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LA SENTINELLE de ce jour 

parait en 6 pages.

Les hussards de la mort
r

Dans -u® 'damier article, nous avons parlé du 
batailon noir, du  ibiatailon de la  rélaction qui 
prépare au pays des* heures: de douleur et peut- 
être de violence 'ent re, se lança nit dans 'la voie 
des mesuras lies pîuis funestes. Ceisit 'Ce noir ba
taillon, ce  sont ceis hussards de la mort," ces -cent 
noirs qui. on t maintenu lias tarifs douaniers éla
borés par le  quatuor Sahulithie'ss-Musy-Frey-Mo'si- 
mann. C'eslt « iu x  encore qui 'ont signé la motion 
Abt demandant 'le re tour à la ' journée de 9 heures-. 
C'iesit eux encore ©t toujours qui, deanain, assu
reront deva/nt lie Conseil national île triomphe de 
lia liai Haeberlin, dont doivent être jalouses les 
ombreis de Bismark.

Nous 'en aivons .élt<atbilÆ la  liste. Ce n’eist pas 
suffisant. Nous- devons -qiuelqule® détails à nos 
lecteurs 'ett passer avec 'eux en revue l'attitude 
deis 'différents partis1 'dans lia mêlée -des- tarifs 
douaniers, non sans avoir constaté que- l'arm ée 
de -M. Schulthesis n ’a  plius -eu- l'assurance d'Iantian 
puisque 70 députés (58 non e t  12 abstentions') se 
toauv-a-ierut 'en faice des' 104.

Les radicaux sem blaient 'divisés ett il luttaient 
en réiall'ité. Mais s'ils -s'étaient partagés1 -en deux 
parts 'égales, sait 23 oui -et 23 non, M. S'chulithesB 
eû-t 'été mis ,en 'minorité, M algré .tout le désir 
de tenir com pte du mécontentement populaire, ils 
se sont ralliés humblement autour -du chef, -lui 
donnant 40 voix, it-andis iqtue 6 seulem ent lui te 
naient 'tète. Inutile de dire que Aies -deux .radicaux 
neuchâteîoisi, Cal'ame et Mosimann, on t voté, 
malgré l'opinion des léftedteiurs neuchâtelois bie-n 
connue depuis plus de quinze -ans 'et malgré les 
intérêts de notre industrie -d'exportation, pour le® 
tarifs dcnuianiiens chers à M. SchultVess et coû
tan t si .ober an  peuple. 'Les catholiques p ré ten 
dent toujours qu'ils ne siont p as  -conservateurs e t 
cependant ils donnèrent l'eiuirs1 33 voix au radical! 
Schulthess, tandis qiuie 6 -chrétiens-sociaux n ’ont 
ptf siauver leur situation davant la  classe ou
vrière catholique qu'en lui refusant le»’ leurs.

Quoique leurs raisons soient -plutôt formelles, 
il fault féliciter deux libéraux meiuchâteloiisi, MM. 
de Darde! e t  Bonhôte, qui ont voté courageuse
ment non. Il faut d 'au tan t p-llus tes féliciter que 
ce sont des -adversaires politiques e t  parce -qu'ils 
ont subi les allusions1 ironiques e t satisfaites du 
conseiller fédéral Schulthess. Il es t plus difficile 
à iun libérai1 de reconnaître un  m érite so>cia:liste 
qiu''à un moucheron d 'avaler un 'chameau. Tant 
pis ! Je  pense que ces deux hommes ont eu 
un geste courageux e t  je tiens à lie dire, regret
tant que M. Bonhôite en ait diminué lui-même 
la valeur en signant la motion A bt. U n\autne 
libéral, M. de Rabours a  aussi voté non, -mais ne 
félicitez jamais un politicien bourgeois de Genève 
et surtout à  ‘la veille d 'une 'élection ! Quatre li
béraux se sont abstenus', tandis qu'un autre, con
nu p a r des histoires de balteau, a  voté pour M. 
Schulthess. Les Grutlêens se sont -divisés. Seuls 
les socialistes ont apporté leurs 36 voix (36 pré
sents sur 38, 1 en séance, 1 -malade) compactes, 
ainsi que les -communistes 1 voix (...1 présent,
1 absent), elt les communistes-indépendants 1 
(1 présent, pas d'absent).

Au moment où paraissent -ces lignes, les feuilles 
d'initiative sont tirées et vont -commencer à  c ir
culer dans le pays. M. Schulthess, dit-on, se char
ge d'en reculer les effets à  deux ans, grâce aux 
cent noire.
> On verra ! E.-Pa-ul -GRABER.

F A I T S  D I V E R S
DU RADIUM EN TABLETTES

Les médecins américains y  voient une panacée 
universelle

Le docteur Bayley, -une autorité en matière de 
radium, déclare que si les ouvriers des mines du 
Colorado sont immunisés contre l'influer, za, les 
rhumatismes, lia igoutte et les névralgies, c'est 
qu'ils boivent de l'eau contenant du radium.

L'absorption de tablettes de suore contenant 
des rayons de radium produit des effets miracu
leux, affirme le docteur Bayley.

Nous sommes dans une vraie féerie dé la 
science. On sait qu'une des principales causes de 
la vieillesse est l'e durcissement des artères provo
qué par la pression du sang. Les tablettes 'de ra 
dium empêchent les artères de durcir. Leur effet 
sur le corps humain est étonnant. Toutes les 
douleurs aiguës d-isparaissent comme par enchan
tement. E t les caractéristiques de la vieillesse s'é
vanouissent. Les appétits délabrés redeviennent 
bons. Le nombre des globules rouges du sang 
augmente en 48 heures de plus de 250,000. Le ra- 
diium est un merveilleux -tonique du sang. Com
me remède, ses effets dépassent tout ce qu'on 
peut rêver.

Le docteur Bayley a ensuite montré des pho
tographies de plantes dont la croissance fut s ti
mulée par le radium. Une tomate traitée à 1 aide 
de cette nouvelle panacée, atteignit une hauti ur 
de plus -de trois mètres.

Pour Sacco et Vanzetti
Prochainement, deux hommes, Sacco et Van

zetti, seront exécutés aux Etats-Unis pour un 
crime qu'ils n 'ont pas commis. D 'après -les ren
seignements qui nous parviennent, l'accusation 
qui pèse sur eux d 'avoir assassiné Alexander 
Berardelli n 'aurait que servi de prétex te  pour 
condamner leurs idées anarchistes. Il s'agit do n c  
ici d 'un délit d'opinion uniquement. Faute de 
preuves matérielles, les juges américains rendent 
Sacco et Vanzetti responsables d'un crime qu'ils 
n 'ont pas commis, parce qu'ils sont anarchistes, 
donc ennemis des institutions existantes. .

Certaines déclarations prêtées aux juges eux- 
mêmes de Sacco, de Vanzetti, sont terriblement 
troublantes pour toute conscience d'homme ani
mée d 'esprit de justice, même s'il ne partage pas 
les opinions politiques des deux condamnés. Et 
si même, à  défaut de -conviction, elles éveillaient 
le doute en elle, cela serait déjà suffisant pour 
que toutes, dans le monde entier, ifcar nous les 
espérons nombreuses, interviennent pour empê
cher ce crime de. se commettre, car dans ces 
conditions ce n 'est plus punir deux hommes, mais 
les assassiner.

A l’appui de ce que nous venons. d'écrire, il 
nous suffira de reproduire ici la déclaration 
faite par le juge W ebster Thayer, qui condamna 
Vanzetti à quinze ans de travaux forcés lors de 
son prem ier procès, en mars 1920 :

« Cet homme, quoique n'ayant pas matérielle
ment commis le délit qui lui est attribué, est tou
jours morsdement coupable : parce qu’il est l'en
nemi des institutions en vigueur ; parce qu'il est 
anarchiste ! parce que, durant son séjour aux 
Etats-Unis, ü  a  propagé la nécessité d 'abattre 
les institutions actuelles, ce qui est un crime en 
soi. Il est donc coupable de par ses idées et il 
est possible qu’il ait pu commettre le crime rien 
que pour déshonorer la société actuelle et don
ner une apparence de vérité à une thèse qui con
sidère que le vol est le produit naturel de la  pro
priété privée. »

Ce juge, qui fonctionna également dans le se
cond procès, a prouvé lui-même, bien mieux que 
nous ne-saurions l'établir par les renseignements 
que nous pourrions .encore obtenir, l'innocence 
des accusés, en avouant en l’occurrence condam
ner des opinions.

Aussi il appartient aux -prolétaires du monde 
entier, aux ligues des droits de l'homme, comme 
à tous les hommes épris de justice, d'user des 
moyens à leur disposition pour empêcher les tr i
bunaux américains de consommer cette injustice 
par le m eurtre de deux innocents.

Puissent les appels qui se font en faveur de 
Sacco et Vanzetti être entendus.

Abel VAUCHER.

La mode charbonnière
De Maurice Prax, idlu « Petit Parisien » : cette 

aimable satire de la  mode féminine actuelle :
On voudrait tout de même savoir quel est l'im

mense malheur -qui nous est arrivé.
On voudrait savoir quel est le deuil éternel et 

douloureux qui a  frappé soudain toutes les j'eu- 
nes femmes de France...

On ne rencontre plus à Paris, ni à Toulouse, 
ni à Pithiviers, ni à Carcassonne une seule robe 
claire. Toutes les jupes, tous les tailleurs, toutes 
les fantaisies, toutes les roibes de bal, toutes les 
robes de théâtre sont noires, cette année, noires, 
noires, uniformément, désotllément, implacable
ment... Elles sont noires comme des nuits sans 
lune, comme un orchestre de 'jazz-band. C ’est -la 
mode. Il para ît que -c’est la mode absolue et in
tégrale... Il n’y a plus qu’une couleur autorisée, 
c’est la couleur nègre....

