
Almanach socialiste
Les sections qui n'ont pas encore répondu à 

la circulaire de l’Administration de la « Senti
nelle », concernant l’« Almanach socialiste », vou
dront bien le faire sans tarder, car l’almanach va 
sortir de presse prochainement.
------------------- mm ♦ — -----------

Notre politique douanière

Protectionnisme ou [mre SGüange?
Lle grand discours die M. E. Schullthess mérite 

d’être plïacé iau prem ier mang "d'es d'ilseussions po
litiques, en raison de la  qualité de la personne 
qui l 'a  prononcé et die l'opinion, gouvernementale 
qiu*üi reflète. La «presse de notre pays. va proba
blem ent s 'en  em parer e t  en faire l'objet de plus 
d'unie, polémique. Il n 'est donc pas inutile de re 
prendre plus en détails i''exposé du président die 
la  Confédération eit d 'en  faire ici une analyse 
crüique qui. 'je com plétera iaiu) fur et à mesure, 
par lies observations' qiue ne m anqueront pas d'y 
faire nos camarades directeur et rédac teu r de la 
« Sentinelle ».

M’. Schulthess expose to u t d'abord' la crise in
terne p a r laquelle passent tous les E tats : Des
truction de vies humâmes par mlillüion®, endette
ments 'coîlectlilfs:, absence de solidarité internatio
nale effective, égoïsme politique, égoïsme écono
mique, bref toutes les triste® conséquences de la 
guerre.

Il paisse ensuite aux phénomènes ides changes, 
à l'envahissement du mairché suisse par la  pro
duction étrangère bon marché e t donne un his
torique de  l'établissement du  nouveau tarif doua
nier, Ces pages-llà sont de l'histoire connue. Nous 
l'es laissons de côté. Un seuil passage intéressant 
est à retenir.

« Nous n'entendons pas, dît M. Schulthess, 
maintenir l'é tat provisoire au delà idiu 'délai ab
solument nécessaire. Au conliraire, nous voudrions 
vdir l'a rrê té  provis'oîre remplacé le plus tô t pos
sible par une loi. C'est pourquoi le Conseil fédé
ral a invité le département de l’économie publique 
et le département des douanes à lui soumettre au 
plus tô t le projet d'une nouvelle loi fédérale sur 
le tarif douanier suisse ; il désire que l’Assemblée 
fédérale puisse discuter ce projet dans le plus 
bref délai possible. Les Chambres et, le cas 
échéant, le peuple auront donc l'occasion de pren
dre position à l’égard de noire future politique 
douanière. Avec îles adversaires du  nouveau tarif, 
nous désirons que l'é ta t provisoire dure le moins 
possible. »

A près avoir pa'ssé en revue l ’aide à la  claisse 
agricole, et à certaines industries indigènes par le 
nouveau tarif, e t estimé que le libre-échange ne 
peut être discuté q.uie sur la base ide réciprocité, 
M. Schulthess en arrive à un point délicat auquel 
la dlasse ouvrière est directement intéressée. Le 
voici :

« Il importe, ‘dit-il, de ram ener à sa juste me
sure l'influence des droits douaniers sur les prix. 
Mais il faudrait aussi dans les différentes indlus- 
tries, rechercher l'influence des salaires sur le 
coût de  revient d'es produits 'fabriqués et ramener 
cette influence à sa  juste valeur. -Loirs d 'une con
férence avec les industriels de la  broderie, cil m 'a 
déclaré que le produit suisse est d’environ 25 % 
trop cher, ipour soutenir la  concurrence du pro
duit étranger. Je  demandai si, en cas de suppres
sion ide cette différence, Iles commandes arrive
raient. La réponse fut évasive e t extrêmement 
prudente. La suite de la  discussion démontra qu’u
ne p a rt bien modeste de cette différence de 25 % 
est due pouir le produit achevé à l'écart entre les 
salaires payés en Suisse e t ceux payés à l 'é tran 
ger. Cela ne veut pas dire qu une baisse ides sa- 
laüres ne soit pais désirable pour l’industrie e t ne 
dcjïve pas se produire. Mais j'ai tenu, on présence 
de certaines exagérations, à mettre les choses au 
point, en ce qui concerne une industrie dans la
quelle nos mesures sont 'très discutées. A côté des 
sa la ire , id’au'tres facteurs contribuent, en Suisse, 
à renchérir la  production. M aintes branches de 
fabrication, je le  déclare ouvertement', n 'ont pas 
fa it à temps Iles am ortissem ents nécessaires sur 
leurs provisions de m atières et ont commencé 
trop tard à réduire leurs prix.

» Mais la crise que traverse notre' industrie 
d’exportation eàt due en premier lieu à d'autres 
causes qu’il faut chercher à l'étranger. Ainsi que 
je vous l'ai déjà dit, lie pouvoir d 'achat des mon
naies étrangères est très faible d'autre part, la 
volonté d'acheter fait défaut, car on s’attend  tou
jours à une nouvelle baisse das prix. La demande 
ne correspond iplliuis à la production, attendu que 
les débouchés sont fermés en grande partie. »

Telle est 1 ’opinipn du  président de la Confédé
ration. Jusqu 'à présent, 'le patronat suisse avait 
soutenu, au sujet! des salaires, des thèses fort dif
férentes.

Avant de vouloir une ‘baisse d'es salaires, il se
ra it utile d'expliquer aux travailüeurs quels sont 
loius ces « au tres facteurs»  qui contribuent à ren 
chérir la production suisse. Il esit heureux qu une

aveu.
Mais reprenons l'exposé des thèses de M. 

Schulthess. Notre Prem ier énonce toute sa poli- ' 
tique lorsqu'il s'écrie : Noua ne pouvons pas faire 
de lia théorie, nous devons satisfaire aux  exigen
ces die la vie ; et, en vertu  de ce t aphorisme, il 
charge à fond contre l'idSée de vouloir délimiter, 
dans la  Constitution, de façon plus é tro ite ,'la  po- , 
litique douanière de lia Confédération. Il déclare 
superflue l ’initiaitive douanière, annonce que 4e 
nouveau tarif Sera élaboré, e t is'élève contre l ’in- 
terventi'on législative d’ans ce domaine. C ’est en J 
résumé, s'élever contre l'introduction de la  dé-"' 
mocratie .dans le  domaine économique, « 'est éga-> 
lem ent vouloir persister dans la  défense des 
pÆeins pouvoirs d u  'Conseil fédéral.

Monsieur Schulthess, quoique fin réal-polxticien, 
verra s'élever contre lui, à ce sujet, une opposi
tion de (principe, qui aura pour elle toutes les 
dlaisses laborieuses du pays, ainsi maintenues en 
état de vassélage.

C'est tout le  procès d e  l'a société capitaliste, ac
tuelle, anarchique at biscornue, que M. Schulthess 
intente lorsque plus loin, il ajoute encore :

« Le ta rif douanier n 'est pais une œuvre arbi
traire, le fruit de conceptions ou de fantaisies per
sonnelles. Il est lia conséquence logique de la (si
tuation économique aotuellfe. La solution qu'il 
comporte s'im posait impérieusement ; on ne pou
vait s ’y soustraire. Si d 'au tres hommes, même 
ceux qui dirigent la campagne contre l.e nouveau 
tarif, is’étaieât trouvés à  la place de ses auteurs, 
avaient eu leurs responsabilités, ils fussent arri
vés, après un examen impartiall, au même résultat. 
Les gouvernements n'omit pals une liberté d'action 
aussi grande que beaucoup le  croient. Très sou
vent ils ne peuvent que 'Cirer les conséquences 
d 'une situation avec laquelle ils doivent comp
ter. »

Si l'on  veut '.sortir de cette situation essti-ce vrai
ment Ha bonne méthode que de l'aggraver p ar un 
protectionnisme encore plus ou trandsr, ainsi que 
le préconise pllus loin M. Schulthess.

Nous reviendrons sur ces questions dans un 
prochain article en exposant quelle politique de 
libre-échange nous concevons et pour quelles ra i
sons nous la  croyonls favorable aux intérêts de la 
classe ouvrière,

Robert GAFNER.

ECHOS
Un record de lenteur : 28 kfn. en 14 ans

On a apporté avant-hier à la  « Feuille d ’Avis 
de M ontreux » une carte  postale confiée à la 
poste de Palézieux-Village le 2 avril 1907 et dé
livrée à Clarens le 8 septem bre 1921 (sic). Elle 
est affranchie du tim bre die 5 centim es vert, mo
dèle périmé depuis longtemps.

En estim ant à 28 kilom ètres la distance qui' 
sépare Palézieux de Clarens, la  carte, à m ettre 
14 ans à la  franchir, a fa it du 2 km. à l’année., J

C’est là, croyons-nous, le record de la lenteur.

L’île de Robinson Crusoé
Il est généralem ent admis, aujourd’hui, écrit 

le « M ercure de Francis », iq|uie Riolbimsom Crusoé 
fut un certa in  marin du nom  d'A lexandre Selkirk 
qui dem eura quatre  ans dans l'île, alors déserte, 
de Juan  Fernand'ez.

On sait que celle ci esit située dans l'océan P a
cifique, à un millier die kilom ètres à l'ouest 
■die Vallpiatiaiiso. Elle appartien t aJu Chili qui, a/près 
l ’avoir, en des temps) lointains, utilisée comme 
pénitencier, se propose d 'en  faire une station 
sanitaire.

Il la ré tab lira it exactem ent d'ans l ’était où elle 
■Êftait du tem ps de Robinson. Lies visiteurs y 
trouveraient des cavernes, des constructions, lé
gères entourées de barrières protectrices, des 
chèvres, des perroquets, voire un nègre baptisé 
Vendredi.

Il y a  quelque cinquante ans, 1e gouvernement 
chilien avait enltriejprils lia cdlloinisaitilon de Ju an F er- 
nandez. A  ce t effet, il avait accordé le  passage 
gratuit aux ém igrants désireux de s 'y  rendre. 
Cette; tentative échoua, elt aujourd'hui Juan Fer- 
mandez compte à peine une cinquantaine d’éimi- 
grants presque touis d'origine germanique.

E t cependant l'île, quoique rocheuse, n ’esit nul
lement aride ; sa végétation est même luxuriante ; 
les ccünigs, Oies poires, lies pêichets, leis raMnis y 
sont en abondance. La faune, non moins riche1 
se compose surtout de boucs, de 'sangliers elt de 
chevaux qui vivent à l 'é ta t  saJuvage. Quant à la 
faune m aritim e, très abondante également, elle 
contient une espèce de m orue dont la  chair est 
fort savoureuse. Le veau m arin est aussi très 
•épandu.

La grotte ou cave utilisée comme demeure par 
Gnws'dé eist encore visible. Le long de!s murs cou
rent les é tagères qu’il iposa, eit le buiffeit cons
truit par lui existe encoie.

