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D e l ’in itia tive  p r ivée  
à l ’an arch ie

L’entretien continue
ni

Nous n’avons évidemment pas la prétention de 
faire un historique de l’industrie horlogère au 
cours de ces quelques articles. Nous avons ten
té de dégager ce qui venait à l'appui de notre 
thèse.

La dernière période de cette industrie est ca
ractérisée par une sorte de saturation, de sursa
turation même, de production. On a développé à 
tel point le machinisme et la division du travail 
et multiplié à tel point la division du travail et 
la main-d’œuvre, que le marché absorbe diffi
cilement nos produits. Cela d’autant plus diffici
lement d'ailleurs, que le marché est paralysé par 
le désordre économique mondial, encore un des 
fruits les plus pernicieux de l’initiative privée.

En se développant ainsi,, l'industrie horlogère 
a développé à l’absurde son anarchie intérieure.

Economiquement, le problème se pose ainsi: 
l'étranger nous demande une quantité de mon
tres considérable. Notre industrie suisse répond 
à cette demande. Pour le faire intelligemment, 
rationnellement, scientifiquement, elle doit cher
cher : 1° A fabriquer cette quantité avec le moins 
d'eiiorts possible, avec le moins de frais pos
sible ; 2° A la vendre aux conditions les plus 
avantageuses. C’est le respect de ces deux efforts 
qui détermine le bénéfice enrichissant le pays. 
3° A fournir des produits qui garantissent par 
leurs avantages et leur bieniacture, la continua* 
tion de la vente par la préférence qui leur sera 
accordée, en face des produits concurrents.

Ces vérités élémentaires n'ont jamais troublé 
la cervelle des producteurs et moins encore celle 
de leurs dirigeants officiels. Elles ne leur sont 
point apparues parce que pour eux toute notre 
activité industrielle s'éclaire à la lumière du suc
cès personnel, du profit personnel, des affaires 
particulières.

Songez en effet.
Songez au marché et à sa conquête.
Chaque maison a ses voyageurs parcourant le 

monde entier pour les plus importantes, une 
partie du monde seulement pour les moyennes 
entreprises. Avant la guerre, nos grandes firmes 
faisaient chacune une vraie débauché de récla
me en Russie et en Allemagne, particulièrement- 
Dans ce dernier pays, nos représentants en h o r- 
logerie se comptaient par dizaines et dizaines. 
Et cela coûte cher, très cher. On multiplie ainsi 
à l’infini les frais généraux comme on le ferait 
dans une entreprise en désordre. Et dans cette 
conquête du marché, pas de plan, pas de systè
me, pas d'ordre. Il y en a trop qui se jettent sur 
une région, trop peu sur une autre. On visite 
très fréquemment une ville, pas assez une autre.

Un chef de maison me conta un jour comment 
son fils venait de passer prçs d'une année pour 
faire le tour de l'Afrique afin d’amorcer de nou
veaux marchés autour du noir continent et com
bien cela lui coûta.

Mais voici les grossistes étrangers.
Tandis que nous nous livrons à cette réclame 

sans méthode, chaotique et anarchique, voici que 
les grossistes étrangers arrivent chez nous. Au 
cours de la deuxième période, ils recherchaient 
simplement les bons fabricants et les prix les 
plus favorables. Mais bien vite, la situation du 
grossiste devint aisée. On 'le sollicita, on 1 en
censa, on lui fit la cour, on se battit pour obte
nir le droit d’entrer chez lui e t on fit de sordi
des propositions pour obtenir une commande. 
Au cours de ces dernières années, le grossiste 
ne s’est même plus contenté de voir une cour 
se former autour de lui en sa chambre d hôtel. Il 
a si bien appris à connaître l'âme de nos fabri
cants, il a si bien vu jusqu'où pouvait les con
duire leur folie de concurrence, qu il s adresse 
directement aux sous-producteurs, obtient leurs 
prix, fait des écots et, ainsi armé, se présente 
devant le fabricant et fixe les prix. Bien plus, 
il en est qui se sont établis chez nous, qui de
viennent des sortes de « termineurs » en gros. Ils 
commandent ceci ici, cela là, le font visiter par 
un ou deux employés à leur solde, puis expé
dient le tout dans leur pays.

Cette anarchie de la vente est la ruine de 
notre industrie et tel fabricant menacé de la 
faillite ne voudrait pas y renoncer, car il s 'a t
tache à son espoir » de faire fortune, comme 
Harpagon à son or.

Des genres, des milliers de genres.
La production n'a donc point de foyer central, 

mais une quantité de petits foyers spéciaux. C est 
le paradis d'un fédéralisme économique qui doit 
enchanter l’âme de M. Otto de Dardel. C est 
très beau... en poésie. En pratique, c'est bougre
ment dangereux. En effet, depuis tantôt deux 
siècles que nous fabriquons des montres, soit 
des mécanismes compliqués et délicats, les in
ventions se sont multipliées à l'infini et les gen
res aussi. Quelle coquetterie ne mettons-nous 
pas à fabriquer des milliers et des milliers^ de 
genres d'aiguilles de montres, de cadrans, d’an
neaux, de pendants, de boites, de calibres. Les 
grandeurs et les formes sont aussi nombreuses que 
le sable des plages. Personne ne saurait nous 
dire combien d espèces de vis — grandeur, pas, 
forme, qualité — on doit fournir à l’industrie 
horlogère. Les fabricants de verres de montres 
doivent en fournir 10,000 espèces, me dit-on, et 
O” pe fabrique pas moins de 1300 espèces de

M. le pasteur von Hoff me répond dans la !, 
« Feuille du Dimanche » et s’efforce de me prou
ver qu’il n’est pas intolérant. M, le pasteur; 
Pettavel, dans une note, confirme ce point de 
voie. M. von Hoff n’est point sombre et n’est 
point . intolérant, dit-il.

Moi, je ne demande pas mieux que de lès 
croire. Je  n’éprouve en rien lé besoin de diminuer 
la bonne opinion que j’ai de mes concitoyens, 
Après tout, il se peut que ce ne soit pas moi qui 
sois incompris, mais M. von Hoff ; il a une fa
çon de voir les choses en rose qui surprend un 
peu. S’il écrivait plus souvent, on finirait sans 
doute' par s’y habituer.

Mais, avec tout cela, je ne sais pas encore 
pourquoi il a jugé bon d ’attraper la presse; 
chaux-de-fonnière à propos de nos articles de 
Noël.

Ses griefs à mon égard se résument, je crois, 
en ce que je n’ai pas parlé de Jésus-Christ en 
le nommant. Voici comment il s'explique :

« Si j ’étais appelé à écrire un article commé
moratif de la Déclaration des droits de l’homme, 
je croirais manquer au devoir de la probité his- : 
torique, en négligeant de marquer, ne fût-ce qu'en 
passant, la part qui revient dans son élaboration 
aux Encyclopédistes du X V llIe siècle. Si je m’en 
abstenais, sous le prétexte que je ne partage pas 
les idées philosophiques de ces hommes, c est 
alors que l'on pourrait parler d’intolérance ou 
de fanatisme religieux. »

M. von Hoff a l’esprit encyclopédique, i l  
éprouve le besoin d'être complet et me rappelle 
un de mes camarades de la Suisse allemande qui 
déclare impossible de traiter la moindre ques
tion en quatre colonnes de journal. A peine pour- 
rait-il y arriver en un volume.

Un journaliste ne peut remonter au déluge à

propos de tout. II doit se borner à cueillir dans 
la .vie de tous les jours une idée ou un sentiment 
et à les mettre en relief d'un trait.

M. von Hoff peut être tranquille. Je  ne l ’accu
serai jamais d'intolérance au sujet d'un article 
commémoratif qu'il écrira, car, d'après ses prin
cipes, ses articles dépasseront toujours une co
lonne, et je ne lis jamais, sauf cas de force ma
jeure, un article de plus d’une colonne. Son der
nier m’a coûté deux jours d ’efforts, et il ne m'en 
saura aucun gré.

A propos de mon article, ne l’avais-je pas in
titulé « ÛevaHt la crèche»? Si j'avais écrit'«D e
vant la crèche de l’enfant Jésus », j'échappais au 
reproche de M. von Hoff. A quoi tient une po
lémique ?

Mais ne vous semble-t-il pas que ces trois 
mots ne changent rien à l’affaire ? Chacun a su 
de quelle crèche je parlais. M. von Hoff n'a pu 
s'y méprendre, et croire, par exemple, que je 
parlais de la crèche de l'Etat. Qu'on puisse, trou
ver devant celle-ci le bœuf et l'âne, je n’y con
tredirai pas, mais on n'y a jamais trouvé de nou- 
veau-né, que je sache.

Comme M, von Hoff n'est ni intolérant, ni. d'es
prit chagrin, je n'arrive pas à comprendre d'où 
part sa critique. ..Je me hasarderais à dire qu'il 
est bien pointilleux, si je ne craignais un démenti 
de M. Pettavel.

Je  préfère mettre cette question sur le tas des 
questions insolubles. Je  me résous très volon
tiers à ne la pas comprendre. Mais quelle drôle 
d’idée, tout de même, de la part de ces mes
sieurs, de vouloir nous prescrire comment nous 
devons iêter Noël.

Une autre fois, afin de prévenir les malenten
dus, ils feront bien de nous envoyer un schéma 
pour nos articles du 24 décembre.

C. NAINE.

ressorts pour la mise à l'heure. On nous cite une 
grande fabrique qui emploie 86 calibres diffé
rents, et pour chacun de ces calibres if faut une 
infinité de pièces différentes. Certes, nous arri
vons à contenter tous les goûts. Chaque peu
plade de nègres pourra trouver chez nous un 
assortiment de son goût et même des montres 
qui. ne; marchent pas ou qyi ont des boîtes en 
or âjissi légères qn'unf pétale de rose. Mais t'ôut 
cela écrase notre industrie" d'ûn poids énorme. 
Et cela, en même temps, lui aliène les vendeurs 
et rhabiljeurs à l'étranger. Ceux-ci sont excé
dés par les difficultés insurmontables qu'ils ren
contrent à sé ravitailler en pièces détachées pour 
chaque genre de montre suisse à réparer. Il y a 
plus de dix ans qu'un ancien ouvrier horloger 
suisse nous écrivait d'Amérique : Je  ne vends 
pas une montre suisse et ne cherche pas à en 
vendre, car j’ai trop d'ennuis avec pette mar
chandise.

Hélas, notre réputation !
Greffez maintenant sur cette situation, l'âpre 

lutte pour le profit en une période difficile, la 
lutte pour l’existence. Il n’est pas nécessaire de 
voir où cela nous mène : les prix dégringolent, 
la qualité aussi, et notre réputation plus enepre. 
Et quand une industrie commence à glisser sur 
cette pente, elle risque fort de marcher à une 
ruine définitive. L'Amérique, le Japon et l'Alle
magne, qui ont intérêt à nous laisser aller ainsi, 
de glissement en glissement, y travaillent de tou
tes leurs forces. Ils ont chez nous leurs agents 
de dissolution et ils envahissent le marché étran
ger. Tandis que les preux chevaliers de la « Ga
zette de Lausanne » se réjouissent de nous voir 
en rupture avec la Russie, nos concurrents hor
logers envahissent ce marché, s'y établissent et 
cela leur permet de supporter les premiers frais 
et les premières erreurs du lancement d'une in
dustrie nouvelle.

Bref, si nous en revenons à nos principes du 
début de ces lignes, nous pouvons constater : 
1° Que nous confectionnons la quantité de mon
tres à livrer à l'étranger avec le plus d'efic>rts 
et le plus de frais possible ; 2° Que nous la 
vendons aux conditions les plus désavantageu
ses ; 3° Que nous fournissons des produits qui 
ruinent notre réputation par leur mauvaise fac
ture et leurs désavantages et qui ouvrent la voie 
à nos concurrents étrangers.

Et tout cela, toute cette anarchie est l'œuvre 
de l'initiative privée.

On n'y remédiera qu'en limitant celle-ci, en 
« organisant » notre industrie horlogère comme 
si elle était une seule et grande entreprise. Cela 
par étapes, bien entendu. Si on franchit celle que 
proposent de franchir patrons et ouvriers boî
tiers, on marchera vers la restauration. Si on 
recule, le triomphe de l'anarchie nous mènera à 
la ruine.

E.-Paul GRABER.

P E N S E E S

Puissent tous les hommes se souvenir qu’ils 
sont frères ! Qu’ils aient en horreur la tyrannie 
exercée sur les âmes, comme ils ont en exécra
tion le brigandage qui ravit par la force le fruit 
du travail et de l'industrie paisible. Voltaire.

Les amis que tu possèdes et dont l'amitié est 
éprouvée, attache-les à ton cœur avec des cordes 
d'acier. Shakespeare.

La grève des boîtiers or
Réponse à M. J. M., du « Journal de Genève»

Le conflit actuel a déjà fait couler beaucoup 
d'encre. Il en fera certainement couler encore 
davantage. Lorsque les commentaires relatiis. à 
cette affaire proviennent de personnes éclairées, 
la discussion est agréable, mêtffê s'il s'’agît d'ad
versaires.

On n'en saurait dire autant de M. J. M., qui 
vient de consacrer deux colonnes du «Journal 
de Genève », à faire l'exposé du problème en se 
servant d’une lettre toute spéciale. Nous igno
rons où notre honorable contradicteur puise sa 
documentation, mais il faut avouer qu'elle pè
che, et par sa sûreté d'information, et par l'étroi- 
tesse de ses aperçus.

Nous retrouvons, hélas, sous cette rhétorique, 
la manière de voir de ces petits artisans, encore 
très nombreux à Genève,, et qui ignorent l'im
mense désordre >au milieu duquel se débat l'in
dustrie horlogère.

Disons tout d'abord que M. J. M. anticipe en 
parlant d’emblée de l'exportation des ébauchés 
et mouvements sans boîtes. Si cette question a 
été effleurée par les milieux compétents, nous 
n’en sommes pas encore à sa solution.

Disons également, pour n'y pas revenir, que 
les lois régissant la concurrence déloyale sont, 
en réalité, inopérantes. Neuehâtel en possède 
une, admirable comme texte. En somme, elle 
n'aboutit qu'à la réglementation des liquidations 
réelles ou feintes, à une police un peu mieux 
faite du commerce en magasin, mais elle n'a 
jamais, que nous sachions, pu résoudre un seul 
des cas innombrables de concurrence malhon
nête, nous dirons même criminelle, dont la mul
tiplicité a fait de l’industrie et du commerce 
horlogers un bourbier infect.

Le régime de la libre concurrence n'est plus 
de ce monde. L'expérience économique prouve 
que le régime de l’association commerciale ou 
industrielle, de la solidarité, patronale et ou
vrière, est le seul système permettant l'ordre 
et la prospérité du métier.

Que M. J. M. veuille bien puiser ses rensei
gnements à bonne source. Il verra que l'horloge
rie n’a connu de prospérité chez nous, et ailleurs, 
que par le régime syndical. La gabegie a com
mencé précisément le jour où les patrons, ayant 
rompu les contrats collectifs conclus avec les 
syndicats ouvriers, ont renversé la seule digue 
opposée aux appétits sans limite de la concur
rence. Nous ne savons si l'acheteur sera victime 
de l'esprit syndical ou corporatif. Une chose est 
certaine. Là encore, l'effondrement des règle
ments corporatifs a amené (par le fait d'une 
concurrence illimitée, portant non seulement sur 
le prix, mais, et nous insistons sur ce point, sur 
la qualité) le régime honteux de la camelote. 
Les petits artisans, genre Genève, que plaint 
si amèrement M. J. M., ont été les premiers à 
en souffrir.

