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L’exemple de la Suisse
Sous ce titre, les « Neue W.ege » de novembre 

1925 publient la correspondance suivante :
Les partisaijs de l'armée répondent toujours 

aux propositions de désarmement que la petite 
Suisse ne peut en aucun cas précéder les grands 
E tats dans cette voie. « 11 serait du dernier ri
dicule, disent-ils, de nous imaginer que nos puis
sants voisins vont se diriger d après nous et imi
ter, cas échéant, une mesure courageuse de désar
mement. Notre pays n 'a  pas voix au chapitre 
dans la grande politique européenne et c'est pour
quoi, précisément dans la question du désarme
ment, notre attitude est entièrement déterminée 
par celle des autres pays. » On entend cela cou
ramment dans la bouche de ceux qui, en prin
cipe, se déclarent absolument d'accord avec le 
désarmement. Ont-ils raison ? L'expérience sui
vante oblige au moins d'en douter.

Au mois de juin de cette année, le soussigné 
a eu l’occasion d'assister à Marbourg à  une con
férence du ministre de la Reichswehr, Gessler, 
sur la politique intérieure et étrangère de l'Alle
magne. Il aborda la question de l'entrée de l'A l
lemagne dans la Société des Nations et son prin
cipal argument contre cette mesure était à peu 
près le suivant :

« La meilleure indication sur le chemin que 
l'Allemagne doit suivre dans cette affaire lui est 
donnée par la Suisse. Ce petit pays est connu 
dans le monde entier depuis des siècles, comme 
parfaitement neutre et pacifique et aucun peuple 
ne peut douter de la loyauté de ses intentions. 
C 'est à bon droit qu'on a fait à la Suisse l'hon
neur de la choisir comme siège de la Société des 
Nations. — Et que fait la Suisse, après être de
venue le pays de la Société des Nations ? Elle, 
plus que tout autre, aurait eu lieu, semble-t-il, 
de se sentir en sécurité dans le voisinage immé
diat de la Société des Nations ; elle avant tout 
autre, devait se risquer dans la voie de la paix 
et du désarmement. — Mais non : Malgré la So
ciété des Nations, malgré la réputation bien éta
blie de sa neutralité et de son amour pour la paix, 
la petite Suisse trouve nécessaire, non pas d'abo
lir  ou de réduire son armée, mais, au contraire, 
de la m ettre sur le pied le plus moderne d'effi
cacité combattante. Par l’introduction toute ré
cente d ’une nouvelle arme (le nouveau fusil-mi- 
trailleur), et d'une nouvelle organisation militaire, 
la  -petite Suisse s’est- donné wpp. njeilleure ar
mée que la grande et impuissante Allemagne, -pr 
Cette attitude de la Suisse neutre n'indique-t-elle 
pas éloquemment combien elle se sent en sûreté 
sous les ailes de la Société des N ations? Ainsi, 
nous savons ce que nous avons à faire ! L'Alle
magne n ’entrera pas dans une pareille Société des 
Nations inspirant à ses propres membres aussi peu 
confiance. »

Peut-être la nouvelle organisation militaire et 
l'acquisition du nouveau fuçil-mitrailleur auraient- 
elles été mises plus sérieusement en question si 
nous avions pu mettre cette opinion du minis
tre  de la Reichswehr sous les yeux du Conseil 
fédéral et du Conseil national I — Mais nous le 
ferons encore ; cela pourra leur passer l'envie de 
continuer leurs essais avec des tanks. Cet exem
ple intéressant montre aux adversaires du dés
armement comment la Suisse peut, par son exem
ple, déterminer un peu et même beaucoup l’atti
tude de l'étranger. Bien que nous soyons seule
ment la petite Suisse — non, justement parce que 
notre réputation de petite nation neutre est bien 
établie, nous devons prendre l ’initiative de l'ac
tion courageuse du désarmement. Ainsi seule
ment, nous pourrons nous soustraite à la grave 
accusation de détruire l'idéal et de ruiner la base 
de La Société des Nations. K. MAURER.

ECHOS
Le prix d'une conversation a vas... Dumas père

Alexandre Dumas père, oo le sait, allait extrê
mement vite dans la composition de ses romans.

L 'acteur Bouffé étant un jour allé le voir, il 
lui tint ce propos en prenant congé de lui :

— Mon cher Bouffé, je ne vous le reproche 
pas, mais la conversation que nous venons d’a
voir me coûte cent francs.

— Cela vous étonne, ajouta Dumas ; c 'est pour
tan t la vérité. Jugez plutôt. Je  suis en train d 'é 
crire un roman en deux volumes, dont le premier, 
bâclé en moins de vingt-quatre heures, est déjà 
cous presse,; le second, commencé hier, ira re 
joindre l'au tre demain dams la matinée. Ces deux 
volumes sont payes quatre mille francs. Ce qui 
.ait que lorsque je ne tiens pas la plume pendant
fixante minutes, je perds cent francs. Quant à 

!a ponctuation, j'en laisse le soin au typographe. 
De cette façon je gagne deux minutes par feuil
let, soit huit minutes par heure ; ce qui me per
met de noircir six feuillets de plus dans ma jour
née.

L'esprit de Tristan Bernard
Un audacieux raseur lui adressa un jour un

slbum d'autographes en le suppliant d'y déposer
sa précieuse signature et quelques mots.

L’album revint, par retour du courrier, à son 
propriétaire avec ces lignes dactylographiées :

Cher monsieur, depuis vingt ans je ne me sers 
plus que de la machine à écrire. Je veux cepen
dant vous offrir un spécimen de mon écriture.

Et au-dessous, d'une main maladroite, désha
bituée de la plume, une magnifique rangée de
bâtons : I  I  I  1 I  I  1 l  I

Des gros mots
Ce n 'est pas nous qui les prononçons, c'est le 

« Journal de Genève ». Son directeur politique, 
M. Mioheli, appelle un acte de lâcheté de la pari 
de la majorité bourgeoise des Chambres la no
mination de Grimm à la vice-présidence du Con
seil national. Il parle en outre de la lâcheté natu
relle de cette majorité et en particulier de l'es
prit de jalousie infiniment mesquin de M. Gau- 
dard, le chef de la députation vaudoise à Berne.

Ce sont là des expressions vigoureuses et éner
giques, elles sont même violentes. Nous n’en fai* 
sons, pas un crime à son auteur. Nous constatons 
seulement que Messieurs les bourgeois les mieux 
éduqués, lorsqu'ils croient être victimes d'une 
injustice, même légère, usent facilement d'ex
pressions qu'ils trouvent excessives lorsqu'elles 
sont employées par des socialistes, qui eux n ’ont 
pas appris les belles manières et qui n'ont pas 
toujours pour se consoler les compensations- 
d 'une .vje confortable. V

Messieurs les libéraux-conservateurs avaient 
présenté au poste de la vice-présidence la candi
dature de M. Aloïs de Meurcn. M. de Meuron 
est un homme très respectable et d’une intelli
gence supérieure. Mais il ne s'agissait pas de sa 
personne ( en l'occurrence. Il s'agissait de respec
ter une tradition équitable qui veut que les par
tis soient représentés à tour de rôle à la prési
dence et vice-présidence du Conseil, Cette tra
dition fait en outre la part des groupes linguis
tiques. Comme c’était le tour du parti socialiste 
d'oocuper le siège de la vice-présidence, la ma
jorité bourgeoise a respecté la règle en  laissant 
un socialiste occuper ce siège. Nous ne voyons 
pas en quoi cela fut un acte de lâcheté.

Il est une autre règle qu'en pareille occasion 
on respecte aussi généralement. C'est que le 
parti auquel revient le siège choisit son candidat 
comme il l'entend. Par conséquent, si désagréable 
que " cela pût leur paraître, les bourgeois de'. ,

valent s'incliner devant la candidature de Grimm.
Personnellement, au sein de la fraction socia

liste, nous n'avons pas- appuyé cette  candidature 
peur plusieurs, raisons, dont l'une des principales 
était que le tour voulait que le candidat fût 
welsche. La ville de Berne n 'est pas encore as
sez welsche pour qu'on puisse considérer Grimm 
■comme un welsche. Mais la majorité de la frac
tion socialiste a passé par là-dessus et ceci ne 
concernait pas précisément Messieurs les bour
geois.

Ces questions sont d'ailleurs un peu enfanti
nes. La présidence et la vice-présidence des Con
seils sont des hochets que, dans notre démocra
tie, on décerne comme ailleurs la croix de la 
légion d'honneur ou la croix de fer. Ce sont sur
tout des emplâtres pour l'amour-propre.

Où M. Micbeli eût pu, avec plus de raison, 
appliquer à la majorité bourgeoise ses épithètes 
énergiques, c 'est lorsque le Conseil repoussa à 
l'appel nominal la proposition des socialistes de 
biffer l'article du Code pénal militaire instituant 
le délit d'outrage au drapeau militaire. M. Hae- 
berlin ne se gêna pas . de proclamer à la tribune 
du Conseil fédéral que si les socialistes n 'avaient 
pas commis la maladresse de demander l'appel 
nominal, cette  disposition, à laquelle ne tenait 
pas le gouvernement, eut sans doute été repous
sée.

Cette opinion nous a été confirmée dans les 
couloirs par tous les bourgeois que nous avons 
abordés.

En voilà des gen,3 courageux ! Ils trouvent 
presque tous l'idée de M. Schopfer ridicule, et 
sont prêts à  la rejeter cous forme anonyme, mais 
m ettre leur nom derrière ce rejet, jamais ! Ils 
préfèrent veter en faveur de ce qu'ils condam
nent, e t suivre M. le colonel Schopfer, et en 
avant, ran pa ta plan plan plan !

C. NAINE.

Un drame à Genève
Le chef de la Sûreté s ’e st suicidé 
Violents incidents au Grand Conseül

'______________________  . i * . ,

Notçs ^y.ojps.parlé jeudi dernier du nouvel inci- 
t&i qui a 'éclaté dans les milieux de ''là poiiee 

genevoise où lés rouages, depuis quelque temps, 
semblent grincer de façon inquiétante.

A ila suite des faits qui lui étaient reprochés, 
M. Vett'imer, chef de la police de sûreté, avait 
été suspendu de ses fonctions, pendant que la 
•commission désignée par le Conseil d 'E tat p ro 
cédait à son enquête. Cette commission, com
posée de trois conseillers d 'E tat et présidée 
par M. Boissonnas, vice-président du gouverne
ment, devait déposer son rapport lundi après 
avoir entendu encore le chef incriminé. C'est 
donic lundi-seulement que le sort de M. Vettiner 
devait être décidé ; mais, vraisemblablement en 
proie à une forte dépression nerveuse, causée par 
l'incident, où pour des motifs que l'avenir, peut- 
être, m ettra au jour, M. V. a mis tragiquement 
fin, samedi matin, à sa carrière, en se tirant froi
dement deux coups de revolver dans la tête.

La nouvelle, qui s'est répandue à travers la 
ville avec une extrême rapidité, malgré les prér 
cautions prises, a causé la plus vive stupeur dans 
la population. La presse d'information qui, ces 
jours derniers, s'était emparée de la « nouvelle 
affaire de la police » était, samedi soir, assez 
sobre de détails.

Nous croyons savoir cependant que, vendre
di après-midi, M. V., mandé par le chef du dé
partem ent de justice e t police, avait été mis en 
demeure de donner sa démission ; le chef du dé
partement aurait notamment reproché à M. Vet- 
timer certaine armoire pleine de « fiches » et de 
dossiers secrets. Le chef de la sûreté se serait 
énergiquement défendu, refusant de se laisser ain
si démissionner et de jouer le rôle de bouc émis
saire. Rien cependant ne laissait penser que M. 
V ettiner pût être amené à prendre la détermina-, 
tion de s 'ô ter la -vie.

Antoine Vettiner, qui était âgé de 54 ans, était 
bijoutier au quai des Berguies lorsque, en 1911, 
il devint chef de la police de sûreté, poste auquel, 
semble-t-il, rien ne l'avait préparé. Il appartenait 
au parti jeune-radical actuellement en désuétude. 
Sa manie des « petites fiches » lui avait valu 
certaines inimitiés ; d ’au tre  part le dualisme cons
titué par la direction de la sûreté e ‘ la direction 
de la police centrale était la cause de fréquents 
frottements qui n'ont pas peu contribué à créer 
le regrettable esprit qui régnait dans les sphères 
dirigeantes de la-police genevoise.

Cette triste affaire fera sans doute l'objet d'im- 
teipellations dans la séance que ’e Grand Conseil 
‘ient lundi matin pour discuter la budget

Samedi matin, à 8 h. 45, après avoir lu son 
courrier au lit, écrit la « Tribune de Genève », le 
chef de la Sûreté prit un browning et un second 
revolver ordinaire qui se trouvaient dans le ti
roir d ’un petit meuble, puis, froidement, se lo
gea une balle dans le côté droit du haut de la 
tête. Bien que grièvement atteint, le malheureux 
eut encore la force de s'emparer du revolver 
placé à ses côtés et un second coup de feu re
tentit. Le désespéré s’écroula alors, la tête per
cée, au même endroit, de deux projectiles.

