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Le prochain horaire
L'horaire actuel est en vigueur depuis six mois 

seulement. Il faut déjà songer à l'horaire d'été 
1926.

Des commissions, des délégations, des associa
tions, des autorités communales ou même canto
nales, des chambres de commerce, s’en occupent 
activement.

Beaucoup d'exigences sont fondées et légitimes, 
d 'autres le sont moins, mais le côté financier n ’y 
joue qu'un bien petit rôle.

En causant horaire, en faisant valoir ces re
vendications, comme on s'occupe peu de l'exploi
tation commerciale du réseau fédéral !

C'est un fait qu'il faut créer les conditions de 
circuler pour avoir de la circulation, des voya
geurs à  transporter, mais la question de rentabi
lité ne peut être complètement laissée de côté.
Les C. F. F. ont une comptabilité séparée, ils 

doivent se subvenir à eux-mêmes ; plus, ils doi
vent supporter des charges qui ne leur incombent 
nullement. Ils ont dû acheter le cher charbon de 
la fameuse coopérative de Bâle ; ils ont dû en
dosser le déficit de guerre, résultant des trans
ports militaires, du transport des colis pour les 
prisonniers de guerre ; ils ont dû se débrouiller 
pour exister quand même, alors que les frontières 
étaient fermées et le trafic transit réduit à zéro ; 
ils ont dû prendre des mesures pour réduire le 
trafic i ils ont dû faire face à une situation extrê
mement précaire, conclure des emprunts à des 
taux onéreux et rembourser les anciens à  3 et 4 %  ■

Puis l ’après-guerre, avec tout son marasme, la 
dégringolade des changes, les travaux de chômage, 
l’électrification du réseau, tout cela est venu se 
greffer sur une situation financière déplorable.

Pour concurrencer les taxes de transit des pays 
voisins à change déprécié, il a fallu élaborer des 
tarifs de combat, de concurrence, consentir une 
multitude de tarifs exceptionnels, à de nombreux 
industriels et gros commerçants, parer à la me
nace du transport par camions. Les taxes de voya
geur 5 n ’avaient pas été augmentées dans la pro
portion du renchérissement générâl. Elles ont dû 
être abaissées de nouveau. L'augmentation du 
nombre de voyageurs transportés n 'a  pas con
cordé avec une augmentation équivalente de re
celtes. Mais voilà, les C. F. F. sont une entre
prise d 'E tat, et comme telle, son but doit être, il 
l'est, de rendre service à la collectivité avant de 
songer à faire des bénéfices. L 'intérêt général doit 
primer sur les bénéfices d’exercice. De la sorte, les 
chemins de fer fédéraux doivent faire circuler des 
trains, améliorer des horaires, introduire de nou
veaux convois ou prescrire de nouveaux arrêts, 
même si cela se traduit par une perte sèche, une 
augmentation du coût d'exploitation non balan
cée par des recettes suffisantes.

Chaque année, le Département fédéral des che
mins de fer est submergé de demandes et de ré
clamations. Il est rtiatériellement impossible de 
les satisfaire toutes ; justement pour ne pas méri
ter le reproche de ne pas gérer commercialement 
l'entreprise.

C’est une chose bien difficile que de tenir la ba
lance égale entre ces courants contraires : d’un 
côté la critique de la gestion et de l'autre l'insuf
fisance de l'horaire.

Dans tout ce qu'on peut lire maintenant sur les 
démarches tentées en vue d'améliorer les commu
nications du Ju ra  avec la plaine, La Chaux-de- 
Fonds et Delémont avec Berne ou Genève, Neu- 
châtel et le reste de la Suisse, dans ce concert de 
lamentations et de récriminations, il n'est pas 
question des lignes privées, on ne parle que des 
C. F. F. Ch. DOUDIN.

V A R I É T É S
Un fiancé plutôt timide

Le mariage devait avoir lieu dans un petit 
temple de village. A  l’heure dite, Le clergyman 
voit venir vers l'autel une gentille jeune fille 
et un jeune homme qui a l’air assez embarrassé.

Le clergyman expédie les premières forma
lités. Puis, il demande au jeune homme :

— Voulez-vous prendre cette femme pour 
épouse légitime ?

Le jeune homme répond en bégayant :
— Ce, ce, ce n 'est pas moi. Je, je, je n'veux 

pas me marier.
— Ce n 'est pas vous ? s'exclame le clergy

man. Où est le futur alors ?
— Il est au fond d'u temple, Il est trop timide 

peur venir jusqu'ici...

La visioa à distance
Le « Petit Parisien' » annonce que l'inventeur 

français Edouard Belin a informé vendredi la So
ciété française de photographie que ses efforts 
en vue de trouver la solution du problème de la 
télévision était enfin couronnée die succès. A 
l'appui de ses dires, iil procéda à une première 
expérience publique de télévision dém ontrant le 
principe des pièces essentielles de son appareil 
qui est sur le point d 'è tje  prêt.

Ouvriers, soutenez votre journal en payant 
, ponctueUement votre dû-

Le Parlement approuve le coup de force
Nous avons relevé en son temps le coup de force 

de M. Schulthess qui, dernièrement, au lieu d'ap
pliquer, dans ses tractations avec l'Allemagne et 
la Tchécoslovaquie, les tarifs douaniers actuels, 
soit le tarif ordinaire de 1921, soit le tarif de com
bat de 1922, a constitué, de son propre chef, un 
tarif douanier nouveau qui servira de base aux 
traités de commerce avec les deux pays en ques
tion et sans doute avec d'autres pays encore.

Si l'on compare les chiffres du tarif établi par 
M, Schulthess à ceux du projet de tarif général 
soumis aux Chambres par message du Conseil fé
déral de janvier 1925, projet dont la commission 
du Conseil national a commencé l'étude, on 
constate que ces chiffres sont les mêmes. \-

Le chef du département de l'économie nationale 
se sert donc du projet de tarif général soumis aux 
Chambres, où ce projet rencontre une forte op
position non seulement de la part des socialistes, 
mais encore de la part de cercles bourgeois éten
dus, pour conclure de nouveaux traités de com
merce.

Il passe par-dessus la téte des Chambres et de 
leurs commissions, ainsi que par-dessus la tète du 
peuple souverain. Pour le tarif de 1921 on avait 
déjà exclu le peuple en y inscrivant la clause 
d'urgence. Mais on l'avait au moins soumis à la 
discussion et à l'approbation d'u Parlement qu'on 
savait obéissant.

Cette fois, le Parlement a des velléités de ré
sistance, on se passe de lui. Le dictateur en prend 
à son aise.

Le Parti socialiste a soulevé, ainsi que vous

l’avez lu, la question à propos de la discussion du 
budget. Il a demandé que le Conseil national dé
cide la suspension des effets du ta rif . Schulthess, 
et le renvoi du budget jusqu'à ce que le Parle
ment ait discuté les procédés de ce dernier.

Cette proposition a été repoussée. Le Conseil 
a, en quelque sorte, approuvé le coup de force. 
Qu'il l'ait fait de bon gré, nous avons tout lieu 
d'en douter. L'abus était trop éclatant et ses con
séquences sont trop importantes pour que la ma
jorité ait suivi de bon cœur le maître encore tout- 
puissant. Elle l’a fait p lutôt en rechignant, et bon 
nombre de députés se sont abstenus.

Pour le moment, l'effet n'en est pas moins le 
même. La résistance au nouveau projet de tarif, 
beaucoup plus élevé que le tarif actuel, est brisée 
au sein du Parlement. Car, en appliquant d'avance 
le tarif en question, M. Schulthess place les con
seillers devant un fait accompli. Comment la ma
jorité osera-t-elle refuser un tarif appliqué déjà 
dans plusieurs conventions avec son approbation ?

Reste le peuple. A supposer qu'on ne trouve pas 
un moyen d écarter le referendum, les électeurs se 
trouveront, comme les Chambres, devant le fait 
accompli ; il est vrai qu’eux ne seront pas liés par 
une approbation. Mais ceux qui le sont désormais 

j feront tout ce qu'ils pourront pour les intimider 
et les entraîner dans la même erreur, afin de cou
vrir par un vote leur abdication.

Que les consommateurs s'apprêtent donc à su
bir encore une augmentation des taxes douanières.

C. NAINE.

CHRiSTMAS
Londres est la ville où Noël — pardon, Christ- 

mas — est célébré, avec le plus de passion, de fi- ' 
délité, de traditions et de respect.

Dès novembre, on s’y prépare. Dès novembre, 
les maîtresses de maison assemblent les élé
ments de l’incroyable pudding, pièce indispensa
ble des agapes familiales. Ce pudding que tous 
les membres de la famille viendront « tourner » 
à tour de rôle dans son immense bassine,^ a fin . 
d 'avoir du bonheur toute l'année.

Le pudding de Noël ! Les gens malintentionnés 
prétendent qu'il contient tous les ingrédients du 
monde, qu’on y discerne avec quelques m até
riaux empruntés aux fondations de Londres,, de 
la brique, de la graisse de boeuf, des versets de 
la Bible, l'horaire des chemins de fer, du caout
chouc et autres produits coloniaux, les poudreux 
e t nautiques débris du navire de Nelson et 
quelques momies du British Muséum.

A dire vrai, s'il n'y a pas tout cela, il y a 
beaucoup de choses, à commencer par cette 
graisse de boeuf qui fait fonction de ciment et 
dans laquelle s'incrustent, savoureusement épi
cés, raisins de Corinthe et de Malaga, angélique, 
pruneaux, cédrats, cerises.

Le vrai pudding vaut aussi par les surprises 
qu'il contient. Il y a dans le pudding un menu 
dé d’argent qui voua promet, madame ou made
moiselle, une heureuse vie ménagère ; il y a une 
petite carte à jouer qui indique la chance, il y a 
une pièce de six pences qui assure la fortune. 
Est-il besoin de dire que c'est la surprise la plus 
souhaitée.

Christmas est avant tout une fête de famille.
Il faut donc que toute une famille puisse trou

ver sa part du festin ; et il y  a beaucoup de famil
les nombreuses là-bas. Il faut aussi qu’une portion 
de pudding s'en aille, à la manière du gâteau de 
mariage, rejoindre les fils exilés aux colonies : 
John dans le Civil Service aux Indes ; Cyril en 
garnison au Cap ; Herbert, ingénieur de la Bri
tish Columbia, et leur porter la poésie, la dou
ceur, le souvenir du « home » abandonné.

Parmi les distractions que comporte Christmas
— il ne s'agit point que de manger — nous comp
terons Santa Claus ou Eather Christmas, pareil 
à notre père Noël, mais qui ne fuit pas la vue des 
enfants, au contraire puisque, dans le salon, il dis
tribue à tous jouets, cadeaux, surprises. On a beau 
reconnaître sous la robe de laine rouge et la barbe 
blanche, la silhouette de « daddy » ou de « Un- 
cle Dick », le mystère persiste pour ces cœurs an
glais où s'épanouit du berceau à la tombe une sur
prenante ingénuité.

Un autre jeu groupe grands et petits : le « snap- 
dragon ». Dans un immense saladier de rhum flot
tent des raisins, des pommes sèches. On allume, 
le rhum flambe. Il faut, à travers les flammes, sai
sir le fruit convoité. Ainsi la plus sainte des fêtes 
prend l'aspect avec tous ces visages convergeant 
vers le chaudron bouillant de quelque rite de sor
cellerie.

Et puis, et puis il y a le gui. Sous sa touffe em- 
perlée, le jeune homme a le droit, d'embrasser la 
jeune fille. Aussi les maîtresses de maison multi
plient-elles le gui dans les salons, le hall, la salle 
à manger, l’escalier même. Car l’escalier est pres
que toujours le refuge des jeunes couples qui dé
sertent le jazz pour le flirt.

Noël anglais, tu n’as pas changé et tu ne change
ras pas. Tu es tel que Dickens te montra aux yeux 
du vieux Scrooge repenti, un joyeux génie vêtu de 
vert, couronné de baies givrées, assis sur un trône 
autour duquel abondent les dindons, les oies, le 
gibier, les gâteaux, les puddings, les bourriches 
d huitres, les branches de houx, les bouquets de 
gui, et les guirlandes de lierre lustrées de gel.

Dans la brousse africaine

Une chasse à l’éléphant au Cameroun
III

Je  débouche sur un dos de terrain couvert 
de hautes herbes qui n'ont pas été atteintes par 
l'incendie et où je disparais complètement avec 
mes hommes. Pour avancer, je dois suivre les 
zigzags, des pistes faites parades êtres qui n 'étaient 
pas comme moi pressés d ’arriver.,au but, et qui 
ignoraient la ligne droite.

Puis de nouveau une galerie, où nous péné
trons, ma petite troupe et moi, oomme des .rats.

Des odeurs variées me saisissent, odeurs va
gues et multiples du terreau où pourrissent de
puis des millénaires tous les déchets de la, forêt, 
odeurs quelquefois suaves de fleurs situées à 30 
mètres au-dessus die ma tête, odeurs d'écurie 
aussi, quand le sol est constellé des gros cro t
tins de mes grands amis les éléphanis,

A ce propos et en contemplant ces résidus mal 
mastiqués de leur digestion, je me suis toujours 
demandé pourquoi lies éléphants ne sont pas tous 1 
dyspeptiques... Trêve de plaisanterie ! Aussi bien, 
ma face en sueur, mes vêtements déchirés et 
zébrés de noir par les herbes brûlées qui me 
fouettent, ma gorge desséchée par une gymnas
tique invraisemblable, le supplice des petites 
fourmis noires, du genre crematogaster, qui me 
tombent diaïus le cou et s'acharnent de toute la 
force de leurs mandibules, les minuscules simu- 
iies qui piquent e t qu'on ne voit pas, tout cela 
ne perte pas au badinage.

Enfin, j'atteins le fond de la vallée circulaire, 
au pied de mon futur observatoire. C 'est ce que 
les indigènes appellent par onomatopée, l e .« poto 
poto », le marais. Je  franchis d'abord un épais 
rideau de graminées soudaniennes, panioum, pas- 
paiiii.n, im perata cylindrioa, andropogon, avec 
quelques cypéraoées disséminées, puis des bour
biers remplis de liliacées et d'amaryllidées où les 
pieds des éléphants ont formé de vastes enton
noirs.

Le gros torrent qui draine toutes les pentes 
alentour est heureusement diminué par la sé
cheresse, il n 'en est p̂ as moins fort respectable 
et d'aspect peu engageant, il roule en effet ses 
eaux troubles entre deux rives fort abruptes.

On hésite, on cherche un moment, enfin un 
tronc d’arbre moussu jeté en travers me permet 
de traverser à califourchon. Ce n'est pas gai, 
mais en passe...

Je grimpe maintenant en m 'aidant des pieds 
et des mains, la pente du piton observatoire. 
Une surface lisse de rochers abrupts, patines 
comme une vieille argenterie, me donne die la 
courbature et un peu le vertige, et j'atteins enfin 
le sommet, époumonné, le cœ ur battant.

Je m'assieds émerveillé du magnifique amphi
théâtre qui se développe devant mes yeux.

