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L E S  H U I T
. I

, J » Farce macabre

C ent-un conseillers nationaux, comme de jeunes 
étudiants, ont voulu se .payer le luxe d’une mau- 

v vaise ia rc e . Ils ont dem andé l'exhum ation d'un 
m ort : la journée de 9-10 heures.

•Notons un p rem ier fait qui n 'exige aucune 
dém onstra tion : nous somm es frappés de chômage 
e t les causes en son t les conjonctures économiques 
internationales.

E n  face du chômage, on cherche généralem ent
- à  lim iter les heures de travail pour réaliser une 

certaine répartition , év itan t que d’aucuns chôm ent 
totalem ent.

•C’est justem ent le contraire qui se produirait 
avec la m otion A b t. En au torisan t les fabriquas 
à travailler 9 heures —  en supposant q u ’on p ro 
duise davantage qu’en 8, ce qui est douteux — 
on v erra it quelques-unes produire plus q u ’avant 
e t d ’au tres chôm er plus qu’avant.

Plutôt moins
Nos 101 ne sont point doués de flair psycholo

gique. Ils sauraient, sans cela, en  se basant sur 
leurs p ropres expériences, qu e  le facteur « bonne 
volonté », le facteur « m oral » jouent un rôle con
sidérable. M ettez devant une m achine un homme 
dont l’âm e chante p arce  qu 'un enfant lui est né 
et un dont l’âm e pleure p arce  qu'un ifils lui a été 
enlevé. Lequel p roduira le plus e t le mieux ? Or, 
les huit ont mis un p eu  de joie au cœ ur deis ou
vriers. 'En les leur roprenan t pour les « condam
ner » aux neuf heures, vous feriez descendre de la 
tristesse en eux, vous affaibliriez le resso rt moral, 
vous accentueriez le sentim ent de la dépendance, 
du servage.

Tentez-le, si .vous l'osez vraim ent, e t vous ver
rez que la production n 'y  gagnera rien.

Pour que ce soit : plus
Vous voulez, réactionnaires du bataillon des 

hussards de la m ort, que la production soit am é
liorée ? Nous en sommes. F aites alors comme un 
cavalier désireux de faire une forte tra ite  : soignez 
intelligemm ent v o tre  m onture : la machine, les p ro 
cédés et, hélas ! pu isqu 'en  ce siècle imbécile cela 
dépend de vous : les ouvriers. E t, par-dessus tout, 
faites-lui resp irer un air pur.

Am éliorez vos machines. M algré tout l'effort 
accompli en ce sens, il y  a encore beaucoup à 
faire.

A m éliorez vos procédés. Ici, disons-le carrém ent, 
il y  a  p resq u e  to u t à faire. N otre industrie n'a 
pas m arché avec le progrès. Elle s 'est endormie 
dans le ‘sentier des belles afifaires pendant les an
nées grasses. On a négligé la form ation d ’une main- 
d 'œ uvre  habile et intelligente, on s 'est complu dans 
un machinisme tro p  sec, voisinant avec trop  de 
traditionnalism e dans les opérations. Un taylorisme 
rationnel, scientifique et humain tout à la fois au 
ra it dû depuis longtem ps ê tre  recherché par une 
haute école.

Mai? quand donc accorderez-vous le droit de 
cité danS*l'usine à l'ouvrier, en l'in téressant direc
tem ent à l'usine, à la fabrique, à la discussion des 
méthodes, des procédés, des conditions de tra 
vail... e t des prix  ?

Vous voulez qu'il produise davantage, faites 
comme le petit patron  ayant un bon ouvrier et qui 
se l’a ttache  en lui offrant une association. Nous 
vous demandons pour le mom ent m êm e moins 
que cela : un coup d ’oeil sur l'adm inistration de 
l'en treprise à laquelle il doit vendre son corps s'il 
veut continuer à le nourrir.

■Vous préférez la trique des neuf heures. Vous 
êtes fous à lier.

