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Parti socialiste neuchâtelois
A ssem blée cantonale d es délégués

Dimanche 14 lévrier, à 10 heures

à la Maison du Peuple de La Chaux-de-Fonds

O rd re  d u  jo u r  :

1. A ppel des sections. Vériiication des mandats.
2. Lecture du procès-verbal.
3. Rapport sur la marche du Parti.
4. Rapport sur la situation financière.
5. Approbation de la gestion.
6. Situation du journal. Comptes 1925. Budget 1926.
7. Nom ination de la fraction neuchâteloise au Comité

diiecteur de la « S e n tin e lle » .
8. Referendum, Votation.
9. Journée cantonale.

Divers.
Toutes les sections sont invitées à envoyer le 

nombre de délégués auquel elles ont droit. Les 
frais de déplacement seront, calculés en établis
sant le prix moyen. Le Comité exécutif.

Romain Rolland
A propos de son 60e anniversaire

Il est un des très rares contemporains méritant 
une admiration sans réserve.

Nous l'admirons ainsi parce que c’est à la fois 
un grand esprit et un grand cœur.

Il représente le type le plus remarquable de 
l'homme vibrant devant toutes les beautés plas
tiques, musicales, littéraires et plus encore de
vant la beauté morale.

S 'élevant sur les ailes du génie au-dessus des 
tourbeuses préoccupations de nos nationalismes 
étroits, il est avant tout un homme, un humain. 
Comme le sage antique de la belle lignée à la
quelle il appartient aussi, rien de ce qui est hu
main ne lindiffère.

Il fut cela durant une époque dramatique qui 
devait être pour lui la suprême épreuve : du
rant la guerre.

Allait-il laisser étriquer ses hautes concep
tions et son généreux idéal en étant avant tout
I homme d un pays, ou échapperait-il £à ce ^dan
ger en demeurant p ar-d essu s tout un homme 
pitoyable aux souffrances de tous les hommes, 
découvrant chez tous les hommes leur part de 
bonté, de beauté, d intelligence et de noblesse, 
comme leur part d'imperfections, d ’errements, 
de m échanceté aussi ?

Il se plaça au-dessus de la mêlée pour se met
tre mieux au service des intérêts humains. Qui 
donc nous dira, un jour .les luttes intérieures 
qu’il soutint avant de prendre une attitude qui 
ne devait, qui ne pouvait être comprise que par 
une infime minorité de ses concitoyens. Com
bats poignants et douloureux que ne • peuvent 
comprendre ceux qui n ’imaginent pas combien 
une âme aussi sensible et aussi „noble que celle 
de Rolland devait souffrir en face de son pays 
ravagé et jeté dans la guerre.

Mais s’il aime son pays d un amour plus pur, 
plus vrai et plus clairvoyant que ne l’aimaient 
les malheureux jusqu’auboutistes que la situa
tion actuelle de leur pays devrait ronger de re
mords, il aimait au-dessus de lui, la paix et 
l’humanité elf.e-même.

Il a voulu rester fidèle à son idéal. Il savait 
qu’il serait incompris, bafoué, ridiculisé, persé
cuté. Il accepta ce destin.

S’il était resté dams son pays, il eût été em
prisonné, et qui sait... ! N'était-ce point l'heure 
où Clemenceau disait d'Anatoi’.e France : Je  
l'admire, mais s'il dit un mot de trop, je le fais 
arrêter !

Tout ce qui ne se laissa point entraîner dans 
le courant chauviniste fut accusé d 'être vendu à 
l'ennemi. Certains pourvoyeurs accusèrent Rol
land d'être un agent de l'Allemagne.

Quelle triste époque,
Mais autour de lui gravitaient des jeunes, épris 

comme lui d 'idéal artistique ©t humanitaire, des 
jeunes rêvant du rapprochement des peuples par 
la pensée, par l'art, par le travail. Ceux-là, au
jourd’hui, labourent à leur tour le sol de France, 
d’Allemagne, d ’Autriche, de Hongrie. Ils y pré
parent les moissons pacifiques et le culte de la 
bonté et celui de la beauté.

Pour Romain RoL.and ces trois choses for
ment un tout, comme une sorte de religion.

Cette religion, elCe est avant tout pour les 
humbles, pour les persécutés, pour les exploités. 
Elle s'adresse à toutes les souffrances.

Une âme aussi élevée ne pouvait être longtemps 
appréciée en terre romande où la guerre a laissé 
plus que partout ailleurs, plus qu'en France, plus 
qu’en Belgique, un chauvinisme — français et 
non pas suisse — sectaire, étroit, hargneux et 
borné, incurablement borné.

Cette terre romande qui accueillit si largement 
le Romain Rolland de Jean-Christophe, ne put 
le suivre lorsqu'il demeura fidèle à l'âme qu'il 
y révé'.a durant la guerre.

Depuis lors elle lui demeure d'une hostilité 
épaisse et entêtée.

Hier, à Berne, nous avons vu des vitrines en
tières de librairie contenant son portrait entouré 
de lauriers et ses œuvres en allemand et en fran
çais en diverses éditions simples ou luxueuses. 
Beethoven, Michel -A nge, Gandhi, Colas Breu- 
tnon, Clérambaull, l 'Ame enchantée entouraient

Les dangers de notre militarisme la restauration horlogère
Le maréchal Cadorna qui fut généralissime! 

des armées italiennes pendant la  première pé- 
'riode de la guerre a publié des mémoires dont 
une partie est consacrée à la Suisse.

On y relève que le commandement suprême de' 
l'armée italienne fit faire en 1916 et 1917 de coû
teux travaux de défense le long de la  frontière 
suisse, et savez-vous pouir quelle cause ?

Les Italiens craignaient-ils peut-être que notre

fouvemement prenant parti dans la guerre mon
iale ne sortît de sa neutra lité?  N ullem ent;, 

mais, disent les mémoires de Cadorna, la sympa
thie du chef de l'armée suisse pour l'Allemagne, 
et celle du chef de l'Etat-M ajor, von Sprecher, 
pour l'Autriche, leur firent douter de cette neu
tralité. La remise par les colonels d ’Etat-M ajor 
Eggli et de W attenwyl 'de documents de guerre 
aux ambassades d'Allemagne et d ’Autriche, et 
l'acquittement de ces deux officiers par le Con
seil de guerre ne firent que renforcer leurs soup
çons.

Cette attitude de la Suisse coûta cher à l’Ita 
lie, car notre frontière sud ;st très découpée. 
Il fallut évidemment de nombreuses troupes et 
des travaux de fortification considérables pour 
assurer la  défense de cette contrée,

Ajoutons que du point de vue militaire ita
lien ces mesures étaient d 'autant plus indiquées 
que no<tre Etat-M ajor massa pendant la plus 
grande partie de la guerre des troupes nombreu
ses dans le Tessin. Etant donné l'esprit'des chefs 
de l’armée suisse cette occupation dii Tessin 
constituait évidemment une menace pour l ’Italie. 
C’était voulu de leur part, et ils devaient être 
satisfaits dans leur for intérieur d 'aider ainsi 
leurs amis des puissances centrales en forçant 
leurs adversaires à détourner du champ d'opéra

tions principal une partie de leurs ressources en 
hommes et en argent. r.

Si nous rapprochons ces événements de ceux 
qui obligèrent le conseiller fédéral Hoffmann à 
démissionner, en 1917, nous sommes forcés d’ad
mettre que les Alliés devaient avoir un puissant 
intérêt au maintien de notre neutralité pour qu’ils 

.liaient respectée comme ils l'ont fait, alors que 
nous-mêmes y  faisions des accrocs assez graves. 
Qn peut penser que la France s'est un peu re
payée plus tard  en nous supprimant les zones 
savoyardes et en isolant ainsi Genève de ses 
sources naturelles de ravitaillement.

Question de neutralité à part, la tactique de 
nos chefs militaires nous a coûté cher encore au 
point de vue purement financier. L'occupation du 
Tessin pendant plus de quatre ans, poux opérer 
cette menace sur l'aile gauche italienne, a con
sidérablement enflé nos frais de mobilisation. 
Ce sont des frais que nous sommes en train de 
payer avec l'impôt fédéral de guerre.

Nous, qui, pendant les années critiques, avons 
toujours dénoncé les procédés provocants de no
tre caste militaire, trouvons dans les mémoires 
de Cadorna la preuve que les dangers signalés 
n’étaient pas imaginaires.

Si la situation, vue du dehors par les chefs 
de l'arm ée italienne, n 'était pas absolument ras
surante, elle ne l’é tait pas davantage du dedans. 
Nous avons passé là quelques années pendant 
lesquelles l'armée fut une véritable menace pour 
le pays. Nous nous en sommes tirés ; soyons 
contents de ne pas avoir payé plus cher la gloi
re de nos colonels et de notre général. E t pour 
l’avenir, souvenons-nous de ce que cela vaut.

C. NAINE.

les nombreux volumes de Jean-Christophe. Ces 
titres étaient tout un programme.

Devant cet hommage de nos amis bernois à 
celui qui est un des meilleurs parm i les meilleurs 
Européens, nous avons songé avec tristesse au 
silenoe que fait la Suisse romande autour des 
60 ans de Romain Rof.land.

Non pas de la tristesse allant à cet homme
trop -supérieur pour que de si mesquines attitu
des puissent le frapper, et trop généreux pour 
qu’il ne leur cherche pas lui-même une excüse, 
mais allant à cette terre romande humiliée, elle, 
par la vindicative étroitesse, par la puérile mé
chanceté de ceux qui devraient lui ouvrir les
voies conduisant à la Beauté et à la Bonté.

Neuchâtel, le 3 février 1926.
E.-Paul GRABER.

Quelques notes biographiques
Romain Rolland est né à Clamecy, en Bour

gogne, le 29 janvier 1866. Depuis la guerre, notre 
pays a le privilège d’hospitaliser cet homme au 
cœur généreux, à la pensée noble. Le grand écri
vain s'est fixé à Villeneuve.

A  l'occasion de cet anniversaire, nous repre
nons dans le livre de M. Paul Seippel, le passage 
suivant :

« Il peut y avoir, dans la littérature française 
d’aujourd’hui, des talents plus adroits et plus raf
finés. C'est par la valeur de sa personnalité 
morale que Romain Rolland est hors de pair. Cet 
écrivain a un mérite qui prime tous les autres : 
celui d’être sincère et vrai jusqu'au fond.

Romain Rolland est l'auteur d'une œuvre for
midable, riche en sentiments généreux, en idées 
nobles et combatives : « Jean-Christophe ». Cette 
œuvre qui comprend dix volumes, parut en pre
mier lieu dans « Les Cahiers de la Quinzaine », 
fondés en 1900 par Chs Péguy, un jeune écrivain 
de talent, mort à la guerre. Jean-Christophe est 
un homme libre ; il prétend faire son chemin en 
se passant des « marchands de gloire », mais il 
les provoque, il révèle leur tripotage malpropre, 
il les cloue au pilori. On conçoit que ce terrible 
homme se soit fait des ennemis. Au début, « Jean- ; 
Christophe » avait été assez bien accueilli. Une 
élite intellectuelle le soutenait envers et contre 
tous. En décembre 1905, Romain Rolland s 'é ta it 
vu décerner le grand prix de « La vie heureuse ».

Quelques articles sympathiques fuirent consa
crés à « L'Aube », au « Matin », à « L'Adoles
cent ». Mais, autour de « La Foire sur la place », 
le silence se fit, à peine interrompu par quelques 
voix amies. C'est que « La Foire sur la place » 
est une attaque vigoureuse contre tout ce qui 
étouffe la pensée libre, contre l'art corrompu 
de l'époque, la politique immorale et cynique, 
contre toute pensée veule. «Jean-Christophe» n'en 
frayait pas moins sa voie, lentem ent e t sûrement. 
A  mesure qu'il avançait dans sa grande œuvre, 
Romain Rolland s'est senti entouré d'un cercle 
de sympathie de plus en plus large. Des traduc
tions ont paru dans presque toutes les langues. 
Chaque pays a son volume de prédilection. La 
Suisse préfère « L'Aube » ; l'Italie, « L'Adoles
cent » ; l'Allemagne, « La Révolte » ; l'Angleterre,
« A ntoinette » ; la France, « Dans la Maison »,
« Les Amies », « La Nouvelle Journée » ; en Amé
rique, « Le Buisson ardent ».

Rappelons en outre que Romain Rolland est 
l'au teur de « Musiciens d'autrefois et Musiciens 
d'aujourd’hui », « Tolstoï », et, enfin, du livre
cité plus haut et de toute autre tenue, d'une 
grande 9aveur, et plein d 'un parfum de terro ir :
* Colas Breugnon »,

E C H O S
La poudre et le rasoir

Il ne s'agit pas d'un drame terrible et compliqué 
comme on pourrait le croire, mais d’un incident 
très américain...

Une dépêche de New-York nous apprend que 
pour protester contre les façons, de faire des jeu
nes filles à l'Université de Californie, deux jeunes 
gens se sont illustrés de manière toute parti
culière.

Depuis quelque temps, les étudiantes même en 
classe prenaient la liberté de se mettre de la pou
dre et du rouge.

Le professeur Ira B. Cross se montra très fâ
ché de voir pareils procédés. Il émit l'avis que 
les garçons pourraient en somme revendiquer le 
droit, eux aussi, de faire leur toilette pendant 
les cours.

Le lendemain matin, deux élèves mâles du col
lège apportèrent des blaireaux, des miroirs, des 
cuirs et des rasoirs, et se firent la barbe de
vant leurs pupitres...

Joie du professeur Cross qui demanda immé
diatement leurs noms aux manifestants afin de 
les citer à l'ordre du jour et de leur faire décer
ner des félicitations officielles pour leur coura
geuse attitude.

La mouche
Cependant qu'on conférenciait à Locarno, 

quelqu'un téléphona, un jour, à M. Philippe Ber- 
thelot que M. Stresemann était malade.

A l'au tre bout du fil, la personne qui télépho
nait ouït fort distinctement M. Philippe Berthe- 
lot s'écrier :

— Tuez-moi ça !
Cette exclamation discourtoise et forcenée 

étonna fort celui qui l'entendit, juste au moment 
où l'esprit de Locarno adoncisrait tous les rap 
ports internationaux, ainsi que nul ne l'ignore.

Une explication fut réclamée, et elle fut sim
ple autant qu'inattendue.

— J ’ai — déclara M, Philippe Bertbelot — 
crié ce mot à ma dactylographe pour qu'elle me 
débarrassât d'une mouche qui bourdonnait au
tour de moi, pendant que j'étais au téléphone.

L'humour au palais
Témoin. — Qui m'a présenté à ce cercle ? 

Mais un ami ! un ami que je ne connaissais pas.
Avocat général. — Messieurs les jurés, obser

vez la physionomie de l'accusé : c 'est un miroir 
où chacun de vous pourra apercevoir la figure 
d'un bandit.

Avocat. — On voulait l'obliger à quitter une 
maison où elle avait son meilleur souvenir : c'est 
là que son mari est mort.

Avocat général. — Il se précipita sur le mal
heureux qu’il venait de tuer et l'empêcha de 
■crier.

Juge d'instruction. — Et, maintenant, ce n 'est 
plus le juge d'instruction qui vous interroge, c ’est 
l’honnête homme.

P E N S E E S

Paradoxe : Rien ne ressemble plus à un cou
pable qu’un innocent.

Les vrais savants sont modestes, parce que la 
connaissance de ce qui leur manque les empêche 
de tirer vanité de ce qu'ils ont acquis.

J . Rousseau.

L’assemblée générale des ouvriers boîtiers accepte 
la cessation éventuelle de la grève

L'assemblée des boîtiers or, hier après-midi, à 
la Maison d-u Peuple, a commencé à 15 heures, 
par des productions très applaudies de la fan
fare et de la chorale de grève. L’ordre du jour 
appelait un double exposé sur l'assurance-vieil- 
lesse dans les coopératives et dans l ’Union syn
dicale, par Maurice Maire, de Bâle, et Charles 
Schürch, de Berne.

On entendit les rapports de situation des di
verses commissions et du comité de grève. René 
Robert expose la solution à laquelle on est par
venu à Saigne!égier, où l'accord a  abouti, ainsi 
qu'à Genève, où Pfâffli a cessé le travail. Le 
mouvement est donc complet depuis jeudi. 264 
fabricants ont adhéré à la F. H., soit le 90 %  

de la clientèle régulière des patrons boîtiers or. 
Ce nombre apparaît suffisant, et l'on peut consi
dérer désormais la reprise du travail dans un 
délai plus ou moins rapproché si des difficultés 
nouvelles n'apparaissent pas.

A bordant le problème des tarifs, qui a longue
ment retenu la commission paritaire patronale, 
l'o rateur énumère les solutions qu'elle a propo
sées, dans sa réunion du 3 février.

La commission du syndicat patronal a donné 
son accord sous réserve de ratification par les 
congrès respectifs.

L'impression des organes patronaux est bonne 
à cet égard.

Les négociations menées par les délégués ou
vriers et patronaux avec les sous-groüpes ne sont 
pas encore terminées. Ce travail a été hérissé de 
difficultés sans nombre, en raison des circons
tances fort particulières au milieu desquelles il 
s 'est déroulé. On présume cependant que le tout 
aura trouvé une solution régulière dans un ou 
deux jours.

Les fabricants de pendants se prononçaient 
en faveur du contrat collectif, à condition que 
les dissidents de Genève y apposent aussi leur 
signature. Dans ces conditions, les pourparlers 
avec les fabricants de pendants n’ont pas pu 6e 
poursuivre. Il a fallu abandonner ce projet, qui 
se révélait d'emblée illogique et non viable, mo
mentanément, L 'avenir a été réservé. Le dit con
trat sera donc examiné en temps opportun. Cer
taines mesures propres à provoquer un résultat 
plus positif interviendront dans le même temps. 
Quelques détails intérieurs restent à régler avec 
les bijoutiers de Genève. Quoi qu'il en soit, si le 
congrès patronal se déclarait d'accord, le travail 
reprendrait lundi. Quelques-uns en éprouveront- 
ils de la déception ? (Vive hilarité.) En résumé, 
tout l'effort encore à fournir concerne les bran
ches annexes, où les patrons adm ettent égale
ment la réciprocité syndicale. Le contrat reste 
à signer.

