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Pour les assurances sociales
( E xtraits du discours prononcé à Olten 

par le conseiller national, Dr KlôtiJ

L’attitude des amis de l’initiative Rothenberger 
pour le 6 décembre

Sans rancune pour notre insuccès du 24 mai, 
il est de notre devoir de nous prononcer réso
lument, avec le sérieux que com porte la portée 
de la décision à prendre. Nous ne devons nous 
laisser guider que par la volonté de nous rap 
procher ie plus rapidem ent possible, et le plus 
sûrem ent possible, d une large assurance sociale. 
Il ne peut donc être question de nous abstenir. 
Dans une votation aussi im portante, l'on ne sau
ra it rester à l'écart, bras croisés ; il faut être pour 
ou contre.

Le rejet du pro jet présenté ne serait justifié 
que si l'on devait en conclure que ce prem ier pas 
est un mauvais commencement', un trom pe-l’œ il 
qui em pêcherait le développement u ltérieur des 
assurances sociales. Mais il s 'avère que la solu
tion proposée, bien que ne répondant peut-être 
pas à tous les voeux, n ’en constitue pas moins 
une prem ière étape que d 'au tres pourront sui
vre, alors l'acceptation s'impose.
De justes critiques sur le projet du Conseil fédéral

Nul n attend de nous que nous nous déclarions 
sa tisfait du  résu lta t de six ans de délibérations 
parlem entaires. A u cours de ces dernières an
nées on a mis trop  d 'eau  dans le vin du projet 
du Conseil fédéral de 1919. C 'est ainsi, tout d a- 
bord, que la base financière trouvée jusqu'ici ne 
saurait aucunem ent nous plaire. Vous savez que 
pour des raisons qui ne nous semblent pas pé- 
rem ptoires, l'on  n 'a  donné aucune suite à la pro
position du Conseil fédéral de m ettre la propriété 
à  contribution également pour l'introduction des 
assurances, par le moyen d 'un  impôt fédéral sur 
les successions. La m odeste proposition tendant 
à constituer un fonds d 'assurance de 250 millions 
p a r la prolongation de l'impôt de guerre sur la 
propriété et les gros revenus, n 'a  pas trouvé grâ
ce non plus devant le Parlem ent et devant le peu
ple. P our le moment, les moyens nécessaires ,à la  
Confédération pour ses prestations reposent uni
quement et unilatéralem ent sut" >3e'è impôts,, de 
consommation su r le tabac et sur l'eau-de-vie, 
impôts auxquels nous n'avons rien à objecter en 
principe.

Toutefois, cette critique ne saurait influencer 
définitivement notre attitude à l'égard  du nou
veau projet, car tou te la question financière 
n 'est pas encore réglée aujourd'hui. Il sera tou
jours temps d 'y  revenir et de présenter de nou
velles propositions aux Chambres et au peuple. 
De plus, le parti auquel j'appartiens a toujours 
été d 'avis que l'on ne doit pas faire un tout de 
l'artic le  constitutionnel et de ses bases financiè
res contestées, sans quoi l'action conjuguée des 
adversaires de l'article constitutionnel e t des ad
versaires d'im pôts nouveaux repousserait tout 
le projet. C’est pourquoi nous aurions dû repous
ser l’introduction de l'im pôt sur les successions 
dans le p ro jet du 6 décembre. Même la simple 
coïncidence politique d'une votation fixée le mê- 
mè jour pour les deux question? aurait pu don
ner lieu à des craintes sérieuses. La disposition 
contenue dans le présent projet pour donner à 
la Confédération le droit d'im poser le tabac n'est 
pas à  contester, car elle n ’a guère d'adversaires, 
l ’imposition du tabac par des tarifs douaniers 
surélevés étant un fait accompli auquel on s'est 
accoutumé. P ar contre, la prescription prévoyant 
que les recettes provenant de l'imposition de 
l'eau-de-vic seront au profit des assurances est 
déjà plus dangereuse, car elle fait des adversai
res au  projet constitutionnel, alors qua l’on ne ga
gne rien par cette disposition qui n ’aura d'im
portance pratique que lorsque l'article constitu
tionnel sur l'alcool, actuellement en élaboration, 
aura été accepté par le peuple et par les can
tons.
Les prestations des cantons et de la Confédération 

sont insuffisantes
Mais nous ne voulons pas nous arrêter à cette 

imperfection. P ar contre, la disposition suivant 
laquelle les prestations de la Confédération et 
du canton à l'assurance ne pourront pas s'élever 
à plus de la moitié de la somme nécessaire, ne 
causera pas une bien grande joie dans les clas
ses populaires, ca r cela veut dire que les p ri
mes dés assurés devront s'élever en tout cas au
50 % des nécessités techniques d'assurance. En
core moins que pour l’assurance-m aladie et ac
cidents on n 'au rait dû m ettre un tel détail dans 
la Constitution, surtout à un moment où aucun 
projet de loi sur les assurances n 'est encore éla
boré et où l'on ne peut, par conséquent, mesurer 
encore la portée de cette disposition. Cette res
triction de la liberté du législateur pourrait mê
me devenir une entrave fort gênante. Nous voulons 
espérer que cette crainte ne se réalisera pas trop 
et nous ne nous laisserons pas trop influencer par 
elle dans notre attitude à l’égard du projet.

Le renvoi de l'assurance-invalidité
Le seul point qui pourrait inciter les.am is sin

cères des assurances à repousser l'article présenté 
est le renvoi momentané de l'assurance-invah- 
dité. Assurer tout d 'abord la vieillesse et seule
ment ensuite l'invalidité est contraire à une ex
tension logique de l'assurance-m aladie et acci
dents. Il sera choquant de voir, par exemple, 
""  1l0nun* devenu invalide à  50 ans attendre ius-

EN A USTRALIE
Les élections» de dimanche
Les élections australiennes ont eu lieu samedi 

e t dimanche derniers au  suifrage obligatoire. La 
position des partis n 'est guère changée. Les 
socialistes ont perdu deux sièges, gagnés par ies 
nationalistes, et M. Bruce restera premier minis
tre  en ayant dérangé le pays pour rien. Il espé
ra it gagner au  moins les 15 sièges dont il a 
besoin pour gouverner avec une m ajorité stable 
contre la classe ouvrière. Il n 'y  a pas réussi,, 
m algré une propagande intense répandue dans 
tout le continent en agitant partou t le spectre 
rouge.

Nous avions craint pour nos amis travaillistes 
d 'A ustralie des pertes beaucoup plus ' sensibles^ 
car M. Bruce avait choisi le p rétexte de la grève 
des marins pour faire appel à  la nation et le 
moment était particulièrem ent défavorable aux 
socialistes. En effet, l'A ustralie est entièrement 
dépendante de la navigation m aritime pour écou
ler ses quantités énormes de  produits agricoles 
e t il n ’était pas difficile à  M. Bruce d'exciter l'im
patience des fermiers contre les « agitateurs rou
ges » grâce auxquels le blé pourrissait dans les 
greniers, les pommes géantes dans les ports et les 
raisins secs sous le ciel gris. Il avait mis le parti 
travailliste au défi de condam ner ses extrémis
tes et l'avait m ontré au pays comme un groupe
m ent lâche qui se laisse mener par les commu
nistes. Il aurait pu faire venir de Londres toute 
la  littérature de M. W inston Churchill et du 
« D aily M ail », qui a dû  rester en trop  après les 
dernières élections faites autour de l'incident de 
« la le ttre  de Zinoviev ».

La classe ouvrière s'est vaillamment défendue 
malgré la grande difficulté du moment. M. Bruce 
était allé tellem ent loin dans la  répression qu’elle

a  pu faire appel aux sentim ents de justice et 
d 'équ ité  du peuple australien. Il voulait tout 
simplement exiler des secrétaires syndicaux et 
employer ' l a  police locale à des mesures d'une 
légalité si douteuse que deux adm inistrateurs de 
provinces ont refusé de les exécuter.

Ce ne sont pas deux pauvres sièges de gagnés 
qui perm ettront à  M. Bruce de persister dans la 
m anière forte avec « l'approbation du corps élec
to ral ». Au contraire, il avait déjà  dû mettre 
beaucoup d 'eau dans son vin avant l'élection et 
même prom ettre un subside d ’un demi-milliard 
pour construire tren te  mille maisons ouvrières 
pour les travailleurs des villes. A  ceux des cam
pagnes il a promis la construction de nouvelles 
routes là où les chemins de fer manquent.

On se rappelle qu 'en 1923, les nationalistes 
perdirent la m ajorité absolue sur les deux au
tres partis. M. Bruce, succédant au ministère 
Hughes, du t former un cabinet de coalition qui 
gouvernait avec l'appui des agrariens. Les soixan
te-quinze sièges qui étaient à repourvoir diman
che à la Chambre des représentants se répartis- 
saient ainsi : Trente-deux aux nationalistes, qua
torze au parti agraire et vingt-neuf aux socialis
tes. Les nationalistes ont beau passer à  trente- 
quatre, ils sont toujours en m inorité au P arle
ment et doivent donc dépendre encore des 
paysans, dont la  politique n 'est pas du tout la 
même su r beaucoup de points.

Le résu ltat le plus tangible de cette campa
gne électorale, c'est, au  dire de tout le monde, 
l'accroissement très évident du sentiment de 
classe, qui a passé désormais à l'é tat aigu par 
l’amertume et la violence de la lutte.

Edm. P.

qu’à l’âge de 65 ans pour être mis au  bénéfice 
d ’une rente-vieillesse. Ce cas semblera d ’autant 
plus critique si l ’on songe que l’invalidité n 'a t
te in t pas seulement l'individu, mais peut njettre 
toute; sa  famille dans la m isère sans qu 'elle ait 
le d ro jt d 'être -secourue. La loi d 'application  de
vra absolument être plus large, et la classe ou
vrière espère que l'on tiendra com pte de sa si
tuation particulière.

Votons OUI quand même- !
Nous faut-il donc recommander le re je t du 

p ro je t constitutionnel en raison du  renvoi de l'as- 
surance-invalidité ? A  cette question nous répon
drons catégoriquement non. Nous vivons dans 
une dém ocratie où la m ajorité décide. En repous
sant l'initiative Kothenberger, le 24 mai, là ma
jorité populaire s'est prononcée contre l'in tro
duction immédiate de l'assurance - invalidité. 
Comme la m ajorité des cantons est aussi néces
saire, nous devons craindre que l'introduction de 
cette branche d 'assurance soit politiquem ent im
possible pour plusieurs années.

N otre assentiment au pro je t de l'Assem blée fé
dérale s'impose donc absolument. En effet, au
cune raison ne nous perm et de croire que nous 
arriverons plus vite à  l’assurance-invalidilé en 
repoussant aujourd 'hui l'introduction immédiate 
de l ’assurance-vieillesse e t survivants. Une telle 
attitude serait incompréhensible et nous pour
rions difficilement en prendre la responsabilité.

A  elle seule l'assurance-vieillesse et survi
vants perm ettra d ’adoucir déjà bien des misères ; 
elle donnera aux vieillards la possibilité d 'ap
porter leur contribution au ménage de leurs p ro
ches. E t leur situation dans la famille sera plus 
digne que s'ils ont le sentiment d'aggraver en
core sa lutte pour la vie.

L 'introduction préalable de ces deux branches 
d 'assurance ne rend pas plus difficile l'ad jonc
tion ultérieure de l’assurance-invalidité, mais la 
favorise plutôt. Car la comparaison de cas 
concrets où des assurés moins miséreux touche
ront la rente-vieillesse alors que des invalides 
m alheureux .«resteront sans secours éclairera les 
esprits sur l’importance de l’assurance-invalidité 
mieux que les plus beaux articles et les plus 
grands discours. Nous espérons en outre que par 
une lutte énergique de la tuberculose et du cancer 
par la Confédération, l’on parviendra à adoucir 
les conséquences de l’invalidité.

Au travail pour un beau succès !
Rien ne sera encore fait par l ’acceptation de 

l’article constitutionnel. La réalisation des as
surances ne viendra qu’avec l ’élaboration de la 
loi d ’applicat'on  fixant le taux des rentes, celui 
des primes et les prestations de la Confédéra
tion et des cantons, la limite d ’âge, etc. C’est 
pourquoi le p ro jet doit être accepté par une im
mense majorité du peuple. La volonté populaire 
doit s exprim er clairement, afin que les partis et 
les fractions sachent que le peuple leur enlève
ra it ses sympathies s’ils cherchaient à faire 
traîner en longueur la discussion de la loi d 'ap
plication. (Trad.)

Lettre de Bâle
Le Stadttheather

Lia c ité  du Rhin est umé M écène. Elle défend- 
e t vulgarise activem ent les arts . Soiu théâtre , 
par exem ple, est visité quotidiennem ent par un 
auditoire enthousiaste.

Le programme de la saison hivernale est des 
plus a ttrayan ts. Non seulem ent y  figurent tous 
le opéras classiques de W agner, Verdi, Beetho
ven, M ozart, M asse net, mais encore des o p ére t
tes de bon goût.

La scène, très ingénieusem ent com binée, renid 
le  maximum. Les jeux de lumière, ainsi que de 
riches décors, donnent au  specta teu r l'illusion 
de la  réalité.

La direction  du th éâ tre  est assez indépendante 
pour juger de l 'a r t avec un esp rit d ’artiste. La 
dernière saison, a mis à 3a scène la pièce du 
poète révolutionnaire allem and E rnest Tôlier :
« L 'Inkerm ann » {L'Homme qui boite). Le jeune 
écrivain notts y  conte tragiquem ent la  d>estinée 
du mutilé de guerre, que le boulet a mis pour 
ainsi d ire en  m arge de .la vie et de ses joies. 
Tôlier es t venu spécialem ent pour assister au 
déroulem ent scénique de son œ uvre. Il en fut 
enchanté e t félicita d irec teu r e t artistes.

De nom breuses troupes étrangères viennent 
exhiber, leuir ta len t sur la scène du th éâ tre  bâlois. 
Nous avons eu, par exem ple, l'originale pièce de 
Pirandello : « Six personnes cherchent un . au
teu r », donnée par la troupe du  T héâtre d 'A rt de 
Rome. C ette semaine, noais avions la troupe de 
la Scala d.e Milan, qui a  donné « Le B arbier de 
Séville » e t « R igoletto ». Enfin, Ka.rsenty nous 
est revenu  avec une troupe d'éilite. Il débuta 
par « Les Flam beaux » d'Hetury Bataille. Si la 
pièce elle-même ne nous a  pas plu, notons cepen
dant le jeu brillant des artistes.

Une représen ta tion  'populaire a lieu environ 
chaque se-maine. Les prix modiques de ces re 
présen tations perm etten t à l’ouvrier de se d é 
lasser, tou t en ayant l'occasion de s'instruire. 
Un a c t e u T  nous déc lara it a i m e r  beaucoup jouer 
devant un public ouvrier, parce que celui-ci 
vibre et saisit prom ptem ent le dénouem ent, ainsi 

j que le cô té  social de la pièce.
Disons encore que les syndicats de no tre  ville 

organisent aussi pour leurs membres des rep ré 
sentations spéciales accueillies avec joie.

La vie à deux ne doit pas être  un but, mais 
le foyer moral dans lequel chacun puise la cha
leur, la force, la vie pour rayonner en su ite . E tre 
deux, non pour se contem pler mutuellem ent, mais 
pour regarder ensemble vers un but commun, 
voilà qui pourra it ê tre  une définition du bonheur. 
L'homme n 'est pas fait pour vivre isolé, même à 
deux.

A ndré DORNANT.
> <3> «zs

ECHOS
Un p rix  litté ra ire  o rig n a l

On pourrait i appeler le « prix du lecteur », 
et il vient d 'être attribué, dans les meilleures con
ditions d 'im partialité, à un bibliophile londonien.

