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Nouvel échec au roi
La décadence de la réaction ?

Qu'on nous perm ette de revenir à la dernière 
session du Grand Conseil neuchâtelois pour mar
quer un point qui revêt une certaine importance, 
Celle-ci découle à nos yeux davantage encore 
de la signification de la décision dont nous aillons 
parler que de sa portée pratique.

Notre camarade Samuel Jeanneret développa 
une thèse savamment préparée sur la suppression 
du droit découlant des impôts arriérés au com
munal.

Or, nous avens pu constater à cette occasion 
un fait assez nouveau et bien réjouissant. Les 
députés du parti radical et du P. P. N. — un bon 
nombre d 'entre eux du moins — ont abandonné 
le pur parti pris négatif qui accueillait autrefois 
notre proposition.

L'illogisme brutal perm ettant de frapper celui 
qui demeure en re tard  dans le payement de son 
impôt et qui absout celui qui a sciemment et co
pieusement fraudé le fisc, a retenu l’attention 
d'un certain nombre de députés. Réjouissons- 
nous de voir une question de justice dominer une 
question de simple politique électorale. Quand 
tous les partis politiques en seront là, il y aura 
moins de passion mauvaise dans les discussions 
et la politique deviendra ce qu'elle est appelée 
à devenir en démocratie : une bonne et saine 
activité, une noble fonction sociale.

Un autre argument a incliné certains députés 
à voter la motion Samuel Jeanneret. On a invo
qué le libéralisme des anciens grands hommes du 
parti radical, de ceux qui avaient vécu dans leur 
jeunesse avec ceux de 48 et qui avaient respiré 
i'atm osphère de 74. E t cette invocation ne fut 
pas faite en vain. Cela prouve que les principes 
de cette  génération aujourd'hui disparue trouvent 
à nouveau de l'écho chez leurs successeurs. Chez 
une partie  du moins. On entendit M. Charles Per- 
rin  manifester des opinions rappelant celles de 
Louis-Constant Lambelet, Henri Morel, Au
guste Coroaz et Jeanhenry. .Nous, croyons savoir 
que la conception très démocratique selon la
quelle le droit de vote ne saurait dépendre du 
payem ent des impôts est celle de M. Henri Ca- 
larne aussi. Elle a rencontré de l'écho dans les 
esprits les plus avancés du groupe radical.

Cette manifestation d'un esprit nouveau a été 
frappante pour ceux qui ont suivi notre politique 
neuchâteloise au cours de la dernière décade. 
Elle donne m atière à réflexion. Une aile du parti 
radical commencerait-elle à craindre le danger 
de la tuteHe qu'exerçait le parti libéral et qui 
entraînait les radicaux jour après jour plus à 
droite. Après avoir sommeillé dans le berceau 
d'une alliance paralysante et réactionnaire, le 
parti radical se réveillerait-il soudain ?

On pourrait le croire. On doit l'espérer.
Un certain nombre de décisions ont laissé com

prendre aux conservateurs qu'ils n'avaient déci
dément plus la  roue du gouvernail gouvernemen
tal en mains.

Leur hégémonie tout artificielle e^t tombée 
en morceaux.

C 'était la déroute.
La majorité du Conseil d 'E tat — probablement 

3 contre 2 — se prononça encore comme elle le 
faisait sous le signe de l'alliance de droite.

Ce lui fut funeste.
La majorité du Conseil d 'Etat et le groupe 

conservateur furent battus.
Ce fut pour cette majorité, et particulièrement 

pour M. Béguin qui l'assurait, un nouvel échec 
au roi.

Ne nous précipitons pas sur des espoirs pré
maturés.

La politique de droite repose sur une mécani
que qui ne sera pas démolie d'yn coup. Parmi les 
ouvriers qui la montèrent, il y a des amitiés per
sonnelles et des intérêts particuliers et une 
sourde animosité contre les socialistes, servant 
de trait d'union.

Comptons sur l’esprit progressiste qui est et 
demeure celui de la majorité de notre peuple — 
tant de votations fédérales 1 ont démontré — pour 
continuer l'oeuvre commencée en terre neuchâ
teloise.

La nécessité de conserver leurs troupes obli
gera de plus en plus le parti radical et le P. P. N. 
à  abandonner la caravelle pilotée par les conser
vateurs. E.-Paul GRABER.

ECHOS
Un bon mot

Mlle Elvina Huguenin, dans ses « Souvenirs », 
rappelle un joli mot de son arrièie-grand’mère, 
laquelle parvint à l ’âge de 91 ans. « Pendant ses 
dernières années, dit Mlle Huguenin, elle ne s>e 
nourrissait plus que de café. Elle le faisait le 
matin pour toute la journée et le m ettait sur le 
poêle. Quand elle voulait se reposer pendant le 
jour, elle se couchait sur un coffre. Elle demeu
rait alors sur le Communal (du Locle). A sa 
mort, il y avait quatorze ans qu’eKe avait p ré
paré les habits dans lesquels on devait l'ense
velir. Voyant que sa vie se prolongeait au delà 
die son attente, elle disait : « Je ne veux plus 
k s préparer tan t d'avance I »

Le Parlement marche
•• /  -------------

C'est deveau la mode de dauber sur le s .Jjàrjp- 
ments. La presse s’y emploie du mieux qu'elle 
peut, et généralement elle n'a pas tort. Mais elle 
oublie deux choses.

D'abord d'exercer cette même critique envers 
les régimes de dictature qui la méritent bièp 4a* 
vantage. Notre presse aurait-elle soif de servi
tude qu'elle montre tant de bienveillance et tant 
de condescendance à l'égard d'un régime qui 'la 
xnusèle, quand il ne la supprime pas ? à

Ce n'est pas impossible. Il est des genSj.qurafe 
plaisent à être courbés, ou comme les bêt’eç,, -i* 
ont du plaisir à se faire étriller. „ 1$%'

Une autre chose que la presse oublie q u aà i 
elle s'acharne sur les parlements, c’est que CSUS* 
ci sont une image assez exacte du peuple ijür SfflS' 
élit. Les parlements ont tous les défauts et toutes 
les qualités de ceux qu’ils représentent La criti
que est donc aisée, m ais;il ne faudrait pas pè ir \  
dre de vue que, par-dessus la tête des députés, 
elle s'adresse aux masses électorales. Ce n'est 
pas une raison pour l'atténuer, mais c’en est une 
pour ne pas la pousser jusqu'au mépris et à lit 
médisance. ' ■;. ’

Nous avons ces jours, aux Chambres, une nou
velle preuve de l'eff;>rt des parlementaires pour, 
établir une concordance parfaite entre eux et 
ceux qui les nomment. La journée du 25 octobre 
a marqué un certain mécontentement des élec
teurs à l'égard de l'augmentation incessante des 
dépenses militaires. Cette tendance a eu sa ré
percussion immédiate au Conseil des Etats, où les 
catholiques en particulier ont manifesté le désir 
de voir le budget militaire maintenu pour 19?6 
au chiffre de 1925. Les « vieux de l’hospice », com
me on les appelle irrévérencieusement dans ieà 
couloirs, n’ont pas une volonté d'opposition très 
forte an gouvernement, leur geste n'en a que plus 
de mérite. Ils sont moins près du peuple que *13 
Conseil .national.- Sous les pressantes recomman
dations de M. Scheurer, notre ministre de la guet-! 
re, leur opposition a fléchi déjà quelque peu. C'est* 
fort dommage.

Une lutte identique va s'engager au Conse 
national, et l’on pouvait à la fin de la semaine

passée espérer que ce Conseil aurait une majo
rité pour renvoyer au Conseil fédéral le budget 
militaire, afin qu'il le dégonfle de deux ou trois 
millions de francs. Nous saurons dans quelques 
jours si les pressions officielles auront eu raison 
de cette opposition.

Ce que nous en disons est pour montrer aux 
. électeurs que leur parlement n'est pas rétif. II 
obéit aux indications du suffrage universel pour 
peu qu'elles soient claires. Qu'ils se disent bien 
que lorsqu'ils le voudront le budget militaire non 
seulement n’augmentera plus, mais qu’il dimi
nuera.

Dans trois ans, que messieurs les électeurs, 
pour peu que le cœur leur en dise, accentuent 
leur opposition et leur parlement fera des mer
veilles. Ils n'auront pas même besoin d'user du 
langage articulé. Des grognements significatifs 
suffiront. On est obéissant à Berne au parlement. 
Encore faut-il que le peuple souverain commande 
pour que le parlement puisse obéir.

C. NAINE.

P.-S. — Une bonne recette pour nos collègues 
du journalisme. Quand ils auront perdu quelque 
chose, qu'ils profitent du journal dont ils dispo
sent pour s’en plaindre publiquement. Un mal
heur privé, lorsqu’il est connu dans un public 
étendu, prend une intensité telle qu'il éveille la 
commisération de tous les gens de cœur. Je  m'é
tais plaint dans un article, après les élections, 
d ’avoir perdu ma pipe durant la campagne élec
torale. Cette plainte était un simple mouvement 
d’humeur, et peut-être tout au fond avais-je l’i
dée que celui qui avait trouvé cet objet me le ren
verrait. Je l’ai effectivement retrouvé et n’ai pas 
jugé bon de faire partager ma joie à mes lec
teurs. Or voici qu'un groupe de fumeurs lociois 
m'envoient une maîtresse pipe, une pipe solide, 
une pipe de combat, de quoi asphyxier un batail
lon de conservateurs, et comme arme contondante 
elle vaut une mâchoire d'âne. C'est plus qu'il ne 
m’en faut. Malheur aux Philistins ! Merci, cama
rades. C. N.

Lies chemins de fej
Premiers succès 

Leurs débuts en Europe et en 
Suisse

Nous avons vu dans un précédent article les 
premiers pas du railway, les difficultés, les pré
jugés qu'il eut à vaincre pour conquérir sa pilaoe 
au soleil. L'innovation fit son chemin, se vulga
risa et s'imposa à l'attention des hommes d'af
faires et des gouvernements. • *

Stephenson poursuivait ses expériences. Il re 
doubla d'efforts. En 1829, sur sa machine perfec
tionnée, baptisée le « Rocket », il atteignait une 
vitesse de 46,5 km. à l'heure sur une distance de 
112 km. C 'était pour l'époque unie performance 
remarquable, un record inespéré ! Immédiatement 
la Compagnie de la ligne en construction, Liver- 
pool-Manchester, passa une commande de 8 loco
motives du même type, La partie était gagnée. 
Ce succès porta la renommée de Stephenson non 
seulement dans toute l'Angleterre, mais par delà 
les mers, sur le Continent et en Amérique. .

En 1835, on ouvre la ligne Bruxelles-Malines ; 
en Allemagne, celle de Nuremberg à Furth. La 
France et l'Autriche suivent en 1837, La pre
mière locomotive américaine circule en 1838 
entre Baltimore et Ohio. Le tour de l’Italie et 
de la Hollande vint en 1839.

En Allemagne, on saisit immédiatement la va
leur et la portée du nouveau moyen de commu
nication. Lons de l'inauguration de la ligne qui* 
relie Postdam à Berlin, à laquelle . assistait le 
prince héritier, qui devint plus tard le roi Fré- 
déric-Guillaume IV, celui-ci prononça un dis
cours dont il convient de retenir ce passage pro-

phétique : «-Ce char qui roule à^teayprs, le.monde, 
aucun bras né l'arrêtera : p l u s F r é d é r i c  List, 
celui qui le premier, Outre-Rhin, envisagea un 
plan d'ensemble pour la construction d'un réseau 
allemand, s'exprimait ainsi : « Les chemins de 
fer sont un Hercule au berceau qui libérera le 
monde de la famine, des plaies de la guieirre et 
des haines nationales. » La machine à voyager 
avait cependant ses détracteurs et ses adversai
res. Le directeur général des postes prussiennes 
d’alors, M. Nagler, sa plaignait du vide dans les 
diligences. Il redoutait des conséquences funestes 
pour son administration.

Les premières locomotives devant être ache
tées en Angleterre, force fut aussi d'adopter l'é
cart ement de 4 pieds 8 'A pouces, soit 1 m 435. 
C'est la largeur des chemins de fer à voie nor
male en Europe, sauf en Russie, où elle est de
1 m. 50, et dans la péninsule Ibérique où l'écar- 
tement des rails atteint 1 m. 73, Ces différences 
sont motivées par des raisons die stratégie mi
litaire.

On construisait des voies ferrées à to rt et à 
travers. En 1845, les Allemands avaient déjà un 
réseau de plus de 2000 km. Par suite de l'esprit 
de clocher (qui chez nous aussi fit tant de tort), 
ce réseau manquait d'homogénéité. En Suisse, on 
y allait tout doucement. Les Français construi
sirent en 1844 le premier chemin de fer sur notre 
territoire, entre Si-Louis et Bâle-St-Jean, tête 
de ligne en venant de Strasbourg, Le 7 août 1847, 
on inaugurait la ligne de Zurich à Baden.

Les événements de 1848 retardèrent quelque 
peu la mise en exécution des projets qui s'écha
faudaient en plusieurs régions. H en résulta ce
pendant quelque chose de bon puisque, à la de
mande de l'Assemblée fédérale, un plan d'ensem
ble fût élaboré. Il amenait un peu d'unité de

VARIÉTÉS

L’arrivée du premier train du Vallon à Saint-Imier

Un drame au Tribunal
Un drame rapide s'est déroulé dans la matinée 

de mardi dans le cabinet du juge d'instruoiion, au 
Palais de justice, à Sarreguemines, pendant l ’in
terrogatoire d'un individu prévenu d'abus de con
fiance. Au moment où il était confronté avec la 
partie civile, L'avocat fut tué sur le coup. Le 
un coup sur l'accusateur, mais la balle atteignit 
au front M. Aujard, bâtonnier, qui assistait la 
partie civile. L’avocat fut tuée sur le coup. Le 
meurtrier tira encore plusieurs coups, puis ab
sorba le contenu d'une fiole et se précipita par la 
fenêtre du second étage. Il succomba peu après. 
Cette affaire a produit une très vive impression 
au Palais.

Les gaietés de la Diète
Des incidents se sont de nouveau produits à1 

la Diète prussienne au cours de la discussion du 
budget. Un député socialiste ayant demandé au 
gouvernement si uin individu inculpé de meurtre 
n’était pas présent dans la salle des séances, et 
s'il entendait tolérer qu'un tel personnage prenne 
la parole à la tribune, des scènes de tumulte 
se produisirent entre la gauche et l'extrême-? 
droite. Le député Wulle, visé par le socialiste, 
prit la parole, mais tous les socialistes quittèrent 
la salle en lançant des injures au député raciste. 
Les mots de «gamin», de «bandit» et «d'as
sassin » furent proférés. La séance dut être sus-* 
pendue.

Explications de vote
Les journaux ont annoncé, il y a peu de temps, 

que le major J.-W. Hills avait été envoyé à la 
Chambre des Communes par les électeurs de la 
ville de Ripon.

Plus de la moitié des voix q-u'il obtint lui furent 
données par des femmes. La raison, à première 
vue, semble oelle-ci :

Sur le programme du candidat, on lisait :'
« Je garantis aux dames que si je suiis élu, et’ 

que les conservateurs soient encore au pouvoir 
dans six mois, les bas de soie deviendront meil
leur marché qu'ils n'ont jamais été. »

Comment résister à une telle promesse ?

vue et de cohésion. Les partisans de la nationa
lisation, car il y  en avait déjà à cette  époque, au 
raient préféré q.ue la Confédération construisît 
elle-même ses voies ferrées et en devînt proprié
taire. Malheureusement, cette thèse ne trouva 
pas grâce devant les Autorités. Nous en fûmes 
pour racheter plus tard, et fort cher, le réseau 
aux actionnaires.

Dans le Ju ra  bernois, dans Je canton de Neu- 
châtel, la question des chemins de fer ne semble 
avoir été soulevée qu’en 1851 et 1852, A  Porren- 
iruy, M. le préfet Choffat, d'accord avec quel
ques-uns die ses compatriotes, fit élaborer un 
projet de voie ferrée qui devait relier Delle à 
Bâle par Porrentruy, la vallée die la Lucelle et 
Laufon ; cette idée n 'eût pas de suite. Xavier 
Stockmar, en 1858, étudiait un plan de plus 
vaste envergure. II rêvait d'un réseau jurassien 
complet. Le prix de construction en fut évalué à 
43 millions. Ce chiffre causa un tel effroi que 
M. Stockmiar lui-même recula. Il fallait revenir 
à quelque chose de plus modeste et mieux en 
rapport avec les possibilités financière® du pays.
Il y eut un moment d ’arrêt. En 1866 seulement 
on recommença à parler d'un chemin de fer re 
liant St-Imier aux’ Convers. Après de longs et la
borieux pourparlers, et sous l'impulsion du direc
teur des chemins de fer de l'E tat de Berne, M. 
Jolissaint, on reprit la question au point de vue 
général. Une entente se fit. Elle permit d 'entre
prendre les travaux sur le tronçon Deüe-Porren- 
truy le 10 décembre 1869 et de le mettre en ex
ploitation le 23 septembre 1872. Le raccordement 
de Porrenfruy à Bâle, par la vallée de la Lu- 
oelle, avait été abandonné au profit du tracé via 
Delémont, ensuite de la cession de l'ALsace à 
l'Allemagne. On se mit courageusement au tra 
vail. En 1874, au mois de mai, on pouvait inau
gurer le tronçon qui relie Bienne à La Chaux- 
de-Fonds par le vallon de St-Imier. Pour éviter 
la construction du tunnel du Creux (il ne date 
que des années 1887 et 1888), on établit le rac
cordement avec le Jura-Industriel, aux Convers. 
Cette dernière compagnie encaissait de ce fait 
une redevance annuelle de 50,000 fr. payée par 
le Jura-Beme-Luceme, qui exploitait en 1877 
un total de 390 km., y compris le Bôdeli-Bahn 
et le Jura-Industriel dont nous verrons l'histoire 
dans un prochain article. A. METRAUX.