Tous ces monts verts ou fauves, modelés com
me des reins, et dont les formidables archi
tectures semblent bondir vers le ciel, m 'entou
rent de leurs fastueuses ondulations. Accrochés 
à leurs pentes inférieures, des lambeaux de forêts 
les festonnent, tandis que dans les hauts, les fouil
lées subtiles des acacias ot des mimesées font 
çà et là des taches claires a~vec, semble-t-il, des 
intentions décoratives. Au loin la plaine M'bo 
étale ses tapis nuancés ; la Medjé qui la sillonne 
semble un gros serpent vert immobile, tandis que 
les volcans qui l'entourent dressent dans le ciel 
leurs cimes chevelues.

Mais trêve de lyrisme, je ne suis pas venu 
ici pour rêver !

La réaliié est, en général, sévère en Afrique. 
De loin le sommet vert sem blait une belle pe- 
louse d'Europe, qui m’invitait à un moelleux re-

Qu’est-ce que la lumière ?
Il est des questions qu’on pourrait s'imaginer 

de bonne foi résolues depuis longtemps. Ainsi 
l'origine des phénomènes lumineux apparaissait 
d ’une clarté absolue et n’importe quel élève de 
l'école secondaire affirmait là-dessus une convic
tion absolue. L'historique que M. G. Juvet, pro
fesseur d'astronomie en notre Université, a pré
senté en séance de la Société neuchâteloise des 
Sciences naturelles, nous a démontré qu'au con
traire, sur les choses les plus lumineuses plane 
une profonde ohscurité !

Pendant de longs siècles l'homme se borna à 
constater l'existence de la lumière et à en tirer 
tout le profit possible. Ce fut Descartes, le grand 
philosophe français .du 17e siècle, qui, le premier, 
émit une théorie cohérente. Pour lui, la lumière 
est due à une perturbation de la matière qui se 
propage à travers l'espace avec une vitesse infi
niment grande. Galilée déjà combattit ce dernier 
postulat et le Danois Rômer en 1678, par des 
oaiiculs basés sur l'observation des éclipses des 
satellites de Jupiter, donna à cette  vitessie une 
valeur finie de 280 à 300 mille kilomètres à la 
seconde. Huyghens émit l'hypothèse que la pro
pagation de la lumière était due à des compres
sions e t à des dilatations successives de lia ma
tière, tandis que Newton en 1704 inventa, la théo
rie de l'émission. D’après lui, la lumière est due 
à la propaigation de corpuscules m atériels lancés 
en direction rectiligne par la source lumineuse. 
L’autorité du grand physicien anglais é tait telle, 
qu’au 18me sièale le célèbre mathématicien suisse 
Euler osa seul encore soutenir la théorie des 
ondulations.

Le phénomène des interférences découvert par 
Young en 1801 démolit l'hypothèse newtonienne. 
Il consiste dans le fait rem arquable que, dans des 
conditions spéciales, la lumière détruit la lumière, 
autrem ent dit que deux lumières superposées 
donnent de l'obscurité. Or, ceci n 'est explica
ble que par les ondulations, c'est-à-dire par des 
espèces de vagues qui en se heurtant se détru i
sent récipr'oiquement. Le célèbre physicien fran
çais Fresnel établit là-dessus une théorie com
plète qui triomphe à travers tout le 19me siècle, 
mais qui ne donnait aucune explication sur l’ori
gine même die la lumière. L’Anglais Maxwell, ver® 
la fin diu siècle passé, en étudiant les phénomè
nes électriques,' constata que les perturbations 
électro-magnétiques se propagent avec une vi
tesse égale à  celle de la lumière ; il assimila donc 
les deux ordres de phénomènes les uns aux au
tres, et créa la  théorie électro-magnétique de la 
lumière. Mais ici encore, il fallait adm ettre entre 
les astres la présence d’un éther m atériel capa
ble de vibrer sous les chocs lumineux.

Or, au commencement du 20me siècle on a 
établi que l’éther n’existait pas et que le vide 
parfait séparait les astres entre eux. Puis est venu 
le génial Einstein avec sa théorie de la relativité 
et qui a  démontré que l’énergie est inerte et ne 
se distingue pas essentiellement de la matière. 
Enfin, se greffant là-dessus, les dernières théories 
6ur lia constitution des atomes ont achevé "de 
donner le coup de grâce à la théorie pure des 
ondulations.

Aujourd'hui, il faut croire que la lumière pro
vient des atomes mêmes du corps ém etteur ; on 
admet que chacun d 'entre eux, qu’on croyait au 
trefois indivisible, est formé d'un noyau et de 
particules qui tournent autour et qu’on oomme 
électrons. Ces ékctron-s peuvent se déplacer en 
se rapprochant plus ou moins du noyau, ils per
dent alors de l’énergie et cette énergie serait 
de la lumière. Avec tout cela nous ne savons 
pas pourquoi ces électrons se déplacent, donc 
nous ignorons la cause première. Ensuite nous 
ne sommes point encore fixés sur la façon dont 
se propage cette énergie lumineuse et les raisons 
de ce mode die propagation.

C’est dire que l'ignorance humaine à ce sujet 
n 'a fait que s'accroître au fur et à mesure que 
l’homme est devenu plus savant. Mais, c 'est jus
tement la gloire du 6avant que de savoir rejeter 
l'hypothèse caduque et de recommencer à gravir 
péniblement une nouvelle pente alors qu'il se 
croyait arrivé au sommet définitif.

H. SPINNER.

pos. Il faut déchanter ! Les tiges des graminées 
calcinées par les feux annuels, réduites à des 
épineis qui s ’insinuent traîtreusem ent entre les 
jeunes touffes, interdisent complètement la rêve
rie. On en est réduit à s'asseoir entre les herbes, 
sur la cendre, et le résultat n 'est pas beau,.. Si 
les herbes n ’étaient pas brûlées, alors c 'est bien 
simple, je serais enseveli comme un ra t dans une 
prairie et mon horizon se bornerait aux tiges 
des graminées géantes.

En vérité, bon nombre d'adjectifs de La lan
gue française sont superflus dans ce pays d’A 
frique. Si l'on peut souvent s'extasier 9ur la 
beauté, la grandeur, la majesté des paysages, on 
ne trouve guère de ces petits coins de la 
France, qu'on qualifie volontiers de charmants 
ou de délicieux, et où l’on proclame qu'on vou
drait mener une vie douce et facile. Il n'y a 
rien de doux, ni de facile, en Afrique. *

(A  suivre).

AMI LECTEUR !
Âs~tu cherché a faire un nouvel 

abonné ?
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A l’occasion des fêtes de fin d’année
GRAND CHOIX en

Caissons de cigares
I

de ÎO, 20, 25 et 50 pièce*

g  Jolies boîtes de cigarettes
de 50 et ÎOO pièces

Voyez n o tre  devan tu re . Se recommande.
Magasin ouvert le dimanche 2> décembre de 

14 à *8 heures.

I
!
I

Ménagères f
Faites vous-mêmes de délicieuses Liqueurs 
avec nos paquets de plantes aromatiques et 

extraits sans alcool : 584
Chartreuse jaune et verte, Cherry-Brandy, 

Curaçao, Reverendine, Menthe glaciale, Kumel 
russe, Dantzick (Liqueur d’or), Crème de mocca, 
de cacao, de cassis, Guignolet, Marasquin, 

Anisette, Brou de noix
Doses pour 1 et 2 litres, fr. 1.30 et 1.50

Nouvelle Droguerie - Herboristerie 
F.HURZELER, SAINT-IMIER

M A G A SIN  D E  F L E U R S

C harles Turtfsctiu
Grande-Rue 18 LE LOCLE Grande-Rue 18 

TÉLÉPHONE 200 • 582

immense choiH de plantes vertes et fleuries
Azalées. Bégonias, Cinéraires. Camélias. 
Cyclamens. Primevères. Palmiers de toutes 
grandeurs. Plantes saines et bien cultivées. 
Fleurs du Midi. - Bouquets. - Couronnes.

Prix très modérés. Se recommande.

Musique et Instruments
LA MUSICALE S. A.

S u c c e s s e u r  d e  H. QUARTIER-HALDIMANN
TEM PLE 21

Téléph. 2.96 LE LOCLE Téléph. 2.96

Pianos - Harmoniums 
Gramophones • Disques 

Tous les autres instruments 
Musique classique et moderne 

Accordages _______ Réparations

GRANDES FACILITÉS DE PAYEMENT 307

#
Commune du Lode
Un poste d ’Agent de la Police locale

est à repourvoir.
Conditions exigées i E tre  c itoyen suisse, âgé 

de 20 an s au  m oins, 35 ans au p lus ; ta ille  1 m . 70 
au m oins. P roduction  d ’un certificat de bonnes m œ urs, d 'u n  cer
tificat m édical e t du  liv re t de service m ilita ire .
; E n trée  en fonctions : le 1er jan v ie r 1926.

Les postu la tions so n t à  ad resser ju sq u ’au  jeu d i 24 décem bre, 
au  Conseil com m unal. 518

VINS EN GROS
CHIESA «& C*

ST-IMIER
T é lé p h o n e  3 5 5

Véritable Tin d'Italie
ouvert et en bouteilles

Barbera d’Asti, Freisa d’Asti, Grignolino, 
Nebbiolo, Brachetto, Moscato d’Asti, Lam- 
brusco, Chianti véritable en fiaschi et 

bombonnes 384

VINS LIQUOREUX
Moscatel de Malaga, Malaga doré, Mar- 
sala, Madère, Vermouth Noblesse, Ver

mouth Torino, etc.

LIQUEURS FINES
Cognac, Fine Champagne, Cognac vieux, 
Rhum Martinique, Rhum Jamaïque, Marc 
de Bourgogne, Grappa, Prune, Lie, Kirsch, 
Bitter, Fernet-Branca, Crème de Kirsch, 
Crème de Menthe, Chery Brandy, Manda

rine, Curaçao, Marachino, etc.

Moderne
LA CICATRICE 
DANS LA MAIN

o u

LE STIGMATE
de Louis FEUILLADE

avec 635
PETITE BOUBOULE

Scala
Le beau rom an  de Claude FARRÈRE

VEILLE dIRHES
in te rp ré té  pa r 

MXA VAWA - SCHUTZ, ete.

L’Intrépide Picratt

A |» o lIo
S A R A II

le

Y errib le
Film  d ’aventures

ZIGOTO épicier
Fou rire

Oh ? Suisse, ma chère Paufrie

A  1 /A N N E A U  D ’O R
V  E. SCHWEINGRUBER-WIDMER

Rue Léopold-Robert 55 Téléphone -1 5

Orfèvrerie
A rgent e t m étal argenté

Couverts de tab le , depuis fr . 30 .— 
la douzaine

Petite orfèvrerie, te lle  q u e : 
E tu is à cigarettes — Boîtes d ’allum ettes 

Porte-cigare  e t c igarette
B onbonnières 633

Nécessaires de cou ture  — M anucures

Objets d’art
G rand e t beau choix de

Bronzes e t  sim ilis-bronzes

Objets fantaisie
Vases i Daum - d ’Argental 

Grès divers - Tableaux à l’huile  
M ontres de précision  «Longines»

Alliances, prix très bas
« Cadeau offert aux fiancés »

g Allia
1 (<c

Bijouterie
Un aperçu des prix i

Bagues o r, 18 k r .,  dep. 8 . —
Boucles d ’oreilles, » »
B arettes, » »
Bracelets, » »
B reloques, » »
Boutons de m anchettes, » »
Chaînes deux poches, » »
Epingles de cravate, * »
Colliers, » »
Colliers, argen t, »
Bracelets, » »
Bagues, » »
C haînes, » »
B outons de m anchettes, » »
Bracelets, doublé, »
C olliers, »  »
C haînes, » »
Dés, argen t, »

Ut quantité d’antres articles, 
aux prix les plus bas

Malson de toute confiance, fondée en 1900

5 __
8 . -

2 2 .—
3.— 

2 8 .— 
9 0 .-

6.50  
1 4_

1.50 
«.— 
0.50
6.50
3.50

2.50
4.—
1.50

Pour E trein tes
Très grand choix en Lustres de tous genres
Lam padaires-Lam pes à pied - Lampes 
de piano - Chauffe-plats - Fers à repas
ser  - Foehn - Brûle-parfums - Boiler, 6tC.

Seul représentant dés 598
A spirateurs à poussière ROYAL e t  CADILLAC

Fr. HEVJS
Rue D.-Jeanrichard 13 Derrière le Casino

Sacs d'EcoIe et Serviettes
tous genres chez

Louis Rochat - St-lmier
Pose gratuite de CAOUTCHOUCS 

pour poussettes 442

Oies grasses, la, kg. F r. 3.20
C anards gras » ■ » » 4 .  —
C hapons e t Poulets » » 4.50
Dindes, la, » » 4 .  —

contre  rem b . p o rt dû  491
Morellini Yittorio. Locarno.

Cnfonf f  de 12 ou 13 ans sérieux 
k l l l d l l l o  e t actifs, son t dem an
dés pour le portage du jo u rn a l. 
— S’adresser au  bureau .

N’oubliez pas les petits oiseaux

MAGASIN CHIESA
SAINT -IMIER = =

Toujours bien assorti en:

SALAMI DE MILAN
véritable, à fr. 8.— le kilo avec escom pte

Mortadelle - Jambon d’Italie
Toujours beau choix de

Légumes irais ei Fruits secs
te ls  que:

Noisettes - Noix - Amandes 
Arachides - Oranges 

Mandarines - Dattes - Figues

î

: :
Téléphone 355

etc., etc.

On livre à dom icile
(545

::
Se recommande

Nouvel Arrivage

Plats à Gâteaux 
Le plus grand choix 
- Prix les plus bas -

Articles de ménage 
Mises en ménage complètes

T o u t p o u r la le s s iv e

\
SA N D O Z f r è r e s

LE LOCLE 641
S u cc esseu rs  d e  H. SANDOZ-ROULET

m ° \ o
La jolie

Boîie de Papeterie
s'achète  avantageusem ent au 

Magasin 565

l a i e s  CURCHOD
Grande-Rue 20, LE LOCLE

ECRITOIRES 
ECRINS — TAMPONS 

Piumes-réservoir 
de fr. 1 5 .— à fr. 2 5 .—

Grand choix! 
l Q ° l o

l ,  [n p ln  A vendre d ’occasion 
LC L u tlb  un m illie r de livres, 
parm i lesquels des œ uvres de 
M ontépin, A im ard ,. S apd , Du
m as,'e tc . Prix  du  volum e : 20 à 
30 c e n t  — S’adresser à Ch.-E. 
Jean n ere t, F rance  10. 559

lin Cadeau 
utile?

C'est celui que 
vous offre

Tissus 
LE LOCLE

Pour tout | A
achat de 1 1  • Iw « "

vous recevrez

La comptabilité 
de la Maîtresse 

de maison
Ouvrage contenant une 
foule de renseignements 

précieux  560

LE L O C LE

Société nouvelle 
au patinage

Les m em bres de l'ancienne 
com m e de la nouvelle Société 
son t convoqués en

le mardi 22 décembre, à 20 h. 
à l’Hôtel des Trois Bois

ORDRE DU JOUR : 
R apport du Com ité. R apport 

de caisse. R apport des vérifica
teu rs  de com ptes. S ta tu ts. Re
nouvellem ent du  Com ité e t d i
vers. 563

Mandoline.
doline napo litaine, à l’é ta t de 
neuf. — S’ad resser T em ple 1, 3”« 
à d ro ite , Le Locle. 474

I a I n r l o  A -vendre tra îneau  
Lv LUUIC d ’en fan t, en bon état. 
P rix  fr. 10.—. S 'adresser à  la rue  
du  M arais 12, 3”® étage. 558

l a i
Place du M arché - Le Locle

Bûches - Tourtes - Vermicelles 
Vacherins - Vol-au-Vent - Rameqnins 

On porte à domicife.

