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Contribution  
à l ’é tu d e  du prix d e  la vie

Les Tarifs douaniers
III

Continuons n o tre  exam en de l'e ffe t cfes nou
veaux ta rifs  douaniers su r le p rix  de la  vie, en 
nous en  te n an t to u t spécia lem ent aux p o ste s  ayan t 
une influence p articu liè re  p o u r 'la consom m ation 
ou l'industrie . Il n 'y  a au cu n  critère , il .est vrai, 
perm ettan t une d ém arca tion  rigoureuse . Nous 
avions dû apprécier.

Papiers e t livres. —  Nouis avons la issé de cô té  
30 postes sur 41. On ne sa u ra it donc nous accu 
ser d 'avo ir é té  'trop large et, à dlir.e vrai, noua 
ne ï'.avons pas éité assez . Nous avons' laissé de 
•côtté1, p a r  exem pte, le  p o s te  292, c a r to n  gris, c a r 
ton d e  p â te  die bois, p a rc e  q u e  nous en ex p o r
tons une q u an tité  assez considérab le, mous disant 
que la nécessité  die la concu rrence à l'é tran g er 
devaiilfc fre iner la  haussie. La raison , nous l 'avou
ons, es t un  p e u  spécieuse, m ais elfe es t une 
garantie 'que nous e n  re s to n s  à  un minimum. La 
valeur des im porta tions co n cern an t ces 11 postes 
s 'élève à lr . 47,300,000.— , sur lesquells- te® an
ciens d ro its  au ra ie n t perm is u n  p ré lèv em en t de 
fr. 2,100,000.—  >e)t l'es nouveaux  u n  prélèvem ent 
•de fr. 5,700,000.— , so it une augm entation, de 
fr. 3,600,000.— ou de 170 %.  iLes nouveaux  droite 
rep résen ten t le  12 % .de la  v a leu r die la  m arch an 
dise. Nous conitinuierons à e s tim er que le  com
merce p ré lève  du 25 % -e n  m oyenne su r  le .prix 
de rev ien t d e  ila m archandise. Le 25 % d'e ce 
12%  .eist 3 % . Le renchérissem en t d irect m ini
mum se ra it  donc p o r té  au  15 % die la valeu r de 
lai m archandise. N ous avons ten u  à donner ce tte  
explication, quelques-uns de nos lecteurs, n 'ay a n t 
pais com pris1 nos c'afeuJis p récéden ts ' su r ce po in t.

Coton. —  Sur 54 postes, nous en re tenons 
17 en no u s e n  te n a n t aux  exp lica tions données 
oi-deissifs. T ou t ce qu i n 'in té re sse  pas les m asses 
de consom m ateurs, touit -ce qoïi .est luxe, to u t ce 
dont on  ®e dispense 'aisém ent e s t  abandonnai 
Les 'cotons b ru ts  jouen t un rô le  considérab le 
dans c e  c h a p itre  pu isque, les .déchets y  com
pris, on en ia im porté  p o u r 135 % m illions die 
francs. E xem pts de d ro its  ju squ’à  m ain tenant, 
tes nouveaux  ta rifs  le s  m énagent 'aussi pu isque 
l'on nier p ré lèv e  su t ces cotions- deistinéis A n o tre  
industrie qiu'un dro it >de fr. 1.—  piar qu in ta l. C 'est 
ce qui exp lique pourquoi le % des droits actuels 
sur la v a leu r to ta le  e s t  'très faible (2 %). La 
valeur to ta le  .est 'de 294 .million® 'de francs, lies 
anciens 'droits s 'é lè v en t à  fr. 2,700,000.— , le® nou
veaux à fr. 5,400,000.— . C 'est unie augm entation  
de 100 %. .

Lins. —  M êmes rem arquas que ci-dessus. V a
leur to ta le  fr. 28,700,000.— , an c ien s -droits fr. 
277,200.— , nouveaux  fr. 802,800.— , augm entation  
fr. 525,600.—  oar 190 % environ. CeS> nouveaux 
droits rep résen ten t le  3 % .de 'la v a leu r d!e la  
marchandise.

Soie. — M êm es rem arques. Sur 20 postes, 
nious n 'en  re ten o n s que 7. V aleur 363 millions die 
francs, anc iens d ro its  fr. 40,000.— , nouveaux 
fr. 342,000.— , .augm entation fr. 302,000.—  ou 
750 % 'environ.

Laines. — M êm es rem arques. V aleur to ta le  
160 m illions d e  francs, anciens droits, fr.
1.785.000.— , nouveaux  fr. 4,705,000.— , .augmen
ta tion  fr. 2,920,000.—  ou 164 %. S u r  la  valeu r 
de l'a m archandise, 3 %.

Crins, etc. —  6 postes : valeur fr. 5,485,000.— , 
anciens droits fr. 42,400.—, nouv. fr. 121,400.— , 
augm entation fr. 79,000.—  o u  190 %.  Sur la  v a 
leur die la  m archandise, 2 Vt %.

Paille, jonc, osier, etc. —  V aleur fr.
19.285.000.— , anciens .droits fr. 130,000.— , nou^ 
veaux dro its fr. 301,000.— , augm entation  fr.
171.000.— on 132 %.  S u r v a leu r de lia m archan
dise, 1,6 %.

C aoutchouc. — V aleur 26 '/• .millions de francs, 
anciens d ro its  fr. 193,000.— , nouveaux d ro its  fr.
465.000.— , augm entation  fr. 272,000.— ou 141 %.  
Sur valeur 'de la  m archandise, 1,8 %.

Confections. — Sur 49 postes, nous en ab a n 
donnons 19, soit, to u t ce qui eist soie, dentelles, 
plumes, e tc . V aleur to ta le  76 millions de francs, 
anciens dro its fr. 2,250,000.— , nouveaux  d ro its  
fr. 7,550,000.— , augm en ta tion  fr. 5,300,000.—  ou 
235 %. Sur valeu r de la  m archandise, 10 %.

Résumons ■ces constatations :
Anciens droits Nouv. droits

Fr. Fr.
Cotons 2,700,000 5,400,000
Lins 277,200 802,800
Soie 40,000 342,000
Laines 1,785,000 4,705,000
Crins 42,400 121,400
Paille, etc. 130,000 301,000
Caoutchouc 193,000 465,000
Confections 2,250,000 7,550,000

Total 7,417,600 19,687,200

«oit une augmentation de ir. 12,269,600.— ou de
162 %. M. Schulthess n'a-t-il' pas parlé à Win- 
tenthour die « modestes » augmentations. M. Musy 
n'a-t-il pas parlé d 'augm entation correspondant à 
{'augmentation de la valeur des m archandises ? 
Prenions les chiffres index -du commerce de gros 
au lc r  octobre {Dernier indiqués p a r Lo-rcnz. Ils 
indiquent pour le® textiles une augm entation die 
66 % sur les m atières1 industrielles', die 67 à 98 %

sur les m atières textiles ! Dans 'leur em presse
ment Messieurs Musy et Schulthess ont doublé 
la dose.

Terminons .par le tableau établissant iie rap
port entre les nouveaux droits1 e t  la valeur de 
•lia marchandise :

Valeur Droits °/0i!e laval,
Fr. Fr.

Cotons 294,000,000 5,400,000 2
Lins 28,700,000 802,800 3
Soie 363,000,000 342,000 0,1
Laines 160,000,000 4,705,000 3
Crins 5,485,000 121,400 2
P aille 19,285,000 301,000 1,5
C aoutchouc 26,500,000 465,000 1,8
Confections 76,000,000 7,550,000 10

T o ta l 972,970,000 19,687,200 2

Ce % trè s  faible s ’explique p a r l'im portance 
de la valeur des importation® de M atières pre-J 
-mières (coton, steie, latine, etc.) sur" lesquels on. 
perçoit des droits relativem ent bas.

E.-Pau-l GRABER.
 ...........—  mroraaw» ♦  < n m w ----------------

Le valeur jm p i i l s i
La baisse .des salaires comme aussi la cam

pagne menée par la réaction contre la journée de 
huit heures m ettent >sn valeur l'organisation syn
dicale. E t plus particulièrem ent diainis une région 
comme la nôtre où les conditions .économiques 
m ettraient les ouvrière à la merci de leurs p a 
trons s'ils n ’étaient pas organisés. Aussi vaut-il 
la  peine die rappeler en  quelques lignes les avan
tages obtenus par les ouvriers .die leur a'ation scli- 
d.ariste pour mieux souligner la nécessité pour 
eux de  la continuer. iLe moment est particulière
ment bien choisi .pour le faire.

H n 'est probablem ent plus aucun chômeur qui 
nei reconnaisse pas que la situation qui lui est 
faite aujourd'hui est traversée dans des condi
tions moins désavantageuses qu'autrefois, grâce 
à une activité syndicale intelligente, appuyée par 
une action socialiste efficace dans les parlemente. 
C'est ainsi qu 'en  vertu  d 'a rrê tés fédéraux les 
chômeurs doivent être aujourd'hui secourus et 
•que les 'autorités fédérales, cantonales e t commu
nales se  préoccupent die leur fournir des ccca -J 
siCns de"'travail. ET ce résultat, q u i pourrait être 
meilleur encore, les ouvriers doivent l'a ttribuer 
à la  fonce die leurs organisations.

Sans aucun doute’ las ouvriers bien organisés 
pourront plus facilem ent résister à la baisse des 
salaires e t, en  tout cas, l'em pêcher d 'ê tre  catas
trophique pour eux. C 'est encore à l ’aide seule 
de leurs organisations qiu’ils pourront améliorer 
leurs conditions de travail quand nous serons 
rentrés dans une période de prospérité indus
trielle.

M ais pour le moment déjà, il faut reconnaître 
à ^'organisation syndicale toute ®a valeur pour 
résister aux manoeuvres multiples die la réaction. 
Nous avons suffisamment insisté sur la motion 
A bt et la  politique protectionniste de nos Cham
bres fédérales pour que les onivrie-rs n 'aient pas 
compris tout leur devoir.

