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Question de bon marchéLe statut des fonctionnaires 
fédéraux

(Loi sur les traitements)

Une nouvelle étape
Durant toute la semaine dernière a siégé à 

Berne la commission du Conseil national char
gée de l ’examen de ce projet de loi, qui doit à 
la fois régulariser les salaires du personnel de 
la Confédération et régler ses conditions d 'en
gagement, d'avancement, de responsabilité c i
vile, etc. Ses travaux ont été laborieux ; ce r
taines dispositions juridiques ont été discutées 
des heures durant sans même que Io n  ait pu tou
jours aboutir à une solution. E t les résultats de 
cette  semaine de délibérations, dont les jour- 
naus quotidiens vous ont apporté chaque jour 
•une bribe, et dont la presse du personnel fédé
ral publie un compte rendu presque sténogra- 
phique, sont en  somme assez maigre®. Il convient 
peut-être de les résumer, si l'on veut s’y re 
trouver un peu.

Rien n ’a  été décidé au  sujet de l'échelle des 
traitem ents elle-même. La question sera reprise 
dans une nouvelle session fixée au mois de mars. 
Le Conseil fédéral s 'est donc trop pressé dans sa 
tentative de pression en prenant l'au tre  mardi 
une décision solennelle disant ne pas pouvoir 
adm ettre une échelle supérieure à celle votée 
par le Conseil des E tats (minimum de la  plus 
basse catégorie 2,800 fr. par année). On sait que 
l'Union fédérative du personnel fédéral reven
dique un minimum d'existence de 3,300 fr. Au 
cours du bref échange de vues qui s 'es t produit 
sur cette question à la commission du Conseil 
national, le chiffre de 3,000 fr. a  été plusieurs 
fois articulé. Cette solution interm édiaire finira- 
t-elle p ar l ’em porter au  Parlem ent ? Voilà qui 
est encore bien incertain.

Tout ce  que l'on sait donc pour le moment 
au sujet des futurs traitem ents, c 'est que la 
commission du Conseil national est également 
partisan de « l'échelle variable », c'est-à-dire 
de la possibilité de réduire — ou d’augmenter
— les salaires chaque fois que dans le coût de 
la vie se manifestera une oscillation du 5 %. 
C’est la perpétuation d'un régime d'instabilité 
qui n ’a pourtant que trop  d u ré .  ---- —  ---

Le second des points litigieux, dans ce projet 
de loi si im portant pour toute l'économie poli
tique et sociale du pays, réside dans son champ 
d'application. On sait que le Conseil fédéral et 
le Conseil des E tats veulent exclure de la pro
tection légale le cinquième environ du personnel 
de l'E tat, c 'est-à-dire les facteurs ruraux, les 
ouvriers des ateliers C. F. F. et militaires, e t 
les femmes gardes-barrières. La commission du 
Conseil national avait iécidé à Engelberg d in
viter les administrations à reprendre les pour
parlers avec le personnel sur ce tte  question. Ces 
délibérations n ’ont pas eu lieu, mais M. Furrer, 
directeur général des postes, M. Schrafl, direc
teur général des C. F. F. et le colonel Muller 
sont venus devant la commission s'opposer à 
l'admission de ces catégories dans la loi, avec 
des arguments qui, pour être longuement et opi
niâtrem ent développés, n ’étaient pas convain
cants pour autant.

Si le Conseil national n 'en décide pas au tre
ment, plus de 10,000 agents des administrations 
publiques seraient ainsi sans aucun contrat d 'a t
tachem ent — l'Union fédérative propose, au pis 
aller, des contrats collectifs — mais par contre 
le Conseil fédéral entend leur appliquer les dis
positions défavorables de la loi, en ce qui con
cerne le droit de grève et d'association notam
ment.

*  *  *

Le projet gouvernemental voulait accorder aux 
fonctionnaires fédéraux le droit de coalition 
« dans les limites de l'ordre établi ». L 'expres
sion est bien vague, et chaque parti politique 
au pouvoir, voire même chaque individu, peut 
comprendre « l'ordre » à sa manière. Aussi le 
personnel demandait simplement de pouvoir s 'o r
ganiser « dans les limites fixées par la Consti
tution fédérale ». La commission du Conseil na
tional a également admis cette rédaction.

Mais elle ne s 'en  est malheureusement pas 
tenu là. Comme le Conseil des Etats, elle veut 
créer deux sortes de citoyens, ceux dont les li
bertés constitutionnelles sont garanties, et ceux 
qu'un droit d’exception voudrait priver de la 
possibilité de se défendre contre les abus éven
tuels de l'E tat-patron: Les employés de la Con
fédération, dans l’idée de nos parlem entaires, ne 
peuvent ni faire grève, ni adhérer à des organi
sations qui « prévoient ou utilisent » ce moyen 
d'action syndicale. M. Musy a été plus loin, en 
déclarant qu'il considérait comme illicite toute 
association se plaçant sur le terrain de la lutte 
de classe ! Veut-il nier ce fait social, admis par 
tous les politiciens intelligents ? La hantise mus- 
solinique lui fait-elle rêver d'une dissolution de 
l'Union syndicale et du parti socialiste ? Nous 
nous refusons à croire à une telle dose de 
naïveté.

*
•  »

Les défenseurs du personnel fédéral au sein de 
la commission parlem entaire ont cependant enre
gistré quelques succès dans le domaine de la 
démocratisation des adm inistrations oubliaues.

A  propos des achats que 'les consommateurs 
suisses font à l ’étranger, un de nos abonnés nous 
écrit : « J 'a i  été avec ma famille à Thonoo, en 
octobre. Il y avait sur le bateau, au retour, un 
m aître ferblantier, un marchand de combustibles, 
deux épiciers et un négociant en je ne sais plus quoi, 
tous y  étaient allés, qui pour un complet, qui un 
raglan, l'autre des souliers. J'éfais je crois le seul 
ouvrier de Mx ; j ’ai acheté une paire de souliers 
pour enfant, et le regrette, j'aurais fait une meil
leure affaire en me servant à la Coopé. »

Ces lignes de notre correspondant prouvent 
que souvent la recherche des bonnes occasions 
n'est qu'une manie. Beaucoup se sentent une âme 
de trafiquant et croient avoir trouvé le filon. Ils 
courent bien loin pour se faire voler alors qu’ils 
auraient pu se servir en toute sécurité chez le né
gociant honnête de l'endroit.

C'est une manie, et qui est quelquefois habi
lement exploitée. Nous avons connu une dame 
qui pendant la guerre achetait des vêtements au 
magasin où tout le monde pouvait en avoir de 
semblables au même prix, et qui les revendait 
« d'occasion » avec vingt francs de bénéfice. C’é
tait « d’occasion », les gens se précipitaient là- 
dessus.

Mais il faut dire aussi qu'il n’y a que trop de 
négociants qui jettent la méfiance chez les ache
teurs. Voici un fait que nous avons constaté l'an
née passée. Dans une petite ville suisse voisine 
de la frontière française se trouve une teinture
rie. Cette teinturerie a une succursale dans une 
autre petite ville, mais française celle-ci, et voi
sine aussi de la frontière. Si vous portiez à tein
dre dans la ville française ça vous coûtait à peu

Ainsi, comme pour la loi sur la durée du travail, 
l'application de la nouvelle loi des traitem ents 
sera placée sous le contrôle consultatif d ’une 
commission paritaire, où employeurs et employés 
seront à égalité. C 'est un atout pour l’élabora
tion des ordonnances d'exécution, souvent aussi 
im portantes que la loi elle-même.

De même, en attendant la mise en vigueur de 
la loi sur la juridiction disciplinaire fédérale, le 
Statut des fonctionnaires instituera des commis
sions djscipjinajires, dans les différentes adminis
trations de l’Etat. Le Conseil fédéral ne voulait 
pas d’une obligation absolue de créer ces ins
tances ; il a été battu  sur ce point. La commis
sion du Conseil national, dans sa majorité, veut 
aussi que les commissions disciplinaires puissent 
rendre des arrêts définitifs comme instances de 
recours, au lieu de rester les organes consulta
tifs prévus par le Départem ent de justice et 
police. Par contre, l ’Union îédérative n ’a pas 
obtenu l’adjonction au S tatut des fonctionnaires 
de toute la partie  de la loi sur la juridiction ad1- 
ministrative qui concerne les affaires disciplinai
res. Bien que formant une rime assez riche, lo
gique et politique nie vont pas toujours de pair !

D ’une façon générale, on peut dire que l’atmos
phère a été moins favorable au personnel fédéral, 
au sein de cette commission parlementaire, qu'aux 
précédentes séances de Vevey et d ’Engelberg. 
Les électionsson t passées et, d'ici trois ans, nos 
députés majoritaires comptent bien sur la courte 
mémoire des électeurs dociles. On ne saurait 
trouver d 'autre explication du lâchage, aussi 
complet qu'au Conseil des Etats, des proposi
tions de la célèbre « Commission IV » du parti 
radical.

Le Statut des fonctionnaires proprem ent dit 
ne s ’est donc pas amélioré beaucoup à la com
mission du Conseil national. A ttendons encore 
de voir ce qu'elle fera du chapitre concernant 
les traitem ents. Puis, à la session de juin, nous 
verrons ce que le « Parlem ent du 25 octobre » 
fera des droits civiques, moraux et matériels 
des 75,000 serviteurs de la Nation.

Le sort de cette loi si importante pour toute 
la classe ouvrière se présente sous un jour assez 
sombre et reste encore bien incertain.

Constant FREY.
  —   -------------

Echos d ’Angleterre
La perpétuelle girouette.

Voyant qu'il n 'obtenait de succès ni dans son 
parti ni dans le parti socialiste, le vieux renard 
qu'est Lloyd George change subitem ent d'idées. 
Il a déclaré qu'il n 'avait jamais songé à une al
liance avec les travaillistes, mais qu'il est parti
san de la coopération sous certaines conditions.

Drôles d’idées.
Le gouvernement conservateur a fait connaî

tre  son plan d’économies. «Tous les départe
ments y passeront », a déclaré Churchill, « mais 
nous commencerons par l'Instruction publique, 
parce que c 'est là que les économies feront le 
moins de to rt ».
Toujours l’électrification.

Les travaillistes e t le gouvernement ont croisé 
le fer à propos de l’électrification. Les socialis
tes prétendent que le plan Baldwin ne profitera 
qu'aux capitalistes. En effet, le soin d'électrifier 
sera remis à une sorte de « soviet » économique, 
capitaliste, bien entendu.

On voit que les travaillistes ne laissent guère 
de repos à Baldwin et à ses partenaires.

près moitié moins cher que dans la ville suisse. 
E t notez que la succursale envoyait les objets en 
Suisse pour être teints.

Si la commande était importante, le client suis
se avait tout intérêt à porter ses objets à la suc
cursale française. Cela revenait meilleur marché ; 
et pourtant les objets faisaient deux fois aller et 
retour, le voyage d'une ville à l'autre, et peut-être 
payaient-ils encore les frais de douane.

Il y a des cas évidents où l’avantage est d 'a 
cheter de l’autre côté de la frontière, mais n 'est- 
ce pas presque toujours la faute des négociants 
suisses ? Si le consommateur peut obtenir au 
delà de la frontière un objet à meilleur compte 
qu'en Suisse, frais de voyage payés, le négociant 
qui achète en gros devrait à plus forte raison sa
voir profiter de ces prix et, après bénéfice nor
mal, en faire profiter sa clientèle.

Nous ne croyons pas que ces cas soient très 
nombreux, mais ils donnent au public l'impres
sion qu'il est « volé » sur toute la ligne, il s'em
balle et, comme les moutons de Panurge, quand 
un a commencé, les autres suivent.

Et puis l'achat à l’étranger, c'est le bon pré
texte pour aller faire un tour et s'amuser un 
peu.

Tout cela se tassera petit à petit. Il ne faut 
pas reprocher à l'acheteur d 'aller au bon mar
ché, c'est la loi générale, mais on peut lui de
mander de ne pas s'emballer, de calculer juste 
et, à prix égal ou même avee une différence pas 
trop grosse, de donner la préférence aux mar
chands du pays. Il y a entre gens de la même 
contrée, une solidarité qu'il faut entretenir le 
plus qu'on peut. C, NAINE.

Aimables facéties
La commission des finances de la Chambre 

française s’est donné du bon temps mardi.
M. Kenry Paté proposait de relever le tarif de 

la carte de séjour des étrangers.
On décida de consulter sur la question le di

recteur de la  Sûreté générale. M. Chiappe vint,
' répondit aux questions qui lui furent posées, no

tamment par Bedouce, et repartit.
Dès qu'il fut dehors :
— Il m 'a appelé par mon nom, fit Bedouce, 

c'est grave, ça, je dois avoir un terrible dossier.
Et l’on rit.
Sur quoi, M. Henry Paté :
— Messieurs, j'ai remarqué qu'à l’entrée du 

grand maître de la police, plusieurs de nos col
lègues avaient disparu.

Et l'on rit encore plus fort.

L’indésirable pantalon
A la barre d ’un petit tribunal de province, un 

avocat mit en plaidant les mains dans ses po
ches, geste qui permit aux magistrats d'aperce
voir le superbe pantalon gris perle du défenseur.

— Maître, fit dignement le président, vous avez, 
il me semble, oublié que les traditions vous inter
disent le vêtement clair et vous portez un panta
lon gris...

L'avocat répondit avec vivacité :
— Si vous voulez que je le retire, Monsieur le 

président ?
Un fâcheux oubli

C'est une bien amusante aneodote que vient 
de raconter le gouverneur de l'E tat du Massa
chusetts, au dernier banquet donné par la So- 
c i i t j  de la Nouvelle Angleterre, à New-York.

Un député du Massachusetts — que par dis
crétion M. Cox ne nomma point — avait l'ha
bitude de se rendre trois jours par semaine à 
Boston, où il menait joyeuse vie. Chaque fois 
qu'il revenait, il citait à sa femme le nom d'un 
ami qui l'avait retenu.

Or, le mois dernier, comme il n 'était pas de 
retour une semaine après, sa femme inquiète 
télégraphie à ces divers amis pour demander 
des nouvelles de son mari. Et le lendemain elle 
recevait huit réponses qui disaient, en des te r
mes à peu près identiques : « Ne vous alarmez 
pas, M, X. n 'a  pas quitté ma demeure depuis 
huit jours. Il est en parfaite santé. »

Mme X. se demandera, sans doute, si son mari 
a le don d'ubiquité !

Le prix d’une moustache
Un curieux procès est actuellement pendant 

devant les magistrats de San-Francisco.
Il s'agit d'un sportsman bien connu, M. James 

T. Magiure qui, revenant d 'une longue randon
née en automobile, entra chez un barbier à qui 
il demanda de le raser.

Pendant ce tte  opération, il s'endormit. A  son 
réveil, il constata que le figaro l’avait « bien 
rasé » comme il le lui avait recommandé, puis
qu'il lui avait même coupé la moustache.

Or, de celle-ci, M. Jam es T. Magiure était 
très fier. Elle mesurait 7 centim ètres de chaque 
côté, 14 centim ètres d 'une pointe à l'autre. La 
perte de sa moustache a causé à M, Magiure, si 
on l’en croit, un très grave préjudice. Dans les 
banques, les restaurants, les cercles où l'appel
lent ses affaires, on ne le reconnaît plus. Ses plus 
jeunes enfants, eux-mêmes, n ’ont pas reconnu leur 
père.

Et pour la perte de sa moustache, M. Jam es 
T. Magiure réclame au barbier 400 dollars,

A la Chambre française
M. Painlevé dépose le projet de réorganisation 

générale de l'armée.
On continue la discussion du projet financier. 

M. Lamoureux expose les avantages et les in
convénients des deux projets et demande à la 
Chambre de raccourcir le plus possible le débat, 
afin d 'arriver au vote d’un projet réalisant l'équi
libre budgétaire et donnant à la Trésorerie les 
moyens nécessaires.

M. Doumer rend hommage à la brièveté de l'o
rateur. Il espère que la discussion générale se 
term inera demain. En raison de l'opposition des 
milieux parlementaires, M. Doumer serait disposé 
à renoncer à la taxe sur les paiements et à se 
rallier à une taxe sur la production, à condition 
que son rendem ent équivale au produit escompté 
de la taxe sur les paiements.

Vincent Auriol, socialiste, constate que les re
cettes définitives sont inférieures aux recettes 
prévues. Il soutient la majoration de la taxe sur 
les opérations de bourse et reproche au gouverne
ment de ne pas prévoir des recettes permanen
tes pour parer aux futures obligations de l'E tat. 
Il critique vivement le projet du gouvernement 
relatif à la taxe sur les .paiements et assure que 
le projet de la commission procurera des recettes 
de plus en plus considérables. Il ajoute que l’é
quilibre budgétaire est seulement possible à con
dition notamment qu'il ne soit pas nécessaire de 
rembourser un nombre excessif de bons à court 
terme.