Affolée, Mme Vettiner appela au secours et M. 
le  Dr E. Junod, qui habite la même maison, pro

digua en hâte ses premiers soins au chef de la 
Sûreté, mais la gravité de ses blessures ne laissa 
aucun espoir.

A 15 h., M. Antoine Vettiner, qui avait été 
transporté à l'hôpital, est décédé.

Vendredi après-midi, le Conseil d 'E tat de Ge
nève avait pris l'arrêté suivait : ~  s .

« Le Conseil d'Etat, considérant les faits re
prochés au chef de la Sûreté, décide qu'il y a 
lieu d'ouvrir une enquête, et désigne à cet effet 
une commission composée de MM. Moriaud, 
Boisscnnas et Oltramare.

;> Pendant la durée de T'enquête, le chef de la 
Sûreté sera suspendu de ses fonctions. » :

La commission se proposait d ’entendre M. Vet
tiner lundi après-midi.

C'est vendredi dans la soirée, au domicile du 
directeur de la police centrale, que M. Vettiner 
eut connaissance de -la décision du Conseil d'E
tat.

L'enquête ordonnée par le Conseil d’Etat sur 
l’activité de M. Vettiner était motivée par les 
faits suivants, reprochés au chef de la Sûreté :

Le 2 décembre, M. Vettiner avait affiché au ta
bleau du service de la police de sûreté, une cou
pure de journal prenant à partie le chef du dé
partement des finances, M. Guillaume Pictet, à 
propos de la déclaration d'impôt d'un contribua
ble, et l'avait fait suivre de commentaires très 
désobligeants à l'égard des autorités. C'est à la 
suite de cet incident que M. Vettiner fut appelé 
à la direction de police et que, vendredi, le Con
seil d’Etat décida d'ouvrir une enquête et de le 
suspendre de ses fonctions pendant la durée de 
celle-ci.

Le Grand Conseil genevois avait été convoqué, 
samedi après-midi, en session extraordinaire 
pour examiner le budget en troisième lecture, 
mais, au bout de quelques instants, de violents 
incidents ont mis fin à la séance.

Ce fut une vraie séance d ’Escalade et les nom
breux auditeurs qui se pressaient à la tribune 
n 'eurent pas à regretter de s'être dérangés. Il y 
avait « die l 'électricité dans l’air ».

Dès le début et avant même que l'on ait abor
dé l'ordre du jour, se produisit un incident ex
trêmement violent, qui faillit tourner à la ba
garre.

Le secrétaire venait de denner lecture d'une 
lettre de la maison qui a fourni à l'E tat les ma
chines à calculer Aîlioti-Fisher pour lesquelles 
des bordereaux d'impôt d'un modèle spécial ont 
été imprimés à Lausanne. Le fait a, on le sait, 
provoqué une protestation des m aîtres impri
meurs et du Syndicat des typographes de Genè
ve. Le représentant de la maison américaine 
fournissait dans sa lettre des explications copieu
ses, alléguant qu'il n 'avait trouvé à Genève 
personne capable, à son gré, d'accomplir ce tra 
vail.

M. Guillaume Pictet, chef du Département des 
Finances, qui avait été interpellé deux fois à ce 
sujet dans de précédentes séances, prend alors 
la parole. Il déclare que la lettre qu’on vient de 
lire confirme les explications qu'il avait données 
déjà au G rard Conseil et que, pour sa part, il 
considère l'affaire comme liquidée.

A ce moment, l'orateur prend à partie Nicole 
qui, pour le mieux entendre, s 'é tait rappro
ché de lui. « J ’avais cru, dit M. Pictet, que le 
« Travail », qui s'imprime à Lausanne, aurait la

Comment le «papa» Greulich 
devint internationaliste

Notre correspondant, le camarade J . L., qui 
représenta les ouvriers tchécoslovaques à la céré^ 
monie funèbre du camarade Greulich, nous écrit :

Le camarade Greulich n 'était pas inconnu 
des ouvriers tchécoslovaques. Il y  a un an, il 
vint de Londres à Prague ; à Londres on avait 
fêté le 60me anniversaire de l’Internationale, à 
Prague siégeait le congrès international de la 
politique sociale, auquel ce grand socialiste prit 
part. Dans un magistral discours il y décrivit les 
luttes que le monde ouvrier international dut me
ner pour faire abaisser la journée de travail de 
14 à  8 heures.

Un dimanche d'octobre, il parla comme p re
mier orateur étranger dans un meeting des ou
vriers socialistes de Prague et j'eus l’honneur de 
traduire son discours en tchèque. Il raconta com
ment il devint internationaliste.

Jeune ouvrier, il traversa la Bohême et la 
Moravie pour se rendre à Vienne. En passant 
la frontière tchèque, on lui conseilla de ne pas 
aller en Bohême. « Les Tchèques n'aim ent pas 
les Allemands », lui dit-on. Malgré cet avertis
sement, il y  alla. Il ne put pas parler avec les 
gens. « J 'a i regardé ouvertement les Tchèques et 
ils m 'ont reçu aimablement », raconta papa Greu
lich. « Tout de suite j’ai gagné la confiance de 
ces gens et les ai aimés. Le pauvre paysan tchè
que m’a donné à manger et m’a abrité. Pour la 
première fois de ma vie j'ai compris que la lan-' 
gue n 'est pas une cause d’inimitié e t que nous 
sommes tous frères, m algré . la différence des 
langues. Cela m’a  conduit vers l'Internationale ».

Jeune homme, il était donc déjà internationa
liste et il le demeura. Sa longue vie laborieuse 
tendait à conquérir pour les ouvriers, les pau
vres, les malheureux, un niveau culturel plus 
élevé e t plus de bonheur. Des millions d'ouvriers 
sont affectés de la perte de cet excellent ami. 
Que les ouvriers suisses suivent avec enthou-, 
siasme l'exemple rayonnant de ce grand idéaliste. 
Puissent les organisations ouvrières suisses de
meurer jeunes et fortes et suivre fidèlement le 
chemin tracé par le bon papa Greulich, qui mène 
vers de nouveaux succès.

pudeur de ne pas repreduirè la protestation des 
maîtres imprimeurs et des typographes. Or, le 
« Travail » de vendredi a publié un article inti
tulé « Les blagues de M. Guillaume Pictet ». 
L’on m'y reproche, à propos de cette affaire de 
bordereaux, de ne rien faire pour sortir Genève 
du marasme. Et M. Nicole, lui, a faussé compagnie 
aux types genevois pour donner du pain, du 1er 
janvier au 31 décembre, aux typos de Lausanne. 
Je  me demande, conclut M. P ictet en m artelant 
ses mots, si c'est, comme je le disais tout à l’heu
re, de l'impudence, de la mauvaise foi, de l'in
conscience ou de la niaiserie, »

Cette phrase provoque, à l'extrême-gauche, 
des protestations véhémentes et déchaîne un 
incroyable hourvari. Les socialistes font claquer 
leurs pupitres et réclament le rappel à l'ordre die 
M. Pictet. Naine lui montre la porte. Nicole l'a 
postrophe. ProJbst s ’avance menaçant vers M. 
Pictet, autour duquel se massent aussitôt plu
sieurs députés de la droite. Tout le Grand Con
seil est debout et les vociférations qui se croi
sent sont telles que l'on ne perçoit plus rien, 
sinon parfois l'éclat de quelques gros mots.

La séance a dû être suspendue.
Malgré les tentatives de médiation entre les 

partis, le budiget n 'a  pu être examiné et, finale
ment, après une suspension de trois quarts 
d'heure, la séanoe a été levée et le Grand Con
seil convoqué pour lundi matin.

Pendant la suspension de séance, les collé
giens, venus en long cortège pour protester con
tre  une circulaire d'André Oltramare, chef du 
Département de l'Instruction publique, au sujet 
de la fête patriotique de l'Escailade, se sont mas
sés sous les fenêtres du Grand Conseil et ont 
chanté des chants patriotiques. La police n 'a  pas 
eu à intervenir.

La circulaire du dhef du Département de l’Ins
truction publique enjoignait aux maîtres d'école 
de ne pas insister sur lies événements militaires 
de la nuit du 12 décembre 1602 et de ne pas 
chanter des dhants guer iers glorifiant la résis
tance victorieuse des Genevois à la tentative du 
duc de Savoie.

Le groupe socialiste a adressé au bureau du 
Grand Conseil une lettre demandant la formelle 
rétractation des termes jugés méprisants de M. 
Guillaume Pictet. Le chef du Département des 
Finances n 'ayant pas accepté cette conditions, le 
groupe socialiste décida de ne pas ren trer en 
séance.

On croit savoir que, du côté socialiste, on re
fusera de participer désormais aux séances aussi 
longtemps que le chef du Département des Fi
nances, M. Guillaume Pictet, n'aura pas retiré 
les paroles considérées comme des insultes à 
l'égard du groupe socialiste.

P E N S E E S
Il faut mesurer ce qu'on demande à la force 

de celui à qui l’on s'adresse, de peur de le décou
rager.

La pkrpart'-des gens qui disent « Je  ne peux 
p a s  », s'ils étaient sincères, diraient « Je  ne veux  
p a s  ».
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Parents, craignez l’horrenr d'une nouvelle guerre. Pas de fouets militaires â vos enfants
s u f f r a g e : f é m i n i n .

Nous avisons u o tre  
honorable  clientèle e t le 
pub lic  eu  général que 
nous avons a jou té  à  no 
tre  im p o rtan t ravon de
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GRATUITEMENT
' *

un de ces jolisPaniers

CHEMINS DE FER
depuis fr. 3.90 à fr. 170.—

k“euem. Chemins de fer
depuis fr. 8.80

marque Q.n.
Les meilleures qualités avec plus bas prix.

An Panier Fleuri
8% en timbres S. E. N. J. 388

s
chocolat 

au fait suisse
parfait, sâiuré de lait, 

une friandise exquise 
toogr.ôOCfi

Municipalité de SainM mier

15 DÉCEMBRE
Dernier délai pour le paie

ment des impôts d’Etat à la 
Caisse municipale. P-5400-J 311

SPÉCIALITÉ
a =   de

p o u r
CONFECTIONS

Dames etf Fillettes
TISSUS EN TOUS GENRES

• •r  DERNIÈRES NOUVEAUTÉS DE LA SAISON ~ m  
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

c h e z  Wme P A i m i E R  I
Rue da Nord 35 * |

ê
P o u r  l e s  F ê t e s

Bel assortiment

VINS FINS
rouges et blancs en bouteilles, depuis fr. 1 .70  

M ousseux depuis fr. 3 .2 0  
Toujours bons vins de table garantis, à l’emporté 

par 2 litres, à 8 0  et.

Epicerie A . G O D A T  Dr-sdiwab is
SAINT-IMIER P5857P 232

d’Armes

I

413

M e s  S S E " !  10.90
RnKpr decham bre ,ve lou rs
nUUCo h au te  nou- gn en 

veauté . . . .  uO.OU

Blouses fantaisie 3.90
BlOÜSeS éfégantès 10.90

G rand cho is de

Blouses en tous genres
lainage, 

jersey  de laine, trico t, 
crêpe de Chine, etc.

Combinaisons t s f f ï ï f i !
10.90té , tous

coloris

MADAME 9861

La Chaux -de-F onds 
Léopold - R obert 26 

2“e étage — Téléph. 11.75

|MT Le m agasin sera ou
vert les d im a n c h e s  8 0  et 
S I  d écem b re.

Quels cadeauK n u s  unies ???
que ceux que vous trouverez 
en allant visiter le magasin des

Servîtes industriels
à la

rue léopold-Roberi 58
C h o ix  s u p e r ts e  e n 40U

Lustres, appiiuues, pionniers, heuiitnties, lers s repasser 
lampes fie plana, aspirateurs de pnussiftre, lampes p â m e s

radiateurs et cuisson électrique
chaude, appareils a sécher tes cheveux

haipnoires, chaufie-hains et tous m i r e s
rechauds. cuisinières

Voyez nos prix et profitez du grand choix
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FOOTBALL
Résultats des matches de dimanche 

Championnat, série A
A Zurich, Lugano bat Zurich, 1 à 0.
A Bâlel Concordia bat Berne, 1 à 0.
A Berne, Young-Boys bat Soleure, l à 0.
A Granges, Old-Boys bat Granges, 3 à 1.
A Genève, Etoile (Chaux-de-Fonds) bat Ser- 

vette, 2 à 1.
A Neuchâtel, Cantonal bat Urania-Genève- 

Sports, 3 à 2.
A Bienne, Bienne et Etoile-Carouge font match 

nul, 0 à 0.
A W interthour, W interthour contre Grass- 

hoppers, renvoyé.
A Aarau, A arau contre Bâle, renvoyé.