C 'est principalement dans leur opposition 
à (lia baisse des salaires que les ouvriers doivent 
faire preuve de solidarité, ca r les patrons n 'hé
sitent pas à les diviser pour obtenir satisfaction. 
Qiu'iî nous suffise .de rappeler ici les propositions 
faites à .La; Chaux-de-Fondis par la fabrique Elec
tion, à St-Imier p a r la direction des Liongines 
et ailleurs par d 'autres patrons, d 'occuper 
leurs ouvriers acceptant une baissé de salai
res, e t parfois -une baisse im portante, pour 
le prouver. Les patrons, groupés en association 
ou individuellement, recourront en  outre à  tous 
les moyens, même à ceux que leur interdit d 'em 
ployer un con trat collectif dont ils ne sont pas 
encore déliés, pour faire accepter la baisse de 
salaires. C 'est ainsi que le secrétariat central de 
la F. O. M. H. a  diû dém entir une infor
mation laissant croire qu’un accord é ta it in te r
venu entre association patronale et association 
ouvrière au sujet de la baisse des salaires.

D'.autre part, le .message du Conseil fédéral à 
l 'appui d 'une dem ande d'e crédit, qiu'on réduira 
momentanément de vingt à cinq millions, pour 
venir en aide à l'industrie horlogère, vient con
firmer la crainte que nous .avions éprouvée il 
y a quelques jours que les associations pa trona
les trouvent des complices dans les autorités 
fédérales pour leur aider à dérober aux ouvriers 
une partie de leur salaire. En effet, ce message 
dit que les ouvriers ne doivent pas réclamer des 
-conditions de travail qui pourraient se justifier 
en temps die grande prospérité, mais qui nie peu
vent s'appliquer aux temps actuels. Voila donc 
les ouvriers officiellement prévenus de ce que 
nous redoutions pour eux : c 'est que les au to ri
tés elles-mêmes interviennent pour exiger d 'eux 
•l'acceptation de la  diminution de leurs salaires. 
A près cela les autres 'corporations die métiers et 
les employés fédéraux sont en droit de craindre 
que ce tte  intervention ne s 'a rrê te  pas seulement 
aux ouvriers d’une industrie a tte in te  par l'a crise, 
mais qu'elle soit le  signal d'iune baisse générale.

A vant même de vouloir recourir à ce geste 
de générosité apparente pour .contraindre les ou
vriers à  'admettre la baisse des salaires, le gou
vernem ent au rait peu t-ê tre  dû commencer par 
exiger que  ce tte  contribution de la  collectivité 
au relèvem ent de l'industrie horlogère ne sei-ve

pas avant tout des bénéfices aux patrons, Puisque 
les pouvoirs publics sont m aintenant appelés à  
venir directem ent en aide à  l'industrie p ar l'ap 
port de fonds, les représen tan ts de la classe 
ouvrière feront bien d 'exiger un droit de contrôle.

L a  crise que nous traversons met donc en ve
dette le rôle de l'organisation pour la défense 
d’in térêts qui sont communs à  tous les ouvriers, 
non seulement à ceux d'une corporation particu 
lière, mais à  la  classe ouvrière en général. Aussi 
aucun ouvrier ne  devrait plus se soustraire à cette 
loi .de solidarité, depuis, qu'un certain nombre 
d 'e n tre . eux ont .repris à leur compte la vieille 
devise helvétique : Un pour tous, tous pour un, 
pour la défense de leurs in térê ts de classe.

Ab-el VAUCHER.

Edm. P.
es. <

La Conférence du Travail 
Propriétaires agricoles

On sait que le B ureau in ternational d u  T ravail 
convoque p o u r le 25 octobre, à  Genève, la  tro i
sième conférence in te rnationale  du travail, à  la
quelle p rend ron t p a r t les E ta ts  m em bres d e  la 
Société des  N ations, p lus l'A llem agne, qui . fait 
délj'à p a rtie  de l'o rgan isa tion  d u  trava il prévue 
p ar le tra ité  de V ersailles. L 'o rd re  du jour con
tient, en tre  au tres po in ts 'im portants, l 'ap p lica 
tion à l'ag ricu ltu re  des recom m andations et con
ventions adoptées à W ashington.

Chaque E ta t  est rep résen té à la  conférence par 
un délégué des 'organisations ouvrières, un  re 
p résen tan t des associations p a trona les  et deux 
envoyés du -gouvernement. Le déllégué pa trona l 
français avait déjà p ro testé  con tre  l'inscription 
de cette question à l'o rd re  d u  jour. Le conseil 
d 'adrninüstratîon d u  B ureau in ternational d'u T ra 
vail n 'a  p as  adm is ce tte  plainte . L a voilà -reprise 
aujourd 'hu i p a r  la  C onfédération générale de l'a 
p roduction  française, qui adresse à  M. Bri'and une 
le ttre  publique -et contresignée p ar les prési
dents de l'A ssociation  ide l'industrie  e t  de l 'a 
griculture française, de la  Société des agriculteurs, 
dé l'A cadém ie de l 'agriculture, etc.

L e « T em p s»  l ’insère en l'appuyan t p a r un  a r 
ticle -de fond, d o n t la  thèse est parfaitem ent c lai
re  : d'aiprè-s ces messieurs, c'est vio ler le  tra ité  
de V ersailles que d ’étieudre à l'ag ricu ltu re  tes 
com pétences des..conférences,du trava il e t du Bu
reau  in ternational, qui son t destinés à s'occuper 
exclusivem ent d u  itravail dans l'industrie . Cette 
in te rp ré ta tion  du  tra ité  (partie X III) est pour le 
moins étrange. Il n 'y  a  rien- dans le  tex te  qui ex 
clue l'ag ricu ltu re  ni même le travail intellectuel.

Ce qui effraie ces messieurs, c 'est la  recon 
naissance du lib re d ro it d'e syndicat et d 'associa
tion qui figure d an s  le program m e de l'o rgan i
sation  d u  travail. A u mom ent où  une véritable 
réaction  se dessine chez les industrie ls  con tre  la 
journée de huit heures dans les fabriques, les p ro 
priétaires agricoles poussent les hauts cris à l 'i
dée qu'on va toucher aussi à leu r dom aine et se 
m ettre  à contrô ler les conditions de trava il chez 
eux.

Le tra i té  de V ersailles est comme tous les tra i
tés : chacun voudrait en arracher les pages qui 
le gênent et forcer p a r  les 'armas l ’applica tion  de 
celles qui lui s o n t■ favorables. Com ment les gou
vernem ents d e  1919 ont-ils eu la  faiblesse de la is
ser in sé re r celte p a rtie  X III, qui devient une a r
me form idable dans les m ains de la  classe ou
vrière ? Ces m essieurs n 'en  reviennent pas. Ils 
n 'avaien t pas p rêté  g rande a tten tio n  aux textes. 
Il s 'ag issait là d 'un petit chapitre insignifiant, 
qu 'on av a it inséré pou r sa tisfaire  les rep résen
tan ts trava illis te s à la  conférence de la  paix. E n 
core une idée d e  ce m alheureux W ilson de faire 
inviter ces -gens-là !

'Mais voilà que peu à peu  cette partie  X III du 
traité  passe  dan,s le  dom aine des faits et que le 
Bureau in ternational d u  T ravail se  m ontre l 'o r 
ganism e le piluis actif dle la  Société des Nations. 
Un député socialiste le dirige, sans doute d'une 
teinte qui ap p a ra ît bien pâle  aux yeux des. m ili
tan ts ouvriers, mais qui brille d 'un  rouge trop  
vif à  ceux des -patrons. Ce d irec teu r est un  hom 
me terrib lem ent actif et en trep renan t. Sans qu'on 
puisse un peu respirer, les conventions pleuvent 
sur les gouvernem ents et envahissent rapidem ent 
les différents dom aines. On com prend1 que ces 
m essieurs crient : H alte-là  ! S ’arrêtera,-t-on pour 
eux ? La conférence de Genève le dira.

ECHOS
La différence

Une dame qui conduit une auto renverse un 
vieillard, heureusement sans lui faire d'e mal.

— Ce n 'est pas m'a faute, 'dit la dame. Je  sais 
tenir le volant ! Voilà sept ans que je conduis.

— Et moi, déclare le pauvre diable, voilà 73 
ans que je marche !

L'auto du député
Le député de la région arrive en auto dans la 

cour du maire du village, u.n gros paysan :
— Bonjour, M. le maire ! C'est la première fois 

que .je viens en auto chez vouis !
Le maire. — Oh ! ça ne .fait rien ! Vous sa

vez ! chez les paysans, ça pue toujours. Un peu 
plus, un peu moins !

Aux Chambres fédérales
Conseil national

(De notre correspondant particulier)

Impressions de séance
B erne, 19 octobre  1921.

Le th é â tre , la  pein tu re  et la m usique ont occu
pé îa  m ajeure partie  de la séance de m ercred i 
m atin. L 'in tarissab le  M. Bo-pp, qui dans la  séance 
de m ardi n 'av a it pas é té  ten d re  pour les artis tes- 
pein tres e t inv ita it le Conseil fédéra l à ne pas 
trop  m ultip lier les subventions, s 'en tend  répondre  
p a r  M. C huard qu 'il se ra it au con tra ire  trè s  dési
rab le de pouvoir faire plus dans ce dom aine.

C 'est dans le même ordre d 'idée qu 'il répond  à 
M. L ohner qui inv ita it le Conseil fédéral à  p ré
sen te r un  ra p p o rt sur la question de savoir si la 
C onfédération  ne dev ra it -pas s 'in té re sse r au d é
veloppem ent de la musique.

Le chef du d épartem en t de l'In té rieu r est d 'ac 
cord en principe, mais la question  financière ne 
nous p e rm e t pas d 'env isager p o u r le m om ent 
l'a ide  dem andée p a r  le postu lan t, d 'au tres  tâches 
nous a tten d e n t ; la loi sur la  tuberculose, adop
tée  déjà avan t 1914, n 'a  pas encore reçu  un 
com m encem ent d 'app lication , fau te de m oyens 
financiers. Le p o stu la t L ohner est accep té  p o u t 
étude, m algré l'opposan t Bopp.

N otre cam arade R einhard  fut moins heu reux  ; 
il dem andait d 'exam iner la possibilité d 'acco rder 
une subvention fédérale aux th éâ tres  m unicipaux 
des villes suisses p o u r en rend re  l'accès plus fa
cile aux classes laborieuses. La m ajorité du Con
seil fit com prendre  à n o tre  cam arade qu 'il est 
im prudent de défendre les th é â tres  au  Conseil 
national.

