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On prépare la guerre
Pendant qu'on parle de paix — disions-nous, en 

intitulant notre dernier article — on prépare la 
guerre, ajoutons-nous aujourd'hui. Non seulement 
par l'activité politique et diplomatique des gou
vernements bourgeois qui finira bien par y Con
duire, si le prolétariat mondial les laisse faire, 
ainsi que nous le déclarions ; mais techniquement 
aussi.

A  vrai dire, nous ne savons plus, lorsque nous 
lisons lies discours d’hommes politiques bourgeois, 
qu'il s’agisse du président Harding, de M. Briand 
à Washington, ou de lord Curzon et de M .  Chur
chill en Angleterre, s'ils sont sincèrement désireux 
de travailler au rétablissement de la paix, ou s'ils 
dissimulent aussi habilement l'obligation de la com
promettre à tout jamais.

On juge habituellement un arbre à ses fruits 
mieux q u ’à son feuillage ; et c'est encore, au mi
lieu de nos préoccupations légitimes, le meilleur 
moyen d'y voir dair que d'agir ainsi. Nous serions 
naturellement porté à croire à la parole des hom
mes, mais l'expérience nous a appris à discerner 
leurs intentions et à examiner moins leur appa
rente bonne volonté que l’égoïsme individuel ou 
collectif iqu'ils servent. Car il est une forme de 
l'égcïsme :que doit naturellement satisfaire le capi
talisme s'il veut subsister : c'est celui qui rend 
un homme heureux de posséder davantage que 
son voisin ; qui lui1 donne, en raison de sa situation 
sociale, une influence supérieure à  celle que peut 
avoir un autre homme moins privilégié q iueJu i ; 
et qui lui inspire surtout le désir de posséder plus 
encore en dépossédant d'autres, et d'accroître ainsi 
son influence sociale, si ce n ’est de lui assurer une 
véritable puissance de domination. C 'est là, chez 
l'homme, cet impérialisme coupable que nous 
condamnons lorsque nous le constatons chez des 
nations. E t c’est cette prédisposition morale, con
ditionnée par des circonstances économiques, que 
crée et développe le régime capitaliste. C 'est 
pourquoi nous contestons à celui-ci la possibilité 
de pouvoir nous offrir une paix véritable et dura
ble, puisque, par sa nature même, il ne peut que 
provoquer et entretenir des causes de conflits so
ciaux et internationaux.

Mais ce n 'est pas seulement le capitalisme qui, 
par son seul développement, prépare en perma
nence des guerres nouvelles ; il faut bien les p ré
parer techniquement aussi. Et c'est évidemment 
ce que ne manquent pas de faire ceux qiui ont 
pour mission de gouverner nos états bourgeois. 
Car il faut reconnaître à ces gouvernants bourgeois 
l'intelligence de s'apercevoir que la politique capi
taliste mène é ta lem en t à la guerre. Ce qui oblige 
le prolétariat, s'il veut lutter .efficacement contre 
la guerre, à enlever aux gouvernements bour
geois les moyens de faire la guerre en même 
temps qu'il cherche à supprimer ses causes. C’est 
du reste ce qu'il fait en recommandant le désar
mement.

Mais il est une manière nouvelle de faire la 
guerre, qui perm et à certains de ses techniciens 
de déclarer que la prochaine boucherie humaine 
sera autrement plus terrible que celle qui vient 
de coucher en terre des raillions d’hommes et 
d'en estropier autant, et dont nous n'avons pas 
encore examiné suffisamment toutes les consé
quences. Si bien que A. Fenner se croyait auto
risé à écrire dans un article consacré à  la portée 
de la conférence de Washington et publié par 
le « Daily Herald n du 9 novembre dernier, qiue 
la limitation des dépenses de l’armée et de la 
marine n'offre aucune garantie sérieuse de désar
mement réel e t de paix mondiale. E t cette manière 
nouvelle, c'est l’intervention de la chimie pour 
mieux exterminer les hommes et détruire les a r
mées et les travaux de protection.

Il est vrai qu’au cours de la guerre dernière, 
on recourut déjà à  l'emploi de gaz asphyxiants, 
mais ils n’étaient rien encore, aux dires d'experts, 
auprès de la Lewisite qu'ils déclarent être assez 
puissante, moyennant l'intervention d’avions por
tant une douzaine de bombes d une  tonne, pour 
détruire la population entière de Berlin en vingt- 
quatre ‘heures. Et M. Llovd George déclarait ré
cemment encore que îles Alliés s'étaient proposé 
de recourir à un gaz destructeur de puissance hor
rible, si la guerre avait continué.

De son côté, nous dit une communication de la 
Fédération syndicale internationale, à laquelle nous 
empruntons le renseignement, le Service améri
cain des recherches chimiques a créé un liquide 
toxique avec lequel un avion chaTgé pourrait dé
truire to u te  chose vivante à  12 km. de distance.

Cette simple énumération suffit déjà à  notre 
imagination pour lui perm ettre de se représenter 
l’horreur d'une guerre future menée de cette  fa

Quotidien
çon ; elle dépasserait en atrocités inhumaines celles 
que la récente guerre vient de nous révéler. Car 
nous sommes malheureusement obligé d'admettre 
qtie les états-majors n'hésiteraient pas à  y re
courir pour assurer à leurs armes le maximum 
d’efficacité. Et ces moyens sont d 'autant plus b ar
bares qu'ils n 'atteindraient pas seulement des com
battants, mais des femmes et des enfants aussi.

A près cela, on est bien obligé de reconnaître 
qiu'une réduction des armements ne suffit pW? à 
nous préserver de la guerre, puisque le canSI le 
plus iperfectionné et le navire de combat seront 
aussi bien démodés que l’arc et les flèches, a dit 
M. Asquith. E t c'est ce qui engage la Fédération 
syndicale internationale à réclamer une connais
sance exacte des progrès technîques de l'industrie 
chimique, si on veut pouvoir contrôler qu'une ré
duction des budgets militaires n 'est pas aussitôt 
compensée par la transformation de l’industrie chi
mique en industrie de guerre. Elle demande en
core que cette production soit interdite par un 
accord international. C’est aux ouvriers qu’il ap
partient de l’exiger, puis de surveiller f  application 
de cette mesure.

Notre action prolétarienne contre la prépara
tion d’une nouvelle guerre est complexe, e t réclame 
non plus seulement le concours de notre bonne 
volonté, mais encore celui de notre intelligence 
et de nos connaissances. Surtout si nous voulons 
déjà réagir contre tous les gaz d ’ordre moral qui 
empoisonnent la politique internationale, l’opinion 
publique et qfui déforment nos conceptions des 
valeurs spirituelles les pkis élevées.

Abel VAUCHER.

V A R I É T É

jLa musique sa n s  il
Les journaux parisiens signalent qlue samedi soir, 

une chanteuse, qui était à 50 kilomètres de Pa
ris, fut entendue, par téléphonie sans fil, à Paris 
même.

Un im portant banquet, ^présidé par M. Laffont, 
sous-secrétaire d’E tat aux postes, télégraphes et 
téléphones, réunissait de nombreux savants, et, 
notamment, des ingénieurs électriciens, qui célé
braient le centenaire d’Ampère.

Le grand savant français, qui vit la Révolution 
et l'Empire, aurait été sûrement émerveillé si on 
lui avait révélé, tout d'un coup, les découvertes 
qui sont issues des siennesjetJps oirt magnifiquè- 
ment développées. Qu'ai^sit^il dit, samedi, à 10 
heures du soir, lorsque plus de 300 personnes en
tendirent, dans un hôtel de la rive gauche, la voix 
de Mme Brothier, qui chantait près de Melun-

Les organisateurs eux-mêmes furent satisfaits 
d'une épreuve qu'ils pouvaient un peu redouter. 
Certes, les expériences des jours précédents avaient 
amené, à force de tâtonnements et d'améliorations, 
les meilleurs résultats. iMais on peut toujours crain
dre une surprise de la dernière heure. Aussi bien 
ils avaient pris l ’eiffi'cace précaution d'obtenir que 
le poste de la tour Eiffel cessât d'émettre des 
ondes entre 10 heures et 10 h. 45.

Mme Yvonne Brothier, le charmant soprano de 
l'O.péra-Ccmique, fut choisie à cause de la pureté 
et de l'excellente émission de la voix. Tandis 
qu'elle chantait au grand centre électrique de 
Sainte-Assise (près de iMelun), on l'entendait p ar
faitement à  Paris. La hauteur des sons, leur inten
sité, les nuances, le timbre, la prononciation, rien 
n’était perdu dans cette transmission « sans fil » 
à travers l’espace.

Certes, s’il faut tout dire, le chant ainsi transmis, 
ressemble encore à ce qu’il est dians un bon pho
nographe. Le pavillon lui donne encore quelque 
nasalisation. Parfois même, certaines notes du 
médium semblent doublées à l’octave supérieure ; 
avec le son principal on entend assez distincte
ment la première harmonique supérieure.

Mais la science ne s’arrête pas. La téléphonie 
sans fil, qui doit tant à Branly, nous apportera 
bientôt d’autres applications merveilleuses. On ne 
transmettra pas seulement une voix, mais des en
sembles de voix et aussi toutes les sonorités de 
l’orchestre.
— ---------------------------- H M » »  ■--------------------------------------------

A p ro p o s  d e  m a r îa g e s  c o n sa n g u in s  
e l  d ’au to~sugges tion

Nous recevons les lignes suivantes de notre ami 
le Dr A. For.el :

Deux mots à propos de « iLa Sentinelle » du 
29 novembre : Dans mon livre sur la « Question 
sexuelle » j’ai déjà prouvé en 1906 que nos ma
riages consanguins ne sont en eux-mêmes nulle
ment nuisibles et qu’à cet égard nous sommes 
enlisés dans les préventions. Ce qui est nécessaire, 
ce ne sont nullement, comme le dit Hélène Dean 
King, des dispositions légales contre les mariages 
consanguins, mais bien des lois eugéniques combat
tant les mariages entre criminels, fous et dégé
nérés de toutes sortes, corporels et mentaux. Ce 
sont ceux-ci qui se transmettent leurs tares héré
ditaires. Néanmoins le^-exipériences de Dr H. Dean 
King sont fort instructives.

En même temps, je vous signale à propos de 
votre article « J e  suis Landru», qju’il m ’est arrivé 
exactement la même chose il y a trente ans à 
Burghôlzli, où un homme vint se déclarer chez 
moi être l’auteur d ’un crime atroce, commis è 
Vienne (Autriche). J ’appris au même instant que 
le véritable criminel venait d’être découvert et 
je tranquillisai le pauvre homme qui se désuggéra 
peu à peu de son auto-suggestion affective, due 
à son impressionnabilité. Dr A . Forel.

Les allocations du personnel M a i
Voici un ex trait de l’a rrê té  fédéral aux Cham

bres concernant les allocations de renchérisse-' 
ment de la vie au personnel de la  Confédération 
pour le prem ier sem estre 1922 :

Les fonctionnaires, employés de la Confédéra
tion, y compris ceux des C. F. F., ainsi que les 
ouvriers des établissem ents et ateliers des C. F. 
F. à l’exception des ouvriers des administrations 
militaires, recevront pour le prem ier sem estre de 
1922 les allocations suivantes :

Une allocation principale de 75 % jusque ei y 
compris fr. 3,600 de traitem ent et à partir de ce 
chiffre, l’allocation principale diminue de 1 % par 
tranche de fr. 300 ou fraction du salaire jusqu’à 
une moyenne minimale de 50 % des traitem ents.

L’allocation principale minimale pour les fonc
tionnaires, employés et ouvriers ayant attein t au 
1er janvier 1922 l’âge de 25 ans et qui auront 
été au service de la Confédération au moins pen
dan t trois ans sera de fr. 2,200, et pour le reste 
du personnel fr. 2,000.

Les allocations de résidence seront de fr. 100 
pour la  prem ière catégorie, fr. 200 pour la 
deuxième, fr. 300 pour la troisième, fr. 400 
pour la quatrièm e et fr. 500 pour la cinquième.

Pour les localités qui n 'ont pas d ro it à l'alloca
tion de résidence, l'allocation, pour enfant est 
fixée à fr. 120, et pour la  prem ière catégorie d 'a l
locations de résidence, l’allocation pour enfant 
est fixée à  fr. 130, pour la deuxième catégorie à 
fr. 135, pour la troisième à fr. 140, pour la  qua
trième à fr. 145 et pour la cinquième à fr. 150.

Les allocations pour enfant seront accordées 
pour un traitem ent allant jusqu'à fr. 5,000 et à 
partir de ce chiffre elles sont dégressives de 
fr. 10 par fr. 100 de salaire ou tranche de fr. 100.

Dans les localités situées à 1500 m ètres au- 
dessus de 'la mer, où la vie est très chère et sans 
égard aux prix des loyers, l’allocation de rési
dence sera accordée. En ce qui concerne l'alloca
tion pour enfant, elle ne sera accordée qu'aux 
enfants au-dessous de 16 ans vivant avec leurs 
parents et qui ne reçoivent pas de salaire. Pour 
ceux qui reçoivent un salaire, elles ne seront pas 
accordées.

Les ouvriers de l'adm inistration militaire ob
tiendront, pour le prem ier semestre de 1922, 
au lieu d'une allocation de renchérissement, des 
allocations spéciales de salaires qui seront basées 

r_5ur celles accordées p ar l'industrie privée à ses 
ouvriers.

Au cas où le coût de la vie ne diminuerait pas 
pendant la prem ière moitié de l'année 1922, le 
Conseil fédéral est autorisé à^accorder, pendant 
le deuxième semestre, les mêmes allocations 
qu'au prem ier semestre. Mais si le coût de la vie 
subit une diminution considérable pendant le p re 
mier semestre, le Conseil fédéral devra présenter 
avant le 1er juin à l'Assemblée fédérale un nou
veau projet de réglementation des allocations de 
renchérissement avec une diminution de l'alloca
tion principale. — Respublica.

N O U V E L L E S  S U I S S E S
AU CARTEL SYNDICAL ZURICHOIS

ZURICH, 2. — Une assemblée de délégués du 
cartel syndical de lai ville de Zurich a adopté par 
142 voix e t environ 40 abstentions les proposi
tions suivantes qui seront soumises au congrès 
syndical suisse :

« Les revendications de l’Union syndicale con
cernant l'assistance aux chômeurs et l'exécution 
de travaux de chômage doivent être exécutées. 
La lu tte  contre la baisse des salaires et la cam
pagne en faveur de la  diminution du prix de la 
vie doivent être organisées de façon uniforme 
et conduites par toute la classe ouvrière, L'Union 
syndicale se doit de com battre toute attaque ten
dant à l'augmentation des heures de travail et di
rigée contre lai semaine de 48 heures. Pour l'exé
cution de cette lutte de défense, tous les moyens 
seront employés, y compris, si le besoin s'en fait 
sentir, la  grève générale. Toute collaboration au 
Bureau international du Travail et à la Confé
rence internationale du Travail devra cesser. » 

Le président a déclaré notamment qu'au cours 
de la prochaine session des Chambres fédérales 
des actions de protestation contre La diminution 
des salaires e t la  prolongation des heures de tra 
vail seront exécutées dans tout le pays. Le con
grès des cheminots qui tiendra ses assises le 12 
décembre à Berne sera le prélude de la lutte. Le 
lundi 12 décembre, dans toute la Suisse, des dé
m onstrations auront lieu.
l&Bgr* Le déficit de l’Office fédéral de l'alimentation

BERNE, 2. — L'Agence RespuiMica croit sa
voir que le déficit probable au 1er janvier 1922 
de l'Office 'fédéral de l ’-alimentatio-n sera en chif
fres ronds de 365 millions de francs. Mais dans 
ce •chiffre figurent pour près die la moitié des 
sommes prises à la charge de  la Confédération 
pour (permettre la vente à prix réduit pendant la 
guerre et encore quelques mois après l'armistice, 
de denrées alimentaires de première nécessité, 
comme l'e lait, le pain, à une grosse partie de la 
population.

La question de la Savoie sera soumise 
au peuple suisse 

BERNE, 2. — Le Conseil fédléral a  décidé, ven
dredi, de soumettre à lia votaition populaire la 
question die la neutralité d*e la Haute-Savoie. Le 
■représentant du Conseil fédéral présentera une
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proposition dlans ce sens à la  Commission diu 
Conseil des Etaits, Quand’ l'affaire vint en discus- 
^  Conseil féidléral eit au Conseil national,
i'initiative des traités n 'é ta it pas encore liquidée 
et l'occasion ne fut ainsi pas donnée de soumet
tre  à la votaition populaire la  question de Ja Sa
voie, M aintenant que le referendum est admis 
pour les traités, le Conseil fédéral est d'avis que 
cette question ne peut être soustraite à La vota
tion populaire.
-------------------------    mam + mrnmm — ----------------------- --

Courrier de S aint-Smîer
Votez la l is te  so c ia lis te ,  

re c o m m a n d e  le Parti g ru tléen
Red. Nous publions volontiers Ici lettre sui

vante que nous envoie le parti grutléen, et qui re
commande à ses électeurs de voter la liste so
cialiste, renonçant lui-même à la lutte.

