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Contribution 

à l’é tude du prix de la vie
„ Les assurances

Noms n ’allons pals prétendre que l'assurance 
joue un rôle considérable dans1 le prix de la vie. 
Cependant, ceux qui ne se m ettent pas au béné
ficie d'unie assurance sont de plus en plus rares. 
D'aïuifcre part, les bénéfices réalisés par lies1 action
naires sont «n dernière amjaJtysie un tribut payé 
par îe peuple dont on allégerait 'les charges en 
3le supprimant oiu le diminuant sensiblement. 
C’est un élément -entrant dans1 Ole tableau d’en- 
semlblle quie nous 'entendons dresser pour déter
miner quelle rançon prélève annuellement le capital.

Nous ne nous occupons' que des 30 sociétés 
d'assurance suisses, laissant de côté les nombreu
ses •compagnies étrangère» opérant chez nous, 
leurs opérations compensant partiellement celles 
qu)e font les compagnies! suisses1 à  l'étranger 
(voir tableau).

Ces sociétés se répartissent ainsi, suivant la 
principale branche de leur activ ité: 

Ass'urance-'vie, 6 ; assurance-accidents1 e t dom
mages, 5 ; incendie, 4 ; 'bris d'e glaces, 1 ; morta
lité du bétail, 1 ; grêle, 2 ; risques d'e trans
ports, 6 ; réassurance, 5.

L 'écart 'entre le capital-action souscrit <et le 
capital versé asft 'énorme. Noius ne tenons évidem
ment compte que du dernier, le premier étant 
purement fictif. 

iLeis réserves jouent ici1 un rôle considérable, 
faüt cependant distinguer entre tes réserves 

couvrant les risques courue par -l'assurance et 
qui ne sont en somme que des .capitaux dus 
et leis réserves statutaires 'et spéciales, .bénéfi
ces accumulés 'et non distribués. Nous rencon
trons ici un troisième groupe de réserves1, dont 
une partie représente du bénéfice qui sera rendu 
aux assurés.

Les bénéfices atteignent dete proportions autre
ment plus considérables que dans les banques. Ils 
dépassent le 72 % .du capital1 v'ersé.

Nos lecteurs se feront une idée plus précise 
de-ce que nous venons de dire en  examinant ites 
deux tableaux suivants :

Tableau I. — Bénéfices
C apit. v ersés  Bénéfices

1. Assurance-vie 2,650,000 7,211,247 =  277 °/0
2. Assurance-accidents 14,139,550 8,341,725 — 58 %
3. Incendie 4,000,000 3,658,626 =  91 %
4. Bris de glaces 250,000 86,388 =  34 °/„
5. Mortalité du bétail 8,000' 69,142 =  Mutuelle
6. Grêle — 2,654,335 =  Mutuelle
7. Risques de transports 6,550,000 2,316,838 =  35 0/„
8. Réassurance 8,183,600 1.529,943- =  18 »/„

35,781,150 25,868,242 =  72 “/„

Tableau II. — Réserves
R éserves s ta tu ta ire s R éserves pour R éserves  d iverses y

e t spécia les risques courus com pr. bénéf. à r é p a r t
1 . 12,201,554 386,816,361 38,156,862
2. 34,431,381 147,244,343 23,703,859
3. 30,527,137 13,711,956 5,755,137
4. 240,000 390,220 50,380
5. 50,943 13,000
6, 6,772,983 — __
7, 9,250,629 52,732,238 3,413,084
8. 8,700,000 179,899,765 1,219,076

Total 102,174,627 780,807,883 72,298,398
Le capital de travail' des sociétés suisses d'as

surances se monte donc au total à :
Capital versé 35,781,150
Réserves statutaires 102,174,627
■Réserves pour risques courus 780,807,883 
Réserves diverses 72,298,398

Total 991,062,058
Les capitaux investis dans les assurances se 

montent donc à
1 milliard environ 

Voilà îe premier chiffre à retenir et voici le 
second :

Le capital social versé rapporte un bénéfice 
de 72% , soit 25,800,000 U. en chiffre rond 
Ces 25 millions 800,000 constituent une charge 

de 7 francs environ par tête de population ou 
35 francs par famille. Ajoutée à  celle des banques, 
cela représente déjà 535 francs.

On nouis dira peut-être .que banques et assu
rances s'enchevêtrent e t qu’il n’est pas juste die 
simplement ajouter l'un à  l ’autre. 11 faut donc 
salvoir quel usage les assurances lont de leurs 
capitaux. Voici, d'après des données officielles, 
comment nous pouvons établir 'la .répartition des 
placements :

Tableau III. — Placements
1. Hypothèques 422,928,984 — 53,2 %
2. Immeubles 40,855,552 — 5,2 »
3. Valeurs3) 94,121,548 — 11,9 »
4. P rêts ') 33,287,027 — 4,2 »
5. Fonds publics1 110,421,643 =  13,8 »
6. Obligat. de communes 31,791,280 =  4,0 »
7. Obligations de banques 21,000,936 =  2,6 »
8. Obligat. de chem. de fer 36,150,561 =  4,5 »
9. Actions, entreprises'

diverses 4,904,015 — 0,6 »
*) Fonds do garan tie  c o m lilu é  p a r  un supplém ent de co n tribu tion! 
*) Nous aro n s  dédu it 1,185,561 de défic it d  un» des sociétés.

. • Pour la plupart gaçaoties f  t r  l'Etat.
*1 Aux a is n ré i  « t aux  com mune» p articu lièrem en t.

“■ 1 >

Un simple examen de ce tableau nous permet 
d’estimer que l'enchevêtrement des capitaux des 
banques et des capitaux des assurances n’existe 
■pas ou qu’il est si minime qu'il ne vaut pas la 
peine d'e le considérer. C’est le service 'hypothé
caire, Je placement sur immeubles, l'achat de va
leurs garanties par l'Etat, les fonds publics, les 
obligations de communes et d'e chemins dé fer 
qui jouent lé grand rôle. Rappelons pour écarter 
toute 'équivoque que le capital-obligation des 
banques est de 3 VL milliards environ. Les 21 mil-' 
lions ici placés sont insignifiants puisque ce n’epî' 
que le 0,6 %. , \

Il nous faut jeter un dernier coup d'œil sur 
les opérations des sociétés étrangères en Suisse. 
Nous comparerons dans le. tableau suivant a) les 
primes payées 'en Suisse à des sociétés suisses, 
b) les primes payées par l'étranger à  deis sociétés 
suisses, c) les primes payées en Suisse à des so
ciétés étrangères >en nous basant sur les primas, 
payées en 1918. *

Primes versées ^
b) c)

32,864,945 30,182,841
69,727,024 2,091,817.
26,434,780 4,012,801

70,385 341,311
— 445,306

33,787,225 7,620,696

Tableau IV. -
Vie 42,915,837
Accidents 20,098,651 
Incendie 15,585,837 
Glaces 428,833
Bétail 273,199
Grêle 3,389,121 
Transports 33,106,993
Total 115,798,471 162,884,359 44,694f77fe.

Les primes de nos istoclétés d’assurances en 
Suisse (115 millions), plus les primes payées en 
Suiiase à des sociétés étrangères (45 millions) 
égalent à  peu près les primes payées à nos- so
ciétés par l'étranger. Il faut donc ne tenir compte 
que du 50 % de leurs bénéfices réalisés, soit
17 fr. 50 au lieu de 35 fr.

C'est ce chiffre que nous retiendrons dans nos 
récapitulations.

Terminons par un renseignement qui n'a rien 
à  voir avec nos calculs, mais qui intéressera nos 
lecteurs. Les primes payées en Suisse aux socié
tés d'assurance de 1886 à 1918 s'élèvent à la som
me de fr. 2,221,055,133. •

"" E.-Paul GRABER. ;

C H I N E  E T  J A P O N
Avant la Conférence_ ^

L'imminence de la Conférence de Washington 
a en tout cas cet avantage, qu'elle engage tout 
le monde à balayer devant' sa porte e t à faire 
un peu de toilette pour se présenter sous le 
meilleur jour possible à cette cérémonie. Il est 
certain que M. Lloyd George aurait bien voulu 
avoir réglé la question irlandaise avant novem
bre. Le Japon, de «ion côté, essaie de se con
cilier quelques sympathies en Chine.

On sait que l'opinion publique et las grands 
journaux quiî en sont l'organe à To.kio sont 
nettement partisans de la paix e t qu’ils ont obte
nu, après une 'énergique campagne de presse, 
que le gouvernement renonce à  tout projet mili
taire en Sibérie.

La jeunesse œntefectuellé, qiui inspire plusieurs 
journaux, réclame aussi à grands cris la récon
ciliation avec la Chine. Le gouvernement japonais 
vient de faire un pas de ce côté. Son ministère 
des Affaires étrangères publie une note présentée 
à Pékin pour offrir de restituer à la Chine la 
baie et le port de Kiao-Tchéou sous certaines 
.conditions. Les Chinois demandaient l’évacua
tion pure et simple au nom de la justice. Le 
Japon offre de rendre ces territoires à condition 
que le(s droits' des 'étrangers 'établis dans 'le pays 
soient respectés et que le capital japonais puisse 
continuer à retirer 'Oluelques profits du commerce 
et des chemins de fer diu Chantoung.