C 'est encore un  de nos cam arades, Hans Schen- 
kel, qui in te rpelle  le Conseil fédéral p o u r savoir 
si ce dern ie r est d 'accord  que la  D irection  géné
ra le  des té légraphes accorde des concessions, en 
violation  -de la  loi actuelle sur les téléphones, 
pour l’étab lissem ent d 'in sta lla tions té léphoniques 
reliées au réseau  de l'E tat.

M. H aab répond  à n o tre  cam arade qu ’une m o
dification de la loi au to risa it le  Conseil fédéral à 
acco rder des  concessions, ce qui se fa it depuis 
longtem ps déjà. Il ajoute qu 'il n 'e s t -pas à sa con
naissance que des ouvriers ont é té  renvoyés ; il 
o rdonnera une enquête  à  ce sujet.

Q u ittan t le départem en t de M. H aab avec M. 
A. de M euron comme chef de file, nous e n tre p re 
nons la  tro isièm e étape  de l'h isto ire  des pleins- 
pouveiès. Ici, nous sommes dans le dom aine du 
roi sans couronne, M. Schulthess. Les pleins-pou- 
veirs ont vraim ent la vie dure. P our la  -deuxième 
fois, leu r suppression est proposée, mais, chose 
étrange, c 'est une suppression qui ne supprim e 
rien, ca r ap rès comme avan t le Conseil fédéral, 
en l’occurrence M. Schulthess, p o u rra  m aintenir, 
ajbroger, transform er, modifier.

M. de M euron fit un rap p o rt plein de force et 
de clarté . Aussi, le p résiden t de la C onfédéra
tion, qui l ’écoutait, n 'eu t pas toujours le sourire 
lorsque l'é loquen t dépu té  vaudois souligna com 
bien habiles é ta ien t les propositions de la  m ajo
r ité  de la commission, qui en définitive n e  fai
sa ien t que m asquer le m ain tien  (à peine diminué) 
des pouvoirs ex trao rd in a ires  qui se sont faits 
chez nous une tris te  célébrité.

C 'est à une p e tite  salle que la question  de la 
suppression ou du m aintien  est posée.

Les p leins-pouvoirs, qui sem blent ê tre  à  l 'a 
gonie depuis longtem ps, eu ren t encore une fois la 
vie sauve grâce à la m ajorité obéissan te de M. 
Schulthess.

P our ê tre  juste, disons qu'il y a quand m êm e 
progrès, progrès qui consiste en ceci : dès au 
jourd'hui, le Conseil fédéral ne pou rra  plus, en 
v ertu  des pleins-pouvoirs, rend re  de nouveaux 
arrê tés, mais il y  en a encore 150 en vigueur, ce 
qui est une consolation pour ceux qui s 'é ta ien t 
si bien hab itués à ce régim e.

Aide financière de la Confédération 
à l’industrie horlogère

-Cette question, qui rencontra des adversaires 
passionnés a u  sein de la Commission, arrive de
vant le Conseil. A près >M. Schirm er, rapporteu r 
allem and, nous entendons M. M osim ann qui lon
guem ent expose la situation d'e l'industrie  horlo 
gère, les difficultés au  milieu desquelles se dé
bat cette industrie , qui est m enacée d'exod'e, si 
des m esures im m édiates et efficaces ne viennent 
a ttén u er les effets terrib les d 'une -crise que nos 
populations jurassiennes subissent e t connaissent 
trop, p o u r qu 'il so it nécessaire d 'en  faire tou te 
l'h isto ire  et d ’en trac e r  le  noir tableau. Il est 
m idi q u an d  le  diéputé de- L a C haux-de-Fonds 
term ine son ra p p o rt dans lequel il souligne com
bien la  situation é ta it grave et 'difficile e t  combien 
il é tait nécessaire d 'ag ir vite. Le p résiden t lève 
l'a séance qui sera reprise à  4 h. e t dem ie.

Séance de relevée

M. M uller (Lucerne) rap p o rte  a u  nom  de la  
m inorité. Il c ra in t qu ’en accordant un crédit à 
l'industrie  horlogère, on  crée un précédent dan
gereux ; su r le  fond il se déclare d 'accord, m ais 
il pose la  question de savoir où la  C onfédération 
p ren d ra  les fondis le  jour certain  où d 'au tres in
dustries dem anderont le même appui.

M. W uillem in, jeune rad ical genevois, d éc lare  
nécessaire l'appu i d e  l 'E ta t au x  industries m ena
cées, Il am use beaucoup  rassem blée  lo rs qu'il



parle 'de sa modestie à  laquelle le Conseil fédé- 
’xal aurait selon lui rendu un hommage discret ; 
SI (félicite en terminant ce même Conseil, ce qui 
a  pour effet d'illuminer 'd"un sourire la physiono
mie de M. Schulthess, qui lui témoigne sa satis
faction en lui serrant la main. A  la  veille des 
élections genevoises, iM. WuiMemin se fait aima
ble ! ! I

Plus bref et plus clair que son collègue gene
vois, M. dé Rabours dit qu'aiprès avoir entendu 
ses collègues de la  Commission, il se prononcera 
pour l'entrée en matière. D'une voix clairon
nante, de sévère M. Bossi (Grisons) fait entendre 
qu'il a les mêmes craintes que son collègue Mul- 
ler; ilis voteront contre l'entrée en matière.

Avec le président de la Confédération, on se 
trouve en lace d'un homme qui allume et qui 
éteint selon qui est en cause. H commence par 
faire observer que sitôt distribué, le message fit 
surgir une 'demande analogue de l’industrie tex
tile, puis beaucoup d ’autres suivirent ; il déclare 
les accepter toutes et y vouera son attention en
tière. Mais l'omibre de son discours se répandit 
lorsqu'il idédLara que les subventions ne seront 
accordées que si une entente intervenait entre les 
parties intéressées, concernant une réduction des 
salaires, puis ül ajouta que si cela devenait né
cessaire, il ferait application de l'art. 41 qui pré
voit la  durée 'du travail hebdomadaire id'e 52 
heures ; puis après avoir laissé couler ce virus 
de réaction, d’une voix qu’ii cherche à faire 
persuasive, il dit que ces crédits 'doivent secou
rir des populations de Bâle jusqu'à' Genève et 
qii’il espérait que notre devise n’aurait pas à 
Souffrir idans son application'.

Notre camarade Achille trouve des mots jus
tes et prenants pour dire combien il est néces
saire de secourir l'industrie horlogère et à quels 
dangers on l'exposerait si l'on ne veut pas aigir 
rapidement. Veiut-on sa ruine ou veut-on la  sau
ver, s'écrie notre camarade ; si on veut lui aider 
à triompher de la crise, accordons les crédits de
mandés ; il n'est pas possible de penser qu'un 
gays qui a  fait 2 milliard1» de dettes pendant la 
guerre, n'aocorde pas quelques millions pour as
surer ‘la vie des populations éprouvées dte l'hor- 
lojgerie.

Il proteste encore contre la manière de poser 
'le couteau sur la gorge de te classe ouvrière, en 
lui arrachant une baisse 'de sallaire et en lui im
posant une augmentation *de la  durée du travail 
à  l'occasion de l'octroi dfun secours à l ’industrie 
'horlogère.

L’entrée en matière est votée à une grosse, ma
jorité. Les articles sont adoptés et en votation 
finale l’arrêté est adapté. Ph.-H. B.

\ m
PARIS, 19. — Havas. — Le « Matin » annonce 

que M. Painlevé, mathématicien de renom et 
ancien président du Conseil, vient de soumettre 
à une analyse critique semée les théories du 
physicien Einstein qui ont fait tant de bruit dans 
les milieux scientifiques.

M. Painlevé est ainsi arrivé à établir que la 
nouvelle loi de la gravitation peut être obtenue 
sans utiliser aucunement les théories d’Einstein, 
qu’il admire d ’ailleurs vivement. Il pense que ces 
théories conduisent à des "contradictions;.; et ne 
pourront pas sans doute être incorporées, sans 
modification, dans la science, malgré leur incon
testable beauté.

Tandis que pour Einstein la rotation de la terre 
n’est qu’une représentation commune de phéno
mènes qui ne correspondent ni plus ni moins à 
la réalité que l’hypothèse inverse, M. Painlevé 
pense pouvoir établir que cette rotation a une 
réalité Objective. Ses recherches encore inache
vées et qui seraient destinées, paraît-il, à causer 
quelque émoi dans le monde savant, feront l’ob
jet de prochaines communications à l’Académie 
des sciences.

n o u v e l l e s "  S U I S S E S
Congrès syndical

BERNE, 19. — Le Comité fédéral de l’Union 
syndicale suisse convoque pour le 12 janvier 1922 
un congrès syndical extraordinaire dans lequel 
sera notamment discutée la question d’un front 
unique.

La guérison par la prière
ZURICH, 19. — Un guérisseur avait été con

damné à une amende de 60 francs par la pré
fecture de Zurich pour avoir violé la loi sur 
l’exercice de la médecine. Le tribunal supérieur 
cependant a relevé l’amende en donnant comme 
motif que celui qui cherche à iguérir par la prière 
ne pratique pas la médecine dans le sens de la 
loi. Ces pratiques sont du domaine des croyances 
religieuses dont la liberté est garantie par l’ar
ticle 50 de la Constitution-

La loi sur les coupons
BALE, 20. — Les « Basler Nachrichten » reçoi

vent la nouvelle suivante i
La commission des experts, réunie à Berne 

pour discuter le projet de l’ordonnance d’exécu
tion de la loi relative à l’impôt sur les coupons, 
s’est ralliée à  tous les points principaux du projet 
du département.

L’entrée en vigueur de la loi a été fixée par 
le Conseil fédéral au 10 octobre, mais l’applica
tion de fait n’aura lieu que le 30 novembre, de 
sorte que les coupons échus à cette date seront 
soumis à l ’impôt. Le Conseil fédéral se pronon
cera sur l’ordonnance d ’exécution dans une de 
ses prochaines séances.

Incendie à Bâle
BALE, 19. — L’incendie qui a éclaté dans la 

fabrique de produits chimiques J.-R. Geigy, à 
Grenznach, a pu être éteint dans ses débuts. 
L’employé de fabrique Emile Schweizer a suc
combé dans les flammes.