Si la qualité de notre horlogerie se maintient, 
si les salaires suffisants permettent à l’ouvrier 
de travailler consciemment, si les tarifs de 

! vente permettent au patron ou au fabricant un
1 contrôle plus sérieux*et plus exact de ses livrai

sons, soyez tranquille M. J. M., vous n'aurez 
pas besoin dé recourir à ce terrible M. Scliul- 
t'hess. La montre suisse s'achètera, non seule 
ment en Suisse, mais encore à l'étranger.

Labor.

Les attentats fascistes

La loi contre les hommes libres
ROME, 27. — Les journaux s'occupent longue

ment de l’approbation par le Sénat de la loi sur 
les réfugiés italiens à l'étranger. Dans le discours 
qu'il a- prononcé avant le vote, le ministre de la 
justice, M. Rocco, a déclaré que la loi n'est pas 
conçue dans un esprit de persécution ; il s'agit 
d'une loi de défense nationale, de défense de 
l’honneur et de l'intégrité de la patrie. Le minis
tre, parlant du contenu même de la loi, a exposé 
les causes qui peuvent provoquer la perte de la 
qualité de citoyen et la confiscation des biens. 
Cependant la perte de la qualité de citoyen n'im
plique pas l'exemption du service militaire. M. 
Rocco a souhaité que la loi reste à l'é tat de sim
ple menace pour les mauvais Italiens et qu'elle 
soit appliquée le moins souvent possible.

Selon les journaux, la loi sera soumise à la si
gnature du roi jeudi prochain et elle entrera en 
vigueur aussitôt après sa publication par le 
« Journal officiel », ce qui aura lieu immédiate
ment.

Une commission consultative prévue par la loi 
donnera son avis sur les propositions de sup
pression du droit de citoyen faites par le mi
nistre de l’Intérieur, d’accord avec le ministre 
des affaires étrangères.

D'après la « Tribuna », ceux qui actuellement 
sont les plus menacés d'un eapplication de la 
loi sont les fondateurs du journal « Corriere de- 
gli Italiani » à Paris, y compris l'ancien président 
du Conseil Nitti. Le professeur Salvemini, auquel 
M. Rocco a fait allusion dans son discours au 
Sénat, et qui est accusé par la presse fasciste 
non seulement d’avoir prononcé un discours an
ti-italien au « National Libéral Club » de Lon
dres, mais encore d'avoir donné son approbation 
à un article diffamant l'Italie, publié par la 
« Frankfurter Zeitung », sera un des premiers 
frappés par la loi.

De son côté, le « Tevers » annonce que la loi 
sera aussi appliquée à Don Sturzo, actuellement 
à Londres, pour son dernier message à la jeu
nesse universitaire catholique italienne, et à M. 
Nenni, directeur de l'« Avanti », pour des arti
cles envoyés au « Quotidien » de Paris.

V A R IÉ T É S
Un casse-tête orthographique

Un journal français a récemment publié la dic
tée suivante, comparable, par les embûches ac
cumulées à chaque ligne, à la fameuse dictée de 
Mérimée.

« Il y a quelque vingt ans, mon cher Hippolyte, 
nous pagayions sur ce ruisseau méditerranéen. 
Tandis que les scarabées faisaient bruire leurs 
jolis élytres sur les lauriers-tins et les lauriers- 
sauce, d'où tombaient des pétales amarante et 
fanés, une foule de dames patronnesses marmot
taient et marmonnaient au débarcadère, sous le 
patronage d’un pâtissier caduc. Là croissaient 
des acacias, des zinzolines fleurs de lis, des chry
santhèmes poivrés ; quatre-vingts buffles et trois 
cents sarigues ballaient et brinqueballaient dans 
le pacage où étaient aussi parqués quatre-vingt- 
douze chevaux rouans.

« On nous offrit une omelette, quelques cou
ples d'œufs qu’Hyacinthe nous avait procurées 
en mil neuf cent vingt-quatre, un cuisseau de 
veau et un cuissot de chevreuil, des entrecôtes 
panés et des sandwiches arrosés de malvoisie 
parfumée. Enfin, nous revînmes à Chalon-sur- 
Saône, où nous retrouvâmes nos chambres aux 
plinthes bleu de roi, nos béryls et nos agates, 
nos bibelots de marqueterie et de tabletterie. Il 
nous semblait être partis depuis l’an mille. Mal
gré les praticiens homéopathes et allopathes, 
nous retrouvâmes aussi — et à quel période ! — 
toi, ton entérite et moi, mon emphysème. »

En Rhodésie. le « Fils de Dieu »
noyait ceux qu'il soupçonnait de sorcellerie
Le procès des vingt-sept indigènes, membres 

d'une secte religieuse fanatique, qui sont accusés 
d'avoir noyé vingt-deux personnes dans les riviè
res où ils voulaient les baptiser de force, est sur 
le point de commencer au tribunal de Broken 
Hill (Rhodésie).

Le principal inculpé est un nommé Tomo Nien- 
dera, connu sous le nom de « Fils de Dieu », qui 
a lui-même baigné et immergé jusqu'à ce que 
mort s'ensuive, plusieurs femmes qu'il disait 
être des sorcières.

Il vient de faire le récit de sa vie au magistrat 
instructeur. Né dans le Nyassaland, Tomo, char
pentier de son métier, fit, il y a quelques années, 
la connaissance d'un nommé Gabriel qui le bap
tisa et lui enseigna « la seûle et vraie doctrine », 
Tomo commença alors un pèlerinage dans l'A
frique centrale, paraissant dans tous les villages 
pour enseigner les indigènes. C’est ainsi qu'il 
rencontra récemment un puissant chef de tribu 
appelé Shaiwila, qui désirait débarrasser son ter
ritoire des sorcières. « Tue-les toutes!» ordon
na-t-il au faux prophète, ajoutant: «Désormais 
je ne boirai de bière dans aucun village qui n’au
ra pas été nettoyé par toi ! »

Pour recueillir les témoignages nécessaires à 
l'arrestation des fanatiques homicides, la police 
de la Rhodésie a dû entreprendre de longues et 
difficiles expéditions dans les régions les plus 
reculées de cette partie de l’Afrique.



N° 21. — 42m* Année. LA SENTINELLE M ercredi 27 Janvier 1926.

ETRANGER
La jeune trappeuse s’était présentée 

comme choriste. — Apres l'avoir entendue, 
le directeur de l’Opéra dè l’Alaska 

l'engage comme... « star » !
SEATTLE (Alaska), 26. — Une nouvelle 

étoile est apparue soudain à l'horizon de l’opéra 
de Seâtllfc. Un jour que le directeur cherchait 
des voix de femmes pour son chœur, une jeune 
trappeuse, vêtue de fourrures et chaussée de 
hautes bottes, se présenta pour le concours. Sa 
voix fut une révélation. Elle chanta de vieux 
airs populaires français, car elle était Française, 
e t était venue dans l’A laska avec son mari. J a 
mais elle n 'avait entendu aucun opéra et elle n 'a 
vait elle-même aucune idée de la beauté de sa 
voix.

Au lieu de débuter comme choriste, elle ie- 
vint trois jours après, ayant appris un- air du 
Troubadour. Son succès fut encore plus grand 
que la première fois. El tous les jours mainte
nant, la jeune femme quitte son domicile conju
gal pour faire dix kilomètres à pied jusqu'à la 
ville, où elle répète des rôiies qui l ’élèveront 
bientôt au rang de « star ».

Des loups affamés attaquent une auto
ROME, 26. — Le long des frontières de la 

Dalmatie et de la Yougoslavie, des bandes de 
loups, chassés par le froid et la neige, sèment la 
terreur dans le pays. Le village de Zaule, no
tamment, a été envahi par ces animaux affamés, 
et les habitants ont dû se barricader dans leurs 
maisons.

(Sur Ta route de Spoleltq à Noric,, un paysan 
a été attaqué et mordu aux mains et au visage. 
A Vergalmeis, une bande attaqua un troupeau de 
moutons, mais elle fut dispersée à coups de fu
sil. A  Monte,, des chiens ont été dévorés. Sur les 
hauteurs de Santa-Croce, quatre loups ont sauté 
dans une auto, dont les occupants ne purent sau
ver leur vie qu'en se défendant avec la crosse de 
leurs revolvers.

A la mémoire de Beethoven
VIENNE, 26. — Une fête solennelle sera or

ganisée à Vienne du 26 au 30 mars 1927, à l'oc
casion du centièm e anniversaire de la mort de 
Louis van Beethoven.

NOUVELLES SUISSES
La session de février

L'ordre du jour de la session de février des 
Chambres fédérales contient les nouveaux ob
jets suivants :

Résultats de la votation populaire du 6 décem
bre 1925 (assurances sociales), définition des mo
tions et postulats, traité  d'amitié avec la Tur
quie, dîme d e  l'alcool pour 1924, tra ité  de com
merce avec l’A utriche, décision de la deuxième 
conférence générale de la Société des Nations 
sur les communications et le transit, rapport 
du Conseil fédéral soir la requête des industries 
d ’exportation concernant la diminution des 
droits de douane.

Le Conseil fédéral a approuvé la liste des 87 
objets figurant à l’ordre du jour de la session 
extraordinaire des- Chambres fédérales de fé
vrier.

Le code pénal militaire
La commission du Conseil national pour le 

code pénal militaire suisse, est réunie à Berne, 
sous la présidence de M. Seiler (Liestal), pour 
se prononcer notamment sur une série de propo
sitions de la minorité socialiste. Les experts ont 
présenté des propositions destinées à faire dis
paraître  de la loi toutes les divergences. Ju s
qu'à présent la commission a tenu compte de 
plusieurs voeux de la minorité, Contrairem ent à 
une proposition des socialistes et à une propo
sition de M. Evéquoz, il a été décidé à l'art. 4 
de m aintenir que le Conseil fédéral et non 
l'Assemblée fédérale est compétent en cas de 
danger de guerre imminent pour ordonner l’ap
plication des mesures prévues pour les temps 
de guerre, Les délibérations, auxquelles assis
tait aussi M. Haeberlin, prendront fin mercredi.

La commission du Conseil national pour le 
code pénal militaire a repris l'exam en de l'art. 51 
et a maintenu les délais de 20, de 10 et de 5 
années pour la prescription, alors qu'une pro
position de la minorité demandait de fixer ces 
délais à 10, 5 et 2 ans, A  l'art. 54 qui prévoit 
les délais de prescription pour l'exécution de 
la peine, il a été tenu compte des demandes 
de la minorité en faisant diverses modifications.

La définition des « temps de guerre » com
prise dams l ’article 61/2 sera jointe à l'art, 4-bis. 
La proposition de rayer les dispositions sur l'in
jure au drapeau militaire est restée en mino
rité  par 10 voix contre 11, Divers autres arti
cles comme celui relatif à la propagation de 
fausses nouvelles en temps de service actif ont 
été revus et une autre rédaction en a été faite.

Un réfractaire devant le tribunal militaire
Jeudi 28 janvier, à 8 h. 45 du matin, notre 

cam arade Edouard Liechti, du Locle, correspon
dant à la « Sentinelle », passe devant le tribu
nal militaire de la Ire division, siégeant à Lau
sanne, sous la présidence du lieutenant-colonel 
Capt, étant accusé d’insoumission assimilée à 
désertion, pour avoir refusé d 'exécuter le cours 
de répétition du 5 au 17 octobre 1925, auquel 
il était astreint, et de ne pas s 'ê tre  Drésenté 
à l'entrée en service le 5 octobre à St-Maurice. 
en aüéguant des motifs de conscience pour s'af
franchir de ses obligations militaires.

Notre cam arade se présente sans défenseur. 
N o :. en reparlerons demain.

La politique à Bâle
Le Conseil d 'E tat de Bâie-Ville a fixé aux 17 

e t 18 avril 1926 les élections pour le renouvelle
m ent du Grand Conseil et du Conseil d 'E tat ; un 
second tou r de scrutin* éventuel pour le renou
vellem ent du Conseil d 'E tat aurait lieu les 24 et 
25 avril 1926.

Une idée bizarre
Dans les environs de Trogen, une jeune femme 

atteinte de surdité, dans un moment d’égarement 
s’est glissée dans le fourneau, où brûlait du bois. 
La malheureuse qui poussait des cris atroces fut 
retirée de cette . épouvantable situation p ar son 
mari. Elle a été grièvement brûlée à la tête, au 
corps et aux bras, de sorte que l'on craint une 
issue fatale. • ■ .

Le carillon de Genève
On va installer dans la -to u r dé l'église dé la 

place du Marché, à Carouge, une nouvelle hor
loge qui sera munie d'un carillon, le plus grand 
en Suisse pour le nombre des cloches. C e-caril
lon est entièrement fabriqué en ;Suisse sur le 
modèle des grands carillons de l!étranger. Cette 
tentative se fait avec le concours d’un artiste 
français, le carillonneur de la cathédrale de 
Rouen. : :J ' '

Aux assises bernoises
Les assises du M itlelland se sont occupées 

d’un cas de violence avec suite mortelle. Lors 
du cortège des costumes suisses de l'automne 
dernier, le domestique Robert Freiburghaus, âgé 
de 18 ans, frappa d’un coup de faux son cam a
rade Stüby, plus âgé, qui, perdant abondamment 
son sang, mourait deux heures après. Le tribu
nal adm ettant qu'il s'agissait d ’un cas de légi
time défense, a  acquitté l’accusé et mis cepen
dant ûes frais à sa charge. , -,

Un failli peu. commode
L 'autre Jour 'V .s ’.i' avoir lieu à Oberglatt. la 

vente d’unie génisse appartenant à un paysan 
nommé Scuatter, tombé en 'faillite. Ce dernier 
ayant menacé d 'abattre  d'un cctup de fusil le 
prem ier qui ten te ra it.d e  prendre la bête à l 'é 
curie, on fit venir un certain  nombre de gen
darmes qui tinrent jn  échec le paysan posté 
avec son fusil à une fenêtre de l'étage supé
rieur. C'eist avec cet appareil militaire qu eut 
lieu la a n te dans la grange située vis-à-vis, en 
présence d'un grand nombre de curieux. A  raidi, 
le forcené abandonna enfin sa  résistance, non 
sans avoir cependant versé quelques récipients 
sur ceux qui montaient l’échelle, pour l'arrê ter. i 
Il les bombarda même avec 'tou tes sortes 
d 'objets hétéroclites. On l'appréhenda enfin, 
après une lat'.e furieuse, et il fut emmené sous 
bonne escorte. («D ém ocrate».)

