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Jurassiens, contre politique du Jura, volez i l !
PARTI SOCIALISTE MEDCHATEiOIS

Assemblée cantonale des délégués
Dimanche 15 février, à 10 h. du matin

à la M aison du Peuple  de La C haux-de-Fonds
ORDRE DU JOUR :

1. A ppel des sections.
2. Lecture du procès-verbal.
3. R apport sur la marche du parti cantonal.
4. R apport e t adoption des comptes.
5. Nomination de la section directrice.
6. Campagne électorale : a) Grand Conseil ;

b) Conseil d 'E tat.
7. R apport sur la situation du journal.
8. Fête cantonale.
9. Divers.

Avis important aux caissiers des sections
Nous rappelons aux sections que les statuts 

fixent à iin janvier le dernier délai pour le renvoi 
des timbres de cotisations invendus. Après cette 
date, ils ne seront plus acceptés par la caisse 
cantonale. Prière aux caissiers qui le peuvent 
d’eflectuer ce renvoi au plus vite.

Le caissier cantonal.

Votation bernoise du 1er février

L’initiative paysanne
En apparence, elle est dirigée contre les étran

gers. En apparence aussi, c’est une question d'é
conomie. En apparence également, c-'est à cause 
du manque de place dans la salle du Grand Con
seil, qu’il faut diminuer la représentation des 
villes et du Jura.

Non, les causes réelles ne sont pas là. Tout cela 
n ’est que de la poudre aux yeux, pour les gens 
crédules.

Le fait de ne pas disposer d’une majorité in
discutable au parlement bernois, et surtout l ’i
dée qu’ils ne peuvent pas commander en maî
tres, ne convient pas aux chefs du parti paysan.

Voilà pourquoi ces messieurs font l ’impossible 
pour s'affranchir de la tutelle des partis minori
taires.

Toutefois, si nous comprenons qu'un parti fas
se un effort pour conquérir ou conserver une ma
jorité, nous avons par contre assez de peine à 
comprendre l'attitude du parti paysan dans cette 
campagne.

Comme argument principal pour l'initiative, 
on nous parle de patriotisme et de surpopulation 
étrangère. Pourtant l'initiative ne changera rien à 
la  situation politique ou économique des étran
gers.

Après comme avant, ils n 'auront pas de droit 
de vote, ils ne seront pas éligibles non plus.

On accuse les adversaires de l'initiative d'être 
de mauvais patriotes, de mauvais Suisses, d'avoir 
les regards tournés vers Moscou ! Les radicaux 
et les socialistes, parce qu'ils défendent un prin
cipe introduit depuis près d'un siècle, dans la 
Constitution bernoise, sont de mauvais citoyens !

P ar contre, ceux qui par une tentative machia
vélique, veulent favoriser la campagne aux dé
pens des villes, en élargissant le fossé qui sépare 
les villes et la campagne, le Ju ra  de l’ancienne 
partie du canton, sont les vrais patriotes !

Dans le même ordre d'idées, comment se fait- 
il que le président du gouvernement, grand dé
fenseur de l'initiative, parlant à tout propos de 
« sentiment patriotique », ou de « patriotisme 
pur », comment se fait-il que M. le Dr Tschumi 
n'ait pas trouvé de femme en Suisse et soit forcé 
d'importer une étrangère ?

Allons donc, farceurs, il ne s'agit pas de pa
triotisme, mais plutôt d'une vulgaire chasse aux 
mandats.

D'ailleurs le gouvernement bernois donne un 
exemple absolument typique sur la facilité d 'as
similation des étrangers. Si nous écoutons un dis
cours de M. Volmar, conseiller d 'E tat, la force 
et l'originalité de son patois bernois nous sur
prend d'autant plus, si nous pensons que nous 
écoutons le petit-fils d'un professeur allemand 
naturalisé.

Tout cela nous prouve bien qu'il ne s'agit pas j  

d'une question d'étrangers, mais au contraire, : 
d'une conquête du pouvoir par le parti paysan 
et bourgeois.

Jurassiens, le parti paysan vous propose une 
miniature de la loi électorale de Mussolini, mais 
sans avoir le courage d'avouer le but de cette 
initiative.

Citoyens, dimanche prochain nous devons faire 
échouer cette tentative douteuse et réactionnaire.

V o t e z  N O N

Ibsk valoi’tsaficMiL du blé
Nous puisons dans le « Coopérat'eur suisse.» 

les renseignements suivants :

«Voici les chiffres de la production mondiale 
donnés par l'Institu t international d'Agriculture, 
qui fait d 'au tan t plus autorité en cette m atière 
qu'il est indépendant :

1919 quarters 344 millions jV
1920 » 360 » '
1921 » 386
1922 » 389
1923 » 435
1924 388 ( ' •

Il en ressort à l'évidence que l'annëe 1923 a 
donné une récolte exceptiçnnelle, mais que celle 
de 1924, a été normale, supérieure même à la 
moyenne des cinq années précédentes. Il est ainsi 
établi que les approvisionnements sont suffisants, 
et l'on devrait même pouvoir soutenir qu'ils excè
dent nos besoins. La récolte de 1923 ayant été 
exceptionnelle, il devait rester, au 1er juillet 
1924, des reliquats assez im portants puisque 
l’excédent avait été de 12 poux cent environ. »

De telles constatations devraient persuader 
chacun que la loi de l’offre e t de la demande 
joue de moins en moins sur le marché. Le « lais- t 
ser faire, laisser passer » des économistes du 
19me siècle n 'est plus que souvenir. Il n 'y  a plus 
que les vieilles cadenettes pour y croire. On ne 
laisse plus faire et on ne laisse plus; passer. 
C 'est à qui pourra accaparer le fruit du travail 
de tous pour ne s'en dessaisir ensuite qu’à des 
prix excessifs.

L 'année 1924, qui donne une récolte de blé 
au-dessus de la moyenne, et qui fut précédée 
d'une récolte exceptionnellement forte', laissant 
un gros reliquat pour l'année suivante, a vu ïè 
prix mondial du blé s'élever de 80 pour cent et 
ce prix se maintenir. Le monde est pour sa 
nourriture principale à la merci des spéculateurs. 
Et c'est pour bien d 'autres articles qu'il en est 
ainsi ; le monopole privé tend à devenir- la rè 
gle. « Laisser faire, laisser passer » répèten t en

core les gens à formule. Ou bien ce sont des 
aveugles qui ne s'aperçoivent pas que « laisser 
faire, laisser passer » c'est laisser accaparer, c'est 
ne rien laisser passer, c ’est laisser supprimer la 
•loi de  l'offre et de la demande ; ou bien ce sont 
des malins, accapareurs ou complices d 'accapa
reurs qui touchent de jolis dividendes dans les 
opérations d ’accaparem ent. La formule les en
richit au détrim ent des consommateurs, elle a 
un sens très net pour eux et ils, peuvent la répé
te r  avec conviction.

Mais l ’ensemble se laissera-t-il trom per et 
dépouiller indéfiniment ? La majorité ne se dé- 
ciderà-t-elle pas à réclam er des gouvernements 
qu’ils m ettent le nez dans toutes les entreprises 
susceptibles d’accaparer les marchandises et 
d'augm enter arbitrairem ent le prix des choses ? 
Le moment approche où les pouvoirs publics 
devront exercer un contrôle complet et sévère 
sur la vie économique pour arrêter les honnêtes 
forbans qui se servent trop largement dans la 
poche des autres.

Mais, au point où nous en sommes, cela ne 
peut plus guère se faire que sur le terrain in ter
national. Il faut déléguer des compétences nou
velles à la S. des N, et la laisser agir énergi
quement. A quoi sert en effet que le monde tra 
vaille, perfectionne . ses moyens de production, 
lance sur le marché d 'abondants produits s'ils 
y sont accaparés et qu'on ne les relâche que con
tre de gros prix.

L'effet est le même que celui de la disette, 
et contre la disette, on s'organise et l'on prend 
des mesures rigoureuses.

Pour le moment, notre gouvernement se met 
à la remorque des spéculateurs. Les paysans 
suisses voyant les prix de blé monter *dü fait de 
la spéculation ont voulu en avoir' leur part. 
Ils ont demandé au Conseil fédéral d 'augm enter 
son prix d’achat, ce qui leur a été accordé. 
Dame, vous ne voudriez pas que nos faiseurs 
de blé ne profitent pas d'une affaire si bien 
montée.

C. NAINE.

VARIETE
Pilotes d’aéroplane et mécaniciens 

de locomotive
La revue « Aéroplan » établissant une compa

raison entre les mécaniciens de locomotive et 
les pilotes d'aéroplane arrive aux intéressantes 
conclusions que voici :

a) La responsabilité du mécanicien est plus 
grande que celle du pilote. En effet, la valeur 
des marchandises confiées au premier est de 
30,000 livres sterling, e t la vie de 500 à 600 
personnes dépend de lui, tandis que les marchan
dises transportées par le pilote ont une valeur 
qui ne dépasse guère 4,000 à 5,000 livres sterling 
et que le nombre des personnes qu'il emmène est 
d'une douzaine environ.

b) Les connaissances et l ’expérience techni
ques du mécanicien sont plus grandes que celles 
du pilote en général. L 'apprentissage du m écani
cien est, en outre, beaucoup plus long, et la 
conduite d'un train exige un haut degré d'habi
tude professionnelle, de savoir-faire e t d 'a tten
tion.

c) L'opinion des pilotes, suivant laquelle l'exer

cice de leur profession suppose une grande ha
bileté personnelle e t de vastes connaissances 
techniques, est née de l'adm iration que s 'étaient 
a ttirée  les jeunes aviateurs de guerre. Les a tte r
rissages forcés témoignent souvent d'une regret
table ignorance technique du pilote.

d) L 'activité du pilote ne saurait pas même 
être comparée à celle d'un capitaine de bateau.

e) Le pilote n 'est utilem ent employé que sur 
une seule ligne qu'il finit par connaître très 
exactem ent au cours des ans et où son travail est 
en somme celui d’un simple ouvrier. Les avia
teurs hardis et ambitieux ont, en revanche, assez 
d'occasions encore de vaincre de grandes et nom
breuses difficultés, d 'explorer des zones incon
nues, d 'en dresser la carte, etc.

La revue en question termine en constatant 
qu'il n 'y  a  donc pas de raison de payer un pilote 
plus qu'un mécanicien de Ire classe. Lp pilote 
ordinaire ne sera, dans quelques années, ni plus 
ni moins qu'un simple chauffeur d'automobile, 
Cet exposé ne sera sans doute pas du goût des 
vaillants aviateurs qui ont été les pionniers de 
l ’aviation civile, mais les faits sont les faits et 
il faut bien s’incliner devant eux, tô t ou tard.

? < '' < - V.-?.!;. -s { >-

Un mariage dans la cage aux lions

U N  FM MCE
Le Conseil national économique

Tandis qu'on fait grand bruit autour de la 
suppression des crédits de l'ambassade au V ati
can, le gouvernement de M. H erriot vient de 
créer par décret du 16 janvier une institution, 
qui est appelée à un développem ent e t à un 
retentissem ent immenses et qui, si elle fait moins 
parler d ’elle, inquiète déjà les grands profiteurs, 
il s'agit du Conseil national économique.

M. Caillaux en avait proposé la fondation 
dans son vigoureux livre : « Où va la France, où 
va l'Europe ? » en 1922. D 'autre part, Léon Jou- 
haux et la Confédération générale du Travail 
l'avaient inscrite en tê te  de leur programme. 
Tout le monde sent bien aujourd'hui à quel 
point les nécessités économiques dominent toute 
la vie individuelle et collective des peuples. Il 
existe déjà des organisations internationales 
dans ce domaine. La Société des Nations a une 
section spéciale et, pour tout ce qui touche à  la  
réglem entation du travail, elle possède par le 
B. I. T. une sorte de parlem ent international, qui 
perm et aux différents pays d 'avancer sans être. 
à la merci de l'inégalité et des concurrences 
étrangères. A  l'in térieur des Etats, on est sou
vent moins armé. Il y a bien la Russie, qui pos
sède son Conseil économique, e t l'Allemagne, 
qui en a également créé un, d 'ailleurs bien dif
férent, mais une grande république comme la 
France n 'avait encore aucun moyen de coordi
nation.

C 'est aujourd'hui chose faite. Une commission, 
présidée par M. Justin  Godard, a longuement 
travaillé à p réparer le décret qui vient d 'ê tre  
signé par le président de la République. Le 
Conseil com prendra 47 membres. Il y  aura, pour 
représen ter les consommateurs e t la population 

'3 'tfélégués dés coopératives e^ dess liguas d 'ache
teurs, 2 de l'association des maires, 2 des usa
gers des services publics çt 2 des associations 
de m utualité e t de pères et mères de famille.

Pour représen ter le travail, il y  aura 3 délé
gués du travail intellectuel, et du côté de la  
direction technique, 3 délégués de l’industrie, 
3 de l'agriculture, 2 du commerce, 1 du trans
port, i des coopératives, 1 des services publics. 
Du côté des salariés, les fonctionnaires auront 
2 délégués, les techniciens 2, les ouvriers d 'in
dustrie 5, les employés de commerce 2, les ou
vriers agricoles 1, les cheminots 2 e t "les artisans 
de m étier 2.

Pour représen ter le capital, il y  aura 3 délé
gués de la propriété industrielle et commerciale, 
2 de la propriété immobilière e t 3 de la banque, 
de l'assurance et des caisses d ’épargne. Ainsi, 
toutes les forces économiques de la nation seront 
représentées et pourront faire entendre leur voix. 
Le rapport officiel prend soin d’atténuer l'im por
tance de cette création sensationnelle afin de 
ne pas provoquer une campagne de presse im
médiate. Il s'agit, pour le moment, d 'une simple 
expérience et il est bien entendu que le Conseil 
n 'a  qu'un rôle consultatif et ne peut voter que- 
des recommandations, à la majorité des deux 
tiers. On prend soin aussi d 'affirm er que le pou
voir de décision reste aux mains du gouverne
ment et du Parlement.

Il fallait évidemment commencer par un bout, 
mais nous sommes convaincu, pour notre part, 
que si le Conseil national économique sait pren
dre dès le début ses responsabilités, il s'im posera 
rapidem ent à l'opinion publique et finira par de
venir, à  côté de la Chambre élue au suffrage 
universel, une représentation corporative infini
ment plus utile à  l'E ta t que le vieux Sénat poli
tique, dont le  prestige et l’utilité diminuent tous 
les jours. Depuis qu'il est au pouvoir, M. H erriot 
n 'a  pris, à notre avis, aucune décision qui soit 
de loin comparable, en politique intérieure, à  
ce tte  im portante création nouvelle.

Edim. P.
   ♦  » ■  -

Chez les pierristes
Baisse de salaires

Dernièrem ent, le comité central de la F. O. 
M. H. annonçait un prem ier essai de baisse 
tenté par certains paîtrons auprès des ouvriers 
à domicile.

Nous aurions aimé connaître les raisons invo
quées par nos patrons pour justifier ce tte  baisse 
de salaires ? Mais nos patrons n 'en  donnent 
point, cela leur serait... difficile.

Qu’avons-nous fait pour m ériter cette baisse 
de salaires ? Est-ce parce que la vie a renchéri ?

Pourquoi faisons-nous le tournage de glaces 
soignées au même prix que le tournage ordi
naire ?

Parce que les ouvriers à domicile,ne sont pas 
encore tous syndiqués ?

Ces patrons ne se fatiguent pas les méninges 
pour réfléchir à tant de questions.

Pour ces quelques patrons, payer au tarif ne 
s'impose que lorsque la m ain-d'œ uvre est rare, 
etc. Il y  a peu t-ê tre  une nouvelle cause à laquelle 
personne n’a pensé qui pourrait peut-être ia-,
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fluencer nos patrons dans cette  nouvelle baisse 
de salaires.

Nous avons joui cet hiver d ’un temps vraiment 
exceptionnel, pas de neige, soleil radieux p res
que tous les jours. Aussi les provisions de chauf
fage ont moins diminué que les autres années.

Pour une fois que les ouvriers à  domicile fai
saient un bénéfice (il avait auçsi fallu que le 
ciel s ’en mêle), ces patrons en ont été jaloux 
et prétendent que ce bénéfice devait leur reve
nir.

Nos pierristes subiront cet hiver une baisse 
de salaires que l'on pourrait appeler « taxe sur 

"économie de bois»  ou « rap ac ité  patronale».
Voilà mes réflexions, je ne garantis pas que 

le motif indiqué soit le  vrai mobile de cette  
baisse. Mais que sait-on ? Connaissons-nous tou
jours les véritables motifs de bien des actions ?

Sans cela comment expliquer cette baisse in
justifiée. Samson.
■  ii—n  ♦  --------------

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

Conférence publique. — Conférence à la Halle 
de gymnastique, jeudi soir, à 20 'A h., organisée 
par le parti socialiste. Notre camarade Marc 
Monnier rapportera sur le sujet de la votation du 
1er février. Comme d’habitude la conférence est 
contradictoire et chacun y est cordialement in
vité. Notre appel s'adresse spécialement aux mi
litants de tous les partis. Le sujet étant très dis
cuté, chacun pourra y  faire ses observations.

Parti socialiste.
BIENNE

Parti socialiste romand. — L’assemblée géné
ra le  de la section romande du parti socialiste qui 
a eu lieu vendredi passé était assez bien revêtue 
et un bon esprit a régné du commencement à la 
fin de la séance. Le procès-verbal de la dernière 
assemblée est lu et adopté sans modification avec 
remerciements au secrétaire pour son travail. Il 
en est de même pour les comptes. Ces derniers 
sont recommandés par les vérificateurs et accep
tés à l'unanimité par l’assemblée qui en donne 
décharge avec remerciements au caissier sortant 
de charge, camarade Léon Chételat. Le rapport 
d ’activité du président de la section, après avoir 
relaté les événements les plus importants de 
l'année écoulée, conclut en encourageant les col
lègues à  persévérer dans la lutte pour le triomphe 
de l'idéal socialiste, malgré les difficultés que 
nous avons rencontrées sur notre chemin.

Puis on passe à la nomination du comité. Notre 
camarade Chopard est réélu président, le cama
rade Schenk est également confirmé comme cais
sier et le camarade Jules Macquat est nommé se
crétaire en remplacement du camarade Rollier, 
démissionnaire. Les camarades Sutter Jules, Streit 
Paul, Luthy Emile et Voutat A rthur sont nommés 
membres adjoints. Le vice-président devra être 
choisi parmi ces derniers.

Après avoir entendu un rapport du président, 
l'assemblée décide à 'l’unanimité de recommander 
aux électeurs de repousser l'initiative des pay
sans tendant à fixer à 3200 le chiffre de la popu
lation suisse donnant droit à un député au Grand 
Conseil. P ar cette initiative, les paysans espèrent 
obtenir la m ajorité absolue au Grand Conseil. 
Chacun reconnaît la nécessité de réduire le nom
bre des députés ; mais cette réduction doit se 
faire sur une base objective. Ce n 'est pas le cas 
de l ’initiative des paysans parce qu’elle réduit 
arbitrairement la représentation des villes, par le 
fait que dans le quotient de 3200 âmes fixé par 
l’initiative, la population étrangère qui habite sur
tout les villes ne pourra plus être prise en con
sidération. C’est pour déjouer ce petit truc- des 
paysans, que les électeurs des villes repousseront 
l’initiative.

RECONVILIER
Votation du 1er février. — Le Conseil muni

cipal a constitué le bureau de vote pour la vota
tion du 1er février prochain comme suit :

Président : M. Giger Jules, conseiller muni
cipal. Membres : MM. Girod Charles, horloger ; 
Glatz Léon, horloger ; Giger Benjamin, garde- 
police ; Glauss Gottfried, aide-jardinier.