M. Briand réplique que depuis qu’il a pris le 
pouvoir, les remboursements ont diminué et les 
achats augmenté. Ainsi le gouvernement n 'aura 
à payer en janvier que 95 millions au lieu de 
800. « Cela, dit-il, c'est le redressem ent et la con
fiance. »

L’affaire Tonello
Le gouvernement du canton du Tessin, par la 

bouche de son président jvi Cation, a répondu le 
25 de ce mois à l'interpellatior. qui avait été pré
sentée devant le Grand Conseil par M. le dé
puté Zeli, au sujet du cas de M. Angelo To
nello, ex-député de la Chambre italienne.

■Dans les milieux bien informés on a l'opinion 
que voici au sujet de cette affaire :

Le cas Tonello, formera l'objet de prochaines 
discussions devant l'Assemblée fédérale. Il im
porte cependant que l'opinion publique soit 
d'ores et déjà fixée sur deux points.

1° Que M. Tonello a reçu du Conseil fédéral 
un avertissement sous menace d’expulsion, en sa 
qualité de rédacteur du journal «Libéra Stam- 
pa ».

2° Que M. Tonello avait et a encore cette qua
lité.

M. Tonello est venu en Suisse au mois de mai. 
Depuis cette date le journal « Libéra Stampa » 
a publié dans presque chaque numéro des articles 
signés de M. Tonello, presque tous ces articles 
sont de première page et ont plusieurs colonnes. 
Dans le numéro 124 du 29 mai 1925, dans un ar
ticle signé de première page, M. Tonello a écrit 
textuellement ces mots : « Il est trop humiliant 
pour le parti socialiste et pour nous, qui jour par 
jour en interprétons la pensée, de nous trouver 
non pas devant des adversaires intelligents, mais 
devant des crétins qui ne font que répéter comme 
des perroquets les sottises des autres. »

M. Tonello a donc une part principale dans la 
confection du journal socialiste. Son aveu tran
che la question. Il ne peut décliner de bonne foi 
la responsabilité collective qui incombe à tout le 
corps de la rédaction dont il a été et dont il de
meure une partie essentielle.

Ce qui nous surprend le plus, dans ce commu
niqué, qui provient de milieux « bien informés » 
et mystérieusement anonymes, tout de même, 
c'est qu'on persiste à accréditer des fables. Il est 
faux que Tonello soit le rédacteur de la « Li
béra Stampa ». C'est un collaborateur occasion
nel, De plus, on prend maintenant prétexte d’une 
phrase, sans gravité, dont il n'a jamais été ques
tion auparavant. Tonello avait été accusé de di
vers délits par le Département politique fédé
ral. On lui reprochait notamment les termes de 
« boia assassino » et « cozzone da fiera », trois in
jures adressées au chef des fascistes. Or, la preu
ve a été fournie, dans un ample débat au Grand 
Conseil tessinois, que ces termes avaient paru 
dans des articles écrits par d'autres personnes, 
Franco Ender, collaborateur tessinois, et de Am- 
bris, correspondant parisien de la « Libéra Stam
pa ». Pour quelles raisons inavouées tient-on à 
faire durer une version injuste, chargeant l 'I ta 
lien Tonello ? Nous le demandons, R. G.

PENSEES

Les législateurs de la  Chine voulurent que les 
hommes se respectassent beaucoup, que chacun 
sentît à tous les instants qu’il devait beaucoup 
aux autres, qu'il n 'y  avait point de citoyen qui 
ne dépendit à quelque égard d’un autre citoyen. 
Ils donnèrent donc aux règles de la civilité la 
plus grande étendue. Montesquieu.

L'amour, qui n 'est qu’un épisode dans la vie 
des hommes, est l'histoire entière de la  v ie  d'es 
femmes. Mme de Staël.

ECHOS

r
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Grande vente
après

inventaire
Grande vente 

B1ANC
Velours de laine g:o u r m anteaux , 

elle q u a lité , co
lo ris beige, tabac  e t nègre, g* f k j r  
larg. 340 cm ., le m ètre , fr.

M m iflnn un i Po u r va reuses, coloris 
l'IUUHUII orange, ch au d ro n , rouge, 

larg'. 140 cm ., le m ètre , ^

fnfnnnp p o u r taW iei's > q u a lité  ex- 
UUIUUIIC tra , carreaux  no irs e t b lancs, 

b leu se tb lan c s ,la rg . 100cm., 1  i j k  
le m è tr e .............................  fr. I* 8  «F

UolnnMno p o u r blouses, robes d ’in- 
VCJUUlllIC té r ie u r , e tc ., très  belle 

q u a lité , jo lis  dessins ass. 1 ffiK  
larg. 70 cm ., le m è tre ... fr.

Fmihrriinp Pour doilblure de ja- 
rUUlalUIUC q u e tte s , jo lis  dessins,

trè s  belle qualité , largeu r 2.93
100 cm ., le m è tre   fr.

Doublure de jaquettes m r eX a"
dessins, larg . 100 cm ., le 
m è tre .................................... fr.

Tissu anglais m anteaux  m i
tre s  bonne 

q u a lité , larg. 140 cm ., le O  A K  
m ètre ..................................  fr . U »lF«P

Mousseline laine LTde,
larg. 80 cm ., le m ètre,

fr.
M nhionnp laine im prim ée ,HUUiGIJUG dessins m odernes,

larg. 100 cm ., le m ètre  fr 4.50
M a rn ra in  la ine  im p rim é , trè s  jo lis  
I'idl ULalll dessins, q u a lité  p rim a,

larg. 100 cm ., le m ètre  0.95
Marocain soie dessins m ode, 

larg . 100 cm ., le  m ètre  g  Q  j

RavafiPFP ,ailla8e Po u r  robes, fond 
DdydUCIC m arine , ray u res b lanches,

larg. 95 cm ., le m ètre , fr 3.95
Lainage bayadèrepour bln"s,ejôiie

qualité , larg . 80 cm ., le »  J E  
m è tr e .................................  fr. «9»fz«r

Tapis de table £ ‘£ « “0 ,
70/130 cm ...........................  fr. < 9 .9 19

r n n n n n r  grand  choix de c o u p o n s  
lUUjJUlio en tous genres, cédés à  des 

p rix  trè s  avantageux.

fa loP A nç Po u r  hom m es, trè s  bonne 
lialClfVll) q u a lité , Jæ ger coton e t fi

nes côtes,
taille  5 ...................................... fr. 2.45
taille  6 ....................................... » 2.75
taille  7 .....................................  » 2.95

Toile blanche bonne

Flanelle coton S f e ' & .& S .
lité  pour lingerie, le  m è- A  WtZ 
tre  ...................................... fr. U . f  J

p o u r lingerie, 
qualité  cou

ran te , larg. 75 cm ., le m è- A  r t f e  
tre  ............................   fr. W . M«f

Madapolam K K T . »  ' ï . ,
80 cm., le m è tr e   fr. 'tr .U « F

Rideau guipure ^ e* auÆ
45 cm ., le m è tre .,  fr.

D . . j .  b lanc p o u r enfourrages, très 
uao ill boune q u a lité , larg. I  A B

120 cm ., le m è tre   fr. l> ” v
B a s i n  b lanc, larg. 135 cm ., IV. 2 .2 5  
B a s i n  b lanc, larg. 150 cm ., fr. S .4 5

Basin damassé t r ^ rgbel1’5eo Æ
cm ., le m è tre ................  fr.

Indipnnp Po ur enfourrages, trè s  
lllUlGHUb bonne q u a lité , dessins 

m auves, larg . 150 cm., le A  I E  
m è t r e . . . ............................ fr. (S .t k v

Linge de toilette bonne qualité , 
larg . 45 cm ., le m ètre  r ,  0.Ï5

Linge mi-fil ec^  ™nT trvqua"
larg. 45 cm ., le m è tre   fr. 1.10

Essiiie-services " 3 ï f V r è ? K “
q u a lité  m i-fil, g ran d eu r «V «ftK 
60/75 cm ., la */»   fr-

L inges-épongeblancs’ enca-

le l i n g e . : . . . . .  fr. 0.85
Linge nid d’abeilles bonne

l i té  .................................fr.

Taie d’oreiller ba0vneceatoileblanchc'
gr. 65/65 cm ., la p   fr.

0.95
1.75

Hran Ho lif écru> trè s  bonue qua- 
U1 d|l UC 111 lité , g randeur Æ Æ K

170/240 cm ........................  fr. J
flpün Ao i if  b lanc , double  chaîne, 
u rd j)  u e  III gr. 165/240 cm . g

Serviettes blanches delatab
dem i-douzaine................  fr. 4 * 4 9

Hanno blanche encadrée, trè s  belle 
ndppC  qualité ., g ran d eu r O  A E  

135/180 cm ., la p ièce... fr.
f a l e m n ?  Po u r hom m es, grosses cô- 
LdlCyUlId tes écrues, excel- »  C A  

len te  q u a lité , ta ille  6..........

Toile m anene, jolie cret. extra, quai, prima, solide, larg. 75 cm., le m., fr . 1 .- 
S atinette  unie, belle qualité, coloris assortis, largeur 80 cm ., le m ., fr. 1.45
Ces prix  n e  p euvent ê tre  m ain ten us que jusqu'à  

ép u isem en t du stock  actuel.
Vu les prix  avantageux de ces articles, vendus avec un bénéfice 
insignifiant, tous ces p r ix  s’entendent net e t au comptant.

Malgré ces prix avantageux nous continuons à ne tenir en 
magasin que des marchandises de qualité irréprochable.

Les prix de toutes nos marchandises 
ont été révisés et marqués aux tout derniers cours du four.

Attention! — Prime spéciales
Malgré les prix bas, nous offrons pour chaque achat de 

fr. ÎO.— et jusqu’au 6 février prochain

Un magnifique napperon blanc brodé
grandeur pour sellette, 30 x 30 cm. 1295

A d éco u p er

Pour des crèmes
au chocolat

vraiment délicieuses
et d ’une grande  finesse,

dem andez à v o tre  ép ic ier

[CHOCOLATS
.EN POUDRE

SANTÉ VANILLÉ 
EXTRA-FIN

en paquet de 500 gram m es

(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.) 1086

A d éco u p er

M a d a m e 1009

V iiiiiû -S iiif
sa g e-f e m m e  d ipiom ee

P a rc  7 5  Téléphone 25.40

+  DAMES +
tro u 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

N’oubliez pas les petits oiseaux

Vendredi 29 Janvier 1926

I
IX
i.

ARCADES
14, Rue Neuve, 14

(Ancienne maison J. GÆHLER, suce. W. STOLL)

VENTE DE

M O U C H O I R S
après inventaire

Dames “ uT eri.sé:..bord. cou: U S  
Dames s 1. 40
Dames S ' K . . à.j0.urs:..mé; 1.95
n-jm oc in itia les brodées, qua- O QA 
UalllCo lité  supérieu re  .............  “ • v u

Dames ! L n DitiaIeL brodêes 4.90  
=  POCHETTES =

Messieurs 2.90
Messieurs 3.40
M essieursbatiste 6.25

bord  couleur,
30 x 30Enfants

Enfantsbord couleur- 32 x 32 1.95 
MOUCHOIRS DEUIL

Prix valables exclusivement pendant la vente
Consultez les annonces qui suivront: 1306

Chemises-Messieurs et Blonses bureau)!

C b a p j I W i s  - C h e m i s e n t

1303

A t v n t v t r s
I\ue Ieojioli-J\o6frt 72-inT„t« A.iajo.r.

Les Dernières 
Créations

sont arrivées

Grande Salle du Cercle Ouvrier
MAISON DU PEUPLE

Concert de Musique choisie
donné pa r l'Orchestre POLO 

Vendredi 29 janvier -1926 ..
PROGRAMME :

I Miss My Swiss, o n e - s te p ...............................
Der Freischütz, o u v e r tu re ...............................
a) La petite bête qui monte, fo x -tro tt.
b) La Mantilla, tan g o .......................................  „

4. Tiefland, fantaisie  ...................................................
ENTR'ACTE

Scènes Napolitaines ......................................
Intermezzo.................................................................
a) Remember, valse ............................... .............
b) F l o r i d a ,  f o x - t ro t t ................................................
Marche des Gamins de P aris..............

Entrée libre Consom m ations de  I "  choix

1312 
ABEL B aER 
W e b e r  
R. P e c s o  
V iv ia n  E l u s  
d ’A l b e r t

M a s s e n e t  
M a r c u c c i  
J .  B e r l in  
J e s s e  G r e e r  
R. B e r g e r

Prix m odérés

BlenriSTElGES
BALANCE 4 T é lé p h o n e  2 .3 8

Civet de lièvre à fr. 2 .5 0  la
Rollmops a 50 et. ia pièce m o 

FILETS DE lïiORUE, sans areies, a tr. 1.80 le paq. de 500 gr. 
Prottte s ras en Doues ce floo or., ir. 1.95 lo üoiie

Préparez vous-même la

Potion n o t r e  mm
contre la toux 936

9, rue Fritz-Cou rvoisier, ©

Q uelques jo u rs  seu lem ent
A  l’occasion du tran sfert  

de la Maison

A  I  H iR n iN E
I.co i> o ld -U o b cr( 2 8

et dès !e 1S février Léopold-Robert 5
le s  p rix  offerts étonneront les per
sonnes assez avisées pour profiter  

de l’anbaine  
Et toujours des

f o u n m r e s  g
q u e l  q u ’e n  s o i t  l e  p r i x  

Chamoisage -  Teinture -  Réparations -  Transformations

1321

DEMANDEZ à partir de SAMEDI 30 JANVIER
le s  nouveaux prix sur tous les articles de
Toiles double fil, la rgeur 165 à 200 cm. Toiles pour 
lingerie. Basin e t Damas. — Taies d’oreillers. — 
Draps confectionnés. — Linges éponge  et nid 
d’abeille. — Linges de cuisine. — Essuie-m ains — 
Lingerie confectionnée. PRIX REMARQUABLES'une Maison Blaser
le Eocle
Place du Marché

la Clraux-de-ronds
1304 Léopold-Robert 11

f ® T .  Ouvriers ! Ménagères ! Ne faites vos achats que chez les négociants qui insèrent des annonces dans votre journal
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Au Tribunal militaire te la 1" division
Cd. Liechti condamné

Le tribunal militaire devant lequel comparais
sait hier notre camarade Edouard Liechti pour 
refus de service, a oondamné ce dernier à  trois 
mois d'emprisonnement, trois • ans de privation 
des droits politiques et 10 fr. de frais.

Le tribunal militaire de la Ire  division, sous la 
présidence de M. le lieutenant colonel Capt, était 
réuni à l'Hôtel de ville de Lausanne.

M. 1® m ajor M. M artin-Achard, de Genève, 
fonctionnait en qualité d 'auditeur. Liechti était 
accusé d'insoumission assmilée à la  désertion 
pour avoir refusé de se rendre à son cours de 
répétition par motif de conscience, donc se met
tant en contravention avec la loi militaire ac
tuelle.

Il a été donné connaissance d'une déclaration 
du Conseil communal du Locle ainsi que des té
moignages de deux de ses officiers, absolument 
favorables à Liechti. Le tribunal passe à l'inter
rogatoire. Celui-ci dura plus d’une demi-heure. 
Il montra que notre camarade était guidé par 
des motifs Je  conscience strictement personnels 
e t qu 'il obéissait aux grandes promesses de paix 
et à l'idéal de la Société des Nations. Au cours 
de l'interrogatoire, il a été souligné que Liechti a 
signé et distribué à  Tavannes et ailleurs des ma
nifestes antimilitaristes.

L'audition des témoins appelait à la barre nos 
amis E Blaser, du Locle, et Pierre Cérésole, de 
Zurich, Les deux témoins se donnèrent comme 
tâche de se solidariser avec le mouvement des 
réfractaires et d ’exposer les préoccupations très 
sérieuses qui déterminèrent Liechti à refuser ses 
obligations militaires. Leurs dépositions furent 
entendues avec intérêt et tolérance par le tribu
nal militaire.

M. le m ajor M artin-Achard prononça un réqui
sitoire rigoureusement objectif et complet. Son 
exposé, qui dura près de trois quarts d'heure, 
était solidement campé sur des considérations 
d’ordre militaire et juridique, mais n'en laissait pas 
moins apparaître évidents les points faibles, par 
rapport à l'esprit novateur de la Société des Na
tions. Par esprit de tolérance, l'auditeur termine 
son réquisitoire en requérant l'application de la 
peine de deux mois d'emprisonnement et de deux 
ans de privation des droits civiques, les frais en 
plus.

