseignements. Il est envoyé sans frais 

à tous ceux qui en font la demande.
P ru M *  ta  p c i  t u  J 't n t t n y t r  e t  coupon  r tm p li .

A  /’Institut ménager Sunlight, S e n t i n e l l e
O L T E N

Veuillez me faire parvenir, franco et sans frais, votre
PRO SPECTU S

IL L U S T R É  D E S  CO U RS D E  L ’IN S T IT U T  S U N L IG H T .

a n

AJreiltî   .

-TT—I1,—'Jim,

A p o l lo noms EE EOCEE C a s in o
Jeudi, Samedi et dimanche

chaque soir à 20 */4 heures 
Dimanche, Matinée à 15 heures

LE DJACK
Comédie g a ie  interprétée par le célèbre comique

narold noya
5 actes  de rire 5 actes de rire

Mère Adorée
Poignant drame de la vie réelle 

en H actes 3934

I/Ocntinn A l ’nvance com m e d iiah ltiid c

Jeudi, Samedi et Dimanche
chaque soir â 20 '/4 heures 

Dimanche, Matinée à 15 heures

L’immense succès :

3 accordions
c i i r o m a f l q u e s

neufs, à vendre, très bas prix’. -  
S’adresser à Albert Aquil- 
lon, Marronniers 60, Saint- 
Imier. 3771

Poignant drame moderne interprété par la 
célèbre troupe russe 

H »  K O V A N C O  M . S O L L IN E
M . R IM S K T  

G randiose m ise en  sc è n e  3935

Location à l'avance tous les jours de semaine au 
magasin de musique Q uartier, téléph. 2.96, et tous 
les dimanches à la caisse du Casino, de 11 h. à midi.

Maison du Peuple -  4

Habillons-nous c h a u d e m e n t !  
Attention aux refroidissements S

Malgré nos prix bon marché
et nos qualités irréprochables de

Sous-¥ê<ementfs
pour d a m es , m e s s ie u r s  et enfants*

nous accordons jusqu’au
Samedi 17 courant

d'escompte

Consultations : Tous lcj0UrS.
Lundi de 8 à 12 h. et de 14 à 18 h. 
Mardi au vendredi : de 10 à 12 h. 

et de 13 à 19 h.
Samedi : de 8 à 12 h.

D antcinnp sur toutes question.?ncilociyuc concernant le travail

Renseignements a» , u S s 
Renseignements : assurance-
chômage, assurance-accidents, 
nouvelle loi sur les fabriques, 
P rud’hommes, loi sur les ap
prentissages. 3951
i m w m im iii—  —  -

11 reste encore quelques

du 3888

O
D'NUL FMI1E
au prix de 60 et. — S’adres
ser rue du Rocher 15.

3950 Briceleis
Plaques-réclame

9  x  12,  à  f  r .  2 .40
Ouvriers /  Faites vos achats chez les négociants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces

2 séries JAQUETTES laine, tontes teintes mode, 7.90,13.90 net

et Cuisses - 
dames ex* 

tra, chas 
j m». V>" Mathlas Rucb, 
rue du Grenier 6, 1** 

: étage, (vis-à-vis maga- 
i sin Nusslé). 3799

Al DON PASSAGEH. BRANDTBOREL
Rue de la B alance, 16 
LA CHAUX-DE FONDS

Restaurant PRETRE
=  Dîners =

243*

S o u p ers
Téléphone. 22.46
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NOUVELLES SUISSES
Le marché du logement

Rcsp. — La situation du marché des logements 
à Zurich a sensiblement empiré depuis quel
ques mois. Le manque d’argent existant depuis 
quelque temps et l'augmentation des taux d'inté- 
réps ont eu comme conséquence l'affaiblissement 
de l'activité dans la construction et la hausse 
du prix des loyers. Le placement d'hypothèques 
à un taux avantageux pour de nouvelles construc
tions est devenu presque impossible. L augmen
tation du prix  des loyers pour la plupart des 
appartem ents est de 100 %. Si on calcule une 
augmentation dans les mêmes proportions pour 
les impôts e t l'habillement, on doit constater que 
le coût de la vie a augmenté, en moyenne( com- 
paré à 1915, de 100 % et non de 60 à 70 % d ’a 
près les statistiques établies par les bureaux 
fédéraux et cantonaux. L offre des logements de
vient de plus en plus faible.

A  Berne, la situation est la même qu'à Zurich, 
ainsi que dans la plupart des villes suisses, à 
l'exception de Genève et Lugano.

La protection des locataires 
Au cours de la séance du Grand Conseil bâ- 

lois, le gouvernement, par l’organe du conseiller 
d ’Etat Imhof, a répondu à une interpellation so
cialiste demandant que le Conseil d’E tat inter
vienne auprès des autorités fédérales, afin que 
ne soit pas rapportée la loi sur la protection des 
locataires. Le point de vue du Conseil d ’E tat 
sera communiqué au Conseil fédéral. Pour le mo
ment, le Conseil d ’E tat ne peut pas se résoudre à 
étendre la protection des locataires aux posses
seurs d’appartem ents de quatre pièces. Pour ter
miner et après un long débat, le subside de 100 
mille francs en faveur de la Société de l’Orchestre 
de Bâle a été porté  à 130,000 francs.

Un directeur de théâtre expulsé ?
La « Zürcher Post » apprend qu’un arrêt d’ex

pulsion est parvenu jeudi à M. Wenzler, direc
teur du Théâtre de Zurich, à la demande de la 
police cantonale des étrangers. Cétte mesure se 
fonde sur la pratique constante des autorités zu
richoises, selon laquelle des étrangers au béné
fice d’un permis de séjour limité sont expulsés, 
s’ils ont été l’objet de poursuites pénales. On sait 
que le directeur Wenzler a été condamné par la 
Cour d’assises de Zurich à un mois de prison avec 
sursis et à 100 francs d ’amende, pour avoir écra- 

■ sé et tué un enfant avec une automobile. L’ap
plication de cette mesure, contre laquelle Une 
possibilité de recours subsiste, serait effectuée 
de telle sorte que l’administration du théâtre 
n’en ait pas à souffrir.

L’assurance vieillesse
De Zurich : Le Cartel des employés suisses a 

invité les partis politiques et les associations 
économiques à une conférence sur la question de 
l'assurance-vieillesse et invalidité. Simultané
ment, les. partis, politiques .ont été priés de tenir 
compte des revendications justifiées des employés 
qui désirent être mieux représentés dans les 
autorités fédérales et cantonales. Le Cartel des 
employés est maintenant dirigé par le secrétaire 
des employés d'hôtel, M. Baumann, ancien con
seiller national, à Lucerne.

Interlaken s'agrandit
Un mouvement se dessine à nouveau pour la 

fusion des communes suburbaines de M atten et 
d'Unterseen avec Interlaken. En-cas de réalisa
tion de ce projet, le chiffre de la population d'In- 
terlaken passerait de quatre mille à huit mills ha
bitants.

Les élections de Bolligen
Les autorités cantonales bernoises n'ont pas 

encore terminé l’examen du recours interjeté 
contre les élections communales de Bolligen. L'en
quête préliminaire faite par les autorités com- , 
munalcs a montré qu'en réalité, aucune irrégula
rité ne s'était produite.

Paderewski à Genève
Le concert donné jeudi soir au Victoria-Hall 

par Paderewski au profit du Comité internatio
nal de la Croix-Rouge, a été des plus réussis. 
L affluence était énorme. Le public a fait une 
chaleureuse ovation au grand pianiste qui a in
terprété des œuvres de Haydn, de Mozart, de 
Liszt, de Beethoven, de Brahms et plusieurs œ u
vres de Chopin.

Décès d'une centenaire
De Lugano : A Comano vient de mourir Mme 

Rosa Bcrnasconi, àgée de 101 ans. La centenaire 
étant tombée de la fenêtre du premier étage de 
sa maison, fut grièvement blessée et succomba.

Une grande famille
Une famille d ’agriculteurs d’Einsiodeln vient "de 

baptiser son vingt-deuxième enfant. Le fils aîné 
a 24 ans.

L’accident de Liestal
De Bâle : Dans l'accident d ’automobile qui s’est 

produit mardi soir à Liestal, M. Kohler, beau- 
frère de M. Derey, qui avait également pris 
place dans la voiture a aussi été tué.

Des empoisonneurs de rivières
Jeudi, un peu avant 13 heures, le dépôt central 

de la gendarmerie, à Lausanne, était avisé que 
1 on avait trouvé, dans le cours supérieur du 
Flon, près d’Epalinges, une certaine quantité de 
truites mortes, qui devaient avoir été empoison
nées. Un individu suspect était gardé à vue. 
Un gendarme envoyé par le poste fut rapidement 
sur les lieux et commença une enquête serrée 
et habilement conduite. Il arriva très vite à la 
conviction que les poissons avaient été tués par 
du chlorure de chaux jeté dans les eaux du Flon. 
La découverte d'un sac près du ruisseau lui en 
donna la certitude. Deux personnages furent mis 
en état d arrestation et durent avouer leur mé
fait. On a recueilli plusieurs kilos de jolies trui- 
telles dont plusieurs de respectables dimensions. 
Les pirates de rivières ont été descendus à Lau
sanne, sous escorte, et mis à la disposition de la 
préfecture. |

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

La foire du mois de janvier qui a eu lieu hi’er 
a été peu importante. Tout au plus une centaine 
de pièces de gros bétail et autant de petit bétail 
ont été amenées sur le champ de foire. Peu de 
transactions, de même sur la foire aux marchan
dises, Temps superbe.

Education ouvrière. — Les listes pour les ins
criptions aux cours de français, comptabilité, sté
nographie et dactylographie en langue allemande, 
organisés par la Centrale d'éducation ouvrière, 
sont en circulation dans les syndicats. Il ne sera 
pas organisé de cours en langue française, les dé
marches tentées à cet effet n 'ayant pas abouti à 
un résultat suffisant.