Si des touristes visitaient Juan  Fernandez, ils 
ne m anqueraient pas de se rendre à l'un des pics 
les plus élevés que le solitaire gravissait chaque 
jour dans l’espoir d 'a ttirer l'a tten tion  d 'un  navire

découvrit, â  ce t endroit, les restes très profon
dément enfouis dans le sol, d ’un vieux drapeau, 
peut-être celui qu)e hissa Selkirk.

La mémoire de ce  dernier est commémorée 
par une tablette  q(ui a 'été placée dans l ’île, en 

: 1898, p a r  l'équipage d 'un navire de guerre bri
tannique. Mais il n 'est pas de gloire qui ne sus
c ite  l'envie. Ju an  Ferniandez s 'es t vu contester, 
par l'île  de Tobago, une minuscule terre  perdue 
dans là mer des 'Caraïbes, l'honneur d 'avoir reçu 
Crulsioié.

Ajoutons que les (partisans de Tobago sont une 
infime minorité et que, juisqiu’i'ci, Juan  Fernande® 
semble bien ê tre  la véritable île du héros de Da- 
nÉIel de Fioë.

Le bon moyen
Une recrute ayant ‘Commandé un verre de bière 

darts un estam inet non loin de ila caserne, re
m arque que la patronne lui apporte une pinte 
dans laquelle la  mousse joue un rôle scandaleu
sement prépondérant.

— Madame, dit-il, vous devez vendre beaucoup 
de bière ici.

— Mais oui1, ça va ; en moyenne deux tonneaux 
p ar semaine.

— Si vous vouliez, vous (pourriez en vendre 
au moins un demi-tonneau de plus.

— Ah !... Et ccimmienlt ?...
—  En rem plissant vos verres... tout simple

ment.---------  —  ♦ i h h i -------------

La cousine de Chicago progresse
D y a une dizaine de jours encore, nouis accu

sions le « Jiura Bernois » de  ne déifendre que des 
in térêts bourgeloisi, se m ontrant ainsi l'ennemi 
de la citasse ouvrière. Cies accusations o n t eu pour 
effet,' plus imtiéreissé iqu''ïdéailiste, ‘de 'changer en 
quelques jours la .cousine de Chicaigo en journa- 
lisiBe révolutionnaire.

Mais, ‘Camarades, soyons mélfiants ! La m enta
lité d’un -hommie ne «ie transforme ipas ainsi en 
un fCtur, surtout pas chez celui qui a la p ré ten 
tion d e  ipouiv.oir ‘concilier e t  défendre en même 
terrçps ïe loup elt lî’iaigneau. 0  jse pourrait bien que, 
comme lie ‘comefdilen qui, dans la même soirée, 
pasise du tragique au  comique, mloltre nouvel anti- 
cap itailia te n ’ait fait que  changer d ’habit une fois 
de ipflus ipar semaine.

Cependant, essayons de le  ipnenduie aiu siérieux, 
et, quoique ay an t mené campagne, il' y a quelques 
moiia, oontre lia suppression des .trilbiuiniaïux mili
taires, acceptons sa  prem ière charge, quelque peu 
antim ilitariste mais dont le  vrai bu t est autre, 
puisqu'elle est dirigée contre l'impôt de guierre 
que n 'auront pas à payer ila grande m ajorité des 
ouvrions et qui, par laontre, fera rendre à la  col
lectivité une petite p a rt des troip .gros bénéfices 
réalisés sur le ‘commence at l ’industrie.

C 'est au  bon moment qu'il faut avoir le cou
rage d'e d ire .ce qui devrait être ‘dit. Adnsii, par 
exemipflle, lorsque ae printem ps Üa fradtion socia
liste au  Conseil national p ro testa it 'contre la  dé
pense de  ifr. 80 millions po u r le ‘militaire, de même 
lorsqu'elle ipnopiosait de prendre fr. 50 millions 
sur ce budget ipouir lieis affeciter à  la  lu tte  contre le 
chômage, aviez-vous applaudi et approuvé ? Non ! 
Eh bien ! « 'é ta it à .ce imiomient-iîà qiu'e vous et 
toute votre presse bourgeoise devaient montrer 
qudlquies largeurs.

V.ous 'faites imüine de c rie r aujourd'hui contre 
le hau t oapiitalisme. Ici aussi, il nous eslt diffi
cile d 'avoir .confiance. Un exem ple : Dans l'affaire 
de ila liquidation 'de 1'(Union maritime qui a laissé 
un gros déficit à  la  ipqp.ifetLon suissie, no tre  frac
tion  socialiste a  pro testé  e t cherché à  faire re 
tom ber ilia responsabilité de ae déficit sur ceux 
que vous appelez aujourd'hui fas gros bonnets du 
trafic des exporta/tiens e t  des im portations en  
les accusant d 'avoir travaillé à  leur profit. Ne 
vous souvenez-vaus iplus q u ’en  avril, lorsque notre 

. fraction socialiste au  Conseil national voulait de 
la  lum ière et faire supporter ce déficit de fr. 25 
millions p a r  «eux qui en  avaient tiré  des profit®, 
vous preniez ré'sidïument la  défense de  ces mes
sieurs, aaculsant les socialistes et communistes de 
tra îner injustement et déloyalem ent d'honnêtes 
et dévoués citoyens dans la boue.

Encore une ifois, essayons de prendre notre 
nouveau socialiste au  ‘Siérieux, et comme il n 'est 
pals bon ide d'étaouraiger, dès ôes .premiers pas;, ce
lui qni vient à nous, invitons4e à ne p as  se per
dre, comme le font 'trop souvent les communistes, 
dans le rêve e t la  démagogie, mais à prendre r é 
solument la  voie ides réalités. Le champ d'aicti- 
v ité  y esit suffisamment viaiste, e t, si vous voulez 
nous donner une p reuve d ’alction anticapitalisie, 
vous pourrez le fa ire  dès demain en p réparan t 
vos lecteurs à acaepter l ’initiativie socialiste de- 
unanldant l ’imipôit fédéral su r les fortunes de plus 
de ifr. 80 mille. Ensuite, pour que [toutes .ces gros
ses 'fortunes soient découvertes, vous nous a i
derez à faire lever le siecret des banques. Et, plu
tô t que id'inciter chaïque (jour la classe ouvrière 
à accep ter des baisses de salaires, vous lédla- 
marez avec nous le contrôle ouvrier dans l'indus
trie et le commerce, afin que nous isoyons sûrs 
qtfe itous consentent à faite lié sacrifice nécessaire. 
Vous pourrez aussi nous a ider à  'soutenir le boy
co tt des produits d e  ces gros bonnets, te ls que 

QhloicoJiaits O aiier. Peter, Kohler

et Chaussures B aly , si ce dernier devient effec
tif.

Il y a  déjà là  d e  quoi faille, e t  en suftvant ces 
traces vous arriverez inévitablem ent, M onsieur 
îe  journaliste bourgeois, aux  grands principes de 
justice, de solidarité e t  de fra tern ité  'qui condui
sent au Socialisme,

Grillon.
----------------  ■— ♦ n i ---------------

NOUVELLES SUISSES
A défaut de la présidence effective

GENEVE, 12. — L'assemblée de la  Société des 
Nations, dans sa séance de 'lundi matin, a  pour
suivi la discussion du rapport général!.

M. Andraide, de la délégation portugaise, pro
pose la nomination de M. Gustave Adôr comme 
président de l'assemblée.

L'assemblée approuve cette proposition p a r de 
chaleureux applaudissements. M. Gustave Aldor, 
rem erciant, exprime combien cette dém arche de 
la délégation portugaise l'a  touché. C 'est un hom 
mage à la  fois au pays qu'il représente et à l'œ u
vre de la Croix-Rouge. Il red it l'a ttachem ent de 
la Suisse à la Société des Nations.

Un conseiller national démissionnaire
GENEVE, 12. — M. John Rochaix a donné sa

démission de conseiller national.

L’Union ouvrière de Winterthour repousse 
l’admission du parti communiste

WINTERTHOUR, 12. — ag. — Une assemblée 
de délégués de l'Union ouvrière de W interthour 
a rejeté par 61 voix contre 31 l'admission dlans 
'l'Union du parti communiste.

Le chômage au Grand Conseil zurichois
ZURICH, 12. — Le Grand Conseil' s 'est oc

cupé d e  l'in terpellation ' socialiste, au  sujet dés 
mesures à prendre pour donner d u  travail aux 
chômeurs. Dans sa  réponse, le Dr Keller, .direc
teur des Travaux publics, a  rappelé que, pendant 
■la première molitié de  l'année, le gouvernement 
et Üe' G rand Conseil avaient accordé, d'es crédits 
à'élevant à  3,6 .millions. La Confédération và com
mencer la construction de la  deuxième voie sur 
la rive gauche du lac de Zurich, ainsi que la  cons
truction de la  deuxième voie de  W interthour con
tre  Elgg, l'aigrandiissement de la  gare des m ar
chandises de W interthour e t l'am élioration de la 
place 'd'iar.mas de Kloten-Bulach. Les communes 
ont dépoisé jusqu'ici 44 proljets, budget és à 2 mil
lions. Les projets d’améllioratiion, d’un to tal de 4 
millions pour Ile cantcin, sont' élaborés.

Le Conseil idlEtat demandera un crédit de 
construction de Cinq niilllions. E n  ce moment, le 
Conseil d 'E tat examine l'idée de rédui'ire de moitié 
le temps die travail pour ces constructions, afin 
qu 'un nombre double de chômeurs puisse être 
occupé. Le Conseil a dlécidé que la  discussion 
générale serait ouverte au sujet die cette interpel
lation. La discussion aura  lieu dans la  prochaine 
séance.

Un commerce menacé
BERNE, 12. — On annonce d'es ‘milieux com

merciaux que par suite d'e l'arrê t die l'éooulement 
et de fe ccncuremce provenant du change, le com
merce des déchets va à la ruine, presque tolutes 
les entreprises idle triage ont arrêté .leur ‘travail et 
les achats. La plus grande entreprise de la bran
che entrera prochainement en liquidation. Les au
tres établissements devront suivre. On demande 
l'abolition des tarifs d 'exportation pour les vieux 
métaux et les ois.

TERRIBLE DRAME DE FAMILLE»
ZURICH, 12. — Depuis plusieurs semaines, le 

magasinier R. Bûcher, 65 ans, de Zurich, était en2, 
tretenu à la Burgerstube, car il ne vivait plus en 
paix avec sa famille. Lundi après-midi, ayant 
quitté son logis depuis le matin de bonne heure, 
il demanda d'entrer dans le logement de sa fa
mille à la Ankerstrasse (Zurich IV). Mme Bûcher 
ouvrit la porte. Après une courte et violente dis
cussion, Bûcher sortit un revolver et fit feu trois 
fois. Il atteignit Mme Bûcher à la poitrine, une 
balle lui perça le cœur. Le deuxième coup attei
gnit son fils Eugène, 22 ans, au côté gauche, sous 
l'épaule et le blessa également au coeur. Le troi
sième coup fut dirigé contre la fille qui ne fut pas 
atteinte. Mme Bucher-Niggli, née en 1862, et son 
fils, moururent sur le coup. Après son double 
meurtre. Bûcher voulut quitter le logement situé 
au rez-de-chaussée, mais d’autres habitants de la 
maison réussirent à s'emparer du meurtrier et à 
lui enlever son revolver. Il ne moutra aucun re
pentir et regretta plutôt, au cours de son interro
gatoire, de ne pas avoir également atteint sa fille.

