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Faites de nouveaux abonnés à „ La Sentinelle11
LA SENTINELLE de ce jour 

parait en 6 pages.

POUR SON JO URNAL
A ujourd 'hu i comm ence l'e ffo rt spécial pour la 

diffusion du  journal. Chaque m em bre des partis 
socialistes jurassien et neuchâtelois doit à son 
journal d ’y  participer. E t il fau t que d'ici à la 
fin de l’année tous a ient contribué à trouver de 
nouveaux abonnés à L a Sentinelle.

Jam ais encore com m e en la période de réac
tion que nous traversons, la classe ouvrière n’a 
ea autant besoin <Tun journal la renseignant bien 
et défendan t quotid iennem ent ses intérêts. A ussi 
Veffort de chacun do it-il être proportionné à la 
gravité des circonstances que nous subissons.

La bourgeoisie connaît la valeur de la  presse 
pour la form ation de l ’opinion publique ; elle 
dispose pour cela de nom breux quotidiens ; la 
classe ouvrière ne do it pas faire moins en assu
rant la diffusion de son journal.

Quelques cam arades l’ont compris en fondant 
La Sentinelle au m ilieu de nombreuses d ifficultés  
et en la faisant vivre par leurs efforts persévé
rants et au prix  de sacrifices répétés. G râce à 
cette opiniâtreté et à ce dévouem ent, La Sentinelle 
s’est aujourd'hui im posée ; elle a pris sa place ; 
et son influence grandira encore en proportion  
du nom bre d e  ses abonnés et de ses lecteurs.

I l appartient donc à la classe ouvrière organi
sée et propriétaire d e  son journal d'en faire son 
m eilleur instrum ent d e  propagande et de défense 
de ses in térêts en lui fournissant l'occasion de pé
nétrer partout.

Camarades, fa ites de nouveaux abonnés à La 
S entinelle durant les m ois de novembre et dé
cembre.

Socialiste, fais lire ton journal à tous tes col
lègues d ’atelier, de-bureau  ou de magasin.

Sections du  Parti socialiste, organisez vous-m ê
m es la propagande dans vos localités respectives.

D urant ces d eu x  derniers mois de l'année, nous 
devons faire des centaines «fabonnés nouveau.': 
à La Sentinelle.

filous renseignerons périodiquem ent nos lec
teurs sur ce tte  course aux nouveaux abonnés ; 
fournissez-nous l'occasion d 'indiquer des chiffres 
im posants qui exprim eront la  vitalité de nos or
ganisations, la justesse de notre cause et l'attrait 
de notre idéal.

L A  SE N T IN E L L E .
—   —  »  m >  i i    -----

51 on abaissait les salaires...
...on ajouterait au mal dont nous souffrons, on 
accroîtrait l’intensité de la crise, on détru irait les 
dernières chances de la résoudre.

Telle est la conclusion à  laquelle nous aboutis
sons en exam inant ce problèm e, conclusioç qui, 
si elle est légitim e comme nous le croyons, serait 
une condam nation non seulem ent du pa trona t cher
chant à  l’imposer, mais encore des ouvriers qui ne 
dem eurent pas  fidèles à  leur syndicat en acceptan t 
bénévolem ent des baisses de salaire.

Il vau t donc la peine que nous examinions de 
près ce problème.

La baisse des salaires a une double répercussion, 
elle intéresse la capacité d ’achat d ’une part, le 
prix de vente des m archandises d’au tre part. Si le 
prix de vente diminue davantage qjue diminue la 
capacité d’achat, le procédé a du bon, si ces deux 
effets s'équilibrent, il est inopérant ; s'il diminue 
moins le p rix  de vente que la dapacité d 'achat, 
il est néfaste parce 'qu'il pousse à  la m évente, à 
la surproduction, donc au chômage.

Prenons un exem ple. Un fabricant de Tram elan 
m'a raconté m ercredi qu 'il a vu récem m ent à Zu
rich une m ontre de sa fabrication, vendue p ar lui
52 francs, et offerte au public pour 87 francs. 
Albaissez le salaire de l'ouvrier du 20 %, cela ré 
duira le prix de vente du producteur de 3 ou 
4 francs. L e prix  de vente au public ne diminuera 
pas davantage, peu t-ê tre  moins. Mais supposons 
qu'il diminue du double, soit de 6 ou 8 francs, ce 
sera une diminution de 8 ou 10 %, soit deux fois 
plus faible que celle subie par le salaire. Un enfant 
de prim aire en tirera comme conclusion que la 
possibilité d 'acheter se trouve ainsi diminuée. E t 
c'est ijustement ce tte  capacité qu'il faudrait relever.

M ais quelqu'un m 'objecte : Vous oubliez que nos 
m ontres s’exportent. La diminution de la capacité 
d 'achat de l'ouvrier suisse ne saurait les frapper, 
tandis que la diminution du prix de revient fa
vorise leur écoulement, ce qu'il faut rechercher.

Pas si vite, pas si vite. Il faut constater d 'abord 
que la vague de baisse des salaires est une vague 
mondiale. L e pa tronat de tous les pays souffle 
sur elle. Comme elle risc'ue d 'avoir partou t les 
mêmes effets, notre argum entation reste  solide. 
Pour qu'elle faiblisse, il faudrait que nos patrons 
invitent leurs frères de l'é tranger à hausser les 
salaires. Voilà qui n 'est pas vraisemblable.

Enfin, il ne faut pas oublier que les ouvriers 
suisses sont acheteurs de m archandises produites 
dans les pays où se vendent nos montres. Nous 
importons <pour p jèa  de 4  milliards de m archan

dises par an. Ces m archandises, déjà frappées par 
des tarifs douaniers plus élevés, vont se heurter 
à une nouvelle difficulté. L 'ouvrier gagnant moins, 
achètera moins. Ce sera un gros dommage pour les 
pays achetant nos montres. Nous aurons tué la 
poule aux oeufs d 'o r , 'c a r  les commàndes, au lieu 
de se réveiller, vont encore s'assoupir davantage.

■Comme que nous retournions ce problèm e, il 
nous ap p ara ît comme la plus dangereuse solution à 
la crise actuelle. C 'est tou t au plus s'il perm ettrait 
à un fabricant ayant réussi à l’im poser dans sa 
fabrique, d 'arracher une commande destinée à up 
rival respectan t les prix actuels.

En cela, d’ailleurs, il se m ontre encore redou
table.

Dans l'ensem ble de l'industrie horlogère, nous 
le considérons comme très dangereux autant pour 
les patrons que pour les ouvriers, comrjie dange
reux pour toute l'économ ie nationale, dangereux 
même au point de vue mondial.

E.-Paul GRABER.

Le patronat rompt les ponts
La commission m ixte qui avait été  nommée 

pour établir les termes d'un accord dans l'indus
trie horlogère, concernant les salaires, a son mis 
ses propositions aux organisations patronales et 
oÜTrièrï». Les délégués ouvriers oat accepté la' 
base de discussion sortie des délibérations de la 
commission. Par contre, les associations patrona
les ont chargé leurs délégués de ne discuter que 
la baisse des salaires. Elles refusent de prendre 
quel engagement que ce soit pour l’avenir. Dans 
ces conditions, aucune entente n’a été possible, 
car il résultait des dernières propositions patro
nales l’abandon par les ouvriers des avaatages 
prévus par le  contrat collectif en ce qui touche 
les salaires.

Les propositions patronales se résumaient ain
si : Acceptation par les ouvriers d’une baisse de 
salaires importante et immédiate, sans qu’un ac
cord général intervienne, protégeait à l ’avenir les 
ouvriers contre i e  nouvelles baisses.

Devant; une pareille attitude, lés délégués ou.-<* 
vriers ont refusé de signer les propositions faites 
par le  patronat et les pourparlers ont été rompus. 
La responsabilité de ce qui adviendra à l’avenir 
incombe entièrement aux associations patronale», 
qui n’ont pas voulu conclure un accord sur les 
bases largement satisfaisantes que leur offrait 
la délégation ouvrière. U » accord semblable au
rait en effet assuré aux salaires, et par consé
quent à la situation générale de notre industrie, 
un minimum de stabilité. Désormais, cette stabi
lité leur fera défaut et deviendra pour l’industrie 
une aggravation économ ique dont les conséquen
ces ne seront pas supportées seulem ent par la 
classe ouvrière, le  contrat collectif ayamt toujours 
joué un rOle heureux au sein même des organis
mes patronaux, cher lesquels il égalisait les chan
ces de travail et de vente. Disparu, c ’est une con
currence implacable qui prendra le  dessus. Si 
cette situation anarchique doit entrer en vigueur, 
nous pourrons d’ici peu en constater les effets et 
en mesurer les conséquences pour les employeurs 
eux-mêmes.

La décision un peu inattendue des associations 
patronales! neuchâteloises est évidemment le fruit 
d’une entente, tacite ou formelle, avec les asso
ciations bernoises et soteuroises. D ot le début, ces 
deux dernières ont refusé d’avoir avec la F. O. 
M. H. quels pourparlers que ce soit. Elles ont 
d’emblée tenté d’imposer des baisses de salaires à 
leur personnel.

Nous n’épilcguerons pas. Paul Graber démontre 
aujourd’hui même, par des propos recueillis de 
la bouche d’un patron, /& quoi riment les baisses 
de salaires. iSamedi dernier, nous citions ici-même 
l’opinion de théoriciens bourgeois, adversaires de 
cette arme inefficace, anarchique et qui n’amène 
aucune solution réelle et logique de la crise.

L$) travail n’est point une marchandise. Le pa
tronat a tort d’en négliger le facteur humain.

Chactue patron se croit seul lorsqu'il raisonne de 
la baisse. Dans son équation, i! oublie de poser l’in
connue de la  concurrence. Elle existe (pourtant. Ne 
viendra-t-elle pas balayer tout le fragile écha
faudage du 25 % de baisse ? La baisse n'est-elle 
point un mirage trompeur au delà duquel exis
tent d’autres difficultés, d’autres embûches ? Nous 
souhaitons nous tromper.

Les maadatairas ouvriers ont proposé deux bons 
remèdes : l’entente, la solidarité professionnelle.
L’accord actuel était basé là-dessus. H a prouvé 
sa solidité et son utilité pour chaoue parlie. En 
brimât cet organe, le paîronat n'apercoit-il pas 
qu’il forge une arme à double tranchant. La bataille 
qui va s’ouvrir entre industriels dira que nous 
avons raison.

Et puis, il y a autre chose, plus noble et plus 
haut.

Souvent les solutions venues aux heures de 
péri!, des m asses souffrantes, ont é té  la voix du 
ben sens et de la justice en m êm e temps.

Ne serait-il pas préférable de les essayer encore 
plutôt Que de s’en rem ettre  aax  argum ents isrcus 
de l’égoïsme et de la force ? TRnt pis pour ceux 
qui p réfèren t les seconds. Ils en porteront les con
séquences.