On se rappelle que ce port avait é té  conquis 
par l'Allemagne. Pendant la guerre mondiale, 
■les Alli®T"*on ont fait 'cadeau au Japon, natu
rellement sans consulter la Chine, qui n'a cessé 
de protester contre le trafic qu'on faisait de son 
ancien territoire. A Paris, le président Wilson 
n'eut pas l'énergie (ou pas le pouvoir) d'em
pêcher quie cette annexion ne fût confirmée par 
le .traité de Vensiaill'ies. C'es,t une des grandes 
raisons qui 'le rendirent impopulaire en Amérique, 
où les sentiments die .méfiance à l'égard' du Ja 
pon développent une sympathie assez générale 
pour la Chine. Le gouverneraient japonais a fort 
bien senti que sa situation à Washington serait 
singulièrement facilitée si lia quesiton du Chan
toung était réglée arvan't 'la conférence. Ill est 
certain que l'offre de restitution ne manquera 
pas de produire une centaine impression dans te 
monde, -mais l'opinion chinoise, e t particulière
ment celte du sud, -est absolument opposée à toute 
espèce de condition. Son point de vue est intran
sigeant. Pour 'elle l'occupation de Kiao-Tchéou 
constituait un vol et il lui paraît honteux d'ac- 
oepter des conditions' de la part du vcleur.

Le gouvernement d'e la vaste république aura 
donc une tâehe très difficile pour répondre à 
l'offre qui lui est faite, sans froisser les senti
ments de la population. D'autre ipart, ce serait 
un grand soulagement pour la Chine, non seule
ment de rentrer en possession de son territoire, 
mais encore de se réconcilier avec un puissant-voi

sin, qui est intervenu plus d'une fois dans sa po
litique intérieure en encourageant la lutte entre 
les factions qui .divisent la République. Obtenir du 
même coup que le Japon rendle Kiao-Tchéou 
e t cesse de soutenir la guerre entre le nord et 
le suld, ee serait déjà deux beaux résultats. Le 
troisième serait de faciliter l ’entente entre les 
deux puissances de l’Océan Pacifique.

Quant aux financiers, on voit qu'ils ont d'avan
ce pris toutes leurs précautions pour que leurs 
intérêts ne soient pas lésés. Ceis messieurs veu
lent bien nous donner parfois la paix, à condition 
de n'y rilen p e r d r e . . ■ Edm. P.

fio M  Conseil neaclieiois
Session extraordinaire

Séance du 22 septembre 1921, à 14 h. 30

Présidence : Otto Graber, président.

M. Fritz Siegrist, proclamé député en rem
placement de M. Arthur Soguel, décédé, est as
sermenté.

ORDRE DU JOUR :
Un débat a lieu au sujet d'une proposition de 

M. Paul Bonhôte demandant que la présente 
session se termine aujourd'hui, ceci en raison des 
vendanges occupant une partie des députés du 
Vignoble, Cette proposition est combattue par 
Numa Robert-Wae'lti qui fait remarquer que les 
industriels des Montagnes pourraient difficile
ment faire valoir l^urs occupations pour obtenir 
semblable faveur. La demandé de M. Bonhôte 
est repoussée par 44 voix contre 41. Le Grand 
Conseil siégera donc jusqu'à épuisement de l'or
dre du jour.

Motions et interpellations
Le président donne lecture d’une série de mo

tions et d'interpellations.
Election d'un substitut du procureur généra!
îfS groupe libéral propose M. Pierre Favarger, 

avocat à Neuchâtel', qui' vient de suppléer le pro
cureur général depuis son congé pour maladie et 
la mort du substitut. M. Pierre Favarger est élu 
par 56 voix sur 89 votants. 33 députés se sont 
abstenus. Depuis quelques jours, la presse avait 
lancé -le nom de M. Jean Krebs, aussi on est 
étonné que M. Pierre Favarger ait disputé cette 
place à son jeune confrère.

Budget rectifié
M. Berger (St-Blaise) rapporte au nom de la 

commission des comptes pour légitimer les modi
fications demandées par le Conseil d'Etat. Celles- 
ci comportent surtout l'application de la haute- 
paie à certains fonctionnaires et la création de 
nouveaux emplois.

H. Fallet profite de cette occasion que lui 
offre le Conseil d 'E tat en réclamant encore l'amé
lioration de certains traitements après la loi de 
stabilisation qui vient heureusement d'échapper 
au referendum, pour réclamer la même sollici
tude de notre autorité exécutive à l'égard des 
ouvriers auxquels on veut faire subir des baisses 
de salaires.

M. Ernest Guyot regrette que le Conseil d'Etat. 
crée de nouveaux emplois sans même en informer 
préalablement le Grand Conseil. M. Guyot trou
ve que la République neuchâteloise possède trop 
de fonctionnaires.

Notre camarade Barret, du Locle, fait remar
quer que le projet de budget rectifié porte la 
création de postes de sténo-dactylographes dans 
cinq préfectures du canton. Il profite de cette 
occasion pour rappeler au Grand Conseil que la 
fraction socialiste a déjà réclamé la suppression 
des préfectures. Aujourd'hui, on veut augmenter 
leur personnel. Concernant la préfecture de La 
Chaux-de-Fonds, notre camarade Barret deman
de s’il incombe à l’Etat de payer un personnel 
utilisé à faire la besogne particulière du préfet 
de ce district, et si c'est pour faire le travail né
cessité par les oeuvres charitables de M. le préfet 
qu'il faut nommer une nouvelle sténo-daictylogra- 
phe.

M. Clottu répond' abondamment aux orateurs 
précédents. Il légitime l'obligation d'employer 
plus de fonctionnaires et de maintenir les préfec
tures.

Le Grand Conseil adopte ensuite le projet de 
budget rectifié portant le déficit présumé à 
fr. 2,515,198.72 au lieu de fr. 2,452,672.42.

Un emprunt
Notre argentier cantonal renseigne le Grand 

Conseil sur une démarche faite par lui-même et 
le directeur de la Banque Cantonale auprès du 
cartel des banques cantonales e t des banques 
suisses pour un emprunt de consolidation des 
dettes communales neuchâteloises. M. Clottu fait 
remarquer que la situation spéciale des commu
nes dont les finances sont particulièrement obé
rées par les secours de chômage oblige le Con
seil d'Etat à recourir à une mesure extraordi
naire. C'est sur la demande des principales com
munes du canton que l'Etat a consenti à inter
venir. Let service de trésorerie de la Banque 
Cantonale* l'obligeait aussi à de nouvelles conso

lidations des dettes communales s'élevant au
jourd'hui à près de 18,000,000 de francs. La dé
marche faite a été bien accueillie et on a l'espoir 
de pouvoir faire cet emprunt au 5 % %. Mais 
cinq pouvoirs publics sont déjà inscrits, de sorte 
qu'on peut difficilement prévoif cette opération 
avant le mois de décembre. C’est à ce moment-là 
qu’il faudra intervenir et le Conseil d’E tat espère 
ainsi procurer de nouvelles ressources aux com
munes pour un montant de 15 à 20 millions.

Le banquier Paul Bonhôte engage l’Etat à 
exercer un contrôle sur les communes s'il est 
obligé de leur venir en aide.

Révision du règlement du Grand Conseil
Le rapport du Conseil d'Etat à l'appui d'un 

projet de révision du règlement du Grand Con
seil est pris en considération et le ' projet est 
renvoyé à la commission législative.

y Demandes en grâce
Le rapport concernant diverses demandes en 

grâce est renvoyé .à la commission des pétitions.
Convention entre la Colonie agricole 

et l’Etat de Neuchâtel
Après une demande de Julien Dubois, appuyé 

par Henmann Fallet, que l'Etat de Neuchâtel ait 
sÿ. représentation au Comité de la Colonie de 
Sérix, le décret portant» ratification d'une con
vention conclue entre la Colonie agricole et pro
fessionnelle de la  Suisse romande à Sérix et 
l’E tat de Neuchâtel, indiquant la participation de 
l'E tat pour une somme de fr. 20,000, est adoptée.

Projet de loi sur la concurrence déloyale 
et les liquidations

Des négociants, MM. Savoie-Petitpierre (Neu
châtel) et Albert Maire (La Chaux-de-Fonds), 
soulignent les améliorations qu'apporte le projet 
de nouvelle loi. L’un et l’autre demandent le 
renvoi à une commission spéciale.

Après deux questions de nos camarades Numa 
Robert-Wae'lti, demandant si on pourrait sou
mettre à cette loi les banques interlopes, et Jules 
Sandoz qui désirerait être renseigné sur les 
moyens d’application, et la  réponse de M. Béguin, 
le projet est pris en considération, puis renvoyé 
à une commission de 11 membres, ainsi compo
sée : MM. Léo Billeter, James Berthoud, Albert 
Maire, Emile Paris, Edmond Matthey-Tissot, Paul 
Savoie-Petitpierre, Théophile Payot, Adolphe 
Ischer, Marc Allber, Charles-Armand Perret, 
Emile Dubied.

Construction d’un laboratoire cantonal 
d’analyses

M. Henri Calame commence par faire remar
quer que les prix prévus dans le rapport du Con
seil d'Etat doivent être majorés dç. 25 %, ceci 
après l’expérience faite à l'Ecole d’agriculture où 
les travaux devisés à fr. 700,000 environ s'élève
ront à fr. 800,000.

Julien Dubois est surpris de la somme de 
fr. 150,000 nécessitée pour les travaux de ma
çonnerie qui devront être faits pour supporter 
seulement le bâtiment du laboratoire cantonal 
-d'analyses. Il se demande s'il ne serait pas plus 
judicieux de choisir, un autre emplacement.

Hennann Fallet s'étonne qu'on parle d'une ma
joration nécessaire parce que le fléchissement 
prévu sur le prix des matières premières n ’est 
pas intervenu et à cause de la main-d’œuvre, 
alors qu'en réalité les matières premières ont 
baissé de prix et qu'on tente de diminuer,les sa
laires.

