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Un peu de politique n eo c iie ie ise
Les lecteurs de la « Sentinelle », me dit-on, a p 

précient très hautement les talents politiques 
dont je  fais preuve dans mes considérations sur 
la politique neuchâteloise. Ils auront ainsi aisé
ment deviné que l 'article paru  l 'autre jour sous 
le  ti t re  : « Y a-t-il des radicaux de gauche dans 
le canton de Neuchâtel ? » émanait de mon alerte 
plume.

On me permettra donc d'examiner à nouveau 
la situation puisqu'un impondérable est venu la 
modifier d 'une façon inattendue.

La m ort de M. Decoppet fut cet impondérable. 
Qu'allait faire M. Henri Calame, appelé à lui 
succéder ? Nos Confédérés d 'outre - Sarine 
disent : « Mieux vaut un moineau dans la
main qu ’un pigeon sur le toit ». M. Calame, qui 
est un sage, com prendra toute la sagesse de ce 
dicton.

On prétend qu'il a des années duran t caressé 
l 'espoir de mourir  dans la peau d 'un conseiller 
fédéral.  En êtes-vous bien sûrs ? On distribue si 
prodiguement la calomnie, l 'encens ou l 'ambition 
à  ses adversaires ou à  ses amis politiques que je 
me méfie cardinalement de ces réputations. On 
ne sait d 'ail leurs jamais au juste si celui qui loue 
n 'est pas  un pince-sans-rire.

Quand la  « Suisse libérale » écrit à  propos de 
M. Calame : « Les qualités administratives dont 
celui-ci a donné la  preuve au Conseil d ’Etat... », 
parle-t-elle sérieusement ou rit-elle sous cape. 
Certes M. Calame a géré honnêtement nos T ra 
vaux publics. Mais était-ce le terrain sur lequel 
on peut donner la mesure d 'un conseiller fédé
ra l  ? Eh ! eh ! n 'exagérons rien.

Le correspondant de la « Suisse libérale », qui 
est un Genevois, me dit-on, a bien garde de ne 
pas songer à  remplacer M. C huard  par  un G ene
vois. MM. Moriaud, Rochaix ou Lachenal, qui dé
passent sans trop  de peine la valeur de M. Ca
lame, ont le to r t  pour M. R. P.... d 'être radicaux. 
C ’est la  raison pour  laquelle il souhaite que M. 
Calame renonce à  l'Office dont on lui offre la 
direction.

Quand le « Jo u rn a l  du J u r a  » écrit : « Le poste 
de Berne est à  peine supérieur à  celui de Neuchâ- 
fel », se m o q to t - i J  ? Entre  25,000 fr. et 14,000 fr. 
il y  a  une différence.,, sensible. Quand il écrit 
quelques lignes plus bas : « Mais tous ces « et 
puis » sont compensés par  la douillette tranquil
lité d 'un poste de tout repos qui, sans être une 
sinécure, est cependant une galère assez confor
table », il continue à se moquer de M. Calame 
et c'est fort vilain.

Le problème ne se pose-t-il pas différemment ? 
M. Calame ferait un honnête conseiller fédéral, 
ni plus ni moins, seulement.., c'est l ’incertain. Il 
ferait un tout aussi honnête directeur de l'Office 
international et ça c'est le certain. Donc, il ac
ceptera et cela ne menace en rien ni sa valeur ni 
sa dignité ni sa sécurité. Il est trop vieux par le 
mentaire pour ne pas être blasé sur les honneurs 
et en cela il est sage.

Les Vaudois d 'ailleurs — au côté des Genevois 
qui pourra ient intervenir non sans succès en re 
cevant p a r  exemple l 'appui des agrariens, des so
cialistes et de quelques autres groupes —  ne vont 
pas  se rendre sans vert.

Ils ont barré  la route aux jeunes, soit. Mais 
il y  a des moments où on se libère de ses ambi
tions —  devenues vaines — pour sauvegarder des 
intérêts de parti . Voyez-vous le parti radical vau
dois être forcé de donner la preuve d 'une inca
pacité telle qu ’il ne saurait présenter un candidat 
sortable ? Ce serait une crise dangereuse pour 
lui. Les paysans ainsi abandonnés perdraient con
fiance et M. Vuillarmoz se taillerait de belles re 
vanches. Si aucun de ses conseillers nationaux 
actuels n 'a  l'étoffe d ’un conseiller fédéral ou ne 
présente l'ensemble des conditions requises, les 
Vaudois puiseront ailleurs. Ils ont M. Porchet, 
conseiller d 'E ta t,  p a r  exemple, qui serait fort po
table.

C 'est c e la  qu i crée  l'in certitu d e  de la  situ a tio n  
qui sera  fa ite  c e t  au tom n e lors du départ de M. 
C huard.

Q uant à la situation neuchâteloise, elle est 
nouvelle mais inchangée. C'est contradictoire, me 
dites-vous ? Mais pas du tout.  Elle est nouvelle 
puisqu’il y  aura deux postes à repourvoir. Elle 
est inchangée puisque, même s'il y en avait cinq, 
les partis  officiels b arreron t la route au parti so
cialiste et trouveront tou jours  quelque mauvais 
prétexte pour le faire.

Une fois de plus le sentiment de justice sera 
foulé aux pieds.

Il suffira de savoir exploiter savamment une 
telle faute politique. Refuser, non pas un hom
me, mais à  10 ou 11,000 citoyens le droit d 'être 
représentés comme ils le désirent et le deman
dent, c'est commettre une faute politique quel que 
soit l ’onguent dont on couvre cette gaffe.

Et j 'en reviens à mon idée. Il faudra  exploiter 
cette erreur en faisant appel à deux sentiments 
profondément ancrés dans le cœ ur des Neuchâ- 
tclois, ceux de justice et de progrès.

P our  commencer, il s 'agira de favoriser la for
m ation d'une aile gauche du parti  radical reve
nant à l'ancien esprit progressiste de ce parti et 
disposé à s 'appuyer à gauche. Ça viendra, allez, 
et ce jour-là, messieurs les conservateurs per
dront un peu de  leur arrogance et de leurs p ré
tentions. U arr ivera même qu’ils seront très heu

reux, ainsi que les P. P. N., d 'accepter le prin
cipe de la R. P., foi de Gringoire !

L. BOURQUIN.

La suppression du iravaiâ de nuit 
dans les boulangeries

La résistance patronale
Dès l’adoption de !a convention sur la sup

pression du travail de nuit  dans les boulangeries 
par  la Conférence in ternationale du Travail  de 
1924, les patrons boulangers organisèrent sans 
ta rder  la résis tance. A u mois d 'aoû t déjà, ils se 
réunissaient en congrès international à Bruxelles, 
accouran t de par tou t  : Belgique, Danemark, F ra n 
ce, Hollande, Italie, Luxembourg. I.e ministère 
du Travail de Belgique s 'é ta it  même fait r ep ré 
sen te r  par  un hau t fonctionnaire à ce congrès. 
Tout comme celui de la Suisse, le gouvernement 
belge prend part,  semble-t-il,  assez volontiers 
aux conciliabules patronaux.

Ce fonctionnaire belge proposa au congrès 
d 'adm e ttre  le p rincipe  de l 'in terdiction du travail 
de nuit, mais de p ro tes te r  contre  son application 
aux petits  patrons. C 'é ta it  d 'ail leurs la thèse 
sou tenue  déjà à la Conférence de Genève par  les 
patrons et que la délégation gouvernementale 
de G rande-B re tagne  avait  appuyée. L’am ende
m ent qu'elle déposa pour rendre  ce tte  applica
tion facultat ive avait é té  repoussé  à une grande 
majorité. Il au ra it  eu pour effet de rendre la 
convention absolument inopérante.

Le projet de convention fut vivement critiqué 
par  les délégués français e t  italiens. Ils propo
sèren t de le -combattre énergiquement, tandis 
que le rep ré se n tan t  de deux, associations pa t ro 
nales hollandaises faisait r em arque r  à ses collè
gues qu 'une loi assez conforme aux dispositions 
essentielles de la convention éta i t  appliquée aux 
Pays-Bas et que l 'opinion publique lui est géné
ralement favorable.

Une résolution p ro tes tan t  contre  l 'adopt ion  du 
projet de convention fut cependan t  volée par  
le congrès. Celui-ci décida de constituer  une 
association in ternationale  des patrons boulangers 
chargée d 'organiser  la  lutte  contre  ce projet quf.. 
doit venir en deuxièm e lecture devant la Confé
rence internationale du  Travail  en 1925. Un dou
ble sec ré ta r ia t  in ternational fut. créé u lté r ieu re 
ment, un à Bruxelles et l’au tre  à Berne. Le siège 
de l 'Union patronale  sera à Berne, avec M. Hans 
Haldemann, notaire, à Berne, comme secréta ire .

Il est in té ressan t de no te r  les points essentiels 
de la résolution adop tée  dont nous trouvons la 
teneur  dans les « Informations sociales » du Bu
reau in ternational du Travail,

« La Convention », d it ce t te  résolution, « est 
con tra ire  aux vér itab les  intérêts de la majorité 
des consom m ateurs ». Que voilà une affirmation 
que l'on au ra it  bien voulu voir appuyée de quel
que preuve. Leur collègue hollandais ne venait-il 
pas de déc la re r  au  congrès même que « l'opinion 
publique é ta it  en général favorable à la sup 
pression du trava il  de  nuit ». Il en parlait pour
tant fort de l 'expérience d'un pays où le t r a 
vail de nuit dans les boulangeries était  suppri
mé. Alors ? !

Continuons et admirons m ain tenant la solli
citude de  ces pa trons  pour leurs co l la b o ra te u rs .
« Si la suppression du travail de nuit peut pro
céder d’un certain humanitarisme (que c 'es t  gen
tim ent dit), elle s'égare ddns une sensiblerie ou- 
trancière. » (Pas moins.) Mais comme ces m es
sieurs ne sont pas  très  sûrs de la por tée  de ce t 
argument, ils a joutent : « Si cependant elle était 
adoptée (la mesure de suppression), il faudrait en 
ce cas l ’étendre à tous les travailleurs de nuit 
dans tou tes  les corporations. »

Et pourquoi, je vous prie ? P arce  qu'il n 'es t  
pas indispensable que le travail en boulangerie 
se fasse la nuit e t uniquem ent la nu it  comme 
te l est le cas actuellement,  il faudrait  suppri
mer le trava il  nocturne dans tou tes  les e n t re 
prises industrielles et de transport  où  il ne  peu t  
ê t re  éludé alors même que les ouvriers n 'y  sont 
occupés qu 'une semaine sur trois ? Qu'il soit 
supprimé dans toutes les boulangeries, même 
dans les ra res  boulangeries industrielles qui exis
ten t  dans quelques grandes villes, nous sommes 
d 'accord. M a is étendre  ce t te  mesure à toutes 
les professions ce sera it  absurde.

