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I.

Ils prendront ta vache!
•Vous souvenez-vous du 3 décembre ?
On vota ce jour-là sur l ' initiative socialiste 

concernant le prélèvement sur les grosses fortu
nes en faveur des assurances-vieillesse-invalidi-  
té-survivants.

Quel déchaînement dans tout le pays On avait 
m erveilleusement am euté le peuple. Toute la 
presse et toutes les institutions bourgeoises 
ava ient p réparé  une panique. Les stratèges p ré 
tenden t que les paniques militaires sont généra
lement aussi inexplicables qu 'inarrêtables . Ce 
fut un phénomène de ce genre dont fut victime 
notre  peuple, mais ce phénomène avait été sa
vamment et puissamment préparé. Mille menaces 
d'un côté, mille promesses de l 'autre. On sait au 
jourd’hui ce qu ’en valait l’aune.

Mais voici que le prélèvement s 'opère aujour
d'hui. M alheureusement, il s 'opère à rebours. Ce 
sont les grandes fortunes qui prélèvent dans la 
poche des humbles et non point pour créer un 
fonds d 'assurance-viéillesse. Elles prélèvent mil
lions sur millions pour leur propre compte.

Vous souvenez-vous, braves paysans, comment 
on vous excita en vous affirmant qu'on se saisi
rait  de vos plus belles vaches ? Vous souvenez- 
vous petits  épargnants comment on vous com
muniqua la frousse en vous racontant des his
toires te rrif iantes : on devait timbrer vos car
nets ! Vous souvenez-vous, ouvriers, comment 
on vous apeura, vous affirmant que les capitaux 
allaient qu itter  le pays et para lyser  ainsi l' in
dustrie ?

Vous vous souvenez ? Bien. Veuillez mainte- 
çan t  ouvrir les yeux, là, tout grands, et regarder 
au tour de vous.

Voici qu'on a relevé le taux  hypothécaire de 
Va. ou de 'A %■■• parce  que les banques ont pous
sé à  l’exode des capitaux. C'est double bénéfice 
pour les grandes fortunes. A  l'étranger, ces capi
taux trouvent,  paraît-il,  un excellent rapport. Il 
en était  déjà ainsi avant la guerre. Ceux qui en
voient leurs cap itaux  à l’é tranger  sont ceux qui 
reprochèren t le plus violemment à notre initiative 
d’être une im porta tion étrangère. A h ! comme 
ils ont b ien  roulé le peuple !

Revenons à  nos moutons. La raréfaction des 
capitaux à  l ' in té r ieur  perm et ensuite d ’élever le 
taux des in té rê ts  et  particulièrement des in té
rêts hypothécaires. La combinaison, on le voit, 
est excellente. Mais ce la  nous coûte et nous 
coûte cher, pr isti !

Supposez un paysan ayant 50,000 fr. d 'avoir 
et 50,000 fr. d ’hypothèques comme capital investi 
dans son exploitation agricole. A vec l'initiative 
du prélèvement, il n’avait rien à verser. A vec  
le  taux hypothécaire, il paiera, bon an mal an, 
2,750 ir. au lieu de 2,500 ou 2,375 fr. Ce surplus 
lui coûtera en deux ou trois ans la plus belle 
vache de son troupeau. Il l ’aura livrée aux capi
talistes, ses amis, à ses flatteurs, à ses enjôleurs 
qui ont patriotiquement envoyé leurs capitaux 
à 1 étranger.

Braves paysans, comprenez-vous pourquoi ces 
capitalistes affirmaient que vous êtes les défen
seurs de 1 ordre, les gardiens de la société ? Ces 
messieurs thésaurisent... et vous leur livrez vos 
vaches. Ils trouvent cela merveilleux et, après 
tout,  pourquoi se gêneraient-ils, puisque vous 
trouvez cela de votre goût.

Vous étiez prêts, en certains endroits, à p ren
dre vos fusils lors du 3 décembre. Aujourd'hui 
que le sang-froid vous est revenu, vous recon
naissez qu on vous avait copieusement bourré 
le crâne et fait jouer un rôle peu reluisant.

. ' - eux QU1 yous excitèrent, banquiers et finan
ciers, pour récompenser votre ardeur, vous r a n 
çonnent maintenant. Ils prélèvent tous les trois 
ans une vache de votre troupeau. Demandez donc 
a messieurs les journalistes qui vous catéchisè
ren t  avec tant de feu lc 3 décem bre de vous 
défendre avec le même feu, maintenant qu'il ne 
s,agit plus d u n e  chimère, mais d'une rude réali- 
te. Vous verrez comment ils vous accueilleront !

Vous avez d ailleurs une consolation. Avec
I argent qu on prélève ainsi sur vous, on n 'assu
re ra  au moins pas les vieillards. Cape dé diou ! 
quelle chance ! Cet argent sera dépensé dans les 
villas, dans les luxueux hôtels, dans les stations 
climatériques, dans les dancings et les tr ipots.

Combien cela doit vous réjouir.
Braves paysans, soyez donc fiers de vous lais

se r  tondre la laine sur le dos par la finance, vous 
qui fûtes si ardents dans la batail 'e lorsqu'il 
s ’agissait de prélever  une part sur les grosses 
fortunes pour assurer les vieillards.

Mais prenez garde à vos vaches !

E.-Paul GRABER.

Un livre trop véridique !
Le  « T e m p s »  de Paris annonce qu'à la suite 

d u n e  plainte de l 'am bassadeur d'Espagne, ordre 
a  été donné d 'ouvrir  une information contre M. 
Blasco Ibanez pour la publication de son livre 
« Alphonse XIII dém asqué », en vertu  de l'article 
36 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse qui 
punit  d un mois à un an de prison et de 100 à 
1,000 francs d amende l'offense publique envers 
un souverain étranger. MiM. Flammarion, éditeur, 
et Je a n  Louvre, traducteur,  son t  inculpés du 
même délit  que M. Blasco Ibanez,

Chronique horlogère
On nous écrit de F leurier :
Les réflexions qui suivent, sur le travail de 

M. Spillmann, étaient déjà écrites au moment où 
j’ai reçu la « Sentinelle » de jeudi 8 janvier, con
tenant l’article de M. Paul Desvoignes. Nos lec
teurs verrons que sur bien des points nous som
mes d'accord.

J 'a i  lu avec le plus vif in té rêt les articles parus 
dans votre journal, de votre correspondant E. S., 
concernant les poinçons à apposer sur les mon
tres de plusieurs qualités. J e  reconnais que M. 
E. S. a trai té  la question sous toutes ses faces, et 
je l ’en remercie, car il a fait là  un beau travail 
qui mérite d 'être  discuté et apprécié. Mais je 
ne puis pas adm ettre  ses conclusions ; car je suis 
sceptique aü point de vue pratique et commer
cial. J 'a i  la conviction que cette innovation ei t  
irréalisable et avant de s’em barquer dans cette 
galère, il sera bon de discuter le pour et le 
contre.

Tout d 'abord nous avons un exemple sous les 
yeux, c 'est l'essai, existe-t-il encore, qui a été 
fait à Genève. Vous savez qu 'avant cette inno
vation d 'apposer un poinçon sur les montres 
fabriquées à Genève, beaucoup  de fabricants 
des autres régions horlogères avaient l'indéli
catesse de faire graver sur les cuvettes ou décal
quer sur  les cadrans le mot « Genève ».

Les horlogers genevois et les autorités s'émii- 
rent de ce tte  concurrence déloyale et proposèrent 
que les montres fabriquées à Genève fussent 
munies de l 'empreinte de l 'écusson genevois, p e r 
suadés qu'ils supprimeraient par cette décision 
une concurrence gênante. Qu'est-il arrivé : C'est 
que beaucoup de fabricants d 'autres régions ont 
fondé des succursales à Genève ; que d 'autres y 
ont transporté  leur fabrication et que même des 
termineurs dont les produits sont plus ou moins 
sérieux ont aussi émigré à Genève. Il en est r é 
sulté que le mal qu'on voulait couper par la 
racine est plus vivace que jamais. Genève est 
envahi par  un grand nombre de fabricants dont 
la qualité de leurs produits est leur dernier 
souci ; ils peuvent, é tant établis à Genève, faire 
graver, décalquer sur leurs montres le nom « G%j 
nève ». Cela leur suffit ; pourvu qu'ils gagnent 
de l 'argent, peu leur importe par  quels moyens. 
La ville de Genève a ainsi perdu la belle rép u 
ta tion que ses produits horlogers s 'é ta ient acquise 
et elle est devenue un centre mercantile de 
l'horlogerie, C’est un to r t  immense fait à la ville 
de Genève et quand un acheteur veut une mon
tre  de toute première qualité, avec un réglage 
de précision, il s'adresse de préférence aux fa
briques des Montagnes neuchâteloises qui livrent 
des produits irréprochables et n 'y  m etten t pas 
le nom « Genève », leurs marques, connues dans 
le monde entier, suffisent à  garantir leurs mon
tres.

Revenons aux propositions de M. E. S.
Votre correspondant s'est surtout préoccupé 

de la qualité des montres suisses, sans s 'inquié
te r  de la partie commerciale qui a, ici, une 
grande influence pour la vente de nos montres. 
Tout d'abord, pour vendre des montres en séries, 
il faut passer par  les grossistes. Ceux-ci, lors
qu ’ils envo ilh t  leurs commandes, s tipulent que 
ces .montres doivent être  livrées ou expédiées 
à des dates déterminées. Or, qu’arrive-t-il le 
plus souvent, c 'est que le fabricant accepte de 
bonne foi ces ordres, pensant pouvoir les expé
dier aux dates indiquées ; dans la fabrication de 
la montre, il y a tellement d 'aléas qu'il est quasi 
impossible de terminer les montres pour le délai 
exigé. S'il faut encore déposer ces montres pour 
un contrôle de qualité, ce sera du temps perdu 
et les fabricants hésiteront à sacrifier leur in té 
rêt, le plus souvent pour une question de gloriole. 
Si le fabricant dépose ses montres à observer 
au Bureau de Contrôle, il faudra nécessairement 
que la qualité et  le réglage fussent parfaits. Si 
c'est le cas, si le fabricant est sûr de la qualité 
de ses produits, point n 'est  nécessaire de les 
faire séjourner un certain laps de temps dans 
des bureaux de contrôle ; il est sûr de ses mon
tres, il sait que ses montres seront du goût de 
ses clients, et il cherchera avant tout d 'expé
dier à temps voulu pour s 'éviter des réc lam a
tions plus ou moins agréables ; il recevra son 
paiement et c 'est l'essentiel.