Formidable explosion
Près de Giswil (Sarnen), des ouvriers étaient 

occupés à faire sauter des blocs à la dynamite 
quand, un coup n 'é tan t pas parti, un ouvrier 
s'approcha et é ta it en tra in  de changer la mèche, 
quand une explosion formidable se produisit, qui 
broya littéralem ent le m alheureux e t blessa griè
vement un autre ouvrier qui se trouvait près de 
là. La victime du travail est un contrem aître, âgé 
de 30 ans, nommé Adolphe Imseng, de Saas- i 
Grund, père de deux enfants ; l'ouvrier blessé 
est un nommé Jean  Hürlimann, de Walchwil, né 
en 1902. Ce dernier a é té  transporté à l'hôpital | 
de Sarnen avec - de-graves blessures à  la  tê te , • i, ;

! ■ Tué par la chute d'un sapin
M. Louis Duperrex, concierge au collège de 

Rougemont, abattait des sapins mardi après-midi 
pour le compte de la commune de Rougemont, 
avec l ’aide de son fils Marc, âgé de 19 ans, dans 
la forêt des Arses à 1200 mètres d’altitude, sur 
la rive gauche de la Sarine, au pied du Rübli. 
Vers 17 heures, un sapin précédemment coupé, 
mais resté accroché à l'arbre qu'ils étaient occu
pés à abattre, tomba subitement sur Marc Du
perrex qui eut la nuque brisée et fut tué sur le 
coup. Le corps de Marc Duperrex dégagé et re- 
ievé par son père avec l'aide de quelques bû
cherons qui travaillaient à proximité, a été re
descendu dans la soirée à Rougemont.

née dernière en faveur de ce projet. Ne craignons 
pas les menaces du gouvernement bernois con
sistant à  réduire le montant du revenu im posa
ble à 1,000 fr. S'il devait exécuter cette mesure, 
nous lui répondrions par la grèvé de l'impôt. Que 
tous les hommes dignes de\ce nom repoussent la 
nouvelle loi sur les impôts. Votez NON ! '

Une bonne aubaine. — Mercredi, le 3 février, 
à 20 h., nous aurons le privilège d'entendre notre 
camarade Spinner, professeur à l'Université de 
Neüchâtel, nous donner une conférence avec pro
jections lumineuses sur le Parc national suisse. 
Nous aurons l'oçcasion de revenir sur cette con
férence. En attendant, que chacun réserve sa soi
rée du 3 février.

Le Comité du Parti socialiste romand.

v SAINT-IMIER
Locataires, attention. — On nous signale de 

bonne source, que le Conseil municipal s'occupe 
actuellen.ent de la vente des immeubles locatifs 
tfa là rue du Chemin de fer. Ces immeubles ap
partiennent depuis plusieurs décades à  la  Com
mune. A lors que les autorités des villes voisines 
font l'impossible pour conserver, et même pour 
augmenter le patrimoine communal, nos '^édiles 
cherchent à vendre des immeubles locatifs qui 
rendent service à la population.

Ces ventes devront être ratifiées, par le Con
seil général et par une votation communale.

Espérons que les électeurs de St-Imier com
prendront le danger que représente cette déci
sion pour les locataires de notre ville. Il efet en 
effet indiscutable que si les maisons communales 
sont livrées à la spéculation, il se produira une 
hausse assez sérieuse sur l'ensemble du marché 
des logements à St-Imier.

Musique ouvrière. — Dans son assemblée gé
nérale de samedi dernier, la  Musique ouvrière a 
constitué son Comité comme suit : Ch. Knuss, 
président : René Nicol, vice-président ; Luc Fai- 
vre, secrétaire des séances ; Paul Nicolet, secré
taire correspondant j Ernest Jeannet, caissier ; 
Ernest von Gunten, archiviste ; Emile Guggis- 
berg et Emile Berger, adjoints. La commission 
musicale est composée comme suit s Abel Gau- 
me, Emile Guggisberg et Ernest von Gunten. 
Sont nommés vérificateurs : Abel Gaume et Char
les Rosselet.

LES BREULEUX :
Accident. — Lundi soir, un groupe de jeunes 

gens qui stationnaient près du kiosque de la 
G raod'rue ont été renversés et contusionnés par 
des lugeurs. Le verglas qui recouvrait la piste 
rendait la conduite des bobs très difficile et c'est 
miracle qu’un grand m alheur ne soit arrivé, Le 
plus gravement atteint a subi une commotion cé
rébrale qui heureusement n ’aura  pas de funeste 
conséquence, un autre garçon remporte du choc 
violent une entorse à un pied.

N E Ü C H A T E L
En l'honneur Ü’Anatole France. — Nous rap

pelons et recommandons vivement la conférence 
sur A.- France, qui aura lieu ce soir, à la grande 
saUe de la Maison du Peuple, à 20 heures et 
quart, par M. Jules Baillods, professeur de litté
ra tu re  à La Chaux-de-Fonds, et notre cam arade 
Paul Graber.

Un œuf de taille. <— .O n peut voir dans une 
vitrine de la ville, un œuf de poule peu ordi
naire, trouvé dans un poulailler des Sablons. En 
effet, il ne pèse pas moins de 115 grammes, alors 
qu'en moyenne un oeuf de poule pèse de 50 à 65 
grammes.
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Parti socialiste romand. — Le Parti socialiste 
romand aura son assemblée annuelle vendredi, 
le 29 janvier, à 20 h., à la Maison du Peuple, 
salle No 2. A  l'ordre du jour figurent le renou
vellement du Comité, la loi sur l'impôt, la confé
rence de notre camarade Spinner qui a été défi
nitivement fixée au mercredi 3 février, à l'Hôtel 
de ville, la soirée du Parti romand, etc. C'est une 
assemblée importante en perspective et nous in
vitons tous nos camarades à se faire un devoir 
d 'y  participer.

Loi sur les impôts. — A  l'assemblée générale 
du grand parti qui a eu lieu lundi soir 25 cou
rant, à la Maison du Peuple, les Romands bril
laient par leur absence. Notre camarade Guido 
Muller a fait un exposé très détaillé de la loi sur 
les impôts qui sera soumise à la votation du 31 
janvier. A  tous les points de vue, cette loi üst 
plus mauvaise que celle du 29 juin 1925, que le 
peuple a refusée sous la pression des partis bour
geois. Les décomptes de famille sont réduits de 
300 fr. à 100 fr. et les décomptes pour enfants 
sont réduits de 200 fr. à 100 fr, Seuls les contri
buables ayant un salaire inférieur à 3,000 fr. 
pourront décompter 200 fr. par enfant. P ar con
tre, l'E tat et les communes pourront se ra ttra 
per en faisant payer un intérêt de 5 % sur les 
impôts arriérés. Ainsi donc, à la poursuite et 
aux frais qui en résultent, sera encore ajouté !e 
paiement d’un intérêt sur les comptes impayés. 
C'est cela que les partis bourgeois appellent le 
progrès. Le rapporteur propose, d'accord avec 
le Comité cantonal du Parti socialiste et la frac
tion socialiste du Grand Conseil, le rejet de la 
loi d'impôt. Une vive discussion s'engage après 
ce rapport. Tous les orateurs sauf Hofer, le che
minot retraité, considèrent cette nouvelle loi 
d'impôt comme un défi lancé à la face de la classe 
ouvrière et proposent de la rejeter énergique
ment le 31 janvier. Ceux qui se sont abstenus de 
voter le projet qui nous était soumis le 29 juin 
1925, peuvent aujourd'hui se rendre compte de 
l ’erreur qu'ils ont commise de ne pas soutenir le 
oart> socialiste dans 1- lu+te au'>l - mftip» l'an

CANTON DE NEÜCHATEL
' CORCELLES-CORMONDRECHE. — Parti sor 

cialiste. — Assemblée générale le jeudi 28 jan
vier, à "20 h., au local, Café Moor, à Corcelles, 
salle du 1er étage. Ordre du jour : 1. Verbal. 2. 
Congrès cantonal. 3. Rapport des vérificateurs 
des comptes. 4. R apport annuel du président. 5. 
Nomination du comité et de deux vérificateurs 
des comptes. 6. Divers. — Vu l’importance de 
l'assemblée nous comptons sur une forte parti
cipation. Nous invitons particulièrement les lec
teurs du journal à assister à notre séance èt à 
se faire recevoir membre du Parti socialiste,

Le comité.

LES BRENETS. — Concert de bienfaisance.. 
— Les sociétés amies « La Sociale » et « L'Ami
tié », arrivées par train spécial, donnèrent sa
medi, sous les auspices du Parti socialiste, et 
devant trois cents auditeurs environ, un grand 
concert de bienfaisance. Jam ais encore aux Bre- 
nets nous n'avons entendu quelque chose de si 
puissant et de si bien exécuté. La bonne acous
tique de notre Temple s'y prêtait. Quelle puis
sance, quelle cohésion et quelles nuances aussi 
dans les productions de « La Sociale » ! Comme 
on sent que chacun sait à fond sa partie et com
me le directeur a tout sen monde en main. Quelle 
direction sobre, mais combien énergique èt sûre ! 
Si la vue seule de cette phalange est un plaisir, 
que dire de l'audition ? Une merveille tout sim
plement. Pas un détail qui ne soit étudié et ren
du avec conscience et sentiment. Vraiment ce fut 
délicieux.

« L'Amitié » également nous a ravis. Un point 
nous a frappés tout spécialement, c'est l’excel
lente diction qu'a su obtenir M. Huguenin de tous 
ses choristes. Ceci est d 'au tan t plus méritoire 
que tous les exécutants sont des amateurs.

Dans tous les chœurs, nous nous sommes plu 
à remarquer le sentiment artistique donné à l'œ u
vre. Nuances, fondu des différents registres, exé
cution, tout fut parfait. Les nombreux auditeurs 
témoignèrent leur satisfaction en bissant une des 
productions. Avec plaisir nous aurions encore 
écouté nos amis, mais ils avaient déjà fourni un 
gros effort et devaient en fournir encore un très 
grand dans les productions exécutées par les 
deux sociétés réunies,

A  « La Sociale » et à « L’Amitié » nos bien sin
cères remerciements. Au Parti socialiste notre 
reconnaissance pour les belles heures, trop cour
tes hélas, pour nous, les auditeurs, qu’il nous a 
procurées. Avec plaisir nous entendrons une au
tre fois, ces deux vaillantes cohortes. G.

N. B. — Notons le geste gracieux des exécu
tants des deux sociétés qui, pour réduire les frais 
au minimum, vinrent à leur compte aux Brenets. 
Merci encore.

— Un beau don. — Le comité local de la Pou
ponnière a reçu avec une vive reconnaissance, 
par l'entremise de M. Bernard Honer, la somme 
de fr. 150.20, produit du concert organisé au 
Temple des Brenets le samedi 23 janvier par le 
Parti socialiste.

Nomination. — Pour la place de professeur 
d 'électro-m écanique au Technicum,. 26 diplômés 
se  sont présentés à l'exam en de concours.

M. Lauber, fils du musicien fixé à Genève et 
bien connu chez nous, a été nommé.

Une belle, soirée. — Nous rappelons la bonne 
soirée organisée en faveur des colonies de va
cances et qui aura iieu ce soir, mercredi 27. 
C 'est un spectacle à ne pas manquer.

Soirée de L’Amitié. — Les membres passifs et 
amis de notre chœur mixte qui désirent parti
ciper à la soirée intime organisée en faveur de 
la caisse de la société, sont cordialement invités 
dès 19 heures, au Cercle ouvrier.

LA CHAUX-DE-FONDS
Centre d’éducation ouvrière
Ce_ soir, à 20 heures et quart, au Collège in

dustriel, salle de biologie (sous-sol), troisième 
causerie de M. Auguste Lalive sur l’astronomie, 
avec projections lumineuses. — Invitation cor
diale à tous ceux que le sujet intéresse.

LA GREVE DES BOITIERS
Ce matin, comme d ’habitude, le comité de grè

ve des ouvriers boîtiers a  tenu une séance, de 
10 heures à midi. Il y a  é té  donné connaissance 
des tractations qui ont eu lieu hier avec les 
patrons, au sujet de diverses questions intérieu
res. Cet après-midi, réunion des délégués des 
sections de la boîte or. Des délégués arriveront 
des différentes sections. A l'ordre du jour, ex
posé su r la marche de la grève. Demain, assem
blée générale du groupe de La Chaux-de-Fonds.

Avis aux chômeurs
*>ÿLes chômeurs sans 'secou rs sont priés de 
Tendre m ercredi à T A m phithéâtre du Collège 
primaire, de 17 à 19 heures. Inscription sur des 
listes spéciales des noms et de la situation des 
chômeurs pour démarches en vue d’améliorer leur 
situation. Le Comité de l’Union ouvrière.

Précisons
On nous prie de dire que l’A storia n 'est pas 

en cause dans les observations publiées hier.

Amicale des sourds
Il s 'est constitué récemment à La Chaux-de- 

Fonds une Amicale des Sourds qui a pour but de 
com battre l’isolement moral auquel sont exposées 
les personnes dures d'ouïe, et de pratiquer l'en
tra id e  e t la solidarité parmi ses membres.

La société organisera prochainement des cours 
de lecture labiale, et elle invite cordialem ent les 
personnes que cela intéresse à se faire rece
voir comme membres actifs.

L'Amicale sollicite d 'autre part l'appui de tous 
ceux qui voudront bien témoigner leur sympa
thie à son œuvre en s'inscrivant comme membres 
philanthropes. •

Pour tous renseignements, s’adresser le m es 
credi soir, au local” Collège du Gymnase, salle 
No 25, ou aux suivants membres du comité : 
M. Marc Reymond, président, Envers 16 ; Mme 
Félix Ducommun, vice-présidente, Paix 47 ; M. 
Georges Robert, caissier, Côte 16.

C om m uniq u és
Au C ercle ouvrier... nous aurons le plaisir d 'en 

tendre ce soir un superbe concert de musique ita 
lienne. Il faut avouer que le choix ne manque pas. 
Aussi 1 orchestre Polo nous a préparé un programme 
de grand gala. Inutile d ’insister e t de crier très fort 
l'invitation, les am ateurs de belle musique viendront 
nombreux ce soir

Dans nos cinémas, encore ce soir e t demain.— Sca- 
la  : Suite de Surcouf : Fiançailles tragiques, C œ ur de 
Héros, La Chasse à l'Homme. — Location ouverte de 
9 heures à midi e t de 2 à 6 heures.

M oderne : Sessue Ilayakaw a, dans J 'a i tué. —
L’Horloge, une grande nouveauté française, e t M ar
cel Perrière, dans ses chansons filmées.

Apollo : Luciano A lbertini et Le Singe Tarzan, dans 
L'Homme sur la Comète, Sensationnelle comédie d ra 
matique.

Loterie du F.-C. Etoile. — La date  du tirage de la 
loterie du F.-C. Etoile approche à grands pas et au 
sein de ses nom breuses commissions règne une fé
brile activité. T out particulièrem ent à la Commission 
des lots, où, grâce au  travail acharné de ses mem
bres, la réco lte  des lots s'annonce abondante,

Aussi avant qu’il ne soit trop  tard, rappelons que 
ses billets sont en vente dans les principaux maga
sins de notre ville, qu'ils s'enlèvent rapidem ent et 
que pour ceux d ’entre vous qui voudront ten te r la 
chance de gagner une automobile, jamais occasion 
n 'aura é té plus propice.

Convocations
LE LOCLE. — E spérance ouvrière, — R épétition 

générale ce soir m ercredi 27 janvier, à 20 heures pré
c is e r  Présence indîsnensable d» fou» tes actifs.
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Grande Salle du Cercle Ouvrier
--------------- M AISON D P  P E U PL E  ---------------

Grand Concert de Musique italienne
d onné pa r l’O r c h e s tr e  POLO  

Mercredi 2 7 janvier -1 926
PROGRAMME:

1. L e B a r b ie r  d e  S é v l l le ,  ouverture...........
2. P r é lu d e  XI (Guglielmo Kælifï)........................
3. D a n se  e x o t iq u e .................................................
4. L o r e le y , fantaisie................................................