Match amical
A Lausanne, Ycung-Fellows bat Lausanne-, 

Sports, 7 à 2.
En un match amical, à Colombier, Cantonal 

juniors A bat Colombier II, 7 à 0.
Le Championnat suisse

Si l'on; n'a pu jouer à A arau et à W interthour, 
où la neige recouvrait les terrains, tous les autres 
matches prévus pour hier, au calendrier, ont pu 
être disputés.

En Suisse romande, c 'est d'abord Etoile I, de 
La Chaux-de-Fonds, qui triomphe, à Genève, de 
Servette I, par 2 buts à 1. Etoile consolide son 
rang de premier en prenant 4 points d'avance 
sur les Genevois qui ont, il est vrai, un match 
joué en moins. Il n 'en est pas moins vrai, qu’à 
nombre de parties égales, les Chaux-de-F on ni ers 
ont dieux points au moins d'avance sur leurs ad
versaires et qu'ils vont faire l'impossible pour 
les conserver.

A Neuchâtel, Cantonal I bat Urania-Genève I,
3 à 2, et remonte de deux rangs dans le classe
ment, arrivant à égalité de points avec Etoile- 
Cairouge I, qui a réussi à faire match nul, 0 à 0, 
hier à  Bienme, contre Bienne I.

Le classement, romand se présente comme suit: 
1. Etoile-Chaux-de-Fonids, 7 matches joués, 12 
points j 2. Servette-Genéve, 6 matches, 8 points ;
3. Uraniia-Genève, 7 matches, 8 points ; 4. Bienne, 
7 matches, 7 points ; 5. ChauxAle-Fonds, 8 mat
ches, 7 points j 6. ex-aequo : Cantonal et Etoile- 
Carouge, 7 matches, 6 points ; 8. Fribourg, 8 m at
ches, 6 points ; 9. Lausanne, 5 matches, 2 points.

Grosses surprises en Suisse centrale, où, à Bâlp, 
Berne I est battu  1 à 0, par Concordia I, de Bâle ; 
à ’Berne, Young-Boys I bat Soleure I, 1 à 0, et lui 
ravit la première place du classement, place qu'il 
ne laissera plus, vraisemblablement, échapper par 

' la suite. A Granges, Old-Boys I, de Bâle, bat 
Granges I, 3 à 1, et relègue de oe fait le club 
soleurois au dernier rang.

Le classement de la région donne : 1. Young- 
Boys, de Berne, 6 matches joués, 11 points ; 2. 
Soleure, 8 matches, 11 points ; 3. ex-aequo : Bâle 
et Old-Boys, 6 matches, 7 points ; 5. ex-aequo : 
A arau et Nordstem, de Bâle, 5 matches, 6 points ; 
7. Berne, 5 matches, 3 points ; 8. Concordia, de 
Bâle, 8 matches, 3 points ; 8. Granges, 7 matches,
2 points.

En Suisse orientale, enfin, à Zurich, Lugano I 
bat Zurich I, 1 à 0. Par cette victoire, les Tessi- 
noiis passent du cinquièm e'au premier rang, dans 
le classement qui se trouve être :

,1. ex-aequo : Veltheim et Lugano, 7 matches, 
9 points ; 3. Brühl-Saiint-Gall, 8 matches, 9 points ;
4. Zurich, 7 matches, 8 points ; Grasshopper, 
Zurich, 5 matches, 7 points ; 6. Young-Felîows, 
Zurich, 6 matches, 6 points ; 7. Blue-Stars, Zu
rich, 7 matches, 6 points ; 8. Saint-Gaill, 6 matches,
4 points ; 9. W interthour I, 7 matches, 2 points.

Si Veltheim et Lugano sont actuellement en
tête, c’est néanmoins, et théoriquement parlé, 
Grasshopper qui occupe la meilleure situation. 
Les Zurichois, en effet, n ’ont perdu que 3 points 
jusqu’ici alors que Lugano, comme Veltheim, en 
ont perdu 5 déjà.

Etoile I bat Servette I, 2 à 1
Lequipe d ’Etoile se présente au grand com

plet, de même que Servette, aussi la partie pro
met-elle d ’être des plus intéressantes. Et elle le 
sera, en effet, du commencement à la fin, puis- 
qu’à la mi-temps, le résultat restait nul, 1 à 1.

C’est Huber II qui ouvre le « score » pour 
Etoile en marquant à  la suite d une habile « fein
te », mais Servette égalise peu après.

Si le jeu fut quoique peu égal, en première 
partie, les Stelliens . furent nettement supérieurs 
en seconde mi-temps et créèrent de nombreuses 
situations dangereuses dans le camp servettien. 
Finalement, Vital Robert réussit le but de la vic
toire pour ses couleurs, après quoi la partie se 
termine sans que le « score » soit modifié d ’une 
façon quelconque.

L arbitre, M. Kerren, de Bâle, arbitra à la sa
tisfaction générale ; il en fut félicité, chose rare, 
même par les dirigeants du club perdant.

Le terrain, qui était gelé et glissant en pre
mière mi-temps, devint boueux en seconde, et 
gêna considérablement les équipiers des deux cô
tés.

Cantonal I bat U. G. S. I, 3 à 2
Les deux équipes se présentaient à 14 h. 45 

sous les ordres de l’arbitre M. Biattmann, d ’Ol- 
en. Cantonal, qui a le choix du terrain, joue

contre le soleil, et mène le jeu à sa guise, malgré 
cet handicap sensible. Après un quart d’heure, 
Steiner, d ’L). G. S. marque un premier but pour 
ses couleurs, qui est compensé, peu après, sur 
« corner » tiré par Abegglen III, d ’un but impa
rable, et marqué de la tête par Abegglen I. Avant 
le repos, sur passe de Sydler, Peter marque le 
plus beau but de la journée, puis, tôt après, 
sur faute d'un arrière, Gremminger égalise, lais
sant la mi-temps se présenter avec deux buts de 
part et d’autre.

Si la première demi-heure de la reprise est 
quelconque, le jeu devient dur ensuite et quelques 
Genevois cherchent un peu trop l’adversaire. L 'ar
bitre doit intervenir.

Sur un « corner », bien tiré par Abegglen III, 
Schick réussit le but de la victoire aux acclama
tions sans fin que l'on devine.

La victoire fut amplement méritée par les Can- 
tonaliens qui jouaient pourtant avec un rempla
çant, pour Richème II, empêché.

Bienne I et Etoile-Carouge I, 0 à 0
Sur un terrain lourd qui rendit le jeu conti

nuellement difficile, et devant 1500 spectateurs, 
les deux équipes qui sont au grand complet, 
présentent. ‘

Bienne qui fut supérieur pendant presque toute 
la partie, faillit marquer à plusieurs reprises, mais 
en fut' toujours empêché à la dernière seerônde 
par la défense genevoise, qui fit hier une superbe 
partie.

Etoile-Carouge domina pendant le premier quart: 
d’heure de la seconde mi-temps, mais, malgré sa 
ténacité, le « score » resta inchangé.

C’est M. Speng’er, d ’Olten, qui arbitra à îa 
satisfaction des deux parties.

LA COUPE SUISSE
L’un des trois matches renvoyés, dimanche' 

passé, du troisième tour de la Coupe suisse,- 
s'est disputé hier, à St-Gall, où le F.-C. de cette- 
ville avait fait débarrasser le terrain de> la neige 
qui le recouvrait. C 'est donc sur un terrain quel
que peu gelé que les deux équipes,-Chaux-de?' 
Fonds I et St-Gall I se présentèrent ^aüx o rd res 
de l’arbitre, M. Gremminger, de W interthour ï  
les Chaux-de-Fonniers marquent d ’emblée deux 
buts par Held, puis un « pénalty » est sifflé con
tre eux, et que Chodat retient avec beaucoup dè

i «m aestria  ». Un nouveau «pénalty» , contre Sti- 
Gall ' cette fois, est transformé d'un puissant 
« shoo t»  par Daepp, puis ce même joueur m ar
que le quatrième but avant le repos.

La seconde mi-temps se ressent quelque peu 
de l'effort considérable fourni par les deux ad
versaires et c’est pendant quelques instants Un 
jeu quelconque ; contre toute attente, St-Gall 
marque le seul but de cette seconde partie, lais
sant ainsi la victoire à son adversaire par 4 buts 
contre 2.

Avec les vainqueurs de dimanche passé, Ser
vette I, Bienne 1, Blue-Slar I, Grasshopper I et 
Lugano I, Chaux-de-Fonds participent ainsi agi 
quatrième tour de cette compétition ; à laquelle 
les vainqueurs des deux rencontres; Y'büng-Boys- 
Berne, et Brühl-Concordia I seront ..également 
conviés. *

Séries inférieures
Les renvois des matches de ces catégories ont 

été nombreux. C'est ainsi que pour le groupe IV, 
aucune des rencontres inscrites pour la série B 
ne s'est disputée. Pour la série C régionale, Can
tonal Ilia bat Comète-Peseux II, 3 à 0 (forfait) 
et Boudry I bat Cantonal Illb, 1 à 0.

Le seul match prévu pour l'Association can
tonale neuchâteioise a également dû être ren
voyé.

Autriche bat Belgique
Hier, à Lié.ge, devant 15,000 spectateurs envi

ron, l'équipe nationale autrichienne a battu l'é
quipe nationale belge par 4 buts contre 3. C'est 
la Belgique qui ouvre le score en marquant après 
quelques secondes déjà par Thys. L'Autriohe ré
pond du tac au tac et égalise par Wieser. C’est 
ensuite au tour de Hierlânder et de Cutti de 
marquer pour leur pays et voici le repos avec 3 
buts contre 1 pour les Autrichiens.

Les Belges jouent avec beaucoup de volonté la 
première partie de la seconde mi-temps et leurs 
efforts sont récompensés par un joli but de leur 
co-équipier Houet. Hierlânder marque à nouveau 
pour l'Autriche, puis Braine récidive pour la Bel
gique. Les Belges, qui ont maintenant 3 buts à 
leur actif contre 4 à celui de leurs adversaires, 
travaillent avec< beaucoup d’ardeur, mais le coup 
de sifflet final retentit e t l'Autriche reste vain
queur.

A l'étranger
Voici la liste des rencontres les plus intéres

santes qui se sont jouées hier à l'étranger :
A Roubaix, Nord de France bat Paris A, 3 à 0.. 

A Paris, Paris B bat Alsace, 6 à 2. A Bruxelles, 
Vienne bat Entente bruxelloise, 10 à 5. A Pra
gue, pour la finale du championnat de Tchéco
slovaquie, Union Zizkow bat Checoslovan Kosire,
3 à 2. A Amiens, enfin, Amiens H. C. bat Union 
Sportive Suisse, de Paris, 4 à 2.

CYCLISME
Egg battu à Paris

Hier, au Vél' d'Hiv', à Paris, le classement de 
la course Omnium a été finalement le suivant : 
1. Faudet, 4 points ; 2. Choury, 6 ; 4, Oscar Egg 
et Beyl, 10.

Un Suisse vainqueur à Marseille
Une course de fond, disputée à l’américaine 

hier au Vélodrome de Marseille, a donné le clas
sement su ivant: 1. Ganay-M anera (Suisse), les 
100 milles anglais en 10' 43" 2/10 ; 2. Catudal et 
Toricelli, à deux tours ; 3. Wambst-Heck, loin.

LES HOMMES FORTS 

Cadine enlève l’ha ltère  de Triât 
e t  bat un record  du m pnde

Au magasin des accessoires des poids et hal
tères reposent la barre d’Apollon et l'haltère 
de Triât.

La barre d'Apollon est un essieu ayant à ses 
bouts deux roues de wagonnet. L'ensemble 
pèse 160 kilps. Cette barre mythologique fut. seu
lement « je tée» , par un homme fort qui vécut 
au siècle dernier et qui s’était fait une célébrité 
en se recommandant du dieu de l'Olympe.

Charles Rigoulot, mardi dernier, avait jeté 
deux fois .la: célèbre barre, c'est-à-dire que, après 
qu’on lui eut épaulé le dit accessoire, il l ’avait 
lancé et maintenu au-dessus de sa tê te  pendant 
quelques secondes. Et d'un.

L’haltère de Triât, fondu en 1839j pesant 84 
kilos 500, ne fut arraché que par son proprié
taire. Il a ceci de particulier, cet haltère, qu'u
ne des sphères pèse 7 kilos de plus que l’autre.

Il était écrit que Triât ne serait pas unique 
au monde. En effet, l'autre soir, le champion 
olympique Cadine « arracha » de la main droite 
cet haltère désaxé correspondant à 100 kilos 
environ, par suite de la différence de poids exis
tant entre chaque sphère / '

Par la même occasion, Cadine battit le record 
du monde de l'arraché à d ro ite ,. précédemment 
détenu par Maurice Deri'az avec 83 kilos 500.

