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Un phénomène anormal
Nous sommes d'accord avec vous, nous ont dit 

mille bourgeois et paysans en 1918, il y a quelque 
chose de malsain dans les grosses fortunes qui se 
sont constituées, mais nous serons avec vous 
qnand vous recourrez à des moyens légaux. Nous 
y recourons' aujourd'hui et jamais on n'a vu telle 
tempête dans le camp bourgeois, tempête qu’ils 
cherchent, selon leur fameuse circulaire, à  « faire 
déborder dans les milieux ouvriers ».

Notre quatuor, on l’a vu, s’y emploie tant qu'il 
peut. Pour le moment, nous avons établi contre 
lui :

1. Que le capital social industriel est exonéré.
2. Que les S, A. feront des versements insigni

fiants,
3. Que les industriels dans la gêne n'auront rien

à verser.
4. Que la fuite des capitaux est « sans impor

tance ».
5. Que ce phénomène cessera rapidement, le

prélèvement ne se faisant qu'une fois.
6. Que la Suisse offre de tels avantages aux ca

pitaux que ceux-ci la rechercheront d'au
tant plus que les contribuables étrangers 
qui y placent leurs capitaux ne sont pas 
touchés.

7. Que les industries n'absorbent pas les capi
taux disponibles dans les banques et ne 
seront donc pas touchées par une diminu
tion sans importance,

8. Qu’il n'est pas question de frapper une for
tune globale au 60 %. La plus grosse for
tune suisse sera frappée du 32 %.

9. Les S. A. paieront du 0,7, 0,8, 1,2, 1,7 %.
10. Que dans une commune moyenne comme La

Chaux-de-Fonds, on prélèverait sur un ca
pital imposable des personnes physiques de 
151 millions, environ 1,290,000 pendant 
trois ans, soit du 0,8 %.

11. Que les carnets de caisse d'épargne, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, ne sont 
pas à timbrer.

12. Que les billets de banque sont actuellement
du papier-monnaie ayant cours légal, et 
qu'ainsi ils n'ont pas à être timbrés.

13. Qu'une fois le prélèvement opéré, la fortune
imposable aura non diminué mais augmen
té, puisque la levée du secret des banques 
aura mis à nu les fortunes cachées. Par 
contre, les cantons et les communes rece
vront chacun 250 millions.

14. Qu'ainsi, c'est une pure fable que de parler de
l'augmentation des impôts.

15. Que ceux qui auront une part à payer sont
ceux qui le peuvent sans Que la moindre 
difficulté d'existence en résulte pour eux.

Quand une armée est prise de panique, elle ne 
raisonne plus... pendant un certain temps. C'est 
sur quoi ont compté les organisateurs de la cam
pagne d'intimidation et de terrorisme. Mais... la 
raison revient et d'ici au 3 décembre, le truc 
Laur, Baumberger, Cattin, Blau, pourrait bien 
s'user. Ils ont de la munition en réserve. Nous le 
savons. Ils ont ménagé quelques grosses Bertha 
pour la dernière heure. Qu'ils prennent garde. 
Guillot n’avait-il pas crié : Au loup, pour faire 
peur aux paysans, et ceux-ci, dupés une fois, 
deux fois, ne refusèrent-ils pas de se déranger 
une troisième fois, et cette fois-là... le loup était 
là 1Nous allons continuer à remonter lie courant de 
la panique — trouvant un étrange plaisir à cet 
effort — en signalant de près un phénomène anor
mal.

Abeïües e t  frelons
Nous voulons parler de la constitution d'une 

classe toujours plus puissante de frelons au-des
sus des abeilles ouvrières. La richesse est pro
duite par l'effort de tous, même par celui des 
générations qui nous ont précédées dans la nuit 
des temps. Mais depuis un siècle elle s'est 
considérablement accrue, grâce aux conquêtes 
de la science appliquée à l'industrie et aux trans
ports. Cet accroissement considérable n’a pas 
apporté d'apaisement, car il a été réparti d'une 
façon profondément injuste. D’aucuns ont acquis 
des fortunes considérables, d'autres souffrent de 
la détresse, dans les campagnes comme dans les 
villes. Et tandis que notre société s'enorgueillit de 
cette richesse, on voit la plus vieille des démo
craties ne pas avoir encore assuré le sort des 
vieillards, des invalides, des survivants, veuves et 
orphelins. Quand quelqu’un vient et veut repren
dre une part du superflu de quelques-uns pour 
constituer un fonds en faveur d'une telle oeuvre, 
on voit le quatuor Laur, Baumberger, Cattin, 
Blau, se lever pour crier : On va vous détrousser !

La concentration
Voulez-vous mesurer comment elle s'opère ? 

Voici :
En France, on a constaté ce phénomène inté

ressant :
1907 1917

Revenus de fr. 3,000 à 20,000 98,076 85.355 ( -  7,721
 .................. 20,000 à 100,000 6,558 13.090 (-j-  6,532
,, i e  plus de fr. 100,000 366 1^55 (-j- 1»1T

Ainsi, les petits revenus ont diminué, les forts 
ont augmenté de 100 % et les très gros de 300 %. 

En Prusse, il y avait
En 1913, 4,747 contribuables ayant plus de 100,000 marks

»» „  t , , ,  100,000
»  »* »» ■» 100 ,000  M

En 1914, 5,215 
En 1917, 13,327

L'économiste René Pupin estime à 52 milliards 
les nouveaux capitaux formés en France de 1878 
à 1903, en 25 ans, comme nous avons constaté 
dans le canton de Neuchâtel, par exemple, une 
augmentation du capital. imposable de 208 mil
lions 680,000 francs de 1874 à 1914. M. Théry 
estime à 44 milliards 333 millions l'augmentation 
de la fortune française de 1892 à 1908. Ce qui 
veut dire que l'accroissement de la fortune s'accé
lère sans cesse. T?:

Il y a enrichissement accéléré mais concen
tré puisque l’accroissement annuel est de 2 mil
liards après 1878, de 2,7 milliards après 1892 et 
de 3,7 milliards en 1911 d'après lç même écono
miste.

Voilà un premier point.
Cet enrichissement profite de plus en plus aux 

grosses fortunes et pousse à la création inces
sante de grosses fortunes..Tel est le second point.

En voici la preuve :
Les 208 millions d'augmentations de fortune 

dans le canton de Neuchâtel se sont concentrés 
ainsi :

Nombre des fortunes
Fortunes jusqu’à fr. 100,000 36.400.000 18,080

de fr. 100,001 à „ 500.000 64,374.000 920
de plus de „  500,000 107,906,000 153

En 1911 on constatait en France les succes
sions suivantes :

Valeur totale Hombre des successions 
De fr. 10.000 à fr. 100.000 1,533.300.000 54,787
De „ 100,001 a „ 500 000 1,349,000,000 6,553
De plus de „ 500,000 2,213,100,000 1,498

Quai étonnant parallélisme !
Insistons encore sur la répartition de la fortune 

en France ; selon le professeur Milhaud la fortune 
pour les trois mêmes classes se répartit ainsi :

Fortune totale Nombre de fortines
De fr. 10,000 à fr. 100,000 61,335,000,000 1,749,300
De „  100,001'à „  500,000 53,550,000,000 207.552
De plus de „  500,000 82,847,000,000 44,145

Ainsi, 44,145 individus ont une puissance éco
nomique plus grandie que 1,749,300 !

(Enfin, pour démontrer que l'accroissement va 
aux grosses fortunes, en France comme dans, le 
canton de Neuchâtel, comme partout, établissons 
encore ceci :

Sur un milliard, on trouvait pour chaque classe :
1904 1913

De fr. 1 à fr. 100,000 419,4 millions 388,5 millions 
De „  100,001 à „ 500,000 343,2 „  235,6 „
De plus de „  500,000 337,4 ,, 375,7 „

On le voit, c'est la classe des grosses fortunes 
qui tire die plus en plus la couverture en faveur 
du petit nombre.

C’est là le phénomène anormal, antisocial, an
tidémocratique contre lequel toute société clair
voyante et prévoyante doit prendre des mesu
res avant qu’il soit trop tard.

Peut-on mieux concilier que ne le fait l'ini
tiative du prélèvement ces deux grandes tâches :

1. Assurer les vieillards, les invalides et les 
survivants,

2. Tempérer l'accroissement des grosses for
tunes ?

E.-Paul GRABER.

La vie en Allemagne
(D'un correspondant particulier)

Les hobereau*, possesseurs dte nombreuses pro
priétés, profitent de la baisse du mark. Leurs 
fermiers travaillent les terres, reçoivent un sa
laire et les produits du sol sont vendus par les 
régisseurs qui remettent l'argent au propriétaire. 
Les ouvriers cultivateurs sont encore plus mal 
payés que leuirs firères des usines. Ils n'ont en 
général pas de syndicats pour défendre leurs in
térêts et sont obligés dte se contenter 'de oe que 
leur maître veut bien leur donner.

L'agriculteur indépendant jouit également 
d'unie situation privilégiée. Il produit une bonne 
partie des matières premières et n’a  pas beau
coup à acheter pouir faire marcher son exploi
tation. La plupart des paysians qui avaient des 
dettes alors que le mark était au pair, les paient 
aujourd'hui en marks papier. Celui qui devait
100,000 marks (125,000 £r.) en 1913 doit en réa
lité, aujourd'hui, une somme mille fois plus pe
tite, soit 100 marks-or.

Au lieu de placer l ’argent dans les caisses 
d'ép?rgne, ces profiteurs idiu jour construisent 
des maisons, achètent des meubles de luxe que 
les anciens millionnaires sont obligés de ven
dre pour vivre. Le paysan s'est si bien habitué à 
la hausse vertigineuse de ses produits, qu'il en 
fixe le prix en se basant sur le cours du dollar, j 
Comme la production agricole est loin d’être 
suffisante pour le consommateur diu pays, le pro
priétaire payisian reste le maître du marché. Mal
gré la misère qui l'entoure, il est satisfait et dé
sire de tout son cœur que cela dure encore long
temps.

Un autre groupe de profiteurs, ce sont les in
dustriels et les hommes d'affaires qui traitent 
avec l ’étranger. Ils vendent les articles allemands 
contre paiement en mommaie étrangère. Leur in- . 
soletvce va si loin qu'on pouvait lire il y a peu i

de temps, diams nos journaux, qu'un Suisse avait 
été invité à payer pour des marchandises qu'il 
avaient achetées en Allemagne à une banque de 
Zurich. On évalue la fortune allemande ainsi 
émigrée, ou plutôt soutirée au peuple allemand, 
à plus de 5 milliards de marks-or.

