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Confusion
Il serait hasardé de dire que les peuples avalent 

jusqu ici des idées très claires sur le régime po
litique qu ils subissaient. Pourquoi et comment 
les Allemands de 1914 étaient-ils monarchistes ? 
J e  livre ce problème aux philosophes sociaux et 
aux psycholotgues-éducateurs. Ils établiraient, 
j en suis certain1, combien ces convictions sont 
superficielles e t irraisonnées autant que passion
nées. (Les masses allemande® avaient subi l'in
fluente -de leurs éducateurs, de leurs prêtres, de 
leurs magistrats, de leur classe intellectuelle, de 
leurs écrivains, de leurs financiers et employeurs, 
ide ïa  tradition, de la  puissance die l'ordre établi, 
des solennités et fêtes populaires e t militaires. 
Partou t e t  toujours on rapprochait l’idée m onar
chique des idées les plus belles de la  morale, du 
patriotisme, die la religion. On créait une atmos
phère, une ambiance telle que l'enfant naissant 
é ta it (presque fatalem ent prédisposé à  être un 
monarchiste.

On pourrait en d ire autant de  beaucoup de 
convictions religieuses. Pourquoi X né dans le 
canton de Friibourg est-il catholique, Y né à 
La O iaux-de-Fonds est protestant, tandis que Z 
né à  Anigora est musulman ? Dans tout cela l'ap
port personnel1, la conviction intime, profonde, 
réfléchie, victorieuse dans une lu tte  de pensée 
sereine e t objective if ait essentiellement défaut.

Tous ces gens sont, en réalité, beaucoup moins 
monarchistes 'ou catholiques ou protestants ou 
musulmans qu'ils ne le croient et le font croire.

Et, je vous le  demande, pourquoi donc les dé
mocrates, les républicains, échapperaient-ils à 
cette rèigle ?

Tel démocrate ou qui se croit tel n 'a  seule
ment ijamais très bien compris ce que c 'est que 
|a  démocratie. Il lui suffit qu'il n 'y a it ni prince, 
ni roi chez nous pour qu'il soit persuadé que 
nous voillà en pleine démocratie. Tout île jeu de 
la souveraineté populaire avec ses lenteurs, ses 
inJconvénients, sa lourdeur, mais aussi avec tou
tes ses garanties, sa dignité, sa puissance édu- 
catrice, lui échappe un peu. On peut attenter à 
cette souveraineté sans que cela le trouble ou 
l'émeuve. Essayez donc de dém ontrer à un dé
mocrate que îles minorités ont des droits et qu'u
ne m ajorité peut violer la  démocratie en les 
niant. Ils seront tout ébaubis parce que pour 
ces démocrates primaires la démocratie se résu
me en ceci : c 'est le  pouvoir de la majorité.

L'avènement du fascisme et de Rivera vient 
de révéler combien les républicains suisses sont 
peu démocrates... au  fond. A  tout moment on lit 
dans la  presse des affirmations qui jurent vio
lemment avec la  pensée démocratique. On féli
cite tel d ictateur de m ater, voire même de sup
primer le parlement, on élève au rang de véri
té démontrée les lenteurs du parlementarisme et 
on y préfère l’action apparemment rapide et dé
cisive des dictateurs. On félicite le duc de Ro
me d ’avoir régénéré l’Italie et personne ne prend 
la peine de voir s’il ne l ’a pas empoisonnée sous 
le prétexte de la  régénérer et si l'œ uvre qu'il a 
entreprise par la  violence n'aboutira pas com
me nous le croyons à un lamentable fiasco qui 
n 'aura d'égal que celui idu bolchevisme.

Tous ces démocrates me semblent être mûrs 
pour l'a monarchie ou la  dictature, pour le jour 
où celles-ci pourraient fla tte r 'leurs désirs. Ce 
sont des démocrates d ’occasion, de hasard, qui 
n'ont jamais songé que la chose essentielle était 
de Ifaire de chaque individu une puissance po
litique, libre, éclairée, agissante et que seule la 
'démocratie pouvait leur donner ces qualités-là 
après une longue période d'expériences et d é 
volution. Pour un vrai démocrate, même un 
bon dictateur est un mal, un grand mal.

Nous sommes en pleine confusion parce que 
nous manquons de démocrates.

E.-Paul! GRABER.

Courrier du chef-lieu
Le cortège des vendanges 

12,000 personnes amenées par les chemins de 
fer, 4,000 par les trams plus un nombre impo
sant de cyclistes et automobilistes, voilà qui 
prouve que la réclame pour le cortège des ven
danges avait été bien faite.

Les innovations introduites par le comité ont 
modifié sensiblement le caractère des soirées. 
Les rues avaient peu d'animation. On ne voyait 
que rarem ent un groupe de danseurs masqués. 
La spontanéité et la variété ont souffert de l'o r
ganisation d'u bal officiel de la Place Piaget, qui, 
lui-même, n 'avait pas la vie qu'on lui aurait vou
lu, tandis que la foule se pressait dans les é ta
blissements publics où ceux qui avaient organisé 
la danse firent de belles recettes. Les pressoirs 
ambulants étaient une heureuse idée qui don
nait à la fête son vrai cachet.

Le cortège du dimanche après-midi présentait

à  c h o ix
Il y a quelque 'temps nous recherchions ici- 

même quelles pouvaient être les raisons qui pous- 
senlt certains « mômiers » libéraux à exiger des 
facteurs postaux un travail du dimanche.

Nos explications ont paru  plutôt: pauvres à 
quelques-uns de nos almis qui ont tenu à nous en 
fournir d'aultres. C 'était mercredi passé, pendant 
que iM. le conseiller Albt nous rasait à  cent sous 
de l'heure (fr. 40 : 8 — 5).

— Moi, nous dit un Jurassien, je pense que ces 
enragés du travail du dimanche des facteurs sont 
tellement persuadés qu'il y a beaucoup d'appelés 
et peu d'élus, que ipour rien au monde ils n'aide
raient aux petites gens à  faire leur salut. Le nom
bre des entrées étant limité, si les employés fé
déraux entraient par bourrées en paradis, les au
tres verraient diminuer leurs chances d'y trouver 
place. C'est comme au parlement, travaillez pour 
l'advîersalire e t vous resterez à la porte.

— Ça, c ’est tiré par les cheveux, dit un Neu- 
châtelois ; ces gens-là sont to.trt bonnement de 
purs aristos et comme la « flemme » a toujours 
été un attribut de l'aristocratie, ils voient d'un 
mauvais œil les petits employés en jouir un jour 
sur sept. Cela les chiffonne que sur ce point un 
facteur soit leur égal. S ’ils pouvaient, avec la 
goutte qui leuir est spéciale, n'avoir que des ma
ladies nobles et tourner l'oeil autrement que nous, 
iis n'y manqueraient pas.

— J'ai là-dessus unJe autre (idée, déclara un 
collègue du pays de Vaud. Vous avez sans doute 
tous remarqué qu'on apprécié beaucoup moins 
l'avantage qu'on partage avec tout le monde que 
celui dont on est seul à jouir. C’est la rareté qui 
donne aux choses leur attrait. Les « mômiers » 
dont vous parleç. jouissent d'un repos supérieur 
paree que non partagé. Rien ne les repose autant 
que de voir travailler les autres. Ils 'aspirent au 
repos parfait.

— Voici ce que 'l’on pense là-dessus à l’aiutre 
bout du lac, nous dit ensuite un Genevois : Les

libéraux-eonservateurs chez lesquels se recrutent 
les « mômiers », ou les « mômiers » qui se recru
tent chez les libéraux-conservaiteurs sont généra
lement des.salariés cantonalistes. Les postes suis
ses sont une adm inistration centralisée à Berne, 
qui lleur porte  ombrage ; ils la dénigreront jusqu’à 
ce que la poste soit devenue une institution can 
tonale. A Genève, les libéraux com ptent là-des
sus pour nommer directeurs des postes genevoises 
leurs amis du Conseil d ’E tat que le suffrage uni
versel va prochainem ent dégommer. Tel est leur 
plan.

— Il faut reconnaître, dis-je au  Genevois, que 
ceci est assez dans leur manière. P ar exemple, 
les libéraux nleuichâtelois se sont toujours oppo
sés vigoureusement à un impôt fédéral sur les 
successions, afin de réserver les ressources d ’un 
tel impôt aux cantons. Il est vrai que, dern ière
ment, lorsque les pouvoirs publics de leur can
ton leur ont proposé un impôt sur les successions 
en ligne directe pour couvrir Le déficit cantonal, 
ils ont insisté avec beaucoup d ’énergie pour que 
ces ressources fussent réservées à la famille, et il 
est très probable qu ’au sein de la famille, c ’est à 
celui qui peut se réserver la plus grosse p a rt dte 
la succession, afin que les biens si amoureuse
ment mis en tas par les ancêtres ne soient pas 
trop dispersés. Tout ceci nous m ontre que les 
gens bien élevés et la noblesse ont aussi leurs 
petits défaïuts. Ce ne sont pas des défauts gros
siers comme ceux du commun peuple qui se p ré 
sente brutalem ent et qui crie : « Moi, je veux ça ». 
Eux, au contraire, ne crient pas, ils ne réclament 
rien pour eux-mêmes, ils demandent simplement 
que les choses soient réservées aux cantons, et 
dans les cantons que les mêmes choses soient ré
servées à la famille. Ils défendent le foyer e t la 
patrie et leur récompense n’est pas petite, mais 
leur vertu n’est tout de même pas si grande qu’on 
pourrait le croire à  prem ière 'vue.

C. NAINE.

quelques jolies choses. Citons parm i les chars : 
« Leurs Excellences de Berne » (des ours par
faits), « Sur l’Alpe », avec un chalet d ’éccrce .fort 
admiré et un vrai troupeau de bêtes à cornés, 
« La Corrida », destinée à la vache qu’on eut 
tant de peine à tuer, « Panier dé fleurs et de 
papillons », « Jusqu’en enfer », « Comme dans
un rêv e» , sans conteste le plus beau char et la 
désopilante .« Maladie du jour», avec ses dan
seurs inlassables.

Les cyclistes avaient aussi des groupes inté
ressants : « La bicyclette dans la vie populaire » 
et la jolie « Barque du Léman ».

Dans les isolés, nous avons remarqué une dimi
nution sensible des figures grotesques ou bouf
fonnes ; en revanche, des tentatives heureuses 
de symbolisations : « G erbe de blé », « Hiron
delle au départ », et surtout « Le champagne », 
qui était à nos yeux la création la mieux réussie.