P.-S. — Une partie de ces renseignements sont 
tirés du « Cheminot », du « Bulletin des C. F. F. » 
et de différents autres documents officiels de 
l'époque.

Un de nos vieux abonnés de St-Imier nous a 
raconté la journée des fêtes de l'inauguration de 
la ligne, le 29 avril 1874. Nous en reproduisons 
l'image d'après une estampe du temps ; il y avait 
eu un grand concours de population. Les monta
gnards de Chasserai et du Droit étaient accourus 
en foule. Une bonne femme des Franches-Monta- 
gnes s 'était écriée, en apercevant la locomotive 
« Stockmar », avec cet. inimitable accent des 
« Bouët » : « Eh, monté, regardai dounc ce grros 
poutager sur des rrroulettes. » Le mot avait fait 
fureur. Le premier train  conduisait toutes les 
notabilités de la région, les Francillon, les David, 
et le convoi était chamarré de centaines de dra
peaux.
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MANTEAUX
pour Dames et Jeunes filles

Toutes les Nouveautés de la saison 
seront vendues à des prix remar

quables de bon marché

Klantoanv velours de laine, belle A A  
H tdlIIcQ llA  qualité, t '«  teintes, fr. ( 5 “ . ” ü

Manteaux façon tailleur, „ 49.-
ManrnailV givrine, forme ù godels, S A  _  
nlUlIlcQUA doublés mi-corps, fr. «f 9 *

Manteaux *iaute rn°^e,. veiours ^  i^ne ouottoman qualité supérieure, dou
blure soie ou velours de laine, grande garni
ture fourrure, façon à go- g | | | |
dets ou faç. tailleur, de fr.

r  narieeme nu
La Chaux-de-Fonds

Rue Leopoid-Rodert 26 2™  étage
T élép h on e 11 .75  444

Pendant le mois de décembre 
le magasin sera ouvert le dimanche

HAi Sdedu

M" S te v a u x  - L e  I o d e
(Vis-â-vls de la Cataino Coopérative)

Pour le s  F ê te s , grand choix dë 
GILETS POUR DAMES ET MESSIEURS 
GANTS A DES PRIX AVANTAGEUX 

SACOCHES -  MOUCHOIRS -  ÉCHARPES 
PARFUM ERIE — JOUETS

Confection pour Dames et Enfants
476 Se recom m an d e.

SOULIERS DE MONTAGNE
cuir chromé, 

doublé peau, 
ferrage extra-fort

N«> 4 0  à  4 5

seulement
.

m r

nséesss mus Mocn
io . Rue neuve et Place neuue, la GHX-OE Fonos
Les ma;|. seront onverts les dimanclies de t  AS h.

Ouvriers! Faites vos achats chez les négociants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

Ce soir chaque spectateur recevra -1 beau cadeau
I m o d e r n e  T

LE BEAU SROÜIEL
409 Saisissante histoire

du célèbre Don Juan anglais

L’Amour Mouillé
Hilarante comédie

1 S C A L Â T

La dernière et formidable création de la 
sympathique M ary  P ic k fo rd  410

IÂPQLLO |

le Roi Ou Tari
Admirable comédie

Frigo chez 
les
Fou rire

s c a i t »  | p i f i i  13 5.30; m  i i i ,  je tout m.— Petite Annie».,,
IA CICATRICE PANS LA MAIN B  Stigmate

avec

Vous ignorez
certainement que nous vendons à des prix inconnus 

jusqu'à ce jour des 463
Plafonniers albâtre, cordons soie, fr. 42.-, 45.*, etc. 
Coupes «Ariane» avec quatre pigeons, depuis fr. 7.50 

Bonbonnières - Cendriers - Vide-poche 
Statues classiques et modernes (copies et originaux) 

Orfèvrerie étain - Couteaux corne, lames inoxydables 
Orfèvrerie argent et métal 

montres en tous genres — Bijouterie - Joaillerie

R ic h a r d  F ils
Rue Léopold-Robert 33 -  La Chaux-de-Fonds 
— Ouvert le s  d im anches d e  d écem b re —

Maison du Peuple -  4 " ' étage

Consultations : Tous les
jours.

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

et de 13 à 19 h.
Samedi : de 8 à 12 h.

sur toutes Questions 
concernant le  travailRenseigne

R enseignem entsaux Ioca,aires 
R enseignem ents:

(Service de la Ligue)
Juridiques, 
assurance- 

chômage, assurance-accidents, 
nouvelle loi sur les fabriques, 
Prud'hom mes, loi sur les ap
prentissages. 3951

Cnfanlc de 12 ou 13 ans sérieux 
Llllalllo et actifs, sont deman
dés pour le portage du journal. 
— S'adresser au bureau.

N’oubliez pas les petits oiseaux

C H E M I N S  D E  F E R
depuis fr. 3.50 à fr. 170.—

Les
e x ce llen ts  Chemins de fer m arque G. PI.

depuis fr. 9.60

Les meilleures qualités avec plus bas prix.

Au Panier Fleuri
S0/» en timbres S. E. N. ü. 388

PATINAGE
f f l ©  55
est OUüBPl

9836
ADonnement 
Fr. 8.—

P E A I I  09 D I A B L E
Pantalons pour gros métiers, 
extra-forts ; en vente au seul 

dépôt: 7769

6RŒTZIHGER.V-fnars 8
Pour Ee •166

Noël
de la

tous les jouets 
sont reçus avec 
reconnaissance.

T élép hon e S.13

&&&&&&£? m

F. DUCOMMUN
Paix 4-7

?
V iolon s 490
V io lon ce lles

Etuis, Lutrins, Porte- 
musique. J ’offre violon 
à élève désirant prendre 
leçons. Affaire sérieuse, gj 
Parc 79,3“'  étage,droite.

?
PnilP lînol A vendre 1 petite 
rUUl ftUCl. brouette d’enfant, 
fr. 8 .— ; 1 fourrure avec man
chon, blanche, p. enfant, fr. 8 .— 
et 1 paire beaux et bons sou
liers pour dame N» 38, fr. 18.—. 
— S’adresser chez le concierge 
de la Synagogue. 278

f o l o i f l i e s  :
Oies grasses, la, kg. Fr. 3.80 
Canards gras » » » 4 . —
Chapons et Poulets » » 4.50
Dindes, la, » »  4 . —

contre remb. port dû 491 
Horelllni Ylttorio, I.«carno.

De 1 9 - 2 2  heures!
LA

SYRINX
ouvre son
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Les aventures 
de Monsieur Pickwick

p a r

Charles DICKENS

(Su ite )

Ici ia  .pauvre Arabella se mit à pleurer amère
ment, et Sam dievint chevaleresque.

—  C ’est possible que ça «oit étrange, reprit-il 
avec 'véhémence, mais touit c.e que je puis dire, 
c'est que si ça peut être utile de jeter soit l'un soit 
l'autre des carabins par la  (fenêtre, ije suis votre 
homme. »

En disant ceci, et pour marquer sa bonne vo
lonté, Sam releva ses paremente i'ha.bit, au grand 
risque de tomlber du haut en bas du mur.

Pour (flatteuse que fût cette profession de d é
vouement, Araibella refusa obstinément d'y avoir 
recours, au grand étonnem ent du susdit. Pen
dant quelque temps elle refusa, tout aussi v ive
ment, d'accorder à M. W inkle l'entrevue d e
mandée par Sam d'une manière si pathétique ; 
enfin comme la conversation m enaçait d'être in
terrompue par l'arrivée intem pestive d'un tiers, 
elle lui donna rapidement à entendre, avec mille 
expressions de gratitude, qu’il ne serait pas im
possible qu’elle se trouvât dans le jardin le len 
demain, une heure plus tard. Sam comprit par
faitem ent la chose ; et Arabella, lui ayant ac
cordé un de ses plus doux sourires, s'éloigna

d’une allure gracieuse, laissant M. W eller dans 
une vive admiration de ses charmes, tant spiri
tuels que corporels.

Descendu sans encombre de sa muraille, Sam 
n'oublia pas d'accorder quelques minutes à ses 
propres affaires, dans les mêmes quartiers ; puis 
81 .retourna directem ent à l'hôtel du Buisson, 
où son absence prolongée avait occasionné 
betacouip de supposition» e t  quelque alarme.

« Il nous faut être très prudents, dit M. Pick
w ick après avoir écouté attentivem ent le récit 
de Sam : non dans notre propre intérêt, mais 

; dans celui de la jeune personne.
—  N ous ? » s'écria M. W inkle avec unie em

phase marquée.
Au ton de cette observation M. Pickwick eut 

un coup d'œil d'indignation m omentanée qui fut 
rem placé presque aussitôt par son expression  
de bientveiMiaince accoutumée, lorsqu'il répondit : 
« Oui, « nous », monsieur ! Je vous accom pagne
rai.

— Vous ? s’écria M. W inckle.
— Moi, reprit M. Pickwick ^vec douceur. En 

vous accordant cette entrevue, la jeune fille a fait 
une démarche naturelle, peut-être, mais très im
prudente. Si je m'y trouve présent, moi qui suis 
un ami commun, et assez vieux pour être le père 
de l'un et de l'autre, la voix de la calomnie ne 
pourra jamais s ’élever contre elle, par la suite. »

En parlant ainsi, la physionomie de M. Pick
wick respirait une légitime satisfaction de sa 
propre prévoyance.

M', Winiklie fuit touché die cettie preuve d éli
cate de respect donnée par M. Pickw ick à sa 
jeune protégée, et saisissant sa main avec un 
sentim ent qui tenait de la vénération : « Vous y  
viendrez ? lui dit-il.

— Oui, rénliqua M. Pickwick, Sam, vous pré

parerez mon pardessus e t  mon, châle, e t  vous, au
rez Soin de faire venir une voiture à la porte, 
demain soir un peu avant l’heure, afin que nous 
soyons sûrs d’arriver à temps. »

Sam toucha son chapeau en signe d'obéissance 
et  se retira pour veiller à tous les préparatifs de 
1 expédition.

Le lendemain, la voiture fut exacte, et, à l'heu
re dite, M. W eller, après avoir installé M. Pick
wick et M. W inkle à l'intérieur, prit sa place sur 
le siège, à côté du cocher. Arrivés à un quart 
d'heure de marche du lieu de rendez-vous, ils 
descendirent, après avoir recommandé au cocher 
de les attendre à cet endroit.

Comme ils se m ettaient en devoir de faire la 
route à pied, M. Pickwick, non sans de nom
breux sourires et autres tém oignages de satisfac
tion, tira de sa poche une lanterne sourde dont 
il s ’était muni spécialem ent pour cette occasion  
et dont il commença à expliquer les beautés m é
caniques à M. W inkle, ce qui ne laissa pas d'ex
citer l'étonnem ent des quelques passants égarés 
dans ces parages.

— Je m e serais bien trouvé de posséder quel
que chose de semblable, au cours de ma derniè
re expédition nocturne, qu'en pensez-vousi Sam ? 
demanda M. Pickwick en jetant un regard de 
bonne humeur à ses suivants qui pataugeaient 
derrière lui.

— Excellente chose, s i  ion la  manipule comme 
il faut, monsieur, répliqua Sam, mais lorsque l'on 
désire passer inaperçu, je crois qu’il vaut mieux 
éteindre la  chandelle ! »

M. Pickw ick parut frappé par cet argument et 
remisa la lanterne dans sa poche.

Lorsqu’ils eurent parcouru quelque distance en 
silence :

« P.ar 'tel, monsieur, dit Sam, ■laissez-moi vous 
montrer le chemin. »

Ils entrèrent dans l'impasse où il faisait noir 
comme dans un four. Une ou deux fois M. Pick
wick sortit sa lanterne qui projeta un brillant 
petit tunnel de lumière d'un pied de diamètre 
environ. C'était d'un fort joli effet, mais les alen
tours en étaient encore un peu plus sombres 
qu'auparavant.

Enfin, ils arrivèrent à la grosse pierre. Ici, 
Sam recommanda à son maître et à M. Winkle 
de s'asseoir, tandis qu’il allait s'assurer si Mary 
était bien à son poste.

Après une absence d'une dizaine de minutes, 
Sam revint dire que la barrière était ouverte. 
M. Pickwick et M. W inkle le suivirent donc à 
pas de loup et se trouvèrent bientôt dans la 
place. Une fois là chacun répéta « chut » un bon 
nombre de fois, et personne ne sembla avoir une 
idée bien distincte de ce qu'il convenait de 
faire.

« Miss Allen est-elle déjà dans le jardin, Ma
ry ? demanda M. W inkle avec agitation.

— Je ne sais pas, Monsieur, répliqua la jolie 
femme de chambre. Le mieux serait que M. 
W eller vous donne un coup d'épaule pour vous 
faire monter dans l'arbre, et peut-être que M. 
Pickwick aurait la bonté de monter la garde 
dans l'impasse tandis que je veillerais à l'autre 
bout du jardin. Bonté du ciel, qu'est-ce qui ar
rive ?

*:"v; ‘ : . ( A  suivre).
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Aux Chambres fédérales
Conseil national

Les débats se déroulent dans une atmosphère 
tranquille. C’est en quelque sorte un recueille
ment avant d 'aborder le budget qui nous réserve 
une tenace défensive contre la nouvelle aug
mentation des dépenses militaires.

C 'est l’alcool qui a eu presque tous les hon
neurs de la journée. A force de retourner cette 
grave question en tous sens, on voit enfin surgir 
des solutions rationnelles. Il est grand temps 
d'agir, car notre pays, si avancé sous certains 
rapports, est malheureusement l'un des peupies 
de la terre  qui est le plus alcoolisé et qui est 
donc voué à une déchéance intellectuelle.

C 'est avec le plus vif plaisir que nous consta
tons l’activité croissante du parti socialiste dans 
la lutte contre le terrible fléau national. La dif
ficulté essentielle consiste à amalgamer les di
verses suggestions écloses, sans toucher grave
m ent aux in térêts économiques de la classe pay
sanne. M. Abt, en développant une interpella
tion, a reconnu les ravages de l'eau-de-vie si 
bon marché aujourd’hui. Il veut que le prix de 
l'alcool soit relevé et que le paysan soit mieux 
rétribué pour son travail.

Grimm estime que l'alcool doit être détourné 
de son usage habituel. Pourquoi ne pas 1 utiliser 
comme carburant puisque le nombre des véhi
cules à m oteur s’accroît sans limite ? C 'est là 
une application utile nous libérant dans une cer
taine mesure de l'étranger tout en favorisant la 
lutte antialcoolique.

La suggestion de Grimm est prise en oonsidé- 
Nttion, quoique la question du prix de revient 
soit un obstacle important.

La plupart des orateurs se prononcent pour un 
renchérissement du schnaps. Aussi le médecin- 
évangélique Hoppler, de Zurich, réclame-t-il avec 
force et avec une débauche de paroles et de 
gestes hilarants que la future législation sur 
l'alcool sauvegarde la santé physique et morale 
du peupje. H est fortement appuyé par notre 
camarade Oprecht, le nouveau député zurichois. 
Celui-ci ne comprend pas l'insuffisance des cré
dits en faveur du mouvement anti-alcoolique. 
En abstinent convaincu, il souhaite des mesures 
plus énergiques contre le paupérisme, la création 
de foyers sociaux et une utilisation rationnelle 
des fruits selon les procédés les plus modernes. 
Notre camarade Mûri déplore aiussi l'emploi abu
sif d'aliments essentiels pour l'alcool. Il a cons
ta té  en particulier que des quantités considéra
bles de pommes de terre 6 ont dirigées chaque 
automne sur les distilleries. En outre, la Régie 
des alcools a  fixé arbitrairem ent les prix sans 
s 'appuyer sur une base légale. Celle-ci doit être 
élaborée au  plus vite en prévoyant le ravitaille
ment de la population à des prix raisonnables.

Le chef du départem ent a pris acte de toutes 
ces remarques. D'ailleurs les propositions les plus 
variées naîtront encore au Parlem ent et dans le 
peuple jusqu'à la miiisie sur pied d 'une nouvelle 
législation.

Le budget de la Régie des alcools a été adopté 
sans opposition. Les recettes s’élèvent à 11 mil
lions 800,000 fr. et les dépenses à 6,273,000 fr. 
L’excédent net de 5,527,000 fr. est réparti ainsi : 
3,108,872 fr. aux cantons, 200,000 fr. à un fonds 
de pertes éventuelles et 2,218,128 fr. pour l’a
mortissement de pertes antérieures.