Liechti, qui avait renoncé à un défenseur, n ’eut 
pas de peine à réfuter les principales critiques 
portant sur la  nécessité morale, technique et po
litique d'un désarmement général immédiat. Il 
est incontestable que notre attitude militaire, non 
seulement n 'est pas conforme à l’œuvre de Ge
nève, mais justifie pour certains de nos voisins 
le maintien et le développement de leur appa
reil guerrier. Tandis que l'auditeur supposait, 
par impossible, la substitution de l'organisation 
militaire par le service civil comme étant un dan
ger d'anarchie et de ruine pour notre pays, 
Liechti fait justement rem arquer que l'application 
du principe du service civil et du désarmement 
dans les pays Scandinaves n'avait pas abouti aux 
sombres visions évoquées par M. l’auditeur.

Après trois heures d'audience, le tribunal mi
litaire se retire et revient avec le. jugement cité 
plus haut.

Liechti est remis provisoirement en liberté. 
Dans les tribunes — bien occupées — on s'é

tonne de ce que la peine soit d'un mois supé
rieure à celle requise par l’auditeur en tenant 
compte surtout des considérants du jugement 
qui appelaient une peine plus faible.

C’est en juillet dernier que Liechti renvoya 
à l'arsenal ses effets militaires et nantit son chef 
de section de sa résolution. M. Scheurer, chef 
du départem ent militaire fédéral, le rendit a tten 
tif aux conséquences graves qui résulteraient 
pour lui s'il m aintenait sa détermination. Pour 
bien comprendre dans quel esprit ce camarade 
agit, nous donnons à nos lecteurs le tex te  à peu 
près intégral d'une lettre  qu’il adressa à M. 
Scheurer, en réponse à son avertissem ent :

Au Départem ent militaire fédéral,
BERNE.

Monsieur,
Votre honorée du 10 août confirmant votre 

le ttre  du 1er août m 'est bien parvenue, et je 
vous en remercie.

Je  vous demande très respectueusem ent, Mon
sieur, si le fait de prendre au sérieux cette mo
rale supérieure que vous faites enseigner dans 
vos temples constitue un délit passible d 'être 
entendu par un tribunal militaire ?

Après la douloureuse époque de 1914 et les 
pertes morales et m atérielles inestimables que 
nous avons à déplorer aujourd’hui, toutes les 
forces de bonté, d'am our et d'humanité de notre 
peuple ne doivent-elles pas se conjuguer dans un 
suprême effort afin d 'éviter à tout prix la répé
tition d ’un nouveau désastre ?

Si, personnellement, je refuse de poursuivre la 
préparation militaire que la loi des hommes 
m'impose, et que j'obéis à cet humble désir de 
ne plus coopérer au mouvement qui détruira in
failliblement la richesse accumulée par des siè
cles de civilisation — et qui se trouve en danger 
seulement quand des armées enirent en confla
gration — douloureusement mais nécessairement, 
j'ai pris cette a ttitude par besoin de sincérité et 
de charité envers les hommes.

Malgré la teneur de votre dernière lettre, igno
rant ma demande, je vous renouvelle, Monsieur, 
mon profond désir de servir mes contemporains 
en accomplissant un service civil.

D 'autre part, estim ant à l'heure actuelle notre 
organisation m ilitaire comme un dangei5 pour no
tre intégrité nationale et pour la vie spirituelle 
d'un peuple, je n'accepte plus le livret de ser
vice que vous m ’avez retourné, par lequel vous 
me considérez encore comme une unité de vos 
troupes.

Dans ces sentiments, veuillez recevoir, etc., 
(Signé) Edouard LIECHTI.

Pour restaurer une belle industrie

Patrons et ouvriers luttent côte à côte
Dans une étude qu’il donne à « La Solidarité *, 

P ierre Aragno analyse la grève des boîtiers. Il 
estime que l'horlogerie suisse pourrait être au 
prem ier rang de nos industries, si ses fabricants 
savaient s’organiser sous une forme cartellaire 
comme les Allemands, les Anglais, les Américains 
et même les Français — dont on médit tant.

Il faudrait pour cela organiser la vente en 
commun sur les marchés internationaux. On évi-* 
tera it ainsi des frais généraux énormes et la 
part du lion que prend le grossiste, que pren
nent une quantité d'interm édiaires qui ne repré
sentent aucune surface financière et trafiquent 
souvent pour des millions d'affaires sans possé-' 
der de capitaux. On voit d'ici les krachs sensa
tionnels que cela provoque. Avec des offices 
communs de vente, la montre en quelque sorte 
trustée, ne serait pas vendue plus cher à l'ache
teur. Au contraire. Sous le régime actuel, il a été 
prouvé que la montre de qualité s'est vendue 
jusqu'à cinq ou six fois l'équivalent de la valeur 
payée au producteur. Si donc celui-ci avait eu à 
sa disposition l'organisme de vente directe, il 
eût pu favoriser l'acheteur e t payer à ses ou
vriers des salaires normaux.

Il faudrait aussi normaliser l'horlogerie, c'est- 
à-dire s'entendre entre fabricants sur un minimum 
de calibres, de pièces détachées, qui diffèrent de 
fabriques en fabriques et dont l'établissem ent 
inutile, de l'avis des directeurs de nos écoles 
d ’horlogerie fait perdre annuellement plus de 100 
millions à cette industrie. Un seul chiffre prou
vera l'étendue de cette gabegie : il y  a plus de 
13,000 numéros différents de verres de montres.

C 'est vers une telle restauration de l'industrie 
horlogère que, dès 1904, tendaient des esprits 
avisés, comme ce pionnier qu 'est notre camarade 
Achille Grospierre, quelques fabricants intelli
gents, des ouvriers éveillés comme on en ren
contre dans les montagnes du Jura. Peu d'années 
avant la guerre, des contrats collectifs étaient 
conclus dans certaines branches de l'horlogerie, 
dans quelques-uns desquels patrons e t ouvriers 
s'engageaient à sévir contre les fabricants gâ
cheurs de prix, en les boycottant. Durant la 
guerre, à La Chaux-de-Fonds, une communauté 
prévoyant le syndicat obligatoire pour toute la 
production de la montre parvint même à s 'é ta
blir. Sous ce régime, la situation des travailleurs 
de l'horlogerie s'améliora considérablement. 
C’é tait l ’acheminement vers la stabilisation dans 
la prospérité. Hélas ! vint l'après-guerre. En 
1920-21, les fabricants déroutés, manquant de 
confiance entre eux, dénoncèrent les contrats 
collectifs conclus avec les ouvriers — seuls rem
parts contre l'anarchie. Pour dissimuler leur en
vie de se manger entre eux, ils accusèrent les 
ouvriers de toutes sortes de maux, de la Révo
lution russe, de la grève générale de 1918, etc., 
etc / Aidés en cela par une presse réactionnaire 
autant que crétine, ils eurent tô t fa it'd 'é tab lir le 
régime de la sacro-sainte concurrence dans une 
industrie qui crevait déjà au nom des principes 
du libéralisme économique.

Le résultat de la dénonciation des contrats 
collectifs ne se fit pas attendre. Les gros fabri
cants, qui, à la faveur de la crise, avaient cru 
pouvoir impunément baisser les salaires et tom
ber leurs petits concurrents, furent les premiers 
frappés. Encouragés par des aigrefins, des aven
turiers que l'on trouve partout où il y a désa
grégation, les petits fabricants, au lieu de dimi-

I nuer, augmentèrent. Tout ouvrier encore à même 
de faire à peu près la « montre-tout-du-long », 
comme on dit dans le Jura, c’est-à-dire connais
sant le finissage de la montre, s'improvisa fabri
cant... à domicile. Là, sans contrôle aucun, avec 
les siens — dont il ne compte pas le temps — il 
travaille douze, quatorze heures par jour, davan
tage encore, l'ouvrier-fabricant. Il passe aussi de 
l'ouvrage à son collègue qui a fait ses huit heu
res d'atelier. E t le petit juif polonais, le « Polak », 
comme l'appellent les horlogers, le commerçant amé
ricain, achètent pour un morceau de pain une pro
duction qu'au tarif normal ils eussent payée jus
qu'au triple, au quadruple et même au décuple. 
Pour tenir le coup, le gros fabricant, — qui pen

sait écraser le moyen et n 'a  fait que pondre une 
m ultitude de petits — est obligé à son tour de 
rouler la pente, en favorisant le travail à domicile, 
qui laisse l'outillage de sa fabrique inoccupé et 
le ruine. De fabricant, malgré lui, il se transforme 
en commerçant, dans une période où, pour con
quérir les marchés que menacent les Allemands, 
les Américains, les Japonais, il faudrait une indus
trialisation horlogère suisse bien coordonnée.

C'est alors la misère, presque la famine qui 
frappe à la porte des ménages horlogers. Les 
travailleurs qualifiés de cette industrie qui, avant 
la guerre et jusqu'en 1920, détenaient le plus fort 
salaire-horaire moyen parmi les ouvriers indus
triels suisses, sont maintenant au ban du prolé
tariat. Tandis que le salaire-horaire moyen des 
ouvriers qualifiés de l'alimentation est de 1 fr. 38, 
celui des ouvriers des arts graphiques de 2 fr. 06. 
le salaire moyen de l'horloger qualifié n ’est plus 
que de 1 fr. 28. E t ces chiffres proviennent d'une 
statistique très sûre, celle de la Caisse nationale 
suisse en cas d'accidents. Cependant, pour excuser 
cet effondrement, il n'y a pas l'argutie de la crise. 
En 1924 et en 1925, l'horlogerie suisse a exporté 
autant de pièces que dans les années les meilleu- 
leures.

Devant une telle situation catastrophique, le 
geste des boîtiers vient bien à son heure. Après les 
nombreuses démarches, après la grande prépara
tion faite par la F. O. M. H. et les délégués ou
vriers à la Chambre cantonale neuchâteloise du 
Commerce et de l'Industrie, dans quantités de 
conférences, aux Parlements national, cantonal 
(Neuchâtel), communaux, dans la presse, nos amis 
boîtiers peuvent y ailler carrément. Ils ont les au
torités avec eux, des hommes tels que M. Edgar 
Renaud, l'avisé et courageux conseiller d 'E tat 
neuchâtelois, qui n ’a jamais hésité à défendre à 
la tribune du Grand Conseil la thèse ouvrière sur 
la restauration horlogère, ils ont toute l’opinion 
publique, ils ont la presse tout entière, dont les 
éléments les plus réactionaires sont obligés tout 
au moins de se taire en face d’une telle attitude de 
désintéressement : De désintéressement, on peut 
hardiment le dire, car les ouvriers boîtiers sont 
ceux qui avaient le mieux su résister à l’anarchie 
générale horlogère. Leur salaire moyen journalier, 
à eux, était encore de 17 fr. Ils acceptent donc 
courageusement une diminution de leur salaire de 
7 fr. par jour uniquement pour un principe : Sau
ver l ’industrie commune. Ils se battent pour ceux 
qui ne touchent souvent pas le 50 % de leur pro
pre salaire. Qu’on vienne dire après cela que les 
syndicalistes sont des destructeurs ?

— Mais, diront quelques sceptiques, les ouvriers 
ont-ils intérêt à provoquer eux-mêmes la création 
de fortes organisations patronales ?

A ceux-là nous répondons : Certainement. Car 
de telles coalitions sont seules à même d'assurer 
le bien-être à toute une profession. Contre les 
dangers du système communautaire, cartellaire, 
contre le trust, il y a toujours des moyens de cor
rection par la force ouvrière, par la force des 
consommateurs lésés, par les Parlements éco
nomiques qui se superposeront aux communautés 
professionnelles qui lèvent un peu partout, par le 
Bureau international du Travail, dont l'autorité 
sera prépondérante un jour en matière de réparti
tion de la production, — si nous le voulons bien.

Contre l’anarchie à son dernier degré, il n ’y a 
rien.

Bravo, camarades boîtiers, vous méritez bien 
de l'horlogerie. Vous méritez bien aussi du mou
vement syndical. Vous prouvez une fois de plus 
aux extrémistes de tous crins — aux nôtres, com
me à ceux de la droite — que ce ne sont pas les 
plus miséreux qui font la révolution, mais ceux 
qui ont une situation relativement aisée, ceux qui 
sont solidement organisés et partant connaissent 
le prix de l’ordre dans la profession et dans la 
société.

Et c’est une véritable révolution industrielle que 
vous faites, une révolution qui portera de la lu
mière dans bien des foyers. P. ARAGNO.

ETRANGER
Une femme qui garde un secret pendant 

soixante-dix ans !
Depuis plus de 25 ans, le Dr M. V. Mayîield, 

septuagénaire, de Mena, dans l'Arkansas, soi
gnait les malades à leur grande satisfaction.

Il a fallu qu'une grave maladie, nécessitant 
une intervention chirurgicale, s’imposât pour 
qu’on s'aperçût que ce docteur était... une doc
toresse. ®

La doctoresse a expliqué que, tout enfant, ses 
parents l'avaient obligée à cacher son sexe afin 
de conserver certains droits d 'héritage qui, en 
A ngleterre — la doctoresse est d’origine an
glaise — ne sont reconnus qu’aux enfants du 
sexe masculin. Et, pendant 70 ans, la doctoresse 
a gardé son secret.
D'un coup de fourche, un conscrit crève les 2 yeux 

d’un de ses camarades
METZ, 29. — Une discussion éclata, la nuit 

dernière, enire conscrits, à Vahl-les-Faulquemont, 
Une rixe s'ensuivit, au cours de laquelle le nom
mé Bastien, âgé de 22 ans, creva d'un coup de 
fouche les deux yeux de son adversaire, André, 
âgé de 25 ans, qui succomba une heure plus tard.

Le m eurtrier, qui s 'é ta it tranquillem ent couché, 
a été arrêté.

AVIATION
LONDRES, 28. — Un aéroplane venant de 

Paris est arrivé hier soir vers 22 heures à l 'aé 
rodrom e de Croydon, inaugurant ainsi un ser
vice de nuit qui se poursuivra quotidiennem ent 
entre Londres e t Paris. Il avait à bord cinq pas
sagers e t un chargement de marchandises.

N O U V E L L E S  S U I S S E S
Une bonne capture

Le bijoutier Julius Moransky, qui vient d 'être 
arrêté à Vienne, soupçonné d 'être l'auteur du 
vol de bijoux commis à Zurich, avait déjà été mis 
en arrestation par la police zurichoise le 11 mars 
1925. Il avait prétendu s'appeler Joseph Nagi, de 
Budapest, et é tait porteur d’un attirail complet 
de cambrioleur. Ses déclarations, lors de son in
terrogatoire, présentèrent de nombreuses contra
dictions. Toutefois, aucun fait positif ne put lui 
être reproché. Les autorités hongroises recher
chaient Moransky, inculpé de huit vols avec ef
fraction, et la demande d 'extradition était en 
cours lorsque, le 5 juillet, M oransky et deux au
tres détenus parvinrent à s’enfuir de la prison 
de Zurich.

La police cantonale ayant demandé télégraphi
quement des renseignements aux autorités de 
police à Vienne a été avisée que l'on a trouvé 
dans le r ’r'gasin de bijouterie de Julius Moransky, 
arrêté à Vienne, des bijoux provenant de la bijou
terie Meister, Paradeplatz, à Zurich. Le vol avec 
effraction commis à la bijouterie M eister eut lieu 
le 29 juillet peu après midi. Il est certain que ce

vol a é té  commis par Moransky. Le prem ier-lieu
tenan t de police Nievergelt qu ittera  Zurich ven
dredi matin pour Vienne, afin de suivre de plus 
près l’affaire. M eister, bijoutier, est actuellem ent 
en voyage à l'étranger. Il doit ren trer vendredi. 
Les bijoux em portés par l’auteur du vol commis 
à Zurich représentent une valeur de 850,000 fr.
•  1  ♦  i  ------------ — — _

J Ü R A  B E R N O I S
Le conflit biennois

Il semble probable que le conflit au sujet de la 
«Feuille d ’annonces de la vile de Biennie» soit 
porté devant le Grand Conseil bernois, sous la 
forme d'une interpellation au  Conseil d 'Etat. (R.)

,  SAINT-IMDER
Propagande pour la Coopé. — Convoquée sur 

l'initiative de quelques représentants des syn
dicats, du Parti socialiste et des coopérateurs 

<j|de notre ville, une assemblée, composée des co
mités des organisations et sociétés ouvrières, 
après avoir entendu un magnifique rapport de 
M. Ch.-U. Perret, a décidé à l'unanimité d'en
treprendre une grande campagne de propagande 
en faveur de notre Coopérative.