Qui vous dit que le contrôle proposé sera véri
tablement un idéal, que les montres, lorsqu’elles 
seront retournées, après vérification, au fabri
cant, auront la même bonne marche, si, 
comme le propose M. E. S., le Bureau de Con
trôle aura le droit de dém onter des montres. 
Travail qui, peut-ê tre , sera fait par  des mains 
malhabiles. Alors, à leur re tour  au fabricant, ces 
montres devront encore ê tre  mises en lanterne, 
donc, temps perdu inutilement.

Avez-vous aussi réfléchi que ces montres, mu
nies d un poinçon de qualité équivalente, devront 
se vendre à un prix sensiblement égal, car l 'a 
cheteur fera sûrement ce lte  réflexion ; alors, les 
grossistes qui sont avant tout des roublards ou 
des commerçants, n 'auront plus d 'in té rê t à pous
ser la vente de ces montres puisqu'ils seront 
bridés par  les prix uniformes des concurrents. 
Si le grossiste est réellement négociant, il aban
donnera cet article, 1e laissera à d 'au tres  et se 
lancera dans la vente d 'autres articles similaires, 
non contrôlés, avec lesquels il se fera un gain 
plus apprécié  lui perm e ttan t  de se faire une

situation financière qui ne sera pas constamment 
ballottée par les événements.

Pour terminer, je dois dire que je ne suis pas 
opposé à ce qu'on fasse un essai, mais com
mencer par un seul bureau, et si les résultats 
sont satisfaisants, on pourra créer  des bureaux 
dans d 'autres  centres horlogers. Ce qu'il fau
drait, avant tout,  c 'est que les fabricants a r rê 
tent la baisse des prix et vouent leurs efforts 
à améliorer la qualité de leurs produits, ce serait 
l’idéal !

Echos internationaux
Le jeu des na t ionaux  à la Diète de Prusse ne 

semble pas avoir réussi, Il se pourra it  d'ailleurs 
que les nationalistes aient eu des préoccupations 
assez peu reluisantes sous ce masque de respect 
exagéré de la volonté populaire, En effet, le mi
nistre des finances von Richter claque les portes 
et s 'en va, mais il oublie de se laver  auparavant 
des lourdes responsabilités pesant sur lui dans 
les formidables abus constatés dans la direction 
de la Banque d 'E ta t  au sujet des affaires Barmat. 
C'est une curieuse manière de  se tirer d ’affaire.

La situation politique en W urtem berg est tout 
aussi embrouillée que dans le reste  du pays. A 
la Diète, on se trouve en présence de 31 députés 
de la droite réactionnaire et de 39 députés de la 
petite  coalition. Cette petite  coalition n 'a  cepen
dant pu arriver à constituer un gouvernement, 
car les 10 députés communistes ne leur ont pas 
permis de majoriser la droite. Comprenne qui 
voudra. On se heurte  ainsi parfois à  d'étranges 
situations. Ainsi l 'au tre  jour, à la commission des 
finances, les représen tan ts  de la petite coalition 
ent présenté une proposition concernant la ra t i
fication de la convention de Washington et l'as- 
surance-chômage. Malgré l 'opposition du gouver
nement, cette proposition fut acceptée.

Des étudiants qui reçoivent une leçon méritée !
Le- soir de  Sylvestre, une dizaine d 'étudiants 

antisémites, armés de tubes de caoutchouc don
naient dans les rues la chasse à tous ceux  qu'ils 
rencontra ient et qu'ils soupçonnaient d 'ê tre  des 
juifs. La foule fut bientôt si indignée qu ’elle s’e 
révolta, se re tourna  contre les perturbateurs  et 
leur a rrachant leurs armes se mit à leur donner 
une leçon qu'ils n'oublieront pas de sitôt.

Une fois de plus, les élections communales de 
Buenos-Ayres ont confirmé que le parti  socia
liste est le plus important de la ville. Les socia
listes ont fait 57,159 voix, les irigoyienistas 
55,769, les alvearistas 35,721 et les communistes 
4,628. Ces derniers ont ainsi perdu le seul rep ré 
sentant q u ’ils avaient au Conseil.

Frédéric  Adler abandonne le secrétariat de 
l 'Internationale de Londres pour reprendre  sa 
place dans le parti  socialiste à Vienne. Ce n 'était 
un secret pour personne qu 'Adler ne ferait à 
Londres que le stage nécessaire à  l 'organisation 
du bureau. Le nomination de Sliaw dans le mi
nistère de  Macdonald re ta rda  le re tou r  d 'Adler 
parmi ses amis de Vienne. E.-P. G.

Le Carnet de Je an-Louis
Les royalistes allemands sont en colère. Pen- 

sez-donc ! Le docteur Louis Herz, secrétaire du 
comité d ’enquête institué par le Parlem ent alle
m and dans le but d ’ètudier les dossiers de la 
guerre, vient de faire paraître une brochure in
titulée « L ’abdication  ». Il y  est question de Guil
laume que son royal cousin Edouard V i l  appe
lait le « valeureux poltron  ». La brochure raconte 
les derniers jours du règne.

L'Empereur, réfugié au grand quartier général, 
se m ontrait réca'citrani. I l  refusait d'abdiquer. 
Hindenbourg-des-clous l’a p p ro u va it, naturelle
m ent ! Le 8 novembre, le kaiser avait rien moiqs 
que donné l ’ordre de marcher sur sa capitale : 
Nach Berlin, s ’écriait-il, je  les dom pterai tous, ces 
révolutionnaires ! Des gens de la cour, le baron 
de Schulenbourg et le général von Pissen, expri
maient l ’avis « qu’il serait encore possible de re
conquérir l'A llem agne  ». Le 9 novembre, Guillau
me, qui en était à l'armistice, parlait de rentrer 
« p acifiquem en t» à Berlin, avec son a rm é e !!

Les événem ents se chargèrent de conduire ail
leurs le « pacifique  » /

Ne pouvant « marcher sur sa capitale », le suc
cesseur du roi D avid a laissé le soin, à ses natio- 
na’istes, d'assassiner les chefs socialistes, Kurt 
Eisner, Rosa Luxem bourg, les chefs républicains, 
Rathenau, Erzberger, e t tant d'autres. Quand on 
s'appelle  « Le Kaiser » on ne saurait se contenter  
de scier des troncs à Am erongen !

JE A N -L O U IS .

*/„ minute d'attention par semaine à la Ligue + 
La Tuberculose est un danger national.
Nous aimerions vous le graver dans l’esprit.

...il nous faut des adhérents et de l'argent.

Le doux régime !
(E xtra it d'une lettre d 'un  camarade de R om e)

... « Nous traversons des jours bien pénibles en 
Italie. J e  ne sais si tu es au courant de tout et si 
tu  as reçu « Giustizia » avec le mémorial Rossi 
accusant Mussolini. Le président du Conseil n ’a 
pu nier sa participation aux délits d 'E ta t  et dans 
son discours à  la Chambre, il a  assumé toutes les 
responsabilités, excusant les crimes commis par  
les droits de la révolution et disant qu ’en 48 heu
res il remettrait tout au point : Il a  commencé 
par  mobiliser sa milice, puis a supprimé d'un coup 
toute la presse libre. Nous n ’avons plus un seul 
journal contraire au régime. Incendies et violen
ces de tous côtés, voilà la tragique vérité que 
vous ne connaissez pas, qui nous tenaille et qui 
nous fait devenir fous de douleur et de honte. 
Nous vivons des heures terribles ; no tre  vie, à 
nous socialistes, est suspendue à un fil. J e  ne sais 
si la présente t'arrivera. Si tu  réponds, ne fais 
allusion à rien, politiquem ent, je t 'en conjuras 
Nous attendons des jours meilleurs. »
 — — g>  ♦  « ■ ■   .

VARIÉTÉS
UN AUDACIEUX CAMBRIOLAGE

Un individu qui se faisait passer  pour un com te 
hongrois éta i t  descendu dans un grand hôtel de 
Londres avec une jeune fille qu'il appela it  sa 
fille. Il com manda chez un bijoutier de Bow- 
S tree t  un collier de brillants et des boucles d'o- 
rei'lles comme cadeau de noces pour la jeune 
personne, mais ne pouvant décider sans elle ce 
qui lui convenait le mieux, pria le bijoutier d ’ap 
po r te r  à l 'hôtel un choix de parures. Le bijou
tier  y  consentit,  fut introduit dans le salon du 
comte et p résenté à la jeune fille, une ravissante 
créature. Le comte, toutefois, p ré te x tan t  qu'il 
avait à causer  en particulier avec le marchand, 
la conduisit jusqu'à sa porte. Resté seul avec le 
bijoutier, il raba t t i t  le couvercle d 'un  secréta ire  
placé juste en face de la double porte  p a r  où la 
jeune fille avait  disparu. Le sac de  cuir conte
nant les paru res  éta i t  ouvert, et' les hommes 
étaient assis devan t le bureau.

Soudain, on heurta  à la porte.
— Ma fille ! s 'exclama le comte ; il ne faut pas 

qu'elle voie les bijoux.
Il poussa le tou t  dans le secrétaire et releva 

le couvercle, disant :
— Entrez !
Il é ta it  temps.
—  Papa, dit l 'innocente enfant, le sous-secré

taire du  Foreign Office demande à te  voir.
—  Mille pardons, monsieur, je n 'en  ai que pour 

un instant.  J e  vous laisse la compagnie de ma 
fille.

Cette  compagnie devait être  fort a t trayante ,  
et le bijoutier bavardait  sans souci, sachant ses 
pierres en sûreté .dans  le secréta ire  à côté de lui. 
Pourtant,  le comte s 'a ttardait  si fort que la jeune 
personne s'en alla à sa recherche.

Le joaillier attendit, a t tendit même long
temps ; puis, inquiet,  il sonna pour apprendre  
que le comte et sa fille ava ient payé leur note 
d'hôtel et étaient partis.  Leurs bagages les avaient 
précédés. Le joaillier ouvrit le secréta ire  : les bi
joux n 'y  étaient plus. Ce secréta ire  avait  été 
truqué : en le fermant, son contenu glissait sur 
un plan incliné et par  un trou correspondant à un 
au tre  trou dans la cloison de bois, les bijoux et 
le sac ava ient été transférés sur un sofa de la 
pièce voisine. C'est là que le comte les avait 
pris, ne laissant que les écrins et le sac de cuir.