Le noir a souvent du bon et je le préfère évi
demment au  rouge ponceau, au vert épinard et 
au caca d’oie... Seulement, il y a d 'autres cou
leurs qui sont légères et qui sont tendlres, et qui 
sont gaies... On va aux courses et l'on est tout 
étonné d'apercevoir tant d'ecclésiasbiques au pe
sage... Eh non ! Ce ne sont pas des ecclésiasti
ques ! Ce sont des dames, qui ont toutes l'a ir d 'a
voir été trempées dans des encriers !... On va 
au théâtre. Encore ! Ce sont 'les mêmes dames, 
qui ressemblent à  des ombres chinoises.,. On 
monte à Montmartre. On pénètre dans un éta
blissement de nuit et l'on dirait un réveillon au 
Père-Lachaise... Toutes les demoiselles à tango 
ressemblent à des « croque-mortes ». On se dé
couvre instinctivement en cherchant des yeux le 
catafalque. Au violoniste qui s'empresse, on de
mande, lia gorge serrée, la marche funèbre de 
Chopin ou celle id!e Beethoven,

Ça fait vraiment trop de noir... Nos rues, nos 
salles de spetcta-cle, nos thés, nos salons, nos 
dancings ont un petit a ir d'enterrem ent qui leur 
va très mal... Toutes nos élégantes semblent être 
de la  famille... Ça n 'est pas très réjouissant... Les 
temps ne sont pas déjà si roses et il y a tant de 
noir, aussi, dans les cervelles, dans les coeurs, 
dans les souvenirs !...

...On serait heureux, bien heureux, si l'on pou
vait parfois rencontrer une jeune et jolie femme 
qui ne serait pas 'costumée en lettre de faire- 
part. Maurice PRAX.

Chronique horlogère
Le secours à notre industrie sera  

momentanément de cinq millions

Le président Schulthess a donné connaissance 
au Conseil fédéral de la proposition soumise à 
la commission parlementaire et propose de n'attri
buer pour le moment qu’un montant de 5 millions 
de francs pour l’action ouverte en faveur de l'in
dustrie horlogère, afin que cette question puisse 
encore être liquidée pendant la session actuelle 
des Chambres fédérales. L’action définitive d’une 
plus grande envergure ne sera discutée que dans 
la session de décembre. On apprend que le Con
seil fédéral acquiescera à cette solution, car 
pendant la période qui sépare les deux sessions, 
ü ne sera pas dépensé pour cette action plus 
de 5 millions de francs.

La conférence de Washington 
vue d'Europe

L 'autre jour, nous avons vu déjà les rappro
chements passibles entre 4'alrtcienne conféretnte 
d'Algésiras et les prochains entretiens de W as
hington. Les quatre grandes puissances — Etats- 
Unis, France, Angleterre et Japon — vont dis
cuter, non point du désarmement, mais du par
tage de la Chine e t de la  Sibérie !

La presse anglaise apporte des éléments nou
veaux sur le tapis. Ils confirment ce que nous 
disions plu-s haut. Ils donnent, de pl'u's, un déve
loppement inattendu au' problème de la paix et de 
la guerre, toujours agité en Europe, parce que 
chaque journée qui s'écoule renforce les interro
gations et multiplie les points -die rupture d ’un 
équilibre mal assuré par lia paiix de Versailles.

Les journaux à la dévotion du gouvernement 
britannique viennent de mener une forte campa
gne contre l'accord commercial -russo-britannique. 
Le correspondant diplomatique du « Daily H e
rald » estime qu’il faut mettre cette campagne en 
corrélation avec la  -conférence de Washington 
pour -les raisons suivantes : Les entrevues entre 
Harding, L'ioyidl George, Brianid* et l'envoyé du 
Mikado auront à se prononcer sur le sort de la 
Sibérie.

U faut noter ici un fait excessivement trou
blant. Le négociateur anglais à Moscou est un 
certain M. Unquhart. Gros négociant internatio
nal, propriétaire de mines, etc., etc,, M. Urquhairt 
a eu voix prépondérante auprès du Foreign Of
fice dans toutes les questions russes et exirême- 
orientailes. On lui doilt la récente rupture des con
versations économiques entre Londres et Mos
cou, Il gravite dans l'orbite de lo rd  Cuirzon, mi
nistre -des affaires étrangères du Royaume-Uni. 
E t c'est Curzon qui vient d'avertir Briand de 
n'avoir à entamer aucune relation d'affaires avec 
les Soviets. Or, l'e dit M. Urquhart possède d'im
portants gisements miniers en Sibérie même. Qui 
ne vdiit la  raison des intrigues qu'il ourdit à Lon
dres contre les Russes, et les causes du dialo
gue sibérien à  Washington ?

On n'ouiblie qu'une dhose. La Sibérie -appar
tient de droit et de fait à la  Russie.

La République fédérative de Sibérie est alliée 
aux Soviets. Aucun diplomate russe n 'a  été invité 
à Washington ? Va-t-on, à quatre, se partager 
des zones d’influence dans ces territoires, comme 
d'ans quelque colonie du -Sud africain ou de l ’A- 
sie-MineUre ? Un journal américain, le « Messa
ger de Washington » en parlé précisément, en 
termes d'une éloquente crudité. Les groupes d'af
faires des pays invités « dolivent, dit-il', pénétrer 
en Sibérie dans le ibut d 'y  obtenir des avantages 
économiques ».

iLa question sibérienne, jointe à la  question 
chinoise, ne Sont qu'un nouvel aspect de l'impé
rialisme déchaîné sur les Cinq 'Continents'.

-L'avenir immédiat ne verra pas de guerre si 
les quatre puissances reçoivent chacune une part 
de l'os à  ronger ? Maîtresses souveraines de 
l'Univers, elles le partagent au gré de leurs am 
bitions, sans demandier permission à quiconque, 
et pas à  Lénline surtout !

Que dirait-on, en Europe, -si à côté de la Qua
druple .Entente -discutant le « problème sibérien », 
l'Allemagne, la Russie, nouvelle Duplice, en ve
naient -à discuter un jour du « problème des 
Indes » ?

On peut sourire à  cette idée ! La rapide re
naissance économique de l'Allemagne et sa  force 
de pénétration vers l'O rient seraient-ils d'eux my
thes avec lesquels point n 'est besoin de compter. 
Si l'Alliance -germano-russe,- en contrepoids de 
la Quadrupli'ce, n 'est qu'un s'onge creux, alors 
allez-y carrément.

On verra plus tard  les conséquences diplo
matiques du partage de la Chine et de la  Sibé
rie. L'histoiire du Maroc recommence, en plu-s 
grand. Elle finira de même !

Robert GAFNER.

Ouvriers conscients, soutenez votre journal en 
payant ponctuellem ent votre dû.

Allemagne et Pologne

Le partage de la Haute-Silésie
Le's .puissances alliées ont accepté Ha’ semitience 

ar-bdtrallie, prononcée sous la1 forme de recom
mandation p a r le Conseil -de ilia Société des Na
tions, On va donc en connaître bientôt les termes 
exacts. Il s'agit d'un partage de la- Haute-Silésie 
entre iTAllemagne e t  la Pologne d'après îles ré 
sultats dui plébiscite. L'Allemagne conserve les 
trois -quarts du territoire de son ancienne pro 
vince. La Pologne obtient le quart sud-est, Pl'ess, 
Rybni'k, Kônigshütte 'et Kaittoviz, c'est-à-dire la 
bonne m oitié du bassin'- industrie®.

On se rappelle dans -queilHies 'Conditions les. puis
sances alliées, -après s'êitne -dis-putéles pendant des 
mois sur cettié question, finirent 'par recourir à 
l'arbitrage de la  Société des- Nations. Leur point 
de ,vue avait été  ,avant tou t la oonsidétnaition éc-o- 
nom-i'qju-e du problème. Les Anglais soutenaient les 
-intérêts -financiers allemands e t des Français les 
leurs propres, combinaisons 'Capitalistes à travers 
la Pologne. Ils n’arrivèrent pas à  s'entendre. Le 
Conseil! de la Société des Nations s 'est -placé, 
comme jadis le comte Sîorza, -à un point de vue 
tou t à  fait différent. Il a  'considéré avant tou t les 
ré su to ts  du plébiscite e t  les désirs -de la 'p o p u 
lation.

C’eist là unie vilctdilre de lia justice e t  du senti
ment humain sur 1’,atmosphère d'intrigues finan
cières. La' -décision de Genève faiilt hausser les 
épaules à tous les financiers, mais- elle a Ile mé
rite d 'avoir é té  prise loin des grandes capiitaliesi, 
au bo-id d’un lac serein et sur les conseils de J 
quatre neutres. En1 effet, ce  sont les représentants 
de lai Chine, du Brésil, de H’Espagne e t de la 
Belgique, qui ont é té  chargés -d’étudier Ile pro
blème -et qui -ont travaillé pendant six semaines 
à cette tâche difficile. Le Conseil tout entier n ’a 
lait qu''adopter leur peint de vue, et la France 
et l 'Angleterre ont fini par s ’y. rallier pour ne 
pas prolonger un conflit qui menaçait sérieuse
ment leur Entente.

11 va de soi que les Polonais -et les Allemands 
se plaignent des résdlt-alts, ces derniers' surtout. 
La pnesse -aJllemande 'est trèl9 montée. Certains 
journaux voudraient même que M. Witith démis
sionne. Les plius -naitoonnaibles s'oublient même 
jusqu'à accuser les membres -du Conseil de  la 
Société des Nations d 'ê tre  partiaux e t complète
ment iiïPéiodé's au  point de vue français. Ce sont 
ïà des violences -de langage inutiles. Tous ceux 
-qulî connaissent de près les piensonnailités 'en- ques
tion savent trè s  bien que ce n 'est ni la  France 
ni la Pologne -qui jouissent de la  plus grande in
fluence dans ce -milieu, ce serait bien pltutôt l'A n
gleterre. D'aiilHeursi les plaintes polonaises le 
disent assez clairement.

Non, au  point -de vue de la justice -envers les 
populations, la décision est -à peu p rès ina tta
quable. Le plébiscite avait -donné 700,000 voix à  
l'Allemagne et 470,000 à la  Pologne. Laisser tout 
lie iterritoire à Œ'Allemagne aurait été profondé
ment injuste. Il fallait tâ-oher de réunir à la Po
logne la plus grande partie possible de ce  demi- 
miHlio'n de Pcilcnais. C 'est ce  qu'on a  essayé de 
faire. NatureUllement, comme les populations sonlt 
mélangées, iil est impossible 'qu’il ne reste pas 
dleis minorités d 'un côté1 et de l'autre. En fait, il 
reste dieux vtil-les allemandes sur la zone désormais 
poltonaiise, m-ais, par contre, plus de -cent mille 
paysans polonais se itrouvent encore enclavés 
dans les territo ires que conserve l'Allemagne. 
Ces minorités sont à peu -près égales -en nombre 
et il faudra un tra ité  de garanties pour assurer 
le respect -dé leurs droits.

