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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.

Contribution 
à l’étude du prix de la vie

LES BANQUES

iLa presse socialiste a déjà publié dés rensei
gnements sur le produit de quelques baraques. Ces 
coups de sonde sont toujours intéressants. La 
presse bourgeoise a crié, accusant Les socialistes 
d'avoir fait un tri en ne citant que les établis
sements’ ayant eu dû succès. Elle a iparlé d 'é ta
blissement ayant fait faillite, n ’ayant point déli
vré die dividendes, etc., etc. Nous pensons qu'on 
a de part et d 'autre manqué d’objectivité. La 
seule méthode sereine et impartiale consiste à 
faire une analyse d'ensemble. (Malgré l'aridité et 
la! longueur d'une telle opération, elle s'imposait. 
Nous avions dont examiné le bilan de 375 établis
sements financiers diu pays, bilans donnant les 
résultats de l'anniée 1919. Il y a là des mastodon
tes disposant d'un capital-actions allant jusqu'à 
100,000,000 ‘et d'un -capital-obligations allant jus
qu'à 329,000,000. Il y a  là aussi1 des pucerons 
sans capital-actions et disposant d'un petit capital 
de roulement de 1 ou 2 mille francs. Les uns ins
crivent glorieusement un bénéfice net de 7, 8, 9 
millions -et d ’autres se réjouissent modestement 
de pouvoir inscrire 69. Nous en comptons une 
trentaine qui s'inscrivent un déficit dont le plus 
important s'élève à 6,666,710 fr.

On ne saurait dès lors mieux accuser d'avoir 
choisi un matériel spécial ou tendancieux.

Il est certain que dans ce. monde de la banque 
et des caisses- ^épargne, -de sont- les- grands -ma- ‘ 
nitous qui exercent une influence nationale éco
nomique et politique redoutable, Il sulffit de dire 
que sur ces 375 établissements, il en est 31 qui, 
à -eux seuls, disposent des deux tiers du total 
du capital-actions, soit de 1206 millions.

Etablissons de quel capital disposent ces ban- 
ques et caisses d'épargne pour travailler e t com
me point de repère, rappelons qtie toutes les ri
chesses de notre pays, en matières premières, en 
sol, en transport, en construction, en objets fa
briqués, en métaux précieux, etc., etc-, que toute 
notre iortune nationale s'élève à 35 milliards en
viron.

Nos banques, donc, disposent de : Fr.
1. ^Capital-actions ou de garantie 1,824,089,939
2. Capital-obligations 3,232,172,032
3. Réserves ouvertes 435,286,655
4. Epargne déposée • 2,174,241,825
5. Dépôts à terme 446,223,137

Soit au total d'un1 -capital de 8,112,013,588
ou plus du cinquième de notre richesse. Voilà un 
premier chiffre à se mettre dans la tête pouT 
connaître le monde capitaliste :

8 milliards dans les établissements financiers 
Que gagnent ces établissements ? Il est assez 
difficile de le déterminer, car les bilans ne sont 
pas toujours suffisamment détaillés et puis ils ne 
sont pas l'expression de la pure vérité. Nous 
voulions cependant admettre que1 dans les ban- 
qiues les dissimulations soient moins fréquentes 
que dans l'industrie et le négoce.

Le bénéfice net publié est de 145,966,532 fr. 
Nous en déduisons 10,668,943 fr. pour les établis
sements ayant fait des pertes. Il reste un reliquat 
de 135,297,589 fr., ce qui représente le 7,4 % 
du capital-actions. C'est là une moyenne très éle
vée. En ramenant ce taux à 4 %, on éviterait 
au peuple suisse une charge de 70 millions en
viron.

Mais la banque a dû payer elle-même une 
rançon à son capital-obligations, une rançon à 
l'épargne déposée chez elle et une aux dépôts. 
Nous pensons être très près de la vérité en at
tribuant 4 % au premier, 4 'A à la seconde et 5 
aux troisièmes. Cela représenterait :

4%  de 3,222,172,032 fr. =  128,886,880 
, A'A% de 2,174,241,825 fr. =  97,840,881

5 % de 446,223,137 fr. =  22,311,155
Soit au total, fr. 249,03S,9i6

Nous manquons d 'c  renseignements sur les 
amortissements. Moins importants aussi 'que dans 
l'industrie, ils représentent souvent un bénéfice 
dissimulé, une réserve cachée. Nous passons.

Voici maintenant les réserves. Combien y ver
se-t-on annuellement ? On ne peut le déterminer 
d'une manière précise, mais leur total de 435 
millions 286,655 fr. permet d'affirmer leur impor
tance et de les évaluer annuellement à 20 millions 
environ. La Société dss Banques Suisses, dans 
son rapport de 1919, les évalue à 18 millions 
pour 294 établissements, noire cmffrc ce 2U mil
lions se trouve ainsi largement légitimé.^

(Les banoues prélèvent donc au cours ae leurs 
Aérations et en &  itmrs généraux

(environ 100 millions) et de Leurs amortissements 
(52 millions en 1918 pour ces mêmes 294 établis
sements) : Fr.

1. Bénéfice net 135,297,589 *:•
2. Intérêts : Obligations, éipargne,

dépôts 249,038,155
3. Réserves 20,000,000

Total 404,335,744

Voici le second' chiffre à retenir de cette ana
lyse : Le capital des banques prélève annuelle* 
ment une rançon de 400,000,000 de francs.

C'est là un impôt indirect payé aux détenteurs, 
de capital et s'élevant à 100 fr. au moins par 
tête, soit un impôt de 500 fr. par famille et c'est 
le troisième chiffre à retenir par ceux qui se 
demandent oourquoi la vie coûte cher.

E.-Paul GRABER.

N. B. — Il importe de constater que ce qui 
précède ne représente pas l'ensemble des ban
ques et caisses d'épargne du pays. Nous n'avons 
pu nous baser que sur 375 bilans publiés et dont 
la plupart sont ceux des' banqu'es. Il suffit de 
savoir qu'il existait en Suisse en 1919 pas moins de 
356 caisses d'épaTgne auxquelles on avait confié 
2,573,745,550 fr., tandis que notre étude n'en 
comprend que 155, pour s'assurer que nos don
nées sont au-dessous de la réalité.

tem •»  <

E N  I R L A N D E
Vers une nouvelle conférence

Après le premier échange de lettres entre 
Ml Lloyd George et M. de Val'era, il y en a eu 
•un second1, plus clair e t plus concluant. Entre
deux, l'opinion publique a eu l’occasion dé se 
manifester à  Dublin comme à Londres. Il est 
certain qu'elle est absolument opposée dès deux 
côtés à la reprise des hostilités avant d'avoir 
épuisé tous les moyens possibles d'entente. Or, 
l'impression de tous, 'sauf' naturellement des 
c-hau-v ins* ext ré m i-s tes' de l'une et l'autre capitale, 
c 'était qiue le différend résidait surtout dans une 
question de mots. Nous l'avions indiqué la se
maine dernière en tâchant d'expliquer les deux 
points de vue.

Aujourd'hui, les Irlandais acceptent de traiter 
à nouveau comme une nation) indépendante à 
qui l ’on éffre une association dans' 1a communau
té des Etats britanniques. Pour M. Lloyd George, 
c’est la même chose qu'avant, mais pour eux 
cela est tout différent, car ils n'admettaient pas, 
comme point de départ, d'être considérés oomme 
liés d’avance et forcés d'accepter ce qu'on vou
drait bien leur offrir.

Il est assez caractéristique de noter que M. 
de Viallera parle sairtouit de rayer de l'Histoire 
« l'oeuvre néfaste de Pitt ». 1 veut donc revenir 
en tout cas d'un siècle en arrière au point de 
vue des droits respectifs-des deux pays, puis
que c'est Pibt, sauf erreur, qui enleva aux Irlan
dais leur droit d'avoir une représentation na
tionale.

M. Lloyd George a cédé sur ce point, puisqu'il 
invite le gouvernement du Sinn-Fein à  venir 
rencontrer le cabinet anglais le 20 septembre, à 
Inverness, pour discuter sur cette base. Il est 
évident que les nouveaux pourparlers n'abouti-, 
ront à un résultat positif que si l’Irlande a  l'im
pression d 'être invitée véritablement à signer 
un libre accord, non seulement avec la Grande- 
Bretagne, mais avec tous les autres Etats 
de la communauté britannique. En publiant la 
lettre du -général Smuts à  M. de Valera, sans 
avoir d'ailleurs demandé la permission de ce der
nier, le gouvernement britannique a fait publi
quement sienne les assurances données à  l'Irlande 
par le premier -ministre -de l'Afrique du Sud. Ces 
assurances garantissent à l ’Irlande, non seule
ment un traitement absolument égal à celui des 
autres Etats comme l'Australie ou le Canada, 
qui sont 'en pratique des républiques, mais aussi 
la solidarité de ces Etats avec elle.

Le général Smuts a déclaré en propres termes 
q|u'üs seraient -prêts -à défendre les droits de 
l'Irlande exactement comme les leurs propres 
contre toute tentative d'immixtion de l'Angle
terre. C’est évidemment sur -ces -garanties-là -que 
-la -discussion va porter, car l'Irlande reste sin
gulièrement méfiante, ce -qui se comprend aisé
ment après trois ans de lutte particulièrement 
odieuse.

Du côté -anglais, on maintiendra évidemment 
-deux conditions, qui sont respectées par tous 
les Etats britanniques, à savoir La reconnais
sance plus formelle qu'effective du souverain et 
le droit beaucoup plus important de tout citoyen 
britannique, fût-il de la Nouvelle-Zélande ou du 
Canada, de se trouver chez lui dans n'importe 
quelle partie -de l'Empire. Les Irlandais, au m ê
me titre -que les- Australiens' ou les Canadiens, 
jouiraient naturellement du même droit, comme 
par le passé. Ce n'est pas là-dessus que le débat 
se -compliquera. Si le Dail Ercann accepte la 
nouvelle discussion, la iquestion -de*; -garanties en 
fera tous Les frais. Edm. P.

