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Lecteurs, faites de nouveaux abonnés à „ La Sentinelle “
LA SENTINELLE de ce jour 

parait en 6 pages.

Le mouvement 
üe M o n  des Heures de travail

en suisse, en aiismagne ei en France
n

Voyons m aintenant quel est depuis le milieu 
du siècle passé l'effort donné par la classe ou
vrière allemande pour i'oibtention des courtes 
journées d'e travail. Deux raisons rendaient parti
culièrement difficiles dans c e  pays les réductions 
souhaitées par le  .prolétariat. Tout d 'abord la né
cessité de lu tter contre la concurrence anglaise 
obligeait d 'avoir recours aux longues journées afin 
de réduire au minimum le coût de la production, 
car le machinisme était moins perfectionné en 
Allemagne qu 'en  Angleterre. La deuxième ra i
son, pour ^laquelle la durée de ' travail é ta it re la 
tivem ent longue en Allemagne provient du fait 
que les ouvriers de ce pays ne jouirent longtemps 
que de peu  d'indépendance. Bien que des syndicats 
aient é té  créés dès 1860, leur activité fut long
temps limitée, en  particulier après l ’entrée en  
vigueur de la loi sur le socialisme. Ce fait ex
plique pourquoi longtemps les ouvriers ne crurent 
une réduction des heures de travail possible que 
par des mesures législatives.

Toutefois, deux projets de loi, déposés F un en 
1848 devant l'Assemblée nationale de Francfort, 
l'autre en  1849 par le gouvernement prussien, n ’a
boutirent pas et il fallut a ttendre  jusqu'en 1891 
pour qu'unie loi, limitant la journée die travail à
10 heures pour les femmes et les enfants soit en 
fin votée. Ce résu lta t avait é té  obtenu notam 
ment: après une agitation :en faveur de la régle
m entation l'égale de la journée de travail qui, dès 
1869, avait été  dirigée p ar le parti social-démo
crate.

L ’essor vertigineux pris p ar l'industrie alle
mande aida puissamment à  l’introduction de la 
journée de 12 heures. Pour des raisons techni
ques toute une série d’établissements sidérur
giques, de verrerie, de brasserie, de briqueterie, 
de teinturerie, etc., qui devaient fonctionner d'une 
manière ininterrompue le  jour e t  la nuit, adop
tèren t le  système des deux équipes de 12 heu
res. P ar contre, la durée du travail était encore 
extrêm em ent longue dans des industries qui ne 
pratiquaient pas le système des équipes comme 
l'industrie textile. C 'est ainsi 'que le professeur 
abbé d'Eisenach (Thuringe) raconte dans 6es 
SoziaJpolitischen Schriften, publiés en 1906, que 
son pêne, jusqu'au début de sa cinquantième an
née, resta it tous les jours devant son m étier 14, 15 
et même 16 heures, sans même une interruption 
pour les repas. « Mon père, ajoute-t-il, qui était 
d'une force ra re  et d ’une robustesse à toute 
épreuve, avait déjà à l'âge de 48 ans lie maintien 
e t l ’aspect d'un vieillard. Ses collègues, moins 
forts que lui, avaient cette apparence à 38 ans. »

■Même en 1886, on signalait le cas die certaines 
régions de l'Allemagne où le travail s'effectuait 
encore durant 15 heures par jour et pendant la 
nuit du samedi au dimanche, de teille sorte que 
les ouvriers sortaient le dimanche matin de la 
fabrique à l'heure même où les autres gens al
laient à l'église.

En Allemagne, comme dans les autres pays, le 
principal! facteur de réduction des heures de tra 
vail fut le mouvement ouvrier. Pendant les p é 
riodes d'activité économique favorables du dé
but de l'année 1870 et de 1880, différentes ca
tégories de travailleurs imposèrent des réductions 
im portantes dans les heures de travail qui se 
trouvèrent limitées à  10 heures dans certaines 
branches de l'industrie. Les ouvriers mineurs réus
sirent tou t particulièrement. A près une grève 
commencée au mois de mai 1889, le6 mineurs de 
W estphaiie obtinrent l'équipe de 9 heures 'qui 
fut généralisée peu après dans les autres dis
tricts. Souvent, les administrations communales 
appliquèrent le système des trois équipes dans 
leurs usines à gaz. Les lithographes et les gra
veurs sur cuivre imposèrent une durée de tra 
vail variant de 8 à 8 heures e t demie.

H y a lieu de m entionner tout spécialement 
la législation de6 mines bavaroises qui introdui
sait la journée de 8 heures dès l'année 1908.

Il existait enfin un petit nombre d 'entreprises 
dan® lesquelles, au  cours des années qui p ré
cédèrent la guerre, la journée de 8 heures fut 
introduite par l'employeur lui même. Ce sont : 
la fabrique de jalousies Henri Fries, de Berlin 
(1891) ; la fabrique de plumes en acier Heintze 
et Blankertz, de Berlin (1892) ; la fabrique d'ins
truments d ’optique Zeiss, de Jen a  (1900), et les 
ateliers de construction mécanique de précision 
Bosch, de S tu ttgart (1904).

( A  suivre.) ___  £  S.

O U VRIER !
Pour défendre tes droits et ton idéal, 

comptes-tu sur les journaux du gouverne
ment ou des capitalistes ? Non. Soutiens 
donc de toute ta force la. presse ouvrière 1

Comment on devient socialiste
Vous rappelez-vous, me disait tout à l’heure 

un conseiller national siégeant pour la première 
fois sous la coupole, vous rappelez-ivous d'une 
conférence que vous avez donnée au commen
cement de la guerre à Fribourg et que les étu
diants avaient tenté de troubler. J ’étais parmi 
ces derniers et probablement le plus échaufféj 
■je m'efforçais de vous empêcher de parler .en 
criant : Vi ve le général ! Vive l'armée ! A  liap 
les socialistes! Et tandis que vos camarades gœ 
bousculaient un peu en me poussant dehors, fé 
vous entendis crier de la tribune : « Ne lui faites 
pais de mal. Nous lui donnerons la parole ; noua 
ne demandons qu’à nous expliquer avec nos ad
versaires. » Je vous avoue qu'une fois dehors et 
un peu calmé, je n'ai pas été très fier de ce que 
je venais de faire. Je me suis dit : Tu viens de 
te conduire comme un vulgaire voyou.

iCe fut pour mloi le début d'une évolution par
fois pénible, car fétais un tout noir, papiste 
jusqu'au bout des cheveux et soutien enthou
siaste de la réaction.

Quelques années plus tard, je me suis trouvé 
par hasard dans le train de Berne à Lausanne, 
vis-à-vis de vous. J'étais en compagnie de mon 
frère, employé d'hôtel. Nious avons lié conversa
tion et parlé de question sociale. Vos vues m’ont 
paru justes et généreuses. Je  me suis mis à étu-; 
dier le socialisme, dont j'ai fini par embrasser: 
les idées, puisque me voilà conseiller national; 
socialiste élu par le canton des Grisions.

iLe conseiller national qui m’a raconté cette; 
petite histoire est notre camarade Canovo, doc-> 
teur en droit et avocat à Goire. Un petit homme- 
brun, à l’œil à la fois bon et énergique, aux traits 
volontaires. C'est un bel échantillon de cette 
race romanche, où domine le tempérament méri
dional avec l'empreinte de ténacité et de volonté 
que dOnne la montagne.

Elle nous montre, cette petite histoire, com
bien, dans la propagande, il est important de ne 
jamais blesser les adversaires, car tout adversaire 
est un homme et tout homme est une fois ou 
l'autre accessible à des idées de justice et de eo- t 
licfarité. ’

Ah ! je sais bien que parfois l’adversaire ne se 
rend guère respectable par les procédés qu’il 
utilise et que des moyens malhonnêtes enlèvent 
à celui qui lies emploie la considération que nous 
lui accorderions volontiers sans cela. Mais il faut, 
pour 'en juger, tenir compte des .passions du mo
ment et de l'entraînement de la lutte. Et surtout, 
il faut montrer nous-mêmes l'exemple.

Le jour où les luttes sociales, et plus spéciale
ment les luttes politiques, seront un jeu loyal, 
les progrès s'accompliront à une allure accélérée 
Tout ce qui élève l'homme, a dit Jaurès, conduit 
au socialisme. Par conséquent, tout ce qui le ra
baisse en éloigne.

C. NAINE.
♦ «

Un écrivain socialiste

UPTON SINCLAIR
La vie d'un écrivain est toujours intéressante, 

même si elle est simple, claire et peu riche en 
événements. Derrière 'la .monotonie des formes 
de la vie, chaque seconde est différente. Upton 
Sinclair est plus qu'un écrivain. Les forces qui 
jaillissent de son être intérieur ne sont pas des 
choses mortes lorsqu'elles arrivent sur le papier. 
Ecrire n'est pas un besoin pour Upton Sinclair. 
Ce n'est pas un moyen d’épuiser ses forces vita
les : c'est un acte réfléchi. Le livre n'est pour lui 
qu'une forme où l'écrivain peut dire à l ’humanité 
ses vérités et dénoncer l'injustice. Mais pour Up
ton Sinclair, île livre n'est qu'un anneau de la 
chaîne de son activité. Son principal travail est 
de chercher la vérité et de faire éclater l'injustice 
aux yeusx de ses lecteurs. iEt lorsqu'il tire la mo
rale d'une histoire, il dépeint le sort de certains 
hommes, en tâchant de îles placer idans la vie 
réelle.

L’imagination d'Upton Sinclair n'est pas plus 
grande que celle d'un reporter. La force de ses 
romans réside dams le fantastique de 1 horreur. 
Car il n'a rien imaginé, il n'a fait que mettre la 
réalité à nu. Les mines empoisonnées, la peinture 
des usines mangeuses d ’hommes, le 'portrait des 
êtr.es asservis, ne lui parviennent pas filtrés à tra 
vers ides livres, 'des .journaux ou des fantaisies 
vagabondes. Il y a quelque chose de Maxime 
Gorki en lui, oar il a aussi vécu le sort des hom
mes opprimés. Mais Gorki vient de cette sorte 
d'hommes, tandis que lui y va. Il connaît lamine, 
parce qu’il fut mineur. Il connaît l'usine, parce 
qu'iî fut chauffeur et parce qu’il travailla près 
des chaudières en qualité de manœuvre. Il a tra
vaillé dans toutes les (branches de l'industrie 
américaine, pour pouvoir la  dépeindre. Avant de 
les écrire, il a vécu ses romans.

Upton Sinclair raconte ®a vie d'ans le livre 
qui vient d'être traduit et publié en allemand 
sous le titre « Der Liebe Pilgerfahrt ». Nous y 
voyons l'écrivain lutter pour la littérature, puis 
s'écarter peu à peu de la littérature elle-même 
pour ne plus s'occuper que die ce qui est humain.

Le héros du roman se retire pendant plusieurs 
mois dans une forêt pour pouvoir travailler. Le 
héros, c'est Sinclair lui-même qui s'isole de la 
vie pour 'mieux en démasquer les brutalités.

Upton Sinclair est jeune encore. Il n'a pas 
tout à fait quarante ans. Mais comme chaque 
jour il écrit quelques pages, il possède déjà une 
œuivre d'une trentaine idie volumes. Il travaille 
facilement et vite. Les événements, il les tire de 
la réalité, son but est toujours le même, et quant 
à ila forme et au style, il n'y attache que très 
peu d'importance. Sa .première œuvre, « La Jun
gle », est le roman de Chicago. Il a gagné beau
coup d'argent avec ce roman, parce qu'il avait 
quelque chose de nouyeau qui a également plu 
à ceux qui plus tard virent en lui un ennemi 
redoutable. A cette époque, les journaux bour
geois publiaient ses écrits et îles éditeurs bour
geois se disputaient ses livres. Maintenant les 
trusts ‘chauvinisites américains organisent autour 
de lui la conspiration du silence, et il ne trouve 
plus d'éditeurs en Amérique. Aussi édite-t-il lui- 
même ses romans, dans une édition bon marché, 
d'un idlemi-dollar.

Avec ce que lui rapporta son premier livre, 
Upton Sinclair fonda un village de « fanm ». Mais 
ce village fut complètement détruit par un incen
die. Plus tard, lorsqu'il eut de nouveau quelque 
peu d'argent, il construisit pour les ouvriers un 
théâtire qui appartenait aux acteurs, aux machi
nistes et 'au*x écrivains idki théâtre. Mais ce théâ
tre brûla également. Actuellement, Upton Sin
clair vit à Paradena (Californie), dans une cham
bre meublée et toute sa fortune réside dans les 
livres qu’il a éarits.

Comment vit Upton Sinclair ? Il a beaucoup 
d'amis en Europe, mais il est spécialement Hé 
avec Herminia Zur Mühlen, sa traductrice alle
mande. Herminia Zur Mühlen demeure à Franc
fort, Eschersheimer-Landistrasse, idlàns une petite 
maison tranquille et travaille à la  traduction des 
œuvres de SwnoLajr. C'est e/le qui connaît le mieux 
la vie de Sinclair, ses intentions, sa manière de 
vivre.

Chaque jour — jours fériés et dimanches y 
compris — il se lève à six heures du matin et 
braivaiMe sans interruption jusqui'à dix heures, 
enfermé dans sia chambre où personne ne peut 
entrer. A dix heures, il prépare le déjeuner. Il 
n'a pas .d!e bonne, personne ne voulant travailler 
pour lui. Sa femme est malade, et il est con
traint de faire la ouisine pour elle aussi. Après 
le déjeuner, il travaille de nouveau jusqu'à midi, 
puis il prépare le dîner qui est des plus simples. 
Il mange très rarement de la viande, ne boit pas 
et ne fume .pas. Il ne prend même ni thé ni café. 
Sa nourriture se compose presque exclusivement 
de légumes et de fruits. Après le dîner, il fait 
environ une heure dé tennis. Puis il consacre 
une demi-heure à la lecture des journaux. Il ne 
lit pas une ligne de plus qu'il ne doit. Ce qui 
l'intéresse, il le trouve toujours. Jusqu'au soir, il 
travaille à sa correspondance. Il répond environ 
à une centaine de lettres par j'our; aucune lettre 
ne reste sans réponse. Le soir, il' prépare son 
souper, puis se remet au travail et écrit jusque 
fort tard dans la nuit.

C'est une vie ponctuelle, rangée. Mais cet or
dre ne dure que jusqu'à la fin de son travail. En 
effet, durant quelques semaines, il écrit et as
semble tout son matériel. Puis cela terminé, il 
s'en va parmi les esclaves des trusts; il s'engage 
comme portier, ou comme chauffeur, ou comme 
simple ouvrier, — selon les documents dont il a 
besoin. S'il le faut, il s'engage même comme com
missionnaire dans une rédaction. Rien ne le re
bute.

