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E N  F R A N C E
La décision !

Le 10 janvier, pour la septième fois depuis 
vingt mois, le Parti socialiste français s'est pro
noncé sur la question de la participation minis
térielle. Les six fois précédentes, avec des majo
rités changeantes, les socialistes se prononcè
rent contre la participation et après chaque 
vote les participationistes ne se tenant pas pour 
battus recom m encèrent la même agitation. Faut- 
il insister sur l’impression que cette indécision 
du P arti produit sur la niasse ouvrière et même 
en dehors de celle-ci sur les élém ents qui sont 
toujours prêts à suivre les socialistes ? Au fond, 
il n ’y a rien de changé depuis les élections du 
11 mai pour que le Parti soit appelé tous les deux 
meis à déterm iner sa politique générale. On con
naissait fort bien la situation financière avant 
ies élections, comme on connaissait l'héritage 
économique que le Bloc national devait laisser à 
la nouvelle Chambre. On connaissait la  position 
tactique et les programmes des divers partis et 
groupes politiques qui formaient le Cartel de 
gauche Pourquoi ne pouvait-on pas résoudre la 
question de la  participation au lendemain de la 
victoire électorale pour éviter cette  confusion 
dans les rangs du Parti, confusion qui est pire 
que mille cohortes fascistes, pour le socialisme ? 
Les causes de ce manque de fermeté sont multi
ples. Nous en avons indiqué une, et la plus im
portante dans notre le ttre  précédente. Nous p a r
lerons avec la  même franchise des autres.

Les élections du 11 mai 1924 ont apporté au Parti 
socialiste un beau succès. Ce succès é tait mérité 
par le P arti non seulement à cause de son pro
gramme clair et hardi, mais encore et surtout 
parce que le P arti a mené la bataille électorale 
avec beaucoup d'ardeur, en y lançant ses meil
leurs com battants, en entraînant après lui les au
tres membres du Cartel. Cependant, le succès ne 
correspondait pas à la force numérique du Parti. 
E t si le P arti socialiste a su donner à la bataille 
électorale son ampleur e t son élévation idéolo
gique, bien des députés socialistes de province 
ne furent élus que grâce aux suffrages bourgeois. 
N ’ayant pas derrière eux les masses ouvrières, 
ils savent bien grâce à qui ils sont entrés au P ar
lement. Comment voulez-vous que dans ces con- 
diticns-là ils se détachent complètement de leurs 
co-listiers sans lesquels ils n ’ont presque aucune 
chance de revenir au Palais Bourbon ? Ce n est 
que trop humain surtout dans les cadres d’un 
parti qui pécha de tous temps par hypertrophie 
du parlem entarism e. Ces députés sont assez 
nombreux et ils pèsent lourdement sur toute la 
politique du Parti. Ils sont logiques comme parti- 
cipationistes ; leur malheur est qu’ils n ’ont pas 
passé p ar cette longue école socialiste des mili
tants qui savent faire abstraction des nécessités 
électorales lorsque la question politique se pose 
devant le Parti.

Si ces camarades sont trop opportunistes, les 
autres sont trop doctrinaires. On nous pardonnera 
de ne pas citer des noms. Qu’il nous soit cepen
dant permis de dire que pour certains socialistes 
français la vie s’est arrêtée bien avant la guerre. 
Ils m ettent une certaine coquetterie à affirmer 
que leurs doctrines ont bien résisté à toutes les 
épreuves de la vie. L’Europe a changé sa face 
politique et sociale. De nouveaux partis se sont 
avancés sur la scène politique. Entre communis
tes et fascistes, c ’est à qui établira la dictature 
la  plus forte. Les trônes s'effondrant et se re s
tau ren t sous d'autres formes. Les masses ouvriè
res se lassent des querelles intestines, suivent 
les dictateurs pour s'en détourner de nouveau en
suite. La démocratie traverse une crise pénible. 
E t nos camarades doctrinaires sont immuables, 
ils ne changent en rien. Entre ces deux groupes
— opportunistes et doctrinaires — d'autres mili
tants ne trouvent pas leur place. Ils se baladent 
entre les uns et les autres, tan tô t en grossissant 
la minorité des uns, tan tô t en renforçant la ma
jorité des autres. Et devant beaucoup de cam a
rades se dresse toujours la face sanglante du 
communisme.

Les historiens, dans un avenir lointain, nous 
diront peut-être quel fut le rôle du communisme 
dans la crise des partis socialistes. Mais une 
■chose est certaine. S'il y a d>ss camarades qui 
ont une peur bleue de ressem bler aux commu
nistes, il y en a par contre d 'autres qui croient 
qu'ils ne leur ressem blent pas assez. Si les p re
m iers ont peur de ne pas être assez à droite, les 
autres ont la crainte de ne pas être assez à gau
che. Ceci s ’explique toujours par le manque d'une 
force réelle derrière les militants. En Allemagne, 
la Socialdemocratie n 'a pas peur d 'être confondue 
avec les communistes, ni avec les démocrates 
bourgeois. On la connaît trop dans tous les mi
lieux. Peut-on dire la même chose des socialistes 
français ? Mais l'effet de ce phénomène trouve 
son expression dans l'instabilité des décisions du 
parti. Pour bien des camarades, les communistes 
sont toujours derrière les socialistes prêts à saisir 
lie moment propice pour s ’em parer de la masse ou
vrière.

Telles sont brièvem ent exposées quelques-unes 
des causes de cet éta t d'indécision, qui nuit 
énormément au socialisme français e t peut am e
ner une crise grave. Nous ne croyons pas que 
les participationistes soient victorieux le 10 jan
vier, celle victoire pourrait produire lia scis
sion. D’ailleurs, le moment favorable au partici
patif :iisme est manqué. Au lendemain du 11 mai,

Au temps de la dictature
En fouillant de vieux papiers de famille, j'ai 

retrouvé une ou deux lettres qui intéresseront 
peut-être mes compatriotes du Ju ra  Bernois. Elles 
remontent au temps où nous faisions partie, nous 
autres Jurassiens, de l'Empire français. L'ancien 
Evêché de Bàle était incorporé au département 
du Haut-Rhin, avec préfecture à Colmar, et sous- 
préfecture à Delémont. Sauf erreur, cette période 
dura de 1798 à 1814. fc*

Voici une lettre écrite sur du papier à la cilve 
qui a fort bien résisté aux injures du temps.

Delémont, le 5 avril 1810.
Nous

Le Sous-Préfet de l'arrondissement de Defé- 
mont aux Maires du ressort.

Je  vous préviens, Monsieur, qu’ensuite du Dé
cret Impérial du 25 Mars dernier, à l’occasion du 
mariage de Sa Majesté l’Empereur et Roi, il sera 
le 22 décembre marié un militaire en retraite avec 
une fille de la commune, à laquelle il sera accordé 
une dot de 600 fr.

Les époux seront choisis par une commission 
composée de MM. les Maires de Bienne et Bou- 
jean, de MM. les pasteurs Gibolet de Bienne et 
W att d ’Orvin et de M. le Juge de Paix, qui la pré
sidera.

Je  vous invite à faire connaître ces dispositions 
aux Militaires retirés dans votre Commune.

J ’ai l’honneur de vous saluer, i
La signature est illisible.
Les amateurs de dictature trouveront dans ces 

lignes un beau motif d ’admirer le plus grand dicr 
tateur des temps modernes.

En 1810 les parlements discutaient moins que 
maintenant, aussi les gouvernants avaient-ils le 
temps de s’occuper à marier les gens et le moyen 
de leur donner une dot. Ne fallait-il pas veiller 
de près à ce que la chair à canon ne vînt pas à 
manquer.

Où et comment ils trouvaient l’argent pour cela, 
ne le demandez pas, car sous un régime de dicta
ture le peuple n ’a pas à s’en préoccuper.

Ce que la lettre ne dit pas, c’est la façon dont 
messieurs les maires de Bienne et Boujean ainsi 
que messieurs les pasteurs Gibolet et W att, en 
compagnie du juge de paix, s’y prenaient pour 
choisir le militaire et sa future.

Faisait-on entrer en compte l’âge, la santé, la 
fortune, la bonne conduite ? Laissait-on, au mili
taire désigné, le choix de sa fiancée, ou poussait- . 
on la prévenance jusqu’à faire le choix pour lui. 
Cette dernière solution était plutôt indiquée, car 
l’on sait qu’en fait de femmes les militaires n ’y 
regardent jamais de très près.

A toutes ces questions nous n ’avons malheu
reusement pas de réponses. Mais nous nous fi
gurons que les membres de cette commission de
vaient passablement rigoler en dedans en accom
plissant leur besogne.

Heureux militaire ! Heureux époùx !
Tel serait sans doute le sort de la plupart de 

nos confrères en journalisme qui vivent mainte
nant de la démocratie et des parlements en les 
eng... tous les jours, si la dictature avait pu se 
maintenir.

Mais elle peut se rétablir. La presse supprimée, 
ou en itout cas considérablement réduite, les trois 
quarts des journalistes pourront embrasser la car
rière des armes. Les Pierre Grellet de l'avenir 
seront militaires d'abord, puis militaires en re
traite, et recevront de leur empereur, dans leur 
âge mûr, une jambe de bois, une dot de 600 fr. et 
la plus jolie fille du village choisie par le pasteur 
et le maire.
■ Espérons que ça leur fera retrouver la bonne 

humeur qu'ils ont perdue depuis longtemps, à sup
poser qu’ils en aient jamais eu.

C. NAINE.

les participationistes auraient peut-être pu en
traîner le Parti et qui sait si cela n 'aurait pas 
é té  une oeuvre i e  salut ? M aintenant, après 20 
mois de législature presque complètement stérile, 
dans l ’atmcsphène de lassitude générale, au mo
ment où la droite s'organise et l'é ta t des finances 
empire, dans des conditions pareilles prendre la - 
pouvoir c 'est probablem ent aller à la rencontre 
d'une banqueroute.

Que reste-t-il à faire ? Devant le Parti socia
liste, il n 'y  a, à notre avis, que deux solutions : 
ou ten ter la chance et «e présenter devant le 
corps électoral en dem andant la dissolution de la 
Chambre, ou laisser à lia démocratie bourgeoise 
la responsabilité de dénouer la crise financière. 
Dans les deux cas, le Parti peut perdre et perdra 
certainem ent de son prestige. Mais l'atmosphère 
sera au  moins éclaircie, il n 'y  aura plus la confu
sion actuelle et le Parti pourra continuer à dé
fendre les intérêts de la classe ouvrière au P ar
lement et à organiser cette dernière en dehors 
du Parlement. Nous ne voyons pas d 'au tre  che
min à suivre. Un Parisien.-

Les visites russes au Quai d'Orsay se multi
plient. Rien ne transpire des entretiens de Briand 
avec Tchitchérine et Rakowsky, l’ambassadeur rus
se à Paris, qui remplace depuis quelques mois

■ Krassine, tombé en disgrâce. Les deux délégués 
russes sont partis pour Moscou pour y chercher de 
nouvelles instructions — de longue haleine — 
comme en son temps M. Trendelenbourg, ie char
gé d’affaires allemand. Au milieu de janvier ils 
reviendront. Mais il est presque certain que les 
pourparlers franco-russes ne dureront pas aussi 
longtemps qu'avec Trendelenbourg, pour arriver 
à un premier résultat. Trendelenbourg devait dis
cuter sur les relations commerciales franco-ger
maniques. La paix de Versailles constituait un 
sérieux obstacle pour arriver à une entente. Par 
contre entre la France et la Russie il n'y a au
cune convention, aucun règlement capables d'en
traver les pourparlers. Depuis que Herriot a re
connu la Russie des Soviets, sans aucune forma
lité spéciale, toutes les conventions entre la F ran
ce et la Russie tsariste sont nulles et non-avenues.

Les protections et l’aide prêtées aux armées an- 
tibolchévistes Koltchak, Dénikine et Wrangei sont 
oubliées, elles appartiennent à l ’histoire. Les voya
ges de Ravensky entre Paris, Bruxelles et Ber
lin n'influencent aucunement la politique fran
çaise.

L'année passée, le commerce français a acheté 
en Russie des marchandises pour 1,200 millions 
de francs. Il y a exporté pour 200 millions. L’ex
portation de la Russie en France consiste surtout 
en céréales, car la France -n'en produit pas assez, 
même pendant les années de bonnes récoltes, pour 
son marché intérieur. En plus, du pétrole et du 
zinc. Les conditions pour les achats en Russie et 
les exportations en Russie sont pour le commerce 
français différentes. Les pourparlers engagés tra i
teront, entre autres, de ces conditions.

Les deux parties ont tout particulièrement deux 
affaires à régler qui — d'après le désir français
— pourraient très bien se compenser. La Russie 
est disposée à traiter avec la France parce qu'elle

a besoin de capitaux pour reconstru ire ses en
treprises industrielles. E lle rêve d 'un  grand em
prunt à  Paris. En com pensation, elle cherchera à 
satisfaire les créanciers français du gouvernem ent 
tzariste . Ces créanciers a u ra ien t donc la  chance 
de re tire r davantage de la  Russie que les crédi
teurs de l ’em prunt de guerre allem and. Toutefois 
la résistance russe est encore très considérable 
sous ce rapport.

A  l’occasion de leur séjour à Paris, Tchitché
rine e t le m inistre de l'instruction  L unatscharsky 
ont organisé une réception d'hom m es d 'E ta t e t de 
journalistes à  l'am bassade russe de P aris. Cette 
réception a eu un caractère très  bourgeois. Sur la 
carte d 'inv ita tion  on prescrivait l'hab it de soirée 
(en grande tenue). Le député socialiste Théo Bre- 
tin refusa d 'assister à cette réception. Simple ou
vrier, il n 'é ta it pas possesseur d 'habits aussi élé
gants. Il est v rai que les communistes s 'efforcent 
« d 'être agréables p lu tô t au pape qu 'aux socia
listes » (paroles de Lénine).

M. Tchitchérine invite les « u ltra -réactionnai
res » à une soirée que le tza r russe n 'au ra it 
pu organiser avec plus d 'éclat. Les communistes 
d iron t peut-être que c’é tait nécessaire pour rouler 
d 'au tan t plus les invités au mom ent propice... « Le 
P euple », organe syndicaliste, a trouvé la vraie 
conclusion : « P o u r le mom ent ce sont les ou
vriers et les paysans russes qui sont les « rou
ies ». Ils ne se dou ten t guère, en effet, qu 'ils doi
vent payer le caviar et le cham pagne que les bol- 
chévistes offrent aux pires réactionnaires de P a 
ris ».

Les pourparlers franco-russes m ettent le P arti 
communiste français dans une situation peu agréa
ble. Sa presse se ta it sur les réceptions de ce 
genre, car les ouvriers pourra ien t se dem ander : 
« Q u'est-ce que c 'est que ça ? ! — Du caviar, des 
banquets, pou r les réactionnaires ? »

Est-ce que la  Russie est déjà tellem ent en bas 
qu 'elle doit f la tte r les barons, les comtes, les com
tesses et baronnesses p ar les gourm andises les 
plus chères pour les rendre favorables à un em
prun t ? E t ceci sera d 'au tan t plus désagréable 
pour les communistes français qu 'ils ont com battu 
le p lan  Dawes. M aintenant que la Russie accepte 
le p lan  Dawes de la  main de B riand, ils seront 
obligés —  par suite d ’un o rd re  de M oscou — d ’ap 
prouver ce plan ! De plus, B riand au ra it juré de 
n 'adm ettre  les dem andes de la Russie qu 'à  con
dition qu 'elle commence à  désarm er. Est-ce que 
le fier « E ta t m ilitaire bolchéviste » se soum ettra 
pour l'am our du capitalism e ?

T hat is the question. K. LENZ.