LE B O Y C O TT  
de la maison Peter, Cailler, Kohler & Co

Le secrétariat de la Fédération -des ouvriers de 
l'alimentation pour la .région de Neuchâte-l-Jura 
bernois nous communique :

La -maison Peter, -Cailler, KoMer, Chocolats 
suisses fait passer -dans les journaux -une protes
tation émanant soi-disant de son personnel, a t
tribuant île boycott dont elle a été frappée à une 
minorité de ses -ouvriers et à  l'inconscience des di
rigeants die la  Fédération -de l'alimentation. A ces 
affirmations, nous tenons à  'Ojppoiser ce qui suit :

La miaison P. C. K., profitant de là crise du 
chômage, a  -congédié définitivement 80 de ses ou
vriers, tous syndiqués, dont presque tous les 
membres -du comité syndical, 15 sur 17, -alors que 
pour les autres ouvriers elle avait -admis 1-e réen
gagement à  l-a reprise du travail et la répartition 
du -chômage sur l'ensemble, conformément à 'l'ar
rêté (fédéral. Ces -ouvriers congédiés définitive
ment aivaient pour la plupart de nombreuses an
nées -de service, notamment parmi les membres 
du comité. Le but de lia P. C. K. -était donc dlair : 
Supprimer le syndicat. -Malgré les voeux du Con
seil communal d'Orbe unanime (Orbe est la com
mune où se trouve la 'fabrique boycottée, donc 
bien à même d ’ajpprécier les faits exactement), 
malgré -les interventions -de toutes le-s autorités 
Officielles -de conciliation du pays, de l'Union syn
dicale suisse, etc., -La P. C. K. maintint le renvoi, 
qui amena la  chute ou presque -d'un syndicat com
prenant près des trois quarts du personnel et non 
pas -composé seulement d'une minorité. Ce n'e-st 
-qu’à la d'emière 'extrémité que la  Fédération in
ternationale de l'alimentation, soutenue par l'U 
nion syndicale suisse -et la Fédération syndicale 
internationale, qui compte 25 millions de mem
bres, a prononcé bien à reigret, un boycott inévi
table. En ce qui concerne plus spécialement notre 
région de Neu'châtel-Jura bernois, il nous plaît de 
constater que les fabriques Klaus, Noz et Su- 
char.d, pour avoir subi la crise partielle de chô
mage commue toutes les fabriques de chocolat, ont 
été d’une correètlon parfaite à Tendroit de leur 
personnel et d-es organisations syndicales.

Réd. — Nous -sommes heureux de pouvoir p u 
blier ce -communiqué du secrétaire -de la Fédéra
tion id'e l'Alimentation, en réponse à ceux de la 
maison en cause et aux lignes de M. le Dr A. 
Belle, qui nous accusait -de manquer d'objectivité 
quand nous faisons l'élducaHon de l'ouvrier. En 
-prenant la défense de 'La maison Peter, Cailler, 
Ko’hller, M. le Dr Bolle nous -a prouvé, ce que 
nous lui avons reproché maintes -fois, -q-u'il -défend 
les capitalistes, car on ne peut pas à la fois sau
vegarder les intérêts d'es actionnaires de cefcle 
firme et -ceux -des ouvriers de cette -usine. On 
insiste sur la philanthropie de ces paîtrons, mais on 
oulblie -de -dire qu'ils n'aicoondent même pas à leur 
personnel un minimum -de justice et de droits 
d'association. A. V.

Nous avons déduit les pertes.

Au régiment nenchâtelois

Nons ne sommes pourtant -plus sous la menace 
d’une violation de frontière pour -qu'on répète 
durant un cours de répétition les -exercices inu
tiles qu’en prétendait être nécessaires pendant 
les mobilisations. On avait suffisamment exposé 
alors la santé de nos soldats — et -pour -piîu-s 
d'un les ccm'séqu'ences, -ont été assez -graves — 
pour qu'on répète ‘aujourd'hui, après expériences 
faites, lés mêmes fautes./

Un scldlat d'un de nos bataillons neuchâtelois 
nous é-crit -qiue lundi dernier, à  6 h. 30 du matin, 
sous une -pluie battante, sa -compagnie reçut l'or
dre -de quitter Agriswil pour une- manoeuvre 
d'avant-poste. On fit ainsi une heure de marche 
avec sac aiu -dos et fusil, non sans- avoir laissé 
la capote aux cantonnements. Toujours s-ous 'La 
pluie, les soldats -doivent former les faisceaux 
-et écouter durant une heure encore u-ne théorie 
du 'Capitaine, puis -ex-écuter ensuite les ordres 
reçus. Ces ordres réclamaient des soldats qu'ils 
rampent -dans l'herbe mouillée et parfois dans 
des -endroits marécageux, si bien qu-e -c'est trem
pés jusqu'aux os qu'ils purent enfin, à 11 heures 
du matin, aller se rechanger.

V-oilà comment on traite -encore nos soldats'. 
Or. ne craint pas pour eux les maladies qui 
peuvent résulter d'exercices faits dans ces con
ditions, et dont les -soldats' ne -comprennent ni 
le sens ni le b-ut. Il est vrai que la vie d’un 
homme a si peu de prix pour nos autorités mi
litaires.

Après avoir -commencé par indisposer nos sol- 
daits en leur réclamant une paire -de souliers qu'ils 
avaient dû laisser à l'arsenal, et cela en pleine 
période de chômage, où les revenus* du plus 
grand nombre sion-t déjà insuffisants à leur assu
rer les moyens d'existence, on continue à les 
exaspérer par des -ordres- ex'empts de sentiments 
d'humanité.

Et pendant ce temps, notre Conseil fédéral 
offre des banquets -à Genève, avec les deniers 
publics, aux délégués à la  coTféneniœ de cette

Société des Nations' 'qui devait niolu-s assurer 1® t 
désarmement.
' C 'est à n 'y rien comprendre.

Ou plutôt c’est à  commencer de comprendre.
A. V.

— ------------------------------- i—  »  n i — ——

F A I T S  D I V E R S
Un chat qui arrête deux trains

Un très curieux incident s'est produit sur la
ligne de -chemin de fer entre Vintimille e t Sa- 
vone. A -quelques centaines de mètres1 dé la
gare d'Albenga, un train de voyageurs f-ut obligé
de s'arrêter, un signal indiquait que la voie 
n'était pas fibre.

De l'autre côté de la gare, un- train de mar
chandises' dut lui aussi s 'arrêter pour la même 
raison.

Après- unie longue attente, un' dés -chefs de 
train 'eut Le soupçon que le mécanisme du signal) 
de protection pouvait être dérangé -et sie rendit 
sur les lieux.

A son grand étonnement, -il- put alors consta
ter qu'u-n chat était resté écrasé entre le rail 
mobile -et un levier,- de- -façon à «mpêcher le 
signal de fonctionner. La -victime était le chat de 
l'aiguilleur. Son cadavre -enlevé, Les -deux trains 
se remirent en marche. •

Epigrammes
A GENEVE

La Société des Nations continue stoï
quement ses parlotes inutiles.

Comme poissons en L'eau -qiui « mouillé »,
Ces Messieurs font Leurs ablutions...
Mais à quoi -bon tant d'émotions ?
Ce n'est là qu'œ uvre. d é . Gribouille ;
Rien ne sort de leurs -natations'...

M.oralité : Société dés Négations !
Alfred VARELLA'.

Conseil général
de la Commune de La Chaux-de-F onds
Séance du mercredi 14 septembre 1921, à 20 h., 

à l'Hôtel communal

Pnésideniee de Louis Schel'lin|i priéisS'dlenjt'. ' .
Trois interpellations et motions sont présen

tées par le groupe socialiste. La première in
terpellation vise le burea-u Loica-l de chôma-ge. La 
seconde demande au Conseil de mettre un crédit 
de fr. 3,000.—, à disposition du concours or
ganisé en vue de travaux nouveaux d-esitinés à 
lutter contre Le chômage. La troisième a trait aux 
maisons des cheminots et postiers, au quartier 
-d;u Succès.

Bureau local du chômage
J-iÆien Dubois (soie.) demande, des renseigne

ments officiels -de la part du Conseil, communal : 
1. au sujet du recrutement du -personnel du Bu
reau de chômage ; 2. au sujet des 'dlilfférents mé
tiers qu’occupaient auparavant las pensionnes ac
tuellement au chômaige ; 3. au sujet des heures 
supplémentaires, 'et 4. sur l'aiffaire Schweizer.

Le président du Oonseill -communal répond à 
propos de cette dernière -question. Il rappelle . 
les irrégularités commises par 'le -prévenu, il 
y a 8 ou 9 ans, aiu bureau- -de l'impôt. Ayant 
fait preuve de qualités d'-employé, on le reprit, 
il y a deux ans, 'en raison de la misère dans 
laquelle vivait sa famille, en lui confiant u-n 
peste où il n'y avait pas d'argent à manier. Dans 
la suite, il arriva que de» factures passèrent ce
pendant -entre ses mains. La semaine passée, à la 
suite, de circonstances fortuites, on découvrit des 
irrégularités'. Pressé de questions, mardi, S-chwei- 
z-er avoua. Le Conseil communal a -porté plainte 
h iei.

M. Vauch'er répond sur lies autres points. Son 
ex-pesé n'apporte aucun fait nouveau. Les heu
res supplémentaires ont été rendues nécessaires 
en raison de la nécessité -de faire la paie le sa
medi. D'autre part, on se heurte à l'absence de 
locaux, -et -cela empêche l'embauahe d un person
nel -plus nombreux.