Celui-ci, fervent dénicheur de bouquins, avait 
acheté un vieil exemplaire de « Paul et Virginie », 
et il le lisait attentivem ent quatid< parvenu aux 
dernières pages, il s 'aperçut que deux d ’entre el
les étaient collées. Il les coupa, et eut le bon
heur d ’y trouver insérés plusieurs billets de ban
que formant un total de cinq mille francs.

Et cette somme rondelette était accompagnée 
d’une explication manuscrite, au crayon : « Lec
teur sérieux, ami de ce livre, et qui le poursuit 
jusqu'au bout, tu m érites ce tte  récom pense. »

C 'était double profit, car le livre est resté char
mant. Mais, à ce prix, que ne lirait-on pas ?

A la Banque Cantonale
Voici le  discours prononcé au  G rand Conseil 

par M. le député Leuba :
Si je prends la parole dans ce débat, c ’est pour 

soulever un ou deux points se rattachant au budget. 
Vous avez tous lu, Messieurs, le passage du rapport 
du Conseil d'Etat à l'appui du budget, et relatif à la 
Banque Cantonale, ou pour être plus exact, à la  part 
du bénéfice de celle-c i à verser à l'Etat sur les comp
tes de 1925. Ce passage reproduit dans tous les 
journaux, lu par chacun et abondamment commenté 
je suppose par la concurrence de la Banque Canto
nale, était à mon avis —  et je ne suis pas seul de 
mon espèce au Conseil d'administration de la Ban
que Cantonale —  superflu et même dangereux. Super
flu parce qu on eût pu se borner à exprimer un sim
ple regret sans entrer dans des détails, et dangereux  
parce que, lu par un public dans sa grande majorité 
ignorant des faits et des causes, pouvait donner lieu  
à interprétation erronée. Il est en effet extrêm em ent 
facile pour quelqu’un de mal ou d’insuffisamment in
formé, de tirer des déductions dangereuses du tableau, 
contenu dans le rapport du Conseil d’Etat, et de 
constater que telle ou telle banque cantonale a pu 
avec tel capital et dotation verser telle  grosse somme 
à l’Etat, alors que la Banque Cantonale avec 40,000,000 
de capital de dotation ne promet —  je ne dis pas 
ne donne que fr. 200,000. Pour juger, il faut connaître 
les conditions exactes de la Banque, savoir quel ef
fort énorme elle a dû faire en faveur de l'industrie 
pendant et depuis la guerre, et être au courant d'une 
série de faits et de circonstances qui ne sont pas du 
domaine public. Et je prétends qu'il était dangereux 
et contraire au crédit de la Banque, que de publier 
les commentaires en question, que pour ma part je 
regrette sincèrement.

La Banque Cantonale a vu au cours des années son  
caractère primitif se transformer, pour devenir finale
ment un véritable établissem ent financier industriel. 
E st-ce un bien ? est-ce  un mal ? Je ne tranche pas 
la question ; je me borne à constater que sollicitée  
pendant la guerre et après celle-ci, par l'industrie 
neuchâteloise d'une façon dont on ne se fait pas d'i
dée dans le public, elle  est intervenue en toutes cir
constances, considérant comme son devoir, de venir en  
aide aux établissem ents industriels qui sollicitaient 
son concours, dans bien des cas pour les empêcher 
de sombrer. Vous savez au»si bien que moi par quel
les angoisses a passé notre industrie neuchâteloise 
ces dernières années ; l'horlogerie tout spécialem ent ; 
vous savez à quoi l'ont réduite les fluctuations du 
change, les droits prohibitifs inventés par certains 
pays, la fermeture de bien des marchés, e t vous sa
vez aussi qu'une crise est à la porte, qui va semer 
l ’inquiétude dans nombre d'industries clientes de la 
Banque. L'effort fait par notre établissem ent canto
nal a été considérable ; il ne devait pas malheureu
sem ent se traduire pour lui par une période floris
sante et c'est devant une situation extrêm em ent char
gée que s'est trouvée en 1921 la nouvelle direction  
de la Banque. Il y  a lieu d'ajouter enfin pour être 
franc, que si cette  situation est due aux circonstan
ces, elle l'est en partie également aussi et pour une 
bonne part à l'imprudence de l'ancienne direction, 
dont les mains largement ouvertes et le geste tou
jours dangereusement généreux, très souvent ignoré 
du Conseil d'administration, se sont traduits par des 
situations dont la Banque a beaucoup de peine à se 
sortir actuellem ent, et qui lui causent bien des dé
boires.

Comment assainir la situation ? 11 y avait à mon 
sens deux m oyens: ou bien, comme un ancien v ice- 
président de la Banque et celui qui vous parle l’ont 
proposé, établir le total définitif des pertes à amor
tir, en faire un compte bloqué et amortir celui-ci sur 
une période d'années suffisamment longue pour ne 
pas trop charger le budget de la Banque, mais assez  
courte cependant pour que la Banque ne fût pas con
damnée à traîner longtemps après elle ce boulet. 
Cette formule n’a pas trouvé grâce devant la nou
velle direction qui avec beaucoup de v ivacité a in
sisté d'une façon pressante et formelle pour qu’on 
choisît un second moyen, celui adopté par le Con
seil d’administration et qui consiste comme on le sait 
à utiliser immédiatement les bénéfices de la Ban
que pour amortir les com ptes sur lesquels la Banque, 
par la faute des circonstances, et je le répète, de 
l ’ancienne direction, a éprouvé de lourdes pertes. 
Techniquement parlant, la formule adoptée est peut- 
être préférable ; elle s’est traduite pour ce qui concer
ne l ’Etat, par une im possibilité de lui verser quoi que 
ce soit pendant un certain nombre d’années, et elle  
se traduit encore aujourd’hui par une somme promise, 
que je reconnais minime en face de ce que l'Etat 
était en droit d'attendre, mais qui reste dans les li
mites exactes des possibilités de la Banque. Et je 
crains bien qu'avec la situation qui reste malgré tout 
chargée, et avec les perpectives très sombres qui dé
coulent de la crise dans laquelle entre l’industrie 
neuchâteloise. pendant plusieurs années encore, la 
Banque Cantonale ne puisse pas prendre l ’engage
ment de verser à l'Etat plus de fr. 200,000.— sur ses 
bénéfices.

La situation de notre établissem ent cantonal est 
absolument saine et son crédit est et reste excellent ; 
mais on ne saurait la rendre responsable des consé
quences de la guerre et des crises qui l'ont suivie, 
et il ne faut pas oublier que si elle n'était pas in
tervenue comme elle l'a fait, c'eût été dans une 
quantité de cas la faillite et le chômage, dont l'Etat 
aurait durement supporté les conséquences.

On a parlé, messieurs, à la Commission du bud
get, de la représentation directe du Conseil d'Etat 
dans le Conseil d'administration de la Banque. La loi 
actuelle ne l'a pas voulu et je suis de ceux qui 
croient qu'elle a bien fait. Au surplus, le Conseil 
d'Etat est représenté par trois censeurs qui sont te 
nus de lui faire rapport sur la façon dont la loi est 
observée au sein du Conseil. Je dois rendre justice 
à ceux-ci, et tout spécialem ent à celui que l'âge a 
contraint malheureusement à se retirer, M. Philippe 
Favarger, que respectueux de la loi, ces messieurs ont 
su comprendre dans bien des cas, la nécessité  de l'inter
préter dans son sens large, ceci dans l'intérêt même 
de la Banque, et ie regretterais infiniment pour ma 
part qu'une nouvelle personnalité ne changeât la fa
çon de comprendre les choses du collège des cen
seurs. Il n'en est pas moins vrai qu'une entente plus 
com plète et plus soutenue entre le gouvernement et 
la Banque Cantonale pourrait être désirable et qu'el
le  pourrait fort bien se  produire par des conférences
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plus fréq u en tes  e n tre  le C onseil d 'E ta t  e t  les o rga . 
nés de  la  B anque.

E t enfin, m essieurs, on a p a rlé  à. la  Com m ission du  
b u d g e t du  b â tim en t de la B anque à  L a C h au x -d e- 
Fonds. Il fau t av o ir vu  les cond itions d é p lo ra 
bles, abso lum en t c o n tra ire s  à  la loi, dans lesquelles 
trav a ille  le p e rsonnel b. la su ccursale  de  L a C haux- 
de -F o n d s, pour se re n d re  com pte  de la  n écessité  qu 'il 
y  av a it à  so rtir  de c e tte  situation . Un seul m oyen se 
p ré se n ta it  : b â tir  un b â tim en t co n cen tran t to u s les 
serv ices e t  le b â tir  lù où il d ev a it l 'c tre , su r l 'a r tè re  
p rincipale  de la  ville. La ré p a rtitio n  des serv ices 
d an s p lusieu rs b â tim en ts  ne se d isc u ta it m êm e pas. 
C 'est ce que la B anque a com pris e t c 'e s t  ce qu ’elle 
fa it en  éd ifian t à la rue  L éo p o ld -R o b ert un b â tim en t 
qu 'e lle  n 'o ccu p e ra  qu 'en  p a rtie , d o n t les d eu x  d e r
n iers  é tag es se ro n t occupés p a r des b u reau x  don t 
p lusieu rs so n t loués d 'av an ce , ce qui re n d ra  le b â 
tim ent ren tab le . Les recom m andations les plus e x p re s 
ses ou t é té  fa ites  pour que to u t luxe so it mis de  cô . 
ié, m ais la  B anque n ’a pus non plus voulu, au m o
m en t où elle p re n a it  c e tte  grosse décision  de bâtir, 
fa ire  quelque chose d ’é lriq u é  e t  qui ne lui donne pas 
sa tisfac tion  au  m om ent où les affa ires re p ren d ro n t. 
E t il ne fau t pas oublier que si à  N eu ch â te l e t à  
L a  C haux-de-F onds, il sem ble que la B anque a it  vu 
ou voie les choses en tro p  grand, la  dép en se  fa ite  
pro fite  pour ainsi d ire  en tiè rem en t à  l 'in d u s trie  neu- 
châtelo ise  e t que la  B anque n 'a  eu  reco u rs  à  l 'é tra n 
ger que dans les cas d 'ab so lu e  n écessité .

J e  m 'excuse, m essieurs, de ces co n sid éra tio n s un 
peu  longues, m ais j’au rais env isagé comm e co n tra ire  
à  mon devo ir d 'ad m in is tra teu r de la B anque, de ne 
pas re le v e r ce qui a  é té  d it à  son su je t dans le 
ra p p o rt du  C onseil d 'E ta t,

Chronique médicale
Comment faut-il soigner ls« « iroids » 

qui engendrent tant d'incapacités de travail

Ce qui est véritablement paradoxal en méde
cine, c'est l'ignorance où nous restons au sujet 
de toutes les affections banales quotidiennes que 
nous appelons des froids.

Ne dit-on pas fréquemment d'un médecin : 11 
ne sait même pas guérir un rhume de cerveau '?

On dit d'ailleurs avec une élégance pareille : 
« Il n'est même pas bon pour vous débarrasser 
d'un cor au pied ». Il est vrai que le corps mé
dical a généreusement abandonné le domaine 
pathologique du pied auy pédicures, et qu'il a 
conservé précieusement celui du nez.

Vous entendrez par ces grises journées de pluie 
votre prochain qui vous dit : « Je suis grippé, » 
Le malheureux a la fièvre ; il est courbaturé, Il 
est grippé... et pourtant la grippe ne sévit pas, 
Il n 'y a pas d'épidémie de grippe. Heureusement 
d’ailleurs ! Les souvenirs d'aux environs de l'ar
mistice montrent quel cataclysme constitue la 
grippe épidémique, Mais, cliniquement, une grippe 
légère et un grand: froid sont des, affections sem
blables, non seulement par ce que l'on ressent, 
mais encore par les trouvailles que font les bac
tériologistes dans les excrétions du nez et de la 
gorge.

Voilà donc une petite affection du nez, de l'ar- 
rière-nez, de la gorge qui fait tousser, et le peu* 
pie dépense des milliers et des milliers de francs 
en potions pharmaceutiques qui s'adressent à des 
toux de poitrine, à des bronchites, à des pneu
monies, alors qu'il emploierait plus raisonnable
ment son argent à des pommades ou des huiles 
qui exerceraient une action désinfectante sur la 
muqueuse du nez, de l'arrière-nez et de la gorge, 

C’est pour les gargarismes qui ont encore beau
coup d’adeptes et qui n’atteignent pas les parties 
des muqueuses malades à nettoyer, ou qui ne 
pénètrent pas dans les grottes profondes des 
amygdales infectées. Les lavages avec l’irriga- 
teur ou une seringue valent mieux. Lavages avec 
do l’eau oxygénée, ou de l’eau formolée. Mais 
les lavages des orifices nasaux et buccaux exi
gent déjà une certaine dextérité infirmière. Ça, 
c’est « une autre histoire » qu’il ne m ’appartient 
pas de relater ici.

Mais il convient d 'attirer l'attention de mes 
ouailles vers la gorge. Une mère compétente dans 
le métier de mère devrait savoir regarder une 
gorge, et bien se convaincre que tout ce qui se 
passe de désagréable dans l'appareil respiratoire 
commence toujours ou presque toujours par le 
nez ou la gorge.

Que de maladies étiquetées sous le nom de 
bronchites ne sont que des pharyngites, des amyg
dalites I Comme ce n'est pas toujours grave, le 
médecin vous dira : toux nerveuse. Sans doute, 
la volonté peut dominer certaines toux et il faut 
toujours éduquer les tousseurs pour qu'ils ce 
«retiennent».

Il est curieux de remarquer que ce sont ces 
petits maux qui engendrent le plus d'incapacités 
de' travail, et que nous en connaissons si peu. 
Si peu que le gouvernement fédéral des Etats- 
Unis vient d'organiser une vaste enquête, et dans 
un rapport préliminaire, nous apprenons qu'à pei
ne 10 % de la population échappe aux « froids », 
qu'une première attaque ne prémunit pas contre 
une seconde, et que généralement les épidémies 
se produisent aux mêmes moments' de l’année, 
E t après ?,„ En attendant les moyens préventifs 
que la science médicale nous apportera sans doute 
un Jour, défions-nous de ceux qui sont malades 
et ne toussons pas et n’éternuons pas à la face 
de notre prochain.
•  . ♦  ■ ■   -

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

La Conférence de samedi soir. — Ainsi que 
!a « Sentinelle » l'a annoncé, l'Union ouvrière or
ganisera, dans le courant de l’hiver, plusieurs 
conférences et causeries. La première aura lieu 
samedi soir, â 20 h., à l'Hôtel de? Bains. Nom
breux seront les membres des organisations ou
vrières qui voudroat y assister. Ils auront aussi 
l’occasion de prendre connaissance du beau pro
gramme qui a été établi à leur intention.

B1ENNE
Concerts et spectacles. — Mercredi soir, à la 

Tonhalle, dernier concert de musique de cham
bre par M. Julius Lange, au piano, accompagné 
de MM, Alphonse Brun, violon, et Lorcnz. Lehr, 
violoncelle, de Berne.

Jeudi soir, au Temple Allemand, récital Ro
bert Casadesus, pianiste distingué de Paris-

Dans les cinémas : « Surcouf » à l’Apollo ; « La 
ruée sauvage » au Tivoli ; « Une goutte de sang » 
au Splendid.

Aux variétés : Nouvelles troupes depuis lundi 
au Ju ra  et à la Cigogne.