Les deux hommes forts font : des tours, de 
force. ■ ‘ ■ i- ■- -■ ■ ■ ’ ■■ ■ , ■
1 W  Un magnifique record du champion suisse 

Jaquenoud
PARIS, 14. — Dimanche après-midi s’est dis

puté un match international, poids légers, des 
poids et .haltères, m ettant aux prises l’Allemand 

i Reinfranck, 4e  Suisse .Jaquenoud et-le champion 
: de France Arnout. L'Allemand a gagné par un to

tal de 361 kg. 500 devant le Suisse, 358 kg. 500 
et devant le Français 347 kg. 500. Jaquenoud a 
battu lé record du monde de l'arraché du bras 

’ gauche avec 74 kilos. . -

HOCKEY
Le H.-C. Chaux-de-Fonds 

remporte l e , challenge du « Spleudid »
Olympic ba t H.-C. Chaux-de-Fonds, 2 à 1.
H.-C. Chaux -de-Fonds I bat Olympic II, 5 à 0.
H.-C. Chaux-de-Fcnds I bat Olympic I, 2 à 0.
H.-C. Chaux-de-Fonds. — Girardbilùe, Nusslé, 

Ditisheim, Wirz, SchiaHenhergeir, Habermacher, 
von Gunten, Guyot.

Olympic. — Segessmann, Ducommun, Guyot, 
Jeanneret, Guelbert, Jeanbourquin, Piémonïési, 
Rinsoz.

Dès la' première minute, le jeu est très vif, et 
Jeanbourquin descend vers les buts de Chaux-de- 
Fonids, puis celui-ci s'organise et fait preuve 
d'une supériorité indéniable. L'Olympic réagit 
bien, mais les individualités sont meilleures chez 
l'adversaire. L e -« poeck ». voyage d'un cam pià  
l'autre et la mi-temps arrive sur le résultat 'nul, 
0 à 0.

A la reprise, le jeu devient plus dur. Chaux- 
de-Fonds domine et après une belle descente, un 
centre de Schallenberger est repris par Wirz, qui 
marque le premier but.

Olympic fait de grands efforts pour égaliser, 
mais la défense adverse veille et rien ne passe.

Chaux-de-Fonds descend à nouveau et Schal- 
lenberg rentre le deuxième but. La fin arrête sur 
ce résultat. Chaux-de-Fonds est vainqueur par
2 buts à 0, et obtient pour un an la garde du 
challenge du Splendid, que l'Olympic détenait de
puis l'année dernière.

M. Barben remit lui-même le challenge aux 
vainqueurs.

Les meilleurs fuirent Jeanbourquin, Jeamneret 
et Guelbert à l ’Olympic. Chez les vainqueurs, 
tous ont bien joué. Schallenberger et von Gunten 
s’y distinguèrent tout particulièremejit, alimen
tant sans cesse la ligne d 'attaque par leur jeu 
rapide et varié;

J U R A  TTe K N O IS
BIENNE

Contre les barrières du train. — Au moment de 
l'arrivée d'un train venant de Bienqe, à .la gare 
de Suberg, le. vétérinaire Kiing, de . Vorimholz, 
est venu se lancer avec son automobile contre les 
barrières fermées du passage à niveau. La voiture 
a été traînée sur une distance de 30 mètres et en
tièrement démolie. M. Küng qui était seul dans la 
voiture a reçu " des blessures à la tête et à une 
épaule. Il a été immédiatement transporté à Lyss 
où on lui a donné les premiers soins. Son état 
né met pas sa vie en danger.

SAINT-1MIER
Avis aux retardataires. — Le Comité d ’orga

nisation de la fête de Noël invite les personnes 
qui n'ont pas retourné le petit questionnaire, de 
le faire sans plus tarder-. Ceci pour permettre une 
bonne organisation de la fête des petits.

VILLERET
Causerie. — Demain soir, à 20 h., au Cercle 

ouvrier, causerie sur l'Egypte ancienne, par Ro
bert Warmbrodt. Nul doute que cette deuxième 
causerie sera aussi intéressante que la première 
concernant le même sujet. Camarades, venez nom
breux.

CANTON DE NEUCHATEL
NEUCHATEL

Convocation. — La Musique ouvrière convo
que à une assemblée, pour mardi, à la Maison du 
Peuple, les présidents des syndicats, les Comités 
de la Maison du Peuple et du parti, ses membres 
passifs, ainsi que tous les camarades s'intéres
sant à notre musique. Assistons nombreux à 
cette importante assemblée.^ , .

G o u /i/tie n /

du,

F.-C. Gloria. — Les ‘membres honoraires, pas
sifs et actifs du F.-C. Gloria sont rendus attentifs 
à l'annonce paraissant dans ce numéro.

Chronique théâtrale. — Le troisième gala 
Karsenty donné sous les auspices des Amis du 
Théâtre a remporté samedi soir au Casino-Théâ
tre de notre ville un beau succès. L'« Homme 
d'un Soir » fut joué avec beaucoup de finesse et 
restera parmi les tournées Karsenty l'une des 
meilleures.

Nous espérons bien que les Amis du Théâtre 
persévéreront tout de même dans leur brillante 
activité ; si le public ne s y  écrase pas, il se 
trouve tout de même toujours un contingent ap
préciable qui appuie efficacement l'activité des 
Amis diu Théâtre,

Fête de Noël. — Alors que le Noël ouvrier 
aura lieu samedi prochain, l'Ecole populaire du 
dimanche tiendra sa petite cérémonie à la Croix- 
Bleue, dimanche prochain à 17 heures.

Pour votre

S A N T E
j h 3* o b id  763 9  Buvez une

LA CHAU X -D E-FONDS

Soirée de nos gymnastes
C'est hier soir qu'eut lieu la représentation 

donnée par la société ouvrière de gymnastique de 
notre ville. Les billets furent enlevés avec une 

: ardeur qui prouve bien l'in térêt que notre popu
lation- porte au problème de l ’éducation physique. 
Le programme, varié et très bien préparé, fit salle 
comble. Les spectateurs notèrent les progrès ré
jouissants die notre société ouvrière de gymnasti
que. L 'intérêt de la représentation fut augmenté 
encore par les rem arquables; travaux des acro
bates dje Bümpliz. Notre sympathique Théâtral'» 
ouvrière joua avec son entrain habituel et con
tribua, avec l'orchestre Diacon, au succès de cette 
belle soirée.

Communiqués
Matinée pour entants de tout âge à la Scala. —

Cette : matinée "'aura lieu après-dem ain mercredr,'-' à
3 h. 30. Au programme : P etite  Annie avec Mary 
Pickford.

Dans nos cinémas. — Ce soir, chaque spectateur  
recevra un beau cadeau. Programmes :

. Scala : P etite  Annie avec Mary Pickford.
M oderne : Le Beau Brumel, saisissante histoire du 

célèbre Don Juan anglais. L’Àmour mouillé, comique.
Apollo : Le Roi du Turf, admirable com édie. Fri

go chez les fantômes, comique.
M ercredi à la Scala, m atinée pour enfants de tout 

âge, avec P etite  Annie.

Vente de bienfaisance. — Depuis la révolution  
russe, plus de 5500 Suisses sont rentrés au pays, ap

p a u v r is , dépouillés de tout. Parmi eux, des v ie il
lards, des veuves, des orphelins et des infirmes. 
Leur patrie ne peut les repousser. Elle a déjà fait 
beaucoup pour eux ; il reste quelque chose à faire. 
Et sous le haut patronage de M. M otta, conseiller  
fédéral, il s’organise dans tout le pays une vente de 
broches et d’insignes divers. Elle se fera au Locle 
aussi, mercredi prochain 16 décem bre, par les soins 
de jeunes filles de l ’Ecole secondaire et du degré su
périeur de l'Ecole primaire. Qu'on veuille recevoir  
les vendeuses avec bienveillance.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. —  Gymnastique ouvrière.

—  Assem blée générale le mardi 15 décem bre, à 20 
heures, à la Maison du Peuple.

BERNE
Groupe socialiste romand

Profitant de la session des Chambres fédérales, 
le Groupe « Aufbau Nevte Wege » de la villle fé
dérale a demandé à notre camarade Charles 
Naine une conférence sur Jean Jaurès. Cette con
férence sera donnée lé  mercredi 16 décembre, à 
20 heures, Salle verte de la Maison du Peuple. 
Tous nos membres voudront profiter de cette 
occasion pour commémorer le souvenir du grand 
socialiste français dont l'absence est si sensible 
dans le désarroi de la politique des temps p ré
sents.

La san té , c ’e s t de ra rg e n t !
On rem place a isém en t le café pur par le  réputé succédané  
de café-m élange m occa Virgo ; il est em p loyé dans des 
m illiers de fam illes. Exigez la m arque Kunzlé 6692

VIRGO
Prix en magasin: Virgo 1 .40 ; Sykos 0 .50. NACO OIten

H H A  9  |  ■ ■ PSffife |H B  Nouvelle Cordonnerie

C H A U S S U R E S  de qualité k u r t h  & C”
A BAS PRIX 320

2, Rue de la Balance, 2 
LA OH AUX-DE-FONDS
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Pour le Dieu comme pour le mal

Puisque la mode est aux célébrations de cen
tenaires, il faut au moins qu’ils offrent quelque 
intérêt documentaire. Qu’au moims ils fêtent la 
naissanoe d ’un progrès social plutôt que de com
mémorer un événement bien falot ou certaine 
personnalité sans relief. Il n ’était nullement oiseux 
de rappeler l ’âge- de la machine à coudre en 
soulignant qu’elle vient d ’avoir cent ans.

Verte vieillesse, celle de cette fine aiguille 
d ’abord très •fière d’une simple chaînette, et qui 
maintenant rivalise avec les plus habiles coutu
rières pour la diversité de ses points. Aiu lieu de 
s'alourdir en prenant des années, la machine à 
coudre s'est affinée. Elle a  conquis légèreté et 
souplesse, tout en continuant à avoir pour mis
sion de rendre brèves les heures de travail.

Celui qui la créa dut rêver qu'elle devint l'auxi
liaire pleine de zèle et de bonne volonté, apte à 
régulariser la besogne, à, décupler son rendement 
tout en obtenant la tâche plus aisée, moins ab
sorbante.

A  l’atelier, au logis, quand elle consent à être 
cela, elle se prouve indispensable. On ne conçoit 
plus, sans elle, les diverses industries du vête
ment. E t la mère de famille lui doit de pouvoir 
veiller moins tard, courbée sur les réparations, 
les transformations, le rajeunissement des effets, 
de toute la maisonnée.

Ce n ’est pas que les délicats n'accusent point 
sa régularité d ’être monotone, moins artiste que 
le travail à la mairi. Elle ignore la gaucherie de 
l'œ uvre d 'art où semble dem eurer attachée un 
peu de l'âme de l’artisan- Mais les délicats, les 
raffinés qui se pâment sur la beauté d'une lin-* 
gerie exécutée, fil à fil, par les doigts de l'ou
vrière, veulent ignorer les longs moments que re 
présente cetje jolie chose. Ils se gardent, tout 
aussi fréquemment, de payer le prix du labeur 

jjju’elle représente. ( <
£T L a machine à coudre connaît d'autres soucis. 
Des occupations ménagères, ce n 'est pas la moin' 
dre que l'entretien de la toilette, problème 
angoissant des budgets modestes. Nulle, chance 
de s'en sortir par l’indépendance du costume. 
Pour gagner le pain quotidien, la nécessité est 
absolue d'obéir aux décrets d ’un code du vête
ment qu'il est imprudent de braver. Certains 
même n'ont pas le loisir d'en discuter l'oppor
tunité.

Alors, la machine à coudre est là. Son devoir 
est tracé tout droit. Il lui enjoint d'aller vite, 
d'un pas égal, de tenir moins longtemps prison-J 
nière de la chaise, de la bobine, de la pédalç, la 
femme qui coud. Quand elle accomplit ce devoir, 
elle émancipe la travailleuse d ’un pesant héri
tage de servitude.

Mais le remplit-edle sans faillir ? On ne peut, 
hélas, répondre : oui, à coup sûr. Ce n'est point 
sa faute. Les responsables sont les malins qui tou
jours détournent à leur profit le cours normal 
des éléments d'un bien-être nouveau.
, La machine était le plus merveilleux instrument 

de délivrance de la peine de l'homme, en ba
taille contre les éléments, pour la satisfaction 
de ses besoins. L'exploitation du nombre par la

puissance d'une minorité en a fait une force 
d'asservissement. Susceptible de soulager la pa
tience féminine à ravauder, couper, tailler, as
sembler, l'humble machine à coudre était une 
compagne, presque une amie. Elle s'est faite 
ennemie, au service des exploiteurs de la muette 
résignation.

