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Avis à nos abonnés du dehors
Les rem boursem en ts  seront  mis en circu

lation le 24  janvier  prochain.
Les abonnés  qui veulent éviter des frais de 

20 ou 30 centimes,  peuvent encore v e r s e r  le 
montant  de l ' abonnement au compte de chè
ques IVb 313,  jusqu'à cette date.

Il suffit de ve r se r  :
Fr. 4.55 pour trois mois
» 9.05 » six »
» 18.05 » douze »

Le formulaire de chèque encar té  dans  un
précédent  numéro  peut êt re utilisé.

Le crépuscule 
des Dieux rouges

On a lu hier la déclaration transmise par les 
agences Rosta et Wolff. Le comité central de la 
commission de contrôle du parti communiste rus
se retire à Trotski la direction de la marine et de 
l'arm ée rouge. Trotski, suspect de petH-bour- 
geoisisme » (encore un mot dont la fortune est 
due à son obscurité), est mis à la retraite. On iui 
confiera un poste subalterne, et Trotski, par dis
cipline, serait prêt à l’accepter.

L'agence Rosta précise que les décisions prises 
à l'égard de M. Trotski en séance plénière du co
mité central et de la commission centrale de con
trôle du parti communiste ont été votées par les 
voix de 50 membres du comité central contre 2 
et 156 voix de la commission de contrôle et 2 
abstentions.

Jean  Vernes donnait, samedi, la chronique du 
conflit. Il l'apparentait au duel à mort qui pré
cipita sur l 'échafaud, et Danton et Robespierre. 
Pour l'instant, le triumwir Zinovieff règne à Mos
cou. Triomphe éphémère ! Triomphe de la déma
gogie et du verbalisme révolutionnaires.

Si la dictature communiste est forte, en: Rus
sie, cest pour les mêmes raisons que’ le fascisme 
tient le pouvoir en Italie.

Elle dispose d'un gigantesque appareil de ré
pression et de représailles politiques. Mais elle 
n ’a aucune base sociale véritable.

Les observateurs, les économistes russes ont 
déjà mis en relief la fuite des ouvriers, qui dé
sertent les entreprises de l'E tat communiste. Les 
travailleurs retournent à l'entreprise privée. Cel
le-ci <a été rétablie par les communistes eux-mê- 
tnes, par tactique opportuniste vis-à-vis de l'é
tranger capitaliste, dont l'aide est nécessaire.

La fugue des ouvriers s'explique. L’Etat-pa- 
tron, aidé de sa Tchéka, empêche le prolétaire 
russe de défendre ses intérêts les plus directs, 
dans les entreprises nationalisées. Selon la forte 
expression de Schreider, les bolcheviks n'ont 
réussi à introduire dans la république des So
viets qu’une forme aggravée du « socialisme bis- 
marckien », système contre lequel la social-dé- 
mocratie allemande avait tant lutté, autrefois.

Un second phénomène d'affaiblissement se dis
tingue sur le terrain politique russe. N 'ayant au
cun moyen d'expression légale, puisque les par
tis socialistes sont supprimés et pourchassés dans 
l’étendue de l'ancien empire des tzars, l'opposi
tion, la jeunesse surtout, est entrée dans le parti 
communiste, minant celui-ci du dedans.

La jeunesse des universités, les ouvriers « ré
visionnistes » appuyaient Trotski. Privé de son 
chef de file, on peut penser que le mouvement, 
ardent et jeune, n'en restera pas là. Il trouvera 
d'autres chefs.

Cette bataille entre dém ents modérés et 
ultra-révolutionnaires ne sévit pas en Russie seu
lement. Elle infecte la tranchée internationale du 
communisme. Le « Congrès de bolchévisation » 
ouvert samedi dernier, à Clichy, faubourg de P a
ris, a délibéré à huis clos. Il n'a pas été herméti
que au point que l'on n'ait eu vent du duel en
gagé entre Sémard et la droite du parti, repré
sentée par Amédée Dunois, ancien secrétaire gé
néral de 1’ « Humanité », membre du comité di
recteur du parti communiste français. Dunois a 
critiqué le bureau politique. Il a attaqué les mots 
d 'ordre prématurés, qui ont éloigné le parti com
muniste des masses, la phraséologie révolution
naire, non correspondante aux conditions objec
tives en France. Loriot, vétéran de l'adhésion 
du parti communiste français à la Troisième In
ternationale, s’est associé aux critiques de Du
nois. Il dénonce « l'appareil de dictature » qui 
pèse sur le parti des masses !

Faut-il, en plus, souligner l'a ttitude incroya
ble du communisme italien et germanique, le meil
leur fourrier de la réaction et du fascisme dans 
ces deux pays.

On conçoit, dans ces conditions, le dégoût qui 
s’empare des derniers fidèles du dernier carré 
bolchévistc.

Les dieux rouges s'affaissent ! Quand ils au
ront disparu, on se rendra compte qu’ils ont été 
depuis huit ans, un souple instrument aux mains 
du capitalisme international. Ils furent l ’épou- 
vantail avec lequel la haute bourgeoisie maîtrisa 
l e  mieux l'effort des ouvriers européens vers la 
libération du salariat.

Robert GAFNER.
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Quel est le système] le plus dangereux ?
Dans l'article de M. le colonel Sarasin que 

nous avons cité en partie et en partie résumé 
hier, l'auteur estime que le désarmement de la 
part de notre pays serait un saut dans l'inconuu.

Il est certain que l’avenir est toujours plus eu 
moins l'inconnu pour les individus et pour les 
peuples, mais plus encore pour les peuples qui 
vivent les uns à l'égard des autres dans un état 
de demi-anarchie. Mais cet inconnu que repré
sente 1 avenir nous pouvons cependant le prévoir 
plus ou moins en le déduisant du passé et du; 
présent et nous pouvons le préparer dans la me-.; 
sure où nos connaissances des forces sociales nous,; 
permettent d 'agir sur elles.

Messieurs les partisans du maintien des arme
ments sont donc aussi bien que nous devant l'in- , 
connu et la question est précisément de savoir 
lesquels se montrent le plus sagement prévoyants 
de l'avenir, d'eux avec leurs armements ou de nous 
qui n ’en voulons plus.

Ils sont restés quant à la méthode à suivre pour ; 
la sauvegarde du pays au même point qu'avant 
la guerre. Quel fut alors le fruit de leur pré- [ 
voyance ? Il est connu : Tous, des plus grands 
chefs aux plus petits se sont trompés sur ce que 
serait la guerre. Rien n'est arrivé comme ils le 
prévoyaient. Tout a été pire et même bien loin 
au delà du pire. Et qu'est-ce qu’ils prévoient pour 
la guerre de demain ?

Avant que les moyens qu'ils étudient aient subi 
les perfectionnements qu’une longue préparation 
est capable de leur apporter sous le stimulant de 
la concurrence, ils nous annoncent déjà la des
truction de populations entières sans distinction 
de sexes, d’âges, de combattants ou de non-combat
tants. Et cela se conçoit, puisque la seule chance 
de n’être pas anéanti est d 'anéantir les premiers 
l’adversaire. Chaque belligérant peut et même 
doit supposer que l'ennemi agira avec le maxi
mum de célérité et le minimum de scrupules. Pour 
le prévenir il devra faire preuve de plus de rapi
dité et de moins de scrupules encore, si possi
ble. Autrement ce n'est pas la 'peîne dé s'en mê- 
1er ; mieux vaut ne pas dépenser un sou ét se 
croiser les bras. •

Quelques secondes de retard, une maladresse, 
un oubli, une faiblesse suffiront pour que plu
sieurs avions dépassent les lignes de défense et 
viennent lâcher leurs bombes pleines de poison 
sur la capitale et les villes ennemies. E t si les 
escadrilles d ’avions se succèdent à l’assaut, com
me autrefois sur terre les vagues humaines d!as- 
saut succédaient aux vagues d'assaut, les pre
mières étant sacrifiées pour faire parvenir les 
dernières, il est quasi impossible de garantir une 
défense quelque peu efficace. La victoire sera en 
tout cas à ceux qui auront le plus d’escadrilles 
d’avions à sacrifier, comme auparavant elle ap
partenait à ceux qui avaient le plus de baïonnet
tes et plus ta rd  le plus de canons, plus tard  en
core le plus de tanks et vers la fin de la guerre 
déjà le plus d'avions.

' y Or, ceux-là seront ceux qui disposeront des 
usines mécaniques et chimiques les plus colossa
les. Rien n'empêche de prévoir qu’entre peuplas 
industriellement de même force la défense soit 
également inefficace et qu'en même temps ou à 
peu près Berlin, Paris, Londres, ne soient trans
formées en immenses nécropoles, où pourriront 
des millions et des millions de cadavres que per
sonne ne se chargera d'enterrer.

Reconnaissons donc que M. le colonel Sarasin 
a un peu raison, son système n'est pas tout à 
•fait le saut dans l’inconnu. Il permet de pré
voir jusqu’à un certain point, mais il est proba
ble que les prévisions seront largement dépas
sées en mal. Avec la nouvelle paix armée le 
connu est effroyable et l'inconnu sera pire sans 
qu’on puisse le préciser puisque c’est l'inconnu.

Les effets du désarmement peuvent eux aussi 
être quelque peu prévus.

Il y a d'abord l'effet morâl considérable qu'un 
tel événement exercerait sur tous les autres peu
ples, et qui contribuerait à les pousser dans la 
même voie. Il y a aussi l'effet moral sur nous- 
mêmes, nous nous arrêterions sur la pente de la 
sauvagerie où les armements et la guerre font 
glisser tous les peuples. C’est un effort qui mé
rite d’être fait.

Il y a ensuite l'effet pratique. En aucun cas, 
nous ne risquerions la destruction à laquelle nous 
expose une armée nationale, à la condition que- 
nous ne nous transformions pas en fabrique de 
munitions au service des belligérants. Il va de 
soi qu'en supprimant nos armements nous nous 
interdirions de favoriser ceux des autres. Avec 
la guerre chimique où l'intérêt est de détruire les 
grands centres vitaux de l'ennemi, par la voie des 
airs, aucune armée n 'a  intérêt à venir détruire 
nos cités.

Non, nous dira-t-on, mais il en sera dans les 
airs comme sur terre, les armées de l'a ir cher
cheront à se déborder par les ailes et il se pour
rait que cédant à > cette tentation elles ne vien
nent se .feaJJ-re âtr-déssus de nos têtes; C!est ira 
danger en effet que nous courrions,- mais ce n'est 
pas la destruction, et nous ne le courrions pas 
moins avec une armée, au contraire.

De quel côté sont donc les plus grands ris
ques ? Ne sont-ils pas du côté des armements. Et 
seraient-ils même égaux qu'il vaudrait mieux les 
risquer en restant humains qu'en devenant des 
monstres.

Mais les risques du désarmement deviendraient 
nuls dès que le désarmement se ferait simulta
nément par une décision de la S. d. N., acceptée 
de tous ; or, nos militaristes mettent fort peu de 
zèle à favoriser cette solution. Ils l'écartent au 
contraire en poussant au développement des a r
mées, car ils inspirent la défiance qui est le prin
cipal obstacle à vaincre.

C. NAINE.

Le Carnet de Jean-Louis
L es  jo u rn a u x  en to u ren t d ’une a ffec tu eu se  s y m 

p a th ie  ( e t  je  le s  c o m p ren d s) le  m a jo r  O ser-M ac- 
C orm ick , un ancien  C h a u x-d e-F o n n ier . D evenu  
d irec teu r  d e  m anège, à  Zurich , le s  m iracles de 
V équ ita tion  le  co n d u is iren t a u x  p ied s  d ’une d é li
c ieuse m iss  A m érica in e , M lle  M ac-C orm ick , p a 
ren te  d es  R o c k fe lle r  e t fille  d 'u n  père  possesseur  
de n o m b reu x  m illions.

Le jeu n e  coup le , il vo u s en  so u v ien t, passa  une 
lune  de  m ie l ra yo n n a n te  d ’or, dans les s ite s  p o é ti
ques de  l ’île  de S a in t-P ierre , chère à J e a n -Ja c -  
ques.

P a ta tra s  ! L a  fam ille  R o ck fe lle r-M a c -C o rm ick  
fa it m a in ten a n t des m isères a u x  jeu n es  é p o u x  ! 
E lle  re tire  d es m a in s de M m e O ser, ancienne m iss  
M ac-C orm ick , une resp ec ta b le  liasse d ’ac tions des 
p é tro le s  « S ta n d a rd  O il ».

I l  y  en ava it p lu s  q u 'il n ’en fa u d ra it à une  
fo u le  d e  p a u vre s  d iab les, com m e à Jea n -L o u is , 
p o u r  passer longue e t heureuse  vie a u trem en t que  
par le s  so u h a its  de  N o u v e l-A n  !

Q uelle  tu ile  ! Les vo ilà  bien, ces m illio n n a ires  
d ’A m é r iq u e  ! P a s de  c œ u r  p o u r  un p e ti t  sou  ! 
E st-ce  ch ez  n ous q u ’une belle-m ère , un beau- 
père , riches à  m illions , p rivera ien t leu r  g endre  de  
la d o t d e  leu r fille  ? C h ez nous, le s  m illio n s  res
te n t d ans la fa m ille  e t se  su ccèd en t de  père  en  
fils. C ’est m êm e p o u r  ne rien  gâ ter à  c e tte  agréa
ble cou tum e que les N eu ch â te lo is  ne ve u le n t pas  
en tendre  p a rler  de  l'in ven ta ire  au décès.

B re f, vo ic i no tre  co m p a trio te  britchon , le  m a 
jor, dans la  purée . Q uelle  id ée  a va it-il de  m êler  
les coupons de la  « S ta n d a rd  O il  » à son  rom an  
d 'am our  ?

La lune de m ie l lu i reste. C om m e M arie, il a 
choisi la  bonne part. T a n t pis, si le  p é tro le  re
tourne  a u x  v ie illes lunes de  B la g fie ld  e t G ogo- 
to w n  ! C 'é ta it écrit.

M ais aussi, q ue lle  leçon  nour Jea n -L o u is . L u i  
qui p ro je ta it ju s te m e n t d ’a ller  chercher une  héri
tière  en A m ér ia u e  ! E t se fa ire  rou ler par un beau- 
père  m illionna ire  7 N o n  m erci ! A u ta n t re s ter  cé
liba ta ire .

JEAN-LOUIS.

VARIETE
Un accident bizarre

Un de nos abonnés nous écrit :
En lisant l'accident mortel survenu à une fil

le tte  pour avoir avalé involontairement une épin
gle, je voudrais vous signaler un cas assez bizarre 
mais qui, heureusem ent pour la victime, n 'a  pas 
eu de suites aussi graves.

Il y a deux ans, une dame habitant le Ju ra  
souffrait depuis des mois d 'une jambe, et sur la 
peau apparaissaient des taches noirâtres. Ne pou
vant plus y  -tenir, et craignant des effets plus 
graves, elle alla consulter un médecin. A près 
une minutieuse visite, le médecin ayant repéré 
un point noir parmi la place en souffrance, il 
en sortit une aiguille toute rouillée. La victime, 
stupéfaite, et ne sachant que répondre sur !a 
provenance de cet objet, il en résulterait qu'elle 
doit l'avoir eu avalé étan t bébé. Chose cu
rieuse. la dame en question a 44 ans, deux en
fants. et sc porte à merveille. M, Ch.

Les plus vieux syndiqués du monde
Il y a quelque temps, un ouvrier souleva dans 

le « Daily Herald » de Londres la question s'il 
é ta it possible de savoir qui é tait en G rande-Bre
tagne le plus ancien membre des fédérations syn
dicales. Le 9 décembre, un membre de la Fédé
ration des maçons de Lambeth fêta son 85me 
anniversaire et on apprit à cette occasion que cet 
homme était affilié à son syndicat, sans aucune 
interruption, depuis 1856.

Peu après, l'Union des conducteurs de machines 
informa que son membre H. W ilson Howes pou
vait enregistrer un sociétariat plus long encore. 
Mais les typographes londoniens ont sans doute 
dans leurs rangs le vétéran des syndiqués. La 
liste de leurs membres mentionne à la première 
place un typographe du nom de T. Jam es qui 
s 'est joint en 1852 à la section des typographes 
de Londres et est actuellem ent âgé de 93 ans. 
Le second vétéran  des typographes de Londres 
est Jam es Alison, membre depuis 1853. Le p re
mier est par conséquent syndiqué depuis 73 ans, 
le second depuis 72 ans.

Le Parc national suisse
en 19244

La Commission scientifique du Parc National 
(C. S. P. N.) a tenu sa séance annuelle à Berne 
le 11 courant et a pris connaissance du rapport 
sur le travail de ses collaborateurs, ainsi que 
des comptes sur l ’année écoulée. Disons immé
diatement que, sur un total de dépenses de 3,238 
fr. 75 et., le travail scientifique proprement dit a 
absorbé fr. 2,735.25, tandis que pour 1925, nous 
prévoyons respectivement 6,474 francs et 5,950 
francs.

L'étude systématique du Parc sc poursuit ré
gulièrement ; l'an dernier, 14 savants y ont tra 
vaillé durant un total de plus de 250 jours, sans 
compter les relevés météorologiques quotidienne
ment effectués par les gardes.

Commençons donc par quelques mots sur le
Climat du Parc

Les observations faites aux deux stations de 
Scarl et de Buffalora ont démontré une fois de 
plus le caractère méridional du climat de notre 
réserve. De janvier à fin novembre l'héliographe 
du Buffalora a enregistré 1940 h. de soleil, c'est- 
à-dire autant qu'à Neuchâtel par une année très 
sèche ! (En 1911, 1850 heures.) Durant ce même 
laps de temps il n 'y  eut que 30 jours de pluie, 
alors que dans le Ju ra  ce fut presque le quintu
ple. La température la plus basse fut constatée 
le 24 février, elle était de —27°.’

Si les connaissances aériennes sont indispen
sables à l'étude complète d ’un territoire, les con
naissances « terre à terre » le sont plus encore. 
C 'est pourquoi M. le prof. Arbenz de Berne et 
son élève, M. Hegwein se sont mis énergique
ment au levé précis et complet de la

Géologie du Parc
Nous ne saurions ici entrer dans des détails 

techniques, mais nous pouvons dire que ces sa
vants ont révisé les données anciennes et onfe dé
mêlé l'imbroglio dû à l’enchevêtrement des cou
ches calcaires et cristallines. Ils sont malheureu
sement gênés dans leurs leyés par l'inuffisance 
dfc iH)è "eârfSs au 1 : 3O;0OO; Uh-‘dél'égùe du TJti- 
reau tôpographique fédéral nous a assuré que la 
Confédération activera son travail de réfection dans 
la région, et que les ingénieurs y emploieront le 
procédé moderne de la photogrammétrie. Cette 
méthode beaucoup plus rapide que le levé à la 
planchette a déjà rendu de grands services à l’Au
triche et à l’Allemagne. Mais cette dernière, qui 
détenait le monopole des instruments nécessaires, 
ne les livrait qu 'à des prix exorbitants. Aujour
d'hui, la maison H. Wild, à Heerbrugg (St-Gall) 
est capable d'en fabriquer de meilleurs à des 
conditions plus abordables. Il est aussi probable 
que nos cartographes demanderont au service fé
déral d'aviation son concours nécessaire à la pho
tographie d’endroits inaccessibles depuis le bas.

De la nature du sol dépend le monde végétal 
est, comme d'habitude, la

Flore du Parc
a reçu la visite d ’un grand nombre d'amateurs. 
Seuls, les botanistes désignés par la C. S. P. N. 
ont le droit de cueillir des spécimens pour leurs 
travaux. Le commun des mortels n 'est autorisé 
qu 'à regarder !

M. le Df Jenny de Zurich a fait l'étude chimique 
et physique des sols. Ceux-ci sont semblables à 
ceux du haut Jura, c'est-à-dire que la couche su
perficielle est presque toujours décalcifiée. Ils 
sont par contre beaucoup plus riches en humus. 
M. le Dr Braun de Zurich également a continué 
l'analyse des- associations végétales. Il a prouvé 
que l'arbre le mieux adapté aux conditions natu
relles du Parc est l'arole. P a r conséquent les vas
tes forêts de pins de montagne qu'on y trouve ne 
sont que des associations transitoires, sauf sur 
les escarpements exposés au midi. Citons, à ti
tre d'exemple, un bois de pins, qui sur un are,
nourrit 123 aroles âgés de 3 à 15 ans.