A cc id e n t d e  ch asse
SCHWYTZ, 12. — Joseph Heinzer, 27 ans, de 

M uottathal, s'en allait à la chasse dans la  région 
de W asserberg, quand, pour des raisons incon
nues, son 'fusil partit. La balle lui coupa une 
grande artère au genou, si bien qu'une demi- 
heure après avoir appelé au secours, on le trouva 
mort.

Asphyxié
HERISAU, 12. — ag. — Les deux enfants S'tur- 

zenegger, idle Toraicker, étaiemt occupés à  nettoyer.
qui, d'aventure, aurait passé dans ces parages. 

Il y a  quelques lann^es, «jng mission ichiüenoe. ..QpnsejDVies Sa.jaofj,
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ttes «oaneaux 3e moût. Jje petit Hans, âgé de 11 
ans, s  était hissé s u t  'le  tonneau pour aller re 
chercher le guichet qu'il avait laissé tomber. Il 
tomba en ayant îe visage danis le reste du liquide 
et fut asphyxié. Les tentatives faites pour le ra 
nimer restèrent sans résultait.

Tué par une branche
CLARIS, 12. — L'ouvrier de fabrique Kajspar 

Hertach, 40 ans, die Niederurnen, fut 'atteint si 
malheureusement par une branche alors qu'il ra
massait dlu bois, qu'il subit une fracture idlu crâne, 
des souilles de laquelle il  mourut.

Ecrasé par un wagon
MAENiNEDORF, 12. — (En gare de Maennedorf, 

le nommé Alfred Bândler, .de Hbmbrechtikon, âgé 
de 40 an®, a  été happé par un wagon qui lui a 
palsisié sur te .conps, Ha mont a  é té  instantanée.

Accident mortel
OLTBN, 12. — A Bôniigen, Jie niomimé Ernest 

Wittwer, ouvrier, âgé de 30 ans, pèire de trois 
rendants, .cjui .se trouvait en véfllo, .est venu se jeter 
■contre un talus situié au bord de la route et a été 
blessé si grièvement, qui! est mort le lendemain.

Un incendie
ESTAVAYER, 12. — Un incendie, donit la cau

se eisit à attribuer à “Uine chefminée défectueuse", a 
détruit (hindi, vers midi, à Qhâbles, près d'Esta- 
vayer,, un grand bâtiment appartenant à M. Lam
bert et habité ipar icefl;u; -<ci e t son fermier. Les 
dâgâts sionit létv-aJlôié.s à  70,000 francs.

Section socialiste romande de Berne
BERjNE, 12. — Tous les membres et amis de 

da1 section somt avisés que la prochaine assemblée 
metosuelle .aura lieu le mercredi 14 septembre, à 
20 heures, à 'la Salle iNo 9 de Ha Maison du Peu
ple. A  l'ordre du '.jour figurent : Rapport du con
grès de Luceme ; rapport dé caisse ; administra
tif ; fête de Noël. Une .causerie sera également 
donnée par notre camarade Paul Graber, conseil
ler «national, sur : « Le rôle de la femme dans la 
Société », causerie s'adressant — comme son ti
tre  Ü'indîqiuie — .tout spécialement aux .dames ; 
aussi, esit-il nécessaire que chaque membre se 
fasse un devoir d être accompagné de sa dame.

En outre, le comité fait un 'appel pressant à 
toutes les dames et demoiselles s'intéressant à la 
fête de Noël' des enfants de la section e t les prie 
d'êtae également présentes à l'assemblée du 14 
septembre dans laquelle .sera discutée l'organi- 
saition de cetite fête et où uaip commission sera 
nomuniéle. Ce .tmaicbandhiim illui aMsisffi intéresisle tout 
pantaculièremieint le® mamans et futures maman® 
des 'enfants de notre section. Le comité compte 
donc sur unie forte .participation à l'assemblée du 
14 septembre. — Cet avis tient lieu de convo
cation. Le comité.
—  ■ - ....... . —  ♦  M l  -----------------------

J U R A  B E R N O I S
MT Cours de militants

Le Secrétariat du Parti socialiste bernois rap- 
. pelle aux sections du Jura-Sud que le premier 
c cours de militants aura lieu à Sonceboz diman
che prochain 18 courant, dès 9 h. 30.

Les sujets traités seront les suivants :
Matin : Le rôle de la presse dans la lutte so- 

cialiste. 
Après midi : Comment organiser nos sections 

et notre propagande ?
Nous recommandons chaleureusement à toutes 

les sections de se faire représenter et nous prions 
tous les camarades qui peuvent se déplacer sans 
trop de difficultés et qui ont à coeur la vie du 
Parti, d'assister à cette séance.

Le Secrétariat.

BEVILARD. — Conférence publique. — Le 
parti socialiste de la localité organise pour mer
credi 14 courant, à 8 h. du soir, à la halle de 
gymnastique de Bévilard, une conférence contra- 
. dilatoire .donnée par notre secrétaire cantonal, le 
camarade Charles Ross’elet. Sujet : Qu'çst-ce que 
■le socialisme?

Nous faisons un chaleureux appel à tous les 
ouvriers de Mailleray-Bévilard, ainsi q'u’à toute la 
population.

PORRENTRUY. — L’affaire du platine. —  On 
téléphone de Bieuimevésin que M. Léoh Vallat n'a

plas été 'surpris dans l'affaire de commerce de plà- 
tftne, mais que c'esrt sa bonne foi qui a  été sur
prise dams d'affaire de l'aichat de faux platine.
      .

CANTON DENEUCHATEL
Grand Conseil. — Le Grand1 Conseil est convo

qué en session extraordinaire pour le jeudi 22 
septembre 1921, à 14 h. 30, avec l'ordre du jour 
suivant :

Assermentation de M. Fritz Siegrist, proclamé 
député du collège du Val-de-Ruz, en remplace
ment de M. Arthur Soguel, décédé.

Nomination du substitut du procureur général, 
en remplacement de M. Pierre Chatenay, décédé.1

Rapports du Conseil d 'E tat :
à l'appui d'un projet de décret portant budget 

rectifié pour 1921 ;
sur les affaires fédérales ;
à l'appui d'un projet de révision du règlement 

du Grand Conseil ;
concernant diverses demandes en.grâce;
à l’appui d ’un projet de décret portant ratifi

cation d'une convention conclue entre la Colonie 
agricole et professionnelle de la Suasse romande 
à Sérix, et î'E tat de Neuchâtel ;

à 1 appui d'un projet de loi sur la concurrence 
déloyale et les liquidations ;
• à 1 appui d'un projet de décret accordant un 
crédit pour la construction et l'aménagement du 
laboratoire cantonal d ’analyses ;

à 1 appui d'un projet de décret accordant une 
pension à la veuve et aux enfants de feu le pro
fesseur Charles Knapp.

Et deux motions encore en Surplus.
VAL-DE-RUZ. — Chorale ouvrière. — Répé

tition générale mercredi 14 septembre, à 20 h., 
au  ̂cdl'l'ège .de Fontainemellon. Qu’on se le dise et 
qu'an fasse preuve die plus de 'dévouement.

HAUT S- GENlEVE YS. — Parti socialiste. — 
Assemblée générale .de la section le vendredi 16 
septembre, à 20 h., au collège. Ordre du jour : 
1. Appel et verbal ; 2. Rapport idlu délégué au
congrès .de Neuchâtel ; 3. Discussion sur les affai
res com’-munalles ; 4. Cotisations et .divers.

LE LOCLE
Commission de la Jeunesse. — Sé'anc.e demain, 

à 20 heurle®, au Cercle. — Par d'avoir.
L accidenté de samedi. — Nous apprenons que 

notre camarade Roger Perret, victime dte l ’aicci- 
dent du Col', n ’a  heu rems eanenit pas de gravie corn- 
pflieation. Il a quelques dents. cassé>es et d'autres 
enfoncées ; il ressent -encore de très fortes dou
leurs  ̂danis la région du cœur. Il est toujours à 
l'Hôpital. Nous lui souhaitons' unie prompte gué
rison.

Les femmes et l’impôt communal. — Il peuit 
être utile de portier à la connaissance .du public 
lodllci's ‘le résultat d'une petite enquête faite par 
le groupe siulffragiste sur la quote-part des fem
mes veuveis ou célibataires -à l'impôt commu
nal.

D’aprè's cette .enquête, 2078 femmes paient .un 
impôt .personnel sur leurs ressources e t fortune. ? 
Le total .décès .contributions fut, en 1920, de 111 
millle 152 fr. 60, soit un peu plus 'dtu huitième du 
total de l ’iimipôt communal îioclois.

Ces chiffres ont leur éloquence !
On nous perm ettra d 'y  ajouter ce .petit commen

taire  :
_ En .dix ans., des femmes onit Æoumi à la collec

tivité, sur leur gain ou sur leur fortune person
nelle, une somme qiui dépasse le million.. Est-ill 
juste quelles n'aient jamais eu leur mot à dire 
sur l'emploi de leurs' 'Contributions ? Que pense
raient les hommes si on tes traitait de cette ma
nière ? Les électeurs .accepteraient-ife volontiers 
d" apporter, .année .après année, leur part des finan
ce® communales e t 'de n’être jamais consiultiés 
sur l'emploi qui en est fait ? Il .faut donc recon
naître qu'on a deux poids et deux mesures1 à l'é
gard du contribuable masculin et du contribuable 
féminin.

•Le jour où les1 femmes comprendront assez 
lia situation qui leur est faite, .elles refuseront de 
payer leurs impôts jusqu'au moment où elles au
ront droit de voter le budget.

Le comité de presse du groupe suffragiste 
loclois : T. Combe, A. Anderegg,
Ed. Liechti.

| Conseil général de Fleurier
Séance du vendredi 9 septembre 1921

Présidence de M. Jean Barbezat, 31 membres 
présent &

Une carte adressée au Conseil général et de
mandant un meilleur éclairage du Pasquier n'est 
pas prise en considération parce que non 6dgnée.