A-u point de vue économique, la  difficulté est 
pîuis grande encore. Il y a  des mines séparées de 
hauts fourneaux, des- usines coiupées de leurs sour
ces d ’éueirgi'e électrique, des compagnies aüleman- 
des installées .en témiitidine polonais, etc. Une com
mission -d’experts techniques de deux Allemands, 
de deux Polonais e t  d 'un  président neutre, assu- 
sera pendant 'quinze ans l 'organisation d'un régi
me de libre transport et libre circulaition -permet
tan t au bassin industriel de -conserver son unité 
économique.

iLes financiers peuvent crier à l'impossible e t 
ridiculiser tant qu'ils voudront la  -Société des 
Nations. C'esit en  -effet unie des premières fois 
cju'un -poinit de vue humain -a triomphé sur les 
marchandages des affairistes; L 'autorité de la So
ciété des Nations -en sera ébranlée dans les 
milieux capitalistes, mais renforcée devant lies 
peuples, qu i -l'Ui sauront gré d 'avoir évité une 
guerre. Edm. P.
— ----------— -------  TT *  —  -----------------------

Une flotte coopérative
Nous lisons -d'ans le -bulletin mensuel du -parti 

ouvrier beige:
« On sait que le citoyen Anse-eîe, aujourd’hui 

ministre -des Travaux Publics, est, depuis qua
rante -ans, le plus -ardent pionnier de la coopéra
tive. Dans les dernières années avant la guerre, 
il avait créé des oeuvres dont l'audace avait in
quiété plus d'un sooiailtste.

Il rêvait depuis longtemps de fonder une flotte 
coopérative à limsitar de celle des Whoîesaïes bri
tanniques. A ussitôt après -l'armistice, le  «Vooruit »



de Gancî, idant (il est toujours '['âme, avait de
mandé au Département 'belge d‘e la Marine de 
(pouvoir acheter deux 'OU trois 'chalutiers à vapeur 
oédés (par l ’Allemag-ne à titre de récupération. 
N 'ayant pu réussir, il s’est aibouohé iav,ec l’Ami- 
mauté anglaise et il est parvenu à acquérir deux 
chalutiers anglais pour 7,000 livres -sterling cha- 
oun.

Aussitôt, une nouvelle coopérative a 'été 'Créée : 
» Les Armements Ostèndais ». iLe capital a 
■ôté souscrit ipair Ile « Vooruit », les pêcheurs socia
listes d ’Ostendler les organisations ouvrières d'An
vers e t la -Banque Belge du Travail. Le comité 
directeur est 'Composé .des1 -dieux capitaines et des 
deux machinistes des navires, du député socia
liste d'Ostende «et d'aïutines délégués des orga
nismes souscripteurs.

Au début, les «Armements Ostèndais» livreronlt 
dea produits de leur pêche au  marché. Mais le 
but de l'œuvre est de >dréer, de conoeait avec les 
oaqparatives de consommation du ipays-, un vaste 
service de ravitaillement en poisson.

L'entrée des deux chalutiers — -qtti ont été 
baptisés : « Edmond-Van-Beve.nen » -et « Théophi- 
le-Massarl », du nom de -deux ipi-onni-ers de la coo
pération — a  é té  Foocasioni de fêtes inaugurales 
aussi Originales -que grandioses auxquelles .toutes 
les organisations ouvrières -ont participé.

Ce >qui rehausse la portée de cette manifesta
tion, -c'est 'qiue l'oeuvre nouvelle va être d ’un 
appoint -considérable pour le développement du 
■saaialisme à la icôte belge, d ’où il était 'absolument 
banni avant (L'a gueilre. »
---------------------------------------------- I l —  ♦ M M   —----------------

La d a iie  socialiste de Berlin
Sefllon -lleis résultats proviis'o-iiies', 1,672,513 voix 

onlt été déposées aux élections du Oonsieil com- 
m-uinlaî de Berlin. Les voix 'bourgeoisies s'élève
raient à  845,773 et les ^loix soioialis'tes à 826,740. 
Les piatftils ibiourgeois -dlisiposeraienit ainsi d ’une 
très laiblle majorité iet sieradlenlt peut-être même 
égaux aux isocialliistes du fait de r'ajpplaremtienient 
dés listes.

Le nouvaa-u Conseil communal de Berlin comp
tera donc 115 iconaeiM'ers -bourgeo-iiS' et 110 -con
seillers isioaiaâ-iisites e t 'communistes. S-elon le® oal- 
culls des soioiafebes, la m'ajorilté bourgeioiste ne. 
siérait -que de deux voix.

■ffi ressort dés résu-ltaibs officiels connus jusqu'ici 
relativement à d'élection -du Conseil1 'communal de 
Berilin que 806,518 voix se réipartdsisiant ooanm'e 
suit :

l'80,107 aiux s'oci'alis'tes, 192,664 aux indépen
dants, 39,074 aux oommunis'tels, 154,742 aux na
tionaux allemands, 107,491 au parti ipo-p-ulliaire al
lemand, 55,524 au pairlti démocratique, 33,641 au 
centre, 42,217 au parti économique e t 1,358 au 
parti -soci'aJlsaMiemiand, ont été déposées dans les 
arrondissements 1 'à 6 'qui forment le centre de 
Berilin.

Le « Vorwaritz » écrit dans son édition du soir 
que Oie mouvemienlt politique ouvrier a subi-, à 
Berlin, par l'élection du Coniseil communal- de 
Berlin, une lourde défaite. Le journal a-joute : La 
bourgeoisie -a atteint -ce -que du .temps -de B-ebett 
et -die Singer il eût paru îidiauile d'énoncer : Berlin, 
la. ville rouge n'ia plus une majorité sociafete.

Le « Lo-kalianzeige-r » ire'lève l'augmentation des 
vioix du parti national adlie-mand et déclare que 
c'est fllà un signe des temps qui doit donner à 
réfléchir aux -gouvernants de plusieurs Etats alle
mands.

iLa « Giazette -die Vois® » rellaitiwem-ent à fa cons
titution de 1-a -coalition au sein ;du Gonsieil -com
munal de -Berlin écrit : Gomme une majorité de 
gauche, à  -la suite des élections, n'entre plus en 
ligne de -Compte, e'iest une majorité analogue à la 
coalli-tion du R-eioh qui sera canisitdtuée, comprie- 
nant les soioialilgties-majjoritajireis, les démocrates, 
le centre, le parti populaire ‘et peut-être ausisi 
Ha iparti économique.

N O U V E L L E S  S U I S S E S
En faveur de la Russie

'GRANGES, 17. — L’hiver est à notre porte, la 
nature va reprendre sa robe -de -deuil, un voile 
de tristesse va s'étendre -sur l'a terre et sur no
tre âime ; de penser à toutes ces choses, ça vous 
jette un froid sur tout le corps, mais ne nous 
tourmentons pas -trop d'avance et comme coniso-

laitïon, momentanée, pensons aux plus malheu
reux que nous, tournons nos regards vers cette 
Russie affamée où d'approche de l'hiver fait 
prévoir une misère plus noire encore.

Nous ne voulons pas être les témoins de tou
tes ces souffrances, nous ne voulons pas rester 
indifférents à  toutes ces douleurs dont les jour
naux no-us ont tant iparfié, sans comprendre le de
voir -de charité qui nous est imposé. Aussi nous 
invitons la population entière à faire bon ac
cueil aux collecteurs qui passeront à domicile. 
Donnez selon vos moyens et rappelons-nous qu’un 
bienfait n'est jamais perdu. M. J.
----------------------------------------------------------- mm ♦  ■—    —

J U R A  B E R N O I S
Unions chrétiennes. — Quatre-vingt délégués 

des Unions chrétiennes de jeunes gens du Jura 
bernois se sont réunis dimanche 16 courant à 
Sombeval pour prendre contact et examiner leur 
programme d'activité en vue de l'hiver prochain. 
Les différents sujets traités permirent un échange 
de vues très animé et dont on est en droit d 'at
tendre les plus heureux résultats.

DELEMONT. — Une belle manifestation. — 
C'est devant une foule de 500 citoyens- que M. 
Gtraïf, oon&edlüler national, à Berne, et le -camiairade 
Ross'eiet, secrétaire français -du parti socialiste 
bernois, -ont vierèemieinit critiqulé le gouvernement 
et De Grand Conseil bernois1 iau sujet de l'annu
lation de l'initiative sur -la loi d'impôt. Avec 
esprit et' à  propos, dis ont stigmatisé les procé
dés mesquins de ces messieurs qui, pour un et 
au lieu d'un ou, -cnt tiransfoirmé en chiffon de 
papier une (pétition populaire couverte die 37,000 
signature,s, soit le tiers du -corps -électoral ber
nois. C'est fa deuxième fois qu'une initiative subit 
le même soint pour des vétiilfes analogues. On 
-e'sit -obligé1 d ’en déduire quie le -gouvernement 
cherche tous les moyens dilatoires pour empêcher 
ou retarder la révision de la loi d'impôt, récl'a- 
mléle par tous les petits •contribuables1 'et les sala
riés de toutes conditions. Des procédés sembla
bles sont un riesltie du régime des pleins-p-owoirsv 
qlui ont emipoisionné noitne vie publique pendant 
sept -ans ‘et ont déteint jusque dans notre admi
nistration cantonale. 
s’Devafit une pariaiMe situation, le -comité d’ini- 

tiative -devra 'exiger maintenant une révision ra
pide de la loi, dans le sens d'un -allégement sen
sible des -charges qui pèsent sur les salariés et 
les petits contribuables'.

Les deux orateurs, présentés au public par le 
-camarade Môckülii, 'CicinseiËer ocmmunali ont éibé 
viv-eiment applaudis par la foule -enthousiaste, qui 
a fait sienne la résolution proposée -et que nous 
insérons -d'autre part.

No-us ne voulons cependant pas passer sous 
silence un petit détail local, qiuli a aussi son im
portance. Le comité d'organisation ayant demandé 
aiu Conseil -communal si, en cais -de mauvais itemps, 
l'a-ssemibllée( pourrait avoir lieu à  fa Halle de 
gymnastique, sa demande fuit ,repoussée par trois 
voix contre trois, le maire -ayant tranché négati
vement. Le motif : -on ne prêtera plus- ce -local ■ 
pour des manifestations politiques (lisez s-ooia- - 
Estes). Mais, le -pluis beau -de l'affaire, c'-est que 
le premier oi'ait'eur -qiuii prit fa -parole, M. Gra'f, 
-conseiller national, à Bernle, appartient au parti 
progressiste bernois, le frère jumeau du parti 
libéral jurassien.

