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L’ADMINISTRATION.

Nos trois rois
Les Trois Suisses ont pris à nouveau te deuil. 

Iis l'ont pais parce que, après lie danger Hae- 
berlin, voici qu'apparaît à nouveau Je danger 
des trois rois. Car nous en avons trois qui 
dominent indiscutablement notre vile politique et 
économique. Trois rois qui commandent et aux
quels on obéit et qui ont formé entre eux la 
Sainte-Alliance contre le peuple.

Ges triumvir®, qui seuls exercent le vrai pou
voir en Suisse, oe sont MM. Schulthess, Frey 
e<t Laur.

Nul n'ose s'opposleir à  e.ux. Nul ne tente mê
me de leur résister. Tarifs prohibitifs, traités pro
tectionnistes, conventions tendancieuses, sub
ventions coûteuses en faveur d'une minorité puis
sante : tout l'eur réussit Au Parlement des Oent- 
Noirs, aux Chambre® de la réaction, une énorme 
majorité est toujours prête à les applaudir. Qu'on 
vote une trentaine de millions pour les barons 
du fromage, la convention d'Espagne, des tarifs 
sur le tabaïc ou le pain, des subventions au blé 
indigène, des subventions aux cufiltivateurs de 
pommes de terre (iparce qu'il y en a trop et que 
les prix baissent !), des subventions aux éleveurs 
de bétail (parce qu’il y en a trop... de bétail !), 
les trois rois commandent et lie Parlement s'in
cline sans discuter.

Ces trois rois commandent au Conseil fédéral 
aussi1. Comment, dites-vous, seul M. Schulithess 
en fait partie, pourrait-il donc dominer sur ses 
six .collègues ? Mais oui, parce qu'aucun de ses 
six collègues ne peut s'affranchir de la domina
tion du triumvirat.

M. Musy avait cru s'insurger et avait, à cet 
effet, organisé le noyautage des bureaux fédé
raux par ses créatures. On en voyait soudain 
apparaître partout. M. Schulthess souriait sous 
sa moustache et, un beau jour, il entama lia lutte. 
Ce ne fut pas long. Il s'agissait de remplacer 
M. Milliet, le directeur du monopole de l'alcool. 
M. Musy avait forgé tout un projet. C'était au 
moment où les .'. avaient engagé la lutte contre 
les trois M. Le .projet de M. Muisy fut enterré 
sans beaucoup die façon et une créature de Mes
sieurs Schulthess et Laur, Je ipâllle et docile 
M. Tanner succéda à M, Milliet, tandis que le 
monopole, au ‘lieu d 'être absorbé par l'a direction 
des douanes, restait une institution indépendante.

iUne nouvelle manche est engagée à propos 
de lia Baraque nationale. Sera-ce M. Musy ou 
M. Schullthess qui aura un homme de confiance 
à la tête de cet important établissement ? Cela 
n'indiEfère pas au point de vue politique. Les 
trois rois — et autant dire les .“. — voudraient 
y voir le grand-prêtre franc-maçon Usteri, une 
des dernières étoiles du temps de la splendeur 
du firmament radical. M. Musy, qui guette ce 
poste avancé pour un non-initié, voudrait y 
ap.peller M. Sarrasin, de Bâie.

A vrai dire, s'dlll y a un homme qui devrait 
enfin disparaître de nos coulisses politiques, c'est 
M. Usteri, qui ne saura jamais guérir de la 
vieille autorité radicale.

Et déjà se dessine une lutte qui sera la finale 
et dont l'enjeu pourrait bien être un siège parmi 
les sept sièges. Aïe, j'en ai trop dit., car c'est 
trop tôt pour en parler avant que la seconde 
manche soit jouée. Les trois rois ont misé sur le 
nom de M. Usteri.

Pour qui pariez-vous ? Si vous voulez m en 
croire, n'ayez pas trop confiance dans lie pou
lain de M. Musv, le monopole de l'alcool nous 
ayant montré qu'il n'a pas assez de souffle pour 
tenir,

E.-Paulî GRABER.

f a i t s  d i v e r s

Un scarabée mangeur de plomb 
qui met en danger les services téléphoniques

On vient die découvrir en Californie, un in
secte merveilleux, C est une espèce de petit 
scarabée noir, aux ailes dures, d un aspect aussi 
inoffensif que placide. Mais ne vous y fiez pas . 
c'est un êlrie dangereux... Il est capable de se 
frayer un chemin à travers une feuille de plomb, 
mangeant, avalant, sans en souffrir, la par re 
qu'il fouille. Il a une préférence pour les fils 
téléphoniques. Il s'y installe et entreprend die

pratiquer un trou dams son revêtement de plomb ; 
puis passant à travers l'isolateur de papier, il 
atteint le cuivre. De la même manière, sans doute, 
en principe, l'insecte est habitué à agir sur les 
branches d'arbre : il creuse, en somme, le plomb 
comme il ferait d'unie écorce.

Il n'e semble pas possible que le minuscule 
scarabée puisse uniquement se nourrir de plomb 
qui cependant ne llui fait aucun tort. Il prend 
d'autres aliments, Les entomologistes supposent 
.qu’il cherche à s'assurer un endroit secret pour 
y déposer ses œufs. L'existence de la bestiole 
constitue une menace. Si avec ia multiplica
tion de ces insectes, leurs mœurs nouvelles se 
généralisent, il y aurait pour les services publics 
un grand danger. Déjà dans les différentes par
ties des Etatis-Unis et de l'Australie, le petit 
destructeur de fils téléphoniques donne de nom
breuses preuves de son activité. Comme on a 
trouvé un grand nombre de ces petits scarabées 
dans leis feuilles de plomb qui enveloppent le 
thé, on suppose que la famille de ces mangeurs 
de métal est d'origine orientale. On va d'ailleurs 
prendre des mesures préventives et défensives 
contre leur action dangereuse.

Lettre de Neuchâtel
Mascarades et cortège des vendanges

(D'un correspondant particulier)

L'initiative lancée par plusieurs sociétés reli
gieuses de la ville et demandant à la population 
de se prononcer .sur les mascarades en jetant 
d'avaJnce la réprobation sur ceux qui oseraient 
se idiéclarer en leur faveur, a provoqué une con
tre-pétition qui a obtenu immédiatement un franc 
succès. Vendredi, ceux qui avaient couru de mai
son en maison pour 'les feuilles à doubles colon
nes annonçaient que les listes déposées lundi 
dernier entre les mains du Conseil communal, 
portaient 573 signatures demandant le maintien 
des mascarades et 2577 idiemandanit leur suppres
sion. Mais quel pavé le lendemain quand les au
teurs de la contre-pétition purent annoncer qu'ils 
avaient déjà déposé au Conseil communal 78 li- 
tes contenant 1735 signatures d'électeurs com
munaux demandant aux autorités de ne pas res
treindre les libertés du peuple. Cette manifesta
tion en faveur ide la tolérance pèse d'autant plus 
que sur les listes religieuses, 'la vérification des 
signatures est difficile, voire impossible, les pré
noms n'étant souvent marqués que par une ini
tiale et bien des femmes ayant signé pour leurs 
maris. La contre-pétition, au contraire, ne ren
ferme que des noms de oitoyens ayant droit de 
vote dans la commune. E t les signatures sont 
contrôlables. Le comité qui a lancé cette contre- 
pétition peut se flatter d'avoir obtenu un rapide 
et facile succès. Il est' triste cependant de pen
ser que ces gens qui veulent avec nous, réserver 
au peuple le droit de se masquer de temps à au
tre si bon lui .semble, soient les mêmes qui dans 
notre ville étaient quinze jours plus tôt navrés de 
ce que le peuple suisse ait conservé 'la liberté 
de penser, d'écrire et... de se croiser les bras. 
Cette li'berté-là vaut pourtant plus que celle de 
se masquer,

*  *  *

Une pluie persistante, samedi, semblait devoir 
compromettre gravement le succès idu cortège des 
vendanges. De fait, le mauvais temps a retenu 
loin de Neuchâtel bien des personnes qui seraient 
venues y passer leur dimanche s'il avait fait 
beau les jours précédents. Cependant, la foule 
fut considérable. Les trains de la ligne de Bienne 
nous amenèrent 3676 voyageurs, des Verrières 
1500, de Berlne 2300 et de Lausanne 1500 ; en 
tout environ 9000 personnes. Le réseau des trams 
eut aussi une circulation intense. La foule sem
blait aussi dense que l'année dernière. Le cor
tège fut très inégal', ordinaire dans certaines ex
hibitions, mais sans aucun côté blâmable. Le ca
ractère « cortège des vendanges » n'était pas suf
fisamment marqué à notre avis, mais dans les 
chars de fantaisie il y avait de fort jolies cho
ses. Mentionnons Fête dans le parc de Versail
les, sous Louis XV, Erelèvement de Colombine, 
Scène orientale, Hirondelle (très beau), Saintes- 
Catherines en balade, Lutins et folie. Certains 
groupes plaisaient aussi par leur imprévu, leur 
originalité : Ecole buissonnière, Elle ? ? ?, etc. 
Quelques chars étaient de circonstance et agréa
bles à voir : Vendanges au XVIIIe siècle, la Des
cente de l'alpage.

•Le cortège comprenaiï aussi une série de pe
tits groupes et de masques isolés. Cependant 
tous les masques ne participaient pas au cortège. 
Et dans la foule il y en avait aussi ds jolis ou de 
grotesques. Le dimanche soir, l'animation fut 
grande. Des groupes plus nombreux que samedi 
dansaient dans la rue au son de l'accordéon ou 
coupaient la foule joyeuse en farandoles.

Nous n'avons pas été aux ba’u  masqués, mais 
nous avons vu les mascarades dans la rue et ma 
foi, nous n'y avons rien remarqué de répréhen
sible. C'est tant pis si ce jugement nous classe 
parmi ceux qui n'ont pas le souci du bon renom 
de dp ville.

Autour du guêpier oriental

E»?a cco rd de P aris
Voici le texte qui a été préparé à la conférence 

de samedi et auquel le gouvernement britannique 
vien/t de donner son adhésion :

Les trois gouvernements alliés sont d'accord 
pour accepter que les troupes grecques soient in
vitées à se retirer le plus tô t possible à l’ouest de 
la Maritza. Dans les territoires ainsi évacués, 
les gouvernements alliés assureront, à l'aide d'une 
occupation interalliée provisoire, le maintien de 
l'ordre et de la sécurité jusqu'à l'établissement 
dans la Thrace orientale de l'administration ci
vile turque et de la gendarmerie turque. Cet 
établissement devra avoir lieu dans un délai qui 
ne dépassera pas un mois après l'évacuation des 
troupes grecques. A l'expiration de ce délai, les 
troupes alliées ne continueront à occuper pen
dant la durée de la conférence que certains 
points de la rive droite de la Maritza et les en
droits où elles se trouvent en ce moment.