LA PETITE SECOUSSE !
On a signalé de Lignerolles et des Clées, ven

dredi matin à 4 heures 50, une nouvelle secousse 
de trem blement de te rre  d'une intensité égale à 
la deuxième de jeudi 8. La population a été 
réveillée, pas de dégâts, pas d'incidents.

Une note comique
La note comique du trem blement de te rre  de 

jeudi a été donnée par  un brave citoyen du 
Locle, qui s'est habillé rapidem ent et s 'en est 
allé demander raison au poste de police de ce 
tapage nocturne. A-t-on idée de réveiller ainsi 
brusquement les gens à des heures aussi indues ? 
La police se doit à elle-même de rappe ler  Dame 
N ature  à l 'ordre !

Un habitan t de La Chaux-de-Fonds, dit la 
«Feuille  d'Avis des M ontagnes», fut pris d 'une 
sorte d 'épouvante. A près  s 'ê tre  habillé à la hâte, 
il sortit  de son logement et se rendit sur la place 
de l'Hôtel-de-Ville pour s 'enquérir  des causes 
de ce tte  secousse insolite. Lorsqu'il apprit  qu 'un 
trem blement de terre était  la source de tou t le 
mal, il repr i t  le chemin de son domicile, l 'esprit 
rasséréné.

Douces perspectives !
DES NAVIRES-FORTERESSES-AERODROMES

Le « Daily Express » publie un article de son 
correspondant naval annonçant le nouveau déve
loppement de la marine de guerre britannique. 
Les nouveaux cuirassés auront un aspect é t ran 
ge. Ils seront à la fois des forteresses et des aé
rodromes avec un rayon d’action de plusieurs 
milliers de milles.

Trotzky aux arrêts !
On mande de Moscou à l'« E kstrab lade t » que 

Trotzky, p révenu  de hau te  trahison pour avoir
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voulu, avec l'aide d'uno partie de la garnison de 
Moscou, renverser le Conseil des commissaires, 
arrê ter le bureau politique et se proclamer dicta
teur est, depuis le 21 décembre, prisonnier au 
Kremlin où deux chambres ont été mises à sa
disposition.

F O O T B A L L
LES MATCHES DE DIMANCHE 

Suisse romande
i A Genève, Etoile-Carouge et Chaux-de-Fonds 
font match nul, 2 à 2.

A Lausanne, Lausanne-Sp. bat Etoile, 2 à 1.
„ Une fois de plus, nous constatons qu'aucune 
équipe en Suisse romande ne domine nettem ent 

. ses rivales. Elles se tiennent toutes de bien près, 
• et la reprise du championnat n 'a pas révélé de 
surprises. Etoile-Carouge, comme Servette, ne 
peut que partager! les points avec Chaux-de- 
Fonds. Etoile-Carouge perd ainsi un point pré
cieux.

Lausanne obtient, une difficile et même très 
pénible victoire sur Etoile. Cela lui suffit toute
fois pour conserver quelque chance.

Voici du reste le classement :
Suisse romande Joués Gagnés Nuls Perdus Points

1 . Etoile-Carouge.. 11 6 3 2 15
2. Servette ... 9 6 2 1 14
3. Lausanne-Sports 10 6 2 2 14
4. C an tonal............. 9 4 3 2 11
5. t r ib o u r g ............. 10 3 3 4 9
6. Chaux-de-Fonds 9 1 6 2 8
7. Etoile ................. 9 3 1 5 7
8. Montreux-Sports 11 2 2 7 6
9. Urania-Genève . 8 0 2 6 2

Suisse centrale
A Bâle, Berne bat Concordia, 2 à 0 ; Bâle bat 

Luceme, 2 à 0.
A Aarau, Aarau bat Old-Boys, 3 à 1.
Bâle et Berne gagnent chacun deux points 

qui leur perm ettent de passer en tête du classe
ment. Contre toute attente, Old-Boys a dû s’in
cliner devant Aarau et perd ainsi ses meilleures 
chances.

Le classement :
Suisse centrale Joués Gagnés Nuls Perdus Points

1. B â le ............. , . 10 5 4 1 14
2. Young-Boÿs 9 6 1 2 13
3 . B e rn e .. . . . . 9 5 3 1 13
4. Old-Boys .. 10 4 5 1 13
5 . A arau. . . . . . 3 4 2 10
6. G ranges.. . . 9 3 1 5 7
7. Nordstem . . 8 1 3 4 5

Concordia. , . . . .  10 1 ! 3 6 5
9. Luceme . . . . . . .  10 0 

Suisse orientale
4 6 4

A Zurich, Blue-Stars bat Bruhl, 4 à 1.
Le classement n 'est pas modifié.

Etoile battu par Lausanne, 2 à 1
Plutôt battue par elle-même, Etoile n’a pas 

livré hier une bataille aussi plaisante que celle 
offerte par son homonyme de Carouge. Un ter
rain en dégel, tendre, glissant, peut-être aussi un 
esprit mélangé d'anciens souvenirs, ont contribué 
à une prestation inconstante, tantôt dure et dé
cousue. Par prévoyance, l'arbitre Ruegg montra 
une sévérité .peu comprise .par les spectateurs ; la 
mesure semble avoir été  dépassée,

Lausanne ; Rasca, Gerber II, M artenet, Inaeb- 
nit, Mayer, Buffat, Tschirren, Syrvet, Kenny, Da- 
sen, Bally.

Etoile : Godât, Ulrich, Méroz, Huber I, Regaz- 
zoni, Probst, Juillerat, Glasson, Huber II, Matzin- 
ger, Meyer.

Le soleil dans les yeux, nos Stelliens attaquent 
de suite, cafouillent par deux fois devant les buts 
lausannois ; un coup franc à 20 mètres va behind. 
Mais Lausanne répond avec énergie et domine 
dès le premier quart d’heure jusqu'au repos. Il 
est vrai que M artenet et « Tonton » jouent l'off- 
side en se tenant presque constamment au milieu

du terrain. Cependant, Godât est déjà sorti au 
moins deux fois mal à propos, selon nous ; !a 
troisième fois lui fut fatale. Ulrich, serré, lui 
passe le ballon que personne ne peut retenir. 
C 'est goal. Deux corners tirés contre Lausanne 
sont dégagés.

A la reprise, changement de décor. C'est Etoile 
qui domine sérieusement son adversaire et à la 
16me minute un but est marqué pour ses cou
leurs, résultat d'une magnifique attaque bien sui
vie par Huber II qui déborda M artenet. Mais, 
quand les avants lausannois sont servis, ils devien
nent dangereux et créent des situations périlleu
ses. Godât récidive sa faute et les arrières sau
vent in extremis. Lausanne veut la victoire. 
Kenny va à l'aile et Tschirren au centre. Le pre
mier entreprend l'offensive, suit, dribble, passe 
à Syrvet, le plus jeune, qui transforme en numéro
2 pour Lausanne. Encore sept minutes. Etoile es
saie d'égaliser ; des actions bien amorcées, con
duites avec maîtrise jusqu'aux portes de Rasca 
restent sans résultat. Est-ce Malzinger dans un 
mauvais jour ? On « fignole » au lieu d’essayer de 
shooter à bout portant.

Les meilleurs de Lausanne furent Gerber II dit 
«T onton» et Syrvet dans ses débuts. Les demis 
montagnards furent supérieurs à leurs adversai
res et Hu'ber II un bon centre-avant. J. D.

Matches amicaux
A Zurich, Servette bat Grasshoppers, 3 à 0.
A W interthour, W interthour bat Granges, 3 

à 2.
Une victoire de l'Union Sportive Suisse

LUNNEL, 12. — Havas. — Pour la Coupe de 
France de football, après deux prolongations, 
l'Union Sportive Suisse de Paris bat de justesse 
par 3 buts à 2 le Gallia-Club lunellois.

H O C K E Y
Au tournoi d'hier, le challenge « Splendid » 

est gagné par l'OIympic
Devant quelques centaines de spectateurs, fa

vorisé par un temps superbe, le tournoi s'est dis
puté à la patinoire de la gare.

La jeune équipe de l'OIympic en est sortie vain
queur, et ceci contrairement aux prévisions tou
jours fragiles « sur papier » ; par 3 buts à 0.

Voici les résultats :
Chaux-de-Fonds II bat Olympic II par 5 à 0.
Olympic, composée essentiellement de jeunes 

éléments, débutants, se défend au mieux, mais est 
dominée par un adversaire supérieur.

Dès 3 h., c'est un derby qui s'annonce, mais 
dans le vrai sens du mot, sans aucune méchan
ceté.

A la surprise de tous, la Ire de l’OIympic bat 
son professeur, c’est-à-dire le Hockey-Club 
Chaux-de-Fonds, qui en l'occasion fut trop con
fiant. A la mi-temps, les équipes sont 0 à 0.

Dès la reprise, les joueurs de l’OIympic impo
sent leur jeu et ceci par des qualités athlétiques 
telles"'qü'échappées rapides, où les hommes ent
rent du souffle et de la puissance, ce^qùi leur va
lut coup sur coup 3 buts. Et la fin arrive lais
sant le H.-C. Chaux-de-Fonds dans l'impossibi
lité de réagir.

A l'OIympic, Jeanbourquin, Jeanneret et Sc- 
gessenmann furent les meilleurs. Quant au Chaux- 
de-Fonds, Guyot, von Gunten et Wirz, comme 
toujours, furent grands travailleurs.

Arbitrage excellent de M. Dumont.
Félicitons spécialement l ’OIympic qui, par sa 

victoire, prouve une fois de plus que la culture 
physique est une base primordiale et un atout 
essentiel dans de telles compétitions, demandant 
du souffle, de la vitesse et de la puissance. M.

S K I
Aux courses d’Adelboden, Wuilleumier 

se classe quatrième
Vendredi après-midi ont eu lieu à la piste du 

Lohner le premier concours de sauts de cet hiver. 
L 'état de la neige était favorable et un nombreux 
public assista aux prouesses des sauteurs. Les 
meilleurs sauteurs d'Adelboden et quelques 
skieurs du dehors prirent part à ce concours 
comptant pour le challenge Thurmac et dont voici 
les résultats :

Seniors : 1. Schmid Sepo, Adelboden, 1,390 p. ; 
2. Schmit Peter, Adelboden, 1,493 ; 3. Lauener

Stephan, Wengen, 1,550 ; 4. Wuilleumier, La
Chaux-de-Fonds, 1,666.