Le temps affreux des jours précédents s ’était 
amélioré pour samedi et dimanche. Ce fut tant 
mieux pour tous ceux qui avaient travaillé de
puis longtemps à ce cortège et tan t mieux pour 
les forains qui firent des affaires d'or,
  ■ ■■ ^  t p n w i  --------------------------------------

La mouche_du coche !
i 9 F “; Les fascistes suisses contre les cheminots

■Samedi et dimanche a eu lieu à Olten l'as
semblée annuelle des délégués de la Ligue pa
triotique suisse qui a décidé d'adresser au public 
le manifeste ci-après :

« La commission fédérale de la Ligue patrio
tique suisse constate que les menaces, enrôle
ments et préparatifs dont le but est de provo
quer des perturbations dans le service des che
mins d'e ifer fédéraux par la grève ou la résis
tance passive, sont en flagrante contradiction 
avec les devoirs du personnel au service de la 
Confédération, en contradiction avec la léga
lité, en contradiction avec le sens national de
l'ordre, de la paix et d'u travail.

'La commission fédérale de la Ligue patrioti
que suisse est convaincue d e tre  l'interprète de la 
grande majorité du peuple suisse en protestant 
énergiquement contre ces manœuvres. Elle exprime 
sa satisfaction de ce que le Conseil fédéral et la 
Direction générale des C, F. F. ont nettement 
contesté au personnel de la Confédération tout
droit à la grève et déclaré leur intention de
prendre des sanctions impitoyables vis-à-v'is de
toute incitation à la grève ou à  la résistance 
«passive. Les organisations groupées au sein de la 
Ligue patriotique suisse sont résolues à combat
tre p ar tous les moyens à leur disposition les pé
rils quels qu’ils soient, qui menaceraient les ser
vices publics et elles se tiennent sans réserve à

la disposition des autorités fédérales si besoin 
est, pour l ’exécution de mesures adéquates. La 
commission fédérale de la Ligue patriotique suis
se a la  conviction q u ’une 'grande, partie dés che
minots suisses eux-mêmes repoussent la campa
gne d'excitation injustifiable de leurs chefs. Elle 
est prête à  plaider la .cause des cheminots fi
dèles à leurs devoirs pour le cas où cette a t
titude loyale envers le  pays leur vaudrait des 
désagréments quelconques. »

Dans l'après-midi de dimanche a eu lieu une 
réunion dont le principal objet était l'examen 
des questions relatives à l'année. Après audi
tion d 'un exposé du lieutenant-colonel Peter- 
Schmid (Bâlfe), suivi d'une discussion nourrie, 
rassemblée, convoquée par la direction de la 
Ligue patriotique suisse et à. laquelle assistaient 
des représentants des Chambres fédérales, de 
l'armée, die la presse nationale et de la Ligue 
patriotique suisse, une résolution a été adoptée 
aux termes de laquelle les autorités fédérales 
responsables sont instamment priées de remettre 
intégralement en vigueur toutes les dispositions 
légales de l'organisation militaire relatives au ser
vice militaire obligatoire et à prendre les mesu
res requises afin de maintenir l'arm ée forte pour 
la défense nationale,

Réd. — On se (demande à quoi voudraient en 
venir les excitateurs de la ligue pairiotico-fasciste 
suisse : il leur faudrait aussi un Ludendorff à 
poigne, pour mater les travailleurs des C. F. F, 
qui défendent leur 'gagne-pain et les huit heu
res, C ’est dans « l'année forte » que nos fascis
tes mettent leurs espoirs. L'armée, à leurs yeux, 
doit donc être dirigée avant tout contre l'ennemi 
intérieur. Braves Confédérés, braves citoyens, 
que ces gens. Ils voient rouge chaque fois que 
ides ouvriers tentent de protéger leur 'droit à une 
existence convenable.

■ ♦ « S B

ECHOS
Une ménagère irascible !

Un veuf habitant une commune du Freiamt 
avait pris à son service une femme de ménage 
dont il apprit à  connaître bientôt le caractère 
acariâtre. Le souper n 'étant pas prêt, un certain 
soir, on en vint à des propos aigres-doux et fi
nalement la « dame », à la poigne solide, envoya 
rouler son m aître à terre. Ce dernier, ne pou
vant accepter sans autre sa défaite, alla cher
cher un voisin à l'aide ; mais celui-ci ne fut pas 
plus heureux et mordit également la  poussière. 
On alla quérir encore d u  renfort et la police, 
Entre temps, la femme de ménage qui avait trop 
goûté de la dive bouteille, était allée se coucher.

L’Internationale ouvrière
La complication des langues

Le journal « Le Peuple » a publié l'au tre joui 
un excellent article sur l'in ternationale des lan
gues. De tous côtés, ce vieil Obstacle séculaire de 
la tou r de Babel gêne l'hum anité e t tout spéciale
ment la  classe ouvrière dans leur effort déses
péré vers l'organisation internationale que dési
ren t les peuples. Périodiquement, un mouvement 
d'im patience éclate dans deux ou trois congrès 
ouvriers, où l'on maudit les sem piternelles tra 
ductions et les malentendus à n 'en  plus finir. On 
prend alors quelques bielles résolutions toutes 
platoniques en farveur d ’une langue internationale 
auxiliaire en général ou de l'espéranto en parti
culier et puis l'on se rendort dans ia  négligence 
jusqu'au congrès suivant.

Les traductions recommencent, les embarras se 
répètent, les difficultés s'accroissent. 'Cela ne peut 
vraiment plus continuer ! entend-on crier sur tous 
les toits et dans toutes les langues. Pourquoi donc 
alors cella continue-t-il ? Par paresse tout simple
ment, par laisser-faire, et p ar ce manque de dé
termination pratique dont souffrent la  plupart 
des organisations internationales.

Ce serait pourtant bien simple de régler la 
question une fois pour toutes. Il n 'y  aurait qu’à 
décider qu'on n 'enverrait à  tel ou te l prochain 
congrès que des délégués sachant l'espéranto. On 
en trouvera toujours quelques-uns dans chaque 
section. Si ceux qui ont fait l'effort d 'apprendre 
la langue ne se trouvent pas être les plus aptes 
à participer aux congrès, eh bien ! alors que ceux 
qui s'estim ent plus intelligents et plus eapahles 
fassent eux-mêmes l'effort et apprennent l'espé
ranto pour lleur compte. Cela n 'est vraim ent pas 
si difficile. Nous avons vu des ouvriers sans au
cune instruction secondaire apprendre couram 
ment à  écrire et à  parler en un hiver avec un ou 
deux soirs de cours p ar semaine. Il faut avouer 
que cela vaudrait pourtant la peine.

Si l'on objecte que tel ou tel grand chef indis
pensable a bien d ’autres Chats à fouetter, on 
pourra toujours faire traduire ses discours en es
péranto comme seule et unique langue d 'in ter
prétation dans les congrès. Pour la comprendre, 
ill n 'aura pas besoin de potasser un manuel plus 
de deux ou trois heures en chemin de fer dans 
son voyage.

Ensuite il y a les publications. La revue socia
liste internationaliste qui paraît en espéranto à 
Paris a déjà trouvé plusieurs milliers d'abonnés 
dans tous les pays du monde. Le B. I. T. lui- 
même pulblie un bulletin en espéranto et corres
pond en cette  langue avec la  Finlande, la Hon
grie, la Tchécoslovaquie, la -Chine e t le Japon.

On comprend que les gouvernements réaction
naires fassent opposition à l'espéranto pour em
pêcher les peuples de se comprendre directem ent 
et de se passer de l'interm édiaire dangereux des 
diplomates e t des journalistes officieux. On l'a  
bien vu à la  Commission de Coopération intellec
tuelle, où deux Français ont fait adopter par 6 
voix contre 4 une résolution recommandant l 'é tu 
de des langues et littératures étrangères de p ré 
férence à l'adoption d’une langue internationale 
artificielle. La IVme assemblée de la  Société des 
Nations a refusé d 'accepter ce point de vue et il 
a fallu que le délégué français re tire  la résolution 
de la Commission intellectuelle. C 'est un succès 
pour l'espéranto, mais ce n ’est évidemment pas 
la S. D. N. qui 'pourra, ni même qui voudra, im
poser cet enseignement dans les écoles. Il faudra 
pour cela une énergique intervention dés repré
sentants ouvriers dans tous les parlem ents e t 
conseils municipaux du  monde. Us ont déjà donné 
l'exemple à Milan et dans plusieurs villes de Saxe 
et d'Angleterre. Q u'attend-on pour en  faire au
tant ailleurs ?

Avec les progrès de la civilisation, la  langue 
internationale est un'e chose inévitable. Prenez 
par exemple la T. S, F, Il y a  des émissions de 
nouvelles et de conférences parlées p ar télépho
nie sans fil aux quatre coins du monde. De G e
nève on entend Paris, Londres, Birmingham, La 
Haye, Berlin. II est évident que, quand la  station 
Marconi de Londres donne les nouvelles en espé
ranto, elle institue un excellent exemple, car les 
sans-filistes ne peuvent pas apprendre toutes les 
langues du monde pour écouter ce qui se dit. Il 
faudrait vraiment s'entendre pour faire activer un 
progrès, dont nous avons tous un urgent besoin.

Edm. P.

Quand la police arriva, elle fut sommée de se le
ver et de s'habiller, et comme elle ne faisait pas 
mine de bouger et qu'on ne pouvait l'emmener 
en costume d'Eve, on la revêtit, malgré son éner
gique résistance, d 'une capote militaire. C'est 
dans cet accoutrement qu'elle fu t menée au poste 
de police, attachée sur un char, aux lires de tous 
les habitants d u  village. ,
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Au sujet d’un match de boxe
Un d-e nos abonnés de Peseux nous envoie le 

récit détaillé du récent match Firpo-Dempsey, 
E t il ajoute ces lignes :

« C 'e s t avec écœurement et délgoût que je vous 
envoie ce récit. Donc, pour un pugilat entre deux 
individus, on a  réussi à  dépenser vingt et un 
millions. C ’est le prix de  quelques coups de 
poing, pendant une séance de six minutes. Mon 
cœ ur se serre quand je songe aux « plats » que 
des journaux peuvent faire à  cause de  ces 
matches. On nourrit le  public de ces récits stu
pides, mais on n 'a  jamais un mot de sympathie 
ou -d'encouragement pour tan t de  victimes d’e la 
misère, à  travers le monde. On détourne l'in 
térêt des (foules des institutions ouvrières e t des 
syndicats. Les publÆcistes trouvent des mots iro
niques ou perfides à leur égard' et pour ceux qui 
les dirigent. Comment des ouvriers peuvent-ils 
accepter cela ? L'indifférence paur 'les syndicats, 
mais une (frénésie pour les exhibitions sportives. 
Voyez dans nos villes et villages. Combien trou
ve-t-on de jeunes gens qui ne comptent plus 
leurs sorties «'sportives » ? Nous ne leur en vou
lons pas, loin de là. Mais, eux qui donnent si 
joyeusement leurs forces et leur argent quand 
il s'algjit 'd'un sport, an font-ils toujours de m ê
me dès qu 'il s'aigit de payer une modique coti
sation, soit au parti, soit à la F. O. M. H. ? Je 
comprends qu''il (faut de l'exercice, sans doute. 
Mais, ^'oublions pas non plus les devoirs de 
la solidarité entre ouvriers. Il s’agit dé notre 
sécurité de travailleurs. De l'enthousiasme pour 
notre idéail ne gênera (jamais. »

Ces lignes sont dictées par le bon sens même, 
N'est-dl pas répugnant de constater l'argent qui 
se .gaspille dans les rencontres à sensation (té
moin le  m:atch Be'ckétt-Carpentier qui dura 16 
secondes}. Cet argent pourrait être employé plus 
utilement. Iil 'soulagerait (bien des misères. Pour 
notre compte, nous ne croyons pas nécessaire 
de (faire une réclame tapageuse autour de ces 
matches « sensationnels ». Sensationnels surtout 
par l'argent qu'on y  prend aux spectateurs.