SAIGNELEGIER
Commencement d'incendie. — Un commence

ment d'incendie s'est déclaré dans le logement 
de M. Joseph Wermeille, tenancier du café de 
la Couronne à Saignelégier. Mis en éveil par 
une fumée âcre, le propriétaire, aidé de quel
ques voisins, réussit à éteindre le foyer. Toute
fois, les dégâts sont assez importants.

RENAN
A ux ouvriers. — Les membres du Parti so

cialiste et du Cercle ouvrier, ainsi que les abon
nés à la «Sentinelle» et tous les ouvriers en gé
néral, sent convoqués en assemblée ce soir à 20 
heures, au Cercle ouvrier.

Il est indispensable que tous les ouvriers de 
notre localité assistent à cette importante séance,

Duvallon.
SAINT-IMIER

Conférence Schneider. — Organisée par le co
mité local de l'Association suisse pour la S. des 
N., cette conférence obtint un franc succès, Une 
centaine de personnes assistaient à cette séance 
aussi instructive qu'intéressante. Le conférencier, 
avec beaucoup de talent, nous fit revivre pen
dant quelques instants le grand siècle de Péri> 
dès. M. Schneider nous fit faire connaissance 
avec un Périclès qui ne ressemblait en rien a 
celui quç nous avions connu sur les bancs de 
l’école. Au lieu du célèbre guerrier, grand ora
teur et homme d'Etat, nous connaissons aujour
d'hui un périclès travaillant pour la paix, Chef 
du parti démocratique, il avait à soutenir une 
lutte continuelle contre le parti aristocratique.

Lutte acharnée d'un parti qui voulait conserver 
ou reconquérir ses privilèges, contre le parti po
pulaire et démocratique, défendant les droits Hu 
peuple et des citoyens. Nous savons maintenant 
que Périclès était un adversaire convaincu de la 
gueue, que c'est grâce à son influence profonde 
sur ses concitoyens qu'il tempéra les excès nais
sants de la démocratie athénienne. Déjà au Vme 
siècle avant J.-C., nous trouvons un grand hom
me qui cherche à réaliser la paix par l'égalité 
des citoyens. Une paix de trava il.e t de. prospé
rité grandiose pour son pays. Il fut l'inspirateur 
et le directeur, .incontesté de la  politique athé
nienne. Son autorité vint uniquement de sa force 
de.pèrsuasion, de ses vertus et de son éloquence, 
Il n ’en usa jamais, d'ailleurs, qus pour le bien 
public et mérita de donner son nom au siècle 
dans lequel il vécut, Les années durant lesquel
les il présida aux destinées d'Athènes furent les 
plus belles dans l'histoire de la cité, Athènes 
devint une véritable démocratie.

Un chaleureux merci à M. Schneider pour sa 
conférence instructive et pour la belle soirée que 
nous avons passée. Duvallon.

Bienfaisance. — L'Hôpital a reçu 100 fr. de 
l'hoirie de feu M. AJfr. Kullmann, à R enan.'En 
faveur de l’auto ambulance, 2 fr. de Mme B. M., 
ainsi que 21 fr., familles Torrani-Rosetti, en ville.

La Direction exprime ses meilleurs remercie
ments aux généreux" donateurs.

Tombola. — La Direction cantonale de police 
a autorisé la Société d’ornifhologie à organiser 
une petite tombola de mille billets, pour couvrir 
les frais de l’exposition d’oiseaux, prévue pour 
les 5 et 6 décembre prochain.

Conseil général. — Ce soir, à 20 heures, séan
ce importante du Conseil général. A l’ordre du 
jour : Projet de budget de 1926 et imprévu.

  — » ♦ «■> --------------------

CANTON DE NEUCHATEL
NEUCHATEL

ASSEMBLEE GENERALE DU PARTI. -  
Vendredi, à 20 b. 15, à la Maison du Peuple. 
Questions administratives. Prix du gaz et de l'é
lectricité. Rapport sur la marche de la «Senti' 
celle ». Un représentant de la « Sentinelle » sera 
présent à l ’assemblée.

Fritz Hofimann. — Hier nous avons parlé déjà 
du départ de cet homme si éminemment sym
pathique. Nous tenons à donner à -nos lecteurs 
quelques notes biographiques.

Fritz Hoffmann était né aux Brenets. Son père 
é tait un modeste ouvrier horloger et éleva une 
assez nombreuse famille. Après avoir, fréquenté 
l’école secondaire du Lccle, il devint instituteur 
et débuta à la Grand'Corabe en 1884. L'année 
suivante, il fut nommé à Fontaines et en 1890 à 
Neuchâtel. Il fonctionna en notre ville durant 31 
ans. Fatigué par son intense activité et atteint 
par une faiblesse cardiaque, il se re tira  en 1921.

Cela parait être un modeste bagage, mais il 
faut avoir vu cet homme se dépenser sans comp
ter pour ses collègues, pour comprendre comment 
il se trouva usé prém aturém ent au point de vue 
physique, car intellectuellement il avait conservé 
tous ses dons, *

Ça grogne, — On nous dit que dans les milieux 
radicaux on » grogne » sur les libéraux à la suite 
des incidents du « Canard V ert»  au Grand Con
seil et venant s’ajouter à l'incident « Canard 
Vert »*Guinchard. Allons, les amis, alliés et ap
parentés, donnez-vous la papatte e t faites la 
paix « dans l ’intérêt supérieur du pays et de 
l'ordre ».

Une étoile, — Dernièrement, les actionnaires 
d’une des grandes maisons industrielles du pays 
avaient un diner. On vit y arriver, à la grande 
surprise de tous, un jeune « Canard Vert », connu 
pour son bavardage obsédant. On fronça le sour
cil, mais en gens bien élevés on ne protesta pas. 
Durant tout le cours du dtner, «Canard V ert»  
parla politique. Cette inélégance ne le frappa

Î>oint et le mécontentement de ses commençaux 
ui échappa.

Il entra dans la voie des confidences person
nelles : Dernièrement, je fus appelé à faire une 
conférence dans le village de X. du Val-de-Ruz. 
En an’y rendant, j’étais un peu inquiet, car je 
devais parler du monopole du blé et je ne parlais 
pas quelle était l ’opinion de l’auditoire que je 
trouverais. Serait-il pour ou contre ? Devrais-je 
parler pour ou contre ? Soudain, je fus illuminé 
par une idée : J ’irai à la pinte, je ferai causer, je 
sonderai mes gens et je saurai à quoi me résou
dre. Ainsi pensé, ainsi fait. Je  découvris que l'on 
s ’opposait au monopole, je parlai contre, je fus 
acclamé.

Voilà un gaillard qui a du caractère et des 
convictions.

Deux... seulement. — Nous avions parlé d’un 
échafaudage trop faible qui a cédé et entraîné 
la chute de trois personnes. Il parait que notre 
information était quelque peu erronée. Il n ’y 
eut... que deux personnes qui furent précipitées.

L’inspection des échafaudages ne s’en impose 
pas moins.

C b iW ii& L /

Dimanche, au Casino. — Dimanche, en mati
née, le célèbre « Mathias Sandorf », d'après le 
roman de Jules Vernex, Toute la pièce étant re
présentée en une. seule séance, le spectacle com
mencera à 20 heures précises. (Voir aux annon
ces.)

Cinéma ApoHo. — Jeudi, samedi et dimanche, 
fin de la « Voie d'acier », dix actes passionnants.

Un beau concert. — Après Jolinny Aubert, Le 
Lccle eut la joie d’entendre, mardi soir, au Ca
sino-Théâtre, le jeune et déjà très célèbre pia
niste Robert Casadesus, soliste des concerts La* 
moureux, Pasd'eicup, Colonne, de Paris, et de 
l'Orchestre Romand de Genève. Malheureuse
ment; devant un auditoire trop restreint. Ce ré
cital a été donné avec un tel brio qu'on ne peut 
que regretter amèrement le peu d'auditeurs. C'é
ta it pourtant un pianiste aux qualités extraordi
n a ire s ,-a u . .jeu- sebre mais puissant e t colorié, 
d’un sentiment si délicat qu'il parvint à étreindre 
et à  faire vibrer frénétiquement. Le toucher de 
Casadesus est aussi varié que ses multiples res
sources.

Par la Sonate op. 57 de Beethoven, il acquit 
d'emblée son public et dans les Scènes de la fo
rêt de Schumann et les Six études de Chopin, 
il fut .tout aussi modestement triomphant. Les 
trois productions modernes tirées de Debussy, 
Ravel et Chabrier ciselèrent avec plus de précis 
encore la technique frappante de cette grande 
âme musicienne.

Nous souhaitons que Casadesus nous revienne, 
et cette fois, il faut l’espérer, devant un auditoire 
qui corresponde à son nom. X.
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L A  C H A U X - D E - F O N D S

rarii sooiaüsie ne la C i»-ne-Foods
A ssem blée  généra le  

Lundi 23  novembre, à 20  heures 
à la Salle de la F, G. M. H. (fo iso n  du Peuple)

Ordre du jour : 1. Verbal ; 2, Affaires can
tonales, rapport de la députation au Grand Con
seil, question des centimes additionnels ; 3. Di
vers.

Vu l'importance de la question à l'ordre du 
jour, le comité compte sur la présence de tous 
les membres.

Retrait ds billets de banque
Rappelons que le Conseil fédéral a décidé de 

retirer de la circulation les bons de caisse fédé
raux de 5, 10 et 20 francj, émis à titre de billets 
de banque en 1914, C’est le 30 novembre qu ex
pire le délai fixé pour le remboursement: Les dé
tenteurs de ces bons de caisse sont invités à les 
échanger auprès de la Caisse d 'E tat fédérale à 
Berne. Après cette date, la contre-valeur des 
bons non échangés sera versée au Fonds fédéra! 
des invalides.

Une réélection
Dans l'élection paroissiale de dimanche, M. le 

pasteur Paul Borel, de l'Eglise nationale, a ob
tenu 379 voix à La Chaux-de-Fonds et 17 aux 
Eplatures. Le corps paroissial chaux-de-fonnier 
a tenu ainsi à manifester sa sympathie et sa 
confiance à l'un de ses chefs spirituels,

Commission de la Vente de la « Sentinelle »
Réunion, jeudi 19 coura&t, à 20 heures, salle 

No 6, Maison du Peuple. Rentrée des travaux.

Foire du 18 novembre
Il a été amené sur le champ de foire, 41 va

ches, 15 génisses et génissons, 1 bœuf et 11 porcs. 
Prix des vaches, fr. 900.— à fr. 1400.— ; génisses, 
fr. 800—  à 1200.— ; génissons, fr. 400—  à 500
francs; porcs moyens, de fr. 140 à fr, 170 la
paire, pas de porcs de 6 semaines.

Bien des marchands et passablement de trans
actions

FAUST
La deuxième représentation de gala de la trou

pe du Théâtre municipal de Besançon a. obtenu 
hier soir, un brillant accueil et grand succès. L’o
péra de Gounod reste populaire en dépit des an
nées. La musique de l'enchanteur garde son éter
nelle séduction, sa grâce, sa fraîche jeunesse. 
L'orchestre dirigé par M. Wickers a soutenu, hier 
soir, sa réputation. Les chœurs se sont notoire
ment améliorés, ce dont on ne saurait assez fé
liciter M, Guy, dont l'effort est méritoire au cours 
de cette saison. Mesdames Laud, Verteneuil, De- 
lauye, MM. Cubero, Balconi, Bass et Nadin, ont 
contribué à 'donner à l’œuvre de Goethe, adapta
tion française de Michel Carré et Jules Barbier, 
tout son éclat poétique et musical.

M. Seurel, régisseur, avait préparé une mise en 
scène excellemment réglée. Le public fêta les ar
tistes bizontins. Ceux-ci furent applaudis par un 
auditoire des plus nombreux.

Commencement d’incendie
Hier soir, à 20 h. 15, un petit commencement 

d'incendie s’est déclaré à  la rue des Fleurs 6, 
chez M. Macquat, qui en a avisé le poste. Le 
camion des premiers secoure s ’est rendu sur

F lace avec le personnel disponible et le major 
illonnel. Le foyer se trouvait dans le local de 

chauffage où un tas de déchets était à proximité 
de la chaudière. Une étincelle aura communiqué 
le feu aux déchets. Les premiers secours ont uti
lisé un tuyau d’eau adapté au robinet du garage, 
ainsi que la pompe à main du camion. Après 
une demi-heure de travail et de surveillance, tout 
danger était écarté. Il n 'y  a pas de dégâts no
tables.

Communiqués
D ans nos C iném as. — Ce soir pour la  d e rn iè re  fois : 

Scala  : La F ièv re  de l'O r, l ’im m ense succès de  C har- 
lie  Chaplin.

M oderne : Le d e rn ie r g rand  film du re g re tte  M ax 
L inder, Le Roi du  C irque.

A pollo : U ne nouvelle  e t grande c réa tio n  de  Tom 
M ix : V as-y  T ony  !

« L a R afale » av ec  M adam e C olonna R om ano, au 
T h éâ tre , — L a T ournée  Z eller nous convie à  un g a 
la  peu  ord inaire. E lle nous p ré sen te ra  « La R afale », 
l’oeuvre ém ouvante  de  H enry  B ernstein .

Nous croyons inu tile  de  fa ire  l ’éloge d e  la  pièce, 
qui a  é té  lue ou vue de tous, e t  qui e s t la co n sécra 
tion du  ta le n t du  grand  au teu r. Q uant à  l 'in te rp ré ta 
tion, elle com prend une tro u p e  form ée p a r  des a r 
tis te s  des p rin c ip au x  th é â tre s  de Paris, d o n t Mme 
Colonna Rom ano, soc ié ta ire  de  la C o m éd ie -F ran ça i
se. —  L ocation  ou v erte  dem ain v e n d red i p o u r les 
Am is du T h éâ tre  (coupon 1) e t sam edi pour le public.

La Fem m e sans T ête .,. — Le célèb re  phénom ène 
qui fit ta n t de  b ru it et... ta n t  de  re c e tte s  à  B âle, sera  
b ien tô t visib le à  La C hcux-de-F onds.

P o u r des ra isons que  nous ne pouvons exposer, elle 
s 'e x h ib e ra  g ra tu item en t.

Les F ian cées ep  Fo lie . — R eten ez  ce titre ...

M atch  au  lo to , — La so c ié té  de  t ir  L’H elvétia  ra p 
pelle  son m atch au lo to  au C ercle M o n tag n trd , ce 
soir, dès 20 heures.

E X T R A I T S  D E  L A

Feuille officielle suisse du commerce
B ureau de M outier

L a soc iété  coo p éra tiv e  dénom m ée La C oopérative  
de T avannes, à  T avannes, a, dans son assem blée gé
n éra le  rév isé  ses s ta tu ts  comme su it : « La so c ié té
ém et des p a rts  sociales facu lta tiv es de  fr. 50 p o rta n t 
in té rê t  à 5 %  ap rès  lib é ra tio n  com plète. C haque so 
c ié ta ire  p e u t souscrire  au m axim um  deux  p a rts . Ce» 
p e n d an t c e tie  souscrip tion  n 'e s t  possib le q u 'ap rès  lit- 
bé ra tio n  de la p a r t sociale o rd inaire  e t  ob liga to ire  de  
fr. 25. Le cap ita l co n stitu é  p a r ces p a rts  soc iales fa 
cu lta tiv es g a ran tit les engagem ents de la société. Le 
§ 22 des s ta tu ts  co n cern an t le rem boursem en t des 
p a rts  ob liga to ires e s t égalem ent app licab le  aux p a rts  
sociales facu lta tives.

—  L a ra ison  sociale H anni frères, so c ié té  en  nom 
co llectif avec siège à  T avannes, a cessé la  fab rica 
tion  d 'horlogerie . Son bu t e st ac tuellem en t l 'ach a t, Iq 
v en te  e t la  gérance  d 'im m eubles.