Jean Dubois estime qu'un reihaniement complet 
est nécessaire dans ce -bureau. Il signale le fait 
q/u-e M. S. -se -rendait parfois à son bureau en 
état -d'ivresse, qu'il y tenait du scandale jusque 
tard dans la nuit et 'qu'il marquait ensuite ces 
heures-là. Que, -d'autre part, il occupa -à domicile 
une parente en la -payant 1 fr. 40 de l'heure, tan
dis que Les employés -au bureau n'avaient que 
fr. 8.— -par jour. L'interpellation 'est -close.
Concours d'idées en laveur d'industries nouvelles

La -motion de la commission d-eSi industries nou
velles esit La -suivante, développée par William 
Ccs'an-die-r :

1. Le but de la commission des- industries 
nouvelles était de rechercher dés industries nou
velles -capables -d occuper le plus grand' nombre 
d'ouvriers et d'ouvrières chômeurs. ' ^

2. Organiser un -concours' d'idées avec le -plan 
suivant :

■a) Attribution dé prix, destinés à süpxuije^ e t



I

récompenser les concourants ipour leurs rec-her* 
ches.

b) Nombre de prix  : 11, répartis de la manière 
suivante 1 iprix de fr. 500.—, 2 de fr. 400.—, 
2 de -fr. 300.—, 5 de fr. 200.—, 1 d e ir. 100.—, total : 
fr. 3,000.—

'La commission des industrie* nouvelles se ré
serve de ne pais attribuer de 1er et 2me prix, si 
les travaux n'e sont pas retenus par elle.

Conditions du concours
1. Occuper davantage la  main-d'œuvre que de 

matière ;
2. Pouvoir occuper le plus grand nombre de 

chômeurs ;
3. Projets accompagnés du genre de travail 

•et des plains ;
4. Indiquer 'dans l'c «projet : le matériel néces

saire, si possible le prix de la concurrence et dé
bouchés*.

Pour l 'organisation du concours, en laisser le 
soin à  la sous -commission des Industries nou
velles.

MlM. Vauchier, Scharpf et Dubois ajoutent quel
ques mots tde commentaires favorables à l'idiée 
développée par William Cosandier. iLa motion 
est renvoyée au Conseil communal pour rapport.

Maisons des cheminots
Notre camarade Bauer demande commeint il se 

fait qu'un sensible retard se produit dans le 
début des constructions du Succès. On a  ■ fait 
des piquetages, on les a défait, on les a  refait, 
e t c'esit tout.

M. Hoffmann répond que l'autorisation de bâtir 
ne sera  donnée qu'au moment où le problème 
financier sera entièrement liquidé.

Baïuer demande qu'on intervienne auprès de 
l'E tat afin qu'il fasse diligence dans ceitte ques
tion.

pflgr C rédits de ch ôm age
M. Hoffmann présente un important rapport 

sur cette questtion.
En 1921, les dépenses de l'Office de chômage 

sont les suivantes :
A fin janvier . . , fr. 263,649,45

février. . . . .  » 249,829.65
mars . . . . .  » 368,493.10
a v r i l ....................................» 421,530.25
mai . . . . .  » 410,728.50
j u i n ....................................» 446,810.40
juillet . . . . .  » 638,001.80
a o û t ....................................» 464,863.99

soit un total de fr. 3,263,807.14
— 1"     '* -

Le quart de cette somme incombe à la Com
mune, soit fr. 816,000.—.

Les dépenses des chantiers sont les suivantes :
A En janvier fr. 141,000.—

février. . . . .  » 58,746.90
mars . . . . .  » 103,491.55
a v r i l ....................................» 130,085.55
mai . . . . .  » 130,771.05
j u i n ....................................» 211,420.55
ju ille t .....................................» 230,284.60
août . . . . . » 276,612.60

soit un total de fr. 1,283,412.80
Sur cette somme, fr. 400,000.— doivent revenir 

à la Commune.
Les dépenses pour l'atelier de vannerie s'é

lèvent en juillet à . . , . fr. 2,747.80
et en août à . . . .  » 2,628,25

soit au total fr. 5,376.05
Celles des cours ménagers sont en :

mai d e ................................................. fr. 1,824.70
juin d e .................................................. » 2,100.—
juillet d e ........................................... » 2,305.20
août d e ..................................................» 1,906.65

soit au total de fr. 8,136.55
Enfin, les dépenses pour les Ouvroirs et linge

rie ascendent en :
ja n v ie r .............................  , fr. 11,000.—
février .   » 15,875.12
mars . . . . . . .  » 9,943.38
a v r i l .................................................. » 12,702.66
mai..................................... ....... . » 16,176.64
juin...........................................................» 31,461.56
juillet . . . . . . .  » 35,072.65
août .   » 37,563.66

soit au total fr. 159,795.67

11 faut déduire de ce total les subsides pour 
! chantiers de l'E tat et de la Confédération, soit

fr. 480,000.—
les recettes des Ouvroirs, soit . » 40,000.—
et îles recettes des cours ména

gers, s o i t ..................................._>_____2,000.—
au total fr. 522,000.—

Les crédits votés à fin avril se montent à
fr. 535,000.—.

Les dépenses étant de . . fr. 1,760,721.09
et les crédits votés de . . , » 535,000.—

Il reste à voter la somme de fr. 1,225,721.09
plus 'les prévisions pour sep
tembre et octobre s'élevant 
pour l'assistance-chômage à 
fr. 230,000.—, pour la vannerie 
à fr. 6,000.—, pour les Ouvroirs 
à fr. 75,000.—, pour les cours 
ménagers à fr. 4,000.— et pour 
les chantiers à fr. 500,000.—, 
soit  ........................................... » 815,000.—

Total général fr. 2,040,721.09
M. Straihm déclare que la minorité votera ces 

crédits. La commission de chômage devra vérifier 
ces comptes. Ces dépenses étant imposées par les 
lois et arrêtés cantonaux et fédéraux, il est en
tendu que l’Etat a sa part de responsabilité dans 
ces dépenses.

Notre camarade Stauffer annonce qjie les villes 
de Neuchâtell et du Locle ont déjà fait des dé
marches auprès des autorités en vue de garantir 
un grand emprunt d'une quinzaine de millions.

Julien Dubois rappelle la part de responsabi
lité des banques dans cette question.

Paul Staehli signale que dans le crédit de huit 
millions se trouvent aussi les dépenses de ravi
taillement.

Robert Gainer signale l'opinion de nombreux 
industriels qui demandent aux banques de faire 
un effort pour aider nos industries dans la situa
tion actuelle. Il émet un vœu analogue,

M. Scharpf s'oppose à l'idée soutenue par no
tre camarade. Il-discute «objectivement» de la 
question de la baisse des salaires (sic). Selon 
lui, les ouvriers doivent faire des « sacrifices ».

Inutile de continuer une discussion qui s'engage 
sur des base® d'une aussi sérieuse « objectivité » !

Le crédit est voté à l'unanimité.
La chaudière du Collège de l'Ouest

Le rapport. présenté au sujet du remplacement 
de cette chauidïère tend à engager 'lia responsabi
lité du concierge de ce collège, Bauer s'élève con
tre cette manière d'agir. Le flotteur de la chau
dière n'ayant pais fonctionné, l'accident se pro
duisit. L’enquêl'e n ’a pas été faite régulièrement. 
La discussion s'étend à ce suljet. Finalement 'le 
rajpport est accepté,-

Route du Raymond
La demande de crédit pour l'élargissement de 

la route du Raymond esit voté, avec un amende
ment de iM, Scharpf, selon lequel la discussion se
ra poursuivie avec l'Etat, au sujet de l'exonéra
tion totalle des prestations communales.

• ‘ Construction d’un solarium
Après lecture du rapport du Conseil communal, 

'l’arrêté est accepté à l ’unanimité. Le crédit ac
cordé est de 6685 francs.
Règlement du bataillon des sapeurs-pompiers

Notre camarade Gigon donne lecture des dé
cisions de la commission. Diverses transforma
tions ont été faites, La plupart suppriment l ’an
cienne terminologie millitaire du) règlement, et ten
dent à introduire des mœurs pluis démocratiques 
dans la vie du bataillon. Autrefois, la gérance de 
la caisse de secours était uniquement confiée à 
'l’état-major. Désormais y auront voix également 
sapeurs et sous-officiers, M. GrosClaude trouve 
nécessaire une petite dissertation. Gigon lui ré
plique en mettant les rieurs de son côté et Gre- 
voisier ajoute encore à l ’hilarité en disant que le 
discours de M. Grosclaud'e lui paraît avoir une 
allure surtout « pompière » !

La discussion s'éternise. M. Schampf fait même 
intervenir notre ami Grospierre dans cet impor
tant débat ! Au vote, île mot « miliillaire » est sa
crifié, contre les voix du groupe bourgeois. Fina
lement, le règlement est ald'otpté .avec les modifi
cations présentées.

La séance est levée à 23 h. 20,

NOUVELLES SUISSES
Les juges à la Cour internationale de justice

GENEVE, 14. — Le Conseil de la Société des 
Nations a Mu comme juiges à la Cour de justice 
internationale, après plusieurs) tours de scrutin : 
MM. Altamira (Espagne), Anzilotti (Italie), Bar- 
boza (Brésil), de Bustamenbe (Cuba), Descamps 
(Belgique), Finlay (Grande-Bretagne), Loder 
(Pays-Bas), Moore (Etats-Unis), Nyhiolm (Dane
mark), Oda (Japon), Weiss- (Franoe), Huber 
(Suissie).

GENEVE, 14. — Ont été élus juges Suppléants 
à la Cour 'permanente de justice internationale 
par l'assemblée e t par le Gomseiil de la Société 
des Nations : MlM. Negulesco (Roumanie), Yotva- 
noviboh (Yougoslavie) et Wang (Chine). Les opé
rations du scrutin continuent pour l'élection du 
quatrième juige suppléant. L'assemblée et le 
Conseil de la Société des Nations n’ayant 
pa‘s pu se mettre d'accord sur le choix du 4me 
juge suppléant à la 'Cour de justice internatio
nale, l'as®emMée a  décidé de constituer une com
mission médiatrice dont les membres seront dé
signés jeudi.