Au sujet de l'accord interallié sur les affaires 
d'Orient, l'agence Havas précise que, jusqu'à la 
conclusion de la paix, les Alliés ne garderont 
des troupes que là où elles sont actuellement sta
tionnées, soit à Constantinople, Tchataldja, Galli- 
poli, Tchanak et le long de la Maritza, afin de 
prévenir toute surprise dü côté des Grecs. La 
zone neutre serait réduite de façon à éloigner les 
forces anglaises des kémalistes. Les Alliés exami
neront également diverses questions touchant la 
conférence de la Paix.

Cette conférence s'ouvrirait le 1er novembre. 
Les Alliés sont d'accord pour ne pas choisir 
Smyme et il semble qu'on désignera plutôt Scu- 
tari ou Prinkipo,

La conférence comporterait deux phases : une 
d'ordre général, où seraient discutées les ques
tions financières, militaires et économiques du 
nouveau traité, avec la participation de l'Angle
terre, de la France, de l’Italie, du Japon, de la 
Roumanie, de la Yougoslavie, de la Grèce et de 
la Turquie ; ultérieurement, interviendrait une 
délibération spéciale sur la liberté des Détroits 
qui serait peut-être placée sous les auspices de 
la Société des Nations et pour laquelle les autres 
puissances comme la Russie, la Bulgarie, l'Ukrai
ne et la Géorgie pourraient être admises à ex
poser leur point de vue.

On prévoit que les travaux de la conférence 
seront assez prolongés. M, Poincaré n'y partici
pera pas personnellement. Les puissances pour
ront être représentées par des hommes politi
ques et des diplomates, assistés d'experts. Le 
gouvernement français n’a pris encore aucune 
décision sur ce sujet.

L'Agence Stefani annonce que le ministre des 
affaires étrangères a déclaré au ministre de Grèce 
que dans l'imminence de la réunion de la con
férence pour régler les questions d'Orient sur ia 
base de la nouvelle situation substantiellement 
différente de celle qui donna lieu au traité de 
Sèvres, le gouvernement italMen dlésine notifier 
au gouvernement grec que l'Italie considère dé
chus îe® accords spéciaux avec la Grèce concer
nant le Dodécanese.

Le Coniseil des ministres grec de samedi soir 
qui a pris surtout considération de® télégrammes 
de M. Venizellos, a décidé de donner une nouvelle 
preuve de H'iesprit de conciliation de la Grèce 
et de son empressement à déférer aux désirs 
des Alliés en acceptant le suprême sacrifice de 
l'évacuation de la Thrace orientale et poursuivra 
seulement les négociations relativement au délai 
d'évacuation. Les journaux apprennent que M. 
Venizelols a reçu dtes assurances formelles rela
tivement au maintien de la souveraineté heËé- 
nique en Thraoe occidentale.

A l'issue de la réunion, des instructions ont été 
envoyées aux délégués grecs, à Moudania, de ne 
céder sur la question de la Thrace que devant 
des décisions prises à l'unanimité des puissances.

Un long télégramme reçu à midi de M. Veni- 
zelos, exposant les résultats de son entretien avec 
M. Poincaré et conseillant à la Grèce de 6e dé
partir de son attitude intransigeante, a influé sur 
les décisions du gouvernement. La consternation 
est générale dans la capitale.

On annonce de source anglaise qu'un sévère 
avertissement a été donné à la Grèce au sujet du 
renforcement des troupieis helléniques en Thrace.

N O U V E L L E S  S U I S S E S
Le dimanche politique

AARAU, 9. — Par 31,977 non contre 15,767 oui, 
le peuple argovien a repoussé, dimanche — dans 
les onze districts du canton — lia loi' sur les im
pôts et la gestion financière du canton et des 
communes.

Par contre, la loi d'impôt sur les successions et 
donations a passé par 26,885 oui contre 20,858 
non.

UN DEMENTI
BERNE, 8. — Communiqué de la Banque na

tionale suisse. — Des journaux de la presse suis
se et de la presse étrangère ont reproduit une 
information lancée par l'agence télégraphique 
russe « Westaik » et d'après laquelle un repré

sentant de la Banque nationale suisse se serai? 
remdiu en Russie (à Gostorp et Moscou) pour, 
négocier la reprise des relations' commerciales 
et 'la remise de commandes à l'industrie suisse. 
La Banque Nationale est en mesure d'opposer 
un démenti catégorique à cette information ma
nifestement de pure invention.

Au Conseil de Ville de Bienne
Séance du mardi 3 octobre, 

à la Grande Salle de l’Hôtel-de-Ville
—

Présidence : Paul Kuffer.
51 membres sont présents.
Ensuite de la démission de Wüst, soc., la frac

tion propose pour le remplacer le camarade 
Schneider, de Madretsch, et comme scrutateur 
Wütrich, instituteur.

1. Caisse de retraite et d'invalidité pour les 
employés et fonctionnaires de la Commune et 
pension aux veuves et orphelins, — M. Turler, 
directeur des finances, au nom du Conseil muni
cipal, développe le projet. Il dit que le moment 
de créer immédiatement la caisse est arrivé, car 
sans cela il est impossible de réorganiser les fi
nances de la ville. En outre, comme il est néces
saire de restreindre le nombre des eînployés, il 
ne serait pas juste de congédier purement et sim
plement des fonctionnaires qui sont depuis 25 à! 
30 ans au service de la ville.

Actuellement, 17 à 20 fonctionnaires dte Ha ville 
pourraient être mis à la retraite ; par contre, 
on n'engagerait que 4 remplaçants.

Le salaire des fonctionnaires à retraiter s'élève 
à fr. 105,400, le salaire des remplaçants serait en 
chiffres ronds de fr. 23,000, les pensions à verser 
d'après le projet ascendraient à fa. 60,244, d'où 
économie d'environ fr. 22,156,

H résulte donc que la création de cette caisse 
ne provoquera pas une augmentation des dépen
ses de 'la ville, mais au contraire une notable 
économie.

En conséquence, M. Turler recommande chau
dement l’acceptation de ce projet.

M. Lauer, bourg., au nom de la commission: rde 
gestion, appuie le projet présenté par le Conseil 
communal.

Salchli, soc., dit que la fraction' socialiste du 
Conseil de Ville est favorable à l'institution de 
cette caisse, mais à la condition de la soumettre 
à la votation populaire.

Schwarz, communiste, au nom die son parti 
qui est favorable à ce projet, idit qu'il fau
drait aussi l'étendre à toutes les branches de 
l'industrie, aux fabriques et ateliers.

Meier, soc., employé à l'Usine à gaz, prend à' 
son tour la défense dù projet. C'est lui qui a été1 
chargé par les employés de la Commune d'élabo
rer un projet de statuts de cette caisse qui servit 
de base au Conseil communal pour le projet sou
mis au Conseil de Ville.

Au moyen de tableaux graphiques, il démontre 
l'utilité de cette institution qui fonctionne déjà' 
du reste dans nombre de villes suisses.

A la votation, il est décidé à la majorité de 
prendre le projet en considération, mais en) re
voyant certains articles.

Meier, soc., propose d'ajouter à l'art. 4 que 
les groupes de métiers -nie possédant pas de caisse 
de retraite .pourront aussi faire partie de l'insti
tution communale.

M. Turler, directeur des finances, répond au 
camarade Meier que pour le moment le Conseil 
communal désire que cette caisse d'invalidité soit 
exclusivement réservée aux fonctionnaires de la 
Commune, ceci pour des considérations finan
cières.

Au vote, la proposition Meier reste en mino
rité. Donc, l'art. 4 ne subira aucun changement.

A part quelques modifications rédactionnelles, 
le projet du Conseil communal est adopté dans 
son ensemble par un vote debout.

2, Démission de membres du corps enseignant, 
fusion de classes primaires et mutation de maî
tres. — Chopard, direoteur des écoles, rapporte 
au nom du Conseil communal sur le deuxième 
projet d'économie à réaliser dans le dicastère 
scolaire. Il dit que depuis qu'il a pris la direction 
des écoles, il a pu constater fréquemment que 
quelques instituteurs étaient obligés de se faire 
remplacer un ou deux trimestres pour maladie 
ou vieillesse et qu'il était absolument nécessaire 
d'accorder la retraite à quelques-uns d'entre eux.

En conséquence et d'accord avec le Conseil, 
communal, une demande de mise à la retraite fut 
présentée aux membres du corps enseignant at
teignant la limite d'âge. Douze ont répondu favo
rablement ; une demande n'a pu être prise en 
considération, De ce fait, l'économie qui sera réa
lisée sera de fr. 43,977 et aucune des places va
cantes ne sera mise au concours.

D’après une statistique établie depuis 1910 à’ 
1921, il y a dans les classes primaires de Bienne 
une diminution de 368 élèves, et cette diminu
tion justifierait déjà suffisamment la suppression 
de 9 classes.

Luthy, soc., dit que la commission de gestion 
a été unanime à accepter ce projet d'économie. 
Il remercie sincèrement le directeur des écoles 
pour son énergie et son travail inlassable.

£ ance levée à 10 L  15. L, G.



NOIRE PAG E SPORTIVE mâ
A tous les ouvriers

QUI ÉS-TU ?
Tu es l'un  de ces innombrables millions d'hom

mes qui doivent gagner leur pain quotidien à 
la sueur de leur front et qui, mallgré tou» leurs 
efforts, n 'on t jamais de trop  e t souvent pas assez 
pour se procurer en outre de leur pénible tra
vail journalier une m odeste p art des jouissances 
de la vie.

QUE FAIS-TU ?
Tu te  joins en sociétés politiques aux cama

rades partageant ton opinion pour renforcer l'in 
fluence de la classe ouvrière dans la  Confédé
ration, Oies cantons et les communes. Tu t'orga
nises avec les collègues de ta  profession dans 
lies syndicats pour améliorer par votre puissance 
effective et votre solidarité vios conditions de 
travail e t de salaire de façon à obtenir plus de 
temps pour votre éducation et votre repos.

QUE DOIS-TU FAIRE ?
Donc, si) tu  as obtenu plus de temps disponi

ble p a r tes organisations pour t'éduquer et te 
reposer, il t'intéressera d'apprendre comment tu 
peux te  reposer de la façon l'a plus opportune et 
comment tu  peux obtenir des forces nouvelles 
pour ton travail, e t  c'lest alors que nous estimons, 
en nous basant sur nos propres expériences, que 
le moyen le plus approprié pouir fortifier son 
cotfps, raffermir .ses muscles, rendre l'homme plus 
énergique e t plus disposé à sion travail, est la 
gymnastique. De l'âge de 14 à  25 ans, les prin
cipaux organes d'e l ’homme, le cœur e t les pou
mons, doublent en  dimensions ou devraient du 
moins doubler. Le système nerveux et la char
pen te  osseuse se développent en conséquence. 
Nous devons surveiller attentivem ent ce déve
loppement, sans quoi n'ous risquions que pendant ces 
années les germes des nombreuses maladies profes
sionnelles, s 'em parent de notue corps. Les mala
dies du coeur, des poumons e t cles nerfs et leurs 
conséquences incalculables pour la vie de l'ou
vrier attaquent très facilement le travailleur e t 
leurs germes restent inaperçus. Toute la  vie de 
l'ouvrier est entourée d'une légion d'ennemis. 
Il n 'a  qu'un seuil moyen de défense : Les ou
vriers doivent sortir autant que possible des sou
cis de leur profession, ils doivent chercher la 
lumière et le soleil, ils doivent élargir leurs pou
mons par la gymnastique et les jeux, ils doivent 
fortifier leurs muscles et reposer leur esprit. 
La place de gymnastique est le lieu Ole plus no
ble pour la sauvegarde de la  santé du peuple et 
la protection la plu® efficace contre les maladies 
populaires. C'est aussi l'asile de la joyeuse cama
raderie, de l'am itié et de l'amour fraternel. La 
gymnastique développe les sentiments de solida
rité, elle enthousiasme pour tout ce qui est bon 
e t beau, elle affermit le caractère de l'homme. 
Ouvriers, ne soyez pas négitigents ; examinez tout 
ce qui est bon et agissez en conséquence !