Gymnastes ouvriers. — Une section d'hommes 
des gymnastes ouvriers s'est fondée sous les aus
pices de la section de Bienne de gymnastique ou
vrière. Les répétitions ont lieu à la halle de gym
nastique de la rue de la Loge, sous la direction 
du camarade Urwyler, moniteur. Les camarades 
des deux langues sont les bienvenus dans cette 
nouvelle société sportive ouvrière et les adhé
sions sont reçues par le camarade Fr. Strasser, 
bureau de l'Union ouvrière, Maison du Peuple,.- 
ou aux répétitions.

Un feu de cheminée a éclaté mercredi matin 
chez M. Heidegger, boulanger à la rue de la Gare. 
Il a été rapidement maîtrisé par le poste de se
cours du corps de police, aidé des ramoneurs.

NEUVEVILLE
Accident. — Mercredi 7 courant, vers 6 h. du 

soir, M. Jenzer, employé à  l'usine à gaz, ren
trait d'un travail effectué à l'Orphelinat de Chara- 
play. Il prit les sentiers pour descendre la forêt. 
Au lieu dit le Pilouvi, il glissa si malheureuse
ment qu'il se fractura le pied droit au-dessus de 
la cheville. Il eut encore la force de se traîner sur 
un espace de 3 à 400 mètres, puis appela à l’aide. 
M. le Dr Breguet lui a prodigué les premiers 
soins.

PORRENTRUY
Accident.. — Un accident s’est produit lundi, 

vers 6 h. 15 du soir sur la route de Courgenay. 
M. Louis Frossard, ouvrier Êi dépôt de la Bras
serie Warteck, à Porrentruy, rentrait de la ville 
avec une charrette chargée de deux caisses de 
bouteilles de bière vides. Le nommé Jampolsky 
Maurice, originaire de Kiew (Russie), mécanicien 
à St-Ursanne, conduisant une automobile, quit
tait Porrentruy pour retourner chez lui, lorsqu'il 
croisa l’automobile de M. Jules Perrin, archi
tecte, qui revenait de Courgenay. Ce dernier, 
n'ayant vraisemblablement pas aperçu à temps le 
prénommé Frossard, le tamponna avec sa machi
ne, bien qu'il fît usage des freins au dernier mo
ment. Jampolsky descendit de sa machine pour'; 
interroger Frossard, qui a été atteint aux reins e t j  
à une jambe. Le blessé se rendit au bureau de 
police pour annoncer son accidentï-pw s-il a l la ” 
se faire panser chez un médecin de la ville, lequel 
constata des contusions au genou gauche occa
sionnant au blessé une incapacité de travail de 
10 à 15 jours environ, à moins que des complica
tions imprévues ne se produisent dans les reins.

DELEMONT
Assemblée communale. — L’assemblée commu

nale est convoquée pour le jeudi 22 janvier, pour :
1. Discuter le nouveau règlement des prud’hom
mes. 2. Modifier l'article 28 du règlement de l’E
cole de commerce (écolages). 3. Décider si la 
classe IV a (Mme Membrez) sera mise au con
cours ou non. 4. Décider l'établissement d'une 
station de pompage et voter les crédits nécessai
res. 5. Reviser le règlement sur les traitements du 
22 juin 1918 (art. 22, jetons de présence). 6. 
Adopter les budgets pour 1925 et fixer la cote de 
l'impôt.

Pour les tractanda 4, 5 et 6, les électeurs re
cevront un rapport écrit.

Nous reviendrons sur l'un ou l'autre de ces 
objets.

La rentrée des écoles. — Toutes les classes re
commenceront le lundi 12 courant, après trois se
maines de vacances gratifiées par le beau temps.

Conseil communal. — Dans sa séance inaugu
rale du 7 janvier, le Conseil a procédé à la ré
partition des dicastères et à la. nomination de 
l'adjoint.

A été nommé vice-maire : M. F. Charriatte 
(cons.), ancien.

Le dicastère des travaux publics, vacant par 
suite de la non-réélection de M. J. Bolli (rad.),' 
a été confié à M. O Moritz (rad.), nouveau. Les ' 
dicastères sont donc ainsi répartis :

Finances : M. Ch. Chèvre, radical. Ecoles : M. 
O. Studer, radical. Travaux publics : M. O. Mo
ritz, radical. Assistance : A. Gigandet, socialiste. 
Tutelles : G. Moeckli, socialiste. Services indus
triels : M. F. Charriatte, catholique conservateur.

Deux propositions socialistes de laisser à la 
minorité socialiste la plus forte, le siège de vice- 
maire, et de nous confier le dicastère des écoles, 
ont été, comme c'est l'habitude, repoussées. Le 
premier refus est la suite de la convention offi
cieuse passée avant les élections entre les partis 
radical et conservateur, pour garder la mairie au 
parti rad ;cal ; le deuxième prive notre ville, à la 
tête des écoles, des services de l'homme qui les 
connaît le mieux à Delémont.

Passons, en prenant acte de la collaboration 
des classes... radicale et catholique, et de l’ad
ministration politique inaugurée par la majorité 
de notre Conseil.

Déclassement de la gare. — Le Conseil com
munal a adressé une requête tendant à surseoir 
au déclassement de notre gare, projeté par les 
C. F. F. Cette mesure serait absolument injusti
fiée au moment où le trafic reprend un essor ré
jouissant. Elle aurait de nombreuses répercus
sions pour notre ville, aussi faut-il saluer avec 
satisfaction la démarche de nos autorités.

Réd. — Nous félicitons spécialement les élus 
socialistes de leur initiative dans cette question.

CANTON DEJEUCHATEL
N E U C H A T E L

Conférence. •*— Ce sera une bonne aubaine 
pour ceux qu'intéresse la musique, que la con
férence que Gustave Doret donnera mardi 13, 
au Conservatoire, sur : Niedermayer.

Des hépathiques. — L'hiver est si extraordi
naire que l'on trouve des pâquerettes à La 
Chaux-de-Fonds, alors que nous sommes le 8 
janvier. Qu'on nous perm ette cependant de si
gnaler que l'on trouve au-dessus de Neuchâtel 
des hétpathiques en fleurs.

Hernani. — Nous avons eu Hernani au Théâtre, 
mercredi soir. Ce fut plutôt lamentable, mais di
sons-le franchement, parce que le rôle de dona Sol 
fut au-dessous de toute critique et compromit les 
efforts et le talent de Carlos. On cherche à ren
dre Hugo responsable si, certains moments pa
thétiques frisèrent le fou rire. Nous nous inscri
vons en faux contre un tel jugement et en don
nons pour preuve l’émotion très réelle ressentie 
par le public, lors de l’acte du tombeau. Il a 
suffi que dona Sol reparaisse pour que le ridicule 
reparaisse aussi. Il y a dans le choix des acteurs 
une limite qu’on ne peut dépasser sans se moquer 
de son public.

Concert. — Le 12 janvier, à la Salle des confé
rences, Risler, le grand Risler, jouera du Beetho
ven, Schubert, Schumann, W eber. Ce sera un ré 
gal, mais Risler ne joue pas pour le petit peup le .: 
Prix, 5 fr. 50 et 3 fr. 50 !

L E  L O C L E
Chronique théâtrale. — On annonce, pour le 

19 janvier, une représentation de la troupe du 
Théâtre d’art et d’éducation de Paris, qui donnera 
L’Enigme, de Paul Hervieu, et Louison, d'Alfred 
de Musset. Cette représentation, donnée sous 
les auspices des Amis du Théâtre, s'annonce de 
toute beauté. Qu'on retienne donc cette date,
-------------------------------------—  »  —  i  .

LA C H A U X -D E -F O N D S
Concert Risler

Jamais, au plus profond de mes souvenirs, un 
pianiste ne donna avec autant de netteté une 
impression de force et de grandeur.

On pourra dire que, dans ce tte  déclaration, il 
y a de l’exagération, e t je vois déjà dans l'esprit 
du lecteur surgir, d'un mouvement primesautier, 
un nom qui, à ce premier abord, pourrait fort 
bien être allié à celui de Risler, Mais entre Bu- 
soni et Risler, il y a une grande différence de jeu 
et si tous deux sont des héros, l'un est audacieux, 
tandis que l'au tre est calme, réfléchi. Tandis 
qu’en Busoni résidait une force musculaire consi
dérable employée tout entière à servir une sensi
bilité extraordinaire qui donnait à son jeu des 
élans fougueux, une inspiration facile e t abon
dante, qui lui perm ettait de* réaliser fidèlement 
l'émotion du moment, en Risler, cette  même 
force musculaire est mise tout entière au service 
de la raison. Son jeu est calculé, il est posé ma
thématiquement ; c 'est d'ailleurs ce qui lui donne 
cette assurance, cette placidité constante. Risler 
est égal à lui-même dans tout ce qu’il inter
prète ; il est sérieux avec autant dans une sonate 
de Beethoven et dans la rêverie de Schumann. 
La technique qu'il possède est prodigieuse au 
point qu'elle retrouve chaque fois, presque avec 
de la fatalité, la solution que l’esprit a posée. 
Voilà ce qui fait que nous aimons l'entendre 
jouer et que nous y allons toujours avec la 
certitude qu'il ne nous décevra point.

Avec Cortot et Braïlowsky, il restera le pia
niste préféré de nos mélomanes et nous laissera 
à chaque audition un souvenir ineffaçable.