C est elle dont la trépidation emplit l’atelier 
des confectionneuses d’un bruissement sans ré 
pit, hachant la minute d'un élan douloureuse
ment convulsif. C’est elle que j'entendis ronron
ner dans ces tristes chambres où l’on piquait, 
pour quelques sous, des jupons à volants, des 
peignoirs fanfreluches. C 'est elle qui, s ’appuyant 
à la croisée, empêchait l’air de pénétrer, elle 
qui entre le lit e t l'armoire accaparait l'espace, 
tandis qu’à ses pieds, des enfants pâles jouaient 
languissamment avec des débris de tissus.

C'est elle qui s'est .rendue complice de ce cri
me, le travail à domicile. C’est elle qui mène le 
train d'une lente agonie acceptée sans révolte, 
quand encore la victime, ignorante et abusée, ne 
va pas au-devant.

Fanny CLAR.
  — » ♦ «— --------------------

L ’A G E  D  P R
Quand le soir bleuissant assoupissait la terre, 
Forgerons et pasteurs se livraient au sommeil 
Sans penser que l’appel d ’une trompe guerrière 
Pût avant l’aube même ordonner le réveil.
La vigueur des fils n'inquiétait pas les mères,
Le fort voulait qu’à lui le faible fût pareil, 
Parfois le faible au fort enseignait à bien faire,
La mort ne régnait point à l’égal du soleil.
La gloire était d ’aider à la tâche commune,
De dépasser l’effort ingénu des aïeux,
Jeune, de mériter le suffrage des vieux,
Et, triomphant, que nul ne maudit sa fortune.
— Voyageur inconnu qui me donnes la main, 
Quand cet âge fût-il ? — Si tu le veux, demain.

ABEL D'OYSIE.

Comment repasser le linge
Le linge étant sec et disposé en pile bien nette, 

il ’3e Ie repasser. . - .  - -
Une planche rembourrée d'une vieille couver

ture de laine et toujours recouverte d'un tissu 
blanc toujours propre, à l’encontre d’une vieille 
habitude, est la meilleure table à repasser. Le 
linge plat mis ensemble, à la façon des feuillets 
d'un livre, les torchons, pour une fois, hantant 
les serviettes, les mouchoirs déjà dans leurs plis, 
ce sont de bien rapides coups de fer à donner. 
On ne repasse pas les draps, on les étire. Les 
serviettes do toilette, étirées également, en
core légèrement humides, finissent de sécher dans 
leurs plis avant d e tre  placées sur leurs rayons 
respectifs. Les opérations du blanchissage peu
vent être, de la sorte, considérablement réduites. 
J 'a i connu une vieille maison où tout le linge de 
table et de toilette, étiré et plié, se repassait sous 
les quelques tomes de l'Encyclopédie. On lais
sait évaporer la dernière moiteur de la toile. Et 
le linge entrait parfaitement lisse dans la grande 
armoire parfumée des branches de lavande cueil
lies au jardin.

MAMANS! =■—
Haïssez la guerre I
Ne donnez pas des jouets militaires à vos 

enfants pour les étrennes de Noël,

La cuisine eh fleurs
On organise pour les ministres des voyages et 

des tournées. On promène les sociétés savantes, 
la gymnastique, ies emants des écoles et les or
phéons. Promènera-t-on un jour les femmes, les 
ménagères, les mères de famille ? Ne méritent- 
elles pas des distractions, et pour me placer à 
un point de vue plus pratique, ce qu’elles ver
raient au cours de leur voyage ne leur servirait-
il pas dans l'organisation de leur foyer ?

Telles sont les réflexions que je me faisais il y 
a quelque temps, non pas rêveusement accoudée 
sur des ruines pittoresques, ce qui eût été clas
sique, et banal, mais tout simplement assise dans 
une cuisine.

Quittez tous les domaines réels et connus. En
trez dans le rêve, l'imprévu, l'art, la fantaisie, 
Asseyez-vous avec moi dans une cuisine de la 
Moravie slovaque, n ’importe quelle cuisine de 
n’importe quelle ferme de n'importe quel village. 
Le merveilleux petit séjour! Ni musée, ni palais, 
mais palais et musée ; car, un don prestigieux 
habite chaque femme de là-bas et transforme la 
plus illettrée et la plus humble en un très grand 
artiste.

Songez, en effet, que sur les murs blanchis à la 
chaux, ou teints, la fermière morave qui n ’a jamais 
appris ni à dessiner ni à peindre, dessine et peint 
chaque annfee, un paradis d'arabesques, de fleurs et 
d'oiseaux.

Entendez bien. Elle improvise. Au-dessus du 
fourneau, des portes, autour des fenêtres, des 
meubles, le long des plinthes et des corniches, 
de son pinceau-fée trempé dans des teintes pu
res, elle écrit la merveilleuse histoire de ses rê
ves, de ses observations, de son humoristique ex
périence de tous les jours.

Elle sait bien que, jour après jour, d'année en 
année, sa place est marquée dans cette cuisine. 
Sage, et ne pouvant quitter ce royaume limité, 
elle en renouvelle le décor, et, quand elle a fait 
de ses murs froids et nus une féerie de couleurs, 
elle .décore ses meubles, lits, tables et chaises, 
brode d'un arc-en-ciel éclatant ses draps, son lin
ge, ses torchons, ses rideaux, ses corsages et ses 
jùpes, et dans l’atmosphère heureuse et suggestive 
quelle  a créée, elle vit satisfaite, élève ses fils v 
eê2 remercie le ciel de son sort. i:
•»-3fle ne prétends pas, certes, que chaque maîtres
se de maison s'improvise peintre au même titre 
que ces paysannes étrangement douées.

Mais je crois que l’on pourrait s’imposer cer
taines habitudes d'hygiène et de sagesse sociales ; 
embellir à force de propreté, la cuisine trop sa
crifiée, en renouveler fréquemment le décor, la 
traiter en foyer et non en rebut, ne pas juger 
que les murs blancs ou gris, le linoléum à car
reaux, et les dalles par terre, suffisent à dis
traire, encourager ou retenir la ménagère, ou la 
domestique.

Un badigeon annuel, rose, bleu, vert pâle, des 
pots, des faïences vives, des rideaux de coïon à 
fleurs, un bon fauteuil paillé dans un coin (pour
quoi assoit-on toujours les bonnes sur des esca
beaux ?), un mobilier suffisant ripoliné dans des 
tons éclatants, il n'en faut pas plus pour récon
forter celles d'entre nous auxquelles le devoir 
assigne un horizon restreint. Et l'exemple de la 
paysanne de Slovaquie ou de Moravie sera beau
coup plus profitable pour le bien-être quotidien 
de la ménagère, que l’espoir d'une révolution fu
ture où tout le monde — Dieu nous en garde — 
vivra dans le salon.

Germaine BEAUMONT.

Costume en tricot pour garçonnet
Pour un garçonnet de 

quatre ou cinq ans: 
250 gr. de laine zéphyr 
à employer en double e t 
30 gr. de soie végétale. 
La couleur est laissée à 
votre choix ; la bordure 
soyeuse peut tout aussi 
bien être ton sur ton que 
de nuance opposée.

Sur 3 aiguilles d'acier 
de 6 millimètres de tour, 
montez 272 mailles ; tra
vaillez-les en grosses cô
tes (2 mailles à l'endroit, 
2 mailles à l'envers) pen
dant 21 rangs J puis pre
nez la côte fine (1 point

i à l’endroit, 1 point à 
l'envers) sur 75 rangs. 
(A) Mettez sur 1 seule 
aiguille 136 mailles, tra
vaillez-les toujours du 
même point endiminuant 
de chaque côté 1 maille 
tous les 5 rangs. (B) 
Quand vous aurez obte
nu 104 rangs de côtes 
fines surtoute la hauteur 
de la culotte, vous ra
battrez les mailles et en
treprendrez la seconde 
jambe en opérant de la 
façon décrite de (A à B). 
La petite culotte se ter
mine par les coutures 

d’entre-jambes et 2 rangs de crochet de soie en 
bordure.

” La veste se  monte sur. 146 mailles que l'on élève 
à 123 rangs de côtes fines. Arrivée là, vous ajoute
rez 12 mailles de chaque côté pour les petites mas» 
ches, soit en totalité 170 
mailles à  tricoter pen
dant 38 rangs. Il s'agit 
alors de rabattre au mi
lieu 48 mailles pour l'en
colure. Chaque épaule se 
travaiileséparément.soit 
61 mailles sur 40 rangs; 
ces 2 côtés terminés, 
ré u n is s e z - le s  par 48 
mailles pour commencer, 
le dos. Au bout de 38 
rangs les manches sont 
finies et vous rabattez
12 mailles à chaque ex
trémité. Encore 123 rangs 
avec les mailles qui res
tent et le tricot est ter
miné. Rassemblez - le 
par les coutures des cô
tés ; puis bordez l'enco
lure et le bas des man
ches par 2 rangs de mail
les simples au crochet.
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Les aventures 
de Monsieur Pickwick

par

Charles DICKENS

(Suite)

g

A cette plaisanterie, le groom rechigné parut 
plus rechigné encore, sans toutefois réussir à

roduire quelque impression sur Sam. Celui-ci
ii demanda immédiatement, e t avec un air de 

grand intérêt, si le nom de son m aître n 'était pas 
W alker.

« Non, répondit le groom.
— Ni Brown, je suppose ?
— Non.
— Ni Wilson ?
— Non.
— Alors, je me suis trompé et il n ’a pas l'hon

neur de ma connaissance, comme je me l'étais 
imaginé. »

Cependant, le groom, ayant retiré sa brouette, 
s 'apprêtait à fermer la porte.

« Né restez pas pour me reconduire, lui cria 
Sam. Où il y a de la  gêne, il n ’y a pas de plaisir. 
Je vous excuse.

— Je  vous casserais bien la tè te  pour une 
dcm.i-couronne, dit le groom rechigné en ver
rouillant la  moitié de la grille.

— Impossible à ce prix-là, rétorqua Sam, ça

vaudrait au moins tous vos gages jusqu'à la fin 
de vos jours, et encore ça serait un prix de fa
veur. Des compliments chez vous. Dites qu'on ne 
m 'attende pas pour dîner, et qu’on ne mette rien 
de côté pour moi, parce que ce serait froid 
avant mon retour. »

En réponse à ceci, le groom, dont la bile s’é
chauffait, exprima un désir confus d’endomma
ger la personne de quelqu'un, mais il disparut 
sans exécuter sa menace, en claquant la grille 
derrière lui avec colère sans faire attention à la 
tendre requête de M. Weller, qui le suppliait de 
lui laisser une mèche de ses cheveux.

Sam était assis les yeux fixés sur la grille voi
sine de celle où avait disparu le groom rechigné ; 
il retournait profondément dans son esprit les 
difficultés de sa présente entreprise, lorsqu'il vit 
ce tte  grille qu'il regardait machinalement, s’ou- 
vrir et laisser passer une servante qui venait 
secouer dans la ruelle des descentes de lit.

M. W eller é tait si préoccupé de ses pensées, 
que très probablement il se serait contenté de 
lever la tête et de rem arquer que la jeune ser
vante avait une jolie silhouette, si ses sentiments 
de galanterie n 'avaient pas été éveillés par ce 
fait qu'il ne se trouvait là personne pour aider 
la  pauvrette, et que les tapis paraissaient bien 
pesants pour ses mains délicates. Sam était un 
gentleman fort galant à sa manière e t il n'eut 
pas plutôt remarqué cette circonstance qu'il 
quitta brusquement sa pierre, e t s'avançant vers 
la jeune fille : « Mademoiselle, dit-il d’un ton res
pectueux, vous gâterez vos proportions, si vous

le. Lau
aider. »
secouez ces tapis-la toute seule. La issez-moi vous

La jeune bonne, qui avait feint d'ignorer la 
présence d'un gentleman, se retourna au discours 
de Sam, dans l'intention (comme elle le dit plus

tard elle-même) de refuser l’offre d’un étranger, 
quand, au lieu de répondre, elle tressaillit, recula 
et poussa un cri étouffé. Sam n 'était guère moins 
bouleversé : car dans la physionomie de la fem
me de chambre à jolie tournure, il avait reconnu 
les traits de sa bien-aimée, la gentille bonne de 
M. Nupkins.

<t Ah ! Mary ! ma chère !
Seigneur ! M. W eller ! comme vous effrayez 

le monde !,» Sam ne fit pas de réponse verbale à 
cette aocusation, e t nous ne pouvons même pas 
dire précisément quelle réponse il fit. Seulement, 
nous savons qu'après un court silence, Mary s'é
cria : « Assez, M. W eller ! » et que le chapeau de 
Sam était tombé quelques instants auparavant, 
de quoi nous concluons qu'un baiser, ou même 
plusieurs, avaient été échangés entre les deux 
parties.

«Comment êtes-vous ic i?  demanda Mary 
quand la conversation, ainsi interrompue, fut re
prise. '

—- Mais je suis venu ici pour vous chercher, ma 
chère, répondit Sam, perm ettant pour une fois 
à sa passion de l'em porter sur sa véracité.