Un saut dans le  cercle
Vous pensez am éliorer vos conditions d 'expor

tation en po rtan t la journée de travail à 9 heures ? 
Allons donc. Le voisin, lié par la m êm e convention 
se laissera-t-il faire ? P arto u t on lèvera l'écluse 
d'un cran. E t après ? A p rès tous les pays aug
m enteront leur production, selon vous, tous l 'au 
ront m aintenue telle qu'elle est, selon nous et com
me nous souffrons de surproduction —  forme n é
gative dè l'insuffisance de capacité de consom m a
tion — le mal, en “u ivant vos espoirs, seraii pire 
que jamais, et, si ncius avons raison, ne sera it en 
tout cas pas diminué.

Ce n 'est pas la production qui est en défaut, 
c'est l’achat ! Vous nous faites sau ter dans un 
cercle où nous suivront tous les pays les uns après 
les autres, entraînés par leurs Cent Noirs, et, une 
fois là, nous constaterons l'inanité de la souffrance 
imposée aux travailleurs.

(A  suivre.)  E .-P . GRABER.

F A I T S  D I V E R S
Un antiseptique nouveau

Sait-on que les expériences faites depuis deux 
ans en A ng leterre  ont 'dém ontré que 1 ail 
cette p la n te  au  parfum  si agréable et s; ém inem 
m ent m éridional —  fou rn it un an tisep t.que dont 
les facultés curatives sont tou t à fait p rodigieu
ses ? Il y  a tro is  m ille ans que 1 on connaît les 
p rop rié tés an tisep tiques (die l’ail que P line recom 
mandait dans les ca s  de consom ption. M ais ou

tre son odeur, que chacun ne peu t supporter, l'ail 
a  souvent un eiffet irr ita n t ; pour pouvoir se  ser
vir de cette p lante, il fa lla it donc supprim er ces 
deux  inconvénients e t c 'e s t à quoi est arrivé  un 
C anadien français, M . A lex. Clem ent.

•C'est en 1912 que M. Clem ent com m ença ses re 
cherches su r l 'a il d o n t il p arv in t à  ex tra ire  un<= 
huile qui est à la  base d u  nouvel antiseptique ai> 
quel la  chimie anglaise a donné le nom de « tri- 
methemal allylic carbide ». Le prem ier flacon die 
cet antiseptique fut obtenu en 1916 et, depuis 
lors, on f a  essayé 'dans divers hôpitaux  anglais ; 
on a  reconnu qu 'il p eu t ê tre  em ployé aussi bien à  
l'in té rieu r q u 'à  l 'ex térieu r d u  corps.
.-------------------    —m ♦ g—  ----------

A propos de l’exclusion de 
\ M. Julien Dubois
L 'exclusion de M. J . D ubois de la  Société Pé- 

dag<V; que ayan t provoqué les com m entaires te n 
dant iu x  de la presse po litique e t le d éb a t m e
n açan t de s'am plifier, le  Com ité soussigné voit le 
m om ent venu  de so rtir  de son silence volontaire 
pour ré ta b lir  les faits e t couper court à  d 'inu
tiles polém iques.

L a S. P. reg re tte  que des journaux se soient 
em parés d ’un  fa it d 'o rd re  exc lusivem ent p rivé et 
elle p ro te s te  con tre  ce tte  im m ixtion injustifiée de > 
tie rs  non  responsables dans son m énage in té 
rieur. Il ap p a rtien t au seul Com ité de renseigner 
la p resse  e t c 'est pourquoi il! est im m édiatem ent 
in te rvenu  auprès de la rédaction  de « L 'E ffo rt » 
comme il le fait auprès de celle de « L 'A van t- 
G arde », d 'où  l'inform ation es t m alheureusem ent 
partie.

Cela dit, venons-en au fait :
Longtem ps inorganisée, la  S. P., sous l'im pul

sion de MM. A dolphe M aire, M aurice M aire, Ju s 
tin  S tauffer, H erm ann G uinand, F ritz  Eym ann et 
su rtou t E.-P. G raber, p rit conscience, d 'elle-m ê
me, de ses devoirs et de ses d roits et posa  de 
nouvelles bases d ’ac tiv ité  o rien tan t la société 
vers des tâches, nouvelles aussi, non seulem ent 
pédagogiques m ais professionnelles, syndicales. 
C e tte  révo lu tion  do ta  la  soc ié té  du règlem ent ac
tuel avec son chap itre  « D iscipline » qui d it  à 
l 'a rt. 23 : « Les m em bres s'engagent à assiste r à 
tou tes les assem blées régulièrem ent convoquées, 
et à appuyer la société dans toutes les reven
dications qu’elle formulera quand la décision ett 
aura é té  prise en assem blée générale », e t ‘à 
l 'a r t. "14, al. 5 :  « L ’assem blée générale reço it les 
nouveaux m em bres e t exclut ceux qui ne se con
form ent p as  au règlem ent ».