Enseignement commercial
BERNE, 14, — Gomm. — L'Association suisse 

pour l'enseignement commercial aura son assem
blée générale annuelle à  Neuve ville, les samedi 
24 e t dimanche 25 septembre1, sous la présidence 
de M. A. Junod, expert fédéral. Parmi les ques
tions à l'ordre du jour, figurent les rapports de 
!M. le Dr F. Schicss (Lausanne) et Suesstrunk 
(Zurich), sur «Le Corps enseignant des écoles 
de commerce suisses et son rôle dans l 'orga
nisation scolaire », et les rapports de <M. le Dr 
F. Scheurer et M. K. Lauterer-Pdiguet (Le Loc'Te), 
■sur « La réclame et son .enseignement dlans les 
institutions d'enseignement icicmm'erciajl ».

Pour faciliter aux délégués des autorités, des 
létooleis e t ides sociétés des commerçants la par
ticipation à  l'assemblée générale, les C. F. F. 
ont consenti à faire arrêter à  Neuvevile les ex
press du matin et du soir de et pour la Suisse 
drientale, le dimanche 25 septembre, à  10 h. 04 
et à 20 L  20.

Un grave accident
SCHWYTZ, 14. — M. Melchior Bühler, de 

Sfceihen, 53 ans,, père de famille, a été victime 
d'un grave accident. Son cheval ayant eu peur, 
M. M'ellchior Bûhlier tomba de son char et se brisa 
la colonne vertébrale. Il est mort après trois 
jours de grandes stouffnaincesi.

Union chrétienne de jeunes gens
- VAUM'ARCUS, 15.— Une soixantaine de mem

bres des Unions chrétiennes de jeunes gens de 
la Suisse romande étaient réunis les 10 et 11 
septembre dernier, à Vaumarcus, pour fixer les 
grandes lignes de leur activité en vue de l’hiver 
prochain. On envisagea la célébration solennelle 
du centième anniversaire de Georges Williams, 
fondateur des Unions», la création’ d ’un organe de 
propagande e t l’extension de l ’œuvre sociale des 
Unions.----------------------- i — ♦ — ---------------

J U R A  B E R N O I S
PORRENTRUY, — Faits divers. — Les per

sonnes suivantes ont é té  désignées pour faire 
partie du bureau pour l'élection d'un instituteur 
en- remplacement de M. Beuohait, décédé, élec
tion fixée au 25 courant, à savoir :

Halle de gymnastique : Président, M. Cih. Gue- 
nin, conseiller. Membres : MM. Jobin Jean, 
Bourgeois Victor père, Froidevaux Arthur, me
nuisier, Tonnerre Florian, représentant de com
merce, Jeamgros Arnold, boîtier, et Rotthen ALf., 
aux C, F. F.

Bureau de la gare : MM. Bippert Henri, di
recteur, Baguet Léon, voyageur, Boinay Georges, 
avocat, Comment Ch., maître secondaire, Richard 
René, aux C, F. F., et»Vallat J'os., cultivateur.

Sept candidats se sont fait inscrire pour la 
dite place vacante. Un seul a sa famille domi
ciliée en notre ville, c 'est M. Voisard, actuelle
ment instituteur à  Bure.

— Mc Ghriste, avocat, à Moutier, vient d'être 
nommé greffier du tribunal de district, en rem
placement de M. Braichet, notaire, qui a pris 
sa retraite après 40 apnées d'activité.

— Hier, on conduisait au champ du repos un 
bon citoyen, Etienne Reiser, sergent de police, 
mort subitement à l'âge de 50 ans. Reiser n’avait 
rien du gendarme tracassier. Correct, empreint 
de franche urbanité, il sut s'attirer, autant de 
la population q|ue des chefs dont il relevait, une 
grande estime. On aura quelque peine à  le rem
placer comme sergent de ville. Il est question, 
dit-on à l'a commission de police, dé supprimer 
ce poste intermédiaire. (Argus.)

ST-IMIER. — Une escapade. — ILa semaine 
dernière, quatre jeunes gens n'ayant pas obtenu 
les notes suffisantes durant leur temps d'essai, 
furent renvoyés de l ’Ecole d'horlogerie de St- 
Imier. On sait que dans cet établissement d'en
seignement professionnel est prévu en temps 
d’essai de trois mois durant lequel aucun contrat 
n'est signé. Les parents sont renseignés par un 
carnet indiquant mensuellement îles appréciations 
sur les branches d’instruction et la  conduite. Il 
paraît que deux de ces jeunes gens furent telle
ment affectés par leur renvoi qu'ils -quittèrent la 
maison. On croit savoir qu'ils se trouvent à Ge
nève.

Il serait néanmoins intéressant d!e savoîr qui a 
pris la  responsabilité de ce renvoi, et s'il était 
vraiment justifié ? La commission a-t-elle au 
moins eu l ’occasion de statuer 'sur ces cas 7 Les 
conséquences peuvent être si graves pour l'ave
nir de ces jeunes gens que leur renvoi ne doit 
être prononcé que s'il est vraiment indiqué.

VILLERET. — Conférence Bertoni. — Diman
che prochain 18 courant, à 9 heures et demie du 
matin, aura lieu au Cercle ouvrier une grande 
conférence publique et contradictoire sur l'inté
ressant sujet : Les crises économiques. Vu toute 
l'actualité du sujet, nous faisons appel à tous les 
camarades, ainsi qu'à tous ceux qui sont touchés 
par la crise actuelle. >
-----------------  mnm » M i i ..............

CANTON DENEUCHATEL
NEUCHATEL

Départs subits. — Le conseiller communal 
qu'on ensevelit solennellement aujourd'hui sem
blait, hier encore, plein1 de force et de vie. Il avait 
si. peu le pressentiment de sa mort prochaine qu'il 
pensait quitter sous peu ses fonctions publiques 
pour entreprendre une affaire privée. Chacun 
d'ailleurs lui aurait assuré encore un long et bel 
avenir.

Il en était de même de M. Gustave Audétat, 
chef de bureau postal, enlevé également brusque
ment à l'affection des siens. Ce dernier n'était 
pas une figure inconnue des socialistes, car il as
sistait à toutes nos assemblées publiques. Il 
laisse le souvenir d'un bon chef et d'un citoyen 
épris de justice.

Conseil général. — Le Conseil général se réu
nira mardi 20 septembre, à 20 heures, avec l'ordre 
du jour suivant :

A. Nomination d ’un secrétaire suppléant 'du 
Conseil général, en remplacement de M. Léon 
Sandoz, démissionnaire.

B. Objets restés à l'ordre du jour •• Question 
de M, Auguste Dudan relative à la  fête du 
1er août. Question de M. Auguste Dellenbach 
concernant le goudronnage des Toutes et les tirs 
au Mail.

C. Rapports du Conseil communal sur : La ré
vision de l'arrêté organique de l'Ecole supérieure 
de Commerce ; Les traitements des directeurs 
d'écoles pour l'année 1921 ; L'acquisition d’un 
terrain à Ghaumont ; Une demande de crédit de 
fr. 4,000.— pour diverses réfections à la maison 
du cantonnier à Chaumont ; Une demande de cré
dit de fr. 1,500.— pour transformations dans le 
logement du magasinier, au chantier communal ; 
Une modification du tracé de la diagonale Parcs- 
Maujobia ; Diverses demandes d'agrégation.

Convocations
LA CHAUX-DlE-FONDS. — Chorale L’Avenir.

— Répétition ce soir, au Cercle, à  19 h. 45, suivie 
d'une sérénaide. Tous présents par devoir.

LE LQC1LE. —  Orchestre Aurore.  —  Répéti
tion le jeudi 15 septembre, à 19 h, et dlemie, au 
Cerdle. Amendable.

— Cercle ouvrier. — Commission de cave, ce 
soir, à 20 heures.
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(Suîfce)

Puisi, Luc ajouta, d ’un air idallégresse plaisante :
— Encore une famille, encore une maison ajou

tée aux autres. Ça se peuple, n'est-ce pas ? Bon- 
nnire, nous voilà partis pour une belle et grande 
ville, la ville dont je vous ai tant parlé, dès le dé
but, et à laquelle vous ne pouviez croire. Vous 
rappelez-vous ? l'expérience vous laissait inquiet, 
vous n’étiez guère avec moi que par raison et 
par reconnaissance... Etez-vous au moins con
vaincu, maintenant ?

Bcnnaire, un peu gêné, ne répondit pas tout de 
suite. Pourtant, il finit par dire, avec sa fran
chise :

— Est-ce qu'on est jamais convaincu ? Il faut 
toucher les résultats du doigt... Sans doute, 1 u- 
sin-e est prospère, notre association s'élargit, 1 ou
vrier vit mieux, il y a  un peu plus de justice et 
de bonheur. Mais vous connaissez mes idées, 
monsieur Luc : tout cela, c'est 'encore le salariat 
maudit, je ne vois pas que la société collecti
viste se réalise.
SÇp'ailleurs, le  théoricien seul maintenant se dé-
* .Æàit' en lui. S ’il ne lâchait pas ses idées, com m e  

g ?  ^|ioiçti]fiit_aidjprAbîe de foi dans le

travail, d’activité e t de courage. Il était le héros 
ouvrier, le vrai chef qui avait décidé die la vic
toire de la Crêchierie, en donnant aux camara
des un fraternel exemple à e  solidarité. Quand il 
apparaissait dans les halles, si grand, si fort, si 
bonhomme, toutes les mains se tendaient. Et il 
é ta it conquis déjà plus qu’il ne voulait le dire, 
ravi de voir les camarades souffrir moins, goûter 
à toutes les joies, vivre dans des demeures sai
nes, avec des fleurs autour d ’eux. Il ne s'en irait 
donc pas, sans que le vœu de toute sa vie fût 
rempli, celui qu'il y eût moins de misère e t plus 
d'équité.