Timbres-impôt. — Le camarade Met, promo
teur die la motion déposée par le groupe tsocia- 
lîste, la. développe en faisant valoir les avanta
ges du système praliqué déjà au Locle et à La 
Chaux-de-Fonds. Les ménagères pourraient ainsi 
acheter le timbre-impôt tout en faisant leurs 
achats .dans les principaux magasins. M  Dubois- 
Brooard combat le système, sachant qu’à La 
Chaux-de-Fciudls le  timbre-impôt est utilisé par la 
classe moyenne et non par (la classe ouvrière. Au 
reste le contribuable de banne volonté trouvera 
toujours le moyen die payer son dû ; il recomman
derait plutôt l'encaissement de l'impôt en deux 
.termes. Le C. C, lui-même ne voit pas les avan
tages du timbre-impôt ; les frais seraient trop 
considérables, au reste quiconque veut payer son 
impôt paT acomptes peut le faire soit à la caisse 
siolit par le compte de chèques. Schiffmann -recom
mande ce système. III faut tenir compte .du fait 
que la ménagère n'ira pas à la caisse communale 
ou ne voudra pas remplir un bulletin de verse
ment pour de raninfimes acomptes, tels que le 
permet le timbre-impôt ; les frais au reste sont 
minimes et la comptabillité communale en sera

- moins compfliq.uée. La prise en considération de la 
motion est votée par 21 voix contre 7.

Le traitement du directeur des Services indus
triels es.t fixé à 1500 fr. l'an, sans opposition.

Crédit de chômage. — Notre C. C. se trouve 
avoir épuisé le crédit en compte-courant ouvert 
jusqu’à  concurrence de fr. 50,000 à la Banque 
cantonale. Il idlemande d ’en élever le montant 
à fr. 120,000 et ceci d ’urgence, vu lia situation. 
Le C, C. est pessimiste quant à 'la reprise des af
faires ; il prévoit que les fonds de garantie des 
indlustriellls seront bientôt épuisés et que prochai
nement la part de la coimmune dans les secours 
de chômage sera de un qulart au lieu de un sixiè
me. .Le crédit est aiccordé sanis discussion.

Achat d’une forêt. — Le chemin construit1 par 
les chômeurs traverse une parcelle de forêt de 
4280 m2 .appartenant à M. Edbu'ard Yersin. La 
commune peut l'acheter pour la somme .de 1200 
francs, allers que l'estimaiüoti de l'inspecteur fo
restier se monte à fr. 1183, Crédit accordé.

Crédit pour le curage du lit du Buttes. — De
puis le pont de Belle-Ile jusqu'à la maison Guye 
de Sassel, une masse dé matérieux estimée à 2000 
mètres cubes, à 6 francs le mètre cube, exi
gerait un crédit de 12,000 fr. Ces travaux consti
tueraient un nouveau chantier de chômage. Les 
matériaux extraits pourraient servir .à la construc
tion de la  ro.ute ■prolongeant l'avenue Damdel- 
JeanRiobard sur lie Pont de la Roche et complé
tant la nouvelle artère Ghaux-iga-re de Fleurier.

M. Dubois-Brocard s'étonne que le C, C. de
mande le crédit alors que les travaux sont déjà 
adjugés. Le crédit est accordé si ans opposition.

Crédit pour la transformation de l'ancien ci
metière. — 20,490 francs sont1 demandés pour ter
miner l'aménagement du jardin public et élargir 
la route conduisant à la gare. Le premier projet 
prévoyait 33,000 francs ; le m.ur de Clôture ne sera 
pas reconstruit. 6500 francs sont prévus pour la 

. reconstruction .dé l'égout. Ce sera un nouveau 
chantier pour chômeurs. Le crédit est accordé.

La série des ctiédits est épuisée et le président 
lit .deux rapports de lia Commission Scolaire, l'un 
rejetant la haute-paie communale pour lié corps 
enseignant, l’autre eoneenniant lie traitement du 
secrétaire de llla Commission scolaire, traitement 
que le Conseil général estime suffisant à 300 fr.

: par an. Ces deux questions sont renvoyées au C. 
C. et à lia Commission .des comptes, pour étude, 

‘contre -l'opinion de M. Dubois-Brocard, qui esti- 
malit que ces questions pouvaient être réglées 
-séance tenante.

Pétition du Foot-ball-club. — Ce dernier de
mande .à la Commune de llui fournir un terrain 
de jeu, vu que la place de Lomgereuse est inter
dite par l'Association idle foot-ball, -les risques 
d'aocid-enitis s'cint trop gros sur ce terrait} trop dur. 
L'urgence de la  discussion est demandée par les

I pétïtîolnnaires, mais les deux tiers des membres 
reQuis ne «ont pas atteints, 'die sorte que la ques- 
ition est renvoyée au C. C. pour étude,

M. Duibotb-Brcjoard: demande pourquoi l'on 
éteint les lampes die l’avenue de la gare lorsque 
certain particulier donne séance cinématographi
que sur sa  terrasse. Paul Grosclaude réclame des 
précautions aux abords dlu chemin construit par 
les chômeurs ; 'les particuliers non avertis risquent 
d'être victimes de sérieux accidénts.

Séance levée à 21 h. 30. H. S.

LA CHAUX-DE-FONDS
Aux dizeniers et chefs de quartiers

Les dizeniers du Parti, les chefs de quartiers 
et les dizeniers du Cercle ouvrier sont convo
qués par devoir pour mercredi 13 courant, à 20 
heures, au Cercle. Ordre du jour : Vente de l 'Al
manach. Le Comité du Parti.

F. O. M. H.
Les monteurs de boittes isomt rendus attentifs 

à fannonce îes .concemam, relative à l'aisseroblée 
de demain, à  5 heures du soir, à  'la Croiri-Bleue. 
{Voir aux annoniaes.)

Les chômeurs boisseliers
On si ait que la Commune a créé un atelier de 

vannerie eit boiss-eLlerie pour occuper les chômeurs 
de santé trop frêle, les vieillards et les hommes 
irjvajliide s des chantiers de plein alir. Ceit a te
lier est installé dans le nouvel entrepôt des Coo
pératives, à lia rue du Commerce. Situé au deuxiè
me étage, vaste, superbement éclairé cet atelier 
n'engendre pais mélancolie. Quarante-six chô
meurs s'y trouvent pour l'inisitanit. Nous reconnais
sons parmi eux .plusieurs camarades à qui nous 
serrons affectueusement lia main. La fabrication 
des corbeilles e t de pamiens variés va san train. 
Nous admirons de fins travaux : paniers à ouvra
ge, paniers pour boulangers et pâtissiers. Les 
doigts avilies tressenlt .l'osier avec intérêt et cons
cience et l'on voit que chaque homme met tout 
son coeur à ces ilnt-éressamitis ouvrages. En quit
tant l'atelier, nous disons à M. Robart-Tissot, tout 
l ’intérêt que nous avons porté à cette brève visite.

Au Vélodrome \
Les courses derrière grosses motos annoncées 

pour la réunion de dimandhe ont été faussées par 
une chute générale dans la première manche, où 
les motos ont été mises en fort mauvais état. Les 
mécaniciens travaillent activement à les réparer. 
La direction du Vélodrome adresse aux specta
teurs de dimanche ses sincères regrets pour cet 
accident et, pour les dédommager, organise pour 
ce soir, mardi, une grande réunion nocturne po
pulaire à prix réduits, avec le concours des mo
tos et de coureurs professionnels réputés, tels 
que les frères Martinet de Genève, Francescon, 
Boillat, Dumont, Guyot. Outre les courses der
rière motos, il y aura match de vitesse et une 
course de 20 km. avec classement tous les 5 km.

Que chacun vienne assister à ces courses 
intétressantes avant que les coureurs partent, des 
engagements les appelant demis d 'autres villes 
pour dimanche prochain. En cas de pluie, la réu
nion aura lieu jeudi soirr avec le même program
me. (Voir aux annonces.)

« L’Enfant du Carnaval » au Théâtre
Nous rappelons à  nos lecteurs que le merveil

leux programme du Cinéma Pathé, au Théâtre, 
dans lequel figurent notamment les deux grands 
films « L'Enfant du Carnaval » et « L'Ordonnan
ce », sera projeté jusqu’à jeudi inclus. Vu i'af- 
fluence de ces derniers jours, il est prudent de 
retenir ses places au bureau de location, ouvert 
de 10 à 18 heures tous les jours..

C on vocation s
LA CHAUX-DE-FONDS. — F. O. M. H. —

Ce soir, mardi 13, à 20 heures, séance importante 
du Comité des horlogers, au local, Daniel-Jean- 
Richard 16.

— Vélo-Club Solidarité. — Assemblée géné
rale ce soir, à 19 h, 45, au Cercle 'ouvrier. Par 
devoir.

LE LOCLE. — Cercle ouvrier. — Comité ce 
'soir, à 20 heures.
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(Suite)

Comment ne pas croire aux prodiges de la soli
darité qui doit rendre la vie aisée, en faiie une 
continuelle fête, .pour tous les vivants, lorsqu'on 
assistait aux réunions heureuses de la Maison- 
Commune, destinée à devenir un jour le royal 
Palais du peuple, avec ses bibliothèques, ses mu
sées, ses salles de spectacle, ses jardins, ses jeux 
et ses divertissements ? Comment enfin ne pas 
renouveler l'instruction et l'éducation, ne plus 
les baser sur la paresse de l'homme, mais sur son 
inextinguible besoin dé sia voir, e t rendre 1 étude 
agréable, et laisser à chacun son énergie indi
viduelle, et réunir dès l'enfance les deux sexes 
qui doivent vivre côte à côte, lorsque les Ecoles 
étaient là si prospères, débarrassées du trop de 
livres, mêlant les leçons aux récréations, aux 
premières notions des apprentissages profession
nels, aidant chaqjue génération nouvelle à æ  rap
procher de l'idéale Cité, vers laquelle l'humanité 
est en marche depuis tant de siècles ?

Aussi l'exemple extraordinaire que la Crêche- 
rk donnait quotidiennement sous iie grand soleil, 
devenait-2 contagieux. H .no s'agissait plus de 
igéorier, il s'agissait d ’/un fait qui se passait là,

aux yeux de .tous, d'une floraison superbe, donit 
l'épanouissement s'élargissait sans arrêt. Et, na- 
tuel'lement, 1'asso.ciation gagnait de proche en 
proche les hommes et les' terrains d'alentour, des, 
ouvriers nouveaux se présentaient en foulle, a t
tirés par leis bénéfices, par le bien-être, des cons
tructions nouvelles poussaient de partout, s 'a
joutaient continuellement aux premières' bâties.

En -trois -ans-, la population de la Crêcheriie 
doubla, et la progression s'accélérait avec une in
croyable rapidité. C 'était la Cité rêvée, la Cité 
du -travail réorganisé, rendu à sa noblesse, la Cité 
future du bonheur enfin conquis, qui sortait na- 
.turdllkiment de -terre, autour de 1"usine élargie 
elPie-m-êime, .en tralin .die devienir la métropole, îe 
coeur central, source de vie, -dispensateur et ré
gulateur de l'-existenoe sociale.