D'ailleurs, ces messieurs se chargèren t  de r é 
pondre eux-mêmes à ce t te  idée saugrenue quel
ques lignes plus loin dans leur résolution en écri
vant : « C e tîe  généralisation serait fatale au 
progrès. » Nous voilà d 'accord !

Pour term iner, épinglons encore ce t te  perle  :
« De tout temps, les patrons et ouvriers boulan
gers ont revendiqué comme un honneur pour 
eux (sic) d’avoir à sacrifier leur tranquillité pour 
le  bien-être des consommateurs (resic) qui sont 
la majorité. » Dormez braves gens, dormez la nuit 
e t  travaillez le jour, le « b ien-ê tre  » du public 
n 'exige pas de vous le sacrifice de vo tre  vie de 
famille. Nous sommes certain que le public ap 
prouve la revendication que formulent depuis si 
longtemps les travailleurs de la boulangerie. Us 
ont droit  à une vie de famille comme tous les 
citoyens. Les patrons aujourd 'hui encore ad v e r
sa ires  de ce tte  réforme en seront heureux 
demain. N 'en fut-il pas ainsi de tout progrès 
social ?

.  , V Ch. SCHURCH.

Le procès de Stanislas Uminska

Acquittée
PARIS, 8. — Havas. —  Mlle Uminska, la jeune 

polonaise qui tua  son ami, l 'ar tis te  Je a n  Zys- 
woski pour lui épargner  une douloureuse agonie, 
a  é té  acquittée  à l 'unanimité par  la  cour d'assises 
de la  Seine. Elle a été aussitôt remise en liberté.

Voici le récit  de la séance :
T oute  noire, toute mince, tou te  pâle, Stanis- 

lawa Uminska a, sous son large chapeau souple, 
l'air d 'une pe t i te  fille douloureuse. D 'épais  che
veux bruns coupés courts  caressen t sa joue en
fantine et ses yeux  se dé tournen t devant la 
nuée de photographes indiscrets qui b raquent sur 
ei!i leurs objectifs.

b ile  est seule dans son box, seule et libre, car, 
fait rare, elle vient d ’en t re r  l ibrement dans la 
salie des Assises et aucun garde municipal ne la 
surveille.

Un public ex trêm em ent nom breux  et élégant 
se p 2 sse à l 'audience ; mais pas  une fois, p en 
dant toute la au rée  de la séance, ce t te  jeune 
ac tr ice  si peu théâ tra le  ne se tourne vers lui.

La difficulté qu ’éprouve l 'accusée à s 'exprim er 
en français transforme presque en monologue le 
paternel in terrogatoire  du président Mouton. Les 
yeux  fixés sur les lèvres du magistrat, elle tâche 
de com prendre  et répond  parfois quelques mots 
d une voix harmonieuse, un peu voilée, ou se 
penche vers l ' in terprète .

Une fois de plus, on rev it  la lam entab le  his
toire  : l 'amour, le succès, la maladie, la mort,..

— En quittan t Varsovie pour le rejoindre, l 'an
née dernière, précise la jeune fille, j 'avais la 
bénédiction de mes paren ts  et des siens. Nous 
devions nous m arier à Paris si son é ta t  le p e r 
mettait.

E t  c 'e s t  d 'une voix qui trem ble qu'elle dit en
core : >

—  Deux fois, il m ’a demandé si j 'aurais le cou
rage de le tue r  quand ses souffrances devien
draient intolérables. J ’ai répondu non. Mais quand 
je l'ai vu dormant, soulagé p a r  la morphine, et 
que j 'ai pensé qu'il allait souffrir de nouveau à 
son réveil, je ,m e  suis souvenue de ses  prières, et 
j 'a i  tiré.

Le docteur Paul, qui fit l 'autopsie de Jean  
Zinowsky, confirme ce qu 'on sait de son état 
désespéré ; cancer au  poumon, cancer au bas- 
ventre, tumeur aux intestins.

—  Avec toute la prudence que réclame un tel 
pronostic, je crois pouvoir dire que le moribond 
n 'aurait  pas survécu plus d 'une semaine.

E t  le docteur Roussy, dans le service duquel 
fut soigné l'écrivain polonais, trouve des accents 
émus pour dire le long m artyre  stoïque de Zi
nowsky et l 'admirable dévouement de sa fiancée.

—  J e  les réconfortais comme je pouvais, mais 
j 'avais vu tout de suite que le ^malade était per
du. Le geste de Mlle Uminska est un geste de 
pitié et d'amour.

L'infirmière, Mlle Yvonne Barba, ajoute :
—  A près  avoir tué son fiancé, le désespoir de 

Mlle Uminska était tellement grand, que j'ai été 
obligée de passer la nuit à  côté d'elle ; elle vou
lait se je ter p a r  la fenêtre. j

Une amie de Je an  Zinowsky confirme qu 'à  elle 
aussi le m alade avait demandé comme un service 
de le tuer.

—  Il n 'au ra i t  pu le faire lui-même : il n 'ava it  
même pas la force de p o r te r  une cigarette  à  sa 
bouche.

On n’a pas le droit de tuer
Enfin, M. l 'avocat  général Donnat-Guigne 

prend la parole.
On a t tend  avec curiosité son réquisitoire. Que 

pourra-t-il  dire de ce tte  douloureuse accusée qui 
est entourée  de tan t  de p itié  ?

—  Ma tâche est difficile, dit-il. J e  ne suis pas 
le personnage sym pathique du dram e et ce n 'est 
pas sans émotion que je prends la parole contre 
ce tte  femme ém ouvante  et silencieuse.

E t après avoir  rendu  hommage au caractère  et 
aux mobiles de l 'accusée, il s 'écrie :

—  J 'au ra is  préféré  que ce procès n 'eû t  pas 
lieu. J e  ne crains r ien pour l 'accusée, digne de 
toutes les pitiés, mais il y  a un péril à laisser 
discuter et  t ran c h er  p a r  un verdic t d 'acouitte-  
ment, la question  de savoir  si, pour abréger  la 
souffrance, on a le droit de supprimer la vie hu
maine. J e  suis ici pour proclam er le droit sacré 
et mystique de la  vie.

Après  M ° , Roudenko, dont l 'émotion étouffe 
presque la voix, M e H enr i-R obe r t  p rend la parole. 
Il lit la le t t re  ém ouvante  de la m ère  du mort qui 
bénit Um inska d 'avoir  abrégé les souffrances de 
son fils, e t  bien des yeux  sont humides lorsqu’il 
s'assied, après avoir adjuré le jury de « laisser 
sortir  libre ce tte  enfant qui est en trée  libre, car 
la  l iberté  est le seul bien qui res te  dans le mal
heur ».

A cquittée
E t le jury, touché et convaincu, i? v ien t  après 

cinq minutes d ’absence, avec le verdic t d 'acquit
tem ent espéré p a r  tout le monde.

Stanislawa, toute blanche et dont les lèvres 
trem blent,  regarde le jury. Elle veut dire quelque 
chose, mais les mots ne  v iennent pas, elle est 
ligotée p a r  son ignorance presque to ta le  du fran
çais, e t  elle d isparaît,  en tourée  p a r  les amis qui 
ont envahi son box.

VARIÉTÉS
Une expédition de l’Amazone donne 

de ses nouvelles par T. S. F.
De Londres : M. Marcuse, un sans-filiste très 

connu de Caterham-Hill (Surrey), a  réussi à é ta 
blir la liaison avec la station radio-té légraphique 
du Dr Hamilton Rices qui se trouve sur les rives 
de l 'Amazone, soit à  une distance de 7,000 mil
les. La communication fut très bonne à p a r t  quel
ques in terruptions provoquées par  les couran ts  
atmosphériques. C'est la première fois que l ’on 
reçoit en Europe des détails sur l’expédition. 
Celle-ci a adressé à Marcuse le message suivant :

« L a  par t ie  principale de l’expédition est a rr i
vée le 19 janvier à la jonction des fleuves Urari 
et Uritara. Elle poursuit sa rou te  lentem ent en 
raison des difficultés du terrain. Plus de 50 per
sonnes prennen t p a r t  à l 'expédition. Celle-ci dis
pose d 'une grande quantité  de denrées alimentai
res. Les hydravions ne peuvent,  à l’heure ac
tuelle, pas ê tre  employés. Le but de l 'expédition 
est a tteint.  Tou t le monde se por te  bien. »

M arcuse a transmis le message à  la Société 
géographique royale, laquelle lui a fait parvenir 
une réponse qui fut envoyée par  radio à l 'expé
dition.

Impressions de M oscovie
M. J e a n  H erbet te ,  le nouvel am bassadeur f ran

çais à Moscou, se souvient qu'il é ta i t  hier encore 
journaliste aussi éminent que prolixe.

Au soir même de son arrivée en « Soviétie », 
il se m etta i t  à té légraphier  la valeur de près  de 
quatorze  longues pages dactylographiées.

E t depuis lors, chaque jour, les dépêches, 
presque aussi copieuses, se succèdent ; e t  M. 
Je an  H erb e t te  annonce encore qu'il enverra  par 
la « valise » un volumineux rapport.

Ce diplomate note, pour le ministre des affai
res étrangères de France, ses impressions quo
tidiennes, dénom bre les visites qu'il fait, indique 
les conversations qu'il a avec les m aîtres  de 
l 'Union des Soviets.

On se m et en frais pour lui rendre  à  Moscou le 
séjour aussi agréable que possible. On sait qu'il 
est mélomane ; il assiste à des concerts où, pour 
lui, on joue de la musique française, du Debussy 
même.

P our  ê tre  agréable à Madame l 'Ambassadrice, 
qui adore  la danse, on donnait l’au tre  soir, à 
l 'Opéra de Moscou, le ballet de « Coppélia »,

La vie sera it  donc là-bas fort agréable pour le 
rep résen tan t  de la France.

Mais M. Je an  H erb e t te  se plaint de son instal
lation, qui m anque de confort.  Il voudrait bien 
re trouver  le mobilier e t  la vaisselle qui ap p a r te 
naient à l’am bassade de F rance à Pétrograde,  à  
la veille de  la guerre.