Agrémentée -dis;s productions die la Fanfare d-es 
-cheminots, l’assemblée s ’esit clôturée sur les re
merciements -adressés par -notre camarade Mô- 
cldli -à touls les organisateurs -de 1a journée.

Au nombre de9 participants figuraient un bon 
nombre -die -citoyens de Mou-tier, 'Couirrendlin et 
Gourroux.

MOUTIîER. — Conseil municipal. — Séance 
du 14 -octobre 1921. Le président ouvre la séan
ce en donnant -connaissance d'une requête -du. par
ti socialiste, faite ensuite d'une -décision prise 
à la dernière assemblée générale de notre sec
tion. Comme il -était formulé dans -cette requête 
des plaintes émiis-es par des chômeurs à l'aidlresse 
d:e certains employés municipaux, et que l'on fai
sait -certaines observations et -propositions au 
sujet du -chômage, no-s adversaires politiques ne 
voulurent pas en entendre parler, déclarant que 
tout ce que nous indiquions était faux. Aussi 
s'ensuivit-il une très vive discussion, puisque 
même à un certain moment on eût pu se croire

| transporté bm pays des Zouldus, du fait qu'un 
conseiller radical fit remarquer à un des nôtres 
«que certaines fois il avait 'l’air de vouloir les 
manger », Très surpris, notre camarade lui ré
pliqua tranquillement : « Oh ! non, Monsieur, aus
si faim que cela, je n'ai pas encore ». Il fut re
connu que la requête en question reposait sur 
certains faits exacts, puisque l'on prit la déci
sion que dorénavant les chômeurs seraient aver
tis par le crieür public que les fonds sont là pour 
le payement dés indemnités de chômage.

Les travaux de canalisation du Badry arrivant 
bientôt à  leur achèvement, on fait idlroit, sur le 
préaivis de la  Commission des Travaux publics, 
à une demande -d'avance de fondis de fr. 30,000 
des entrepreneurs.

Il -est -pris connaüssance qu'une indemnité de 
fr. 25,400 est allouée -par la Confédération com
me subvention spéciale pour travaux de chômage 
mentionnés ci-dessus, ?

La Halle de gymnastique est accordée à  ta 
F. O. M. H. et -à -la Société des Commerçants, 
selon 'leur demande.

Il est donné un délai de dix jours à un bou
cher pour le payement idie ses taxes d1'abattoir, 
faute de quoi l'utilisation lui en sera interdite.

Le Conseil décide d!e ne pas autoriser un te
nancier de calf-é de tempérance à débiter du vin 
à ses pensionnaires pendant le-s repas.

Faisant suite à  -une -circulaire de la vi-llle de 
Porrent-ruy, convoquant 'dlans notre localité les 
autorités des communes jurassiennes pour dis
cuter de fa question du chômage, l'on y délègue, 
vu que notre commune est une -des plus, sinon 
la plus éprouvée -par fa 'Crise, M. le  maire et le 
secrétaire municipal.

L'on -statue encore sur des prolongations de 
chômage et liquide quelques affaires administra
tives.

TRAMELAN. — Electrocuté. — Un tourneur 
du dépôt T. T., à Tramelan, manipulait un in
terrupteur sous courant électrique. Tout à coup, 
il vint en Contact -avec la tension de 1200 volts 
qui aurait pu le foudroyer instantanément. Heu
reusement pour -lui, il s'en tilre avec des brûlures 
aux mains, qui l'empêcheront dé travailler seu
lement quelque temps. Auix -cris de douleur que 
poussa l'im-prudént jeune homme, dés personnes 
accoururent et lui prodiguèrent l'es premiers 
soins.

RENAN. — L'assemblée de commune du 17 
octobre, réunissant le nombre exceptionnellement 
élevé d!e 181 citoyens, a nommé au poste d'ins
titutrice de la 5me classe, au collège dé Renan, 
Mme Wille-Robent, titulaire actuelle de la  dasse 
des Comvers. 'En dépit de la campagne sourde 
menée à domicile par dés gens se montrant aussi 
zélés qu'ils 'Voulaient paraître désintéressés, la 
majorité des citoyens a consacré un principe de 
justice selon lequel la place vacante devait être 
accordée à la plus ancienne des institutrices idies 
environs qui se mettrait sur les ranigs. Notre ca
marade Schwaar a su, au bon mofcnent. faire ap
pel aux sentiments de loyauté et d'équité des ci
toyens. Nous avons plaisir -à constater que ces 
sentiments ont triomphé, puisque Mme Wille-Ro- 
bert a obtenu 125 voix. Le travail de t'aupe en
trepris contre oette candidature a néanmoins réu
ni 52 voix -sur le nom 'dfune autre postulante que 
certains intéressés cherchaient à faire passer, bien 
qu’elle ait été en minorité au  vote de la Commis
sion scolaire et du Conseil communal.

Conseil général de Neuchâtel
Séance du lundi 17 octobre

Une adresse de sympathie est envoyée â MM. 
Krebs et Godet, atteints par la maladie.

M, Léon Meystre est nommé premier vice-pré
sident du Conseil général, en remplacement de 
M. Guinchard.

La convention de la Commune avec M. A. 
Bura pour la liquidation des comptes de la So
ciété immobilière du Chanet est renvoyée à une 
commission.

Le Conseil communal demande un nouveau 
crédit de 100,000 francs pour les indemnités de
chômage.

A ce sujet, A. Dudan demande ce que la com
mission du chômage fait ; il aimerait que les au
torités nous présentent un rapport sur son acti- 1

j vite*. On voit des jeunes gens flâner dans les rues1 
tandis que des vieillards travaillent. La question 
des jours de mauvais temps n’a pas été réglée. 
Ne pourrait-on pas instituer aussi une prime 
d’encouragement ?

M  A  Crivelli croit qu'on pourrait profiter de 
l'exemple de La Chaux-de-Fonds où les chan
tiers de chômeurs sont mieux organisés, et ap
porter des sanctions à ceux qui se moquent de la 
discipline. Il s’élève contre l'importation d'alcool 
sur les chantiers. Il demande qu'on s'occupe de 
la création du lac artificiel.

M. Porchat déclare que si la  commission de 
chômage ne s'est pas réunie dernièrement, c’est 
à cause du décès de M  Doutrebande. Elle s’est 
cependant constituée et a nommé des sous-com
missions chargées de divers travaux.

M  Turin ayant demandé que l’on s'occupe de 
travaux plus utiles — par exemple, la transfor
mation de la gare —, MM. Reutter et Guinchard 
répondent qu'aucun travail de ce genre n'est pos
sible tant que les plans n’auront pas été établis 
par les C. F. F.

Le crédit de 100,000 francs est voté sans op
position.

Prix du gaz, — Le C. C, propose d’abaisser 
le prix du gaz à 55 cent, pour la fin de l’année.

E. Richème, au nom du groupe socialiste, de
mande la réduction à 45 cent, le mètre cube, 
afin d’augmenter considérablement la consomma
tion pour 1922. Appuyé chaleureusement par H. 
Spinner.

Le groupe radical propose 50 cent, par la voix 
de M. Herren, appuyé par M  Bourquin.

M. Wawre trouve le prix de 55 cent, déjà bien 
bas. Il faut augmenter les recettes et diminuer les 
dépenses et on fait juste le contraire.

M. Borel, chef des Services industriels, dit 
qu'avec 55 cent., fa Coimtmune perd déjà 18 cent, 
par mètre cube sur la moyenne de l'année. L’a
baissement prévu n'est fait qu'à titre de réclame. 
Il s'accentuera si la consommation augmente.

M. Meystre, quoique radical, se rallie au prix 
de 55 cent.

M. Reutter croit que la seule manière de réta
blir notre situation financière, c'est de faire des 
bénéfices dans les Services industriels. On ne 
peut -pas espérer une grande augmentation dans 
la consommation du gaz par ces temps difficiles.

La proposition de 45 cent, fait les 10 voix so
cialistes. La proposition de 50 cent, est finale
ment adoptée par 20 voix contre 8. Date : 1er 
novembre. Le prix sera de 60 cent, pour Chau- 
mont et les communes de l'est.

Révision de l’arrêté organique de l'Ecole de 
dessin professionnel. — Adopté sans opposition. 
Il s'agit d’un changement de paie.

Traitements du personnel de l'administration 
communale. — Le groupe socialiste, par l'organe 
de G. Béguin, -propose le maintien intégral des 
traitements.

Le C, C. propose d'abaisser celui des chefs de 
famille chargés d'enfants en supprimant graduel» 
lement les allocations.

La proposition Béguin -fait 7 voixc
Le C. C. fait remarquer que son mode de ré* 

duction est moins brusque que celui des com
munes socialistes.

Rapport adopté par 20 voix.
Agrégations. — Nous publierons demain la liste 

des personnes agrégées. -L'agrégation des étran
gers suscite de l'opposition.

Réfection de la maison dn cantonnier. — Le 
crédit de 4,000 francs est voté sans opposition.

Question de M. Favarger, — Les avocats de 
la ville demandent que les audiences du tribu
nal aient lieu dans la salle du Conseil général, 
comme avant la guerre. M. Favarger demande 
quelle sera la réponse du C. C.

M. Porchat espère leur donner satisfaction.
Question de A. Dudan sur le prix des bois de 

feu, — Il demande que le C. C. fasse une réduc
tion sur ces prix.

M. Reutter se déclare favorable à cette idée.

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

— Assemblée générale trimestrielle, ce soir, à 
8 h. et quart, au Café Lutz, rue du Temple-Al- 
lemand.

-LE LOCLE. — Cercle ouvrier. — Comité ce 
soir, à 9 heures.

E tât civil de La Chaux-de-Fonds
Du 17 octobre 1021

Naissances. — Rode, Erues t-  
Georges, fils de Fernand-H enri ,  
boîtier,  et de Edwige-Angèle,  
née Stett ler,  Neuchâtelois. — 
M atthe .v-de-l’Endroit ,  Simone- 
Edith ,  fille de Marcel-Adalbert , 
horloger,  et de Bose-Milca,  née 
Petoud, Neuchateloise. — Perret,  
Ginette-Yvonne, fille de I.ouis- 
H erm ann ,  horloger, et de Yvon
ne née Ducom m nn, Neuchâte- 
loise. — W uil leum ier,  Georges- 
René, fils de René, mécanicien, 
et de Blanche-Em m a, née Mon- 
nier,  Neuchâtelois et Bernois.