La discussion du Code pénal militaire a été re
prise et terminée très rapidement car nos cama
rades socialistes ont été fidèles à leur déclaration 
d’abstention volontaire par suite de la mauvaise 
volonté des partis bourgeois. Ce fameux Code est 
sûr de se heurter à une opposition formidable en 
votation populaire.

La question des assurances sociales a été re
prise par notre camarade Klôti. Il a montré que 
la très grande majorité des citoyens suisses comp
te sur des réalisations et qu'elle attend à bref 
délai les projets du Conseil fédéral. En tout cas 
le parti socialiste veillera attentivement aux faits 
et gestes de nos autorités. M. H. Micheli a essayé 
de contre-balancer nos demandes en invitant le 
Conseil fédéral à établir des statistiques sur la 
portée et le nombre des personnes déjà assurées 
en Suisse. Il a prétendu que la mise sur pied de 
ce travail hâterait la mise en œuvre des assu
rances sociales. On a pu deviner avant tout que 
M. Micheli tient à lutter contre l'organisation des 
assurances par l’Etat, et les exemples qu'il a fournis 
en faveur des entreprises privées étaient loin d'ê
tre irréfutables.

La journée de demain sera intéressante.
Tout d'abord Ch Naine développera sa motion 

d 'ordre ainsi libellée :
« Le Conseil fédéral est invité à suspendre 

l'exécution de son arrêté du 5 novembre 1925 
sur la modification du tarif douanier provisoire 
et à soumettre au Parlement un message sur la 
matière. La discussion du budget est ajournée 
jusqu'à ce que les Chambres aient statué sur ce 
message. »

Le Parlement admettra les procédés illégaux 
de M. Schullhess et il passera outre non sans 
soulever des protestations méritées.

Puis on abordera le budget et toute la ques
tion militaire sera traitée dans des proportions 
inconnues les années précédentes. Mais le résul
ta t pratique sera encore anodin.

Conseil des Etats
L'ensemble du budget est adopté à l’unanimi

té. On passe à l’examen des divergences dans la 
loi sur les automobiles. L 'article 27 traitant de 
l'obligation pour le chauffeur de s ’arrêter en 
cas d'accident, est adopté tel qu'il a été for-« 
mulé par le Conseil national.

A l'article 31, concernant l'atténuation et l'ex
clusion de la responsabilité civile du détenteur, 
la majorité de la commission veut maintenir la 
décision antérieure du Conseil des Etats. Une 
minorité propose d'adhérer au Conseil national.

Dans les groupes et commissions
La commission des finances du Conseil na

tional a encore décidé d 'approuver le projet sur 
la  réduction des soldes. D 'autre part, elle pro
pose de ne pas entrer en m atière sur le projet 
prévoyant la participation des recrues par une 
somme de 12 francs pour l'achat de leurs chaus
sures. . .

La commission du Conseil national propose di
verses modifications au budget de la Confédé
ration. C’est ainsi que les secours aux anormaux 
seront augmentés die 20,000 fr. D 'autre part, elle 
propose de biffer le crédit de 50,000 fr. pour- la- 
construction d'un pavillon à l'exposition de Mi
lan, l'ajournement du orédiit de 26,000 fr. pour la 
construction d 'une saille des conférences au Ber- 
nerhof. Elle demande en outre de rayer du bud
get militaire le poste pour les cours de répétition 
de la lamdwehr. En outre, la commission voudrait 
que les 17,5 millions provenant des douanes 6ur 
les tabacs soient inscrits aux recettes et en même 
temps aux dépenses.

Le groupe radical-démocratique du Conseil na
tional s'est réuni mardi après-midi sous la prési
dence de M. Calame. Il a désigné tout d ’abord 
comme vice-président M. Schüpbaeh. Puis le 
groupe a passé à la discussion du budget mili
taire. M. Obrecht, en qualité de membre du
comité financier, a rapporté. Il a recommandé 
l'adoption du budget militaire, en même temps 
qu'il préconisait l ’acceptation de la proposition 
de la commission des finances tendant à biffer 
le crédit d'environ 1 million pour les cours de 
répétition de la landwehr. L 'orateur a, d ’autre 
pari, demandé au groupe de se rallier au pos
tulat du Conseil des Etats invitant le Conseil 
fédéral à examiner la possibilité de faire de
nouvelles économi es au départe ment militaire. M.
Scheurer, conseiller fédéral, chef du départem ent 
militaire, a déclaré accepter ce tte  solution. La 
proposition de M. Obrecht a été finalement adop
tée à l'unanimité.
----------------------  i—  ♦  1  -------------------

NOUVELLES SUISSES
Chez les Grutléens bernois

Le congrès cantonal des sections du Gjutli a 
voté à une grande majorité la dissolution du Gru- 
tli et son rattachem ent au parti socialiste suisse.

Service des chèques postaux
La Direction générale des postes (Inspectorat 

des chèques) nous communique :
La liste des comptes de chèques postaux pour 

1926 sera arrêtée le 15 janvier prochain.' Les 
personnes et maisons de commerce qui ont l’in- j 
tention d 'adhérer au service des chèques pos-'/; 
taux et qui désirent figurer encore sur la nou
velle liste, sont invitées à s'annoncer d'ici au 
8 janvier 1926 au plus tard  auprès-d 'un office 
des chèques postaux. Dans la nouvelle édition, i l . 
sera tenu compte sans autre formalité des noms ., 
des titulaires mentionnés sur la liste de 1925,; 
Toutes modifications éventuelles dans la d é s i 
gnation des comptes^de chèques postaux  &ont à' 
porter à la connaissance de l'office des ch èq u es^  
le plus tô t possible.

Nos négociations avec Prague
Les « Narodni Listy » apprennent que les né

gociations de Berne entre la Tchécoslovaquie et 
la Suisse au sujet de la conclusion d'un traité  de 
commerce, suivent un cours normal bien que la 
Suisse ait demandé des réductions de tarifs pour 
divers articles d 'exportation suisse, dont le tex
tile, les articles en métal, les chocolats e t les 
montres. La Tchécoslovaquie a  cédé dans une 
certaine mesure à ces revendications.

Les dossiers secrets de M. Vettiner
Les autorités judiciaires genevoises ont procé

dé mercredi à l’inventaire du bureau du chef de 
la Sûreté. Après cette opération, les scellés ont 
été apposés à nouveau et l’inventaire sera repris 
mercredi. Tous les documents trouvés dans le bu
reau seront examinés par MM. Moriaud, Bois- 
sonnas et Oltramare, conseillers d 'E tat compo
sant la commission d'enquête.

Décès d’une centenaire
Madame Elisabeth Ackermann, appelée «Wur- 

zenbethli », est morte à Nels (St-Gall), dans sa 
lOlme année. Elle est née le 28 avril 1825/;

Un logis déplorable
Le tribunal de district de Berne a condamné 

la jeune femme d'Ostermundigen, dont les trois 
enfants avaient été asphyxiés dans un logement 
fermé, pour homicide par imprudence, incendie 
par imprudence, à 35 jours de cellule avec sursis 
pendant deux ans. Le sursis lui a été accordé 
parce que l’accident provient en grande partie 
des mauvaises conditions du logement.

Garçonnet écrasé par un camion
Le petit Charles-Fritz Schlâfli, de Berne, se 

lugeant près de l'ancienne maison d'école de la 
M atte, a été attein t par un camion automobile.
Le malheureux, transporté à l'hôpital de l'Ile, a 
succombé peu après. D’après l’enquête de la 
police, aucune faute ne peut être imputée au 
chauffeur.

Un accouchement dans les bois
Au cours de l'une de ces dernières nuits, pen

dant le froid intense qui régnait, la sage-femme 
de Mûri fut appelée au chevet d'une femme en 
couches. Cette dernière se trouvait dans la pe
tite forêt du Wildiwâldchen, où campent habituel
lement vanniers ambulants et autres nomades. La 
patiente se trouvait sur une couche de paille, 
dans une tente ouverte, et c'est là, par 14 degrés 
au-dessous de zéro, que la sage-femme, grelot
tante, dut assister la pauvre mère. Avec cela, il 
n'y avait même pas le plus indispensable pour 
envelopper le nouveau-né. La Société des femmes 
de la localité fit immédiatement des démarches 
pour faire adm ettre la mère et l'enfant dans un 
asile. Mais la mère se défendit énergiquement, 
craignant qu'on ne lui prit son marmot. Depu;s 
lors, elle est sortie de l'asile pour reprendre son 
métier de colporteuse, tandis que le pauvret a 
tou t de même été gardé au chaud.

LES DRAMES DE LA MONTAGNE 
Une jeune skieuse agonise seule dans la neige

Une jeunie Anglaise fonctionnaire du Bureau 
international du Travail, miss May Sakesh, qui 
faisait du ski dimanche à Praz-de-Lys, aurdessus 
de Tanninges, a  été frappée de congestion, cau
sée probablement par le  froid. La jeune fille a 
pu se traîner encore jusque dans un petit chalet, 
où, seule e t sans secours, elle, a succombé.

Lundi matin, les parents de la jeune fille, in
quiets de son absence prolongée, partirent pour 
îanninges où, après de courtes recherches,. ils 
retrouvèrent le corps de la skieuse, qui a été 
ramené à Genève. Mille Sakesh, qui était secré
taire d'un des principaux services, faisait partie 
du B. I. T. depuis sa fondation.

Terrible drame de famille
Mardi, à 3 h. 30 du matin, un forgeron de Bas- 

eersdorf (canton de Zurich), nommé Adolphe 
Nufer, 22 ans, vivant en mauvaise intelligence 
avec sa femme, a tiré des coups de revolver 
contre elle, du même âge que lui, et son enfant 
âgé de 9 mois, puis s ’est tué en se logeant une 
balle d'ans la tête. Sa femme a été transportée 
d'urgence à l'hôpital cantonal où elle a succombé 
peu d'instants après son arrivée. Nufer vivait 
également avec ses beaux-parents, mais la vie 
de. famille était troublée par de constantes que
relles. 1

Les conséquences d'un jeu imbécile
Le juge d'instruction de Saint-Julien a terminé 

son enquête au sujet du drame du Pont de la 
Caille, près' de Genève.

On se souvient qu'au cours d'une promenade 
en automobile, au mois de novembre dernier, des 
excursionnistes avaient organisé près du Pont de 
la Caille un tir au revolver sur une plaque indi
catrice du Touring-Club de France. Une balle 
ayant fait ricochet, atteignit à la tête Mme veuve 
Mayer-Kellenberg, qui fut tuée.

Le garagiste genevois, propriétaire de l'auto
mobile et de l ’arme, qui avait organisé ce tir, sera 
traduit' devant le tribunal correctionnel de Saint- 
Julien, sous l’incuiîpation d’homicide par impru
dence e t de port d ’arme prohibé.

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

Découverte macabre. — Samedi soir, on a dé
couvert au vestiaire près de l’Usine électrique de 
la ville de Bienne, une boite à biscuits envelop
pée de papier, assez lourde. A l’ouverture par la 
police on constata qu’elle contenait le cadavre 
d’un enfant du sexe masculin né viable.

TRAMELAN
Arbre de Noël du Cercle ouvrier. — Le tra

ditionnel arbre de Noël, qu’organise chaque an
née le Cercle ouvrier, aura lieu le samedi 26 dé
cembre, à la Halle de gymnastique. Les prépa

r a t i f s  sont poursuivis activement et tout promet 
d'êtrev.*£jouissant. * . *.<:« .< > >

* A  16 heures est fixée la réunion *dès enfants, 
le charme ne manquera pas et une ïiçhe distri
bution terminera leur petite fête.

Les adultes y sont également cordialement con
viés à 20 heures. Après l'illumination, soirée fa
milière et récréative, jeux et divertissements nom
breux et variés. Bonne occasion pour les camara
des, amis et connaissances de se rencontrer pour 
fraterniser et passer quelques heures agréables et 
réconfortantes. La soirée sera agrémentée d'une 
bonne musique. Cordiale invitation à tous.

Le Comité, v
SAINT-IMIER

Vers l’unité. — L’assemblée générale de la So
ciété du Grutli de St-Imier a décidé la liquidation 
de la Société du Grutli et l'adhésion de ses mem
bres à la section du Parti socialiste.

VILLERET
Groupe d’épargne « La Fourmi ». — Assem

blée du groupe d'épargne «La Fourmi », vendredi 
18 octobre, à 19 h., au Cercle ouvrier. Retrait 
des fonds, mardi 22 décembre, à 20 heures.

LA CHAUX-DE-FONDS
Centre d’éducation ouvrière
Ce soir, à 8 h. 15 précises, à la Maison do 

Peuple, causerie de M, W. Béguin, professeur, sur 
« Les fonds publics et les valeurs mobilières ».

Invitation à tous.
Commission de la Vente de la « Senti »

Réunion, 17 courant, à 20 h. et quart, salle 6 
de la Maison du Peuple. Résultat de la Vente. 
Renouvellement du Comité. La présence de 
toutes les collaboratrices est nécessaire.

Les mascarades de Noël
Au cours des récentes conférences qui ont eu 

lieu à la Préfecture, au sujet de diverses ques
tions qui ont occupé ces temps l'opinion, celle 
des mascarades de Noël a aussi été envisagée. 
A plusieurs reprises, des voix se sont élevées 
pour réclamer la disparition de cette coutume, 
pratiquée à La Chaux-de-Fonds seulement, qui 
s’est considérablement développée ces dernières 
années, et qui blesse le sentiment religieux.

D'un commun accord, autorités communales et 
préfecture invitent de façon très pressante la 
population à s’abstenir de cette coutume et à 
la reporter, si décidément on y tient, cette an
née tout au moins, au soir de Sylvestre.

Les tenanciers de tea-room qui avaient pris 
déjà des dispositions en vue de la veille de 
Noël ont accepté le report à huitaine des me
sures prises.

A l’Office social
Réuni hier soir, le comité directeur de F Office 

social a nommé à l'unanimité, comme successeur 
à la regrettée Mme Leuba-Grezet, M. Borel, le
quel, âgé de 28 ans, était le neveu et le prin
cipal collaborateur de la défunte. Null doute que 
sous cette nouvelle direction, l'Office social ne 
continue à rendre de précieux services à notre 
population.

Bienfaisance
Le Conseil communal a reçu avec reconnais

sance de Mme Daniel, négociante en notre ville, 
quatre cartons de chocolat, qu'il a répartis selon 
le désir de la donatrice, aux enfants malades de 
l’Hôpital, à l'Orphelinat communal et à l'Etablis
sement des jeunes

CANTON DE NEUCHATÉL
NEUGHATEL

GROUPE D’ETUDE. — La séance de ce soir 
du Groupe d’Etude est renvoyée à mercredi pro
chain, aucune salle n'étant disponible.

Cbu/i/Uel/
d c o

tu îb c tfe /
Parti socialiste. — Il est rappelé aux dizeniers 

la dernière perception qui aura lieu le vendredi 
18 novembre. Nous recommandons aux membres 
de prendre leurs derniers timbres 1925. Les ca
marades qui désiient se faire recevoir du parti 
peuvent s ’annoncer au président du parti, R. F al
let, au Cercle, ou auprès des membres du parti.

Le caissier.
Avis important. — Nous recommandons instam

ment à nos lecteurs de signer le référendum con
tre la perception des centimes additionnels. On 
peut signer au Cercle Ouvrier, au Salon coopé
ratif de coiffure, au Bureau de la « Sentinelle ».

Petite  chronique, — Nous apprenons qu’à la 
suite d'un changement de propriétaire, qui inter
viendra au commencement de l'année, on est dé
cidé à prooéder à la réfection complète des fa
çades de la maiison rose de la Malakoff. Refaire 
une nouvelle physionomie à cet édifice n 'est cer
tainement pas un luxe pour notre cité. Nous 
croyons également savoir que la commune envi
sagerait la réfection de son immeuble.

Voilà qui donnera un aspect nouveau à ce 
quartier.

Communiqués
Cercle ouvrier. — Nous entendrons ce soir un 

grand concert de gala. Un programme des mieux 
préparés prom et une soirée très agréable. Il faut 
retenir le solo pour violon e t le duo pour piano et 
violoncelle. Comme d'habitude, l'entrée du concert 
est parfaitem ent libre. Voir programme aux annonces.

La Syrinx ouvre le soir. — La Syrinx ayant fait 
installer, dans ses salons d'exposition, un éclairage 
spécial, informe le public que dès le mercredi 16 
décembre, l'exposition est ouverte de 10-12, 14-17 et 
19-22 heures.

Timbres et cartes Pro Juventute sont à la dis
position du public au Secrétariat des écoles, col
lège primaire, Tél. 4.21.

11 existe des reproductions des cartes de Chiesa 
e t de Stuckelberg sur papier large, qu'on peut se 
p rocurer à  la même adresse. ' ■

Nous rappelons que seuls les timbres achetés au 
Secrétariat des écoles laissent leur bénéfice aux œu
vres locales.

