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PARTI SOCIALISTE SU ISSE
Les cartes-questionnaires demandant des indi

cations sur le nombre des membres et les adres
ses du comité de la section (caissier e t président) 
que le Secrétariat du P. S. S. a envoyées aux 
sections au commencement du- mois d’août ne 
nous ont pas été,retournées ,par un grand nom
bre de sections. Nous réclamions1 les indications 
suivantes :

1. Diminution des membres par Ha scission 
communiste.

2. Nombre aiatuiel1 dies membres.
3. Adresse exacte du président et du caissier.
'H' n'est pais admissible que das comités n'aient

pas trouvé Ile temps nécessaire en plus d'un mois 
pour nous fournir ces renseignements-. La négli
gence de 'ces comités nous empêche de connaître 
l'état die nos membres et l'adresse die nos comités. 
Nous invitons donc dies/ sections 'en rie-tard à nous re
tourner ces cartes-questionnaires sans tarder et 
soigneusement remplies.

Si ces comités fautifs persistent à ne1 pas: fournir 
des renseignements indispensables, non® nous ver
rons ob'ligés de publier les noms dies- sections afin 
que lies membres puissent demander raison à leur 
comité de leur négligence.

Secrétariat du P. S. S., Case postale, Berne.
■ ♦  «

La loi d’airain
La « Lutte Syndicale » et la presse ouvrière en 

général ont publié de nombreux articles sur la 
menace de baisse des salaires. Des pourparlers 
délicats ont lieu pour en décider. Nous avons 
protesté en son temps contre les baisses déjà ren
dues effectives. On ne soulignera jamais assez de 
quel danger les travailleurs sont menacés par des 
baisses de salaires de 20 à 25 %,  comme le mot 
d'ordre paraît avoir été donné dans le monde des 
affaires. Ces baisses ne provoqueront pas la re
prise générale du commerce. Elles ne permet
tront pas aux industriels de surmonter l'obstacle 
d'un change qui stérilise ' leur exportation. Elles 
donneront par contre un regain de vigueur et 
d'activité au capital conventionnel que la guerre 
a créé dans nombre d'exploitations. Ce capital 
artificiel prélèvera ainsi sur le travail une nou
velle dîme, que nous estimons injuste et scanda
leuse dans les moments actuels et par la façon 
dont le monde commerçant et producteur s'y 
prend pour l'imposer à la classe ouvrière. L'in
dustrie prétexte la concurrence et ses nécessités 
pour aboutir à la baisse. René Robert a dit ce 
qu'il faut penser de ce pitoyable prétexte :

« Quand on nous parle de lutte contre la con
currence, on oulblie vraiment trop que le « con
current », ce méchant animal, n’est pas aveugle 
et sourd. Lui aussi a des concurrents qu'il ne 
perd pas de vue, surtout quand ils sont de la 
taille de nos horlogers suisses. Si nous baissons 
les salaires, il en fera autant, et nous ne sommes 
pas sûrs du tout qu’il n'ira pas encore plus loin 
que nous dans cette voie qui conduit des milliers 
de familles à  la misère. S'il diminuait les salaires 
de 40 % parce que nous les aurions réduits de 
20 %,  nous serions bien avancés.

» Que se produit-il, en somme, en temps de 
crise surtout, quand un fabricant diminue le prix 
de ses produits par le moyen d'une baisse des 
salaires ou autrement, avant ses concurrents ? 
Il aura peut-être, en effet, la chance d'enlever 
une commande. Il en déduira sottement que le 
moyen est excellent, mais son voisin l'imitera 
aussitôt, baissera plus que lui et soufflera la com
mande suivante. Notre benêt ne sera pas embar
rassé pour si peu : il baissera une seconde fois 
prix et salaires, et son concurrent, aussi malin 
que lui, car le moyen est à la portée des intelli
gences les plus rudimentaires, renouvellera de 
son côté' la  manoeuvre, etc., etc. Pendant ce 
temps, le grossiste fera de bonnes affaires, mal
gré la rareté des transactions commerciales, tan
dis que les ouvriers seront affamés et chômeront 
autant qu'avant. Le fabricant malin verra, lui, 
ses stocks considérablement dépréciés ; son bé
néfice sera si réduit qu'il ne pourra plus renter 
les capitaux investis dans son entreprise ; ceux- 
ci deviendront pour lui une charge intolérable ; 
il ne pourra renouveler son outillage et finira 
par boire le bouillon amer de la faillite. Il ne se 
sera pas sauvé, mais il n’en aura pas moins causé 
un préjudice terrible à l'industrie où il exerçait 
son activité néfaste.

» Pour être efficace, un moyen de lutte com
merciale doit être difficilement imitable. Une 
baisse des salaires, je l'ai dit déjà, est à la portée 
de tous les imbéciles. Il n’en est pas de même 
des perfectionnements techniques, des améliora
tions dans le système de vente.

» Ceci est vrai pour un industriel isolé et pour 
de nombreuses raisons que je ne puis exposer 
ici ; c'est plus vrai encore pour 1 ensemble d une 
industrie nationale. »

On peut en dire autant du change bas de lé - 
tranger, etc. Ce ne sont là que prétextes d une 
vérité plutôt superficielle. Un négociant de notre 
ville, revenant d'une capitale des puissances cen

trales, nous le disait encore il y a quelque temps ï \  '. 
« Le change, mais cela n'existe plus. Partout, les 
prix se sont normalisés et se sont mis en accord 
avec le barème des cours. »

Peut-être y avait-il dans ces paroles un brin 
de paradoxe. Au fond, elles reflétaient exacte^ 
ment la situation. Quelle différence de prix y 
a-t-il, je vous prie, si, payant en Suisse une mon-, 
tre fr. 30, elle revient au vendeur allemand, par 
exemple, 300 marks, au cours de 10. C'est une 
mauvaise plaisanterie que de parler toujours du 
change.

Le mauvais change, il existe dans la mentalité 
et dans les procédés d'une foule d'intermédiaires;.; 
qui prélèvent sur les marchandises des bénéfices ' 
scandaleux. Dès lors, il n'est pas étonnant si rien 
ne va plus. Le bon sens commande à n'importe 
quel acheteur de ne point accepter un objet qui 
valait en temps normal 50 ou 70 fr., pour 150 ou 
200 francs. Voilà le mal dont on ne veut point 
convenir. Il fut un temps où les marchands justi- i 
fiaient chaque hausse nouvelle par les élévations 
de salaires du personnel ouvrier. L'opinion pu
blique, abusée un instant, s’est finalement res
saisie. Le phénomène qui s'est produit au lende
main des hostilités a démontré à quel point le 
public avait été mis en erreur par cet argument, 
employé systématiquement pour discréditer les 
ouvriers. Alors que les salaires ne subissaient’' 
plus que de très modiques augmentations, nous 
vîmes le prix de la plupart des matières pre
mières, denrées alimentaires et produits manu
facturés, subir, par simple arbitraire de certains 
grossistes et par imitation des détaillants qui 
prétendaient rester à la page, des hausses extra
vagantes et complètement injustifiées.

Notons, en parenthèse, que la région horlogère 
fut à peine touchée par la fameuse vague de 
baisse dont on parla tant en 1918 et 1919. On 
assista même à un phénomène bien curieux ! 
Au moment où, dans plusieurs branches commer
ciales (dans la chaussure et la confection pour 
ne citer que celles qui nous reviennent les pre
mières à la mémoire), on annonçait la grande 
dégringolade à Genève, à Berne et à Zurich, les 
prix de guerre se maintenaient sans faiblir dans 
la région jurassienne. Et avant, en 1916 et en 
Î9Î7,' que ne vit-on pas ?

« Pendant un an et demi, comptoirs de vente 
et syndicats patronaux lancent, tous les deux 
mois environ, des circulaires annonçant des haus
ses de 10, 15 et 20 % appliquées uniformément, 
sans avis préalable, sur. toutes ‘les commandes 
non livrées, au mépris de toutes les conventions, 
de toutes les lois et de tous les usages du com
merce. Plus de contrats, plus de bonne foi, plus 
de garanties d’aucune sorte. Les ordres sont en
registrés sans garantie de prix ni de délai. »

Si aujourd'hui une crise de confiance bat son 
plein, le commerce et l'industrie ne doivent s'en 
prendre qu'à eux-mêmes ! Qui sème le vent ré
colte la tempête. Il est scandaleux, il est intolé
rable que le salariat soit désormais un bouc émis
saire pour les fautes graves commises dans les 
sphères de la production.

La bourgeoisie qui fait jouer les fameuses lois 
d'airain, parce que momentanément gênée aux 
entournures, calcule sans tenir compte de l'état 
d'esprit que ses manœuvres créent parmi les mas
ses ouvrières. Nous voudrions nous tromper en 
disant que l'abus de la force reste sans effet sur 
ceux qui en sont vibtimas,

Robert GAFNER.

L’aviation com m erciale  allem ande
On 'sait que l'Allemagne s'efforce d!e lutter 

contre les restrictions imposées pair le traité de 
Versailles au développement de son aviation. 
Elle encourage donc des compagnies d'exploita
tion des lignes aériennes et les sociétés d'initia
tive.

Les premières, Selon l'habitude allemande, sont 
réunies en combinaisons. Il y en a deux qui ont 
pour ainsi dire le monopole de .l'aviation : la 
Deutsche Luftreederei et le Nord Deutsche Lloyd. 
Ces combinaisons comprennent un certain nom
bre de compagnies, par exemple le Nord Deuts
che Lloyd rassemble Rumiper, Albatros, Sablat- 
nig et Sunker.

D'autre part, des sociétés d'initiative existent 
par tout le pays pour intéresser les Allemands à 
l'a/viation et en faciliter les progrès. Le gouverne
ment n'intervient pas directement dans ces mani
festations, il se contente die les encourager 'se
crètement ; il exerce une grande influence sur le 
plus puissant de ces groupes : le « Flug und Ha- 
len ».

L'Allemagne a créé déjà dix routes aériennes 
ayant Berlin (6 directions) ; Hambourg (1) ; Mu- 

j nich (1) Stuttgart (1) et Travemunde (1), com
me points de départ. Ces lignes vont à Dantzig, 
Brème, Munster, Dortmund, Brunswick, Dresd'e, 
Leipzig, Constance, etc., etc.