Notre camarade Dubied demande si les sou
missions sont ouvertes publiquement.

M. Renaud fait remarquer au Grand Conseil 
qu'il ne peut pas revenir sur sa décision anté
rieure choisissant le terrain pour le nouveau la
boratoire. Il plaide ensuite la nécessité de con
struire un bâtiment contenant enfin les locaux 
suffisants pour notre laboratoire d'analyses.

Julien Dubois ne discute pas l'obligation de 
construire, il demande s'il est indiqué de consa
crer une somme aussi importante aux abords du 
bâtiment seulement, et d'enfouir fr. 150,000 dans 
le terrain.

La discussion continue sur l'opportunité de 
construire un escalier reliant le laboratoire à l'E- 
vole, puis l'arrêté est pris en considéra'lion, ainsi 
que le décret demandant un crédit dé fr. 550,000.

Pension
A l'occasion d'une demande de pension âi îa 

veuve et aux quatre enfants de feu M. Je prof. 
Charles Knapp, notre camarade H. Fallet deman
de à quoi en est la caisse de retraite de l'ensei
gnement secondaire.

M. A ntoine Crivelli estim e que c'est un dévoir 
de solidarité d ’accorder cette pension à la veuve 
et aux « quatre s'enfants » de feu le professeur 
Knapp.

Adolphe Ischer félicite le Conseil d'Etat d'e la 
rapidité qu'il a apportée à faire cette proposi
tion au Grand Conseil et en recommande l'appro
bation unanime,

•C'est ce qui est fait. Le décret qui est adopté, 
prévoit que Mme Knapp recevra fr. 2400 et 400 
francs par année et par enfant âgé de moins de
18 ans.

Correction de la route du Reymond
Hennann Guinand demandé qu'on profite de la 

correction d'un tronçon de la route du Reymond
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ipour la refaire aussi depuis 'la rue de D’Hôtel de 
Ville jusquau bas. du Reymond, car c'est encore 
la  partie d'e la route la .plus fatiguée.

A rthur Vuille eit M. G. Peter recommandent à 
•la sollicitude du chef des travaux publics le tron
çon de la route conduisant à La Sagne.

Le décret demandant un crédit dé 185,000 fr. 
est ad'Ojpté.

Un . acte de sabotage
'M. Alfred Guinchard demande au Grand Con

seil de revenir sur son vo'te du commencement 
de l ’après-midi et de ne pas siéger demain. De
vant cette proposition nouvelle, qui n'est ni plus 
ni moins qu’un acte de sabotage sur lequel nous 
nous réservons de revenir, le président demande 
au'" Grand Conseil d'e siégea .au moins jusqu'à 19 
heures. Cette proposition, acceptée à une très fai
ble majorité, les bourgeois, M. Guinchard com
pris, abandonnent 'l'un ' après l'autre la sa lle . des 
délibérations, si bien que par moment seules les 
travées occupées pair les socialistes sont encore 
garnies.

Affaires fédérales 
Q&SPl. Un important débat sur la politique 

■ protectionniste et le chômage
Le rapport du Conseil d’E tat sur les affaires 

fédérales donné lieu à un important et intéres
sant débat durant lequel des suggestions d’iné
gale valeur furent faites.

• C'est notre camarade Edtaond Breguat qui ou
vre les feux par un véritable discours-programme. 
'Les. grands conseillers, malheureusement trop peu 
nombreux dans la salle en ce moment, écoutent 
avec intérêt la  critique serrée que fait notre ca
marade de la politique protectionniste des Cham
bres fédérales. Il commence par déplorer le scep- 
iticdsme avec lequel le Conseil d'Etat a  présenté 
son rapport, H signale ensuite les graves consé
quences dé 4a politique protectionniste pour no
tre  industrie horlogère ét demande aussi bien au 
.Conseil d'Etat qu’au Grand Conseil d'intervenir 
pqur- : sauvegarder les résultats d’efforts de plu
sieurs générations dans nos montagnes neuchâ- 
'fçloises. Il demandé de l'ailde financière en faveur 
de notre industrie, dé manière à créer des oc
casions de travail pour nos chômeurs qui ne de
mandent pas assistance mais du travail. Ne fer
mons pas non plus des débouchés pour dés ques
tions d'amour-.propre, et, à  ce sujet, il recom
mande la reprise des relations avec la Russie,

En .conclusion, il soumet au Grand Conseil la 
proposition suivante :

« Le Grand Conseil neuchâteloAs, après avoir 
discuté un rapport du Conseil d'Etat suir les af
faires -fédérales, constate que l'a politique protec
tionniste pratiquée pend tat cette dernière année 
®àr les autorités fédérales a porté un grave pré- 
fudice à  nos principales industries : que la vita
lité  de celiles-oi est actuellement compromise ; que 
les moyens d'existenoe d'une importante fraction 
de notre population ont été amoindris, voire mê
me supprimés, demandé (instamment que les 
Chambres fédérales prennent des mesures pour 
sauvegarder nos industries sérieusement mena- 
çéeis-f^ea -rapportant 'les interactions. d wiiPPictaT, 
tjqo ainsi que je s  mesures prises tendant à une 
au§mèffiaïîc>n cfii tarit douanier. »

Avec iM. Otto de Dardel semble se lever un 
spectre d!u passé. Ses lunettes flanquées sur son 
nez, les yeux figés sur son papier, la face conges
tionnée, 'dont la rougeur est encore accentuée par 
la blancheur de ses cheveux, M. de Dardel trouve 
à /satisfaire son 'tempérament de mousquetaire à 
propos d'affaires fédérales. Ce croisé du XXe 
siècle prêche l'unité des patriotes romands pour 
résister à l'influence de la Suisse allemande qui 
lui .cause de vraies inquiétudes. Ce religieux par
tisan de la  Société dés Nations, voyant en elle 
les prémices des fu'turs Etats-Unis d'Europe et le 
garant de la paix, universelle, n'hésite pas à dres
ser 1a Suisse romande contre la  Suisse allemande 
parce qu'il croit cette dernière sous l'influence oc
culte de l'ex-général Wdlle et de sa camarilla mi
litaire ; la dénonce comme germanophile parce

que M. Motta a demandé à  la  Société des Na
tions de vouloir bien accueillir l'AIilemagne et 
que le Conseil fédéral a refusé de laisser passer 
des troupes alliées à traders le territoire suisse. 
C'est aussi à cette influence qu’il a)ttribue l'échec 
de la candidature de 'M. Ador à  'la présidence de 
1a Société des Nations. E t M. de Dardel trouve 
opportun de nous dire tout cela au  milieu des 
préoccupations actuelles. Ah ! que le temps de la 
guerre nous a paru éloigné en assistant à cette 
réminiscence de l'esprit suisse romand de cette 
époque-là. Décidément M. de Dardel n'y est plus, 
et prend l'aspect d 'un vénérable. Il faut ajouter 
que son éloquence belliqueuse n 'a pas eu grand 
succès.

Si Samuel Jeanneret ne partage pas. la foi de 
M. de Dardel en la Société des Nations pour as» 
surer la paix au monde, il souhaiterait cependant 
que nous ayons eu itort /en nous .y opposant. - H 
ramène le Grand Conseil à la réalité en lui dé? 
crivant les conséquences du chômage dans nos ’ 
Montagnes meuchâteioises, la misèr.e qu'il crée 
et les difficultés domestiques qu'il occasionne 
dans plus d 'une famille et aussi les inquiétudes 
qu'il causie pour F hiver prochain. Il réfute quel
ques-unes des critiques adressées aux chômeurs 
et s'inspire de son lexpérience personnelle, de sa 
connaissance des besoins- des chômeurs qu 'il a 
l'occasion de visiter pour reicommander au Grand 
Conseil la proposition suivante, :çàr aussi long
temps qu'il y aura de- l ’argent polir des budgets 
militaires, il doit y en avoir pour secourir leà.i 
chômeurs :  ̂ : : ’

Le Grand Cotosedil neuohâtelois, constatant que 
la situation des chômeurs n'est pas meilleure au- , 
jourd'hui qu'elle n 'était l'année passée ; qu'à 
bien des égards elle est plus mauvaise dans les 
familles où toutes les ressources ont été peu à 
peu épuisées, demande que les Chambres fédé
rales accordent aux chômeurs cette année de 
nouveau une allocation supplémentaire dite d'hi
ver. '■ , ,7 _ 5 ■ . . . .  Iti ' . V

M. le Dr Richard en veut aux C. F. F. e t â.> 
l'adminisitration des postes qui ne sont pas ex-r. 
pîoit'és 'commercialement. Avec beaucoup de 
raison, il fait remarquer combien notre région 
est désavantagée dans la question des horaires, 
ce qui élimine pour elle des possibilités de déve
loppement industriel.

Sanglé danls sion uniforme de, colonel, ce qui 
ne l'avantage pas nécessairement, lei Tartarin 
démosthène de notre parlement neuchâteloiis, au
trement dit M. Apothéloz, nous fait un cours 
d'histoire .économique, pour démontrer qu'un pro
tectionnisme outrancier ne peut être que préju
diciable à notre pays. Il demande aux autorités 
de vouloir bien subventionner l'industrie et aux., 
ouvriers de renoncer à  leur journée de huit heu
res. — Jamais, lui répondent de nos camarades.

Puis M. Pierre de Meuron revient sur la sup
pression des pl'eins-pouvoirs, et souhaiterait que 
le Grand Conseil1 .puisse entendre un représentant 
des paysans exposer leur point de vue avant de 
se prononcer sur l'augmentation du tarif douanier.