Il n 'e s t pas p rév u  de quorum .
Nous appliquons « sans fracas » ces articles à 

M. J . D ubois qui a p arlé  à la Commission des 
tra item en ts  con tre  les décisions prises p ar no tre 
assem blée générale, décisions qu'il connaissait 
puisqu 'il ava it en m ain n o tre  le ttre , et nous l'ex
cluons. M. J . Dubois au ra it dû com prendre qu'un 
sec ré ta ire  des chem inots, par exem ple, ne peu t 
pas, comme conseiller national, a ttaq u e r les dé
cisions des chem inots sans se faire exclure. C 'est 
l'A  B C du syndicalism e.

Il y a deux ans, M. J . Dubois ava it eu déjà une 
difficulté sem blable. Il au ra it dû  alors se lilbérer 
de ses devoirs de soc iétaire  de la Pédagogique. 
Il ne l'a  pas com pris. Il a forcé l'assem blée géné
rale  à p ro n o n ce r son exclusion, au vote nominal;- 
après une trè s  désagréable séance, à  laquelle il 
a refusé de se p résen ter.

E t ce n 'e s t p a s  23 voix contre 8 qui f  ont exclu, 
mais 23 voix plus 11. Les 11 voix m inoritaires 
dem andaien t la  dém ission e t p révoyaien t l 'e x 
clusion, s'il le fallait. Seules 2 voix se son t p ro 
noncées pou r son m aintien  dans la  société.

A u reste , pourquoi les m êm es personnes qui 
r ia ien t de n o tre  « syndicalism e » fon t-e lles m ain
ten an t ta n t de b ru it ? A u Conseil général, à  la 
Com mission des tra item en ts, on a constam m ent 
prétendu  que no tre  « éducation  syndicale » n 'é 
ta it pas faite. Elle n 'e s t pas achevée p eu t-ê tre , 
mais en bonne voie de l'ê tre . E t c 'est p robab le
m ent ce qui a surpris. Mais, en y réfléchissant, 
on au ra it pu se souvenir qu 'on  voit souvent une 
assem blée de 300 personnes p rendre  des déc i
sions im portan tes pour 3000 ou 4000 cotisants.

N ous n 'exam inerons pas, ainsi que le voudraien t 
MM. Camille B randt, W . C osandier e t consorts, 
si M. J. Dubois a rem pli son m andat de député, 
cela est l'a ffa ire  du peuple, ou p lu tô t de son p a r
ti, e t non d e  n o tre  société. Nous disons qu’il n'a 
pas rempli son devoir de sociétaire.

Le Com ité d t  la Société Pédagogique :
La secréta ire , Le présiden t,
F rida  MAYR. A rth u r PERRENOUD.

Les au tres m em bres :
M aria GIRARDIN. H enri BREGUET.
Cécile CART. A rnold GENTIL.
Rosine INAUEN. W illiam  STA U FFER .
B erthe REINBOLD.

R éd . —  C e  n 'est assurém ent p as  nous qui nous 
serions vimmiscé dans le m énage in térieu r de la 
Société Pédagogique, si l ’annonce de l'exclusion 
d e  Ju lien  Dubois, faite tendancieusem ent par 
d 'au tre s  journaux ne nous avait obligé à in te r
venir. E t ncrus nous 'serions volontiers dispensé 
de ce débat que la  Société Pédagogique eu t pu 
em pêcher, mais que nous ne pouvons plus éviter.

Ce n 'est p a s  nous non p lus qui p ré tendons vou
loir enseigner l 'a  b c  de la discipline syndicale 
à La Socié té  Pédagogique, qu i l ’a  inscrite  dans son

• règlem ent, e lle reste  iibire de la  com prendre com 
m e bon lu i semble ; mais elle nous au to risera  
bien à faire les quelques constatations qu 'appelle 
sa  le ttre .