G. M.
Dons

Le Comité du Dispensaire a reçu avec une 
profonde reconnaissance 20 fr. de M. P. V., 50 fr. 
de l'Association commerciale et industrielle, à 
l'occasion du bouclement des comptes de sa 
caisse de chômage, .150 fr. de la Glaneuse, 20 fr. 
de Mme R.-B. — Merci à ceux qui ont pensé aux 
malades indigents.__________

Communiqués
La course de « La Lyre », — Il faut que le 

souvenir que laisse l'Italie à ses visiteurs soit 
auréolé d'un charme printanier. Il faut que l'on 
découvre, après la rocaille et les gorges arides 

* du Val d'Assola, S tresa au milieu de palmiers en 
fleurs, les Borromées sous leur flore d’Afrique et 

.le u r  luxuriante1 végétation. Il faut qu’un souffle 
d'avril révèle aux yeux émerveillés un lac très 
pur aux rivages embués et presque indécis. Il 
faut qu'à Lugano s’attache la vision des_ « per- 
gole » perdues sous les glycines et les cytises en 
fleurs.

Voilà pourquoi « La Lyre » choisit pour son 
voyage le moment le plus favorable de l'année. 
Mais aussi saison courue qui l'oblige à recueillir 
ses inscriptions jusqu'au 15 janvier. (Voir aux 
annonces.)

« L'Eniant des Flandres» et «Face aux Fau
ves ■•> à la Scala. — Il parait, d ’après « Cinéa- 
Ciné ;>, que depuis que Jackie Coogan est artiste 
(il fit du théâtre avec son père avant de paraître  à 
l'écran par Charlie Chaplin), son rêve était d 'in
terp réter le rôle de Nello, le principal person
nage du fameux rc-man de Ouida, « A Dog of
Flanders », depuis que Victor Schertzinger l'a 
adapté pour Jackie sous le nom de L'Enfant 
des Flandres ».

Ncs lecteurs auront dès ce soir le plaisir d 'ap
plaudir le petit prodige dans sa nouvelle créa
tion, « L’Enfant des Flandres », dans laquelle il se 
surpasse.

Le programme comprend encore « Face aux
Fauves », chasses sensationnelles de M. et Mme
M artin Johnson, qui dépasse tout ce qui a été 
fait jusqu'à ce jour. Le fikn montre les plus beaux 
spécimens d'animaux sauvages et des scènes de 
chasse d’un intérêt palpitant. Les beaux coups 
de fusil ne se comptent plus, mais le public ne

manquera pas de manifester son enthousiasme en 
voyant la frêle chasseresse abattre  avec un sang- 
froid admirable un énorme rhinocéros qui se pré
cipite sur elle et quelle  attend de pied ferme.

Un film à sensation au Moderne. — Dès ce
soir, le Moderne nous présente le film qui a fait 
les plus grosses recettes à Bâle. Il s'agit d'un 
drame ferroviaire, d'une puissance dramatique 
inouïe. Il est interprété par les artistes de l'écran 
les plus réputés, dont : Virginia Valli, W allace 
Berry, Bockliffe Fellow, Me Donald, Dot Ferley 
et l'admirable gosse Frankie Darro.

Le programme se termine par un bon comique. 
« La Fortune vient en roulant », et les dernières 
modes parisiennes.

Les dernières Modes parisiennes. — En sup
plément de son merveilleux programme, le Ciné
ma Moderne nous présente dès ce soir le der
nier film des Modes parisiennes. Ce sera un régal 
pour nos élégantes Chaux-de-Fonnières.

«Hernani » au Théâtre. — Rappelons que c 'est 
Mlle Lucie Brillé qui in terprète le rôle de Dona 
Sol, dans le chef-d'œuvre de Victor Hugo, « H er
nani »;'qui sera présenté dimanche 11 janvier sur 
la scène de notre théâtre p ar la tournée Baret.

La location, qui s'est ouverte aujourd'hui pour 
les Amis du Théâtre, le sera demain et dimanche 
toute la journée pour le public.

Les Variétés Léonce au Simplon. — Le public 
apprendra avec plaisir que la Tournée artistique 
des Variétés Léonce, après une absence de six 
ans, reviendra donner ses brillantes représenta^ 
tions, dès samedi, au Café-Concert-Variétés du 
Simplon, Jaquet-Droz 25. Pour détails, consulter 
affiches et annonces.

BOXE
LONDRES, 9, — Havas. —<* Hier «près-midi, le 

boxeur argentin Firpo a. disputé au National 
Sporting-Club les conditions d'un match qui lui 
était proposé et qui le m ettrait en présence de 
Tom Gibbon. Si le boxeur américain accepte les 
conditions qui lui ont été transmises, la rencontre 
aura lieu à Londres le lundi 30 mars.

CONCOURS MILITAIRE SUISSE DE SKI 
à La Chaux-de-Fonds

organisé par l’Association des sous-officiers
La section de La Chaux-de-Fonds dé l'Asso

ciation suisse des sous-officiers a bon. espoir. Elle 
est persuadée qu’une bonne couche de neige re
couvrira bientôt nos Montagnes neuchâteloises et 
c’est pour cette raison qu’elle a  décidé de main
tenir les  'dates préalàblçmetit fixées -du concours. 
En cdfcsequençK et sous la ’ présidence d ’hon- 

' rieur de M. Alfred Clottuî conseiller d ’Etat, tes 
diverses épreuves se disputeront le samedi 17 et 
le dimanche 18 janvier.

Rappelons qù’il est prévu :
Samedi après-midi : Une course de patrouilles 

avec tirs à la Chaux-d’Amin.
Dimanche matin : Une course de fond de 40 

kilomètres et l’après-midi, une course d’obstacles 
aux Crêtets, sur la pente du réservoir. (Comm.)

HOCKEY SUR GLACE
On nous communique : Dimanche prochain, 11 

janvier, à la Patinoire de la Gare, auront lieu 
deux tournois de hockey sur glace. Le matin, dès 
9 heures, l’équipe de juniors du Gymnase et deux 
équipes de l’Ecole de commerce se disputeront 
une coupe offerte par le Hockey-Club Chaux-de- 
Fonds.

L’après-midi, dès 13 h. 30, commencera la nou
velle grande compétition du championnat canto
nal et régional où quatre équipes se disputeront 
le magnifique challenge « Splendid ».

La lutte sera vive et impressionnante, vu que 
nos deux clubs locaux veulent -à  tout prix se 
classer premiers.

Nul doute que la foule sportive se donnera 
rendez-vous à la Gare le dimanche matin et 
après-midi.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. —  Chorale L'Avenir. 

■— Répétition ce soir à 20 heures. Commission 
musicale à 19 % h.

NEUCHATEL. — Parti socialiste. — Séance 
du Comité vendredi 9, à 20 Vu h. précises. Ordre 
du jour : 1. Préparation de l’assemblée générale. 
2. Rapport de caisse.

Pour le lancemenl des nuit pages
Listes précédentes fr. 1,461.75

J. B., Bâtterkinden 1.95
C. S., Berthoud, 1.— ; F. M. F,, Bienne, 0.45 1.45
E. B., Bienne, 0.45 ; H. A., Brenets, 0.45 ■— 90
En souvenir de ma petite Blu-Blu " — .45
P. S., Fleurier, 1—  ; D, W., Granges, 0.45 1.45
A. S. V. B., Lengnau — .45
J. S., Locle, 1.— ; M. G , Moutier, 0.45 1.45
M P., Neuchâtel, 0-45 ; A. D., Neuchâtel, 0.45 — .90
L .'B ., Neuchâtel, 0.45; C. J., Nidau, 1.— 1.45
H. F , Nidau, 0.45 ; J. B., Péry, 0.45 — .90
M. B , Ponts-de-M artel — .45
A. V., La Sagne, 1.95 ; A. C., St-Imier, 0.35 2.30
W. M., Villerct, 0.95 ; A . G., Travers, 0.45 1.40
F. H., Tavannes, 0.45 ; L. C., St-Ursanne, 0.45 — .90
E. P., Sonceboz, 0.45 ; A. F„ Porrentruy, 1.95 2.40
A. G., Neuchâtel, 0.45 ; P. D., Neuchâtel, 0.45 — .90
J. E. B., Neuchâtel 1.95
C. M. M., Locle, 0.95 ; A. A., Locle, 0.90 ■ *1.85
L B., Locle, 0.95 ; L. L. G., Locle, 0.45 1.40
J. D., Le Landeron — .45
Ch. B. H., Hauterive 1.95
E S., Grandval, 1.— ; M. R., Couvet, 0.95 1.95
E. B., Couvet, 0.45 ; R. V., Cormondrèche, 0.45 — .90
Jean Valjean, 1.95 ; J. H., Bâle, 1.95 3.90
F. A. G., Boudrv, 0.95 ; J. M., Bienne, 1.45 2.40

Total fr. 1,498.20



N° 6. —  41me A nnée, LA SENTINELLE endradî 9 Janvier 1925.

Lundi prochain

r A S T O R l A

D irection : U rbano CALLIGARI

Programme de musique Italienne
Billets au magbsln BECK

Office des  P o u rsu i te s  desLa Chaux-de-Fonds

d’un im m euble
V en te  d é fin itiv e

Le lundi 12 janvier 1925, dès 11 heures, dans 
la  salle d ’audiences des P rud’hom m es, rue  Léopold-Robert N° 3, 
à  La Chaux d é -fo n d s , l'office soussigné vendra p a r v o i e d ’enchè- 

■ res publiques l ’im m euble ci-après désigné, ap p arten an t à la Clé
m atite  S. A., rué de M ontbrillant 1 à La C haux-de-Fonds, et dési
gné comm e suit au cadastre de La C haux-de-F onds:

Article 4975, ruelle de M ontbrillant, bâtim en ts, dépendances 
e t ja rd in  de 1003 m2.

E stim ation cadastrale ..........................................'.. fr.-llO.OOO.—
Estim ation de l ’ex p ert.  ............  » 100,000.—
Assurance contre l 'in c e n d ie .................................... » 106,300.—
Revenu locatif b ru t ........... •....................................  » 8.500.—
Les conditions de cette vente sont déposées à l ’Office soussi

gné à la dispositlon-de.qui de dro it.
La Chaux-de-Fonds, le 5 jan v ie r 1925.