E t pour lui faire plaisir, la T chéka  a reçu l 'or
dre d 'ouvrir  une enquête jusqu 'auprès de Zino- 
vieff, coupable d'avoir, affirme-t-on, dilapidé 
meubles et argenterie .

Le rap p o r t  de M. H erbe t te  va ê tre  a p 
porté  incessamment par  un fonctionnaire de m ar
que du Quai d'Orsay, doublé d'un écrivain coté, 
M . Paul Morand, secré ta ire  général du Service 
des O euvres et des  Secours étrangers et rom an
cier en vogue.

Il est par t i  l’au tre  semaine avec la valise, en 
même temps que M. Krassine.

E t il nous donnera  aussi, au retour, ses plus 
fraîches impressions du pays soviétique.

(« Progrès Civique ».)
------------------------------ mnnTB" 0 ' H  ----------------------------

Les drames de la roule
Le Tribunal du district d 'Aigle a condamné 

à trois mois d ’emprisonnement, à  500 fr. d 'amende 
e t  aux  frais, le nommé E rnes t  Joli , agriculteur 
et voiturie r  à Ollon, qui, le 10 septem bre, circu
lant en automobile en tre  Ollon et Aigle, avait  
bousculé et tué  M. Louis Michaud, tenancier  de 
l 'Hôtel du Nord à Aigle, e t ava it  continué sa 
route sans s 'inquiéter  de sa victime. A c te  a été 
donné à sa famille en vue d 'une action civile.

—  Une jeune fille de 20 ans, Mlle Althaus, 
r en tra i t  au domicile de ses parents,  à Prangins, 
lorsqu'elle fut accostée p a r  un cycliste qui lui 
dem anda de l 'argent. Prise de peur, la jeune fille 
appela au secours. Ses appels furent en tendus 
par  M. Althaus, père, qui se porta  à la  rencontre  
du dangereux rôdeur. Celui-ci sortit un revolver  
de sa  poche et fit feu à deux reprises dans la di
rection  de  M. Althaus, qui eut la main droite 
t raversée .  Son exploit accompli, l 'agresseur en
fourcha sa bicycle tte  et fila dans la d irection  de 
Genève. Tous les postes de police des environs 
de G enève ont é té  alertés.

— A Reinach (Argovie), un passant, M. Rudolf 
Haller, dur d'oreille, en voulant éviter une au to 
mobile sur la route à Zetzwil, a h eu r té  une voi
ture du tra in-tram w ay Aarau-M enziken  qui arr i
vait à  ce moment derr ière  lui et auquel il n 'a 
vait pas pris garde. Le crâne fracturé, il es t mort 
à l’hôpital cantonal où on l ’avait  transpor té  sitôt 
après l’accident.
  i  ♦  i  ---------------------- -

o a r  B aisse subite du prix du blé
On mande de N ew-York à l’agence R eu tc r  : La 

baisse subite des cours du blé qui s’es t produite 
vendredi es t  a t t r ibuée  au  fait que les exécuteurs  
te s tam en ta ires  de M. Julius F leischmann —  sur
nommé le « roi du levain », décédé subitem ent
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• k  veille — auraient donné l'ordre de jeter sur 
le marché tous les stocks de blé dont celui-ci 
était détenteur. De nombreux spéculateurs ont 
été ruinés et d 'autres subissent de lourdes pertes.

J u stice  fédérale l S !
J 'a i dit, ici.m êm e, il y a quelque temps, que 

le Conseil fédéral avait refusé d'allouer, une sub
vention de 10,000 fr. à la Fédération ouvrière de 
gymnastique et de sports pour sa participation 
aux Olympiades de Francfort. Il a fait mieux : 
11 a refusé une subvention de 500 fr. en faveur 
des Sociétés féminines ouvrières de gymnastique. 
M'ais ceci n 'est rien si c 'est par mesure d'éco
nomies. Seulement, voilà, ce même Conseil fédé
ra l alloue un don d 'honneur de 10,000 fr. et deux 
jumelles Zeiss ! à la Fête fédérale bourgeoise de 
gymnastique de Genève !

Quand un arbre porte de mauvais fruits, il faut 
le soigner à sa base. Ouvrier, souviens-toi de 
ceci aux prochaines élections. Et vous, mesda
mes, levez-vous en masse pour revendiquer vos 
droits. P. MOERI.

FOOTBALL
W: LES MATCHES DE DIMANCHE

Suisse romande
A Fribourg, Eloije-Carcuge bat Fribourg, 4 à 1.
A Neuchàtcl, Chaux-de-Fonds et Cantonal 

font match nul, l à 1.
A Genève, Urania et Montrcux font match nu!, 

l à  1,
En battan t Fribourg, Eloilc-Carouge conserve 

la première place dans le classement et confirme 
sa benne forme actuelle, car on sait que Fribourg 
est toujours dangereux sur son terrain. Le résul
ta t nul du match Chaux-de-Fonds-Cantonal prou
ve bien que ces deux équipes dont on vante le 
beau jeu classique, sont à peu près de force 
égale. Urania et Montreux qui se disputent la 
dernière place ne peuvent que se partager les 
points. Le classement ne subit pas de modifica
tions.

Suisse centrale
A Bâle, Old-Boys bat Lucernc, 6 à 2.
A Bâle, Nordstern et Granges font match nul, 

0 à 0.
Le match Young-Boys-Bâlc, qui s’annonçait 

comme devant être le plus intéressant de la jour
née d'hier, en raisen de la valeur des équipes en 
présence et de la place qu elles occupent dans le 
classement, a dû être renvoyé. En attendant, 
Oîd-Boys cueille deux peints en b attan t n e tte 
m ent Lucerne et va rejoindre Berne et Bâle en 
tê te  du classement, N ordstern et Granges se 
■contentent de .partager les pojqtSj , .. ,s

Suisse orientale
A W interthour, St-Gall bat Veltheim, 2 à 1.
A Zurich, Blue-Stars bat Zurich, 5 à 4.
A Zurich, Grasshoppers et Lugano font match 

nul, 3 à 3.
St-Gall, l'un des favoris de cette  région, gagne 

deux points qui améliorent ses chances. Contre 
toute attente, Zurich succombe devant Blue- 
Stars et Grasshoppers partage les points avec 
Lugano. Est-ce là un effet de i'arrivée de Sturze- 
negger à Lugano ?

A partir de lundi prochain et jusqu'à la fin de 
la saison, nous reprendrons la publication des 
tableaux de classement.

Chaux-de-Fonds—Cantonal, 1 à i
Beau succès des blancs, qui, avec une équipe 

rajeunie, partagent les points à Neuchâtel. Baur II 
débute comme back gauche, Bagliani comme cen
tre avant, et P erret à l'aile droite. Le courage et 
la volonté suppléant à la technique, ces jeunes 
ont' fait d>es débuts prom etteurs.

La prem ière mi-temps vit Cantonal supérieur, 
tandis que les blancs le furent en seconde 
partie. Un homme émerge du lot : Chodat, qui 
fut, de l'avis de tous, merveilleux. Wyss, au 
centre-demi, se montra l'âme de l'équipe. Citons 
aussi Donzé I, qui, tou t en étant blessé au genou,

fut très fort à l'aile gauche. Dans Cantonal, Fac- 
chi, Rossier e t Abegglen furent les meilleurs. 
AJlons, les blancs, ces 7 matches nuls deman
dent une prochaine victoire !

A Paris
Pour le championnat de Paris, l'Union sportive 

suisse a battu baris Star 2 à 0.
Ce sera peut-être une compensation pour la 

coupe de France où nos compatriotes furent tra i
tés d'une façon étonnante.

POIDS ET HALTÈRES
Match Club Athlétique Loclois—Sylva-Sports

Samedi soir, devant un nombreux public très 
attentif, s'est déroulée, au Locle, la première man
che de la rencontre Interclub, Club Athlétique 
Loclois—Sylva-Sports.

La victoire est revenue au Club Athlétique par 
4345 points contre 4155 points au Sylva-Sports ; 
en comptant que le match se disputait par handi
cap, cela fait 11,39 au C. A. pour 10,76 au S.-S.

Au cours de la soirée, deux records cantonaux 
ont été battus ; ce sont : l 'arraché du bras gau
che, avec 125 livres par le poids plume Justin 
Tissot (ancien record 124 par le même), ainsi que 
l'arraché à deux bras par le poids moyen Edmond 
Donzé, avec 175 livres (ancien 170 par Fritz 
Schaerer).

La première manche a été organisée par le 
Sylva-Sports qui a très bien fait les choses et il 
convient de féliciter bien vivement et de remer
cier très chaleureusement les dévoués dirigeants 
de cette jeune société pour leur travail, ainsi que 
pour leur charmante réception aux invités chaux- 
de-fonniers.

Nous espérons que de telles rencontres se fe
ront le plus souvent possible pour le bien du 
sport haltérophile, sport très ingrat qui devrait 
être plus connu et surtout davantage appuyé par 
les sportifs.

Une fois la rencontre terminée, vainqueurs et 
vaincus ont fraternisé au cours d'une gentille 
soirée familière qui s’est prolongée jusque fort 
tard dans la nuit,

Voici les résultats : 1. Edmond Donzé, C. A., 
825 points ; 2. Charles Bolliger, C. A., 815 points ; 
3. Roland Gindrat, S.-S., 765 points ; 4. Arnold 
Robert, S.-S., 765 points ; 5. Justin Tissot, S.-S., 
730 points ; 6. A. Niederhauser, C. A., 700 points ; 
7. Jean Hug, S.-S., 680 points ; 8. Georges Ca- 
■laijie, C. A., 670 points ; 9. Louis Gabus, C. A., 
670 points ; 10. Pierre Gygax, C. A., 665 points ; 
11. Herm. Hofer, S.-S., 640 points ; 12. André 
Matthey, S.-S., 575 points.

Nous apprenons que le Club athlétique de La 
Chaux-de-Fonds organisera pour le dimanche 
22 février une rencontre inter-clubs entre les 
sociétés du Locle e t de Neuchâtel. C ette rencon
tre aura lieu dès 8 heures du matin, à la Halle 
de gymnastique du Collège de la Charrière. Le 
soif, une soirée familière e s t.. prévue au^ local 
du C. A., au Café Ballinari, rue Fritz-Cbùrvoï- 
sier 22.

Un record de Rigoulot
PARiS, 9. — L 'ath lète Rigoulot a battu  cli-' 

manche après-midi le record du monde en barre 
de l'arraché à droite avec 98 kg. 500.