Robert GAFNER.

EN ANGLETERRE
Edward Csrey e i Robert Cecël

L 'h iver politique en A ngleterre prom et d 'être  
intéressant.

La rum eur publique annonce de plus en plus 
l’éventualité de nouvelles élections générales pour 
le printem ps. Un candidat à la succession de M. 
Lloyd G eorge a surgi des brouillards stagnants 
q u i entourent la coalition prolongée que M. Lloyd 
G ecrge a su faire durer si longtemps.

Lord  G rey est ressorti du silence pour faire 
appel aux libéraux indépendants et condamner le 
m anque de principes et l'opportunism e vacillant 
du gouvernem ent actuel.

On assiste en A ngleterre, com me en F rance, à 
un réveil des gauches. Le discours de lord Grey 
correspond un peu à celui que M . Painlevé a pro
noncé en F rance. Ce qu 'il y  a de curieux, c 'est 
que les deux hom m es se ressem blent aussi en quel
que mesure. Ce sont des intellectuels e t pas des 
professionnels des roueries politiques ; tous deux 
ont des personnalités dignes et dédaigneuses des 
combinaisons douteuses.

Lord G rey reproche surtout à M. L loyd George 
sa tactique envers l'Irlande, très semblable à celle 
d'un chat avec «ne souris. Il déplore aussi sa  po
litique industrielle e t la tendance à sacrifier les 
in térêts ouvriers à ceux des profiteurs. N éan
moins, cette partie-là  de ses déclarations manque 
un; p eu  de fond et ne pourra certainem ent pas 
satinfairê le parti travailliste et lui gagner son appui 
décisif.

Lord R obert Cecil a été plus énergique en se 
déclarant p rê t à collaborer avec lord Grey, et en 
■prenant place à  ses côtés à la tê le  de l'opposition ; 
il a  .publié un acte d 'accusation particulièrem ent 
frappant contre le gouvernem ent de M. Lloyd 
George.

D 'après lui, ce dernier a négligé com plètem ent 
de conserver des marchés étrangers à l'A ngleterre 
et s 'est rendu responsable ainsi de la crise de 
chômage : « En vérité, peut-on dire que le gou
vernem ent a une politique étrangère ? N 'a-t-il pas 
p lutôt une succession de trucs et d 'expédients 
jidur pare r aux difficultés du moment ? Si la p o 
sition économique de l'Allemagne est inquiétante, 
si l'A utriche trem ble devant la menace d'un écrou
lem ent complet, si les bolchéviques ont été for
tifiés par les agressions extérieures, si la guerre 
continue à dévaster l'Asie M ineure, si la tragédie 
de l'Allemagne ae prolonge, si nous avons perdu 
notre réputation et notre argent en Perse, en M é
sopotamie, en Syrie et en Palestine, est-ce que 
la responsabilité de tout ce désordre n'incombe 
pas en grande partie au gouvernement de sa m a
jesté ? »

Il y  aurait donc la possibilité d’envisager un 
gouvernem ent Grey-Cecil, qui se ra it composé 
d'hommes honnêtes e t indépendants, sortis de la 
routine des partis conservateur et libéral, et qui 
tâcheraient de faire la paix  avec l'A m érique et 
de rétablir une atm osphère plus morale dans la 
politique anglaise.

La question sera de savoir sur quelle majorité 
un tel gouvernem ent pourrait s 'appuyer. Il aura 
contre lui les profiteurs avec leurs puissances et 
toutes les forces de réaction.

De l'au tre  côté la classe ouvrière, tou t en res
pectant sincèrem ent la personnalité de lord R o
b ert Cecil, continuera probablem ent son opposition 
naturelle à tout gouvernem ent bourgeois à moins 
que l'on ait le courage d 'en trer carrém ent dans 
la voie du contrôle et de la participation ouvrière 
dans les industries,

Lord  R obert Cecil s'en déclare partisan  e t tout 
dépendra du program m e qu'il pourra présenter.

Edm. P,

Le m inistre de la guerre  de Géorgie
succom be dans la prison bolchéviste

Nous recevons un télélgramme que le Dr P ar- 
men Tchitehinadzé, m em bre ém inent du parti so- 
ci&ldémocrate m enchéviste de Géorgie, v ient de 
m ourir dans la p rison  soviétique.

Sa m ort a  provoqué chez le peup le géorgien une 
nouvelle explosion d 'ind ignation  contre le pou
voir qui s'im pose au1 pays au moyen deis baïon
nettes et de la  te rreu r des p lus abom inables.

Son activ ité  politique com mença en 1896. P ré 
sident dU com ité m enohéviste 'de K outaïs en 1903, 
il fut a r rê té  et déporté. A u cours des années de 
réaction qui suivirent la révolution de 1905, il fut 
m em bre 'du C om ité régional d e  T ranscaucasie et 
co llaborateur des journaux du parti. A rrê té  de 
nouveau, il a  été expulsé en 1911 d!e Géorgie et n ’y 
ren tra  qu’en 1918. Nom m é sous-secrétaire d’E ta t 
au m inistère icfle l ’In térieur, après la déclaration 
de l'indépendance de la  Georgie, Tchitchinadzé 
est devenu m inistre 'de la guerre et il occupait ce 
peste  .pendant l'invasion des arm ées bolchévistes 
et kém alistes.

Bien que gravem ent malade, les autorités sovié
tiques refusèrent 'de le m ettre en liberté et les 
bolchévistes arrivent ainsi à m ettre fin à la vie 
d 'un ém inent com battant pour la  liberté et l in -  
dôpendlance de la  Géorgie.
 ̂ Sureau de presse géorgien. J

un des premiers e w  de la motion mu
R éd  —  La direction de la  fabrique Dubied 

& d e ,  à Couvet, parait être bien pressée d e  se 
m ettre au bénéfice de la m otion A b t. E lle n 'at
tend  m êm e pas que les Chambres fédérales se 
soient prononcées sur cette m otion et que les for
m alités légales aient été rem plies avant de vou
loir en bénéficier. Cette démarche prém aturée au
ra du m oins l’avantage de prévenir la classe ou
vrière du danger que lui fa it courir la  m otion  
A bt. Le com ble est que la fabrique D ubied d e
m ande une prolongation de la durée du  travail 
avant m êm e que tous les anciens ouvriers aient 
été réengagés. N ous félicitons les ouvriers organi
sés de cette maison d ’avoir protesté contre sem 
blable mesure et publions le tex te  de leur ré
solution : A . V.

RESOLUTION
Les ouvriers organisés des E tablissem ents Ed. 

Dubied & Cie, S, A., de Couvet, réunis en  a s 
sem blée le 30 octobre, à F leuriér, ont pris connais
sance, avec étonnem ent, d:e la  dem ande fo rm u
lée p a r  la  d irection  d!e la  d ite  maison auprès du 
D épartem ent de l'Econom ie publique, à B erne, en 
vue d 'obtenir l'au to risa tion  dé prolonger la  durée 
de trava il d e  48 à  52 heures par semaine et pour 
une durée indéterm inée.

En considération  du  grand nom bre d e  chôm eurs 
(anciens ouvriers n 'ayan t pais encore été réenga
gés), l'assem blée p ro teste  énergiquem ent contre 
toute prolongation d e  la  durée du travail.

E lle charge ses secré taria ts  (régional et cen
tral) de faire toutes les dém arches utiles pour 
que cette dem ande de prolongation soit refusée 
p a r  les au to rités com pétentes et pour que les 
chôm eurs (anciens ouvriers des établissem ents 
Edouard' D ubied & Cie) soient réintégrés idiams la 
maison.

Ceci est di’au tan t p lus nécessaire, qu’un grand 
nom bre de ces chôm eurs sont des pères de fa
m ille, pour lesquels l ’hiver sera cruel s’ils d e 
vaient res te r en chôm age ou à  la  charge des 
communes.

F leurier, le  30 octobre 1921,
--------------------- ; ;  yi'V r  i , i— — ' ■ ■ ■■■ -

E C H O S
Ce qu’il faudrait à Landru

Les médecins qui ont visité L andru ont rédigé
un rapport qlu'ils ont remis au président des as
sises, le conseiller Gilbert.

Les hommes de l 'a r t ne se son t .point laissé 
circonvenir p a r  les doléances de Landru,

L 'irru lp é , 'disent-ils, n 'est a tte in t d ’aucune a f 
fection organique qui l'em pêche de com paraître 
dievant le jury, mais —  il y a  un mais —  L an
dru  souffre de dénutrition, p a r  suite du mauvais 
état de sa dentition, qui l'em pêche de s'alim enter 
norm alem ent avec le  régim e de la prison.

Un dlentier se ra it nécessaire au rô tisseu r de
femimes, mais il est trop  ta rd  pou r le  lui confec
tionner. Le docteu r P au l a 'donc suggéré que, ju s
qu 'au  7 novem bre, on le  nourrisse à  la  purée de 
pommes d-e te rre  et à la  viande hachée.

L 'oculiste a inspecté ensuite l'orbite, la  pupille 
et la rétine de Landru. Celui-ci est hyperm étrope. 
Avec dés verres convexes appropriés, il pourra 
parfaitem ent assurer sa  défense. Dans ces condi
tions, le  conseiller 'Gilbert va décider que les 
•dlébats resteron t fixés au 7 novembre. M ais L an
dru va-t-il en reste r là ? On se le dem ande anxieu
sem ent au Palais. A vec ce diable d'homme il faut 
s 'a ttend re  à tout, même à ce qu'il refuse de com 
paraître , e t alors, alors ce serait une déception 
cruelle pou r les petites ' femmes qui déjà assa il
lent ou font assaillir et Je président e t l ’avocat gé
néral pour obtenir le m orceau de carton qui leur 
perm ettra  de voir, d ’entenidire L andru  qui, après 
deux années passées en prison, commence enfin à 
connaître  la  célébrité.

NOUVELLES SUISSES
Peur faire baisser le change suisse

BiERNE, 31. —  Lundi a eu lieu à Berne, à  la 
Banque N ationale, une Conférence de représen 
tan ts de la finance suisse, convoquée p a r  le Dé
partem ent des finances, p o u r exam iner la situa
tion faite à l ’économie suisse et, en particulier, 
à l ’industrie  p a r  les effets du  change et exam i
ner la  question de savoir s ’il existait des moyens 
d ’exercer une action sur la situation  du  change 
suisse. M. Musy, chef du D épartem ent des fi
nances, a demanidlé aux participan ts à la  confé
rence de se prononcer sur la  solu tion préconisée 
dans certains milieux et consistant à fa ire  baisser 
le change p ar l’inflation. Dans le  rap p o rt o r ai 
qu’il a présenté, M, Muisy s’est p rononcé catégo
riquem ent contre cette solution, qui ne rem édie
rait pas à la  situation actuelle et en tra înera it im 
m édiatem ent l’augm entation du  ooût d e  la  vie. Ce 
moyen serait dangereux en outre au point de vue 
social, parce qu'il serait la  ruine de la petite 
épargne.