— La S o c iété  im m obilière de  T avannes, so c ié té  an o 
nyme avec  siège à  T avannes, a m odifié son conseil 
d ’adm in istration . Il e s t com posé ac tu e llem en t de : 
Louis M aeder, d irec teu r, à  T avannes, p ré s id en t ; Paul 
Schluep, m aire, à  T avannes, v ice -p rés id en t ; Yvan 
E tienne, m aître -seco n d aire , à  T avannes, sec ré ta ire  ; 
Emile Zisset, fonc tionnaire  de banque, à T ram elan , 
c aiss ie r -, V ic to r V outat, m enuisier ; A n d ré  Paroz, 
m archand  de vins ; B ernard  Corfu, négociant, e t A l
b e rt Sesini, horloger, tous q u a tre  à  T avannes.

C o n v o c a t io n s
LE LOCLE. — O rch estre  L 'A uro re . — R épétition  

ce so ir jeudi, à 20 heures p récises. P résence  p a r  d e 
voir.

LA  CHAUX-D E-FOND S. — Com m ission de la  V ente
de la  « S e n t in e l le » .  R éunion jeudi 10 couran t, à
20 heures, salle 6, M aison du Peuple, R en trée  des 
travaux .

_  Le C om ité d irec te u r du  C ercle  ouv rie r e st con 
voqué p o u r ce so ir à  20 heures au bureau  de l 'a d 
m inistration .

L E S  C H A N G E S  D U  J O U R
Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes de la veille 

Demande Offre
P a ris ...............  20.70 (20.65) 21. -  (20.95)
Allem agne... 123.35 (123.35) 123.70 (123.70)

i ln l i o n l e n m a r k )
L ondres  25.12 (25.12) 25.16 (25.165)
Italie ................ 20.60 <2U.(iO) 20.85 (20.85)
Belgique  23.40 (23.40) 23.70 C23.70)
Vienne  72.90 (72.90) 73.35 (73.35)

(le m illion de couronnes)
P ra g u e   15.30 (15.30) 15.50 (15.50)
Hollande . . .  208.50 (208.50) 208— (209.-)
Madrid ......... 73.70 (73.80) 74.20 (74-30)
V..... V^-1. «iUl» CS *VGC / 1*7K\ ce o n  /= OA\

» chèques 5.165 (5.165) 5.30 (5.2Q)

IMPRLMERIE COOPERATIVE. — La Ch.-d.-F.
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l Scalq
Ce soir, dernier soir du programme

l o  F ièvre
de

l'Or
Le p l u s  grand  s u c c c î  de

Charité Chaplin
2  H E U R E S  2

de r ire  e t d ’ém otiou

Dpi* doc  ntaroç • P a rte rre , fr. 1.15, 1.65, 1.95, 3.25 | rriX 065 p laces .  Galeries, fr. 2.75, 3.30

] Apofilo |

VaS'Q l o n g
Nouvelle form idable création  de

TO M  M IX
Les Singes à l’Ecole

Fou rire

M oderne
l_e dernier grand film du regretté

M a x  L I N D E R

Une prom enade inonbliable parm i les grands 
studios d ’Am érique 

Sensationnel - 9649-50-5: Sensationnel

GENÈVE -  Bâtiment électoral

fcsllTÔTIiazar
en faveur de la 9616

Presse ouvrière de la Suisse romande
 _ \7Z'J ■'!. .-Yf

du 27 novembre au 6 de'cembre 1925
Les personnes désiran t se rendre  aux m anifesta

tions ouvrières de Genève sont prévenues que le 
Comité d’organisation de ces fêtes a prévu, pour le 
samedi 28 novembre, un

Train de plaisir à demi-tarif
partant du Locle

(L’horaire paraîtra ultérieurem ent)
Les in téressés sont invités à  se faire inscrire 

auprès des camarades, com m e suit  :
Le Locle, R ené F A L L E T , conseiller communal, 
La Chaux-de-Fonds, J E A N N IN ,  secr. - caissier 

au x  Services Industriels.
Neuchâtel, Pierre  A R A G N O , Maison du Peuple. 
Yverdon, LEUBA, Cercle ouvrier.

Ce train de plaisir n’est envisagé que pour autant 
que les inscriptions seront suffisantes.

Achetez tous l’Almanach socialiste

£

f l f e

Quel que soif son emploi, 
(pour laver^jîqdrestroi.

Le V IG O R  a suscité une révolution 

dans la buanderie. C e n'était pas trop tôt! 

Ménagères, servantes et lessiveuses pei

naient, victimes de méthodes primitives, 

bonnes pour les siècles passés. Leurs pau

vres mains, rougies par le savon caustique, 

s’abîmaient sur la planche à lessiver,— ce

pendant que tout ce beau zèle n'abou

tissait qu’à perdre le linge.

Le V IG O R  est apparu avec ce mot 

sauveur: Foin de la planche à lessiver!
. V I V". '•

Quel que soit votre procédé, faire tremper 

le linge, le cuire ou le laver à !a machine.

Savonnerie Sunlïghf, Olien
V39

fe merveilleux produit ôte au jour de les

sive son cortège de fatigues et de misères. 

C e savon rend la toile éblouissante de 

blancheur sans abîmer en rien le tissu ou 

la couleur, — ce qui ne peut se dire de 

tous les produits de lessive.

U Jnslitu t Sunlight*  vous offre 

sans frais des cahiers de cours de Confection, 

Tenue du ménage el Modes. Prospectus gratis.

L. MAIRE-BACHMANN
Téléphone 13.66 N E U C H A T E L  Téléphone 13.66

TISSUS en tous genres -  VELOURS -  SOIERIES 
ARTICLES POUR TROUSSEAUX 4343 

Recom m ande à la classe laborieuse ses m archandises p ra tiques et 
solides à prix  trè s  modérés. Env. franco d ’échantillons su r dem ande

militaires,
bien ferrés, sans 
couture derrière,
Nos 40-46, fr.

Nouvelle — IflIDTLI J?. f*
Cordonnerie ÏV U  II I i l  Ql L/

9655
ie  Bue d« la Balance 2 

La Chaux-de-Fonds

le  s t i m u l a n t

! S. A.
NEUCHATEL 

Rue du B a ss in  4

Seaus i  cüar&on
Crihiefles i

Asthmatiques, Cathmeux t
vous avez un poids sur ta poitrine

Regardez cet homme et dites-vous bien que c’est 
votre image, malheureux bronchiteux, pauvres catar- 
rhettx, tristes asthmatiques !

Et pourtant, il serait si facile de vous soulager et 
de voir disparaître toutes ces misères.

Le seul remède qui puisse vous guérir, c'est le Si
rop des Vosges Cazé, et il n'y en a certainement 
pas d'autres.

Tournez-vous de tous côtés, demandez, interrogez, 
tout le monde vous dira que le Sirop des Vosges 
Cazé fait des merveilles, précisément dans votre cas.

Combien de malheureux retrouveraient une vie 
normale s'ils suivaient ces conseils.

Si donc vous êtes atteints de Rhnme, de Bronchi
te chronique, d’Asthme pénible avec suffocation et 
sifflement des bronches, de Toux incessante avec de 
nombreux crachats, prenez du Sirop des Vosges Ca- 
zé, qui fera pour vous .̂ ce qu'il a fait pour d'autres.

Cette conviction, nous l'avons et vous l'aurez vous, 
mêmes après un essai. 9223

Si v o u s  v o u l e z  g u é r i r  j
ne vous laissez pas influencer p a r des conseils in téressés 

exigez la m arque

SIROP des  VOSGES CAZÉ
Le grand  flacon fr. 4 .8 5 ,  dans to u tes les pharm acies 

Dépositaires généraux pour la Sulsss: 
Etablissements R. BARBEROT S. A.

11-13, Rue de la Navigation, GENÈVE

Mesdames*
ne jetez  p lus vos che
veux tom bés ou cou
pés, ie les achète  an 

nipins h au t p rix  •

A. «IfBER-D IEPP
POSTICHEUR 

S, Hôtel-de-Ville, 5

Les envois du  dehors 
so n t rem boursés im m édia
tem en t. 7684

N’oubliez pas les petits oiseaux

i e  i  u n is
P ar suite  de dém ission hono

rab le  du  titu la ire , la Musique 
ouvrière  « La Persévérante », 
La C haux-de-Fonds, met au con
cours la place de d irec teu r pour 
jan v ie r 1926.

A dresser offres p a r écrit ju s 
qu 'au  25 novembre 1925, 
à l’adresse de la société ; Mai
son du Peuple, La Chaux- 
de-Fonds. 9454

H:
I
*
♦

:«
«
♦
♦

A v is  €BBB 8B1HS»BSc
T outes personnes s 'in té re ssan t au

Cinéma Bol66

* 9
so n t invitées à ven ir vo ir la dém onstra tion  faite par 
un  technicien de l ’Usine, M. G. REUSSNER, dans les 
locaux du

M a g a s i n  T E C O  (J.-O. Tièche)
Léopold-Robrrt 66 (Minerve)

Mercredi 18 et Jeudi 19 courant
de 17 à 19 heures 9683

FEUILLETON DE L A  SENTINELLE

Les aventures 
de Monsieur Pickwick

par

C h a r le s  D I C K E N S

(Suite)

— C'est Me Buzfuz, l'avocat de notre adversai
re. Ce gentleman placé derrière lui est M. Skim- 
pin, son junior. »

M. Pickwick, saisi d'horreur, en apprenant la 
froide scélératesse de cet homme, allait demander 
comment Me Buzfuz, l'avocat de sa partie adverse, 
osait se permettre de dire, à son propre avocat, 
qu'il faisait une belle matinée, quand il fut inter
rompu par un long cri de « silence ! » que pous
sèrent les officiers de la cour, et au bruit duquel 
se levèrent tous les avocats. M. Pickwick se re
tourna et s'aperçut que ce tumulte était causé par 
l'entrée du juge.

M. le juge Stareleigh (qui siégeait en l’absence 
du lord chef-justice, empêché par indisposition) 
était un homme remarquablement court, et si gros 
qu'il semblait tout visage et tout gilet. U roula 
dans la salle sur deux petites jambes cagneuses, 
et ayant salué gravement le barreau, qui le salua 
gravement à son tour, il mit sous la table scs deux 
petiîes jambes, et son petit chapeau à trois cor
nes, dessus. Lorsque M. le juge Stareleigh eut fait 
cela, tout ce qu'on pouvait voir de lui c ’étaient 
doux petits yeux fort drôles, une large face écar

late, et environ la moitié d ’une grande perruque 
très comique.

Une légère sensation se fit remarquer dans la 
cour. Mme Bardell, supportée par Mme Cluppins, 
fut amenée et placée, dans un état d'accablement 
extrême, à l'autre bout du banc qu'occupait M. 
Pickwick. Mme Sanders parut ensuite, conduisant 
master Bardell. A la vue de son enfant, la tendre 
mère tressaillit, revint à elle et l ’embrassa avec 
des transports frénétiques ; puis, retombant dans 
un état de quasi-imbécillité, la bonne dame de
manda à ses amies où elle était. En répondant à 
cette question, Mme Cluppins et Mme Sanders dé
tournèrent la tête pour pleurer, tandis que MM. 
Dodson et Fogg suppliaient la plaignante de se 
tranquilliser. Me Buzfuz frotta ses yeux de toutes 
ses forces avec un mouchoir blanc et jeta vers le 
jury un regard qui semblait faire appel à son hu
manité. Le juge était visiblement affecté, et plu
sieurs des spectateurs toussèrent pour cacher leur 
émotion.

« Très bonne idée, murmura Perker à M. Pick
wick. Dodson et Fogg sont d ’habiles gens. Voilà 
une scène d ’un excellent effet, mon cher monsieur, 
d ’un excellent effet. »

Pendant que Perker parlait, Mme Bardell reve
nait lentement à «lie, et Mme Cluppins, après 
avoit soigneusement examiné les boutons du p e 
tit Bardell e t  leurs 'boutonnières respectives, le 
plaçait sur le parquet de la cour, devant sa mère : 
position avantageuse où il ne pouvait manquer 
d ’éveiller la commisération des jurés e t du juge. 
Mais cela ne «e fit pas sans une opposition con
sidérable de la p a rt du jeune gentleman, peu éloi
gné de croire que ce fût là une formalité légale, 
après laquelle on le condam nerait à l'exécution 
immédiate ou à la  transportation au  delà des 
mers pour le  reste de ses jours, pour le moins.

« Bardell et Pickwick ! cria le gentleman en 
noir, appelant la cause qui se trouvait la première 
sur la liste1.

— Milord, dit Mc Buzfuz, je suis pour la plai
gnante.

— Avec qui édes-vous, M e Buzfuz ? » demanda 
le juge.

M. Skimpin salua pour signifier que c 'é ta it 
avec lui.

« Je parais pour le défenseur, milord, dit à 
son tour M u Snubbin).

— Y a-t-il quelqu'un avec vous, Mc Snubbin ? 
demanda la  cour.

— M. Phunky, milord-
— Mc Buzfuz et Me Skimpin, pour la plai

gnante, d it le juge en écrivant les noms sur son 
calepin à mesure. Pour le défendeur, Mc Snubbin 
et M: Montrey.

— Je demande pardon à votre seigneurie :■ 
Phunky.

— Oh ! très bien, dit le juge, je n 'ai jamais eu 
l'avantage d 'entendre le nom de monsieur. »

Ici, M. Phunky salua et sourit, et le juge salua 
et sourit aussi ; sur quoi M. Phunky, rougissant 
jusqu’au blanc des yeux, s’efforça d ’avoir l ’air 
d ’ignorer que tout le  monde le regardait, chose 
qui n 'a jamais réussi jusqu'à présent à personne, 
et qui suivant toutes probabilités, ne réussira 
jamais.

« Procédons », dit le juge
Les huissiers crièrent de nouveau : « Silence ! » 

et M. Skimpin exposa l'affaire ; mais, lorsqu'elle 
fut exposée, l'audience n ’en fut guère plus avan
cée, l ’avocat ayant soigneusement gardé pour lui- 
même les particularités qu’il savait, et, quand il 
se rassit, au bout de trois minutes, la religion du 
jury était exactem ent aussi éclairée qu 'aupara
vant.

Mc Buzfuz se leva alore, av>ec toute 'la dignité 
qu'exigeait la nature de la cause, chuchota avec 
Dodson, conféra birèvement avec Fogg, tira sa 
robe sur ses épaules, arrangea sa  perruque et 
s'adressa au jury.

Il commença p ar dire que, au  cours de sa car
rière, depuis le prem ier moment où il s 'é tait ap 
pliqué à l'étude des lois, il ne s 'é ta it approché 
d'une cause avec une émotion aussi profonde, 
avec la conscience d 'une aussi pesante responsa
bilité ; responsabilité, pouvait-il dire, qu 'il n 'au
rait jamais voulu assumer s 'il ni'avait pas été sou
tenu par la conviction, disons plutôt une certi
tude, que la cause de la justice, ou, en d'autres 
termes, ce'.le de sa cliente, de sa cliente abusée, 
innocente et persécutée, devait prévaloir auprès 
des douze gentlemen subtils et géméreux, qu’il 
voyait assis en face de lui.

« La plaignante, gentlemen, continua Me Buz
fuz d’une voix douce et mélancolique, la plai
gnante est unse veuve. Oui, gentlemen, une veuve. 
Feu M. Bardell, après avoir joui, pendant plu
sieurs années, de l’estime e t de la confiance de 
son souverain, comme gardien des revenus royaux, 
se détacha presque imperceptiblement de ce 
monde, pour al'er chercher ailleurs un repos et 
une paix, que la douane ne peut jamais accor
der. »

f A  laivrt.)
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  lo Sentinelle________
Au Grand Conseil neuchâtelois. Session de novembre

Un grand débat sur l’horlogerie
M. le conseiller d ’Etat Renaud 

rend hommage à l’œuvre constructive du Cartel syndical

N° 269. — 41“ ® Année.