Un concordat
ZURICH, 19. — Le tribunal de district de Zu

rich a prolongé d’un mois le concordat de la 
banque dépositaire de Zurich. Des engagements 
en garantie ide plus de 500,000 francs pour cou
vrir un déficit éventuel ont été déposés. En cas 
de liquidation, on compte que le déficit sera de
3 (à 400,000 francs. On pense que satisfaction 
complète pourra être donnée aux créanciers.

Ecrasé par un éboulement
STEIN-sur-Rhin, 19. — Occupé à la construc

tion d’une route, un chômeur nommé Johann 
Wiesmann a été enseveli et écrasé par un ébou
lement. Le malheureux laisse une femme e t deux 
enfants. Un autre ouvrier est dans un état déses
péré.
------------  mi—  »  <aw  I 1 ■

J U R A  B E R NOIS
PORRENTRUY. — Banque Cantonale. — Les 

autorités de la  Baraque Cantonale de Berne ont 
rendu, mercredi 19 courant, une visite à notre 
ville 'dans le but d'étudier idifférents emplace
ments pouvant se prêter à la construction d'un 
nouveau bâtiment de banque.

De concert avec le comité de sa succursale 
de Porrentruy, il a été convenu, selon rensei
gnements obtenus, d'étudier encore tout spécia
lement quelques projets, avant de prendre une 
décision définitive.

BEVILARD. — Conférence publique et con
tradictoire. — Noius rappelons la conférence dé
jà annoncée que 'dtonnera d'emain soir, vendredi 
21 courant, à 8 heures, à la Halle de gymnasti
que, notre cama radie Abeû Vaucher, rédacteur de 
l'a « Sentinelle ». Cette conférence est publique et 
contradlictoire. Le Par.ti1 économique est tout par
ticulièrement invité à venir faire la contradic
tion, Comme c’est à l'Occasion des élections com
munales que nptre camarade Vaucher donnera 
cette conférence, il nous pariera plus spéciale
ment de la politique socialiste sur le terrain com
munal. Ouvriers, assistez nombreux à cette con
férence. Les dames sont cordialement invitées.

Le Parti socialiste.
VILLERET. —■ F. O. M. H. — Tous les mem

bres de la F, O. M. H. >sont invités à assister à 
l'assemblée généralle qui aura lieu vendredi soir 
à 20 heures, au collège pour examiner la situa
tion alctuelile et la  baissa dés salaires. Vu l'im
portante dé l’ordre du jour, les membres de la 
F. O. M. H. comprendront qu'il est de leur de- 
vori d'assister à cette assemblée,

ST-IMIER. — Musique ouvrière. — Pas de 
répétition demain soir.

CANTON D E J e ü c h a t e l
N E U G H A T E L

Libre Pensée. — Vu la conférence sur le chô
mage et les tarifs douaniers, organisée par Ha 
Société coopérative, l'Union sociale, ie Parti so
cialiste eit l’Union syndicale die notre ville, notre 
assemblée prévue pour demain, vendredi 21 cou
rant, ne peut avoir 'ltieu.

Nous prions instamment les membres de la 
Libre Pensée de bien vouloir se joindre à îa ma
nifestation e t de réserver pour la Libre Pensée 
le vendredi 28 octobre.

Oridre du jour de cette assemblée : Conférences 
Hubard et Bertoni. Congrès de la fédération ju
rassienne de l'a Libre Pensée, à St-Imier. Soirée 
de Noël, etc.

Donc tous à la manifestation contre le chô
mage et tes .tarifs douaniers, demain vendredi, et 
tous à nortre assemblée le vendredi 28 octobre.

Le Comité.

L E  L O C L E
Cinéma du Casino. — ‘Cette semaine, !)e premier 

film 'tout en couleurs depuis de nombreuses an
nées : « La Sultanie de l'Amour ». Mise en scène 
d'une richesse inouïe.

« La jeune fillie au masque », émouvante comé
die dramatique. En plus de ce magnifique pro
gramme, une actualité intéressante pour le public 
lociois : « Les fêtes franco-suisses de St-Maur » 
en août dernier.

Mal'gré l'importance dlu programme, prix réduits 
Jeudi soir, (Comm.)

Ouvroir de pâtisserie des chômeuses. — Le
groupe suffragiste lodiois désire prouver au pu
blic qu'on peut réclamer le droit de vote et n'en 
être pas moins des ménagères ett des femmes 
pratiques, Plusieurs dés membres dlu ■groupe sont 
des ouvrières et des chômeuses-. Eûtes ont décidé 
de prendre part à la grande 'lutte contre lia misère 
du chômage, par tes modestesi moyens domt elles 
disposent.

Elles org.anise.nit uln ouvroir de pâtisserie de 
ménage, dont 'les produits seront vendus tous les 
samedis à partir du 22, depuis 9 heures du matin, 
sur lia Place du Marché. Pour cette première 
vente, iS y «mira des boules de Berlin, deis gâteaux 
de Milan, des pains d'anis, des beignets à la ber
noise, tous confectionnés avec de bons ingré
dients, e t aussi bon marché que possible. L 'éta
lage de pâtisserie des chômeuses se reconnaîtra 
à un grand écriiteiaiu.

Nous osons espérer qiue lie pulbîic, e t en par
ticulier les dames dont lia bourse est bien garnie 
et qui ont 'le 'bonheur de ne pas1- chômer, voudront 
bien favoriser cette petite industrie. Le nouvel 
ouvroir, s'il! réussit, procurera du travail à quel
ques personnes eit les profits, s'il y en a, seront 
repartis salivant les vues du Comité générai des 
Ouvrons.

Aidons-nous les urnes aux autres.
Pour le groupe suffragiste loclois ; la présidente: 

T. COMBE. — La présidente de l’ouvroir 
de pâtisserie : E. PERRIN.

Dons. — L'Office de chômage du Locle a reçu 
aveic r.eco.nmissainoe : fr. 20.—, don anonyme ; 
fr. 30.—, don an.o>ynmie ; fr. 50.—, don anonyme ; 
fr. 50.—, don anonyme ; fr. 556.—, corps emsei- 
grosmt du Technicum, y compris fr. 220.—, dons 
anonymes ; fr. 100-—, Société dles agents die po
lice ; fr. 77.—, .employées des Coopératives Réu
nies ; fr. 259.60, une partie ©mpflloiyés et conseil
lers communaux ; fr. 200.—, 'La Pédale Locloiseï, 
bénéfice 'du concours de trottinettes.

Le montant des don® reçus à ce joui' s ’élève 
à fr. 8,360.32.

4> mm --------------------

LA  C H A U X -D E -F O I» P S
Les frères Kellert au Théâtre

Pendant que sur l'écran idu Pathé se déroulera 
un programme de tout premier ordre, les frères 
Kellert, dont la renommée n’est plus à faire, in
terpréteront les œuvres des grands maîtres, 
adaptées aux filtas par M. Plu Wuillemin, C'est 
une grandie aubaine pour les amateurs de belle 
musique. Merci à M. Ramis, du Barcelona, qui 
a bien voulu céder son orchestre pour cette gran
de soirée de gala

Matinée de bienfaisance à la Scala
Une matinée spéciale pour les' élèves des Eco

les supérieures, au profit des' oeuvre® scolaires, 
aura lieu cet après-midi à 4 heures. Au program
me : « Chariot pompier », Ja « Reine des Poupées » 
par la petite Osborne, le combat de boxe Car- 
pentier-Dempsey, et nombreuses vues documen
taires.

Chronique sportive
Montreux I contre La Chaux-de-Fonds I

Le Championnat suisse se déroule au milieu 
d’un intérêt qui va chaque dimanche en croissant 
La cinquième journée, le 23 octobre, mettra aux 
prises Montreux I e t La Ghaux-de-Fonds I, au 
Parc des Sports de notre vilî'e. L'équipe de Mon
treux, très rajeunie, a fait la meilleure impression 
au cours des matches' qu'elle a joués cette sai
son. Elle a obtenu un joli succès en battant par
3 à 2 la forte équipe de (Lausanne qui avait 
triomphé de La Chaux-de-Fonds par 4 à 1 pour 
son début. On voit par là que le match de di
manche pro<chaiin sera très disputé.

Il .est juste dé dire que depuis la leçon de 
Lausanne, l'équipe de La Chaux-de-Fonds a été 
judicieusement remaniée!. Dans lai composition 
présentée dimanche passé, elle paraît être la meil
leure équipe qiuie le F.-C. La Oh aux-de-Fonds 
puisse mettre sur pied actuellement.

La période des tâtonnements est passée, La 
Chaux-de-Fonds I va faire dimanche un énorme 
effort pour reprendre ses chances.

Tout en venant assister au match, les specta
teurs auront l'occasion d'admirer les beaux tra
vaux d'aplanissement, en cours d ’exécution par 
les chômeurs, en vue de l'agrandissement du Parc.

Meeting de boxe
C'esit dôme pour le jeudi 27 octobre, dans la 

spaoieusie salle de la Scala, que le Club pugiliste 
organisera un grand meeting de 'boxe.

A la suite des défis lancés à tous les boxeurs 
du 'pays par le fameux nègre Sam Ring, le cham
pion suisse, poids moyen, Baechîi, s'est déclaré 
prêt à le rencontrer eit lé Club pugiliste est chargé 
de mettre sur pied ce comblait avec décision qui 
aura lieu en 10 rounds de 3 minutes, gants de
4 oniaes. D’autre part, l'on verra aux prises d'ex
cellents .amateurs die différentes villes suisses 
y compris 'la nôtre. La participation du scienti
fique Garzena, plusieurs fois champion suisse, 
3e aux Olympiades d'Anvers 1920, est assurée. 
Tous les Combats se dérouleront d'une façon sin
cère et auront 'lieu avec décision.

De jolies photographies sont exposées dans les 
vitrines .du magasin de câgaires « A la Civeitte », 
rue Léopotd-Roibert 56.

Le meeting est plaicé sous îe  contrôle de la 
Fécflération suisse .de Boxe, qui a  donné son 
autorisation e t déüégué M. Dupraz, du Club pu
giliste de Genève, comme arbitre officiel1 et juge 
unique.

Sans nul doute, tous les amateure se tiendront 
■en grand nombre à la Scala où ils passeront un* 
agréable soirée. D'autres détails suivront. (Comm.)

Un record
PARIS, 20. — Havas» — Mercredi soir, au sta

de Pershing, Guillemot a battu  le record de Fran
ce des 2,000 mètres. 1  a  couvert la distance en 
5’ 34” 4/5. L'ancien record était tenu par Ar
naud, avec 5’ 38” 5/6.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS,— Chorale L'Avenir.