ENTR’ACTE
5. a) C h a n t d u  C y g n e .........................................

b) D a n se  h o n g r o is e  (C z a rd a s)  ....... .
Solo de Cello : M. Poi.o

6. L a  M anon L e sc a u t , fan ta is ie  .................
7. a) P la is ir  d ’a m o u r .................  ..........

M e n u e t .................................................................
8. H y m n e  a u  s o le i l  ............................................

Entrée libre Consommations de l*r choix  ■ _ !_

1262
K o s s in i
M a s c a g n i
M a s c a g n i
Catalani

S a in t -S a ë n s
F i s c h e r

P u c c în i

M a r t in i
B o l z o n i
M a s c a g n i

Prix modérés

A v i s
J ’ai l ’hon n eu r d ’aviser m a fidèle clientèle que j ’ai rem is le 

CAFÉ BAKCGLONA ainsi que m on C o m m e r c e  d e  
v in s  f in s  e t  l iq u e u r s  à M onsieur A n to in e  ANDREU
Je  la rem ercie pour la confiance q u ’elle m ’a to u jo u rs  tém oignée 
et .la prie  de  la  rep o rte r  su r  m on successeur.

„ _________  A n to in e  RAM IS.

Me référan t à l’annonce ci-dessus,: :j’ai l ’h o n n eu r d ’in fo rm er 
m es am is et connaissances, a insi que le pub lic  en  général, que 
j ’ai rep ris  le CAFÉ BARCSLONA ainsi que  le C o m m erce  
d e  v in s  f in s  e t  l iq u e u r s  exploités p récédem m ent pa r 
M onsieur A n to in e  RAM IS. P ar des-m archandises de p rem ière 
qualité  e t pa r un  service p ro m p t et soigné, j ’espère m érite r  la 
confiance que je  sollicite.
1263 A n to in e  ÀJNDREU.

i l
Sur tou s n os prix déjà ir è s  avantageux  
nous accordons pendant q u elq u es jours 

sur tou s le s  artic les îase

Vve J. Bachmann
Léopold-Robert 2 6 Rez-de-chaussée

lo ter ie  i o f . - t  Etoile
TIRAGE: 3-1 m ars 1 9 2 6

1" lo t:  1 automobile « S é n é c h a l»
2 "  » 1 chambre à manger
3«  » 1 piano «Wohlfahrt» 1200
3000"' » 1 Gramo- Concert «Reinert»

Prix du billet: 1 frane
En v e n te  dans les p r in c ip a u x  m a g a s in s  d e  la  v ille

SECTION DU LOCLE 1094

M E B C B A m
MESDAMES, »

Nous avons l’avantage de vous infor
mer que

âemaio Jeudi et jours suiuanîs
commence la dernière partie de notre

LIQUIDA TION PARTIELLE
Elle consiste dans le

Monsieur Georges Racine, Marais 13, est 
nommé Caissier en remplacement de Monsieur Heger, décédé.

Toutes nos toileries, [toutes notre lin
gerie, en un mot tout ce qui constitue 
un assortiment de BLANC, est mis en 

vente, avec de

TRÈS FORTS RABAIS de

1 5 1 5 0 %
Etudiez notre catalogue, qui vous 

donnera un résumé des articles offerts

AU LOUVRE
N E U C R I A T E E

A 0 I  O C C A S IO IS
ST-1MMIÎ 4, Dr-Schwal), 4 - ST-IM IE»  

Pour donner satisfaction à nos

Nombreux Clients
nous prolongeons notre

Vente de Chaussures
avec 1261

I©°l
d’escom pte  

0  jusqu'au sam edi 30  courant
irrévocablement

RESTAURANT JfÉGÉTARIEN
H î n p r c  F r  O  ■ 6  s o u p e r  F r - i . s o
w I N C I  J  I I .  f a  •  ®  D é j e u n e r  -  Café, Thé, Chocolat

(sans entrée Fr. 1.60) “  avec pâtisserie
9040 C uisine tr è s  s o ig n é e  -  R é g im e s  p20B34t
Dépôt de la Marmite végétarienne  et des Vins sans alcool Le Raisin

Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Le Locle P16553Le 1528

1 Bureau j Dimanche 31 janv ie r  1926

Samedi 6  février 1026

G A L A  H O R S  S É R I E  
DU THEATRE DE LA PORTE-SAINT-MARTIN
____________ Direction : M aurice L E H M A N N ______

M .  G E O R G E S  S E L L I E R
dans le dernier grand succès ae la Conédle-française

Orchestre Jazz-band

—W —W M>I

M U S IQ U E  e t  IN S T R U M E N T S
L A  M U S I C A L E  S .  A .

S u c c e s s e u r  d e  H. QUARTIER-HALDIM ANN 
LE L O C L E

T é l .  2 . 9 6  T E M P L E  2 1  T é l .  2 . 9 6

PIANOS -  HARMONIUMS 
GBAMOPHONES — DISQUES 

TOUS LES AUTKES INSTRUMENTS 
MUSIQUE CLASSIQUE ET MODERNE 
ACCORDAGES -  RÉPARATIONS 

G R A N D E S f a c i l i t é s  d e  p a i e m e n t

R O B E R T
M A R I A N N E

Pièce nouvelle en 3 actes, de M. PAUL GÉRAI.DY 
(L’a u te u r d ’Aimer,  des A’orrs d'Argent,  de Toi et Moi, etc.) 

créée le 23 novem bre 1925 à la C om édie-Française

m118 ooüuaLiEY j nfi. maunce~CLÂÜMiD ^jjj
L  C H .  L A U R E Y  JHa>  ! I ..II I I rffw

Succès éclatan t et de grande classe, 
cette oeuvre considérab le  est m ontée 
ju sq u 'a u  triom phe.
________ ANTOINE tL 'In form ation ).

Mise en scène 
conforme aux repré

sentations de la 
Comédie-Française

ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL: M- FljVET

12«

Prix des places : de fr. 1.90 à fr. 6.-
LO C A TIO N  i

Amis du T iléâtre, vendredi (coupon 17)
Public, sam edi 1257

En eas de

Deuil
téléphonez au 11.75

pour

Roues, manteaux 
Munies

| Complets •
j p o u r avo ir des 
I prix de bon marché ] 
! réels et connus

Envoi de eboix à domicile
MADAME 1246

ilâVÈ VIEILL]
Léopold-Robert 16

étage
La Cliaii\-dr-Fonils ]

ê
COMMUNE 
DU LOCLE

Le

f  tl
d e !»*«

peut ê tre  réclam é gra tu item en t 
au B ureau des C ontribu tions 
com m unales, guichet n« 7.
1522 Conseil communal.

E E  i O C I E
Me ren d an t à Paris, je me 

charge de tou t achat. D é p a r t  
lu n d i t "  f é v r ie r . — S’a 
d resser à M“'  Dubois, Eroges 32.

lie lie la Mie S.
Charles leppest 3188

Limonades - Syphons - Arkina
L E  L O C L E  -  Tél. 2.12

lu l’i i
Maison du Peuple -  4ae étage

Consultations : Tous les
jo u rs .

Lundi de 8 à 12 h. et de 14 S 18 h. 
Mardi au vendred i: de 10 à 12 h. 

et de l.'J à 19 h.
Sam edi : de 8 à 12 h.

su r toutes questionsRenseigne lconcernan t le travail

Renseignements X Ï Ï Ï S ?  
Renseignements : S f e
chôm age, assu rance-acciden ts, 
nouvelle loi su r les fabriques. 
P rud 'hom m es, loi su r  les a p 
prentissages. 3951

Grande salle 
î craiii-~

Mercredi Î 7  et je u d i  SH ja n v .

Soirées annuelles
----------------  du ---------------

Chœur m im e f e  la  Croix-Bleue
Joli programme musical

CAMOGASK
Pièce historique en 4 actes, par A. LEBRUN

Billets en vente au m agasin 
W itschi-B enguerel et à la caisse, 
le so ir du concert, au prix  de 
Ir. fl.flO les réservées et Ir. O.àO 
les au tres. 1243

A découper

LH 101
La valeur nu tritiv e  ries

fC H Û C D L A T S
»£N POUDRE

en fait un a lim en t riche et 
fo rtifian t; la finesse du 

p ro d u it:  une  gourm and ise ; 
sou prix  trè s  réd u it : 
U ne N o u r r itu r e  
BON MARCHÉ II 

Exige?. la M arque 
• P E R R I E R .

(Les conditions du concours 
on t paru  le 16 jan v ie r, elles 
se ro n t répétées avec la d e r
n ière  annonce.) 1084
...............  A dôcoupor ..............

N’oubliez pas les petits oiseaux

F .  0  M .  H . Ü E S S
JEUDI 28  janvier, à 14 heures

a s s e m b l é e  g é n é r a l e
du groupe d es

Monteurs de boites or
à la Maison dn Peuple (Salle du Cercle ouvrier) 

Amencfable 1264

M li Suisse 7765

William Jacot fils
Rne do Temple 29, LE LOCLE

m i r n i R B o s K O P r
connaissan t à  fond la  fabrication  de la m ontre  R oskopf ] 
soignée, visitages, achevages d ’échappem ents e t de boîtes, 
réglages, pouvant s 'occuper de la term inaison  définitive

e s i  d e H n a ssa tié
p ar m aison de la place. — Personnes énergiques, sé
rieuses, pouvant faire  preuves de capacités, son t priées 
de faire leu rs offres, avec détail des places occupées, 
sous chiffre J. D. 1513, au bureau  de L a  Sentinelle. 1513

Im portan te  Maison d ’horloge
rie  de la place dem ande pour de 
su ite  un

n i
bien au couran t de la te rm in a i
son de la m ontre  e t de l ’ache- 
vage de la boîte , de p lus, possé
d an t des connaissances de la 
pièce com pliquée. — Faire offres 
écrites avec p ré ten tio n s : Case 
postale N° 10467. 1510

+  DAMES +
trou v ero n t les m eilleures spé
cialités hygiéniques e t conseils 
d iscrets au D ara-E xport, Case 
Rive 430, Genève. 154

Occasion pour fiancés
A vendre p o u r cause de d épart : 
une cham bre  à m anger avec d i
van,- chêne ciré, une grande 
layette -pup itre , un  gram ophone 
acajou, bon m arché. — S’ad res
se r « La Berna», R e n a n .  1253

M l n f n i i n  é lectrique, courant 
I s l l I l K s l P  con tinu , L ecoq2'/»  
l i l lS iU U I  HP, à vendre avan
tageusem ent. — S’ad resser au 
bureau  de La Sentinelle. 1255

Clfjp occasion, à vendre  plu- 
jJn lo  sieurs paires, bas prix . — 
S 'adresser E p la tu res 25. 1228

P n iu tP t to  ü v endre> su r co u r- ru u o o c iic  roies, avec lugeons,
eu parfa it é ta t, a insi q u ’une a r 
m oire garde-robe. — S 'adresser 
rue  du Nord 189, l«r à gauche. 1061

MnfPllP '/-I HP. co u ran t con tinu , 
l 'I u lC U l en parfa it é ta t de m ar
che, est à v en d re; prix  130 fr. — 
Offres p a r écrit, sous chiffre 
L. M. 986, au b u reau  de La Sen
tinelle.

r h s î t lh r p  G rande cham bre  meu- 
LUdllIUIC b lée .a u  soleil, à louer 
à M onsieur hounête. A rrêt du 
tram . — S’ad resser ru e  de la 
C harrière 35, l or étage. 1226

ïsilieur. T ransfo rm ations 
e t répara tions 

soignées en tous 
genres p o u r h ab illem en ts de 
m essieurs e t jeu n es gens. — 
S’ad resser chez Jun o d , gi- 
letière , Nord 47, sous-sol. 1139

F n fan fc  12 ou -*3 ans s®rieux Hllldlllo et actifs , so n t dem an
dés p o u r le portage du jo u rn a l. 
— S’ad resser au  bu reau .

Doprill Pauvre m ère de 6 enfants 
r v l  UU. a perdu  une  bourse con
ten an t 150 fr. env iron , depuis la 
ru e  du  Nord à la Gare. La rap 
p o rte r  con tre  récom pense chez 
M. Calam e, Nord 174. 1511

La co llecte annuelle 
en faveur des œuvres 
locales se fera par les 
soins de l’agente de la 
Gare, M1,c Gurtner.

Nous la recommandons 
à la générosité du public 
de notre ville. P21064C 1046

Ecole H orlogerie

co u rs m i e i f
Un cours public et gra

tuit se donnera à partit 
du 1er février, tous les 
lundis, à 20 h., au Tech- 
nicum, Progrès 40, au 2»" 
étage. 117$

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du 26 jan v ie r  1926

N aissances. — Studer, Mar
the, fille de E rw in -E rn est, cu i
s in ier, e t de M arie-Jeanne, née 
T hérau laz .So leuro ise. — Schnee- 
berger, Jean -P ierre , fils de Louis- 
Em ile, ag ricu lteu r, e t de L ina- 
M artha, née M aurer, Bernois.

Prom esses de inariaye. — 
Z inder, E m ile-A ndré, fabrican t 
d’horlogerie, F ribourgeois, et 
Jerger, née B aum ann, F rieda, 
re s tau ra teu r, N euchâteloise.

D écès. — 5933. Mauch, Eliane- 
Jean n in e , fille de A lfrcd-Em ile 
e t de Jeanne-A dèle. née A blitzer, 
Argovienne, née le  23 jan v ie r 
1926.

Etat civil de Neuchàtel
Prom esses de m ariage. —

Joseph  Kaleta, ta ille u r, e t Marie 
T rachsel, cu isin ière, les deux à 
N euchàtel.

M ariages célébrés. — 23. 
René K ram cr, horloger, e t Alice 
G uinnard , cuisin ière, les deux à 
Neuchàtel. — Georges M uller, 
se rru r ie r , à N euchàtel, e t An
to in e tte  M agnin, ouvrière de fa
b riq u e , à Couvet. — Gaston 
Ju vet, bo îtie r, à N euchàtel, e t 
M adeleine K ram er, cou turière , 
à  Colom bier.

Le Restaurant de la Maison du Peuple
a réorganisé et complété son service de res
tauration ; ses locaux neufs et spacieux, son 
service soigné, doivent engager les personnes 
susceptibles de prendre leurs repas dehors, 

à faire un essai à la Maison du Peuple

Chef de cuisine 7203

D îners e x c e lle n ts  à fr. 1 .80 e t  2 .3 0



N° 21. 42m?. Année. LA SENTINELLE M ercredi 27 Janvier 1926.

Les mit s du jour
Chambre française

Le cieaat. îmancier
PARIS, 26. — Havas. — Chambre française.

H. H erriot ouvre la séance à 15 h. 10. Les dépu
tés sont nombreux ; les tribunes sont combles. Le 
président de la Chambre prononce l'éioge du 
cardinal Mercier. M. Briand associe le gouver
nement à cet hommage. La Chambre aborde la 
discussion du projet de redressement financier.

M. Piquemai (communiste) demande l'ajour
nement jusqu'après le vote d'un projet établis
sant l'échelle mobile pour le paiement des salai
res, seul moyen, dit-ii, de garantir les salariés 
et les pensionnés contre le danger que leur font 
courir le gaspillage des deniers publics et la mau
vaise gestion des finances.

