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Contribution 
à l’étude du prix de la vie

TARIFS DOUANIERS
II

Dans un précèdent article, nions avons examine 
les conséquences des nouveaux tarifs sur les ma
tières alimentaires en prenant pour base les im
portations de 1920. Nous avons constaté une aug
mentation de 22 millions, soit de 162 %. Il paraît 
que dans île monide gravitant autour de Messieurs 
Schulthess, Musy et Cie, on appelle cela une mo
deste augmentation, une simiple adaptation « ad 
valorem » comme dit M. Musy quand il ne parle 
pas en lalemand.

Continuons notre examen.
Nous avons oublié un chapitre dans notre pre

mier article, celui des comestibles non dénommés 
dans les prélcédients chapitres. Il s'agit de conser
ves, de sucreries, de levures, die soupes conden
sées. Le droit passerait dé 393,000 à 814,000 envi
ron.

Voici maintenant les tabacs. Nous convenons 
que cette denrée n'est pas indispensable à la vie. 
Mais quelle classe économique oserait-elle le 
faire constater ? Agrariens et industriels, bour
geois et socialistes, ecclésiastiques et laïques, pa
trons et ouvriers, banquiers, négociants et con
sommateurs, tous fument. Constatons donc sim
plement l'e fait. Les droits qui ont donné 3,800,000 
environ en 1920 auraient donné près de 9,000,000. 
Dans son message, M. Musy prévoyait une aug
mentation de 6,000,000. Nous ne retiendrons que 
(!) 5,200,000 francs.

Boissons. La valeur des importations de cette 
rubrique est le double de la précédente, mais les 
tarifs sont beaucoup plus élevés et leur augmen
tation plus sensible encore, puisque les recettes 
passeraient de 12,400,000 à 49,000,000. C'est évi
demment le vin qui joue ici le tout grand rôle, 
car on en a importé en 1920 pas moins de 
1,441,000 hl. valant plus de 131,000,000.

Animaux. Nous ne tiendrons compte que des 
animaux de boucherie, puisque nous cherchons 
à établir l'effet immédiat des nouveaux droits sur 
la consommation, sans oublier pour autant que la 
répercussion indirecte est presque illimitée. De
335.000, les droits perçus auraient passé à 943 
mille. Ce sont les bœufs et les porcs qui forment 
le gros contingent. -  -......

Matières animales, cuirs, etc. Ici encore' nous 
suivons la même méthode. Nos constatations sont 
donc un minimum. Nous laissons de côté par 
exemple lies courroies de transmission, les cuirs 
pour harnais, le salpêtre, les engrais, etc.

Les droits, ici, auraient passé de 836,000 à
2.458.000. Ils ont simplement triplé, tandis que 
ceux imposés aux boissons ont quadruplé.

Semences, plantes, végétaux, etc. Nous aban
donnons complètement ce chapitre, quoiqu'un ou 
deux postes intéressent directement le consom
mateur.

Bois, menuisierie, meubles. Ici encore, nous 
abandonnons tout ce qui ne touche pas d ire c te 
ment le consommateur, ne retenant que ce qui 
est combustible, bois de construction, ustensiles 
ou meubles. Sur une importation de 64,000,000, 
les droits s'élèveraient à plus de 5,000,000 au lieu 
de 2,000,000 à peine.

Etablissons maintenant dans un tableau la com
paraison entre anciens et nouveaux droits :

Anciens droits Nouv. droits
Fr. Fr.

T abacs . , . , 3,800,000 9,000,000
Boissons . . . . 12,400,000 49,000,000
Animaux 335,000 943,000
Matières animales . 836,000 2,458,000
Bois, meubles 1,933,000 5,012,000

Total 19,304,000 66,413,000
soit une augmentation de fr. 47,109,000 ou de
248 %. C'est bien ce qu'on nous avait promis, une 
simple aidaptation au changement des prix. Si 
ceux-ci ont augmenté dans une telle proportion, 
comment peut-on parler de baisse de salaires ?

Et maintenant, dressons le tableau établissant 
dans quelle proportion les ,prix sont influencés 
par ces droits :

V aleur  Or it s % d «  l ï ï ï l .
Fr. Fr.

Tabacs. . . 76,800,000 9,000,000 12 %
Boissons . . 145,800,000 49,000,000 33 »
Animaux . . 13,800,000 943,000 7 »
Matières anim. 72,000,000 2,458,000 3 »
Bois, etc. , . 64,000,000 5,012,000 8 »

Total 372,400,000 66,413,000 18 %
La hausse résultant de l'application des nou

veaux droits atteint donc ici le taux considérable 
de 1S % ; en y ajoutant le 25 % prélevé par le 
commerce sur le prix de revient, cela représente 
une hausse minimale de 22 V- % ou de 83,000,000. 
Admettons contre toute évidence que ces tarifs 
protecteurs ne permettent pas de renchérir les 
produits intérieurs, cela constitue cependant un 
impôt indirect de 21 fr. par personne ou de 105 fr. 
par famille moyenne.

Récapitulons :
Fr. 500.— pour établissements financiers.
» 17.50 pour sociétés d'assurance3.
» 73.40 tarifs sur alimentation.
» 105.— tarifs sur bois, tabacs, boissons, etc.
Fr. 695.90. Nous voici déjà près de 700 fr. !

E.-Paul GRABER,

LETTRE G E N E VO ISE
(D e  n o tre  c o rre sp o n d a n t p a r ticu lie r )

Les femmes obtiendront-elles le droit de vote ?
— Le Conseil d'Etat actuel sera-t-il réélu 7 —
Autour de l'assemblée de la Société dès
Nations.

1 Genève, 30 septembre.^,
Le 21 septembre, le Grand Conseil' a adopté, 

par 39 voix centre 38, un projet de loi consti
tutionnelle émanant de l'initiative populaire et 
accordant aux femmes le droit de vote et d'éli
gibilité complet. Une sie'uie voix de majorité ! Lss 
dames qui se trouvaient ce jour mémorable à la 
tribune publique de la salie du.Grand. Conseil 
n’en applaudirent .pas moins ce résultat. Dès le 
début de la discussion, l'e Grand Conseil était 
partagé -en deniix camps presque égaux quant au 
suffrage féminin. La commission nommée pour 
l'examen dki projet de loi rapporta négativement 
à une voix de majorité.

M. Grottet, catholique-indépendant, donna lec
ture d'un rapport q|ui accordait aux femmes toutes 
les qualité® imaginables, sauf celle de 'pouvoir 
s'y reconnaître dians la chose politique.

M. Gottret, catholique-indépendant, donna leic- 
manquant pais une de taper sur les socialistes. — 
qui le lui rendent bien d'ailleurs' — mais ce jour- 
là lie rédacteur dlu « Courrier de Genève » et du 
Vatican se révéla humoriste, sinon farceur de 
premier -ordre.

M. Ghapuisat, directeur du « Journal de Ge
nève », rapporta en faveur du projet. Il le fit 
en termes élevés, au nom de la justice, au nom 
de la vraie démocratie. Adversaire politique, mais 
adversaire' loyal, M. Cfoapuisat a recueilli des ap
plaudissements mérités par son éloquence et ses 
idées de justice dans le domaine politique.

La discussion fut ensuite ardente au Grand 
Coniseill Les adversaires du vote des femmes fi
rent sourire wvec leurs arguments empruntés à 
la plus égoïste bêtise de l'homme. Les timorés ne 
se prononcèrent ni pour, ni contre, et filèrent 
hors de la salle au moment du vote nominals 
Les partis sont 'ddvis'és stur lia question. Seuî's 
les socialistes ont voté fièrement et tous unis 
pour le projet. Un jeune-radical, M. Emeiy, de
mandait lui, une restriction du suffrage universel, 
une diminution .dru nombre des électeurs. Et dire, 
que ‘1"organe de son parti se déclare : radical-' 
sociali^te ( ;

.La votation populaire sur l e , suffrage féminin 
aura lieu les 15 et 16 octobre.

Espérons que les hommes sauront à cette oc
casion sortir de leur égoïsme et accorder à nos 
femmes, à nos compagnes e t à nos soeurs les 
droits qu'elles méritent autant quie nous, et peut- 
être bien mieux que nous. Les socialistes ont en 
tout cas décidé de faire en cette circonstance 
une active propagande pour le suffrage féminin 
et pour... les idées révolutionnaires.

Les p'artis politiques commencent à 's'agiter 
pour l'élection du Cons'eil d'Etat qui a lieu en 
novembre .prochain. Le parti socialiste a décidé 
de iparticip'er à l'élection sans aucune alliance, 
en profitant de ta campagne électorale potur dif-T 
fuser les idées socialistes-. Le parti n'a nullement 
l'intention de participer à l'exécutif en face d'une 
majorité bourgeoise au Grand Conseil. Il saÎ3it 
l'ocoasion de la période électorale pour sa pro
pagande et il n ’y arnra aucun conseiller d'Etat 
socialiste à Genève.

D'ailleurs, cette élection est presque faite d'a
vance. Le gouvernement 'actuel s-era réélu. Coali
tion hybride de démocrates, d'un jeune-radical, 
d'un catholique-indépendant, le ■ gouvernement 
actuel pourrait faire entrer un radical! dans son 
sein et le tour serait joué. L'état désastreux des 
finances mène le canton à la faillite et seuls 
des 'événements 'extra-électoraux pourront chan- 
gelr la situation.

La presse genevoise fait grand bruit autour 
de T'assemblée actuelle de la Société dets Nations, 
mais la populaltion s'en désintéresse.

Plusieurs délégations sont mécontentes des 
prix pratiqués à Genève, dans les hôtels et pen
sions — messieurs les délégués voudraient peut- 
être être entretenus à l'œil — et la question du 
transfert du siège dans un pays à change bas 
est de nouveau en discussion dans les milieux 
dirigeants de la S. des N.

Malgré les efforts du Consieil d'Etat 'et de la 
délégation suisse pour faine pression sur les hô
teliers afin qu'ils diminuent leurs prix, il faïut 
s'attendre à ce que plusieurs gouvernements pro
testent au sujet des dépenses élevées des délé
gations! pendant leur séjour ici.

Ainsi, les Genevois seront menacés de se voir 
enlever le siège s'ils ne pourvoient pas eux- 
mêmes aux dépenses des' délégués à l'assemblée.

Le conflit des trams est toujours pendant. Mais 
■il semble qu'une grève n'est pas proibaible, sauf si 
le Conseil fédéral, qui est saisi de la question, 
ne sait pas intervenir énergiquement contre les 
prétentions de la direction de la Compagnie. Et 
une grève des tramelots en ce moment pourrait 
provoquer à Genève des événements peut-être 
plus grades que ceux de 1902.