MM. le Dr Frey de Berne et Meylan de Sainte- 
Croix se sont spécialisés dans la lichénologie. Ils 
ont déterminé dans le Parc 550 espèces de ces
végétaux qui forment des taches grises, noires,
brunes, verdâtres ou jaunes sur les écorces, sur 
les rochers ou sur le sol. M. Muesch de St-Gall 
s'intéresse aux champignons qui se sont montrés 
très abondants l’an dernier. Il en a étudié jusqu'ici 
225 espèces au microscope. Un de ses amis, le 
peintre W alter Früh a peint à l'huile les espèces 
les plus rares.

Le tapis végétal détermine la
Faune du Parc

M. le Dr Barbey de Lausanne a continué ses 
recherches sur les insectes ravageurs. Il ne sem
ble toujours pas que le retour de ces forêts à l’é
ta t nature ait créé pour elles un danger d'inva
sion. Seuls, les arbres moribonds sont attaqués.

M. le Dr Pictet de Genève s'est voué aux 
grands papillons, il a trouvé au Parc le quart 
des espèces suisses. M. le Dr Knôpfli de Zurich 
est ornithologiste. Son dicastère n'est pas très 
chargé puisque de 1922 à 1924 il n 'a pu dénom
brer que 65 espèces d'oiseaux, y compris ceux de 
passage. Cette pauvreté spécifique, due à l’alti
tude de la région, est compensée par l'intérêt bio
logique qui s’attache à ce monde ailé, soit la ni
dification, la ponte, l'habitat, la durée du séjour, 
les variations de plumage, les croisements, etc.
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M. le Dr Hoffmann de Bâle s’intéresse spéciale
ment au gibier, lequel du reste est inviolable dans 
le Parc. Les bouquetins se tiennent dans les en
droits les plus inaccessibles ; ils paraissent tuir 
le voisinage de l’homme surtout lorsqu'il s'agit 
de sociétés entières qui traversent la montagne 
en manifestant leur joie de façon trop bruyante. 
Les chamois se maintiennent et s'apprivoisent 
chaque jour davantage. 11 en existe plusieurs 
troupeaux comptant jusqu'à 60 individus, mais le 
nombre des jeunes est très faible. Il faut a ttri
buer ce manque au développement exagéré des 
animaux de proie, principalement des renards, et 
au fait que les vieux chamois mâles chassent et 
tuent leurs futurs concurrents. Les cerfs augmen
tent régulièrement en nombre, mais les chevreuils 
demeurent stationnaires. Si l'on veut que le Parc 
ait une surface suffisante à l'entretien normal 
de toute cette population, il faudra porter ses 
limites jusqu'à l’Inn et faire passer son aire de 
140 km'-' à au moins 200 kma.'

Conclusions
Notre résumé montre l’intérêt scientifique qui 

s'attache à l'étude du Parc national. Il est re
grettable que les ressources de la C. S. P. N. ne 
lui permettent pas d'engager davantage de col
laborateurs, pour des durées de travail plus lon
gues, et d 'assurer la publication de leurs œuvres. 
Comme recettes certaines nous n ’avons que 3,000 
francs de la Ligue de la Protection de la na
ture et fr. 1,000.— de la Confédération, alors 
qu’il en faudrait le quadruple au moins. La Li
gue ci-dessus emploie le plus gros de ses res
sources à l'entretien du Parc {près de 30,000 fr) ; 
chaque membre nouveau lui perm ettra d'envisager 
une plus large participation à son exploration 
minutieuse.

Nous possédons en Suisse la seule réserve na
turelle totalement protégée ; que chacun fasse son 
possible pour nous aider à faire fructifier ce ca
pital esthétique et intellectuel.

Prof. H. SPINNER, 
membre de la C. S. P. N.

LA CHAUX-DE-FONDS
P P  Les conseillers communaux et généraux 

sont priés de se rencontrer mercredi soir, à 8 h., 
au Cercle ouvrier. IMPORTANT.

La con féren ce Paul Faure
C’est donc demain, jeudi, à 20 h. et quart, que 

Paul Faure, l’éloquent député français, donnera 
à la Salle communale sa conférence sur la poli
tique socialiste en France.

Des échos qui nous parviennent de sa confé
rence à Berne, il résulte bien que Paul Faure 
est un éloquent conférencier. Nous le savions 
déjà et nous n’avons pas craint de le dire à nos 
camarades, certains que l’événement ne nous dé
mentirait pas. Car c ’est bien un événement et 
une aubaine que d’avoir Paul Faure à  Là Chaux- 
de-Fonds.

Nous l’avions déjà annoncé il y a deux ou trois 
ans et nous nous étions réjouis de l’entendre. 
Au dernier moment, il avait été retenu en Fran
ce et le camarade Valière l’avait remplacé. Cette 
fois Paul Faure est en Suisse. Nous sommes 
donc certains, à moins d’un contretemps impré
visible, de pouvoir l’entendre. Il était lundi soir 
à Berne, hier soir à Zurich, parlera ce soir à 
Neuchâtel et nous l’aurons demain soir.

Secrétaire général du parti socialiste français, 
poste qu’il occupe depuis la scission à Tours, 
directeur politique du « Populaire » de Paris, or
gane du parti socialiste français, après en avoir 
été le rédacteur en chef, Paul Faure est député 
depuis le 11 mai dernier. Mais il ne lui a pas 
fallu beaucoup de temps pour prendre une place 
en vue à la Chambre et déjà il s’est fait remar
quer par d’éloquentes interventions. C’est lui 
qui avait été chargé par son groupe de marquer 
la position socialiste après la lecture de la dé
claration gouvernementale du président Herriot. 
Il a donc bien toute la confiance de ses camara
des et mieux que quiconque il est qualifié pour 
nous parler de la politique en France.

La Persévérante et la Chorale mixte ouvrière 
prêteront leur concours.

PUVIS DE CHAVANNES
Sous les auspices de la Société des Confèrent 

ces, M. Gabriel Mourey, critique, d ’art, a donné 
hier soir une conférence charm ante sur Puvis de 
Chavannes. Il a parlé du grand décorateur fran
çais du siècle diernier avec un enthousiasme sans 
limites. Séduit dès son plus jeune âge par les 
peintures de cet artiste  qui décorent le Musée de 
Marseille, M. M ourey est resté un adm irateur du 
maître. Si bien que dans sa conférence, dite de 
façon charmante, je le répète, il n’a même pas 
fait les réserves que la peinture de Puvis de Cha
vannes commande à l'esprit critique. Que cc 
grand peintre ait eu plus que beaucoup d'autres 
le sens de la décoration, qu'il ait été influencé 
tout à la fois par le pleinairisme, le symbolisme 
et l'idéalisme, personne n 'y  contredira. Ce sont là 
des vérités reçues en histoire de la peinture. Mais 
on ne peut s’empêcher de reconnaître que Puvis 
de Chavannes n ’a pas su traduire le mouvement 
et l'action dans ses œuvres. Ainsi son Bois sacré 
cher aux Muses nous apparaît comme un beau 
parc dans lequel le peintre a groupé pour la joie 
de ses yeux et pour notre éducation artistique 
une collection de belles statues, délicates de 
lignes, mais des statues tout de même, c'est-à- 
dire des êtres inanimés. Même après le chaleu
reux et éloquent plaidoyer de M. Mourey, je 
conserve intacte la déception que j'ai emportée 
de ma visite au Panthéon. J 'a i envié hier soir le 
privilège de M. Mourey, qui a connu un Puvis 
de Chavannes plus polychrome que celui révélé 
par ses peintures du Panthéon.

Ce qui a fait l'in térê t de la conférence d'hier 
soir, c 'est les renseignements que M. Mourey 
nous a donnés sur la vie et la manière de travail
ler de Puvis de Chavannes. Sa conférence était 
illustrée de belles projections lumineuses.

A. V.
Pendant l'après-midi, M. M ourey a donné aux 

élèves du Gymnase une conférence très appré
ciée et richement documentée sur la sculpture 
ifrançaise depuis le moyen âge jusqu'à nos jours. 
Comme le soir, sa conférence était accompagnée 
de projections lumineuses.

Aux horlogers
Le bureau de la F. O. M. H. nous communi

que que la Société des anciens élèves du Tech- 
nicum organise pour vendredi soir 23 courant, à 
20 heures et quart, une conférence sur : L'optique 
moderne appliquée à l'horlogerie, qui sera don
née dans la grande- salle du Teclmicum, par M. 
le Dr W inkeler, ingénieur. Comme ce sujet in
téresse les horlogers, la F. O. M. H. se fait un 
plaisir de recom m ander chaleureusem ent cette 
conférence à tous ses membres.

Conseil général
Ordre du jour de la séance du Conseil général 

du vendredi 23 janvier 1925, à 20 heures :
Agrégations \ Nomination d 'un membre de la 

Commission du Technkum , eii remplâcenvètrt de 
M. Charles Delétraz, démissionnaire ; R apport" 
de là èoflifnisisibiï chargée d 'exàm iner les modi
fications proposées au règlement sur les inhuma-; 
tionis e t lé cim etière communal ; R apport du Con
seil communal sur la création d'un fonds de pen-j 
siens et de retra ite  en faveur des ouvriers com
munaux ; R apport du Conseil communal à l'appui 
d 'une demande de créd it pour l'acquisition de 
diverses parcelles de terrain, pour le domaine 
public communal ; R apport du Conseil communal 
à l'appui d'une demande de crédit pour l’acqui
sition d'une parcelle de terrain  à la rue du G re
nier ; R apport du Conseil communal à l'appui 
d ’une demande de crédit pour la réfection de la 
ba tterie  d'accum ulateurs 500 volts, de l'usine 
électrique Numa-Droz 44 ; R apport du Conseil 
communal à l'appui d'une modification de l'arrêté  
du 27 avril 1920, concernant la taxe sur les spec
tacles ; R apport du Conseil communal sur le 
m aintien de l'horaire hebdom adaire de 29 heures 
au Corps enseignant, pour l'année 1925-1926 ; 
R apport du Conseil communal à l’appui d'un 
transfert de crédit pour l'aménagement du parc 
du musée et divers travaux die chômage ; R ap
port du Conseil communal sur la situation de 
la fabrique Eol S. A. ; Motion de MM. Georges 
B reitm eyer e t consorts dem andant la nomination, 
à partir du mois de janvier 1925, de la commis
sion du budget pour 1926. *

Musique ouvrière La Persévérante
Dans son assem blée du samedi 17 janvier, la 

musique ouvrière» La Persévérante a constitué 
le bureau de son comité comme suit :

Président : Fernand Jacot, ler-M ars 12-a ; se
crétaire : Jules Porret, Les Mélèzes ; caissier : Ed. 
M ühlethaler père, Tourelles 41 ; directeur : M ar
cel Guibelin, Sophie-M airet 5.

Accident
Hier soir, à 20 h. 25, M. Louis-Alexis Ducom- 

niun, domestique de ferme, chez Mme Gaflner, à 
la Sombaille, est tombé près des Six-Pompes. Il 
s ’est blessé à la tête et au visage. M. Ducommun 
a reçu lçs premiers soins de M. le Dr Brandt.

Tribunal de police
La. séance du Tribunal de police qui devait ju

ger demain après-midi M. Marcel Schweizer, in
culpé dans l'accident d'automobile qui a coûté 
la vie à M. Charles Nuding, a été renvoyée au 
jeudi 29 janvier, à 14 heures.

Le temps
Prévisions de Paris :
« Vent sud-est nul à faible, beau, Brumeux et 

froid. Adoucissement, avec gelées blanches à 
l’ouest. Beau et plus fortes gelées à l’est. Rares 
brouillards sud-ouest, centre et nord. »

A La Chaux-de-Fonds, le baromètre baisse lé
gèrement.

LE DISPENSAIRE
Pour faciliter le service de secours, le territoire 

de La Chaux-de-Fonds est divisé en quartiers. 
Les malades sont priés de s'adresser à la per
sonne du comité s'occupant de la rue où ils ha
b iten t e t désignée dans le tableau ci-dessous. 
Tous les malades indigents de notre commune 
sans distinction de nationalité ni de religion, 
soignés à domicile et qui n ’incombeni pas à la 
Ligue contre la tuberculose, peuvent avoir re
cours au Dispensaire ; les demandes sont tou
jours reçues avec bienveillance. S 'intéressant à 
ceux dont les ressources insuffisantes ne per
m ettent pas l’exécution de prescriptions m édi
cales, le Dispensaire, assuré que l'on n'abusera 
pas de ses services, désire soulager la souffran
ce unie à  la pauvreté.

Tableau de répartition :
Présidence pour 1925 : Mmes Sandoz-Vissaula, 

Promenade 10.
Mlle Metzger, Manège 14 : Place de l'Hôtel- 

de-Ville, rue de l’Hôtel-de-Ville, Boinod, Con- 
vers.

Mlle Henriette Loze, Promenade 7 : Rues de 
la Boucherie, du Rocher, de la Promenade, du 
Manège, du Banneret, ruelle du Repos, Grandes 
,et Petites Crosettes.

Mme Allemand, Léopold-Robert 37 : Rues du 
Grenier,'vde la -Loge, Léopold-Robert jusqu'au 
N° 76, Daniel-JeanRichard, Jaquet-D roz, de î'En- 
.vers, du' Chemiri-de-Fer, des Entrepôts, des 
Régionaux, du Commerce, Jacob-Brandt, des 
Crêtets, David-Pierre-Bourquin, ruelle des J a r 
dinets, des Buissons, rues des Champs, de Beau- 
Site, de la République, Josué-Amez-Droz, de la 
Réformation, des Vieux-Patriotes, W inkelried, du 
Couvent, Boulevard de la Liberté, Les Foulets.

Mmes Sandoz-Vissaula, Promenade 10 : Rue 
Neuve, Place Neuve, rues du Marché, de la Ba
lance, du Versoix, du Premier-M ars, Passage du 
Centre, rue du Stand.

Mme Daniel Chappuis, Paix 61 : Rues de la 
Serre jusqu'au Nû 93, du Parc jusqu'au N° 81, de 
la Paix jusqu'au N° 81.

Mme Baiîlod-Mermod, Numa-Droz 81 j Rues 
Numa-Droz jusqu'au N° 115, du Progrès jusqu'au 
N° 113, du Temple-Allemand jusqu'au N° 109, 
du Doubs jusqu'au N° 145, du Nord jusqu’au 
N° 163, A lexis-M arie-Piaget.

Mme Siegiried-Lehnen, Numa-Droz 157 : Rues 
Léopold-Robert depuis le N° 78, du Locle, de 
France, de' la Serre depuis le N° 94, du Parc 
depuis le N° 82, de la Paix depuis le N° 83, 
Numa-Droz depuis le N° 116, du Progrès depuis 
le N° 115, Les Eplatures.

Mme Alice Meylan, Doubs 147 : Rues du Tem
ple-Allem and depuis le N° 111, du Doubs depuis
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(Suite)

Michel ne pouvait savoir que, comme lui, Jean 
ne avait été  victime des odieuses machinations de 
sa mère. Il ne pouvait deviner qu'elle était en
tièrem ent étrangère à la conception de cette 
le ttre  de rupture, froide et sèche, qu'il n 'avait 
lue qu après sa maladie, mais qui semblait si 
bien inspirée par elle. Michel ne pouvait savoir 
qu une chose, c 'est que Jeanne avait refusé de 
le voir deux soirs de suite, et que le 6econd 
de ces soirs, même, elle flirtait sans retenue avec 
un vieillard ridicule, ria it de toute son âme à 
ses louanges séniles, e t se laissait embrasser 
par lui, publiquement. Michel ne pouvait con
clure qu une chose, c 'est qu'il s 'é ta it trouvé sur 
le chemin de la plus méprisable des coquettes, 
qu’il ayait mis son cœur à ses pieds, et qu'elle 
avait en jouant piétiné sur ce cœur, au moment 
même où sa  résolution était déjà bien prise 
d ’un mariage d'argent, moins honorable et moins 
délicat que l'autre, sans doute, mais aussi plus 
pratique.

Et Michel s excitait à la colère contre celle 
qui avait ainsi brisé sa vie ; il aurait voulu 
la  maudire e t 1 exécrer ; il lui semblait qu'un peu I

de haine e t d'im précations l’aurait soulagé, au
ra it ôté de son esprit le souvenir qui y tournait 
en cercle douloureux et tenace. Il lu i semblait 
que des injures et des cris useraient son sou
venir, écarteraient les tableaux du passé, lui 
rendraient un peu du calme auquel û aspirait 
sans l’atteindre, et lui perm ettraient de se ra t
tacher à quelque chose qui ne fût pas elle, à sa 
propre vie, à son métier, à la conquête de gloire 
qu'il avait jadis rêvée.

Mais non. Mais non ! la colère n 'é ta it ja
mais la plus forte ; l'amour n ’était pas mort ; les 
aspirations vers le mépris ne l'avaient pas tué. 
Et dès que Michel sortait des crises d 'exaspé
ration factice qu’il provoquait volontairem ent en 
lui-même, c’éta it pour retom ber dans la litanie 
dolente qu'il se récitait depuis des mois, e t qui 
lui ô tait tout courage ou toute énergie :

— Oh ! ma petite Jeanne chérie I pourquoi ne 
m 'as-tu pas aimé ? Oh ! ma douce et merveilleuse 
Jeanne, pourquoi prenais-tu mon cœur, puisque 
tu ne le voulais pas pour toujours ? O ! ma chaste 
et divine Jeanne...

Un jour, Michel sortit pour une affaire urgente. 
C’était vers la fin de juin ; la chaleur était déjà 
haute, et Paris, dans son mouvement incessant 
d'après-midi, semblait une ruche bourdonnante en 
pleine activité. Le jeune homme quittait le bou
levard e t entrait dans la rue de Richelieu, lors
qu'il heurta, bouscula presque, une élégante 
jeune femme qui venait en sens contraire. Il 
s'excusait machinalement, quand ses regards 
rencontrèrent deux regards profonds, violets, mé
lancoliques un peu, qui fouillaient les siens avec 
une insistance injustifiée.

— M ichel! murm urait en même temps une 
voix alarmée.

Le jeune homme pâlit affreusement e t balbu- -

M ît*  ■

tia. Il lui sembla que tout son sang se re tira it 
à son cœ ur et qu’il allait tomber, là, comme une 
masse. Un million de pensées traversa son cer
veau dans la durée d ’un éclair. Il eut l'hallucina
tion du passé vivant, de l'épreuve et de la dou
leur mises au rang d'un mauvais cauchemar, de la 
reprise de l'idylle au point exact où elle avait 
été interrom pue. Il lui sembla qu'un mot entre 
eux, et tout m alentendu serait dissipé, toute 
absence abolie, toute souffrance effacée.

— Jeanne, dit-il.
Mais à l'instant même une odieuse vision mon

ta it à ses yeux, celle du mari, du maître, de 
l'homme qui lui avait volé sa fiancée parce 
qu'il avait des millions, et par qui elle s 'était 
laissé enlever, sans pitié pour la to rture  de son 
âme. A cette seconde où allait jaillir le mot qui 
leur aurait tout expliqué, qui leur aurait rendu 
l’estime mutuelle à défaut du bonheur perdu, 
la même pensée les arrêta, le souvenir de l'a 
bandon dont ils devaient normalement s'accuser 
l'un l'autre.

Et c 'est froidement que Michel dit son excuse 
banale ; et c 'est cérémonieusement qu'elle l'ac
cueillit d'un signe de têie un peu bref et dédai
gneux.

E t les jeunes gens se séparèrent, se m êlèrent à 
la foule, sans se douter, lui, qu elle l'aim ait en
core et qu'elle é ta it victime, elle, qu'il l'aim ait 
encore et qu'il souffrait, trompés tous deux par la 
fércce habileté d 'une femme dont la profonde 
fourberie défiait même l'explication et la ren 
contre.

Ils se séparèrent, mais tous deux gardèrent au 
cœ ur l'im pression d’un choc violent et l'appré
hension de hasards semblables. Jeanne rentra 
chez elle à demi malade, e t Michel ren tra  chez 
lui bien résolu à fuir Paris, à s’en terrer quelque

le N° 147, du Nord depuis le N° 165, ruelle Mont- 
brillant, rues des Tilleuls, du Signal, ruelle de 
l'Aurore, rues de la Combe-Grieurin, des Tou
relles, de Têtè-de-Rang, du Chasseron, du R é
veil, de la Montagne, Chemin de Pouillerel, rues 
du Tertre, du Succès, Q uartier de la Recome.