Distribution de cadeaux. — Ce soir encore, cha
que spectateur en 'recevra  à la Scala, au Moderne e t à 
l’Apollo. Programmes :

Scala : Petite Annie
M oderne : Le Beau Brumel.
Apollo : Le Roi du Turf et Frigo.
A 3 h. 30, aujourd’hui, matinée pour enfants de 

tout âge à la Scala. Au programme ■. Petite  Annie.
   — -------------------

Chronique sportive
Une date dans le monde sportif 

LE PROTOCOLE DE LAUSANNE
A  l ’instigation du Comité international d’a

thlétisme, ont été convoquées à Lausanne, par le 
président Ëdstroem, pour prendre part à une 
séance commune, qui a eu lieu le mardi 15 dé
cembre, les délégations des comités d’athlétisme 
léger de France et d ’Allemagne, sous la prési
dence de M. Schaer (Suisse).

Quatre délégués français et allemands se sont 
réunis mardi matin, à  10 h., au Palais de Mon-Re- 
pos. La séance a duré jusqu’à midi et demi. L’a
près-midi a été consacrée à la rédaction d’un pro
tocole détaillé qui a été signé au cours d ’une ré
ception offerte par la Municipalité de Lausanne.

Les dispositions essentielles sont les suivantes : 
Dès le 15 décembre 1925, les comités d’athlétisme 
léger de France et d'Allemagne reprennent leurs 
relations sportives existant avant la guerre. Une 
première rencontre sportive aura lieu l'année 
prochaine en Suisse, le 15 ou le 22 août, dans une 
ville qui sera fixée ultérieurement, entre des équi
pes française, allemande et suisse. Une seconde 
rencontre aura lieu, le 21 août 1927, à Paris, en
tre les équipes française et allemande. Une troi
sième rencontre est prévue en 1928, en Allema
gne, entre les équipes de France et d'Allemagne. 
La date et la ville seront désignées ultérieure
m ent_________________________________________

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

Répétition ce soir, à 20 heures, au local.
— Centre d'Education ouvrière. — A près la  cau

serie, les membres de la commission sont convoqués 
pour une séance adm inistrative.

— Chorale mixte ouvrière. — Rendez-vous à 7 
heures trois quarts vers le collège de la Citadelle 
pour une sérénade, par devoir. Ensuite, répétition au 
local. Amendable.

LE LOCLE. — Espérance ouvrière. — R épétition 
générale ce soir m ercredi 16 décembre, à 20 h. très 
précises. E tant donné la participation de la société 
à la fête du Noël ouvrier, il est absolument né
cessaire que tous, les actifs soient présents.

Pour votre

S A N T E
1H3406ID 7639 B u v e z  U n e
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Parents, craignez l’horreur d'une nouvelle guerre. Pas de fouets militaires a vos enfants
361 SU FFR A G E  FÉM ININ.

UNIVERSITE POPULAIRE
N E U C H  A T E L

La prochaine leçon de B o ta n iq u e  aura 
lieu le M ardi 1 2  jan v ier  1920 , et sera 
accompagnée de projections lumineuses sur 
les flores ex o tiq u es. 459

NEUCHATEL

nu pour «os cadeaux de M
a IM U M  M M .  M l M
H. P A IL L A R D
S e y o n  1 2  ♦♦♦♦ NEUCHATEL

t** ALLIANCES 18 Harats _ « 8

N E U C H A TE L & C E R N IE R

Avant
d'acheter m

TREMIES
Visitez nos 

magasins qui sont 
' bercent assortis

Choix immense
MERCERIE. BONNETERIE. LINGERIE

SI vous cherchez une IDÉE 
pour vos C A D E A U X

visitez les 0  VITRINES
DES MAGASINS

f
l, Place du Marché, 8  - Neuchâtei

G r a n d  c h o i x  :: P r e m i è r e  q u a l i t é

PORCELAINE - CRISTAUX 
COUVERTS de table 
COUTELLERIE 
ARTICLES nickelés 
ARGENTERIE

MEILLEURS PRIX DU JOUR S  % ESCOMPTE

FZ-958-N 376

C’est
l’heure des cadeaux !
Avant qua sonnent ! 
les cloches de Noôl, songez 
à vous procurer quelques 
beaux

D ISQ UES
pour gramophones e t----------
dem andez---------------------------------

C O L U M B I A
le disque qui ne gratte pas !

VOIX DE SON MAITRE
le répertoire le plus riche !

P O L Y D O R
les grandes œuvres ------------
classiques I ------------------------------

4000
= = =  E N  S T O C K  =====

V O X -O D E O N
les chansons romandes l -----

P A R L O P H O N
disque - orchestre par----------
excellence 1 ------------------------------

chez

B R U N S W IC K
le jazz pour danser I------------

Uâopold - Robert 50

LA CHAUX-DE-FONDS

où vous trouvez toujours 
le DISQUE qu’il vous faut 
etl'ALBUM pourle classer

Sacs d’EcoIe et Serviettes
tous genres chez

Louis Rochat - St-lmier
Pose gratuite de CAOUTCHOUCS 

pour poussettes 442

Aux Occasions
Dr - Schwab 4 S M m ie r  Dr - Schwab 4

Rayons de Confections
pour Messieurs, Jennés gens et Enfants

Complets ~  Pardessus 
Pantalons

Voyez nos vitrines, prix et qualités

Rabais 5 %

Pourquoi su priver !
| du livre si connu et si pré* 

deux L ’H y g i è n e  I n t i m e  
quand il est envoyé gratui- j 
tem ent etsursim pleaem an- 
de à l'Inmitut Hygle S .A ., 
N» 22, à Genève.

(Joindre Fr. 0.20 en tirn- J 
! bres-poste pour les frais 1 

de port.) 3620 |

ETRENNES UTILES _
œ  « ■ » . s

LE C E L E B R E  B A L A I
f o x -t r o t
Fr. 7. 50. CASSETTES VALEUR 

8.50" 10.50-12.50 ek.

PORTE-PARAPLUIE, form es nouveau  
Fr. 9 .5 0 - 10.2 0 - 11.50 etc.

PORTE-POCHES, décors nouveaux 
Fr. 7. 2 0 -9 .5 0 -1 0 . etc.

BROMES
flouveau Jÿstème 

Fr. (7. - 19.50. efc.

'ARQUE Tf

MODERNA. Apport//
cr cuire.Frire ti rôtir. 

F r:2 3 . 5 0

PRIMUS. Réchaud 
à pétrole économique 
frlSSO- 21.50-23.50

»

COUTELLERIE, lam e  
ocitr inoxydable .manche | 

EGOUTTOIR À eb è n e .‘voiri., corne  t
VAISSELLE.  LE PRATIQUt f>. 24. • 40.50- 42 50 j
F*. 6 .75-H.-13-15.

PEPCOlATOR .cafahcrccouieuse
Fait le café vite tibien

Fr. 6 .7 5  10.6 0 . _  d<fpu;s  Fp 14.5 , 2 %

NUSSIE
LACHAUXDEFONDJ
GRENIER 5  e t 7  -  TÉLÉPHONE :3 2

S.E.N.J. 5%

P O T / X Q E R .  À  B O f J *
" SARINJA ' (exclusivité i 

TOUS PKIX
COMQINÊ ; Fr. 2 0 4 .

BOITES P O U /L DÈCOUPAGEjJ* \
depuîa'JjK2.50.

MOULIN i  CAFÉ. Fr. 1 0 . .

GARN ITU RES LAITON Fr. 2 9 5 0 -3 2 .5 0 .e/c 
p r  n d e a u x  (sp éc ia lité '

C om plète  F r  6 . -

FOURNEAU À PETROLE.
TITAN £. viritnhle UIDOIPHI.

Fr.37.50-67.50, h ach e-viande , su éd o is/ ?
Complet. Fr. 10 .50  ’ 12 5 0  etc

ARTICLES oc. LUXE. SERIE RECLAME. DE 
S E R V I C E S  A T H É . .  5  CASSEROLES ALUNI? 
RAM ASSE -MIETTES. 

âU CKIC/IS ETC. F r  2 5  .

BALANCES os M ENAGE. 
FORT. HANCHES BOIS Fn- ®* 10.50.' Il.5 0 .ek .

PELLES a  N E IG E  
F ri 50 -2.50-3* 3.40. etc

PIEDS 0 'ARBRES d i  NOËL 
Fr. 3 .7 0 - 4 . - 4 -.5 0 .

L U G E S" D A V O S " 
o i .  Fr. 10 .00  a 2 4 . .  
SACS ecTOURISTE 

Fr. •4-.-À 5 5 . _

ESCARPOLETTES 
d ep u is  Fr . 5 .  _

CS L 3 5 L
P A T IN S  e. SK IS
CHOIX ÉNO RM E.. 
DEMANDER CATAL 

SPO RTS '  HIVER.

ARTICLES G A LV A N ISES  
COULEU/ES. Fr. 14 50 ■ 1550 -19/eu I 
BAQUETSOV. r-3.8(M.30;5.35.-6.05

ENVOI a u  DEHORf NET FRANCO e n  REMBOURSEMENT- Me. G. NUSSLEsucc. LA CHAUX-d e  FONDS

II. BAILIOD S.A.
NEUCHATEL

4, Rua d u  B a s s i n ,  4

C a lo r ifè re s
Inextlngulblas 029:

Comme

nrcaics
utiles 

nous vous offrons 
un grand choix de

Parapluies
du  m eilleur m arché 

au plus soigué -164

ADLER
LA C IIV IÎX -D E IO X D S

51, Rue. Léopold-Rohci-t. 51

A ch etez  l ’Almanacti so c ia lis te

C a d e a u i
Visitez notre m agasin pour vous rendre com pte de notre im m ense choix

et de nos prix avantageux 452
Grande Exposition à l'intérieur

V o i r  n o s  V l t r i n s s  —— ------ E n t r é e  l i b r e    V o i r  n o s  V i t r i n e s
Le magasin sera ouvert les dimanches 20 et 27 décembre, de l t  à 18 heures

A u x  Q u a tr e -S a is o n s S t-Im ier
- v  •-
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Le collier de vérité
(Su ite .)

Abrégé de Jean Macé

A peine eut-elile confessé la  vérité que le col
lier rep rit tou te sa beauté, mais les grands éclats 
de rire  qui re ten tissa ien t au tour d ’eile i'hum iliè- 
ren t à un te l point qu elle éprouva le besoin de 
se réhabiliter,

— Vous avez bien to rt de rire, car il nous a 
parfa item en t reçus, mes paren ts et moi, 11 avait 
envoyé sa voiture pour nouà chercher à la ville 
voisine, e t vous pouvez cro ire  que c 'e s t une belle 
voiture. Six chevaux blancs ! e t des coussins de 
sa tin  rose avec des glands d 'o r ! Q uand nous 
somm es arrivés, il est venu au-devant de nous 
dans le vestibule et...

Les rires qu 'on étouffait à grand 'peine devin
ren t si bruyants qu ’elle s ’a rrê ta  tout in terd ite , 
e t je tan t encore une fois les yeux sur Je m alheu
reu x  collier, elle eu t un nouveau frisson.

A  chaque détail qu 'elle inventait, le collier 
s ’allongeait, s ’allongeait I

—  T u nous en dis plus qu'il n ’y en a ! s 'écriè
re n t les p e tite s  filles. t

— Eh bien ! j'en  conviens, nous sommes a rr i
vés à pied et nous sommes resté s  cinq m inutes.

Le collier rem on ta  sur-le-cham p à son poste.
—  E t le collier, le collier, d ’où vient-il ?
—  Il me l'a  donné sans rien dire, proba...
Elle n 'eu t pas le tem ps d 'en  dire davantage. Le

fata l collier se rétréc issa it, se rétréc issa it, si bien 
q u ’il lu i se rra it la  gorge horriblem ent, e t que 
déjà elle tira it la  langue.

— T u  ne nous dis pas tou t ! c riè ren t les autres. 
E t elle se dépêcha, pendan t qu’elle pouvait en
core parler, de leux je ter ces m ots :

— Il a dit que j’étais une m enteuse de prem ière 
force.

Délivrée du lien qui l'é tranglait, elle continua 
en p leuran t de honte et de douleur :

— C 'est pour cela qu'il m 'a donné ce collier. 
Il a dit que c ’é ta it un gardien de la vérité, e t j’ai 
é té  une fière so tte  de me réjouir... Me voilà belle, 
m ain tenant !

Ses petites compagnes com patirent à sa peine, 
car, en bonnes filles qu’elles étaient, elles se m et
ta ien t à sa place.

—  T u es bien bonne, lui dit la  plus éveillée. 
A  ta  place, j'aurais b ien tô t envoyé prom ener le 
collier. Qui t ’em pêche de l’ô te r ?

La pauvre petite  se taisait, mais le collier se 
m it à danser, à danser tant, e t tan t, et tan t, que 
les pierres, en s'en-tre-choquant, faisaient un bruit 
infernal.

— Il y a quelque chose que tu  ne nous dis pas,

rep rit la bande rem ise en gaieté p a r  ce tte  danse 
extraord inaire .

— C 'est une idée que j’ai comme cela de le 
garder.

Les diam ants et les am éthystes dansaien t et se 
h eu rta ien t toujours.

— T u as une au tre  raison 1
— Allons, puisqu 'on ne peu t rien  vous cacher, 

il m 'a défendu de l'ô te r, sous peine d'un grand 
malheur.

E t le collier se calm a subitem ent.
*

*  *

Vous concevez m ain tenan t qu 'avec un cam a
rade de ce genre-là, qui se m étam orphosait quand 
on trah issait la  vérité, qui s allongeait quand on 
y ajoutait, qui se ré tréc issa it quand 011 en re 
tranchait, e t qui se m etta it à danser quand on la 
taisait, un cam arade dont on ne pouvait pas se 
débarrasser, par-dessus le m arché, il n 'é ta it plus 
possible, même à la m enteuse la  plus déterm inée, 
de ne pas m archer d ro it dans le chemin de la 
vérité.

Q u 'arriva-t-il ? Q uand elle se fut hab ituée à 
dire toujours la  vérité, elle s’en trouva si bien, 
elle se sen tit la  conscience si légère et l ’âme si 
tranquille qu 'elle p rit le  m ensonge en horreur 
pour lui-même et que le collier n 'ava it plus rien 
à faire à son cou. Aussi, bien avan t l'année écou
lée, on vit a rriv e r l'enchan teu r M erlin qui avait 
besoin de son collier pour un au tre  enfant men
teur, et qui savait qu 'il n 'é ta it plus utile là où il 
l 'av a it mis.

Ce qu 'est devenu ce m erveilleux collier de 
vérité, personne n 'a  pu  me le dire. On le cherche 
encore, et si j'étais un petit enfant m enteur, je ne 
serais pas to u t à fait rassuré, ca r on pourrait 
bien le retrouver.
      ♦  m u ... . . . . ■ ■ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

trouvera ?

3. Buvez-vous du lait ou du café ?
4. P lus je lis notre journal, plus je l'aime. '
5. Le garçon doit ê tre  fort, noble et courageux.
6. La fillette, elle, est aimée en étant douce et 

bonne.
7. J 'a tten d s  toujours les lettres de mon grand 

frère avec impatience,
8. La violette est très parfumée.
9. La saison d'hiver n 'est pas meilleure qu'on 

l ’avait annoncé.

Solutions du 9 décembre
Problèm e des contraires : Marseille.
Devinette : Parce qu’il est question de stères 

(se  taire). _____________

N o u v ea u x  p ro b S èm es
Mots en losange

Mon premier est une voyelle ; mon deuxièm ej 
un verbe irrégulier au futur ; mon troisième, une 
grosse pluie, accompagnée d 'éclairs et de tonner
re ; vous avez tous un quatrième ;  mon cinquièmeV. 

est une voyelle.
Proverbe

Prenez un m ot dans chacune des phrases sui
vantes, et formez, avec ces mots, un proverbe 
très connu :

1. Quelle est la fleur que vous préférez ?
2. Maman a raison : je ferai mes tâche* avàni 

de jouer. ~ T ?  • V

Pour ceux qui aiment à chercher
Les trois marchands d’oranges

Un vieux m archand d ’oranges fit un jour venir 
ses trois fils et les chargea d aller vendre sa ré
colte au marché.

Il rem it 50 oranges à l'a îné ; 32 au second ; 14 
au plus jeune, et il leur tin t ce discours singu
lier :

— Vous avez tous les trois, n 'est-ce pas ? un 
nombre d 'oranges différent. E t pourtan t je dé
sire que vous les vendiez le même prix  les uns et 
les autres, et que vous me rapportiez ce soir cha
cun la même somme...

L 'aîné répondit :
—  Mon cher père, ce que vous nous demandez 

est tout, simplement impossible ; car je ne vois 
vraim ent pas comment 14 oranges vendues 1 sou, 
par exemple, pourra ien t p roduire la  même som
me que 50 oranges vendues 1 sou aussi.

Le second, qui voulait faire de l'esprit, répon
dit :

— Mon cher père, il n 'y  a certainem ent qu'un 
moyen de faire ce que vous désirez. J e  vais ven
d re  mes oranges à raison de 0 fr. 00 pièce ; mon 
frère vendra ses 50 oranges 0 fr. 00 pièce ; mon 
au tre frère vendra ses 14 oranges 0 fr. 00 pièce, et 
de la sorte, les ayant vendues tous les trois le 
même prix, nous vous rapporterons tous les trois la 
même somme : 0 fr. 00, ce qu'il fallait démon
trer, mais ce qui ne vous fera pas plaisir.