Les ateliers, les grandies halles de fabrication 
s'agrandissaient, couvraient des- hectares ; tandis 
que îes petites maisons, claires et gaies, au mi
lieu des verdures de leurs jardins, se multipliaient, 
à mesure -quie le personnel, le nombre des tra
vailleurs, des employés de toutes sortes, augmen
tait.

Et, ce flot peu à peu débordant, les construc- 
i lions nouvelles, s'avançait vers l'Abîme, mena

çait de le conquérir, de le submerger.
D'abord, iiî y avait eu de vastes espaces nus 

entre les deux usines, ces terrains incultes que 
Jordan possédait en bais de la rampe des Monts 
Bleuses. Puis, aux quelques maisons bâties -près 
de la Crêeherie, d'autres maisons s'étaient join
tes1, toujours d'autres, -une ligne de maisons qui en
vahissait tout comme une marée montante, qui 
n 'était plus qu’à deux ou trois cents mètres de 
l'Abîme. Bientôt, quand l e . flot viendrait battre 
contre lui, ne le couvrirait-il pas, ne l 'emporterait-

il pas, pour le remplacer de sa triomphante flo
raison de sambé et de joie ?

Et le vieux Beauclair llui aussi était menacé, 
car toute une pointe de la Cité naissante mar
chait contre lui, près de balayer cette noire et 

, puamte bourgade ouvrière, nid de douleur .et de 
peste, où lie salariat agonisait sous les plafonds 
cr,oulant-s.

Parfois, Luc, 'le bâtisseur, le fondateur de ville, 
la regardait -croître, sa Cité naissante, .qu'il avait 
vue en rêve, le soir où il avait décidé son œu
vre ; et 'elle se réalisait, e t elle partait à la 
conquête du passé, faisant sortir du sol le Beau
clair de demain, l'heureuse demeure d'une hu
manité heureuse.

Tout Beauclair serait -conquis, entre les deux 
promontoires des Monts Bleuses, tout l'estuaire 
des gorges de Brias se couvrirait de maisons clai
res, parmi de-s verdures, jusqu'aux immenses 
champs 'fertiles 'de la Roumagne. Et, s'il fallait 
des années et -des anméies encore, il l'apercevait 
déjà de ses yeux de voyant, cette Cité du bonheur 
qu'il avait voulue, et qui était en marche.

Un soir, Bonnaire lui amena Babette, la femme 
à Bourron ; et 'elle lui dit, de son air de perpé
tuelle belle humeur :

— Voici, monsieur Luc, c'est mon homme cjui 
voudrait bien rentrer comme ouvrier à la Crê- 
cherie. Seulement, il n 'a point osé venir lui-mê
me, car il se souvient de vous avoir quitté d'une 
façon bien vilaine... Alors, je suis venue.

Bonnaire ajouta : i
— Il faut pardonner à Bourron, .que ce mal

heureux Ragu dominait... Il n'est point méchant, 
Bourron, il n 'est que faible, .et sans doute pour
rons-nous encore le sauver.

— Mais ramenez Bourron ! cria Luc gaie
ment. Je  ne veux pas la mort du pécheur, au con

traire I -Combien ne s'abandonnent que débau
chés par des camarade®, sans résistance contre 
îles noceurs -et les fainéants ! Bonne recrue, nous 
en ferons un exemple.

Jaimais il ne s'était senti si heureux, ce retour 
de Bourron lui .parut décisif, bien que l'ouvrier 
fût devenu médiocre. Le racheter, le sauver, com
me disait Bonnaire, n'était-ce pas -une victoire 
sur le salaria t? Et puis,.cela faisait à sa ville 
-une maison dé plus, un petit flot ajouté aux 
aiitres flots, gonflant la marée qui devait em
porter le vieux monde.

Un autre soir, Bonnaire vint 'encore le prier 
d'admettre un ouvrier de l'Abîme. Mais, cette 
fois, la recrue était si pitoyable, qu'il n ’insista 
point.

— C'est ce pauvre Fa-uchard, il se décide, dit-il. 
Vous vous souvenez, il a tourné autour d'e îa Crê- 
cherie à plusieurs reprises. Il ne pouvait prendre 
une résolution, il craignait de choisir, tant le 
travail écrasant, toujours le même, l’avait hébété, 
anéanti. Ce n’est plus un homme, c ’est un rouage, 
dé jeté, faussé... Je crains qu’on ne puisse plus en 
tirer rien de bon.

-Luc songeait, évoquait ses premiers jours à 
Beauclair.

— Oui, je sais, il a une femme, Natalie, n'est- 
ce pais ? une femme soucieuse et dolente, toujoufs 
en quête de crédits. Et il a un beau-frère, Fortu
né, qui n'avait encore que seize ans, et que j'ai 
vu -si pâle, si ahuri, si mangé déjà par le travail 
machinal e t précoce. Ah ! les pauvres êtres !... 
Eh bien ! qu'il viennent tous, pourquoi ne vien
draient-ils pas ? Ce sera encore -un exemple, mê
me si nous ne pouvons refaire de Fau-chard un 
homme libre et joyeux !

(A  suivre).
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firoupe des M eu rs  de boues 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Mercredi 14 septembre, à 17 heures 
à  l a  C r o i x - B l e u e  867

Ordre du jour très important
Présence nécessaire. Le Comité.

Ion limMw Sise J i i  Paris"
Section de La Chaux-de-Fonds

Ouverture des cours de sténographie
le mardi 13 septembre 1921, à 8 h. du soir 

au Collège primaire
I. Cours théorique complet recommandé

Finance d ’in sc rip tio n  : 
pour les m em bres de la section  : Fr. 8.— p o u r 20 leçons de 1 i/a h. 
pour to u te  a u tre  personne  » 10.— » » »’
II. Cours d’entraînement et de perfectionnement

Finance d ’in sc rip tio n  p o u r chaque degré : 
pour les m em bres de la section  : F r. 7.— pour 20 leçons de 1 Vj h. 
pour to u te  au tre  personne  : » 9.— » » »

F inance de g aran tie  à verser à l ’in scrip tion  : Fr. 3 .—
Les jeu n es gens au -dessous de 16 ans p a ien t la finance m in i

m um  p o u r chaque cours.
S’inscrire  au p rès de Mn* C. H arder, professeur, Paix 45, ou  M. 

H.-N. Jaco t,p rés id en t, Ph.-H .-M atthey 4 (Bel-Air). _________ 637

llme E n c h è re  pub lique
d ’un

Vente définitive
L’Office soussigné procédera, le m ard i 2 0  s e p 

tem b re  1 9 2 1 , dès 14 heures, à l'H ôtel J u d i
c ia ire  d e  La C h au x -d e-F o n d s, salle d’audiences 
des P rud’hommes, à la vente par voie d ’enchères 
publiques, des im m eubles et part d ’im m euble ci- 
après désignés, dépendant de la succession insol
vable de dame M arie-A nne M atth ey-Ju n od  née 
B lanc.

1. B â tim en t e t  d é p e n d a n c e s  situés à la ru e  
F ritz -C o u rv o ls ler  3 6 -a , et form ant l’article  929 
du cadastre.

Le bâtim ent est assuré fr. 42,900.— et estimé 
fr. 37,000.—. Revenu annuel : fr. 3 ,2 0 4 .—. ,

2. P art en  co -p ro p r ié té  pour une m oitié du 
bâtiment et dépendances, situés à la r u e  F ritz»  
C ourvoisier 3 6 , et form ant l’article  930 du ca
dastre. Ce bâtim ent est assuré fr. 68,300.— et a un 
revenu annuel de fr. 4 ,3 4 4 .— Estim ation de cette 
part, fr. 24,000.—.

Les conditions de la vente, ainsi que les charges 
grevant l’immeuble et la p a rt ci-dessus désignée, 
peuvent être consultées à  l'Office. L ’adjudication 
sera prononcée en faveur du dern ier et plus offran t 
enchérisseur.

La Chaux-de-Fonds, le 6 août 1921.
879
P3C069C

Office des Fail l i tes  :
Le préposé, A. C hopard.

V i l l e  d e  L a  C h a u x - d e - F o n d s

Mise ai concours
Un poste provisoire de Directeur de l’As- 

sistance-Chdmage est m is au concours.
Le tja ite m en t sera fixé selon capacités et antécédents.
E n trée  en fonction im m édiate. ■
A dresser offres à la D irection des F inances com m unales qui 

fou rn ira  tous renseignem ents, ju s q u ’au 17 sep tem bre. 878

t  Misa-péié-«  »
I LA CHAUX-DE-FONDS

Tous le s  so irs , du vendred i 9  sep tem bre  1 9 2 i au  jeud i 15 inclus
-  Bureau : 8 heures Spectacle: 87» heures _

a a m  •  •  ■ _ ■Magnifique spectacle d’inauguration
avec orchestre permanent

LES DERNIERS SUCCÈS DE L’ÉCRAN
M. MOSJOUKINE UsJeox célèbres artistes russes r ,  LISSENKO 
------------------  dans leur merveilleux filmI

!  L’Enfant M C a n a l
Grande com édie d ram atiq u e  en 4 actes de M. ERMOLIEF f f l

L’Ordonnance a
G rand d ram e réaliste  en 4 actes 875 H |

d 'après l ’œ uvre ém ouvante  de G u y  «le M a u p a s s a m  3 i

et autres films de tout premier ordre ®
♦

I
PRIX DES PLACES :

Balcon 2 .5 0 ,  P a r te r re  2 .- ,  Fauteuil 1 .5 0 ,3">e Gai. 0 .6 0 ,  
Balcon cô té  1 .5 0 , 2 me G alerie 1.-, 2 me G alerie cô té  0 .8 0

D roit des  p au v res  en pins —  Location o u v erte  tous les jW fc 
♦  Téléphone -1 5.-1 5

I

LA SCALA
Mardi et Mercredi 

La fin de

la rocharde
PRIX RÉDUITS

Jeudi : Pas de Cinéma
Vendredi

BLANCHETTE
|  880 de Brieux

C IN É M A  P A L A C E
Ce soir pour la dernière fois

JACK SANS PEUR
Un monsieur et une dame ou deux dames 

ne paient qu’une place

HT Mercredi et Jeudi TU

l e  D u c  d ie  R e i c h s t a d i
A dm irable reconstitu tion historique 881

Vues prises dans les jardins et le Château de Schœnbrunn

•  •

La Société de Musique „La Lyre“ ouvrira très 
prochainem ent un cours d’élèves cnusiciens et à cet 
effet elle fait appel à tous les jeunes gens, âgés de 
16 ans révolus, se sentant des aptitudes pour l’art 
musical, ainsi qu’aux musiciens désirant apprendre 
ou se perfectionner sur le saxophone, qu’ils peuvent 
le faire en s’inscrivant jusqu’au 17 septembre pro
chain auprès de M. E. Metthez, rue du Parc 6, où 
tous renseignem ents seront donnés. P22332C 877
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a
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PIB TEMPS
Chaux-de-Fonds

Dès jeudi 15  septembre

Exposition 
des Modes
d’Autoonne

Prem ières Nouveautés 
aux derniers prix 
à tous le s  rayons

V ille  de La Chaux-de-Fonds

A V IS
La D irection de Police rappelle  à  la po p u latio n  q u ’il est in te r

d it de fa ire  ven ir des personnes du  dehors, aussi bien  en ce qui 
concerne les vo lon ta ires , les servan tes, que d ’au tres professions, 
sans avo ir p réalab lem en t ob tenu  l ’au to risa tio n  de la D irection de 
Police.