A  QUI APPARTIENS-TU ?
(Malheureusement, les sociétés de sport et de 

distraction des travailleurs n'ont pas eu ces der
nières années l'extenision numérique atteinte par 
les autres organisations. Nous parlons ici spécia
lem ent et avant tout de la gymnastique ouvrière. 
La causé de ae fait déplorable réside avant tout 
dans l'ignorance de la valeur éminente de6 exer
cices du corps, particulièrem ent pour la popu
lation ouvrière. L'inconséquence des ouvriers gym
nastes 'est en  grande partie fautive. Ceitte incon
séquence consiste dans le fait que la majorité 
des ouvriers gymnaistes appartient encore aux so
ciétés bourgeoises au lieu de se joindre, comme 
cela semblerait évident, à la  Fédération ouvrière 
de gymnastique. Jusqu 'à présent, on n 'a pas en 
core reconnu dans ces sphèreis que c'est la con
tradiction la plus crasse d’être membre de socié
tés e t de fédérations dont les efforts tendent fi
nalement non seulement à paralyser e t à em pê
cher le développement des organisations socia
listes, mais à les combattre directem ent, tandis 
que d'autre part, on appartient justement à ces 
associations socialistes de l'activité desquelles on 
espère un avenir meilleur. On ne peut pas se 
rendre assez énergiquement attentif à ce con
traste, à ce double sociétariat qui va à l'encontre 
de tous nos principes.

Collègues gymnastes, Camarades !
Nous faisons 'appel à  vos sentim ents d'hon

neur et vous invitons à tirer les conséquences 
de vo tre  a ttitude  «t à quitter les associations 
adverses. Chaque ouvrier gymnaste doit apparte
nir à la Fédération ouvrière de gymnastique. En
trez dans nios rangs : Là ©à cela est possible, fai
tes chercher à  faire passer des sociétés entières 
dans notre fédération. Dans la Fédération ouvrière 
de gymnastique, vous seriez parmi vos camarades 
de classe, avec lesquels vous êtes liés par les 
mêmes intérêts e t les mêmes efforts.

Nous faisons appel aux sociétés du parti et aux 
syndicats pour qu'ils discutent la présente ques
tion dans leurs assemblées et prennent partout 
des mesures, conformément à la situation locale, 
pour développer et activer la cause de la gymnas
tique ouvrière qui est aussi la leur. Le Comité 
central de la Fédération ouvrière de gymnasti
que, ainsi que les comités d 'arrondissem ent se 
m ettent avec plaisir à  leur disposition pour les 
renseigner et les conseiller.

Finalem ent, nous adressons un chaleureux appel 
à tous les organes et instances de la classe ou
vrière de ne pas rester indifférents devant notre 
invitation. Nous lançons notre appel à 
un m om ent où la réaction furieuse s 'ap 
p rê te  à p o rte r un coup terrible à la classe ou
vrière e t à ae servir dans ce  fout de tous les 
moyens dont elle dispose — y compris les so
ciétés de gymnastique bourgeoises.

Si la  classe ouvrière veut parer efficacement 
l'attaque réactionnaire, elle devra dès aujourd'hui 
examiner tous les moyens qui peuvent lui assu
re r îe  succès. Il se ra  nécessaire, avant tout, de se

réunir et de former une masse compacte sur toute
la ligne et sur tous les terrains ; l'un de ces 
moyens est l'adhésion de tous les ouvriers gym
nastes à la Fédération ouvrière ie gymnastique.

Le Comité central 
de la Fédération ouvrière suisse 

de gymnastique.

FOOTBALL
Suisse romande

La grande rencontre de cette journée était as
surément le match qui m ettait aux prises Chaux- 
de-Fonds et Lausanne. La victoire du F.-C. Lau
sanne était prévue, car ce club possède actuel
lement une première équipe remarquable. Elle 
a certainement la  plus belle ligne idi'avants des 
équipes romandes. Aussi Chaux-de-Fonds s'en 
est honorablement tiré  en ne se faisant battre 
que par 2 buts à 1. Ce résultat perm et de sup- 
poser que Chaux-de-Fonds, malgré sa  défaite 
d'hier, ose encore prétendre à la  première place, 
ou idu moins pourra disputer la seconde à Ser- 
vette, qui vient d'infliger une cuisante défaite, 
par 8 à 0 à Cantonal. Montreux, qui s'annonce 
redoutable cette année, surtout sur son terrain, 
s'est défait d'Etoile, qui est loin de posséder une 
équipe quelconque, par 2 buts à 1. Urania-Genève 
confirme les proncslics en battant Fribourg par 
4 à 1. Cependant on ne supposait pas une dé
faite aussi manifeste de Fribourg. A la suite des 
mat oh es d'hier, Lausanne prend :1a tête idti clas
sement, suivi de Chaux-de-Fonds el Servette, qui 
partagent la deuxième place,

Suisse romande Joués Gagnés Nuls Perdus Points
1. Lausanne ..........  3 3 0 0 6
2. Chaux-de-Fonds 3 2 0 1 4
3. Servette ............  3 2 0 1 4
4. M ontreux-Sports 3 1 1 1 3
5. Urania-Genève . 3 1 1 1 3
6. Etoile ................  3 1 0 2 2
7. t r i b o u r g   3 1 0 2 2
8. C an to n a l  3 0 0 3 0

Suisse centrale
En battan t Nordstern p ar deux à  un, le F.-C. 

Berne continue ses succès et se maintient en tête 
du classement de cette région. Young-Boys n'a 
pu que partager las points (1 à 1) avec son vieux 
rival Old-Boys. Une victoire dés Young-Boys, 
qui alignent cette année onze joueurs 'de valeur, 
était prévue. Serait-ce que Young-Boys a  fait 
moins bien que ce qu'on attendait ? Ou bien est- 
ce que Old-Boys serait plus fort encore qu'on ne 
l'avait supposé ? L'ancien champion de la  Suisse 
centrale, le F.-C. Lucerne, n 'a  décidément pas 
de chance cette année. Jusqu'ici il n 'a  enregistré 
qu'e des défaites. Hier encore, il a  dû s'incliner 
par 3 buts à 0 devant Bâle, A  Aarau* le F.-C. 
de cette ville s 'est fait battre, en match amical, 
p ar 3 à 0, par Concordia, d’e Bâle.

Suisse centrale Joués Gagnés Nuls Perdus Points
1. B erne .................. 3 3 0 0 6
2. Old-Boys ........... 2 1 1 0  3
3. N o rd s te rn   3 1 1 1 3
4. B â le ....................  3 1 1 1 3
5. Young-Boys . . . .  1 0 1 0 1
6.  B ien n e ................ 1 0 0 1 0
7. A arau ...................  1 0  0 1 0
8. Lucerne ............ 2 0 0 2 0

Suisse orientale
Briihl (St-Gall) prend momentanément la  pre

mière place en battan t W interthour par 3 buts à
1. Lugamo succombe devant Zurich par 3 à 1. 
Grasshoppens doit être en forme cette année aus
si pour battre, par 3 à 2 la très bonne équipe du 
F.-C. St-Gall. Blue-Stars et Young.-Fellows ne 
parviennent qu'à partager les points après une 
partie nulle (3 à  3). Pour cette région, le classe
ment s 'établit comme suit :

Suisse orientale Joués Gagnés Nuls Perdus Points
1. B rü h l..................  3 2 1 0 5
2. Z u ric h ................  2 2 0 0 4
3. Young-Fellows.. 2 1 1 0  3
4. B lue-Stars......... 2 1 1 0  3
5. Grasshoppers . . .  2 1 1 0  3
6. Sain t-G all  3 0 1 2  1
7. W in te r th o u r .. . .  3 0 1 2  1
8. L u g a n o ..............  3 0 0 3 0

Lausanne I bat La Chaux-de-Fonds I, 2 à 1
1800 personnes assistaient au match arbitré 

p a r M. Beuchat de Berne.
Composition des équipes :
Lausanne I : Riedweg, Collet, W ydler, Bailly, 

Lom bardet, Pernet, M artenet, Nicole, Inaebnit, 
Abegglen II et I.

La Chaux-de-Fonds I : Chodat, Mauch, Hœsli, 
Ottolini, Berger, Donzé III, Bagliani, Robert, 
Donzé II, Pcrrenoud, Donzé I.

Lausanne a le coup d'envoi, mais les Chaux- 
de-Fonniers s'em parent immédiatement du ballon 
et créent, durant les 15 prem ières minutes, à trois 
reprises, des situations dangereuses devant le 
but de Riedweg qui joue avec une sûreté admi
rable. Peu à peu, les Lausannois deviennent dan
gereux et réussisent un joli but à la 35me minute 
par un coup de tète de M artenet.

Après la mi-temps, les Lausannois dominent 
et réussissent un 2me but à la 12me minute par 
un shoot d'Inaebnit.

La Ch aux-de-Fonds I se rem et très activement 
au travail et après de nombreuses attaques dan
gereuses finit par m arquer d 'un  fort shoot de 
Bagliani. Il reste 12 minutes à jouer ; malgré de 
courageux efforts de part et d 'autre, plus rien 
n 'est marqué.

L 'équipe de Lausanne est une des plus belles 
que nous ayons vues en Suisse romande depuis 
quelques années. Le gardien est hors pair, les ar
rières et les demis sont excellents, mais ce sont 
surtout les avants, M artenet à l'aile droite, 
Inaebnit au centre et particulièrem ent les frères 
Abegglen à gauche qui ont le jeu le plus brillant.

L 'équipe de L a Chaux-de-Fonds, que les c ir
constances ont fait rem anier à Im proviste lorsque 
le championnat é ta it déjà commencé, s 'est tirée à 
son honneur de cette  dure épreuve, tous les 
joueurs se sont m ontrés suffisants aux postes qui 
leur sont confiés. Quand ils auront pris l'habitude 
de jouer dans la composition actuelle, en conti
nuant les progrès de ces dernières semaines, ils 
pourront tenir tê te  victorieusem ent aux meil
leurs.