A  l'unanim ité, la conférence s 'est prononcée 
d'ang le sens des conclusions du  D épartem ent id'es 
finances et le moyen de l'inflation a été définitive
m ent éliminé. M. Musy a prié les représentants 
de la  finance assistan t à la  conférence d'exam iner



Sa question de savoir si des Banques ne pourraient 
pas, en collaboration avec le Département de 
l'Economie publique et celui 'des finances, étu
dier les moyens de faciliter par d ’autres mesures 
les exportations. Les 'Jeux Départements en ques
tion resteront en contact avec la finance suisse et 
rechercheront, en collaboration avec elle, les 
moyens propres à atteindre ce but.

La société Ad Astra a pris ses précautions
HERTENSTEIN, 31, — Le secrétariat de l 'ex

roi Charles nous prie de faire paraître la commu
nication suivante :

La direction de la Société suisse d'aviation Ad 
Astra s'est empressée de faire paraître qu'elle a 
fait mettre un séquestre pour un montant de 72 
mille francs sur des automobiles et des dépôts en 
banque du roi Charles pour se couvrir du dom
mage qui lui a été causé par l’enlèvement d’un 
de ses avions. A cela, il est à remarquer que le 
montant de la créanoe est contesté. Les moyens 
nécessaires pour le paiement immédiat d’une 
somme aussi élevée n’étaient naturellement pas à 
disposition au château de Hertenstein. Toutefois, 
aujourd’hui même, le montant de 72,000 francs a 
été déposé à l ’Office des poursuites.

La nouvelle suivant laquelle un membre de la 
suite de l ’ex-roi devrait des sommes importantes 
à un hôtel de Berne est dénuée de tout fonde
ment.

'L’Union ouvrière solenroise repoussa 
les communistes

SOlLEURE, 31. — Une assemblée de délégués de 
l'Union ouvrière socialiste de la ville de Soleure 
a repoussé pour la deuxième fois, par 27 voix 
contre 13, la requête des communistes tendant à 
leur admission dans la dite union.

Noyade
WOHILE'N, 31. — Deux jeunes gens, M. Auguste 

Luder, né en 1897, employé de chemin de fer, et 
Mlle Frida Hiemer, née en 1902, sans profession, 
qui faisaient une promenade en canot sur le lac 
de Wohlen, ont été victimes d'un accident. Ayant 
voulu changer de place, le canot chavira et les 
deux occupants furent projetés dans les flots. Mlle 
Hie^per réussit à se cramponner au bateau, tandis 
que son compagnon coula à pic. Les rrères Alfred 
et Robert Gruder s'étant portés immédiatement à- 
leur secours, réussirent à retirer la jeune fille de 
sa périlleuse situation. Le cadavre de M. Luder n'a 
pas encore été retrouvé.

Mort d'un enfant viennois en séjour
iLAUFOiN, 31. — La petite Aurélia Valina, de 

Vienne, en séjour en Suisse, âgée de 9 ans, a été 
écrasée par un train express à Laufon et non pas 
à Laupen. Ce train venait de Delémont.

INCENDIES 
Une dame de 90 ans reste dans les flammes

HUTTWIL, 31. — Un incendie a complètement 
détruit à Huttwil l'« Althaus » qiui était habitée 
par sept familles. Le mobilier est resté en grande 
partie dans les flammes, de même qu'une dame 
âgée de 90 ans, nommée Mosimann.

GROSSAFFOLTERN, 31. — La ferme de M. 
Nicolas Roth,' agriculteur et marchand de porcs, a 
été complètement brûlée à Vorinsholz. Le bétail 
a pu être sauvé, mais par contre peu de mobilier. 
Le sinistre est dû à une défectuosité dans les ins
tallations électriques.

SAINT-URBA'N, 31. — iLa grange de l'Hôtel 
de l'Ours, à Saint-Urban, a été détruite par un 
incendie. On croit que le sinistre est dû à la mal
veillance.
— ,  —    »--------

J U R A  B E R N O I S
COURS DE MILITANTS

A l'ordre du jour des cours de militants de Son- 
ceboz figurent les deux causeries suivantes :

Le rôle de la presse dans la lutte socialiste.
Quel sera notre travail de l’hiver qui vient ?
Un avis ultérieur indiquera aux participants la 

salle qui est choisie.
'Chaque section doit se faire représenter le plus 

largement possible.
Secrétariat du P. S. du canton de Berne.

DELEMONT. — Parti socialiste. — Le parti 
socialiste est convoqué en assemblée générale sur l

jeudi 3 novembre, à 20 heures, à  l'Hôtel dies 
Bains, afin de  prendre position sur les tractanda 
de l'assemblée communale du 4 novembre, qui 
comporte spécialement 'de décider la correction 
de la Some afin d'occuper les chômeurs. D'au
tres questions très importantes sont également à 
l'ordre du jour, aussi comptons-nous sur la pré
sence de tous les membres. Le Comité.

PORRENTRUY Une pétition. — Nous avons
dit dans notre dernier rapport de l'assemblée 
communale de jeudi, que MM. Billieux et Chou- 
lat, avocat, s'étaient opposés à ce que l'on mit 
les travaux des chômeurs en régie, comme le de
manda notre ami Terrier, au nom dhi parti so
cialiste. Exceptionnellement, les journaux bour
geois ne sont pas tendres pour ces messieurs. 
C'est même surprenant. « Dans un débat, où il 
«s'agit des deniers publics, s'exprime le « Jura», 
« la présidence, Me Choulat, avocat, devrait plu- 
« tôt adjurer les citoyens de donner franchement 
« leur opinion plutôt que de procédler par des 
« moyens qui ressemblent trop à la guillotine 
« sèche ».

« Vous convoquerez une nouvelle assemblée com
munale par voie drinitiative », clama Choulat « le 
Débonnaire », au porte-parole des ouvriers.

Nous connaissons trop ces messieurs pour nous 
laisser -prendre au piège. Les ouvriers ne provo
queront pas une nouvelle assemblée qui pourrait 
nous ménager des surprises plutôt désagréables. 
Ils se contenteront de faire signer une pétition 
partout dans le corps électoral, demandant à ce 
qu'il plaise au Conseil municipal de dionner suite 
à leur voeu tendlant à introduire le travail en ré
gie, comme il se fait ailleurs, notamment à De
lémont et comme on procéda déjà il y a 20 ans 
ohez nous à la satisfaction générale, tout en ré
clamant l'urgence, pour l'ouverture des chantiers.

La convocation, par voie d'initiative, d'une as
semblée extraordinaire, aurait pour effet d'e re
tarder l'ouverture idles travaux et d’en faire re
tomber les responsabilités sur ceux oiui demandent 
instamment qu'on les active. Ce n’est pas plus 
malin que cela. Les chômeurs l'auront compris et 
arvec eux tous ceux qui n’entendent pas être bri
més par un Choulat ou un Billieux quelconque. 
Tous signeront la pétition qui sera le veto popu
laire demandant de préférence l’exécution des 
travaux des chômeurs en régie, au Conseil munici
pal, lequel devra se prononcer. Argus.

Conseil général de Couvet
Séance du jeudi 27 octobre 1921, à 20 heures

Présidence de M. Jules Vautr&vers, président. 
L'appel fait constater la présence de 38 membres ; 
absents 3, dont 1 soc,, 1 rad., 1 lib. Le procès- 
verbal de la séance du 19 août est lu et adopté, 
sans modification. L’ordre du jour est modifié en 
ce sens que l'article N° 1, concernant le buidiget 
scolaire 1922, est supprimé en raison de la non- 
parution de ce dernier.

Etablissement des rues St-Pierre, Parc et Hôpi
tal. — Pour la construction du tablier du solde 
des rues St-P;erre et Parc, il est alloué un cré
dit de 1920 francs au 'C. C. pour solder la dé
pense occasionnée par ces travaux. Environ 1422 
'francs furent prélevés s u t  le  valeur du fonds pour 
établissement de rues sur les Sucres.

Construction d’un chemin dans la forêt de la 
Raisse. — Ce projet d'arrêté comprend la cons
truction d"un chemin de 1144 mètres pour occu
per les chômeurs, d'ans la forêt de la Raisse et sur 
le domaine de la Clrauidrette (devis, 19,000 fr). 
Il est d'ouné connaissance des conditions de M. 
de Sandol, propriétaire de ce domaine. Plusieurs 
discussions s'élèvent à ce sujet, M. J. Bert'houd 
fait remarquer que ces conditions sont inaccepta
bles, étant donné que la Commune doit suppor
ter les frais de construction et que seule celle- 
ci n'aurait le droit de passage que tous les cinq 
ans pour sortir le bois. M, Petitpierre-Isler pense 
qu'il serait préférable d'accepter la construction 
du chemin pour occuper nos chômeurs, vu qu'il 
n'y a plus d'e travail. Ce projet étant refusé à une 
forte majorité, notre camarade A. Ael'len demande 
la construction du chemin allant de la rue du Mi
di aux fermes des Champs-Girard, ce qui procu
rerait beaucoup de travail. M. J, Berthoud pense 
que cela occasionnerait trop de dépenses, vu la 
quantité de terrain à acheter. A. Aellen fait re-

I marquer £  M. Berthoud que lorsqu'il s'est agi 
de voter un crédit ide 11,000 francs pour les ci
bler ies, il n’y a eu aucune récrimination, mais 
naturellement que pour les chômeurs, il n'y a 
point d’argent.

Vente d’une parcelle de terrain aux Places. — 
Il n'est pas donné suite à ce sujet, vu que c'était 
une des conditions à M, de SandoL

Achat de compteurs électriques. — Entendu le 
rapport de la Commission, la pose dé compteurs 
s'impose par le manque de force et l ’abus d 'ap
pareils. Il est aooordé au C. C. un crédit de 6500 
francs pour l’achat de 75 compteurs qui seront 
installés aux appareils de forte consommation.

Agrégation. — L'agrégation à la Commune de 
Couvet est accoudée à notre camarade Marius 
Drogrey, par 21 voix.

Divers. — La proposition de notre camarade 
A. Aellen n'ayant pas été prise en considération, 
M. Ch.-E. Borel propose la réparation du Sen
tier dé la Santa. Notre camarade H. Petdtpierre 
demande la construction d ’une rue reliant la nie 
J.-J, Rousseau à celle de l'Hôpital M, J. Jequier, 
pour terminer la rue du Midi.

Séance levée à 22 h. 30,
. . .  - IMWB ♦  —

CANTON DENEUCHATEL
LE LOCLE

Vélo-Club Solidarité, — Assemblée générale, de
main soir, à 7 heures et demie, au Cercle (Salle 
No 3). — Par devoir.