— H en ry ,  M argueri te -L uc ie - 
Adèle, fille de Jam es - Albert, 
hor loger ,  et de B e r t l ie - I rm a  
née Montavon, Neuchateloise.

Mariafies civils. — Maurer, 
Charles-Edmond, agriculteur,  et 
Oppliger,  Claire - Bcrtha, tous 
deux Bernois. — Courvoisier- 
Clément, Louis-Emile, remon- 
teur ,  Neuchâtelois,  et Berger, 
■Marthe-Hélène, ménagère, Ber
noise.

Ut-cùs. — 4604. Malcurat, Jo- 
sette-Lina-Louisa, fille de Eu- 
gène-Antoine et de Marguerite,  
née Amey, Neuchâteloise, née le 
17 ju il le t  1921.

Etat civil du Locle
Du 17 octobre 1921

Naissances. — Deflorin, De- 
nise-Simonne, fille de Louis-Al- 
bert,  mécanicien, et de Frieda, 
née Buholzer, Neuchâteloise  et 
Grisonne. — Paux, Nelly-Alice, 
fille de Marcel-Edouard, mécani
cien, et de Frieda,  née Albrecht, 
Vaudoise. — Mooser. Hélène- 
Marguerite,  fille de Ali-Alexan- 
dre ,  m anœuvre-m écanicien ,  et 
de Marie-Marguerite, née Mat- 
they-Doret,  Fribourgeoise.

fhamhro A louer j°lie cham-UlICUliUlG. b re indépendante, 
non meublée, à personne sé
rieuse. — S’adresser rue  de la 
Ronde 24, au premier.  14G0

Â uon/jpp une chiffonnière, une 
VKIl'JIC table ronde, une ta 

ble de nuit.  — S’adresser rue 
Numa-Droz 45, 2“ '  étage à d roi
te. 1459

pompes Fuiras r r Jean nui
Grand choix de Cercueils p rê ts  à liv re r 
C ercueils d'incinérations et de transports

T o u s  l e s  c e r c u e i l s  s o n t  c a p i to n n é s  
Prix sans concurrence 

Grand choix de 8577 
COURONNES e t au tre s  ARTICLES MORTUAIRES 

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

L A  SCALA Encore ce soir 
et demain P A L A C E

tels souples
blancs en t issus Panama, piqué, 

croisé et étainine, depuis 
fr. 0.95 à 1.95 

COLS SOUPLES en couleurs  
unies, bleu, beige, violet et vert.  
COLS SOUPLES rayés dans 

toutes  les rayures modernes. 
Grandeurs de 32-50 dans tous 

les genres de cols. 1456

ADLER
Léopold-Robert 51 

LA CHAUX-DE-FONDS

pour

Vente stock  c ig a re tte s  «Philos»
pour  fr. 0.50 le paq. de fr. 0.80 
pour  fr. 0.90 le paq. de fr. 1.30 

etc., etc. 1457
ENVOI PAB 20 PAQUETS 

S atisfic tleo  garan tie  on argent rendue 
Ecrire :

V ictor  Esposito ,  Interlaken
(Poste restante)

L’Homme merveilleux Celle qui venge
Grand dram e  moderne en 4  parties 1463

Le cœur et la petite main
Très joli  rom an m oderne î; , « V E  cameoiierBemeseii

Do Pays dn M y stè re .»  la  Russie d’aulrelois el d'euloerO liui
Premier film du bolchévisme intégral ! Ce film ne prétend être ni de la biographie, ni de l 'his toire, mais on peut assurer  que chacun des 

" événements q u ’il décri t s ’est passé quelque part  en Russie  dans la période des quelques derniers mois ! ---------------- -------------------

L a issez  venir  à m o i  les peti ts  
e n fa n t s  et ne les en empêchez p o in t  
car  le ro y a u m e  des d e u x  est p o u r  
cerrx g u i  leur ressemblent .

Luc 18, v. 16.

Madame et Monsieur Eugène Malcurat-Amev et leur 
petite Jacqueline  ; Madame et Monsieur Joseph Amey. 
leurs enfants et petits-enfants ; Monsieur Antoine Mal
curat,  ses enfants et petits-enfants, ainsi que les familles 
alliées, o n t  la profonde douleur de faire part  à leurs amis 
et connaissances, de la perte  inoubliable de leur chère 
fille, petite-fille, sœ ur,  nièce et cousine,

Josette-Lina-Louisa
que Dieu a enlevée â leur affection, d imanche à 6 heures 
du m atin ,  à l’âge de 3 mois.

La Chaux-de-Fonds,  le 17 octobre 1921.
Domicile m ortua ire  : Rue ÎVuma-Droz 103.
Le présen t  avis t ien t  lieu de lettre  de faire part.  1454



P R O S P E C T U S

J. KLAUS, au Locle

Il fl. IM lt- Il 1
La Société A nonym e des Fabriques de chocolat et confiserie J. Klaus, dont le siège 

est au Locle, a  été constituée en 1898, reprenant la suite de la m aison J. Klaus, fondée par 
M. Jacques K laus père, en 1856. E lle a pour objet la fabrication de chocolat, de confiserie 
et de tous les produits sim ilaires, ainsi que la participation à toutes entreprises se ra tta 
chant à son industrie.

La durée de la Société n’est pas lim itée.
, Le capital actions est de fr. 2,000,000.—, divisé en : 3000 actions de fr, 500.—, série A.,, 
et 1000 actions de fr. 500.—, série C., au porteur.

Depuis sa fondation, cette Société a vu ses affaires se développer et prospérer d’année 
en année, à tel point que non seulem ent il a fallu construire deux nouvelles fabriques au 
Locle, mais que dès 1902, en vue de satisfaire aux demandes de la clientèle française, une 
prem ière usine a été édifiée à  M orteau (Doubs), puis une seconde en 1905.

Depuis la guerre, les produits e t la m arque K laus sont de plus en plus demandés et 
appréciés, de sorte que la Société a dû prendre des m esures pour intensifier sa production 
et poursuivre vigoureusem ent sa politique d’exportation.

A cet effet, il a été créé une Société française autonom e, au capital de 6 m illions de 
francs, dont le Conseil d’adm inistration est composé d’une partie  des m em bres de la Société 
suisse et de personnalités françaises très connues dans le monde des affaires.

Il a été construit à Noisy-le-Sec, aux portes de Paris, sur un terrain  de 12,000 mètres, 
une vaste usine équipée avec les derniers perfectionnem ents, dont l’exploitation a com
m encé et qui occupera 500 ouvriers.

La Société Anonyme des Fabriques de chocolat et confiserie J. Klaus, occupe actuel
lem ent 250 ouvriers au Locle et 220 dans ses usines de M orteau et n’enregistre pas de 
chômage. Son avenir peut ainsi être envisagé sous les plus favorables auspices.

Le bilan et le com pte de profits et pertes de l ’exercice 1920 peuvent se résum er com-. 
me su it:

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1920  
Actif

Comptes d é b i te u r s .......................................................................................................... Fr. 2,879,421.26
Espèces en caisse e t effets en note  ........................................ » 42,217.96
M archandises prem ières, façonnées, ca rtonnages. . . . . . . . .  » 1,723,936.98
Em ballages, m obilier, m atériel pour voyageurs, articles réclam e, fourn i

tures pour m écaniciens et c o m b u s tib le s ..........................................................» 6 .—
Im m eubles divers (valeur d ’assurance : Fr. 1,110,400.—) . . . . . . .  » 811,219.61
Installations, m oteurs électriques, m achines-outils (valeur d’assurance :

Fr. 902,400.—) ......................................................................................................» .  629,991.69
T itres divers (représentant Fr. 3,000,000.— d’actions de la Société Klaus

de Paris ainsi que de la Rente française)......................................................... » 1,356,454.40
Chevaux et voitures, terrains non b â t i s .....................................................................» 3 .—
Fonds de secours et Caisse de chômage fédérale.  .................................. »_____43,329.70

Fr. 7,486,580.60
P assif

Capital-actions . . . ’ ............................................................................................... Fr. 2,000,000.—
O b l i g a t io n s ................................................................................................................. » 2,128,500.—
Réserves diverses et d u c r o i r e ...................................................  . . . .  » 2,172.102.80
Prorata d ’intérêts d’obligations et dividendes non t o u c h é s ............................... » 20,804.85
Fonds de s e c o u r s ............................................................................................................ » 94,360.30
A c c e p ta tio n s ................................................................................................................. » 800,000.—
Caisse de chômage fé d é ra le ..........................................  ................................ » 30,914.40
Compte d’o r d r e ..........................................................................    » 73.250.—
Dividende 1920 (8 °/0) ..............................................................................................  » 163,000.—
Report à n o u v e a u ......................................................................................................» 3.648.25

Fr. 7,486.580.60

COMPTE DE PROFITS ET PERTES POUR L’EXERCICE 1920
1920 31 décem bre Doit 1920 .31 décem bre Avoir
Intérêts sur em prunts . . . Fr. 105,244.75 Solde reporté de 1919. . . Fr. 3,008.97
Solde d isponible.......................» 307,898.25 Bénéfice d’exploitation . . » 410,134.03

Fr. 413,143.— Fr. 413,143.—

Le solde du compte Profits et Pertes au 31 décem bre 1920, de Fr. 307,898.25 a été 
réparti comme suit :
Am ortissem ent sur im m e u b le s ....................................................................................Fr. 20,000.—
Am ortissem ent sur machines et outils . . » ................................................... » 20.000.—
Remise statu taire  aux Actions C..........................  ........................................ » 3,000.—
Fonds de r é s e r v e ......................................................................................................» 25,000.—
Dividende statutaire 6 °/o aux ac tio n s . . ..................................  » 120,000.—

En conform ité de l’art. 35 des statuts :
5 °/0 au Conseil d ’a d m i n i s t r a t io n ................................................................................ » 6,000 —
25 u/0 à la D irec tion ...................................................................................................... » 30,000.—
Allocation au p e r s o n n e l ...........................................................................................» 35,000.—
Superdividende 2 °/0 aux a c t i o n s .............................................  . . . .  » 40,000.—
Allocation aux Fonds de s e c o u r s ...................................................................... . i  3,000.—
Allocation à l’Hôpital du Locle. ........................................  . . . .  » 2,000.—
Allocation à la Crèche du L o c l e .......................................................................... » 250.—
Report à n o u v e a u ...................................................................................................... » 3.648.25

Fr. 307,898,25

Les dividendes distribués par la Société depuis 1915 jusqu’à ce jour ont été les suivants : 
1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 '<
6 % 7 ° / o 7 °/0 9 % 9 o/o 8 % sera très probablement de 8 %

Pour augm enter son fonds de roulem ent et lui perm ettre  d’atteindre la période de 
plein rendem ent de l’usine de Noisy-le-Sec, la Société Anonyme des Fabriques de chocolat 
et confiserie J. Klaus, au Locle, ém et un em prunt obligataire 6 f/2 °/0 de

Fr. 1 ,5 0 0 ,0 0 0 .-
aux conditions ci-après :

L ’em prunt est représenté par des obligations de Fr. 500.— au porteur rapportant un 
in térêt annuel ,de 6 Vs Io (six et demi pour cent) et m unies de coupons semestriels aux 
échéances des 30 avril et 31 octobre.