N O U V E L L E S  S U I S S E S
M. Evéquoz ira à Berne

Donnant suite aux désirs exprimés par ses amis 
politiques m laisans, M. Evéquoz a décidé d 'ac
cepter le mandat de conseiller national mis à sa 
disposition par M. Troillet.

La peau d’Urs
Il y aura en décembre, à Berne, deux exécu

tions capitales.., dans la fosse aux ours. On y 
abattra, en effet, une femelle d’un âge avancé, de 
même que l'Urs, le fameux « combourgeois » prêté 
p ar Soleure, auquel il avait été légué par le 
sculpteur Eggensohwyler.

Les Soleurois, cependant, on t'rappelé  aux Ber
nois que la  peau d'U rs devait leur revenir. Ils 
comptent, en effet, empailler la bête qui prendra 
place dans leuT musée où il coûtera moins cher à 
nourrir que lorsqu'il é ta it vivant. Gravement, le 
Conseil municipal de Soleure a délibéré sur cette 
question d ’ours et l ’on a envoyé aux autorités de 
Berne une non moins grave missive officielle, leur 
rappelant qu'« Urs » avait é té  prêté  seulement et 
que sa peau devait faire retour à  Soleure...

Les Bernois, bons diables, se sont inclinés !

Esthétique et cinéma
Le tribunal correctionnel de Bâle a acquitté 

un  ^directeur de cinématographe, accusé d ’avoir 
fait distribuer des prospectus illustrés pour un 
film allemand intitulé « Les voies vers la  force 
e t-la  beau té» , consacré au culte du nu en plein 
air. Le plaignant était M. Niederhauser, conseil
le r d’E tat, chef du départem ent de police. Peut- 
ê tre  contribua-t-il à gâter sa cause, très soutena
ble — le même film a été représenté à Berne — 
en affirmant qu'il interdirait « Olympia », le chef- 
d'oeuvre de Manet, qui se trouve au Louvre. Le 
procureur général affirma que l'on peut m ontrer 
davantage aux enfants que naguère. Le Tribunal 
a  déclaré, dans les considérants, que le nu en soi 
n 'a  rien d ’indécent, et qu’il est la source de chefs- 
d ’œuvre dans les arts plastiques ; la pratique du 
sport a grandement influencé les idées sur ce 
point.

Laitiers baptiseurs
'Le tribunal de Berne a condamné trois laitiers 

qui, durant une longue période, ont baptisé leur 
lait, à  des peines d ’emprisonnement allant de 
deux à  huit jours et à des amendes de 50 à  500 
francs.

Condamnation de la « Krauterlise »
Le tribunal criminel de Bâle-Campagne a con

damné la veuve Seiler-Baumgartner, 62 ans, con
nue sous le nom de « Krauterlise », pour blessure 
corporelle simple èt emploi d ’une arme, à une 
peine de 4 ans de réclusion, à une indemnité de 
1000 fr. à la partie  civile et aux frais. On se sou
vient qu’en juillet courant, l'accusée avait tiré 
sur M. Linder, paysan, dans une forêt. L’accusée 
a  affirmé devant le tribunal qu'elle n ’avait pas 
commis le délit qui lui est reproché.

Transport rapide des marchandises
Les chemins de fer fédéraux cherchent à accé- 

lérer, sur leurs lignes, le transport des marçh&n- 
dises. Ils ont pris des mesures qui leur permet
tent de transporter les marchandises consignées 
en grande vitesse, avant 17 heures, de telle fa
çon que, sur des distances jusqu’à 150 kilomè
tres, elles puissent être le lendemain matin à 9 
heures à la disposition du destinataire. Ces trans
ports accélérés seront introduits à titre d'essai 
à partir du 23 novembre prochain. Une fois la 
période d’essai terminée — probablement au 
commencement de 1 année 1926 — les chemins de 
fer fédéraux pensent réduire dans une notable me 
sure, par des prescriptions de. tarifs appropriées, 
les délais légaux de livraison. L’accélération du 
transport des autres marchandises suivra.

Une rafle chez les sans-filistes
Le service radio-électrique de la Direction gé

nérale des Télégraphes a découvert et confisqué 
une dizaine de postes ém etteurs radio-électri
ques clandestins. Les postes ont été saisis et 
contravention a été dressée. Il s'agissait d 'une or
ganisation secrète composée en général de jeunes 
gens. Ces postes se trouvaient à Genève, Lau
sanne, Bienne, Olten, Wallisellen, Meilen, et cor
respondaient régulièrement entre eux et avec 
l'étranger.

Cent vaches abattues
Sur 1 ordre de M. Burgi, vétérinaire fédéral, 

venu spécialement à Genève, cent vaches attein» 
tes de fièvre aphteuse ont été abattues dans les 
communes de Confignon et de Bernex, Le Con
seil fédéral a alloué à titre d ’indemnité une som
me de 50,000 fr. à répartir entre les dix proprié
taires du bétail abattu.

Le f«<u aux bains !
Un incendie a complètement détruit les bains 

de Burg situés à l'extrême frontière du district 
de Laufon du côté de l'Alsace. Les causes du si
nistre ne sont pas connues. Pendant toute la guer
re  des troupes étaient cantonnées aux bains de 
Burg.

Le sens unique à Bâle
A  partir du 24 novembre on adoptera à Bâle, 

pour les rues où le trafic est le plus intense, le 
système de la circulation en sens unique, c'est-à- 
dire que les automobiles, les motocyclettes, les 
chars et chariots à main, les vélos, ne circuleront 
que dans une seule direction. En outre, la circu
lation des piétons, à droite, sur tous les ponts du 
Rhin, deviendra obligatoire, On espère ainsi ap
porter certaines facilités dans le trafic du centre 
de la ville.

La dynamite
Deux garçons, âgés de 9 ans, nommés Huber 

e t Stark, qui avaient trouvé dans un dépôt d'une 
entreprise de construction une cartouche de dy
namite la firent exploser. L'un d'eux a été griè
vement blessé à la tête et l'autre a eu deux doigts 
de la main gauche arrachés, ...............

AUTOMOBILISME ET AVIATION
C. Brandt s'associe à  la demande de M. Vau- 

cher. Les transports d'horlogerie par avion pré
sentent un intérêt urgent pour la restauration de 
notre industrie. M. Perrin, rad., reparle autos. 
I l proteste contre la contravention au vol et con
tre les pétarades incessantes des moteurs.

Au sujet de la communication directe avec 
Paris, il serait bon d ’éviter l'emploi des 
voitures P.-L.-M. On ferait mieux d’adjoin
dre à ce train une voiture suisse. M étraux re
grette que la commission des horaires n 'ait pas 
entièrement réussi dans sa tâche.

M. Calame, chef du département, répond lon
guement aux différents interpellateurs.

M. Béguin répond au sujet de la police des 
routes. M étraux n'est pas satisfait des explica
tions de M. Calame. Les C. F. F. ne font pas 
tout ce qu'il conviendrait lorsqu’ils se désintéresJ 
sent de certaines régions, comme c'est le cas avec 
le retard du train  16.22 du Vallon de St-Imier. 
M étraux se plaint du système de compensation 
des voitures du Lœtschberg. Les belles voitures 
des C. F. F. circulent dans l'Oberiand. Les vieux 
clous du B. L. S. sont laissés pour compte aux 
voyageurs du Ju ra  Neuchâtelois.

M. Bolle se plaint de la longueur des ses
sions. Paul Staehli demande que l'on termine 
l'ordre du jour. A la suite d’interventions de 
MM. Gicot, Sandoz, Paul Bonhôte, Eymann, Hen
ri Perret et Calame, on décide une " séance du 
Grand Conseil, le 30 novembre prochain. La fixa
tion de cette date a donné lieu à un vif incident, 
Hermann Guinand ayant reproché aux députa
tions bourgeoises de ne pas avoir toujours res
pecté strictement les décisions de ce genre.

UN GRAND DEBAT 
Les erreurs de la Chambre su isse  

de l’horlogerie
Spillmann, soc., donne connaissance du double 

veto que la Chambre suisse de l'horlpgerie a 
mis au paragraphe suivant du rapport de la 
Chambre cantonale du commerce :

L a C ham bre a  c o n sta té  que lé s  p o in ts r e s té s  en  su s
p en s é ta ien t du dom ain e n ation a l e t  qu'il n'y ava it  
p as lieu  d e le s  aborder. C on va in cu e to u te fo is  qu 'il y 
aurait in té r ê t  év id en t à ce  que rep résen ta n ts p a tro 
naux e t  ou vriers p u issen t d iscu ter  en  com m un d e la 
q u estio n  d e  la  R estau ration  d e  n otre in d ustrie  dans 
son  en sem b le  e t  a v iser  au x  m eilleu res m esu res 'à 
p rendre, e lle  d éc id a it  d e rech arger a u p r è s 'd e  M . lé  
c o n se ille r  féd éra l S ch u lth ess, pour que fû t co n v o q u ée  
la  réun ion  m ix te  a n térieu rem en t p réco n isée . ~

L a C ham bre su isse  d e  l'H orlogerie , co n su ltée  à  ce  
su jet par M. le  ch ef du D ép artem en t féd éra l de l'E 
con om ie pub liq u e, ayan t rép on d u  par un p réa v is  n é 
gatif très ca tég o r iq u e , la q u estio n  p ara issa it c la ssée . 
U n fa it n ou v ea u  l'a  fa it ren aître , à  savoir  que M. le  
c o n se ille r  féd éra l S ch u lth ess  s ’é ta it  d éc la ré  to u t d is . 
p o sé , s'il en  é ta it  p rié, à e x p o se r  e t  à d éfen d re notre  
m anière d e  vo ir  auprès d es organ isa tion s p atronales  
in té r e ssé e s , à in s is ter  pour qu'il so it  d on é  su ite  à  n o 
tre su ggestion , n e  v o y a n t p as qu'il p û t en  résu lter  d es  
in co n v én ien ts . A  sa d em and e d'un program m e p récis  
d e d iscu ssio n , pour le  ca s  où  l'en trev u e  pourrait avoir  
lieu , il a  é té  p ro p o sé  com m e thèm e : L ’e x o d e  d e  l'in 
d u str ie  h orlogère  e t  le s  m o y en s d ’y  parer. '

Spillmann proteste contre l'attitude du prési
dent de la Chambre suisse de l'horlogerie, qui a 
fait preuve d’une indifférence coupable et d'un 
sabotage systém atique, dans la question de la nor
malisation. Si, aujourd'hui, la situation dans l’in
dustrie horlogère a empiré, nous en rendons en 
premier lieu responsable le président de la Cham
bre patronale de l’horlogerie. A  titre de blâme, 
Spillmann propose une diminution de 100 fr, au 
budget. Il s ’étonne aussi que la Chambre du com
merce, organe paritaire, soit placée sous la dé
pendance d’un organisme patronal. M. Renaud 
refuse d ’entrer dans ce débat.

L'ATTITUDE DES PATRONS HORLOGERS 
Sévères critiques de M. Renaud

M. Renaud prend la parole. Lorsque, dit-il, on 
parle de restauration des finances, on peut, on 
doit aborder celle de l'horlogerie. II est certain 
que si l'on pouvait restaurer notre industrie hor- 
logère, bien des soucis financiers seraient évi
tés à l ’Etat. A -t-on le droit d'en discuter ? L’in
dustrie horlogère n 'appartient pas seulement à 
ceux qui en vivent. C'est le patrimoine de tous 
ceux qui ont fait la richesse du pays. C 'est la 
création du passé. Comme l'a dit excellemment 
hier M. Henri Perret, l'E ta t s'occupe des écoles 
d'horlogerie et des apprentissages. Il a contri
bué largement à la prospérité de cette  industrie, 
M. Renaud adm et la nécessité d'une intervention 
de l'E tat. H donne lecture de la lettre qu'il a 
fait parvenir à M. Schulthess.

Neuchâtel, 10 novembre 1925.
A u  D ép artem en t féd éra l d e l'E con om ie publique,

Berne,
M onsieur le  co n se iller  fédéral,

N o tre  C ham bre ca n to n a le  du C om m erce, d e l'Indus
trie  e t  du  T ravail vo u s a en treten u  à p lu sieu rs rep ri
se s, au  cou rs d e  c e s  d ern ières a n r é e s , d e s  d ifficu lté s  
dans le s q u e lle s  se  d éb a t n otre in d ustrie  h orlogère ; 
e lle  vo u s a d em an d é en  p a rticu lier  d e  réunir d es d é 
lég a tio n s  d e s  grou p em en ts in té r e ssé s  pour rech erch er  
a v e c  eu x  le s  rem èd es à ap p orter à une situ a tion  qui, 
si e lle  se  p ro lon gea it, pourrait m en acer  l 'e x is te n c e  m ê
m e d e c e t te  in d ustrie . Jusqu 'à  p résen t, il n e vo u s a 
p as é té  p o ss ib le  de donner su ite  à la  dem and e d e  n o 
tre C ham bre can ton a le , le s  organ isation s p a tron a les  
ne v o y a n t p as l'u tilité  d 'une te lle  réunion .

D e  tous c ô té s , on nous affirm e qu il se ra it c e p e n 
d an t n é c e ssa ir e  d e p rendre sans tard er d e s  m esu res  
pour en ra y er  un m al d on t le s  c o n sé q u e n c e s  se ra ien t  
grav es pour n otre  éco n o m ie  n a tio n a le . L es cr is d 'alar

m e d ev ien n en t si nom breux que nous croyon s n é c e s 
sa ire d e  so llic iter  v o tre  in terv en tio n , pour exam in er de  
q u elle  m anière le s  p ou vo irs p u b lics pou rra ien t aider 
l'industr ie  horlogère à écarter  îles o b sta c le s  qui m e
n a cen t son  aven ir. Il e s t  év id en t que le s  p ou voirs p u 
b lics  so n t in té r e ssé s  à  la q u estion , p u isque c ’e s t  à eu x  
qu'on recou rt fa ta lem en t quand le s  a ffa ires ne von t  
plus. L es gros sa c r ifice s  qui, au cours d e  c e s  d ern iè 
res a n n ées , ont é té  co n se n tis  à l ’in d ustrie  horlogère  
par la C on féd ération  e t  le s  can tons, sou s form e de  
su b sid es d e change e t  d 'a llo ca tio n s d e  chôm age, les  
a u to r isen t in co n te sta b le m en t à s 'occu p er d e  ce  p ro 
b lèm e d on t la  so lu tion  e s t  d 'une im portance c o n si
d érab le  pour l'en sem b le  du pays.

N ou s v en o n s d on c  vou s prier d e  vou lo ir  b ien  p ren 
dre l'in it ia tiv e  d 'in v iter  le s  organ isation s cen tra les in 
té r e s sé e s , p a tron a le s e t  ou vrières, d e  m êm e que le s  
g o u vern em en ts d e s  can ton s d e  la rég ion  horlogère, à  
se  fa ire rep résen ter  à  une co n féren ce  qui exam in era it 
la  situ a tion  dans son  en sem b le , é tab lira it le s  cau ses  
du mal e t  rech erch era it dans un com m un effort le s  re 
m èd es e ffic a c e s  pour le  com battre.

D ans l'esp o ir  qu'il vo u s sera  p o ss ib le  d e  sou scrire  
à notre d em ande e t  dans l'a tten te  d e  v o tre  rép on se , 
nous vou s prions d ’agréer, M onsieur le  co n se iller  f é 
déral, l'assu ran ce de n otre  haute con sid éra tion .