C Y C LISM E!
Le Grand Prix d'automne —,,T«-

>L'e Grand1 P rix  cycliste d'automne, à Oerlikon, 
en trois manches de 10, 20 et 50 km. qui m ettait 
aux prises le  champion suisse Paul Suter, le F ran
çais Miquel et l'Allemand W ittig a  été gagné di
manche p ar Paul Suter qui s'est m ontré nettem ent 
supérieur dans chacune des trois manches.

Mœskops, le nouveau champion du monde de 
vitesse, a battu  le Suisse Kaufmann dans les deux 
manches de la rencontre ; il est également sorti 
vainqueur de la course de 5 km. devant Egg, 
Kaufmann et H. Suter.

Dans la course-poursuite, Egg a rejoint H. Su
ter au bout de 12 tours.

Humann s'est adjugé le cham pionnat de l'Union 
cycliste suisse (stayers) devant Max Suter.

(Enfin, la  course d'am ateurs a été gagnée par 
Ley devant Ledi.

Sixième championnat cycliste suisse de montagne 
Bienne-Pierre-Pertuis

Dimanche s’est disputé à Bienne le champion
nat de côte sur le parcours Bienne-Gorges de la 
Taubenlochschlucht-Col de la Pierre-Pertuis. 
Voïci les résultats :

Professionnels : 1. F. Spalinger, Zurich, 38' 15” ;
2. K. Notter, N iederrohrdorf, à  une demi-lon
gueur ; 3. Ch. Guyot, Chaux-de-Fond's.

Amateurs : L A. Blattmann, Zurich, 27’ 2" ;
2. N'erlo, Neuhausen ; 3. G. A ntenen, Chaux-de- 
Fcnds.

Le temps, qui s 'é ta it quelque peu éclairci dans 
la soirée de samedi, est couvert dimanche matin. 
Une pluie fine tombe et malgré cela un assez 
nombreux public a ttend  à Bellevue le départ 
des participants à cette course. Il y  a des spec
tateurs tout le long de la route de Reuchenette 
jusqu’au virage du Taubenloch, A 7 heures pré
cisés, le départ est donné pour les profession
nels, au nombre de 17. Parmi ceux-ci, on rem ar
que de vieux routiers, tels les M artinet, Guyot, 
etc. Pendant longtemps le peloton se maintient, 
vu la rampe dès le début. Puis à 7 heures et 
demie, c'est le départ des amateurs, au nombre 
de 42 sur 44 inscrits. Chez ceux-ci aussi, ie pelo- 
îon se maintient serré sur un long parcours. Les 
départs ont eu lieu sans incident, vu la bonne 
organisation sous la présidence d'honneur de M. 
l'rîitz Reymond, commerçant à Bienne, membre 
fondateur d'e l;'Union vélccipédique suisse. D e
puis 9 heures, les coureurs redescendent, mécon
naissables, et crottés/ jusqu'aux épaules.

Le comité d'organisation et les participants se 
sont ensuite réunis à 10 heures au R estaurant 
Rawyler, à la rue de Nidau. La proclamation 
des résultats, annoncée pour 11 heures, n 'avait 
pas encore commencé à midi,

F O O T B A L L
LES MATCHES D’HIER

Les résultats des matches d 'h ier correspondent 
assez exactem ent aux pronostics qui pouvaient 
ê tre  faits. Les meilleurs ont gagné partout. Et 
ces résultats, aussi .bien que le classement qui 
en résulte, vent déjà perm ettre de désigner les 
leaders de chaque région.

, En Suisse romande
A La Chaux-de-Fonds : Etoile b a t Fribourg 

par 2 à 1.
A  Genève.: Servette  bat Urania-Genève par 

2 à 1.
A Lausanne : Cantonal bat Lausanne par 2 à 0. 
A M ontreux : Chaux-de-Fonds bat Montreux 

p ar 3 à 1.
■Nous commentons plus loin le résultat du 

match Etoile-Fribourg. Servette, comme c'était 
à prévoir, a disposé difficilement d ’U rania-G e
nève. Les 2 points nécessaires pour le maintenir 
en tête du classement ont été chèrement dispu
tés. Les derbys qui m ettent aux prises Servette 
e t Urania-Genève ont de tous temps é té  chau
dement joués. La victoire de Cantonal sur Lau
sanne ne  nous surprend.' pas. Dans sa composition 
nouvelle, cette équipe doit faire parler d'elle et 
inquiéter les meilleurs. Par contre, Lausanne est 
en déclin de formes, surtout depuis qu'Abeg- 
glen II a qu itté  ce club pour aller rejoindre 
Grasshoppers. Quoique é tan t toujours dangereux 
sur son terrain, M ontreux a été battu  hier par 
Chaux-de-Fonds. Nous escomptions aussi ce ré 
sultat, et les deux points qui vont perm et
tre à Chaux-de-Fond's de prendre une marche 
ascendante dans le classement.

Le classement s'établit comme suit après les 
matches d'hier :

Suisse romande Joués Gagnés Nuls Perdus Points
1. S e r v e t te   3 3 0 0 6
2. Etoile ................ 2 2 0 0 4
3. C haux-de-Fonds 2 1 0  1 2
4. E toile-C arouge.. 2 1 0 1 2
5. t r i b o u r g   2 1 0 1 2
6. Urania-Genève . 2 1 0 1 2
7. C an to n a l  3 1 0 2 2
8. Lausanne-Sports 2 0 0 2 0
9. M ontreux-Sports 2 0 0 2 0

En Suisse centrale 
A Bâle : Young-Boys !ba t Old-Boys, par 4 à 1. 
A  Berne : Berne et A arau font match nul,

1 à 1. . .
A  Lucerne : Bâle bat Lucerne, par 1 à 0,
En 'battant Olb-Boys, Young-Boys prouve sa 

forme excellente cette saison, e t autorise les 
espoirs mis dans sa formation. Toutefois, nous 
ne supposions pas que sa victoire sur Old-Boys 
serait aussi nette. A arau n 'est pas un adversaire 
à dédaigner, Berne vient d’en faire l’expérience, 
et ne peu t/q u e  partager les points. Bâle devait 
se défaire de Lucerne qui a opposé une tenace 
résistance à ses scientifiques adversaires.

Dans cette région, le classement . s 'é tablit 
comme suit :

Suisse Centrale Joués Gagnés Nuls Perdus Points
1. N o rd ste rn .......... 2 2 0 0 4
2. Old-Boys ___. .  3 2 0 1 4
3. Y oung-B oys----  2 1 1 0 3
4. B erne ...................  2 1 0  1 3
5 . Bâle . . . . ---- . . .  2 1 0 1 2
6.  C oncordia..........  1 0 1 0 1
7. A arau ............  2 0 1 1 1
8. B ien n e ..........  2 0 0 2 0
9. Lucerne ............  2 0 0 2 0

Suisse orientale
A Zurich : Grasshoppers bat Veltheinr, par

4 à 2.
A  Zurich : Young-Fellows b a t Blue-Stars, par

5 à 1,
A  St-Gall : Brühl et St-Gall font match

nul, 1 à 1,
A W interthour: W im erthour bat Lugano, par 

4 à 0.
Grasshoppers gagne son premier match en bat

tant le benjamin de la région. Ce pourrait bien 
ne pas être sa seule victoire. Young-Fellows se 
défait nettem ent de son dangereux rival local, 
et peut conserver ainsi la tê te  du classement. 
St-Gall semble bien posséder deux équipes de 
force à peu p rés égale. Lugano n’a pas pu ré
sister au jeu toujours vigoureux de W interthour. 

Voici le classement pour cette région :
Suisse Orientale Joues Gagnés Nuls Perdus Points

1. Young-Fellows.. 3 3 0 0 6
2. W in te r th o u r ... .  2 2 0 0 4
3. G rasshoppers. . .  3 1 1 1 3
4. B rü h l...................  3 1 1 1 3
5. Saint-G all  3 1 1 1 3
6. Z u rich .................  2 1 0 1 2
7. B lue-Stars  2 1 0  1 2
8. L u g a n o ...............  3 0 1 2 1
9. V eltheim   3 0 0 3 0

Etoile ba t Fribourg, 2 à 1
La partie  d'hier s'est déroulée sur un terrain 

glissant qui nuisit à la précision. Les deux équi
pes, de force sensiblement égalle, alignèrent leurs 
onze sous la direction de M. Eichenberger.

Dix minutes après l'ouverture du jeu, Etoile 
m arque déjà le prem ier but. L 'arrière fribour- 
geois, qui n'a rien à se reprocher, venait de tom 
b er en retenant le ballon. Il n 'é ta it pas relevé 
que Matzinger envoyait la balle au fond des filets 
fribeurgeois. Puis le jeu s’égalisera, laissant tou
tefois un léger avantage à Etoile durant cette 
première mi-temps.

A la reprise du jeu, Etoile domine nettem ent 
durant les dix prem ières minutes. Le jeu se donne 
presque complètement devant les buts fribour- 
geois. Mais les visiteurs se ressaisissent assez vite 
et à  leur tou r vont imposer leur danse à  Etoile. 
Un but tiré p ar un avant fribourgeois aura 
'le don de les stimuler, et pendant presque toute 
la fin de la mi-temps ils auront le meilleur sans 
pouvoir en profiter. Burnier, le jeune gardien

d'Etoile, retiendra très brillamment d'es ballons 
expédiés en force e t avec précision depuis l'aile 
droite. De W eek tirera deux hand's depuis une 
vingtaine de mètres, mais sans augmenter le score 
en faveur de son équipe. P a r contre, Hüber a 
tiré un faul depuis 'la ligne du carré de réparations 
qui a assuré la victoire d'Etoile.