Actuellement il parcourt la partie orientale de 
l'Amérique. Il travaille à un livre de pédagogie 
et il voyage pour en rassembler les matériaux.
Il a également écrit toute une série de livres de 
vulgarisation scientifique : philosophie, hygiène, 
pédagogie. Actuellement Herminia Zur Mühlen 
traduit toutes les œuvres de Sinclair en alle
mand.

A peine Sinclair a-t-il publié son roman 
« 100 % » qu'il a déjà terminé un autre roman, 
lequeil paraîtra à (la fois en Amérique et en Al
lemagne. Le titre de ce roman est : Man nennt 
mich Zimmermann (On m'appelle ohaupentier). 
Le héros en est Jésus Christ. L'action se passe 
en Amérique, de nos jours. Le vitrail d'une église 
représente tous les personnages du Nouveau Tes
tament, dont Jésus Christ, le fils du charpentier. 
Le Christ de oe -vitrail se matérialise et se mêle 
à lia vie exagérée et gigantesque du Nouveau 
Monldle. Il prêche à nouveau sa doctrine, répète 
les paroles dies Apôtres, les Commandements du 
Nouveau Testament, mais lies Chrétiens ne com
prennent pas ces mots. Il devient un ennemi d'e 
la société, un révolutionnaire qui veut troubler 
la paix de la société, un homme qui prêche la 
révolution. Le roman analyse toutes les doctri
nes du Nouveau Testament et les compare aux 
doctrines des temps modernes. Les personnages 
itüu roman sont les Apôtres eux-mêmes, Marie- 
Madeleine, êtres nouveaux qui sont attirés dans 
Je tourbillon de lia vie moderne. On voit défiler 
tour à tour : l'apôtre Pierre, puis un propriétaire 
de cinématoigraphe, puis l'apôtre Paul, puis un 
d ire c te u r  de banque .  C h aq u e  personnage carac
téristique des temps anciens et modernes y joue 
un rôle.

Ce -roman est un réquisitoire formidable, vi
vant, plein id!e mouvement, intéressant, fantas
tique et grandiose contre l'Amérique actuelle. 
C ’est aussi un réquisitoire violent contre la paix 
menteuse et contre cette prétendue démocratie 
américaine que personne ne connaît mieux que 
Upton Sinclair. S. L

(Traduit du hongrois par Grete Wagner,)

CHRONIQUE DU CINÉMA

Le cinéma des microbes
Après une récente séance de cinémato graphie, 

où l'on avait projeté des films restituant la vie 
des infiniment petits, M. Emüé Vuillermoz a 
écrit, dans le «Tem ps», le bel article ci-des
sous :

C ’est une féerie. Dès que le rayon lumineux 
traverse une cellule pulmonaire, une artère, des 
vaisseaux capillaires ou un fragment de muqueu
se, l'e grouillement de la vie compose des har
monies, des acconds de lignes, de volumes et de 
mouvements d'une extraordinaire beauté. Voici 
un paysage étrange et (hallucinant, un horizon 
suiblunaire;, un large fleuve tumultueux et entraî
nant des épaves qui scintillent comme des pier
res précieuses. Des affluents viennent grossir le 
torrent. Des flots en brisent la course. Les pe
tites vagues glissent, contournent les récifs, frô
lent les berges, s'insinuent dans les canaux étroits 
avec une souple vivacité. C 'est un ruissellement 
d'escarboucles dont la richesse paraît inépuisa
ble. Quel est ce fleuve de légende qui charrie des 
perles et des rulbis, quelle est cette cascade en
chantée libérée par l'a baig-uettie d'un magicien ? 
Tout simplement un filet d'e sang qui traverse 
une artère et dont les globules se hâtent vers leur 
bienfaisante 'besogne.

Ces -films sont des film® die guerre. Fonnidla- 
blement armés, les spirochètes ou les trypamoso- 
mes se livrent à des attaques furieuses. Les pa
rasites de toute espèce font preuve d ’une com
bativité incroyable, JJ faut les voir bousculer, 
avec rage, les infortunées globules rouges, qui 
tournent, désemparé®, se déforment sous le choc, 
reprennent leur élasticité avec une douce obsti
nation, mais sont parfois transpercés, déchirés, 
« hémolyses », c'est-à-dire vidés de leur hémoglo
bine, qui s'est écoulée par l'affreuise blessure que 
vient de leur faire l'assaillant. On les voit frap
pés en plein cœur par un vibrion qui a pris son 
élan et les traverse comme une balle de mitrail
leuse. On assiste à leur agonie. E t comme cha
que spectateur sait qu'il est lui-même le vaste 
ohamp de oarnage dont il aperçoit i-ci un minus- 
oule secteur, comme il"sait qu'en oe moment pré
cis se livre dams son sang et dans ses tissus une 
formidlable bataille, dont il ignore l’issue, mais 
dont dépend' son existence, il suit avec l'intérêt 
le plus sincène cette émouvante stratégie. L'éoran 
était juisqu'ici une baie ouverte sur le monde ex
térieur : c'est, maintenant, sur les mystères l'es 
plus troublants de notre vie intérieure que cette 
fenêtre s'ouvre. Et nous nous en approchons avec 
une curiosité passionnée.

Mais voici que le combat change de face. Les 
globules rouges se sont montrés si faibles et si 
désarmés en présence de leurs féroces agresseurs 
que leur défaite semblait inévitable. Tout est re
mis en question par l'arrivée de renforts. Une ar
mée blanche vient au secours de l'armée rouge. 
Les leucocytes aperçoivent le péril et se précipi
tent dans la mêlée. On les voit accourir des qua
tre coins de l'écran, se frayant un passage à tra
vers les bataillons déjà engagés dans la lutte, con
tournant rapidement l'es obstacles, prenant adroi
tement lies chemins de traverse, énergiques, cou
rageux, c pâles, mais résolus ». Ils ont vu un en
nemi, ce grain d'amidon écrasé qui peut déter
miner des catastrophes. Ils se jettent sur lui, l'en
tourent et le « coiffent » comme une meute qui 
a cerné un sanglier. Ils ne le lâcheront plus. Ils 
se cramponnent à lui, l'étranglent, l'ébouffent, 
l'entraînent et ne desserrent leur étreinte que 
pour capturer un nouvel ennemi et grossir l'ef
fectif die leurs prisonniers. Les péripéties de la 
phagocytose prennent -au cinéma un intérêt dra
matique prodigieux, et nous donnent l'impression 
Optimiste et rassurante d'une disposition bien
veillante de la nature qui entretient en nous des 
troupe dl'élite pour repousser lies assauts dange
reux des ennemis de notre santé

Et M. Vuillermoz conclut : « Le cinéma, en dé
pit die son ignorance et de .ses mauvaises habi
tudes, voit diminuer, chaque jour, le nombre de 
ses ennemis. On commence à pressentir son ave
nir prodigieux. Mais aucune composition cinéma
tographique ne lui attirera d'amis plus fervents et 
plus sincères, aussi 'bien parmi les artistes que 
parmi les savantts, que les tragédies lyriques re
cueillies par le docteur Comandon dlans une gout
telette d'eiau, sous la dictée des spirilles et dés 
vibrions qui sont d'e puissants auteurs dramati
ques, des danseurs de génie et d'incomparables 
metteurs en scène !... »

n i e z  mmmû socialiste



m o ï r b  p a g e  s p o r t i v e
L e  s p o r t  e t  l a  f e m m e
La feimie doit-elle pratiquer le s fr r t  ? La 

question n a  pas encore été résolue, et cela parce 
9ue Ion a trop tendance à vouloir établir un pa
rallèle entre les sports chez la femme et chez 
l nomme. Si pour celui-ci le but est d ’arriver à 
augmenter la résistance par le développement des 
muscles, chez la femme, par contre, il faut uni
quement rechercher rassouplissement du corps et 
te maintien de la santé. La femme a, comme 
l homme, besoin de se dérouiller les muscles. Et, 
pour cela, la culture physique quotidienne, exer
cée sans violence, lui fera grand bien.

La femme peut en outre pratiquer quelques 
sports légers. Elle peut très bien jouer une 
partie de tennis ou nager quelque temps pour le 
plaisir d être portée pctr l'eau. J ’admets même 
qu elle puisse faire de la course, du saut, de l’a
thlétisme, mais à la condition cependant de pra
tiquer ces exercices sans aucune violence, s'tmple- 
plement par plaisir, sans chercher à vaincre, à 
faire des concours, où des efforts violents sont 
nécessaires.

L  es meilleurs sports auxquels la femme peut 
s adonner sont la marche en forêt ou en mon
tagne, ainsi que la danse rythmique, adoptée, dv 
reste, par les grandes sociétés féminines.

Par contre, je m’oppose nettement aux sports 
violents, tels que le football, la course de fond 
et les concours en général. Ces sports-là sO'nt nui
sibles à la femme, du fait de sa constitution spé
ciale. Ces déplacements de force violente sont in
compatibles avec la nature féminine. Et c'est aux 
dépens de sa souplesse, de la douceur de ses 
traits et même de sa délicate sensibilité qu'elle 
acquerrait la force et la robustesse nécessaires 
aux sports violents.

La femme doit pour sa santé pratiquer le sport 
léger, mais elle n’en doit pas moins rester femme. 
Une bonne marche en forêt ou une petite partie 
de bicyclette lui feront beaucoup plus de bien 
qu'une grande partie de football.

Roger Du CLAIN.

F O O T B A L L
LES MATCHES D'HIER 

Suisse romande 
A Genève, Servette bat Chaux-de-Fonds par

3 but» à 0,
Par sa victoire sur Chaux-de-Fonds, Servette 

se place -en tête du classement, avec un point 
d'avance sur Lausanne qui a un match de moins. 
Le résultat du match d'hier permet de dire que la 
lutte pour le championnat se limitera .entre Lau
sanne et Servette ; les autres équipes ne peuvent 
plus guère y prétendre. Du reste, Servette et Lau
sanne sont incontestablement les deux meilleures 
équipes que nous ayons en Suisse romande, voire 
•même en Suisse peut-être, puisque des joueurs de 
ces deux équipes composent presque complète
ment l'équipe nationale.

Le résultat du match d’hier pourrait laisser 
croire que Servette disposa facilement du F.-C. 
Cbajux-de-Forads. Il n’en est rien cependant, et 
le soore ne donne pas une physionomie exacte 
du jeu. Ainsi Chaux-de-Fonds domina durant la 
seconde mi-temps, tandis que Servette imposa 
son jeu pendant la première mi-tempe.

Chaux-de-Fonds conserve la quatrième place 
dans le classement avec un point et un match de 
moins qu’Etoile.

Voici du reste le tableau :
Suisse romande

1. S e rv e tte ............
2. Lausanne . . . . . .
3. Etoile ..............
4. Chaux-de-Fonds
5. Montreux-Spôrts
6. tribourg ............
7. Urania-Genève .
8. C antonal............

Joués Gognés Nuls Perdus Points
8
7
9
8
7
8 
9 
8

7
6
5
5
2
2
1
1

0
1
1
0
1
1
2
0

1
0
3
3
4
5
6 
7

14
13
11
10
5
5
4
2

Suisse centrale
^  5 f rn*1 ®erne bat Old-Boys par 2 à 0.
A Bâle, Nordstem bat Bienne par 2 à 1.

Berne bat Old-Boys, 2 à 0
Avec dix minutes de retard, les équipes se pré

sentent sous la direction de l'arbitre, M. Epiney, 
ou F.-C. Genève, devant 1500 spectateurs.

Le coup d’envoi est donné à 2 h. 40 aux Ber
nois qui vont se cantonner tout de suite devant 
les buts de Biéri. Le jeu est vif et déjà à . la 
deuxième minute, Biéri est obligé d'entrer en ac
tion. La balle voyage d'un camp à l'autre et à la 
vingtième minute, sur un beau centre de Weiss, 
qui a toujours encore ses bonnes qualités de 
joueur, Stampfli parvient à marquer le premier 
but. Plus rien ne sera marqué jusqu'à la mi-temps.

A la reprise, les Old-Boys se -portent tout de 
suite à 1 attaque et manquent une occasion de 
marquer ; au contraire, ce seront les Bernois qui 
marquent une deuxième fois par Weiss. Brand'se 
fait remarquer par ses shoots aux buts qui soulè
vent souvent l'assistance. Le jeu se ralentit' et 
plus rien de saillant ne sera fait. En général, 
les Bernois fui ent supérieurs. Chez les Old-Boys, 
la ligne d'avants ne fut pas toujours à la hauteur 
de sa tftche, sauf Wionsowski, l'âme de l'équipe. 
L'équipe entière de Berne est à féliciter. Le ter
rain couvert de neige rendit le jeu de combinai
son difficile.

Equipe gagnante {Berne) : Bracher ; Beuchat, 
Abplanalp ; Schmidlin, Beyeler, Tanner ; Stâmp- 
fli, Brand, Wenger, Schneebeli, Weiss.

C'est l'ami Paul qui me transmet ce rapport. 
Par cette victoire, Berne F.-C. tient la tête du 
classement en Suisse centrale. Si son concurrent 
local, les Young-Boys, veut lui ravir sa place, d 
devra gagner tous les matclies qu'il doit encore 
jouer.   J. DUDAN,

De son côté, Nordstem a raison du F.-C. Bierine 
qui fait décidément une mauvaise saison, et tient 
fidèle compagnie, en fin de classement, à son rival 
de l'an dernier, le F.-C. Lucerne,

Pour cette région, le classement s'établit corn ue 
suit :

Suisse centrale Joués Gagnés Nuls Perdus Points
1. Berne......................   9 7 0 2 14
2. Y oung-B oys.... 6 4 1 1 9
3. N ordstern   10 3 4 3 10
4. B âle .........................  9 3 3 3 9
5. Old-Boys ............... 7 1 5 1 7
6. B ienne....................   9 3 1 5 .7
7. Aarau.......................  6 1 2 5 4
8. Lucerne ...............    8 1 2 5 4

Suisse orientale 
A Zurich, Young-Fellows bat Grasshoppers par 

5 à 0.
Young-Fellows, qui risque bien d'être le con- 

ourremt lie pUlus eêrieus dru F.-C. Zurich pour la 
tête du classement, a infligé hier une écrasante 
défaite à Grasshoppers.

Le classement de la région est le suivant :
Suisse Orientale Joués Gagnés Nuls Perdus Points

1. Z urich ..................... 8 6 1 1 13
2. Young-Fellows. 7 5 1 1 11
3. B rühl.......................  9 4 2 3 10
4. W interlhour. . . .  8 4 2 2 10
5. Blue-Stars  8 3 2 3 8
6. Grasshoppers. . .  7 3 1 3 7
7. Saint-Gall  10 2 1 7 5
8. L ugano ................... 9 1 0 8 2

Match amical
A Lausanne, Lausanne bat Young-Boys, 3 à 2. 