Se recom m ande, le ten an cie r:

Ernest Schwelzer
9854 Pâtissier-cuisinier

B o u c h e r ie  jjSîÈk C h a r c u te r ie
C. HNUTTI w  LE LOCLE, CrM“ la“

Pour les fêtes :
Viande de bœuf Se premiei choix -  Beau iras  veau du pa is

Jo lis petits jambons désossés, peu salés, fambonnets 
palettes, porc salé et fumé

Saucissons et saucisses de qualité extra
640 Le to u t au  plus ju s te  prix

Langues de bœuf TRIPES

Sotiété lûoiËlÉ a C on ition
St-lmier et Environs______

644

5, il 1  Si d.
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F O O T B A L L
Résultats des matches de football de dimanche

Championnat série A  :
A Lugano : Lugano contre Blue-Stars, renvoyé. 
A  Veltheim : Grasshopper bat Veditheim, par 

6 à 3.
A  Soleure : Soleure contre Aarau, renvoyé.
A Baie : Bâle et Nordstem  font match nui,

1 à 1.
A  Genève : Servette bat Etoile-Car ouge, par

1 à 0.
Coupe suisse :
A  Zurich : Brühl (St-Gali!) ba.t Concordia

(Eâle), par 8 à 1.
SlliSSC romande Joués Gagnés Nuls Perdus Points

1. Etoile ................  7 5 2 0 12
2. Servette ............  7 5 0 2 10
3. Urania-Genève . 7 4 0 3 8
4. B ienne................  7 3 1 3 7
5. Chaux-de-Fonds 8 3 1 4  7
6. E toile-C arouge.. 8 2 2 4 6
7. C an tonal  7 2 2 3 6
8. t r ib o u r g   8 3 0 5 6
9. Lausanne-Sports 5 1 0  4 2

Suisse centrale Joués Gagnés Nuls Perdus Points
1. Y oung-Boys . . . .  8 6 1 1 13
2.  S o le u re ..............  8 5 1 2 11
3. B à le ....................  7 2 4 1 8
4. O ld -B o y s   6 3 1 2 7
5. N o rd s tem   6 3 1 2 7
6. A arau . . . .......... 5 2 2 1 6
7. B erne...................  5 1 1 3  3
8. Concordia  8 1 1 6 3
9. G ranges..............  7 1 0  6 2

Suisse Orientale Joues Gagnés Nuls Perdus Points
1. G rasshoppers. . .  6 4 1 3 9
2. L u g a n o     7 4 1 2 9
3. Brühl  ................  8 4 1 3 9
4. V eltheim   8 4 1 3 9
5. Z u rich ................  7 3 2 2 8
6. Young-Fellows. .  6 3 0 3 6
7. B lue-Stars  7 3 0 4 6
8. Saint-G all  6 1 2  3 4
9. W interthour . . . .  7 0 2 5 2

En série A on compte seulement trois matches. 
A Genève, Servette et Etoile-Carouge ont joué sur 
un. terrain détrempé. L’équipe du champion suis
se était privée de ses deux avants Luthy et Ma- 
tringue. Défense supérieure à l ’attaque. A la re 
pris^-.les Carougeois ont montré du mordant, 
mais Servette, grâce à son incontestable supé
riorité, gagne un but, par suite de la faiblesse du 
goalkeeper Sechehaye. La balle a été placée par 
Thurling. Dubouchet et Bouvier furent excellents.

Le match Grasshoppers-Veltheim a été suivi 
par plus de 2000 sportifs. Partie très animée, 
ainsi qu'en témoigne le tableau. Grasshoppers a 
montré une supériorité incontestable, quoiqu’un 
moment la partie ait été  sérieusement compro
mise. Tsçhirren, Frankenfeld et Abegglen ont re
pris du mordant. Shoots d'une étonnante puis
sance chez Frankenfeld. On signale aussi le jeu 
brillant de Lavallaz et Week. Le gardien de 
Veltheim a fait des prodiges pour éviter une dé
faite plus écrasante de son club.

Bâle e t Nordstem  ont joué dans de la neige 
fondante. Le premier but a été placé par Hur- 
zeler, sur corner, d'un coup de tête, à la sixième 
minute. N ordstem  ne se décourage pas pour si 
peu et mène le jeu avec un incroyable entrain, 
menaçant à plusieurs reprises les filets bâlois. 
Christen shoote en plein dans les buts de Bâle, 
au commencement de la seconde mi-temps. Le 
public a  montré beaucoup de nervosité durant le 
deuxième time.

Le match de Zurich 
Les Amateurs de Vienne battent Young-Fel- 

lows de Zurich par 3 à 1, à la mi-temps, 1 à 0.
Le -premier match des Amateurs viennois joué 

sur le territoire suisse a été une magnifique exhi
bition de footbaill à laquelle malheureusement 
1500 personnes seulement ont assisté. Les Vien
nois ont surpris par urne grande rapidité. Pendant 
la mi-temps, le pe'rmier but des Viennois a été 
tiré par Wieser, 10 minutes après la reprise, ils 
élèvent leur score par un deuxième but, puis 
les Zurichois réussissent un but par leurs demis, 
et Cutti fait encore un but pour son camp. Le 
match est terminé.

Le match de Berne
Sur le terrain de Neufedd, à Berne, devant 2000 

spectateurs, s 'est joué dimanche le match de 
football entre Berne et Amateurs de Vienne. 
Les Autrichiens ont rem porté une victoire nette  
en ba ttan t les Bernois par 5 à 1. A la mi-temps, 
4 à 0 en faveur dos Viennois. Pendant les 45 
premières minutes du jeu, surtout, ces derniers 
furent d'une supériorité écrasante. L'équipe vien
noise est homogène, rapide, sans aucun point 
faible e t pratiquant un jeu technique de haute 
classe. L équipe bernoise s'est présentée dans 
une nouvelle formation, avec Schmidlin comme 
arrière-droit. Les Bernois se sont défendus avec 
énergie et même, à  la deuxième reprise sont 
parvenus à tenir tê te  à leurs adversaires qui 
n'ont marqué qu'un seul but contre un aux Ber
nois. Le terrain é ta it mauvais et le temps peu 
favorable.

Le public a surtout été émerveillé par le jeu fin, 
tout en nance, des Autrichiens, qui jouent avec 
une impeccable maestria le « jeu anglais ». Pas de 
passes au hasard, pas de balle égarée, allant de
vant soi à l'aveuglette, non ; un jeu d'ensemble 
précis, de la décision et du calme pour son exécu
tion.

Nous avons eu l’occasion d'assister à des mou
vements d'ensemble d'une précision remarquable, 
comme on en voit rarement dans nos matches 
suisses. Les demis ouvrent le jeu, les ailiers des
cendent en vitesse et suivant leur méthode passent 
le ballon aux inters, toujours démarqués, un peu 
en arrière et terminent presque toujours leurs des
centes par un but.

C'est ce qui s'est passé cinq fois aujourd’hui, 
et si les Autrichiens n ont pas obtenu un score su
périeur, c ’est qu’ils ont trop souvent voulu 
dribbler devant les buts, ce qu’ils font, du reste, 
merveilleusement ; mais ce qui n ’est cependant 
pas d ’une grande efficacité. Individuellement, les 
Autrichiens dominaient de loin les Bernois, soit 
par leur dribbling, leur vitesse et-ieur jeu de tête, 
soit par leur façon de se démarquer. En voyant 
évoluer ces onze joueurs, on a l’impression qu'ils 
s'en tireraient aussi bien avec les yeux bandés ; 
car jamais leurs passes, en pleine vitesse, ne man
quent leur destination. Ce qui fait aussi leur for
ce, c'est la confiance qu’ils ont les uns dans les 
autres, On a vu, par exemple, un avant en pos
session du ballon et, pressé par ses adversaires, 
le passer amx demis, ceux-ci le passer aux arrières, 
qui tranquillement le passaient au gardien de buts 
tandis que les Bernois usaient leurs forces pour 
essayer de s'en emparer.

J ’ai remarqué aussi ce qui ne s'était jamais 
vu jusqu'ici : un goalkeeper de sang-froid éton
nant, tout le temps les deux mains dans ses po
ches jusqu'au moment où le bâillon était à sa 
portée. Chacune de ses interventions soulevait 
les rires parmi les spectateurs. Son calme, par 
trop absolu, lui a coûté un but qu'il aurait pu 
parfaitem ent retenir... il lui fallait simplement 
sortir leiÿ mains de ses poches.

Qu'ont fait les Bernois contre une telle coali
tion ?

Berne F.-C. essayait une nouvelle composi
tion d'équipe : Ramiseyer et Schmiedlin jouaient 
en arrière et Schnoe'oeli au centre-demi. Disons 
tout de suite que ce tte  composition n 'a  pas répon
du aux espoirs des dirigeants du F.-C. Berne et 
Schmiedlin a dû s'en rendre compte aussi, car il- 
disparut du terrain avant-la  fin de la première 
mi-temps.

Les Bernois ont fourni pendant ce tte  première 
mi-temps un jeu tout à fait quelconque, presque 
un jeu de promotion. A part Motta, en avant, et 
Schneabeii, aux demis,, qui travaillèrent-suivant 
leur réputation, Brand, d'une façon inadmissible, 
à gâché deux occasions de marquer en envoyant 
le bâillon dans les décors, alors qu'il se trouvait 
seul à 5 mètres des buts adverses. Ceci est d'au
tant plus malheureux que ces balles lui arrivaient 
admirablement de Motta. Schneebeli,,.au'centre- 
demi pendant la prem ière mi-temps, puis en a r
rière pendant la seconde, a  été à la hauteur de 
sa tâche e t l'égal de son vis-à-vis.

Ramseyer fut terne et les quatre buts de la 
première mi-temps sont dus en partie à des e r
reurs de tactique de sa part. Je  n ’ai jamais com
pris e t ne comprendrai jamais pourquoi deux 
arrières, comme Ramseyer et Schmiedilin, veulent 
s'obstiner à jouer continuellement l'off-side lors
qu'ils ont devant eux une ligne d 'attaque décidée 
et rapide.

A L’ETRANGER 
Olympique contre Red-Star, 3 à 3

2 à 3,000 personnes étaient venues au Stade 
pour le championnat des deux vieux rivaux pa
risiens, Red-Star et Olympique. Une partie in
téressante et très égale. Match nul, 3 buts furent 
marqués par chaque équipe.

Les Suisses battent Vitry
A Vitry, l'Union sportive suisse a battu  le 

Club athlétique de Vitry par 4 à 3.
En Angleterre

Championnat Ire  division : Birmingham, l à 0 
Blackburn Rovers-Leicester City, 0 à 0. Bury- 
W est Ham United, 4 à 1. Cardiff City-Biimlcy,
2 à 3. Everton-Bolton W anderers, 3 à 1. Hud- 
dersfield Tcwn-Notts County, 2 à 0. Manchester 
City-New Castle United, 2 à 2. Sheiffietd United- 
Liverpool, 3 à 1. Sunderland-Aston Villa, 3 à 2, 
Tottenham-Hotspur-Leeds United, 3 à 2. W est- 
bromwich Albion-Manchester United, 5 à 1.

En Belgique
Championnat : Union St-Gilloise-Beerschot A. 

C., 1 à 3. Royal Antwerp F.-C.-C. S. Verviers, 
4 à 0. Berchem Sport-Tilleur F.-C., 4 à 2. Racing 
Malines-S. C. Anderlecht, 2 à 5. C. S. Brugeois- 
Daring Bruxelles, 1 à 0. A. R. A. La Gantoise- 
F.-C. Brugeois, 0 à 2. Standard Liége-Racing 
Gand, 4 à 1.

En France
M atches à rejouer, Coupe de France : Stade 

Roubaisien-A. S. Messine, 2 à 1. Club Français- 
F.-C. Braux, 8 à 3. J. A. St-Ouen-Racing Rou- 
baix, 5 à 4. Stade Havrais-A. F Garenne-Colom
bes, 1 à 0. Stade Rennais-Racing Rouen, 4 à 2.

En Allemagne
Championnat du Sud d’Allemagne : Munich 

1860-Bayern Munich, 3 à 3. Spiel-Vg, Furth-A,
S. V. Nuremberg, 4 à 2. F.-C Pforzheim-Karls- 
ruhc F. V., 1 à 4. V. f. R. Mannheim-Phoenix Lud- 
wigshafen, 1 à 0.

Les Viennois à Paris
PARIS, 21. — Dans un match international de 

fcot-balil-association, disputé entre le Stade 
Français et le First Vienna, de Vienne, la vic
toire est revenue à ces derniers qui battirent le 
Stade Français par 8 à 0.

CYCLISME 
Appel aux cyclistes ouvriers

Le 1er juillet a été fondée à Porrentruy une 
section de cyclistes ouvriers (Vélo-Club ouvrier 
«Solidarité»), Jusqu’à présent, notre section u’a 
pas enregistré une forte participation de la part 
des camarades ouvriers. Au seuil de cette nouvelle 
année, chers camarades cyclistes, avant, d’entrer 
dans un Vélo-Club, réfléchissez un peu : En fai
sant partie d ’une société bourgeoise, vous luttez 
sans le savoir contre l’idéal socialiste. En vous 
faisant recevoir de la société du Vélo-Club « So
lidarité », vous servirez votre cause, tout en y 
trouvant autant d ’avantages que dans les socié
tés bourgeoises. Vous serez assurés envers les 
tiers contre les accidents, jusqu’à 20,000 fr-, et 
pour dommages et in térêts jusquà 2,000 fr. En 
outre, vous recevrez gratuitement le journal « Le 
Cycliste ouvrier ». Pour tous renseignements au 
sujet du Vélo-Club « Solidarité », adressez-vous 
au président Otto Schumacher, Café Croix-d’Or, 
Porrentruy, ou au  cam arade Adolphe Albietz, re 
traite C. F. F., Bellevue.

ATHLETISME 
F.-C. La Chaux-de-Fonds. Section d’athlétisme 

lourd
Hier matin a eu lieu dans la halle du Collège 

de la Charrière le premier championnat local 
d'athlétisme lourd qui a été un véritable succès 
pour les organisateurs.

L 'athlète Henri Ducommun, du F.-C. La 
Chaux-de-Fcnds, licencié de l'A. S. F. A., a battu 
le record neuchâtelois du développé (poids 
mcyeb) par 174 livres, record qui a été homolo
gué officiellement.

Le précédent record était détenu par Fritz 
Schaerer, du F.-C. Xamax, avec 165 livres.