Quant au plus jeune, il ne répondit rien. Il en
tra îna  ses deux frères au m arché et voici ce qu il 
décida :

...Mais nous ne vous dirons pas aujourd'hui, 
petites lectrices et petits lecteurs, ce qu’il déci
da, Vous le saurez m ercredi prochain, car entre 
temps, nous aimerions que vous cherchiez, vous, 
le moyen de contenter ce père vraim ent étrange t 
Celles ou ceux d 'entre vous qui auront trouvé 
enverront le résu ltat de leurs recherches en indi
quant leur âge, à la « Rédaction de « La Senti
nelle », Coin des Gosses ».

MAMANS !
Haïssez la guerre !

>  Ne donnez pas des jouets militaires à vos 
enlanis pour les étrennes de Noël.

: l e  c h a c a l
(D’après Buffon)

Vous souvient-il encore, chers enfants, de l ’his
toire du  « Tigre et des deux petits chacals », que 
nous vous avons contée il y  a quelques semai
nes ? Certains de nos « petits  » se sont peut-être  
attendris sur le sort de la « petite mère chacal », 
qui craignait tan t être dévorée par le tigre ! Pour 
peu, nos bambins l ’aurait prise pour une brebis 
et lui auraient passé la main sur le dos pour la 
rassurer !... D étrom pez-vous ; ni vous, ni moi n ’ai
merions rencontrer cette  « petite mère chacal », 
non p lus que le « petit père  ». Et, comme aujour
d ’hui nous nous adressons à vous, les grands, 
nous vous dirons ce qu’est véritablement le cha
cal :

Le chacal, qui ap p a rtien t à  la famille des 
chiens, est de la  taille du renard  ; sa tê te  re s 
sem ble à celle du loup, son pelage est d 'un  gris 
jaune foncé en dessus et b lanchâtre au-dessous ; 
sa  queue, m édiocrem ent fournie, est m arquée de 
noir à son extrém ité. Les chacals ne v ivent que 
de petites proies et de cadavres. Ces animaux, 
dans l 'é ta t  sauvage, se font red o u te r des plus 
puissants par leur nom bre ; ils a ttaq u en t tou te 
espèce de bétail ou de volailles, presque à la vue 
des hommes, Ils en tren t insolemm ent, e t  sans 
m ontrer de cra in te , dans les bergeries, les éta- 
bles, les écuries j e t lorsqu'ils n ’y trouven t pas 
au tire chose, ils dévoren t le cuir des harnais, des 
bottes, des souliers et em porten t des lanières 
qu'ils n 'on t pa6 le tem ps d 'avaler. F au te  de proie 
vivante, ils d é te rre n t les cadavres des anim aux et 
des hommes ; on est obligé de b a ttre  la  te rre  sur 
la  sépulture, e t d 'y m êler de grosses épines pour 
les em pêcher de g ra tte r  et fouir, car une épais
seur de quelques pieds ne suffit pas pour les r e 
buter. Ils trava illen t plusieurs ensem ble : ils ac
com pagnent de cris lugubres ce tte  exhum ation ; 
et lorsqu'ils sont une foi® accoutum és aux cad a
vres humains, ils ne cessent de cou rir les cim e
tières, de suivre les arm ées, de s 'a ttac h e r aux  c a 
ravanes. Ce sont les corbeaux  des quadrupèdes ; 
la  chair la plus infecte ne les dégoûte pas. Leur 
appé tit est si constant, si véhém ent, que le cuir 
le plus sec est encore savoureux, e t que tou te 
peau, to u te  graisse, tou te ordure animale, leur 
est égalem ent bonne. Dans le jour, ils sont silen
cieux, mais la nuit ils poussent des cris assour
dissants, e t lorsqu 'un chacal commence à hurler,' 
il est im ité de tou te la bande.

Le chacal exhale une odeur forte et désagréa
ble. Q uand il a été pris jeune, il es t susceptib le 
d ’éducation.

C et anim al habite les parties tem pérées de l 'A 
sie et de l'A frique. Il est commun en A lgérie. 
En Europe, on en trouve une espèce dans la p a r
t ie ' m éridionale et orientale, à p a rtir  de la Dal- 
ftiatié. £• V
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sa simple robe blanche, paraissait dépaysée au 
milieu de tou te cette élégance frelatée. Comme 
avait dit Guy Chelsea, le « home » ancestral qu'il 
lui offrait é tait le cadre qui convenait à sa grâce 
m ajestueuse. Mais elle avait congédié le jouven
ceau, avec ses beaux châteaux en Espagne. L ’am
biance et l'entourage de « Shiloh » étaient doréna
vant ceux auxquels il faudrait p iier son goût 
raffiné ! Miss A nn s'a ttendait à venir vivre chez 
le Professeur.

— A lors vous épouserez Kenrick ? murmura 
miss A nn à travers son m ouchoir brodé.

Christobel se pencha' en avant, e t referm a la 
broche mystérieuse.

— Chère Ann, dit-elle, l'année bisextile ne re 
vient qu'en 19.., e t en attendant le P rofesseur ne 
m 'a pas dem andée en mariage.

Le visage de miss A nn s'éclaira immédiate
ment ; rian t gaiement, elle essuya ses dernières 
larmes.

— A h ! méchante, dit-elle. M échante, de me 
forcer à révéler. Mais puisque vous voulez le 
savoir, il va vous écrire ce soir. Mais il ne faut 
jamais lui laisser soupçonner que je vous ai aver
tie 1 E t m aintenant, je voudrais que vous me déni
chiez le Speciator, il est posé sur cet adm irable 
buvard brodé que cette chère créature, lady 
Goldsmith, m ’a envoyé au dernier Noël. Emma, 
qui est soigneuse, a posé le journal là pendant 
que darling Sweetie-weet prenait son bain. Cher 
mignon, c'est un amusement que de le voir bar- 
botter e t éclabousser. Lady Goldsm ith a tant d ’es
time pour le cher Kenrick. La prem ière fois qu 'el
le l 'a  rencontré elle a été extraordinairem ent 
frappée par son air d'intelligence. Il était assis 
en face d ’elle au banquet de Guild Hall, et elle 
m’a confié que la seule vue de mon frère suffi
sait pour enlever toute l'inclination à se nourrir, 
sauf de nourriture intellectuelle, qu 'il saurait si

, bien pourvoir. J 'a i  trouvé ce sentiment très bien 
exprimé, surtout venant d 'une personne plutôt 
matérielle comme lady Goldsm ith. N 'est-ce pas, 
011 peut dire que lady Goldsm ith est « m atériel
le » d 'aspect ? A h ! vous ne la connaissez pas de 
vue. J ’en suis surprise. Comme la « femme » du 
Professeur, vous connaîtrez bientôt de vue toutes 
ces personnes distinguées, Indubitablem ent elle 
est m atérielle d ’aspect ; aussi, venant d'elle, le 
sentiment qu'elle énonçait était un hommage dont 
vous ei moi, chère enfant, avons le droit d 'étre 
îières...

Oh ! le journal est tou jours humide ? M échant 
Sweetie-weet ! Ne pensez-vous pas qu 'il serait 
suge de porter simplement le Speciator  à sécher 
devint le i’eu de la cuisine. J 'a i  entendu parler 
•l accidents provoqués par le m aniem ent de jour
naux humides. Précieuse enfant, nous ne pouvons

pas vous perm ettre de courir de risques. Que di
rait Kenrick ? Mais quand les .feuillets seront ab
solument secs, je voudrais que vous m 'expliquiez 
la tendance de l’article sur « La littérature orien
tale et la pensée m oderne ». Kenrick me dit que 
vous l'avez lu. Il désire le discuter avec moi. Je  
ne puis vraim ent en entreprendre à  fond la lec
ture. Je  n ’ai pas le temps requis. P ou rtan t il faut 
me préparer à en parle r intelligemment avec mon 
frère à sa prochaine visite. Il viendra peut-être 
un moment ce soir, fatigué de sa journée en ville, 
et ayant besoin d'un peu de conversation intel
lectuelle, il faut que je sois prête.
'  * * '  •  '  »  * *  »  * »  «

Une heure plus tard , lasse de corps et d 'es
prit, miss Charteris ren trait à pied chez elle. E lle 
fit un détour, afin d 'en trer par la poterne au bas 
du jardin. E lle l'ouvrit et passa. Une gerbe de 
clarté s'allongeait sur le tapis vert ; les petites 
« Qu’est-ce que vous appelez ça » levaient leurs 
têtes pourprées vers le ciel. 'Christobel s 'a rrê ta  ' ' 
afin de se bien rendre compte de l’aspect que 
préseii^Lit aux yeux du petit garçon bleu cette 
calm e'Solitude de verdure au moment où chaqu<% 
jour il y avait pénétré. Devant elle s 'étendaient les A ' 
plates-bandes à l ’ancienne mode, le m ûrier aux 
larges rameaux, et dans le fond la  maison blan- 
che avec ses persiennes vertes et son air désuet; , 
E lle savait que Guy Chelsea possédait un œ il 
d ’artiste et un vif sentiment de la couleur, et e l le '* ' 
pensa qu 'elle ne serait nullement surprise de voir 
un jour au « New G allery » une représentation 
de son « jardin clos ». E lle n 'au rait pas besoin 
d 'aller au catalogue pour découvrir le nom de 
l'artiste.

Le petit garçon bleu avait déjà exposé et un 
hasard  avait fait découvrir à Christobel l'oeuvre 
de son « petit garçon bleu » de Dovercourt. La 
toile était placée sur la cimaise, et Christobel ne 
l'avait pas oubliée et en avait apprécié le vif 
sentiment poétique. D urant ces dernières journées 
elle avait attendu  que le jouvenceau lui apprit 
qu 'il avait eu un tableau exposé à 1’ « A cadé
mie », et avait bâte de lui dire qu’elle l'avait 
beaucoup adm iré. Mais le sujet « tableau » ne 
s'était pas présenté, et il ne vint pas à l'idée du 
jouvenceau d'en faire mention. Jam ais il ne p a r
lait spontaném ent de faits le concernant, mais ré
pondait cordialem ent aux questions qu'on lui po
sait.

* * * • * • • » .  . 4
Elle dem eura immobile sous l'ogive du vieux 

mur rouge, pendant que toutes ces pensées se 
succédaient rapidem ent dans son esprit. Ainsi 
placée elle eût présenté un adm irable tableau 
aux yeux de quelqu'un assis sous le m ûrier, et 
regardant vers la barrière. ( A  suivre).

Grand Feui l leton de  «La Sent ine l les

Le Jardin clos 
de Christobel

par

Florence L. Barclay

Roman traduit de l'anglais par E. de Saint-Second

(Suite)

Puis, le message expédié, elle pensa à plusieurs 
autres formules de réponse qui en auraient dit 
plus et mieux. Mais ce court précieux instant 
où elle avait été en contact avec le petit garçon 
bleu s 'é ta it évanoui si rapidem ent ; et de plus il 
ne pouvait présenter à 1 esprit au tre chose que 
des lieux communs, pendant que Jenkins demeu
rait « au port d'arm es » près de la table, et qu'au 
dehors le télégraphiste ne cessait de faire caril
lonner la sonnette de sa bicyclette, afin de rap 
peler sa présence.

P ourtan t le cœ ur de Christobel avait été ré
conforté par ce fugitif contact avec Guy Chel
sea. Il tenait encore à  savoir comment elle allait, 
et dans sa sollicitude il avait voulu qu 'elle sût 
qu 'il ne se laissait pas submerger par le chagrin. 
« Tout va bien », semblable en cela au brave pe
tit garçon bleu de jadis qui d isait : « Merci, mais 
je porte toujours mes propres paquets ».

L 'expectative de la visite du Professeur ou 
d 'une lettre de lui, continua d 'ag iter Christobel 
jusqu’au moment où elle reçut un billet d'Ann 
H arvey lui apprenant que son frère avait été ap
pelé à Londres pour affaires et ne reviendrait 
que le soir. Miss Ann ajou ta it : « Venez prendre 
le  thé avec moi, chère enfant, nous avons beau
coup  à dire. » Il paru t à Christobel que miss Ann 
ne pouvait avoir rien à ajou ter à tout ce qu'elle 
avait déjà dit.

Néanmoins elle mit docilem ent son chapeau et 
se rendit à la convocation. Miss A nn était parve
nue à persuader ses amies, qu'on ne devait ja 
mais contrarier ses désirs.

Miss A nn avait appelé sa villa « Shiloh » (lieu 
de repos), nom fort approprié  en ce qui la con
cernait personnellem ent, car la  m ajeure partie de 
son temps s’écoulait,, soit étendue dans son salon

sur un confortable sofa, ou à demi couchée sur 
une chaise longue d 'osier placée à l'om bre de l ’u
nique arbre de son jardin, ou bien agréablement 
promenée au dehors dans un fauteuil roulant.

P ar contre personne d 'au tre  ne trouvait la villa 
un « lieu de repos ». Miss A nn possédait le se
cret de tenir tout le inonde "en mouvement per
pétuel, à commencer par Emma, pendant qu'elle- 
même offrait à l'œ il l'apaisant tableau d'une élé
gante passivité. Dès leur arrivée, les amies de 
miss A nn trouvaient une tâche les attendant : 
c 'é tait invariablem ent quelque chose que miss 
A nn aura it donné à faire à quelqu’un d ’autre, si, 
par hasard, la visiteuse inattendue ne s'était- p ré
sentée ; et généralem ent on parta it avec l'im pres
sion d ’avoir accom pli très imparfaitement la mis
sion, qu 'un zèle indiscret avait fait accaparer, au 
détrim ent d ’une « autre » qui s'en fût beaucoup 
mieux acquittée, e t miss Ann dem eurait sereine
m ent inconsciente d ’avoir exigé quoi que ce soit. 
De son sofa, elle dirigeait son entourage, le te
nant toujours sur l'a lerte  ; un de ses mots favo
ris était « simplement », « M a chère, disait-elle, 
puisque vous êtes là, voulez-vous « simplement » 
nettoyer la cage du serin ? » N ettoyer la cage, 
signifiait la méticuleuse inspection d'une petite 
cage de cuivre, plusieurs voyages au sous-sol à 
la recherche du sable, de la graine, du brillant, 
et souvent une excursion jusqu 'à un jard in  du 
voisinage pour se procurer du mouron. Il fallait, 
par-dessus le marché, flatter le serin en l'appe
lant par son nom « Sweetie-weet » et miss Ann 
trouvait généralem ent à  redire à  la façon dont 
l'obligeante amie prononçait ces deux mots et si
gnalait avec une certaine âpreté  l’incorrection 
phonétique.

Quand enfin tout é tait terminé, il resta it à 
apporter la cage auprès de miss Ann, pour subir 
sa vigilante inspection. E lle faisait presque tou
jours la découverte que les bâtons avaient été 
remis en place avant d 'ê tre  secs. « E t cependant, 
comme on ne devrait pas avoir besoin de vous 
l'a p p re n d re , rien n 'est plus pernicieux pour 
Sweetie-weet que l'hum idité pour ses petites p a t
tes. » En conséquence, il convenait d 'enlever de
rechef tous les bâtons et de les porter à sécher 
devant le feu de la cuisine.

Quand la seconde installation  des bâtons était 
achevée, et la cage suspendue à la chaîne de cui
vre devant la fenêtre ensoleillée, Sweetie-weet 
ém ettait un crescendo de roulades, « un cantique 
d'éloges », assurait miss Ann, en l'honneur de l 'a 
mie éreintée, qui essuyait avec un mouchoir les 
égratignures de sa main, et essayait de sourire 
à la révélation  confidentielle, faite par miss A.1111 
de tou t ce qu'Em m a d irait quand elle verrait 
que son privilège et son piaisir de nettoyer la
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cage de Sweetie-weet lui avaient été dérobés. La 
vérité é ta it que pendant le séchage des bâtonnets 
au feu de la  cuisine, l’infortunée Emma avait 
émis sur Sweetie-weet des appréciations qui ne 
pouvaient ê tre  répétées à miss Ann, mais aux
quelles l'am ie qui s’était sacrifiée, avait pris un 
certain  plaisir.

Q uand Christobel C harteris arriva à  « Shi- 
loh », elle trouva miss Ann, l ’aspect très  frêle et 
éthéré, étendue sur le canapé de velours v ert ; un 
léger châle de Shetland lui couvrait les épaules 
e t é tait a ttaché p ar la plus grande et la plus 
m ystérieuse de ses broches « à mèche de che
veux une broche ovale cerclée d 'o r et m ontrant 
un « saule » de cheveux blonds, incliné sur un 
sarco.phage de cheveux bruns, pendant qu'un 
croissant de lune de cheveux gris veillait sur les 
deux. Cette collection funèbre de cheveux de fa
mille exerçait une fascination m ystérieuse sur 
les enfants que leurs parents m enaient faire visite 
à miss Ann et qui s’approchaient docilem ent du 
canapé pour obtenir une vue plus claire des hié
roglyphes qui les intriguaient.