Pratiques, comme toujours, les Allemands ont 
! permis' aux sociétés dies transports aériens de con- 
! dure des arrangements avec les compagnies de 
! chemins de fer pour établir une connexion entre 

les services par avion eifc les trains express.
D'où viennent toutes ces machines ? Ce sont 

simplement ce;nt avions militaires que les Alle

mands avaient livrés au contrôle de la Commis
sion aéronautique interalliée et que les Alliés ont 
revendus aux so-ciéltés allemandes.

Inutile de commenter !

Le désarroi financier de l ’Allemagne
Détresse d’Etat et prospérité industrielle

Ce n'est pas seulement dans le domaine poli
tique mais également dans le domaine économi
que et financier que l’Allemagne socialiste est 
aux prises avec la réaction pour la défense de la 
jeune République.

La situation économique de l'Allemagne pré
sente actuellement un spectacle assez déconcer
tant. A côté de l'indéniable disette financière du 
Reich qui court droit vers la banqueroute, nous 
assistons à des symptômes tout aussi évidents 
d'une prospérité économique qui se manifeste 
dans un essor extraordinaire de la production 
industrielle, la diminution du chômage, l'expan
sion rapide du commerce extérieur. Le cours du 
mark baisse sans cesse, et en même temps la 
Bourse de Berlin est obligée de fermer ses portes 
pour mettre un frein sur la hausse presque insen
sée de toutes les valeurs.

A première vue, cela pourrait sembler une 
contradiction inexplicable. Mais la contradiction 
n'est qu'apparente. L'un phénomène est la con
séquence logique de l'autre. Le désarroi financier 
du Reich et l'effondrement de la valeur du mark 
sont les résultats de la guerre perdue et des 
charges énormes des réparations. La chute du 
mark, aocentuée encore par une spéculation 
effrénée e t criminelle, par la chasse aux devises 
étrangères, par la fuite du capital à l'étranger et 
par les méthodes frauduleuses des riches pour 
échapper aux contributions, met les industriels 
allemands en état de produire à des prix de 
revient qui défient toute concurrence sur le mar
ché mondial.

La chute du mark 
Ceux qui en profitent et ceux qui en souffrent

Le versement du premier milliard à titre de 
réparations a fait tomber le mark au-dessous de 
13 centimes. Mais chaque chute du mark, tout en 
étant l'indice de la détresse financière du Reich, 
est une source de gain pour les détenteurs de 
toutes valeurs réelles : or, devises et valeurs 
étrangères, actions des entreprises industrielles, 
propriétés foncières, immeubles, marchandises. 
Tous les prix sont en hausse pour échapper à la 
perte causée par la dépréciation du mark et les 
détenteurs des valeurs se trouvent enrichis du 
jour au lendemain. Seuls les salariés sont appau
vris ; ils touchent le même chiffre de -mark-pa
pier, mais représentant une valeur fortement 
avilie. La misère des masses augmente, et com
mence à entamer la santé et la capacité de tra
vail des ouvriers. Des grèves éclatent partout.

De là, une lutte acharnée pour la politique 
financière du Reich. Il n’y s'agit pas seulement 
d'une lutte d'ordre purement économique, il y va 
de l'existence même de la République et du 
Reich. Il en est de ceux parmi les classes capi
talistes qui, en poussant le Reioh vers la banque
route pour s'enrichir eux-mêmes, prétendent ac
complir œuvre patriotique. Ds feignent de croire 
qu'au moyen de la banqueroute, l'Allemagne 
pourra échapper aux charges imposées par le 
traité de Versailles.

C’est contre cette politique aventurière des 
accapareurs et profiteurs de toute nuance que se 
dressent les socialistes et les démocrates alle
mands. Bien que convaincus que l'Allemagne ne 
sera pas à même de satisfaire à toutes les char
ges imposées, ils s'opposent à tous moyens de 
sabotage et trucs frauduleux recommandés par la 
réaction, mais préfèrent convaincre les puissan
ces alliées, par des efforts honnêtes et réels, de 
leur volonté de s'exécuter. En plus, ils veulent 
que l'Allemagne, tout en s'exécutant, évite la 
banqueroute.

Les deux Allemagne aux prises
Le seul moyen pour y aboutir, est la main

mise du Reich sur une partie des valeurs réelles 
des classes possédantes. Pour le moment, la 'lutte 
est engagée autour de l'impôt sur les valeurs d'or, 
c'est-à-dire toutes les valeurs qui ne sont pas 
atteintes par la dépréciation du papier-monnaie. 
Le projet adopté par le gouvernement Wirth se 
heurte à la résistance des banques, des repré
sentants de la grosse industrie, des agrariens. 
Dans les pourparlers qui sont actuellement en 

. progrès entre le gouvernement et les représen
tants des intérêts capitalistes, ces derniers se se
raient déclarés prêts à faire un effort extraordi
naire pour mettre plusieurs milliards de marks-or 
à la disposition du Reich pour que celui-ci puisse 
satisfaire à ses obligations à titre de réparations 
dans le proche avenir. ,

Cette offre constitue un aveu précieux de la 
puissance financière des capitalistes allemands. 
Mais les socialistes se garderont bien de l’aocep- 
ter au lieu de l'impôt proposé. Ce n'est pas un 
geste de aharité patriotique mais précaire qu'ils 
demandent des capitalistes pour le Reich, mais 
l'imposition d'une obligation parfaitement justi

fiée par les circonstances dans lesquelles se dé
bat le Reich et à laquelle les riches ne pourront 
pas se soustraire à leur gré.

La bataille entre les deux Allemagne est donc 
engagée sur le terrain financier. Elle sera peut- 
être longue et âpre. De ce qui précède, il est 
clair qu'elle mérite d 'être suivie avec la  plus 
grande attention par les pays et les peuples alliés 
dont lea^intérêts sont directement en jeu.

(«Du Peuple ».)

E C H O S
Un mari a perdu sa femme 

pendant son voyage de noces
Un eonplcyté de chieimin de fer, Pieitiio Cerouti, 

a égaré sa fanime pendiant son voyage de noices !
Las deux époux se «rendaient à San Pier d'Are- 

na (Itaflie). A la gare d'Alessandria, lie mari des
cendit pour acheter des vi-atuaillies ; mais le 
train où sa femme se 'trouvait se mit en mar
che. Pietno Genruti ne put partir que piar le train 
suivant.

A San Pier d’Arena, il chercha sa femme sans 
trouver aucune trace d'elle. Il se rendit alors à 
Aleis'san'dria, puis en plusieurs autres villes. Mais 
tombes ses recherches furent vaines. Mme Cerruti 
a disparu. La police la recherche.

L'école des maris
A lia suite de la sentence prononcée par 

ï'aéropage féminin de France, élisant un « fort 
homme », affirmant ainsi qpe sion « canon » c'est— 
l'homme -canon.

On s'abuserait cependlant en croyant les jeu
nes filles d’aujourd'hui uniquement éprises' d'un 
Hercule F-arnèse.

A preuve : -une femme d'esprit vient de déter
miner las -ch.*alités psychologiques dlu «  meilleur 
mari de France». 'Ce code nouveau ne semble 
pas précisément s'appliquer au surhomme niet- 
zchéen :

— Nie jamais se piermtottne die donner un ordre 
à sa femme, même pour slon bien.

— Nie jamais' commettre le crime d 'être en
nuyeux.

— Ne pas -rassembler à un ponitife, ni à un 
pédagogue ; savoir .plutôt rire jaunie au besoin.

— Eviter d'assassiner avec de -bions avis1 et 
die sages- exemples pris dans la famille, sa 
compagne d'existence.

— Tout offrir avant qu'elle vous ait rien 
demandé.

— Et surtout, apprendre à pardonner à' sa 
femme -quand on a tort, 'et à approuver qjuand 
®n a raison !

Et v-oiîà ! Au tour d'un homme spirituel' — 
s’il en reste — d'écrire les commandements de 
l'épouse modèle.

Calculs anciens
Un maniuBicrit du XVmie siècle, conservé à la 

bibliothèque de la ville d'Epinal, contient la 
curieuse note suivante, relative à la longévité 
de 'certains être-s :

Un chien dure neuf ans.
Un cheval dure trois -chiens (vingt-sept ans).
Un homme dure 'trois chevaux (quatre-v-ingt et 

un ans).
Un corbeau dure trois hommes1 (deux cent 

quarante-trois -ans).
Un ceirf dure trois corbeaux (sept cent vingt- 

neuf ans).
Un chêne Aire trois cerfs (deux mille cent 

quatre-vingt-sept ans).

L’argent américain 
et rinâtiaiive contre 9’eau-de-vie

Après -que les adversaires de l'initiative ont dû 
s'incliner devant notre déclaration formelle que 
ni le Secrétariat -antialcoolique suisse, ni le Se
crétariat -de l'initiative qui nous1 a été -confié, 
ne reçoivent un -cent -d'argent américain, le Se
crétariat -de la Ligue nationale suisse contre les 
prohibitions publie dans son -bulletin e t envoie 
à la presse un article selon lequel la Société 
d'abstinence de l'Eglise méthodiste épiscopale en 
Suisse recevrait pour l'année -courante deux mil
lion et demi de frain-cs' pour sa propagande.

Nous nous sommes reins eiignés immédiatement 
à oe sujet auprès -de® autorités de l'Eglise métho
diste épiscopale en Suisse et voici ce que nous 
avons appris :

Tout d'abord, î ’Eglisfe méthodiste épiiscoip'ale 
en Suisse ast une bran-ohe d ’une Eglise universelle, 
dont le -quartier général est à Washington. 11 exis
te au quartier général mondial une section antial
coolique -qui -s'intéresse à tout ce -que les diverses 
fractions nationales de l'Eglise ont pour lutter 
contre l'alcool. Or, la Société d'-abstinenice dé
pendant de la branche sui-sise de TEglise métho
diste -épiscopale a décidé cette année d'intensi
fier son -activité éducative. Elle compte agrandir 
son journal, acheter du matériel de propagande, 
engager un -agent.

Elle projette, pour couvrir ses frais, d'adresser 
un appo! aux membres e-t amis de l ’Eglise en 
Suisse. De plus, elle a -demandé au cfiartier 
général de Washington de lui allouer un subside. 

Actuellement, p as un  cen tim e de  subvention

«



ai a  'encor e été versé. Si une subvention est déci
dée, elle sera probablamet de 1,000 dollars, soit 
5,800 francs au «cours actuel.- 'Notons bien que 
ce n'est pas l'Eglise méthodiste des Etats-Unis, 
mais l ’Eglise mondiale qui les payera. Nous som
mes loin des deux millions cinq cent mille francs.