Le classement individuel s’établit comme suit :
1. a) Henri Ducommun, 815 points ; b) Roland 

W uthier, 815 ; 2. Julien Huguenin, 785 ; 3. Numa 
Zehnder, 720 ; 4. Adrien Ritter, 685 : 51 Marcel 

i Hûgüenin, 6 6 5 6 .  Fritz Jacot, 640 ; 7. René San- 
doz, 610.

Les résultats sont donc excellents et nous ne 
pouvons que féliciter les athlètes du F.-C. La 
Chaux-de-Fcnds pour leurs nouveaux succès et 
leur bonne tenue. Tout particulièrem ent nos

- éloges s'en vont à H  Ducommun qui s'est p ré
s e n té  dans une forme superbe. Aucun doute 
qu’&vecC<je Tènto&ëi&ënt,.,jil. deviendra un deinosj 

'-‘futurs as nationaux.
1 Grâce à la parfaite organisation, chacun reçut 
une belle coupe. Encore une fois, nos sincères 
félicitations à tous.

POIDS ET HALTERES 
Les records de Rigoulot

PARIS, 21. — Dimanche après-midi, au Club 
athlétique, Rigoulot a épau'lé et jeté 165,5 kg., 
battant par cette dernière performance les re
cords du monde am ateur et professionnel du 
jeté e t de l’épaulé à deux bras qui lui apparte
naient déjà avec respectivement 161 et 161,5 
kilos. Poursuivant ses exercices, Rigoulot, nulle
ment fatigué, réussit à soulever de terre 260 kg.

HOCKEY SUR GLACE
Dimanche, à St-Moritz, s 'est disputé un match 

de hockey sur glaoe entre les équipes de Davos 
et de St-Moritz. L'équipe de Davos qui, pendant 
toute ce tte  rencontre amicale, a fait preuve de 
beaucoup d ’allant, a rem porté la victoire par
2 à 0, La chute de neige tombée samedi soir a 
quelque peu nui à la vitesse et à la précision 
du jeu des équipes. II convient de signaler aussi 
que la neige est tombée pendant toute la journée. 
La couche totale attein t actuellement 40 cm.

COURSE DE BOB
La piste de bob de la Schaitzailp (Davos) étant 

entièrement terminée, les premières oourses de 
la saison y ont été courues dimanche matin. Il 
y a eu 18 partants : Sutter a gagné en 5' 51", 
devant Friberg, en 5' 52” ; Fell'ieu, en 6' 03 ; W ar- 
ning, en 6’ 10” 8/10.

SKY
La Société des sous-officiers de La Chaux-de- 

Fonds organise un concours de ski qui aura lieu 
les 30 et 31 janvier 1926.

Courses à St-Imier 
. Les sociétés de ski de St-Imier organisent en 
commun un grand concours militaire et civil de 
ski pour le 17, éventuellement le 24 janvier pro
chain.

 ---------------------------- — — — B »  +  <B im«i
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VILLERET

Assemblée populaire. — Demain mardi, à 20 h., 
au collège, assemblée populaire en vue des élec
tions municipales. Camarades, faites votre devoir, 
en réunissant l’auditoire des grands jours, et en in
vitant tous les indécis ou soi-disant sans parti.

Notre camarade Marc Monnier sera parmi nous, 
afin de nous développer la tâchc des mandataires 
socialistes dans les communes.

Les élections sont à la porte. Une liste bourgeoi
se et la nôtre sont en présence. Deux conceptions 
sociales sont en lutte. Celle des bourgeois qui veu
lent le maintien du régime social actuel que vous 
connaissez tous. Celle des socialistes qui veulent le 
progrès et la paix. Assurer le succès de notre liste, 
c'est soutenir le parti socialiste international, qui 
veut réaliser notre conception. Citoyens, camara
des, le moment est venu de faire voir que vous êtes 
là pour la défense de notre idéal.

FONTENAIS
Un drame. — Une fillette de 11 ans s'est empa

rée d'un revolver chargé se trouvant dans un ti
roir, chez ses parents. En manipulant l ’arme, un 
coup partit et atteignit l'enfant au ventre.

PORRENTRUY
Victime du tétanos. — Un septuagénaire, M. 

Léon Queloz, représentant, ayant, un soir de la 
semaine dernière, manqué le train à Aile, revint à 
pied à Porrentruy. Mais n ’ayant pas de gants, et 
le froid étant très vif, il eut les deux mains gelées, 
puis le tétanos se déclara. M. Queloz fut alors soi
gné à l’hôpital où il vient de mourir après quel
ques jours de souffrances.

SAINT-IMIER
Parti socialiste. — Ce soir, à 20 heures, séance 

du Comité du parti, au Cercle ouvrier. Ordre du 
jour important. Présence indispensable.

N E U C H Â T E L
Commission scolaire. — La Commission sco

laire, dans sa séance du 18 décembre, a pris acte 
de la nomination de M. Paul Graber, comme 
membre de la commission, en remplacement de 
M. Jules Tsçhirren, démissionnaire.

M. André Perrenoud, professeur, est nommé 
pdur un poste de 20 heures d’enseignement litté
raire à l’Ecole secondaire et au Collège classi
que.

Les vacances pour 1926 ont été fixées comme 
suit : Pâques, du samedi 3 avril au samedi 17 
avril, inscriptions le lundi 19 avril, rentrée 
le mardi 20 avril ; — été, dès le samedi 10 
juillet, rentrée le mercredi 1er septembre ; Ecole 
supérieure et classes spéciales de français, ren
trée mercredi 15 septem bre ; — vendanges, 
comme de coutume, 3 jours ; — Noël, dès le ven
dredi 24 décembre 1926, rentrée mardi 4 janvier 
1927 ; pour les classes spéciales de français, les 
vacances de Noël auront lieu du vendredi 17 dé
cembre 1926, rentrée vendredi 7 janvier 1927.

Mme J, Isoher, MM. Frédéric Wawre et Geor
ges Pointet sont désignés comme vérificateurs 
des comptes des Ecoles professionnelle et ména
gère.

LE LOCLE
Les arbres de Noël. — Le Noël ouvrier, qui 

groupe; toutes; 'les;' sous-sections récréatives du 
Parti , e t  îe- Cercle, ouvrier, .e 'est déroulé samedi 
au Temple français, sous la présidence de notre 
camarade Marc Inâbnit, en présence d'une af
fluence considérable. L'Amitié, la Sociale et 
l'Espérance se sont produites avec brio et notre 
ami Armand Toffel, en termes chaleureux, a évo
qué la vraie signification de  ce jour.

Comme les années précédentes, cette belle 
cérémonie a revêtu un caractère impressionnant.

— Alors qu'au Temple français la société la 
Croix-Bleue se réunissait pour célébrer Noël, 
l'Ecole populaire du dimanche, à la Croix-Bleue, 
groupait autour de son arbre pas moins de 300 
parents et amis. Par son programme aussi varié 
que bien étudié, ces jeunes gens sont parvenus à

'ra v ir  plus de deux heures durant, tout leur pu
blic. Merci à ces jeunes, si actifs et si valeureux. — ----------

Communiqués
Dans nos cinémas jusqu’à jeudi. — Scala : Veille 

d’Armes, de Claude Farrère. L’Intrépide Pecratt, co
mique.

Moderne : La Cicatrice dans la Main, le formidable 
ciné-roman de Louis Feuillade.

Apollo : Sarati le Terrible, film d’aventures des 
plus passionnants. Zigoto épicier, fou rire.

L’Avare et le M édecin malgré lui. — Le Gala Mo
lière reste  fixé définitivem ent à après-dem ain m er
credi 23 décembre, à 8 h.; 30. Il sera donné au T héâ
tre  de La Chaux-de-Fonds, e t nul doute que ce jour- 
là la salle ne soit archi-comble, car la réunion des 
deux chefs-d'œuvre sur la même affiche est une 
som ptuosité qui ne manquera pas d 'a ttire r les am a
teurs de belles m anifestations artistiques. D 'ailleurs 
le public répond en masse, et c 'est partou t devant 
des salles combles que les comédiens des Tournées 
Ch. B aret in terp rè ten t les deux chefs-d'œ uvre comi
ques de l'illustre Molière

H àtez-vous de re ten ir vos places. La location est 
ouverte aujourd'hui lundi e t demain mardi pour le 
public. M ercredi est réservé aux écoles.

Les spectacles du Nouvel-An au T héâtre de La 
Chaux-de-Fonds. — C 'est M. W olff-Petitdemange qui 
se chargera cette année encore de l'organisation des 
spectacles des fêtes de l’An au Théâtre. On se sou
vient du grand succès obtenu l'annce dernière par 
sa troupe. Celle de cette  année, d 'une homogénéité 
parfaite, saura justifier chez nous la bonne rép u ta 
tion qu'elle s 'est acquise dans toute la Suisse, d e 
puis le début de la saison. M. W olff-Petitdemange 
nous revient avec les derniers grands succès de P a 
ris : « Pas sur la bouche », « Troublez-moi », « Quand 
on est trois » et « Amour de Créole », qui est une d é 
licieuse nouveauté pour La Chaux-de-Fonds. Ajou
tons que Madame Petitdem ange prêtera son précieux 
concours pour ces représentations.

Avis im portant. — Demain nous publierons l ’ordre 
des spectacles pour lesquels la location s’ouvrira 

j lundi 28 décem bre pour tout le monde. Téléphone 
I 15-15._______________________________________________

| LA CHAUX-DE-FONDS. — Gymnastique ouvrière.
I -  Mardi soir, à 21 heures, réunion du Comité au 

Collège de l'Ouest.
— Groupe d'épargne Le Cygne. — Ce soir, lundi,

à 20 h. 15, assemblée générale (remboursement de 
l'épargne), dans la grande salle du Cercle ouvrier.

— Club d'échecs. — Tous les membres sont con- 
! voqués en assemblée générale, mardi 22 décembre. 
1 ? 20 heures précises, à la Maison du Peuple.
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M e s ,  oauoieres, caquetons 
en lonie emaiiiee d. ». n .

Porcelaine - Verrerie - Cristaux - Coutellerie 
Couverts de table • Services métal

SI vous voulez acheter avantageusement 
un CADEAU qui fera plaisir

*
allez au Magasin

tf Articles de Ménage et de Luxe

n  r  ; u .

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

L* magasin sera  ouvert les dlmtinoh.a 20 *t 27 dflcembr*

Cadeaux
pour fumeurs

Cigares
en jolis caissons

C i g a r e t t e s
m arques variées

C igares en tous genres
Briquets soignés

Pierres à briquets

Etuis, Fume-cigare 
Fume-cigarette

Choix trè s  grand- Prix avantageux-

iïlaoasiFcollard
Rue du Parc 52. Télép. 14.88

S. E. N. J. 5 %
Magasin ouvert les dimanches 

de décembre 634

Vins Neakomm & C‘
Tél. 68 

3882

Robes fantaisie. . f0 .9 0
R nhot de chambre, velours
nUUCO haute nou- on e n  

veauté . . . .  uO.ul»

Blouses fantaisie 3 .90
Blouses élégantes 10.90

Grand choix de

Blouses en tous genres
lainage, 

jersey de laine, tricot, 
crêpe de Chine, etc.

Combinaisons
té, tous 1 0  9fl

coloris

MADAME 9861l
La Chaux -de-Fonds 
Léopold - Robert 26 

2”« étage — Téléph. 11.75

0 f  Le magasin sera ou
vert le d im a n c h e s  1 7 d é  
cem b re .

N’oubliez pas les petits oiseaux

Quels cadeaux mas unies ???
que ceux que vous trouverez 
en allant visiter lé magasin des

services industriels
à  la

r u e  l é o p o i d - R o i s e r l  5 8
a

Choix superbe en 402

Lustres, appliques, plafonniers, bouilioiies.
aspirateurs de poussière, lampes portatives
et

i chaude.appareils
ü a p o ir e s , cnauile-Dains et tous accessoires pou [ M i t :

pour cuisson eieciriuue 
a seeher les cneveun

reenauds. cuisinières a gaz
Voyez nos prix et profitez du grand choix

A l’igermiiae
FOURRURES

GARANTIES
Actuellement Léop.-Rob. 28. Dès fin janvier Léop.-Rob. 5

Vu la saison avancée, procède à une 638

Gronde Vente
de fourrures

K *  * d es  p rix  extrêm em en t bon m arché

Très réels avantages offerts
Pas de frais de magasin

Société Coopérative
d e  626

CONSOMMATION
de «euchatei et Enuirons

Discdm es
fabrication de notre boulangerie 
Sur dem ande: avec inscriptions

Biscômes
aux noisettes et aux amandes
de la maison Zurcher & Hool

Cadeaux utiles
Grand choix de 451

Rideaux et Dératés de lit
M s  pour diuans turcs

unoieums
- I l

Stores
brodés

Stores 
brodés

Ameuble 
ments

T ap 'ss ie r, - Puits 9 
Téléphone 22.01

AchetezrAimanactisocialiste

Cest ~ ~-
l'h eu re  des cadeaux I
F lû t e s  
C la r in e t t e s  
A c c o r d é o n s  
M u s iq u e s  à  b o u c h e  
B o î t e s  à  m u s iq u e  
G r a m o p h o n e s  pourenfants
s o n t  c a d e a u x  d é s ir é s . . .  e t  a p p r é c i é s !

. . . v o u s  s e r t  b ie n
Léopold - R obert 50

543

! Ü “ O Î  CONFECTIONS^
I®o®ar Panses ei Fiflleïrfes

TISSUS EN TOUS GENRES 
m r  DERNIÈRES NOUVEAUTÉS DE LA SAISON 

PRIX TRÈS AVANTAGEUX

chez PAVmiER
gfciie du Nord 25»

T R I C O T S  LAINE —------------  T R I C O T S  LAINE

I 
I
il
.il.

2me étage

Etrennes utiles
Achetez des

Visitez les magasins 
Serre 65 - La Chaux-de-Fonds

MononoMnaB

G r a n d  c h o i x
Prix avanto^eux 

248 Travail soigné

Ouvriers! Faites i o s  achats chez les ségotiants qui favorisent votre journal de leurs annonce^"
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Charité, philanthropie 
et autres vertus

L'hiver est la saison où s'exercent ces vertus 
qui sont comme un emplâtre émollient sur une 
plaie exigeant un traitement vigoureux.

De la charité et de la philanthropie, la pre
mière est la plus modeste. Elle se contente d'as
saisonner à sa guise le pain quotidien des pau
vres gens, de mettre en circulation le vêtement 
fané, le jouet à qui il manque une patte. Des joies 
usagées elle prétend constituer un inestimable 
trésor destiné, par prédestination, aux gueux.

La charité ne s'affiche que juste ce qu’il faut 
pour être connue. Elle peut même, à l'occasion, 
se montrer discrète, mais garde toujours la dis
tance nécessaire pour le bon ordre, entre la main 
qui donne et celle qui doit se tendre, Respectant 
la hiérarchie, elle ne saurait confondre 1« clas
ses, ai enfreindre la loi des privilèges. C'est l'of
frande sans don de soi, le geste protecteur ap
pelant le geste humilié.