Stinness est le gros manitou des profiteurs de 
cettte espèce. On comprend pourquoi il déclarait 
nettement au délégué belge Banelmaus qu'il ne 
désirait pas le relèvement du' mark allemand. 
« Je crains, 'disait-il1, que le relèvement du mark 
n'arrête l'exportation allemande et n'apporte, de 
ce lait, des crises terribles. » Il est certain que 
plus le mark baissera, plus l'ouvrier allemand 
travaillera bon marché et que, par conséquent, 
plus M. Stinffl'ess pourra augmenter ses dépôts 
dans les banques étrangères.

Depuis plus d'une année, beauedup d'étran
gers achètent des maisons et des propriétés qu'ils 
obtiennent à des prix relativement bon marché. 
Ces achats avantageux, .pour le moment, pour
raient bien apporter à ce genre idie spéculateurs 
La même déception qu'à nos sans-patrie bour
geois qui ont versé avant la guerre tant d'argent 
dans les entreprises allemandes.

Les communistes voient avec plaisir cette ag
gravation étourdissante dte lia vie en Allemagne. 
La misère renforce Leurs rangs et ils croient La 
révolution proche. G. P.

La ig lfiirap iiie m m inuisi&ie
La télégraphie optique est dte tous les systèmes 

le plus simple et le plus ancien. L'idée de com
muniquer à distance par signes quapd on ne peut 
plus se faire entendre est si naturelle qu'on peut 
dire que cette méthode est vieille comme l'hu
manité. Elle s'est perfectionnée peu à peu avec 
la civilisation. Les gestes du bras furent rem
placée' par les fieux allumés de colline en colli- 
nie. Puis on eut l'idée de faire luire une lampe 
par intermittences, seJion des conventions fixées. 
Le télégraphe Chappe, qui gesticulait comme un 
géant, eut son heure de succès, mais, dans tous 
les cas où sa simplicité fait préférer te télégra
phe optique aux autres, on en est revenu main
tenant aux signaux Conventionnels par éclats et 
extinctions reproduisant, par exemple, l'alpha
bet Morse.

Toutafois le télégraphe optique a un grave 
défaut : ii n'assure pas le secret des communi
cations, chacun pouvant en apercevoir îe® lueurs. 
On en a fait cependant grand usage pendant la 
guerre, suir les tranchées et dans la marine. Mais 
on s'est ingénié à rendre les signaux invisibles 
pour l'ennemi.

Deux systèmes ont étlé employés pour cela : 
on a eu recours aux rayons ultraviolets et in
frarouges ; on a aussi utilisé la lumière polarisée.

On sait que îa lumière blanche du soleil ou 
d'une lampe se décompose quand elle traverse 
un prisme de verre en rayons diversement colo
rés, présentant du violet au rouge toutes les 
nuances de l'arc-en ciel; Ce qu'on sait moins, 
c'est qu'il sort aussi du prisme, à côtés des 
rayons visibles, des rayons dits ultraviolets et 
infrarouges, qui n'impressionnent pas notre œil, 
mais qui agissent pourtant comme la lumière sur 
certains corps. Ce sont eux qu'on utilise à l'ex
clusion des rayons visibles ; de cette façon, 
l'observateur non prévenu ne les voit pas, mais 
celui qui les attend peut les recevoir sur un de 
ces corps sensibles à leur action qui en décèle 
l'arrivée.

Par exemple, si on emploie les rayons ultra
violets (qu’on obtient en plaçant un arc électri
que derrière unie cuve d’un verre spécial pleine 
d’une solution de sulfate de nickel), il suffit de 
les recevoir et die les condenser à il'aide d'une len
tille de quartz sur un écran fuorescent pour qu’il 
le rende lumineux, permettant ainsi d'en suivre 
les émissions intermittentes, sans que les voi
sins puissent soupçonner l'arrivée de ces rayons 
qu'ils ne voient pas.

Les rayons infrarouges s'utilisent d’une façon 
analogue ; mais on les décèle à leur arrivée par 
l'action qu'ils exercent sur un cristal de molyb- 
dénite dont les variations de résistance électrique 
peuvent, par un dispositif convenahlle, agir sur 
un téléphone. Dans la marine américaine, on 
mettait, devant la source de rayons infrarouges, 
un disque percé de trous. En le faisant tourner 
rapidement, on déterminait une vibration du té
léphone pour chaque trou passant devant la 
source. H en résultait un son plus ou moins aigu 
suivant que le disque tournait plus ou moins 
vite. Il est facile de transmettre ainsi des signaux 
corn v e n tiomn eife.

J e  parlerai peu de la télégraphie optique par 
lumière polarisée d'ont les détails sont encore 
gardés secrets par presque toutes les armées. 
Qu'il me suffise de dire que la lumière polarisée, 
quoique impressionnant l'œil comme la lumière 
ordinaire, a cette propriété spéciale de ne pou
voir traverser certains cristaux transparents. E 
suffit donc de polariser par intermittence la lu
mière d'une lampe pour que celle-ci, tout en 
paraissant pour le vulgaire briller sans interrup
tion, semble s'allumer et s’éteindre pour l’œil 
abrité derrière un de ces cristaux,

'Ge n'est pas d’ailleuns la seule application pra- 
tiqu' qu’on pourra tirer de cette forme curieuse 
de la lumière découverte depuis plus d’un siècle, 
mais dont l’étude ■est encore restée confinée 
dans les laboratoires,

Raymond LULLE.

NOUVELLES SUISSES
ACCIDENTS MORTELS

YVERDON, 12. — Marcel Glayre, 44 ans, mé
canicien aux C. F, F,, habitant 'Lausanne, rou
lant en motocyclette entre Echallens et Yverdon, 
est venu se jeter, dimanche, à 13 heures, au bas 
de la pente entre Epauth-eyres et Gressy contre 
le parapet en pierre du pont sur le Buron, placé 
en angle droit de la route et a été tué net,

SOLIEURE, 12. — Au cours d'une partie de 
varappe, le jeune' Otto Wirz, de Soikure, techni
cien, 18 ans, a fait une chuite mortelle au lieu dit 
« Herrenloch », sur le Weissenstein. Jusqu'à pré
sent il n'a pas été possible de ramener son corps.

FAHRWANGBN (Argovie), 13. — A  la suite 
d'un faux pas, M. GottHeib Hodhstrasser, .41 aais, 
manœuvre, 'de Fahrwamgen, a fait une chute mor
telle dans l'escalier de sa maison.

ZURICH, 12. — Samedi soir, lie garçon bou
langer, Haïras Bühner, 23 an®, poussant sa char
rette a été happé par un automobile. Le malheu
reux a  eu la poitrine transpercée par un des ti
mons de sa voiture. Il fut transporté à  i ’ihôpital 
cantonal où il mourut.

on cinëma est n n t  a m o n
par une BHpiosion

Trente personnes sont blessées. — Les dégâts 
sont considérables

Lia population de Montreux a  été mise en émoi 
samedi matin par une formidable explosion qui 
a complètement 'détruit le Grand Cinéma Pala
ce, propriété de M. Ipplé, situé rue diu Théâtre, à 
Montreux.

M. Fischer, directeur du Kutlsaal, qui se trou
ve distant d'une cinquantaine de mètres du lieu 
de l'explosion, a  fait lie récit suivant : '

— Il était 11 h. 15, j'étais occupé dans mon ca
binet die travail, lorsque des cris dte « au feu I » 
se firent entendre dans lia nue. En hâite, suivi de 
quelques employés, je me rendis sur place, Une 
fumée no'ine, épaisse et irrespirable, sortait en 
tourbillonnant des soupiraux du Cinéma Palace. 
Personne n'avait encore songé à prévenir les 
pompiers. Je le fis aussitôt. Dix minutes s'écou
lèrent, tout le quartier était déjà enveloppé d<e 
fumée lorsque île® sapeurs-pompiers arrivèrent. 
De mon côté, j'avais fait mettre en batterie les 
hydiramtes du Kuirsaal', et celles-ci furent d'un 
précieux secours,

Les premières lances étaient à peine braquées 
dans les sous-sols du cinéma, qu'une formidable 
explosion se fit entendre. Ce fut pendant quel
ques minutes un sauve-qui-peut général. Je vis, 
tout en étant jeté à terre, dtes fenêtres, 'des portes 
et débris d'e toutes sortes voler en l'air. Et de 
tous côtés des glaces die magasins se brisaient 
avec fracas.

Toutes les grandes fenêtres et baies vitrées de 
la façade principale d!u Kursaal furent réduites 
en miettes. Un certain nombre de personnes fu
rent atteintes pair dtes éclats de verre et légère
ment blessées. On ne signale toutefois aucun cas 
grave.

Une détonation formidable
L'explosion qui s'est produite à 11 h. 25 préci

ses, fut terrifiante et des personnes affirment 
qu'elle a été entendue de Lausanne. On aurait 
dit un formidable coup de canon.

Les dégâts causés par l'explosion sont considé
rables. Le Cinéma Palace est entièrement détruit. 
M. Ipplé, le propriétaire, évalue les dégâts à
100,000 francs. Ailleurs, dans tout le quartier du 
théâtre, toutes les glaces des magasins et les vi
tres des maisons locatives ont volé en éclats.

Après d'héroïques efforts, car il était impossi
ble d'approcher des lieux de l'explosion, tant 
l'air était irrespirable, les pompiers parvinrent à 
se rendre maîtres du sinistre.

A 14 heures, tout danger plus grave était con
juré. Les premiers pompiers, gendarmes et agents 
de police qui pénétrèrent dans la salle de spec
tacle du Cinéma Palace purent se faire une idée 
de la violence inouïe de l'explosion. D'après une 
première enquête, le feu aurait pris à une réserve 
de films entreposés dans les sous-sols. Seul un 
maçon travaillait à ce moment à cet endroit.

L'explosion est due à l'inflammation d'un dé
pôt de films dans les sous-sols du cinéma.

On songe à la catastrophe qui aurait pu se pro
duire si l'incendie avait éclaté pendant une repré
sentation.

Trente personnes ont été blessées au cours de 
l’explosion, dont 13 grièvement.

F A I T S  D I V E R S
Les poux libérateurs

Ce banqueroutier chinois doit une fi être chan
delle à ces insectes rongeurs qu'en Extrême- 
Orient on appelle des poux de bois.

Arrêté au Tonkm pour banqueroute fraudu
leuse, il avait été mis en prison. Sa comptabilité, 
qui constituait îa preuve du délit, avait été dé
posée dans une armoire.

Un beau jour, on se décida à tra<Juire le Chinois 
devant le jury. On retira la caisse de l'armoire. 
Mais quand on l'ouvrit, on constata qu'elle était 
vide. Une colonie de poux die bois avait perforé 
la caisse e t mangé livres, carnets, bons, lettres 
et factures,,,.