A  cet effet, l'assemblée décide de constituer 
une commission de propagande, et charge le Co
mité d'initiative de l'organisation de ce travail. 
Une trentaine de militants se sont immédiatement 
offerts pour faire partie de la commission. Mal
gré ce résultat très réjouissant, ce nombre est 
encore insufflan t pour faire face à la grande 
tâche qui nous attend.

C'est pourquoi nous nous permettons de fai
re appel à toutes les personnes qui s’intéressent 
au développement de notre Coopérative ; nous 
avons besoin de l'appui de tous, nous invitons 
les coopérateurs ou coopératrices, disposés à 
nous aider, à se faire inscrire auprès de M. Re
né Parel, Marronniers 35.

Pas d'augmentation pour le moment. — Le 
Conseil municipal a décidé, mardi dernier, de ne 
pas augmenter les loyers des immeubles appar
tenant à la Commune, pour le 1er mai 1926.

Il a en outre renvoyé à une séance ultérieure 
la discussion concernant la vente de ces immeu
bles.

SONVILIER
Assemblée générale du Cercle ouvrier.   Elle

aura lieu ce soir à 8 h. et demie précises, avec 
tractanda très importants, entre autres la lec
ture des comptes, décisions à prendre au sujet 
de réparations et remboursement de parts so
ciales. Le comité compte sur la participation de 
tous les membres du Cercle.

Concert. — Dimanche après-midi aura lieu 
au Cercle ouvrier un grand concert donné par la 
chorale ouvrière L’Espérance de St-Imier. Nous 
espérons que tous nos membres et amis, ainsi 
que leurs familles voudront fraterniser avec nos* 
camarades de St-Imier.

PORRENTRUY
Grave accident. — Mercredi, vers 13 h., le 

camion automobile des grands moulins de Lau- 
fon arrivait de Cœuve en ville avec un charge
ment de 10 tonnes de farine. Devant le café Pau- 
pe, le jeune Wilhelm Brunner, 19 ans, fils de M. 
Jacob Brunner, employé aux C. F. F., domesti
que chez le prénommé, qui connaissait le con
ducteur de l'automobile et qui avait l'habitude 
de l'accompagner au cours de ses tournées en 
Ajoie, voulut monter sur le camion qui avait 
ralenti 6on allure à ce moment. Mal lui en prit, 
le malheureux glissa sur le marchepied et tomba 
sous les roues d 'arrière de la voiture qui lui 
passèrent sur la jambe gauche, laquelle fut 
broyée. On déposa le blessé dans la grange de 
M. Roth, fermier, et peu après les infirmiers a r
rivèrent sur les lieux et le transportèrent sur .un 
brancard à 1 hôpital. On ne sait encore s'il fau
dra amputer la jambe du malheureux.

L Agence Respublica nous informe que le mé
decin de l'hôpital a jugé l'amputation néces
saire.

RECONVILIER
Accident de luge. — Mercredi soir, alors qu'il 

se lugeait, un nommé Clot, de Saicourt, a fait 
une chute si malheureuse qu'il s'est fracturé la 
jambe gauche au-dessous du genou. Le Dr Gee- 
ring, de Reconvilier, lui prodigua les premiers 
soins ; tous nos vœux vont à ce malheureux pour 
un prompt rétablissement.

OSEAM

Les
nouvelle Lampe

jOSRAM
lin nouveau perfectionnement 
de la lam pe à incandescence

toilette

D 5 R A M
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M e  sale du cercle ouvrier
Maison du Peuple (LA CHAOX-DE-FONDSI

Portes: 19 b. DIMANCHE 31  ja n v . 1 9 2 6  Rideân: ?0 t.

reor
donnée p a r le

Groupe M n  du Cercle ouvrier d’Yverdon
PROGRAMME :

1 . Le retour au pays (Vandoiserie en 1 acte , de £. DARHAY)
2 . Petit Pierre (duo, par DAUCHOT)
3. I W c i  Ile-Margot à la montagne

(Pièce ïsudo ise  e i  2  actes, de J .-H . BLANC)

E n t r é e :  Ir. O.UO Spectacle de fou r ire  E n trée: fr. 0 . 9 0

Billets en vente au m agasin de cigares, M. Edw in M uller, n ie  
Léopold-R obert e t rue  Neuve 18; à  la L ib ra irie  Coopérative, rue  
L éopold-R obert ; au Cercle e t dans to u s les m agasins des Coopé- 
ra tives R éunies. ^  1276

g*

Samedi et Dimanche
30 et 31 janvier 1926

II
MUdei.. Rosila

Japanese Mélangé Act
Jongleurs Acrobates

M"° E n s e il i
Chanteuse gitane 1285

pour la première fois à St-ïmier

Un lot

Manteaux îaine « n
belle q u a i., ir .

Iqine, tous colo- 
ris m ode, avec

tlcurs bro- ^  0 0
dées soie,

Un lot

Robes S,” ,. 8 .9 0
Un ot

Robes= 1 2 . 9 0rayure8 
Un lo t

Robes 1 4 .0 0
Un lot

Robescr6pe ïïÿïjÿ
pure laine,

Un lot

Un lot

MADAME 1250

r. Leopoltl-Ruliert 20

VCOTE PC B lm
TOILERIE LINGERIE

et tous les articles concernant le

T R O U S S E A U
40 ans d’expérience dans la vente des

articles de blanc 1112

Qualités réputées à prix m o d é ré s

MAGASINS DE L’ANCRE

i&. EMEMf & fILS
20, Léopold-Robert, 20 LA CHAUX-DE-FONDS

Cercle panier, Sontilier
Dimanche après-midi  à 15 heures

GRAND CONCERT
1282donné p a r la

Glsorale ouvrière . ITSPEMBE* de soioHioier
Invitation cordiale

0
Crédit

LA VENTE COnTIRGE
i o %
au com ptant

avec versem ents m en 
suels pr c lien ts connus

freg-Zissël, <w-Mars s
T n i H n i i n  T ransfo rm ations
l o l l i o U r  e t rép ara tions 
■ u u i u u i  b soignées en tous 
genres p o u r h ab illem en ts de 
m essieurs e t jeunes gens. — 
S’ad resser chez Ju n o d , gi- 
letiêre . Nord 47, sous-sol. 1139

m
Coissons 

pflaîchisMntepair' 
la saison chauds. 

tBpiquttsptmibàjidel

GRANDE SALLE DE BEL AIR
DIMANCHE 31 Janvier , dès 15 heures

GRAND CONCERT
donné pa r la 1293

Société de chant LA BRÈCHE
D irection : M. A. BUHLER 

(Sous-section de la Société fédérale de gym nastique tL 'A b e ille» )  
avec le b ienveillan t concours de 

M"' H .  Sandoz, p ian iste ; M. F. Rosselet « Poli d'Aïur ». com ique

EN T R ÉE : f r .  1 .»  (taxe com m unale  comprise). — Les m em 
bres am is son t p riés de se m u n ir  de leu r carte de saison.

Le soir, dès 20 h. : SOIRÉE FAMILIÈRE
ENTRÉE: fr . 1 .-  p i r  personne (taxe communale comprise) —  ORCHESTRE «ONDIHA»

Oôfel du Cerf; MURET
Dimanche 31 janvier 1926

Match au loio
d e s  G t p n n s

Quines superbes et variés
Invitation cordiale à  tous ib is

Le m al lies 10 Heures : jaicli aaeriiil

Baisse de Prix sur ioufes 
nos

•v I ‘‘V Chaussures
â ,acep< pour dam es, box-calf ou chevreau, à boutons 
et élastique, noir ou Ibrun . . . . . . . . . 1 2 .5 0  9 .5 0 6 .5©

pour dam es, box-calf, chevreau ou « f  
r l l f  l l C S  C s  C » t « a Sk. verni, fins de séries 16.50 12.50 9.50

S S o t â i m æ s A lacer, pour m essieurs et jeunes gens, noir ou brun, 
différents genres, FINS DE SÉRIES . . . 1 9 .5 0  1 6 .5 0 12.50

B o t t i n e s  o u  M w l i è r e s  6 .5 ©
C a o u t c h o u c s  - P ® K i i® 5i £ l ® s  - C © s® fi© a ri« * i® les

n a U a s iB s  l a ï c s  d l o c r 10, me. Neuve es Place Neuve 
f t c i  O a x - G l e - f f o i M i »

B O N
pour l ’envoi g ra tu it d 'u n  I 

[ exem plaire du liv re  L 'H y 
giène In tim e. (Découper ce 
bon e t l ’envoyer accom pa- j 

| gné de fr. 0.20 en tim bres- 
poste, pour les frais, à 
l’In s t itu t  H jg ie  S .A . N° 22, 
à  Genève.) 1017 [

Enchères Bip
au p a g e  rue lies [ f i  79

à La Chaux-de-Fonds

Le samedi 30 janvier 
1926, à 10 heures du m atin , 
au garage rue des C rétêts 79, à 
La C haux-de-Fonds, l ’Office des 
P oursu ites soussigné vendra  pa r 
voie d ’enchères publiques :

1 auto-cam ion verni g ris-b leu , 
usagé, 2 g arn itu res de ja rd in  en 
m arb re  scu lp té , 1 banque en 
bois usagée e t 1 p e tit to u r acier.

La vente au ra  lieu au com p
tan t et conform ém ent à la L. P. 

La C haux-de-Fonds,
le 26 jan v ie r 192H.

OFFICE DES POURSUITES : 
Le préposé,

1259 A. CHOPARD.

M ire se recom 
m ande pour 
répara tions, 

transfo rm ations et repassage 
d ’hab its d ’hom m es et enfants. 
P rix  m odérés. — S’adr. Prem ier- 
Mars 6, au l Ir étage. 9017

E. G r u b e r
NEUCHATEL

t4 b ,  R d c  do Sejon, 14 b

T issus. T oilerie , L ingerie, Mer
cerie, T ab liers, B roderie, Jaq u e t

tes de laine, Bas, Bretelles. 
Sous-vêtem ents. Laine e t coton. 

Tim bres-Escom pte N. et J.

Procédé nouveau - A bsolum ent garanti 
  Dem andez renseignem ents -------  1146

Derniers complets H ou  las, fr. 50.-
A .  B E U C K E R

Parc 52 - mécanicien-dentiste ■ 1er Étage

❖
0
♦
♦
♦
♦«
♦
♦
♦
♦
♦
*

0

#
♦
♦
♦

P u r i s i e n M e
Parc 83 

La Chaux-de-Fonds 
S e rv ice  A dom ic i le .  1193

«
♦

«►

♦

Nous mettons en vente notre stock entier
de

FOURRURES
à des PRIX REMARQUABLEMENT BAS.
Les articles affichés dans nos étalages 
vous renseignent sur l’avantage que nous 
vous offrons. 152e

AU P R O G R È S
La grande spécialité de Confections pour dames et fillettes

$ a ü ~  Ouvriers I faites vos achats chez les négociants qui favorisent votre journal de leurs annonces
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CANTON DE NEUCHATEL
COUVET. — Parti socialiste. — Assemblée 

générale le samedi 30 janvier, à 20 11., au local 
Café de l ’Union. L 'ordre du jour est très impor
tant, aussi comptons-nous sur un grand nombre 
de collègues. Le comité.

Gm/uiie^
du,

Causeries. — M. le professeur René Guisan, 
de Lausanne, sera l'hôte du Locle samedi et di
manche prochains.

Samedi, au Sapin, il parlera du « Rapproche
ment des Eglises » à propos d'un récent article 
des Cahiers de Jeunesse.

Dimanche soir, il s ’adressera aux membres de 
l ’Eglise indépendante, à l'O ratoire, pour leur p ré 
senter « Quelques impressions d ’un chrétien vau- 
dois en terre neuchâteloise ». — Une agape avec 
thé terminera la soirée ; chacun est prié d 'ap
porter sa tasse.

En outre, on voudra bien réserver bon accueil 
aux dames chargées de vendre une partie des 
billets de la loterie de la dernière Vente.

Pro Juventute. — La vente de tim bres et de 
cartes de décembre a, d'année en année, un suc
cès croissant. C 'est un bénéfice net de 3,274 fr. 60 
qui a été réalisé cette année sur les 12,000 fr. 
que représente au Locle la vente de 1495 séries 
de cartes e t plus de 48,000 tim bres! Cela fait 
600 fr. de plus que l'an  passé e t 1,900 fr. de 
plus qu'en 1917 (date du premier procès-verbal 
du comité local). Merci donc aux élèves des 
écoles primaires et secondaires, aux commer
çants et surtout aux magasins de vente qui à 
cette  époque de l'année ont tant d 'autres oc
cupations.

Cette somme a été répartie, selon l'usage, aux 
œuvres locales d'abord, de manière à répondre 
au but de l'année : aide à l'enfance pré-scolaire 
et aux mères ; aux oeuvres cantonales, recom
mandées par le comité neuchâtelois et aux œ u
vres du Secrétariat général (Zurich).

I. Oeuvres locales : 1. Asile des Billodes, 700 
francs ; 2. Crèche, 600 fr. ; 3. Colonies de vacan
ces, 400 fr. ; 4. Groupe des mères, 200 fr. ; 5. 
Oeuvre des petits trousseaux, 100 fr. ; 6. Comité 
de Noël, 100 fr.

II. Oeuvres cantonales : 7. Asile des anormaux, 
300 fr. ; 8. Pouponnière neuchâteloise, 300 fr. ;
9. Oeuvre des petites familles, 100 fr. ; 10. Grou
pe d'éducation maternelle, 200 fr.

III. Secrétariat central : 11, Oeuvres suisses, 
150 fr.

Les villages ont eu à distribuer sur place : Les 
Ponts, 325 fr. ; Les Brenets, 184 fr. ; La Brévine, 
182 fr. ; Le Cem eux, 69 fr., et La Cliaux-du- 
Milieu, 64 fr.

Chœur mixte Amitié. — Pour rappel, samedi 
30 janvier, dès 19 heures, au local, soirée-ker
messe au bénéfice de la caisse de L’Amitié.

Communiqués
Le concert de ce soir... dans la grande salle du 

Cercle ouvrier prom et d 'ê tre  un nouveau succès pour 
l'o rchestre Polo. Un programme très riche, extrêm e
m ent bien préparé, fera le bonheur des nombreux 
am ateurs de belle musique. L 'entrée est parfaitem ent 
libre.

Soirée littéraire et musicale de l’Ecole de Com
merce. — Quelques échanges ayant é té  effectués, 
une douzaine de bonnes places sont encore disponibles 
pour vendredi soir. Pour samedi, 700 places environ 
sont déjà louées ; il en reste  d 'excellentes. Location 
à la G rande salle communale, l'après-m idi, e t le soir à 
l'en trée.

A Bel-Air. — Toutes les personnes qui se ren 
dront à  Bel-A ir dimanche, auront le plaisir d ’enten
dre la société La Brèche (sous-section de la société 
de gymnastique L'Abeille) exécuter ses plus beaux 
chants. Une pianiste de valeur accom pagnera les so
listes. La note gaie sera donnée par notre sympa
thique Poil d ’Azur. Gymnastes, soutenez vos sous- 
sections.

Le grand événement théâtral de la saison... c'est 
la représentation  qui aura lieu après-dem ain dim an
che 31 janvier, au T héâtre de La Chaux-de-Fonds. 
La troupe du théâ tre  de la Porte St-M artin  jouera le 
dernier grand succès de la Comédie-Française : « Ro
bert e t M arianne », pièce nouvelle en 3 actes, de M. 
Paul Géraldy.

M. A ntoine, le grand critique de « L'Information » 
d it au sujet de ce tte  pièce : * Succès éclatant e t de 
grande classe, cette  oeuvre considérable est montée 
jusqu'au triom phe ».

R appelons que la représentation  sera terminée 
avant le d épart du dernier train  pour Le Locle. Lo
cation ouverte aujourd'hui vendredi pour les Amis 
du T héâtre (coupon 17). Samedi e t dimanche pour le 
public. Téléphone 15-15,

Ma-a-rchand d 'habits. — Jack ie  Coogan... Le Kied... 
Le Gosse... il suffit que ce nom prestigieux paraisse 
au programme, il suffit que celui qui le porte parais
se à l'écran pour créer ce tte  ambiance que lui seul 
peu t faire naître. Nous allons le revoir dans un nou
veau rôle avec sa casquette qui tombe jusque sur 
les yeux, ses grands yeux si expressifs e t si doux, 
avec le miteux costume qui le rend si pitoyable, e t 
une fois de plus on adm irera la grande souplesse de 
ce benjamin du Cinéma qui est à  la  (ois le plus pe
tit e t l'un des plus grands artistes du Cinéma. Nous 
allons le revoir dans sa dernière création, M a-a-r
chand d 'habits, qui passera sur l'écran  du T héâtre au
jourd'hui e t demain en m atinée e t en soirée. Au Mo
derne, dimanche, égalem ent en m atinée e t soirée, les 
jours suivants en soirée seulement. — Les enfants 
de tou t âge sont admis aux matinées.