J 'eus jadis, en un coin de province, des pa
rents gros marchands de blé. Toute la bonne so
ciété accordait à  ma cousine le brevet d 'une bonté 
jamais lassée. Ayant puisé au sein d'une famille 
bien pensante les préceptes de ce qu’il faut faire 
et de ce qu'il faut éviter, elle n ’ignorait pas que 
le pauvre doit être secouru. Chaque semaine — 
le vendredi si mes souvenirs ne me trahissent 
pas — on ouvrait tout grand le portail. Et de la 
cour au perron, une füe. en guenilles attendait 
l’heure de la charité. Ainsi les passants pou
vaient-ils connaître que les habitants de cette mai
son étaient gens de cœur compatissait. Ils ap
prenaient par surcroît, que l’aumône est un de
voir, quelque chose comme un trop-perçu volon
tairement restitué. 1, I .. ' j

Si la charité est une obligation individuelle, 
la philanthropie se hausse à de plus hautes ambi
tions. Traitant par masses, elle désigne en ta s :  
les pauvres. Elle domine le code d'une société à 
cloisons étanches, où les individus se trouvent 
murés sans espoir d'évasion. Etre philanthrope; 
c’est assumer une fonction sociale. N 'est pas phi
lanthrope qui veut. En plus d’une vocation sûre, 
il y faut l'appui stable de capitaux sérieux. Il y 
faut aussi l'assurance originelle, portée par l'ex
périence à sa plus haute puissance, de la néces
sité d'une échelle des valeurs réglant les rap
ports des castes. En haut, les riches de naissan
ce auxquels viennent se joindre les conquérants. 
Au bas, grouillant confusément, la tourbe où les 
malins savent puiser, lies échines prêtes à ployer 
pour servir de piédestal à ceux qui ont le pied 
sûr, l'esprit dégagé des scrupules encombrants.

Jamais on n 'a trouvé un philanthrope au bas de 
l'échelle. C'est toujours au sommet qu'on en 
rencontre. De là, il juge mieux des nécessités 
qu'impose un état de choses parfaitement orga
nisé, que nul fâcheux désordre ne doit troubler, 
appuyé d’ailleurs qu'il est par des arguments ir
résistibles.

Mais plus encore que la dame de charité, le 
philanthrope connaît le montant de sa dette en
vers les malchanceux, qu'il appelle d'ailleurs 
bien plus volontiers, des incapables. Elle est ré
glée sur livre de caisse, portée en débit au comp
te de ceux qu'elle rembourse sans qu'il leur soit 
permis de réclamer le remboursement total.

Le philanthrope n'achète pas forcément deux \ 
sous de paradis, tel l'avare des « Misérables ». vil 
achète bien plus sûrement la tranquillité de la 
société en général, dont la sienne en particulier.

Pourtant, il ne faudrait pas le lui dire, cela le 
fâcherait. Nul ne le force à restituer, paix au 
philanthrope de bonne volonté! D'ailleurs* il s’i
magine souvent, de bonne foi, que la pitié, la 
bonté forment, à l'exclusion de tout intérêt, les 
mobiles de ses largesses. Autant est-il sûr que 
tout est pour le mieux dans le meilleur des mon
des, quand le riche est prêt à danser pour le pau
vre et que le pauvre compose sa plus belle vertu 
de la résignation. . : &• • ■ :r.i ::

Quant à lui, il est un mot dont il ne faut ja
mais blesser ses oreilles. Ne parlez jamais de jus
tice devant un philanthrope, il serait capable d'en 
périr, étouffé d'indignation.

Fanny CLAR.
» o  « 2

Cet enfant est incorrigible !
Combien de fois, à la sortie de l'école, à la 

maison, à la promenade, n'avons-nous pas en
tendu ces paroles découragées dJune maman 
désemparée.

E t souvent la binette espiègle du petit bonJ 
homme qui provoquait cette déclaration ne sem
blait en rien justifier pareille assertion.

Cependant, une observation plus approfondie 
du caractère de cet enfant laissait par la suite 
perplexe ; d’une nature foncièrement droite et 
bonne, le galopin « involontairement » semblait 
n'êfcne impressionné par r ie n : correction sévère 
ou tendre observation provoquait en lui la pltis 
sincère contrition, sans que celle-ci change sa 
façon d’agir. Alors, bien des parents, bien des 
éducateurs croient à de la mauvaise volonté, à 
de l'entêtem ent, et le pauivre petit diable com
mence à être en butte à une étroite surveillance 
que vient à tout bout de champ aggraver une 
pluie de punitions.

Cette façon de faire, c'est l ’interminable série 
de mailleurs qui commence, car on a affaire qua
tre-vingt dix fois sur cent à un enfant nerveujc 
qui se rend compte de ses fautes quand on les 
lui montre, mais «qui est. incapable de doinpter sefc 
nerfs. , ■'

Il prononce un mot déplaisant, vous le lui fai
tes observer, il s’en rend compte, et sur-le-champ 
l’envie invincible de le redire, le tenaille, il ne 
résistera pas contre sa volonté. Ses nerfs l'au
ront obligé à vous désobéir.

Pour généraliser cet exemple, qui. de nous ne 
fut pas victime du fou rire, ce rire sans motif 
apparent, contagieux, stupide, et qui éclate avep 
d 'autant plus de force qu'il fut plus retenu ét 
que son lieu d'épanouissement est moins indiqué ; 
ce phénomène est ce qui se passe cônstammsnt 
chez l'enfant nerveux.

Volage, impulsif, étourdi, le petit nerveux agit 
en même temps qu'il pense, et les idées baroques 
lui viennent sans répit, poses grotesques, actions 
bizarres, mots sans suite et même sons inarticulés 
lui sont suggérés par ses nerfs dont il n 'est pas le 
maître. Avec une fidélité extraordinaire, il sin
gera les travers de ses condisciples et les tics de 
son m aître ; l'a ttra it du fruit défendu est pour lui 
irrésistible. Elève intelligent, il commettra des 
fautes grossières, émaillant ses dictées non d 'er
reurs de grammaire, mais d ’oublis de majuscules 
et de s au pluriel. Ses problèmes seront justes de 
raisonnement et pleins de fautes d’opérations. 
Seul le fond l’intéresse, il néglige la forme.

Que faire ?
Cet enfant n ’est pas incorrigible, il faut avant 

tout chercher à le comprendre, à lui inspirer con
fiance en votre justice, sanctionner ses erreurs, 
chaque fois qu’il en commet, mais sans sévérité,

en le raisonnant le plus possible, car c'est aux 
bons procédés qu'il accorde crédit, les punitions 
le révoltent puisqu'il les! juge injustes. Guidé par 
une volonté persévérante et aiffectueuse, l'enfant 
nerveux devient généralement un sujet de premier 
ordre, car si ses nerfs lui jouent de vilains tours, 
ils lui valent aussi une grande sensibilité e t une 
prompte compréhension. E. S.

m » ♦  <

Noire Maison
Près de la mer ou d'un ruisseau 
Sous les arbres d'une colline,
Comme Un tout petit nid d'oiseau 
Qu’abrite une fleur qui s'incline 
S'élèverait notre maison.
Elle n'aurait qu’un seul étage,
Juste pour voir à l'horizon 
Notre jardin, pas davantage.
Une treille sur l'un des murs 
Soulignerait ses deux croisées ;
A  la saison des raisins mûrs 
Dans les branches entrecroisées,
Parmi les feuilles de carmin 
Comme des fleurs éblouissantes,
Nous monterions, serpette en main, 
Cueillir les grappes rubescentes.
Tout au sommet, près du toit neuf,
Il y aurait, joyeuse et ronde,
Une lucarne en oeil de boeuf 
Qui sourirait à tout le monde ;
Sous son'rebord, aux mois d'été 
Viendraient nicher des hirondelles 
Et, s'y cachant en sûreté,
Lui resteraient toujours fidèles.
Nous n'aurions point d'épouvantail,
Pas même dans le plus grand arbre,
Mais des deux côtés du portail,
A droite, à gauche, un bânc de marbre 
Où, quand arriverait l'hiver 
Avec ses blanches hécatombes,
Nous irions mettre le couvert 
Des oiselets et des palombes.
L'intérieur serait très gai 
Personnel sans être baroque.
Des dahlias ou du muguet . ;
Le fleuriraient suivant l'époque ;
La cheminée aurait beau jeu,
On y verrait toujours la flamme,
Nous y  ferions de ce bon feu 
Qui réjouit les yeux et l'âme.
Lom de la ville et des jaloux,
Loin du vice et des ulcères,
Ce serait là le rendez-vous 
Des franches amitiés sincères,
Car ceux qui passeraient son seuil 
Devraient laisser devant la porte 
Tous les mensonges et l’orgueil 
Qu'au fond du coeur chaque être porte !

, , . ; Pierre AURADOU.

L ’H E R B I E R
L'hérédité d ’un titre ou d ’une fonction sociale 

n’est pas admissible, parce que le mérite est per
sonnel et ne suit pas la voie du sang.

Mais le capital n 'est pas davantage objet de 
succession.

L ’homme arrivé déclare : « J ’ai amassé ce bien, 
il m ’appartient, e t je suis libre de le donner à mon 
fils. »

Or, le capital qu’il possède, c'est en vérité le 
travail des autres ; et ces autres pensent que son  
fils  n’a aucun droit à leur demander le produit 
de leur activité. Dr TOULOUSE.

s f  5 1 I

Robe nouvelle e n tricot
Les dimensions que nous donnons ici sont ap

plicables à l'âge de cinq ans. La robe, conçue 
en laine rose six fils, en emploie deux cent cin
quante grammes ainsi que vingt grammes de soie 
rose de grosseur équivalente pouir la garniture.

En vous servant de 
deux aiguilles de douze 
millimètres de circonfé
rence, commencez la 
jupe en montant soixan
te-quinze mailles qui 
détermineront la hau
teur. Pour réaliser les 
côtes, vous ferez huit 
rangs toujours à l'en
droit, ce qu’on appelle 
aussi point m o u sse , 
puis un rang à l’endroit, 
un rang à l'envers, un 
rang à  l'endroit, etc... 
autrement dit le point 
uni. Huit rangs de ce- 
lui-ci devront alterner 
régulièrement avec les 
premiers, cela pendant 
deux cent soixante- 
quatre rangs, après quoi 
vous démontez les mail
les en les faisant glisser 
les unes sur les autres.

P o u r  confectionner 
l'empiècement, débutez 
par une manche en
montant cinquante mail
les, travaillez-les pen
dant trente rangs tou
jours à l'endroit;, arri

vé là, augmentez cinq mailles de chaque côté e t 
tricotez ces. soixante points sur cent vingt rangs. 
Puis comptez les dix-sept premières mailles sur 
l'aiguille pour, les travailler toutes seules pen
dant dix rangs ; rabattez alors les vingt-six qui 
suivent pour ménager l’espace nécessaire à l'en
colure. Les dix-sept mailles restantes sont éle
vées à la même hauteur quie les premières avec
soixante rangs. C’est après oela qu'on les réunit 
p a r . vingt-six mailles pour tricoter les soixante 
retrouvées pendant cent vingt rangs. Enfin, rabat
tez cinq mailles de chaque côté et travaillez les 
cinquante mailles restant au  milieu, de façon à 
établir la seconde manche sur trente rangs com
me la première. A rrêtez les mailles, lie petit cor
sage est fini.

L'assemblage, très simple, consiste à fermer la 
jupe par une couture au  point coulé qui réunit 
les deux bords. Le petit kimono se coud sous 
les bras et de chaque côté. Pour l’orner, vous le 
borderez de deux rangs de mailles simples au 
orochet exécutés avec la 6oie rose, et cela sur 
tous les bords, manches, encolure, base. A vant 
die raidapter à la jupe, il faut que la largeur de 
cette  dernière soit réduite pair un fil de fronces.

Nous publierons lundi prochain tin pe tit cliché 
m ontrant comment il faut s'y prendre pour cro
cheter les roses que vous voyez au bas de la 
robe, ainsi que oeï© de la petite coiffure.

MAMANSJ
Haïssez la guerre !
Ne donnez pas des jouets militaires à vos 

enfants ponr les étrennes de Noël.
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Les aventures 
de Monsieur Pickwick

v par

C h a r le s  D I C K E N S

( Su i te )

Pendant que Sam donnait cours à ses ré
flexions philosophiques, M. Pickwick s’apercevait 
que la séance était commencée. Le vigoureux 
guichetier s 'é ta it assis non loin de notre héros 
et le regardait négligemment de temps à autre, 
tandis qu'un homme mince, planté vis-à-vis de 
lui, les mains sous les pans de son habit, l'exa
minait longuement. Un troisième gentleman, qui 
avait l'air de mauvaise humeur et qui venait sans 
doute d 'être arraché à son thé, car il mangeait 
un reste de tartine de beurre, s'était placé près 
du philosophe, et, appuyant ses mains sur ses 
hanches, l'inspectait minutieusement ; enfin, deux 
autres individus groupés ensemble étudiaient ses 
traits avec des visages pensifs et pleins d ’intérêt. 
M. Pickwick regimba plusieurs fois pendant cette 
opération, durant laquelle il semblait fort mal à 
l’aise sur son siège ; mai* il ne fit aucune rem ar

que, pas même à Sam, qui, incliné sur le dos de 
sa chaise, réfléchissait à la fois à la situation de 
son maître et à la satisfaction qu’il aurait éprou
vée à attaquer, l'un après l'autre, tous les geô
liers présents, si cela avait été légal et conforme 
à la paix publique.

Quand le portrait fut terminé, on informa M. 
Pickwick qu'il pouvait entrer dans la prison.

« Où coucherai-je cette nuit ? demanda-t-il.
— Ma foi, répondit le vigoureux guichetier, je 

ne sais pas trop, pour cette nuit. Demain matin, 
vous serez accommodé avec quelqu’un, et alors 
vous serez bien confortable. La prem ière nuit, 
on est ordinairement un peu en l'air ; mais tout 
s ’arrange le lendemain. »

Après quelques discussions, il se trouva qu’un 
des geôliers avait un lit à louer poür la nuit, et 
M. Pickwick l'a rrê ta  avec empressement.

« Si vous voulez venir avec moi, je vais vous 
le m ontrer sur-le-champ, dit l'homme. Il n 'est

Pas bien grand, mais on y dort parfaitem ent bien, 
ar ici, monsieur. » •
Ils traversèrent la porte intérieure et descen

dirent un court escalier ; la serrure fut refermée 
derrière eux, et, pour la prem ière fois de sa vie, 
M. Pickwick se trouva entre les murs d’une 
prison pour dettes.

La nuit passée, M  Pickwick déjeuna dans un 
petit cabinet, décoré du nom de boudoir, dont les 
habitants temporaires avaient l’inexprimable 
avantage d 'entendre tout ce qui se disait dans le 
café voisin ; ensuite, il dépêcha Sam, qui se trou

vait là dès le matin, pour faire quelques com
missions nécessaires ; puis il se rendit à la loge, 
afin d'interroger M. Roker, le guichetier, sur son 
établissement futur.

Ah ! ah ! M  Pickwick, dit ce gentleman en 
consultant un énorme livre. Nous manquons de 
plaie e. Votre billet de « chiummage » (de ’« chum », 
camarade) sera pour le 27, au troisième.

— Mon quoi ? demanda M. Pickwick.
— Votre billet de chummage. Vous n'y êtes 

pas ?
— Pas tout à fait, d it M. Pickwick en souriant.
— Vraiment, c 'est dlair comme de l'eau de ro

che. Vous .aurez un billet pour le 27, au troisième, 
et ceux qui habitent la même chambre seront vos 
camarades de chambre.