Les con trevenants se ro n t poursu iv is conform ém ent à l ’a rt. 10 
de l ’a rrê té  du  Conseil d ’E ta t, concernan t les baux à lo y er e t la 
pénurie  des logem ents, du 31 m ai 1920, ainsi que de l 'a rrê té  du 
Conseil com m unal su r le m êm e ob jet, du  22 ju in  1920.
794 Direction de Police.

Jeudi à 4 heures

P22302C 788

Production 1921

Fr. 6 5 . —  la tonne devant domicile

FROIDEVAUX F—
Com bustibles en tous g en res

Premier-Mars 25 Téléphone 13.15

W
ouvre ses portes 

Chacun y  sera le grand bienvenu

Restauration froide  
Consommations de 1er choix  -  Vin fin  -  Glaces 

Café - Thé  -  Pâtisserie

873
ORCHESTRE VISÙNI FRÈRES

Concert g ra tu it tous les fours, de 
4 l/i à 6  h., e t  le so ir de 8  y à  à 1J h.

Dans le bu t de donner quelque extension à son 
exploitation, particu lièrem ent en ce qui concerne 
l’achat du m atériel rou lan t nécessaire, la Compagnie 
du Tram w ay de La Chaux-de-Fonds sollicite des 
personnes intéressées à son développem ent, la sous
cription de

500 actions nouueiies. de Fr. 200 chacune, 
soit Fr. 100,000

C G ent m i l l e  f r a n c s )
Il est hors de doute que la reprise des affaires 

aidant, le développem ent du tram way constituerait 
un sérieux progrès pour La Chaux-de-Fonds tout 
entière, et serait tout à l’avantage du public et des 
souscrip teurs eux-mêmes.

Les souscriptions seront reçues^au bureau de 
la Com pagnie, rue du Collège 43, ju sq u ’au  1 5  
septembre 1921.

La Chaux-de-Fonds, le 26 août 1921.
658 Le C o n se il d ’A d m in lstra tio n .

SOCIÉTÉ DE

B A N Q U E  S U IS S E
LA CHAUX-DE-FONDS

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

La Société de Banque Suisse reçoit des 
dépôts de fonds contre

Obligations
(Bons de caisse)

pour une durée de 2  à  5  a n s  ferm e au 
taux de ' 5%%

Ces obligations sont rem boursables à 
échéances fixes; elles sont m unies de cou
pons semestriels.

La B a n q u e  p ren d  le  t im b re  fédé«  
r a l à  s a  c n a r g e . 5927

Elle bonifie sur LIVRETS DE DÉPÔTS
‘un in térêt de

4 % %

MARDI
à 20 h. 15 - 13 septembre MARDI

à 20 h. 15

popuEaêre 
avec GROSSES MOTOS

Course P ro fession ne ls-V itesse
20 km. par addition des points tous les 30 tours

avec la participation des champions 
Martinet Jean — Martinet Charles, Genève 

Francesconi Franz — Boillat Paul 
Dumont Charles — Guyot Charles

Lumière électrique — Orchestre
PRIX DES PLACES i 872

Galeries i Pr. 0,90 — Tribunes i Fr. 1.50
En cas de p luie la réunion aura lieu jeu di soir

BIHLE11E
876

Mercredi M T  14 septembre
j ’achèterai aux prix  les p lus éle* 
vés, à  l 'H O t e l  d e  F r a n c e ,  
1er étage, cham bre  n* 1, à  L a  
Chaux-de-Fonds,

|T  de 9 b. à 5 b. -M 
des d en ts  artificielles, vieilles et 
neuves, e t

Dentiers
de l ’a rgen t, du  p latine  e t des 
bijoux. R ep résen tan t au to risé  : 
Alwels San. OFc6892Z 793

TEiin-ËOÏÏEDR
On so rtira it  des carto n s de 

m ouvem ents finis, à  bon  o uvrier 
pouvant se charger d ’y  faire  les 
em boîtages, posages de  cadrans 
e t décottages. 871

S’adr. au  b u r. de L a  Sentinelle.

aux distillât
Jean Gertsch, tonnelier 

Crétâts 109
se recom m ande p o u r la  d is tilla 
tio n  de lies de v in , etc., à . son 
dom icile, a in si que p o u r la  r é 
pa ra tio n  de fu ta ille . 866

est offerte 
à dames et messieurs

B a s  p r i x  859

S’adresser : Balance 4, aa 3®« étage

l ,r - M a r s  I l a 9721

T oujours b ien  asso rtie  en

Viande, saucisse, etc.
à prix  avantageux

Mercredi et samedi 
sur la Place du Marché

Se recom m ande, J .  FR Ü H .

2.72

In n o m o n l’ 0 n  dem ande à 
L u y cillbü l, échanger un  loge
m ent de deux pièces co n tre  un 
de tro is. 815

S’adr. au  bur. de La  Sentinelle.

A tendre
pin et crin  an im al. — S’ad resser 
ru e  du  Nord 13, 1er à droite. 868

Etat civil du Locle
Du 12 sep tem bre  1921

Naissance. — H um berset, 
Paul-A ndré, fils de P au l-E d r'i, 
in s titu teu r, e t de L ou ise-E sther 
née Fox, V audois.

Décès. — 2634. Favre-B ullc, 
G eorge-A rthur, ne i e 26ju in  1908, 
horloger, N euchâtelois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 9 sep tem bre  1921 

Naissance. — H ôsli, Char- 
les-H enri, fils de Johann-H ein- 
rich , m écanicien , e t de M athiide 
née Schaller, G laronnais.

Mariages civils. — O ppli- 
ger, Louis, agricult., e t Scherler, 
Alice, cou tu rière , tous deux Ber
nois. — Schliippi, Jo h an n -G o tt- 
fried , inanœ uv., B ernois, e t Goll, 
Rosa, m énag., W urtem bergeoise. 
— Leucnberger, Félix-G eorges- 
R obert, horloger, B ernois, e t 
B randt, Glémence-Angèle, m é
nagère, Neuchâteloise. — Froi- 
devaux, N um a-P au l, horloger, 
Bernois, et M onnier, Alice, hor- 
logère, N euchâteloise.

D écès . — Inhum ée aux E pla- 
tures : 541, Bloch née Rueff, Ger- 
trude  d ite  Ju s tin e , épouse de 
Ju les, N euchâteloise, née le 2 ju in  
1864.

Du 10 sep tem bre  1921 
Naissance.— B rossin , Louis- 

H enri, fils de H enri-C harles, voi- 
tu r ie r , e t de E renia-M argherita  
née Regazzoni, N euchâtelois.

Inhumations
M ardi 13 sep t. 1921, à  13*/* h- 
M. G rosperrin , François-A u- 

guste, 75 ans 9 m ois, ru e  de la 
Balance 16 ; sans suite.

Mmc G cetschel-B ernheim , Ger- 
tru d e , 60 ans, H ôtel-de-V ille  28.



DERNIÈRES NOUVELLES
LA BATAILLE DES SALAIRES

Grève générale dans le Nord
_ MLLE, 13. — HavaiSL — En raison d'une déci

sion patronale de procéder à une diminution des 
salaires dans l’industrie textile, le travail a cessé 
récemment dans de nombreuses usines de la ré
gion. L’entente n’ayant pu intervenir entre pa
trons et ouvriers, la grève générale lut déclarée 
pour aujourd'hui dans les différents centres de la 
région Roubaix-Tourcoing. La grève est générale 
depuis ce matin. Les corporations se sont jointes 
aux grévistes de l’industrie textile. A Tourcoing, 
les tralrpvays sont arrêtés par les grévistes. A 
Wattrelos, où la grève est générale, 2,000 kg, de 
pain ont manqué ce matin.

A Roubaix, les employés de l’Octroi ont cessé 
leur service, se contentant de noter les introduc
tions de marchandises soumises aux droits. Les 
services des Pompes funèbres ionctionnent avec 
Quatre employés agréés par les grévistes.

Au cours d’une réunion, tenue lundi matin, M. 
Jouhaux, de la C. G. T., s’est élevé contre toute 
réduction des salaires. A l’issue de ce meeting, 
des grévistes ont contraint les tramelots à ces
ser le travail et plusieurs tramways ont été ren
versés, quelques vitres brisées.

A Tourcoing, la matinée de lundi a été calme.
La cessation de l’offensive grecque

LONDRES, 13. — Resp. — On mande au 
« Daily Mail » que par suite des grandes pertes 
de soldats pendant la dernière bataille, les trou
pes grecques sont obligées de cesser leur offen
sive. Celle-ci sera reprise au moment où des mu
nitions et de nouveaux renforts de troupes seront 
arrivés.

Une note tchécoslovaque à la conférence 
des ambassadeurs

PRAGUE, 13. — ag. — M. Benêts a remis à la 
conférence des ambassadeurs une note au sujet 
des événements de Hongrie occidentale. Cette no
te a ôté communiquée aux gouvernements rou- 
mlains et yougoslaves. Lia note attire l'attention 
des gouvernements alliés sur les événements et 
déclare que le gouvernement tchécoslovaque con
sidère que la situation est absolument intolérable. 
Cet état d'e chose constitue un danger poiur la 
paix mondiale. Il ajoute que s’il1 me s'immiscera 
pas dans les affaires de Hongrie, .des événements 
de ce genre ne doivent cependant pias rester sans 
punition.

. ------------  m— »'— h --------------

notre inlormaiion économique et sociale
La remise des fabriques aux propriétaires 

individuels en Russie
BERLIN, 13. — Reslp. — D’après des nouvelles 

de Russie sovffiébiste, actuellement d'ans tes diffé
rents endroits de la Russie, l'affermage des usi
nes ind'ustrielfes conformément à lia nouvelle po
litique des-soviets, s'effectue. Les fermiers doivent 
livrer une partie du montant de flTiaffermage en 
argent et une certaine partie par des produits fa
briqués par eux.

Datas le gouvernement Niljegorodsk, trois fa
briques de cuir omit été affermées' récemment, et 
d'après le journal « Trud », une série d'entrepri
ses seront affermées prochainement dans le dis
trict de Witebsk. Les fermiers ont te droit idle disi- 
pose-r des produits qui restenlt après le® produits 
livrés à 'l'Etat. Les conseils économiques, dans les 
disitaicts où se (trouvent les usines affermées, sont 
obligés d'approvisionner les entrepreneurs de ma
tières premières.