Achille Grospierre, à son tour, vient dire toute 
sa satisfaction. Il y a vingt et un ans, exactement, 
les ouvriers monteurs de boîtes se trouvaient 
engagés dans un mouvement analogue, ayant 
aussi comme but l'ordre dans l'industrie. La mi
sère régnait alors. La destruction des syndicats 
battait son plein. Les conditions des salaires 
étaient devenues épouvantables. Les boîtiers dé- 
clanchèrent courageusement la grève, et leur effort 
apporta un bien énorme dans l'horlogerie de ces 
temps-là. Aujourd’hui, la lutte contre l'anarchie 
et le gâchis se poursuit dans des conditioi.s bien 
meilleures. Conscients de leur solidarité syndi
cale, qui jouit d'un brillant renouveau, ils ont 
repris leur tâche d'ordre, comme autrefois. Il 
n 'est plus possible dès lors de prétendre que 
l'organisation syndicale ouvrière n 'est pas la 
pierre d'angle de la restauration horlogère et de 
l'assainissement industriel. Elle est une force 
indispensable pour le bien général. Le rôle qu'elle 
joue est simplement admirable. Le mouvement 
actuel est peut-être la leçon la plus complète 
qui ait été donnée aux détracteurs du principe 
syndical.

Une discussion générale intéressante suivit et 
la gaieté eut aussi son mot à dire puisqu'un 
loustic demanda « s'il n'y aurait pas moyen que 
ça dure huit jours de plus, pour qu'on puisse se 
reposer comme il faut ». On imagine l'explosion 
de rire qui suivit,__________

Le congrès patronal
La reprise du travail e s t  prévue 

pour mardi ou mercredi prochain
Le Congrès de la Société suisse des fabricants 

de boites de montres en or a siégé hier après- 
midi pendant 4 heures, A la fin de l'assemblée, 
un ordre du jour a été voté. Il constate que l'en
tente complète avec les fabricants d’horlogerie 
est à peu près réalisée. De légères divergences 
subsistent encore sur les tarifs des boîtes fantai
sie^ Le congrès a décidé de contnuer les pour
parlers avec la Fédération horlogère, en accep
tant des concessions de part et d'autre. Les pa
trons et ouvriers de la  boite or espèrent qu'il 
sera ainsi possible de mettre un terme à la fer
meture des fabriques, ces prochains jours. On 
s'attend donc à la fin de la grève pour mardi 
ou mercredi prochain.

La commission paritaire patronale se réunira 
encore samedi et terminera les pourparlers avec 
les fabricants d'horlogerie.

Le Congrès patronal a duré de deux à six heu-



N° 29. — 42mc Année LA SENTINELLE Vendredi 5 Février 1926.'

res et demie. Il a été fort animé. Les oppositions 
sur la question des boîtes fantaisie ont donné 
lieu à des discussions âpres par moments. Vers 
six heures, un premier vote intervint. Mais peu 
après une nouvelle offre de transaction arrivait 
de !a part des fabricants. La plupart des pa
trons boîtiers ont combattu contre dus offres in
suffisantes. Un premier vote n'apporta pas la so
lution attendue. Des difficultés auraient aussi 
surgi avec les patrons bijoutiers. Il a donc fallu 
remettre à samedi une nouvelle entrevue, qui 
sera sans doute l'occasion de l'arrangement défi
nitif avec les fabricants.

A  l’issue de -leur très longue séance (si nous som
mes exactement renseigné elle aurait duré même 
plus longtemps que nous ne le disons plus haut) 
nous avons eu l'occasion de nous entretenir avec 
quelques fabricants. Il s'agit donc d ’appréciations 
personnelles, mais elles ont de l’intérêt en ce sens 
que, fort contradictoires, elles étaient cependant 
unanimes sur le  point que voici : L'accord vers 
üequel on s'approche désormais, et aux condi
tions débattues hier après-midi, apportera la sta 
bilité dans la production et dans les prix. Quel
ques-uns de nos interlocuteurs nous ont fait part, 
il est vrai, de leurs craintes au sujet de la  con
currence étrangère. D'autres, par contre, esti
ment ce danger illusoire ou du moins exagéré.

A  propos de tarif disons encore que la  con
versation engagée à propos des boîtes or fan
taisie, roule sur un écart de chiffres des plus mi
nime. Un accord est assuré.

La sévérité des discussions de chiffres et de ta
rifs a été heureusement entrecoupée, vers 5 h. 
et demie, quand la musique de'grève des ouvriers 
boîtiers fit son apparition aux portes mêmes du 
Congrès patronal. Invitée à entrer dans le local 
du Cercle de l'Union Chorale, la fanfare régala 
las congressistes patronaux d'un charmant con
cert, qui fut très goûté et très applaudi. Pendant 
cet harmonieuse entracte, M. G. Scharpf, secré
taire patronal, adressa aux musiciens un speech 
aimable de remerciements. Puis, le congrès siégea 
encore quelques instants. R. G.
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A. G., Neuchât., —,45 ; R. G., Neuchât., —.45 —.90
P. M., Tavannes, —.45 ; L. R., Valangin, —.45 —.90
E. F., Vallorbe —.45
Chorale ouvrière de Sonvilier, collecte de la

société 4.10

Total fr. 251.45

Savon Cadum
pour la
toilette
pour la 70CtS

Protégeons les animaux
Le cirque

Le Cirque ! Mot prestigieux, évocations mer
veilleuses ! Le Cirque ! Odeur mêlée, de bois, d'é
toffe poussiéreuse, de sciure, de cuirs, de sueurs 
humaine et animale, de parfums vaporisés. Le 
Cirque ! Lumière, mouvement, sons divers, musi
que, cris, rires, silences, angoisses, tout est dans 
c e . terme, tout ce qu'on voit, tout l'ignoré des 
coulisses, toute l'enfance ivre des représentations 
du « Cirque » !

Dans la  mémoire ravie défilent les écuyères 
en léger tutu, les équilibristes qui font frémir, 
les prestidigitateurs habiles, les clowns irrésisti
bles, les impeccables directeurs en habit, les fi
les de palefreniers chamarrés, et les échafauda
ges de meubles, les trapèzes, les engins de gym
nastique. Hommes, choses, se présentent parés de 
toute la splendeur des représentations passées. 
Mais plus chers qu'eux sont encore les animaux ! 
Avec eux entrent dans la piste l ’entrain, la gaieté, 
l'ivresse du spectacle. De tous îles artistes, les 
chiens, les singes, les chevaux, les éléphants, les 
lions, les ours, les canards, les ânes, les porcs 
sont îles plus aimés, les plus appréciés. A  leur 
entrée en scène, le monde n ’existe plus ! Eux 
seuls sont là, qui captivent, qui enthousiasment. 
Pour eux brillent les lumières, pour eux joue 
l'orchestre, pour eux parlent les dresseurs et les 
pitres, pour eux battent les coeurs, pour eux sont 
les applaudissements, leurs « numéros » surpas
sent en beauté, en intérêt tous ceux des hommes. 
Ils sont eux, les animaux savants, la raison de 
vivre du cirque.

Pourtant nous ne savons rien ou presque rien 
des efforts multiples que demandent ces exercices 
tant admirés. Nous ignorons le  travail effectué du
rant des jours et des jours par les animaux et 
leurs dresseurs. Le rideau rouge frangé d'or de 
Sa coulisse lim ite notre connaissance, et tout 
l'important d'un « numéro » d'animaux savants se 
fait humblement, loin du faste des soirs de re
présentations. Le matin, dans une piste vide, a 
lieu l'entraînement. Du dresseur il exige de la 
patience, d e la  douceur. De l'animal, une grande 
attention, des gestes répétés jusqu'à la parfaite 
compréhension, l'obéissance absolue aux sollici
tations du maître. Et cela ne se fait pas sans 
peine !

(A  suivre.) Hélène HUGUENIN.

LA C H A U X - D E - F O N D S
SW - Comité du parti

Séance importante, ce soir, à 20 heures, au Cer
cle ouvrier. — Ordre du jour de l ’assemblée

s s  izurt

Communiqués
Pour rappel, ce soir. — Nous rappelons que la con

férence de M. Henry Bordeaux, de l’Académie fran
çaise, sera donnée ce soir, au Théâtre, à 20 heures 
et quart précises. On peut présager une salle comble. 
Aussi le public sera-t-il bien avisé de ne pas atten
dre à la dernière minute, en évitation d’encombre
ments à  la porte. Et les retardataires feront-ils bien 
de retenir assez à temps les rares places encore dis
ponibles.
. «Le Duel » joué par la Tournée G. Zeller, diman
che au Théâtre. — Le plus grand succès de la Comé
die-Française, c'est bien « Le Duel *, l'admirable piè
ce en 3 actes de M. Henry Lavedan. Tous ceux qui 
ont vu ce chef-d’œuvre voudront le revoir, et ceux 
qui ne le connaissent pas, ne voudront pas manquer 
l’occasion de venir applaudir la troupe G. Zeller, 
qui jouera « Le Duel > au Théâtre de La Chaux-de- 
Fonds, dimanche en soirée, à 8 h. 30.

Location ouverte aujourd'hui pour les Amis du 
Théâtre (coupons 18). Samedi et dimanche pour le pu
blic.

Les Elus de la Mer et la Mort de Shackleton. —
Le film que l'Apollo nous présentera ce soir est une 
œuvre française admirable, tournée en France et 
jouée par des Français. Le scénario fort bien ordon
né est un beau roman d'amour et une angoissante 
tragédie de la mer Des scènes formidables, comme
celle du sauvetage d'un sous-marin, laissent le spec
tateur haletant d'émotion. Au même programme, le 
formidable documentaire au succès retentissant, La 
Mort de Shackleton. — Dimanche, matinée à 3 h. 30.

The Freshman à la Scala, lé record du rire. — Le 
dernier film d'Harold Lloyd est en même temps le 
dernier mot de la perfection cinématographique. J a 
mais le grand artiste, pas plus que ses devanciers, 
n'ont atteint ce degré de haute fantaisie, tout en con
servant une note de tendresse et de sentiment. On 
est stupéfié par les audacieuses prouesses sportives 
du célèbre comique, en même temps qu'on demeure 
empoigné par le côté romanesque de l’aventure. The 
Freshman est aujourd’hui le plus beau fleuron de la 
couronne d'Harold Lloyd et on se demande s’il sera 
possible à cet incomparable acteur de faire mieux. 
C'est en un mot le record du rire. Il est prudent, vu 
la grande affluence, de retenir ses places à l'avance. 
Elles sont toutes numérotées. Location tous les jours, 
de 9 heures à midi et de 2 h. à 6 h. Représentations 
tous les soirs à 8 h. 30. Matinées samedi et dimanche 
à 3 h. 30. Les enfants de tout âge sont admis aux 
matinées.

Nanouk est mort, mais Snouck, l'homme des glaces, 
a pris sa place et sera à l'écran du Moderne, du 5 
au 11 lévrier. — Un homme, un Européen, a passé 
de longs mois au milieu des glaces polaires, il a vé
cu avec ces peuplades primitives d Esquimaux dont 
la vie est à peine dissemblable de celle de l'homme 
des cavernes. Avec eux il a souffert du froid, avec 
eux il a erré sur la banquise par 50 degrés au-des
sous de 0, avec eux il a mangé du phoque et de 
l’ours cru pour apaiser sa faim, avec eux il a salué 
la disparition du soleil à l'horizon, et pendant l'inter
minable nuit polaire, il a dormi dans l'igloo ou mai
son bâtie avec des blocs de glace. De toutes ces 
souffrances accumulées est résulté un film admira
ble à tous points de vue, une constitution animée très 
complète de la vie infernale de ces peuples que l'on 
commence seulement à connaître, production tout à 
l'honneur de cçlui qui a si souvent-risqué sa .vie pour 
nous présenter Snôuck, l'homme dès glaces. Au même 
programme, Les Poids lourds, comique désopilant. Sur 
la scène, les The Noldy’s, élégant numéro d'équili- 
bristes. La représentation de samedi aura lieu au 
Théâtre. Dimanche matinée à 3 h. 30.

La revue d'actualités « Tout sans façon » à l’Asto- 
ria. — C'est une revue bien française qui nous sera 
présentée dès cet après-midi. « Tout sans façon » est

Du 6 au 15 février
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une charmante revue qui sera interprétée par ses 
auteurs, Les Georgigust, une Amiénoise et un Amié- 
nois qui ont su se faire un nom comme duettistes dans 
les music-halls de France et d'ailleurs ; ils signent, 
depuis plusieurs années : >< de l’Alhambra de Paris ». 
C'est un établissement dont tout engagement est de 
consécration, comme pour d'autres classes d'artistes 
l'Opéra, etc. A leurs duos personnels, ils donnent la 
forme, le goût du jour, de la revuette. M. Georgigust 
les compose avec adresse et esprit et il en est le 
« meneur », le compère. Mme Georgigust en joue tous 
les rôles, une demi-douzaine. En des tenues très élé
gantes, elle sème avec- largesse ses talents de chan
teuse, de diseuse, de danseuse et de jolie femme.

Au même programme^ nous aurons le plaisir d'en
tendre à nouveau Line Danges, de l'Alhambra de Pa
ris, une des plus jolies voix du music-hall.

E X T R A IT S  DE LA.

Feuille officielle suisse du commerce
Bureau du Locle

— La maison Ed. Junod, Au Vêtement moderne, 
confections pour hommes, dames et enfants, vête, 
ments sur mesures, chemiserie et bonneterie, au Lo
cle, a transféré son domicile rue de France 4.

—■ Ali-Wilhelm et Francis Gentil, domiciliés à La 
Brévine, ont’ constitué à La Brévine, sous la raison 
sociale A. Gentil et Cie, succ. de A. Gentil-Grossen, 
une société e nnom collectif ayant commencé le 1er 
juillet 1925. Fabrication d'outils d'horlogerie et bran
ches annexes. Bureaux : La Brévine 156.

— La société en nom collectif Huguenin Frères 
et Cie, Fabrique Niel, graveurs-estampeurs, fabrique 
de boites de montres décorées, bijouterie et petite 
orfèvrerie, médailles, établissement spécial pour la 
frappe des monnaies, au Locle, confère la procura
tion individuelle à Adrien Eimann, originaire de La 
Chaux-de-Fonds, domicilié au Locle.

Bureau de Neuchâtel
Albert Colomb, à Neuchâtel, et Charles Rôthlisber- 

ger, à Cortaillod, ont constitué sous la raison Colomb 
et Rôthlisberger, une société en nom collectif, dont 
le siège est à Neuchâtel. Cette société reprend l'actif 
et le passif de la maison Albert Colomb, radiée. La 
société confère la procuration à Alice Meister, de 
Neuchâtel, y domiciliée. Représentations en denrées 
alimentaires, vins, céréales, fourrages, etc. Rue 
Purry 2.

— Sous la raison sociale Société Immobilière du 
Petit Pontarlier, il est créé une société anonyme qui 
a son siège à Neuchâtel et pour but l'acquisition, la 
vente, la location et la construction d'immeubles. Ad
ministrateur : Arthur-Paul Jacopin, mécanicien, domi
cilié à Neuchâtel. La société est valablement engagée 
à l'égard des tiers par la signature de son administra
teur. Bureau : Petit Pontarlier 2.

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

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

leçon obligatoire au Collège de l'Ouest.
— Centre d’éducation ouvrière. — Ce soir, à 8 h. 

et quart, à la Maison du Peuple, séance importante 
de-la Commission.

— : Chorale L’Avenir .du, Cercle, ouvrier. — Ré
pétition générale ce soir, à 20 h. précises. Présence 
indispensable.

Assemblée des boîtiers or. — Assemblée générale 
du groupe des boîtiers or, samedi, à 9 h. e t demie du 
matin, à la Maison du Peuple (Cercle ouvrier).