A u x Abattoirs. — E tat du bétail abattu dans 1

les abattoirs de nos bouchers pendant le courant 
de l'année 1924 : 516 porcs, 6 bœufs, 7 taureaux, 
17 génisses, 161 vaches, 306 veaux, 53 moutons, 
1 chèvre, 16 chevaux.

Particuliers : 10 porcs, 1 vache, 1 veau.
MOUTIER

Votation et élections. — C'est donc les 31 jan
vier et 1er février prochains, que les électeurs 
sont appelés aux urnes pour se prononcer sur i i- 
nitiative tendant à une diminution des députés 
au Grand Conseil, Nous ne nous attarderons pas 
à développer les arguments militant en faveur du 
rejet de cette initiative, pour le bon motif que 
les lecteurs de ces lignes auront déjà pu sc faire 
une opinion à la lecture de ce qui a déjà été pu
blié dans notre journal.

Mais ce que nous voudrions, par ces lignes, 
c’est leur recommander d ’utiliser les quelques 
jours disponibles jusqu'à la votation pour faire au
près de leurs camarades de travail une active pro
pagande, afin de les entraîner nombreux aux ur
nes pour y déposer un « non ■■> énergique, contre 
cette initiative qui veut leur enlever une parcelle 
de leur liberté. A l'ouvrage donc, encourageons 
les indifférents à aller voter pour faire échouer 
cette tentative digne du fascisme.

En même temps que la votation rappelée ci- 
dessus, les électeurs de notre localité auront à 
réélire les membres du tribunal des Prud'hom 
mes. Nous invitons vivement tous nos camarades, 
ainsi que les ouvriers en général, à aller voter et 
déposer dans l'urne le bulletin respectif de leur 
groupe professionnel, puisqu'en l'occurrence il s 'a
git d ’une institution qui peut leur rendre à l ’oc
casion un réel service, e t dont les compétences 
sont de trancher des conflits résultant d'un con
tra t d’apprentissage ou de travail.

Selon les dispositions du règlement communal 
en la matière, les différentes professions sont ré
parties en trois groupes, savoir : 1er groupe. In
dustries de la montre, de la machine, du décolle
tage et des branches qui en dépendent. 2me grou
pe. Bâtiment et construction. 3me groupe. In
dustries, professions et métiers ne rentrant pas 
dans les groupes 1 et 2.

Pour chaque groupe il y a 4 Prud'hommes pa
trons et 4 Prud'hommes ouvriers à nommer et 
chaque électeur ne peut voter que pour les can
didats respectifs à sa catégorie et à son groupe. 
Afin de ne pas prêter à confusion, les bulletins 
de chaque groupe sont de couleurs différentes. 
Pour ce qui concerne ceux des ouvriers, pour le 
1er groupe ils sont de couleur rouge et blanche j 
pour le 2me bleue et blanche et pour le 3me jaune 
et blanche ; il en est de même pour les cartes 
d’électeur. Chaque électeur doit donc déposer 
dans l'unie le bulletin de couleur correspondant 
à sa carte de vote.

Concernant les candidats ouvriers proposés, 
nous mentionnerons seulement que pour la plu
part ce sont les anciens qui sont proposés. Dans 
les groupes où il s'en trouve des > nouveaux, > 
c’est ensuite de départ, de décès ou encore de ce 
que des ouvriers sont devenus patrons, qu’il a fallu 
apporter des changements.

Ci-après nous donnons connaissance de la liste 
complète des Prud'hommes ouvriers proposés :

Groupe 1
1. Casellini, Natal, tourneur, ancien.
2. Hennin, Elvin, acheveur, ancien.
3. Allenbach, Armin, mécanicien, ancien.
4. Lanoir, Léon, boîtier, ancien.

Groupe II
1. Schmidt, Fritz, gypseur, ancien.
2. Bloechle, Ernest, ferblantier, ancien.
3. Magistretti, Jean, peintre, ancien.
4. Hauser, Otto, charpentier, nouveau.

Groupe III
1. Blanchat, Arthur, maréchal, ancien.
2. Amez-Droz, Louis-Emilè, électricien, notiv.
3. Gammeter, Fernand, coiffeur, nouveau.
4. M uhlethaler, Otto, typographe, nouveau.
Comme il ne sera pas imprimé de listes de

candidats, nous prions les camarades de bien se 
rappeler les noms des candidats respectifs de leur 
groupe, de prendre un crayon en allant voter et 
nous leur recommandons encore vivement d’y al
ler et déposer, d'une part, dans les urnes, un non 
pour ce qui concerne l’initiative tendant à une

réduction du nombre des députés au Grand Con
seil, et, d 'autre part, renouveler leur confiance au 
tribunal des Prud'hommes en allant voter nom
breux. Donc, pas d ’abstentions, tous aux urnes.

Le Parti socialiste.
N. B. —-r La votation concernant l'initiative aura 

lieu à la salie n° 1, de l’ancien collège, par contre, 
l'élection des membres du tribunal des Prud'hom 
mes se fera au premier étage.

SAINT-IMIER
Convocation. — Les membres de la commission 

de la tombola de la Musique ouvrière sont con
voqués pour demain soir jeudi, à 20 h., au Cer
cle ouvrier. (Vérification des comptes.)

Co>nfércnce. — Nous rappelons la conférence 
que donnera ce soir, notre camarade Marc Mon
nier, au Cercle ouvrier, sur la votation cantonale 
du 1er février. Il est nécessaire que chacun y as
siste, vu l'importance de la question.

Conseil municipal. — Séance du 20 janvier 
1925. — Présidence : M. E. Chapuis. Présents : 
MM. H. Racine, A. Eglin, Ad. Oswald, H. Krôp- 
fli, J. Meyrat et F. Rubin.

Le Conseil prend acte de la rentrée du solde 
des subsides fédéraux concernant la route; du 
Mont-Soleil. Il constate que toutes les subven
tions sont rentrées.

La commission de salubrité publique envoie 
son rapport sur l'activité déployée en 1924. Ce 
rapport constate que pour le lait délivré à la con
sommation du public de notre localité, la moyen
ne de m atière grasse dépasse légèrement la 
moyenne annuelle de la Suisse qui est de 3,7. 
Sous le rapport de la propreté du lait, il y a 
aussi progrès, et l'on remarque que les observa
tions faites à quelques fournisseurs ont produit 
un effet satisfaisant. L 'inspecteur des denrées ali
mentaires continuera la surveillance exercée sur 
le lait, les vins, et en général les denrées alimen
taires.

Le Conseil se rallie à la proposition de la com
mission d'école primaire de ne pas m ettre au 
concours les places de 9 maîtresses dont les fonc
tions expirent prochainement, il recommande au 
Conseil général de ratifier cette manière de voir.

Le bureau électoral de la votation du 1er fé
vrier 1925 est désigné. Les titulaires en seront 
informés sans tarder.

SONVILÏER
Conférence. — Toute la population est cordia

lement invitée à assister à la conférence que don
nera notre camarade Marcel Schnoer, demain 
jeudi, à 20 h., au Cercle ouvrier, sur le sujet qui 
est aujourd’hui à l'ordre du jour dans tout le can
ton de Berne, l'initiative paysanne tendant à re- 
yisér l'art, 19 de la Constitution cantonale. Il est 
nécessaire que chacun se rende bien compte de la 
gravité de cette initiative, des effets tragiques 
qu'elle peut avoir pour la classe industrielle si 
elle aboutît et du favoritisme d'un parti. Camara
des, ouvriers, rappelez-vous que l'heure est grave, 
si'; vous" téfier à vos droits, à vos libertés, reridez- 
vous nombreux demain soir au Cercle ouvrier, et 
aux urnes samedi et dimanche prochains. Votez
NON.

DELEMONT
Parti socialiste. — Le parti socialiste a décidé 

de faire une assemblée publique, jeudi 29 janvier 
1925 à 20 'A h,, à l'Hôtel Victoria, pour éclairer 
les électeurs sur la votation du 1er février.

Chaque électeur est cordialement invité.
Le Comité-

Un scandale à Sienne
La propriétaire du cinéma « Spiendid » 

crache au visage de son pianiste
Notre confrère la « Seelander Volksstimme » 

publie le récit d'incidents scandaleux dans un 
cinéma de Bicnne. Ces événements, écrit-il, se 
sont produits le 3 janvier au cinéma « Spiendid », 
à Bienne. Ils découvrent une fois de plus le vrai 
visage du système capitaliste, sans âme. I's mon
trent comment régnent les froids intérêts de Mam- 
mon derrière une entreprise qui devrait servir 
l'a rt et l'éducation du peuple. Les faits sont les 
suivants : Le pianiste allemand Zapf fut engagé 
par le cinéma « Spiendid », après un temps d’es

sai d une semaine, pour la  durée d ’une année, 
avec un gage hebdomadaire de 100 fr. Ces con
ditions furent déjà contestées à  fin décembre. 
A  la  suite d ’une échange de correspondance, Zapf 
devait quitter sa place en janvier.

Le 2 janvier, tous les employés reçurent leurs 
gages, sauf Zapf. Celui-ci ne reçut que 20 fr. 
pour la courte période de la semaine de Nou- 
vel-An. Zapf réclam a immédiatement les 80 fr. 
manquants. Aucune suite ne fut donnée à 6a de
mande, pas même le jour suivant, lorsqu’il quitta 
sa place. Le samedi soir, avant le commencement, 
de la représentation, il réclama à nouveau le 
salaire qui lui avait été garanti. Il déclara qu’il 
ne jouerait pas, si l’on prétendait ignorer sa jusie 
réclam ation. Le pianiste qui é tait arrivé à Bienne 
dans une condition misérable, comme il l ’expliqua 
devant le juge, était, à la lettre, réduit à la 
famine. Il n ’avait même plus d’argent pour s’a 
cheter un café.

Sa réclamation fut inutile. La propriétaire lui 
répondit avec hauteur : « Si vous ne voulez pas 
jouer, ailez-vous-en ! » Le pianiste se rendit dans 
Je corridor de l’Hôtel de la Gare, attenant, où il 
a ttendit, espérant que les 80 fr. lui seraient enfin 
remis. En vérité, M, Spring, le propriétaire du 
« Spendid » le suivit dans le corridor. Là, un 
vif colloque se produisit. M. Spring, propriétaire 
du cinéma, menaça son employé. La femme du 
patron avait suivi son mari. Cette personne, lais
sant tomber l’honneur et la délicatesse de son 
sexe, ainsi que toute éducation, refusa de payer 
la somme due au pianiste Zapf et lui cracha au 
visage, tandis que M. le directeur du cinéma 
accompagnait le geste d ’injures telles que : 
« Lump ! Sauschwabe ! » etc.

Cette affaire est venue devant les tribunaux 
biennois qui ont rend-u le jugement suivant : « Les 
prévenus, M. et Mme Spring doivent payer la 
somme de 80 fr. au plaignant, plus une indem
nité de 250 fr. Les frais, ascendant à  30 fr. sont 
également mis à la charge des prévenus, »

Les considérants du jugement observent, en
tre autres, que dans un entretien téléphonique 
avec M. Küffer, Mme Spring a regretté  de ne 
pas avoir craché à la face de Zapf encore une 
demi-doUzaine de fois.

Le plaignant déclara, au cours du procès, que 
durant son internem ent pendant trois ans, en 
France, comme prisonnier de guerre, il fut tou
jours mieux tra ité  qu’au cinéma « Spiendid », à 
Bienne.

Feuille officielle suisse du commerce
— Madame Hedwige Brunschwyler née Günther, à 

La Chaux-de-Fonds, est entrée comme associée com
manditaire pour une commandite de 5,000 francs dans 
la société en commandite Brunschwyler et Co, appa
reillage d’eau, gaz, électricité, installations sanitaires, 
chauffages centraux, à La Chaux-dc-Fonds. La procu
ration qui lui a été conférée est maintenue. En revan
che, Sébastien Brunschwyler, père, associé comman
ditaire. pour 35,000 francs, est décédé et est sorti de 
la société ; sa commandite ejt éteinte, ainsi que la 
procuration en sa faveur ; elles sont radiées.

— Dame Bertha Blum née Brandt, et Demoiselle 
Marcelle Blum, les deux à La Chaux-de-Fonds, ont 
constitué à La Chaux-de-Fonds, sous la raison sociale 
Blum-Brandt et Cie, une société en nom collectif. 
Achat, vente de fournitures d’horlogerie et verres da 
montres en gros. Rue du Doubs 153. Cette maison 
donne procuration à Emile Blum-Brandt, à La Chaux- 
de-Fonds.

— La Neuchâteloise, Compagnie suisse d'Assurances 
générales, société anonyme ayant son siège à Neu- 
châtel. La signature au nom de la société est conférée 
à Frédéric-Charles Mollet, comptable ; Georges de 
Dardel, avocat, et Jacques Uhlinger, docteur en droit, 
tous trois à Neuchâtel. Les trois prénommés engage
ront la société par leurs signatures apposées collecti
vement à deux, soit entre eux, soit avec les autrel 
personnes déjà inscrites.

— Il a été constitué sous la raison sociale de Société 
Immobilière Montbrillant 1, une société anonyme ayant 
pour objet l'achat pour le prix de fr. 81.500 de l’im
meuble portant le numéro 1 de la rue de Montbrillant, 
propriété de La Clématite S. A., la location, l'exploi
tation et la vente de cet immeuble. Le siège social est 
à La Chaux-de-Fonds dans les bureaux de la Société 
de Banque Suisse. Sa durée est illimitée. Le Conseil 
d'administration est actuellement composé de deux 
membres : Ali Bingguely, banquier, et Jean Erné, ban
quier, tous deux à La Chaux-de-Fonds.

FEUILLETON DE «LA  SENTINELLE »

le  Roman de Micheline
par

E . - P I E R R E  L U G U E T
ïfVf, (Su ite)

Micheline ne cru t pas. Tout à coup grandit dans 
son esprit, suggérée par l'amour, la curiosité pé
rilleuse ; elle s'y donna ; fit en un instant le sa
crifice de son bonheur et de sa vie, pour savoir !

E t, prête à  tou t, ne se dissimulant pas qu’elle 
allait au-devant sans doute du plus terrible dan
ger qu'elle eû t couru de sa vie, aussi énergique 
et forte qu'elle é ta it la  veille encore faible et 
indolente, elle interrogea.

Instinctivem ent, e t sans que personne la lui eût 
jamais apprise, elle m it en jeu toutes les ruses 
de la diplomatie féminine, pour connaître ce qu'il 
y avait dans le cœ ur de Michel, pour savoir 
quelle place y dem eurait à prendre, e t quelle es
pérance lui restait, à elle, pauvre oiseau déjà 
ba ttu  par la vie, de sc blottir dans ce nid, d 'y 
retrouver la chaleur e t la santé, la joie !

— Oh ! dit-elle avec enjouement, pour un avo
cat, tu n 'es pas bavard. Et moi qui voulais les 
détails, tous les détails. J ’ai eu une contrariété, 
je suis tombé malade, je suis guéri. C 'est tout. 
, — C 'est que c ’e s t tout, en effet.

— C 'est tout, peu t-être  pour toi, qui es un 
homme, mais ce n 'es t pas tout pour une petite

fille curieuse. Tu sais comme les petites filles 
sont curieuses ?

— On me l’a dit, répondit Michel souriant, dé
jà sous le charme.

— Eh bien ! puisque tu ne possèdes pas l'a rt du 
détail, toi, homme, e t que nous le possédons au 
suprême degré, nous, femmes, veux-tu que je 
t'interroge ?

— Je  veux bien. Mais tu cours à une désillu
sion, je te préviens.

— Tu vas voir.
Micheline en trait dans la phase grave ; elle 

souffrait le m artyre, et son cœ ur de vierge batta it 
à coups pressés ; mais elle avait aux lèvres un 
vaillant sourire, et ses grands yeux bruns ne sem
blaient briller que de malice et de contentem ent. 
Le jeune homme fut parfaitem ent dupe, et c'est 
en toute simplicité qu'il répondit à l'interroga
toire, enfonçant un peu plus loin, par chacune de 
ses phrases presque, l’arme empoisonnée que la 
jeune fille s’é tait volontairem ent mise au cœur.

— E t d'abord, qu'est-ce que c’était que ta  ma
ladie ?

— Une mauvaise fièvre, je crois.
— Je  crois aussi, dit-elle avec une ironie par

faitem ent jouée. Pour t ’avoir tenu deux mois au 
lit et t'avoir laissé cette  figure, après tout un 
hiver de convalescence.

— Je  suis très changé ?
— Plus m aintenant. Mais tu  as dû l'être. E t tu 

es encore un peu pâle et maigre. Mais qu 'est-ce 
que c 'é ta it que ta mauvaise fièvre : la typhoïde, 
la variole, la scarlatine, la rougeole...

— Comme les bébés ?
— Ne ris pas. Il y a des grandes personnes 

qui a ttrapen t la rougeole, e t qui en sont très 
malades. Q u'est-ce que tu  as eu, enfin, puisque 
tu  n 'as jamais voulu l’écrire ?

— On a  parlé de fièvre cérébrale... Mais je 
ne crois pas...

Micheline avait tressailli.
— Oh ! oh ! dit-elle, une fièvre cérébrale ! Tu 

as dû bien souffrir. Il y avait ici, l'année dernière, 
une jeune fille qui en est morte, à la suite d'une 
odieuse trahison...

M ichel avait frémi à son tour.
— Je  te raconterai ça. Son fiancé l'a abandonnés 

la veille même du mariage. Elle en est morte, 
d ’ailleurs. Mais avant de mourir elle a souffert 
le m artyre. Et toi, tu  as beaucoup souffert ?

— Je  dois t'avouer, ma chérie, que je n 'en 
sais absolument rien.

— Comitient ?
— Mais non. Pour moi, cette maladie c 'est 

comme un trou dans ma vie. Je  n 'en ai gardé 
que cette impression ; m 'être endormi en pleine 
force, e t m’être éveillé faible, le cerveau vide, 
sans intelligence et sans souvenir. Mais te dire 
un mot de ce qui s'est passé pendant ce mau
vais sommeil, j'en serais absolument incapable.

— Tu avais perdu connaissance ?
— Sans doute.
— E t tu  avais le délire ?
— Baptiste me l’a  dit.
— Q u'est-ce que c 'est que ça, Baptiste ?
— C’est mon valet de chambre.
— Il t 'a  bien soigné ?
—■ M erveilleusement. J e  lui garde une profon

de reconnaissance. J e  puis même dire, ma chère 
petite Micheline, m aintenant que tout ce mau- 
mais cauchem ar est passé, que sans lui nous ne
nous serions probablem ent jamais revus.

— Michel !...
La pauvre petite  avait senti son cœ ur se to r

dre dans sa  poitrine, et peu s’en fallut qu’elle ne 
faiblit, qu’elle n ’abandonnât ici l ’expérience

cruelle, tan t était horrible la douleur fulgurante 
qu'elle venait d'éprouver.

■— Eh bien ! eh bien ! mais c 'est fini. Nous ne 
pensons plus à tout ça, puisque je suis guéri, puis
que me voici, près de toi, comme autrefois, près 
de ma sœ ur chérie.

— C'est vrai, tu  as raison, je suis folle. Mais 
à l'idée, vois-tu, que tu  aurais pu mourir, que 
je ne t ’aurais plus vu, jamais, j’ai eu comme un 
éblouissement.

— Cher petit cœ ur !
— Mais c’est passé. J ’étais folle. Puisque te  

voilà. E t dis-moi, mon petit Michel, qu’est-ce 
que c’était que cette contrariété qui t ’avait rendu 
si malade ?