« Le Pacte de la Famine », tel est le titre très 
suggestif de la pièce de théâtre que prépare actuel
lement la Théâtrale ouvrière. La représentation de 
cette scène sociale et historique aura lieu le 2 jan
vier 1922, au Casino.

— La Sociale, également, travaille assidûment 
en vue d'offrir dans le courant de janvier 1922 un 
concert pour ses membres passifs.

— 'C'est donc samedi et dimanche, 5 et 6 novem
bre, que la littéraire donnera au Casino « Le Maître 
de Forges ».

SECOURf> et TRAVAIL. — Ouvroir de cor
donnerie. — Cet atelier est en fonction ; les chaus
sures sont réparées très soigneusement et aux 
plus justes prix. Afin d’occuper le plus grand nom
bre de chômeurs possible, l’ouvroir se recom
mande à la bienveillance du public loclois, tant en 
ce qui concerne les don9 de chaussures que les 
réparations,

Les réparations pressantes peuvent être don
nées directement à l'atelier, rue de France (21 ; 
pour les autres, des personnes munies de cartes 
de légitimation se présenteront à domicile et déli
vreront un bon contre remise des chaussures à 
rhabiller.

Des jeunes gens se sont présentés dans diffé
rents ménages se disant envoyés par le Comité 
« Secours et Travail ». Il s'agit là de personnes 
peu scrupuleuses qui n'ont rien à voir avec ce 
Comité. Pour éviter ces abus, exigez donc la 
carte de légitimation, s. v. p. 

tC, Sésace cinématographique, — La sous-commis
sion des Conférences informe les chômeurs qu'une 
séance cinématographique, avec un programme in
téressant et varié, leur est offerte gratuitement. 
Elle sera donnée mercredi prochain, 2 novembre, 
dès 2 heures de l'après-midi, dans la salle de chant 
du Nouveau Collège. Les chômeurs qui désirent 
assister à  cette représentation peuvent demander 
des cartes d'entrée gratuites à l'Office de chô
mage.
- —   —  <» —  ----------------

IxA CHAUX-PE-FOPèPg
LE COMITE DU PARTI 

est convoqué pour mercredi 2 courant, à 20 heures, 
à l’Hôtel de Ville, salle du Tribunal, Ordre du jour : 
Initiative contre le tarif douanier.

Comité de la Vente
mercredi soir, à 20 heures et quart, au Cercle 
ouvrier. Invitation aux personnes désirant travailler 
pour la Vente de la « Sentinelle », Dernier délai 
pour les travaux : 25 novembre.

Vol de vélo
Ces jours derniers, un vélo d’une valeur de 500 

francs a été volé dans un corridor de notre ville.

] Cercle ouvrier
Nous rappelons l’importante assemblée du Cer« 

cle ouvrier qui aura lieu ce soir. Le comité ren
seignera sur les projets pour les nouveaux lo
caux. L'importance de l’ordre du jour, que nos lec
teurs trouveront aux annonces, attirera certaine
ment un grand nombre de membres.

Oeuvre d'entr’aide
Le Ravitaillement reçoit toujours des chaussures 

pour hommes, dames et enfants. (Voir aux annon
ces.)

Soirée de l'Harmonie dn Lien national
Nous vous prions de retenir la date du 3 novem

bre et de venir à la soirée musicale et littéraire 
organisée par l'Harmonie du iLien national, son 
programme riche et varié doit retenir toute votre 
attention.

Les numéros de M. A. Schmid, comme L'air de 
la Calomnie du Barbier de Séville, Le vase brisé, 
poésie de Sully Prud'homme, musique de Léopold 
Kettin, et L'air de Démetrio, de Haendel, feront 
courir les amateurs de bonne musique. N'oubliez 
pas les variations sur cornet à  piston par M. P. 
Jaquillard, ainsi que ses solos de flûte, le tout cou
ronné par la belle comédie « Le chauffeur ». 

Hâtez-vous de prendre vos places.
Les cartes sont en vente chez M. Witschi. 

Benguerel, chez 'Mlle Calame, librairie central^, et 
à la Confiance, Serre 10.

Au Théltre
C'est à vingt heures et demie, exceptionnelle

ment, que ce soir, le rideau se lèvera sur cette 
« Lakmé » de 'Léo Delibes, qui passe à bon droit 
pour une des meileures compositions de la litté
rature théâtrale lyrique ■'française, cette œuvre 
exquise dont, comme l'écrit « Le Petit Comtois », 
toutes les paiges sont empreintes d'e charme et de 
poésie. Evocatrice de l'Inde, « Lakmé », dans une 
partition toute de charme et de couleur, saura 
plaire aux amateurs de bel olpéra-comique.

Impôt communal 1921
Les contribuables internes et externes sont in

formés que contrairement aux dates qui figurent 
sur les mandats d'impôt qu'ils viennent de rece
voir, le dlélai de paiement a été fixé au lundi 12 
décembre 1921 au soir et l ’application de la sur
taxe d« 5 % au 13 décembre au matin.

Direction des finances.
. Aux locataires 

Avis est donné aux locataires désirant un loge
ment dans les immeubles en construction. (Voir 
aux annonces.)

Convocationé
LA CHAUX-DE-FONDS. — Cercle ouvrier. -  

Commission des jeux pour le nouveau mobilier. 
Séance mardi 1er novembre, à 7 h. et demie du 
soir,

— Couture L’Ouvrière. — Pas de séance de 
couture ce soir mardi à cause de l'assemblée gé
nérale dü Cercle.

Pour le lancement «es tiuii nages
Listes précédentes Fr. 1,322.85

Pour féliciter M. Hoffmann de l'ingénieux 
examen qu'il a fait passer aux candi
dats au poste de commis aux T, P., 
examen qui rappelle l'école complé
mentaire, X. Y. Z. 1.—

H. W., Berne, 0.45 ; T. B., Le Locle,
0.45 ; R. S., Ville, 0.45 ; C. K., Cer- 
nier, 0.45 ; Ch. F., Le Locle, 0.45 ; B. J., 
Neuchâtel, 0.45 ; A. L., Péry, 0.45 ;
A. J. S., Sonvilier, 0.45 ; E. P., Saint- 
Biaise, 0.45 i A. H., Le Locle, 0.45 ; 
iC. C., Neuchâtel, 0.45 ; P. M., Villeret,
0.45 ; C. M., Tramelan, 0.45 ; E. H.,
St-Imier, 0.45 ; E. W., Neuchâtel, 0.45 ;
E. S., Neuchâtel, 0.45 ; A. K„ Ber
ne, 0.45 7.65

D'un vieux grand-papa 0.50

Total Fr. 1,332.—

| (  C ig are*  
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(Suîte)

Babette Bourron, justement, entra, et elle, tou
jours gaie, était au contraire dans un continuel 
ravissement de sa situation nouvel'.e. Elle avait, 
par le réconfort de son optimisme souriant, aidé 
à sauver son homme, Bourron le simple, du gouf
fre où devait culbuter Ragu. Toujours, elle s'était 
montrée confiante dans l'avenir, certaine que les 
choses s'arrangeraient très bien, inventant parfois, 
pour remplacer le pain absent, des histoires d'ex
traordinaires bonheurs, tombés du ciel.

Et, comme elle le disait en plaisantant, cette 
Crêcherie où le travail devenait propre, aimable 
et honorifique, où l'on vivait au milieu de toutes 
les douceurs, réservées jadis aux bourgeois seuls,
11 éi ait’Pe son Paradis qui se réalisait ?

Aussi sa figure poupine, restée fraîche, sous un 
gros _ chignon noué à la diable, rayonnait-elle de 
la joie d avoir un homme guéri de la boisson, avec 
deux beaux enfants qu elle marierait bientôt, dans 
une maison à elle, belle et joyeuse comme une 
maison de riches.
_ Eh bien ! c est donc décidé, cria-t-elle, «Lu

cien va l'cipsiioir, sa LouLs Mazdi-, cette petite 
bourgeoise si charmante, qui n'a pas honte de 
b o u s  ?

— Qui vous a dit ça ? demanda rudement la 
Toupe.

— Mais c'est madame Luc, c'est Josine, que 
j'ai rencontrée ce matin.

La Toupe devint blanche de colère contenue. 
Dans son irritation inapaisée, sans fin possible, 
contre la Crêcherie, il y avait surtout beaucoup de 
la lhaine dont elle poursuivait Josine. Jamais elle 
n'avait pardonné à « cette fille » son union avec 
Luc, l'exaltation de chance heureuse où elle la 
voyait, femme du héros aimé de tous, mère de 
beaux enfants qui grandissaient pour le bonheur.

Et dire qu’elle se souvenait des jours où la 
misérable créature mourait de faim, jetée à la rue 
par son frère ! Maintenant, elle se croyait écrasée 
par elle, quand elle la rencontrait coiffée d'un 
chapeau, comme une dame. Et c'était là ce bonheur 
d’une autre qfu'elle n'accepterait jamais.

— Josine, dit-elle avec brutalité, au lieu de 
s'occuper des mariages qui ne la regardent pas, 
ferait mieux de faire oublier les siens, célébrés 
la somaine des quatre jeudis... Et puis, vous m'aga
cez tous, fichez-moi la paix !

Elle quitta la pièce, fit claquer la porte, les lais
sant dans un silence embarrassé. Ce fut Babette 
qui se mit à rire la première, habituée aux fa
çons de son amie, qu'elle avait l'indulgence sereine 
de trouver brave femme, quoique mauvaise tête.

Des larmes étaient montées aux yeux de Lu
cien, car c'était sa vie dont on disputait ainsi, 
au milieu de tant de méchante humeur. Mais son 
père lui serra la main amicalement, comme pour 
lui promettre d'arranger les choses. Il n'en restait 
pas moins très triste lui-même, bouleversé de voir 
le bonheur, même dans plus de justice et plus de 
paix, à la merci des querelles du foyer.

Suffirait-il donc toujours d'un exécrable carac
tère pour gâter les fruits de la fraternité ? Et

seul le père Lunot garda son inconscience béate, 
endormi à moitié, sa pipe à la bouche.

Cependant, si Lucien ne doutait point du con
sentement final de ses parents, Louise sentait, chez 
les siens, une résistance plus grande, et la lutte 
s'aggravait chaqiue jour.

•Les Mazelle adorant leur fille, c'était au nom 
de cette adoration qu'il s'entêtaient à ne pas cé
der, non dans des explications violentes, mais par 
leur inertie bonasse, une sorte de vague ensom- 
meillement, qui, croyaient-ils, lasserait son ca
price.