Arthur LEUBA.

G L O S E S

Baptêmes singuliers
J 'a p p r e n d s  par les annonces d e  n o tre  journa l 

que  le  c o n s tru c te u r  d 'u n e  n o u ve lle  m ach ine  à  
co u d re  a p la cé  sa  m éca n iq u e  sous l ’invoca tion  
d e  M.  W o o d ro w  W ilso n , ancien  p ré s id e n t des  
E ta ts-U n is , un m o m e n t d ic ta te u r  de  la  p la n è te  
e t l'in ven teu r  d e s  q u a to rze  m an ières d 'a cco m m o 
d er  un tra ité  d e  pa ix . I l  y  a d o n c  p ré sen tem en t  
d a n s  le  co m m erce  une m ach ine  à co u d re  W o o 
drow  W ilso n , co m m e il y  ava it d é jà  une  m achine  
à co u d re  S inger , une  m ach ine  à co udre  D em o-  
res t e t  d ’a u tres  encore d o n t les nom s n ’encom 
bren t p o in t m a  m ém o ire . J e  n 'y  vo is  p o u r  m a  
p a rt aucun  in co n vén ien t. B ien  au  con tra ire . S i la  
m ach ine  e s t aussi bonne que n ous le  p ro c la m o n s  
en s ix ièm e  page, si ses  n a v e tte s  so n t, co m m e  
j'a im e  à le  croire, v ra im en t v ib ran tes, ro ta tives , 
p o r ta tiv e s  e t in te rm éd ia ires , l ’encom bran t hom m e  
d 'E ta t p e u t ê tre  réh a b ilité  d e v a n t l'op in ion . N o u s  
co n tin u ero n s, certes , à  le b laguer p o u r  ce q u ’il 
a d é p lo y é  d a n s  les tra v a u x  d e  la  C on férence  de  
Paris, l ’ingénu ité  d ’un to u t p e ti t  en fa n t e t  pour  
avo ir c o m p lè te m e n t ra té  la  S o c ié té  d e s  N a tio n s, 
m ais nous lu i saurons gré d e  la  so u p lesse  de ses  
péda les , d e  la d iscré tio n  s ilen c ieu se  d e  son  m o u 
v e m e n t e t nous le  fé lic ite ro n s  d e  s 'a d a p te r  aussi 
bien a u x  besognes légères d e  la  m ère d e  fa m ille  
qu ’a u x  tra va u x  p lu s  a rd u s  d u  ta illeu r  p ro fe s 
sionnel. I l  re tro u vera  par la m ach ine  à coudre  
h  p o p u la r ité  q u ’il a p erd u e  dans la  p o litiq u e  et 
p e u t-ê tre  l 'a u to r ité  q u ’il a si g ra vem en t co m p ro 
m ise  d a n s  la d ip lo m a tie .

D ’a u tres  h o m m es pub lics on t d û  un ta r d if re 
gain d e  cé lébrité  à  d es  causes aussi excen triques . 
C ha teaubriand , par exem p le , e s t un personnage  
fo r t co n te s té . O u tre  que sa  litté ra tu re  a v ie illi, 
on p e u t lu i reprocher d e  n ’avo ir pa s é té  p o s iti
v e m e n t b r illa n t co m m e m in is tre  d e s  a ffa ires  
étrangères so u s  la  R e sta u ra tio n  e t d ’a vo ir  p ite u 
sem en t échoué dans sa m ission  à R o m e , m a is il 
a a tta ch é  son  nom  à une m an ière  d e  fa ire  g ril
ler le  fi le t d e  bceuf qui a  ra llié  to u s les su ffra g es  
e t ce nom  acqu ier t un p res tig e  sans r iva l lo rsqu 'il 
se  p ré sen te  à  la  p en sée  en to u ré  d e  p o m m es d e  
terre  fr ites. E n  so m m e, abstra c tio n  fa ite  de  l ’art, 
d e  la  c r itiq u e  e t d e  la  ph ilo so p h ie , que res te -t- il  
d e  V o lta ire  ? U n fa u teu il. E t d e  M o liè re  ? Un  
sou lier. R o ss in i lest aussi im iv e r se llé m iA t co n n u  
par sa rece tte , d u  inarcarofii à la  m o rta d e lle  que  
sa p a rtitio n  de  « G u illa u m e  T e ll  ». Q ùi sa it i t ,  
sans la  m ach ine  à coudre , ce t in tr ig a n t d e  W il
son  ne sera it pas voué  à l ’oubli ?...

I l  se ra it in té re ssa n t d e  c o n n a ître  d a n s  quelle  
m esu re  le s  g rands h o m m es  p a rtic ip en t à ces 
trucs e t à  ces réc lam es. S o n t- ils  ou non  c o m p li
ces ? S o n t- ils  ou non  co n su lté s . C ha teaubriand  
a -t-il ra tifié  le  fi le t  a u x  p o m m es de  la  signa tu re  
qu’il tra ça it au  bas d e  ses liv res  et d e s  tra ité s  
d e  p a ix  ? E st-ce  q u ’en a cco rd a n t so n  pa tronage  
à un m écan ic ien , le  p ré s id e n t W ilso n  a rencon tré  
une bonne fo r tu n e  on fa it une  af faire ? Le co m 
m erce , l ’in d u s tr ie , la  m écan ique, les in ven teu rs
en un  m o t, so n t-ils  en d ro it d ’e x p lo ite r  à leu r  
gré les n o m s d e  tous le s  héro s m o rts  ou  v iva n ts  ? 
P eu t-o n , par un  accès d e  fam ilia r ité  p o s th u m e , 
d o n n er  im p u n é m e n t à  une chaussure  le nom  d e  
M olière  e t à V o lta ire  le  nom  de  m eub le  ?

J ’espère  que le lég is la teu r y  a pensé . D ans  
to u s le s  cas, s ’il se tro u v a it ja m a is  un  in ven teu r  
assez  m a l in sp iré  e t a ssez  tém éra ire  p our d o n 
ner le  nom  d e  C o urfayrac  à une  n o u ve lle  m a 
n ière d e  p rép a rer les choese ls ou à un nouveau  
m o d è le  d ’irriÇ ateur à m usique , je  vo u s flanque  
m on b ille t qu  il aura it af fai re à m oi.

C O U R F A Y R A C .
a» ♦  «a

CSompers chez Debs
Une visite à la geôle d'Atlanta

Le «New York Call » nous apprend quie Sa
muel Gompiers a rendu visite à E. V. Debs, dans 
sa prison d'Atlanta., dans l'Etat die Géorgie, dans 
l'après-midi du 16 septembre dernier.

C'est par une de ces belles après-midi dont 
nous' avons été gratifiés aiu cours de ce mois, 
que le président de la Fédération américaine 
du Travail se présenta au «Penitencier fédéral» 
et demanda à voir l'illustre militant et martyr 
de la causie socialiste en Amérique. Il fut immé
diatement introduit.

Debs n'avait pas adressé la .parole à Gom- 
pers depuis 25 ans, et, à vrai dire, il prise peu l'a 
politique conservatrice du vieux chef du trade- 
unionisme américain. (La rencontre des deuix 
« leajders » fut courte ; Gonspers se retira au 
bout de vingt minutes, « se précipitant pour re
trouver la lumière du 'soleil », déclare, non sans 
quelque ironie, le correspondant du « Cal ».

Espérons que Gompers aura tout de même 
compris, en constatant de ses yeux l'aibominaible 
emprisonnement dont souffre toujours le grand 
militant socialiste, quel est son devoir impérieux 
de dirigeant de la classe ouvrière : user de toute 
son 'influence et de toute l'action le  la Fédéra
tion américaine du Travail pour hâter la libéra
tion de Debs. J, L.

AMI LECTEUR !
As-tu cherché à faire un nouvel 

abonné à LA SENTINELLE ?
Ne néglige aucune occasion.

V A R I É T É

A côté du spiritisme
L'« Opinion » raconte, à propos du spiritisme, 

deux anecdotes curieuse® :
La première se passait en Angleterre, il' y a 

qive'jquas semaines.
William Mitchell, polieemian à Hartley-Row, 

était en service de nuit auprès- du ciimetiène. U 
allait de long en large, .battant l'e pavé, attendant 
qu'on vint le relever. La nuit était obscure et 
fraîche, les heures s'écoulaient lentement et Wil
liam Mitchell1 s'impatientait.

Soudain, se parlant à lui-même, il dit à haute 
voix :

— Je  me demande quelle heure il peut bien 
être.

Une tête  sertit .alors d'une tombe nouvelle
ment creusée, mais vide encore, et William Mit- 
cheli entendit une voix lui répondre :

— Il n 'y a guère qu'une heure que je suis ici. 
Demandez aux autres, il y a plus longtemps que 
moi qu'ils 'habitent en ce liieiu.

Un pofliceman est changé d'assurer l'ordre par
mi les vivants, non parmi les morts. C'est .pour
quoi William Mitchell s'apprêtait à s'enfuir.

On vint fort heureusement lie relever. E t tout 
s'expliqua. La voix était celle d'un vtaga'bond 
qui, traversant le cimetière, avait fait un faux 
pas e!t était tombé dans la fosse où il s'était 
endormi.

Seconde histoire :
A Savona, près de Gênes, vivent une veuve 

et sa fille.
Celle-ci étant en âge de prendre un époux, un 

prétendant se présente, fait sa cour et se voit 
éconduit.

Au temps des romans de chevalerie1, il fût 
parti en guerre ou l'eût 'enlevée. Aujourd'hui, on 
en use différemment.

Certain soir, la veuve entendit du bruit dana 
le jardin de sa villa. Elle va à la fenêtre, l’ou
vre e t voit un grand diable de fantôme, tout de 
blanc vêtu, qiui la regarde avec deux yeux flam
boyants.

Elle 'entend alors unie voix qui répète sur un 
ton monotone et grave :

— Je suis ton feu mari. Pourquoi' s'opposer 
au 'bonheur de notre enfant ?

Sans dou tèJà  veuvé se fût-elle laisse toucher 
par cette injonction venue d’outre-tomibe si deux 
gendarmes apercevant le fantôme du dehors n ’a- 
vaiienit jeté par terre le mannequin, le phonogra
phe et l'amoureux transi.

Le malheureux est maintenant en prison où il 
a tout loisir de songer à la dame de ses pensées 
et de s'instruire, s'il le désire, sur les mystère» 
du spiritisme.