HOCKEY
Chaux-de-Fonds H.-C. I bat Olympic I, 1 à 0 

et gagne définitivement la coupe Chopard
Les organisateurs feraient bien de changer la 

formule du tournoi. Hier deux matches seule
ment, l'un contre les équipes premières, l'au tre 
contre les équipes secondes de l'Olympic et du 
Chaux-de-Fonds H.-C, eussent été préférables à 
tous points de vue.

Le H.-C. Chaux-de-Fonds a pris sa revanche en 
battant son vainqueur du mois dernier de jus
tesse par ’1 but à 0, but marqué 4 minutes avant 
la fin de la rencontre.

La neige ne cessa de tomber durant toute la 
partie, gênant énormément le jeu \ superbe partie 
tout de même où les deux adversaires firent jeu 
égal, dominant tour à tour et faisant preuve de 
beaucoup d 'ardeur et de volonté ; la mi-temps ar
rive sur le résultat de 0-0. Le temps de débar
rasser la neige et la partie recommence ; de cha- 1

que côté on fait l'impossible pour marquer le but 
mais rien ne passe lorsque, quelques minutes avant 
la fin, sur un cafouillage, un avant du Chaux-de- 
Fonds H.-C. marque d'un shoot oblique ; l'O- 
lympic redouble d'efforts mais rien n 'y  fait et la 
fin est sifflée laissant au H.-C. Chauxde-Fonds, 
la garde de la coupe Chopard. Excellent arbi
trage de M. Marcel Dumont.

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

Services industriels. — La sous-commission 
chargée de l'étude de l'extension et de la trans
formation du réseau électrique, a été constituée 
de la manière suivante :

Président, M. A. Hof, maire ; membres, MM. 
F. Chariatti, conseiller communal, chef du dicas- 
tère, J . Ruedin, fabricant, G. Hess, technicien té
léphone, M. Hânni, entreprises électriques, le ca
marade Môckli, conseiller communal.

Elle se m ettra immédiatement à la besogne. 
La solution du problème est urgente et le contrat 
de fourniture de courant avec les E. W. W. vient 
à expiration en 1928.

Impôts. —• Les montants suivants ont dû être 
éliminés par suite de départ, décès ou insolva
bilité du contribuable :

1919, fr. 2,300.— environ ; 1920, fr. 6,300.— en
viron ; 1921, fr. 5,800.— environ.

Tous les contribuables en retard dans le paye
ment de leurs impôts de 1922 et 1923, ont été 
rais en poursuites, et il sera procédé de même 
pour les exlances de 1924, dès fin courant. Les 
intéressés feront donc bien de se mettre à jour 
avec la caisse municipale.

— Un certain nombre de contribuables n'ont 
pas encore acquitté la contribution additionnelle 
■différentielle pour les années 1919 et 1920. Un 
avis leur Sera adressé prochainement pour les 
inviter à se mettre en règle, faute de quoi l'auto
rité fera usage de mesures coercitives à leur 
égard. Allons, un bon mouvement 1 D 'autant plus 
qu'il s'agit d'une somme de fr. 9,000.— dont 
notre commune a un urgent besoin.

SAINT-IMIER
Cercle ouvrier. — Mercredi soir, à 20 h., le ca

marade Albert Schnoer, qui a passé deux mois au 
service civil à Soméo, donnera une conférence 
sur le travail accompli durant cette période et 
le but du service civil. Tous les camarades et 
particulièrement les membres du Cercle d'Educa- 
tion Ouvrière y  sont cordialement invités.

« Les Surprises du divorce » au Cinéma de la 
Paix. — Les amateurs de théâtre apprendront 
avec plaisir que m ercredi prochain, 11 février, au 
Cinéma de la Paix, se donnera la très fine comé
die «Les Surprises du divorce», de A. Bisson et 

„Antony Mars, par la société théâtrale « L'Au- 
*rore s> de-La' Chaux-de-Fonds, où cette dernière 
vient d ’obtenir un éclatant succès.

L’auteur de cette pièce y a placé toutes les re
parties, tout cet humour qui font la gloire de 
cette frivole et traditionnelle gaieté gauloise.

Ces trois actes pétillants d ’esprit seront enlevés 
avec verve et à propos par l’excellente phalange 
d’amateurs qu’est la théâtrale L’Aurore. Le prix 
très modique des places engagera chacun à par
ticiper à cette représentation. Location dès lundi 
9 courant, au Cinéma de la Paix. Qu’on se le di
se. Le spectacle finira assez tô t pour permettre 
aux personnes des localités avoisinantes de pren
dre le dernier train.

CORMORET
Un enfant sous une auto. — Jeudi après-midi, 

à 2 h. 30, M. G -A . Roquette, représentant de 
la maison Maus Frères, à Genève, circulait en 
auto sur la route cantonale, direction St-Imier, 
lorsque tout à coup le petit Willy, âgé de 4 ans, 
fils de M. Alfred Helbling, vint se jeter contre 
l’auto. La tête du pauvret heurta dans sa chute 
le châssis avant, et le corps passa entre les deux 
roues.

Le Dr Kraehenbuhl, mandé de suite, prodigaa 
ses meilleurs soins et dut recoudre cette petite 
tête à deux endroits.

CANTON DENEUCHATEL
N E U C H A T E L

AVIS IMPORTANT. — Le congrès cantonal 
étant üxé à dimanche prochain, l ’assemblée men
suelle du Parti socialiste, qui aurait dû avoir lieu 
réglementairement le troisième jeudi du mois, 
est avancée au vendredi 13 lévrier. Le Comité a 
choisi vendredi plutôt que jeudi pour éviter une 
coïncidence avec la conférence Paul Perrin. Il 
compte, vu la proximité des élections cantonales, 
sur une forte participation.

Accident. — Vendredi, entre 16 cl 17 heures, 
deux motocyclistes s’étaient arrêtés au Café Pra- 
■hins. Au moment du départ, un des deux hommes 
prend place dans le side-car, tandis que son com
pagnon met en marche la moto, sans faire a tten 
tion que le débrayage était déjà mis. Il ne put 
sauter sur sa machine qui dévala en bas le talus 
qui fait le contour de la route du Vauseyon. Dans 
sa chute, elle coucha un petit arbre. Après ce 
prem ier saut, l’occupant put sortir de sa triste 
situation, indemne heureusement. La machine fit 
un second saut et vint buter contre un arbre du 
verger qui se trouve au bas du talus. Le choc 
fut si violent que la machine, une belle Condor, 
modèle 1925, est hors d’usage.

Deux escrocs. — Au commencement de la se
maine dernière, deux jeunes gens s ’étaient 
rendus dans un garage de notre ville, pour y 
louer une auto, soi-disant pour aller faire une 
petite promenade.

Trois jours Se passent, personne n’était revenu. 
Le garagiste recevait des notes depuis des gara
ges de Lausanne et Genève, pour fourniture de 
benzine à son prétendu associé. Il informa aussi
tôt la police et le même jour les doux prome
neurs se faisaient arrê ter à Lausanne. Trois 
jours durant, ils avaient mené joyeuse vie avec 
des demoiselles du Théâtre du Kursaal. De Lau
sanne, ils furent amenés aux prisons de Neuchâ- 
tel e t remis en liberté provisoire avec un délai 
pour payer ce qu'ils doivent aux garagistes du
pés. Cette somme est assez rondelette, puisqu'ils 
ont parcouru à peu près 600 km.

LE LOCLE
Le prix du pain. — Dès aujourd'hui, le prix 

du pain subit une augmentation de 5 centimes 
par kilo, ce qui le porte à 65 centimes le kilo.

Communiqués
Les galas Karsenty. — Au Théâtre de La 

Chaux-de-Fonds, le cinquième et avant-dernier 
gala K arsenty aura lieu dimanche 15 février au 
T héâtre. On représentera « A près moi », l ’une 
des plus belles et plus fortes œuvres de Henry 
Bernstein, créée à la Comédie-Française, et qui 
sera interprétée par un de ces ensembles de 
haute tenue, auxquels nous a accoutumés M. 
Karsenty, e t en tê te  duquel figurent le nom cé
lèbre de Mme Marcelle Géniat, l'ém inent ex-so
ciétaire de la Comédie-Française, le grand comé
dien Constant Rémy et l'excellent jeune pre
mier Rcger Phylagarde.

Dans nos cinémas. — Scala : L 'Epave tragique, 
avec photos en couleurs naturelles. Frigo, dans 
son grand succès de fou rire. Sherlock-Junior.

Apollo : Tom Mix dans T 'excite pas, le com
ble de l’audace et de l'humour. Les Modes pari- 
sinnes. Le Tournoi de lutte aux Olympiades de 
Paris.

Moderne : René Navarre, dans le Gardien du 
Feu, admirable ciné-roman (pas d'épisodes). Une 
Expédition mouvementée (comique).

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Chorale mixte ou

vrière. — Lundi 9 février, à 19 % h. précises, ré 
pétition du demi-choeur.

Va ™inute d'attention par semaine à la Ligue +
La Tuberculose reculera devant des efforts

soutenus.
A cet effet, chacun doit nous aider.

...il nous faut des adhérents et de l'argent.
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Le Roman de Micheline
par

E . - P I E R R E  L U G U E T

(Suite)

Puis le calme était rentré dans la maison et 
Michel avait trouvé le loisir d'exam iner son état 
d'âme. Il avait appelé le souvenir de Jeanne 
et s 'é ta it étudié, minutieusement, curieusement, 
pour découvrir lui-même où il en était, quel 
effet l'éloigneraent aurait produit sur lui, si d 'au
tres douleurs avaient pu jeter du baume sur la 
douleur ptremière, et s'il éitait au monde un 
espoir de guérison pour lui. .«

Ce n 'é ta it pas sans appréhensions que le 
. fiancé si cruellem ent déçu se livrait sur son 
cœ ur à ce tte  prem ière expérience. Et, de fait, 
il se pouvait fort -bien que, les angoisses du mo
ment écartées, reparussent la passion et la vio
lence, la haine neuve et l'amour ancien. Il se 
pouvait que les images du passé, m om entané
ment effacées par des préoccupations im périeu
ses, reparussent djins toute leur netteté. Il se 
pouvait que la doucc et maladive figure de Mi
cheline disparaissant du premier plan, le visage 
sérieux et charm ant de Jeanne prit instantané
ment sa place, avec tout le charme et toutes les 
grâces d'autrefois, avec la séduction quasi divi

ne où il s 'é ta it laissé prendre, malgré qu'elle 
cachât tant de bassesse et de calculs.