PENSEE

Pourquoi craindre tant la vieillesse ? Elle né
cessite certainem ent des sacrifices, mais elle n ’est 
vraiment redoutable que lorsqu'il faut encore 
trop peiner pour les forces qui nous restent. L'âge 
a  son harmonie, le rythme change, les besoins 
diminuent, on quitte les choses avant qu'elles 
ne vous quittent. La vieillesse a aussi ses com
pensations ; l'expérience qui est un enrichisse
ment, 1e sentim ent d 'avoir vécu, qui donne du 
calme, la délivrance de beaucoup de conventions, 
et enfin le repos conscient, qui devient une réa 
lité avant celui du non-être.

Cour d’assises  
du canton de Neuchâtel

La Cour d'assises du canton de Neuchâtel est 
réunie au Château du chef-lieu depuis ce matin. 
Les causes inscrites au rôle ne présentent pas 
une importance très grande, si on les compare 
à celles qui tinrent l'affiche.

Giauque, né le 21 mars 1890, comptable à Neu
châtel, est prévenu de s’être fait délivrer en 
1923, 1924 et 1925, en employant des m anœ u
vres frauduleuses pour persuader autrui de l'ex is
tence d'un crédit imaginaire, par la Caisse de la 
Succursale de Neuchâtel du Ccmptoir d’escompte 
de Genève, dont il é ta it l'employé, des fonds, ' 
pour un m ontant supérieur à mille francs.

L’accusé, peur dissimuler ces manoeuvres 
frauduleuses, a porté ou fait porter sur les li
vres de com ptabilité commerciale de l'é tab lis
sement précité, de faux chiffres e t de fausses 
opérations. Le Comptoir d'escompte de Genève 
ayant re tiré  sa plainte, la poursuite pour escro
querie tombe, mais non celle pour faux, délit 
« dirigé contre la foi publique et non pas cc«itre/ 
le bien d'autrui. »

Dubois-dit-Cosandier, né le 19 avril 1889, m a
noeuvre-colporteur, à Neuchâtel, est prévenu 
d'avoir, le 8 septem bre 1925, dans l'après-midi, 
soustrait frauduleusement une m ontre-bracelet 
en or, d'une valeur supérieure à 100 francs, au 
préjudice des époux M acquat à Cormondrèche, 
dans le logement desquels il s 'é ta it introduit en 
leur absence. Il avait revendu ce tte  montre pour 
2 francs à une demoiselle H., du Locle.

Une affaire de vol en récidive occupera ensuite 
les juges. Il s'agit du m anœuvre-sellier Perre tten  
qui a soustrait en juin dernier un portefeuille et 
610 fr. à M. Jean von Gunten, à Arreyer, au Val- 
de-Ruz. Une affaire d'escroquerie également que 
celle de Gottfried Scheurer, ouvrier de campagne, 
qui s’est fait livrer deux wagons de bois par M. 
Giroud des Verrières, en oubliant de solder la 
note. Un pêcheur et une couturière de Chez-le- 
Bart, Ida M. et Paul B., seront poursuivis pour 
avoir aidé une dame B. dans un avortement clan
destin. Emile Weber, représentant, a soustrait des 
pendulettes et des mouvements pour une somme 
supérieure à dix mille francs, au préjudice de la 
Zénith, au Locle. La cause sera jugée par défaut, 
Weber ayant disparu de la circulation.

La session se terminera par les débats de la 
faillite L. également prévenu de banqueroute frau
duleuse. L. a vendu des marchandises d ’impor
tante valeur à des prix notablement inférieurs au 
cours du jour de la vente et au prix d ’achat. Il a 
détourné au préjudice de M. Olgard Tièche, un 
appareil photographique d 'une valeur de 175 fr.

La cause sera jugée avec jury et l'accusé dé
fendu par M° Alfred Aubert, avocat à La Chaux- 
de-Fonds.

ECHOS
L’île-aimant

L'île de Bomholm, dans la mer Baltique, à proxi* 
mité de laquelle passent les navires qui, en sortant 
du Sund, se dirigent vers Stockholm, a une pro
priété très singulière que connaissent bien tous 
ceux qui ont navigué dans ces parages.

Cette île, en réalité, est comme un gigantesque 
aimant planté au milieu de la  mer, à quelque 38 
kilomètres de la pointe sud-ouest de la Suède. 
Elle émet des effluves magnétiques d'une inten
sité telle que les boussoles des navires passant 
à plus de 10 milles au large en sont influencées. 
Or, précisément, l'île de Bomholm est entourée de 
bancs et de rochers à fleur d 'eau fort dangereux. 
Il importe donc de naviguer dans ces régions avec 
une extrême prudence, et l'on attribue à l'influen
ce de cet îlot magnétique la plupart des accidents 
qui se produisent en vue des côtes suédoises.

Les jumeaux, fils du ciel
Certaines tribus sauvages du Sud-Est de l'Afri

que professent cette opinion singulière que les ju
meaux sont « fils du ciel » et qu'ils ont le pou
voir de contrôler les éléments.

Malheureusement cette superstition n ’a rien 
dont les enfants puissent se réjouir, car elle incite 
les indigènes à des pratiques vraiment cruelles.

Lorsque la sécheresse fait sentir pendant trop 
longtemps ses effets désastreux, on creuse un trou 
et on y enterre à demi un des jumeaux jusqu'au 
moment où la pluie se décide à reprendre ses 
averses bienfaisantes.

De même lorsqu'une tempête furieuse s'abat 
sur la région on recommence à enfouir à moitié 
un des jumeaux en lui recommandant de « parler 
au ciel ».

Et parfois, lorsque les éléments tardent trop 
longtemps à s'apaiser, l'enfant, après les sévices 
de l’atmosphère doit subir ceux des membres de 
sa tribu !

L'ascenseur est-il d'origine moderne ?
On serait porté à croire que l'ascenseur est 

d'origine relativement récente. Or, le célèbre ar
chitecte romain Vitruve, qui vivait en l'an 85 avant 
Jésus-Christ, parle dans ses ouvrages d'un ap
pareil imaginé et réalisé par Archimède, en 236 
avant l’ère chrétienne, appareil qui permettait de 
« s'élever vers les appartements supérieurs ». Vi
truve allait plus loin et affirmait que le palais de 
Néron était pourvu de trois de ces appareils.

A  une époque plus rapprochée de nous, en l'an 
i 700, on note qu'un Français, Velayer, imagina une
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sorte de siège qui vous transportait au premier 
étage grâce à tin jèu de contrepoids. Ce système 
commençait à connaître line vogue flatteuse lors
qu’un accident se produisit, accident au cours du
quel une jeune fille appartenant à la haute no
blesse trouva la mort. Et désormais il fut interdit 
d 'utiliser l'invention de Velayer.

Faudra-t-il dire, une fois de plus, avec le vieil 
adage : « Rien de nouveau sous le soleil ! »

J U R A  B E R N O I S
Les nouveaux horaires 1926-1927

Le prem ier projet qui vient d 'être rendu pu- 
blicne se signale pas par de nombreuses in
novations sur les lignes qui continuent à être 
exploitées à la vapeur, comme c 'est le cas chez 
nous.
... Ligne Bienne-Neuchâtel. — Aucun change
ment, à part l’un ou l’autre légers déplacements 
de quelques minutes. De nouvelles correspon
dances sur Delémont, St-Imier ou Berne seront 
assurées par les trains 1503, 107, 525, 4509, 113, 
1517. Les trains 1520 et 1524 auront de nouvel
les correspondances de Berne, alors que les 
trains 1506 et 524 les verront améliorées. Le 
1517 assure une nouvelle relation sur La Chaux- 
de-Fonds, mais verra celle sur Delémont re 
tardée.

Ligne Berne-Bienne-La Chaux-de-Fonds. — Le
train  du m atin 1604 perm ettra  d’arriver à Berne 
à 7 h. 48. L’accéléré 432 m archera 15 minutes 
plus tôt. En sens inverse, un train  du dimanche 
est créé avec arrivée à La Chaux-de-Fonds à 
13 h. 38. Le 1625 circulera aussi le dimanche. 
Surtout l’accéléré 439 (Berne 17 h. 40 ; Chaux- 
de-Fonds 19 h. 46)- est prévu durant tcu te  l’an
née et relèvera à Bienne l'excellente corres
pondance du direct 118 de Bâle-Zurich. Tous 
les accélérés desserviront Courtelary, A  Bienne, 
pas de changements pour les communications 
sur Neuchàtel et Zurich.

Ligne Bienne-Delémont-Bâle. — Entre Delé
mont et Bienne, pas de changements notables ; 
toujours pas d'omnibus de 6 h. 11/6 h. 58 à 11 
heures 25. Entre Bienne et Delémont, pas d'om
nibus de 5 h. 20 à 17 h. 10, le dimanche : 12 
heures vides. La semaine, le 4779 voit sa m ar
che améliorée, avec correspondances de Lau
sanne. Le 1779 est re tardé à 17 h. 10 au lieu de 
15 h. 40 et le 1785 à 18 h. 50 au lieu de 18 h. 26.

Tous les trains auront ou donneront corres
pondance de et sur Berne.

Entre Bâle et Delémont, pas de changements ; 
par contre en sens inverse, l'actuel 1779 part de 
Delémont à 16 h. après l’arrivée du direct 135 ; 
un nouveau tra in  1781 quitte Delémont à 18 heu
res 24, venant de Berne-Bienne, Le 1785 est 
re tardé à 20 h. 15 et relèvera la correspon
dance du direct 132 de Porrentruy, en été.
: Ligne Delémont-Porrentruy-Boocourt. — Au 
cun changement im portant. Les 1671 et 1679 
Porrentruy e t Delémont sont re tardés pour sui
vre sur Bienne. Le m archandises 4682 subsiste 
comme tel, mais aura à Delémont- une corres
pondance de Bienne-Berne.

Ligne Delémont-Sonceboz, — La seule amélio
ration consiste dans la création en été, d 'une 
paire de trains du dimanche (Delémont, arr. 13 
heures 35 ; départ 14 h. 35) en relations à De
lémont avec les trains de Bâle, et à Sonceboz, 
avec ceux de Bienne. — Les voyageurs qui uti
liseront le 1648 auront le plaisir de stationner 
40 minutes à M outier, de 8 h. 15 à 9 h. 02, avant 
de poursuivre sur Court !

Trafic direct. — Entre Genève-Bâle, les 113 
e t 118 continuent à passer par Olten ; le 222 
partira  de Bâle à 19 h. 30 au lieu de 19 h. 12. 
Entre Delle-Berne, les trains de saison dont on 
avait demandé la conduite annuelle, ne circu
leront que du 1er juillet au 10 septem bre, sans 
communications directes de et pour Milan. Sur 
la ligne du Simplon, les deux trains correspon
dants, l'un, le 39, circulera du 15 mai au 2 oc
tobre, et l'autre, le 38, durant toute l’année. 
Pourquoi cette  différence de traitem ent ? En 
plus, la marche du Delle-Berne a été gâtée du 
fait qu'il n ’aura plus l'excellente correspondance 
à  Bienne avec le 118 sur Lausanne. L 'Interla- 
ken-Paris circulera plus ta rd  ; il touche Bienne 
à  12 h. 20, Delémont à 13 h. 15, Porrentruy à 
13 h. 54, pour arriver à Paris à 20 h. 30.

Si l'adm inistration a enfin réduit certains b a t
tem ents à Bienne, Delémont et Pcrrentruy, par 
contre, elle les a allongés pour les 138, 208, 132, 
de sorte que c 'est bonnet blanc pour blanc bon
net ; en particulier, les directs Bâle-Genève ont 
toujours leurs 20 minutes à Bienne, et on verra 
même le 225 Genève-Bâle par Delémont, arriver 
à  Bâle une seule minute avant le 325, qui aura 
fait le  tour de Bienne par Olten, soit 27 km. 
de plus.

Ceci prouve que la marche de nos directs n 'a 
pas é té  accélérée comme en pourrait le faire ; 
le 138 même disposera de plus de temps qu 'au
paravant ; alors que partout ailleurs on réduit 
la durée des parcours, chez nous, on l’aug
mente !

Entre Bâle et La Chaux-de-Fonds, rien n 'a  été 
fait pour intensifier les relations commerciales ; 
les C. F. F. pensent que l'avion doit suffire ! 
E ntre La Chaux-de-Fonds et Zurich, le retour 
rapide est établi.

En résumé, améliorations — qui auraient dû 
ê tre  réalisées depuis longtemps — dans quel
ques relations, création timide de 3 nouveaux 
services partiels... et... c’est bien tout, pour ne 
pas parler des désavantages.

Il y a encore de beaux jours pour l'A. D. I. 
E. J. ! G. MŒCKLI.

FONTENAIS
Assemblée communale. — L’assemblée commu

nale, réunie le dimanche 27 décembre 1925, a don
né au Conseil les pouvoirs nécessaires pour ache
te r et vendre les immeubles dépendant de la fa
brique -d’horlogerie de Fontenais-Porrentruy S. A., 
en liquidation, et pour traiter avec les amateurs 
éventuels de manière à sauvegarder les intérêts 
de la commune en sa qualité de garante de la 
première créance hypothécaire.

Cette garantie avait été accordée à la fabrique 
d'horlogerie, par le Conseil communal d 'alors, 
dans l'unique but de sauvegarder l'industrie hor- 
logère dans notre, localité, et de conserver de 
l ’occupation aux nombreux ouvriers de la région. 
Cette somme de 50,000 fr.. a servi au rembourse
ment d'un prêt de même valeur réclamé par la 
Caisse d'épargne, ce qui a assuré pour quelques 
années le pain de nos ouvriers horlogers.

Si un fabricant se présentait pour la continua
tion de l'industrie, il ne serait pas difficile de ré
soudre la question, car il est certain que les ci
toyens de Fontenais n'hésiteraient pas devant un 
nouveau sacrifice en abandonnant lés immeubles et 
la fabrique à un prix raisonnable. Mais s'il n'y a 
que des amateurs de profits, les choses n'iront 
pas seules, et il n 'y à pas d 'autre solution pour 
la commune que de mettre la dernière mise, tant 
que la garantie ne sera pas couverte. Il faut at
tendre que l'occasion se présente de pouvoir met
tre à profit les dits immeubles, comprenant châ
teau, habitation et les dépendances. O. V.

VILLERET
Parti socialiste. — Tous les membres du Parti 

socialiste sont convoqués en assemblée générale 
ordinaire, jjour le mardi 12 janvier, à 8 h, du 
soir, au Cercle ouvrier.

Camarades, un ordre du jour important exige 
la présence de chacun. Il est possible à chacun de 
vouer 1 h. ou 2 à son parti. Celui-ci ne peut avoir 
d'éléments passifs ; chacun doit prendre sa part 
de travail et de responsabilité.

C'est à cette seule condition que le travail de
vient un plaisir.

Causeries éducatives. —  Elles reprendront sous 
peu. Le Comité espère déjà que la participation 
sera aussi nombreuse qu’en 1925.

SAINT-IMIER
Accident. — En s'entraînant en vue du grand 

concours de ski de dimanche prochain, sur l'em
placement spécial de saut de Mont-Soleil, le jeu
ne Stetter, de St-Imier, s'est fait une double frac
ture de la jambe droite, immédiatement au-des- 
sus de la cheville.

A près avoir reçu les premiers soins de  M. le 
Dr Krâhenbuhl, il a été transporté au domicile 
de ses parents. Malgré son jeune âge, avec beau-- 
coup de courage et par un entraînement régulier, 
le jeune Stetter avait bien des chances d etre 
classé honorablement dimanche prochain.

Nos meilleurs vœux pour son prochain réta
blissement.- ‘il.-.-

N EVRALGIE^ 
M IG R A IN E  Issss Frw

& PHARMACIES I

CANTON DE NEUCHATEL
NEUCHATEL

Séances de discussion. — Il nous faut malheu
reusem ent renvoyer nos séances au jeudi 21 jan
vier. Notre camarade H. Spinner a eu l'am abilité 
de nous faire ce soir-là un exposé complet du 
grave problème local des voies d ’accès à établir 
avec la  transformation projetée de la gare.

