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Leur bonne volonté
La manifestation ides ouvriers de 'La Chaux- 

d'e-Ficnols contre 'lia baisse des salaires- n’a pas 
eiu l'air de flaire aux paîtrons. Nous' n'en voulons 
pour preuve que les déclarations faites par les 
délégués patronaux à la séance du 7 courant, 
réunissant les représentants d'association® patro
nales et de ilia F. O. M. H. pour examiner ilia ré
duction des salaire», dont nous trouvons l'écho 
dans la « Fédération horlogère ».

'Le nu nié ro du 12 o ctobre de l'organe d-es asso
ciations patronales dit à  ce propos1 quie la mani
festation ouvrière de La Chaux-de-Fondis, qu'il 
trouve intempestive, a failli compromettre 'les 
négociations. Et il1 ajoute q<u'e pour faire preuve 
de bonne volonté, et ensuite de nouvelles sug
gestions émises par les délégués ouvriers, les 
délégués patronaux finirent 'cependant par accep
ter la proposition faite de nommer une commis
sion de huit membres1. On sait donc que cette 
commission composée de six délégués patronaux, 
pris dans 'l'es différentes régions horlogères, et de 
deux représentants de la F. O. M. H., qui sont nos 
camarades Achftle Grospierre et René Robert, 
a été invitée à faine connaître ses conclusions 
au Département de l'Economie publique.

Si des paîtrons: ont pu trouver intempestive 
îa manifestation du 6 octobre, telle n'était pas 
l'impression des milliers d’ouvriers manifestant. 
Il ne s'agissait.,même pas1, dans l'esprit des orga
nisateurs die la manifestation, de vouloir influen
cer les pourparlers en cours, ainsi que vou
drait lie faire croire la « Fédération horlogère », 
mais bien de protester contre un fait 'accompli. La 
direction 'de lia fabrique Election n'avait pas, elle, 
attendu le résultat dies négociations enitre repré
sentants des associations' patronales et de la F.
O. M. H. avant d’impioser une 'baiisse de salaires 
à ses ouvriers. Voilà la vraie raison de la ma
nifestation 'du jeudi 6 octobre, qu'omet de signa
ler, probablement intentionnellement, la « Fédé
ration horlogère ».

Il eist naturel que le secrétaire central de la 
F. O. M. H. ait tenu à profiter de cette occasion 
pour renseigner la diaisSie ouvrière sur la situation 
générale créée par les propositions patronales 
■oie -baisses de salaires à un moment où les con
ditions économiques ne les recommandent pasi. 
On ne samrait donc 'en vo^uloir aux secrétaires 
ouvriers d'avoir désiré renseigner leurs' man
dants et êtnft co'nsieifflé'S' piif: 'eux.

Après tout, os n'est peut-être pas ce que re
procheraient les associations' patronales- aux 
représentants des organiisations ouvrières, d'avoir 
consulté leurs membres ; mais c'est bien plutôt 
oette volonté unanime des ouvriers à ne se laisser 
imposer aine baisse de sala.ineSi qui les' impres
sionne. Ce n'est pas tes paroles prononoéies par 
les orateurs que 'Condamneront las patrons, mais 
oe;t important mouvement de masse qu'ils- n'a
vaient pats prévu et qui leur fait pleur. Ce n’est 
pas non plus le moment choisi pour cette manifes
tation qu'ils déplorent en réalité, mais son carac
tère imposant. Comment peut-on parler de bonne 
volonté, iquand on .est obligé d'obéir malgré soi 
à un mouvement d'opportunité. ’r

Si vraiment les patrons étaient animié's de la 
bonnle volonté 'dont ils font étalage, ils commen
ceraient par occuper leurs ouvriers en leur fai

san t exécuter les commissions dont ils- parlent 
pour obtenir la baisse des salaires. Car, ou bien 
cas commissions existent, e t les patrons en pro
fitent pour obtenir une réduction -des salaires, sa
chant parfaitement que cette baisse n'exercera 
aucune influence sur l'amélioration de nos1 expor
tations ; ou bien il s’agit là de commissions-fan^ 
tomes, dont ils se servent comme appât en trom
pant les ouvriers, pour leur arracher cette baisse 
avant une modification des conditions du marché. 
Dans les deux cas, on ne voit pas très 'bien où les 
associations patronales1 font preuve de bonne vo
lonté.

Pourquoi dès lors dissimuler die la crainte sous 
des apparences de bienveillance. C’est une forme 
de (la diplomatie patronale qui n’échapipe plus à 
la classe ouvrière. On l’a si souvent trompée, que 
ceux qui ont abusé de ce moyen' ont fini par 
faire son éducation.

Au moment même où nous écrivons ces .lignes, 
nous apprenons qU'e la majorité bourgeoise du 
Conseil national vient de donner une preuve nou
velle de sa 'bonne volonté à l'égard de... M. Schul- 
thes-s, en acceptant, par 104 voix contre 58, le 
rapport de la commission recommandant l'aug
mentation du tarif douanier. Bien entendu, MM. 
Mosimann et Henri Calame se -trouvent dans la 
majorité docile. Les patrons horlogers feront donc 
bien de s'en prendre à leur propre représentant 
si l'exportation de leurs montres est rendue plus 
difficile et non plus aux salaires de leurs ouvriers. 
Voilà une compromission autrement plus sérieuse 
pour eux que celle qu'ils agitent .quand ils discu
tent avec tes ouvriers. Sans compter que le Con
seil national vient de donner le soufflet le plus 
méprisant qui soit au peuple et aux consomma
teurs en sacrifiant ainsi leurs intérêts à ceux 
dune petite minorité toute puissante, sous l'in
fluence malfaisante de la sirène qui préside aux 
alfa ires écoinc-miques' de notre pays. M. Schulthess 
peut en effet se féliciter de la victoire qu'il vient 
de remporter contre la volonté de la majorité du 
Peuple suisse.

Il est des responsabilités qu'on assume aujour
d'hui .plus .facilement qu'on ne pourra les porter 
par la suite-

Abel VAUCHER.

E N  F R A N C E

Avant la rentrée des Chambres
M. Clemenceau a lancé quelque» flèches à sion 

retour de voyage tandis1 qu'il assistait à l'inaugu
ration dfe son buste. Le président du Conseil au 
pouvoir, M. Aristide Briand a répondu à tontes 
ces 'Critiques par un autre discours, qu'il est allé 
.prononcer a  SamUNazaire, dans son pays natal1. 
Quand le Parlement n'esit pas réuni et que les 
hommes de gouvernement désirent faire connaî
tre leurs idées, ils .en sont réduits à se faire 
offrir un banquet et à y convier le plus grand 
nombre possible de sténographies' et de journa
listes.

Comme d'hiaibltudle, les agences télégraphiques 
nemis ont donné les passages les moins intéres
sants du discours Biniamd. C'est pourquoi j'ai 
préféré attendre l'arrivée du texte officiel in ex
tenso. K est ramarquable de constater que, cette 
foi®, c ’est entièrement contre la droite q|ue M. 
Briiaud se défend1.

« La France n ’est pais militariste, .ni impéria
liste » .a-t-il déclaré en reprenant le thème de M. 
NioMem'aire à  la Société dés Nations, Certes, le 
peuple français ne mérite ipas cette calomnie, 
mais le discours tout 'entier de M. Briand montre 
assez que .la minorité bruyante qui tombe sous 
ces qualificatifs est encore bien puissante, puisque 
le président du Conseil 'esit allé parler à Saint- 
Naziaire exprès pour lui répondre et se défendre 
contre elle. La Chambre devant laquelle M. Briand 
va se retrouver dans quelques joiuirs- est telle 
qu'il a dû rappeler d'avance tous les actes de 
force e t d'intimidation accomplis par son minis1- 
tère pour forcer l'Allemagne à payer. M. Briand 
■s'est glorifié d'avoir fait occuper Ruhrort, Duis- 
burg et Dusseldcrf et d'avoir tenu 'Esseo sous les 
canons français. Aujourd'hui « les paiements pres
crits ont été faits, les dés armements ordonnés 
ont été réalisés».

Ensuite, fancien homme du peuple n'a pas pu 
rateniT un mouvement de dégoût pour ceux qui 
lui reprochent toujours de ne pas .mobiliser assez 
de classes e t de ne pais envoyer l'es autres se 
battre :

« Il y a de» hommes qui jouent facilement au 
soldat, s'est-il écrié, moi, je vous le dis> franche
ment, dans ce pays, on rencontre trop die voiles 
de deuil, on voit trop de malheureux jeunes gens 
amputés piour que tout de même un grand frisson 
ne vous emplisse pas le cœur. Je le dis carré
ment : Cela c'est p'eut-être pour certains de la 
lâcheté et de la faiblesse, mais que vouliez-vous ? 
c'est quelque chose qui compte ». Comme les 
cris du cœur des politiciens répondent toujours 
à certaines vagues du sentiment public, il faut 
donc constater qu'une très grandie partie de l'opi
nion française en est arrivé là et qu'elle souhaite 
la paix avec l'Allemagne.

M. Briand est même allé jusqiu'à tâcher de 
faire comprendre à seis concitoyens que la .posi
tion du gouvernement .allemand n'iest pas facile 
étant donné la .baisse du -change. « 'La -créance 
de l'Allem-ajgne était de 132 milliards de mark®, 
a-t-il dût. Elle représentait dlans- les jours qui ont 
suiv'4 250 milliards de marks-paipier. Il y a un mois, 
par suite des soubresauts du change, elle repré
sentait 400 milliards -de francs français et 2,600 
milliards de marks-paipier. Aujourd'hui, elle re
présente 4,000 milliards de marks-paipier. »

Par contre, au sujet de la conférence de Was
hington, M. Briand a eu peur d'être renversé pen
dant son absence et ses déclarations insistent 
plus sur la nécessité de rester -armé que sur le désir 
de -désarmer. Alors, à  quoi sert le voyage ?

Il l'a dit lui-.même : c'est un voyage die poli
tesse. Edm. P. :  — m» » mmmrn -------

E C H O S
Un mode pratique de nettoyage

Savez-vous comment les habitants' de certaines 
régions sud-américaines ont résolu la crise des 
domestiques ?

Par l'intervention dies fourmis1, tout simplement.
Non qu'ils sie .passent die serviteurs pour les 

■besognes quotidiennes du ménage. Mais lorsqu'ils 
s'agit d'un nettoyage à fond de la maison, on 
attend' l'invasion généralement bisannuelle' des 
« saubas », sorte de grosses fourmis qui émigrent 
par centaines de mille, ravageant tout sur leur 
passage.

Lorsque l'arrivée de leurs' colonnes est annon
cée, chacun abandonne sa demeure, emportant 
de quoi vivre deux ou 'trois jours sur un point 
culminant. Quand dis réintègrent leurs, villages, 
les indigènes trouvent leur maision d'une méticu
leuse propreté. De la cave au grenier, en passant 
par te moindre placard, les fourmis ont tout vi
sité, croqiu'ant les moindres- reste-s, dévorant puces, 
punaises et cafards, absorbant, dirait-on, jusqu'à 
la poussière des habitations que nul aspirateur 
pneumatique n'aurait si parfaitement nettoyées.

Mot de la fin
La jolie plaignante.
L'avocat : J'avoue qu’e mon client s’est laissé 

aller à donner un baiser à la. plaignante. Mais 
voyez-la donc, messieurs ! Dans ->a beauté ensor
celante, n'est-elle pas, des pieds à la tête, un 
délicieux composé de .circonstances atténuantes ?

La SENTINELLE de ce jour 
parait en 8 pages»

Aux Chambres fédérales
Conseil national
Séance du 13 octobre

La Chaimbre reprend :1a discussion sur tarif
douanier. MM. Cajflisch (Grisons), Mosimann 
(Neuchâtei). e t Huber (St-Gall) prennent la pa
role.

M'. Schulthiesis, président de la Confédération, 
constate que la discussion n'a pas apporté beau^ 
coup de nouvelles- idées. L 'orateur rappelle que 
c'est sous l'a .pression des événements, économi
ques qui ont -s-uivi -lia guerre qu'on s'est décidé 
à remisier le tarif ; ‘il1 fallait procéder rapidement 
et -si nous avions soumis l'affaire -au Parlement, 
il aurait fallu des mois ou des années'. Le Con
seil fédéral revendique la responsabilité de ce 
•qu'il a fait, Iil s'agissait, en outre, pour nous, de 
trouver dies débouchés pour notre commerce et 
non pas seulement de -concilier les intérêts des 
consommateurs et des producteurs. L'orateur .con
teste qjue le nouveau tarif pudssie exer.c-er une 
influence déterminante sur ‘le coût de la vie,

M. Schulthess aiccapte l'amendement Walther, 
mais demande à  la Chaimbre de repousser toutes 
les autres propositions, présentées au- cours du 
débat.

M’. de Meurcn (Vaudl) déclare, au nom des 
libéraux vaudois, qu'ills siont en .principe d'accord 
avec la protection de l'agriculture et de la vi
ticulture ien particulier, mais que, se trouvant hors 
d 'état d'apprécier lé®'effets du nouveau tarif, iflls 
doivent se borner à prendre acte du rapport du 
Conseil' fédéral.

Toutes les propositions, amendements, etc,, sont 
successivement repoussés, sauf l’amendement 
Walther,

A l'appel nominal, on oppose la proposition de 
la majorité de la commission, amendée par M. 
Walther, à celle de la première minorité (socia
liste).

L« première l’emporte par 104 voix contre 58.
Le postulat Donini, adopté par le Conseil fédé

ral, est accepté sans opposition.
Les neuf postulats socialistes sont successive

ment repoussés.
A 12 h., la séance est -levée iat lia suite renvoyée 

voyée à 4 h. 30 de l'après-midi.
Séance de relevée

•La Chambre aborde la question de la restriction 
des iinpiortâtions. Au nom de Ja oonwnisision, MM, 
Frey et Mosimann proposent de proroger jusqu'au 
30 septembre 1922 le système des limitations ; 
ils proposent en outre d'approuver le rapport du 
Conseil fédéral concernant les mesures prises 
jusqu'ici.

Ch, Naine (V.aud) expose que cas mesures abou
tissent à aig.gnavar la crise .et à entraver la reprise 
des affaires.

iM. de Dardleî (iNeuichâtel) déclare qu'on conti
nue à violer nos lois •fondamentales'.

M. Gottret (Genève) estime q/uie ce régime n'a 
réussi qu’à protéger les mercantis, les affairistes 
et l'es intermédiaires.

M. Willemin (G'emève) proteste contre lia per
pétuation des plein's'-poiuvoi'rs,

M, Perrier (Fribourg) estime iqu'e le 'système des 
coefficients die change est plus adéquat 'et plus 
utile q.u.e lies restrictions d'importations.

A, HiUiggler (Berne) combat les restrictions' com
me inefficaces.

M. Schulthess relève les difficultés qui s'oppo
sent à la création de coefficients die change.

La prorogation des arrêtés est votée à une forte 
majorité ; il en est de même pour l'approbation 
des trois rapports du Conseil fédéral.

Le postulat de Ch, Naine invitant le Conseil 
fédéral à abroger les restrictions d'importations 
est repoussé par 66 voix contre 33.

La séance est levée à 19 h. 40,

Conseil des Etats
Séance du 13 octobre

Le Conseil des1 Etats a décidé dans sa séance 
d'e jeudli matin d ’accorder au. canton d'Uri une 
subvention -fédérale die 950,000 francs pour le 
drainage de 'la plaine de lia R'euss, située à la 
droite de cette rivière, d'Erstfeld au Lac des 
quatre cantons;.

■M. Brügger (Grisons), 'Catholique, rapporte sur 
l'assistance aux chômeurs. iLe Gonsteàl a  à se pro
noncer sur trois arrêtés du Conseil fédéral :

1. L'ouverture d'un nouveau crédit de 20 mil
lions destinés à subventionner de nouveaux tra 
vaux pour combattre le .chômage aux cantons.

2. Un crédit de 66 millions de francs d'es* 
tinés à combattre le chômage par des tra
vaux entrepris pair la Confédération et un crédit 
de 2 millions et demi pour le versement d'un sup
plément d'automne aux chômeurs.

'L'entrée en matière est décidée sans’ opposition. 
En premier E'eu, le Consteil des -Etats décidé de 
discuter l'arrêté fédéral concernant les supplé
ments d’automne, ou plutôt, comme la commis
sion veut l'appeler, supplément 'd'hiver aux chô
meurs.

L 'arrêté dlu Conseil fédéral .est adopté à l'una
nimité.

Prochaine séance, jeudi après-midi.
Séance de relevée

M. Brügger (Grisons), catholique, rapporte sur le 
projet de loi relatif aux subventions aux can
tons pour travaux de chômage. La commission 
est en principe d'accord avec le® nouvelles dis
positions, mais «lîé voudrait timilber les crédits

de la' Confédération à ïa' somme de 50 millions1. 
L'entrée en matière iest votée, ainsi iq.ue l'arrêté 
concernant l'allocation de 20 misions pour sub
ventions aux cantons dans leurs travaux de 
chômage.

M. Sigg (Genève) voudrait rogner de 6 millions 
les crédits du Département militaire.

M, Scheurer répond ensuite aux orateurs et la' 
séance est levée.

{CET La motion Abt recueille 
102 signatures

La motion déposée au Consieiil national par 
M. Abt et appuyée par 102 membres bourgeois 
du Conseil invite le Conseil fédéral à élaborer 
un projet portant modification de la loi fédérale 
sur les fabriques et de la loi fédérale concernant 
la durée du travail dans les entreprises de trans
port dans le sens d'une augmentation de la durée 
du travail, portant celle-ci à 9 heures et à 10 
heures par jour dans diverses exploitations sai
sonnières aussi longtemps que l'assistance aux 
chômeurs sera versée par l’Etat,

Réd. : La motion Abt a un succès auprès des 
conseillers nationaux que nous n'osions pas pré
voir, si elle a trouvé 102 députés pour l'appuyer. 
Après 'le vote sur le tarif douanier, le Conseil 
national donne une nouvelle preuve de sa bonne 
volonté envers la classe ouvrière. La réaction 
devient insultante. Nous apprenons que MM. Mo
simann et Eug. Bonihôte ont signé cette motion.