Championnat des Banques 
B. C. N. bat S. B. S. par 3 buts k 1

C'est sur l'excellent terrain du Cantonal F.-C., 
à Colombier, que nos « banquiers » chaux-de- 
fonniers ont disputé samedi après-midi la finale 
du championnat des Banques. Les équipes de la 
Banque Cantonale Neuchâteloise et de la Société 
de Banque Suisse jouèrent dans la composition 
suivante :

B. C. N. : Girardbille, MuBer, Barth, Hausheer, 
Feisli, Forrer, Buttikofer, Baumann, Hertig, Gen
til et Boillat.

S. B. S. : Uster, Leschot, Bauer, Meyer, Roulet, 
X., Stegemann, Miévllle, Schneider, Wüle III et 
Baertschi.

Arbitre : M, Bésomi, du Cantonal F.-C.
La B. C. N. domina légèrement durant toute la 

partie. Au cours de la première mi-temps, sur 
une descente, l'ailier Boillat marque splendide
ment de premier but. De nombreuses attaques de 
la B. C. N. échouent sur le trio de la défense de 
la S. B. S., en particulier son jeune gardien sauve 
des situations critiques. Ce n'est que peu avant le 
repos que Schneider égalisera pour la S. B. S.

A la reprise, la B. C. N. donne à fond ; après un 
quart d ’heure de jeu, Gentil, d’un joli coup de 
tête, réussit le second ; puis, sur une échappée, 
Baumann en ajoute un troisième. Dès lors, la par
tie est jouée et, au coup de sifflet final, une coupe 
est remise à l'équipe de la Banque Cantonale 
Neuchâteloise, qui pour la première année rem
porte le titre de champion.

La B. C. N. méritait de gagner ; sa défense fut 
remarquable, Barth tout particulièrement est à 
signaler, et sa ligne d'avants fournit un travail 
intelligent et productif.

L'équipe de la S. B. S. fut également bonne, 
mais moins brillante en avant où le jeu fut fait 
niutôt d'efforts personnels. L’arbitrage de M. 
Bésomi est de ceux qu'il faut signaler par sa va
leur technique. A. H.

Le calendrier du second tour
Suisse romande

10 décembre : Servette-Chaux-de-Fonds, Fri- 
bourg-Etoile.

17 décembre : U.-G.-S.-Fribourg, Lausanne- 
Cantonal.

14 janvier : Fribourg-Servette, Lausanne-U.- 
G.-S.

28 janvier : Montreux-Servette {1er tour), Lau
sanne Etoile (1er tour), Camtonal-Fribourg.

4 février : Servette-T ausanne.
11 février : U.-G.-S.-Cantonal, Fribourg-Chaux-

de-Fonds.
18 février : Moatreux-Fribourg. Cantonal Etoile.
25 février : Servette-Montreux, Lausanne-

Chautx- dle-Fonds.
4 mare î Chaux -de -Fonds- C ant onal, U.-G.-S.- 

Montreux..
11 mars; Etoile-Chaux-de-Fonds.
18 mars : Chaux-de-Fonds-Servette (1er tour), 

Montreux-Ï ausanne.
25 mars : Etoile-Lausanne, Senrette-U.-G.-S., 

Cantonal-Montreux.
1er avril : Chaux-de-Fonds-Montreux.

Suisse centrale
10 décembre : Nordstem-Bienne, Berne-OH-

Boys.
17 décembre : Old-Boys-Beme, Loceroe-Nord- 

stem, Aarau-Young-Boys (1er tour).
14 janvier : Nordstern-Aarau, Young-Boys-

Bienne, Luceme-Old-'Boys.
21 janvier : Bâle-Old-Boys, Bienme-Beme.
28 janvier : Old-Boys-Young-Boys, Aarau-Lu- 

ccme.
4 février : Bienne-Aaraiu, Bâle-Beme, Young- 

Boys-Luceme.
11 février: Old-Boys Bienne, Young-Boys-Aa

rau.
18 février : Aarau-Old-Boys, Bàle-Lucerne, 

Beme-Young-Boys.
25 février : Nordstem-Young-Boys, Bienne-Lu- 

oeme.
4 mars : BSle-Aarau.
18 mars : Young-Boys-Bâle.

Suisse orientale
10 décembre : St-GaH-<Blue-Stars, Young-Fel- 

1« ws-Grasshoppers.
17 décembre : Bruhl-Grasshoppers, Lugano-

Young-Fellows, Zurich-Winterthour.
7 janvier : Young-Fellows-Winterthour.
14 janvier : Blue-Stars-Lugano.

21 janvier : Zurich-BruhL
28 janvier : Grasshoppers-Winterthour.
4 février : Winterthour-Blue-Stars, Young-

Fellows-Bruhl.
11 février : Grasshoppers-St-Gall
18 février : Zurich-Lugano.
25 février : Bruhl-Winterthour, Lugano-Orass- 

hoppers, Young-Fellows-Blue-Stars.
4 mars : St-Gall-Young-FeUows, Zurich-Grass- 

hoppers, Winterthour-Lugamo.
11 mars : Bruhl-St-Gall, Blue-Stars-ZurioL
18 mars : Blue-Stars-Grasshoppers.
25 mars : Grasshoppers-Young-Fellows.
1er avril : Yaung-Fellows-Zurich.

B O X E
Un grand match de boxe est organisé pouï 

jeudi prochain an Théâtre de La Chaux-de-Fonds. 
Les meilleurs boxeurs de la région et de la Suisse, 
comme Maestrini, champion suisse, et Weber, 
se nencontireront dans un combat de profes
sionnels. Plusieurs amateurs connus sont annon
cés. C'est donc une belle soirée en perspective 
pour les amateurs du pugilis.ne.

Un match pour l’honneur !
PARIS, 10. — Pour un match-revanche Siki- 

Carpentier, un industriel parisien ayant offert 
une bourse de 300,000 francs dont la totalité doit 
être versée à la caisse des laboratoires scientifi
ques, le « Matin » a reçu une lettre de Siki annon
çant qu'il acceptait de combattre Carpentier pour 
l'honneur et adhérait complètement aux condi
tions de l'industriel. De son côté, Carpentier a 
adressé au « Matin » un télégramme annonçant 
son acceptation de principe.

Poids et Haltères
Au concours de poids et haltères qui a eu lieu 

hier à Berne, le F.-C. Chaux-de-Fonds est sorti 
troisième au concours interclubs. Dans la caté
gorie des poids mi-lourds, Schneeberger se classe 
3me avec 780 points. Poids moyens : 5me, Berger, 
avec 760 points. Poids légers : 2me, Fleuty H., 
avec 750 points ; 4me, Huguenin Julien, avec 715 
points ; 5me, Zehnder, avec 710 points. Poids 
ban-tam (55 kg.) : 4me, Gysiger Ad.

Le F.-C. Chaux-de-Fonds obtient ainsi six cou
ronnes individuelles.

L 'athlète Ulrich Blaser, du Club Athlétique, est 
sorti champion de toutes les catégories,

C Y C L I S M E
Course cycliste des six jours

NEW-YORK, 10. — Havas. — L'équipe Goul- 
let-Belloni gagne la course. L’équipe Brooco-Co- 
bura est seconde.

Les deux équipes qui se sont classées première 
et seoonde ont couvert la distance de 2,457 milles.

L'équipe américaine-sirisse Eaton-Egg est clas
sée troisième.

La Suisse aux Jeux olympiques
Des représentants du Comité olympique suisse 

se sont réunis samedi à Berne sous la présidence 
du Dr Reinbokl, en vue de discuter sur l'organi
sation de la participation de la Suisse aux Jeux 
olympiques de Paris. Il a été décidé d'inviter les 
diverses fédérations et associations sportives 
suisses à préparer un budget. Sur la base des 
chiffres indiqués par les fédérations, le Comité 
proposera au Conseil fédéral d'allouer une sub
vention fédérale. D'autre part, une collecte natio
nale sera faite pour couvrir les frais de cette par- 
ticipation.____________________  ______
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SUJET: 8214

Dans le monde
d e s  a u to m a te s

a v e c  p r o j e c t i o n s  
par M. A lfred  CHAPUIS, prof.

C H E Z

n m M aurice  Weifl
Commute 55 ■ Chaux-üe-Fonds

qui y vient un jo u r y 
revient toujours et 
vous trouverex c h r ,  
elle pour les fêtes lie 
lin d'année : : : :

MiEteanx velours de laine
qualité extra, très cliic, _
toutes tciutes. . . F r. tI “ . “

A T T E N T IO N  8746

Pardessus Raglans
entièrem ent doublés

Fr. 49.-

O c e a s i o n r F U
A vendre d'occasion, mais en 

parfait état : 3 cham bre à cou
cher, bois du r clair, composée 
de 1 lit som mier m étallique, 
matelas crin . 1 lavabo avec gla
ce, dessus m arbre, 1 arm oire à 
deux portes, 1 table de nuit, I 
dessus m arbre, 1 petite table 
carrée e t  u h  canapé de cuir usa
gés. — S'adresser à la rue des 
C réttts 77, 2me étage. 8887

AVPnrir# une fourrure et an 
ICIIUIC manchon blane, une 

grande fourrure noire, une paire 
de patin neufs N» 30 et une paire 
de skis avec piolets, le tout à 
l'é tat de neuf. — S’adresser rue 
du Parc 75, au étage à droite.

Afan rir»  d® Petits établis de ' 
ICI1UI C menuisiers neufs; 

même adresse à vendre une cla
rinette si-b. S’adresser le soir 
Numa-Droz 41, au pignon. 8843

l i t  complet Î ,“ ' 5 ' K
état, i  vendre. — S'adr. Indus
trie  11, rei-de-chaussée. 88'28

Pour caose de départ Tenàdre
lit d ’enfant, installation de bain, 
meuble porte-manteaux, rideaux, 
tables, lustres, grand potager à 
gaz, différents ustensiles de cui
sine, bouteilles vides, habits usa
gés, patins, livres, jouets, 1 vélo 
d'hom m e, 1 flûte, etc. — S’adr. 
rue Jaquet-D roz 60, au 1" étage 
à gauche. 8790

A «an/ir» une Ub,e 4 con*isse-ICIIUIC six chaises cuir, une 
desserte Henri II. glace, tableaux 
et un potager à bois. — S’adres
ser rue P.-H.-Matthey 13, au 2"» 
à droite, le soir dès 5 h. 87M

T h é â tr e  
L a  C h a u x ^ c -F o n d s

Jeudi 14 décem bre

Grand meeting
BOXE

Combat professionnel 
M A E S T R IN I  co n tre

Champion suisse W E B E R
•12 rounds de 3 minutes

Combats amateurs 
STA U FFEH  c o n tre  W EB ER n
CORNU „ CH RISTEN
M EYER „ GOBAT
BLA SER DUBOIS

Prix <Us p laces : D e  fr . 1 .5 0  à  fr. 5 .-
L > o c « tlo n  o u v e r t * ,  89S5

d S s  c a  J o u r ,  & l a  o a l i a *  d u  T h M t r a

Pour Koél ‘Æ Ï K S S Ï
pour enfant, fr. 6.— ; un vélo, 
fr. 120.— ; une table noyer poli, 
fr. 25.— ; un divan peluche gre
nat, fr. 80.— , 6 chaises, fr.25.—; 
un légulateur, fr. 30.—. Bue du 
Parc 63, Synagogue. 8722

Machine à coudre Z%£
mais en bon état, est à vendre 
de suite, faute d'emploi. Prix 
fr. 100. —. S'adresser, 1er étage à 
gauche, Bellevue 2, Le L oele. 
8914

Â vendre une P°“ s*ette de 
ICIIUIC poupée, bien conser

vée. — S'adresser rue Jacob- 
Brandt 85, au 1» étage à droite, 
entre 17 et 19 heures. 8759

Pour cause de déménagement
à vendre meubles usagés, pota-

Ser brûlant tous combustibles, 
aignoire av. chauffe-bain, lam 

pes électriques, etc. — S’adres
ser Léopold-Robert 39, 2”« ét i 
gauche, de 2 à 4 heures. 8825

On demande ?
ou 2 places. S’adresser au bureau 
de La Sentinelle. 8808

A vendre une Jolie Paire de ICUUI C skis et deux bâtons
bambous à l’état de neuf, un
manteau usagé mais eu bon
état pour garçon de 14 à 17 ans,
ainsi que deux paravents. S’adr.
Mi-Côte 13, rez-de chaussée. L e
L o c le .  8916

M enhlec * vendre. Un beau ca- 
PlCUUICo napé moquette, un lit 

< d’enfants, un lit en fer une pla- 
| ce, un dit en bois deux places, 

prix très ban. S’adresser rue du 
Procréa 6, au 1" étage i  droite.

8 7 »

HoneP Commerce 95, cherche à 
liBycl changer son potager d

5az à tro is feux contre un à 
eux feux. 8752

r k j . à vendre, on bon état, bas 
J n lJ  prix. S'adresser rue Léo- 
pold-Hobert 76, 2 «  à gauche.

8807

Od demande de restaurant et
quelques chaises. — S’adresser 
à M. Emile Glauser, rue de la 
Serre 2. 8758

A vendre hom*mê. — S’adresser
rue du Commerce 9à, 4»> étage 
à gauche. 8809

Innenn? P °u r  P °u ,se ttc  8arLUycuilo courroies, en bon état, 
à vendre ; avantageux. — S'adr.
& M. E. Erni. Nord 39. 8947
f k j .  A vendre une paire de 
J lU it skis, très peu sertis , lon
gueur 2 mètres. — S’adresser au 
bureau de ,,L a Sentinelle". 8932

On demande *
grandes valises a m ain, en bon 
é ta t  — S'adresser chez M. W. 
Reymond, Serre 103, au 1er éta- 
ge, à gauche.______________ 8933

•  se chargerait de CJ I I I  vendre le plus vite 
possible70-100m an

teaux pour ouvriers, bonne com
mission. — Offres écrites sous 
chiffre 9000 au bureau de la 
« Sentinelle ï .  9000

Penh samedi soir à la rue 
Léop.-Hobert une 
m ontre b racelet.or 
18 U.Tavanncsavec 

gourm ette or. Prière de la rap 
porter contre bonne récompense 
au bar. de Lm Sentinelle. 8959

Beau logement dépendances,
avec terrasse, à louer pour le 1" 
janvier 1923. — S'adr. au bureau 
de « La Sentinelle».________878!)