Mais Michel fut surpris, et l’homme est si 
étrange qu'il éprouva presque une déception. La 
puissance de l'image évoquée avait diminué ; 
l'image elle-même s'é ta it éloignée ; elle ne s’ap
prochait plus autant, des yeux de l'âme ; ses con-;.i 
tours si nets s 'é ta ien t recouverts d 'une sorte de 
gaze insaisissable, d'un voile subtil comparable à 
celui qui enveloppe les paysages éloignés. E t sur
tout, surtout ! ces traits dont Michel ne pouvait 
se souvenir sans leur voir l'expression de l'amour 
le plus pur ou de la m échanceté la plus noire, 
ces traits avaient perdu la plus grande part de 
leur signification. Ils n'aim aient plus ; ils ne m é
prisaient plus ; ils ne défiaient plus ; ils demeu
raient immobiles et froids sous son étude ; ils 
sem blaient appartenir à quelqu'un qui ne l'aurait 
jamais connu, qui ne l’aurait jamais séduit, qui 
n 'aurait jamais joué avec sa souffrance, Ces traits 
le considéraient, lui, Michel, au sortir de l'épreu
ve redoutable, comme s'ils eussent été com plète
m ent innocents de cette  épreuve, ou comme s’ils 
l'eussent totalem ent ignorée. Michel n’eut, à les 
contempler, qu'un frémissement vague, et qui ne 
rappelait en rien l’orage où ils jetaient son esprit,, 
huit jours auparavant.

— Serais-je déjà guéri ? se demandait le jeune 
homme. Aurais-je déjà oublié, déjà ? Mais non, 
c 'est que je suis las, c 'est que cette semaine de 
veille et d'angoisse m'a privé de la faculté de 
sentir, de la faculté de penser, de la possibilité de 
souffrir. C 'est que je viens d 'être longtemps sous 
l'em pire d ’une idée fixe, et que les ravages de 
cette idée ne sont pas encore réparés. Revienne 
la quiétude, revienne l'é ta t normal, et les mêmes 
douleurs me ressaisiront ; les mêmes colères me 
rem onteront au cerveau ; les mêmes obsessions

et les mêmes cris d'indignation. On ne calme pas 
ainsi, en quelques jours, un mal qui sévit depuis 
presque une année ; l ’influence du milieu, que j'ai 
recherchée, me sera salutaire, il faut bien l'es
pérer ; mais ainsi, soudain, ce serait un miracle. 
E t nous në sommes plus au temps des miracles.

Michel voulut pousser plus loin l'expérience ; 
il évoqua l’image de Barkine et l'image méprisée 
de Mme Delarue, Et, cette fois, l'expérience 
réussit au delà de ce qu'il pouvait attendre de 
lui-même. Un accès de fureur jalouse le souleva 
d'abord, pour faire aussitôt place à un accès de 
dégoût.

— Ah ! je savais bien ! Mon pauvre garçon, 
tout n 'est pas dit encore.

Commencèrent les promenades avec G ene
viève et son frère, et Michel, pris encore par 
l'activ ité  de tous les jours, distrait aussi par la 
gaîté de sa partenaire, soucieux de ne pas ré
pondre par de la mauvaise humeur à la joie que 
lui témoignait, en toute candeur, l'adorable jeune 
fille, se laissa griser par le plaisir, par le mouve
ment, par l'air, par la pier. par le soleil, par 
le chant des oiseaux et par le parfum des fleurs, 
au point de se surprendre en grands éclats de 
gaîté, comme si sa vie n 'eû t jamais connu de 
tempêtes. Il s’arrê ta it net, alors, dans ses élans 
juvéniles, et un léger pincement au cœ ur l'av er
tissait que tout n 'é ta it pas fini, cependant, et 
qu'il ne fallait pas s'élever trop haut, trop incon
sidérém ent dans l'allégresse ; que les chutes 
étaient encore à craindre.

Il semblait alors revenir sur sa gaîté, ne l'ac
cueillir qu'avec prudence, ne s'y livrer qu’avec 
une certaine circonspection ; mais sa sœ urette, 
comme il I appelait, semblait aussi deviner, avec 
l'instinct merveilleux et tendre des femmes, ce 
qui se passait dans son cœ ur. E t son attitude, ses

paroles, sa douce confiance prenaient instantané
ment le diapason, se m odéraient pour ménager sa 
tristesse et peu à peu, par des transitions si déli
cates qu'il ne les sentait même pas, ram enaient 
l'âme blessée à l'indifférence, à l'oubli, puis à 
l’ardeur perdue,

Geneviève jouait-elle un rôle en agissant ain
si ? S 'était-eile imposé une tâche ? Savait-elle 
comment il faut s'y prendre pour a tténuer les 
chagrins du cœur, et exécutait-elle un plan conçu 
à l'avance, avec l'aide des instincts de sœ ur de 
charité que toute femme, toute jeune fille porte 
en soi ? Non, sans'doute. Geneviève éta it encore 
trop jeune et avait encore trop peu d'expérience 
des peines morales pour mener à bien une en tre
prise aussi compliquée. Mais elle é ta it servie 
m erveilleusement par sa tendresse véritable, par 
la pitié, par le tact et par l'adresse de sa jeune 
âme. Elle savait, comme tout le monde savait 
m aintenant dans la maison, que Michel avait 
grandement souffert d'un amour déçu et comme 
elle s’asseyait au chevet de sa sœ ur malade elle 
entourait Michel de l'atm osphère de charane et 
d'amitié la plus propre à le tirer de peine.

Cela se faisait naturellem ent, sans qu'elle y 
prit garde, simplement parce qu’elle était femme, 
aimante, et qu’elle avait en horreur une souf
france autour d'elle.

(A  suivre).

N EVRA LGIE 
M IG R A IN E  
BOITE p r t o »  
»P0UCRES r • loV 
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t o m  m ix  dans sa dernière formidable création
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Le com ble de l ’audace e t de l 'h u m o u r

Les Modes parisiennes Nouvestri8; 
Les Olympiades de Paris 3£uiut5!

Tom Mil

N O S C M É N A S
4464 4465 4466 S C A L A

Jusqu’à JEUDI inclus

One nouvelle merveillle de la science. L’application de la photo en couleurs naturelles au Cinéma, dans
l ’E P M E  ¥ $ e m e a s © a j E

Tragédie m aritim e d ’un in té rê t passionnant. - l</; li. d ’enchan tem ent e t d 'in tense  ém otion

FRIGO l’homme qui fait rire mais qui ne rit jamais, dans

S c K t t e r l o c H - i f l o l m e s  J u H B t g & r
Une heure de folle gaîté Une heure de folle galté

frigo

M O D E R N E
le protagoniste  de Nouvelle Aurore

dans

LE GARDIEN du FEU
A dm irable ciné-rom an 

Pas d'épisodes______________________En une seule séance

Une expédition mouvementée

René Navarre

C o m l -

Voulez-vous passer
une agréable soirée ?

Ne m anquez pas de ven ir applaudir 
chaque soir la 32'JO

[ Famille Schdnaiier !
dans ses danses, chants et comédies originales, à S

rnotel de la Poste i
Consommations de prem ier choix

^  Sl- recom m ande, G. PERRIN. *

Evangile et Tempérance
Grande sa lle  de la Croix-Bleue

Dimanche 15 février 1925, à 20 II. précises

Q uatrièm e séa n ce  p u b liqu e
organisée par les Commissions de visites de la Croix-Bleue

Présidence de M. le Conseiller d ’E ta t li. Béguin, chef du d ép arte 
m ent de Justice  et Police

Rapport de l ' . l g c n t  sur cc  sujet i La Croix-Bleue, œuvre d e  
refoule sociale, ou Marius Claudon et  l’h isto ire  d ’uri relèvem ent

L 'O rchestre 'L’ODÉON» a b ien  voulu se charger de la partie  
m usicale de la soirée. — Invitation cordiale à to u te  la popula
tion . — Collecte pour l ’œ uvre de la Croix-Bleue. 4461

Cinéma de la Paix. St-lmier
M e r c r e d i  11 f é v r i e r  1 9 2 5

Portes : 7 '/t h. Rideau : 8 h. trè s  préc.

Des nègres 
récoltent

C’est directem ent des  
m eilleurs pays de produc
tion que la rôtisserie Otz 
im porte ses  cafés dans de 
bonnes conditions.

Vous en bénéficierez en 
accordant votre préférence

4438a u x

CAFES

de qualité garantie; ils sont  
en vente dans tous les bons  
m agasins d’a lim entation  

aux prix les  
plus avanta

geux.

Comédie bouffe en 3 actes
de A. BISSON et Antony MARS

par la

Sotiété tiiéâtrale . y r o r  ie La t a r t - M s
E ntrées : Parterre, fr. 1 ,10 1 galeries, fr. 1.65.

Taxe com m unale com prise.
Location ouverte dès ce jo u r  au  Cinéma de la Paix. 4470

LE LOCLE L E  LOGLE
La Cordonnerie Ele PANTET

ENVERS 43
se recom m ande tou jou rs p o u r les 4462

réparations de caoutchoucs et de chaussures
Prix modérés Livraison rapide et soignée

commission mm
LE LOCLE

MÏEIIIIOII!
Tout le m onde doit pro
fiter de ces prix très  bas:

Complets pour hom m es et 
jeunes gens i .  fr. ^ O .-

Pardessusraglan:. f iv l .9  90. 
Pantalonsfantaisie.fr. 9.90 
Pèlerines m olleton e t caout

chouc, d e p u is   fr. 10.90
Costumes Norfolk, pour gar

çonnets de 6 à 14 ans, fr. 29.- 
Culottes en fan ts ., fr. 6.50 
Chandails en tous genres, 

fr. 5.90
Manteaux po u r dam es, t is 

sus lou rds  fr. 19.90
manteaux beau m oullon,

fr. 25.50 
Vareuses m ouflon,fr. 18.50 
Jaquettes de laine,

fr. 11.90 
Robes serge et gabardine,

fr. 19.90 
Casaquins jersey soie,

fr. 5.90
Robes fillettes, belle serge, de 

60 cm. ù 100 cm ., fr. 12.90 
Gabardine 130 cm. de large, 

tou tes te in te s   fr. 5.90

M a n f P ü l l Y  im perm éables. 
m d lI IB d U X  caoutchouc et

gabard ine, pour dam es 29.-
et m essieurs Fr.