— A utres résultats : Championnat suisse : sé
rie Promotion : Signal I bat La Chaux-de-Fonds
II, 3 à 1. Série C : La Chaux-de-Fonds III bat Le 
Parc II, 13 à 0. Série D : La Chaux-de-Fonds IV 
bat Etoile IV, 2 à 0.

Championnat neuchâtelois : La Chaux-de-Fonds 
V bat Etoile V, 5 à 3,

Les ■ m atches de juniors ont été renvoyés à 
cause du mauvais temps.

Un match franco-suisse 
PARIS, 9. — Havas. — La J. A. de St-Ouens 

et l ’U. S. Suisse font match nul, 1 à 1.
Les champions nationaux d'Europe

La Gazetta dello Sport a  eu l'idée de recher
cher quels étaient les divers champions de toutes 
les nations d 'Europe pour la saison 1921-1922. 
Il nous paraît intéressant de reproduire ce pal
marès :

Angleterre. — Liverpool F.-C.
Allemagne : — Point de ehampioin.
Autriche. — Sport-Club de Vienne.
Belgique. — Berschot d'Anvers.
Bosnie. — Sar. Am. S. K. de Sarajevo.
Croatie. — Grandansk. S. C. de Zagreb. 
Danemark. — Boldklubben 93 de Copenha

gue.
Dalmatie. — Hadijuk S. K. de Spalato. 
Espagne. — F.-C. Barcelone.
Esthonie. — Reval F.-C.
Finlande. — HelsingfoTs F.-C.
France. — Red S tar Club.
Grèce. — A. C. id!e Patras.
Hollande. — Go Ahead.
Italie. — Pro Vercelli de Vercelli. 
Luxembourg. — Fola Esch dé Esch.
Norvège. — F.-C. Oern de Horten.
Portugal. — Sporting-Club de Lisbonne. 
Pologne. :— F.-C. Cracovie.
Roumanie. — Kiniszi de Temesvar.
Serbie. — Becugr, S. K. de Belgrade.
Slovénie. — Tlirir de Lu'biana.
Suisse. — Servette F.-C. de Genève.
Suède. — Eskiltuna K am ratem a d'Eckil- 

tuna.
Tchéco-Slovaquie. — A. C. Sparta de Prague. 
Turquie. -— Sérail G alata F.-C, de Constan- 

tinople.
Hongrie. — Magyar Torna Klub (M. T, K.) 

de Budapest.

a t h l é t is m e :
Le Tour de Ville

La société l'Olympic de  La Chaux-de-Fonds 
n 'a  vraiment pas de chance pour l'organisation de 
ses manifestations sportives : vu son terrain dé
trempé, elle s'est vue dans l'obligation de ren
voyer son concours de juniors, et c'est sur les 
routes détrempées que les coureurs du cinquième 
Tour de Ville ont effectué le parcours. Comme 
les années précédentes, un public intéressé a suivi 
les différentes péripéties de cette course. Dans la 
montée de l'hôpital déjà, Gasohen et Schiavo se 
détachent du lot, et continuent à vive allure. Aux 
Crétêts, un nombreux public attend les coureurs, 
car là ils devront lu tter pour les primes des 
Crétêts offertes généreusement par M. Bolliger. 
C 'est Gaschen Alfred qui gagne la  prime du pre
mier coureur aux Crétêts ; puis Fritz Kaeanpf de 
l'Olympic la prime offerte au coureur ayant la 
plus belle allure comme pose de pédestrien, et 
également la deuxième prime des coureurs chaux- 
de-fonniers. Quant à la prime du premier Chaux- 
de-Fonnier, c’est Guinand Henri, de l'Olympic, qui 
termine très bien classé. Une prime spéciale a 
également été remise au jeune Guinand pour son 
jeune âge.

Venons maintenant à l'arrivée au Stade de 
l'Olympic. C’est Gaschen A lfred qui passe le pre
mier le poteau, pour la troisième année consécuti
vement. Nos vives félicitations à ce coureur. Puis 
viennent en rangs serrés les coureurs du Lausanne- 
Sport et du Cercle des Sports de Lausanne. Pour 
ne pas allonger, nous donnons ci-après les résul
tats. Nos sincères félicitations également au Cercle 
des Sports de Lausanne qui gagne pour la troisiè
me fois le challenge des magasins Au Progrès, et 
en devient possesseur définitif.

Voici les résultats :
1. Gaschen Alfred, Lausanne-Sports, en 26’ 6"J / 5
2. Schiavo Marius, C. des Sp., Laus., » 26 27’^
3. Schiavo Ernest, C. des Sp., Laus., » 27’ 39^
4. GasmannThéodor, C. des Sp.,Laus., » 27  ̂ 43^
5. Rieben Constant, Lausanne-Sports, » 2T  47"
6. Chapuis Albert, Lausanne-Sports, » 27’ 54"
7. Guinand Henri, 01ympic,Ch.-d.-Fds, » 27’ 54" 2/5
8. Perret René, C. H., Neuchàtel, » 29’ 9" ^/s
9. Diday Marcel, Lausanne-Sports, » 29’ 31" 3/5

10. Schmidhauser Ch., Lausanne-Sp., » 29' 56" 3/5
11. Kaempf Fritz, Olympic, Ch.-d.-Fds, t> 30’ 5"
12. Wasem Pierre, » » » 30' 6"*/s
13. Ex-aequo M eyer Louis, » » » 31 '48" 2/5

Guinand Marcel, » » » 31’ 48” a/5
15. Humbert Marcel, » » » 32̂
16. Magnin Gaston, » » » 32' 12"
17. NussbanmRené, C. des Sp., Bienne, » 33' 59"
18. Ducommun Ch., Etoile, Ch.-d.-Fds, » 35' 33"
19. Jeanneret René, F.-C. Ch.-de-Fds, » 41' 23"

Interclub
1. Cercle des Sports, Lausanne 9 points
2. Lausanne-Sports 12 »
3. Olympic, Chaux-de-Fonds 30 »

Les matches de Paris
Dimanche a eu lieu le  match entre six pays 

sur courte distance. Les parcours étaient de 100, 
150 et 200 m ètres. Résultats : 1. Hi.ll. Angleterre ;
2. Mourlon, France ; 3. Haro, Finlande ; 4.
Bossard, Beügique ; 5. Imbach, Suisse ; 6. Zucca, 
Italie.

CYCLISME
La course des Francs-Coureurs

Pour clore sa saison sportive, le V.-C. Francs- 
Coureurs a couru dimanche son concours local 
en deux catégories, soit : 1. 50 km., Chaux-de- 
Fonds-Brévine et retour ; 2. 25 km., Chaux-de- 
Fonds-Les Frètes et retour. Voici les résultats :

50 km. : 1. Guyot A rthur, 1 h. 39' 31" ; 2. 
Sengstag Ernest, 1 h. 43' 50" ; 3. P orten ier Mau
rice, 1 h. 43' 52" ; 4. W illen Arnold, 1 h. 44' 27” ;
5. Ducommun Ch.-Henri ; 6. Décrevel Gaston ; 7. 
Rossel Gaston ; 8. Schneider Charles ; 9. Jung 
Ed. fils ; 10. Gertsch Henri : 11. Borel Fritz ;
12. Borel Ch.-Const. ; 13. Mouche Adrien ; 14. 
Guyot Raoul ; 15. Jaquenoud G.

25 km. : 1. Roi Marcel, 54' ; 2. Borel Alex., 
56' 30” ; 3. Lehmann Ed., 56’ 30" ; 4. Langenegger 
Fritz ; 5. Geiser Lucien ; 6. Ranzomi Marc ; 7. 
Graeff A lbert ; 8. M aurer Louis ; 9. Bono Louis ;
10. Jung Ed. père ; 11. Filippini Ph. ; 12. Borel 
Henri ; 13. Jeannet Gaston ; 14. Cattanéo Jean  ; 
15. Moroni Martin.

La course s'est courue normalement à part les 
incidents suivants : Dans les 50 km., Rossel a eu 
des ennuis avec son guidon, Guyot Raoul avec sa 
chaîne, ce qui les empêcha d 'occuper un rang 
meilleur.

Dans les 25 km., Borel Henri, leur sympathi
que président, se voit prendre en écharpe au Lo- 
cle p ar l’auto  de M. Saas, négociant en cycles. 
Résultat : roue cassée, blessures. Chute de Borel 
Alex, dans la  descente du Crêt-dû-Locle.

Primes : 50 km., emportée par Guyot A rthur, 
25 km., em portée p ar Filippini Ph.

La course de Pierre-Pertuis
Voici le classement de ce tte  im portante ran

donnée du championnat suisse de côte ; le neu
vième. Fait digne de rem arque : c 'est l'am ateur 
Eichienberger qui ba t le record détenu par Guyot 
(Depuis 1917. Il vient de rabaisser die' 42 se
conde®.

Professionnels : Charles M artinet, Genève, sur 
bicyclette Condor, en 41‘ 54" ; 2. F. Spalinger, 
Zurich, en 41' 55” 4/5 ; 3. Addilphe Dressler, Ba- 
den, en  41' 56" ; 4. Charles Guyot, La Cihaux- 
de-Fionds, en 41' 56" 4/5 ; 5. Henirü Vuille, Pie- 
terlen ; 6. Hofer, Seebaeh ; 7. Henri Collé, Ge
nève ; 8. Gustave Lâuppi, Graenichen ; 9. Albert 
Dressler, Baden ; 10. Wehrli, Kuittingen ; 11. Kas- 
tor Notter, Niedeir-Rohrdorf ; 12. W. Ammann, 
Zuchwil1.

Am ateurs : 1. Othmar Eichenberger, Graeni
chen, en 32' 41" 3/5 ; 2. E. Wyss, Rappel, en 32’ 
42” 2/5 ; 3. E. Eckert, W urenlingen, en 32' 43" ;
4. K. Schneider, WumenlMngen, en 32' 43" 2/5 ; 5. 
Johann Notter, Nieder-Rohrdorf, en 32' 43” 4/5 ;
6. E. Si'egrist, Bâle ; 7. Ch. Antenen, Chaux-de- 
Fionds ; 8. Graisser, Schinznachi ; 9. A. Salamoni, 
Schwarzhâusem ; 10. M. Salàmoni, Schwarzhâu- 
se.m ; 11. Frédéric Bossii, Bienne ; 12. E. Schmid, 
Rohr ; 13. H. Juitzeler, Granges ; 14. Baur,
Bienne.

Oscar Egg et Paul Suter vainqueurs à Paris
PARIS, 8. — Havas. — Voici les principaux ré 

sultats des courses cyclistes disputées samedi au 
Vélodrome Buffalo :

20 km. derrière tandem  : 1. O scar Egig (24
23" 2/5) ; 2. Van Neck (à une demi-longueur) ; 3. 
M arcel B erthet (à 200 m.). (Les 10 km, en 12 
18" 1/5 p ar Van Neck).