M. jjoum er répond de sa place. Il repousse la 
motion d  ajournement parce qu'il est urgent -de 
voter le projet du gouvernement pour revalori
ser le franc. Le milliard prévu dans le budget 
pour augmenter les traitements des fonctionnaires 
serait vain si le franc devait continuer à perdre 
de sa  valeur.

M. Cachin est d'avis que quel que soit le pro
jet adopté, celui de la commission ou celui du 
gouvernement, on ne peut éviter l’inflation. L’o
rateur attaque violemment les banques puis il ap
puie longuement l'ajournem ent de la motion Pi- 
quemal.

R e n a u d e l ,  tout en manifestant sa sympathie 
pour les revendications des fonctionnaires, ne vo
te ra  pas la motion d ’ajournement pour ne pas 
re tarder le débat sur le projet financier. Ce dé
bat n 'a  déjà que trop tardé à venir, il aurait pu 
venir il y a huit jo u rs .L e  ministre des finances 
en avait d'ailleurs marqué le désir, mais tel n’é
ta it pas l'avis du président du Conseil.

M. Briand : Je  vous demande pardon, le prési
dent du Conseil et le ministre des finances sont 
d ’accord. E t le président du Conseil précise qu’il 
était comme M. Doumer d’avis que le débat vînt 
le  plus tô t possible, mais pas sur une motion mé
diatrice, sur un travail sérieux.

Renaudel trouve que pour éviter les longs dis
cours on devrait m ettre la  Chambre au cœ ur des 
débats et lui perm ettre de se prononcer immédia
tement. (Applaudissements à l'extrême gauche.)

Lebas, socialiste, est également de cet avis.
M. Briand, parlant de sa place, déclare qu’il 

n 'est pas opportun de faire naître de nouvelles 
complications. Il pense que les paroles qu'a pro
noncées M. Cachin ne sont pas de nature' à ras
surer le pays et sont par conséquent en contra
diction avec ' les intérêts des travailleurs. Nous 
avons la conviction, le ministre des finances et 
moi, que si la Chambre donne les efforts et les 
ressources que nous lui demandons, les condi
tions du change seront améliorées ; la possibilité 
de stabiliser notre monnaie sera ouverte et nous 
aurons la possibilité de constater à coup sûr qu'on 
peut éviter toute inflation nouvelle. (Applaudis
sements à gauche et sur divers bancs.) M. Briand 
n ’a pas voulu que la Chambre se prononçât dans 
l'équivoque, c’est pourquoi il a demandé d ’ac
cord avec le ministre des finances que l'assem
blée fût mise en face d’un travail positif, afin 
que l'on sorte de cette espèce d'impuissance qui 
finit par troubler le pays. Le président du Con
seil rend hommage à la commission. Elle n 'est 
pas d ’accord avec le gouvernement sur un certain 
nombre de points, mais elle a fait loyalement 
son effort. Le gouvernement dira sur quels points 
il est d'accord avec la commission. Sur les au
tres il discutera. Je  n’ai pas la naïveté de croire 
qu'on peut éviter la bataille mais il est nécessaire 
qu'on y  arrive après certaines explications. 11 
faut que le pays puisse voir clair, qu'il connaisse 
toute l'étendue des difficultés. On les lui dira 
sans les exagérer. On lui fera connaître par quels 
moyens on peut sortir de celte situation très 
loyalement. Nous essayerons les moyens de con
ciliation. A  vouloir procéder autrement on ne 
pourrait qu’opposer deux thèses qui n'auraient 
pas été suffisamment méditées pour arriver à un 
résultat pratique. Le président du Conseil pense 
que de nombreux discours ne seront pas néces
saires. Certaines choses dites, il est inutile de les 
redire. Le côté politique ayant été écarté, les 
chances d 'aboutir seront plus nombreuses. (Ap
plaudissements à gauche et sur divers bancs.)

M. G archery appuie à son tour la motion de 
Piquemai. M. Malvy, tout en reconnaisant ce 
qu'il y a de juste dans les revendications des 
fonctionnaires, demande à la Chambre de re je ter 
la motion. A près une nouvelle intervention de 
R enaudel qui reconnaît qu'il y a m aintenant 
moins de nuages que huit jours plus tôt, mais qui 
continue à  penser que le débat gagnerait en 
clarté si le gouvernem ent prenait tou t de suite 
position devant la  Chambre, et après quelques 
paroles de M. Canavelli, qui rappelle la position 
prise en 1924 par le parti socialiste en ce qui 
concerne lechelle  mobile des fonctionnaires, la 
clôture est prononcée.

A u moment où Renaudel s'écriait, revenant à 
la question : « Qu'est-ce que j'ai demandé tou t à 
l'heure ? », un député de la droite lui cria : « Un 
portefeuille » et l'intervention se term ina dans 
un éclat de rire.

Au vote, la m otion Piquemai est repoussée par 
445 voix contre 36. La Chambre commence alors 
la discussion générale. Plusieurs députés ont pris 
la parole, notam m ent M. Le Cour Grandmaison, 
qui, estim ant le parlem ent impuissant à instau
re r les réformes qui s'im posent, propose de sus
pendre pour un temps l'action du parlem ent et 
de confier au gouvernement le soin de prendre 
les mesures nécessaires. M. Dumesnil, radical-so- 
cialiste, accepte dans son ensemble le projet de 
la commission, dont il critique cependant certa i
nes dispositions. A son avis, le projet du gouver
nem ent comporte le risque grave d 'augm enter le 
prix de la vie. Il oppose au projet du gouverne
m ent un système basé sur la réforme des impôts 
directs, laissant de côté la taxe sur le chiffre 
d affaires. M. Dumesnil term ine en faisant un ex
posé sur la situation économique de la France.

La suite de la discussion est renvoyée à  m er- 
v.i eci -;-rès-midi. Séance levée.

l l f O RM A TIOMS
La réconciliation avec la Russie

lin aviateur suisse se tue près de Woiilen
La main de Berlin

Le journal à Buneau-Varilla lait de la sensation
PARIS, 27. — Havas. — Le « M atin » publie 

sur l'affaire des faux billets portugais des ren 
seignements établissant qu’au Portugal comme 
en Hongrie la falsification couvrait des desseins 
politiques. Les experts portugais qui ont enquêté 
à Paris, à Londres et à La Haye viennent, dit 
le  «M atin» , d 'aboutir à des découvertes vrai
ment sensationnelles. Cette affaire a po-ur ori
gine la plus extraordinaire manoeuvre politico- 
criminelle de l’après-guerre, dont le promoteur 
est un certain  Hennis, homme de Berlin qui comp
te  des am itiés influentes. Il est piquant qu’il 
ait choisi Paris pour quartier général. Il incombe 
donc aux autorités françaises dé contribuer au 
plein éclaircissement de cette affaire dont l'en
vergure dépasse de beaucoup une simple affaire 
criminel Le portugaise.

Le chômage en Allemagne
BERLIN, 26. — Wolrf. — Du 1er au 15 janvier, 

le chiffre des chômeurs secourus a passé de
1,497,516 à 1,762,305. L'augmentation est de
n 7 o* 

i  *  / o  •
L'accord italo-bntannique

LONDRES, 27. — Havas. — Le comte Volpi 
et M. Churchill sont arrivés à un accord com
plet. La signature de l'accord a eu lieu mercredi 
matin, à 11 heures.

Carbonisée dans sa maison
OYONNAX (Jura), 27. — Havas. — Un/ incen

die a détruit une baraque en bois située à 
« Sous la F orêt », à 1600 m. d’Oyonnax. La pro
priétaire, Mme Céleste Girod, 50 ans, qui vivait 
seule et pauvrement, a été ensevelie sous les 
décombres.

L’ESPIONNE AU DANCING
PARIS, 27. — Havas. — Poursuivant son en

quête sur les récentes affaires d ’espionnage dans 
l'aviation française e t dans lesquelles sont incul
pés trois Anglais et la parachutiste M arthe Mo- 
reuil, la police judiciaire a arrêté à Toulon la 
nommée A ndrée Lefebre, âgée de 23 ans, dan
seuse, qui fut en rapport avec John Leather. 
C ette dernière, ramenée à P a r is ,. a fait des 
aveux. Elle a reconnu formellement Leather d 'a 
près une photographie qui lui a été présentée. 
Elle a raconté qu'elle fit sa connaissance à 
Rouen, dans un dancing, en 1925. A ce moment, 
elle ignorait son nom Elle accepta de recevoir 
sa correspondance chez sa mère à Rouen. Lea
ther sachant qu’elle é ta it en relation avec deux 
jeunes officiers de marine, lui demanda de le ren^ 
seigner sur les arm em ents des navires français 
de guerre! Elle accepta, mais en réalité, dit-elle, 
elle n 'a  pu recueillir que des renseignem ents in
signifiants sur l'aviation m ilitaire et l’artillerie. 
A ndrée Lefebre a été écrouée à la prison de St- 
Lazare. Elle a reconnu avoir touché de l'argent 
de Leather.

L’AUTO-GIRO
VIJ.LACOUBLAY, 27._ — Havas. — Mardi 

après-m idi a eu lieu à l'aérodrolhe de Villacou- 
blay les prem ières dém onstrations de l'auto-giro 
de La-Cirva. Mis au point en Espagne par son 
inventeur, l'appareil avait été expédié en G ran
de-Bretagne, où il a accompli plusieurs vols en 
présence des membres du ministère de l’air. Ces 
jours derniers, il fut démonté et transporté  à P a
ris. Remonté aussitôt, l’auto-giro a fait sa p re
mière sortie mardi en présence de nombreuses 
personnalités du monde aéronautique. L’auto- 
giro, pilotée par l’aviateur britannique Kourtney, 
a effectué un vol d 'une durée d'un quart d'heure. 
Les dém onstrations continueront.

Tué par w ii  boule de neige
VENISE, 27. — A Ceggia (Italie), un jeune 

homme de 16 ans, nommé Joseph Citron, qui 
s'amusait à échanger des boules de neige avec 
d 'autres jeunes gens, en reçut une à la tempe 
droite. Le jeune homme, transporté chez lui, y 
mourut peu après. L 'autopsie a démontré que 
la boule de neige avait oausé une fracture du 
crâne. (R.)
-----------------------------  nna »  am m -------------

C O N F E D E R A T I O N
MILLE RECLAMATIONS

Nous apprenons que les gouvernements can
tonaux ont fait parvenir à la direction des C. 
F. F. plus de 1000 demandes concernant l'horaire 
1926-27.

La demande présentée par le gouvernement 
neuchâtelois et appuyée par la Fédération des 
associations de la ligne du pied du Ju ra  pour 
obi enir le rétablissem ent des trains directs le 
matin entre Neuchâtel et Bienne, sera repoussée 
par la direction générale, qui estime que le tra 
fic n 'est pas assez fort pour nécessiter de nou
veaux trains sur cette ligne. La question pourra 
être reprise l'année prochaine. (Resip.)

L’. v .re agenouillé 
Il meurt à côté de sa cassette  

bourrée d’or
A Moillesulaz (Genève), un nommé Mermin, 

âgé de 62 ans, réputé pour sa grande avarice, 
a été trouvé mort à son domicile. On l’a trouvé 
agenouillé devant une malle contenant une som
me de 90,000 francs, ainsi qu'un carnet de la 
Caisse d'épargne de Genève. Mermin était cé
libataire et vivait seul. Malade depuis quelque 
temps, il s’était refusé, par avarice, à appeler un 
docteur. Il possédait également des immeubles et 
des terrains très importants.

Les tragédies de l’air

lin aviateur de Duiiendorl se tue
Mardi après-midi, à 3 h. 30, le pilote Karl 

Reichwein, lieutenant d’artillerie, un des offi
ciers qui avaient le  mieux passé l’école de pilotes 
de l'année dernière, domicilié à Zurich, étudiant 
électro-technicien, né en 1900, a fait une chute 
m oiielle près de la gare de Wohlen (Argovie), 
au cours d'un vol d’exercice.

L'agence télégraphique suisse apprend encore 
les détails que voici au sujet de cet accident.

Le lieutenant aviateur Reichwein semble avoir 
voulu, à ,.3 h. 45, faire un atterrissage forcé. Il

jlû d'abord, en volant à une faible altitude, 
chercher l à  éviter la conduite à haute tension 
des chemins de fer fédéraux. Il a donné encore 
un peu de gaz puis fit urne chute de 10 à 20 
mètres à une distance d'environ 4G0 mètres de 
la gare de Wohlen. D’après les déclarations d'un 
capitaine d'aviation de Dubendorf, la vitesse de 
l'aéroplane aurait été trop minime pour se tenir 
à l'altitude. Non loin de là, derrière une forêt, 
se trouve une place d'atterrissage que l'aviateur 
a sarjs doute voulu gagner. L’atterrissage forcé 
a eu lieu avant la forêt à proximité d'une gra- 
vière que le pilote n 'a ians doute aperçue qu'au 
dernier moment à cause de la neige, car il diri
gea sen appareil à droite ainsi que le m ontrent 
clairement les traces laissées dans la neige. L 'hé
lice fit un trou dans la terre et vola en éclats. 
Le m oteur et une roue ont été détruits. Le lieu
tenant Reichwein a été projeté en avant et une 
partie de son corps a été atteinte par le moteur. 
Il a subi de graves coupures au cou et à la joue 
droite. Quand on l'a retrouvé, le cœ ur battait 
encore faiblement, mais la mort arriva après 
quelques mimutes. Le cadavre restera à Wohlen 
pendant la nuit, une sœur du malheureux de
meurant dans cette  localité. Mercredi, l'aéro 
plane, dont les gouvernails de profondeur et de 
direction sont encore intacts, sera transporté à 
Dubendorf.

A vant d 'exécuter son atterrissage forcé, le 
lieutenant aviateur Reichwein a tourné quelques 
fois au-dessus du nord-ouest e t du sud du vil
lage à 40 ou 50 mètres d'altitude. A part les 
coupures profondes extérieures qu'a subies le rdal- 
heureux aviateur, il a probablem ent eu unie frac
ture du crâne et une rupture de ia colonne ver
tébrale. Les parents de la victime habitent Me- 
lide (ïesisin) où le corps sera transporté.

Siaisse et Russie
Une conférence Dicker à üenève
f . Une nombreuse assemblée a eu le plaisir d'ê- 
càiiier lundi soir, à Lsenève, le camarade Jacques 
Dicker sur cette importante question.