Les sourcils de l’avocat se rapprochèrent ; un 
peu plus de pâleur couvrit ses traits ; Micheline 
sentit une puissante étreinte à la gorge.

— Les soucis d 'une grosse affaire, dit Michel 
d 'une voix à peine franche.

— D 'argent ?
— Non.

* — Un procès plaidé et perdu ?
— Non.
— D'amour ?.. demanda timidement la jeune 

fille.
— Micheline !...,

•; ;• ... ( A  suivre J.
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Les M f l t a r s jy jc t iN  sociale-
L'onctueux personnage qui voudrait discréditer 

la F. 0 . M. H. dans les colonnes de « L’Action 
Sociale », continue son ingrate besogne sous le 
manteau de l'anonymat. Il le fait de telle manière 
que nous sommes obligé de lui arracher son 
masque pour le montrer tel qu’il est.

Dans notre dernier article, nous avons prouvé 
qu'il avait menti en prétendant que nous avions 
refusé tout arrangement à nos débiteurs du Noirr 
mont. A cela notre très chrétien calomniateur ré
pond, dans le N° 3 de « L'Action Sociale » : Nous 
maintenons tout ce que nous avons dit à ce sujet. » 

Force nous est donc de lui démontrer une fois 
de plus qu’il est un fieiïé coquin. (Ce monsieur 
n ’aime pas les gros mots, c’est tant pis pour lui, 
mais nous avons pour habitude d’appeler un chat 
un chat et un coquin un coquin.) Cela nous est 
d ’autant plus facile, que nous n’avons qu’à re
produire la lettre que publie « L’Action Sociale » 
pour prouver, aux gens que n’aveugle pas le parti 
pris, notre bonne volonté, et la mauvaise foi de 
l ’avocat de nos débiteurs, dans cette affaire.

Cette lettre, adressée au personnage en question 
par le préposé à l’Office des poursuites des Fran- 
ches-Montagnes, a la teneur suivante :

« Je ne dispose pas moi-même du droit d’accor
der, en matière de paiement, d’autres avantages 
que celui prévu par l’art. 123 L. P. qui suppose 
l’existence d'une saisie. J ’ai par contre fait part 
de la demande de vos sociétaires à M. Hubacher 
de la F. 0 . M. H. qui me répond :

« Nous ne pourrions être d'accord avec la pro
position, que si nos débiteurs s'engagent à effec
tuer les versements chaque mois à votre office et 
si, de voire part, vous vous engagez à poursuivre 
immédiatement tous ceux qui resteraient en retard 
dans leurs versements. Si cela peut se faire, nous 
sommes disposés à ne pas pousser la chose plus
loin, etc »

« A mon avis, le plus simple serait que les dé
biteurs en cause envoient directement chaque mois 
le versement annoncé, car à défaut de ce verse
ment régulier, le secrétaire de la F. 0 . M. H. con
tinuerait la poursuite. »

A la suite de cette lettre, qui démontre péremp
toirement que nous étions d’accord avec la pro
position de nos débiteurs (comme nous le fûmes 
encore plus tard lors de l’intervention de la mai
son L. Maître et fils en leur faveur), mais que nous 
n’entendions pas être berné plus longtemps, notre 
anonyme menteur ajoute :

« En face de ces exigences et de ces menaces, 
chacun comprendra que nous ayons jugé plus sage 
de laisser la poursuite suivre son cours. La C. H. 
avait voulu venir en aide à celles et ceux que la
F. 0 . M. H. tracassait. Elle ne pouvait cependant 
pas s’aplatir devant la F. 0 . M. H. »

On ne saurait se montrer plus cyniquement hy
pocrite !

La vérité est que notre disciple de Loyola pen
sait obtenir le retrait de la poursuite et ne rien 
payer. Si l’intention de nos débiteurs — qui ne 
sont dans toute cette affaire, comme les Cattin et 
autres Joly cocos, ^jue des instruments entre les 
mains des dirigeants de l’U. R. T. C. —était vraiment 
de payer leurs dettes en versant 10 fr. par mois, 
ils n’avaient qu'à les verser, soit à l'Office des 
poursuites, soit à nous. Nous n'aurions eu alors 
aucun motif de pousser les choses plus loin.

Et c'est ce que cet hypocrite personnage appelle 
des exigences et des menaces !

Quant à la C. H. (renaissante), nous devons dé
clarer que nous n'avons jamais rien eu à faire 
avec cette moribonde et que nous ne tenons nulle
ment à la voir s'aplatir devant nous. C'est assez 
quelle s’aplatisse devant les patrons.

Voyant qu’ils ne pouvaient plus nous berner avec 
des promesses, les dirigeants de l'U. R. T. C. jugè
rent plus sage... de laisser la poursuite suivre son 
cours. Chez les jésuites la fin justifie toujours 
les moyens. Ils conseillèrent alors à nos débiteuss, 
de connivence avec la maison L. Maître et fils, 
d ’indiquer lors de l'exécution de la saisie qui de
venait inévitable, les salaires mensuels de famine 
que nous avons publiés, à seule fin de la faire 
échouer.

Dans notre dernier article nous avions écrit :
« Mais puisque la maison L. Maitre et fils se re

fuse de publier les salaires payés par elle, elle 
pourrait peut-être nous expliquer cette différence 
de traitement entre les membres de la F. 0 . M. H. 
et ceux de l'U. R. T. C. et comment il se fait que 
ce soit justement nos débiteurs qui ont chez elle 
de pareils salaires de famine. »

Nous attendions des explications à ce sujet, mais 
notre dénigreur passe là-dessus comme chat sur 
braise. Lui qui est autorisé à déclarer qu au mois 
de juillet dernier la dite maison ne travaillait pas 
plus de 48 heures par semaine (cette déclaration 
vaut tout de même son pesant d or), n'est, parait- 
il, pas autorisé à répondre à notre question. Nous 
allons répondre à sa place, car il faut que les di
rigeants de l'U. R. T. C. sachent finalement (peut- 
être se faisaient-ils des illusions à cet égard) que 
nous ne sommes pas dupes de leur stratagème. 
L'ânonyme avocat de nos débiteurs n'a pas été 
autorisé à répondre aux lignes ci-dessus, parce 
qu'il aurait dû avouer que les salaires mentionnés 
constituaient un faux. Personne n’a cru et ne 
croira à l’existence de pareils salaires de famine 
dans l’industrie horlogère, pas même avec la se
maine de 48 heures, monsieur le cynique menteur !

Invités, sur notre requête, par le préposé à 
l'Office des poursuites, à fournir la preuve de ces 
misérables salaires, confirmés par eux, à l'appui 
de leur livre de pries, MM. Maitre s'y sont énergi
quement refusés. Ils avaient des raisons pour cela, 
car — et nous le disons aujourd'hui — ces salaires 
fictifs ne furent indiqués que pour les besoins de 
la cause. Nous déclarons, sans crainte d'être dé
menti, que ces salaires sont faux et que ceux qui 
conseillèrent à nos débiteurs de les indiquer, corn- '

me ceux qui les ont confirmés, sont des men
teurs et des faussaires !

Menteurs et faussaires, cela va de pair, Aussi 
quand les dirigeants d'un mouvement, prétendu 
« chrétien-social », en arrivent à de senïblables 
procédés, ils se condamnent, eux et leur mouve
ment, moralement.

Ajoutons, pour terminer, que nos débiteurs et 
leurs conseillers se trompent s'ils pensent s'en ti
rer à si bon compte. La maison L. Maître et fils 
fait partie de l’« Association cantonale bernoise 
des fabricants d'horlogerie ». Celle-ci est signataire 
du Procès-verbal de la Commission d'étude des 
salaires-types. Ces salaires-types sont applicables 
dès le 1er décembre 1924 dans la maison L. Maître 
et fils. Puisque c'est ainsi que les dirigeants de 
l'U. R. T. C. veulent travailler à notre égard, nous 
allons incessamment reprendre les poursuites con
tre nos débiteurs et verrons cette fois, si ceux-ci 
pourront indiquer et si la maison pourra encore 
confirmer des salaires fictifs.

Ch. HUBACHER.

Cour d’assises 
du canton de MeucSiâfefl

Le satyre d e  Saint-Sulp ice (suite)
Un des nombreux « adorateurs » de dame R. 

est interrogé. En échange de ses nombreux ser
vices, le quidam dit qu’il lui donnait du linge à 
laver ! Mlle Rose von Buhren, institutrice, expli
que la mentalité des écoliers R. Bons renseigne
ments. Le témoin suivant estime que R. était une 
« patte mouillée » sans nulle autorité sur sa fem
me, Une voisine donne des renseignements satis
faisants sur le mari. Il s'occupait du ménage, rac
commodait les bas. Elle ne peut croire aux accu
sations infamantes dont R. porte le poids. Un 
autre témoin assure que les enfants sont stylés 
par la mère et qui lui obéissent aveuglément, 
même s'il faut mentir. Mme Reymond a vu les 
fillettes R. aux bras d'un inconnu. Cela lui a fait 
mauvais effet.

On entend les enfants. Gabrielle, la plus jeu
ne, est une pauvre petite, en effet, complète
ment idiote. On lui demande des renseignements 
sur ses carnets d'école. Elle a mille peines à ré
pondre. Elle bredouille des mots presque inin
telligibles, Sur les faits, elle est catégorique. Aus
sitôt que ’ les questions sortent de la cause, l'en
fant ne dit plus mot, même sur des faits banals.

On entend ensuite l'aînée.
Cette pauvre enfant doit être rachitique et char

gée d'une lourde hérédité. Ses quinze ans n'en 
paraissent pas dix. Elle est encore plus menue, 
plus frêle que sa sœurette. Son intelligence, re
lative, est davantage développée. Quelle chose 
pénible, émotionnante, que rinterrogàtôi'fè de ces 
deux enfants, porteuses des stigm ate^ de* la dégé
nérescence. Comment un père, un monstre, a-t-il 
pu abuser de ses deux rejetons rabougris ? On 
reste épouvanté en face d'une telle bestialité.

Pour corser la scène, le fils vint raconter, des 
faits que notre plume se refuse à écrire. Ce gar
çon parla crânement. Il accusa son père sans une 
hésitation.

Que faut-il retenir de ces dépositions d'en
fants ? Le récit du garçon a paru, par moments, 
une leçon apprise.

Quinze questions sont posées aux jurés.
Dans son réquisitoire, Me Piaget, procureur 

général, a repris l’exposé des faits. Il a conclu 
à la culpabilité pour attentat à la pudeur et a in
diqué les tempéraments qui permettent de proté
ger les enfants. Des parents aussi dénaturés ne 
méritent pas de garder leurs enfants.

Le défenseur souligna la bassesse, l'immonde, 
la contre-nature du crime d'un père contre ses 
enfants.' Mais, dit Me Chédel, lorsqu'il a bu, R. 
devient fou. Et l'on ne saurait, sans autre, suivre _ 
les théories de l'accusation. Il suspecte les dires 
de dame R, qui n 'a rien vu, rien entendu, et qui 
corsa encore le récit des enfants. Cette femme a 
été prise en flagrant délit de mensonge et la 
Chambre d'accusation n 'a pas voulu retenir ses 
dires.

Le témoignage du gamin est également susy  
pect au plus haut degré. N'a-t-il pas été influerî* 
cé par sia mère ? Quant aux fillettes, comment 
se fait-il qu'une d'entre elles a été abusée, tan
dis que la seconde est intacte. Grave point 
d 'interrogation ! Cette partie de l'exposé de Me 
Chédel correspondit aux remarciues que l'on pou
vait faire au cours du débat. La conclusion fut 
également émouvante, M.c Chédel mit le jury en , 
garde contre les périls d 'un verdict erroné (?).

A 1 h. 20, le jury rentre en séance, après' une 
délibération d’une heure.

Le verdict est le suivant :
R. a-t-il accompli l'acte sexuel en recourant 

à des menaces sur sa fille Germaine, âgée de > 
15 ans ? Réponse : Non.

A-t-il commis cet acte sans menaces ? Non.
A-t-il, en juin et juillet 1924, commis un atten 

ta t à la pudeur avec violences ou menaces sur 
la personne de sa fille Germaine ? Réponse : Oui, 
avec menaces, mais sans violences.

Est-il coupable de ce fait ? Oui.
A -t-il commis l'acte sexuel sur sa seconde 

fille, Gabrielle, âgée de 12 ans ? Oui.
Est-il coupable de ce fait ? Oui.
R. a-t-il commis un a tten ta t à la pudeur sur 

son fils Germain, âgé de 12 ans ? Oui.
Couoable ? Oui.
Etait-il, sans sa faute, en état de responsabi

lité intellectuelle diminuée, au mement où il a 
commis les actes ci-dessus ? Non.

Le procureur demande sept ans de réclusion.
Le jugement

Après ce verdict, la Cour condamne Raymond à 
sept ans de réclusion, cinq ans de privation des 
droits civiques et à 680 fr. de frais.

Session dose. R, G.

Courrier de Fontenais
Quelques événements. — Une série de festins. —

Le sort des pauvres. — Une démission. — As
semblée générale du parti. — Votation du 1er
février.
Ces lignes pour faire connaître aux lecteurs de 

notre « Senti » quelques événements qui se sont 
déroulés au cours des ces derniers temps.

D'un côté, c'est la 'bombance organisée par 
nos bonnes gens d'église, qui depuis l'installation 
du nouveau curé de la paroisse n’ont pas eu 
moins d!e trois banquets dans l'espace de quel
ques mois. Le premier a eu lieu le jour de l'arri
vée du pasteur des âmes dans notre localité et 
auquel prenaient part une vingtaine de minis- 
trables. Le deuxième eut lieu au bâtiment curial, 
pour ne pas dire « villa curiale », et réunissait 
les ecclésiastiques de la région. Enfin, samedi 
dernier, également à la nouvelle villa, une dou
zaine de personnes confortablement installées 
entouraient de leurs petits soins le berger du 
troupeau.

Nous laisserons nos gens bien pensants faire 
bombance tan t que cela leur plaira, mais nous ne 
pouvons pas nous empêcher de féliciter, il est 
vrai un peu tardivement, les 70 contribuables qui 
refusèrent, il y a quelques semaines, de donner 
satisfaction à l'insatiable appétit de ceux qui 
trouvent plaisir à se payer la tête des con
tribuables derrière une table bien garnie de suc-* 
culerç,tes choses et de bonnes bouteilles, parce 
qu'il faut admettre que si les moyens permettent 
d'organiser trois banquets coûteux dans l'espace 
de si peu de temps, il doit y avoir les ressources 
nécessaires chez ceux qui ont fait la promesse de 
payer le dépassement du devis de la nouvelle 
construction, sans avoir recours à la bonne grâce 
du contribuable et des fidèles. La logique la plus 
élémentaire exige de renoncer aux festivités s’il 
faut recourir directement ou indirectement à une 
mendicité quelconque.

Quand il s'agit de pauvres diables assistés par 
une commune, bigre ! la menace est bien vite là. 
S'ils fréquentent les auberges e t boivent un verre 
à l'occasion, c'est la suppression brutale de tous 
les secours servant à finir misérablement leur 
pauvre vie. C’est ainsi que les bonnes gens de la 
haute noce comprennent les choses d'ici-bas, en 
disant :

« Pour gagner le paradis, il faut être humble 
et soumis, renoncer aux richesses terrestres que 
les vers — pas verres ! — et la rouille gâtent 
et que les larrons dérobent. Il faut accepter la 
misère comme une épreuve et se dire que plus on 
est misérable dans ce monde, plus on sera comblé 
de félicité dans l'autre. Car les premiers seront 
lés derniers, et celui qui s’abaisse sera élevé. C’est 
la voie étroite qui mène à la vie éternelle, tandis 
que la voie large conduit à la perdition.»

.Si nous rappelons ces questions matérielles que 
des srpiritualistes de profession nous conseillent 
de mépriser, et qu'ils appellent des questions de 
ventre, pour marquer par là qu'elles correspon
dent aux fonctions les plus viles, c'est pour dire 
à nos sages et à nos purs qu'il ne faut pas suivre 
la voie large et recommander aux autres la voie 
étroite, parce qu'encore une fois, en toute logi
que, il ne faut pas laisser croire aux derniers 
qu'ils ont la bonne part, lorsque les grands far
ceurs qui disent cela visent eux-mêmes à être des 
premiers.

*

Nous avons à enregistrer la démission de notre 
représentant à la commission d'assistance, lequel 
a prié le Conseil, à la dernière séance, de biea 
vouloir le remplacer dans la dite commission 
pour les raisons suivantes :

1° Il considère la commission inutile du fait 
qu elle n'a jamais été réunie depuis sa constitu
tion.

2° Certains cas d'assistance subissent trop de 
retard alors qu'ils devraient être réglés avec dili
gence sans que l'assisté s'adresse à Monsieur 
i'inspecteur pour obtenir satisfaction.

3° Partialité inadmissible dans le règlement de 
certains cas par la majorité du Conseil, alors 
qu'ils sont renvoyés préalablement et soi-disant 
à la Commission d’assistance.

4° Sans vouloir fuir les responsabilités et la 
tâche, il n’admet plus de jouer le rôle de manne
quin en connaissant trop bien comme les choses 
se préparent.

*
«  *

L'assemblée du parti est convoquée pour di
manche 1er février prochain, à 2 heures après 
midi, au local ordinaire, avec l'ordre du jour sui
vant :

1. Appel et protocle ; 2. Réception de deux 
membres ; 3. Comptes de 1924 ; 4. Rapports des 
Mandataires du parti ; 5. Divers.

Présence par devoir. Le Comité.
*  *

Le 1er février sera un jour de votation impor
tant. Il s'agit pour nous de repousser une initia
tive qui a pour but de diminuer la représentation 
■au Grand Conseil bernois, des villes et des ré
gions industrielles du Jura, au profit de ceux qui 
soutiennent une politique de vie chère.

Il faut réagir contre les visées d'un parti qui 
voudrait diriger en maître notre ménage canto
nal, alors que les villes de Berne, Bienne, Thoune 
et le Jura industriel doivent payer les trois quarts 
des impôts d'Etat.

Préparons-nous donc à la lutte avec tous ceux 
qui voudront bien nous aider et qui n'auront pas 
honte de nous.________________________ 0. V-

MI de peau ;S,*‘ Skasapol
brillants préavis, point d'onguent, sans odeur, applica
tion propre. Boutons «le fin ie, démangeaisons, dartres, 
écartement subit. Flacons à fr. 2.50 et 4.25. En vente chez 
tous les pharmaciens ou directem eut chez le fabricant: 
Kornhaus-Apotheke, Zurich 6. 2258

Lettre du Valais
Brigue, le 25 janvier 1925.

Il neige sur les hauteurs, les géants qui nous 
entourent sont coiffés d'une brume épaisse qui 
nous dérobe leurs sommets ; l'hiver semble se 
mettre en branle ; bien que nous soyons fort sa
tisfaits de sa mansuétude, nous aimons mieux; 
ainsi, car s'il devait continuer, la campagne va- 
laisanne risquerait fort d'enregistrer un désastres 
cet été.

Voici pourquoi : Vous savez ou vous ne savez 
pas que l'irrigation des terrains cultivables se: 
fait au moyen des bisses (si cela intéresse vos; 
lecteurs je parlerai spécialement des bisses dans 
une prochaine lettre), lesquels bisses sont amorcés 
et alimentés en grande partie par les glaciers ; 
il y en a des centaines de kilomètres ; or, s'il ne 
neige pas en haut, il n'y aura pas de fonte au 
printemps, ni cet été, le débit des glaciers limité 
à la seule fonte de la glace est minime, c'est la 
neige qui fait le gros apport d'eau et la campa
gne valaisanne arrosée par la seule eau de pluie 
ne produit rien. Vous voyez que ce qui fait le 
bonheur des cheminots et autres salariés exté
rieurs, fait le malheur des agriculteurs, comme 
quoi ia nature lèse toujours une catégorie intéi 
ressante de gens, dans ses différentes manifesta
tions.