Voilà la  vérité et toute la vérité.
Nous protestons, ân /terminant, contre l'accu

sation infamante selon laquelle une organisation 
antialcoolique suisse quelconque recevrait de l'a r
gent destiné à  « graisser », comme ie  dit si élé
gamment le Secrétariat antiprohiibitionniste, c'est- 
à-dire, si nous comprenons ce français-îà, à cor
rompre soit l'opinion publique, 'soit las citoyens 
suisses individuellement. Nos associations peu- 
vent rendre compte, jusqu'au dernier centime, de 
l'ieiinpilQi honorable qu'eïles font de l'argent qu'el
les reçoivent.

Piour éviter à nos adversaires la peine d'en 
faire 'mue révélation sensationneille, .nous décla
rons ici qu'il y a  une association antialcoolique 
siégeant en Suisse qui reçoit de l'argent étran
ger, des Etats-Unis, comme de lia Suède ou de 
la Hollande ou de 'la GrandenBretagme. Il s'agit du 
Bureau 'international contre l'alCdolisme. Nous 
■supposons que même nos adversaires ne trouve
ront pas mauvais que l ’argent étranger soit em- 
ipiloyé à  lu tter contre d'alcoolisme à d'étranger. 
De même, nous ne nous offusquerons pas, au 
contraire, >si de l'argent étranger subventionne le 
Bureau international antiprohibitionmiste, dont îla 
création se discute ces jours à  Lausanne, e t que 
l'ion parile d'installer 'en Suisse.

Pour le secrétariat antialcoolique suisse :
R. Hercod.

NOUVELLES SUISSES
Les dividendes ne chôment pas J

SOLEURE, 25. — L'assemblée générale des ac
tionnaires de Üla Fabrique de papier de Biberist, 
tenue samedi e t  qui a  été fréquentée par 43 ac
tionnaires représentant 918 actions, a adop
té  lie rapport e t les comptes de l'exercice se 
terminant l'e 30 juin e t a décidé, conformément 
à la proposition dtu Conseil d'adminifstrajtion' de 
répartir un  dividende de 6 % (10 % pour l'exer
cice précédent). M. Hermann Sielber, directeur de 
la fabrique de GelMose Aittjshoiz, a été é&u an 
Conseil d'administration. Les autres membres
du Conseil ont été confirmés dans leurs fonctions.

Elections vaudoises
'ORBE, 25. — Le Cercle d'Onbe a  éllhi député 

M'. Paul Borgeaud, radical, à  la place de :M. Ra- 
vissîn, jeune-radical, démissionnaire. Le parti 
jeune-radical pend' ainsi 'le dernier .député qu'il 
possédait aiu Grand Gomseill vaudois.

Le danger des armes à feu
TRACHSWALD, 25. — À Durrgraibier, un fils 

de paysan arv.ait un flobert qu’il av-aiiit abandonné 
en le laissant chargé. Deux fillettes de 5 ans, 
Anna e t Ida Aeschliimann purent atteindre l'arme 
avec laquelle ©l'es ijouènent. Le coup pantit et a t
teignit la petite Ida Aeschlimann à la  tiempe. La 
fillette moiurut peu après.

Section socialiste romande de Berne
L'hiver est à  la porte !... et par là même l'occa

sion de s'instruire se prés'enlte à nouveau, nous 
devons en profiter, maintenant plus que jamais. 
Ce n'est pas .au moment où ila bourgeoisie agit 
avec une réaction sans pareille, au moment où 
nombre de nos camaradles sont chômeurs ou que 
les salaires de ceux qui ont encore la chance de tra
vailler quelques jours par semaine sont menacés 
par la horde des paltrons-vautours, que nous de
vons nous, ouvriers et employés, rester les bras 
croisés .devant ce spectacle révoltant. Non, ca
marades, notre devoir en ce moment est de se 
serrer les coudes toujours plus étroitement et de 
se porter vers 'l'instruction qui 'sera d!'un grand 
secours pour notre délivrance du joug capitaliste. 
Aussi engageons-nous tous le® membres de la 
section, ainsi que toultes les personnes de langue 
française, à assister nombreux à  la conférence pu
blique que donnera le camarade Aug, Huggler, 
conseiller national, mardi prochain 27 septembre, 
à 8 h. du soir, à la salle verte de la Maison du 
Peuple, sur le sujet si actuel : « La loi Hâberlin ». 
Le sujet seul doit être l'occasion de faire salle

| comble mardi prochain. Aussi que pas un ne man
que à l'appel. D'autres conférences seront don
nées dans le. courant de l'hiver et le comité de 
la section romande ne négligera, apprenons-nous, 
aucune occasion d'instruire nos membres. Une 
circulaire parviendra encore à chaque membre. 
Nous vous attendons tous mardi ! L. Sch.

— Important pour les dames. Arbre de Noël.
— Toutes ‘les épouses de nos membres, ainsi que 
les amies de la section, sont invitées à se rencon
trer mercredi soir 28 septembre, à  8 h., à la Mai
son du Peuple (salle à  manger). Toutes par de
voir, s. v. p. Pour le Comité, Léa Mader.
-------------------------------  I mtm  ♦  — III --------------------------------

J U R A  B E R N O IS
VILLERET. — Pour les chômeurs. — La com

mission des travaux pour chômeurs .présente un 
projet de construction de bains froids. Cet éta
blissement sera construit près de la  Tuilerie, en
tre Oormoret et Villeret. Le terrain et le bois de 
construction seront cédlés gratuitement. La pis
cine reviendra à fr. 3000 et l'ensemble à 5000 fr. 
Nous voudrions aittirer l ’attention sur le fait que 
la Commune de Villeret devrait s’entendre avec 
Cormoret, à qui, cet établissement profitera cer
tainement, pour une participation financière, qui 
permettrait de faire un établissement assez grand. 
Il ne faut pas négliger ce côté de la question et 
éviter de créer une piscine trop petite, telle qu’on 
l ’a fait à Renan, par exemple. La natation réclame 
un certain dégagement en longueur, ainsi qu'une 
profondeur assez forte. Il faut que le volume 
d ’eau soit tel qu'on ne patauge pas dans de l'eau 
vite troublée, mais que les baigneurs aient 'la sa
tisfaction de prendre leurs ébats dans un em
placement couvert d'une vaste surface d'une eau 
limpide. Voici quelques observations nécessaires 
avant que l ’on mette la main au  travail. X,
-------------------  j « B ♦ « — —

CANTON DEJEUCHATEL
Hôpital de Landeyeux. — Ouvert en février 

1871, aux jours lugubres où dut être internée en 
Suisse l'armée de l’Est refoulée par les Alle
mands sur les Verrières, l'Hôpital du Val-de-Ruz, 
à Landeyeux, compte aujourd'hui cinquante an
nées d ’existence. Soutenu par de nombreux do
nateurs et fort de l’appui bienveillant et précieux 
des communes et des citoyens, l’établissement 
a rendu au cours de ce demi-siècle d’inestima
bles services à la population de la région, ainsi 
qu'à d'e nombreux malades du Bas et des Monta
gnes, et si beaucoup y ont terminé leurs jours, le 
chiffre est grand de ceux qui y ont trouvé le sou
lagement ou la guérison,

Pour commémorer le cinquantenaire de cette 
demeure hospitalière, le Comité administratif a 
fait imprimer une fort jolie brochure dont le 
texte a été rédigé par M. Paul Buchenel, ancien 
pasteur, qui a connu l'établissement dès le début, 
assisté à son réjouissant développement et par
ticipé directement à son administration. Une cé
rémonie toute simple, comme il convient à une 
institution qui a besoin, pour subsister, de faire ■ 
régulièrement appel à la générosité publique et 
privée, est prévue pour le lundi 3 octobre, à 14 
heures, à Landeyeux. Y sont conviés, avec le 
Comité administratif, la Commission générale, le 
Comité des dames, les pasteurs du district et un 
certain nombre d'invités. Un service religieux 
sera présidé par l'aumônier de l'hôpital, puis des 
allocutions de circonstance seront prononcées et 
alterneront avec dés productions musicales.

Pour augmenter les ressources de l'hôpital, 
dont les besoins continuent à être pressants, la 
brochure du cinquantenaire sera mise en vente 
au prix de 1 franc l'exemplaire. Nombreux, sans 
doute, seront ceux qui voudront se procurer ce 
souvenir, tout en contribuant à faire vivre un 
établissement éminemment utile et qui mérite 
d 'ê tre soutenu et développé.

CERNIER. — Décès. — Le Dr Auguste Jean- 
renaud, diirecteur de l'Ecole d'agriculture de Cer- 
nier, est décédé.

FLEURIER. — Conférences du Foyer ouvrier.
— L'hiiver à la porte, annonce les longues veil
lées, les travaux domestiques en famille, les con
férences éducatives et instructives. Le Foyer ou
vrier, maintenant qu'il dispose d'une salle suffi

sante, que la  Maiston du Peuple commence à  être 
aménagée, tient à  reprendre son activité sans tar
der elt à  organiser une série de conférences men
suelles dont la  première est annoncée pour le 
mardi 27 septembre 1921, à  20 heures. Notre ca
marade Spinner, de Neuchâtel, viendra nous en
tretenir d'un sujet qui lui est favori : « L'âme des 
plantes ». Nul doute que sa parole sympathique, 
sa science, ne trouvent dans ce thème une causerie 
captivante. Que toutes .les chômeuses, que tous 
les chômeurs, tous ceux qui tiennent à sortir de 
î'ornière où nous enlise l'absorbante lutte pour 
la vie, se réservent de suivre les oonférences du 

jn Foyer ».
L E  LO CLE

Nécrologie. — Hier, dimanche, on a  conduit à 
^sa dernière demeure notre fidèle et dévoué mem

bre, Ariste Matthey. Au nom du Parti socialiste 
loclois, nous adressons à sa famille l’assurance 
de notre vive sympathie.

Chœur mixte ouvrier L'Amitié. — Répétition 
générale, ce soir, à 20 heures, aiu Cercle. Par 
devoir.

Commission de la Jeunesse. — Importante 
séance, demain soir, mardi, à 20 heures, au Cer
cle. Présence par devoir.