Office des Poursuites:
3913 . T;  Le.préposé , A. CHOPARD.

Tricotages â la maehise
en tous genres

E. Stfauffer, Rue de la 65

Enchères publiques
L’Office soussigné vendra par voie d ’enchères pub liques, à la 

Halle aux enchères, rue  Jaquet-D roz, le vendredi 9 jan
vier 1925, dès 14 heures, les m eubles, objets et m ar
chandises ci-après désignés :

Meules d 'ém eri, porte-m ines, 1 p u p itre  am éricain , 1 fauteuil, 
2 chùises cannées, 1 table sapin , 1 table  bois d u r, 1 cassette de 
sûre té , 1 m achine à écrire  Vost, 1 tren ta in e  de bonnets de soie, 
10 casques à mèche, 1 lo t d ’écheveaux de soie bleue, chocolat, 
dessert, tab le ttes, boites de fondants, garn itu res pour a rbres de 
Noël, 1 sac environ 80 kgs noisettes cassées, etc., etc.

La vente se fera au com ptan t et conform ém ent à  la L. P.
La Chaux-de-Fonds, le 6 jan v ie r 1925.

Office des Faillites:
3919 Le préposé, A. CHOPARD.

93)80 « casa

Succ. de G. DEVAOD 1153

EXTRA-RAPIDE
Pour C on stan tin op le  4  jo u rs  

B elg ra d e 3  jo u rs
B u ca rest 4  jo u rs
S ofia  4  jo u rs
Z agreb  2 à 3  jo u rs

T a r ifs  à  fo r fa it  t o u s  f r a is  c o m p r is
P our tous renseignem ents, s’adr. : 2255

J. VER0N, GRAUER & C° ( r e p r .  C. MAUREL)
5, Place de la Gare 

T él. 1 3 -0 5  LA CHAUX-DE-FONDS

t s o t s e e e c

Matériaux d e  C onstruction

N U D I N G
Léopold-Robert 8 a Téléphone 5.65

*  *  *
Fabrication de Flanelles

cim ent 1er chrtix unies et à dessin

Dépôts : 3100
Hauts Geneveys, Saignelégier, Col-des-Roches.

D ép ô t d e  «BENZINA S .A .»

à  tous les rayons

Pour Dames:
ROBES serge, gabardine, velours, crêpe de 

Chine, satin, etc. > 3865 -
BLOUSES crêpe de laine, crêpe de Chine, 

etc.'
MANTEAUX en tous genres.
VAREUSES mouflon, JAQUETTES de laine

Pour Messieurs :
PARDESSUS, raglans droits et cintrés. 

COMPLETS ville et sport. 
PANTALONS en tous genres.

Sans aucun  engagem ent d ’ach a t, venez 
toun ren d re  com pte

Madame Marguerite WEllL
La Ciianx-iloloads 

Léopold-Robert 26 - étage - Téléphone 11.75

Ouvriers ! Faites vos achats chez Les commerçants 
quifavorisent votre journal de leurs annonces

A. B O R E E
M éd. ch irurg. d en t.

Dipl. féd.

.wsnîNsî -sw*. • ’.V> » *

P 22477 C 1382

ÜUS LHI0Ü Hüktrt 30
T ê l é p h .  2 4 . 5 1

y]
HARICOTS 

C A S Â U N C A
„ C assoulet*' 3539

H
IIEl
i

Ëlm

IMPRIMERIE DES —  
COOPERATIVES REUNIES

ENTREPREND TOUT

Travail de Reliure
TRAVAIL EXTRA-SOIGNÉ 
— PRIX AVANTAGEUX -  

Le plus grand, a te lier de re liu re  de la région 
e t le m ieux outillé

Tous les travaux d’impression
aux m eilleures conditions

Caries de visite
Choix incom parable. — Prix  les plus bas

B e 3l e  g ! g c a  3921
Abonnement saison: fr. 6.-
CAFÉ .  THÉ -  VIN CHAUD

Restant miTermiiiiis
Tous le s 'Samedis-soir, dès 7 h.

natarife. — Jambon, salade. 
P rix  fr. *,80 

Consom m ations de l "  choix 
Se recom m ande, Paul Blaser 
823 Téléphone £3.13

■I-DAM ES*
tro u v ero n t les m eilleures spé
c ialités hygiéniques et conseils 
d isc rets au D ara-E xport, Rive 
430, Genève. 3236

LE LOCLE

Cours He soBiége, cftairt cl violon
Le Cercle Ouvrier organise dès la seconde sem aine de 

jan v ie r des cours de solfège et de chan t, ainsi que des cours de 
violon pour adultes et enfants. Le prix  du cours est de fr. 5.— 
par mois. Les leçons auron t lieu le m ercredi après-m idi pour les 
enfants et un so ir à convenir (probablem ent m ardi, jeu d i ou ven
dredi) pour les adultes.

Les inscrip tions sont prises dès au jou rd ’hui aux adresses su i
vantes :

MM. Charles Huguenin, professeur, rue de la Côte.
Jean H uber, p résident du Cercle O uvrier, Banque 9.
Ed. Spillm ann, rue de la Côte 12.
Henri P erret, Jeannerets 35.

Au Cercle Ouvrier.
Le prix d ’un cours est fixé à fr. 5.—. Pour conditions spéciales, 

voir aux annonces.
N. B. — Les parents qui désireraient faire suivre un cours de 

violon à leurs W fa h ts ' et qui n ’auraient pas encore acheté d ’in s
trum en ts, sont priés de ne faire aucun acuat sans les conseils de 
M. Huguenin. 3900

A v i s
auylMësaiiHEauijeiaiiGaz

Pour éviter le gel, prière de fermer hermétique
ment les fenêtres qui se trouvent à proximité des 
conduites et des appareils. 3428

Direction des serulces industriels.

H est certain

il ü Mi
sont les plus courus

Musicale choisie
avec programme spécial

©rcSiesÉre Pol®
Consommations de 1er choix G la c e s  v a r ié e s

Journal d’opinion 
le mieux Informé

est en vente pour La Ch.-de-Fds 
aux adresses suivantes :

Bibliothèque de la Gare
K ioN q u e Peiiljean, rue Léo

pold-Robert.
Magasin de tabacs et cigares 

« Au Franco-Suisse », Place 
de la Gare et rue Léopold- 
R obert 59.

Kiosque du Cawino.
Kiosque Place du Marché

M. Bertrand, m agasin de ciga
res, rue de la Balance 13.

M11'  C h o p a rd . magasin de ci
gares et lib ra irie , Balance 14,

Mm* A. Z u rc h e r ,  magasin de ci
gares, rue Léopold-Robert 25.

M. J. Wuilteumier, m agasin de 
cigares, rue Numa-Droz 115.

M. A. Lutliy. m agasin de ciga
res, rue du Versoix 9.

N’oubliez pas les petits oiseaux

des maladies prouiennent de riniection des intestins
E n  p ren an t chaque m atin  une 
cuillerée à café de la  véritable 3543

vous m ettrez votre organism e en é ta t de pouvoir 
résister chaque jou r aux a ttaques des épidém ies.

EXIGEZ
le Saint traversé  de la 
signature PRODEL

SE VEND 
dans tou tes les P h ar

m acies et Drogueries

Le sachet . . fr. 0 . 5 0  
Le grand flacon > 3 . 2 5

Agents généraux : 
É ta b l is s e n t .  R . BA RBERO T S .  A.

11-13, me de la Navigation. GENÈVE 
Téléph. : Stand S 1 .8 3

FEUILLETON DE «LA SENTINELLE :

par

E . - P I E R R E  L U G U E T

(Suite)

D'ailleurs, les choses tou rnèren t beaucoup 
m ieux qu’on n 'avait, osé l'espérer. P resque à 
l'arrivée,' Lebrun, qu 'ava it p récédé en A lgérie 
une haute réputation  de p ro b ité  com merciale, 
entendit parle r d 'une im portan te m inoterie à ven
d re  dans l'in té rieu r du départem ent d 'O ran, à 
•Lamoricière. C’é ta it un  'établissem ent solide, 
ayan t fait ses preuves, et d o n t les proprié ta ires 
actuels ne se re tira ien t que pour cause de grosse 
fortune. Il trouva ides gens accom m odants, trè s  
bien disposés pour lui, e t qui lui donnèrent tou t 
le tem ps qu'il voulut pour parfaire  le prix  d 'a 
chat.
_ (Lebrun s'installa, gardant auprès de lui son 

fils e t G eneviève, tandis qu’il la issa it à  Oran, 
sous la garde de sa m ère, M icheline, pour qui 
le clim at de  l'in té rieu r é ta it trop  rude. E t la 
fortune, com prom ise par une série de résolutions 
hâtives, rep rit un nouvel essor, <qui ne devait 
plus s a r rê te r  pendant de. longues années.

E n mêm e temps, la m alade revenait doucem ent 
à la san té ; le clim at algérien agissait su r elle 
à  la façon d’un m iraculeux baum e, e t quelques 
mois s'étaient à peine passés que personne n'eût

voulu reconnaître , dans la jeune fille droite et 
superbe qui buvait à longs tra its  la vie, là créa
tu re  chétive , am aigrie, déform ée, m élancolique^ 
que les gens avaien t vue déb arq u er avec des re 
gards de  pitié, . ' ^

iNous avons vu p a r  la (lettre qui commence ce 
réc it que la san té  n 'é ta it pas pour toujours reve
nue, e t que l'ép reuve traversée  n ’é ta it pas la 
dern ière .

(La m aladie n ’avait lâché sa  p ro ie  que pour la 
rep rendre ; la destinée  ne s 'é ta it a rrê tée  de frap 
p er que pour asséner des coups plus cruels ; les 
yeux de ces pauvres gens n 'av a ien t cessé de ver
ser des larm es d 'inqu ié tude que pou r s 'ouvrir sur 
des angoisses nouvelles, plus graves e t m ieux dé
finies.