Au même programme, Mme Renée Berr, la gra
cieuse chanteuse fantaisiste dans son répertoire.

Surcouf, suite et lin ce soir à la Scala. — Le roi
des corsaires continue à la  Scala. Le plaisir des 
spectateurs n 'a  d ’égal que leur im patience de connaî
tre  l'épilogue des aventures incroyables, bien que r i
goureusem ent historiques de l’illustre marin Surcouf. 
C 'est ce soir e t les jours suivants jusqu'à jeudi qu'on 
viendra en foule applaudir la dernière partie de ce 
beau film. M atinée dimanche à 3 h. 30. Location ou
verte tous les jours, de 9 h. à midi et de 2 h. à 6 h. 
Téléphone 12.01.

M onsieur pour Dames Seules. — C 'est le titre  d'un 
beau film qui passe sur l’écran de l'Apollo dès ce 
soir. M onsieur pour Dames Seules est un beau ro 
man d ’amour, plein de charme, joué par d ’excellents 
artistes. Les scènes toujours gaies se déroulent dans 
de som ptueux décors où évoluent de très jolies fem
mes, dont la grâce est un régal pour les yeux. En ré 
sumé, M onsieur pour Dames Seules est un film dé
bordant de gaîté et de beauté.

R eprésentations tous les soirs à 8 h. 30. M atinée 
dimanche à 3 h. 30.

M atch au loto. — Samedi 30 janvier, à 20 heures, 
au Foyer musical abstinent, rue de la Serre 38.

Pour rappel les deux grandes m anifestations de 
hockey sur glace à la Patinoire de la gare, demain sa
medi, la finale du championnat suisse, série A et di
manche, grand tournoi de la  coupe A storia.

Le sorcier à l’A storia. — Le m ystérieux Steens, 
surnommé le « sorcier », débutera aujourd'hui vendredi 
à l'A storia. S teens est la  plus grosse attraction  qui 
puisse être p résentée au public. Il stupéfie les fou
les, défie la mort, fait des miracles, c 'est un diable 
d'homme qui a le génie — si l’on peut dire — de l'il
lusionnisme ou de l'illusion.

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

R épétition générale, ce soir, à 20 heures précises.
— Gymnastique ouvrière. — Ce soir, à 20 heures, 

leçon obligatoire au Collège de l'Ouest.
—  Société de tourisme Les Amis de la Nature. — 

Comité im portant, vendredi 29 janvier, à 20 heures et 
quart, à la Maison du Peuple, salle 7.

— Cercle ouvrier. — Comité directeur, séance ce 
soir, à 20 heures.

—  Chorale L'Avenir du Cercle ouvrier. — R é
pétition générale ce soir à  20 h. précises. P ar devoir.

COLOMBIER. — Parti socialiste. — Assemblée gé
nérale le lundi 1er février 1926, à 20 h. 30, au local, 
Café de l'Union.

Le coin du joueur d’échecs
(Tonte correspondance concernant cette rubrique 

est a adresser à Case postale 10288, La Chaux-de-Fonds)

Solution de l'étude N° 1
parue le 22 janvier 1926

1. Tb7f Rf6. 2. T a6 t Rg5. 3. Tb5 Rh6. 4. 
T X g6f RXg6. 5. Tc5 Cd2f. 6. Re3 C flf  (si 6... 
Cbl. 7. Rd3 et 8. Ta5). 7. Rf4 Cd2. 8. Tc2 Cb3 
(si 8.., C bl. 9. Re4 Ca3. 10. Tc5). 9. Re4 Rf6.
10. Rd5 Rf5. 11. Tf2f Rg4. 12. Tb2 Ccl. 13. 
Re4 et le C est pris au  seizième coup.

Si 1.., Re6. 2. Ta6f Rf5 (si 2... Cd6. 3. TXd6 
RXd6. 4. Tb6f). 3. Tb5f Ce5f. 4. TX e5f.

Cette étude a comme but principal de montrer 
la capture d ’un C sur toute l'étendue de l’échi- 
quier, cas très rare.

Etude N° 2
Nous donnons ci-bas une position intéressante 

qui s ’est présentée au cours d'une partie jouée 
entre m aîtres dans un récent tournoi. Les Blancs 
ont acquis un avantage positionne! évident, leurs 
pièces sont agressivement postées ; de plus, les 
Noirs ont affaibli la position de leur Roi par 
la poussée des Pions h6 et g5.

C 'est aux Blancs à jouer. Quel est le coup ga
gnant, c'est-à-dire le coup très fort que les Blancs 
doivent faire pour obliger l ’adversaire à aban
donner en deux ou trois coups ?

Nous posons la question à nos lecteurs en les 
engageant vivement à chercher, car une belle 
étude de milieu de partie jouée est infiniment plus 
instructive que n ’importe quel problème où les 
positions sont toujours artificielles et dont la so
lution ne fait faire que peu de progrès à l’am ateur 
du jeu pratique.

Les réponses justes seront publiées.

©DERNE
ode p r

Demain:

dernier jour de /a Vente 
à prix dJnventaire

N O IR S

BLANCS

Le Club d’échecs du Locle organise pour di
manche 31 courant, dans son local, un tournoi ré 
gional en trois parties avec prix, Félicitons nos 
amis du Locle de cette heureuse initiative et en
courageons-les en assistant nombreux à  leur inté
ressante manifestation.

G O S S E S
Les jolis contes de « La Sentinelle»

la  table. Fane ei le gourdin
(Suite)

Le troisième garçon était entré en apprentis
sage chez un tourneur. Il y était encore, lorsqu'il 
reçut de ses frères une lettre, lui racontant com
ment l’aubergiste les avait dépouillés de toute 
leur richesse le dernier soir de leur voyage.

Le moment étant venu où le jeune tourneur 
eut appris son métier et dut quitter son maître, 
celui-ci, fort satisfait du compagnon, lui donna 
un sac en lui disant : « Il y a là-dedans un' gour
din ».

— Je  peux emporter le 9ac sur mes épaules, 
fit le jeune homme, et il me sera utile, pourvu 
que j'aie quelque chose à mettre dedans ; mais 
que puis-je faire de ce gourdin ? Il rendra le sac 
plus lourd, et voilà tout.

— Je  vais te dire ce qui en est, reprit le maître. 
Si quelqu'un te fait to rt ou agit mal devant toi, 
dis seulement : « Gourdin, sors de ton sac ! » 
Aussitôt le gourdin sautera sur les gens, et il 
exécutera sur leur dos une si jolie danse, qu'ils 
en resteront huit jours sans pouvoir bouger. Il 
ne les lâchera pas avant que tu aies dit : « Gour
din, rentre dans ton sac ! »

Le jeune homme remercia, prit le sac avec le 
gourdin et se mit en route pour retourner chez 
son père.

Un soir, il arriva à l'auberge où ses frères 
avaient été volés. Ayant posé son sac devant lui 
sur la table, il se mit à raconter ce qu'il avait vu 
de plus extraordinaire dans le monde, sans ou
blier d'autres merveilles dont il avait entendu 
parler, comme une certaine table et un certain 
âne, vraiment uniques dans leur genre.

— Eh bien ! dit-il en terminant, s'il existe une 
petite table toujours prête à vous régaler, un âne 
qui crache de l'or tant qu’il vous plaît et d'autres 
bonnes choses que je suis loin de mépriser, tout 
cela pourtant n 'est rien auprès du trésor que 
j'ai là, dans ce sac.

L'aubergiste tendit l'oreille.
— Qu'cst-ce que cela peut bien être, se de

manda-t-il. Ce sac doit contenir des pierreries 
d'un prix fabuleux ou des talismans de la plus 
rare vertu... J 'aurai le contenu du sac à aussi 
bon compte que la table et l’âne : deux bonnes 
affaires ne vont jama;ç sans une troisième.

Quand il fut temps d'ailer se coucher, le com
pagnon tourneur, qui avait soupé à l'auberge, s é- 
tendit sur une banquette pour y dormir, et mit le 
sac sous sa tête en guise d’oreiller. Bientôt, 1 en
tendant ronfler, l ’aubergiste le crut plongé dans 
un profond sommeil. Il s'approcha de lui tout 
doucement et tira  sur le sac avec mille précau
tions, pour essayer de l'enlever. Il voulait ensuite 
en mettre un autre à  sa place. Mais le tourneur 
avait bien prévu le coup ; malgré ses ronfle

ments, il ne dormait pas plus que vous et moi ; 
et, juste au moment où l'autre allait enlever le 
prétendu trésor, il cria tout à coup : « Gourdin, 
sors de ton sac ! »

Aussitôt le gourdin s'élança hors du sac, sauta 
sur le dos de l’aubergiste et lui frotta l'échine 
et les côtes d'une si belle façon, que le coquin, 
après avoir hurlé comme un diable, finit par 
tomber à terre, n'en pouvant plus. Alors le com
pagnon lui dit :

— Si tu ne me rends pas, sur-le-champ, la ta
ble merveilleuse et l'âne faiseur d'or, la danse va 
continuer !

— Oh, non, non ! supplia l'aubergiste d'une 
voix haletante. J e  te rendrai tout ce que tu  vou
dras, mais fait rentrer ce maudit lutin dans son 
sac !

— Je  consens à te faire grâce, dit le jeune 
homme ; mais si tu recommences tes vilains 
tours, prends garde au châtiment !

Et il mit fin au supplice du voleur, en criant :
« Gourdin, rentre dans ton sac !» (A  suivre.)

Problèm e
Un jour, à une grande foire de Normandie, un 

paysan examinait et palpait un cheval de labour, 
mais ne pouvait se décider à sortir de sa bourse 
le nombre d'écus demandé. Le maquignon, malin, 
lui proposa alors ce marché :

« Ce cheval a quatre fers aux pieds, chacun a 
six clous : vous mettrez un centime pour le pre
mier clou, deux centimes pour le second, quatre 
pour le troisième, et ainsi de suite en doublant. 
J e  ne garderai pour moi que le prix du vingt- 
quatrième, vous reprendrez tout l'argent mis sur 
les vingt-trois premiers clous et je vous donnerai 
mon cheval par-dessus le marché ! »

Ravi de l’aubaine, le paysan scella le marché 
par une tournée de cidre et ensuite on compta. 
Le prix du cheval, c'est-à-dire le nombre de cen
times mis seulement sur le vingt-quatrième clou 
s'élevait à  la somme coquette de?...

Cherchez vous-mêmes la réponse, petits amis, 
et envoyez-la-nous à la rédaction de « La Senti
nelle », « Coin des Gosses », en indiquant votre 
âge et surtout en ne vous faisant pas aider ! — 
Répondez également à cette deuxième question : 
« Dans quelle fable de La Fontaine se trouve 
cette morale : « En toute chose, il faut considérer 
la f i n» ? — A  ces deux questions, nous en ajou
tons encore deux autres que nous avons déjà 
posées une fois : 1° Avez-vous appris pour Noël 
la poésie que nous avions publiée, intitulée : 
« Saint-Nicolas » ? 2° De tous les livres que vous 
avez lus ou des histoires qu'on vous a racontées, 
nommez-en deux qui vous ont particulièrement
plu-

Donc, quatre réponses à nous envoyer ! Si vous 
ne les trouvez pas toutes, envoyez-nous toujours 
celles auxquelles vous savez répondre.

Bloqués ! Aventure d'hiver
par Madame de W itt (Gerbe d'histoires) 

(Suite)
M. Stellmann avait cependant permis une ex

ception en faveur des légumes nécessaires à 
l'alimentalion journalière : le;, pommes de terre 
réussissaient admirablement dans le terrain assez 
aride et pauvre qui entourait la maison. Les con
naissances botaniques du m aître de la demeure 
avaient d'ailleurs permis d'utiliser pour la nour
riture de sa famille beaucoup de plantes sauva
ges qu'il ne laissait pas récolter par la jeunesse, 
mais dont il rapportait souvent ses poches plei
nes. Au printemps, l'ortie blanche, jeune et fraî
che, aurait trompé les plus difficiles connais
seurs en fait d ’épinards, e t bien d ’autres légu
mes servaient ainsi à la table des sauvages.

Il n ’y avait plus de légumes verts, même dans 
les champs, plus de champignons frais dans la 
forêt, et il fallait depuis longtemps avoir recours 
aux provisions soigneusement conservées pen
dant l'é té  et l'automne. Jeanne était de première 
force pour toutes les préparations du ménage 
et on ne manquait pas plus à la maison rouge 
des ceps séchés et préparés en septembre que 
des confitures kinorodons.

La maladie, qui avait suspendu le mouvement 
des jambes de Pauline, n 'avait heureusement pas 
atteint l'adresse et l'agilité de ses mains, elle 
travaillait presque contamment sur sa chaise- 
longue lorsqu'elle n 'é ta it pas occupée par l'une 
des leçons ou des devoirs que son père se plai
sait à lui donner. C 'était elle qui préparait tous 
les fruits ou les légumes pour les conserves. La 
vieille servante qui avait accompagné la famille 
dans le désert avait tant d'ouvrage que Jeanne 
n 'aurait pas pu à elle seule suffire à lui venir en 
aide, si Pauline n 'avait pas prêté, de son canapé, 
une aide efficace pour la cuisine comme pour le 
raccommodage. M arguerite n 'avait encore que 
dix ans et Suzanne, la plus petite de la famille, 
l'objet de la tendresse et de la gâterie de tous, 
commençait seulement à marcher.

Il y avait cependant une au tre  fille, puisqu'elles 
étaient déjà quatre sœurs avant de venir habiter 
la montagne, mais la tante de Mme Stellmann, 
qui l'avait élevée et qui partageait son peu de 
goût pour la solitude, avait réclamé sa filleule 
Alice, au moment où la famille avait pris le che
min du désert : « Vous n’y resterez pas longtemps, 
,avait-cllc dit ; ton mari, 6avant comme il l'est, 
ne s’accommodera pas toujours de ne faire part 
de ses travaux à aucun être  humain et vous 
reviendrez parmi nous. Mais je voudrais épargner 
à l'une de tes filles les souffrances qui se p ré
parent pour les autres. Laissez-moi Alice, je 
l'élèverai. Tu la reprendras, si tu veux, quand 
tu  reparaîtras dans le domaine de la civilisa
tion. »

C 'était bien à son corps défendant que M. 
Stellmann avait consenti à se séparer de sa  fille 
Alice, la plus jolie, très  certainement, des en
fants. Mais il sentait quel sacrifice il avait im
posé à  sa femme, et il était parfois un peu hon
teux de n 'avoir pas eu le courage de m ettre lui- 
même de côté scs goûts e t ses désirs pour sa
tisfaire ceux de sa compagne. Lorsque ce tte  pen
sée lui traversait l'esprit, U se disait bien vile 
que les enfants auraient souffert de  la pauvreté 
e t de la vie étroite qu'elle impose, dans les 
grandes villes, à ceux qui la subissent, au lieu 
d’être heureux et libres dans la petite maison 
rouge du grand-père. E t il regrettait moins vi
vement d'avoir renoncé à élever lui-même Alice 
comme le reste de sop troupeau. « C 'était bien 
le moins que je puisse faire pour le plaisir de 
ta tante e t de ta mère », avait-il dit une fois à 
Pauline qui se lamentait souvent sur la séparation 
de sa famille à laquelle était condamnée la fille 
aînée. « Elle ne nous connaîtra plus et nous 
ne la connaissons pas », disait tristem ent la petite 
malade qui avait plus de temps pour réfléchir 
que sa sœ ur Jeanne, absorbée par les soins p ra
tiques du ménage et par une activité naturelle 
sans relâche.

(A  suivre.)
---------------------- wm ♦  ---------------------

Qui trouvera?
Solutions du 22 Janvier

Enigme : Madame, Adam.
La nCorale d'une fable : En toute chose il faut 

considérer la fin.
Un garçonnet de La Chaux-de-Fonds a trouvé 

la réponse à l'énigme : La dame, Adam. C’est 
juste aussi. Merci à notre petit ami A ndré!

Nouveaux problèmes
Mot carré

Mon premier est un adverbe de quantité ; mon 
deuxième, une ville d 'Italie ; mon troisième, un 
synonyme d’oublié ; mon quatrième, le participe 
passé d'un verbe en er.

Enigme
S'ils viennent, ils ne viendront pas. S'ils ne 

viennent pas, ils viendront.