Voyez le dernier tremblement de terre, s'il a  
jeté le désarroi et le mécontentement chez quel
ques propriétaires, il a par contre mis le sourire 
aux lèvres des entrepreneurs chargés de redres
ser les cheminées abattues et les murs fauchés.

Bien que nous n'ayons pas eu de neige à ce 
jour, un chasseur de chamois de Visperterminen 
n'en a pas moins été victime d'une avalanche pou
dreuse dans la sauvage Nauzerthal ; jusqu'ici on 
n'a retrouvé que son chapeau et son sac, la mon
tagne garde sa victime jusqu’au retour des beaux 
jours.

Les élections au Grand Conseil approchent à 
grands pas, dans cinq semaines d'ici, le peuple 
aura renouvelé ses autorités. Aussi les partis 
commencent à jeter des coups de sonde ; on parle 
d'un grand remaniement dans l’équipe gouverne
mentale exécutive. MM. Burgener, de Chastonay, 
Delacoste se retireraient pour faire place à MM. 
Défayes, ou Morand, ou Crittin, ou Couchepin 
pour les radicaux ; du côté conservateur on parle 
de MM. Imboden, Loretan, Cyrille Pitteloud, de 
Preux, Abel Delaloye. Les candidats ne manque
ront pas. L’exercice du pouvoir a un attrait ma
gique.

Quant à nous, les parents pauvres, nous tâ
cherons d'enlever le plus de miettes possibles du 
festin politique, et nous entrerons en lutte par
tout où nous jugerons avoir des chances et mê
me où nous n'en avons point, ne serait-ce que 
pour nous compter sur le terrain cantonal ; un 
succès éventuel nous aiderait puissamment pour 
les élections fédérales de cet automne.

La Furka n'est pas au bout de ses peines, elle 
va repasser aux enchères le 20. mars prochain, 
mais on ne misera que le tronçon Brigue-Gletsch, 
avec, en cas d'adjudication, l'obligation d exploit 
ter. Le tronçon Gletsch-Dissentis _ sera vendu 
pour démolition, telle est la décision de notre 
haut Tribunal fédéral. Attendons le 20 mars, mais 
les employés, qui vivent dans des transes depuis 
des mois, sont bien à plaindre.

G. MAILLARD.

NOUVELLES S UISSES
7,000 autos en Suisse

Resp. — D'après une statistique sur les auto
mobiles en Suisse, le nombre de ces véhicules, au 
31 décembre 1924, est de 7,000. Parmi ces auto
mobiles, la marque italienne « Fiat » occupe le 
premier rang avec 3,171 voitures, viennent en
suite la marque Citroën avec 1,744 voitures, Peu
geot avec 1,063 voitures. La marque suisse Mar
tini de St-Blaise occupe le 4me rang avec 775 au
tomobiles, au 5me rang on trouve la Renault 
(France) avec 683 voitures, la marque « Pic-Pic » 
(Suisse) avec 680 voitures, la marque Ford 
(Etats-Unis) avec 627 voitures, la marque Bvick 
(Etats-Unis) avec 613 voitures, la marque Over- 
land (Etats-Unis) avec 52 voitures, la marque 
Benz (Allemagne) avec 423 voitures, etc.

Les apprentis des C. F. F.
Resp,   Nous apprenons que 1557 jeunes gens

se s o n t 'annoncés aux C. F. F. pour être admis en 
qualité d'apprentis dans les gares. Par arrondis
sement ce chiffre se répartit comme suit selon les 
demandes d'admission : premier arrondissement
(Lausanne) 677, deuxième arrondissement (Lu- 
cerne) 480, troisième arrondissement (Zurich) 500. 
De ces chiffres pourront être admis selon la direc
tion générale des C. F. F. seulement 160 jeunes 
gens. L'abondance des candidats aura pour con
séquence de rendre les examinateurs très diffi
ciles dans l'appréciation des travaux d'examens.

La consommation de la viande
D'après un rapport de la division du commerce 

du département fédéral de l'Economie publique, 
sur la consommation de la viande en Suisse, il 
ressort que la consommation de la viande en 
Suisse qui était en 1913 de 160,3 millions de 
kg., soit 42 kg. par tête de population, a 
baissé en 1923 à 130,8 millions de kg., soit 33 
kg. par tête de population. La plus faible con
sommation a été enregistrée en 1920 avec 95,6 
millions de kg., soit 26 kg. par personne. L'im
portation de bétail de boucherie a fortement di
minué pendant la guerre. En 1919, le renchéris- 
semenit et la fièvre aphteuse ont été les causes 
de la faible consommation de viande. L'importa
tion de viandes étrangères représentait en 1913 
le 10,9 % de la consommation, totale, en 191&
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elle est descendu à  6,6 % pour rem onter à 9,3 % 
en 1923.

LES ACCIDENTS
Un manœuvre nommé Joseph Merz, d'Eber- 

sccken, 45 ans, qui circulait à bicyclette sur la 
route conduisant de W erthenstein à Schachen, a 
glissé sur la chaussée couverte de verglas, et est 
venu se jeter contre un camion qui passait à cet 
endroit. La victime, qui laisse 3 enfants en bas 
âge, a succombé sur le coup.
---------------,—  IW  ♦  1 — ii

E T R A N G E R
La catastrophe de Port-Alexandre 

Une ville qui disparait avec 
tous ses habitants

LISBONNE, 28. — Une brève dépêche a an- 
, noncé la disparition du petit port de Port-Alex&n- 
, dre, sur la côte occidentale de l'Afriquç, consta

tée par des navires passant au large qui ont ren
contré quantité de débris et de cadavres flot
tants.

Port-A lexandre était une petite ville prospère 
bâtie dans une île près de la côte, juste au sud .de 
Mossamédès. L'Ile a complètement disparu et les 
seuls survivants seraient quelques marins qui, au 
moment de la catastrophe, se trouvaient au large.

Comment s'est produite la catastrophe ? Un 
raz de marée est peu probable, car il se fût fait 
sentir ailleurs et de nulle part on ne l'a  signalé. 
Il est plus vraisemblable que la croûte terrestre 
s'est brusquement affaissée sur un point, à  la 
suite d'un tremblement de terre.

Cette jo l ie , petite  localité était primitivement 
une bourgade indigène. Des Portugais s'y fixèrent 
plus ta rd  et lors de la catastrophe, la ville était 
peuplée en m ajorité de blancs, qui s'y livraient 
à. un commerce d'exportation prospère. Elle s'é
tait peu à peu étendue ju sq u a  recouvrir l ’île en
tière ou peu s’en faut. Le chiffre exact de la po
pulation n'est pas connu, mais il devait dépasser 
10,000 âmes. Tous les bâtiments ancrés dans le 
port ont été détruits.

La première nouvelle du cataclysme a été lan
cée par T. S. F. d'un navire passant au large qui 
avait recueilli quelques naufragés délirants et agi
tés de convulsions, incapables de donner un récit 
cohérent du désastre auquel ils avaient assisté- 
Pour autant qu'on a pu les comprendre, la mer 
se serait soulevée à une grande hauteur, puis au
rait éclaté en gerbe, recouvrant l'île et l'entraî
nant dans l'abîme.

Tous les vaisseaux se trouvant dans ces para
ges ont été appelés par T. S. F. et croisent sur 
l'emplacement où fut Port-A lexandre dans l'es
poir de recueillir encore quelques survivants.

CANTON DE_NEUCHATEL
FLEURIER. — Recensement de la population.

— Nombre d'habitants en 1925, 3945 ; noitabre 
d’habitants en 1914, 5893 ; augmentation 52;, - Y *f

M ariés,-.1581; veufs ou divorcés, 319 ;: céliba
taires, 2045.

Horlogers neuchâtelois, 1251 ; horlogers non 
neuchâtelois, 249 ; agriculteurs neuchâtelois, 23 ; 
agriculteurs non neuchâtelois, 13 ; divers, neu
châtelois, 503 ; divers, non neuchâtelois, 621.

Apprentis, 78. Chefs d'établissements, 86, par
mi lesquels 29 soumis à la loi sur la protection 
des ouvrières.

Enfants non vaccinés, 46 ; personnes nées en 
1905, 64 ; propriétaires d’immeubles, 221 ; mobi
liers assurés, 1003 ; militaires, actifs, 272 ; taxés, 
265.

Protestants, 3462 ; catholiques, 462 ; israélites,
7 ; divers, 10 ; sans religion, 4.

Masculins neuchâtelois, 892 ; masculins non 
neuchâtelois, 751 ; masculins étrangers, 133 ; fé
minins neuchâtelois, 1078 ; féminins non neuchâ
telois, 914 ; féminins étrangers, 177.

Femmes, 2169 ; hommes, 1776 ; femmes en plus, 
393.

Les apprentis se répartissent comme suit :
Horlogers à  l'école d'horlogerie de Fleurier, 

17 ; horlogers en atelier, 2 ; mécaniciens à l'école 
de mécanique de Fleurier, 20 ; mécanicien à l'é
cole de mécanique de Couvet, 1 ; mécaniciens à 
la fabrique Dubied, 5 ; mécaniciens en ateliers di
vers, 4 ; boulangers, pâtissiers, confiseurs, 4 ; 
commis, compt., commerce, 7 ; commis de gâre,
1 ; droguistes, 2 ; tailleuses, 6 ; tailleur, 1 ; ja r
diniers, 2 ; monteur-électricien, 1 ; chaudronnier,
1 ; ramoneur, 1 ; ferblantier, 1 ; menuisier, 1 ; ma
çon, 1.

Etat civil : Il y a eu en 1924, naissances, 57 ; 
mariages, 45 ; décès, 43.

De ces 45 nouveaux ménages, 10 ont quitté la  
localité, reste 35. C 'est donc 35 logements de 
pris pour 5 qui ont été construits en 1924 ; ceci 
explique pour une grande part le manque de lo
gements.

NEUCHATEL
Maison du Peuple. — Nous recevons un télé

gramme d'Achille G rospierre, retenu par la malar. 
die. La conférence qu'il devait donner ce soir sera 
remplacée par une causerie de P ierre Reymond 
sur ; Les Coopératives et les Syndicats, le pro
blème de la production et de la consommation.

Vu la  personnalité du conférencier, nous pen
sons que nom breux seront les assistants à la con
férence de ce soir.

.— Le jeudi 12 février, à 20 h. e t quart, à la 
Maison du Peuple, ce sera le tour de Paul Per- 
rin, le dévoué secrétaire général des cheminots 
et conseiller national, de venir entretenir les 
auditeurs du centre d 'éducation ouvrière d'un 
sujet im portant : « Moyens de transport et forces* 
motrices, propriété collective. » Paul Perrin  fera 
faire à ses auditeurs, au moyen de belles pro
jections, une promenade merveilleuse au milieu 
des chantiers énormes que constituent les tra 
vaux gigantesques entrepris dans les Alpes pour 
créer des lacs artificiels, accumulateurs d 'éner
gie. Encore une soirée à réserver.

L£ LOCLE
La soirée littéraire des Commerçants. — La

Société des employés de commerce a donné di
manche soir, au Casino-Théâtre de no tre  ville, 
la comédie en trois actes de M irande et Mon- 
tignac « M. Bourüin, profiteur... » devant un au
ditoire très nombreux. *

« M. Bourdin, profiteur... », malgré les facéties, 
les fredaines e t les situations pleines d'équivoques, 
abonde en trouvailles délicieuses pour peindre la 
psychologie peu originale du pe tit commerçant, 
profiteur sans vergogne, qui voulait réaliser for
tune pendant la guerre sans s'em barrasser de 
préjugés... moraux. C ette ascension vers la for
tune illicite se réalise contre le gré de M. Bour
din qui conserve encore quelques scrupules 
d 'honnête homme, mais son épouse, ambitieuse, 
revêche, est d 'une m entalité commerciale dégra
dante. Grâce à cette vicieuse influence qui dirige 
la pe tite  boutique et le m ari dolent, quelques 
années ont suffi pour qu'ils se re tiren t des affai
res ét vivent de leurs rentes dans la  luxueuse 
ambiance d ’un château. Mais c e tte 1 existence ne 
convient pas à M. Bourdin que sa conscience 
martyrise. Sa femme ayant refusé de participer 
à des œ uvres de bienfaisance, Bourdin emploie 
d inérents subterfuges pour dérober au château 
les objets préférés de son épouse et le? v en d re .. 
Le produit de ce tte  opération, il l’attribue à des 
œuvres de charité, rendant ainsi à la collectivité 
une p a rt de ‘ce qu’il lui a pris.

Tout cela fut joué avec infiniment de vérité 
e t un souci très grand d 'interprétation. Les de

h o r s  n ’étaient pas banaux. Le prem ier tableau 
e n " particulier fut vraisemblable : une véritable, 
boutique d ’êpicliif é ta it m oritéëroû’ rièn ne m an~  
quait et dont les détails furent rigoureusem ent 
observés.

Si les acteurs ont droit à de vives félicitations, 
M. M arcel Chopard, qui a  assumé la direction, 
m érite une mention spéciale.

M. Paul ivobert, professeur à l'U niversité de 
Fribourg, a term iné la  soirée en donnant quel
ques monologues comiques d'une saveur toute 
délicieuse et qui sut plaire au public. Victor.

Société des Nations, — Mlle Dr M. Evard 
donnera jeudi soir, 29 janvier, à  20 h., dans la 
grande salle du Vieux Collège, une causerie sur 
«L a  genèse et l'organisation de la Société des 
Nations ». Cette conférence sera donnée sous 
les auspices de l'A ssociation locloise pour la 
Société des Nations.

« Progrès ». — Pour rappel, l'assemblée géné
rale annuelle qui aura lieu ce soir, mercredi, au 
Temple Allemand.

Conférence. — Ce soir, m ercredi, à la Croix- 
Bleue, conférence publique sur « La falsification 
des denrées alim entaires », par M. Jeanprêtre , 
chimiste cantonal.

P arti socialiste, — L'assemblée générale an
nuelle aura lieu jeudi prochain 5 février, au 
Cercle ouvrier. Qu'on réserve sa soirée !

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

L A  C H A U X - D E - F O N D S
Assemblée du Parti socialiste

Paul Graber est proposé candidat 
au Conseil d'Etat

L'assemblée du parti était réunie hier soir dans 
la grande salle de la  F. 0 . M. H., à la Maison du 
Peuple, Un grand nombre de camarades avaient 
répondu à l'appel du comité. La partie adminis
trative fut rapidement liquidée. Les rapports de 
gestion adoptés, ainsi que les rapports des vérifi
cateurs des comptes. Le comité a été réélu.

L'assemblée a ensuite discuté l'ordre du jour 
du congrès cantonal, dont la partie essentielle est 
les élections au Grand Conseil et au Conseil d 'E 
tat, ce printemps.

L'assemblée a décidé de faire une active pro
pagande en faveur de ces élections. Elle a égale
ment décidé de proposer à l'assemblée cantonale 
des délégués une seule candidature au Conseil 
d 'E tat : celle de Paul Graber, notre vaillant mi
litant et conseiller national. Le parti socialiste 
fera un gros effort pour mener à bien la propa
gande électorale socialiste, en vue de ces deux 
élections.

. Nous saluons particulièrement la décision de 
l'assemblée du parti de La Chaux-de-Fonds. Fi
dèle à ses tradilions, il a porté son choix sur no
tre ami Paul Graber, en qui le parti socialiste 
nëuchâtelois, tout entier, nous en avons la con
viction, portera le même choix, comme le m anda
taire désigné de sa politique au sein du Conseil 
exécutif du canton.

Nous pensons qu'il n 'appartient pas à  nos ad
versaires politiques de dicter le choix du parti 
socialiste, comme ce n 'est pas à nous de désigner 
leurs candidats. Nous estimons aussi que la cam
pagne démagogique, faite autrefois contre notre 
ami, ne pourra pas recommencer si facilement, 
car les Conditions de la mentalité populaire ne 
sont plus les mêmes. Au cours des dernières an
nées nous avons assisté à une évolution marquée 
de l'esprit public. Le peuple neuchâtelois estimera 
certainement, dans sa majorité, que le parti socia- 
liste a. droit à prendre part à la gestion des ai- 
faires publiques et qu'il est utile qu il soit re
présenté aU Conseil d E tat.

Nos adversaires politiques ne nieront pas cette 
évolution populaire en faveur de la représenta
tion des ouvriers socialistes dans la plus haute 
autorité du canton. Nous sommes persuadés que 
tous nos camarades, dans chaque région du can
ton, ont déjà commencé la propagande person
nelle, la  meilleure, en faveur des vues que nous 
défendons ici.

Aux membres du Cercle ouvrier
La Théâtrale du Cercle se fait un plaisir de 

vous annoncer que la prem ière représentation 
de la « Robe Rouge », œuvre de Brieux, ou
vrage couronné par l’Académie française, qui 
sera donnée le 1er février 1925, est réservée 
éxclusivement aux membres du Cercle ouvrier 
pour autant que les billets d entrée soient pris 
d 'avance,

Lia location • est ■ otivenrt-e a u  -com ptoir du t e r -  
cel, entrée 90 centimes.

Le Comité de la Théâtrale du Cercle.

> Communiqués
Les lots de la  tombola de l’arbre de Noël de 

la Musique ouvrière La Persévérante peuvent 
encore ê tre  retirés aujourd'hui et vendredi 30 
courant, de 20 à 22 h„ au local de la Société, 
salle N° 3, 5me étage de la Maison du Peuple. 
Passé ce tte  date, les lots non retirés resteront 
propriété de la Société.

Récital de piano. — Salle de la Croix-Bleue, 
m ercredi 28 janvier 1925, à 20 h. e t demie, 
récital de piano donné par Chaules Lassueur. 
Schumann, Chopin, Debussy.

Cercle ouvrier. — Les concerts les mieux fré
quentés sont certainem ent ceux que l’orchestre 
Polo donne régulièrem ent les m ercredi et ven
dredi de chaque semaine dans la  grande salle du 
Cercle ouvrier. C 'est dans de pareilles occasions 
que l'on peut apprécifer la belle musique, rendre 
hommage, en y assistant encore plus nombreux, 
aux compositeurs ainsi qu’aux musiciens qui 
s'efforcent d 'exécuter intégralement leurs œ u
vres. N’oubliez donc pas le concert classique de 
ce soir, car vous y trouverez un sain délasse
ment. (Voir l’annonce.)

La soirée théâtra le  e t musicale organisée par 
k  Chorale de l'Ecole supérieure de Commerce 
et annoncée pour vendredi, aura lieu au Théâtre 

de notre ville. Le programme est plein de pro- ,

messes e t nous ne doutons pas que les acteurs 
e t les exécutants seront à la hauteur de leur 
tâche.

Notre public, grand am ateur de ce genre de 
soirées, prendra soin d 'assurer ses places à  temps, 
afin d 'è tre  placé convenablement pour le spec
tacle attendu avec une légitime impatience. La 
location est ouverte dès aujourd'hui au  Maga
sin de tabacs sous le Théâtre. (Voir aux ann.)

« La Bohème » au  Théâtre, demain soir. — 
La représentation de « La Bohème », annoncée 
dans un de nos derniers numéros, nous fait d 'ores 
et déjà présager un gros succès pour no tre  T héâ
tre. Les journaux de Besançon ne tarissent pas 
d ’éloges sur les in terprètes de cette  œuvre. 
Mlles Foroade, M alherbe, MM. Lesen, Valès, 
Boss, ainsi que tous leurs camarades ont apporté 
à l'in terprétation de l'œ uvre immortelle de Puc- 
cini un zèle des plus louables.