— Oui, oui, la société collectiviste, dit Luc 
qui riait, le connaissant bien, nous la réaliserons, 
nous réaliserons même mieux ; et, si ce n'est pas 
nous, ce seront nos enfants, les chers petits que 
nous 'élevons pour cela... Ayez confiance, Bon- 
naire, dites-vous que désormais l’avenir est à 
nous, puisque notre ville pousse, pousse toujours.

Et, d ’un geste large, il montrait, parmi les 
jeunes arbres, les toits des maisons aux faïences 
de couleur, si gaies sous le soleil couchant. Et 
il revenait toujours à ces vivantes maisons, que 
son souffle semblait faire sortir de terre et qu'il 
voyait réellement en  marche, telle qu'une armée 
-pacifique, partie pour ensemencer l'avenir sur 
les décombres du vieux Beauclair et de l'Abîme.

Mais si, à la Crêcherie, le peuple industriel 
avait triomphé seul, il y aurait eu simplement 
là un événement heureux, aux conséquences dis
cutables. Ce qui rendait cet événement décisif, 
d'une portée considérable, c’était que le peuple 
paysan, aux Combettes, triomphait de son côté, 
dans le commun effort, dans l'association qiui 
s'était faite entre le village et l'usine. Là aussi, il 
n'y avait qu'un commencement, mais quelle pro
messe de prodigieuse fortune ! Depiuis le jour où

le maire Lenfant, e t son adtjoint Yvonnot, récon
ciliés par leur besoin de s'entendre, s'ils vou
laient lutter et- vivre, avaient décidé -tous les 
petits propriétaires de la commune à s'associer, 
à joindre leurs bouts- de 'champs les uns aux au
tres, afin d'en constituer un seul et vaste domai
ne de plusieurs- centaines d'hectares, une ferti
lité extraordinaire s'y était -déclarée.

Jusqu'alors, en ces derniers temps surtout, la 
terre semblait y avoir fait faillite, comme dans 
toute l'immense plaine de l'a Roumagne, autre
fois si féconde, maintenant d’apparence ingrate, 
couverte d'épis grêles e t rares. Ce n'était, à la 
vérité, qu'un effet de la paresseuse lassitude et 
de l’ignorance entêtée des hommes, les méthodes 
surannées, le manque d ’engrais, de machines et 
de -bonne entente. Aussi, quelle leçon, dès qiue 
les associés des Combettes s’étaient mis à culti
ver leur domaine en commun ! Ils achetaient à 
bon compte les engrais, ils se procuraient les 
outils et les machines à la Crêcherie, en échange 
du pain, du vin, des légumes, qu’ils lui fournis
saient. Ce qui faisait leur force, c'était justement 
de n 'être plus isolés, d'avoir noué le lien soli
daire, désormais indestructible, entre le village 
et l'usine ; et c'était la réconciliation rêvée, long
temps impossible, du paysan -et de l'ouvrier, le 
paysan qui donne le blé nourrisseur de l'homme, 
l'ouvrier qui donne le fer pour que la terre soit 
ensemencée et que le blé pousse.

Si la Crêcherie avait besoin des Combettes, 
les Combettes n ’auraient pu être sans la Crê
cherie. Enfin, l'union était faite, le mariage fé
cond, d’où naîtrait la société heureuse de de
main.

Et -quel spectacle miraculeux, cette plaine renais
sante, la veille presque abandonnée, -se couvrant 
aujourd'hui de débordantes moissons ! Au milieu

des autres terfes encore frappées de mort par 
la désunion et l'incurie, les Combettes faisaient 
comme une petite mer de grasses verdures, que 
tout le pays regardait avec stupéfaction, peu à 
peu avec envie. Tant de sécheresse, tant de sté
rilité hier, e t tant de vigueur, tant d'abondance 
aujourd'hui ! Alors, pourquoi ne pas suivre l'ex
emple -de ceux des Combettes ? Déjà des com
munes voisines s'intéressaient, questionnaient, 
voulaient en être. On parlait de Fleuranges, de 
Lignerolle's, de Bonneheux, dont les maires dres
saient des projets d'association, recueillaient des 
signatures. Bientôt, la petite mer verte grandirait, 
s'unirait à d'autres mers, étendrait toujours, tou
jours, son flot de puissantes verdures, jusqu'à 
ce que la Roumagne entière, à perte de vue, 
ne fût plus qu'un seul domaine, un seul océan 
pacifique de blé, assez vaste pour nourrir tout 
un peuple heureux. Et les jours étaient proches, 
car la terre nourricière, elle aussi, se mettait 
en marche.

Souvent, pour le -plaisir, Lu-c faisait de longues 
promenades à pied, au travers de ces champs 
fertiles, -at parfois il rencontrait Feuillat, le fer
mier de Boisgelin, qui flânait également, les main9 
au fond des poches, en regardant, de son air 
silencieux et énigmatique, pousser les belles ré
coltes dans ces terres si bien cultivées. Il 6avait 
la grande part qiu'il avait prise à l’initiative de 
Lenfant et d'Yvcnnot, il n'ignorait pas que c’était 
lui qui, aujourd'hui encore, les conseillait. Et 
sa surprise restait grande de voir dans quel état 
de souffrance il laissait les terres qu'il avait af
fermées-, ce domaine de la Guerdache dont les 
champs pauvres, maintenant, faisaient tache, sem
blaient un désert inculte, à côté de l'autre do
maine si riche des Combettes.

(A  suivre).^



Société de Gymnastique

Ancienne_Section
Vendredi 16 septembre

à 20 heures

T l f t é â t f r e
Dès vendredi, l’incomparable créateur des a MISÉRABLES Henry KRAUSS, dans

Quatre - Vingt -Treize
— Amendable —

924 Le Comité. d’après l'immortel chef-d’œuvre de VICTOR HUGO

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

CHOUX BLANCS DU PAYS
pour 8a choucroute 

à fr. 0.20 le kg. gaar» 50 kg.
Marchandise prise en magasin

Ménagères ! Faites vos achats dans nos débits
La Ch.-de Fds: Paix 70, Numa-Droz 2, Commerce 96 

Le Locle : Progrès 47, France 18 916

à l « E § c « a i e i
Jeudi -16 septembre

avec le concours de la
Société de Chant L’Orphéon, le Club Athlétique, 

le Club Pugiliste, l’Orchestre Famille Dick et nne 
Troupe d’op érettes

Prix des places : Parterre 1 .6 0 , 1 .1 0 ,  0 .7 5 ;  Galerie 2 .1 0 , 1 .60
Portes - 19'/ h Billets à l ’avance à la Scala

—— i —- dès jeudi à m idi

S  J Cinéma I  ia Paix, Hier ;

Oeuvre d'entr’aide
Les chôm eurs travaillant aux chantiers voient peu à peu leurs 

chaussures s’abîm er. Beancoup n ’ont plus que des souliers déchi
rés et percés.

Il est possible qu’un bon nom bre de nos concitoyens possè
dent des souliers que pour un m otif quelconque ils ne portent 
plus; d’autres seraient heureux de donner une paire de souliers en
core utilisables à des chômeurs (souliers de course, de sport, etc.).

Le Bureau du Juventuti reçoit, dès ce jour, tous les souliers 
encore en bon état qu ’on voudra bien lui envoyer. Il fera faire, 
éventuellem ent, les petites réparations nécessaires et les vendra 
aux travailleurs des chantiers à très bas prix.

Il y a là une œuvre d’entr'aide.
911 Office de ravitaillement, Juventuti.

V ille  d e  L a  C lia u x -d e -F o n d s

Un poste provisoire de Directeur de l’As- 
sistance-Chômage est mis au concour&i ■

Le tja item ent sera fixé selon capacités et antécédents.
Entrée en fonction immédiate.
Adresser offres à la Direction des Finances communales qui 

fournira tous renseignem ents, ju squ 'au  17 septem bre. 878

Les qualités antiseptiques du Lyso- 
form se trouvent concentrées dans 
le savon de toilette au Ly. 
soform. De fabrication très soi
gnée, ce savon est recommandé 
pour la toilette des adultes et des 
enfants. — En vente dans toutes les 
pharmacies. Prix i Fr. 1.25.

Exiger la m arque déposée :
Gros : Société suisse d’Antisepsie

Lausanne.
Lysoform,

9115

Jo u rn ées  d es  
C hôm eurs

Toutes les personnes qui ont des comptes au 
sujet des journées des chômeurs sont priées de les 
présenter j u s q u ' a u  2 0  s e p t e m b r e  1 9 2 1 ,  au 
caissier, M . Jules G U U L L O D , D o u b s  3 3 .  919

Passé cette date, les comptes seront bouclés et 
remis à la Commission de secours. P22348C

AUX PIERROTS
lO a, Rue de la Balance, lOa (Derrière les Six Pompes)

Grand cboix de B roderies en tous genres
Broderie sur madapolam, 1" quai., dep. 30 et. le m.
Feston simple, ÎO et. le mètre.
Dentelle de fil, depuis 15 et. le mètre.
Toujqurs en magasin, grand assortim ent de Nappes en tous 

genres et toutes grandeurs. Chemins de table, Dessus de 
buffet, Pochettes, Poches de nuit, Coussins, etc. 

Petits tapis fil métis, à 95 et. 923
Appliques filet mécanique, depuis ÎO et. pièce.

Les C om binaisons sont arrivées, à fr. 4 .75
Se recommande, ROBERT-AUGSBURGER.

Chaque mercredi et samedi sur le M arché, devant la magasin VON ARX

Ouvriers I Faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

F.-C. m
Le coupon N° 1 de l’em

prunt de 1920 est payable dès ce 
jo u r par fr. 6.— à la Banque 
Cantonale Neuchâteloise, service 
des titres, rue Léopold-Robert.

Les obligations N°s 5, 
9, 60, 81 et 173 sont rem 
boursables, au local, Brasserie 
Nardin, rue de la Serre 17. 904

PERSONNE
expérimentée

se recommande auprès des m a
lades ou releveuse pour dames.