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

GR W  VENTE DE
Prix très avantageux et plus bas que l’année 
dernière pour quantité d’articles = = = = =

mm

Toile pour draps 2 £ ? ' i  “  2 .50 
Toile pour draps 2.95
Toile pour draps )a, geui. 160 cm. 3.25

Toiles manches pour lingerie
beau calicot souple, ft 7 C

largeur 75 cm., le m. U./3 
qualité renforcée, a qp

largeur 75 cm., le ni. w.UO 
shirting, i  in

largeur 75 cm., le m. l « l v  
cretonue forte, i ait

largeur 75 cm., le m. 1»£U 
macco. I qp

largeur 75 cm., le m. h<lO

Sarcenet duvet largeur 150 cm., le m. 3.90
Coutil pour m a te la s largeur 150 cm -le m. 2.95

largeur 150 cm., le m.

le m.
Nappe ISO^eo, dessin damier, [a ^

Serviettes assorties ,a demi-douzaine 4 .90

B a s i n ,  b e l l e  q u a l i t é
largeur 133 cm. i  qc largeur 150 cm. 9 oc

le m. l i vv  ie Lu60

belle toile blanche, Q OC 
entre-deux broderie

l i n g e r i e
Chemise pour dame

le pantalon assorti 2.25

Chemise pour dame dentelle 2*95
le pantalon assorti 2.95

Combinaison entre-deux imitation filet 5.80
Chemise de nuit pour d a m e  4.90
Combinaisonjersey soie’ toutes teintes 4 .90  
Chemise ou pantalon je rsey  soie . . . 3 .90

Linge nid d’abeilles il'™ 0 .55  L V c  0.95

I n d i e n n e  pour enfourrages
largeur 135 cm. |  gg largeur 150 cm. g

R id e a u x
Cantonnières madras 3 parties 8.90
Vilranoc ^cadrés, guipure 
illld y co  hauteur 2 m. 80 la paire 3.90
Vitrages cncadre' s- tulIe la paire 5.90
B r is e -b is e suipurc la paire 0.95
V it r a g e au mÈtre’ suiPure le mètre 0.55

Linge éponge blanc 46 x 85- la pièce 0.95
Drap de bain tis su ép°n«e 4.90

À  ÿ jh î îP  beau mi-lil, avec encadrement mauve ou vieil or, avec jour. 1 Q E f l  V ltL d  €S 1 5 l v* 1 nappe 130x165, 6 serviettes le service IfaalJU

Draps Gonleciioiss
ourlés, 160 x 230, écru 4.90
ourlés, 175 x 240, écru 5.80
avec jour, 105x240, blanchi 7.25
avec jour et feston, 165 x 240, blanchi 8.90
avec jour et broderie, 165 x 240, blanchi 9.75

Taies doreiUers
belle toile, 60 x 60 1.50
à jour tout autour t .95
à jour et feston 2.95
à jour et broderie 2.95
à feston et broderie 3.50

Essuie-mains, coton, larg. 40 cm., le m. 0.45 
» » » 45 cm., » 0.75
>) » » 48 cm., » 0.95

Essuie-mains, mi-fil, larg. 42 cm., le m. 0.95 
» » » 45 cm., » 1.10
» » » 48 cm., » 1.15

Essuie-mains, par SI, larg. 46 cm., le m. 1.20 
Essuie-services, cotou, le m. 0.95, 0.75 

» mi-fil, le m. 1.20. 1.10
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E T R A N G E R
! Le trac de la montre
Dans plusieurs journaux de Philadelphie pa

raissait l ’annonce suivante : « Trouvé, hier, après- 
midi, à Chestm ut-Street, près de la poste, une 
montre en or. La réclam er contre {rais d 'in 
sertion au bureau de M. J.-C, Smith, 287, North 
Tenth Street. »

M. Smith est assis, le lendemain, dans son bu
reau meublé avec simplicité, et, à neuf heures 
du matin reçoit la visite d 'un homme aux habits 
râpés et à l'œ il furtif.

— C’est pour ce tte  montre, monsieur, dit-il.
M. Smith ne fit p ara ître  l'om bre d'aucun soup

çon, tira  de son pupitre une grosse montre en 
« simili-or » et demanda :

— Est-ce bien celle-ci ?... Les frais d'insertion 
s'élèvent à dix dollars, d it M. Smith.

Le visage de son interlocuteur s'assombrit.
— Dix dollars, dit-il avec méfiance.
— Oui, monsieur, l'annonce a  paru dans plu

sieurs journaux.
Le visiteur hésita quelque peu, puis, finale

ment, paya et p rit la montre.
Quand il fut parti, M. Smith, se préparan t à 

recevoir le prochain visiteur, tira  d 'une immense 
caisse, au-dessous de la table, une montre pareille 
à celle qu'il venait de donner, et la plaça sur 
son pupitre...

Une découverte médicale 
Le « Ceske Slovo » annonce que le professeur 

Ruzicka, chef de l'Institu t géologique de Prague, 
a com plété la théorie de rajeunissement de Stei- 
niach en prouvant que la vieillesse n 'est pas due 
à l’usure des glandes sexuelles, mais bien à la 
condensation de la m atière vitale. M.:, Steina-ch, 
qui s’est rendu plusieurs fois avec son assistant 
à  l'Institu t de Prague, a accepté la théorie de 
Ruzicka et a poursuivi ses recherches sur cette 
nouvelle base.

Un vaccin contre le tétanos 
Le docteur Zoeliler, du Val-de-Grâce, et le doc

teur Ramon, de l'Institut Pasteur, ont communi
qué à l'Académie de médecine une note du plus 
haut intérêt.

Partan t de la  découverte par le docteur Ra
mon de Vanatoxine, ces deux auteurs avaient déjà 
réalisé la vaccination contre la diphtérie ; ils 
ont mis au point une méthode de vaccination con
tre  le tétanos, qui pourrait être appliquée en 
même temps que la vaccination antityphoïdique.

Les docteurs Vaillard et Roux félicitèrent les 
docteurs Zoeller et Ramon, apportant le poids 
de leur haute autorité scientifique à une jeune 
découverte.

Le docteur Roux indiqua notamment que tout 
semble faire prévoir que le nouveau vaccin pour
ra it immuniser pour' toute la  vie ceilui qui le re
cevrait.

A  propos d'une discussion de priorité, il in
sista sur le fait qu'îl s'agit là d'une méthode en
tièrement nouvelle reposant sur la découverte 
des anatoxines de Ramon, dont les conséquen
ces théoriques et pratiques s'affirment -tous les 
jours plus nombreuses.
  »  ----------------

NOUVELLES SUISSES
Nécrologie

M ercredi est décédé, dans «a 74me année, M. 
A lbert Barbey, ancien négociant, bien connu com
me alpiniste et aéronaute. Il é ta it né le 16 mars 
1852 à Neuchâtel et s ’était fixé à Lausanne en 
1870. Il était membre d’honneur de la section des 
Diablerets du C. A. S. En 1896, il publia une 
remarquable carte topographique du Massif du 
Mont-Blanc, levée avec la collaboration des in
génieurs X. Imfeld e t Louis Kurz. Il était membre 
fondateur et prem ier président de la Société 
suisse d ’aérostation fondée en 1900. Il a présidé 
la commission sportive de l'Aéro-Club suisse. Il 
était depuis 1921 membre d'honneur de 1 Aéro- 
Club suisse. Il était porteur du prem ier brevet 
civil de pilote aéronaute délivré en Suisse. Il 
a fait en ballon sphérique de nombreuses ascen
sions avec passagers.

Les effectifs de la Fédération horlogère
Il a été publié ces derniers jours des rensei

gnements inexacts au sujet des effectifs de cette 
fédération, renseignements susceptibles de créer 
une confusion entre les dits effectifs et les adhé
sions obtenues au contrat collectif passé entre 
la F. H. et la Société suisse des fabricants de 
boîtes de montres or.

Pour rem ettre les choses au point, nous dirons 
qu'au 1er janvier 1926, les huit sections de la 
F. H. comptaient 319 membres, dont 227 fabri
cants de montres or susceptibles d 'adhérer au 
contrat collectif.

Aujourd'hui, à une dizaine d’exceptions près, 
tous les membres de nos sections ont donné leur 
adhésion. Une soixantaine de fabricants de mon
tres or qui, jusqu'à ce jour, ne s'étaient pas ralliés 
à l'une des sections de la F. H., ont demandé 
leur admission pour pouvoir être mis au bénéfice 
du contrat collectif. Les différentes sections au
ront chacune à se prononcer sur les candidatures 
qu’elles ont ainsi reçues.

L'adhésion de l'immense majorité des fabricants 
de montres or à la convention est réjouissante. 
Elle est due pour une grande part aux efforts 
persévérants des dirigeants des huit sections de 
la F. H. (Comm.)

Le prix du gaz 
Le prix du gaz vient de baisser à Montreux. 

I! a été fixé à 28 centimes le mètre cube à partir 
du 1er février.

Une explosion à Oberhofen
La machine a acétylène se trouvant dans les 

ateliers de la ligne de la rive droite du lac de 
Thoune, à Oberhofen, a fait explosion. Le ma
chiniste, M. Jacob Günthard, a été précipité sur 
]e sol et blessé. Les portes et les fenêtres du 
local ont été détru ites et projetées au loin. On 
évalue les dégâts à 2,000 fr.

J U R A  B E R N O I S
B1ENNE

La « Feuille officiel.e ». — Le premier numéro 
de la « FeuiiLle officielle d'annonces » de la  ville 
de Bien ne a  paru, et il est assez amusant de voir 
en quels termes 1’ « Express », dont la campagne 
contre l’organe prévu a dépassé toutes les limi
tes que la  plus élémentaire bienséance prescrit, 
parle du nouveau venu. L ’événement qu’on n'a 
pas pu empêcher de se produire est commenté 
péniblement en 16 pauvres petites lignes, et c’est 
tout.

E t que dit-on ? « La naissance qui a  été labo
rieuse a  vivement préoccupé la  ville de Bienne, 
car on ne savait pas, comme dans toute autre 
naissance, ce que cela donnerait. Maintenant, le 
nouveau-né est là et l'on peut juger. Ceux qui 
s'attendaient à l'apparition d'une sorte de phéno
mène ont certainement été déçus, car le nouveau 
venu se présente sous un aspect fort minable, 
avec quelques annonces, et un long texte dans les 
deux langues. E t dire qu'on a fait tant de bruit 
pour si peu de chose ! L'enfant grandira et se 
développera peut-être, mais on veillera à ce qu'il 
ne devienne pas un trop grand personnage. »

Il est évident qu'un nouveau-né ne vient pas au 
monde avec toutes ses dents, mais 1' « Express » 
peut être tranquille, ceux qui ont lancé la « Feuil
le officielle » sauront lui donner le développement 
qu'elle mérite.

Le pauvre commentaire de 1' « Express » n'est- 
il pas tout un aveu d ’impuissance ? Et l’on ne 
peut s'empêcher de sourire en voyant queil mal 
l'officine de la rue du Milieu se donne pour es
sayer de faire croire à ses bénévoles lecteurs que 
ce sont ces satanés socios qui ont fait un tel 
raffût autour de 1' « Anzeiger », Farceurs, va.

Quant à l'aspect même du journal, 1'« Ex
press » est probablement seul à ne pas avoir été 
renseigné, mais voilà, on ne peut pas mener une 
campagne aveugle et trop intéressée et se docu
menter sérieusement. Ces MM. n'ont-ils donc pas su 
qu'à la séance du Conseil de ville dans laquelle 
la création du journal fut décidée par la majorité 
socialiste, qu'un exemplaire type avait été pré
senté à l'assemblée ?

Les yeux s'ouvriront et beaucoup de ceux qui 
ont hurlé avec les loups finiront par comprendre 
que MM. les bourgeois se sont engagés un peu 
trop  à la légère à défendre les intérêts de quel
ques éditeurs de journaux. Mais ces MM, qui 
sont les seuls vrais démocrates auraient dû com
prendre dès le premier jour que la démocratie 
veut que la minorité s'incline devant la majorité. 
Les bougres le comprenaient rudement bien 
quand la situation était l'inverse de celle d'au
jourd'hui.

Eh bien, oui, l'enfant grandira, et s'es parrains 
veilleront avec solfîicitude pour qu’il se déve
loppe et joue un jour le rôle qu'il est appelé à 
jouer dans notre bonne ville de Bienne,

VILLERET
Concert et théâtre. — Voulez-vous apprendre 

à connaître les œuvres de compositeurs comme 
Brahms, Donizetti, Meyerbeer, etc. ? Venez alors 
au concert que donne notre société de musique, 
samedi 6 courant, au Cerf. Il y sera joué égale
ment une pièce de théâtre intitulée « Une nuit 
tragique »,

DELEMONT
L’assemblée générale de l'Union ouvrière. — 

En attendant de parler de la  prochaine soirée ré
créative de l'Union ouvrière, pour laquelle un 
très beau programme est préparé, nous voudrions 
dire quelques mots d’une autre manifestation qui 
fut aussi très intéressante : nous voulons parler 
de l'assemblée générale.

Après lecture du procès-verbail par notre dé
voué secrétaire, le collègue Sauser, le président, 
camarade Gigandet, rappelle ce que fut l’activjté 
de l'Union ouvrière pendant l'année 1925. Citons- 
en les principaux objets : Organisation des con
férences Naine et Grimm, de la fête du Premier 
Mai, d'une sortie en famille, d'un loto. Actions 
pour la révision de la loi d'impôts et en faveur 
de l'initiative Rothenberger. Réorganisation com
plète de la bibliothèque. Et pour clore cette an
née qui fut bonne pour notre organisation, la 
belle, l'inoubliable soirée du 26 décembre.

Le rapport terminé, le camarade Friedli, au 
nom de l'assemblée, félicite et remercie le comité 
pour sa féconde activité et exprime l'espoir de 
le voir continuer à s'occuper avec le même dé
vouement des destinées de l'Union ouvrière.

Les comptes sont approuvés et l'assemblée 
exprime au caissier, notre ami Terrier, sa vive 
reconnaissance pour l’entier dévouement qu'il 
met, sans compter, au service de la classe ou
vrière.

Il s'agit maintenant de nommer île comité. Le 
camarade Friedli engage l’assemblée à réélire le 
comité sortant de charge, lequel, dit-il, a bien 
mérité de la classe ouvrière. Cette proposition re
cueille d'unanimes suffrages.

Une commission d’éducation est ensuite nom
mée, Concernant la composition de celle-ci, les 
propositions que notre camarade Studer sut pré
senter avec beaucoup d'à-propos furent agréées 
à l'unanimité.

Le programme d’activité pour 1926 fut ac
cepté tel qu'il avait été élaboré par le comité.

Les nombreux membres présents voulurent ter
miner l'assemblée par un geste d ’autant plus beau 
que nos moyens sont modestes. Elle décida d 'al
louer une somme de vingt francs aux Colonies 
de vacances.

Et maintenant, envisageons l'avenir avec con
fiance. Nous sommes certains que le comité, qui 
a toute la confiance de la classe ouvrière, ne né
gligera aucun effort afin que 1926 soit pour l'U
nion ouvrière une année de réalisation et de pro
grès Un participant.

SAINT-IMIER
Le dimanche de l’Eglise. — Il sera célébré 

dans toutes les paroisses du canton de Berne le 
7 février prochain.

A  Strlmier, au service du matin, prédication

de circonstance, chants du chœur et soliste. Col
lecte en faveur d'une œuvre d'entr'aide ecclé
siastique.

Le soir, à  7 % h., au Temple, rendez-vous fa
milial de tous les membres de la paroisse. 
Chœurs, duos de violons. Conférenoe de M. A  
Thiébaud, professeur de théologie à  Neuchâtel, 
sur oe sujet d 'actualité i « La conférence univer
selle des Eglises à Stockholm ». Rappelons que 
le professeur Thiébaud fit partie de la délégation 
suisse qui représenta notre pays à ces journées 
historiques et que c'est donc une occasion par
ticulièrement favorable d'entendre un causeur 
captivant, qui a vu et entendu, nous entretenir 
d 'un  événement qui est appelé à avoir une ré
percussion considérable, parce qu'il a inauguré 
une ère de collaboration fraternelle entre lies 
Eglises sur le terrain du christianisme social.

Le Conseil de la Paroisse éuang. réformée. 
 — 1 1 -----------------------------------

CANTON DE NEUCHATEL
NEUCHATEL

Les joyeusetés du Conseil général
Les chroniqueurs des séances du Conseil géné

ral sont ou trop laconiques, ou trop réservés, ou 
trop visiblement inspirés par le monsieur qui 
paie. A la « Feuille d ’Avis » et à 1' « Express », 
on est impartialement bref et protocolaire ; peut- 
être y a-t-on raison (et les rédacteurs de ces ho
norables feuilles d'annonces, se ̂  disputant \e 
grand public d ’une petite ville, n en pensent-ils 
pas moins du noble Conseil). A  la « Senti », c est 
plus sommaire encore (par suite du manque de 
moyens rédactionnels). A  la «Suisse libérale», 
c'est au-dessous de tout. Le valet de chambre de 

’ la vieille fille du faubourg, qui ne s'est jamais 
cassé les reins, fait oe qu'il a toujours fait en 
journalisme. Pour qu'on lui pardonne son incu
rable paresse, il se borne à relater les paroles 
prononcées par Messieurs les conseillers géné
raux du Parti libéral, auxquels il envoie des bou
quets de fleurs gros comme des baobabs. Ces bou
quets de fleurs, ces Messieurs les reçoivent d ’ail
leurs avec leur rare distinction héréditaire, avec 
la satisfaction que les cuistres, hélas ! leur en
vient. Quant au reste, le menu fretin radical et 
socialiste, le valet de chambre de 1 acariâtre 
vieille demoiselle, ou il l'ignore superbement, ou
  suivant les lunes de sa maîtresse il lui
vide le pot sur la tête.

Ces petits cacas, ça glisse sur les honnêtes 
gens comme l'eau sur le dos d’un canard. Mais, 
à ne trouver nulle part de riposte aux coups de 
baquets libéraux, les lendemains de Conseil gé
néral, beaucoup de gens se demandent, beaucoup 
de camarades nous interrogent : « Qu'est-ce qu il 
y a, on n’sait pas, ça doit être, etc. ? »

Comment répondre ?
' — Mais il-n  y a rien eu, ou si peu de ohose.
N o u s -, avons rigolé un brin, là  dernière fois sur
tout, ce lundi. C’est difficile à raconter, ça. C’est 
une question d'atmosphère. Ça peut être le pro- 
logue ou le dénouement d'un drame, d'une pièce 
à thèse ou d’une larce qu’on pourrait appeler le 
« Divorce ». Les disjoints seraient Lui (le parti 
radical), Elle (le parti libéral) ou inversement. 
On ne sait pas bien qui les porte. Ça pourrait ne 
rien être du tout. Personnellement, nous restons 
sceptique. Le canevas, le voici tel qu'il appa
ra ît à un profane de la politique.

