
N* 2 3 2  -  37* Année
ABONNEMENTS

I m  6 mois 3 n .  1 n .  
S u is s e  . . 18.— 9.-* 4.50 1.50 
E t r a n g e r  50.— 25.— 12.50 
On p e u t t ’a b o n n e r  d a n s  to u s  les 
B u r e a u x  de p o s te  su isse s, auec 

u ne s u r ta x e  de  20 ce n tim es

LA  CHAUX-DE-FONDS, Parc 103

{ Rédaction 13.75 
A dm inistration 
et Annonces 87 

C h è q u e s  p o s t a u x  IV b  313 Quotidien socialiste

Vendredi 7 Octobre 1921

L e n u m é r o  : *1 O et.
ANNONCES

(LA LIGNE) -

La Chaux-de-Fonds, Canton 
et Jura  Bernois . . Fr. 0.20

M inim um pr annonce » 2.—
Suisse  .............» 0.30'
E tra n g e r .................. » 0.40

(Minimum 10 lignes)
R é c l a m e  » 0.50

LA SENTINELLE de ce jour 
paraît en 6 pages.

PARTI SOCIALISTE SUISSE
S éance du Comité central

Samedi 22 octobre 1921, à 10 heures du matin, 
à la Maison du Peuple, à Olten

Ordre du jour : 1. Pi'ocèSrverball ;
2. Affaire Ryser. ;

. 3. Diveîs-.
La matériel1 se ra  envoyé plus tard. Si l'affaire 

Ryser est réglée' 'entre temps, non® vous en in
formerons tout die suite. Nous comptons sur la. 
présence de tous.

Cordialement, Le secrétariat du P. S. S.

La réaction à l’œuvre
iLa réaction multiplie ses coups. E lle n 'a  plus 

en Suisse aucun ménagement pour la  classe ou
vrière. E t il faut malheureusement reconnaître 
que l ’éparpiLlement .d'es forces prolétariennes 
provoqué par les communistes n ’a fait que facili
ter lia tâche de nos adlvensaires e t les a même 
engagés à frapper. Contrairem ent à  ce que pré
tendaient les communistes, les scissions n'ont 
profité qu’à  la bourgeoisie.

La réa'ction frappe donc. A près l ’augmenta
tion du tarif -douanier et la  limitation des im
portations, qui ne parviennent pas à  augmenter 
les recettes die nos douanes ni à  protéger l'in 
dustrie suisse, puisque l;a fabrique Bally est obli
gée de fermer momentanément ses partes, c'est 
la baisse des salaires que dles patron* ont déjà 
réussi à  imposer dans certaines industries e t qu'ils 
proposent ailleurs. E t au  moment même où la 
classe ouvrière organisée se défend contre Ja 
baisse des salaires, des .conseillers nationaux dé
posent une motion demandant la  révision de la 
loi des fabriques 'dlans le sens d'une augmenta
tion dé la  durée du travail/ C ette motion, lancée 
par M. le conseiller national Abt, aurait déjà ob
tenu l ’adhésion de 70 à 80 membres d'e' cette 
assemblée, s>i nos renseignements sont, exacts, 
c’est-à-dire de la  moitié environ des députés au 
Conseil national. On semble avoir oublié au  Con
seil national la  grève générale de novembre 1918 
et lès promesses faites à  ce moment-là.

On fait preuve à  Berne d'urne absence com
plète de sens politique. Au lieu .de réaliser par 
voix légale les aspirations des travailleurs, qui 
sont en définitive la  m ajorité du peuple et la 
base de notre vie économique, on les ba l en brè
che sous l'influence .d'une réaction malfaisante. 
Les éléments les plus progressistes des partis 
bourgeois semblent aujourd'hui avoir partie  liée 
avec les plus conservateurs. Eux tous se .préoc
cupent avant tout de constituer un groupement 
de conservation so'ciale, et se trouvent, de ce 
fait, progressistes aussi bien que conservateurs, 
en Opposition avec les revendications ouvrières, 
aussi modérées et légitimes fussent-elles. Contre 
le prolétariat ils ont réalisé l'unilon sacrée ou le 
front unique.

On se souvient qu 'à peine votée par le peu
ple suisse la loi réglementant la  durée du tra 
vail dans les entreprises île transports était me
nacée par une initiative d'un groupe de citoyens. 
Aujourd'hui c'est à la  fameuse loi sur les fabri
ques, garantissant la journée de huit heures, 
qu'on en veut, confirmant ainsi les craintes que 
nous avions exprimées antérieurem ent en disant 
que toutes les attaques dirigées contre la régle
mentation du travail à domicile et dans 'les en
treprises \îe transports n'étaiient en définitive 
qu'une action menée contre le principe même de 
la journée de huit heures.

C’est ce qui nous autorise à  .déclarer que la 
bourgeoisie possédant actuellement le  pouvoir 
manque de .sens politique. Elle semble vouloir 
démontrer que les réformes sociales sont irréa
lisables par voie légale, et que les ouvriers de
vront finalement recourir à la  force pour obtenir 
satisfaction, et même 'déjà pour défendre les 
drcJits conquis. Nous faisons rem arquer que ce 
n'est pas nous qui recommandons ce moyen d 'ac
tion, mais bien la  bourgeoisie qui y pousse par 
une expérience qu'elle risque de faire à ses 
dépens et dont elle prend la  responsabilité.

Cette manœuvre méthodique de la  réaction, 
dent le but n'échappe pas à la classe ouvrière, 
éclaire d'un jour nouveau la nécessité pour elle 
d'une ordonnance Scheurer et d'une loi Ilaeber- 
lin. 'Mais la  bourgeoisie forge auljourdl hui les armes 
dont elle sera  victime un jour. Elle déclare la 
guerre à la classe ouvrière, ou plutôt la guerre 
quelle continue à faire à la  classe ouvrière en
tre dans une nouvelle phase, qui est peut-être sa 
phase aiguë ; elle peut être certaine que la classe 
ouvrière ne se donnera pas pour vaincue avant 
d’avoir livré bataille, car elle se sait dans son 
bon droit. Et le prolétariat vaincra parce qu'il 
a raison et qu’il est le nombre.

En voulant ccnîlnnrc  sa .citadelle, la .bourgeoi
sie n'aura fait en définitive que fabriquer son
cercueil,

Ab el VAU CHER.

Société des Nations
Le bilan de l’Assemblée

La .deuxième assemblée de la  Société des Na
tions a duré juste un mois. On peut aujourdlhui 
juger son oeuvre par ses dédisions, maintenant 
que tous les délégués ont repris le chemin de 
leurs foyers respectifs. (La grande caractéristi
que de.cette session, c'est d 'avoir évité les gran
des phrases e t les illusions pour se tenir beau
coup plus près des réalités. À  cet égard, le pré
sident qui a dirigé les travaux .cette année, M. 
Van Karnebeek, .a donné lui-même l'exemple, 
non seulement p a r son attitude im partiale et pra
tique pendant toute la 'session, mais aussi par la 
grande modestie e t la  .discrète sagesse de son 
discoure de clôture.

Il faut «e rappeler Ce qu 'est cette Assemblée 
de la  Société das Nations. E lle pourrait repré
senter îles peuples. Ce n 'est pas son, Pacte qui 
l’en empêche. Il ne fixe pas le mode 'd'élection 
des délégués. Ce sont les ■gouvernements eux- 
mêmes qui ont choisi .d'y nommer, des repré
sentants presque diplomatiques au lieu de lais
ser aux parlem ents ou aux. électeurs le soin de 
ces désignations. D 'ailleurs pourquoi les gouver
nements se semaient-ils privés d'agir à leur guise, 
puisque ni les parlements, n i . lie» .peuples ne se 
donnent la  peine d'e réclamer. 11 y a  bien eu, ici 
et là, quelques timides interpellations, mais si un 
véritable mouvement populaire e t parlem entaire 
était organisé dans chaque pays, là  Société d'es 
Nations ser.ait bien vite démocratisée.

QuOi qu’il en soit, deux ou trois intellectuels 
socialistes e t quelques idéalistes généreux com
me Nansen eit Ldrd Robert C edl ont pu trouver 
Je chemin de l'Assemblée, l'un parce que sa  ré
putation mondial» l'im posait au  gouvernement 
norvégien, qui a  même eu la  modestie d'e le nom
mer premier .délégué, taudis que son premier mi
nistre ne siégeait qu'en second, l'au tre parce que 
sa courageuse personnalité et l'am itié que lui 
porte le ÿénér*1 boer Smiits lui ont perm is de re 
présenter l ’Afrique du Su'd, alors qu'il siège à la 
Chambre des Communes à Londres, comme chef 
de l'opposition. Ces hommes «ont le levain de 
l'Assemblée et ils savent grouper autour d 'eux 
les représentants des petits Etats; qui ont tout 
inérêt à faire avancer rapidement la cause de la 
paix.

J 'a i déjà parlé du succès remporté' p ar Lord 
Rober.'; Cecif dans le domaine du désantremerïfc 
II iaudra voir quelle influence aura là rencontre 
de W ashington sur les grandes puissances. Dans. 
le domaine philanthropique les conventions con
tre la  vente de l'opium, contre la tra ite  des 
femmes et des enfanits sont véritablem ent im- 
porUnîtes. L'opium est *en Orient un fléau pire 
que l1'alcctoïisime chez non». Quant à la traite 
des fpHîme’s, tanlt blanch'e's que noires, elle cons
titue une des pires hontes du régime social où 
nous vivons. A u contraire, .en ce qui concerne la 
famine en Rusisie, les préij-ugé's politique® ont 
em'pèclt'é N'an'scn d 'ê tre  entendu. II1 est cependant 
intéressant d 'observer que la  grande majorité de 
Ifassemblée fut nettem ent opposée à la résolution 
du déîéiguâ .ser.be Spalaikowiitch, qui condam
nait le régime de® Soviets et le rendait respon
sable de la famine. C’est, là un témoignage indirect 
îxtqluel les Soviets ne s 'a ttendaien t pas.

Certainement, la  déteisiiou la .plus im portante lu t 
l'établissem ent .de la Cour de Justice internatio
nale et l'élection immédiate 'des juges. Il a fallu 
amender le Pacte en deux ou trois points pour 
substituer l'au torité  de ce tte  Cour à celle du Con
seil, ce .qui est un progrès décisif. Certains Etats, 
qui désirent garder secrets des tra ités qu’ils ont 
signés, .auraient voulu amender aussi le Pacte 
pour a tténuer l'obligation d 'enregistrem ent et de 
publication des traités. Or, c 'était là  une dets 
meilleurs clauses wilsonniennies contre la diplo^-. 
matie secrète. (La surveillance a tten tive de Lord 
Robent Cecil e t  du spirituel délégué colombien 
Restrepo ont fait échouer ces. tentatives^ Par 
l'admission de la Lituanie, de lia Lettonie e t de 
l'Esthonie, le nom bre des .membres de la So
ciété eslt m onté à 51. La Hongrie a retiré  sa 
demande et il parait peu probable qu'elle entrera 
avant l 'Allemagne, dent 1* gouvernement ressem
ble tout de même un peu plus à celui d'une 
république. Jus.qtu'ici, cette  -dernière n 'a  pas de
mandé son admission:, pourtant la majorité néces
saire des deux tiers lui est probablem ent -aicquise.

Edm. P.

C A R N E T  P U  D O C T E U R

Des signas de robustesse
Et d'abord du cô té d'e la digestion :
.La langue p late et blanche est le meilleur si

gne de neurasthénie viscérale ; mais je crois 
qu'elle dépend plus de la  composition anormale

goureux, tout au  moins tnusculairement, une 
langue blanche eit sale. J 'en  .ai vu un cas très 
net chez un lu tteur .en renom : pendant un cham
pionnat de catch, sa langue é ta it porcelainée 
comme celle des grands neurasthéniques.

Quci qu'il en soit, regardez de temps à autre 
votre langue au saut du liit ; tirez-la fortement 
pour en voir la base et s'il y a là seulement un 
enduit cendré, m énagée votre force nerveuse.

L'haleine est rarem ent franche ' dans ces con
ditions : mais on ne peut Æuère s 'en  (rendre oomD-.

te  soi-même ; il faut que' quelqu'un qui vous 
aim e assez pour vous dire to u t ce qui vous in
téresse, vous en prévienne. D 'habitude, on n'ose 
le dire qu 'après qu'une maladie, la grippe p ar 
exemple, est survenue ; mai® c ’est avant qu'il 
fallait le dire': un  paquet de  sel de  magnésie 
aurait peu t-être  enlevé tous ces résidus d'une 
nutrition malsaine e t ram ené l’immunité.

A u point de  vue respiratoire, l'individu robuste 
pourra re ten ir longtemps son haleine :4 la respi
ration siéra calme et relativem ent lente ; le type 
abdominal dominera pendant le  repos et le type 
costal inférieur (surtout latéral) pendant l'exer
cice modéré.

La « calorification » assurera unie tem pérature 
interne pien^ variable : 'l'individu ise réchauffera 
vite, en se .mettant au lit, e t  il pourra dorm ir 
agréablement, p eu  couvert, dans un a ir  froid.