S’adresser à Mme Keller- 
de Boèro, Case postale 15359, 
Serrières. 901

Rideau : 201/* h.

: : 
•  ♦  
♦  »  
♦  ♦  ♦ »:« ♦ 
♦  •  
:  :  
•  ♦  
♦  ♦  
♦  ♦

Téléphone 138

Jeudi à 8 heures 
Programme sensationnel

LE NOUVEAU SHÉRIF
Drame du Far-W est, interprété par Rio-Jim 

2 actes

:  t  ♦ «
: ♦

!

! i La b â ta r d e
:  : ou La Fin d’un Roman î

: : 
♦ * 
:  ♦ 
t  
♦
♦

z  ?  Gland drame sentim ental
9  A par la célèbre artiste NASIMOWA. 7 parties.

Durée de la pièce : 2 '/ î  heures

X |  PLOUFF aimé par vengeance
♦  ♦  Fou rire  888

J  J  En préparation : Le Secret de l’Or, par Tarzan 
♦ ♦  « » « « « « * «

Liquidation définitive
Â la  V ille  d e  M u lh o u s e

Rue Léopold-Robert 47

A la demande de nombreux clients 
le magasin sera encore ouvert 

Jeudi et Vendredi seulement

m m m m  ®

Ménagères !
réservez vos commandes de

pour les Coopératives Réunies

lunes iI I I 1811

I
m

i

ATTENTION!
Malgré les hausses de tous les 

articles, je vous annonce que 
nous vendons toujours à nos 
prix réduits jusqu’à épuise
ment du stock* Veuillez s.v.p. 
faire vos achats pour les sai
sons d'automne et d'hiver le 
plus vite possible, pendant 
que le choix est au complet, 
car pour la marchandise que 
nous achèterons plus tard 
les prix seront plus élevés.

Avant d’ach e ter a illeurs visitez nos m agasins
E N T R É E  L I B R E

Pour les  c lien ts  dé Fr. 50 .- e t plus un cadeau  utile

Seulement~CHEZ ACHILLE
Rue Neuve 10 et Place Neuve 908

pour Messieurs et Garçons 
le plus grand choix, dep. fr. 1.25 

jusqu ’à l’article très soigné 
Se recommande 907

j A D L E R
Rue Léopold-Robert 51 

I LA CHAUX-DE -FONDS
i

Or, Argent,
P lo t in a  sont payés au plus 
r i a l l l l c ,  haut prix par M. I 
J.-O. Hnguenin. Essayeur-Juré, j 
Rue de la Serre 18. 711

ATELIER
de

Réparations
de chaussures et 
caoutchoucs. T ra
vail su r mesure 
soigné. Occasions 
en chaussures et 
caoutchoucs usagés 
bien réparés. T ra
vail sans concur
rence. 6819
m. doihs, Côte
13, Le Locle,
en face de la Ban- 
-<jué' cantonale. 912

f l r r « in n  A veildre un Ht avLbdolUll 1 Une place, beau 
bois, crin anim al, peu usagé et 
très propre. Pressant. S’adress. 
rue du Parc 6, au 2“» étage. 915

Ce soir à i  h.

C. HUTTER
T echnicien-D entiste

DE RETOUR
Téléphone 14.01 900

On demande Fa*”
S’adresser de 5 à 7 heures Fritz- 
Courvoisier 38 a, au pignon, à 
gauche. 914

Â wpnHrp à Pr i ï  très avanta- ilGHUl C geùx, un lit bois sa
pin et crin anim al. — S’adresser 
rue du Nord 13, 1" à droite. 868

A vendre Sîfii! S T  «
une lampe à suspension. 909

S’adr. au bur. de La Sentinelle.

Logement. P 4 Î 8 S Æ K
de 4 pièces, contre un à La Ch.- 
de-Fonds, de S orç pièces. 913 

S’adr. au bur. de La Sentinelle.

Â lftllPr ^oIie chambre meu- IUUC1 blée, à personne hon
nête, travaillant dehors. — S’a 
dresser Commerce 97, 3“ '  étage 
à droite. < 905

I#

O M M IN *  •  N 4 N 9 M I

ESPERANTO
Cours com plet 
en  20 leçons

Prof. : M. E. Du commun

Inscriptions et prem ière leçon 
Lundi 19 septembre

de 19 </s h. à 21 h. 90b

Prix du cours : Fr. 3.50
Supera kurso okazos laùpove

LA SCALA
926 CE SOIR

II
Pas de cinéma
Dôs vendredi

£
>*
W

O
n

H
g
&
<

C I N É M A  P A L A C E
Ce soir et demain

Le DUC de REICHSTADT
Admirable reconstitution historique en 6 actes 925

les coisquêie «le Graaid’raaman
C om édie  p a r  M a r y  O S B O R M E _______________________________________

Galerie : Fr. 2.50, 2.— , 1 .5 0 ; Parterre : 1.50, 1.— , 0 .50 . —  Les élèves des écoles supérieures paient 50 et. au parterre.

Anne Boleyn Anne Boleyn Anne Boleyn

ouvre ses portés 

Chacun y  sera le grand bienvenu 
---------

Restauration froide 
Consommations de /«■  choix : Vins fins, Glaces 
Bière blanche et brune, Café, Thé, Pâtisserie

ORCHESTRE VIS0NI FRÈRES
Concert gratu it tous les fours, de 
4*/t à 6 h., e t le soir de 8 i/î à 11 h.

MO NT-S OLE IL
sur S AINT-IMIER

Café-restaurant du

G r a n d  H ô t e l
Consommations de 1er choix. Prix modérés 

Se recommande, 922
P 56111 Le tenancier, G. Roth.

PANTOUFLES
pour M énagères 
CHAUSSURES

PÉTREMAND
M o u lin s  f  5 890

Neuchâtel

En coutil bleu 
tya talon

à  «P. 6 .5 0

Monsieur J u l e s  B l o c h ,  ses enfants et famille, pro
fondément touchés des nombreux témoignages de sym 
pathie reçus, rem ercient sincèrement toutes les personnes 
qui les ont entourés de leur affection pendant ces jours 
de bien cruelle épreuve. • 903



DERNIÈRES NOUVELLES
L’assassin de Gareis serait le même que celai 

d'Erzberger
BERLIN, 15. — iLa « Freiheit » ptiblie une note 

dans laquelle élle assure que la comparaison des 
phoographies de (l'aslsassin (présumé du député 
socialiste Gareis tend à  confirmer que c'est le 
même homme qui assassina plus tard  Erzberger.

La c r im in a lité  à Berlin
BERLIN, 15. — WoliËf. — Emue par la recru

descence 'de criminalité et par d'insécurité crois
sante des rues de 'la capitale, dans là  nuit, la 
police de Beirlin a  procédé dans la  nuit de mardi 
à mercredi à  une rafle de vaste envergure, à la
quelle ont pris part 100 fonctionnaires et 200 
détectives. 300 arrestations ont été opérées, dont 
100 ont été provisoirement maintenues.

Chez les communistes allemands
BERLIN, 15. — Le congrès du parti commu

niste ouvrier d'Allemagne, après les délibérations 
au  suljet de lia politique de la  Troisième Interna
tionale elt du gouvernement des Soviets, a décidé 
à  d'unanimité 'la sortie du parti en qualité die 
membre de l'Internationale communiste. La for
mation d'une Internationale ouvrière communiste 
n 'a pas été discutée, mais par contre il a été dé
cidé de former un bureau préparatoire avec siège 
à  Berlin. Dans ila question de la  politique du gou
vernement des Soivielts, il a été pris une résolu
tion suivant laquelle ®e parti communiste ouvrier 
d'Allemagne olhserwera une attitude d'indépendan
ce envers cette politique.

dolre iiHormalion économique et sociale
La Coopération de production en France
PARIS, 15. — La Chambre consultative des 

Associations ouvrières de production, fondée en 
1884, est en France l'organe fédéral des coopé
ratives ouvrières de production.

0  iléisulte des renseignements que lia Cham
bre consultative vient de transmettre au Bureau 
international du Travail qu'elle groupe actuelle
ment 375 sociétés réparties comme suit dams 
les idivenses industries :

9 sociétés die carriers, bûcherons, horticul
teurs j 6 sociétés fabriquant des produits ali
mentaires ; 26 sociétés des industries du bois
(ameublement, carrosserie, vannerie, etc.) ; 12 
sociétés des industriel du cuir (chauissunes>, selle
rie) ; 38 sociétés de® industries textiles (confec
tion-, tapisserie, aorderie, ‘etc.) ; 43 sociétés des 
industries dü livre (imprimerie, cartonnage, re
liure, etc.) : 13 sociétés des industries du verre ; 
28 isociétéis des industries métallurgiques ; 11 so- 
cîêtés des industries du ‘transport ; 162 so
ciétés des industries du bâtiment (maçons, char
pentiers, peintres, serruriers, etc.) ; 27 sociétés 
deis industries diverses (comptabilité, banque, gra
veurs, coiffeurs, etc.). Ces sociétés 'groupent 20 
mille associés environ e t  elles occupent, en outre, 
prèis de dix millions dW vrîers auxiliaires. Le 
nombre des sociétés' adhérant à la  Chambre 
consultative 'était en  1919 de 272 et leur chiffre 
d'affaires s ’é ta it élevé à  175 millions de francs.

Le congrès des métallurgistes allemands
BERLIN, 15. — Resp. — Le congrès des mé

tallurgistes allemands qui se tient actuellement à 
Jena, est extrêmement bien fréquenté. 800 délé
gués et un grand nombre de représentants étran
gers participent au congrès.