Le plus long saut (38 mètres), a été effectué 
par Schmid Sepp et Brunner Hans.

Le deuxième concours de la Jungfrau
On nous téléphone de Wengen :
Le deuxième concours de ski de janvier a eu 

lieu à la Jungfrau. Il a été gagné, sur vingt par
tants, par Stefan Lauener, de Wengen, avec la 
note 1,795, devant Peter Schmid, de Adelboden, 
avec 1,891, et Wuilleumier, de La Chaux-de- 
Fonds, avec 1,937.

Lauener a effectué un saut de 53 mètres, bat
tant ainsi le record des sauts effectués jusqu'ici 
à la Jungfrau.

C Y C L ISM E
Les six jours de Bruxelles

BRUXELLES, 12. — Havas. — L'équipe bei
ge-hollandaise Aerts-van Kempen a gagné la 
course cycliste des six jours, couvrant 3,466 kilo
mètres.

G Y M N A S T IQ U E
La réunion de Zoug

La Société fédérale des gymnastes aux engins 
a tenu les 10 et 11 janvier, à Zoug, son assemblée 
de délégués. 34 représentants avaient été dési
gnés par 15 sections. La société possède à l'heu- 

_r,e actuelle 17 sections avec un effectif de 3050 
membres actifs et 1450 membres passifs. En 1924, 
outre la journée fédérale des gymnastes aux en
gins, huit manifestations ont été organisées par 
des sections cantonales. Les comptes bouclent 
par un actif de 2067 francs. Il a été décidé qu'en 
1925 la cotisation serait de 30 centimes par mem
bre. L'assemblée a approuvé le rapport relatif à 
la journée fédérale des gymnastes aux engins de 
Brougg, et à l'activité administrative et technique 
du comité. Le comité à la tête duquel M. Ernest 
Schelling a été maintenu comme président a été 
confirmé pour une nouvelle période administra
tive. M. Karl Vaterlaus, de Zurich, membre de la 
commission technique, a fait un exposé détaillé 
des Jeux Olympiques de Paris, et a présenté de 
judicieuses suggestions pour la prochaine parti
cipation des gymnastes suisses à des compéti
tions sportives du même genre. L'assemblée a 
pu constater que le développement de la gym
nastique artistique, dite aux engins, a ienregistré 
des progrès très marqués.

TIR
Match international de Château-d'Oex

Dans le match international de tir avec le fusil 
d'ordonnance suisse sur la cible militaire à 5 
points, entre 24 tireurs de la Société de tir aux 
Armes de guerre de Château-d'Oex et 24 tireurs 
étrangers, qui se dispute chaque année à Châ
teau-d'Oex à cette époque, la victoire est restée 
cette fois encore à l’équipe suisse, dont les huit 
ûi'eilleiirs résultats représentent 711 points sur 800 

jîyec une moyenne individuelle de 89 points et un 
tptaLi.global d ^  1895 ;pointSj*sur un maximum,, de 
2400, soit de 79 points en moyenne par tireur, 
alors que l'équipe étrangère obtenait pour ses huit 
meilleurs résultats 625 points avec une moyenne 
de 78 V-i points par tireur et un total global de 
1389 points avec une moyenne individuelle de 
60,4 points. Les deux meilleurs résultats indi
viduels ont été ceux de M. Ronald Beauchant de 
l’équipe étrangère avec 94 points sur 100 et de 
M< Edouard Mottier de Château-d'Oex avec 92 
points et 14 cartons. La proclamation des ré
sultats s’est faite dimanche soir.
 —  ♦  « — — -------------------

j CANTON D E JE U C H A T E L
i : Bataillon 19. — Le Conseil d 'E tat a attribué le 
commandement du bataillon 19 au major Du Pas- 
quier Claude, domicilié à Boudry, en remplace
ment du major Billeter Hans, promu au grade de 
lieutenant-colonel.■   ^ ■ &

L A  C H A U X - D E - F O N D S
F. O. M. H. — Groupe des monteurs de boîtes or

Nous attirons l'attention des intéressés sur les 
importantes assemblées de ce soir et demain.- 
Ordre du jour de haute importance. Que per- 1

sonne ne manque d 'assister à ces deux rencon
tres. Retenir ses soirées sans faute, afin d'y pren
dre part. Il s'agit de la discussion sur les nou
velles conditions du tarif.

Conférence publique
A la veille de l’exposition des A rts décoratifs, 

à Paris, le Comité des conférences publiques de 
la Commission scolaire et l'Ecole d 'art ont dé
cidé d’appeler M. M.-P. Verneuil, directeur de la 
« Revue A rt et Décoration » à donner chez nous 
quatre conférences sur le mouvement d 'art dé
coratif moderne en Europe. Ces conférences, avec 
projections, seront données à l’Amphithéâtre du 
Collège primaire, le mardi 13, le jeudi 15 jan
vier, les mardi et jeudi 27 et 29 janvier.

, La première, celle de mardi 13, aura ce pro
gramme : Etat de l'a rt décoratif dans la seconde 
moitié du XIXmc siècle. — Définition du style. — 
Pastiche et évolution.

L'Angleterre : Le mouvement préraphaélique.
— Ruskin et la religion de la beauté. — William 
Morris, ses ateliers, son influence. — W alter 
Crâne.

L'Ecosse : Charles Mackinstoch et l'école de 
Glascow. Les artistes actuels en Angleterre et 
la stagnation du mouvement.

L'exposition de Paris en 1900. L'affirmation 
d'une renaissance.

La Belgique : La libre esthétique et ses ex
positions. — L'architecture : Horta, van de Velde.
— Les décorateurs. .

M. M.-P. Verneuil est un conférencier hors li
gne ; sa parole simple s'adresse à tous ceux qui 
se préoccupent de l'art, et de nombreuses pro
jections illustreront son exposé.

Ces conférences sont publiques et gratuites.

Communiqués
Au Théâtre de La Chaux-de-Fonds. — Le pro

chain gala Karsenty aura lieu dimanche 18 janvier 
courant. Il revêtira une importance spéciale grâ
ce à l'œuvre qui sera représentée ; quant à l'in
terprétation, ce sera un régal pour les habitués 
des soirées de comédies françaises. On donnera 
La Tendresse, l'avant-dernière œuvre du grand 
dramaturge Henri Bataille, dont la mort prém a
turée frappa cruellement l'a rt théâtral français ; 
250 représentations à Paris n 'ont pas épuisé le 
succès de La Tendresse. M. Karsenty a réuni une 
troupe hors-pair avec plusieurs vedettes parisien
nes. C'est d'abord, Mme France-Ellys, l'artiste si 
admirée dans Créanciers, et M. Camille Bert, 
du Théâtre de Paris, M. Paul Amiot, du Vaude
ville, M. Marcel de Garcin, du Vaudeville, e t 
Henry Roger, classés parmi les artistes les plus 
en vue ; puis Mme Pradyll, du Théâtre Réjane, 
M. Pierret, de la Porte St-M artin, etc. Cet en
semble des galas Karsenty rendra l'œ uvre de 
Henry Bataille à la perfection .,

Dans nos cinémas. — Jusqu 'à jeudi soir : Sca- 
la. — L'Enfant des Flandres, avec Jackie Coogan, 

jet Parmi les fauves, cliasses sensationnelles
Moderne. — Le ' Posté No 33, avec Trankie 

Darro, et La fortune vient en roulant, comique 
désopilant.

Avis aux parents. — Pour donner satisfaction 
aux nombreuses demandes reçues, la direction 
de nos cinémas organise une dernière matinée 
pour enfants, à la Scala, mercredi 14 janvier, à
3 h. 30. Le programme est le même que celui du 
soir : L’enfant des Flandres, avec Jackie Coogan, 
et Parmi les fauves, chasses sensationnelles.

Qui veut gagner 100,000 ir. ? — Une indiscré
tion nous perm et de dire qu'une grande revue 
cinématographique *se propose d 'ouvrir un cu
rieux concours. Il s’agirait, pour les lecteurs, d 'é 
tablir une comparaison entre les deux prodiges : 
Jackie Coogan et Trankie Darro.

Si ce concours doit avoir lieu, notre public 
peut, dès maintenant, fixer son opinion sur le 
talent des deux artistes, en assistant jusqu’à jeudi 
aux représentations de la Scala et du Moderne. 
La Scala présente : L 'enfant des Flandres, avec 
Jackie Coogan, et le Moderne projette Le poste 
No 33, avec Trankie Darro. ,

Concert du Schânzli à l'Astoria. — Cet après- 
midi et ce soir, programme de musique italienne, 
par l'orchestre du Schânzli de Berne. Gros 
succès.
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Le Roman de Micheline
par

E.-PIERRE LUGUET

(Suite)

Michel venait de marcher plus d’une heure ; 
il avait pris des rues inconnues, coudoyé des 
gens, passé par miracle devant des voitures lan
cées. II faisait une chaleur lourde de juillet, l 'a t
mosphère était chargée d'électricité. La fraîcheur 
du soir ne s 'était pas fait sentir. C 'était une de 
ces périodes douloureuses comme il s'en produit 
à  la veille des gros orages, et au cours desquelles 
la nuit même n'apporte pas de soulagement aux 
êtres accablés.

Le jeune homme s 'arrêta  d ’instinct. Devant lui, 
qui restait dans l'ombre, la terrasse d’un café 
flamboyait, parmi l'agitation du personnel et les 
hautes conversations des buveurs. Et au-dessus, 
dans la façade sombre de la maison, deux fenê
tres ouvertes étaient brillamment illuminées, les 
ïenetres mêmes du salon de Mme Delarue, que 
M ichel venait de quitter.

II s arrêta, suffoqué, mit la main sur son cœur, 
qui ba tta it à lui faire mal, et resta là, stupide, 
immobile, adossé à un arbre, les oreilles subite
ment bourdonnantes et la cervelle vide.