Michel continua la  sé rie  de ses succès. La sû
re té  de lui qu 'on ava it rem arquée à ses débuts ne 
fit qu 'augm enter ; l 'au to rité  qui ava it produit si 
grande im pression lors du procès Baïluk devint 
en peu de tem ps une m aîtrise  incontestée. Les 
causes affluèrent ; la  no to rié té  s 'ac c ru t ; l'argen t 
vint comme il v ient à  tous ceux qui savent s'im 
poser, soit par le ta len t, soit p a r au tre  chose.

E t le jeune avocat m archait vers l'avenir, le 
fron t radieux, sans un d ou te  e t sans une gêne, la  
percep tion  déjà  n e tte  en son esprit de la gloire 
e t de la célébrité, lo rsqu 'un  incident Ibanal de la 
vie cassa les ailes à  son rêve e t le rendit au d é 
couragem ent, à la désespérance, à l'indifférence 
de tout, qu 'il espéra it b ien  avo ir oubliés pour 
jamais.

D ans une de<s m aisons où l’a ttira ie n t sa  no to 
rié té  rapide e t la rée lle  valeur de son jeune ta 
lent, M ichel A ubry fut m is en relations, un jour, 
avec une ijeune fille te llem ent belle e t d o n t l'âm e 
semJblait si p u re  qu'il s 'en  ép rit presque immé
d ia tem en t, d ’une passion violente, exclusive, ob 

sédante, et qui ne lui laissa plus une • heure de
repos.

C ette personne se nom m ait Jeanne Delarue. 
Elle é ta it sans fortune e t sans grandes espéran
ces, mais elle p a ra issa it n ’en p as  souffrir e t  mon
tra it en tou tes circonstances un dédain  profond 
de l'argen t.

Dire que la  rencon tre  fut fortu ite ? Michel eut 
depuis des doutes graves à ce t égard, et ces dou- 

.tes é ta ien t p robab lem ent justifiés. Mais alors, 
quand il re trouva  p arto u t ce tte  adorable c ré a tu 
re, brune, avec d’e profonds yeux violets, sérieu 
se et p le ine de grâce, adm irablem ent élégante en 
sa sim plicité, il ne p rit le tem ps de  réfléchir à 
rien ; ne se  dem anda pas s'il tom bait dans un 
conrnlot m atrim onial habilem ent ourdi, ne soup
çonna p as  que ses récen ts triommhes avaien t a t 
tiré  l'a tten tion , ne se dit pas qu'il é ta it devenu, 
p eu t-ê tre , un p a rti brillant.

D 'ailleurs, Jeanne D elarue n 'é ta it pas encore 
'à  l'âge  où germ ent dans les cerveaux féminins les 
calculs savants qui ont l'é tab lissem ent définitif 
pour b u t et p ou r base. Elle venait d 'a tte in d re  ses 
vingt ans, e t sa b eau té  radieuse lu i pe rm e tta it 
tou tes les espérances.

M ichel aima, aim a seulem ent, m it tou tes les 
forces d e  son ê tre  à aim er. Q uelques jours à : 
peine é ta ien t passés depuis la  prem ière rencon
tre , que l’enchan teresse possédait to u tes ses pen
sées, to u t son cœ ur, tou te  son âme, e t qu 'il to u r
n ait vers elle ses espoirs comme les p lan tes se 
tou rnen t instinctivem ent vers le soleil, et comme 
les tfleurs a ltérées to u rnen t leurs corolles mou
ran tes  vers la rosée e t vers la lum ière.

B ien tô t le jeune homme ne sut plus, ou p lu tô t 
dev in t com plètem ent incapable de dissim uler ses 
sentim ents. C 'es t au  cours d 'une partie  de cam 
pagne, a lo rs q u ’il s 'é ta it  écarté  avec Jean n e  e t

que tous deux  regarda ien t couler l'eau  pure d 'une 
riv ière, em barrassés e t émus un peu  vis-à-vis l'un 
de l'au tre , c 'e s t dans le m ystère ombreux d’un 
grand bouquet d ’énorm es frênes que M ichel la is
sa échapper l 'av eu  qui depuis longtemps brûlait 
ses lèvres.

Jean n e  l'écouta, frém issante, ses grands yeux 
noyés d'une ém otion sincère, et quand il eut 
achevé, quand il eut d it tout son respect e t  tou t 
son amour, quand il eut juré de consacrer désor
m ais sa vie au ibonheur de celle qu 'il adorait, elle 
tourna vers lui ses regards, sim plem ent, e t d it :

— Moi aussi, je vous aime. Demandez-moi 
quand vous voudrez.

— A ujourd 'hui même ! s 'éc ria  le jeune homme 
absolum ent fou de bonheur. A ujourd’hui même, 
et à  l’instan t même. Venez, ma douce fiancée, 
venez, ma femme, venez, m a Jeanne, e t que Dieu 
vous bénisse tou t le long de l’existence pour la 
joie que vous venez de  m e donner,

•Les arbres n 'é ta ien t plus des arbres, m ais un 
décor de m erveilleuse féerie ; la p e tite  riv ière 
qui coulait ses flots calm es à  leurs p ieds s 'é ta it 
transform ée en un poétique ruban  d 'argent e t de 
moire ; la voûte b leue é ta it un dais posé p a r  les 
mains d'un igénie sur leu r rêve, e t tous les oi
seaux du ciel chantaien t dans le cœ ur de Michel, 
lorsqu’il revint, timide, vers Mme D elarue, oour 
lui dem ander de lui confier l'aven ir de  sa fille.

E t le  chœ ur aérien  devint une musique céleste, 
une de ces harm onies supérieu res que peuvent 
seulem ent entendre 'les élus, lorsque la vieille 
dam e se fit m aternelle e t tendre pour répondre 
sans 'hésitation.

— Prenez-la . J e  vous la  donne. Personne ne 
pouvait la rend re  p lus heureuse,

( A  suivre).
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HAPAC RIMAN

HAMBURG-AMERIKA UNIE 
UNITED AMERICAN UNES

( H A R R I M A N  L INE)

Départs pour : 3S57

C A N A D A
toutes les 3 semaines

AMÉRIQUE DU SUD
tous tes 15 jours

AMÉRIQUE DU NORD
tous les 5-7 jours

CUBA • M EXICO • LES ANTILLES
toutes les h semaines

AFRIQUE, EXTRÊME-ORIENT, e tc .
Bonne table e t d e rn ie r confort aux m eil
leures conditions. Toutes les classes en 
cabines. R enseignem ents e t prospectus 

g ra tu its  par

TERNAND PRÊTRE
Paro 71 LA CHAUX-DE-FONDS

Agence générale pour la Suisse : ATTEHBERGER, Zurich

JE J?.1ûo5 Cinéma Sctsla I M atinéesdU 8 SU 15 lanuler 192» Samedi et dimanche

JACK IE C O O G A N
dans une de s e s  plus récentes créations

LEnfanf^ Flandres
tiré du célèbre roman de OUIDA — A  DOG O F F L A N O E R S

race 
aniranvcs
Chasses sensationnelles de M. et 
M“ “ M artin Johnson  qu i, d ’après 
le tém oignage de spécialistes des 
g raudes chasses, dépassé to u t ce 
qui a été fait ju sq u 'à  ce jo u r. Le 
film m on tre  non seulem ent les 

"  plus beaux spécim ens d 'anim aux 
féroces, m ais encore des scènes 
de chasse d ’un in té rê t palp itan t, 
qu i en thousiasm eron t le public .

DÉJEUNER GRANDE VITE S SE\
C a c a o  - C a f é  - T h é
Depuis 7 h. du matin à l t  b. du soir

Bar-Café Express
58, r. Léop.-Bofterl et Balancier

Se recommande :
P156S6C 3953 Le gérant, Bïa&z BLOCH.• — i s

Bulletin météorologique des C. F. F.
du 9 janvier 1925 (7 h. du m atin)

| M o d ierm ie  |
Un d r a m e  s e n s a t i o n n e l

Le Poste N° 33
'i ' .avec

Virgena Valiy -  V allace B erry - B oekllffe F e llo w s  
Me Donald « Dot Farley

et l ’admirable gosse T BA N K JE PARRO

LA FORTUNE VIENT EN ROULANT
C om iq u e j

Altit. 
en m. Stations Temp.

centig. Tem ps Vent

280 B âle ...................... T rès beau Calme
543 Bei-nc..................... - 4 »
587 Coire ................... - 3 x> »

1543 D avos................... —9 j) »
632 F r ib o u rg ............. —5 » X>
394 G enève................. - 1 » y>
475 G la r is .................. - 6 » j)

1109 G œ schenen ......... 4 r>
566 in te r la k e n ........... - 1 Qq. nnages »
995 La Chaux-de-Fds - 1 T rès beau »
450 Lausanne ............ 2 »
208 L o ca rn o .............. 0 » »
276 Lugano ............... 0 » ï>
439 L ucerne............... _ 2 »
398 M ontreux............. »
482 N euchàtel............ - 1 D JD
505 Ragatz.................. 0 )) D
673 Saint-G all............ —1 » Tb

ISÔli Saint-M oritz........ —15 »
407 SchafVhouse........ —3 » J )
537
562

Sierre .................... - 3 i>
ï h o u n e ............... —3 Qq. nuages »uMJ Vevev................... 1 T rès beau »1609 Z erm att...............

410 Zurich.................. f»
— «J T rès beau Calme

Samedi à 15 h. 30, à l a  S c a la  : Matinée pour enfants de loul âge
avec le programme complet de La Scala 3941

Prix des places: Fr. 0.50, 0.75, 1.10 — Prix des places: Fr. 0*50, 0.75, 1.10

Iftaftncfifterie O . G a i n e r
S o le il 4  « T éléphone 5 .7 5  — Soleil 4

CE SOIR

G N A G I S  C U I T S
Choucroute - Wlenerlls 

Lapins frais =====

i et samedi : Arrivais ds L A P IN S
Se recom m ande.