La Commune de Neuchâtel est un peu dans la 
pommade. Elle a des em barras financiers comme 
disent les gens bien. C 'est pas très grave. Ce ne 
serait rien si on avait su, en période de prospé
rité, frapper au bon endroit, si on avait voulu 
il y a quelques années — ne pas laisser faire la 
coulée vers Bienne et Soleure à une industrie 
ethniquement neuchâteloise : 1 horlogerie, si on 
avait voulu l'agréer au noble chef-lieu. On se se
rait remis à flot ou on s'en rem ettrait rapidement, 
tout comme ces satanées communes industrielles 
et socialisantes, tan t honnies : Bienne, La Chaux- 
de-Fonds, Zurich, etc. Mais comme on n 'a  pas 
voulu et comme on persiste à ne pas vouloir — 
malgré les apparences — industrialiser Neuchâ
tel, il faut aviser à faire des économies comme 
on peut. Au risque de paralyser le peu de vie 
commerciale qui reste, on se rabat sur le 
gros morceau du budget : Les salaires des fonc
tionnaires et parmi ceux-ci des membres du corps 
enseignant. Ce sont les libéraux qui attachent le 
grelot. Ils l'ont fait clinquer en décembre, lors 
du rapport sur le budget. Ils viennent de le faire 
retin ter dans la séance de lundi. Ils y vont gail
lardement, nous le reconnaissons. Pour ébranler 
le groupe socialiste, ils feignent de s’apitoyer sur 
le sort des contribuables ouvriers, éprouvés par 
la crise et si mal payés. Les radicaux, eux, sont 
mitigés. Dans une ville où la grande industrie est 
celle des participes, il faut com pter avec le corps 

1 enseignant, tout en ne blessant pas un nombreux 
petit patronat qui a des difficultés certaines. Ils 
prennent officiellement position contre les bais
ses de salaires, mais en dessous ils béniraient co
pieusement une bonne petite combinaison qui 
leur perm ettrait la baisse des salaires, sous for
me d’une révision générale de la situation finan
cière de la ville. Quelques-uns d 'entre eux, ce
pendant, proclamons-le, sont nettem ent opposés 
à toute combinaison sournoise. Les socialistes, 
eux, sont un peu handicapés pour défendre les 
salaires des fonctionnaires dans une ville de fonc
tionnaires qui, pour la plupart, sont des partis 
qui les étranglent. Ils sont une m odeste équipe 
de dix, dont les deux personnalités les plus m ar
quantes sont précisém ent deux professeurs, qui 
moralement ne peuvent prendre part à une ba
taille où ils sont juges et partie. Cinq autres ca- 

j  marades sont également de modestes employés 
I fédéraux, qui ont le tact de s'abstenir également. 

Il reste un petit patron, un ouvrier dont la lan
gue m aternelle est l'allem and et un secrétaire 

j ouvrier.
Notre petit groupe m arque donc les points.

Le secrétaire ouvrier, “de p>ar la composition mê
me de l'équipe, est obligé de shooter de son 
mieux quand le ballon vient de son côté. Ainsi, 
en décembre, lorsque M e Favarger et M. R eutter 
le lui envoyèrent tout spécialement. En ce. genre 
d'exercice, Me Favarger baisse visiblement. Dans 
les coups préparés avec 6es petits papiers soi- 
neusem ent annotés devant lui, il se  montre encore 
avec esprit e t fait des calembours pas trop mal 
tournés. Mais dans les directs qui lui sont hon
nêtem ent envoyés en pleine figure, il pique du 
nez et se fait poutser le lendemain dans la « Suisse 
Libérale » qui l'appelle un géant de l'histoire. Le 
pis, c 'est qu'après un direct, Me Favarger 6e fâche 
et se venge, en se servant de la clôture d'une 
discussion — où son adversaire ne pourra plus 
reprendre la parole — pour ten ter de l’atteindre, 
non lui-même, mais indirectement, en la personne 
de ses amis. Il se sert de la douce calomnie 
pour atteindre des absents. C 'est ainsi qu'il rendit 
responsables nos amis Grospierre et Spillmann 
de la décadence d'une grande fabrique de Neu- 
châteL C’est ainsi qu'en son absence ■ il accusa 
un conseiller socialiste d 'ê tre  venu complètement 
ivre au Conseil général — affirmation fausse en 
tous points et qui lui valut un blâme mérité du 
président.

A  la séance dernière, le ballon libéral heurta 
dans l'aile gauche radicale. M. Jacques Béguin 
avait déposé la motion que l'on sait, demandant 
la baisse des salaires du corps enseignant. Il dé
veloppa cette  motion et la re tira  en concluant 
qu'il ne voulait pas donner l’occasion à  des ad
versaires de se tailler un succès facile. C'est alors 
que le vaudeville commença. M, Bourquin — le 
radical de gauche très sympathique — président 
de la commission scolaire, plus spécialement visé, 
le président, le secrétaire ouvrier protestèrent 
contre ce tte  tactique antiparlem entaire de dé
poser une motion, de la développer... e t de la 
retirer. M. Bourquin, après avoir longuement ré 
pondu à l’interpellation, fit la paradoxale, mais 
très ironiquement com battive proposition, de 
reprendre à son compte la proposition libérale, 
ceci pour l'en terrer le 6oir même e t donner une 
leçon bien m éritée aux galopins du parti libéraf
— le mot n ’est pas de nous. Les socialistes, amu
sés, votèrent cette  proposition! Les radicaux 
flanchèrent en partie. Ça fit match nul. En guise 
de hip hip hurrah, on entendit M° Favarger, dres
sé sur ses ergots, hurler : « Vice de forme » et 
déployer contre son confrère, M. Bourquin, agent 
d'affaires, tou t le jargon des tribunaux comi
ques :

M. Bourquin : — C'est de la gaminerie,
Me Favarger, M. Reutter, le chœur libéral : — 

Vous avez dit gaminerie, politicien vous-même !
M. Bourquin s'élance vers M. Reutter, qui in

tempestivement a voulu repêcher ses collègues li
béraux. Les hommes vont s'a ttraper au collet, on 
s'interpose : — Je  vous défends de me saluer dé
sormais. Vous n'êtes qu'un galopin. Favarger, par 
sa paresse, vient de faire perdre à la Commune 
son récent procès, etc.

Durant toute l'affaire, M. Jacques Béguin, qui 
a amorcé l'affaire, est resté assis, dodu et pacifi
que, dans son 'faut'éüiil'de qûesteur, la bouche en 
cerise, comme dans une des meilleures pages de 
Poiilbot, Son attitude nous a donné la clé du 
mystère. Une coterie de libéraux sont en train 
de mystifier les radicaux. Jusques à quand ceux- 
ci marcheront-ils ? Marchent-ils vraiment ? Mes
sieurs les fonctionnaires et les employés, faites 
vos jeux !

Distinction. — Nous apprenons que M. Sauser- 
Hall, professeur de droit international à l'Uni
versité de Neuchâtel, a été désigné pour occu
per le siège de conseiller légiste du gouverne
ment de la Turquie.

Une conscience délicate. — La direction des 
tramways vient de recevoir la lettre anonyme 
suivante, mise à la poste de Colombier :

« Veuillez, s. v. p., accepter cette somme d'un 
voyageur qui n 'avait pas payé deux courses sur 
le tram Neuchâtel-Boudry, profitant de la foule 
qui se pressait pour s'esquiver, il y a déjà bien 
des années, et que sa conscience reproche. Veuil
lez, je vous prie, le pardonner. Inclus 2 fr. en 
timbres-poste. »

LE LOCLE
AVIS A NOS CLIENTS ET ABONNES. — Les 

abonnés, clients et camarades sont informés que 
pendant l'absence du camarade Edouard Liechti, 
fils, le bureau de « La Sentinelle », rue du Ma
rais 12, et M. Georges Fivaz, au Cercle ouvrier, 
sont à disposition pour tout ce qui concerne le 
journal : factures, paiements, devis, réclamations 
ou renseignements de tous genres. 
-------------------------- i m—  c- ------------ -----------

Chronique sportive
CYCLISME

Nous apprenons que le Comité national a fixé 
la date de la Course internationale « Le Grand 
Circuit Neuchâtelois », au dimanche 20 juin pro
chain. Le Vélo-Club « Les Francs-Coureurs » se 
trouve déjà en pleine organisation pour assurer 
à cette course le même succès que ces dernières 
années.

Agenda de la Classe h  
Ouvrière S u is se s !

Fr. 1 .5 0  l’exemplaire
R e m ise  à  p a r tir  d e  5  e x e m p la ir e s

Indispensable à tout ouvrier organisé ^ § 9
E n  v e n te  a u p rè s  des C om ité s  des o rg an isa -  P - j r -  .-̂ 1 

t io n s ,  à  l ' I m p r im e r i e  P o p u la i re  à L a u s a n n e  e t  Sareaffl 
à la Librairie Coouérative de La HSM 
Chaux-de-Fonds. 1035
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Pot» mw Cinémas
Du 5 au -li février, tous les soirs, à 8 h. 30l EA SCAI.A 1

I /e n lr é e  «lu 
Cint-ina e s t  ri- 

jj«ureu »c- 
n ie n t in te r d i

te  a u x  p e r 
s o n n e s  q u i  

n 'a im e n t p a s

The

La dernière et etoor- u 9r l  | nirr] 
dissante création de flu l. LIUju

mm:
samcsl

H c t H

Dimancne

fout m

08

nie

s o n t  a d m i s

Matinées
PRiH DES PUCES:

E nfan ts, de 
fr. 0 . 5 0  à ir.  1 .6 5  

Adultes, 
p r i x  ord in a ire !»

ter-

THE F H
Un nouveau film de l’il
lustre H arold est toujours 
un événement. Cette fois, 
c’est mieux encore, car 

ce que l’on a vu jusqu’ici 
demeure bien loin en arrière. Le 
titre américain, malaisé à tradui
re, signifie: le plus ingénu, le 
plus pur, le plus courageux, le 

meilleur dirait-on en langage sportif. E t 
dans cette suite de prouesses déconcer
tantes et fantastiques où le .sport joue up 
grand rôle, le titre qui convient le mieux 
c’est le rem plaçant. Le succès de The 
Freshman, en Amérique comme en Eu
rope, tient de la frénésie. Quatre des plus 
grands cinémas de New-York, après s’être 

disputé l’exclusivité, se sont mis d’accord pour 
le passer tous ensemble, et c’est chaque jour 
une foule enthousiaste qui se rue vers ce chef- 
d’œuvre d’humour et de talent. C’est en résumé le

record absolu dn rire
wMumÊmm Basaam      1 a aaMBgcaBgBagaaBMg a— Maaana— i

1 AT1NÈES : Samedi et dimanche, à 3 h. 30
Les enfants de tout âge, sont admis aux Matinées
location  ouverte tous les jours de 9 h. à midi e t de 2 h. à G. h. —  Téléph. 12.01

MODERNE APO&B.O

V

SNOUK
l’homme des glaces
C'esl dans les côles {'lacées des contrées boréales 
que se passent les jo u rs  de Snouk et de sa famille. 
Elle com prend Sicca, sa femm e ; W enga e t Ma T uk , 
ses filles et une vieille g rand’m êre. E t nous allons 
voir ces gens se liv re r chaque jo u r  à la p lus p é ril
leuse des lu tte s  pour la  vie. L utte  con tre  les tem pê
tes, contre les anim aux, ju s q u ’au jo u r  ou faute  de 
vivre, il faut su p p rim er les bouches inutiles. Suivant 
la trad itio n , c’est l'a ïeu le  qui sera sacrifiée. E t ce 
dram e est p lus po ignant, p lus atroce q u ’aucun de 
ceux q u ’im aginèren t les rom anciers les plus féconds

A U  M Ê M E  P R O G R A M M E  ■

Poids lourds
Un comique exubérant ■—  Une heure de fou rire

Les élus : mer
Formidable production française

avec 1423-24-25
g  Modot • Jean Dehly - Y vonne Vaudry 

S u zann n e Munty, etc.

De l’amour, de la beauté, de la 
bonté, du courage, des paysa
ges merveilleux, un roman cap- 
----------------------- tivant

| Sur la s c è n e :  I

The Noldy’s
Elégant numéro d'équilibristes

A U  M Ê M E  P R O G R A M M E  i

T out le m onde frissonnera  à la vue du m arty re  des 
exp lorateurs, qu i tro u v èren t la m o rt, une m o rt a tro 
ce su r la banquise. Il ne fau t pas confondre, le film 
m ille fois plus angoissant q u ’une tragédie, de l'Apollo 
p résen te , avec l ’ancienne expédition de Sliackleton. 
Le film x L a  m o r t  d e  S h a c k l e t o n  », donne 
tous les déta ils de la m o rt de l ’illu stre  exp lo ra teu r

Matinées: Dimanche, à 3 h. 30 
Noire-Dame de S»œrts

*
3

ARCADES
(Ancienne maison J. GÆHU5f^, succ, W. STOLL)

14, Rue Neuve, 14 1143

Vente de

Chemises
Messieurs

Devant piqué Devant fant. Devant piqué
souple a plis jolies rayures, depuis quai, extra

8.75 7 .50 9.75
CH EM ISES C H EM ISES C H EM ISES

poreuses 
devant faut, 
dep. 6 .7 5

fianellette 
belle quai, souple 

5 .9 0

de nuit 
cretonne forte 

dep. 7 .7 5

Voir nos étalages

Henri grandieân
LA CHAUX-PE-FONPS 977s

Expédition d’horlogerie
p o u r  to u s  p a y s  

S erv ice s  sp éciau x  rapides  
A gence en  douane à MORTEAU

Gamionnoge ofliGiei C.F.F. - Enirepsi
D É M É N A G E M E N T S

I

I
B O N

pour l ’envoi g ra tu it d ’un 
exem plaire du livre L 'H y 
giène Intime.  (Découper ce 
bon e t l'envoyer accom pa
gné de fr. 0.20 en tim bres- 
poste, pour les frais, à 
l 'In stitu t U y g ie  S .A . N» 22, 
à Genève.) 1017

Apprentiem m -M i
■ B B B
1405 ■

lEIPfl 1
jeune  et robuste 

est dem andée aux salons I 
P. U e îm er d ln g e r , F ils .

La Grande Réclame
faite de belles phrases et de clichés fort coûteux doit néces
sairement être supportée par les clients, quels que soient les 

avantages apparents qui sont annoncés

n ¥o«a$ n e  recevez rien  il 
H = grestiis ?... =====11

C’est pourquoi...

Pour vos achats
de

profitez des derniers jours
de notre

Grande Vente
pendant lesquels nous accordons 

encore un escompte de

f©%
sur tous nos prix déjà basm DON PASSAGE

Rue de la  B alanee 16 - La Chanx»de»Fonds
1429 H. BRANDT-BOREL.

Teinturerie - Lavage chimique MAGASINS:
N O I R  p o u r  d e u i l  e n  6  h e u r e s  ®  FiaCe du marché 

ïE ü iT iM  de toute cou leu r à la m ode • LAUfiBE e t glaçage de  co ls e t m anchettes R o n d e  2 9
Les expéditions pour le dehors sont retournées à bref délai P a r c  7 4

G. M o r itz in s ta l la t io n  des p lu s  m o d e r n e s
B a in s  d e  v a p e u r ,  s u l f u r e u x ,  s e l ,  so n , e tc .  
Ouvert de 7 h. dû matio à 7 h. do soir TÈLÈPHOHE 620
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Le conflit horloger 
et M. J. M. du «Journal de Genève"

« A vouloir blanchir la tête d'un... nègre, on 
perd son savon ». Nous regrettons de devoir com
mencer ces lignes par ce vieux proverbe, mais 
comme M. J . M. récalcitre et persévère dans l’in
conscience absolue où il semble se complaire, for
ce nous est de constater son entêtement. E t si nous 
discutons encore ses appréciations, ce n ’est pas 
pour dissiper le brouillard qui l'environne, mais 
pour relever aux yeux du public ce que ses af
firmations ont d'inexact.

Nous nous contenterons du reste, en laissant de 
côté les idées absolument spéciales (mais pas 
meilleures pour cela) de M. J. M. sur les démar
ches faites auprès de la Chambre suisse d ’horlo
gerie, de reprendre ses affirmations sur l'inutilité 
des contrats collectifs. Selon lui et d ’après ses pro
pres termes, « jamais celui qui signe une conven
tion par contrainte ne s'estime lié, à l'égal de ce
lui qui signe librement. »

Parbleu, nous sommes d'accord, mais M. J. M. 
voudra-t-il bien nous indiquer, à l'heure actuelle, 
les occasions où la liberté réelle existe en matière 
de signature. Le gros propriétaire, profitant des 
circonstances, et forçant à signer un bail avec 
augmentation au malheureux en peine de loge
ment, n'exerce-t-il pas une contrainte plus immo
r a l  que le comité d'une association faisant pres
sion par le moyen d'une signature au bas d'un 
contrat, sur le membre douteux et toujours prêt 
à tirer dans le dos de ses collègues ? Ce membre 
de l'association n'est pas soumis à des exigences 
unilatérales, il participe au même degré à toutes 
les chances de gain permises à tous. C'est le 
« fair-play » dans toute son étendue.

Et, une chose peut rassurer M. J . M., sur ce 
point, e t cette  affirmation sera appuyée par tous 
ceux, à quelque domaine qu’ils appartiennent, s 'é 
tant occupés d'association, c'est que la contrainte 
ne s'exerce en réalité que sur des gens douteux 
et de mauvaise foi avérée. Il est très rare de 
voir, à part quelques exceptions honorables, un 
ouvrier sérieux, un industriel honnête, un commer
çant probe et consciencieux, refuser de parti pris 
d 'entrer dans un groupement ou un syndicat ayant 
pour but le bien général.

Et ce n'est, nous revenons sur ce point, indis
cutable pour tout homme intelligent, que par l'as
sociation que se fait et que se fera le bien. Si M. 
J . M- est logique avec ses idées d'individualisme, 
il sera un farouche adversaire de la Société des 
Nations, du moment qu’elle tend à lim iter toujours 
plus les prérogatives individuelles de chaque Etat. 
Et j ’aime à croire qu'il méprisera au même degré 
tout groupement politique ayant pour objet la 
réalisation par une communauté attachée à un 
programme, d ’un but politique quel qu'il soit.

Seulement voilà, dans l'idée de M. J . M., l ’es
prit d'association nc^doit être rejeté et combattu

que lorsqu'il tend à créer, avec le concours des 
organisations ouvrières, un état de choses quel
conque, fût-il cent fois profitable à la société. La 
haine maladive des syndicats ouvriers, la hantise 
fiévreuse du collectivisme lui occasionnent une 
cécité mentale, regrettable pour lui-même, mais 
terriblement dangereuse chez un publiciste, colla
borateur d 'un des grands journaux suisses.