Gourrier du Chef-lieu
Le cortège des vendanges

Une réclame bien comprise e t un temps pro
pice -ont amené hier chez nous une foule immen
se. La journée 'fut bonne, pour les cafetiers, pour 
les forains et aussi, espérons-le, pO'ur les chô
meurs. Le cortège bien ordonné, avec quatre 
corps de musique, plus les orchestres sur 
durs-, n'a pas déçu les spectateurs, en général.
Il y avait de fort jolies choses, fleurs d'automne 
par exemple, et des groupes de circonstance qui, 
icour n 'être pas masqués, n'en étaient pas moins 
beaux et donnaient à la fête son1 véritable ca
chet : nous avons nommé les vendangeurs, les 
presssureurs et Bac.chus sur 'son tonneau. Parmi 
les groupes costumés les plus réussis, citons' : la 
gondole d'amour, les guerriers romains, les pa
pillons, fleurs e t papillon®, et la tribu arabe avec 
ses deux dromadaires ingénieusement montés et 
très ressemblants. L’ange de 'lia paix était fort 
beau aussi.

Ce -qu'on attendait -avec le plus d'impatience 
peut-être, c'étaient les groupes satiriques ou hu
moristiques. La question de l'cption'localie fut pré
sentée en deux jolis tableaux ; les coqs matinals 
qui provoquèrent ces temps passés une si pi- 
ctuante controverse ne pouvaient pas ne pas y 
figurer ; la concurrence des 'autos-oamions aux 
C. F. F. ne manquait pas de 'pittoresque.

Ce qui nous a choqué, pour ne pas dire plu», 
c est la manière grossière dont on a caricaturé 
certaine suffragiste. Nous aimerions bien qu'à 
l'avenir le comité d'organisation écartât les ins
criptions blessantes', surtout vis-à-vis de femmes 
très honorables.

‘Les 'ballets exécutés en cours de route al
longèrent considérablement la durée de la pro
menade, mais ce fut pour le plaisir des specta
teurs.

Chose digne de remarque : :trè-s peu de maga-. 
sins profitèrent de la licencie -d'ouvrir.

Et maintenant, lés satins de toutes les couleurs 
qui donnaient à la foule immense une certaine 
ressemblance avec un champ de fleurs, sont re 
misés pour longtemps. Adieu paniers, vendanges 
sont faites ! P .-A . M a ze l.

N O U V E L LES S U IS S E S
Congrès du Grutli

Z U R IC H , 3. —  L e co m ité  -diu p a r t i  piopulairei 
so c ia l- 'd ém o c ra te  'surss-e (Gruitléeinis) p ro p o s e  aiü 
c o n g rè s  co n v o q u é  le s  22 e t 23 o c to b re , à  L an g en - 
t h a ï ,  de (réclam-ex la réduction de moitié d u  buich

\



get militaire au bénéfice de i assurance vieillesse- 
invalidité et des survivants, ainsi que la réalisa
tion sans délai des mesures susceptibles de dé
mocratiser 1 armée et la révision du droit pénal 
militaire. Aussi longtemps qjue satisfaction ne sera, 
pas obtenue s u t  tous ces points, les représen
tants dies Grutléens repousseront tous les cré
dits militaire». Die .pluis, le comité propose a>u 
congrès, d appuyer l ’initiative du tarif douanier 
dans les termes formulés .par le comité d'ini
tiative. Enfin,• le développement de la presse du 
parti a  «té décidée : A dater du 1er (janvier 1922, 
le « Grutlianer » paraîtra quotidiennement sur 
six pages au  moins.

Un emprunt de 12 millions à Zurich
ZURICH, 3. — Le Conseil communal a approu

vé samedi la 'Convention passée avec l'U n ion  des 
banques de Zurich relative à l'émission d’un em
prunt d‘e 12 millions à 6 % en vue du rembour
sement de l'emprunt 4 % arrivant à échéance le 
30 septembre 1921 et a accordé un crédit de 310 
mille francs pour la couverture des frais.

Une proposition Nobs invitant la  Municipalité 
a  agir auprès 'du Conseil fédéral pour qu'Ü re
vienne sur soin arrêté du 30 septembre 1921 con
cernant l'assistance aux chômeurs a  été adoptée 
par 51 voix contre 38.
  — ♦  — --------------------

Section socialiste romande de Bâle
L’aictivi1jé de notre section s'est quelque peu 

calmée ces derniers mois. Les chaleurs ne nous 
■ont cependant pas empêchés de tenir réguliè- 
œemient d o s  assemblées et de 'discuter sur la 
situation économique actuelle. Ces discussions, 
bien que très intéressant es, ne doivent cepen
dant pa's former la seule raison d 'être de notre 
section. C est surtout & la recherche de nouveaux 
membres que doit tendre notre but. Nous avons 
là un champ d'activité très vaste, ardu il est 
vrai, mais q)uaveic de l'énergie et de la patience, 
nous pouvons très bien exploiter. Si oommie dans 
toutes choses, les ‘oommencemients sont difficiles, 
nous ne devons pas pour tout cela nous rebuter, 
mais au contraire nous convaincre de l'idée que 
seule une (propagande incessante nous apportera 
le succès. Ce serait folie que de se décourager 
Bt de se désunir allors que la bourgeoisie joue 
ses meilleurs atouts en vue d'abaisser les salai
res. 'Nous demandons à  chaque camarade de faire 
un petit effort pour assister à nos as semblé es 
et nous amener de nouveaux membres.

Notre prochaine assemblée, qui aura lieu lie 
mardi 4 octobre, à 20 heures, au Claraschulhaus, 
fixera notre programme d'activité pour cet hiver. 
Après la partie officielle, s'il1 n'est pas trop 'tard , 
nous continuerons par une partie .récréative avec 
chants, lectures, etc. Que chacun se fasse un 
devoir d ’y venir. Le Comité.

J U R A  B E R N O I S
MEUVEVILLE. — Un canot en feu. — Mardi 

matin, à 5 heures, le canot de M. Widmer, loueur 
de bateaux, a  été détruit par le .feu. On ne con
naît pas exactement les causes on parle d ’une 
vengeance personnelle. De ce magnifique canot 
iil ne resite que quelques débris de planches. C'est 
une perte sèche de 6000 francs pour le proprié
taire. Si vengeance il y a, nous souhaitons que 
l'auteur ou les auteurs de cette acte de piraterie 
soient bientôt 'découverts.

— Une requête. — Dans sa dernière assem
blée, le Parti sociailiste a décidé d’adresser aux 
aütordtés municipales une requête pour demander 
une allocation dite d ’hiver, de 100 francs pour 
chaque chômeur.

•Nous espérons qu’on comprendra, le moment 
venu, la situation extrêmement pénible ides chô
meurs se trouvant à la  porte de l'hiver, et que 
noitre demande sera acceptée par l'assemblée mu
nicipale. Cœur franc.

PORRENTRUY. — Notre camarade Nicol 
nous prie d'insérer la  lettre ci-dessous qu'il a 
adressée au « Démocrate » et au « Jura », en
suite de propos malveillants à son adresse :

Porrentruy, le 30 septembre 1921.
Monsieur le rédacteur,

Dans votre numéro d'e ce jour, vous faîtes al
lusion aux paroles que j'ai prononcées il y a 
une dizaine de jours, à Berne, concernant le rap

port du Département de l'Instruction publique 
dont j'étais le co-rapporteur pour la Commis
sion d’économie publique.

Vous n'hésîtez pas à dire, M. le rédacteur, 
que mes observa: lion s sont dénuées de fonde
ment, ce qui n'est pas .peu idire. Je  maintiens for
mellement qu'en 1921, des enfants de pauvres 
dialbles bien doués, ont été éconduits, alors que 
l'on a pris des enfants de fils à papa comme 
nouveaux élèves à l'Ecole cantonale.

J'en puis fournir les preuves quand il vous 
plaira, M. le rédacteur. Puisque, selon vous, tout 
va comme idans le meilleur des mondes, à l'E 
cole cantonale, comment expliquez-vous que le 
fils d'un professeur ait été reconnu non promu 
à Pâques par la  Commission d ’école, et qu'à la 
rentrée, par un subterfuge 'quelconque, le  reje
ton pas calé du tout, ait passé quand même dans 
une classe supérieure.

Permettez-moi ide vous faîre remarquer, M. 
le rédacteur, mon étonnement que vous ne fas
siez aucune doléance au sujet des protestations 
que j'ai élevées le même jour, au nom de la 
Commission d'économie publique, contre les ins
tituteurs marchands de vins, >de 'liqueurs, d’é
toffes ou d'assurances, ou contre d’autres mem
bres du corps enseignant qui acceptent des ca
deaux 'de leurs élèves aux promotions. Tout en

- vous demandant de bien vouloir insérer cette 
rectification, ce dont je vous remercie à  l'avance, 
je vous prie de croire, M. le rédacteur, à mes 
sentiments distingués.

P. Nicol, député socialiste.

Courrier du Vallon
Comment on applique l’ordonnance sur le 

chômage à Cortébert
J'étais de passage avanl'-hier à Cortébert, et 

j'eus l'occasion d'apprendre une petite histoire 
qui me paraîtrait invraisemblable, si la personne 
qui me l'a  contée n'était pas digne de ma con
fiance. A mon tour, je vous 'la conterai, ne fut- 
ce que pour vous démontrer que dans certains 
da nos petits villages agricoles, les chômeurs 
sont en but à tous les ravaudages possibles.

Cela se passait à la Commisison de chômage. 
Il faut dire d'emblée que depuis qu’un certain 
palhron a démissionné ide la  présidence, mais 
fouchtre pas ide la Commission, celle-ci fut trans
formée en ce sens que quatre membres du Con
seil municipal y sont entrés sur sept, dont ©lie 
est composée. A cette Commission siège aussi 
un brave ouvrier qui. étant seul, défend comme 
il peut les intérêts des chômeurs. Or cet ouvrier 
qui est lui-même au chômage total, a durant 
deux jours façonné son bois pour son propre 
usage, tandis que le troisième jour il arracha 
ses pommes de terre.

A  la  Commission, ces messieurs lui contes
tent avec force le idiroit aux secours durant ces 
jours pendant lesquels il avait travaillé pour lui 
et sa famille.

Notre brave chômeur ne l'entendit pas de cet
te oreille et leur demanda si, avec une femme et 
trois enfants, dont un est malade, et touchant 8 
francs par jour de secours, il fallait qu'il en
gage quelqu'un pour lui façonner son bois, pen
dant que lui-même regarderait faire en se croi
sant les bras. Devant ces arguments, et son air 
décidé à  se défendre, ces petits roitelets de la 
Commision n'osèrent pas insister davantage et 
battirent en retraite.