A u nom  du C o n se il d’E ta t : L e p résident, (signé) 
E. B éguin  ; le  ch a n celier , (signé) S tuder- 
Jeanrenaud .

Cette lettre n 'est pas Le début de l’action en
treprise par l'autorité cantonale, M. Renaud évo
que la brochure du Cartel syndical en faveur de 
la restauration. Dès 1923, la Chambre du com
merce intervenait auprès du pouvoir fédéral. 
C ette tentative, souvent renouvelée, sc heurta au 
refus des organisations patronales. Les patrons 
prétendaient qu'ils constituaient une fédération. 
M. Renaud reconnaît qu'ils n ’ont pas encore 
réussi dans leur œuvre. La F. H. se heurte 
à des oppositions catégoriques, à des égoïsmes 
indéracinables, à l ’égoïsme des fabricants.

Beaucoup trop d'entre eux ne s'occupent pas 
de la situation dans son ensemble et disent : 
« A près nous, le déluge ! » Les banques ne peu
vent pas se désintéresser de ce problème. Si les 
administrateurs des banques pouvaient dire le 
total des millions que ces instituts ont versé pour 
amortir les déficits de ceux qui ont mal travaillé, 
nous serions épouvantés. M. Renaud espère que 
ce débat remuera bien des gens. Le manque de 
conscience de certains commerçants horlogers 
est, dit-il, scandaleux. On ne respecte plus les 
conventions et les décisions prises. M. Renaud 
pourrait en donner des exemples écœurants. L’o
rateur rend hommage à Spillmann qui, le p r e - ' 

' mier, lança l’idée de la marque de qualité. Il 
termine en préconisant le travail d’assainissement 
intérieur nécessaire, ainsi qu’une entente entre 
les Banques pour refuser tout crédit à ceux qui, 
en avilissant les prix, provoquent la ruine de 
l’industrie horlogère. M. Renaud est vivement 
applaudi. Spillmann ajoute que le débat sur la 
motion Perret (restauration de l’industrie horlo
gère) aura lieu dans la session prochaine.

DIVERS

Ph.-H. Berger relève que les travaux de drai
nage et de réunion parcellaire semblent subir un 
temps d ’arrêt, ce qui est, à notre avis, regrettable, 
car ces travaux contribuent à augmenter la va
leur et le rendem ent des terrains et partant fa
vorisent la prospérité du pays.

Il demande que le Conseil d 'E tat veuille bien 
suivre cette question de près ; il espère qu'il 
p rêtera  une oreille attentive aux désirs exprimés 
et favorisera le plus tô t possible les travaux de 
ce genre dans Jes régions où ils doivent encore 
s'exécuter.

Il espère, en plus, qu'à l'avenir nous n'aurons 
pas à regretter les mécontentements eniendus 
dans certaines régions, et qui étaient la consé
quence des amitiés et des influences de certains 
propriétaires qui auraient été favorisés au détri
ment d ’autres.

M. Calame répond que lorsque la situation fi
nancière le perm ettra ces travaux seront repris. 
En outre, il sera fait le possible pour éviter les 
mécomptes.

Hermann Guinand propose la  suppression de 
la subvention de 3,000 francs au tir  de Neuchâtel 
on 1926. Il s'aÇit là d'une manifestation bruyante. 
On pourrait la supprimer sans difficulté. Pour 
M, Berthoud, le tir  demeure un die nos sports na
tionaux. H a un sens moral. (Ouf !)

Otto G raber n ’est pas d ’accord avec là somme 
insuffisante affectée à la lutte contre l ’alcoolisme.

Notre pays dépense 750 millions par an pour 
l’alcool, c'est-à-dire cinq fois plus que dans les 
autres nations.

Aloys M étraux enregistre avec satisfaction la 
sollicitude de M. Berthoud pour le sport... du tir. 
Pourquoi n'alloue-t-on pas les mêmes subven
tions à ioutc une série de sociétés sportives : 
football, cyclisme, Amis de la Nature, automo
bilisme, alpinisme, olympiades ouvrières. Il n'y 
a d ’argent que pour le tir !

M. Renaud, mal inspiré, répondit que l'on ac
cordait ce crédit pour le tir... parce qu'il s'agis
sait d'une tradition, respectable ! ! !

Paul G raber s'étonne des propos de M. Ber
thoud. On ne veut pas admettre l’esprit pacifi
que nouveau. On reste dans les mauvaises trad i
tions. Rcvstez-y. Le peuple, lui, en sort. Il vous l'a 
m ontré aux récentes élections fédérales. M. Ber
thoud veut maintenir le « bon esprit du peuple. » 
et la morale avec des tirs cantonaux I (hilarité). 
S’il ne vous reste que cela pour développer 
l'énergie populaire, vous êtes bien à plaindre ! 
(applaudissements).

M, Mayôr interrom pt : « Et en Russie ! »
Paul G raber lui réplique : « Je  suis fort étonné
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d 'entendre un théologien interrompant un député 
quand ce dernier parle de l ’esprit de paix et 
contre les errements du militarisme ! » (Une sal
ve d'applaudissements souligne cette  bonne r i
poste.) M. Mayor en reste paf !

Au vote, par 53 voix contre 36, le crédit est 
accepté. MM, Perrin et Favre ont voté avec les 
socialistes. M. Bolle s'est abstenu.

La proposition socialiste en faveur de l'accen
tuation de la lutte contre l'alcoolisme est rejetée 
par 58 voix contre 34.

Au budgel des cultes, A rthur Vuille voudrait 
que les fidèles fissent un plus grand effort. Le 
député socialiste de La Sagne estime que l'Eglise 
nationale doit faire un apport plus considérable. 
Si jamais elle compte voler de ses propres ailes, 
elle aura au moins fait son apprentissage (rires).

M. Borel répond. Le temps, dit-il en substance, 
effectuera son oeuvre. H ne faut rien brusquer.

Après ce débat, on arrête la session, à 1 heure 
de l’après-midi. L’examen du budget continuera 
dans quinze jours. R. G.

ETRANGER
Rakowski chez Briand

PARIS, 19. — Havas. — M. Briand a reçu M. 
Rakowski, le nouvel ambassadeur des Soviets à 
Paris.

MOSCOU, 19. — Wolff. — Au sujet des bruits 
répandus à nouveau dans la presse européenne, 
■relatifs à un prétendu changement d ’attitude de 
l ’Union des Soviets à l'égard des accords de Lo- 
cam o et selon lesquels la Russie serait p rête  à 
entrer dans la Société des Nations, le journal « Is- 
vestia », dans un article de fond, déclare que 
l'Union des Soviets maintient 6ans réserve son 
attitude négative à l’égard de la  Société des Na
tions e t des résultats des traités de Locarno.

Le désarmement naval
LONDRES, 19. — Conformément au progra- 

me établi en vue de réaliser des économies, l ’a
mirauté britannique détruira une nouvelle série 
de navires de guerre. Le « Daily Telegraph » dit 
qu'il s'agit de 3 croiseurs, 18 destroyers et 5 sous- 
marins, ainsi que de quelques bateaux de secours 
et plusieurs destroyers hors d’usage, soit au total 
41 unités.

L’assassin Angerstein qui tua huit personnes 
à coups de hache a été décapité à la hache

BERLIN, 19. — A 7 h. 30, a eu lieu, dans la 
prison de Limburg, l’exécution de l'assassin Karl 
Angerstein, contre lequel la cour d ’assises de 
cette ville avait prononcé, le 13 février dernier, 
huit condamnations à mort.

Angerstein n’a pas été guillotiné comme le vam
pire du Hanovre, Haarmann. Le bourreau Herr 
Gropler l’a décapité à la hache, instrument don/ 
le vampire s’était servi pour abattre ses huit vic
times.1

Incendie dévastateur
LA NOUVELLE-ORLEANS, 19, — Havas. *—* 

Une partie des docks du Mississipi a été détruite 
par un incendie. Les dégâts sont évalués au bas 
mot à 3 millions de dollars.

Cinquante-six étages
Si l’on vous disait : On va bâtir une maison haute 

de cinquante-six étages, vous penseriez immédia
tement que c ’est à New-York qu’on va élever 
cette construction.

C'est à New-York, en effet, dans la cinquième 
Avenue, entre la 57e et la 58e rue que va s’éle
ver un hôtel haut de 205 mètres, qui aura cin- 
quante-six étages et coûtera vingt-cinq millions 
de dollars. _

Un vœu du jury parisien pour frapper 
les séducteurs des filles-mères

La cour d'assises de la Seine a récemment con
damné une jeune couturière de 19 ans, accusée 
d'infanticide, à deux ans d'emprisonnement avec 
sursis.

Les jurés ont voté une motion invitant les pou
voirs publics à compléter la législation sur l'in
fanticide par des dispositions pénales frappant 
le séducteur, qui est le plus coupable e t qui ac
tuellement demeure toujours impuni. (Pas seule
ment en France 1)

Rigoulot bat son record
BRUXELLES, 18. — Rigoulot a battu  le record 

professionnel de l'épaulé et jeté à deux bras avec 
161 kg. Rigoulot détenait le précédent record 
avec 156 kg.

Encore un record
LONDRES, 18. — Le capitaine Jones, pilote 

de l'Imperial Airway, a établi un nouveau record 
en couvrant, avec un appareil Napier, portant 
des passagers dont le poids total représentait une 
tonne, le parcours Bruxelles-Londres en 90 mi
nutes, soit à la vitesse moyenne de 146 milles.

Un lac gelé
A St-Moritz, le Stazersee est gelé. Il a  été ou

vert mercredi pour le patin et le hockey sur glace.

GYMNASTIQUE
BERLIN. 19. — Dans une épreuve de gymnas

tique artistique disputée à Berlin, entre Berlin, 
Leipzig et Hambourg, cette dernière ville est sor
tie victorieuse avec 2263 points.

FOOTBALL
HAMBOURG, 19. — Dans le matcli tradition

nel intervilles, l'équipe de football de Hambourg 
a battu l’équipe berlinoise par 4 à 2,
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organisé par la
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Superbes quines - Surprises
Invitation cordiale aux membres et amis de la Société. 9690

R e s t a u r a n t  d e s  A r m e s - R é u n ie s
GRANDE SALLE
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E â i t e  ¥ @ æ * s & & S e t Dialektposse von
O tto  F r n u c n lc ld c r

Nachdem Kouzert: G em ü tlich er T eilj Tanz nue fur Kon- 
z er tb e su ch er  (O rch ester JAXA)

B ille t»  in i Y o r v c r k tu i l :  I r . 1 .2 0  - * n  «1e r  K n a sc : Ir . t .4 0
Brasserie Junod, Serre 17 ; J. Brosshai'd, Balance 4 ; Samuel 

Rieseu, Léopold-Kobert 112; .Joseph von Arx, Léopold-Robert 26.
P E R M IS S IO N  T A R D IV E  9700

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
D im anche 88 novem bre H ici eau I 

8 «/. h .|

Grand Gala de Comédie
donné par la

T o u r n é e  6E0B Û E S Z E U E R
avec

Madame

Coionno Romono
Sociétaire de

l a  C o m é d l e T r o n c a i s e
dans

L'œuvre 
admirable de Henry Bernstein

Prix des places : de fr. 1.90 à fr. 6.—
LOCATION i

Amis du Théâtre, vendredi (coupon 7)
Public, samedi 9704

RESTAURANT VÉGÉTARIEN »
HînprQ Fr O ■ Ô SOUPER Fr-I.SOU l l  I CI  O r i .  £ .. A  Déjeuner - Cifé, Thé, Chocolat 

(sans entrée Fr. 1.60 ) • a»ec pâtisserie
«90 Cuisine très soignée—Régimes P20G34

voyageant à son compte pour la 
bonneterie, .désirerait s’adjoin
dre jolie collection de lingerie, 
tissus, confections, trousseaux.

Faire offres par écrit au bureau 
de La Sentinrlle, sous n" 8189.
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La remme sons Etc
/

C c a s l s a ® E e  E © c l e A p o H o
Dimanche : Matinée et soirée

Le célèbre film

Jeudi, Samedi et Dimanche
FIN de

L a  f o i e  f f a c i e r
Toute la pièce en une séance

G a n t s

Peau fourrés 
Non fourrés 

Astrakan 
Jersey 
Tricot

etc. Î1689

U ra u d  c h o ix  
d a n s  « i l»  le s  g e n r e s

ADLER
La C i M e - F o n d s

M ^R ueL éopo id -R oberL S l

G m i t i i t r i e

M.&G. Nusslé
La Chaux-de-Fondso398

HM SelCCf
Mlle STEVAIIX - l e  I o d e

(V is-à -v is de la Cuisine C oopérative)

G R A N D E 9701

B e a u  c h o i x  -  P r i x  a v a n t a g e u x

naemiez ns

I 01 n e  la  ili
Collège industriel, Numa-Droz 4 6, 2 m* ét.

S erv ice  de prêt. Tous les jours, sauf le samedi, de 13 à 
■ !.') h. et de 20 à 21 h. Le samedi de 10 li. à midi.

f’RIX DE L'ABONNEMENT: fr. 1 .5 0  par trim estre, don
n an t d ro it à  2 vo lu m es p ar jour.

S a lle  de lec tu re . Tous ies jours, sauf le samedi, de 10 h. 
à midi, de I4 a 18 h. et de 20 à 22 h. Le samedi, de 10 h. à midi 
et de 14 à 18 h.

L’usage de la salle de lecture e s t  gra tu it. 9492

Prochainement 
à La . .

9699

L a f e m m e  s a n s l e t c j

sans avoir entendu nos

âe se iiii
agréables à l'ouïe, re
produisant à merveille

le chant
et

tous les ins trum ents
D em andez 

notre eatu io< |ne sp é 
c ia l, envoyé gratis et 

franco 94S9

r u e  L .é» p o ld * R o h ert 8 2

garantie pure. — JE A N  
M E S S E R L I ,  Stand 6, 
S t-lm ier . p.66isj. 9497

ORDRE DU JOUR :
1. Communication sur le der

nier numéro des Cahiers verts 
par M. Jacques HENRIOD.

2. Compte rendu de la séance 
de Berne, 15 novembre. (Co
mité du Centre.)

3. Discussion sur la conférence 
Cérésole. 9697

Invitation cordiale

POUR 9693

FARDESSUS
. .  ■ ’*■

brodé or 
sur satin noir 

le  mo n o g r a mme

m

r  m i »
horloger-rhabilleur 9323 

Réparations de montres tous genres

Para 114

L a  C hS tox-de-V onds 
R u e  L é o p o ld -K o b e r t  

2“ ' étage - Tél. 11.75 
a v is e  »a c lie n tè le  

q u  e lle  a  u n

n o H v e o ü  c h o i x

MANTEAUX
pour Dames et Jeunes filles

dernière nouveauté et à des 
prix de bon marché réel

M a n t e a u x

Manteaux

mouflon,
belle onalité, 

gris, belge, ma- 
rinect fant., fr. I S y . î f v

velours de laine 
fantaisie, forme 

mode, gris, beige, brun, 
bois de rose. A n  
nattier, fr. Æ îf .îfW

Manteaux
taisie, fr. t î o ' . î r v

M a n l e j u x ' S ^ t S r -
grand col four
rure, fr.