Elle ax*ait beau emplir la maison du vol de ses 
jupes, taper fiévreusement sur son piano, jeter les 
bouquets encore frais par les fenêtres, donner les 
signes du trouble le plus passionné : ils lui souriaient 
paisiblement, affectaient de ne rien comprendre, 
s’efforçaient de la bourrer de friandises et de ca
deaux.

Et elle s'enrageait d'être ainsi comblée de dou
ceurs, lorsqu'on lui refusait l'unique chose qui lui 
serait délicieuse, si bien qu'elle finit par menacer 
ses parents de tomber malade. Elle prit même le 
lit, se tourna contre le mur, ne voulut plus leur 
répondre.

Novarre, appelé, déclara que ces maladies-là 
n'étaient pas du domaine de sa science. La seule 
guérison des filles en mal d'amour, c'était de les 
laisser libres d'aimer.

Alors, éperdus, comprenant que le cas devenait 
sérieux, les Mazelle tinrent conseil, passèrent une 
nuit blanche, dans l'alcôve conjugale, à se deman
der s'ils devaient céder. L'affaire leur parut si 
grave, si grosse de conséquences, qu'ils n'osèrent 
prendre une décision en s'en tenant à leurs propres 
fumières ; et ils résolurent de réunir leurs amis, 
pour leur soumettre le cas.

N'était-ce pas une désertion, c p  don de leur fille

à un ouvrier, dans les circonstances révolution
naires où Beauclair se débattait 7 Us sentaient cette 
union décisive, une abdication dernière de la bour
geoisie, du négoce et de la rente.

Et il était naturel que les autorités, les têtes 
de la classe possédante et dirigeante, fussent con
sultées. Un bel après-midi, ils invitèrent donc le 
sous-préfet Châtelard, le maire Gourier, le prési
dent Gaume et l'abbé Marie, à venir prendre une 
tasse de thé, dans leur jardin fleuri, où ils avaient 
passé tant de paresseuses journées, allongés au 
fond de grands fauteuils berceurs, face à face, 
regardant pousser les roses, sans même se donner 
la fatigue de causer entre eux.

— Tu comprends, dit Mazelle, nous ferons ce 
que ces messieurs nous conseilleront de faire. Ils 
en savent plus long qiue nous, et personne ne 
pourra nous blâmer, de suivre leur avis.... Moi, 
je commence à ne plus sentir ma tête, avec toute 
cette histoire qui m’emplit le cerveau du matin 
au soir.

— Moi aussi, dit madame Mazelle. Ce n'est pas 
une existence, de toujours réfléchir. Rien n'est plus 
mauvais pour ma maladie, je le sens bien.

Le thé fut servi dans le jardin, sous un berceau 
de roses, par ce bel après-midi ensoleillé. Et ce 
fut le sous-préfet Châtelard et le maire Gourier 
qui se rendirent les premiers à l'invitation. Ils 
étaient restés inséparables, un lien plus fort sem
blait même s'être noué entre eux, depuis qu'ils 
avaient perdu madame Gourier, la toujours belle 
Léonore.

(A  suivre).
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Brasserie Barcelona
* Mercredi 3 novembre, à  16 h. e t  20 */• h.

f i n i  C o n c e r t  de Gala
ORCHESTRE des FRÈRES KELLERT

Program m e choisi. — M orceaux d’ensem ble  e t solis
T ons les am ateu rs  de belle m usique 

se d o n n ero n t rendez-vous, mercredi, au Barcelona 
1706 Se recom m ande, A. RAMIS.

Ville de La Chaux-de-Fonds

La perception de l’impôt communal pour 1921 est 
ouverte dès ce jour pour tous les contribuables 
communaux, internes et externes. Les paiements 
peuvent être effectués:

pour les contribuables qui viennent de recevoir 
leurs mandats,

jusqu’au 12 décembre, au soir;
pour les contribuables qui recevront plus tard 

leurs mandats, jusqu’à la date extrême indiquée sur 
ceux-ci. Ces derniers sont toutefois engagés à ver
ser le plus tôt possible, à titre d’acompte, le mon
tant approximatif de leur bordereau.

Paiements à opérer aux guichets des bureaux de 
poste ou au Bureau des Contributions communales, 
Serre 23, l«r étage. Ce dernier bureau reçoit seul les 
paiements partiels ou par timbres-impôt. Les titu
laires de comptes de chèques sont instamment priés 
d’opérer leurs versements au moyen du virement 
postal qui n’occasionne aucuns frais.

Une surtaxe de 5 °/0 est exigible dès l’expiration 
des délais de paiement.

Les militaires en activité de service à l’échéance 
sont exonérés de la surtaxe à la condition qu’ils ac
quittent leur impôt dans la quinzaine qui suit la libé
ration du service. Passé ce délai, la surtaxe leur est 
appliquée. Aucun autre motif d’excuse n’est admis.

Les contribuables en réclamation pour l’impôt 
d’Etat sont dispensés de formuler une réclamation 
au Conseil communal; ils doivent néanmoins ac
quitter leur impôt dans les délais fixés pour la per
ception, le trop perçu leur sera restitué si le Conseil 
d’Etat fait droit à leur réclamation.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 octobre 1921.'
1695 Direction des Finances.

Ville de La Chaux-de*Fonds

Aux locataires
Les personnes qu i on t dem andé u n  logem ent dans l’im m euble  

que la C om m une a co n stru it à la ru e  D .-P .-B ourqu in  so n t priées 
d ’envoyer à  la  Gérance des Im m eubles, au  Ju v e n tu ti, une  con
firmation de leu r dem ande. Cette confirm ation  do it ê tre  faite 
pa r écrit e t rem ise ju sq u ’au  lundi soir 7 novembre. Les 
personnes qu i n ’au ro n t pas confirm é leu r p rem ière  dem ande se
ro n t considérées com m e ay an t trouvé  un  a p p artem en t a illeurs. 
1682 Gérance des Immeubles communaux.

Ville de La Cliaux-de-Fonds

Oeuvra f «Nie
Nous rem ercions les personnes qu i o n t m is à  la d isposition  du 

R avita illem ent des sou liers p o u r hom m es. Ces chaussu res seron t 
rép arties p a r les so ins du Com ité en faveur des chôm eurs dans 
la détresse.

Nous recevons to u jo u rs  les chaussu res q u ’on voudra  bien  nous 
envoyer. En o u tre  nous recevons vo lon tie rs des sou liers p o u r 
dam es et enfan ts.

Il s’agit, com m e ind iqué  dans nos p rem iers com m uniqués, de 
chaussures en bon é ta t, ou qu i nécessiten t de petites réparations. 
1701 Ravitaillement communal.

la  lusiiCB finale pour tous

condamné
Daps son audience de samedi *9  octobre. M. le p ré 

siden t Jean m aire t a  condam né l.tS l'O B U  à

[ 4 0 0  (r.
d ’am ende pour avo ir vendu du vin et de la b ière  (i’Asto- 
r în  a p o u rtan t une au to risa tio n  officielle de la Préfectu re  
de se rv ir p endan t les heures de repas).

Les a tten d u s de ce ju g em en t m ériten t d ’ê tre  notés.
A stn r in  a été condam né à ce chiffre élevé (c’é ta it la 

o rem ière con traven tion , m in im um  fr. 10.—) non pas pour 
ie fait lui-m ême... m ais écoutez le p résiden t... c 'est du 
p u r Labiche :

A ttendu
que l'amende doit être proportionnée à 

la situation financière du condamné |
que M. s’occupe d’affaires, en pa rticu lie r d 'achats 

et de ventes d 'im m eub les, q u ’il est dans une situation  
plus qu 'a isée ,

P a r  ces m otifs 
condam ne M. à fr. 400—  et aux frais.

M. n 'e st donc pas condam né pour la va leu r d une con
traven tion  d'Astoria. m ais su r  ses au tres  affaires.

M T  N. B. — T rès rem arq u é  dans la salle d ’audience. 
M essieurs les cafetiers et pâ tissie rs qui tena ien t i  sol?ÎJj~ 
n ir  leu r collègue. 1,01

Beau choix de Montres en tons genres
Qualité garantie

R H A B I L L A G E S
d e  M on tres  et P en d u le s  

— P R I X  M O D É R É S  —

Occasion
Joli lot de Chaussures

1”  qualité et à bas prix 
P,S’adresser à  

N um a-D roz, 1.
D i a c o n ,

1548

Parc 107 -  1" étage
R o n to in n P  su r to u tes questions 
iic u o c iy u c  concernan t le  travail

Renseignements : S E
chômage, assurance - accidents, 
nouvelle loi su r  les fabriques, 
p ru d ’hom m es, lo i s u r  les ap 
prentissages.

Consultations :  Tous les jo u rs .
de  8 heures à 12 heures 
» 13 » » 19 »

Le samedi après m idi de 13 h.
ares 8523
aux locataires

li ap
à 1/ heures

Renseignements (smiceéei»iiîne)
dans le rô le de 1707

Mesdames! **■»«“ hau
V isitezle Magasin

en face de 
l i  Remise 
des TramsMicheloud

Maison vendant le meilleur marché et de la 
marchandise de qualité. — Articles de Blanc 
pour Trousseaux complets. — Fabrique 
d’Ouvrages à broder. Prix  de fabrique sans concurrence

M o n i - B l a n cQ uai

le nouveau ciné-roman 
qui passera cette semaine à

La Scala

Bains populaires I
Ronde 29

O uverts to u s les jo u rs  ju sq u ’à 
7 heu res du  soir. G. MORITZ.

Le p lu s  g ran d  choix  
De l’a r tic le  bon m a rc h é  au  p lu s  so ig n é  

chez  1699

A D L E R
Rue Léopold-R obert 51 

UA  C H A U X -D E -F O N D S

Au Gagne-Petit £1'®
Lainage, Corsets, Lin
gerie. Tabliers. Literie. 
Meubles soignés. 8684

IM IIM
Nous vendons P290U

aux anciens prix
ju sq u 'à  épu isem ent du  stock :

Essence de vinaigre
à fr. 1.20.

Aspirine
Emplâtre américain 
Vin régénérateur

(remplace Vin de Vial)
à fr. 4.—.

à fr.
1.75

rem plaçan t 
le Guÿot, 1.50 
30 cubes

à fr. 5.50
vérita-

Sirop Pagliano 
Goudron 
Sedroboi 
Thé des Alpes

la  bo ite  à fr. t . —.

Essence Salsepareille
le grand  flacon à  fr. 7.50.

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

Prompt envoi au dehors

Rue Centrale  4 5 ,  BIENNE
N.-B. La Pharm acie  C oopéra

tive est la seule qu i n ’a it pas 
signé la réglem entation . 1024

PROTESTEZ
contre le

è S S m ïHSggzIggjiHmmsiM

Citoyens, Consommateurs, Coopérateurs,

Signez de suite et en masse
dans tous les magasins des

COOPÉRATIVES RÉUNIES
l’initiative populaire 
contre le tari! douanier

Consommateurs,
Protestons ainsi une première fois contre le 

renchérissement de la vie qui nous est imposé et 
qui accroît la désorganisation sociale.