Aux groupes des syndicats. — Les présidents 
des groupes de la F. O. M. H. ©t de i'Û. O. sont 
convoqués pour mercredi, à 19 heures précises, alu 
Gerdlle, pour prendre 'connaissance die certaines 
instructions pour la manifestation du 1er octobre. 
Les corpor.atiens possédant des bannière®, ainsi 
que tous les présidents des sous-sections prêtant 
leur concours, sont ausisi priés de répondre à la 
présente convocation.
----------------------- mrn ♦  —  ■ ■ -------

Gessler... à Rochefort !
On n’aime pas les chômeurs, dans ce pays-là, 

les socialistes moins encore. J ’ai dû y passer 
pour apprendre qu'un émule de Gessler y régnait 
en maître. Eh ! oui, un simple cantonnier, devenu 
secrétaire communal à la suite d 'un héritage, et 
remplissant bon nombre d’autres emplois, a la 
prétention d'insulter les ouvriers. Je  connais un 
brave garçon dans cette commune, marié récem
ment, que la société capitaliste, après avoir as
sassiné par la guerre plus de 15 millions d'hom
mes, a jeté dans le chômage comme des millions 
de mes frères. Réclamant ses droits, ce piètre 
fonctionnaire lui envoie les boniments ci-des
sous :
« A La Chaux-de-Forids, on fout les chômeurs 
dedans. A Rochefort, on les foutra dehors de la 
commune... Les chômeurs sont des fainéants et 
des voleurs !... ». Et cette perle, adressée à la 
Montagne : « Que les socialistes viennent chez 
nous, nous avons des fusils pour leur tirer des
sus !... »

Il est beau, ce coco, n'est-ce pas, camarades ? 
Il est vrai que ce monsieur se sent bien fort à 
Rochefort, qui ne compte que deux chômeurs. 
Aussi je juge utile de vous prévenir que tout ce 
qui sent... le rouge... doit se blinder pour passer 
dans ce patelin, ca r à  Rocheifort Monsieur le se
crétaire communal paraît avoir tout du sauvage.

Méfiez-vous, camarades ouvriers, et bonne 
chance !

Neuchâtel, 22 septembre 1921.
Fem and CHATELAIN.

 — —  -----------------------

Chronique sportive
j FOOTBALL

Etoile I bat Genève I par 3 buts à 1
La première équipe du F.-C. Etoile s'est rendue 

hier à Genève pour y disputer le premier match 
du championnat suisse contre le F.-C. Genève I ; 
elle a remporté une brillante victoire de 3 buts 
à 1 (mi-temps, 2 à 1).

L'équipe stellienne s'est révélée en excellente 
forme, et ce résultat est d 'autant plus méritoire, 
si l'on veut se souvenir que les Genevois n 'a
vaient suocombé que par 3 buts à 0 contre le

• Sparta de Prague.
Dimanche prochain, Etoile I jouera au Stade 

des Eplatures contre l'excellente équipe du Lau- 
sanne-Sports I, et fera l'impossible pour confir
mer son joli début de championnat.

Autres résultats : A Bienne, Bienne II bat 
Etoile II, 5 à 3. Au Stade, Etoile M b et Le Parc 
II, 1 à 1. Le Parc I bat Etoile Ilia, 2 à 0. Au Parc

des Sports, Etoile IV bat’ Chaux-üfe-Fonds V, JJ 
à 0.

A  St-GiaU : Brühl contre Yowng-Fellows, Zurich 
3 à 2.

A  Zurich : St-Gall contre Neumunster, 3 à 2.
A  Zurich : Bhie-Star contre Grasshoppens, 3 à 0.
Wintenthour contre Zurich, 2 à 2.
A Bienne : Biemiue contre Bâîe, 1 à 1.
A Berne : Young-Boys contre Nordstern, 5 à J,
A Lucerne : Lucerne contre Berne, 3 à 2.
A Bêle : Odd-Boys contre Aarau, 1 à 1,
A Lausanne : Lausanne contre La Chaux-de- 

Fends, 4 à 1.
A Fribourg : Serviette contre Fribourg, 2 à 0.

AVIATION 
Le meeting de Thoune

TiHOUNE, 25. — Dimanche a  eu  le u  à Thoune 
le premier concours d'aviation, auquel ont 'parti
cipé 14 aviateurs militaires pilotant des biplans 
du système Hâfe'li. A  ce tte  manifestation assis
taient plusieurs invités1, ainsi qu'un nombreux 
publàc. Le® vois artistiques p ar groupe pour l'ob
tention die (la coupe Challenge offierte par la sec
tion de 'la Suisse centrale de l'aiéro-clufo suisse 
ont été exécutés- e t le  prix est revenu pour la 
première foi® aux premiers-® eoitenanbs Primault 
et Bofleft.

L'asserobléle générale de îa section de 4a Suftse 
centrale de l ’aiéro-olub suiss'e a  ieu lieu en même 
temps que la distribution des prix à l’hôte! Ba/um- 
gar.ten. Le membre du club Armbmister a fait 
un exposé très détaillé sur lia victoire remportée 
à la course Gordon Benett. L’hiver prochain, aura 
liieu à Gsitaad une journée d'aviation pour appa
reils d'aviation non munis de moteurs.

Au banquet qui suivit, des discours ont été 
prononcés, dans lesquels on reîleva lie® bons rap
ports existant entre l'aéro-diub suisse et le corps 
des aviateurs.

ATHLETISME 
Le Club pugiliste de La Chaux-'de-Fonifls 

au meeting de Boxe de Berne
C'est sous la présidence d'honneur diu colonel 

Schlapbach, toujours très dévoué à la caïuse spor
tive, que s'est déroulé dans la  grande salle du 
Bierhübeli et devant une affluence considérable 
de spectateurs, le grand meeting de boxe orga
nisé par le Boxing-Qub de Berne. Voici les ré 
sultats :

Combat professionnel, 6 rounds de 3 minutes.
— W eber I, 65 kg. (Neuichâtel), bat Klingen- 
steiner, 63 kg. (Munich), aux points. Le Neuchâ- 
telois fait preuve de beaucoup de brio par ses 
coiups durs, tandis que le champion bavarois tra
vaille en science. Le match nui eût été plus équi
table. Il serait intéressant de revoir les deux 
hommes, car Klingemsteiner a paru fatigué du 
voyage.

'Combats amateurs, 5 rounds de 2 minutes. — 
Morgenthaler, 57 kg. (Berne) et Jordan (Fribourg) 
font match nul. Strebel, 57 kg, (Fribourg) bat 
Schlapbach III, 57 kg. (Berne), aux points. Ru
dolf, 63 kg. (Berne) et Piller, 65 kg. (Fribourg) 
font match nul. Schlapbach I, 71 kg. (Berne) bat 
Fatzer, 76 kg. (Bâl'e), aux points. Berger, 76 kg. 
(St-Imier) bat Schlapbach II, 70 kg. (Berne), aux 
points.

Spreuer, 56 kg. (Chaux-de-Fonds) et’ Loutan, 
59 kg. (Fribourg) font match nul. Il y eut 4 rounds 
de 2 minutes et 1 round de 3 minutes. Ce fut le 
plus beau combat de la soirée. Loutan a déjà une 
grande expérience du ring et travaille dur et co
gne, tandis que Spreuer esquive et travaille en 
science e t souplesse. C’est le boxeur Spreuer, du 
Cluib pugiliste de notre ville, qui s’adjuge le pre
mier prix pour avoir été le boxeur le plus scienti
fique de la soirée. Les organisateurs, les juges, 
l'arbitre M. Charlet, délégué officiel de la Fédé
ration suisse de Boxe, ont félicité le représen
tant du Club pugiliste e t spécialement le dé- 
vour moniteur Georges Zehr, qui par son ex
cellente méthode forme de beaux et bons 
boxeurs. Spreuer peut aller avec confiance au 
championnat suisse de boxe et nous le félicitons 
pour son travail. E. T.

Convocations
LACI-IAUX-DE-FOINiD.S.— Cercle ouvrier. — 

Le comité du Cercle est convoqué ce soir à 20 
heures.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

TRAVAIL
PAR

E M I L E  Z O L A

(Suite)

Parfois, ‘le président Gaume et l'abbé Marie se 
rencontrèrent, dans ces promenades silencieuses, 
en pleine solitude. D'abord, ils ne se voyaient pas, 
ils continuaient leur marche parallèle, la tête si 
basse, les yeux si perdus, que rien du monde 
extérieur ne leur parvenait. 'Chacun, de son côté, 
roulait sa mélancolie, son regret du monde qui 
disparaissait, son appel au monde qui sortait de 
terre. La religion finie ne voulait pas mourir, la 
justice à naître se désespérait de tant tarder. 
Cependant, ils levaient la tête, ils se reconnais
saient, et il fallait échanger quelques mots.

— Un temps bien triste, monsieur le président. 
Nous aurons de la pluie.

— Je le crains, monsieur l'abbé. Ce mois de 
juin est très froid.

— Ah ! que voulez-vous ? toutes les saisons 
sont bouleversées maintenant. Plus rien n'est 
d'aplomb.

— C'est vrai, et pourtant la vie continue, le 
bon soleil remettra peut-être tout en place.

Puis, chacun reprenait sa marche solitaire, re
tombait dand scs réflexions, promenant de la 
sorte à l'infini l'éternelle lutte de l ’avenir e t du 
passé. *

Mais, surtout, ce fut ià l’Abîme que retentit 
le contre-coup de Beauclair en évolution, peu à 
peu transformé p ar la réorganisation du travail. 
A chaque succès nouveau de la Crêcherie, Dela
veau devait déployer plus d ’activité, plus d ’intel
ligence et de courage ; et, naturellement, tout ce 
qui faisait la prospérité de l’usine rivale, deve
nait chez lui un désastre. C'était ainsi que la 
découverte d’excellents filons, dans la mine an
ciennement abandonnée, lui avait iporté un coup 
terrible, en avilissant le prix de La matière pre
mière. Il ne pouvait plus lutter pour les fers 
et les aciers die commerce, il se trouvait même 
atteint dans sa fabrication des canons et des 
obus. Les commandes avaient fléchi, depuis que 
l'argent de la France allait surtout aux construc
tions de paix et de solidarité sociale, aux che
mins de fer, aux ponts, aux bâtiments de tous 
genres, où le fer et l'acier triomphaient. Le pis 
était que ces commandes, dont trois maisons seu
lement se partageaient la proie, , ne suffisaient 
plus pour le gain de ces maisons, qjui avaient fini 
par réaliser le projet de tuer une d'elles, afin de 
déblayer le marché ; et, la moins solide étant 
l'Abîme, en ce moment-là, c ’était l'Abîme que les 
forges concurrentes se décidaient à exécuter sau
vagement. Les difficultés devenaient piour lui d'au
tant plus grandes, que ses o’iivri.ers ne lui res
taient plus fidèles.