Si p a r robustesse on entend la  défense pas
sive contre les intem péries et l'ap titude à un 
travail dur, mais lent, les signes précédents se
ront les (plus essentiels, mais si l'on demande 
oe que les éleveurs et Je. public appelle sang, 
c ’est-à-dire la possibilité de pouvoir, sans épui
sement ni usure, sentir toujours plus vivem ent 
e t travailler toujours plus vite, il faut s'adresser 
avant to u t à la  vie nerveuse.

E t d 'abord, le « manque de  sommeil ». Que 
dévient un individu après une nuit blanche ? 
Hack.eiïschmidt avoue que les athlètes, en géné
ral, ont besoin d 'un  sommeil plus long que les 
autres hommes. Evidemment, ce n 'es t pas un 

_bon signe et s'ils paraissent vigoureux, c 'est 
qu'on ne leur dem ande qu'un effort bref.

En deuxième lieu, une a ttitude désagréable,' 
à plus forte raison, pénible : l'individu faible 
cherche à s'accouder, à s ’asseoir ; il croise les 
jambes s'il 'est assis. Le neurasthénique ne peut 
même pas conserver longtemps la  même position 
■au lit ; il remue beaucoup, -surtout les jambes ; 
c 'est un mauvais -coucheur, physiquement s 'en 
tend.

Si le manque de sommeil, une mauvaise attitude 
et l'a ir confiné existent ensemble, l'épreuve est 
décisive. J e  voudrais q u ’un père de famille qiui 
confie son Æils à un professeur de culture phy
sique, lui dise :

« Je  vais faire, avec mon fils, un voyage de 
24 heures en  chemin de fer : nous prendrons les 
troisièm es classes dans un tra in  .bondé de voya
geurs. Mon fils sera  examiné à l’arrivée. Dans 
six mois, nous referons le même voyage et nous 
verrons s'il le supporte plus aisém ent qu'avant. »

Dr C. PAGES.

Lettre de Fribourg
(D e  notre  correspondant particulier)

Dans sa dernière assemblée, jeudi 29 septem 
bre, le parti socialiste de la ville de Fribourg a 
décidé d 'en tre r en lutte aux prochaines élec
tions au Grand -Conseil. Malgré île sabotage savant 
des dr-oits populaires piar l'application- d'un quo
rum -de 15 %,  les ouvriers -organisés du district 
de la Sarine ont le ferme espoir -die pouvoir se 
fair.e représenter -au sein de l'autorité législative 
cantonale. Ils ont l'intention de faire entendre 
■leur voix et de clamer bien h au t leurs nombreuses 
revendications'. Ils veulent y  envoyer des re 
présentants qui, dénonçant les -crimes du régime 
et l'incurie 'du gouvernement actuel vis-à-vis de 
la classe ouvrière, feront l'effet dans ce dortoir, 
d ’une pierre dans la  mare -au-x grenouilles.

Que tous les ouvriers- se p réparen t sérieusem ent 
à la lutte. Elle sera  chaude, mais elle ne pourra 
que fortifier toutes nos organisations. Les tepe- 
lets v-ent faire couler le vin à (flots ; ils déniche
ront aux derniers moments- une quantité de tra
vaux à faire pour s 'a ttire r les bonnes grâces des 
artisans, qui se feront lets agents électoraux au
p rès de leurs ouvriers. Les -promesses de places ou 
pour des soumissions vont aller leur tra in  jusqu'au 
■lendemain des élections ; tant -plus Jacques se
ront ceux qui s 'y  laisseront prendre. L e pont 
de Pér elles, que l'on nous servait diepuis un quart 
de -siècle, n 'a  vu le .jour que grâce à la proximi
té des élections et au  danger -de perdre la moitié 
du district. Il ne faut plus se contenter de p ro 
messes, mais toutes les classes de la population, 
-et surtout -la -classe -ouvrière qui -contribue plus 
que tout autre à la prospérité de la nation, doit 
être appelée à dire soin mot. La question du chô
mage est si pressante que d.ans le  canton de 
Fribourg, seul- -en Suisse, les .ouvriers n 'y  sont pas 
représentés. A  moins que l'on veuille dire que 
le ou les jaunes qui y sont représ'entent la -classe 
ouvrière ! A  ce ta-ux-là, merci, nous laissons vo
lontiers ces représentants à ceux qui nous exploi
tent -et qu'eux adorent.

La société de la Miai-scn du Peuple de F ri
bourg va fêter, samedi 8 octobre, son Ile anni
versaire d'-entrée dans son immeuble. A cette o-c-

fertile au milieu de  -l'Océan de réaction qu'est 
Fribourg, elle résiste à tous les efforts de ses nom
breux adversaires et jaloux. Analyser ici tous les 
avantages qu'a procurés à la -classe ouvrière de 
Fribourg ce centre de ralliement, serait bien tr-o.p 
long. Les camarades q-,ui suivent attentivem ent 
le mouvement ouvrier et socialiste se rendent 
parfaitem ent compte que notre Maison du Peu
ple es* le  bloc inébranlable où a:a retrouveront

toujours, envers e t  contre tous, ceux qui espè
ren t en une vie meilleure.

Les prophètes de m alheur qui nous donnaient 
six mois à  vivre, e t ceux qui voulaient paraître-nt 
plus larges e t mieux renseigné® em nous accor
dant une année, en  ont été pour leurs frais de 
prophétie.

Elle vit e t  elle vivra, -parce qu'elle a  pour elle 
-ceux- qui seuls ont en eux la  puissance de créa
tion : les travailleurs !

Que tous se retrouvent siaimedi soir, 8 octobre, 
à  20 heures, pour fê ter ce  joyeux anniversaire.
--------------------------- il » — n

Crédit mutuel ouvrier
Plainte est déposée contre Cuénod et Pillet

L'assemiblée des créanciers du Crédit mutuel 
ouvrier a eu lieu hier après-midi, devant une sal
le comble. M. Gœtschmann donne lecture du rap
port .de .situation. Il annonce que la  liquidation 
sera longue et laborieuse. Il tentera tout pour 
arriver au meilleur résultat. Un prê t avait été de
mandé à la Banque Cantonale pour ém ettre des 
titres remboursables en  dix ans p a r  tirage annuel 
au sort. Cette combinaison a  échoué. Piar contre, 
1a Banque est d'accord de .prendre à  son compte 
les prêts hypothécaires pour un million. On en
tend -ensuite un « promesse » de  20 % de « divi
dende » dès la fin d'e l’année. C e serait un pre
mier « dividende ». A  ces mots, la  «salle part d'un 
éolat .de rire.

Se f... t-c*n d'elle ? La plus grande agitation se 
remarque pendant un long moment. M. Gœtseh- 
mann donne ensuite connaissance du bilan éta
bli au  30 juin 1921, Il le  compare à  celui du 15 
octobre 1920. L a comparaison établit une dimi
nution marquée .des actifs. Le bilan sera rendu 
public.

On passe ensuite à la discussion. L 'adm inistra
tion actuelle de la  faillite est confirmée dans ses 
fonctions. M. Buhler remercie la Banque C anto
nale pour l'in térêt qu’elle .a mis à  suivre le> in
térêts des créanciers, etc., etc. On vote, une voix 
seulement s'élève contre la majorité. La Commis
sion de surveillance est auissi confirmée. M. 
R'eis ayant démissionné e t  M. Paul D ebrot ayant 
quitté la  ville, cette Commission ne comptera 
désormais que cinq membres.

Au sujet de la  réalisation .die l'actif, les pou
voirs les plus étendlus sont accordé® p a t l ’as
semblée. L 'état de collocation ayant été attaqué 
par quatorze créanciers, l'autorisation de plaider 
est accordée. M. Gœtschmann annonce qu'en rai
son du refus de l'ad'ministration .die la faillite de 
faire des titres .au porteur, il sera nécessaire 
■d’aller jusqu'au Tribunal fédéral. ■

Le gros morceau
M. Gœtsclimann l'a ttaque en annonçant que 

la  Commission d'eniquête nommée lors de la der
nière assemblée a porté plainte contre le Conseil 
d'administration, contre le gérant et contre les 
caissiers d u  Crédit. L 'administration de la fail
lite demande les autorisations nécessaires pour 
signer les .deux plaintes. Un créancier désire sa
voir qui la  plainte vise. Il estime nécessaire d 'a t
teindre .atissi le Conseil d'adm inistration 1919- 
1920, 'les vérificateurs et la direction. On ap
prend encore qu'une .seconde plainte a  été diri
gée contre MM. Cuénod et Pillet pour -d'es opé
rations d'assurances frauduleuses. MM. Marc 
MOrel et Lœwer, .avocats d u  -Crédit, suivront 
l'affaire. Mc Moral détaille le contenu des d'eux 
plaintes. On .apprend donc que de 1900 à 1920, 
M. Cuénod a empoché, au détrim ent du Crédit 
Mutuel, des commissions d'assurances dont le 
total s'élevait par an à 8000 francs environ.

Ces opérations, mené'es p a r Cuénod -et Pillet 
pendant une quinzaine d'années, constituent un 
abus de confiance manifeste.

La seconde plainte, dirigée contre tous les 
organes -du Crédit mutuel, précise -que la gérance 
a violé les sta tu ts sur plusieurs points. Depuis 
plusieurs années les bilans e t les écritures' com
merciales n 'étaient plus faits selon les prescrip
tions légales. Les valeurs étrangères furent por
tées, non -au cours du jour, mais au  .pair ! Le 
résultat de 1919, p ar exemple, é ta it indiqué 
comme des plus -prospère, alors que le Crédit 
était manifestement déijà au-dessous de ses affai
res. .Les allégués -du rapport de ce tte  année-là 
sont .faux. Le bilan au 31 décembre 1919 porta it 
247,000 francs de valeurs majorées -d'une façon 
arbitraire et factice. De vives récriminations se 
font entendre contre Cuénod, q[u'on a laissé1 partir 
paisiblement à  Genève, Un interpellant « cloue » 
M. G oetschm ann en lui répliquant : « Si je vous 
avait soufflé votre montre, à vous M. G., v-ouis 
n 'auriez pais attendu une année p-our me faire 
m ettre dedans ! » (Vive hilarité). Jaoot -demande 
pourquoi -aucune retenue n a été faite sur les 
salaires de Pillet et Cuénod1. Il s'élève aussi con
tre des dépenses de procédure inutiles et trouve 
un vibrant -écho .parmi la salle.

On -apprend encore qu'une -liquidation à l'am ia
ble à 20 % aura lieu avec le débiteur Scala- 
brino. Ce fait -provoque aussi la plus vive indi
gnation, -et des questions- em barrassantes de Me 
Jacot-Gui-llarmod. .La séance se termine en queue 
de poisson. En résumé, les créanciers n 'ont eu 
que des promesses e t encore des promesses ! 
Nous ne dirons pas qu'ils ont été- roulés. On ne 
peut pas tirer quelque chose -de rien- Ils ont 
simplement perdu quelques illusions de plus,

Robert GAFNER.

-ca.-sicn, une petite  fête de famille est prévue a-u 
de la salive que de l 'é ta t 'gastrique. Ainsi s’ex- restaurant, e t  -elle réunira avec nos sociétés du
pliquerait que -certains individus- très faibles- aient vrières de chant -et un bon orchestre, tous les
une langue rouge et propre -et -des individus vi- | membres -et amis avec leurs- familles-.

Voici donc demx ans que l'oe-uvre est sur pied, 
et qu'elle v it et vit bien. Comme une petite île
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Nouveau programme et jusqu’à mercredi

3 imm enses sneeès!

SJn t r a i n  e n  p é r i l
Scène sensationnelle______________

La Proie pour l’Ombre
D ram e m oderne in te rp ré té  pa r FBED STONE, rival de Douglas

L’ÉTR A N G E R  C*,P“™‘* dr" “

S U R  L A  R O U T E
Com édie d ram atiq u e  en 4 actes

P A U V R E  V IO L E T T E
G rand d ram e réalis te  en 5 actes p a r la célèbre a rtis te  polonaise 

__________________________ P O  L A  N E G R 1   ___________

I . q  R a I I m  ï a *'•<-* danseuse  espagnole à  tran sfo r-  
M J s X  J Q C U C  «  m ations, en  ch a ir e t en os.