Faute d'e preuves, le banaueroutiîer chinois fut 
acquitté 1.



WOÏRE PA Q E SPORTIVE 1,
FO  O T B  AUjI j

Suisse romande
’A Genève, Lausanne bat Urania-Genève, 3 à 1.
A Montreux, Chaux-de-Fonds bat Montreux. 

2 à 1.
A Chaux-de-Fonds, Servette bat Etoile, 1 à 0.
A Fribourg, Fribourg bat Cantonal, 3 à 0.
Hier, toutes les équipes étaient sur pied en 

Suisse romande. Les résultats sont conformes 
aux prévisions. C’est-à-dire que ceux qui se sont 
jusqu'ici révélés être les plus forts l’ont emporté 
de justesse. La victoire du F.-C. Chaux-de-Fonds 
sur la bonne première équipe du F.-C. Montreux 
indique la bonne forme de nos locaux. Aussi 
pourraient-ils prétendre au titre de champion ro
mand à la première défaillance des deux favoris, 
Lausanne et Servette. Et on sait que cette sur
prise. est toujours possible dans le football. Lau
sanne et Servette tiennent la tête, le premier 
avec un point d’avance seulement sur le second. 
Les .deux équiques ont le même nombre de 
matçjies joués. Aussi la lutte sera serrée dans 
notre région. Cantonal joue décidément de mal
heur» Il vient de succomber majestueusement de
vant Fribourg et se maintient splendidement en 
queue du classement qui se présente comme suit 
après les matches d’hier :

Suisse romande Joué1; fiagnés Nuls Perdus Points
1. Lausanne .......... 6 5 1 0 11
2. S ervette ............ 6 5 0 1 10
3. Chaux-de-Fonds 6 4 0 2 S
4. Etoile ............... 7 4 0 3 8
5. Montreux-Sports 6 2 1 3 5
6. tr ib o u rg ............ 7 2 1 4 5
7. Urania-Genève . 7 1 1 5 3
8. Cantonal............ 7 1 0 6 2

Suisse centrale 
rA Râle, Bâle bat Young-Boys, 2 à 1,
A Bienne, Bienne et Old-Boys font match nul,

1 à 1.
A Berne, Berne bat Nordstern, 2 à 1.
Alors qu’on s'attendait généralement à une lé

gère victoire des Young-Boys sur Bâle, c'est le 
contraire qui s'est produit. Il est vrai que Bâle, 
qui pratique un jeu scientifique, est toujours dan
gereux, surtout sur son terrain. Il l’a prouvé hier. 
Grâce à ses victoires précédentes, Young-Boys 
peut encore prétendre au titre de champion de 
sa région, mais il fera bien de ne pas renouveler 
trop souvent l’exploit d'hier s'il veut conserver 
ses chances. Bienne et Old-Boys ne sont parvenus 
qu'à partager les points. Ce résultat doit cprres- 
pondre à la force des deux équipes qui doivent 
être à peu près d'égale valeur. Après quelques 
défaites sensibles, Berne reprend sa course aux 
succès. Un match de gagné, deux points de plus, 
il conserve ainsi- la tête de son groupe, et fera 
l'impossible pour s'y maintenir. Il est vrai qu'il 
doit son avance au nombre de matches joués. 
Aussi devra-t-il bien se tenir pour ne pas se lais
ser devancer par ceux des clubs qui le suivent 
de près. Nordstern s'est cependant bien com
porté, puisqu'il ne succombe que par 2 buts à 1. 
Luceme et Aarau n'ont pas joué;

Le classement s'établit comme suit :
Suisse centrale Joués Gagnés Nuls Perdus Points

1. Berne................. 7 5 0 2 10
2. B âle ................... 7 3 2 2 8
3. Young-Bpys___ 5 3 1 1 7
4. Nordstern......... 7 2 3 2 7
5. Old-Boys ......... 5 1 4 0 6
6. Bienne............... 6 2 1 3 5
7. Lucerne ........... 6 1 1 4 3
8. Aarau............... 4 0 1 3 1

Suisse orientale 
A Winterthour, Winterthour et Zurich font 

match nul, 1 à  1.
A Zurich, Grasshoppers bat Blue-Star, 3 à 1. 

Young-Fellows bat St-Gall, 3 à  2.
A Lugano, Lugano bat Bruhl, 3 à  1.
En Suisse orientale, la journée d'hier réservait 

une grosse surprise, celle de voir Lugano, bon 
dernier de sa région, n'ayant subi au cours de 
cette saison que des défaites, battre convenable

ment un des favoris de la région, le F.-C. Bruhl, 
par 3 à 1. On s'explique difficilement cette dé
faite du F.-C. Bruhl. Alors qu'on supposait la 
victoire du F.-C. Zurich sur Winterthour, les deux 
équipes n'ont pu que partager les points. C'est 
dire que la vieille et bonne équipe de Winter
thour n'est pas toujours disposée à se laisser faire, 
même par les meilleurs. Par sa victoire sur St- 
Gall, Young-Fellows passe en tête du classement. 
La lutte semble vouloir se livrer entre ce dernier 
et Zurich. Bruhl peut encore y prétendre. A 
moins qu'un troisième club zurichois n'entre à 
son tour en lice, et Grasshoppers, qui vient de 
battre Blue-Star, pourrait bien se présenter à son 
tour.

Voici, pour cette région, le classement après 
les matches d’hier :

Suisse orientale Joués Gagnés Nuls Perdus Points
1. Young-Fellows.. 5 4 1 0 9
2. Zurich............... 6 4 1 1 9
3. Brühl................. 7 3 2 2 8
4. Blue-Stars.......... 5 2 2 1 6
5. W interthour.... 6 2 2 2 6
6. Grasshoppers... 5 2 1 2 5
7. Saint-Gall.......... 7 1 1- 5. 3
8. Lugano ............. 7 1 0 6 2

S e r v e tte  bat E toile 1 à O
Etoile recevait hier le champion suisse sur son 

terrain. Aussi un grand nombre de spectateurs 
s'étaient rendus au Stade d'Etoile. Il était 
15 h. 10 quand les deux équipes s'alignèrent sous 
la direction de M. Herren. Le coup d'envoi échoit 
à Servette. Les avants se portèrent immédiate
ment devant la défense d'Etoile qui s'est révélée 
bonne au cours de la partie d'hier. Durant toute 
la première mi-temps, aucune des deux équipes 
ne parvint à imposer son jeu. Les joueurs de 
Servette ont peut-être davantage de technique, 
mais ils se sont heurtés à la fougue et à la volonté 
des équipiers d'Etoile qui donnèrent l'impression 
de ne pas vouloir laisser la victoire au champion 
suisse. Le jeu fut plaisant. Les deux équipes sont 
très mobiles. Et tour à tour les deux défenses 
ont eu beaucoup de besogne. Durant toute la * 
première mi-temps, le jeu pratiqué par les deux 
équipes fut incontestablement supérieur à celui 
fourni durant la seconde mi-temps. Si Etoile per
dit une ou deux belles occasions de marquer, 
Wuilleumier eut toutefois davantage à faire que 
Grosdidier.

C'est au cours de la seconde mi-temps que 
Charpillod, aile droite de Servette, reprenant le 
ballon que Wuilleumier venait de renvoyer, a 
marqué le seul but qui assura la victoire à son 
équipe. L'âpreté que mirent les deux équipes à 
vouloir vaincre d'abord, à é'galiser ensuite, rendit 
le jeu plus dur. La partie y perdit en beauté. Et 
c'était dommage après la magnifique exhibition 
que nous eûmes le plaisir d'admirer au cours de 
la première mi-temps. Il fallut à trois reprises in
terrompre le jeu pour permettre à des équipiers 
touchés de se remettre sur pied. Les deux capi
taines, Fehlmann puis Barth, furent parmi eux.

Et maintenant, comment ont joué les équipes? 
Servette possède la meilleure défense. Grosdi
dier est un gardien sûr. Il n'eut cependant pas 
grand'chose à faire, grâce à la vigilance et à la 
science des deux arrières. Fehlmann reste le beau 
joueur qu’il fut toujours. Il a été hier le meilleur 
homme sur le terrain. Il est toujours là au mo
ment propice, et dégage avec puissance. Son voi
sin aussi. Il pratique un jeu de tête efficace. La 
ligne des demis aussi fit-de la bonne besogne. Ri
chard fut le meilleur des trois, quoiqu'il ait joué 
un peu dur, surtout au cours de la seconde mi- 
temps. La ligne d'avants conserve de belles uni
tés. Les ailiers sont très rapides. Ils eurçjit cet 
avantage d'être mieux servis que ceux d'Etoile. 
Bédouret, quoique corpulent, possède une belle 
course et donna fort à taire è °robst. Pache mé
rite sa place dans l'équipe nationale. Il possède 
bien le contrôle du ballon et shoote avec force. 
Dietrich est un grand travailleur et un joueur 
dangereux. Le centre-avant se fit surtout remar
quer par la bizarrerie de ses manières qui n'eu
rent pas le don de plaire à chacun. Servette doit

surtout sa victoire à sa brillante défense qui anni
hila les essais «ses avants d'Etoile. Puis ensuiy* à 
la décision de ses avants qui ne laissent pas 
échapper les occasions. C’est un peu ce que nous 

jeprocherions aux avants d'Etoile de manquer 
de décision devant le but. Ils savent très bien 
amener le ballon, mais hésitent un peu trop ou 
ne savent- pas encore passer au joueur le mieux 
placé, quand il faudrait marquer. Il est vrai 
qu'ils avaient hier affaire à forte partie. Mais 
c'est alors qu'ils auraient, plus souvent, dû es
sayer de tromper la vigilance de Fehlmann sur
tout, en servant mieux les ailes. D'autant plus 
que Meier a fourni une belle partie. Juillerat 
aussi, quoiqu'il ait été très marqué. La triplette 
du centre a fait preuve de volonté et mit beau
coup d’ardeur dans ses attaques incessantes. Les 
trois demis ont fourni un travail énorme. Méroz 
et Prcbst eurent à livrer une chasse continuelle 
aux deux rapides ailiers de Servette. Jœrin et 
Barth ont eu maintes occasions de se faire ap
plaudir. S’ils n’égalèrent pas leurs vis-à-vis, ils 
tinrent bien leurs places. Quant à Wuilleumier, il 
a été merveilleux. Il a eu des arrêts qui arrachè
rent des applaudissements. Notre équipe natio
nale trouverait difficilement un meilleur gardien.
Il faudra l’essayer, car l'essayer, ce sera... l'a
dopter.