Petite chambre ^
— Progrès 89-b, au 1". 8793

2 chambres blées et chauffées,
soleil, prix modéré. S'adresser 
Cure 5, rez-de-chaussée. 8726

T ln m h re  A lolier bc,le giallde UldlIlUlC chambre près de la
gare et de la poste, à monsieur 
tranquille et solvable, travail
lant dehors. S’adresser au bu
reau de La Sentinelle. 8721

TailloiICe se recommande en 
luIlicUoC journées ou à la mai
son. S’adresser rue Numa-Droz 
86, au rez-de-chaussée à droite.

D nrain  Jeune homme, porteur 
Ouludil du certificat de l’Ecole 
de Commerce, cherche place 
pour se mettre au courant deg 
travaux de bureau. Entrée de 
suite ou époque à contenir. Réfé
rences à disposition. — S’adres
ser au bureau de n La Senti- 
nelle ». 8861

Couturière Prix des façons ro
bes et jaquettes pour commu
niantes, fr. 25.—. Mm' Francone, 
Parc 81. 8770

Jeune fille mande, de 15 à 16
ans, est demandée de suite pour 
aider au ménage. — S’adr. au 
bureau de «La Sentinelle». 871)7

Jeune remonteur deChërsChees
filace pour se perfectionner dan» 
a petite pièce. — S’adr. chez M. 

Marquerat, rue du Parc 5. 8804
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METROPOLE Variétés* Cinéma
Ce so ir lundi

Grand GALA
concours des Dlorm, Gold-Silver e,,‘âïiSuPe

Entrée libre Bataille de seroentins Surprises !
ül mardi, souper aux Tripes. Hr,eau progran,. ” sc î„ * ma

Société Coopérative
de 8713

CONSOMMATION

Grande salle de la Croix-Bleue 
M ercredi 13 D écem bre 1922

& 20 heures précise»

de Neuchâtel et Environs
Magasin de chaussures

S eyon  2 4
Bottines Œ Phî T f c .  1 7 .5 0  
Bottines r qru 2Î . 20
RnfHtKK Po u r dam es, cousues 
DUUIllCo trép o in te , trè s  01  CA 

avantageux F r. « t *3v 
p o u r d a m e s ,  che

vreau pre- I n  c  A 
m ière q u a lité  F r. * 5»wU

Souliers \ bu7sdes' 1 5 .5 0

8777+
GRAND C O N C E R T

- ........   - d onné  pa r le

Ü € » S  d e s  l « » « a i e u r s
avec le b ienveillan t concours de

L’Harmonie de la Croix-Bleue
D irectio n : M. Ed. JUILLEKAT

1 "  AUDITION A LA CHAUX-DE F O N D S
PKIX D 'EN TR ÉE: fr. 1.10 et réservées fr. 1.60 

Les b ille ts  son t en vente au m agasin de m usique W itsclii-Ben- 
auerel, aux salons de coiffure C. W irz,
Hieder, rue N um a-Droz 118.

F lû tes 
C larinettes 
M andolines 
G uitares 
Z ithers 

de belle fabrication

-  A V I S  -
à la population de S t- lm ier

E T  E N V I R O N S
11 se vendra  dem ain  m ard i, su r la Place Neuve à Sa in t-Im ler, 

de 8 heures à m idi, la  v iande d ’une génisse ex tra  p rem ière  q u a 
lité , à  un  seul prix  :

80 centimes le demi-kilo
Bouilli e t rô ti m élangés 8955

Se recom m ande,
G. PFEIFFER, desservant.

N!attendez pas
aux derniers jours avant les fê tes  

pour commander vos

Cartes de visite
et adressez-vous A

l ’Imprimerie Coopérative

rue  du  G renier G et M.
8830

GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE
P ortes
7  '/,!*■ Mardi 12 Décembre 1922 Rideau 

8</< *»•

Gratin Conceti m in u s
au profit des chômeurs dans la détresse

avec le gracieux concours de

Mme Marthe JEANNERET-JÂQUET Mlle Freya ULRICH
C antatrice Diplôm ée du  Conserv. de Genève

Mile Marguerite HOFFMANN
Alto, élève de Mme Je a n n ere t e t de R. P lam ondon 8899

AU PROGRAMME : Hfindel, G lück, M ozart, B rahm s, D uparc, 
Debussy, C liabrier, Bâton, V erdi.

PRIX DES PLACES: F r. 3.30, 2.20 et 1.60 
L ocation  au  Magasin de m usique Beck, e t le so ir à l’en trée

IfütTRÏNNEJOLIÏ 
BON MAMIlt

avec laquelle on est sûr  
de faire plaisir à chacunnsi m  l u e

la i Pape» I1Ê ü l
Place do Marché - LE LOCLE

est avantageux... A
il e s t spécialiste  

50, rus liop.-Roberl (Bauqw

qui a le p lus beau choix 
et les m eilleurs p r ix

8835

Vous serez rapidem ent servis

Papeterie de lune
Papeterie courante ^  

F o u rn itu res  d ’é c o le
— P r ix  m o d é r é s  —

I 0 I nplo . JULES CURCHOD LG LUulS Grand'Rue 20

E i u d e
L H t i i l d l B  
8. JE M 1I8E T . avocat 
J. PEE8ETJJII.lt

SOCIÉTÉ DE

LE LOCLE
Télépli. 4.79 — Télépli, 4.79

Procès civils e t pénaux, d i
vorces, recouvrem en ts am iables 
et ju rid iq u es .

E xpertises com ptab les, tenue 
de livres e t com ptab ilités. 

R enseignem ents com m erciaux. 
G érance d 'im m eub les, inven

taires, liqu ida tions.
A ssurances vie, acciden t. In 

cendie. responsab ilité  civile, vol. 
b ris  de glaces, e tc . 7474

N'oubliez pas les petits oiseaux

BANQUE SUISSE
LA CHAUX-PE-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 3 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  timbre fédé
ral d’ém ission  à sa  charge. 5357

Elle bonifie sur LIVRETS DE DÉPÔTS
un intérêt de

3  '/î °/o jusqu'à fr. 10,000.—

CINÉMA P A T H É
Seulement lundi et mardi

L’AGONIE d e s  AIGLES
m r  Deux personnes paient une place

Prochainem ent :

la
O uvriers! Faites vos achats chez les négociants 
qui favorisent votre journa l de leurs annonces•

Femfne du Pharaon
Jeudi:  M eeting de Boxe

L 'E ternel est bon ; il est une forteresse au  
tem ps de la détresse et il connaît ceux qu i 
se con fien t en Lui. N ahum  I, v. 7.

Quoi q u 'il en soit, m on âm e sc repose en 
Dieu, c ’est de L u i que o ient m a  délivrance.

Ps. 42, ▼. 1.
n

Madame e t M onsieur R otlisberger, à S a ln t-Im ier ; 
M onsieur e t M adame Jean  H auser e t leu rs  enfan ts, à 

Bienne ;
M adame et M onsieur G rauw yler e t leu r fils, à N iederdorf ; 
M adame veuve Jean  Lévi e t ses enfan ts, à  La Chaux-

d e-Fonds ;
Madame e t M onsieur E m ile  N euenschw ander e t leu rs 

enfants, à Renens (Vaud) ;
M onsieur e t Madame H erm ann  H auser e t leu rs  enfan ts, 

à La C haux-de-Fonds ; a insi que les fam illes H auser, 
H eller, H aldim ann o n t la profonde do u leu r de faire  p a rt 
à leurs am is e t connaissances du décès de leu r trè s  chère 
m ère, g ran d ’m ère,

Madame Marie HAUSER née Heller
?

m

ue Dieu a rappelée à  Lui a u jo u rd ’hu i le 8 décem bre, à 
heures 45 du  so ir, dans sa 74°» année , ap rès  une  courte  

m aladie supportée  avec résignation .
Renan, le 9 décem bre 1922.
L’e n te rrem en t, auquel ils so n t priés d ’assis te r, au ra  

lieu à Sonvilier, lundi 11 courant, à 12 */s h .
Dep. de la m aison m ortu a ire , m aison du  C hâteau, R enan. 

Le p résen t avis t ie n t lieu de le ttre  de faire  p a rt. 8718

Ce n ’est p lu s sur cette terre 
Qu’au jo u rd 'h u i nous te cher

chons,
C’esl dans la  m aison du P ire, 
Où bientôt nous te suivrons,
Oui c'est là q u ’est notre espoir. 
E n  Jésus est le revoir.

M. A rnold M agnin; M. E rn es t 
T ettam an ti e t sa fille  Mlle Ber- 
th e  T e ttam an ti; Mme Vve Ale- 
xina M agnin, ses enfan ts et pe- 
t its -e n fan ts  ; Mine Marie Baum- 
g a rtn e r, à B erne, ainsi que les 
fam illes alliées on t la dou leu r 
d ’ann o n cer à leu rs paren ts , am is 
e t connaissances, le d ép art de 
leu r chère  et regrettée  épouse, 
fille, sœ u r, nièce, tan te  e t p a 
ren te ,

MADAME

Jeanne-M arie MAGNIN
née TETTAMANTI

que Dieu a enlevée à leu r affec
tio n , d im anche, à 1 heu re  du 
m atin , dans sa 28me année, 
après quelques heu res de pén i
bles souffrances, su pportées avec 
résignation .

La C haux-de-Fonds, le 10 dé 
cem bre 1922.

L’en te rrem en t, avec su ite , a u 
quel ils sont p riés d’assis te r,|au - 
ra  lieu M a rd i  1 3  d é c e m b r e ,  à 
13'/, h.

Dom icile m o rtu a ire , r u e  d u  
T e m p le  A llem a n d  I f .

Une u rn e  funéra ire  sera dé 
posée devan t la  m aison m o rtu 
aire.

Le p résen t avis t ie n t lieu de 
le ttre  de faire part. 8941

LE LOCLE
Le Parti Socialiste lo- 

clois inform e ses m em bres du 
décès du reg re tté  cam arade

Adolphe JORDI
m em bre du P arti.

L’e n te rrem e n t, avec su ite , a u 
quel tons les m em bres son t priés 
d ’a ssis te r, au ra  lieu m ard i ^ d é 
cem bre, à 1 heure.

Dom icile m o rtu a ire  : Tem ple 
29. 8940

LE LOCLE

Les m em bres de la  Société de 
ch an t L 'E sp éra n ce  O uvrière
son t inform és du  décès du  re 
gre tté  cam arade

Adolphe JORDI
L’e n te rrem en t, avec su ite , au 

quel to u s nos m em bres son t 
riés d ’assis te r, au ra  lieu m ard i 

décem bre, à  13 heures.
8945 Le Comité.
&

LE LOCLE

Le Com ité de la  Fanfare ou 
v riè re  La Sociale a le p én i
b le  devoir d ’av iser ses m em bres 
actifs, passifs e t hon o ra ires , du  
décès ae

Monsieur A. JORDI
beau -frè re  et cousin  de nos ca
m arades F ernand  T is so te t C har
les Béguin, m em bres actifs de 
n o tre  société. 8943

LE LOCLE
Que ta  volonté soit fa ite .

M adame H enriette  Jo rd i-T isso t ; M onsieur e t Madame 
Fritz Jo rd i-S chm id lln  e t fam ille , à N euchâtel; Madame 
et M onsieur Marcel W uilleu m ier-Jo rd i et leurs enfants, 
au Locle ; Madame et M onsieur Georges R ick li-Jo rd i e t 
fam ille, au Locle ; Madame R. A ugsburger-Jord i e t sa fille, 
à Genève; M onsieur et Madame E douard  T isso t-M atthe3' 
et fam ille , à La Jo n c h è re ; M onsieur H enri T issot e t ses 
enfan ts, au  Locle ; M onsieur e t Madame Louis T isso t- 
G iauque et leu rs enfan ts, à La C h au x -d e-F o n d s; Mon
sieu r et Madame Edm ond T isso t-D um ont, à La Chaux- 
de-Fonds ; M onsieur e t  M adame F ernand  Tissot-G agne- 
b in  e t leu rs enfan ts, au L ocle; M ademoiselle Suzanne 
T isso t, à  La Jo n ch ère  ; a insi que les fam illes paren tes et 
alliées, on t la profonde d o u leu r de faire  p a r t ae  la perte  
irrép arab le  q u ’ils v iennen t d ’ép rouver en la personne  de 
leu r ch er e t regretté  époux, fils, beau-fils , frère , beau- 
frère, neveu, oncle, cousin et p a ren t,

monsieur hdolphe jordi
enlevé à leu r ten d re  affection, sam edi à  15 heu res, daus 
sa 29"” année, après une douloureuse  m aladie.

Le Locle, le 9 décem bre 1922.
L’ensevelissem ent, avec suite, au ra  lieu  mardi 

12 décembre, à 13 heures.
C ulte à  12 '/ .  heu res au  dom icile  m o rtu a ire  : Temple 

2 0 . 8935
U ne u rn e  funéra ire  se ra  déposée devan t la  m aison 

m o rtua ire .

L’Association romande des Musiques ou-
v r i ë r e s  a le grand  regret d ’in fo rm er ses m em bres du  
décès de leu r cam arade 8939

Monsieur Adolphe JORDI
Directeur de « La Sociale » du Locle

L’ensevelissem ent au ra  lieu  au  Locle, le 12 décem
bre, à 13 heures. Le Comité.

CERCLE OUVRIER DU LOCLE
Le Com ité a le pénible devoir de fa ire  p a r t  à  ses 

sociétaires du décès de 8944

Monsieur Adolphe JORDI
notre  cher e t reg re tté  collègue.

L’en te rrem en t, avec su ite , auquel vous êtes p riés
d 'assiste r, au ra  lieu m ard i 12 couran t, à 1 heure. 

Dom icile m ortu a ire  : Tem ple ’29.

LE LOCLE
La Musique ouvrière « LA SOCIALE » a le

pén ib le  devoir d ’aviser ses m em bres passifs et honora ires 
du décès de son reg re tté  d irec teu r,

Monsieur Adolphe JORDI
8942 Le Comité.



DERNIÈRES NOUVELLES
LE FAIT DU JOUR

Les alliés ne s ’entendent pas !
Büiioiir est iai'oraüie au M i r e

LONDRES, 11. — Bavas. — Au cours de l'en
tretien qu’il a eu dimanche avec les ministres 
alliés, M. Bon-ar Law a saisi la conférence de 
Londres de la note allemande (Réd. : que nous 
publions pluls loin).

Il est apparu que le gouvernement britannique 
est favorable à l’émission d'un emprunt pour fa
ciliter le paiement des réparations. M. Poincaré 
a déclaré le projet allemand inacceptable. M. 
Mussolini a exprimé le même avis. M. Theunis a 
estimé les propositions allemandes insuffisantes, 
tardives, inopérantes et n'ayant pas de chances 
d'aboutir.