Dans le discours d'ouverture, prononcé par le 
membre du comité central Disimann, les grands 
problèmes de la politique et idte la  crise actuelle 
(chômage, etc.) ont été touchés, I!]|g, de Berne, a 
salué le  congrès au nom de la  Fédération inter
nationale des: métallurgistes. Le délégué français 
Merrheim a prononcé un discours très intéressant 
dans lequel il a déclaré entre autres : Les mé
tallurgistes français se sont opposés pendant la 
guerre aux excitations nationalistes et ils protes
tent actuellement contre lia politique de leur gou
vernement, contre les sanctions et contre les ré
parations. Merrheim a reproché aux communis
tes moscovites d'avoir diminué le  nombre des syn
diqués en France de 3 millions à 600,000/

Le représentant des métallurgistes hongrois a 
dépeint la  réaction dans son pays en constatant 
qu'en partie elle est due à la dictature des com
munistes. Cette remarque a provoqué 'du mécon
tentement dé la  .part des délégués communistes, 
sur quoi les autres délégués leur demandèrent 
d'entendre la vérité.

L’exportation suisse en Grèce
GENEVE, 15. — B. 'P. H. — Une communica

tion du .consulat général de Suisse à Athènes, 
diiii quie les marchandises d'origine suisse, ex
portées directement de Suisse en Grèce, sont dé
douanées an  taux du tarif conventionnel, quel 
que tsOit le port d'embarquement, lorsqu'elles 
sont accompagnées d'urne déclaration du produc
teur, attestant qu;e la marchandise est de pro
duction suisse. Le visa consulaire n 'est pas exigé 
poulr ces déclarations. Dans ces conditions, il 
n 'y a pas lieu de joindre aux marchandise® suis
ses des certificats d'originic proprement 'dits, 
soumis à la formalité du visa circulaire.

Billets internationaux
BERNE, 14. — Au cours de la conférence réu

nie récemment à  Bruxelles en vue de la consti
tution d'une société internationale pour l'émis
sion de billets combinés, les statuts et la conven
tion ont été discutés et approuvés. Les C. F. F. 
et la  ligne du Lœtschberg étaient représentés 
à cette conférence. La gestion des affaires a été 
confiée à l'administration des chemins de fer de 
l'Etat belge. La durée de validité des billets com- 
bnés internationaux a  été fixée à 45 jours pour 
un voyage de 500 à 1000 km., à 60 jours pour un 
voyage de 1000 à 3000 km., à 90 jours pour un 
voyage de 3000 km. et plus.

Le 4 octobre se réunira à Bruxelles la commis
siez ch a rg e  4'êtaWir le tarif y relatif.

C O N F É D É R A TION
A la commission des douanes

SIERRE, 15. — Les commissions des douanes 
du Conseil national et du Conseil des Etats ont 
siégé à Sierre les 13 e t 14 septembre sous la pré
sidence de M. Paul Mosimann (Neuchâtel).

M  Schulthess, président de la Confédération, 
M. Musy, conseiller fédérai, ont pris part à leurs 
délibérations.

Après qu'elles eurent discuté en commun les 
tarifs d'usage provisoires édictés par le Conseil 
fédéral en vertu de l'arrêté fédéral du 18 février 
dernier, la  commission du Conseil national, sié
geant séparément, a déoidé par 15 voix contre 5 
de prendre acte avec approbation de ces tarifs 
et du rapport qui l'accompagne. MM. Mosimann 
et FTey qiui firent partie de la commission d'ex
perts s'étant récusés comme rapporteurs de la 
majorité, la commission a  désigné comme tels 
MM. Sulzer et Evéquoz. Une minorité proposera 
au Conseil de prendre acte du tarif dans le sens 
dü rejet. Une seconde minorité proposera d'en 
prendre acte purement et simplement. La com
mission se réunira de nouveau le 23 septembre 
à Berne pour discuter le rapport du Conseil fé-v 
déral relatif à la prolongation du régime des res
trictions d'importations, ainsi que la question des 
coefficients des changes.

Un discours de M. Schulthess à Lausanne
LAUSANNE, 15, — M. Schiilthess a  .prononcé 

hier un discours au Comptoir suisse à Lausanne. 
Il y a  défendu la politique douanière du Conseil 
fédéral'. C'est la répétition 'de son discours de 
Winteithidur, défjà anailiysé dans la  « Sentinelle », 
'en son temps.

•gflBP" A la commission de l’OHice fédéral 
de l’alimentation

BERNE, 15. — Resp. — La commission de 
l'Office fédéral de l'alimentation s'est réunie mer
credi au  Palais, sous la 'présidence de M. îe Dr 
Kiaeppeli. Après arvoir entendu un rapport de 
l 'Office de l'alimentation, la 'commiisision a  décidé 
qu'une grande conférence de tous. Oies intéres- 
slés serait convoquée! le 26 septembre pour 
'examiner la question du ravitaillement en lait et 
dui prix depuis le 1er novembre 1921. Des ren
seignements ont été donnés concernant le 
prix du pain. La 'commission a  discuté la ques
tion des prix .des denrées monopolisées et a 'en
tendu 'Uin rapport à  ce sujet.

Une rédamatiiioin a été faite sur les difficul
tés occasionnées par quelques maiiistonls' poiur la 
livraison de marchandises en Suisse, car certai
nes maisioms ont conclu des arrangements qui ne 
permettent pas de vendre à  tout le monde.

Iî y a  là certainement un abus. Cette ques
tion sera examimléie par l'Office de l'alimentation. 
La commission a également entendu une*' (récla
mation concernant le prix de (Ka viande et les 
mesures prises par l'Office vétérinaire limitant 
l'importation de la 'viande.

'Il a été demandé iqiue des mesures de ce genre 
soient soumises dorénarvtamt à  l'examen de l'a com
mission de l'alimentation avant qu'elles soient 
prises d'unie façon définitive par l'Office vété
rinaire, pour autant q u 'é le s  touchent à  l'alimen
tation fât qu’elüleis n 'entravent pas deis mesures 
sianlitaiTieis.

Manifestation interdite à Genève
GENEVE, 14. — Le Conseil d'E tat a  décidé de 

ne pas autoriser l'Union syndicale et l'Union ou
vrière de Genève à organiser vendredi à 20 heu
res un cortège en ville à l'occasion dü conflit en
tre la Compagnie genevoise dés tramways élec
triques (C. G. T. E.) e t son personnel.

En manipulant un pistolet
SCHAFFHOUSE, 15. — A Wilchingen, üne fil

lette de 10 ans trouva dans la maison de ses pa
rents un pistolet qu'elle manipula jusqu'à ce que 
le coup partit. La balle atteignit la jeune fille au 
ventre. Elle a succombé le jour même à ses bles
sures.

Un village tessinois en danger
BERNE, 15. — Les journaux tessinois décri

vent la  situation périlléuse dans laquelle se trou
ve, pair suite de glissements de terrain, le village 
de 'Campa Campo se trouve dans lé val Rovena, 
dans la région dü val Maggiaj, à  1,323 mètres 
au-dessus du niveau de la mer. A la suite dés 
pliuies du mois d ’août, des glissements de terrain 
se sont produits dans lies terrasses sur lesquelles 
le village est édifié. Des prairies se sont effon
drées dans les gorges de ‘la Rovena, entraînant 
dans lieiur chute des étafoles entières.- Des cre
vasse» importantes apparaissent au  jour. Les ha
bitants prennent lia fuite les uns après les- autres. 
Le village dé  Cimalmotto 'est également en dlan- 
ger.

Personnel des C. F. F.
BERNE, 15. — Resp. — Les ouvriers des dé

pôts des C. F. F. se réiuniront lé dimanche 25 
septembre à  Citera, pour discuter les questions 
syndicales actuelles.

|tBT Cours de militants

Le Secrétariat du Parti socialiste bernois rap
pelle aux sections du Jura-Sud que le premier 
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 cœur la vie du 
Parti, d'assister à cette séance.

Le Secrétariat.

F A I T S  D I V E R S
LE CRIME DE FATTY !

SAN-FRANCISCO, 11. — Roscoë Arbuckle, 
dit Fatty, l'un des as américains' du cinéma, a été 
mis en état d'arrestation à  la suite de la mort 
de miss Virginia Rappe, une artiste de l ’écran, 
dans son appartement.

La jeune femme avait déjeuné avec Fatty au 
Francis Hôtel de Los Angeles dans l’appartement 
du comique ; elle était accompagnée de deux 
amies. On but un peu. Miss Rappe aurait, selon 
Fatty, eu soudain une crise et se serait mise à 
déchirer ses vêtements, en criant qu'elle étouffait. 
Ses compagnes l'auraient déshabillée et lui au
raient fait prendre un bain froid... Quand le mé
decin arriva, il ne put que faire transporter à 
l'hôpital la jeune femme, qui y est morte avant- 
hier.

Fatty, dans l'intervalle, était parti pour San- 
Francisco, où la police l'a  prié de se tenir à sa 
disposition.

Le gros comique nie s'ëtre trouvé seul avec la 
jeune femme à n'importe quel moment, mais les 
campagnes de Miss Rappe déclarent que le cou
ple est resté près d'une demi-heure dans une 
chambre voisine. C'est en entendant les gémis
sements de leur amie qu'elles forcèrent la porte 
et la trouvèrent à  dêmi dévêtue et portant des 
contusions.

Miss Rappe, à son lit de mort, aurait déclaré 
à l'infirmière qui la soignait que Fatty l'avait a t
taquée et celle-ci en a témoigné.

Jusqu'ici, Fatty ,est simplement détenu ; il faut 
attendre la fin de l'enquête pour qu'une accusa
tion précise et formelle 'soit faite contre lui.

LA C H A U X - D E -F O ftD g
Une œuvre d’entr’aide

Le Ravitaillement fait une demande de souliers 
pour les travailleurs des chantiers. Voir aux an
nonces.

•SW- IMPOT DIRECT
Nous rappelons à nos lecteurs que le délai pour 

le  paiement de léur impôt direct sans surtaxe ex
pire aujourd’hui, 15 septembre. Dès demain, la 
surtaxe légale sera appliquée.

Crédit mutuel ouvrier
Nous apprenons que la  deuxième asemblée des 

créanciers de la faillite du Crédit mutuel ouvrier 
sera convoquée pour jeudi 6 octobre 1921, à 14 
'heures, à B eau-Site.