Vraiment il y a des gens qui, semble-t-il, pren
draient plaisir à voir crever l'es chômeurs. E t sû
rement, si cet ouvrier n'avait pas eu le courage 
et la volonté de se défendre, il aurait été plumé 
dans les règles.

Cette petite histoire, quoique n'étant pas un 
grand événement extraordinaire, est tout de mê
me un avertissement et un enseignement dont 
d'autres très nombreux pourront profiter, et s'il 
y en avait un peu plus de ceux-là, il y en au
rait moins qui seraient frustrés. M. M.
------------------ Mia  »  m i ----------------------

CANTON DENEUCHATEL
VAL-DE-RUZ. — Une question. — Un arti

cle de « La Sentinelle » a relevé en son temps 
qu'à l'occasion de la repourvue d'un poste de 
commis à la préfecture du 'Va'l-de-R'UZ, le préfet 
de ce district n 'avait rien trouvé de mieux que 
d ’y caser Mlle sa fille.

En relevant tout ce qjue oe procédé a d'in
correct, nous soutenons que cette place aurait 
dû, par les temps si difficiles que nous traver
sons, revenir d'e droit à un père de famille.

Mlle Soguel n ’a nullement besoin de cela, et 
nous pensons que la .préfecture du Val-de-R-uz ne 
doit pas ncn plus devenir 'Un refuge pour la 
famille du préfet Soguel.

Nous espérons qu’il suffira de signaler cet état 
de chose anormal, à  notre pouvoir exiécutif, 'pour 
qu'il veuille bien y mettre ordre.

Un citoyen au nom de beaucoup d’autres. 
---------------- m ------------------
LA CHAUX-DE-FONDS

F. O. M. H.
Nous attirons l'attention des intéressés sur l'as

semblée convoquée pour demain soir par le Bu
reau, (Voir aux annonces.)

- Journées des chômeurs
En présence du magnifique résultat de ceis 

journées, le Conseil communal se sent pressé de 
remercier publiquement pour leur grand dévoue
ment, Ile Comité d'organisation, les Sociétés lo
cales et toutes les personnes qui ont contribué 
à  l'obtenir.

Le dur hiver est à la .porte ; grâce à  ces nou
velles ressources, îa Commission de secours pour
ra venir en aide aux familles plus particulière
ment frappées.

Nous recommandons à la bienveillance de cha
cun cet œuvre d 'entraide e t réitérons aux per
sonnes dévouées qui l'ont soutenue, l'expression 
de notre reconnaissance.

Exposition et conférence horticoles
.La Société d'horticulture invite toutes les per

sonnes s'intéressant à la .culture à assister à lia 
conférence que donnera M. Caste, horticulteur, 
sur la culture dies porte-graines, qui ooïncide 
avec une exposition des produits des membres 
de la Société, le mardi 4 .octobre, à 8 h. 15 du 
soir, à l'Hôtel de Ville. (Voir aux annonces.)

Au théâtre
La représentation dù « Vieux Marcheur », avec 

Mlle Lisika et M. Vast en tête de la distribution, 
reste bien fixée à jeudi (prochain.

« Le Vieux Marcheur » ! Ce titre évoique un 
des plus gros succès de rire 'connus, une oeuvre 
prestigieuse, satirique, d'un raffinement parisien, 
pleine de charme irrésistible «4 pimentée, où les 
détails piquants abondent, et dont la vogue est 
triomphante !

La location en vue de oe spectacle, quî n'est 
pas pour familles, est ouverte aujourd'hui même 
aux Amis du Théâtre ; elle le sera dès demain 
au public. (Comm.)

Dentelles
Deux .personnes colportent en ville des dentelles 

qu'elles disent avoir été exécutées dans les cours 
de la Société du Costume neuchâtelois. Cette as
sertion est inexacte. Les apprenties des cours 
sus-nommés ne fabriquent pas pour la vente, elles 
sont occupées à des travaux d ’étude, et non pas 
de production.

Au Cercle ouvrier
Moût d'Auvemier. (Voir aux annonces.)

  — + —, ---------------
C hroniqu e  sp o r tiv e

FOOTBALL
Etoile I bat Lansanne-Sports I par 1 but à 0
Malgré le  temps idéal incitant encore à  la pro

menade, et tes diverses attractions organisées un 
peu partout, l'ouverture du championnat suisse 
avait attiré au Stade du F.-C. Etoile près de 
3000 spectateurs qui n’eurent pais, disons-le de 
Suite, à regretter leur déplacement. La rencontre 
fut disputée avec acharnement et pas un instant 
l'intérêt ne se démentit,
^Lausanne-Sports présente au granid complet l'é

quipe vainqueur dimanche passé, eft l'on perçoit 
chez les visiteurs un petit sentiment de confiance, 
bien vite dissipé il est vrai, car âes Stelli'ens, 
complets aussi, montrent dès le début leur volon
té de faire l'impossible pour arracher la victoire 
à leurs 'puissants adversaires.

Toute la partie durant le jeu fut extrêmement 
rapide, mettant tour à tour en danger les camps 
des dieux adversaires. Aussi est-il impossible de

| relater tout au long lies innombrables péripéties 
de cette rencontre qui tint une heure et demie 
d'horioge les spectateurs en1 haleine.

Lorsque 4a mi-temps arrive, ni l'une ni l’autre 
des équipes n 'a pu s’assurer un avantage quel
conque, et les commentaires vont grand train. 
Les nombreux supporters qui ont fait le déplace
ment avec l'équipe lausannoise espèrent ferme
ment un résultat favorable.

Mais à 'la reprise le sort apparaît plus incertain 
encore, et le jeu continue à une vitesse fantasti
que. Le gardien lausannois, très émotionné, sort 
jusqu’à  15 mètres de ses buts pour renvoyer le 
cuir indésirable, et Costet, qui l'a rejoint, envoie 
la balle à un rien des goals vildes. Quelle émotion, 
Mes seigneurs !

Les attaques stelüennes sont plus dangereuses 
et à la 22me minute, sur très joli centre de Meyer, 
Franz, qui a  bien suivi, marque d'un shoot obli
que le seul et unique but de lia partie, cela sous 
une tempête d'applaudissements. Jusqu'à lia fin, 
Etoile conserve une légère supériorité sans par
venir à augmenter son score, tandis que les 
avants lausannois semblent découragés. Le sifflet 
fina/1 retentit, laissant les Stelliens vainqueurs et 
mettant deux nouveaux et précieux points à leur 
actif.

Lauisaime-Sports possède une très forte équipe 
dont les meilleurs sont Collet, Miartenet et Wy- 
dler. Toute l'équipe du F.-C. Etoile est à féliciter 
pour Œe beau jeu fourni, le grand travail de chacun 
et l'excellent esprit qui règne dans le onze. Une 
mention spéciale au jeune gardien steliien, Wuil- 
leumier, lequel, très en progrès, fit hier une mer
veilleuse partie.

La Chaux-de-Fonds I bat Fribourg I par 7 à 1
Fribourg a réussi le premier but, puis La 

Chaux-dè-Fonds en marque 5 durant la première 
mi-temps et 2 durant la seconde.

L'équipe de Chaux-de-Fonds était ainsi compo
sée : Chofdat, Mauch, Hcesli, Ottolini, Donzé II, 
Donzé III, Daucourt, Robert, Wyss, Perrenoud, 
Donzé I.

C’est dans cette composition qu'elle rencon
trera Servette I dimanche prochain au Parc des 
Sports. Ce match du 9 octobre entre Servette I 
qui battit Fribourg par 2 à 0 et La Chaux-de- 
Fonds I qui vient de se révéler très redoutable 
sera de toute première importance.

La Chaux-de-Fonds II bat Floria I, 1 à 0.
La Chaux-de-Fonds III bat Le Locle H, 2 à 1.
La Chaux-de-Fonds IV et Le Parc II font match 

nuS, 2 à 2.
■LaiChaux-de-Fonds juniors A bat Etoile juniors, 

4 à 1.
Autres résultats

Nordstera bat Bâle, 3 à 2. Blue-Stars bat 
Younig-Feillows, 2 à 1. Zurich bat Bruhl, 4 à 0. 
Neumunster bat Winterthour, 2 à 1. Grasshoppers 
bat St-Gall, 2 à 1. Aarau et Bienne, 2 à 2. Berne 
bat Old-Boys, 1 à 0, Servette bat Montreux, 3 à 0. 

CYCLISME
Le Vélo-Club Les Francs-Coureurs a couru di

manche ses épreuves locales sur les parcours sui
vants : Catégorie A, coureurs licenciés et jusqu'à 
30 ans, La Chaux-de-Fonds-La Brévine et retour, 
50 km. Catégorie B, vétérans, 25 km., La Chaux- 
de-Fonds-Les Queues et retour. Voici lies résul
tats :

50 km, : 1. Guyot Charles, 1 h, 31' 10"; 2. 
Francesoon Fnanz, 1 h. 31' 10" 1/5 ; 3. Guyot Ar
thur, 1 h. 31' 10" 2/5 ; 4. Sengstag Ernest, 1 h. 3 l' 
10" 4/5 j 5. Bonel Fritz, 1 h. 32' 5" ; 6. Schneider 
Charles, 1 h. 33' 6" ; 7. Hentzi Charles, 1 h. 34' ; 
8. Jeannin Paul, 1 h. 35' 10" ; 9. Kaempf Fritz, 
1 h. 37' j 10. Sengstag René ; 11. Portenier Mau
rice ; 12. Jaquenoud Georges ; 13. Borel Charles- 
Constant ; 14. Gertsah Henri ; 15. Ranzomi Syl- 
vio ; 16. Wolleb Fréldéric ; 17. Favre Marc.

25 km. vétérans : 1. Borel Alexandre, 50' ; 2. 
Roi Maroell, 50' 1/5 ; 3. Geiser Lucien, 50' 2/5 ; 4. 
Mosset Georges, 55' ; 5. Cattanéo Jean, 58' ; 6. 
Borel Henri, 60' ; 7. Langenegger Fritz ; 8. Moli- 
nari François ; 9. Ranzoni Marc ; 10. Moroni M.