M. Bcnar Law a soutenu que le projet alle
mand méritait un plus ample examen et s'est ré
servé de faire connaître l’opinion de son gou
vernement après le Conseil des ministres de 
lundi. M. Poincaré a exposé que l'Allemagne est 
seule responsable de sa situation financière et 
préconise l’emploi d’une autre méthode vis-à-vis 
d'elle, ne pas tolérer de nouveaux atermoiements 
sans exiger un gage : contrôle des charbonnages 
de la Ruhr, saisie des douanes. Il a indiqué 
comment il conçoit ce contrôle sans renforce
ment des troupes alliées d’occupation. M. Bonar 
Law, très réservé à ce sujet, a soumis des obser
vations disant en substance qu'aux yeux de l’o
pinion britannique les mesures de coercition m  
sont pas pratiques.

La délégation belge a adhéré en principe au 
plan de la France. M. Mussolini s'est montré 
avant tout préoccupé de l’annulation des dettes 
interalliées. Dans les milieux britanniques, on 
assure qu’il y a lieu de croire que le Cabinet ne 
s’associera pas à une occupation de la Ruhr et 
la laisserait s’accomplir sans son concours. Il ne 
s'y résoudrait qu’en dernière analyse, comme ul
time sanction. Quelle que soit la solution adop
tée sur ce point, il semble maintenant que les 
chefs de gouvernement pourmient ne pas avoir 
le temps maintenant de discuter en détail toutes 
les questions à résoudre. Dans ces conditions, ils 
se sépareraient après avoir traité seulement les 
grandes lignes et se réuniraient ultérieurement à 
la fin d<u mois ou au commencement de l’an pro
chain, pour fixer les détails, en tous cas avant le 
15 janvier, date de la prochaine échéance alle
mande. Si un accord intervenait pour les dettes 
interalliées, les puissances de la Petite-Entente, 
intéressées à ce règlement, seraient invitées à la 
prochaine conférence.

L’Allemagne et le moratoire
Trois milliards pour solder provisoirement 

le problème des réparations
LONDRES, 11. — Ha'vais. — Le mémoire al

lemand remis à Londres sous le titre de «Projet 
du gouvernement allemand pour régler provisoi
rement les réparations » donne — en outre des 
propositions que l’on connaît déjà — les précisions 
suivantes au sujet des deux emprunts dont il 
serait disposé à assurer l'émission :

L’emprunt extérieur sera entièrement consacré 
aux réparations. L’emprunt intérieur sera divisé 
en deux moitiés affectées, l’une aux réparations, 
l’autre aux besoins domestiques du Reieh et à la 
stabilisation du mark.

En ce qui concerne l’emprunt intérieur, l'inté
rêt est fixé à 4 % et l’amortissement à 'A %, le 
projet porte exemption de tous droits de succes
sion et taxes sur le capital, ainsi que des princi
paux impôts sur le revenu ; il dédde également 
une amnistie pour l’évasion de capitaux à l'étran
ger, derns l’intention d’en encourager ainsi le re
tour en Allemagne et ajoute qu’on devrait donner 
à cet emprunt toutes les facilités des grands mar
chés comme Londres, Amsterdam, etc.

Pour ce Qui regarde l’emprunt extérieur, le 
projet propose une émission de trois milliards 
sans en fixer les conditions. En échange de ces 
propositions, le gouvernement aHenaand demande 
un moratoire de deux ans et la libération de tous 
les paiements prévus par le traité de Versailles, 
étant entendu que cette libération portera éga
lement sur les livraisons en nature.

Le projet spécifie aussi que, si le produit de 
l'emprunt dépasse trois milliards, un moratorium 
d'un an serait accordé par milliard supplémen
taire remis sans qu'il puisse se prolonger au delà 
de cinq années.

Le gouvernement allemand offre de gager cet 
emprunt par les recettes des douanes,

©flT REFUS DE L’ENTENTE
LONDRES, 11. — Ha vas. — Les conversations 

entre les ministres alliés, commencées dimanche 
à 3 heures de l 'après-nlidi, se sont terminées 
à 6 heures et demie. Les propositions du gouver
nement allemand contenues dans la note reçue 
la veille au Foreign Office ont été examinées 
en prerryer Heu. A l'unanimité, il a été décidé 
qu'elles ne pouvaient constituer les bases d’un 
accord.

Mussoünî est optimiste
LONDRES, 11. — Reuter. — M. Mussolini a 

déclaré que la note allemande avait produit une 
impression entièrement négative sur la confé
rence. Il serait disposé à réduire le total des ré
parations « si nos dettes sont réduites ». Il a dé
cliné toute discussion de la dette américaine. Le 
président du Conseil des ministres italiens a dis
cuté aussi la réduction de la dette allemande et 
s'est déclaré optimiste quant à l'issue des négo
ciations.

HONNEUR A NANSEN!
B a mérité le prix Nobel de la paix

CHRISTIANIA,. 11. — Havas. — Le prix No
bel de la paix a été décerné dimanche au Dr 
Nansen. de l'institu t Nobel. Le Dr Nansen a décla
ré -que la somme qui vient d'être mise à sa dis
position par le .comité Nobel1 sera consacrée aux 
œuvres internationales entreprises par lui.

Congrès ouvrier de la paix
LA HAYE, 11. — Haivas. — La séance de di

manche du congrès international de la  Pais, or
ganisé pair la Fédération syndicale internationale, 
a été surtout une séance d’ouvertutfe, lies travaux 
ne commenceront qu’au1)ourd’hiuL Parmi les délé
gués français, au nombre die 60, on remarque 
notamment MM. Jouhauix, Fetidiinand Buisson, 
Léon Bliuan, Bradke, Barbusse, Renaud éd. MM. 
Radteik et Losowisky. sont parmi les délégués 
russes.
Les Internationales de Londres et de Vienne sont 

réunies à La Haye
BRUXELLES, 11. — Hiavas* — Le «Peuple», 

journal socialiste, publie une dépêche de La 
Haye, annonçant que dimanche s'est tenue dans 
un hôtel de oette ville une réunion diu comité 
exécutif des deux internationales socialistes de 
Lomdlres et de Vlienne, souis la présidence de Hen- 
idienson. A lia suite die cette réunion, il a été dé
cidé de 'Constituer un comité d'action en vue de 
travailler à l'unification de l'action et de l'orga
nisation socialiste ayant pour objet principal de 
préparer .la convocation dans île plus bref délai 
possible .d'une conférence so.oialiste dnitematio- 
nallle. Le comité se compose de Bracke (France), 
Wallhead! (Angleterre), Abraonovitch (Russie), 
Grispien (Allemagne), Adfler, secrétaire de l'in- 
tennatioiniaile de Vienne, et, pour celle de Lon
dres, de Vandervelde, Otto WeLs, Stiaiuning (Da
mais), Tom Sthaw, secrétaire.

La démission du Cabinet yougo-slave
BELGRADE, 11. — Les .pourparlers piour solu

tionner la crise ministérielle continue. |Le roi 
s’est entretenu! avec le président diu Conseil et 
le président die la Chambre. Le cercle démocra
tique .a démissionné. Il a réfuté 'l'accusa*iton por
tée contre lui qu'il 'auirait conspiré avec le parti 
de l'opposition croate pour renverser le gouver
nement. Les pouirparlens qu'il a  eus avec ides 
membres de ilf apposition croate ont eu pour ré
sistait que cette opposition1 renonce à aine révi
sion de la Constitution.

Triomphe fasciste  à Milan
Le Bise national de la rëacifon a gagne 60 siÈges

MILAiN, 11. — Stefanfi. — Dernière heure. — 
Les élections municipales de Milan ont eu Heu 
hier. La lutte a été très vive entre les bourgeois 
et les partis de gauche, qui avaient obtenu une 
victoire complète aux dernières élections en 
1919. Aucun incident ne s’est produit. D ressort 
des premiers résidlats que îe Bloc des partis cons
titutionnels, depuis les fascistes jusqu’au parti 
popmlaire-catholique, ont triomphé sur toute la 
ligne.

Ce bloc obtient la majorité absolue et occupe
ra dans le nouveau Conseil au moins soixante 
sièges. Les partis de gauche avaient présenté trois 
listes, une socialiste unifiée, nuance Turati, une 
maximaliste et une communiste.

Les socialistes unifiés ont conquis vingt sièges, 
tandis que les maximaUstes et les communistes 
ont subi une défaite complète. La défaite des ma
ximalises qui, à Milan, furent toujours les plus 
forts parmi les groupes socialistes, est particu
lièrement intéressante, dît l’agence Stefani. Elle 
aurait pu ajouter que ces élections se sont passées 
sous la menace du terrorisme fasciste, puisque les 
escouades de chemines noires étaient chargées de 
faire l'ordre du « vote » dans les cercles électo- 
raux des partis ouvriers.

A la Conférence de Lausanne
LAUSANNE, 14. — Dimanche après-midi, M. 

Tchitichéniime et Iemet pacha ont eu un long en
tretien au « Laïu&anm'e Palace ». Y ont pris part 
las experts maritimes de la délégation russe, les 
amiraux Beren® et Leid'ebeif.

LAUSANNE, 11. — On apprend qu'au coure 
des délibérations des experts de samedi soir, on 
a examiné surtout la question de la garnison de 
ConstantinopJe et de celle que les Turcs désirent 
entretenir dans la presqu'île de Gallipoli. En ce 
qui concerne Constantinople, on croit qu'on ne 
se heurtera pas à die trop grandes difficultés. Ce
pendant, au sujet de la presqu'île de Gallipoli, les 
Anglais se sont montrés hostiles à la demande tur
que. Ils ont néanmoÜns consenti à paaitageir la pres
qu'île en deux zones dont l'une pourrait être oc
cupée par une garnison.
-------------------- i .ai * — ---------------------------

C O N F É D É R A T I O N
SOCIETE FEDERALE DE CHANT 

La prochaine fête aura lieu à Lausanne, en 1928
BADEiN, 11. — L'assemblée des délégués de 

la Société fédérale de chant, réunie I dimanche 10 
courant à Badlem, a  discuté le rapport et les 
comptes afférents aux exercices 1921-22 et a élu 
le comité pour .une nouvelle période de six an
nées. Le comité directeulr de trois membres .passe 
de Neuchâtel à Lutcerne.

Les chanteurs des villes de Lausanne, 'Bâle et 
Genève se met'tent siur les rangs pouir l'organisa
tion de 01a prochaine fête fédérale de chiant, qui 
doit avoir ISeu en 1928. La majorité des délégués 
s'est prononcée en faveur de L a u s a n n e .

M. le Dr Velkm-ar Andreaie (Zurich) a été élu 
président de .lia commission musicale.

Elections judiciaires à Bâle
BALE, 11. — Les élections die 12 juges au tri

bunal de première instance et d'un juge au tri
bunal d'appel, qui ont eu lieu idimanche, ont 
tourné à  l'avantage des partis bourgeois. Par 
7596 voix, sans opposition, M. de professeur Si- 
monikis a été élu à la  Cour dl’appel. En ce qui 
concerne les élections au tribunal civil, les can
didats bourgeois ont .recueilli un total de voix 
variant entre 6611 et 6878 et ont été élus. Ils ont 
eu .pareil suocïis dans les élections aiu tribunal 
pénal. M. TubaJc, candidat socialiste, n'ayant pas 
obtenu* lia majorité absolue, a dû se soumettre à 
un second tour.

Le canal du Rhône au Rhin La soirée du Cercle ouvrier
m. Poincaré encourage sa construction immédiate

GENEVE, 11. — M. Paul Balmer, député, pré
sident de l'Association suisse pour la navigation 
du Rhône au Rhin, a déclaré que la « Société de 
constructions de chemins de fer et travaux pu
blics », appuyée sur un cartel de financiers et 
encouragée par M. Poincaré, se déclare disposée 
à placer immédiatement un emprunt de 300 à 400 
millions de francs suisses, capital suffisant pour 
construire de Genève à Koblenz le canal reliant 
le Rhône au Rhin. Cette société remettrait l'exé
cution des travaux exclusivement à des sous- 
traitants suisses n'employant que de la main- 
d'œuvre et des matériaux suisses.

Un incendie
BERNE, 11. — Un incendie s'est 'déclaré, di

manche soir, peu après 6 heulres, dans une mai
son d'habitation sise au No 18 de 'lia Zwiebeln- 
gaesschen et appartenant à M. Rumpi, épicier. 
Les poimipiers, immédiatement accourus, réussi
rent à Im iter le feu aux combles qui ont passa
blement souffent. On di't que cet incendie a été 
provoqué par l'explosion d'un poêle.

> ♦ «

Les üraues m ires imprimeurs
Ils veulent flanquer le quart 

de leur personnel sur le pavé
Contrairement aux affirmations de la presse des 

« Journaux Réunis », le conflit dans l'impriiiterie 
n’est pas encore terminé.

Au cours de pourparlers entre les parties con
tractantes, sous les auspices de l’Office fédéral du 
Travail, une convention préliminaire fut élaborée.

La partie patronale inséra une clause qui pré
voyait le réengagement des trois quarts du per
sonnel seulement. Pareille prétention fut jugée 
inacceptable par la partie ouvrière. Cette clause, 
irréalisable dans la période présente de travail 
intense, deviendrait effective après le Nouvel-An. 
Les membres militants, ainsi que les vieux ou
vriers en seraient les victimes.

Une assemblée de délégués de la F. S. T. qui 
eut lieu jeudi dernier à Berne rejeta à l'unanimité 
cette proposition.

Une assemblée des délégués patronaux qui eut 
lieu samedi autorise à prolonger le délai pour la 
signature de la convention préliminaire jusqu’au 
mercredi 13 courant, tout en maintenant la clause 
concernant le réengagement d'une partie seule
ment du personnel.

Il est fort possible que l'Office fédéral du Tra
vail interviendra à nouveau.

A partir d'aujourd'hui, le conflit s'étend encore, 
car une partie des ouvriers qui avaient reçu 
leur quinzaine le 25 novembre l'ont terminée sa
medi.

Consciente de son bon droit à l'existence et 
certaine de l'appui de toute la classe ouvrière, la 
Fédération suisse des typographes attend avec 
confiance les événements.