Christobel elle-même n ’était pas sans subir 
l'a ttraction  de ce cim etière capillaire, ayant ob 
servé que cette enseigne é tait arborée les jours 
réservés aux grandes émotions. A ussi à la  seule 
vue de la broche elle se trouva préparée au sou
rire  larm oyant avec lequel miss Ann lui fit signe 
de ferm er la porte. Puis ouvrant ses bras : « D ou
ce sœ ur », 'dit-elle avec émotion, « laissez-moi 
vous serrer sur mon cœ ur. »

Ce fut un saisissement pour Christobel que de 
s'entendre appeler « sœ ur » p a r miss Ann. Le pe
tit- garçon bleu l'avait fait se sen tir si jeune, sa 
contem poraine, que si miss A nn l’eût appelée ma 
fille, ou même ma petite-fille, le vocable lui eût 
paru  plus approprié. De plus sa g rande taille o f
fra it un obstacle à  l'enlacem ent proposé par 
miss Ann.

Néanmoins, elle s 'agenouilla près du sofa et 
perm it à nr'ss A nn de la serrer, p a r sections, sur 
son cœ ur. Puis ayant retrouvé le fin m ouchoir 
de miss A nn et le lui ayant rendu, elle s 'assit 
sur une chaise basse à côté du lit de repos, et 
attend it quelques éclaircissem ents sur les projets 
d ’avenir la concernant.

Miss A nn pleura doucement pendant un cer
tain tem ps. Christobel dem eura silencieuse. Sa ré
cente expérience de larm es, arrachées à  une si 
pro fonde angoisse de l’âme, lui rendait moins fa
cile la sym pathie pour des larm es qui coulaient 
sans raison, e t é ta ien t recueillies dans un mou
choir parfum é. A ussi elle attend it en silence, 
je n d an t q u e  miss A nn p leurait.
, La pièce était profondément calme. L e bruit 
qui accompagnait partout l'entrée du petit gar

çon bleu eût été ici terrifian t dans son joyeux 
imprévu. A  cette seule pensée, le cœ ur d e  Chris- 
lobel s 'a rrê ta  de battre. Mais ce salon était un 
endroit où le petit garçon bleu ne ferait jamais 
son entrée, b ruyante ou silencieuse, et puis le 
petit garçon bleu é ta it parti. Oh ! tris te  monde, 
si terne, si silencieux' ! Le petit garçon bleu é tait 
parti ! Sweetie-weet inclina sa tête et siffla in
terrogativem ent : à  son avis, le silence avait as
sez duré. Miss A nn essuya ses yeux, essayant de 
dominer son émotion, puis parla  d 'une voix qui 
trem blait encore.

— Chère enfant, dit-elle, je voudrais sim ple
ment que vous couvriez ce livre pour moi. Emma 
m 'a offert plusieurs fois de le faire, mais j'a i ré 
pondu : « Non, Emma, il faut le garder pour miss 
Christobel, je  ne sais pas ce q u ’elle dirait, si 
vous présumiez de recouvrir mes livres ! » Emma 
est tou jours pleine de bonne volonté, mais n 'a  ni 
l'intelligence ni la m éthode nécessaires pour bien 
recouvrir un livre. Si vous voulez sim plem ent 
m onter jusqu 'à ma chambre, chère enfant, vous 
verrez un beau m orceau de pap ier brun que j'a i 
mis de côté à  cette intention... Silence, Sweetie- 
weet ! Christobel sait que vous êtes heureux de 
la voir... le papier est ou sur le canapé derrière 
’e paravent, ou dans le tiro ir du haut à  gauche 
de ma commode, entre la fenêtre et la cheminée. 
Oh ! que de choses se sont passées depuis vingt- 
quatre heures ! Les ciseaux, chère, sont suspendus 
à un clou dans l'office : il faut une grande paire 
de ciseaux ordinaires pour couper du gros pa
pier brun. Combien ex trao rd inaires sont les voies 
Je la Providence, chère Christobel !... La colle 
•st dans le petit p lacard  sous l'escalier.

Q uand miss C harteris eu t fini de recouvrir le 
'ivre, y ayant em ployé l’intelligence et la  m éthode 
lécessaires, elle p rit les devants afin de prévenir 
Line nouvelle requête, e t dit avec ferm eté :

— J e  désire  m aintenant avoir avec vous un 
•ntretien sérieux. Ann, êtes-vous sûre que vous 

avez dit à votre frère que je tenais à  lui depuis 
des années ?

—  Darling, le cher Kenrich é ta it si hésitant, si 
incapable de croire qu’il eût quelque attra it.

—  Trouvez-vous que vous avez agi loyalem ent 
vis-à-vis d ’une femme, la chose fût-elle vraie, en 
disant à un homme qui ne lui avait jam ais de
m andé son affection, que cette affection lui ap 
partenait depuis longtem ps ?

— Chère enfant, comme vous présentez crû
ment la chose ! J ’ai seulem ent suggéré, murmuré, 
donné les indications les plus discrètes sur vos 
sentim ents, que je  connaissais. C ar vous aimez 
mon frère, n ’est-ce pas, chère C hristobel ?

—  J e croîs, dit lentement miss Charteris, pe

sant chacune de ses paroles, je  crois que j ’aime 
le Professeur comme une femme aime un livre.

Il régna un mom ent de silence angoissant dans 
le salon de miss Ann.

Christobel reg a rd a it d ro it devant elle, une c lar
té  grave écla ira it son visage : il lui semblait que, 
soudain, sur le chemin du devoir, elle était com
me aveuglée p ar la  lum ière de la révélation in té 
rieure.

D ans les yeux bleu pâle de miss A nn passa un 
rayon d ’anxiété nerveuse.

Sweetie-weet siffla interrogativem ent. Puis miss 
A nn reprit ses esprits, e t joignant ' les' m ains : 
« A h ! quelle belle définition, qu 'est-ce qui peut 
être plus pur, plus parfa it ? »

M iss C harteris connaissait un genre d'am our 
tout différent, qui était absolum ent pur e t parfait, 
mais c 'é tait l'am our qu 'elle  avait repoussé !

— Une femme ne peut guère épouser un livre, 
dit-elle.

Miss A nn je ta  un petit cri.
— C hère enfant, dit-elle, aucun symboie, pour 

Beau qu ’il soit, ne doit ê tre  poussé trop  loin. Vo
tre exquise description de votre am our pour Ken- 
rick nous assure que votre union avec lui se ra  un 
parfa it contentem ent d e  l'esprit, et l'esprit, cet 
instrum ent si délicat, accordé en harm onie avec 
lès sphères intellectuelles, l’esprit est tout ce qui 
compte. '

— Le corps com pte aussi, dit miss Charteris, 
ses yeux s 'éc lairan t au souvenir des paroles du 
petit garçon bleu, « la personne compte furieu
sement ».

L ’ouïe de miss A nn était d 'une acuité presque 
surnaturelle  ; elle sursau ta :

— M a chère Christobel, quelle expression ! 
et ne pensez-vous pas que dans les circonstances 
présentes, la m ention du corps frise l'inconve
nance ?

M iss C harteris se retourna brusquem ent, son 
beau visage se colora, une étincelle d 'indignation 
jaillit d e  ses yeux. M ais la vieille femme étendue 
sur le sofa é ta it si petite  e t p ara issa it si fragile ; 
il serait tro p  facile de la blesser, de l'anéantir, 
et ce sera it un acte indigne d 'une créature forte 
et possédant l'expérience de la vie. Puis, elle évo
qua le souvenir du petit dos bleu courbé par la 
honte et le chagrin, le p e tit visage indom ptable, 
le brave petit cœ ur qui garda it sa foi en Dieu 
p rian t avec confiance pendant que la  nurse igno
ran te  le bousculait. E t miss C harteris dom ina sa 
colère.

— Chère A nn, dit-elle avec douceur, croyez-vous 
vraim ent que votre  frère sera it très désappointé 
si, quand il me dem andera en mariage, ce qu'il 
n'a pas fait encore, je lui répondais que je crois

mieux de ne pas m odifier la n a tu re  de  nos rap 
ports ?

— Mon enfant chérie, cria miss Ann, sa b ro
che s'ouvran t soudain comme pour accentuer sa 
surprise e t son horreur. M on enfant chérie, ré 
fléchissez avec quelle patience il a  attendu. Sou
venez-vous des longues années ! Souvenez-vous !

— Oui, je sais, dit miss C harteris. Vous m 'a
vez d it  tou t cela hier soir. M ais il me p ara ît qu'un 
homme qui a attendu  pendant douze ans, pour
rait aussi bien en a ttendre vingt !

— C 'est ce qu 'il au ra it fait, assura miss Ann. 
Sans aucun doute, sans ce legs fortuné, qui lui 
perm et de se m arier immédiatement, cher Ken- 
rick eût attendu  vingt ans. M ais pourquoi le fe
riez-vous a ttendre  plus longtemps, est-ce que dou
ze ans ne suffisent pas ?

Miss C harteris sourit.
— Douze jours p ara îtra ien t longs à  quelques- 

uns, dit-elle doucement. J e  n 'ai aucun désir de le 
faire attendre. M ais il faut vous souvenir, Ann, 
que le P rofesseur, jusqu'ici, ne m 'a jam ais dit 
une parole d ’amour.

— Chère enfant, dit miss A nn avec ardeur, il 
aurait é té  vous trouver aujourd 'hui, mais des cir
constances im périeuses l'on t appelé à  Londres. 
J e  sais qu 'il a  l'in tention de vous écrire ce soir, 
et, si vous lui en accordez l’autorisation, il ira 
vous voir demain. Oh ! darling, vous n 'a llez  pas 
nous désappointer. Nous avons eu une telle con
fiance en vous, nous avons cru en vous ! Un 
homme moins délicatem ent scrupuleux que Ken- 
rick aurait pu essayer d e  vous lier par une p ro
messe, avant d 'ê tre  en position de vous offrir le 
mariage. Pensez à  tous les espoirs, à  tous les 
plans qui dépendent de votre fidélité !

M iss A nn ici fondit en larm es, mais sans a r
rê te r le  flot d e  sa loquacité :

—  A h ! chère enfant, il y  a cinq ans, à  genoux , 
près de ce sofa, vous m 'avez d i t :  «A nn, je crois 
que n 'im porte quelle femme pourra it se trouver 
fière de devenir la femme du P rofesseur ! »

— J e  ne l'a i pas oublié, et je le pense en
core.

— A lors, dit miss A nn à travers ses larmes, 
vous épouserez Kenrick ?

Christobel C harteris se leva, e t dem eura un 
moment immobile au milieu de la  petite  pièce 
encombrée de bric-à-brac : fougères dans des pots 
rustiques peints à la main, photographies enca
drées, un encombrement de sièges divers, eux- 
mêmes surchargés d'une étonnante varié té  de cous
sins. Le salon de miss Ann donnait un peu l'im 
pression d ’un bazar de charité. On en faisait men
talem ent le tour, sans découvrir l 'o b je t qu 'on  au
ra it envie d ’acheter et d 'em porter.

Christobel C harteris. tfrande e t minor-ant»
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Crandc Salie l i  Cercle Ouvrier
--------------- BŒASSON » U  PEU PLE

Grand C oncert  c la s s iq u e
d o n n é  p a r  l'O r c h e str e  POLO  

M e r c r e d i  -1 G D é c e m b r e  - 1 9 2 5

PROGRAMME i
1. M arch e  tr io m p h a le  ..................................... G rif. g

La f lû te  e n c h a n té e  ( o u v e r t u r e )  , .........  M o z a r t

3 . B o r is  G o n d o n o u r  ( f a n t a i s i e )  ............................  M o u s s o r g s t y

4. a) S o u v e n ir   ............................................
b) Z i g e i t n e r w e i s e n

(solo de violon, M. ü r ie s a ) ...
ENTR'ACTE

5. C ap rice  ita l ie n  ...............................................
6 . S iiv a n o  B a r c a lo r e ............ ..........................
7. G rand  d u o  (cello et piano,

M. Polo et Mme M ayer)...
8. M e n u e t..................................................... ................
ENTREE LIBRE 4SI

D r i .a 

S a r a s a t e

T s c h a ïk o w s k y  
M a s c a g n i

G o l t e h m a n n  
B o l z o n i

ENTRÉE LIBRE

Boucherie < ¥ f  Chevaline
R u e  d u  C o l l è g e  2 6  T é l é p h o n e  -12.2-1

débite tous les jours

Belle f i n i e  ir s ic ic
Saucisse sèche - Sauçasse cuite
M âX * o h an cIiB e&  Se recom m ande,

e x tr a . 492 V « E. SCHWE2DER-BEWOIT

!
É

TABACS - CIGARES

L. MOULiN-PERRET
Hue «lu Tciniilc Î8 L E  L O C L E

Pour les Fêtes de fin d ’année:

Beau choix de caissons 
Pipes — Cartes postales 

Chocolats fins en boîtes 
ainsi que tous articles pour fumeurs

Dépôt de poires électriques
P10523Le 4Ü0 SE RECOMMANDE.

s

Les plus M m

J o n c i s
s ’achètent

au 477

Voyez nos M e s
———— p——■—— —— ■■» i

I r e  de la M t e  S. I. 
enanes leppert ltK

Lim onades -  Syph ons -  Arkina
L E  L O C L E -  Tél. 2.12 

> «a9s£ $ @ sæ e© eæ aeg sa9 3 c  

|  P o u f  v o s  I

CADEAUX)

Perdu depuis la gare de La 
Chaux-jdé-Fonds au Lo- 

cle des chaînes pour cam io n ..— 
Les rap p o rte r contre bonne ré 
com pense au bureau de La Sên- 
tinelle , Marais 12, L e L o c lc . 437

A LA FOURMI
rue du Premler-MaC^S-,

C O R S E T S
Magnifique choix de corsets 
depuis fr. 3 .9 0 ;  soutiens- 
gorge, fr. 1 .9 5 , extra 

comme qualité

Imprimerie.

I
t o u .s o ffre  

u n  c h o ix  in iM iinp itra lilc  
(l'iu lic lcH  471)

pooi petitsjt g r i s ,
Articles de luxe Jj

i s li

A vendre à prix 
avantageux une 

im prim erie pour enfant, genre 
spécial. Patins <t M erkur » n»! 24, 
26 et 29. — S’adresser rue  Ja rd i-  
nière 112, 4“° étage. 405

Alliances Cadeaux aux
iiaucés. — R o th e n -P e r r e t,
rue Kuma-Droz 129. 484

i  Vpndrp Yio!on com pletH IICUUIC etui m oderne, plus 
un archet et un lu trin . Bas prix.
— S’adresser rue  Sophie-M airet 
5, au 3“° étage à d'roite. 331

Â Wpnrfrp cnsuite  de décès, un 
iCiIUlC beau chien-loup 

no ir, race hollandaise, et une 
baraque à lapins. Conditions 
avantageuses. — S’ad r. à Emile 
Cosandier, Kenan (J. 13.). 385

Pmir Mnpi A vendrc> a 1)38rUUl JlvtJl. prix , une jo lie  écu
rie, bois du r, vernie, 7U cm. en
viron, constru ite  à la m ain. — 
S 'adresser chez Chs Moccand, 
Progrès 1)9». 365

A UPnrfrP un 1)erceau d 'enfant, 
WCUU1C avec m atelas, e n tré s  

bon é ta t, 35 IV. — S’adresser 
Léopold-R obert 114, l or étage à 
d roite. 421!

Â vpnrfrp une Pousselte surïo ll l l ic  courroies, en bon 
é ta t, 40 fr., lugeons neufs 15 l'r.
— S’adresser rue  R épublique 1, 
1er flage à droite . 369

N’oubiiez pas les petits oiseaux

77(53SoîiétÉ Suisse 
pour i M s j e .  b  lolffler
William Jacot f a i s

Rue du Temple 29, LE LOCLE I

mmm

O r « B S f f i i c d i » f i B o a n e s
X l i c a !  l a s s o e u r *

a v e c  dsstsues  
à des prix avantageux

voilà le plus beau CADEAU DE NOËL
S’adresser rue des Jardinets 7

•j .bc étajje 493

1n eaux□
que ceux que vous trouverez 
en allant visiter le magasin des

S e r v i c e s  I n d u s t r i e l s
à la

r u e  l é o p u r i d - R o l i e r t  5 0
Choix superbe en -102

lustres, appliques, Diaionniers, h e u n e s ,  lers a repasser 
lampes ne piano, aspirateurs de poussiars, lampes portail®  

raQiateurs et appareils peur cuisson eiecirioue 
appareils a eau chaude, appareils a sécher les cheseuH 
R a i s i n ,  cnauile-Oaios et Iras accessoires pou [Hues à Mm 

réchauds, leurs ei cuisinieres a yaz
Voyez nos prix et profitez du grand choix

fus! Fine
Quelle joie pour grands 
et petits que d'avoir dans 
l’intimité d u ................................... 19 G l i e a s

U N & R a ( V ) Q ( 6 K c f c g f r

L É  S T R A E 3 5 V & R E U S  D E S  G R Æ M O P H O N E S  8 . . .
l’interprète le meilleur des pius grands 
artistes...- Uofciiestre ; toujours- djs- ;• v i >:< 
posé à voLus>f.a4re d a n s e r ----------------------------------- *—

Grande salle d’expjpsltidn et d’audSSSons 
50, Léopold-Robert, 50 469

S E U E E l ' I E N T
de la marchandise de 1™ qualité 

et à prix très bas

[ta & A « x N E - J U I E l A i e D
■i

Chronométrle j V B U l V l l  
Pcndnierie ) £ K ! V i  M  M M

B i j o u t e r i e  - - O r f è v r e r i e
& "/a Tim bres Escompte N. & J, 5  u/0 9672

A i l i € s i & c e $  :% 3Ü  A l l i â m c e s

MESDAMES,

Profilez de la Baisse de prix  sur tous les

M g g s i M e c a a i x .  « a v i v e r
Une visite sans engagement vous permettra de 

vous en rendre compte. —  Entrée libre.