Etoile est en progrès visibles. Preuve en est que 
Servette n’est parvenu à le battre que par I but 
à 0, alors qu'au premier tour Etoile succombait 
par 3 buts à 0. C’est là un joli tour de force.

A. V.
— Pour le championnat suisse, série Promo

tion, Etoile II bat Chaux-de-Fonds II par 2 à 1.
Championnat neuchâtelois : Etoile III bat Syl- 

va-Sports (Locle), 6 à 0. Etoile IV bat Sylva- 
Sports II, 6 à 0. Etoile A juniors bat Etoile B 
juniors, 5 à 0.

ATHLÉTISME
Un anniversaire à r„01ympic“
La société d'éducation physique l'Olympic a 

célébré samedi soir, 'au Stand d'os Armes-Réunies, 
son quinzième anniversaire, En raison de la crise, 
la fête a été préparée modestement, et nous en 
félicitons le comité die l'Olympic, car la mo
destie des moyens n'a pas empêché lia soirée de 
s'écouler dans la plus charmante cordialité. Le 
programme fut excellemment rempli. Les démons
trations, en particulier, ont prouvé avec quel soin 
la société fait honneur aux exercices physiques. 
Unie comédie-bouffe en trois actes termina la soi
rée officielle.' Puis on dansa. Mais ceci ne re
garde plus la chronique.

iDtans un discours d'une belle envolée, M. Mi
serez, l'e sympathique président de l'Olympic, a 
rappelé l'histoire de la société, aiu cours de ces 
quinze ans. L'année 1907, dit-il, avait marqué 
dans te monde une évolution prononcée vers les 
spolrts et la culture physique. La gymnastique 
continuait les anciennes méthodes avec une telle 
sévérité que l'es 'débutants se heurtaient à des 
difficultés insurmontables avant de réussir, et en
core leur fallait-il des qualités physiques de pre
mier ordre, L'Olympic chercha à remédier à un 
tel état de choses en rétablissant les chances ; 
en donnant à chaque homme moyen ou' peu favo
risé, la possibilité de devenir un sportsm'an vi
goureux, M. Miserez rappelle quelques noms de 
fondateurs et d'animateurs de la jçume société, 
MM. Caille, Pingeon, Devenoges, les frères Drey- 
fujss, G. Du commun. Les débuts furent pénibles. 
Les exercices se faisaient dans les 'halles de gym
nastique. On obligeait les athlètes de tendre des 
toiles contre les fenêtres pour ne pas,., offusquer 
les voisins ! 1914 fut aussi une année néfaste. 
Deux mois après la déclaration de guerre, ce
pendant, on >assiste à la réongainisattion et à la 
nouvelle orientation de l'Olympic. La culture 
physique en pliein air prend son essor. La so
ciété sous-loue un emplacement du F.-C. Chaux- 
de-Fonds. La société remporte «es premiers suc
cès aux concours suisses. En 1916 elle fusionne 
avec le Sportimg. Elle organise le premier con

cours nation»! de l'athlète oottnplet. La même 
année, l'Olympic remporte neuf couronnes dans 
divers concoure. La population commenoe à s'in
téresser à la société. En 1918, l'équipe Olympic 
se classe champion suisse à la course 3000 mè
tres et A. Mathis sort premier au saut en hau
teur. En mai 1919, la section des juniors est fon
dée. En septembre, c'est au tour de la section 
des hommes. L'Olympic devient aussi proprié
taire. Il achète le terrain de la Charrière. On 
inaugure lie fanion. En septembre 1920, on fonde 
la sous-seotion « Fémàna » avec cent membres 
fondatrices. L'orchestre voit le jour,

En 1921, la section de foot-ball est constituée. 
En 1921 également, l'Olympic est chargé de l'or
ganisation du meeting d'aviation aux Eplatures. 
300 membres prêtèrent leur bienveillant concours. 
Bref, la société fait preuve de la plus réjouissante 
vitalité. Elle compte aujourd'hui 310 membres 
actifs, 62 diames, 72 juniors, 17 membres d'hon
neur et 136 passifs. Au total : 597 membres. On 
annonce encore la prochaine formation d'une 
sous-section de hockey sur glace,

M. Miserez peut en conclure de façon réjouie 
que la société est maintenant considérée, et ho
norablement connue, aussi bien en Suisse qu'à 
l'étranger. Il termine en. évoquant le souvenir 
ému des membres disparus. Puis il porte un vivat 
à la prospérité de l'Olympic. R. G.

C Y C L IS M E
Course de 24 heures à l’américaine

PARIS, 13. — Dans la course cycliste de 24 
heures à l’américaine, disputée samedi-dimanche 
au Vélodrome d’Hiver, l'équipe Egg (Suisse)-Go- 
divier (Français) s’est classée cinquième de l'é
preuve.

i—  ♦  — i ------------------

Laissez vos entants laira su sport
Vous, Madame, qui vous imaginez que votre 

fils va ®e casser la jambe en jouant au football 
ou ae tuer en participant à une course à pied, 
lisez cet article, c'est à vous spécialement que 
je m'adresse.

Madame:, vous avez raision, empiêdhez-le de faire 
des folie*1, mais écoutez bien ces conseils :

Vous ferez inscrire votre fils dans une société 
sportive où il trouvera quelques amis pour l’in
troduire. Là, il commencera par pratiquer utile
ment et régulièrement la culture physique. Au 
bout de quelque temps, cela deviendra chiez lui 
un exercice sd indispensable qu’il voudra de lui- 
même en pratiquer une « séance » tous les jours. 
Vous verrez alors son corps se développer, sa 
poitrine et se® épaules s'élargir, bref vous re
marquerez que votre gringalet devient un petit 
« homme », et alors vous n’aurez plus peur de 
le voir affronter la lutte, aussi bien pour le sport 
que pO'Uir la vie ; car rien tel que le sport ne donne 
à l'homme une idée de sa force et die sa capacité, 
et vous verrez chez lia la timidité disparaître 
pour faire place à la volonté et au désir de 
vaincre.

Dès que les moniteurs, qui sont des gens ex
périmentée, jugeront votre fils capable, ils le lais< 
seront commencer l'entraînement au sport. Ils le 
suivront pour qu'il ne fasse pas d'imprudence, et 
dans quelques années, dans quelques années seu
lement, ils le pousseront au sport proprement dit, 
aux concours, parce qu'à oe moment-là son cœur 
aura la résistance nécessaire, sa poitrine sera suf
fisamment dilatée, et aucun accident ne sera plus 
à craindre. Bien au contraire, le sport le fortifiera 
à nouveau, et votre fils, s'il n’est pas devenu un 
champion, sera tout au moins devenu un homme... 
fort et robuste. Il pourra alors pratiquer le foot
ball sans crainte de se forcer le cœur ou de ne pas 
supporter l«s intempérie®. Il pourra pratiquer la 
natation, le tennis ou le rugby. Mais il nie faudra 
pais qu'il ouiblie que la culture physique reste 
toujours la base du sport, et il ne faudra par 
qu'il la néglige s'il tient à progresser.

Roger Du Clain.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

Le Maître de la Hier
PAR

le vicomte ’S.-M. de Vogtté

(Suite)

D'autres fiches se référaient aux affaires dont 
les deux interlocuteurs venaient de s'entretenir, à 
des entreprises similaires en exécution ou en pro
jet sur les vieux continents. Réferences 6i diver
ses et si nombreuses qu'il semblait que ce meu
ble vorace; fût un antre où s'engouffraient toutes 
les terres, tous les océans.

La tablette qui couronnait lë cartonnier, à hau
teur d'homme, supportait un globe terrestre 
d’énormes dimensions. De loin et au premier 
regard, on aurait pu croire qu’une araignée avait 
tissé sa toile sur ce globe : il était emprisonné 
dans un réseau de fils ténus. Ces fils de diverses 
couleurs suivaient les parcours des grands servi
ces maritimes, les lignes immergées des câbles 
sous-marins ; iis étaient fixés par des épingles, pi
quées sur les ports d’attache ou de relâche des 
grandes Compagnies ; chaque épingle servait de 
hampe à un petit drapeau. La plupart figuraient le 
pavillon des Etats-Unis, modifié par un canton où 
brillaient les trois lettres d’or : U. S. T. D'autres 
reproduisaient les pavillons commerciaux des dif
férentes nations.

£es drapeaux épinglés rappelaient ceux dont

on fait usage pour suivre les opérations des ar
mées, sur une carte du théâtre de la guerre, lors
qu'un grand conflit met aux prises les puissan
ces.

Ici, le gldbe entier était le champ de la ba
taille où épingles et fils jalonnaient les péripé
ties changeantes de l'action. Trouée à certains 
endroits comme une écumoire, la sphère décelait le 
travail d'une main assidue, qui déplaçait fré
quemment à sa surface les jalons indicateurs.

Chaque appartement renferme un objet prin
cipal auquel tous les autres se subordonnent, vers 
lequel gravite toute cette vie silencieuse dont on 
sent la vague palpitation dans les pièces habitées. 
C'est une œuvre d'art chez l'artiste, un coffre-fort 
chez le banquier, un trophée d'armes chez le mili
taire, un miroir ou la chaise-longue favorite dans 
le boudoir d'une jolie femme.

Dans le cabinet de la rue Scribe, ce pôle d'at
traction était l'énorme globe terrestre. Il y prenait 
la signification et la majesté du globe carlovin- 
gien, sommé de la croix, qu'on porte devant les 
chefs d'empire aux cérémonies de leur sacre.

Nul autre ornement, nul bibelot dans la pièce, 
sauf trois héliogravures encadrées, sur la boiserie- 
du panneau d'en face : les portraits du général Gor
don, de Livingstone, de Ceci! Rhodes.

La table-bureau, très simple, disparaissait pres
que en entier sous des monceaux de télégrammes, 
chiffonnés, tassés à droite sous une machine à 
écrire, à gauche sous un gros livre : volume an
cien, comme en témoignaient les tranches jaspées 
de rouge, la reliure usée de veau fauve. Le titre 
se détachait sur le dos en lettres dorées : « Holy 
Bible », — Sainte Bible.

Un autre livre s’accotait au vénérable volume : 
c'était l’ouvrage fameux du capitaine américain 
Mahan, l’évangile des gens de mer dans tous les 1

pays de langue anglaise : « Sea Power », — Le 
Pouvoir sur mer.

L'homme assis à cette table avait passé la qua
rantaine. Le type anglo-saxon s'accusait en force 
sur son visage strictement rasé. Les cheveux d'un 
blond très pâle, rejetés en arrière, laissaient sail
lir tous les contours d'une face carrée, volontaire, 
dont les traits nettement découpés semblaient 
frappés sans une retouche par le balancier du 
mé bailleur.