PRIX RÉDUITS 1287 PRIX RÉDUITS

lu  Far-W est

t a  t i f l i M i v  de La Chaux-de-Fonds
PRIX RÉDUITS 1286 PRIX RÉDUITS

AU

€q visitant ijotre Exposition de 
Jyfodes, vous admirerez les der
rières Nouveautés d ’jÇutomne. 
plus de 5ùû modèles différents 
Sont exposés daqs qos payons

à des prix incomparables 
de bon marché

1273

MODES
Les créations originales des grandes modistes 

de Paris ne sont exposées que dans nos 
Salons (1er étage, ascenseur)

AVIS
Seulem ent aujourd’hui et demain

2 litres de M a ,  l litres SB tris
pour fr». 5 . —

2 litres de tferisiitü gaur tr. 3.51
P ro f ite z  !!!   P ro f  itez  !!! 1280

Magasins RENART
S a i n M m t e r

Place du Marché, Tél. 2.59 Rue du Midi, Tél. 2.81

A C H E T E Z  V O S

Sous-vêtements 
G ants 
B as

J a q u ette s  
B lo u s e s  
Ro b e tte s  1270

S w e a te r s
C o ls
C ravates

Lingerie D a m es  
Chemiserie Messieurs

Successeur 
. S T O L LJ. GAEHLER, w

LÉOPOLD-ROBERT 4 
Maison de confiance

m B m m m tm m m x m  i

Neuchâtel - La Rotonde
Beginn 20.30 Uhr Samstag 8. Oktober Kasse 19.30 Ulir 

„ 20 Sonntag 9. * „ 19

gegeben vom

Ârbeiter-Màunerchor *Vorwârts“ Neuenburg:

D’Aeipler - Chilbi
Dialekt-Volksstück in 4  Akten von A. Zimmermann 

40 M itspielende

Sam stag nach  Schluss : T ram  nach  Corcelles und  Boudry. 
Sonntag » » Tanz fü r die T heatcrbesucher.

E in tr itt  an  d e r Kasse F r. 1.60. Im  V orverkauf zu F r. 1.30 bei
A. B ad im an n , Rest. du  « M onum ent », und  M. B utte t, L aiterie,
Tem pleiNeuf. 1278

APPAREILS
ACCESSOIRES

FOURNITURES
PHOTOGRAPHIQUES

TOUJOURS EN VEUTE 1285 
AU MAGASIN SPÉCIAL

PHOTO-HALL
1 9 ,  RUE DANIEL-JEANRICHARD, f  9

TRAVAUX d’AMATEURS 
LEÇ O N S GRATUITES

Spécialité pour les m aladies des 
dam es et accouchem ents

Absent
jusqu’au 17 octobre
P22483C 1282

C o m e s t ib le s

A. Daniel
Rue de la Serre 61

Tous les vendredis et 
samedis de 1274

A vpnrfrp a bas Prix un man‘n  « b lltllb  teau  usagé pour g a r
çon de 12 à  14 ans. — S’ad res
se r rue  du P o n t 18, 2me étage. 
S t - I m i e r . ________________1236

8 u en riro  Poussette  usagée, lo
ft ICI1U1G geons neufs.
Prix  fr. 45.—. R éform alion 145, 
2“ '  étage, q u a rtie r  Mélèzes. 1212

Jeune fille est dem andée pour 
les travaux du m énage. — S’adres
ser à M“ ' H. Kollros, rue  de la 
Serre 11.___________________ 1284

Â WenHre tro is  b reb is portan- 
VGIIU1G tes chez Eug. Parel, 

S ur les Ponts, St-Imler, 1285

On cherche *
com m e p ied -à -te rre  (indiquer 
le prix). — E crire  à S. B., poste 
restan te , en Ville. 1270

I aninc «Bleu de V ienne» à ven- 
LajJlllo dre , 2 fem elles, 1 mâle 
adu lte  à fr. 1.60 la liv re  e t 6 pe
t its  de 2 m ois à fr. 4.— pièce, 
beaux su je ts  de race. — S’adres
ser chez G. Schm id, Rançon- 
n ière , Col-des-Roches. 1239

An G agne-Petit S i ?  E f *
Lainage, Corsets, Lin 
gerie. Ta 
Meubles

abliers. Literie, 
soignés. 8684

Etat civil du Locle
Du 6 octobre 1921

P r o m e sse s  d e  m a r ia g e . —
.Jung, Louis-A Ibert, em ployé de 
bu reau , au Locle, et Baverel, 
B lanche-O dette, em ploy. de bu 
reau , aux B renets. — Pagani, 
A ntonio-T om ason, m açon, et 
Broggi, M arie-A lexandrine, hor- 
logère, les deux au Locle. — 
H artm ann , G ottfried, horloger, 
e t V erm ot, M arlhe-H élène, les 
deux au Locle. — Béguin, Adrien- 
A lphonse, a igu illeur C. F. F ., et 
L lenhard , Alice-M arguerite, em
ployée de bu reau , les deux au

Salle do M u n i Neuchâtei
SAMEDI 8 octobre  1921, à 20 y ,  h e u re s

=  et contradictoire =
par le camarade L. BERTONI

Sujet tra ité les cri» M oins
Invitation cordiale 1279 Invitation cordiale

M A IS O N  G O LD SG H M ID T
©8, Rue Léopold-Robert, 68 L A  C H A U X - D E - F O N D S

Maison spécialiste du Vêtement d’Hommes et Garçonnets

Nouveautés i Hiver
V o y e z  n o s  É t a l a g e s

C o m p a r e z  n o s  p r ix 1266

C o m p a r e z  n o s  f a ç o n s
C o m p a re )*  n o s  q u a l l t g f



1E S

CHEZ

BRANN
Un grand Lot C h A m S e a e  percale rayée avec 2 cols,

pour Messieurs 7.50
Un grand Lot r a f o r n R C  tricot, gris ou beige, 

v a ü C i y v  1 1 3  pour Messieurs 6.50
Un grand Lot Sous-taille 2,83,195 1.45
Un grand Lot Dantalnne pour Dames, 

r a n » C l l v l l 9  garnis broderie, 4.95 2.95
Un grand Lot r h o m i c a e  pour Dames, 

V ( l C i n n i l 9 6 9  broderie Lorraine 2.50
Un grand Lot C hem ises P0Ur DameS’ garnies festons 2.95
Un grand Lot C h o m i c a e  empire, pour Dames, 

u n c m i s e »  garnies broderie 2.95
Un grand Lot ^ k o m î c o e  de nuit Pour Dames.V > I I C I I I I 9 6 9  garnies large broderie 5.95
Un grand Lot C om binaisons P0Ur “ T v ec  entre-deux 3.95
Un grand Lot D s a n i 's & i t f l h n e  sPort P°ur Dames,■ O l l I a l U n S  en blanc, lilas, gris, marine, etc. 2.50
Un grand Lot T ü K l ï e t F C  forme hollandaise,

_  ■ “ M i l C  1 3  jolies ravures 1.50
Un grand Lot T s î h l ï ménage,■ “ W I l w l  »  rayures claires 1.95
Un grand Lot ménage,

■ «9 ravures foncees 2.95
Un grand Lot T ^ h l i A r C  tunique,

■ K*B#a*s»a im pressions nouvelles 3.95
Un grand Lot T n h i i a v c  kimono,

■ a U E l v i s  demi-manches 4.95
Un grand Lot Tabliers longues manches 5.95
Un grand Lot

**
T f l h E i p K C  robe de chambre,
I  a U l I C l S  dessins ravures 7.50

Un grand Lot Tühlîawe robe de chambre,
1 d O a iQ S r S ÿ  dessins riches 9.50

Un grand Lot Tabliers 12.50
Un grand Lot PamicAlac coton écru’ W C a i a l l s U I C S  2X2,  longues manches 1.45
Un grand Lot Veloutine hr"“r 70 “ • „ mSlre 1.65
Un grand Lot Fînetit© blanchie, largeur 80 cm. 1.95
Un grand Lot fond noir, dessins rayures, 

V I S Q V s U i C  largeur 110 cm., le mètre 4.50
Un grand Lot T !  —— «« pour manteaux, en noir, marine, vert et -"fO c a  1 S3&9U brun, largeur 130 cm. le mètre

Un grand Lot indienne en roseou lilas’]argeur 135i r m ètre 2.50

NOS NOUVEAUX PRIX 1271

Rayon n u e s  de ménage
Un grand Lot P resses  à fruits 2 ,9 5
Un grand Lot Paniers à pain nickelés 1 .9 5
Un grand Lot Paniers à serv ices  2 comtpim'ents 1 .9 5
Un grand Lot P asso ires à bouillon 6 5  e t.

Un grand Lot Etagères soude’ savon’ sable’ verni émail 2 .9 5
Un grand Lot Garnitures d e  b r o s s e s  l  |Trtse-brosses 2 .9 5
u n  grand Lot Râpes à from age 9 5  e t.

Un grand Lot Porte-torchon verniémail 1 .5 0
Un grand Lot From agères verre craquelé 1 .9 5
Un grand Lot B e u r r i e r s  verre craquelé 1 .9 5
Un grand Lot C O n f î t U r i e r S  ^  CraqUave’c couvercle 9 5  e t.

Un grand Lot verre craquelé,
CÜB avec verre 1 .4 5

Un grand Lot A ssie ttes  enverre 4 5  e t.

Un grand Lot S a l i è r e s  av-  couvercle perfor\ lum inium 4 0  e t.

Un grand Lot cylindriques unis,
» v I I C S  5 pièces pour 9 5  e t.

Un grand Lot Savon M arseille T20/om ° ^ Z â t 45 e t.

Un grand Lot R m f i f i P C  1 brosse à habit, 1 brosse à reluire, 
D l U 9 3 v 9  i brosse à decrott., 1 brosse à étendre 1 .4 5

Un grand Lot Papier hygiénique ie r ouieau 4 5  e t.

Grands
Magasins B R A N N  s.» La cnauK- 

de-Fends

7 >/,h. THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS SPECTACLE:
8 Va h.

Les dessous de Paris
3m* épisode de

GIGOLETTE Drame eu 4 parties, par

Sessue Hayakawa

f i s  franco- t a

de St-Maure
A c tu a l i té 1272

En cas de mauvais temps : M A T IN É E, Dimanche à 3 heures

* »  * 9 1238

Au Magasin de Comestibles 
A. DANIEL

n e  de la Serre 61 et sur le Marché 

Samedi, su r le Marché

Colins et Cabillauds 
Perches

B r o c h e t s  -  V e n g e r o n s

14.54 Téléphone 14.54 
1275 Se recommande.

La Chaux-de-Fonds • Eplatures
11

D i m a n c h e  9  o c t o b r e  1 9 2 1

I
organisé par l'Ecole AÉRO , de Lausanne, sous les auspices de l’OLYM PIC  

Musique de fête: L E S  A R M E S -R É U N I E S

Acrobatie aérienne Loopil* ;'S tsI'ïta,s"cort“'
Descente en parachute par Miss Boyden

I

Parc pour automobiles, garage pour vélos CANTINE
1281 En cas de pluie le meeting sera renvoyé

11
Pelouse, fr. 1.40 — Enfants accompagnés, fr. 0.50 — Places assises, fr. 2.20 

s r  Sur tous les sentiers II sera placé des caisses avec les mêmes prix

C H Z 3 1 1 S D 1 I E Z D I E S 3 1 E Z 3 1  C = ]  I I C Z Z 3  E = l  ! = □

Potagers L e s  m e i l l e u r s
aux meilleurs prix

M. & G. NUSSLÉ
Successeurs de 1196 

GUILLAUME NUSSLÉ
LA CHAUX-DE-FONDS

Café-Boulangerie

A. Murbach*Matthey
Banque 12 LE LOCLE Banque 12

Moût de Neuchâtel, 1re qualité
Giteau an fromage extra

Tous les m atins: Petits pains — Croissants — Goules de Berlin 
On porte à domicile. 1283 P8805Le Se recommande.

Cinéma du Casino
Le L o c le

m r c e  s o ir  nm  1288

PRIX RÉDUITS
Galeries Fr. 1.60 -  Parterre Fr. 1.10

Amphithéâtre du Collège Primaire
Vendredi 7 octobre 1921, à 201/4 heures 

T o u s  l e s

dames, demoiselles, messieurs, syndiqués ou non, 
sont invités à une importante assemblée, dont l’or
dre du jour comporte uniquement :

N os co n d itio n s  d e  tra v a il e t  d e  sa la ir e  
e n  d a n g er

Quiconque est conscient de sa situation profes
sionnelle se fera un strict devoir d’assister à cette 
réunion.
1263 Syndicat des Employés de Magasins.

société desjjgs dns uns
Une visite en commun à l’Exposition Hodler aura lieu pro

chainement ; les actionnaires qui désireraient y  participer sont 
priés de se faire inscrire auprès de M. 'William Aubert, 
président, Pouillerel 11, ou de M. Edmond Kramer, tréso
rier, rue Neuve 8 , jusqu’au m ardi 11 octobre. Les participants 
seront convoqués pour fixer la date de l’excursion et certains dé
tails matériels. P 22480 C 1268

KiTfli a i  courant eiecwaiiB
Il est porté à la connaissance des abonnés du quartier Bonne- 

Fontaine-Eplatures-Crêt, qu’en raison du Meeting d'aviation, le 
courant électrique sera arrêté dimanche O octobre 1921, 
de 13 à 18 heures.