Mme Brandt-Hirschy, Fritz-Courvoisier 9 : 
Rues du Vieux-Cimetière, du Pont, de la Cure, 
de la Ronde, du Collège, du Puits, de l’Industrie, 
Joux-Perret, Bas-Monsieur, Reprises.

Mlle Stucki, Terreaux 9 : Rues des Terreaux, 
des Fleurs, de la Charrière, des Moulins, Pes- 
talozzi, ruelle de la Retraite, rues Avocat-Bille, 
Célestin-Nicolet, Dr-Dubois, des Arbres, de l'E 
pargne, Sophie-M airet, de la Prévoyance, de 
Chasserai, des Rochettes, des Combettes, du 12- 
Septembre, de l'Egalité, des Bassets, de la Tui
lerie, des Bois, des Bulles, du Valanvron, de 
Bel-Air, des Sorbiers, de la Concorde, du Ravin, 
Philippe-Henri-M atthey, du ler-A oût, de l'Em an
cipation, de l’Helvétie, des 22-Cantons, du Crêt- 
Rossel, de Staway-Mollondin, du Bois-Gentil, 
Bulles, Valanvron, Côtes-du-Doubs, Sombaille.

Mme Schneider-Nicolet, Chapelle 4 : Rues 
Fritz-Courvoisier, des Granges, de la Chapelle.

Mme Henri Vuille, Côte 5 : Rues de l'Est, du 
Crêt, de la Côte, de la Croix-Fédérale, Dr-Kern, 
Général-Herzog, de Bellevue, des A rêtes, de Gi
braltar, Passage de G ibraltar, rues Général-Du- 
four, du Jura, de la P lace-d’Armes.

En 1924, 251 malades appartenant à 198 famil
les et se répartissant en 109 Neuchâtelois, 120 
Suisses d 'autres cantons et 22 étrangers, furent 
assistés ; les comptes de pharmacie ascendent à 
1,708 fr. 15, ceux de lunettes à 36 fr. 50.

Appelé à intervenir dans des cas graves et 
ayant dû enregistrer de nombreux décès, le 
Dispensaire a senti combien son aide fut p ré
cieuse dans de longues maladies, aussi pom suit- 
il sa marche en avant avec un zèle renouvelé, 
rem erciant vivement tous ceux qui ont contribué 
à lui faciliter la tâche : généreuv donateurs, cou
tures des Eglises nationale e t indépendante, 
membres passifs, diaconesse visitante. A  tous 
les amis de l'œ uvre, connus ou anonymes, le co
mité adresse un merci chaleureux et il se re 
commande pour l'avenir au bienveillant intérêt 
de chacun. ___________

C o m m u n iq u é s
Les adieux de Noradorsky. — Ce soir, le sym

pathique et talentueux artiste Noradorsky nous 
fera ses adieux. II se présentera sur la scène du 
Moderne, dans un nouveau répertoire e t dans 
des toilettes inédites. Ses nombreux admirateurs 
et admiratrices ne manqueront pas l'occasion de 
l'applaudir une fois encore avant son départ pour 
l'étranger.

Dans nos cinémas. — Scala : Cinéma e t va
riétés. A l'écran : Barbarra Lamarr, dans la Pha
lène Blanche, Sur la scène : Mauris, le chanteur 
mondain, et Samson, l’homme le plus fort du 
monde,

Apollo : Les Brigands, drame passionnant ; Le 
Raid du Zeppelin Z. R. III.

Astoria. — Lundi prochain, concert par l'or
chestre du Schânzli. Billets chez Mmes Beck.

Rappel. — Ce soir, au Cercle ouvrier, nous 
rappelons le concert classique. Le public a l'en
trée entièrem ent libre. Pas d'augmentation des 
consommations.

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

— Répétition partielle, ce soir, à 20 h.,, pour les 
chants.

— Chorale mixte ouvrière. — Mercredi 21 jan
vier 1925, à 20 h. précises, répétition, salle n° 5.

LE LOCLE. — Espérance ouvrière. — Répé
tition ce soir mercredi 21 janvier, à 19 h. 55, sui
vie d'assemblée générale. Présence indispensable 
de tous les actifs.

— Orchestre Aurore. — Répétition générale, 
ce soir, à 19 ’A h., au Cercle ouvrier. Par devoir.

NEUCHATEL. — Musique ouvrière. — As
semblée générale jeudi, à 8 h. du soir, au local 
des répétitions. Par devoir.

part, à ne plus voir et ne plus entendre personne, 
du moins jusqu'à ce que fût revenu à son esprit 
le calme qui en était si loin encore, e t jusqu'à ce 
qu'il pû t risquer de rencontrer Jeanne sans s'é
vanouir d'émotion.

C'est alors que le souvenir lui vint des Lebrun* 
dont l'amitié précieuse l'avait déjà tiré d'une 
crise de désespoir semblable. Il leur écrivit, et 
nous avons vu avec quelle joie ces braves gens 
accueillirent l'idée de le garder longtemps parmi 
eux,

II
En route

Michel Aubry débarqua du « Bastiais », un 
navire élégant et rapide, vers les derniers jours 
du mois de juillet. La traversée avait été rude. 
Un orage terrible avait éclaté pendant que le 
vapeur passait entre les îles Baléares ; la mer 
s 'était presque instantanément démontée sous la 
violence de l'ouragan, et tout avait beaucoup fati
gué à bord pendant près de vingt-quatre heures.

Le « Bastiais » avait en outre vent debout ; il 
était très peu chargé, e t le tangage était devenu 
excessif dès les premières heures de la tempête. 
Il avait duré toute la journée et toute la nuit, qui 
d'rilleurs fut à un autre point de vue superbe.

La M éditerranée était phosphorescente, comme 
il lui arrive souvent en temps de perturbation 
électrique, et elle brisait de partout, chaque lame 
déferlée laissant après elle une immense traînée 
lumineuse qui bouillonnait et ne s'éteignait que 
lentement. La foudre éclatait et le tonnerre gron
dait sans interruption, tandis qu'une pluie dilu
vienne, chassée en rafales sauvages, balayait la 
mer et crépitait sur le pont du navire en une 
fusillade agressive et glacée.

(A  suivre).
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PARTI SOCIALISTE SUISSE
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 et procès-verbal.
2. Loi fédérale sur les traitements.
3. Les zones.
4. Divers.
N. B .  E tant donné l’importance de cet ordre

du jour, nous comptons sur la présence de tous.

Samedi, à 10 h. 15, réunion des rédacteurs 
de la presse du parti

pour une discussion sur la souscription à ouvrir 
en faveur d'un fonds de lutte du P. S. S. 

Cordialement à vous.
Secrétariat du P. S. S.

Le m atériel nécessaire à la discussion des ob
jets à l’ordre du jour vous sera envoyé en temps 
et lieu.

Histoire de la paille et de la poutre
Nous voudrions exprimer ici toute la répu

gnance que nous ressentons à la lecture des po
lémiques entre « Le Devoir » et « Le Pays », au 
sujet de la triste affaire de Chevenez tout spé
cialement.

L'enlèvement d'Oeuvray, mort de froid après 
avoir été abandonné par des jeunes gens appar
tenant au. parti conservateur catholique, est, sans 
contredit, un acte barbare qui mérite des sanc
tions.

De son côté, « Le Devoir » exploite avec un 
peu trop d 'ardeur ce drame politique et chacun 
comprend bien que nos libéraux-conservateurs 
cherchent à donner à l'affaire une importance 
surtout au point de vue politique, cela, bien en
tendu dans un but intéressé.

Quant à nous, l'odieuse affaire de Chevenez ne 
nous a pas étonnés outre mesure. Nous étions mê
me surpris que des scandales de ce genre n ’aient 
pas été plus nombreux en Ajoie, ces dernières 
années.   '

Il faut lire régulièrement les deux organes po
litiques cités plus haut, pour se faire une idée 
exacte de l'animosité qui existe entre plusieurs 
adversaires, tous bons patriotes, cependant ! In
sultes personnelles, calomnies, mensonges, pro
vocations, mouchardages, tout est étalé dans les 
colonnes de ces journaux bourgeois par excel
lence.

La seule divergence existant entre eux est !a 
question religieuse ; l'un est clérical, l'au tre anti
clérical. Il était nécessaire de trouver, n'est-ce 
pas, un palliatif pour diviser les masses en temps 
d'élections, au profit de quelques ambitieux ! Et 
en l’an de grâce 1925, nous en sommes encore, 
dans une partie du Jura, aux luttes religieuses, 
les plus dangereuses entre toutes. Quelle honte !

Etonnez-vous, alors, que les lecteurs des deux 
journaux en question soient excités et en arri
vent à commettre des actes de violence. Il nous 
serait facile de citer de nombreux exemples où 
certains conservateurs-catholiques et libéraux- 
conservateurs, dans plus d'un village, se sont 
laissés aller à toutes sortes de vilenies et voies de 
fait par rapport à la politique.

Notre intention n'est pas de passer en revue 
ces événements malheureux. Mais, nous sourions 
à la pensée que les rédacteurs et correspondants 
de ces deux organes bourgeois, qui cherchent à 
se croquer l'un et l’autre, voudraient avaler en 
même temps, comme digestif probablement, ces 
damnés de socialistes auxquels ils reprochent, 
sans vergogne aucune, leurs propres défauts ! 
On ne peut en effet ouvrir « Le Devoir » et « Le 
Pays » sans lire que « Messieurs les prolétaires » 
sont des démagogues, entretenant la lutte des 
classes et travaillant contre Yordre et la liberté. 
Et ce sont ces deux journaux, donnant l’exemple 
de la rivalité, prêchant continuellement la lutte 
et la haine entre les individus, qui se permettent 
d'avilir à journée faite le socialisme qu'ils sa
vent juste et beau, mais qu'ils combattent pour 
sauvegarder uniquement les privilèges d’une cer
taine classe.

Aussi, souhaitons-nous que les fonctionnaires, 
employés et ouvriers qui se rangent encore sous 
les drapeaux de ces deux vieux groupements po
litiques jurassiens, comprennent un jour que leur 
place est dans le parti socialiste où l'on ne donne 
pas aux citoyens un « os clérical ou anti-cléri
cal « à ronger pour les distraire, mais où 1 on 
travaille pour un idéal qui doit apporter à la 
classe des salariés un peu plus de bien-être, de 
justice et de liberté.

Nous, socialistes jurassiens, avons appris de
puis longtemps à respecter les opinions politi
ques et religieuses de chacun. C'est pourquoi nous 
entendons rester au-dessus de la mêlée, réprou
vant simplement les scandales qui viennent de se 
passer en A joie et qui causent à notre Ju ra  plus 
de mal qu’il n'en mérite.

Les responsables directs et indirects peuvent 
maintenant méditer à leur aise. La casse est faite 
et plonge dans la désolation plusieurs honora
bles familles victimes de brouilleurs de cartes 
composés de quelques libéraux chauvins et con
servateurs fanatiques.

Lettre du Valais
Brigue, le 17 janvier 1925.

Malgré le dém enti formel publié par notre ca
marade Paul Graber, au. sujet du document Guil- 
beaux, le « Valais » n'en insère pas moins la 
balourdise dont voici la teneur ;

« Le rôle de Guilbeaux en 1918
Une intéressante correspondance adressée à la 

« Revue » de Lausanne fait rem arquer que la 
grève générale de 1918 n 'a  pas été préparée seu
lement par les bolchévistes, mais que Guilbeaux 
s ’y est aidé, stipendié par l'Allemagne à raison 
de 350 francs par mois. Ce sinistre personnage 
travaillait à la  fois pour Berlin et pour Moscou. 
D 'après le correspondant, l'Allemagne, se sen
tant vaincue, aurait vu sa planche de salut dans 
la provocation d ’une révolution socialiste-com
muniste en France et le seul but de la grève ré
volutionnaire de novembre était de « faire de 
notre pays le noyau du bouleversem ent orga
nisé par l’Allemagne avec la complicité de ses 
compères de Brest-Litowsk ».

Le «Soviet d'O it en», en s'appliquant à cette  tâ 
che, s'est donc fait l'instrum ent de l'étranger. Un 
des comparses des chefs socialistes suisses, le sieur 
Anderfubren, condamné à Neuchâtel pour avoir 
arrêté un train, en novembre 1918, à St-Blaise, a 
déclaré devant le Tribunal militaire que l'in ten
tion des dirigeants de son parti « avait été de 
fomenter la révolution dans la Suisse romande, 
comme dans le  reste  de la Suisse, afin quelle  pût 
se propager ensuite en France, dans l'in térêt des 
prolétaires de ce pays ».

Ces accointances avec les révolutionnaires 
étrangers ont été violemment reprochées aux di
rigeants suisses de l'extrêm e-gauche ; malgré 
leurs dénégations, ils n 'ont jamais réussi à se 
blanchir ; au contraire, le Belge Guilbeaux, en 
publiant ses souvenirs, leur a rendu un fort mau
vais service. »

Vous voyez que Basile n 'est pas mort ou que 
M. Delavy le rem place fort avantageusem ent dans 
le Valais, tout au moins.

Ainsi, même le fait qu'une interpellation est 
déposée ou sera déposée sur le bureau du Con
seil national à ce sujet ne désarme par ceux qui 
ont in térêt à exhumer l'hydre bolchévique des 
cen 1res où elle repose depuis 1918,

Tout d'abord, à quoi et vers quel but tend cette 
campagne, menée indistinctement par tous les 
partis bourgeois ? à tel point que les divergen
ces de vues^. qui font s'eng... uirlander copieuse
ment radicaux et conservateurs en temps d’élec
tions communales et cantonales, font sourire lors
qu'on voit avec quel ensemble touchant, ■ ils*se 
retrouvent unis, -face au socialisme. 1 , \ ‘ •: ; '

Notre parti n 'existe qu'à l’é ta t ’ embryonnaire j 
mais cela n'empêche pas ces messieurs de le 
craindre et de le com battre avant qu'il n 'existe.

Je  disais vers quel but tend cette campagne 
nouvelle de calomnies ? A -t-on en vue de jeter 
le discrédit sur nous pour les élections au Na
tional ; il y a peut-être quelque chose comme ça, 
mais il y a aussi l'espoir vague d 'arriver, par 
une campagne savamment dosée et menée, à 
amener le peuple à voter les lois bâillons en pré
paration, car soyez sûrs que, si le coup du père 
François réussit avec le s ta tu t des fonctionnaires, 
on nous présentera immédiatement une Lex Hâ- 
berlin revue et augmentée.

Pour celui qui lit les journaux bourgeois a tten 
tivement, nul doute que l'on n 'a  pas perdu tout 
espoir de pratiquer une brèche dans le front pro
létarien, soit en ce qui concerne la journée de 
8 heures, soit pour les libertés syndicales.

M. Hofer, secrétaire ouvrier chrétien-social, 
continue son offensive, dans le « Valais », et dans 
le « Nouvelliste », sous le titre « Appelons un 
chat, un cha t» , il a en vue de prouver que l'U,
S. S. et le parti socialiste suisse ne font qu'un |  
pour ce faire, il nous sert une salade des a rti
cles 1 et 2 des sta tu ts  de l’U. S. S. e t d'un a rti
cle du « Droit du Peuple » du 22 octobre 1924 
sur le programme du parti. Puis il term ine en 
disant : « Vive l'organisation C.-S. qui ne se « ca
moufle » jamais (?...), qui va clamant au clair ; 
soleil du Bon Dieu sa. volonté de réassocier le 
capital e t le travail, au  nom de l’entr'aide pour 
la vie, et sait ce que c 'est que de sauvegarder 
les in térêts professionnels communs à capital, 
direction technique et travail dans une en tre
prise. »

Vous voyez que c 'est très clair, d 'autant plus 
que l'on se figure aisément M. Hofer, « clam ant », 
etc., il ne fait que ça, et de plus dans le désert, 
car ses effectifs sont plutôt réduits. Jam ais nous 
n'avons pu lui faire publier le chiffre des adhé
rents à ses... clameurs e t pour cause.

G. MAILLARD.

Les changes dujour
(L es  chif fres  e n tr e  p a r e n th è s e s  i n d i q u e n t  

les c h a n g e s  d e  la  ve i l le . )

Demande O ffr e
P A R I S   27.85 (28.075; 28.15 f28.35)
A L L E M A G N E . 123.20 (123.30) 123.75 (123.90)

(le R en ten m a rk )
L O N D R E S . . . .  24.74 (24.80) 24.80 (24.86Ï
I T A L I E   21.225 (21.375) 21.50 (21.60)
B E L G I Q U E . . .  25.90 (26.—) 26.25 (26.35;
V I E N N E   72.50 (72.50) 73.75 (73.75)

(le m i l l i o n  de  c o u r o n n e s )
P R A G U E   15.50 (15.50) 15.75 (15.75)
H O L L A N D E . .  209.— (209.10) 209.75 (209,80)
M A D R I D   73.30 (7315) 73.90 (73 85)
N E W - Y O R K  :

C â b le ...............  5.175 (5.18) 5.20 (5.205)
C h è q u e   5.17 (5.175) 5.20 (5.205;

Education musicale
Nos amis du Cercle Ouvrier du Locle ont eu 

l'excellente idée d’organiser des cours de mu
sique. Grâce à la collaboration effective d'un 
m aître aussi distingué que l'est M. Huguenin, les 
enfants de la classe ouvrière du Locle pourront 
faire leur éducation musicale, ou du moins com
pléter celle très sommaire qu'ils reçoivent à 
l ’école, à bon compte. Nous en sommes heureux 
pour eux et ne saurions assez engager les parents 
à faire profiter leurs enfants de cet immense 
avantage.

Quelle que soit l'a ttraction  qu’exercent actuel
lement les sports, trop grande au  gré des uns, la 
jeune génriation ne reste pas réfractaire aux ma
nifestations du beau. Cela est si vrai que nos 
sociétés de musique, fanfares et chorales sont 
prospères. Les ei.fants qui jouent d'un instrument 
de musique sont de plus en plus nombreux, mê
me et surtout dans la classe ouvrière. C 'est bien 
l'une des plus belles conquêtes des ouvriers, con
séquence de l’introduction des journées de travail 
plus courtes, que l’avènem ent du beau au foyer. 
Sans compter que les classes modestes ont sou
vent fourni les meilleurs artistes.

La Chaux-de-Fonds se devait de faire quelque 
choise, en dehors de ses sociétés locales, à côté 
de tous les efforts qui sont fournis de part et 
d 'autre pour offrir de belles auditions musicales 
à notre population et qui, petit à petit, forment, 
le goût.

•C’est pour répondre à ce besoin et m ettre re n 
seignement musical à la portée de toutes les 
bourses, que quelques hommes, chefs d'orches
tres, de chorales ou de fanfares, professeurs de 
musique, ont eu l'idée de fonder à  La Chaux-de- 
Fonds une Ecole musicale. Pour le moment, du 
moins, on ne lui donnera pas le titre  de Conser
vatoire qui paraîtrait un peu prétentieux, bien 
que les initiateurs se proposent de pousser cet 
enseignement le plus loin possible. Le but p re
mier de l'Ecole musicale est de former des élé
ments pour les sociétés de musique locales en 
donnant aux élèves des levons de solfège et 
d’instruments. Il est évident que si les professeurs 
rem arquent parmi leurs élèves des enfants par
ticulièrement bien doués, l'Ecole musicale faci
litera leur préparation musicale en leur donnant 
l'occasion de trouver sur place, et aux mêmes 
conditions modérées, des cours de perfectionne
ment.

L'un des avantages qu'offre l'Ecole musicale, 
c 'est l'organisation des concours de fin d'année 
qui seront un stimulant pour les élèves. Elle 
délivrera des diplômes et offre les places d e  
■professeurs aux personnes les plus compétentes, 
de notre ville pour donner cet enseignement. Nous 
voulons espérer qu'elles répondront e t que l'Ecole 
réunira sous le même toit les meilleurs talents.

Disons, à titre  de renseignement, que la Com
mission musicale de direction est composée de 
MM, les professeurs Duquesne, Faller et Schnei
der.

Bien entendu, cette initiative très louable ne 
va pas sans en traîner des frais. Pour ce qui les 
concerne, des autorités communales de notre 
ville ont mis à la disposition de l'Ecole musicale 
quelques salles au  Collège de l'Abeille. Les ini
tiateurs feront probablem ent un appel de fonds 
auprès de notre population. Nous voudrions voir 
celle-ci y répondre favorablement. Nous voulons 
espérer que les Chaux-de-Fonniers, qui ont si 
souvent donné la preuve de leur bon goût e t du 
culte qu’ils vouent aux beaux-arts, sauront faire 
en sorte qu'une Ecole musicale a it une activité 
prospère et féconde dans leur cité.