Les deux épreuves ont été menées à vive allu
re et sans encombres à part les crevaisons de 
Sengstag René et du malchanceux Hentzi et la 
chute, sans gravité heureusement, de Kaempf F. 
et Ranzoni M. Le Vélo-Club Les Francs-Coureurs 
possède incontestablement une phalange de jeu
nes coureurs qui n'ont pas encore dit leur dernier 
mot. Un fait qui mérite d 'être signalé : les deux 
épreuves ont été gagnées chacune par un mem
bre fondateur. Vives félicitations.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
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(Suite)

Alors, ce fut effroyable. Fernande, épouvantée, 
s ’était miss debout, ramenant ses jupes de soie 
eit de dentelle, cherchant le passage où les flam
mes ne les atteindraient pas encore. Elle se p ré
cipita vers la porte donnant sur le vestibule, 
avec la certitude qu'elle avait le temps de s'é
chapper, qu'elle serait d'un bond dans le jardin. 
Mais là, devant la porte, elle 'trouva Delaveau, 
dont les poings lui barraient le passage. Elle le 
vit si terrible, qu'elle se précipita vers l'autre 
port'8, celle qui ouvrait sur la galerie de bois 
reliant le cabinet aux bâtiments voisins de l’usi
ne. Déjà il n'étai’l plus temp9 de fuir par ce côté, 
la galerie 'brûlait, faisant cheminée, avec un tel 
appel d'air, que Los bureaux de l'administration 
étaient menacés. Et elle revint an milieu de la 
pièae, aveuglée, suffoquée, 'trébuchante, prise 
d'une rage à sentir sa robe qui flambait, ses 
cheveux dénoués qui prenaient feu à  leur 'tour, 
sur scs épaules nues, criblées de brûlures. F.i 
elle râlait, d'une voix affreuse :

— Je  ne veux pas mourir ! je ne vaux pas 
mourir ! Laissez-moi passer, assassin ! assassin !

De nouveau, elle s 'é tait /jetée vers la porte du 
(vestibule. et «lie tâcha de foncer le passage, pn

se ruant sur son mari, touljours là, debout, im
mobile dans sia volonté farouche. Il ne criait plus, 
il répéta seulement, sans violence :

— Jie t'e dis que tu vais mourir !
Et, comme, pour passer, elle lui entrait les on

gles d'ans la .chair, il dut la saisir, il la ramena 
une fois encore au milieu de la pièce, changée 
en brasier. Ce fut alors une atroce lutte. Elle 
se débattait avec une force décuplée pai< la 
peur de la mort, elle cherchait les portes, les 
fenêtres, (d'un élan instinctif d'nmimal blessé ; 
tandis que lui la maintenait parmi les flammes, 
où il voulait mourir, où il voulait qu'elle mou
rût avec lui, pour tout anéantir à la fois de leur 
abominable existence. Il n'avait pas trop de ses 
dieux bras solides', les murs se fendaient, et à dix 
reprises il l'écairta des issues. Enfin, il l'empri
sonna, il l ’écrasa dans une dernière étreinte, lui 
qui l'avait adorée, q|ui l’avait si souvent prise et 
possédée ainsi. Ensemble ils tombèrent parmi les 
brai&es du plancher, les tentures achevaient de 
sie consumer comme des torches, les boiseries 
laissaient pleuvoir des tisons ardents. Et, bien 
qu'elle l'eût mordu, il ne la lâchait pas, il la 
gardait, 'remportait au néant, incendiés l'un elt 
l'autre, brûlant du même feu vengeur. Et ce fut 
fini, le plafond s'effondra sur eux, en un écrou
lement de poutres flambantes.

A la Crêeberie, cette nuit-là, Nanet, qui faisait 
son apprentissage d'ouvrier électricien, sortait de 
la chambre des machines, lorsqu’il aperçut, du 
côté de l'Abîme, une grande lueur rouge. Il crut 
d'abord à quelque flamboiement des fours à 
cémenter. Mais la lueur augmentait ; et, tout 
d’un coup, il comprit : c ’était la maison du direc
teur qui brûlait. En une secousse brusque, la 
pensée de Nise le frappa, il se mit follement à 
courir, se heurta au mur mitoyen que tous deux,

autrefois, 'franiohissaient si gaillardement pour se 
retrouver, le franchit de nouveau sans savoir 
comment, en s'aidant des pieds e t des mains.

Et il se -trouva dans le jardin, seul encore, l'a
larme n'ayant pais été 'donnée. C'était bien la 
maison qui brûlait, qui s'allumait du rez-de- 
chaussée à la 'toiture, ainsi qu'un énorme bûcher, 
sans que personne à 1'inbérieur ne remuât. Les fe
nêtres restaient closes, l'a porte ne s'ouvrait pas, 
incendiée déjà, ne permettant plus de sortir ni 
d'entrer. Nànet crut seulement entendre de 
grands cris, toute une 'lutte d'abominable ago
nie. Enfin, les persiennes d'une des fenêtres du 
seicond étage furent rabattues violemment, et 
Nise parut dans la fumée, toute blanche, vêtue 
de sa chemise et d'un simple jupon. Elle appe
lait au secours, elle se penchait, terrifiée.

— Aie pas peur ! aie pas peur ! .cria Nanet 
éperdument. Je  monte !

Il avait aperçut une grande échelle, couchée 
le long d'un hangar. Mais, quand il voulut la 
prendre, il s ’aperçut -qu'elle était enohaînée. Ce 
fut une minute d'angoisse terrible. Il avait saisi 
une grosse pierre, il tapait de touites ses forces 
sur le cadenas, pour le briser. Les flammes ron
flaient, le .premier étage entier prenait feu, avec 
un tel redoublement d'étincelles et de fumée, que 
Nise, par moments, disparaissait là-haut. Il en
tendait toujours ses cris qui s'affolaient, et il 
tapait, et il tapait, criant lui aussi :

— Attends, attends ! je monte I
Le cadenas s'écrasa, il put tirer l'échelle. Plus 

tard, jamais il ne comprit comment il était par
venu à la mettre debout. Il y eut du prodige, 
il la dressa sous la fenêtre. Alors, il vit qu'elle 
était trop courte, et son désespoir fut tel, que 
lui-même, un instant, chancela dans sa bravoure 
do héros de seize an® résolu à sauver cette fil

lette de treize, sion amie. Il perdait la tête, il ne 
savait plus.

— Attendis, afttenids ! ça ne fait rien, je monte !
Justement, l'unie des deux servantes, dont la

mansarde ouvrait sur le toit, venait de sortir par 
sa fenêtre, cramponnée au bord de la gouttière ; 
et, folle d'épouvante, en croyant que les flam
mes l'atteignaient déjà, elle sauta soudain dans le 
vide, elle vint s'aplatir près du perron^ le crâne 
défoncé, tuée du coup.

Nanet, que les. appels de Nise, de plus en plus 
affreux, bouleversaient, crut qu'elle aussi allait 
sauter. Il la vit sanglante à sies pieds, il jeta un 
dernier cri terrible.

— Ne saute pas, je monte, je monte !
Et il monta quand même le long de l'échelle ; 

et, lorsqu'il fut au premier étage en flammes, il 
entra par une des fenêtres, dont les vitres avaient 
éclaté, sous la violence de la chaleur. Des se
cours arrivaient, beaucoup de monde se trou
vait déjà sur 'la route et dans le (jardin. Et il 
y eut, parmi la foule, quelques minutes d'ef
froyable anxiété, à suivre ce sauvetage d ’une en
fant par un autre, si follement bravte. Le feu 
gagnait toujours, les murs craquaient, l'échelle 
siamblait s'allumer elle-même, vide et debout 
contre la façade, où ne reparaissaient ni le gar
çon ni la fillette. Enfin, il revint, la tenant sur 
ses épaules, comme un agneau qu'on emporte.

(A  suivre).

NEVRALGIE
M IGRAINE

F flM
S PHARMACIES



F.O .M .H .  La Chaux-de-Fonds

assembléT générale
d e  to u t  le p e rso n n e l

de la Fabrique « Election »
Mardi 4 octobre 1921,, & 18 >/î  heures 

A l’Amphithéâtre du Collège primaire

ORDRE DU JOUR :

BAISSE DE_ SALAIRES
La présence de tout le personnel, occupA ou non, 

est nécessaire.
Le Comité des horlogers est également Invité 

A assister A  cette Importante assemblée.
120*   LE BUREAU.

Attention aux contrefaçons!
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 su isse d’Antisepsie Lysoform cënèît LAUSANNE

LE LOCLE G a r e  4-
Ce soir i Dernière représentation de

Suzanne Grandais
avec prix réduits

Prix des places : Réserv. 1.80; 1"> 1.50; 1.20; 0.80 
Que tout le monde profite! 1108

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE
Exposition des produits des sociétaires

louiei
par M. COSTE, horticulteur

s u j e t  i Culture des p orte-grain es
le mardi 4 octobre 1921, à 8 ’/i  h. du soir,àl’HAtel-de- 
Ville. Salle du Tribunal._______  P22441C 120S

il
Nous offrons :

Lattes
Liteaux
Carrelets
Lambris
Planches
Cartons bitumés
Ardoises en «Eternit»
Plaques unies et ondulées en «Eternit»
Tuiles 1206

à des prix très avantageux

C H Æ P P S IIS  d  C°
Matériaux de Construction

cnaniier: Rue des Entrepôts_ _ _ _ _ _ Bureaux: Paix 61
Société Coopérative de Consommation

PORRENTRUY et Environs 1209

I
Nous offrons environ 20 tonnes de

Tourbesèche
à fr. 3.- les 100 kg.

Marchandise à enlever de suite, à prendre à nos 
entrepôts dans les toiles à fournir par l ’acheteur.

OOOQQQOOQOOQQQQQQOQ

C M i FM  M i )  H ie r
Lundi à 20 h. : Soirée

Clermonl-Ferrand et ses environs

La Sultane de l’Amour
FILM EN COULEURS 

Conte inédit des Mille et une Nuits, en 6 parties 
Féerique ! Sensationnel ! Féerique !

PATHÉ-JOURNAL

Le meurtrier de Théodore
Comique en 2 parties, joué par R1GAD1N

Prix  habituel» 1093

$ 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 @ 3 0 0 0 0 ®

L u n d i Mercredi

Caisse 
8 heures C i n é m a  i P o f l i é Spectacle 

S h. 30

C Ï C O L E T T E Second 
épisode s LA BATAILLE DE LA VIE

C h o a q u e i t e  e t  s o n  „A s“ Sè"?o.f?î™
Maigri l’im portance du programma : PRIX HABITUELS — Location dès 9 h. du m atin, sans augmentation

•Jeudi i Pas de Cinéma

Potagers Les meilleurs
aux  m e illeu rs  p rix

M. & G. NUSSLÉ
Successeurs de 119G 

GUILLAUME NUSSLÉ
LA CHAUX-DE-FONDS

B oucherie A. GLOHR
Tous les lundis et mardis 1198

Excellent Boudin
Lapins cham pagne à
vendre plusieurs femelles 
portantes (carte de jugem ent 
à  disposition). — S’adresser 
Ju les PERRET. Crêtets 109, 
Chaux-de-Fonds. 1159

Pooseeite »vendre à fr. 
100.- au comp
tan t, marque 

Anglo-Suisse, 4 grandes roues, 
sur courroies en bon état. — S’a
dresser rue Numa-Droz 99, au 
rez-de-chaussée à gauche 1162

de Chaux-de-Fonds

Profitez de venir dégus
ter l’excellent

Moût d’Auvernier
Il n’y en aura que pen

dant deux ou trois jours.
1200 Le Comité.