Dans nos cinémas. — M oderne : A  l'écran, Le 
Réveil de M addalone ; sur la scène, M. Léon 
M athot.

Scala : Biscot, dans Vindicta ou La Fille de 
l’Etameur.

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

— Répétition générale, ce soir, à 20 h. précises, 
au local.

— Commission de la Vente de la « Sentinelle *.
— Réunion, jeudi 29 courant, à 20 'A h., à la 
Maison du Peuple; salle n° 6. Renouvellement du 
Comité.

— Chorale mixte ouvrière. — Répétition mer
credi 28 janvier, à 20 h. précises, salle n° 5. L 'a
mende réglementaire sera appliquée aux retarda
taires et aux absents.

LE LOCLE. — Espérance ouvrière. — Vu l'as
semblée générale du « Progrès », la répétition de 
mercredi soir est renvoyée au vendredi.

Le Comité.
— Orchestre Aurore. — Répétition ce soir, à 

20 h., au Cercle.

four le lancetneni ces nuii panes
Listes précédentes fr. 183.35 

A. K., Berne, 0.45 ; E. J., Ville, 1.95 2.40
A. L., Fleurier, 1.95 ; E. M. D., Fleurier, 0.45 2.40
A. P., Locle, 0.95 ; H. S., Madretsch, 0.45 1.40
R. G. R., Moutier, 0.45 ; H. R., Neuchâtel, 1.95 2.40
L S., Neuchâtel, 0.45 ; A. B., Renan, 0.45 — .90
C. H., Serrières, 0.45 ; J. P., Sonccboz, 0.45 — .90
M. S., St-Imier, 0.45 ; W. H., Tavannes, 0.45 — .90
L. G., Berne, 0.45 ; O. C., Bévilard, 0.45 — .90
J. W. H., Bienne —.45
A. R., Crêt-du-Loclc , — .45
L. R., Genève. 0.95 ; N. S., Lausanne, 0.45 1.40
R. G., Locle, 0.45 ; A. H., Locle, 0.45 — .90
E. R., Locle, 0.45 ; W. M., Mallcray, 0.45 —.90
E. V. A., Martigny -—.45
A. G., Neuchâtel — .45
Mme H., Reconvilier — .45
R. P. R., St-Imier, 0.45 ; H. S., St-Imier, 0.45 —-.90
R. C. B , Tramelan, 0.45 ; P. N., Tramelan, 0.45 — .90
L tH -, Valangin — 45
À. R., Berne, 1.— ; L. G. R., Corcelles, 0.45 1.45
A. J. M., Dürrenast, 0 45 ; W. G., Fleurier, 0.45 —.90
G. M., Fleurier, 0.45 ; J- T. J., Grandson, 0.45 —.90
L. H., Granges, 0.45 ; G. P. R., Locle, 0.45 —.90
C. C., Neuchâtel, 0.45 ; C. P., Neuchâtel, 0.45 —.90
A. A., Porrentruy, 1.— ; A. L., Péry, 0.45 1.45
A. W., St-Imier, 0.45 ; C. N., T*amelan, 0.45 — 90
P. D., Moutier, 1.95 ; A. N., Moutier, 0.30 2.25
L. C., Choindez —.95
F. L. R., Frégiécourt —.45
O. K., Hauts-Geneveys — .45
F. V., Locle, 0.45 ; A. H., Sonvilier, 0.45 — .90
L. R., Valangin — .45i _______

__________________  Total fr. 216.10

Les changes dujour
(Les chiffres entre parenthèses indiquent 

les changes de la veille.)
D e m a n d e  O ffre

P A R I S . .    27.85 (27.85) 28.10 ^28.15)
A L L E M A G N E .  123.— (123.—) 123.60 (123.60)

(le Rentenm ark)
L O N D R E S . . . .  24.82 (24.84) 24.87 (24.89) .
I T A L I E   21.40 (21.25) 21.60 (21.47)
B E L G I Q U E . . .  26.50 '26.40, 26.85 i26.80)
V I E N N E   72.50 (72.50) 73.50 (73.50)

(le million de couronnes)
P R A G U E   15.40 (15.40 15.65 (15.65)
H O L L A N D E . .  208.50(208 60) 209,20 (209.40)
M A D R I D   73.55 (73 60; 74.20 (74.30)
N E W - Y O R K  :

C â b le ...............  5.17 (5.165) 5.195 (5.19)
C h è q u e   5.165 (5.16 5.195 (5.19;

décoration 
distinguée 

table à dessert

ïower

1C22

R ID M O l
Vente et Confection

ca n w g r es-m ses  
Cowre-llls - Brise-aise

Cretonne moderne

TISSUS fantaisie
P rix  d es p lu s  a v a n ta g e u x  4240

r  t  BÏSfOia-Droï 33
S Ss,u*ï*

£  ^  
o r

On demande u n e  je u n e  fille t T n h l f t n j i »  A v e n d re  deu x  
fo rte  e t  ro b u s te  j I  (TVlIBKlfSisü b e a u x  ta b le a u x , 

co m m e a p p re n t ie  re p a sse u se  en  ; iU U iW a s U B I  M ôme a d re sse  
lin g e . — S ’a d re s s e r  ch ez  M»" . on  a c h è te ra i t  u n e  m a lle . — S ’a -  
A ndréa  n i - R o b e r t ,  ru e  Nu m u- | d i 'e s se r  N u m a-D ro z  liJ, a u  rez - 
D roz  20. 4228 ! d e -c h a u ssé e . -1033

km Occasions O r -Schwab 4  
S A I N T - I M I E R

£
C o rn asse  mi n
.le fe ra is  éch an g e  c o n tre b a ss e  
m i b  n ic k e lé e  c o n tre  u n e  n o n  
n ic k e lé e . — S 'a d re s s e r  P a ix  81, 
au sous-sol. 4220

« 3 7  AN CIENS M AGASIN S d u

Juventuti
uoir les qualités et les prlK de nos

Toiles
Baslns

Damassés
Nappages

Flanellettes 
Oxford 

•  Linges, ctc.

Un lot T n i l û  m i - f i l  cn 200 de larSe> à fr' 4 , 5 0  d e  ï O l i e  m l  TU » 178 » » 3 , 7 5

oaisso sur nss nos articles en magasin
Voyez nos vitrines!Profitez I

A. M A TTH EY , r e p r .

m e s ! D o n n ez  vos 
m a c h in e s  à r é 
v ise r  à  l ’a te 

l ie r  de  r é p a ra tio n s  Commer
ce 93. T ra v a il co nsciencieux  
à  p r ix  m o d é ré s . 3967

Retards
Le p lu s  efficace e s t le  I 

K c m r d c  R c j u l a l c n r  
« V i t i s * .  — E nvoi c o n tre  

I r e m b o u rs e m e n t,  fr. 4.85.
E ta b lis se m e n t - V IT IS » , j  

[ Case 6501, K c u c h & te l .  
D isc ré tio n  ab so lu e . 
D épô t à la  p h a rm a c ie  I 

n a u le r ,  à  N eu ch â te l. 3175 
E x ig e r la  m a rq u e  Vitis

A u e n H rn  to u t  de  su ite  p o u r  cau« 
VClIUl C se d e  d é p a r t ,  1 granci 

b u ffe t s a p in  u sag é , 1 ré c h a u d  à  
gaz av ec  ta b le  en  fe r. — S 'a d re s 
s e r  r u e  d u  D oubs 135, au  2»* 
é tag e , à  d ro ite . 4216

Une Couleuse ^ ^ £ 5 ^
ù v e n d re . — S 'a d r . à  M. H y ser. 
ru e  N um a-D ro z  158. 4227

T a h lo  H en ri II, à  v e n d re , avec 
1 üUlC a llo n g e , cn  c h ê n e , tr è s  
b ien  co n serv é e , é v e n tu e lle m e n t 
on é c h a n g e ra it  c o n tre  u n e  p lu s  
s im p le . — S 'a d re sse r  C o m b e- 
G ric u rin  37, 2m» à  g au ch e . 4195

Â UPIlrtPP m a c h in e  à  c o u d re  
■ CUUlu m a rq u e  « S in g e r » ,  

t r o is  t i ro i r s ,  é ta t  de  n eu f, e t  u n  
p e t i t  b a n c  p o u r  p o u sse -p o u sse .— 
S‘a d . b u r .  de  L a  S e n tin e lle . 4196
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Graisse alimentaire mélangée au
beurre naturel

D iv a  -  D e a
Ce délicieux produit à utiliser pour 
toute votre cuisine est en vente 
surla place de LaChaux-de-Fonds 

dans mon magasin

Calame Henri, Progrès 113’

SOCIÉTÉ DE

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

Capital : Fr. 120,000,000.—  Réseries : Fr. «,000,000.—

O b l ig a t i o n s
(Bons de caisse)

5  /o  Pour une durée de 3 à 5 ans ferm e

NAGER

Insttkirô
(âm agier 

mural®

*

:
♦

à

rom nu oeam
imitant la gencive naturelle, spécialement 

4148 recommande aux personnes découvrant les 
gencives. — Peut également se faire sur 
Dentiers portés et sans prendre d’empreinte.

Pièces & disposition «•: Pièces à disposition

CABINET DENTAIRE
Donat PERRENOUD
T E C H N I C I E N - D E N T I S T E

LÉ0P0LD-R0BERT 70  (en face de la gare)

m ? ,

V o tre  toilette à peu Je frais.

Ces obligations sont remboursables à échéance fixe 
et sont munies de coupons semestriels 

La Banque prend à sa charge le timbre 
fédéral d’émission

Titres admis com me placements pupillaires 
dans le canton

L IV R E T S  D E D ÉPÔ T
4  ° U  n i r a  concurrence ne ir. 10,000—
Achat, Vente et Affinage

de m étaux précieux 3443
Toutes opérations de banque

11 n ’est pas une fem me qui n ’ait une con 

ception personnelle de la  toiletta et ne sache 

ce qui lui sied . M a is  ce goût inné est.b ien  

souvent pour elle la source de cruelles d é 

ceptions, car la robe de ses rêves est trop 

coûteuse pour sa bourse.

L 'Institu t ménager Sunlight vous enseignera  

à confectionner la lingerie et les to ilettes  

élégantes que vous souhaitez pour vous et 

pour vos enfants. C on tre des em ballages 

vides de produits Sunlight, vous pouvez

apprendre, chez vous, à faire des choses 

ravissantes. L e sacrifice de quelques heures 

de loisir est bien léger, com paré aux résul

tats obtenus.

V o u s bénéficiez d'un diplôm e si vous sui

v ez  les trois cours Sunlight :*i* coupe et  

confection , 2 ’ m odes, 3* tenue du m énage. 

U n certificat vous est décerné si vous ne 

prenez qu’un seul cours. E crivez sans tarder 

et vous recevrez notre P rospectus con te

nant les conditions de nos cours gratuits.

P n n t t  la  p e in t  J ’envo yer ce coupa* re m p li

La SentinelleA  iIn s ti tu t ménager Sunlight,

O L T  E N
yca ille z  me faire parvenir, franco et sans frais, votre

PROSPECTUS 
ILLUSTRÉ DES COURS D E L ’IN STITU T SUNLIGHT.

N*m, A drcs

âfSS S S S S S SSSSSSSSSSSSS m w'a0O 0& tm )M m )0t* ‘-m* ci*3n*i0 t30Q* » Q * 0 & ic * 3 0 B 0 &

P 4000 On 3925

«le v a is .. .
Tu v a s . . .

E lle  v a ...
N o u s  a l lo n s  tou s...

Où??
A la vente que fait aptes son inventaire, M a d a m e  
M a r g a e r i f e  W e l l l ,  n  léopoId-Roben 26, 
2 "  étage (1 1 1 .7 5 ), dont voici nn aperçu de p i p e s  prix :

complets h™”“ “ 1““‘ 
Pardessus r“““
Pantalons

fr. 40.-
fr.

fr.

19.90
9.90

pèlerines depuis fr. 10.90
Costumes SffiÆ  garsonn£ 29.-

6.50
5.90

Calotteseulants 
Chandails 
Manteaux 1)0urdamcs’tissuslüurir: 19.90 
Manteauxbcaumouüon 
Vareusesmouflon’
Jaquettesde Iaine
R O b e S  scroe et gabardine,

Casaquins I“ tJ ».

fr.

fr. 
is ,

fr." 25.50 
fr. 10.50
fr. 

fr.

11.90
19.90
5.90Robes belle serse, de 6 0 cm .a  J g Q Q

Gabardine teintes,
de large, toutes j j f l

168 N° 42. 1926

V!
La lettre anéantie

P ascal, remis com plètem ent, p leurait auprès 
du corps de son père.

A u dhâteau, Christiane gardait la  m êm e allure 
singulière, absente, souriant à  sa m ère, m ais ne 
paraissant pas se souvenir de ce qui venait de se 
passer.

R égine, effrayée de la  voir ainsi, avait voulu 
la  questionner.

L 'enfant avait répondu par un perpétuel* so u  
rire, inconscient et doux.

E t c ’éta it tout ce que la m ère avait pu en ob
tenir.

E garée, R égine se disait :
—  'Non, non, mon Dieu, vous nous épargnerez 

ce  nouveau  m alheur !...
E lle prit l ’enfant sur ses genoux :
—  Ma fille, ma chère C hristiane, tu m e recon

nais ‘b ien  ?
—  M aman I maman chérie...
—  Et tu m 'aim es toujours ?
C hristiane cacha sa tête  tendrem ent dans le

sein  m aternel..,
—  N ous avons couru un grand danger, ohérie... 

N ous avons failli perdre notre bon'heur pour 
jam ais... M aintenant, tout danger a disparu... 
N ous serons heureuses, bientôt, je te  le promets, 
heureuses d'une fé lic ité  que tu n ’as connue que 
dans ton extrêm e enfance... Ton p ère  nous sera 
rendu... La joie renaîtra à notre foyer.

Ghristiane écoutait, mais ne com prenait pas 
ces choses.

Sa m ère sem blait lui parler une langue qu’elle 
n'entendait pas.

—  T on père... chérie... Tu te souviens bien de 
ton père, si m alheureux, et si tendre ?

— Papa... mon bien-aim é papa !...
E lle eut une inspiration e t conduisit la jeune

fille dans le sanctuaire... P eu t-ê tre  que tou tes ces 
choses réunies agiraient sur ce cerveau, pour un 
instant fermé...

Et lentem ent, com m e e lles ava ien t fa it tant de 
fois côte à côte, e lle  récita devant le portrait de 
ViJlandrit la prière qu'elle lui avait apprise...

Christiane la laissa dire, ne m êla point sa voix  
à celle  de sa mcrc.

Puis, la voyant fatiguée et p ouvant à p eine  
se tenir debout, R égine la ram ena dans sa cham 
bre, où la jeune fille, p o sée  sur son lit, se  rendor
mit 'brusquement.

—  P eu t-être , pensait la m ère dans l ’angoisse... 
peut-être à son réveil...

V illandrit. fiévreux, dans une anim ation ex tra 
ordinaire, vint la retrouver.

En voyant R égine d éso lée  et retenant à peine

ses larm es, il devina e t  son anim ation, fa ite  de 
tous ses espoirs, tom ba devant le  fantôm e qui 
gisait, sur le  lit.

—  Elle m'a reconnue, dit R égine, m ais e lle  ne 
se  sou v ien t pas.., E lle  n ’est pas folle... E lle  ne 
divague pas... M ais il y  a là, dans son cerveau, 
comm e une lacune...

—  L aissons-la  prendre du repos... Q u'elle dor
me... qu elle  dorme un jour... une nuit... So is sans 
crainte... Ce serait trop injuste, trop affreux...
Et nous avons épuisé tou tes le s  souffrances hu
m aines.

Il lui tendit la  le ttre  trouvée chez Corradin :
—  V oici la preuve attendue et tant cherchée  

de mon innocen ce.„ M aintenant, chérie, je puis 
relever la tête ,.. B ientôt, je serai libre... e t  nôus 
pourrons recom m encer notre vie...

R égine lut... rendit la lettre à Julien... puis 
tomba dans une rêverie  douloureuse.

—  M on D ieu , quoi donc ?... Q u’as-tu  ?...
—  N ous som m es sauvés ! d it-elle  faiblem ent... 

mais notre enfant est perdue...
—  N on, non, tu t'im agines. U ne secousse a 

ébranlé sa  santé, m ais je t ’assure...
— Ce n ’est pas ce que j'entends... J e  d is qu'en  

nous sauvant, nous condam nons à m ort notre en- 
>ant... S ou v ien s-to i des supplications de Rudeiberg 
en term inant sa lettre... S ou v ien s-to i com m e il 
nous im plore en recom m andant d e la isser son fils 
fans l'ignorance du crime comm is envers nous, 
envers toi surtout.-,. Il vou lait effacer de sa v ie  
je tte  infam ie, car il savait bien que s ’il arrivait à 
Pascal de la connaître, l'enfant verrait du mêm e 
’oup s'écrouler son affection  pour son père,., e t  
;e sentant déshonoré lu w n êm e par le  déshonneur 
f e  Rudeiberg, il n’y  survivrait pas... Or, tu le sais, 
Julien, tu l’as vu, la m ort de l'un entraîne la mort 
Je l’autre... Déjà si profondém ent a ttein te, Chris
tiane suivrait P ascal... et voilà  pourquoi je dis 
qu'en nous sauvant nous les perdons...

—  C'est vrai !... <

G R A N D  FEUILLETON
La Maison du Mystère

par

Jules MARY

(Suite)

Engelures
L a cu isson , les d é m a n g ea iso n s  p rovoquées p a r 

les en g e lu res , a insi que tous les tro u b le s qui p euven t 
en ré su lte r , d isp a ra issen t en f ro tta n t lég è rem e n t 
la. p a rtie  d o u lo u reu se  avec la  P o m m ad e  C adurn . > 
Q uelques app lications vous d o n n e ro n t u n  soula- i 
g e m e n t im m édia t. B ien d es  souffrances sont évi
tées  e n  em ployant, à  tem p s-la  P o m m ad e  C ad u m  f 
co n ire  l eczém a, les bou tons, d a r tre s , g a le . érut>-« 
tio n s , éco rchures, h ém o rro ïd es , u rtic a ire , c ro û te s , '  

teigne, coupures, plaies, brûlures. Prix : 1 fr. ôO.

'Le m isérable dissim ulait mal sa  déconvenue...
—  J e  viens de prendre des nou velles de 

Christiane, dit-il... e lle  sera  b ien tô t tout à  fait 
rem ise... J e  déplore c e t  enfantillage de la pauvre 
enfant... Il aurait pu lui coûter cher... M ais je suis 
d'avis qu'il n'y a aucune raison pour rem ettre le 
mariage à une autre date. D eux ou trois heures 
de repos suffiront pour qu'il ne paraisse plus rien  
chez C hristiane d e  ce tte  fo lle  éq u ipée dont je 
voudrai b ien  ne pas m e souvenir... D'autre part, 
les cou turières sont toujours là... E lles ont, sur 
m on conseil, té lép h on é à Paris... une auto  est 
partie... les dom m ages de la  to ile tte  seront répa
rés... car  on  trouvera ce qu'il faut pour rem placer 
celle  qui est perdue... Enfin, j'ai fait pour le  
m ieux...

—  M onsieur, dit froidem ent Julien , il e st inu
tile  de vous donner tant de peine...