Le chômage aux Etats-Unis
NEW-YOK, 13. — Resp. — Les chiffres pulbliés 

■récemment par le minisitère 'diu travail américain 
d'après lesquels les chômeurs sont de 6 millions 
en Amérique ont provoqué d'e vifs commentaires 
dans la presse américaine. (L'Opinion publique ne 
s'était pas attendu à ce que lia crise du chômage 
prenne de telles proportions. Les organes du 
grand capitalisme cherchent à exploiter la situa
tion du chômage pouir exiger des (tarifs douaniers 
élevés et idle même à  diminuer les 'impôts sur les 
revenus d'e grandes proportions. Le député eoicia- 
liste London a  démontré dans un discours au 
Congrès, que les lEtaits-Unis perdent journelle
ment 60 millions de dollars par le chômage. La 
crïse économique .ne s'étend! pas seulement sur 
l'industrie, imalis aussi sur l'agriculture.

Krassine et la situation économique
BERLIN, 13, — Resp, — Le journal soviétiste 

paraisant à Berlin, « Nowy Mir », annonce que 
Krassine a  prononcé un discours sur la situation 
économique dans une conférenice qui a eu 'lieu ces 
jours à Moscou, dans lequel1 il a  dit entre au
tres ce qui suit : Les achats de la Russie, en Suè
de, en Allemagne et en Angleterre se développent 
très bien. Le manque .cî'or empêohe cependant 
l'extension de oes achats. Krassine est oontre la 
renonciation sur le monopole du commerce ex
térieur, car cela signifierait d'après lui la fin de 
l’indépendance de l'Etat. Les fondements princi
paux d'e la république des soviets consistent dans 
la nationalisation des voies de trafic et de la 
grande industrie. Touchant la .politique de con
cessions, il a déclaré que Ile gouvernement des 
soviets serait prêt à aiccorldler des concessions 
pour la construction des voies ferrées au nord de 
la Russie. Quant à la crise économique de 1 Eu
rope, Krassine est d'avis qu'e pour les pays ca
pitalistes il n’y a pas d'autre issue que celte d ac
corder un graind emprunt à la Russie. Sans la 
Russie, 'd'après Krassine, il n'y aura pas une re
naissance économique de l'Europe occidentale.

Le mouvement des chômeurs en Angleterre
LONDRES, 13. — Resp. — Dans plusieurs vil

les de la province anglaise, les démonstrations 
locales des chômeurs continuent. Elles sont sou
vent accompagnées du pillage dans les magasins 
de  vivres. Mais jusqu'ici la police a réussi a 
(étouffer le mouvement partout.

La situation politique en Allemagne
BERLIN, 13. — Resp. — La situation actuelle 

dans la politique intérieure de l'Allemagne est 
tout d’abord caractérisée par la tension entre les 
gouvernements de la Bavière et de l'empire. La 
démission de von Kahr est un signe que les partis 
réactionnaires de la Bavière, mis devant la vo
lonté des ouvriers 'bavarois et suirtcut de la 
Bavière du nord, n'osent pas proclamer la rébel
lion contre le gouvernement de l'empire. Egale
ment une partie de la presse bourgeoise semble 
être pour un compromis, quoique les partis de 
la droite semblent être prêts à provoquer le con
flit, Mais, d ’autre part, les pa'rtlils (socialistes et les 
syndical déclarent être prêts à toute éventualité 
et sont opposés aux nouvelles concessions de la 
part du gouvernement de l'empire, car celles-ci 
atteindraient l'autorité de 'l'empire, constitue
raient un danger pour l'existence de la Répu
blique et contribueraient à renforcer les forces 
réactionnaires.

Les métallurgistes allemands
JENA, 13. — Resp. — Ces jours-ci a 'lieu à 

Jéna le congrès des métallurgistes allemands dont 
la fédération est la plus grande parmi les organi
sations ouvrières allemandes. La fédération des 
métallurgistes allemands compte actuellement 
1,608,982 membres. Le congrès actuel de Jéna 
s’occupera d'une série de questions importantes 
du domaine des organisations ouvrières (Conseils 
d’exploitation, organisations communes du tra
vail, etc.). Pour lia première fois, (lies délégués dlu 
congrès seront partagés dans les trois fractions 
politiques (socialistes majoritaires, indépendants 
et communistes), ce qui donnera certainement 
lieu à des divergences.
La diminution du commerce extérieur anglais

LONDRES, 13, — Resp. — D'iaprès le rapport 
de l'Office extérieur anigllais, l 'exportation anglai
se s'est éll'eviée à 51 müllüanis de livres sterling peur 
te mois d'août, ce qui représente une diminu
tion de 63 maillions id!e livres en comparaison du 
mois d'août de l'année .précédente. L'importation 
s'esit élevée à 88 millions de livres sterling, soit une 
diminution de 64 millions ide livres sterling en 
comparaison du imlois d'août de l'année [précé
dente.

La diminution du commerce suédois
BERLIN, 13, — Resp. — D'après la statistique 

commerciale du premjier semestre 1921, le com
merce extérieur suédois' a fortement diminué pen
dant ce iflemps. En comparaison idu premier tri
mestre .de l ’année précédente, l'exportation a bais
sé de 998 à 475 millIKonis de couronnes et l ’impor
tation de 1685 à 631 millions de couronnes, soit 
unie idliminutilOn .de 52 % pour les exportations et 
die 62 % pou'r les importations.

Le conflit du travail en Australie
BERiLIN, 13. — Resp. — iLa « Freiheit » publie 

ce quli isuit sur tes comlfllLtls dû travail1 en Australie :
Jusqu’ici l'AusitrlalEe était toujours considérée ; 

cottnme te « paraldiis des ouvriers ». Nous ne vou
lons pals dîlsouüer si 'Cela est justifié ou pas. En 
tout cas, c’est Un fait que les conditions de tra- 
vlaïi et id'existience pour la plus grande partie des 
ouvriers étaient en Australie plus favorables qu’en 
Europe. Mais ces temps-ci ont déjà passié. La 
guerre a  provoqué ern Australie les mêmes phéno
mènes qu'ailleurs : chômiage, renchérissement et 
augmentation des charges focales. Les luttes éco
nomiques en Australie prennent un caractère de 
grande intensité. Les entrepreneurs font lia réac
tion et idas concessions ne peuvent être obtenues 
que par la lutte des organisations ouvrières. Ac
tuellement il y a  une tendance dans les autres 
milieux à affaiblir te position de la fédération 
ouvrière australienne (Australien Workers Union) 
par l'importation des ouvriers non organisés de 
l'Angleterre. 'Naturellement les ouvriers austra
liens se 'défendent contre cetite mesuré qui abou
tirait à abaisser tes conditions de te vie des ou
vriers aus'trlaliens. Le journal « L'ouvrier austra
lien » paraissant à Sydney constate que les sa
laires aaltu'els des ouvriers australiens sont plus 
bas qu'il1 y a  idÜx ans. Ces faits sont la cause du 
mouvement actuel! parmi tes ouvriers australiens 
et de l'orientation vers la gauche. Le congrès an
nuel australien de cette année a reconnu la gran
de puissance de la presse et a décidé de fusion
ner tous tes journaux ouvriers, de fonder de nou
veaux journeaux qui seront appuyés financière
ment par les syndiqués. (Le premier grand jour
nal « Le monde » (The Worlld) commencera à pa
raître à Sydney. On ne peut pas encore dire si 
ces .nouveaux .journaux ouvriers auront .un carac
tère socialiste.

F A I T S  D I V E R S
Accidents et tempêtes

CHESTER (Pensylvanie), 13. — Havas. — Un 
rassemblement de curieux s'était formé sur un 
pont, dans le quartier commercial, pour suivre 
les péripéties du sauvetage d'un garçonnet tombé 
à l'eau, lorsque ce pont s'effondra. 24 personnes 
se sont noyées, 5 ont été blessées.

BRUXELLES, 12. — Havas. — Ce matin, vers
7 heures, la voûte de l'Eglise Sainte-Anne à 
Kœkelberg, près Bruxelles, s'est effondrée. Deux 
jeunes filles et leur mère ont été tuées. On sup
pose que cet accident est dû au violent orage qui 
s'est abattu sur Bruxelles cette nuit et qui a 
causé de grands dégâts.

LILLE, 13. — Havas. — Hier matin, entre 5 et
8 heures, un ouragan s'est abattu sur la ville et 
a causé d'importants dommages. /

SASSAR1, 13. — Stefani. — Une violente tem
pête s'est abattue sur le territoire de Nuoro dans 
'la Sardaigne. Les campagnes id'Olalai et d'Olzai 
et d'autres endroits ont été complètement dévas
tées. De nombreuses familles sont sans abri. Deux 
ponts de chemin de fer ont été détruits. Aucune 
victime n’est à signaler ; par contre, toutes les 
récoltes sont détruites.

Un auto contre un express
|C T  Six tués

v BERLIN, 13. — WolÆL — Un automobile amé
ricain est entré en collision avec le train express 
Francfort-Dortmund, sur la voie ferrée de Godes- 
berg-Remagern. L’automobile a été complètement 
détruit et les six occupants ont été tués.

C O N F É D É R A T I O N
f  La mort de M. Elie Doutrebande

NEUiGHATEL, 13. — Notre 'correspondant nous 
téléphonie :

Nous apprenions ce matin lia mort de (M. Elie 
Dcutrebanide, oenseiffier communal, survenue su
bitement, la nuit 'dernière, à la siuite d'une atta- 
•qjue d'apoplexie. M* Doutrebande est 'bien connu 
à La Chauxndie-Fonids, où il fut .pasteur de l'Eglise 
nationale pendant plusieurs années. C'est durant 
ceitte période qu'il ise livra à  queî'qtues travaux 
littéraires et écrivit deux récits intitulHés : « Pau
vre Rougeaude » et « La Fabrique de Château- 
neuf ».

M. Doutrebande descendit à Neufcihâlteî pour 
Occuper la fonction de secrétaire-ardhiviisite de 
cette ville, poste qu'il oaaupa jusqu'à sa nomina
tion au Conseil communal, pour remplacer M. 
Henri Berthoud, démissionnaire, il y a deux ans 
environ. Il dirigeait le diicastère de® Travaux pu
blics. M. Doutrebande, sans1 êltre un politicien très 
combatif, se rattachait au parti radical.

Renchérissement des laines et cotons
BERNE, 13. — L'Association des détaillants en 

•textiles communique que les mercuriales accu
sent actuellement, sur les prix des laines et des 
co'tons, un relèvement considérable iqui ne peut 
manquer d'avoir bientôt sa répercussion sur les 
produits fabriqués'.

RéIdL : Et le patronat prétend baisser les salai
res au nom de la « baisse » dlu icoût de la vie !