• L’em prunt étant émis jouissance du 31 octobre 1921, le premier coupon sera payable 
le 30 avril 1922.

Le rem boursem ent de l’em prunt aura lieu le 31 octobre 1931.
Toutefois la Société se réserve la faculté de dénoncer tout ou partie de l’emprunt en 

tout temps à partir du 31 janvier 1927 et cela chaque fois pour une échéance de coupons, 
m oyennant préavis de trois mois, de sorte qu’aucun remboursement anticipé ne pourra 
avoir lieu avant le 30 avril 1927.

E n cas de rem boursem ent partiel, les titres à am ortir seront désignés par tirage au sort.
Les coupons échus et les obligations rem boursables seront payables nets de tous frais 

et tim bres et sauf prescriptions légales contraires, nets d ’impôts présents et futurs pour 
les porteurs, aux guichets de la Banque Cantonale N euchâteloise, de ses succursales, 
agences et correspondants dans le canton.

Tous les avis concernant le service de cet em prunt seront faits dans la Feuille Offi* 
cielle Suisse du Commerce, dans la Feuille Officielle du Canton de Neuchâtel, ainsi que 
dans un journal de Bâle, Genève et Zurich.

L ’adm ission à la cote des Bourses de Bâle, Genève, N euchâtel et Zurich, des titres 
du p résen t em prunt sera demandée.

L’em prunt ne jouit pas de garantie spéciale; toutefois la Société s’interdit de donner 
des garanties à un em prunt u ltérieur, tant et aussi longtem ps que le présent emprunt ne 
sera pas entièrem ent rem boursé.

LE LOCLE, le 8 octobre 1921.

Société Anonyme des Fabriques de chocolat et confiserie,
J. KLAUS, au Locle,

Le m ontant du susdit em prunt de Fr. 1,500,000.— obligations 6 4/î e/o Société A no
nyme des Fabriques de chocolat et confiserie J. Klaus est pris ferm e par la Banque Can
tonale Neuchâteloise, à Neuchâtel, qui l’offre en souscription publique du 7 au 24 octobre 
1921 au prix de

1 o o  %
sous décom pte des intérêts à 6 </, °/0 du 31 octobre 1921, date de la jouissance des titres.

La libération des titres attribués pourra s’effectuer du 27 octobre jusqu’au 30 no
vembre 1921 au plus tard.

Les souscripteurs recevront contre leur versem ent de libération des bons de livraison 
qui seront échangés ultérieurem ent contre les titres définitifs. P5340N 1450

NEUCHATEL, le 10 octobre 1921.
Banque Cantonale Neuchâteloise.

Dom iciles de souscription dans le  Canton de Neuchâtel i
Neuchâtel:

Banque Cantonale N euchâteloise et ses 
bureaux correspondants dans le canton. 

Berthoud & Cie.
Bonhôte & Cie.
Du Pasquier, M ontm ollin & Cie.
Bovet & W acker.

Çernier:
Banque Cantonale Neuchâteloise.

La Chaux-de-Fonds:
Banque Cantonale Neuchâteloise.

Colombier:
Banque Cantonale Neuchâteloise. 
B erthoud & Cie.

Couvet:
Banque Cantonale Neuchâteloise.

Fleurier:
Banque Cantonale 
Sutter & Cie.

Les Brenets:
Banque Cantonale

Le Locle:
Banque Cantonale 

Les Ponts-de-Martel :
Banque Cantonale 

Les V errières: 
Banque Cantonale

Saint-Aubin:
Banque Cantonale 
B erthoud & Cie.

Travers:
Banque Cantonale

Neuchâteloise.

N euchâteloise.

N euchâteloise.

Neuchâteloise.

Neuchâteloise.

Neuchâteloise.

Neuchâteloise.

Vernis émail 1351 
ernis à  l’huile 
ernis à  l'alcool

CIRE et HUILE pr parquets 
B ronzes-E ponges-P inceaux  
Paille de fer -  Laine d’acier 

Peaux de chamois

Droüuem jfu rare

Un bonteortseniaBi
pour vêtements sur mesures est 
demandé. Bonne commission et 
pris sans concurrence. — Offres 
sous C a s e  p o s t a l e  1 6 0 4 2 ,  
La Cliaux-de-Fonds. 1424

+  DAM ES +
trouveront les meilleures spé
cialités hygiéniques et conseils 
discrets au Dara-Export, Rhône 
6303. Genève. 649

liras d ’étude, très bon m ar
ché, chez R e i n e r t ,  
Léopold-BobertaO. J 2 3 I

Retards
I.e plus efficace est le 
Rcmüdc R é g u l a t e u r  
■ Vit!*.. — Envoi contre 
rem boursem ent, fr. 4.85. 
E tablissem ent a VITIS », 
Case 5565, Neuchâtel. 
Discrétion absolue.

Dépôt à la pharmacie j 
Bauler, à Neuchâtel. 7974 
Exiger la marque V i t i s

Grande Salle du Stand
M e r o r e d i  1 9  o c to b r e ,  à  2 0  </t  h , 

Une seule séance de musique de chambre

Q uatuor R osé
Prof. Arnold Rosé

l "  violon
Anton R uzitska

Alto
P au l F is c h e r  Anton W alter
2”'  violon Violoncelle

B illets: Fr. 4 .—, 3 . - ,  2 . -  
(plus taxe communale), au ma
gasin de musique M " Vv* L. Beck 
et le soir à l’entrée. 1427

F ûC cnilliorc b ,ancs se noircis- 
LCû OUUIICIO sent pour 60 et., 
cbez E. Sauser, cord., Puits 5.

Bonne occasion !
Grand choix 1136

A R T IC L E S  D’H IV E R
Cafignons, Souliers velours 

pour dames, messieurs et enfants 
S ouliers de trav a il fe r ré s , 16  e t  {7  francs
Beau choix de souliers de sport 

Prix sans concurrence
AfFENTRANGER, Chaussures, Puits 15

D échets PS,"g“o
plus hauts prix. Or* f i n  pour 
doreurs. A r g e n t  f i n  en gre
nailles.— J e a n - O . H U G U E -  
N I N , essayeur-juré, Serre 18

Pour le Terme
Gouoertures de laine

à prix réduits
chez 1342

i  mmmrn
L E  L O C L E

I ‘"'-Mars 118 9721
Tous les jours

Se recommande, J .  F B Ü E

Bains populaires |
R o n d e  2 9

Ouverts tous les jours jusqu’i  
7 heures du soir. G. M0RIT&

S



Les Faits du jour
Une dépêche de dernière heure vient donner 

une confirmation singulière à Varticle que nous 
publions d'autre part sur la conférence de  Wcs- 
hington. L’Angleterre rompt ses relations avec 
la Russie. Nous renvoyons nos lecteurs à la pre
mière page pour le commentaire de cette impor
tante affaire internationale.

Les grèves en préparation aux Etats-Unis re
muent le monde gouvernemental, dont les prépa
ratifs de lutte sont formidables. Et même Gom- 
pers vient à la rescousse... du patronat! C’est 
tout dire. t

Nous voudrions aujourd'hui nous étendre sur 
ce qui se passe en Belgique. Les agences passent 
aux journaux une correspondance adressée au 
« Journal de Paris », et dans laquelle le ministre 
belge Devèse (défense nationale) déclare qu il 
voit dans l’attitude du ministre socialiste des tra
vaux publics Anseele à la  manifestation de la 
Louvière, une atteinte grave au principe de la 
solidarité ministérielle (sic). M. Devèse refuse de 
siéger à côté d ’un ministre prenant part à des 
manifestations qui constituent, dit-il, une offense 
à l’armée. Là-dessus, grand tralala !

La journée socialiste de la Louvière a été une 
formidable mobilisation ouvrière. Plus de 30,000 
travailleurs belges y  ont manifesté contre la 
guerre et en faveur du service de six mois. Pour 
donner à nos lecteurs une idée de cette grandiose 
affirmation socialiste, qu’il nous suffise de dire 
que 1200 gymnastes, 503 groupes, 468 drapeaux 
et 39 corps de musique se trouvaient dans ce cor
tège. Tout ce monde est allé à la Louvière pour 
protester conire les chauvins de Belgique, contre 
les mercantis du patriotisme, contre les folies 
militaristes.

On comprend maintenant la rage du ministre 
de la guerre. Il est inutile d ’êpiloguer. Anseele a 
bien fait d ’aller à la Louvière, même au prix d'u
ne crise ministérielle ! R. G.

ffBT La bataille d es sa la ires en Italie
MILAN, 18. — Aujourd'hui, le Conseil des mi

nistres discutera entre autres le grave problème 
des rapports entre le Capital et le Travail La 
Confédération générale du Travail a demandé 
qu’on propose la constitution d'une commission 
mixte d'industriels et d'ouvriers, pour étudier 
les conditions de l'industrie et pour juger l’oppor
tunité ou non de la réduction des salaires. Dans 
l'intervalle, les industriels devront continuer à 
allouer les paies actuelles. Le gouvernement s'est 
limité à prendre connaissance de la proposition 
de la Confédération générale du Travail et il 
i'étudiera conjointement avec celles des indus
triels.

Un manifeste aux travailleurs
MMjAN, , 18. -r- La nouvelle direction du parti 

swc&alliisrtle italien, "dans sia métundon d'hier, a ap
prouvé Üe miainifest'e aux socialiste» italiens et 
le  téxtle die la  réponse au  Comité de la Troisième 
Internationale die Moscou. Ces deux tex tes sont 
publiés aujourd'hui dans d'« AvaïUti ».