— Répétition ce soir, à  8 heures précises, au 
CercJle. Concert.

iNEUGHATEL. — Acteurs et figurants de « La 
Mariée du Mardi-Gras », à 20 heures, ce soir, à 
la  Rotonde, avec tous les costumes, pour la ré
pétition générale.

LE LOCLE. — Orchestre L’Aurore. — Répéti
tion le jeudi 20 octobre, à 19 h. et demie pré
cises, au Cerdle. Très important.
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(Suite)

Lui-même ne l'aVait-il pas aimée, aux jours 
lointains de leurs premières rencontres, chez les 
pauvres gens où ils s'étalent connus ? Cela était 
délicieusement discret, un amour de songe dont 
il aurait craint de l'offenser, qui gardait en son 
cœur le parfum des fleurs du souvenir, retrouvées 
entre deux .pages.

Et, maintenant que Josine était l'élue, main
tenant que ces choses étaient mortes-, sans ré
surrection possible, elle se donnait comme Sœu
rette, en compagne .fraternellle, ‘en simple amie 
dévouée, désireuse d'être de sa mission, de son 
œuvre.

— Si je veux de vous ! cria-t-il touché aux 
larmes, ah ! oui, il n'y a jamais assez d’affection, 
de bonne volonté .tendre ett active ! La besogne 
est si grande, vous y pourrez 'dépenser votre 
cœur, sans compiler... Veniez ajvec nous, mon 
amie, e t vous ne me quitterez plus, vous serez 
une part de ma raison et de mon amour.

Elle fut transportée, elle se jeta dans ses bras, 
ils s'embrassèrent. Le lien se nouai! indissoluble, 
un mariage de sentiment d'une pureté exquise, 
où il n'e restait que la commune passion des 
pauvres e t des souffrants, que le désir inextin
guible d'exterminer Ûa misère du monde.

Il avait une épouse adorée, féconde, qui lui dton- 
nait les 'enfants de sa chair, et il affilait avoir deux 
amies, deux compagnes aux mains délicates de 
femme, qui l 'aideraient dans les œuvres de son 
esprit.

Des mois s'écoulèrent, la liquidation des af
faires .embrouillées de l'Abîme fut très labo
rieuse. Il y avait la dette de six cent mille francs 
dont il fallait se débarrasser avant 'tout. On prit 
des arrangements, les créanciers acceptèrent 
d'être remboursés par annuités, sur les bénéfices 
que réaliseraient les actions de l'Abîme, lors
qu'il serait entré dan's l'association de la Crê- 
cherie.

On avait dû 'évaluer lia somme représentant 
le matériel e t 1:'outillage sauvés de l'incendie. 
C'ét/aiit, avec les terrains très vasites, le long de 
la Mienne, jusqu'au vieux Beauclair, l'apport des 
Bcisgelin ; et une rente modeste leur était assu
rée, à prélever sur les bénéfices, avant de les 
partager entre les créanciers.

Le vœu du vieux Qurignon n 'était de la sorte 
rempli qiu’ià moitié, dans cette période die tran
sition .où le capital œuvrait encore, au même 
titre que le travail et l'intelligenae, en attendant 
qu'il disparût devant la victoire du travail unique 
et souverain.

Mais, du moins, la Guerdlache et la Ferme pu
rent faire un retour complet à la communauté, 
furent rendues totalement aux héritiers des tra
vailleurs qui les avaient payées autrefois de leur 
sueur j car, dès que les tanres de la Ferme, en
trées dans l'association des Gambettes, réalisant 
l'idée secrète, longtemps mûrie de Feuillat, pros
pérèrent, devinrent une source de gains consi
dérables, tout cet argent fut employé à faire de 
la Guerdache une maison de convalescence pour

les  enfants faibles et pour les mères récemment
accouchées.

Des lits étaient fondés, des pensions gratuites 
étaient ouvertes, e t le pa.r.c toujours fleuri appar
tenait maintenant aux petits de ce monde, jardin 
immemlse, paradis de rêve où jouaient les enfants, 
où les mères (retrouvaient de la santé, où tout 
lit. peuple venait se récréer comme en un palais 
de lia mature, qui était maintenant le palais de 
tous.

Des années s'écoulèrent. Luc avait cédé aux 
Boisgeîiin une des petites maisons de la Crêche- 
rie, bâtie à qjuelque distance du pavillon qu’il 
oocupait toujours. Et lies premiers temps de cette 
existence médiocre furent itrès durs pour Boisge- 
lin, qui ne s’était pas résigné sans de violentes 
révoltes.

Un instant, il avait même voulu partir pour 
Paris, y vivre à son gré, au hasard. Mais son 
oisiveté de naissance, l'impossibilité où il était 
de gagner sa vie, le rendaient d'une faiblesse 
d'enfant, le livraient aux mains de qui voulait le 
prendre.

Depuis les désastres, Suzanne, si raisonnable, 
6i douce, malis si ferme, avait sur lui ime aut-orité 
absolue ; e t il finissait toujours par faire ce qu'elle 
voulait, comme un pauvre être désemparé, em
porté au gré de l'existence. Bientôt, parmi ce 
monde actif de travailleurs, la paresse lui pesa 
tellement, qu’il en vint à désirer .une oocupation. 
Il était lais de se traîner la journée entière, il 
souffrait d'une sourde honte, d'un besoin d'agir, 
n'ayant plus l'inutile fatigue d'une grande fortune 
à gérer at à manger.

L'hiver encore, il lui restait la chasse ; mais, 
dès les beaux jours, en dehors de quelques pro
menades à  cheval, l'ennui morne l'écrasait. Aussi 
accepta-t-il, lorsque Suzanne décida Luc à lui

confier une inspection, une sortie de contrôle dans 
les Magasins-Généraux, trois heures de son temps 
à doniner par jour. Sa santé qui avait souffert, 
se raffermit un peu, sans qu'il cessât de se mon
trer inquiet, avec l'air 'éperdu et malheureux 
d'un homme qui. serait tombé sur une autre 
planète.

Et des années s'écoulèrent encore. Suzanne 
était devenue l'amie, la sœur de Josine et de 
Sœurette, les aidant, partageant leurs travaux. 
Toutes trois entouraient Luc, le soutenaient, le 
complétaient, étaient comme sa bonté, sa ten
dresse, sa douceur agissantes. Il les appelait en 
souriant sea trois vertus, et il les .disait, à des 
titres différents, l'expansion même de son amour, 
les messagères de tout ce qu'il aurait voulu de 
déMcieusement tendre dans 1e monde. Biles s'oc
cupaient des crèches, des écoles, des infirmeries, 
des maisons de convalescence, elles allaient par
tout où il y avait une faiblesse à protéger, une 
douleur à soulager, une joie à faire naître.

Sœurefite e.l Suzanne surtout acceptaient, ambi
tionnaient les pîus ingrates besognes, celles qui 
exigent l'abnégation personnelle, l ’.entier renon
cement ; tandis q;ue Josine, prise par ses enfants, 
par son foyer sans1 cesse élargi, se donnait natu
rellement moins aux autres. Elle était d'ailleurs 
l'amoureuse, îa fleur de beauté et de désir, lors
que Sœurette et Suzanne n'étaient que les amies, 
les consolatrices e t les conseillères. Luc eut par
fois 'encore de grandes amertumes ; et, souvent, 
au sortir des bras de l'épouse, c'étaient l'es deux 
amies qu'il écoutait, qu'il chargeait de panser 
les blessures, heureuses de se donner toutes à 
l'œuvre commune de salut. C'était par la femme 
et pour la femme que 'la Cité nouvelle devait 
être fondée.

(A suivrai.
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A la demande générale, le grand film officiel du Le Mépris d’une Femme
ou

Hat fie te IP IilH ï
et 1492

De la Haine à l’Amour
Grand dram e moderne

Celle qui venge IN N O C E N T E  E T  C O U P A B L E
Grand dram e réaliste

wr Deux personnes peuvent en trer avec un seul billet t&s Un Mariage aux Bégonias
Comique 1493 i

^  Gymnase et Ecole de Commerce, au profit des œuvres scolaires. v
wi Prix des places : Fr. 0.75, 0.50, 0.30. — Entrée gratuite au Corps enseignant.

F u m eu rs!
Goûtez mes délicieux tabacs pour 

la pipe et cigarettes
Tabac Hollandais, fr. 5.50 le f/ j  kg.

„  Anglais 0 .  „
„ „ supérieur „ 8.— „ 1429

Déchois de tab. d 'O rienl „ 4.— „
Entrée libre - Dégustation gratuite

Grand choix en tabac d’Orient 
p o u r ja  cigarette, dep. fr. 1.50 les 100 gr.

J. S c h i l le r ,  MSëu£bà“,e Rue Neuve 14

r Les qualités antiseptiques du Lyso- 
form se trouvent concentrées dans 
le savon de toilette au Ly- 
soform. De fabrication très soi
gnée, ce savon est recommandé 
pour la toilette des adultes et des 
enfants. — En vente dans toutes les 
pharmacies. Pria: ■ Fr. 1.35.