—  C ependant...
—  G ardez-vous vraim ent l ’espoir que ce m a

riage p eu t se  faire ?...
—  Oui, car de c e  mariage dépend votre salut...
—  Jam ais à un pareil prix je n'aurais accep té  

d'être sau vé...
V illandrit prit le  m isérable par les ép au les et 

le  tourna vers la porte.
—  A llez ... m onsieur... fa ite s  votre métie*r e t d é 

noncez-m oi !...
—  A insi, vo tre  parti est pris ?
—  C ertes !
—  E t vous esp érez  sans doute que j'hésiterai...
—  N on pas... je su is sur au contraire qu’en sor

tant d 'ic i vous a llez  té lép h on er au parquet.

— Il sera fa it ainsi qu e vous l'aurez voulu...
Corradin sortit, la rage au coeur.
Ju lien  le  vit, par la fenêtre qu i traversait les  

jardins. L es ouvriers de la  fabrique, venus pour 
la cérém onie, com m entaient le s  événem ents... La 
mort dram atique d e Rude'berg les avait troublés. 
Le su icid e de 'Christiane et d e  P ascal ven a it de 
le s  ém ouvoir profondém ent... Ils v iva ien t là pour 
ainsi dire un roman d'amour en action. E t entre 
eux, tout bas, ils fin issaient par prendre le parti 
des enfants...

U ne cen ta in e  de tisseurs s'éta ient réunis aux  
abords d e la  fabrique.

Corradin se  dirigeait vers eux...
Ils cessèren t toute conversation  et attendirent. 

Corradin, b lêm e, trem blait de colère...
—  M es amis, j'ai un pardon à im plorer de 

vous... J 'a i com m is une im prudence dont vous 
auriez raison d e m e dem ander com pte. Il n'y a 
parmi vous que d ’honnêtes gens dont aucun n'a 
jamais m anqué aux lois de la plus scrupuleuse 
probité... Eh bien ! que d iriez-vous si vous appre
n iez qu'on a introduit parmi vous, pour être votre  
compagnon de tous les jours, e t  m êm e pour vous 
donner des ordres, un assassin  et un voleur, for
çat en rupture de ban ?...

D es exclam ations d e surprise.
—  C 'est im possib le ... Qui accusez-vous de pa

reils crim es ?.,. Q uel est celu i d'entre nous ?...
—  Ce sera it une faute grave envers vous, n ’est- 

ce p a s ?  Et ce lu i qui en e s t ’coupable doit se 
faire pardonner. C ette  fau te  a é té  com m ise... par 
m oi... oui, par m oi... J'ai admis à la  fabrique, 
pour être votre cam arade, avec un poste de con
fiance, un contrem aître, Jean  C œurderoit, qui 
m ’avait donné de faux renseignem ents, montré de 
faux  papiers, qui avait abusé de ma com passion  
et de m a (bonne foi... Or, C œ urderoit est un as
sassin  et un voleur... C œ urderoit avait é té  con 
damné à v ingt ans de bagne... C œ urderoit n'est 
autre que votre ancien patron, Julien Villandrit, 
qui, par son incapacité, sa paresse, sa négligence, 
a fa illi, jadis, vous en lever  votre gagne-pain et 
vous réduire à  la m isère !...

L es  exclam ations devinrent, plus v io lentes.
P eu  à peu, de tous les coins des jardins, af

flu a ien t les ouvriers.
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Vraiment avantageux...
C om binaisons je rse y  so ie, dep . fr* 6*90 

SOUS-VÊTEMENTS, g ra n d  cho ix  
C aleçons p o u r  M essieu rs , dep . fr. 2 .50  
Jaquettes d e la in e , avec col châle, dep. n 5 .90

TABLIERS en  tou s g en res , g ra n d  cho ix  
Prix très avantageux «46 

C aleçons f lan e lle  cot., p r D am es, à  fr. 2 .90  
LINGERIE, MOUCHOIRS b lan cs  e t  cou l. 
BLOUSES de trav a il, BLOUSES de b u re a u
Toujours grand et joli choix Je  bas pr Dames et Enfants 
A u M a g a s i n  R. ILYSAK
Ru« du Stand 6, LA CHAUX-DE-FONDS

frais
Fr. 2.10 la douzaine

Service spécial rapide 
Retour en DIX JOURS 2254

T a r if  à  fo r fa i t  t o u s  f r a i s  c o m p r i s

J.VERON-GRAÏER d C O  (repr. C. Maure))
5, P lace de la  Gare T éléph. 13 .06

Achetez tous l”Horaire de poche de, LA S E N T IN E L L E

Maison du Peuple
G rande sa lle  do Cercle Ouvrier

Concert classique

a) P ré lu d é .
b) Le ja r d in  so u s la  p lu ie .

Mercredi
1. M arche d e s  f i a n ç a i l l e s .........
2. A d a g io  C a n ta b ile .......................
3. O u v e rtu re , La flû te  e n c h a n té e
4. A d a g io  P a te t ic o .........................
5. S o lo  p ia n o  (M11* Coen)

8 " :  ' '
E N T R ’ACTE

6. S c è n e s  a ls a c ie n n e s ............
a} D im an ch e  m a tin
b) Au c a b a re t
c) S o u s les  t i l le u ls
d) D im an ch e  so ir

7. S o lo  v io lo n  (M. Bozzoni)
A llegro  festo so

8. G a v o t t e .........
9. H u m oresque.

l’ARÛME
es t l 'unique ad juvan t  du oafé 
auquel je ne  s a u r a i t  troyver 
un seul défaut. — Ne voue 
fiez ja m ais  aux express ions  
. .aussi trè s  bon" ou „presque 
auss i bon que". C ela  ne s igni 
fie rien ,,presque a u s s i  bon 
que"  ca r  d an s  oet te qual ité là 
il n 'existe  que l’AROME. Si 
dono vous  dés irez la vér itable 
ohioorée AROME exigez 
co n s ta m m e n t  les paque ta  
bleus blancs . Elle os t toujours  
pa r fa i te m ent friable, ce  qui 
évite l’en nuyeuse  opérat ion d«

rémlattement
Seu ls  f ab r ican ts :

H e lv e tia  L a n g e n th a l

B 3003 K

Foimwoi se priver
! d u  liv re  si c o n n u  e t si p r é 

cieux L ' H y g i è n e  I n t i m e  
q u a n d  il est en v o y é  g ra tu i-  

I te m e n te ts u r s im p le d e m a n -  
de à l ' I n s t i t u t  l l f y i e  S .  A..  
N«. 22, à G enève.

(Jo in d re  F r . 0.20 en t im -  
! b re s -p o s te  p o u r  les f ra is  

de p o r t .)  3620

W a g n e r  
T a r t in i  ' 
M o z a r t  
B e e t h o v e n

RACHMAHIHOF
D e b u s s y

M a s s e n e t

TARTINI-PEHTE
H a m e a u

D v o r a k

Concert de musique choisie
Vendredi

J. M arche d e s  h é r o s  ................... FuciK
2. M ort d ’a m o u r  ............................ Stolz

3. Ouverture, L’I ta lie n n e  & A l
g e r  ................................................... R o s s i n i

4. O m atia  ............ ..............................  Scassola

5. S o lo  (M. Polo)
Allegro Appassionato ................ SAINT-SAHHS

ENTR’ACTE

6. H âve d u  n è g r e  .......................... Middleton

7. V e su v ia n a  ....................................  Marchetti

8. A m ieo  F ritz  (Intermezzo) ...»  Mascagnj

9. X o s  B a n d er ille ro s   ..............  Volpatti

Un

Accordéon
de m e ille u re  fa b ric a tio n  

Vs to n s , 
d o u b le  e t  t r ip le  voix 

p la tin e s  la ito n  
P rix  t r è s  bas 

, C hez

3906

Fumeurs
depipe

sach an t apprécier le 
m eilleur, dem andez  
chez votre fournisseur 

le  tab ac

Cornetto
Manufacture de tabacs
WiedmertilsSA-Wasen'/e

(Suisse)

Achat aux
meilleurs ,,v 

PRIX V  *

O* &  Crm ° r -
r. A rg e n t P la t in e

J .-O ; H u g u en in
■ ' » Estayeur-Jnré. S trre  18

N’oubliez pas, le% petits oiseaux^

Se raser? 
U n  p l a i s i r

a v e c

à  fr . 4 —
a u  4145

LABORATOIRE DENTAIRE
DU BOIS

T e c h n i c i e n - D e n t i s t e

0 FLUCKIGER
O M é c a n i c i e n - D e n t i s t e

56, R U E  L É O PO L D -R O B E R T . 56 1 2 3 3

L A  C H  A U X - D E - F O N D S
T é l é p h o n e  10 .77 T é l é p h o n e  10 .77

DENTIERS GARANTIS
Reçoit chaque jeudi, au LOCLE, Rue Bournot 11

îrlcoiages a ta machin
en tous {retires

Rue de la Paix 65
Succ. de C . DEVADD

Ih é â fr e  -s l a  O m iii d e  ron d s
Troupe du Théâtre de Besançon

D irection  : E . GUY

1153

Jeu d i 29 jan v ie r 1925, à 20 V, h eu res

O p é ra -co m iq u e  en 4 ac tes 
T rad u c tio n  de P a u l  F e r r i e r  M usique de  Pucclni

D ISTRIBU TIO N

M"« J e a n n e  FORÇA DE I
"■'» Mimi____________|

M"' MALHERBE
M usette

M. J o sé  LESE!*
R odolphe

M. FROKSAC
M arcei

M. V A L È S
S ch au n a rd

M. IEK DAX
C olline

M. S E R V A L
S a in t-P h a r

M. UAVAUD
B enoit

M. D A U  VA Y
P arp ig n o l

O rchestre  so u s la  d irec tio n  de M. P . SAIGNE 
M ise en  s c è n e :  M. LEBRETO N  

D écoration  : M. M arcel JA CO T, de La C htfux-de-F onds

P rix  d es  p la c e s :  De fr. 2.— à 6 .—, t im b re s  co m p ris

. L o c a tio n :
M ardi p o u r  les A m is du T h é â tre  (coupon n° 4) 

M ercredi p o u r  le  p u b lic

O n p eu t à to u t in s ta n t  s ’in sc r ire  com m e m em b re  des 
A m is d u  T h é â tre , à la C aisse du  T h é â tre , q u i do n n era  

to u s  ren se ig n em en ts  u tile s . 4210
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'La nouvelle se transm ettait des uns aux autres, 
de ceux qui venaient d’écouter cette révélation 
à ceux qui venaient d’arriver. ;

M ais l'émotion fut au comble quand Corradin 
ajouta;: • '• . • "> •

— J ’ai retrouvé;Jean Cceurderoit en Suisse et, 
là, sous le masque -de ses traits défigurés, j'ai re
connu Villandrit... comme je viens de le recon
naître tout à l'heure, chez lui, sous le déguise
ment d'un ouvrier charbonnier...

En ce moment, au fond des jardins, à l'une des 
fenêtres de la façade des Basses-Bruyères, appa
raissait Julien, calmé,' qui, de loin, regardait cette 
scène. ^

'Les ouvriers, emportes par leur premier senti
ment de colère, par leurs premières protesta
tions, se ruaient vers les Basses-Bruyères, en 
hurlant :

— Au bagne ! A u bagne ! Qu'il retourne au 
bagne !
‘ 'Corradin regarda cette tempête humaine qui 

s 'abattait sur la maison.
— M aintenant, qu’il se débrouille !
Régine, effrayée, accourut auprès de son mari.
Villandrit la rassura.
— Reste ici, chérie., je vais descendre et j'irai 

au-devant d'eux... La fin de nos infortunes est 
proche...

Avant de descendre, il prit le téléphone, de
manda le parquet de Compiègne.

iLa communication n 'était pas libre, il dut 
attendre...

Alors il sourit en regardant Régine :
— 'Corradin téléphone au procureur de la Ré

publique et me dénonce... Il m’a devancé...
' Quelques minutes s’écoulèrent... Les ouvriers, 

en masse, s'agitaient sous les ’enêtres...
'Il redemanda la communication.
Cette fois, elle lui fut donnée :
— Allô ! Allô ! le parquet de Compiègne ?... 

Monsieur le procureur de la République ?... 
Bien...' Vous venez de recevoir un coup de télé
phone de? Basses-Bruyères ?... Comment je le 
sais ? Je  le d'evine simplement... Pourquoi je 
le devine ?... iParce que ce coup de téléphone 
me concerne... Je  suis... Julien Villandrit... 
dont vous avez instruit l'affaire autrefois... forçat 
en rupture de ban e t que tout le monde croyait 
mort... Je  vous téléphone, moi aussi, des Basses- 
Bruyères... où j'attendrai sans essayer de m 'é
chapper que vous veniez m 'arrêter de nouveau... 
J'accuse du meurtre pour lequel j’ai é té  condam
né l'homme qui m 'a trahi tout à l’heure comme 
il me trahissait une prem ière fois en 1910... 
L'homme qui .m’a- déshonoré... l'homme qui a es
sayé de bouleverser m o n 'fo y e r en me volant 
ma femme... puis ma fille... qui m 'a enlevé à  ceux 
jjue j'aimais... qui m’a pris toute ma joie... Cet

homme s'appelle Corradin. J 'a i entre les mains la 
preuve de son crime... Je  demande que l'on me 
juge de nouveau en même temps que lui.„ et que 
justice soit faite, de lui ou de moi !...
I : Villandrit écouta un instant, l'oreille au récep
teur.

A Compiègne, le magistrat parlait.
Villandrit répondit :
— Oui, monsieur le procureur, je vous livrerai 

cette preuve... Je  vous attends !
Il raccrocha le récepteur et descendit au-de- 

vant des ouvriers.
'Lorsqu'il apparut en haut du perron, un grand 

silence se fit parmi eux.
— Mes amis, on vient de vous le dire... Je  suis 

Julien Villandrit... Quelqu'un de vous, de ceux 
qui me connurent jadis, ou de ceux qui me con
nurent tout récemment comme contremaître, a- 
t-il jamais eu à se plaindre de moi ?... Ai-je été 
pour vous le patron ? N'ai-tje pas été le cama
rade ?

Personne ne répondit... Ils restaient hostiles... 
Les visages étaient mauvais...

— Vous avez cru à ma culpabilité... Cepen
dant, je me suis défendu.., J 'a i protesté... J ’ai 
crié jusqu’à la fin mon innocence... Vous n'étiez 
pas chargés de reviser mon procès, et il est tout 
naturel que vous ayez accepté comme juste l'a r
rêt qui fut prononcé contre moi... Aujourd'hui... * 
les événements ont travaillé en ma faveur... Je  
viens de téléphoner au procureur de la Républi- J 
que pour lui révéler ma présence aux Basses- ii 
Bruyères... et je l'attends pour rem ettre entre 
ies mains la preuve... que je ne suis pas coupa
ble... et pour lui faire connaître le nom du misé
rable dont j’ai expié le crime...

'De vieux ouvriers s'avancèrent vers Julien :
— Une preuve, patron... Nous ne demandons 

que ça... Est-ce vrai que vous avez une preuve ?
— Pas encore...
— Ah I Ah ! Vous voyez 'bien... Vous essayez 

de nous tromper...
— 'Non ! car cette preuve, je demande à plu

sieurs d 'entre vous... trois ou quatre qui servi
ront plus tard de témoins, de m 'aider à  la con
quérir... La besogne sera courte... Un quart 
d’heure su'ffira...

— Choisissez parmi nous, à votre aise... P er
sonne ne peut vous refuser...

Villandrit resta silencieux. Les ouvriers com
mencèrent de s’étonner.............

— Eh bien ! monsieur, voilà déjà que vous 
hésitez ?

:— Non,, mes amis, je n ’hésite pas... J ’attends...
Je  viens de voir sortir de chez lui un homme que 
ce tte  affaire intéresse autant que moi, je vous 
assure... Il se dirige de no tre  côté...

ouvriers tournèrent la tête dans la direc
tion où regardait Villandrit.

Ils aperçurent Corradin qui se rapprochait vi
vement.

E t Julien ajoutait :
— J ’ai besoin qu’il soit assez près de moi pour 

entendre ce que j’ai à  vous dire...
Corradin arrivait... Il avait surpris les derniers 

mots. Il paru t inquiet.
Villandrit continua de s’adresser aux ouvriers, 

mais il se tourna vers le misérable.
— Je  ne dirai qu 'à la justice, qui a le droit de 

tout savoir, comment est tombée entre mes 
mains la preuve que j'apporte de mon innocence... 
Cette preuve, je ne la possède pas...

iCorradin se mit à  rire.
— Je  pourrais attendre l'arrivée des magistrats 

pour entrer en sa possession.., Je ne le peux 
pas... Il y a trop longtemps que je souffre et que 
souffrent ma femme et ma fille... Mes amis... Mes 
amis — dit Julien infiniment troublé — laissez- 
moi dès m aintenant vous donner ce nom, car 
c'est vous bientôt qui viendrez le réclamer — 
écoutez ce que je vais vous lire et que quatre

i d 'entre vous me prêtent ensuite assistance... 
j ' Il ouvrit la le ttre  de Rudeberg...

i l  ne révéla pas quel en était l'auteur...
Il ne lut rien de ce qui concernait la cachette 

fi; du Val-Champlieu...
« Il existe une seconde preuve du crime. Si le 

hasard faisait découvrir la première par le rneur- 
h ‘ trier, la seconde resterait pour l’accuser encore...

» On la trouvera chez Corradin, dans le pavil- 
M Ion qu'il habite...

«Dans ce pavillon est le bureau particulier de 
Corradin. Dans ce bureau, un coffre-ifort. Ce 

■jP coffre-fort est scellé au mur.
» De l'au tre côté du mur est un vaste placar J 

donnant dans le cabinet de toilette attenant à  la 
chambre à  coucher et où sont pendus les vête
ments de chasse de Corradin...

» A droite, au pied de la muraille, au ras de 
ce re tra it obscur, j'ai soulevé le papier de la  ta 
pisserie, j'ai déplacé des briques, j'en ai cassé une 
à  moitié pour ménager une cavité. J 'a i rempli 
cette cavité avec une bo îte  en fer-blanc.

« C ette  boîte en renferme une autre en carton, 
e t dans celle-ci est une lettre...

» J 'a i replacé les briques, recollé le papier,
. enlevé soigneusement toutes les traces de mon 

travail...
«C orradin a veillé, depuis lors, sur ce dépôi. 

sans qu'il s ’en soit douté.
» On verra, à  la lecture de ce tte  lettre, quel 

précieux trésor elle est pour lui ! »
Villandrit replia le papier e t releva les veux.
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Ce fut pour 'voir Corradin qui, tout a coup, fen
dant les rangs pressés des ouvriers, s’élançait à 
toute vitesse vers le pavillon...

— Arrêtez-le... Nous avons besoin de sa pré
sence et je ne veux pas qu’il entre chez lui avant 
nous... C’est devant lui qu’il faut chercher cette 
preuve du crime...

Les ouvriers rejoignirent Corradin, l ’entourè
ren t...'Il sé débattait, ordonnait, blême, l'écume 
aux lèvres... Mais il fut réduit à  l'impuissance...

Alors quatre vieux tisseurs s’avancèrent vers 
Juliep :

— Nous’ vous accompagnerons, monsieur, si 
vous le vou'ez bien...

— En ce cas, tout de juite... Prenez des outils 
et allons !...

Cinq minutes après, ils étaient devant le pla
card. On le débarrassait des vêtements de chasse 
qui l'encombraient... Et un ouvrier se mit au tra
vail...

Ce ne fut pas long...
Agenouillé dans le fond du cabinet, il se re 

dressa, tout à  coup en criant :
— Je tiens la boîte...
Un bruit sourd, venant de la chambre à cou

cher, attira  l'attention de Villandrit.
Dans la chambre était Corradin, 'gardé par 

deux tisseurs...
Ce bruit, c 'était celui de sa chute...
Il venait de rouler lourdement sur le parquet, 

évanoui.
iL'ouvrier avait remis à Villandrit le dépôt pré

cieux... Julien attendit que Corradin reprit con
naissance, et devant lui brisa les deux boîtes... 
De la seconde, il retira la lettre...