Un m atch nul eût été plus conforme au  jeu des 
deux équipes, car alternativem ent elles s'imposè
rent l'une et l'autre, mais aucune ne parvint à 
dominer nettem ent l'adversaire.

La supériorité d'Etoile s'affirm erait probable
ment sur un terrain  sec en raison de la légèreté 
de ses avants, de Wilile en particulier.

Matzinger a fait hier une bonne partie. Au cen
tre, Hu'ber s'est révélé excellent shooteur. La ligne 
des demis a bien travaillé. Des arrières, Barth fut 
de loin le meilleur des deux arrières. Bauer n 'est 
pas encore au point comme joueur de série A.
Il a  eu une ou deux interventions heureuses, mais 
il dé/gage trop  souvent au hasard, en dehors de 
la ligne de touche. Burnier remplace bien Wuil- 
leumier,. c 'est reconnaître ses qualités.

Fribourg est loin d'avoir une équipe quelcon
que, Le but es t bien gardé. L a défense, composée 
de de W eek et Mantel, est une des meilleures 
que nous ayons en Suisse. Le demi-gauche aussi 
a fait du bon travail. L 'abbé Ereeley se crampon
ne aux terrains de jeu. S'il voyait mieux le bal
lon, il pourrait rendre encore de grands services 
à son équipe. C 'est le cas de dire que le football 
réclame d*e plus en plus des athlètes complets. 
Le centre-avant est bon, ainsi que l'ailier droit.

Etoille gajgne deux points qui vont lui perm ettre 
de faire la chasse à  Servette. Notre club local 
sera-t-il de taille à lui disputer le titre  de cham
pion ? A. V.

Chaux-de-Fonds bat Montreux, 3 à 1
Hier, à  M ontreux, pour son deuxième match 

de championnat, la prem ière équipe du F.-C. 
Chaux-de-Fonds a battu  la prem ière équipe du 
F.-C. M ontreux par 3 buts à 1.

Les quatre buts furent marqués la première 
mi-temps. La partie fut vivement menée de part 
et d 'autre. Chaux-die-Fonds marque son premier 
but après 12 minutes de jeu, le second après 20 
minutes et le troisième à la quarantième minute, 
M ontreux m arqua le sien à la vingt-septième mi
nute. Nous félicitons tous les joueurs pour ce 
beau résultat e t spécialement Vital Robert, qui 
fut le meilleur homme sur le terrain.

F.-C. Chaux-de-Fond's : Chodat ; Hosflî, Ber
ger ; Dcnzé III, Maucli, Donzé II ; Baux II, Otto- 
liini, Robert V., Theurillat, Fahrer, 

Série-Promotion
Çhaux-de-Fonds II—Etoile II, 0 à 0.

Championnat suisse série C
Chaux-de-Fonds III bat Olympic I, 4 à 0,

Berne et Aarau, 1 à 1
Le résultat est bien conforme aux forces en 

présence sur le terrain détrem pé du Kirchenfeld. 
A arau présente une équipe jeune, composée d 'é
léments en formation :

Pfister ; Hurzeler I, Diethelm ; Hausheer, Imhof 
I et II ; Gisy II, Luthy III, Hurzeler II, Brendle, 
Luthy I.

Berne, par contre, aligne les onze figures con
nues : Jung ; Beuchat, W enger ; Fluckiger,
Schmiedlin, Sieber ; Stâmpfli, M otta, Schneebcli, 
Brand et Beyeler.

Ce match n 'a  pas révélé un jeu d'équipe ; il 
s'est déroulé entièrem ent en des actions person- 
nellles, des passes courtes, peu soutenues et sans 
perçant. Le premier bu t a été réussi par Schnee- 
beli pour Berne à la première minute, et le 
deuxième par Hurzeler II pour A arau à la ving
tième minute de la deuxième mi-temps. Berne 
amorçait par Schmiedlin sur Brand qui, très m ar
qué, passait à  Schneebeli ou iMotta. Ce dernier 
a complètement déçu p ar son. manque de courage 
et de volonté. Si l'entraînem ent ne l'améliore 
pas, chacun est d'avis que ce joueur devrait être 
classé en série B. Donc, les Bernois jouaient plu
tôt sur le centre ; Beyeler, à l’aile gauche, a été 
trop délaissé, surtout pend'ant la première partie. 
L’aile gauche, Stâmpfli et Motta, constituait le 
point faible de l'équipe. Les demis n'ont pas four
ni le travail qu’on attendait d'eux, Schmiedlin 
surtout était dans un de ses plus mauvais jours,

Aarau est assez homogène ; sa force réside dans 
les ailes, tout particulièrem ent à gauche. C 'est de 
là que parta ien t ses attaques et sans la bonne 
défense adverse elles auraient apporté la victoire 
aux Argoviens. Il est vrai que peu avant la clô
ture, Berne a impardonnablement compromis son 
succès en ratan t un but facile.

L 'aibitre, M. Epiney, a voulu réprim er les du
retés, mais que de décisions incompréhensibles ! 
Disons que les manifestations d’un certain public, 
des écoliers surtout, sont pour le moins déplacées. 
Souhaitons qu'elles disparaissent. J . Dudan.

ATHLÉTISME
Fête cantonale et jurassienne d’athlétisme lourd 

(14 octobre 1923, au Trianon)
C’est donc dimanche prochain que se dérou

lera cette importante manifestation. Le com:té 
directeur de l'Association neuchâteloise e t juras
sienne d'Athlétisme a mis tout en œuvre pour 
la parfaite réussite de ce tte  fêle. Comme nous 
l'avons déjà dit, seuls deux membres pour cha
que catégorie et dans chaque société auront le 
droit d'y participer. C 'est dire que nous aurons 
là l'occasion de voir une sélection unique des 
meilleurs éléments du canton, chaque société

ayant à cœur d'envoyer ses meilleurs hommes, 
dans l'espoir de conquérir le titre  s i envié de 
champion cantonal. Nous rappelons que cinq ti
tres sont mis en jeu, pour chacune des catégo
ries suivantes : Poddls plumes, légers, moyens, mi- 
lourds et lourds. En outre, une coupe récompen
sera la société qui aura le plus de champions.

On escompte l'a participation d ’une vingtaine 
d 'athlètes, mais tous susceptibles d'e vaincre. Les 
noms suivants en disent assez long pour que 
nous, nous passions de tous commentaires : Bich- 
sel, deux fois champion suisse, recordman neu- 
châteîois et suisse ; Sohaerer, la jeune révéla
tion de l’année, et dont le club fonde beaucoup 
d 'espoir pour les Olympiades de l'année pro
chaine; Bolliger, dit Locle, etc., ainsi que les 
athlètes du Club A thlétique et du  F.-C'. Chaux- 
de-Fonds de notre ville.

En outre, on nous dit qu'il y  aura danse same
di soir, dimanche après-midi e t îe soir au T ria
non, également sous les auspices de  l'A . N. J. A. 
Sous l'habile direction de MM. A rm and Drey- 
fuss et Georges Zehr, l'on peut ê tre  assuré d’a
vance du succès le plus complet. R. D.
.............................■« —  ♦  m ------------------

J U R A  B E R N O I S
iSOYHIEiRES. — I/ine maison renversée par le 

vent. — Dans la nuit de mercredi à jeudi der
nier, le vent soulfflant avec violence a renversé 
une maisonnette appartenant à  M. B„ tonnelier 
à Soyhières. La dite maisonnette était de cons
truction très ancienne et possédait de nombreu
ses décorations en ibois sculpté, lesquelles sont 
en partie brisées. C 'est une perte assez considé
rable pour la (famille.

COURT. —  Agrès ion. — En traversant les 
gorges pour se rendre à  la ifoire, M, Jean Gerber 
a été attaqué par un nommé Lieohti, qui le frap
pa (à la  tête au moyen d'un couteau. Des pas
sants non éloignés accoururent et le malandrin 
qui sans doute pensait 'dévaliser M. Gerber prit 
la fuite. On est sur ses traces.

Communiqués
Un charmant spectacle s

L'impresario Ch. Baret nous annonce, pour di
manche. prochain 14' octobre^ un ravissant spec
tacle, « L 'Epervier », de Francis de Croisset, par 
une troupe triée sur Je volet. Les amateurs de 
belles représentations en recevront la nouvelle 
a/vec joie.

Ouverte aux « Amis du  Théâtre », dès jeudi 
matin, la location le sera le  lendemain à  tout le 
monde,

Vidocq
Depuis vendredi, l'Apollo ne désemplit pas. 

Cela n 'a  rien d'étonnlant, car « Vidocq » est cer
tainement la meilleure œuvre de Pat'hé. René 
Navarre, tant admiré dans « Dernière Aurore », 
en est le principal acteur, et comme c 'est un ar
tiste consciencieux, il a tenu à se surpasser dans 
sa nouvelle création. D 'autre part, la Direction 
des Cméimas a eu la belle attention de donner ce 
spectacle à prix réduits, malgré les frais énormes 
qu 'entraîne la location d'un tell film.
Pour passer une bonne soirée à peu de frais.,, 

allez à  la Scala. Vous laisserez échapper quel
ques larmes à  la vision de « Polikouchka », le 
chef-d'œuvre de Tolstoï, Mais vous rirez de bon 
cœur et pendant toute une heure en suivant 
sur l'écran la farce inénarrable de Lui (« La 
Chasse au Renard »}. Ce film, comique au possi
ble, est la dernière création du grand1 artiste, 
Harold Loyd. Prix réduits.

C o n v o c a t i o n s
LA CHAUX-DE-FONDS. — Comité du Cer

cle ouvrier. — Ce soir, à  20 h. 15,
LE LOCLE. — Chœur mixte Amitié. — Ré

pétition générale lundi 8 octobre, à  20 heures, 
au Cercle.

— Espérance ouvrière. — Les membres actifs 
de l'Espérance ouvrière sont (convoqués d 'ur
gence en assemblée générale et répétition au 
Foyer du Casino, lundi 8 odobre, à 19 h. et de
mie, Présence indispensable.

roblerone chocolat au lait suisse au miel 
1 et aux amandes.

773 dépôts de vente dans tout le canton de Neuchâtcl.
Prix par étui 70 cts.  464!)