Le parti radical, pendant la dernière période 
n avait plus la m ajbrité au Conseil général, puis
qu'il se voyait souvent entre deux adversaires : 
les socialistes et la fraction jeune radicale-gru- 
tléenne. Pour acquérir de nouveau la majorité, 
les radicaux emploient tous les moyens possibles 
et impossibles. Nous ne voulons aucunement par
ler ici de leur prose dans le « Ju ra  Bernois » qui, 
pendant la campagne électorale est la feuille of
ficielle des radicaux pour devenir de nouveau 
une feuille indépendante après le 4 décembre, 
Aussi lavions-nous décidé dte n'entreprendre au
cune polémique dans la presse pendant cette 
campagne électorale, mais les agissements des 
chefs radicaux nous obligent de sortir de notre 
réserve. Craignant que notre petite fraction 
puisse de nouveau jouer le rôle d’arbitre entre 
les deux grandes fractions, Messieurs les radi
caux cherchent à  erroner 1 opinion des électeurs 
concernant la liste grutléenne en engageant cer
tains candidats de celle-ci à déclarer dans leur 
journal qu’ils n'avaient pas consenti à accepter 
une candidature dans la liste grutléenne. Ainsi 
un premier candidat publia sa « mise au point » 
dans le numéro de mardi, un deuxième suivit 
dans le numéro de mercredi. Le « Ju ra  Bernois ~ 
leur ouvrit largement ses colonnes sans les ren
voyer à la page des annonces, comme il le faisait 
chaque fois que le Grutli cherchait à faire con
naître au public quelque chose d ’un intérêt gé
néral. Nous n'avons pas même essayé de justi
fier notre liste, sachant d ’avance que les colon
nes diui «Jura Bernois» noius étaient fermées. Cette 
semaine il refusa même un petit communiqué qui 
était accompagné d ’une annonce, communiqué 
qui voulait simplement rappeler une assemblée 
de notre parti.

Aussi n ’avons-nous pas à regretter des candi
dats qui, deux jours après la publication des lis
tes officielles seulement, annoncent dans le « Jura 
Bernois » qu’ils avaient « refusé catégoriquement 
toute candidature », quand les procès-verbaux 
prouvent le contraire. La frousse de ne plus pou
voir couvrir les to its/des propriétaires et entre
preneurs radicaux, nous prouve assez clairement 
la mentalité de ceux qui se vantent d ’être seuls 
capables de diriger « notre administration com
munale». Puisque Messieurs les radicaux qui veu
lent « une collaboration étroite avec tous les ci
toyens die bonne volonté sans distinction die po
sitions sociales, religieuses ou autres », cherchent 
cette collaboration en calomniant le parti socia
liste et en semant la méfiance contre le parti gru- 
tléen, nous invitons tous les électeurs qui trou
vent que les grutléens ne méritent pas de repré
sentants au Conseil général de St-Imier de vo
ter purement et simplement la liste socialiste.

Quant aux élections du Conseil municipal au
cun grutléen ne votera pour des candidats rad i
caux I

Le Comité du parti grutléen.

P.-S. — L'article ci-dessus fut lu et approuvé 
à l'unanimité de tous les participants à l'assem
blée du 1er décembre. A  cette assemblée il ne 
manquait que 3 ou 4 membres empêchés par leur 
travail ou la maladie.

Aux c h ô m e u rs
Amis et camarades de souffrance et de misère, 

et vous ouvriers des chantiers, vous êtes-vous déjà 
demandé ce que deviendraient vos secours et sa
laires de chômage si les bourgeois du parti Popu- 
laire-Progressiste pouvaient redevenir les maîtres 
absolus des destinées de la Commune.

Les très nombreux ouvriers, victimes du régime 
anarchique bourgeois, socialistes ou non, syndi
qués ou non, se souviendront longtemps encore 
des précieux et désintéressés services que rendent; 
chaque jour par un travail incessant et sans limite 
nos secrétaires de la F. O. M. H. Le « Ju ra  Ber
nois », dans son numéro du 1er décembre, est bien 
mal venu de les calomnier dans un moment où 
des milliers d'ouvriers et d'ouvrières y font appel 
et apprécient leur concours.

La crainte de perdre un prestige, aveugle au 
point de faire commettre les plus grandes erreurs. 
C'est probablement ce qui a permis à ce canard 
simpliste de pondre une de ses gaffes coutumiè- 
res.

Nous rions de tels procédés et poursuivons no
tre route avec confiance, car nous savons que l'ou
vrier, bon et honnête en son for intérieur, ne se 
laissera pas dérouter et conduire dans des chemins 
épineux. Il veut lui aussi suivre cette route droite, 
large et toujours bien éclairée qui est celle du 
Socialisme.



CANTON DENEUCHATEL
ST-AUBIlN. — Conférence. — Nous rappelons 

à  nos cam arades de St-Aubin e t <dle la Béroche, 
la  causerie qui aura lieu ce so ir à  'La salle die la 
Jaistice -de paix, à  St-Aubin, par Robert Gainer, 
rédacteur de  « La Sentinelle ». Suijet : Le socia- 
lismie, son é ta t présent, son avenir. Cam arades 
dfce la Béroche, donnez-vous irendtez-vous ce soir à 
St-Aïubcn.

PESEUX, — C'est pour le 4 décembre. — Eh ! 
oui, c ’est -diimiaiïahe prochain que les membres de 
l ’Essor interpréteront le  beau drame intitulé «Le 
Porteur aiux Hailles ». Il faut q u ’à cette occasion, 
la  grandie saille soit archi-comble, car la  pièoe et 
les acteurs en valent la peine. Dü. reste, chacun 
aura  du plaisir à revoir les acteurs bien connus à 
Pesaux, soit : Pajulet dans le rôle du père Jour- 
d'an, Tullipe I dans celui de Jean, Loulou, le co>- 
mique impayable, A n s  le rôle d’Emile, lê long 
Franz, qui in terprétera le rôle de René, Roméo 
celui de Langlcis, Ernest, le sportsman, dans le 
rôJe di’Henri, ainsi quie Théo, Charles, pistonnier, 
e t même le papa Jaquat. Pour les rôles d!e da
mes, oe sera  « Jeannette e t Emilie », qui furent 
si souvent applaudies à Peseux et à Neuchâtel, 
Mme 'C. (M. dians le rôle de Germaine et aussi 
quelques nouvelles figures qui, sans doute, sau
ront suivre leurs aînées. M aintenant que vous 
connaissez ceux qui interpréteront le « Porteur 
aux  H'alles », dimanche prochain, il n ’est plus né
cessaire d 'en  dire davantage pour que tous les 
amis de l'Essoir .assistent à cette belle représen
tation.

Pour com pléter Ile programme, deux jolis 
chœurs seront exécutés sous la direction de M. 
le prof. Blanc.

Que tous ceux qui désirent en savoir davanta
ge se rendent directement à la grande salle di
manche prochain, et ilâ, ils verront e t entendront 
de quoi .satisfaire les plus exigeants. (Voir le 
programme paru dlams la « Sentinelle » de ven
dredi). Chariot.

N E U C H A T E L
A la Rotonde. — Il est rappelé, une dernière fois, 

aux camarades et amis, la soirée îamilièlre organisée 
par le parti, demain dimanche, à 20 heures. Tous 
doivent y  assister, non seulement pour jouir en 
famille de l'exécution d'un joli programme, mais 
aussi pour rem ercier et encourager ceux qui sont 
toujours à la brèche : l'Aurore, l'Avenir, la Mu
sique ouvrière, la phalange des acteurs et les mem
bres du comité de la section.

Venez nombreux, vous vous retrem perez dans 
une atmosphère toute cordiale !

Pour remplacer M, Porchat. — Le parti radical 
semble avoir quelque peine à trouver un candi
dat pour repourvoir le siège de conseiller commu
nal laissé vacant par le décès de M. Porchat. 
M. Ch. Perrin, chancelier d 'E tat, pressenti, a fait 
savoir que, dans les circonstances actuelles, il ne 
pouvait pas accepter la candidature qui lui é tait 
offerte. Le parti radical s’est ensuite tourné du 
côté de M. Bernard Perrelet, professeur à l'Ecole 
de Commerce, et de M. Samuel Herren, qui se
rait, paraît-il, fort désireux de retrouver une si
tuation, et qui a postulé pour le poste de d irec
teur de l'Orphelinat de Dombresson. Il faut déci
dément que le parti radical manque d'hommes 
pour être obligé de présen ter ces deux candida
tures. Aussi une assemblée qui eut lieu mercredi 
dernier n 'a  donné la majorité absolue ni à l'une 
ni à l'au tre de ces deux candidatures.

LE LOGLE
Exposition. — Nous rappelons que l'exposition 

du sculpteur André Huguenin-Dumittan, à la Salle 
des Beaux-Arts, sera clôturée dimanche soir
4 décembre.

Secours et Travail. — La première conférence 
cinématographique, organisée p ar le Comité Se
cours et Travail, aura lieu mardi 6 décembre, à 
15 heures et non 14 heures comme indiqué hier. 
(Comm.)

Vente de la « Diligente ». — Le groupe de cou
ture la « Diligente » voyant le chômage s'accen
tuer renonce à une grande vente. Comme les an
nées précédentes, il sera fait simplement une vente 
des articles confectionnés cette année. Voilà l'oc
casion d'acheter des cadeaux utiles et bon mar
ché et de faire vivre la « Diligente », et qu'à la 
reprise des affaires, elle püisse organiser une assez

belle et grande vente pour que cela compense 
celle que la crise actuelle nous oblige à  suppri
mer. (Voir aux annonces.)

Pour les chômeurs. — L'Office de chômage du 
Locle a reçu avec reconnaissance : Fr. 220 du 
corps enseignant du Technicum, demi-versement 
à la  Commune ; fr. 64 de l'Espérance ouvrière et 
d’Ed. Liechity, tenancier du Café du Jura . — Le 
m ontant des dons reçus à  oe jour s'élève à 
fr. 10,218.14.

L A  G H A U X - P E - F O K D S
CONSEILLERS GENERAUX ET COMMUNAUX

Les conseillers communaux et généraux sont 
priés de se  rencontrer ce soir, à S heures, au 
Cercle ouvrier.

Ordre du jour très important. — Par devoir.
Accident mortel

Un jeune homme, Léon-Numa Dubois, habitant 
les Bressels, a été victime il y a  quelques jours 
d 'un accident mortel. En compagnie de son père, 
il coupait des onglets à une vache, lorsque subi
tem ent cette dernière lui donna un violent coup 
de pied. Le jeune Dubois fut projeté contre le 
mur de l'écurie et se fit une grave lésion à la 
tête. Son é ta t s'aggravant, il fut conduit m ercredi 
soir à  l'hôpital de notre ville. La malheureuse 
victime a succombé dans la nuit de jeudi à ven
dredi, très probablem ent à la suite d'une hémor
ragie interne.

Nous présentons à sa  famille nos plus sincères 
sympathies.

Conseil général
iLe Conseil général se réunira lundi 5 décembre, 

à 20 heures, avec l’ordre du jour suivant :
Agrégations. Nomination d'un membre de la 

Commission du Technicum, en remplacement de 
M. André .Liniger, démissionnaire. Nomination d'un 
membre de la Commission de l'Hôpital, en rem 
placem ent de M. A rthur Mun'ger, décédé. Dépôt 
du projet de budget pour 1922. R apport de la Com
mission chargée d'examiner la demande de cré
dit pour travaux de chômage. R apport de la Com
mission chargée d’examiner la question de la. cons
truction d'un second réservoir d’eau. R apport de la 
Commission chargée d’examiner le projet de révi
sion des tarifs de vente du gaz et de l’électricité. 
Rapport de la Commission chargée d’examiner la 
question deis malversations à l’assdstance-chômage. 
Rapport du Conseil communal à l'appui d’un pro
jet de modification du tarif de la taxe sur les bil
lets de spectacles. R apport du Conseil communal 
à  l'appui d'un p rê t hypothécaire de 80,000 fr. à la 
Compagnie du Tramway.

Vacances de fin d'année
Dans sa séance d 'h ier soir, le Conseil scolaire 

a fixé les vacances de fin d 'année comme suit :
Pour les Ecoles prim aires : du samedi 24 dé

cembre 1921 au m ercredi 4 janvier 1922. La ren
trée aura lieu mercredi m atin 4 janvier.

Pour les Ecoles secondaires : du samedi 24 dé
cembre 1921 au lundi 8 janvier 1922. La rentrée 
aura lieu le lundi 8 janvier.

Pour la Jeunesse
Il est rappelé que la vente des timbres et des 

cartes Pro Juventute se fait au profit d'œuvres 
locales quand ils sSnt achetés aux écoliers ou — 
pour les feuilles de 50 ou de 100 timbres — au siège 
du secrétariat du district qui est à la Direction 
des Ecoles, Collège Primaire, téléphone 4,21,

Les timbres et cartes vendus à La Sagne et aux 
Planchettes laissent leur bénéfice à ces localités.

On recommande aussi de recevoir avec amabi
lité les petits vendeurs qui font preuve de soli
darité en se donnant de la peine pour le bien 
des moins favorisés'. Les temps sont durs, mais 
la bienveillance à l'égard des écoliers et des éco- 
lières ne coûte rien. (Comm.)

Noël à l'Hôpital
Le Comité qui organise une petite  fête aux m a

lades grands et petits de l'Hôpital se recommande 
vivement à la générosité de tous ceux qui par 
leurs dons voudraient contribuer à la réussite de 
cette fête.

Les dons en nature ou en espèces seront reçus 
avec reconnaissance par la  sœ ur directrice, ainsi 
qu’aux Magasins de l'Ancre, rue Léopold-Robert 
20, et chez Mme M atthias, Paix 13.

L'inauguration do Grand Temple
La quesaom d ’admission à la  cérémonie d'inauu 

guration idiu Temple national, le  dimanche 4 dé
cembre, paraiissiant donner lieu à  équivoques, nous 
croyons bon de donner quelques renseignements 
à ce sujet.

Tout d 'abord, le Comité d'organisation s'est vu 
dans l ’obligation de  réserver un  nombre assez 
considérable dé places pour ilia cérémonie, en fa
veur des autorités cantonales, communales, ecclé
siastiques, comités die toute nature ayant collabo
ré à  l'œ uvre die reconstruction ; organisations di
verses de l'iEgliste, invités des paroiss.es des Mon
tagnes e t des diverses Eglises de la ville, etc. 
Bref, le total! .des invités auxquels on ne pouvait 
réserver une place q u ’au  moyen d 'une carte d 'en 
trée  s'élève à  600 environ. Ce sont 'les seules car
tes 'distribuées. A  p a rt cela, il restera pour le pu
blic environ 500 places 'disponibles qui pourront 
être occupées peu après 1 h. trois-quarts (en
trée par la  nouvelle porte est). Pour le soir, 300 
places ont été réservées aux différents Comités 
.dis la  Fondaition, du Collège d.es Anciens, aux 
moniteurs de ÜEcole du dimanche, collectrices du 
Sofjf! etc., toutes les autres plalces sont libres et 
il « e s t  pas nécessaire de  demander dés 'Cartes 
pour .assister au concert. L’entrée pour le  publie 
se fera uniquement p a r la  porte  est, pour éviter 
lia coihue 'dans l'in térieur d u  Temple.

En autre, pour les personnes qui n 'auraient pas 
pu assister à l'une ou à l'au tre  des cérémonies, 
■de petits cultes liturgiques avec chœurs et or
gue ont été -organisas les mardi, mercredi, jeudi 
e t vendredi suivants. Il y aura donc une semaine 
d'inauguration.

Sonnerie de cloches
Le Conseil communal informe la population que 

lés cloches de toutes les églises seront sonnées 
dimanche après-midi, 4 décembre, de 13 heures 
trois quarts à 14 heures, à l’occasion de l’inau
guration du Temple National reconstruit.

Dons
.La Direction des Finances a reçu avec recon

naissance les dons suivants : 152 fr. 65 pour les 
Crèches, produit deis cachemailles déposés dans 
les bureaux et établissements publics ; 15 fr. pour 
l'H ôpital drEn£ants, anonymle, ensuite de règlement 
d’un litige en Justice de paix ; 50 fr. pour l'Hô
pital, du Conseil de Paroisse de La Ferrière ;
5 fr. pOuir l'H ôpital d ’Emfatnts d u  Greffe de paix, 
ensuite d'e règlement d 'un  litige ; 2 fr. pour la 
Caisse de secours contre le chômage, ensuite de 
conciliation en Justice de paix.

« Le divan noir »
Décidément, l’infatigable imprésario Ch. Baret 

tient royalem ent ses promesses, et prodigue à sa 
fidèle clientèle les plus rem arquables nouveautés 
de la  saison parisienne. A près « Alain », après 
« La Passante », voici « Le Divan noir », la su
perbe comédie de .M. E. Guiraud, la tragédie d 'a
mour la plus .poignante qui ait été mise à la scène 
depuis de longues années.

Ce spectacle rem arquable — le seul de la  se
maine prochaine — sera  donné m ercredi soir. La 
location s’ouvrira lundi aux << Amis du T héâtre », 
mardi m atin au public. — Comm.

Salle de la Croix-Bleue
La Théâtrale du Cerole ouvrier se fait un plai

sir d 'annoncer à tous les camarades, ainsi qu'aux 
membres du Cercle ouvrier qui n 'ont pu trouver 
place dimanche, qu'elle donnera une deuxième 
représentation populaire de son programme, le 
•lundi 5 décembre à  la Salle de  la  Croix-Bleue. 
Paix dfentrée unique. (Voir aux annonces.)

Le nouveau programme du « Pathé »
Très belle soirée hier, au Théâtre, nous pour

rions même d ire solennité artistique. En effet, 'le 
programme comprend : Madame Butterfly, c'est- 
à-dire un chef-d'œ uvre de P ierre Loti, rendu 
avec un réalisme saisissant, une mise en scène 
impeccable nous m ontrant cet étrange Japon 
plein de pittoresque e t d 'intense .poésie. M. Vil- 
lemin a  fort bien su accompagner ce film. Les 
« Femmes collantes » avait par son titre  quelque 
peu effarouché certain public, mais le doute a été 
vite dissipé et chacun a pu rire bien franchement 
de cet hilarant vaudeville un tantinet grivois p ar
fois, mais sans sortir jamais des limites du bon 
goût. — Comm.