E lle ,noaïs  p e rm e ttra  bien pou r com m encer de 
ncuis ré jou ir qu 'e lle  veuille reconnaître  au jour
d 'hui le rô le utile q u ’on\ joué A dolphe M aire, 
M aurice M aire, Ju stin  S tauffer, H erm ann Gui- 
nand, F ritz  Eym ann et su rtou t E.-P, G raber dians 
son  orien tation  professionnelle e t syndicale. 
Q u'elle accepte que nous répariolns son omission 

, en ajou tan t au x  noms cités celui d e  Ju lien  D u
bois dont elle ne veu t plus reconnaître  des ser- 

. vices rendus. M ais les signata ires de la  le ttre  
sont-ils bien certains que ceux dont ils rappel
len t l ’activité, peu t-ê tre  davantage p a r  habileté 
que p ar reconnaissance, aura ien t vo té l ’exclusion 
de Ju lien  Dubois ? Bien audacieux seraiient-ils 
d ’oiser répondre affirm ativem ent, tan t c’es t peu 
certain .

A h ! certes, ce n 'e s t pas nous qui irons rep ro 
cher à  la  Société Péidlagoigique son activité syn
dicale, ni même la  m atu rité  d o n t elle vient de 
fa ire  p reuve en ce tte  m atière à  l'occasion d e  la 
défense des in té rê ts  de ses membres. M ais elle 
ne nous em pêchera pas cependant de regretter 
qu 'elle  n ’ait achevé p lus tô t son  « éducation syn
d icale », ca r l'achèvem ent de ce tte  éducation 
aurafi.t [probablement développé chez la m ajorité 
de ses m em bres le  sens de la  so lidarité ouvrière 
qui semble leur avoir fait défaut jusqu'ici e t le 
sentim ent de la  ■solSidlarité dont les ouvriers vien- 

. nen t de leu r dam ier un exem ple tou t récem m ent 
encore en com battan t le référendum  con tre  la 
stabilisation des traitem ents des fonctionnaires et 
em ployés d e  l'E ta t, c 'est-à-dire des institu teurs 
■aussi, e t cela mênie au moment où ies ouvriers 
étaien t victimes de la  crise de chôm age e t me
nacés d e  la baisse des salaires. Nous le reg re t
tons, car ce sentim ent idle la so lidarité  au ra it cer
tainem ent engagé la Société Pédagogique à sou
tenir les ouvriers quand ils lu ttè ren t pour obte- 

4n ir la journée de huit heures, en novem bre 1918, 
et pour am éliorer leurs conditions de travail, con
trairem ent à ce qu 'a souvent fa it la  grande partie 
de se* membres. Que la Société Pédagogique n 'en  
conclue pas 'que les ouvriers ont usé de rep ré 
sailles, -car le souvenir de leur a ttitude tro p  ré 
cente à l'ég a rd  doi réferer.idlum con tre  la stabili
sai! Lcn des tra item en ts l'en empêche. M ais puisqu 'il 
fau t le dire à la Société Pédagogique, c 'e s t moins 
l'achèvem ent subit de :son éducation syndicale que 
son ultim atum  qui a su rp ris  les rep résen tan ts d e  la  
classe ouvrière à qui' les électeurs ont confié l 'ad 
m inistration de no tre  Commune. E t il fau t avouer 
que le ton  apporté  dans la  p résentation  dles re
vendications de la  Société Pédagogique les ren 
dait irrecevables pour quiconque é ta it animé 
d 'un esprit d e  justice. A ussi n 'est-il pas exagéré 
d e  d ire  que la Société Pédagogique, qui eût ad o p 
té  un  tou t au tre  langage si elle avait discuté avec 
des p'atrons bourgeois, s'est cru perm is de m an
quer d e  dignité et d 'éducation  parce qu ’elle d is
cutait avec des ouvriers.