A bel VAUCHER.

NOUVELLES SUISSES
Tamponné par le train

A  22 h. 18, lors du passage du train omnibus 
partan t de Genève à 21 h. 27 et arrivant à 22 
heures 48, le mécanicien avertissait le chef de 
gare de la station de Perroy, que la locomotive 
avait tam ponné un homme, non loin du passage 
à niveau situé à proxim ité de la gare.

On se rendit sur les lieux, et on trouva effec
tivem ent un homme étendu hors de la voie sur le 
quai. Il fut transporté d'urgence à l'infirmerie 
d ’Aubonne.

L 'identité de la victime a pu être établie. Il 
s'agirait d'un nommé Légeret, ouvrier de cam
pagne, e t qui, à ce qu'on suppose, avait franchi 
le passage à niveau fermé de nuit en passant par 
le « tourniquet ». Happé par le train, il fut pro
jeté sur le quai, où il a été trouvé inanimé.

— M. Louis Légeret a succombé mardi, à l'in
firmerie d ’Aubonne, à une fracture du bassin et 
du crâne.

Le prince... reçoit !
Resp. — Le prince canadien Tewanna Ray a 

déclaré au commissaire de police de Beilinzone 
que son véritable nom est Edgard la Plante, né 
le 17 mai 1884, à W oodlanwn, dans l'E tat de 
Rode-Island, aux Etats-Unis ; il est fils illégitime 
de Virginie Domegue. I l ,a  fait ses études dans 
le Rode-Island. Les aventures du prince ont p ro
voqué une grande excitation en Italie, où des 
grands journaux ont chargé des envoyés spéciaux 
de se rendre à Beilinzone. Le prince a déclaré 
à l'envoyé spécial du « Corriere délia Sera » qu'il 
s’est fait connaître comme représen tan t de son 
pays auprès de la Société des Nations.

Victime du Iroid
On a découvert, au  Bruderholz, près de Bâle, 

le cadavre d'une sexagénaire, surnommée « Krâu- 
term arie », parce qu'on la voyait toujours à la 
recherche de plantes dans la campagne et dans 
les bois. A yant passé la nuit dehors, la m alheu
reuse a été saisie par le iroid et elle a succombé.

BERNE
* '

Représentation de l’Union ouvrière : « Galeotto »
Jeudi, 22 janvier, notre -théâtre est réservé 

pour l'Union ouvrière. A u programme îigure 
« Galeotto », de José Echegaray.

Qui es.t-ce G aleotto ? C 'est « tout le inonde », 
tous ceux qui se plaisent à dénigrer le pro
chain, à tirer dans la  boue ce qui est beau et 
à détruire ce qui est grand.

Un jeune écrivain se propose de stigmatiser 
cette  sorte de gens dans une de ses pièces. Il 
l'appelle Galeotto (le nom est pris de l'un des 
enfers de Dante). Occupé à travailler cette pièce, 
l'écrivain ne se doute pas qu’il est lui-même en 
danger d ’être  souillé par la critique satanique 
des mauvaises langues.

Le père de l’écrivain a sauvé jadis Juliano de 
la ruine, mais est mort lui-même dans la misère. 
Juliano prend, en signe de reconnaissance pour 
l’acte du père, son fils, Eroesto, chez lui. Ju 
liano est marié et a une femme encore jeune e t 
belle. Tous trois vivent dans la plus belle inti
mité. — Bientôt les mauvaises langues, aux
quelles cette harmonie fait mal, s’en mêlent. Et 
c’est toute la basse campagne de dénigrement qui 
commence. On chuchote, on rit, on observe, on 
se moque et finalement le grain de la jalousie 
est planté dans le coeur de Juliano. Le poison 
germe, l ’harmonie est détruite et bientôt tout 
est brisé.

Cette pièce récolta un vif intérêt, lorsque l'é 
crivain espagnol Echegaray la présenta pour la 
première fois. Mais elle est encore très actuelle, 
malheureusement. Elle m érite d 'être vue, d 'au
tan t plus que José Echegaray dépeint ses scènes 
avec beaucoup de réalité et de passion. r.

J U R A  B E R N O I S
Parti socialiste du Jura-Bernois

Le congrès du parti socialiste jurassien a eu 
lieu dimanche, à l’Hôtel des Bains, à Delémont, 
sous la présidence du camarade A. Gigandet, 
conseiller municipal.

Y assistaient, outre de nombreux délégués des 
sections, la plupart des députés jurassiens, les 
camarades A. Grospierre, conseiller national, M. 
Monnier, secrétaire du parti, F. Eymann, con
seiller national, Chappuis, adm inistrateur de la 
« Sentinelle ».

Après avoir désigné un nouveau membre du 
• Comité cantonal en rem placem ent du cam arade 
G redeï, l’assemblée entendit un rapport des dé
putés 6ioicialistes au Grand Conseil. Ce rapport 
fut suivi d ’une intéressante discussion, laquelle, 
nous n ’en doutons pas, aura d ’heureuses consé
quences. Il importe surtout aux Comités de dis
tric t d’en recueillir les enseignements utiles.

Il fut ensuite décidé que le parti jurassien 
lu tterait de toutes ses forces contre l’initiative 
tendant à la révision de l'art. 19 de la Constitu
tion cantonale. Les Comités de district et les 
sections furent chargés d'organiser une intense 
propagande afin d 'en assurer le rejet.

La question de la presse du parti fit l'objet 
d 'un intéressant échange de vues. Le dévelop
pement de notre journal est fort réjouissant. E t 
quels services précieux ne serait-il pas à même 
de rendre au parti, si chacun de ses amis, si 
chaque cam arade faisait un petit effort et lui 
procurait un nouvel abonné.

Nous reviendrons encore sur le programme 
d'activité qui fut a rrê té , ainsi d ’ailleurs que sur 
les délibérations et les décisions du congrès, le
quel fut une réconfortante manifestation de la 
vitalité du socialisme jurassien. X. X.

NOUVELLES SCOLAIRES
Un concours est ouvert jusqu’au 31 décembre 

1925, pour l'élaboration de nouveaux livres de 
lecture à tous les degrés de nos Ecoles primaires.

La Caisse d 'assurance des instituteurs bernois 
a versé en 1924, à titre  de pensions, la somme 
de fr. 1,100,000, soit :
Instituteurs, pensions d'invalidité fr. 465,000.—
Institutrices, » » » 480,000.—
Pensions de veuves » 140,000.—
Pensions d ’orphelins » 18,000.—

fr. 1,103,000.—

Les membres payent une cotisation égale à 
celle de l’Etat, soit 5 %,  plus une part sur les 
augmentations pour années de service.

COUR D’ASSISES DU JURA
Voici la liste des 30 jurés du Vme arrondisse

ment (Jura) qui sont sortis au tirage au sort et 
qui devront assister à la séance d 'ouverture de 
la session des assises le lundi 2 février, à 2 h. 15 
de l’après-midi, à l'Hôtel-de-Ville à Delémont :

Fleury Victor, cultivateur, Courcelon ; Boé- 
chat Charles, imprimeur, Delémont ; Spozio Vic
tor, fabricant, M outier ; Arnould Jules, fabr. de 
cadrans, St-Imier ; Crétin Xavier, cultivateur, 
Soulce ; F leury Joseph, aubergiste, Delémont ; 
Meyer François, cultivateur, Boécourt ; W isard 
Emile, maire, Corcelles ; Botteron Léon, ébénis
te, Neuveville ; Crelier Joseph, cultivateur, Bure ; 
Doriot Marc-Ulysse, horloger, Tramelan-Dessus ; 
Simon Paul, sellier, Delémont ; Blanchard Char- 
les-Edmond, aubergiste, M alleray ; Courvoisier 
Auguste, rem onteur, Sonvilier ; Feutz Ernest, 
voyageur, St-Imier ; Boillat Charles, comptable, 
Court ; Muller A lbert, secrétaire ouvrier, Ville- 
rct ; Isler Léon-David, agriculteur, La Ferrière ; 
Steullet' François, cultivateur, Courchapoix ; Ter- 
raz Denis, négociant, St-Imier ; Charpilloz Oc
tave, horloger, Bévilard ; Moritz Emile, cultiva
teur, M ovelier ; Bourgeois V ictor père, horloger,.
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Porrcntruy ; Rais François, fabricant, Delémont ; 
W annier Léon, cultivateur, Soyhières : Beurct 
Joseph, cultivateur, Belfond ; Spiess Auguste, 
maire, Ederswilcr i Fleury Joseph, cultivateur, 
Bourrignon ; Dubois Louis, cultivateur, Lamboing ; 
Billieux Thibaud, cultivateur, Aile.

MOUTIER
Conseil municipal. — Séances des 9 et 16 jan

vier 1925.
Séance du 9 janvier 1925. •— P ar lettre, la com

mune de Roches avise que dorénavant elle ne ver
sera le subside à l’Ecole secondaire que pour les 
années où un élève de cette commune fréquen
tera  l'école en question.

Licence est donnée pour la durée d'une année 
au cinématographe Espéranza, pour ses séances.

Il est accordé encore quelques jours à plu
sieurs abonnés à l’électricité pour le paiement de 
leur dû, sinon le courant leur sera coupé.

Lecture est donnée d'une lettre du camarade 
J; S. donnant" sa démission du Conseil. Selon une 
proposition faite, il ne sera statué définitivement 
sur cette démission que dans une prochaine 
séance.

Il est procédé à  la nomination des membres du 
bureau de vote pour la votation cantonale des 
31 janvier et 1er février prochains, ainsi qu'à la 
constitution de ceux nécessaires concernant le 
renouvellement des membres des conseils de 
Prud'hommes. L'on procède aussi à la nomina
tion des membres de la commission d'Ecole pri
maire.

Les C. F. F. n ’ayant pas donné satisfaction à 
la réclamation faite en son temps au sujet de la 
réfection des W.-C. de notre station, reconnais
sent, après qu'une plainte eût été déposée, le 
bien-fondé de la réclamation. Ils sont d'accord 
de faire le nécessaire, mais demandent le délai 
d ’une année pour l'exécution, parce qu'aucun 
crédit n 'est prévu dans le budget actuel à cette 
fin. Le Conseil estime que la dépense occasion
née par cela n'est pas si élevée pour ne pas pou
voir faire la transformation immédiatement. Il 
sera fait des démarches dans ce sens.

L'on soumet la note d'honoraires présentée par 
le mandataire de la Commune dans le procès d'-ex- 
propriation des sources coupées par la construc
tion du tunnel Moutier-Granges. Cette note étant 
élevée, le Conseil estime qu'il peut y être fait 
une sensible réduction et une proposition est 
faite dans ce but.

Il est en outre statué sur des affaires de moin
dre importance.

Séance du 16 janvier 1925. — M. Ed. Béguelin 
est nommé membre de la commission des finan
ces en remplacement de M. J . Lenn qui a quitté 
la localité.

Il est donné connaissance de la convention inr 
tervenue entre les C. F. F. et la Commune au su
jet de la fourniture de l'eau des hydrants pour 
l'alimentation des locomotives, et qui stipule ce 
qui suit :

Contribution annuelle de fr. 150.— .pour, le 
raccordement au réseau des h y d r a t é  p lus paie
ment de l’eau utilisée conformément au tarif 
communal des compteurs.

Quoique l'organisation de tombola ou de lote
rie soit presque épidémique, le Conseil préavise 
favorablement sur la demande faite par le grou
pe des éclaireurs tendant à l'obtention d'une au
torisation d'organiser une tombola d'un montant 
de fr. 10,000.—, dont le bénéfice sera utilisé pour 
la construction d’un local.

A  la demande des services industriels, l ’appa
reil téléphonique installé au pompage de la Foule 
sera transféré au domicile du chef-monteur, afin 
que celui-ci soit plus vite atteint lorsqu'il y a 
une réparation urgente à faire en dehors des heu
res de service.

Statuant sur une requête du mandataire de la 
Commune dans le procès des sources coupées par 
la  construction du tunnel Moutier-Granges, re
quête demandant que la note d'honoraires pré
sentée lui soit payée en plein, vu qu'elle n 'a rien 
d’exagérer en considération de la longueur du 
procès et de la procédure qui en a découlé, le 
Conseil décide à l’unanimité des membres pré
sents de demander encore une insignifiante ré
duction. Cette question donne l'occasion à l'un 
des nôtres, trouvant la note trop élevée, de faire 
la remarque qu'en l'occurrence il ne s'agit pas 
d'une paye de pivoteurs ou de manoeuvres-méca- 
niciens. Si la proposition énoncée ci-dessus est 
acceptée la note de frais incombant à la Com
mune dans cette affaire s'élèvera à la somme to
tale de fr. 8,300.—.

L’on statue encore sur de petites affaires ad
ministratives. P. D.

DELEMONT
Services industriels. — La commission spéciale 

a tenu une importante séance dans laquelle M. 
le maire a préconisé l’abandon de l’exploitation 
du service de l'électricité à la société des For
ces motrices bernoises, ceci en vue des travaux 
nécessités par l’extension des réseaux. Ces tra 
vaux revêtiront une grande importance au point 
de vue financier, et le fonds de réserve de ce 
service est pratiquement inexistant ! Il faudra 
donc emprunter. Mais dans les coulisses, on ca
resse plutôt l ’idée de vendre ou d'affermer tout 
le service.

Nous aurons l'occasion d'en reparler.

COURTELARY
Bon signe. — La reprise générale des affaires 

dans l'horlogerie a permis à la Direction des 
Longines de décider la réouverture de la succur
sale de Courtelary, dont les portes avaient été 
fermées à la suite de la crise intense dont a souf
fert l'industrie horlogère. Ainsi donc, une quin
zaine d'ouvriers ont repris le travail,’ lundi ma
tin, dans les ateliers vides. Le nombre sera certai
nement augmenté dans la suite.

PORRENTRUY
Collision. — Aux environs de 17 heures, mardi, 

devant le Café des Ponts, un auto et un side-car 
sont entrés en collision. La chaise du side-car est 
complètement démolie, les gardes-boue et les 
phares de l'auto sérieusement abîmés. Les con
ducteurs, indemnes, se sont pris de bec, quand un

agent de police arriva pour les mettre d ’accord. 
Chacun voulant avoir raison, l'agent G. leur dé
clara ne pouvoir se conformer qu à la réalité, soit 
en constatant la trace des roues qui toutes étaient 
marquées au milieu de la chaussée.

Les commissions. — Dans sa séançe. du 4 5  jan
vier, le Conseil municipal a composé ainsi qu'il 
suit, les commissions pour la période du 1er jan
vier 1925 au 31 décembre 1928 :

Finances. — P arti libéral : MM. Meyer, prési
dent ; Grandjean, notaire ; Bruhlmann, fonction
naire de banque ; J . Gaignat, industriel ; Joder, 
comptable. P arti démocratique : MM. J . Houl- 
mann, négociant ; L, Theurillat, industriel ; E. 
Zeller, préposé. Parti socialiste : M. P. Nicol, ren
tier.

Ecoles primaires. — Parti libéral : MM. Nuss- 
baumer, professeur ; Disly, employé aux C. F. F. ; 
Dr Juillard, médecin ; Marchand, directeur ; 
Blum, électricien; Schori, négociant; Toçk, em
ployé aux C. F. F.. Parti démocratique MM. 
Folletête, curé-doyen ; Duval, fonctionnaire aux 
C. F. F. ; Dr M andelert ; Dr Gressot ; E. Juille- 
rat, journaliste. Parti socialiste ; MM. Albert 
W aldmeyer, chargeur postal ; Robert Merguin, 
aubergiste ; Charles Fluckiger, typographe.

Assistance publique. — Parti libéral : MM. J. 
Billieux, directeur de l'orphelinat ; J . Hammel, 
commissaire de police ; V. Bourgeois père, hor
loger ; E. Brun, fonctionnaire de banque ; G. Ca
pitaine, agent d'assurance ; Ch. Chavannes, agri
culteur ; F. Widmer, professeur ; V. Henry, se
crétaire municipal. P arti démocratique : MM. P. 
Lapaire, conseiller, président ; J. Jobin, négo
ciant j Fr. Theubet, pierriste. Parti socialiste : MM. 
A rnold Chiquet, horloger ; Otto Schumacher, pâ
tissier.

Police et militaire. — Parti libéral : MM. Ch. 
Bernard, président; Hofcr, professeur ; G. Capi
taine, agent d'assurance ; J . Voillat, employé ; 
Bouvier, représentant. Parti démocratique : MM. 
P, Tondeur, négociant ; E. W alzer, sous-chef de 
bureau postal ; J . Theurillat, aubergiste. "Parti 
socialiste : M. Robert Merguin, aubergiste.

Travaux publics. — P arti libéral : MM. Mer
guin, maire, président ; Baumgartner, industriel ; 
Rochat, chef de district ; Mai liât, géomètre ; A. 
Monnat, comptable ; Albert Juillard, technicien ; 
Joseph Nicol, menuisier ; P arti démocratique ; 
MM. Ch. Guenin, conseiller ; Aug. Chariatte, 
agriculteur ; J . Gressot, avocat ; F. Perrucchi, 
architecte ; L. Dubail, négociant. P arti socialis
te : MM. Ad. Albietz, retraité ; Gottfried Wcber, 
peintre ; Jules Hotz, magasinier.

Impôts. — Parti libéral : MM. Monnat, conseil
ler, président ; Baumgartner, industriel ; F. Fluc
kiger, aux C. F. F. ; Célestin Bregnard, horloger ; 
L, Beucler, aubergiste. Parti démocratique : MM. 
J . Choquard fils, fabricant ; P, Tondeur, négo
ciant ; J . Duval, fonctionnaire aux C. F. F. Parti 
socialiste : M. A. Chiquet, conseiller.

■■■■; Fçjidations et tutelles. — P arti libéral : MM. 
i'P, ilBillieux, procureur ; X. Mouche, notaire ; J . 

Farine, employé préfecture ; Ch. Pellaton, re
lieur. P arti démocratique ; MM. Ch. Lâchât, no
taire ; L. Queloz, notaire. Parti socialiste : M. P. 
Nicol, rentier.

Ecole professionnelle. — Parti libéral : MM. L. 
Dietlin, serrurier ; F. Blaser, conseiller ; Lais- 
sue, maréchal ; L. Grélat, menuisier ; Mmes Fé
vrier et Marchand. P arti démocratique : Mme
Ceppi ; Mlle Boinay ; MM. L. Metzger, employé ; 
Steullet, industriel. Parti socialiste : MM. Girard 
Louis, peintre ; Joset Henri, mécanicien.

Le Conseil a réélu les fonctionnaires munici
paux ci-après pour la  période allant jusqu'au 30 
juin 1929 : MM. Kohler, receveur ; Bippert, di
recteur des travaux publics ; R. Fluckiger, em
ployé à la recette.

Il a adjugé le transport des balayures à M. P. 
Courtet, route d'Alle, lequel avait présenté les 
conditions les plus avantageuses pour la com
mune.

Le bureau de surveillance pour la votation can
tonale du 1er février a été ainsi constitué :

Bureau de la ville : MM. A lbert Chiquet, con
seiller, président ; L. Baour ; L. Arnold, em
ployé ; Joseph Nicol, menuisier ; L. Henry, né
gociant ; Joseph Farine, employé préfecture ; 
Georges Duplain, sellier.

Bureau de la gare : MM. Abel Adam, aux C. 
F. F. ; Ch. von Dach, négociant ; P. Amstutz, 
agriculteur ; Armand Paupe, hôtelier ; J. Prêtât, 
industriel ; Fernand Rossé, graveur.

SAINT-IMIER
Semaine d'hygiène. — La série de conférences 

organisée par le Comité local du groupe d 'hy
giène sociale et morale s’ouvrira le 25 janvier.

Les quatre conférences ayant pour titre  : « La 
Nouvelle Croisade », « L'hygiène mentale », « La 
tuberculose » et « L'hygiène sexuelle » présentent 
tin intérêt très grand pour l'ensemble de la po
pulation, tant par l'importance des sujets traités, 
que par la valeur des conférenciers qui les expo
seront.

Cette campagne, subventionnée par le Conseil 
municipal, est entreprise dans un but d ’intérêt 
général et ne revêt aucune couleur politique ou 
religieuse.