Dicker entre d'emblée dans son sujet : Malgré 
Icç déclarations de M. Moita, nous n’avons pas 
eu en Suisse une direction dip.omatique précisa. 
La députation soviétique elle-même, qui avait été 
acceptée par ïA llem agne, fu t accréditée par le 
Conseil fédéral. En 1918, après la grève généia- 
le, le Conseil fédéra, expulsa la aélégation so
viétique manu militari. A  cette époque, on a fait 
croire que ia grève générale de 1918 avait éle 
provoquée par les Soviets. C’était une calomnie. 
Un juge à'instruction spécial poursuivit son en
quête pendant une année et ne trouva aucune re
lation quelconque entre la grève généra e et la 
Russie. C'est de cette époque que la rupture des 
relations entre ia Suisse et la Russie a été con
sommée. Cette rupture coïncida avec la victoire 
de la France. Depuis ce moment, nous avons eu 
uns période de calme au point de vue des rela
tions helvético-russcs, jusqu’au moment de l'as
sassinat de Worowski. La Suisse, en tant que 
gouvernement et qu'Etat, ne peut être tenue pour 
responsable de cet assassinat. C'est l'action de la 
presse réactionnaire qui a absous à l’avance l’as
sassinat politique. Mais si on ne peut accuser le 
Conseil fédéral d ’avoir exercé une action contre 
la délégation, on peut lui reprocher d ’avoir lais
sé se foi mer une atmosphère de violence. Après 
l'assassinat, l'attitude du Conseil fédéral tut 
mesquine. Le gouvernement russe, dans les pour
parlers qui eurent lieu, demanda l’expression de 
regrets. Se fondant sur la séparation des pou
voirs, M. Motta déc ara que des regrets étaient 
impossibles. Dans d ’autres circonstances les criti
ques du Conseil fédéral n'ont pas été ménagées 
au Tribunal fédéral des assurances. C’est dire que 
le principe de la séparation des pouvoirs n’est 
pas intangible. Dicker rappelle l’indemnité exi
gée de l’Etat grec par Mussolini pour des actes 
dont l’Etat n’était pas responsable. La presse 
réactionnaire n accordait aucune importance, ou 
moment du procès W orowski, à la solidarité éco
nomique de la Russie et de la Suisse. Les con
ceptions ont changé sous l’influence des faits. 
Alors que l ’horlogerie suisse subit une crise et 
ferme ses fabriques, l'hor.ogerie allemande de
vient le seul fournisseur de la Russie, à l’ex
ception de quelques exportateurs américains. Mal
gré la déclaration de M. Motta, nous voyons le 
Conseil fédéral reprendre ia question. La con
duite du gouvernement fédéral aurait été plus 
fière et plus franche, s’il avait agi au moment 
opportun et non sous l’influence et la pression 
des nations étrangères. Le 19 janvier, une note 
paraissait, conçue à peu près ainsi : «  Si le Con
seil fédéral doit reprendre les relations entre la 
Suisse et la Russie, ce n’est pas dans l’intérêt de 
la Suisse, mais dans l’intérêt mondial. »  Ce n'est 
pas absolument exact. Le Conseil fédéral repren
dra les relations sous l'influence des nations 
étrangères et sous la pression économique. Il eût 
mieux valu s’y  prendre plus tôt. Actuellement, la 
politique du Conseil fédéral est en contradiction 
formelle avec celle qu'il suivait il v a auelaues

années. Quel est l'intérêt de la classe ouvrier» 
suisse à cette reprise ? Au point de vue moral, 
elle sera profitable aux deux pays. Tous ceux qui 
sont partisans de la liberté de pensée, doivent 
comprendre que plus les relations seront nom
breuses, plus l'Etat russe évoluera au point de 
vue démocratique, plus aussi la classe ouvrière 
profitera de l'expérience prolétarienne. Au point 
de vue économique, la Russie a besoin de pro
duits fabriqués. Il lui faut des millions de machi
nes agricoles et de produits manufactures. Le 
Conseil fédéral donnera peut-être une indemnité 
à Mlle W  orowski, exprimera ses regrets, revien
dra au statu quo ante. Ce sera une situation 
équivoque. Le gouvernement russe ne traite qu’a
vec les Etats qui ont reconnu la République dès 
Soviets. La reprise doit être complétée par la re
connaissance. Dicker souhaite que, sous Vint uen- 
ce de l'opinion publique, la Russie et la Suisse 
reprennent les relations de façon complète. Une 
discussion serrée et nourrie a montré l’intérêt 
que la classe ouvrière porte à cette question.

L’attitude du Conseil fédéral
Les « Basler Nachrichten » s'occupent de la 

séance tenue dimanche soir par le Conseil fédé
ral pour discuter des rapports entre la Suisse et 
la Russie et écrivent qu’il est possible d 'avoir 
deux interprétations des négociations qui sont 
sans doute près de se terminer. D’après une 
de ces interprétations, le Conseil fédéral tien 
drait beaucoup à ce que la conférence du dé
sarmement ait lieu à Genève avec la Russie, no
tam m ent parce que l'organisation de cette confé
rence qui exigera un appareil considérable, se
rait plus commode à Genève, et parce que le re
fus de la Russie de venir en Suisse a fait 
une certaine impression dans tous les pays, Le 
journal ajoute que le Conseil fédéral ne pourrait 
s'engager dans cette voie qu'en courbant terri
blement l'échine. D 'après la seconde in terp ré ta
tion, le Conseil fédéral serait disposé à parler 
avec la Russie pour lui faire savoir ce que lle  
doit à la Suisse pour les dommages causés en 
Russie à la Confédération et aux citoyens suis
ses. Le journal conclut ainsi :

« Nous espérons fermement que la deuxième 
interprétation est la bonne. Le Conseil fédéral 
lui-même l’a autorisée lorsqu’il a formellement 
disjoint les deux questions ; « la Russie et le dé
sarmement » d'une part, et « la Russie et la 
Suisse » d’autre part. Il est assez inquiétant de 
voir se mêler toujours plus dans les discussions 
publiques la question de la conférence et les 
rapports russo-suisses ; on y contribue même du 
côté suisse et bourgeois et l'on suppose qu'en 
présence de ce mélange le Conseil fédéral sera 
plus enclin à céder. ■■

Par contre, d ’après la « Tribune de Genève », 
les pourparlers avec les Soviets se heurtent à 
des difficultés très sérieuses. Il est même peu 
probable qu'une entente puisse intervenir au 
cours de cette semaine. L'optimisme qui régnait 
il y a quelques jours a fait place depuis diman
che à un certain découragement. Bien que l'on ne 
prononce pas encore le mot de rupture, on sent 
qu'il sera peut-être bientôt sur les lèvres.
------------------------------  • iM B . +  .n m w  ---------------------------------- —

I iA C H A ü X - D E - F O W D S
Un conflit chez les menuisiers

Tous les ouvriers menuisiers de la place ont 
quitté le travail ce matin et ont manifesté de
vant l’atelier Giulia.no, pour protester contre une 
baisse de salaires, faite dans cette  maison. Les 
menuisiers se sont ensuite réunis en séance pour 
examiner la situation. Le congé régulier sera en
voyé aujourd'hui même par les ouvriers de l'en tre
prise Giuliano, celle-ci ayant refusé de faire droit 
aux revendications de son personnel. L'office 
de conciliation, saisi de l'affaire, a offert ses 
services.

Une salade russe
La troupe russe Sadko, qui vien* de donner 

un concert dans notre ville est actuellem ent im
mobilisée chez nous. Cn sait que son succès fut 
fort mince, ce qui engagea l'impresario (H. de 
Genève) à arrêter le cours de la tournée. Le 
chœur Sadko devait, en particulier, visiter en
core Le Locle et Bienne, écrit l'« Effort ».

Le directeur artistique de l'entreprise, M. Ivan 
Titoff, avait reçu une somme de 500 fr. de M. H. 
pour subvenir aux premiers frais de sa troupe. 
D 'autre part, des recettes plutôt mauvaises ont 
empêché les artistes d’être payés. L 'arrêt de la 
tournée les met dans une posture très difficile 
et le conflit a éclaté, d'une part entre les artis
tes et leur directeur, de l’autre entre ce dernier 
et l'impresario.

Le directeur n 'a d 'argent pour l'instant que ce 
qu'il en faut pour payer le retour de ses artistes 
à Paris, où il déclare qu'il les paiera. Les artis
tes, méfiants, veulent être payés immédiatement. 
En outre, ils réclam ent leur passeport que le di
recteur détient. Celui-ci se refuse à se rendre à 
cette mesure car il a dû, en conséquence des re la
tions, si c'en est, qui existent actuellem ent en'tre 
la Russie e t la Suisse, déposer une caution à 
l'en trée de sa troupe dans notre pays. Il se por
tait ainsi garant du passage seulem ent de sa 
troupe chez nous et de son retour immédiat à 
Paris. On comprend dès lors qu’il se refuse à 
rendre les passeports en question.

En attendant, l'Office des poursuites, à la re
quête de M. H., de Genève, a mis l'embargo sur 
une grosse valise de costumes qui se trouvait à 
la gare déjà.

On peut, certes, ne pas goûter la musique de 
Sadko, mais il n ’empêche que le sort qui est fait 
aux malheureux artistes, un sort dont peut-être 
personne n'est responsable, est profondément 
lamentable. Nous souhaitons, en tout cas, que ces 
malheureux artistes puissent sortir au plus tôt 
du mauvais pas où ils se trouvent engagés.

Ajoutons que si la critique des voix féminines 
de ce chœur mixte est justifiée, Sadko possède 
plusieurs belles voix d'hommes, barytons et bas
ses, et qui furent appréciées. Mardi matin, les 
artistes russes en carafe ont rendu visite au 
commissaire, et le public a cru qu'ils allaient 
donner aubade aux prisonniers, mais c'était in
exact
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Le conflit à la Coopérative 
des deux Baie

D écisions du Conseil coopératif
Notre correspondant nous écrit : '
Tout l ’intérêt, de la  séiance de m ardi se con

cen tra  sur le vote. Dans la  question de l'aug
m entation du salaire, c 'e s t la  proposition tran
sactionnelle (4 fr. par quinzaine) qui l'em porta 
p ar 61 voix contre 53, les communistes après 
l ’échec de leur proposition de 7 fr. 50 6’étant ra
battus sur celle des socialistes. La même majo
rité  s 'est affirmée au  sujet de la proposition con
cernant le syndicat obligatoire. La commission 
administrative, ainsi, a é té  battue, la politique 
a triomphé de l’économie I

Battue provisoirement devant le parlement. La 
question, maintenant, est de savoir si elle sera 
battue aussi devant le souverain, le referendum  ?

La discussion dans cette seconde séance fut 
p lutôt terne. Le seul moment dram atique a été 
celui où le président de la commission! admi
nistrative, M. Angst, relevant le défi de la grève, 
lancé par le représentant du personnel, déclara 
que si ce tte  éventualité se produisait, la direc
tion ne chercherait, point à embaucher des bri
seurs de grève, mais plus simplement fermerait 
les services. Elle ne pourrait d ’ailleurs pas faire 
autretnent, puisque embaucher des briseurs de 
grève serait jeter du pétrole sur le feu. E t alors 
elle attendrait qu'il plaise à messieurs les gré
vistes de rentrer. Comme en tre  tem ps une 
grande partie  des ménagères aura pris le chemin 
du commerce privé, il est fort probable qu’elle 
continuera. Il s'ensuivra que la Coopérative n 'au 
ra  plus besoin de tan t de personnel ; personne 
au monde du reste ne pourra la forcer d'occuper 
du personnel dont elle n 'a  plus besoin. Si une 
partie est, ainsi, sur le pavé, qu'elle s ’adresse 
à ceux qui l’ont aoculée dans ce tte  impasse I 
s'exclama-t-il. Quant aux personnes restantes, 
continuant à travailler, il est fort probable aussi 
que la Coopé ne pourra plus leur payer les bons 
salaires qu'elle leur paie aujourd'hui, les frais 
généraux s 'é tan t accrus, en disproportion avec 
le débit amoindri. « Mais ce serait la  ruine de 
la Coopérative », crièrent quelques voix. — Que 
voulez-vous, répliqua M. Angst, nous n ’aurons 
fait que notre devoir. Ce devoir, ne pourrait 
pourtant pas consister à nous soum ettre tout à 
fait à la dictature communiste 1

Disons, entre parenthèses, que comme suite 
à cette  déclaration, on parle dans les milieux 
du parti de la nécessité d 'exclure M.- Angst des 
contrôles du parti social-démocrate, dont jusqu'à 
présent il a toujours été membre.

Voilà en somme les aboutissants de cette 
immixtion de la politique dans la Coopérative. 
Peut-on espérer que l'exemple servira de leçon 
pour ce qu'on ne doit pas faire ?
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D'après l'agence télégraphique, le Conseil a 
rejeté, en outre, la, proposition communiste d'in
troduire pour tout le personnel de la Société 
générale de consommation l'obligation de faire 
partie de l'Union syndicale suisse ; par contre, 
sur la proposition des socialistes, e t par 63 voix 
contre 59, il a été décidé d'introduire cette 
obligation pour les ouvriers seulement. La pro
position communiste d 'élargir le droit de dis
cussion du personnel a été repoussée par 64 voix 
contre 29 ; tous les socialistes se sont abstenus.

Opposées encore une fois aux propositions de 
rejet de la commission administrative, les pro
positions socialistes déjà acceptées, le sont à 
nouveau, toujours avec l'appui des voix commu
nistes. Ces propositions sont subordonnées au 
referendum.

Nous croyons savoir que le referendum sera 
demandé' par le groupe bourgeois.
----------------- — ♦ T -------------------

ECHOS
Payez-vous !...

L’un des bohèmes les plus gais et les . plus râ 
pés de la littérature, entre l'au tre soir à Paris, 
dans un grand restaurant du boulevard M ont
m artre, et se livre à une consommation attestan t 
l'appétit d ’un homme qui a peu ou point déjeu
né, et qui, n 'é tan t pas sûr de manger le lende
main, prend ses précautions.

Le repas achevé et parachevé, L... appelle le 
chef de l'établissem ent et entame la conversa
tion, tout en causant de choses et d'autres.

— Vous est-il arrivé parfois, demande-t-il, en
fin, d'avoir affaire à un pauvre diable sans le 
sou, n 'ayant pas de quoi payer ?

— Ma foi, non, jamais.
— Si cela arrivait, que feriez-vous ?
— Et que diable voulez-vous qu'on fasse en 

pareil cas ? je le ficherais à la porte avec mon 
pied quelque part, en le priant de n'y  plus re
venir.

L... se lève, prend son chapeau qu'il enfonce 
sur sa tête, tourne le dos au tra iteur ; et, en- 
tr'ouvrant les pans de sa redingote :

— Payez-vous ! dit-il.
Un comble !

Une laitière des environs de Lyon a commis 
dernièrem ent un mot rem arquable, qui révèle 
bien tous les m ystères de son petit commerce.

Elle apportait un m atin sa ration de lait ac
coutumée à une cuisinière, qui demeure stupé
faite en voyant qu'on ne lui avait servi que de 
l'eau claire.

— Dites donc, laitière, mais c’est de l'eau que 
vous me donnez là ! !

La laitière se penche pour vérifier le fait, et 
s 'écrie avec une brusque naïveté : Ah ! sapristi ! 
on a oublié d'y m ettre le lait 1 I !

Il y a là tout un poème.
Mot de la fin •

— Dis, Papa, est-ce vrai que les gros poissons 
mangent les sardines ?

— Oui, mon chéri.
— Alors, comment qui font pour ouvrir les 

boîtes ?

ETRANGER.
Les socialistes géorgiens aux Iles de Soloviets -
L'indignation générale provoquée en ;Eürope 

p a r le  régime de punitions barbares dans lèis fa
meuses Iles de Soloviets, obligea le gouvernement 
de Moscou de transférer presque tous les socia
listes russes qui s'y trouvaient dans d 'autres ré 
gions. On croyait que c ’é ta it la  fin de Soloviets, 
comme lieu de déportation et de détention. H n :en 
est rien !