Revenons encore sur une affirmation absolument 
fausse de M. J . M., celle qui a tra it au régime 
infligé (?) à la place de Genève par les contrats 
collectifs. Nous pourrions dire d'abord que Ge
nève a été longtemps la terre d’élection des ex
ploiteurs de tout poil et tout calibre. Lorsqu'un 
fabricant, un industriel quelconque voulait vivre à 
sa guise (c'est-à-dire aux dépens des ouvriers), 
c'est à Genève qu'il allait s'installer. En outre, les 
salaires des autres régions horlogères, pour ne 
parler que de notre industrie propre, n ’ont ja 
mais rien eu à envier à ceux de nos camarades 
genevois. Dans l'esprit de leurs patrons, là vue du 
bleu Léman, du Salève et de la flèche de St-Pierre 
compensait sans doute certaines différences crian
tes. Nous n ’épiloguerons pas plus longtemps suç 
ce point, nous contentant seulement de l'avoir sf* 
gnalé.

Mais nous pouvons affirmer à M. J . M. que 
la place de Genève a toujours fait l'objet de 
réserves spéciales, lors de l'élaboration des con
trats, et que jamais il n 'entrera à l'esprit de per
sonne d'exercer un nivellement quelconque ayant 
pour but d ’altérer en quoi que ce soit l'esprit de 
tolérance commerciale se trouvant, malgré toutes 
les affirmations, à leur base morale. Labor.

* » ♦ <

Au Tribunal de Boudry
Impressions d’audience

Ainsi que la « Sentinelle » l’a relaté, le juge
ment du garde-barrière auxiliaire Robert, impli
qué dans l'accident de Vaumarcus, a eu lieu mar
di à Boudry.

Heureusement que les victimes de cet accident, 
M. Charles Guinand, sa femme e t le chauffeur 
sont hors de danger e t que selon prévisions hu
maines, ils ne sven ressentiront pas de la te rri
ble aventure.

Tout le monde connaît les faits, Inutile de les 
rappeler ici. Le procureur général, M. Piaget, ré- 
quèrait 45 jours d'emprisonnement contre Robert. 
Une file de témoins, tous sympathiques à l'accusé, 
sont venus apporter les témoignages de leur esti
me envers Robert. De l'aveu de tous, R obert 
est un parfait honnête homme, sobre, bienveil
lant, depuis 1914 au service des C. F. F. Il res
so rt du témoignage de ses supérieurs que l'accusé 
est un employé fidèle, consciencieux, remplis
sant son service à la satisfaction de tous et qu'il 
n 'a  jamais encouru le moindre blâme avant le 
jour de l'accident.

La défense, Me Auberson, notaire, à Boudry, 
demande l'acquittem ent du prévenu; Il subsiste 
un doute, dit-il, et ce doute doit profiter à  son 
client. R obert é tait seuil au moment de l'acci
dent, lui seul peu t dire ce qui s 'est passé ; il 
prétend qu'il a baissé la barrière et que celle-ci 
n 'est pas descendue à fond. R obert est victime 
d'une fatalité, de l’ouragan e t d 'autres circons
tances. Me Auberson défend son client avec 
beaucoup de sentiment.

L’accusé lui-même fait une pénible, une dou
loureuse impression ; c ’est l'homme frappé par 
le malheur j il se défend maladroitement, avec 
entêtem ent, malgré la bienveillance que lui té 
moigne le procureur, M. Piaget. C'est un homme 
brisé, dans les affres du désespoir, c 'est Une 
épave, c 'est un vieux !

Un tém oin, M. Hermann, de Sauges, a su, en 
homme plein de sentiments humanitaires, faire 
ressortir la pénible situation de ce vieux, qui, pour 
quelques francs (je crois 3 fr. 60 par jour), assu
rait son service plein de dangers et de responsa
bilité. Robert est âgé, privé de son gagne-pain, 
étant révoqué par l'adm inistration des C; F. F.

D'ailleurs, tous les témoins, tous, sont favora
bles à  l'accusé, nous le répétons, et abondent dans 
le sens des paroles prononcées par M. Hermann.

Le procureur, M. Piaget, après le défilé des té
moins, abandonne la demande d'une condamnation 
à la prison, il se contente d’une amende. Il est 
de mon devoir de rendre hommage à la modéra
tion de M. Piaget ; il a, dans cette occasion, fait 
preuve de beaucoup de bienveillance et de bonté 
de cœ ur !

Après l ’exposé du procureur, tout le monde 
comptait sur une libération, ou tout au plus seu
lement sur la peine d’une amende. Aussi la stupé
faction, disons la consternation, fut grande, quand 
le président du tribunal, M. Leuba, prononça une 
peine d'emprisonnement d’un mois, et avec la mise 
des frais à la charge de l'accusé. (Nous disons 
bien : trente jours !)

Tout le monde à la sortie commentait ce juge
ment, mais aucun ne l'approuvait, chacun le déplo
rait. Ce n'est plus la justice haute et sereine à 
laquelle aspire l'humanité, c'est la loi du désert, 
oeil pour oeil, dent pour dent ! C'est le talion 
vengeur.

On a entendu cette réflexion judicieuse ; Com
ment peut-on laisser la compétence à un homme 
seul, souvent jeune et sans expérience de la vie, 
de juger souverainement son prochain ! Des cas 
de ce genre devraient être soumis au jugement 
de plusieurs et non d'un seul.

Et voilà, toute cette histoire est triste, bien tris
te. Pauvre vieux ! Jean Boudry.

' AMI LECTEUR !
As*tu cherché à faire un nouvel 

abonné ?
Ae néglige aucune occasion.

Le céin du joueur d’échecs
(Toute correspondance concernant cette rubrique 

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

Solution de l’étude N° 2
parue le 29 janvier 1926 

1. T X e6 ! I menace de 2. D X h6 suivi de Dh7. 
La T. doit donc être prise. Si 1... CXT. 2. Cf5f 
Rf8. 3. C X hôf et mat en quelques coups. Si 1... 
f7Xe6. 2. Dg6f suivi de Dh7 mat. Si les N, ten
taient Cf6, les Bl. forceraient le mat par TX C.

Solutions justes : J. Villard, Bienne j.Ch. Vogel, 
Cormondrèche ; Léop. Perrenoud, Chaux-de- 
Fonds ; Ed. Messeiller, Bâle ; E. Barbezat, Pe- 
seux ; W. Gueissbuhler, Souboz.

Correspondance. — F. C., en ville. A 1. Cg6, 
les N. répondent Te8.

Etude N° 3
L'Echiquier, octobre 1925.

NOIRS
a. b. c. d. e.

A. Troitzky,

f. g. u.

8.

1.

W k
M m .

a. b. e. d. e. £. g. h.
BLANCS

Blancs : Rh8, F b l, c2, b6.
Noirs : Re7, Th3, c3, c6, h4.

Les Blancs jouent et font nul.

Les solutions justes seront publiées.

Un tournoi régional
Dimanche 31 janvier a eu lieu au Locle un 

tournoi régional d'échecs auquel plusieurs Chaux- 
de-fonniers ont pris part. Chaque joueur devait 
faire trois parties. Voici les résultats :

Catégorie A (12 participants) : 1. M. Racine, 
Le Locle, 3 points ; 2. W. Ducommun, Chaux-de- 
Fonds, 2 Yî p .:  3. ex-aequo, A. Amez-Droz, Le 
Locle, H. Wirth, Le Locle, J. Duvanel, Le Locle, 
2 points ; 4. ex-aequo, R. Jacot, Chaux-de-Fonds, 
P. Kehrly, Le Locle, 1 Y- p.

Catégorie B (8 participants) : 1. E. Jacot, La 
Chaux-de-Fonds, 3 p. ; 2. ex-aequo, A. Duvanel, 
Le Locle, G. Rappanello, Le Locle, S. Aronowicz, 
La Chaux-de-Fonds, 2 points.

Tournoi ticket (17 participants) : 1. S. Arono
wicz, La Chaux-de-Fonds ; 2. Rappanello, Le Lo
cle ; 3. G. Bubloz, Le Locle.

G O S S E SCOIN
Les Jolis contes de «La Sentinelle»

La îa&ie, r a n e e î  le s o r t »
(Suite)

Le jeune tourneur arriva le lendemain chez son 
père avec la table et l'âne. Le tailleur se réjouit 
de le revoir et lui demanda ce qu'il avait appris.

— Mon cher père, répondit-il, je suis devenu 
tourneur.

— Un bon métier, reprit le vieux. Et qu’est-ce 
que tu  nous apportes ?

— Quelque chose de fameux, dit le fils : un 
gourdin dans un sac.

— Quoi ! s’écria le père : un gourdin ? Beau 
trésor à rapporter d ’un si long voyage ! Tu pou
vais t'en  couper un au prem ier arbre venu.

— Oui, mon père, mais pas un bâton com para
ble à celui que j'ai. Il me suffit de lui dire : 
Gourdin, sors de ton sac ! et le voilà bondissant 
sur quiconque n 'est pas en règle avec sa cons
cience. Ha ! ha ! il lui fait mener une telle danse 
que le malheureux ne tarde pas à crier grâce. 
U'ailleurs, avec ce gourdin, je suis rentré en pos
session de la table et de l'âne que l'aubergiste 
voleur avait pris à mes frères. Fais-les venir bien 
vite, et appelle aussi tous nos parents ; avec la 
permission de mes frères, je veux les régaler tous, 
et remplir leurs poches.

Le vieux tailleur n 'avait plus grande confiance. 
Il invita pourtant toute la famille et fit venir ses 
deux aînés. Lorsqu'on fut réuni dans la cour, le 
tourneur étendit un drap sur le sol, amena l'âne 
et dit au meunier :

— M aintenant, mon cher frère, parle à ton 
âne !

Le meunier dit : « Briklebrit ! »
Aussitôt une double pluie d 'or tomba sur le 

drap ; elle ne s 'a rrê ta  que lorsque tous en eu
rent pris autant qu'ils en pouvaient porter.

Le tourneur alla ensuite chercher la table et 
dit au menuisier :

— Mon cher frère, voici ton tour : parle à ce t
te table !

A peine le compagnon menuisier eut-il dit : 
« Petite table, couvre-toi ! » que la table se trou
va couverte de mets délicieux, renaissant d'eux- 
mêmes à mesure qu’ils disparaissaient dans l'es
tomac des convives. Aussi firent-ils un festin 
comme ils n ’en avaient jamais imaginé, ni les 
uns, ni les autres ; et ils restèrent jusqu'à la nuit 
à se réjouir ensemble.

Tout en vivant à leur aise et en faisant du bien 
autour d'eux, les trois frères eurent le bon sens 
de ne pas quitter leur m étier ; mais leur père, 
usé par le travail, avait bien le droit de se re
poser. Il enferma donc dans une armoire son ai
guille et son fil, ses grands ciseaux et son fer à 
repasser. Et ils vécurent tous en paix et en joie.

Certains s ’étonneront qu’ayant une table tou
jours servie, et de l ’or à profusion, les trois frè
res aient continué à raboter, à moudre et à tour
ner. Mais quoi! l ’âne pouvait mourir, la table 
pouvait brûler, l ’un et l ’autre pouvaient être vo
lés de nouveau. Et puis, s ’ils avaient cessé de tra
vailler, j ’imagine que les trois frères auraient vite 
connu l’ennui, la maladie, les disputes. Peut-être 
aussi, tout au fond du cœur, une petite voix leur 
eût-elle dit : « De quel droit manges-tu, toi qui 
ne travailles pas ? »

(« Contes » transcrits par Maurice Bouchor).
• ♦  m

Pour les grands 

OSLO
Oslo, ou Opslo, était un actif bourg' commer

cial de la Norvège, dont il devint la capitale de 
1047 à 1624.

Communiquant par le fiord avec la mer, il 
é ta it la base la plus im portante du commerce 
maritime du royaume et le siège du gouverne
ment. Sa cathédrale était le « campo santo » 
(champ consacré), la nécropole des rois. Ceux-ci, 
en 1302, firent construire le château-forteresse 
d'Aggershuus, qui dominait la vallée et qui exis
te encore.

En 1614, Christian IV fonda, sur plan, une 
ville carrée de mille pas de long sur autant 
de large qui fut baptisée de son nom. Chris
tiania é ta it née. Dix ans après, son sort devait 
être favorisé par l'incendie qui détruisit Oslo. 
Elle devint capitale, résidence royale, cité pros
père.

La vieille ville fut rebâtie et resta un des 
faubourgs de la nouvelle, avec Pipervigen, Han- 
nuasbourg, Vaterland et Groenland. Les joyaux 
de la couronne et les archives du royaume de
meurèrent dans le château d'Aggershuus englobé 
dans la capitale agrandie, et un nouveau palais fut 
construit sur une éminence à l'ouest de Christia
nia, surtout enrichie par son développement com
mercial.

Or, Christiania a été débaptisée pour recevoir 
le nom d'Oslo, qui appartient aux six siècles 
d’histoire qui lui donnèrent naissance. Sans doute 
y a-t-il là une expression de gratitude à l'égard 
du passé.

Oslo, hier Christiania, a moins de 300,000 ha
bitants, mais c'est le port le plus actif de la Nor
vège, au fond du golfe formé par le Skager-Rak. 
Ses principales ressources sont dans les exporta
tions de bois, de papier, de poisson salé, d'huile 
de foie de morue, et dans son industrie manu
facturière : filatures, fabriques de tissus, cons
truction de machines, papeteries, savonneries, 
huileries, etc.

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

(Suite)
Pour le moment, Jeanne était occupée à aider 

son père et son frère à se décharger d'un pesant 
fardeau qu'ils avaient apporté à grand'pein-e le 
long de la pente rapide de la montagne. La huche 
à pain était ouverte e t les sacs de farine se 
vidaient l'un après l’autre dans le vieux coffre 
de bois de chêne. M arguerite avait couru cher
cher la brosse à habits afin de faire disparaître 
les traces blanches qui couvraient la blouse 
bleue du père et du fils et se mêlaient même 
à leur chevelure. Elle riait en étendant ses pe
tits bras pour atteindre la haute sta tu re  de son 
père qui finit par se laisser tomber 6ur un ta 
bouret pour lui perm ettre d'achever son travail.

— Nous avons bien fait de descendre ce matin, 
dit M. Stellmann en riant aussi, e t votre mère 
ne se trompait pas en pensant qu'il y aurait de 
la concurrence au moulin pour faire remplir les 
sacs. Demain, nous n'aurions plus rien trouvé. 
D'ailleurs, ajouta-t-il en regardant les petits flo
cons de neige qui voltigeaient toujours dans l'air 
et semblaient devenir plus épais, les chemins ne 
sont déjà pas bons et peuvent devenir impra
ticables. Il y a bien de la neige dans l ’air.

Que dit le barom ètre ? demanda-t-il à Pau-; 
line qui avait toujours 6oin de suivre les varia
tions atmosphériques avec une constance éton
nante. La jeune fille leva la tê te  vers le baro
mètre accroché au-dessus de son canapé :

— Oh ! papa ! dit-elle, il n ’était déjà pas haut 
ce matin, mais il a baissé encore bien davantage. 
Je  crois que vous avez raison et que la neige 
se prépare à recommencer.

— Voilà que cela commence ! criaient à la fois 
tous les petits garçons qui rentraient, chassés 
par Jean qui s ’était mis à leur poursuite, de 
l'autre côté de la vallée. Là, les trois gamins 
sous la direction de leur frère Robert, âgé de 
douze ans et aussi passionné qu'eux pour les 
boules de neige, venaient de soutenir un combat 
acharné contre la L-L-:resce de rocher que défen
dait le frère ainé. Il était temps de rentrer, car 
le vent s’était élevé dans la vallée, apportant la 
neige sur ses ailes glacées. L 'obscurité semblait 
menacer de tous côtés la petite maison rouge, 
Jeanne et Marguerite s’empressaient d'allumer 
les lampes que M. Stellmann s'é ta it amusé à 
multiplier dans sa demeure. La chute d'eau voir 
sine avait permis d 'établir partout l'électricité.

— Nous vivons dans le désert, au milieu de la 
sauvagerie, disait-il quelquefois en riant à sa 
femme, mais il n ’y a guère de palais où il fasse 
plus clair.

Il y faisait chaud aussi, car l'étude terminée, 
l ’occupation favorite dü père et des garçons était

d ’abattre  les arbres qui encombraient la  forêt 
voisine et de garnir le bûcher en vue de l'hiv*r. 
Les jeunes enfants avaient appris à former dei 
fagots, avec les écoupelles que faisait voler 1* 
hache. Les murs épais de la petite  maison rouge 
offraient le nid le meilleur e t le plus confor
table à la famille nombreuse qui s'y pressait.

Une fois le troupeau des petits frères ramené 
au bercail, Jean rassembla le troupeau des chè
vres qui broutaient à travers la neige les petits 
brins d 'herbe rare  qu'elles trouvaient encore sous 
les sapins, Pauline vivait presque exclusivement 
du lait des chèvres, et ses frères n 'auraient ja
mais négligé de soigner les jolies bêtes que la 
fillette aimait à caresser lorsqu’on les menait hors 
de l'étable pour boire ou pour grimper le long 
des rochers à leur agreste fantaisie.

(A  suivre.)  —» ♦ ■ ■ -------------
Qui trouvera ?

Mot carré :
Solutions du 29 janvier

t r o p  
r o m e 
o m i s
p e s é

Enigme : Les oiseaux et les petits pois.

Nouveaux problèmes
Un nombre

Trouvez un nombre de trois chiffres qui, lu à 
l'envers, forme les deux tiers de ce nombre.

Mot carré syllabique
I l ressemble en tous points au mot carré habi

tuel, mais au lieu de lettres, il est formé de syl
labes. Exemple :

1° une pièce de l’appartement : cham bre
2° un animal : bre bis
Voici celui que nous vous proposons pour ven

dredi prochain :
Mon premier est une ville suisse que vous con

naissez bien ! Mon deuxième est souvent dans 
une paix profonde. Mon troisième est employé 
dans le sens de" beaucoup, énormément.