Les Tout petits
La dame

Petit Daniel, cinq ans, s'amuse tranquillement. 
Tout à coup, il s 'interrom pt e t s'écrie :

— Maman, m aintenant je suis une dame qui 
fait des visites ; veux-tu me donner un grand 
morceau de dentelle que je me m ette sur la fi
gure, comme font les dames pour ne pas être 
ennuyées par les mouches.
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Rue de la Serre 38, s’étant abstenu de faire 
ses matchs au loto durant la période régle
mentaire et pour ne pas nuire aux autres 
sociétés, organise pour le samedi 30 janvier,
—  dès 8 heures du soir, un ~

Grand Match au loto
Quines superbes 1298

Cercle de F Ancienne
Samedi 30 janvier 1926

de 20 heures à minuit

Superbes quines
Invitation cordiale à 'to u s  les membres et amis 

de la société et à  leurs familles. 1288

extra-clair, à  fr. 0 .5 0  le litre
Demandez les prix très bas pour livraisons à domicile 

par fûts prêtés, de toute contenance

EAUX-DE-VIE garanties naturelles
Kiruch, Prune, Lie, Pomme 

LIQUEURS EN TOUS GENRES 1160

Beau choix de P o m m e s  de table et è cuire
Oranges, Mandarines, Marrons, etc.

Cidrerie d e  PZoraf
Rue de la Serre 79 Succursale Téléphone 13.85

A p rè s  Inventaire
E n o r m e  c h o ix

Robes de chambre Æ,
^  T  a  A rticles de blanc* > -I j l l i y e r i e ;  D raps brod és,

Toilerie, Basins, fil, mi-fil, etc.
Spécialité de Tabliers sur mesures

BAS, Tricots, Sous-vêtements, Jaquettes,
Blouses, Combinaisons, etc. 1283

Prix toujours très avantageux

Magasin R. lgsdh
6, Rue du Stand, 6 La Chaux-de-Fonds

Oranges et flaiidorincs
 EXTRA-DOUCES---------
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

* Se recommandent,
Les Fils de Fortuné Jamolli

La Chaux-de-Fonds i Balance 8 
Le Loclei Grande-Rue 23

Boucherie Chevaline
Rue du Collège 26 Téléphone -12.24

débite tous les jours de la

Belle viande fraîche
ainsi que d’excellentes 1300

Saucisses sèches - Gendarmes 
Cervelas - salé culf

Expéditions rapides et soignées
Se recommande, V» E. SCHNEIDER-BENOIT.

S T IM U L A N T

i x F é i i
G R Ê T -P U - LO CLE

Dimanche 31 janvier
dé* <5 heures

iÉ J l i lÈ
Bonne musique 

Consommations 1292 
de premier choix

Se recommande,
Walther BAUR.

Téléphone 23.95

EE l Ô C l l
Me rendant à Paris, je me 

charge de tout achat. Départ 
lundi 1" février. — S'a
dresser à Dubois, Eroges 32.

Dans nos Cinémas
| Du 29 janvier au 4 février 1926 j 
Suite et fin T  SCAEA I  Suite et fin

SURCOUF
La plus émouvante 

et la plus tragique des trois époques de ce film merveilleux: 
Deux heures et demie d’intense émotion 1289

Ç Théâtre J [ Moderne
Vendredi et Samedi 

29 et 30 janvier
Dimanche 31 janvier 

et jours suivants

le petit prodige Jachle Coogan, l’ami des grands et des petits
dans sa dernière et magnifique création 1290

Le plus formidable succès de

JAGKIE COOGAN

Samedi an Théâtre W l l É f i S  3 1 5  H 3 0  Dimanche au Moderne
1 1 . • '•?* y.r

m r  Les enfants de tout âge sont admis aux matinées
EN SUPPLÉMENT DU PROGRAMME i

La chanteuse 
fantaisiste----- M° R enée BERR

A P O H O
U n film  a r t i s t iq u e  e t  d é s o p i l a n t

Monsieur pour dames seules
Du charme — De la nouveauté 1291

D’excellents artistes — De belles femmes — Une superbe mise 
en scène, voilà la définition du beau roman d’amour qu’est

M onsieur pour dam es seu les  
T f o e  P r e s l a m * » !

«Aux Gourmets1
Rue de la Serre 16 Téléphone 14.73

Toujours bien assorti en

Charcuterie de campagne
Saucisses à ia vianrie et au foie 

Lard fum é e t sa lé  -  P a le tte s  e t  jam bon
ainsi que Conserves de tous genres

Excellent vin de table à fr. 0.80 le 1. Catalogne, fr. I 
Chianti

Magasin ouvert le dimanche de 18 à 20 heures 
MT Mercredi et samedi sur la Place du Marché

(devant ,,L’Im partial") 1301

Grande Salle communale
LA CRAUX-DE-FONDS

Vendredi 29 et Samedi 30 janvier 1926

Soirées u r n e s  il musicales
données par la

H o  et l ’Orchestre de l ’Ecole soperieore de Commerce
Portes : 19 3/t h. — Rideau : 20 1/4 h.

1. Prologue. S. Orchestre.— 2. Chorale. —
4. Chœur des jeunes filles.

5. Le Château historique
Comédie en 3 actes de J . Beer de Turique et A. Bisson

Location jeudi, vendredi et samedi, de 13 h. à 19 h ., à la Grande 
Salle communale. — Prix des places i de fr. 1.10 à fr  4.—, 
taxe communale y  comprise. 1508

Un bon mécanicien 
Un bon horloger 
lin bon comptable

a c h è t e n t  t o u j o u r s  
l e u r s  v ê t e m e n t s  d e  tr a v a il  

à  la
Maison Goldschmldt

68, Léopold-Robert, 68

VOIR LES ÉTALAGES 1305

vend

un lot de

1311

a 5 fr PARAPLUIES
1 1  • de dames, mi-soie, à corbins

^  m0 /V  Un lot de1 5 0 1 . Cosioolles 
3«Sir. rentres
Marchandise de qualité fin de séries

Ouvriers1 Faites vos achats chez les négociants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.
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Les aventures 
de Monsieur Pickwick

par

C h a r l e s  DICKENS

(Suit»)

Or, M. Pickwick se  trouvant en parfaite san
té e t eni parfaite bonne humeur, s ’était rendu 
absolument délicieux pendant tout le temps du 
dîner, e t était en ce moment engagé dans une 
i|ntéres>san(te conversation avec iEmily et M. 
Winkle. Courbant gracieusement la tê te  du côté 
de ses auditeurs, il rayonnait de paisibles sou
rires, et agitait doucement sa main droite, pour 
donner plus de force à ses observations. Iil prit 
un, morceau de fromage sur l'assiette et allait se 
retourner pour continuer sa conversation, quand 
le gros garçon, baissant la  tê te  au niveau de celle 
de M. Pickwick, dirigea son pouce par-dessus 
son épaule, comme pour lui m ontrer quelque 
chose, et fit en même temps la grimace la plus 
hideuse qu’on ait jamais vue dants une panto
mime.

« Eh mais ! s 'écria  Ml Pickwick en tressail
lant, voilà qui est... Eh... ? »  il s 'a rrê tâ t court, car 
Joë venait de se  redresser et était ou prétendait 
être profondément endormi.

« Q u'est-ce qu 'il y a  ? demanda M;. W ardle.
;— (Ce jeune homme est si singulier, continua

M, Pickwick en regardant Joë  d 'un  a ir  inquiet. 
Je  vais peut-être vous étonner, mais, sur ma 
parole, j'ai peur qu'il n 'a it quelquefois l'esprit 
un peu dérangé.

— Oh ! M. Pickwick, ne dites pas cela, s 'é 
crièrent ensemble Emiily et Arabelle.

— Je  n'en répondrais pas, bien entendu, re 
p rit M. Pickwick, au  milieu d'un profond silence 
■et d ’une épouvante générale ; mais ses manières 
avec moi, en ce moment, é ta ien t vraim ent alar
m antes ! A ïe ! cria  M. Pickwick en sautant de 
sa  chaise, je vous demande pardon, mesdames ; 
mais il vient de m 'enfoncer quelque chose de 
pointu dans la  jambe... Réellement, il est très 
dangereux,

— Il est ivre ! vociféra le vieux W ardle. Tirez 
la sonnette, appelez les garçons ! il est saoul.

— Je ne suis pas ivre ! s'écria  le  gros bouffi en 
tom bant à  .genoux, p e n d a n t‘que son m aître le 
saisissait p ar le collet, je ne suis pas ivre.

— Alons, vous êtes fou, ce qui est encore pis; 
appelez les garçons ! cria encore le vieux gen
tleman.

— Je  ne suis pas fou, répliqua Joë, en com
m ençant à  pleurer. J 'a i toute ma raison.

— Alors pourquoi diable piquez-vous la jambe 
de M. Pickwick ?

— Il me voulait pas me regarder, j'avais quel
que chose à lui dire.

— Que vouliez-vous lui dire ? » dem andèrent 
une demi-douzaine de voix à  la fois.

Joë soupira, regarda la porte de la cham
bre à coucher, soupira encore, et essuya ses 
larm es avec les jointures de ses deux index.

« Qu'est-ce que vous vouliez lui dire ? de
manda M. W ardle en le secouant.

— Arrêtez ! dit M. Pickwick, laissez-moi lui

parler. Qu'est-ce que vous désiriez me commu
niquer, mon pauvre garçon. ?

— Je voulais vous parler tout bas.
— Vous vouliez lui mordre l'oreille, je sup

pose, interrom pit M. W ardle ; ne l’approchez 
pas, Pickwick, il est enragé. Tirez la  sonnette 
pour qu'on l'emmème en bas ».

A  l'instant même où M. W inkle prenait le cor
don de la sonnette, il fut a rrê té  par d 'universel
les exclamations de surprise. L'amant captif, le 
visage pourpre de confusion, était soudainement 
sorti de la  cham bre à coucher et faisait un salut 
général à  toute la compagnie,

« Oh ! A h ! s'écria  M'. W ardle en lâchant le 
collet du  gros joufflu et em reculant d ’un pas, 
qu’est-ce que cela signifie ?

— Monsieur, répliqua M. Snodgrass, je suis 
caché dans 1a chambre voisine depuis votre r e 
tour.

— Emily, ma fille, dit M. W ardle, d ’un ton 
de reproche, vous savez pourtant que je déteste 
les cachoteries et les  mensonges. Ceci est tout 
à  fait indélicat et inexcusable. J e  ne méritais 
pas cela de votre part, Emily, en vérité.

— Cher papa, dit Emily, Arabelle peut vous 
le  dire, j’ignorais' qu'il é ta it là, et Joë aussi le sait, 
et tout le monde. Auguste, au  nom du ciel, ex 
pliquez-vous ! »

M. Snodgrass, qui n 'a ttendait que le moyen de 
mieux s'expliquer, raconta immédiatement com
ment il avait été  placé dans cette position em
barrassante ; comment la crainte d 'exciter des 
dissensions domestiques, l'avait seule engagé à 
éviter la rencontre de M. W ardle ; comment il 
voulait simplement s'em aller par une autre 
porte, et comment, la trouvant fermée, il avait 
é té  forcé de rester, oomtre sa volonté. C’était 
une situation pénible, mais il la  regrettait moins

mainteniant, puisqu'elle lui fournissait l'occasion 
de déclarer devant leurs, am is communs qu'il 
aim ait profondément e t sincèrement la fille de 
M. W ardle ; qu’il était fier d 'avouer que leur 
penchant était mutuel, e t que, quand1 même il se 
rait séparé d'elle par des milliers de lieues, quand 
même l'Océan roulerait entre eux ses ondes in
commensurables', il n ’oublierait jamais un seul 
instant c e t heureux jour, où, pour la prem ière 
fois, etc., etc.

Ayant péroré de la sorte, M. Snodgrass salua 
encore, regarda dans son chapeau, e t se dirigea 
vers la porte.

« A rrêtez ! s 'écria  M. W ardle. Pourquoi, au 
nom. de tou t ce qui est...

— Inflammable, suggéra doucement M. Pick
wick, pensant qu'il allait venir quelque chose 
de pire.

— Eih bien! ! au nom de tout ce qui est inflam
mable, dit M. W ardle en adoptant ce tte  variante, 
pourquoi ne m ’avez-vous (pas d it cela, à moi, en 
premier lieu ?

— Ou ne pas me l'avoir confié à moi ? ajouta 
M. Pickwick.

— Voyons, dit Arabelle, en se chargeant de la 
défense, à quoi bon tan t de questions ; mainte
nant surtout, quand vous savez que vous aviez 
choisi, dans votre avarice, un gendre beaucoup 
plus riche, et que vous êtes si méchant e t si 
emporté, que to u t le  monde a  peur de vous, ex 
cepté moi ? Donnez-lui une poignée de main, e t 
faites-lui servir quelque chose à manger, pour 
l’amour du ciel ! car il a  l ’air affamé ! et, je vous 
en  prie, faites apporter votre vin tout de suite, 
car vous ne serez pas supportable jusqu’à ce 
que vous ayez bu vos deux bouteilles, au moins.

(A suivre.J
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STEENS  
STEENS  
I STEENS  
ISTEENSi 
STEENS I 
STEENS  
STEENS 
STEENS I 
STEENS  
STEENS  
STEENS  
ISTEENSI

est la plus grosse 
attraction du siècle et I 

! débutera cet après-midi
a 1313 j

l 'A s i e r i a
É C O L E  D ’A R T

DE ■iim
Les cours de perfectionnem ent 

su ivan ts, d’une durée de tro is  
m ois, se ron t organisés si 
les inscrip tions reçues ju sq u ’à 
fin couran t son t en nom bre 
suffisants :

Bijouterie, p o u r ouvriers 
b ijou tiers .

Sertissage, pour ouvriers 
sertisseurs.

Soudage, p o u r horlogers. 
Une finance de fr. 5.-, non 

rem boursab le, sera perçue lors 
de l’in scrip tion . 1158

M o M r e  g r a n d e  v e n t e  a n n u e l l e  d e

B - L - A - N - C
commence samedi 30 janvier 1322

mim e. b laser  * 11 lo c h

Chemises de travail
avec et sans col 

depuis fr. 4.75 au plus 
soigné

C S a e m i s e s
de

mécaniciens 
et serruriers

depuis fr . S.75, qualité  
supérieu re

1286
Se recom m ande,

A D L E R
La Chaux-de-Fonds

^M ^J^u c^ t^éo £ o ld -R o b ert^5 ^

mge m ecam que. — 
Grand choix 

bas fins en co- 
on, fil, laine cachem ire. Confec
tion , rép ara tio n s, tran sfo rm a
tions en tous genres. Magasin et 
a te lie r, It. Xeueuschwan- 
«ler. Serre * 8  . 9247

Resfanranl Terminas, Le Iode
Dimanche 31 Janvier

G r a n d  C o n c e r t
1319 par les célèbres accordéonistes P10053Le
MM. A. HIRTZE2L et H. HAGKERRIANN Fils

Dès 11 h. : C on cert a p ér itif

c’est pour cause de

Hantises de première Hâtai 
Qualités M U E S  et APPRETES

Z H

iO

k E t  Soieries et Lainages

Des liquidations de ce genre sont 
très rares  

aussi est-il dans l’intérêt 
de chacun de 

savoir en profiter

( HoDois ^ 5  a 5 0 ° i o  Roaeis
V  FZ534N_________________________ '323 J

Ouvriers ! Faites vos achats chez les commerçants 
Qui favorisent votre journal de leurs annonces

LE LOCLE

L e P r o g r è s
Société d’assurance maladie

Comité 1926
MM. Jean  Schindler, président, 

M arais 13.
Louis D arbre, v ice-prési

den t, C rêt-V aillant 12.
Tell P ella ton , caissier, 

France 17.
César B erthoud , vice-cais

sier, Côte 22.
F ernand  T issot, secrétaire , 

Monts 27.
Charles Schnetzer, vice- 

secrétaire , Monts 33.

Commissaires
Mn« Blanche Gaumc, Crêt-V ail

lan t 2.
Jeanne C attin , Bellevue 4.
Binette A llenbach, France 

43.
M“ « Jeanne  H artm ann , G rande- 

Rue 7.
M arthe D um ont, A.-M. Pia- 

get 25.
MM. Marcel Bandelier, Eroges32.