Concert du Chœur de l’Eglise indépendante
Pour rappel, le concert annuel donné par cette 

société demain soir, à 8 heures, au^Temple indé
pendant. Billets en vente au magasin Sagne-Juil- 
lard, et dem ain soir au Presbytère.

A la Métropole 
Les Noéty-Reirom, troupe composée d'un ex

cellent baryton, du célèbre comique Nomis et de 
charmants duettistes, commenceront ce soir une 
série de concerts dont voudront profiter une foule 
d'amateurs. (Comm.)

Les méfaits du brouillard à Londres
Depuis quatre jours, le brouillard est maître

de Londres. L'immense cité est absolument noyée 
dans ce gris opaque, tenace, dont la densité, hier, 
ne perm ettait pas à ceux qui se risquaient de-- 
hors de distinguer à un mètre devant eux.

Les météorologues le jugent comme le plus épais 
qui se soit abattu sur la capitale britannique de
puis vingt ans et, d'après eux, il est dû à  1 ab
sence de vent et à la fumée des usines.

La circulation en est affectée au delà de toute 
expression. Les omnibus et tramways sont précé
dés d'employés qui agitent une lanterne pour évi
ter une collision possible à chaque pas. Pour ac
complir leur trajet habituel, ils m ettent un temps 
considérable.

Les passants qui veulent employer ces moyens 
de locomotion se perdent souvent1 et sont absolu
ment dans l'impossibilité de retrouver leur domi
cile, à moins .qu'ils ne se confient à certains aveu
gles qui, p ar les temps de brouillard, se sont fait 
une véritable spécialité du métier de guide.

D'inévitables accidents se sont produits : colli
sions entre taxis e t  side-cars, en tre  automobiles 
et tramways, et les victimes doivent attendre des 
heures avant .que les voitures d ’ambulance par- 
viennent à les trouver. - c._________________

C o n v o c a t i o n s
COLOMlBilER. — Parti socialiste. — Assem

blée générale ordinaire le lundi 5 décembre, à 
8 h. et demie du soir, a.u local, Café de l'Union.

LE LOiGLE. — Socialistes chrétiens. — Séance 
samedi 3 décemibi'e, à 20 heures, au  local, Cent- 
Pas 4.
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OCOL&T

L e fo r tif ia n t p a r  e x c e lle n c e  p n u r le  v o y a g e
L’Ovomaltine Chocolat est composée de quantités 
à peu près égales d ’Ovomaltine e t  de chocolat A. 
& W. Lindt. incom parable  source d ’énergie. Com

mode à em porter ,  m ieu x  q u e  d u  c h o c o la t .  
En vente  pa r tou t  en table ttes  de 100 gr., fr.  1.25. 
JH8127B 1446 X .  W a n d - r  S. A.. K r n c

u A  À iêj& m ix
Quel est le plus fin dos chocolats. C'est ce

lui qui fond len tem ent entre  la langue et le palais sans 
laisser ni résidu ni arrière-goût amer,  qui réalise un 
mélange parfait de sucre et de cacao et qui dc^gage un 
fort  arôme. Essayez si le Toblerido répond à ces condi
tions. Prix par  étui 80 cts. OF519B 1830

NEVRALGIE
M I G R A I N E

B O I T E  r r i f l .  ■ reucfifis T • l o i  
5  PHARMACIES

D E M A N D E Z  P A R T O U T  i OF614V 1879

«LUY» COCKTAIL
premier apér i t i f  à base de vins fins du Valais

DISTILLERIE VALAISANNE S. A., SÎ0N
Agent déposita ire  pour  la contrée : L . D R O Z ,  
V ins, ru e  d es  RéçjEonaux. La Ch*v«*-de-Fo\i«l*

■
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■m■

MÉ¥it®P®EE
S a m ed i, D im an ch e e i  Lundi

[ ic e r t  r t s t i
par R e i r o m  g g

Les Éiitsü . ,
NOMIS Louiette

Célèbre comique Chanteuse  à voix

Aunion p e r m ii ie  do 
« r e  orsiiesirisn 

sÿioiüîooiooe v
Programme varié et artistique

Pi
Samedi soir:

SOUPER AUX TRIPES
2471 S* rewrammde, P. Rey.

mm

Cercle Ouvrier La. Chsiux~de~Fonds 
Rue du ier~Mars 15

Dimanche 4 Décembre, dès 20 heures

GRAND CONCERT
organisé p a r  l ’orchestre  

« La Symphonie » (Direction M. GUIBELIN) 
avec le concours de la 

« Théâtrale du Cercle » (Direction M. Adamir SANDOZ)

Au p rogram m e : Le « in a ir e  de ma Dsüs-mere
Comédie en 1 acte 2463

'■ E N T R É E :  5 0  e t .  ..........

Les m embres passifs sont priés de se m u n ir  de leur carte de saison

L’après-m idi : C O N C E R T  par l’Orchestre DICR

Brasserie de ia Grande-Fontaine
venez dëguüer tons les samedis soirs, des 22 H.

l e s

l a m u l i  aa iroaiage
N ouvelle  spécialité de la M aison

R E S T A U R A T I O N  A T O U T E  H E U R E
C O N C E R T  T O U S  L E S J O U R S

Téléphone 64  2431 Téléphone 64

( i

1)
B r a s s e r ie  N ardin S e r r e  17 

Clôture dimanche 4 décembre 1921

G rand M atch
a u  c a s î o

Tous les soirs de 8 à 11 heures 
Les samedis et d imanches 

de 1 heure  à m inu it  2-143

BfgŒT Nombreux beaux prix et primes
|  |Les m em bres  et amis du F.-C. 
«Etoile» sont très cordialement 
invités à y participer.

Ânnrpnfi 0n désire placer UIInj/Jll Glllli jeune  garçon de 14 
ans  et demi,  fort  et robuste, 
comm e apprenti  se rru r ie r  ou 
mécanicien. — S'adresser chez 
Edmond Perret ,  rue du  Parc 150, 
au sous-sol.  2371

( R E S T A U R A N T

LES MÉLÈZES

9  D im a n c h e  d è s  3 h e u re s  Q

i&gtiüsz-uousi
55 des gourmets I  «  »

- CONSOMMATIONS d e  I "  CHOIX
Téléphone 13.26

Le nouveau tenancier,
2460 M— A. BÉRI\6.

Brasserie du Saumon
EDEN-COKCERT l(i2

La p r e m i è r e  f o i s  d e p u i s  4  a n s  à  La C h . - d e - F o n d s

les Colibris fa n ta is is te s  

Madame Blanche Martel
Tyrolienne, la doyenne d e s  A r t i s t e s  lyriques, t r è s  estimée d e s  C h a u x - d e - f o n n i e r a

M. PHILIPP, baryton
Se re c o m m a n d e , L é o n  R ichard .

louez IS „StÉmulantH

A P É R I T I F  A U  V I N  H T  QUINQUINA 6885

chaque four de 4 h. à 6 h. 
et de 8 « /. h. à U  h

Les Samedi et Dimanche

4219

de 3 h. k 6 h. ; le soir jusqu'à minuit

C o n c e r t  ApéritifDimanche matin 
dès 11 h. :
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LA PAGE DU SAMEDI
Le « s o u du matelas »

Qu’est-ce que peut bien être ce « sou du mate
las », ne manqueront pas de se demander plu
sieurs de nos lectrices, et peut-être aussi pas mal 
de messieurs qui ne craignent pas de mettre le 
nez dans notre ménage féminin ? On va sûrement 
nous recommander de sortir le pion de bas qu’en
fouissaient quelques-unes de nos grand'mères 
dans leurs paillasses, ajouteront probablement 
quelques-unes d ’entre elles.

Eh bien, non, chères lectrces et aimables lec
teurs, ce n'est pas ça. Vous n’êtes pas sans sa
voir, vous qui êtes des ouvriers, que dans plus 
d'un ménage de notre ville on ne dispose même 
pas d'un bon matelas, ou d’un bon lit si vous ai
mez mieux, pâur s'y reposer ou pour y coucher 
des enfants. Ces lits aussi mal conditionnés, n'as
surent pas au travailleur le repos suffisant dont 
il a besoin, et sont toujours des foyers de mala
dies. Il semblerait tout naturel qu’après vingt 
siècles de prédication chrétienne on ne doive plus 
trouver un seul enfant dont le développement 
puisse être entravé par l’absence de soins élé
mentaires et le manque d'hygiène, tant le senti
ment de la solidarité aurait dû être développé 
pour ne pas le permettre. Ce n’est malheureuse
ment pas le cas, et il est dans notre ville pas 
mal de taudis qui doivent disparaître. C'est pour
quoi, à notre tour, nous vous demandons d’y con
tribuer en participant à l’oeuvre d’entr'aide so
ciale, le « Sou du  matelas ». Nous n’hésitons pas 
à croire que ceux qui pourront le faire parmi nos 
lecteurs, s’empresseront de s’inscrire sur les lis
tes de souscription qui sont déposées dans les 
bureaux de l’administration de ha. Sentinelle.
' Et maintenant que je vous ai renseignés sur le 
but du « Sou du matelas », il ne me reste plus 
qu’à vous expliquer son fonctionnement. Chaque 
souscripteur s’engage à verser au moins un sou 
par jour ; ceux qui peuvent faire davantage n’au
ront qu’à l’indiquer dans la colonne établie à cet 
effet. Ils n’auront pas, comme pourrait le lais
ser croire notre explication, à se rendre chaque 
jour au bureau de l’administration de La Senti
nelle pour y verser leur sou, des demoiselles se 
rendront tous les mois au domicile des souscrip
teurs pour collecter le total des sous souscrits. 
Vous voyez donc que la besogne pratique est 
ainsi facilitée.

Puis ces sommes recueillies permettront de 
confectionner des matelas qui iront remplacer les 
plus mauvais dans des intérieurs de notre ville, 
quand ils ne devront pas combler des vides.

Voilà, lectrices et lecteurs, l’œuvre que nous 
nous faisons un devoir de vous signaler et de vous 
recommander. Nous aimons à croire que notre 
appel sera entendu, et que pas mal de sous pour
ront être transformés en bons matelas.

MARIE-MADELEINE.

Chronique féminine
Les femmes à la Conférence du désarmement 

à Washington. — Par nomination signée du pré
sident Harding, quatre femmes, de grande expé
rience dans des domaines variés, ont été adjointes 
comme conseillères techniques à la délégation 
américaine à la Conférence du désarmement. La 
demande en avait d'ailleurs été présentée par la 
Ligue américaine des femmes électrices.

Les femmes et renseignement supérieur. —
Pour la première fois, une femme a été nommée 
au poste de « conseiller scolaire » à Vienne, cette 
oharge étant jusqu'à présent réservée exclusive
ment à des hommes. Presque en même temps, on 
annonçait la nomination de Mlle Elise Richter 
comme professeur de langue et de littérature ro
mane à l'Université de Vienne.

La première femme députée en Australie. —
Une foule nombreuse s'est pressée à l'ouverture 
du Parlement de l'Australie occidentale pour en
tendre la première femme élue à ce Parlement 
prêter serment de députée. Mrs Cowan a prononcé 
à cette occasion, avec beaucoup d aisance, son 
premier discours, que la presse est unanime à 
louer.

Les femmes iudoues remplissent leurs devoirs 
d’électrices. — On annonce qu'une très forte pro
portion de femmes ont participé aux dernières 
élections municipales dans les Indes. Vu les tradi
tions locales, on avait préparé dans quelques villes 
des salles de vote spécialement destinées aux fem
mes, mais, dans d'autres villes, les femmes se sont 
rendues au scrutin en même temps que les hom
mes.

Ce que font les femmes électrices pour lutter 
contre l'immoralité. — Un mouvement très mar
qué se dessine en Nouvelle-Zélande pour obtenir 
des modifications importantes au Code pénal, sur
tout en ce qui concerne 1 élévation de 1 âge de 
consentement de 16 à 18 ans.

Les progrès du suffrage féminin dans les pays 
latins. — La ville de Santa-Fé (République Argen
tine) vient de reconnaître le suffrage municipal 
aux femmes. De son côté, la Cnambre de 1 Uruguay 
a accueilli très favorablement la proposition du 
président Brum de reconnaître aux femmes les 
droits politiques. Et le fait que des Associations 
féministes prospères se ferment un peu partout 
dans l'Amérique du Sud (au Brésil, a.u Chili, à ro i-  
to-Rico, etc.) prouve combien les femmes s inté
ressent à  ce mouvement d'émancipation et le sou
tiennent.

Femmes juges de paix. — On annonce que 61 
femmes viennent d'être nommées juges de paix en 
Nouvelles-Galles du Sud. Il n'est pas inutile de rap
peler à ce propos que de nombreuses femmes 
exercent les mêmes fonctions en Angleterre, no
tamment.

Une femme ministre au Canada. — La nouvelle 
nous parvient que Mrs I. Palby vient d'être appe
lée à  siéger comme ministre sans portefeuille dans 
le nouveau ministère canadien.

En France, sur 1 million de jeunes filles, 880 mille 
travaillent. — La guerre, la vie chère, le féminisme 
en marche ont transformé la vie des jeunes filles. 
Avant 1914, les mères à tendance bourgeoise osaient 
soiuitenir que la place d'une jeune fille est à la 
maison. Que de batailles familiales les jeunes 
émancipées ont-elles dû livrer pour obtenir d'ap
prendre un métier et d'e l'exercer au dehors, en 
toute liberté.

D'apirès les plu® récentes statistiques et le re
censement 'd'après-guerre, on peut écrire avec une 
quasi certitude que depuis 1918, sur un million de 
jeunes filles françaises de 18 à 30 ans, huit cent 
mille .s'occupent utilement.

Sur huit cent mille jeunes 'Mies, on compte 
environ :

Deux cent mille ouvrières •d1'usines ;
Soixante-cinq mille domestiques ;
Cent quatre-vingt mille couturières ;
Cinquante mille brodeuses et dentellières ;
Vingt-six mille modistes
Cent mille ouvrières agricoles ;
Cent cinq mille dactylos et employées d'admi

nistrations ; ,
Trente milite institutrices ;
Vingt-cinq mille étudiantes, sage-femmes, doc

teurs, avocats, etc.
Dix mille artistes (actrices cinémas, peintres, 

décorateurs, etc.) ;
Trois mille divers, associée®, femmes de lettres 

aviatrices, etc.

Conte du Samedi

I>e beau mendiant
Mme veuve de Salpoule était dévote. Et tous 

flas jours que Dieu fasse on voyait à l'église sa 
silhouette longue, étrange et surannée. Elle ne 
manquait pas une messe, pats uni office, pas une 
cérémonie. Elle était d'une application touchante 
dans ses prières, d’une ferveur acharnée qui met
tait aux heures d'extase, sur sa face éteinte et 
jaune, des crispations immobiles. La foi prenait, 
chez elle, des violences contenues, les aspects 
d'un transport intérieur qui La i dé ci! lirait.

Et puils, quand ellle 'avait quitté l'ombre gla
ciale, les vitraux où voguait son regard, le mys
tère sacré où se complaisait son âme divine, et 
qu'elle retrouvait lie jour, le vacarme d'es auto
bus et le hoquet strident des cochers, au sortir de 
l'église, sa physionomie reprenait son calme, ses 
gestes se faisaient apaisés, le grand1 frisson l'a 
bandonnait et la rendait à  elle-même.

C'est alors que, sous le porche, elle voyait le 
mendiant.

Le mendiant n'était pas un de ces pauvres hu
miliés, qui imitent le grelottement des orgues 
lointaines, en marmottant on ne sait quoi, le vi
sage baissé, le dos lais, les cheveux en désordre, 
les membres resserrés, recroquevillés, sous leurs 
hardes rapiécées. La vue de ces pauvres bougres 
fait mal aux belles dames 'qui passent. On les re
marque quelquefois ; on jette une pièce dans leur 
chapeau. On ne des contemple jamais.

Le mendiant ne produisait pas cette impression 
funeste. Mme de Salpoule ne manquait pais de lui 
témoigner une clémence et une miséricorde qui 
résonnaient .allègrement dams sa sébile reluisan
te. Il était beau, véritablement beau, d'-une beiu- 
té vigoureuse et hâlée, d’une beauté de chemi
neau que l'alîr vïlf et les soleils cuisants ont pati- 
née. Sa peau était de bronze, sa barbe somp
tueuse et bouclée, ston front large, sa mise cor
recte enfermait une musculature puissante. Un 
mendiant pareil serait un homme heureux s'il 
•possédait tant de qualités, je dirais même tant de 
séductions, sans être affligé d'une infirmité quel
conque, plus ou moins visible et plus ou moins 
cruelle. Le nôtre était aveugle. Mais la cécité 
qu’on lui savait n’avait point meurtri l ’aspect de 
s'es yeux, ni voilé l ’appairente pureté de sa pru
nelle. Mme de Salpoulie admirait qu’un aveugle 
eût d'aussi beaux yeux. E t elle trouvait remarqua
ble qu'un mendiant eut un tel soin de sa toilette. 
Et elle pensait tout bas qu'il était doux die' trou
ver sur son chemin, chaque jour, et même par
fois plusieurs fois par jour, un homme qui fût 
aussi beau.

Il arriva que Mme de Salpoule, qui était veu
ve, riche et seule, s'éprit lentement du mendiant,

Cela commença par presque rien, un regard 
d'abord, en sortant de l'église, sur le mendiant 
qui ne la voyait pas, mais qui la remerciait avec 
une politesse exquise et des inflexions chaudes 
dans ‘la voix quand il entendait le petit bruit ar
gentin de la pièce dans sa sébille. Puis elle re
marqua sa beauté, l'immobilité noble de son atti
tude, son teint doré, sa barbe fluviale. Puis elle 
s'attendrit sur la misère ides hommes, sur d'injus
tice du sort, sur la douleur modeste de ce men
diant qui était aveugle, et qui ne s’en vantait 
pas, comme tant d'autres.