Ville d u _  L o c l e

Logement
à louer

La Commune du Locle offre à 
louer pour le 30 avril 1922, un 
logement de 3 pièces et dépen
dances à l ’HOtel des Postes.

Adresser offres au Bureau 
communal. 1192

Le Locle, le 30 septembre 1921.
C o nse il com m unal.

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 Eloch et fils, Manufacture de 
Trousseaux (d e  Succès», 9 et 11, rue Beau-Séjour, 
Lausanne, continueront à vendre d'ici à la fin de 
l'année toutes marchandises encore en stock au 
prix de liquidation.

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

C O O P É R A T IV E S  R E U N I E S
Pommes de terre

de colline du pays 
pour encavage, très bonne qualité

Rouges à Fr. 1 6 .5 0  les 100 kg. 
Blanches à Fr. 1 8 .5 0  les 100 kg.

livrées à domicile 
M archand ise  p r ise  d an s  n o s  e n t r e p ô ts  :

Commerce 96, La Chaux-de-Fonds, et cave du Crêt-Vaillant, Le Locle 
un fran c  d e  réduc tion  p a r  100 kg.

Une taxe spéciale sera appliquée pour le camionnage dans les quartiers 
extérieurs. Nous invitons tous les consommateurs à nous passer leurs com

mandes de suite, car le marché est très ferme et plutôt à la hausse.
Paiement au moment de l’inscription 1117

Les inscriptions sont prises jusqu’au S octobre dans nos débits : Epicerie,
Fruits

Technic ien-dentis te
5 Place de l’Hûtel-de-VUle

de retour.
Dans chaque ménage 
ne devrait m anquer

de Bail
P r i x  : f r .  -1 .5 0

avec mode d’emploi.
Indiquant si le la it est p a r 
ou mélangé avec de l'eau.

Revendeurs rabais 1213 
S’adresser au représentant:

M. V U I L L E
Courchavon, Ju ra  bern.

i
petites croseties (1° 20

L’Office soussigné vendra aux 
enchères publiques, le mer
credi 5 octobre 1921,
dès 14 heures, Petites Crosettes 
No. 20, les marchandises ci-après 
m entionnées, dépendant de la 
masse en faillite Camille Bian- 
chi, entrepreneur, actuellem ent 
en fuite : 1 lot de bois, treillis, 
1 lot de pelles, 1 meule, 1 banc 
de m eunuisier, 10 lots de mo
saïque, baquets, brouettes, 1 
lave-main, chevalet, civières, 1 
rouleau en pierre, 1 presse à co
pier, scies, etc., etc. P30074C

Les ventes auront lien confor
m ément à la L. P ,, c’est-à-dire 
contre paiem ent au comptant.

La Chx-de-Fds, le 30 sept 1921.
OFFICE DES FAILLITES : 

Le Préposé,
1202 A. CH0PARD.

1017

M O D E S
Parc 75

Grand choix de C lin p eaax  so ie , 
paille, tu lle  e t dentelle

d ep u is  fr . 10 .— 7591
Mncifino d’occasion i  20 et 40 
IUU0I4 IIC cent, le morceau chez 
Relnert. Léop.-Robert 39. 8344

Peignes ^ m aerIeV h9 c
La pièce depuis fr. 1 .2 3

Peignettes depuis fr. 1 •" I 
PARFUMERIE

C. DUMONT
La C haux-de-Fonds

M  n  dites centre nmhursimtnt
625

' n é ra ln iip n r  ou décalqueuse sur 
j UCLdIIjUCUl cadrans métal est 
; demandé de suite. — Faire offres 

par écrit sous chiffre K-1201-Z 
au bureau de La Sentinelle.

S TTOnrfPD nn chien loup croisé, 
A ven u re  âgé de 9 mois, bon 
pour la garde. Bas prix. — S’a
dresser Promenade 9, rez-de- 
chaussée à  droite. 1207

Lacets cuir *  < & £
nerie Puits 5. 1078

ÂUOn/IPO Poussette usagée, lo- 
■ CUU1C geons neufs.

P ris fr. 45.—. Réformation 145, 
étage, quartier Mélèzes. 1212

Relimage de sc ies en tous 
genres.

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

On demande à 
acheter bouteilles 

fédérales et vaudoises, chopines, 
litres. — S’adresser rue des En
vers 48, Le Locle. 1125

fruits et Légumes.

M é n a g è r e s !  Bf â t e z • t o o s ?
I210 S C A L A  c e s o i p  P A L A C E  12n j

LE RÊVE, DE ZOLA RIO -JIM  |
d a n s  la CITÉ OU DÉSESPOIR g

Au seuil du crime
Drame social par Montéhus

Barelly  f r è r e  e t  s œ u r  g
Tragédie de cirque |!

Enchères publiques
L’Office soussigné vendra aux enchères publi

ques, le lundi 3 octobre 1921, dès 14 h., à la Halle 
aux enchères, les objets ci-après désignés :

12 boîtes plaquées or, 1 grosse de mouvements 
9”’ cyl. à divers degrés d’avancement, assortiments, 
1 machine à écrire visible L. C. Smith & Bross, 1 dite 
Underwood visible n° 5, 1 dite Yost visible, 1 dateur- 
horloge, diverses montres, 2 moteurs de 20 HP envi
ron, etc., etc.

La vente se fera conformément à la L. P., c’est-à 
dire au comptant.

La Chaux-de-Fonds, le 26 septembre 1921.
Office des Faillite* i 

1104 P30072C Le préposé, A. CHOPARB.

Heureux sont dès à présent les morts, car 
ils se reposent de leurs travaux.

Monsieur et Madame Francis Barbier et leurs enfants ; 
Madame et Monsieur Constant Bouvier-Barbier ; Madame 
et Monsieur Pifïaretti, ainsi que les familles Tissot-Galli, 
Kunz, Rossillon, Telkacss et les familles alliées, ont la 
douleur de faire part à leurs amis et connaissances, de la 
grande perte qu ils viennent d’éprouver en la personne 
de leur chère mère, grand’mère. sœ ur, tante, belle-sœ ur, 
cousine et parente.

M a i  m e  Aline l l l t  é  fialli
que Dieu a rappelée à Lui, samedi 1« octobre, à l’âge de 
70 ans 4 mois, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 octobre 1921.
L’incinération, SANS SUITE, aura  lieu aujourd'hui 

In n d i 3 o c to b re , à 15 heures. j
Domicile m ortuaire : R ue d o  T em p le -A llem an d  11 .
Une urne funéraire sera déposée devant la maison m or

tuaire. j

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 1205
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MT La France pacifique
LONDRES, 3. — Havaj. — Le Daily "Chro- 

nicle, commentant le discours de M. Noblemaire, 
à Genève, samedi, estime que le teste  que la 
France vient de faire devant la Société des Na
tions, est la plus belle chose qu'elle ait accompli 
depuis rarmistice. Personne, continue ce jour
nal, ne niera que la France a besoin de sécurité. 
Si l’AJlemgane répond comme il convient à la 
déclaration qui a été faite, la base d’une paix 
durable sera posée, mais encore faut-il que les 
camps de Berlin, yunkers et démocrates, mettent 
an terme à leurs querelles et prouvent à la Fran
ce qu’elle peut sans crainte accepter la -politique 
générale de désarmement à laquelle le gouverne
ment français s’est déclaré prêt à souscrire.

La guerre qui vient...
Les Etats-Unis se préparent à un échec 

de la conférence du désarmement
LONDRES, 3. — Havaa. — Selon le corres

pondant du « Stand Express » de New-York, le 
gouvernement américain se prépare en Tue d’un 
échec possible de la conférence du désarmement.
Il est arrivé à cette conclusion que les problèmes 
d’extrême-Orient, particulièrement ceux affectant 
la Chine, doivent être résolus sur la base des prin
cipes de la porte ouverte, avant que les Etats- 
Unis consentent à réduire leur désarmement. Si, à la conférence, un accord n'intervient pas à ce 
sujet, il y a  lieu de croire que le président Har- 
ding aura l'appui de l'opinion publique aux Etats- 
Unis, en refusant de séparer la question du Pa
cifique et celle du désarmement.
LA GREVE DES RESTAURANTS A BERLIN 

Bagarre dans un hôtel de rupins i
BERLIN, 3. — Wolff. — La grève des em

ployés d'hôtel .de Berlin continue. Quelques 
«excès » (.dit Wolff) ont été commis par les 

grévistes. Ainsi, un groupe d'entre eux ont pé
nétré 'dans l'hôtel Hill, soiïs les Tilleuls, où un 
grand nombre de représentants diplomatiques 
étrangers, qui n'avaient pu être servis à leur hô
tel en raison de la  grève, prenaient leur déjeu
ner. Les garçons furent battus par les grévistes.
Il fallut l ’intervention de la police pour faire ces- 
t n  la bagarre.

Le conflit de Vilna
PARIS, 3, — Havas. — Selon une dépêche de 

Genève au « Petit Parisien», on apprend que le 
Parlement lithuanien a reijeté par 37 voix contre 
33 'le nouveau projet Hymans relatif & Viina, 
déclarant que la  Lithuanie ne peut accepter au
cune combinaison qui affecte la souveraineté de 
l'Etat iEthuanien.
Horrible répression des révoltes de l’Afrique 

anglaise
NYALA (Afrique anglaise), 2, — On apprend 

que la révolte du 26 septembre, à Nyala, a coûté 
h  vie à  600 indigènes. Les pertes des troupes 
anglaises sont de 61 hommes.

La révolte du Rif gagnerait-elle le Maroc 
français ?