Dans 1 intervalle, des conversations; le bruit 
d u n  piano lui parvenait distinctem ent. ’ Puis ce

fut une voix,Ta voix de Jeanne, fraîche et jeune, 
admirablement pure et juste, qui lançait dans la 
nuit quelque brillant air d'opéra-comique. Enfin 
des ombres s'approchèrent de la fenêtre ouverte, 
et Michel vit — oh ! il ne l’oublia jamais ! — la 
groâse carrure du comte Barkine, inélégante et 
apoplectique, auprès de la forme idéale de sa 
fiancée, parée comme pour le bal et souriante 
comme le printemps.

Tous deux s'accoudèrent à l'appui, cherchant 
dans l’ombre une illusion de fraîcheur ; ils enta
m èrent une conversation Vive, avec beaucoup de 
gestes et beaucoup d’attitudes.

La mère vint les joindre un moment et s'éloi
gna.

Puis Barkine osa m ettre le bras à la taille de 
la jeune fille, et Jeanne ne protesta pas ! Puis ce 
fut un éclat de rire, auquel répondit un sanglot 
d'agonie. Puis ce fut un baiser, que l'homme don
na dans une ivresse, et que Jeanne reçut au 
front, chastement.

Alors, Michel pensa :
« Je  suis mort, je dois être mort, ou je vais 

mourir I »
Mais il ne mourut point. Le couple s'éloigna, 

lui ridicule, elle gracieuse ; le piano se fit en
tendre à nouveau, la voix pure monta une fois 
encore dans l'air calme, et Mme Delarue vint 
fermer les fenêtres.

Alors Michel s’éloigna, titubant, le cœ ur sai
gnant, l'âme à demi morte, et rentra chez lui. Un 
miroir se trouvait devant lui ; le jeune homme 
se fit peur. Il é tait livide ; il avait les tra its tirés 
et les yeux c reux ; ses lèvres balbutia ien t; son 
corps entier grelottait de froid, par cette nuit de 
chaleur insupportable.

Il entra dans sa chambre, ouvrit le tiroir d'un

petit meuble et en tira un revolver qu'il baisa, 
murmurant :

« O toi ! le repos !... »
Quelque temps auparavant, c'est-à-dire au 

;moment même où se déroulait dans tout son 
charme et dans toute sa fraîcheur l'idylle de Mi
chel et de Jeanne, le comte Barkine vit la jeune 
fille dans un salon très mondain, où il ne s 'était 
lui-même rendu que sur des instances répétées et 
avec la sensation d'accomplir une corvée inévi
table.

Le comte Barkine était archimillionnaire et 
veuf. Il avait acheté dans sa vie tout ce qui peut 
s'acheter avec de l'argent, émotions ou plaisirs, 
et se trouvait, à cinquante-cinq ans, lassé de tout, 
blasé sur tout, désillusionné et malade. En plus, 
il se sentait terriblem ent seul, ca r si ses prodi
galités l'avaient entouré de camarades empressés 
ou obséquieux, qu'il méprisait profondément du 
reste, elles n 'avaient pas eu le pouvoir de lui 
donner une amitié sincère ou un amour désinté
ressé,

Depuis la mort de la prem ière comtesse Bar- 
kinc, il traversait le monde dans son faste, pa
raissait brillant e t heureux, mais traînait avec un 
découragement croissant le boulet d'un ennui 
perpétuel, d’un vide et d 'une inutilité pesante.
Il était devenu sujet à de fréquents accès de mé
lancolie, de sauvagerie, au cours desquels il ne 
voulait voir personne, ne voulait parler à per
sonne, et restait jalousement enfermé, malgré 
toutes les tentatives de ses compagnons de plai
sir peur l’entraîner ou forcer sa porte. Il s'enfon- 
çail alors dans une tristesse, dans une misan
thropie profondes, s'abandonnait à une absolue 
inaction, cessait de boire et de manger, jetait ses 
médicaments par les fenêtres, n 'ouvrait plus un ' 
livre ni un journal, s'efforçait de ne plus penser

même. Jusqu'au jour où l'isolement lui pesait 
plus encore que la chaîne mondaine ; jusqu au , 
jour où la peur de mourir comme un chien, seul 
au fond de son appartem ent, lui faisait reprendre 
la livrée du plaisir, pourtant si détestée ; jusqu'au 
jour où, trop gravement déprimé par le marasme 
et le silence, il rappelait ses complaisants, et 
leur donnait ses ordres pour une nouvelle série 
de joies et d'aventures, aussi banales et vides que 
les précédentes.

Il vieillissait, se sentait devenir ridicule e t laid, 
engraissait e t perdait ses cheveux, en même 
temps que son intelligence s'em pâtait et que dis
paraissait son énergie. Et le temps n 'é ta it pas 
loin où, sauf un stimulant puissant, le vieux noble 
usé par la vie se verrait contraint à une retraite  
définitive, à l'immobilité physique et morale, 
pendant que d'avides héritiers supputeraient les 
'heures de son agonie et de sa fin.

La vue de Jeanne fut l’étincelle qui galvanisa 
ce cadavre. Certes, il en avait vu, des jeunes fil
les. Certes, sa situation d'homme veuf avait mul
tiplié autour de lui les compétitions et les pièges. 
Mais il était toujours resté froid, n 'ayant jamais 
rencontré ce qu'il rencontrait aujourd'hui : la
grâce souveraine unie à la dignité, à la beauté, à 
l'élégance et à la plus pure noblesse. Il tomba 
en arrêt, brusquement, et dit à celui de ses com
pagnons qui l'accompagnait au bal :

— Qui est-ce cette jeune fille ?
— Mlle Jeanne Delarue.
— Riche ?
— Plutôt non.
— Libre ?
— Fiancée.
— A qui ?
— A Michel Aubry, avocat.

' ' ( A  suivre).
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Voici l’appareil „ffÉEIX“

S u p p r r .s .H i tu »  d u  n e t t o y n y t '  
f a t i g a n t  

à  l a  p n i l l e  ( le  f e r

N e t t o y o j i r  u n i f o r m e
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ravurcs de» parquet*

M. & G. NUSSLÉ
Succ. de Guillaume Nusslé 

L a  C l i a u x - d e - F o u d M

Pour le nivellement et l ’entretien des parquets de bois, l’on se 
sert habituellem ent de racloirs en acier et de 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 tam bours rotatifs,

brevetée, supprim e les inconvénients de la paille de fer.
Elle perm et non seulement de niveler rap idem ent sans effort 

les parquets, mais surtout de les. en tre ten ir sans fatigue et frais, 
sans endom m ager les soubassements des locaux.

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

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

Diamètre des brosses, 160 mm.; largeur totale, 110 mm.;
poids, 4 1/s kg. ; longueur totale, 1 m. 65 cm. 3911
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SCALA I

F . O . M . H . La CüauHde-Fonfls
Groupe des manieurs de boites or

Deux séances importantes
Le lundi 12 janvier*, à 20 heures, à la Salle de la 

F. O. M. H., 41»0 étage de la Maison du Peuple

Bssem iiiëe i  m  d es a c i i e w s
ORDHE DU JOUK :

Discussion du nouveau tarif d'achevage
Le mardi 13 janvier, à 20 heures 
Grande Salle du Cercle ouvrier

Assem blée de tout le groupe 
des monteurs de boîtes or

ORDRE DU JOUR :
Discussion de la convention 

et de l’augmentation des salaires
j R apporteu r :  Achille GROSPIERïîE, secrétaire central 
SC Cette assem blée  est am endable

Chaque membre doit présenter 
! son livret syndical a l ’entrée de la salle. Prière de 11e pas l’oublier 
j  3980_________________________  Le Comité.

Cercle Ouvrier. SWIÏtlEIt
P ïls e  a n c o i ic o n r s

Par suite de démission honorable  du titulaire 
actuel, le Cercle ouvrier de Sonvilier met au con
cours la place de desservant.

Pour renseignem ents et consulter le cahier des 
charges, s’adresser chez le secrétaire  W flïia m  
F lo tr o n , tous les soirs après 6 1/* h., ou le samedi 
après-midi.

Les postulations sont à adresser au Président 
du Cercle ouvrier Sonvilier, jusqu’au 2 2  j a n v ie r .  
3989 LE COMITÉ.

Cinéma fle la P i ,  n i e r
T é l é p h o n e  1 3 8  399(>

Ce soir à 8 heures

Changement complet de programme

- [ B -
La Femme aux Quatre Masques

Poignant drame policier et détective
admirablement interprété  par  l’exquise

B E T T Y  COMPSON
dans quatre  rôles différents: celui d ’une voleuse effron
tée, celui d ’une vieille femme de soixante-dix a n s ;  
ensuite celui d 'une femme de cham bre  et finalement 

elle-même démasquée 
A 11c p n s  in u iM jiirr d e  v o i r  

Formidable succès! Formidable succès!

l e  l o g e r  f r a g i l e
Superbe comédie j'aie, i  actes

ï i c l s è r c s  p i i S » S i p e §
: «le CBETA IX
L’Oilice soussigné vendra par voie d ’enchères publiques, le 

lundi 12 janvier prochain, à 14 heures, devant le ma
nège Eaufmann, à La Chaux-de-Fonda, rue Fritz- 
Courvoisier, huit  bons forts chevaux de selle et de trait.  Even
tuellement, i) sera également vendu, uu certain nombre de 
traîneaux à fourrures et de glisses de travail,  etc.

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

Office des Faillites:
P 30025 c 3943 Le préposé, A. CH OPA R D

l ’Enfant des Flandres
avec J a c k i e  C O O G A N

Mercredi à 3

S
I

FACE AUX FAUVES
Chasses sensationnelles 3994

- u m e s e s s
j MODERNE

L e  P o s t e  M° 3 3
Le film du jour

La fortune vient en roulant
Comique 3995

tr. 0.50, 0.75, 1.10

|fLes pris des affaires, fins de sé- 
f ries et iofs, mis en vente depuis 
|(jeudi 15 janvier 1925 a 14 heures

constituent un événement remar-^S 
quaMe. • Lus f  mes s’owrwi mai soir, Mes..