M O D E S
P arc  75

2 0 0  chapeaux ueiours
DERNIÈRES NOUVEAUTÉS 

p o u r  d a m e s , je u n e s  filles e t  e n fa n ts
depuis fr. 1 2 .— 1261

Mesdames I
Essayez les délicieuses

Douilles aux œuls irais
à fr. 1.30 la livre, de la  pâtisse
rie G. Lauener-Desaules, Puits 
16. Téléph. 14.45. -  DépOt 
laiterie K erntn, Serra 89, épice
rie Bourquin, Progrès 19. 1269

Etat civil de Tramelan
Mois de septembre 1921

N aissa n c e s . — 1er. W uilleum ier, Cédric-Cyril, fils d’Armand 
et de Emma née Baumann. — 4. Baumgartner, Gilberte-Hélêne, 
fille d’Henri-W iily et de Ruth-Hélèue née Etienne. — Gagnebin, 
Marc-Edouard, fils de Paul-Marcel et de Clara née Doriot. — 6 . 
W uilleumier, Lidy-Hélène, fils d’Edgar et de Marguerite née Jean- 
richard. — 5. Affolter, W alther Alfred, fils d'Alfred et de Marie- 
Alice née Schaffer. — 12. Jeanbourquin, Denis-Aurèle, fils de René- 
Alfred et de Cécile-Célina-Thérèsa née Rebetez. — 13. Mischler, 
W illy, fils d’Adolphe et de Bertha née Aebi. — 24. Bégnelin, Pierre- 
Ami, fils de Laurent et de Mina née Meyrat.

D écès. — 6 . Houriet, Antoinette, née en 1913. — 19. Stàmpfli 
née Gusset, Anna-Elisabeth, née en 1862.

P ro m e sse s  «le m a r ia g e . — Nicolet, Marcel-Roland, horlog., 
à Tram elan, et Jaccard, Blanche-Rose, horlogère, à Tavannes. — 
Mevrat, William-Achille, horloger, et Juillard, Georgette-Eva, hor- 
log’ère. — Droz, Charles-Oscar, horloger, et Bonnemain, Cécile- 
Henriette. — Choffat, Charles, rédacteur, et Fahrni, Frida.

M ariag es . — 17. Guenin, Georges-Alfred, employé postal, à 
Bienne, et Hasler, Hortense-Irène, a Tramelan. — 24. Nicolet, 
Marcel-Roland, horloger, à Tramelan, et Jaccard, Blanche-Rose, 
horlogère, à Tavannes. —- 30. Droz, Charles-Oscar, horloger, et 
Bonnemain, Cécile-Henriette, horlogère.

Pompes Fmèbrss I T T  Jean LElü
Grand choix de Cercueils prêtsà livrer
Cercueils d’incinérations et de transports

T o u s le s  c e rc u e ils  s o n t  c a p ito n n é s  
Pris sans concurrence 

Grand choix de S577 
COURONNES et antres ARTICLES MORTUAIRES

Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16, rue du Colidge, 16

Etât civil de La Chaux-de-Fonds
Du 6 octobre 1921

M ariage civ il. — Hamel, 
Benjamin-Constant-Auguste dit 
Célien, horloger. Bernois, et 
Moor, Lina, ménagère, Argo- 
vienne.

Inhum ation
Vendredi 7 octobre 1921 à 13V* h.

Mm* Girardin-Sémon, Zélie-Ida, 
79 ans, 2 mois ; rue de l’Est 10 ; 
sans suite.

1267 Direction des Services Industriels.

Repose en pa ix .
Monsieur Albert Jacot-Schafroth et ses enfants, Emile, 

Henri, Laure, Louise et son fiancé M. Georges Pluss, 
Louis, Philippe et Mathilde, ainsi que les familles Schaf- 
roth, Jeanquartier, Brandt, Chevalier, et alliées, ont la 
douleur de faire part à leurs amis et connaissances, de la 
perte qu’ils vienneut d’éprouver en la personne de leur 
cher fils, frère, cousin, neveu et parent,

Monsieur Raoul JACOT
décédé jeudi 6 octobre, dans sa 18“« année, après une 
très courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 octobre 1921.
L’enterrem ent, auquel ils sont priés d’assister, aura lieu 

s a m e d i  8 courant, à 13 */« heures. Départ depuis 
l'Hôpital.

Une urne funéraire sèra déposée devant le domicile 
mortuaire, rue des Fleurs 34.

Le présent avis tien t lieu de lettre de faire part. 1277



DERNIÈRES NOUVELLES
la reconstracHon des régions devastees

SW ' L'avance faîte par l’Allemagne sera 
de 7 milliards de marks-or

. -BERLIN, 7, — Wolff. — MiM. RaÆhenau et 
Loucheur ont conclu jeudi, à Wiesbaden, l'ac
cord visant les prestations allemandes en nature 
à la France. La signature deis 'conventions acces
soires aiura probablement lieiui aujourd'hui ven
dredi}. Dans la convention principale, les deux 
gooivemiements expriment la volonté d'assurer 
la reconstruction des régions dévastées du Nord 
de la France au moyen de la fourniture d'installa
tions, outillages, >et matières 'premières en quan
tités aussi importantes que possible, par les soin® 
d'organisations ad hoc ayant, de part .et d ’autre 
un oaraettère privé.

Du cô'bé allemand, les1 livraisons e t fournitures 
de cette organisation se feront parallèlement avec 
celtes du Reich prévues aux annexes III ('ba
teaux), V (charbons), ett VI (colorants et produits 
chimiques) de lia paittie 8 du traité de paix. L'or
ganisation allemande n’y est tenue que dans la 
mesure où ces fournitures' sont compatibles avec 
les possibilités de production de l'Allemagne, l'é
tait de son- marché au point de vue du ravitaille
ment en manières premières -et les besoins inté- 
irôenns de si ou existence économique e t sociale. 
Lia valeur globale dies prestations et fournitures 
faites eu vertu de l'accord nie doit pas excéder 
liai somme de 7 milliards de marks-or d'ici au 
l« r m'ai- 1923. Elles s'opéreront sur la hase de 
conventions 'conclues directement et librement, 
pair les organisations française et allemande. .

Quant aux paiements à  effectuer à l'organisme 
allemand, ce sera l ’affaire du gouvernement du 
Reich au 'crédit de qui la valeur des fournitures 
faites serial portéle sur. le compte des réparations.

WF*1 Le Président de la Confédération suisse 
choisira le troisième arbitre

PARIS, 7. — Bavas, — On donne encore les 
détails suivants sur la convention de Wiesflba- 
den. Il est convenu que les livraisons effectuées 
en vertu de la  nouvelle convention sont destinées 
exdluisfflvement à  la  reconstruction dies régions dé
vastées. 'La valeur de ces livraisons cumulée avec 
l’échelle dels prestations effectuées en vertu des 
annexes III, V et VI du1 traiitié sera, au maximum, 
de sept mlillliards de marks-or entre le 1er octobre 
1921 et lie 1er mai 1926, Dans le cals où l ’enten
te idirecte ne pourrait être obtenue entre les or
ganismes aflîlemands et français, il sera procédé 
de façon différente selon qu’il s'agita du maté
riel courant ou spécial.

Dans le premier oas, une Commission décidera 
de la possibilité des livraisons, des conditions de 
prix, de transport, de livraison et de réception. 
Cette commission se composera die trois mem
bres, un français, un Allemand et un tiers choi
si d'un commun accord1, ou désigné par ite pré
sident de la Confédération helvétique. Pour la 
détermination des prix, ta Commission fixera tri
mestriellement les séries die prix correspondant 
approximativement aux prix intérieurs normaux 
en France, sous déduction dels droits de douane 
et frais de transports. Si l ’accord ne peut se réa
liser pour lia fourniture du matériel spécial, le 
gouvernement français pourra réclamer livraison 
conformément à la procédure die l’annexe VI de 
la partie huit dû traité, pourvu que les objets 
demandés soient Compris dans la liste remise an
térieurement à l ’Allemagne. Les commandes fai
tes à l’organisme de livraison! allemand Seront 
effectuées par Ile gouvernement allemand. Ce 
dernier sera crédité 'die la valeur des livraisons 
dans le compte dels réparations.

Les crédits à donner chaque année à l'Alle
magne comportent trois limitations :

1. On ne crédite que 35 % de la valeur des 
marchandises, ou 45 % si le montant total des 
prestations n ’atteint pas un milliard.

2. On ne crédite jamais l'Allemagne de plus 
d"un milliard jusqu'au 1er mai 1936.

3. On ne crédite jamais l'Allemagne d ’une 
somïne supérieure à la partie de la France dans 
l'annuité des réparations.

I0gr L e  c h o l é r a  à  K œ s i i g s b e r g
KOENIGSBERG, 7. — Wolff. — Trois cas de 

choléra ont été constatés à Koenigsberg. Une 
femme occupée à l'institut bactériologique a été 
infectée. Deux autres habitants sont aussi at
teints. La femme est morte. La deuxième est 
légèrement malade et la troisième très grave
ment.

Terrible accident !
NAPLES, 7. — Stéfani. — Un train a renversé 

à un passage à niveau, un char de paysans. Il y 
a  eu trois tués et trois personnes grièvement 
blessées.--------------—na» »  -an .  --------------------------------

C O N F É D É R A T I O N
Pour le personnel fédéral

BBRiNlE, 7. — Reisp. — Le chef du Départe
ment fédéral des finances se propose de con
voquer soûls peu les représentants de l'Union fé
dérative du personnel au sujet des allocations de 
renchérissement de la  vie pour d'année 1922. Les 
travaux préliminaires faite par l'Office fédéral 
du personnel sont à peu près terminés. L'enquête 
sur le coût de la vie a démontré que celui-ci n'a
vait pas baissé et que les prévisions de réduc
tion des allocations ne peuvent se porter que 
sur l'allocation de résidence. L'allocation princi
pale ne serait pas diminuée. M. le conseiller fé
déral Musy, est arrivé à la conviction que le 
prix de la vie n'avait pas diminué comme on 
essayait de le démontrer et qu'alors il n’y a pas 
üeu, tant que cette diminution n'aura pas été 
faite, de vouloir diminuer les salaires. Dans la 
réorganisation de l'alloclation de résidence, on 
tiendra compte de trois iaicteurs essentiels, le 
prix des denrées, le prix du logement et le taux 
je  d'impôt.

Au Conseil national
La Société des Nations sur la sellette 

Le Conseil fédéral poursuit à outrance sa politique 
militariste

BERNE, 7. — De notre corresp. part. — La 
séance de relevée a été circonscrite aux affaires 
de la Société des Nations. Deux heures durant, 
nos camarades développent leurs interpellations 
et motions auxquelles M. Motta apporta des pré
cisions précieuses à retenir.

Grimm avait déposé son interpellation il y a 
près d'une année. Il désirait des explications au 
sujet de la délégation suisse à la Société, de la 
révision du Pacte, de l'adlmission de nouveaux 
membres et du désarmement.

Arthur Schmidt invite le Conseil fédéral à sou
mettre un projet conférant à l'Assemblée fédérale 
le droit d'élire les délégués à la S. des N. La 
majorité de la commission demande qu'on donne 
connaissance des instructions adressées par le 
Conseil fédéral.

Ces diverses interventions permirent à nos ca
marades d'émettre les critiques qui furent for
mulées dans nos journaux socialistes depuis une 
année. Sans combattre spécialement la S. des N,f 
ils s'efforcèrent de faire triompher les conceptions 
démocratiques.

M. Motta fit de grands efforts pour persuader 
la Chambre qu'il y a surtout des raisons d'oppor
tunité à maintenir au Conseil fédéral le droit d'é
lection et de dictée des instructions remises à 
notre délégation.

Il rappela à ce sujet le différend entre lè géné
ral et les autorités civiles. Les murmures désap
probateurs de l'Assemblée fédérale lui ont sans 
doute fait comprendre que le général est encore 
très impopulaire etj qu'il est prématuré de faire de 
l'histoire à son sujet. La réponse de M. Motta fut 
généralement faible sur les questions pratiques. 
Il développa 'certaines idées humanitaires avec 
chaleur, mais il gâta le tout en mettant à nu, au 
sujet du militarisme, les conceptions réactionnai
res qui sont d'ailleurs celles du Conseil fédéral. 
En effet, une proposition fut faite dans là S. des 
N. pour que les dépenses militaires en 1922 et en 
1923 ne dépassent pas celles de 1921. M. Motta, 
donc le Conseil fédéral, repousse cette formule. 
Nous ne pouvons pas désarmer ! s'écrie M. Mot
ta. C'est aux grandes puissances à donner l'exem
ple. L 'orateur termine par cette affligeante décla
ration. L'a clasisie ouvrière suisse 'est donc menacée 
de subir un budget militaire plus élevé1 en 1922 eit 
1923. Celui de 1921 était déjà en augmentation 
de 25 millions sur celui de 1920.

Il appartenait à Paul Graiber d'affirmer nos 
déceptions. Il reconnaît que la S. des N. a bien 
oeuvré parfois, mais qu'e son attitude dans la 
question militaire est décevante, que son travail 
est loin de refléter les magnifiques espérances 
des Branting et des Lafontaine, qui furent les 
prophètes de ce genre d'alliance des peuples. Le 
monde, et l'Europe en particulier, sont le théâtre 
de nombreuses guerres. Une grande ipuissanoe, dite 
démocratique, continue à décréter des lois excep
tionnelles dans les pays s'eumis, tels les Indes. La 
diplomatie secrète continue à  être la règle.

Paul Gra'ber, au nom de l’humanité, termine 
par un vibrant appel en faveur des victimes de la 
famine russe.