Les conférences seront rappelées au moment 
opportun, mais nous prions instamment nos lec
teurs de retenir les dates des 25, 26, 28 janvier 
et 4 février. L’Association des Sociétés locales 
a bien voulu, de son côté, les réserver au comité 
d'organisation.

CANTON DEJVEUCHATEL
Le sauvetage sur le  Doubs. — Nous sommes à 

même de publier des renseignements précis au 
sujet du sauvetage dont nous avons causé samedi 
dernier. C 'é ta it jeudi passé, Vers 15 h., M. Paul 
Vuille, hab itan t la rue de l'Industrie 27, au Locle, 
âgé de 17 ans, entendit des cris venant de la 
direction de Chaysson. Le jeune homme se rendit 
rapidem ent dans ce tte  direction. Il aperçut deux

corps qui émergeaient à la surfaoe de l'eau. A  
cet endroit, au moment du dégel, la glace avait 
été cassée sur toute la largeur du Doubs, afin de 
pouvoir utiliser les barques pour la traversée. 
Depuis deux jours seulement, le gel referm ait 
ce passage' d'une mince couche de glace. Deux ' 
demoiselles, M. e t H., de La Chaux-du-Milicu, 
âgées de 29 et 25 ans, les patins sur l'épaule, se 
dirigeaient du côté des Bassins du Doubs, quand, ! 
arrivées à l'endroit cité, les deux patineuses sen
tiren t la glace céder sous elles et disparurent dans 
l'eau.

M. Vuille, san6 craindre le danger, s’assit sur , 
la glace e t opéra le sauvetage des deux mal
heureuses. Entre temps, un douanier français a 
prêté main-forte au jeune homme à l'aide d'une 
perche de 5 ou 6 mètres. La tâche n ’é ta it pas 
facile,' car les victimes s'étreignaient terriblem ent. 
Ram enées sur la glace, une des demoiselles avait 
perdu connaissance, il fallut les amener toutes 
deux- au K estaurant de Chaysson, où elles re 
çurent Les soins nécessaires. Ces demoiselles dé- ! 
clarent ne se souvenir de rien depuis l'instant ; 
où elles ont senti la glace céder jusqu'au moment 
où elles furent soignées à Chaysson.

Le jeune homme, de 17 ans et demi, qui fit ' 
preuve d'un tel courage, mérite de vives félici
tations.

N E U G H A T E L
CONFERENCE PAUL FAURE. — Que tous 

nos amis et lecteurs du Vignoble accourent en 
foule, mercredi soir, pour assister au Temple du 
Bas (8 h . 15) à la conférence Paul Faure. Ils 
éprouveront une joie bien grande à entendre 
parler le meilleur orateur du socialisme fran
çais. Le sujet ; « La politique socialiste en Fran
ce » est d'une telle actualité qu'il faut s'atten
dre à voir le Temple bondé.

Conseil général. — Le Conseil général se réuni
ra  à l'H ôtel de ville, le jeudi 22 janvier 1925, à 
17 heures, avec l'ordre du jour suivant :

a) Rapports du Conseil communal concernant : 
l'émission d'un emprunt de 3,000,000 de francs'; 
la vente d'une part de copropriété à l'immeuble 
Chatoncy.

b) Question : Le soussigné désire être rensei
gné sur les mesures que le Conseil communal 
compte prendre pour l'engagement d'un cow-boy 
avec lasso pour renforcer les organes de la police 
communale. (Signé) Jacques Béguin.

L E  LO CLE
Dans la rue, — A  la rue des Envers, près du 

numéro 39, un cheval de laitier, qui stationnait, 
a  été effrayé par une automobile. A  l’angle de la 
rue du Pont, la voiture versa, une bouille de 
lait se renversa et; le couvert de celle-ci fut pro
jeté contre la vitre de la porte du Terminus. Le 
paysan s 'est engagé à payer les frais de cet acci
dent.

Concert Panzèra. — Le concert donné hier soir, 
au Casino, par Mme et M. Panzèra, de Paris, a 

’-oMenu:;i^ 'b é a u '':snccès.' Nous en recauserons.
Conférence A. Grospierre. — Notre peuple a 

toujours soif... de justice et ne peut m alheureu
sement que z-arement étancher ce genre de soif ! 
Dans ce domaine, plus encore que dans tout au
tre, il a  appris « qu'il y a loin de la coupe aux 
lèvres » ! _  . .. .

Le conseiller national A. G rospierre viendra 
nous exposer le problème de l'assurance-vieil- 
lesse et nous m ontrera l'abîme qui existe entre 
les promesses faites e t leur réalisation.

Que tous ceux qui ont quelque commisération 
pour ceux que la vie a chargés, fatigués et amoin
dris viennent prouver leur désir de voir enfin 
la vieillesse soulagée du souci du pain quotidien 
et assistent nombreux à la conférence Grospierre, 
vendredi 23 courant, à 20 heures, à la Croix- 
Bleue.

La séance, étan t contradictoire, sera suivie 
d'une discussion. (Voir aux annonces.)

Un film historique, — La Direction du Cinéma 
du Casino a eu l'heureuse idée, la semaine der
nière, de présenter sur l’écran un film d'une 
grande valeur historique : « La naissance de la 
Confédération suisse ». Les trois représentations 
ont obtenu un succès très grand. Le film en va
lait la peine. D'une mise en scène bien au point 
et d 'une réelle beauté, grâce surtout aux paysa
ges où l'action se déroule, ce film a reconstitué 
cette période historique, malgré les difficultés 
de réadaptation de ces moeurs lointaines, e t res
te ra  un document historique d'une précieuse 
valeur.

Samedi après-midi, les enfants des Ecoles pri
maires ont assisté à une représentation qui leur 
é ta it spécialement destinée.

La Sécurité, — C ette société féminine de se
cours en cas de maladie a eu son assemblée 
générale annuelle le 14 janvier. Du rapport an
nuel il a été constaté que son effectif est actuel
lement de 218 membres, soit une augmentation 
de 3 membres sur l'an passé. 55 dames ont tou
ché dans leur ensemble fr. 3,686.— d'indem
nités. La fortune s’est accrue de fr. 372.82. Mme 
Acllig-Thomas assume toujours la présidence.

Altit.
enm .

S t a t i o n s Tem p.
centig. Tem ps Vent

280 B â le ....................... 0 T rès beau Calme
543 B erne..................... —2 Couvert »
587 Coire .................. —6 T rès beau »

1543 D avos.................... - 8 » »
(>32 K rib o u rg .............. - 3 Couvert »
394 G enève................. 1 Nébuleux »
475 C laris ................... —.) T rès beau )>

1109 G œ schenen ......... 4 » Fœ hn
560 In te r la k e n .......... - 1 Nébuleux Calme
995 La Chaux-de-I-ds —5 Très beau »
450 Lausanne ............ *2 Nébuleux »
20S Locarno ............... î T rès beau »
276 Lugano ................ 1 » »
439 L ucerne................ - 1 B rouillard »
398 Xlontreux.............. 1 T rès beau »
482 N euchâtel............ 0 Nébuleux »
505 K agatz................... —5 T rès beau »
«73 S ain t-G all............ _•_> Nébuleux »

1S5(> Saint-M oritz........ — 15 T rès beau »
407 SchatThouse........ 0 Couvert V. d 'e st
537 S ierre .................... - 3 T rès beau Calme
562 T lio u n e ................ (J C ouvert »
389 U T rès beau »

1609 Z e rm a tt................ — — —

410 Z u rich ................... 1 Couvert Calm e

Chronique théâtrale 
La Tosca

Pour être juste, ou du moins pour rendre avec 
le plus de vérité 1 impression que nous a laissée 
un artiste d'opéra, il faut voir en lui deux talents 
distincts"; le talent théâtral et le ta len t musical. 
C 'est la raison qui m’engage à diviser, en toute 
logique, ma chronique en deux parties.
_ Bien que la pièce soit généralement connue, je 
me perm ettrai de rappeler en quelques mots le 
sujet du livret.

i^e baron Scarpia cherche à découvrir le re 
fuge du proscrit AngelottL Pour arriver à ses fins, 
il martyrise Mario Caravadossi, qui, seul, avec La 
Tosca, sa maîtresse, pourra lui livrer la cachette 
du fugitif. La Tosca sait qu'elle n 'obtiendra la 
grâce de son amant qu'en se donnant au baron. 
Elle feint donc d’accepter.

Scarpia lui promet que les balles destinées à 
l'exécution de Mario seront inoffensives et lui déli
vre le sauf-conduit qui perm ettra à  Mario de fuir. 
A  ce moment, La Tosca poignarde le baron et 
s'empresse de rassurer son amant. L’exécution 
a lieu ; Mario tombe sous les balles des soldats. 
La Tosca, désespérée, se jette du haut des tours 
du château dans le, vide.

M. Valis (Scarpia) eut durant les trois actes 
un intérêt égal. Jusqu'au bout, il devait avoir 
une conduite comique, sans défaillance, cacher 
son courroux, sous un visage presque indifférent. 
Les jeux de physionomie, étudiés minutieusement, 
le sourire astucieux, persistant, de l’homme qui 
prépare une vengeance et en savoure d'avance 
toute l'horreur, irirta merveilleusement Mme J. 
Forcade (La Tosca), qui, au second acte, fut sin
cère, tour à tour défaillante et forte, hésitante 
ou révoltée. M. José Les-ens (Mario Caravadossi) 
eut quelques beaux gestes, particulièrem ent dan» 
la scène qui suit celle de la torture. Mais nous 
voyons en lui un beau talent musical. Sa voip 
étendue, puissante et unie, quoique manquant 
parfois de souplesse, est bien la plus intéressante. 
M. Valis possède une voix de basse sympathique, 
mais très inégale et dépourvue de puissance dans 
les notes graves, une diction quelquefois peu 
claire. Mme J. Forcade est de même plus une 
belle tragédienne qu'une belle chanteuse. Sa 
voix fut bien petite e t peu précise dans le p re 
mier acte. Elle s'anima assez joliment dans la 
prière oe La Tosca, où elle donna certains passa
ges dans un beau style. Mais là encore, elle eut 
des faiblesses. En ces deux artistes, nous avons 
donc admiré plus un talent théâtral qu'un talent
musical.

L 'orchestre joua comme habituellement, c'est-

Pour le lanceaieni des nuit pages
Listes précédentes fr. 88.30 

A. G., Bâle, 1.45 ; A. B., Chézard, 0.45 1.90
W. F., Locle, 0.45 ; C. P., Locle, 0.95 1.40
A. K'., Métiers, 0.45 ; F. R., Moutier, 0.45 — .90
J. R., Neuchâtel, 0.45 ; A . G., Peseux, 0.45 —-.90
A. M., Peseux, 1.—  ; U. M., Sonvilier, 0.45 1.45
A. J., Bienne, 0.45 ; C. B., Boudry, 0.45 — .90
A. F., Colombier, 0.95 j H. M., Courroux, 1.—  1.95
M., Lausanne, 0.45 ; A. H., Locle, 0.45 — .90
R. G., Neuchâtel, 0.45 ; K., Neuchâtel, 0.45 — .90
F. J., St-Imier, 0.45 ; R. B., Tavannes, 0.45 — .90
R. B., Tavannes, 0.45 ; G. A., Tavannes, 0.45 — .90
E. B., Vilars, 1.95 ; L. S., Bienne, 1.95 3.90
C. E., Coffrane 3.—
D ’un service rendu à un camarade 2.—
G. J., Fleurier, 0.45 ; O. V., Fontenais, 0.45 — .90
L. J., Les Jeannets, 0.45 ; A. M., Locle, 0.45 — .90
P. H., Locle — ■«
De Biblet, pour qu’à la prochaine séante du

Conseil général, Monsieur R. se taise — .45
L. F., Neuchâtel _ — 45
Pour que M. Z. vienne aux séances à l ’heure,

Neuveville 1-—
J. H., Reconvilier — .45
A. F., Renan, 0.45 ; G. P., Sonceboz, 0.45 — .90

Total fr. 115.70

E X T R A IT S  D E  LA

Feuille officielle suisse du commerce
Canton de Neuchâtel

 La succursale de la maison The Lunox Watch and
Material Company à Londres, Succursale de La 
Chaux-de-Fonds, à La Chaux-de-Fonds, est radiée en
suite de sa suppression.

  Dorénavant la société en nom collectif Tripct et
Jeanrenaud, exploitation d’un atelier d’étampes et dé
coupages en tous genres, outillage de petite mécani
que, à La Chaux-de-Fonds, n’est engagée que par la 
signature collective des deux associés, Hcnri-Numa 
Tripet et Alfred-O scar Jeanrenaud, tous deux à La 
Chaux-de-Fonds.

—  Frédéric Langenegger, Gottfried Langenegger et 
Christian Langenegger, à La Chaux-de-Fonds, ont 
constitué à La Chaux-de-Fonds, sous la raison sociale  
Langenegger frères, une société en nom collectif. F a
brication de gainerie et maroquinerie, rue Numa-Droz 
119.

  Il a été créé sous la raison sociale Société Immo
bilière Rue du Foyer 28 S. A., une société anonyme 
dont le siège est au Locle, et qui a pour but la con
struction, l ’acquisition, la location et la vente d’im
meubles et notamment l'acquisition de l ’article 3535 du 
cadastre du Locle, pour le  prix de 5,000 francs. Le 
capital social est de 5,400 francs. La société est admi
nistrée par un Conseil d’administration composé pour 
la première période d’un administrateur en la person
ne de Edouard Tissot, ingénieur, à Bâle. La société  
est valablement engagée vis-à-vis des tiers par la s i
gnature d’un seul administrateur. Bureaux : Beau-Site  
24.

— La raison U. Thiébaud et fils, Fabrique Médéa, 
à La Chaux-de-Fonds, fabrication de balanciers en 
tous genres, a transféré ses bureaux : ruelle des Jar
dinets 9.

—  Henri Sandoz, associé de la maison Sandoz fils 
et Cie, succ, de Henry Sandoz, société en nom collectif 
ayant son siège à La Chaux-de-Fonds, outils et four
nitures d’horlogerie, possède, ensuite de sa majorité, 
la signature sociale individuelle.

—  La société en nom collectif Leucnberger et Si- 
grist, exécution de tous travaux d ’imprimerie et de 
tous procédés d’arts graphiques à Neuchâtel, est dis
soute. La liquidation étant terminée, sa raison est 
radiée.
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Commerçants
Section i La D i a r t - M i

Ouverture des Cours
1er sem estre  1925: Lundi 2 février

Cours de langues! français, allem and, ita lien , anglais, 
espagnol, etc.

Branches commerciales i com ptabilité , a rithm étique , 
d ro it com m ercial, géographie, traS c, sténographie, dactylogra
phie, etc.

Durée des cours > 34 heures (17 leçons), février à  ju in . 
Prix des cours i 

P o u r les m em bres de la Société fr. 2.— par cours 
P o u r les non-sociétaires '» 12.— » »
Finance de garan tie  » 5.— » i>

Les inscriptions seront reçues au local de la Socié
té, ru e  du  Parc 69 1" étage, les 19, 20, 21 e t 22 jan v ie r, de 20 à 
2 1 '/, h.

Les inscrip tions des apprentis de commerce et de 
banque se feront les 19 et 20 jan v ie r, les in téressés doivent se 
m u n ir de leu r con tra t d’apprentissage. Le p résen t avis tie n t lieu 
de convocation.

Les inscrip tions reçues après les jo u rs  indiqués ci-dessus seront 
m ajorées d ’une surtaxe de fr. 0.50 p a r  cours.
P21071C 4043 La commission des cours.

« em er u

très bonne qualité
2.30 loi «S@uz€9ine
En vente dans tous nos 4118 

magasins d’épicerie et de laiterie

4113

soin âe votre ménage...  un plaisir.
Depuis que vous savez où chercher la solu* 
tion de l’énigme quotidienne : «Que faut-il 
préparer pour les repas?», vous pouvez,- 
radieuse, présenter des plats nouveaux £ 

un mari gourmet. •’*
Le Alanucl d’enseignement ménager Sunlight 
montrera à chaque maîtresse de maison à 
composer ses menus de la semaine. L,çi 
leçons IX , X , X I, X II sont entièrement 

consacrées à la cuisine. .
Si les rideaux de la chambre de famille 
sont défraîchis, s'il faut assortir l'étoffe 
d ’un nouveau mobilier, plongez-vous dans

P r tn t i  la peine i i fin vo y tr

l’étude du cours d’enseignement ménager 
Sunlight. Vous apprendrez à embellir votre 

foyer, à faire coussins, abat-jour, etc.
Puis vient l’important sujet des soins à 
donner aux malades et aux enfants. Une 
intéressante dissertation médicale traite de 

ces matières.
Tenue des livres, emplettes, aménagement 
rationnel de la cuisine, recettes et petits 
moyens qui allègent le travail, lessives, dé
coration de la table, — tout cela et bien 
autre chose encore vous sera enseigné dans 
le cours d ’économie domestique Sunlight.

coupon rempli. f

Je vais...
Tu Vas...

Elle va ■■■
Nous allons tous».

Où ??
Il 11 vente p  fait après son inventaire, Madame 
Marguerite Weill, me uowH-M 26, 
2" étage (Ta 11.75), dont voici no aperçu le pipes prix:

complets s homm'' “ jeuttî 4«.-

13 La. SentinelleA  VInstitut ménager Sunlight,
O h  T  E N

Veuillez me faire parvenir, franco cl sans frais, votre
PRO SPEC TU S  ’ /

IL L U S T R É  D E S  ÇO U RS D E  L 'I N S T I T U T  S U N L IG H T .

Nom. , AJnuei

"  ... ' 7  r ' 7 7 r ^  ’ ... 9™ * ^ o 7  r ,  7 .  7 ,  ' - - 7 7  IMOOOftfl 3924

Pardessusraglan 
Pantalons faütaisie

fr.

fr.

19.90
9.90

Pèlerines depuis fr. 10.90

fr.

fr.

Costumes gareon,,e£ 29.-
CulotfesCDfants 
Chandails cntoussenres 
Hanteaui1)01,1 c*ames> t,ssus i°un*s> 
Manteaux beaumouflon>
Vareusesmounon fr. 10.50
Jaquettes de laine
R O l i e S  SCI'°e 6t Sabardine,

Casaquinsjersev soie

6.50 
5.90 

fr. 19.90 
fr 25.50

1 11.90

fr.
ü o m  fillettes, belle serge, de 60 cm.^ à j g

Gabardine teintes, ^  fr.
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de se montretr ainsi... E t cela eû t paru singiüier... 
Si elle avait couru, on eût donné l'alarme...

Elle atteignit la charmille... Là, elle .prit sa 
course vers la forêt, vers l'inconnu, vers le néant. 
Quiconque l’eût rencontrée l'aurait prise pour 
une folle. N’était-elle pas folle, en vérité, la pau
vre enfant ?

Elle ne chercha pas son chemin... Tous les sen
tiers, même ceux qui étaient à peine tracés, 
que de fois ne les avait-elle pas parcourus ! Elle 
s’y dirigeait sans penser, sans hésiter, d'instinct.

— Près du moulin du Grand-Rû ! lui avait dit 
son ami.

E t elle s'en allait rejoindre Pascal...;
Lui, continuait d'attendre, ayant à ses .pieds 

toutes les gerbes de fleurs cueillies.
N’avait-elle pas dit :
— Je  viendrai à toi dans ma robe d'épousée...
Il avait foi en elle...
La roue du moulin tournait dans les eaux trou

bles et boueuses. Son appel criard et gémissant 
retentissait dans le bois.

Cri d'avertissem ent à Christiane, pour la gui
der, pour l’encourager.

— Hâte-toi... Viens vers moi,.. Je  suis prête à 
te recevoir... Je  verserai sur ton jeune corps 
l'eau qui tombe de mes augets en écume soyeuse 
et ce sera comme une eau bénite et ma plainte 
accompagnera ta  mort comme un reproche inutile 
au Dieu que tu as imploré vainement...

Cris du sang, voix des m orts , plaintes inextinguibles
Montez... allez frapper les voûtes insensibles 

Du Palais des Destins !...

Pascal vit au loin le fantôme blanc, sous l'om
bre des grands arbres.