3ja 'commisération, la tendresse, le plaisir de le 
voir et de le contempler, l'habitude de lui faire 
l'aumône, d'enteadlre <sa voix, une sorte d'atta

chement vague et de 'griserie romanesque se mêlè
rent en elle, se confondirent d'ans son âme et 
dans sion cœur.

Puis elle eut des conversations avec lui. Sa 
vtoix passait sur elle comme une caresse. Elle 
comprit, trop tard, qu'elle aimait le mendiant. 
Et elle comprit trop tard  aussi ce que cette passion 
contenait de (ridicule et d'impossible. Elle dé
nombrait des périls que pouvait engendrer une 
aventure aussi sotte. Le mendiant était jeune, edlle 
était presque vieillie, le mendiant était pauvre 
comme tout mendiant qui se respecte ; elle, plus 
que millionnaire. Cependant, elle éprouva un sou
lagement en se disant qu’il était aveugle et que 
jamais il ne polimait constater le ravage qui 
déshonore les baisers idless vieilles amoureuses. Id 
aurait db moins cette illusion d'e la croire belle, 
dans un dlécor >dle richesse odorante et pâmée où 
il .trouverait uni bonheur peut-être complet. Et 
elle lie fit venir chez elle.

Bertrand, son vieux domestique, avait mission 
de l'aller chercher sous le porche et de le ra
mener à l'heure du repas, trois fois par semaine. 
Le mendiant •s'épamotuissait die satisfaction iné
dite. S'il ne voyait, id comprenait, $1 sentait ; 
l'âme 'du beau et l'odeuir du confolrt se précisaient 
à ses sens. Les soirées étaient adorables. Mime de 
Salpoule faisait de la musique. « Aimez-vous le 
Beethoven ? » disait-elle au  mendiant. Lui n'é
tait pas difficile ; il aimait tout. Cependant il 
avoua que les airs idféglise >ltuà plaisaient moins, 
parce qu'il en entendait tous las jours. Parfois, 
il lui prenait la fantaisie de siffloter une ritour
nelle des rues, et Mme die Salpoule le trouvait 
charmant dans sa simplicité.

Il était maintenant chez elle comme chez lui. 
Le mendiant était heureux.

Mme de Salpoule, elle était presque malheu
reuse. Cet amour qu'elle ressentait, elle ne par
venait point à 'le lui faire partager. Il restait cor
dial, correct e t -jovial, mais sans cette brusque
rie frémissante, sans ce mouvement 'de passion 
qii'elle attendait de lui. L'heure tant attendue 
s'obstinait à ne point donner.

Or, comme Bertrand était un très vieux servi
teur, elle lui demanda de sonder île mendiant 
Bertrand était aussi adroit que zélé. Et il s'ac
quitta à merveille d£ la  tâche idont on l'avait in
vesti. Chaque fois qu'il accompagnait l'homme 
il lui faisait subir un disoret interrogatoire dont 
Mme de Salpoule lui demandait les résultats mot 
par mot.

— Qu'a dit mon mendiant aujourd'hui1, Ber
trand ?

— II a  Æt qu'il faisalit horriblement chaud 
'sous le porche de l'église et qu'il faisait bon 
venir se rafraîchir chez madame.

Une autre fois.
— Et aujourd'hui ?
— Qu'il avait bien mal dormi cette nuit et 

qu’il craignait bien d'avoir une prochaine crise 
de ihumatisme.

— C'est tout ?
— Oui, madame, c'est tout.
La veuve énamourée désespérait. Et possédée 

par la tyrannique ivresse de séduction qui embrasse 
toute femme, elle vécut dans la douce illusion 
de lui plaine, physiquement, malgré qu'il fut aveu
gle. lElle pimenta l'attrait de son corps pat des 
odeurs suaves et, dans son vertige d'amour, elle 
se vêtit de peignoirs moelleux, doux au toucher ; 
et, frémissante dans la  poursuite du trioimphe, 
elle attenidit.

Bertrand, grave, annonça certain jour :
— Madame, il y a  du nouveau. Il s'occupe de 

Madame.
— Pairie, Bertrand, que t'a-t-il dût ?
— Eh bien, voilà, nous revenions de l ’église. 

Il para:ssiait très content. J'en ai profité pour le 
faire parler. Il m'a pris le 'bras et, confidentielle
ment, il m'a glis'sé dans lé tuyau de l ’oreille :
« Entre nous, voUs ne trouvez pas que le pei
gnoir .de Mme de Salpoule est bien criard et que 
le vert ne va pas du tout à son teint ? C’est bon 
quand on a vingt 'ans, mais pas à soixante-dix ! » 
Alors j'ai protesté, j'ai dit que Madame n’avait 
pas cet âge-là,! Il m'a réponde : «C'est possible 
après tout, moi je ne vois pas... »

Bertrand, le vieux serviteur, riait sous cape,
et Mmie d'e Salpoule mordait ses lèvres pour ne 
pas pleurer. Maurice HAMEL.
-------------  ni—  ♦ — ------------------

PEN S É ES

Le problème de l'a misère est insoluble sans 
une transformation communiste ou collectiviste 
de lia société. Jaurès.

Dès qu’il perd contaict avec 'la nature, avec 
l'humble nature, l'homme divague.

Rémy de Gouremont.
Une classe asservie est invariablement une 

classe exploitée. Charles Secrétan.
Quand la liberté a disparu, il n'y a plus de 

patrie. Chateaubriand.
La Paix ne pomma être réalisée que par le con

cours des intellectuels et du peuple.
Marcellin Berthelot.

Le Travail est saint, trois fois saint, par lui, 
l'homme et l'humanité s'élèvent vers la pratique 
de la justice ; car le Travail c'est la production 
des choses nécessaires à 'lia vie dont l'homme doit 
réaliser la consommation équitable et la juste ré 
partition. A. Godin.

Le but commun vers lequel il faut diriger les 
esprit est l'anéantissement du paupérisme.

Colins.

N o t r e  F e u i l l e to n

La Jeunesse d'une Ouvrière
par M adame Adelheid POPP

(Suite)
Comme je longeais à pas pressés une des plus 

belles rues de la cité, dans la direction du fleuve, 
tandis que mes larmes coulaient sans cesse ert 
que les sanglots me secouaient tout le corps, je 
fus accostée par un monsieur fort élégant. II me 
demanda où j'allais si tard1, et pourquoi j.e pleu
rais. Sûrement ce devait être la .délivrance, le se
cours providentiel. Je repris espoir, et je racon
tai ma peine ; il me fallait quatre francs, sans 
cela je n'osais rentrer chez moi. Avec quelle 
bonté me parla cet étranger ! Il voulait me don
ner vingt francs, mais à la condition que je l'ac- 
compaginie, car il n'avait point d'argent sur lui. 
Qu'est-ce qui me préserva ? Je n’en sais rien, 
mais malgré ma détresse, je ne le suivis pas dans 
sa demeure. Arrivéev à la maison où il voulait me 
faire entrer, je lui de*pnidai la .permission d'at
tendre dehors jusqu’à * e  qu'il revînt, et comme 
il tâchait de me convaincre et voulait m'entraî
ner, je m'arrachai de ses mains et me sauvai.

Une frayeur inexprimable m'avait saisie et le 
regamd de 'oet homme m’avait fait si peur, que 
sainis y réfléchir, je courus dans la direction de la 
maison. En route je rencontrai mon frère qui 
était depuis longtemps à ma recherche, et se dis
posait à  aller s'informer de moi à la fabrique.

Dois-je raconter encore comment s’acheva cette 
soirée de Noël ? Comment ni ma mère, ni mon 
frère ne comprirent les sentiments qui m'ani
maient et les motifs de ma conduite, et ne purent 
par conséquent me pardonner ? Ils me traitèrent 
de méchante et de paresseuse. Moi, paresseuse ? 
A l'âme où les autres enfants jouent à la pou
pée, sont assis sur les bancs de l'école, sont gar
dés ,et choyés ; à l'âge où toutes les pierres de leur 
chemin sont soigneusement écartées, j'avais déjà 
à porter le pénible joug du travail. Alors que 
d'autres goûtent encore toutes les 'joies de l ’en
fance, j'avais désappris le rire enfantin, toute pé
nétrée déjà du sentiment que Le travail était mon 
lot.

Le fardeau d'une telle enfance a pesé sur moi 
bien des années, et a imprimé à mon caractère 
un sérieux prématuré, dénué de toute gaîté. De 
graves événements devaient se proidluire dans ma 
vie qui m'aidèrent à prendre le dessus.

CHAPITRE VI
Je trouvai de nouveau du travail, prenant tout 

ce qui se présentait pour montrer ma bonne vo
lonté ; je traversai encore de dures épreuves.

A la fin, cependant, la situation s'améliora. 
J'eus une recommiandaition pour une fabrique de 
grand renom, qui occupait trois cents ouvrières 
et environ cinquante ouvriers. On m'installa dans 
une grande salle où, travaillaient soixante fem
mes et jeunes filles. Aux fenêtres étaient dispo
sées douze tables, et devant chaque table étaient 
assises quatre jeunes .filles. Notre tâche consis
tait à trier les marchandises produites, d'autres 
ouvrières les 'comptaient, et une troisième caté
gorie y apposait à  l'aide du fer rouige, la marque 
de fabrique. Nous travaillions de sept heures du 
matin à sept heures du soir et avions une heure 
de repos à midi et une demi-heuTe l'après-midi. 
Ma première semaine à la fabrique comprenait 
un jour férié pendant Laque 1 on ne travaillait pas, 
mais on me le paya cependant intégralement ; 
c'était huit francs, le salaire des débutantes ; je 
n'avais jamais encore été si bien payée ; on me fit 
espérer, en outre, une augmentation 'd'un, franc 
au bout de quelques mois si je montrais de l'ap
plication, Après six semaines, je les obtenais dé
jà, et après six mois, je gagnais dix francs par 
sefniaine, plus tard même dlouze francs.

Je me faisais presque l'effet d’être riche i je 
calculais combien ldi"argent je pourrais économi
ser dans les années suivantes, et bâtissais des 
châteaux en Espagne. Habituée aux plus grandes 
privations, c'eût été à mon sens du gaspillage que 
die dépenser davantage poUr ma nourriture. Peu 
m'importait de quoi se composait celle-ci, pour
vu que je ne souffrisse pas de la faim.

Mon seul désir était d'aivoir de beaux vêle
ments ; j'aurais voulu que personne ne pût re
connaître en moi l'ouvrière de fabrique, lorsque 
je me rendais à l'église le dimanche, car j’avais 
honte de ma situation. E tre employée dans une 
fabrique m'avait toujours paru quelque chose d hu
miliant. Alors que j'étais encore apprentie, j en
tendais dire sans cesse que les ouvrières de fa- 
brique étaient légères et corrompues. On ne par
lait d'elles qu'en termes méprisants, et c est ainsi 
oue cette idée fausse était née dans mon esprit. 
Et voilà que j'étais à présent'moi aussi dans une 
fabrique où travaillaient un grand nombre de jeu
nes filles.

Mes compagnes étaient fort gentilles, elles me 
montraient aimablement la façcn dont je devais 
m’y prendre pour mon ouvrage, et m’initiaient 
aux usages de la maison.

Celles de la salle dis triage composaient l’élite 
du personnel ; le chef de la fabrique les choisis
sait lui-même, tandis que l’admission à la salle 
des machines était l'affaire des contremaîtres.

(A  suivre).

LECTRICES ! 
A chetez l ’A lm anach soc ialiste , il 

e s t  en  ven te  partout.
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Cinéma Pathé Casino!
Séance 8 h .P o rtes  7 %  h.

Dim anche et lundi 4 et 5 décem bre
Dimanche, I U T I X É E  à  3  heures, portes * >/« heures

Nous avons le trè s  g rand  p la is ir  de p résen te r

U n  g r a n d  f i l m  f r a n ç a i s
d’un auteur connu 

Un spectacle de famille par excellence

D 'après l 'œ u v re  im m ortelle  de BRIEUX 
de l ’Académ ie F rançaise  

Adapté à  l ’écran  p a r M. René H ervil 
Les rOles p rincipaux  de ce film  grandiose so n t ten u s  pa r 

deux favoris du  p ub lic  :
Miss Pauline JOüllSON, dans le rô le  de BLANCHETTE 

e t l’inoubliable Î1VI HOT, le héros de  „ T ra v a il“  d ’E. Zola 
Une merveille de la production française

D c a th A  D a u i i a  G rand m agazine c iném atograph t- 
“ c H l ï © “ r l t S V U t S  que avec ses m agnifiques coloris

Jeunes filles à  m arier?...
Com ique u ltra  rigolo

Vous vous rappelez le formidable succès 
remporté à St-Imlù' par le grand film

« T R A V A IL »  d'Em ile ZOLA ?
Attendez!... Vous n’avez encore rien vu!...

G i^ o le t te
qui actuellement passionne tous les publics 
à Paris, sera projeté sous peu sur l'écran de 

notre établissement.
Ce grand  d ram e social, in te rp ré té  p a r les p rincipaux  a r 

tis te s de „Travall“, surpasse  „Les Misérables14, de V ictor 
Hugo. A près avo ir vu  cette  m erveille  qui honore la pro
duction française, vous pourrez déclarer avoir 
vu beaucoup.

Le succès de GIGOLETTE est te l, q u ’à l ’Apollo-Théâ- 
t re  de Genève, à  L ausanne, N euchâtel, e t to u t récem m ent à 
La C haux-de-F onds, Bienne, des milliers de spectateurs 
a p p lau d iren t cette  œ uvre populaire  du  p lus illu s tre  des 
rom anciers français, PIER R E DECOURCELLE.

HT PRIX HABITUELS D’ENTRÉE TB*
2393 La Direction.

Pour la lre fois à SU 
Brasserie du Terminus

S a m ed i e t  D im an ch e

Grands Concerts
donnés par la T roupe des

B A R C L A Y ’S
Chanteur à voix et réaliste sentim ental

R E Y N O L D , com ique 2473
Se recom m anden t : La Troupe et le Tenancier

Grande S a l l e  de Peseux
Dimanche 4 décembre

organisée pa r la

Chorale ouuriDre „ L’Essor ne peseux"
D irection m u sica le : M. René BLANC, prof. 

D irection th éâ tra le  : M. Pau l GEISSBUHLER

99

Au programme :

LE PORTEUR AUX HALLES “
en 5 actes e t 6 tableaux 

R eprésenté pour la p rem ière  fois à Paris, au  T h éâ tre  de l’A m bigu, 
le 27 av ril 1900 

Prix unique des places i UN FRANC
D im anche, dès 14 h eures, R é p é t i t io n  g é n é r a le  p o u r les enfants 

E n trée  : I r . 0 . 8 0  
E ntrée  lib re  p o u r les m em bres passifs e t hon o ra ires  m unis 

de leu r carte. 2413

L N E U C H A T E L

UN HOMME A O S É
tourner en plein désert

»

Adaptation à l ’écran du célèbre roman 
de PIERRE BENOIT

-e tte  œ uvre en tous po in ts adm irab le  sera présentée dès 
le VENDREDI 2 DÉCEMBRE

et chaque jo u r  en m atinée à 3 heu res précises

AU 2462

Cinéma Palace

GUERRE A l ’AECOOE ?