— Sont-ils nombreux ? demanda M. Pickwick 
d'un air incertain.

— Trois... »
M  Pickwick toussa.
« L’un d'eux est pasteur, continua M. Roker 

i en écrivant sur un petit morceau de papier ; l'au
tre est un boucher.

— Hein ! fit M. Pickwick.
— Un boucher, répéta M Roker en appuyant 

le bec de sa plume sur son bureau pour la décider 
à marquer. Neddy, vous rappelez-vous Tom 
Martin ? Et c'en était un noceur ! dit M. Roker 
à un autre habitant de la loge, lequel s'amusait 
à ôter la toue  de ses souliers avec un canif à 
vingt-cinq lames.

— Je  crois bien, répondit l'individu interrogé
— Dieu nous bénisse ! continua M  Roker, en 

branlant doucement la tête, et en regardant d'un

air distrait par les barreaux de la fenêtre, comme 
quelqu'un qui prend plaisir à se rem ém orer les 
paisibles souvenirs de son enfance ; il me semble 
que c 'est hier qu'il donnait une roulée aux char
retiers, là-bas, à Fox-under-the-Hill, près du quai 
Je  le vois encore le long du Strand, entre deux 
gardes, un peu diégrisé par le combat, avec un 
emplâtre de vinaigre et de papier gris sur l’œil 
droit ; et sur ses talons, son joli bouledogue, qui 
a ensuite dévoré un petit garçon. Quelle drôle de 
chose que le temps, hein Neddy ? »

Le gentleman, à  qui ces observations étaient 
adressées et qui paraissait d'une nature pensive 
et taciturne, se contenta de répéter la même 
phrase, et M  Roker secouant les idées poétiques 
qui s'étaient emparées de lui, revint aux affaires 
terre à terre de la vie, et reprit sa plume.

« Savez-vous quel est le troisième gentleman ? 
demanda M. Pickwick, fort peu enchanté par 
cette description de ses futurs associés.

— Neddy, qu'est-ce que c ’est quie Simpson ? dit 
M. Roker, en se tournant vers son compagnon.

— Quel Simipson ?
— Celui qui est au 27, au troisième, avec qui 

ce gentleman va être chum.
— Oh ! lui ? répliqua Neddy, il n 'est rien du 

tcut ; autrefois, c’était le compère d'un maqui
gnon ; maintenant, il fait des affaires.

— C’est ce que je pensais, répliqua M. Rokei 
en fermant son livre, et en plaçant le petit mor
ceau de papier dans la main de M  Pickwick. 
Voilà le billet, monsieur. »

(A  suivre).
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Parents, craignez l’h o rre u r  d une nouvelle guerre. P as de fouets mUHaires è  tos enfants.
361
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Coopératives Réunies
Très beau choix de 

L ivres d’é tr e n n e s  dans tous les prix
Immense choix de 
P A P E T E R IE S

MAROQUINERIE - Très beau choix en 
Portefeuilles -  Porte-monnaie — Porte- 

musique - Buvards - Liseuses
A lbum s c a r te s  p o s ta le s  
A lb u m s  p h o to g ra p h ie s

Grand choix d'Albums pour coller les photographies 
d’amateurs

P lu m e s  r é se r v o ir  :
„ Idéal Waterman“ - «Monte Rosa" 

„Pacific“ (bec or 14 carats, fr. 6.50)

Mecconos 588

Jeux —  Crayons de  co u leu r  - >  Albums à  p e in d ra
Boîtes vides et garnies pour la peinture à 
l’huile -• Boîtes garnies pour l’aquarelle

N
♦I
♦

N
♦

N♦K
♦B
♦I

Caisse Neuchâteloise de Prêts sur gages s. a .
A teneur de l’art. 910 du Code civil suisse, les détenteurs des 

reconnaissances dopt le domicile est inconnu actuellement ou 
qui ne se sont pas présentés pour le renouvellement des N<» 
599 à 1085 (mal, ju in  1925) ainsi que le publié en général, 
sont avisés qu’une

des dits nantissem ents aura lieu à la r u e  d e s  G r a n g e s  4 ,  le

M e r c r e d i  2 3  d é c e m b r e  1 9 2 5
M a tin , dès 10 h. Vêtements, objets divers, horlogerie, etc. 
A p r è s - m i d i ,  dès 2 h. : Horlogerie, argenterie, bijouterie, etc. 
La Chaux-de-.Fouds, le 4 décembre 1925. >. .

P32863C 187 Le Greffier du Tribunal II, Cl»* S IE B E R .

Nos
Bandes 

Bandages 
Bas à varices 
Articles hygifiniques

A j ia lM e s
Liseuses

Tailles

Mies pou malades
sont le s  MEILLEURS

C A D E A U X
à offrir p- les FÊTES

de N o ë l  e t
liouvel-An

♦  ♦  441

s e  trouvent 
au  M agasin  de
FARSERIEATS

H.-Droz 72 Tél. 310

FRITZ COÙRVOISIER.4

Et Succursale
uopoiif-RoDen 2 3

Beau choix de BoTtes fantaisie dans 
tous les  prix. — Fondants au détail. 
• Massepains. - Petits-fours.

Noix. - Noisettes. -  Amandes. - Mandarines. 
B o u g ie s  d e  N o ë l blanches et en couleurs.

5<7o S. E. N. & J. 5 % 537

Quelle joie pour grands 
et petits que d’avoir dans 
l’intimité d u .................................. „ C h e z  s o i ”

UN G g& iv)0 (6K ee& r

LE STRADIVARIUS DES GRAMOPHONES !...
l’Interprète le meilleur cies plus grands 
artistes... et l'orchéstre toujours dis
posé à vous faire danser ———-—

Grande salle d’exposition et d’auditions
50, Léopold-Robert, 50 469

El■ ■ 
Hm mm

H

in g r M e  coooM ie
Rue du Parc 105 

La Chaux-de-Fonds
(Téléph. 10 .88)

M
I■ ■ I

i
■ ■■ |  

1

EXÉCUTION 
SOIGNÉE 
DE TOUS 

TRAVAUX

Commandes reçues
à la

LIBRAIRIE COOPERATIVE
Rue Léop.-Robert 43

Au Locle :
Dans les Magasins Coopératifs 

.P ro g rè s  1 1  
France * t  - Pont 6  

P lace  du M arché

V IL L E  D E  L A  C H A C X -D E -F O N D S

Im pôt et TüïCjÇ pom pe 1925
Il est rappelé aux contribuables qui ont reçu leurs mandats d’impôt 

communal et taxe de pompe 1925, avec la 2me série (échéance 31 décembre 
1925), que le délai de paiement échoit le

Jeudi 31 décembre 1925, au soir
Les personnes ayant fait l’achat de timbres-impôt doivent les remettre 

avant l’échéance au Bureau des Contributions, Serre 23, 1er étage, quel qu’en
soit le montant. 
218 Direction des Finances communales.

Voitures et Charrenes te Poupées
Spécialité de la Maisou, superbe choix, l re marque, 

prix ae craignant aucune concurrence

Grand déballage de PoupAes très avantageuses, Barctaus et Berealonn«tteaa
C h e v a u x  sur roues et sur b a la n ç o i r e s , -  C h a r s  de différentes dimensions, 

C h a i s e s  et T a b l e s  d'enfants - Travailleuses, Moïses.

J ET I I V  ET T  I H  i 1 C  T  C  im m en se  choix
c .  U  A  Q  I \ m J  U  E L  I O  ÈT TRÈS BAS PRIX

l u g e s  d e  D a v o s  1“
_______70 80_______ 90________100  120 130 140 cm.

P r .  9 .— 4 0 .— 4 1 .— 1 4 . 5 0  1 6 . 5 0  1 7 . 5 0  1 9 .— 3 1 .—
Se recommande, 226

O s c a r  <hR O H Rond#
11 Ad Berceau »

Reçu un grand choix de :
TAPIS

linoléums
RIDEAUX - STORES

TMrades
encadrés et au mètre 
Descentes de lit 

NATTES DE CHINE 
Milieux de salon 

Toiles cirées 
Milieux en linoléum

HALLE i x  TAPIS
S ium  t  a  LjBpnld Mert 38

Représentante: M»« MATTHEY-DORET-HAAS 
rue du Chemin-de-fer 4, S t - I m i e r  3897

comesflWcs ïïem s te iüer
B a la n ce  4  Téléphone 2 3 8

File ts  de MORUE s%nasj riïzet
Ftv 1.80 le paquet de 500 grammes. 599

CHAUSSURES
DE C H A M B R E

GRAND CHOIX HABITUEL 
BONNE QUALITÉ CONNUE 9843

VOIR NOS 9 DEVANTURES
PLACE flEUIIE 2  e t  RUE DE LA BALARCE 
S O D E R - v o n  A R X

Bière de fêtes
de la Brasserie du Saumon, Rheinfelden

E. Dursteler-Ledermann
P22887C Téléphone 582 ; 456

03

!
i

5 % S. E. N. * J.

Jouets
A sso rtim en t an  com p let

ChoiK immense dans tous les rayons
Très bas prix m

Voyez les é ta lag es au

Bazar NencMtelois
»

5 % S. E. N. « J.

Caoutchoucs, VUaSUé lorte
pour d a m e s ,  talons hauts ou bas, n os 35 à 42 pour messieurs, nos 38 à 46 pour enfants, pour jeunes gens, nos 34 à 37

fr. 4.90 fr. 6 . 9 5  «"• 26 a 29, ir. 3.85 r  30 a 33, ir. m s  et 3.50 (r. 3.90 M
n a M n n H M n  S N O W -B O O T S  p o u r  m e s s i e u r s ,  n“ 40 à 45, fp . 7 . 7 5

Place Neuve MAGASINS J U L E S  BLOCH Rue Neuve -io
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Chaussures Michel
■
■■

«
■■

La Chauz-de-Fonds
Léopold-R obert 41 1«  étage

247

Exclusivité de la ven te

Exécution en 5 Jours des modèles 
assortis aux toilettes de soirées

T out ce q u ’il faut pour le

D É C O U P A G E
B o ls  O u t ils  : M o d è l e s

E ta in  : C u iv r e  L a ito n  pour

M E T A  L. L O  P L  A S T 1  E
O u tils  : M o d è le »  : O b j e t s  à recouvrir

Choix superbe e t varié en 530 1

B O I T E S  A O U T I L S
E ta b lis  d ’a m a t e u r s

M. & G. NUSSLÉ - la Chaux-de-Fonds

P33408C 629Mesdames, p r o f ite z !
Quelques M anteaux et R obes confection

nés à mon atelier à l’entrée de la saison, sont 
à vendre à prix très réduits chez

Madame Miéville
Téléphone 22.68 J a q u e t- D r o z  6 0

Du 24 décem bre à m idi au 5 jan v ie r 1926, un  service de 
pr&t aura  lieu : Lundi 28 décembre, mardi 29 et 
mercredi 30, de 13 à  15 h. et de 20 à 21 heures. P30094C 578

N E U C H A T E L

Toc! mur vos c m »  le M
Mw ll, NNM. OmrM

H. PAILLARD
Seyon 12 ♦♦♦♦ NEUCHATEL

ALLIANCES 18 Carats 4 i s

GILETS aine
Peignoirs
loues de

Feucoins de
Mouchoirs

ILSERIERY S«
Léopolû-Mrî0litrede

R a v i s s a n t s

Tom-Pouce
3 f[. 12.50

AU

PAiilEB

E t r e n n c s
avantageuses

ffw so -

L E  L O C L E

ATTENTION
Pour les fôtes de Noël, au

M a g a s in  a l im e n t a i r e
-Richard 14. j

500 boîtes de da ttes, l re qualité  à  Ir . 0 .3 0  la boîte 
Noix — N oisettes — Am andes — Figues — Raisin frais — Tom ates 

Oranges e t m andarines d ’Espagne très douces.

639 Le tout à bas prix.
Se r e c o m m a n d é , Chapuis.

O  ^  A .  $

* 7 a c V
Combustibles

Livraisons promptes e t  soignées
T é l a  3 . 6 2 2 !  436

I  STIMULANT

PLUS BEAU CHOIX

mîtes tissus
POUR

nies Csis lileücHsirs Oasis
if iq u

m FLEURI

Ouvriers 1 Faites vos achats chez les négociants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

 Æ X J S
Sweaters
Pullovers

, Capes de ski
Casquettes
norvégiennes

Gants de ski 
Chaussettes de ski

Bandes molletières 
Bandes norvégiennes

Echarpes 
Bas de sport 

en très  grand choix

chez 9991

ADLER
La Chauz-de-Fonds
51. rue Léopold-R obert. 51

0/1110/ Beau et 111
II) 10 im m ense choix  I v

d ' A M & V H E & S
CARTES POSTALES 

PHOTOS AMATEURS 
et PÊLES-MÊLES

1 Cadres pnoiograptüques
a u  567

magasin J . C r t o d
10% G ra nde-R ue 20 

L E  L O C LE 10 V,
I ÏP  Failli, LE LOCLE

(Hôtel des Postes)

G ilets pour messieurs
Robes e t Blouses dam es,^jeu

nes filles et enfants.
7397 Se recom m ande

P I C i B B O S

l à  C haux-de-Fonds

270

Société Coopérative

CONSOMMATION
de neuchatel et Environs

FORTIFI,
Porto rouge vieux, le litre fr. 3. — 
Porto blanc vieux, » > 3 .30
Maiaga doré vieux, > > 2 . 1 0
Vermouth > » 2 .20

Ces vins son t très  appréciés. 
Faites un  essai, e t vous serez 
convaincus. 621

9 /K a r V i i n p r  & coudre de 
r l a M l I I I C &  prem ière 
m arque. Panneaux. Glaces et 
Tableaux. — R o t l i e n - r e r r e i .
rue  Numa-Droz 129. 486

7 Violons 490
Violoncelles

E tuis, L u trins. Porte- 
m usique. J 'offre violon 
à élève désiran t p rendre 
leçons. Affaire sérieuse, g  
Parc 79,3” ' étage,droite.

7

d'Escompie 
pendant les FEIES

■ ■ I» 613

Antonin & C°
Electricsté

7. Rue i eopaïa-Rodert. 7

A b a t - t o u r .  ,S ,™  *
d ’année, dem oiselle se recom 
m ande pour m ontage d ’ab at- 
jo u r  e t coussins en tous genres 
- S 'ad resser ru e  L éopold-R obert 
114 au l tr étage à gauche. 467

Cinéma

Photo.