L’importation du bétail de boucherie 
et le prix de la viande

L'Office fédéral die l'alimentation communique 
en date du 13 octobre :

La commission d’experts désignée pour exa
miner les prix de la viande s’occupa tout d ’abord 
dans sa séance du 11 octobre 1921 de la question 
du contingent d'importation de bétail de bouche
rie, Vu l'augmentation de la consommation qui 
s'est manifestée ces derniers temps et dans le 
but de stabiliser les prix le plus possible, et, en 
outre, eu égard à des affaires de compensation 
avec du bétail d'élevage, les contingents fixés 
pour septembre ^ o c to b re  ont été élevés par les 
autorités compétentes, à Rencontre de la quantité 
que l'on avait primitivement en vue. Les repré
sentants de l'agriculture protestèrent contre la 
fixation d'un contingent si élevé. Ils exposèrent 
que les besoins en bétail de boucherie pouvaient 
être suffisamment couverts dans le pays et que 
l'octroi d'un contingent aussi élevé était en con
tradiction avec les prescriptions de police sani
taire. Du côté des consommateurs, on accentua 
par contre sur le fait que l'a crise économique 
actuelle -appelle impérieusement une baisse des 
prix et que l'agriculture également doit faire des 
sacrifices dans ce but. Comme il ne fut pas pos
sible d'arriver à une entente dlans la commission, 
les autorités compétentes décideront du contin
gent d'importation pour le mois de novembre.

Lia commission s'occupa ensuite des prix norT 
maux fixés précédemment pour la viande et la 
graisse. En comparaison avec le communiqué du 
24 août, les prix du gros bétail de boucherie et 
ceux de la viande de bœuf (génisse, vache, tau
reau) ont de nouveau diminué. Sur la base d'un 
prix moyen de fr, 2.— par kg. de poids vif de 
bétail de boucherie, qui est certes quelque peu 
plus élevé pour le bétail de première qualité, 
mais aussi sensiblement plus bas pour le bétail 
de qualité moyenne ou inférieure, les prix nor
maux suivants se justifient actuellement pour la 
vente au détail : fr. 3.60 à 4,— par kg. pour la 
viande de bœuf de première qualité, soit viande 
à bouillir ou à rôtir avec os (au 24 août, les prix 
étaient de fr. 4.— à 4.80) ; fr, 3.— à 3.50 par kg. 
pour la viande de vache de bonne qualité et au
tre viande de bœuf de deuxième qualité (au 24 
août, les prix étaient de fr. 3.— à 4.—).

Les bouchers insistèrent sur le fait qu'on peut 
obtenir partout à des prix bon marché de la 
viande de bœuf de deuxième qualité et de la 
bonne viande de vache, mais que souvent les 
consommateurs font preuve de très grandes exi
gences. Qu’en outre, dans les localités qui ne re
çoivent pas de viande importée, on doit compter 
avec des prix quelque peu plus élevés que ceux 
indiqués ci-dessus pour la viande de bœuf de 
première qualité.

Le marché des porcs présente toujours une ten
dance à la hausse. Le 24 août, on indiqua les prix 
de détail suivants : fr. 4.50 à 4.80 pour la viande 
de porc à rôtir et jusqu'à fr. 5.20 par kg. pour la 
viande de porc sans couenne, maigre. Les prix 
sont momentanément dépassés. Mais on peut es
compter qu'une plus grande offre de porcs de 
boucherie et que la réduction de la taxe doua
nière sur les porcs et la viande de porc à partir 
du 15 octobre parent à cette tendance à la hausse 
et ramènent bientôt les prix au xdveau anlérieitr 
indiqué ci-dessus.

Les prix de la graisse subirent temporairement 
une certaine hausse à partir du milieu d'août. Le 
24 août, on indiqua comme prix normaux pour 
la vente au détail : fr. 2.60 à 2.S0 pour le sain
doux américain et fr. 3,50 par kg. pour le sain
doux indigène. Depuis lors, les prix ont cons
tamment varié, particulièrement pour le sain
doux américain, de sorte que les prix de revient 
de ta graisse sont divers et qu'on ne peut mo
mentanément pas fixer un prix uniforme. Cepen
dant, les prix précités ne devraient être dépaijr
se s  qu'exceptionnellem eat,. J



LA CHAUX-DE-FOND S
Cercle ouvrier

Dimanche 16 octobre, les « Amis de la Scène » 
Sonneront dans nos locaux la prem ière représen
ta tio n  théâtrale sous l'habile direction de M. Per- 
rin. Au programme, un drame en trois actes et 
une comédie en un acte. Invitation cordiale aux 
membres du Cercle e t à leurs familles.

Opérette viennoise 
L 'annonce d 'une seule représentation, mardi 

prc-chain, 18 octobre, au théâtre, par l’excellente 
troupe de Lucem e, du « Comte de Luxembourg », 
a  rempli d 'aise ( tous nos concitoyens des deux 
langues aim ant ce genre charmant de spectacles. 
L 'opérette  de Lehar est un modèle du genre, 
elle est à la  fois divertissante p ar son 'livret, et 
agréable p a r sa musique. Si nous nous en rappor
tons aux débuts de 'la troupe, à 3a popularité de 
l'excellent ténor qu’est M. Mees Boogarts, favori 
du public dès la 'première prise de contact, si, 
d 'autre part, nous savons que le prochain srpec- 
ta d e  nous perm ettra de faire connaissance avec 
la diva d 'opérette, Mlle Vilma M arbach, nous 
en aurons assez dit pour assurer une salle comble.

La location est ouverte aujourd'hui même aux 
« Amïs dû  théâtre », elle le  sera  demain au public.

U n e  m é ta m o r p h o s a

Sans bruit ni tapage, la  Dinaction du Cinéma ' 
Pathé a  faït de no tre  Théâtre, naguère fermé lâ 
puuipart du temps, rétablissem ent préféré de tous 
■et Je plus Tré'qjuerubé de la  région. Cette m étam or
phose esit la conséquence dias sacrifices prodigués 
par la  Maison P athé pour satisfaire ïe  public 
e t conserver son renom  de (première firme du 
monde. Sa saille de spectacle e s t coquette, luxueu
se peut-on dire. Ses programmes sont d ’une ri
chesse inconnue, même dans les villes iplus im
portantes 'que La Chauix-de-Fonds. Ses actualités 
sont les dernières nouveautés et ses documen
taires die tout prem ier choix. Nous pouvons ajou
ter à  cela une musique de M aître.

Ainsi, ce tte  semaine, le  programme, plus in té
ressant que jamais, compiiendra : L'épilogue de 
» Gi'golette » qui transportera  fe pub'ldc au  paro
xysme . de l'émotion. « L'Américain », lie «dernier» 
fiillm m'berpi'éité par Douglas Fairbanks, qui,, p'ar 
erreur, a  é té  annoncé p ar 'd'autres établissements 
de la  ville. L ’̂ entthousiasme q;tre déchaîne actuelle
ment ce dnamie en  quatre parties  est indescrip- 
üWie. Les éfcablissiements deiS' plus grandes villes 
•de Suisse «eJt «de l'é tranger s:e disputent sa Üioca- 
ti'on à  p rix  d'ior.

■Puis, nous aurons le  reportage ciném atogra
phique des «envoyés spéciaux des Cinémas Pathé, 
la  film com plet du meeting d’aviation de dimanche 
aux Eplaitures : départs d'avions avec passagers, 
acrobatie aérienne, accident au  départ de l'ap 
pareil «de Johner, p réparatifs de la gracieuse 
parachutiste, sia chute e t  son arrivée au sol, vues 
d'ensemble e t le  re tou r des Chaux -de -Fc nni ers 
regagnant l'euirs pénates. Finalem ent, une vue gé- 
Ttéralie de  notre cher village prise depuis le Cha
let. Voilà de iquoi passer une bonne soirée agré
m entée de l'excellente musique de no tre  virtuose, 
M. Wmillemkt. (Communiqué.)

Croix-Bleue
Nous rappelons aux nombreux amis- de Ja 

Croix-Bleue la  vente 'annuelle qui aiura lieu, com 
me annoncé, les 17 et 18 octobre, ainsi que les 
■soirées des 19 e t  20 octobre, avec un programme 
magnifiqtue com portant en tre  autres la  célèbre 
'comédie, en 3 «notes, « Blanchette », de Brieux.

Aux industriels
MM. tes industriels de (La Chaux-de-Fonds sont 

priés de consulter l'annonce les concernant, pu
bliée par le Conseil1 communal, dans le  présent 
numéro.

L'homme merveilleux avec Georges Carpentie? 
à la Scala

Ce beau dram e mondain constitue un film 
agréable à voir, captivant l'a tten tion  sans la  fati
guer, e t charm ant l ’œil par une photographie ma
gnifique et p ar une luxueuse mise en scène d'un 
goût parfait où le moindre détail a de la  grâce.
Le « Diable Ermite » avec Tom Mix au Palace

Ce passionnant roman d 'aventures qui se dé
roule en des sites pittoresques, a été accueilli 
hier soir avec une faveur marquée. On ne saurait 
assez dire combien Tom Mix incarne magnifique
ment son personnage ; c 'est un acrobate comé
dien de toute prem ière force ; sa vivacité est 
extrême, sa force prodigieuse, et pourtant il ac
complit toutes les prouesses avec simplicité.

Dons
La Direction des finances a  reçu avec recon

naissance les dons suivants
133 fr. pour la caisse die seioours contre le 

'chôm'F.ge, dont 1 fr. du Tribunal, abandon d'une 
taxe de témoin, p a r M. Jos. Hirscli ; 6 fr., reli
quat de course du  com ité de tir L'Aiguillon j 
126 fr. de la part du syndicat des professeurs; 
10 fr., pour l'Hôpital, dé M. M ontaudon de Neu- 
châteL

p ç  », >■> * & &

SCALA -PALACE
Dès ce soir, jusqu’à mercredi Cette semaine deux: programmes

L’Homme Merveilleux I L6S M!LW!i8PS
Dès ce soir jusqu’à dimanche soir

Le cri du cœur
Poignant d ram e réaliste  en 4 actes

1400 G rand dram e m ondain  e t réaliste  en 5 actes, avec

Georges C A R P  ENTIER, dans le rôle principal
A la demande générale :

Vues cinématographiques de La Ch.-de-Fonds

TOM MIX Le TOM MIXroi des
Cow-boys

d an s  L e D ia b l e  E r m ite
Sensationnel rom an d 'av en tu res , où le célèbre a rtis te  a th lè te  accom plit des to u rs  de 

force qu i dépassen t l ’im agination  1401

Lundi, nouveau 
programme, avec Seul contre tons paFa™umra et le Combat de boxe 

Carpentier-Dempsey

■ • - ,  v i ; -  •* • - > ' : ■

1
3 .  M * à  La Ch.-de-Fonds

(Téléphone 423) offre, d isponib le  de su ite , à  des conditions 
très avantageuses vu la (in de saison s 

U n  side-car « Harley-Davidson » en bon é ta t.
Un side-car « Harley-Davidson » so rta n t de rév i

sion, lum ière « Aga ».
Un side-car « Motosacoche » 5-6 HP. L um ière 

« Aga », m arche parfaite  (réelle occasion), m odèle 1921, 
avec com pteur. f >

Une motocyclette «Rudge-Multin. C hangem ent 
de vitesse progressif à 20 vitesses, klaxon et éclairage 
électrique, c a rb u ra teu r « Sensbrav ». M achine à h au t 
rendem en t, conviendrait pour sportsm an.

Une motocyclette «Moto-Rêve» 1920, 3 HP, 
débrayage. >

Une motocyclette « Motosacoche » 6 HP. Deux 
vitesses, lum ière  « Aga », excellente occasion* convien
d ra it pour side-car.

Une motocyclette « Moto-Rêve » 1921. G rand 
luxe, lum ière  «A ga» , com pteur, m iro ir, m on tre , etc. 
Machine souple e t pu issan te, conviendrait p o u r voya
geur, m édecin, sportsm an.

Différentes au tres m otocyclettes « Motosacoche »,
«i Moto-Rêve », etc. P22539C 1389

On peut v isite r sans aucun engagem ent.
A côté de ces occasions, ( V S o t o g a r a g e  S .  A .  a toujours en 
STOCK des MOTOCYCLETTES et CYCLE-CAR neufs de grandes marques

Ï2

Grande saile du Stand
D i m a n c h e  1 ®  o c t o b r e

dès 20 heures

S m i m  lu i r e
organisée p a r  le

Floria-Sports
Excellent orchestre Excellent orchestre j ÜÜ

In v ita tion  à to u s les m em bres, h o n ora ires, passifs, actifs et 
am is de la Société. 1386

C H A P E L L E R IE

1 laAssociée.

I
pour messieurs, double  sem elle, 

cousus, en b ru n  et en no ir, l rt qua lité , 
n»s 37 à 42, seu lem ent fr.

Couvertures militaires S s S r .  9to u t usage,
(tricots), g ris, f. O

to u tes g randeurs, U* O ."

fr. 4 . 5 0
Le to u t garan ti en m archand ise  neuve 997 

Fritz SET2, E xpédition , Tâgerig (Argovie)

Maillots militaires
pour e n fa n ts (tricots)> gris>

Com m erce t is 
sus e t a rticles 
de b lanc, tro u s

seaux, etc., dem ande dam e ou 
dem oiselle com m e associée. — 
E crire  sous «Trousseaux:», 
poste re s tan te . La C haux-de- 
Fonds. 1384

com plets dans 
les a rticles de 
b lanc avec fa
cilités de paie

m ent à personnes solvables. — 
Ecrivez une  carte  e t n o tre  re 
p résen tan t passera  m uni de sa 
collection. — Offres sous «Cré
dit», poste restan te , La Chaux- 
de-Fonds. 1381

HÉ! V oyageur de 
com m erce solva

b le dem ande à 
acheter petite  auto  avec facilités 
de paiem ents. — E crire  sous 
«Auto 1921 », poste restan te , 
La C haux-de-F onds. 1378

A vendre u n  lit com plet à deux 
places en parfa it état, 

crin  an im al. — S’ad resser Mar
ro n n iers  23, 3“ ' étage à d ro ite , 
St-Imier.

n i

Epicerie
à sacrifier pour cause de dé
part. Nécessaire fr. 10,000.—. 
Située su r excellent passage. 
Bon chiffre d ’affaires. T im 
b re  pr réponse. — Crnusaz 
& G oiiN Ctli. G r.-C ’IlÈ n e  1 1 ,  
Lausanne. OF2993L 1371

pouvant fo u r
n ir  garanties 
son t dem andés 

p a r m aison de gros pour v isiter 
grossistes en denrées a lim en ta i
res. — Offres sous « Garan
ties 1893», poste restan te . 
La C haux-de-Fonds. 1383

n n im  de lo ts dépa- 
I 0 i ï  re illés b ra - 
i lt ju l  eelets et lépi- 

nes acier, a rgen t et plaqué ou 
au tre s  petites pièces o r  pour 
l 'exp o rta tio n . — Offres détaillées 
sous « Exportation », poste 
re stan te , en ville. 1380

offre pièces m étal et 
a rgen t ancre désas
sorties, bon m arché? 

— E crire  sous A .  3. 132, 
poste re stan te , en ville. 1379

Etat civil de Neuchàtel

f a d ra iK  Qlli en trep ren d ra it 
Ldul dllo c reusures de centres 
et de secondes. Faire offres avec 
prix pa r écrit sous chiffre A. E. 
1369 au bureau  de La Sentinelle.

Oi demande
queurs e t deux passeurs au feu. 
S’ad r. épicerie Ronde 26. 1333

Etat civil' de La Chaux-de-Fonds
Du 13 octobre  1921 

K n issan c e ti. — Kamseier, 
M onique - Marie - Irm a, fille de 
Achille, négociant, et de Marie- 
Joséphine, née V uillaum e, Ber
noise. — Berger, Georges-Char- 
les, fils de C harlcs-E m ile, hor
loger, et de Hélène-Sophie, née 
Favre, Bernois. — Kâmpf, Marta- 
M adeleine, fille de Huldreich, 
pasteu r, e t de M aria-M artha née 
Kônig, Zurichoise.

D écès. — 4600. Peduzzi, Char
les, fils de Carlo-G uiseppe, et 
de Anna-M aria, née Gerber, 
Neuchûtelois, né le29 janvier 1900.
— 4601. De Regigus, née Girard, 
Lydie-Louise, épouse de Pietro, 
Italienne, née le 3 jan v ie r 1876.
— 4602. R itte r, née H adoru, Elise, 
veuve de Amédée, Bernoise, née 
le 3 aoû t 1840. — Inhum ée aux 
E p la tu res : 545. Grum bach, 
G ertrude, fille de Daniel, et de 
Vœgele, Levy, Française, née le 
24 février 1844. — 4603. Pollen, 
née Oguey, Marie - Augustine, 
épouse de Louis, Vaudoisc, née 
le 9 ju in  1856.

Qui

INCROYABLE
Mais authentique 1 8

Promesses de maria<|e. —
Louis-A lbert Droz, é lectrjcien , à 
Soleure, e t Em m i-M arguerite 

j F illieux, à Neuchàtel. — R udolf 
Beutler, com m is, à Bienue, et 
M artha W idm cr, à Neuchàtel. — 
P ierre-H enri-F rédéric  Schm idt, 
m édecin-ch irurg ien , à Genève, et 
D ora-Fanny Nagei, p h a rm a
cienne, à Neuchàtel.