L esch an ges du jour
fl.es chiffres entre parenthèses indiquent 

le» changes de la veille.J
Demande Offre

i n  c M i r v r  27'625 (27.575, 27.90 ■27.85) 
ALLEMAGNE. 1.2175 (1.215) 1.2275 (1.225)
■ (1e Renlcntnnrk)
F O N D R E 8 . . . .  24.48 '24 44
r A r m i r p * '  21'60 (2155) B E L G I Q U E . "  25.55 <25 45;
V I E N N E   71.75 (71.751
o r »  » r u e  tle m illion c*c couronnes)
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«afBoucherie
Chevaline

Rodes, costumes gaDardine el iricot laine
M a n t e a u x

Prix t rè s  avantageux — Prix trè s  avantageux

!**m* I > A V M E E R ,  Nord 23

N E U C H A T E L  F a h y s , p r è s  d e !a g a r e

Calé-Brasserie fa Jura - leuctiateiois
Salle pour sociétés. — Billard — Rentiiurntlnn 8713 
Kur commande. — Consommation de l t r choix 

TÉI,. X» 5.38 Se recom m ande. F r itz  HUlMBURT

Rue du Collège 35 
T é l é p h o n e  1 2 . S I

T oujours bien assortie  en

Uiande fraîche P  qualité
ainsi que

saucisses sèche, culte, Salamis, 
cerueias, saie cuit, Gendarmas

Expédition au dehors
Se recom m ande, 3946

T" Sclmeider-llenoit.

A vendre un  appareil 
9 x 12, ainsi q u ’une 
guitare. — S’adresser 

rue du Nord 159, 2“>= é t., à  gau
che, le so ir de 18 à 20 h. 3928

Etat civil de Neuchàtel
Naissances. — l jr. Madc- 

leine-M arthe, à Eugène-Edinond 
Bichsel, ag ricu lteur, et à Marie 
née Egli. — L aure tte -E va , à 
M arcel-Léon V erm ot, agricult., 
à La C haux-du-M ilieu, e t à Ju - 
liette-Eva née Robert. — 2. Geor- 
g e tte -lrène, à Georges-François 
C ornu, é lectricien, à  F leu rie r, 
e t à Bertha née Leuba. — Picr- 
re tté-R avm onde, à  R aoul-R ay
m ond G lottu, ag ricu lteur, à Cor- 
naux, et à Ju lie-S ophie  née Su- 
n ier. — 3. Anne-M arie. à Jean 
Gugger, tap iss ie r, à Tou i nus 
(France), e t à AHne-Lucie-Made- 
laine née barbe  ...t. — 5. R uth ,

H ans-E rnst HiUmncher, bou-

Aux Occasions
SAINT-IMIER D -Schw ab 4  SAINT-IMIER

C h a u s s u r e s  s p o r ts  
C h a u s s u r e s  s p é c ia le s  p ou r  ski 

C a o u tc h o u c s  — S a b o ts  
395i________________A. MATTHEY, repr,

A vendre
un beau Dois de lit

langer,, el à Elise née W ernli. — 
6. René, à  Romolo M oerlinl, ma. 
con, e t à Ruth née T inem bart-

le cherche
dans chaque village du  canton 
représen tan t pour le placem ent 
d ’articles indispensables dans 
les foyers. — Faire offres sous 
P t t  Ai Puhlicltas, WeuchAtel. 
Affaire in téressan te  p our per
sonne sé rieu se . P 22 N 3937

Potager à bois vendreavec co
casse cuivre, fr. 20.—. — S’ad res
ser à M. Ch. Pecon, rue P .-H .- 
M atthey 23.________________ 3917

Joli appartement b r V e Æ f -
ne, à  louer to u t de suite. — S’a
d resser rue  du Parc  132, 1er étage 
à gauche. 3915

d u r, 2 places, avec som m ier, le 
to u t usagé, m ais en bon éta t 
(avantageux). — S’adresser ru s 
Num a-Droz 25,
che, de 12 à 15 h.

2me étage à ga«»
394!)

I .  I «plp Belle cham bre ineu- 
LC LUIIC, blée, indépendante.
st à louer à Mi-Côte 5. 3950

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Promesses de mariage. —

Reuilie, Ju les Auguste, boîtier, 
F rançais, e tS tudzinsk i, Blanche- 
M athïlde, m énagère, Neuchâte- 
loise.

Aux nom breux am is, connaissances e t sociétés qui 
nous on t tém oigné leu r b ienfaisante sym path ie  e t exp ri
mé en termies si touchants leu r affection pour notre cher 
défunt, nous adressons nos vifs sen tim ents de gratitude.

Madame Veuve BIROIaO( 
ses enfants et familles alliées.

La C haux-dc-Fonds, le 8 jan v ie r 1925. 3939

La perle
des p rodu its suisses est Je

Grande Vente InventaireA ttention au flacon

JCotôa affiches
ProgrèsAnEn vente chez : |

K.n C h n u Y -ife -F n n ris : P h a rm a
cies Réunies : Ch. Béguin, 
H. Parel fils, Léon Parel.

L e L o d e i  M. Jaco t., pharm acie. 
S t - lm le r  i F. H ürzeler, drog.
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Revue du jour
Mussolini, artiste en menaces d'opérettes, avait 

annoncé que, dans les quarante - huit heures, 
on allait voir ce qu’on allait voir ! Non seulement 
on n'a rien vu, mais Vopposition reprend son 
implacable devoir, comme s ’il ne s'était rien pas
sé. Avant son discours, il semblait qu’une en
tente interviendrait pour les élections. Mais l'op
position réclamait le départ du Duce, condition 
préalable à la consu.tation du pays. Aujourd’hui, 
les opinions paraissent être redevenues in
transigeantes et Mussolini en est réduit à cher
cher des expédients électoraux, pour conserver 
le pouvoir. Aussi la tension persiste-t-elle sur le 
terrain parlementaire.

L’opposition se montre extrêmement mécon
tente du nouveau projet de réforme électorale tel 
qu'il apparaît, à la lumière des discussions de 
Montecitorio. De plus, elle soupçonne Mussolini 
d'avoir édifié un plan devant lui permettre de 
demeurer au pouvoir, en dépit de la nouvel.e loi. 
Le « Corriere délia Sera » précise ainsi cette hy
pothèse : Mussolini ferait discuter immédiatement 
la réforme électorale par le Parlement et approu
ver plusieurs autres projets de caractère urgent. 
Il s'efforcerait d'obtenir l'approbation du budget 

.pour les années 1925 et 1926,. pour procéder en
fin à la clôture de la session, sans doute dans le 
courant de janvier, ou, au plus tard, pour la pre
mière quinzaine de février.

La clôture une fois prononcée, Mussolini pour
rait garder le pouvoir jusqu'en novembre ou dé
cembre, époque à laquelle le procès Matteotti de
vrait se trouver terminé. Le journal libéral ne 
croit pas à l'imminence de nouvelles élections et 
cela pour deux raisons : d’abord ou la nécessité 
de faire juger l ’affaire Matteotti avant la con
sultation électorale ; ensuite parce que la révision 
des listes de scrutin prendra un long délai, par 
suite de l’adoption du vote plural. Le procès Mat
teotti ne pourra se terminer avant mai et il ne 
faut guère compter que la révision des listes 
électorales puisse être acquise avant juillet. Dans 
ces conditions, les élections ne sauraient avoir 
lieu avant cette date.

Mais, Mussolini a  promis encore quelques coups 
. de théâtre aux Italiens. Une élection brusquée 

pourrait-elle peut-être faire partie du programme 
de la tournée d’opérettes ? R. G.

L’opposition do l’Aventin
IW* L'opposition rentrerait à la Chambre pour 

se libérer du bâillon de la censure
ROME, 9. — Le « Corriere délia Sera » cons

tate que la tendance au retour à la Chambre des 
groupes de l’opposition gagne du terrain. Cette 
tendance se trouve justifiée du fait que, par suite 
du régime imposé actuellement à la presse, les 
députés de l’opposition ne peuvent guère soutenir 
leur point de vue que du haut de la tribune par
lementaire. Deux courants se font sentir encore 
au sein de p opposition. Lès uns poudraient fa 4 i ‘ 
mission eç masse dés députés, les autre? sont 
partisans de rester dans la passivité observée 
jusqu’ici. La décision sera définitivement prise 
d’ici à la fin de la semaine.

Elle lance m appel i n  italiens
ROME, 8. — La réunion plénière des mem

bres de l’opposition a eu lieu ce matin dans une 
salle de Montecitorio. Etaient présents 80 dépu
tés, alors que les inscrits aux groupes de l'oppo
sition sont 118. -

L'appel au pays a été approuvé. Le ■ texte de 
l'appel est publié dans les journaux du soir. Le 
document dit que le gouvernement piétine les lois 
fondamentales de l’Etat, étouffe arbitrairement la 
libre voix de la presse, supprime toute liberté de 
réunion, mobilise la iorce armée de son parti, dis
sout les associations tandis qu’il tolère et laisse 
impunis les dévastations et les incendies qui 
frappent ses adversaires et qui compromettent le 
prestige de l ’Italie vis-à-vis du monde civilisé.

La proclamation continue en affirmant que le 
gouvernement en cherchant à soustraire les di
rigeants fascistes aux obligations et aux sanctions 
prévues par la loi, en faisant appel aux préten
dus droits de la révolution, se met hors de la 
constitution.