Notre président central Reinhardt développe 
une motion dans le même genre. Aux nombreuses 
demandes qui lui sont faites, M. Motta répand 
sans parcimonie l'eau bénite de cour. Il accepte 
toutes les suggestions avec certaines réserves. 
La conclusion de tout cela est que la guerre a 
bien peu modifié le cœur de nos dirigeants. C'est 
lia réaction, c'est Oie protectionnisme eutrancier, 
c'est le militarisme, qui fleurissent avec une belle 
vigueur.

On prépare la renaissance socialiste.

106 MILLIONS POUR LES CHOMEURS
BERNE, 7. — Resp. — Dans sa séance d’au- 

jou'rd'hui, le Conseil fédéral s'occupe de de
mandes de crédits pour .une somme de 106 mil
lions de francs destinée à  lutter contre le chô
mage, Dams ce chiffre, les 30 millions qu'on avait 
prévus pour l'aide de lia Confédération à l'indus
trie horlcigère sont ramenés à  20 millions* Le 
relste se répartirait comme suit : 66 millions pour 
organiser et subventionner des travaux en fa
veur des chômeurs et 20 millions sont destinés à 
passer dels commandes à dtes industriels po:ur le 
compte de certaines administrations de la Con
fédération telles que télégraphe, téléphone, et 
C. F. F. (Les travaux de chômage seront exécu
tés par les communes. Les C. F. F. ont soumis 
au Département dé l'Eooinomie publique un ta- 
blaeu de travaux qui pourraient être exécutés 
par les chômeurs.

Une machine à estampiller les lettres
BERNE, 7, — Resp. — La nouvelle convention 

p'ostaLe univers'ellle autorise à partir du 1er jan
vier 1922 d ’utiliser dans le service international 
les machines à estampiller les lettres'. L’Amérique 
vient de commencer des1 essais à New-York avec 
une machine qui 'estampille 250 lettres à la mi
nute, Les postes australiennes dans leur service 
interne utilisent déjà une machine semblable. La 
direction générale des postes suisses s'entoure 
de tous les renseignements à ce sujet et envisage 
la possibilité d'utiliser des machines semblables 
pour l'estampillage des lettres.
     —

LA CHAUX-DE-FONDS
Un accident

Hier soir, à 18 h. 30, une demoiselle longeant 
en vélo la rue Lécpold-Robert, quoique marchant 
à une allure modérés, la cycliste renversa une 
demoiselle S. qui traversait la rue. Relevée, Mlle 
S. fut conduite à son domicile, rue D.-Jeanrichard, 
où elle reçut les premiers soins par M. le Dr 
Humbent, L 'état de la blessée, quoique n'étant 
pas très grave, il s'agit d ’unie fracture, a  oepen- 
dant nécessité son transport à l'hôpital.

Le prix de la viande
: iLe prix de lia viande dépend des facilités qu'on 

accoudera aux importations. 'La viande de porc 
albattu vaut sur le marché dé Londres fr. 2,60 le 
kilo. En Suisse, le poids vif de porc se paie 
fr. 2,70 le kg. Lia viande congelée, prix de gros, 
ise paie actuellement sur les marchés anglais 65 
à 155 centimes le kg. Franco, frontière suisse, 
elle serait un peu plus chère. Ces quelques faits 
cités par un homme compétent suffisent pour 
montrer qu'une politique de la porte ouverte 
exercerait une influence considérable pour faire 
baisser le Coût de la vie en Suisse.

Au théâtre
Peu de monde hier soir. M. Vaasit eût mérité 

une meilleure salle, car il nous avait amené 
une œuvre fine, spirituelle, e t qui, en dépit de son 
gros titne effarouchant, n 'a  ri'en de très mé
chant. Il fallait s ’appeler Lavedan pour savoir 
courir dans le dédale du quiproquo e t de la plai
santerie avec une telle aisance. La pièce est 
unie agréable satire de 'certain  monde politique 
de lia Troisième République, satire pousséle un 
peu trop par moment, mais qui se supporte à 
force de gaîté eit de cocasseries.

Mlle Lisika fut charmante, comme toujours. 
M. Va!ast nous a servi du sénateur rococo avec 
dette verve pétillante et ce franc-parler finement 
entuettandé de gauloiserie, «gui ont fait depuis long
temps sa réputation.

A î'encontre de certaines tournées d'antan, 
les rôles des partenaires oint été excellents, sans 
exception.

C'est donc avec le plus grand plaisir que nous 
félicitons M. Valast et sa troupe. Nous regrette
rions infiniment de voir M. Vaast nous quitter, 
ainsi qu'il nous en entretenait hier au soir. Qu’il 
se détrompe. Il garde chez nous de bons amis. 
Une broutille passagère ne saurait le pousser à 
rompre pour toujours e t à ne plus revenir se faire 
applaudir sur notre scène. Après 'la belle rentrée 
d'hier, 'bien des nuages disparaîtront, nous en 
sommes sûrs.

D faut regretter seullem'ent la  longueur des 
en tractes et la précipitation de la fin. Ceci dit 
sans malice ! R, G.

Employés de magasins
Tous las employés et employéies de magasins 

sont rendus attentifs1 à l'annonce paraissant dans 
ce numéro.

La classe entiers de La CiMe-Fends 
isaniîesie coit e  la naisse des salaires
Des nombreux avertissements qui ont été don

nés ces derniers temps à la bourgeoisie, aucun 
encore n'avait revêtu l'importance de celui d'hier. 
On peut en1 effet répéter ce que nous disons déjà 
dans notre titre : la classe ouvrière de La 
Chaux-de-Fonds a manifesté hier contre la baisse 
des salaires, tellement il est exact de dire que la 
forte participation des manifestants exprimait 
bien la volonté de toute la classe ouvrière de 
notre ville.

Et quelle volonté, camarades ! Je vous assure 
bien qu'il aurait fallu peu de chose pour que 
cette foule manifestât un peu vivement son 
opposition catégorique à la baisse des salaires. 
Et certainement que plus d’un propriétaire de 
fabrique doit les ménagements d ’hier à la sa
gesse des secrétaires ouvriers qui ont pris la 
parole. On ne pourra pas reprocher à ceux-ci 
d’avoir excité la foule, ce qui eût pu paraître 
si naturel et qui eût! été si facile en la période de 
luttes que la réaction impose à la classe ouvrière.

Il est vrai de dire, et c ’est ici l'incident amusant 
de la manifestation, que les communistes avaient 
recommandé, par bulletin, l'occupation des usi
nes. On assure même que deux ou trois d'entre 
eux, en tout cas les citoyens Emile Graber et 
Bringolif, étaient fidèles au rendez-vous, et qu'ils 
attendaient tranquillement dans leurs ateliers, à 
la fabrique Movado, leurs camarades qui mani
festaient sur la rue. Avec l'assentiment de leurs 
patrons, ils se trouvaient dans la place. Mais nous 
ne voulons pas les chicaner plus longtemps, nous 
le répétons, c 'était l'incident amusant de la mani
festation. Et, du reste, William Cosandier a flétri 
comme il le convenait les conseils des communis
tes, que personne n’a  pris au sérieux, sauf les 
deux citoyens en question.

Sur la Place Neuve, René Robert a entretenu, 
aussi longtemps que sa voix le lui a permis, un 
nombreux auditoire, des pourparlers en cours 
avec les patrons, sous la présidence du Départe
ment de l'Economie publique. Avec sa clarté ha
bituelle, il a répété les propositions ouvrières 
dont nous avons déjà donné connaissance à nos 
lecteurs. Il s'est élevé avec vigueur contre les 
propositions de baisses scandaleuses faites par 
des patrons de La Chaux-de-Fonds, en particulier 
par la direction de la fabrique Election. Et c'est 
fort de la volonté exprimée par les manifestants 
auxquels il adressait la parole qu'il ira aujourd'hui 
à Berne, défendre âprement les intérêts de la 
classe ouvrière. René Robert est fortement ap
plaudi.

Puis c'est Jean Dubois qui invite les manifes
tants à former le cortège derrière la Persévérante. 
Les rangs se forment, ils couvrent tout le large 
de la route, et c'est une vraie vague humaine qui 
monte la rue du Premier-Mars pour rendre visite 
à quelques fabriques où des ouvriers n'ont pas 
cessé le travail. Je renonce à évaluer la foule, 
mais à en juger aux manifestations précédentes 
c'est bien dix mille personnes qui suivent la fan
fare.

Une vitre brisée
Un petit incident, heureusement pas grave de 

conséquence, se produit devant la fabrique Spill- 
mann. En arrivant devant cette maison, les parti
cipants aux cortèges constatent que les ouvriers 
occupent les ateliers pour y travailler. Aussitôt 
une délégation se rend auprès du patron pour 
lui demander de vouloir bien congédier son per
sonnel. Les patrons consentent, mais quelques

jeunes manifestants, un peu plus impatients que 
leurs aînés, trouvent que ces ouvriers ne mettent 
pas assez d'empressement à quitter les 'lieux. D 
s'ensuit une courte discussion avec M. Spillmann 
au moment de la fermeture des volets, et en fer
mant la fenêtre un peu vivement la vitre sauta.

Mais le gros du cortège a déjà quitté la fabri
que Spillmann pour se rendre à la fabrique 
Schmidt. Lè reste suit, et tous se rendent ensuite 
devant les bureaux de la Tavannes Watch, où 
notre camarade Kuibler fait très justement remar
quer qu'au moment où l'un des Messieurs 
Schwob faisait des appels à la charité en faveur 
des chômeurs de La Qhaux-de-Fonds, la direction 
de cette importante maison imposait une forte 
baisse de salaires à leurs ouvriers de la fabrique 
de Tavannes. René Robert recommande encore 
le calme, puis le cortège se reforme pour se ren
dre à la fabrique Election.

Devant la fabrique Election
Une fois la foule massée devant les bureaux de 

cette usine, William Cosandier lui fait remarquer 
qu'on sè trouve ici devant le centre de la réac
tion. C’est en effet cette maison qui a provoqué 
la manifestation par les baisses de salaires im
posées à ses ouvriers, dont nous avons donné 
hier les détails dans notre appel. William Cosan
dier s'élève contre l'hypocrisie de ces patrons soi- 
disant philanthropes. En effet, le jour même où 
les Messieurs Braunschweig signifièrent une 
baisse de salaires à leurs ouvriers ils versaient 
fr. 150 à la souscription de l'« Effort ». On com
prend qu'on ne soit pas partisan de la lutte de 
classes à ce journal payé par les patrons pour 
leur livrer les ouvriers dans une fameuse organi
sation professionnelle. En des termes très mesu
rés, William Cosandier insiste sur le caractère 
que doit revêtir la manifestation du jour, tout en 
se réservant la liberté d'aller plus loin si les cir
constances l'exigent.

Devant la Movado
Ici aussi des ouvriers travaillent, et de nou

veau une délégation de camarades se rend auprès 
des patrons pour demander leur sortie. Après une 
longue discussion, René Robert’vient dire que les 
ouvriers qui travaillent à la Movado le font dé 
leur plein gré, aussi les patrons estiment que ce 
n'est pas à eux à les faire sortir. Avec beaucoup 
d'à-propos et d'humour, René Robert calme cha
cun. Et le long cortège reprend sa course le long 
de la rue Léopold-Robert pour se rendre sur la 
Place de l'Hôtel-de-Ville où Marcel Itten termine 
la manifestation par un discours. Il rappelle la 
situation de la classe ouvrière pendant la guerre 
et depuis celle-ci. Il insiste sur les crises qu'elle a 
déjà subies pour arriver à la conclusion que ce 
n'est pas le moment de lui imposer une baisse 
de salaires.

Après quelques mots de Jean Dulbois, la foule 
se disperse.

Nous le répétons, cet avertissement aux pa
trons était certainement des plus sérieux ; il y a 
même de l'électricité dans l'air, et si des incidents 
ont été évités hier c'est grâce à la modération 
et à la présence d'esprit des secrétaires ouvriers. 
Mais ceci n'engage pas l'avenir.

La classe ouvrière de La Chaux-de-Fonds a 
fait hier la démonstration de sa puissance. Elle a 
exprimé unanimement sa volonté de ne pas se 
laisser imposer des baisses de salaires.

Il y a des gens qui feront bien de se le tenir 
pour dit. A. V.

M  m i s  d ’a a ia i io n  a u  E p ia iu re s

.Le clou du meeting d'aviation aux Epiâtures 
sera certainement la descente en parachute de la 
jeune Miss Sylvia Boyden qui abandonnera à 
une hauteur de 700 à 800 mètres environ l'avion 
dlu pilote Jchuer pour se jeter courageusement 
dans le vide.

Miss Sylvia Boyden a  la foi1 ! Agée de 22 ans, 
elle en est déjà à sa vingt-sixième ou vingt-sep
tième descente en parachute et elle détient en 
outre le record de trois descentes en moins dune 
heure. Cela ne l'empêche point d'être d'une sim
plicité eit d'une modestie exquises'... Voici comment 
M. R. d ’Ewers.tag 'appréciait dans la « Suisse 
aérienne », après le meeting de Berne, les ex
ploits de la jeune héroïne :

« Après avoir 'ensorcelé Genevois et Lausan
nois par la grâce de son sourire et la simplicité 
avec laquelle elle sait être intrépide, Miss Boy- 
den, sous les auspices de son aimable imprésario 
M. Petboud, est venue émerveiller les Bernois le 
22 mai. On a déjà si souvent et si bien écrit ces 
expériences de parachutes que nouS' ne tenterons 
pas de recommencer ici. Bornons-nous à relever 
le très grand' intérêt que la population bernoise 
a témoigné à cette réunion1, pourtant annoncée au 
tout dernier moment.