Naissances. — 10. Marie-
T hérèse, à C barles-L ouis Veil- 
lard , fonctionnaire  aux télé- 
nhone, e t à  Ju lie-Jeanne  née 
Fays.s . «vv. "

Les membres du Ba
taillon des Sapeurs- 
Pompiers, les membres 
de la Société des Sa
peurs-Pompiers son t in
form és du décès de

Monsieur

C harles  PEDUZZI Fils
Sapeur du détachem ent 

des p rem iers secours et membre 
actif de la Société. 

L ’ensevelissem ent, auquel ils 
sont priés d’a ssis te r, aura  lieu 
vendredi 14 courant, à 
13 •/» heures. P2253SG 1376 

Dom icile m ortua ire  : Hôtel- 
de-Ville 47.

E ta t-M ajor du Bataillon.
Comité de la Société 

des Sapeurs-Pompiers.

Inhumations
Vendredi 13 oct. 1921, à 13*/*h .: 

M. Peduzzi, C harles, 21 ans 
8 •/., m ois, rue  de l ’Hôtel-de- 
Ville 47.

M|:« G rum bach, G ertrude, 77 
ans 7 '/s m ois, rue Neuve 10.

J* 29
A  f ! °  ^

c .éop0'
^  T é lé p h o n é ]  3 .Ç 3

LE PLUS GRAND CHOIX

C H A P E A U X
F E U T R E  ET D R A P  1331 

A U X  N O U V E A U X  P R I X

F O U R R U R E S
R É P A R A T I O N S  E T  T R A N S F O R M A T I O N S  
— — —  A U X  P L U S  J U S T E S  P R I X  — —

C f t e m i s e s  prDamss décolletée en carré , en tre-deux  e t b ro d erie  Fr. 2 . 3 5  
Chemises prDames d éco ll.en  carré , en tre -deux  et b rod . 5 cm . large Fr. 3 . 6 0  
Chemises prDames décoll. en carré , entre-deux  e t brod. 6 cm. large Fr. 4 . 2 0  
Chemises pr Dames en flanelle coton, fe rm an t devant, garni festons Fr. 3 .9 C  
PantaBons pr Daines en flanelle coton, garni festons Fr. 3 . 2 5
P a s ita 8 o ff îsp r Dames forte  to ile  avec broderie  Fr. 2 . 9 0
P a s i t a i o r ï s p rDames forte toile, en tre-deux  et large broderie  F r .3 .6 0  
Jwporas pour Dames en couleur, flanelle colon, avec b ro d erie  Fr. 3 . 9 0  
Cache-corset pr Dames forte  to ile , av. b ro d ., d iverses form es Fr. 2 . 5 0  
C h eU liiS eS  Pr Hommes en tr ic o tp o r .,b la n c , p la s tro n .ray u re s fa n t. Fr. 5 . ““  
Chemises pr Hommes en trico t poreux b lanc, p las tro n , ray . à plis Fr. 6 . 9 0  
Chemises pr Hommes flanelle coton en couleur, sans col Fr. 4 , 5 0  
Chemises pr Hommes flanelle coton, couleur Fr. 5 . 5 0
Chemises pr Hommes flanelle coton, couleur Fr. 6 . 5 0
C&Seçons pour Hommes tr ico t fin, beige Fr. 4 . 5 0
Robes en veloutine  à pois, te in te  foncée Fr. 1 7 . 5 0
R o b e s  de cham bre en veloutine, diverses couleurs Fr. 1 2 . 8 0

Pompes FoDiürss i r a  nui
Grand choix de Cercueils prêts à livrer 
Cercueils d'incinérations e t de transports

Tous les cercueils sont capitonnés 
Prix sans concurrence

G rand choix de 8577 
CODRONHES et autres ARTICLES MORTUAIRES

T éléphone 16.25 (Jo u r et nuit) 16, rue du Collège, 16

Comparez 
nos qualités VOIR NOS VITRINES Comparez 

nos prix

Rue de la 
Serre, 10 A LA CONFIANCE La Chaux- 

de-Fonds

Ce soir, vendredi

Prix Réduits
Galeries fr. 1.60 
Parterre » 1.10

Samedi à 3 h.

Matinée pour Enfants
Galeries fr. 0.75 
Parterre »» C. 50 i3%

P r o g r a m m e  c o m p l e t
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n o u v e l l e s  s u i s s e s
Au Grand Conseil bâlois

■RALE, 13. — Le Grand Conseil a accordé dans 
sa séance de jeudi m atin un certain  nombre de 
crédits pour les travaux  destinés à com battre le 
chômage, au m ontant to tal de 24,500 fr.

Puiis urne motion socialiste dem andant l'é labo
ration d 'une nouvelle loi fiscale qui entrerait en 
vigueur à (partir du 1er janvier 1922 a  été trans
mise au Conseil d 'E ta t malgré l'opposition du 
gouvernement qui considérait cette m otion com
me allant trop  loin.

Le même cas s 'est produit avec une motion 
communiste dem andant l'ouverture d 'un  crédit 
de 20,000 fr. en faveur de l'œuivre de secours à 
la Russie et qui a été acceptée p ar 63 voix contre 
48, malgré l'opposition du Con-seil d ’Etat.

Le gouvernement répondra dans la séanifce de 
jeudi après-midi à deux interpellations relatives 
l’urne à  la  non-exécution de travaux de chômage 
et l'autre dem andant que des suppléments ne 
6oient pas versés aux chômeurs partiels..

Un accident 
GENEVE, 13. — Un accident s 'est produit hier 

au Mont-Blanc : Un typographe, nommé Kiss- 
Itnig, Bâlois, ainsi qu 'un  coiffeur de Genève, ont 
fait une chute assez grave aux Grands Mulets. 
M. Kissling, moins grièvem ent blessé, put aller 
chercher du secours à Clhamonix. Le coiffeur a 
été transporté à l'hôpital de cette ville. M. Kiss
ling a pu ren tre r à  Genève.

Noyade
EBNAT-KAPPEL (Toggenibourg), 13. — La 

fillette, âgée d 'une année et demie, de la  famille 
Brunner, échappant à la  surveillance de ses pa
rents, s 'est noyée dams un tonneau rempli d 'eau 
de pluie.

Un incendie
GENEVE, 13. — Un vicient commencement 

d'injcendie s ’est déclaré jeudi après-m idi à  l'ave
nue Henri Dunamt No 7, dams le magasin de cy
cles et nfotos de M. Lavarimo. Ce dernier s'est 
sérieusement brûlé aux mains en cherchant à 
maîtriser les flammes. Les dégâts sont évalués à 
5000 francs.

Grand Conseil bernois
BERNE, 13. — Dans sa séance extraordinaire 

de jeudi, le Grand Conseil a approuvé, à  l 'una
nimité, le projet d 'em prunt cantonal de 25 mil
lions de francs. Sur ce montant, 10 millions ser
viront à  l'acquisition d'actions nouvelles des 
Forces motrices bernoises, le surplus ira à la 
Caisse de l'E ta t et servira notamment à créer 
du travail pour les chômeurs. L ’emprunt, qui sera 
remboursable au bout de douze années, c'est-à- 
dire en 1933, est émis au cours de 98 ; il portera 
intérêts à  5 Vi % e t  sera  divisé en  25,000 obli-' 
gâtions au  porteur de 1000 francs- chacune. Il est 
pris ferme par les banques (Banque cantonale de 
Berne, Cartel des banques suisses, Syndicat des 
banques bernoises, Union des banques cantona
les).

Le Conseil a ensuite prononcé i'entré'e en ma
tière sur un postulat Grimm, tendant à l'élabo
ration d 'un projet conférant au Grand Conseil un 
droit de contrôle sur la direction des Forces mo
trices bernoises dans la  mesure où le  canton est 
intéressé à  cette entreprise.

Enfin, les socialistes ont demandé au gouverne- 
,ment quelles mesures il compte prendre à l'égard 
des firmes qui, travaillant à plein rendement, de
mandent des autorisations d'heures supplémen
taires au lieu d'engager des chômeurs,

J U R A  JBERN OIS
8 ? a ir  Assemblée des élus socialistes du Jura

Dans .une séance tenue te  29 septembre, à 
Reoon.vilüer, lie Comité d irecteur dui Ju ra  a  décidé 
de iconvoqiuer l'a'ssemblée des élus dui Jura, p ré
vue par le) congrès de Moutier, le dimanche 
23 octobre, à 9 heures dlu rna'tin, à ReconvilKer.

Les cours de militants sie trouvent .ainsi ren 
voyés à plus .tard. Le prem ier aura très proba
blement lieu le 6 novembre, à Somoeboz.

L’ordre dlu jour die l'assem blée ‘du 23 octobre 
est provisoirement fixée comme suit :
1. Discussion relative aux affaires de chômage.

(Rapporteur : J . Hobi, Reconvilier.)
2. iLes Communes dodvent-'eillles entreprendre en

régie leurs travaux pour 'Chômeurs (toutes1, 
■canalisations, 'terrassement®, 'etc.)

3. Action pour la diminution du prix du igaz.
4. Etablissement de  cuisines 'communes e t me

sures de ravitaillement à prendre en vue de 
l'hiver.

Les camarades qui auraient des. propositions à 
formuler pour 'cette assemblée 'sont priés de les 
envoyer à Chs R osselet, K appelleras ira sse 8, à 
Berne.

Commission cantonale bernoise de chômage. —
On se rappelle que, sous l'influence de la pous
sée sicicialiste au  Grand Conseil le mois dernier, 
le gouvernement a  adopté un postulat prévoyant 
la nomination d 'une commission paritaire com
posée de trois représentant» patronaux et 'trois 
re présentants ouvriers, présidée par M. le con
seiller d 'Etat, Dr Tschoumi, dont la « Sentinelle » 
a déjà publié les noms.

On se souvient <que cette instance supérieure 
a été créée pour solutionner tous les litiges', con
flits qui peuvent surgir entre les communes et 
les industriels', lies chômeurs et les offices locaux, 
les chambres de conciliation e t l ’office cantonal 
du travail. Ainsi "que nous l'avons dé;à d it il y 
a quelque temps, cette commission aura certai
nement une rude et pénible besogne à accomplir, 
ne se rail-ce que dans le Ju ra  bernois pour ce qui 
a trait au désordre •qui règne encore à la Cham
bre de conciliation, du fait des négligences gra
ves die son secrétaire, iM° Jafflbé, avocat.

BIENNE, — La foire. — La ‘foire de jeudi a 
été très animée. Les vaches se vendaient jusqu à 
2500 francs e t les boeuifs jusqu’à  2000 francs et 
plus. Les prix pour les moutons et les porcs ont 
subi une augmentation. Les étaliajges dès forains 
ont été également très visités.

PORRENTRUY. — Manifestation. — Comme 
nous -1 avions déjà annoncé, unie manifestation 
au ra  lieu dimanche -prochain 16 octobre pouir 
p ro tester contre les agissements du gouverne
ment e t du Grand Conseil iquâ, à  deux reprises, 
ont repoussé sans motif l'initiative populaire 
de l ’impôt.

Cette manifestation, contrairem ent à  ce q;u'a 
annoncé! le  « Jiirai », n 'es t pas organisé!© p ar le 
parti,  socialiste seul. Plusieurs groupemeaits éco
nomiques et tous les itrods partis politiques sont 
représentés dans lie 'comité d'organisation. Nos 
lecteurs salueront avec plaisir le nom ^'Achille 
Grospierre, conseiller national, comme orateur. 
La manifestation, .qui 'aura lieu à 'deux heures à 
l'esplanade deis Tilleuls, sera agrém entée p a r lia 
fanlare des 'cheminots qui a  b ien  voulu prêter 
son concours. D 'ores e t  'déjà nous convions tourte 
la population à oettie im posante manifestation 
contre les impôts. Rendez-vous deis manifestants 
à la gare avec la  musique pour la  réception de 
l'o rateur.

— M. Frund, 'inspecteur des forêts, vient de 
donner sa démission. .Les 'milliers de stères de 
bois qui pourrissent le long du Doubs s'oait une 
des causes de ce tte  démission forcée. (Argus.)

DBLEMONT. — Manifestation. — La manifes
tation de dimanche d'cit grouper tous les con
tribuables, sans distinction d’opinion politique, 
qui se sentent lourdement frappés par le  fisc.

D épart 'diu cortège, conduit p ar la  musique des 
Employés C. F. F., à 14 heures, ide la Place de la 
Gare. En cas dte mauvais temps, les orateurs 
parleront dans la grande s a le  de l'H ôtel du 
Soleil ; par 'le beau temps, lia manifestation au 
ra  lieu sur la Place de l'H ôtel de Ville. Orateurs : 
O. Graf, Berne, conseiller national ; Ch. Rosse- 
let, secrétaire, Berne. Nous invitons chaleureuse
ment Hes employés et ouvriers de Courroux, Cour- 
rendlin, M outier et environs, à  venir assister à 
cette assemblée de protestation.

RECONVILIER. — Conseil municipal. — 
E xtrait deis délibéra tiens de la sérajnce dlu1 11 oc
tobre 1921. Présidence : M. H. Herzig, maire 
membres présents : MM. Friitz Rratschi, Fernand 
Picard, Caimille Frêne, Ju les Giger, Arnold 
Kneuss, Jean Hohl et Achille Reymond1 ; absent : i 
M. Léon Donzé.

Le bureau de vote pour lia votation 'commu
nale -des 15 et 16 octobre est 'composé commue 
suit : Président, M. Fernand1 Picard, conseiller ; 
membres, MM. René Aubry, horloger, William 
Arber, 'horloger, Ju les Aliement, technicien, 
A lexandre ©aimer, voitunier ; suppléant, M. C har-, 
les Bandeliier.

L'Office cantonal' du travail offrant aux chô
meurs des habits militaires e t des chaussures 
usagés à bon marché, il' est 'décidé de faire une 
commande immédiate.

En remplacement de M. Jam es Giger, décédé, 
le Conseil nomme M. Paul Gostely chef des 
secours.

Le Conseil recom m andera à l'assemblée munici
pale le projet de la  canalisation du quartier de 
Bel-Air, celui d e  l’eau  ainsi que l'em prunt de 
fr. 100,000.— pour île chômage.

La1 commission de salubrité publique s'enten
dra avec M. W ingeier e t la  Bourgeoisie pour un 
échange de3 ‘terrain pour le clos d'équarfSEage 
à la  Combe Voebel.

— Assemblée municipale, — Nous rappelons 
à tous l'es citoyens l'assemblée municipale de 
ce soir vendredi, com portant l'ordre du jour sui
vant : 1. Décider la  cainalisiation du quartier de 
Bel-Air e t voter la  dépense ; 2. Captage de  nou
velles sources et voter lia dépense ; 3. Ouverture 
d 'un crédit de fr, 100,000,— pour le chômage et 
pour des travaux à exécuter pour diminuer le 
chômage ; 4. Augmentation .du crédit en compte- 
courant. La vo tation  aux urnes d u , traie,tandum 
3 aura  lieu samedi 15, de 19 à  20 heures e t di
manche 16 octobre, die 10 à  14 heures'. Nous 
recommandons à tous les citoyens l'acceptation 
de .ce erédiiit.

SONCEBOZ-SQM'BEVAL. — Manifestation. — 
Les membres du P. S, et «die la F. 0 . M. H. sont 
rendus attentifs à la  manifestation de dimanche 
16 courant, qui aura lieu à Tavannes, à propos du 
rejet par le Grand Conseil des 37,000 signatures 
portant la  modification de la loi d'impôt. Il est 
donc de toute nécessité que nous allions en grand 
nombre à cette manifestation et de protester avec 
énergie contre la  façon d'agir d’u Grand Conseil 
et consorts.

L'heure du départ et le lieu du rendez-vous 
seront fixés pour chacun par carte. Que tous fas
sent leur devoir. G. C.

RElNAN. — Mort subite. — Nous apprenons 
que, hier soir, au cours des exercices que la 
section de gymnastique die Renan poursuivait 
dans sa halle, un membre, M. Edmond Wuilleu- 
mier, un jeune père de famille, s 'est affaissé et 
tomba dé l'engin auquel il était en tra in  de se 
hisser à la force des bras. On s'empressa autour 
de M. W., mais hélas ! la mort l avait frappé 
subitement et sans que rien pût faire prévoir un 
tel départ.

A  sa  famille éprouvée et à ses proches, nous 
adressons l'expression de notre vive sympathie.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Vieille Garde. —  

Assemblée samedi 15 octobre, à 5 heures du soir, 
au Cercle. Très important.

— La Persévérante. — Répétition générale ce 
soir, à 20 heures 'précises, au  Cercle ouvrier.

LE LOGLE. — Cercle ouvrier. — Séance ex
traordinaire du  comité ce soir à  19 heures pré
cises.

Courrier de St-Bmier
Au chantier de la route St-Imier-Mt-Soleil

Ohaciïn sait que les salaires qui sont payés 
au  chantier, de même que sur tous les chantiers 
de chômeurs en général, ne sont pas des salaires 
qui perm ettent aux oulvriers de faire face à tous 
les besoins de leu r existence. Chaque ouvrier a 
compris que, vu l 'é ta t 'actuel1 des affaires, il de
vait faire un sacrifice. Aussi il en fait e t de 
.gramds, en habits, en chaussures, en nourriture 
et en usure physique, tout cela en plus du petit 
salaire qui lui est attribué.

Mais le sacrifice a  des limites et ne doit pas 
être supporté essentiellement par les ouvriers et 
■les pouvoirs publics, e t les entrepreneurs à qui 
sont adjugés les tr'aivaux doivent faire leur part 
et ne doivent pas, comme en temps ordinaire, 
penser réaliser une bonne affaire, mais 'au con
traire, se contenter, en sus de leurs frais géné
raux coulverts, d 'u n  salaire normal, plutôt que 
des bénéfices.