Le lock-out s’étend à tout le Jura
Depuis aujourd'hui, le lock-out de l'imprime

rie s'étend à Neuchâtel, St-lmier, Deléinont et 
Porren'trujy, où les paîtrons ont dionné toutes les 
quinzaines à leums ouvriers. Le conflit prend 
donc uine nouvelle 'ampleur. Il est loin id.'être ré
solu, comme Font affermé vendredi certains jour
naux. La tromperie ne leur coûte pas cher ! On 
aiuira la  mesure de 'la bonne volonté patronale 
en lissait ce bref passage de leur communiqué 
d'aujourd'hui, contre finhumanité duquel les ty- 
pos .protestent avec raison :

« Les imprimeries, qui ont subi .de graves pré
judices par .une girèive die trois semaines et à la 
suiUe die la  baisse tdles commandes, et eu égard à 
l'insécurité résultant de la  période de calme des 
•affairas qui va commencer, se voient dans la né
cessité d'adapter les réintégrations aux circons
tances réelles, c'est-à-dlire lie degré idi'cccupation 
au nombre des places aujoujrtdl'hui libres. »

ZjA  c h a ï ï x - o e - f o k d s
LE CENTENAIRE DE CESAR FRANK

Pour célébrer le centenaire de César Frank, 
M. Charles Schneider a préparé une audition des 
œuvres complètes pour orgue de ce compositeur. 
C'est devant un auditoire restreint que M. Schnei
der a donné, hier soir, la première partie du pro
gramme contenant surtout des oeuvres écrites 
alors que César Frank était encore dans la qua
rantaine. Cette audition, comme le sera la pro
chaine, était introduite par une causerie de l'or
ganiste. J'avoue préférer M. Schneider organiste 
à M. Schneider conférencier. Cela provient peut- 
être du fiait que l'acoustique du temple se prêle 
mieux aux sons de l'instrument qu'à la voix du 
conférencier. Si bien qu'il fallait faire un effort 
sérieux pour comprendre les choses intéressantes 
que pouvait dire M. Schneider sur César Frank, 
tandis que nous écoutâmes avec un réel plaisir 
l'organiste détailler avec une facilité technique 
évidente et une compréhension musicale réelle les 
finesses des compositions de César Frank. C 'est 
pourquoi la causerie nous a paru un peu longue, 
et la .partie du programme que nous avons pu 
entendre trop courte. A. V.

Accident de ski
Hier après-midi, un accident de ski s'est pro

duit du côté des Convers, autour de 17 heures. 
La victime a été ramenée en ville par le train et 
une ambulance de l’hôpital est allée la reprendre 
à la gare. Il s'agit de M. Robert Huguenin. habi
tant notre ville. Les médecins ont constaté que 
M. Huguenin a la cheville du pied droit cassée.

Il semble que le comité du Cercle ouvrier ait 
voulu faire la (démonstration que notre salle est 
décidément trop petite, en convoquant tous ses 
membres pour lèter le premier coup de pioche 
donné pour la construction de notre Maison 
ouvrière. En effet, s ’il en était encore qui dou
taient que notre Cercle est trop petit dan« les 
giandes oocasions, iiLs ont pu se convaincre sa
medi qu'un grand' nombre de camarades n'avaient 
pu trouver ide places assises. Toutes nos sous- 
sections étaient sur pied pour agrémenter la soi
rée. Et la « Persévérante », la chorale « L'Ave
nir », la « Symphonie » se chargèrent à toux de 
rôle de La partie musicale. Sans compter les pro
ductions individuelles de nos amis W. Robert, 
Vuilile et Widmer, qui se firent applaudir, les 
deux premiers dlans un duo, le troisième dans 
deux chansons comiques. Ils connurent tous les 
honneurs du bis, c'est dire que leurs productions 
avaient pllu. De son côté, la Théâtrale ouvrière 
secoua d)e rire son auditoire en enlevant avec 
brio la  comédie « La Géographie ». Il est vrai 
que lies meüMeuirs aoteuirs de la Théâtrale ou
vrière avaient pris place sur la scène. Aussi ce 
fut un vrai succès. La soirée s'est terminée, c'é
tait fort tard, puisque l'horloge marquait plus 
.d'une heure, par un tableau vivant représentant 
le Cercle ouvrier et ses sous sections, tandis que 
la « Persévérante » jouait le trio de l'« Interna
tionale », acoompagnée par le chant des audi
teurs. Voilà pour ce qui est de la partie récréa
tive.

Nos «unis Rutscho et Paul Graber se chargè
rent de lia partie oratoire. Après avoir salué les 
invités : nos vieux amis Numa Robert-Waelti et 
Schaad, les architectes et entrepreneurs de la 
Maison ouvrière, Paul Graber — Charles Naine, 
empêché par ses occupations, s'était fait excuser 
— Emile Rutscho refit l'historique du Cercle ou
vrier. Il commença par rappeler ses débuts mo
destes, puis ses changements de locaux rendus 
nécessaires par l'augmentation du. nombre de 6es 
membres. Après avoir tracé ces étapes successi
ves de l'existence du Cercle ouvrier, son prési
dent s'arrêta plus .particulièrement à la dernière 
étape en renseignant l'auditoire sur les démar
ches d5f fi cul tueuses qu'ill sut conduire avec 
unie inlassable persévérance. Au fur et à mesure 
que le projet paraissait réalisable, des difficultés 
nouvelles surgissaient qu’ill fallait vaincre. Aussi 
c'est avec une joie réelle qu'Emile Rutscho an
nonça que le premier coup de pioche pour la 
construction de la Maison ouvrière a été donué 
lundi dernier. Puis il fit entrevoir par avance ce 
que sera la Maison ouvrière. Si bien qu’il n'est 
personne panmi lies membres du Cercle qui ne se 
réjouisse .de voir enfin un bâtiment pouvant abri
ter notre alasse ouvrière. Son discours a été très 
applaudî.

L'arrivée de notre camarade Paul1 Graber à 
la tribune a été saluée par les acclamations de 
tous ses camarades heureux de l'avoir parmi eux 
en ce jour de fête. Comme le disait avec raison 
samedi soir un camlaradle, Il faudrait publier ici 
« in-extenso » le magnifique (discours de notre 
camarade. III commença par dire que les camara
des qui se sont laissés .aller à un sentiment de 
mélancolüe après la défaite die dimanche dernier 
ont eu tor.t, car qui aurait osé croilre 31' y a vingt 
ans que la  alasse ouvrière de notre ville pour
rait aujourd'hui entreprendre lia construction 
d'une Maison ouvrière coûtant près d'un million 
et quart. E t à son tour, ïl1 rappelle las luttes du 
passé, le temps où le « National Suisse » étiait le 
grand journal gouvernemental et où les radicaux 
laissaient dix sièges aux socialistes au Conseil 
général. Puis Paul Graber insiste sur lia valeur 
des défaites nécessaires piour entretenir en nous 
l'esprit de combativité. Mais, nous dit Paul 
Graber, rien ne sert .de construire maintenant un 
paliai'S, si les piiierres de l'édifice futur ne sont pas 
joints par le ciment de l'amitié. Et notre cama
rade insista alors sur l'utilité die tous nos orga
nes : le parti, le cercle, le journal, les syndicats, 
la Coopérative. Ils doivent tous être développés 
parallèlement, et si vous portez atteinte à l'un 
d'eux, vous diminuez le corps tout entier. En ter
minant, Paul Graber dit que toute la population 
sera heureuse un jour que la classe ouvrière de 
notre ville ait construit cette grande maison de 
la famille chaux-de-fonnière. Car si les luttes 
économiques .séparent encore notre société en 
classes, les ouvriers sont constructeurs id'une so
ciété sotlidlariste.

L'auditoire acclama cet idéal et la parole ré
confortante de Paul Graber. M.erci à lui d'être 
venu ‘lia faire entendre. Notre ami est un véritable 
animateur ; il l 'a  prouivé une fois de plus samedi 
soir.

Deux came rades encore tinrent à remercier 
Emile Rutscho pour son activité et à engager 
l'auditoire à faire passer dans la réalité les bel
les paroles .prononcées par Paul Graber.

Réconforiante soirée, s'il en fut une, et augu
rant très bien ilà nouvelle étape qui s'ouvre pour 
le Cercle ouvrier et toute la classe ouvrière, par 
la construction de notre Maison ouvrière.

A. V.
Deuxième Vente

Nous attirons l'attention du public sur l'annonce 
qui paraît aujourd'hui, relative à la deuxième 
V ente des objets fabriqués dans les Ouvroirs des 
chômeurs de notre Ville. Il s'agit surtout d'arti
cles des plus intéressants et très avantageux.

Les changes dujour
(Les chiffres entre paren thèses  ind iquen t  

les changes  de la veille.)
D e m a n d e O f f r e

P A R I S ..............  37.50 ('37.40) 37.95 (37 80)
ALLEMAGNE.  - .1 5 5  (-.055) - .0 8  ( -081  
L O N D R E S . . . .  24.19 (24 19 24.29 (24 29!
I T A L I E   26.45 (26 30 ' 26 85 (26.75)
B E L G I O U E . . .  34.40 3̂4 30) 3 5 — (34.90;
V I E N N E   -.0 0 5  (-.005) -.01 (-.011
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A traversa presse
Le nombril du Parlement

Lisez ce que M. le Dr Bolle écrit de lui-même.
Il manque tout de même d'un petit peu de modes
tie ce nouvel élu, en croyant que tous les regards 
sont portés sw  lui.

« Le représentant unique du P. P. N. a fait 
discrètement son entrée au parlement fédéral. 
Discrètement n’est peut-être pas absolument le 
terme qui convient, le nombre limité des sièges 
de la salle du Conseil national et 1'aiugm.entatkm 
du nombre des députés ont obligé le secrétariat 
à me caser, 'provisoirement pour dieux jours, dans 
le seul fauteuil disponible jusqu'à la constitution 
du bureau, soit celui du rapporteur des commis
sions, qui fait face aux autres sièges. J'ai donc 
été, bien malgré moi, « au doigt et à l'œil » de 
MM. les députés, jusqu’à ce que l’élection des 
scrutateurs, mie permette de choisir un fauteuil 
dans la saie.

Cela ne manquait pas de présenter certains 
désagréments, car toutes les nouvelles physiono
mies étant repérées, j’ai été dévisagé, tantôt par 
des yeux narquois, tantôt par des yeux ronds et 
ébahis.

Les journalistes eux aussi s'en sont mêlés natu
rellement. Tandis que l'un d'eux se plaisait à dis
tinguer l'un de mes confrères, avocat genevois, 
.par « son élégante calvitie et son veston impec
cable », le chroniqueur du sérieux « Journal de 
Genève », lui, parle de « l’élu du parti amphibie 
de Neuchâtel », — c’est du P, P. N., s. v. p., qu'il
s'agit, — et îe décrit en ces ternies : « longue
banbicbe noire, oeil extatique et malicieux à la 
fois ». Nous voilà bien arrangés, chers amis du
P. P. N., vous iet moi I

J'aimerais toutefois rassurer ceux qui s’inquiè
tent du sort de leur nouveau conseiller national, 
pensant qu'il se morfondait dans une noire soli
tude.

Tous ses collègues neuchâtel ois, <Faibord, sans 
distinction de parti, lui ont fait un accueil fort 
aimable } une petite réserve doit être faite en 
ce qui concerne M. Graber qui se borne à être 
courtois e t moqueur. Un léopand changerait-il 
sa peau ?

Puis, MlM. les conseillers fédéraux, que nous 
avons eu le privilège de recevoir en diverses 
circonstances au Locle et à La Chaux-de-Fonds, 
se sont montrés charmants par leur cordialité et 
leur simplicité. »

  —  ♦  —   —■ ■

Courrier de Saint-lmier
Maintenant que nous nous éloignons de l’at

mosphère chargée d'électricité qui entoura la 
campagne et la votation du 3 déoembre, nous ju
geons à propos, ne fut-ce qu'à titre de mémoire 
sur notre chronique locale, d'examiner les faits 
les plus saillants en quelques lignes seulement.

Tout d’abord, sans nous arrêter à la prose dé
goûtante et malpropre du « Jura Bernois » et de 
son rédacteur montmartrois, nous nous sommes 
rendu compte des nombreux adversaires et mê
me ennemis que nous valut l’initiative socialiste. 
La Hste est longue. Les banques, sociétés d'assu
rances, industriels, commerçants, Conseil de bour
geoisie, les églises, le comité du Cercle catho
lique, tcus envoyèrent des circulaires à leurs ou
vriers, à leur clientèle, à  leurs membres et à 
leurs fidèles. Et déjà nous prévoyions pour notre 
localité un nombre insignifiant d'aeceptants. Aus
si, c'est avec réjouissance que nous enregistrions 
413 oui contre 1096 non.

Nous sommes, pour notre part, heureux de ce 
résultat, comparé à la frousse générale qui s'est 
emparée ctu corps électoral en Suisse. Ce résul
tat constitue la meilleure réponse à la campa
gne de notre canard local et au gueux qui en 
est le rédacteur, et qui ose traiter des gens hon
nêtes et moraux comme notne camarade Paul 
Graber, de canaille et de criminel Et la classe 
ouvrière de St-Lmier, à l'instar de celle de Bienne, 
n'aura plus d'argent pour continuer à soutenir 
cette presse qui se tourne contre elle.

*  *  *
Samedi soir, dès 20 heures, la populaMon fut le 

témoin de deux cortèges. Celui des bourgeois 
comptait environ 300 participants et celui des 
socialistes près de 150.

Nos bourgeois ont eu cette fois la main un peu 
plus heureuse dans lé choix d'un porte-lanterne. 
Celui-ci était un peu moins « rond » que le der
nier. C'était un grand diable venu récemment 
d'Amérique d*où, paraît-il, il fut expulsé pour 
avoir fart quelque peu fortune en vendant _ du 
« thé », boisson prohibée dans ce pays. Et c’est 
peut-être parce qu'il est gros et fort qu’il fut 
flanqué des deux 'plus « fort® à bras » de St-Imier. 
Ces deux derniers doivent être aussi très ri
ches, puisqu’ils se mirent au service des grands 
ccifres-forls. C’est peut-être le sentiment de se 
trouver si bien gardé qui encouragea notre Amé
ricain à insulter les participants au cortège so
cialiste, en les traitant de bolchéydstes. _

Près du bureau électoral, un directeur d usine 
se fit dire quelques vérités par un brave citoyen, 
qu'il avait pris par le bras pour l'entraîner au
cortège des bourgeois. , . ,

Et pour terminer la narration des quelques faits 
énumérés ci-dessus, nous devons nous porter au 
dimanche soir, à 9 heures, près du buffet de la 
gare, où le courageux champion Girardm gifla 
L  jeune homme .parce qu il était reste couvert 
pendant l’exécution d un chant patriotique. C est 
sans doute pour illustrer un a c t e  aussa noble et 
valeureux que notre héros se fit accompagner 
durant la nuit à son domicile par une armée de
plus de 20 compagnons. , ,. ,

Et maintenant que 1 orage est pasre et afin de 
maintenir ses abonnés, le « Jura Bernas» pourra 
recommencer de critiquer ies grosses J *
Conseil fédéral, etc., etc. Le principal « t  de sa- 
vsoir si ça mordra toujo’iws.

COUR D ’A S S IS E S
du canton de Neuchâtel^

INCENDIE VOLONTAIRE ?
Samedi, il s’agissait de juger l’affaire Heng, in

cendie volontaire de l’immeuble Maspla, à La 
Chaux-de-Fonds. Un ménage de jeunes mariés, 
ayant entrepris un commerce de denrées alimen
taires, s'est rapidement trouvé dans un état voi
sin de la [dus triste gêne.