Manteaux. virià,fta™ on”'
loris mode

co
Fr. 39.-

Kue Eiéopold-Kobcrt 20
2“° étage Téléphone 11.75

La Cliaux-dc-Fonds 4372

P ren an t ia succession de 
M. Georges JŒR1N

SaBQit de Coiffure
. / SEMKE « 8

j ’infortne mes am is e t le public  
en général, que par un travail 
très  soigné et hygiénique, je  m é
rite ra i la confiance que je  so lli
cite.
Mesdames ) Faites-vous
M esdemoiselles C0UPer les chf  y veux ou ceux de 
M essieurs j vos e n fa n t s

M arcel MASSÉ
Service à dom icile 4404

N’oubliez pas les pe tits  oiseaux

par

ffl™ M arguerite  h e il l
Rue Léopold-Robert 26 - 2m» étage 

T é lép h o n e  1 1 .7 5  4371

véritable 
Julie Girardot

4363

Drmerie i  Pare
A n »

Comme il v a  assez longtem ps 
que je  su is calom nié p a r de sales 
langues, j ’avise les bonnes pe r
sonnes que cela in téresse, que si 
cela con tinue je  m ’adresserai à 
M. le Juge d ’instruction .

J .-F ré d é r ic  JE W X E R E T . 
4408 Hôtel-de-Ville 38.

M ercredi 11 février 1925
à 20 heures

Salle de la Croix-Bleue

Conférence
p u b l i q u e  e t  g r a t u i t e

par
M. J e a n  G R IZ E , professeur 

SUJET : 4460

E S m s M e i m
et la théorie de la

R e l a t i v i t é

COIMSSIOÜ SCOLAIRE
de La Chaux-de-Fonds

E A

Pharmacie Coopérative
«lu District du E®cle

Rue du Pont 6 Rue du Pont 6

Mardi ÎO février
à 201/4 h . précises

i l'A m phithéâtre du Collège p rim aire
SUJET : 303!)

a » c c  p ro jectio n »
par M. A R G A N D ,  professeur 

à l ’U niversité de N'eucliâtcl

tant d é s ir é e  p a r  9a popuiafâon du LocBe

est o u v e r t e
d è s  s a m e d i  1  f é v r ie r

Autorisée par le Conseil d ’Etat. —  Installation moderne. —  Exécution 
consciencieuse des ordonnances médicales par un pharmacien 

porteur du diplôme fédéral. —  Renseignements judicieux donnés à chacun

Cuire
au bois avec les potagers au gaz avec les appareils
S a r i n a  Y o g a

C’est cuire avec le minimum de frais et le maximum de satisfaction
n. a e. niissié Suce, de Guillaum e Nusslé 

LA CHAUX-DE-FONDS
Prochainem ent, dém onstra tions p ra tiques avec les appa

reils Voga, par M. N’iedcrhauser, spécialiste de la m aison.

Maison allem ande de gros dem ande des offres immédiates 
sous chiffre H. W. 26 à l ’Anzcigen A.-G.. KARLSRUHE 
IBaden). OF4528Z 4463

Graisse alimentaire mélangée au 
beurre naturel

Diva - Dea
Ce délicieux produit à utiliser pour 
toute votre cuisine est en vente 
sur la place de La Chaux-de-Fonds 

dans mon magasin

LINDER veuve, Numa-Droz 74
E o t f i o n

* -t au

SUC D ORTIE
FRAICHE

contre la chute des cheveux 
et les pellicules 4411 

Procure une chevelure abon
dan te  e t de tou te  beauté

Pre’parée et vendue uniquement par

DROGUERIE OU PARC
R u e  d u  P a r c  4.1 • Tél. 3 .2 0  

Flac. av. mode d ’em pl., fr. 1 .2 0

Commune de La Chaux-de-Fonds 
Tombola des

oironoms communauH
Dernier avis

Les lo ts se ro n t encore délivrés 
au Collège de la Prom enade, 
salle n° 4, ju sq u ’au 31 mars, 
d e rn ie r délai.

Des lis tes de tirage  so n t dé li
vrées g ra tu item en t, elles son t 
expédiées au  dehors m oyennant 
cinq centim es p o u r frais de port.

Des le 31 m ars, les lo ts non 
re tiré s  dev iendron t la p ropriété  
de la  C om m une. 4468

La Commission de Tombola.

Attention
Seulem ent m ard i le 10 février, 

d e S ' / ’ -S  h ., j 'ach è te ra i à  des 
prix  p a rticu liè re m en t h au ts , au 
Locle, Hôtel des Trois- 
Rois, salle  au  p a rte rre , e t de 
2 •/»' à 7 h., à La Chaux-de- 
Fonds, Hôtel de France, 
cham bre  16, 1er étage, dents 
fausses, usagées e t neuves, m ê
me cassées e t P1308U

Dentiers
ainsi q u ’o r, argen t, p latine  et 
b ijou terie . — L. San, rep ré sen 
tan t de m aison autorisée. 4472

E ta t  c i v i l  d u  L o c l e
du 7 février 1925

Décès. — B iedcrm ann, née 
H um air, Cécile-Anna. née le 27 
décem bre 1874, épouse de F ran- 
cois-Louis, Bernoise.

Tour oitai
m andrin , appareils à fraiâéV'êt 
m euler, à enlever de su ite  au 
prix  exceptionnel de fr. 475.—. 
Occasion unique. Une balance 
pour l ’or, fr. 100.—. Un fourneau 
b rû lan t tous com bustib les, 35 fr. 
— S’ad r. B ijouterie d e  P ie tro , 
rue  Léopold-R obert 74. 4409

llnlfl <(I'e Chemineau» 6 vites-
U K I I I  ses’ ca(i ' e ^  cm "  g*'anflVUIU luxe, m oyeu à broche, 
é ta t de neuf, éclairage é lectri
que, com plet fr. 250.— S’adres- 
se r A urore 11 au 1er._______ 4445

faillie  fillo  0 n  dem ande une 
JcUUG lllICt jeune  fille pour 
fairfc les com m issions en tre  les 
heures d ’éçole. — S’adresser 
chez M“» Biéri, Marché 2. 4415

flnnrpnN  0 n  cIemande Jeunertp p i Gllll. garçon robuste , com 
me appren ti tap issier. — 
S’adresser N um a-Droz 31, au 
sous-sol.___________________436!)

Apprentie modiste
to u t de su ite  ou époque à con
ven ir. — S’adresser à Mllc M ar
celle B randt, Modes, Beau-Site 5, 
St-lmier._______________ 44641

Jeune fille
et petits travaux. — S’adresser 
chez A. e t G. G irard , rue  du 
Doubs 116. 4432

l o i  n r lp  (~>n dem ande ù louer 
LC LUllG. pour to u t de suite 
ou époque à convenir, logem ent 
de 4 à a cham bres. — S 'adresser 
àM . L. G uinand.G r.-R ue 20. 4400

« l l i n  La B ijouterie d e  P ie tro
U U m  Pr ' e *es personnes qui 
n W I U .  on t encore depuis l’an 
née dern ière  des rhabillages de 
b ijou terie  e t d ’horlogerie  à re ti
re r, de passer d ’ici à fin février 
au m agasin. Nous d isposerons 
de ceux non réclam és à p a rtir  
de cette date. 44111

La Fédération des Em
ployés des Postes et Té
légraphes (Section de La 
Clinux-de-Fonds) a le pénible 
devoir d’annoncer le décès de 
son ch er m em bre re tra ité ,

Monsieur Jean BEUCHAT
4467 Le Comité.

rompes Funèhres, ir Jean livi
T éléphone 16.25 (jour et n u it)  16, rue du Collège, 16
G rand choix de cercueils prêts 
à liv re r p o u r inhumation» et 

incinération!,

corbillard aul&mouile
pour tran sp o rts

l Ou se charge de toutes lu  « tu r c t a  et («w iitK . 3791 Prix tris  avislageti
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Le s faits du jour 
Le congrès de Grenoble

Dimanche s'est ouvert à Grenoble le 22me con
grès national du parti socialiste unifié de Fran
ce. On sait que la grosse question à l’ordre du 
jour est celle non pas du soutien du cabinet Her- 
riot, — la presque unanimité étant d'accord sur 
ce point, — mais les conditions sur lesquelles ce 
soutien doit être continué par le parti. Doit-on 
continuer le soutien actuel, en tout cas contre
l  opposition du bloc national qui veut sa revan
che, mais avec l'engagement de réformes socia
listes futures-, 'ou bien doit-on pratiquer une poli
tique de soutien avec pression et avec dépôt im
médiat de projets pour la réalisation de ces ré
formes socialisies ?

Depuis un mois les diverses fédérations dépar
tementales ou régionales ont discuté des motions 
diverses sur ce sujet. La discussion a souvent été 
vive, mais en somme un accord s'est fait. L'accord 
se fera de même ici. On trouvera la formule con
ciliante qui pourra donner satisfaction aux deux 
tendances et qui permettra à tout le monde de se 
reconnaître. Il en sera de même pour la tactique 
à tenir à Voccasion des élections municipales pro
chaines et les conditions dans lesquelles les coa
litions pourront être autorisées avec las autres 
partis politiques. . i _ ' .

Le Congrès socialiste a renvoyé avec avis favo
rable à la commission des résolutions :

Une résolution réclamant: 1. L’extension de la 
section économique de la Société des Nations, tra
vaillant en concordance avec le Bureau interna
tional du travail.

2. La mise à l'ordre du jour de l'Assemblée gé
nérale de la Société des Nations de la questioji 
de l’organisation économique.

3. Une action coordonnée de touies les sections 
de l ’Internationale ouvrière socialiste, en vue de 
l ’organisation économique internationale, avec 
comme base la sélection de la production, la sau
vegarde des producteurs ouvriers et pour but la 
stabilité économique, indispensable à la satisfac
tion de l’intérêt général et à la paix du monde.

A u  Congrès socialiste, Bestoiro, délégué espa
gnol, a assuré que la république espagnole était 
prochaine. Wauters, délégué belge, a fait part de 
l'émotion causée■ au peuple belge par le protec
tionnisme de la France et de l’Allemagne, et par 
la  menace de l’abandon par l’Angleterre de sa 
politique séculaire de libre-échange. L ’orateur a 
réprouvé l ’occupation de la Ruhr, tout en consta
tant que les paroles et surtout les actes des so
cialistes allemands manquent de clarté et d'éner
gie.