(L'homme tremblait de tous ses membres, misé
rablement...

Villandrit lisait tout bas l'aveu foudroyant 
écrit par le meurtrier'1, autrefois, obéissant à Tor
dre de Rudeberg...

Il tressaillit d’une joie profonde...
E t comme les ouvriers, curieux, tendaient le 

cou pour savoir, il leur dit :
— A la justice, d’abord... Mais voyez-le... 

N 'est-ce pas vraiment l'attitude d'un crim inel?...
Il m ontrait Corradin affaissé, haletant, se sen

tant perdu et sans force pour réagir.
Villandrit disait avec dégoût :
— A défaut d 'autre preuve, ce spectacle noit' 

ntffirait !...
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Les tables s'enlèvent.....

De tout le canton les cartes 
d ’entrée pour le

G r a n d
Bal Costumé

de SAMEDI à LASTORIA
sc drinandcnt... il * aura foule de spectateurs... 

et nu»:... de superhes coitluiucs». 
ce sera chic!!! très clile.

Spectateurs, fr. 2.- 423S Costum és, fr. 5.-

GRANDE SALLE COMMUNALE
MAISON DU PEUPLE

Parti socialiste,

le JEUDI 5 février -1025, à 20  h.
au CERCLE OUVRIER

ORDRE DU JOUR

Portes Ü M h. ‘ SA M E D I 31 janvier 1925 « idcaii 20y/g h.

c o m éd ie  en  3 a c te s  de A. B isson e t Antony m a rs
— —  p ar la  42-lU

S o cic ic  th é â t r a le  „LAURORE
E n t r é e  9 0  c e n t i m e s

BB B B B B B B B S B a M M M B

r R
f® 5 1973

æ ls B i

® r«iH B «leJF oiel€a iE ee
Tous les jours

C ü t < g & l S C r ® i a £ æ  g a r n i e
Tôléph. 6 4

SiilfEBlltÉBÉÉi
Buvons le STIMULANT

Apéritif au vin et quinquina 4020

Rapports et nominations statutaires 
congres cantonal. - Prochaines élections

Vu Tim portauce de l’ordre du jour, le  
Com ité com pte su r  la  participation de tou s  
le s  m em bres du Parti. 4246

Le Locie

WILLIAM JACOT f i l s
Rue du T em ple 29 Téléphone

Incendie ■ Accidents 
Responsabilité civile

avec effractionI Responsabi 
m Vol avec

H B N B M i !

Cinéma noderne
Encore aujourdl’hun et demain

Le grand, l ’admirable artiste français

MÆémmMmmrni

l ’in terp rè te  tant a im é d e :  4208
Le Comte de Monte-Cristo 
Jean d’Agrève 
L’Ami Fritz
L’Empereur d e s  Pauvres  
Travail, etc

présentera lul-m êm e (bien vivant) son  dernier film

Le M l  ie laiaions
et racontera quelques anecdotes de sa v ie d’artiste

Uift M û r i r a i*

M . & é m n  P f i a i l t o i
sera offert gracieusement 
à chaque spectateur: : : :

i l

1
vmdicf ® ou la  suie de l’éfaisieur

Cirand ciné-rom un de Louis FEUILLADE

Location ouverte tous les jo u rs  dans les deux établisse 
m ents de 10 heures à midi e t de 11 à 18 heures

Commune du Locle

S e r w ic e _ jle s  JEoiix
A V I S

Vu la sécheresse persistan te, les abonnés à la d istribu tion  d 'eau 
sont priés de re stre in d re  l’usage de i’eau dans la m esure du possible.

Les rob inets et appareils d on t la ferm eture  u 'est pas étanche 
doivent ctre réparés im m édiatem ent.
4199 Conseil communal.

Théâtre de la qram-fle-ronds
V endredi 3 0  Janvier 1 9 25
P ortes 19 >/« h. — Rideau 20. h.

s u r i t  W M  ei Musicale
de la f— .......4

C h o ra le  de i ’E coIe  , s u p é r i e u r e  dê -C o m m e rc e
f . Chant. Z . Orchestre. 4223

Les Fausses Confidences
Comédie en 3 actes de MARIVAUX 

C ostum es de  la Malson Kaiser de  Bâle 
Grimage de  la Malson Helmerdinger 

Prix des places : 1 à 4 fr. (tax e  non com prise)
IMT Location au Thé&tre à partir d’aujourd’hui

Au Magasin

de [«slles, Sens 61
Tous les jours

ARRIVAGE de
Belles

MOELLES I Porteurs
d’Âuvemier

vidées, à fr. 2.- le V2kg.
Se recom m ande,

4250 lu*» DANIEL.

sont demandés de suite
pour les q u artie rs de

A.-m.-Piagei. industrie, soleil, 
puits, Parc

Lavoixde sonMait reZ

Il esl dans
ntt K M
du moment que 
NOUS VENDONS 

aux PRIX fixés par les FABRIQUES, de 
vous adresser pour votre achat de

f i R A M O P H O I E
A LA MAISON

Wttschi-Dcngiierel
22, Leopoid-Rone r t. 22 -  l a  c h a u k -d e -fo ü d s  

soum ettous uu Choix incomparable de Cramophones
de tou tes les

FABRIQUES SUISSES et ÉTRANGÈRES
qui vons permet «le constater le rendement de» 
différentes marques et <|enres d'appareils et de 

faire ainsi l'acquisition d'un

G R A nO PH O iE
vous donnant pleine et entière satisfaction

spus TOUS LES RAPPORTS
et qui vous fera tis:i

¥ € » « if ® c a r s  p l a i s i r
^inlon spécial d'exposition et d’auditions

DISQUES DE TOUTES MARQUES

r
D e  R o c r o y

1
"à

D e m a n d e z  le s
•  A. « _   •  «

0 3 1
Spécialités de 1237

et
aux œ u fs  frais

I I P  DE PAIES
La r é m é r é

Commune du Locle

Le Budget 
Communal

de 1925
peut ê tre  réclam é g ra tu item en t 
au  Bureau des C ontribu tions 
com m unales, guichet 11» 7.
1247 Conseil comm unal.

[ A  Iftrlo J ’achète au pri 
LC L U U C , de 35 à 40 et. le kilo  
les déchets de d rap  de ta illeu r ; 
à 15 et. le kilo les chiffons sans 
serpillière. Reçois aux m eilleu
res conditions tous les m étaux, 
ainsi que les os e t les peaux de 
lap ins. — Adressez une sim ple 
carte  au dom icile de P ierre  La- 
vizzari, Passage du Nord 1, Le 
Locle.___________________ 4245

Ue Locle

■Société d’assurance 
en cas de maladie

„Le Progrès11
Mercredi 98 Janvier

à 20 heures
j jt-Ml'fi’V -y-î'fÿ . 'ïï

annuelle
au Temple allemand

L’am ende  rég lem entaire  sera 
rigoureusem en t app liquée aux 
dam es com m e aux m essieurs.

Les galeries son t réservées 
p o u r les dam es.

L’o rd re  du jo u r  se ra  com m u
niqué  à  l ’assem blée.
4229 Le Comité.

mm
Lim onades e t  Eaux g az eu se s  ~  

LE LOCLE- Tél. 2 .1 2 "

Com m unedo Locle
Logements 

à louer
La C om m une du Locle offre 

à lo u er :
1 . to u t de su ite , un  logem ent 

de 4 pièces e t dépendances, aux 
Jean n ere ts  N» 3b.

2. p o u r le 30 avril 1925, un 
logem ent de 2  pièces et dép en 
dances, à Malakoff, N“ 20.

A dresser les offres au  bu reau  
com m unal. 3295

LE LOCLE

Atelier de Lingerie
E ntreprise  de tro u sseau x  

Lingerie pr M essieurs, Dam es, Enfants 
T ransfo rm ations -  R éparations

Sc recom m ande, 1008
Vva B. DROUEL-PERRET
Envers 57 - Le Locle

D épositaire  de la 
Maison de Bianc L. Dubois et C!« 

La C haux-de-Fonds

Ecole d’art - Commission scolaire
de La Chaux-de-Fonds

[0
ZUIIEBACKS ES
Boulangerie LÉON RICHARD 
Parc S3 Téléph. S.53

Jeudi 29 janvier
à 20 V4 h . précises

à  l'Â m pliitliéâtre du Collège p rim aire
SUJET : 3030

l ’Art décorant
moderne

en France
avec projections 

p a r  M. M.-P. VERNEUIL
fondateu r 

d e là  revue ,,A rt et D écoration"

Boucherie FRÜH
1er-Mars 11 a

Tous l e s  jours

BOUDIN
frais no?

T él. < 5 .4 0 .  Sc recom m ande.

Etat civil de N euchàtel
Naissances. — 22. Lucettc- 

Denise, à C harles-G aston Ladi- 
nc, com m erçan t, en F rance, et 
à  Lucie - A nto inette  Bura. — 
Louisé-Â lice, à  E douard-C harles 
C aldelari, m anœ uvre, à Roche- 
fo rt, e t à  L ouise-A ngéline, née 
A ndrein i. — 24-, L iliane-C hris- 
tine , à  Otto Sclrwarz, pho togra
v eur, e t à  Irène-M arcelinc, née 
R obert. — G aston-M aurice, à 
M aurice Droz, pêcheur, à Sa in t- 
Biaise, e t  à Geueviève-Cëcile, 
néeT enthorey .

D écès . — 21. C onstant F a lle t, 
ancien in s titu teu r, veuf de Fan- 
ny -Jo sép h in e  L arsche, né  le 21 
ju in  1839.

Métal argenté  
RICHARD Fils

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du, 26 jan v ie r  1925 i

Promesses de mariage. —
Hiini, Hans-A lfred, négociant, 
Z uricho is, e t W vss, A nna-Elisa- 
b e th , Soleuroise cL Neuehute- 
loisc. — P e tron io  R iceardo. A n
ton io  -  Silvestro , com m erçan t, 
B ernois, e tD i oz-d it-B usset, Ber- 
th e , Neuchâteloise. — Droz, Al
fred - Jacol), rep ré se n tan t de 
com m erce, X euchàtelois, ci Mo- 
davc.G abriellc-M aric-A ugustiiie, 
tous deux à  Bruxelles.

l»écés. — Incinérations : F rey , 
A rth u r, époux de C écile-E ber- 
lia rd in e , née D<ctsch, Soleurois, 
né le 9 avril 18(i9. — F crnbach , 
née Jaco t - G uillarm od , A line- 
Am élia, veuve de Louis-A nloine, 
Bernoise e t N euchâteloise, née 
le 2 m ai 1857.

Inhum é aux E p ia tu re s : N°5G9 
H irsch, Joseph , époux de R achcl, 
née M üller, F rançais, né le 5 
m ars 1842.

Du 27 jan v ie r
O éeês. — 5601. W iest, née

K rebs, Suzanne-H enriette, épou
se de lvarl-A ugust, W n rtem - 
bergeoise, née le 15 ju in  1895. 
— 5602. F rasch inn , Francesco- 
A ttilio-Luigi, fils de Gm seppe, et 
de A nton ietta  -C hiarina, née 
B ianchi. T essino is, né le 7 dé 
cem bre 1009.

Inhumations
M ercredi 28 jan v ie r, à '13 

Mme W ie s t-  K rebs, Suzanne, 
29 ans 7 m ois, P rogrès 149, 
sans suite.'
Jeu d i 29 jan v ie r  1925, à 11! Vj h.

A ttilio  F rasch iu a , 15 ans 2 
m ois, rue  du Manège 19, avec 
su ite , depuis l ’H ôpital.

L’Union suisse des li
thographes, section de 
La Chaux-de-Fonds avise 
scs m em bres du  décès de

Madame Suzanne WIEST
épouse de leu r dévoué collègue 
et p résid eu t. 4235

CHAPEflUK
d e DEUIL

M onsieur Jean-Frédéric Javet e t fam illes re 
m erc ien t p ro fondém en t to u tes les personnes qu i les ont 
en tourés de sym path ie  dans le grand  deuil qui v ient de 
les frapper. 4239

La Direction et le Corps enseignant du 
Gymnase o n t le reg re t d ’ann o n cer le décès de

Attilio FRASCHINA
élève de la  4” '  classe B, survenu  lundi 26 jan v ie r  1925. 

Dom icile m o rtu a ire : Rue du Manège 19. 4233
L’ensevelissem ent aura  lieu jeudi 29 Janvier, à 

13 </» h eu res. — Départ de l’HApital.

Je suis la résurrection et la inc.- 
Celui qu i croit en m oi vivra  
Q uand m êm e il serait m ort.

M onsieur Auguste W iest ; M onsieur e t Madame Em ile 
K rebs e t leu rs enfan ts, à Genève ; M onsieur e t M adame 
Fernand  K rebs-L aubscher e t leu rs e n fan ts ; à Genève: 
M*t e tM . B erthe F inster-K rebs e t leu rs enfan ts, à  Genève; 
Madame e t M onsieur A lbert B lascr-K rebs et le u r  enfan t, 
à Genève; M adam e et M onsieur Em ile W eiss-K rebs et 
leu r en fan t, à La C haux-de-Fonds ; M onsieur e t M adame 
A ndré K rebs e t leu r en fan t, à  Genève ; M onsieur e t Ma
dam e Auguste W iest et leu rs enfan ts, à S tu ttg a rt, a insi 
que les fam illes paren tes et alliées font p a rt à leu rs  am is 
et connaissances d u  décès de leu r chère  e t inoubliab le  
épouse, fille, sœ u r, bcllc-fillc, b e lle -sœ ur, tan te , nièce 
cousine et p a ren te ,

COBBUSlille: 1  M a m e j u i a n n e  WIEST
enlevée à leu r affection, lund i 20 jan v ie r, à 14 heures, 
dans sa. 30!"« année, après une courte m aladie supportée  
avec résignation .

La C haux-de-F onds, le 27 jan v ie r  1925. 
L 'ensevelissy jien t, SANS SUITE, au ra  lieu m e r c r e d i  

28 janvier*, à 13 heures.
Dom icile m o rtu a ire :  rue du Progrès 149. 
P riè re  de ne pas faire de v isites.
Une u rn e  funéra ire  sera  déposée devant le dom icile  

m o rtua ire .
Le p résen t avis t ie u t lieu de le itrc  de faire p a rt. 4231

I l  GRAliGE-PRAZ
LE LOCLE

Tél. 118 Tél. 118
L ivraison prom pte e t  soignée. 487

Coussins m o rtu a ires  | 
C rêpes e t  G r e u d in e s .

AU PR inTE filFSr
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INFORMATIONS
ë

Violentes bagarres dans les rues de Berlin
La matraque et le couteau bolcheviks sont à l’œuvre

En Suisse: Deux personnes brûlées vives au cours d’un violent incendie

Personnel fédéral
A  la séance de la commission du Conseil des 

E tais pour la nouvelle loi sur les traitem ents du 
personnel fédéral, le président de la Confédéra
tion, M. Musy, a  fait un long exposé de la classi
fication du personnel telle qu'elle a été décidée 
par le Conseil fédéral le 21 janvier 1925. M. Musy 
communiqua que le Conseil fédéral avait accepté 
la  nouvelle échelle des traitem ents qui avait été 
adoptée p a r la commission du Conseil dés E tats 
dans sa session de novembre 1924 à Zoug. Le 
Conseil fédéral a accepté, d it M. Musy, des dispo
sitions transitoires pour la loi sur les traitem ents 
du personnel fédéral dans le sens que si la loi 
entre en vigueur dans la période triennale cou
rante, l'augm entation sera  faite « prorata tem- 
poris ».

Après l'exposé de M. Musy, la commission a 
commencé la discussion par article du nouveau 
projet de loi. Une longue discussion a été engagée 
au sujet de l'article 13, notamment sur les deux 
derniers alinéas de cet article qui ont la teneur 
suivante : « Les employés ne peuvent pas appar
tenir à une association dont les buts sont con
traires aux dispositions légales et portent attein te 
à  la sécurité de l ’E tat.

Les associations qui prévoient, soutiennent ou 
appliquent le principe du droit de grève des em
ployés sont contraires aux  dispositions légalcG. »

La majorité de la commission a accepté l 'a r
ticle 13 selon les propositions du Conseil fédéral, 
tandis qu'une forte minorité proposait la suppres
sion de ces deux derniers alinéas.

L 'article 22 qui prévoit la suppression du droit 
de grève pour le personnel a é té  accepté par 
toutes les voix contre 1.

La commission siégera probablem ent jusqu'à 
vendredi pour term iner l'exam en du projet de loi 
et pour pouvoir rapporter ensuite à la session de 
mars du Conseil des Etats.

La nouvelle classification
Nous apprenons que le projet de classification 

du personnel de la Confédération pour la nouvelle 
loi sur les traitem ents de ce personnel, tel que le 
projet a  été accepté par le Conseil fédéral en.date 
du 21 janvier 1925 ensuite d'une décision de la 
commission du Conseil des E tats du 6 novembre 
1924 à Zoug et remis par M. le chef du D éparte
m ent fédéral des finances, M. Musy, à la commis
sion du Conseil des E tats qui siège actuellement 
à  Zurich, indique la classification suivante pour 
les Chemins de fer fédéraux :

C oncernant la Direction générale, les chefs de 
divisions e t leurs remplaçants, le Conseil fédéral 
se réserve le droit de classification.

Deuxième classe de traitem ents, fr. 16,000. Les 
ingénieurs en chef des directions d'arrondisse
ments, divisions des constructions et les chefs 
d 'exploitation des arrondissements, de par la 
nouvelle classification, reçoivent une augmenta
tion de fr. 300.

Troisième classe de salaires, fr. 13,500. Admi
nistration générale des C. F. F. ; les chefs de sec- 
tien du contentieux de la Direction générale au
raient une diminution de fr. 200, com paré au 
traitem ent actuel. Les chefs de section du service 
de l’ingénieur en chef pour la construction, l’en
tre tien  et la surveillance des voies auraient leur 
salaire réduit de fr. 200. Il en est de même pour 
les dhefs ‘de section de l’exploitation principale, 
service des stations et accompagnement des 
trains dont le traitem ent maximum est actuelle
m ent de fr. 13,700 ; ils recevraient donc fr, 13,500. 
Service .de la traction et des ateliers, chefs de 
section de l'ingénieur des machines et les chefs 
d'usines verraient leur traitem ent diminuer de 
fr. 13,700 à fr. 13,500. Electrification et service 
des usines, direction générale, les chefs de sec
tion auraient également une diminution de sa- 
lair de fr. 13,700 à fr. 13,500. Les chefs de division 
adm inistrative dans les arrondissements auraient 
aussi leurs traitem ents diminués de fr. 13,700 à 
fr. 13,500. Il en serait de même pour le rem pla
çant de l'ingénieur en chef de la division des 
constructions dans les arrondissements dont le 
traitem ent passerait de fr. 13,700 à fr. 13,500. 
Les inspecteurs principaux d 'exploitation des ar
rondissements, postes créés à Bâle et à St-Gall 
après la suppression, dans ces deux localités, des 
directions d ’arrondissem ent supprimées par la 
nouvelle réorganisation des C. F. F. auraient une 
diminution de traitem ent de fr. 13,700 à fr. 13,500.