G U S T A V E  C A U V I N
Directeur du „Travail“, à Lyon 

Délégué général de la Ligue Nationale Française contre l’alcoolisme

C a s in o  - l e  EocSe
C eniM p ooriesch ûm eiirsM ardi 6  d é c em b re  1 9 2 1

à 15 heures
( E n t r é e  g r a t u i t e }  2 4 6 5

J O L I  H A Y O N  D K  S O L E I L
Comédie dram atique en 3 p a rtie s , com m entée p a r  M. G. CAUVIN

CONFÉRENCE PUBLIQUEM ardi ® d écem b re  1 9 2 1
à 20 heures

C C o l l e c t e  à  l a  s o r t i e }

L E S  V I C T I M E S  D E  L ’A L C O O L
Grand dram e en deux parties  des plus ém ouvant, com m enté p a r  M. G. CAUVIN

Ces conférences sont données, au Locle, sous les auspices de „Secours et Travail"
■
«

*

KHsrara

Grande Vente de Mobilier
Pour cause de transfert de notre maison à l’étranger, nous liqui

dons to u t n o tre  stock  de m eubles com p ren an t : grand  nom bre  de C ham bres à coucher com 
plètes à un  l i t  à deux places e t à  deux lits  jum eaux,: depuis fr. 440.— ; Sailes à m anger de
puis fr. 515.— ; Divans depuis fr. 150.— ; F au teu ils avec dossiers fixes e t m ob iles; Chaises fan
ta is ie ;  Chaises lo n g u es; A rm oires à glace depuis fr . 180; Buffets depuis fr. 75.— ; S ecrétaires, 
Bureaux de dam e, Coiffeuses, T ables à ouvrages, T ables ovales, T ables carrées, T ables de 
cuisine. T ables à  rallonges, T ables p o u r fum eurs, Pharm acies, Sellettes, etc. T ou t ce m obilier 
est de fabrication  trè s  soignée e t g a ran ti e t sera cédé au prix  de fabrique, afin de favoriser 
son écoulem ent rap ide. L ivraison franco dans to u te  la Suisse. 2390

|mr EXCELLENTE OCCASION POUR FIANCÉS ~m 
Sur désir on gardera le mobilier acheté jusqu’au printemps prochain

FABRIQUE DE MEUBLES, SKRABAL FRÈRES
PESEUX (Neuchâtel) Gare Corcelles-Cormondrèclie

G ra n d  B a z a r
S c h in z ,  M i c h e l  &  G i e

10, Rue St.-Maurice, 10 
 KEUGHATEL —-

Le plus grand choix d’oDiet pour èirennes
Porcelaines — Cristaux — Faïences 
Maroquinerie — Articles de voyage 
— Objets d’art et articles de luxe — 
Articles de Ménage de tous genres

f i T r a s  grand choix de Jeux et Jouets
Demandez le catalogue 2388

i oooooeooooeoooooooo

Succ- de PingeoD & Quartier 
-  L E  L O C L E -

Tél. 8.98 
GRAND CHOIX en 

INSTRUMENTS 
PIANOS

ACCESSOIRES 
MUSIQUE 

au  p lus bas p rix  du  jo u r  et 
facilité  de payem ent 

Atelier technique pour la 
rép ara tio n  de tous les in s tru 
m ents. P9537Le 2337
Accordage de pianos

NeuchâSel

Grande Venle
d e

Confections pour hom m es

Habillements pour hom mes 
Complets noir e t bleu 
Grand choix de com plets à 

95, 80, 70, 65 
Manteaux Ulster pour hom

m es fr. 110, 95, 79, 69, 55, 
Pantalons en drap à fr. 29, 

25,19.50,
Pantalons en drapuni fr.9«5Q

rayé fr.
Pèlerines, noir, |95 cm., 

fr. 26.50 gris fr.
Paleto ts Loden fr. 43, 32 ,18

52.50
fr. 110,

21.50
15.50 
7.85

22.50

DE SAISON
_ _ _ _ _ _ _ _ _  A p a r t i r  do  S am edi 3 
d é c e m b re , to n s  le s  C h apeaux , g a rn is  on non, en 
m a g a s in , s e ro n t  c é d é s  à  d e s  p rix  e x c ep tio n 
n e ls  d e  bon m arch é . -  LE LOCLE
r e jaue grillet, modes • cote 18

Cercle O uvrier
Le Locle

SAMEDI 3 décembre, à 20 V* heures

donné p a r  le

Chœur Mixte « L ’a m i t i é »
(85 exécutants)

D irection : M. Ch Hnguenin, P ro f  ———

2431

E N T R É E  L I B R E
Fam illes du Cercle cordia lem ent invitées. .  Le Comité.®— s — m— m— 0

H orlogerie  - B ljou lerle  - o r fè v re r ie
H M"e R. Jeanneret 0

Succ. de V» P. JEANNEKET

Côte 18 L.e L o c l e Côte 18

1 1

C! Fl
en enivre et mêlai blanc 2195

Service complet avec plateau, théière 
cafetière, sucrier, crémier

Coupes - Jardinières - Paniers - Saladiers 
Fromagères - Boites à sucre - Vases à fleurs

Téléphone 3 .99   Escompte Neuchâtelois

H

i
B lessures, b rû lu res , clous 

é ru p tio n s, eczémas 
son t guéris pa r le

Po t ou boîte de 2 tubes à fr. 2.50
Dans to u tçs les pharm acies ou 

au Dépôt des P ro d u its du  Chalet 
à Genève. 7955

Cercle Ouvrier
Le  Locle

Dtnunche »  décembre, dès H  b. 
e t lnndl après-midi, d is  i  h.

o o o o o o o o o o o o o o o o o o ç

N’oubliez pas les petits oiseaux VENTE
d e s  ar t ic les  confectionnés par  

le Groupe de couture
„ L A  DILIGENTE**

(Salle n» 3) 2455

Apollo
Neuchâtel

— Jardin Anglais —
Du 2 au 8 déoembra 

Dimanche : M atinée perm anente
dès 2 '/« heures

Un p rogram m e ém ouvant :

l ’Inconnue 
de la Grand’Rue

on

La Femme et le Cadavre
Poignant d ram e en 

5 actes 
In trigue fébrile, én igm ati
que, se dé ro u lan t dans le 

m ystère  de la n u it

j o p n  prisonnier
C harm ante  com édie 

en 2 actes 6983

A la  dem ande générale 
la grande artis te

M a REÜSI
célèbre chan teuse  a lpestre  

suisse
se p ro du ira  encore pour 

quelques jo u rs  seulem ent

Dès vendred i : 
L’ORDONNANCE

d ’après la nouvelle 
de Guy de M aupassant

ÜÜ +  DAMES -8»
tro u v ero n t les m eilleures spé
cialités hygiéniques et conseils 
d iscrets au D ara-E xport, Rhône 
6303. Genève.______________ 2293

M lKÎnilP d ’occasion à 20 et 40 
l'iU014Ub cent, le m orceau chez 
R einert, Léop.-R obert 59. 8244

CINÉMA R 3  APOLLO
LE L O C L E  ^ J G a r e  4-

2461

J U L E S  B L O C H
Soldes et occasions

K e u c h â t e !  -  F l e u r ï s r  -  C o u  v e t

Neuchâtel

tmr SAMEDI ET DIMANCHE
S p e c t a c l e  à  8  ' l t  h e u r e s

I  La m a ître sse  an [fionde I
(SUITE) 2363 W

Vrae partie : Ophir, la ville du passé. (6 actes) f l  

L’AMI DU MARI I DE COIRE A AROSA
Com édie am usan te Plein a ir

Dimanche : B I A T I N E É ,  à 3 h.



Onémo Paihé an Théâtre de ta Chaux-iie-ffoiMls
Du vendredi 2 au jeudi 9 décembre

FEMMES COLLANTES
d après la célèbre comédie bouffe de LÉON GANDILLOT, interprété par P R IN C E  RIGADIN

MADAME BUTTERFLEY Adaptation cinématographique du chef-d’œuvre de PIERRE  
LOTI, interprétée par MARY PICKFORD, avec musique 
spéciale adaptée par M. PHILIPPE WUILLEMIN. 2433

TOUT
ce qui concerne

la 725

Musique
listrinnls

Pianos
Harmoniums

Gramophones
chez

Ri
22, Léopold-Robert, 22

LA C H A U X - D E - F O N D S

Pouroiioi a'avei-vous 
pas encore 
acheté un 

Régulateur ZENITH ?  
Vous en serez enchanté. 
Superbe sonnerie, mou
vement I*. - Exclusivité 
de vente i Biais. SAGNE- 
JUILLARD, Huguenin. 
Bagne, succ. 7658

Dimanche à 3 h.: GRANDE MATINÉE. Deux personnes ne paient qu’une place

Jouets
M o d è le  c h ic

Gabardine ; nattier, beige, chau
dron, bordeaux, marine et noir

La robe, fr. 29.—

féaux p i  D a i s
bure de laine 

forme haute mode, vert, loutre 
marine et noir

à fr. 29.—

Jaquettes de laine
toutes teintes

à fr. 13,50

Maurice Weill
R ue du C om m erce 5 5

Dépât au Locle i

chez Mme Marcel FATTON
Bellevue 2 2350

Bonne occasion !
Grand chois 1136

ARTICLES D'HIVER
Cafignons pr dames, messieurs 

et enfants — Souliers velours 
Souliers de t r a n l l  ferrés, depuis 16 francs 
Beau choix de souliers de sport 

CAOUTCHOUCS
ÂFFENTRANGER, Chaussures, Pnits 15

VinsNeuxomin&C0
Tél. 68

148 N» 37. — I5m* volum# IX"1* A n n é e .—  1921

était comme à  son ordinaire ; et ce ne h it que 
quand,1 je lui dis que nous partirions dans trois 
jours qu’il m 'avoua la cause ‘de cette tristesse en 
me sautant au. cou.

— Allions, tu ne m 'abandonneras pas ? s'écria- 
t-il.

Sur ce mot je lui allongeai une 'bonne bourra
de pour lui apprendre à idtoufter de moi, et aussi 
un peu pour cacher l'émotion qui m 'avait étreint 
le coeuir en entendant oe cri d’amitié.

iCar c 'était 1"amitié seule qui avait provoqué 
ce cri et non l'intérêt. M attia n 'avait pas besoin 
de moi pour gagner sa vie, il é tait parfaitement 
capable de la  gagner tout seul,

A vrai dire même, ill avait pour cela des qua
lités natives que je ne possédais pas au  même 
degré que lui, il s'en fallait die beaucoup. D 'abord 
il était bien plus apte que moi à jouer de tous 
les instruments, à  chanter, à danser, à remplir 
tous les rôles. E t puis il savait encore bien mieux 
que mioi engager « l'honorable société », comme 
disait Vitalis, à m ettre la  main à la poche. Rien 
que par son sourire, ses yeux doux, ses dents 
blaniahes, son air ouvert, il touchait les cœurs les 
moins sensibles à la générosité, et sans rien de
mander il inspirait aux gens l'envie de dlonner ; 
on avait plaisir à  'lui 'faire plaisir. Cela é tait si 
vrai que, pendant sa courte expédition avec Ca- 
pi, tandis que je me faisais roule ur, il avait trou
vé le moyen d'am asser dSx-huit francs, ce qui 
était une siomme considérable.

Cent vingt-huit francs que nous avions en 
caisse et dix-huit francs gagnés p ar M attia, cela 
faisait un total «Je cent quarante-six francs ; il ne 
manquait donc plus que quatre francs pour ache
ter la vache du prince.

Bien que je ne voulusse pas travailler aux mi
nes, ce oe fuit pas sans chagrin que je quittai 
Varses, car ill fallut me séparer d'Alexis, de l'on
cle G aspard et du magister ; mais c'était ma des
tinée de me séparer de oeux que 'j’aimais et qui 
me témoignaient de  l'affection.

En avant 1
(La harpe sur l ’épaule e t le sac au dos, nous 

voilà die nouveau sur les grands chemins avec 
Capi joyeux, qui se roulle dans 'la poussière.

J 'avoue que ce ne fut pas sans un sentiment 
de satisfaction, lorsque nous .fûmes sortis de Ver
ses, que je frappai du pied la route sonore, qui 
retentissait autrem ent que le sol bourbeux d'e la 
mine ; le bon sc/leil, les beaux arbres !

Avant notre départ, nous avions, M attia et 
inoi, longuement discuté notre itinéraire, car je 
lui avais appris à lire sur les cartes et il ne s i- 
maiginaiit plus que les distances n étaient pas plus 
longues pour les jambes qui font une route, que 
pour le doigt qui, suir une oante, va d ’une ville 
à une autre. A près avoir bien pesé le pour et le

contre, nous avions décidé qu'au lieu de nous di
riger directement suir Ussel et de là sur Chava- 
non, nous passerions p a r  Clermont, oe qui n 'a l
longerait pas beaucoup notre route et nous don
nerait l'avantage d'exploiter les villes d ’eaux, à 
ce moment pleines die malades, Saint-Niectaire, le 
Mont-Dore, Royat, la  Bourboule. Pendant que 
j e  faisais le métier die roule*u t , M attia, dans son 
excuirsion, avait rencontré un montreur d'ours 
qui se rendait à ces villes d'eaux, où, avait-il dit, 
on pouvait gagner de l ’alrgent. 0.r M attia voulait 
gagner de l'argent, trouvant que cent cinquante 
francs pour acheter une vache, oe n 'était pas as
sez. Plus nous aurions d'argent, plus la vache 
serait belle et plus mère Barbe rin siérait con
tente, plus nous serions heureux de notré côté.

11 fallait donc nous diriger vers Clermont.
En venant de Paris à  Vars-es, j'avais commen

cé l'instruction de M attia, lui apprenant à lire 
èt lui enseignant aussi les premiers éléments de 
la muisique ; de Varses à Clermont, je continuai 
mes 'leçons.

Soit que :je ne fasse pals un très bon professeur,
— ce qufi est bien possible, — soit que M attia 
ne fût pas un bon élève, — ce qui est bien pos
sible ausisi, — toujours est-il qu'en lecture les 
progrès furent lents et difficiles, ainsi que je l'ai 
déjà dit.

M'aittia avait beiau s'appliquer et coller ses 
yeux sur le 'livre, il lisait toutes sortes dte cho
ses fantaisistes qui faisaient plus d 'honneur à 
son imagination q u a  son attention.

Alors, quelquefois l’impatience me prenait et, 
frappant sur le livre, je m ’écriais avec colère que 
décidément il avait la tête trop dure.

Sans se fâcher, il me regandlait avec ses grands 
yeux doux, et souriant.

— C'est vrai, disait-il, je ne l'a i tendre que 
quand on cogne dessus. Garofoli, qui n 'était pas 
bête, avait tout de suite trouvé cela.

Comment res te r en colère devant unie pareille 
réponse ? Je  riais et nous reprenions la leçon.

Mais en musique les mêmes difficultés ne s'é
taient pas présentées, et dès le début, Mattia 
avait fait des progrès surprenants, et si rem ar
quables, que bien vile il en était arrivé à m'é- 
tonner ,pa'r ses questions ; puis, aiprès m'avoir 
étonné, il m 'avait embarrassé, et enfin il m 'avait 
plus d'une Mis interloqué au point que j'étais 
resté court.

E t j'avoue que cela m 'avait vexé et mortifié ; 
je 'prenais au  sérieux mon rôle iàk professeur, et 
je trouvais humiliant que mon élève m 'adressât 
des questions auxquelles je ne savais que répon
dre ; il me semblait que c'étaîlt jusqu'à un cer
tain point tricher.

( A  suivre).

GRAND FEUILLETON
O E

„ LA S E N T IN E L L E
Journal quotidien d ’information et d ’annonces

SANS F A MI L L E
par

H ector HEALOT

(Suite)

Je  restai un moment paralysé par une poignan
te angoisise, ne sachant de quel côté me diriger. 
J e ta is  donc perdu, dlans cette nuit noire, sous 
cette lourde voûte, dans cette eau glacée.

Mais tout à coup le  bruit des voix reprit et je 
suis par où je devais me tourner.

A près être revenu d"une douzaine die brasses 
en arrière, je plongeai et retrouvai le rail. C 'était 
donc là qu 'était la  bifurcation. Je  cherohai la pla
que, je ne la trouvai pas ; je  cherchai les ouver
tures qui devaient être la galerie ; à droite com
me à gauiohe je rencontrai la paroi. Où était le 
raill ?

Je  le  (suivis jusqu’au, bout ; il s'interrom pait 
brusquement.

A lors 'je compris que le chemin de f,er avait été 
arraché, bouleversé par le tourbillon des eaux et 
je n'avais pluis de 'guide.

Dans ces conditions, mon projet devenait im
possible, et je n'avais plus qu 'à  revenir.

J'arvais déjà parcouru la route, je savais qu'elle 
était sans danger, je nageais rapidem ent pour re
gagner la  remontée ; les voix me guidaient.

A mesure que je me rapprochais, il me sem
blait que ces voix étaient plus assurées, comme 
si mes caimianad'eis avaient ipris die nouvelles 
forces.

Je  fuit bientôt à  l'entrée d'e la remontée et je 
criai à mon tour.

— Arrive, arrive, me d it le magister.
— Je  n'ai pas trouvé le  pas» je .

— Cela ne ifait rien ; ,1a descente avance, ils 
entendent nos «lis, nous entendons les 'leurs ; 
nous alHloms nous parier bientôt.

Rapidement j'escaladai la  remontée et j'écou
tai.

En efifet, les coups dé pics étaient beaucoup 
plus forts ; et les cris de ceux qui travaillaient à 
notre nMiivranjoe nous arrivaient faibles encore, 
mal'as cependant déjà bien distincts.

A près le prem ier mouvement de  joie, je m 'a
perçus que j'étais glacé, mais comme il n'y avait 
pas de vêtements chaudis à  me dlonner pour me 
sécher, on m 'enterra jusqu'au cou dans le  char
bon menu, qui consenve toujours une certaine cha
leur, et l'omole Gaspard avec le magister se sier- 
rèrent contre mioi. A lors je leur racontai mon 
exploration et comment j'avais perdu les rails.

—  Tu as osé plonger ?
— Pourquoi pas ? mallheureusememt, je n'ai 

rien trouvé.
Mais, ainsi que lW a it dit le magister, cela im

portait peu maintenant ; car, si nous n'étions pas 
sauvés p ar la  gallerie nous 'allions l'ê tre  p ar la 
descente,

Les cttis devinrent assez distincts pour espé
rer qu 'an  aillait entendre les paroles.

En effet, Inouïs entendîmles bientôt ces trois 
mots prononcés lentement :

— Combien êtes-vous ?
De nous tous c'était l'oncle Gaspard qui avait 

la parole la plus forte et la  plus claire. On le 
changea de répondre,

— Six !
II y eut un moment de silence. Sans doute au 

dehors ils avaient espéré un plus grand nombre.
— Dépêchez-vous, cria l'oncle Gaspard, nous 

sommes à bout.
— Vos noms ?
III idlit nos noms :
— Bergounhoux, Paigès, le magister, Carrory, 

Remi, Gaspard.
Dams notre  sauvetage, ce fut îà, peur ceux qui 

étaient au  dehors, 4e 'moment le plus poignant. 
Quand ils avaient su qu’on allait bientôt commu
niquer avec nous, tous les parents, tous les amis 
des mineums engloutis évadent accourus, et les
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LA CHAUX-DE-FONDS

O uvert le dim anche de 9 à  15  h .
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PHOTOS
Au Caie Scimeiieriaiis -  ir ise s

DIMANCHE 4  DÉCEMBRE 1 9 2 1
Matinée : 15 heures - Soirée : 20 heures

Grand Concert-Variété
donné par la« Troupe Frédy »

M™ RENÉE, la r e in e  d e s  ty ro l ie n n es  
FRÉDT

M agicien  • V en tr ilo q u e  • L 'hom m e e n ch a în é

DU P A S T E L , célèbre dess ina teu r  mondain
ENTRÉE LIBRE 2411 ENTRÉE LIBRE

I

Sabots chauds
pour enfants et dames

24/25 26/30 
4,90 5.90

31/36 37/42
6.90 8.50

1758 M a is o n

VonArx&Soder
2, Place Neuve, La Chaux-de-Fonds

O uvriers! Faites vos achats chez les négociants 
qui favorisen t vo tre  jou rn al de leu rs annonces.