'Or, il y a  plus d 'un  mois, les ouvriers qui, dès 
île début d'es travaux se sont organisés, revendi
quèrent une modeste augmentation de salaires. 
Ils demandaient pour les mineurs (donc ceux 
qui travaillent aux mines) un salaire minima de 
fr. 1,50 à 1 heure, pour les ouvriers professionnels 
et les chômeurs Occupés plus 'die 6 mois sur les 
divers chantiers, une, augmentation de 20 centi
mes à l ’heure et pour tous îles autres ouvriers du 
chantier, 10 centimes à  l'heure en plus.

Cette demande a été faite le 13 septembre et 
jusqu'à présent, MM. les entrepreneurs n 'y  ont 
pas encore répondu.

Le 14 septembre, le  syndicat m ettait au cou- 
ramt la Commission de construction, par lettre, en 
la  priant d"examiner attentivement ces revendica
tions et die l'es appulyer dians la  mesure du pos
sible, L a lettre dem andait aussi réponse au plus 
vite, réponse qui ne nous est pas encore parve
nue.

Il est peut-être bon de rappeler qu'il n 'y  a  pas 
très longtemps encore, chacun louait le  travail, 
l ’endurance et .l'a bonne volonté des ouvriers. Il 
n 'était pas rare que des félicitations ne leur 
soient adressées soit p ar la  presse, soit dans les 
Conseils ou ailleurs, Donic, nous ne coimpre- 
nons pas le  silence observé p ar les divers mi
lieux 'compétents, au reçu de ces revendications 
et encore moins leu r manque idie réponse au syn
dicat. Les ouvriers possèdent beaucoup de pa
tience, mais ce manque de reconnaissance et nous 
dirons même de civilités à leur égard a  beau
coup contribué à en exaspérer une bonne partie. 
E t c'est très nombreux que le 12 courant, réunis 
en assemblée, ils décidèrent dé dem ander à  mes
sieurs les entrepreneurs une réponse à leur de
mande du 13 septembre, e t ceci à  bref délai. En 

. même temps, une demande est faite à  la  Com
mission de construction afin que cette dernière 
veuille bien prendre l'initiative de provoquer une 
entrevue entre les entrepreneurs et des déléga
tions de la  Commission sus-nommée, du  Conseil 
municipal, du secrétariat de la F. O. M. H. et 
des ouvriers, afin de (discuter de cette question.

M aintenant l'alffaire en est là et les ouvriers 
attendent les événements.

L'as'semblée des ouvriers eut aussi a s'occuper 
d'une question d 'une très haute importance. A 
une grande majorité, ces derniers décidèrent au 
bulletin secret de idiemander toujours à la mê
me Commission, .que la  vente de toutes boissons 
alcooliques soit interdite sur le chantier. Depuis 
quelque temps, des critiques se sont fait jour 
dans la population au  sujet de certains ouvriers 
dü Ohantier (pas tous, heureusement), que l'on 
voyait revenir du travail en  é ta t d'ébriété. Nous 
sommes d 'accord que ces critiques soient en par
tie justifiées. Mais rien détonnant, lorsqu'on dé
pit de l'ordonnance cantonale du 16 août 1921, 
qui interdit formellement la  vente de boissons al
cooliques sur tous les chantiers, la  chose est 
tolérée sur celui de la route St-Imier-Mont-So- 
leil. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que 
cette vente dlans la  pratique n 'est nullement ré
glementée, qu’elle a  donné lieu à des abus d 'au 
tant plus faciles que celui qui en était chargé 
avait toute liberté d'action, qu'il n 'avait aucun 
compte à retnidire à personne, que le bénéfice re
venait à lui seul, et enfin que des facilités de 
payement étaient accordées aux clients, en l'oc
currence des ouvriers du chantier, facilités qui 
rendirent nïauivais 'service à  plus d'un.

Honneur donc à  ceux qui, dans un élan de sa
crifice pour les modérés d!'entre eux, dans un 
élan de fierté morale et dé solidarité de la part 
de tous, ont, par un vote libre, demandé l'in ter
diction.

Devant une telle manifestation, l'au torité  com
pétente saura m ettre fin à  ce déplorable é ta t d'e 
choses, pour le bien de tous les ouvriers travail
lant au chantier. M. M.
--------------------  un». »  qui»  ----------------- -

CANTON D E JE U C H A T EL
ST-SULPI'OE. — Conseil général. — Séance 

du 30 septem bre, présidée p a r M. Elske®, et à 
laquelle assistent 25 membres. Le procès-verbal 
est lu e t adopté, ainsi qjue le budget scolaire 
pour 1922 e t un rapport 'du Conseil communal. 
Les citoyens Joseph GalMo et Georges Jeanm o- 
nod obtiennent leur agrégation.

Malgré l'opposition de M. Gysi, une demande 
de crédit pour 'la construction d 'un chemin fo
restier, recommandée p a r lie Conseil communal, 
est adoptée. Egalement 'diverses dem andes de 
crédits pour divers travaux. Par 13 voix contre 
12, la proposition de nommer unie 'commission 
d ’as'sLstamce-chômage, combattue par la fraction 
socialiste, estim ant que ce tte  tâche incombe au 
Conseil communal, est repoussée. Le crédit né
cessaire à l'installation de l ’éclairage électrique 
dansi le quartier des» Fosseaux est ensuite adopté, 
«A le crédit en1 compte courant pour payer lies dé

penses occasionnées par divers i r?. vaux est pOrtÆ 
à 50,000 fr. La création d'uni ii'roit de tim bre 
pour actes adm inistratifs 'est adoptée, tandis que 
celte d 'un timbre-impôt, proposée par notre ca
marade Jieanimicnod, e s t renvoyée au  Conseill com
munal pour examen.

Dans les divers, le camarade U ne Jeanneret 
demande que le  C. C. fasse Je nécessaire pour 
que notre  village soit so rti de la  troisième caté
gorie des norm es assistance-chômage. Prenant 
F léurier comme exemple, qui .est dans la deuxiè
me catégorie, ill fait rem arquer qu’à S't-Su1pice, 
ce qui est illogique d'ans une 'commune agricole, 
nous payons le lait pfltas cher qu'à Fleurier e t  que 
•le peu  de terrain  cultivable qu 'il y  a  ohez nous 
se loue un p rix  exorbitant 'tandis qu’à Fleurier 
les ouvriers peuvent aivoir d!e beaux terrains à 
raison de fr. 0,03 le m2. Le bois de  chauffage se 
paie aussi A e r  qu'à Fleurier, e t  si 'la population 
de St-Suffipioe veut profiter du bon marché, nous 
dépendons des magasins d e  Fleurier. Il se base 
sur le  règlem ent général de la  commune de 
St-Sulpice qui d it : La commune de St-Sulpiee 
comprend une zone intérieure .et une zone ex té 
rieure, la  prem ière com prend tout oe qui se trouve 
dans le périm ètre du vallon, la  seconde est for
mée de la  montagne, pour conclure que la sortie 
de cette troisième catégorie s'impose au moins 
pour la prem ière zone. ■

Séance levée à 22 fa. 30.
N E U C H A T E L

La santé de M. PL Godet, — La nouvelle de îa  
démission complète de M. Philippe Godet, an
noncée par quelques journaux, n 'est pas confir
mée officiellement. Il est exact, p a r  contre, 
qu'ensuite d'unie nouvelle rechute, le  sympathi
que professeur neuchâtelois dont l 'é ta t de . santé 
avait donné déjà quelques inquiétudes ce prin
temps, a fait p a rt au départem ent de l'instruction 
publique de son intention de prendre sa  retraite . 
Mais pour le moment sa démission n’est défini
tive qule pour ce qui concerne son enseignement 
au Gymnase cantonal, où M. Godet professait de
puis 29 ans. A l ’Université, M. Godet dem eurera 
probablem ent titulaire des deux heures du cours 
de conférences où il sera même suppléé, le cas 
échéant, p ar M. Alfred Lombard qui l'a  remplacé 
déjà à l ’entière satisfaction du départem ent et 
des étudiants. — Resp.

Un squelette vieux de 2,000 ans, — En procé
dant à d;es> fouilles dams le voisinage de Neuchâ- 
t-eü, lin ouvrier a  mis à jour <un sqtuelette de fem
me ; à l ’os d ’un dlcs brais, on retrouva, très bien 
conservé, un bracelet en verre. D’après les coms- 
tatatiomis' de M. le profiessieuir Paul Vou.ga, qui l'a  
examiné avec attention, il semble qu'on se trouve 
en présence d 'une tombe rem ontant à deux mille 
ans. Le bra'oetet sera offert au  M usée de Neu- 
châteÆ.

LE LOCLE
Séance de militants. — Dès sam edi 15 octobre,

à 7 h. 30, au Cercle ouvrier, les séances de mili
tants, conseillers généraux et communaux, au
ront de nouveau lieu.

Parti socialiste, — Les membres du Parti sont 
avisés que les dizeniers passeront pour la  p er
ception des cotisations d'ici au 24 octobre. Prière 
aux membres de leur réserver bon accueil.

Récital, auditions musicales et théâtrales.— Pour 
commencement de décembre, on annonce un réci
tal p a r  Mme et M. Jaques-Dalcroze.

Le 30 octobre prochain, le Chœur mixte de 
Vevey-M ontreux donnera un concert. Deux au
tres également sont prévus, L e public loclois 
n 'aura probablem ent cet hiver que quelques re
présentations théâtrales de tournées français'es, 
la situation financière des Amis du Théâtre obli
geant son comité à renoncer à l'organisation des 
tournées Baret.

Mais tou t n'eist pas perdu, puisque la Société 
théâtrale La L ittéraire p répare  déjà deux nou
velles représentations. L a prem ière sera donnée 
prochainement avec « Le m aître de Forges ». 
D 'autre part, Mlle Pfister, professeur de chant, 
prépare une représentation au profit des chô
meurs.

Puisse donc, la population ouvrière locloise 
soutenir ces initiatives. Victor.

Marché cantonal du travail
■L'e rapport de l'Office cantonal de placem ent 

au 30 septem bre accuse 9684 (9188) chômeurs 
totaux, soit 6511 (6358) hommes 'et 3173 (2830) 
femmes. 5735 (5606) chômeurs retiren t des se
cours. 153 (29) places vacantes ont é té  annon
cées durant cette période. 3440 (3163) chômeurs 
et 'chômeuses sont occupés à  des travaux dits 
de chômage. De® cours de lingerie e t  d'écono
mie domestique ont été organisés à La Chaux- 
de-Fonds. Ils sont suivis p a r 25 (32) chômeuses.

Le chômage partiel donne les' chiffres suivants :

Industrie chocolatière  
Industrie des confect.
Arts g r a p h iq u e s ..........
Industr. d. a llu m ettes  
Industrie des m oteurs  
Indust. m étallurgique  
In d .h o r l.b ra n ch .a n n .
Industries d iverses.....

T o ta u x ....

Les chiffres entre parenthèses so n t ceux du rapport 
précédent (30 août). ________________________

Hommes Femmes Total

70 (70) 92 (92) 162 (162)
2 (2) 3 (3) o (b>
3 (3) — (10) 3 <1&)

22 (22) 13 (13) 35 (35)
— (12) — ( - ) — (12)
42 (47) 1 (D 43 (48)

3474 (3481) 2056 (2034) 5530 (5515)
3 (3) — ( - ) J (3)

3616 (3642) 2165 (2153) 5781 (5795)

Avis à nos abonnés du dehors
Nos abonnés sont priés d’utiliser le formulaire 

de chèque encarté dans un précédent numéro, 
pour effectuer le paiement de l’abonnement en
versant

Fr. 4.55 pour trois mois
(Dernier trimestre 1921)

Ces versements n’entraînent aucuns frais et 
peuvent être faits dans chaque office postal»



lien! m e r
Nous vendons P290U

aux anciens prix
jusqu’à épuisement du stock :

Essence de vinaigre
à fr. 1.20.

A B a y e r  vérita-Aspirine foie, tube 80 et. 

Emplâtre américain |f l i  
Vin régénérateur

(remplace Vin de Vial>
à fr. 4 .—.

V e n d r e d i S a m e d i

à fr.Sirop Pagliano ! .75
remplaç
le Guÿot, 1.50Goudron -remj?laçant
30 cubes

à fr. 5.50Sedrobo!
Thé des Alpes ï f e lta'

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 Centrale 45,  BIENNE
N.-B. La Pharm acie Coopéra

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

nsculis LüüDa
Petit» beurre 

Albert - Marie - Macarons 
Petits fours • Jofi're 
Brieelets - Lcckerlis 

Noix de Miel - Pèlerines 
Gaufrette» diverses) etc., etc.

Dépôt : RUE DU PARC 14
Tous les mercredis et samedis 

sur la Place du Marché 
A ST-IKIGRi le vendredi 
AD LOCIÆ t le samedi.

931________  Se recommande.

Bonne occasion  !
Grand choix 1136

ARTICLES D’HIVER
Cafignons, Souliers velours 

pour dames, messieurs et enfants
Souliers de tratail terrés, 18  et 17 francs 
Beau choix de souliers de sport 

Prix sans concurrence
AFFENTRANGER, Chaussures, Puits 15

t !•
T É L É P H O N E 5 .32

Bière brune extra
♦  FRUTTA ♦  *
S p é c i a l i t é  d e  la m a i s o n

D i m a n c h e Mercredi

Caisse i 7 h. 30 
Location dès 9 h. 

du matin
Cinéma Paillé Théâtre | S p e c ta c le  i 8 ’/j h . 

Location tous 
lea jours dès 9 h.

Gigolette 4me et dernier épisode

R É D E M P T IO N

Le dernier 
et le 

meilleurL Américain
DOUGLAS FAIRBANKS

Le meeting M o n
de dimanche AUX ÉPLATURES

interprété

Départs avec passagers 
Acrobatie aérienne 
L’accident de Johner 
Préparatifs de la para* 

chutiste 
Saut de la Mort complet

Vnes d’ensemble
Le retour des Chaux-de-fonniers 

Vue générale 136& 
depuis le Chalet

Dimanche, en ca s  de m auvais tem ps, Matinée à 3 heures

Tous les

m
sont fabriqués avec soin 

ans plus bas prix
chez

A. WEBER-DŒPP
Postlcheur 8915

6 , Rue de l'Hôtel-de-Ville, 5 

■  ■ ■ « B B s a a a i B i

E. Gruber
KEUCHATEL

Rue du Stgon. lib . 
Tissus - Toilerie - Lingerie • 
Sous-vêtements - Beau choix de 

Tabliers - Bretelles. 9813 
TIMBRES ESCOMPTE REÜCHATEIOIS.

ofocfèfë
ueuiiiaiei ^ coopéra ïirêde  ucüiiit

et environs CoJMOJSmdtfùB/ eten-ïi-rons

Pommes de table 
Pommes de garde

depuis 3 5  à 5 5  et. le kg. suivant la qualité 
dans tous nos magasins et s u r  le marché

Pommes de terre
p o u r  e n c a v a g e  

Blanches, industrie, üüiiie fleurs et Rouges
de fr. 1 5 . 5 0  à 1 9 . 5 0  les 1 0 0  kg.

Rendues à domicile

On peu t s'inscrire dans tous nos magasins 
et au Bureau, Sablons 19. 1373

Ç evoua a i  d é j à  dUA. 
■towt d t  fova jV U oè. 

ce yiowt aâg
MM

^4

CONFITURES
OTiNE___
OMi Y- cUüà/vc. jfiowi mon. 
d é /}^ w n v i ■—  JàfinA ^i

LA M A R Q U E  P R É F É R É E  D E S  G O U R M E T S

w M im im : h. sciiBUK-Cresoisier. Sienne
1362 Demandez visite du représentant P 3 0 5 7 U

N EU G H A TEL N EU G H A TEL

M arch an d -T a illen r
G ra n d ’R u s  1 4 - T é l .  7 .7 2NOËL PIZZETTA

Entrée: Rue d es Chavannes

Magnifique collection de nouveautés (Saison 192 1 -1 9 2 2 ) 
Vente de lainages pour robes et manteaux de dames 

Grande b a isse  sur tous les prix précédents
1361' Se recommande.

R o b e r t  Lavanchy
Rue des Moulins 45-47, Neuchâtel, Téléph. 13.57

-  FABRICATION DE MEUBLES EN TOUS GENRES -
SALLES A MANGER CHAMBRES A COUCHER 
MEUBLES DE VESTIBULES PIÈCES EN SÉRIES 29 

TOURNAGES RÉPARATIONS DE MEUBLES ANCIENS

L acets cu ir  ‘ai0re15 -  â “ 0i a-
nerie Puits 5. 1078

en vendant nos Chapeaux de dam es  
mi à d es prix incroyables de bon m arché

T r è s  j o i i s  C h a p e a u x  f e u t r e  g a r n i s ,  f r .  4 . 9 0 ,  6 . 6 0 ,  8 . 8 0  
T r è s  f a e a u x  C h a p e a u x  v e l o u r s  g a r n i s  p o u r  d a m e s ,  depuis fr. 1 4 . —  

T r è s  b e a u K  C h a p e a u s s  v e l o u r s  g a r r a â s  p o u r  f i l l e t t e s ,  dep. fr. 6 . 8 0

20 °|0 d ’Escom pte su r tou tes les Fournitures

S ocié té  co o p éra tiv e  de
Consommation

de Neuchâtel

C hiffre d’a ffa ires en 1920—  t.
Réserve : Fr. 2 2 9 ,4 5 4  
Capital: i 1 2 8 , 5 4 0

Tous les bénéfices sont répartis 
aux acheteurs

La Société est le régulateur in
contesté, aujourd’hui, des prix 
de tous les articles dont elle s’oc
cupe. — On devient sociétaire sur 
une demande écrite, dont le for
mulaire est à disposition dans 
tous nos magasins et au bureau, 
Sablons 19, et par la souscription 
d’une part du capital de Fr. 10 au 
moins. La finance d’entrée est 
de Fr. 5. 6980

On est considéré comme socié
taire dès qu’un acompte de Fr. 2 
a été payé sur les Fr. 15 ci-dessus.'