Marc Aiber prend encore la parole pour re- . 
commander les propositions’ Breguet e t Jeanneret 
en insistant "à sbn tour sur les effets du chômage
T t - .1 ^  ___ J   •

Avec vigueur, Samuel Jeanneret intervient 
;en faisant remarquer au  président du synode de 
jî'Eglise indépendante que, pour sa proposition, 

aucune autre considération n 'est nécessaire, que 
■ïa misère qui est là. C'est .pourquoi tout homme 
de cœ ur doit la  voter.

Pendant que les derniers, orateurs parlaient, 
les travées occupées par le!s députés libéraux 
s'étaient complètêment vidées. Celles des radi
caux sont passablement désertées e t des con- 

j.çeilers d'Etats, seul M. Renaud écoute. Ses col
lèg u es  sont en conversations particulières avec 
des députés.

Soixante-deux dêputiés se trouvent présents 
pour donner acte au Conseil d ’E tat de son rap
port. 43 voix acceptent la proposition d'Edmond

* Breguet, contre les trois voix de MM. Otto de 
Dardel, Pierre de Meuron et Paul Bonhôte. 57 dé- 

. pistés appuient la proposition de Samuel Jeanne- 
» ret. Le député ouvrier Rognon, d ’Ordre ett liberté, 
ne lia pas votée.

Après1 un très court rapport de la commission 
des pétitions, la  séance 'est levée et la clôture 
de la session est prononoéie à  19 h. 45, tandis 
qu'Arthur VuüHe fait remarquer aux quelques 
rares bourgeois qui sont encotne dans la salle 
que les socialistes sent 'là à  peu prêts seuls* pour 
travailler au Grand Conseil1. A. V.

Interpellations
l h . _ • I 

Le 5 novembre 1919, le Grand Conseil a adop
té  deux motions concernant':

1, La suppression de l'Ecole complémentaire 
et de l'examen obligatoire de sortie ;

2, L'organisation d'un enseignement post-sco
laire.

Ces motions ont ‘été renvoyées à  l'examen du 
Conseil d'Etat.

•Les soussignés demandent quand une suite 
donnée à  ces motions.

Julien Dulbois, Arthur Vuille, C. Barre<t, M. 
. Grandjean, A. Ray, Breguet, C.-A. Perret, 

■ ;V Hermann Fallet, A. Boss, W. Fatton, E. Du- 
bied, Gott. Rohr, H. Guinand, J. Sandoz,

: II
Le Conseil d ’E tat est invité à indiquer alu 

Grand Conseil quels nouveaux chantiers de tra
vail pounnonit être ouverts qui offriront une oc
casion de trarviaili aux ouvriers chômeurs»

M, Alber, Ls Mayor, A. Ray, Sam. Jeanneret, 
J . Dubois.

m
_ s. Le soussigné demande au Gomseil d 'E tat quelles 
mesures il pense prendre pour assurer la  siétu- 
ritê des personnels qui voyagent par camions-au- 
tomabiles. Alfreldl Guinchard.

IV
, ,  Les soussignés demandent des 'explications au 
Conseil d 'E tat : 

a) Sur la circulaire adressée aux communes, les 
Invitant à  me pas payer les secours’ de chômage 
aux femme® mariées ayant exercé une occupation 

' lucrative.
m. b) Des instructions coricernlant les prix de pen- 

..regrette què le G rand GbnsWii ait t>ru devoir-4 «««n-en donnant ortüne à ces dernières-de-tenir

Lies soussignés demandent l'étuide de la ques
tion de l'instruction des enfants anormaux.

T. Payot, Etienne Bersot, Dr Félix Jeanneret, 
Apothéloz, J. Dubois-

J U R A  B E R N O I S
COURS DE MILITANTS

Le secrétariat du Parti socialiste du canton de 
Berne rappelle que le cours de militants qui devait 
avoir lieu dimanche à Del ém ont est renvoyé.

DELEMONT. — Camarades consommateurs, 
faites votre devoir! — C’est donc samedi, 24 
septembre, d'e 6 à 8 heures du soir, qu'onit lieu 
les élections à la Consommation. N'écoutez pas 
les histoires de lessiveuses que raconte le « De
voir » pour appuyer ses candidats. On connaît la 
valeur qu'attribuent au moit « liberté » messieurs 
les libéraux. L'un d'eux, gros patron tout puis
sant, vient encore d ’en donner un exemple ré
cent en menaçant d’e renvoi un ouvrier qui a eu 
l'audace de se laisser porter sur la  'liste de l'U
nion ouvrière.

Ouvriers, défendez-vous. Tous aux urnes sa
medi et votez la liste 3. Et surtout ne panachez 
pas : vo'bre vote serait nul. Union ouvrière.

interrompre un .débat aussi important pour les 
intérêts de quelques viticulteurs.

Avant le vote, M. Béguin, président du Conseil 
d'Etat, recueille les remarques qui ont été faites 
à  propos du rapport du Conseil d ’Etat sur les af
faires fédérales et souligne la .difficulté qu'il y 
a à  se faire une opinion sur la  question de 
■l'augmentation du tarif douanier.

Jules Sandoz s'étonne qfu'on veuille prolonger 
la journée de travail alors qu'on ne peut pas 
.procurer de l'ouvrage à un grand nombre d'ou
vriers.

Au moment où le président met aux voix les 
propositions Breguet e t Jeanneret, M. de Dardel 
tient à  expliquer son vote en déclarant qu'il ne 
pourra pa's voter ces deux propositions parce 
qu'elîes n'ont pas été .étudiées par le Grand Con
seil aussi complètement que par la fraction so
cialiste. — Red : A  qui la faute, M. de Dardel ?

-compte de tous les gains d ’une famille pour dé
terminer la notion die gêne.

M. Alber, J. Dubois, A. Ray.
V

Le soussigné demande à interpeller le Conseil 
d 'E tat sur les mesures qu'il compte prendre pour 
mettre fin aux abus qui se produisent chez nous 
d'ans là vente des valeurs1 à lot. P. Bonhôte.

Motions
Des soussignés demandent aU Conseil d'Etat 

de bien vouloir examiner s'il n 'y aurait pas lieu 
de compléter la il/egisliation relative à  la circula
tion des véhicules automobiles, notamment les 
dispositions concernant les permis de conduire.

Paul1 Sta'ehli, W. Fatton, H. Guinand, Hermann 
Fallet, M. Alber, J. Dubois, Robert-Waelii, 
Arthur VuilUe, E. Sandfoz, Breguet, iM. Grand- 
jean, O. Laesser.

CANTON DENEUCHATEL
N E U C H A T E L

Au Conseil communal. — Dans sa s'éance du 
22 septembre 1921, le Conseil communal a  attri
bué les sections suivantes de l'administration & 
M, Alfred Guinchard, nouveau conseiller com
munal, savoir : Travaux publics e t Bâtiments, 
Police du feu et des constructions.

LE LOCLE
Soirée familière. — Les membres du Cercle 

ouvrier sont informés que la première soirée fa
milière de saison aura lieu demain samedi, dès 
20 heures. On pourra probablement déguster en 
même temps du moût de première qualité. Invi
tation très cordiale aux membres et à leurs fa
milles.

Objets et argent pour la Russie, — Toutes les 
personnes qui auraient des habits ou de l'argent 
à donner sont priés de les déposer d'ici à samedi 
matin au magasin de chaussures des Coopératives 
Réunies, rue du Pont 3, ou à notre camarade A. 
Gatolliat, afin de pouvoir procéder à un premier 
envoi.

Ce sera le 8 octobre qu'aura lieu au Cercle 
ouvrier la conférence de notre camarade Henri 
Perret sur les buts principaux de la future Jeu
nesse du Parti socialiste, et non le 1er octobre 
comme annoncé précédemment.

Camarades, préparez-vous à donner à la mani
festation du samedi 1er octobre une ampleur for
midable. Il est nécessaire que la classe ouvrière 
s'élève avec vigueur contre la politique doua
nière de nos autorités fédérale®*. Producteurs et 
consommateurs, venez nombreux manifester.

Victor.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — La Persévérante. 

— Répétition générale ce soir à 8 heures au 
Cercle ouvrier.

LE LOCLE, — Cercle ouvrier. — Comité ce 
soir, à  20 heures. Important.

— Commission des jeux, ce soir vendredi, à 
20 h. et demie.

BALE. — Section socialiste romande.— .Les ca
marades sont priés d'assister nombreux à la cour
se au Mariastedn, organisée pour le dimanche 25 
courant. Rendez-vous ià 9 fa. et demie à  la H'eu- 
wage. En cas de mauvais temps, la promenade 
est renvoyée d'e 8 jours.

Cercle oavrier
Le LocSe

Samedi,24 septembre 1921

Bonne musique

.1050 Le Comité.