PARIS, 3. — Selon une dépêche d'Oran au 
« Petit Parisien »* le chef Atbd el Krim, a|ui di
rige le mouvement rifain fait .également de la 
propagande en vue d'un soulèvement dans la 
Moulouya. (Havas).
L’exploitation du chômage par les communistes

SHEFFIELD, 3. — Havas. — Une réunion des 
délégués de nombreuses organisation® travaillant 
dans la région de Sheffield a été tenue hier pour 
examiner 'la question des sans-travail. Le député 
G.-H. Thomas, 'président de Ha Fédération des 
cheminots, a  'été accueilli par les huées des com
munistes qui se trouvaient à  la réunion. Il ne puit 
réussir à prendre la .parole. Interviewé après la 
réunion, il déclara qu'il était évident que les 
communistes tentaient d'exploiter la crise actuel- 
ta du chômage. « Je  refuse,'-a-t-il ajouté, d’accep
ter le régime communiste qui placerait rapide
ment l ’Angleterre dans une situation analogue 
à celle dans laquelle se débat actuellement la 
Russie. »

Klara Zetkin aveugle
BERLIN, 3. — Resp. — Pour des raisons de 

santé, Klara Zetkin doit s'abstenir de prononcer 
des discours dans les assemblées, e t limiter sa 
participation à la vie du parti. Klara Zetkin est 
presque aveugle.

Délégations aux congrès français et autrichien
BERNE, 3. — Resp. — Répondant à une invi

tation des socialistes français, le Comité direc
teur du Parti socialiste suisse a décildé de parti
ciper au congrès qui s'ouvrira à Paris le 29 octo
bre et y a  délégué le oamarade Auguste Huggler, 
conseiller national. Il a de même décidé dé parti
ciper au congrès des socialistes autrichiens, à 
Graz, e t a désigné comme délégué le camarade 
Butikofer, secrétaire cantonal bernois du parti.

Un Lorrain qui revient de loin
STRASBOURG, 3. — Mobilisé dans l'armée 

«flamande en 1915, et fait prisonnier sur le front 
russe, en Galicie, en octobre de la même année, 
le jeune Clave fut envoyé en Sibérie, d'où il ne i 
put écrire aux siens. Louis 01 ave est revenu en j 
traversant la Russie à pied et l 'Allemagne en che- j 
min de fer, les autorité* du Reich, l’ayant fait con
duire à la frontière.

On s'imagine le bonheur de sa famille.
 --------------------- m ♦  —  -------------——

CONFÉDÉRATION
Le cas Ryser

BERNE, 3. — Resp. — Les camarades Char- 
Iw  Naine Otto Lang, de Zurich et Fritz Studer, 
juge au tribunal fédéral dss assurances, qui sont 
shargés d’élaborer une procédure d ’application 
ûe la résolution de Lucerne, se réuniront cette 
seimaine à  Berne, pour commencer leurs tra 
vaux. Le 'Comité directeur du iparti socialiste 
turise ne tiendra pas de séance mardi.

Contre le tarif douanier
La manifestation de W interthoar

Dimanche a  eu lieu à  W interthour, sur la 
Schützenwiese, un grand meeting de protestation 
contre le nouveau tarif douanier. Le nombre des 
participants devait être d'environ 20,000 person
nes, de la classe ouvrière du canton de Zurich.

La série des allocutions a  ôté inaugurée par 
Arthur Schmid, conseiller national. L 'orateur pro
teste contre l'escamotage diu referendum lors de 
l'entrée en vigueur du tarif douanier modifié. Il 
fait remarquer que le Conseil fédéral, s'il prend 
soin des intérêts de® industriels et des agricul
teurs, s'est peu soucié, par' contre, de ceux de 
la classe ouvrière.

M. Konrtajd Wysts, secrétaire ouvrier, vient dé
clarer que les travailleurs sauront se défendre 
contre toute aggravation de leur situation ; qu’il 
ne s’agit pas seulement de prendre des résolu
tions proclamant les revendications de l'heure, 
mais qu'il faudra savoir, si besoin est, entrer en 
lice.

Le dernier discours est celui de Robert Griimm, 
conseiller national, qui reproche au  Conseil fédé
ral d'avoir manqué à sa parole, ÿ 'a -t-il pas, pré
cise l ’orateur, majoré certains articles dans la 
proportion die 150 à 200 %, attors qu'il s'était en
gagé à  n 'apporter au tarif que des relèvements 
modérés ? Et Grimm conclut que le nouveau tarif 
tend à restaurer les finances de la Confédération.

A l'unanimité, on adiopte ensuite la  résolution 
suivante :

« L'assemblée de protestation organisée le 2 
octobre 1921, sur la  Schützenwiese à Winter- 
thouir, par le cartel syndioal du canton de Zurich 
et les partis socialiste et communiste, meeting 
auquel ont assisté 20,000 personnes venues de 
toutes les parties die la Suisse orientale, proteste 
avec ilia dernière énergie contre la politique éco
nomique contraire aux intérêts de là  grande ma
jorité du peuple, quie poursuit le gouvernement 
fédéral avec les riches paysans et les capita
listes de l'industrie ett de la finance. Jamais la 
politique douanière orientée vers le renchéris
sement n 'eût trouvé une majorité dans une con
sultation populaire. Aussi les autorités fédérales 
ont-elles opéré les prélèvements douaniers (qui 
sont un défi au sentiment populaire) au mépris 
conscient de la Constitution fédérale et des droits 
du peup9e les plus élémentaires. Cette politique 
douanière brutale et cynique est en criante con
tradiction avec le mot d'ordre de baisse des sa
laires qui se manifesta depuis longtemps déjà 
dans les administrations publiques comme dans 
les entreprises privées et qui est déjà mis en pra
tique en maints endroits, frappant cruellement et 
conduisant à la misère des ouvriers et leurs fa
milles par dizaines de milliers.

C'est pourquoi les travailleurs réunis aujour
d'hui en un meeting monstre de démonstration 
protestent — avec la même énergie que contre la 
politique douanière à la hausse — oontre la ten
dance générale à ‘lia réduction dtes traitements et 
salaires des ouvriers et des petits employés à 
une époque où nulle part on ne peut constater 
une baisse sérieuse des prix, à  un moment où, au 
contraire, un nouveau mouvement de hausse se 
manifeste sur toute la ligne. Contrairement aux 
requêtes adressées par iles organisations ouvrières 
au Conseil fédéral tendant à une solution satis
faisante du problème du chômage, l'autorité su
prême, dans son arrêté du 30 septembre 1921, a 
eu le front de rendre pire encore la situation des 
Sans-travail au mépris des revendications fondées 
des travailleurs. Aussi l ’assemblée de ce jour des 
travailleurs réunis sur la Schützenwiese deman- 
de-t-dle :

1. La suppression dans le plus bref délai des 
augmentation de droits de douane, ainsi que des 
limitations d ’importations.

2. La réduction du taux d'intérêts hypothécai
res à un niveau qui permette une existence sup
portable aux petits paysans et à oeUx qui ont des 
dettes à acquitter.

3. La satisfaction des revendications formulîées 
le 18 septembre 1921 par le cartel syndical du 
canton de Zurich concernant l ’assistance aux 
chômeurs e t les mesures susceptibles de leur pro
curer du travail.

L’assemblée de ce jour décide de soutenir de 
toutes ses forces l'initiative du tarif douanier. 
Elle compte que toutes les associations d'ouvriers 
et d'employés se joindront aux partis prolétariens 
pour constituer un front défensif unique oontre la 
hausse des prix, la réduction des salaires, l’aug
mentation de la durée du travail et contre la poli
tique douanière et fiscale du gouvernement fédé
ral. »

Le meeting de St-Gall
Le parti socialiste avait organisé dimanche, 

sous la présidence de M. Keel, conseiller natio
nal, une assemblée de protestation contre le nou
veau tarif douanier à laquelle quelque quinze 
mille personnes s'étaient rendues. Après audi
tion des exposés présentés par MM. Hufeer, con
seiller national, et Buohi, secrétaire ouvrier (Zu- 
ridh), l'assemblée a adopté une résolution pro
testant contre la politique douanière du Con
seil fédéral, qui n'a aucun égard pour les milieux 
industriels et les consommateurs. La résolution 
s'élève également contre l'insuffisance des mesu
res d'assistance aux sans-travail, ainsi que contre 
la  baisse des salaires.

La démonstration bernoise
Les organisations socialistes de Berne et envi

rons et de la  Haute-Argovie ont organisé di
manche à Berne un cortège de démonstration 
contre l'augmentation du  tarif douanier et la 
« loi socialiste *. Sur la  place du Parlement, des 
discours furent prononcés par Konrad Ilg, se
crétaire des métallurgistes, Paul Graber, secré
taire du parti socialiste suisse et Ernest Rein- 
hard, président du parti. Les orateurs exposè
rent les plainles déjà connues contre l ’augmen
tation des taxes de douane et contre le projet 
de révision du Code pénal fédéral. Ils demandè
rent que l'assistance aux chômeurs soit ration

nelle, particulièrement en ce qui concerne les in
dustries d'exportation actuellement dans le ma
rasme. 5000 participants.

Les radicaux de B ile s'en mettent aussi !
Un congrès du parti radical de Bâle-Ville, 

après audition d ’exposés présentés par MM, 
Scherer, conseiller aux Etats, et Schâr, conseil
ler national, qui se «ont surtout élevés contre 
l ’éviction du referendum, contre les arrêtés fédé
raux en matière de relèvement du tarif douanier 
et de limitation d'importation, a  adopté à l'una
nimité la résolution suivante :

■Considérant : premièrement que les interdic
tions d'importation et le relèvement des tarifs 
douaniers entraînent un renchérissement sensi
ble du coût de la  vie ; deuxièmement que ces 
mesures rendent impossible la baisse .des prix 
attendue par toutes les classes de 'la population ; 
troisièmement, qu'elles mettent notre industrie 
d'exportation dans l'impossibilité de soutenir 
la concurrence sur le marché mondial, l'assem- 
bleé du parti radical donne à  ses représentants 
& l'Assemblée fédérale, mandat d'agir de toute 
leur énergie en faveur d'une suppression des in
terdictions d ’importation et d'une réduction des 
droits de douane — pour autant qu’ils s’appli
quent à des articles de première nécessité — 
ainsi que d ’appuyer toutes autres mesures sus
ceptibles d ’aooélérer la baisse et de maintenir 
notre industrie d ’exportation en état de soute
nir la  concurrence.

En outre, il salue l'occasion qui est donnée 
au peuple par l'initiative envisagée, de se pro
noncer sur la nouvelle politique douanière des 
autorités fédérales.