Rien n’aurait marqué l'âge sur une chair rose 
où la vie jaillissait de sources saines et profondes, 
si le travail même de cette vie n'eût apparu dans 
le modelé définitif des lignes. Il n’y restait plus 
rien de ce « devenir » des jeunes visages, si at
tirant pour l'intelligence de l'homme, pour l'a- 
mour de la femme, parce qu'il donne la tentation 
de repétrir une cire malléable, docile encore aux 
expressions nouvelles qu’on y mettra.

Le sceau de la maturité se fait reconnaître à 
l’on ne sait quoi d’acluevé ; ce n'est pas encore 
l'usure, c'est l’immobilisation d'un caractère à 
jamais fixé. L'Américain en était visiblement à 
cet apogée de la période vitale,

Sa physionomie respirait l’assurance tranquille 
de ceux qui ont l'habitude d'être obéis : non 
point l'autorité du pouvoir absolu, ignorant de 
toute contradiction, avec la dureté hautaine 
qu'elle grave sur le front de certains princes, 
de certains vieux généraux j ni l’autorité osten
tatoire, empruntée, du fonctionnaire ou du par
venu qui la tiennent c'un accident, d'une délé
gation révocable ; mais la force calme et con
fiante de l'homme qui la sent en soi-même, qui 
l'a éprouvée maintes fois dans les luttes d’où il 
est sorti victorieux. Un léger pli de fatigue aux 
commissures des lèvres trahissait seul le sou
venir de ogs luttes. Il n'y avait aucune fatigue

dans le® yeux, d'un hardi bleu de mer. Les cils 
rares et pâles n'en tempéraient pas l'éclat.

Profondément retraités sous l’ossature proémi
nente des arcades sourcilières, ces yeux faisaient 
songer à  deux oiseaux de proie aux aguets dans 
des trous de rocher. Du fond de ces cavités, leur 
regard projetait comme un faisceau de volonté 
enveloppante sur les objets qu'il considérait, sur 
ce globe terrestre où il semblait qu’un aimant le 
ramenât. Lorsqu'il s'y  posait, les prunelles s'é
clairaient d'étranges lumières ; elles s'assombris
saient par instant, emplies du trouble extatique 
qu’une vision de foi ou d'amour met dans les 
yeux du prêtre, de l'amant. Les mains de cet 
homme étaient remarquables : les longs doigts 
osseux, préhensiles, plongés dans les papiers 
qu'ils trituraient, se rapprochaient fréquemment 
avec des contractions de tewtes les phalanges, 
comme s'ils eussent extrait de ces papiers quel
que lourde et solide réalité.

M. Robinson continuait d'interroger son col
laborateur.

— Affaires françaises... A-t-on rédigé la note 
sur cette baie de l'Aber Vrach, dans le Finis
tère ?

— Pas complètement. L'ingénieur quî poursuit 
îes études télégraphie : « Retenu à Plouguer- 
neau, ne pourrai revenir que demain. »

( A  suivre).
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commission s u r e
e t

société des Amis du musee
de La Chaux-de-Fonds

Mardi 14 novembre 1922 
& 20 h. et quart préoitM

J l’Amphithéâtre da Collège primaire
SU JET :

L'Age de la Terre
p a r 8214

M. le professeur IRfiiXD,
de l'U niversité  de Neuchâtel

CfiMEMA P A I i l E
LUNDI M E R C R E D I JE U D I 8244

VERITE
Chef-d’œuvre français EMMY LYMM
Grand drame en 6 parties MARCEL RENAUD, de l'Opéra
Interprétation hors ligne avec POLACK, de la Comédie-Française

4fPW2& r n  W A V  W 4 T f e W  A  Æàr'tiR UNE HEURE DE GAITÉ
l i i / l l l g l i y i  V I I  l A l l K  AVEC CHARLIE CHAPLIN

Ce soir, deux personnes paient une place
PROCHAINEMENT : LES TROIS MOUSQUETAIRES TRIOMPHEM^E DOUGLAS ̂ ^A IR B A N K S

Cartes d’invitation valables Cartes d’invitation valables

Salle du Casino, ST1M1ER
Mercredi 15 novembre 1922, à 20 heures

C O N F É R E N C E
la Téorganisati

par M. A. Daudé-Bancel
Secrétaire général de la Fédération des C o o p érâ tes  de France 

M «nbre du Conseil supérieur de l i  Coopération Instituée par le G eaiernem eit Français

M. A. Daudé-Bancel est un disciple de M. Charles 
Gide. C’est un économiste distingué, un orateur et 
écrivain de talent. Les Sociétés Coopératives de Ge
nève, Lausanne, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et 
St-Imier ont saisi avec empressement l’occasion de 
s’assurer le concours de ce Coopérateur français bien 
connu, pour une tournée de propagande en Suisse.

Que les Coopérateurs de St-Imier et environs se le 
disent et qu’ils amènent leurs familles, leurs amis et 
connaissances, ils ne regretteront par leur soirée.

La Conférence sera gratuite et publique. Elle 
sera en outre suivie de quelques films cinématogra
phiques. 8245

Société Coopérative
S t-Im ier e t  E nv irons

V ille de La Chaux-de-Fonds

IlStl WBM 1822

SUCRE cristallisé très fin 

le kg. fr. 0 . 7 3  
o % S . E. N. J. 5  %

ÉPICERIE GUYOT
LE LOCLE

8076

Ü 9 B M
Nos abonnés sont priés de commu

niquer tout changement de domicile.

pour Dames 
Fr. 6 . - ,  talons hauts et bas
7176 AU MAGASIN

‘A j L  SODER-VON ARX
2, Place Neuve, 3I r ^

On.....
V ioloncelle

7277

Un.. m e***

M e s  de laine
to u tes  te in tes , 

col châle fantaisie, deputs

Fr. 1 8 . 5 0
Casaquins

laine mode
to n te s  te in tes , longues m anehes

Fr. 8 .5 0  8913
M adam e

M au rice  WeilB
Hue du Commerce S 5 691? 

LA CHAUX-DE-FONDS

G r a m o p h o n e  -  saisie
ne s'achètent qu'une fois. vous offre son expérlenee 

Catalogues à disposition. et son cfeaix !

J’ICÎÎÈle SH'ï.’ir'ii
f o u r n i tu r e » .  P e n d u le s ,  E nca
d rem en ts , g ravures, livres, a n ti
qu ités, etc. — M a iso n  BI.USI, 
rue  du Parc  17, téléphone 15.18, 
La C haux-de-F onds. 7489

w
&

L E  L O C L E
Ceit au chantier

Juies Pv - Thiâbaud
9, Cliemiu des Jeanuerets, 1 

que vous trouverez 
tou jou rs de la m archandise  sèche 

au p lus bas prix . 8159 
Bole brut et façonné 
Cercles de sapin on foynrd 

Gros déehets 
Tourbe malaxée

Tourbe du Cachot 
Fagota de llgnure

et Briquettes
Se recom m ande vivem ent.

Mm m u
LiHowdei et Eaux gazeuses 

L E  L O C L E  -  Tél 2.12

STAND DES 
ARME8 - RÉUNIES

Les co n trib u ab les  qu i on t reçu leu rs  m andats d ’impOt et de 
taxe de pom pes avec échéance au 31 octobre , so n t inform és que le 
délai de pa iem ent a été  prolongé ju sq u 'a u

Mercredi is M a ir e  œ
au soir

Après cette date, la surtaxe de 5% sera appli
quée aux retardataires.

Les pa iem ents so n t à effectuer aux guichets des Bureaux de 
poste, ou au  B ureau des co n trib u tio n s , Serre 23, 1" étage.
P30261C 8142 Direction des Finances.

Lam pes é lectriq u es
portatives, à réflecteur et len til
les d ’une g rande  pu issance, don n an t 
une pro jection  de lum ière  à plus de 
.'>0 m ètres en p rofondeur, à fr. 3.SO, 
com plètes, en o rd re  de m arche.

Lampes de poche
com plètes, depuis fr. 1.80

Lampes-Bijou S " !
m algré son volum e réd u it, capacité 
d 'éclairage d ’une durée aussi grande 
que les lam pes o rd in a ires  ; du rée  d 'é 
clairage in te rm itte n t de 8 heu res ; très 
peu enco m b ran tes, à fr. 1.90.

Piles à fr. 0.80 p o u r lam pes de poche 
e t lam p es-b ijo u  

Prix  spéciaux p o u r revendeurs qui so n t dem andés 
p a rto u t

Envoi au dehors co n tre  iem b o u rsem ', po rt en plus

Magasin JEAN C O L I  ARD
Rue Jardinière 53 8117

m -

É G U S E  NAYIOMAKE
Lundi et Mardi 13 et 14 novembre 1922 WCKITC E T  DIICCCT

(Lundi de 13 h. à 22 h. — Mardi de 9 h. à 17 h.) I C N  i E  C I  D U r r E  I 
Lundi 13 nov.. à 19 h. : SOUPER-CHOUCROUTE et CONCERT 
par L’HARMONIE DU LIEN NATIONAL. Inv ita tion  à tou s. P rix  fr. %__

S 'inscrire  au Secrétariat de Paroisse, rue  du  Parc 13.
Pendant les deux ap rès-m id i de vente : BUFFET, fleurs, su rp rises, a ttrac tio n s 

diverses. — Concert de g ram ophone pa r M. R einert.
Mercredi, Jeudi et Vendredi, 15, 16 e t 17 novem bre, à 20 heures précises

S O IR É E S  L IT T É R A IR E S  E T  M U S IC A L E S
Buffet - Surprises - Fleurs - Chocolat

Billets to n s num éro tés fr. 1.60, en vente au S ecrétaria t de Paroisse, P arc  18,
dès sam edi 11 novem bre à 14 heures. 8233

Baisse de pris Enchères publiques
p h a to r f r a p n le s  v isite. -JL , JL
fr. l O . -  au  lieu de 15.40

!  J ’ACHÈTE 7601 1
Chiffons n é l i i f é s  et es secs |

1 9■ /  cartes postnies,
fr. 6 -  au lieu de 8.60 

6  photos passeport, fr. 3.- 
avec re touche, fr. 4.-

PMoppÊ i  [IlIHT
ST-IMIER 8227 

M arronniers 49 T éléphone 78

AU

Rue du Progrès 6 5 ’

îm cüiilieyrs
depuis 40 et.

Bien assorti e s  Légumes e t Fruits
On porte à domicil»  8246 

T É L É P H O N E  7 .B 9

Se ncommand*, G. Perret-D ucaire.