S’inscrire dès m aintenant 
à l ’Agence de voyages

Excursion du 30 décembre au 3 janvier

à Paris et Versailles
Voyage, hôtel, repas, auto-car, pourboires, tout compris

IIm* classe: 425 francs français
' IIIme classe: 375 francs français 1676

J .  VÉRON, GRAUER & C°, LA CHAUX-DE-FONDS

JOUETS e t
CHEVAUX A BALANÇOIRES

Immense choix dans tons 
les rayons avec des p r ix  
étonnant» de bon mar
ché. — Splendide assorti
m ent en CHEMINS» de FER.

RONDE 11 2346

Gants
Gants
Gants
Gants

Gants

Gants

jersey coton, mailles mi-fines, article OC 
chaud, coul. et noir, 2 pressions, en réel.

jersey fin, qualité supérieure, bordés j j f» 
biais blancs, 2 pressions, couleur seul. I ■ I U

jersey laine, article chaud, très belle I ZT 
qualité, deux press ions........................... * ■**0

jersey, imitation Suède, poignet doublé j
ton opposé, noir et couleur...................  I ■ I w

jersey suédé, superbe imitation, très belle qua
lité, poignet doublé jersey soie ton 0  OC 
o p p o s é ..............................................................

peau Mocha, genre daim, 2 boutons na- C Ofi 
cre, en brun et gris .......................................  ü . v U

247'

Marque déposée : Nous devons rappeler au public 
qu'il n’y  a  au cu n  p rod u it  
rem p la ça n t le  L ysoform  et
que nous fabriquons : Le L yso
form  m éd ic in a l antiseptique et 
désinfectant pour la médecine hu
m aine: Le L ysoform  b ru t, dé
sinfectant et microbicide pour la 

grosse désinfection et la médecine vétérinaire. — Dans tontes 
les pharmacies. 9116

G ro s: Société S uisse d 'A ntisepsie Lysoform, Lausanne

üOClü
Fr. h —, 1.75, 2.—, 3.75, 5.75, etc. le flacon

de toute première qualité, à la *

Parfumerie J- RE CH
La Chaux-de-Fonds, Rue Léopold-Robert 58

(Entrée rue du Balancier) 1677

An G agne-Petit
L ain age, C orsets, L in
g er ie . T ab liers. L iterie . 
M eubles so ig n és . 8684

EXTRA 1010

m  klMi
Rue Neuve 7 Tél. 8.3*

Retards
Le plus efficace est le I 
Remède Régulateur!
« Vitis». — Envoi contre | 
rem boursem ent, fr. 4.85. 
Etablissement « V1TIS », 
Case 5565, KenchAtel. 
Discrétion absolue.

Dépôt à la pharmacie I 
Bauler, à Neuchâtel. 7974 
Exiger la marque V i t i s

Je vends à des prix très 
avantageux

Complets, manieaiiH
pour messieurs et 

jeunes gens

noues, HMoaox et 
M e tte s  de laine
pour dames et jeunes filles

Trousseaux
pour fiancées 933 

Bonne qualité et à  tous prix

Côte -1 2
La Chaux-de-Fonds

Vu In crise actuelle, les 
paiements A 3 mois 

sont acceptés.

146

soldlats avaient grand peine à le® contenir au 
bout de la galerie.

Quand l'ingénieur annonça que noms n'étions 
que six, il y eut un douloureux désappointement, 
mais avec une espérance encore pour chacun, car 
parmi ces six pouvait, devait se trouver celui 
qu'on attendait. '

11 répéta nos noms.
Hélas ! sur cent vingt mères ou femmes, il y 

en eut quatre seulement qui virent leurs espé
rances réalisées. Que de douleurs, que die lar
mes !

Nous de notre côté nous pensions aussi à ceux 
qui avaient, dû être sauvés.

— Combien ont été sauvés ? demanda ron de  
Gaspard.

On ne répondit pas.
. — Demande où est Mariuls, dit Pages.

La demande fut faite ; comme lia premièi|e, 
elle resta sans réponse.

— Ils n'ont pas entendu.
— Dis plutôt qu'ils ne veulent pas répondre.
Il y avait une question qui me tourmentait.
— Demandiez donc depuis combien de temps 

nous sommes lia.
— Depuis quatorze jours.
Quatorze jours ! Celui 'de nous qui dams ses 

évaluations avait été ilie plus haut avait parlé de 
cinq ou six jours.

— Vous ne resterez pas longtemps mainte
nant. Prenez courage. Ne parlons plus, cela re
tarde Je travail. Encore quelques heures.

Ce 'furent, 'je crois, les plus longues de notre 
captivité, en tous cas Jie beaucoup les plus dou
loureuses. Chaque coup de pic nous semblait de
voir être le dernier ; puis, après ce coup, il en 
venait un autre, et après cet autre un autre en
core.

De temps en temps les questions reprenaient.
— Avez-vous faim ?
— Qui, très faim.
— Pouvez-vous attendrie ? si vous êtes trop 

faibles, on va faire un trou de sonde et vous en
voyer du boUillbn, mais ceila retardera votre dé
livrance ; si vous pouvez attendre vous serez plus 
promptement en liberté.

— Nous attendrons, dépêchez-vous.
Le fonctionnement des bsnnes ne s'était pas 

arrêté une minute, et l'eau baissait, toujours ré
gulièrement.

— Annonce que l'eau baisse, -dît le magister.
— Nous le savons ; soit par la descente, soit 

par la g a le ts  ; on va venir à vous... bientôt.
Les coups dç pic devinrent moins forts. Evi

demment on s'attendait d'un moment à l'autre 
à faire une percée, et comme nous avions ex
pliqué notre position, on craignant de causer un 
ébouflement qui. nous tombant sur la tête, pour

rait nous blesser, nous tuer, ou nous précipiter 
dans l'eau, pêle-mêîe avec 'les déblais.

Le magister nous explique qu’il y a  aussi à 
craindre 1',expansion de l'air, qui, aussitôt qu'un 
trou sera percé, va se précipiter comme un bou
let die canon et tout renverser. Il faut nous tenir 
sur nos igandles et veiller sur nous comme les pi- 
queuns veillent sur eux.

(L'ébranlement causé au massif par les coups 
de pic détachait dans le haut de la remontée des 
morceaux de charbon qui roulaient suf la pente 
et allaient tomber dans l'eau.

Chose bizairre, plus le moment de notre déli
vrance approchait, plus nous étions faibles ; pour 
moî je ne pouvais plus me soutenir, et couché 
dans mon charbon menu, il m'était impossible de 
me s-OMilever sur ,te bras je tremblais et cepen
dant fe n’avais plus froid.

Enfin, quelques morceaux plus gros se déta
chèrent et moulèrent entre nous ; l'ouverture était 
faite au haut db la remontée ; nous fûmes aveu
glés par lia clarté des lampes.

Mais instantanéinient, nous retombâmes dans 
l'obscurité ; le courant d ’air, un courant d'air 
terrible, une trombe entraînant avec ellle des mor
ceaux de charbon et des débris de toutes sortes, 
les avait soufflées.

— C'est le cornant d'aiir, n'ayez pas peur, on 
va les rallumer au dehors. Attendiez tin peu.

Attendre ! Encore attendre !
•Mais au même instant un grand bruit se fit 

dans l'eau de la galerie, et m'étant retourné, 
j'aperçus une forte clarté qui marchait sur l'eau 
'dapoteuse. <

— Courage ! courage ! criait-on.
Et pendant que par la descente on arrivait à 

donner la main aux hommes du palier supérieur, 
on venait à nous paT la gaJlerie.

L'ingénieur était en tête ; ce fuit lui qui le pre
mier escalada la remontée, et je fus 'dans ses 
bras avant d'avoir pu dire un mot.

Il était temps, le coeur me manqua.
Cependant j'eu's conscience qu'on m'empor

tait ; puis, quand nous fûmes sortis de la gale
rie plate, qu'on m'enveloppait 'dans des couver
tures.

Je fermai lies yeux, mais bientôt j'éprouvai 
comme un éblouissement qui me força à les rou
vrir.

C'était le jqHb. Nous étions en plein air.
En même temps, un corps blanc se jeta sur 

moi ; c'était Capi, qui, d'un bond, s'était élancé 
dans les feras de l’ingénieur et me léchait la  fi
gure. En même t.emps, je sentis qu’on me pre
nait la main droite et qu'on m'embrassait. — 
Remi ! dit une voix faible (c'était celle de Mat- 
tia). Je  regardai autour de moi, et alors j'aper
çus une fotile immense qui s'était tassée sur deux

rangs, baissant un passage au milieu id)e la masse. 
Toute cette foufe était silencieuse, car on avait 
recommandé de ne pas nous émouvoir par des 
cris ; mais son attitude, ses regards parlaient 
pour ses 'lèvres.

Vingt bras se tendirent pour me prendre, mais 
l'inigénieur ne voulut pas me céder et, fier de 
son triomphe, heureux et superbe, il me porta 
jusqu'aux bureaux où des lits avaient été prépa
rés pour nouls recevoir.

Deux jours après je me promenais dans les 
rues de Varses suivi de Mattia, d'Alexis, de Ca
pi, et tout le mondé sur mon passage s'arrêtait 
pour me regarder.

Il y pn avait qui venaient à moi et me serraient 
la main avec des Sliarmes dans les yeux.

E t il y en avait d’autres qui détournaient la tê
te. Ceux-là étaient en deuil et se demandaient 
amèrement pourquoi c'était l'enfant orphelin qui 
avait été sauvé, tandis que le père de famille, le 
fils étaient encore dans la mine, misérables ca
davres charriés, ballottés par les eaux.

Mais parmi ceux qui m'arrêtaient ainsi, il y 
en avait qui étaient tout à fait gênants, ils m’in
vitaient à dîner ou bien à entrer au café.

— Tu nous raconteras ce que tu as éprouvé, 
disaient-ils.

Et je remerciais sans accepter, car il ne me 
convenait point d'aMer ainsi raconter mon his
toire à des indifférents, qui croyaient me payer 
avec un dîner ou un verre de bière.

D'ailleurs j’aimaiis mieux écouter que raconter, 
j’écoutais Alexis, j'écoutais Mattia qui me di
saient ce qui s’était passé sur terre pendant que 
nous étions sous terre.

— Quand je pensais que c'était pour moi que 
tu étais mort, disait Alexis, ça me cassait bras 
et jambes, car je te croyais bien mort.

— Moi, je n'ai ijamais cru que tu étais mort, 
dîsalit Mattia, je ne savais pas si tu sortirais vi
vant de l'a mine et si l'on arriverait à temps pou'r 
te sauver, mais je croyais que tu ne t'étais pas 
laissé noyer, de sorte que si les travaux die sau
vetage marchaient assez vite on te trouverait à 
quelque pant. Alors, tandis qu’Alexis se désolait 
et te pleurait, moi je  me donnais la fièvre en me 
disant ! « Il n'est pas mort, mais il va peut-être 
mourir. » Et j'interrogeais tout le monde : « Com
bien peut-on vivre de temps sans manger ? Quand 
aura-t-on épuisé l'eau ? Quand1 la galerie sera-t- 
elle percée ? » Mais personne ne me répondait 
comme je voulais. Quand on vous a demandé 
vos noms et que l'ingénieur, après Carrory, a 
crié Remi, je me suis laissé aller sur la terre en 
pleurant, et ailors on m'a un peu marché sur le 
corps, mais je ne l'ai pas senti tant j étais heu
reux.

Je fus très fier de voir <jue Mattia avait une
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td le  confiance en moi qu’il ne voulait pas croire 
que je pouvais mourir.

VII
Une leçon de musique

Je m'étais fait des amis dans lia mine : de pa
reilles angoisses supportées en commun unissent 
les coeurs ; on souffre ensemble, on ne fait qu'un, 
L'on'cle Gaspard ainsi que le magister particuliè
rement m'avaient pris en granldie affection et 
bien que l'ingénieur n'eût point partagé notre em
prisonnement, il s'était attaché à moi comme à 
■un enfant qu'on a  arraché à l'a mort ; il m'avait 
invité chez lui et, pour sa fille, j’avais dû faire 
le récit de tout ce qui nous était arrivé pendant 
notre long ensevelissement dans la remontée.

Tout le monde voulait me garder à Varses.
— Je te trouverai un piqueur, me disait l'on- 

d e  Gaspard, et nous ne nous quitterons plus.
— Si tu veux un emploi dans les bureaux, me 

disait l'ingénieur, je t'en donnerai un.
'L’onde Gaspard trouvait tout naturel que je 

retournasse dans la mine, où il allait bientôt re- 
idlesoendre lui-même avec l'insouciance die ceux 
qui sont habitués à braver chaque jour le danger, 
maiis moi, qui n'avais pas son insouciance ou son 
■courage, je  n'étais nullement disposé à reprendre 
îe  métier de rouleur. C'était très beau une mine, 
très curieux, j etais heureux d'en avoir vu une, 
mais je l'avais assez vue, et je ne me sentais pas 
la moindre envie de retourner dans la remontée.

A cette pensée seule, j'étouffais. Je n’étais dé
cidément pas fait pour le travail sous terre ; la 
vie en plein air, avec le ciel sur la tête, même 
un ciel neigeux, me convenait mieux. Ce fut ce 
que j'expliquai à il'oncle Gaspard et au magister, 
qui fuirent, celui-ci surpris, celui-là peiné de mes 
mauvaises dispositions à d'égard' du travail des 
mines ; Carrory, que je rencontrai, me dit que 
j'étais un capon.,

Avec l’ingénieur, je ne pouvais pas répondre 
que je ne voulais plus travailler sous terre, puis
qu'il m'offrait d'e m'employer dans ses bureaux 
et de m'instruire si je voulais être attentif à ses 
leçons j j'aimai mieux lui raconter la vérité en
tière, ce que je fis.

— Et puis, tu aimes la vie en plein air, dit-il, 
l'aventure et la liberté ; je n'ai pas le droit de 
te contrarier, mon garçon, sulis ton chemin.

Cela était vrai que j'aimais la vie en plein air, 
je ne l'avais jamais mieux senti que pendant mon 
emprisonnement dans la remontée : ce n'est pas 
impunément qu'on s'habitue à aller où l’on veut, 
à faire ce que l'on veut.

Perdant qu'on essayait de me retenir à Varses, 
Mattia avait paru sombre et préoccupé ; je l'avais 
questionné : il m'avait toujours répondu qui}



SALLE OE LA C801QLEUE ■ PPagPÈS 4 8
P o rtes  19 Vj heu res R ideau 20 h . p récises

Lundi 5 décembre, à  20 h.

donnée pa r la 1

T h é â tra le  du  c e rc le  O u v rie r
D irection  : M. A dam ir SANDOZ 

PROGRAMME :
L’oncle Samuel

Comédie villageoise en 2 actes, p a r  A. Routier. 
Jean-lHarle 

D ram e en i  acte, en vers, p a r  A , Theuriet.
Sami et le Greffier à l’exposition de Milan

Saynète en 3 actes, p a r  E d. Genevey.
Entrée ■ 50 centimes é. toutes les places 2467 

B illets eu  vente auprès des tenanciers du  Cercle O uvrier, auprès 
des m em bres de la T héâ tra le , au  m agasin de m usique W itschi- 
B enguerel, rue  Léopold-R obert 22, e t le so ir à  la  p o rte .

S T A N D  D E S  Â R M E S - R É U N I E S
j ------------

Dimanche 4 décembre, dès 3 heures

-

de poids et haltères
e n tr e  le  Club d e  R ieh en -B â le  e t  le  Club A th lé tiq u e

avec la p a rtic ip a tio n  des 3477

Champions Hunnenberg, recordman du inonde e t Ulr. Blaser
Dàs 8 h- Soirée * Représentation. Programma : j ,  Musique. 2. Culture physique. 
3. Chant. 4. Travail aux anneaux. 5. Travail de force. 6. Combat de boxe. 7. Musique.

La soirée sera terminée par la danse — On dansera l’après-midi et le soir 
Orchestre Gabriel Entrée: 90 et.

Les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison.

wm a h  casino»>:
Ce soir et demain en su p p lém en t an  m agnifique 

program m e

ROGER HALDIflfflÂNN
le rép u té  té n o r  chaux-de-fonnier dans ses 

chansons sen tim en ta les :
Le Bossu
La Tasse de lait
Le Troubadour

Au piano : M. FLUNSER, p ian iste  de la  Scala e t du  Palace

LOCATION à l’avance, de 4  à 5  h eu res, à la CAISSE 2480

laisse les cercles de mis
Cercles de sapin à fr. 1.30 

2452 Cercles de foyard à fr. 1.65
Bois sain et sec, pris dans nos divers magasins. 
Ce bois est préparé par des coopérateurs des Fran- 
ches-Montagnes chômant depuis plus d’une année.