F ritz  G rüring, Bied 7.
Joseph  C hapatte, Croix-de- 

Côte 1.
E rnest T ailla rd , E nvers 1.
Edgard Jean n et, Graude- 

Rue 40.
Louis Mora, France 15.
H erm ann P atthey , P ro 

grès 21.
Ulysse Benoît, Foule 24.
Léon G uibelin, Banque 12.
Marcel F a tto n , JeaHnfe- 

1-et's 31...... '  ‘ 131G

Groupe d’épargne
„Les Glaneurs"

Le Locle

Les personnes d ésiran t encore 
faire p a rtie  du  groupe peuvent 
se re n co n tre r  vendredi 29janvier 
de 19 à 20 heures au local, Res
taurant Term inas, l»r étage.
1317 Le Comité.

lu I ë p é é
Paroisse 
du Locle

8 V» h. : Catéchisme. Col
lecte en faveur des 
orphelins arméniens.

9 Va h. : Culte. Ouverture
de l ’instruction reli
gieuse. Collecte pour 
la caisse centrale.

11 h. : Ecole du diman
che. Collecte en faveur 
des orphelins armé^ 
niens.

20 h.: Fête d’église avec 
agape. Orateur princi
pal : M. le professeur 
REN É G U I S A N ,  de 
Lausanne. 1315

G uérison com plète du

GOITRE GLANDES
p a r n o tre  friction  an tigo îtreuse  
• Le S tn im u o n  >. Seul rem ède 
efficace et garan ti inoffensif. — 
N om breuses a ttesta tions. — F la 
con fr. 5 .— ; Vj flacon fr. 3. — . 
P rom pte  expédition pr la Phar
m acie du Jura, Uienne. 5505

N'oubliez pas les petits oiseaux

mmm

le plus beau choix
chez 1320

22 - L copold-R obert - 22

Grande pecüc

Il sera vendu dem ain  sam edi.au
Magasin de Comestibles 

Serre 61 îsu
et su r  la Place du Marché

Bélïes
R O N D E L L E S

d ’A uvernier, à 1.50 le V2 kilo,
Truites,Colins,Cabillauds 
Poulets]de Bresse, Poules, 
Pigeons, beaux Lapins de 

Bresse, Escargots.
Se recom m ande 

T él. 14.54 M1”' Daniel.

Canaris do Harlz
1 9 2 5  1324

SZtlW  Mâles rep roducteu rs et 
m tT j, fem elles vigoureuses, 

ff j& fr  san té  parfaite, son t à 
vendre. - Ed. G erber, 
ru e  du Locle 20 (vis-à- 

vis des A battoirs), L esE platures.

A VPnrlrP 1 Pousse“ e. m oder- n  VcIlulC ne, 1 chaisette , fi
chaises. Le to u t en parfa it état.
— S’ad resser à La  Sentinelle,  bu
reau du Locle, Marais 12, qui 
renseignera. 1318

Pour cause de départ î ™ *
lit, une com m ode, un potager à 
bois avec casses et m arm ites, 
un pe tit fourneau, etc. P ressan t.
— S’a d r. à  Rob. Nydegger, V il- 
leret. 1297

Grande baisse • talons d 'en lan ts 
depuis fr. 2.50. Façon de pan 
talons d ’hom m es depuis fr. 6 . —.
— M1”'  Lem ncli-tieck , F leurs 20. 
3“ '  étage. 8376

M n S n i t n  électrique, courant
m m l l V  Lecoq 2 l/2
8 9 1 U lU U I HP, à vendre avan
tageusem ent. — S’adresser au 
bureau  de La Sentinelle.  1255

Occasion pour fiancés
A vendre p o u r cause de dép art : 
une cham bre  à m anger avec d i
van, chêne ciré , une grande 
laye tte -pup itre , un gram ophone 
acajou, non m arché. — S 'adres
ser « La B erna», R e n a n .  .1253

ü n n  11 m’y  a  p a s  àIlUil' h é s i t e r ,  c 'e s t  
c h e z  Sagne«JuilllaFd, 
3 8 , L éo p o ld -R o b ert, 
q u e  l ’on  tro u v e  l’ar
t ic le  so ig n é  à  un p rix  
a v a n ta g e u x , f io r io *  
g e r i e  « P e n d a l e r i e  
Z én ith . B ijo u ter ie .

5% S. E. N. & J .  5% 1266

O niia tions M
S h am p oo in g  

Chez Y V O N N E
D .'Jeanriehard 19  Ô41

d e  l u  u u v n e r e

Maison du Peuple -  4"* étage

Consultations :

Renseignements :

Tous les
jo u rs .

Lundi de 8 à 12 h. e t de 14 à 18 h. 
Mardi au  vendredi: de 10 à 12 h. 

e t de 13 à 19 h.
Sam edi : de 8 à  12 h.

R piK Pinne su r tou tes questions 
ilGUObiyilb concernan t le travail

Renseignements ■ Ê S Ï Ï 3 S
Ju rid iques , 
assurance- 

chôm age, assurance-acc iden ts, 
nouvelle loi su r les fabriques, 
P ru d ’hom m es, loi su r les ap 
prentissages. 3951

fflîlfllPD Pantalons et gilets de 
LUUlUlG. trava il ; h ab its  de je u 
nes gens; répara tions. Se recom 
m ande, Mmc Hofer - H um bert, 
B ournot 1, L e I .o e le . 9240

Olfjr occasion, à vendre  plu- 
Jilld sieurs paires, bas prix. — 
S’adresser E p latu res 25. 1228

HînoP “ vendre, en porcelaine 
"*"C l,,de Lim oges, 73 pièces 
avec filet o r. — S’ad r. Paix 79.. 
l ,r étage à d ro ite . ______ , 1156

p n u rrp f 'fp  à vendre, su r cour- 
ruUooCllC roies, avec lugeons, 
en parfa it é ta t, a insi q u ’une a r 
m oire garde-robe. — S’adresser 
rue  du Nord 189,1" à gauche. 1061

Fnf.p>> de 12 ou 13 ans sérieux 
Clllulllo et actifs , son t dem an
dés p o u r le portage du jo u rn a l. 
— S’ad resser au bureau .______

Â lnnpp de suite pe tit logem ent 
lUUCl de 1 cham bre e t cuisi

ne, m eublé ou non . Maison d’o r
dre. E crire  sous in itiales L. M., 
au bureau  du jo u rn a l. 1298

Achetez l’Almanach socialiste  
Etat civil de La Chaux-de-Fonds

du 28 jan v ie r  1926

IV'nivManee. — Cachelin, Si- 
m one-M adeleine, fille de R obert- 
Léopold, m anœ uvre, et de E lisa- 
Marie née Jaq u e t, Neuchâteloise.

P ro m e s s e *  «le m a r i a g e .  — 
H irt, Alcide - A lfred, em ployé 
G. F. F ., B ernois, e t Amico, Cat- 
te rin a , horlogère, Italienne. — 
B enguere l-d it-Perroud , Charles- 
Eugene, chauffeur, Neuchâtelois, 
et Calderara, M argueritc-Jean- 
ne, em ployée de com m erce, Ita 
lienne.

IHariaye c iv il. — H anni, 
Ju les, coiffeur. Bernois, et Gen- 
singer, E lisabe th , m énag., Ba
varoise.

D é c è s .— Inc inération  : Jacot- 
G uillarm od, Oscar, époux en 
seconees noces de Sopnie-Em é- 
lie-A lbertine , née M uller, Neu
châtelois et Bernois, né le 4 oc
to b re  1851. — 5934. Rais, F ran - 
cois-Joseph-A lbert, époux de 
M arie-Elise, née G rosjean, Ber
nois, né le 20 m ars 1859.

Un c a s  d e

D e u i l1
té léphonez  au 11.75

pour

Roues, IMMX 
costumes 

Complets -  P a r t e »
pour avoir des 

prix (le bon marché 
réels et connus

Envoi de choix à domicile
MADAME 1246 j

I/éopoïd-Robcrt ttt
2m* étage 

C lin u x  * de - Fond*» |

RESTAURANT VEGETARIEN M
Dîners Fr. 2.- i

(sans en trée  Fr. 1.60) V mepi

R Fr. 1.50
Café, Tbé, Circulât 

(sans en trée  Fr. 1.60) V aïte pâtisserie
5040 Cuisine très so ign ée—Régimes pzo634 
Dépôt de la  M arm ite végétarienne e t des Vins sans alcool Le Raisin

M esdames. 9037
E n  cas de deuil, ne m anquez p a s  de vous adresser 

à Mme B A D E R -P E T 1T P IE R R E , L a  C haux-de-Fonds 
et Le Locle, qu i offre en tout tem ps le p lu s  grand  
cho ix  de chapeaux dans tous les genres et à 'to u sp rix .

i p s

Numa-Droz 6  
F.-Courvoisler 58

Pom pes funèbres
Corbillard-Fourgon automobile

T oujours grand choix de
C ercueils crém ation  

Cercueils de bois
Tous les Cercueils sont capitonnée

Prix très avantageux 6033 
S’ad res- m  ■ ■  m  ■ ■ 

se r, *31* a n  M  n  
4 .9 0  T é lé p h o n e  4 .3 4  

ter Jour et nuit

J ’a i com battu  le bon com bat, 
J ’a i achevé m a  course,
J ’a i gardé la  foi.

I I  Tim. IV , v. 7.

Madame Elise Rais-.Grosjean;
Madame et Monsieur Albert Rais- 

Guyot;
Madame et Monsieur Alfred Rais- 

Barben et leurs trois enfants,
ainsi que les familles parentes et al

liées, ont la douleur de faire part à 
leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur ALBERT RAIS
Curé de la Paroisse Catholique Chrétienne 

de La Cbaux-de-Fonds

leur cher époux, père, grand-père, oncle 
et parent, survenu jeudi, à l’âge de 67 
ans, après une pénible maladie, sup
portée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 28 janvier 1926.
L’ensevelissement est fixé à Samedi 

30 courant, après le Culte célébré dans | 
l’Eglise de la Parpisse, rue de la Cha
pelle 7, à 1 Va h. après-midi. 1307

Il n’est pas envoyé de faire-part.

Le Conseil de la Paroisse Catholi
que Chrétienne a le pénible devoir d’in
former les membres de la paroisse du 
décès de

Monsieur ALBERT RAIS
son cher et vénéré curé durant 45 ans, 
survenu jeudi matin.

Un culte public sera célébré dans 
l’Eglise, Chapelle 7, samedi 30 janvier, 
à 13 Vs heures. 1308

L’enterrement, AVEC SUITE, aura 
lieu immédiatement après la cérémonie.

Le Chœur mixte Catholique Chré
tien,

La Société de jeunes gens „  L E  
BU1X “♦

Les Sociétés de couture dames et 
jeunes filles de la Paroisse Catholique 
Chrétienne,

■ La Société de secours mutuels „  LA 
GERBE
ont la douleur de faire part du décès

Monsieur ALBERT RAIS
Curé de la  P a ro isse  Catholique C hrétienne

L’ensevelissement, AVEC SUITE, 
aura lieu samedi après midi, après le 
culte fixé à l 1/® heure. isoa

«
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Les faits du jour
Une campagne pro>iasciste.

Certaine presse conservatrice de la Suisse ro
mande marque une fois de plus son dévouement 
au fascisme italien. On ne saurait être plus aima
ble ! Les chemises noires multiplient les incidents 
sur notre territoire. Les commissaires royaux de 
M. Mussolini en viennent jusqu'à prétendre don
ner des ordres « au nom du roi », à des organismes 
commerciaux régis par le Code suisse des obliga
tions. Le catéchisme des Ballila revendique les 
vallées grisonnes et le Tessin. L’insolence des pro
pagandistes fascistes de VAdula et de la Squilla 
italica n'a jamais dépassé les bornes permises. 
C’est aussi pourquoi le pouvoir fédéral n'a jamais 
remis ces gens en place. Ce n'est pas comme To- 
nello, que la presse neutre accable, sur la foi des 
communiqués officiels du Palais.

Ne parlons pas de l’Italie. Les citoyens suisses 
qui osent y  lever la langue contre les provoca
tions affichées par Marinetti sont molestés et em
prisonnés. Pour une vétille, le peintre genevois 
Cingria a fait connaissance avec la douceur des 
geôles du sud.

M. Mussolini est le meilleur des hommes. Il n’a 
trempé, ni de près, ni de loin, dans Vassassinat de 
Matteotti. Sous le règne du fascisme, les journaux 
ont la plus large liberté d’expression, liberté dont 
l ’Impero profite pour réclamer l'assassinat du 
professeur Salvemini, pour traiter M. Nitti de 
porc, et les 0catholiques populaires de « chimpan
zés vicieux ». Le régime mussolinien est admira
ble. Purge, bâton, revolver, poignard, censure, 
exil des hommes libres.

La démocratique presse romande a bien raison 
de multiplier courbettes et politesses devant la 
dictature noire. Ceci convient donc à sa fierté 
et à son caractère.

Au Reichstag.
■ Le parlement allemand a voté la confiance au 

Cabinet Luther, après un débat fort animé. Les 
racistes se sont distingués par leurs vociférations. 
Leur porte-parole, Henning, a réclamé l’expro
priation des Juifs avant celle des familles régnan
tes. Il ajouta que le gouvernement avait prouvé 
son incapacité parlementaire et qu'il devait être 
immédiatement renversé, car il n’est que le bour
reau de son propre peuple. A  ces mots, le chan
celier Luther bondit de sa place. Les députés huent 
Henning et le Dr Bell, vice-président, le met à la 
porte, au milieu des applaudissements et des re
marques ironiques de la gauche. Le débat s'est en
suite poursuivi plus tranquillement. Le national- 
allemand Lindeiner a réclamé le retour des an
ciennes colonies, dès que le Reich sera membre 
de la Société des Nations. La séance s'est termi
née par les déclarations de M. Stresemann, qui 
parla des résultats favorables de la politique d'a
paisement inaugurée à Locarno. R. G.

EN ALLEMAGNE 
Le Reichstag vote la motion de confiance 

au gouvernement 
BERLIN, 29. — Wolff. — Le Reichstag a 

adopté par 160 voix contre 149 et 151 absten
tions, la motion de confiance au gouvernement.

Voici le résultat officiel, après pointage, de la 
votation au Reichstag :

L’ordre du jour de confiance a été accepté 
par 160 voix contre 150 et 131 abstentions.

Ont voté pour le gouvernement : 64 députés 
du centre (4 étaient absents), 18 députés du parti 
populaire bavarois (manquait 1), 47 députés du 
parti populaire allemand (en manquaient 4), 30 
démocrates (2) et un membre de l’Union écono
mique, au total 160.

Ont voté contre le gouvernement : 102 natio
naux allemands (3 absents), 39 communistes (5 
absents), 8 racistes (7 absents) et un député sans 
parti, au total 150.

Se sont abstenus : 112 socialistes (18 absents), 
une voix socialiste a été annulée, et 18 membres 
de l’Union économique (2 absents).

Le « Vorwârts » écrit que pour des raisons de 
politique étrangère, le groupe socialiste au Reich
stag a permis au deuxième cabinet Luther de se 
maintenir. Il demandera, au cours de ce prin
temps encore, l ’adhésion de l ’Allemagne à la So
ciété des Nations. Le parti socialiste ne veut pas 
mettre en danger cette étape de l’entente inter
nationale en faisant tomber un gouvernement 
avec lequel il est d’accord sur ce point,

EN ITALIE
FLORENCE, 29. — Stefani. — Jeudi soir, les 

étudiants de l ’Université de Florence ont par
couru la ville en cortège, pour protester contre 
la campagne antiitalienne en Allemagne. A Lecce 
aussi les étudiants manifestèrent calmement con- 
tre la campagne des nationalistes allemands. Au
cun incident ne s ’est produit.

MILAN, 29. — Stefani. — Une foule d’étu
diants ont manifesté contre la campagne anti- 
italienne en Allemagne. Les manifestants ont 
vainement tenté de s'approcher du consulat alle
mand qui était protégé par la police. Des dis
cours de protestation furent prononcés. Quel
ques cris furent poussés, mais aucun incident 
grave ne s'est produit.

ROME, 29. — Le Sénat a terminé jeudi la 
discussion du projet de loi instituant les podes
tats, La loi a été approuvée par 108 voix con
tre 36.

Jeudi matin, a été soumis à la signature du 
roi, le décret de loi sur les réfugiés italiens à
1 étranger, déjà approuvé par la Chambre des 
députés et le Sénat. Le décret sera publié dans 
le premier numéro de la « Feuille officielle » et 
entrera ainsi définitivement en vigueur.