J.-A. Heng, né en 1895, négociant à La Chaux- 
de-Fonds, est prévenu d'avoir, le dimanche 24 
septembre 1922, en’ agissant volontairement, et 
dans un but illicite, mis le feu à la maison lui 
servant d'habitation et où il avait son magasin, 
au No 30-b de la rue Léopold-Rjobert.

La session de la Cour d’assises a duré jusqu'au 
samedi soir, 6e prolongeant ainsi trois longues et 
interminables journées. Ah ! si nous sommes au 
siècle de la rapidité, maladie moderne, certes, le 
monde de6 tribunaux iest encore en bonne santé ! 
On va piano, piano, 'et les jurés ont largement 
le temps de somnoler aivant de trancher dans le 
vil des questions qui leur sont posées !

Heng explique pourquoi il a contracté de fortes 
assurances. Il espérait voir son commerce pren
dre quelque développement, de sorte qu'il pen
sait pouvoir assurer davantage de marchandises 
qu'il n’en possédait. Une tante du prévenu avait 
■promis de l'aider, puisque se6 affaires péricli
taient.

Heng attribue l'incendie à  Un défaut de cons
truction dans les galandages de la chambre-haute. 
Il n’a aucune idée sur !a façon dont l'incendie a 
éclaté.

Le procureur général établit que l’immeuble 
Maspla est très vieux et sec comme une allu
mette ! Le prévenu arvait acheté pour 2,800 fr. 
de meubles, Il contracta une assurance dix fois 
plus forte !

Le défilé des témoins n’apporte aucunle indi
cation nouvelle. Le rapport des experts, très cir
constancié, ne donne, lui non plus, aucune chose 
probante. Prudemment, M. Colomb, expert, reste 
dans Je domaine de la relativité eins+eânienne. 
Tout est possible, conclu t-il finement. Nous n’en 
savons pas plus qu’avant.

Le réquisitoire 
D est quatre heures et demie. La parole est 

au procureur général. C&tui- ci débute par un cours 
de jurisprudence pratique, destiné à  messieurs les

i  — XT. _ xnitnn I im 4)anc l« c  an.PO H 11(10

insisté sur le laît que H. était allé chercher un 
parapluie chez lui. Qu'est-ce que cela peut bien 
nous faire ! Est-ce qu'il n’est pas normal qu'on 
aille chercher un parapluie chez soi, quand il 
pleut ! (Hilarité.) Le défenseur attaque aussi l'ar
gument de la police d'assurance trop élevée. 
C’est une fumisterie ! Ce n'est pas le montant 
d'une police qui enrichira le sinistré ! Les com
pagnies paient ce qui a brûlé, et après avoir eu 
sous des yeux des preuves dûment authentiques; 
On a voulu faire passer H. pour un homme dé 
mauvaise foi, parce qu'il a  rompu un achat fait 
aux magasins Perrenoud f Cela prouve le con
traire. Un homme qui irompt un contrat parce 
qu'il sait ne pas pouvoir payer est certainement 
plus honnête que celui qui reçoit la marchan
dise et ne la paie pas. Pariant de l'incendie, M° 
Rais admet la possibilité d'une cause fortuite et 
inconnue. Il conclut : « In dubio, pro reo », Iè 
doute profite à l'accusé.

Verdict du jury 
A 17 h. 40, le jury rapporte un verdict négatif 

sur les deux chefs de fait et de culpabilité. La 
cour rentre à 17 h. 45 et rend le jugement sui- 
vamlt : Heng est acquitté. 'Les frais sont à la 
charge de l'Etat,

Séance levée à  19 heures. Session dose,
__________  R. G.

3 T  FURRER EST EN PRISON
Nias lecteurs se souviennent de l'étrange début 

de session de la récente Cour d'assises. Le pré
venu Furner, ancien gendarme et agent de la 
Sûreté, accusé de diverses peccadilles pénales, 
ne se présenta pas à l'audience. La gendarmerie, 
envoyée à son domicile, après l'heure &  délai 
réglementaire, ne le trouva pas.

Furrer s'est rendu à la police, dans la nuit de 
vendredi à  samedi. On avait tout d'abord dé
claré qu'il ne s'était pas présenté devant lies ju
ges, pour ne pas encourir de déshonneur ! Au
jourd'hui, on dit que des mobiles pius .prosaïques 
auraient été la cause de son absence. H espére
rait subir une préventive assez longue jusqu'à son 
jugement définitif et cela le .protégerait contre 
un futur séjour à WïtzwiL Voilà un ex-pandore 
né malin 1 i— ♦ —

CANTON DE NEUCHATEL

jurés. Nous entrons avec lui dlans les arcanes d'une 
instruction pénale jusqu’au moment où le procu
reur s'est fait une conviction d'après l’examen 
du dossier. C'est au moment où la Chambre d'ac
cusation a donné son opinion que le procureur 
se trouve dans une situation angoissante. Si le 
procureur général a un seul doute, ce serait, dit-il, 
un homme monstrueux de conclure à Ja culpabilité. 
Dans l'affaire Heng, la situation lui apparut tel
lement inextricable qu'il ordonna un supplément 
d*enquête. Il affirme sa conviction absolue que 
l’on a mis le feu à  la maison Masr-la et que cet 
acte a été commis par les habitants de cet im
m eu b le . L’incendiaire commit un crime tâche, par
ce qu'on n'en retrouve aucune trace. Dès I o t s ,  il 
faut agir par induction et déduction. Si elles ar
rivent près d’une probabilité, il faut alors exa
miner ceWe-ci.

Ce petit commentaire philosophique achevé, 
M* Colomb réédite l'histoire de l'incendie et de6 
recherches de la police. On a constaté de6 'con
tradictions dans les dépositions faites par Heng. 
Mais on a tout d’abo-d fait préciser 1er, possi
bilités d'acoident par l’expert cantonal, M. Co
lomb a refusé de dire sa conviction personnelle, 
se bornant à énumérer des constatations de fait. 
La première chose à laquelle Heng a pensé, c est 
la cheminée. Or, l'expert conclut : C'est le seul 
noint sur lequel le doute peut être écarté d em
blée. Il est impossible que le feu  ̂ait éclaté dans 
cette partie extérieure de la maison. Le procu
reur général écarte les diverses hypothèses de 
combustion soontanée ou par accident pour dési
gner enfin Heng comme l'auteur de l'incendie.

Laissons encore la r  a rôle au procureur géné
ral. Il démontre que Heng et sa femme n'étaient 
pas préparés à gérer Ventrecrise qu'ils avaient 
ouverte. Leur magasin, était devenu üne sorte de 
tfarde-manger où les amis et connaissances étaient 
libéralement invités à se restaurer gratis. Heng 
n'avait aucune idée de ce que peuvent être des 
frais généraux. Il possédait une mentalité plu
tôt enfantine. Il ne se rendit pas bien compte de 
la gravité de sa situation commerciale.

Nous en arrivons aux recherches policières . 
Nouvelle théorie : C'est autour du lieu d’un in- I 
cendie qu'on retrouve île criminel. C'est un prin
cipe qu’on enseigne aux policiers et dants les Uni
versités. Iî y a chez les criminels une S'ente de fas
cination exercée parle lieu du crimc! Nous con
cédons volontiers ou'il p e u ty av o ir  une «art de 
vérité dans oet axiome : mais il nous semble que 
M. le procureur a brodé là-dessus auelques-unes 
de ses brillances fantaisies. T.'incendie a été une 
sorte de sauvetage moral. H. est un malheureux, 
n;ais je le crois coupable.

La défense
Me Fais, défenseur, établit tout d'abord qu il 

appartient à l'accusation de faire lia preuve. Au
jourd’hui, on fait juste île contraire. On dit à 1 ac
cusé : « Prouvez-nous que vous n êtes pas cou
pable ! » C'est le contraire de tout ce qui est ad
mis jusqu’à présent. Il y a une antre indication 
de la non-culpabilité de H. Celui-ci a constam
ment nié être l'auteur de l'incendie. Or, pour gar
der si longtemps un secret, il faudrait être une 
singulière fripouille. H. sort d’une famille hon-
nête. .

M' Rais rappelle qu'un incendie, dont les cau
ses sont encore inconnues, a aussi éclaté cet été 
à La Chaux-de-Fonds. On n’a pas arrêté les lo
cataires au le propriétaire, poir tou* ceia ! On a

N E U C H A T E L
Parti socialiste. —«Assemblée générale vendre

di 15 décembre 1922„ à 20 heures précises, au 
Monument. Ordre du jour : 1. Verbal ; 2. Admis
sion ; cotisations ; 3. Correspondance ; 4. Maison 

} du Peuple ; 5. Rapport sur la soirée du 3 dé
cembre ; 6. Divers.

Camarades, après la votation du 3 décembre 
écoulé, il est de toute nécessité que la classe ou
vrière se ressaisisse et fasse front contre la réac
tion grandissante. Plus que jamais, le prolétariat a 
besoin de se sentir les coudes et de se solidariser, 
dans l’intérêt commun, pour les luttes futures.

Il y a des oeuvres à créer et à soutenir. La plus 
pressante est celle d'une Maison du Peuple, dans 
laquelle trouveront place toutes nos organisations 
syndicales, politiques et sportives.

Depuis une année, un Comité composé de ca
marades dévoués travaille à la création de la mai
son ouvrière, et prochainement un rapport sera 
présenté aux syndicats et au Parti socialiste pour 
la réalisation de ce vœu depuis longtemps cares
sé.

Le Parti s'en occupera dans sa prochaine as
semblée générale. Il est donc de toute nécessité 
que tous les camarades assistent à cette impor
tante assemblée. Le Comité.

LE LOCLE
Tombola de la Vente. — Les lots de la tom

bola peuvent être retirés ce 6oir, diès 7 heures 
et demie, au Cercle,

La Vente. — EHe a obtenu, samedi et diman
che, un magnifique succès. Les locaux du Cercle 
ouvrier connurent l'animation des grands jours.

Le bon entrain n'a cessé de régner les deux 
jours durant. L'Amitié, L'Espérance et L Aurore 
ont agrémenté ces journées pleines de gaîté.

Bonnes journées pour la « Senti » e t le parti ! ! !
Commission de la « Senti ». — Pour rappel, la 

séance de ce soir, à 7 heures et demie, au Bu
reau, Pont 6.

Adolphe Jordi
Une douloureuse nouvelle est venue conster' 

ner la classe ouvrière locloise, samedi, alors que 
celle-ci s'apprêtait à donneT à la Vente die 3a 
a Senti », le caractère de gaîté qu elle devait re
vêtir. Le dévoué et si estimé^ directeur de La 
Sociale, venait de s'éteindre à 1 Hôpital.

Il y a à peine quelques semaines que nous 
avions salué sa nomination au poste de directeur 
de (La Sociale, et aujourd hui nous avons lé ̂ péni
ble devoir de rappeler aux vivants ce qu'il fut 
pour nous, Jkii, notre cher et aimé camarade, pen
dant ses débuts de directeur.

Au service militaire, il avait contracté une 
grave maladie qui le contraint à quitter Le Lode 
peur jouir ailleurs d'un climat plus tempéré. C'est 
un enfant du Locle ; il y demeura près de 22 
ans. Appelé à la direction die La Sociale, le 1er 
octobre, il répondit avec empressement, sa santé 
s'étant bien rétablie.

OsTrc tous les espoirs qife nos camarades de Lia. 
Sociale fondaient en lui, vous le savez, lecteiOTSi 
ils étaient aussi grandis que justifiés. En tant que 
musicien amateur, chacun lui reconnaissait des 
capacités musicales extraordinaires et un doigté 
de direction qui eut mené notre fanfare à un dé' 
vteloppement réjouissant.

Hélas !... le 2 décembre, au Temple Français, a 
dirigeait encore La Sociale, k  tsademwn M tom

bait malade ; jeudi passé on l'emmenait en hâfia 
à l'hôpital, et samedi après-midi, £1 mourait d'une 
maladie de rognons, dans sa 29e année.

La Sociale est en deuil et son deuil atteint 
toutes les organisations 'ouvrières. A son épouse 
si douloureusement éprouvée, ainsi qu’à sa fa
mille, nous disons notre sincère sympathie.

Tous les membres de La Sociale, du CercJa 
ouvrier, du Parti socialiste, de L’Espérance ou
vrière et des organisations ouvrières sont priés 
de suivre sa dépouille mortelle.

Allons tous dire un dernier adieu à ce cher 
camarade.»

Victor.

LA CHAUX-DE-FONDS
COMITE DU PARTI 

Rénaion ce soir, à 20 heures, au Cerde ou
vrier. Questions urgentes. Présence obligatoire.

La Symphonie au Cerde
Comme toujours les absents ont eu tort, mais 

plus particulièrement hier soir, car la soirée que 
nous a offerte l’Orchestre du Cerde était vrai
ment bien réussie, on ne peut regretter qu’une 
chose : c’est qu’ü n’y ait pas eu plus d'auditeurs ; 
mais cela e'expKque par la Vente et la soirée die 
l'inauguration du commencement des travaux. Nos 
camarades de La Symphonie l’auront compris.

Notre orchestre a fait de réels 'progrès sous 
l’habile direction du camarade Guibeün ; le pro
gramme varié était trèsi bien choisi et bien exé
cuté. Aussi, devant les résultats obtenus, on est 
surpris que tant de membres qui aiment la mu
sique, qui jouent, ou ont des enfants qui pour
raient venir renforcer cette sous-section, ne le 
fassent pas en plus grand nombre.

Notre infatigable Théâtrale était aussi de la 
partie, avec une comédie, « Mijaurée », qui fut 
enlevée en première. Notre camarade Adamiir 
Satcdoz, qui la dirige, doit être satisfait des pro
grès que font tous ces amateurs de théâtre qui 
jeuent admirablement bien, et certainement qu'il 
n’est pas osé de dire que la Théâtrale du Cercle 
supporte avantageusement la comparaison ajvec 
n'importe quelle siociété similaire. L. Sch,

La fanfare des typographes lock-outés
Les typas lock-outés de notre ville ont monté 

une fanfare qui, pour la seconde fois, samedi, a 
parcouru les 'principales artères en exécutant des 
pas redoublés entraînants et 'bien rendus. La sec
tion La Chaux-de-Fonds-Le Lode suivait au com
plet, ayant à sa tête l'emblème typographique. 
Un nombreux public sympathique les escorta 
jusqu'au 'bout de leur itinéraire et une formidable 
ovation leur fut faite à leur rentrée au local. Cette 
fanfare continuera probablement à subsister mê
me après le conflit. En attendant, elle est une 
preuve vivace du bon moral e t de 1 esprit de 
solidarité qui régnent dans les rangs de la gent 
ouvrière typographique.