' 0ST  P o u r 1'p a r f a i r e  la  p r é p a r a t i o n  d e  c e t t e  « fraude  v e n te
le» msifjasÎDK iseruiat fermés* jeudi m atin  :i9j 5̂A il P R IN T E M P S

Halle eux Tapis
mmmm & c  *

Leopold-Robert 38 Lfl CHflUK-DE-FOHDS

RIDEAUX - STORES -  VITRAGES 

LINOLÉUMS TOILES CIRÉES

IfilLlEUH DE SAL0H • DESCEfiTES DE LIT

i i i l s  !î é  i  l i e
38%Représentante :

M“* îiaüneg-Dore!-Haas
Due dll C M fl’IM !' 4 - S T - I M I E R

ù  t o u s  l e s  ruyoïiM

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

Chine, satin, etc. ;m3
BLOUSES crêpe de laine, crêpe de Chine 

etc.
M ANTEAUX en tous genres.
VAREUSES mouflon, JAQ UETTES de laine

Pour Messieurs:
PA R D ESSU S, raglans droits et cintrés. 

CO M PLETS ville et sport. 
PANTALO NS en tous genres.

*<nii3 aucun rnifagmirul d'neliut. venrr. 
von* r m i l r r  com pte

Madame Marguerite WEILL
I . a  C lia iix-<à«*-i  o n d s  

L r o p o l d - U o l i r r t  * «  .  2 - ( < a< ,c  .  T é l é p h o n e  l l . t â

c o m m i s »  s c o l a ir e
LE LOCLE

Conférence
publique ei graltilie

Mercredi 14 janvier 1925
à 20 heures

A LA CR O IX -BLEUE

En Eggpfc
avec

projections lumineuses
par 3992

M. Eug. von Hoff, pasteur, 
à l.a Chaux-de Fonds

L'n

É T U I
à  violon 

un  lu tr in  
un m étronom e 
u n  a rch e t 
un  porte-m usique 
une Iioumnc 
un a lbum

de m usique 
un  a llium

p r d ixquet i  de  
( j ra ra o p h o n eN  
s ’achètent 

le plus avantageusement
chez 3194 I

5 0 , Leopold-Robert
(B a n q u e  F é d é ra le )

l e  c h e r c h e
dans chaque village du canton 
représentant  pour le placement 
d 'articles indispensables dans 
les foyers. — Faire offres sous 
i* Z Z  \  P u h l f i e l t a * .  I N e u c h A t e l .  
Affaire intéressante pour per- 
sonne sérieuse. P *22 X 39.”.7

A vendre
un beau sms ce li!

d ur ,  i  places, avec sommier, le 
tout  usagé, mais en bon état 
(avantageux). — S’adresser rue 
Numa-Droz 25. 2nl' étage à G a u 
che, de 12 à 15 h. 3949

P R O G R A M M E
de

Musique italienne

<20 musiciens)

A u jo u rd ’hu i A L’ASTORIA

D e m a n d e z  a u  M a g a s i n

I C C O  (J.-O. M b, Léop.-Rotert SE. vli-â-vis du la Poste)
les 3 9 4 8

Plaques-réclame
9  HL12 ,  o  f r .  2 .4 0
Ecole d’art-C o m m issio n  scola ire

de La Chaux-de-Fonds

les mardi 13 et jsudi 15 januier
à 20 '/; li. précises, à

l'A m p h ith éâtre  du C ollèg e  pr im aire
SU.JET :

Genèse du m n e n t  d'art 
M  en Europe
avec projections

1" conférence mardi 13: L'art 
décoratif  dans la seconde moitié, 
du XIX1"1 siècle. L’Angleterre 
(Kuskin, William Morris, Wal- 
t e r  Crâne). L’Ecosse (Charles 
Mackinstoch). La Belgique : la 
libre esthétique,  l ’architecture ,  
les décorateurs, etc. 3039

Vins N eDkom m  & C°
Tél. 68

3SS2

Photo guitare. — S’adresser 
rue  du Nord là!), ’i""’- ét. ,  à gau
che, le soir de 18 à 20 h. 3928.

rtonfc f r î i c  Trois à qua tre  dou- 
UCUld II û ia.  zaines à vendre 
par  semaine régulièrement.  — 
S'adresser à M»« Louise Tissot, 
La Jonchère. On les porte 
à La Chaux-de-l ' 'onds. 3988

 P im T E M P S :It

Pompes Funenrss, r  Jean LEm
Téléphone 16.25 Cjour et nuit)  16, rue du Collège, 16 
Grand choix de cercueils prêts  
à livrer  pour  iuliniuntinn» et

incinérations «5

cer&iiiam auiomobiie f i n m
pour transports  

Ou se charge île tou tes les dém arches e t form alités. 3 7 9 1  P rix  trè s  avantageux

Charrons, charpen
tiers, en 1er et eu bois, ri- 
veurs, chaudronniers 
sont demandés aux ate
liers de wagons de | 
Brignoud (Isère;. Logement 
assuré après essai. Voyage de 
l 'ouvrier  payé après G mois de 
travail . Travail  aux pièces avec 
m in im um  assuré. Bons salaires. 
3873

A vendre un appareil  
9 x 12, ainsi q u 'une  i

SAINT-IMIER

Le trava il fu i sa nie.
Repose en p a ix , cher époux.

Madame Bertha Soyari et ses enfants, à Saini-Imier, 
ainsi que les familles Alfolter, Karlsson, Driesen, Stei- 
fenhofer, Augsburger,  Linder et alliées, ont la profonde 
douleur de faire part  à leurs amis et connaissances de 
la perte i rréparable de leur cher  époux, beau-père, frère 
et grand-père,

Monsieur Bernard SOYARI
décédé subitem ent,  à la suite d ’un accident, le samedi 
10 janvier,  à 17 ‘/j heures, dans sa 53"" année. 

Saint-Imier, le 10 janv ier  1925.
L 'enterrement,  AVEC SUITE, auquel ils sont priés 

d 'assister,  aura  lieu mardi 13 janvier 1925, à
13 heures.

L 'u rne funéraire  sera déposée devant le domicile m or
tuaire : rue Agassias 22.

Le présent avis t ient lieu de lettre de faire part.  31)91

ST-IM IER

Les m em bres du Cercle Ouvrier, le Parti 
Socialiste, le Groupe d'Education Ou
vrière, la Chorale Ouvrière, la Musi
que Ouvrière et la Section de la Libre- 
Pensée sont avisés du décès de leur cher et 
regretté camarade,

m em bre actif  et passif des sociétés sus-mention- 
nées et beau-père  de notre camarade Charles 
AfFolter.

L 'enterrement,  auquel ils sont priés d’assister, 
aura lieu m a r d i  1 3  j a n v i e r ,  à 13 heures.

Domicile m or tua ire :  H u e  . ly a s s iz  ' i 'i .

3990 Los Comités.
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INFORMATIONS
- - r

La Chambre italienne commence anlonrd'hui la discussion 
de l'abolition du suiirage universel

J.a démission de M. Hughes donne une orientation nouvelle
à la politique américaine

En Suisse: line série d’accidents

Revue du jour
L'opposition de l'A ven tin  avait terminé son 

m anifeste à l'Italie par ces m ots  ; « De nouvelles 
élections ne sauraient apporter une solution à la 
crise, car elies constitueraient une nouvelle fa l
sification de la volonté du pays. »

La Chambre fasciste commence ce m atin la d is
cussion de la loi électorale proposée par M us
solini. Ce projet a été accueilli samedi, en Eu
rope, par un éclat de rire hom érique!

I l réintroduit, chez nos voisins, les abus et les 
privilèges d'un autre âge. En effet, le vote PLU 
R A L  fasciste prévoit trois échelons d ’électeurs. 
L ’échelon inférieur ne disposera que d 'U N E VO IX  
P A R  V O T A N T . On y  a parqué la classe ouvriè
re, les humbles, les em ployés, paysans, artisans, 
qui, par m illions et m illions d ’êtres, form ent la 
force vive, l ’armature d'une nation. En Italie, 
ces hommes seront considérés comme basse ex
trace, indigne d'avoir p lus d ’une voix au chapi
tre.

La catégorie au-dessus aura D EU X V O IX  P A R  
V O T A N T .

Elle comprendra onze divisions de doubles-vo- 
tants et sera formée par les intellectuels, pro
fesseurs, licenciés, officiers décorés, conseillers, 
patrons, propriétaires, directeurs d'usines, etc. 
Le « Corriere délia  S e ra»  évalua à  que.ques m il
lions le nombre de ces privilégiés.

Enfin, la troisième catégorie, catégorie supé
rieure disposant d ’un T R IP L E  VO TE P A R  ELEC
TEU R, englobera les hauts dignitaires de la 
royauté et de l’Eglise, les décorés-or, les che
valiers des ordres St-Lazare et St-M aurice. Le 
dessus du gratin, quoi ! Leur nombre est évalué 
à quelques centaines de mille.

Voilà la mascarade électorale dont la Cham
bre fasciste prétend gratifier l'Italie. L 'A ventin  
n’avait que trop raison de parler d ’une nouvelle 
falsification de la volonté du peuple italien. Ce 
vote aristocratique ferait le digne pendant des bas
tonnades, des assassinats et de la censure de 
presse.

N os journaux bourgeois pourront célébrer à 
l'envi le nouveau plongeon du fascisme italien  
dans les pires abus qui ont précédé l'émancipa
tion démocratique du 20me siècle !

Robert G A FN E R .

Démission du secrétaire d’Etat américain
W ASHINGTON, 11. — R euter. —  M. Hughes, 

secré ta ire  d 'E ta t, est dém issionnaire. Il qu ittera  
son  poste le 4 m ars prochain. Son successeur sera 
M. Kellog.

M. Hughes e t le p résiden t Coolidge ont- to u 
jours sem blé d 'accord  en ce qui concerne les 
affaires étrangères, m ais depuis quelques mois la 
politique du secréta ire  d 'E ta t au S énat avait 
ren co n tré  des adversaires e t M. Hughes s 'en  é tait 
m ontré irrité.

Il ne faut pas oublier que le S énat am éricain 
jou it en m atière d 'affa ires étrangères du dro it 
■d’ê tre  consulté. Il do it donner son avis sur les 
questions de politique étrangère. Or, M. Hughes 
n 'a  jamais partagé  su r certaines questions im por
ta n tes  la  m anière de voir de M. Borah, présiden t 
de la  commission sénato ria le  des affaires é tra n 
gères. Ces dern ie rs tempÿ, aucune divergence 
ne s 'é ta it m anifestée de façon sensible. Aussi la 
nouvelle de la  dém ission du secré ta ire  d 'E ta t 
a-t-elle  causé une vive surprise. Il y ava it déjà 
quelque tem ps que M. Hughes ava it exprim é l'in 
ten tion  de rep rend re  ses occupations profession
nelles d'hom m e de loi, in terrom pues p ar vingt 
années consacrées au service de l'E ta t, m ais ses 
amis disaient qu’il conserverait pendan t encore 
une année au moins les fonctions de secréta ire  
d 'E ta t.