Roue d'Or (1 heure derrière m otocyclette) : 
1. Aerts, avec 67 km. 880 ; 2. Lavalade, à 200 m. ;
3. Parisot, à 450 m. ; 4. Fossier, abandonné ; 5. 
Storm, abandonné.

Au Vélodrome Buffalo à Paris, Paul Suter, 
Suisse, a gagné les deux courses derrière moto de 
15 et de 20 km., devant Storm, Hollandais, e t 
Parisot, Français.

Henri Suter gagne le prix Voltaire
PARIS, 9. — Havas. — Course cycliste Paris- 

Soissons, prix Voltaire. Le départ fut donné di
manche matin à 8 heures à  32 coureurs. C'est le 
Suisse Henri Suter qui a réussi à passer le pre
mier la ligne d 'arrivée, couvrant 242 km. en 9 h. 
31’ 33", devant Félix Sellier (Belge), Hillarion 
(Français), Girardengo (Italien).

Au Vélodrome de Lausanne
Dans l'épreuve du Prix d'Automne, le cham

pion suisse Kaufmann a battu  dans un match en 
trois manches Francesco Verri, de Milan, neuf 
fois champion d 'Italie, ancien champion du 
monde.

Les courses de Thoune
Courses de l'A ssociation cantonale bernoise. 

Dimanche, 60 coureurs étaient sur les rangs. Le 
tour du lac de Thoune pour juniors est gagné par 
Karl Schweizer ; pour seniors, par Noth Peter, de 
Berne. La course Thoune-Brienz et retour, 84 
kilomètres, a été gagnée p ar Fritz Meyer, de 
Langenthal, en 2 h. 51' 15".

Carnet sportif
On nous annonce qu'un meeting de boxe aura 

lieu sous peu, 1* 19 octobre prochain, si aucun con
tretem ps ne survient, dans la grande salle de la 
Scala, à La Chaux-de-Fonds. Sont annoncés : Bae- 
chli, champion suisse des poids moyens, et le 
boxeur français Faraisse. Le combat aura lieu en 
dix rounds. Spreuer, Stauffer, Meyer, Hirter et 
Cornu seront aussi de la partie.

— Le circuit des as, Genève, est renvoyé au 21 
octobre. Charles Guyot, de La Chaux-de-Fonds, y 
prendra part.

— Le Tour de Ville de Neuchàtel, organisé par 
le Club hygiénique de cette ville, est prévu pour 
le dimanche 22 octobre.



LESSIVE I en su isse

LinCBQVAOLE
Exigez formellement ce titre  

pour obtenir la meilleure lessive.

le grand flacon rond du senl vé
ritable „A lcool de M enthe  
A m érica in e» , tel qu 'il exis
te depuis plus de 47 ans, ne se 
vend que fr. 2 .5 0  et le petit 
flacon rond, fr. t . 75. 7400

Cercle Ouvrier fcîïsœs
Mardi ÎO octobre, à 20 heures

rais ileiiiiai
ORDRE DU JOUR:

Com m encem ent d es travaux pour la m aison  ouvrière
IflT Tons les membres doivent être présents à cette assemblée 

y compris les membres des sous-sections.
C ontrôle p a r  le s  c a r n e ts  à  l ’en trée .

7561 Le Com ité.

Ville de La Chaux-de-Fonds

Mise à  l’e n q u ê te
Conformément aux articles 18 à 25 du Règlement communal 

sur la police des constructions, du 1er ju ille t 1919, les plans du 
projet d’exploitation de la carrière située à l’intersection des rues 
Staway-Mollondin, Fritz-Klentschy, Emancipation, sont soumis à 
l'enquête publique.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance au Bureau de 
l’ingénieur communal, Marché 18. Les oppositions éventuelles 
concernant la continuation de cette exploitation, doivent être 
adressées au Conseil communal jusqu’au 19 octobre à 18 heures.

La Chaux-de-Fonds, le 6 octobre 1922.
7552 C onseil com m u n al.

Université de Neuchâtel
Faculté des lettres.
Séminaire «le français pour étrangers.
Faculté des sciences.
Siège «lu premier examen fédéral de médecine. 
Faculté de droit.
Section des sciences commerciales et économiques. 
Faculté de théologie.

Ouverture du semestre d’hiver: Lundi 16 octobre 1922 
Examens du 16 au 21 

Commencement des cours : Lundi 23 octobre 1922
Pour renseignements et programmes s’adresser au secrétariat. 

OF1Q35N 7553 Le rec teu r .

+ C R O I X - B L E U E

VENTE ANNUELLE
Lundi 16 octobre, dès 19 heures 

Mardi 17 octobre, de 10 heures à 22 heures
Buffet -  Com ptoirs v ar iés -  A ttractions d iverses

Jeux ~ Exposition 
Vente de fruits et légumes

Les dons seront reçus avec reconnaissance par Mmts Paul Borel, 
Cure 9, E. Graupmann, A.-M.-Piaget 53; par toutes les dames du 
Com ité; par le magasin Witschi-Benguerel, rue Léopold-Rob. 22; 
M“* de Tribolet, Temple-Allemand 27 ; par le concierge, Progr. 48.

Soirées Littéraires et Musicales
M ercred i 18 , à 20 heures :

Hercule est reconnaissant
J eu d i 19 , à 20 heures:

Le Roman d’un Jardin
Entrée 50  et. et fr. 1 .10  

Cartes à l’avance chez. le concierge, chez M. L. von Kænel, rue 
Numa-Droz 133. Numérotées et autres, au magasin W itschi-Ben- 
guerel, rue Léopold-Robert 22. • 7557

m  D  B  P20677C 7138Inusables
Ainsi seront rendues vos c h a u s su r e s  par notre se m e lle  

„ b rev e té e“ a lu m in iu m , avec clous en acier trempé. Ga
ranties plusieurs années ; moins cher qu’un ressemelage. Légère, 
indérivable, fixation parfaite. Se vend actuellem ent par centaines.
USINE MODEItlYA, Parc 107, La Chaux-de-Fonds. Tél. 14.59.

SPECTACLE oe MUSIC-HALL et CINEMJ\ mi PATHÉ
Sur la Scène :

3 vedettes des plus grands Music-Halls du inonde
£ KANUILULA L EmpereiriPanires

Sur l’écran :■

Quatre nouveaux drames émouvants

M algré l’im p o r ta n c e  du p ro g ra m m e, le  prix  d e s  p la c e s  n ’e s t  p a s  a u g m e n té , s e u le s  l e s  
e n t r é e s  d e  fa v e u r  e t  l e s  b ille ts  d e  p u b lic ité  s o n t  t a x é s  d ’un su p p lé m e n t d e  50 c e n t.

fiUlS im p o r ta n t!  l"3 - -U- éî?üt _réservée p°ur une Représentation Théâtrale Jeudi soir,programme actuel ne sera donné que jusqu'à MERCREDI SOIR

Société Coopérative a. Consommation
SAINT-IMIER et Environs

Un.; 7277

ün.
Violoncelle y ̂
Gramophone ■ spécialiste

ne s’achètent qu’une fois. vous offre son eIp6rience 
Catalogues à disjiositlçj). ... rT et son chois. !

La livraison des pommes de terre et fruits va 
commencer. Nous recevrons, dès le 9 octobre, des 
wagons composés de

Pommes de terre
ronges
blanches à chair jaune ou blanche

Dès mercredi 11 octobre, nous aurons également 
dans nos Entrepôts, rue du Puits ou rue du Midi 
(ancienne cave de la Brasserie), un bel assortiment de

Pommes de conserve
Nos prix ont été fixés comme suit :

Pommes de terre rouges, fr. 12.50 les 100 kg.
„ „ blanches ou jaunes, fr. 13.—les 100 k .

Pommes de conserve cueillies à la main, fr. 1 8 .—
à 20.— les 100 kg. — Livrées à domicile.
Nous accordons fr. 1.— de réduction par 100 kg. 

aux personnes qui désirent prendre la marchandise 
à nos entrepôts.

La livraison a lieu au comptant 7549

« r  m o d e s
M118 Marcelle BRÂNDT - Sain t-lm ier

3, B eau -S ite , 3  7541

Exposition d e  M odèles
RÉPARATIONS — TRANSFORMATIONS

• j g

Molières *
à  b o u c le s

depuis 6.90 f t
âPantoufles w

depuis 3.90 la paire

C’EST l’intérêt de tous ceux qui ont des 
achats à faire, soit maintenant, soit 

plus tard, de profiter de la liquidation par
tielle des Magasins Meubles Progrès (à La 
Chaux-de-Fonds). Cette liquidation de courte 
durée comprend des mobiliers de tous gen
res, des tapis, des tissus d’ameublements, 
offerts à des prix extraordinaires, compor
tant des rabais énormes Jusqu’à 60%  de la 
valeur actuelle des marchandises. Sur de
mande, les m archandises sont gardées en 
dépôt pour être livrées plus tard. 7494

A U  M A C rA SIN

SODER-VON ARX
P la ce  N euve 2  

ÎM LA CHAUX-DE-FONDS 
$
jj;\ 7174
mA

IIH IltlIlllllllllllllllllllllilllllllllllllllll H li l lH i

C in ém a  
I C asino-T héâtre  ! S T im iE R

Ce soir, demain et lundi. Dimanche, Matinée à 15 h. 
_____________Un sp e c ta c le  de G ala 7524
Un drame d’un a rt puissant et merveilleux chef-d’œuvre

L’Eternel Féminin
LA VIE PARISIENNE 

Tiré du roman de Roger Lion. Grand film mondain. 
..L ’E ternel Fém inin" e s t n m  m erveille  qii» chacun voudra voir

Chariot et le lermier, dessin - Voyage au Bengale
Marcel Levesque, Cocantin, Biscot, dans S erp en tin -  

B on h eu r, dans ses créations comiques, 2 parties j
PRIX HABITUELS

#

♦

♦

♦

Mme Ferrat-Nardin
46, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 46 •

G R A N D E

E X P O S I T I O N
DE MODÈLES DE PARIS

E T  CHAPEAUX GARNIS EN TOUS GENRES

Choix considérable dans lous les prix  7487 
T r è s  Jo lis  C H A P E A U X  d e p u i s  9 .5 0  

FOURNITURES POUR LA MODE

❖ ♦
Ouvriers 1 Faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

Chapeaux
d a m e s  e t  f i l le t te s

Superbe choix en panne r -  i a  
et velours, depuis . . . F I .1 U .“

au Hagasin de Modes
7094 Rue du P a rc  7 5

J a Q u e M l i ë
toutes teintes, 

col châle fantaisie, depuis

Fr. 1S.50

Casaquins
la in e  m ode

toutes teintes, longues manches

F i* » 8 . 5 0  6913

M adam e
Maurice Weill

Bue du Commerce S S 6917 
LA CHAUX-DE-FONDS

Société Coopérative

CONSOMMATION
de Neuchâtel et Environs

Encavage
Comme les années précédentes 

nous aurons d’excellentes

Pommes de (erre
au prix le plus juste, 

ainsi que des

Pommes ne game
de tout prem ier choix 

Prière de se faire inscrire dans 
nos magasins. 7433

Colporteurs, revendeurs
Un stock de chaussettes est à 

vendre à bas prix. Paiement 
comptant, mais on reprend la 
marchandise invendue. — S’adr. 
M. L. 7507, au bureau de La 
Sentinelle.

fin nffro â ,aver du lin?e â do* Ull UlilC micile et faire des
heures. — S’adresser rue Fritz-
Courvoisier 38“, pignon à ai 
che, dep. 6 >/s h. du soir. 7

;au-
493

|  > |  nplp Bonnes ereuseuses
LC LUUC, sont priées de donner 
leur adresse au bureau de « La 
Sentinelle ». 7555

Ppnon A louer de suite bel 
nclidll. appartem ent de trois 
chambres, toutes dépendances, 
au soleil. — S’adresser à M. 
Herzig, à R enan. 7560
n . mA se recommande pour des 
UdlilC raccommodages. 6577 

S’adr. au bur. de La Sentinelle.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du 7 octobre 1922

Promesse» de mariage. -*
Calame, Fritz, voiturier, Neu* 
châtelois, et Jacot, Jeanne-Alice, 
Neuchâteloise et Bernoise.