Manteaux ^ 1: ^ -
rieurc, forme à godets,
t5 coloris mode, __
col fourrure, fr. W ïÿ . ]
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Achetez l’Almanach socialiste

ÎO a c te s  p a ssio n n a n ts

Group d’action pr 13 paix
N e u c i & â t e B

VENDREDI 2 0  n ovem bre
—  à %0'U heures —

Rue du Bassin 19
(2“c étage)

MADAME

LE LOCLE

M a g a s i n
CSi. J0SI
rue de France 1G - Tél. 36

P orcela in es  
Faïence  

0680 Cristaux
Encadrement

Commissionnaire. Uue jeune 
fille est de

mandée entre ses heures d’éco
le, et pour quelques petits tra 
vaux. — S'adresser à M. A. Muh- 
lethalcr, rue du Nord 159, le soir 
après 8 heures. 9691

Le Locle Me rendant à Paris, 
je  me charge de tout 

achat. Départ : 23 novembre. — 
S adresser à Madame Dubois, 
Eroges 22. 9647

ïfiooiege mecanique. — 
Grand choix 

bas fins en co
ton, fil, laine cachemire. Confec
tion, réparations, transform a
tions en tous genres. Magasin et 
atelier. M"”  H. X ciiensclnvan- 
«1er, S e rre  2 8 . 9247

Jeune homme marié, cherche 
emploi comme 

manœuvre, homme de peine ou 
travail analogue. Se recomman
de aussi pour des heures ou 
pour des parquets. — S’adresser 
au bureau de «La Sentinelle». 
__________________  9686

A rPITWfrP !?." petit, logement n  iG lliu tuc  d une cuisine et de
deux chambres, ainsi qu’une
chambre indépendante, pour le
1" mai 1926. — S’adresser à
Monsieur Alfred Jacot, Coin-
Dessus, V illeret. 9630

Chambre meublée, dans m ai
son d’ordre, est à 

louer à personne honnête. — 
S’adresser chez Mmt Zehr, rue 
du Crêt 22. 9664

A vendre

A ifpndrp lîD po,tagcr â saz ,âH VG1IU1G deux feux, avec la 
table. — S’adresser Sorbiers 23, 
1er à gauche.______________ 9646

beau manteau ra 
glan, comme neuf, 

pour garçon de 13 à 15 ans ; bas 
prix. -  S’adresser Paix SI, 1" 
étage, à droite. 9645

Pour é t rennes .  b e i f e s l n t k 2
Concert et une Zither-Harpe; 
plus grand choix de morceaux 
a 1 et 2 voix, lutrins et cordes; 
méthodes brochées et reliées, à 
prix très avantageux. — S’adres
ser rue des Moulins 8, au pre
mier étage. 9673

Machine à arrondir  0 u mdae'dc
à acheter d’occasion une ma
chine usagée, mais en bon état. 
— Faire offres avec prix, au 
Crêt du Locle 44, 1er étage, à 
gauche.___________________9661

N’oubliez pas
q u e  le s

:: P E T I T E S  :: 
A N N O N C E S

o n t le
plus grand succès

d a n s
«La Sentinelle»

Pniirnpan A VCIltire UI1 bonlUUllicau fourneau inextingui
ble, très peu usagé, en bon état, 
ainsi que quelques beaux mâles, 
canaris du Harz. — S’adresser 
rue des Tourelles 39, rez-de- 
chaussée. 9365

A vendre joli petit fourneau 
français, potager à 

bois 4 trous, avec les accessoi
res, planche à lessive, réchaud 
à gaz brûleurs économiques, 

rand feuillet table, fourneau à 
pétrole, quinquet et divers ob
jets à bas prtx. — S’adr. rue du 
Soleil 4, l sr étage.

Même adresse on demande à 
acheter 1 malle et grande cor
beille de voyage. Pressant. 9476

Accordéon î  J R S * .
ches, 8 basses, à l’état de neuf, 
très bas prix. — S'adresser rue 
de la paix 71, 3“ ' étage à gau
che. 9404

fas in n  A vendre un manteau 
ULLdàlUII et une vareuse oour 
dames. — S'adresser rue de la 
Paix 57, rez-de-chaussce. 9248

V in s

9703

NeuRomm & C°
Tél. 68 

ÎS8S2

fleuri SCBSffll
Tailleur

HOtel-de-Ville 15
se recommande pour tout ce qui 

concerne son métier 8899

m  s e i-A ir
LE PLAN s. N e u c h â t e f

Belle salle pour sociétés, ban
quets, noces, clubs. Quiller cou
vert, chauffable. Grande terrasse 
avec vue incomparable. Tél. 2.56. 

Se recoin11', j!. K a n fin a n n .

Société C oopérative

CONSOMMATION
de neucnntel e t Etiulrons

C oke de la Ruhr 
H ouille b elge  
Anthracite belge  
B riquettes „U nion„ , 
B oulets d’anthracite  
C oke de gaz  
T ourbe m alaxée 8!!12 
K erbes  

B ois de chauffage: fo y ard  
e t sap in , d éch e ts ,

Prière de passer ies ordres 
dans nos succursales ou direc
tem ent au bureau : Sablons-19.

H e s t  p o ss ib le  d'obte
n ir  d e s  M o n tr e s ,  

P end u les et R éveils  
très  so ig n és , à des  
P rix  bas. A llez chez  
Sagn e-Jaillard , vous  
vou s en  fé lic iterez , 
Zénith Zénith Zénith

B ijouterie
5 % S. E, ti .&  J .  5 %

21139

Cinéma île l i l i i  H i
Jeu d i so ir  à 8 h „  seulement un jour

I M « S £ §  d e  P e i n e
La dernière création de m o r ia  S ivaiisnn_____

n u i LES FEHES SONT JALOUSES
Comédie comique en 4 parties__________

S a m e d i  o Les F ils  d u  S o le il 9698
L es O m bres v iv an te s , le succès des villes

il
C h a r le s  nmwm
Successeur de A. Maridor-Montandon

«  L E  ILOGXjE  «■»
9006

vouez nos m  ei noire grand chom
Hldeaux - RlacBlnes à tondre - Régulateurs

M i e s  « u r n e s
Travail so ign é, finesenne m aison de confiance 

[ i l  j i ü l i l
1

10
Etat civil de La Chaux-de-Fonds

du 18 novembre 1925

IVniNsances. — Othenin-Gi- 
rard, N elly-Francine, tille de 
Marcel, manœuvre, et do Kran- 
cesca, née Lucci, Neuchâteloise. 
— Iseli, Ernest-Gottfried-Jacob, 
fils de Ernest, boulanger-pâtis
sier, et de Martha, née Hug, 
Bernois.

(‘rom esK C s d e  m a r ia ç ic . — 
Perret-Gentil, Georg-Rudolph, 
musicien, Neucliâtelois, et Otto, 
Erna-Maria-Louise. sans pro
fession, Prussienne. — .lacot- 
Guillarmod, William-Alphonse, 
horloger, Neucliâtelois et Ber
nois, et Voirol, M arie-R uth, 
horlogère. Bernoise. — Jeannin, 
Jules-Arnold, coiffeur, Neuchâ- 
tclols, et Kæstli, Marguerite, 
coiffeuse, Bernoise.

E ta t  c iv il  d e  Ne u c h à t e l
lfrouiesses «le m aria i|e . —

Frédéric Bôgli, chef de train , et 
Adoline Jan née Scherrcr, les 
deux à Neuchàtel. — Francescu- 
liocco Bottinclli, entrepreneur, 
et Ida Füri, les deux à Neuchâ- 
tel. — Edouard-Arnold Glauser, 
fonctionnaire communal, à Neu- 
châlel, et Marie-Rose Hess, cou
turière, à Boudry.

J la r ia ;|e s  célébrés. — 14.
Pierre Perret, commis, à La 
Chaux-de-Fonds, et Marguerite 
Maret, demoiselle de magasin. ;t 
Neuchàtel. — Albert Hostcttler, 
manœuvre, et Julie Mazzoni née 
Barioli, les deux à Neuchàtel.

K'oubiiez pas les petits  oiseaux

r Prochainement 
â La . .

9699

Lo remme sons xete
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Les faits du jour
Un pas en ayant.

La Grande-Bretagne a ratifié les accords de 
Locarno. Dans le discours prononcé à la Cham
bre des Communes, le ministre Chamberlain a 
indiqué le travail etlectué, les difficultés surmon
tées, surtout celle de Vopposition d'autrefois à 
la Société des Nations de la part des Allemands. 
I l est absolument inexact de dire que le Pacte 
soit une alliance européenne contre la Russie des 
Soviets. Le ministre conservateur anglais a flé
tri le crime monstrueux d'une guerre éclatant à 
cause de quelque infraction, légère ou sérieuse, 
concernant les zones démilitarisées, et ne mettant 
pas la France immédiatement en danger, comme, 
par exemple, la construction d ’une forteresse. Le 
fait de quelques ouvriers travaillant ici ou là 
ne doit pas être une cause de guerre. Le minis
tre anglais n’a pas encore extirpé de son esprit 
la vieille idole de la préparation militaire. I l res
semble aux grands conseillers neuchâtelois qui 
.accordent des crédits pour le tir... au nom de la 
morale !

M. Chamberlain veut écarter les dangers de 
guerre « dans la mesure du possible ». A vec de 
telles formules élastiques, nous avons encore lieu 
de nous méfier. Le ministre anglais fait, toute
fois, un effort de conciliation. « Avec tous les 
accords en vigueur il sera difficile à l’une quel
conque des nations signataires de faire la guerre 
aux autres nations, sans se mettre dans son tort 
devant le monde ligué tout entier et sans porter 
l ’opprobre d ’une telle mauvaise action. Nous avons 
laissé l'esprit de guerre derrière nous. Nous allons 
maintenant travailler collectivement au maintien de 
la paix. »

Sachons-lui-en gré. i

L'ours mal léché.
En Italie, le dictateur Mussolini agite des mena

ces et des rodomontades. Il se vante d'avoir à ses 
côtés deux millions de jeunes gens. L’étranger n’a 
qu'à se bien tenir ! ! . . . ,  ■

Le prélèvement en France.
La Chambre française continue l’examen du pro

je t d ’assainissement financier. Le député Nicolle a 
critiqué la taxation exagérée de l’industrie. Si vous 
portez la main sur le capital, dit-il, celui-ci s'ef
fondre. A u  même moment, des dépêches de Pra
gue indiquent l'effet bienfaisant que le prélève
ment sur la fortune a produit sur la situation éco
nomique de la Tchécoslovaquie, dont la couronne 
est aujourd'hui une des monnaies les plus saines 
du continent.

La commission française des affaires étrangères 
a entendu le général Sarrail, qui s ’est expliqué 
sur les événements de Damas. R. G.

PARIS, 19. — On mande de Beyrouth à la 
« Chicago Tribune » : Les Français ont commencé 
deux grands mouvements d'encerclement destinés 
à nettoyer le  Liban. Une colonne a été conduite 
p ar chemin de fer à la base de Rayak et elle 
marche vers le sud derrière le Mont-Heron. Elle 
avance maintenant dans la direction de Djebel- 
Nabatave. Ce mouvement perm ettra d'encercler 
environ trois mille Druses. Le général Duport a 
exprim é l’opinion qu'il aura écrasé les rebelles 
d'ici 8 jours. Les Druses ont essayé d ’attaquér 
Bourghez, au nord-ouest de Rayak, mais ils ont 
é té  complètement défaits par les Français. Les 
forces de Djzzin se sont enfuies vers Rayak. Sept 
avions ont bombardé Merjajyoun, rendant la po
sition des Druses intenable. La réorganisation 
des volontaires se poursuit.

Les politiciens du Hazard se révolvérisent
PARIS, 19. — Havas. — Le « Herald » signale 

que la  petite ville de Hazard, dans le comté de 
Kentucky, a été le théâtre de luttes politiques 
sanglantes entre deux fractions rivales. Le chérif 
a été tué et douze citoyens blessés. Le gouver
neur se rend sur les lieux avec un détachement 
des’ forces de la milice.

Une maison s'écroule
ROME. 19. — Un grave accident qui a coûté 

ia  vie à huit personnes s’est produit dans la lo
calité dé Sersale où une vieille maison s'est 
écroulée, ensevelissant tous les membres de la 
famille du propriétaire. La femme de ce dernier 
e t un des fils ont pu être retirés des décombres, 
légèrement blessés.

■W* Les scaphandriers allemands au secours 
des marins anglais

LONDRES, 19. — La mer, moins mouvemen
tée  que les jours précédents, avait permis hier 
aux scaphandriers allemands de faire une pre
mière tentative en vue de retrouver le  sous-ma
rin M. 1. Un scaphandrier allemand était des
cendu, suivi d'un des nombreux volontaires b ri
tanniques, auquel le mécanisme de l'appareil 
avait été expliqué. Les recherches n'ont pu être 
continuées aujourd’hui en raison du mauvais éta t 
de la mer.

Pour leurs travaux, les marins allemands uti
lisent une cloche-scaphandrier de la  hauteur d'un 
homme. Il s'agit d'une nouvelle invention alle
mande de la plus grande utilité.

Cet appareil, dont la carapace est en alumi
nium pur, peut résister à une pression de 25 a t
mosphères et descendre jusqu’à 230 mètres de 
profondeur.

Les pires réactionnaires du pays
L'Union de Défense économique de Genève, 

après avoir entendu les exposés de MM. Logoz, 
conseiller national, et A lbert Pictet, secrétaire 
de 'la Chambre de commerce, a décidé, à une 
faible majorité, de repousser le projet de loi cons
titutionnel sur les assurances sociales qui sera 
soumis au peuple le 6 décembre.

Raditch entre au gouvernement serbe'
BELGRADE, 19. — A la suite de la démission 

du ministre de l'instruction publique, M. Vou- 
fcitchevitch, le chef du parti des paysans croates, 
Etienne Raditch, a  accepté ce portefeuille.

INFORMATIONS
Un drame sur le lac Majeur

La Grande-Bretagne accepte le pacte de Locarno
En Suisse: La restauration horlogère

L’Angleterre approuve 
le traité de Locarno

LONDRES, 19. — Reuter. — La Chambre des 
Communes a adopté par 375 voix contre 13 la 
résolution gouvernementale approuvant le traité 
de Locarno.

Avant le vote, M. Chamberlain exposa longue
m ent les résultats pacifiques obtenus à Locarno.

Macdonald, chef du groupe travailliste, félicite 
M. Chamberlain d'avoir renforcé la paix euro
péenne. Il souligne l'importance de l'entrée de 
l'Allemagne dans la Société des Nations et dé
clare qu’un tel acte a probablement la valeur de 
vingt actes semblables à celui de Locarno. Il pré
conise l'adoption générale de l'arbitrage et dit 
notamment que la France et la Grande-Bretagne 
devraient s'engager à recourir à l'arbitrage pour 
tous les conflits pouvant surgir entre elles. Il de
mande que l’accord réalisé entre les nations à 
Locarno soit suivi de l'abolition de la conférence 
des ambassadeurs. Enfin il critique la façon de 
procéder du gouvernement britannique à i'cgard 
des Dominions en ce qui concerne le pacte de 
LocarAo.

M. L loyi George félicite également M. Cham
berlain et fait ''éloge de M. Briand que, dit-ii, il 
aumire sincèrement en raison de sa souplesse 
d’esprit, de sa largeur de vues et de son éloquen
ce persuasive. Il souligne également le rôle i x- 
trêmement courageux joué par l'Allemagne et 
sas hommes d'Etat. Il regrette que les Oomi- 
nioî.s n 'aient p is  clé consultés au sujet du fac ie  
de Locarno, car w  iut là une erreur qui peut 
avoir des conséquences graves. Enfin, il préco
nise aussi le désa*memtnt.

Un amendement travailliste a été repoussé 
par 332 voix contre 130. Les libéraux ont voté 
avec le gouvernement. Certains d ’entre eux se 
sont abstenus. Puis la résolution gouvernemen
tale est mise aux voix.