» (Le flegme, la simplicité et la modestie de 
Miss Boyden nous rappellent invinciblement le 
calme dé notre pauvre grand Bider après quel- 
•que magnifique exploit. Ayant échangé sa cotte 
de mécanicien contre une charmante toilette 
beige e t rosie, la mignonne parachutiste cause 
avec son entourage de choses et d’autres, et les 
passants ne se doutent pas même que cette gra
cieuse et élégante jeune fille, si petite et si frêle, 
n'est autre que le tragique pantin humain qu'ils 
viennent de voir à 'quelques centaines de mètres 
de hauteur, pendu par un fil invisible à un para
chute fermé qui peut-être ne Couvrirait pas.

■» Mais pour Miss Boyden, il n'y a pas de 
« peut-être ». Il n'y a que des « certainly ».

Personne, aussi bien à La Chaux-de-Fonds 
qu'au Locle, dans les Franches-Montagnes et au 
Vallon de Saint-Imier, ne voudra se priver dun 
spectacle aussi palpitant qu'inédit.

Rappelons encore qjue les vols acrobatiques de 
iM. E. Jc-hner ont remporté un succès tout aussi 
■considérable auprès du public des aérodromes et 
que le meeting sera corsé par la participation de 
trois autres avions.

M. Pethoud et l'« Olympic » ont bien fait les 
choses.



2me Feuille

Aux Chambres fédérales
Conseil national

(De notre correspondant particulier)

Discussion du rapport de gestion. — Crédits
supplémentaires. — Délégués à la Société des
Nations.

Berne, 6 octobre.
L'a discussion sur leis' abus de l 'Office vétéri

naire fédéral a  été en quelque sorte un combat 
d'avant-garde de la passionnante question de la 
restriction des importaitions e t des 'tarifs doua
niers- Avec sa verve habituelle, Ch. Naine a dé
montré. que no® agrariiens, maîtres du dît office, 
s’en servent dams un but protectionniste e t  cela 
au mépris de la loi qui adinet la libre entrée 
des viandes étrangères. Le résultat du procédé 
est connu : nous payons la viande au double de 
sa valeur normale- M. Cafliisch paraît encore quel
que ipeu .boudeur de ce que 'Ch. Naine ait déprécié 
avec irrévérence ®eis vieille® vaches. M. Schul- 
thess Edmond est — .dit-on en chuchotant dans 
les 'Couloirs — d’une humeur massacrante. Les 
grandiose® manâfesitations des consommateurs lui 
pèsent sur l'estomac. Nos collègues bourgeois 
paraissent surpris des interventions incessantes 
des socialistes.

C’est danu une telle atmosphère qu'on aborde 
de nouveau les crédits supplémentaires. Notre 
camarade Fritz Eymann ouvre vigoureusement 
lies feux par une critique des dépenses faites à 
l'occasion des réunions d'e la Société des Nations. 
La Confédération auira déboursé 830,000 fr,, et 
si l’on aijouite à cette contribution celle de Ge
nève surtout et d'autres- 'Cantons, les contribuables 
auront ainsi à supporter urne nouvelle charge 
de \  % million. Les socialistes se résiervenit d'exa
miner les comptes. Moins de festivités, de ré
ceptions sont désirables. H faut en revenir à des 
habitudes plus conformes à celles de notre pays.

■M. Motta reconnaît que les frais de cette pre
mière année sont lourds. Les mesures' prises en 
Soiciié'té des Nations permettent de croire à une 
diminution sensible l'an .prochain.

Notre camarade Affolter tente vainement de 
f&ire refuser les 'crédits militaires de diverses 
natures. E développe un postulat consistant à 
faire incorporer dans les comptes la comptabilité 
des impôts de guerre qui ont figuré juisqu'à pré
sent dans* le compte 'Capital seulement.

C'est te tour de Kôppli, secrétaire ouvrier de 
Thurgovie, à faire ressentir les avantages qui 
résulteraient de la nomination d'inspectrices des 
fabriques. Son vœu est .pris en considération et 
fera l'objet d'une 'étude.

Et nous voilà au Rapport die gestion, voluimi- 
ae-ux mémoire d'un millier de pages. Ici, chacun 
peut .postuler, interpeller, questionner. La moin
dre .bagatelle peut être prétexte à discours. Au
jourd'hui, les bavards sont rares. C'est M. de 
Dardel qui entre 'en lice. Il discipline sa voix, 
parle avec conviction en faveur des sociétés' qui 
luttent contre la tuberculose, il- termine en vouant 
son mépris aux fraudeurs et il' supplie le Conseil 
fédéral de protéger « nos excellents crus romands 
vendus par les maisons honnêtes ». — M. de 
Dardel aura ainsi beaucoup d'amis sur les rives 
du lac de Neuchâtel et même du Léman. — ’M. 
Studer, Soleure, désire l'élaboration d ’une loi spé
ciale codifiant toutes les questions concernant 
l'amélioration du sol et la colonisation intérieure. 
Enderli, grutléen (Zurich), prend la défense des 
ouvriers suisses 'des rives du Rhin travaillant dans 
le Grand duché de Bade et astreints à  payer des 
impôts dans chacun des deux pays.

M. Henri Calame plaide de son mieux en fa
veur du maintien du bureau dles douanes des Ver
rières'. Il eût fallu relever déjà .auparavant que 
notre ancien président Blumer avait la lourde 
besogne de rapporteur de la commission de ges
tion du Conseil fédéral.

Il s'en acquitta avec la conscience d'un vieux 
Suisse. Il débite, une heure durant, un rapport 
copieux qufi: suscita toutefois l'intérêt d'une partie 
'du Conseil. La réponse de M. Motta, toujours 
aimable, nous révéla les desiderata de la Com
mission.

Il y a tout d'abord la question 'du Vorarlberg. 
Notre rrôinilstre des affaires étrangères déplore 
l'affaissement de l’Autriche. 1.1 souhaite qu'un 
nouveau diémembrement ne se produise plus. Ce
lui-ci n'est pas exclu. Le Vorarlberg aura à dé
cider de sa propre destinée. La Suisse s'intéresse 
vivement à son avenir en toute amitié.

La petite principauté d'e Liechtenstein, avec 
ses 10,000 habitants, a de la peine à tout organi
ser elile-même. La Suisse a d'excellentes rela
tions avec elle. Une convention postale vient 
d'être signée, elle sera suivie d'une convention 
douanière.

Le bureau des douanes et de délivrance des 
passeports de St-Louis a été transféré à Bâle.

Quant à la gare des Verrières, M. Motta est 
persuadé qu'elle continuera à  être dotée de son 
service dés douanes. Tout au plus peut-on s 'a t
tendre à ce que le contrôle des trains directs 
s'effectue à Pontarliier.

Le délégué du Conseil fédéral à la Société 
des Nations aborde la question de la navigabi
lité du Rhin. Les intérêts légitimes de la Suisse 
sont sauvegardés. Le traité 'd'e Versailles res
pecte les droits de notre pays. La navigabilité 
reste libre et nous ne courons pas le risque d’im
position de taxes supplémentaires.

Il en sera de même pour le futur canal artifi
ciel du Rhin que la France construira.

Notre conseiller fédéral parle enfin de la Rus
sie. Rien n'est changé dans da conception de nos 
sept sages. Cette conception paraît cependant 
moins âpre que l’année dernière. La cloison en
tre la Suisse et la Russie doit-elle être complè
tement étanche ? déclare M. Motta. La forme 
gouvernementale dé la Russie est telle qu'on ne 
peut aborder la question commerciale sans tou
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maisons Jacot et' Béguin e t Ch. Tissât et fils ten
tent de baisser les salaires d'une partie de leur 
personnel. Le .secrétariat local a  demandé la con
vocation de la Commission mixte prévue au con
tra t collectif .pour vendredi 7 octobre. Il tiendra 
les membres au courant des pourparlers. En at
tendant, il engage vivement ceux à  qui des pro
positions de réduction seraient faites, de rensei
gner immédiatement les secrétaires. — Ed. Sp. » 

Espérons qu'à ces tentatives patronales, la 
classe ouvrière organisée répondra comme il1 con
viendra de le faire, s'il y a lieu. Victor.

cher à des questions politiques. H conclut que 
seuls des particuliers peuvent renouer 'des af
faires avec les Soviets, quoique les mécomptes 
soient fréquents. Voilà l'opinion gouvernemen
tale bourgeoise.

M, Walzer (Grisons), essaie sans grand suc
cès, de toucher le cœur extra sensible de M. 
Motta au sujet des hôtels ayant hébergé les in
ternés. La Confédération décline toute respon
sabilité dans les pertes.

Après l ’onctueux discours de notre ministre, 
Paul Graber intervient en faveur d'e la  Géorgie. Il 
s’étonne de l ’entêtement de notre gouvernement 
à ne pas vouloir reconnaître la  République géor
gienne aux institutions avancées. Cela est sin
gulier de la part db ,gouvernement qui reçut avec 
oom.pl aisance 'Gulillaume II et l'ex-tsar. Pour
quoi le Conseil fédéral lança-t-il1 un communiqué 
à la presse seulement après l'invasion de la Géor
gie par les troupes impérialistes ibolchévistes.

Après cette vigoureuse intervention, M. Seller 
(Bâlle-C.) termine les j'ooites oratoires par une 
argumentation serrée tendant à  faire désigner 
dorénavant les délégués à  la Société des Nations 
par les Chambres. Celles-ci doivent avoir des 
rapports avant et après les séances de lia So
ciété des Nations. Cette exigence est due aux 
Pères de la Patrie,

Cette dernière expression date d ’aujourd'hui. 
Un congrès féministe a  terminé ses travaux au
jourd'hui. Ces dames ont eu 'lia gracieuseté de 
nous faire parvenir leus vœux e t malicieusement 
se déclarent prêtes à  nous offrir leur concours, 
c'est-à-dire à devenir des Déesses de la Patrie. 
Mesdames, armez-vous de patience. F. E,

Conseil des Etats
.Le Conseil des Etats 'examine le projet concer

nant les comptes des bénéfices des 'lignes privées. 
M. Mer, Argovie, propose d 'entrer en matière 
•et d'approuver les propositions dépassant en di
vers points les décisions du Conseil national 
L'entrée en matière est décidée.

Le Conseil met ensuite en  discussion le rap
port de gestion e t les Comptes des chemins de 
fer fédéraux. Le rapporteur Gee‘1, de St-Gall, 
remarque que les économies réalisées par la réor- • 
ganisation ne parviendront pas à empêcher le 
déficit. Un seul moyen 'en est capable : L'aocnois- 
sement du trafic.

Le conseiller fédéral Haab rappelle que tous les 
chemins de fer d 'E tat ou privés de l'étranger 
rencontrent les mêmes difficultés que les chemins 
de fer fédéraux. L'augmentation des tarifs qui 
a été 'Critiquée ne correspond même pas à la dé
prédation de la monnaie qui s'est produite. 
De gros efforts ont été faits en vue de l'amélio
ration du matériel roulant, pour l'a construction 
de nouvelles gares et. pour la transformation d'an-^ 
dennes gares. La réorganisation doit se faire, mais 
oe n'esit pas un moyen suffisant d'assainissement, 
il faut que le trafic soit ranimé.

Brugger, des Grisons, 'est opposé à l'exploita
tion privée des chemins de fer, il demande les 
économies les plus parcimonieuses.

L'entrée en matière est déddée. Le conseiller 
fédéral Haab déclare qtue les chemins dé fer fé
déraux ont obtenu une compensation pour les 
transports militaires pendant la mobilisation, car 
la C o n f é d é r a t io n  a pris à  son compte une somme 
de 30 millions de® déficits des chemins de fer 
fédéraux. Un remboursement est 'également pré
vu pour les lignes secondaires. On pourra envi
sager une réduction éventuelle des tarifs des 
marchandises quand le trafic se ranimera.

Les débats sont interrompus et seront poursui
vis à la séance de relevée'.

Séance de relevée
Le Conseil poursuit la discussion du rapport et 

des comptes des C. F. F, M. Schcepfer (Soleure), 
radical, constate qu'il faut songer à une pro
longation de la durée du travail, afin de pouvoir 
soutenir la concurrence. L 'orateur constate en
suite que la satisfaction des revendications des 
cheminots en ce qui concerne la loi sur les 
traitements occasionnerait, par rapport aux pres
tations résultant aujourd'hui dès traitements, un 
surcroît de dépenses de 25 millions, plus le mon
tant des allocations de renchérissement, ce qui 
est vraiment excessif.