SAUVETAGE EN MER
NEW-YORK, 29. — Havas. — Le paquebot 

« Président Roosevelt » radio-télégraphie qu'il a 
sauvé 12 hommes du paquebot « Antinoé », qui 
étaient très épuisés. Il a sauvé les autres mem
bres de l'équipage. La violence de la tempête

EN FRANCE 
L’entrevue Briand-Chamberlain

PARIS, 29. — Les journaux enregistrent l'ex
trême cordialité de l'entrevue d’hier à Paris, en
tre MM. Briand et Chamberlain. Ils prévoient 
généralement l'ajournement de la commission pré
paratoire de la conférence du désarmement dont 
la réunion dépendrait, selon le « Petit Parisien », 
de la demande d’entrée de l'Allemagne dans la 
Société des Nations, et selon le « Figaro » et le 
« Matin », de l'achèvement du désarmement du 
Reich. Ils précisent que la conversation a porté 
également sur toutes les questions relatives au 
bassin méditerranéen, dans un esprit de loyale 
collaboration, tenant compte des intérêts parti
culiers des deux nations. Selon le « Petit Jour
nal », il fut également question de nouvelles un 
peu tendancieuses de la presse britannique con
cernant la Syrie. Les ministres ont examiné aussi 
dans quelle mesure ils peuvent suivre une politi
que commune au sujet de certaines revendica
tions italiennes relatives au territoire voisin de 
l’Abyssinie. « Excelsior » souligne que logique
ment, le règlement de la dette française doit bé
néficier du précédent créé par le règlement an
glo-italien, en dérogation de la déclaration de 
lord Balfour.

Les douzièmes
PARIS, 29. — Havas. — Couloirs de la Cham

bre. — On a distribué jeudi à la Chambré le pro
jet de 12me provisoire pour ie mois de février 
1926. Les crédits demandés par le gouvernement 
s'élèvent à 2,608,879,619 fr. pour le budget géné
ral et à 381,104,424 fr. pour les budgets annexes. 
Les dépenses pour les troupes d'occupation se 
montent à 60,435,181 francs.

l>a France protectionniste
PARIS, 29. — Havas. — Il se confirme que le 

gouvernement aurait l'intention de déposer pro
chainement sur le Bureau de la Chambre un pro
jet de loi relevant de 30 % environ les tarifs 
douaniers actuellement en< vigueur. On estime 
que cette nouvelle disposition produirait près 
de 400 millions.

Un crime abominable
MADRID, 29. — Havas. — On a découvert 

jeudi matin dans un caniveau de la rue San-Ci- 
priano, au centre de la ville, la tête d'un enfant, 
puis dans une autre rue, un tronc d’enfant, sans 
bras, ni jambes. Malgré les recherches, les deux 
bras et les deux jambes n'ont pas encore été 
retrouvés. On a découvert, dans un tas d’ordures, 
près du marché, des langes ensanglantés aux- ! 
quels de petits lambeaux de chair adhéraient ! 
encore. La police, aidée de nombreuses femmes 
du quartier, recherche activement les criminels.

CONFÉDÉRATION
Au tunnel Moutier-Granges

L’agence Respublica apprend que deux rap
ports d’expertise concernant le dernier cas sur
venu dans le tunnel de Granges-Moutier, où du 
personnel a failli être asphyxié, viennent de par
venir au Département fédéral des chemins de 
fer suisses. L'un de ces rapports a été fait par 
la direction du Lcetschberg. Le deuxième par les 
C. F. F. Ces deux rapports reconnaissent que la 
ventilation dans le tunnel en question est suffi
sante. Les experts n'ont examiné que la venti- , 
lation. Cette ventilation a une vitesse de trois 
mètres par seconde, soit 10,8 kilomètres par heure. 
Les deux trains de marchandises où le personnel 
a failli être asphyxié, circulaient dans le tunnel, 
à peu près à la même allure que la ventilation, 
ce qui aura, selon les experts, permis à la fumée 
de s'envelopper autour de la locomotive, produis 
sant ainsi le malaise signalé. Toutes les stations 
intéressées au trafic marchandises par le tunnel 
Granges-Moutier, ont été informées à nouveau 
par les C. F. F. que la charge des trains de mar
chandises devait être diminuée, et la vitesse aug
mentée. Du côté des C. F. F., l'expertise a été 
faite par M. l’ingénieur Savary et M. Kradolfer, 
chef mécanicien à Bienne. Du côté du Lœtsch- 
berg, l’enquête a été faite par M. Brust.

Subventions aux locataires
Le groupe catholique a déposé au Grand Con

seil bâlois une motion demandant le dépôt d'une 
loi tendant à l'octroi de subventions de l'Etat en 
faveur des familles nombreuses, pour leur faciliter 
le payement de leurs loyers. Cette motion prévoit 
le versement de subventions allant de 80 à 240 
francs annuellement, suivant le revenu des famil
les intéressées devant compter au moins 4 en
fants mineurs.

Les dangers de l'acétylène
En mars dernier, un ouvrier nommé Joseph 

Wilili, travaillant chez M. Hübscher, maître ser
rurier à Schaffhouse, était tué par l'explosion 
d'un appareil à acétylène. La Confédération, en 
son temps, avait pris une ordonnance stipulant 
que les anciens appareils devaient être ou trans
formés ou remplacés. Le serrurier Hübscher se 
procura bien un nouvel appareil, mais continua 
à employer l’ancien. H pretend n’avoir pas su 
que l'expert contrôlant régulièrement ces appa
reils était une personne exerçant des fonctions 
publiques et que les prescriptions de la caisse 
nationale suisse d'assurance en cas d’accidents 
avaient un caractère officiel et obligatoire. Le tri
bunal cantonal faisant sien le point de vue du 
procureur a condamné Hübscher pour négligence 
à 100 fr. d'amende, aux frais et à une taxe can
tonale de 150 francs.

UNE FARCE STUPIDE
Deux élèves de l'école secondaire, âgés de 11 

ans, ont fait dérailler le train Muri-Worb, près 
de Gumligen, mercredi dernier, en posant des 
pierres sur la voie. Cette farce de gamins a pro
voqué un arrêt de l'exploitation pendant deux 
heures. Il n'y a pas eu de dommages matériels.

 ̂ Attentat à la pudeur
La gendarmerie de Vevey a arrêté et incar

céré pour attentat à la pudeur sur une fillette de 
9 ans, un jeune compositeur de musique genevois 
âgé de 25 ans, qui a avoué son acte.

Traction électrique
Jeudi à 19 heures ont été mises sous tension 

en vue de la traction électrique les lignes de con
tact de la section Palézieux-Lausanne.

Dans les milieux gouvernementaux bernois, on 
ajoute une grande importance à l'électrification 
par les C. F. F. pour la fin de l'année 1928 de la 
ligne Berne-Bienne-Delémont. Pendant la même 
période, la société du Lcetschberg fera électri
fier la ligne Moutier-Longeau. Dans les mêmes 
milieux, on pense que ce n'est qu'après 1928 que 
l’on passera à l'électrification de la ligne Bâle- 
Delémont-Delle, puis à celle de Berne-Langnau- 
Lucerne et enfin à la ligne du Brunig. On prévoit 
que des négociations auront lieu prochainement 
au sujet de ces questions d'électrification.

Une profession encombrée
Le Grand Conseil genevois discute actuelle

ment le projet de loi sur l'exercice des profes
sions médicales et des professions auxiliaires. 
Dans son artcîe 50, ce projet prévoit une restric
tion dans l'inscription du registre des sages-fem
mes, profession qui est actuellement encombrée 
dans le canton de Genève. Le projet prévoit, en 
outre, que chaque sage-femme doit tenir à jour un 
registre dans lequel elle mentionne tout accou
chement auquel elle aura collaboré ou assisté et 
il stipule qu'il est interdit aux sages-femmes de 
faire, dans le canton et hors du canton, de la ré
clame autre que celle faite lors de leur établis
sement, leur changement de domicile, leur ab
sence et leur retour.

Foire de Bâle
M. E.-R. Lips, jusqu'ici directeur du Grand 

Hôtel et Kurhaus de Giessbac.h, au lac de Brienz, 
et du Grand Hôtel Brissago, à été nommé gérant 
du restaurant permanent de la Foire d ’échantil
lons de Bâlé.

La grève des boîtiers or
L’a sse mbBée d’hier

A LA CHAUX-DE-FONDS
L'assemblée des ouvriers monteurs de boites 

or de La Chaux-de-Fonds, réunie le 28 janvier 
et groupant 800 participants, a pris connaissance 
du mouvement de grève qui dure depuis une 
semaine dans cette industrie. Elle a donné son 
approbation à la façon dont le mouvement a été 

| conduit jusqu’à présent. Elle a voté à l’unani
mité une résolution regrettant la décision néga
tive de la Chambre suisse de l'horlogerie, qui 
persiste à refuser son approbation à la réunion 
prévue entre toutes les branches horlogères, pa
tronales et ouvrières, les représentants des Con
seils d'Etat des cantons horlogers, sous la pré
sidence. de M. le conseiller fédéral, chef du 
département de l'économie publique.

Au cours de l'assemblée, il a été donné con
naissance de la résolution suivante, envoyée à 
la F. O. M. H. :

« Le syndicat des employés communaux de La 
Chaux-de-Fonds (section de la Fédération suisse 
du Personnel des Services Publics), réuni en 
assemblée générale le 26 janvier 1926, 

après avoir entendu un exposé sur le mouve
ment engagé par les monteurs de boîtes or en 
vue de restaurer l'industrie horlogère, salue les 
collègues engagés dans cette lutte et souhaite 
voir son plein aboutissement,

vote un premier versement de solidarité de 
50 fr., afin de venir en aide aux camarades hor
logers qui, par répercussion, auraient à souffrir 
de l’arrêt de la fabrication des boîtes or.

Il invite son comité central suisse à suivre de 
près ce mouvement qui peut avoir une réper
cussion profonde dans la lutte pour la prospé
rité de nos industries d'exportation, et à appor
ter l'appui de toute notre fédération si cela deve
nait nécessaire. »

L'excellente musique des grévistes a eu l'oc
casion de se faire applaudir à plusieurs reprises.

René Robert a renseigné sur les "lémarches 
patronales et de la convention acceptée par les 
banquiers, pour la fourniture de l’or aux seuls 
patrons adhérant au contrat collectif. Malgré 
l'ampleur et la complexité des problèmes, les 
pourparlers se sont déroulés avec rapidité. La 
paie de grève, versée aujourd'hui par les pa
trons, a fait l'objet d'un intéressant débat. Cha
que gréviste doit recevoir l'équivalent de six 
jours et demi, soit 39 fr. Une permanence siège 
cet après-midi, à la F. 0 . M. H., pour s’occu
per des contestations éventuelles.

Ernest Montandon a donné d’amples détails 
sur la situation locale. Le mouvement se déve
loppe. Il est animé du meilleur esprit. La com
mission paritaire a délivré une carte aux com
missions de contrôle. Celles-ci ont le droit de 
pénétrer dans les usines où il leur paraîtrait que 
quelque chose d'anormal se passe. Les effets de 
là grève commencent à être ressentis dans les

fabriques d'horlogerie. L 'orateur en a cité des 
preuves convaincantes. Le règlement général de 
l'industrie de" la boite a été mis au point.

L'assemblée a pris fin, après plusieurs commu
nications relatives aux assurances, au 40me an
niversaire du syndicat et à l’incompréhensible 
entêtement de la Chambre suisse de l'horlo
gerie.

AU LOCLE
Hier après-midi, à 14 heures, a eu lieu au Cer

cle ouvrier une assemblée des ouvriers monteurs 
de boites or pour entendre des rapports de leurs 
secrétaires central et local, sur la situation à ce 
jour. Cette assemblée a ratifié tout le travail 
exécuté par les mandataires ouvriers et pris de 
nouvelles mesures de contrôle. La fanfare des gré
vistes, forte d'une vingtaine de musiciens, a mis 
la note gaie dans ces délibérations, en exécutant 
plusieurs morceaux dç son répertoire. Le moral 
est excellent ; musiciens et grévistes se sont don
né rendez-vous à lundi prochain, pour une sor
tie en commun.

A SAINT-IMIER
Les ouvriers de l'atelier Challandes ont tenu 

hier matin leur deuxième assemblée au Cercle 
ouvrier. Ils ont entendu des rapports sur l'assem
blée de délégués à La Chaux-de-Fonds, ainsi que 
sur les résultats des démarches auprès des ate
liers dissidents aux Franches-Montagnes, Le Lo- 
cle et Genève.

Malgré le petit nombre d'ouvriers touchés par 
ce mouvement sur la place de St-Imier (17 à l'a
telier Challandes et 6 qui travaillent à La Chaux- 
de-Fonds) le moral des « grévistes » est excel
lent.

IiA G l â üX-DE-FONDS
Mort de M. Albert Rais

Hier matin, à 9 heures, est décédé à l'âge de 
67 ans, M. Albert Rais, chef spirituel de l'église 
catholique chrétienne de notre ville, père de M. 
l'avocat Rais. C’est un deuil pour l'église catho
lique chrétienne, pour ses paroissiens qui ont pu 
éprouver maintes fois sa bonté, sa grande obli
geance, la discrétion et la délicatesse qu'il savait 
apporter dans ses secours matériels et spirituels. 
Le défunt s'établit à La Chaux-de-Fonds en 1880.

Nous exprimons à sa famille nos sincères condo
léances. ■,

Une descente de police 
dans un bâtiment communal

Ce matin, le Conseil communal examinera pour 
la seconde fois une affaire qui fait quelque bruit 
dans le monde de l’administration. Elle a plu
sieurs phases.

Il y a quelques mois, deux fonctionnaires de 
la Direction de Police étaient révoqués pour ir
régularités de service ; l'un d'eux, en particulier, 
avait des découverts dans la caisse de la Socié
té de Crémation, dont il avait la gérance.

Un des fonctionnaires révoqués, à quelque 
temps de là, éleva des accusations contre l'ins
pecteur des denrées alimentaires.

Ces accusations ne présentaient pas une gra
vité considérable. Il s'agissait plutôt de fautes 
de service. Néanmoins, une action judiciaire en 
10,000 fr. en dommages-intérêts fut intentée par 
M. Huguenin, contre M. Boillod.

L'interrogatoire des témoins avait lieu, il y a 
quelques jours. Or, plusieurs personnes furent 
assez surprises, le soir qui précéda l'audience, de 
constater, en passant devant l'Hôtel communal, 
un singulier manège.

M. Huguenin, le fonctionnaie en cause, avait 
fait pénétrer M. Pittet dans son bureau. Il en res
sortait seul. Puis, vers^deux heures du matin, il 
revint délivrer son « prisonnier ». A la suite de 
ces faits, M. Huguenin a été prié de s'expliquer, 
ce qu'il a fait, d'une façon assez peu claire.

Quand la police le délivra, vers deux heures 
du matin, M. Pittet se trouvait enfermé dans un 
placard du laboratoire de M. Huguenin. Singu
lière façon de rendre visite à ses amis !

« L'Effort » annonce, ce matin, que M. Hugue
nin serait éventuellement suspendu de ses fonc
tions. L'affaire en est là.

Fonds des incurables
Le comité du Fonds particulier des incurables 

a tenu sa séance annuelle et constaté avec plai
sir une augmentation notable de son capital 
(35,157 fr, 94 contre 33,368 fr. 16 l'année précé
dente), due à plusieurs legs et dons, en particu
lier de Mmes Nicolet-Calame, 300 fr., et Henri 
Waegeli, 1,000 fr. Nous les avons reçus avec une 
vive reconnaissance et nous profitons de l'oc
casion pour nous recommander, malgré la diffi
culté des temps, aux personnes généreuses qui, en 
attendant l'institution de l'assurance vieillesse, 
seraient heureuses de soulager en quelque me
sure ceux qui peinent et qui souffrent.

Nous avons à ce jour 31 pensionnaires et pour 
sept d'entre eux la pension est payée par le Fonds 
communal des incurables, qui collabore frater
nellement avec le nôtre.

G. et P. Borel, Eug. von Hoff, Alf. Eckert 
et G. Calame

Lie temps qu’il iait
Très nuageux. Température en hausse. Ondées 

possibles.

LES CHANGES DU JOUR
Les ch iffres an tre  pa ren thèses  indiquent les ohanges de la veille

Demande Offre
P a r is .......... 19.30 (19.25) 19.80 (19.55)
Allemagne. ... 123.35 (123.25) 123.55 (123.55)

d e  Ret ilcnninrk)
Londres 25.185 (25.185) 25.23 (25.23)
I ta l ie . . . . . . ..... 20.80 (20.80) 21.~ (2 1 .- )
B elgique,, 23.45 (23.40) 23.70 (23.(55)
Vienne 72.70 (72.70) 73.20 (73.20)

(le m illion  de couronnes)
Prague
Hollande

15.25 (15.25) 15.40 (15.40)
... 207.80 (207.80) 208.30 (208.301

Madrid . . . 73.10 (73.10) 73.60 (73.60)
New-York câble 5.175 (5.175) 5.195 (5.195)

» chèques 5.165 (5.165) 5.195 15.195)

INFORMATIONS
E<es profetfs d o u a n ie rs  fran ç a is

Briand et Ghamberlain causent à Paris
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