2,090 Manifestants à Coire
(Une [assemblée de démonstration réunissant 

2,000 peraonunes, après avoir entendu les exposés 
des citoyens Albert Wyss, die Zurich, Canova 
et Braunwalder, de Coire, a adopté une résolution 
protestant énergiquement contre les mesures 
douanièr&s à  la hausse e t réclamant des me
sures contre le chômage.

La M anifestation des Montagnes neochâteloises
A 3 h. 30, samedi, arrivaient 400 camarades 

du Vallon de St-Imier, conduits par la musique 
ouvrière de cette localité. Ils étaient attendus à 
la  gare par la Sociale, du Locle, et quelques ca
marades de La Chaux-tde-Fonds. Un premier cor
tège se forme pour se rendre sur la Place de 
l'Ouest.

A 16 heures, un long cortège comprenant trois 
corps de musique : la musique ouvrière de St- 
Imner, lia Sociale du Loclie et la Persévérante, 
de nombreuses bannières, ouvert par un joli grou
pe de cyclisbes, quitta la  Place de l ’Ouest. Il 
comprenait plus de 2000 participants. Sur la 
Place de la Gare, notre camarade Henri Perret 
prononça un éloquent discours dans lequel il dé
nonça les effets du protectiomisme, effets d'au
tant plus désastreux pour un petit pays comme 
le nôtre. II s'éleva aussi avec force contre la 
baisse des salaires.

Sur la  Place de l'Hôtel de Ville, Achille Gros- 
pierre parvint à faire vibrer son auditoire en 
parlant du chômage, en faisant d'amusantes 
comparaisons entre la situation faite à l'ouvrier 
allemand et celle faite à l'ouvrier suisse. Il in
sista à  son tour sur la baisse des salaires, et dit 
en particulier, aux applaudissements de la foule : 
une fois qu’on aura baissé tous les salaires, on 
répétera le novembre 1918.

Paul Graber prononce le dernier discours sur 
la FI ace Neuve. Il s'étend plus particulièrement 
sur les conséquences de l ’augmentation du tarif 
douanier -pour le consommateur. Il proteste con
tre l ’ordonnance de M. Scheurer et la loi Hae- 
berlin. Ill recommande aux camarades présents 
d'appuyer l'initiative lancée contre le tarif doua
nier et l'action continue contre la réaction.

Un groupe de chômeuses nous firent part de 
leurs expériences dans une chanson. Puis, c'est 
la musique ouvrière de St-ïmier et la Persévé
rante qui terminèrent la manifestation en jouant 
ensemble « L'Internationale ».

Au cours de ces diverses et grandioses' mani- 
fes-batTons, la résolution suivante a été présentée 
à la foule ouvrière et acceptée p ar acclamation :

Les quatre m ile citoyens réunis à La Chaux- 
de-Fondls, Je 1er octobre 1921, condamnent la 
politique protectionniste inaugurée par le Con
seil fédéral et îles Chambres fédérales. Cette po- 
litiqhie, en menaçant les consommateurs, en pous
sant au renchérissement du prix de la vie, a eu 
des conséquences néfastes qui ont débordé de 
toute part les quelques adouci.ss'euients apportés 
par les mesures protectionnistes. 15 en est résulté 
une aggravation de la situation .économique et 
celle-ci .prend un caractère redoutable à l’entrée 
de l’hiver. Tandis que nos gouvernants poussent 
au renchérissement et que les travailleurs lut
tent contre les affres du chômage, le patronat, 
s'appuyant sur cette misère, se livre à  un vaste 
mouvement d'encerclcment pour imposer de cri
minelles 'baisses de salaire.

Les luttes sociales prennent ainsi un caractère 
dramatique. La réaction le comprend si bien 
qu’elle tente de saboter l ’esprit e t les droits de 
la démocratie en forgeant la loi Haeberlin, après 
avoir approuvé l ’ordonnance Scheurer.

En face de ces préparatifs de violence, les 
quatre mille citoyens réunis en manifestation po
pulaire proclament qu’ils en appellent au peuple 
lui-même, e t déclarent qu'ils vont vouer toutes 
leurs forces pour défencre devant le peuple 
l'initiative fédérale pour un impôt unique sur les 
fortunes, pour assurer 1* triomphe de l'initiative 
sur les tarifs douaniers, pour préparer l'échec des 
liiberticides mesures de la loi Haeberlin, réagir 
avec élan, avec force, avec une solidarité dé
cuplée contre les tentatives d'abaisser les sa
laires.

De ces luttes dé/oendent le salut de la classe 
ouvrière, la défense des masses de consomma
teurs, toute notre économie nationa-e.

Ou la tyrannie et la misère, ou ta liberté et îe 
mieux-être : telle est la tragique alternative faite

à îa dajsse ouvrière. Celle-ci s'efforcera d'échap 
per à la première par tous lies moyens dont elle 
dispose. __________

Les derniers fidèles de M. Schulthess
Deux mille personnes, venues de toutes les 

parties diu canton d'Argovie, assistaient, diman
che, à Brougg, à  l'assemblée populaire organisée 
sous la présidence de M. le Dr Ketler (Brougg), 
Après M. Schulthess, président de la Confédé
ration, qui fit d'abord l'exposé des motifs de la 
politique douanière du Conseil fédéral, on enten
dit successivement MM. Ivan Bally (Schœnen- 
werd), prof. Laur, e t Hans Luthy, secrétaire des 
Arts et Métiers (Brougg), parler respectivement 
au nom de l'industrie, de l'agriculture et des 
métiers.

Après quoi, à la presique unanimité, l'assem
blée adopta une résolution proclamant' que le 
nouveau tarif douanier est une mesure absolu
ment indispensable pour la  protection des in
dustries ainsi que des métiers et des exploita
tions agricoles contre la concurrence menaçante 
de l'étranger ; que les plus-values en recettes 
douanières constituent un efficace moyen d'arri
ver à  établir 'l'équilibre financier de la Confédé
ration ; et prenant enfin nettement position con
tre l'initiative « douanière » projetée.

Collision de trains pràs de Zurich
Un serre-fre in  e s t  tné

ZURICH, 2. — Samedi après-midi s’est produite 
entre la station d’Alstetten et la gare des mar
chandises, une collision de deux trains de mar
chandises, l’un venant d’Alstetten et l’autre ar
rêté sur une voie de garage et qui était venu se 
mettre au travers de la voie empruntée par le 
premier train. Trois vragons réservoirs et deux 
wagons de marchandises ordinaires ont été entiè
rement détruits. Une serre-frein, Joseph Keller, 
44 ans, d'Ober-Endingen, domicilié à Zurich, père 
de trois enfants mineurs a été tué. Le mécanicien, 
le chauffeur et les autres serre-freins purent sau
ter à temps du train. Les dégâts matériels sont 
importants. L’enquête qui n’est pas encore ter
minée établira si l’accident a été causé par une 
défectuosité des signaux ou par une négligence 
de l'aiguilleur.

GRAVE ACCIDENT D'AUTO 
Un ouvrier tué, quatre blessés

ST-GALL, 3. — Près du village de Egnach, 
une automobile, après avoir dépassé le passage 
à niveau, fut projetée au bas du talus de la route 
et fut complètement démolie. Les occupants, une 
demoiselle et trois messieurs, "furent blessés plus 
ou moins gravement. P ar contre, l'ouvrier bro
deur Kallmann, de Eimenaschwil, marié, qui 
avait été autorisé à 'faire le traijet dans la voi
ture, a été grièvement blessé à la tête. Il est 
mort à  l ’hôpital de Munsterlimgen.

LE SECRET DES BANQUES
Le parti démocratique suisse va lancer une 

initiative à son égard
WIlL (St-Gall), 3. — Le comité central du 

parti démocratique suisse a décidé, en principe, 
de lancer une initiative concernant la levée du 
secret de!s banques et il a chargé le comité di
recteur de formuler cette demande. Il s'est pro
noncé en faveur de la révision du Code pénal 
fédéral (tex Haeberlin), dans le sens d'une ex
tension et .d’une adaptation à la  situation ac
tuelle. Le comité désire en outre une ré/forme 
radicale des chemins de fer fédéraux, .puis il 
recommande aux organisations cantonales d’ap
puyer l'initiative contre l'es réductions d'importa
tion et les tarifs douaniers1.

Les Biennois manifestent contre les impôts 
trop chers

BIiENINîE, 3. — Le iparti socialiste de Bienne, 
l'Union ouvrière et le personnel des transports, 
ont organisé samedi soir une assemblée de pro
testation contre les taux d'impôts exagérés, con
tre la décision du Grand Conseil bernois relative 
à l'initiative fiscale et contre la politique protec
tionniste. Le communiste Brandenberger a fait 
une proposition tendant à fixer à 2500 francs 
le minimum d'existence pour l'année courante. 
La grève fiscale devrait être envisagée éventuel
lement. Reinhard, de Berne, a répondu à l’ora
teur précédent qu'une grève des contribuables 
était irréalisable. L'assemblée a voté une réso
lution de protestation.
 — -------------
LA C H A U X - D E - F O N D S

j Le voleur court encore.»
Des gens trop bien informés racontaient sa

medi que l'e jeune Kiebs avait été arrêté à 
Genève. Nous apprenons de la meilleure source 
que ce n’est pas le cas. Ce matin, à 10 h. 30, la 
police de sûreté 'est toujours à  sa recherche et 
ne l'a pas encore dépisté.

C O N T R O L E  F É D É R A L
Boites poinçonnées en septembre 1921 i

B u r e a u x  P la tin e  O r A rg en t T o ta l

Bienne ................................. ___ 659 3,456 4,115
C haux-de-Fonds ............ 193 23,448 864 24,505
D elém ont .......................... - 81 4,668 4,749
F le u rie r  ............................ 151 1,830 1,981
Genève ................................. 171 1,314 10,731 12,216
Granges (S o leu re)............ — 341 8,213 8,554
Locle ................................. 1 2,621 1,024 3,646
N euchâtel .......................... — 129 7.641 7,770
N oirm ont .......................... — 458 5,383 5,841

— — 1,355 1,355
S ain t-Im ier ................... 6 1,346 1,551 2,903
Schaffhouse ................... — — 174 174
T ram elan  .......................... — — 3,499 3,499

T o ta l__ 371 '30.548 50,389 81,308
P endan t le m ois de sep tem bre 1920, le C ontrôle fédéral 

in d iq u a it les chiffres su iv an ts :
Boîtes de m ontres p la t in e ..............  467
Boîtes de m on tres o r ........................ 85,105
Boîtes de m ontres argen t ..............  98,769

T otal ................  184,341
'y  D ont 2,618 bo îtes o r à bns tilre s  con trem arauéM .