A vendre  beau ci 
ném a de fam ille, 
avec lam pe projec

tio n , e t 4000 m ètres film, don t 
1 d ram e en 2  actes, perforation  
Bas prix . E dison. — S’ad resser 
chez W. L inder, Neuchatel 10, 
Peseuz. 603

A vendre appareil 9X12 
cm., objectif A nastigm at, 

é ta t de neuf, avec accessoires. — 
S’ad resser ru e  Jacob-B rand t 8 , 
au 3m“ étage à  gauche._______412

A vomir» 2 três bons four'VCIIUIC neaux avec grille et 
une presse à copier. — S’ad res
ser chez M. M eyer-Franck, rue 
de la Ronde 23. 602

L it noyer à  une 
place, com plet, avec 

duvets et 2  bandes de linoléum s 
de 4 m. 05 de long, su r 1 m. 35 
de large, le to u t en très  bon 
état. - -  S’ad resser Daniel-Jean- 
richard  41, au  3“« étage, à gau- 
che.  591

f l r r a t in n  a  vendre à bas p rix : 
ULUflolUII. poussette, ch arre tte  
d ’enfant avec lugeons, patins 
neufs p. hom m e, appareil ciné 
avec film s, 20 fr., violon 4/4 avec 
étui, 30 fr. — S 'adresser A dam ir 
M archand, Sonvilier. 472

A vendre.,

D a | I  coussins rem b ourrés, 
DVU 8 - 1 0  p laces, est à ven
d re  pour cause de départ. P rix  
trè s  bas. S’ad resser Parc  90, 2»« 
étage, à gauche.____________ 533

N’oubliez pas
q u a  la s

:: P E T IT E S  :: 
A N N O N C E S

o n t  le
plus grand succès

dans
«La Sentinelle»

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du 19 décem bre 1925

Naissance.— B arbezat, Geor
ges - M aurice, fils de Charles, 
agricu lteu r, et de Ida-E sther née 
Ballm er, Neuchâtelois.

Etat civil du Locle
du 19 décem bre 1925

mariages. — a e llen , Ju les, 
négociant, Bernois, à F ribourg , 
et Jo lio t, Yvonne-M arie, cou tu 
rière , F rançaise, dom iciliée au , 
Locle. — Pape, E m ile-P ierre- 
Joseph , technicien , Bernois, à 
Tavannes, e t Paux, J  eanne-Editlj, 
horlogère, Vaudoise, dom iciliée 
au  Locle.

rompes Fiires, r  Jean LEui
Téléphone 16.25 (jour et n u it)  16, rue du Collège, 1-6 
G rand choix de cercueils p rê ts 
à liv rer pour iu l iu m n iïo u »  et 

incinérations

( M M  S U M ite
pour tran sp o rts

Od se ctiïrga de tontes les démarches et formalités. 3 7 9 1  P rix  très  avantageux

T rès touchés de la  sym path ie  qu i leu r a 
été tém oignée p endan t les jo u rs  de deuil q u ’ils 
traversen t

ni. B.E. Maire Goiirvoisier
ses enfants e t fam illes rem ercien t sincère
m ent tou tes les personnes qu i on t p ris  pa rt 
à leu r épreuve.

\

P22943C

Repose en p a ix .

Madame Angèle Leuenberger ; Madame Marie Fürlen - 
m eier et ses enfants ; M onsieur A lbert Leuenberger ; Mon
sieur et Madame Ju les L euenberger et leu rs enfants ; 
Madame e t M onsieur Ju les Tschanz e t leu r enfan t ; Made
moiselle Marceline L euenberger; M onsieur e t Madatne 
Paul Leuenberger et leu rs enfants ; Madame et M onsieur 
Louis Gisclon, ainsi que les fam illes F a tta , Frey, Guyon, 
Tissot, paren tes et alliées, font pa rt à leu rs  am is e t con
naissances de la perte  cruelle  q u ’ils v iennen t de faire  en 
la personne de leu r cher père, g rand-père , beau-père, 
beau-frère, oncle et p aren t,

M o n sieu r  Fritz LEUENBERGER
que Dieu a rappelé à Lui, sam edi 19 couran t, à  9 heures 
du m atin , dans sa 77"' année, ap rès une longue e t pén i
ble m aladie supportée  avee résignation.

La C haux-de-Fonds, le 21 décem bre 1925.
L’incinération  — SANS SUITE — au ra  lieu le lundi 

21 courant, à 14'/» heures.
Une u rne  funéraire  sera déposée devant le dom icile 

m ortuaire. Rue du Parc î»0.
Le p résen t avis t ie n t lieu de le ttre  de fa ire -part. 642

Invoque-m oi au jo u r  de ta détresse , 
je  t ’en délivrerai et tu m ’en glorifieras.

Psaum e 50, 15.
l ■

M onsieur Sigm und Mach e t ses enfants ;
Mademoiselle M arguerite Mach ;
Madame et M onsieur F ritz  W alter*M ach, à C onstanti- 

nople ;
M onsieur Sigm und-R ené Mach, à Berne;
M onsieur W iilv Mach;
Madame veuve' Numa C alam e-B ourquin ;
M onsieur e t Madame A lbert B ourqu in-Jaccard , leurs 

enfants e t petits-enfants ;
Madame et M onsieur Ulrich K reu tter-B ourquin , leurs 

enfants et petits-en fan ts;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame veuve 

Arnold G agnebin-B ourquin ;
Les enfants et petits-enfants de feu M onsieur Ju les 

Bourquin ;
Madame veuve Paul B ourquin, à Berne, ses enfants et 

pe tits-enfan ts;
Madame veuve Félix B ourquin, ses enfants et petits- 

enfants. à Lisbonne ;
Madame Berthe F urrcr-B ourqu in  et sa fille, à Peseux; 

ainsi que les fam illes Schüpler, Kunz et alliées, on t la 
profonde douleur de faire p a rt du décès de leu r chère  et 
îiien-aimée épouse, m ère, fille, uiècc, cousine e t paren te,

M adam e S igm u n d  MACH
née Marthe CALAME

que Dieu a enlevée à leu r affectiou, dans sa 50®' année, 
après une longue et pénible m aladie, ce d im anche 2 0  dé
cem bre.

La C haux-de-Fonds, 21 décem bre 1925.
L 'en terrem en t, SANS SUITE, au ra  lieu mardi ** 

décembre, à 13 '/ ;  heures.
Une u rn e  funéraire  sera déposée devant le dom icile 

m ortua ire  : rue Numa-Droz 6 . 643

Le p résen t avis tien t lieu de le ttie  de faire part.

Cousins mortuaires 
Crêpes e t Grenadines flUPMHTifflPSî



LA SENTINELLE

INFORMATIONS
Un débaf sur la guerre «le Surie

Briand et Painlevé prennent parti pour Sarrail

N° 296. — 41me Année.

Les faits du jour
Ces bons fascistes.

On a arrêté, l'autre jour, à La Haye, trois fas
cistes hongrois spéculant à la baisse sur le franc. 
Ces messieurs des m ilieux  « distingués  » usaient 
de faux billets de m ille francs français. E xcel
lente piste pour rendre à leurs légitimes proprié
taires les fafio ts qui reposent, depuis quelques 
mois, sinon quelques années, dans les cartons de la 
police neuchâteloise ! Les spéculateurs de La 
H aye avaient seulem ent d ix  m illions de faux bil
le ts  dans leur caisse. Peuh !

A  Rom e, M. M ussolini, toujours en bonne santé, 
s'occuperait à nous refaire un saint empire ro
m ain tou t neuf. E t cela pourrait tout aussi bien 
finir par la République. C’est à quoi songe, avec 
m élancolie, V ictor-Emmanuel.
Un débat militaire.

La Chambre française a discuté sam edi son bud
get de la guerre. Le rapporteur, M. Bouilloux-La- 
fon t a constaté les fa its suivants  :

Si l'on  considère la  valeur or du franc, le bud
get de la  guerre français est environ de 40 % in
férieur à celui de 1914, cependant que les bud
gets de la guerre des autres pays ont augmenté, 
aux E tats-U nis de 140 %, au Japon et en H ol
lande de 92 %, en Espagne de 43 %, en Suisse de 
4 2 % ,  en Angleterre de 32 %. I l expose que la 
France n’a cessé depuis la guerre de réduire le 
tem ps du service militaire. Celui-ci sera bientôt 
ramené à un an. On ne peut pas faire à la France 
le reproche d ’être m ilitariste. C’est au contraire 
elle qui a fa it le plus gros ef fort de pacification  
depuis 1919. E lle a réduit ses effectifs de 40 %.

Le débat s ’est achevé par l'affaire Sarrail, dont 
on lira p lus loin le tum ultueux débat. R . G.

Le maire du Mans
LE MANS, 21. — Havas. — Le remplacement 

comme maire du Mans de M. Heuzé, député so
cialiste unifié, déoédé, a  exigé des élections mu
nicipales qui ont eu lieu dimanche et qui por
ta ien t sur quelques sièges. Les candidats d'union 
républicaine -démocratique ont battu  les socia
listes unifiés par 6000 voix contre 4800 sur 18 
mille électeurs inscrits. Les candidats commu
nistes s'é ta ien t désistés en> faveur des socialistes 
unifiés.

Le congrès des Soviets
MOSCOU, 21. — Wolff. — Le 14me congrès 

du p arti communiste russe a  été ouvert samedi à 
Moscou par Rykoff. 1253 membres et délégués 
y prennent part, représentant un effectif d 'adhé
ren ts de pluis d'un million, contre 736,000 au d er
n ier congrès. Parmi les- membres de la présidence, 
élus à l’unanimité, au  nombre de 47, figurent Sta- 
î'in, Rykoff, Bucharin, Trotzki, Zinoview, Kame- 
neff, Tomski, KaJinin, Dscrschinski, Sokolnikoff, 
W croschiloff e t  Krupskaja. Le rapport du comité 
central du 'parti a  été lu par StaHn. Il attaque la 
politique de Locairmio.

Des bruits soi-disant ridicules ?
ROME, 21. — L'agence Stefani annonce que 

depuis quelque temps on fait courir des nouvel
les sur une prétendue activité de préparation mi
litaire que le gouvernement italien développe
ra it dans la M éditerranée orientale en vue d'une 
action de guerre dirigée contre la Turquie. Ces 
bruits ridicules sont dénués de tout fondement.

LES AMATEURS DE BIJOUX
PARIS, 21. — Havas. — On mande do Lon

dres au « Relit Parisien » que des cambrioleurs 
s e 's e n t  introduits, la nuit dernière, dans la de
meure londonienne de lord Incerforth et, après 
avoir fracturé le coffre-fort, ils se sont emparés 
de bijoux évalués à plus de 4 millions de francs.

Le général Hiver
LONDRES, 21. — Havas. — Suivant le 

« Times », il est douteux que les troupes en pré
sence en Chine, près de Tien-Tsin, puissent con
tinuer leurs opérations en raison du froid. C'est 
pourquoi les adversaires s'efforcent chacun de 
son_ côté à obtenir immédiatement un résultat 
décisif. Au cas où ils ne l'obtiendraient pas, une 
trêve serait conclue entre eux.

LA NEIGE ET LES LOUPS
TRIESTE, 20. — Le froid très in tense/ la 

neige qui est tombée en abondance dans le bas
sin de la Save et les récentes manoeuvres mili
taires yougoslaves qui se sont déroulées près de 
la frontière italienne, ont provoqué l'émigration 
dans le Carso de loups, de cerfs et de sangliers. 
Des groupes de chasseurs italiens ont organisé 
des battues. A Villaslavina, un loup, qui s 'é ta it 
introduit dans une ferme après avoir égorgé le 
chien de garde, fut tué par les paysans accourus. 
Plusieurs autres chiens ont été surpris et tués 
par les loups. L'épisode le plus caractéristique 
s'est passé à la gare de Prestane M attegna. Dans 
la nuit de jeudi à vendredi dernier, les loups, 
réunis en grand nombre, envahirent la gare sans 
se laisser aucunement impressionner par les lo
comotives en manoeuvres. Les employés, terrifiés, 
se réfugièrent dans les bureaux en suspendant 
manoeuvres et travaux. Après une nuit de te r
reur et de siège, ils purent sortir au matin lors
que les loups eurent abandonné le terrain.

A San Pietro del Carso, on a abattu  deux ma
gnifiques sangliers, dont l'un pesait 280 kilos.

Sous le poids de la neige, les toits de plusieurs 
maisons, dans la Serbie méridionale, en Bosnie 
e t en Herzégovine se sont effondrés. Dans les 
prisons, les détenus se m utinèrent à cause du 
chauffage insuffisant. Dans les prisons d’Orika, 
un paysan est mort de froid : le malheureux avait 
été  condamné à six mois de détention seulement.

Dans plusieurs villes e t bourgades on allume 
des feux dans les rues. Le froid est si intense 
qu au matin, près des lacs, on trouve sur la neige 
des centaines d'oiseaux morts.

Le froid intense est descendu vendredi à 27 
degrés au-dessous de zéro à Sarajevo, à 24 à 
Kragujevatz, à 15 à Nich, à 14 à Belgrade. Plu
sieurs lignes de chemins de fer ont été bloquées 
par la neige, ce qui entrava la circulation en 
maints endroits, et notamment sur la ligne prin
cipale Belgrade-Agram. Il y eut de nombreux 
trair>s en panne et des retards considérables. I

Chambre française
L’affaire Sarrail

PARIS, 21. — Havas. — La Chambre reprend 
dimanche la discussion des interpellations sur la 
Syrie. Le colonel Girod fait remarquer que les 
chefs druses arrêtés sur l’ordre du général Sar
rail avaient fomenté un guet-apens où des offi
ciers français avaient trouvé la mort. En ce qtii 
concerne l ’échec de la colonne Michaut, un rap
port du commandant Aujac signalant la mauvaise 
préparation de ces bataillons lut bien reçu par le 
général Sarrail, annoté par lui et envoyé au gé
néral Michaut, mais celui-ci ne l'a  jamais reçu,. 
M. Painlevé confirme le fait et ajoute que le rap
port fut retrouvé après le départ du général Sar
rail, dans un bureau, entre deux dossiers de l'an
née 1920. & ' ■

En ce qui concerne le bombardement de Damas, 
l'interpellateur estime qu aucun chef militaire n ’au
rait pu agir autrement. Il souligne que les pertes 
subies par les troupes françaises sous le général 

“Sarrail sont bien inférieures à celles des années 
précédentes. M. Girod conclut en demandant au 
promoteur des accords de Locarno de hâter le re
tour de la paix dans le Proche-Orient.

M. Desjardins prononce un très violent réquisi
toire contre le général Sarrail. Les véhémentes at
taques de M. Desjardins soulèvent à plusieurs re
prises un tumulte général. M. Painlevé veut à un 
moment quitter la salle, M. Briand reste impassi
ble. M. Desjardins poursuit ses accusations et 
conclut en disant que l'opinion publique s'émeut 
du sang versé. Le pays, dit-il, demande justice.

La parole est à Doriot qui expose longuement 
les théories communistes et critique la politique 
française en Syrie.

M. Briand dit qu'à l’heure actuelle la révolte 
loin de s'étendre s'est considérablement réduite. 
Au lieu de se trouver au milieu de populations 
hostiles, les troupes françaises se trouvent au mi
lieu d'habitants qui se défendent contre des pil
lards. La situation est donc retournée.

M. Painlevé monte ensuite à la tribune. Il fait 
l'historique de la révolte des Druses, explique no
tamment que les chefs druses retenus n'avaient 
pas de sauf-conduits, regrette que les bruits ré
pandus par une certaine officine louche du Caire 
aient trouvé un écho dans certains journaux fran
çais, rectifie certaines allégations apportées à la 
tribune par divers orateurs et conclut en invitant 
la Chambre à méditer ses explications.