Il s'élança...
Elle tomba dans scs bras, anéantie, sans un 

mot, ayant perdu connaissance.
Il la transporta sur le ibanc, se mit à genoux, 

lui prit les mains en l'appelant :
— Christiane ! Ma Christiane aimée !...
Elle rouvrit les yeux... se souvint... elle eut un 

sourire céleste :
— Tu vois... Je suis venue...
— Je n ’avais pas douté de toi...
— Je  suis venue dans ma robe de m ariée parce 

que ie t ’appartiens, parce que je t'ai toujours ap
partenu... et que nul autre que toi ne devait m ’a 
voir pour sa femme...

■Ils s'étreignirent...
E t pour la première fois, enhardis par l'appro

che de la mort, ils joignirent leurs lèvres...
Mais dans les paroles de Christiane, comme 

dans scs regards et dans ses gestes, il y avait de 
l'égarement... tout à la fois de l'emportement et 
de la crainte.

— Hâtons-nous, ami, car on s'apercevra vite de

mon absence... on me cherchera... Peut-être est* 
on déjà, sur ma trace... Tu as tout préparé...

— Regarde !
Il lui montra les fleurs.;.
— Alors, viens !
Elle se leva e t voulut l'entraîner... Mais lui : t
— Attends !
— Vite, vite, ami... ils viennent.., il ne faut pas 

leur laisser le temps...
— Ma Christiane, disait-il en resserrant autour 

d'elle son étreinte... Meurs-tu comme moi sans 
regrets ?... Tu es si .belle... La vie s'annonçait 
pour toi pleine de plaisirs et de séductions... si 
cet homme... ce misérable.,, n 'é ta it .pas venu... 
N’est-il vraiment plus possible de lui échapper ? 
La menace — dont tu m'as fait la conadencë — 
pèse-t-elle toujours sur toi ?... E t ton père.., ton 
père serait-il perdu... si ce mariage... i

— Perdu, Pascal... Cette nuit, nous voulions 
fuir... De loin, à l'abri, nous t'aurions prévenu, et 
avant de quitter les Basses-Bruyères, tu  aurais 
connu notre fuite... Nous avons été trahis... Lai 
fuite est impossible... Si je ne m eurs pas... le 
mariage se fera... je meurs sans regrets, mon Pas^ 
cal, je meurs avec joie...

Un instant, elle eut envie de lui dire ; -
— Ton père s'est tué.,.
Mais elle eût affaibli ce courage... Peut-être 

eut-il voulu retourner aux Basses-Bruyères.
Elle se tut...
— Alors, dit-il, puisque c’est vraiment notre 

dernière minute, il faut que tu entendes une fois 
encore combien je t 'a i aimée... ide quel immense 
amour !... Comment je n ’ai jamais eu d'ambition 
que pour toi... à cause de toi... pour te mériter... 
pour être digne de toi... J 'a i vécu toute mon 
enfance... toute ma jeunesse, en adoration, 
prosterné devant toi...

— Et moi aussi je te dirai comment je t'aime !... 
Et s'étreignant étroitem ent, ils s'abîm èrent

dans leurs charmants souvenirs.
Le soleil était haut déjà.,.
Elle lui échappa...
— Viens... je suis sûre qu'ils me poursuivent...
Cette fois, il lui obéit.
Elle avait ramassé des brassées de fleurs, et 

Pascal en avait fait autant.
Ils se dirigèrent vers le ruisseau.

(A  suivre).

G R A N D  F E U I L L E T O N
La Maison du Mystère

par

J u l e s  MARY

NEVRALGIE 
M I3R /M N JE

  îSjcÏœI Frit»
to u t e s  p h a r m a c ie s

( S u i t e )

Et même, réfléchissait Villandrit, Sopinois avaiL 
dû venir à l'heure convenue, car la pluie avaiL 
cessé vers Lrois heures du matin, et il était arrivé 
là pendant l'orage.

Il étudia le terrain... Un enfant s'y fut aisément 
retrouvé...

L’auto avait stoppé au carrefour... Voici la li
gne des pneus à l'arrivée... Puis elle avait viré... 
en entrant sous bois, à peu près de la longueur 
du capot, et elle était repartie... On pouvait lire 
ces détails sur le sol comme dans un livre.

— Venu et reparti ! Que s'est-il passé ?
Sopinois ne pouvait s'être fatigué d'avoir at

tendu. Ses instructions étaient précises.
Il devait patienter jusqu'à ce que les voyageurs 

qu'il devait emmener fussent prêts... toute la nuit 
d'abord et toute la matinée ensuite, s'il le fallait.

— Peut-être aura-t-il été se mettre à l'abri 
dans un autre coin...

Il eut beau chercher, parcourir les alentours... 
Rien...

Le jour blanchissait dans les cimes des arbres. 
Aucun détail ne se perdait. Il suivit les traces 
du retour tout le long de l'allée et il aboutit 
ainsi à la route de Compiègne.

La pensée d'une trahison lui passa par l’esprit.
Mais Sopinois était un brave et honnête homme, 

incapable d’une mauvaise action.
— Oui, mais Sopinois a pu être la victime 

d'une ruse... et cette ruse...
L'image de Corradin traversa son cerveau.
Il soupira.
Il avait eu to rt d 'attendre jusqu'à la dernière

heure, et de s'entêter dans une dernière espé
rance, obéissant à un pressentiment qui lui fai
sait entrevoir son salut, .

Maintenant, c'était bien fini...
Il avait conduit Christiane à sa perte, à moins 

que, pour empêcher son sacrifice, lui-même n'al
lât se constituer prisonnier.

— Eh bien, j'irai... Il le faut... C'est mon de
voir...

Il reprit lentement, accablé, le chemin desBas- 
ses-Bruyères.

Le soJeil brillait... Des oiseaux animaient les 
arbres de leurs cris d'appel... Et partout roucou
laient des pigeons ramiers... Des écureuils tra 
versèrent le sentier, en quête de provisions qu'ils 
allaient chercher au loin et qu'ils rapportaient en
tre leurs fines dents jusqu'aux creux où ils comp
taient passer l'hiver... Des geais, des pies... En 
bordure, une bande innombrable de sansonnets 
traversait le ciel pour aller s’abattre dans les 
peupliers, au bord de la rivière. Là, ils se met
taient à chanter. C 'était un énorme et charmant 
gazouillis formé des mêmes notes douces qui sor
taient, en une harmonie délicieuse, de centaines 
de petits gosiers délicats.

Villandrit passa devant le chalet de Rudeberg. 
Les volets étaient encore fermés.

Un instant, il voulut entrer...
Mais quoi ?... Le désespoir n'était-il pas là, 

ainsi que partout ?
Il allait s'éloigner, quand retentit au-dessus 

de sa tête le battant d 'une lucarne.
C 'était l'étroite fenêtre qui servait de prise 

d 'air et de lumière au cabinet ou couchait \ i  gar
de-malade.

Et, dans l'encadrement de la lucarne apparut 
la tête de la mère Souplet.

— Hé ! bonjour, garçon... Déjà dans nos pa
rages, à ce matin ?...

— Quelles nouvelles de Rudeberg ?
— Oh ! Il a dû bien dormir, car je n'ai pas 

fermé l'œ il de la nuit et je ne l'ai pas entendu.
Elle mentait avec placidité... Peut-être, après 

tout, c.royait-elle dire la vérité...
Déjà, Villandrit se dirigeait vers les jardins, 

lorsque tout à coup il y eut un cri aigu :
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u n n i i
met au concours

1* le  poste de médecin «les écoles, tra item en t annuel;: 
fr. 3 ,5 0 0 .-.

-2* le poste de professeur d’hygiène à l ’Ecole norm ale. 
Une heure  pa r sem aine ; tra item en t annuel : fr. 300.— et haute-paie. 

Ces tra item en ts son t soum is a u x 'réd u c tio n s‘légales. -
t e s  deux postes peuvent ê tre  réunis.
Le cahier des charges du  m édecin est à  la disposition des inté- 

tion des Ecoles, collège prim aire. Les renseigne
m ents sur-le  deuxièm e poste son t donnés pa r la  D irection de
l'Ecole norm ale, collège industrie l.

Les inscrip tions son t reçues par M. H erm ann Guinaud, prési
den t de la Com m ission, ju sq u 'au  25 janvier. Les candidats 
son t en outre invités à  inform er le Secrétariat du  D épartem ent de  
l ’Instruction  publique. 4098

Service spécial rapide, 
Retour en DIX JOURS 2254

Tarif à forfait tous frais compris

J.VERON-GRAIIER dCO (rep r.C . Maure!)
S ,  Place de la Gare Téléph. 18.06

B o n s

Porteurs
sont demandés de soite

pour les q u a rtie rs  de

U - P ia g e t .  industrie, soleil, 
puits. Parc

S’adresser au bureau 
de „La Sentinelle".

Bijouterie
RICHARD Fils

les Magasins sont fermés. Pour tous renseignements prière 
de s’adresser AV p r i n t e m p s  fljr Étage)

11 esi certain
que le

90%
des maladies proviennent de l infecuon des intestins

En p ren an t chaque m atin  une 
cuillerée à  café de la  véritable

vous m ettre* vo tre  organism e en é ta t de pouvoir 
résis te r chaque jo u r  aux a ttaques des épidém ies.

EXIGEZ
le S a in t traversé  de U  
signature  PRODEL

SE VEND 
dans tou tes les P h ar
m acies e t Drogueries

Le sachet . . fr. 0.50 
Le grand flacon » 3.25

Agents généraux : 
Etablissent. R. BARBEROT S. A.

1H J, n i  d i b  H itigitiia. 6HÊVE 
Téléph. : S tand S1.8S

TAPIS RIDEAUX
KINOLCUPIS

Tissus d’AmeuMemenf - Eli®rie - Couvertures, etc.
Renseignements, échantillons, devis, gratuitement sur demande 4126

Atelier de tapissiers et courtepointières dans la maison Pose de linoléums, par ouvriers spécialistes

i r
étage

Graisse alimentaire mélangée au 
beurre naturel

Diva-Dea
Ce délicieux produit à utiliser pour 
toute votre cuisine est en vente 
sur la place de La Chaux-de-Fonds 

dans mon magasin

ÆSCHU MANN Henri, Serre 1
A 628 L 4131

M ise e n  so n n iisH io n  de 2 lo ts de travaux de
peinture. Pour renseignem ents, s ’adresser au bu- 

' rean  de l ’arch itec te  com m unal, rue du  Marché 18. 
A dresser les offres pa r écrit à  la  D irection des Travaux publics 

avec m ention : « Soum ission pour travaux de pe in ture  », ju sq u ’au 
2 3  j a n v i e r  i 9 2 5  à 18 heures. O uverture pub lique des soum is
sions le 24 jan v ie r à 8 heures, salle du Conseil général.

La C haux-de-Fonds,'le  16 jan v ie r  1925.
4086 '  • r '  Direction des Travaux publie*.
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— Au secours ! Au secours I 
La porte du chalet s'ouvrait, livrait passage à

la mère Souplet, échevelée, demi-vêtue, qui se 
mit à  courir vers lui, ses larges pieds perdant ses 
savates à chaque pas...

— Monsieur... monsieur...
— Eh bien! qu'avez-vous, ma bonne femme? 

‘ — Venez vite... vite... monsieur Rudeberg... 
étendu, écrasé au bas de son lit... et du . sang, du 
sang partout... Oh ! que de sang ! Que de sang!

Interdit, Villândrit resta un instant sans bou
ger, comme s'il avait peur...

-r- Un nouveau crime de. Corradin ? Ou un 
suicide ?.,. Un suicide ? Comment le malheureux 
en eût-il trouvé la ' force .
: Il s.uiyit la bonne femme et revint précipitam
ment sur ses pas... Mais les appels de la mère 
Souplet étaient arrivés jusqu'aux communs des 
Bass es - Br uy è r e s, Un p e u . de vie s'y manifesta. 
Des fenêtres s'ouvrirent... Des paroles s'échàn- 
geaient... Des.questions... Q uoi?  Que se passait- 
il ? Qui donc avait crié ?... Est-ce qu'on se bat
tait quelque part ?
• Villândrit entra...

Vautré dans s o n , sang, vidé, rouge, hideux, 
Rudeberg gisait, bras en avant.

Un crime horrible ?
Il se penche sur le corps, le soulève, et soudain 

les bras a ttiren t son attention... les débris de 
verre y sont restés incrustés... collés à la peau par 
le sang coagulé.

Les plaies béantes, terribles, des poignets et 
des bras, ne laissent aucun doute.

— Un suicide ! !
Vrlîandrit demande :
— Vous prétendiez n'avoir entendu aucun 

bruit ?
— C'est la pure vérité.
— Pas même le bruit du flacon et du verre 

quand ils se sont brisés ?
— Rien... Mon Dieu ! Est-ce qu'il est m ort ?...
— Oui, et il n ’y a pas longtemps... Là, contre 

le bras, le sang est encore tiède... Où est Pas
cal ?... Comment se fa it-il? .,.

f— La chambre de M. Pascal est vide.,. Le lit 
n ’a pas été défait...

Villândrit pâlit... Toutes les catastrophes arri
vaient à la fois.

Les Basses-Bruyères étaient en rumeur. L’a
larme avait é té  donnée. E t comme les cris avaient 
semblé partir du chalet, des gens accouraient. 
Mais les soins étaient inutiles. L’homme était 
bien mort... Villândrit avisa le père Vinot :

— Vinot, allez à la fabrique,., prévenez M. 
Corradin... et en même temps, téléphonez au 
docteur Harrier... car,..

Il tressaillit, s ’interrompant.
‘ Une voix goguenarde répondait :

— C’est fait, Jean Cceurderoit... E t il ne tenait 
qu a moi d avertir en même temps la gendarmerie 
quelle  aurait à procéder à une arrestation sensa
tionnelle...

Corradin se pencha à Toreijle du charbonnier : 
_ — Votre masque de charbon vous : protège la 

figure, Julien... mais vous n’avez pas pensé que 
votre voix vous ferait reconnaître, car vous avez 
oublié de promener votre caillou dans votre bou
che d’une ijoue à l’autre joue...

Villândrit baissa la tête...
Le bagne s’eu tr’ouvrait.
Pourtant, il d it :
— Je  ne vous crains pas, car la mort de Rudé- 

berg nous sauve ! !...
Comment seraient-ils sauvés, les quatre mal

heureux éperdus de détresse ?
Villândrit ne le savait pas... Mais ce qu’il sa

vait, c’est qu’il existait une preuve de son inno
cence... Rudeberg l’avait affirmé... que cette 
preuve, seul Rudeberg aurait pu la produire, s ’il 
n’avait été impuissant... et que sa mort — le mal
heureux l’avait d it — était nécessaire au bon
heur de Pascal, de Régine, de Christiane e t de 
Villândrit...

Or, Rudeberg avait réussi à mourir... 
M aintenant, il s ’agissait de savoir comment 

cette mort déclancherâit la vérité.

Au Moulin du Grand-Rû, Pascal attendait tou
jours son amie.

Il l ’attendait, sûr qu’elle viendrait, e t qu’elle 
viendrait dans sa robe d’épousée pour se m arier 
avec lui dans la mort,

E t les fleurs qu’il avait apportées, c’était pour 
parer leur tombe.

L'orage de la nuit avait grossi le Yuisseau, qui 
roulait des eaux troubles à pleins bords, ef Pous
sier, le meunier, s’était hâté de lever les vannes. 
L’eau se bousculait sur les augets de la roue qui 
tournait en jetant son cri régulier, monotone, la
mentable. Après quoi Foussier avait a ttelé son 
cheval à sa carriole et avec sa femme portant des 
paniers d’œufs et des poulets, il s’en était allé 
au marché du village. Le garçon du moulin prit 
sa bêche et s’en alla au potager arracher des 
pommes de terre. Ces dlétails, Pascal, de son banc 
disloqué, les voyait, mais sans y penser, sans les 
retenir...

Il ne pensait qu’à une chose...
Au fantôme blanc qui fuyait p ar les sentiers 

de la forêt, qui s’en venait pareil à une fée des 
légendes, couronné de fleurs d ’oranger, un bou
quet de petites roses blanches à la ceinture.,, 
déchirant son lon j voile aux broussailles des 
fourrés e t, p o u r  accomplir la  prom esse sacrée

échangée autrefois... accourant vers Pascal com
me on court à la délivrance...

Reconnu par Corradin et à sa merci, jouant 
son va-tout, Villândrit n ’avait plus à se cacher.

En dehors de Corradin, du reste, personne, aux 
Basses-Bruyères, ne soupçonnait sa personnalité.

Il se dirigea vers le château. Tout y était en 
rumeur, là aussi. Christiane et Régine, s’atten
dant à fuir ce tte  nuit-là, ne s’étaien t pas cou
chées. Le signal que Villândrit devait leur donner 
n’était pas venu.

Quel nouveau malheur les menaçait ? E t pour
quoi ce silence de Villândrit ?

Puis on venait de leur apprendre la m ort dre 
Rudeberg. Tant de drames les affolaient.

Régine essayait de rendre un peu de courage 
à l ’enfant défaillante. Mais où aurait-elle puisé 
son propre courage, elle qui désespérait ?

^ -C h ris tia n e  s’était contentée de d ire :
— Puisque notre fuite, sans doute, n ’est plus 

possible, ije suis perdue...
• C'est- qu’en effet les heures de cette matinée 
tragique semblaient se presser, se bousculer pour 
rapprocher inexorablem ent celle de la cérémo
nie...

La rofoe de mariée avait été apportée la veille 
et essayée.

Quel supplice !
Christiane, plus blanche que ses blancs vête

ments, ne desserra pas les lèvres.
C 'était vraiment une étrange attitude, pour un 

pareil jour de fête !
Les couturières avaient couché au château, afin 

d 'être là le lendemain dans la matinée pour ha
biller l'épousée...

La robe, le voile, les Heurs, les bas blancs, les 
souliers de satin, toutes ces choses, si jolies, si 
poétiques, si tendres — mais pour l'enfant toutes 
ces choses terribles — avaient été étalées sur 
des fauteuils, dans sa chambre, précieusement...

Elles les avait eues sous les yeux toute la nuit, 
comme une menace.

Et elle s'é tait d it :
— Ces vêtem ents sont comme des linceuls !
Quand Villândrit entra, elles eurent toutes

deux la même exclamation :
— Perdus ? n’est-ce pas ?...
Il raconta qu'il n 'avait pas trouvé d'auto, au 

rendez-vous... Cependant, elle é ta it venue.
— E t m aintenant, mon Dieu, que pouvons-nous 

faire ?. disait Régine en pleurant.
Sombre et pourtant entêté dans son espoir in

vincible :
— A ttendre  !,„ Puisque la m ort de Rudeberg 

doit nous sauver !...
Christiane vint se jeter dans les bras de son

père. Elle ne pleurait pas. C 'était chez la  pauvre 
enfant un calme plus effrayant que les sanglots.

Elle étreignit ensuite longuement Régine, à 
demi évanouie.

Entre les bras maternels, on eût pu croire 
qu'elle allait faiblir et elle resta la tê te  cachée 
con tre .l'épaule de la  jeune femme, qui la cares
sait, mais sans un mot...

La jeune fille sortit ensuite en disant :
— Je  suis accablée... je  vais me reposer un 

peu ohez moi... Mère, tu  diras aux ouvrières de 
ne venir m ’habiller qu 'au dernier moment.,.

Ils la laissèrent partir sans défiance...
Quand ils furent setds, Régine demanda en 

tremblant :
— Ainsi, tu  espères toujours ?...
— Oui...
— Qu'espères-tu donc ?...
— Je  ne sfiis pas !... Dans tous les cas, n'ai-je 

pas la ressource suprême... me livrer à la jus
tice ?... Enlever ainsi à Corradin l’arme dont il se 
*ert contre vous ?...

Un profond gémissement seul lui répondit.
'Fébrile, traversant vraiment une crise de sur- 

excitation voisine de la folie, Christiane, enfer
mée dans sa chambre, s'habillait,..

Elle s'habillait comme pour l’Eglise.,, comme 
pour la m ontée au C alvaire-

Une pendule sonnait plus hâtivement que d 'ha
bitude les demies e t les heures... Elle la consul
tait de temps à autre, tout en se pressant, e t se 
disait :

— Il m 'attend... Il a foi en moi... Il sait bien 
que je viendrai...

Quand elle fut prête, elle ramena le voile au
tour de sa taille, afin de ne pas être gênée dans 
sa.m arche, et, entr’ouvrant sa porte, guetta un 
moment propice pour s'enfuir.

Elle avait vu, tout à  l’heure, les gens de la 
maison courir vers le chalet de Rudeberg.