PARIS, 11. — Havas, — Le « P e ti t  P aris ien »  
déclare que M. Hughes rep rend  sa libe rté  d’ac
tion  pour des raisons qui n 'o n t rien de politique : 
M, Hughes, en effet, ne possède pas une grosse 
fortune ; il gagnait comme, avocat des sommes 
çonsidérables, mais il a dû renoncer à ce tte  sour
ce  de revenus en accep tan t des fonctions publi
ques dont les frais ne so n t pas couverts p a r l'in 
dem nité allouée.

M. Hughes, que la politique a appauvri, re 
tourne donc à  la vie privée pour ré tab lir  sa for
tune. C ertains assuren t qu ’il p ro fitera  de sa li
be rté  pour poser sa cand ida tu re  à la présidence 
de la  République dans quatre  ans.

Reconnaissance des Soviets, participation 
aux affaires européennes

PARIS, 12. — Havas. — On m andé de W as
hington au « M atin » :

La politique ex térieu re  am éricaine sera désor
mais dirigée p a r le trium w irat Coolidge-Kellog- 
Borah. Il est possible qu elle soit o rien tée vers 
la  reconnaissance des Soviets et la partic ipa tion  
éventuelle de l'A llem agne et de la Russie à la 
nouvelle conférence du désarm em ent. Les m i
lieux au torisés déc laren t que la politique é tra n 
gère des E tats-U nis sera basée sur le ren fo rce
ment de la  collaboration am éricano-anglaise et la 
partic ipa tion  am éricaine aux affaires de l'E u 
rope.

La « T rib u n e» , de New-York, p révoit un re 
m aniem ent com plet du C abinet am éricain. M. 
W eeks, notam m ent, abandonnerait la G uerre. 
Seuls, MM. M ellon et H oover conserveraient leur 
poste à la T réso rerie  et au  Commerce.

EN TROIS LIGNES
— M. H erbette , am bassadeur de France, a été 

reçu  par T-çhitchérine qui s 'est en tre ten u  avec 
lui p en d an t une heure et demie.

— 'On annonce de Rome la  dém ission de M. 
A ntonio  Scialoia, sous-secréta ire  d 'E ta t aux tra 
vaux  publics.

—  Le « T em p s»  signale que la police fasciste 
a perquisitionné à la Banque populaire de No- 
vare, pour y  rechercher l'original du mém oire 
Finzi.

—  L ancien juge fédéral D eschenaux a repris 
une étude d 'avocat à Fribourg.

—  On apprend  que F ritz  P la tten , le chef com 
m uniste trè s  connu, re n tre ra  en Suisse ces p ro 
chains mois. <

CHAMBRE FRANÇAISE

(fëT La rentrée de M. Herriot
PARIS, 12. — .Havas. — Interviewé par le  

« Matin », M. Herriot a déclaré qu’il sera à son 
banc, cet après-midi, à la Chambre.

La conférence financière de Paris
PA R IS, 12. — Les dommages de guerre des 

Etats-Unis seront réglés au moyen d ’un pour-cent 
de 2 Yi % sur les annuités du p lan  Dawes dès 
le 1er septem bre 1925. Ce pourcentage supplé
m entaire sera obtenu par une réduction de la 
p art revenant respectivem ent à toutes les puis
sances bénéficiaires des réparations, au p ro ra ta  
du pourcentage affecté à chacune d 'en tre  elles 
p a r l'arrangem ent de Spa. Le pourcentage de la 
France, 52 %>, sera, de ce fait, ram ené pendant 
deux ans seulem ent, à 50,80 % environ. A insi la 
F rance toucherait sur la prem ière annuité du 
plan Dawes environ 392 millions de m arks-or, 
dont la plus grande partie  serait constituée par 
des versements en nature.

Les 400 millions de m arks-or que l'Ita lie  a tou
chés, sous forme de prestations, en plus du pour
centage de 10 % fixé à Spa, seraient remboursés 
en 10 annuités à p artir  du 1er septem bre 1926, 
p ar le moyen d 'une réduction proportionnelle de 
la  p a rt italienne norm ale sur les annuités du plan 
Dawes.

Brouillard opaque à Londres >.
LONDRES, 12. — Havas. — Londres a été en

veloppée tout le jour par un brouillard opaque, 
supprimant toute vision à plus de trois mètres, et 
dont l’intensité n 'a fait que s'accroître dans la 
soirée. La circulation, très ralentie au début de 
la journée, a été complètement désorganisée dans 
l'après-H^idi. Le service des tramways a dû être 
supprimé sur plusieurs lignes et celui des autobus 
a été interrompu. Plusieurs collisions se sont pro
duites entre autobus et automobiles, au cours 
desquelles plusieurs personnes ont été blessées 
légèrement.

La banque d'Ali-Baba !
BEUTHEN 12. — Wolff. — On mande de Var

sovie aux journaux qu'à la suite du vol avec 
effraction commis dans le bâtiment de la Banque 
Tchécoslovaque, à Varsovie, la police a ouvert 
une enquête parmi le personnel de la banque et 
$ .procédé à l'arrestation de 30 caissiers. De nou
veaux vols ont été découverts. Parmi les indi- ' 
vidus arrêtés figure un nommé Karl K-rüger, chef 
des caissiers organisés, qui a avoué avoir pris 
part avec un ingénieur tchécoslovaque au vol 
commis dans les locaux contenant les caisses de 
la Banque, à Ostrow.

Un drame de la  neurasthénie
BERLIN, 12. — Wolff. — On mande de Chém- 

nitz aux journaux qu’un maître boucher, depuis 
longtemps malade et devenu neurasthénique, 
s'est asphyxié avec le gaz, faisant m ourir • en 
même temps sa mère, âgée de 80 ans, et son 
fils, âgé de 16 ans.

Une jeune femme, mère de treize enfants^ 
met au monde trois jumeaux

METZ, 12. — Mme Jean Spohr, demeurant à 
Speckeren, vient de m ettre au monde trois ju
meaux, deux garçons et une fille, tous trois en 
bonne santé.

Mme Spohr, qui est âgée de 34 ans, a deux fois 
déjà accouché de deux jumeaux. Elle est mère 
de treize enfants.

EN SUISSE
La protection des locataires

Resp, — Le Comité directeur du Parti socia
liste suisse s’occupera dans sa prochaine séance, 
à la demande de la Ligue des locataires, du lan
cement d'une initiative demandant que des me
sures de protection des locataires en Suisse puis
sent être prises par le Conseil fédéral.

S ociété ouvrière de gymnastique
Les délégués du Illme arrondissement étaient 

réunis hier à Berne. Ils ont pris connaissance 
des différents rapports et les ont adoptés. La 
marche de la société est réjouissante. C 'est pro
bablement Berne qui, en 1925, assumera l'organi
sation de la fête ; à ce sujet, une décision défi
nitive sera prise à l'assemblée générale qui aura 
lieu au début de février à Olten. Le projet de 
statuts centraux a été adopté. La question de la 
participation aux Olympiades ouvrières de 
Francfort a été examinée. D'ores et déjà, on peut 
annoncer que la Suisse y sera représentée.

Le panier voyage encore
Resp. — Une jeune Bavaroise, servante à Bâle, 

décidait de qu itter ses m aîtres pour ren trer e u  

pays natal. La jeune fille se rendit hier m atin 
à la  banque pour y  re tire r ses économies. P ar 
inattention, la servante mis l'a rgen t dans son p a
nier de voyage e t abandonna un instan t celui-ci ; 
quand elle revint, le pan ier avait disparu. Dans 
un é tat désespéré, la jeune fille alla conter son 
aventure à la  police qui fait des recherches.

Agression
Resp. —  Un m onsieur qui re n tra it de Bâle à 

Riehen, a é té  a ttaq u é  p rès d 'une sta tion  de tram  
par des individus qui le frappèren t, le ligo tèren t 
e t le déshab illèren t com plètem ent. Ils lui p rire n t 
une somm e de 85 fr., l'abandonnèren t et p riren t 
la fuite.

Cet endroit n 'est pas éclairé, et des faits p res
que semblables s'y sont déjà passés. Ainsi, il y a 
quatre semaines, une jeune fille y a été a tta 
quée.

| Un automobiliste retrouvé 
j ensablé à l’état de squelette

On téléphone de Sion :
Vous vous souvenez peut-être d'un accident 

d'automobile survenu le 4 août 1923 près de Vé- 
troz : une automobile contenant des jeunes gens 
en goguette, passant, la nuit, le pont sur le Rhô
ne, heurta la balustrade ; le choc lança dans le 
fleuve, où il disparut, son conducteur, Gilbert 
Penon, vigneron. Le corps n 'avait jamais été re 
trouvé, ce qui était, pour l’assurance, un motif 
de refuser de payer l'indemnité.

On vient de retrouver, ensablé dans le Rhône, 
à 700 mètres en aval du pont d'Aproz (jeté sur 

( le Rhône un peu en amont de l'embouchure de 
la Morge, vis-à-vis d'Aproz), le cadavre de Gil
bert Penon, réduit à l ’état de squelette, dépour- 

■ vu de tête, sans doute roulée plus bas par les 
eaux. Il a été identifié par sa montre, dont la 
cuvette portait gravée le nom de son propriétai
re ; elle était arrêté à l'heure où se produisit 
l ’accident,' vers minuit, l'automobile dans laquelle 
il se trouvait avec d'autres jeunes gens ayant 
heurté la barrière du pont à une vitesse foile.

Une auto capote
De Soleure ; Un accident d'automobile s'est 

produit dimanche entre Gossliwil et Bibern. La 
voiture du boucher Scholl de Selzach ayant ca
poté, les trois personnes qui s'y trouvaient, de 
même que M. Scholl, qui conduisait, ont été plus 
ou moins blessées. L'une d'entre elles, le maître 
boucher Victor Kaiser, dé Selzach, a eu le crâne 
fracturé. Son état est grave.