Déc*s. — 4898. W idmer, Hen- 
ri-W illiam , Bernois et Neuchâ- 
telois, né le 2 mai 1881.

Etat civil du Locte
Du 7 octobre 1922

Mariages. — Favre-Bnlle, 
Charles-Emile, agriculteur, au 
Locle, et Huguenin, Jeanne-Ly- 
die, employée de bureau, à 
Saint-lm ier. — Wetzel, Charles- 
Albert, horloger, à Zurich, et 
Montandon, Marthe, au Locle.

Prom esses de m ariage. — 
Aubert, Marcel, horloger, et 
Quartier-dit-M aire, Irène-Fer- 
nande, commis, au Locle.

FEUILLETON DE L A  S E N T I N E L L E
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M I S S  R O V E L
PAR

V i c t o r  C H E R B U L I E Z

(Su ite )

Raymond pressentit un danger plus redoutable 
que celui qu'il avait couru au bord du ruisseau, et 
il voulut battre en retraite. On ne fait pas tout ce 
qu'on veut ; — l'instant d’après, il n ’était plus qu'à 
deux pas de 'lia charmante dormeuse. Elle avait la 
tête un peu relevée, la bouche légèrement en
tro u v erte  par un demi-sourire ; ses cheveux s 'é
taient défaits et déroulaient sur ses épaules e t sur 
sa poitrine leurs belles ondes soyeuses. Le vo
lume était demeuré ouvert sur ses genoux. S 'ap
prochant sur la pointe des pieds, Raymond s'en 
saisit et lut ce qui suit :

« Vous me demandez les symptômes de cet 
amour. C 'est prem ièrem ent une négative.vive et 
prévenante, c 'est un a ir  outré d'indifférence qui 
prouve le contraire... c 'est une suspension de tout 
ce mouvement de la machine ronde, c est un re 
lâchement de tous les soins ordinaires pour va
quer à un seul, c’est une satire perpétuelle 
contre les gens amoureux. Vraiment, il faudrait 
être bien fou, bien insensé ! Quoi, une jeune 
femme ! Voilà une bonne pratique pour moi, cela 1 
me conviendrait fort ; j'aimerais mieux m être 
rompu les deux bras. Et à  cela on répond in té
rieurement : Et oui, itout cela est vrai ; mais vous

ne laissez pas d 'ê tre  amoureux ; vous dites vos 
réflexions, elles sont justes, sont vraies, elles font 
votre tourment, mais vous ne laissez pas d 'ê tre  
amoureux ; vous êtes tout plein de raison, mais 
l'amour est plus fort que toutes les raisons, vous 
êtes malade, vous pleurez, vous enragez, et vous 
êties amoureux. »

Le livre échappa d!e ses mains, que l'émotion 
e t le dépit faisaient trembler. Une fois encore il fit 
un mouvement pour se retirer, et comme par une 
force irrésistible, 6ets pieds le ram enèrent vers la 
chaise où miss Rovel continuait son paisible som
meil.

Il contempla d'un œil ardent le délicieux dé
sordre de ses cheveux, e t un frémissement courut 
dans toutes ses veines. I'I saisit une de ces bou
cles dorées et la froissa entre ses doigts ; miss 
Rovel ne s'éveilla point. Alors il ce pencha len
tem ent vers elle, oomme pour boire son haleine 
et sa vie ; elle ne bougea pas. Le démon qui le 
possédait fut le plus fort ; sa tê te  se pierdit, il 
déposa un baiser brûlant sur ces lèvres qui sou
riaient et qu'il crut sentir frissonner sous les 
siennes.

A  l'instant, il recula jusqu'à la muraille, plein de 
confusion, épouvanté de ce qu'il venait de faire. 
Miss Rovel tressaillit, passa la main sur son front, 
rouvrit les yeux, e t le considérant d'un air éton
né :

— Ah ! c 'est vous, monsieur ! Je  crois en vérité 
que je dormais.

H fixait sur elle des yeux éperdus ; il lui1 sem
blait que s'es genoux, se dérobant sous lui, allaient 
le précipiter aux pieds de cette blonde décoiffée, 
que ses lèvres remuaient déjà pour publier sa 
défaite, que son âme k® échappait.

Il se ressouvint de la devise qiue Benvenuto 
Cedlini a inscrite 6ur le  piédestal de son Per&ée

e t qu'il avait récitée à demi-voix en traversant 
la place du Grand-Duc ; sa fierté, venant au se
cours de son cœ ur aux abois, lui cria : Mon fils, 
si quelqu'un te  blesse, je te  vengerai ! E t il réus
sit à demeurer debou t

Qui pourrait compter le« pensées dont un hom
me est assailli dans certaines secondes de sa vie ? 
Il se disait :

« Qui es-tu ? est-ce bien toi ? As-tu oublié 
ton passé e t jusqu'à ton nom ? que sont devenus 
tes mépris et tes ressentiments, ton caractère et 
ta  volonté ? Est-il possible que l'homme que tu 
est soit à la m erci d'une boucle de cheveux dorés 
et d ’une bouche qui sourit ? Si tu diis un mot, 6i 
tu fléchis le genou, c'en est fait, tu ne t'appartiens 
plus, tu te seras donné tout entier, et à qui ? à 
une coquette précoce, qui ne sait pas, qui ne sau
ra jamais aimer, et qui fera gloire de t ’avoir arra
ché un aveu dont elle triomphera aujourd'hui, 
dont elle rira demain...

...Et quand par impossible elle t'aim erait comme 
tu l'aimes, que peux-tu  espérer ? que n'as-tu 
pas à craindre ? combien de temps durera ton 
bonheur ? Quelques jours, quelques semaines au 
plus, e t tu  expieras cette ivresse par des re 
mordis, des inquiétudes, des défiances, par tous 
ces tourments raffinés dont la femme a le secret 
et par l'insupportable honte d'une étem elle ser- 
vitudle. »

Pendant qu'il se parlait ainsi, Meg lui dit :
— Eh bien I monsieur, qu'avez-vous à me re 

garder ? y a-t-il en  moi quelque chose d 'extraor
dinaire ?

Il n 'eut pas encore la force de répondre ; mais 
il se redressa et respira plus librement, il se sen
tait sauvé.

— Là, que se passe-t-il donc ? reprit-elle en 
rajustant seis cheveux.

II recouvra enfin 'la parole et Tui dit d 'une vobe 
douce, mais ferme :

— Il ne se passe rien, rassurez-vous ; j'a tten 
dais que vous fussiez tout à fait réveillée pour
vous annoncer une nouvelle... J e  me suis résolu à
partir pour un long voyage.

Elle se leva tout d'une pièce.
— En effet, voilà une nouvelle... E t peut-on sa

voir quel motif...
— Un travail, dit-il, un im portant travail que 

j'ai repris depuis peu. J e  dois aller faire des re 
cherches dans les bibliothèques de Paris, de Lon
dres et de Berlin.

-Elle était devenue rouge comme une braise, ses 
yeux étincelaient, elle mordillait ses lèvres :

— Avez-vous fait part de votre résolution à 
Mlle Ferray ?

— Non, je ne l'ai prise que tan tô t et il m 'en a 
coûté.

III ajouta vivement :
— Vous savez combien je suis casanier.
Elle ramassa le volume qui gisait sur lie par

quet, le remit sur le rayon de la bibliothèque, 
prit le volume qui faisait suite. Ses mains trem 
blaient ; mais elle avait lie ton net et posé quand, 
s'étant retournée, elle lui demanda :

— Quand partez-vous ?
Il voulait dire demain ; ce mot lui parut im

possible à  prononcer, il s’accorda un délai de 
grâce et répondit :

— A vant dix jours.
Elle le regarda fixement, il soutint bravem ent le 

feu.
( A  suivre).

ü c t t z  l ’Almanacü socialiste



DERNIÈRES NOUVELLES
La Serbie et la Roumanie 

ne profiteront pas d es malheurs grecs
LONDRES, 9. — Havas. — Le correspondant 

du « Times », à  Athènes, télégraphie :
On croit savoir que la Yougoslavie et la Rou

manie en dehors de l'intérêt qu’elles ont au main
tien de l'équilibre dans les Balkans, ne cherche
ront pas à influencer la décision de la coniérence 
de Moudania, la première pour des raisons de po
litique intérieure, la seconde en considération 
d’un danger prochain du côté bolchéviste. Il sem
blerait aussi que la Grèce aurait obtenu de Bel
grade que la Yougoslavie s'abstiendrait de profi
ter de l’infortune grecque.

LONDRES, 9. — Havas. — Le correspondant 
du « Times », à Riga, dédare apprendre de 
source digne de foi que le gouvernement des So
viets a chargé son représentant à Angora, Aralov, 
d'informer le gouvernement kémaliste que tout 
accord temporaire ou permanent conclu entre la 
Turquie, la Grande-Bretagne et les autres puis
sances au sujet des Détroits, en dehors de la 
participation de la Russie, serait considéré par 
cette dernière comme une violation de la conven
tion russo-turque de Kars. Elle pourra entraîner 
les conséquences les plus sérieuses.

Les plaintes de Constantin
PARIS, 9. — Havas. — Le correspondant du 

«P etît Parisien.'», à Païenne, a interviewé le roi 
Constantin qui a déclaré que son abdication était 
définitive. Paillant des événements actuels de 
Grèce, l 'ex-souverain a déclaré que les pourparlers 
actuels étaient le résultat de la politique veni- 
zéfliilste, M. Venizélios a  agi trop à la légère en 
se lançant dans les aventures sans avoiiir les ga
ranties nécessaires. La Grèce a agi en mandataire 
des grandes puissances qui l'ont ensuite complè
tement abandonnée.