On nous informe en effet que des socialistes 
géorgiens furent emmenés aux Iles .. de Soloviets 
le 15 octobre dernier. Ils faisaient partie de ce 
convoi de 45 prisonniers qui fut dirigé le 15 sep
tembre dernier de Tiflis sur Moscou. Tous les 45 
étaient membres du parti socialiste-démocrate de 
Géorgie ; plusieurs d 'entre eux, les vieux mili
tants, avaient passé de longues années dans des 
prisons et en Sibérie sous le régime tsariste. Tel 
est le cas, par exemple, du citoyen Tsouladzé, 
membre du Comité central du parti socialiste* 
démocrate. On remarque parmi ces prisonniers 
une dizaine d'enfants arrachés de leurs écoles. A  
Moscou, ils furent mis à la disposition de G, P. 
Ou.

Il est caractéristique que sur la nature de puni
tion des socialistes géorgiens, ce n’est pas la 
Tchéka de Géorgie qui a pris la décision, mais 
le G. P. Ou. de Moscou.

Quinze prisonniers avec Tsouladzé en tête, 
mentionné plus haut, furent « condamnés » à la 
détention aux Iles de Soloviets, où ils furent en
voyés immédiatement. Le sort de ces prisonniers 
est désespéré non seulement par le régime épou
vantable auquel ils sont' soumis, mais aussi par le 
fait qu’aucun d ’eux ne possède des vêtements 
chauds et, les communications avec Soloviets 
é tan t interrompues pour toute la durée de l ’hiver, 
il n 'y  a aucune possibilité de leur fournir ces ob
jets nécessaires.
Tragique conséquence d’une partie de football

CAEN, 27. — Un match de football, à Vire, 
vient d 'avoir un tragique épilogue. Un commer
çant de la ville, M. Dequesoe, 37 ans, jouait une 
partie d ’entraînement. Au cours d 'une charge, 
il rencontra le gardien de but et leurs têtes se 
heurtèrent violemment. M. Dequesne se plaignit 
aussitôt de douleurs violentes, mais, partit ce
pendant pour Saint-Sever où il, devait donner 
son concours à un concert.

Pendant qu'il était sur la scène, il s'affaissa 
et entra presque immédiatement dans le coma. 
Il mourut après être resté une nuit entière dans 
cet état. On a diagnostiqué une hémorragie cé
rébrale consécutive à une fracture du crâne.

Un wagon suspendn sur l’abîme
Selon « Paris-M idi », l'omnibus qui part de 

Montluçon à 17 h. 02 s'engageait sur le haut 
viaduc jeté sur la Tarde, lorsque la première 
voiture dérailla. Là Voiture suivante vint buter 
sur elle. Le vagon déraillé s'inclinant alors sur 
le côté, tom ba sur le parapet du pont. Des cris 
d'effroi s'élevèrent, car les voyageurs aperce
vaient par les vitres brisées de leur comparti
ment le gouffre béant sous eux. Fort heureuse
ment, le parapet résista. Quatre voyageurs fu
rent blessés. .

Le lieu du déraillement est bien connu des 
touristes ; la Tarde coule au fond d'un ravin en
caissé.

Le poisson constructeur
Ce poisson phénomène se trouve dans le sud 

de la baie d'Hudson. Les Indiens rappellent 
« awadosi », c'est-à-dire « porteur de pierres ». 
Et, en effet, il porte des pierres, souvent du 
poids d'une livre, et les accumule au fond des 
rivières, en tertres, qui atteignent parfois les 
dimensions d ’un tombereau. Lorsque l'édifice 
est construit, grâce à la collaboration de tous les 
intéressés, les « awadosi » déposent leurs œufs 
entre les pierres où ils éclosent. Comme ils opè
rent dans des eaux peu profondes, ces tertres 
sont souvent à découvert dans les temps de sé
cheresse.

Une future gloire du chant
Un jeune Italien, parlant à peine le français, 

se présente l ’autre jour pour être admis dans une 
classe de chant au Conservatoire de Paris.

On lui fait observer que la période des exa
mens est terminée et que, aux termes du règle
ment, il ne peut même pas être entendu. Très 
peiné, il insiste. Deux professeurs, par curiosité, 
mais en le prévenant que cette audition ne peut 
avoir aucune suite, consentent à l'entendre, et 
c 'est une magnifique voix de ténor qui se mani
feste à leurs oreilles enchantées ! Caruso, Tama- 
gno, Sohipa, Lauri, Valpi, toutes les gloires du 
chant passées et présentes sont évoquées par 
eux à l ’occasion de cette révélation.

M. A lbert Carré, ancien directeur de l'Opéra- 
Comique, passe par là, s'intéresse au chanteur, 
e t dès le lendemain, il le met en présence de 
MM. Masson et Ricou, directeurs de l'Opéra- 
Comique ; le ténor est engagé aussitôt.

Comment elfrayer un lion
C'est beaucoup plus simple que vous ne pour

riez le penser. Et c est une compétence qui nous 
l'affirme, un chasseur habituel de gros gibier, 
M. Morenvod Dowsett.

« Les lions, dit-il, sont beaucoup plus effrayés 
par l'homme que beaucoup ne se l'imaginent. Si 
vous ne reculez pas, ils s 'arrêten t souvent et 
vous jettent des regards m enaçants en grognant 
pendant tout le temps ; certains font volte-face 
et, après une halte, s'enfuient à toutes jambes. Il 
faut rester très calme en présence d'un lion et ne 
jamais lui m ontrer que vous éprouvez la moindre 
crainte. » Remarquez que, d'ailleurs, il ne suffit 
pas de paraître  calme ; il faut l'ê tre  réellem ent ; 
si une sueur froide vous couvre le corps, vous 
êtes perdu ; c est l'odeur spéciale de cette sueur 
particulière qui, dit M. Dowsett, révèle à l’ani
mal que vous n êtes plus son supérieur.

Et, ma foi, le moyen si simple est, après tout, 
assez difficile, à moins que, par un procédé 
quelconque, on n arrive à anéantir l'odeur qui 
est cause de tout le mal

NOUVELLES SUISSES
Un comité anti-fasciste

Sous le nom de Lega délia Liberta, vient de 
se fonder également à Zurich un comité anti
fasciste groupant des représentants du parti so
cialiste tessinois de Zurich, du groupe socialiste 
maximaliste italien, du groupe communiste ita 
lien, du parti socialiste italien en Suisse, de 
deux associations républicaines italiennes de Zu
rich, de l'Union des anciens com battants ita 
liens, du parti communiste de Zurich. Le parti 
socialiste et le cartel syndical de Zurich ont été 
invités à y adhérer. Le but de ce comité est de 
développer e t d 'intensifier par des dém onstra
tions - publiques et par la publication de mani
festes la propagande anti-fasciste et de grou
per le mouvement anti-fasciste en Suisse. De 
pareils comités se sont constitués à Schaffhouse, 
Genève et Bâle.

La « Nouvelle G azette de Zurich » commen
tan t la création à Zurich d'un comité a n tifa s 
ciste écrit : Le développement des événements 
politiques à l'é tranger soulève constamment à 
nouveau en Suisse la question du droit d'asile. 
Aujourd'hui, c 'est le fascisme en Italie qui agite 
les passions politiques ; et, pour le combattre 
dans notre pays, des fugitifs étrangers veulent 
s'associer. Notre a ttitude à l'égard de ces mou
vements, qui ont pour but une agitation publi
que, est définie par le droit d'asile suisse : les 
étrangers ont droit à notre protection aussi 
longtemps qu'ils se tiennent tranquilles et ne 
cherchent pas à troubler l'ordre et la sécurité 
publics. Il ne doit pas y avoir place en Suisse 
pour la lutte contre le régime politique d'un 
E ta t étranger. Cette opinion, indépendante de 
toute sympathie ou antipathie à l'égard du fas
cisme, a prévalu déjà l'é té  dernier lorsque a cou
ru le bruit de la fondation d'une centrale anti
fasciste à Lugano.

Réd. — Le droit d 'exprim er son opinion ne 
saurait être contesté aux anti-fascistes, puisque 
les fascistes y ont droit.

Code pénal militaire
La commission du Conseil national pour le 

Code pénal militaire a décidé que les délits con
tre  l'honneur ne pourront être poursuivis qu'à la 
demande du lésé et non d'office, ce que prévoit 
aussi le Code pénal civil. La partie générale de 
la loi devra .être modifiée dans le cas où le Con
seil adopterait ce changement. Il faudrait créer 
de nouvelles dispositions concernant le dépôt de 
la plainte et l'ouverture de la procédure.

Aux ateliers d’Olten
Une assemblée générale extraordinaire des 

ouvriers des ateliers des C. F. F. d'Olten s'est 
tenue à la Maison du Peuple. Après un exposé 
du conseiller national Schmid, une résolution fut 
acceptée pour protester contre les déclarations 
faites à  la commission du Conseil national pour 
la loi sur le S tatut des fonctionnaires, par le 
représentant de la Direction générale des C. F. F., 
en ce qui concerne les ouvriers des ateliers. Elle 
exprime le désir que la commission examine très 
objectivement la demande des ouvriers des a te 
liers d ’être incorporés à la loi sur les traitem ents 
et d 'être placés sur un pied d'égalité avec les 
catégories analogues.

Une autre résolution proteste contre la remise 
du « restaurant » à l’Association suisse pour le 
bien public et la création projetée d'une « A s
sistance ouvrière ». Elle invite les ouvriers à ne 
pas fréquenter les soirées organisées par le 
« restaurant ».

Réduction du Grand Conseil ?
Des listes de signatures ont été mises en cir

culation à Bâle pour lancer une initiative ten
dant à réduire le nombre des membres du Grand 
Conseil. Les élections qui doivent avoir lieu pro
chainement seraient faites sur la base de ce nou
veau système. D’après le chiffre actuel des ci
toyens ayant le droit de vote, le Grand Con
seil bâlois compterait 52 membres au lieu de 
130.

Election directe
La troisième élection faite directement par le 

peuple, des membres du Conseil d 'E tat vaudois, 
est fixée aux 6 et 7 mars prochain.

Un bébé dans la marmite
Un bébé de 10 mois est tombé à Marcellaz- 

Rumilly (Haute-Savoie), dans une marmite de 
soupe bouillante et a succombé quelques ins
tants après.

De la gratte aux Pompes funèbres
Le Conseil administratif de Genève s’est oc

cupé d'une affaire de détournem ent de deniers 
publics. Il y a quelques jours, le conseiller ad
ministratif Pons entrant dans les bureaux des 
Pompes funèbres, eut son attention attirée par 
une pièce comptable que l'on cherchait à dis
simuler. Intrigué, M. Pons s'em para du docu
ment sur lequel il releva des anomalies é tran 
ges. M. Pons soumit ce document au chef comp
table de la ville e t fut complètement édifié sur 
les agissements des deux fonctionnaires, jus
qu'alors très estimés dans l'adm inistration. Les 
deux employés prélevaient fréquemment de pe
tites sommes dans la caisse et portaient sur 
leurs livres des sommes inférieures à celles 
qu'ils touchaient en réalité. L 'un d'eux a sous
tra it environ 3500 fr. et l’autre 1500 fr. Saisi de 
l'affaire, le Conseil adm inistratif a décidé de ré 
voquer immédiatement les deux fonctionnaires.

La maison où l'on meurt
La m ort a parfois de singuliers caprices. 

Mercredi, on ensevelissait à M orat une dame 
Bernet-Gfeller, de 81 ans. Dimanche c 'était 
sa sœur, Mme Haefliger-Gfeller, qui venait la 
rejoindre dans la tombe. Et voici qu'à l'ense
velissement de Mme Bernet, son frère, M. Gfel- 
ler, fut frappé d'une attaque au bord même 
de la tombe et mourut samedi soir. Ces trois 
frère e t sœurs seront donc côte à côte au ci
metière, après avoir passé l'autom ne de leur 
vie dans la même maison.

La liberté de la presse en Su isse  
Un jugement important

La Cour civile du tribunal cantonal vaudois a 
rendu mercredi matin un jugement délimitant les 
relations entre la partie publicité payée et le 
corps du journal dit rédactionnel.

La « Vie romande », publication hebdomadaire, 
paraissant à Lausanne, ayant publié une critique 
sévère sur une conférence donnée sous son pa
tronage et dans la salle du Cinéma X à Lau
sanne, ce dernier résilia, en cours d'exécution, 
pour ce motif, le contrat de publicité qu'il avait 
souscrit à la « Vie romande ». La « Vie roman
de », par voie judiciaire, réclama le paiement de 
la somme qui lui était due jusqu'à l'expiration 
du contrat.

Le tribunal civil de Ire instance estimant que 
l’application des règles élémentaires de la bonne 
foi, exigeait que dans un journal ne figure aucun 
article allant à l'encontre des intérêts des don
neurs d'annonces et que la présence d'un tel ar
ticle dans le corps du journal justifiait la rési
liation du contrat d'annonces, débouta la « Vie 
romande » et mit tous les frais à sa charge.

Saisi de l'affaire par voie de recours, la Cour 
civile du canton de Vaud a admis le recours, a 
réformé le jugement de Ire instance et a accordé 
à la « Vie romande » toutes ses conclusions et 
mis les frais des deux instances à la charge du 
cinéma. La Cour civile a proclamé, une fois de 
plus, que la presse conserve une absolue liberté 
d'appréciation sur les productions intellectuel
les et artistiques et qu’il n'existe aucun rapport 
contractuel entre le bailleur d'annonoes et la ré
daction du journal. La critique dans le corps 
d'un journal d'une manifestation annoncée dans 
la partie réservée à la  publicité ne saurait justi
fier la rupture du contrat d'annonces.

La même affaire avait été jugée au pénal le 10 
juillet et le 21 août derniers, à la suite d'une 
plainte et d'une demande de dommages-intérêts 
formulées par le conférencier. La « Vie roman
de » avait été libérée dans les deux cas.

Une ripaille à crédit
Dans le village de Bottmingen (Bâle), un pay- 

son rem arquait de la lumière dans une villa in
habitée, vers les 9 heures du matin, et avisa aus
sitôt la police. Deux gendarmes se rendirent im
médiatement sur les lieux et trouvèrent, dans la 
cuisine de la  villa, deux jeunes gens de 18 et 20 
ans, en train de manger copieusement et de goû
ter les vins de la cave. Ils avaient aussi pris leurs 
dispositions pour prendre un bain. Les gendar
mes procédèrent à leur arrestation.

UN BIJOUTIER ESCROC
En décembre dernier, un bijoutier de Barce

lone, M. Valenti, achetait et payait comptant à 
une maison de Zurich pour 600,000 fr. français 
de bijoux. Une partie de cet achat, représentait 
une valeur de 150,000 fr. français, fut livrée 'à 
Barcelone par le fils du bijoutier zurichois qui 
promit de livrer le solde quelques ■ jours plus 
tard. Le temps passa, mais les bijoux à livrer 
n'apparurent pas. Ces jours derniers, M. Va
lenti ayant appris que le fils du bijoutier zuri
chois se trouvait à Paris partit à sa recherche et 
le manqua de peu dans cette ville ainsi qu'à Lon
dres et à Bruxelles. Enfin, le bijoutier espagnol 
ap,prenant que le fils du bijoutier suisse était 
parti pour Genève, il réussit à le rejoindre. Le 
vendeur reconnut, devant un commissaire de po
lice et plusieurs témoins, qu'il devait encore li
vrer à M. Valenti pour 450,000 fr. français de bi
joux. Il demanda un délai jusqu'à mercredi matin 
à 10 heures. Ce nouveau délai ayant expiré sans 
que les bijoux soient livrés, plainte en escroque*- 
rie a été déposée et l'affaire transmise au pro
cureur général qui a char'gé le juge d’instruction 
d'interroger mercredi après-midi les personnes 
intéressées dans cette affaire. Le bijoutier zuri
chois que son père est venu rejoindre est gardé 
à vue à l'hôtel où il est descendu par des agents 
de la Sûreté. Il se trouve en possession d'une 
collection de bijoux représentant une assez gran
de valeur.