Exiger la marque déposée :
Gros : Société suisse d'Antisepsie

Lausanne.
Lysoform,

9115

Un bon

Reprtseniam
pour vêtements sur mesures est 
demandé. Bonne commission et 
pris sans concurrence. — Offres 
sous Case postale 16042, 
La Chaux-de-Fonds. 1421

1, Rue du Temple, f - LE LOCLE 

GRAND CHOIX
D E S

Dernières Nouveautés
E NCUrEHN FEUTRE

d e s  m eilleu res m arques 
et artic les bon courant

GRANDE BAISSE SUR L' AN PASSÉ
ainsi que sur les j

COLS TOILE prem ière qualité et CELLULOÏD 
Lavage et glaçage de cols

Voir nos prix très réduits dans nos devantures

F.o.n.n

P
SAIMT-1MIER

our c a u se  de ce ssa tio n  partielle de  
com m erce et changem ent d e local

M i  M i “
Sacoches, Porte-trésor, Portefeuilles, Porte-monnaie, 

Nécessaires de voyage, Miroirs, Vaporisateurs, 
Brosserie, Fermoirs pour sacoches, Barrettes, 

Peignes, Epingles, Parrures avec et sans pierres, 
Bretelles, Cravates, etc., etc. i486

p™ ™ ** o c c a s io n  eH ceplionnelie V olr le s  v ltr ln e s
Dès le l "  nov., le Salon de Coiffure pour messieurs sera transféré

0 Rue Francillon 2, à l’Hôtel-de-VilIe *1388 
Se recommande, IViaurice W e r tn e i ï le

C o i f f e u r
BÜT* A l’occasion de la foire grand déballage su r  la 

Place du Marché. — P r o f i t e z .  lfô6

1414 :Un stock de

CHAPEAUX DRAP ET CASQUETTES
aux prix exceptionnels de Fr. 2 . 5 0  e t  3 .5 0

Le Lotie
Jeudi, Samedi et Dimanche

PROGRAMME EXTRAORDINAIRE

Un film tout en couleurs
le prem ier depuis la guerre

La Sultane del’Amour
6 actes d’une richesse inouïe

Nine, la jeune fille au masque
Emouvante comédie dram atique en 3 actes

Le restaurant des gourmets
Comédie bouffe avec le petit nègre « L’Afrique »

Les ouvrières et ouvriers travaillant à la fabrique «Les 
Longines» sont informés que, contrairement à ce que dé
clare la Direction de cette fabrique, la convention passée entre 
l’Association Cantonale Bernoise des Fabricants d’horlogerie et 
la F. 0. M. H. est encore en vigueur et est valable jusqu’au 
31 décembre 1921.

En conséquence, les conditions de travail déterminées le 
21 octobre 1919, ne peuvent être modifiées que si les deux asso
ciations sont d’accord, faute de quoi c’est le tribunal arbitral qui 
doit être appelé à trancher (Voir art. 16, 17 et 32 du contrat 
collectif).

Dans ces conditions, les ouvrières et, ouvriers, membres de 
la F. 0 . M. H., n’ont pas le droit de consentir à une baisse de 
salaires non admise par les deux collectivités et ne doivent pas 
se laisser influencer par les insinuations tendancieuses de la 
Direction des Longines.

Tous doivent donc refuser de signer l'acceptation 
d'une baisse de salaires de 25 %•

c o m y a c M i o R i
Tous les membres de la F. 0 . M. H. sont convoqués en 

une grande assemblée générale, vendredi soir, 
à 20 heures, au Cinéma de la Paix.

Un membre du Comité central sera présent.
ORDRE DU JOUR :

1. Rapport et discussion des propositions patronales trans
mises par l’Office Fédéral du Travail à la F. 0 . M. H.

2. Raisse des salaires aux Longines. 1488

Le Secrétariat de la F. 0. M. H.

!

LU C I H i l E
Chic 1482

Elégante 
et bon marché

se trouve en grand choix 
chez

Â D L E R
L ropold-R obert  51

La C haux-de-F onds
L'Ecole des

Travaux féminins
sera fermée les vendre
di, samedi et lssndi,
2 1 , 2 2  et 24 courant, 
pour cause d’examens. 
Les élèves des cours en 
voudront bien prendre 
note. 1489

Musique Ouvrière

LA PERSÉVÉRANTE
La C h a u x - d e - F o n d s

Les jeunes gens, figés de 16 ans 
révolus, désirant faire de la 
musique de cuivre sont infor
més a u ’un cours de solfège leur 
est offert gratuitement. Les ins
criptions sont reçues jusqu 'au 
vendredi 4 novem bre  au soir, 
chez M. Emile Grosvernier, rue 
du Nord 163, et les soirs de ré
pétition, les mercredis et ven
dredis, au local, Cercle Ouvrier. 
1484__________ Le Comité.

Maison de la place demande un 
jeune  hom m e robuste comme

Droguiste
Ecrire à C ase p o s ta le  1W 085

qui renseignera. 1467

:? J  [ilia is la Paix, Sî-liii i?.
♦ ♦

Jeudi à 8 h.

Téléphone 138
RICHE PROGRAMME Z

%La Ci remue
Œ uvre extraordinaire se dér'.ulant dans 

les forêts mystérieuses et inexplorées de l’Afrique
CETTE SEMAINE :

4“" épisode : Au pays de la peste 
5mc » La p a n t h è r e  noire 
6“' » La jalousie d’une femme

6 actes très émouvants

♦
♦«
♦
♦«
♦
:
t
♦
♦
«
«
♦
♦

JaEcie La petite fille qui ne £ 
voulait pas grandir ♦

Aux actualités i 1491

Les reies Franco-suisses ne SHtiaur
Ce soir ppJY réduite Galeries 1.60, Î.IO 
Jeudi i * HA rtiUUIIb Parterre 1.10,0.75

Comédie gaie en 4 actes 
interprétée par l’exquise

l’idole du public
Margaritha Fischer

en déchets et
oux

est de nouveau transféré PJc23oc i«o

R u e  «ira P fa rc lié lS

Or, Argent, ' L x $
P l o i i n o  sont pavés au plus r l a l l l l c ,  haut prix par M. 
J.-O . U uynenin .E ssayeur-Juré , 
Rue de la Serre 13. * 711

Quand l’amour commande
___________________ Fou rire____________________

En préparation :
L’immortel clief-d’œuvre de JULES VERNE 

1HATHIAS SANDORF

Four le terme

1335
9 prie ”  "

chez 1

I fRIOLEÏ-JEllËÏ
L E  L O C L E

Vendredi SI octobre
Caisse i 7 h. 45 

liocation tous 
les jour» dès 8 li. C iiaém o WmiMé - u  T h é â tr e Vu l’importance 

du programme 
Spectacle i 8 '/4 h.

Bretelles
pour messieurs et garçons, le 
plus grand choix, de l’article bon 

marché au soigné • 1483

A «iler
61, Rue Léopold-Robert, 51 

LA CHAUX-DE-FONDS

avec le concours 
de l'O rchestre des

GRANDE SOIRÉE DE GALA 
F R È R E S  K E L L E R T  M. Pli. Wuillemin,  p ianiste

— Programme cinématographique —

L e  S e n s  d e  l a  M o r t  P.BOln e | interprété j[ t a

Des sem elles fines “aSVe1®8
à la Cordonnerie Puits 5. 1072

Â lnilOP belle firancie chambre 
lUUCl uon meublée, indépen

dante, à personne honorable; 
part à la cuisine si on le désire. 
— S'adresser rue Neuve 10, S®* 
étage à droite. 1477

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du 19 octobre 1921

L’Amour veille Délicieuse
comédie La Fête des Vendanges à Neuchâtel

JEUDI, d e r n i è r e  s o i r é e  d e  G1GOLETTE 1-185

! ' ’ÿ

ft'niissancRM. — Frutschi, 
Louis-Fernand, fils de Louis- 
Abram, agriculteur, et de Marie, 
née Aeschlimann, Rernois.

Promesses de mnriaeje. — 
Heiniger, Edgar-Arnold, techni
cien-mécanicien, Rernois, et 
Vouga, Marie-Marguerite, Neu- 
châteloise.

Etat civil du Locle
Du 19 octobre 1921

Promrssen de mariage. —
Frydig, Oskar, coiffeur, à Fru- 
tigen, el Hrandt, Hélène-Marie, 
au Loclc. — Gonthier, Georges- 
Henri, mécanicien, et Leuba, 
Marthe-Alice, horlogère, lesdçaa 
au Locle. * *'*
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Les blagues et les menaces 
des roitelets de Tavannes

Les Faits du jour
L’incident Anseele, à la suite de la manifesta

tion antimilitariste belge de la Louvière, prend 
des proportions inédites. Le premier ministre 
s’est rangé aux côtés de son collègue de la dé
fense nationale. Il a déclaré que l’attitude <TAn
seele lui paraissait devoir entraîner la démission 
du ministre socialiste. Celui-ci n’a pas tardé à ré
pliquer à son collègue bourgeois. I l a c^onné sa 
démission. Vanderweld et Destrée en ont fait 
autant. L’affaire a provoqué un débat parlemen
taire à la Chambre belge. Anseele a fait remar
quer que la manifestation de la Louvière n’avait 
rien d'antipatriotique et que l’emblème du soldat 
brisant son fusil était un synibole. Brunet, pré
sident de la Chambre et député socialiste, a dé
cidé de donner à son tour sa démission, par so
lidarité avec ses collègues du gouvernement. 
L’esbrouffe du ministre de la défense nationale 
conduit le gouvernement à ce qu’il n’avait pas 
prévu. Il peut mettre cette crise sur le compte 
de certains chauvins que la manifestation mons
tre de la Louvière empêchait de dormir.

La démission des ministres socialistes marque 
la fin de t Union sacrée en Belgique.

En voici d’autre part, une bien bonne ! La 
chancellerie de l’ambassade des Etats-Unis à Pa
ris recevait dans la matinée d ’hier une boîte de 
parfum adressée à M. Myron Therrick; la boîte 
fu t portée au domicile de l’ambassadeur et fut 
placée dans sa chambre. Un de ses domestiques 
voulant ouvrir la boîte à lui seul, une explosion 
s’est produite, le blessant aux jambes, et cau
sant des dégâts matériels.

L’agence Havas nous transmet ce matin l’é
pilogue tragi-comique de cet incident. On consi
dère, dit-elle, comme vraisemblable que les Ita 
liens Sacco et Vanzetti doivent être considérés 
comme responsables de l’attentat commis con
tre Fambassadeur des Etats-Unis ! Le bourrage 
de crâne est parfois amusant. Il ne faudrait pas 
l'exagérer, cependant. Cette indigne manœuvre' 
dirigée contre deux innocents que l ’on va élec
trocuter dans la quinzaine, à New-York, est tout 
simplement un scandale et un crime !

Nous saluons avec plaisir la réunion à Lon
dres de camarades affiliés à l ’Internationale de 
Vienne. Leurs efforts pour aboutir à la création 
de la nouvelle Internationale sont précieux à la 
classe ouvrière d ’Europe et ne sont sous-esti
més que par certains adeptes de l’Internationale 
de Moscou. R. G.