L'affaire Schweizer
Le président du Conseil! communiai!; a donné 

hier soir, en séance dü Conseil général, la nou
velle que plainte avait été portée contre l'ex- 
.pnoposé à l'Office de chômage. Nos lecteurs, trou
veront le "détail dés explications des autorités 
dans le compte rendu du Conseil1, que nous pu
bliions! datas ce numéro-même.

L'enqluête qui1 s'est poursuivie, e t  qui fut as
sez pénible, a donné les; résultats, suivants. : Il 
y aurait un to tal de détournements de 1,500 à 
1,600 fr., sauf 'vérifications ultérieures!. M. Schw. 
recevait des remboursements de sommes per
çues en trop  par des chômeurs. C'est ces rem
boursements! qu’il .empochait. D'autre part, ayant 
reçu, par erreur d'adresse, un pli postal destiné 
à deis fabricants de spiraux, il en garda Je mon- 
ta{nlt également. C 'est tout! .fortuitement qu'on 
appris les détournements qui se commettaient 
ainsi’. Pressé de questions., M. Schw. avoua ces 
larcin®. Il n 'y a pas de faux en écritures, à pro
prement pailler. C'esit plutôt, ainsi que le disait 
un homme d" esprit, dé faux par défaut d'écri
tures., qu'il s'agit.

Ajoutons que M, Schweizer s'est constitué pri
sonnier oe <maitin-mêm'e, à 6 heures. Il n 'a  pas en
core é té  interrogé, la plainte déposée par la Com
muns 'étant parvenue au Jiuge d'instruction à 
9 heures et demie1, au moment où il était en au
dience.

En arrivant à  la 'Gendarmerie, M. Schweiz&r 
déclara « qu'itt venait se constituer prisonnier, 
parce qu'il avait de nouveau plongé dans une 
affaire de détournements' ». Le prévenu fut de 
suite écroUé.

L’Harmonie de la Croix-Bleue à Genève
Un Chaux-ide-fonnier de Genève nous écrit :
Reçue au 'débarcadère des Pâquis, par une foule 

•très dense, précédée de demoiselles d'honneur, 
l'Harmonie se met immédiatement en marche aux 
sons d'un superbe pas redoublé. Quel beau corps 
de musique, quelle discipline ! quel ordre ! c'est 
l'impression générale, aussi on se donne rendez- 
vous pour le soir à la  Salle centrale, où cette 
société donnera son premier concert. Il faudrait 
reprendre le programme complet, ce qui serait 
trop long, pour le lecteur, mais je dirai de suite 
que dès le premier morceau la saille était enlevée, 
et qu'après chaque exécution, îles applaudisse
ments ne cessaient plus ; je vous assure que je ne 
me cachais pas d'être Ghaux-de-fonnier. Et di
manche soir, au jardin public, 'devant une foule 
aussi nombreuse que recueillie, un nouveau pro
gramme se déroulait, salué par des applaudisse
ments à tout rompre, surtout après l'exécution 
de la grande ouverture « Poète et Paysan », que 
nous n'avions plus entendue ici depuis assez long
temps. Et « Fête villageoise », ainsi que « Petit 
oiseau », 'du sympathique direateur, M. Juille- 
ra‘t, ont arraché les bravos et les bis que récla
mait la foule sympathique. Depuis longtemps 
je n'ai assisté à pareil spectacle, une foule aussi 
recueillie qu'à un culte. La pluie venue inopiné
ment vers 'les 9 h. et quart n'a pas réussi à faire 
tourner les talons aux auditeurs enchantés qui, 
après un programme de huit numéros, plus deux 
bis, réclamaient encore un pas redoublé, et ils 
l'ont eu. Pas de discours, pas de phrases, mais 
une telle tenue, une 'telle discipline, un tel ordre 
qui font honneur à l’Harmonie de la Croix-Bleue 
de La Chaux-de-Fonds et à la cause qu'ils dé
fendent.

Concours hippique
La Société de cavalerie de notre ville organise 

pour le dimanche 25 septembre, au Parc des 
Sports, un concours hippique en faveur de La 
Caisse de chômage. Trois concours sont prévus 
au programme.

Opérette viennoise
Mardi prochain 20 septembre, débutera la sai

son théâtrale. C'est à l'excellente troupe du théâ
tre de Luceme, qu'incombera l'ouverture des 
spectacles. On ne saurait mieux commencer. Cet 
ensemble, dans lequel figurent quelques éléments 
nouveaux, nous offrira mardi : « Der laahende
Ehemann » (« Le joyeux mari »), opérette en trois 
actes, d'Edmond Eysler.

La location sera ouverte aux Amis du théâtre, 
samedi : au public, dès lundi. Exceptionnelle
ment, les anciennes cartes seront encore valables 
pour les Amis du théâtre.

Concert public
iCe soir, dès 8 heures, au Parc dés Crétêts, con

cert par l’Harmonie 'du Lien national.
A la Scala

Nous rappelons le concert de ce soir, à  la Scaia, 
en faveur des chômeurs.

Le général Booth à'La Chaux-de-Fonds
On nous écrit :
Le générai Booth, .chef de l ’Armée du Salut 

mondiale, présidera en Suisse, dans les principaux 
centres, des conférences et réunions qui s'annon
cent comme un grand1 succès.

Le général arrive à Bâie le 21 septembre, termi
nant le 2 octobre à  Genève. Partout les plus vas
tes édifices seront mis à  la disposition idu géné
ral Booth qui présidera à  La Chaux-de-Fonds, 
mercredi 28 septembre, à 8 h. du soir, au Temple 
Indépendant une conférence missionnaire.

La réception au général, à ceux qui l'aooompa- 
gnent, dont deux salutistes de couleur, aura lieu 
le mercredi 28 courant. Les voitures automobiles 
mises à la disposition du général par des amis 
généreux, arriveront à 6 heures vers la place de 
la Fontaine Monumentale, près de l'hôtel Fleur- 
de-Lys.

La papulation de La Chaux-de-Fonds viendra 
nombreuse pour entendre l'homme distingué, le 
Chrétien éminent, le ohef de l'Armée dü Saluit, 
œuvre si appréciée par tous pour son utilité in
contestable, son christianisme conquérant, ses 
œuvres humanitaires et missionnaires répandues 
dans le monde entier. Toute la  population de La 
Chaux-de-Fonds est cordialement invitée à. pren
dre part à cette manifestation et à  venir entendre 
le général Booth. *

En cours de route pour Neuchâtel, le général 
parlera au Locle le 29 courant, de 1 h. à 1 h. 30 
et aux Ponts, de 1 h. 50 à 2 h. 20.

C. Jeanmonod
Dons

■La Direction des Financés à reçu e>*c ireton- 
n'ais'sianee les dons suivants- :

15 fr. pour le Dispensaire, d'anciennes amies 
en souvenir de Mlle Rosa Stotzer ; 125 fr. pour 
Ües Colonies de Vacances et 125 fr. pour la 
Caisse de secours contre le chômage de la part 
du Comité d'organisait ion de la fête du 1er août ; 
505 fr. pour l ’Hôpital, dont 5 fr. de M. S. pour 
bons soins donnés à Mlle S. A. S. e t 500 fr. 
legs de Mme James Courvoisier-Sandoz ; 10 fr. 
pour la Caisse de secours contre le chômage, 
produit d'une tombola organisée par les .enfants 
de la rue du Doubs, No 153 à  157 ; 100 fr. pour 
le traitement des maladies vénériennes à l ’Ho- 
•pital de la part d'un Anonyme, par l'entremise 
de la Fédération abolitionniste.

Ohronsque  ̂sportive
Les champions suisses au Stade du F.-C. Etoile

La1 venue en notre vife .dés célèbres Grass- 
hoppe«is, champions suisse» 1921, constitue cer
tainement un gros événement sportif, e t chacun 
a encore à la mémoire, leur brillante exhibition 
de l’an passé, dans la finale contre las Young- 
Boyis, finale qui1 sie termina par un résultat nul ;
1 à 1.

Les Grasshoppiers prirent d ’ailleurs .une écla
tante revanche sur leurs vieux rivaux bernois, 
■en les battant, au mois de mai dernier, lors de 
l'ultime rencontre par 3 buts à  1, tandis que le 
■dimanche précédent, ils .arvaient triomphé par 
5 buts à 0 du Servefcte F.-C. de Genève, avec 
qui jouaient les frères Wyss de notre ville.

Le grand club zurichois a  un passé glorieux 
que nous ne pouvons matheunewsement pas re
later ici, qu'il nous soit 'cependant permis de 
rappeler que ce sont les Grasishoppers qui ga
gnèrent le premier championnat suisse de foot
ball, organisé .en 1897, par notre confrère la 
« Suisse Sportive ».

Loin de vouloir s'endormir sur des lauriers si 
brillamment5 conquis, les Zurichois s'ajpprêtent 
à faire l'impossible pour renouveler leurs précé
dents exploits,^et l'équipe qu'il nous sera donné 
de voir dimanche, au Stade des Eplatunes, est 
certainement capable de réaliser ce superbe ef
fort.

D’antre part, les Grasshoppers ont à venger 
la défaite que leur infligea en janvier dernier et 
sur leur terrain, la  première équipe du F.-C. Etoi
le, défaite qiui fut une des seules enregistrées 
par les Zurichois au cours de la  dlernière saison.

Il est donc certain qu’ils mettront en ligne 
leurs meilleurs éléments, parmi lesquels doivent 
figurer de nouveaux e t brillants joueurs, et cha
cun voudra voir à l'œuvre la meilleure de nos 
équipes suisses.

Mort de Maffei
BRESCIA, 15, — Stefani. — Le coureur mo

tocycliste Charles Maffei, qui a fait une chute 
dimanche au cours du circuit de Brescia, est mort 
à l'hôpital de Brescia. Le défunt avait été peu-, 
dant plusieurs années champion d 'Eum s»