Tom Shaw, délégué anglais, a déclaré que le 
pacte conclu entre socialistes et travaillistes ne 
peut pas être déchiré. I l estime indissoluble l'a
mitié des socialistes de France et d'Angleterre.

Rosenfeld apporte le salut du parti social-dé
mocrate russe et fait le procès du tzarisme et du 
bolchevisme.

Stalinsky, socialiste-révolutionnaire russe, de
mande que par suite de la reconnaissance des so
viets, les ouvriers russes ne soient pas traités en 
sauvages et soumis à l'exploitation des capitalis
tes étrangers.

Hilferding, délégué allemand, a déclaré que la 
paix ne peut s'établir que par la Société des Na
tions et non par des alliances militaires.

Nouvelle guerre balkanique ?
La Grèce s'arm erait

Les Balkans contre la Turquie
BELGRADE, 8. — On mande d'A thènes aux 

Journaux de Belgrade que le Conseil des minis
tres hellénique aurait discuté, dans sa séance de 
samedi, l ’achat d'arm es et de muniiions. Plu
sieurs fournisseurs étrangers auraient déjà fait 
des offres de m atériel de guerre. On assure que 
les gouvernements yougoslave, bulgare et rou
main auraient promis, en leur qualité d 'E tats o r
thodoxes, leur appui à* la Grèce. D 'autre part, on 
annonce de Ccnstantinople que prochainement 
le grand-rabbin et tout le Saint-Synode seront 
expulsés du territo ire turc. De la même source, 
on apprend que le général W rangel, convaincu 
que le conflit actuel a été provoqué par lés So
viets, aurait offert à la Grèce l’appui de ses 30 
mille hommes armés.

ZINOVIEFF EST PESSIMISTE 
LONDRES, 9. — On mande de Riga à l'Agence 

R eu ter : Parlant à Pétrcgrade, Zinovieff a dit 
qu 'à  son avis une nouvelle guerre apparaissait à 
l !horizon. Cette guerre, a-t-il dit, sera probable
m ent déclenchée de la Roumanie ou de la Polo
gne. Elle est organisée par l'Angleterre et sera 
dirigée contre l’Union soviétique et l'In ternatio
nale communiste, toutes deux indissolublement 
liées. L 'Angleterre, le pays le plus riche de l'Eu
rope, poursuit une campagne contre l'Internatio
nale communiste. Toutefois, on peut porter a t
teinte à la situation politique de l'Angleterre, 
grâce à la dangereuse question orientale.

M. H erbette  cambriolé 
PARIS, 8. — Havas. — On mande de Riga 

aux journaux que, selon un télégramme de Mos
cou, M. Jean  H erbette a été victime d'un cam
briolage à l'ambassade de France.

M acdonald est ren tré  à Londres
LONDRES, 9. — Havas. — M. Ramsay M ac

donald, ancien premier ministre, revenant des 
Antilles et de l'Amérique centrale, est rentré 
dimanche à Londres.

Deux victimes de l'avalanche
BREGENZ (Vorarlberg), 9. — B. C. V. — Deux 

messieurs de Leipzig, parmi lesquels le profes
seur B. Lorenz, au cours d ’une partie de ski, à la 
W achtalp, ont été ensevelis par une avalanche. 
Les deux touristes étaient arrivés à l’Allgaii, ve
nant de Oberstdorf. Ils avaient traversé pendant 
la nuit le Lessleitleralp.

Peu avant d ’arriver à leur but, à dix minutes 
d 'un restaurant, ils furent surpris sur une pente 
rapide, par une petite  avalanche e t  disparurent. 
Leurs cadavres ont é té  retrouvés.

IMFORMATIOMS
Le congrès socialiste français décide la continuation 

de Sa politique « de soutien »
En Suisse : Um aMenial «s ISâle

Un vaste incendie cause pour plus d’un 
demi-million de francs de dommages dans ie Seeland

Une catastrophe à Eéziers

Trente personnes tuées 
au cours d ’un incendie

BEZIEF.S (France), 9. — Havas. — Un incen
die s ’est déclaré dans un bâtim ent construit au
trefois pour servir de casenie e t affecté mainte
nant à des usages civils. L’incendie a pu être 
m aîtrisé après 4 heures c'e travail. Dans la soi
rée, un pan de mur s’est écroulé sur une cin- 
Ç-’sntaine de m ètres de longueur, ensevelissant 
9 soldats occupés aux pompes, 3 pompiers, 1 
agent de pol!ce e t une quinzaine d autres per
sonnes, pompiers e t soldats. On a re tiré  des 
décombres les cadavres de 9 soldats, de 3 pom
piers e t d'un a^eut de police, mais les fouilles 
continuent. Les morts ont é té  transportés à 1 hô- 
püaî ainsi qu’une quinzaine de blessés, dont 8 
pompiers et agents de police et le reste des sol
dats. Le maire a ordonné immédiatement la fer
m eture des établissem ents de spectacles, en signe 
de deuil.

Dempsey se marie 
SAN-DïEGO (Californie), 9. — Havas. — Le 

mariage du boxeur Dempsey avec Mlle Estelle 
Taylor a été célébré hier soir.
----------------------------------------------um  ♦  p i   —

C O N F É D É R A T I O N* ____
LES INCENDIES

Dans le canton de Fri'bourg, le feu a détruit au 
Seeli, près de Tavel, la ferme habitée par M. 
Gauch, fermier. Tout a été détruit. On a ce
pendant pu sauver le bétail et une partie du mo
bilier. '

Dimanche matin, à 1 heure, le feu a réduit en 
cendres, près du Mouret, une grande ferme ha
bitée par M. Brülhart, ainsi que deux locataires. 
On a pu sauver le bétail. Le mobilier, les récol
tes et une grande quantité de bois sont restés 
dans les flammes. On ignore la cause du sinistre.

Un sinistre près de Bâle 
Le feu a ravagé l’imprimerie, 

d’étoffes de Lœrrach
On nous téléphone de Eerne :
On annonce de Lœ rrach que les locaux a tte 

nants à l'imprimerie d'étoffes Kôchlin et Cie ont 
été presque .entièrem ent détru its par un incendie. 
Les dégâts causés aux stocks et à la fabrication 
sont évalués à plus d'un million de m arks-or/ Lés 
pompiers eurent quelque peine à se rendre maî
tres du sinistre, le canal de la fabrique étant mis 
à sec le dimanche. On ne connaît pas les causes 
de l'incendie.

Gros incendie à Büren
Dix granges détruites

On nous téléphone de Büren-sur-Aar :
Un grand incendie a éclaté la nuit dernière, 

peu après une heure. L’alarme a été donnée. Une 
grange était en feu à la Hauptgasse, pour des 
causes qui n 'ont pu, jusqu'ici, être déterminées.

Par suite de la violence du vent, le feu s'éten
dit rapidement et trouva un riche aliment dans 
les réserves des magasins environnants et dans 
des quantités importantes de fourrage, de sorte 
que bientôt dix granges étaient en feu. L'incen
die gagnait bientôt la maison d'habitation, de 
construction récente, de M. Daniel Kocher, fac
teur. Les habitants ont pu se sauver à temps.

Deux porcs, quelques lapins, des poules et la 
plus grande partie du mobilier restèrent dans les 
flammes. Toutes les forces disponibles furent mi
ses en jeu et le feu put être maîtrisé au moment 
où la maison de M. Imhof, menuisier, était déjà 
atteinte. Le toit de cette maison est détruit.

Des dommages im portants ont été causés par 
l'eau. Le bétail qui se .trouvait dans les écuries 
attenantes aux granges a pu être sauvé. Les se
cours sont arrivés d'une dizaine de communes en
vironnantes. La pompe automobile de Berne a été 
rapidement sur place.

Le to tal des dommages n 'a pas encore pu être 
fixé, mais il est important. Les dégâts ne sont cou
verts que partiellement par l’assurance. Une en
quête est ouverte.

Plusieurs personnes ont été blessées au cours 
des travaux de sauvetage. Les personnes Iss plus 
gravem ent attein tes sont M. Kohler, boucher, et 
J u l:en Wolff, marchand de bétail de la société de 
consommation.

Resp. — Nous apprer.ons oue les dommages 
causés par l'incendie de lundi matin s’élèvent 
à plus de 530,000 francs.

LA CANDIDATURE CALAME |
Resp. — Nous apprenons que dans certains 

milieux de l'assemblée fédérale on parle de faire 
opposer à la candidature possible de M. Henri 
Calame au Conseil fédéral pour succéder à M; 
Chuard celle d'un Genevois appartenant aussi 
au parti radical. Dans ces milieux, on cite le 
nom de John Rochaix, président actuel du nou
veau gouvernement genevois et conseiller na
tional.

14 années de discussion pour supprimer
trois barrières !

Resp. — Enfin, une convention entre l'E tat de 
Berne et les propriétaires des trois barrières si
tuées sur la route des M aleües à St-Ursanne a 
pu être signée ces jours. Les pourparlers du
raient depuis 1911, c 'est-à-dire depuis 14 ans. 
Cela doit ê tre  certainem ent un record de durée 
en m atière de négociations, vu surtout l'im por
tance des faits en cause.

Agression nocturne
CINQ COUPS DE REVOLVER

La nuif dernière, à Bâle, peu après minuit, un 
jeune individu a tiré, à la Barfusserplatz, cinq 
coups de revolver sur un homme. Ce dernier a été 
si grièvement blesse qu'il a dû être transporté à 
l’hôpital. L ’auteur de l’attentat a été arrêté.

L’aviation en Suisse
L'aviation suisse civile et militaire a couvert 

en 1924 un total de 2 millions de kilomètres, en 
tenant compte de la navigation aérienne sur les 
lignes suisses M unich-Genève et Lyon-Lau- 
sanne et sur les lignes étrangères Paris-Zurich, 
Rctterdam -Bâle et Vienne-Zurich. Au cours de 
ces vols, il ne s'est produit qu'un seul accident 
mortel dont le lieutenant-aviateur Guy fut victi
me à Dubendorf au mois de février 1924. Si l'on 
se base sur le nombre des kilomètres parcourus, 
la proportion des accidents est la même que 
pour les chemins de fer.

Vols et arrestations
Vers la fin de l'automne, un Entrem ontant de 

passage à M onthey était assailli, dans la nuit, sur 
la route conduisant à Collcmbey, par deux ma
landrins armés qui le dépouillèrent de son argent. 
•Malgré un signalement des plus sommaires, les 
deux m alfaiteurs étaient, quelque temps après, 
arrêtés par la police de sûreté du rayon de Mon
they.