Les changes dujour
(Les  chif fres  e n tre  p a r e n th è s e s  in d iq u e n t  

les  c h a n g e s  d e  la  vei l le . )
Demande Offre

P A R I S   32.85 !33.10) 33.25 C33 50i
A L L E MA G N E .  —.005 (—.005) - .0 3  (—.04)

(le m ill ion  de marks)
L O N D R E S . . . .  25.44 (25.45) 25.50 (25.55)
I T A L I E   25.— (25.05) 25.30 (25.35)
B E L G I Q U E . . .  27.70 (27 80) 28.20 (28 40)
V I E N N E   75.— (7 5 .-)  84.— (84.—)

(le m ill ion  de couronnes)
P R A G U E   16.40 (16.45) 16.75 (16.85)
H O L L A N D E . .  219.50 (219 50) 220.F0 (220.50)
M A D R I D   75.— (75.50) 84.— (76.50)
N E W - Y O R K  :

C â b le ...............  5.57 (5 56 . 5.61 (5.61)
C h è q u e   5.56 '5.58) 5.61 ^5.61)
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S  G A  L A

D ès lundi 8  octob re
T iré  de l ’œ uvre célèbre  de Tolstoï

5082 Une heure  de fou rire
avec HAROLD LOYD (LUI) dans

Mme Bader-Petitpierre la  chasse au renard
LE LOCLE

expose d an s ses M agasins les. Nou
veautés en chapeaux p o u r Daines, 
Jeunes filles e t enfants, modèles des 
p rem ières m aisons de Paris. T o u t ce 
que la  Mode a créé p o u r l ’h iver ççt 
rep ré sen té  en un choix incom parab le  
e t à  des pria: très avantageux:. 50G8

Menu spécial:
Potage Velours - Tripes à la Milanaise 

Rôti de porc - - - Cocolettes à l’italienne 
Purée Parmentier - Pâtisserie

Sabots
26-30

4.50 5.50
31-36 37-42

6.50 7.50

Belles

Pommes de (erre
«M ille-fleurs» pour encavages 
M T  Visitez m on en trep ô t, cer

cles de bois d u r, cercles de sapin , 
briquettes aux prix  du jo u r , 5089

i l  Tavlï

NEUCHATEL J

EXPOSITION
DES 50G9

PARISMODELES
AU

SA LON D E  M O D ES

M m e  » .  D V R S T
Treille 2 , an 1er NEUCHATEL Treille 2, au len

P o u r

L’Extra Comédie en 
deux parties

A P O L L O
L’E to ile  française  El mire Vautler 

B e n é  N a v a r r e ,  p ro tagon iste  de 
« Nouvelle Aurore», dans 5083

P r i x  r é d u i t s

V elou rs de laine
belle qua lité , 140. cm . de 
large, tous coloris, le m.,

ffr. 1 2 . 5 0
Vient d ’arriv e r

G ab ard in es toutes teintes
130 cm. de large, le m ètre,

fp . 7 . 8 0

R ü e  L é o p o l d - R o b e r t  2 6
étnye 4416 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Téléphone 11.75

LE LOCLE 4ÜÎ7

Chaise d’enfant ch am b re, en 
parfa it é ta t, so n t à vendre. — 
S’ad resser rue  du  B an n ere t2 , au 
1er étage._______  5003

Â VDn/iro hab illem en ts e t pàT- 
VClIUlC dessus, grande taille , 

ainsi que g roseilliers et raisine- 
lets. — S’ad resser chez Mmc Ca- 
laine, R a v in -9. 4!)98

Robes et Manteaux
leçons particulières -  P rix  modérés 

BH“ '  D u m o n t ,  B i l l o d e s  6 9

leiisÈBPieMrale
R i i s d n P o n U  LE LOCLE R ue du  P o n t i

Tous les Mardis i

BOUDIN
Saucisse au foie, bernoise

Se recom m ande,'FA V R E , fils. 
♦ ♦ ♦ ♦ » ♦ » ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ » ♦ ♦ ♦ ♦

Remonteurs de finissages 
Remonteurs de rouages 
Âciieveurs d’échappem ents 
Régleuse en m arche

Décotteur ^ l ’échappem ent 
p our 10 •/♦ 1- ancre  e t petites 
pièces, so n t dem andés de suite, 
pour trav a il en fabrique.

Olîres, Léopold Robert 
109, 1er étage. 6030

M écaniciens-!;1” * " .*  S î ;
dem andés au plus vite , travail 
suivi, place stab le . — S’ad res
se r chez M. A. D reyfus, rue  Nu- 
m a-D roz 2». 5025

assu je ttie  
ou jeune  

ouvrière  est 
dem andée à l ’a te lie r de se rtis 
sages Nelly Jean n ere t, In d u s
tr ie  17, Le Locle. 5051

On demande “ ' iÜ S X ' X
vantes, filles de cuisine e t aides 
au m énage. — S 'adresser Bureau 
de p lacem ent, D aniels Jean ri-  
chard  43. 5005

Sertisseuse

Boucherie-oimn

VIDOCQ est de l’avis général le film le 
p lus cap tivan t de l’époqne

Place Hdtel- de -Ville

Tous les lu nd is so ir et m ardis,

excellen t boudin 
et sa u c isse  au fo ie

B Ihiipp ?oar >e 31 °£ioi)rea lf s J O B  ou époque à  conve
nir dans les maisons en construction 
n ie  du Progrès 145 e t M 7, beaux 
logements modernes de 2 et 3  cham
bres, bout de corridor éclairé, cui
sine, vestibule, chambre de bains, 
balcon. -  S’adr. à  M. A. JEANMO- 
NOD, gérant, rue du Parc 23. 4923

D n n c c p t f o ç  U n  o m 'e  a  veildre rUuddCllCi) une poussette  de
cham bre  à l ’é ta t de neuf, a insi 
q u 'u n e  poussette  o rd in a ire  pou
v an t ê tre  utilisée  p o u r  des j u 
meaux. S’ad resser a J. Rosselet, 
Collège des B ulles (Chaux-de- 
Fonds). 5029

lia lit d’enfant
vendre  à trè s  bas p rix . — S’adr. 
au  b u reau  de L a  Sentinelle. 4980

A wpnrfpp 1 f<?l,u'neau inextJhl-rt VGIIUlu guible pour co rrido r 
ou local, 1 potager à  gaz 3 tro u s, 
1 douche à m ain  p o u r cham bre  
de ba in , 1 tab le  ronde, le to u t 
en parfa it é ta t. — S’adr. chez M™1 
Sandoz, D .-P .-B ourqu in  1. 5055

Rnk dp \ \ t boîs dur» ancien»üvlO Uw l ll  avec som m ier, à 
vendre  ; bien  conservé. T rès bas 

rix. — S’ad r. chez M. G erm ain 
iühlcr, D .-P .-B ourqu in  1. 5026

Etat civil du Locle
. Mariage. — F âssler, F ran - 
cois-Joseph-V alen tin , p rofess., 
$ t-G àllo ls,. e t D ubois, Jean n e- 
L ouise,. N euchâteloise e t Vau- 
doise,

Promesses d e  mariage. —
P erre t-G en til-d it-M ailla rd , Mar- 
cel-A lexàndre, d éco tteu r, Neu- 
châtelo is, à B ienne, e t  B urdet, 
Nadège-Yvonne, se r tis s ., V au- 
doise et N euchâteloise, dom ici
liée au  Locle. — R ichard , Paul- 
A rnold , bo u ch er, e t Von A lm en, 
L inà-A lice, m énagère, les deux 
B ernois. — L indegger, Eugen- 
G ottiieb , tech n ic ien -é lec tric ien , 
au Locle, e t U rech, Sophie, do 
miciliée. au- P etit-Saconnex , les 
deux Argoviens. — P errenoud , 
E douard-Z élim , ho rloger, e t Du- 
eom im in-d it-V erron , Alice-M ar- 
guerite , horlogère , les deux Neu- 
çhâtelois. — W àiler, Josef, m ou- 
leu r-fo n d eu r, L ucernois, e t Brai- 
fchotte, L aure-M arie , m énagère, 
F rançaise.

Etat civil de La Cbaux-de-Fonds
Du 6 oc tob re

Naissances. — C hapatte , An- 
d ré -P au l, fils de G eorges-U r- 
b a iu , b ou langer, e t de Marie- 
«Juliette née F roidevaux, Bernois.
— C attin , Renée-Alice, fille de 
G eorges-M arie-A lphonse, m o n 
teu r de bo îtes, e t de  M aria- 
Jean n e  née E cab ert, B ernoise.
— H eim ann, D enise-Edm ée, fille 
de  E rn es t, m ag asin ie r , e t de 
E lisa-O lga née H irt, B ernoise.

Prom esses de m arîaqe. —
G attone, Ângelo, p e in tre , Ita 
lien , e t O th en in -G irard , Ju lie- 
M arguerite, horlogère , Neuchâ- 
telo isc. — H agm ann, O tto, in 
gén ieu r d ip lôm é, Soleurois, et 
G irarde t, G erm aine-L ouise, sans 
p rofession , Vaudoise. — Deve- 
noges, A uguste-.Iâm es-Fclix , re 
m o n teu r, N euchâtelois, e t Dietz, 
Jeanne  - M arguerite, m énagère, 
B ernoise e t N euchâteloise.

%

ü  N E U C H A T E L  1

C i te  O n v r i t r c
Seyonî - NencliaJel

Exceptionnellem ent pendant le mois 
d ’octobre, nous accordons le

l O m \
o

S sur notre grand stock de

Complets - Pardessus - Raglans 
I l  Manteaux gabardine - Pèlerines 
m  Costumes sport pour jeunes gens 
S  Costumes enfants - Vestons chauds
2333
H  Gilets de chasse

|  PANTALONS
HB M archandises de qualité. Nouveautés de 

la saison

Nos prix sont marqués 
en chiffres connus 5075

LE LOCLE

M adame Alice F reund-von  B üren ; M adame veuve Jo sé 
p h in e  F reu n d , ses enfan ts e t p e tits-en fan ts  ; M adam e et 
M onsieur Georges von B üren, leu rs  en fan ts e t pet rts-en 
fants, ainsi que les fam illes a lliées o n t la  profonde d o u 
leu r de fa ire  p a r t  à  leu rs  am is e t connaissances de  la  
perte  irrép a rab le  q u ’ils v ien n en t d ’ép rouver en la  p e r
sonne de leu r ch er e t reg re tté  époux, fils, beau-fils, frère , 
beau -frère, oncle e t pa ren t.

Monsieur Edgar FREUND
que Dieu a  re p ris  à leu r ten d re  affection, sam edi 6 cou
ra n t, dans sa 41®= année, après une co u rte  m ais pén ib le  
m aladie.

Le Locle, le  6 octobre  1923.
Son souvenir restera gravé  

dans nos cœurs.
L’ensevelissem ent, sans suite> a u ra  lieu mardi 

9 octobret à  13 heures.
C ulte à  12 </; heures au  dom icile m o rtu a ire  : Rue de 

France 15.'
Cet avis tie n t lieu  de le ttre  de faire  part.
Une u rn e  fu n éra ire  se ra  déposée. 5084

LE LOCLE

Le Parti socialiste suisse, Section Le Lo
cle, a le pénib le  devoir d ’in fo rm er ses m em bres du  dé 
cès du  cam arade e t am i,

Monsieur Edgar FREUND
M em bre ac tif  e t dévoué sociétaire  

Il p rie  sa fam ille  de reevoir ses condoléances les p lus 
sincères. 5085

Le Locle, le 7 octobre  1923. Le Comité.