Assemblée générale du Parti. — Le Comité a 
fixé au vendredi 15 janvier l'assem blée générale 
du Parti. Comme elle prom et d 'être fort intéres
sante, nous prions tous les sociétaires de se ré
server dès m aintenant ce soir-là.

Ministériaux et nobles. — On donnait le nom 
de m inistériaux (ne pas confondre avec les minis- 
traux) au 14me siècle à une classe peu nom breu
se de familles descendant selon toute apparence 
d'hommes libres qui s’étaient donnés volontaire
ment à un noble puissant ou à une église... pour 
se soustraire aux poursuites d ’un créancier ou 
aux injures d'un ennemi.

C'est de ces ministériaux que sortirent les fa
milles nobles du pays.

Hum ! il n 'y  a pas de quoi se rengorger !
Une motion mal bâtie. — Quelques libéraux 

chagrins ont commencé à démasquer leurs idées 
de derrière la tête à l'égard des fonctionnaires et 
particulièrem ent du corps enseignant. Ils ont 
donc déposé une motion invitant les autorités 
« à revoir les traitem ents du corps enseignant ». 
On se souvient qu’il y a un an ces mêmes libé
raux lancèrent un referendum contre les centi
mes additionnels votés au Conseil général par so
cialistes et radicaux. Ce deuxième acte jalonne 
leur .plan politique. Il est clair comme le jour. Et 
dire qu’il y  a encore un tas de petits, moyens et 
gros fonctionnaires de la Commune qui appuient 
ce parti ? C 'est inconcevable. Ce sont les mou
tons m aintenant qui aiguisent les ciseaux devant 
perm ettre au berger de leur tondre la laine sur 
le dos !

Mais cette motion est éminemment mal bâtie. 
C'est ce que nous dém ontrerons au jour le jour.

Commission scolaire. — Séance du 8 janvier 
1926. — Au nom des vérificateurs des comptes, 
M. Georges Pointet donne connaissance du rap 
port sur les comptes des Ecoles professionnelle 
et m énagère pour l'exercice 1925. Le budget de 
l'Ecole professionnelle prévoyait en recettes 
fr. 52,403.—, de total des encaissements a attein t 
la somme de fr. 48,352.15, présentant ainsi une 
diminution de fr. 4,050.85, due principalem ent à 
la réduction de la  subvention fédérale. Sur les 
dépenses, budgétées à fr. 82,816.—, l’économie 
réalisée s'élève à fr. 11,339.99.

Pour l'Ecole ménagère, les recettes budgétées 
à fr. 16,687.— ont produit une somme de 
fr. 16,073.75. La différence en moins est due éga
lem ent à la réduction de la  subvention fédérale. 
Les dépenses, budgétées à fr. 28,836.—, se sont 
élevées à la somme de fr. 28,454.07, laissant ainsi
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un boni de fr. 381.93. La diminution des dépenses 
compense ainsi à peu près la réduction constatée 
aux recettes ; comparé aux chiffres du budget, le 
déficit réel n ’est ainsi que de fr. 231.32.

Les vérificateurs des comptes constatant avec 
plaisir l ’excellente tenue des comptes, approu
vent les améliorations introduites par le secré
taire-com ptable des Ecoles dans les comptes des 
Ecoles professionnelle et ménagère et l'en féli
citent. Décharge est donc donnée de ces comptes 
avec rem erciem ents aux deux directeurs, MM. L. 
Baumann e t J.-D. Perret, ainsi qu’au secrétaire- 
comptable, M. G. Châtelain.

La Commission prend acte avec regret de la 
démission pour la fin de la présente année sco
laire-de Mlle Hélène Perret, institutrice à l'Ecole 
primaire. M. J.-D. Perret, directeur, donne quel
ques renseignements sur l'utile carrière pédago
gique de Mlle Perret, qui depuis plus de tren te  
ans enseigne dans nos classes avec beaucoup de 
compétence et de dévouement.

M. L. Baumann, directeur, indique à la Commis
sion les mesures à prendre à l’Ecole secondaire 
et au Collège classique pour la ren trée d'avril.
Il demande notam m ent la  création de deux .pos
tes provisoires pour les classes de raccordem ent 
d 'avril à juillet, soit un pour l'enseignement litté 
raire et un pour les mathématiques. Ces dispo
sitions sont ratifiées par la Commission.

M. Ed. Bourquin, président, fait un exposé re 
latif à la question des traitem ents et rappelle les 
travaux  très consciencieux qui . ont ' amené en 
1921 l'approbation unanime de l'échelle actuelle 
tan t de la Commission scolaire que du Conseil 
général. Ces communications, destinées à rensei
gner les membres nouveaux dé la Commission 
scolaire, donnent lieu à un intéressant échange 
de vues.

A la fabrique Zénith. — L'assemblée générale 
des actionnaires des fabriques Zénith a eu lieu 
au Locle, le 29 décem bre dernier, à laquelle 
étaient représentées 4500 actions. Le rapport du 
Conseil d'adm inistration et celui de la Direction 
ont été approuvés avec satisfaction. M, Louis 
Huguenin, industriel au Locle, a  été nommé mem
bre du Conseil d'adm inistration ; p ar contre, l 'a s 
semblée a pris acte de la démission de M. Jam es 

.Fa'vre, président e t ancien administrateuir-dêlé- 
guié de la soc ié té ; ce dernier n 'a  pas é té  rem 
placé. L'assemblée des actionnaires a été informée 
que Zénith était occupée à satisfaction.

Les spectacles. —• Les sociétés d'étudiants de 
Belles-Lettres et de Zofingue dfé Neuchàtel don
neront leurs séances annuelles dans le courant 
d e 'fé v r ie r  au  Casino-Théâtre. Les bérets verts 
seront au Locle le samedi 27 février et les cas
quettes blanches le 3 février.

— Vendredi, au Théâtre, trois heures de fou 
rire  seront assurées par la revue moderne « Oui, 
ça... alors », in terprétée excelle rament p a r  la 
tournée M utel de Paris,

Accident de luge. — Samedi, vers 16 heures, 
le jeune M arcel Fatton, âgé de 8 ams, descendait 
en luge le chemin des R ép ia it es, sur le versant 
de La Claire, lorsque, arrivé à un contour, il ne 
pu t être m aître de sa toge et vint se heurter 
violemment contre un mur. M. le Dr Sandoz, a p 
pelé d'urgence, constata une fracture du fémur 
de la  jambe droite ainsi que de sérieuses blessu
res au front. A près les premiers soins, le méde
cin ordonna son transfert immédiat à l'hôpital, 
ce qu i fut fait p ar les soins de la charrette, des 
samaritains, d'un agent de police et d 'un civil.

Nous présentons à la petite victime nos m eil
leurs vœux de prompte guérison.

Un vol. — Hier, dans la  soirée, un ou plusieurs 
individus se sont introduits chez M. Paul Keller, 
commerçant, rue des Envers 57. Ce dernier était 
absent ainsi que s>a famiEe. On suppose que les 
'délinquants se sont introduits chez lui à l'aide de 
fausses clefs. Ils ont réussi à emporter 420 fr. 
et 1 million 200,000 marks. Pour le moment, on 
n’a aucune tracé des voleurs. La gendarmerie 
enquête.

LA CH AU X -D E -F O N D S
Liste des objets trouvés et déposés au bureau 

rue du Marché 18, en décembre 1925
Une écharpe grise et blanche, deux collerettes 

pour dames, un gilet laine vert e t noir pour en
fant, trois porte-m onnaie contenant quelque ar
gent, une montre m étal pour homme, une montre- 
bracelet pour homme (forme tonneau), un soulier 
feutre-galoche, un soulier-molière en étoffe, un 
souilier jaune pour enfant, un caoutchouc pour 
homme, un caoutchouc pour enfant, un dentier 
pour dame, un porte-cigare avec étui, un grand 
tournevis, une mesure de deux litres pour laitier, 
un tableau m arqueur pour billard, un tour de cou 
noir, une m ontre or pour homme avec initiales 
N. B., deux chapelets.

Conférence
Nous rappelons la conférence publique et gra

tuite qui sera donnée ce soir à 8 h. et quart, à 
l’A m phithéâtre du Collège primaire, sous les 
auspices de la Société jurassienne d'Emulation. 
M. Eug. Buffat exposera la m anière pratique 
d 'établir un arbre généalogique, et toutes les 
personnes qui auront la curiosité d 'assister à 
ce tte  causerie, seront étonnées de l’in térê t im pré
vu que présente un sujet réservé, semble-t-il de 
prime abord, aux seuls initiés.

Incendie à La Sagne
Vendredi, au Crêt, un incendie s 'est produit 

par suite d'un retour die flammes dans une che
minée. Les pompiers m aîtrisèrent rapidem ent le 
sinistre, peu grave d'ailleurs.

Congrès scolaire neuchâtelois
Les comptes du Congrès scolaire neuchâtelois 

lies 2 et 3 octobre 1925, à La Chaux-de-Fonds, 
é ta n t . actuellem ent bouclés, le Comité d 'organi
sation se fait un devoir de rem ercier très vive
ment toutes les personnes qui, d'une façon ou 
d'une autre, ont contribué à la réussite parfaite 
de ce tte  manifestation pédagogique.

Le résultat financier favorable a permis au 
Comité d'organisation de faire les dons sui
vants : 200 fr. à la Société neuchàteloise d 'utilité 
publique, en faveur du Fonds cantonal des anor
maux ; 100 fr. aux Colonies de vacances ; 100 fr. 
aux Soupes scolaires ; 100 fr. à la Bonne-Œ uvre ; 
50 fr. à l ’Institut J .-J . Rousseau, à Genève. En 
outre, 500 fr. sont destinés à (a création d’un 
fonds spécial pour l'organisation de nouveaux 
congrès scolaires neuchâtelois.

Au Grand Conseil
M. Franz Wilhelm, de la liste progressiste na

tionale, à La Chaux-de-Fonds, ayant donné sa 
démission de député au Grand Conseil, le Con
seil d’E ta t a proclamé comme rem plaçant M. 
Edmond Kramer, à La Chaux-de-Fonds, premier 
suppléant de la liste.

A Chamonix
La deuxième équipe de Chamonix (renforcée) 

bat Olympic I, de no tre  ville, par 9 buts contre 4.
Caisse d'épargne scolaire

Versement du mois de décembre 1925 : 757
comptes anciens, 2,869 fr. ; 7 comptes nouveaux,
12 fr. ; total, 2,881 fr.

Conférence publique
L'année dernière, un nombreux groupe de pro

fesseurs suisses a  fait un voyage en Grèce. Il a 
visité en compagnie d'archéologues et de savants 
tous les sites classiques de l'antique Hellade.

M. Jean-Louis Perrenoud, professeur au Gym
nase, a participé à cette  expédition et c ’est une 
partie de son voyage qu'il racontera, avec pro
jections, mardi soir, à 20 h. 15 précises, à l'A m 
phithéâtre.

Bienfaisance
Le comité du Dispensaire exprim e sa plus 

profonde reconnaissance aux généreux donateurs 
qui lui ont fait parvenir les belles sommes sui
vantes pour son œuvre : 100 fr., M. et Mme D. C.; 
150 fr., la Glaneuse ; 100 fr., M. et Mme H. G. ; 
50 fr., anonyme, en souvenir d 'une épouse et d'un 
fils regrettés ; 20 fr., Mme R. B.

C o m m u n i q u é s
Dans nos cinémas, jusqu'à jeudi. — Scala : Don X, 

fils de Zorro, le roman d'am our le plus passionnant, 
in terp ré té  par le meilleur artiste  du monde, D ou
glas Fairbanks.

M oderne : Lon Chaney, le bossu de Notre-Dame, 
triom phe dans Larmes de Clown. En supplém ent : 
La fin du monde.

Apollo : Programme à grandes sensations : L 'A 
m érique l'a  échappé belle, formidable création  de 
Diavolo. L 'Express de Minuit, comédie d 'une grande 
intensité, dram atique. .

La lin du monde! ! 1 s—-Tous' les journaux du m on
de, tous les magazines de l'univers, en tretiennent 
leurs lecteurs des prédictions d 'astronom es annon
çant la destruction  prochaine du globe terrestre . II 
est difficile — même si on n 'ajoute pas foi à ces 
prédictions — de s'im aginer de quelle façon ce ca
taclysm e se p résen tera it à nos yeux.

Et pourtant, un A méricain a entrepris de nous ins
tru ire à ce sujet par le cinéma. Sa conception ef
froyable est des plus intéressantes, e t  donne à ré
fléchir, même aux esprits les plus forts. Tout le 
monde voudra voir ce film qui passe actuellem ent et 
jusqu'à jeudi, au Moderne.

A joutons que cette bande est le complément d'un 
formidable programme, dans lequel Lon Chaney se 
fait applaudir dans son grand triom phe : Larmes de 
Clown.

Pour la première lois en Suisse, la plus célèbre 
artiste de la Comédie dramatique. — Depuis la d is
parition de Réjane, c 'est indiscutablem ent Polaire 
qui a la plus gronde répu tation  dans la comédie 
dram atique française.

Nous connaissons tous Polaire par ses nombreuses 
créations. Son talen t étrange, sa nature fougueuse 
et mystérieuse en font une des plus belles artistes 
de notre époque ; la p résen ter dans « M ontm artre », 
l'œ uvre la plu* belle de P ierre  Frondaie, ne pouvait 
pas être  un choix plus heureux pour la venue de 
Polaire à La C haux-de-Fonds.

L 'im presario A ntoine Rasimi égalem ent répu té  pour 
l'envergure de ses spectacles, p résente « M ontm ar
tre  » avec pas moins de vingt artistes, dont l'adm i
rable comédien Paul Escoffier.

« M ontm artre » sera présenté au T héâtre de La 
Chaux-de-Fonds, jeudi prochain 14 janvier. La loca
tion s’ouvrira demain pour les Amis du Théâtre et 
mercredi pour le public. Téléphone 15-15.

C oncert R isler. — Parm i tous les artistes qu’on 
entend presque chaque année dans notre ville, il en 
est un qu’on voit toujours revenir avec plaisir : 
c’est le pianiste Edouard Risler, qu’on entendra m er
credi 13 janvier à la salle de la Croix-Bleue. Cet 
artiste, qui est incontestablem ent un des plus grands 
pianistes de no tre  époque, vient de triom pher à P a 
ris dans une série de huit concerts. Nombre des ad 
m irateurs d ’Edouard Risler lui ont écrit dès 1 an 
nonce de son concert pour lui dem ander de consa
crer exclusivem ent son programme à Beethoven, 
dont il e st incontestablem ent le m eilleur in terprè te  
actuel. Afin de leur donner satisfaction, le grand 
artiste  in te rp ré te ra  quatre sonates de B eethoven au 
concert qu'il donnera m ercredi 13, à la salle de la 
Croix-Bleue : l'Op. 31. N° 2, en ré-m ineur ; l'Op. 53 
en ut-m ajeur (dite l'« A urore ») ; l'Op. 57 en fa-mi
neur (dite « A ppassionata ») e t l'une des dernières 
e t des plus formidables, 1 Op. 111 en ut-mineur.

Ce beau programme a ttire ra  non seulem ent tous 
les adm irateurs que compte cet adm irable pianiste, 
mais aussi tous ceux qui étudient le piano, pour 
lesquels une audition de Beethoven par Risler cons
titu era  la plus belle leçon d ’in terpré tation  à la 
quelle ils pourront assister. Location au magasin de 
musique Beck.

C o n v o c a t io n s
LA CHAUX-DE-FONDS. — La Persévérante. —

Ce soir à 20 heures, au local, répétition  des p is
tons, trom pettes e t trombonnes.