P r e s s a i
H A U T E  C O U T U R E  D E N I S  «7

Léop.-Rob. 58  La C h a u x - d e - F o n d S  Prem ier éïagc

Ouvert les dimanches de décembre de 14- à 17 heures.

Æ h a f - l o i i r .  f
d ’année, dem oiselle se recom 
m ande p o u r m ontage d ’abat- 
jo u r  e t coussins en tous genres. 
- S 'adresser rue  Léopold-K obert 
114-au l'>- étage à gauche. 467

-Chambre meublée àJZLî
honnête. A la m êm e adresse 
à vendre un m anteau pour ga r
çon de 15 ans. — S’adr. Num a- 
Droz 119, 2i>« étage à droite . 366

flrracinn A vendre à bas p rix : 
UliLuaIl/u« poussette, ch arre tte  
d ’enfant avec lugeons, patins 
neufs p. hom m e, appareil ciné 
avec"films, 2 0 /r., violon 4/4 avec 
êtui, 30 fi;. — S’adresser A dam ir 
M archand, S o n v il ie r . 472

■ W ii' i i h u h i i  i un ii'i»w  m i ilium i m
Le Syndicat de» ouvriers 

de* Travaux publics a le pé
nible devoir d ’annoncer à ses 
m em bres le décès de leu r ca
m arade

Manrinlinp A  v e n d r e * “ Prixl'IdllUUlillCi avantageux, m an 
doline napolitaine, à l ’é ta t de 
neuf. — S’adresser Tem ple 1, 3“e 
à droite , L e L ocle . 474

Monsieur Paul MEROZ
L’enterrem en t, AVEC SUITE, 

au ra  lieu je u d i 1 7  co u r ., 
à 137» h. - D épart de l ’Hôpital. 
478 LE COMITÉ.

Etat civil de La Çhaux-de-Fonds
du 15 décem bre 1925

D écés. — 5897. Méroz Paul, 
veuf de Louise née Sauser, Ber
nois, né le 2 aoû t 1868. — 5898. 
Biéri, née Binggeli Caroline, 
épouse de Pe ter, Bernoise, née 
le 13 février 1855.

Les m em bres de l’Assurance 
au décès du Cercle Ouvrier
sont avisés du  décès de

Monsieur Paul MËROZ-SAUSER
leu r regretté  sociétaire.

465 Le C o m ité .
E ta t c iv il d e  N e u c h â te l
Kaifisanccs. —  11. H enri, à  

Charles-Ami Nobs, à Fontaines, 
et à Clara née Boss. - François- 
Jacques, à Félix-A ndré T ripet, 
pharm acien, et à Ju lia-V ictorine 
née Jo sep h .— 12; Paulette-D ora, 
à  P au l-b rnest.T isso t, co n trô leu r 
aux tram s, e t à Laure-B erthe née 
Houlin’. — Jaqueline-M adeleine, 
aux mêmes. —  13.,Lucien-W iily, 
à W illy-Charles Rom ang, pape
tie r, e t à Sophie née Benoit.

M M m B B m n t a n n H B
La Direction des Travaux 

Publics a le pénible devoir de 
faire p a rt aux em ployés et ou
vriers de la Com m une et au p u 
blic  en général, du décès de

M o n s ie u r  P a u l MEROZ
em ployé depuis 12 ans au ser
vice de la voirie. 496 

la  Cbiux-de-Fonds, le 16 décembre 1925.

.Les enfants de feu Paul-Léon Zaugg re
mercient bien sincèrement toutes les per
sonnes qui ont pris part à leur deuil. soi

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

Le corps est semé corruptible, 
il ressuscitera glorieux.

I C orin th iens, XV v. 42.

M onsieur Georges-Edouurd M aire-Courvoisier e t ses 
eijfants, A ndré et Suzaune ; Madame et M onsieur A lbert 
F reitag-C ourvoisier et leurs enfants ; M onsieur e t Mada
me Jules C ourvoisier-F lû tron e t leurs enfants ; Madame 
veuve C. Maire, à W alzenhausen ; Madame et M onsieur 
Hf N iederer-M aire, à W alzenhausen; M onsieur e t Mada
m e  H enri M aire-Lcutlie et leurs enfan ts, à  Velden a/S ; 
ainsi' que les fam illes D ccom bard, Maire, Kisçling, Mar
chand et alliées, font p a rt & leu rs paren ts, âm is et 
dqnnaissances, de la perte cruelle q u ’ils v iennen t d ’é
prouver en la personne de leu r très  chère épouse, m ère, 
sœ ur, belle-fille, belle-sœ ur, tan te , nièce, cousine et 
p iren te ,

11» Mite I I  liée mm
que Dieu a rappelée à Lui, dim anche, à 17 heures, après 
une courte m aladie.

;;is Ljlijcilibration, SANS ÇUITE, aura lieu m e r c r e d i  
1 6  c o tir a n t, tt 15 heures.

Î*'L» <ih»ux~de-Fonds, lé 13' décembre-luas.*• "' v ’ •'
Domicile m ortua ire  : r u e  d e  l'E st 2 0 .
L’urne funéraire sera déposée. 41G
Le présent avis tien t lieu de lettre  de faire part.

Je vous laisse la p a ix , je  vous 
donne ma p a ix , je  ne vous la 
donne pas comme le monde la 
donne .

Que votre cœur ne se trouble 
p o in t et ne s 'alarme point.

Jean  IV, 27. 
Dors en p a ix , cher et tendre père, 
Tit as noblem ent rem pli ton de

voir ici-bas.

Les enfants de feu M onsieur Paul M éroz-Sauser, ainsi' 
que les fam illes alliées, on t la profonde douleur de faire 
p a rt à  leurs paren ts, am is et connaissances, de la perte 
irréparab le  qu ’ils v iennent d ’éprouver en la personne de 
leu r cher et regretté  père, g rand-père , oncle et p aren t

monsieur Paul MMî-mm
qu ’il a plu à Dieu de rappeler à Lui m ardi 15 décem bre, 
à 4 heures du m atin , à l ’age de 57 ans, après de grandes 
souiîrances supportées avec vaillance.

L’en te rrem en t, auquel ils sont priés d ’assister, aura 
lieu AVEC SUITE je u d i Î 7  co u r ., à 13 h. et demie.

D épart de l ’Hôpital.
Une urne funéraire  sera déposée devant le dom icile 

m ortuaire, rue  Fritz-C ourvoisier 21. 461

Lorsque, sur nous, la m ort se penche, 
B risan t nos cœurs, m ouillan t nos yeux. 
Survient un message des d e u x ,
L ’espoir, douce colombe blanche.
L'espoir qui d it:N e  pleurez p lus,
Vous les verrez chez les Elus.

i • •

M onsieur P ierre  liiéri ; M onsieur e t Madame Charles 
B iéri-D ubois; M onsieur et Madame Numa Biéri-M eyer et 
leurs enfants ; Madame et M onsieur Louis Perret-B iéri et 
leu rs en fan ts; M onsieur et Madame Ulysse Biéri-M aylan 
et leu rs e n fan ts ; Madame et Monsieur Paul G irard- 
Biéri e t leurs enfants, à H auterive; Madame e t M onsieur 
Charles Méroz-Biéri et leu r fils ; M onsieur et Madame 
Philippe Biéri-Binggeli et leu r fils : Madame et M onsieur 
H erm ann G rossenbacher-B iéri et leu r fils ; M onsieur et 
Madame Georges Biéri-Banz et leurs enfan ts, à Paris ; 
Madame veuve Marie Binggeli et ses enfants, ainsi que 
les fam illes Biéri, H um bert, L üginbühler, Pauli et alliees, 
font p a rt ù leu rs am is et connaissances de la perte  cruelle  
q u 'ils  v iennent d ’éprouver en la personne de leu r trè s  
chère épouse, m ère, g rand’m ère, a rriè re-g ran d 'm ère  et 
tan te , ,

Madame Caroline BIERI
n é e  BINGGELI

que Dieu a rappelée à Lui m ard i m atin , à 7 h . 30, dans 
sa 71r“e année, après une longue m aladie supportée avec 
courage et résignation.

La C haux-de-Fonds, le là  décem bre 1925.
L 'ensevelissem ent, sans su ite , aura  lieu je u d i 17  

c o u r a n t ( à 13 h . 30.
Domicile m ortu a ire : R u e  d e  lu  S e r re  1 0 3 .

L 'u rne  funéraire  sera déposée. 462

irnmiiv nF n i  “ «AUPBIIITEmPSî
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INFORMATIONS
fte ministre loucheur a démissionné 

M. Doumer Be remplace
Le boxeur nègre Siki meurt victime d’un guet-apens 

dans un bouge de New-York

Les faits du jour
Le départ de M. Loucheur.

D ès hier, la ch u te  d u  m in is t re L oucheur é ta it 
fa c ile  à  prévo ir. L e  vo te  nég a tif de la  com m is
sio n  des finances de la  C ham bre française  s 'e s t  
renouvelé , en p résence d u  m in is tre , e t a p rès qu 'il 
a it renouve lé  d es  exp lica tio n s su r  se s  p ro je ts  fis 
ca u x . La  com m ission  l’écou ta  d ans un  s ilence  qui 
je ta , d it  un chron iqueur, un fro id  po la ire . I l  a 
neigé à P aris. L es m é ta p h o res de la  po litique  
s ’en ressen ten t !

M . D oum er p ren d  la succession . I l  e s t encore  
p lu s  à dro ite  que son  prédécesseur. B ria n d  para ît 
ten te r  une expérience  « d 'un ion  sacrée  » en face 
de la dégringo lade pers is tan te  du  franc. I l  res te 
ra it à  savo ir si la  finance, qu i tien t à l ’un ion  sa 
crée com m e à ses prunelles, n  e s t pas l in sp ira 
trice  e t l'an im atrice  de  la  chu te  du  franc. L e d é 
fa itism e  économ ique s ’accom m ode m a l de  l'un ion  
sacrée po litique .

La  va lse  d es m in is tres en F rance tém oigne du  
désarro i d ans lequel se  tro u ven t les finances de  
la  R ép ub lique . I l  fa u t rem o n ter à l 'œ u v re  des
tructrice  du  B lo c  na tiona l, qui n ’a pas su  organi
ser  la  v ic to ire  financière, p our en sa isir les cau
ses p ro fo n d es, issues de  la guerre.

On p e u t to u te fo is  s 'é to n n er  qu’un m in is tre  an
glais, p arlan t deva n t le s  C om m unes, se  so it p e r
m is  une a llusion  iron ique vis-à -v is des d ifficu l
té s  in térieures d u  cabinet français.

A u  cours du  déba t su r  le s  d e tte s  in tera lliées, 
un d ép u té  ava it dem andé si le  chancelier de  l'E - 
ch iqu ier p o u va it fa ire  conna ître  e xa c tem en t ce sur  
quoi le  g o u vernem en t français insiste  d epu is  si 
long tem ps auprès de  L ondres, et à quo i le  chan
celier s ’est opposé ju s q u ’ici ?

M . C hurch ill rép o n d it : I l  y  a tro is p o in ts  im 
p o rta n ts  qui n ’on t pa s été réglés. A u  m o m en t où  
M . C ailloux  est venu  en A n g le te rre , on n 'a  pas pu  
les régler. J ’espère avo ir d e  nouve lles d iscus
sio n s  avec que lques m in istres français d es finan
ces. J e  m e  su is d é jà  adressé  à p lu s ieurs  (rires), 
m ais je  n ’ai pas encore eu l'occasion  d ’entam er  
une discussion .
Tchitchérine dîne chez M. Herriot.

U n d é jeu n er  in tim e a é té  donné m ard i à la  
présidence  de  la  C ham bre française  par M . H er
rio t, en l ’honneur de  M . T ch itchérine, com m issa i
re  a u x  a ffa ires é trangères de R ussie .

■Dans une in terv iew  rem ise à la  presse, le  com 
m issaire d es  S o v ie ts  s ’est ré jo u i d u  changem ent 
p ro fo n d  d es esprits qu i s ’est opéré en F rance à 
Végard de  la  R u ssie  e t il a renouve lé  ses  déclara
tio n s néga tives v is-à-vis d e  la  S o c ié té  des N a 
tions.
La mort de Siki.

F au t-il aborder ici un fa it d ivers sp o r tif  ? On  
le  p e u t en raison de  l ’étrange d estinée  du  boxeur  
nègre. I l  é ta it un peu  d ingo , c 'e s t certa in  : Les  
m illio n s qu’il  ava it gagnés à la  fo rce  du  poing  
lu i ava ien t ébranlé  la  cervelle , qu ’il  a va it m oins  
pu issan te  que le s  biceps. A  P aris dé jà , S ik i se  
livra  à to u te s  so r te s  d 'e x c e n tr ic ité s ,, qui le  f i 
ren t expu lser. I l  p ro m en a it d es lions dans les 
rues, etc. D e  re tour a u x  E ta ts-U nis, S ik i con tinua  
e t fu t  rayé  d u  rôle des boxeurs pa ten tés. C ela  ne  
l 'a  pas em pêché de  con tinuer à se ba ttre  dans les  
rues. I l  v ien t d ’être  assassiné, à  la  su ite  d ’une  
tragéd ie  obscure das bas-fonds de N e w -Y o rk .

_____________________  R . G.

Battling Siki assassiné
NEW-YORK, 16. — Reuter. — Le boxeur 

Battling Siki a été tué dans la rue à coups de 
revolver et de poignard.

C 'est un policier avec lequel Siki avait échan
gé quelques paroles peu après minuit, qui a trou
vé le corps du boxeur étendu sur le tro tto ir, la 
face contre terre. Un revolver qui, croit-on, a 
servi à commettre le crime, a été trouvé non 
loin de là. Deux balles avaient été tirées et l'on 
suppose que le m eurtrier a jeté l'arme en s'en
fuyant. Le crime a été commis dans un quartier 
mal famé de New-York. On croit que Siki a été 
assassiné à la suite d'une discussion commencée 
dans un des clubs interlopes fréquentés par le 
boxeur qui demeurait depuis quelque temps à 
New-York avec sa femme, qui était de race blan
che. Il avait à de nombreuses reprises pris part 
à des rixes entre individus pris de boisson. On 
se souvient que dernièrem ent Siki avait été 
frappé à coups de poignard dans le même quar
tier.

Un tram-bolide
7 tués, 42 blessés

MOSCOU, 16. — Havas. — Un grave accident 
s 'est produit hier à Kharkov. Une voiture de 
tram way sortit des rails e t se mit à descendre à 
une allure vertigineuse une pente accentuée, les 
freins ne fonctionnant plus. La voiture heurta 
avec force une maison se trouvant au bas de la 
côte. 7 personnes furent tuées et 42 grièvement 
blessées.

NOUVELLES DIVERSES
M. Briand a déposé sur le bureau de la Cham

bre le projet de loi relatif à la ratification des 
accords de Locarno.

— L'ancien président du conseil Nitti sera dé
claré démissionnaire de son poste de professeur 
universitaire.

— Une explosion s'est produite dans une fa
brique de feux d’artifice de Saviano, province de 
Caserta. Le propriétaire de la fabrique et deux 
membres de sa famille ont été tués. Cinq ou
vriers ont été grièvement blessés.

— A Cattaro, un hydravion est tombé à la mer 
par suite d'une panne de moteur. Il y a eu deux 
morts et un blessé dont l ’état est très grave.

— Pendant son séjour à Alep, M. de Jouvenel 
a été avisé par Paris et le service des renseigne
ments qu'un grand plan avait été ourdi contre 
sa vie et celle d 'au tres hauts personnages. La 
police tient dans sa main les fils de l'affaire. Les 
principaux organisateurs sont connus.

— Suleiman S S ri bey, ministre turc des tra- 
yaux publics, est décédé à l'hôpital.

M. Paul Doumer succède à M. Loucheur
PARIS, 16. — Havas. — Bien que le choix 

de M. Briand ne soit pas encore arrêté, il sem
ble disposé à faire appel à M. Paul Doumer, avec 
qui il a eu mardi soir un assez long entretien. Il 
rendra compte demain matin à ses collègues qui 
sont convoqués en conseil de cabinet. Il est pos
sible que la nomination de M. Paul Doumer soit 
officielle à la fin de la matinée.