Protestons contre l'abus des pleins pouvoirs. 
Faisons tous notre devoir. 1633
Les Coopératives Réunies constituent la véri

table Ligue des Consommateurs de la région.

Coopératives Réunies.

Grande Nouveauté

POHTE-lïllilE
avec 1700

Briquet

A vendre chaise d ’en fan t, à
l ’é ta t de neuf. — S’a d resse r ru s  
du  P arc  114 (Jard in iè re), sous- 
sol.________________________ 167S

DniKCoffo su r  courro ies b ien  
rUUoüCUc conservée est à ven
dre  p o u r le p rix  de 70 frs . — 
S’ad resser ru e  du  P arc  51, au  3“ * 
étage.______________________ 1702

Aux collectionneurs.
tim b res p o u r co llections, v en te , 
achat, échange. — E . S chw ar, 
Renan.________________  1625

Â . Innpp jo lie  ch am b re  à  per- 
1UUG1 soijue honnête. — S’a 

d re sse r  ru e  du  Progrès 119, au  
3°» étage à droite.___________1693

Â Innpp une grande cham bre  
IUU01 m eublée ou n on , chauf- 

fable, indépendante. - S 'ad resser 
à  la Boulangerie T h ü rk au f, St- 
I m i e r .  •________ 1600

une jeu n e  fille 
p o u r faire  les 

com m issions et s’a ider au  m é
nage en tre  ses heures d ’école. — 
S’ad resser MODES, Beau-Site 3, 
St-Im ier. 1697

une m o n tre . — La ré 
c lam er cher M. W enger, 

Ph .-H .-M athey , 19. .1657

On demande

Trouvé

en laiton  argen té, pointe 
e t bou ton  en gala lithe  1

Fr. 1.— |
fi mines de rechange, f r . 0 .40  
6 mèches » i  0 .40  
fi pierres > i

Grand rabats 
pour revendeurs

aux so ld es  modernes
Iiéopold Robert 25

Dr Guye
P22S39C absent 1705

jusqu'au 8 mufti

J ’a c h è t e
tou jou rs

Chiffons - Os - Fer 
Vieux métaux 

Vieille laine, etc.
aux prix  du  jo u r  1698

Vente de bois sec, fa
çonné ou non, et Corn» 
tmstibles en t» genres.

Se recom m ande,

Gaspard Ullmo
Collège 18 Téléph. 282

Retards
Le p lus efficace e s t le I 
Remède R é g u la te u r  I 
« Vitis». — E nvoi con tre  i 
rem b o u rsem en t, fr. 4.85. 
E tab lissem en t « VITIS s, 
Case 5565, Kenèhàtel, 
D iscrétion absolue.

Dépôt à  la  pharm acie  ! 
Bauler, à N euchâtel. 7974 
Exiger la  m arq u e  Vitis i

Etât civil de La Chaux-de-Fonds
Du 31 octob re  1921

N a is s a n c e s .  — Schlup, Char- 
les-G eorges, fils de Charles-Al- 
b e rt, fa iseu r de secrets, e t de 
Ju lia-A nna née D uruz, Bernois.
— Duvoisin, G ustave-H enri, fils 
de G ustav e-E d o u ard , em ployé 
de com m erce, e t de B erthe née 
G randjean - Pe rren o u d  - Com 
tesse, Vaudois,

Promesses de mariage. — 
Sau teb in , A rthur-A drien , décou- 
peur-étam p.,(B ernois, et Magnin, 
Jean n e-E iisa , m énag., N eucnâte- 
loise. — D ucom m un-d it-T innon , 
Georges, fabric. de  bo îtes, e t T is- 
sot-V ougeux, née B u rk h a lte r, 
Lucie, tous deux NeuchStelois. — 
P e rre t, Ju les-A uguste , cam ionr 
n eu r, N euchâtelois, e t Pantilloiç 
E lise, cu isin ière, F ribourgeoise.
— R ognon, Georges-Adolphe, 
m écanicien, N euchâtelois, e t 
G alland, Y vonne-H ortense-E m i- 
lienne, cou tu rière , F rançaise .

Mariage civil. — Gagnebin, 
P au l-A m i, facteu r posta l, Ber
nois, e t Borle, A m anda, m éna
gère, N euchâteloise e t Bernoise.

Décès. — 4612. O then in-G i- 
ra rd , A ndré-Paul, fils de Paul- 
Alcide, et de M arthe, née Diacon, 
N euchâtelois, né le  21 m ai 1895.

pompes Funèüres riN eiL E U i
Grand choix de Cercueils prêts à livrer 
Cercueils d’incinérations et de transports

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

G rand choix de 8577 
« à *  COURONNES e t a s tre s  ARTICLES MORTUAIRES 

T éléphone 16.25 (Jo u r e t n u it)  16, rue du Collège, 16

M

Le tem ps est court.

M onsieur e t M adame Paul O then in-G irard-B ouvier ; 
M onsieur René G irard ; M onsieur Marcel G irard  et sa 
fiancée. M adem oiselle M athilde Bouvier ; M onsieur W il
liam  G irard  ; M onsieur Adrien G irard  ; M onsieur e t Ma
dam e H enri O then in -G ira rd -H o fste tte r et fa m ille ; Mon
sieur et Madame E douard  O then in-G irard-V uille , à  Ger- 
u ier, a insi que les fam illes alliées, on t la dou leu r de faire 
p a rt à leurs am is et connaissances, de la perte  sensible 
q u ’ils v iennen t d ’éprouver en la personne de leu r cher 
fils, frère , neveu, cousin et beau-fils,

Monsieur André OTHENIN-GIRARD
que Dieu a enlevé à leu r affection, à 1 heu re  du m atin , 
dans sa 27"» année, après une courte  m aladie.

La C haux-de-Fonds, le 31 octobre  1921.
L’en te rrem en t, auquel ils so n t p riés d ’a ssis te r, au ra  

lieu mercredi 2 novembre, à 2 heures après midi.
Dom icile m o rtu a ire  : Rue de la Chapelle 17.
Une u rn e  funéraire  sera déposée devant la m aison 

m ortua ire .
Le p résen t avis tie n t lieu de le ttre  de faire  parf. 1694

NEUCHATEL

Madame Marie Pauli-B rauen e t ses fils, Maurice e t Ro
b e rt, à Neuchâtel ; M onsieur et Madame E rn es t Pau li- 
Schw ab, à Berne ; Madame Marie B rauen ; M onsieur 
Jakob  B rauen ; M onsieur et Madame Alfred Brauen ; 
Madame et M onsieur A lbrecht Z ingg-B rauen, à G olaten, 
ainsi que les fam illes alliées, on t ia profonde do u leu r de 
faire p a rt à leu rs am is et connaissances, de la perte  irré-
 k i» H’ôiprouver en la personne de leu r

eau-fils, b eau -frè re , oncle et
parable q u ’ils v iennent d ’ép 
cher époux, père, frère, b
neveu, ,

Monsieur  Fri tz PAULI
Conducteur C. F. F.

survenue sam edi 29 couran t, dans sa 44“ « année, ap iès 
une longue et pénible m aladie.

Je suis le c h em in ,  la vérité et la v i e ;  p e r 
sonne ne vien t  a u  Père que p a r  m oi .

Jean  XIV.
NEUCHATEL, le 30 octobre 1921.
L’en terrem en t au ra  lieu mardi J" novembre, à 13 h. 
Culte à 12 </• heures.
Domicil* m o rtu a ire  : Fontaine-Andrë t .
Le p résen t avis tie n t lieu de le ttre  de faire p a rt. 1681



Les Faits du jour
La Chambre des Communes a entendu un dé

bat relatif à la Conférence de Washington. M. 
Chamberlain exprime l’espoir que le problème du 
C hantount sera réglé de façon satisfaisante, ce 
Qui est une façon de dire que les puissances sont 
en bisbille à son sujet. I l n'est pas même assuré 
qu’un règlement interviendra pendant la confé
rence. Le chancelier de ïéchiquier annonce que 
le gouvernement américain a fait clairement en
tendre qu'aucune question économique ne sera 
examinée à Washington ! Du moins publiquement ; 
car enfin, les listes de délégués qui partent d 'Eu
rope, et où l'on ne compte que des banquiers, des 
industriels, des administrateurs de sociétés par 
actions, à quoi riment-elles, si l'on ne cause pas 
d'affaires à Washington ? Le chancelier de l’é- 
ehiquier use d’une discrétion excessive lorsqu'il 
répond aux interpellateurs. Son silence ne trom
pera .personne, et quai qu’il en dise, on dis
cutera du partage économique de la Chine et de 
la Sibérie dans la capitale américaine. Le Times 
ne s’abuse-t-il pas lorsqu’il prétend que le pro
blème du désarmement sera traité à la confé
rence ? Il y  a quelque marge entre désarmement 
et limitation des armements. Cette dernière opé
ration est d ’ailleurs subordonnée, par les Japo
nais comme par les Américains, à un accord préa
lable sur les questions d'Extrême-Orient. Elle ne 
tient donc que sur des espérances plus ou moins 
fondées. Un renforcement des armements pourrait 
tou t-aussi bien se produire que le contraire. N ’u
sons pas d ’un trop grand optimisme.
■ En Suisse, les Nestlé réduisent leurs entre
prises en raison des difficultés du change. Un 
communiqué de cette maison fait le tour de la 
presse. La dite entreprise se plaint d'avoir dû 
céder une grande partie de son lait frais pour le 
ravitaillement des villes. Elle n’y  a pas perdu, 
pensons-nous ! De 1917 à 1919, la Nestlé a suc
cessivement porté son capital de 40 millions à 
160 millions de francs suisses. Les réserves ou
vertes ont passé de quinze millions à 25 millions. 
Tout cela n'indique pas une situation désespérée. 
Les Nestlé ferment leurs usines, après fortune 
faite. Les seuls gens à plaindre, ce sont les ou
vriers qu'on m et sur le pavé. Voilà ce que le com
muniqué de la Nestlé Anglo-M ilk oublie de dire 
au public. R. G.

CHAMBRE DES COMMUNES
Un* victoire du gouvernement

LONDRES, 1. — Le colonel G retton  propose la 
motion unioniste. A près avoir fait l'historique des 
événem ents qui se sont déroulés en Irlande pen
dant ces dernières années, l ’orateur se livre à une 
violente critique du gouvernement, auquel il re 
proche de tra iter m aintenant avec les mêmes per
sonnes qualifiées d'assassins il y a un an seule
ment. Il estime que le gouvernem ent a été trop 
loin en offrant le home rule des dominions.