M. Haab, conseiller fédéral, ne veut pas parler; 
d'une révision de la loi sur la durée du travail, 
laquelle ne fixe d’ailleurs pas la semaine rigou
reuse de 48 heures. En ce qui concerne la loi sur 
les traitements, il est absolument du même avis 
que l'orateur précédent.

Le rapport et les comptes sont adoptés en vo
tation finale.

Prochaine séance : vendredi 7 octobre.
► « > <

NOUVELLES S UISSES
Dans l'industrie du bâtiment

BALE, 6. — Le « Vorwârts » de Bâle annonce 
qu’une assemblée de l'Union ouvrière s'est occu
pée de la situation générale, et particulièrement 
de l'industrie du bâtiment, à la suite de la sen
tence arbitrale prononcée vendredi dernier et à 
la suite de laquelle les salaires devront être ré
duits en moyenne de 3 centimes à l'heure. L'as
semblée a approuvé 'les mesures prises jusqu'ici 
par le Comité de lutte et elle a décidé de cons
tituer un fonds de combat.

Le « Vorwârts » apprend, d’autre part, que les 
entrepreneurs bâlois ont rejeté la sentence arbi
trale.-------------------- m n a a  ♦  m jii»! ----------------

La vague de chaleur
Les chaleurs presque tropicales continuent 

dans le sud' et le centre d'e la France. Mercredi 
après-midi, on a signalé à Tours 32°, à Rennes 
30 et à Bordeaux 31. Cette température n’a pas 
été observée en France à cette saison depuis 80 
ans.

J U R A  B E R N O I S
FORRElNTRUY. — Le commerce de cocaïne.

— Le oomttnerce 'de fausse cocaïne continue d'ans 
le düstrict de Porrentruy. Trois personnes vien
nent encore d ’être victimes des fraudeurs ; qua
tre de ces derniers, quii habitaient Porrentruy, 
ont été arrêté®. Il's 'ont vendu sous le nom de 
cocaïne die la poudre blanche sans valeur pour 
une somme globale de 2500 francs. Onze arres
tations ont été opérées dlepuis quelques semaines 
.pour des fraudes die cocaïne et de platine.

ST-IMIER, — Renvoi de chômeurs. — Nous 
apprenons avec surprise qu'une vingtaine de 
chômeurs oocupés à la route St-Imier-Mont-So- 

’leil ont reçu leur quinzaine ces joursrd. Bon 
nombre 'de personnes seront étonnées de cette 
nouvelle, si elle est exacte, car on nous avait 
promis l'occupation de 250 chômeurs pour l'exé
cution de ces travaux. Or, 115 seulement ont été 
employés et aujourd'hui encore, au plüs fort des 
travaux, on en renverrait une vingtaine. Une en
quête s'impose, et nous 'demandons à la Com
mission des constructions et au Conseil munici
pal s'ils ont été nantis die ces renvois et s'ils 
les permettent.

CANTON DENEUCHATEL
Pour les chômeurs. — La Police cantonale 

(gendarmerie et police de sûreté) a  remis au 
Fonds cantonal d'entr'aide pour les chômeurs la 
somme de fr. 352, montant d'une deuxième sous
cription,

VAL-DE-TRAVERS.— Aux cyclistes ouvriers.
— Les clubs cyclistes Solidarité de Neuchâtel, 
■du Locle et de La Chaux-de-Fonds se rendront 
à Fleurier le dimanche 16 octobre, au Cercle ou
vrier de cette ville, pour y organiser une section 
cycliste ouvrière socialiste.

A cette occasion, nous convoquons tous les 
cyclistes ouvriens du Val-de-Travers pour 10 h. 
30 du matin, au local indiqué plus haut. Nous 
aimons à croire que les cyclistes du Val-de-Tra
vers seront nombreux à cette rencontre.

Le Bureau du lim e  arrondissement.
FLEURIER. — Vente d'automne. — Elle est 

rappelée à la classe ouvrière fleurisane. Que 
chacun réserve un achat et nos dames auront un 
plein succès. La soirée familière commencera à 
20 heures ; l'entrée est fixée à 50 centimes, prix 
très modeste en rapport avec la situation cri
tique actuelle. ,,

A samedi, Camarades, venez nombreux témoi
gner 'de votre intérêt pouir le travail des dames 
du groupe de couture. Elles le méritent bien ; 
la tâche est de longue haleine et sans éclat.

— Conseil général. — Séance extraordinaire 
du samedi 1er octobre. — Convoquée à la de
mande de 11 membres dit Conseil général, pour 
examiner à nouveau la question de l'aménage
ment de l'ancien cimetière en jardin public et l'é
largissement de la route au nord .die ce jiardin, 
elle est préoédée d'une visite des lieux.

Le vœu des initiateurs n ’est pas exaucé, et 
malgré l ’éloquence des plaideurs, malgré le sa
crilège die 'devoir couper quelques beaux arbres, 
le Consdl maintient son premier vote et par 24 
voix contre 6, décide d'ouvrir immédiatement 
par oe travail, un nouveau chantier pour chô
meurs.

— Récital Jaques Dalcroze. — Le compositeur 
romand bien connu de la population ouvrière 
fleurisane — puisque nous choisissons souvent 
dans son inépuisable répertoire pour nos soirées 
familières — a donné, sous les auspices de l'Art 
sodal, un l'éditai, en coimpaignie de Mme Dal
croze.

Le programme est composé .die courts chants, 
.plaisants, charmants, que la cantatrioe dtanne 
avec âme, sans fard. J'ai remarqué que la classe 
ouvrière ne fréquente pas ces auditions musica
les j elles en valent la peine pourtant. Mais je la 
comprends un peu ; le prix des places est relati
vement élevé. E t puis, ije Citerai la réflexion d'u
ne fillette qui me paraît traduire le goût popu
laire : « C'est beau, mais je n'aime pas quand 
elle crie ; je ne comprend^ pas ».

La chanson donnée en plus du programme : 
« Quand le mai va v'nir » nous a beaucoup plu 
et nos enfants auraient pu se rendre compte de ce 
qu'une simple mélodie, de simples paroles, pren
nent de valeur quand elles sont bien chantées.

H. S.
N E U C H A T E L

Les crises économiques- — Ce problème si an
goissant mérite un examen sérieux, et toute per
sonne soudeuse du bien-être général doit consa
crer à cette question tout son temps. Demain, 
■samedi, Bertoni, de Genève, viendra exposer son 
point de vue spécial sur ce sujet. Que tous, sans 
distinction de classe ou de parti politique, vien
nent écouter ce conférencier. Voir aux annonces.

Une soirée en Schwytzer-diitsch. — Une bonne 
aubaine pour les amateurs du savoureux dialecte 
de la Suisse primitive : Le « Vorwârts » jouera 
samedi 8 et dimanche 9 courant, à la Rotonde, 
une de ces belles pièces populaires en parler 
suisse au moyen desquelles il s'est déjà taillé de 
si nombreux succès. Comme il y a toujours foule 
aux représentations de cette vaillante phalange 
de chanteurs et d'acteurs, on fera bien de pren
dre ses billets à l'avance. Voir aux annonces.

Une conférence sur la Russie. — M. Georges 
Vaucher, secrétaire du haut commissariat du pro
fesseur F. Nansen, donnera demain soir à 20 h. 15, 
à l’Aula de l'Université, une conférence sur l'ac
tion de secours à la Russie.

L E  LO C LE
Baisse de salaires. — Nous lisons dans la 

« Lutte Syndicale » l’information suivante : « Les

L A  C H A U X -D E -F O N
Servette I contre La Chaux-de-Fonds I

A juger .par l'impression qu'elle a fait à, Frf- 
bourg dans sa composition actuelle, la première 
équipe du F.-C. La Chaux-de-Fonds, voici ce 
qu'en dlit l'excellent hebdomadaire « La vie Spor
tive » :

« En Suisse 'romande, l'événement de la jour
née est lia victoire ahurissante du F.-C. La ChiaUx- 
de-Fionds ; l'équipe fribourgeoise, molle comme 
'la cire, a  fondu, tout simplement, sous le feu de 
l’ardeur de® monltagnardls'. La Chaux-de-Fonds a 
retrouvé sia forme brillante e t son brio de lia sai
son où il sortait champion romand. Wyss I accuse 
un retour de forme e t s'adapte merveilleusement 
au jeu . de ses nouveaux collègues.

Rendons justice pleine e t entière à la belle 
qualité du jeu fourni par La Chaux-de-Fonds1, à 
son .endurence, à .son désir de triompher, à  sa 
discipline. Rarement il nous a été donné de voir 
des équiptiers si vites, si adroits, en dépit 'du ter
rain par endroits passablement bosselé, si pré
cis dans leurs passies, si clairvoyants quant au 
résultat probable de chacun die leurs actes. 
WyssI, .par exemple, a fait une partie superbe, 
il nous a rajeuni de 10 ans. Bref, tout chez La 
Chaux-de-Fonds a marché à merveille, le® lignes 
se conjuguaient on nie peut mieux, les arrières 
puissants, sûrs, renvoyaient l'es balles qui leur 
parvenaient avec une force déconcertante pour 
l'es petits avants fribourgeois, les demis: servaient 
admirablement une ligne d'avants 'excessivement 
mobile. »

Comme, d'autre part, Servette I se trouve sé
rieusement renforcé par la rentrée de Barrière 
iet de Sonnex, il est certain que la partie de di
manche prochain au Parc des Sports sera superbe.

Cinéma Palace
Gros succès au Palace pour la « Proie pour 

l'ombre », excellent film riche en jolies scènes 
imprévues interprété avec brio et sincérité par 
Fred Stone, le prestigieux artiste américain que 
seul on ose opposer à Douglas.

La Scala
Ce soir débutera à la Scala la fameuse danseu

se espagnole, la Riera, du Théâtre Royal 'de Ma
drid. Spédalisée dans la transformation, cette 
admirable artiste dont la garde-robe constitue une 
fortune, intéressera vivement, d 'autant plus que 
ces transformations sont visibles de la salle.

Au Théâtre
Pour sa deuxième représentation d'abonne

ment, l'iimpresario Ch. Baret annonce « Chou
chou » ou le « Cri du cœ ur », le dernier succès 
de rire de MM. P. Weber et H. de Gorsse.

« Chouchou » sera jouée par Mlle Divonme 
dont le nom est synonyme de gaîté m'alideuse 
et de grâce mutine.

Location ouverte : dès lundi matin aux Aiflis 
du Théâtre, dès mardi matin au public.

Cinéma Pathé au Théâtre
Le troisième épisode de 'Gigolette, « Las Des

sous de Paris », .nous fera1 parcourir les diverses 
étapes de douleurs par lesquelles passent les mal
heureuses qui n'ont pas su résister à la tenta
tion des dessous parisiens : La jalousie qui les 
•pousse à régler leurs dififéTieouds le couteau à la 
main comme c'est la coutume dans ce monde-là, 
au milieu de lia -auriosilbé malsaine de leur pi
toyable entourage. Puis c'est la rafle, le panier 
à salade, le dépôt et son triste dortoir où vient 
échouer l'écume de l'a .population de la grande 
ville, et finalement Sainlt-Lazare.

Au même programme : «'Chacun1 sa race», in
terprété par l'excellent artiste Hayakawa, est un 
des tout bons films du genres ainsi que « Pathé 
Journal' », très intéressant, concernant les fêtes 
franco-suisses de St-Maut, auxquelles assistèrent 
de nombreux Ch'aux-de-Fonniers. ,t

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

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

— Cercle ouvrier. — La Commission des fi
nances, la  Commission de bâtisse des nouveaux 
locaux du 'Cercle ouvrier sont convoqués pour 
ce soir vendredi à 20 heures 15, au Cercle.

— Société de tourisme Les Amis de la Nature 
(Naturfreunde), — Ce soir, à 8 h. et quart, au 
local, assemblée mensuelle.

iCORTEBERT. — Parti socialiste. — Assem
blée ce soir, à 20 heures, à  la maison d ’école.

BERNE. — Section socialiste romande. — 
Pour rappel, assemblée mensuelle ce soir 7 oc
tobre, au N° 10 de la Maiîston du Peuple, Cau
serie donnée par le_ camarade A. VauCher, ré
dacteur à la « Sentinelle ». Important.

  Assemblée des dames pour la fête de Noël,
•lundi 10 octobre, salle N° 10 de la Mateon du 
Peuple. .

NÉVRALGIE  
m i g f ^a i n e : 
b o i t e  r i r f o V  »*juohes r  • l o i  
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Boucheries Charcuteries

Nous recevons chaque semaine plusieurs wa
gons de B Œ U F S  que nous bouchoyons aux 
Abattoirs de La. Chaux-de-Fonds. Par ce fait nous 
sommes à même de pouvoir fournir de la viande 
de 1«  qualité, aux prix suivants :
R fP llf  bouilli, poitrine, petits os blancs, bande 
DUSUi mince, côte plate grasse, collet, A  K f H

le demi-kilo fr.
Côte plate épaisse, sous l’épaule, ra- O  '

telet, bande épaisse, le demi-kilo fr. " ■
Rôti

cuissot 2.20 cfc°ÿv“d 2.50
le demi-kilo

Comparez nos prix avec ceux de la concurrence

1249 BELL S .  A.

Ville de La Chaux-de-Fonds

Quelques postes pouvant devenir vacants, les places suivantes 
sont mises au concours. Certains emplois n ’auront qu’ufié durée 
assez limitée.