A la reprise de la séance, M, Briand interve
nant de nouveau dans le débat sur la Syrie, dé
clare que la France, épuisée militairement et fi
nancièrement, après la grande guerre, n'avait nul
lement le goût de nouvelles aventures de guerre, 
mais qu’elle a été attaquée. Les communistes con
tinuent à interrompre. M* Cachin se fait rappeler 
à l'ordre. Le président du Conseil veut poursuivre 
son discours, mais de nouvelles interruptions s'é
lèvent des bancs communistes. Le président de la 
Chambre veut intervenir : « C est intolérable,
scandaleux », déclare-t-il ; « votre attitude est in
digne. Vous êtes contre toutes les libertés M. 
Briand déclare que la France ne pouvait pas se 
soustraire à l'accomplissement de son mandat en 
Syrie. La Chambre, à l'exception des communis
tes, acclame le président du Conseil. La séance est 
suspendue.

La Chambre française a mis fin à ses débats 
sur la Syrie en adoptant l ’ordre du jour de con
fiance accepté par le gouvernement. Cet ordre 
du jour exprime la reconnaissance du pays aux 
troupes et à tous ceux qui servent la France en 
Syrie e t fait confiance au gouvernement pour 
pratiquer une politique de pacification en vue 
d’organiser le m andat d'accord avec la Société 
des Nations et pour approuver les instructions 
données par le gouvernement au haut commis
saire.

Dans l’ordre du jour voté dimanche soir, la pre
mière partie  exprim ant la confiance a été votée 
par 300 voix contre 29 sur 329 votants et la se
conde partie  : pour pratiquer une politique de 
pacification, etc., a été adoptée par 420 contre 
35. L'ensemble est voté à mains levées.

COMMENT ON VOIT A  DISTANCE
PARIS, 21. — Voici quelques détails- sur les 

perfectionnements apportés par M. Beilin à ses 
appareils de télévision. Le « miroir tournant » des 
physiciens a subi dans ses mains quelques modi
fications. V ing t. facettes argentées, montées sur 
un disque vertical d'acier, tournent à la vitesse 
imposante die quatre milile touns à la minute, en 
face du rayon lumineux d'un aire électrique, de
vant lequel est placée l'image à transm ettre. Un 
ingénieux mouvement de va-et-vieot permet au 
miroir de balayer le pinceau luminieux qui, après 
un parcours d'ans le détail duquel il est inutile 
d 'en trer ici, reproduit l ’image initiale. -

Un chercheur de mots croisés
blesse grièvement sa iemme et se suicide
NEW-YORK, 21. — Comme sa femme refusait 

de l ’aider à chercher des mots croisés., Théodore 
Kcerner a blessé celle-ci à coups de revolver.

Il s 'est ensuite suicidé.
Il n 'é ta it marié que diepuis peu de temps.
Il était employé à la Compagnie des télépho

nes, e t sa femme était téléphoniste.
L 'é ta t de Mme K œ rner est grave.
K œ rner était de longue date un fanatique des 

m ets croisés.
Un meurtrier succombe

M. Stopp, m aître machiniste de Constance, qui 
a tué jeudi sa femme d’un coup de feu et qui a 
voulu ensuite &e suicider en se tirant une balle 
dans la  poit-rine et en s entaillant le cou et les 
poignets, a  succombé à l’hôpital.

Accident d’auto
Trois tués

LUBECK, 21. — Wolff. — Un grave accident 
d'automobile s'est produit dimanche matin, à 
1 « Herrenbrucke ». Le chauffeur d'une automobile 
conduisant quelques personnes de Lubeck, ayant 
aperçu trop tard la lanterne rouge placée comme 
signal à la barrière du pont, venant d 'être juste
ment ouverte pour laisser passer un vapeur, ne 
parvint pas à arrêter sa voiture à temps. Celle-ci 
vint à toute vitesse heurter la barrière qui fut pro
jetée au loin et tomba dans le canal situé à 10 
mètres au-dessous. L a voiture a été complètement 
détruite. Les trois occupants ont été tués et le 
chauffeur, qui a le crâne fracturé, est dans un état 
désespéré.

317 km. à l’heure
LONDRES, 21. — Havas. — Le journal du di

manche, 1' « Observer », dit que dans des chantiers 
privés situés à peu de distance de Southampton, 
on achève en ce moment la construction d’un aé
roplane de combat qui sera doué d'une vitesse de 
175 milles à l'heure, soit une vitesse de 12 milles 
supérieure à celle des appareils les plus rapides 
du monde. Le ministère de l'aéronautique britan
nique s'est assuré la propriété de cet appareil.

U n  empereur e n  Italie
LONDRES, 21. — Havas. — Le « Sunday-Ti- 

mes » croit savoir que M. Mussolini, en plein ac
cord avec le roi d 'Italie, a l'intention de donner au 
royaume d 'Italie le statut d'empire dans le cou
rant de l'année prochaine. Cette intention ne serait 
pas défavorablement accueillie dans les milieux 
du Vatican, ajoute le journal.

Un bombe dévaste une imprimerie
KATTOWITZ, 21. —. Wolff. — Samedi soir, 

un attentat à la bombé a  été commis contre la 
« Kattowitzer Zeitung ». Une quantité importante 
de matières explosives a été transportée d'une fa
çon encore inexpliquée dans les locaux où se trou
ve la machine rotative. Une explosion se produi
sit. Les machines sont restées indemnes, mais les 
dommages matériels sont importants. Aucune per
sonne n’a été atteinte. 1

Collision de trains
BERLIN, 2 1 .— Wolff. — On mande au « Lo- 

kal Anzeiger » qu’un train de voyageurs et un 
train de marchandises sont entrés en collision 
samedi après-midi à la station de St-Anna, sur la 
ligne de Klausiernbourg â ’ Gross'Wiardiein. Plusieurs 
wagons dés deux trains ont été détruits. 30 voya
geurs ont été retirés grièvement blessés des dé
combres'.''Ils ont été transportés à l’hôpital de 
Grosswardein.

C O N F É D É R A T I O N
On vote à Berne

,En votation communale, le budget de 1926 a 
été adopté par 4790 voix contre 932. Aucun 
parti n ’y faisait opposition. La participation au 
vote a été très faible. Le projet concernant le 
versem ent d 'une subvention à la Coopérative die 
construction de 1a route die Kônitz a été ap
prouvé par 3645 voix contre 1940. Le projet con
cernant la subvention à la canalisation de Berne- 
Bumplïtz a été accepté par 4868 voix contre 760.

Le fœhn
Depuis la nuit de samedi à dimanche, on an

nonce que le foehn souffle, parfois avec violen
ce, dans les vallées du Rhin, de la Reuss, de la 
Linth et de l'Aar. Dimanche matin, le foehn, souf
flait également sur le lac des Quatre-Cantons 
où la tem pérature é ta it de 10 à 11 degrés en 
dessus de zéro. Dans la partie inférieure de la 
vallée de la Reuss, la neige fond avec rapidité.

Le fœhn qui souffle en tem pête dans toute lia 
Vallée du Rhône a  déplacé littéralem ent, à la 
station de Roche, le fil de contact électrique. La 
station a été mise hors de circuit. Les locomoti
ves empruntent le courant à une autre conduite.

Contre le football brutal
La commission de jeux dits M ontreux-Sports, 

réunie en séance extraordinaire sous la prési
dence de M. A lbert Mayer, a  décidé de se retirer 
de toutes les équipes du championnat suisse si 
des sanctions sévères ne sont pas prises par les 
dirigeants de l'Association suisse des fédé
rations athlétiques contre les dirigeants 
du stade de Nyon, à la suite des actes 
de brutalité commis le dimanche 13 décembre 
dans le mat'ch entre les équipes promotions de 
Montreux et de Nyon.

LES ACCIDENTS D’AUTO
Pendant la nuit, entre Münsingen et W ichtradh, 

une automobile est entrée en collision avec un 
attelage sans lanterne. Le conducteur, marchant 
à côté de ses chevaux, a été renversé et griève
m ent blessé par l'automobile qui marchait régle
m entairement.

— A Batterkinden, pendant qu'un jeune do
mestique conduisait un char à la fromagerie, le 
cheval s'emballa. Le char fut projeté avec violen
ce contre un pylône de fer d 'une ligne électri
que. Une jeune fille qui se trouvait sur le char
a été grièvement blessée, elle a une fracture du 
crâne. Le domestique n a subi que de légères 
blessures. Le cheval a dû être  abattu.

Accident de luge
Samedi soir, M. et Mme Schmid, de Reichen- 

bach, se lugeaient « am Stützli » sur la route 
d'Unter-Zoïliikofen à Reichenbach, quand ils fu
ren t projetés contre un poteau télégraphique. 
Mme Schmid a  eu le pied et la jambe brisés et 
•le visage gravement contusionné. Son mari en 
est quitte pour quelques blessures sans gravité
à la téte. Mme Schmid a été transportée d'ur-
gcncc à l'Hôpital de l'Ile, à Berne.

Lundi 21 D écembre 1925.

LA CHAUX-DE-FOND S
Encore la Vente

Nous y revenons. Ne revient-on pas volontiers 
et souvent aux sujets agréables ? E t certes, H 
l’est, celui qui nous occupe et dont nous parlions 
vendredi. 4,200 francs pour notre journal ! Com
prenez notre joie. Ils sont l'argent qui affranchit, 
une aide généreuse où passe un souffle de vie 
qui bientôt va les transformer en pages blanches 
où s'inscriront nos articles et nos nouvelles. 
Nous avens avant la Vente, mis en relief surtout 
« le journal ». Nous lui donnons encore la  paroi* 
aujourd'hui pour qu'il exprime sa reconnaissance 
envers tous ceux qui ont contribué à la réussite 
de la. Vente : dames de la Vente, messieurs des 
attractions, public compréhensif et généreux, jeu
nes gens qui se sont amusés, enfants qui ont con
sommé, Un merci enfin à tous ceux qui lui ont 
accordé une pensée et un geste donnant.

Nous est-il permis d'ajouter que ce superbe don 
a mis sur les visages de nos camarades de l'ad
m inistration un sourire heureux. Et soyez cer
tains qu'ils sauront en user judicieusement.

Les lé tes ont commencé
Samedi et dimanche, la période des fêtes de 

fin d1 année a débuté joliment. La pluie tom bait à 
torrents. Dans les rues, on pataugeait au milieu 
de la neige fondante ou sur le verglas des plus 
dangereux. Ce temps incitait chacun à passer la 
journée dans les salles de récréation. Samedi on 
ne compta pas moins de vingt e t une soirées 
dansantes avec permission de passer la nuit. De 
nombreuses personnes privées avaient aussi or
ganisé des arbres de Noël. On entendit, fort tard, 
les flon-flon des orchestres et de tonitruants 
jazz-band.

A u Cercle ouvrier, l'arbre de Noël de la Per
sévérante a  obtenu unie brillante affluence. Dès 
4 heures, il n 'é ta it plus possible de trouver la 
moindre place dans les vastes locaux du Cercle.

A  èa suite d'une décision des sociétés locales, 
on verra assez peu de m ascarades au Nouvel- 
An. On reportera le jour des groupes costumés 
vers l’époque du Carnaval, au printemps. Ceci 
n ’empêchera pas la joie de régner en cette fin 
d 'année. Il faut bien, pendant la trêve des con
fiseurs, m ettre aussi quelques heures de répit 
aux graves soucis de notre époque.

Les journaux ne paraîtront pas avant le 4 jan
vier, le samedi 2 janvier sera considéré commc 
jour férié. Le pont de Noël tombe suf un ven
dredi. Il rend le lendemain, serré entre deux 
jours de fête, férié ou presque. La semaine sui
vante, autre pont, tout semblable pour le jour 
de l'an. L'année, en finissant, nous laisse ces 
bouts de loisirs. C’est une bien petite  compensa
tion aux autres maux dont elle s'est m ontrée 
prodigue.

Comme cadeau de Nouvel-An, le Conseil d'E- 
ta t projette de réduire l'activité de nos « pro- 
fessionnals-dancings ».

Les tea-rooms seront priés de réduire le plus 
possible leurs soirées dansantes d'ici au 1er mars 
1926. A partir de cette dernière date, les tea- 
rooms seront soumis à la même réglementation 
que les autres établissement publics, c'est-à-dire 
qu’ils n ’auront droit qu’à quinze soirées dan
santes par année.

Après les giboulées de dimanche, un temps 
magnifique, printanier, s'est levé ce matin, inon
dant la ville de lumière. Et chacun de souhaiter : 
pourvu qu'il tienne.

Sonnerie de cloches
Le Conseil communal informe la  population 

que les cloches des églises seront sonnées le 
jeudi 24 décembre 1925, de 16 h. 45 à 17 heures, 
à l ’occasion de l'arbre de Noël des écoles du 
dimanche, et celles du Temple national, le ven
dredi 25 décembre 1925, de 16 h. 45 à 17 heures, 
à l'occasion de 'la fête de Noël de la paroisse.

Les mascarades
Une dernière fois, et en éviitation d 'au tres 

mesures, les amateurs de mascarades sont invités, 
de très pressante façon, à s'en abstenir la veille 
de Noël, jour de fête religieuse.

La Direction de l'A storia ayant manifesté le 
désir d'organiser son concours de costumes .le 
samedi 26 décembre de préférence au soir de 
Sylvestre, jugé inopportun pair bon nombre, les 
autorités locales n 'y  ont pas vu d’inconvénieïts.

A l’Olympic
A Bel-Air, samedi soir, l ’Olympic fêtait sa soi

rée de Noël. Pour ne pas manquer à la tradition, 
les membres et les amis de la société s'étaient 
tous réunis et fermaient une salle archi-cojnible.

Les différents numéros du programme obtin
ren t chacun leur part de succès. Citons cepen
dant le superbe ballet de « Femina > et le beau 
travail de « Ariix », jongleur.

Pendant toute la soirée, un excellent esprit de 
gaité et de franche camaraderie ne cessa de ré 
gner, et cela prouve qu’à part les halles, où tous 
les membres, jeunes et vieux, pratiquent une ex
cellente culture physique, on sait également s'a
muser à l ’Olympic.

Le temps qu’il iait
St-Moritz — 1° ; Davos — 3°. Tem pérature au- 

dessus de 0 sur le reste du pays. Température 
maximum : 10° à Genève. Beau à La Chaux-de- 
Fonds. Vent d'ouest.

On a noté, à 11 heures, dimanche, à Bex, une 
tem pérature de 20° au-dessous de zéro.

Le temps est devenu mauvais au sud des Alpes. 
Une forte chute de neige s 'est produite pendant la 
nuit de samedi à dimanche dans la région des 
lacs. Dans la région des collines, la neige a tte i
gnait dimanche matin de 10 à 15 cm. La tem péra
ture est descendue à zéro.

L E S  C H A N G E S DU JO U R
Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes de la veille 

D em ande Offre
P a r is ..................  19.90 (19.25) 20.25 (19.60)
A llem agne.... 123.15 (123.15) 123.50 (123.50)

i le Rcntemnarki
L o m lres   25.09 (25.0(1) 25.14 (25.14»
I ta l ie . . .   20.75 (20.75) 21. -  (2 1 .-)
B elgique   23.35 (28-35) 33.65 (23.65)