Le manifeste ajoute : « L'Aventin n'est pas né 
d'une sédition ni d’un complot. C'est une protes
tation indestructible et ferme de représentants 
du peuple de tous les partis après le plus atroce 
des délits du régime. »

La proclamation dit un peu avant que les droits 
de la révolution ne peuvent être invoqués par un 
gouvernement qui a demandé et obtenu l'inves
titure d'un roi constitutionnel, qui a eu une sé
rie de votes de confiance du parlement et qui a 
reconnu close la phase illégale par une amnistie.

La question morale du gouvernement et de son 
chef étant posée, l’opposition conteste au minis
tère Mussolini l’autorité lui permettant de prési
der aux nouvelles élections.

Les journaux interprètent en général le mani
feste de l'opposition comme une menacé de s'abs
tenir aux élections si elles sont faites par le gou
vernement actuel. Les organes fascistes ne 
croient pas à cette prévision. L'« Idea Nazionale » 
dit que parler de mourir est une chose et mourir 
en est une autre et que les partis de l'opposition 
se garderont bien de ne pas prendre part aux 
élections.

Le « GiOrnale d'Italia » assure que contraire
ment aux premiers bruits, la Chambre ne clôtu
rera pas sa session après les débats sur la ré
forme électorale, mais continuera ses travaux en 
passant à l’examen du budget. La session sera 
par conséquent de longue durée et il est donc ex
clu que les élections, comme on le croit, puis
sent avoir lieu ces prochains mois.

UN AVION EN DANGER
LE BOURGET, 9. — Havas. — Un avion piloté 

par l'aviateur Delisle, en arrivant sur l'Oise, se 
trouva subitement pris dans une vague de brouil
lard d'une intensité extrême. Il a cependant pu 
a tte rrir  au Bourget, le terrain lui ayant été si
gnalé par des bombes lumineuses.

INFORMATIONS
L'opposition Malienne descendra-t-elle de rAfenfin?

En Suisse: Une corrida à Neuchâfei
Bolchevisme capitaliste !

Beu» sociétés anonymes a capital prive 
viennent n’Sire constituées a Moscou
MOSCOU, 9. — L'agence Rosta signale qu'en 

conformité avec l'accroissement de la participa
tion du capital privé au mouvement des mar
chandises, il se forme, pour la prem ière fois dans 
l’Unicn des républiques soviétiques, des sociétés 
anonymes avec actionnaires particuliers e t quel
ques compagnies mixtes, dans lesquelles parti
cipe l'Etat. Le gouvernement a ratifié les statuts 
de deux sociétés anonymes privées au capital de 
150,000 roubles chacune.

La condamnation du bourreau de Lille
LILLE, 9. — Haivas. — Le Conseil de guerre a 

jugé hier jeudi par contumace toute une série de 
crimes ou délits, commis par les Allemands, pen
dant l'occupation. Il s'agit des accusés suivants : 
von. Zoller, von Hanaisch, von Gravonitz, von 
Tessin, généraux allemands qui sont poursuivis 
peur avoir, dans la région de Tourcoing, autorisé 
des réquisitions abusives de travailleurs civils, 
e t notamment des déportations de femmes et de 
jeunes filles ; le capitaine Himmel, surnommé le 
«< Bourreau de Lille », Thomas, officier allemand, 
prévenus d'homicide volontaire, avec prémédita
tion ; Hellinger, Willy, Bruno et Mangold, soldats 
prévenus de violences sur les prisonniers civils. 
Tous les accusés ont été condamnés à deux ans 
de prison et 200 francs d'amende, maximum de la 
peine, à l'exception de Thomas, qui, en raison de 
son homicide volontaire, est condamné aux tra
vaux forcés à perpétuité.

Le commerce des armes en France
PARIS, 9. — Havas. — Un projet de loi pré

paré par le ministre de l’Intérieur, M. Chautemps, 
et soumettant à de nouvelles restrictions le com
merce des armes, prévoit que l’autorisation d’a
cheter des revolvers et pistolets automatiques 
ne pourra être délivrée en aucun cas aux étran
gers.
Léon Bérard brigue le fauteuil d’Anatole France

PARIS, 9. — Havas. — A l’Académie françai
se, lecture a été donnée d ’une lettre de candida
ture de M. Léon Bérard au fauteuil d ’Anatole 
France. <

L’Académie a décidé d’envoyer au président 
de la ville de Lucerne le télégramme suivant : 
« L’Acadé-mire française, dans sa séance de jeudi, 
adresse à la ville de Lucerne l’expression de son 
admiration et de ses regrets à l’occasion de la 
môH de Cari Sipittéler. »

Désespoir d’amour
PARIS, 9. — Sp. — Depuis deux ans, un gar

çon d hôtel, d’origine suisse, M. Jean Hug, pour
suivait inutilement de ses assiduités une jeune 
femme de chambre, Mlle Renée Sivret, qui tra
vaillait dans le même établissement que lui, rue 
Olivet. Hier après-midi, Mlle Sivret se trouvant 
à son domicile, rue Vaneau, 70, reçut la visite de 
M. Jean Hug. Celui-ci supplia une fois de plus 
la jeune femme. De nouveau éconduit, il passa 
de la prière à la menace. Mlle Sivret effrayée 
réussit à s'enfuir, laissant chez elle son adora
teur exalté qui se barricada. Quelques instants 
après, deux agents vinrent l'inviter à sortir. Par 
la porte entrc-bâillée, Jean Hug, revolver au 
poing, menaça de tirer sur le premier qui es
sayerait d'entrer. Les gardiens de la paix simu
lèrent une retraite. A peine avaient-ils descendu 
quelques marches qu'une détonation éclatait. Hug 
venait de se tirer une balle dans la tête. Il a été 
transporté à l'hôpital Laënnec dans un état dés
espéré.

EXPEDITION AU POLE NORD
LONDRES, 9. — Havas. — Un jeune Canadien, 

M. Algarsson, va entreprendre une expédition au 
pôle nord Le navire transportant l'expédition 
quittera, espère-t-on, Liveripool en mai prochain. 
Il s’approchera par la route du Spitzberg aussi 
près que possible du pôle. On établira alors une 
base. On assemblera les parties de l'avion dé
monté qui seront apportées et la dernière étape, 
un millier de kilomètres au maximum, sera fran
chie par la voie des airs, l'avion atterrissant au 
pôle nord.

Auto contre autobus
26 blessés

BERLIN, 9. — Jeudi soir, un autobus au com
plet, a été renversé par une automobile. Plu
sieurs personnes ont été blessées, pour la plupart 
grièvement. L'auto, qui suivait la même direction 
que l'autobus, ayant heurté la roue gauche avant 
de celui-ci, le chauffeur de l'autobus perdit la 
direction et la machine, lancée contre un arbre, 
culbuta. Après avoir reçu les premiers soins, les 
blessés ont été transportés à l'hôpital Elisabeth.

EN QUATRE LIGNES
— D'après la « Zeit », on parlerait à Berlin 

d'un ministère du Reich, sous la présidence du 
Dr Luther. Ce cabinet, hors-partis, serait com
posé principalement de nationalistes ! Coup de 
la dernière heure, et invraisemblable.

— L'Allemagne repousse le projet de traité 
de commerce provisoire, proposé par la France.

—: Le ministre des postes du Reich, Hôfle, est 
compromis dans le scandale financier Barmat. Il 
avait avancé 45 millions de marks au spéculateur 
véreux. Le préfet de police de Berlin, Richter, 
également compromis, serait suspendu de ses 
fonctions, d'ici peu.

— La conférence financière de Paris est sus
pendue jusqu'à lundi. Les difficultés juridiques 
sont aplanies. La discussion privée se poursuit 
au sujet des dettes laissées par l'occupation de 
la R u hr et de la Rhénanie.

L’attentat de l’express Lyon-Paris
Un voyageur assommé à coups de bouteille
PARIS, 9. — L 'attentat dont a été victime M. 

Lazare, dans l'express Lyon-Paris, près de Ro- 
m'anche-Thorins, s'est déroulé comme suit : Avant 
que l ’express n 'entrât en gare de Romanche, un 
jeune homme pénétra dans le compartiment de 
M. Lazare, qui était étendu sur la banquette.

Il s'approcha du voyageur. Il vit que celui;ci 
dormait. Dans sa main droite, le jeune homme te
nait une bouteille pleine de vin qu'il abattit vio
lemment sur la tête du dormeur.

M. Lazare se redressa en poussant un formi
dable cri de douleur. Sous son chapeau, le sang 
coulait, Dans la pénombre du compartiment, 
distingua les traits ravagés par la peur de son 
agresseur. Celui-ci, pâle et défait, attendait, le 
goulot de la bouteille brisée à la main. M. La
zare se dressa et marcha sur l’individu qui re
cula épouvanté.

La victime alla jusqu'à la sonnette d ’alarme 
du compartiment qu elle tira par deux fois. L’ex
press ralentit. Le chef de train accourut et vit 
dans l'ombre un homme de petite taille sauter sur 
la voie et s'enfuir dans la campagne.

L'agresseur a été arrêté peu après, errant dans 
la campagne. C'est un jeune vagabond âgé de 
19 ans, nommé Louis Apschér, habitant Paris. Il 
avait vqlé le portefeuille de M. Lazare, contenant 
mille francs. v

C O N F É D É R A T I O N
La diphtérie à Sienne

(De notre correspondant)
Une assez forte épidémie de diphtérie et de 

coqueluche règne actuellement à Bienne. Elle 
frappe nombre d’enfants des écoles.
Un cas de variole à Delémônt
(Corr.) — Selon les bruits qui circulent, un 

cas de variole, bénin espérons-le, se serait pro
duit ces jours derniers. Le malade aurait été 
transporté à l'Hôpital de la Tiefenau, près de 
Berne.