— Club d'écbecs. — Tous les membres sont convo
qués pour ce soir 11 janvier, à 20 heures, au Cercle 
ouvrier. Billets de soirées.
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Dans nos Cinémas, Jusqu’à Jeudi 14 janvier
Tous les aolrs, à 8 heures 3 0  —    — Tous les soirs à 8 heures 30

M O D E R N E

I o n  C lin n cy , l 'in o u b l i a b l e  C à s i ïn o d o  de K o trc  D a m e  «le P a r i»
dans

LARMES DE CLOWN
la  fi*» du monde

avec Jack PICKFORD

Surccraf

LA SCALA APOLLO
■n. mjr ■ ■■ ■ I Ma ■ Sensationnel — rormiosoie

D o n X ,  F i l S d e Z o r r o  mtnm  ra Bchapué belle
Formidable

Le film le p lus captivant. - Le rom an d ’am our le p lus 
p assionnan t. - La dern ière  et form idable création  de

F a i r b a n h s

avec Diavolo 962 963 964
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Comédie d ram atique , d ’une g rande  in tensité
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E C O L E  P E U i E E O A U X
Ouverture des cours

 lundi 10 (anvier — —
R enseignem ents et Inscriptions 942

Rue du Puits 8  Téléphone 781

GO

Ville de La Chaux-de-Fonds

Soumission
• p o u r

1. F o u rn itu re  de bordures en granit.
2. Pose de bordures de tro tto irs .
3. F o u rn itu re  de tuyaux eu ciment.

Les form ulaires de soum ission son t délivrés au Bureau de 
l ’ingénieur com m unal. Les soum issions sous p l ife rm é . avec sus- 
crip tiou  de l ’un  des ob jets ci-dessus, do iven t être  adressées à la 
Direction soussignée, ju sq u ’au samedi 83 janvier, à m idi. L ’ou
v ertu re  publique des soum issions au ra  lieu le lund i 25 jan v ie r 1926. 
à 9 heures, dans la salle du  Conseil général.
961 Direction des Travaux publics.

C heve lu re  m agn ifique e t  a b o n d a n te  p a r  le Sang de Bouleau
Réussit où tou t au tre  p ro d u it a échoué. P lusieurs m illiers d’a ttes- 
tatrons et com m andes supplém entaires. Le grand flacon fr. 3.75. 
Sham poing au sang de bouleau, le m eilleur, 30 et. Crème de sang 
de bouleau, p o u r cu ir chevelu sec, fr. 3.- et fr. 5.- le pot. F in savon 
de to ile tte  à l’a rn ica , fr. 1.20. Se trouve dans beaucoup de p h arm a
cies, drogueries, parfum eries, mag. de coiffeurs, ou à la Centrale 
de» Herbe» des Alpes au ü(-Uo(liard, l’aido. JH60300 9922

Préparez vous-même la — •

Potion noire M O
c o n t r e  f i a  t o u x  U36

© i r ® g i « a e r l e  M Î T O I E S S
9, rue Fritz-Courvoisier, 9  

mm

Théâtre de La Chaux-de-Fouds
| | 7Buv,T| Jeudi 14 Janvier 1926 jjggj

La plus célèbre artiste française de ia Comédie dramatique

Polaire ]
■ i 11 i i i m Æ at

dans
l’admirable œuvre de Pierre FRONDAIE

[M ontm artre
Comédie en 4 actes
PRINCIPAUX TABLEAUX

J ,r ac te : Au Moulfli Rouge 
2m acte : Chez Pierre

3 ni! acte : A Ostende 
4™ acte : Dans les Jardins du 

Moulin Rouge
fir avec
T C o t ly  - M. Montlffny - W. Max - H arry

JI,,e P au l l  a n / r  - 11. A n d r e l y »  jÆL
31. B eunard  - M. l’a u la in
31 lie Voyai t - ül,,r R e le n t

iW11'' D arniont

.11. Gusgnoliit - M. .tlarsal 
M. t e o  Bert - J ll,e A rnal 

- M. O cpart et

Prix des places : de fr. 1.90 à fr. 6.—
Location : Am is du  T héâtre , m ard i.

Public , m ercredi. 965

m

U VRIERS
UVREZ L’ŒIL

E T  S O U T E N E Z  V O T R E  Œ U V R E
E N  A C H E T A N T  D E  P R É F É R E N C E

L ’A l m a n a c h  S o c i a l i s t e
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PUBLICATION POPULAIRE PAR EXCELLENCE, RIVALISANT 
AVEC N’IMPORTE QUEL OUVRAGE DE CE GENRE

HISTOIRES INTÉRESSANTES, NOUVELLES,
ILLUSTRATION RICHE ET APPROPRIÉE,- 
RENSEIGNEMENTS UTILES, FOIRES, ETC.

En ueitie â l’Administration de „ Lfl SEiiTinELLE", La Chaux-de-Fonds
P rom pt envoi au dehors contre remboursement. — Faites votre com m ande de su ite ) 

Conditions spécia les pour com m andes importantes

P l i

m

Société Ju rass ienne  
d ’Emuiation

Lundi  11 j a n v i e r ,  à  20 h. e t  q u a r t
à l'Amphithéâtre 

du Collège primaire

e t  g ra tu ite
par M. Eugène Buffat

SUJET :

De la manière pratique d’éta
blir un arbre génëaloMiie

P2103UC 92!)

SCOLAIRE
DE

LA CHAUX DE FONDS

M ê m e  Publique
le IHARDI 13 janv. 1923

à 201//, h. précises

à l’Amphithéâ tre  du Collège primaire
SU JE T: 9793

avec projections
par M. Jean-Louis Perre- 
noud, pro fesseur au Gymnase
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l _ a  M a i s o n  ono

P3U IIÜ L L I1Q E Ï
à  M O R T E A U

d e m a n d e  de b on sacheveurs
pour 13 I. ancre

N’oubliez pas les petits oiseaux

Commune du Locie

Les p roprié ta ires de chiens 
so n t avisés que la perception 
de la taxe pour ces anim aux se 
fera ju sq u ’au 15 janvier 
1926, au poste de police, rez- 
de-chaussée, à l’hôtel jud ic ia ire .

Passé le délai in d iq u é , les 
re ta rd a ta ires  se ron t mis en 
poursu ite , conform ém ent à  l ’a r
ticle 17 du règlem ent su r la po
lice des chiens.

Conforrrtém ent au décret du 
G rand Conseil, du 26 février 
1919 e t à l’a rrê té  du Conseil gé
néral, du 30 ju ille t 1919, la taxe 
annuelle  est fixée à fr. 2 5 . - ,  
non com pris les frais d ’enregis
trem en t et de m arque au collier.

Le Locle, le 6 jan v ie r  1926.
931 Conseil commentai.

Commune du Locle
La prochaine

311
a u ra  tien  MARDI 12 Janv ier 1926

Les foires au : bétail on t lieu 
le deuxièm e m ard i de chaque 
m ois.
329 Conseil com m unal.

Métal a rgen té  
RICHARD Fils

G r o u p e  d ’ E p a r g n e

Le Cygne
Les versem ents on t recom 

m encés samedi 9 j a n v i e r .
Les personnes d ésiran t se faire 

recevoir du  groupe son t in fo r
m ées que la perception se fait 
tous les sam edis, de 20 à 21 1/» h ., 
au Cercle ouvrier.

On ne paie ni finance d ’en 
trée  ni am ende.

Pour renseignem ents e t in s
c rip tions, s’adresser à M“>= A. 
von Ars-Bourquin, cais
sière, rue Jaquet-D roz 39, ou le 
so ir au Cercle ouvrier. 955

Grande baisse. 5 s  Æ , K
depuis fr. 2.50. Façon de p a n 
talons d ’hom m es depuis fr. 6 . —. 
— M»» Lernrich-Beck, F leu rs 20. 
3mt étage.

L o g e r a i On cherche à' 
louer to u t de 
suite, ap p arte 

m ent d e 4 pièces et dépendances. 
S ituation au soleil. — S 'adresser 
sous chiffre 975, au bureau  de 
L a  Sentinelle. 975

Chambre meublée S î S u r
honnête  et tran q u ille , trav a il
lan t dehors. — S’adresser à W. 
F ü rs t, rue du Progrès 88. 900

( l r r a s in n  A veildre potager à 
wwuOilUli gaz, 3 feux, avec four
et accessoires. — E crire Case
postale n° 10372. 905

avec 
très bien

conservée, est à vendre ; bas 
prix. — S’adresser au bureau  de 
La Sentinelle. 977

f tr ra c in n  A vendre un livre 
UOLnolUll. de m édecine en p a r
fait é ta t. — S’ad resser à Marcel 
Gaffner, Faubourg  du C rêt, à 
Moutier. 914

Réparations
gulateurs en tous genres. — 
S’ad r.à  C. Bauer, C harrière68 . 876

est dem an-

F ousseîte î “ roies’

coiffeur dé. _  s .a_Apprenti
dresser chez M. Raoul Spætig, 
C harrière  15. 912

M anfpail Echangé le jo u r  du l'tdlliedll Nouvcf-An un m an 
teau de dam e. — Prière  de faire 
le contre échange, chez M. C har
les Lesquereux, rue  Sophie- 
M airet 5. 939

F rhan /IP  le l ' r jan v ie r, à la Mé- LUimiyc tropo ie , un pardessus 
p our hom m e. — P rière  d ’en 
faire  contre-échange au d it é ta 
b lissem ent. 916

U npp̂ nnnp a>’ant trouvé «nepei iUliiie sacoche de dam e, 
co n tenan t différents ob jets et 
quelque  argen t, est priée de la 
ra p p o rte r  con tre  bonne récom 
pense au  bureau  de L a  Sen ti
nelle. 893

Pension fam ille S . Æ L *t
néte et solvable. P rix  avan ta 
geux. — S’adr. rue  Léopold-Ro- 
b e rt 18 h, 1er e t., à  d ro ite . 906

Qui prêterait
d ’ouvrier, solvable. R em boursa
ble fr. 40.— par m ois et in té rê ts , 
su ivan t en ten te. — E crire  sous 
chiffre Ch. 891 J .,  au  bu reau  de. 
La Sentinelle.

N’oubliez pas
que les

:: PETITES :: 
A N N O N C E S

ont le
p l u s  g r a n d  s u c c è s

dans
«l_a  S e n t i n e l l e »

Le Restaurant de la Maison du Peuple
a réorganisé et com plété son service de res
tauration ; ses locaux neufs et spacieux, son 
service soigné, doivent engager les personnes 
susceptibles de prendre leurs repas dehors, 

à faire un essai à la M aison  du P e u p le

Chef de cuisine 7203

D în ers  e x c e lle n ts  à  fr. 1.80 e t 2 .3 0

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 5. Renée-M ar- 

guerite. à Giovanni P roserp i, à 
Peseux, e t à  Rose-Hélène, née 
G ueissbühler. — 6. Claude-Ray- 
m ond, à Charles-Octave Flücki- 
ger, à Peseux, e t à Ju lie tte -E m - 
ma-Louise, née Duchesne. — 
8. Jeanne-Y vette , à Kritz-Ar- 
m and Jaccard , ho rloger, e t à 
M arthe, née E rb .

Etat civil de La Çhaux-de-Fonds
du  9 jan v ie r  1926

Décès. — Incinération . Ro- 
cha t, Yolande, fille de V ictor- 
Ju les e t de Em m a-A line née 
W yss, Vaudoise, née le 19 n o 
vem bre 1895. — 5916. M ullcr 
née Meyer, L ina, veuve de Ja -  
cob-A ntoine, Bernoise, née le 
9 octobre  1845.

Madame V ictorine Bisch-W eil! ;
Madame et M onsieur O scar Lutz-B isch ; Madame et 

M onsieur M ichel-Bisch e t leu rs enfan ts, à S t-L ouis (Al
sace) ; Madame et M onsieur A rnold-B isch e t leurs enfants, 
ù Paris ; Madame et M onsieur Schultz-B isch e t leurs en
fan ts, à  H ohw ald (Alsace) ; Madame et M onsieur Tschan- 
Bisch e t leu r fils, à  Bâle ; Madame e t M onsieur B auer- 
Bisch e t leu rs  enfan ts, à S trasbourg  ; Madame et Mon
sieu r Thom a-B isch e t leu rs enfan ts, à S trasbourg  ; Mada
me et M onsieur Scholten-B isch, à  S trasbourg  ; M onsieur 
Charles Lutz, à B ienne ; M onsieur C harles Lutz e t sa 
fiancée, M ademoiselle B randt ; M ademoiselle M athilde 
Lutz, à  Venise, a insi que les fam illes paren tes et alliées, 
o n t la profonde d o u leu r de fa ire  p a r t à leu rs  am is et 
counaissances, du  décès de leu r b ien-aim é père, beau- 
père, g rand-père , oncle e t p a ren t,

Monsieur Valentin BISCH
que Dieu a  rep ris  à L ui, sam edi 9 co u ran t, à  23 heures, 
après une  longue e t pénib le  m aladie, dans sa 76*° année, 
m uni des Sain ts-Sacrcm cnts de l ’Eglise.

La C haux-de-Fonds, le 11 jan v ie r  1926.
L’en te rrem en t, SANS SUITE, au ra  lieu mardi i  * cou

rant, à 13 heures.
R. I. P.

Une u rn e  funéraire  sera  dénosée devant le dom icile 
m o rtua ire , Knc dn TcnipIcAlIcniand 99.

Le p résen t avis tie n t lieu  de le ttre  de faire p a rt. 967

M onsieur Eugène Rafin a le pénible devoir d ’annoncer 
le décès de sa m ère,

Madame Marie-Louise RAFIN
dans sa 65mc année.

La C haux-de-Fonds, le 11 jan v ie r  1926.
L’incinéra tion , SANS SUITE, au ra  lieu mercredi 

13 courant, à 15 heures.
Une u rn e  funéraire  sera déposée devant le dom icile 

m o rtua ire , Rue de la Place-d’Armes 1 bis.
Prière  de n ’envoyer n i fleurs n i couronnes

Le p résen t avis tie n t lieu de le ttre  de faire  p a rt. 9G8

♦ mmm HF nnill co u ssin s  m o rtu a ires
Crêpes et Grenadines I P H T E S R :

les awis mortuaires 4*v“ t p*raître dans 
,,LA SENTINELLE1' sont reçus jusqu’à 
9 heures du matin

V a rc  103 - Téléphone 83

lettres

EXECUTION SOIGNE 

Pare lOâ — Téléphone
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Les faits du Jour
La maladie des faux billets

PARIS, 11. — Havas, — Suivant une dépêche 
de Strasbourg, au « M atin », on signale dans plu
sieurs villes de Rhénanie, notam m ent Dusseldorf, 
que des étrangers ont essayé d'écouler de faux 
billets die 100 fr. de la Banque Nationale salisse 
à l'effigie de Guillaume Tell.

Les faux billets portugais
LA HAYE, 11. — Wolff. — Sur invitation du 

gouvernem ent portugais, la police de La Haye a 
'a r rê té  un Hollandais et un Turc qui seraient im
pliqués dans l'affaire des faux billets de banque 
portugais. Un troisième suspect se serait enfui.

La police a saisi à La Haye et à Rotterdam  
plusieurs malles dans lesquelles se trouvaient des 
billets portugais pour une valeur de 12,5 millions 
de florins de Hollande et divers documents dont 
on peut constater la  falsification à prem ière vue 
e t qui tendaient à donner à une maison anglaise 
une commande de billets de banque pour une 
somme de 25 millions de florins. La police croit 
avoir découvert tous les faux billets en circula
tion en Hollande et fabriqués à la suite de la 
fausse commande.

Encore des faux monnayeurs !
BERLIN, 11. — Wolff. — Une bande de faux 

monnayeurs, composée de quatre personnes, fa
briquant des billets de 5 livres sterling, a été a r
rê tée  après de patientes recherches par las agents 
de la Reichsbank, les falsifications rem ontent à 
1924.