à l ’usine de l’A rsenal (Suite)
L’Office soussigné m ettra  en vente pa r voie d ’enchères p u 

b liques le solde des m archandises, m atériel et outillage, don t dé
ta il su it et dépendan t de la m asse en faillite  Caraffini et Ju n o d , 
le lundi 13 novembre, dès 14 heures, à la rue  Jacob- 
Brandt 71 i o u tils , pinces de forges, enclum es, buffets fer et 
bois, une forge porta tive , échelles, m arteaux , uue perceuse d ’éta- 
b li, tous les é tab lis . 8208

La vente se fera au com ptan t et conform ém ent à la L. P.
P30070C OFFICE DES FAILLITES : L« préposé. A. CHOPARD.

SOCIÉTÉ DE

i
à 8 centimes le kg. 
franco m on dom icile 

Jean C o l l a / ,  T erreaux  15
LA C H A U X -D E -F O N D S

T im b res-
RQBERJ, optiqei

Dé* au jourd 'hu i 8247 
le m agasin ent transféré

R u e  d e  l ’H ô te l - d e - V i l l e  1 6

poste. - Achat, 
vente, échange. 
Beau choix, fort 

rabais. — S’ad resser ru e  Neuve 1, 
au pignon. 8092

Commune du Locle - Habillements
Le mardi 14 novembre 15**2. il sera vendu au sous-sol du 

N'ouvel H ôtel-de-V ille , les a rtic les su ivan ts: Tunique* à fr. 4.— ; 
Souliers ferré» à fr. Z Z .~ .  Direction des Travaux  publics.

LE LOCLE

A ven ir  11

S p é c i a l i t é  :

LA CHAUX-DE-FONDS

Capital, fr. 120,000,000 Réserves, fr. 33,000,000

La Société de Banque Suisse reçoit des 
dépôts de fonds contre

Obligations
(Bons de caisse) 

pour une durée de S à 5 ans 
au meilleur taux du jour

Ces obligations sont remboursables à 
échéances fixes; elles sont munies de cou
pons semestriels.

La Banque prend le  tim b re  fé d é 
r a l d'émission à  sa charge. 5357

Jo u rn a l d'opinion 
le m iens informé

ts t  ch vente p o u r La Ch.-de-Fds 
aux adresses suivantes :

Bibliothèque de la  Crare
Uio«€|H« r e i i t ) e a n ,  rue  Lée- 

pold-R obert.
Muynsin de tabacs et cigares 

•  An Fraiteo-Snlssr a. Place 
de la Gare et rue  Léopold- 
R obert 59.

Kiosque du Cavino.
Kiosque Flace du Marché.

91. B ertrand, m agasin de ciga
res, rue  de la Balance 18.

C h o p n rd . m agasin de ci
gares e t lib ra ir ie , Balance 41.

M“ * A. X n r d ie r ,  m agasin de c i
gares, ru e  Léopold-R obert 25.

M. J .  W u il lc i i in ie r ,  m agasin de 
cigares, rue Num a-Droz 115.

M. A. Luth/, m agasin de ciga
res, rue du Versoix 9.

URGENT
On so rtira it décottages petites 

nièces 8 */4” et 10 l/ t ’’ ancre. 
Prix  élevé. — Faire offres écri
tes i  Case postale 14920. 8248

CAFÉ_PRÊTRE
A toute heure

ü f c i M s i i i e
e t  a u t r e s  r e p a s  §

Téléphone 22.46 • Téléphono 22.46

Elle bonifie sur LIVHETS DE D ÉPÔ T S
un intérêt de

8 '/a °/0 jusqu’à fr. 10,000 —

i
Réparations en tous genres

Travail soigné Prix modérés 
Fournitures.
Robettes laine. 8062 
Petits complets.
Bas. Souliers.
Poupées d’occasion.

Se recom m ande,

M11* GENTIL
1.8, Rue du Parc, 1S

ïü ir  l'étalage t ü :  Ï T
cher M. K ellenberger, coiffeur.

H'oubiiez pas les petits oiseaux
7861 Se recom m ande.

(LA S C A L A
Lundi et mardi Encore c e  soir

TISSUS ont
les

Apprentie o r e st dem andée.
R é trib u tio n  im m édiate. — S’a 
dresse r p a r  écrit, sous chiffre 
G. 8160, au  b u reau  de L a  Sen ti
nelle. '

Jeune homme I L e ü x Æ ' :
che place de m anœ uvre, com 
m issionnaire , e tc ., dans fab ri
que ou com m erce. 8147

S 'adr. au  bur. de La Sentinelle.

f h a m h r o  On offre à lo u er une 
UlfllUUlC, ch am b re  m eublée, 
indépendan te , au  soleil, p e r

s o n n e  d 'o rd re . — S’ad r. à M“ e 
veuve A rth u r M onnier, C itadelle, 
S t - I m i e r .  8172 - 1
A In„ o r une cham bre  non meu- 

iüUBl b lée , au  soleil, chauf
fage e t électricité. — S’adresser 
rue  N um a-Droz 98 ,3 “ ' étage. 8135

A llïlipr cham bre  non m eublée, 
n  1UUC1 avec p a r t à la cuisine, 
dans m aison d ’ord re. S 'adresser 
au bureau  de La Sentinelle. 8015

Â lfllIOP one  belle  cham bre 
1ÜU6I m eublée, au  soleil, 

indépendan te , chez dam e seule, 
i  personne honnête , — S’adres- 
se r Nord 149, 3me étage. 7824

fin nffpp à ,aver dn lin£e 5 4°'UIl Ulll 6 m icile e t faire  des 
heures. — S’ad resser ru e  F ritz - 
C ourvoisier 38>, pignon à gau- 
ehe, dep. 6 h. du  soir. 7493

Â uo n riro  1 pardessus, 1 pèle- 
VCUÜlbrine; le tout à bas 

prix  e t bien  conservé. — S’ad res
ser rue  des M oulins 8, au  rez- 
de-chaussée. 8051

ï  v p n d rp  un bea^  P°ta ger  an  VbUUlb bois m oderne e t éco
n om ique  ainsi q u ’un réchaud  à 
gaz à tro is  feux et un  four. — 
S’ad resser T ourelles 21, 3me 
étage à gauche. 7714

Occasion pr fiancés. gulateurs
so n t à vendre, — S’ad resser rue  
du Progrès 21, 2“ * étage. 8192

A vonrirp u n  P o ta Se r  à  SazïtU U lC  3 feux et 2 fo u rs, et 
un potager à bois 2 tro u s  avec 
grille , é ta t de neuf, bas prix. — 
S’ad resser 56, Jaquet-D roz, 2“" 
à droite . 8200

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du 11 novem bre 1922

Prom esses de m ariage. —
E m ery, Paul - Alfred, com m is, 
Vaudois et N euchâtelois, e t Guye, 
Elise-A lice, sans profession , 
N euchâteloise.

Déeé*. — Inc inération  n» 1277 : 
Droz-dit-B usset, née D um onl, 
Laure, veuve de A lbert-H enri, 
Neuchâteloise, née le 1“  octo- 
b re  1855._______________________

Etat civil du Locle
du 11 novem bre 1922

Mariages. — B achr, Paul- 
C h ristian , m écanicien, et Col- 
laud, Isabelle-R ose, au  Locle.— 
R oulet, Jean-D aniel, graveur, 
au Locle, et Jaco t, Lucie-Louise, 
em ployée de bu reau , à  St-Im ier. 
— Frio le t, C harles - E douard , 
ébén iste , et D ro z -d it-B u s se t,  
M arie-M arguerite, chocolatière, 
au Locle. — S im onin , H enri- 
U lysse, ouvrier aux asso rtim en ts, 
au Locle, et Schiffm ann, Mar- 
guerite-L ucie , i ta illeuse , à  La 
C haux-de-F onds. — Inderw ild i, 
Jean-M arcel, e t B otteron, Pau- 
line -E lisa , ouvriers aux a sso r
tim en ts , au  Locle.

Les Mystères de Paris
(Faveurs et réductions valables)

Mercredi

MAMAN
(R éductions valables)

Hardi, au nouveau programma

U  P e t it  Lord ROBMSOIICRUSOE
L e  dIus  t o u c h a n t  d e  t o n *  l e s  f i l m s  I l s  w  W  I B  W S E U U U l iLe p lus to u ch an t de to u s les film s 

de MARY PICKFORD 
dans lequel elle in te rp rè te  le double jeu  de 

la m ère et de l’enfant 8242

Le célèbre rom an  de DANIEL DE FOE 
Les écoliers au-dessus de 16 ans ne pa ieron t

que 50 et. 8243

i l o b i n s o n  C r s a s o é

Mesdames et Messieurs les membres 
de la Commission scolaire ;

Mesdames et Messieurs les membres 
du Corps enseignant primaire;

et les élèves du Collège de l’Abeille, 
sont informés du décès de

Madame Vve Laure DROZ
fidèle et dévouée concierge pendant 
30 ans. 8241

Le Président.

si'



DERNIÈRES NOUVELLES
UN CATACLYSME 

Le Chili a été  dévasté par un 
tremblement de terre

ROME, 12. — Les sismographes de l'observa- 
toire de Florence ont enregistré ce matin à 5 h. 
46’ 40” un long et très important tremblement de 
terre, tel qu’on n’en avait plus enregistré depuis 
plusieurs années. Il s’agit sans doute d’un trem
blement de terre frappant des régions lontaines, 
semblables à ceux de Valparaiso et de San-Fran- 
cisco en 1906. La distance est évaluée à environ 
10,000 kilomètres. Tous les indices signalent la 
violence extrême des ondes dans leur lieu d'ori
gine. Les appareils ont continué à enregistrer le 
passage des ondes pendant plus de quatre heures 
consécutives. Certaines ondes firent au moins 
deux lois le tour de la terre.

D’après une dépêche de Santiago, le tremble
ment de terre se serait produit dans le nord du 
Chili

NEW-YQRK, 12. — Havas. — Un télégramme 
du Chili annonce que dans la seule ville de Co- 
piapo, plus de 100 personnes ont perdu la vie et 
que beaucoup d’autres ont été blessées dans les 
accidents provoqués par le dernier raz de marée.

C’est la faute au soleil !
NEW-YORK, 13, — Havas. — Un rapport de 

l’Institut sismologique de Santiago de Chili pré
cise que le tremblement de terre de Serena et 
Coquimbo a dnré 3 minutes et 40 secondes, avec 
un rayon d’action évalué à 200 kilomètres. On a 
constaté que le tremblement de terre a coïncidé 
avec le passage sous le méridien central du soleil 
d’une tache remarquable à la fin d’une journée de 
chaleur intense, comme on n’en avait pas encore 
vu cette année.