Les c o o p é r â te s  conscients ne se 
servent que dans leur Société.

Faites réparer 
vos parapluies 

à
l'Edelweiss
Rue Léopold - Robert 8

___________9027
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T R A V A I L
PAR

EMILE ZOLA

(Suüte)

Suzanne, qui avait distinctement entendu, resta 
un moment frapipée de surprise. Pourquoi mon
sieur Luc ? jamais monsieur Jérôme ne s'était 
trouvé ^n relations avec Luc, ü devait même 
ignorer son existence ; à moins pourtant qu'il 
n'eûtl eu conscience des derniers' événements, 
tout vu, tout 'Compris, 'Ce dont elle avait seu
lement le soupçon et la crainte. Ce « monsieur 
Luc » tçnftant de ses lèvres si longtemps clo
ses, c ’était la première preuve que, derrière soi: 
silence, 0 y avait une intelligence toujours éveil
lée, qui voyait et comprenait. Elle en sentit 
croître son angoisse.

— C est bien monsieur Luc que vous dites, 
grand-père ?

— Oui, oui, monsieur Luc...
Il y mettait une netteté, une énergie crois

santes, les yeux ardemment fixé-s sur elle.
— Et pourquoi me parlez-vous de monsieur 

Luc ? vous le connaissez donc, vous avez donc 
quelque chose à me dire de lui ?

Là, il hésita, ne trouvant sans doute pas les 
mots ; puis, il répéta encore île nom de Luc, 
avec une impiatience d ’enfant.

— Autrefois, reprit-elle, il était mon grand ami.

mais voici bien de longues années qu'il ne vient 
plus.

Vivement, il hocha la tête, 'et alors il trouva, 
•comme si sa langue se dénouait peu à peu.

— Je sais, je sais... Je  veux qu’il vienne...
— Vous voulez que monsieur Luc vienne vous 

voir, vous désirez lui parler, grand-père ?
— Oui, oui, c 'est cela... Qu'il vienne tout de 

suite, je lui parlerai.
La surprise de Suzanne augmentait, avec le 

sourd effroi dont elle était envahie. Que pouvait 
vouloir dire monsieur Jérôme à Luc ? Cela lui 
paraissait si gros d'hypothèses pénibles, qu'un 
instant «lie tâcha d'éluder 'de d'ésir, en y voyant 
seulement une imagination délirante. Mais il 
avait bien toute s a  raison, il la suppliait d'un 
élan plein de ferveur, irrésistible, 'OÙ il épuisait 
les dernières forces de son pauvre être infirme. 
Et elle finit par être profondément troublée, 
trouvant là un cas de conscience, se demandant 
sa elle ne serait pas coupable en refusant à un 
moribond une entrevue d’où sortirait peut-être 
les choisies menaçantes et obscures dont elle sen
tait le frisson.

— Vous ne pouvez pas me parler, à moi, 
grand-père ?

— Non, non, à monsieur Luc... Je lui parlerai 
tout de suite, oh ! tout de suite !

— C es t bien grand-père, je vais lui écrire, et 
j'espère qu'il viendra.

Mais, quand Suzanne l'écrivit, cette lettre à 
Luc, sa main trembla. Elle ne traça que deux 
lignes : « Mon ami, j'ai besoin d j  vous, venez 
icuiE de suite. » Et, à deux reprises, elle dut 
s'arrêter, la force luii manquait pour aller au 
bout de ces quelques mots, tellement ils éveil
laient de souvenirs 'en eJÜie, toute sa vie perdue, 
1$ bonheur à codé duquel elle avait oassé, et

qu'iele ne connaîtrait jamais. Il était à peine dix 
heures du matin, un petit domestique partit avec 
l'a üetitre, pour la porter à la Crêcheriie.

Justement, Luc se trouvait devant la Maison- 
Commune, achevant son inspection matinale, 
ïersque la 'lettre lui fut remise ; et, sans tarder, 
il suivit l'e petit domestique. Mais quelle émotion 
aussi, quel attendrissement de tout son cœur, 
à ces simples mots, si touchants : « Mon argi, 
j'ai besoin die vous, venez tout de suite ! »

Il y avait douze ans que les événements 'les 
avaient séparés, 'et aHe lui écrivait comme s'ils 
s'étaient quittés l'a veille, certaine de le voir 
répondre à son appel. Elle n'avait pas douté un 
instaint de son ami, il était touché aux larmes 
de Ha sentir toujours 1a même, dans leur bonne 
fraternité d'autre fois.

Les plus effnoyabües drames avaient pu éclater 
autour d'eux, toutes les passions s'étaient dé
chaînées, balayant les hommes e t les choses, et 
ils se retrouvaient naturellement la main dans 
la main, après tant d'années de séparation.

Puis, comme, d'un pais alerte, il approchait de la 
Guierdache, il se demanda pourquoi elle l'appe
lait. Il n'ignorait pas le détsir où était Roisgelin 
de lui vendre l'Abîme le plus cher possible, en 
spéculant sur la. situation. Sa résolution était 
d'ailleurs formelle, jamais il n'achèterait l'Abîme ; 
car la seule solution aooeptable était que l'Abîme 
entrât d'ans l'association de la Crêcherie, comme 
Iles autres usines de moindre importance s'y 
étaient déjà fondues.

L'idée l'effleura un instant que Boisgelin avait 
dû pousser sa femme à 'lui faire des ouvertures. 
Mais il la connaissait, elle était incapable de se 
prêter à un pareil rôle. Et il la devinait brisée 
d'inquiétude, ayant besoin de lui en quelque cir- 
constance tragique. Il ne chercha plus, d ie  lui"

•dirait elle-même îe service qu'elîle attendait de 
son affection.

Suzanne attendait Luic dans un petit salon, et 
■quand il entra, elle cruit défaillir, tant ison trouble 
fut profond. Lui-même restait bouleversé, le coeur 
débordant. D'abord, ife ne purent dire une parole. 
Et Sis s>e regardaient en silence.

— Oh ! mon ami, mon ami, murmura-t-elle 
enfin.

Et elle mettait dam* ces simples mots l’émotion 
de tout ce qui s ’était passé depuis douze ans, 
leur -séparation à peine coupée de rares et muet
tes rencontres, la vie cruelle quelle avait vécue 
à son foyer outragé et souillé, surtout l’œuvre 
qu’il avait accomplie pendant ce temps, qu’elle 
avait suivie de loin, d’une âme enthousiaste.

Il devenait un héros, elle lui rendait un culte, 
elle aurait voulu s’agenouiller, panser ses bles
sures, êitre la compagne qui ccnsio&e et qui aide. 
Mais une autre était venue, elle avait tant souf
fert de Josime, que son cœur d’amante déformais 
était mort, enseveli dans cet amour ignoré de 
tous, dont elle-même ne voulait plus savoir s’il 
avait existé.

Et, de voir son dieu devant elle, cela faisait 
remonter toutes ces choses des secrètes profon
deurs de son être, en un attendrissement éperdu 
qui mouillait ses yeux et agitait scs mains d’un 
petit tremblement.

— Oh ! mon ami,' mon ami, vous voilà donc, il 
a suffi que je vous appelle !

( A  suivre) .
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Prochain. tirage 

31 octobre

cnaque i i ig i i  
sera remnoursëe

avec prim e 
allant ju squ 'à

Fl*. 20,000.-
10,000.-, 8,000— , 5,000.—, 
etc., ou au m inim um  au 

prix nominal 
Tout acheteur d’un
Groupe de 

20 obligations
à lots su isses

(10 oblig. Maison Popul. à 
fr. 10.— 10 oblig. Chefs d’é
quipe à fr. 5.—), au comp
tant fr. 150.— ou payable en

10.— ou d’avantage en 
compte courant, participe
ra gratuitement à 28 grands 
tirages des plus im portants 
à lots franç., avec tirages 
mensuels.

Gros lots de francs

500.000
250.000
200.000
100,000

etc., au total

Fr. 6 Millions
Remboursement minimum 
par voie de tirage, fr. 150.-— 

par. groupe 1032

Les commandes 
sont reçues par la

Rue du Mont-Blanc 20 
Geuôve 30758 D

Teinturerie. Lauage chimique 
G. MORITZ

Ronde 29 et 29 a
Magasins : Place du Marché 

Parc 74, Ronde 29 
St-Im ier : Mm* Maire-Béguelln 

Stand 23 8157
Noirs pour deuil en 1 2  heures

LE PREMIER CHOIX
LE DERNIER CHIC

VOILA CE QUI VOUS EST OFFERT 

AUX PRIX LES PLUS AVANTAGEUX

: : : : AUX MAGASINS .* : .• :

A L ’E N F A N T  PRODIGUE

30, LÉ0P0LD-ROBERT, 30 

LA CHA UX - DE - FONDS

CONFE CT I ONS  E T  V Ê T E M E N T S

: S U R  M E S U R E  :

M O D E S
Parc 75

2 0 0  chapeaux velours
DE RR IÈR E S NOUVEAUTÉS 

, pour dam es, jeunes filles e t enfants
depuis fr. 12.— 1261

P O L I C L I N I Q U E
des maladies de la peau et des voies urinaires

M t a l i o n s  le mardi 9 8 Heures au Juveniuti
Direction de l’assistance.P30260C 559

•êÊs

Distribution
desromm e ste  terre

Les consommateurs qui se sont inscrits 
pour des pommes de terre prises aux En
trepôts, peuvent en prendre livraison contre 
quittance du magasin :

A La Chaux-de-Fonds:
Entrepôts rue du Commerce 96

de 7 heures à midi et de 14 à 17 heures

Au Locle : 1353

A notre Cave du Crêt-Vaillant
tous les après-midi de 14 à 17 heures

REOUVERTURE
DE LA

P lace de l’Hôtel-de-VIlIe 
LA CHAUX - DE - FONDS

Ayant repris la Boulangerie de M. BERNER, 
je me recommande vivement à tout l e  public.

CHAQUE JOUR s 
Petits paires divers - Pâtisserie fraîche 
Gâteaux Noisettes - Mokas renommés

Masseur - Pédicure 
Garde-malade 

diplômé, autorisé
Téléph. 17.83 Serre 39
P20336G 9792 Se recommande.

1335
Tell SCHÆFFER-FABR Y,

Boulanger-Pâtissier.

Des semelles fines I Musique
à la Cordonnerie Puits 5. 1072 1 Reinert, Léop.-Robert 59. 8244
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le  .jardinier quî l'occupait s e  nommait A cquin . 
Au moment où l'on me reçut: 'dJans cette «maison, 
la  famille se  composait de cinq personnes : le 
père qu'on appelait père Pierre ; deux garçons, 
Alexis et Benjamin, et deux filles, Etiennette, 
l'aînée, e t  Lise, la plus jeune des enfants.

Lise était muette, mais non muette de naissan
ce, c'est-à-dire que le mutisme n'était point chez 
elle la conséquence de la surdité. Pendant -deux 
ans, elle avait panlé, puis tout à  coup, un peu 
avant d'aitteindire sa quatrième année, elle avait 
perdu l'usage de la parole. Cet accident, survenu 
à la suite de convulsions, n'aivait heureusement 
pas atteint son intelligence, qui s'était au con
traire développée avec une précocité extraordi
n a ire  ; non seulement elle comprenait tout, .mais 
encore elle disait, elle exprimait tout. Dans les 
familles pauvres et même dans 'beaucoup d’au
tres familles, il arrive trop souvent que l'infirmi
té d’un enfant est pour lui une cause d'abandon 
ou de répulsion. Mais cela ne s'était pas produit 
pour Lise qui, par sia gentillesse et sa vivacité, 
son humeur douce et sa bonté expansive, avait 
échappé, à cette fatalité. Ses frères la suppor
taient sans lui faire payer son malheur ; son pè
re ne voyait que par elle ; sa sœur aînée, Etien
nette, l'adorait.

Autrefois le droit d'aînesse était un avantage 
dans les familles nobles ; aujourd'hui, dans les 
familles 'd’ouvriers, c'est quelquefois hériter d'u
ne lourde responsabilité que de naître la pre
mière. Madame Acquin était morte un an après 
la naissance de Lise, et depuis ce jour, Etiennet
te, qui avait deux années seulement de plus que 
son frère aîné, était devenue la mère de famille. 
Au lieu d'aller à l'école, elle avait dû rester à 
la maison, préparer la nourriture, coudre un 'bou
ton ou une pièce aux vêtements de son père ou de 
ses frères, et port'er Lise dans ses bras ; on avait 
oublié qiu'eille était fille, qu'elle était sœur, et 
l'on avait vite pris l'habitude de ne voir en elle 
qu'une servante, et une servante avec laquelle 
on ne se gênait guère, car on savait bien qu'elle 
ne quitterait pas la maison et ne se fâcherait ja
mais.

A porter Lise sur ses bras, à traîner Benjamin 
par la main, à travailler toute la journée, se le
vant tôt pour faire la soupe du père avant son 
départ pour la halle, se couchant tard' pour re
mettre tout en ordre après le souper, à laver le 
linge des enfants au lavoir, à arroser l ’été quand 
aile avait un instant de répit, à quitter son lit 
la nuit pour étendre les paillassons pendant l'hi
ver, quand la gelée prenait tout à coup, Etien
nette n'avait .pas eu le temps d'être une enfant, 
de jouer, de riire. A  quatorze ans, sa figure était 
.triste et mélancolique csiinnfe celle d’une vieille

fille de trente- cinq 'ans, cependant avec un rayon 
de douceur et de résignation.

Il n'y avait pas cinq minutes que j’avais abcro- 
ché ma harpe au clou qui m'avait été désigné, 
et que (j'étais en train de raconter comment nous 
avions été surpris pair le froid et la fatigue en 
revenant de Gentilly, où nous avions espéré cou
cher dans une carrière, quand1 j'entendis un 
grattement à la porte qui ouvrait sur le jardin, 
et en même (temps un aboiement plaintif.

— C'est 'Capd ! dis-<je, en me levant vive
ment. \

Mais Lise nue prévint ; elle courut à la  poite 
et l'ouvrit.

iLe pauvre Capi s’élança d'un bond contre moi, 
et quand je l'eus pris dans mes bras, il se mit 
à me lécher la figure en poussant des petits cris 
de joie ; tout son corps tremblait.

— (Et Capi ? dis-je.
— Eh bien, Capi restera avec toli.
Comme s'il comprenait, le chien sauta à terre 

et, mettant 'la patte droite sur son cœur, il salua. 
Cela fit beaucoup rire les enfants, surtout Lise, 
et pour les amuser, je voulus que iCapi leur jouât 
une pièce de son répertoire, mais lui ne voulut 
pas m'obéir et, sautant sur mes genoux, il re
commença à m'embrasser ; puis, descendant, il
se mit à me tirer par la manche de ma veste.

— Il veut que je sorte,
— Pour te mener auprès de tan maître.
Les hommes de police qui avaient emporté Vï- 

talis avaient dit, qu'ils avaient (besoin de m'in
terroger et qu'ils viendraient dans la journée, 
quand je serais réchauffé et réveillé. C'était bien 
long, bien incertain de les attendre. J'étais 
anxieux d ’avo'ir des nouvelles de Vitalis. Peut- 
être n'était-îl pas mort comme on l'avait cru ? 
Je n'étais pas mort, moi. Il pouvait, comme moi, 
être revenu à la vie.

Voyant mon inquiétude et devinant sa cause, 
le père m'emmena au bureau du commissaire, où 
l'on m'aidlressa questions sur questions, auxquel
les je ne .répondis que quand on m’eut assuré 
que Vitalis était mont. Ce que je savais était bien 
simple, je le racontai. Mais le commissaire vou
lut en apprendre davantage, et i l  m'interrogea 
longuement sur Vitalis et sur moi.

Sur moi, je répondis que je n'avais plus de pa
rents, et que Vitalis m'avait loué, moyennant une 
somme d'argent qu’il1 avait payée d’avance au ma
ri de ma nourrice.

— E t maintenant ? me dit le commissaire.
A ce mot, le père intervint.
— Nous nous chargerons de lui, si vous vou

lez bien nous le confier.
Non seulement le commissaire voulut bien me 

confier au jardinier, mais encore il de félicita 
pour sa to u te  acüotn»

GRAND FEUILLETON
D E

LA SENTINELLE
Journal quotidien d ’information et d ’annonces
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S A N S  FAMILLE
par

Hector MÂLOT

(Suite)

— Et iGapi ? dis-je, lorsqu'il eut cz:zi  de 
parler,

— Capi !
— Oui, le chien ?
— Je ne sais pas, il a disiparu,
— Il' a suivi le brancard, dit l'un des enfants,
— Tu l'as vu, Benjamin ?
— Je crois bien ; il marchait sur les talons des 

porteurs, la tête baisse, et de temps en temps il 
sautait sur le brancard ; puis, quand on le fai
sait descendre, il poussait un cri plaintif, comme 
un hurlement.

Pauvre Capi, lui qui tant de fois avait suivi, 
en bon comédien, l'enterrement pour rire de Zer- 
biiuo, ien prenant une mine de pleureur, en pous
sant des soupirs qui faisaient se pâmer les en
fants les plus sombres1.

Le jardinier et «es enfants me laissèrent seul, 
et, sans trop savoir ce que je faisais, et surtout 
ce que j'allais faire, je me levai,

Ma harpe avait été déposée au pied du lit sur 
lequel on m'avait couché ; je passai la bandou
lière autour de mon épaule, et j'entrai dans la 
pièce où le jardinier était entré avec ses en
fants, Il fallait bien partir, pour aller où ?... Je 
n'en avais pas conscience, mais je sentais que je 
devais partir.,,. et je partais.