Le scandale hongrois 
L’OPINION DE « PARIS-SOIR »

PARIS, 11. — Havas. — R appelant le commu
niqué hongrois publié vendredi et tendant à dé
gager la responsabilité de l’amiral Horthy e t du 
comte Teleky dans l'affaire des faux billets, 
« Paris-Soir » ne croit pas possible de séparer la 
personnalité du régent de celle des véritables 
prom oteurs de l'émission des faux billets. D’a 
près ce journal, le prince W indischgraetz n 'a  fait 
que reprendre en 1925 la suite des opérations 
entam ées par le consortium germano-magyar, 
formé en 1920 entre le colonel Bauer, Ludendorff 
e t l'am iral Horthy. Il s'agissait alors, continue le 
journal « Paris-Soir », d'une vaste entreprise in
ternationale où devaient périr tous les gouverne
m ents dém ocrates de l'Europe centrale. A vant l'é 
mission de faux billets tchécoslovaques et yougo
slaves, le consortium devait ém ettre pour deux 
milliards de roubles destinés à payer les services 
des m onarchistes russes émigrés à Berlin et 
« Paris-Soir » donne le tex te  même du contrat 
passé entre ces personnalités germanc>-magyares 
e t un imprimeur allemand amené par le colonel 
Bauer.

Les inondations
PARIS, 11. — Havas. — Le ministère des colo

nies communique la note suivante : Un ouragan 
d'une extrême violence s'est abattu sur les iles 
Tahiti et Mooréa et les îles Sous-le-Vent, durant 
les journées des 2 et 3 janvier. Cet ouragan avait 
été précédé de pluies torrentielles qui ont provo
qué des inondations et par endroits de véritables 
désastres. Ainsi dans le district de Parara  de l'île 
Tahiti, on compte 9 morts et 4 blessés grièvement. 
La plupart des ponts sont arrachés et de nombreu
ses routes sont détruites. Aux îles Mooréa et 
Sous-le-Vent de nombreuses maisons et bâtiments 
administratifs ont également été détruits. L'admi
nistration a pris les mesures nécessaires à leur ré
fection. Elle a fait procéder à des distributions de 
vivres et de vêtements • aux populations nécessi
teuses.

AMSTERDAM, 11. — Wolff, — La rupture de 
la  digue de l'Yssel, près de Zalk, qui tout d'abord 
mesurait 8 à 10 mètres, est actuellement de plus 
de 20 mètres. Toute la région entre le Zuyderzée, 
l'Yssel et la contrée plus élevée du Veluwe, esï 
submergée. Quinze grandes localités sont mena
cées. L’eau a déjà atteint la ligne de chemin de 
fer traversant ce territoire.

ROME, 11. — Le pape a ordonné de verser
200,000 lires aux sinistrés des inondations de Hol
lande, 50,000 lires à la Belgique et 100,000 lires à 
ceux de la Hongrie.

LONDRES, 11. — Resp. — Les inondations dans 
la vallée de la Tamise ont pris une extension telle 
que pour la première fois, depuis de nombreuses 
années, le célèbre champ de courses de Hurst Park, 
près de Hampton Court, est submergé. Les eaux 
ont maintenant envahi la majorité des routes et 
des prairies entre Slough et Kingston.

La Seine baisse
PARIS, 11. — Havas. — Le Seine et ses af

fluents étaient en baisse hier d'une façon très sen
sible. Le beau temps permet d ’espérer que la des
cente des eaux va s'accentuer encore.

La Meuse baisse
LIEGE, 11. — Havas. — La Meuse est à moins 

d'un mètre au-dessus du niveau normal. A Seraing, 
c'est maintenant qu 'apparaît l'importance des dé
gâts causés dans certains quartiers par les inonda
tions.

Dès lundi matin, le travail pourra recommencer 
partiellem ent dans certaines usines.

LES TEMPETES
De Bernard-Harbocr, on signale qu'un raz de 

m arée a été provoqué par un trem blem ent de 
terre  sous-marin. L’eau, après s 'ê tre  re tirée  du 
port, est revenue en vagues énormes, charriant 
des blocs de glace. Des barques de pêche om 
été balayées par les flots. Un vapeur inconnu 
est venu échouer sur les rochers. Il n 'a  pas été 
possible de secourir ce bâtiment, dont tout l'équi
page aurait péri.

PARIS, 11. — Havas. — On mande de New- 
York à la « Chicago Tribune » : La neige continue 
à tom ber et la force du vent est terrifiante. La 
circulation est extrêm em ent réduite, même dans 
les centres, tels que New-York et Boston,

INFORMATIONS
L es  so c ia lis te s  français et la  participation

Tempêtes et inondations — La maladie des faux billets

La participation en France
PARIS, 10. — Le Congrès ordinaire du Parti 

socialiste unifié s'est ouvert hier matin. Compère- 
Morel a affirmé avec force qu'il se refuse à ce 
que le parti soc jliste  délègue des représentants 
au sein d’un cabinet où ils seraient en minorité. 
Renaudel l'interrom pit avec assez d ’âpreté à plu
sieurs reprises. La séance a continué hier après- 
midi.

PARIS, 11. — La commission des mandats du 
Congrès socialiste a dépouillé les votes des fé
dérations de provinces réunies avant le congrès. 
Elle a constaté que 1769 voix se seraient pronon
cées contre la participation et 1306 pour.

Dans la séance du Congrès socialiste de diman
che après-midi, on a entendu Lebas, maire de 
Roubaix, député' du Nord, qui a critiqué l'a tti
tude trop conciliante de M. Herriot à l'égard du 
Sénat. Il s ’est prononcé contre la politique de 
soutien.

Puis Paul-Boncour, partisan déclaré de la parti
cipation, a exposé sa conception. L 'orateur repro
che à la politique de soutien d'avoir fait obstacle 
à la rapidité et à l'autorité de la décision. Pour 
que la politique du cartel des gauches ne fût pas 
influencée, il aurait fallu la participation des so
cialistes. Paul-Boncour en terminant a adjuré le 
parti socialiste de ne pas assumer la responsabi
lité de briser la majorité de gauche. « Prenons nos 
précautions, ajoute-t-il, mais ne fermons aucune 
porte ; ne laissons pas dire que si le redresse
ment du pays et de la république n 'a pas su se 
faire, c’est parce que nous ne l’aurons pas voulu. » 
L’orateur a été vivement applaudi.

Le Congrès socialiste a entendu ensuite plu
sieurs orateurs, notamment Le Trocquer, conseil
ler municipal de Paris, qui s’est déclaré contre 
la participation avec le cartel.

Vincent Auriol, au contraire, a défendu la mo
tion de participation conditionnée qu’il a présen
tée.

La séance est levée à minuit et renvoyée à lundi.
PARIS, 11. — Havas. — Commentant les tra 

vaux du congrès socialiste, les journaux relèvent 
que, d’après les constatations de la commission 
des mandats, les adversaires de la participation 
ministérielle auraient la majorité. Au terme d'une 
bataille si vive, ardente, passionnée, les ten ta
tives de médiation et de rapprochem ent semblent 
avoir assez peu de chances de succès. Le seul 
point sur lequel les congressistes semblent una
nimes, c 'est que le Sénat devrait disparaître.

La guerre au Maroc
BEYROUTH, 11. — Havas — On mande de 

Damas qu une délégation du village de Daraya 
s 'est présentée au commandant des troupc-s et 
s 'est engagée au ncm de tous les habitants du vil
lage à se soumettre aux ordres des autorités 
m andataires et à livrer les bandits qui cherchent 
un refuge dans leur village. Elle a déclaré que les 
habitants ont également pris l'engagement de li
vrer leurs armes avant le 15 janvier.

La question de Mossoul
CONSTANTINOPLE, 11, — Le ministre turc 

des affaires étrangères, au cours des déclarations 
qu'il a faites dimanche à l'Assemblée nationale 
d'Angora et dans lesquelles il a  passé en revue 
les négociations au sujet de Mossoul, a dit notam- 
nent : La décision de la Société des Nations est 
illogique et illégale. Toutefois, de nouveaux 
pourparlers sont imminents à la suite de l'en tre
tien entre M. Baidwim et l'am bassadeur de Tur
quie à Londres. Beaucoup dépendra de la forme 
et de la substance des propositions anglaises. Le 
but du gouvernement turc est d'aboutir à un ac
cord qui fixera dans la zone contestée une fron
tière satisfaisante pour les deux parties. — Rou
ter.

CONSTANTINOPLE, 11. — Havas. — Au su
jet du voyage imminent de l'am bassadeur bri
tannique à Angora, le journal « La République » 
publie sous la signature de son directeur M. 
Younous Madi, un article disant notam m ent que 
pour entam er des pourparlers, la Turquie met 
comme prem ière condition que la sentence de 
la Société des Nations n 'en trera  pas en ligne de 
compte. Voilà où réside le nœ ud de la question.

Un immense chantier de travail !
ROME, 11. — Une proposition caractéristique 

a été faite par le secrétaire général des corpo
rations fascistes, M. Rossoni, dans un discours 
qu'il a prononcé à l’ouverture des travaux du 
premier congrès des syndicats fascistes des em
ployés. M. Rossoni annonça que parmi les lois 
fascistes qui seront élaborées en 1926, il insis
te ra  pour l'application' de la loi qui interdira lie 
chômage volontaire et pour l'arrestation de tous 
ceux qui passent les heures du jour et de la nuit 
dans les cafés et qui ne pourront pas fournir la 
preuve d'avoir travaillé. De cette  manière, a 
conclut M. Rossoni, l'Italie se transformera en 
un immense chantier de travail.

Une conférence internationale
AMSTERDAM, 11. — Du 19 au 23 avril aura 

lieu à Amsterdam la première conférence in ter
nationale des orfèvres et bijoutiers. On y tra itera  
entre autres la question de la taxe de luxe et du 
chiffre d'affaires, du titre  des métaux précieux et 
des perles japonaises.

Un vaccin contre la lèpre
BOMBAY, 11. — Havas. — Un médecin hin

dou, le Dr Row, a découvert un vaccin pour la 
guérison de la lèpre. Plusieurs membres du con
grès scientifique indien qui se tient actuelle
ment ici, ont déclaré que les résultats jusqu’ici 
obtenus sont rem arquables.

Rakowski à Varsovie
VARSOVIE, 11. — Pat. — La presse annonce 

que Rakowski, am bassadeur des Soviets à Pa
ris, visitera très prochainement Varsovie. La vi
site n 'aura pas un caractère officiel.

Un premier bourgmestre en justice
BERLIN, 10. — Wolff. — D 'après une informa

tion de la « Gazette de Voss », le prem ier bourg
mestre Luppe (Nuremberg) a été avisé par les 
autorités judiciaires qu’une instruction est ou
verte contre lut pour faux serment. Il ccmparaîr 
tra  devant la justice le 16 janvier.

Incendie dans un asile d'aliénés
LONDRES, 11. — Havas. — Un grand incen

die a éclaté hier soir dans un asile abritant 1300 
aliénés, à Belmont, près de Sutton (Surrey). 
Deux étages ont été complètement détruits. Le 
bâtim ent a été évacué en bon ordre. Aucun inci
dent ne s'est produit. Les dégâts sont évalués à
15,000 livres sterling.

Une fillette de treize ans vend pour 
250 millions de titres

NEW-YORK, 11. — Miss Barbara Hutton est 
âgée de 13 ans. Elle est, en outre, — ce qui ne 
gâte rien, — la petite-fille de feu W aohvorth, 
l'un des plus riches commerçants de New-York. 
On évalue à plus d'un milliard de francs la part 
d'héritage de la jeune Barbara.

La fillette voulut, hier, faire son coup d 'es
sai dans les affaires. Elle vendit à un syndicat 
d'hommes d'affaires un paquet de 500,000 ac
tions de la firme paternelle pour 250 millions 
de francs.

Pour un coup d'essai... . , s ' ’ .
t  «ÿ? '

L'éruption du Vésuve
ROME, 11. — L'éruption du Vésuve a continué 

la  nuit dernière ; la lave s'écoule dans deux di
rections, vers le sud et le nord-ouest. Le cône 
central du Vésuve a diminué de 30 m ètres envi
ron. La lave a parcouru un espace de 300 mètres, 
mais semble vouloir s’arrê te r à la base nord du 
cône. De nuit, l'éruption présente un spectacle 
fantastique, grâce aux m atières incandescentes 
qui jaillissent de tous côtés. (R.)

Violent incendie
ANNEMASSE, 11. — Havas. — Hier matin, à 

5 h. 30, un violent incendie s 'est déclaré dans 
d'anciennes usines. On ignore les causes du si
nistre. Le bâtiment occupé par différentes en tre
prises de menuiserie, charpente, fabrique de meu
bles, est entièrem ent détruit. On évalue les dé
gâts à plus d ’un million et demi. 100 ouvriers 
sè trouvent sans travail. Les sapeurs-pompiers 
d’Annemasse et ceux de Chêne-Bougeries (canton 
de Genève) sont arrivés sur les lieux rapide
ment.

CYCLISME
BERLIN, 11. — Dimanche au Sportpalast s ’est 

couru le match international cycliste des trois 
heures qui a été gagné par l ’équipe berlinoise 
Koch-Miethe, par 33 points devant l’équipe amé
ricaine qui a fait 26 points.

C O N F É D É R A T I O N
Le consul italien à Bâle s’est rendu à Rome
M. Tamburini, consul général d'Italie à Bâle, 

se trouve actuellem ent à Rome, afin d'y discuter 
différentes affaires avec le gouvernement, notam 
ment des négociations qu'il a engagées avec le 
gouvernement bâlois. Comme on s’en souvient, il 
s'agit de plaintes du consul général que le gou
vernem ent bâlois a repoussées.

Dans la politique genevoise
Dimanche matin ont eu lieu au milieu d’un 

grand concours de ' population les obsèques de 
M. Adolphe Derruaz, conseiller administratif du 
Petit-Saconnex. De nombreux discours ont été 
prononcés, notamment par Léon Nicole, maire 
de la Commune. Le défunt appartenait au parti 
radical. — R.
Suppression du visa du passeport entre la Suisse 

et l’Allemagne
Toute la presse de Suisse allemande, ainsi que 

la presse allemande, approuvent par de longs ar
ticles la suppression du visa entre la Suisse et 
l'Allemagne à p a rtir du 20 janvier prochain. Les 
relations entre les deux pays seront certainement 
facilitées par ce tte  heureuse décision. — R.

Traité de commerce germano-suisse
La délégation suisse, chargée de négocier un 

traité de commerce avec l'Allemagne, a quitté 
samedi soir la ville fédérale pour se rendre à 
Berlin. M. le prof. Laur n 'a pas pu partir avec la 
commission. — R.

Secours, aux chômeurs
L'assemblée extraordinaire de délégués de la 

Société cantonale bernoise des A rts et Métiers, 
qui a siégé dimanche à la Burgerhaus à Berne, 
a décidé à une grande majorité d 'approuver dans 
son tex te  actuel la loi fixant les secours de l'E tat 
et des communes aux chômeurs. L 'assemblée 
s'est prononcée à une forte majorité en faveur du 
projet.

L'assemblée a en outre décidé de créer une 
caisse pour soutenir les membres de l'association 
et leur famille tombés dans le besoin sans qu'il 
soit de leur faute.

Mort sur sa machine
Alors que la locomotive du train  6728 se ren 

dait de la gare des voyageurs au dépôt de Ro- 
manshorn, le mécanicien Emile Gâchter, 48 ans, 
père de quatre enfants en bas âge, est tombé 
mort, de sa machine, à la  suite d 'une attaque. R.