Bœuf ë  Pays Ÿ
q u a , i l È '  1.50 le  dem i-R ilodepuis

Saindoux à  fr. 1.20 le demi-kilo 
C h arcu te r ie  fine à  fr. 1.75 la demi-livre 

---------------- Téléphone 95 --------------

1042

Pompes F i i r e s  r  r  Jean leiii
Grand choix de Cercueils prêts à livrer 
Cercueils d’incinérations e t  de transports

Tous les cercueils son t capitonnés 
Prix: sans concurrence

Grand choix de 8577 
COURONNES e t a u t re s  ARTICLES MORTUAIRES

Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16, rue du Collège, |16

Fiancés et ménagères
P R O F I T E Z  
des nouveaux  arrivages 
à  prix  très avan tageux  en

ALUMINIUM - ÉMAIL - ACIER POLI 
FONTE HYGIÉNIQUE - FER ÉTAMÉ, etc.

mises en ménage complètes e prix très nas
Caisses à ordures - Seaux - Baquets galvanisés - Puisoirs 

Services de table 314
10% de rabais 10% pendant le chAmage 

Potagers Prix spéciaux Potagerssandoz Freres&c16
S ncc. de B . S an d o z-R o n le t Le Locle

qui actu ellem en t  
p a ssio n n e  

to u s le s  publics

D ram e en 4 p artie s  

Une des meilleures
sera projeté sur l’écran du

CINEMA • PA TH É - THEATREinterprétations de

Rio-Jim des vendredi

Cordonnerie O. Blanchi
20, Grande Bue — L E  L O C L E  —  Grande Rue, 20

Chaussures sur mesure en tous genres
Réparations promptes et so ignées

Prix sa n s  co n cu rren ça

Produits laitiers
O e u f S  f r a i S ,  b o n n e  q u a l i t é  

à fr. 2 .45 la  douzaine
En vente dans tous nos débits

F ro m ag e  de R o q u efo r t  véritable , p rodu it  d’o r i 
gine.

F ro m ag e  M unster, excellente  qualité.
T ils it gras, b ien  salé, le kg. fr. 4.80.
S erve ttes genevoises à  fr. 0.55 la  pièce.
T o m m es vaudoises à fr. 0.50 la  pièce.
S chabziger aux  fines h erb es  à  fr. 0.40 la pièce. 
P e tits  from ages des A lpes p o u r le dessert, la boîte 

de 250 g ram m es fr. 1.90.
T o u jo u rs  b ien  assorties  en f rom ages gras, E m m e n 

thal e t Jura , le kg. fr. 5.—.
En vente dans tous n os débits et le  sam edi

sur la P lace du Marehé. 1051



-  !L A  S C A L A  - PALACE
T ous les so irs

La Rose Messagère
L'aventure d e

David Strony
Chariot dans 1059

Une Idylle auï champs j
Ce so ir, au  p a rte rre , un  m on- ja 

s ieu r e t une  dam e ou deux d a - ■  
m es n e  p a ien t qu ’une  place.

Ce soir, Grand spectacle de Gala

Anne Boleyn
G randiose reconstitution  historique

avec le concours de
Solistes de l’Orchestre du Grand Théâtre de Genève

1058 Location des places à l’avance d e  2 à  6 h .

Vieil farriucr
Nous vendons P490U

aux anciens prix
jn squ’à épu isem ent d u  stock  :

Essence de vinaigre
à  fr. 1 . 2 0 .

A c n i r i n »  B a y e r  v é r i t a -Mspirme j,ie, tube so et. 
Emplâtre américain If- 
Vin régénérateur

(remplace Vin de Vial)
à  fr. 4 . —.

Sirop Pagliano >rr, . 7S
Goudron Î S B S ÏÏ , 1 . 5 0  

Sedrobol 30 cubei fr. 5.so 
Thé des Alpes bfeita'

la  boîte  à fr. 1 .

Essence Salsepareille
le grand  flacon à  fr. 7 . 5 0 .

Pommades en tubes
(Bor, zinc, cam phre) à  7 5  e t .

Prompt envoi au dehors

Rue Centrale 45, BIENNE
N.-B. La Pharm acie  C oopéra

tive e st la  seule qu i n ’a it pas 
signé la réglem entation .

lli Tigre Royal
W. Moritz

I 5, Léopold-Robert, 15
(à côté de la  F leur-de-Lys)

Les d ern ières ^
nouveautés

- M extra 

—  légers 1039 

y '  so n t arrivées 

Modèles exclusifs
i r e s  marques suisses e t étrangères 
Prix très iiaotigeu i.V o ir la devanture 

Casquettes anglaises
depils Fr. 4 .9 0  

5  °/„ S. E . J .  N. 7

IF II JllDI
Médecinte  retour

Théâtre de Le C M e -F o n n s
Bureau 8 b. Speetaclef^ Vî^‘

Dès vendredi 23 septenÂ re^
Les a ile s  b lanéhçs

P re m ie r épisode de

Le ro m an  le p lu s sensa tionnel de 
P ierre  DECOURCELLE

Le Dieu captif
D ram e en 4 p a rtie s  -,v-,. 1049 

Une des m eilleures in te rp ré ta tio n s  de

R I Q - ü i i W
Dimancne, Grande malinee a 2 v 8 n.

Prix des places habituels
Location ouverte

Dernière sem a in e

Nouveaux lots

i Vt »L i  Messieurs1!

Faites-vous 
tailler les cheveux

p a r
Paul G R If FOND, coiffeur

K u m e > D ro z  4 5  947
Se recom m ande v ivem ent.

N’attendez pas
plus long tem ps!
P rochain  tirag e :

31 OCTOBRE
P en d an t peu de tem ps 

nous pouvons encore  vous 
offrir des séries de  30 
oblig. à lots à fr. 5.- 
de la Féd. des Cliefs 
d’équipe des G. P. F. 
rem b o u rsab les  p a r voie de 
tirag e  de F n  5.— à 20,000.— 
p a r obligation . 2 à  4 tirages 
p a r an  e t 6 à  1033

B ELLES

garanties par série
so rtan te  aux p rochains t i 
rages. P rix  de  la  série de 
30 oblig. F r. 150.— au com p
ta n t  ou  JH30759D

Fr. s . -  par mois
Jouissance in tégrale  aux t i 
rages dès le 1er versem ent.

magnifique pian de lo is:
19 à Fr. 20.000.* 
18 à „ 10,000.- 
78 e i, 5,000.- 
67 à „ 1,000.-
e tc ,, au  to ta l pr p lus de F r.

4  M IL L IO N S
Tout acheteur d’une série
au co m ptan t ou  p a r  m en
sualités p a rtic ip e ra  à  t itre

su p p lém en taire  e t à

2 8  grands tirages
Tirages m ensuels 5 e t 22 

avec lo ts :
2  à 5 0 0 ,0 0 0 .—
5  à  2 0 0 ,0 0 0 .—

16 à  1 0 0 ,0 0 0 .—
au to ta l p o u r F r.

6  M I L L I O N S

BANQUE DE COMMERCE 
& DE VALEURS A LOTS

S. A.

GENÈVE
Rue Mont-Blanc 20

cienne garde-robes, fr . 20. 
S 'ad resser à  M. F ritz  Jean fav re , 
Vliieret- ■ r, ■■ 1002

Il sera  vendu  dem ain  samedi, 
au  Magasin de comesti
bles, rue de la Serre 61 
e t su r la  Place du Marché i

Carpes v ivan tes  
Cabillauds - Colins

, à  fr . 1.— le dem i-k ilo
B o n d e lle s  -  P e r c h e s  

P o u l e t s  d e  g r a in
vidés, à  fr. 6.50 le k ilo  

POULES à b o u illir , 5.50 le k.
Se recom m ande, M”' Daniel. 

14.54 T éléphone 14.54

Cabinet Dentaire

JEi RfiMSTEin
TechniGien-Benlisie

LÉ LOCLE
T éléphone 3.85 — G rande Rue 3

LES B R E N E T S
Rue du Temple 93 

C onsultations to u s  les m ercred is 
de 2 h . à 5 ‘/s h-

Tra va u x  modernes 
Traitem ent sans douleur 

IDentiers g a ra n tis  6986

E. Gruber
N E l'C H A IE L

Rue d u  Seyon, 14b.
T issus - T oile rie  - L ingerie - 
Sous-vêtem ents -  Beau choix de 

T ab liers -  B retelles. 9813 
TIMBRES ESCOMPTE NEOCHATELOIS.

Prix du kilo par
Pruneaux  
Raisins
G roseilles vertes 
Coings 
Oranges av. écorc. 2.25 
Cerises rouges 2.25

» no ires 2.25
Groseilles rouges 2.15

1.90
1.85
1.80

Fram boises
M yrtilles
Fraises
M ûres
A bricots
4 fru its  1920

5 k. 10 k. 25 k.
2.05 1.95 1.85 

1.80
1.75 
1.70
2.15
2.15
2.15
2.05 
2.20 
1.80 
2.55
1.75 
2.40
1.05

2.30
1.90
2.65
1.85
2.50
1.10

1.70
1.65 
1.60
2.05
2.05
2.05 
1.95 
2.10
1.70 
2.45
1.65 
2.30 
1.—

L’Office soussigné v endra  aux 
enchères pub liques, le lundi 26  
septembre 1 9 2 f ,  dès 14 h ., à
la H alle aux enchères, ru e  Ja- 
que t-D roz , les m archand ises dé
p en d an t d ’un m agasin d ’épicerie, 
d o n t le dé ta il su it : C onserves, 
cacao, café, van ille , m ercerie , 
confitures, e tc ., e tc. P30071C 

Les ven tes se fe ro n t confo r
m ém ent à  la  L. P ., c’e st-à -d ire  
con tre  pa iem en t com ptan t.

OFFICE DES FAILLITES : 
Le Préposé,

1045 A. CHOPARD.

u n  potager à  bois 
60 fr ., u n  po tager à 

gaz à  2 tro u s  15 fr ., une  grande 
couleuse 25 fr., u n  p e tit fo u r
neau. — S’ad resser le m atin  de 
9 
si

A vendre

9 à .12 h . ,  Côte 9,, rez-de-chaus
sée à  gauche. L' / " V  ” 999

E n seaux b ru t  p o u r n e t 
T outes les so rtes en jo lis  b idons 

d ’a lum in ium  
et au  déta il avec pe tite  augm en

ta tio n  FZ864N 
Envoi co n tre  rem b o u rsem en t 

franco N euchâtel 
Em ballage rep ris . -  Com m andez 

sans ta rd e r  à  » .