La lettre de démission de M. Loucheur
PARIS, 16. — Havas. — M. Loucheur a fait 

parvenir mardi soir à M. Briand la lettre sui
vante :

« Monsieur le Président du Conseil,
J ’ai l'honneur de vous confirmer notre entre

tien de ce soir. Les deux motions votées hier par 
la commission des finances de la Chambre et con
firmées aujourd'hui par elle, refusent en réalité 
au gouvernement une collaboration que celui-ci 
avait offerte à la commission, afin d'arriver à ) 
un accord sur les projets financiers. Ces projets, 
délibérés en conseil de cabinet et en conseil des 
ministres, avaient été conçus avec la volonté de 
montrer la situation réelle au pays et de lui in
diquer la voie où il devait s'engager pour mettre 
un terme aux difficultés financières. Certes, ils 
comportaient de lourds sacrifices, mais ceux-ci 
étaient, à notre avis, nécessaires. Cependant, il 
ne faut pas que cette tâche du relèvement finan
cier puisse être retardée pour des questions de 
personne, aussi, désireux pour ma part de n ’ap
porter aucun obstacle à l'accomplissement de 
l'œuvre urgente dans la réalisation de laquelle 

'   ̂j'ai la plus grande confiance, je vous prie bien de 
vouloir accepter et transmettre à M. le président 
de la République ma démission de ministre des 
finances,

J e  vous prie d'agréer, Monsieur le président 
du Conseil,, la nouvelle assurance de mes senti
ments respectueusement dévoués et de ma recon
naissance pour l'appui que vous m'avez toujours 
prêté. Signé : Loucheur, »

Les économies socialistes
PARIS, 16, — Havas. — Au cours de la dis

cussion qui a eu lieu à la commission des finan
ces de la Chambre, les délégués socialistes ont 
fait connaître leurs vues pour l'équilibre budgé
taire." Sur leur demande, la commission avait por
té à 4,144 millions le déficit budgétaire, primiti
vement fixé à 5,600 millions. Le gouvernement 
lui-même avait accepté ces chiffres. Ils ont p ro
posé de demander aiix ministres de la guerre, de 
la marine et des colonies de procéder à un mil
liard d'économies. Ils demandent 300 millions d'é
conomies sur l'ensemble des ministères. Ils atten
dent ensuite 1,200 millions de droits compensa
teurs des changes pour les exportations, grâce à 
ces coefficients variables d'après le cour du 
change et les pays. Ainsi il resterait 1,600 mil
lions à trouver. Les délégués socialistes ont alors 
déclaré qu'on pouvait obtenir des impôts exis
tants, notamment de l'impôt sur le revenu et des 
droits de succession, des sommes très importan
tes, sans augmenter aucunement les droits actuels. 
Aussi proposent-ils :

1. Une déclaration des revenus réels de toutes 
les çédules de tous les contribuables, et un cer
tain nombre de mesures de législation et d'admi
nistration destinées à combler les lacunes actuel
les ; , .

2. La conversion de tous les titres au porteur 
en titres à ordre transmissibles par voie d'endos
sement ;

3. Des mesures contre les fraudeurs ;
4. Une révision des droits de succession ;
5. Enfin une révision des droits sur les auto

mobiles, avec progressivité d'après la valeur des 
automobiles.

On estime que ces mesures fourniront, sans 
augmentation des taux actuels, des sommes con
sidérables, et très probablement supérieures au 
chiffre du déficit. *

Une tragédie au Prétoire
SARREGUEMINES, 16. -  Havas. -  Le dra

me qui a eu lieu hier au Palais de justice s'est 
déroulé dans les conditions suivantes (lire le 
récit du drame en prem ière page).

Le juge d'instruction avait convoqué le ban
quier Kahn et son associé Koch qui tenaient tous 
les deux une banque à Sarrebrück. Koch avait 
dénoncé Kahn pour détournem ent d'une somme 
de 100,000 francs. Le juge d ’instruction, désireux 
de le laisser en liberté provisoire, moyennant 
une caution de 20,000 francs, lui demanda s'il 
avait cette  somme. A ce moment, Kahn faisant 
mine de sortir son portefeuille, tira un revolver 
et fit feu sur Koch, qu'il manqua. Continuant à 
tirer, il visa Mc Aujard, son défenseur, fit encore 
feu dans la direction du juge d'instruction, du 
greffier et du fondé de pouvoirs de la banque, 

uis s’enfuit et sauta dans la cour, derrière le 
alais de justice, d'une" fenêtre haute- de 6 mè

tres. Relevé mourant, il fut transporté à l’hô
pital, où, après avoir repris connaissance, il dit 
qu'il avait fait des spéculations malheureuses, 
mais qu'il n 'avait pas volé. Il succomba peu 
après.

Les bijoux de la tsarine
MOSCOU, 16. — M. Vandau, commerçant bien 

connu, est arrivé dans la capitale russe avec dix 
experts dans le but d'acheter une grande partie 
des bijoux de la cour impériale. Les pourparlers 
en vue de ces achats n'ont pas encore abouti, le 
gouvernement russe ayant cédé une grande par
tie de ces diamants à l'Allemagne pour garantir 
le  paiement de ses achats. (R.)

La domestication de la prasse en Italie
ROME, 16. — Le Sénat a  continué au cours 

die sa séance de mardi les débats sur le pro
jet de loi relatif au nouveau règlement de la 
presse. Plusieurs sénateurs ont pris la parole 
pour ou contre le projet. M. Ruffini a prononcé 
un grand discours pour défendre la liberté de la 
presse. Il a d it notamment qu'il fallait m ettre 
un frein au « quatrième pouvoir », mais qu'il ne 
fallait pas le détruire ni en faire un simple ins
trument du pouvoir, un simple « instrumenlum 
regeni », ayant toutes les possibilités d ’exalter le 
gouvernement, mais ne pouvant faire aucune op
position, pas même modérée. M. Federz.oni, mi
nistre de l ’intérieur, a répondu aux divers o ra
teurs. Il a exposé les critères qui ont inspiré 
l'élaboration du projet de loi, ajoutant que le 
gouvernement voulait atteindre trois buts : A p
plication rigoureuse des sanctions pénales éta
blies par la loi contre les abus de la presse, 
assurer la punition des délits de presse, et ins
tituer l'ordre professionnel des journalistes.

Le débat sur Mossoul
LONDRES, 16. — L.-M. Baldwin, premier mi

nistre, a déclaré mardi à la Chambre des commu
nes, qu’il espérait que la présente session pour
rait se clore lundi prochain. On pense que le dé
bat sur la question de Mossoul aura lieu lundi, 
avant l'ajournement de la Chambre, qui repren
drait ses travaux le 2 février 1926.

Dans la séance privée de la Société des Na
tions, qui a suivi la séance publique du conseil 
mardi après-midi, M. Chamberlain a informé ses 
collègues qu'il venait de recevoir de Londres un 
télégramme confirmant que le gouvernement an
glais est d’accord pour la prolongation pendant 
25 ans du mandat britannique sur l'Irak. Ainsi 
se trouve remplie la dernière condition pour ré
gler la question de Mossoul. Le conseil a donc 
abouti à un accord complet sur cette question et 
a réuni l’unanimité nécessaire pour que la sen- 
tance arbitrale qu'il doit rendre soit valable,

GRANDE BATAILLE EN CHINE
SHANGHAI, 16. — Reuter. — Suivant une 

information d'e source japonaise, une bataille 
s'est engagée le 14 décembre, dans l'après-midi, 
dans le secteur de Pei-Chi-Pou. Le résultat de 
cette bataille décidera probablement du sort de 
Chang-Tso-Lin.

TOKIO, 16. — Reuter, — Le ministre de la 
guerre annonce qu'en raison de la situation en 
Mandchourie, il a été décidé de porter immédia
tement au complet la garnison japonaise en Mand
chourie, En conséquence, 1,000 soldats vont par
tir de Corée et 2,500 autres seront également en
voyés de Kurume.

Suivant des informations officielles de Mouk- 
den, les troupes de Chang-Tso-Lin quittent Hsin- 
Min-Fou et Moukden, battant en retraite. Elles 
commencent de piller. Les résidents étrangers 
sont pris de panique.

Des informations de source japonaise émanant 
dç Pékin disent que le gouverneur civil de la pro
vince de Shansin a décidé de coopérer avec le gé
néral Li-Ching-Lin et d 'attaquer les troupes de 
Feng-Yuh-Siang à Kalgan. Selon un télégramme de 
Tientsin, les nouvelles du front sont très rares, 
mais apparemment Li-Ching-Lin a avancé au delà 
de Yang-Tsun.

Les communications avec Tientsin sont cou
pées. Le train n ’a pu franchir la zone balayée 
par le tir des partis en présence.

Les renards du prince Murât
PARIS, 16. — Havas. — A la suite de la décla

ration de faillite de la Société d'élevage français 
des renards argentés, le juge d'instruction a incul
pé mardi après-midi le président de la société, le 
prince Charles-Anne-Michel Murât, d'escroque
rie et d'abus de confiance. Le prince Murât a été 
laissé en liberté.

Deux vieillards assassinés dans un train 
de banlieue

' VERSAILLES, 16. — Havas. — La nuit der
nière, un double assassinat a été commis à Ver- 
neuil dans l'Eure, sur la ligne Paris-Gnanville. On 
soupçonne de ce crime deux individus qui ont été 
aperçus le matin prenant le train pour Paris. 
Les victimes sont un nommé Parnier, âgé de 93 
ans, et sa domestique, Adèle Heussaye, âgée de 
76 ans. Tous les deux avaient la gorge tranchée.

Cinq écolières asphyxiées
BRESLAU, 16. — Wolff. — Lundi, 9 jeunes 

filles élèves de la Magdalenersfift à Deuts ch-Lissa 
près de Bresleu, ont été intoxiquées par des 
émanations d'acide carbonique. Malgré les soins 
immédiats, 5 d 'entre elles n ’ont pu être ramenées 
à la vie. Les 4 au tres sont sauvées.

L’arbre de Noël interdit en Italie ?
MUNICH, 16. — Wolff. — On mande de Bozen 

qu'il aurait été interdit de fêter Noël de la façon 
usuelle, et de faire des arbres de Noël, cette fa 
çon de fêter étan t inconnue des Italiens.

Un Landru américain
NEW-YORK, 16. — M. Félix Snow, de Ste- 

phen-Ville (Texas), arrêté à la suite de la dé
couverte de la tête de son beau-fils dans une de 
ses fermes, a reconnu avoir assassiné le jeune 
homme et tué la mère et la grand'mère de ce 
dernier, mais prétend qu'il a agi en légitime dé
fense, Il m 'a été impossible d'agir autrement, 
a-t-il dit, sans cela, ils m 'auraient tué tous les 
trois. Le misérable brûla alors les corps des deux 
femmes dans l'unique cheminée de la ferme et 
décapita le cadavre du jeune homme. Il cacha 
le corps sous le plancher et jeta la tête dans la 
cave où la police vient de la retrouver. (R.)

Des gifles au théâtre
PARIS, 16. — Havas. — Les journaux signa

lent qu'hier après-midi, au cours de la répétition 
générale du « Silence » à l'Odéon, M, François 
Richepin, fils de Madame Cora Laparcerie-Ri- 
chepin, s'est livré à des voies de fait sur M. 
Pierre Brisson, critique dramatique au « Temps », 
fils d'Adolphe Brisson, l ’ex-directeur des Anna
les Politiques et Littéraires. M. François Riche- 
pin s 'é ta it vivement ému de quelques restrictions 
énoncées par M. Pierre Brisson, dans l’un de ses 
feuilletons dramatiques, au sujet de l’in terpréta
tion donnée par Madame Cora Laparcerie, sa 
mère, du rôle qu’elle tient dans la pièce de 
Jacques Richepin, donnée à la Renaissance. M. 
Pierre Brisson estime qu’il n ’a pas dépassé les 
bornes de son droit essentiel de critique. Il a 
constitué deux témoins qui ont reçu mission de 
se m ettre en rapport avec deux amis de M. 
François Richepin.

Dramatique incendie
NEW-YORK, 16. — Havas. — A  la suite d’un 

incendie qui s'e-st déclaré mardi matin, dans une 
maison habitée par 16 familles, 5 personnes ont 
péri e t plusieurs ont été blessées.

CONFEDERATION
Au Conseil national

La Chambre reprend la discussioni des motions 
Klœti et Micheli. M. Schulthess, chef du départe
ment de l'économie publique, déolane que la loi 
d ’application sera élaborée le plus tôt possible 
mais sans précipitation. Il faut au  préalable aug
m enter les droits sur le tabac et reviser le régime 
de l'alcool. Il faudrait aussi procéder à unie sta
tistique de l'assistance par les institutions d’assis
tance existantes : caisses de prévoyance, etc.

Le déclin des industries su isses
L'exportation des industries suisses s’est ré

duite au tiers de ce qu’elle était avant la guerre 
en 1913. On a constaté en même temps une iorte 
réduction des personnes occupées par ces indus
tries. En 1910, le nombre s’élevait à 72,000. Au
jourd’hui, il est estimé à 35,000. Même parmi ce 
nombre, il y a beaucoup de chômeurs et une 
proportion importante de machines sont complè
tement arrêtées ou ne sont que faiblement occu
pées.

Une conférence des représentants d'industries 
autrefois protégé-âs contre les importations étran
gères a décidé, dit le « Bund », de demander au 
Conseil fédéral que divers articles du tarif de 
négociations du 5 novembre 1925 soient mis im
médiatement en vigueur, avant que diverses bran
ches d'industries soient complètement ruinées. 
Une délégation, présidée par M. Tschumi, prési
dent de la Fédération suisse des fuis et métiars, 
exposera ses demandes au chef du département 
fédéral de l’économie publique.

@68T Un général allemand meurt 
chez A/l. Knellwolf

A la cure de Cerlier, où il était en visite, etiez 
l’ancien conseiller national Knellwolf, est décédé 
à l'âge de 67 ans, d'une attaque cardiaque, le 
major général Ottomar Hirsch, de Darmstadt.

La ligne Lausanne-Gsnève sous traction électrique
On annonce que la ligne Renens-Genève sera 

livrée à la traction électrique à la fin du mois. 
L'inspection de la ligne aura lieu le 19 décembre. 
Le lundi 21 commenceront les courses d'essai, 
avec un train de 300 tonnes, à la vitesse de 90 
kilomètres. Quelques jours après l'exploitation 
tout entière sera livrée à l'électricité. Le courant 
sera fourni par la sous-station de Bussigny.

L'escroc aux lires est arrêté à Bstrne
Un jeune homme, très élégant et à l'accent mé

ridional, se présentait samedi dernier dans un 
magasin de bijouterie de la v ile  fédérale et déci
dait d’acheter un bracelet d'une valeur de 600 fr. 
Comme il ne possédait pas d'argent suisse et 
qu’il avait besoin d'une somme de ICO fr., il 
laissa au propriétaire du magasin, comme garan
tie, 4000 lires italiennes en billets de 10 e t 20 
lires de la « Cassa dei Presititi ». Le bijoutier ac
cepta cette proposition et remit à l'acheteur le 
bracelet et 100 fr. suisses. Dans la soirée, le bijou
tier présenta les billets à un banquier qui les 
trouva faux. Le bijoutier, se rendant le jour après 
à la gare de Berne, aperçut le jeune élégant et 
avisa immédiatement la police qui arrêta  le jeune 
homme. Celui-ci attendait le train pour la France. 
Il s'agit d'un escroc international, recherché par 
de nombreuses autorités de police pour escroque
ries, vols, etc. Il semble qu'un complice et deux 
femmes aient réussi à prendre la fuite.

L'escroc avait déjà essayé d 'acheter dans un 
magasin de la ville die Berne des chaussures à 
crédit en se disant fonctionnaire de la légation 
d’Italie. (R.)

Les accidents de la luge...
Deux écoliers, Félix Tavem ier, 15 ans, et Ro

bert Genier, 12 ans, montés sur une luge, se ren
daient mardi, à 8 h. 30, du hameau de la Peros- 
sière à l'école du Sépey. Par suite de la vitesse 
acquise sur la pente roide et glacée et d'un faux 
mouvement, la luge alla buter contre un piquet 
soutenant une clôture. Les deux enfants furent 
projetés sur le sol : le petit Genier se releva sans 
avoir de mal ; Félix Tavem ier fut relevé par M. 
Gustave M ottier, puis, sur l'ordre de M. le Dr 
Reymond, qui constata une fracture de la jambe 
droite, conduit à l'hôpital cantonal à Lausanne.

I>e temps qu’il fait
Eclaircies. La température s'est adoucie en 

pîaine ; sur les hauteurs, le froid a augmenté.

D em ande Ofire
P aris..............  18.45  (18.45) 18 .80  (18.98)
Allemagne.... 123 .35  (123.35) 123 .65  (123.65)

île Keulenmark)
Londres  25 .1 2 5  (25.135) 2 5 .1 7  (25.1S)
Italie............... 20 .80  (20.S0) 2 1 .05  (21.05)
Belgique  23 .35  (23.35) 23 .6 5  (23.65)
Vienne  72 .90  (72.90) 7 3 .35  (73.35)

(le million de couronnes) 
Prague  15 .3 0  (15.30) 1B.BO (15.50)