Menaces de dictateur
ROME, 19. — Stefani. — Dans son discours 

prononcé à la Chambre, M. Mussolini parlant du 
complot ourdi contre lui a dit notamment : Que 
peuvent bien faire à la nation les gestes de quel
ques malheureux ivres de désespoir et de ven
geante m éditant quelques coups sinistres. Pour 
moi, cela a peu d ’importance. Je  tiens même à 
d ije  que si des tentatives semblables devaient se 
renouveler, elles trouveraient le régime de plus 
en plus solide. Le peuple italien peut se passer 
des hommes, même de moi, il sait maintenant 
quelle est sa voie.

Faisant allusion à certaines paroles pronon
cées au parlement autrichien, le président du 
Conseil a déclaré : Il y  a des individus, au delà 
de nios frontières, qui n 'ayant pas encore réussi à 
expurger de leurs organismes tout ce qui est 
trouble, vil et bas, tout ce qui avait provoqué la 
débâcle du régime des Habsbourg, se perm ettent 
d'injurier dans leurs Parlements, notre régime, 
notre peuple magnifique. Une fois pour toutes, 
il faut savoir qu'aucun régime, chez nous, n 'est 
jamais tombé à la suite des pressions venant de 
l'étranger, mais qu’au contraire, tous les Italiens, 
lorsqu'ils sont menacés par l'étranger, devien
nent un seul homme.

L'Aventin s'est abstenu de prendre part, h ier,' 
à la prem ière séance de la Chambre italienne. 
Par contre, Salandra et Giolitti s'y trouvaient. 
(Dans son discours inaugural, MussoCini s est 
vanté avec orgueil de ne pas s'être reposé au 
cours des vacances parlementaires. On s'en est 
aperçu aux tragédies qui ont ensanglanté ce mal
heureux pays placé sous sa botte. Réd.)

« Je  veux, a dit Mussolini, m ’occuper aussi de 
l'étranger. J ’ai quelque chose à dire au monde 
entier. Dans plusieurs pays, il y a des individus 
qui pensent audacieusement à élever une bar
rière morale autour du fascisme. Il y a. des indi
vidus qui parlent de boycottage et qui pen>i-nt 
isoler l’Italie. Au contraire, sous cette  pression, 
les régimes s'affirment indestructibles. »

Ces paroles du président du Conseil ont été 
accueillies par les applaudissements de la majo
rité. Les députés de l'opposition, eux aussi, sou
lignent d ’un geste d'approbation, ce pa>sage du 
discours. M. Giunté, député fasciste, se tournant 
du côté de la tribune des diplomates, s écrie :
« Le temps de Abba-Garima est passé. Que ces 
messieurs le sachent. »

Le président du Conseil continue en disant 
qu’il a à ses ordres deux millions de jeunes gens.
« Je  ne veux par là menacer personne. » M. Mus
solini termine son discours par ces paroles : « Je 
préfère les actes aux paroles, et les faits les 
voilà. » Et le président du Conseil présente à la 
Chambre le dossier des lois fascistes élaborées.

ROME, 19. — Le groupe de l'Aventin, qui a dé
cidé de retourner à la Chambre, participera pour 
la première fois aux travaux parlementaires de 
la séance de vendredi. Le « Giornale d'Italia » dit 
que les populaires-catholiques et le groupe de po
litique sociale nie se sont pas présentés à la séan
ce d'ouverture de la session parlementaire, afin 
que leur présence ne donne pas lieu à des inci
dents pendant la manifestation en faveur du pré
sident du Conseil. Un communiqué du bureau de 
presse fasciste accuse au contraire les populaires- 
catholiques et V> groupe de politique sociale d 'a
voir voulu, par leur absence, faire acte de soli
darité  avec Zaniboni, qui fut leur leader dans 
l ’action contre le fascisme.

Le Sénat a commencé l'examen de la loi con
tre les francs-maçons. Le président de la Cham
bre a décidé que tout le personnel de Monte- 
citorio devra, à l'avenir, saluer à la romaine les 
membres du gouvernement et les députés.

L’étalon-or en Italie
NEW-YORK, 19. — Havas. — Un groupe de 

banquiers américains à la tête desquels se trouve 
le banquier Morgan, a décidé d'avancer à l'Italie 
100 millions de dollars pour l'aider à rétablir l'éta
lon or. Les conditions escomptées de l'emprunt 
ne sont pas publiées, mais on déclare que cet 
emprunt, remboursable dans une trentaine d'an
nées, rapporterait un intérêt supérieur à 7 %. L'é
mission aura lieu vendredi. Une partie de l'em
prunt servirait à rembourser à la banque Morgan 
une cinquantaine de millions de dollars avancés 
au mois de juin à trois banques italiennes pour 
stabiliser la lire.

Un monoplan fait naufrage 
dans le lac Majeur

MILAN, 19, — Un grave accident d ’aviation 
s'est produit hier dans les environs de Angera, 
sur le lac Majeur. Les journaux annoncent que le 
monoplan S. 55, pour une cause inconnue, est 
tombé dans le lac. A bord de l'appareil se trou
vaient, outre le pilote, quatre ingénieurs. Trois 
de ces derniers, ainsi que l'aviateur, ont pu se 
sauver à la nage. Le quatrième ingénieur, M. 
Bouer, fut noyé. Son cadavre n 'est pas retrouvé. 
Le monoplan effectuait un vol d'essai, après le
quel il aurait dû assurer le service aérien Brin- 
dis i- C on s tantin c p le.

Les effets du prélèvement
PRAGUE, 19. — B. P. T. — La statistique bi

mensuelle de l'office bancaire signale que la cir
culation des billets de banque après un recul de 
121 millions, est actuellement de 7,587 Yi millions 
de couronnes ; la réserve des devises a augmenté 
de 9 Vi millions et atteint 750 millions de cou
ronnes et le trésor métallique de % de million, 
atteignant actuellement 1,031 14 millions de cou
ronnes. Le prélèvement sur les fortunes qui a été 
de 16 millions pour les deux semaines en ques
tion, atteint un total de 4,977 Y? millions de cou
ronnes.

Centrée du Reich danslaS .d .N .
LONDRES, 19. — Havas. — L»  rédacteur de 

la « Westminster Gazette » écrit que l’admission 
de l'Allemagne dans la Société des Nations aura 
Heu trjç probablement en février, au cours d’jme 
session extraordinaire de l'assemblée de la So
ciété des Nations. A cette assemblée assisteront 
les ministres des affaires étrangères des grandes 
puissances.

C O N F E D E R A T I O N
CKAMERE SUISSE D’HORLOGERIE

Les abus du plaqué or. — Exportation des 
ébauches et parties détachées

Le Comité central de la Chambre suisse d ’hor
logerie a tenu une séance à Bienne. Le Comité 
central envisage qu'il y  a lieu de réprimer le plus 
vite possible les abus qui se produisent actuelle
ment dans le domaine du plaqué or et qu’il est 
désirable que Vapplication de l'arrêté élaboré 
par le Bureau fédéral des matières d’or et d ’ar
gent retardé à cause d'un procès intenté aux fa
bricants de plaqué-galvano, se fasse sans tarder. 
Le Comité a pris acte, en ce qui concerne la con
vention de commerce provisoire avec l’Allema
gne, des réductions de droits apportées aux posi
tions concernant l'horlogerie. Puis, le Comité cen
tral a décidé de suspendre sa décision au sujet 
de la normalisation des mouvements destinés aux 
Etats-Unis jusqu’au moment où il aura reçu un 
rapport complémentaire de l’association suisse 
des exportateurs d'horlogerie aux Etats-Unis. Une 
réunion aura lieu à Neuchâtel le 20 courant pour 
discuter la question de Vexportation des ébau- 
ches et parties détachées de la montre. Le Comité 
central a décidé que le bureau de la Chambre en
treprendra immédiatement les démarches néces
saires poiir les adhésions définitives, à l’exposi
tion de Philadelphie. Enfin, le Comité central a 
pris connaissance de la lettre du Conseil d ’Etat 
du canton de Neuchâtel demandant au départe
ment de l’Economie publique de convoquer une 
conférence à laquelle participeraient les Conseils 
d’Etai de la région horlogère et les délégués des 
associations horlogères patronales et ouvrières en 
vue d’examiner la situation actuelle de l’indus
trie horlogère et les mesures qui pourraient être 
prises pour y  remédier.

On interpelle à Zurich

Contre Ses autos homicides
A u Conseil municipal de Zurich, une discussion 

s'engage à la suite d'une interpellation des chré- 
tiens-sociaux sur les accidents d'automobiles e t 
les croisements dangereux. M. Hôhn, directeur 
de police, a déclaré que la ville de Zurich ne ré 
pond plus, au point de vue de la technique des 
rues, à l'accroissement du trafic. Il faut que les 
automobilistes ainsi que les piétons observent 
les règles du trafic, mais il faudra augmenter 
d 'environ 120 hommes le corps de police de sur
veillance des rues. Une proposition dans ce sens 
sera déposée au Conseil.

Le Conseil a voté ensuite un crédit de 250,000 
francs pour l'achat d'une propriété à Hongg afin 
de conserver le point de vue. Le Conseil a voté 
un crédit de 82,000 fr. pour une colonie de va
cances à Rivapiana près de Locarno.

Une statistique

Le parti socialiste a obtenu p ris  de 
200,000 vois aux élections de 1925
Un statisticien bâlois publie les chiffres que 

voici au sujet des élections au Conseil national 
en 1919, 1922 et 1925, basés sur les procès-ver
baux officiels des divers cantons. Afin de per
mettre une comparaison, on a procédé dans les 
cantons d'Appenzell et de Glaris par estimation, 
l'élection ayant été tacite. Le groupement des 
électeurs par parti s'est fait par la division des 
suffrages obtenus par chaque parti et dans cha
cun des arrondissements par le nombre des re
présentants de cet arrondissement.

En ce qui concerne les divers.partis, il faut d’a
bord relever que les résultats du parti radical 
démocratique de 1922 et de 1919 comprennent 
aussi les listes des jeunes radicaux et des libé
raux jurassiens. Il en est de même pour les dé
mocrates des Grisons 1919, 1922 et 1925, pour 
les radicaux de Bâle-Campagne en 1925. Il a été 
procédé de même façon pour le parti des bour
geois et des paysans qui comprend les listes des 
paysans indépendants du canton de Zurich, les 
paysans zurichois, et les paysans de Bâle-Cam
pagne en 1925.

P a r contre, les partis socialistes dissidents de 
Genève en 1919 et du canton de Vaud en 1925 
ont pté comptés séparément comme ouvriers so- 
c:alistes. C'est également le cas pour les pro
gressistes neuchâtelois. On a indiqué séparément 
aussi l'association indépendante des ouvriers qui 
en 1919 avait présenté une liste spéciale à Bâle. 
Par contre, les résultats de l'Entente nationale 
à Genève, en 1925, ont été répartis entre le parti 
libéral démocratique, le parti des bourgeois et 
des paysans et le parti catholique. La rubrique 
« Incertains » demande encore une explication. 
Il s'agit ici de la réduction des lignes blanches 
des listes indépendantes sur le nombre des élec
teurs.

E lecteurs inscrits  
E lecteurs votant^
%  des votants 

Genre de bu lletin s : 
Blancs 
Non valables 
Valables

1919 1922 1925
959,947 983,228 1,018,210
771,520 750,836 782,704

80,4 76,4 76,9

5,441 7,391 10,485
5,761 6,029 7,671

760,318 737,436 764,548

Electeur- par parti

Partis
1. Radical déni.
2. Socialiste
3. Catholique
4. B ourg.,pavsans 114,538 (15,1
r  r  : u  i ’ j  *   o d  in-7 n

1919 
ffres 

229,329 (30,0) 
178,898 (23,0) 
157,186 (20,7)

L ib érafd êm . 2B.497 (3,7;
C om m uniste — —
Dém. ouvr. 12,193 (1,6)
E vangélique 6,031 (0,8)
P rogressiste . 4,669 (0,6)
M onnaie franche — —
O io t . soc ia liste  M l (0,1)
Grutléen 22,166 (2.9)
Ouvr. indépend. 1,681 (0,2)
D ivers 1,738 (0,2)
Incertains 2.831 (0,4)

1922 
Chiffres % 
213,725 (28,9) 
170,298 (23,1) 
154.201 (21,0 
118,385(16,1' 
29,041 (3,9; 
13,438 
12,622 
6,307 
4,!43  
1,106

(1.8)
(1,7)
(0,9)
(0,5)
(0 ,2)

9,993 (1,3)

1925 
Chiffres °/o 
222,761 (29,2' 
195,768 (25,6! 
157,312 (20,6' 
117,798 (15,4) 
26,831 (3,5) 
14,837 
11,245 
6,888 
3,651 
1,602 
1,149 

426

(1.9
(1,5
(0,9.
(0,4)(0,2;
(0 , 1)
(0 ,1)

1,148 (0,2) 598 (0,1)
3,029 (0,4) 3,682 (0,5)

760,318 (100) 737,436 (100) 764,548(100)

Grand Conseil bernois
Dans sa séance de mercredi après-midi, le 

Grand Conseil a pris en considération une motion 
Grimm, socialiste, concernant la révision de la 
loi sur la Banque cantonale. Cette motion deman
de que le Conseil d 'Etat soit écarté des affaires 
de la Banque cantonale et que seul le directeur 
des finances participe aux décisions, mais elle de
mande que le rapport de gestion de la banque 
soit soumis au Grand Conseil et que le Conseil 
bancaire soit désigné par cette autorité.

Le procureur général, M. Langhans, a été con
firmé dans ses fonctions pour une nouvelle pé
riode. ,

Une discussion a été engagée au sujet de la re
prise du capital-action des usines du Haut-Hasli 
par le cartel des banques suisses et le Comité des 
banques cantonales. Conformément à un postulat, 
le Conseil d 'E tat avait négocié et demandé que 
les banques garantissent la reprise des 52,5 mil
lions de francs. Mais les banques refusèrent à 
prendre cet engagement mais furent disposées à 
mettre des finances à disposition. La majorité 
du Conseil, comme le gouvernement, furent d’a
vis que cette déclaration était suffisante et qu'il 
fallait simplement en prendre connaissance.

La session ordinaire d'hiver est close.

Au Grand Conseil genevois
,Le Grand Conseil est convoqué samedi 21 no

vembre. La minorité socialiste préconise des me
sures financières extraordinaires pour réduire la 
dette, enitre •'autres des centimes additionnels 
cantonaux progressifs établissant la base d une 
exonération complète des catégories inférieures 
par l'élévation des droits de successions de 50 %, 
la création d'un impôt sur les revenus supérieurs 
à 10,000 francs et sur la fortune supérieure à 
50,000 fr. La minorité de la commission demande 
à la majorité radicale et socialiste du gouverne
ment de prendre le départem ent des finances. 
La majorité de la commission représentant les 
radicaux, les démocrates, les udéistes et les indé
pendants, repousse ces propositions. On s at
tend à un débat très vif samedi prochain.

Le temps qu’il fait
LA MER DE BROUILLARD

Une mer de brouillard s'étend de nouveau sur 
tout le Plateau, du Ju ra  aux Alpes. Les informa
tions parvenues jusqu'à jeudi matin à la centrale 
météorologique de Zurich, des hautes stations, 
annoncent que la mer de brouillard s élève jus
qu'à 1200 et 1300 mètres. Plus haut, le ciel est 
presque Sans nuages et la vue porte fort loin. 
Pour la saison actuelle, la tem pérature d an s le s  
plateaux élevés est relativem ent douce. Le Righi 
et le Pilate, par exemple, annoncent une tempé
rature de 5° au-dessus de zéro au lever du so
leil. Clair et beau à  Coire, La Chaux-de-Fonds 
et Goeschene*.