Le centenaire ae Champollion
GRENOBLE, 9. — A  l’occasion du centenaire 

de Champollion des discours ont été prononcés, 
notamment par M. Naville, de Genève, professeur 
à l’Université Réd. : Rappelons que Champollion, 
en découvrant le secret de l’écriture égyptienne, 
sur une pierre écrite en trois langues, syriaque, 
chaldéenne et égyptienne, permit de comprendre 
peu à peu la signification des hiéroglyphes gravés 
sur les pyramides et les divers monuments de la 
Vallée du Nil. On assista, depuis cette découverte, 
à la résurrection historique d'une merveilleuse civi
lisation antique et l’on enrichit ainsi la connais
sance des hommes d’un chapitre surprenant et con
sidérable des faits de l’antiquité. La découverte de 
Champollion donna un essor inouï aux études his- 
toriqnes. Elle précéda la découverte des données 
sur les civilisations de Babylone et de Ninive.

Le Dr Voronoff reparaît

uu jeune homme de so M e-se ize  ans
PARIS, 9. — C’est dans une 6aîe diu laboratoire 

d!e physiologie diu Collège de France:, avenue Vic- 
tor-Hugo, à Boulogne, que l>e docteur Voronoff 
a fait la communication sur des cas de rajeunisse
ment obtenus sur les 'hommes par la greffe de 
glandes de chimpanzé que le congrès de chirurgie 
avait refusé d'entendre.

A  une extrémité de la salle, 5U y a un écran. 
A  l’autre, un appareil cinématographique. .Un 
monsieur courtois et glabre place les gen® au fur 
et à  mesure qu’ils arrivent. Entre dles médecins 
El des vieillards, que la question intéresse spécia
lement, il y a dles jeunes gens très photogéniques 
et die» drames fort élégantes. On dülrait la présen
tation d'un film à la mode.

Et le dlooteur Voronoff paraît, grandi, la figure 
coupée d’une grossie moustache. Il a les épaules 
levées comme dans un perpétuel haussement 
d'épauiles.

Ê  parle. H a  un accent où perce une origine 
orientale. L’écran, derrière lui, trace son ombre 
comme une caricature. H) mutiplie les gestes, joue 
d(es bras, dé la tête. On croirait parfois voir un 
camelot quli explique le système d'un nouveau 
rasoir mécanique.

Mais le docteur Voronoff distribue la jeunesse.
Il explique comment la fréquentation d'eunuques 

lui a montré que c'est précisément ce qui leur 
manquait qui es,. la source de la vigueur.

  C'esit le 8 juin 1917 que j'ai exécuté ma
première greffe sur un bélier. Depuis, j’en ai 
fait 162, tant sur les hommes que sur les ani- 
maux.

Il expose comment il rajeunit bœufs et béliers.
Puib il en arrive au résultat obtenu sur les 

homme a
— Jie vis arriver un jour, dit-il1, un monsieur 

dans un état...
H s’arrête, puis :
— La personne à qui fe fais allusion est dans 

la salle. Je  lui demande pardon des termes que je 
vaiis employer.

Et il reprend aussitôt :
— Cette personne était dans un état de dé

crépitude raine : gros, se traînant péniblement, 
une vraie mine.

Tous les yeux cherchent (ta «ruine» à admirer. 
Mais le docteur Voronoff continue :

— II y a de cela deux ans. Il avait 74 ans. 
J ’ai fait la greffe. Maintenant, cet homme est 
solide. Ses cheveux ont repoussé.

On applaudit.
Pour terminer, îe docteur Voronoff préisente 

au cinéma le résultat de son expérience. On voit 
un bélier avant e t après l ’opération, e t le vieil
lard de 76 ans aussi.

Celui-ci, qui S la vedette, tient l'écran plus 
longtemps. Il marche, boxe, canote, fait du fleu
ret, etc. Il obtient autant de succès que Douglas 
Fairbanks.

Et la lumière se fait. On présente l’homme ra
jeuni. C’est M. Arthur-Evelyn Liarcht. D est droit. 
Il a la peau bien ferme et le visage un peu rouge 
du colonel anglais tel qu’on le voit sur les illus
trations.

Formidables inondations
CALCUTTA, 9 .—  Havas. — On estime que 

les inondations qui se sont produites dans la par
tie nord du Bengale s’étendent à 1500 milles carrés 
et affectent 1 million et demi de personnes. Jus
qu’à présent, les pertes de vies humaines parais
sent relativement réduites. Des milliers de per
sonnes mourant de faim se sont réfugiées sur les 
remblais de chemins de fer. Les organisations de 
secours travaillent énergiquement. Des dons de 
vivres et d’argent arrivent constamment. Par suite 
de la putréfaction des carcasses d’animaux noyés, 
on redoute des épidémies et principalement celle 
du choléra.

LA MAIN-NOIRE ALLEMANDE 
Les monarchistes cherchent à se défaire de leurs 

complices en les empoisonnant
Des télégram m es énigm atiques de Berlin  ont 

relaté la  subite m aladie des inculpés d u  procès 
Rathenau. Voici un  télégram m e adressé de Leip
zig au « P euple  »  de B ruxelles, qui m et au net 
de quoi il s ’agit en réalité :

LEIPZIG, 7. — Un incident dram atique vient 
de se produire au procès des m eurtriers de R a 
thenau. Des inconnus, appartenant certainem ent 
à l’organisation d 'assassinat qui, depuis si long
tem ps, organise systém atiquem ent le m eurtre po
litique par toute l'A llem agne, ont ten té d 'em poi
sonner les accusés. I l  a fa llu  suspendre la suite  
des débats.

L ’un des accusés avait reçu, hier, une livre de 
bonbons au chocolat, expédiée par un bureau de  
postes berlinois. P endant une suspension d ’au
dience, il avait of fert  quelques-uns d e  ces bon
bons à ses co-inculpés. .

On apprend ce m atin que pendant la nuit, les 
inculpés ont donné des signes graves d 'em poison
nem ent par in toxication intestinale, e t l'on sup
pose que les bo^nbons qu'ils ont mangés conte
naient des bacilles de fièvre typhoïde.

U ne dépêche de ce m atin annonce que les ac
cusés von t m ieux et que les débats von t re
prendre.
-----------------  I mm » —  -------------

C O N F É D É R A T I O N
LE PRIX DU LAIT 

Nouvelle augmentation dans les grandes villes ?
BERNE, 9. — Resp. — N ous apprenons que 

les producteurs de lait dem andent à partir d u  1er 
novem bre prochain une augm entation de d eu x  
centim es par litre de la it pour les grandes villes. 
Ils  ju stifien t cette augm entation en disant que 
les frais d 'am enée en hiver son t p lus élevés qu'en 
été.

------------ I— ■ ♦ « ■ W l —  -----------------------------

La reunion syndicale de leuehâiel
Les délégués des organisations syndicales et 

des Unions ouvrières de la Suisse romande 
étaient réunis hier à Neuchâtel pour discuter 
principalement des questions de chômage. Ch. 
Schurch présidait et René Robert a fonctionné 
comme secrétaire. Le B. I. T. était représenté par 
Emile Ryser, le parti socialiste suisse par Paul 
Graber, et la fraction socialiste au Conseil na
tional par Ph.-H. Berger. Le parti du Grutli avait 
délégué M. Eglin, professeur à St-Imier.

Ch. Schurch a rapporté sur les différentes 
questions restées pendantes depuis la dernière 
réunion. Il commence par rappeler les démarches 
faites pour obtenir en faveur des chômeurs les 
allocations d'hiver. Ainsi que la « Sentinelle » 
l'a déjà annoncé, l'arrêté du Conseil fédéral pré
voit qu'une situation spéciale sera faite aux lo
calités des Montagnes neuchâteloises. On ne sait 
pas encore sous quelle forme sera réalisée cette 
disposition de faveur, mais il est fort probable 
qu'il sera fait pour cette région ce qui a été 
accordé au canton de Bâle-Ville, grâce à l’inter
vention du Conseil où les socialistes sont repré
sentés, soit le -versement d'une allocation spé
ciale de crise qui viendra s'ajouter aux secours 
ordinaires.

Il faut constater aussi la tendance aux réduc
tions des secours-chômage, Il s’est fait sentir déjà 
par la pression qu'exerce la Confédération en 
menaçant de supprimer sa contribution si les 
cantons et les communes dépassent les normes 
fixées par elle.

Le Comité de l'Union syndicale suisse avait 
été chargé par les congrès de Neuchâtel et de 
Baden de faire des propositions au Conseil fédé
ral pour les paiements des secours à diverses 
catégories de chômeurs. Ces revendications n'ont 
été que partiellement acceptées ou sont encore 
examinées. Concernant les secours en nature, ils 
ne doivent être versés sous cette forme que dans 
les cas spéciaux où le chômeur ferait un mauvais 
usage de ses secours et laisserait sa famille dans 
le dénuement.

La question du versement des secours en cas 
de maladie reste encore en suspens. Cependant, 
certains cantons ont continué à payer les secours 
aux chômeurs malades de la grippe, par exem
ple.

Au sujet des conditions de travail pour travaux 
de chômage, le Conseil fédéral a rejeté les pro
positions de l'Union syndicale. C'est aux repré
sentants ouvriers dans les autorités communales 
qu'il appartient de chercher à obtenir pour les tra
vaux de chômage des conditions de travail aussi 
conformes que possible à celles de l'Union syn
dicales.

Les secours doivent être versés aussi aux ap
prentis sortant d'apprentissage et n'ayant pas 
trouvé d'emploi. Les salaires payés dans leurs 
métiers servent de base pour le calcul des se
cours qu'ils doivent toucher. Jusqu'ici, la Com
mission fédérale de recours a toujours donné rai
son aux ouvriers qui refusaient du travail au- 
dessous des tarifs en usage. Cependant, depuis 
la dénonciation des contrats collectifs et les bais
ses de salaires, cette action protectrice devient 
plus difficile.

Une question qui a soulevé maintes difficultés 
déjà, c’est le paiement des secours aux étrangers. 
En ayant accepté une convention de réciprocité, 
les ouvriers anglais, suédois et allemands reçoi
vent en Suisse des secours-chômage comme les 
ouvriers suisses les touchent dans ces pays. La 
France ayant jusqu'ici refusé de faire semblable 
situation aux chômeurs suisses, les nombreux 
chômeurs français habitant la Suisse romande se 
trouvent être privés de secours. Cette situation 
est particulièrement pénible pour les Alsaciens 
et Lorrains qui se sont vu supprimer les secours 
le jour où ils sont devenus Français.

Une démarche sera faite encore auprès de l'au
torité fédérale pour que les allocations d'hiver 
soient versées aussi aux chômeurs travaillant 
sur les chantiers et ayant 90 ijours de chômage.
Il sera demandé qu'une allocation de 40 fr. soit 
accordée aux chômeurs célibataires.