A rthur Henderson, parlant au  nom du groupe 
ouvrier de la  Chambre, dit que la m otion de cen
sure proposée va grandem ent à rencon tre  des 
in térêts nationaux. Ce qu'il im porte de savoir, 
c 'est si la  solution que propose la conférence sa
tisfera la majorité de la population irlandaise, 
sauvegardera la  liberté religieuse e t ne portera  
pas a tte in te  à la sécurité1 de l'em pire britannique.

M. Lloyd George prend  la  parole au  milieu des 
applaudissem ents du groupe ouvrier, du groupe 
libéral indépendant e t de ses propres partisans. 
On accuse le gouvernement de conférer avec des 
hommes qui repoussent l'au torité  de la couronne 
e t qui se sont associés à des actes que tout le 
monde réprouve. Mais avec qui veut-on que le

Îjcuvernement confère ? Il faut ou négocier avec 
es rebelles ou bien écraser les rebelles pour arri

ver à régler la question irlandaise. Si on choisit 
la  deuxièm e alternative, quel en sera Je coût ? 
M. Lloyd George en donne l'exposé à la Cham
bre, après quoi il déclare que si ces négociations 
Échouent, il faut que le  pays fasse de nouveaux 
sacrifices. La Grande-Bretagne aura  au moins la 
conscience d 'avo ir fait tou t ce quelle  a pu.

M. Asquith se félicite de ce que le gouverne
m ent actuel adopte enfin la politique préconisée 
jusqu’ici par l'opposition libérale. L’opposition 
croit que le gouvernem ent suit dans cette affaire 
une base politique pour laquelle elle lui donnera 
tou t son appui.

La motion de censure est repoussée par 439 
voix contre 43.

LONDRES, 1. — Havas. — Aux Communes, 
tous les libéraux, indépendants, les membres du 
P arti travailliste e t les nationalistes irlandais ont 
voté en faveur du gouvernement contre la motion 
du colonel G retton. Les nationalistes ulstériens 
se sont abstenus.

Le conoras du rarii socialiste Français
PARIS, 31. — Havas. — Le congrès du Parti 

socialiste (S. F. I. C.) a tenu lundi matin sa 
quatrième séance. Le congrès a repris l'étude de 
la politique internationale. Renaudel1 déclare que 
le socialisme est l'épine dorsale de la République. 
Pour qu'il prospère, il lui faut apporter la meil
leure solution aux problèmes immédiats qui se 
posent. Il ne faut que les travailleurs allemands 
soient écrasés, car c 'est en Allemagne qu'est le 
cœ ur de l’unité socialiste. Il se déclare en faveur 
de la création d’un organisme perm anent qui ne 
soit pas surpris par les événem ents et puisse tra 
vailler à resserrer les relations internationales. 
Ledebour, délégué des indépendants d'Allemagne, 
déclare aux congressistes son plein accord avec 
eux, en vue d'une politique d 'entente et se dit 
heureux des conventions de W iesbaden. Puis il 
rend hommage à la loyauté du gouvernement 
W irth sincèrement pacifique et animé des meil
leures intentions d'union intérieure.

Une controverse s'engage ensuite entre Jean 
Longuet, Renaudel et Ledebour au sujet de la 
féunion avec la Deuxième Internationale qu'il 
ï t a i t  possible de faire au cours des entrevues
g'Aflssterdain.

gÊH T Une interview de Ledebour
La collaboration franco-allemande est non 

seulement utile, mais nécessaire
PARIS, 1. — Havas. — Ledebour, leader des 

Socialistcs-indépendants d'Allemagne, délégué au 
congrès de la S. F. I. O., interrogé par la presse, 
a récemment affirmé que les femmes ouvrières du 
Reich sont profondément pacifistes, H a dit aussi 
Que le devoir le plus impérieux de l'Allemagne 
est de reconstruire les régions dévastées. C'est la 
raison pour laquelle il estime l’accord de Wiesba
den particulièrement opportun, fil estime non seule
ment utile, mais nécessaire une politique de col
laboration franco-allemtnde.

UNE NOTE DU CONSEIL SUPREME

j f ê l T  Le roi Charles iV doit être destitué
BUDAPEST, 1. — B. C, H. — Les représen

tants alliés ont remis au comte Bethlen la  note 
suivante : La Conférence des ambassadeurs a vu 
avec satisfaction les mesures énergiques du gou- 
vernement hongrois en vue d'e m ettre fin à  une 
nouvelle tentative de l'ex-roi Charles. Le gouver
nement hongrois n 'a  cependant pais encore donné 
satisfaction à la décision des Alliés concernant 
la nécessité de la proclamation de la déchéance, 
de l'ex-roi. Les puissances alliées voient avec in
quiétude l'émotion croissante Causée par la nou
velle tentative de restauration et prendront soin 
die la  calmer.

Dans ce but, elles invitent le gouvernement hon
grois è proclamer sans délai la déchéance 'de Char
les et celle aussi de tous les membres de la famille 
des Habsbourg.

Dans l'espoir que le gouvernement hongrois dé
sire maintenir la paix générale, cette décision doit 
être exécutée sans délai.

Devant cette attitude et devant les menaces 
d'hostilité des pays de la Petite-Entente, le Conseil 
des ministres hongrois a pris une décision unani
me qui a été notifiée aux grandes puissances al
liées e t aux représentants de la Petite-Entente. 
Le gouvernement a également pris des mesures pour 
la convocation de l'Assemblée nationale.

U se affaire d'empoisonnement aux Assises
PARIS, 1. — Havas. — La Cour d'assises de 

la Seine a rendu lundi son verdict dans l’affaire 
G irard. On se souvient que ce dernier assurait 
à son bénéfice des personnes de sa connaissance 
qu’il empoisonnait ensuite en leur faisant ab
sorber des substances vénéneuses, provenant no
tam m ent des champignons. Le principal inculpé, 
G irard, lui-même est décédé au cours de la p ré
vention. Sa veuve vient d 'ê tre  condamnée aux 
travaux forcés à perpétuité  et une complice à 20 
ans de la même peine.

Maxime Gorky gravement malade
BERLIN, 1. — Resp. — D’après une nouvelle 

de l ’Agence télégraphique lettonienne à Riga, 
l'écrivain russe Maxime Gorky, qui se trouve ac
tuellem ent à  Helsingfors, est gravem ent malade 
d'une appendicite.

Un crédit américain pour la Russie
NEW-YORK, 1. — Resp. :— D’après une nou

velle de l'agence Havas de W ashington, le Co
mité de secours pour l'O rient a décidé de créer 
une organisation commerciale qui devra accorder 
un crédit de 500 millions de dollars à la Russie 
des Soviets pour l'achat de machines agricoles.

Cette action a pour but de contribuer à lutter 
contre la famine en Russie.

Les métallurgistes hollandais en grève
BERNE, 1. — Resp. — L’agence Havas annonce 

d 'Am sterdam  que les m étallurgistes de R otter-' 
dam, U trecht e t de quelques autres villes hollan
daises, ont décidé d’en trer en grève le 31 octobre 
en signe de protestation  contre une réduction des 
salaires.

La reprise des affaires
Elle est nettement encourageante aux Etats-Unis

W ASHINGTON, 1. — Havas. — La Revue 
officielle du Commerce du Bureau fédéral signale 
pour le mois d’octobre une tendance nettement en
courageante au sujet de la situation générale et en 
particulier en ce qui concerne les industries tex
tiles. Elle trouve qu’il y  a une demande des plus 
actives et que depuis quelques semaines il y a, de 
la part des manufactures, une tendance plus accu
sée à traiter les affaires, soit que l’incertitude au 
sujet des prix cotés ait empêché certaines manu
factures de se procurer des matières premières. 
II y  a un accroissement dans !a production pour les 
fers et les aciers. Il y a aussi accroissements plus 
nombreux des commandes non encore exécutées. 
Néanmoins, les principales industries de fabrication 
et de construction ne manifestent que très peu 
d’amélioration.

Les tribunaux américains protègent la jaunisse, 
ou l’histoire d’une grève qui dure depuis 

plus d’un an
INDIANAPQLIS, 1. — Havas. — Depuis plus 

d ’un an, les mineurs dles charbonnages de Wins- 
tow.n, en Virginie occidentale, sont en grève. Le 
tribunal fédéral vient d’interdire à  la  fédération 
américaine des mineurs de faire des efforts pour 
amener les mineurs d.es charbonnages à adhérer 
à la fédération. Le tribunal estime que c'est là une 
tentative pour restreindre le commerce et que si 
les mineurs ont le droit de s ’organiser dans les 
conditions normales, ils n 'ont pas celui de se 
joindre à des manifestations qui constituent une 
conspiration avec les propriétaires de mines dans 
le  but •d'empêcher la concurrence des charbons 
extraits des mines idtont les mineurs n’adhèrent 
pas au syndicat. — Réd. : La morale de cette 
sentence alambiiquée est facile à tirer : Le tribunal 
américain s'érige grand protecteur des jaunes et 
des kroumirs ! Il n ’y a là rien de bien surprenant 
pour qui connaît les m œurs judiciaires de la  ré
publique des m illiardaires.

CONFÉDÉRATION
lll'GonierencB internationale du Travail

Septième séance du lundi 31 octobre
GENEVE, 1. — De notre corresp. part. — A  

l'ouverture, on procède à la nomination de trois 
Commissions qui devront rapporter sur les ques
tions relatives à l'agriculture. C e sont : a) chô
mage et protection contre les accidents, la  mala
die, l'invalidité et la vieillesse ; b)  protection des 
femmes et des enfants : logements et couchage ; 
c) enseignement technique agricole ; garantie du 
droit d’association et de  coalition.

Pour les pays n 'ayant pas obtenu une repré
sentation d'ans ces Commissions, la  Commission 
des sélections prclpose qu'un 'délégué puisse pren
dre part aux délibérations avec la qualité s’atta
chant aux conseillers techniques. La Conférence 
renvoie cet, objet à la Commission.

A  la  demande de  la  Commission des sélections, 
une 'double modification, est apportée dans la com
position de la Commission pour céruse et celle 
pour les questions maritimes.

A  la suite du vote qui était intervenu vendredi 
soir au sujet de  la  durée du travail dans 1 'agri
culture, trois motions différentes d'ans leux texte, 
mais poursuivant le même but ont été déposées 
au bureau. La première émane du  groupe ouvrier 
e t est signée de Jou'haux et Mertens ; la seconde 
est signée de M. Za'graloff, délégué du gouverne
ment bulgare ; la troisième porte les signatures 
des représentants des gouvernements italien, an
glais et néerlandais. Tous les motionnaires se 
sont mis d ’accord pour que seule la  dernière de 
ces motions soit soumise à la  conférence. Cette 
proposition a la teneur suivante : « La troisième 
conférence internationale décide que la  règlement 
tation des heures de travail dans l'agriculture, 
soit inscrite à l'o rdre  du jour de la  prochaine 
conférence ». M ise aux voix, cette proposition est 
votée par 73 délégués, tandis que l'avis contraire 
n 'en réunit que 18.