Le juge d'instruction a entendu mercredi après- 
midi, de 15 à 17 h., le bijoutier zurichois mêlé 
à cette affaire d'escroquerie. Aucune décision n 'a  
été prise pour le moment, mais le juge a saisi 
pour 440,000 fr. français de bijoux trouvés en 
possession du fils du bijoutier zurichois à Ge
nève. Cette garantie est suffisante pour l'ins
tant, en attendant qu'un arrangement intervienne 
entre les bijoutiers zurichois, laissés en liberté, 
et M. Valenti, bijoutier à Barcelone. L'instruc
tion continue.

B I B L I O G R A P H I E

R.-G. Réau, Les Crimes des Conseils de guerre,
avec une préface de Henri Guernut, secrétaire 
général de la Ligue des Droits de l'Homme, édi
tions du « Progrès Civique », 5, rue du Dôme, 
Paris (7 fr. 50).

On sait quelle ardente campagne la Ligue des 
Droits de l'Homme a entrepris et continue 
de mener pour la suppression des Conseils de 
guerre, même en période d'hostilités.

Personne n 'a oublié tant de jugements 
scandaleux, de condamnations qui ont été de vé
ritables « crimes » Mais il était bon de réunir 
une documentation exacte et précise : rien ne 
parle plus haut que les texies et les faiits.

Les quatre caporaux de Suippes, Vingré, Cha- 
pelant, Flirey, Herduin et Milan, Loiseau, les 
mutilés de Verdun, autant de chapitres poignants 
du livre que M. R.-G. Réau donne aujourd'hui 
aux éditions du « Progrès Civique ».

On ne saurait lire ces pages de vérité, plus 
émouvantes que le plus émouvant roman, sans un 
serrem ent de cœur On ne saurait non plus les 
lire sans s'associer à la volonté qu'affirme, dans 
la préface, M. Henri Guenv.it, secrétaire général 
de la Ligue

« Cette justice-là n 'est pas la nôtre. » Suppri
mons les juridictions d'exception.
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salie de spectacles - p e s i b i
Samedi 30 et Dimanche 31 janvier 1926
Portes : 7 heu res R ideau : 8 h . trè s  précises

s Soirées l i
organisées p a r la

Chorale Ouvrière L’E S S O R , Peseux
AU PROGRAMME :

LES DEUX GOSSES
p a r P i e r r e  D e c o d r c e l l b s  1251

Entrée i F r. 1.— e t 1.50, to u tes le s  places num éro tées 
Tram spécial pour la ville le samedi Pour lès détails, voir le programmi

Grande Salle Communale
LA CHAUX-DE-FONDS

Vendredi 29 et Samedi 30 janvier 1926

SM s LKnim ei M a te
données p a r  ia

Chorale et l l t a l r e  de l’Ecole supérieure de Commerce
Portes : 19 3/t  h . , — R ideau : 20 V.., h.

1. Prologue. — 2. C horale. — 3. O rchestre .
4. C hœ ur des jeu n es filles.

5. Le Château historique
Comédie en 8 actes de .1. Beer de T urique  e t A. Bisson

P our la soirée du vendredi to u tes les places so n t déjà louées. 
P o u r celle du  sam edi : location  dès au jo u rd ’hui à  l ’Ecole de Com 
m erce e t jeu d i, vendredi e t sam edi, de 13 h . à  18 h ., à la Grande 
Salle com m unale. — Prix des places: de fr. 1.10 à f r  4.—,
taxe com m unale y  com prise. 1508

PATINOIRE DE LA GARE
----------------------LA CHAUX-DE-FONDS  1---------------------

SAMEDI 3 0  jan v ier , dès 14 </» h.

finale du championnat suisse (série A) 
R O S E Y  1  contre P A Y Û S  I

DIMANCHE 31 janvier, le  matin, dès 9 h. et
l’après-midi, dès 14 h.

îm  TOURNOI DE LU COUPE J S T O B ir
4- équipes en présence

Achetez tous le p rogram m e officiel com plet, qu i vous rensei
gnera en déta il, su r  ces deux grandioses m anifestations.

P. S. - Les m em bres actifs e t passifs dn  « H ockey-Club Chaux- 
de-Fonds », o n t  l 'en trée  g ra tu ite  su r  p résen ta tio n  de le u r  carte  
de m em bre. 1274

Union slénosrapliique su isse „  Aimé Paris
section de LA CHaUX-DE-FONDS

MARDI O février 1926, à 20 h .,  au Collège primaire

O U V E R T U R E
D E S

N O U V E A U X  C O U R S
1. Cours théorique complet recommandé. (Etude 

intégrale de to u s les degrés en 20 leçons de 1 */s h.)
2. Cours de perfectionnement et d’entralne 

ment. (60 à 80 m ots, 90 à 100 m ots, 110 m ots e t plus.)
3. Cours d’adaptation aux langues étrangères.

P R IX  «E S  COURS (30 heures)
T héorie : Sociétaires, fr. 6.- N on-sociétaires, fr. ÎO.-
E ntra ïnem en t : » » 5.- » » 9.-

Finance de garantie  pour chaque in sc rip tio n , fr. 3.-.

INSCRIPTIONS: auprès de M. M aurice R ohrbach , prof., 
Prom enade 16; M)1» C. H arder, prof., Paix 45; ou le so ir de l ’ou
vertu re , au Collège p rim aire . 1252

An Progrès
La Grande Spécialité de Confections 

- — pour Dames et Fillettes =

Notre cliché représente 
une jolie robe de gabar
dine, que nous offrons'*-* 
en bois de rose, acajou, 
amande, pastel, vieux- 
rouge, nattier, marine 

et noir

n. 3 9 .
! ' - '1258

Ouvriers, laites vos achats chez les nogociants qui favorisent votre journal

t e a u x  e tx ne.

sont aussi bons que s'ils etaient pétris au 
beurre. On peut prendre de la V IT A L O N E  
pour toutes les pâtes: pare feuilletée, pâte à 
la levure, pâte brisée, etc. La V IT A L O N E  
donne une pâtisserie légère, délicare, agréable 
au goût er facile à conserver .longtemps

Notre livre de cuisine et 
une tab!ette»échantillon de
V I T A L O N E  gratis!

PlOOOOn 971

F.O.M.H.
JEUDI 2 8  jan vier, à 14 heures

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
du groupe des

Monteurs de boîtes or
à la M aison dn P eu p le  (Salle du Cercle ouvrier)

A m e n d a b l e 12M

i f . ;  “

Si. Im m er
ladet aile Sânger deutscher Zunge, welche noch 
keinem Verein angehôren, hôflichst ein, sich je 
M ittwoch abends 8 V4 Uhr, im Nenen Lokale,
bei Hans Rôtlisberger, einzufinden. Eingang von 
der Seite. A iles bürgt fiir einen gem ütlichen Abend  
in der W oehe. Wir heissen sie jetzt schon ein Na- 
men des Mânnerchors herzlichst willkommen.
1265 D as K om itee.

UN  DE SAISON
QUELQUES SÉRIES:

POUR MESSIEURS
Pantoufles, sem elles

c u ir   fr. 3.50
Pantoufles cu ir, fer

rées   fr. 7.50
B ottines noires,

   fr . 19.50
R ichelieux b ru n s, 

.....................fr. 19.50

POUR FILLETTES
B ottines, dep. fr. 7.50 
Pantoufles, » » 3.50
Socques, » » 1.50

POUR DAMES
Pantoufles, dtp. fr. 2.50 
Bottines noires » 7.50 
Souliers b rides, de 

p u is  fr. 11.50
Richelieux, depuis

................... fr. 15.50
Bottines spo rt, de

p u is fr. 17.50
Souliers fant., talons 

L> XV, i i,. fr. 15.50
Souliers b rocart, 

................... fr. 15.50

50/0 timbres du S. E. N. & J. 1210 

VISITEZ NOTRE CHOIX SANS ENGAGEMENT D’ACHAT

mn
ïô eïH ô jiitd it

fà i ie  Sücjfètjoti S

D U S  IIMBLES
Procédé nouveau - A bsolum ent garan ti 
——  Dem andez renseignem ents —— 1146

Dentiers complets haut ouiiis. fr. so.-
A .  B E V U E R

Part 52 ■ mëcanlEien - dentiste - 1*' étape
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Les aventures 
de Monsieur Pickwick

p a r

Charles D I C K E N S

/'Suite J

M. Snodgrais au1::'-' désirait ardem m ent faire 
savoir aux diames .qiu'il é ta it [rentré. Unie fois mê
me il se hasarda à chuchoter à travers le trou 
de la serrure : « Garçon ! » Mais1 .pensant qu'il 
pouvait a ttire r quelque 'autre personne, e t  se rap 
pelant les- infortunes d 'u n  gentleman, a rrê te  dans 
un hôtel voisin, pour s 'ê tre  trouvé dans une si
tuation semblable, infortunes dont il aivait lu le 
récit dans les faits divers te  matin même, il 
s’assit sur .uni porte-m ante au1, en trem blant de 
to,us ses membres.

— :Nous n ’attendrons pas Perker, dit W ardle 
en regardant sa montre. Il e s t toujours 'exact, il 
sera ici à Theure s 'il a  l'intention de venir ; sinon 
il est inutile de nous en oecuper. Ah ! Arabelîc.

— Ma sœ u r!  s'écria Benjamin Allen, en l'en
veloppant de ses bras d'une manière fort dram a
tique.

— Oh ! Ben, mon cher, comme vous sentez le 
tabac ! •s'écria A rabeîle, 'apparemment suffoquée 
p s r  cette marque d'affection'.

- -  Vous trouvez ? C 'est possible... (C’était mê
me certain, -car il venait de quitter une charmante

réunion de dix ou douze étudiants en médecine, 
entassés dans un arrière-parloir devant un énor
me feu.) Je  suis heureux de vous voir ! Dieu vous 
bénisse, Arabeîle.

— Là, dit Arabeîle, en se penchant en avani 
pour tendre son visage à son frère, mon cher 
Ben, ne me saisissez pas comme cela, vous me 
chiffonnez. »

En .oet endroit de la réconciliation, M. Ben 
Allen :se (laissant vaincre par sa  sensibilité, par 
les cigares e t le « porter », prom ena ses yeux 
sur tou® les assistants ait travers de ses lunettes 
humides.

« E t à moi, on ne dit rien ? demanda W ardle 
en  ouvrant ses bras.

— A u contraire, d it Arabeîle, en recevant 
l'accolade e t les cordiales félicitations' du vieux 
gentleman ; vous êtes un méchant, un cruel, un 
monstre !

— E t vous une petite rebelle, répliqua W ar
dle du même ton ; et je me verrai obligé de 
vous interdire ma maison. Les personnes com
me vous, qui se sont mariées en dépit de tout le 
monde, devraient ê tre  mises au ban de la so‘- 
ciété. Mais, allions ! ajouta-t-il tout haut, voici 
le dîner ; vous vous m ettrez à  côté de moi. — 
Joë, damné garçon, mais il e s t éveillé ! »

A u grand désappointem ent de son maître, la 
gros joufflu é ta it effectivement dans un éta t de 
vigilance rem arquable. Ses yeux se tenaient tout 
grands ouverts et ne paraissaient point avoir 
envie de se fermer. Il y  avait aussi dans ses 
manières une vivacité inexplicable. Chaque fois 
que ses regards rencontraient ceux d'Emiily ou 
d'Arabelle, il souriait en grimaçant ; et, une fois, 
W ardle aurait pu  jurer qu 'il l ’avait vu clignoter 
de l ’oeil.

Cette altération dans les manières du gros

joufflu naissait du sentim ent de sa nouvelle im
portance, et de la  dignité qu’il avait acquise en 
devenant le confident des jeunes femmes. Les 
sourires et ces clins d 'œ il étaient autant d 'as
surances condescendantes qu'elles pouvaient 
compter sur sa fidélité. Cependant, comme ces 
signes étaient plus propres à  inspirer les soup
çons qu'à les apaiser, et comme ils étaient, en 
outre, assez embarrassants. Arabeîle y  répondait 
de temps en temps par un froncement de sourcils, 
par un 'geste de réprim ande, mais le gros gar
çon, n 'y  voyant là qu'un'e invitation à se tenir 
sur ses gardes, recom m ençait à  cligner de l’œil 
et à  sourire avec encore plus de persistance, 
afin de prouver qu 'il comprenait parfaitement.

« Joë, dit W ardle, après une recherche infruc
tueuse dans tou tes ses poches, ma tabatière est- 
elle sur le sofa ?

— Non, monsieur...
' — Oh ! je m 'en souviens ; je l'ai laissée sur la 

toilette ce matin. Allez la  chercher dans ma 
chambre. »

Le gros garçon alla dans la chambre voisine, 
e t après une minute d'absence environ, revint 
avec la tabatière, mais aussi avec la figure la 
plus pâle qu 'ait jamais eue un gros -garçon.

« Qu'est-ce qu'il lui est donc arrivé ? s'écria 
M. W ardle.

— Il ne m’est rien arrivé, répondit Joë avec 
nervosité.

— Est-ce que vous avez vu des esprits ? de
manda le vieux gentleman.

— Ou bien est-ce que vous « en» avez bu ? 
suggéra Beni Allen.

— Je  crois que vous avez raison, chuchota 
W ardle à travers la tab le ; il esi gris, j'en suis, 
sûr. ’»

Ben Allen répondit qu'il le  croyait ; et com

me il avait assez d'expérience personlnelle de 
cas semblables, W ardle fut .confirmé dans, la 
pensée que le gros domestique était tout à fait 
gris.

« Ayez l'œ il sur lui pendant quelques minutes, 
murmura-t-il ; nous verrons bientôt s ’il a  réelle
ment bu ».

Le fait est que l'infortuné jeune homme avait 
seulem ent échangé une douzaine de paroles 
avec M. Snodgrass ; que celui-ci l'avait supplié 
de s 'adresser à quelqu'un pour le faire m ettre en. 
liberté, puis, l'avait poussé dehors1 avec la tab a 
tière  de peur qu'une absence trop prolongée 
n ’éveillât des soupçons. Rentré dans la  salle à 
manger, Joë était resté quelques instants à rum i
ner, avec une physionomie bouleversée, puis il 
avait qu itté  l’a chambre en quête de Mary.

Mais M ary était retournée au « George et Vau
tour » après avoir habillé sa maîtresse, e t le gros 
joufflu était revenu plus bouleversé encore.

M. W ardle et Ben Allen échangèrent plusieurs 
coups d'œil.

« Joë, dit M. Ward'le,
— Oui, monsieur.
—  P o u r q u o i  ê t e s - v o u s  s o r t i  ? »
Le gros joufflu regarda d'un air égaré chacun 

des convives, et bégaya qu’il n 'en savait rien.
« Oh ! dit W ardle, vous n’en savez rien. Portez 

ce fromage à M. Pickwick ».

(A  suivre.)
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