Quatrième classe. Direction générale des C. F. 
F., chefs de section de l'adm inistration dont le 
traitem ent serait porté de fr. 12,480 à fr. 12,500, 
et pour certains de fr. 11,434 à fr. 12,500. Au 
service des stations et accompagnement des 
trains de la Direction générale, les chefs du con
trôle central des wagons verraient leur tra ite 
m ent passer de fr. 11,832 à fr. 12,500, tandis que 
celui des inspecteurs d 'exploitation de prem ière 
classe serait porté de fr. 12,480 à fr. 12,500. Les 
cheifs de section dans les divisions des directions 
d'arrondissem ent auraient un traitem ent qui se
ra it porté de fr. 12,480 à fr. 12,500. Les ingénieurs 
de la voie auraient également un traitem ent por
té  de fr. 12,480 à fr. 12,500.

Dans la cinquième classe figurent entre autres 
les ingénieurs de prem ière classe, construction, 
entretien et surveillance de la voie, les architec
tes et les techniciens de prem ière classe, dont le 
traitem ent serait diminué de fr. 12,480 à fr. 11,500, 
soit une diminution pour cette  catégorie de fr. 980 
par année. Les secrétaires de départem ents de la 
Direction générale sont classés dans la cinquième 
classe e t leur traitem ent serait porté de fr. 9,750 
à  fr. 11,500. Pour cette  catégorie de personnel, 
comme on le voit d 'après la classification admise 
par le Conseil fédéral, l’augmentation de salaire 
serait de fr. 1,720. Les ingénieurs et les techni
ciens de prem ière classe, ainsi que les inspecteurs 
d’exploitation dans les directions d 'arrondisse
ment sont classés en cinquième classe e t  ver
raien t leur traitem ent porté de fr. 11,434 à 
fr. 11,500. Les traducteurs de prem ière classe à la 
D irection générale sont aussi classés en cinquième 
classe ; leur traitem ent serait porté de fr, 10,620 
à  fr. 11,500, soit une augmentation de fr, 880. Les 
traducteurs de deuxième classe à la Direction gé
nérale sont aussi classés en cinquième classe et

auraient un traitem ent qui serait porté de fr. 
9,780 à  fr. 10,500, soit une augm entation de 
fr. 720.

Dans la vingtième classe, on trouve pour la 
direction générade les commis de deuxième clas
se qui verraient leur traitem ent passer de 
4,385 fr. à 4,980 fr. ; pour les directions d 'arron
dissement, on trouve les aides de stations de 
deuxième classe, les uns avec un traitem ent de 
4,930 fr., les autres avec un traitem ent de 4,385 fr, 
qui seraient portés à 5,500 fr. On y  trouve de 
même les aides d 'expédition m archandises de 
deuxième classe, les télégraphistes de deuxième 
classe, les expéditeurs deuxième classe aux ba
gages, qui auraient un traitem ent de 5,500 fr., 
ce qui représente une augmentation sur les tra i
tem ents actuels pour cette catégorie ; par contre, 
les aides de dépôts deuxième classe auraient une 
diminution en étan t placés en vingtième classe, 
de 6,120 fr. à 5,500 fr. Dans cette  m im e vingtiè
me classe se trouvent les chauffeurs prem ière 
classe avec un traitem ent qui serait porté de 
5,480 fr. à 5,500 fr. Dans la vingt-unième classe 
pour la direction générale, on y trouve les con
cierges de deuxième classe avec un traitem ent 
de 4,930 fr., qui serait porté  à 5,200 fr.

Les conducteurs sont classés en vingt-unième 
et leur traitem ent actuel, qui est de 5,357 fr., 
serait diminué à 5,200 fr. Les surveillants de la 
traction sont aussi dans la vingt-unième classe ; 
leur traitem ent serait porté de 4,930 fr. à 5,200 fr. 
Les serre-freins sont dans lia vingt-troisième clas
se ; leur traitem ent serait diminué de 4,724 fr. 
par année à 4,600 fr. Les aiguilleurs, qui ont une 
responsabilité très grande, sont classés d 'après 
le projet du Conseil fédéral dans la vingt-troi
sième classe, avec un traitem ent qui serait porté 
de 4,385 fr. à 4,600 fr.

Dans la dernière classe, c 'est-à-dire la vingt- 
sixième, se trouvent classés les ouvriers de la 
voie qui verraient leur traitem ent diminuer de
3.975 fr. à 3,700 fr. Les ouvriers aux m archan
dises dont le traitem ent serait diminué de
3.975 fr. à 3,700 fr. Les magasiniers dont le tra i
tem ent serait diminué de 3,975 fr. à 3,700 fr. 
Les guets de nuit dont le traitem ent serait dimi
nué de 3,975 à 3,700 fr.

Postes et douanes
Dans le nouveau projet de classification adopté 

par le Conseil fédéral e t soumis à la commis&ion 
du Conseil des E tats chargée d'exam iner et. :de 
rapporter sur le projet de loi fédérale concer
nant les traitem ents du personnel de la Confé
dération, les directeurs d 'arrondissem ents pos
taux sont classés en troisièm e classe et auraient 
un traitcanent passant de 12,480 fr. à 13,500 fr. 
Les directeurs des arrondissem ents douaniers 
sont également en troisième classe avec un tra i
tem ent qui passerait de 12,480 fr. à 13,500 fr. 
Les adjoints aux directions d'arrondissem ents 
postaux sont classés en cinquième classe avec 
un traitem ent qui va de 10,482 fr. à 11,500 fr. 
I l 'e n  est de même pour les rem plaçants des di
recteurs d'arrondissem ents douaniers. Les com
mandants des écoles centrales, les instructeurs 
d'arrondissements, les commandants des écoles 
de tir, les chefs de section de l'état-m ajor sont 
classés en deuxième classe et ont un traitem ent 
qui serait porté de 12,861 fr. à 15,000 fr., soit 
une augm entation annuelle de 2,139 fr.

Le chef de l'assurance militaire se trouve éga
lement dans la deuxième classe et verrait son 
traitem ent porté de 11,567 fr. à 15,000 fr., soit 
une augm entation de 3,433 fr. Les directeurs 
de prem ière classe des ateliers militaires sont 
aussi dans la deuxième classe e t verraient leur 
traitem ent passer de 12,861 fr, à 15,000 fr. On 
trouve encore dans cette deuxième classe le chef 
de la caisse d ’assurance dont le traitem ent pas
serait de 12,861 fr. à 15,000 fr. et les chefs de 
section de l'adm inistration fédérale des impôts 
dont le traitem ent actuel de 14,000 fr. passerait 
à 15,000 fr.

Comme on peut se rendre compte par ce qui 
précède, dans la deuxième classe il y  aurait 
une augm entation de traitem ent variant entre
I,000 fr. et 3,400 fr. par année. Dans la troisième 
classe figurent, entre autres, les chefs de sec
tion de l'assurance militaire, les chefs de sec- : 
tion de la division technique du départem ent 
militaire, les chefs de section de la division de 
l'artillerie, d 'infanterie, du génie e t des colonels 
instructeurs, dont les traitem ents passeraient de
II,567 fr. à 13,500 fr., soit une augmentation 
moyenne de 2,000 fr.

Après l’éclipse
NEW-YORK, 27. — Selon des informations pa

rues dans la presse américaine, diverses consta
tations intéressantes ont pu être  faites pendant 
l'éclipse de soleil, qui je tten t une nouvelle lu
mière sur la théorie d'Einstein. Pour la prem ière 
fois, on a essayé de photographier l'om bre proje
tée par la lune sur la terre. Les experts de l'Uni
versité d’Yall ont déclaré que l'éclipse du soleil 
s’éta it produite cinq secondes plus tard  qu'on ne 
l'a ttendait.

HAMBOURG, 27. — On mande de New-York 
au « Hamburger Frem denblatt » que le dirigeable 
« Los Angeles » (l'ancien Z. R. III) qui fut em -, 
ployé pour des expériences scientifiques pendant 
l'éclipse de soleil, a risqué d 'ê tre  anéanti. Le diri
geable, en raison de la violence du vent, n 'avait 
pu qu itte r qu’à grand'peine déjà le hangar, lo rir 
qu'une rafale plus terrib le encore vint heurter 
l'aéronef. Les personnes occupées à la manoeu
vre risquèrent d 'ê tre  em portées avec le dirigea
ble. Enfin, grâce à d'haibiles m anœuvres, on réus
sit à rem ettre  d 'aplom b le « Los Angeles » qui, 
ensuite, put prendre son vol sans incident

Le courage communiste: irais contre on
BERLIN, 28. — Wolff. — Le parti socialiste 

berlinois et l'association noir rouge or (qui groupe 
la jeunesse ouvrière socialiste e i républicaine) 
avaient organisé hier, au Palais des Sports, une 
grande manifestation pour la république, au 
cours de laquelle M. Bai tel, président de la .F é
dération du district de Berlin, et Loebe, prési
dent du Reichstag, ont parlé de la politique in
térieure, pour proclamer leur volonté de com
battre le cabinet Luther. Bernstein, député au 
Reichstag, paria ensuite de la politique exté
rieure. Ses déclarations provoquèrent entre les 
communistes présents et les membres de l’Asso
ciation de la Bannière des collisions dont le 
caractère s’aggrava quand le  Dr Lévy attaqua 
violemment les communistes. Prirent encore la 
parole Crispien et Millier (Franconie), ainsi «ue 
Braun, président du gouvernement prussien, qui 
invita les ouvriers à protéger la république et 
la démocratie.

A l’issue de la manifestation, de graves colli
sions se produisirent à la rue de Potsdam, entre 
socialistes et communistes, au cours desquelles 
il y  eut des deux côtés de nombreux blessés.

Après de longs efforts, un fort détachement 
de la police de sûreté réussit à déblayer la rue 
et à rétablir la circulation, qui avait été entiè
rement interrompue.

Vers onze heures du soir, une centaine de 
membres de l’Association de la Bannière, qui 
revenaient de la manifestation, ont été attaqués 
à la rue des Tilleuls, près de l'imprimerie du 
« Vorwàrts », par environ trois cents commu
nistes. Un violent combat s’engagea dans l’obs
curité et il y eut des blessés des deux côtés. 
Environ douze membres de l ’Association de la 
Bannière, blessés à coups de matraques et de 
couteaux, ont dû être transportés dans les pos
tes de samaritains.

Muniiions... communistes !
BERLIN, 27, — Wolff. — On mande de Co

logne au «V orw aerts»  qu'un dépôt d'armes et 
de munitions communistes a été découvert dans 
cette localité. Une partie des armes provenait de 
la direction de police d'Aix-la-Chapelle où vrai
semblablement elles furent volées, il y a fort long
temps déjà. Le locataire de l'appartem ent dans 
lequel ce dépôt a été découvert, un communiste, 
a été arrêté. Un autre individu a réussi à prendre 
la  fu ite ,,crt .

Le journal annonce d'autre, part que les auto
rités britanniques ont donné l'ordre de procéder 
à l'arrestation du chef de l’Association rouge des 
anciens combattants.

EN FRANCE
Le nom des défaitistes

PARIS, 27. — Havas. — Couloirs de la Cham
bre. — Le groupe socialiste S. F. I. O., dans sa 
réunion de ce matin a décidé de donner son ap
probation à une proposition de Charles Baron 
tendant à la publication au Journal Officiel des 
noms des contribuables qui, redevables de l'im
pôt sur les bénéfices de guerre pour une somme 
dépassant 200,000 francs, n 'auront pas payé cet 
impôt. Le groupe a entendu une communication 
de Vincent-Auricl, président de la commission 
des finances, sur les diverses propositions relati
ves aux traitem ents des fonctionnaires. La dis
cussion de cette  question se poursuivra ultérieu
rement.

Arrestation d’un meurtrier
BERLIN, 28. — Wolff. — La police a arrêté 

un ouvrier de Leipzig, âgé de 37 ans, qui assas
sina naguère, pour le voler, un pâtissier, Erich 
Pannicke, 24 ans, de Dessau. Le criminel se ca- 

: chait sous un faux nom. L 'année dernière, il avait 
aussi tué, après l'avoir violée, une jeune fille de 
15 ans. Le m eurtrier a fait des aveux complets.

L’eifaire Matteotti 
UN DOSSIER VOLUMINEUX

ROME, 27. — La transmission des documents 
de l'instruction de l'affaire M atteotti à la com
mission de l'instruction du Sénat, constitué en 
Haute Cour, a eu lieu mardi à 11 h. Le dossier, 
qui constituait un ensemble de documents très 
volumineux, a été transporté du Palais de Jus
tice au Palais Madama, siège du Sénat, en auto- 
ïnobile.

Les journaux se basant sur l'importance du 
- dossier estiment que la commission du Sénat n 'au
rait pas demandé simplement les documents con
cernant le cas du sénateur de Bono, mais tout le 
matériel de l'instruction de l'affaire. Par ce fait 
le Sénat donne la preuve de son intention de 
s'occuper complètement du procès.

Délinquant de droit commun
ROME, 28. — Selon le « Petit Journal », les 

adversaires du fascisme ont répandu le bruit que 
Mussolini a été condamné en Suisse, il y a vingt 
ans, pour délit de droit commun. Le sénateur Al- 
bertini prétend être en possession du jugement. 
Les autorités fascistes invitent formellement le 
sénateur à faire connaître immédiatement le do
cument, soit au Sénat, soit dans le journal le 
« Corriere délia Sera».

Un fort Chabrol aux Philippines
MANILLE (îles Philippines), 27. — Havas. — 

Huit bandits, dont un chef, terrorisaient depuis 
quelque temps la province de l'Hanou. Ils ont été 
abattus à coups de feu, au cours d'un combat 
avec les policiers. Les bandits avaient transformé 
un bâtim ent en forteresse, s’y étaient barricadés, 
et avaient ouvert le feu sur les policiers venus 
pour les arrêter.

C O N F É D É R A T I O N
La tragédie de Teufen

Deux époux périssent pendant l’incendie
On nous téléphone de Teufel (Appenzell, Rho

des Extérieures) :
Ce matin, mercredi, à 4J^ heures, un grand 

incendie à éclaté à Teufen, dans l’ancienne gara, 
un grand bâtiment en bois, habité par quatre 
familles.

Le feu a pris à l'étage supérieur et l'on n'en 
connaît pas jusqu'ici les causes. M. Frankenhau- 
ser-Rastenmund, forestier, âgé de 52 ans, qui 
habitait l'étage en feu, a voulu se sauver en 
sautant par la fenStre, mais il fut tué sur le coup. 
Sa femme, âgée de 39 ans, a été retrouvée dans 
les escaliers, le corps complètement carbonisé. 
Les autres habitants de la maison purent s ’en
fuir à temps.

Une filature de coton en flammes près de Genève
Un incendie, qui a causé des dégâts considéra

bles, a éclaté dans la filature de coton de la ma
nufacture d'Annecy, au moment où tout le per
sonnel se trouvait à l ’ouvrage, dan", les six vastes 
salles de l'usine qui ont été immédiatement en
vahies par une intense fumée. On a pu, après 
plusieurs heures d'efforts, se rendre m aîtres du 
feu. Pas d'accident de personnes.
—    —  » < ■ ■ ■!   -

Canton de Neuchàtel
Le re censement 

Le canton de Neuchàtel compte 10,000 femmes 
de plus que d'hommes

Le population augmente dans les districts 
industriels

Nous avons sous les yeux le tableau de la po
pulation du canton, par districts. On compte, dans 
le district de Neuchàtel 13,916 Neuchâtelois, 
13,138 Suisses d'autres cantons, 2,728 étrangers, 
10,782 personnes mariées, 2,109 veufs ou divor
cés, 16,891 célibataires, 25,303 protestants, 4,330 
catholiques, 149 de religions diverses. Au total, 
13,200 personnes du sexe masculin et 16,582 du 
sexe féminin. Population totale en décem bre 1924, 
29,782. En décembre 1923, 29,901. Diminution, 119.

D^ns le district de Boudry on indique 8,629 
Neuchâtelois, 6,425 Suisses d 'autres cantons, 840 
étrangers, 6,151 personnes mariées, 1,206 veufs 
ou divorcés, 8,537 célibataires. Il y a 14,693 pro
testants, 1,157 catholiques, 44 divers. Au total, 
7,359 personnes du sexe masbulin, 8,535 du sexe 
féminin. Total en décembre 1924, 15,894. En dé
cembre 1923, 15,958, Diminution, 64.

Dans le district du Val-de-Travers, on a re
censé 9,171 Neuchâtelois, 6,208 Suisses d'autres 
cantons, 1,241 étrangers. Il y a 6,544 personnes 
mariées, 1,135 veufs ou divorcés, 8,941 célibatai
res, 14,867 protestants, 1,722 catholiques, 31 di
vers. On compte 8,033 personnes du sexe mas
culin, 8,587 du sexe féminin. Total en décembre 
1924, 16,620. Total en décembre 1923, 16,405. 
Augmentation, 215.

Au Val-d.e-Ruz, on enregistre 5,470 Neuchâ
telois, 3,533* Suisses d 'autres cantons, 337 étran
gers. 3,427 personnes sont mariées, 605 veuves 
ou divorcées, 5,308 célibataires. On compte 
8,818 protestants, 518 catholiques, 4 divers. Il 
vit donc au Val-de-Ruz 4,520 personnes du sexe 
masculin, 4,820 du sexe féminin. Total en dé
cembre 1924, 9,340. En décembre 1923, 9,368. 
Diminution, 28.

Le district du Locle compte 10,702 Neuchâ
telois, 6,289 Suisses d 'autres cantons, 1,011 étran
gers. 6,921 personnes sont mariées, 1,137 veuves 
ou divorcées, 9,314 célibataires, 14,900 protes
tants, 2,460 catholiques, 12 divers, 8,157 person
nes du sejèe masculin, 9,215 du sexe féminin. 
Total en décembre 1924, 17,372. Total en décem
bre 1923, 17,235. Augmentation, 137.

Le district de La Chaux-de-Fonds compte 
16,553 Neuchâtelois, 18,290 Suisses d’autres can
tons, 2,938 étrangers. Il y a 16,078 personnes ma
riées, 2,935 veufs ou divorcés, 18,768 célibataires, 
31,121 protestants, 5,806 catholiques, 854 person
nes de diverses religions. Soit 17,421 personnes 
du sexe masculin, 20,360 du sexe féminin. Total 
au 31 décembre 1924, 37,781. En décembre 1923, 
37,486. Augmentation, 295.

Ainsi, dans notre canton, les résultats du re
censement cantonal effectué en décembre 1924, 
accusent un chiffre total d'habitants de 126,789, 
en augmentation de 436 sur 1923. Sur ce total il 
y a 63,811 Neuchâtelois, 53,883 Suisses d'autres 
cantons, 9,095 étrangers. Les mariés comptent pour 
49,903, les veufs ou divorcés pour 9,127 et les 
célibataires 67,759, Au point de vue des confes
sions, la répartition est la suivante : protestants, 
109,702, catholiques 15,993, et 1094 divers. En
fin, il y a près de 10,000 femmes de plus que 
d'hommes, exactement 58,690 hommes et 68,099 
femmes.

L'augmentation de 436 habitants enregistrée en 
1924, est fournie par les districts du Val-de-Tra
vers, du Locle et de La Chaux-de-Fonds, tandis 
que les districts de Neuchàtel, de Boudry et du 
Val-de-Ruz sont en diminution. Cela est carac
téristique de l'amélioration de la situation écono
mique, puisque ce sont les districts plus spéciale
ment industriels qui sont en augmentation.

IM?" Le protêt du match Etoile-Chaux-de-Fonds
Nous apprenons à la dernière minute qu'enfin 

le protêt déposé en son temps par Etoile, il y a 
de cela environ quatre mois, vient d 'être tran
ché par le Comité central de l'A. F. S. A. en fa
veur du F.-C. Etoile. On se rappelle qu’il s agis* 
sait d'une erreur d'arbitrage. Le match sera donc 
rejoué au printemps, an Parc des Sports.