Mais ceci n 'est pas l’im portant de la question. 
Si les m em bres de la Société pédagogique ne sont 
pas aveuglés p a r  des in térêts personnels, ils ne 
pourront pas reprocher longtemps à Julien Dubois 
de s 'ê tre  préoccupé moins d 'in térêts de groupe
m ents particuliers que de l'in té rê t général dans 
l'accomplissement de son m andat de conseiller gé
néral et de ses délicates fonctions de m em bre et 
de rapporteur de la Commission des traitem ents, 
car c 'est là  une leçon d 'éducation civique qu'ils 
ne doivent pas m anquer de donner à leurs élèves.

Nous voulons souhaiter au 'en  achevant son édu
cation syndicale —  .puisqu'elle est en bonne voie 
de l'ê tre , nous dit sa le ttre  — la Société Pédago
gique com prendra que la Commune socialiste 6'est 
efforcée de donner satisfaction à ses revendications 
dans la m esure où le perm etta ien t ses finances 
déjà fortem ent mises à contribution pour venir 
en aide à  des s ila riés  {momentanément privés de 
gagne-pain par le chômage, et malgré qu 'une gran
de p a rtie  de ses contribuables soient m enacés de 
voir baisser leurs salaires.

Et, m aintenant, un mot de réponse à  la crapu
leuse — je m ’excuse de devoir em ployer ce qua
lificatif qui me p ara ît seul pouvoir être  utilisé ici
— note rédactionnelle que « L 'E ffort » a crû de
voir ajouter à la lettre  de la Société Pédagogique, 
no te surtout crapuleuse si elle est signée par un 
conseiller général. Tout difficile que ce soit à ce r
taines gens et à certaine ffeuille d 'ê tre  honnêtes, 
il est pourtan t une m esure que des rapports qui 
doivent exister en tre gens appelés à  travailler en
semble dans des Commissions ou dans une auto
rité exigent de respecter. L e rédacteur circonstan
ciel de « 'L'Effort » semble l'avoir oublié et p a ra ît 
ignorer tout des délibérations qui eurent lieu au 
sein de la Commission des traitem ents, présidée 
par un m em bre de son parti, dont le nom com 
mence précisém ent par l'initiale qui se trouve au 
pied de la note rédactionnelle. Il tient p robab le
m ent à ignorer surtou t ce tte  phrase prononcée 
par un des porte-parole de son parti, quel je 
re tro u v e  dans le com pte rendu officiel de la séance 

| du 30 septem bre 1921 du Conseil général, e t qui 
: l'eû t probablem ent em pêché d 'écrire sa note rédac

tionnelle.
R épondant à la le ttre  de la Société Pédagogique, 

M. Scharpf déclarait qtu'il « vo tera les propositions 
de la Commission des traitem ents quand ce ne 
serait que pour voir si les institu teurs auraient 
le courage de m ettre leur m enace à exécution. »

La vérité, c’est que le P. P. N. a pour tout p ro 
gramm e e t comme seule morale politiques, la 
préoccupation  de se faire une clientèle électorale,

ce qui l'oblige à  louvoyer aussi souvent que c 'e s t 
nécessaire et à com m ettre toutes les bassesses.

A bel VAUCHER.--------- — p » n  -
V A R I É T É

La larme 9e saimWz ions les peuples
Bonjour, bonsoir, bonne nu it : telles son t à peu 

près les paro les que nous ad ressons en m anière 
de salut, aux personnes que nous abordons. Ces 
paroles so n t prononcées bien souvent d 'une  fa
çon distraite sans que nous songions qu 'elles ren 
ferm ent un vœu généreux e t 'Cordial, un peu plus 
qu 'une m arque de courtoisie.

On ajoute aussitôt cette au tre  question qui té
moigne, elle aussi, d 'u n  intérêt délicat : Com m ent 
vous portez-vous ?

L a form ule p a r  laquelle  les hom m es s 'ab o r
d en t varie selon les peuples, mais à  peu  près 
p arto u t elle est le reflet de la m entalité  e t des 
préoccupations constantes de ces oeuples,

Les ancieiuis Grecs, qui avaient l'âm e heureuse 
et qui avaient ta n t de raisons de bén ir les dieux 
pour la  p rospérité , le  renom  e t la  gloire qu 'ils 
accordaient à  ileur pa trie , d isa ien t : « R éjouis- 
toi. »

Les G recs m odernes, gens d e  négoce, p lus po
sitifs et uniquem ent préoccupés dé' questions p ra 
tiques, se sa luen t en  d isan t : « Que fais-tu ?,
Com m ent vont les affaires ? »

Les Rom ains primitifs, sobres e t  fo rts se  saj- 
luaient d e  cette façon affectueuse : « Vale et m e  
ama ». P orte -to i bien e t aime-m'oi.