■Le secrétaire général annonce que les Com
missions se réuniront à 4 heures de l'après-midi. 
C 'est maintenant que le travail va commencer. 
L 'ordre du  'jour est définitivement fixé, toutes les 
contestations .sont liquidées.

Un fait très commenté dans les couloirs, c'est 
que les représentants du  gouvernement suisse, pas 
plus que celui des patrons, ne sont parvenus à 
se faire nommer dans une seule Commission, tan 
dis que le  délégué ouvrier 'Ch. Schurch, fait partie 
de quatre. Serait-ce un indice de la façon dont on 
estime la  conduite de notre gouvernement quant 
à sa  façon de respecter les clauses du Traité de 
paix en ce qui concerne la  législation du travail ? 
Il semble bien qu 'il en soit ainsi, si je m ’en rap
porte à ce que disait un délégué gouvernemental 
d 'un pays lim itrophe de la Suisse et qui n ’est pas 
un socialiste. S 'adressant à  Ch. Schurch lui-même, 

, iirle  félicitait d 'avoir sauvé l'honneur de la Suis
se p a r  son intervention contraire à celle du Dr 
Rufenaoht, en ce qui concerne la réglementation 
du travail aigricole.

Baldesi et M ertens, délégués ouvriers, agissant 
au nom de ce igroupe, ont déposé la  motion sui
vante : « L a Conférence internationale du tra 
vail, réunie à Genève, dans sa troisième session, 
constatant :

1. Que plusieurs membres de l'organisation per
manente d u  travail ont envoyé des délégations 
incomplètes e t que quelques membres se sont 
limités à envoyer des délégations composées seule
ment .d'un délégué et celui-ci délégué gouverne
m ental ;

2. Que ce fait peut donner lieu à  des méconten
tements dans les organisations paironales et ou
vrières et empêcher l'organisation internationale 
du travail d ’utiliser l'expérience de ces organisa
tions ;

3. Invite solennellement tous les membres, et 
chaque membre en particulier, à se conformer à 
l'avenir à l'esprit des dispositions du premier 
paragraphe de l'art. 389 du Traité de Versailles, 
et prie le Conseil d 'adm inistration du Bureau in
ternational du Travail de soum ettre à l'examen 
de la prochaine session de  la Conférence, une 
modification au dit article, p a r laquelle il soit 
fait l'obligation à tous les membres de l'organisa
tion perm anente du travail idfenvoyer des délé
gations complètes, composées de 4 membres à la 
Conférence internationale du Travail. »

. Il est probable que ces prochains iours il n'y 
aura pas de séance plénière, jusqu'au moment où 
les Commissions seront en mesure de rapporter 
sur 'les objets dont la  préparation leur a été con
fiée. A lbert NADOR.

Red. — Nous publierons ces jours prochains un 
article rétrospectif que nous envoie notre corres
pondant A lbert Nador sur les premières séances 
de la troisième Conférence du travail.

Les Gtaronnais construisent des bains publics
GLARIS, 31. — L’assemblée communale a décidé 

à l'unanimité de faire construire des bains publics. 
Les devis prévoient une dépense de 85,000 francs. 
Les travaux seront exécutés par des chômeurs. 
L'assemblée a décidé de réduire les allocations de 
renchérissement, distribuées l'année dernière, de 
500 à 300 francs pour les mariés et de 400 à 240 
francs pour les célibataires.

Accidents
GENEVE, 31. — Sur la route de Cologny, une 

automobile, dans laquelle avaient pris place cjuatre 
personnes, a heurté un arbre. Tous les occupants 
ont été blessés.

GENEVE, 31. — Un nommé Johann Mauser a 
été tamponné et grièvement blessé par un tram 
way. Il a été transporté à l'hôpital cantonal dans 
un état grave.

GENEVE. 31.— Lundi matin, M. Albert Roumel, 
qui descendait à vive allure la rue des Casemates, 
est venu se jeter contre un automobile. Il a été 
transporté à l'hôpital avec une fracture du crâne 

..et une jambe brisée.

Les doléances des Nestlé
VEVEY, 31. — Comm. — Après avoir dû, dès 

1916, céder 65 à 90 % de son lait frais pour le 
ravitaillement des villes, les fabriques de la Nestlé 
et Anglo-Swiss Condensed Milk Co, Cham et Ve- 
vey, qui avaient fa it l'imposible pour conserver leur 
personnel en service, sont dans l'obligation de res
treindre encore et même pour certaines d'entre 
elles de cesser leur activité.

La situation déjà précaire ces dernières années 
pour les industries laitières en Suisse n'a fait qu'em
pirer, le change paralysant toute exportation.

La fabrique de Bercher, canton de Vaud, cesse 
son exploitation dès le 1er novembre et il est plus 
que certain que celle de Neuenegg, canton de Ber
ne, devra aussi. être fermée, la fabrication très 
réduite du lait condensé en Suisse devant être con
centrée dans les fabriques de Cham et de Payerne.

Réd. : Voir les commentaires aux faits du jour. 
La suite de Charles ne peut pas quitter la Suisse

BERNE, 1. — Resp. — La suite politique du 
roi Charles, expulsée par le Conseil fédéral, ren
contre de très grosses difficultés pour quitter 
notre pays. On apprend de Berlin que le gouver
nement allemand ne serait pas très disposé à ac
corder l'autorisation à ces gens d 'en trer en Ba
vière. Une réponse définitive n 'é ta it pas connue 
à Berne lundi à midi. Une partie de la suite poli
tique de Charles, le chambellan de la cour Ledo- 
kowski et le lieutenant Schonta, font d 'actives 
démarches pour se rendre au Luxembourg. De
vant l'impossibilité matérielle de quitter le pays 
dans le  délai fixé par le Conseil fédéral, qui ex
pire aujourd'hui, une prolongation de quelques 
jours sera accordée.

Le mouvement diplomatique à Berne
BERNE, 1. — Resp. — Le nouveau ministre plé

nipotentiaire des Etats-Unis d'Amérique à  Berne, 
M. Grew, présentera ses lettres de créance au 
Conseil fédéral aujourd'hui, mardi, à  11 heures trois 
quarts. En même temps, il donnera les lettres de 
rappel de son prédécesseur, M. Hamtson Gary.

A la légation tchéco-slovaque, le nouveau minis
tre, M. Flieder, ne peut pas encore prendre pos
session de son nouveau poste, à cause des événe
ments survenus ces derniers 'jours en Hongrie. H 
doit assister son remplaçant à Vienne, M. Krofta, 
qui était jusqu'ici ministre tchécoslovaque auprès 
du Saint-Siège.

M. Dusek a été reçu lundi après-midi en audien
ce d'adieux par le chef du département politique, 
M. M otta ; ses lettres de rappel seront remises par 
son successeur. M. Dusek quittera Berne pour P ra
gue, samedi, et, de Prague, il partira  pour le Caire. 
Par intérim, la légation tchécoslovaque à Berne 
sera gérée par M. Nemeo.

Le nouveau ministre du Chili à Berne, M. Rivas 
Viouna, prendra possession de son nouveau poste 
dans la première quinzaine de décembre. M. Or- 
sini-Baroni, ministre plénipotentiaire d'Italie, nom
mé à Vienne, et qui vient de rentrer de Rome, 
•prépare son déménagement, et M, Garbâsso, son 
successeur à Berne, vient de fermer ses malles à 
Rome pour arriver en Suisse dans une dizaine de 
jours,
-------------- i— . « — ■ ---------------------

F A I T S  D I V E R S
Un chapitre vécu de „ La Terre “

BRUXELLES, 1. — Sp. — L a commune d'Au- 
neuil (Oise) a été le théâtre d'un drame émouvant. 
Pendant une vingtaine d'années, les époux (Eu
gène Faure avaient exploité la ferme de Vuilhor- 
gne, située au hameau de Sinancourt. L'aisance 
venue, le cultivateur vendit, l'an dernier, pour la 
somme de cent mille francs, son exploitation très 
florissante à son fils Fernand, qui allait se ma
rier un mois plus tard. Eugène Faure, âgé d’e cin
quante-six ans, é ta it un homme dur au travail, 
mais brutal et méchant ; il faisait mauvais ménage 
avec sa femme Louise, âgée de quarante-neuf ans, 
très douce et résignée. Il devint jaloux de son fils, 
qui travaillait avec ardeur et gaigwait de l'argent. 
Eugène Faure en vint à chercher la résiliation des 
contrats pour reprendre sa ferme et il imagina 
une histoire de faux en écritures. Il y eut procès, 
et le père Faure fut débouté en justice. Il voua 
une haine farouche à son fils. La mère, qui défen
dait son fils, fut souvent rouée de coups, elle dut 
quitter le domicile conjugal et se réfugia à la 
ferme de son fils, il y a un mois environ. Euigène 
Faure devint alors furieux.

Dans l'après-midi de vendredi, Mme Louise Fau
re et sa belle-fille montaient en voiture et se dis
posaient à  se rendre à la poste. Elles passèrent 
devant le débit Follet où le père Faure était atta
blé. Son fusil se trouvait à côté de lui. On le vit 
sortir soudain et prendre un sentier détourné qui 
rejjoint la grande route où devait passer la voiture. 
En montant la côte du Point-du-Jour, le cheval al
lait au pas. Faure s'élança, saisit l'animal par la 
bride et proféra une dernière menace. Sa femme 
lui répondit : « Quand tu auras une meilleure con
duite, je rentrerai au logis. » Fou de colère, le père 
Faure saisit son fusil, coucha en joue les deux 
femmes et tira. Mme Faure, atteinte en plein coeur, 
fut foudroyée. Quant à Simone Faure, épouvantée, 
elle se sauva, tandis q.u'une balle sifflait à son 
oreille. Son beau-père avait aussi tiré sur elle. Le 
cheval fit demi-tour et rentra à Auneuil, où il 
ramena le cadavre.

A  la tombée de la nuit, un gamin déclara qu'il 
venait de voir un homme armé d'un fusil et as
sis sur le talus du chemin de fer. Les gendarmes se 
mirent à la recherche de Faure et, sous bois, à 
cinquante m ètres de l'endroit où le cultivateur 
avait tué s>a femme, on découvrit son cadavre ; la 
poitrine était traversée complètement. Faure s’était 
mis à genoux pour appuyer le canon de son fusil au 
creux de l'estomac et il avait pressé la détente. 
Dans ses poches, on trouva un bas de laine conte
nant 90,000 francs de titres de rente et une lettre 
adressée au procureur de la République de Beau- 
vais accusant sa femme de lui avoir volé ce magot. 
Ce drame a suscité dans la région une émotion con
sidérable. .