! [ i i  fle la Pi, St-lif i
T é lé p h o n e  1 3 8  

Samedi à 8 heures

♦ ♦
♦ ♦♦ «♦ »
t  * PROGRAMME OE GALA : :
♦ ♦
♦  ♦

Vue nature

♦ ♦ ♦ ♦ ♦  ««
♦ 
♦
»

♦
♦ 
♦  
♦

:  :  L’ÉCOLE MILITAIRE D’ÉQUITATION DE SAUMUR :
J  J  T rès in té ressan t •

Ü N ick  C a rte r  i: «  
♦  ♦  
♦  ♦  
♦  ♦

l’„As“ d es détectives
dans

♦ ♦ Une Goutte de Sang
 ♦

C H A R L O T  K N O C K - O U T J
Com ique ex trao rd ina ire , 2 parties ♦

Dimanche à 3 heures et à 8 heures J

Passionnan t d ram e en 5 actes

Gaumonfi- Journal
A c t u a l i t é s ♦

♦

L’Orphelinei
■ (SUITE) ♦

7“ e épisode : A l'ombre d n  piocher ^
8®e » L a  c o n q u ê t e  d ' u n  h é r i t a g e  ♦

  —  • *

NINA la bouquetière H
Com édie sen tim en ta le  en 4 parties J  *

P .  S .  — L’ORPHELINE ne sera donnée que  dim anche $  •  
en  M atinée e t Soirée •  •

LA DIRECTION. ♦  ♦

♦l
l
♦
♦l
♦l

| «

Une question à Jean-Louis
—  Grand, admirateur de la flore suisse, quelle est, 

à ton avis, la plus belle, fleur des Alpes ?
—  C'est, sans contredit, VEdelweiss, et quel plaisir 

on éprouve en la cueillant. C’est ce qui a donné Vidée à 
l'ami GOSTELI de la prendre comme enseigne, pour 
nous offrir la fleur des parapluies.

Avec le nom et l'adresse gravés gratuitement, le 
parapluie « Edelweiss » est un des cadeaux les plus 
recherchés.

Pour l'obtenir, s'adresser au Magasin 2396

« EDELWEISS »  Rue Léopold-Robert 8

Maison de confiance, choix immense à la portée de toutes les bourses

Le lundi 5 décembre 
1921, dès 15 h eures, il sera 
vendu p a r voie d ’enchères p u 
b liques, à la ru e  C om be-G rieu- 
rin  29, tro is  ch ars  à  échelles et 
un  ch ar à  p o n t

La vente se fera an  com ptan t 
e t conform ém ent à  la  L. P .

OFFICE DES POURSUITES: 
P30020C Le préposé,
2479 A^ CHOPARD.

~ AUIS AUX NEGOCIANTS
L’Office du  Chôm age, ainsi que 

le Bureau des C hantiers, délivre
ro n t à  des chôm eurs une partie  
des secours en n a tu re .

Au verso de ces bons, les n é 
gociants doivent in d iq u e r le dé
com pte des achats e t signer leu r 
déclaration .

Le rem b o u rsem en t se fera le 
lund i m atin  aux caisses de l’Of
fice, Collège de la Prom enade.

Afin que ces bons a ien t l ’u til i
té  désirab le, les négociants son t 
avisés q u 'il  est in te rd it de dé li
v re r des boissons alcooliques 
(vin, alcool, etc.). 247S

Office local <f Assistance-chômage.

Souliers militaires de montagne2466
C uir de vache, m archandise  g aran tie  inusab le , n° 38 à 49, fr. 22.—  
Souliers militaires, cloués, bon  cu ir, » 40 » 44, fr. 18.—  
Souliers américains,p.ofl.,brnns(mHotrs,n1,* 8 â 42,fr. 18.-, fr. 16.— 
Souliers du dimanche, p. m essieurs, Box-Calf, sys- 
tèm e cousu m ain , form e D e rb y ,so lid e se té lég a n ts ,n °3 9 à 4 5 fr . 22.— 
Souliers p. dames, chevreau, chaussures élégantes, 
hau tes tiges, finem en t doublés, n» 35 à  42, fr. 22.—
Souliers à  barettes, p. dunes, velours, »• 35 i  42, seul. fr. 1S.S0, fr. 12.— 
Caleçons laine, p o u r hom m es, trè s  solides, seulem ent fr. 6.— 
Chandails militaires, gris, seu lem ent fr. 8.—
Capotes militaires, pour fr. 15.—
Marchandise garantie. -  Echange admis. F r .  S E T Z ,  Tâgerig, 42, A r g o v i e .

CAISSE CANTONALE

düssurance M aire
C onditions des p lus avantageuses p o u r 

Assurances au décès 
Assurances m ixtes  Rentes viagères

Dem andez prospectus et tarifs à la Direction à Neu- 
châtel, rue  du  Môle 3, on aux correspondants dans chaque 
com m une. OF1090N 640

Sécurité complète. Discrétion absolue.
Office lecal d Assistance-chômage. i f  ffllM lM l r f f l l f  m r
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Notre exposition de

JOUETS
est ouverte

N O U V E A U T É
Chemins de fer électriques av. fiche 

95.- 62.-

N O U V E A U T É  
Chemins de fer sans rail
dem i-cercle, 9 0  C A  

zlg-zag, etc.

N O U V E A U T É  
Boîtes de constructions S5t«n“ î
pièces nécessaires à la cous- 4 0  C? A  
tru c tio n  d u n ev érit.p en d u le  V

N O U V E A U T É
Moteurs pour grands garçons 
110.- 95 .- 55 .-

Vous trouverez un choix considérable 2476
d’articles pour arbres de Noël 
Bougies, Bougies lumineuses, etc. 

à des prix très bas

M ! Samedi 3 décembre
Chaque acheteur reçoit à titre  gra
cieux une POUPÉE MARCHANT

2a

I

BRÂNN S.A. LA CHAUX- 
DE-FO NDS

i

(Charriipa)
Parc des Sports

(CharrlèPe)

Dimanche 4 décembre
M atin : 10 h  : 

(Championnat Neuchôteloi**
i

Floria-Sports I 
La Ghaux de Fonds IIA

E ntrée  :
M essieurs, fr. 0.50. Dames et enfants, fr. 0.30.

A près m idi : 2 3/4 h . : 

(Championnat Suisse Série A)

Entrée i M essieurs, fr. 1.60; Dam es et E nfan ts, fr. 0.50 
S upplém ent aux T ribunes : fr. 0.90 2472

Au Tigre Royal
W. Morltz

1 S,  liéopold-ltobert, 15

(à côté de la  F leur-de-L ys)

Les dern ières 

nouveautés

m
m

ex tra  

légers 2464 

so n t arrivées

Modèles exclusifs 
iras marques suisses «t étrangères 

Prix tris avantageux.
Voir la vitrine.

Casquettes
anglaises

N depiis Fr. 4.90
5  %  S . E . J .  N . J

Brasserie deja Charrière
Samedi soir

Tripes
Se recom m ande, 9682
_________Jules WYLER.

Changement de domicile
Clinique de poupées

R éparations en tous genres. 
T ravail soigné. Prix m odérés. — 
Se recom m ande, M11* L. G entil, 
rue  du Parc 18, a insi que pour 
le trico tage à la m achine. 2298

r h a m h r o  A Iouer j ° lie cham - VUdlIlUl C. bre  m eublée dans 
m aison d ’o rd re  à m onsieu r t r a 
va illan t dehors. — S’adresser 
rue  du Nord 52, au  2"* étage à 
gauche. 2381

Â ln n a r  cham bre  m eublée, in- 
lU Iitl dépendante  e t bien 

chauffée. Paiem ent d ’avance. — 
S’ad. P rogrès 91, au 2“ e étage. 239P

Â vpniirp un grand bl,ffet ?,2■ CUUIb portes et une table 
ronde  bois dur. PRESSANT. — 
S’adr. Jonch . 30, S t - I m ie r .  2453

Â uonrfro  2 Poussettes de P °“ -WGllUt G pées, en bon é ta t, bas 
p rix . — S’ad resser N ord 168, au 
4me étage. 2468

Commissionnaire. en tre  les
heures d ’école est dem andée pour 
les com m issions. — S’adr. au  
bureau  de La Sentinelle. 2475

flrr^cÎA ii A vendre 1 pa ire  de 
UvituoIVll. b o ttines, n° 35, h au 
tes tiges, p o u r 22 fr. — S’ad res
ser P arc  102, S”* étage. 2474

fh sn c f ln c  d’occasion, av. ou sans 
wlIdllgUUo p iano, depuis 10 e t., 
chez R einert, L éo p .-R o b ert 59.

Etat civil de N euchâtel
Naissances. — 27. Yvette- 

Edm ée, à R ené-Joseph G ilibert, 
m anœ uvre aux C. F . F., e t à 
Jeanne-A lice née Lehm ann. — 
M arie-Louise, à R odolphe-A lbert 
Schneiter, fondé de pouvoirs, et 
M arie-E lise née Spuhlcr. — Hen
ri - A lexandre, à  H enri - Léon 
C liallandes, em ployé aux C. F . 
F ., et à Lucla-Adèle née T erzi. 
— Yvette-Céciie, à G eorges-Fritz- 

i A lbert P e rre t, m agasin ier, e t à 
Cécile-Rachei née Oberli. — 28. 
Inès - Suzanne, à Jean  - Jacob 
Gôtsch, m écanicien, à  Sain t- 
Biaise, et àO lga-A lphonsine née 
B raillard . — P ie rre-F ern an d , à  
F e rnand-E douard  D uplain, com 
m is postal, e t à M arie-Thérèse 
née Nydegger. — 29. R oger-H en- 
ri, à H enri-A ndré.G irardier, ga r
de-fre ins C. F . F ., e t à Marie- 
Isabelle née Drogrey. — A ndré- 
E m ile, à M arcel-Edouard Barbe- 
zat, com m is, e t à  F ié d a -Irm a  
née Ducom m un.

Etât civil de La Chaux-de-Fonds
du 2 décembre 1921

Mariages civils. — A rndt, 
R ichard , ja rd in ie r , P ru ssien , et 
S tapfer, F rieda, m énagère, Z u ri
choise. — Steffen, E m ile, m a
nœ uvre, et Sauser née S tre it, 
E m m a, m énagère, tous deux 
Bernois. — A ubry, Joseph-Céles- 
tin-G aston, m agasin ier, et Mise
rez, R éna-lda-Iiosa , m énagère, 
tous deux Bernois. — Daum , 
H enri-G ustave, horloger, Neu- 
châtelo is, e t F ru tsch i, Jeanne- 
Ida, régleuse, Bernoise.

Décès. — Inhum é aux E pla- 
tu re s :  175. Dubois, Léon-N um a, 
fils de W illiam  e t de Anna-Loui- 
se née G erber, N euchâtelois, né 
le 7 jan v ie r  1904. — 4682. Jeck in , 
Jo h an n , fils de Jean  et de Maria 
née Kaiser, G rison, né le 30 m ars 
1856.

^Renseignements utiles||
Pharmacie d’office: 4 déc. : 

Vuagneux.
Pharmacie Coopérative: 4

déc. : Officine N” 1, R. Neuve 9, 
ouverte  ju sq u 'à  m idi.

que cela pourrait intéresser, nous offrons 
à des prix extrêmement bas :

Mobilier de magasin, tel que rayons, 
casiers à couvercles vitrés et :

Agencement de vitrine, soit montants, 
supports en fer, rayons en verre, etc., 
provenant de notre magasin à La Chaux- 
de-Fonds, actuellement liquidé.

S’adresser à

MILCA ALPINA S . A .
La Ferrière (Jura bernois).

fO K IP E S  F U lE B R E S  $ .  P S Æ C H

S f i f e
PR IX  TRÈS AVANTAGEUX 

Hnma-Drez 6 - Frlti-Ceumlsler 56

Corbillard-Fourgon automobile
pour transports mortuaires 

T oujours grand choix de 1521

C e rc u e i l s  de  bo is
Cercueils Tachyphage; 
Cercueils C rém ation

Tous les cercueils sont capitonnés 
Téléphone: Jour, 4.90; Huit, 4.34



DERNIÈRES NOUVELLES
Le quart d’heure de Rabelais

Dn noie du conseil suprême à rmieniagne
PARIS, 3. — Havæs. — Voici le texte de la 

lettre envcn 5e par la commission des réparations 
à Berlin. La commission des réparations rappelle 
a i  gouvernement aîlemanu les déclarations orales 
qu'e3e avait laites au chancelier pendant son sé
jour à Berlin et qui se résument comme suit :

1. La commission des réparations, après avoir 
pris connaissance des travaux du comité de ga
rantie et entendu les explications fournies par le 
chancelier allemand à ses représentants, relative
ment aux mesures que le gouvernement allemand 
a adoptées ou se propose d'adopter alin d'as
surer le paiement des échéances des 1S janvier 
et 15 lévrier prochains insiste énergiquement au
près du gouvernement pour que celui-ci donne 
foute l’attention aux mesures immédiatement né
cessaires pour assurer le paiement des dites 
échéances à leur date. Le gouvernement allemand 
évitera ainsi les conséquences graves qui résulte
raient nécessairement pour l'Allemagne du non 
paiement de ces échéances à leur date.

La commission des réparations invite instam
ment le gouvernement allemand à faire, soit au
près de ses ressortissants qui, notoirement, possè
dent des « avoir » à l'étranger, soit auprès de prê
teurs étrangers tous ses efforts pour obtenir le 
complément de devises étrangères nécessaires.

2. La commission des réparations est persuadée 
que les difficultés rencontrées par le gouvernement 
allemand, difficultés qui sont intimement liées à la 
baisse récente et considérable du cours du mark, 
présentent un caractère plutôt financier qu'éco
nomique. Elles sont, dans une large mesure, dues 
au fait que le gouvernement allemand a manqué 
de prendre, à temps voulu, les moyens nécessaires 
pour équilibreur le budget, de telle sorte que les 
dépenses publiques ont été, dans une mesure tou
jours plus grande, couvertes par des crédits ac
cordés au gouvernement par la Reichsbank et par 
l’accroissement de la tcircuIation fiduciaire, qui a 
été la conséquence de ces crédits. La commission 
des réparations invite instamment le gouvernement 
allemand à prendre sans délai toutes les mesures 
nécessaires pour assainir la situation financière.

Pour sauver l’Europe
L E  P L A N  V A N D E R L I P

MILAN, 2, — Barzini télégraphie de Washing
ton au « Corriere délia Sera » que parlant à l'E- 
conomic Club, le banquier Vanderlip a exposé nn 
plan au sujet du règlement des* dettes européen
nes, plan qui provoque d'interminables discussions 
dans les milieux financiers. M. Vanderlip, qui est 
de retour d'un voyage d'étude en Europe, qui a 
duré 5 mois, a dit notamment :

1. I l  faut rejeter la théorie d ’après laquelle 
ces dettes représentant la participation financière 
de l ’Amérique à la guerre. Elles doivent donc être 
payées.

2. Que ces dettes ne peuvent être payées qu'en 
nature.

3. Pour bénéficier de ces remboursements sans 
courir le danger de voir le marché américain inondé 
par des marchandises européennes et au lieu de 
faire rentrer au pays les sommes en question, on 
les laissera en Europe en les investissant pour 
améliorer et augmenter la production européen
ne et en s'associant pour cela aux développements 
économique et social des nations débitrices.

Les experts américains et étrangers ne voient 
dans le plan de Vanderlip que la vision hyperbo
lique d ’une prospérité fabuleuse. En outre, le sys
tème hypothécaire de M. Vanderlip s'appuie sur 
ta perspective d'un prochain versement par les 
nations aébitrices. Pendant les 5 mois passés par 
M. Vanderlip en Europe, il aurait pu constater 
que des 11 milliards de dollars donnés par l'A 
mérique, il n’en existe plus aucune trace. Ils fu
rent dépensés en destruction. Ils  furent donnés et 
reçus pour soutenir une guerre, ils ont été dé
truits comme les munitions. Pour ta victoire com
mune, on n'a pas seulement anéanti 11 milliards 
de dollars, mais encore des centaines de milliards 
de francs, de lires et de livres sterling, sans par
ler des pays vaincus, c’est-à-dire tout l’or de l’Eu
rope, presque tous ses crédits et une grande par
tie de ses ressources économiques. Pratiquement, 
lfEurope est dans la situation de celui qui n’a rien 
reçu et qui a beaucoup perdu de ce qu’il possé
dait. Imaginer un remboursement sur lequel Van
derlip base son programme fantastique est un 
rêve absurde.

Krassin et Lloyd Georges
LONDRES, 3. — Resp. — Les « Central News » 

annoncent qu'une entrevue aura lieu ces prochains 
jours entre le chef de la délégation commerciale 
soviétiste à  Londres, Krassin, et le ministre-pré
sident anglais, iLloyd Georges.

Les syndicats allemands
BERLIN, 3. — Resp. — D' après une statistique 

publiée dans la « Korrespondenzblatt » de l'Union 
générale des syndicats allemands, le nombre des 
membres de la Fédération centrale de* syndicats 
allemands est de 7,921,752 à la fin du troisième 
trimestre de 1921.

Une bourse coopérative
BERLIN, 3. — Resip. — .La première bourse 

coopérative commerciale a été ouverte à Moscou 
le 21 novembre, dans les locaux du Zentrosojus.

Une crise italienne serait possible
ROME, 3. — Sleîani. — La « Tribuna » s’occu

pant des bruits qui courent sur la possibilité d'une 
crise ministérielle, dit que M. Giolitti est nette
ment opposé à une crise, qui serait une faute grave 
et compliquerait encore la situation.

M. Bonomi est entré au gouvernement avec un 
programme et il faut iui laisser le temps matériel 
d’appliquer intégralement ce programme qui est 
maintenant en plein développement. Le journal dit 
que cetie opinion est aussi partagée par M. Or- 
tando.

Rupture de l’Alliance anglo - japonaise
W ASHINGTON, 3. — Havas. — Le correspon

dant du « Daily Mail » à Washington dit pouvoir 
déclarer de bonne source :

Lors de la prochaine séance publique on an. 
noncera officiellement que l’Angleterre et le Ja
pon renoncent à leur alliance. Cetie déclaration 
sera accompagnée d'une déclaration de politique 
commune de la Grande-Bretagne, des Etats-Unis, 
de la France et du Japon à l'égard de la Chine.