Les réponsès
a) Réponse au problème : Le prix du cheval 

s'élevait à la somme de fr. 83,886.08.
b) Fable de La Fontaine : Le renard et le bouc.

Les Tout petits
En classe

La m aîtresse demande, en classe, au cours d'uns 
leçon d histoire natu rtiie  sur les carnivores de 
quoi se nourrissent les loups.
. Jeanne, 6 ans, se lève e t rép o n d ’ 
t— De petits chaperon; rouges, mademoiseïk...
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A V I S
C A B IN E T  D E N T A IR E

C  H U T T E R
T E C H N I C I E N - D E N T I S T E  

est transféré

45, Rue de la Serre, 45
derrière la Banque Fédérale 70

G R A N D E L O T E R I E
organisée pa r la

musique militaire du Loclc
Voyez tous le premier lot :

One automobile Renault, fr. 4.800.-
exposée bu Garage Ai»yu»te MATIHV.X, 
rue de la  Serre, La l'hnux-de-Fond*.

TIRAGE: 30  JUIN -1926
P r i x  d u  b i l l e t i  f r .  t . -  E n v e n te  a n  G a ra g e  M iT T O E ï
N om breux lo ts e t de grande v a leu r. 1378 Tentez la chance !

Restaurant du Nouveau Stand
X.E L O G L E

Samedi 6 février 1926, dès 20 heures

Grand B al M asqué
Dès 24 heures

Bataille de serpentins — Orchestre Jazz-Band
Entrée i Fr. 6.— par couple

CONSOMMATION DE PREM IER CHOIX -  RESTAURA TION 
P16554Le 1397 Le ten an cie r, A. Etienne-Perret.

Servîtes rapides 
par convoyeurs

pour tous genres  
de m archandises

Paris - La Cfiaux-tie-Fonds
et vice vfrsa

(Délai dans les deux sens : un Jour 
à un four et demi)

Départi chaque jour Je La M e - M s  et Paris
Services par convoyeurs ; 

Départs journaliers
de et pour

Plorfeau • Besancon - Lgon 
Dôlc cl Dijon

1er* départs : ÎO février 1926
P o u r tous renseignem ents e t tarifs , s 'a d re sse r  &

JÏÉfiO N . GRAVER A C"
LA CHACX-DE-FONDS 1437

Ad Gagoe-Pdit
6, Place Neuve, 6

DERNIER JOUR 
DE NOTRE Vente de Diane SAMEDI

M
FÉVRIER

1
Profitez de la dern iè re  sem aine !

Il reste  encore : 1439
100 m ètres de Toile blanche, cretonne ex tra ,

trè s  bonne q u a lité , forte  .................................... ..................  le m ètre  à F r. 1 . —
Quelques coloris en Satinette unie, trè s  belle  q u a lité , col. orange, o r, ve rt jad e ,

v io le t, rouge, e tc ., larg. 80 cm ............................................ le m ètre  F r . 1.45
Du Basin blanc rayé, bonne q u a lité  p o u r enfourrages, larg. 150 cm . à F r. 2.45

Larg. 120 cm ...............................................................................................  à Fr. 1.95
Linge mi-fil, q u a lité  p rim a .............   à F r. 1.10
Q uelques Taies d’oreillers avec jo u rs  ...........................................  à  F r. 1.75

P R T I V f T *  A tit re  de réclam e, nous offrons p endan t ces 8 jo u rs  un  jo li  
* » * * ■ * * > *  napperon  brodé 3 0 x  30 cm ., p o u r to u t ach a t de F r. 5.—

Société des (grandes conférences
AU THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
V E N D R E D I  5  F É V R I E R  -1 9 2 6 ,  à  2 0  h .  -1 5  (Portes: 20 h.)

Le uisase de la m ie  France
par

M L  B & e m r s g  B o r d c m n » ,  île
P r ix  d e s  p la c e s :  B alcons, prem ières devant e t fau teu ils d’orchestre, 

fr . 1 .5 0 . Parterres et prem ières de côté, fr. 1.». S econ d es et tro isièm es g a 
leries, fr. 0 .5 0 . — L ocation  com m e d ’usage, au T héâtre. 1350

W M l  Pi BIA1TC
TOILERIE LINGERIE

et tous les articles concernant le

4-0 ans d’expérience dans la vente des 
articles de blanc 

Qualités réputées à prix modérés 1436

MAGASINS d e  L’ANCRE
A. EMERTf & FILS
2 0 ,  L é o p o l d - R o b e r t ,  2 0 LA CHAUX-DE-FONDS

Ouvriers, laites vos aciiats ctisz les négociants gui favorisent votre journal

Que p u is-je  fa ire  com m e réclam e au m ois de fio rier ? 
presque r itn , sinon in /orm er m a clientèle qne je  
suis de retour de mes acha ts où j 'a i  bien tra 
vaillé pour offrir vra im ent des avantages appré
ciables. Voici les toutes dernières nouveautés en 
robes à des p r ix . , .11...

fl jolie robe gabardine, très  belle  qualité , 
vo lan t en form e, longues m anches, à  fr. 29.50 

1 robe haute couture, en covercoat, longues
m anches .................................................  à fr. 39.50

1 chic robe en belle popeline, volan t en
form e, longues m anches...................  à  fr. 48.—

MADAME

Marguerite WEILL
1412 fiue Léopold-Robert 26

Téléphone 11.75 -  2“» étage  
L a  C haux-de-Fonds

Boucherie f f  Chevaline
Ru* du Collège 25 Téléphone A 2.2-1

d éb ite  tous les  jours de la

Selle viande fraîche
ainsi que d ’ex ce llen tes  1387

Saoclsses sèches - Gendarmes 
Cervelas - Soie cuis

Expéditions rapides et soignées
Se recom m ande, V " E . S C H N E I D E R - B E N O I T .

E. Gruber DAMES *|*
tro u v ero n t les m eilleures spé
cialités hygiéniques et conseils 
d iscrets au D ara-E xport, Case 
Rive 430, Genève. 154

N’oubliez pas les petits oiseaux

NEUGHATEL
14 b, R u e  du S r j o n ,  14b

T issus, T oilerie , L ingerie, M er
cerie, T ab liers, B roderie, Jaq u e t

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

Tim bres-Escom pte N. et J.

I
Samedi 6 février 1926

dès 20 heures

du vallon

donné pa r 
l ' O r c h e s t r e  HF ID E L IO u

DISCOURS OFFICIEL
Plarc Pionnier

Invitation  cordiale à 
tous les  m em bres des C ercles du V allon  

et leurs fam illes 1427

Consommations de 1er choix 
A 21 ’/î heur» : Gâteaux au fromage

FEU1U.ET0N DE LA SENTINELLE
147

Les aventures 
de monsieur Pickwick

par

Charles D I C K E N S

( Su i t e )

M. e t Mme W inkle, complètement rentrés en 
grâce auprès du vieux gentleman, furent, bientôt 
après, installés dans une maison nouvellement 
bâtie, à  moins d ’un mille de celle de M. P ick
wick. iM. W inkle étant engagé comme corres
pondant de son père dans la  Cité, changea son 
ancien costume contre l’habit ordinaire des A n
glais, et présenta toujours dans la suite l ’extérieur 
d ’un chrétien civilisé.

M. et Mme Snodgrass s’installèrent à  Dingley- 
Dell, su r une petite  ferme, qu’ils firent valoir, 
p lutôt pour s ’occuper que pour en vivre. M. 
Snodgrass, parfois songeur et mélancolique, est, 
jusqu’à ce jour, réputé comme un profond poète 
parmi ses amis et connaissances, bien que nous 
ne sachions pas q u ’il ait jamais rien produit dans 
cet ordre d’idées. II ne manque pas, d ’ailleurs, 
de célébrités, tan t dans la litté ra tu re  que dans 
la philosophie, comme dans d 'au tres branches, 
qui aient assis une réputation sur de semblables 
bases.

M, ' Tupman, une fois ses amis mariés et M. 
Pickw ick installé, p rit un logement à  Richmond, 
où il n ’a  cessé d'habiter. H parcourt constam

ment la terrasse pendant les belles journées d'été, 
avec un air dégagé et pimpant qui fait l ’adm ira
tion des nombreuses dam es d 'un certain  âge, 
veuves ou demoiselles, qui séjournant dans cette 
localité. Il ne s'est plus risqué à aucune demande 
en mariage.

M. Bob Sawyer, après avoir fait faillite en com
pagnie de M. Benjamin Allen, passa avec lui 
au Bengale, où ils furent nommés médecins de 
la compagnie des Indes orientales. Ils ■eurent 
chacun quatorze fois la fièvre jaune, après quoi 
ils résolurent d 'essayer un peu de l'abstinence, 
et, depuis, ils se sont parfaitem ent portés.

Mme Bardell continua à louer son logement 
à des célibataires agréables, mais elle n 'intenta 
plus de procès en violation de promesse. Ses 
avoués, MM. Dodson et Fotfg, poursuivirent le 
cours de leurs exploits, par lesquels ils ont réa li
sé une jolie fortune, ce qui les fait universelle
m ent considérer .comme habiles entre les plus 
habiles.

Sam W eller resta  deux ans garçon1. A u bout de 
ce laps de temps, la vieille femme de charge 
■étant morte, M. Pickwick promut M ary à ses 
fonctions, à la condition expresse d 'épouser Sam ' 
W eller, ce qu'elle fit sans murmurer. Il y a des 
raisons de supposer oue Sam ne mourra pas sans 
descendance, car deux petits garçons ij'ouffius 
ont été aperçus plusieurs fois à la grille de la 
cour.

M. W el’er, le oère, devenu veuf, conduisit en
core la diligence pendant douze mois, puis se 
trouvant affligé de la goutte, fut forcé de se 
re tirer. Toutefois, le contenu de son portefeuille 
avait été si bien placé car M. Pickwick qu'il se 
trouva dans une véritable aisance. Il vieillit dans 
une excellente auberge de S hootera  Hill, où il 
est regardé comme un oracle. Il se vante de son

intim ité avec M. Pickwick -et a gardé une aver
sion insurmontable oour les veuves.

M. Pickwick lui-même continua à dem eurer 
dans sa  nouvelle habitation, employant ses loisirs 
à rédiger le mémorandum qu'il présenta ultérieu
rem ent au secrétaire du  club jadis fameux, ou à 
écouter Sam W eller lire tout <toaut, ce qui ne 
manque jamais de le réjouir fort, à cause des 
nombreuses remarques dont le fidèle serviteur 
émaille sa lecture. M. Pickwick fut d 'abord un 
peu effrayé des demandes que lui firent MM. 
Snodgrass, W inkle et Trundle d 'ê tre  parrain de 
leurs rejetons. M aintenant, il s'y est accoutumé 
et officie en ce tte  qualité le plus naturellem ent 
du monde. Il n 'a  jamais eu l’occasion de regretter 
sa générosité envers M. Jing'e, car celui-ci, de 
même que Job Trotter, est devenu un membre 
respectable de la société, tout en se refusant 
absolument à  repara ître  sur le théâtre de ses 
anciens exploits.

M. Pickwick est que1que peu infirme, à p ré 
sent, ce qui ne lui a rien enlevé de sa jeunesse 
intellectuelle. On peut fréquemment le voir en 
train de contem p'er les tableaux du musée de 
Dulwich ou bien de faire une prom enade dans 
ces environs pleins d ’agréments, par un beau 
jour. Il est connu de tous les pauvres d'alentour, 
qui ne m anquent jamais de le saluer au passage 
avec respect. Les enfants l'adorent, de même que 
tout le voisinage. Tous les ans, il se transporte à 
la grande fête de famille qui a lieu chez M. 
Ward.le. Dans cette occasion, comme dans toutes 
les autres, il est invariablem ent accompagné par 
le fidè’e Sam.

Celui-ci est uni è  son maître par un attachem ent 
réciproque et touchant, que, seule, la mort pourra 
briser.

FIN

Notre nouveau feuilleton

La Peur de vivre
Le feuilleton que nous présentons à nos lec

trices est de M. Henry Bordeaux, le grand ro
mancier contemporain, qui donnera ce soir même 
une conférence en notre ville. « La Peur de vi
vre » est certainement une des oeuvres les plus 
belles de cet écrivain, celle qui lui ouvrit toutes 
les portes, le consacra, en quelque sorte.

L 'auteur le dit lui-même dans la préface, il a 
eu comme but, en écrivant ce roman, d'augmen
ter He goût e t le  courage de vivre. En cela, son 
livre est extrêmement humanitaire et bienfaisant. 
Henry Bordeaux distingue deux manières d'avoir 
peur de la  vie : la première, qui est en quel
que sorte un égoïsme passif, tendant à s'éviter 
tout ce qui peut troubler sa petite vie, sa tran
quillité. La deuxième façon d'avoir peur de la 
vie, consiste en un égoïsme actif, recherchant 
uniquement le plaisir. Le seul fait de vivre en 
société, de profiter d 'un ordre social, crée des 
devoirs sociaux.

Comme elle est vraie, cette phrase, et ce n'est 
pas impunément que l'on oublie ces devoirs sa
crés ! C'est ce que ü'auteur nous montre, dans 
l'étude de la  classe moyenne où il nous trans
porte. Les caractères, par des touches justes et 
nuancées, ressortent admirablement, incarnant 
■le uns, la  peur de vivre, les autres, le courage de 
la vie, courage d’autant plus beau qu'il est sans 
phrases, et de tous '̂ es instants. Le style en est 
simple, clair, coloré, finement nuancé. L'auteur 
situe ses personnages en Savoie, comme d’ailleurs 
ceux de presque tous ses livres.
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F.O.M.H. 19 C M I jM -rO ü B S
Groupe dés monteurs de boîtes or

S a m ed i 6  fév r ier , à 9 </2 heures 
à la M aison  du  P e u p le  (Salle du Cercle ouvrier)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Ordre du jour très important

Amendable
membres doivent présenter leur carnet de 

contrôle à l’entrée. 1459

M e  salle do M e  ouvrier
MAISON DU PEUPLE

I D im an ch e 7  fé v r ie r  1 9 2 6
à 20 heures

Soirée Théâtrale J u sica le
donnée par la

l ’A v en ir
avec le concours de l’Orchestre POLO

c c
9 9

Entrée fr. 1.— (taxe com prise)
AVIS. — Tous les m em bres passifs qu i n ’au ra ien t pas reçu 

leu r program m e d ’en trée  son t priés d.e p résen te r le u r  c a rn e t“à 
l’entrée. 1453

C O N V O C A T I O N
Messieurs les actionnaires son t convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour le jeudi 4 mars 1926, à 15 */<> heures 

à l’Hôtel „ Walhalla", à Saint-Gall

ORDRE DU JOUR :
1. R apport du Conseil d 'ad m in istra tio n  e t p résen ta tion  des 

com ptes de l ’année 1925, rap p o rt des com m issaires-vérifl- 
ca teu rs et décharge à l’adm in istra tio n .

2. Décision su r l'affectation du bénéfice n e t de l’exercice.
3. N om inations.
4. Divers.
Les cartes d ’adm ission  à  l’assem blée peuvent ê tre  re tirées du 

15 février au  2 m ars 1926 au so ir, m oyennant ju stification  de la 
possession des actions, aux guichets de nos

Sièges de : W inlerthur. Saînl-Gal). Zurich. Aara», 
Liclttensteiy,

de nos
S u c c u r s a le s  d e  » L a u s a n n e .  G en èv e . L a  C h a u .\* d e -F o n ils , 
,’,t- F l e à r i c r .  Y e r e j .  ‘ .W ontreuV . t o c a r n o , .  l iu -

i |a n o ,  B à lc . B e rn e , B arfen , H a w l l .  U c k U l.  
K a p p c r s w il ,  U o rK ch ach . W il.  W o li le n ,

et de nos
A g e n c e s  d e  : C o n v e t. F ra m 'i i f c ld ,  L a u fe n lio u rg ,  A a d o rf , 

G o a sa u , I tu t i ,  K ttm e rh o i-iC u rich .
Le rap p o rt su r l’exercice annuel 1925 peut égalem ent ê tre  obtenu 

à ces guichets à p a r tir  du  15 février prochain .
Le b ilan , le com pte de profits et pertes e t le rap p o rt des 

com m issaires-vérificateurs son t à la disposition de MM. les ac
tionnaires qui peuvent en p rendre  connaissance dans to u s nos 
bureaux dès le 15 février 1926 ju sq u ’au jo u r  de l ’Assemblée 
générale.

W interthur  et Saint-Gall ,  le 29 jan v ie r 1926.
Union de Banques Suisses

Au nom  du Conseil d ’ad m in istra tio n  : 
1435 Le présiden t : Dr R. Ernst.

CERCLE DES ARMES-RÉUNIES
PAIX 2 5

Samedi 6 février 1926, de 16 à 24 heures

G R A N D

Superbes quines 1*140

Marchandises de 1er choix
Inv ita tion  cordiale aux m em bres e t am is de la Société

N K U C H A T E E

Perrier
S a i n t - B f a î s e

A S T O R I A
VENDR EDI • S A M E D I  -  D IM A N C H E

La R e v u e  d ’A c t u a l i t é s

TOUT SANS FAÇON
p a r  le s  GEORûlCUST de l ’A lliam bra  de  P a ris

U N E  »  A N G E S
d e  l’A l h a m b r a  d e  P a r i s  

-  ENTRÉE LIBRE -  1450

7070

Le chocolat fondant sec 
les palais cultivés

T o l a l e r i d l o

L’étui de 50 gr.  35 cts

E nsu ite  de la dém ission honorab le  du titu la ire , le poste de

T  e n a n c i e r
est r»is au concours. E n trée  en fonctions le 24 avril prochain.