Nitii sur la sellette 
MILAN, 18. — Le « Popolo d 'Italie » annonce 

que le  député Campamni a envoyé une interroga
tion au  président du Conseil et m inistre de 
l'in térieur pour savoir s'il ne croît pas opportun 
après les nombreuses déclarations de Modigliani, 
au congrès socialiste, de prendre l'initiative de 
dénoncer les accords conclus en son temps par 
M. Nitti.
Une commune italienne passe au protestantisme

TURIN, 18. — Stéfani. — On annonce que la  
popuüia'tdoîj du village d)e Stefanio, à lia suite die 
divergences avec le çuiré, a  renoncé au catho
licisme e t embrassé lia religion: protestante. Un 
pasiteuir pro testan t a  é té  appelé dans oe village.

Le mouvement des cheminots américains
Un plan gouvernemental en vue d'éviter la grève 

W ASHINGTON, 18. — Havas. — Le D éparte
ment du travail a  proposé en vue d 'éviter la  
grèrve des chemins de fer, le plan suivant : 1. Ré
duction dles taux  idta fret équivalant à la  réduc
tion  dles saisines recommandé en juillet ; 2. Re
trait p ar les compagnies dé chemins de fer de 
'leur dîemanicDe die nouvelle réduction idle salaire ; 
3. R etrait p a r les employés de llleur ordre de grève ; 
«n 'attendant l'action d u  Département du tra 
vail relative à  toute proposition .ultérieure ten
dant à  idle nouvelles réductions de salaire.

E ntre temps, les autorités font des préparatifs 
nécessaires pour aissurer les approvisionnements 
e® 'denirées alimentaires e t en transport des cour
riers, 57,000 camions automobiles sont disponi
bles pour ila distribution des vivres à New-York, 
é ï fl'appmvisïonn'eiment dans les maigasins frigori
fiques est suffisant pour unie durée de 3 semaines. 
Le problème le plus grave est celui du combus
tible. Mais les négociants en charbon déclarent 
qu'ils sont en mesure de parer à lia situation.

NEW-YORK, 18. — Havas. — On apprend que 
le président Harding envisage la  convocation d 'u 
nie conférence des délégués patronaux e t ouvriers 
des Chemins de fer et des fonctionnaires afin d'é
viter la  grève des cheminots. Les leaders des che
minots de Chicago se sont réunis pour régler les 
détails d ’exécution die l'o rdre  d!e grève. Les ré- 

. seaux de l’Est ont reçu 'l'invitation de commencer 
üa grève le 1er novembre au lieu du 30 octobre.

Provocations de Gompers 
PARIS, 18. — Harvas. — On mande de New- 

York à la «Chicago Tribune» que M. Gompers 
a dénoncé l'American Labour Alliance comme 
se proposant d'introduire le régime des Soviets 
dans l'industrie américaine. Il a déclaré que l'A - 
menoan Fédération of Labour s'opposera à ces 
efforts.

Le successeur de Knox 
CHICAGO, 18. — On mande de Philadelphie 

à  la  « Chicago Tribune » que M. Crooves, de 
l'Union Town, a  été nommé comme successeur du 
ggtaüetfr Knotx.

Une découverte médicale
Deux médecins français obtiennent la guérison 

complète d’un mal lusqu 'a  p résen t incurable
PARIS, 18. — Havas. — L'Académie des 

Sciences a fixé lundi au 12 décembre la date de 
sa séance publique solennelle.

Le Dr Roux est venu i'entretenir d'une dé
couverte qui prendra rang dans les annales de 
la science à côté de la découverte du traitement 
contre la rage et du vaccin anti-scorbutique.

MM. Fcurnier et Guerineau traitant 100 mala
des atteints de syphilis par des injections intra
musculaires de sels de bismuth ont obtenu la gué
rison Complète de leurs malades.

Ce serait donc enfin le remède tant cherché 
à cette maladie jugée jusqu'ici incurable.

Grève des journaux à Berlin
BERLIN, 18. — Wicllff. — A  l'exception de l'o r

gane nationaliste 'allemand, aucun journal n 'a  paru 
ce matin mardi, à la suite d e  la  grève des typo
graphes.

L'attentat contre Stresemann
■BERLIN, 18. — Wclff. — On apprend grue les 

auteurs de l 'a tten ta t dirigé contre le- -chef natio
naliste Stresemann, après sein .discours aiu congrès 
du parti populaire, à  Luidlenisichieiin, on t é té  arrê
tés. Il s 'ag it de ciiniq personnes qui, toutes, sont 
membres du p a rti 'domimuniiste allemand 

Bravo Anseele !
BRUXELLES, 17. — Havas. — Le « Soir » an- 

noTiiae tqu'à lia suite 'die 'lia présence de Anseele, 
ministre socialiste dete Travaux publics, à urne ma
nifestation s'oiciailfatie qui a  eu  lieu dim anche à La 
Louvière au coure de laquelle un  drapeau rouge 
sur lecfluefl se détalchait un soldat belge brisant 
son fusil1 fut remis' à un; ancien com battant socia
liste, M. Deveze, ministre de la  Défense natio- 
niafle, jugeant ce t inicidenit de  la  plus haute gra
vité, a  présenté sai démission au Prem ier 'ministre.

Henderson et le B. I. T.
EDIMBOURG, 17. — Havas. — Le député A r

thur Henidensicn a parié hier de ta S. des N. devant 
une ni ombreuse assemblée. Il a déclaré que cet 
organisme constituait le plus grandi espoir de 
voilr assurer la  paix du monde. La S. des1 N., à 
®et9 yeux, iestt un organisme vivant iqui a  déjà 
accompli une grande œ uvre p ar l'interm édiaire 
du B. I. T. et qui a  oommemicé un nouveau cha
p itre  dans l'histoire de la  Société humaine.

Le problème du Pacifique
LONDRES, 17. — Havas. — Le « Daily E x

press » cnoit savoir que si la conférence de W as
hington ne devait pas aboutir à  un accord con
cernant la question du1 Pacifique, le gouverne
ment britannique et ses .dominions professent l’o
pinion q.u'il serait nécessaire de constituer une 
nouvelle et puissante flotte en Extrême-Orient. 
La base stratégique de cette flotte serait Singa
pour.

Rupture anglo-russe
La délégation com m erciale Dritanninue a Moscou 

ren tre  a Londres prochainem ent
LONDRES, 18. — Havas. — On mande de Co

penhague au « Daily Mail » que, selon un mes
sage d’Helsingfors, on s’attend au prochain retour 
de la délégation commerciale britannique, ac
tuellement à Moscou. Cette délégation a constaté 
que l'état de la Russie soviétique est tel qu'un 
grand laps de temps devra s’écouler avant qu'il 
soit possible de réengager des relations commer
ciales régulières avec ce pays.
m r  NOUVEAUX TROUBLES EN RUSSIE

LONDRES, 18. — Havas; — Selon le corres
pondant du « Daily Mail » à Reval, le mouve
ment insurrectionnel dans l’ouest et le sud-ouest 
gagne toujours plus de terrain. De nouveaux 
troubles se sont produits dans les villes de Russie 
blanche. Un grand nombre d’arrestations et 
d'exécutions ont eu lieu.

E N  S U I S S E
La manifestation de Berne

BERNE, 18. — Resp. — Lundi soir, à  6 heures, 
une grande m anifestation a eu lieu devant le 
Palais fédéral pour pro tester contre les impôts 
trop élevés dans le canton de Berne e t le refus 
du Conseil d’E ta t bernois d 'accepter l'initiative 
qui a  été présentée par les socialistes. Après 
avoir entendu les orateurs, l'assemblée a voté la 
résolution suivante :

« L'assemblée de protestation  convoquée à 
Berne le 17 octobre et à laquelle participaient 
plus de 3,000 personnes a pris connaissance avec 
indignation de la décision du gouvernement et 
du Grand Conseil tendant à saboter l'initiative 
des impôts. »

Il s'agit dans ce sabotage d'un refus de droit 
qui devrait priver, pour des raisons formelles, 
une grande partie  du peuple bernois d’un droit 
populaire très important. Déjà en 1920, le Grand 
Conseil a fait subir le  même sort à  une initiative 
sur les impôts.

Suppression de l'arrêté instituant les pièces 
de laiton

BERNE, 18. — Resp. — Le Conseil fédéral 
a décidé lundi matin de supprimer son arrêté 
du 23 octobre 1917 instituant des pièces de 5 et 
10 centimes en laiton.

L'Elektrobank et le change
BERNE, 18, — D 'après le bilan de l'Elektro- 

bank au 30 juin — qui vient de paraître  — les 
pertes sur le change subies par cet établissem ent 
atteignaient 46 millions ; mais, à la suite de la 
dépréciation des cours, elles doivent atteindre 
aujourd'hui une somme bien supérieure. En 1914, 
les actions et obligations représentaient une va
leur totale de 236 millions, elles en valent au
jourd'hui le 10 %.  Il faut y ajouter 90 millions 
d'actions de priorité et 18 millions d'actions de 
fondateurs. La société espère combler en vingt 
ans le passif de 90 millions. Mais plusieurs jour
naux douten t que cela soit possible.

Au C o n s e i l  n a t io n a l
La lamentable fin 

du « grrrand complot bolchevique ! »
BERNE, 18. — (De notre corresp.) — Après 

lecture d'une lettre de M. Léon Robert, nouveau 
juge fédéral, remerciant les parlementaires qui 
lui ont accordé confiance, on entend le député 
des Grisons, M. von Moos, rapporter sur un cré
dit de 939,000 fr. pour réfection des écuries de la 
place de Bière. Ce crédit est combattu par notre 
camarade Kenl, de St-Gall, mais après quelques 
mots de M, Scheurer, il est voté à une forte ma
jorité.

Nos camarades Schmidt Arthur et Huber re
tiennent l'attention du Conseil. Ils critiquent tous 
deux les actes du Parquet fédéral. Notre ca
marade Huber, très écouté, reprend l'historique 
du fameux complot bolchévique. Il n'a pas de 
peine à faire la preuve que de toutes les accu
sations lancées et tous les complots découverts, 
qui devaient révéler au peuple suisse épouvanté 
le plan révolutionnaire de gens qui cherchaient 
à s'emparer du pouvoir, il ne reste rien, rien ! 
Tout s'écroule lamentablement.

Huber développe son postulat sur la question 
de savoir s’il n'y a pas lieu d’intenter une action 
civile ou pénale aux personnes qui, dans l’enquête 
sur les menées bolchévisies, ont donné de faux 
renseignements aux agents de la police.