Le coup de couteau de Ragu avait comme jeté 
•la déroute parmi les camarades qu'il- laissait 
derrière lui. Puis, lorsque Bourron, assagi, con
verti, les avait quittés pour retourner à la Crê
cherie, emmenant Fauchard, tout un mouvement 
s'était fait, la plupart se demandaient .pourquoi 
ne pas l'imiter, puisque de gros avantages les 
y attendaient. L'expérience était aujourd’hui écla
tante, les ouvriers gagnaient à  la Crêcherie des

journées doubles en ne travaillant que huit heu
res, sans compter les avantages dont ils jouis
saient, les petites maisons heureuses, les Ecoles 
toujours en joie, la Maison-Commune toujours 
en fête, les Ma gasins-G^ néraux abaissant d'un 
bon tiers les prix de 'consommation, tant de 
santé e t tant de bien-être.

Rien ne prévaut contre les chiffres, les ou
vriers de l'Abîme réclamèrent une augmentation 
des tarifs, voulant gagner autant que ceux de 'la 
Crêcherie. Comme il était impossible de les satis
faire, beaucoup partirent, allèrent naturellement 
où ils devaient trouver le .plus de bonheur. Enfin, 
ce qui paralysait Delaveau, c'était l'absence d'un 
fonds de réserve, car il ne consentait pas à se 
déclarer vaincu, il aurait tenu longtemps, il au
rait fini par triompher, pensait-il, s'il avait eu 
en caisse quelques centaines de mille francs, 
pour l'aider à traverser cette crise, qu’il s’obsti
nait à croire temporaire. Seulement, comment 

' se battre, comment faire face aux échéances des
• mauvais jours, lorsque l’argent manojuait ? L’a r

gent emprunté déjà, la dette créée était en outre 
un poids mort terrible, une charge qui l ’écrasait. 
Et il luttait en héros, toujours debout, donnant 
son intelligence, donnant sa vie, dans l’espoir de 
sauver encore ie passé croulant qu'il soutenait, 
l ’autorité, le salariat, la société bourgeoise et ca
pitaliste, et dans le désir âpreraent honnête de 
faire rendre au capital mis entre ses mains les 
rentes qu’il avait promises.

Au fond, la pire souffrance de Delaveau était 
ainsi de ne plus pouvoir assurer à Boisgelin les 
bénéfices auxquels il s'était engagé ; et son échec 
se matérialisait cruellement, les jours où il devait 
lui refuser de l'argent. Bien que le dernier inven
taire eût été désastreux, Boisgelin entendait ne 
rien retrancher du train de la Guerdacl^e, excité

par Fernande elle-même, qui traitait son mari 
en bête de labour, qu'il fallait piquer aiu sang 
pour en tirer tout son effort. Depuis la violence 
alffreuse de Ragu, cachée e t gardée aui plus profond 
de sia chair, ‘elle était comme affolée de jouissance, 
jamais cille ne s 'é tait montrée; ardente à ce point, 
insatiable. On la trouvait rajeunie, 'embellie, avec 
quelque chose d'éperdu dans les yeux, comme un 
désir de l'impossible, inassouvi toujours.

Elle apparaissait aux amis de la maison très 
inquiétante, le isous-préfet Châtelard disait en 
confidence au maire Gourier que cette petite 
femme-là commettrait certainement quelque gros
sie sottise, dont ils auraient tous à souffrir. Jus
que-là, elle s'était contentée de changer son mé
nage en enfer, par son ardeur gaspilleuse à lancer 
Boisgelin sur son mari, en de continuelles de
mandes d'argent, ce qui jetait Delaveau dans de 
telles exaspérations, qu'il en grondait la nuit, 
jusque sur l'oreiller conjugal. 'Elle, méchamment, 
l'aiguillonnait par des obs'ervations maladroites, 
achevait de retourner le fer au fond de la bles
sure. Et il l'adorait toujours', il la mettait à l'é
cart, innocente, sans tare possible, dans le culte 
qu'il avait voué à son charme souple et délicieux.

Novembre vint, avec de grands froidis précoces. 
Ce mois-là, les échéances étaient si (fortes, que 
Delaveau sentit la terre trembler. 1' n ’avait point 
en caisse l’argent nécessaire. La veille des paye
ments, il s ’enferma dans son cabinet, pour ré
fléchir, pouT écrire des lettres, tandis quie Fer
nande, invitée, allait dîner à lia Guerdache. Sans 
qu'efile 'Je sût, le matin, il s'y était rendu lui-même, 
il avait eu avec Boisgelin une conversation dé
cisive dans laquelle, après un expio&é brutal de 
la terrible situation, il l'avait décidé enfin à ré
duire ses dépenses.

smÿT$l%



Société de Musique
de La Chaux-de-Fonds

Les membres de la  Société et les souscripteurs des concerts 
Lucien Capet peuvent dès m aintenant retenir leurs abonnem ents 
au magasin de BECK, 14, rue Neuve. Les prem iers voudront 
bien se m unir de leur carte de saison et les seconds rappeler, en 
indiquant verbalem ent leur nom, le nombre de leurs abonne
ments (d’après le bulletin  de souscription). Prix des abonnem ents 
aux cinq concerts principaux, dont trois à la salle de la Croix- 
Bleue et deux au Temple Indépendant : fr. 20.— ; fr. 16.— et 
fr. 12.—.

Prix des abonnem ents aux quatre derm eres soirées Capet : 
fr. 4.—, fr. 3.— et fr. 2,— par concert.

A noter : 1. Le prem ier concert Capet sera donné comme con
cert d’abonnem ent 2. Le délai de priorité réservé aux membres 
de la Société de Musique et aux souscriptions des concerts Capet 
échoit le 1« octobre. Passé cette date, la location sera ouverte au 
public. 39055 C. 1090

Salie de la Croix-Bleue - à 8 heures et demie

r é c it a iT d e  p ia n o

HP GERMAINE JACCARD
Professeur suppléant au Conservatoire de Genève

Prix des places : Fr. 3.20, 2.10 et 1.10. — Billets en vente au magasin 
de musique V« Léop. Beclc et le soir à l’entrée. 1091

Mise au concours
par la C o m m issio n  s c o la ir e  du Locle

du p o ste  de

Maîtresse de Gymnastique
dans la section des jeunes filles de l’Ecole secondaire et de l ’Ecole

norm ale
Obligations : 5 heures hebdomadaires. Traitem ent : fr. 180.— 

l’heure annuelle. Examen de concours : s’il y a lieu, sera fixé ulté
rieurem ent. Entrée en fonctions : 25 octobre.

Adresser les offres de service avec pièces à l’appui, jusqu’au 
4 octobre, au Président de la Commission scolaire, et en aviser le 
Secrétariat du Départem ent de l’Instruction publique.

Le Locle, le 23 septembre 1921.
1087 C om m ission  sco la ir e .

ê

L A  S C A L A -  P A L A C E  ~
1095 Ce so ir  e t  d em ain

A n n e  B o l e g n
avec orchestre

Ce s o ir  e t  d em a in  1096

CHARLOT
dans UNE IDYLLE AUX CHAMPS

La Bose messagère 1
fDrame de toute beauté ■

Le dut indien S i t u
dans ses danses nationales

Peau-Rouge authentique

1 LE RÊVE (d’Emile ZOLA) L g L y s  b n s 6  griffith §

Caisse NeucMteloise de Prêts sur gages s. a.
A teneur de l’art. 910 du Code civil suisse, les détenteurs des 

reconnaissances dont le domicile est inconnu actuellem ent ou 
qui ne se sont pas présentés pour le renouvellement des N°»3 4 7 3 1  
à 3 5 8 2 3  (novembre, décembre 1920, janvier 1921) ainsi que le 
public en général, sont avisés qu’une

V E N T E
des dits nantissem ents aura lieu à la ru e d es G ran ges le

Mercredi 28 septembre 1921
M atin, dès 9 '/» h. : Vêtements, objets divers, horlogerie, etc. 
A près-m id i, elès 2 h. : Horlogerie, argenterie, bijouterie, etc. 
La Chaux-de-Fonds, le 6 octobre 1921. 789 

P22304C Le Greffier de Paix, Ch= SIEBER.

Attention aux contrefaçons l
Il n’y a pas de produit similaire ou d’imitation 

remplaçant le

(Marque déposée) (Marque déposée)

et nous prions le public de ne pas accepter d’autre 
produit sous prétexte que le Lysoform fait défaut, 
car il ne manque pas. 9117

Pour renseignements et vente en gros :
Société suisse (l’Antisepsie Lysoform LAUSANNE

Cinéma Apollo
L E  L O C L E  -  G A R E  4

gasr ce soir m  - 1006 J |

PRIX RÉDlilT S l
. . . ________________________________________________________________________________________________

Le Ttm jle du c r f t r a li!
Que tout Immonde profite, c'est le d e r n ie r  s o ir  du 

sympathique Japonais SESSUJ3 HAYAK.AWA.

I  ’ '  l ’ '  ’

Pour permettre aux fiancées et ménagères éprou
vées par le chômage et qui n'ont pu bénéficier à 
temps de la liquidation de la Ville de Mulhouse, 
de compléter leurs trousseaux ou de se réassortir, 
les successeurs Jules Bloch et fils, Manufacture de 
Trousseaux «Le Succès», 9 et 11, rue Beau-Séjour, 
Lausanne, continueront à vendre d'ici a la fin de 
Vannée toutes marchandises encore en stock au 
prix de liquidation.