Les candidats, connaissan t si possible le service d’nn restau 
ran t, doivent s’adresser par écrit au p résiden t ju sq u ’au 15 février. 
Ne se p résen ter que su r convocation. 1395

GRANDE SALLE COMMUNALE
Samedi 6 février 1926, à 20 h. et quart

Les Affaires 
sont les Affaires

Comédie en 3 actes d ’Octave MIRBEAU, jouée pa r la

Théâtrale de la Maison du Peuple
D irection : A. SANDOZ 1383

Billets en v e n te : Parterres, à la L ib ra irie  Coopérative et 
au  C om ptoir du  Cercle ouvrier, au  p rix  de fr. t .— | Galeries 
numérotées, au Magasin de cigares Edw in M uller, à fr . t .60.

S o a i p c s  s c o l a i r e s
La Société des Soupes scolaires d is trib u e  chaque jo u r  un  repas 

copieux de soupe, légum e et pain , à des écoliers au  nom bre de 
150 à 200, su ivant le tem ps e t l 'é ta t des chem ins. Aux environs, 
elle pourvoit de soupe à d iscrétion  les enfants dem euran t loin de 
l ’école.

Les dépenses de la Société s’élèvent, su ivan t les h ivers, su i
van t le chômage e t la situation  économ ique, au chiffre de fr. 4,509 
à fr. S,000 pa r an.

Les Soupes scolaires n ’on t pas fa it de collecte en 1925, mais 
elles son t obligées de recourir cette année aux am is de l ’enfance, 
à tous ceux qui ne veulent pas que l ’enfant a it faim , e t elles 
com ptent su r eux pour rem p lir la tache de l’oeuvre. 1399

Un carnet de souscrip tion , m uni de l'estam pille  officielle sera 
présenté dans tous les ménages dans le couran t de février. Ces 
jours p rochains, le coureu r passera dans le q u a r tie r /d e s  Crétêts 
et au sud de la ligne C. F. F.

Chacun est prié de lui réserver un  bon accueil.
Le Comité des Soupes scolaires t

Chs QUAILE, caissier. J  Ed. WASSERFALLEN, président.

Achetez t o u s  l’H o r a i r e  de  po c h e  de  LA SENTINELLE

MeucS*i&iœS
M.BJMP1 1er f é v r ie r
nous commençons notre grande vente annuelle de

BLANC
Consultez notre prospectus spécial, voir nos 
vitrines* maisfSURTOUT voir au magasin, les 
marchandises. Choix, qualité, prix

W I R I H U N  ék £
1353

Pl. des Halles 6 - Tél. 5.83

àmiam  s

•^Succursales

Vilieret

Société te Colonies 
de H a s e s

Tous nos membres sont 
informés que dorénavant 
les séances de travail 
auront lieu le lundi, à 
8 h., en IIme classe, au 
lieu du mardi.

Nous les prions d’en 
prendre bonne note et 
les invitons à y assister 
aussi régulièrement que 
possible. 14,11

BOUCHERIE

J. MICHEL
Place de l'H ôtel-de-V ille

T o u »  le»  s a m e d is

Tripes cuises
Tête d e  veau

blanchie 1431

E A P 1 N S  
Henri SchOtfli

t a i l l e u r  
Hôtel-de-Ville 13

se recom m ande pour to u t ce qui 
concerne son m étier

Mais, ou
vos bocaux facilem ent avec no 
tre  petit appareil « HORS 
CONCOURS », très bon 
m arché ; ouvre in stan taném ent 
sans effriter le verre, sans ab î
m er le caoutchouc. .

Lavez vos fenêtres avec « Le 
Rapide », très  p ra tique, bon 
m arché, rem plaçan t les peaux 
de daim  coûteuses. 1449

O’Cédar, The Majic, Félix.

sandoÎTFrères
LE LOCLE

su ccesseu rs  de H. SAND0Z-R0ULET

Canaris du Hartz
1 9 2 5

Kjtjpm Mâles reproducteurs et 
femelles vigoureuses, 

j T a t r  santé parfaite, sont à 
vendre. - Ed. G erber, 
rue  du  Locle 20 (vis-à- 

vis des A battoirs), LesEplatures.

R i "  Fallet. LE LOCLE
(Hôtel des Postes)

G ilets  pour messieurs
Robes et Blouses

nés tilles et enfants.
7397 Se recom m ande

7  tfersoiH T  i
m

m

Oa,
jaunes non pelés 
jaunes pelés 
verts 1445

L en tilles g é a n te s  
F la g eo le ts  

H aricots s é c h é s
Bonne cuisson  garan tie  

C h . S A N T SC H I-H IR S 1G . !
5 %  S. E. X. e t  J .  5 %

Rftfinp ®m c *,e r c *, e  p o u r Bfile 
DvIllICa une jeu n e  fil le honnête, 
dans petite  fam ille bourgeoise. 
Bons gages et bon traitem ent 
assurés. Voyage rem boursé. — 
S’adresser à Mmt M uller, Ahorn- 
strasse  33, BAle. 1410

Ondulations lïlarcel
S h am p oo in g

c h e z  Y V O N N E
D.-JeanricB>ard 1 9  541

M nfpnr LecocI '/.I HP, à vendre 
l'IUlGUl ainsi q u ’une petite  scie 
c irculaire. — S’adresser au m a
gasin de m aroquinerie  G. Metz- 
g e r-P erre t, rue  du Pu its 1, télé- 
plione 17.38. P21177C 1430

3090 timüres-posli!
su r album , à vendre. — S’adr. 
au b u r. de La Sentinelle.  1418

.  f  .  A  v e n d r e  un
canard  et tro is  ca- 

fm wf m i nés prê tes à  pon- 
d re. — S’adresser à 

M. Ch. W idm er, V il ie re t .  1409

RjhlÜÇ Différents rabo ts de me- 
ndUUld nu isier seraien t achetés.
— S 'adr. chez M. H enri B randt, 
W inkelried 85. 1365

Â VPnrfrP 1 poussette  m oder- 
VCMUIc ne> |  chaisette , 6 

chaises. Le to u t en parfait état.
— S 'adresser à La Sentinelle,  bu 
reau  du L o c l e ;  Marais 12, qui 
renseignera. 1318

Pour cause de départ â««“n
l it, une com m ode, un potager à 
bois avec casses et m arm ites, 
un p e tit fourneau, etc. P ressan t.
— S’ad r. à  Rob. Nydegger, V i l 
i e r e t .  '  1297

T n i l f O C  n o s  M o n t r e s  
lUtJlUU e t  P en d u le s  
so n t g a r a n tie s  d e fa 
b rica tion  s o ig n é e  e t  
v en d u es  à  d e s  P r ix  
a v a n ta g eu x . M aison  
S a g n e > J u illa rd , 8 8 ,  
Léopold-R ofoert 
Z én ith  Z én ith  Z én ith  

B ijo u ter ie  1267
5  % S .  E .  N .  & J .  5  »/.

Po r 19 lr. par mois 
violon com 
p let et le

çons com prises. -  S 'adr. Parc 79, 
3“ e étage à d ro ite . 1457

P i-n n  ^  venc^re avantageuse- 
rlalIU . m en t un  piano en bon 
é ta t, — S’adresser au  bu reau  de 
La Sentinelle. 1448

I « I «plp Ménage sans enfant 
LC LUUC. cherche pour fin avril 
un logem ent de tro is cham bres, 
si possible au soleil. — Offres 
écrites sous chiffre 1393 au b u 
reau de La Sentinelle.

ThanihPP â louei- to u t de suite 
UidlUUl C à perso n n etran q u ille . 
— S’adresser ru e  du C ret 22, 
3” ' étage à droite . 1419

fh a m h r p  5 louer to u t de suite 
lilIallIUl C avec pension. — S’a 
d resser Progrès 68, 4“>s ét. 1433

fhîmhro A louer à 3 m inutes 
UlalllUl C« de ]a gare une belle 
cham bre m eublée. — S 'adresser 
Bue du Parc  75, 1er étage, 
à droite . 1335

T rm iv p  u n  i eune ch ien  i°u p .1IUUVC — Le réclam er contre 
frais, chez M. E douard  Zum- 
stein , Vilieret. 1388

Maison du Peuple -  4 "  etage

Renseignements

Consultations : Tous ,e]ours.
Lundi de 8 à  12 h . et de 14 à 18 h. 
Mardi au  v en dred i: de 10à 12 h. 

e t de 13 à 19 h.
Samedi : de 8 à 12 h.

R pncpiflnp su r tou tes questions 
n c iio c iy u c  concernan t le travail

aux locataires 
(Service de la ligne)

Renseignements: S
chômage, assurance-acciden ts, 
nouvelle loi su r les fabriques, 
P ru d ’hom m es, lo i su r les ap 
prentissages. 39j 1

LE LOCLE

Le Progrès
Société d 'assurance maladie

Comité 1926
MM. Jean Schindler, p résident, 

M arais 13.
Louis D arbre, vice-prési- 

den t, C rêt-V aillant 12.
Tell Pellaton , caissier, 

France i l
César B erthoud, vice-cais

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

Monts 27.
Charles Schnetzer, vice- 

secrétaire , Monts 33. 
Commissaires

Mllt! B lanche Gaume, Crêt-Vail- 
lan t 2.

Jeanne  C attin , Bellevue 4.
B luette Allenbach, France 

43.
M” "  Jeanne  H artm ann , G rande- 

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

get 25.
MM. M arcelBandelier, Eroges32,

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

Côte 1.
E rnest T aillard , Envers 1.
E dgard Jeannet, Grande- 

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

grès 21.
Ulysse Benoît, Foule 24.
Léon Guibelin, Banque 12.
Marcel F a tto n , Jeanne- 

re ts 31. 1316

Etat  civil de  La S a g n e
Jan v ier 1926

N a is s a n c e s .  — 4. H irscliy, 
F ernand-W alther, fils d’E douard,. 
ag ricu lt., Bernois. — 19. Kehrli,. 
Colette-A ndrée, lille de Gaspard, 
horloger, Bernois e t Neuchâte- 
lois.

D éeèx. — 14. Inhum ée à La: 
Sagne: M atthey-de-l’E ndro it née 
Sadoux, Sophie-Em m a, épouse 
de Auguste, âgée de 63 ans et 
5 m ois, m énag., Neuchâteloise.

P ro m e s s e s  d e  m a r i a g e .  — 
Bûcher, H crm ann-Joseph , bou
cher, L ucernois, et B allm er, 
M artha-H enriette, horlog., Bê- 
loise.

Etat civil du Locle
du 4 février 1926

N a is s a n c e .  — Pellaton, F ra n 
ço is-R obert, fils de R obert-A r- 
th u r , docteur en m édecine, et 
de M artha, née Baader, Neuchâ- 
telois.

D écès. — 3217. Haas, K arl- 
Georg, com ptable, né le 15 aoû t 
1888, époux de Sennita B runner, 
Zurichois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du 4 février 1926

KaÎNKanee.s. — B randt, Mar- 
cel-A ndré, tils de André Adol
phe, rég leur, et de Berthe-Hé- 
îène née C attin , Neuchâtelois 
et Bernois. — Jeannet, A lbert- 
Eugène, lils de M arcel, rem on
teu r, et de Jeanne-Ju lie  née 
R acheter, Neuchâtelois.

Mariage civil. — Cuenot 
C harles-L ouis, com m is, e t Tar- 
by, Hélène-Alice, horlogère, tous 
deux Neuchâtelois.

Quelques jours seulement
A l’occasion du tr a n sfe r t  

de la Maison

A L'Hermine
L é o p o ld -R o lie r t  3 8

et d è s  le 15 février L éopold-R obert 5
' le s  )[irix offerts étonneront les 
personnes assez avisées pour p ro 

fite r  d e l'a u b a in e
Et toujours des 1458

Fourrures garanties
quel qu’en soit le prix 
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X>es faits du jour
La Suisse et les Soviets

Le rôle d’Aristide
PARIS, 5. — Ha va s. — Dans un article inti

tulé » M anœuvre contre la Société des Nations », 
l'« Oeuvre » commente en ces term es le diffé
rend entre la Suisse et les Soviets :

Opportunément et habilement, M. Briand s 'est 
entrem is dans l'in térêt commun et avec l'utile 
et avisée collaboration de M. Jean  Hennessy, am
bassadeur de France à Berne. Le différend pourra 
s 'arranger malgré le caractère excessif de cer
taines exigences des Russes. Peut-être l'incident 
serâit-ii déjà réglé si les adversaires de la Société 
des Nations né l'avaient animé de leur mieux. 
Il faut souhaiter que le Conseil fédéral suisse 6e 
dégage d'un coup des misérables intrigues qui se 
sont déroulées autour de lui. L'honneur national 
helvétique n 'est nullement engagé dans l'affaire 
Woirowsky. En_ vérité, il y a autre chose que ces 
petites questions j il y a la Société des Nations 
qu'il faut défendre contre tous les assauts qu’on 
lui livre et il y a son siège qu'il faut conserver 
•noa pas à la Suisse, mais en Suisse. Il y a enfin 
la conférence du désarmement, conséquence né
cessaire et logique de Locarno, qui a subi un 
prem ier ajournem ent mais qui doit aboutir. A u
près de cela, que sont donc les petites questions 
de vanité nationale ? Une assemblée populaire 
de protestation contre les lenteurs apportées 
au règlement de cette  petite , petite, affaire qu'on 
a sottem ent laissé grossir et envenimer, doit avoir 
lieu aujourd'hui à Genève. Elle gardera sans doute 
le caractère de dignité que revêten t générale
ment en Suisse ces manifestations et ce sera tant 
mieux si, en dépit de la presse locale'; elle est 
l'affirmation de ce t esprit nouveau, de cet es
p rit européen et de paix internationale qui souf
fla à Locarno et qui doit assainir le monde.

VILLETTE EST MORT
PARIS, 5. — Havas. — Le peintre Villette est 

décédé jeudi matin, à 8 h. 30.
Ses oeuvres les plus connues sont des pan

neaux pour le Cabaret du Chat Noir, les déco- 
nations de la salle des commissions de l'Hôtel 
de ville de Paris, de l’A uberge du Clou et de 
la Taverne de Paris.

Décès d'une célébrité
PARIS, 5. — Havas. — On annonce la mort, 

à  80 ans, à Paris, de Mme Céline Chaumont, qui 
eut une grande célébrité sur les principales scë- . 
nés parisiennes.

La misère de nos émigrés
BEZIERS, 5. — Havas. — Un ouvrier horlo

ger de nationalité suisse, nommé Marc Huguenin, 
qui é ta it sans ressources, s 'est suicidé en se ti
ran t une balle de revolver dans la tête.

Ces pauvres milliardaires 1
CANNES, 5. — Havas. — Mme Franck Mackey, 

femme du milliardaire américain surnommé le 
roi du pétrole, a été victime, dans un grand hô
te l de Cannes, d’un vol de 200.000 francs de 
bijoux. On ignore les circonstances dans lesquel
les le vol s'est produit.

Violeate tempête
REVAL, 5. — Wolff. — Par suite d'une vio

lente tem pête, les glaces du golle de Finlande 
sont en mouvement vers l’Est. A Reval, on émet 
les plus vives inquiétudes quant au sort des na
vires bloqués par la glace.

La neige à New-York
NEW-YORK, 5. — Havas. — La neige a fait 

de nouveau son apparition à N ew -ïo rk . Deux 
bateaux ont coulé près de la côte e t 8 femmes 
ont été noyées.

NEW-YORK, 5. — Havas. — Une tem pête de 
neige arrête  les trains, désorganise les commu
nications aux Etats-Unis. Sur les côtes de l'A- 
tlantique le vent souftle avec violence et la neige 
tombe en abondance. Il y avait hier à midi plus 
de six pouces de neige dans les rues de New- 
York. 25,000 balayeurs s'efforcent de rendre les 
rues praticables.

NE-W-BR1TAIN (Connecticut), 5. — Havas. — 
Ce n’est pas comme on l avait cru tou t ü'abord, 
par suite d'une explosion dans une fonderie de la 
ville, que plusieurs personnes ont été tuées et un 
grand nombre blessées. Cet accident est dû à l'ef
fondrement de la toiture sous le poids de la 
neige.

DRAME MYSTERIEUX
PARIS, 5. — Havas. — Sous la signature de M. 

Paul Chautard, la « Liberté » publie le récit d'un 
drame mystérieux qui s 'est déroulé dimanche à 
Cap Martin1. Le 20 janvier, descendait dans un 
hôtel de Roquebrune un étranger qui se faisait 
inscrire sous le nom de Joseph Roland, rentier, 
de nationalité hongroise, venant de Cannes et 
domicilié à Dijon. L’étranger mena durant son sé
jour à Cap M artin une existence très discrète. 
Le service spécial de police de Menton averti, 
par l'un de ses agents, de l'existence suspecte 
du Hongrois, ouvrit une enquête et les premiers 
renseignements recueillis donnèrent à penser que 
le mystérieux Hongrois était un agent d'Abd-el- 
Krim.

Dimanche, M. Rossi, commissaire spécial à 
Menton, accompagné du commissaire-adjoint et 
de plusieurs inspecteurs, se rendit à l'hôtel, pour 
perquisitionner dans la chambre de Joseph Ro
land. Celui-ci montra des papiers au nom du 
comte Roland-Joseph de Verey, né à Paris en 
1885, et allégua qu’il cachait sa véritable iden
tité pour des raisons de famille. Le comte qui 
é ta it en pyjama demanda la permission de se 
vêtir, priant le commissaire d ’attendre quelques' 
instants dans le vestibule. Profitant de ce répit, 
il 6e jeta d 'une hauteur de 25 mètres dans le 
jardin de 1 hôtel, se brisant les deux* jambes et 
se fracturant le crâne. Dans sa chambre, on re 
trouva une carte sur laquelle il avait écrit ces 
mots : Je  me tue. L 'é ta t du blessé est toujours 
très grave j il agonise lentement. Des documents 
trouvés dans sa chambre à l'hôtel donnent à ce 
«licide un caractère  très üarticulier.

INFORMATIONS

Mussolini m ie  n e ,  n pan m Tiipoii...
Pour masquer une retraite causée par la maladie ?