Au Parti socialiste bernois
Le comité du parti socialiste du cantan de 

Berne, réuni samedi à Berne, a décidé à l'unani
mité de recommander le rejet, parce qu'absolu
ment insuffisante, de .la loi fiscale cantonale revi
sée qui sera soumise à la votation populaire le 31 
janvier. Le congrès cantonal du parti est fixé au 
28 février, à Berne. Le comité du parti, contrai
rement à une proposition d'une section deman
dant que le parti participe au goùvernement ber
nois, a décidé à l'unanimité, contre une voix, de 
s'en tenir à la résolution prise en février 1922, 
par le congrès, d ’après laquelle les socialistes re
fuseront de participer au pouvoir tant que l’on 
n 'aura pas de garanties constitutionnelles sur la 
représentation des minorités. Un grand nombre de 
délégués assistaient à la séance.

Au Parti socialiste zurichois
La réunion du comité du parti socialiste canto

nal zurichois, tenue à Zurich, et à laquelle assis
taient des représentants de tous les districts, après 
une vive discussion, a décidé, par 11 voix contre 
10, de recommander à l’acceptation du congrès du 
parti, qui se réunira le 17 janvier, la proposition 
de la direction du parti d'après laquelle le parti 
ne doit pas prendre part à la lutte électorale pour 
les prochaines élections complémentaires au Con
seil d 'Etat.

Dans une adresse de sympathie, les délégués ont 
approuvé l'attitude de la rédaction de la « Libéra 
Stampa » et de la direction du parti socialiste du 
canton du Tessin dans l'affaire de la menace d'ex
pulsion, par le Conseil fédéral, du citoyen To- 
nello et ont protesté contre l'expulsion.

Réorganisation du Parti socialiste vaudois
Le nouveau Comité central du P arti socialiste 

vaudois (siège à Yverdon) étudie en ce moment, 
d'èntenite avec la direction du journal « Le Droit 
du Peuple », une réorganisation complète des 
sections. — R.

Au Tribunal fédéral
Au cours de l'année 1925, 569 litiges de droit 

public ont été soumis au Tribunal fédéral, et à ce 
nombre il convient d 'ajouter les 97 reportés de 
l'année précédente. Sur ce total de 666 différends 
547 ont été liquidés par la Section de Droit public 
pendant l'année, et il en reste ainsi 119 qui ont 
été reportés sur la nouvelle année.

Chambre suisse du Commerce
La Chambre suisse du commerce a tenu sa 

91me séance à Zurich, vendredi 8 janvier, sous 
la présidence de M. John Syz. Elle entendit tout 
d'abord une communication sur la situation ac
tuelle de la Suisse en matière de politique com
merciale et douanière.

En dernier lieu la Chambre suisse du commerce 
eut à nouveau à s’occuper de la question du mo
nopole du blé. Elle confirma ses décisions des 7 
novembre 1924 et 19 septembre 1925, qui toutes 
deux se prononcent très énergiquement contre le 
maintien du monopole. La Chambre regrette que 
la bonne volonté dont elle a manifestement fait 
preuve à l'égard des vœux de l'agriculture, en 
particulier dans sa décision du 19 septembre 1925, 
n 'ait pas permis une solution par voie d'entente 
et que la décision sur le monopole du blé doive 
maintenant faire l'objet d'une campagne en vue 
de la votation populaire.

Macabra découverte
Ces jours derniers, un écolier de Genève trou

vait sur les enrochements de la jetée des Pâquis 
un paquet contenant les jambes d'un enfant nou
veau-né enveloppées dans un journal qui portait 
en tête de la première page tracées au crayon les 
trois lettres Ü. H. L. La police réussit avec ce 
maigre indice à retrouver le destinataire du jour
nal à Grange-Canal qui déclara que sa bonne, 
une jeune Allemande, âgée de 24 ans, avait été 
malade ces jours passés. La jeune fille aussitôt 
interrogée avoua les faits. Elle déclara qu'elle 
avait eu l'enfant d'un individu qui avait trompé 
sa confiance. Prise de peur, elle avait coupé la 
gorge du bébé au moyen d'une paire de ciseaux, 
puis avait caché le corps dans une tanière. Le len
demain elle avait depecé le petit corps dont elle 
avait fait deux paquets, l'un qu'elle jeta à la -jetée 
des Pâquis, l'autre à la jetée des Eaux-Vives. La 
malheureuse a été écrouée à Saint-Antoine.

Jugement de deux meurtriers
Devant la Cour d’assises de Bâle vont passer 

en jugement, les m eurtriers de G. M eisterhans, 
peintre e t colporteur. Ils sont au nombre de 
deux : Zolliger et Abt. La cause du crime fut 
une somme de 30 francs que Abt devait à Meis
terhans.

Au Théâtre du Jorat
L'assemblée générale des sociétaires du théâtre 

du Jorat, réunie dimanche après-midi, à Mézières, 
a décidé de reprendre et de jouer cet été, sur le 
théâtre de Mézières, « Aliénor », de René Morax, 
musique de Gustave Doret, représenté en 1910 
pour la première fois.

Le temps qu’il lait
Beau et froid.
Fort brouillard sur le plateau suisse.

L E S  C H A N G E S  D U  J O U R

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

Paris..............  1 9 . 7 0  (19.80) 2 0 . -  (20.15)
Allemagne.... 1 2 3 . 1 0  (123.10) 1 2 3 .4 0  (123.50)

(le Kentenmark)
Londres  2 5 . 0 8 5  (25.085) 2 5 .1 3  (25.13)
Italie............... 2 0 . 8 0  (20.80) 2 1 . - -  (2 1 .-)
Belgique  2 3 . 5 5  (23.55) 2 3 .6 0  (23.(55)
Vienne  7 2 . 7 0  (72.70) 7 3 .2 0  (73.20)

(le million de couronnes)
Prague  1 5 . 2 5  (15.25) 1 5 .4 5  (15.45)
Hollande . . . .  2 0 7 . 8 5  (207.85) 2 0 8 .3 5  (208.35»
Madrid ........  7 2 . 9 0  (72.90) 7 3 . 3 0  (73.30)
New-York câble 5 .1 6 5  (5.105) 5 . 1 8 5  (5.185)

» chèques 5 . 1 5 5  (5.155) 5 . 1 8 5  (5.185)

IMPRIMERIE COOPERATIVE. — La O l-A-F.
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Sous couleur 

de liberté individuelle
J 'a i toujours considéré la liberté comme le 

plus précieux des biens que les êtres humains ont 
puissance de revendiquer. C ette opinion, proba
blement, est erronée ou subversive. Q uantité de 
gens font si bon marché de leur pouvoir, qu ’ils 
paraissent le tenir en mépris. P eu t-être le mé
connaissent-ils plutôt par ignorance. Car leur 
passivité peureuse se cabre, dès qu’ils évoquent 
la liberté individuelle.

Ce qu’elle pourrait représenter de jouissan
ces, cette  liberté de l'individu conscient de ses 
droits dans l'acceptation raisonnée de ses de
voirs, ils ne l'imaginent guère en intensité. C 'est 
en surface qu’ils croient l’affirmer, par de pué
riles manifestations. La plupart du temps les 
révoltes qu'engendre certaine liberté indivi
duelle sont dérisoires. Souvent elles se tournent 
contre des victimes, sœurs d’infortune, au lieu 
de prendre le souci de rem onter aux réels res
ponsables.

Ainsi envisagée, la liberté individuelle com
porte une bonne part de paresse, quand te  n’est 
pas une forte dose de lâcheté. Son égoïsme 
l'isole de façon mesquine, irrespectueuse de la: 
liberté collective. Le m écontent, satisfait d 'avoir 
obtenu ce qu’il jugeait son dû, et négligeant dé
sormais ce qui est dû à autrui, comprend la 
liberté individuelle de la même manière que 
le voyageur encoléré d 'être debout en un wagon 
plein, mais calmé dès qu'il a pu s'asseoir.

L'éducation de la liberté individuelle demande 
une sévère révision des textes de son code. On 
en devrait sacrifier quelques-uns ne prouvant 
aupune valeur morale, tels les menus froisse
ments inévitables des existences en commun si 
aisém ent atténués, voire effacés, dès qu'on le 
désire avec sincérité. Par contre, on exalterait 
les sentim ents susceptibles de réveiller la  ju sti 
fierté de soi, la noblesse des actes sans com
promission.

Il est fort drôle ou assez triste, selon le 
point de vue que l'on choisit, d 'entendre récla
m er l’intégrité de la liberté individuelle par des 
gens fréquemment incapables de réagir contre 
les plus faciles à briser des tyrannies sociales. 
Ce monsieur, monté dans mon wagon que j'ai 
choisi étiqueté : « Non fumeurs », rem et en sa p o 
che la pipe qu'il en avait extirpée. Mais mon ob
servation provoque son air offensé. J ’ai a tten té , il 
n ’en doute pas, à sa liberté individuelle. Pourrait- 
il m 'assurer qu'il n ’accepte aucun des mensonges 
sociaux, petites geôles où les êtres s’enferment, 
sans vouloir constater la fragilité des verrous.

Ainsi fut-il crié haro ! sur Mme John Hen- 
derson, gouverneur d 'E tat, veuve du sénateur 
américain. Ne s’était-elle pas avisée de p ré ten
dre que les femmes ne perdraient peut-être 
rien de leur indépendance à porter des jupes 
légèrement plus longues et à ne point fumer, 
tels de vieux troupiers. Un bel hourvari salua 
des déclarations aussi rétrogrades. La liberté 
individuelle, que devenait-elle en l'occasion ? Au 
pays de l'usine formidable, au doux pays que

nous dépeint Upton Sinclair, ne plus fumer par 
ordre serait inconcevable. On ne touche pas 
impunément aux droits tou t neufs de la  femme. 
On n'abandonne point une si belle revanche sur 
les vieux préjugés.

L’Amérique n 'est point seule à  entendre la 
liberté individuelle de la sorte. Bien peu de 
tem ps avant la guerre, griller une cigarette en 
public eut m arqué la jeune personne qui se fut 
permis ce geste, d'un signe infamant. L’usage est 
courant désormais. En a-t-il davantage de bien- 
fondé, d ’aimable ou de nécessaire ? Une étoffe 
plus ou moins longue offense surtout l'harm o
nie, en quelques silhouettes ridicules. L’cdeur 
de l'herbe à Nicot peut provoquer un véritable 
malaise chez le voisin. Peu en chaut à  ceux et 
celles qui bataillent en faveur de la soi-disant 
liberté individuelle. Ils ne songent même pas que 
la culture de cette  liberté pourrait les sauver 
d'une passion tyrannique. Si j'en juge toutefois, 
d 'après les souffrances dont j’entendis parler.

Sans y trop compatir. Serais-je insensible ? 
Mon indifférence vient peut-être de ma liberté 
individuelle menacée. Car il ne m ’est pas tou
jours permis de la défendre centre un quelcon
que citoyen m 'envoyant dans le nez une bouffée 
m alodorante, mais fort chatouilleux sur le cha
pitre de sa propre liberté.

Fanny CLAR.

Nos petites curiosités historiques

La Table à  ouvrage
V ie i l le  d a m e  v é n é r a b le

Le poinçon et l’aiguille. — La fillette, qui pour 
la première fois manie avec gravité une fine a i
guille d'acier, ne songe guère que noire plus 
lointaine aïeule maniait déjà une aiguille. Seule
ment, elle é tait faite alors d 'une arête  de poisson, 
d'un os largement percé. En compagnie du poin
çon, on la retrouve dans les cités lacustres : tous 
deux durent servir à assembler avec des lanières 
les fourrures des élégances préhistoriques.

Le poinçon laissa vite la place à l ’aiguille et il 
servit à écrire sur les tablettes de cire.

Au seizième siècle, nous le rencontrons tenant 
lieu d'épingle de coilfure. On vend aux belles da
mes « poinçons pour accoustrem ent de tê te  ». 
Puis les femmes l’abandonnant, les hommes l ’a 
doptèrent. Elégants, oisifs séparent leurs cheveux 
sur le devant de la tê te  d’un poinçon qui porte 
le nom de gradouère, et s'orne de pierres pré
cieuses et d ’émaux.

M aintenant, il n 'est plus d'acier ou d’os, qu'un 
modeste outil, mais sa forme n 'a  point changé et 
celui qui gît dans la vitrine du musée à côté des 
parures féminines primitives, pourrait bien se 
glisser dans la  corbeille à ouvrage de la brodeuse 
d’aujourd’hui sans paraître  démodé.

La corporation des fabricants d ’aiguilles resta 
très longtemps le privilège d’un nombre fort res
treint de fabricants. En 1292, il n ’y en a que seize 
dans Paris., Ils sont placés sous le patronage de 
l'Assomption de la Vierge, Les aiguilles se ven
dent surtou t rue de la Huchette, à l'angle de la 
rue du Chat qui pêche, dans une maison dont 
l'enseigne, ainsi que souvent à cette époque est 
un rébus, « A l'Y », c'est-à-dire « lie grègue », ou 
autrem ent, unissant les grégues (haut-de-chausse 
au bas-de-chausse), Nos aïeux étaient des gens 
joyeux que l'à  peu près ravissait.

Epingles. — Se représente^t-on une femme

privée du secours de ces modestes auxiliaires ! 
C’est pourquoi, sans doute, les fabricants préten
dent descendre d'Enoch, vénérable patriarche, 
né, dit-on, 3,378 ans avant i ’ère chrétienne. On 
peut .les croire ; il. est assez malaisé d 'en faire la 
preuve.

En 1292, il: n'y a que dix ateliers ou se font les 
épingles!; en 1300, on en compte vingt-cinq. Les 
apprentis éta ien t astreints à. un serm ent sévère. 
Ils devaient jurer, sur les reliques des saints, 

’ « qu’ils garderont à toujours, les convenences et 
crdenences du m estier ». Cet apprentissage du
rait six ans pour l ’enfant sans argent, car celui 
qui pouvait donner vingt sous gagnait un an. Le 
chef-d'œuvre consistait à faire un millier d ’épin
gles. Leur corporation se plaçait sous le pa tro 
nage de la Nativité.

Le mot de pelote n 'apparaît qu'au seizième 
siècle. Jusqu'alors on piquait les épingles sur un 
bouton, tabouret ou tabourin. Encore la pelote 
ne fut-elle tout d ’abord que lepinglier portatif, 
pendu à la ceinture.

Le dé. — Un poète latinisant ?du douzième 
siècle recommande que la  servante, pour proté
ger son doigt, m ette un dé de cuir.

Au siècle suivant, le dé acquiert sa forme p res
que définitive, et au seizième il devient un véri
table objet d 'art. Il se porte pendu à la taille 
avec les ciseaux et d 'autres menus objets dans 
une aumonière, souvent d ’argent, nommée clavier 
ou clavetier e t que les coupeurs de bourses n 'a 
vaient garde d oublier dans leurs larcins, tandis 
qu'un compère amusait les badauds, parfois avec 
les gambades d'un singe ou de quelque autre ani
mal.

i Le dé s’appela d'abord deaul, puis deel « à 
m ettre au doy pour queudre ». La 'plus grande 
partie  de leur fabrication avait lieu à Blois. Les 
fermaillers faisaient les dés communs; les bou- 
tonniers, les deiliers, les autres.

Un argentier s'amusa un jour à ciseler un dé 
de belle taille II tenait un litre et servait de 
verre. Sur la couronne étaient gravés ces mots : 
« Seulement plein un dé. » L’expression fit for
tune.

. Les ciseaux. — Depuis les ciseaux des P a r
ques, en passant par ceux qu'on nommait « for
ces » au moyen âge et qui servaient à tonsurer 
les rois contraints d 'abdiquer, les ciseaux ont no
tablem ent changé de forme.

Au milieu du seizième siècle, ce siècle d'où 
partiren t tant de progrès dans l'industrie, un 
doge de Venise envoya à la reine de France les 
premiers ciseaux à anneaux et à lames croisées. 
Ceux-ci étaient montés en or et sertis de perles 
fines.