— E t comment avez-vous su que j'étais ici ? 
Qui peut vous avoir dit que j'étais entrée chez 
d'autres m aîtres à Ipswich, et qu'ensuite ils 
étaient venus par ici ? Qui donc a pu vous dire 
ça, M. WelleT ?

— Ah ! oui, reprit Sam avec un regard malin, 
c'est ça, qui peut me l'avoir dit ?

— Ce n’est pas M  Muzzle, n ’est-ce pas ?
— Oh 1 non, répliqua Sam, secouant la tète 

solennellement, ce n 'est pas lui !
— Il faut que ce soit la cuisinière ?
— En effet !
— Eh bien ! qui est-ce qui aurait cru ça 1
— Pas moi, toujours, dit M  Weller. Mais Mary,

ma chère (ici les manières de Sam devinrent ex
trêmement tendres), Mary, ma chère, j'ai sur les 
bras une autre affaire très pressante. Il y a un 
ami de mon patron... M. Winkle, vous vous en 
souvenez ?

— Celui qui avait un habit vert ? Oh ! oui, je 
m’en souviens,

— Bon ! H est amoureux perdu, et tout sens 
dessus dessous.

— Seigneur ! s’écria Mary.
— Oui, poursuivit Sam ; mais ce ne serait rien, 

si nous pouvions seulement trouver la jeune 
fille. »

Ici, avec beaucoup de digressions sur la beauté 
personnelle de Mary, et sur les indicibles tortu
res qu’il avait éprouvées depuis qu’il ne l'avait 
vue, Sam fit le récit fidèle de la situation ac
tuelle de M. Winkle.

« Par exemple, dit Mary !
— C'est comme ça, reprit Sam; et moi, me 

voilà ici, marchant toujours comme le juif errant 
(un personnage dont vous avez peut-être entendu 
parler, Mary, ma chère ? qui avait fait la gageure 
de maroher aussi longtemps que le temps et qili 
ne dort jamais), pour chercher cette miss Ara- 
bella Allèo.

— Mi$6 qui ? demanda Mary avec grand éton
nement. ,

— Miss Arabeüa Allen.
(A  suivre).

NEVRALGIE 
M I G R A I N E  
BOITE prifttt'■ rcucRf;. T  • 108 
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Mercredi 

16 décem bre
V ivem ent recom m andée 

à  population généreuse du  Locle

AVIS
Au salon decoiflure

spécial pour dames

W"' M ASSÉ
D -C oullery  Serre 28

DÈMion de r  SOUK
1" prix d 'ondulation  
1er prix  de coiffure

Ondulations plates au fer et à l'eau
Coiffures tous styles 

Coupe moderne
353 Se recom m ande.

Saloo t t  ph i B iem s

L a  r e in e  d e s  
M a c h in e s  à  c o u d r e
cours de broderie gratuit 

avec chaque machine
Seul représen tan t :

v *  e n .  m \ m
Hfitei-de-viiie 3 • le locle

8580 I
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rappelle à ses m em bres la soirée 
de Noël qui au ra  lieu le samedi 
20 décem bre au Nouveau Stand. 
Les m em bres honoraires, actifs 
et passifs qui au ra ien t été o u 
bliés dans l ’envoi des inv ita 
tions, sont priés d ’en av iser le 
comité ju sq u ’à m ercredi 16 dé
cem bre. 107

l a  commission de Noël.

res
Si vous désirez un arb re  de 

Noël bon m arché, adressez-vous 
rue des F leurs 22. - Beau choix. 
Prix très avantageux. Ou réserve. 
404 tic recom m ande:

1». I l i r s c h y .

Dans nos Cinémas jusqu’à Jeudi
s o ir  c h a q u e  s p e c t a t e u r  r e c e v r a  *1 b e a u  c a d e a u

j M O D E R N E  |

LE BEAU B M 1 E L
409 Saisissante h isto ire

du célèbre Don Juan  anglais

L’Amour Mouillé
H ilaran te  comédie

I S C A L A  |

La dern ière  et form idable création de la 
sym path ique  M a ry  P îe k fo rd  410

I A P Q L L O  |

Le Roi du Turf
A dm irable comédie

Frigo ç  F i n e s
Fou rire  411

i : Matinée pour mM s it  îoni PolilB Annie Mary PICKFORD

Stigmate @  IÀ CICATRICE PANS IÀ MAIN H  Stigmate
A vendre, belles

10
dern iers m odèles, garanties 5 
ans, très bon m arché. Facilité 
de payem ent. Même adresse, 
réparations en tous genres de 
m achines à coudre e t de gramo- 
phones. P 22859C 212

Grandjean & C ie
Rue de la Promenade 6

Le

Graœa-COBcert
est le S tradivarius des

gram ophones 
Son D iaphragm e spécial harm o
nisé avec l ’am plificateur acous
tique  réalise la perfection. 
Dem andez à l ’en ten d re ... 
Demandez catalogues...

L .-Robert 50

________________________________ 183

Â UPtlHrP ensuite de décès, un 
IG1IU1E beau chien-loup 

noir, race hollandaise, e t une 
baraque à lapins. Conditions 
avantageuses. — S’adr. à Emile 
Cosanclier, iten an  (J. G.). 385

PrtIIP W npi A velldre , à bas 
i UUI ilvula prix, une jolie écu
rie, bois du r, vernie, 70 cm. en
viron, constru ite  à la m ain. — 
S’adresser chez Chs Moccand. 
Progrès 9!);‘. 365

Belle machine à coudre éneuf.e
allan t au pied et à la maiD, est 
à vendre. — S’adresser rue du 
Progrès 145, au rez-de-chaussée 
à droite. 329

Pmir Nnpl A vcndre un Jo1*IÜUI IlUCI ciné neuf, pouvant 
servir pour grands films. Bas 
prix. — S 'adresser Ph.-H .-M at- 
they 27, p lain-pied à gauche.

A vpndrp -.iolon con,p,lctn  « t l iu ic  etui m oderne, plus 
un archet et un lu trin . Bas prix. 
— S’adresser rue Sophie-M airet 
5, au 3“ * étage à droite . 331

à
m an g er

en noyer fumé est à vendre. — 
S’adresser: « Les Monts » N° 37, 
M i LOCLE._________ 284

N’oubliez pas les petits oiseaux

Magnifique chambre

P ou r Eftrciinc» ? ?
Jumelles ZEIBS et Jumelles de campagne 
Baromètres depuis ir. 10- Thermomètres 

Lunetterie américaine
simple et soignée

maison d'Optlque spéciale pour l'exécution 
des ordonnances de messieurs les Oculistes

W. ROBERT
Opticien-Spécialiste

Hôtel-de-Ville 16 
Le (.ode T«l. 48

238

Uns nonne paire de iie iîe s  
m  joli pince-nez

constituent le plus utile cadeau pour les 
personnes atteintes d'une vue défectueuse.

Adressez-vous en to u te  confiance chez

Serre 4 E. BREG OEI Serre 4

O pticien spécialiste
qui fournit aux meilleures conditions tous les articles d’optique 

Verres Zèiss en stock 
Jumelles en tous genres. Baromètres. Thermomètres.

11 est recom m andé de ne pas a ttendre  au dern ie r m om ent 419

A vendre à prix 
avantageux une 

im prim erie  pour enfant, genre 
spécial. Patins « M erkur » n»» 24, 
26 et 29. — S’adresser rue Ja rd i-  
nière 112, 4“e étage._________405

lin petit potager “ ï ï î i î E
b rû lan t to u s com bustibles est à 
vendre, Serre 27 3me étage à 
droite . — A la même adresse on 
offre aussi à vendre pousse- 
pousse, avec lugeons, en bon 
état.________________________ 296

Dhnfft A vendre appareil 9X12 
rilUlU. cm., objectif Anastigmat, 
é ta t de neuf, avec accessoires. — 
S’adx-esser rue Jacob-B randt 8, 
au 3“ '  étage à gauche. 412

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du 12 décem bre 1925

X aiN aance. — M athys, F ritz- 
André, fils de Fritz-A dolphe, 
bûcheron, et de Germ aine-Nelly, 
née Junod , Bernois.

l)e c é s . — Incinération. — 
Hertig, née Calam e-Rosset, Ma- 
rie-H élène, épouse en secondes 
noces de Paul - Léon -A rm and, 
Bernoise, née le 17 février 1882.

E tat civ il de N eu ch â te l
Prom esses de m ariage . —

Paul-Edm ond Roslin, gvpseur- 
pein tre, à Neuveville, et Yvonne- 
Alice Fitzé, de Neuchâtel, sténo- 
dactylographe, à Ennet-Baden.

H a rlag e N  c é lé b ré s .  — 10.
Adolf Griinig, chef de cuisine, à 
Neuchâtel, et Rosa C arm entrand 
née Fahrn i, ménagère à W iedlis- 
bach. — 11. Siro D em arta, pein- 
tre-décora teu r, et Marguerite 
M entha, lingère, les deux à Neu
châtel.

A chetez!’Almanach socialiste

E t a t  c i v i l  d u  L o c l e
M a ria g e . — Huguenin-Dezot, 

E douard, m anœ uvre, à Gilley, 
et Clerc, Alice, sans profession, 
à  Mûtiers, les deux Neuchâtelois.

Décès». — 3198. Seigne, Ar- 
sène-Ulvsse, horloger, né le 23 
août 1863, Neuchâtelois.

Incinération
Lundi 14 décem bre 1925, à 14 h.

M'»« Hertig-Calam e, Maric-Hé- 
lène, 43 ans 10 mois, rue du Lo
cle 20. - D épart à 13 */4 h. Sans 
suite.

Cafés torréfiés
de fr. 1.90 à fr. 4.— le </s kg.

Nous recom m andons spécialem ent les

M ÉLANGES FINS
de fr. 8.20.

3.40, 3.60, 3.S0 et 4.— le */s kg.
E nsuite  126

Chocolats et Pralines
PRIX DIVERS

Consultez notre prix-courant illus
tré, assurez-vous notre belle

B o t t e  d e  N o ë l
et voyez nos vitrines 

8 °lo en timbres-rabai»

V IL L E R E T

Les enfants de fea M onsieur Joseph Gugliel- 
metti-Oddone et fam illes alliées, dans l'im possib ilité  I 
de répondre séparém ent à  tou tes les personnes qui de 
près ou de loin leu r on t tém oigné une si grande sym pa
thie à  l'occasion de la m aladie et du décès de leu r re 
gretté  défunt, exprim ent à chacun du fond du  cœ ur 
l'expression de leu r profonde reconnaissance ; u n  m erci 
particu lier à M onsieur le curé R ippstein pour ses paroles 
réconfortantes. 4Ô8

Dieu est amour.
I Jean , IV v. 9.

Le corps est semé corruptible, 
il ressuscitera glorieux.

I C orinthiens, XV v. 42.

Mousieur Georges-Edouard M airc-Courvoisier et ses 
enfants, A udré et Suzanne ; Madame et M onsieur A lbert 
Freitac-C ourvoisier et leurs enfants ; M onsieur et Mada 
me Ju les C ourvoisier-F lo tron  et leurs e n fan ts ; Madame 
veuve C. Maire, à W alzenhausen ; Madame et M onsieur | 
H. Niederer-M aire, à W alzenhausen; M onsieur e t Mada
me H enri M aire-Leuthe e t leu rs enfants, à Velden a /S ; 
ainsi que les fam illes D écom bard, Maire, K issllng, Mar
chand et alliées, font p a rt à leu rs paren ts, am is et 
connaissances, de la perte  cruelle qu 'ils  v iennen t d 'é 
prouver en la personne de leu r très  chère épouse, m ère, 
sœ ur, belle-fille, be lle-sœ ur, tan te , nièce, cousine et 
parente,Pompes Füna&res, r  Jean liu ]  I  p' ï am m m  m a n u s

Téléphone 1 6 .3 5  (jour et nu it) 1 6 , r u e  du C o llè g e , 1 6  
Grand choix de cercueils prêts 
à liv rer pour inhum ation»  et 

in c in é ra tio n s

C o r n a r d  auiomoüile
pour transports 

Ol se charge de tontes les démarches et formalités, 37 9 1  Prii très avantageai

Cocottes, ( M û r e s ,  Caquetons Porcelaine - Verrerie • Cristaux - Coutellerie 
en Ionie emaitiee D. p. U. Couverts de table • Services métal

SI vous voulez acheter avantageusement 
un CADEAU qui fera plaisir

406
allez au Magasin

d’Atfcles de Ménage el de Luxe

G I R A R D I N - S A N T S G K I

Serre 66 En face de la Gare T é lé p h o n e  7.48
s e u l  d é p o s i t a i r e  d u  p la t  e n  v e r r e  PYREX pour c u i s s o n  a u  fo u r

que Dieu a rappelée à Lui, d im anche, à 17 heures, après 
une courte m aladie.