LA COMEDIE DU DESARMEMENT
WASHINGTON, 3. — Havas. — La délégation 

américaine p a ra ît déjà moins intransigeante main
tenant à l'égard du m aintien des bases de désar
mement de M. Hughes et serait disposée à rendre 
moins absolue la « trêve navale » de dix ans et 
à envisager pendant ce laps de temps la  construc
tion de grandes unités modernes par période de 
trois ans pour chacune des trois grandes puissan
ces navales.

La Chambre internationale du commerce et 
le désarmement

PARIS, 3. — Resp. — Dans une séance à la 
Chambre internationale du commerce tenue à  P a
ris sous la présidence de Clemantel, il a été déclaré 
que les armements pèsent tellement s u t  l'économie 
que la question du désarmement devient une 
question sérieuse et importante.

Un exploit de Ku-Klu-IClan 5
MIAMI (Floride), 3. — Havas. — Un ecclé

siastique anglais, qui donnait aux nègres l'instruc
tion et les secours de la religion chrétienne, prê
chait l'égalité sociale entre les nègres e t les 
blancs et préconisait les mariages entre les deux 
races, a été, pour ce motif, attaqué, fustigé, enduit 
de goudron e t roulé dans des plumes par un 
groupe de blancs. Le vice-consul 'britannique a, 
sur l'o rdre de l'am bassade d’Angleterre, ouvert 
une enquête sur les voies et faits dont le sujet 
britannique a été victime.

C O N F É D É R A T I O N
W  Les subsides de la Confédération pour travaux 

de chômage
BERNE, 3. — Resp. — L’aide financière de la 

Confédération à l’industrie et les commandes de 
travaux pour occuper les chômeurs ne seront 
donnés : 1. Qu'aux maisons qui ont fait de grands 
sacrifices en versant à leur personnel des indem
nités de chômage ; 2. A u x  maisons qui devraient 
licencier leur personnel ou une partie si elles ne 
reçoivent pas de commandes ; 3. Les entreprises 
dont la marche des affaires est normale ne re
cevront pas de commandes. I l en sera de même 
pour celles Çui sont dans un situation financière 
critique et celles qui sont destinées à disparaître à 
plus ou moins longue échéance ; 4. Çn choisira 
avant tout les entreprises suisses qui existaient 
avant la guerre.

La Confédération n’admettra pas que tes au
torités cantonales ou communales fassent des 

.commandes de matériel venant de l’étranger, si 
même les offres étaient plus avantageuses. Le tra
vail doit rester aux Suisses. Un fait très impor
tant, c'est Çuc fous les intermédiaires sont ex
clus. Les commandes seront passées directement 
à Vindustrie suisse. La Confédération exige qtie 
tous les crédits votés pour les travaux de chô
mage profitent exclusivement à Vindustrie suisse. 
Comme les intermédiaires, la main-d’œuvre étran
gère est exclue.
  —  ♦  —  ------------------

En Chambre de conciliaton du Jura-Bernois
Le mercredi 23 novembre écoulé, la popula

tion ouvrière de Cortéfeert assistait au  jugement, 
par la  Chambre de conciliation, d'une cinquan
taine de leurs oamamades chômeurs auxquels 
étaient contestés les secours de chômage.

MiM. tes juiges, Ile secrétaire municipal et le re
présentant dte 'la fabrique Cortébért W atch Co se 
soirut montrés si durs et si retors qu’il fallait à ces 
pauvres chômeurs, qui attendaient et espéraient 
sur un maigre secours en dépit dtes insultes et 
vexations 'de ces messieurs, une dose formid'able 
de patience et une docilité d'agneau pour ne pas 
renverser la table sur l'es juges et patrons. Sur 
44 demandes, tous des ouvriers ou ouvrières qui 
ont l'habitude dte se contenter d'e saHaires de fa
mine variant entre 10 et 40 francs pair semaine 
pour les ouvrières e t entre 15 et 60 francs pour 
les ouvriers, une d*ou®aine seulement ont obtenu 
les s>ecours ; leuir aimable patron, qui les connaît 
bien pour les avoir eus à son fJdtele service durant 
quelque dix, quinze ou vingt ans, découvre à 
tous de la fortune ou des gains accessoires pou
vant leur perm ettre de vivre sans secours die chô
mage. E t MM. les juges ou du moins la majorité 
s'inclinent devant 'les déclarations du  m aître et 
déboutent l'ouvrier sans s'encombrer du souci de 
savoir si des femmes .et des enfants ont faim ou 
non.

Des gains accessoires, en effet, il en a  été dé
couvert, 'Ces ouvriers de Cortébert, qui pourtant 
touchent des salaire® 'bien suffisants pour leur 
perm ettre de se reposer après les huit heures de 
fabrique, aiment à s'occuper et cherchent encore 
à gagner quelques petits sous supplémentaires, 
(Fi les vilains capitalisâtes, va !). Ainsi il s'en est 
trouvé qui avaient quelques poules ou lapins, voire 
même un porc, comme ce sont des agriculteurs 
ils n 'ont diroit à rien ; d 'autres cultivent un jar
din, d 'au tres encore, 'bourgeois de la commune, 
retirent des droits e t des gaubas qui leur sont dé
comptés ; enfin, î'un  d'eux ga.gne fr. 70 dans une 
année en faisant le service de cibarre le dimanche 
matin, la  'Chambre s'empresse de faire la dé
duction de ces fr 70, et un pauvre diable ne pou
vant faire vivre sa  famille avec son salaire de 
misère fait en plus des •raccommodages de vais
selle qui lui rapportent quelques 4 sous pair quin
zaine. Vous pensez bien que de tels citoyens ne 
peuvent avoir droit à des secours de chômage.

Une journée de diégoût humain et de fr  200 
pour lr  caisse de l’E ta t, Un témoin écœuré.

Aux élec teurs de Saint - Imier
Encore une fois, camarades ouvriers, nous vous 

invitons à défendre vos intérêts en allant déposer 
dans l'urne la liste socialiste. Et surtoat pas de 
panachage, car avec l'application de la propor- 
tionelle, l'absence d'un suffrage suffit parfois à 
faire perdre un siège.

Un dernier mot au « Jura Bernois » qui nous 
prête l'intention de vouloir conquérir la majorité. 
A vrai dire, nous n'avons jamais eu pareille ambi
tion, mais si la majorité des électeurs de St-Imier 
nous confiait le soin d'administrer notre ménage 
communal, nous saurions prendre nos responsa
bilités aussi bien que les bourgeois et que nos 
camarades dans d'autres localités de notre région.

W  DONC, OUVRIERS DE ST-IMIER, TOUS 
AUX URNES POUR ASSURER LE TRIOMPHE 
DE LA LISTE SOCIALISTE.

Nous invitons tous nos camarades à participer 
au cortège de ce soir. Rendez-vous à 7 h. 45, au 
Cercle ouvrier. Départ à 8 heures. i

La Commission de presse du Parti socialiste. 
.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  i.»nnn r n r n m  :- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Aux Romands de Berne
' Pour 3a liberté et l'indépendance de la Com
mune, pour nos intérêts de consommateurs, nous 
devons voter OUÏ à la question V pour la cons
truction d'une usine électrique au Col du Sanetsch, 
à la source de la Sarine.

Il s ’agit d'un projet bien étudié que les sommi
tés techniques recommandent d'exécuter. L ’usine 
du Sanetsch doit donner à la ville de Berne l’éner
gie électrique qui iui fait défaut en hiver surtout 
et qu’elle achète maintenant à  la B. K. W,, c’est- 
à-dire à la Société p ar actions des forces élec
triques bernoises. Cette dernière entreprise cons
titue déjà un monopole privé moderne q|ui dictera 
un beau jour ses iprix aux consommateurs aux 
fins d 'assurer des dividendes et intérêts élevés. 
Le Sanetsch doit les délivrer de ce tte  tutelle.

Citoyens romands ! vous suez sous la charge de 
vos impôts ; ce fardeau est la  conséquence de 
la loi cantonale, e t des énormes fautes du gouver
nement cantonal qui engloutit des millions dans 
ses chemins de fer, au Loetschberg, dans la Société 
des forces électriques bernoises. La ville de Berne 
paie, à elle seule, le 40 % des impôts cantonaux 
alors qu'elle né compte que le cinquième des habi
tants. <-

Doit-elle encore couvrir les gaffes de cette so
ciété ? Dcitielle se livrer pieds et mains à ses 
exigences? Non ! Nous en avons assez de cette 
marmelade cantonale.

C’est pourquoi nous voterons OUI, aujourd'hui, 
de 18 à 20 heures ; demain, dès 4 heures du matin 
à la Gare (jusqu'à 9 heures) et de 10 à  14 heures 
dans tous les autres locaux de vote.
■I En tenant compte des intérêts de la Commune 
et des contribuables, notre réponse veut un OUI, 
parce que nous ne voulons plus que la commune 
agisse dans ce tte  question importante comme elle 
le fit autrefois en bâtissant le pont du « Korn- 
haus », trop étroit e t en laissant pénétrer les tram 
ways suburbains au coeur de la ville.

Jules D'UDAN.

LA CHAUX-DE-FONDS
A la Banque Cantonale

Nous croyons savoir que M. Goetschmann a dé
finitivement démissionné de son poste de direc
teur de la succursale d'e La Chaux-de-Fonds de 
la Banque Cantonale Neuchâteloise. Cette démis
sion était attendue depuis quelque temps déjà.

Avis aux chôm eurs
I. L'allocation d’hiver sera payée dès lundi 5 

décembre 1921 selon les normes de l'arrêté du 
Conseil d’Etat du 25 novembre 1921, soit :

Art. 2. — L’allocation d’automne et d'hiver 
est du montant suivant :

1. Pour les chômeurs ne remplissant pas d’o
bligation légale d’assistance . fr. 40.—

2. Pour les chômeurs remplissant 
une obligation légale d'assistance :

a) envers 1 personne . . . .  » 70.—
b) » 2 » . . . . »  90—
c) » 3 » . . . .  » 100.—
d) » 4 » 110.—
e) » 5 » ou plus . . » 120.—
Cette allocation sera payée par famille. TOUS

LES MEMBRES MAJEURS d'une même famille 
doivent se présenter en même temps à la halle de 
gymnastique du Collège de la Promenade aux 
jours et heures qui seront indiqués par affiche 
dans les locaux du chômage.

U. SECOURS EN NATURE. — Les arrêtés 
cantonaux prévoient que les allocations de chô
mage et d'hiver peuvent être payées en nature. 
Dans certains cas, des bons seront distribués.

Les familles qui préféreraient le paiement en 
nature peuvent s’annoncer à l'Office ou au Bu
reau des chantiers. (Voir aux annonces.)

Chronique sporSive
FOOTBALL

Le club de football de l'Olympia ouvrière de 
La Chaux-de-Fonds rencontrera le F.-C. Métro- 
pol-Sports, sur le terra in  de l'Olympia, demain 
dimanche, à 10 heures du matin.

Stade du F.-C. Etoile
Cet après-midi à 2 h. 45, coup d'envoi du match 

Bi,enne I contre Etoile I. A uparavant, rencontre 
entre les équipes juniors du F.-C. Etoile.

Il y aura foule pour venir applaudir les bril
lants internationaux Kramer, Siegrist et Keller, 
au Stade des Eplatures. _

Dimanche matin, à 10 heures, Etoile III-Floria
II, championnat suisse série C.

Les matches au Parc des Sports
Samedi (après-midi, L a  Chaux-de-Fonds IV-a 

et La Chaux-de-Fonds IV-b joueront un match du 
championnat neuchâtelois.

Deux matches du Championnat neuchâtelois au
ront aussi lieu dimanche matin : à 8 h. 30, Etoile IV 
contre La Chaux-de-Fonds Ill-b, et, à 10 h., Floria- 
Sports I contre l a  Chaux-de-Fonds Il-a.

Ces deux dernières équipes se sont déjà ren
contrées deux fois cette saison pour le champion
nat suisse, série B, chacune a gagné le match sur 
son propre terrain, par 1 à  0. Le match de demain 
entre ces deux bonnes équipes de même force 
sera très intéressant.

Après-midi, deux matches du championnat suis
se : à 1 h., Le Parc I contre La Chaux-de-Fonds III, 
pour série C ; à 2 h. 45, la grande rencontre Lau- 
sanne-Sports I contre La Cliaux-de-Fonds I. Cet 
important match de série A sera arbitré par M. 
René Breisacher, de Bienne.

A  cause des travaux en cours, un côté du Parc 
n 'est pas clôturé .pour le moment. Le public est 
instamment prié d’entrer néanmoins par la porte, 
afin de ne pas compliquer le service d'ordre,

■N.nB. — Le prix d'entrée pour les dames est 
de 80 et. et non de 50 et. comme indiqué par er
reur aux annonces.

Pugi'isme
Pour le jeudi 8 décembre à la Scala, le Club 

pugiliste organise un très intéressant meeting de 
•boxe placé sous le contrôle de la Fédération suisse 
de boxe. La soirée sera rehaussée par îa présence 
de trois champions suisses) trèt, renommés, les 
Fredy, Bozonnet e t Briffod. Les boxeurs King, 
Criblez, Loutan, Rubeli, Berger tireront contre 
les Verdon, Ulrich, Spreuer, Rudolf et Gostely 
en 5 rounds, 2 minutes, gants 6 onces. Notre sym
pathique S ta u.ffer boxera contre Fredy, champion 
suisse 1921, mi-moyen ; la lutte sera chaudement 
disputée, car au championnat Fredy avait battu 
Stauffer aux points, décision contestée et cette 
fois en ne sait qui vaincra. Bozonnet, champion 
suissse 1920, combattra Briffod, champion suisse 
1921. Bozonnet absent lors dii championnat n'a 
pu défendre ses chances. Que feront ces deux 
boxeurs d'égale force ? Du fait qu'ils sont chacun 
d'un c’ub genevois différent, le combat sera pal
pitant. Ces deux combats se disputeront en 6 
rounds, 2 minutes, gants 6 onces, avec décision et 
sincèrement. Des photographies sont exposées 
au magasin de cigares A  la Civette, rue Léopold- 
Robert !ÿ>.

Que tous les amateurs se rendent en grand nom
bre à la Scala pour y passer une agréable soirée. 
(Comm.)

Match interviUes
Sur le match intervilles de poids et haltères qui 

se disputera au Stand, dimanche, dès 3 heures, 
on donne les renseignements suivants :

Le champion Hunenberg, poids mi-lourd, 2e aux 
Olympiades d'Anvers, est élégant, souple, p rati
que autant l'athlétisme lourd que léger. Le 6 no
vembre, lors de la rencontre Italo-Suisse, il est 
sorti le premier. Hunenberg fait : jeté à deux bras, 
120 kg., jeté gauche 102 kg., jeté droite 107 kg. 
e t arrache facilement 170 livres. Il est plus que pro
bable que, dimanche, il tentera de battre des re
cords du fait qu'il est dans une forme superbe.

Notre populaire Titi Blaser, poids moyen, cham
pion suisse, d'Europe et du Monde, malgré son
âge, jette à deux bras 115 kg., à un bras 95 kg.,
arrache 75 kg. Blaser a pris part à un très grand 
nombre de fêtes, autant en Suisse qu'à l'étranger 
et partout il est sorti victorieux en faisant hon
neur à notre cité et à  son club.

Le poids léger Matile fait : jeté deux bras 100 
kilos, jeté un bras 75 kg., arrache 65 kg. Excel
lent athlète qui fera parler de lui. La lutte sera 
chaude entre les deux équipes, d'égale force ; il 
est impossible de dire qui vaincra. N'oublions 
pas que dès 8 heures il y aura soirée-représenta
tion, avec de beaux numéros ; la danse terminera 
cette soirée. Sans nul doute, il y aura foule au 
Stand pour applaudir nos athlètes. (Comm.) 
----------------- -—  w  ♦ m * ...................

FAITS DIVERS
La guérison du cancer

;Le rapport que vient de publier l'Institut impé
rial des études relatives au cancer contient le ré
cit d'expériences fort curieuses sur l'origine de 
ce terrible mal qui cause chaque année 40,000 dé
cès en Grande-Bretagne. En 1915, des expérimen
tateurs japonais rapportèrent que des lésions sem
blables à celles du cancer s'étaient développées 
chez des lapins à la suite d'application de gou
dron.

Un médecin anglais, le docteur Murray, reprit 
ces expériences en les serrant de plus près et arri
va à des résultats 'frappants. Cent quatre-vingt-dix 
souris reçurent sur le dos une ou deux fois par 
semaine, une application de goudron. La moitié 
d 'entre elles moururent. Parmi celles qui survé
curent, vingt-trois m ontrèrent, au bout de quatre 
mois d'expérience, des lésions qui, parait-il, ne 
laissent pas de doutes s u t  leur nature cancéreuse 
et qui continuèrent à progresser, même après qu'on 
eut suspendu les applications de goudron. Il sem
ble donc qu'il y ait un rapport entre le goudron 
et le cancer.

Landru dans sa cellule
Aussitôt que l'arrêt de mort a été rendu, Lan

dru a  été conduit dans la cellule No 3, qui est 
réservée aux condamnés à mort et qui est située 
au rez-de-chaussée, à gauche de la prison.

Le judas de la cellule restera constamment ou
vert et un gardien sera chargé de la surveillance 
du condamné jour et nuit.

A vant d’être seul, Landru déclara au gardien :
— J ’ai fait le sacrifice de ma vie et, s’il faut 

mourir, soyez sans crainte, je saurai le faire.

LES CHANGES
Paris, 37.85—38.50 (37.15—37.75). Allemagne, 

2.20—2.75 (2.50—3.—). Londres, 21.08—21.25
(21.04—21.18). Italie, 21.80—22:40 (21.80—22.30). 
Vienne, 0.10—0.25 (0.10—0.25).