Le centre du tremblement de terre se trouve 
entre Serena et Coquimbo. La secousse, très vio
lente, a été suivie d’un raz de marée entre 23 h. 
50 et 23 h. 54. La mer s’est avancée d’environ 
200 mètres. Les dégâts ont été considérables sur 
le littoral de Coquimbo. 500 maisons ont été dé
truites.

A Coquimbo, le nombre des morts serait de 
200 et celui des blessés de 400.

Un phénomène très rare à Buenos-Ayres a été 
constaté à minuit et demi : un fort tremblement 
de terre s’est produit. Les pendules se sont arrê
tées et la lumière s’est éteinte.

SANTIAGO DE CHILI, 13. — Havas. — D’a
près les dernières nouvelles le tremblement de 
terre a causé la mort de trois cents personnes 
parmi la population minière et agricole dans la 
seule région de Vallenar, Les détails manquent 
pour les autres régions.

Troubles aux Indes
LONDRES, 13. — Bavas. — Les événements 

du Levant continuent à tenir en effervescence 
toute l'Inde, sauf dans le Pendjab, où l'attention 
se porte surtout sur les troubles Sikks. 5000 per
sonnes ont déjà été arrêtées. On odmpte jusqu'à 
cent 'arrestations par jour et rien ne semble in
diquer que lies 'troubles doivent diminuer pro
chainement.

Incendie d’une usine de câbles électriques
BERiLIN, 13. — Un inoendie diont lia cause 

n'est pas encore conmue, a élcllaté dimanche 
après-midi aux usines die câbles électriques de 
Karsenfled, appartenant à la maison Siemens et 
Schukkert. Plusieurs ateliers ont été la proie ides 
flarrïmes. Au cours dtes travaux d’extinction, 
quelques pompiers ont été asphyxiés.

E N  S U I S S E
La délégation turque est arrivée à Lausanne
LAUSANNE, 13. — Par l'Orient - Express est 

arrivée, dimanche soir, la délégation turque à la 
conférence de ilia paix. Elle s’est rendue, en taxi, 
au Lausanne-Palace, pavoisé aux couleurs tur
ques et françaises et Servant lequel stationnaient 
de nombreux curieux.

La délégation roumaine, qui: comlpirenldra au 
début quatre membres, a annoncé son arrivée 
.pour le mardi 14. Elle descendra, comme l'a dé
légation britannique, à l’Hôtel Beaurivage, à Ou- 
chy. Cette dernière annonce son arrivée pour la 
fin de la semaine.

Contre la participation
ZURICH, 12. — Le comité du parti1 socialiste 

du .canton de Zurich a discuté la question de la 
participation au gouvernement et s'est rallié au 
point de vue .de la direction du parti, d’après 
lequel il n'y a pas lieu pour le moment de re
venir sur la décision du congrès de 1919. En 
conséquence, le parti' socialiste ne prendra pas 
non plus part ajux élections complémentaires du 
Conseil d'Etat qui auront lieu le 3 décembre.

Elections zougoises
ZOUG, 13. — Dimanche, ont eu Ifeu ïe® 'élec

tions à la Municipalité. Les conservateurs ont 
recueilli 685 voix et trois mandats, les radicaux 
516 voix e t 1 mandait, les socialistes 365 voix et
1 mandat.

Dans le Conseil sdrt’anlt, lies conservateurs comp
taient deux sièges (gain un siège) ; les radicaux 
deux (perte un), les socialistes, un (inchangé).

Elections au Conseil des Etats dans le canton 
de Soleure

SOLEURE, 13. — Au second tour de scrutin, 
qui a eu lieu hier, les deux candidats du parti 
radical-démocratique, M. Dr Schœpfer (sortant), 
conseiller d’Etat, et le Dr Dietschi, maire (Olten), 
ont été'éüus. M. Schœpfer a obtenu 11,524 voix 
et M. Dietschi 11,885. Le parti socialiste et le 
paria populaire-catholique se sont abstenus.

Tué en sautant d’une fenêtre
WINTERÏHOUR, 13. — Dans une auberge 

à Thœss, un lithographe, âgé de 53 ans, signalé 
au Moniteur suisse de police, sauta par une fe
nêtre au moment où la police venait l'appréhen
der. Il se blessa si grièvement qu'il mourut quel
ques minutes plus tard.

Une inauguration mouvementée
GENEVE, 13. — Samedi on inaugurait un 

nouveau magasin de la Pharmacie Principale. A 
cette occasion avait lieu une distribution de pri
mes. Des bousculades indescriptibles se produi
sirent. Près 'de vingt personnes prirent mal au 
cours de oes incidents. Après la cohue, on re
trouva sur 'le trottoir des peignes brisés, des cha
peaux et des paniers en piteux état. Une person
ne âgée, pressée dans la foule, laissa tomber son 
panier oorotenant trois douzaines d'œufs qu'elle 
venait d'acheter et qui furent immédiatement pié
tines. Cela fit une belle pommade de pharmacie 1

Les subsides de change 
pour l’exportation en France sont supprimes

La France a exigé cette mesure

De la « Fédération horl&gère » :
« Le gouvernement français prétendant, contre 

tout droit, à notre avis, que les subsides de 
change sont contraires à la convention de com
merce de 1906 et à l'accord franco-suisse du 31 
mai 1921, en a demandé la suppression immé
diate au Conseil fédéral, menaçant, en cas de re
fus, de prendre des mesures qui équivaudraient 
à la fermeture de la frontière pour l'horlogerie 
suisse.

« Devant cette éventualité, te Conseil fédéral 
n’a pas voulu prendre sur lui la responsabilité 
d'une rupture et a accepté, de faire droit à  la 
demande péremptoire qui lui était adressée,

«L’octroi des subsides de change pour l'expor
tation des montres en France est donc supprimé. 
La mesure produit ses effets depuis le 9 novem
bre. »

m  + wmi --------------------

Leur campagne
Des adversaires diu prélèvement sur lia fortune 

ont un répertoire de plus en plus choisi, et dés 
arguments ! ! ! ah, quels arguments. Samedi, 
i'« Impartial » déclare à ses lecteurs que les plus 
timbrés sont oeux qui ont lancé l'initiative. Cette 
injure s'adresse au parti socialiste. Un petit ca
nard jurassien .propose à son tour « une minute 
de recueillement » à tous les Confédérés, afin 
qu'ils se persuadant que l ’heure .du « devoir pa
triotique » va sonner ! Ce n'est plus de la pro
pagande, c’est de la bêtise !

La nouvelle a aussi été lancée samedi, sous 
forme de dépêche, que le Département des fi
nances fédéral préparait un arrêté d’urgence pour 
le timbrage des carnets d'épargne et des billets 
de banque.

Nous avons la persuasion qu'il s'agit d’une nou
velle manoeuvre de la « presse suisse moyenne », 
l’agenae fameuse du parti radical). L’agence télé
graphique suisse, à qui nous aven® demandé des 
renseignements, ce matin, ignorait totalement 
cette information.

En tout état de cause, que le public se dise 
bien que riien ne pourrait être fait sans une dis
cussion préalable aux Chambres. La nouvelle de 
samedi est une manoeuvre dTintimidation, comme 
celles qui ont précédé.
  --------------

CANTON DEJEUCHATEL
N E V C H A T E L

PARTI SOCIALISTE. — Assemb’ée générale 
importante, jeudi 16 novembre, à 20 heures pré
cises, à la Brasserie du Monument. Ordre du 
jour : 1. Verbal ; 2. Admissions, cotisations, cor
respondance ; 3, Votation fédérale d)u 3 décembre ; 
4. Maison du peuple ; 5. Soirée du 3 décembre ; 
6. Divers.

Cette assemblée devant s'occuper de questions 
très intéressantes pour la vitalité du parti, le co
mité compte que chaque camarade se fera un 
devoir d’y assister.

LE LOCLE
Chœur mixte L’Amitié. — Répétition générale, 

ce soir, à 20 heures, au Cercle. Par devoir.
Le comité du parti et la commission de presse,

qui a fonctionné pendant la dernière période élec
torale, sont convoqués pour demain soir, à 20 
heures et demie, au Cercle.

Le comité seul est convoqué pour 19 heures 
et demie précises.

L A  C H A U X - D E - F O I ^ P S
Mort d'une centenaire

Samedi est morte, dlams sa centième année. Mme 
Bourquin. La défunte s'est éteinte paisiblement. 
Elle était âgée exactement de 99 ans et 8 mois. 
Mme Bourquin occupait depuis plus de 80 ans 
le même appartement, puisqu'elle y était entrée 
à l’âge de 18 an®, au moment de son mariage.

La centenaire de La Chaux-de-b o.nds, que le 
Conseil d'Etat fêtait, il1 y a quelques mois, sera 
incinérée aujourd'hui.

Conférence publique
La série des conférences publiques organisées 

par la Commission scolaire s'ouvrira mardi 14 no
vembre, à 20 h. e t quart, à l'Amphithéâtre du 
Collège primaire.

La première causerie, placée sous le patronage 
de la Société des Amis du Musée, sera faite par 
M. le professeur Argand, le distingué directeur de 
l'Institut géologique attaché à  i'Univansité de 
Neuchâtel.

M. le professeur Argand parlera de IV Age de 
la Terre », d'après les plus récentes investigations 
de la science.

Les auditeurs sont priés de venir à l'heure. Les 
enfants ne sont pas admis.

Caisse d'Epargne scolaire
Versement du mois d'octobre 1922 : 1,034 comp

tes anciens, 4,3 53 £r. ; 1 compte nouveau, 3 fr. 
Total, 4,356 fr.

Accident d’automobile
Hier soir, peu après idix-sept heures, un gar

çonnet nommé André ALlenbach, âgé de 13 ans, 
domicilié à la rue du Puits 21, se trouvait en vi
site avec ses parents, chez M. Baehler, aux Epla- 
/ures. Au moment où les taxis qui font le service 
de transport depuis le Stade Etoile jusqu’en vil
le  .circulaient avec la plus grandie intensité, le 
jeûné garçon se trouvait de l'autre côté de la 
route. Il voulut la traverser pour rentrer dians 
la maison. Au même moment, quatre voitures 
croisaient à cet endroit, deux circulant dans une 
direction et deux dans l'autre. L'enfant voulut 
éviter une des automobiles, mais il n'aperçut pas 
celle de M. Kaufmann, du Manège. Le conduc
teur, à son tour, ne réussit pas à éviter l'accident. 
Le jeune homme fut atteint par lte devant de la 
voiture. Il ne doit pas avoir passé dessous, se
lon l’aviis du Dr Adler, prévenu d'urgence, et qui 
donna les premiers soins à l'enfant. Ce dernier 
a  été btessé à kedil gauche et au genou droit. On 
ne peut pas encore dire s’il a subi des blessures 
internas. Son état n'est .pas grave. Il a été trans
porté à son domicile par l'ambulance.