Ils provoquèrent un te l engouement qu'on les 
plaça désormais dans la corbeille de mariage des 
fiancées. Beaucoup portaient sur le dos des bran
ches cette  devise : « A vous je me fie », ou bien 
celle-ci : « Ils sont inséparables, »

Les « sysiaux à moucher la chandelle » fai
saient partie de tous les ménages d ’alors. Les 
apothicaires adoptèrent des ciseaux spéciaux 
nommés « casse-sucre », avec lesquels ils cou
paient les pâtes pectorales, les racines, le sucre 
considéré à ce moment comme objet de grand 
luxe.

Les ciseaux possédèrent touit de suite leur étui 
et ce fut encore le prétexte d ’un raffinement de 
luxe ; on en fit couverts d ’enluminures, ciselés ri
chement, on en fit même en porcelaine de Saxe 
et de Sèvres. Il n ’y a plus que les couturières 
pour porter attachés après elles leurs ciseaux, 
tandis qu'autrefois toute bourgeoise respectable 
avait ses ciseaux « de côté ».

Robe cTintérieur
Les travaux du ménage re

présentent l'occupation prin
cipale d’une femme ; nous 
vous offrons aùjpurd'hui un 
modèle de robe, propre à va
quer à  ces travaux.

Nous sommes trop prati
ques maintenant pour ne pas 
apprécier les tissus moelleux, 
de teintes peu salissantes mais 
jolies malgré to u t ; e t puisque 
la mode nous offre ces colo
ris charm ants: gris fer, bleu 
moyen, vert réséda, vert-de- 
gris, vert bouteille, ainsi que 
le Bordeaux, tous pratiques 
et peu fragiles, pourquoi ne 
pas les adopter pour une ro
be d’appartem ent ?

Recherchez un lainage lé
ger mais sans lourdeur, dans 
telle nuance à votre goût. E t 
je songe que peut-être vous 
disposez d'une coupe de tissu 
chiné, voire de jersey où plu
sieurs tonalités se mélangent 
agréablement. Voilà qui con
viendra parfaitement p o u r  
confectBonmec un vêtem ent d 'intérieur chaud et 

' d 'aspect plaisant.
Complétez-le par un petit bonnet, tout simple

ment froncé, fait d'un souple linon, facile à laver, 
qu'une dentelle menue term ine le plus gracieu
sem ent du monde.

Le modèle préparé à votre intention, mes chè
res lectrices, est vraim ent idéal, il se fait en reps 
de laine Corintihe, nuance très en vue actuelle
m ent pour les toilettes de ville. S 'agrém entant 
de boutons et de plis creux, cette  robe d 'in té 
rieur rappelle un* peu le genre «b louse»  dont 
clic a la ligne nette, seule vraiment commode 
pour vaquer aux soins du ménage.
 - m m u M »  ♦  —    —

Un peu de cuisine
Mousse au chocolat

Prenez quatre blancs d'œufs, battez-les en 
neige ferme, m ettez-y 100 grammes de sucre 
en poudre, râpez finement deux tab lettes de 
chocolat que vous mélangez doucement aux 
blancs avec une cuillerée de bois.

Dressez en pyramide dans un compotier. Cet 
entrem ets est très bon et peu coûteux, mais on 
peut le rendre meilleur en le saupoudrant de fi
lets d'amandes émondées et grillées.

Combien y a-t-il d'almanachs 
dans le monde ?

Nous n'en savons rien. Mais nous savons qu’il 
y a l’Almanach Socialiste. Avec celui-là, nos amis 
n 'en ont pas besoin d'autre. En vente parfont, 
80 centimes.
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Les aventures 
de Monsieur Pickwick

par

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

( Su i t e )

« Bien opéré, dit Sam. Comment vous trouvez- 
vous, après ça ?

— Mieux, monsieur, beaucoup mieux.
— Nécessairement ; c’est comme quand on met 

du gaz dans un ballon. Vous devenez plus gros à 
vue d'œil. Qu'est-ce que vous dites d'un autre 
verre de la même dimension ?

— J ’aime mieux pas, monsieur. Je  vous rem er
cie bien, niais j'en ai assez.

— Eh bien ! alors, qu 'est-ce que vous diriez 
de quelque chose de plus solide ?

— Grâce à votre digne gouverneur, nous 
avons, à trois heures, un demi-gigot cuit au four, 
et garni de pommes de terre.

— Quoi ! c 'est lui qui vous nourrit ? s'écria 
Sam avec emphase,

— Oui, monsieur. Et de plus, monsieur Wel- 
lcr, comme mon m aitre é ta it fort malade, il a 
loué une chambre pour nous. Nous étions dans 
un chenil auparavant. Il est venu nous y voir la 
nuit, quand personne ne pouvait s en douter. 
Monsieur W eller, continua Job, avec des larmes 
réelles, cette  fois, je serais capable de servir cet

homme-là jusqu'à ce que je tombe mort à ses 
pieds.

— Dites donc, mon ami, pas de ça ! s'il vous 
p laît ! » s'écria Sam.

Job T ro tter le regarda d'un air étonné.
« Je  vous dis que je ne veux pas de ça, pour

suivit Sam avec fermeté. Personne ne le servira, 
excepté moi ; et puisque nous en sommes là- 
dessus, continua-t-il, en payant sa bière, je vas 
vous apprendre un autre secret. J e  n’ai jamais 
entendu dire, ni lu dans aucun livre d ’histoire, 
ni vu dans aucun tableau, un ange avec une 
culotte et des guêtres ; non, ni en lunettes, quoi
que ça ait pu se faire ; mais, voyez-vous, Job, 
malgré ça, je vous dis que c ’est un véritable 
ange pur sang ; et montrez-moi celui qui ose
ra me soutenir le contraire ! »

A yant proféré cette provocation, qu’il confir
ma par de nom breux gestes et signes de tête, 
Sam empocha sa monnaie et se mit en quête de 
l'objet de son panégyrique.

M. Pickwick é ta it encore avec Jingle, et lui 
parlait vivement, sans jeter un coup d ’œil sur les 
groupes variés et curieux qui l'entouraient.

« Bien, disait-il, lorsque Sam et son compa
gnon s’approchèrent ; vous verrez comment cela 
ira, et en attendant vous réfléchirez à cela. 
Quand vous vous trouverez mieux, vous me le 
direz, et nous en causerons. M aintenant, re tou r
nez dans votre chambre, vous avez l’air fati
gué et vous n 'ê tes pas assez vigoureux pour res
te r longtemps debout. »

M. Alfred Jingle, à qui il ne resta it plus une 
étincelle de son ancienne vivacité, ni même de 
la sombre gaieté qu’il avait feinte, ie prem ier 
jour où M. Pickwick l’avait rencontré dans 
sa misère, salua fort bas, sans parler, et s 'é 

loigna avec lenteur, après avoir fait signe à Job 
de ne pas le suivre immédiatement.

« Sam, dit M. Pickwick en regardant autour 
de lui avec bonne humeur. Ne voilà-t-il pas une 
curieuse scène ?

— Tout à fait, monsieur, répondit Sam ; et il 
ajouta, en se parlant à lui-même : « Les miracles 
ne sont pas finis. Voilà-t-il pas ce Jingle qui se 
met aussi à faire jeuer les pompes ! »

Dans la partie  de la prison où se trouvait 
alors M. Pickwick, l’espace circonscrit par les 
murs é tait assez étendu pour former un jeu de 
paume ; un des côtés de la cour é ta it fermé, 
cela va sans dire, par le mur même, et l’autre 
par cette  partie de la prison qui avait vue sur 
Saint-Paul ; ou, plutôt, qui « aurait eu » vue sur 
ce tte  cathédrale, si on avait pu voir à travers 
la muraille. Là se tenaient un grand nombre de 
débiteurs, dans toutes les attitudes possibles 
d'une inquiète fainéantise. La plupart a tten 
daient le moment de com paraître devant la cour 
des insolvables ; les autres éta ien t renvoyés en 
prison pour un certain temps, qu'ils s'efforçaient 
de passer au mieux. Quelques-uns avaient l'air 
misérable, d 'autres ne m anquaient point de re 
cherche ; le plus grand nombre étaient cras
seux ; quelques-uns presque propres. Mais tous 
traînaient ou flânaient avec aussi peu d 'in té
rêt, aussi peu d'animation, que les animaux qui 
vont et viennent derrière les barreaux d'une 
ménagerie.

D 'autres prisonniers passaient leur tem ps aux 
fenêtres qui donnaient sur les cours, et, parmi 
ceux-ci, les uns conversaient bruyam m ent avec 
les individus de leur connaissance qui se trou 
vaient en bas ; d ’autres jouaient à la balle avec 
quelques personnages, qui les  ̂servaient » du 
dehors ; d 'autres enfin regardaient les joueurs

de paume ou écoutaient les garçons qui annon
çaient les coups.
■ Des femmes malpropres, en savates éculées, 
passaient et repassaient pour se rendre à  la cui
sine, située dans un coin de la cour. Dans un 
autre coin, des enfants criaient, jouaient e t se 
battaient. Le fracas des quilles e t les cris des 
joueurs se mêlaient à ces mille bruits divers ; 
tout é ta it mouvement et tumulte, excepté, à  
quelques pas de là, dans un misérable petit 
hangar où gisait, pâle et immobile, le corps du 
prisonnier de la chancellerie, décédé la nuit 
précédente, e t a ttendant la comédie d ’une en
quête. Le corps ! c 'est le terme légal pour ex
prim er cet agrégat de soucis, d 'anxiétés, d 'affec
tions, d'espérances, de douleurs, qui compo
sent l'homme vivant. La loi possédait le corps 
du prisonnier ; il é ta it là, témoin redoutable des 
tendres soins de cette bonne mère.

M. Pickwick erra dans les escaliers et le long 
des galeries, puis il fit encore une fois le tour de 
la maison.

A chaque pas, dans chaque personne, il lui 
semblait voir le vicaire, le  ̂boucher, et l'escroc, 
car toute la population paraissait composée d’in
dividus d'une seule espèce. C 'était la même 
m alpropreté, le même tumulte, le même remue- 
ménago, les mêmes symptômes caractéristiques 
dans tous les coins. C 'était comme le royaume 
de l'inquiétude et de la turbulence, et l’on voyait 
toutes sortes de gens se rassem bler et se sé
parer, comme on voit passer des ombres dans 
les cauchemars d’une nuit agitée.

{■ ’ 
(A suivre.)
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F O O T B A L L
Résultats des matches de football, Série A 

disputés dimanche : .
Championnats

A Zurich : Young-Fellows bat St-Gall par 9-1. 
A Zurich : Grasshoppers bat Winterthour par 

1- 0.
A Aarau : Aarau contre Bâle, match nul, 1-1. 
A Bâle : Youngs-Boys bat Nordstern par 2-1.
A Berne : Berne bat Old-Boys par 2-1. ■

Matches amicaux
A Neuchâtel : Cantonal contre Chaux-de-Fonds, 

match nul, 1-1. - *
A Genève : Blue-Stars, Zurich, bat. Etoile-Ca- 

rouge par 3-0.
A Soleure : F.-C. Soleure-Lausamne 3-1 ■

Série promotion
F.-C. Tœss-F.-C. Romanshom 2-0.
F.-C. Arbon-Brühl Promotion 3-.1, h 
F.-C. St-Gall Pr.-Schaffhouse Sparta 1-0. 
F.-C. Oberwinterthour-Winterthour-Prom. 3-1. 
Victoria Berne-F.-C. Madretsch .0-1..
Old-Boys Pr.-Black Stars Pr. 1-6.
Breite Bâle-F.-C. Buchs 0-0.
F.-C. Bâle Prom.-Helvetik Bâle 1-1. 
Nordstern Pr.-F.-C. Wohlen 6-1./. < <
Concordia I (Yverdon), Vevey-Sports 4-1. 
Monthey I-Lausanne-Pr. 4-3.
Forward I-Orbe I 4-1.
Signal I-Nyon 4-2.

CHAMPIONNATS ETRANGERS 
Belgique

Championnat Ire division 
F.-C. Bruges-Union St-Gilloise, 3 à 2. 
Standard-Liége-S. C. Anderleohi, 2 à 0.
Daring Bruxeles-Beerschot A. C., 0 à 5.
A. R. A. La Gantoise-C. S. Brugeois; 1 à 3.
C. S. Verviers-Racing Malines, 0 à 3.
Royal Antwenp F.-C.-Tilleur F.-C., .8 à 0,

Allemagne
Championnat du Sud ,

F>C. Nurenuberg-Schwaben Augsbourg, 1 à 1. 
'Wacker- Munich-Spiel-Vg. Furth,"3à 4;' ».>
Sp. V. Munich 1860-V. f. R. Furth, 1 à 3.

Coupe de l'Allemagne du Sud 
Karlsruhe F. V.-Phœnix Karlsruhe,1 9 à 0,

Championnat
Autriche

Rapid-Sportchib, 5 à 2,.
France

16me de finales « Coupe de France »
Stade Rouibaisien-C. A. S. G. Paris, 3 'à 2.
Club Français-Racing Calais, 1 à 0.
Havre A. C.-U. S. Boulogne, 1 à 1.
Stade Havrais-C. S. J. B. Angers, 2 à :l.
Stade Rennais-C. A. Vitry, 0 à 3. * • ••
U, S. Tourcoing-A. S. Strasbourg, 2 à 0.
F. C. Rouen-U. S. Servannaise, 3 à 1.
U. S. Suisse-Stade Rap'haelois, 2 à 1.
Stade Français-F. C, Dieppe, 6 à 1,
Racing Strasbourg-Olympique Lille, 1 à 0.
A. S. Valentigney-C. A. Messin, 3 à 1. .
Stade Quimpérois-Amiens A. C., 1 à 2. . .
F. C. Cette-Stade Montois, 3 à 3, *
Olympique Marseiile-S. C. Sélestat, 8. à 2.
A. S. Cannes-S. A. Provençaux, 8 à 3. •

Championnat d'Alsace ' '
A. S. Mulhouse-A. S. Huningue, 4 à 2.

Union sportive suisse bat le Stade St-Raphaël 2-1
Les Suisses partaient favorisés malgré l'excel

lente renommée dont jouit le Stade de Saint-Ra- 
phaël. Le résultat n’a pas démenti les pronostics.

Pendant les premières minutes, les Suisses de 
Paris menacent les lignes de leurs adversaires et 
se font très pressants. Leur équipe paràît dès Tâ- 
bord supérieure et plus homogène. En outre, Un 
joueur redoutable, l'international Pollitz, sur
nommé « L’enfant terrible de l'U. S. S. », qui fai
sait une magnifique rentrée à un poste nouveau, 
celui de centre avant.

A la suite d’une manœuvre d'ensemble remar
quable Wiggelmann marque le premier but. Les 
Raphaëlois réagissent avec une vigueur un peu in
cohérente et une énergie qui se heurte à une dé
fense remarquable des Suisses.

A la reprise, ceux-ci se multiplient, mais ils ne 
parviennent pas à empêcher les Saint-Raphaë- 
lois à marquer un joli but. Il y avait néanmoins 
chez les Suisses une supériorité et une persuasion 
qui devaient leur assurer la victoire.

Pollitz marque un deuxième but à l'actif de 
son équipe et la fin fut jouée sans que Raphaël 
ait pu égaliser. , ‘ Vl.-'. î
,t . Matches amicaux

Stade Bordelais-Amateure, 2 à 5,
S. C. Bastidienne-Amateure, 1 à 8..
F.-C. Mulhouse-F.-C. Zurich, 2 à 2.