Ce précédent n ’empêcha pas deux autres jeu
nes vauriens d’em porter la caisse d’un café-res
tauran t de la localité. Le coup avait été exécuté 
le lendemain de Noël. Point de témoin, aucun 
:indice. La police de sûreté, avisée, se mit en 
campagne. Elle vient de m ettre en lieu sûr les 
deux voleurs.

Jura Bernois
L’HORAIRE DU JU RA

On communique de Delémont à l'Agence de 
presse Respublica :

Le Comité pour la défense des intérêts éco
nomiques du Ju ra  bernois, que préside M. Hof, 
avocat et maire de la ville de Delémont, a fait 
rem ettre à Berne les revendications qu'il formule 
pour le nouvel horaire dont le projet sera discuté 
Én mars par la conférence intercantonale des ho
raires cù  tous les gouvernements cantonaux sont 
représentés avec les compagnies ferroviaires et 
de transports par bateaux à vapeur, sous la pré
sidence du Départem ent fédéral des chemins de 
fer suisses. Les. revendications sont sérieusement 
argumentées, toutefois certaines pèchent par le 
fait qu'il devrait y avoir entente avec les régions 
voisines du Ju ra  bernois intéressées au trafic 
ferroviaire. C 'est par exemple le cas pour l'in
troduction d'un nouveau train  d irect que le Co
mité de défense des in térêts économiques du Jura 
bernois réclame entre Bienme èt Berne.

Quand on sait que les régions des Montagnes 
neuchâteloises réclam ent l'introduction d'une 
correspondance semblable entre Le Locle-La 
Chaux-de-Fonds-Bienne-Berne via Sonceboz, 
pourquoi ne pas joindre ses efforts pour présen
ter en commun la demande aux intéressés com
pétents. Le Comité peur la défense des intérêts 
économiques du Jura ferait un bon travail en s 'a 
bouchant avec les organisations françaises pour 
tâcher d’obtenir un plus grand trafic voyageurs 
par Delle. Bien que la situation des C. F. F. se 
soit améliorée, cette entreprise a encore de très 
lourdes charges et il lui serait plus facile de lui 
en imposer de nouvelles si en même temps on 
contribuait à augmenter le trafic. Une adminis
tration ferroviaire aussi im portante que celle des 
C. F. F: ne peut pas non plus tenir compte de 
multiples in térêts régionaux et m ettre en marche 
des trains avec un personnel strictem ent néces
saire, mais lequel quelquefois est encore plus 
nombreux que les voyageurs.

Les correspondances entre Berne et le Jura 
bernois sont vraim ent très mauvaises. A part les 
trains directs du Lostsch'berg, les voyageurs sont 
obligés d 'utiliser des trains omnibus et d 'attendre 
(3es heures de temps à la gare de Bienne. Dans 
ce domaine-là, une correction de l'horaire actuel 
s'impose pour les C. F. F. Les correspondances 
entre Delémont et Porrentruy doivent aussi être 
mieux réparties et la mise en marche journalière 
et régulière d’un train vers les 10 heures du soir 
est désirable.

TRIBUNAL DE PORRENTRUY 
L'agence Respublica apprend de bonne source 

que l’élection d'un nouveau président du Tribu
nal de Porrentruy ne pourra pas avoir lieu à la 
date indiquée'récem m ent dans la presse du Ju ra  
bernois. Très probablement, l'élection se fera en 
mai, et non pas en mars. De Porrentruy, on nous 
informe que les partis politiques n 'ont pas en
core pris de décision au sujet de cette élection. 
Cependant, dans des milieux du parti dém ocra
tique, parti auquel appartenait M. Ceppi, décédé, 
on cite le nom de M. Ribeaux, ancien rédacteur 
au journal « Le Pays », actuellem ent rédacteur 
à la « Liberté » de Fribourg, et on parle aussi 
de M. Lâchât, notaire. Dans certains milieux du 
parti radical, on serait très disposé à reverd i- | 
ru e r  le srege ,ct à présenter comme candidat Me 
Wuillemin, notaire. Mais on s'empresse d 'ajouter 
que cette candidature serait com battue par les 
jeunes-radicaux qui semblent reprocher à Me 1 
W uillemin un peu trop d'accointance avec le 
■parti des paysans. i

Me Wuillemin est un politicien très indépen
dant. Son intelligence dépassa les limites étroites 1

d'un parti politique. Me Wuillemin est fidèle ser- 
viteijr du bon droit pour tous les citoyens dési
reux de travailler pour le bien de tous. Quant 
au pkrti socialiste, on dit, à Porrentruy, qu'en 
cherchant bien, il finira peut-être par trouver un 
juriste jurassien diplômé et qui prom ettrait de 
juger les délinquants du district de Porrentruy en 
socialiste-chrétien.

Une combinaison dont on parle aussi à Por
rentruy, c 'est une entente entre les partis poli
tiques sur une candidature pouvant plaire à tout 
le monde, et on cite pour ce cas celle de M. 
Comment, président du Tribunal du district d« 
Courtelary. M. Comment est fils du député radi
cal de Courgenay.

Canton de Neuchâtel
La réforme du Code civil

Resp. — Une sous-commission législative du 
Grand Conseil siège aujourd'hui à Neuchâtel, 
pour examiner la révision du Code civil et du 
Code de procédure civile. Cette sous-commission 
est présidée par M. Béguin, conseiller d 'E tat. 
Elle espère pouvoir term iner ses travaux de ma
nière à pouvoir rapporter à la commission légis
lative encore en février. Une session extraordi
naire du Grand Conseil est prévue dans la p re
mière quinzaine de mars, pour discuter ‘ cette 
question de la révision des deux codes.

LA CHAUX-DE-FONDS
Conférence publique

M. le professeur Argand, l’éminent directeur 
de l'Institut de géologie de Neuchâtel, exposera 
à 1 A m phithéâtre du Collège primaire une théo
rie nouvelle de la « déformation de la terre ».

On connaît la clarté du conférencier qui sait 
rendre limpides les questions les plus ardues.

La conférence — illustrée de projections lumi
neuses -r— est publique et gratuite, et commen
cera à 20 h. 15 précises.

Fonds de secours 
du Bataillon de sapeurs-pompiers

Fortune au 3! décembre 1*24:
Le capital au 31 décembrf 1923,

était d e ................................................ fr. 74,959.16
Solde du compte Profits et Per

tes 1924   » 4,571.75
Capital au 31 décembre 1924 fr. 79,530.91

Chr®mQ3j@ spoHive
Les championnats à l'étranger

Voici les résultats des matches disputés pour 
le championnat de Ire division, en Angleterre : 
Birmingham-Leeds United, 0-0 ; Blackburn-Re- 
vers-Arsenal, 1-0 ; Bolton Wanderers-Càrdiff Ci
ty, 3-;0 ; Huddersfield Town-Aston Villa, 4-1 ; Li- 
verpool-Everton, 3-1 ; New Castle United-Notts 
Forest, 4-1 ; Notts County-Sunderland, 4-1 ; Shef- 
field Uniled-Bury, 0-1 ; i’ottenham HotspurPres- 
ton North End, 2-0 ; West Bromwich Albion- 
Burnley, 1-4 ; \¥est-Ham United-Manchester Ci
ty, 4-0.

Pour le second tour de la coupe d’Ecosse. Cel- 
tic-Alloa, 2-1 ; Montrose-Ranfgers, 0-2 ; Airdrieo- 
nians-Queen’s Park 4-0.

En Allemagne. — Pour final du championnat 
du Sud : Kickers Stuttgart bat F. S. V. Francfort 
7 à 1 ; F. C.. Nuremberg bat Sp. V. Wiesbade
3 à 0.

En Belgique. — En match représentatif dis
puté à Anvers, Diables-Rouges bat Entente an- 
versoisê 2 à 1 (mi-temps 1 à 0).

En Italie. — Championnat de Ire division : Hel- 
las bat Reggiana 3 à 0 ; Genoa bat Brescia 5 à 0 ; 
Torino bat Cremonese 1 à 0 ; Internazionale bat 
Spezia 1 à 0 ; Casale bat Modena 4 à 0 ; Pisa 
bat Legnano 1 à 0 ; Juventus bat S. P. A. L. 2 à 
0 ; Milan bat Sampierdarenesc 2 à 0 ; Bologna 
bat Andréa Doria 5 à 0 ; Padova bat Alessandria
4 à 0 ; 'Mantova bat Pro Vrecelli 4 à 2 ; Novara 
bat Dqrthona 2 à 1.

En Autriche. — Des matches amicaux : Vienna 
bat Sportclub 3 à 1 ; Simmerling bat Hertha 2 à 
0 ; W. A. C. bat Amateure 3 à 2 ; Rapid bat In
ternational 7 à 2 ; Hakoah bat Bewegungespieler
2 à 1.

En Espagne. — Pour le championnat de Ca
talogne : U. S. bat Sans-Martineftc 3 à 2 ;  Espa- 
nol et Gracia 0 à 2 ; Europa bat Tarrasa 2 à 1 ; 
Sabadell et Barcelona 0 à 3.

Un meeting de boxe
Dans un meeting international de boxe disputé 

à Milan, Frattini bat Molina par knock-out au 
dixième round ; Garzena et Baudry font match 
nul ; Braido bat Teixidor par knock-out au 
sixième round.

Prévision du temps
A La Chaux-de-Fonds, le barom ètre remonte 

constamment. Il est au-dessus de la moyenne. 
Prévision : retour du beau à bref délai.

Les changes dujour
(Les  chiffres  en tre  p a r e n th è s e s  in d iq u e n t  

. * les c h an ge s  de la  ve i l le . )

Demande Offre
P A R IS  ............... 27.80 (27.825) 28.05 ^28.10)
A L L E M A G N E . 123.15 (123.15) 123.60 (123.60)

(le Rentenm ark)
L O N D R E S . . . .  24.75 (24.77i 24.80 (24.82)
I T A L I E   21.40 (21.40) 21.60 (21.60'
B E L G I Q U E . . .  26.S0 126.45) 26.80 (26.80)
V I E N N E   72.50 (72.50) 73.50 (7350)

île mil lion de couronnes)
P R A G U E   15.20 (15.20) 15.45 (15.45)
H O L L A N D E . .  208.40 (208.40) 209.— (209.—) 
M A D R I D   73.80 (73.90) 74.30 (74.30)
NEW-YORK :

C âble  5.175 (5.17) 5.195 (5.195)
C hèque  5.17 (5.165) 5.195 (5.195;