Dans De lit, en me réveillant, je ne m'étais pas 
trouvé trofp mal à  mon aise ; courbaturé seule
ment, avec une insupportable chaleur à  la  tête ; 
mais quand je fas sur mes jambes, il me sembla

que j'allais tomber, et je fuis obligé de me rete
nir à une chaise. Cependant, après un moment 
de repos, je poussai ïa porte et me retrouvai en 
présence du jardinier et de ses enfants.

Ils étaient assis devant une table, auprès d’un 
feu) qui flambait dans une haute cheminée, et 
en train de manger une soupe aux choux.

L’odeur de la soupe mie porta au cœuir et me 
rappela brutalement que je n'avais pas dîné la 
veille ; j'eus une sorte de défaillance et jfe chan
celai Mon malaise sie 'traduisit sur mon visage.

— Est-ce que tu te trouves mal, mon garçon ? 
demanda Te jardinier d'une voix 'compatissante.

Je répondis qu’en effet, .je ne me sentais pas 
bien, et que, si on voulait le permettre, je res
terais aJsis un moment auprès du feu.

Mais ce n’était plus de chaleur que j'avais 
besoin, c’était d'e nourriture ; le feu ne me re
mit pas, e t le fumet de la soupe, te bruit des cuil
lers dans les assiettes, le clappement de la lan
gue de ceux qui mangeaient, augmentèrent en
core ma faiblesse.

Si j'avais osé, comme j'aurais demandé une 
assiettée de soupe ! Mais Vitalis ne m'avait pas 
appris à tendre la main, et la nature ne m'avait 
pas créé mendiant ; je serais plutôt mort de faim 
que de d'ire : « J ’ai faim », Pourquoi ? Je  n'en sais 
trop rien, si ce n'est parce que je n'ai jamais 
voulu demander que ce que ije pouvais rendre.

La .petite fille au regard’ étrange, celle qui ne 
parlait pas et que son père avait appelée Lise, 
était en face de moi, et, au lieu de manger, elle 
me regardait sains baisser ou détourner les yeux. 
Tout à coup, elle se leva de table, et, prenant 
son assiette qui était pleine de soupe, elle me 
l’apporta et me la mit sur les genoux

Faiblement, car je n'avais plus de voix pour 
parler, je fis un geste die la m'ain pour la remer
cier, mais 6on père ne m'en laissa pas le temps.

— Accepte, mon garçon, dit-il ce que Lise 
donne est bien donné et si le cœur t'en dit, 
après celle-là une autre.

Si le cœur m en disait ! L'assiette de soupe fut 
engloutie en quelques secondes, Quand je repo
sai ma cuiller, Liste, cui é ta '- restée devant moi," 
me regardant fmemw*. nottssa an . oeüt çcijaut
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Cours du soir

du se m e str e  d’hiver 1 9 2 1 -1 9 2 2
ÉCOLE D’HORLOGERIE

1. Théorie e t construction gra
phique des courbes term i-

? n a le s ..........................................
2. Echappem ents e t dessins 

d’é c h a p p e m e n ts ...................
3. Théorie et pratique du ré 

gisse

Mardi Salle 34 

Mercredi Salle 48

Mercredi Salle 35 
Théorie 
Pratique

L. Defossez 

J. Pellaton

L. Defossez 
H. Jeanm airet

Salle 44 L. Dubois

Salle 35 
Salle 51

H. Perret 
G. Benz

A. Schenk

4. Cours théorique et pratique 
en vue du rhabillage, étude 
spéciale du mécanisme des 
m ontres compliquées et des 
pendules à sonnerie . . . .  Mardi

fi. Cours d’astronom ie popu
laire et causeries scientifi
ques ......................................... Mardi

6. Emploi de la règle à calcul Mardi
ÉCOLE DE MÉCANIQUE

1. Mécaniqüe appliquée . . . Mardi Salle 53
ÉCOLE D’ÉLECTROTECHNXQUE

1. Electricité appliquée . . . Lundi Salle 35 P. Lang
ÉCOLE D’ART INDUSTRIEL

■1. Bijouterie Jeudi (Ecole Jeanrichard) C. Jæck
5. Gravure Mercredi » F. Eckert
3. Repoussage Lundi » . F. Eckert
4. Modelage Mardi d t. Kagainin-Dumitlaa

Les cours sont mixtes ; ils ont lieu de 7 '/? à 9 heures du soir.
Ils commenceront le i l  o c to b re  1 9 2 1  et dureront ju sq u ’à

fin mars 1922.
Les inscriptions sont prises lors de la prem ière leçon du cours.
Le prix du cours est de fr. 5.— (fr. 2.50 pour les anciens élèves 

du Tëchnicum). Les membres du corps enseignant loclois sont 
reçus à titre  gracieux.
1101 La C om m ission  du T ëch n icu m .

des eilets militaires i r i s M s
(Sous ■ d iv is io n  de l’Office féd éra l du tra v a il)
24. Rue de l'Hôpital, 24  I B E R E S  SE Téléph. SS.96, Boilwerk

d ’effets m il i ta ire s  t r a n s f o r m é s  en v ê tem e n ts  c ivils

U l ftflo Vendredi 14 octobre, de lO heures dn matin A 
LUl/IC 5  heures dn soir, au sous-sol de l’Hôtel-de-Ville.

I a  P hotlV .H o.rnniic s »medî 1 5  octobre, de lO heures La wlldUA UC iUllUo du matin A 5 heures du soir, au 
P6602Y 1319 local du JuTentuti.

Vêtements d’hommes, de travail et de sport:
Habits de travail (veston et pantalon) à prix réduits à fr. 25.5® 
Prix de» vestons, fr. 2©.- à 45.-; Pantalons de fr. 8.50 à 34.50 
Complets pour garçons de 6 à 18 ans, Prix : fr. 30.— à <80.—
Les pantalons seuls ne peuvent être vendus sans vestons

Tons les effets sont propres et désinifectét.

A chetez  l ’Horaire de poche de LA S E N T I N E L L E

H Oiopellerie Antfsi G. GOSTELI
Succ. Ec Iode

CHAPEAUX FEUTRE pour Messieurs
aux prix extraordinaires de 1357

fi. 5.75 7.75 8.95 11.50 13.75
Les 3

C o i s  t o i le  
cois fr. 2.70

„ M 0 n 0 p 0 l M et „ C a P U S O “  N°; 38 à 42

Les 6 cols fr. 5.10 Les 12 cols fr. 9.60

Au magasin de musique

R E I N E R T
Dernières nouveautés 
Grand perfectionnement du son 
Mouvements électriques et à res

sorts
Plus de 3000 disques en magasin 
Les meilleures marques depuis 

fr. 5.— 8229
R ue L éo p o lp -R o b e r t  5 9 .

Attention !
Tout acheteur d’un Régu> 

la te u r  recevra comme cadeau 
une magnifique P en d u le  de 
cu is in e . 1100

L. ROTHEN, Nma-Droz 129

l (I CHOMEURS ! ! I
Profitez tous de notre

Dl

1310 ■Prix extraordinaires de bon marché

L ° R o b . ©8 - LA C H A U X -D E 'FO N D S - M in e rv e  PaSac©

aaaa
Oüurïers, la e c r is ë z  les négociants  qui in s e r sn i  des  annonces  dans  voire jou rna l

Cë&înet Dentaire

JEII HNITEIII
TMUiEHB-IenlSB

LE LOCLE
Téléphone 3.85 — Grande Rfie 3

LES B R E N E T S
Rue du Temple 9) 

Consultations tous les mer^rg.dj» 
de 2 h. à 5 ‘/a h.

Travaux modernt* 
Traitement sans douleur J 

Dentiers garantis 6988

offre à vendre au détail 
de belles racines rou
ges  et des bettes. 1355 

S'adresser au concierge.

Boucheries-Charcuteries

Nous recevons chaque semaine plusieurs wa
gons de B Œ U F S  vivants que nous bouchoyons 
aux Abattoirs de La Chaux-de-Fonds, ce qui nous 
permet de continuer à fournir, comme par le 
passé, de la vSancie  d e  1pe q u a lité»  aux 
prix suivants :

BŒUF
BOUILLI : Poitrine, petits os blancs, 

bande mince, côte plate grasse, collet,
le Vî kg. fr.

Côte plate épaisse, sous l’épaule, ra- 
telet, bande épaisse, le */î kg. fr.

R O T I : Cuissot, 
le V° kg. fr.

Aloyau et 
cuvard, fr.

1.50 
2. —
2.50

C onsom m ateu rs, d an s v o tre  in tér ê t, com p arez  
n os p r ix  a v ec  ceu x  de la  co n cu rren ce

1344 B E L L  S .  A .

90 91

n'était plus un soupir, celte fois, mais une excla
mation de 'contentement. Puis, me prenant l ’as
siette, elle la  tendit à son père pour qu’il la  rem
plît, et, quand elle fut pleine, elle me la rap 
porta  avec un sourire si doux, si encourageant, 
que, malgré ma faim, je restai un moment sans 
penser à prendre l ’assiette.

Comme (la première fois, la soupe disparut 
promptement ; ce n’était plus un sourire qui p lis
sait les lèvres des enfants me regardant, mais 
un vrai rire  qui leur épanouissait la  bouche et 
les lèvres.

— Eh bien I mon garçon, dit le  jardinier, tu  es 
une jolie cuiller.

Je  me sentis rougir jusqu'aux cheveux ; mais, 
après trn moment, je crus qu'il valait mieux 
avouer la vérité que de me laisser accuser de 
gloutonnerie, e t je répondis que je n'avais pais 
dîné la veille.

— E t déjeuné !
— Pas déjeuné non plus.
— E t ton m aître ?
— II n 'avait pas mangé plus que moi.
— Alors, il est m ort autant de faim que de 

froid.
La soupe m 'avait rendu la force ; je me levai 

pour partir.
— Où veux-tu aller ? dit le père.
—  Partir.
— Où vas-tu ?
—  Je  ne saSs pas.
— Tu as des amis ’ à Paris ?
— Non.
— Des gens de ton pays ?
— Personne.
— Où est ton garni ?
— Nous n'avions pas de logement ; nous som

mes arrivés hier.
— Qu'est-ce que tu  veux faire ?
— Jouer de la  harpe, chanter mes chansons 

et gagner ma vie.
— Où cela !
— A  Paris.
— Tu ferais mieux de refotûmer dans ton pays,

chez tes parents. Où demeurent tes parents ?
— Je  n ’ai pas de parents.
— Tu disais que le vieux à fc?rbe blanche n'é

tait pas ton père ?
— Je  n'ai pas de père.
— E t ta mère ?
— Je  n'ai pas de mère.
— Tu .as 'bien un oncle, une tante, ües cou- ' 

sins, des cousines, quelqu'un ?
—  Non, personne.
— D'où viens-tu ?
— Mon m aître m'avait acheté au mari de ma 

«éurrjce... Vous avez été bon pour moi, je vous 
e\i remercie bien de tout coeur ; et, si vous vou

lez, je reviendrai dimanche pour vous faire dan
ser en jouant de la harpe, si cela vous amuse.

En parlant, je m 'étais dirigé vers la  porte ; mais 
j'avais fait à peine quelques pas que Lise, qui 
me suivait, ime p rit par la  main et me montra ma 
harpe en souriant.

Il n 'y  avait pas à se tromper.
—  Vous voulez que je joue ?
Elle fit un signe die tête, et frappa joyeuse

ment des mains.
— Eh bien, oui, dit le père, joue-lui quelque 

chose.
Je  pris ma harpe, et, bien que je n'eusse pas 

le  cœur à  La danse n i la gaieté, je me mis à  jouer 
Une valse, ma bonne, celle que j'avais bien dans 
les doigts. Ah ! comme j'aurais voulu jouer aussi 
bien que Vitalis et faire plaisir à  cette petite 
fille qui me remuait si doucement le  cœ ur avec 
ses yeux !

Tout d’abord eîle m 'écouta en me regardant 
fixement, puis elle m arqua la mesure avec ses 
pieds ; puis bientôt, comme si elle é tait entraînée 
par la  musiique, elle se mit à tourner dlans la 
cuisine, tandis que ses deux frères et sa sœur 
aînée restaient tranquillem ent assis ; elle ne val
sait pas, bien entendu, et elle ne faisait pas les 
pas ordinaires, mais elle tournoyait gracieusement, 
avec un visage épanoui.

Assis près de la  cheminée, son père ne la  quit
tait pas des yeux ; il paraissait tout ému et il 
battait des mains. Quand l'a valse fut finie et que 
je m 'arrêtai, elle vint se camper gentiment en 
face de moi et me fit une belle révérence. Puis, 
to u t.d e  suite, frappant ma harpe d'un doigt, elle 
fit un signe qui voulait dire : « encore ».

J 'aurais ijoué pour elle toute la journée avec 
plaisir ; mais son père dit que c ’était assez, par
ce qu’il ne voulait pas qu'elle se fatiguât à ton
ner.

Alors, au lieu de jouer un air de valse ou de 
danse, je chantai ma chanson napolitaine que Vi
talis m 'avait apprise :

Fenesta vascia e patrona critdele 
Quanta sospire m ’aje fatlo jettare.
M ’arde stocore comm'a na cannela 
Bella quanrto te sento anno menarre.

Cette chanson ia été pour moi ce qu’a été le 
« Des chevaliers de m a patrie  » de « Robert le 
Diable » pour Nourrit, et le « Suivez-moi » de 
« Guillaume Tell » pour Duprez, c'est-à-dire mon 
morceau par excellence, celui dans lequel j'étais 
habitué à produire mon plus grand effet : l'air 
en est doux et mélancolique, avec quelque chose 
de tendre qui remue le cœur.

Aux premières mesures, Lise vint se placer en 
face de moi, ses yeux fixés sur les miens, r e 
m u a n t le s  lèvres comme si, m en ta lem en t, e lle

répétait mes pardles ; 'puis, quand l ’accent de la 
chanson devint plus triste, elle recula doucement 
de quelques pas, si bien qiu’à la dernière strophe 
elle se jeta, en pleurant sur les genoux de son 
pore.

— Assez ! idit celui-ci.
— Est-elle bête, dit un de ses frères, celui qui- 

s’appelait Benjamin ; elle danse, et puis tout de 
suite elle pleure.

— Pas si bête que toi ! elle comprend, d it la 
soeur aînée, en se penchant sur elle pour l ’em
brasser,

Pendant que Lise se jetait sur les genoux de 
son père, j’avais mis ma harpe sur mon épaule 
et je m’étais dirigé diu côté de la porte.

— Où vas-tu ? me dit-il.
— Je  pars.
— Tu tiens donc bien à ton métier de musi

cien ?
— Je  n ’en ai pas d’autre.
— Les grands chemnis ne te font pas peur ?
— Je  n 'a i pas de maison.
— Cependant, la nuit que tu  viens de passer 

a .dû te donner à réfléchir.
— Bien certainement, j'aimerais mieux un bon 

Ht et le coin du feu.
— Le veux-tu, le coin du feu et le  bon lit, avec 

le travail bien entendü ? Si tu  veux rester, tu 
travailleras, tu vivras avec nous. Tu comprends, 
n'est-ce pas, que ce n 'est pas la  fortune que je 
te propose, ni la fainéantise. Si tu acceptes, il y 
aura pour toi de la  peine à prendre, du mal à 
te donner, il faudra se lever matin, piocher dur 
'dans la journée, mouiller de sueur le pain que 
tu gagneras. Mais le  pain sera assuré, tu  ne se
ras plus exposé à coucher à la belle étoile comme 
la nuit dernière, et peut-être à  mourir abandonné 
aiU coin d'une borne ou au  fond d 'un fossé ; le 
soir, tu  trouveras ton lit p rê t et en mangeant la 
soupe, tu auras la satisfaction de l'avoir gagnée, 
ce qui la  rend bonne, je t'assure. E t puis, enfin, 
si tu  es un bon garçon, et j'ai dans l'idée quel
que chose qui me dit que tu en es un, tu  auras 
en nous une famille.

Lise s'était retournée et, à travers ses larmes, 
elle me regardait en souriant.

Surpris par cette proposition, je restai un mo
ment indécis, ne me rendant pas bien compte de 
ce que j'entendais.

Alors Lise, quittant son père, vint à moi e t me 
prenant p ar la  main, me conduisit devant une 
gravure enluminée qui était accrochée à la m u
raille ; cette gravure représentait un petit Saint- 
Jean  vêtu d 'une peau de mouton.

Du geste elle fit signe à son père et à ses frè
res de regarder la gravure, et en même temps, 
ramenant la  main vers m’ai, elle lissa ma peau 
de mouton et montra mes cheveux qui, comme

ceux die Saint-Jean, étaient séparés au milieu du 
front et tombaient sur mes épaules en frisant.

Je  compris qu’elle trouvait que je ressemblais 
au Saint-Jean et, sans trop savoir pourquoi, cela 
me fit plaisir et en même temps me toucha dou
cement.

— C’est vrai, d it le père, qu'il ressemble au 
Saint-Jean.

Lise frappa des mains en riant.
— E h bien, dit le père en revenant à sa pro

position, cela te va-t-il, mon garçon ?
Une famille !
J'aurais donc une famille ! Ah ! combien de 

fois déjà ce rêve tan t caressé s'était-il évanoui ; 
mère Banberin, maidlaime Mil'li'gan, Vitalis, tous, les 
uns après les autres, m 'avaient manqué.