La version du conducteur
M. Kaufmann., qui conduisait lui-même sa voi

ture, déclare qu'il roulait à l'allure de 40 km. à 
l'heure. Il nous fait parvenir la lettre suivante, 
que nous insérons volontiers :

Par la présente, je tiens à vous fournir les ren
seignements suivants concernant l'accident de 
dimanche après-midi sur la  route des Eplatures, 
à lia sortie du match.

Le rapport de .police est ainsi conçu.
Dans l'intention de traverser la route et vou

lant éviter une automobile qui marchait devant 
moi, un jeune garçon de 13 ans s'est précipité 
au-devant de ma machine, et sans perdre mon 
sang-froid, j'ai évité de lui passer sur le corps.

Malheureusement, oe jeune garçon fut toute
fois renversé et pris en écharpe par la voiture, 
avec quelques contusions sans grande gravité 
d'après le rapport de M. le Dr Adler que je me 
suis empressé d'iailler chercher après l'accident.

Veuillez croire à l'exactitude de mes lignes et 
vous prie d’agréer Monsieur le rédacteur, l'as
surance de ma parfaite considération.

A. Kaufmann.
Le récit d’un autre témoin

Un piéton qui se trouvait à l’endroit même où 
l'accident s'est produit nous le raoonte de la fa
çon suivante :

'Nous marchions à côte die l ’enfant Allenbach. 
Soudain, sans que nous ayons eu le temps de 
nous apercevoir de la chose, l’enfant fut projeté 
par une auto qui arrivait derrière nous. (Nous 
tenions la gauche. En cet endroit, le trottoir 
n'existe pas. L'enfant fut projeté devant l'auto. 
Il roula sur lui-même et s'étendit. Il saignait 
abondamment. Au moment où le choc se pro
duisit, nous avons entendu un bruit pareil à ce
lui que ferait iuln fort coup de pied dans un car
ton,' Nous avons cru que l'enfant était assommé.

Une observation d’ordre général
D'autres témoins de l'accident sont émerveil

lés d'apprendre que l'enfant a eu si peu de mal. 
Ils le croyaient tué. Nous savons combien il est 
parfois difficile aux conducteurs d'assurer une cir
culation exempte d)e dangers. Et nous voulons 
surtout mettre hors de cause M. Kaufmann dans 
les lignes qu'il nous paraît nécessaire d'ajouter 
encore. Hier après-midi, en revenant du match, 
nous avons pu remarquer que de nombreux chauf
feurs se faisaient une concurrence de vitesse. 
C'était, disions nous alors à un ami qui nous ac
compagnait, un véritable match de vitesse après 
le match die football. Nous tenions oes propos 
avant que survînt l'accident. Ne serait-il pas pos
sible de réglemente! lia circulation et d'obliger 
les conducteurs d'autos à observer une 'vitesse 
normale. Les excès de vitesse le long des Epla
tures «e datent pas d’aujourd'hui. On peut au 
besoin fenmieir -l'œil quand .il ne passe qu’une 
voiture de temps à autre. Mais, le dimanche 
après-midi, au moment où toutes les voitures de 
louage se suivent à la file, cela deivient un danger 
réel, qu'il faut à tout prix écarter. Il nous parait 
que ces choses devaient être dites, car elles cor
respondent à un état de fait qui n'a que trop dluré. 
Il ne faut pas non plus que les pilotes sages et 
prudents, nous en avons vu encore un certain 
nombre, hier, paient pour ceux qui ne le sont 
pas. R. G.

Une auto contre le tram
Samedi soir, le train de 8 heures 40 du Sai- 

gnelégier-Chaux-de-Fonds, passait devant la gare 
de l'Est, lorsque le mécanicien aperçut deux pha
res d'automobile ; il arrêta son train, mais la voi
ture automobile, qui montait la rue de l'Etoile, 
n'avait pas vu le train et elle vint le heurter 
en passant à la rue du Crêt. Une lanterne de la 
locomotive fut brisée et les deux phares de l'auto 
détérioré®. L'avant de la voiture fut .passablement 
démonté aussi. Mais les occupants, heureusement, 
n'eurent aucun mal.

Tombola des chômeurs
Le magnifique objet d’art que la Commission 

de la tombola a acheté, comme premier lot, est 
exposé dès aujourd'hui au magasin Sagne-Juilllard, 
à la rue Léopold-Robert.

La chambre à coucher, deuxième lot, est vi
sible dans les magasins Au Progrès, meubles. Elle 
est tout simplement superbe.

Nous n'en dirons pas davantage sur ces deux 
lots. Que le public se rende devant oes deux ma
gasins et aille voir ; il se convaincra pair lui-même 
que la valeur de 3,000 fr. et 2,500 fr. annoncée 
pour ces deux lots est, die ce fait, au-dessous 
de la réalité.

Et qui gagnera ?
Chacun peut courir la chance. Avec vingt sous, 

vous achetiez un bilUlet et tout comme les autres, 
vous pouvez avoir 1a veine de décrocher le pre
mier lot.

Pourquoi pas ?

Concert de la Chorale
La chorale L’Avenir donnait hier soir son pre. 

taxer concert de saison. Le programme bien sé
lectionné, varié arvec goût, alÜé à une bonne exé
cution générale, a donné certes satisfaction à tout 
l’auditoire.

Les progrès faits par notre chorale ouvrière 
sont manifestes! Les quatre chœurs furent enle
vés avec entrain. On constate que de jeu des 
différents registres s'est affermi ; celui des bary
tons surtout. « L'Orage » est sans conteste le 
chœur de résistance, l'interprétation fut bonne et 
avec plaisir nous avons entendu un nuancé, une 
bonne liaison et du sentiment. Chaque groupe a 
fourni un beau jeu, souple et chaud surtout pen
dant les passages pour ténors et barytons.

Le double quatuor, sous la direction de Mlle 
Claude, a aussi donné « Joyeux départ », « La 
feuille de trèfle ». Là, mous constatons également 
les progrès enregistrés dans les chœurs. Le dou
blé quatuor possède de bons éléments, une bonne 
diction, un jeu de voix bien ordonné et cette sou
plesse que l'on entend avec plaisir chez les té
nors. Le double quatuor, par la suite, aura certes 
une bonne préférence dans les programmes. En 
tout cas, hier soir, il a conquis l'auditoire.

Nos amis Vuillle et Robert nous ont donné une 
bonne interprétation « De la Montagne à la Plai
ne ». Ils possèdent tous deux une technique ex
cellente, des voix à la fois chaudes et souples 
qui s'allient fort heureusement. Us ont eu hier 
soir, les applaudissements de l’auditoire.

«Pécuit» est le comique connu et apipiréoié. Il 
nous a fait passer quelques bon® instants. Les ap
plaudissements qu'il a reçus, ont prouvé, une fois 
de plus, lé désir de l'entendre plus souvent.

M. Junod fils s'est révélé accompagnateur ex
cellent et pianiste maître de son instrument.

Mlle Claude a tenu le piano avec le talent 
qu'on lui connaît.

Merci à la chorale. Nous pouvons dire que 
seuls leg. absents ont eu tort, car le programme 
fut bien enlevé.

Le concert d'hier peut être classé parmi les 
plus belles manifestations de vitalité de notre 
ohorale ouvrière. E, C.

Communiqués
Impôt communal et taxe de pompes 1922

Les contribuables à l’impôt et à la taxe de pom
pes 1922 sont rendus attentifs à l'annonce les con
cernant qui paraît dans le journal de oe jour.

Direction des finances.
Comité du Cercle ouvrier

Ce soir, à 20 h. 15. Très important.
La Scala

Encore ce soir et demain, la deuxième série 
des Mystères de Paris. Mercredi soir, le Petit 
Lord, le plus touchant de tous les films de Mary 
Pickford, dans lequel elle interprète le double rôle 
de la mère et de l'enfant.

Dernière de Maman, au Palace
Ce soir, dernière représentation de oe très 

beau .film ; mardi, au nouveau programme, le cé
lèbre roman de Daniell Foë, Robinson Crusoé, 
avec la belle artiste française Claude Méreffie, 
dans le rôle de Magda.'

Allons entendre « Boccace »
Encore une appréciation de là-bas, sur le joyeux 

spectacle que, demain soir, à 20 heures 15, nous 
offrira la troupe de Besançon, au Théâtre. Elle 
est du « Petit Comtois » : « Jeudi, devant une
salle bien remplie, notre troupe d”opérette don
nait la première reprise de « Boccace », Ce fut un 
succès, et un beau succès. L'œuvre, par ellé-mê- 
me est fort belle, gaie, pimpante, alerte, et de
mande une interprétation de choix. Elle fut enle
vée de main die maître... Et voilà pour notre troupe 
d’opérette, dont le succès s'affirme de plus en 
plus. »

A La‘Chaux-de-Fonds, «Manon» a 6uripriis en 
bien. Tous les « tuyaux » concordent à nous lais
ser entrevoir, peur demain soir, une surprise en
core plus agréable. Voilà qui n'est point pour 
déplaire aux amateurs de théâtre lyrique, et, de 
surcroît, fort gai.

Un bon train de l'après-midi1 permet à la trou
pe d'arriver assez à temps pour que le rideau 
puisse être levé à 20 heures 15.

— Un bruit totalement enroné tend à repré
senter les bonnes places comme accaparées par 
les « Amis du Théâtre ». Il n'en est rien, les ama
teurs .peuvent être certains dfen trouver encore 
à leur gré aiu bureau de location.

Mon Préféré
Le compositeur aussi réputé que connu, M. 

Jean Cibolla, nous soumet une de ses dernières 
compositions : « Mon Préféré », one step.

Nous nous plaisons à reconnaître une musique 
bien cadencée et d'un bon goût.

Nul doute que ce morceau fera la joie des ama
teurs de l’art chorégraphique.

Nous félicitons son auteur et le recomman
dons au public.

Eglise nationale
Paroissiens, consultez l’annonce de ce jour et 

montez au Stand des Armes-Réunies.
Une vérité

Il est incontestable que Vérité, le chef-d'œuvre 
français qui passe actuellement au Pathé, est un 
des meilleurs drames adaptés à l'écran jusqu'à 
oe jour. Prière de consulter les annonces.

Une bonne raison
Un accusé avait émis de la fausse monnaie 

pour une aissez forte somme.
Le président lui dit avec sévérité :
— Pourquoi fabriquez-wous de La fausse mon

naie ?
L'accusé répondit :
 Parce qu'il n'y en a pas assez de véritable.