Les cau ses de la crise belge
Le discours d’Anseele à la Louvière

BRUXELLES, 20. — Sp. — On sait que le  mi
nistre de la  défense nationale a provoqué une 
crise ministérielle parce que le ministre socia
liste Anseele a assisté à une manifestation anti- 
militariiste monstre (30,000 participants). Voici 
l'es principaux passages 'diu discours prononcé par 
Anseele, à  cette occasion :

« La signification ide ce cortège à la  Louvière 
nous est donnée pair la  présence de ces deux 
drapeaux belges, de ces dieux drapeaux tricolores 
entourés de centaines de ■drapeaux rouges. J a 
mais i'emblème -national m'aura eu unie aussi 'belle 
escorte. La dlaisse ouvrière, aujourd’hui, réclame 
son droit de contrôle sut la  production. A  l'heu
re  actuel lie, les intérêts die la finance et de l'in
dustrie sont tellement enchevêtrés par-dessus les 
frontières qu’il faut chercher à .de tels problèmes 
une 'solution initem ati'omaile. Voilà pourquoi nous 
sommes internationalistes ; ce n 'est pas par sen
timentalité maladive, par une sorte de fraterni
té  malsaine, mais p a r nécessité, parce que nous 
regardions les réalités en face.

D 'ailleurs que fiait 'lia bourgeoisie ? La confé
rence financière internationale qui s’est tenue 
à Bruxelles il y 'a un an, a conclu que toutes 
les forces économiques du capitalisme dioivent 
s'organiser internationalement pour tirer l'E uro
pe idu marasme.

A  la classe ouvrière seule, on voudrait inifcer- 
<£re cette action internationale que pratiquent 
le 'Clergé et la haute finamoe. On nous reproche 
d ’a w ir  fait appel à un Allemand. Ce n 'est pas 
contre lui, mais contre nous que toutes ces ma
nifestations hostiles ét'aiemit dirigées.

La question de savoir si les travailleurs so 
cialistes belges aim ent Leur pays nie se pose pas. 
Si la Belgique était à  nouveau injustement a t
taquée, ils l'a défendraient encore. La seule ques
tion <jui se pose est celle-ci : quelle sera  notre 
politique extérieure ? Sera-ce <uu,e politique orien
tée vers la  concorde ou Ha discorde, vers ta  
paix m?. vers la  guerre ? Pousserons-nous à la 
haine des peuples ? Nous voulons la paix. Nous 
voulons la p réparer dans les 'esprits et par des 
acteis.

Et Anseele, en désignant le drapeau tricolore 
cravaté de rouge, s 'e s t écrié : « M alheur à qui 
voudra toucher à oe drapeau, mais malheur aussi 
à ceux qui, derrière lui, voudront nous entraîner 
dans des aventures ! »

_ Réd. : Ce discours 'est soigneusement passé sous 
silence p ar les agences 'bourgeoises étrangères. 
Leur habileté à déformer les faits est connue de 
langue date.

iWT EN HAUTE-SILESIE
BERLIN, 20. — On mande d'O ppeln que la 

commission interalliée d'Oppeln vient de recevoir 
de Paris communication officielle 'de la  décision 
de Genève. Aujourd'hui jeudi la  note officielle 
ser*a remise simultanément à Berlin et à Var
sovie.

La crise ministérielle à Berlin
BERLIN, 20. — Wolff. — Les groupes du parti 

populaire allemand «t du parti du centre du 
Rerchstag on t tenu 'une séance mercredi Selon 
le  « Vorwârts », le parti populaire allemand a 
pejuyé de collaborer à un gouvernement Wirth.

$ Ü T  La réunion socialiste de Londres
LONDRES, 20. — Havas. — Un certain nom

bre de socialistes britanniques et étrangers, parmi 
lesquels Ledebour (Allemagne), Adler (Autriche), 
Longuet et Bracke (France), Grimm (Suisse), 
Henderson (Angleterre) ont eu mercredi une réu
nion privée en vue de la Conférence internatio
nale qui doit avoir lieu demain et au cours de 
laquelle on s'attend à ce que la question de la 
formation d'une nouvelle Internationale soit dis
cutée.

Le chômage angSaîs
On n’a pas  vu pareille  c r ise  depu is  

cen t ans, déc lare  Lloyd George
LONDRES, 20. — Havas, — Deux projets de 

loi proposant d'accorder certains secours et in
demnités aux chômeurs sont déposés sur le bureau 
de la Chambre par un membre du cabinet.

M. Lloyd George prend ensuite la parole. La 
crise actuelle du chômage e3t la plus grave que 
nous ayons traversée depuis 100 ans. Il y a actuel
lement 1,250,008 chômeurs, hommes, femmes et 
enfants. C'est l'industrie métallurgique qui est la 
plus atteinte. La proportion est de 17%,  Les 
causes du chômage peuvent se résumer en un 
met : la guerre. Nous avons deux solutions, ou ne 
rien faire ou porter assistance dans la mesure 
où nos moyens réduits nous le permettent. C'est 
cette seconde que nous choisirons,

M. Lloyd George souligne le fait que lorsque 
l'accord commercial angle-russe a été conclu, un 
de ses collègues et lui-même ont averti la Cham
bre qu'il ne fallait pas fonder de trop grands 
espoirs sur l’activité commerciale qui devait en 
résulter.

M, Lloyd George poursuit en disant qu'il n’y a 
rien à gagner en créant l'impression qu’il y a 
des débouchés sans bornes en Russie pour l'in
dustrie britannique.

PÛT Coup d ’Eiàt militaire au Portugal
LISBONNE, 20. — Havas-. — A  la suite d'un 

soulèvement militaire qui a réussi sans effusion 
de sang, un nouveau ministère sera constitué sous 
la présidence de Manoel Marcuoele, ancien révo
lutionnaire.
■  —  i — a»  ♦ Æ—■  — i-------------------------------

C O N F É D É R A T I O N
LE PRIX DU LAIT

BERNE, 20. — Respub. — La commission de 
l'Office fédéral de l'alim entation s'est réunie 
mercredi sous la présidence de M. le Dr Kâp- 
peli. A près une longue discussion, la commission 
a décidé de demander une réduction du prix du 
lait pour l'hiver de 2 centimes.

W  Un dram e de la folie à Genève
GENEVE, 20. — Un drame de la folie s'est dé

roulé mercredi à Genève. Marguerite< Lovis, 25 
ans, habitait avec son frère le 6me étage d'un 
immeuble de la rue Bonivard. Après une courte, 
mais violente scène, Lovis frappa sa sœur avec 
une telle sauvagerie qu'elle dut se réfugier sur 
le balcon où elle fut bientôt rejointe par son frère 
qui liÿ enfonça le crâne au moyen d'une chaise 
et l'acheva ayec un couteau de cuisine. Arrêté 
avec l'aide des voisins, le meurtrier a été écroué 
à St- Antoine.
Les socialistes genevois présenteront

sept candidats au Conseil d'Etat
GENEVE, 20. — Les délégués du parti socia

liste genevois étaient réunis, au nombre d'une 
centaine, mardi soir, au café du Grut(li, so'us la 
présidence dé Nicolet, conseiller national. Il fut 
procédé à ‘l'élection d e  la commission électorale, 
en vue du renouvellement du  'Conseil d ’Etat.

Cette commission est composée de "Nicolet, 
président ; Dicker, avocat et .Maillard1, conseil
ler municipal, à Plainpaillais, vice-présidents ; 
Roux, député, trésorier ; Leu!ba, député, secré
taire ; Haymoz, député ; Ma'gnenat, instituteur ; 
Girard et W etzler, députés, ainsi que de tous les 
présidents secrétaires et trésoriers des quinze 
groupes du parti socialiste 'genevois.

Après une longue discussion, l'assem blée a dé
cidé de présenter une liste composée des sept 
candidats suivants : Nicolet et Nicole, conseillers 
nationaux ; Burklin, député ; Dufour, privat-do- 
cent à l'Université ; Rcssiaud, député ; Pons, 
conseiller municipal de la  Ville et Duvillard, ins
tituteur. ü

CONSEIL NATIONAL

Les allocations d’hiver aux chômeurs
BERNE, 20. — Notre correspondant mous té lé 

phone :
La question du chômage continue à retenir 

l'attention du Conseil national. Ce matin, il con
sacre ses délibérations aux allocations extraor
dinaires pour combattre le chômage. Les députés 
sont mis en présence de deux propositions. Celle 
de la majorité de la commission recommande une 
allocation extraordinaire de 40 fr. aux chômeurs 
ne remplissant pas d'obligation légale d'assistan
ce ; de 70 fr. pour ceux remplissant cette obliga
tion d'une personne ; de 90 ir. à l'égard de deux 
personnes ; de 100 fr. à l'égard de trois person
nes ; de 110 fr. à l'égard de quatre personnes ; 
de 120 fr. à l'égard de cinq personnes. L’oc
troi de ces normes exigerait une dépense de 2 
millions et demi, à laquelle la Confédération con
tribuerait pour la moitié et les cantons et com
munes pour l'autre moitié. La minorité socialiste 
de la commission, comprenant nos camarades 
Mary et Ph.-H. Berger, propose une allocation 
extraordinaire de 50 fr. aux chômeurs n'ayant 
pas l'obligation légale d'assistance. Plus une in
demnité d'approvisionnement, non renouvelable, 
de 100 fr. à tous ceux qui ont chômé totalement 
ou partiellement pendant 90 jours. Enfin, elle 
propose une allocation d'hiver de 20 % des indem
nités légales pour la période allant du 1er octobre 
1921 au 31 mars 1922. La discussion, qui promet 
d'être nourrie, continue.

Expulsion de familles suisses de France .
BERNIE, 20.— Resp. — Depuis un cerbam temps 

le gouvernement français fait expulser, sans mo
tif plausible, des familles suisses. Il arrive pres
que chaque semaine au Locle des familles dé
nuées de tous moyens d'existence. Le camarade 
René Fallet, au nom du Conseil communal du 
Locle, s 'est rendu hier au Palais fédéral pour ex
poser cette situation au gouvernement suisse et 
dem ander que des mesures soient prises pour 
empêcher ces expulsions. M. Haeberlin fera pro
céder à une enquête.
   ̂  i » ♦  «—■i ------------------

Le mouvement coopératif
Une coopérative de construction à Pratteln
BALE, 20. — Sp. — Une coopérative de cons

truction, à laquelle participe l'Union suisse des 
Sociétés de consommation, a  été constituée à 
Pratteln. M. Henri Maag y représente i'U . S. C.