Je  ne serais plus seul.
Ma position était affreuse ; je venais de vtoir 

mourir un homme avec lequel je vivais depuis 
plusieurs années et qui avait été pour moi pres
que un père ; en même temps j'avais perdu mon 
compagnon, mon camarade, mon ami', mon 
bon et cher Capi que j'aimais tan t et qui, lui 
aussi, m 'avait pris en si grande amitié, e t cepen
dant quand1 le jardinier me proposa de  rester 
chez lui, un sentiment de confiance me raffermit 
le cœur,

Tout n ’était donc pas fini pour moi la  vie 
pouvait recommencer.

E t ce qui me touchait, bien plus que le pain 
assuré dont on me parlait, c 'était cet intérieur 
que je voyais si uni, cette vie dé famille qu'on me 
promettait.

•Ces garçons seraient mes frères,
Cette jolie petite Lise serait ma sœur.
Dans mes rêves enfantins, j'avais plus d'une 

fois imaginé que je retrouverais mon père et ma 
mère, mais je n'avais jamais pensé à des frères 
et à des soeurs.

(Et voilà qu'ils s'effraient à moi.
Ils ne l'étaient pas réellement, cela était vrai, 

de par la  nature, maris ils pourraient les devenir 
de par l’amitié ; pour cela iil n 'y  avait qu'à les 
aimer (ce à quoi j'étais disposé), et à me faire 
aimer d'eux, ce qui ne devait pas être difficile, 
car ils paraissaient tous remplis de bonté.

Vivement je dépassai la  bandoulière de ma 
harpe die dessus mon épaule.

— Voilà une réponse, dit le père en riant, et 
une bonne, on voit qu'elle est agréable pour toi. 
Accroche ton instrument à ce clou, mon garçon, 
et le jour où tu ne te trouveras pas bien avec 
nous, tu le reprendras pour t'envoler ; seu lem en t 
tu auras soin de faire comme les hirondelles et 
lés rossignols, tu  choisiras ta saison pour te met
tre en route.

La maison à la porte de laquelle nfj.s étions 
venus nous abattre, dépendait de la  G}açi,çre ; et
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SAMEDI 15 Octobre
à 20  V4 heu res

G r a n d

Concert
p a r la

Musique Ouvrière

L a  S o c ia l e
D irection : !»■ Lutby

Invita tion  aux m em bres du  cer
cle et à leu rs fam illes. 1375
Entrée libre Le Comité.

Cercle ouvrier
L e  L o c l e

Le com ité inform e les p e rso n 
nes qu i on t souscrit des obliga
tions, p o u r l 'am énagem ent des 
nouveaux locaux, que la rem ise 
des obligations au ra  lieu  aux 
dates su ivantes, co n tre  p résen 
tation  de la q u ittan ce  délivrée 
par les percep teurs :

Samedi 15 octobre, de 3 h. 
à 6., II. lundi, mardi et 
mercredi, tous les soirs de 
? h. à 9 h., au local Grand- 
ltne 34-36, entrées sud.

Les personnes du dehors vou
d ro n t bien  faire  p a rv en ir leurs 
qu ittances au caissier du cercle, 
Mr Ph. R othacher, rue  des E nvers 
46, qui se chargera de faire  p a r 
venir les obligations. 1374

Le Comité.

pour
D ernière nouyeauté 

Choix im m ense dans toutes 
les façons et tein tes 

m odernes !

Se recom m ande, 1385

A D L E R
Léopold-Robert 51

La Chaux-de-Fonds

ïernis émail 1351 
ernis à l’huile 
ernis à l’alcool

CIRE et HUILE pr parquets 
Bronzes-Eponges-Pinceaux 
Paille de fer -  Laine d’acier 

Peaux de chamois

Oroousrie du Parc

CORSETS 
Ceintures

nouvelles façons 
viennent de ren tre r

PRIX
très  avantageux

Seiens-eorge
Grand choix læ» !

JJAEHLER
SUCC. Ill  STOLL

4* L r o n o id - R o b e r t .  4

V ille de L a C haux-de-Fonds

m m m m
Les in d u strie ls  disposés, p o u r occuper leu r personnel p en d an t 

la  crise, à  e n tre p ren d re  des trav au x  de chôm age, so n t inv ités à 
in d iq u er à la Chancellerie communale, Serre 23,
2 “* étage, quels o b je ts ils se ra ien t en m esure de fab riq u er, afin 
q u ’elle puisse ren seigner le D épartem ent de l ’E conom ie p u b liq u e , 
à  Berne.

Les d ispositions de l’a rrê té  fédéral du  30 sep tem bre  1921 con
cern an t l’aide de la  C onfédération  à l’Industrie  horlogère  e t  aux 
en trep rises que la c rise  économ ique fo rcerait de suspendre  leu r 
activ ité , peuven t ê tre  consultées au m êm e bureau.
1372 Conseil communal.

V ille de La C haux-de-Fonds

Organiste
Le poste d ’organ iste  du Tem ple de l’Abeille est m is au  concours. 

Les co n cu rren ts  p o u rro n t ê tre  appelés à  su b ir  un  exam en. 
T ra item en t annuel, fixé pa r le budget à  fr. 480.
E n trée  en fonctions dès l ’inaugura tion  du  G rand T em ple. 
Offres p a r écrit à la D irection des F inances e t des C ultes, où 

le cah ier des charges est déposé, ju sq u ’au  22 oc tob re  1921 à 18 h . 
1307 Conseil communal.

Ville de L a C haux-de-Fonds

M e r s ds mm
Le Bureau d es  Chantiers de Chômage 

est transféré, d ès ce  jour, au 
Collège de la Promenade 

(sa lle  n° 5)
Le Bureau e st ouvert de 9 à 12 heures 

et de 16 à 18 heures.__________________ 1382

J . IIËROII, SIIIIUER & C° - La C M M l d S  
T r a n s p o r t s ' I n t e r n a t i o n a u x

J.VÉRONCRAUERÎCtLACMAUXOEFONOS.GCNtVC-HARStlIftJ
M S B  "  '

VERON-GRAUQItCÎ

D ém én agem en ts

BoucherieJ. GLOHR
M M  f u r 4 5 1 . 4 0  IM -»

Saucisse à la viande pur porc, à fr. 3.20 le l l i  k g .  
Saucisse au foie, à fr. t.80 le */• kg.
Saindoux, à fr, 1.20 le Va kg- " 1394
Graisse de bœuf, fondue, à fr. 0.60 le J/s kg. 
Charcuterie fine mélangée, à fr. 1.75 la */2 livr.e.

FACULTÉ des Lettres, des Sciences 
de Droit, de Théologie

Séminaire de français pour élèves de langue 
étrangère. Siège du premier examen fédéral de 
médecine. Section des sciences commerciales.

Ouverture du semestre d’hiver le 17 octobre 1921.
Examens et inscriptions du 17 au 22 octobre.
Le 24 octobre, installation du nouveau recteur.
Commencement des cours : Mardi 25 octobre.
Pour renseignements et programmes, s’adresser 

au Secrétariat de l’Université.
P7219N 1202 Le Recteur.

Z «
Nous venons de recevoir

environ

1500 paires

I S  et
pour Oames, Messieurs et Fillettes 

(Solde de fabrique)

à des prix inconnus depuis 
plusieurs années

- Rue Neuve -10

BOIS DE FEU
n i ira i
l*r choix, à F r .  2 7 . -  le stère

B E N P U  A DOM ICILE T É L É PH O N E  1 1 .1 8

S’a dresse r :  Scierie F, L’HÉRITIER
L E S■ .+** i É P L A T U R E S 1370
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A L'Univers
Place de l’Hôtel-de-Ville

A l'occasion de notre tout prochain 
déménagement

nous offrons :
UMrn 12.50
COnflQ 130/40 de large, 1H
UUl iJü le mètre fr. |f c .

8.50130/50 de large,
Je mètre fr.

Pure laine Toutes teintes  
P r o f i t e z  !

Grand choix de Chemises pour messieurs 
Cols, Cravates, Caleçons, Camisoles 

Chaussettes laine et coton 1377 
Chemises couleur dep. fr. 6.50, poreuses 

dep. fr. 6.75
etc. «te. etc.
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Ouvriers 1 Faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

Porrentruy

p u b liq u e
avec le bienveillant concours de te

Fanfare des Cheminots
Dimanche 16 ©et., a 2 H.,a l’espianaûB des Tilleuls

Contre la hausse des impôts
orateur: Achille GHOSPIERRE, conse ille r  national, a Berne

M T  La manifestation ne revêtant aucun caractère po
litique, les organisateurs osent espérer voir une grande 
foule su r l’emplacement des Tilleuls. 1366

Rendez-vous des manifestants à la gare avec la Masigue, pour 
attendre l’oratear, à 1 h. 18. Les Com ités d’o rgan isa tion .

Gercle Ouvrier, Saint-lmier
Dimanche 16 octobre, dès 20 heures

Grand Concert
donné par

mm. insirumeniale. Fanfare ouvriers
Direction i E. CLAUDE 139S

Invitation cordiale Invitation cordiale

jjjÉli Attention

aaissëÏÏB25S  UUIOTOUBtU io à) J
sur la Musique de l’Edition PETERS

M a g a s in  
d e  M u s iq u e l 2 2 ,  L é o p o ld -  

R o b e r t ,  2 2

IMK* Les œuvre* qu i éventuellem ent ne seraien t pas en m agasin 
so n t fourn ies rap id em en t sans aucune  m ajoration  de prix . 12S6

G R A N D  C H O I X  D E  P I A N O S
W ohlfah rt, depuis F r. I 5 Ï 5 . -  I B u rg or& Jacob i,dep . F r. 1 9 5 0 .-  
B if je r(S a b e lS r)d e p . » 1 6 0 0 .-  | S ch m it-F lo h r,d ep u is  » < 9 9 5 .-  
— — — Instruments garantis S ans i . .

PRIX DE FABRIQUE — FACILITÉS DE PAIEMENT 1296

WITSCHI ■ BENGUEREL - HUE LÉOPOLD-ROBERT, 23

#  TOURBE 0
La Société Coopérative Suisse de la Tourbe en 

liquidation, chantier des Ponts-de-Martel, offre à 
vendre sur ses marais de la tourbe malaxée et à la 
main par petites et grandes quantités, à prendre 
sur place ou rendue à domicile. P7498Le f«06

S’adresser à M. Ulysse Brunner, Ponts-de-Martel.

LABORATOIRE DENTAIRE
DUBOIS FLÜCKISER

Technicien-Dentiste Mécanicien-Dentiste

Rue Léopold-Robert 56 
LA CHAUX-DE-FONDS 
: : Téléphone 10.77 : : 1020

Buvez le ..Stimulant*
A P É R I T I F  A U  V IN  E T  Q U I N Q U I N A  8856

I

Meubles Perrenoud P o u r fiancés, jo li am eub le
m en t, 3 cham bres e t cuisine 
(tous les ustensiles), à  liq u id e r 
à vil p rix . E ventuellem ent avec 
rep rise  de  beau logem ent à 
S o n T ilic r .  1360 P5578I

S’adr. au  b u r. de La Sentinelle.

» S 9 I

VinsNeakoinm &C°
Tél. 68

1177 65 - Serre - 65
La C h au x -d e-F o n d s

Marcel Jacoi
Tapissier-Décorateur

S n r r e  S  T é lé p h .  16 .51

R i d e a u x  8913

F ab rica tio n  so ig n é e  
Prix  av an tag eu x

Fabrique 
à Cernier

POUR LE TERME

Beau choix
chez 1339

I. FlIlLET-JEftIllEÎ
Le Locle
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Les Faits du jour
Fritz Adler est arrivé au congrès socialiste ita

lien. Sa présence a provoqué un beau tumulte 
Communiste. Les maximalistes ont quitté la salle 
en signe de protestation contre la présence du 
leader autrichien. Voilà un acte résolument ré
volutionnaire ! Zinovief sera content.

Les entretiens entre l’ambassadeur allemand 
Stahmer et lord Curzon continuent à Londres. On 
discute âprement de la Haute-Silésie. Jeudi 
après-midi, M. Stahmer a fait une nouvelle dé
marche auprès du Foreign-Office. Une informa
tion de l’agence Reuter nous apprend que l'en
tretien a été assez vif. L’ambassadeur, une fois 
d-e plus, a exposé les graves dangers qui, selon 
son gouvernement, résulteraient de l'acceptation 
de la recommandation de la Ligue des Nations. 
Cette pauvre Ligue ! En la priant de résoudre le 
problème silésien, ils lui ont fait cadeau d ’un ser
pent sous un bouquet de fleurs. Désormais, tou
tes les haines de l'Allemagne vont se retourner 
contre elle. Réfugiés dans la coulisse, les rusés 
Breton et Gallois ont de Çuoi sourire !

L’ambsgadeur allemand aurait même menacé 
lord Cusrzon de la démission du cabinet allemand. 
Le ministre anglais a répondu à M. Stahmer sur 
ün ton des plus 'énergique, qui n’a laissé aucun 
doute au représentant de l’Allemagne sur les in
tentions de VAngleterre.

Si l’on nous avise des querelles intimes de la 
diplomatie, ce n’est pas pour le plaisir d ’étaler 
du linge sale au soleil! La guerre diplomatique 
a parfois besoin du couteau de la publicité qui 
envenime les plaies à point. L’entretien de jeudi 
a été d’une froideur qui dépasse encore celle que 
Von connaît de l’entrevue d ’avant-hier.

La délégation anglaise à la conférence de 
Washington quittera l’Angleterre le 26 courant. 
Washington, nouvel Algésiras ! Guerre ou paix ? 
L'air reste saturé de l’odeur de juillet 1914.

R. G.

m -  u  congres du Parti socialiste italien
MÎLAN, 14. — Stefani. — La séance die jeudi} 

Alatim 'du 'Congrès socialiste italien, présidée par 
Caisisamatt, est ouverte à 9 h. 40. Le député Bu- 
tini, orateur dlu groupe 'die 'concentration, pro
nonce iun .court discours. Il affirme que le fas
cisme m'a pas encore disparu et que ice n'est 
•fias une organisation passagère, comme on lie 
croyait. Buitini montre l'exemple de la vallée du 
Pô où les fascistes et iss agraires ont organisé 
leur quartier général'. Le .parti socialisée a  résisté 
jusqu'ici aux attaques du fascisme, mais cela ne 
siéra plus le cals 'd’amis l'aveniilr. 'Ce discours est 
applaudi1 ou interrompu par lies congressistes.

Païolino, prenant la parole, propose que lie con
grès tienne unie séance 'exclusivement consacrée 
à exaiainar 'la question .du fascisme.

'Mialîfi, miaximialiste-siciissiionnis'te, parle de son 
voyage à Moscou, où les délégués italiens’ sont 
allés exposer la situation intérieure dix parti. 
L'orateur déclare que leis délégués qui s'y sont 
rendus fure’nt suspectés e t .trompés. Le noirn des 
coupables dans cette affaire dtevna être dionné 
an* congrès. Maffi ajoute que Riboldi parlera 
très longuement die cette  question. L ’orateur parle 
de la tactique S'uiviiie piar la •direction dlu fascisme, 
et dies autres problèmes de calraictère intérieur. 
H 'conclut en défendant cette thèse, que lors
qu'on' nie peut pas obtenir -la scission par le con
sentement des groupes, on doit procéder à une 
réparation légale. Ce discours, comme les au
tres, est applaudi ou interrompu.

La séiimce de jeudi après-midi du congrès sou 
cMliste esit ouverte à 15 h. 30. Lecture eis»t donnée 
d'un télégramme d'e la ligue ien faveur de l'indié- 
■peaiidanioe de l'Egypte, cjui prie lie ocmgrès de pro
tester contre la domination britannique.

Le député Riboîdi, maximialiste-séparatiste, 
déclare que Moscou attend impatiemment la dé
cision du parti socialiste quant à sia future direc
tion. II dit que Léninie iet Trozki suivent avec at
tention l'a question italienne qp'ils connaissent 
du reste .très bien. La Troisième Internationale 
ne veut du resite que l'expulsion des réformistes.

On veut empêcher Adler de parler
Lé président annonce la présence au congrès 

dlu socialiste autrichien Adler. Gelui-ici monte à 
la tribune, mais le congrès, lui est en grandie partie 
hostile. Les partisans du groupe Maffi (maxima- 
Üstes-siéparatistes) s’opposent à ce que l ’orateur 
prenne la parole. Des insulte® lui sont décernées. 
Le tumulte ne fait que grandir. Le président dé
clare qu’Adler peut prendre la parole, mais ac
cepte toutefois que Ma'ffi ifassie au préalable une 
déclaration.

Ce dernier déclare qu'Adler étant unemlbre d'un 
parti socialiste qui n'adhère pas à  la Troisième 
Intemnationale n’a pas le droit de prendre la pa
role, avant que le congrès ait décidé sur son 
adhésion à Moscou.

Le groupe Maffi ayant quitté la salle, Adler 
(prononce sion discours, (faisant aippel à  l'union 
internationale de tout le prolétariat pour une 
action révolutionnaire commune.

Serrati prend la .parole. Il déclare ne pas vouloir 
l'expulsion de la droite, si icellie-ci se maintient 
sur le terrain révolutionnaire du parti.

Séance levée i  20 h. 30.
Les syndicats allemands en Tchécoslovaquie
PRAGUE, 13. — Resp. — D'après les statis

tiques pour l'anmé'e 1920, l'Union syndicale alle
mande en Tchécoslovaquie compte plus de 400,000 
membres, ce qui représente unie augmentation de
100,000 membres vis-à^vis de 1919. On constate 
cette augmentation dans toutes les fédérations. 
Les musiciens et les artistes se sont affiliés à
1 Union syndscaSe, die sorte qu'eÛLe compte actuel
lement 24 organisations.