R. fiepster - Kæser
Confitures

NEUCHATEL
Téléph. 11.57

Miel - Mielline - Mélasse
Dem andez les p rix  847

Appartement ^ T f u V
ap p artem en t de 2 pièces e t c u i
sine, q u a r tie r  des fab riques ou 
env irons de la  gare. Offres sous 
chiffre S. C. 971, au  bureau ' de 
« La Sentinelle  a. 971

Etât civil de La Chaux-de-Fonds
Naissance. — B euret, B luette- 

E lsa, fille de R obert-M arcel, h o r
loger, e t de H élène-Léa née Bre- 
gnard , B ernoise.

Promesses de mariage. — 
G uyot, E dm o n d -E rn est, m éca
n icien , N euchâtelois, e t Males- 
zew ski, Yvonne-Ida, dem oiselle 
de m agasin, Vaudoise. — W eick, 
H en ri-E d o u ard , com m is, Neu
châtelo is, e t T sch an tre , Margue- 

j rite-F rieda-R osa, sans profess., 
Bernoise e t Neucliâteloise.

Mariage civil. — Gagnebin, 
A ch ille -A d rien , com m is,- B er
nois, e t M orel, Jeann e-A lice - 
G erm aine, em ployée de b u r e a u  
Française.

Etat civil du Loela
Promesses de mariage. —

Conod, A lfred, conduct. C. F -F ., 
e t P ierreh u m b ert- n ée  P e rre t, 
Jean n e , les deux àu  Locle.

N* 1

Voues
■ UN LOT

cylindriques

5 pjèces pour f i  d.
N° 3

M i
UN LOT

verre  craquelé

la pièce 95 [t.
N» 5 UN LOT

soude, savon, sable
fer laqué 7 Ul

la pièce

N° 7 UN LOT
avec 6 brosses

po u r la vaisselle 2.85
N» 9 UN LOT

s  t — n .  étam é

la pièce b . j J

N» 11 UN LOT
fil de fer

3 com partim en ts 2.25
N» 13 UN LOT

s à 85 [t.
N* 15 UN LOT

* a oï rt
la pièce J J  11.

N» 17 UN LOT
[ '  a lum in iumM b  1 1 # “ - .  15 fl.

N» 19

Poite-M oos
UN LOT

m étal ém aillé
I t tla  pièce I.JU

N» 21

maot
UN LOT
U« avec traverse

5 pièces pour 55 [t.

N» 2 UN LOT
cy lin d riq u es

4 pièces p q u r 95 n.
N» 4 UN LOT

v erre  c raq u e lé l ï ila  pièce I .iJ J

N» 6 UN LOT
m étal n ickelé

Wila  pièpe

N» 8 UN LOT

701
la  pièce

N» 10 UN LOT .
porcelaine  décorée 
avec sou tasse

la  pièce 1.25
N» 12 UN LOT

Paoietsaseties deux
com p artim en ts 1.95

N° 14 UN LOT

Filets p u  mardis 1.95
N” 16 UN LOT

Follettes bd r a i l  S I  25 tt.
N» 18 UN LOT

91 rtla pièce iJJ I I .

N» 20 UN LOT ÉNORME

lins 1  Et. 55 ( t .  50 ü.
N° 22

t o i
UN LOT
; j ,  sans traverse

7 pièces pour 95 Ü.

G R A N D S M A G A SIN S

BRANN S. A
L A  C H A U X - D E - F O N D S  i

m ,

mK m I

Nos occasions spéciales en soieries
D iillo H o  écossaise, q u a lité  
rd lilc U C  to u t soie, diffé P a ille tte ume tout so‘e•trè s  belle  q u a lité , 

grand choix de te in tes  clai 
res e t foncées, larg . 45 cm ., 
1043 fr. 3.00

ren tes d ispositions, pour 
casaquins e t g a rn itu re s , 
larg. 45 cm ., fr . 2.90

3 ÉPaillette nr ^ - PPaillette • rayee’ qual- pr ro b e se td o u b l., 
se fa it b lanc, rose , b ru n  
taupe, m arin e , no ir, larg. 

cm ., excep t., fr . 6.90

souple pr b lo u 
ses ou robes P  b ru n , m arine  
vert, no ir, n a ttie r , ray . tons 
opp., larg. 45 cm ., fr. 3.90

DrnrVin -so' e ou taffetas pa 
DIUUie p illon  fa n t.,  des 
sins riches e t variés pour 
coussins, doubl. e t garni, 
larg. 90 cm ., fr . 14.90

Crêpe de Chine X  ÎSSi
soie, s. ap p rê t, se fait rose, 
corail, paon, b lanc , n a ttie r, 
jad e , larg. 95 cm ., fr. 9 . 5 0
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La reconstruction des régions dévastées
BERLIN, 23. — Le « Vorwarts » donne des dé

tails inédits sur l’entrevue Rathenau-Loucheur. 
Deux grandes sociétés seront créées, l’une fran
çaise, l’antre allemande, pour la reconstruction 
des départements du Nord. Le gouvernement alle
mand accordera une somme de sept milliards de 
marks qui sera inscrite au hir et à mesure au 
crédit du compte des réparations. La société de 
Paris recueillera les commandes et les transmettra 
à l’entreprise allemande de construction. Les 
sommes créditées seront portées à ce compte 
jusqu’en 1926.

Après la catastrophe de Lndwigshafen
LUDWIGSHAFEN, 22. — Dams 'les cercles au

torisés, cm évalue le nombre des morts de la ca
tastrophe d'Oppau à  350. Le nombre des per
sonnes blessées grièvement doit être plus faible 
que celui' des mort». P ar contre, le nombre des 
personnes qui n'ont été que légèrement blessiées 
atteint plusieurs milliers. Le nombre des ouvriers 
de toute l'entreprise s'élevait au moment de l 'ex
plosion, ainsi qu'il en ressort d'une communica
tion de la  Direction, à 2,225 hommes. De nom
breux 'ouvriers sont devenus aveugles. La clinique 
des aveugles d'Heidelberg vient de recevoir une 
quarantaine de ces derniers. Le bourgmestre 
d'Oppau évalue les dommages à plusieurs mil
liards. Il est possible que cette évaluation soit 
quelque peu1 exagérée. En tout cas, on peut être 
certain que les dommages atteignent au moins 1 
milliard.

Les journaux socialistes de toutes les tendan
ces revendiquent à  nouveau la participation des 
ouvriers à  la  fixation1 des mesures de sécurité.

On apprend qu'à côté des 4000 tonnes de sul
fate d'ammoniaque, neuf grands gazomètres au
raient sauté. 'Chaque gazomètre aurait contenu 
50,000 mètres culbes de gaz. Rien n 'a encore été 
constaté au sujet des causes de l'explosion.

Selon la  « Gazette de Voss », les usines d'Op
pau seraient assurées à la Caisse d'assurance in
cendie de l'E tat die Bavière. Les réserves de mar
chandises sont assurées pour une somme d'e 138 
millions à  diverses sociétés d'assurance alle
mandes.

•PF*1 La Compagnie Hambourg-Amérique négocie 
avec les Soviets russes

BERLIN, 23. — Wolff. — Le «Hamburger 
Fremdenbïatt » apprend que le gouvernement des 
Soviets et la Hamburger Amerika Packetfahrt, 
Aktiengeselfechaft ont entamé d!es négociations 
dans le but die développer les relations avec la 
Russie, M. Cuno, directeur de la Hambourg-Ame- 
rika, aurait eu récemment, à ce sujet, des échan
ges de vues avec Krassine, à Berlin.^

Vanderlipp à Rome
ROME, 23, — Le ministre Benedùce a eu hier 

une longue conférence avec le banquier améri
cain Vanderlipp (le même qui négocie à  Moscou) 
et qui fait actuellement une enquête en Europe 
pour en étudier lia situation générale. Le ministre 
italien a  présenté au banquier la  situation écono
mique et financière de l ’Italie,

1 million et demi de chômeurs en Italie
ROME, 23. — Le groupe socialiste au Parle

ment s'esit réuni hier. Turati et Bocconi, après 
un- entretien avec le président d'u Conseil, en ont 
communiqué des résultats. Daragona, secrétaire 
général de la C, G. T. s’est déclaré' favorable 
à la convocation immédiate de la Chambre, de
mandée déjà le 7 septembre par 1e groupe socia
liste, L'hiver prochain, le nombre des chômeurs 
atteindra au  moins 1 million e t demi, étant donné 
îe défaut d'émigration e t les diverses raisons 
d'ordre siocia'l.

TREMBLEMENTS DE TERRE
iMASSAOTJAH, 23, — Stefani. — Un nouveau 

tremblement de terre plus violent que celui du 14 
août a  été enregistré jeudii' à  14 heures, à Ma’j- 
saouah. Cette 'ville a de nouveau été gravement 
endommagée. On ne signale que 5 blessés. Les 
établissements publics ont subi d'importants dom
mages. La plupart dés maisons privées sont in
habitables, Dans les autres localités de la colo
nie, on ne signale pas de victimes, par contre les 
dommages matériels son'fc sensibles. On espère 
que le gouvernement ne manquera pas de parti
ciper à  l'aidé de moyens financiers suffisants à 
la  reconstruction d'e la  vil'le. Le centre sismique 
a  été la ville de Massaouah.