L’activité des coopératives soviétistes à Londres
-LONDRES, 20. — Resp. — « The Coopérative 

News» de Londres annonce d'après un communi
qué officiel de l'organisation, centrale coopérative 
soviétiste à Londres que celle-ci a effectué jus
qu'au 31 décembre 1920 des achats pour un mon
ta i t  d'environ 2 millliions' e t depuis le 1er janvier 
1921 jusqu'à la  fin d 'aoû t 1921 pour un mon
tant de 3,650,000 livres sterling. Dans La même 
période cette organisation a  vendu des marchan
dises russes pour une somme de 300,000 livres 
sterling.

L A  C H A U X - D E - F O N D  S
•Sap* Krebs n'est pas découvert

Hier soir e t  ce martial, le b ru it a couru aveic 
inis'isitan'oe, en ville, que 'l'ex-employé de l’Office 
du '.chômage, Krebs, a/vait donné de sies nouvelles 
depuis Alexandrie. Cette «nouvelle est complète- 

■'nSeimt diéùiuée de vérité. Voici comment e'IJe a 
pu pnenidre naissance. La sœ ur de K. est en- re la
tions épi s tel aires avec une personne habitant 
l'Egypte. Cette pers'onime, amie d'enfanice de-Mlle 
K., l'ui a 'envoyé' une carte, .suivie d ’une le ttre  
et l'arrivée die ces' deux plis a donné cours à 
mille suppositions, plus fausses les unies que les 
autres'. La m ystérieuse disparition n 'a pas encore 
révélé son secret.

^  4BBWwri"—,‘ ......    .

Chronique hor?ogèr©

w r  la naisse des mm aux Loooines
et dans l'Association cantonale bernoise

ST-iMiIER, 20. — (Par téléphone, de notre 
correspondant.) — Les événements qui se dérou
lent à St-Imier et dans le Vallon mettent chaque 
jour plus à nu les tristes procédés des maîtres du 
jour pour aboutir à leurs fins. Après s'être enri
chis honteusement durant la période de prospé
rité, on spécule plus honteusement encore sur la 
misère des ouvriers, misère produite par une lon
gue période de chômage et de privations. La 
baisse de 25 % que l'on veut & tout prix imposer 
aux ouvriers des Longines est un événement qui 
pour longtemps laissera des traces de haine, de 
discorde et de vengeance dans notre paisible po
pulation vallonnière. C'est le couteau sur la gor
ge, mais aussi la révolte dans l'âme, qu'une partie 
du personnel a donné son adhésion, et en général 
sous réserve que tous aient accepté, à une baisse 
injustifiée.

Bon nombre de ces derniers, dont la conscience 
n'a pas été faussée par les ambitions de guerre 
et d'après-guerre, regrettent maintenant leur 
faiblesse, déclarant qu'ayant eu la main forcée, 
leur signature doit être sans valeur. Non content 
d'exploiter le travail de l’ouvrier, on le fait souf
frir en le trompant et en piétinant sa conscience 
honnête pour obtenir sa signature. On déclare 
aux ouvriers :

1° que le  contrat collectif n'a plus aucune va
leur et que les patrons peuvent et doivent s'en
tendre directement avec leur personnel, sans 
passer par les organes du syndicat )

2° que tous les autres ouvriers et ouvrières de 
la fabrique ont déjà accepté la baisse ;

3° que, s'ils acceptent, par la suite, on leur 
paiera le chômage partiel, mais que si, au con
traire, ils refusent, la fabrique sera fermée jus
qu’au printemps, sans que l’ouvrier ait le droit 
de se faire payer des indemnités de chômage ;

4° que dans les autres régions, telles que Ta
vannes, Soleure, Bienne et La Chaux-de-Fonds, 
des baisses plus fortes ont déjà eu lieu ; qu’à 
Bienne, plus particulièrement, à la fabrique Omé
ga, la baisse a été de 35 %.

Sur une demande d'ouvriers, de pouvoir discu
ter et réfléchir avant de signer, M. le directeur 
Pfist.er répond : « Nous ne discutons pas et n’at
tendons pas ».

Et qu’est-il offert en compensation de cette 
baisse ? On espère pouvoir occuper une partie 
du personnel 23 'A heures par semaine, tout en 
laissant entrevoir que très probablement les 
normes établies pour chômage partiel seront di
minuées dans la même proportion que les salaires.

Après cela, nous ne sommes pas surpris de i  

constater un profond mécontentement et d’enten
dre gronder au fond des masses ouvrières un es
prit de révolte toujours plus prononcé. L’exode 
des ouvriers sera aussi une conséquence de ces 
manifestations. Aussi renvoyons-nous toute la 
responsabilité des événements futurs aux auteurs i 
d'actes aussi répréhensibles.

E. MONTANDON.

Voici la lettre à laquelle nous avon's fait allu
sion d'autre part et qui a été remise au personnel 
de la T. W. Co :

Nous -avons, au commencement de septembre 
dernier, pris l'engagement d'occuper nos ouvriers 
pendant 4 à  5 mois, sur la  base de 28 y, h. de tra- 
vail pair semaine, aux conditions dui tarif d<u 12 
septembre, accepté par le personnel.

Cet engagement, nous l'avons tenu et nous 
étions 'bien décidés à  continuer à le tenir.

De leur côté, nos ouvriers se sont engagés 
chez nous, après avoir décidé l'acceptation de nos 
conditions et après avoir pris connaissance de 
ces conditions ; nous étions en droit d’admettre 
qu'il serait possible de continuer 'à travailler tran
quillement, comme nous l'avons fait depuis le 19 
septembre dtemier. ».

Depuis le 12 septembre ®a situation des affai
res et des changes a considérablement empiré ; 
cependant, comme dit plus haut, nous étions 
bien décidés et, malgré tous les sacrifitees en ré
sultant, à remplir scrupuleusement l'engagement 
pris.

La situation se présente aujourd'hui bien dif
férente :

Nos ouvriers ont accepté nos conditions, ce 
qui mous .a permis de reprendre Ile travail, mais 
le Comité central de la F. 0 . M. H. n 'est pas 
d'accord avec la  décision prise par nos ouvriers, 
déniant à ceux-ci le droit de décider ; il nous in
tente dès 'lors un procès tendant à la réintro
duction ides anciens tarifs, avec remboursement 
pour le travail effectué de la différence entre 
l'ancien et le nouveau tarif. Cette mesure est as
sez incompréhensible et dénote une drôle de m en
talité, M. Grospierre, du Comité central, ayant 
assisté et CONTRIBUE PERSONNELLEM ENT  
A  L A  SOLUTION APPORTEE.

I l est évident que le personnel s'étant engagé 
librement et volontairement aux conditions du 
tarif en cause, ne peut pas prétendre à d ’autres 
conditions, mais enfin, en attendant, nous nous 
trouvons en but à un procès du Comité central ; 
nous ne voulons pas en courir les risques.

Nouis ne voulons pas, d'un côté nous imposer 
de gros sacrifices pour occuper notre monde pen
dant quatre mois et, de l'au tre, courir le risque 
d'être recherchés sur la différence des anciens et 
nouveaux tarifs:

Nous sommes ainsi obligés d'envisager la fer
meture de l'usine jusqu’au moment où la ques
tion sera définitivement tranchée par les tribu
naux, ce qui peut, malheureusement, prendre quel
ques mois.

Nous nous trouvons dbnc dans la nécessité de 
signifier la quinzaine à tout te monde samedi 
prochain, 22 octobre ; c'est une .mesure que nous 
prenons bien à contre coeur et qui nous est par
ticulièrement pénible, mais elle nous est imposée 
par le procédé du Comité central de la F. 0. 
M. H.

Nous devons nous incliner, à moins que nos 
ouvriers nous demandent EXPRESSEM ENT et 
FORM ELLEM ENT, et cela par ECRIT, de con
tinuer le travail aux conditions ACCEPTEES 
par eux, D ESAVO U AN T P A R  LA  LES DE- 
M ARC H ES DU COM ITE CENTRAL.

Des déclarations à ce sujet peuvent être si
gnées dans chaque contrôle et nous être rendues 
jusqu'à ce soir à 5 heures.

Tavannes, le 17 octobre 1921.

T A V A N N E S W ATC H  Co. 
*

Réd. — Nous laissons à chaque ouvrier hon
nête le soin de tirer les conclusions. Nous avions 
prévu il y a longtemps d'éjà ce qui se produit 
aujourd'hui. Les roitelets de Tavannes ont vrai
ment trop d’audace.

La même manoeuvre se répète à Saint-Imier. 
Le patronat prouve ainsi qu'il a  élaboré une tac
tique précise : celle de la  division de la classe 
ouvrière par les combats échelonnés. Le coup 
d'essai a été porté à  Tavannes. On le reprend 
maintenant à St-Imier.

Le patronat use de ta  force, sans scrupules. 
II sait pertinemment que la  baisse du coût de 
la vie n 'a pas eu lieu. Nous en prendrons pour 
preuve les lignes suggestives publiées par la «Fé
dération horlogère suisse » du 19 octobre écoulé. 
L'organe des associations patronales reconnaît 
« que si la baisse au lieu de s'accentuer, se ra 
lentissait plutôt, cela provenait de la mentalité 
existant, dans les cercles dirigeants de commerce 
du détail qui n 'avaient pas voulu suivre, dans la 
même proportion, lia baisse faite par les fabri
cants.

Pareilles à ces rivières du désert qui, imposan
tes au idfebut, finissent par se perdre dans les 
sables arides, sans pouvoir atteindre la mer, les 
réductions de prix  consenties par les fabriques, 
sont, lia plupart du  temps, absorbées par les in
termédiaires, sans que les consommateurs puis
sent en bénéficier. »

E t l'organe patronal en écrit sur ce sujet qua
tre colonnes massives, plus virulentes les unes 
que les autres. Qu'on ne vienne donc plus nous 
raconter des boniments sur la baisse de la  vie. 
Les organes patronaux se chargent eux-mêmes 
du démenti nécessaire.

La classe ouvrière, forte de son droit, ne sera 
pas vaincue. Elle aura le dernier mot dans la 
bataille aujourd 'hui déclenchée contre ses sa
laires. R, G.

LES CHANGES
Paris, 38.65—39.30 (37.60—38.20). Allemagne, 

3.00—3.50 (2.60—3.10). Londres, 21.15—21.32
(20.68—20.83). Italie, 21.00— f20.25—20.85].