Pour sortir sans être vue, c 'é ta it une occasion 
qu'elle ne retrouverait pas. Dehors, par les com
muns solitaires, on pouvait gagner la charmille 
épaisse qui aboutissait au parc, du côté de la ci
terne. Et, une fois là, elle s'engagerait dans la 
forêt.

—• Vite ! Vite ! murmurait-elle avec une joie 
funèbre qui indiquait la crise.

'Elle s’enhardit, et, d'un pas léger qui effleurait 
à  peine le parquet, elle se glissa vers l'escalier... 
Elle descendit... Elle se trouva dans le grand ves
tibule... Deux portes, l'une sur la façade prin
cipale, vers les jardins, l'au tre sur la cour, que 
fermaient les bâtiments des communs, les pota
gers... Ce fut par là qu'elle sortit...

La cour était vide... Elle la traversa len te
ment, pour ne pas donner l’éveil, si quelque do
mestique l'apercevait... C 'était Ibien assez, déjà(
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MAISON DU PEUPLE
Grande salle  du Cercle Ouvrier

2 Conçois par rorcliestre
O. PO LO , Directeur 4117

mercredi 21 lanuier - concert classique
1. M a r c h e  n u p t i a l e .....................  Mendei.ssohn
2. M é d ita t io n  (,,Thaïs")............................................. Massenet
3. C u r y a n th e ,  symphonie ........................................  Webek
4. M e n u e t  ......... !.............................................................. Pauebewski
5. T a r a n t e l l e ,  solo de piano (M11' Coen)  Rcbinstkin
6. P e e r  G y n t, suites :

a) Le mutin i
l>) l.n mort d’As« I .......................................... Gbieg
c) Danse d'Anitia I
d) Sur In innn(:ignc I

7. K o l N id r e l ,  prière juive, solo de cello...  Max Bruci;
8. C h a n s o n  d u  p r in t e m p s .................................. Mendelssohn

. 9. F a c k e l t a u z  ................................................................ Meyerbeer

vendredi 23 janvier • concert de musique choisie
T. M a r c h e  l o r r a in e .................................................... Louis Ganne
2. L e  c h a t  s u r  la  t o u c h e ,  fox-trott.'.  Cai.amida
3. C o s i fa n  t u t t e ,  symphonie  .................... Mozart
4. L a  B o h è m e , fantaisie ............................................. Puccini
5. L a  fo l ie , solo de violon (M. Bozzini)’  ........ Courei.li
6. L a p r in c e s s e  d e  la  C z a r d a s  .................... Kalmakn
7. C h a n s o n s  d u  S o lw e y g  . . . . . . .......  ............. Gbieg
8. D a n s e s  e s p a g n o le s  (2 et 5)  .....................  Moskowsky
9. M a r c h e  f l o r e n t i n e ..............................................  Flcik

Ecole d e  K a n s e
C .-E . L E U T H O L D

NOUVEAU couses
D é b u t  F é v r i e r  4m

Inscrip tious à la L ib r a ir i .e  L u th y , L éopold-R obert 48, 
011 J a r d i n e t s  2 3 . — Téléphones 9 79 et 19.60

Collège musical
...................................  d e  .i.

E a  C S n m i ï x - t f e - f f o i n I s
Les places suivantes de professeurs 

sont vacantes:

Piano, Chant Violon 
Violoncelle

Le cahier des charges est à la dis
position des intéressés au Secrétariat: 
Mu* M. BourquJrii rue . Léop.< Robert 35, 
jeudi,.. vendredi et samedi, de -1-1 t i . l  
à  midi- 4116

D -S cliw ab  k -  S T - I M Î E R

Baisse
su r  to n te s  n o s

Pl«Brcfn«amtSises
en  m a g a sin  4136

Profitez : A. MATTHEY, repr.

L O T E R I E

P r iè r e  d e p ren d re n o te  d e s  n u m éro s  
g a g n a n ts  d a n s  la  îss te  p a r a is sa n t  d an s  
L’IMPARTîAL d e ce  so ir . P21101C 4140

i f a j g i t t i e  s o c i a l e  c i  m o r a l e
Groupe de SAlMT-IRflIER

Semaine d'hygiène
4  C O N F É R E N C E S

L E  S O IR  A 8  H E U R E S
a a S M B W M M M —

D im a n c h e  2 5  ja n v ie r , au len in le :
La Nouvelle Croisade

Dr M. VKH-l.ARD. du Secret, rom and H. S. M. 
L u u d i 2 6  ja n v . ,  G rande salle des Hameaux:

L’Hygiène mentale
Dr BKH>0T, spécialiste des m aladies m entales. 

Neucliâte! et l.j*nderon.
M e r c r e d i  3 8  ja n v . ,  au Casino: E ntr. 50 et.

La Tuberculose
(avec ciném a). I> KR/EHENBUHL, S t-lm ie r. 
M e r c r e d i  4  f é v r i e r ,  au C asino:

L’Hygiène sexuelle
(avec projections . 1)T GHABLE. Neuchâtel.

Toute ia uopnlation est conviée à ces C onféren
ces d ’in térct public.

T r o is  c o l l e c t e s  r e c o m m a n d é e s .  4133

A l ’écran:

|  B E qins n o s  c Sb i^ b u c b s

S c c f t ï f f i

e uc _
o
e _
a o

La Phalène Blanche
4107 o u

L e s  a v e n t u r e s  d ’u n e  E t o i l e
avec BA R BA R EA  LAMARR

Sur la scène : M A U R IS
,l ’ê lâ g a n t  « h à n t e u r

l 'h o m m e  l e  p lu s  f o r t  
d u  m o n d e

L e s  B r i g a n d s
Drame passionnant nos

Le mm m z. n in
La tr a v e r s é e  d e  l'A tlan tiq u e  
L’a tte r r is s a g e  e n  A m ériq u e

Actualités Gaumonf

Ce so ir: Soirée d’adieu

N O H A D O R S K Y
Changement complet de répertoire et de costumesI j __________

o o

Commune_du Locle
Logements 

à louer
La Com mune du Locle offre 

à louer :
1. tou t de suite, un logem ent 

de 4 pièces et dépendances, aux 
Jeannerets N* 36.

2. pour le 30 avril 1925, un 
logem ent de 2 pièces et dép en 
dances, à Malakoff, N» 20.

Adj-esser les offres au  bureau 
com m unal. 3295

l e  l o c l e

V en d red i  2 3  jan v ier  -1925 
à  2 0  h., à  la  CROIX-BLEUE

Mm lEPPEfiî
Limonades e t Eaux gazeuses f  

LE LOCLE - Tél. 2 .1 2 '

£  Crampons
to n s  m o d è le s

D em ander les cram pons se p o r
tan t avec les caoutchoucs

Sandoz F rèrfis ,i« l
Suce, de H. Sandoz-Houlet

Fumeurs
depipe

sach an t apprécier le 
m eilleur, dem andez  
chez votre fo u rn isseu r 

le  tabac

Cornetto
Manufacture de tabacs 
WiedmerfilsSA.Wasen'/{

tSuisstl

Retards
Le plus efficace est le I 

Remplir R c y u l a l c u r  
.  V li l» .,  — Envoi contre | 
rem boursem ent, fr. 4.85. 
E tablissem ent -V IT IS » , 
Case 6501, ÎVenchfttel.

D iscrétion absolue.
Dépôt à la pharm acie j 

Dattier, à Neuchâtel. 3175 | 
Exiger lu m arque V it i s

l ’ilSSilM NCHIOIM SSE
o n  . P r o m e s s e s  e i  r é a l i s a t i o n s

p a r

Achille GROSPIERRE, conseiller national
La séance est évidemment contradictoire

Le c l^ œ ur.in ixt^  o u v r ier  • A m itié  » .a g ré m en ter a  la  so ir é e  
; des* p ro d u ctio n »  m u s ic a le s  4139

Invitations çordial© ,à toute la population
'?• \  > * ÏÜ  ^  ' :ym- ' ' . . •

N i H I M N  H M |

IG3U ffiSHIillH* ̂  **
MM JACOT

R ue dn T em p le  2 9  Téléphone 193 0

TaMean
Traîneau en osier blanc bien 

conservé, à vendre 
fr. 7. — S’adresser chez E. Bie- 
ler, Num a-Droz 94. 4080

Canaris

g  Incendie - Accidents 
^  Responsabilité civile

Vol avec effractionM 434 
M l

1
la mile

du Harz. m âles et fe
m elles, à vendre bas 

prix. — S 'adresser rue  du Parc 
62, au 1" étage. 4112

A  v e n d r e
un beau Dois ne lil

dur., 2 places, avec som m ier, le 
to u t usagé, m ais en bon éta t 
(avantageux).':. — S’adresser rue 

■Numa-Droz 25, 2“>' étage à gau
che, de 12 à >6 h. 3949

Potager à bois
m  p .-h .-

M atthey 23. 3917

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

Winlnn Excellent violon à ven- 
VlUlUII (jre, bas prix. — S’a 
d resser B. T hom m ann, rue Ja - 
cob-B randt 2.______________ 3361

Ç t.lm io p  A vendre jo li lit d’en- 
• II111C1. fant. _  S’adresser 

au bureau de La Sentinelle, rue 
des Jonchères 68, S t-lm ier. 3974

- t a  46 ( r
S e r v ic e  d e  p r ô t i  Tous les jo u rs , sau f le sam edi, de

13 à 15 h. et de 20 à 21 h. Le sam edi de 10 à 12 h.
Prix de l'abonnem ent : fr . 1 .5 0  par trim estre , d o n n a n t  

d r o i t  à  Z  v o l u m e s  p a r  jo u r .
S a l l e  d e  l e c t u r e .  Tous les jo u rs , sauf le sam edi, de 10 à 

12 h ., de 11 à 18 h. et de 20 à  22 h. Le sam edi de 10 à 12 h. e t de
14 a 18 h.

L’usage de la salle de lecture  est g ra tu it. P30075C 3956

■ W W i W W W W i l

Tous les jours

Choucroute garnie
1973 * T é l é ü b  6A

S Ï H S S 9 B B  :  I B S B S i l H i
A c h a t

meilleurs 
P R I X

aux

&
O

♦
O R ,

A rg a n t  P la t in e
J.-O. Huguenin
Easayeur^Jtirê, Strre l i

ZISIIE8AGKS extra
Boulangerie L É O N  R I C H A R D  
P a r c  8 3  T é lé p h . 8 .S 3

ffcsaamcs !
portez  un COIXIEH  

m o d ern e
comme exposes au

Grandes Nouveautés 
Parisiennes 4121

Vln^ de Neuchâtel recommandés :

B l a n c  „ 0 o §  d e  Sa P e l n e - B e r f h e * *  
R o u ^ e  , J i ^ n e  d u  D i a b l e  ‘ 6n

Vont© en gros : C o m p a g n ie  V ltic o le  d e  C o r ta lllo d  S. A.

lU u n u A s to r ia

Billets au Mac^asi

Cvclisies ! Donnez vos 
m achines à ré 
v iser à l ’a te 

lier de réparations C o m m e r 
c e  9 3 .  T ravail consciencieux 
à prix m odérés.____________3i)67

Affpntinn! Réparation de 
nllGIlllUlI • m eubles en tous 
genres (polissage e t faux bois, 
transform ation). Prix m odérés. 
— Se recom m ande, A. G lauser, 
Numa-Droz 5. ’ 4002

N’oubliez pas
q u e  l e s

:: PETITES :: 
ANNONCES

o n t  le
plus grand su ccès

d a n s
«La Sentinelle»

p o u r p i  s e  p i m
du livre si connu et si p ré 
cieux L ’H i jg  i è n t  I n t i i n e l  
quand  il est envoyé g ratu i- i 

I teffient e tsu rs im p led em an - ] 
de à l'Institut Hyflle S. A.,
N« 22, à Genève.

(Joindre  Fr. 0.20 en t im 
bres-poste  pour les frais I 
de po rt.) 3620 |

junte tnme
disponible dès 11 h., est ce-
m andé pour coursé régulière. 
A m id i, celle-ci est term inée. 
Service ré tribué. — S’adresser 
au bur. de La Sentinelle.  4023

fin r h f r r h p  à échanger jo li pi- 
Uli U lB Illie  gnon. 2 cham bres, 
cuisine et dépendances, contre 
logem ent de 3 pièces, si possi
ble avec balcon. Q uartier ouest 
préféré. — Adresser les offres 
sous chiffre E. H., 4132, au b u r. 
de La Sentinelle.  4132

A vendre deux 
beaux tableaux. 
Même adresse 

on achètera it une m alle. — S’a 
dresser; Num a-Droz 3“, au rez- 
de-chaussée. 4033

l a i  r t f l o  Couturière p o u r mes- 
LC Luult/i sieu rs, jeu n es gens et 
enfants, se recom m ande pour 
to u t ce qui concerne sa p rofes
sion , so it travail en jo u rn ée  ou 
à dom icile.

S’ad resser à Mllr Louise Ante- 
nen , ru e  de France 22. 4067

Sommelières,
1 cuisin ières, bonnes, son t dem an

dées. — S’adresser Bureau de 
placem ent, rue D aniel-Jeanri- 
cliard 43.. 4089

Apprenti * coiffeur. — S 'adres
ser chez Mr Raoul Spiitig, Char- 
rière  15. 4051

Deux jeunes mécaniciens
cherchent occupation. — A dres
ser offres à H.-C. Chautem s, 
N c u c h û tc l.  Avenue Dubois 1. 
________  4034

O eafs fra is J s v r ' ; » ; : :
par sem aine régulièrem ent. — 
S’adresser à Mrae Louise Tissot, 
L a  J o n c h è r e .  On les ..porte 
à La C haux-de-Fonds. 3988

M oilhloc A vendre salle à man- 
l'ICUUlCi»: ger vieux chêne sculp
té, é ta t de neuf, piano, 2 lits com 
plets, 2 canapés, comm ode, se
crétaire  3 corps, le to u t usagé. 
— S’ad. bureau de La Sentinelle,  
Jonchères 68, S t - l m i e r .  4011

L é s o n s  d e  z i l h e r
bon enseignement à fr. 1.25 l'heure. 
Même adresse pianiste offre leçons à 
prix modérés. Ecrire sous chiffre A. 
N. 4103 au bureau de «La Sentinelle».
fhnmhro Jolie «hamhre meVLildillUl C. blée à  louer to u t de 
suite. — S’adresser à Mmr Stucky, 
üuc' dcr Progr«s ;147,-le !«)h--après 
18 heures. ••• ro ' -4028

Etat civil du Locle
du 20 jan v ie r 1925

O éeè». — 3089. L’E platteu ier, 
F rédérique - E lisabeth  - Louise, 
née le 26 février 1851, N’euchâte- 
loise. — W eissm üller née Gui- 
nand , Marie - Louise - Uranie, 
épouse de E dm ond-A rthur, née 
le 6 m ars 1862, Bernoise.

K nissancc. — Favre-B ulle, 
A line-H enriette, fille de Marcel- 
Em ile, m écanicieu, et de Ida- 
Lucie liée V erm ot-Petit-O uthe- 
n in , Neuchâteloise.

Pi'omrsscK «le u iariaift'. — 
Billod, B ernard-Paul, agricul
teu r, Nenchâtelois, au Locle, et 
Movse, Rose-M arie-Em ilie, m é
nagère, Française, dom iciliée au 
Chauffaud (France).

E ta t civil de La C haux-de-Fonds
du 20 jan v ie r 1925

\ a i s s a n c r .  *— M artin, René- 
,lean-Louis, fils de P ierre, com 
m is, et de Carmen-Gécilia, née 
Cogiiati, Neuchûtelois.

P r o m e sse s  «le n in i'ia i|e . — 
M onnin, Pierre-Paul-A lexandre, 
bo îtier, et G uerrv, née Bégue- 
lin , Em m a, m énagère, tous deu .1 
Bernois. — Langel, Marcel-Os- 
car, m anœ uvre, Bernois, el 
R obert - G randpierre, Violette» 
m énagère, Neuchâteloise.

O é c ts . — .'597. Fliikiger,
F ried rich , époux de Blanche- 
Hélene, née B ornand, Bernois, 
lié  le 5 m ars 1877.

e
SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
|La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel - Le Locle

Capital : Fr. 120,000,000.—  Réserves : Fr. 33,000,000.—

Obligations
(B o n s  d e  c a is s e )

$  /  pour une durée de 3 à 5 ans ferme
Ces obligations son t rem boursab les à échéance fixe 

e t sont m unies de coupons sem estriels 
L a  B a n q u e  p r e n d  à  s a  c h a r g e  l e  t im b r e  

f é d é r a l  d ’é m is s i o n

Titres admis comme placements pupillaires 
dans le canton

LIVRETS DE DÉPÔT
4  ° |„  lusaira concurrence de lr. 10.000.—
Achat, Vente et Affinage

d e  m é ta u x  p r é c ie u x  3443
Toutes opérations de banque
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INFORMATIONS
1 ' .p.».»....

le procès notleoili à Aquila ?
Les nationalistes allemands veulent 

porter le capitaine du Z R l|| à la présidence du Reîch

Revue du jour
La Chaux-de-Fonds, le 21 janvier.

La Chambre française a commencé ses débats 
par l'évocation de l'agitation tunisienne, soute
nue par le parti communiste. M: Herriot a dé
claré qu’il se méfiait de certains meneurs tuni
siens, dont les séjours à Berlin avaient été trop 
longs pour ne pas être suspects. La séance con
tinuera par des interpellations sur la politique 
avec la Russie et le Vatican.

A u  Reichstag, notre camarade Breitscheid a 
prononcé une courageuse allocution, dénonçant la 
tactique d’enveloppement des nationalistes, les 
excitations à propos de Cologne. Breitscheid se 
prononce contre toute guerre douanière avec la 
France qui mettrait en péril le cabinet Herriot 
et il demande que la lumière soit faite complète
m ent sur les tout récents scandales financiers 
dont certains veulent tirer parti, à ce qu'il sem
ble,' pour compromettre le régime républicain ; 
mais c-t-on donc oublié les scandales de l’époque 
impériale ? Quant à la promesse du nouveau cabi
net de développer, la capacité d'achat des classes 
laborieuses, il n'est personne pour y  croire ; avant 
tout, le peuple veut des actes.

Ne voit-on pas siéger au nouveau gouverne
ment, à côté de républicains douteux, tels que le 
Dr Gessleri des monarchistes dont la mentalité 
politique ne fait pas l’ombre d’un doute comme 
MM. Schiele, von Schlieben et Neuhaus. Ainsi, ce 
dernier, devenu ministre, a prêté serment sur la 
constitution républicaine, ce à quoi il s ’était re
fusé jadis lorsqu’il était secrétaire d ’Etat ; mais 
on peut bien prêter serment sur la constitution 
républicaine, du moment qu’il s’agit de prendre 
place dans un gouvernement républicain qu’on 
peut considérer comme une étape sur le chemin 
du régime monarchique.

A u nouveau cabinet, qui est nettement un cabi
net de droite, le groupe socialiste réserve l ’op
position la plus acharnée et il mettra tout en œu
vre, avec la collaboration des classes laborieuses 
hors du parlement, pour arriver à le remplacer 
par un gouvernement qui soit républicain.

Après Breitscheid, le national comte de W üs- 
tàrp est venu entonner sa confiance au cabinet 
Luther, prétendant qu’à la suite du scandale Bar- 
mat, la gauche a définitivement perdu la partie. 
I l  a réclamé la protection du marché intérieur 
allemand d’après les méthodes de Bismarck.

A u  nom du centre, M. Fehrenbach a réservé 
son attitude vis-à-vis du nouveau gouvernement.
I l l’attend aux actes. R. G.. ., -

Chambre française
Russie et Vatican

PARIS, 21. — Havas. s— M ardi après-midi la 
Chambre continue la discussion du büiîgët- dès ais 
fàires étrangères. M. Hënri £imon, j-à^jçaJ^o.cil* 
liste, félicite le gouvernement d'avoir reconnu lès 
soviets et désigné M- Herbette comme ambassa
deur à Moscou. Il souligne la nécessité d'être 
renseigné sur la situation exacte en Russie. Il 
constate que l'impérialisme soviétique est plus 
dangereux que l'impérialisme capitaliste. L’U
nion des républiques soviétiques a organisé une 
véritable croisade. La France notamment ne peut 
admettre l'idée de la Russie sur la Mongolie. Le 
rapporteur ajoute au sujet de la propagande bol- 
chéviste que le gouvernement de Moscou dé
pense pour elle 200 millions de roubles-or.