Le massacre m aro'aic
MELILLA, 14. — Havas. — Au cours du der

nier combat du mont Gourougou, les Riîains ont 
eu 1200 morts, parmi lesquels -plusieurs chefs de 
tribus.

mr  La Commission pour le relèvement 
économique réclame le désarm ement

LONDRES, 14. — Harvas. — La conférence in
ternationale pour lie relèvement économique du 
monde a  poursuivi ses travaux jeudi. Plusieurs 
orateurs ont préconisé le désarmement, entre an
tres Arthur Henderson qui a déclaré que l’effet 
de la politique du Conseil suprême a retardé le 
rétablissement économique de l'Europe. Le vi
comte Kano (Japon) a dit que la raison pour la
quelle le Japon dépense presque 50 % de son 
revenu en armements est que ce pays n'est pas 
entièrement démocratique.

La conférence a adopté une résolution deman
dant aux gouvernements représentés à Washing
ton d'inaugurer une grande mesure de désarme
ment militaire et naval.

i B 0 T  Les chômeurs londoniens manifestent
LONDRES, 14. — fiavas, — Une nouvelle mani

festation des sans-travail a eu lieu jeudi après- 
midi, Elle a été assez violente. La police a char
gé. Î1 y a de nombreux blessés.

Des manifestants, au nombre d’une vingtaine 
de mille, ont défilé dans les principales rues du 
centre de Londres. La police avait interdit toute 
réunion. Une bagarre a eu lieu à Piccadilly. Des 
pierres et des brigues ont été lancées contre 
la police qui chargea. Plusieurs personnes furent 
renversées et blessées. Les charges de la police 
continuèrent jusqu'à ce que Piccatillly fut dégagé.

Entre temps, les sans-travail envoyèrent une 
députation auprès du premier ministre. La dépu- 
tstfon fut reçue par l'un des secrétaires de M. 
Lloyd George,

Séance du Comité central de l'Internationale 
syndicale

BERNE, 14. — Resp. — Le Comité central de 
l 'Internationale syndicale d'Amsterdam se réunir'a 
à Genève lies 22 et 23 octobre, eit discutera entre 
autres les points salivante :

Raipipoirt sur la situation financière,, l'oeuvre de 
secours à  la Russie, le siecouns aux organisations 
de Lettonie, proposition du bureau de différer 
le congrès1 qui devait .avoir lieu en novembre en 
avril 1922 à  Milan, discussion de la proposition du 
bureau concernant une séance communie avec 
les secrétariats professionnels da» mineurs, des 
métallurgistes et deis ouvriers de transports. (15 
novembre 1921.)

Rapport de J.-H. Thomas sur ses pourparlers 
,en Amérique eonceniniant l'adhésion de !'« Ameri
can Fédération of Labor ». Attitude que prendra 
r  Internationale syndicale siuir la conférence an
nuelle du B. I. T. à Genève, coanoeirniant les repré
sentants catholiques des ouvriers hollandais. Dis
cussion concernant la réunion d'un congrès inter
nat ic al auquel seront invités les gouvernements, 
les patrons et les' ouvriers pouir prendre des me
sures pour améliorer lia situation des invalides.

L'Alliance internationale des coopératives 
au secours de la Russie

BALE, 14. — Resip. — Le « Caopérateur suisse » 
donne connaissance 'd'un appel adressé par lie 
secrétaire général de l'Alliance coopérative in
ternationale à touteis les coopératives. L’appel 
contient 'le texte de la résolution votée à l'una
nimité piair le congrès de Bâl'e, demandant une 
action en faveur deis affaim-és de la Russie et de 
Geo.rgie, et invite à solliciter sans retard l'aide 
financière des organisations coopératives du pays 
respectif.

Le service de blanlqiule d'e l’Unioiÿ- suisse des So
ciétés de consommation recevra des dons.

Les épidémies en Russie
BERLIN, 14. — Resp. — Le commissaire du 

peuple pour la sianté publique a  communiqué dans 
une séance du comité exécutif pianruss.e que lia 
République est débarrassée actuellement du cho
léra, cependant la catastrophe de la famine cons
titue un danger pour la réapparition des épidé
mies, notamment du typhus'.

La délégation française à Washington
PARIS, 13. — Havas. — Lesi ministres se somit 

réunis ce matin à l'Eltyséte, sous la (présidence 
de M. Milllerand. M. Aristide Briand1, président 
du Conseil, a mis ses collègues au  courant d'e lia 
situation extérieure. Le Conseil a désigné comme 
plénipotentiaires pour accompagner M, Brîand1 à 
l'a conférence de Washington : MM. René Vivia- 
ni, ancien président db ConseH ; Albert Sarrauit, 
ministre des colonies ; Jusseraind, ambassadeur de 
France aulx Etats-Uni®,

BILAN DE VICTOffiE! 
üW '1 Constantin fend l'oreille au général 

, Dousmanis
ATHENES, 14. — Ilavas. — L'Officiel publie 

un décret royal mettant en disponibilité le géné
ral Dousmanis, chef d ’état-major général. Le co
lonel Ecadaztélos le remplace provisoirement.

Réduction de la flotte australienne
MELBOURNE, 14. — Reuter. — Le budget 

de la marine pour 1921-1922 a  été ramené à
3,182,000 francs. Les unités de la marine ne se
ront plus que ide deux croiseurs légers, deux cor
vettes, trois contre-torpilleurs, trois sous-marins 
et quelques croiseurs auxiliaires.

La situation du marché du travail 
en Allem*gne

BERLIN, 14. — Resp. — La situation favorable 
de l ’industrie allemande ces derniers temps se 
manifeste également sur le marché du travail. 
Les rapports des syndicats et deis Chambres ou
vrières indiquent une diminution des chômeurs. 
D'après les rapports des syndicats, comprenant 
5,68 millions d’ouvriers organisés, les membres 
chômeurs au 1er septembre 'représentaient le 
2,2 %, ce qui représente le plus bas chiffre depuis 
mai 1920. En février, par .exemple, les syndicats 
avaient le 4,7 % de leurs membres chômeurs. Les 
rapports de la bourse du travail e t des caisses 
de maladies démontrent .également une diminution 
des membres chômeur.?.

Henri Barbusse hors de danger
BERNE, 14. — Resp. — D'après une nouvelle 

de Vienne, Henri Barbusse, qui est tombé malade 
lors du congrès des invalides à Vienne, est main
tenant hors de danger.

Le record du monde sur moto
PARIS, 13. — Ha/vas. — Ce matin a  eu lieu 

au Bois de Boulogne la journée des tentatives de 
records du monde sur un kilomètre, pour motos 
et cycle-cars. Un seul record du monde a été 
battu dans la catégorie motocyclettes de 250 cm. 
Joüy a réussi le km. en 35" 4/10 et Preswith en 
32" 6/10. L'ancien record était de 35" 6/10.

Dans la catégorie cycle-cars, Pélissier, sur 
moto de 1000 cm. a effectué le km. à la vitesse 
moyenne de 144 km. à  l'heure.

E N  S U I S S E
M T ‘ LES SIGNATAIRES DE LA MOTION ABT

BERNE, 14, — Resp. — Les signataires de la 
motion Albt se répartissent ainsi : 35 radicaux, 6 
libéraux, 31 paysans et 28 catholiques. Aux noms 
de MM. Mosimann et 'Eug. Bonhôte que nous 
avons déijià annoncéts ccmme ayant signé la mo
tion, nous pouvons ajouter ceux de MM. Cho- 
quard et Gœtschel, conseillers nationaux du Ju 
ra  (bernois.

Personnel fédéral
BERNE, 14. — Sp. — Le personnel fédéral de 

Montreux et environs est convoqué pour le 15 
courant, à  8 h. 30 du soir, à la salle du Conseil 
communal, pour entendre une conférence faite 
par les camarades Paul Perrin et Constant Frey 
sur la situation 'actuelle et les postulats des em
ployés de la Confédération.

8 W 1 L'Union syndicale suisse et le B. I. T.
BERNE, 14. — Resp. — La commission de 

l'Union syndicale suisse, dans sa prochaine as1- 
s  emblée à  Olt'en, le 15 courant, devtra déterminer 
■lia ligne die conduite à l'égard du Bureau inter
national .dki travail de Genève. 'Le camarade Ou- 
degest de l'Internationale .syndicale d'Amsterdiam 
et Bftumei'siÜer, délégué des syndicats allemands 
près le Bureau international dlu travail', rapporte
ront sur cette institution. Selon la décision qui 
interviendra, la 'Commission aura à nommer ses 
délégués à lia .conférence internationale du travail 
cjui s'ouvne à Genève, le 23 octobre.

Pour l'industrie horlogère
BERNE, 14. — (De notre corresp.) — La dis

cussion qui eut lieu hier à la commission du Con
seil national au sujet de l'avance de 20 millions 
pour venir en aide à l'industrie horlogère, permet 
de supposer que cette question soulèvera un dé
bat important au Conseil national. Les conserva
teurs seraient oppo-sés à cette avance.
—------------------------ ■■'■x a j BEBBfr <> .................. ..  .............

Le texte de l’initiative
contre le tarif douanier

i
Voici 'le texte définitif de l'initiative dite des 

douanes, 'lancée par les syndicats, sociétés coo
pératives, associations de personnel à traitement 
fixe, fédérations d'employés, de même que par 
les socialistes, grutléens et radicaux de gauche :

L’art. 29 de la Constitution fédérale reçoit la 
teneur suivante :

La perception des péages fédéraux sera ré
glée conformément aux principes suivants :

1. Droits sur l ’importation :
a) les denrées alimentaires et les objets né

cessaires à la  vie seront taxés aussi 'bas que pos
sible ;

b) il en sera de même dés matières nécessaires 
à l'industrie et à l'agriculture ;

c) les objets d'e luxe seront souimis aux taxes 
lès plus élevées.

A moins d'obstacles majeurs, ces principes d!e- 
vront aussi ê t r e  observés I o t s  'de la  conclusion 
de traités de commerce avec l'étranger.

2. Les droits sur l'exportation seront le cas 
échéant aussi modérés que possible.

3. La législation des péages contiendra des dis
positions propres à assurer le commerce frontière 
et sur les marchés.

Les droits sur l'importation e t l'exportation 
seront fixés par voie dte la législation fédérale. 
Les arrêtés urgents ne pourront pas être sous
traits au referendum.

Les dispositions ci-déssus1 n'empêchent pjoint 
la Confédération de prendre temporairement des 
mesures exceptionnelles dans les circonstances 
extraordinaires. Ces mesures peuvent être prises 
par le Conseil fédéral et mises provisoirement en 
•vigueur ; elles doivent touteEois être soumises 
pour approbation rétrospective à l'Assemblée fé
dérale, soit immédiatement, soit si cette Assem
blée ne siège pas, à  sa prochaine session. Si ces 
mesures ne sont pas approuvées dans le délai 
de trois mois après leur publication, le Conseil 
fédéral doit les mettre immédiatement hors de 
vigueur.

L'approbation d'e l’Assemblée fédérale est don- 
'>née souis forme d'arrêté fédéral sans clause d'ur

gence. Lorsqu'un arrêté fédéral de ce genre est 
rejeté le cas échéant en votation populaire, le 
Conseil fédiéral doit rapporter les mesures spé
ciales immédiatement, en tout cas au plus tard 
trois mois après la décision populaire.

L’art. 89, 2me alinéa, est complété ainsi qu’il 
suit :

« Les arrêtés fédéraux prévus à l'art. 29 ne 
peuvent pas être déclarés urgents. »

Disposition transitoire pour l’art. 29 :
■L'arrêté fédéral urjgent (diu 18 février 1921, 

concernant la modification provisoire du tarif 
douanier, ainsi que le tarif d'usage révisé en ver
tu du dit arrêté fédéral (arrêté du Conseil fé
déral du 8 juin 1921) sont abrogés. Le tarif d 'u
sage révisé du 8 juin 1921 doit être mis hors de 
vigueur immédiatement, en tout cas le 90me jour 
qui suivra celui de la votation populaire.

LA C H A O S-D E-FO W D S
Arrestation des complices de Krebs

Nous apprenons ce matin que les deux compli
ces de Krebs, Egué et Brunner, ont été arrêtés 
à Marseille.

L'été perpétuel
Si ce n’est lia durée du jour qui diminue, mous 

pourrions croire cette année à un été perpétuel 
tant 'la température reste élevée pendant la 
journée. Ces conditions atmosphériques particu
lièrement propices, qiui font le désespoir des mar
chands de combustibles, ont permis à un de nos 
abonnés de cueillir aux Plaines des branches de 
fraisi'er porteuses de fleurs et de fi aises.

La lutte contre la tuberculose
La lutte contre la tuberculose poursuit ses ef

forts en notre ville, malgré les obstacles que lui 
créent, à eBe austsi, les difficultés de l ’heure .pré
sente. Le comité itdenf à  répondre au bienveillant 
intérêt rencontré à maintes reprises dans notre 
population en donnant ici un court aperçu de son 
activité durant la période du 1er janvier 1921 à 
ce jour :

Malades du dispensaire: 152 («x'ercioe complet 
de 1920 : 80) ; consultations du diisp'ensaire : 420 
(en 1920, 296) ; malades placés par le dispensaire : 
55 (en 1920 : 23).

Le Bureau dé renseignements institué en février 
accuse, pour les trois derniers mois, unie fréquen
tation moyenne de 50-60 visites mensuellement

Le nombre des courses diverses de la sœur visi
tante comcernamit son activité (visites à domicile, 
démarches pour le placement des malades, re 
cherche de logements salubres, désinfections, .etc.) 
s'élève à uin minimum de 500.

Grâce à nos subsides et à notre intermédiai
re, 15 de nos malades sont aujourd'hui en trai- 
tamlent au Sanatorium neuchâtelois et bénéficient 
des avantages exceptionnels qu'offre cet établis
sement.

Malgré le développement incontestable dont 
jouit notre institution, nous avons l'impression 
toujours plus nette que nous ne faisons qu'effleu:- 
re«r seulement notre vaste ohamip d'activité.

H suffira, poui donner 'Une idée de ‘l'étendue de 
.nos besoins, de signaler te fait que nos moyens 
(produit de la collecte et subventions) sont pour 
1921 'exactement ceux qui nous 'permettaient de 
terminer notre exercice de 1920, avec le sold-'e 
en caisse d'e 109 fr.

Les dons de toutes natures (en espèces, linge 
de corps, linge de lit, vêtements, sous-vêtements 
[camisoles], couvertures usagées pour la chaise- 
longue, objets de literie, denrées alimentaires) 
sont reçus en tout temps et avec la plus vive 
reconnaissance au domicile de la sœ ur'du  Dis
pensaire antituberculeux, Jeanne Bernard, Etoile
3. Besoin urgent : deux édredons pour lits d'a
dultes incomplets et, par le fait, inutilisables.

Qui fera un effort .pour nous aider à répondre 
affirmativement aux nouvelles sollicitations par
venant encore ?

Nous rappelons que les consultations gratuites 
ont lieu chaque vendredi de 17 h. 30 à 19 h., et 
le bureau de 'renseignements les mercredis et sa
medis de 16 à 17 h., tous deux au Dispensaire 
antituberculeux, Collège 9,

Avis au public
' Le public est rendu attentif à l'annonce parais
sant dans le numéro de ce joui-, concernant les 
chantiers de chômage.

Chaux-de-Fonds I contre Etoile I
Grande est l'animation chéz nos deux clubs lo

caux à l'approche de la  sensationnelle rencontre 
de dimanche au Stade du F.-C. Etoile.

Tant au F.-C. Chaux-de-Fonds qu'au F.-C. 
Etoile, les joueurs s'astreignent à un régime sé
vère pour affronter la lutte dans les meilleures 
conditions possibles. Les nombreux supporters de 
chaque équipe attendent le grand jour avec an
xiété. Qui gagnera le 23me derby ?

Voici dans quelles compositions se présente
ront dimanche à 15 heures, sous la direction de 
M. Guido Eichenberger, l'arbitre bernois bien 
connu, les deux teams :

F.-C. Chaux-de-Fonds I : Chodat, Hœssli,
Leschot, Ottolini, Mauch, Donzé III, Daucourt 
(Haudenischild), Robert, Wyss I, Perrenoud et 
Donzé II.

F.-C. Etoile I : Wuilleumier, Jœrin, Glasson, 
Probst, Méroz A., Wille I, Meyer, Costet, Wille
II, Franz et Barth.

Il n’est pas nécessaire de faire de longs com
mentaires sur la valeur de ces deux équipes, 
aussi le derby s'annonce intéressant comme ja
mais, et les amateurs de beau sport et de saines 
émotions font-ils assaut depuis hier déjà des ma
gasins où sont en vente les billets d'entrée. — 
(Comm.)

Parti soc ia l iste  neuchâtelois
Nous invitons les camarades intéressés à don

ner suite à la convocation qui leur est adressée 
par leurs Comités de districts en assistant diman
che 16 octobre, après midi, aux séances annon
cées :

Pour le Val-de-Ruz, dimanche, à 2 heures de 
l'après-midi, au collège des Hauts-Geneveys. Les 
délégués du Comité cantonal sont : Edm. Breguet, 
P. Cartier et G. Rohr.

Pour le Val-de-Travers, dimanche, à 2 h. 30 de 
l'après-midi, à la salle des Comités de la Maiçon 
du Peuple, à Fleurier. Les délégués du Comité 
cantonal sont : Louis Schelling et Abel Vaucher.

Les députés de ces districts sont priés d'assis
ter à ces réunions.

Les camarades Louis Schelling et Abel Vau
cher profiteront de leur passage au Val-de-Tra
vers pour visiter la section de Noiraigue, samedi 
à 15 h. (3 h. de l'après-Tntfdi) et celle de Travers 
samedi à 17 h. (5 h. de l'après-midi). Le soir, à 
20 h., Abel Vaucher donnera une causerie à la 
section de Couvet.

Le Comité exécuîjf.