Comme par le passé, nous ne vendons que des 
marchandises de qualités garanties. 1017

Charcuteries

Lard g ras  a mire
f p . 8 , 5 ®  I© k i l o  1037

Bois J e  feu
A vendre 2 0 0  stères de beau gros bois de 

FOYARD, à îr. 2 7 .— le stère, rendu à 
domicile. 1019

S’adresser Scierie F. L’Héritier.
Tapisserie - Décoration
^  F E H R , Puits 9 ü
Meubles - Literie - Réparations 

Téléphone 2201

Doinnor ® déméler les che- 
rCiyUCO veux 1 o r  

La pièce depuis fr. i>£ü

Peignettes1"ar ir rJ . -
PARFUMERIE

C. DUMONT
La C h a u x - d e - F o n d s  |

Enroi 10 dihors contre r tm ta rs e m m t B

occasion pour fiances
A vendre à l’état de neuf une 
chambre à manger, style Hen
ri II, en noyer ciré massif. Bas 
prix. — S'adresser au bureau de 
La Sentinelle. 1031

I Le lot 8
Ce soir lundi 1092 A

«

«
f  Galerie: 1.60 Parterre: 1.10 |

Coopératives Réunies

BAISSE DES ŒUFS
F r. 2 .4 5  la douzaine
TRÈS BONNE QUALITÉ 

Beurre centrifuge, qualité renommée 
Fromages du Jura et d ’Emmenthal
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO t r è s  g r a s  OODOCOOOOCX300000000000000000000

EN VENTE DANS TOUS NOS DÉBITS 882

M aire de La Mix-da-Fonds
CE SOIR, LUNDI

La Direction offre pour chaque épisode de

G I G O L E T T E
AU PARTERRE

à une personne que le sort désignera

m ercrefli : R eprésentation m eairaie
M ardi e t  Jeu d i, d ern iè re  rep ré 
se n ta tio n  du p rem ier  ép isod e de

G I G O L E T T E
D ès v en d red i

R ï G A D ï N

A w  P r o g r è s
Maison la  m ieux asso rtie  e t  vendant le m eilleur marché 

Belle

D r a p e r ie
pour

Pf«EBiÉe<91SX
Dames, Fillettes et Garçonnets

Grand assortim ent de jw»
teintes. gHS&TSfc

largeur 150 cm., le m.

V O I R  L ’É T A L A G E

■ ■ ■

Exposition des travaux
d es  é lè v e s  d e

M n° A m e z - D r o z
à l’Ancien Bazar Parisien (PI, Neuve) 
du sa m ed i 2 4  au  m a rd i 
2 7  sep tem b re  (com pris) 

E n trée  i 5 0  e t. 1065

L'Office soussigné vendra aux 
enchères publiques, le lundi 2B 
septembre <921, dès 14 h., à 
la Halle aux enchères, rue Ja- 
quet-Droz, les marchandises dé
pendant d 'un magasin d ’épicerie, 
dont le détail su it : Conserves, 
cacao, café, vanille, mercerie, 
confitures, etc,, etc. P30071C 

Les ventes se feront confor
mém ent à la L. P ., c’est-à-dire 
contre paiem ent comptant.

OFFICE DES FAILLITES : 
Le Préposé,

1045 A. CHOPARD.

Les personnes qui désirent 
souscrire quelques obligations 
des chefs d ’équipes ou du per
sonnel de surveillance, voudront 
bien avoir la bonté de s’adres
ser à M. J. Jeanneret, Doubs 127, 
Chaux-de-Fonds, pour leur éco
nomiser beaucoup de frais et 
renseignements. 1062

Ville du Locle

Office de 
chômage

La Commission de cliOmn- 
jje, après examen de la  si
tuation qui s ’accentue de 
plus en plus, fait un appel 
à toutes les personnes de 
bonne volonté qui seraient 
disposées à prêter leur con
cours en vue de la création 
d’ouvrolrs. ateliers, etc., et 
les prie de bien vouloir as
sister à une séance qui aura 
lieu mercredi 28 septembre 
prochain, à 20  heures, à 
l’Hôteî Judiciaire. 1030
COniMSSIOIV DE CHOMAGE.

M O D E S
Parc 75

Grand choix de Chapeaux soie, 
paille, tulle et dentelle

d epuis fr. 10 .— 7591

corset
Ceintures 

soutien-gorge
Assortiment

c o m p le t 1048 |

Avant de faire vos 
achats, comparez nos

N O U V E A U X
PRIX

1085

SUGG. DU. STOLL
•8. l.éopold-Rohert, 4 1

Les hauts talonssefixentbicn
nerie rue du Puits 5.

à la Cordon-
1071

Relimage de scies

A vendre

Raisin de table
tessinois, noir, doux 

Caisse de 5 kg. . . fr. 3 .95  
» 10 » fr. 7 .75  feo

NOIX fr a îc h e s  1089 
Sac de 5 kg., fr. 5 .95  feo 

M organti & Go, Lngano
en tous 

genres.
S’adresser à Ed. Matthey, rue 
du Progrès 1». 1061

un potager à bois 
60 fr., un potager à 

gaz à 2 trous 15 fr., une grande 
couleuse 25 fr., un petit four
neau. — S’adresser le matin de 
9 à 12 h., Côte 9, rez-de-chaus- 
sée à gauche. 999

M iirinnp d’occasion à 20 et 40 
lUUolIJUG cent, le morceau chez 
Reinert, Léop.-Robert 59. 8244

Â upn<jpp 1 lavabo à glace, 
VcnUie noyer frisé ciré, 1 I 

divan, 1 beau lit noyer poli. — 
S’adresser le soir, de 5 a 7 h., 
Alexis-Marie-Piaget 47, sous-sol 
gauche.___________________ 1094

E tâ t civil de La C haux-de-F onds
Du 24 septembre 1921

Naissance. — Oppliger, Ro- 
sine-Marguerite, fille de Henri, 
agriculteur, et de Madeleine- 
Louise née Glauser, Bernoise.

Repose en paix, père chéri, car 
lu as fa it ton devoir ici-bas; il 
nous reste ton souvenir et le doux 
espoir de te revoir.

Madame et Monsieur Wilhelm Sohl-Carnal et leur fille, 
à La Chaux-de-Fonds; Monsieur et Madame Paul Carnal- 
Alt et leurs enfants, à Bâle; Madame et Monsieur Willy 
Richen-Carnal et leurs enfants, à St-Etienne (France) ; 
Monsieur Arnold Carnal et Mademoiselle Laure Carnal, 
à La Chaux-de-Fonds; les enfants de feu Louis Carnal, 
à Paris, Lyon et La Chaux-de-Fonds ; ainsi que leurs 
nombreuses familles alliées, ont la profonde douleur de 
faire part à leurs parents, amis_ et connaissances de la 
perte cruelle qu’ils viennent d’éprouver en la personne 
de leur très cher et regretté père, frère, beau-frère, 
grand-père, oncle, neveu, cousin et parent,

Monsieur Auguste-Olivier CARNAL
que Dieu a rappelé à Lui, samedi à m inuit et demi, à 
1 âge de 73 ans, après une courte mais très pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 septembre 1921.
L’incinération aura lieu, SANS SUITE, m a rd i 27  

sep tem b re  1921 , à 13 heures.
Domicile m ortuaire : T em p le -A llem a n d  1 1 1 .
Prière de n’envoyer ni fleurs, ni couronnes et ne pas 

faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant la maison 

mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 1088



m r L’opinion d’un lord anglais
Le régim e repum icein allemand se ra it condamne 

On s ’attend au prochain re tou r des Honenzollern
BERNE, 26. — Une dépêche de Londres au 

«Journal» annonce que le lord anglais Beart- 
lock, continuant son tour d'Allemagne, écrit au 
« Sunday Express » un article sur la situation 
du présent gouvernement. Le régime actuel, à 
entendre ce royaliste anglais, est condamné en 
Allemagne. Personne ne croit à la stabilité du 
régime républicain. Chacun se ménage des ami
tiés dans le camp monarchiste pour le moment 
prochain où les Hohenzollern reviendront au pou
voir. 1

Fermeture de fabriques
FRANCFORT-S/M., 26. — Wolïï. — Les. fa

briques die 'couleur d'Hoahst .et Œa fabrique die soile 
artâ‘£icilefflie .de Kelsteribaich .ont fermé 'leurs éta
blissements samedi a t on t .congédié tous leurs, 
ouvriers pour orne période indéterminée. La fer
meture des usines a -eu 'lieu à  la suite d'unie ma
nifestation 'des ouvriers, îundi à H&chst e t ven
dredi à Reistenbach.

Le chef bolchéviste Joffe aurait été/ tué 
BERON, 26. — On mande die Riga au « Jour- 

iua(l die Huât Heures du Soir », que le commis
saire bolchéviste Joffe aurait 'été tué par des 
cantre-réivolutionnaires ukrainiens en Ukraine.

On se souvient .que Joffe avait 'été aivant Trots- 
ky .chef de 'la 'délégation soviétique russe à Brest- 
Litovsk .at qu’il a  é té  plus ta rd  représ entant des 
Soviets à  Berlin'. — (Havas.)

Les élections suédoises 
STOCKHOLM, 26. — Wolîf. — Jusqu’ici, on 

connaît les résultats de 16 arrondis sements, alors 
qule la Suède en .compte 28. Les femmes ont par
ticipé pour la première fois au  scrutin' e t 'elles 
ont faiit largement usage de Ce 'droit. Jusqu'ici, 
les suffrages qiue voici .ont 'été obtenus : sociail- 
démocrates, 430,000 ; .conservateurs, 309,000 ; li
béraux, 104,000 ; union des paysans', 135,000 j 
communistes et socialistes die gauche, 35,000.

Jusqu'ici, les social-d'émocrates ont obtenu 61 
sièges, gain : 13 ; las .conservateurs 41, perte  : 4 ; 
les libéraux 20, perte : 5 ; l'union des paysan 10, 
perte : 2 ; les communistes 'et le© socialistes de 
gaïuchje .ont gagné 2 nouveaux .sièges.

W B "  Un nouvel em prunt français de trois m illiards
PARIS, 26. — Havas. — Le 24 octobre aura 

lieu l’ouverture d’un emprunt pour la réparation 
des dommages de guerre, de trois milliards, en 
bons de 500 francs, dont le prix d’émission sera 
de 498 fr. 50. Ces bons de réparation auront un 
intérêt annuel de 30 fr., payables en deux fois 
et participeront à quatre tirages annuels. Ils se
ront exempts de tout impôt.