ROME,* 5. — Le voyage de M. Mussolini en 
Tripolitaine e t en Cyrénaïque est annoncé par 
les journaux comme un événem ent de grande im
portance coloniale et politique. C 'est la prem ière 
fois qu'un chef de gouvernement italien visite 
les colonies. M. Mussolini sera accompagné du 
ministre des colonies et du ministre des finances 
comte Volpi. Le voyage aura pour but principal 
d 'a ttirer l ’attention des agriculteurs et des in
dustriels su f  l'im portance économique des colo
nies de l'Afrique du Nord. A Bengasi, M. Musso
lini assistera à la cérémonie de la pose de la 
prem ière pierre du nouveau port de cette vilie.

La démission du ministre belge de la guerre
BRUXELLES, 5. — Havas. — La Chambre, 

clôturant l'interpellation sur la démission du mi
nistre de la défense nationale, a adopté par 105 
voix contre 50 et deux abstentions, un ordre 
du jour de confiance dans le gouvernement.

Les drames miniers 
PITTSBURG (Pensylvanie), 5. — Havas. —

Cinq mineurs qui étaient restés emprisonnés dans 
la mine après l’explosion ont été ramenés vivants 
à la surface. On a bon espoir de les sauver. Seize 
autres mineurs ont été abandonnés. La mine a été 
complètement fermée dans la m atinée afin d ’é- 
touffer l'incendie qui fait rage depuis plusieurs 
heures.

NT M. Huguenin pacha 
meurt à Consfcanfcinople
ANGORA, 5. — M. Huguenin, ex-directeur gé

néral du chemin de fer de Bagdad, est mort hier à 
Conslantinople. Il était originaire de La Chaux- 
du-Miiieu. Sa vie fut étonnante. Simple négo
ciant suisse, il allait bientôt devenir directeur 
général des chemins de fer ottomans d’Anatolie 
et faire, dans la Turquie des sultans, dans un 
Orient modernisé, une carrière prestigieuse. Elle 
a été soulignée plus d'une fois dans la presse 
neuchâteloise.

M. Edouard Huguenin, le directeur général des 
chemins de fer ottomans d'Anatolie, qui est dé
cédé subitem ent m ercredi, é ta it né au Locle en 
1858. Il est entré tout jeune au service du Jura- 
Industriel où il é tait à la gare du Locle. 11 s’est 
rendu en Turquie en 1880 et a débuté comme pe
tit fonctionnaire au service du contrôle du che
min de fer turc. Il a avancé rapidem ent et est 
devenu le secrétaire général de Kühlmann, ie pè
re de l’ancien chancelier allemand, qu'il a rem 
placé en 1908 comme directeur des chemins de 
1er d 'Anatolie, dont il réorganisa le réseau sm le 
modèle des chemins de fer suisses. 11 a été 1.ins
pirateur e t le créateur, avec la collaboration rie 
l'Allemagne, de la ligne de Bagdad. Il avait com
plètem ent la faveur d'Abdul-Hamid, qui lui avait 
conféré le grand cordon d'Osmanie et celui de 
Medjedie, la plus haute décoration turque qui ait 
jamais été accordée à un étranger, avec le titre 
de pacha. L 'ambassade d'Allemagne lui avait 
conféré l'ordre de l'Aigle rouge.

Il était commandeur de la Légion d'honneur. 
Les Jeunes-Turcs avaient essayé, lors de la ré
volution, de se passer de ses services, mais ils 
reconnurent bien vite sa supériorité et l ’avaient 
rappe'é. M. Huguenin a rendu de grands services 
aux Suisses en Turquie. Il a fait venir dans ce 
pays un ceriain nombre de ses compatriotes, pour 
ie service des chemins de fer.

EN SUISSE
M ary Pickiord à M onîreux

On apprend que les artistes cinématographi
ques américains, M. Douglas Fairbanks et miss 
Mary Pickford, arriveront à Mo&treux au com
mencement du mois de mars 1926, pour examiner 
la possibilité de tourner un film dans les monta
gnes suisses. L'écrivain français Pierre Benoit 
arrivera déjà en février à Genève, afin d'étudier 
les travaux préparatoires pour tourner un film 
d'après scn roman «La Chaussée des géants». 
M. Benoit se rendra également à Lausanne, Zu
rich et aux Grisons. (Resp.)

Les dangers mortels du gaz 
A Genève, M. Louis W ursten, 49 ans, a été 

asphyxié, jeudi, par des gaz d'éclairage. A yant 
mis de l’eau chaufer sur le réchaud à gaz et ayant 
laissé des robinets ouverts, il fut soudain pris de 
malaise et chancela. En voulant se retenir, il a r
racha le tuyau à gaz. La fenêtre é tan t fermée, 
la cuisine se rem plit de gaz. M. W ursten s'af
faissa sur un fauteuil où sa femme, m om entané
ment absente, le trouva, à son retour, ayant déjà 
cessé de vivre.

L’auto-checille postale 
D 'après un rapport parvenu à la direction gé

nérale des postes suisses, les expériences faites 
jusqu'ici avec les autos-chenilles pour le service 
postal entre Coire et Lenzerheide, ont donné des 
résultats fort satisfaisnts. Ces derniers jours, 
ces autos-chenilles ont passé sur des routes re 
couvertes d'une épaisseur de neige de 70 cm. 
Une de ces autos a aussi fait le tra je t de Lenzer
heide à Cassian, dont la route n 'est parcourue 
que par des attelages à un cheval. La direction 
générale des postes suisses exam inera dans le 
courant de cette année, la possibilité d ’utiliser 
ces autos-chenilles sur d 'autres routes, pendant 
l'hiver 1926-1927. (Resp.)

Dans un accès de iièvre 
Jeudi soir, pris de fièvre chaude, M. Piller, ou

vrier fumiste, 42 ans, d'origine suisse, habitant 
autrefois Genève et depuis quelque temps à An- 
nemasse, s'est jeté par la fenêtre d'un prem ier 
étage. Le crâne fracturé, il fut transporté immé
diatem ent à l'hôpital, où il ne tarda  pas à ex
pirer.

Vols et grivèleries
Dans la nuit de mercredi à jeudi, des voleurs 

se sont introduits dans le bureau de poste de 
l’Elisabethenstrasse, à Bâle. Toutefois, l'argent 
e t les objets de valeur éta ien t si bien enfermés 
que les voleurs ont dû s'en aller les mains vides.

A Kusnacht (Zurich), l’enquête ouverte contre 
le secrétaire municipal Schlegel, qui occupait ses 
fonctions depuis plusieurs années e t qui s’é tait 
rendu coupable de détournem ents, est terminée. 
Le Tribunal du district de Meilen demande dans 
l'acte d'accusation que le fonctionnaire coupable 
soit poursuivi pour violation réitérée de ses de
voirs de service e t pour détournem ent d'une som
me totale de 7974 francs. -

La police a arrê té  un haut fonctionnaire des 
tramways bâlois qui se trouvait dans des diffi
cultés financières à la suite de mauvaises spécu
lations sur les maisons et qui est vivement soup
çonné du détournem ent de sommes im portantes 
et usage de billets de complaisance.

Baisse de la fourrure
Les marchés de fourrure qui ont actuellement 

lieu à Londres ont à souffrir d ’une forte dépres
sion. Peu d 'articles réussissent à tenir le prix, 
tandis que la plupart enregistrent une baisse. Le 
principal article continental, le renard rouge, 
est complètement délaissé et subit par rapport au 
mois d 'octobre une baisse de prix de plus de 
25% .

Grand Conseil bernois
Jeudi matin, le Grand Conseil a terminé la 

discussion et adopté en première lecture la loi 
sur le commerce et les marchés. Les socialistes 
ont déclaré ne pouvoir voter le projet, mais ils 
espèrent que jusqu’à la deuxième lecture les par
tis bourgeois accepteront les articles contestés 
concernant la protection des employés. Une mo
tion Oldani sur la répartition du décime de l’al- 
oool a été prise en considération. L 'orateur a de
mandé que les sociétés d'abstinents et les offices 
de conseils pour les buveurs soient moins tenus à 
l'écart. En réponse à une interpellât.on Meer con
cernant les accidents qui se sont produits à la 
Tiefenaustrasse, il a été déclaré que l'on pour
rait construire à certains endroits un trottoir 
pour les piétons. La clôture de la session fut en
suite prononcée.

Le recours en grâce déposé par un groupe de 
conservateurs en faveur des personnes condam
nées dans l'affaire de l'enlèvement politique du 
citoyen Oeuvray, à Chevenez, a été retiré par ses 
auteurs, et non rejeté par le Conseil d 'E tat et la 
commission de justice.

M. le Dr Boinay aurait donné comme une rai
son de sa subite retraite, % d’heure avant son 
tour de parole, le fait de l'absence de M. Merz. 
Les députés jurassiens en ont fait des gorges 
chaudes pendant toute la matinée. On sait que le 
député catholique avait à parler de l'affiliation 
de gendarmes à une société compromettant leur 
indépendance. Mais, en répons, M. Périat aurait 
demandé des nouveles de certains ecclésiasti
ques pour qui la politique a des charmes puis
sants. Enfin, M. Strahm, venant à la rescousse, 
devait interpeller sur la liberté de conscience et 
de réunion du personnel de l'Etat. On le voit, il 
y avait du pain sur la p’anche, et de quoi provo
quer un débat ardent. L’op'nion jurassienne se 
passionne pour ces trois questions. Aussi les 
journalistes et le pubiïc étaient-ils accourus au 
Rathaus. Les uns et les autres en furent pour 
leurs frais. M. Boinay, en fin finaud, attend son 
moment. Ses adversaires jurent à tous les échos 
du Grand Conseil, qu'il ne perd rien, et que sa 
tactique de temporisat:cn ne fera qu'éc’ater l’ab
cès avec plus de vigueur. Les bonnes langues as
surent que tous ces messieurs s'entendent à mer
veille et ne tiennent qu'à une seule chose : étouf
fer un débat ennuyeux par les questions délicates 
qu’il ne manquera pas de faire surgir. Qui vivra 
verra. En attendant, le plus ennuyé est bien cet 
exc3Üent M. Boinay, à qui ses collègues ne mé
nageaient pas les quolibets, hier matin.

Une interpellation socialiste
1. Le Conseil d 'E tat est-il au courant de la si- 

tu a i’on intenable de l'inspectorat secondaire du 
lim e arrondissement ?

2. Si oui, que pense faire le Conseil d 'Etat 
pour créer, dans l'intérêt de l'école, une situation 
plus saine ?

AVIATION 
Le Tour de l’Europe en quatre jours

ROME, 5. — Les journaux annoncent que le 
commandant De Pinedo, aussitôt qu'il aura ter
miné la rédaction de ses mémoires sur le raid 
Romc-Tokio, commencera des préparatifs pour 
une nouvelle grande randonnée, qui devrait avo;r 
lieu dans les premiers jours de juin. De Pinedo 
se propose de faire le tour du monde avec un 
appareil identique à celui qu'il employa pour le 
raid Rome-Tokio et retour, mais avec un moteur 
italien.

Les journaux annoncent en outre que le com
mandant Bolognesi effectuera aussi prochaine
ment un grand vol. Il a l'intent on de faire le 
tour de l'Europe en 4 jours, et de battre le record 
établi l’année dernière par l'aviateur Arrachart.

A la suite du brillant succès de l'aviateur es
pagnol Franco, qui avec un appareil italien a 
traversé l’Atlantique, le raid de Casagrande, qui 
devait avoir lieu sur le même parcours, est dé
finitivement abandonné.

Le « Plus ultra » est arrivé à Rio-de-Janeiro
RIO-DE-JANEIRO, 5. — Havas. — L’hydra

vion « Plus u ltra  » piloté par le commandant 
Franco a am erri à Rio-de-Janeiro, à 20 h. 05, 
heure de Greenwich. Il é ta it parti jeudi matin à 
5 h. 08 de Pemambouc. Il a effectué sans escale 
un parcours de 2000 km.

L'avion-amphibic 
LONDRES, 5. — Samedi, lady Cook, femme 

du haut-commissaire pour l ’Australie, baptisera 
à Southampton le prem ier super-hydravion Napier, 
aménagé de iaçon à pouvoir se poser sur terre 
et sur mer et destiné aux forces aériennes austra
liennes. Après le baptême, lady Cook effectuera 
un vol à bord de l'hydravion qui sera piloté par 
le capitaine Biard.

LA C H A ü X - D E - F O N D  S
La réouverture des fabriques

Les délégués patronaux et ouvriers de l'indus
trie de la boite or ont eu hier, au Stand des Ar- 
mes-Réunies, une réunion au cours de laquelle 
ils ont examiné les résultats obtenus par le mou
vement entrepris, d'entente entre les deux grou
pements, et envisagé tes mesures propres à assu
rer d ’une façon durable ces résutats.

Puis la Société patronale a tenu dans le même 
local, un congrès. Celui-ci a refusé, comme étant 
insuffisante pour les fabricants de boiies, aussi bien 
que pour les bijoutiers participant aussi au mou
vement, une proposition émanant des fabricants 
d'horlogerie pour la tarification des boites fan
taisie, Désireuse cependant d'éviter une rupture 
entre les fabricants de boites et leurs clients, l ’as
semblée, tout en maintenant ses revendications 
pour l'article en question, a proposé en échange, 
une concession sur un autre genre de boites. Il 
est permis d'espérer que les pourparlers qui vont 
se continuer, auront une issue favorable. Une  
nouvelle assemblée des fabricants de boites or 
sera tenue samedi matin pour prendre connais
sance des résultats et décider, le cas échéant-, la 
réouverture des fabriques pour les premiers jours 
de la semaine prochaine.

La fanfare des boîtiers a eu l'heureuse idée de 
venir joüer au Stand deux des plus beaux mor
ceaux de son répertoire. Les membres de la So
ciété suisse ont été extrêmement sensibles à cette 
aimable audition qui constitue la meilleure ré
ponse à certains articles de journaux mettant en 
doute m  continuation de la bonne harmonie — 
sans jeu de mots — entre patrons et ouvriers de 
notre industrie.

Société suisse des fabricants de boites 
de montres or.

Somme toute, si nous résumons les impres
sions que la journée d'hier , nous a données, on 
peut affirmer que le conflit, s'il n est pas encore 
à sa fin, tend à s'en rapprocher fortement.

Du côté ouvrier, notamment, nous avons pu 
constater que l'esprit le plus excellent règne, et 
que les camarades boîtiers, ayant entamé une be
sogne pénible, n hésiteront pas à la mener à bon
ne fin. Nous renvoyons, pour plus de détail, au 
compte rendu des assemblées, en Ire et 2me
pages.
Le concert des boîtiers à la Maison du Peuple

Belle assistance, pour entendre, hier soir, nos 
excellents camarades musiciens et choraliens, 
ainsi que leurs dévoués collaborateurs. De la mu
sique, nous ne dirons rien, répétant les compli
ments exprimés à son égard lors du concert de 
lundi. — La chorale s'est également distinguée 
et nous ne pouvons qu’adresser nos félicitations 
aux chanteurs et à leur directeur.

Les jongleurs et comiques on4 apporté une
note de gaîté, alternant avec les romances senti
mentales. Le public en était chaimé. L’ami Mon- 
ning a l'intention, si les vacances payées conti
nuent, d'organiser une saison à Monte-Carlo, 
avec toute sa troupe !

La soirée des Zoiingiens
Notre journal a déjà dit tout le bien que nous 

pensons de la séance générale des casquettes 
blanches. La monture traditionnelle, enjouée et 
spirituelle, a eu un succès considérable. Parmi 
les scènes du Moulin Rouge, notons celles des 
Métèques, de la Chapelle Sixtine, de Pigeon, de 
M. Diechti (ou les iicinese). i'our l'édition des 
Montagnes, la monture avait remplacé M. Schu- 
lé et sa coquille de la reine, par une blague assez 
rosse de René Baume. En résumé, beaucoup de 
gaîté, de jolis décors, des voix excellentes, y 
compria les contre-ut et les basses profondes de 
la Chapelle Sixtine.

L’animation d'une belle jeunesse, heureuse de 
vivre e t de plaisanter, fait toujours plaisir. Aussi 
les Zof. ont-ils cueilli des applaudissements in
cessants et mérités.

Chez les menuisiers
On se souvient qu'un congé collectif avait été 

donné, la semaine dernière, dans l'entreprise Giu- 
liano, ensuite de baisse de salaires. L'office de 
conciliation s'est occupé hier du conflit. Après 
avoir entendu les parties, considérant que l'en
treprise a du travail en suffisance pour occuper 
son personnel, que ce dernier est au bénéfice 
d'une convention signée entre parties en juillet 
1925, l'office estime les revendications ouvrières 
bien fondées. Il propose donc le réengagement du 
personnel renvoyé, le relèvement des salaires au 
tarif payé le 1er janvier 1926, la répartition du 
travail, s'il y a lieu, plutôt que de renvoyer des 
ouvriers au moment où une diminution du tra 
vail serait constatée. L'office engage vivement le 
chef d'entreprise, dans l'intérêt général de la pro
fession, d 'entrer dans l'association patronale. Le 
congé finirait le samedi 6 courant. M. Giuliano 
n'a pas encore donné de réponse. L'assemblée gé
nérale des ouvriers aura lieu ce soir à 20 h. 
Nous apprenons, d 'autre part, qu’une importante 
assemblée des comités des patrons et ouvriers a 
eu lieu hier soir. L'examen de la situation précai
re de l'industrie du bois a donné lieu à un échange 
de vues intéressant. Des mesures sérieuses ont été 
envisagées pour parer à un avilissement des prix 
dans cette industrie.

Le temps qu’il fait
Nébulosité. Eclaircies. Quelques averses possi

bles. Assez doux.
D e m a n d e U n r e

Paris............... 19 .35  (19.35) 19 .65  (19.65)
Allemagne.... 1 2 3 .4 0  (123.35) 123 .65  (123.60)
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