LE LOCLE

Le Comité de l’Union Ouvrière a le pénib le  
devoir d 'an n o n cer à  ses m em b res  le  décès de le u r  cher 
collègue

Monsieur Edgar FREUND
C aissier 5091

Le Locle, le  8 octobre  1923. Le Comité.

LE LOCLE

Le Comité du Cercle ouvrier a le pénib le de
vo ir de faire  p a r t  aux sociétaires du  décès de

Monsieur Edgar FREUND
M em bre du com ité, p résiden t des jeux  e t b ib lio thécaire  

Il adresse  à sa fam ille  sa vive e t profonde sy m path ie  
e t p rie  tous les collègues de garder un  souven ir ém u e t 
reco nnaissan t de ce reg re tté  cam arade. 5086

Le Locle, le 7 octobre  1923. Le Comité.

LE LOCLE

Les m em bres honora ires, passifs e t actifs de la So
ciété de chant «L’Espérance Ouvrière»
so n t inform és du  décès de leu r collègue et am i

Monsieur Edgar FREUND
M embre actif de la société 

Collègues chan teu rs , gardez son souvenir.
5087 Le Comité.
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LA MAISON MORTE
PAR

1 Henry BORDEAUX

(Su i t e)

Q uant à B enoit, positif e t âpre, il ava it lui- 
même fixé sa rançon. Comme Ju d a s  po rtan t aux 
princes des p rê tre s  le prix  du cham p qui .lui 
avait été a ttr ib u é  pour sa trahison, il avait ré a 
lisé tou t l’avoir qui lui é ta it venu de son crime 
et il en avait rem is l 'a rg en t au curé de la pa- 
roïsse avec l'ind ication  précise de son  usage. 
Puis, s 'é tan t dépouillé, il avait disparu. Où s 'é 
tait-il re tiré  ? P ersonne ne le saurait jamais. O r
gueilleux, renferm é, tenace, il n 'é ta it pas à 
croire qu'il se fût humilié dans un m onastère. 
P eu t-ê tre  vivait-il comme journalier dans quel
que m étairie de l’au tre  côté des A lpes. Il n ’au 
rait pas fui devan t les gendarm es. Il ava it sen ti 
peser sur lui la rép robation  de la maison où il 
traînait tout seul son ex istence m isérable. C 'é
tait la  m aisen qui l 'av a it chassé.

Car, ce tte  m aison C ouvert, je la devinais 
m aintenant tou t em plie d 'une d é tresse  sans no:n. 
Des générations s 'y  é ta ien t succédé depuis 
qu'elle av a it é té  bâtie  trois siècles auparavant. 
C es générations d ’honnêtes gens laborieux  et

dignes. D ieu m êm e l ’avait visitée, e t j'en  avais 
été le tém oin quand la vieille Pétroniille l'ava it 
reçu  avan t de m ourir. Comme dans les dem eu
res des anciens, le feu  y  avait é té  en tre ten u  
sans in terrup tion . Un sacrilège ava it ren v e rsé  
l’au te l dom estique,

« U n foyer qui s 'é te in t, c 'e s t un  culte qui 
m eurt ». J ’avais l'im pression ’d 'une désolation 
sans bornes. Q u'une maison eû t un corps et 
une âm e, j'en  avais la p reuve devan t moi. Celle- 
ci n 'é ta it pas qu 'une construction  de bois e t de 
p ierre , am énagée pour ab rite r  une famille, l'a ider 
à durer, lui offrir son image physique. Si elle 
n 'é ta it  que cela, B enoit l 'e û t m ise en v en te  ; 
elle eût trouvé des acquéreurs. Un esprit l 'h a 
b ita it e t ce t esprit venait de ce qui re s te  de 
nous après nous, invisible e t  p résen t, de tous 
les C ouvert passés qui naqu iren t et m oururent 
ici e t qui m enèren t ici une vie de labeur et 
d ’henné te té . 'Cet esprit, un jour, s ’é ta it envolé. 
Le crim e abominables avait aboli les m érites 
de toutes les générations antérieures, B enoît e t 
M addalena, les deux  coupables, n ’avaien t pas 
pu rallum er la flamme du foyer. Celle-ci é ta it  
m orte avan t eux.

J e  referm ai les croisées et je m’en allai, com
me si je ne pouvais plus suppo rter ce tte  odeur 
de décom position qu’exhala it la  m aison déserte . 
A ux fen ê tre s  voisines je vis, d e  3a cour, des 
visages qui m ’observaien t. Le prem ier, j'avais 
osé p én é tre r  dans le lieu m audit, N 'étais-je pas 
un -profanateur ? Ces regards qui p esa ien t sur 
moi ne m 'avertissa ien t-ils pas que Bessans soup
çonnait, comme moi, l'horrib le  se c re t de la  fa- 
miile C ouvert ? E i je songeai ail v ieux Jcan-

P ie rre  qui v ivait encore à H autecom be, pour 
expier, e t qui, s'euf au m onde, d é ten a it peut- 
ê tre  la vérité . Selon le  voeu d 'E tienne , j'irais 
le vo ir à son couvent. J e  lu i racon tera is  la fin 
d'u p e tit Jean-M arie , la punition vo lonta ire  des 
deux  com plices, la  tr is te  m ort de sa  m aison. 
Alors, sans doute , le v ie illard  se la isse ra it aller 
à  me parler. D ésorm ais, que pouvait-il cra in 
dre des hommes ? La p rescrip tion  se ra it acquise 
dans quelques jours e t B enoît ne rev iendra it 
■pas...

XIV
L’homme d'Hnutecoaibe

A  mon re to u r de Bessans, je m e rendis à 
l ’invitation de mon ani-i Louis de Vimines, car 
l’ouverture de la .citasse é tait proche. Il m 'a tten 
d a it à la  cabane du lac L o v itd . Nous ne nous 
étions pas revus depuis n o tre  saison de 1913, 
et nous ne parlâm es pas de la guerre qui nous 
avait séparés, mais bien des cham ois que nous 
avions tués et, de préférence, de ceux que nous 
allions tuer. N otre tab leau  fut b rillan t : j’en ins
crivis sep t à mon com pte. M ais les b raconniers 
nous faisa ien t une te rrib le  concurrence : tous les 
gars de la  valîée qui ava ien t é té  mobilisés, 
ava ien t rapporté  des fusils Ma user e t  des ban 
des de cartouches. J e  suis sû r  que pendant tou te 
la cam pagne ils ava ien t pensé aux beaux  coups 
de fusil qu’ils tire ra ien t au re to u r su r ce gi’b icr 
royal.

Puis je rev ins à C ham béry pour y p réparer 
ma re n trée  au Palais. C ependant je n 'oubliais 
pas mon voyage p ro jeté  à H autecom br. Ce voya
ge s e  com pliquait ; l 'un ique b a tea u  qui fait le

serv ice sur le  lac du B ourget aVaît défà pris 
ses quartiers d 'h iver d an s  'les roseaux  dlu G rand- 
P ort. Il me faudrait f ré te r  une barque  de p ê 
cheur. J e  me mis en re la tio n  avec u «  pa tron  et, 
la  p e tite  expéd ition  é tan t décidée p o u r  l e  'len
dem ain, je d isposai d'e m a so irée pour lire  d e  
vieillies chroniques où la  fondation d'u Saint-D énis 
de la M aison d'e Savoie es t racon tée  to u t du 
long.

D 'un grand geste, L am artine  .s’est em paré du 
lac du  B curget pour en faire le  lac d 'E lv ire , 
M ais, b ien  avan t hii, le lac du B ourget fu t le 
lac des cœ urs passionnés, H autecom be est un 
pèlerinage d 'am our. H autecom be est un tom 
beau  d ’am our. Il es t v ra i que c 'é ta it un am our 
légitim e. Son h isto ire  est plus in té ressan te  que 
celle de la famille C ouvert. A u douzièm e siècle, 
l'abbaye constru ite  .par les m oines d e  C îteaux  
sur un rocher baigné des eaux du lac, e t comme 
repoussée  p ar les fo rê ts  qui descenden t le  v e r
sa n t sauvage d u  m ont du Chat, n 'é ta it encore 
qu'un asile de p ié té  e t de solitude lorsque le 
com te d e  Savoie, H um bert III, y  fit ensevelir 
sa seconde femme, A nne  de Za.ehrimgen. Incon
solable, H um bert, se  dé tach an t d é  ses E ta ts , s 'in s
talla dans l 'abbaye , com ptan t y  fin ir ses fours 
dans le silence et le de.uil. Ces lieux m élanco
liques, protégés par la m ontagne e t les eaux, 
convenaient à sa  douleur,

f  A  suivre).
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Hevue du jour
La Chaux-de-F ond<s, le 8 octobre 1923.

La crise allemande a trouvé sa solution par 
une extension à droite du cabinet allemand. Les 
socialistes conservent leurs trois portefeuilles, 
mais Raumer et Hilferding ne font plus partie 
du ministère. C'est Hilferding, cependant, qui a 
conseillé au parti de se rallier à la nouvelle coa
lition gouvernementale. On peut èpiloguer sur 
cette issue, qui nous apparaît de f-ortüne et pro
visoire. La presse ouvrière allemande attaque 
avec vivacité le groupe parlementaire socialiste, 
lui reprochant d'avoir sacrifié la loi de huit heu
res. Le principe des huit hem es a cependant été 
maintenu, mais des infractions tarifaires sont 
prévues dans le but d'accroître la production. 
Cette formule est évidemment insuffisante pour 
sauvegarder les droits auutr\iers, du  moins à pre
mière vue.

Les entrevues Stinnes-Degouttés sont confir
mées.

M, Poincaré a prononcé hier deux discours, 
L'un d 'eux est dirigé contre les Anglais.

En Bavière, vain Kahr annonce qu'il ne pour
suit pas une politique de restauration monarchi
que. I l entend seulement rétablir une Constitu
tion conforme aux idées de Bismarck. R. G.

La nouvelle Sainte-Alliance 
contre les ouvriers

(Le « Populaire » de Paris écrit :
Se drapant d'un patriotisme hautain et cassant, 

M. Poineairé s'était refusé Jusqu'ici à  accepter 
les pourparlers avec le gouvernement d!e Berlin. 
Dès qu'une des conditions qu'il avait formulées 
à 1'ouiverture de négociations était remplie par 
Berlin, le chef du  gouvernement français en 
trouvait une autre.