LE CHOMAGE AUX ETATS-UNIS
BERNE, 26, — Resp. — M. Hoover, secrétaire 

du commerce, a  annoncé le 28 août que le prési
dent Harding allait prendre l ’initiative d'une con
férence nationale sur le chômage. Cette conféren
ce aura lieu à Washington. Voici les termes dans 
les/quels M. Hoover a  fait part de cette nouvelle : 

Le président a décidé de réunir à Washington 
une conférence nationale sur le chômage et il a 
changé le département du commerce d’en régler 
les travaux. Les membres de 'la conférence seront 
choisis de manière à représenter toutes les parties 
du pays, ainsi que ses industries les plus, impor
tantes. (Le .département du commerce est invité à 
collaborer avec le département du travail en vue 
d'assurer la représentation du travail. Le nombre 
des membres de la conférence devra être réduit 
au minimum aifin de faciliter les travaux. Des in
vitations seront envoyées aux personnes repré
sentant les groupes les plus importants de l'in
dustrie et du monde intellectuel et leur désigna
tion sera effectuée avec la collaboration de leurs 
organisations nationales.

Leg tranraux dé la conférence porteront sur les 
questions suivantes : importance du chômage et 
sa répartition ; mesures à  prendre par les indus
tries et les pouvoirs publics pendant l ’hiver pro- 
chain en vue .de fournir suffisamment de travail 
aux chômeurs ; mesures économiques propres à 
améliorer la situation actuelle et à aider à la re
prise des affaires et du commerce. Un grand nom
bre de solutions constructives ont été adressées 
au département par des patrons, dés gouverneurs 
d'Etat, et d'autres fonctionnaires. En dépit du fait 
que la situation s'améliore constamment, quel
ques catégories de travailleurs auront épuisé 
leurs ressources quand viendra l’hiver prochain ; 
ces travailleurs doivent être l'objet d ’une extrême 
sollicitude. Il est inconcevable que l’Amérique qui 
possède en surabondance des aliments, des vête
ments, des logements (quoique surpeuplés) et du 
combustible, puisse laisser souffrir de privations 
des citoyens désireux de travailler. Nous devons 
prendre sans tarder les mesures nécessaires pour 
prévenir cette misère imméritée. On croit que le 
plan complet des travaux de la conférence pour
ra  être soumis au président dams les 10 jours. M. 
Hoover qui a  été chargé par le président Harding 
d'établir ce plan a déclaré que le but principal 
de la conférence sera la solution du problème du 
chômage à l'exclusion de toutes autres questions 
actuellement discutées dans le monde ouvrier. 
Des questions telles que celles de l'« atelier fer
mé » (closed shop), les salaires ou les conditions 
de travail seront strictement évitées.

M. Hoover désire que le nombre des personnes 
qui prendront part à la conlférence soit limité 
à un chiffre variant entre 15 et 25. Le correspon
dant du Bureau international du travail à Was
hington lui a télégraphié pour lui demander en 
vue die la conférence dont il s'agit, des rensei
gnements complets sur la situation actuelle du 
chômage en (Europe et les mesures qui ont été 
adoptées pour y remédier. Le rapport qui lui a 
été envoyé en réponse, expose, d'après les don
nées statistiques les plus récentes, l'extension qu'a 
prise la .crise actuelle dans les divers pays, en 
indiquant le causes principales du chômage et les 
mesures prises pour le combattre.

Les victimes des Conseils de guerre
BERNE, 25. — Resp. — De 1914 à 1918, les 

Conseils de guerre français ont prononcé 67,387 
condamnations représentant plus de 300,000 an
nées de prison, cellule et travaux publics, aux
quelles il faut ajouter 1,627 condamnations à 
mort, dont 206 en 1914, 442 en 1915, 315 en 1916, 
528 en 1917 et 136 en 1918.

Steamer contre schooner
LONDRES, 26. — Havas. — Une dépêche de 

Londres au « Petit Parisien » /annonce qu’une 
collision s’est produite hier entre le paquebot 
« Caronia », venant de New-York, à  destination 
de Liverpool, e t un schooner de nationalité in
connue. Trois membres de l'équipage de ce der
nier ont été noyés.
--------------------  «nr»*—   —

C O N F É D É R A T I O N
Violent incendie à Genève

GENEVE, 26. — Un vioülent incendie a com- 
■pUètemient 'détruit les dépendances de Ha ferme 
de Mme veuve 'Carrier, propriétaire à Corsan- 
ges, commune die Menier, Les dégâts s'élèvent 
à 35 mille francs.

Au téléphone
BERNE, 26, — Resp. — On .constate qule le tra

fic des télégrammes internationaux pendant le 
dernier mois .est cm légère augmentation sur l'k- 
vant-dem ier mois. M y a  pour .près' de 20,000 
francs de ipüus de recettes, mais comparé à la 
même période de ‘l ’an passé, ifl! y  a  encore une 
diminution d'environ 17,000 fr. de recettes: 'Le 
trafic interne reste startionnaire. Pour le télé
phone, les conversations locales diminuent tou
jours et lies 'conversations interurbaines aussi. 
Par .contre, les 'conversations internationales aug
mentent 'toujours.

La suppression des directions d'arrondissement
BERNE, 26. — RespuMica apprend que 'llets re 

présentants du  persJonnlel ferroviaire au sein die 
la 'commission du Conseil national qui se réunit 
aujourd'hui à  'Lugano ont reçu mandat de de
mander dans la réorganisation des C. F. F. la 
suppression totale de® directions, d ' arrondisse- 
ment.

Au Conseil national
BERNE, 25. — La réunion des présidents des 

groupes du Conseil national a décidé de renoncer 
à une troisième semaine de session en abandon
nant un certain nombre de points' de l'ordre du 
jour, 'entre autres, lé projiet de révision dlu code 
pénal fédéral (iex Hâbieirlin), le  programme d'élec
trification des chemins de fer fédéraux.

Les troiis principaux objeits à l’ordre du jour 
sont donc la gestion du Conseil fédéral du 'tri
bunal fédéral! .et des chemins de fer fédéraux, 
la modification des tarifs douaniers et -la révision 
du régime des alcools.

La succession de M. Monnier au Tribunal 
fédéral

BERNE, 26, — L’agence Respublica apprend 
que l'Assemblée fédérale siégera le 13 octobre 
pour procéder à l'élection complémentaire d'un 
juge au Tribunal fédéral en remplacement de 
M, Monnier, démissionnaire. Dans les milieux po
litiques neuchâtelois, on parle sérieusement d'une 
candidature de M. Robert, juge au Tribunal can
tonal, et on parle aussi d'une candidature de 
M. Ernest Béguin, conseiller aux Etats et chef du 
département de Justice et Police. Toutefois, il 
est peu probable que M  Béguin veuille quitter la 
politique active pour aller au Tribunal fédéral.

Le chômage
On en discute au congrès des villes suisses

ST-GAjLL, 26. — Ag. — Environ 100 délégués 
étaient accourus de toutes les parties du pays 
pour assister au congrès des villes suisses qui 
tenaient assemblée samedi et 'dimanche à St-Gall. 
A la place de Gustave Muller, président de la 
ville de Berne, décédé, et dont l'assemblée ho
nora la mémoire, de même que pour remplacer 
MM. Maillefer et Taponnier, démissionnaires, 
l'assemblée nomma MIM. Lindt (Berne), Raymond 
(Lausanne) et Fulpius ('Genèvie) en qualité de 
membres du Comité.

M. Chappuis (St-Jmier) .fut confirmé dams 
ses fonctions de présidént de l'Association des 
villes suisses.

Le Dr Keel, président de la ville de St-Gali, et 
M  Vaucher, chef des finances de La Chaux-de- 
Fonds, présentèrent des rapports sur la question 
du chômage et ces rapports furent suivis d'une 
très vive discussion, ainsi que de l 'a c c e p ta t io n  
d'une résolution qui dit entre autres : H convient 
autant que faire se peut de remplacer le système 
des allocations en espèces par la mise en chantier 
de travaux de grande envergure, tels que con
struction de chemins de fer, canaux, usines, etc., 
ainsi que p a r des suppléments de salaires ou pri
mes d'exportation de la part de l'E tat aux indus
tries gravement atteintes par la crise. L'assem
blée approuve le principe des secours pour le 
prochain automne e t pour l'hiver éventuellement. 
On tendra à accorder les secours aux familles 
et en nature. L'assemblée .exprime le voeu que 
les autorités tant cantonales que fédérales exa
minent avec bienveillance les demandes des com
munies gravement atteintes et leur accordent des 
secours extraordinaires. En général, il convien
drait d'examiner si une partie des frais d ’admi
nistration des villes, occasionnés par le chômage, 
ne devrait pas être supportée par la Confédéra
tion et les cantons. Enfin, le paiement des subsi
des cantonaux et fédéraux aux communes doit 
être fait sans retard.

Le secrétaire de l'Association, Dr Schulthess, 
de Zurich,>fit ensuite une conférence traitant des 
mesures d'économie, et le président, Dr Scherrer, 
de St-Gall, fit un intéressant exposé de l'Asso
ciation au cours de ces 25 premières années.

La prochaine assemblée aura lieu à  Soleure.

- l v -

Comité central du Parti socialiste soisse
à Olten

Séance du 24 septembre 1921, à 20 heures
Notre camarade Reinhard préside.
Le règlement concernant les services de caisse 

et les relations entre le ..caissier central et les 
caissiers cantonaux est aidoplté. Le congrès aborde 
ensuite la question des incompatibilités, confor
mément à la décision du congrès d é  Lucerne. La 
discussion, une longue discussion même, puis
qu'elle durera jusqu'aux environs de minuit, est 
introduite par notre camarade Huggler, concer
n a it  le cas particulier d'Emile Ryser ; il n'hésite 
pas à proclamer l'incompatibilité. On peut re
gretter, et des aamarades n'ont pas manqué de 
le dire, que nous n'ayons pas eu à discuter des 
conclusions d*u comité directeur. Diverses opi
nions ont été exprimées au sUjelt du cas Emile 
Ryser, car c'est en définitive le cas d'Emi
le Ryser qui a occupé le iComiàé central. Paul 
Graber a commencé par demander qu'on établisse 
tous les cas qui devraient tomber sous le coup 
de la décision du congrès dé Lucerne, et il pro
posait à cet effet une commission spéciale d'en
quête. René Robert, Ch. Rosselet et Oh. Schurch 
désiraient qu'on n’applique pas la  dérision du 
congrès de Lucerne à Emile Ryser seulement, et 
ont essayé de convaincre leurs camarades que 
l'incompatibilité n'existait pas dans ce cas parti
culier. Quoique partisan de l'incompatibilité, Albel 
Vaucher s ’est opposé à ce qu'on accorde à la dé
cision du congrès de Lucerne un' effet rétroactif. 
Cette -décision mettra Emile Ryser et tous les 
camarades -qui pourraient être visés par elle, dans 
l'impossibilité d'accepter un nouveau mandat. Ar
thur Schmidl, Reithaar de Zurich, et Vogel de 
Berne, estiment, eux, que le cas Emile Ryser a 
,provoqué la décision du congrès de Lucerne et 
qu'il doit être examiné le premier, car c'est le 
premier fait matériel réclamant l 'application de 
la résolution. Finalement, .c'est une proposition 
du 'papa Grsuliah demandant rétablissement d’un 
règlement d ’application de la résolution du con
grès de iLuceftie, à laquelle se rallie Paul Gra
ber, qui l ’emporte à  une voix de majorité. Nos 
camarades Lang et Naine sonlt priés de préparer 
ce règlement.