ZURICH, 22. — L’Obsarvatonre sismologique 
a enregistré, mercredi, à 7 h, 35 du matin, des se
cousses ondulatoires produites par l'explosion 
d'Oppau. D'autre part, il est possible que le bruit 
même de l'explosion ait été perçu par répercus
sion sur certains points de la  Suisse. E tant donné 
que les phénomènes de cette nature présentent 
un intérêt particulier au point de vue de l'étude 
de la diacoustique, les services de l'Institut sis
mologique de Zurich prient les personnes qui 
auraient eu l'occasion d'en observer, de bien vou
loir lui signaler le fait, en ayant soin d'indiquer 
autant que possible, l ’heure exacte de leur ob
servation.

C O N F É D É R A T I O N
Les élections de la Coopérative à Moutier
MOUTIER, 23. — De notre corr. — Les élec

tions périodiques die la Société coopérative de 
consommation auront donc lieu samedi 24 oou- 
rajnt, de 18 à 20 heures, dans les trois maga
sins, — Nous n'insistons pas sur l'importance du 
mouvement coopératif tendant à faire obtenir 
les marchandises de tous genres au plus juste 
prix et en remboursant le bénéfice aux acheteurs 
sous forme de ristourne. Que tous les> coopéra- 
teurs de Moutier se rendent aux urnes et votent 
la liste No 2, soutenue par les cheminots et

SQ̂T Le marché du travail
BERNE, 23. — Resp. — Zurich : En août, la 

situation du marché du travail dans l’industrie 
continue à être défavorable. Le besoin de main- 
d'œuvre est très minime dans toutes les branches 
d'industrie, e t les occasions de  travail manquent 
également .pour les ouvriers sans connaissances 
professionnelles. L'affluence des chômeurs a  aug
menté en général Quelques grandes fabriques de 
l'industrie du coton annoncent la reprise de la 
pleine exploitation.

Luoeme : La situation du  marché d'u travail ne 
s’est pas ‘encore améliorée peu: rapport au mois 
précédent.

Schwytz : L’hiver prochain, le chômage aug
mentera dans tous les groupes de métiers, mais 
on espère pouvoir occuper une grande partie des 
chômeurs masculins à la construction de l’usine 
de la Wâggital.

Nidwald : Le chômage se manifeste aussi d ’une 
façon toujours plus intense, car l ’agriculture em
ploie une main-d'œuvre réduite par suite de îa 
mauvaise récolte de fruits et des abatages de bois 
réduits. L'industrie est très peu occupée. Les 
quelques fabriques du canton ont, soit suspendu, 
soit fortement réduit leur exploitation.

Zoug : La situation du marché du travail qui 
jusqu’ici n 'était pas si mauvaise que dans d’autres 
parties de la  Suisse est devenue inquiétante, 
étant donné que trois grandes fabriques ont li
cencié en tout 350 ouvriers le 1er septembre.

Fribourg : Depuis la création de l’Office du
Trajvail, la situation n 'a encore jamais été si mau
vaise que pendant le mois d'août. Par suite du 
chômage régnant dans l’industrie et dans le bâti
ment, on constate une forte émigration vers la 
campagne. L’augmentation du chômage est due 
également au grand nombre de chômeurs de pas
sage.

Soleure : Les conditions du marché du travail 
continuent à être défavorables ; les occasions de 
travail ont de nouveau diminué. Il n’y a pas lieu 
de s'attendre prochainement à  une amélioration.

Bâle-Ville : La situation générale s ’est encore 
notablement aggravée par rapport au mois pré
cédent,

Baie-Campagne : Les conditions du marché du 
travail sont tout à fait défavorables.

Sohaffhouse : Dans toutes les branches d ’in
dustrie, les occasions de travail et de gain conti
nuent à diminuer.

Saint-Gall et Appenzell R.-E. : On ne constate 
encore aucune amélioration dans l'industrie de la 
broderie, bien que de petites commandes arri
vent de temps à autre. Ôn enregistre plutôt dans 
toutes les branches d ’industrie une aggravation 
de la situation. >

Argovie : Le nombre des chômeurs tend tou
jours à augmenter. L ’industrie du tabac a réduit 
partout de 60 %  la durée du travail.

Thurgovie : La situation est bonne dans l’in
dustrie du bois, y compris la fabrication des meu
bles ; elle s'est améliorée sensiblement dans la 
broderie ; par contre, la situation du marché du 
travail s'est aggravée dans l'industrie du bâti
ment, à  l'exception de la peinture ; elle continue 
à être mauvaise dans l'industrie métallurgique. Les 
ouvriers agricoles et les journaliers restent sans 
perspective de travail.

Lausanne : Depuis le début diu mois d ’août, la 
demande de main-d'œuvre féminine a un peu 
augmenté. Les demandes de personnel masculin, 
spécialement d'ouvriers agricoles, sont très res
treintes. L'industrie du bâtiment n 'a  pas encore 
retrouvé son degré d'activité de 'la période d’a- 
vant-guerre, de sorte que le chômage persiste 
dans cette industrie.

Genève : Le chômage augmente de jour en jour. 
Triste perspective pour ce t hiver.

Industries du vêtement et du cuir
Tailleurs. — En août, îe  chômage saisonnier 

persistait. Les perspectives d'occupation sont in
certaines.

Industrie de confection pour hommes et gar
çons. — Les réductions de l'horaire de 'travail 
vont de 50 à  75 %.

Industrie de confections pottr dames et enfants. 
— Environ le 50 % des ouvriers d’ateliers tra
vaillent avec un horaire réduit.

Industrie de la tannerie. — Environ 830 ou
vriers travaillent avec un horaire réduit. La si
tuation est toujours incertaine ; dans certaines 
exploitations on constate une légère améliora
tion, dans d'autres, l'occupation est toujours in
suffisante.

Industrie de la chaussure. — Environ 4000 ou
vriers travaillent avec un horaire réduit ; 3600
oocupés en plein, 300 ont' été licenciés.

LE CHOMAGE
BERNE, 22. — A la  fin août dernier, le nom

bre total des chômeurs en Suisse (chômage com
plet et chômage partiel), inscrits sur les contrôles 
de l'Office fédéral' du travail, était de 137,491 (fin 
juillet 1921 : 135,493 ; fin août 1920, 14,302).

En ce qui concerne les pays étrangers voisins, 
on possède les chiffres suivants : France, chô
meurs inscrits à fin (juillet 1921 : 19,995. Allema
gne, chômeurs complets assistés au 1er juillet 
1921, 316,976. Italie, chômeurs à  la d!ate du 1er 
mai 1921 : 250,145. Belgique, chômeurs à la date 
du 30 mai 1921, 204,119.

Sur le chapitre du coût de la  vie, on signale 
qu'aux Etaits-Unis il accuse pour août dernier 
comparativement aux chiffres de juillet 1920, 
une baisse de 32 % et que 'les prix actuels sont de 
45 % supérieurs à ceux cotés en juillet 1914.— 
(Agence télégraphique).

Accident mortel
ZURICH, 23. — Le jeune Arnold Ott, 17 ans, 

originaire dé Seen près Winterthour, élève à l'é
cole d'agricuilture de Strickhof, voulant en com
pagnie d'un camarade, conduire un attelage, a été 
projeté par terre et écrasé. Le malheureux est 

' mort le même jour des suites de ses blessures.

Dans l ’Horlogerie
La naisse des salaires et rentreuue de Berne
BERNE, 22. — La conférence des représentants 

des associations patronales de l’industrie horlo- 
gère et des représentants de la Fédération des 
ouvriers sur métaux et horlogers, a examiné, le
22 septembre, sous la présidence de M. H. Pfis- 
ter, directeur de l’Office fédéral du travail, la 
question de la baisse des salaires dans l’industrie 
horlogère. Les propositions ouvrières tendant à 
la modification de salaires et tarifs tels qu’ils ont 
été fixés par la convention du 1er octobre 1919, 
en se basant sur le nombre-indice de l’Union 
suisse des Sociétés de consommation, ont lait 
l’objet d’un échange de vues entre les parties in
téressées. Aucune décision n’est intervenue, les 
représentants patronaux devant soumettre encore 
ces propositions à leurs groupements respectifs. 
Ceux-ci feront connaître leur décision à l'Office 
fédéral du travail jusqu’au 1er octobre et une 
nouvelle conférence sera convoquée s’il y a lieu.

Seule la question des salaires a été discutée, 
mais non solutionnée, parce que les représentants 
des ouvriers ont fait connaître seulement à la 
séance leurs propositions concernant la diminu
tion des salaires et les représentants des patrons 
D’avaient pas mandat pour discuter sur ces ba
ses. Jusqu’ici, les fabricants d’horlogerie parlent 
d’une réduction de salaire de 20 à 25 %,  tandis 
que les ouvriers demandent de prendre comme 
peint de départ le 1er octobre 1919 et de régler 
les salaires d’après l’index du coût de la vie 
fixé par la Société suisse de consommation à 
Bâle, Ce serait une réduction d’environ 10,8 %, 
et on obtiendrait alors un salaire mobile qui 
varierait selon le coût de la vie.

Les délégués patronaux ont obtenu un délai 
jusqu’au 30 septembre pour adresser leurs pro
positions à l’Office fédéral du travail et celui-ci 
convoquera une deuxième conférence pour trai
ter le problème à fond.