Lorsque la fin de la  résistance passive avait 
été officiellement proclamée par Berlin, les syn
dicats ouvriers firent savoir qu'ils étaient prêts 
à entrer en contact avec les autorités d'occupa
tion pour discuter avec elles les conditions ma
térielles et techniques dans lesquelles le travail 
dans la  R uhr pourrait être repris. Personne n 'au
ra oublié le ton sur lequel le Quai d'Orsay fit 
immédiatement annoncer par ses serviteurs du 
« Temps » que le gouvernement français « ne to
lérera en aucun cas une ingérence pareille des 
organisations syndicales. »

Ces syndicats n'avaient-ils pas proclamé hau
tement, le  'devoir jd’e l 'Allemagne de  réparer, 
leur volonté d 'y  collaborer, m avaient-ils pas con
clu des adeords avec des organisations françai
ses, destinés à  assurer des prestations en nature, 
la reconstruction de nos régions dévastées, la four
niture de main-d’œuvre allemande, si la France 
la désirait ! Titres qui suffisaient sans doute 
pour que ‘M, Poincaré les fit 'traiter en ennemis.

(Mais par contre, M. Stinnes, qui a dirigé avec 
talent e t activité les travaux de pillage systéma
tique des usines de nos départements du  Nord, 
pendant !la  'guerre, qui a saboté avec les autres 
grandis industriels .de l'Allemagne durant des 
années toute politique de réparation, M. Stinnes 
et donsorts, eux, on les a reçus' vendredi solen
nellement, à  Dusseldorf.

Le (hasard ironique a voulu que le jour même 
de cette réception, le [général Dégoutté accusé 
par une feuille icommuniste d’avoir demandé à 
une délégation syndicale l’introduction de la 
journée de dix heures, se voie obligé de lancer 
un démenti contre cette 'fausse nouvelle et d’é
crire dans es démenti :

« Le 'général Dégoutté n'a jamais reçu des re 
présentants de syndicats » !

Cependant, les 'syndicats ouvriers avaient de
mandé à  être reçus. Mais n’ayant pas les hauts 
titres à  la reconnaissance française de Stinnes 
et consorts, ils ont en vain attendu une réponse 
favorable. De même que le cabinet Stresemann, 
Hilferding attendit en vain un geste quelconque 
de Paris, lui perm ettant l'espoir d 'une ouver
ture. i

'C'est par M. Stinnes que les négociations com
mencent !

Le gouvernement du Bloc National travaille 
bien pour la «sécurité»  de la France et pour la 
consolidation de la République allemande, ga
rantie suprême de la paix. »

Le « Quotidien » dit :
« Décidément, M. Poincaré sait se départir de 

son intransigeance, quand il s ’agit de gagner le 
représentant même le plus (francophobie et ile 
plus justement décrié de l'internationale finan
cière, »

L'ex-ministre Malvy frappé par des camelots 
du roi

CAHORS, 8. —- Havas. — Des incidents pro
voqués par des camelots du ro i ont m arqué 
l'inauguration du monument aux m orts dans la 
commune de Greysse, présidée p ar M. Maîvy, 
ancien ministre, aux côtés de qui se tenait M. 
Loubet, sénateur. Comme le cortège se rendait à 
l'hôtel de ville, un jeune homme s'est précipité 
sur M. Malvy et lui a lancé un coup de poing au 
visage. M. Malvy a évité le coup et l’agresseur, 
repoussé, s'esc éloigné. Quelques instants après, 
un autre agresseur s'approchant de l'ancien mi
nistre, l ’a frappé dans le dos avec une arme qu'on 
croit être un coup de poing américain. Une ba
garre s'en est suivie et des coups de revolver ont 
été tirés, p ar les camelots du roi disent les uns, 
par les gendarmes selon les autres, et quatre ar
restations ont été opérées, celles de Georges 
Trioulet, 26 ans, comptable à Paris ; Amédée La- 
vergne, vendeur de ijournaux à Paris ; Raymond 
Batardie, publiciste à  Paris ; Fernand Verdier, 
comptable à Paris.

Tous quatre ont été amenés en automobile à 
Gourdon et les autres camelots du roi, venus éga-> 
lem ent de Paris ou bien  étrangers à  la région, 
ont été invités à  quitter Greysse. Après leur dé
part, la cérémonie s'est déroulée sans incidents.

D E R N IÈ R E  HEURE
Le ironl en tier  centre le réeciiee est réalise en sexeei en Thuringe

BERLIN, 8. — On mande de Leipzig à la 
« M ontagpost » qu’une entrevue a  eu lieu entre 
le président du Conseil saxon, le socialiste Zeig- 
ner et Frœhliah, en présence des ministres de la 
justice et des ministres de l ’Intérieur, de Dresde 
et W eimar. Il s'agissait d 'am orcer l'alliance des 
E tats de l'Allemagne du sud contre les progrès 
du fascisme bavarois : alliance réclamée par les 
communistes.

Commentant les résultats de cette conférence, 
le journal déclare que la réalisation du grand 
bloc exigé p ar les communistes est maintenant 
un fait accompli, c ’est-à-dire que l'accord est 
complet entre les deux gouvernements, sur la 
•coopération des deux Etats. 'Le mouvement poli
tique de Thuringe subirait ainsi le même dévelop
pement qu 'en Saxe. Le journal ajoute que de
vant le danger que cette éventualité politique 
dans l'Allemagne centrale représente pour l'unité 
allemande, le chancelier Stresem ann a cru  devoir 
m ander à  Berlin aujourd’hui lundi pour conférer 
avec lui le président du  Conseil saxon, Zeigner, 
et le ministre de Thuringe Froelich.

Réd, : von Kahr, on ne le mande pas à Berlin ! ! 
Le congrès de district des socialistes berlinois, 

interrompu depuis plusieurs semaines, a repris 
dimanche ses travaux. Le député Hérgt a parlé 
au nom de la majorité du groupe socialiste. Un 
second orateur a parlé au nom die la  minorité 
radicale. La proposition aux termes de laquelle 
il s'agit d 'approuver la participation socialiste 
au nouveau cabinet Stresemann n 'a  pas même 
trouvé l'appui d'un nombre suffisant de délégués, 
pour pouvoir être m be aux voix. En revanche, 
nombreux ont été les partisans d'un, vote de 
désapprobation, vis-à-vis de la politique du co
mité du dit groupe, politique sévèrement blâ
mée. Il n 'y  a pas eu de vote. Les débats seront 
clos dans deux semaines1.

On mande de Dresde a u '« Lokal-Anzeiger » 
que l'accord annoncé entre socialistes e t commu
nistes est désormais réalisé. Les communistes 
prendraient le portefeuille du travail et celui des 
cultes. La liste dhi nouveau ministère sera com
muniquée aujourd'hui.

Préparatifs militaires en Russie ? 
LONDRES, 8, — L’agence R euter reçoit de 

Rilga la dépêche suivante qu'il convient d 'accep
ter avec réserves :

La presse locale continue à publier des détails 
sur les actifs préparatifs militaires qui se font à 
Moscou dans l'éventualité, dit-on, des développe
ments qui peuvent se produire dans la situation 
allemande. Trois divisions d'infanterie ont été en
voyées à  Minsk et plusieurs divisions sibériennes 
à Pétrograde pour empêcher des troubles locaux 
et être en mesure de parer aux difficultés pouvant 
surgir en Esthonie. Selon des dépêches émanant 
de Moscou, on est convaincu que l'arm ée rouge 
prendra une p a rt active dans toute révolution 
pouvant se produire en AOlemagne.

EBeritrai arrêté à Paris
PARIS, 7. — Havas. — Demain doit avoir îieu 

à Paris, Avenue M athurin-M orcau, un congrès 
anarchiste. Le service des étrangers à la P rélec
ture de police, à la suite d 'une surveillance spé
ciale, vient d 'a rrê ter ce matin le délégué suédois 
à ce congrès, qui se nomme Bjorklund. Ce dernier 
avait sur lui une liste qui a permis de procéder 
à l'arrestation de plusieurs délégués, parmi les
quels celui de la  Norvège, Scscn dit Mr.nus, et 
celui de la Suisse, Bertoni, directeur d'un journal 
anarchiste de Genève. Ces deux derniers ont été 
immédiatement expulsés e t une enquête continue 
sur le cas du délégué suédois qui seul est retenu 
à Paris pour l'instant.

Reprise de la navigation sur le Rhin 
PARIS, 8. — Une dépêche de La Haye aux 

journaux annonce la reprise de la navigation sur 
le Rhin, arrêtée depuis le commencement de la 
résistance passive. Le trafic a déjà atteint la moi
tié de ce qu'il était à lia msme période de 1922.

UN SOUFFLET A MUSSOLINI 
Ler, Com otcs relurent ses dix millions 

LONDRES, 8. — On mande d ’Athènes aux 
journaux que le comité des réfugiés a refusé 
les d ix  millions de lires que le gouvernement 
italien offrait pour les réfugiés de Corfou et qu'il 
avait prélevé sur les cinquante millions versés 
par le gouvernement grec.

K 2 T S »  <2ZZr3231BXU

g C O N F É D É R A T I O N
Défaite communiste à Schalfhouse 

Dans une élection complémentaire au Conseil 
communal de la ville de Sdiaîfhouse, ont été 
élus, à la place de .doux communistes et d'un 
chrétien-social, les trois candidats du bloc bour
geois : un radical, un démocrate et un chrétien- 
sccial.

L'élection 'complémentaire au Grand Conseil 
pour le remplacement d 'un député communiste 
n 'a pas donné de résultat, aucun des candidats 
n 'ayant obtenu la  majorité absolue.

Un incendie à Bâle
Dimanche matin, à 4 heures, un incendie s'est 

déclaré au rez-de-chaussée d"un immeuble sis à 
la M arkgrâflerslrasse. Les pompiers accourus 
trouvèrent le mobilier des trois pièces déjà en 
flammes, car tout avait été arrosé de pétrole. 
La malveillan'ce esi donc nettement établie. Au 
bout d'une heure, l'incendie, qui avait éclaté en 
l'absence des locataires, était éteint.

LE TEMPS EN SUISSE 
Couvert! ou nuageux et temps calme partout.

J U R A  B E R N O I S
Le dramatique accident de Pontenet

Notre correspondant de Reconvilier nous écrit :
« Samedi, tandis que les journaux de la région 

annonçaient que notre ami Bringold é tait blessé, 
la « Sentinelle » a signalé déjà l'issue mortelle du 
tragique accident de  Pcntenet. Les funérailles 
ont eu lieu hier, au) milieu d u n e  grande assis
tance.

L 'accident s 'est produit de la  façon suivante : 
Au moment cù notre camarade travaillait dans 
la carrière, tenan t un ciseau sur lequel frappait 
son ccllègue, une pierre de 250 kilos s'abattit, 
brisant la  colonne vertébrale du malheureux e t  
le blessant aux jambes et aux ibras.

Une enquête serait nécessaire pour établir si 
des mesures suffisantes de protection étaient ob
servées. Il ne le semble pas.