L 'incinéra tion , SANS SUITE, aura  lieu mercredi 
16 courant, à 15 heures.

La Chaux-de-Fonds, le 13 décem bre 1925.
Domicile m ortuaire  : rue de l'Est 20.
L’urne funéraire  sera déposée. 416
Le présen t avis tie n t lieu de le ttre  de faire part.

E n vérité, en vérité, je  vous le dis, celui 
nui croit en m oi a  ta vie éternelle.

St-Jean  6, 47.

Mademoiselle Nellv Zaugg ;
M onsieur Aimé Zaugg, 

ainsi que les fam illes parentes et alliées, on t la  douleur 
de faire p a rt à leurs paren ts, am is e t connaissances, de 
la perte  qu ’ils v iennen t d ’éprouver en la personne de

Monsieur Léon ZAUGG
leur cher père, frère, beau-frère, oncle et cousin, que 
Dieu a repris à Lui, sam edi 12 couran t, à m idi, dans sa 
47'»« année, après une douloureuse m aladie, supportée 
avec hum ble soum ission.

La Chaux-de-Fonds, le 14 décem bre 1925.
L’en terrem en t, AVEC SUITE, a lieu au jou rd ’hui lund i 

14 cou ran t, à 13 Va heures.
Domicile m o rtu a ire : IS'ord 5 4 .
Une u rn e  funéraire  sera déposée devaut le dom icile 

m ortuaire.
Le p résen t avis tien t lieu de lettre  de faire-part. 414
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_______________________________________ LA SENTINELLE

INFORMATIONS
Une nouvelle guerre de Màndchourie

En Suisse : De graves incidents à Genève

N° 290. — 41me Année. f

Les faits du jour
Une journée dramatique à  Genève.

Le commissaire de la Sûreté de Genève s'est 
suicidé à la suite de l’incident dont parlait l’au
tre jour « La Sentinelle ». On trouvera le récit 
de la "journée et de la houleuse séance au Grand 
Conseil, en première page.

Dans le « Travail », Nicole relate comment 
survint l ’incident. Une cause futile, une com
mande d’imprimés, a allumé Vétincelle, flicole se 
moque agréablement des fascistes en herbe de 
Genève qui voulaient « couvrir la frontière », 
ainsi qu’ils l’ont braillé sous les fenêtres du 
Grand Conseil! La tentative fasciste a échoué.
La guerre en Chine.

La guerre civile continue de plus belle en Chi
ne et en Màndchourie. Un train international 
transportant des enquêteurs de la Société des Na- 
tios est arrivé, à toute vapeur, au milieu d'une ba
taille. Les colombes de la paix, j'entends MM. 
les délégués de la Société des Nations, se réfu
gièrent prudemment sous les wagons. On pour
rait prendre le geste de MM. les commissaires 
pour un symbole, on aurait tort, car dans le vieux 
mondé blanc, la Société de Genève ne cache pas 
son drapeau sous les essietix. Elle combat la 
guerre, non sans courage. On le vit à Corfou, et 
tout récemment encore, lors du conflit gréco-bul
gare. ■
Allemagne et Russie.

La crise gouvernementale continue. M. Fehren- 
bach a refusé le pouvoir.

On parle beaucoup du voyage de Tchitchérine 
en France. Dans plusieurs interviews le commis
saire russe a dit son scepticisme à l'égard du dé
sarmement et des tâches pacificatrices de la Ligue.

R. G.

Jamais, depuis 30 ans, n’avaient sévi 
sur l’Atlantique d’aussi furieuses tempêtes

PARIS, 14. — Le. « New-York Herald » signale 
que le capitaine S. C. W allace de la « United 
States shipping board », arrivé hier au Havre 
après un voyage très mouvementé et avec de très 
longs retards, dit que, depuis trente ans qu’il na
vigue, il n ’a jamais vu de tempêtes aussi terri
bles que celles qui ravagent actuellement l’océan 
Atlantique. '

— Ce ne sont partout que des montagnes d ’eau, 
ouragans, trombes de neige, averses et brumes. 
Pour couronner le tout, près de Cherbourg, nous 
avons essuyé un orage des plus violents. Pen
dant des jours, personne n 'a  pu se montrer sur 
le pont et les quartiers des équipages se sont trou
vés inondés.

Une petite somnambule tuée par son père 
' , qur la prenait pour un cambrioleur

■ JERSEY-CITY, 14. — Réveillé au milieu de 
la  nuit par un bruit suspect, M. Anthony Car
bone s’arm a d’un revolver et se mit à la recher
che de ce qu’il croyait être des cambrioleurs. 
Cependant, il explora en vain tou t l'apparte
ment. Mais au moment où il allait se recoucher, 
la porte d 'entrée s’ouvrit. M. Carbone tira  sans 
perdre une seconde et... abattit sa propre fille, 
une enfant de neuf ans, qui se prom enait en é ta t 
de somnambulisme. La petite  vict.ime a eu la 
tê te  fracassée. Le père a été arrêté.

Le crime du Bois de Boulogne
PARIS, 14. — Havas. — Le jury a rendu son 

Verdict dans l'affaire du concierge Tessier, ac
cusé d ’avoir assassiné Boulay, dont le cadavre fut 
découvert le 6 juin au Bois de Boulogne. L 'ac
cusé, à qui des circonstances atténuantes ont été 
accordées, a été condamné à 10 ans de réclusion.

Le toit d’un théâtre s’effondre
-WILMINGTON (Delawa-re), 12. — Havas. — 

A u cours d'ume représentation au théâtre, la toi
tu re 6'e®t effondrée. Une douzaine de choristes 
ont été blessés, quelques-uns grièvement. Le 
théâtre  a  été obligé de fermer ses portes pour la 
saison par suite des dégâts causés par cet acci
dent.

Fiancés par T. S. F. 
et mariés sur un paquebot

LONDRES, 14. — « Voulez -vous m 'épouser sur 
le « Léviathan » ?  » Tel eut le message qu'un jeune 
Américain de Détroit, M. Stewart, a envoyé par 
T. S. F., de Cherbourg, à miss Katherine Forbes, 
de Portlamd (Orégon), qui traversait l'A tlantique 
sur le « Léviathan », arrivé à Southamptoû hier 
soir.

Miss Forbes répondit oui. Aussi, à l'arrivée à 
Cherbourg du paquebot, M. Stew art monta à 
bord e t demanda au capitaine Hairtley de bénir 
leur union pendant la  traversée de Cherbourg 
à Southiampton. Le vieux loup de m er sourit ; 
c ’eist, en effet, la quatrième fois, ce tte  année, qu'il 
fait office de maire sur le « Léviathan », Il donna 
sa  bénédiction e t fit ensuite servir aux jeunes 
époux ufi repas de noces sur une table garnie 
de fleurs d'oranger.

La découverte d’uns femme
LONDRES, 14. — D'après le « Sunday Times », 

miss Alice Events, du laboratoire d'hygiène na
tional de Washington, aurait découvert e t isolé 
le microbe de l'encéphalite léthargique à la suite 
d  expériences faites sur des streptocoques préle
vés sur des malades décédés de la maladie. Ino
culés à des lapins, lies bacilles ont été retrouvés 
après la mort du sujet mon seulement dans leur 
oorps, mais aussi dans leur cervelle. Cette dé
couverte sensationnelle, dit le « Sunday Times », 
deviendra, si l ’on en reçoit confirmation, l'un des 
plus beaux travaux qui aient jamais été exécutés 
■par unie femme au point de vue bactériologi
que. (R.) *

Château en flammes
BERLIN, 14, — Wolff. — Le « Lokalanzeiger » 

apprend d ’Augsburg que le magnifique château 
Herold à Unterweiïer, datant du XVe siècle, 
d unie valeur historique incomparable, par sa 
structure, son architecture ét son aménagement 
Intérieur, a été  complètement détru it pair un in- 
pczudie .dont om ignore les. oau&es.

Des bandes armées 
apparaissent au sud-est de Moukden

Un train dans la bataille
TOKIO, 14. — Reuter. — On mande de Mouk

den que le m aréchal Tchang-Tso-Ling comman
dera personnellement les troupes qui s ’oppose
ront à T 'armée du général Kuo-Sung-Lin. Suivant 
les informations de source japonaise, 1500 sol
dats de Kuo-Sung-Lin ont apparu le 12 décembre 
sur les bords du fleuve Liaoho en face de 
Newchwang, à 120 kilomètres au sud-est de 
Moukden. Le fleuve liaoho, gelé, est infranchis
sable à pied sec. Les habitants de Newchwang, 
pris de panique, s'enfuient.

Le consul général du Japon à Moukden, aver
ti, ne perm ettra pas que des fortifications 
soient édifiées dans les villages enclos et réser
vés au personnel de la compagnie de chemin de 
fer du sud de la Màndchourie, car dans l'éven
tualité de combats, la vie e t les biens des Japo
nais seraient en danger. C ette compagnie ne 
perm ettra pas dorénavant, le transport de trou
pes et die munitions chinoises sans l'autorisation 
du consul général japonais. Les autorités japo
naises ont décidé de renforcer la police dans la 
zone du chemin de fer du. sud de la Màndchourie.

Un train international, Tien-Tsin-Pékin, suivi 
de plusieurs trains blindés des forces nationales, 
est tombé hier au milieu' die la bataille à Yang- 
Tsun, L''artillerie et l'infanterie des forces natio
nales ont ouvert le feu sur les troupes de Li- 
Ching-Lira die l’autre côté du fleuve. Les passa
gers, parmi lesquels 6e trouvaient quatre commis
saires de la Société des Nations, des nationaux 
anglais, japonais e t américains, ainsi que des fem
mes et des enfants:, se sont réfugiés sous les voi
ture pendant le bombardement. La délégation 
américaine a  envoyé des provisions et des cou
vertures par automobiles au secours du train in
ternational sie dirigeant sur Lang-Fang. Il n'y a eu 
aucun blessé parmi les voyageurs.

LA PARTICIPATION EN FRANCE
TOULON, 14. — Havas. — La fédération so

cialiste du Var a adopté à l'unanimité un or
dre du jour invitant le parti socialiste à accor
der même la participation à un gouvernement 
appuyé sur une majorité étroite mais sûre et 
qui, constituée en dehors des habituels - dosages 
parlem entaires et des combinaisons de couloirs, 
se déclarerait prête aux actes d'énergie comman
dés par la situation,

TRAGEDIE A BUDAPEST
Un sergent de gendarmerie tue ses trois enfants 

et se suicide
BUDAPEST, 13. — Wolff. — Le sergent de 

gendarmerie Julius Hadju, pensionné, qui avait 
détourné une somme remise en caution par un 
sommelier, craignant des poursuites judiciaires, 
décida avec sa femme d'en finir avec la vie et 
de faire subir le même sort à leurs enfants. Il ti
ra , plusieurs coups de revolver sur son fils âgé 
de 5 ans et ses deux fillettes, âgées de 10 et 
15 ans, puis se trancha la gorge avec un rasoir. 
La mère se lança du quatrième étage dans la 
cour et fut tuée sur le coup. Hadju est mort 
trois heures après son transport à l’hôpital. Les 
trois enfants sont entre la vie et la mort. Ce 
crime est d 'autant plus tragique que l'argent 
détourné a été restitué par l'avocat de Hadju 
un quart d ’heure après le drame. Les parents 
ont laissé des1 lettres indiquant les motifs qui 
les ont poussés à commettre cet abominable 
crime. .

EN ESPAGNE
MADRID, 13. — Havas. — M. Antonio Maura, 

chef dû parti conservateur, est décédé subite
ment, d’une attaque cérébrale. ’

Le funérailles de Pablo Iglesias
MADRID, 14. — Havas. — Plus de 80,000 per

sonnes ont défilé devant la dépouille mortelle du 
chef socialiste Pablo Iglesias, Des quantités con
sidérables de couronnes e t de gerbes de fleurs 
continuent d ’affluer de toutes parts.

Fusion dés communistes indépendants 
avec les social-démocratss en Tchécoslovaquie

Il y a quelques mois, un certain nombre de 
membres ont quitté le parti communiste pour fon*: 
der le « Parti, indépendant communiste en Tché
coslovaquie », nouveau parti ouvrier qui s’est 
présenté aux élections législatives, sans obtenir 
de mandat. Le comité du parti a décidé de sus
pendre l’organe du parti et de fusionner avec le 
parti social-démocrate. Les organisations ont été 
invitées à inscrire leurs membres, avant le Nou- 
vel-An, dans les rangs du parti-mère. Cette déci
sion simplifiera la vie politique du monde ouvrier 
en Tchécoslovaquie, De nouveau, la socia.l-démo- 
cratie s’est révélée être un point de cristallisa
tion dams le mouvement ouvrier tchécoslovaque.