Préposé aux renseignements à l’Office.
Copistes masculins ou féminins.
Comptables.
Pointeurs.
Enquêteurs.
Adresser les offres au Directeur de l ’Office local du chômage. 

Collège de la Promenade. Délai des inscriptions : samedi 8 
octobre 1921, à 18 heures. 1257

Grande vente
d e

de
des meilleures variétés du pays

telles que :
B elles de  B oskopp - R ainettes Baum ann 
R ainettes du C anada — C itrons d ’hiver

etc., etc.

d e  f r .  3 5 . -  à  5 5 . »  l e s  100 k g .
En v e n te

dans nos magasins de fruits et légumes 
Paix 7 0  - Numa-Droz 2 - C om m erce 96

AU L O C L E :
France 18 P rogrès 47

On peut s’inscrire pour les commandes
dans tous nos débits 1237

mm
Nous o ffro n s :

Lattes 
Liteaux 
C arrelets 
Lambris 
P lanches  
Cartons bitum és 
A rdoises en «Eternit» 
Plaques unies et ondule'es en «Eternit» 
Tuiles 1206

à des prix très avantageux

C H A P P U I S  &  C°
Matériaux de Construction

cnamier: Bue des Enirepeis n n u t :  fai» n

P O E lC E IN ia U E
des maladies de la peau et des voies urinaires

Consultations le mardi a 8 heures an Joventuli
P30260C 559 Direction de l’assistance.

Silviair
1238

U t i l s  Liuia
Petits beurre  

Albert - Marie - M acarons 
Petits tours - J  offre 
Brieelets - Leckerlis 

Noix de Miel - Pèlerines 
Gaufrettes diverses, etc., etc.

Dépôt : RUE DU PARC 14
Tous les mercredis et samedis 

sur la Place du Marché 
A ST-IMIER: le vendredi 
HU LOCLE : le samedi.

931 Se recommande.

Déchets or, argent, 
platine, aux 

plus hauts prix. Or fin pour 
doreurs. Argent fin en gre
nailles. — Jean-O. HUGUE- 
NIAI, essayeur-juré, Serre 18

Les hauts ta lonssefixentbien
nerie rue du Puits 5.

à la Cordon-
1071

DOHWCTERiE MERCERIE LiflGERiE C 0 R 5 E T 5
- T É L E P n o n E  1 1 3  ;  f t E U C H A T k L  é p a n c m e u r s  %

^R^mSFlFRAICÏÏÈS^^PPix rifF3 BAS

Nous avons Vhonneur d'annoncer à notre nombreuse  
clientèle du  V a l - d e - R u z  que nous avons ouvert à

une SUCCURSALE très bien assortie en

Bonneterie, Lingerie, Mercerie 
Tabliers, Blouses, Jaquettes 
Robes de chambre, Articles 
pour bébés, Chemises, Cols et 
Cravates, Complets pour méca
niciens, Gilets de chasse, etc. 1252

Nous nous efforcerons de maintenir notre ré
putation de vendre de la BONNE MARCHAN
DISE au plus BAS PRIX, car notre vente est 
basée sur le PRINCIPE D’UN GRAND CHIFFRE 
D’AFFAIRES a v e c  un BÉNÉFICE MINIME.

11*jBB je  ® Nous donnons à  chaque acheteur pour la
•  somme de Fr. 7.- un joli panier pyrogravé.

1254

N’achetez pas
de

Chaussures 
Confections 
Lingerie 
Bonneterie 

a v a n t d ’avoBr vu  l e s
NOUVEAUX PRIX

Chez „Achille“
Ci-devant Magasin de Soldes et Occasions

Rue N euve 10 P lace  N euve 10

o

Dieu farrtutr
Nous vendons P290U

aux anciens prix
jusqu’à épuisement du stock :

Essence de vinaigre
à fr. 1.20.

Aspirine ^ ê ï 6sî>ltX  
Emplâtre américain |fli 
Vin régénérateur

(remplace Vin de Vial)
à fr. 4.—.

Sirop Pagliano àfri . 75 
Goudron 1.50
Sedrobol 30 cubet fr. s.so 
Thé des Alpes b fe ita ‘

la boîte à fr. 1 .— .

Essence Salsepareille
le grand flacon à fr. 7.50.

Pommades en tubes
(Bor, zinc, camphre) à 75 et.

Prompt envoi au dehors

Rue Cen t ra le  4 5 ,  BIENNE
N.-B. La Pharmacie Coopéra

tive est la seule qui n ’ait pas 
sigué la réglementation. 1024

Bonne occasion !
Grand chois 1136

ARTICLES D’HIVER
Caflgnons, Souliers velours 

pour dames, messieurs et enfants
Souliers de travail ferrés, 16 i t  17 francs
Beau choix de souliers de sport 

Prix sans concurrence
AFFENTRANGER, C haussures, Pulls 15

T e c h n i c i e n - d e n t i s t e
5 Place de l’Hôtel-de-Ville

de retour
?  ?

Silviair
?  ? 1238

m m m  extra
B o u lan gerie  L éon  RICHARD 

P a rc  8 3  -  La Chaux-de-Fonds -  Tél. 8.5S

p  o  u r

e n  d e n t e l l e

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
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TRAVAIL
PAR

E M I L E  Z O L A

(Suite)

Alons, 'comme elîte traversait un matin lie grand 
salon, où il avait donné ta n t de fêtes1, -elle l'ap er
çut letfüondré dans un fauteuil, qui p leurait comme 
uo enlfanit, à  gros sanglots. Elle -en fuit toute re 
muée, leanpllüe d'une grande ipiitiié. Et e l e  s 'ap p ro 
cha, .eflle qui, dietpuis tant d'années, ne lui adres
sait plus 'lia parole, quand- le monde 'était parti.

— Ce n 'est p as  en te  désespérant, dit-elle, 
que tu  ■trouveras la force dont tu as besoin.

Saisi de la  voir, de l'en tendre lui parler, il la  
regardait confusément, parm i ses larmes.

— Oui, tu auras fc eau errer du  matin au  soir, 
le courage doit être en toi, tu ne le trouveras 
pas ailleurs.

Il eut un geste de désolation, il répondit à 
voix très -basse :

—  J'e suis si seul !
Ce n 'é ta it point un méchant homme, ce  n 'é- 

ta&t qu un sot e t  un faible, un de ces lâches 
cœurs dtont le ipüaisir égoïste fa it des bourreaux. 
E t il s 'é ta it plaint de la solitude où elle le laissait, 
dans le  malheur, d-un a ir  si aioaaiblé, qu'-eille en 
fut très émue.

Tu veux d ire  que tu  as  voulu ê tre  seul. 
Pourquoi, depuis -ces affreuses choses, n 'es-tu  
c a s  . v e n u  à  m o i  ?

— Mon Diieu ! bégaya-t-il, est-oe un pardon ?
E t 'il lui Saisit les mains qu'elle 'lui iaibamidonna ;

et, dans l 'anéantissem ent où il 'était, il confessa 
sa faute, 'éperdu d!e repentir. Il n 'avouait rien 
qui'elle ne sût déjà, sa longue trahison, ce tte  m aî
tresse introduite au foyer domestiqu-e, ce tte  fem
me qui l'avait rendu fou, jusqu’à lia ruine ; mais il 
m ettait à s'aiacuser un tel 'emportement de fran
chise, qu 'elle en était touchée, comme d;’un avieu 
nouveau, entier, dont il1 au ra it pu  s 'év iter l'hu
miliation. E t il finit en d isant :

—  C'est vrai, je t'a i outragée si longtemps, j'ai 
■été' abominable... Pourquoi m ’avais-tu  abandonné, 
pourquoi n 'as-tu  rien  tenté ipour me reprendre ?

D touchait llà ie  douloureux .cas de conscience 
où -elle était, le sourd rem ords qu'elle éprouvait, 
de n 'avoir peu t-ê tre  pas fait tou t son devoir, en 
ne pas l'a rrê tan t dans sa chute. E t la réconci
liation, ‘que lia p itié  avait commencée, s ’acheva 
dans ce  sentim ent de  (fraternelle indulgence. Les 
•plus purs, les plus héroïques, n  ont-ils pas sou- 
vetnt leur p a rt de la faute, lorsque les1 mauvais 
et les faibles succom bent au tour d ’eux ?

— Oui, dit-elle, j ’aurais dû lu tter davantage, 
j'ai trop  voulu sauver ma fierté, assurer ma paix. 
Nous avons besoin d 'oubli l'un  'et l'autre, il faut 
que tout -ce pa'ssé soit mort.

Puis, comme leur fils Paull passait dans le jardin, 
sous les fenêtres, elüie l'appela. C’était m aintenant 
un grand garçon de dix-huit ans, intelligent et fin, 
qu'elle avait fait à son image, d 'une grande ten
dresse, d 'une grande raison, débarrassé surtout 
d e  tous les préjugés de caste, p rê t à  vivre dlu 
travail de ses mains, le jour où les 'Circonstances 
{'■exigeraient.

Il s 'é ta it passionné! pour la  terre, il passait 
des journées à la ferme, s'in téressant aux ques
tions de culture, aux semences qui germent, aux

moissons qui poussent. Et. justement, lorsque 
aa m ère 1e pria de venir un instant, il se rendait 
chez Feuillait, pour voir un modèle nouveau de 
charrue.

— Viens, mon enfant, ton  p è re  est dans le 
chagrin, et je désire que tu l'embrasses.

Il y avait -eu rupture entre le père  et le fils, 
comme entre l'époux et l'épouse. Pris tout entier 
par la  mère, l'enfant avait grandi dans un res
pect froid pour oet homme qu'il sentait le  mé
chant, le tourm enteur. Aussi Paul, saisi, touché, 
r|egarda-t-Jl quelques -secondes ses parents, si 
pâles, si bouleversés d'ém otion. Il comprit, il 
embrassa très affectueusement son père, il se 
jeta au cou de sa mère, pour l'em brasser elle 
aussi, de tout son cœur. iLa famille se re trou
vait, il y -eut là une minute heureuse, où l'on 
pu t .croire que désormais l'en ten te  serait parfaite.

Lorsque Suzanne à  son to u r l 'eu t embrassé, 
Boisgeiîiîi dut contenir une nouvelle crise de 
larmes.

— Bien ! bien ! nous voillà d 'accord. Ah ! mes 
enfants, ça me rend du courage... Nous sommes 
dans une situation si terrible ! Il va falloir nous 
entendre, prendre une décision.

Assis tous les trois, ils causèrent un moment, 
car il avait le besoin -de parler, de se confier à 
cette femme et à cet enfant, après avoir si éper
dument -promené s e u l ,l ’angoisse de sa  faiblesse. 
Il crut devoir rappeler à Suzanne comment ils 
avaient acheté l’Abîme un million et la Guerda- 
che cinq oent ntiOle francs', avec les deux mil
lions qui leur restaient, le million de sa dot à 
elle et le million sauvé dans la débâcle de sa for
tune à lui.

Les cinq oent mille francs qui restaient sur 
les deux millions, remis aux mains de Delaveau, 
avaient servi comme fonds de roulem ent pour

l'usine. Tout leur argent se trouvait donc placé 
là, et le pis é ta it que, lors des derniers embarras, 
il avait fallu em prunter six cen t mille francs, 
dette qui grevait lourdem ent l'exploitation. Il 
semblait bien que l'usine é tait morte, maintenant 
qu'elle était brûlée, elt qu 'il eût fallu- payer les 
six cent mille francs, avant de la faire renaître 
de ses cendtes.

— Alors, à quoi vas-tu te décider ? demanda 
Suzanne.

H dit les deux solutions entre lesquelles il 
se débatta it, sans pouvoir choisir, tan t elles of
fraient de difficultés l'une et l'au tre : ou bien se 
débarrasser de tout, vendre ce q<ui restait de l'A
bîme à n 'im porte quel prix, sans doute à peine 
de quoi payer la de tte  de six cent mille francs ; 
ou bien trouver des fonds nouveaux, constituer 
une société, dont il serait, avec son apport des 
terrains e t  de l'outillage sauvé, combinaison qu'il 
sentait d'ailleurs chimérique. Et, chaque jour, 
la  solution -était plus' pressante, car la ruine s'ag
gravait totale et certaine.

Suzanne fit une rem arque.
— Nous avons encore la GuerÆache, nous pou

vons vendre.
— Oh ! vendre la Guerdaehe ! répondit-il d'un 

air désespéré. Vendre ce 'domaine où nous nous 
plaisons, où nous avons nos habitudes ! Et pour 
aller où nous réfugier, nous cacher dans -quelque 
trou de misère ! Quelle déchéance, quelle af
freuse douleur encore !

Elle é ta it redevenue grave, voyant bien qu'il 
ne s'accoutum ait pas à l’idée d'une existence mé
diocre ,et sage.

— Mon ami, il faudra bien toujours en venir là. 
Nous ne pouvons plus garder un train de maison 
si Lourd.

(A  sttivzei-