Tamponné par un wagon
De Sargans : Un chauffeur de locomotives, 

nommé Fritz Dâttwiler, 23 ans, célibataire,' a été 
tamponné par un wagon en manœuvre et si griè
vement blessé qu’il a succombé à l’hôpital où il 
avait été transporté d ’urgence. Dâttwyler était 
attaché au dépôt de Zurich et avait été appelé 
comme surnuméraire à la station de Sargans. ,

Accident mortel
De Schaffhouse : Hans Messer, 51 ans, marié, 

occupé à décharger des sacs, aux meuneries réu
nies de Schaffhouse, a fait une chute et s’est si 
grièvement blessé à la tête qu’il a succombé à 
J'Hôpital cantonal où il avait été transporté.

Mort de froid
De Glaris ; On a trouvé samedi matin, dans 

la forêt, mort de froid, M. Matthias Blumer, 40 
ans, propriétaire du kurhaus « Glâmischblick » 
près Haslen. On suppose que le malheureux, 
ayant fait sans doute une chute sur le sol gelé, 
n ’aura pas pu se relever et, saisi par le froid, a 
succombé au bout de quelque temps.

Une nuit d’angoisse
Resp, — L'aubergiste Bachmann, de Reiden, 

traversait en automobile la forêt de Si^rsee. 
A près un passage à niveau, sa voiture dérapa, 
puis capota. Le malheureux est resté toute la nuit 
grièvémeût blessé sous sa machine. Ce n 'est 
qu'au matin qu'il a été trouvé dans cette triste 
situation par des bûcherons, qui avisèrent immé
diatement la police.

Un rocher menaçant
On a, depuis quelques jours, à Estavayer, des 

inquiétudes au  sujet d'un énorme pan de roches 
de la Baumaz, qui surplombe le hameau de la 
M aladeyre et qui menace de s'écrouler sur les 
maisons de ce hameau. Le préfet de la Broyé s'est 
rendu sur place pour voir, de concert avec les 
autorités, quelles mesures de précaution il y au 
rait lieu de prendre. La roche menaçante a un 
volume de 1200 mètres cubes.

La rage à Neuhausen
Un cas de rage s'étant déclaré le 8 janvier à 

N^euhausen, l’Office vétérinaire a retiré tou'es 
r les autorisations donnant droit de traverser la 

frontière avec des chiens.

Jura Bernois
A ccident m ortel à Saint-Im ier

Samedi 10 janvier, à 17 h. 15, M. Bernard 
Soyari, ouvrier chez MM. Louis Giovanonni et 
Cie, entrepreneurs à St-Imier, fut victime d'un 
accident mortel. Comme il travaillait à la trans
formation des caves des abattoirs, il fut tout à 
coup incommodé par les gaz provenant d'un four
neau à charbon allumé en prévision du froid 
dans les dits locaux. Il sortit un instant, puis se 
sentant mieux, il reprit son travail. M alheureu
sement, quelques instants après, il tombait de 
l'échafaudage sur lequel il était monté pour te r
miner un travail au plafond. Etourdi par les gaz, 
M. Soyari eut encore la force de demander qu'on 
le porte à l'air, puis il rendit le dernier soupir ; 
l'asphyxie avait fait son oeuvre.

Cette mort subite a profondément ému la po
pulation ouvrière de St-Imier, pour laquelle ce 
brave cam arade s 'é ta it tant dévoué. Pendant bien 
des années, il fut un pilier du parti socialiste, 
du Cercle ouvrier et du Centre d'éducation ou
vrière, il fut également membre protecteur de 
la Chorale et Musique ouvrière pendant de lon
gues années. De tout temps, il fut un précieux 
conseiller dans les nombreuses commissions dont 
il faisait partie. D 'un caractère gai, toujours con
tent, il avait su s 'a ttire r la sympathie de ses pa
trons et il ne comptait que des amis. Au nom de 
la classe ouvrière de St-Imier, nous présentons à 
sa famille, si cruellem ent éprouvée, nos plus sin
cères condoléances.

Un vol à Lugano
Jeu d i m atin, on consta ta it au bu reau  de postes 

de Lugano, la disparition de deux plis expédiés 
en valeur déc larée  de 300 fr. chacun, p a r  une 
banque de la Suisse allem ande à  l'ad resse d 'un  
particu lie r de Lugano. Le prem ier renferm ait des 
obligations, le  second con tenait des billets de 
banque pour 5,000 fr. Dans la m atinée de ven
dredi, deux facteurs du fourgon posta l ayant 
tran sp o rté  les plis en question é ta ien t a rrê té s , 
à la suite de ce rta ines contradictions relevées 
dans leurs déclarations. Le même jour, on a r e 
trouvé dans une bo îte  aux le ttres  à  Sorengo le 
pli qui renferm ait les obligations, ouvert, mais 
avec le contenu intégral. P a r  contre, le pli aux  
billets de banque est re s té  introuvable.

C anton d e N e u c h â te l
COU VET, —  Recensem ent. — Le recensem ent 

de la  population accuse pour la  commune de 
Couvet 3298 habitants contre 3234 l’année p ré
cédente. A ugm entation de 64 unités.

Cette augm entation s'explique p ar l'occupation 
des bâtim ents construits en 1924.

On compte 1359 mariés, 216 veufs ou divor
cés et 1723 célibataires.

Les agriculteurs sont au nombre de 71, dont 50 
N euchâtelois et 21 non Neuchâtelois. H orlogers 
6 ; professions diverses, N euchâtelois et nop N eu
châtelois .2126, à com pter 276 mécaniciens et 184 
manoeuvres.

Il y a 82 apprentis. Personnes nées en 1905, 
60. Les hommes faisant du service m ilitaire sont 
au nombre de 404, tandis que 313 paient la taxe : 
en outre il y a 3021 protestants, 274 catholiques 
et 3 divers.

P ar rappo rt à l'ensemble, les N euchâtelois sont 
au nombre de 1723, les Suisses non N euchâte
lois 1354 et les étrangers 221.

Toutes nos félicitations à  Mme Louise V autra- 
vers, doyenne du village, née en 1830.

LE LOCLE
Un scandale dans nos écoles. — Il y a environ 

six sem aines, une institu trice de n o tre  ville, Mlle 
E. F ., pour punir une de' ses élèves, a brûlé, sur 
la flamme d'une bougie, les dix doigts d 'une fil
le tte  de 8 ans. Les blessures ont é té  si profondes, 
que l’in tervention  de M. le Dr H uguenin a é té  
nécessaire. La fille tte  a dû se rend re  neuf fois 
en consultation chez le m édecin.

La D irection des Ecoles p rim aires a é té  nan 
tie de ce fait scandaleux par M. le Dr Huguenin, 
qui est ac tuellem ent p résiden t de la Commission 
scolaire du Locle. Or, nous apprenons que le  Bu
reau  de la  Commission scolaire est convoqué 
pour dem ain soir, m ardi, afin de vo ir quelle suite 
il convient de donner à ce tte  affaire.

La Société pédagogique du d istric t du Locle 
s'y in téresse égalem ent.

Football. — Sur un te rra in  rendu p articu liè re
m ent difficile, les équipes de F leu rie r e t du Lo
cle se sont rencon trées h ier après-m idi, su r le 
te rra in  des sports. Le Locle a b a ttu  F leu rie r, "4 
à 0. De nom breux specta teu rs ont suivi les ébats 
de nos sportsm en.

Conférence publique. —  La série des confé
rences offertes au public par la Commission sco
laire, qui a  é té  com m encée p ar celles de MM. 
Lom bard et B erthoud e t in terrom pue depuis, re 
prendra, m ercredi prochain 14 janvier.

M. Eug. von Hoff, p as teu r à La Chaux-de- 
Fonds, p arle ra  de son récen t voyage en Egypte, 
en illustran t son réc it de superbes projections, 
dont il a  pris lui-même la p lupart des clichés. 
A près une rapide visite au Caire, il s 'a rrê te ra  
plus longuem ent à K arnak, à Louqsor, l'an tique 
Thèbes, dans la H aute-Egypte, avec ses tem ples 
form idables e t ses fam euses nécropoles de la 
Vallée des Rois. L3- découverte  du tom beau de 
Tout-ankh-A m on a donné à ces lieux célèbres 
un nouvel in té rê t.

T héâtre . —  C 'est donc le lundi 19 janvier que 
la troupe du Théàvre d 'A rt et d ’Education  de 
Paris, sous la d irection  de Norville, jouera au 
C asino-Théâtre : Louison, d ’A lfred de M usset, e t 
L ’Enigme, de l’A cadém ie française. A  dem ain 
d’au tres détails.
  — ♦ —   -
LA  C H A U X -D E -F O N P S

M. Grüfond, coiffeur, se  fracture la jambe 
en se lugeant

Hier après-midi, un grand nombre de luges et 
de bobs ont utilisé la  piste de la Vue-des-A lpes- 
I.es Hauts-Geneveys. C ertains des bobs glissaient 
à une très grande vitesse. Us atteignaient jusqu’à 
100 km. à l'heure, nous dit-on, puisqu'ils p a r
couraient en 40" la  distance de la guérite des 
Hauts-G eneveys au milieu du village de Fontai- 
nemelon. C 'est dans ce dernier village que M. 
P au l Griffond, coiffeur en no tre ville, qui fut, 
on s'en souvient, le très actif et prem ier prési
dent du Com ptoir, a été victime du m alheureux 
accident que nous signalons.

M. G riffond avait pris place sur un bob. A r
rivé à Fontainem elon, le bob qu'il occupait se 
gara au bord de la route pour laisser passer un 
au tre bob qui le suivait de près. M alheureusem ent 
M. G riffond sortit la  jambe gauche au moment 
où le second bob allait dépasser le prem ier. Le 
choc fut rude et M. G riffond a eu la jambe frac
tu rée à deux places. A près avoir reçu les p re
miers soins, il a été conduit à l'H ôpita l de La 
C haux-de-Fonds. On nous d it ce m atin qu'il s 'a 
git bien d ’une double fracture de la  jambe gau
che et qu 'un exam en radiographique est néces
saire.. Nous faisons à M. G riffond nos m eilleurs 
voeux pour un com plet et aussi prom pt rétab lis
sement que possible.

Tournoi inter-scolaire
Voici les résu lta ts  :
Ecole de com m erce A  b a t Gym nase, 2 à 0.
G ym nase b a t Ecole de com m erce B, 8 à  0.
E cole de com m erce A  b a t Ecole de com m erce 

B, 7 à  0.
E cole de commerce A  est déclarée champion 

du Tournoi de hockey et reçoit la coupe.