Un Suisse arrêté à Florence
)

FLORENCE, 14. — Samedi soir, des agents 
de police se sont présentés chez M. Alfred Schau- 
felberger, 35 ans, de nationalité suisse, et pro
priétaire d ’un restaurant très connu à Florence. 
Il lui fut présenté un ordre d ’expulsion émanant 
du ministère des affaires étrangères, ordre émis 
sur rapport de la police. Schaufelberger a élé 
arrêté et emprisonné. Il sera conduit lundi à 
la  frontière. Il est connu déjà pour avoir été con
damné pour escroquerie commise à Gênes et pour 
été impliqué dans unie autré affaire.,d'escroquerie 
à Florence au préjudice d'une •primioe66ie.

Parti socialiste suisse
I*e Corçiité central du parti socialiste suisse, 

réuni à Aarau, a décidé de ne pas recomman
der aux travailleurs de signer une demande de 
référendum qui serait éventuellem ent lancée 
contre la loi sur les automobiles. Le parti ré 
serve son attitude au sujet de la loi jusqu’au mo
ment où la votation populaire sera fixée.

Le Comité du parti a en outre décidé de con
sacrer sa prochaine séance extraordinaire ex 
clusivement à la question de l'entrée du parti 
socialiste dans l'Internationale.

La résolution que voici a été adoptée au sujet 
de l'act}on contre la politique douanière du Con
seil fédéral :

« Le comité du parti proteste contre l’augmen
tation arbitraire et anticonstitutionnelle des ta 
rifs douaniers sans consulter le parlement. Cette 
faç&à. d’agir est un coup d 'E tat contre lequel le 
parti proteste de toute sa force. Le comité du 
parti engage , le groupe socialiste à contraindre, 
p a p o u s  lés moyens parlem entaires à sa disposi
tion, >le Conseil fédéral à rendre compte de ses 
décisions e t à retirer, ces mesures avant la mise 
en discussion du budget. »

Une journée communale suisse aura lieu à fin 
inars à Zurich et s’occupera des secours à la 
jeunesse.

Un saut périlleux
Samedi matin, vers 10 heures, un camion 

chargé de dix tonneaux de vin se rendait à Bo- 
|jio  (Tçssin), lorsqu’à un brusque contour le 
chauffeur ne fut plus maître de la direction et le 
camion se précipita d'une hauteur d'une centaine 
de mètres, Le chauffeur, M. Pozzotti, sauta du 
camion et en fut quitte pour de légères blessu
res, tandis que toute la charge, qu'on évalue à 
3Q. hectolitres de vin d'une valeur de 8000 francs, 
fut perdue et le camion réduit en miettes. (R.)

Un tunnel dangereux
La direction générale des C. F. F. communi

que : Dans la nuit de samedi à dimanche on a 
constaté, à 700 m. de l'entrée nord du tunnel, en
tre Sihlbrùgg et Horgen-Oberdorf, sur une lon
gueur d’environ 30 mètres, un affaissement de la 
voûte qui nécessite la pose d’arcs de fer et de 
travaux immédiats de reconstruction. Pour cette 
raison le trafic de chemin de fer entre Zurich 
et Zoug se fera provisoirement pendant quel
ques jours en passant par Affoltern-p.-Albis.

Ecrasé entre deux tampons
P ar suite de circonstances inconnues, le chauf

feur Emile Lavanchy a eu la tête écrasée entre 
deux tampons de wagons, samedi soir, à la gare 
4, Annemasse. Lavanchy, qui a été tué sur le coup, 
laisse une veuve et trois enfants.

Electrocuté
A Scheidegg, un machiniste du chemin de fer 

de la Jungfrau, Adolphe Steuri, de Grindelwfild, 
23 ans, est entré en contact avec la conduite à 
haute tension et a été électrocuté.

CANTON
Signez le referendum

Les listes du referendum cantonal contre le 
nouvel impôt des centimes additionnels ont été 
distribuées dans toutes les localités. Elles sont 
partout • accueillies avec faveur et se couvrent 
rapidement: de signatures, ce qui prouve bien 
que les contribuables en ont assez des augmen- 
tations„incessantes de l'impôt.

Citoyens, pour protester contre l’augmentation 
de 10 % de vos impôts, proposée par le Con- 
éil d 'E tat, signez en masse le referendum con- 
re les centimes additionnels.

Un accident à  St-Aubin
Le garde-barrière du passage du Carré, près 

de St-Aubin, fautif de l'accident survenu à Me 
Guinand, de Neuchâtel, a été révoqué samedi. 
Son successeur, M. Gacon, de St-Aubin, a été 
victime d'un accident avant même d’entrer dans 
ses nouvelles fonctions. Au moment où il allait 
s'informer .des devoirs de son prochain service 
auprès dû garde-barrière, M. Gacon a été ren
versé pay un vélo, en rentrant à la guérite. Il 
a subi plusieurs blessures au visage. On l’a con
duit d'ufgence à l'hôpital de la Béroche.

L A  C H A U X - D E - F O N D S
"'ÜHT M. Grosclaude est nommé directeur 

1 • du Gymnase cantonal ,
Le Conseil d'Etat, réuni ce matin, a nommé M. 

Grosclaude, professeur de littérature au Gym
nase; t/ç notre ville, au poste de directeur du 
Gymnase cantonal, à Neuchâtel.

Samedi, la commission des études du Gym
nase s’étail réunie, et à l’unanimité, avait préavi- 
s f  en fcivepr de M. Grosclaude. Nous félicitons 
M. Grosclaude de cet appel flatteur. I l était très 
apprécié au Gymnase de notre ville où il avait 
succédé ,à M. Carrara.

Nécrologie
Nous apprenons le décès à Lausanne de Mlle 

Laïuire Gabus, ancienne maîtresse d'anglais à l'E 
cole industrielle de notre ville. Mlle Gabus m eurt 
dans un âge fort avancé, près de 80 ans. Elle 
avait enseignné au Gymnase de 1883 à 1901. Elle 
avait laissé chez nous les meilleurs souvenirs.

Petit accident
Hier,- on amenait à la clinique de M. le doc

teur Borel, une jeune fille qui s'était blessée en 
allaqt en ski. Elle fut remise aux mains de M. le 
docteur Kenel. Heureusement, elle n 'a rien de 
gr*ye, La 3 légère blessure dont elle souffre ne 
lwiuer*'aucune, suite.

________Lundi 14 Décembre 1925.

À  TOUS LES MEMBRES DU PARTI
Les dizeniers vont passer dans le courant de 

décembre une dernière fois. Nous recomman' 
dons à tous nos membres de régler leurs coti
sations mensuelles, afin que notre section fasse 
bonne figure dans les comptes de la caisse cen
trale. Nous demandons à tous ceux qui n'au
raient pas reçu la visite d’un dizenier, pour une 
cause ou pour une autre, de bien ' vouloir s'an
noncer sans retard auprès d’un des membres 
du comité.

Les camarades qui désirent se faire recevoir 
du parti peuvent s'annoncer au président on à 
l’un des membres du Comité.

Le Comité du Parti socialiste.
LE SPECTACLE KARSENTY

Philippe Martigue a épousé, dans une fugue, 
la fjlle d'un peintre célébré, Monique Meunier. 
Monique, nature ardente, adore le monde, la -li
berté. Son mari est un biologiste tout absorbé par 
ses recherches médicales. Au cours de leur beau 
voyage vers les pays chimériques et tendres, l'au
to a buté. Monique est tombée sur le bord de la 
route. Philippe achève seul le voyage, faisant de 
loin, de temps à autre, un petit signe d'adieu à 
sa compagne... C'est le symbole de leur état d 'es
prit, à six friois du romanesque enlèvement.

incident permet à Monique de se plaindre, 
sur un ton agressif, de l’abandon de son m^ri. 
Philippe Martigue est atterré. Comment faire 
pour reconquérir celle qu’il aime ? Il décide de 
s'absenter quelques semaines, mettant sa femme 
à l'épreuve.

Les jours ont passé. Le mari est toujours à 
New-York. Monique est sur le point' de suc
comber.., dans les bras du frère de Philippe, pas 
moins ! Brillant, mondain, séducteur à souhait, 
ses qualités achèvent l'image du Philippe rêvé 
par Monique. Elle va tomber, mais non, l'a
mour qu'elle porte à son mari triomphera de 
« l'homme d'un soir». Et .« l'homme d'un soir», 
vous l'avez deviné, c’est Philippe revenu de New- 
Yorjc, changé, américanisé, la barbe ôtée, bref, un 
être nouveau, plein de chic...

N'insistons pas trop sur la gageure de ce mari 
que sa femme ne reconnaît point, pour retenir de 
la très belle pièce de MM. Amiel et Lafaurie, 
un dialogue fin et brillant, une intrigue bien con
duite, un art scénique achevé, qui tient en éveil 
la constante curiosité de l'auditoire. Nous avons 
préféré le jeu de M. Maurice Varny,’ dans les 
rôles de Philippe et Christian. Mme Jeanne Briçy 
possède un délicieux sourire, mais elle parlait 
peut-rêtre un peu vite. Mme Mad Pradyll, qui est 
un type, régala le public de chansons slaves. 
Mme Denise Raymond, MM. Jean Peyrière, Ga
briel Pierret, E. de Tramont, Paul Ruay, excel
lèrent à donner ses vives couleurs à l'àrrière- 
plan de l ’intrigue.

Au premier acte, le salon où l'on cause avait 
émigré de la scène dans la salle. Joints aux en
trées tardives, les chuchotements du public fi
rent que les débuts de la pièce restèrent dü rus
se... ou de l'hébreu pour les trois quarts des 
spectateurs. R. G.

Chœur des cosaques du Don
La musique russe, mais tout spécialement le 

chant russe, a exercé de tout temps une puissance 
d 'attraction intense dans les milieux où son 
souffle large a passé, par son abondance savou
reuse, par sa coloration nettem ent' caractéristi
que, par un fond rêveur, extatique ou héroïque, 
par son unité d'inspiration, ses attaches profon
des aux sources foncières de l’art national. ~ A 
son tpijr, elle devait, dans notre cité, provoquer 
l'enthousiasme des auditeurs, mais un enthou
siasme qui n 'a pu se traduire extérieurem ent à 
la fin du concert pour ne pas contrevenir à  la 
tradition de silence qu’il est recommandé d'ob
server religieusement dans nos temples.

S'il existàit entre les sensations sonores ' et 
les mots qui les expriment une adéquation par
faite capable d’évoquer identiquement chez tous 
les individus une gamme infinie de nuances, une 
vie intérieure du son, un enchaînement d’harmo
nies, il serait aisé à l’aide d’un vocabulaire 
étendu, de donner un à peu près de l’enchante
ment auquel nous eûmes le bonheur d’assister.

Nos indications bien faibles ne peuvent, hé
las, que communiquer un pâle reflet des impres
sions sous le coup desquelles l’être tout entier 
vibrait e t vivait dans une impatience nerveuse 
le moment qui, bientôt, à nouveau, apaiserait 
par une vision sublimisée les appels de ses dé
sirs insatiables.

Mjracle du son... idéalisation poétique... magie 
de la prosodie rapide... atmosphère de feu... a t
taque m ordante du rythme... talents qui ont le 
bonheur d 'avoir du génie, compositeurs privi
légiés par le talent.

Tout défila en un temps que l’esprit, dans 
son ardeur dévorante, consuma avec une vélocité 
affamée, en une coulée brûlante, lubrifiante, pu
rifiante.

Les sons émis à bouche fermée, le registre 
d e s  basses sous-basses et. ténors furent d'un effet 
magistral ; ils magnétisèrent l'auditoire. Quant 
au programme, nous n'avons aucune réserve à 
faire. G. M.

Le temps qu’il tait
Beau à Genève, Interlaken, Sierre, Lugano. 

Couvert sur le, reste du pays. Tem pérature en 
baisse. Bâle, Zurich, Neuchâtel : - f -1°. Lugano, 
M ontreux, — 1° ; La Chaux-de-Fonds, — 3B ; 
Sierre, — 12°; St-M oritz — 17e.
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LES CHANGES DU JOUR

Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes de la veille
Demande Offre

P a ris .......... ... 19— (19.15) 19.35 (19.50’,
Allemagne. ... 123.35 (123.35) 123.65 

île neulenmark)
(123.65)

L o n d res ,,. * 25.135 (25.135) 25.18 (25.18)
Ita lie ........., 20.80 (20.75) 21.05 (2 1 .- :
Belgique.. 23.35 (23.35) 23.65 (23.65)
V ien n e ,... 72.90 (72.90) 73.35 (73,35)

(le m illion de couronnes)
Prague .. 
Hollande .

15.30 (15.30) 15.50 (15.50i
... 208.10 (208.10) 208.60 (208.60)

(74.20)Madrid . . . 73.60 (73.60) 74.10
New»York câble S.175 (5.175)

<5.iea
5.20 (5.20)

» ehèaues 5.165 s.ao l , -