De tous les dossiers accumulés, poursuit notre 
camarade, on pourrait tout au plus tirer une opé- 
rette-bouffe... on ne sait en combien d’actes, tel
lement les aventures de la police furent comiques 
et cocasses.

Notre oamarade fut très écouté, très docu
menté. □ fut par moments d'une ironie mordante 
et plaisante.

Contrairement à la semaine dernière, qui s'é
tait terminée en tumulte, cette troisième semaine 
commence en gaîté, probablement pas pour long
temps.

A propos de la baisse des salaires 
dans l’industrie horlogère

Mise au point
BERNE, 18. — Le S ecrétariat ©entrai de la 

F. O. M. H. nous téléphone :
Les journaux ont publié tout récemment un 

entrefilet annonçant qu'un accord avait été conclu 
entre représentants ouvriers et patronaux au 
sujet de la baisse des salaires. Cette nouvelle 
n'est pas fendée ; les associations patronales ont 
proposé des chiffres de baisses, mais ces chiffres 
n'ont pas été acceptés par les délégués ouvriers, 
et ne pouvaient pas l'être, la décision ne pouvant 
être prise que par les ouvriers intéressés. Aucun 
accord ne sera conclu par la F. O. M. H., même 
s’il s’agissait de baisses minimes, tant que le Dé
partement de l'Economie publique n'aura pas dé
cidé d'ordonner le payement des secours de chô
mage aux ouvriers qui refuseront de travailler à 
des conditions de salaires inférieures à celles 
fixées par un accord général touchant toute l'in
dustrie horlogère.

A CORMORET
La Fabrique Arthur Liengme, à Cormoret, im

pose une baisse de 20 % à son personnel. Et tout 
ouvrier qui n'acceptera pas cette baisse doit don
ner sa quinzaine. Le procédé ne vaut pas la 
corde d'un pendu. Aussi, ouvrier, défends-toi, car 
tu as un contrat collectif qui te le permet.

ET AUX LONGINES
Nous croyons savoir que les ouvriers et ou

vrières qui ont subi un chômage total de trois 
mois seront appelés à rentrer en fabrique mer
credi matin. Et même une récompense pour leurs 
innombrables services les attendrait. Si nous som
mes bien renseignés, mercredi matin, le person
nel sera invité à accepter une baisse de salaires 
de 25 % immédiatement applicable. Et ceux qui 
n'accepteront pas le joli et généreux cadeau, se
ront invités à donner leur quinzaine sur-le-champ. 
On dit même que les chefs d’ateliers juraient 
reçu l'ordre de tenir le tout bien secret pour que 
les syndicats ne puissent pas s'opposer à l'appli
cation de ce très louable procédé.

Donc, camarades ouvriers, attention ! Aucun 
de vous ne doit et ne peut, en vertu du contrat 
collectif, accepter de baisses de salaires avant 
qu'elles aient été préalablement discutées et ac
ceptées par les associations patronales et ou
vrières. Tous doivent nous informer des proposi
tions faites et aucun ne doit surtout donner sa 
quinzaine, car il perdrait en même temps son 
droit aux indemnités de chômage.

Aussi, soyons unis et solidaires dans notre 
action.

Les comités réunis de la F. O. M. H, sont con
voqués d’urgence pour jeudi soir, à 17 h. 30, à 
Courtelary.

E. MONTANDON, 
secrét. de la F, O. M. H.

■Réd. : 'Comme on peut le 'Constater par les in
formations .ci-dessus, >!& lutte pour la bais-se dles 
isaftairas .continue plus âpr'&ment que jamais dans 
notre région. ‘Les patrons eu les. associations pa
tronales recourent à toutes lies manœuvres1, même 
déïloyail'ets, puisque la -contrat collectif les leur 
interdit, p'0^tr arracher une diminution de salaire 
à fleurs ouvriers. Iis m ettent à  vouloir l'obtenir 
un tel ‘empressement et font pour cela une telle 
pression que .ces méthodes «3e peuvent ique dé- 
nonoer leur interctior. de vouloir -agir rapidem ent. 
Les ouvrier® feront donc bien de m ettre autant 
d 'acharnem ent à s'exposer aux manoeuvres de 
leurs paîtrons. Par leur esprit de solidarité, ils ne 
pourront que rendre l'action de leur organisation 
plus efficace. Jam ais encore elle n'a été appelée 
à jouer un rôle aussi im portant d'ans l ’in térêt de 
ses membres et de la  .classe ouvrière en générai.

a . y.

Le journal de la cour et les deux nobles Chinois.
THOUNE, 18. — Le « Bund » annonce que 

deux Chinois de nobles familles suivent une école 
dé recrues du  train, à Thoune, et qu'un Japonais 
fait également dans cette ville son instruction mi- 
litaire.
, Réd. : E t ça fera du bien au prestige de la fa

meuse Suisse pacifique et républicaine !
Noyade

ESTAVAYER, 18. — Mlle Mathilde Dutoit, 
23 ans, fille de M. Gustave Dutoit, de Joffrey, 
député au Grand Conseil vaudois, occupée au 
Foyer Gardien d 'Estavayer, s 'est noyée dans le 
lac de Neuchâtel en prenan t un bain. Son cada
vre a été retrouvé et retiré  par des pêcheurs.

Importation de la volaille
BERNlE, 18. — Resp. — Le Conseil fédéral, 

dans sa  séance de lundi matin a pris un arrêté 
concernant l ’importation et le transit dés envois 
de volaille provenant de l'étranger. L a  volaille 
vivante e t morte est soumise à 'la visite du vété
rinaire de frontière. La taxe de visite sanitaire 
est fixée comme suit : volaille vivante pour en
vois jusqu’â*30 kg s brut, fr. 3.— suisses et de 
30 à 50 kgs poids brut, fr. 5,— suisses, de 50 à 
100 kgs, fr. 8.— suisses, plus de 100 kgs et par 
fraction de  100 kgs, fr. 10.—. Pour la  volaille 
morte, les envois pesant jusqu'à 100 kgs paye
ront 5 francs suisses et fr. 10.— en plus de 100 
kgs et par fraction de 100 kgs. Dans 'le petit tra
fic de  frontière, les envoi's die volaille seront ad
mis à l'im portation sans visite vétérinaire en 
quantité restreinte par tous les ‘bureaux de doua
ne en tan t qu'il est prouvé que lia volaille n'est 
pas destinée au commerce.

e t des abeilles
BERNE, 18. — Resp. — Le Conseil fédéral 

a  pris un a rrê té  soum ettant l'im portation des 
abeilles en Suisse au contrôle vétérinaire de 
frontière et fixant une taxe de fr. 0,50 par reine 
d'élevage par envoi et fr. 1.— pour essaim ou 
colonie complète. Les abeilles transitant à tra
vers la Suisse, essaims ou colonies ne sont pas 
soumises au  contrôle du  vétérinaire de fron
tière,
-------------------------------- I I W  ♦  — ■—  -

CANTON DENEUCHATEL
ST-SULPICE. — Sympathie. — Nous expri

mons à notre cam arade Louis Duvoisin et à sa 
famille, toute notre sincère et affectueuse sympa
thie à l'occasion idu décès de sa fille, Mlle Ber- 
the Duvoisin, survenu le 15 octobre à l'hôpital 
de Fleurier, à la suite d’un terrible accident.

— Mise au point. — Une petite erreur s'est 
glissée dans le  compte rendu de la  dernière as
semblée du Conseil général, à propos de la  no
mination d’une commission dé chômage. Cette 
proposition de nommer une commission spéciale 
de chômage, proposition qui a  é té  repoussée par 
13 voix contre 12, avait été faite p ar la fraction 
socialiste et non combattue par elle. 
  1—  <> — ■ -----------------------

L A  C H A U X - D E - F O N D S
Comité des horlogers

Réunion, ce soir, à 20 heures, Daniel-Jeanri- 
chand 16.

Ronde de la Vente
Les fillettes sont convoquées pour ce t après- 

midi, à 4 h. 30, au  Cercle ouvrier.
Avis aux locataires délogés

Les locataires délogés pour le 31 octobre sont 
invités à lire l’annonce dans le numéro de ce 
jour.

Une invasion de moustiques
Un phénomène vraiment extraordinaire pour 

la saison est. la  subite invasion de moustiques qui 
se prodluit ces derniers jours d'ans notre haute 
vallée. Tout le rayon avoisinant les Ep'l'atures en 
est infesté. Les habitants sont cruellement im
portunés par ces désagréables insectes. Nous 
avons vu des personnes atteintes dé grosses en
flures au visage et aux mains à la  suite des piqû
res de moustiques. Il faut attribuer cette inva
sion d 'un  nouveau genre à la  clémence de la tem
pérature et à l'extrêm e sécheresse de l'air. Tout 
de même, des moustiques à  1000 mètres d'al- 
titud'e et le 18 'octobre encore, voilà qui n'est 
point banal.
. Ces insectes ne sévissent pas seulement le long 
des Ep'latures. Ils ont déjà atteint la partie ouest 
de la  ville, où de nombreux habitants ont été 
piqués pendant la  nuit. Ces personnes avaient 
tout d'abord1 mis les rougeurs et les démangeai
sons dont elfes étaient atteintes sur le compte 
d'une poussée d'urticaire. Mais le cas ayant été 
soumis aux pharmaciens, ceux-ci ont d'éclaré qu'il 
s'agissait bel et bien de piqûres de moustiques.

O pérette  viennoise
A vingt heures un quart, ce soir, l'excellente 

troupe du théâtre dé Lucerne donnera sur notre 
scène une seule représentation d'e l'opérette si 
populaire, à bon droit, de Léhar, « Der Graf von 
Luxemburg » (Le Comte de Luxembourg).

Prière d’arriver à l'heure, on lèvera le rideau 
au moment annoncé, e t rien n'est plus déplaisant 
que les entrées tardives.

Quelques dames ont repris la mauvaise habi
tude d 'aller au spectacle en chapeau. C'est déso
bliger ses voisins. Le service de contrôle a l'or
dre de faire enlever tout couvre-chef intempestif.

Café Barcelona
Un grand concert de gala sera donné par les 

frères Kellert, mercredi soir, au Café Barcelona. 
Tous les amateurs de belle musique ne manque
ront pas d'aller l'écouter. (Voir aux annonces.)

LES CHANGES
Paris, 38.00—38.70 (37.60—38.25). Allemagne 

2.70—3.25 (3.45—3.90). Londres, 20.50—20.6?
(20.17—20.31). Italie, 21.00—21.70 {20.40—21.Q0Ï