LE BONI DES POSTES
Resp. — Bien que les comptes définitifs de 

l'administration des postes suisses pour l’année 
1924 ne soient pas totalement établis, on peut 
dire que le boni du compte d'exploitation de cette 
administration pour 1924 atteindra en chiffre 
rond dix millions de francs. L'année précédente, 
le boni du compte d'exploitation de l'administra
tion j^£!wpostes était de 5,443,000 francs. Il y a 
donc une sérieuse amélioration des recettes pos
tales. On ne peut pas encore dire à combien s'é
lèvera le boni pour le compte de profits et per
tes. Mais il sera certainement beaucoup plus 
élevé que l'année dernière. Ce boni du compte 
de profits et pertes sera très probablement utili
sé à des amortissements et à la création de fonds 
spéciaux de réserves.

Décès de M. Maurice BVüülioud
Jeudi soir, à 20 h. 30, est décédé après une 

longue et pénible maladie, M. Maurice Millioud, 
né le 31 décembre 1865, docteur ès-lettres depuis 
1895, titulaire de la chaire de philosophie de 
l'Université de Lausanne, où il a succédé à son 
maître Charles Secrétan, directeur de l'école des 
sciences sociales, ancien directeur de la Biblio
thèque universelle, auteur d ’une remarquable 
étude sur Renan, collaborateur de nombreux 
journaux, revues et publications périodiques, 
l'une des personnalités suisses les plus en vue.

La véridique histoire de Grctchen 
et de la vaisselle brisée ! !

Le prétendu rapt de jeune fille dont un jour
nal bâlois a parlé ces jours derniers, a trouvé 
une explication bien simple. D’après le « Basler 
Anzeiger », il s'agit d'une querelle entre une do
mestique, qui avait été congédiée, et son maî
tre, qui voulait être payé pour de la vaisselle 
brisée. Quand les voisins arrivèrent, attirés par 
le bruit, la jeune fille s'enfuit avec une connais
sance qui était venue la chercher. Elle arriva à 
la gare où elle prit le train.

Une auto capote à Genève
Un grave accident s'est produit jeudi, vers 

16 heures, sur la route de Croix-de-Rozon. Un 
taxi, piloté par le chauffeur Francisetti, dans le
quel avaient pris place quatre personnes, se 
dirigeait vers la ville. Le taxi venait de tra 
verser Drize, lorsque le chauffeur aperçut une 
automobile en travers de la route. Il voulut 
l'éviter et entra dans le chemin de la Chapelle. 
Mais au moment où il freinait, un pneu d’une 
roue avant éclata et la voiture capota. Après 
avoir fait un tour sur elle-même, l'auto retomba 
sur ses roues. On s'empressa autour des passa
gers. Deux de ceux-ci étaient indemnes. Les 
deux autres voyageuses, Mme Delphine Dina, 
tenancière d'un café au Glacis de Rive, et sa 
domestique, Mlle Octavie Tasca, relevées avec 
de graves blessures, furent conduites d'urgence 
à l'Hôpital cantonal, où l'on constata que Mlle 
Tasca avait le bassin fracturé. Quant à Mme 
Dina, elle avait de nombreuses contusions sur 
tout le corps.

M. Nerbollier, inspecteur des automobiles, s'est 
rendu sur les lieux de l’accident, aux fins d 'en
quête.

Un poignet coupé
M ercredi, vers 17 heures, à Morges, Mme 

Steinle, mère de deux enfants, ouvrière de la 
S, I. M., à Morges, occupée à son travail, a eu le 
poignet gauche tailladé par la fraise d'une ma
chine. Perdant beaucoup de sang, par le fait de 
l'artère  coupée, elle a été conduite, sur la de
mande de M. le Dr Raoul Masson, à l’hôpital

LA DISPARITION DE BEX 
Le signalement

Les bruits les plus divers continuent à circu
ler sur la disparition de la jeune Edwige Schenk. 
On donne d'elle le signalement que voici :

La disparue a une taille de 1 m. 50, le corps 
moyen, les cheveux châtains, les yeux bleus, 
les dents bonnes, le teint pâle, son doigt auri
culaire gauche est déformé à la suite d'une 
opération. Elle était vêtue d'une jupe rouge, 
noire et blanche, d'une sous-taille-corset, d’un ta 
blier bleu à pois blancs ; elle portait des chaus
sures en mauvais état, à hauts talons, un casa- 
quin à bordure verje.

Si quelqu'un peut fournir à son sujet des ren
seignements, qu'il s'empresse de téléphoner à la 
Sûreté vaudoise, téléphone 61.21, Lausanne.

üfap" L’affaire des viandes avariées
La « Tribune de Lausanne » croit savoir qu'il 

y a essentiellement deux principaux inculpés en 
cette âffaire : le fameux Auderset, de Chavannes, 
et le boucher Riede, de Lausanne.

Une vache furieuse parcourt les rues 
de Neuchâtel

Hier après-midi, vers 4 heures, un boucher de 
Serrières débarquait une vache à la gare, pour 
la conduite aux abattoirs. Rendue furieuse par le 
voyage, elle bondit hors du wagon dès que la 
porte en fut ouverte et commença une course 
folle qui ne devait s 'arrêter qu'à Neuchâtel, une 
heure plus tard. Par Maillefer, St-Nicolas, l’Eclu
se, elle arriva à Neuchâtel, ayant effrayé quan
tité de gens sur son passage. Sur la Place Purry, 
elle fonça sur un char de limonadier e t fit quel
ques dégâts. Un homme qui tirait un char fut 
renversé, mais se releva sans blessures. L'animal 
pénétra ensuite dans un garage d'automobiles où 
il défonça la vitrine, blessant, par des éclats de 
verre, un employé et une fillette qui s'é tait ré 
fugiée là avec sa mère.

Poursuivant sa course furibonde, la bête es
suya quelques coups de feu dont l'un faillit même 
atteindre un spectateur bénévole de ce spec
tacle d'un nouveau genre. Devant la Rotonde, 
elle fonça sur une automobile qui stationnait et 
endommagea un garde-boue. Elle entra dans 
plusieurs corridors et fut bientôt cernée entre 
l'Université et i'Eglise. La police était arrivée 
avec des' cordes et tentait de la prendre au lasso. 
La foule fermait les issues de la place. Le bou
cher était arrivé avec sa camionnette et dirigeait 
les opérations. Sa voiture reçut aussi quelques 
coups de cornes, mais bientôt la vache, blessée 
en plusieurs endroits, épuisée par son équipée, 
fut encordée et conduite dans une écurie en a t
tendant l ’abattoir.

Cinq ou six personnes ont été blessées au 
cours de la poursuite, mais pas gravement.
   ina  ♦  —  ------------------------ -

LÂ CHAUX-DE-FONDS
L’emprunt

D ’après les renseignements fournis par un éta
blissement de banque, l'emprunt lancé par la ville 
de La Chaux-de-Fonds à fin décembre 1924 a été 
souscrit près de trois fois. Les acheteurs ne 
peuvent plus se procurer de titres de cette émis
sion, qui est déjà cotée en bourse avec deux 
points de prime. La souscription a eu un succès 
marqué en Suisse allemande, spécialement sur 
la place de Zurich.

La faveur avec laquelle le public suisse a ac
cueilli l'emprunt, malgré le refus officiel du car
tel des Banques de s'en occuper, prouve que la 
municipalité de la grande cité horlogère inspire 
la plus entière confiance. On est loin, en effet, du 
temps où certaines informations tendancieuses 
laissaient croire que La Chaux-de-Fonds courait 
à sa perte sous le régime nouveau. Celui-ci a fait 
ses preuves. Dans le monde des affaires on le 
sait. C'est d'ailleurs ce qui explique le brillant 
résultat de l'emprunt de la Commune de La 
Chaux-de-Fonds.

Imitant la commune ouvrière de La Chaux-de- 
Fonds, les villes de Neuchâtel, Le Locle et Bien
ne songent à lancer un emprunt pour consolider 
leur dette. Le brillant résultat de l'emprunt lancé 
par la Commune de La Chaux-de-Fonds encou
rage les autorités de ces villes à en faire autant.

Dans i’horlogerie
Le rapport du Crédit suisse à fin décembre 

1924 s'exprime comme suit concernant la situa
tion de l ’industrie horlogère pendant l'année 
1924 :

« Pour l'industrie horlogère, l'année fut, sinon 
réjouissante, du moins plus satisfaisante que les 
précédentes et la disparition presque absolue du 
chômage en est une preuve suffisante. De plus 
en plus, c'est la fabrication de la m ontre-brace- 
let qui domine tout le marché et il devient dif
ficile aux entreprises qui se sont fait une spécia
lité de la montre de poche, de recruter le per
sonnel qualifié nécessaire, car la main-d'œuvre 
pour la petite pièce est plus rém unératrice et les 
ouvriers s'y vouent de préférence. L 'exportation 
des montres a pris cette année un essor intéres
sant et les chiffres portant sur la période du 
1er janvier au 30 septembre sont éloquents à 
plus d'un point de vue ; l'augmentation des mon
tres, quant au nombre de pièces se traduit par 
3,4 millions en faveur de 1924, soit 13,09 millions 
de pièces contre 9,6 millions en 1923, pour une 
valeur de 172,000,000 de francs contre 136,000,000 
de francs. L'industrie horlogère a dû, cependant, 
consentir à une nouvelle réduction de prix qui 
reste heureusement inférieure à celle déjà en
registrée l'année dernière. En 1922, en effet, le 
prix moyen d'une pièce atteignait 16 fr. 60, tan
dis qu’en 1923 il descendait à 14 fr, 10 pour 
arriver à 13 fr. 20 en 1924. Aussi longtemps qu’il 
n 'y aura pas possibilité d'améliorer ces conditions 
de vente, le développement de la fabrication hor
logère contribuera bien à l'élimination du chô
mage, mais ne sera aucunement rentable. La 
Chine et le Japon restent toujours les plus gros 
acheteurs de nos produits. Les réformes finan
cières qui se sont produites dans la plupart des 
pays à change déprécié ont également largement 
contribué au développement de nos relations 
avec ces derniers. »