Séance de dimanche
La discussion continue plus particulièrement 

sur l’incident Grimm-Rys&r. Finalement dieux 
propositions sont opposées l ’unie à  l ’autre : celle 
de Ch. Naine et René Robert proposant de de
mander à Emile Ryser de renoncer à un nou
veau mandat de conseiller national et celle du pa
pa Greulich invitant les camarades romands qu'ils 
•obtiennent d'Emile Ryser le dépôt immédiat de son 
mandat. C'est finalement cette dernière proposi
tion qui l 'a  emporté contre toutes les voix ro
mandes.

Nos camarades Huber et Paul Graber, conseil
lers nationaux, rapportent ensuite sur le texte de 
l'initiative contre le tarif douanier, texte pré
voyant une révision constitutionnelle en même 
temps que des mesures transitoires dont les ef
fets se feraient sentir trois mois après l'accepta
tion par le peuple du texte dé l'initiative. Cette 
proposition est acceptée à  l ’unanimité. Puis la 
séanoe est levée à  12 heures.

Au dernier moment, nous apprenons, par une 
lettre publiée dans la  « Tagwacht », que les cama
rades Grimro, Vogel', Maibach et Wollermaan, 
non satisfaits de la  solution donnée au cas Emile 
Ryser, ont donné leur démission du Comité di
recteur. Nous ne comprenons pas ce geste de 
mauvaise 'humeur, et encore moins cette mani
festation intempestive d'amour-propre. Nous re
grettons aussi que les intéressés se soient ser
vis d ’une agenice de presse pour donner à  cet in
cident superficiel e t passager unie importance 
exagérée. A, V.

I T  L’ELECTION DU CONSEIL FEDERAL 
PAR LE PEUPLE

BERNE, 26. — Resp. — Au cours de la pro
chaine session des Chambres, Huber, de Ror- 
schach, développera au Conseil national la motion 
suivante ; « Le Conseil fédéral est invité à dépo
ser à bref délai un rapport et des propositions en 
vue de réviser la Constitution fédérale dans le 
sens suivant : 1. Election du Conseil fédéral par 
le peuple ; 2. Election proportionnelle du Conseil 
fédéral ; 3. Augmentation du nombre des conseil
lers fédéraux. »

L’accord entre la Suisse et la Roumanie est conclu
BERNE, 26. — Nous avons publié samedi déjà 

des détails sur les pourparlers engagés entre la 
Suisse 'et la Roumanie. L'agence télégraphique 
nous transmet en dernière heure le communiqué 
suivant :

Les négociations qui ont eu lieu à  Berne entre 
M. Titulesko, ministre des finances de Roumanie 
et MM. Schulthess et Musy, conseillers fédéraux, 
ont abouti à la  conclusion d'un accord entre la 
Suisse et la Roumanie. A teneur de cet accord, 
la Suisse Ouvre à la Roumanie un crédit de 40 
millions de francs suisses, remboursables en cé
réales dont les livraisons commenceront ces pro
chains mois et devront être entièrement termi- 
méies en été 1923. Le gouvernement roumain uti
lisera une -partie de ce crédit à l'achat d'articles 
de l'industrie suisse, alors qu'il disposera libre
ment du reste. Ces livraisons de céréales sont 
basées sur les prix spécifiques du marché. Les 
conditions font mention en outre d'une abroga
tion prématurée éventuelle du monopole des cé
réales et de l'influence que cette abrogation pour
rait avoir sur l'accord intervenu.

LES CHANGES 
Paris, 41.15—41.50 (41.00—41.50). Allemagne, 

5.20—5.55 (5.20—5.65). Londres, 21.59—21.71
(21.61—21.74). Italie, 23.75—24.25 (23.75—24,301.

......

LA CHAU X - P E-FONDS
Les conseillers communaux et générant 

du groupe socialiste sont instamment priés de se 
rendre au Cercle ouvrier, mardi soir, 27 courut, 
à 8 heures. — Ordre du jour très important,

 ̂ La Persévérante à Tram élan
C'ét?it donc 'hier que notre musique Lia Per

sévérante faisait sa sortie d'automne, ayant 
comme but le .coquet village die Tramedian. Re
çue en cette dernière 'localité par l'Union Ins
trumentale, nous avons remarqué, une fois de 
plus, les iiems qui unissent les deux sociétés. La 
réception e t l'accueil si chaleureux de ia popu
lation nous ont gravé des souvenirs ineffaçables 
et dont nous nous rappellerons pendant long
temps. Merci de tout coeur à 'l’Union Instrumen
tale, au Cerale Ouvrier et au Parti socialiste de 
Tramelan.

Accident
Un accident 'est arrivé samedi, à 10 h. 45, à 

un chômeur, M. 'Cuendet, occupé sur le chan
tier des Crosettes. M. Gueaidiet, sourd-muet, polis
sait un wagonnet et n'a pas entendu venir derrière 
lui un second wagonnet, si bien qu’il s ’est trouvé 
•pris entre les deux véhicules. M. ‘le Dr Jacot- 
Guilarmod lui a donné 'les premiers soins et 
a ordonné son transfert à  l’Hôpital, ce qui a  été 
fait par la voiture .ambulance.

Les nouvelles que nous avons prises ce matin 
à l ’hôpital sont heureusement bonnes. M. Cuen
det n 'a pas de blessures e t probablement pas 
de lésions internes. Il aurait seulement eu une 
très forte -comotion.

Accident de vélo
Samedi, à 15 h. 15, un ouvrier boucher de notre 

ville a été victime, à  la rue du Parc, d'un acci
dent de vélo, heureusement peu grave. E s'en 
.tire avec .quelques égratignures. La fourche de 
son vélo a .été brisée.

Société de Musique
Les modalités nouvelles entraînent à leur suite 

des habitudes nouvelies e t il faut toujours dlu 
temps -jusqu’à ce que ces dernières soient acqui
ses. Les paragraphes qualtre et cinq de notre ré
cente communication à nos sociétaires n'ayant 
pas ôté compris die ohacun, nous nous empressons, 
pour éviter tout malentendu, de préciser la ques
tion du prix des abonnements.

Le fait que nos concerts de l’hiver prochain au
ront lieu à la salle .de la  Croix-Bleue et au Tem
ple indépendant, nous a obligé à parler d'abon
nements pour les deux locaux, qui auront des 
« numérotations différentes » sans doute, mais un 
« prix unique ». Ce qui équivaut à dire que les 
abonnements de h . 20, de fr. 16 ou de h . 12 don
neront droit à trois concerts à la Croix-Bleue 
et à deux concerts au Temple indépendant. Il 
n'est donc pas question, comme on le voit, d’a
bonnements à prix .doubles, et les personnes qui 
avaient arainlt cette éventualité peuvent se rassu
rer : les prix d'entrée à nos concerts de l'faîlver 
prochain sont à peu près les mêmes que ceux de 
l'année dernière. Un examen comparatif basé sur 
l ’ensemble des places' (saisons 1920-1921, puis 
1921-1922) accusera plutôt une légère baiisse en 
faveur dé la saison prochaine. La rédaction des 
deux paragraphes indiqués avait surtout pour but 
de monlirer les réels avantages des abonnements. 
Nous rappelons donc Ces derniers à nos sociétai
res, qui ont un dlrcit de priorité allant jus
qu'au 1er octobre (la location se fait au maga
sin de Mmes Beck seulement). Le public, lui, ne 
sera servi que la semaine prochaine; Il recevra 
à temps des instructions spéciales.

Ajoutons que les souscripteurs des Concerts 
Lucien Capet, qu'ils soient ou non membres de 
la Société de Musique, peuvent retirer leurs 
abonnements de fr. 12 (ceux souscrits naguère) 
contre d'autres à fr. 16 qui leur procureront évi
demment de meilleures places. (Voir aux annon
ces).

Les Bouffons
Le succès de cette tournée dépasse toute at

tente. Il 'est vrai que c'est une tournée C‘h. Ba- 
ret, et puis, bien rares sont les spectacles qui, 
comme celui-ci, savent être à la fois un délicat 
amusement pour tous les publics, un véritable ré
gal pour les plus fins lettrés.

Les parents sont assurés de trouver leur plaisir 
aux « Bouffons » à côté de leurs enfants, de leurs 
jeunes filles.

Rappelons que cette tournée passera au théâ
tre mercredi, à 20 h. et quart.

La location est ouverte aujourd'hui même aux 
Amis diu théâtre (ancienne * carte) ; elle le sera 
dès demain matin au public.

Un film de La Chaux-de-Fonds
Commie nous l'avons 'annoncé en son temps, 

M. Andreazzi a fait venir à La Ghaux-de-Fonds 
un opérateur de la Compagnie Gaumont, qui a 
pris les principales rues de notre ville. C'était 
un spectacle quelque peu inusité chez nous.

Le film sera projeté prochainement à la Scala.
La Scala

C'est ce soir que paraîtra sur la scène le fa
meux chef indien Hailstom, Peau-Rouge authen
tique, dans ses danses nationales de la guerre et 
de la mort. Qui d 'entre nous n'a pas lu les ou
vrages de Gustave Aimardi dont les descriptions 
imagées de la vie aux Pampas ont passionné 
notre jeunesse. Or, Hailstorn est un descendant 
direct de ces fameux chefs de tribus !

Cinéma
La Direction diu Cinéma Pathé, au Théâtre, 

nous prie d'informer le public que la première 
partie de son programme, « Le Dieu Captif » a 
été remplacée, très avantageusement du reste, 
par une très benne comédie : « Le gentilhomme 
pauvre ». — Ce soir, demain et jeudi : « Gigo- 
lette. »

IMPRIMERIE COOPERATIVE, ** La Ck-d^F,