Communiqués
Conférence publique

Les automates ont toujours eu le dton d'interes- 
ser tous ceux qui ont affaire à des mécanismes 
minutieux et ingénieux.

C'est à eux que s’adresse surtout la conférence 
de M. le professeur Alfred Chapuis qui a publié 
déjà de très importants ouvrages sur la pendulerie 
neuchâteloise et sur la montre chinoise.

Il fera voir sur l’écran les chefs-d oeuvre des 
Vaucanson, des Jaquet-Droz et de bien d'autres 
constructeurs de génie. La documentation de M. 
le professeur Chapuis est aussi riche que sé
rieuse. Elle est presque entièrement inédite et . 
présentera le plus grand intérêt pour le monde 
horloger.

La conférence aura lieu mardi soir à 8 h. 15 
précises, à l'Amphithéâtre.

L’interprétation de « Faust »
La « Dépêche Républicaine » fut élogreuse pour 

Mlle Claire Stelly, au lendemain de ses débuts, à 
Besançon, dans « Mireille ». D emblée, cette ar
tiste, qui fit les délices des habitués du Palais 
d'hiver, de Pau, l'hiver dernier, a conquis les fa
veurs du public bisontin. C'est ainsi que îe « Pe
tit Comtois» a écrit d'elle, au lendemain de ses 
débuts : « Cette soirée servait de débuts à notre 
nouvelle chanteuse, Mlle Stclly. Je dois déclarer 
fout de suite que l'accueil qui lui fut fait lui mon
tra que le public avait su apprécier comme il 
convenait, son réel talent. Elle chanta le rôle de 
Mireille avec beaucoup de goût et d une voix 
fort belle, surtout dans les notes élevées. Voilà 
un excellent début, et nul doute que Mlle Stelly 
ne reste pensionnaire de notre théâtre et ne con
tinue la série de ses succès. »

Au sujet de Mlle Rivière, que, mercredi soir, 
nous entendrons pour la première fois, le même 
journal a cette apprédartion lapidaire : « Du mo
ment que l'on confiait le rôle dé Taven à Mlle 
Rivière, on pouvait être certain qu’il serait joué à 
la perfection ». Au surplus, Mlle Riviere est une 
enfant gâtée du public de Besançon.

Soirée populaire par ses prix, la représentation 
de « Faust » le sera par la qualité de son inter
prétation. Aussi fera-t-on bien de s'assurer les 
places encore disponibles.

Le compositeur J. Bovet à la Croix-Bleue
Nous rappelons la causerie-audition organisée 

ce soir à la Croix-Bleue par La Cécilienne. Con
férencier : M. l'abbé J. Bovet, compositeur et 
professeur de musique, de Fribourg.

L’Agonie des Aigles **•

Ce film, de toute beauté, passera au Path'é, en
core ce soir et demain. Nul doute que n*4re 
coquet théâtre sera bondé pour ces deux de>r- 
nrèrea représentations. Prière de consulter îes



Le plus beau cadeau de fin d'année
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Machine à coudre
COMTIXENTAIE
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Elles sont de construction mo
derne, simples, douces et solides 

Renommée partout et prix très bas
Garantie sur facture

Demandez catalogue ou visitez 
notre assortim ent 8285

MAGASIN CONTINENTAL
2, Rue neuve et Place au m arcne • La Ch. de Fonds
Fournitures et réparation* pour tous systèmes

BAZAR CENTRAL, CERNIER

MODES
Chapeaux pour dam es et jeu n es filles, dernières n o u v e a u té s .  —
Chapeaux e t casquettes p o u r m essieurs, jeu n es gens e t enfants;
— B érets. — A rticles pour Bébés. — Mercerie. — F o u rn itu res  
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«le drames. — Fil de lin . — Aiguilles p o u r le filet. — N avettes. — 
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G arde-m eubles

EXPOSITION DE PEINTURE
P a s t e l s  Ch* ROSSEL H u f l e s
31, D.-Jeaarichard (derriè re  la  L ib ra irie  Coopérative) 
du  29 novembre au 1 4  décembre, de 10 h . à m idi et de 
14 à 17 heures. 8519 MT Entrée libre.

Jamais!
on ne s e  repent d’avoir ach eté  

1 Montre 1 r t r 
1 Régulateur 
1 Réveil 

NOUVEAUX PRIX!
Exclusivité Maison Sagrte~JuilIard

Huguenin-Sagne, Succ. 8646

BIJOUTERIE  ::  BI JOUTERI E  ::  BI JOUTERIE

Fr. 2 .60  la douzaine 
dans tous nos m agasins «799

Ulanuiaclure murages de Dames
88, rue L6opold*Robert ( tu  dernier étage)

Sur la Place du Marché, au banc A 95 centime* 
(devant le poids public) -

Napperons m i-fil et fil, à fr. 0 .05  ; Chemins de table m i-fil, à 
fr. 0.95  i Poche» de nuit, to ile  ancienne, p u r fil, à fr. I 
Ca u n sIdh de eaimpc en p u r fil g ris, fr. 1.40; Sacoches A 
broder, fil g ris , à fr. I.S5 t Chemises d'entants depuis fr. 0.05. 
pour damcK. fr. 3.05 ; Bavettes e t Bavoir». Cols. Pochettes, 
Couvre»linge, De*su»-plono, Dommus-buffet, INnppc» tous 

g en res, dans n ’im porte  quelle  toile.
F ab riq u an t nous-m êm es, nous dessinons n ’im porte  quel dessin su r 
la  to ile  ap portée  p a r nos c lientes, a in si que le ttre s , a lp h ab ets 

p o u r trousseaux.
8846 Se recom m ande, O. DARDENNE.

P e n d a n t les noyages, le t  
d ép la cem e n ts , etc , ch acun  
désire  a v o ir  une  bonne in 
fo r m a tio n . I l  su ffit de d e 
m a n d e r  L A  S E S  I  IN E IJ .E  
p o u r  a v o ir  sa tis fa c tio n , son  
in fo rm a tio n  é ta n t des m e il
leures et des p lu s  com plètes.

D em a n d ez  L A  S E N T I
N E L L E , vo u s p o u vez  t 'o b 
ten ir  fa c ile m e n t ; elle est en 
ven te  d a n s  les k io sq u es des 
loca lités im p o rta n te s  et d a n s  
to u te s  les b ib lio th èq u es des 
gares.

Visitez noire Magasin

58, Rue LéopolfcRobert, 58
Vous y trouverez un grand choix de
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pour les Fêtes de fin d’année

Lustres
Appliques

Plafonniers
Bouillottes

Fers à repasser
Lampes portatives

Lampes de piano 8886
Aspirateurs de poussière

Appareils à sécher les cheveux 
Appareils à eau chaude „Boilers“

Appareils pour cuisson électrique
Fours Réchauds Cuisinières

Appareils pour chambres de bains

Services Industriels
Rue Léopold-Robert 58  et Rue du Collège 31-32 
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Madame
Maurice Weîll

llue do Commerce 55 
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14, rue Parc, 14

BISCUITS LEÜBA
Macarons fins et ordinaires 
Petits fours 8689 Pèlerines

15 ansjesu&câs
L’eao m inérale déride  le v i
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Le M aître  de la M er
PAR

le vicomte E.-M. de Vogfké

(  Suite)

Interloqué, Toumoël laissa paraître  un éton
nem ent assez gauche, regarda plus attentivem ent 
sa voisine. Soepel ?... Sept ans ?... La mémoire 
lui revint. Oui, son bataillon de chasseurs était 
aJlors en garnison à Villefranche-iSur-Mer. Le sous- 
lieutenant dirigeait dans la montagne une recon
naissance de frontière. Des voitures de Nice ame
nèren t une société de touristes près du campe
ment. Une toute jeune femme en descendit, lui 
adressa la  parole avec un accent étranger : — 
M onsieur, j'ai bien soif, voudriez-vous me dire 
s'il y  a une source près d'ici ? — Il envoya un 
de ses hommes chercher de l'eau fraîche à la 
Bevera, offrit galamment 'le bidon du soldat en 
s’excusant de ne pas avoir mieux. L’étrangère 
-porta ila tasse de fer à ses lèvres, fit le ge6te 
de p rendre sa bourse pour rém unérer l'homme 
de corvée, se ravisa, détacha de son corsage une 
touffe de roses des Alpes, la déposa dans ’e bidon 
où elle avait bu : — C 'est avec ce tte  monnaie, 
n 'est-ce pas, qu 'une femme paie un service à 
un soldat français ? — Elle sourit à l'officier, 
salua, repartit.

Ji avai* gardé jusqu'au lendemain 1* bouquet,

et aussi le souvenir de la fugitive apparition, de 
la voix musicale ; il avait essayé vainement de 
se rem ém orer le regard insaisissabile, un regard 
singulier qui semblait passer au-dessus de lui 
tout en l'interrogeant, comme pour chercher plus 
loin la  chose souhaitée. Puis, l'impression d’un 
instant s'é tait envolée, avec les pê’les * corolle* 
que le vent dea Alpes arrachait des sombres 
tiges.

— Quelle surprenante fidélité de ïa mémoire 
chez cette femme ! pensa Tournoëi ; e t H l'exam i
nait à la dérobée. — « Insignifiante », avait dit 
Félines ; peut-être, de loin, et pour un œil dis
trait ; mais c 'était bien le dernier mot dont se 
fût avisé un peintre a tten tif à  déchiffrer l'énigme 
des visages. Celui de Mme Fianona rappelait, 
comme une soeur rappelle son jeune frère, le saint 
Sébastien de Giovanni Bellini, dans le tableau 
du m aître vénitien qu'on voit au Louivre : « la 
Vierge entre saint P ierre e t saint Sébastien ». A 
quoi rêve-t-il auprès .de la Madone, cet éphèbe ? 
Où est sa pensée ? Très repliée au dedans de 
lui, ou très 'loin dans l'espace ? L'un et l'autre, 
semble-t-il à qui la cherche dans tes yeux, d'un* 
nuance indéfinissable. Goutte» d'or 'liquide, irra
diées d'une lumière intérieure, ces prunelles di
sent les ravissem ents et les incertitudes d'un en
fant qui écoute le murmure de l'infini...

...Elles contem plent la Vierge, vont au delà, 
et 'l'on sent que ni la Vierge ni personne ne 
m aîtrisera cette  âme songeuse. La bouche enitr'ou- 
verte achève la signification de l'inoubliable re 
gard ; l'arc des lèvres relevées est tendu comme 
pour lancer les flèches de la parole : l'étonne- 
ment L s retien t, ou peut-être le doute. Sur cette 
bouche et dans ces yeux, tout exprim e la défense 
de la vie intime contre les prestiges de la vie 
ambiante ; un conflit candide entre la loi amou

reuse e t la  défiance du miracle, trop beau pour 
être vrai, trop  lointain pour n 'ê tre  pas inac
cessible. »

De ce tte  figure, où le vieil artiste a mis tout ce 
que nous savons de sa nature enthousiaste et 
contemplative, Mme Fianona avait l'ovale un peu 
lourd sous les boucles des cheveux châtains ; le 
nez eMilé, aiux ailes mobiles comme celles d'un 
oiseau apeuré, le retrcoi6sis délicat des lèvres 
arquées, faites pour 'les sourires douloureux. Elle 
en avait la  chaude carnation ambrée, qui se con
tinuait sur les épaules, sur la gorge où des perles 
réchauffaient leur pâle orient à la tiédeur des 
chairs dorées. Elle en avait surtout l'expression, 
à cette  minute, tandis qu'elle écoutait 'le prélude 
des violons avec la même bouche en tr ouverte, 
le même mirage lumineux dan® ses yeux où pas
sait tout l'ineffable de la musique.

Ces traits modelés sur Je type que les Bellini 
léguèrent au Giorgione, elle les tenait de sa  mère, 
une Vénitienne. Elle devait à  6 0 n père, un A n
glais, l'accent de spiritualité qui en corrigeait la 
langueur, l'om bre de mélancolie où s’épurait la 
flamme ardente du sang italien.

Elevée à  Venise — l'Anglais s’y était fixé 
pour com plaire à  une femme épousée par 
amour — la jeune Mi'llicent avait perdu de bonne 
heure ses parents. Orpheline et pauvre, elle avait 
accepté la main d’un homme d'âge, cousin éloi
gné de sa mère, le commandeur Fianona. — Ce 
diplomate la conduisit d 'abord à Nice, où il diri
geait le consulat général d ’Italie, e t en dernier 
lieu à la légation de Buenos-Ayres. Mis prém a
turém ent à la retraite, Fianona s 'é ta it établi dans 
l'A rgentine ; il avait acquis une propriété où il 
espérait refaire une fortune très compromise. 
Il é tait mort sans y avoir réussi. Eprouvée par 
un séjour de plusieurs années dans îles pampas,

et désireuse de revoir en A ngleterre un oncle 
paternel de qui elle a ttendait quelque appui, la 
jeune veuve revenait passer une saison en Eu
rope. M. Robinson 6e trouvait à bord du paque
bot qui la ramena. Il avait parlé d'elle à Mme 
de Lauvreins en termes élogieux e t  amicaux : la 
duchesse s’était em pressée d'adopter l'aimable 
étrangère. Elle l'initiait aux plaisirs de Paris ; elle 
comblait ce sioir un vif désir de Mme Fianona, 
bonne musicienne, en lui donnant l'occasion d'en
tendre pour la  prem ière fois le drame lyrique de 
Wagner.

Dans cette salle qui contenait tan t de specta
teurs de leur prochain e t si peu d'auditeurs de la 
musique, une pensonne au moins s'isolait dans la 
jouissance passionnée de l'œuvre d'aTt. Indiffé
rente à tout ce qui l'entourait, penchée sur le re
bord de la loge, elle jouait d ’une main distraite 
avec les perles soulevées sur son sein par le ry th
me pressé de sa respiration. Il y a  dans l'a ttention  
une force contagieuse : elle se communiquait peu 
à peu aux autres occupants de la lege ; le m ur
mure des conversations cessait, dominé par les 
stridents « Hoïotoho ».

Bientôt, du haut en bas de ce théâtre, un si
lence général se  fit, silence des âmes qui rentrent 
en elles-mêmes à l’appel impérieux d'un dieu. 
W otan proférait sa condamnation 6ur la W alky- 
rie. Le sublime chant de colère et de pitié com
mençait dans un rugissement pour s'achever dans 
un sanglot.

Il disait l'affreux chaos des sentiments confon
dus dans la sauvagerie divine : fureur du Créa
teur contre sa créature qui le trompe, amour de 
père  où gronde un amour d'amant, déchirement de 
l'éternelle séparation, jalousie exaspérée dans la 
prévision du bonheur qu’un autre dérobera sur 
ces yeux endormis.