Angleterre
3me Tour «Coupe d'Angleterre»

Notts Country-Leicester City, 2 à 0.
Tottenham Hotspur-Westham United, 5 à 0.
Cardiff City-Burnley, 2 à 2. '<
Everton-Fulham, 1 à 1.
Sheffield United-Stockport County, 2 à 0.
Blackburn Rovers-Preston North End, 1 à 1.
New Castle United-Aberdare Athletic, 4 à 1.
BiTmingham-Grimsby Town, 2 à 0.
Bclton Wanderers-Accrington Stanley, 1 à 0.
Port Vale-Manchester United, 2 à 3. •
Wclverhampton Wanderers-Arsenal, 1 à 1.
HuJI City-Aston Vila, 0 à 3.
Souhampton-Liverpool, 0 à 0.
Middllesbrough-Leeds United, 5 à 1.
Charlton Atbletic-Huddersfield Town, 0 à 1.
Rotherham United-Bury, 2 à 3.
Derby Ccuntry-Portsmouth, 0 à 0.
Nottingham Forest-Bradford City, 1 à 0.
Blackpool-Swansea Town, 0 à 2.
Plymouth Argyle-Chelsea, 1 à 2.
Corinthians-Manchester City, 3 à 3.
Sunderland-Boston, 8 à 3.

H O C K E Y
Les championnats d’Europe de hockey à Davos

DAVOS, 10. — Les championnats d'Europe de 
hockey sur glace commenceront définitivement 
lundi matin par les éliminatoires qui prendront 
fin mercredi soir. La journée de jeudi est réser
vée aux demi-finales et celle de vendredi aux fi
nales. Le comité d’organisation a établi comme 
suit l'ordre des matches :

11 janvier, Belgique-Espagne ; Angleterre-Ita- 
lie ; Autriche-France ; 12 janvier, France-Pologne ; 
Italie-Suisse ; Tchécoslovaquie-Belgique ; 13 jan
vier, Autriche-Pologne ; Tchécoslovaquie-Espa- 
gne ; Angleterre-Suisse.

B O X E
Le boxeur genevois Clément vient d'arriver à 

Bâle, venant de La Haye, où il vient de perdre 
son'titre de champion d’Europe dans le match 
qui l'opposait au Hollandais van Hoff, ayant 
abandonné au 7me round. Il a déclaré à des jour
nalistes qui l’attendaient à la gare, que c’est sur
tout à la dépression morale qu'il doit sa défaite.
( R *  ......................  ■■■ - .........................

P O I D S  E T  H A L T E R E S
Rigoulot vainqueur

Dans un match de poids et haltères, Rigoulot,

champion olympique, a battu Cadiné par 2,313 
points à 2,100 points.

s k i  ;
Concours de saut à Gstaad

Dimanche a eu lieu le concours de saut, à la 
Mattenschanze, par un temps magnifique et de
vant une grande assistance. Il y a eu 27 partici
pants. Le saut le plus long a été de 46 mètres. 
Résultats : Seniors, Knut Strômstad devant Ole 
Oesterud, Alphonse Julen, Frautschi, Cottier, 
Ruesch. Juniors : Trojani Bruno devant Suini, 
Siegristj Chabolz. Les jeunes ont fait des progrès 
considérables.

Les concours de Pontresina
Devant plusieurs centaines de spectateurs, un 

concours de ski a eu lieu à Pontresina. Il a rem
porté un grand succès.

Au cours de la réunion, le Norvégien Carlsen a 
battu le record norvégien du saut avec 63 mètres. 
Signalons aussi la belle tenue du Chaux-de-Fon- 
iiier Wuilleumier qui s'est classé second ayant à 
son actif un saut de 58 mètres et demi.

Voici le classement (Seniors) : 1. Carlsen (Nor
vège) note 17,346, longueur des sauts, 53, 57 A et 
63 mètres. Ce dernier est le meilleur saut de la 
journée.

2. Gérard Wuilleumier note 15,791, longueur 
des sauts, 47, 56 et 58 '/< m,

3. Joseph Schmid (Adelboden) note 15,610, 
saut 44 Ai 53 et 58 m.

4. Lauener (Wengen) note 15,208.
, 5. Therosen (Norvège), 14,972.

LES JEUX OLYMPIQUES 1928
Le Comité olympique suisse s'est réuni à Zurich 

pour s’occuper de la question des jeux olympi
ques d’hiver. Il ressort des pourparlers que le bu
reau du Comité olympique suisse a engagés avec 
les associations nationales de sports d'hiver que 
la Suisse est désireuse et est en mesure d'organi
ser les jeux olympiques d'hiver en 1928, qu'en ou
tre les trois localités de Davos, St-Moritz et En- 
gelberg disposent pour les jeux en question de 
toutes les installations sportives nécessaires et 
qu’enfin toutes les associations de sports d'hiver 
ont manifesté la volonté de donner au Comité 
olympique suisse tout l'appui nécessaire pour lui 
permettre d’organiser lés jeux olympiques d'hi
ver.. Le Comité olympique international aura à se 
prononcer en dernier ressort sur le lieu des com
pétitions. Cette décision interviendra dans le cou
rant du printemps 1926.

E T R A N G E R
Un pays où les trains ne déraillent pas

Un seul accident s'eist produit au coœrs de 
l'année dernière sur le réseau des chemins de 
fer anglais, causant la mort d'un voyageur. La 
« Railway Gazette » annonce à ce sujet que mê
me cet accident mortel ne se serait peut-être pas 
produit s'il ne s'était agi d'une personne souffrant 
d'une maladie de cœur. Depuis 1900, pendant 
deux ans, soit en 1901 et en 1908, aucun accident 
mortel n'a été enregistré. L'expert ferroviaire 
Sir Herbert Walker écrit à oe suijet que le nom
bre relativement faible des accidents de chemins 
de fer en Angleterre provient du fait que toutes 
les installations et le matériel roulant en Grande- 
Bretagne sont en parfait état et que le personnel 
observe une grande discipline et la plus grande 
attention. Il relève que le trafic ferroviaire en 
Grande-Bretagne est tout aussi intense que dans 
n’importe quel autre pays du monde et que la vi
tesse moyenne des trains est aussi supérieure à 
celle des autres pays.

Amélioration économique
Dans un> aperçu sur la situation de l’industrie 

britannique, le collaborateur commercial du « Ti
mes » écrit que les rapports des principaux cen
tres' industriels signalent une amélioration. Tel est 
le cas notamment pour l’industrie du fer et des 
aciers qui s’améliore lentement, mais sûrement.

NOUVELLES SUISSES
Une agression mystérieuse

Au Chable-Beaumont (Savoie), François Bus- 
sat étant ivre, entra au café Bonn eau et se mit 
bientôt à injurier les clients de l'établissement, 
notamment un Suisse, M. Milleret. Le patron re
fusa de servir ce client malcommode et le mit 
à la porte.

Plus tard, dans la nuit, M. Hatelier, proprié
taire, sortant de chez lui, aperçut une forme hu
maine couchée sur la route, ne donnant plus si
gne de vie ; c’était Bussat.

Le Dr Voisin, de Cruseille, appelé, releva sur 
s oh corps plusieurs blessures faites avec un ins
trument contondant. Son état est grave.

La gendarmerie de St-Julien a ouvert une en
quête sur cette agression mystérieuse.

Une femme séquestrée
Le Parquet de St-Julien s’est transporté sa

medi. à Malagny près de St-Julien pour y déli
vrer une femme, Mme Durand, âgée de 55 ans, qui 
était séquestrée depuis fort longtemps dans une 
chambre immonde.

La politique à Bâle
A Li estai, le Conseil d’Etat et la commission 

économique proposent au Grand Conseil d’émet
tre un emprunt de 10 millions de francs pour le 
remboursement de l’emprunt d'Etat à 5 A % émis 
en 1919 et actuellement résilié. On a l'intention 
d'émettre un emprunt auprès d’une société-d'as
surances à 5% , à long terme, au cours dz ÏQO %. 
Le Conseil d'Etat propose en outre de l'autoriser 
à émettre un nouvel emprunt de 3 millions à une 
date ultérieure afin d’augmenter de 27 à 30 mil
lions le capital de lia Banque Cantonale. Il fait 
remarquer que Bâle-Campagne n'a pas de dettes 
d'Etat et que ces emprunts sont destinés à aug
menter le capital de la Banque cantonale.

— L'Assemblée des délégués du parti, radical 
démocratique de Bâle a approuvé, après discus
sion ' sur les lignes directives du parti, l'avis 
du comité central que le parti, se plaçant au 
point de vue national, devra, à l'avenir, et con
formément à ses statuts, se prononcer en toute 
indépendance sur toutes les questions politiques 
cantonales. .ÿ ..i

M. O. Scheidegger a été nommé président cen
tral du. parti,. et M, F. Arnetein, vice-président.

Toujours la Terra S, A. .
Le Tribunal de Genève a prononcé samedi la 

faillite, sans poursuite préalable, des frères Ja
mes et Henri Hüber, ceci à la demande de l'admi
nistration et de la commission de surveillance 
de la faillite Terra S. A. Les frères. Hubèr sont 
sous mandat d’arrêt décerné par le juge d'ins
truction depuis plusieurs mois déjà. La faillite de 
la Terra S. A. aura prochainement son épilogue 
devant la Cour d'assises. Trois des administra
teurs de cette firme seront traduits, pour ban
queroute frauduleuse. '

Accident
Tandis que M. Charles Jâggi, 55 ans, était oc

cupé à faire glisser des bois au Wannental, près 
de Bâriswil (Berne), à un endroit très en pente, 
il a été entraîné par un bois en mouvement ét 
blessé si grièvement qu'il a succombé après 
quelques heures.

La réforme du pourboire
Plus de dix organisations suisses ont formé une 

ligue dans le but de généraliser la réforme du 
pourboire dans l'hôtellerie suisse.

L'ancien système de la répartition individuelle 
du pourboire était souvent une source d'embar
ras et de dérangements pour la clientèle touristi
que. Combien donner ? Comment répartir les 
gratifications ? Cette double question prenait fi
gure de casse-tête. Puis ce système avait de 
sérieux inconvénients moraux et sociaux. Les 
efforts tentés en Suisse pendant des décades 
pour le remplacer n’ayant pas abouti, l'étranger

nous a devancés, nous montrant la voie à sui
vre. Parmi les étrangers qui viennent séjourner 
dans notre pays, beaucoup maintenant sont déjà 
familiarisés avec la réforme et s'étonnent de ce 
que la Suisse, cette terre d'élection du tourisme, 
ne se fût point encore décidée à faire table rase 
de l'ancien système. Cependant, l'exemple de 
l'étranger, • les efforts parallèles de corporations 
à buts sociaux, d’importantes organisations de 
clients des hôtels (entre autres toutes les sociétés 
de voyageurs de commerce) ont eu en Suisse ce 
résultat que les hôtes se sont mis de plus en 
plus nombreux à verser au bureau des établis
sements, pour être répartis entre les ayants 
droit, les pourboires qu'ils remettaient naguère 
eux-mêmes directement au personnel. Aussi un 
nombre toujours croissant d'hôtels suisses ont-ils 
remplacé l'ancienne forme du pourboire par un 
supplément pour le service ajouté à la note des 
clients. Finalement, sous l’influence de ce mou
vement rapide, une entente s'est faite entre les 
patrons et le personnel hôteliers sur le taux 
du supplément pour le service et les modalités 
de la répartition. Les résultats de cette entente 
ont été concrétisés par la Société suisse des 
hôteliers dans des « directives » qu'elle a pu
bliées.

Cette réforme, qui dispense la clientèle de la 
corvée de répartir elle-même les pourboires, et 
le personnel de la nécessité de quémander et ’de 
perdre son temps à surveiller les départs et à 
courir après les gratifications, n'a pas seulement 
des a-vant ,ges culturels et sociaux, elle profitera 
en outre à notre économie publique, car les 
voyageurs étrangers aoprendront avec satisfac
tion qu’en Suisse aussi, maintenant, les pourboi
res peuvent être versés dans tous les hôtels ÿpus 
la forme d'un supplément pour le service ajouté 
à la note et réparti par le bureau.
  —  —-   -----------------

Les fê tes  de fin d’année 
au Sanatorium neuchâtetois
Comme de coutume Beau-Site vient de fêter 

dignement Noël et Nouvel-An.
Longtemps à l'avance, nombre de pensionnai

res, dames et messieurs, furent à la brèche pour 
préparer la décoration de la salle à manger ou 
pour mettre au point les divers numéros du pro
gramme.

Les deux journées furent des plus réussies. 
Dans la salle, magnifiquement décorée de glycines 
multicolores, la gaieté la plus grande ne cessa de 
régner, dès midi déjà, attisée peut-être un peu 
par l'adjonction au menu d’une certaine fine goutte 
de vin blanc...

Comment parler do ces deux soirées consécu
tives ? Comment rendre compte d’un programme 
de Noël comportant 17 numéros, ou d'un pro
gramme de Nouvel An qui tint les spectateurs en 
éveil ius-qu'à une heure fort avancée ?

Résumons-nous donc. Pour ce qui est musique, 
mentionnons de fort beaux moroeaux de piano 
destrement exécutés, au nombre desquels un 
Concerto de Beethoven, pour deux pianos ; par- 
ci par-là, des sons die violon et de clarinette ; 
deux choeurs joliment enlevés; quelques morceaux 
de l'Orchestre Lulu qui, pareil à certains annelés. 
survit énergiquement à toutes les amputations 
que lui réserve son sort précaire d'orchestre de 
Sana.

La partie théâtrale fut également fort jolie. Qui 
pourra oublier l'« Ami Pierrot », chantant au 
clair de lune, avec sa jolie Colombime ? Qui ne se 
souviendra des charmantes gnand-’mères die Dal- 
croze, si fraîches malgré le poids des ans ? Et ces 
deux pauvres aveugles en loques, quelle joyeuse 
pitié n'ont-ils pas inspirée ! Et le bon papa Noël, 
et son Adèle, qui se retrouvèrent miraculeuse
ment le soiir de Noël à Beau-Site et chantèrent, 
en vers gais et gracieux, les faits notables de la 
vie du Sana !

Faut-il parler aussi de la série des pastiches 
poétiques, dans lesquels tout à tour Hugo, Coc
teau, Richcpin, La Fontaine, célèbrent Beau-Site 
et ses cures ?

Le Nouvel-An nous apporte deux jolies pièces 
de théâtre, dont l'une, « Le Stradivarius », et 
l’autre, « Une revue » en deux actes, composée 
par un malade, qui furent enlevées avec brio.

Un numéro tout à fait inédit, ce fut le film Pa- 
ihé-Baby : « La vie à Beau-Site », tourné spécia
lement pour cette soirée par l’un des pension
naires et projetant avec humour sur l'écran les 
successives péripéties d’un séjour au Sanatorium.

La fête de Noël était présidée par M. le pro
fesseur Comtesse, qui sut apporter aux exilés de 
Beau-Site une bouffée de l'air du pays, et qui, 
dans une allocution brève et sentie, fit passer 
dans tous les coeurs le joyeux friss-on de Noël.

Un grand merci aux nombreux amis du canton 
qui, par leur générosité touchante, ont témoigné 
de la sympathie qu'ils portent au Sanatorium 
neuchâtelois et à ses malades.

Un merci plus spécial encore aux Dames sama
ritaines de Neuchâtel qui, là-bas au pays, sous 
la lampe familiale, confectionnèrent le cadeau 
que, le matin de Noël, chaque malade trouva 
derrière sa porte.

Merci aux actrices et aux acteurs, merci à la 
gentille petite malade qui n'eut pas peur d’y 
aller de son petit chant ; aux musiciennes et aux 
musiciens, aux dessinateurs d’affiches.

Et un merci bien senti, pour finir, à M. le Dr 
Rossel, qui sut, dans ces deux fêtes, nous dire 
et nous montrer son profond attachement à la 
belle oeuvre dont il est l'âme.

Les fêtes de Noël 1925 et Nouvel-An 1926 lais
seront à Beau-Site un gai, chaud et durable sou
venir. A. A. D.
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