Comme organe de contrôle pour les fabriques 
qni recevront une aide de la Confédération, on 
pense aussi qu’au lieu de nommer une commis
sion spéciale, on pourrait tout simplement ad
joindre à la Chambre de l’horlogerie suisse un 
ou deux délégués de la Confédération. Cette der
nière question n’a pas été touchée à la conféren
ce, mais elle est répandue dans les coulisses du 
Département de l’Economie publique.

c o n trô le  d e s  su b v e n tio n s
BERNE, 23. — L’Agence Respublica apprend 

que le projet d’ordonnance d’exécution de l'arrê
té que prendra le Conseil fédéral pour venir en 
aide à l’industrie horlogère prévoit la création 
d’une commission de contrôle à laquelle les pa
trons, les ouvriers et la Confédération seront re
présentés. Cette commission s’occupera notam
ment des questions pour faciliter l’exportation par 
une aide financière de la Confédération. Lors
qu’un fabricant dira : « Si le change d’un tel 
pays était de tant, je pourrais exporter», cette 
commission de contrôle examinera les dires de ce 
fabricant et proposera à la Confédération de ver
ser les sommes qui seront prévues par l’arrêté.

Quant à la réduction des salaires pour les 
ouvriers, celle-ci est loin d’être fixée. Des diver
gences très grandes existent entre la manière de 
voir des patrons et celle des ouvriers. D’autre 
part, dans les milieux officiels de la Confédéra
tion, on est d’avis qu’on ne peut pas trop baisser 
les salaires si l’on veut obtenir un travail sérieux.

Appel aux électeurs socialistes de Granges
■Camarades, c’est samedi et dimanche prochains

23 et 24 septembre, que vous laiurez par le bulle- 
tin de vote à affirmer votre volonté à «avoir par 
qui et comment vous désirez être défendus au 
•sein des commissions de toute première impor
tance que sont 'les commissions dies impôts et des 
écoles. Donc, camarades ouvriers, si vous voulez 
que vos intérêts soient pris en considération, il 
faut que vous soyez représentés piar des hommes 
de votre classe sociale qui vous connaissent et 
vous comprennent. Pour cela, il faut que tous, 
sans exception, déposent dans l'urne la liste so
cialiste sans panachage.
: Quant aux votes concernant le caissier commu

nal et jautres, le parti a  décidé de s'abstenir et de 
mettre dlans l'urne les enveloppes vides, ceci pour 
ne pas donner des voix à nos adversaires. R,

fi A C H A U X - B E - F O P S i B S
Bonne foi surprise

Après enquête approfondie d’e l'affaire relative 
à la maison Paul' iDitisheim, S. A., la F. O. M. H. 
reconnaît avoir été induite en erreur, :1a maison 
sus-nommée ne sortant pas de travail au dehors. 
Elle reconnaît en outre que la Direction de la 
maison a  agi avec parfaite correction.

Statistique du chômage au 19 septembre 1921
Chômage toltal : 3,241 hommes, 2,069 femmes'. 

En tout, 5,310 personnels.
Chômage partiel : 1,200 personnes environ.

Tramway de La Chaux-de-Fonds
Des informations qui nous parviennent des 

siphères dirigeantes, il résulte que par suite de 
difficultés financières la Compagnie des Tram
ways entrevoit l'éventualité d'e la cessation de 
sen exploitation. La souscription aux nouvelles 
actions n’a pais donné le résultat attendu, et l'on 
s'e demande si l'a Compagnie trouvera les moyens 
de isurmo'nter les difficultés! 'créées en bonne 
partie par la crise, résultat de la guerre.

Nous avons diit hier que lie personnel est en 
mouvement contre une baisse de salaire qu'il 
ne pourrait supporter, et il va isans dire q]ue nos 
principeis de justice et d!e solidarité ne peuvent 
que nous pousser à soutenir le mouvement du 
personnel, dont 'le travail doit êttre rémunéré 
convenablement.

Miss Boyden à La Chaux-de-Fonds
Ainsi que la « Sentinelle » l 'a  déjà annoncé, fl 

y a quelques jours, un meeting d'aviation aura 
lieu en notre ville au bénéfice des chômeurs. La 
date en a été fixée au dimanche 9 octobre pro
chain, aux Eplatures. Il sera donné p ar l'Ecole 
« Aéro », de Lausanne, qui produira à cette oc
casion son excellent chef-pilote Johner, natif de 
Rochefort, élève de l'aviateur anglais Bradley, 
ainsi que miss Boyden, dont les descentes en 
parachute ont obtenu partout un suocès considé
rable. Le meeting a  pu s'organiser grâce au 
désintéressement des cultivateurs et à l'appui que 
la Société d'aviation a rencontré de la part de 
deux sociétés sportives de la localité. Johner, on 
le sait, est merveilleux dans ses exercices d'acro
batie.

La foule des grands jours se rendra aux Epla
tures pour admirer les exploits de l'intrépide miss 
anglaise.

Conférence Dante
Un nombreux auditoire assistait à la première 

des deux conférences sur Dante, organisées à 
l'occasion de 'la commémoration du sixième cen
tenaire de sa mort. Une soixantaine de très belles 
vues défilèrent sur l'écran, tandis que M. Hum- 
bert se laissa aller à son inspiration d ’artiste pour 
les commenter.

C'est ce soir à 5 heures qu'aura lieu la seconde 
conférence, qui sera donnée par M. Zimmermann, 
professeur.

Spectacle Baret
La saison théâtrale en  langue française débu

tera mercredi prochain, 28 septembre, par un 
spectacle exquis, «Los Bouffons», le chef-d'œu- • 
vre de 'Miguel Zamacoïs.

Comme l'an diernier, l'imprèslario Ch. Baret 
nous donnera une série de représentations sen
sationnelles. Le vloici qui inaugure son « Cycle » 
avec « Les Bouffons », qui triomphèrent au théâ
tre Sarah-Bernhard't.

C'est une pièce convenable où les familles 
peu vient aller et il faut féliciter M. Ch. Baret de 
cet heureux choix.

Cet hiver, les 'spectacles Baret ne seront pluis 
doublés. La location,, pour l'unique représentation 
de mercredi, s'oulvrira : lundi matin aux Amis 
du Théâtre (anciennes cartes) ; mardi matin, au 
public. Les nouvelles cartes des' Amis du Théâtre 
ne seront valables qu'à partir de la prochaine 
r.eprés'entatÜion.

Concert de Gala
Ce soir vendredi, l'Astoria donnera son pre

mier grand concert classique dont le programme 
a été choisi avec le plus grand1 soin. Les amateurs 
de bonne musique pourront admirer la 'technique 
de l'excellent orchestre Visoni.

Depuis l'ouverture d'Astoria, la foule n'a cessé 
d'applaudir ces artistes d'une valeur réelle.

Les membres de la Société de Musique y sont 
conviés, ce qui leur permettra en même temps 
d’admirer cette 'salle superbe. (Comm,).

Vente
Nous rappelons la vente en faveur de l'Hôpital 

Pourtalès qui aura lieu à Neu'châtel les 20 et 21 
octobre prochain,

Notre public aura à cœur de témoigner son, 
intérêt à cet établissement cantonal qui rend de 
si grands services, à notre population en parti
culier. Rappelons en effet que 75 petits Chaux- 
de-Fonniers ont vu le jour à Neuchâtel l'an der
nier. Le prix de pension à l'Hôpital Pourtalès est 
de fr. 3 alors que le coût de la journée du malade 
s'élève à fr. 7 ou 8,

Les dons en espèces et en nature seront reçus 
avec reconnaissance par Mines G. Bloch, Bois- 
Gentil 11, ; P. Bore'l, Cure 9 ; M. Borefl, Mont bril
lant 2 ; Mlle M. Lehmann, Léopold-Robert 50 ; 
Mmes Ch. Luginbuhl, Temple-Allemand 25 ; Ju
lien Rochat, A.-M.-Piaget 28 ; Juliette Vuille, 
Place-d’ Armes 1-bis.

Le Cinéma Pathé au Théâtre
Notre nouveau Cinéma nous donnera dès ven

dredi « Gigolette » que l'on peut sans exagérer 
appeler un chef-d'œuvre du drame mioderne. 
Pierre Decourcelle qui a  donné à la scène « Les 
d'eux gosses » encore dans toutes les mémoires, 
en est l'auteur. Nous ne sommes plus au temps où 
il suffisait au drame de quelques cliquetis d’é- 
pées entre seigneurs en riches costumes, de quel
ques cris poussés par une jeune fille qu'on en
lève. A  notre époque, le drame s'est humanisé. 
Gigolette en est encore une preuve. C'est hélas, 
une pauvre fille, de celles qu'une cruelle ironie 
appelle « fille de joie », dont la  vie esst un mar
tyre. E t autour d'elle évolue une foule d'autres 
types réalistes sans exagération. Ce drame vécu 
nous fait connaître les bas-fond!s de Paris, mais 
Pierre Decourcelle a  'su éviter le genre de style 
crapuleux. Vigoureusement écrit, il n'a cependant 
rien d!e commun avec les banalités crues dont on 
a itant abusé.

(Ce film qui aujourd'hui même obtient le plus 
grand succès à Paris, laisse bien en arrière « Les 
Myrteres de New-York», «Les Misérables», «Tra
vail », « J'accuse », « Les deux gamines », etc.

Le programme d'u Cinéma Pathé comprend en 
outre un des meilleurs drames interprété par Rio 
Jim «Le dieu captif», en quatre actes. (Comm).

LES CHANGES
Paris, 40.70—41.25 (40.40—40.90). Allemagne, 

5.15—5.60 (5.10—5.60), Londres, 21,55—21.67
(21.52—21.65). Italie, 23.70—24.20 (23.85—24.40.

Almanach socialiste
Les sections des Verrières, de Chambrelien, de 

Marin, Noiraigue, Fontaines et Chézard sont 
priées instamment de répondre à la circulaire de 
la « Sentinelle » concernant l’Almanach.

IMPRIMERIE COOPERATIVE. — U  Ch.-d.-F.