Le congrès a  ensuite entendu les explications 
données par Ch. Schurch au sujet idie l'exclusion 
de certaines professions du droit aux secours- 
chômage, notamment en ce qui ooncerne les jeu
nes filles qu'on cherche à exploiter comme do
mestiques. Il rapporte aussi sur les allocations 
pour mauvais temps, en disant que l'Union syn
dicale a fait remarquer qu'il n'était pas juste 
que des chômeurs occupés sur des chantiers re
tirent moins que des chômeurs ne travaillant pas 
du tout, à  la suite de la suppression des secours 
les i jour s d'intempéries. L'Office du travail va 
examiner cette question. En attendant, le Grand 
Conseil bernois a déjà décidé que le canton de
vra payer ces secours si la Confédération ne le 
faisait pas. 'Cette mesure devrait être générali
sée. Puis la séance est levée à 12 h. 30.

Groupes d'éducation ouvrière
A 2 h. 30, la séance est reprise pour discuter 

la constitution de groupes d'éducation ouvrière, 
dont nous avons 'déjà parlé à maintes reprises 
ici. Paul Graber préside et introduit la discussion 
en signalant ce qui s'est déjà fait ailleurs dans 
ce domaine, et plus particulièrement en Belgique. 
Les camarades de ' ce pays qu’on accuse volon
tiers d'action trop réformiste, nous oint devancé 
depuis longtemps en ce qui concerne l'éducation 
de la classe ouvrière. Ils ont des groupes cons
titués, reliés entre eux par un organe central et 
possèdent une université ouvrière préparant des 
militants. Le programme déjà réalisé là-bas est 
trop riche pour que nous puissions le résumer en 
quelques lignes. Il faudra y revenir. Prennent la 
parole : Achille Grospierre, au nom des syndi
cats, Fritz Eymann, pour les coopératives, Hay- 
moz, de Genève, pour les groupes de gymnasti
que et id’athlétisme ouvriers, Daniel Liniger, pour 
les chorales ouvrières et E. Rutscho, pour les cy
clistes ; puis Ch. Hubacher, M. Eglin, de Saint- 
Imier, Edm. Ernst, Jean Uebersax, René Robert 
et Abel Vaudier, qui tous s ’acoordent à recon
naître la nécessité de créer ces groupes. Le con
grès adopte ensuite une résolution exprimant ce 
désir unanime. Puis nos camarades de Neuchâ- 
te! sont invités à constituer lie Comité directeur 
pour la Suisse romande. Une nouvelle circulaire 
sera envoyée aux sections qui seront invitées à y 
doner suite. La séance est levée à 17 h, 30.

A. V. 
-------------

J U R A  B E R N O I S
ST-IMIER. — Conseil municipal. — Extrait 

des délibérations de la séance du 3 octobre 1922. 
Présidence : M. Et. Chappuis. Présents : MM.
Meyrat, Guyoït, Rubin, Sauvant, Moeschler. Ex
cusé : M. Montandon.

Situation idie chômage : Au chômage total, 670 
au chômage partiel, 365. Chômeurs secourus en 
espèces, 293 ; chômeurs aux chantiers, 145 chô
meurs non secourus, 232. Dépenses pour secours : 
fr. 1,604,315.62 ; restitution du canton et de la 
■Confédération, fr. 1,311,112.40.

La Commission de secours extraordinaires aux 
chômeurs est autorisée à suspendre momentané
ment son activité et d’utiliser son solde en caisse 
pour l'achat de pommes de terre et de bois pour 
des chômeurs nécessiteux.

Conformément aux propositions de la Com
mission td'e l'Ecole d'horlogerie et de mécanique 
du 3 courant, le Conseil nomme Mlle Jacqueline 
Guenat au poste de maîtresse de réglage et M. 
Léon Bouverat au poste de concierge.

Le Conseil ratifie les propositions de sa com
mission des tutelles du 30 septembre.

La caisse municipale est autorisée à verser au 
préposé à l'assistance la somme de fr. 16,220.79 
pour payer l'es comptes de l'assistance du 3me 
trimestre.

Une lampe publique sera installée près de la 
nouvelle porte à claire-voie de la nouvelle rotite 
du Mont-Soleil, en face du mazot du C. A. S.

Le cahier des charges pour le tripier des abat
toirs est approuvé.

ST-IMIER. — Au Cinéma Casino. — Nous 
avons eu le bonheur de voir un spectacle de gala 
que nous pourrons admirer encore ce soir. Nous 
pouvons redire dans notre journal ce que disait 
« Le Cinéma » : « L'impression fut excellente La 
représentation terminée, tandis que la foule s'é
coulait, nous avons entendu comparer comme 
exécution «L'Eternel Féminin» comme un chef- 
d'œuvre de l'a rt cinématographique. 
----------------------------mm » ■■■ -------------------

CANTON DENEUCHATEL
L E  L O C L E

Derniers travaux. — Dans la journée de same
di, l'échafaudage ayant servi à l'exécution de 
la fresque de notre nouvel Hôtel de Ville, a été 
démoli. Il n'y aura donc plus lieu, dès ce jour, 
d'allier admirer cette riche fresque de près.

Disons aussi que l'échafaudage enlevé, la fres
que se dégage amplement du fronton et est ad
mirable, même vue de loin.

LA C H A U X - D E - F O N D S
m *  UN CONFLIT DE TRAVAIL

La F. O. M. H. nous communique : Les ouvriers 
horlogers sont avisés qu’un confUt a surgi dans la 
maison Picard Hermann et fils, rue du Parc 107. 
En conséquence, les collègues sont invités à ne 
pas accepter de travail pour cette maison avant 
d'être venus se renseigner au bureau, Daniel- 
Jeanrichard'16. Le Bureau.

Dans l’industrie de la boîte d’or
Le Oomité des ouvriers monteurs de boîtes a 

pris l’initiative de convoquer, pour mardi 10 oc- 
to' re 1922, à 20 heures, à  l'Amphithéâtre du 
Collège primaire, une conférence sur : « La si
tuation dans l'industrie de la boite d'or »,

L'exposé sera fait par Achille Grospierre, se
crétaire central de la F. O. M. H., à la suite 
duquel une discussion générale aura lieu.

Sont invités à cette conférence, tous les pa
trons et ouvriers monteurs de boîtes. La Société 
suisse des fabricants de boîtes de montres en or 
a été, officiellement, invitée à assister à la dite 
conférence.

Souhaitons que toutes les personnes invitées 
répondront à cet appel, car il est à désirer qu'il 
sorte quelque chose de bon d'une conférence de 
ce genre, dans l'intérêt même de l'industrie de la 
boîte.

Soirée de la « Littéraire »
Hier soir, au Cercle Ouvrier, la « Littéraire » 

jouait « Durand-Durand », comédie en trois actes.
La salle était comble et l'on peut dire qu’on a 

ri aux larmes. Les débutantes et débutants, qui 
essayaient la scène pour la première fois, s'en 
sont aussi très bien tirés et nous n'avons qu'un 
désir, c'est de les revoir au plus vite. W. G.

A propos d’une inauguration
Au moment où nous clôturions la rédaction 

de notre édition de ce jour, nous recevons un 
long communiqué imprimé, que nous transmet un 
confrère, sur l'inauguration de la bannière de 
La Cécilienne. Disons tout d'abord que nous n 'a
vons reçu- aucune invitation à la cérémonie de 
Bel-Air, samedi.' L'ignorant, nous n'en pouvions 
causer plus vite. Mais nous tenons surtout à pro
tester contre le système qu'emploient certaines 
sociétés de remettre leurs Communications à tel 
journal en le priant de « retransmettre » aux voi
sins. Il y à là une pratique pleine de difficultés, 
de perte de temps, qui nous cause le plus vif 
préjudice. C’est le cas aujourd'hui. Malgré ]a 
meilleure volonté, il nous est impossible d'insérer 
le long exposé qu'on nous remet. Les 120 chan
teurs et les 450 membres de La Cécilienne 
voudront 'bien ne pas en faire grief à la « Senti
nelle » mais rechcher les responsabilités de cet 
état de chose où elles se trouvent en réalité.

Il en est de même pour la sooiété de gymnas
tique l'Ancienne, Il nous revient que dans l’as
semblée générale de vendredi dernier, nous au
rions été personnellement pris à partie parce que 
nous n'avons rien inséré sur la fête de St-Imier. 
N'ayant reçu ni invitation, ni compte rendu, il 
nous était difficile d'en parler. Les membres qui 
parlaient d'organiser un boycott de la « Senti
nelle » feraient bien tout d'abord d'agir en sorte 
que la « Sentinelle » soit régulièrement informée. 
Nous le répétons : l'heure de notre parution rend 
impossible pour nous le « découpage » dans les 
journaux. Que les sociétés veuillent en prendre 
note et sachent que nous ne demandons pas 
mieux que de parler de leurs fêtes, Mais encore 
faut-il en être régulièrement informé.

Communiqués
i « Die Frau im Hermelin »

Auch für die kommende Wintersaison wurde 
das Operetten-Ensemble wieder für einige Gast- 
spiele ara hiesigen Theater verpflichtet. Publikum 
und Presse haben diesem ausgezeichneten En
semble unter der immer rührigen Direktion Hans 
Edmund stets einen sehr wohlwollenden Empfang 
bereitet und man kann wohl sagen dass die ein- 
zelnen Künstler bei uns bereits sehr beliebt sind. 
Ausser den alten bekannten Darstellem sind ei
nige neue Krâfte engagiert worden, so unter an- 
deren Mizzi Marx, I. Sângerin vom Residenz- 
Theater in Magdeburg, Emmy Marée vom Thea
ter an der Wien in Wien, und Luise Mayen vom 
Gârtnerplatztheater in München.

Le gala du Pathé
Feule compacte ces Ijours, dans notre beau 

Théâtre. C'est que le spectacle du Pathé plaît aux 
plus indifférents. Chariot -ist toujours l'impassi
ble comique pince-sans-rire. En policier, il a une 
drôlerie toute particulière.

De L'Empereur des Pauvres, il se dégage une 
haute leçon morale ; ce film parle au coeur par 
les yeux et ses sous-titres laconiques valent de 
longs discours. Enfin, les trois Kalui et Luna, 
avec leur musique étrange, leurs danses si comi
ques, déclanchent des bravos de gratitude pour les 
minutes d'hilarité, irap  courtes, qu’ils nous pro
curent. La dernière repirés'entatiion du programme 
de choix aura lieu mercredi, jeudi étant réservé 
à la troupe de Lu cerne.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Le Comité des 

horlogers se réunira le mardi 10 courant, à 18 
heures, au local, Daniel-JeanRichard 16. La pré
sence de tous est indispensable. Le Bureau.

— Comité du Cercle ouvrier. — Ce soir, à 20 
heures 15.

— Société de tourisme, Les Amis de la Nature 
(Naturfreunde). — Ce soir, à 8 h. et quart, au 
local : Comité.

COLOMBIER. — Parti socialiste. — Assem
blée générale, le lundi 9 octobre, à 20 h. et quart, 
au local, Café de l'Union. Ordre du jour im
portant. Par devoir.

LE LOCLE. — Chœur mixte Amitié. — La ré
pétition du lundi 9 octobre est reportée au jeudi
12 octobre, à 20 heures, à la salle du Tribunal.