La fatalité  s'acharne sur la pauvre famille du 
défunt, dont une fillette fut carbonisée, après 
avoir imprudemment jeté du pétrole dans le feu. 
Un fils mourut de la  grippe, à l'armée, en 1918. 
La veuive est alitée. La compassion de toute 
notre région l’entoure de sa sympathie. »

B ÏE R T N E
Décès. — Samedi après-midi est décédé, à 

l'âge de 72 ans, M. Hans Herren, père, ancien 
tenancier de l'H ôtel de l'Ours. Il y a 3 mois, 
au cours d 'un séjour dans un hôtel de saison, 
M. H erren avait consommé dü  poisson de mer 
endommagé, ce qui détermina un empoisonne
ment. Sa robuste constitution lui permit de sur
vivre enicore jusqu'à ce jour, malgré de terribles 
souffrances. Le défunt avait remis à  son tils, il 
y a quelques années, l ’exploitation de l'hôtel, 
qui jouit d'une excellente renommée.

CANTON DEJEUCHATEL
L E  L O C L E

Nécrologie, — C 'est un pénible et douloureux 
devoir que d 'annoncer à nos lecteurs la m ort de 
notre cher et regretté  camarade et ami Edgar 
Freund.

Il avait contracté il y a quelques années une 
maladie qui altéra son éta t de santé. Ces der
nières semaines, il dut s ’aliter, le mal empirant. 
Sc-n transfert à  l'hôpital fut jugé nécessaire ; il 
s'y rendit avec beaucoup d'appréhension. Samedi 
à midi et demi, la m ort le libérait de ses souf
frances, à l’âge de 41 ans.

Que fut Edgar Freund, l'homme dè caractère, 
d'une humeur joviale e t extrêm em ent dévoué à la 
cause ouvrière ? Membre du parti socialiste, 
caissier de l'Union ouvrière, membre du Comité 
du Cercle ouvrier et bibliothécaire, bon syndi
qué. Telles sont les charges qu'il assumait ces 
derniers temps. Les sports ne lui étaient pas in
connus, il affectionnait le football. Mais c’est sur
tout à l'Espérance Ouvrière qu'il se dépensa, où 
il était membre actif, plusieurs années secrétaire- 
correspondant, deux années consécutives prési
dent, et ancien secrétaire de l'Association ro
mande des Chorales ouvrières.

L'Espérance Ouvrière perd  en lui le camarade 
qui acceptait toutes les corvées délicates, organi
sations de matches, loteries intimes, etc. Ah ! oui, 
ami Edgar, ton nom reviendra très souvent sur 
nos lèvres. Si tu disparais de nos yeux, ton sou
venir restera toujours dans nos coeurs, nous don
nant un encouragement pour mener à bien les 
œuvres qui t'é ta ien t chères.

A son épouse et aux parents, qu'il nous soit 
permis d 'exprim er ici notre émue et vive sympa
thie en ces heures douloureuses de la vie.

G. F.
N.B. L'ensevelissement aura lieu mardi 9 oc

tobre, à 13 heures.

LAuisna'cttr. — La Théâtiale ouvrières vient 
de donner trois bettes représentations de «L 'A 
nim ateur». Nous ne dirons pas grand'ehose de 
la pièce, puisque nous l'avons déjà analysée ici. 
Ajoutons seulement qu'à la scène, cette pièce 
achève la bonne impression qu'elle donne à la 
lecture. Mieux qu'aucun autre dramaturge, Ba
taille a laissé un théâtre vivant. Une vie intense 
passe à travers sa pièce, anime les personna
ges. C 'est à cela que l'on doit l'in térêt soutenu 
du public et aussi ï*émotion intense qui gagne 
les spectateurs au fur et à mesure que l'action 
sc déroule. Rien de conventionnel dans « L'Ani
mateur » et pas de trucs pour gagner la sympa
thie du p u b lic . Bataille, s'occupant cette  fois de 
grandes idées générales, a laissé parier son àme 
Ct peut-être aussi sa raison. L’émoiion dont il 
était capable au contact des idées généreuses, il 
l'a communiquée au héros de sa pièce, Darlès, 
il l'a traduite aussi dans les accents pathétiques 
de la fille de Dartès, et dans le franc-parler de 
l'ouvrier Donadieu. L’idée qui animait Bataille, 
la petite idée dont parlait Donadieu en des te r
mes admirables de simplicité et de vérité, ani
me à leur tour les personnages, puis les specta
teurs qui applaudissent les hymnes fraternitai- 
iics, les hommages rendus à la justice, à la liber
té d'opinion et aussi à la pitié, contenus dans 
cette pièce.
' M erci à nos amis de la Théâtrale ouvrière de 

Yavr.ir si bien rendue. A pres nous avoir fait 
palpiter d ’émotion, ils nous ont donné la joie 
immense de les voir animés eux aussi par les 
idées généreuses de l'auteur. Notre jeune ami 
qui tenait le rôle de Dartès, et celui de nos ca
marades qui p rit place dans la ipeau de Do
nadieu, eussent pjeut-être bien  enchanté Ba

taille lui-même. Il eut mieux compris à voir ces 
amateurs qu'à entendre des professionnels, l'en
thousiasme que provoque sa pièce. Les rôles 
féminins de la jeune Renée Dartès et de Mme 
Dartès ont été bien tenus aussi. Autant Mlle C. 
possédait d'émotion presque ingénue, puis de ré
solution une fois René animé par son père, autant 
Mlle J. a su représenter, tour à tour, une épousa 
perfide et une mère cynique, ne reculant pas de» 
vant le plus terrible des crimes en déchirant l'âma 
de son enfant par la  révélation de 6on origine. 
M. W. F. nous a donné «un Gilbert parfait came
lot du patriotisme, déclamatoire à souhait, bar
bare dans son horripilante profession d'écrivain 
nationaliste,

II faudrait pouvoir dire quelque chose encord 
des rôles secondaires, mais la place nou® fait 
défaut. Chacun des acteurs a fait un effort con
sidérable, et c’est toute la jeune trompe qu'il 
faut féliciter d'avoir interprété une pièce dif
ficile avec beaucoup de vérité et die compré
hension de leurs rôles. C'est bien le plus bel 
hommagie que nous puissions leur rendre.

Les spectacles ont été introduits par l'auteur 
die ces lignes qui esquissa brièvement la vie de 
Bataille, successivement peintre, poète et dra
maturge, et commenta la pièce.

Merci encore à nos amis de La Théâtrale ou
vrière du Locle, et bravo ! « L'Animateur » méri
terait d’être donné 6ur toutes nos scènes ou
vrières de Suisse romande. Nos amis du Locle le 
font avec talent.

Avis aux amateurs, Abel Vaucher.

LA CHAU X -D E -FOBfl PS
« LE VIEIL HOMME »

La troupe Karsenty nous arrivait diman
che soir, avec l’étrange et fausse tragédie do
mestique dont Porto Ri'ohe a dépeint les pro
grès et le  dénouement dans le « Vieil Homme ».

L'alMahulation- est simple. Un mari volage. A 
ses côtés, une épouse (jalouse en même temps 
qu'e romanesque et sentimentale à  l'excès. Un 
fils, de seize ans, qui a hérité dé* sa mère et à 
l'exlcès la capacité de souffrir e t d'aimer.

Au moment où la femme aimante avait recon
quis son mari, dans le repos et le refuge de la 
vie d*e province, ^Intruse survient, de Paris. 
Elle bouîerverse les usages et la paix de la  fa
mille, fait éclater la  passion d'u jeune homme, 
qui ne demandait qu 'à éclore à la première ren
contre, e t devient pan- surcroît la maîtresse du 
père.

La mère, que son amour (fiévreux et jaloux, a 
rendue perspicace, voudrait éloigner la visiteuse 
importune, mais, après une confession doulou
reuse de son enifant, et pour le protéger, elle ne 
brusquera pas ce départ, ce qui permet au père 
de nous ijouer, en aparté, une scène de chantage 
parfaitement odieuse, où son goût de libertinage 
étoulfe ses Scrupules id!e mari e t ses devoirs de 
père.

Le jeune homme déclare sa flamme, à son 
tour, avec la fougue d'un poète nourri de roman
tisme. Il s'enfuit et, dans l'orage, accomplit le 
destin de W erther. On le ramène bientôt à sa 
mère, qui s'effondre sur le cadavre de son en
fant.

•Les acteurs ont joué cette pièce faisandée et 
difficile avete un tact et une maîtrise qui appellent 
tous les éloges. Madame Dermoz a des accents 
d 'un pathétique déchirant. La diction fut par 
moments, cependant, trop précipitée. Elle ren
dait les mots inintelligibles. Venons-en à quel
ques réserves. La pièce manque de logique. (C'est 
une plante de serre dont le parfum morbide ne 
répond qu'à des 'circonstances vraiment excep
tionnelles. E t c 'est une gageure du romancier 
que d 'avoir assemblé trois types aussi hétéro
gènes que ceux du père cynique, de l'épouse 
éplorée e t jalouse à  la frénésie, et d'un fils qui 
joue en virtuose les grandes scènes de Roméo ou 
de W erther, avec le bienveillant encouragement 
de ses parents. Par surcroît, apparaît encore un 
type de grand-père maternel, dont on se de
mande comment le sens des réalités, joint à une 
veine sensuelle qui s'accommode de cordons 
bleus, et à une rapacité qui se traduit par une 
mise à  fonds perdus de trois cent mille francs 
dans les affaires de son beau-fils détesté, peu
vent avoir produit la fille éplorée et doulou
reuse que représente notre héroïne. Tout cela 
est bien contradictoire. De même, l'arrivée ino
pinée de la femme fatale et frivole, qui accom
mode ses escapades amoureuses avec l'amour de 
ses enfants, par correspondance, et des machines 
à coudre.

Ces détails prosaïques gâtent le thème pas
sionné dont est tissé le « Vieil Homme », n'est- 
il pas vrai ? R. G.

EPILOGUE D’UN TRISTE ACCIDENT
Nos lecteurs se souviennent encore du triste 

accident qui coûta la vie à  M. Fritz Huguenin, 
cmailleur, de notre ville. Chômeur, M. Huguenin 
avait trouvé de l'occupation à Seloncourt, et le 
17 juillet dernier il avait été  écrasé par une auto
mobile appartenant à M. Meyer, de Vevey,

Le tribunal de M ontbéliard vient de condamner 
M. Meyer à verser une indemnité de 25,000 francs 
suisses à la famille de M. Huguenin, qui laissait 
une veuve et deux enfants habitant à la Som- 
baille.

Une superbe prise
On nous annonce qu’un des fidèles habitués 

de la pêche au Doubs vient d 'y  capturer uns truite 
de choix. Elle ne pèse pas moins de seize livres, 
Bigre !

Achetez l’almanach socialiste