* Empoisonnés par «tes champignons
BIERE, 12. — M. Joseph Bettava, ayant mangé 

des champignons. vénéneux, a  été1 empoisonné. Il 
n'a 'été sauvé ique grâce à l ’intervention de trois 
mlédeoin's.

COPPET, 12, — La famille Clavien, habitant 
Gommugny, et 'comprenant le père, 4 pnfants et 
un' domestique, a  été empoisonnée par des cham
pignons vénéneux. L’un deis entfanlts, Justin, 12 
ans., a succombé. L 'état des autres- maladies ins
pire la plus viv.e inquiétude.

Les nouveaux crédits pour lutter contre 
le chômage

BERNE, 13. — S p. — Nous notons oe passage 
assez important pour nos régions industrielles du 
discours prononcé par M. Edmond Schulthess à 
Winterthour :

« L'Assemblée fédérale sera saisie d'un nou
veau projet d'arrêté concernant les travaux de 
chômage. On se propose de faire exécuter les 
travaux des Chemins de fer fédéraux et d’autres 
branches de l’administration, avec l'appui d'un 
subside spécial que la Confédération allouerait en 
vue de lutter contre le chômage ; en outre, on a 
l'intention de favoriser encore davantage, de con
cert avec les cantons, l’organisation de travaux 
de chômage proprement dits. »

Red. : L'idée de donner un subside spécial en 
faveur de travaux des C, F. F. nous paraît excel
lente, Nous pensons que les milieux gouverne
mentaux ne devraient pas trop s'arrêter au fait 
que les matières premières de l 'électrification 
sont relativement chères en ce moment et qu'ils 
devraient aussi favoriser nos industries romandes 
de ce côté-là. La guerre a fourni des enseigne
ments dont on ne semble pas pressé de retenir la 
teçon dans certaines hautes sphères administra
tives. Le programme d'électrification devrait être 
poussé plus activement durant la crise. Il servi
rait une œuvre utile au pays et à  une masse de 
chômeurs en même temps.

Ce n'est pas l’argent qui manque, puisqu’on a 
chaque année 80 millions à jeter au gouffre du 
militarisme.

LE CONFLIT DES TRAMWAYS GENEVOIS
Les employés réclament l'intervention 

du Conseil d'Etat
GENEVE, 13. — Resp. — 'La Compagnie des 

tramways de Genève a proposé en juillet une ré
duction de salaire de fr. 50 par mois à son per
sonnel. Celui-ci a  refusé, à  l'unanimité, la situa
tion économique n'ayant pas changé. Le conflit 
est venu hier lundi, deVanit l'Office cantonal de 
conciliation. La Compagnie ayant maintenu; sa 
proposition et se refusant de faire des conces
sions, tes délégués du personnel ont déclaré vou
loir en référer à l'assemblée générale du syndicat. 
Celle-ci a eu lieu hier soir, à 21 heures, à la 
Maison du Faubourg. 700 employés étaient pré
sents. A l ’unanimité et avec enthousiasme, cette 
assemblée a idécildé die refuser toute baisse de sa
laire. Elle a  renouvelé sa confiance au Comité et 
l'a chargé de demander l'intervenition dû Conseil 
d'IEtat genevois.

En outre, une grande manifestation de la clas
se ouvrière de Genève sera convoquée peur ven
dredi soir. Les conseillers nationaux Nicolet, Ni
cole et Paul Penrin ont pris la parole ; ce der
nier pour annoncer que 1e personnel d'e la Com
pagnie genevoise des itrams électriques pouvait 
compter sur l'appui financier de la Fédération 
suisse des cheminots. Si la compagnie maintient 
la baisse proposée, on croit que la grève est iné
vitable.

LES CHANGES
Paris, 41,65—42,20 (43,30—43,80). Allemagne 

5,25—5,70 (5,65—6,05). Londres, 21,61—21,74, 
(21,70—21,82). Italie, 24,45—25,05 (25,00—25,50),

LA GHAUX-DE-FONDS
<PF* A l'Office du chômage

Nous apprenons que M. Srihweizer, préposé 
à i’Office local du chômage, a quitté hier ce pos
te. La commission du chômage s'est réunie hier 
soir pour examiner cette affaire, qui a également 
fait l'objet d’un' examen, ce matin, au Conseil 
communal. Des recherches sont en cours afin 
d'examiner la situation actuelle à l'Ofifice du chô
mage.

Un drame de la folie
Nous avons annoncé hier, à la dernière heure, 

la mort d'une dame de no'tre ville provoquée par 
asphyxie. Voici dé nouveaux détails sur ce dra
me terrible 'qui a frappé une famille de notre 
viffile. C'est 'durant la nuit de samedi à dimanche 
que te nommé M. G., habitant rue de l'Hôtel-de- 
Vilie, a omvert le robinet d'un tuyau à gaz dans 
un accès de folie. Ce jeune homme a été retrouvé 
sur le plancher de sa cihambre, fortement intoxi
qué. Il a pu être ramené à lui, et son état siérait 
même satisfaisant, tandis que sa mère, qui de
vait occuper la même chambre que son fils pour 
1e surveiller, est décédée. Elle a été trouvée 
monte dans son. lit. L'auteur de ce 'dramatique 
accident esit un épileptique. Et on peut regretter 
en face des conséquences de cet acte de folie 
que son auteur n'ait pas été interné, car ü pré
sentait des srympitômes depuis quelque temps dé
jà. Une enquête judiciaire est ouvente.

Dons
Reçu avec reconnaissance d'un anonyme :
Fr. 200 pour tes convalescents de l’Hôpital ; 

fr. 20 pour l'Oeuvre des détenus.
-------------------------------- — D- »  —  ------------

C h r o n i q u e  sportive
Concours d’enfants

Voici les résultats des concours d'enfants qui 
eurent lieu dimanche :

Courses à pied 100 mètres sur 4 pistes suc
cessives et par élimination. — a) Filles. — 1. Beu- 
relt Betty, 6e primaire No 6, 15 sieic. 3/5 ; 2. Wuil- 
ieiumier Suzanne, 5e No 4, 15 sec. 4/5 ; 3. Froide- 
vaux Mabhîide, 6'e No 2, 16 'seic, ; 4. Brunner Alice, 
5e No 6, 16 sec. 3/5 ; 5. Etienne Suzanne, 4e No 1 ;
6. Girard Yvonne, 4e No 10 ; 7. Brunner Mariette, 
3e No 4 ; 8. Mathey Suzanne, 2e No 11.

•b) Garçons. — 1. Maillard André, 4e primaire 
No 7, 15 sec. 1/5 ; 2. Roy Marcel, 6e No 5, 15 
secondes 2/5 ; 3. Krebs Wemer, 2e No 7, 16 sec. ; 
4. Robert Maricel, 4e No 2, 16 sec. 2/5 ; 5. San- 
doz Henri, 4e No 10 ; 6. (Lehmamn Ernest, 4e No 5 ;
7. Du'commun Roland, Ire No 11 ; 8. Duicommun 
Numa, 5e No 7 ; 9. Droz Marcel, 2e Nio 14.

Prix à retirer dès vendredi au magasin de bi
jouterie Paul Kramer, Pla'ce de.l'Hôtel-d^-ViMe 5. 
Aux trois premiers de chaque groupe filles et 
garçons, des gobelets de différentes (tailles. ; aux 
suivants médailles vieil argent et bronze.

Courses estafettes 4 fois 100 mètres, — 1. Equi
pe I d’Olympilc ; 2. Equipe II d'Oltympic ; 3. F.-C. 
Chaux-de-F o nds.

F.-C. 'Etoile, sollicité, n’a pu présenter une 
équipe.

Concours de cerceaux et trottinettes, lancés 
par groupes de 10 à 12 coureurs classés par âge. 
— Prix aux premier èt deuxième de chaque 
groupe. Les prix sont à réclamer à partir de 
vendredi prochain chez M. Henri Ducommun. „

1, Concours de cerceaux, — a) Filles, un seul 
groupe : 1, Von Niederhauser Frieda, 14 ans ; 2. 
Girard Marthe, 12 Y- ans.

b) Garçons, 12 groupes : Catégorie 7 ans : 1. 
Schwab Jean-Pierre ; 2. Leuenberger Jean. 8 
ans : 1. Guir André ; 2. Matile Paul. 9 ans A : 
1. Girard Marcel ; 2. Huguenin César. 9 ans B : 
1. Accourci Gui!. ; 2. Borel Willy. 10 ans A : 
1. Maulaz Joseph ; 2. Rothen Marcel. 10 ans B : 
1. Huguenin Georges ; 2. Harder Frédi. 11. ans 
A : 1. Quéloz Roger ; 2. Jeanneret Henri. 11 ans 
B : 1. Mettler Roger ; 2. Savoie Achille. 12 ans 
A : 1. Quéloz Joseph ; 2. Leschot Georges. 12 
ans B : 1. Perrenoud Gaston ; 2. Jeannet Charles,
13 ans : 1. Larcher Roger ; 2. Kurzen Charles.
14 ans : l v Haeussi André ; 2. Piaget Victor.

A tous les premiers, une médaille vieil argent ; 
à tous les seconds, une médaille de bronze.

2. Concours de trottinettes. — a) Filles : Caté
gorie 8 ans : 1. Zweigart Nelly ; 2. Jeanneret 
Bluette, 9 ans : 1. Reymond Elis a ; 2. Mechler 
Yvonne. 10 ans : 1. Gerber Clara ; 2. Brandt 
Berthe. 11 ans : 1. Capt Elliette ; 2. Mojon 
Jeanne. 12 ans : 1. Pettretti Nadine ; 2. Wyss 
Marthe. 13 ans : 1. Zbinden Hélène ; 2. Magnin 
Marthe.

b) Garçons : Catégorie 6 ans : 1. Fiche égarée. 
Prière au lauréat de s'annoncer chez M. Henri 
Ducommun ; 2. Stambach Herbert. 7 ans : 1. 
Perret Henri ; 2. Huguenin César. 8 ans : 1. 
Lévy Samuel ; 2. Sellier Jean. 9 ans : 1. Aellen 
Oscar ; 2. Gauthier Léon. 10 ans : 1. Mojon An
dré ; 2. Berger Charles. 11 ans • 1. Fiagiria j\t- 
tilio ; 2. Strausack Otto. Catégorie plus âgée : 1. 
Grosjean Ernest, 12 ans ; 2. Bugon Armand, 14 
ans.

Prix à tous les premiers, une médaille vieil 
argent ; à tous les seconds, une médaille de 
bronze.

Boxe
j  LONDRES, 13. — Iiavas. — Lundi soir s’est 
I disputé, entre Joë Beckett et Mac Cormick, le 

match de boxe pour le championnat d'Angle
terre des poids lourds. Mac Cormick ayant aban
donné à la douzième reprise, Joë Beckett est dé
claré vainqueur et conserve le titre qu’il détenait 
déjà.