M. Cachin lui demande quelle est la source de 
ses informations ?

M. Simon lui répond que c'est le journal l'« Hu
manité » lui-même. Le rapporteur rappelle que 
divers gouvernements, notamment l’Allemagne, la 
Suisse, la Scandinavie,. l'Angleterre ont dû pro
tester et agir contre la, propagande soviétique. M. 
Macdonald s'est élevé1 contre la lettre de Zi- 
novief. . . .

M. Garchery déclare que cette lettre est un 
faux.

M. Simon : C est trop facile de répondre cha
que fois qu un document est trouvé que c'est un 
faux. Ce sont des choses que nous n ’accepterons 
pas. Il déclare que la France ne se laissera pas 
prendre à ce jeu de dupe et n ’admettra pas que 
derrière le gouvernement des soviets ce soit la 
Troisième Internationale qui agisse. Le rappor
teur constate que la question de la reconnaissance 
des dettes n 'est pas encore résolue.

M, Herriot interrompant déclare que s'il ne 
faut pas permettre d'espoirs prém aturés,. il ne 
faut pas non plus décourager ceux qui travail
lent à  rechercher la solution de problèmes ex
trêmement graves. Le cabinet agit dans ce sens, 
ainsi que l'ambassadeur de France à Moscou pour 
affirmer les droits de la France : La reconnais
sance-des droits de la France et des porteurs 
français est la condition indispensable à la re
p r is e ‘des relations de même qu'une loyauté ab
solue. Pour que la Russie trouve des crédits en 
France, il faut que l'E tat russe et ses particuliers 
se soumettent aux règles ordinaires du commer
ce et aux règles internationales de politique.

Le rapporteur prend acte des déclarations de 
M. Herriot. Il ajoute que si les soviets voulaient 
lancer un emprunt en France avant que la ques
tion des dettes ne soit résolue, il ne resterait 
pas un gouvernement qui autoriserait l'émission 
de l'emprunt et les camarades communistes eux- 
mêmes n ’y souscriraient point. Le rapporteur 
continue en disant que tout dépend de la sagesse 
et de la fermeté de la France.

Le rapporteur aborde ensuite la suppression de 
l'ambassade au Vatican. Il rappelle que la re
prise des relations avec le Vatican a été remise 
sur le tapis en 1919. Nous avons, dit-il, toujours 
combattu le projet. M aintenant que nous avons 
la majorité, nous ne pouvons ne point reprendre 
le problème.

M. Simon : On a reproché à M. H erriot d ’a
voir modifié son attitude. Il n 'y a rien d'étonnant 
en cela. Hier il parlait en son nom personnel, 
quelquefois au nom de son parti. Aujourd'hui, il 
parle au nom de la France. Mais nous, républi
cains, nous ne- saurions adm ettre qu'un gouver
nement quel qu'il soit lorsqu'il arrive au pou

voir, abandonne son programme. L 'orateur re
connaît que l'ambassade de France au Vatican 
est- une excellente source d'informations. Mais 
on en peut trouver une équivalente à Paris, par 
exemple auprès des Lazaristes et des filles de la 
charité.

Le président du conseil montre que la congré
gation des Lazaristes a été souvent en opposition 
avec la curie romaine. Il déclare que pour l'in
fluence de la France en Perse, il préférerait 
cent fois s'adresser aux Lazaristes plutôt qu'à 
Rome.

A Ispahan, le prélat apostolique est mainte
nant Hollandais. Nous n'avons pas pu obtenir 
qu'il soit Français, si bien que la situation est 
moins bonne depuis que . la France a un ambas
sadeur.

Le rapporteur cite . des exemples, notamment 
en Chine où les missions françaises se sont vues 
dépossédées de leur influence prépondérante. Le 
siè&a de la Propagation de la foi a même été 
transféré de France à Rome.

M. 'Herriot confirme les déclarations du rap
porteur. Il rend à nouveau un double hommage 
aux missionnaires français de la Propagation de 
la foi. Mais maintenant, le siège de la congréga
tion a été fixé à Rome. La France n ’a plus que 
deux voix au conseil alors qu’il y a trois délé
gués allemands et un autrichien. Voilà, l ’un des 
résultats essentiels de l'ambassade.

M. Henri Simon rappelle que quand M. Poin- 
caré voulut occuper la Ruhr,- une seule voix 
s'est élevée, celle du pape, pour blâmer le geste 
de la France.. Le rapporteur s'attache à démon
trer que si, au point de vue de la politique ex
térieure, il n 'y a pas d'avantage à avoir une am
bassade au Vatican, il n 'y  en a pas non plus au 
point de vue de la politique intérieure.

M, Herriot dit qu’il n ’a jamais été de ceux 
qui, avec légèreté, veulent rejeter le passé de la 
France, Mais sa tradition nationale est respec
tueuse de toutes les religions, spécialement de la 
religion catholique qui a contribué à faire la 
France. Cette tradition place la France au-dessus 
de toutes les convictions m ontrant aù peuple la 
route qui doit conduire à la distinction nécessai
re du matériel et du spirituel et à'-son principe 
essentiel de la paix., Evidemment, la révolution 
française elle-même' a eu ’ des relations a'vec le 

■ pape qui, à cette époque, avait un E tat où il était 
. souvôtain.

’ L’E tat temporel avait droit à des ambassadeurs. 
Mais nous n’avons plus maintenant qu’un souve
rain spirituel. Je  ne diminue pas l’idée que je 
me. fais de lui en pensant que la politique ne doit 
pas intervenir dans le spirituel. J ’affirme ma con- 
viçtipn que c’est une grande chose pour mon 
pays que d’être le premier à marquer la" néces- ; 
sité de séparer le spirituel du temporel. !■

M- Herriot annonce que le roi d’Espagne a re
noncé à poursuivre Pablo Ibanez. (Vifs applau- ■ 
dissements sur tous les bancs.)

Au Sénat
PARIS, 20 Havas. — En prenant possession

du fauteuil présidentiel, M. de Selves, président ; 
du Sénat, a prononcé u n e . allocution dans la
quelle, après avoir rem ercié le bureau d’âge et 
fait l’éloge de M. . Méline, son président, il a  ̂
indiqué qu’il entend être sans ré se rv e -l’homme 
du Sénat tout entier. «N e m 'en veuillez pas, 
diit-il, si je pousse le souci de la liberté do la 
tribune jusqu'au scrupule, il est chez moi un 
qas de conscience politique. La liberté, quel qu'en 
soit le prix, n 'es t jamais achetée trop chèrement. 
L 'autorité du Sénat n 'a  jamais été plus grande, 
qu'aujourd'hui. Aussi, nous attendons de lui q u 'il1 
m&intienne dans un invariable esprit de concilia
tion et.de progrès effectifs, mais avec fermeté, les 
droits qui sont les siens.- Le Sénat ne sera jamais 
un instrum ent de discorde ou un organe ré tro 
grade. Il n 'est point, l'ennem i des nouveautés gé 
néreuses ou des initiatives hardies. Il demande 
seulement que celles-ci soient étudiées et que, 
pour satisfaire certaines impatiences on ne se 
-livre pas à des improvisations hâtives, suscep
tibles de ne laisser après elles que déception et 
mécontentem ent. En exerçant ce rôle de régula
teur, nous aurons justifié la confiance que le pays 
a mise en nous. »

LE TRUST DES BANANES
QUITO, 20. — Bureau d'inf. de l'Equateur. — 

La South Pacific Banana Corporation, récemment 
établie en Equateur, a commencé, dans le mois 
courant, l'exportation des bananes aux E tats- 
Unis, ce qui m ettra en valeur de riches et vastes 
zones où l'on cultive le fruit. On calcule qu'un 
hectare de bananes produit en moyenne 20 dol
lars par mois.

L'assassinât légal
SOFIA, 21. — Poursuivant un groupe de dan

gereux anarchistes {?), la police a réussi à dé
couvrir deüx d 'entre eux qui, sommés de se ren
dre,-refusèrent de se soumettre. Cernés dans unç 
maison, les anarchistes ayant opposé de la résis* 
tanceji furent tués par la force publique, qui dut 
incendier une partie de la maison.

Un avion à la mer
BARCELONE, 21. — Deux hydravions de la 

marine évoluant dans le port, sont entrés en col* 
lision. L'un d’eux est tombé à la mer et a coulé. 
Le pilote a été noyé.

HAMBOURG DANS LE BROUILLARD
HAMBOURG, 21. — Les journaux annoncent 

que l’embouchure de l’Elbe et l’Elbe inférieure 
sont couverts de brouillard jusqu’au-dessus du 
po rt de Hambourg. De;puis lundi, le brouillard est 
si épais qu’aucun navire venant de la mer n'est 
entré dans le  port,

L'Etat-Zeppelin !
POUR FAIRE ECHEC A  EBERT

BERLIN, 21. — Wolff, — Le professeur Pe- 
tersohn, de l Université de Berlin, a soutenu, dans 
,unç conférence publique, la nécessité de présenter 
la candidature du Dr Eckener à la présidence du 
Reich. En effet, a dit l'orateur, celui qui a si ma
gistralement dirigé le Z. R. III dans sa traversée 
au-dessus de l'A tlantique, n'est-il pas l ’homme dé
signé pour bien gouverner la barque de l’Etat. 
Cette suggestion a rencontré de la part de nom
breux journaux de droite, un accueil qui n ’est 
pas dénué de sympathie.

Le scandale Barmat
BERLIN, 21. — Wolff. — La « Berliner Zeitung 

am Mittag » rapporte que MM. Hœfle, ex-minis
tre des postes du Reich, mis en cause à propos 
de certains crédits accordés au trust Barmat-Mi- 

. chael sur les fonds de l'adm inistration des postes, 
à été, entendu par les magistrats du Parquet. La 
déposition de l'ex-m inistre a duré plusieurs jours. 
M. Hœfle a énergiquement soutenu qu'il n 'avait 
nullement agi au mépris des dispositions légales, 
étant donné que les ouvertures de crédit incrimi
nées sont demeurées dans le cadre des règles 
prescrites. J1 a ajouté que sa dem eure é tait à la 
disposition de la justice si celle-ci désirait y faire 
pratiquer une perquisition. Cette opération a eu 
lieu lundi, elle a été étendue à des locaux du 
ministère des postes.

Le Service officiel de presse prussien oppose 
un démenti catégorique à l'allégation publiée par 
la « Berliner Bœrsenzeitung » et qui lui repro
chait d 'aveir reçu des fonds de. la part de Barmat. 
En même temps, le Service officiel de presse 

. prussien annonce qu 'il.se  propose de poursuivre 
en justice là « Bœrsenzeitung » pour injure et 
diffamation.

Une conférence des créanciers a eu lieu hier 
à Berlin. Le ministère des Postes, les autres 

, créanciers, les trois-frères Barjnat, arrêtés, et le 
juge d'instruction, étaient présents. Par contrat 
notarié, les trois frères Barmat déclarent rem et
tre ' tous leuÿs biens, situés dans le pays ou à 
l’étranger, â une société fiduciaire à créer. On 
cherchera à satisfaire tous les créanciers au mê- 

t me degré et, dans ce but, on a l’intention d’aban- 
depner certains établissements du groupe Bar
mat, d ’en réorganiser d’autres et d ’en poursuivre 
l’exploitation. ^

! V; • £*’r -  . EN ITALIE , .
j<v Le procès Maiteôtti
’■ ROME, 21. — D’après les journaux, l’instruction 
de l'affaire Matteotti est achevée. Il ne reste plus 
qu’à fixer la date et le lieu du procès. En ce 
qui concerne la date, le gouvernement la fixera 
avant celle des élections. Quant au lieu, il est 
question d’Aqaüa, où, dit le « Mnovo Paese », des 
travaux de restauration sont effectués en ce mo
ment dans la salle de la Cour d’assises locale. 
Ces informations ne sont ni confirmées ni dé
menties officiellement. Quoi qu'il en soit, il est 
certain, pour des raisons d'ordre public (ou pour 
des' raisons d’étouffement de l’affaire, réd.), que 
les débats ne se dérouleront pas dans la capU 
taie.
Les g a ie té s  du «Popolo d’ïtalia»

Mussolini invincible 
Plus de concurrence politique à redouter, la 

lire à 76.60
ROME, 21. — La séance de réouverture du 

Sénat, tenue mardi, n ’a pas présenté grand in té
rêt'. L 'attention reste concentrée sur le problème 
des éjections générales, au sujet desquelles on se 

^perd en conjectures, les intentions du gouverne
ment restant impénétrables. Alors que, dimanche, 
certains annonçaient la reprise des travaux de la 
Chambre pour le 10 février, on affirmait hier 
'âair que la Chambre du 6 avril a accompli sa 
mission. On ajoutait que si elle devait être con
voquée encore une fois, l'opposition de l'Aventin 
participerait aux travaux. Socialistes, maximalis- 
tes et catholiques populaires, modifiant leur a t
titude, se seraient ralliés aux socialistes unifiés 
e t aux démocrates partisans du retour à Monte- 
citorio. Les journaux relèvent le calme de la  si
tuation. A l'agitation politique des dernières se
maines a succédé une complète tranquillité. (L’or
dre règnie à Varsovie ! réd.)

« L-a faillite d'Orlando, Salandra, Giolitt-i et au
tres idoles, a convaincu l'opinion publique, dit le 
fasciste « Popolo d’Italia », journal d'A. Musso
lini, que le gouvernement actuel est invincible 
e t que nul ne pourrait diriger les destinées de 
l'Italie contre Mussolini et le fascisme. Donc plus 
de concurrence politique à redouter. »

Le journal fasciste constate encore que désor
m ais1 toute surprise est impossible et il se plaît 
à relever que même le change italien se ressent 
heureusem ent du calme survenu dans l'atm os
phère politique, preuve que le maintien de Mus
solini au pouvoir donne sécurité à la finance 
internationale. (Mussolini avait annoncé au début 
de son règne qu'il ram ènerait la lire à 50, en 
trois mois ! réd.)

Les merveilles de laT.S.F.
NEW-YORK, 21. — Havas. — Le « Herald » 

signale qu 'à W aterbury (Connecticut), deux 
époux, M. et Mme Lommis, sans-filistes passion
nés, absorbés, l'autre soir par une audition, 
dirent 'distraitem ent bonsoir à leurs enfants au 
moment où ceux-ci allaient se coucher. L'audi
tion term inée, M. e t Mme Lommis, ayant gravi 
l'esbaliier donnant accès aux chambres à coucher, 
constatèrent que la partie  supérieure de la mai
son avait été la proie d 'un incendie où leurs qua
tre enfants avaient péri.

C O N F É D É R A T IO N
Paul Faure à Zurich 

Un accueil enthousiaste
(De notre correspondant)

L ’accueil réservé par les ouvriers de Zurich à 
l ’orateur socialiste français a été merveilleux 
d'enthousiasme. La grande salle, où Paul Faure 
parlait, était archi-bondée. C'est notre camarade 
Nobs qui donnait la traduction, mais on a eu l’im
pression nette que les trois quarts du public 
avaient compris le conférencier, déjà quand il 
s'exprimait dans sa langue nationale. Cet en
thousiasme et ce bel accueil nous indiquent que 
les conférences de Neuchâtel et de La Chaux-de- 
Fonds enregistreront, à leur tour, un succès sans 
précédent.

UNE GREVE A MONTREUX
On nous téléphone : La direction de la menui

serie Held ayant refusé de confirmer par écrit les 
promesses relatives à l'application des minima 
prévus ..par la convention récemment signée, la 
grève a . .éclaté hier matin, mardi. Le mouvement 
comprend 45 ouvriers.

Un cheval empoisonné par de l’if
M. Boulaz, marchand de combustible, à Vevey, 

déchargeait sa marchandise, lundi après-midi, de
vant line maison située en Chemenin, près de 
l'hôtel Moser. Le cheval se mit à brouter une 
haie d'if qui se trouvait à sam portée. R entré à 
l'écurie, l'animal refusa de manger, devint op
pressé et mourut malgré les secours du vétéri
naire.

Un désespéré
Resp, — Un employé des chemins de fer, A n

dréa Vacchini, de Giubasco s’est enlevé la vie en 
absorbant du poison. Le malheureux, qui avait 
des difficultés financières, laisse une veuve et 
sept enfants.
  »  —   -

LA C H A U X -D E -F O N D S
LE NOUVEL HORAIRE

Sur la ligne Neuchâtel-Le Locle, le train par
tant actuellem ent à 10 h. 35 de Neuchâtel est 
avancé de 5 minutes. 11 suit l'horaire suivant : 
Neuchâtel, dép. : 10 h. 30, Chaux-de-Fonds, a r
rivée : 11 1i. 50. Sur le reste du parcours, l'ho
raire actuel reste en vigueur. Le train quittant 
Neuchâtel à 18 h. 43, pai-.ira de La Chaux .dé
te n d s  à 20 h. 11, pour arriver au Locle à 20 h. 27. 
Le train d irect quittera Neuchâtel à 20 h. 118, a rri
vera à La Chaux-de-Fonds à 21 h. 14, en repar
tira à 21 h. 24 pour arriver au Locle à 21 h. 30.

Le dernier trairç quittera Neuchâtel à 22 h., ar- 
rivenj à La Chaux-de-Fonds à 23 h. 17, en repar
tira à, 23 h. 23 pour arriver au Locle à 23 h. 40.

Sur le parcours inverse, le train quittant Le Lo- 
c'e à 10 h. 30 est avancé de 5 minutes, sur tout 
le parcours. Le dernier train partira du Locle 
à 20 h. "10, au lieu de 20 h. 16, arrivera à . La 
Chaux-derFonds à 20 h. 28, en repartira  à 20 
h. 33, pour arriver à Neuchâtel à 21 h. 37. Sur le 
parcours de La Chaux-de-Fonds-Le Locle seule
ment, e t en sens inverse, voici les changements 
prévus ’J  -

La Chaux-de-Fonds, départ : 6 h. 10, arrivée 
au Locle à 6 h .-25, jusqu'au 3 octobre seulement. 
La Chaux-de-Fonds, d é p a rt: 6 h. 32, a rriv ée .au  
Locle à 6 h. 50, les jours ouvrables jusqu'au 3 
octobre et dès le 28 mars, tous les jours du 
4 octobre ay. 27 mars. La Chaux-de-Fonds, dé
part : 13 h. Ol, arrivée au Locle à 13 h. 20.

Le Locle 13 h. 05, arrivée à La Chaux-de- 
Fonds a  13‘h. 25.

Sur les autres lignes nous n'avons pas remar
qué de changements importants.

Nous rappelons aux ouvriers qui viennent tra
vailler à La Chaux-de-Fonds, qu'ils peuvent 
adresser des pétitions aux C. F. F., afin que l'on 
tienne compte du fait que les fabriques sont si
tuées à eçviron un quart d'heure de la gare. En 
été, les fabriques ouvrent leurs portes à 7 h. De 
la sorte, il arrive que les ouvriers doivent pren
dre un train qui part du Locle beaucoup trop 
tôt, ou bien beaucoup trop tard. Ils doivent donc 
attendre inutilement à La Chaux-de-Fonds, dans 
le premier cas. Dans le second cas, ils ont des 
pertes de salaires, par suite de leur arrivée tardive 
au travail. Les C. F. F. devraient tenir compte 
de ces importantes questions sociales, lorsqu'ils 
établissent l'horaire des trains ouvriers.

GYMNASTIQUE 
La fête fédérale de 1925

On apprend que la Direction générale deé 
C. F. F. a décidé d'accorder la gratuité du re
tour aux 20,000 gymnastes qui se rendront à Ge
nève pour participer à la Fête fédérale de 1925.

PATINAGE
SAINT-JEAN (Nouveau Brunswick), 20. — Ha- 

vas. — M. Ch. Gorman, champion am ateur amé
ricain et international de patinage en plein air, 
aurait battu  le record du monde de vitesse, en 
couvrant 75 yards en 7" 1/5.

AVIATION
DAKAR, 21. — Havas. — Trois avions partis 

de Dakar viennent de franchir pour la première 
fois le Sahara de l'ouest à l’est parcourant 6,000 
kilomètres et continuant ainsi à poursuivre la 
création de lignes aériennes à travers le Soudan 
français.

Le raid de Mittelholzer
L'aviateur M ittelholzer qui poursuit son raid 

à destination de la Perse, a quitté Smyrne, lu t
tan t contre un vent violent, et est arrivé lundi 
après-midi à Constantinople. (N. G. Z.)