Les Rom ains de la  décadence s 'abordaien t p a r 
un com plim ent qui trad u isa it leurs m œ urs effé
minées : « Dulcissime rerum  ». O le  plus doux des • 
objets !

Les Italiens du N ord se souhaitaient jadis :
« Santé et gain ». <

Les N apolitains tém oignaient (de préoccupa
tions p lus nobles : « Croissez en sainteté. »

L 'A rabe contem platif e t poétique dit : « Puisse 
la m atinée ê tre  belle ».

L 'O ttom an  : « Que Dien t’accorde toutes ses fa
veurs  ».

Le P ersan  : « Puisse l'om bre que ta  race étend  
sur le sol, ne jamais dim inuer. »

La race jaune est plus prosaïque, p lus te rre  à  
te rre  : « A vez-vo u s mangé votre riz ? Votre esto
mac fonctionne-t-il bien ? »

E n  Italie, de nos jours, on dit : « C om m ent 
êtes-vous ? »

'En Espagne : « Com m ent la passez-vous ? »
Les H ollandais, navigateurs et négociants se 

sa lu en t p ar ces m ots : «Com m ent voyagez-vous ?»
Les Suédois : « Com m ent pouvez-vous  ? Etes- 

vous dispos  ? »
L 'Ecossais hosp italier : «C om m ent vivez-vous  ?» 
iLe Russe est plus laconique mais non m oins 

véhém ent : « Soyez bien ».
L ’A nglais : « C om m ent faites-vous ? Com m ent 

êtes-vous ? »
Enfin, les sauvages m anifestent un joyeux * 

étonnem ent ou un  souhait : « Te voilà. T u  es 
éveillé. J e  te vois. J e  t’ai vu. B on  jour. Bon  
so ir .»  M. D ESCHAM PS.
  — — -----------------------

A propos do hopGOt! fies produits 
de la taûriw de graisse a cuire M  u.

à  B S I e
Le public, et en particulier la classe ouvrière 

organisée, sera certainem ent très intéressé de con- 
na îtres d 'autres détails sur les motifs qui ont 
porté la fédération soussignée à  prononcer le boy
cott sur les produits de la maison ci-dessus.

Son personnel n 'ayant pas réagi contre l'ukase 
que la maison Nova S. A. fit afficher en sep tem 
bre dans son entreprise, ses ouvriers se déclarant 
ferm em ent décidés à défendre leurs revendications, 
le conflit fut remis au jugement de l'Office de 
conciliation de Bâle-Ville. La direction de ce tte  
noble maison déclara à l'Office de conciliation 
qu'elle n ’avait* aucune connaissance de l'existence 
d'un conflit entre elle et son personnel, et qu'en 
conséquence, elle ne p a ra îtra it pas devant ce t 
organe. ,

L 'hom me de confiance des ouvriers fut appelé 
au bureau de la direction. On lui fit savoir que 
l'entreprise serait immédiatement fermée et tous 
les ouvriers congédiés, si ceux-ci ne renonçaient 
pas à faire juger le litige par l'Office de concilia
tion. Elle attendait donc des ouvriers qu’ils se frap 
passent eux-m êm es et trahissent leurs propres in
térê ts.

Cependant le personnel ne se laissa pas in ti
mider ; le conflit fu t p o r té  devant’ l'Office de 
conciliation. Celui-ci, composé dans sa grande m a
jorité de m em bres de partis bourgeois, fut obligé 
de reconnaître que la Maison Nova était dans son 
to rt e t  d 'approuver en principe les revendications 
des ouvriers. L'Office de conciliation recom m anda 
chaudem ent à la Maison Nova S. A. de se m ettre 
en contact et de se m ettre d'accord avec la fé
dération ouvrière en vue de la conclusion d'un 
contra t de tarif réglant les conditions de salaire 
et de travail.

La maison Nova S. A. se moque bien des con
seils de 1 Office de conciliation. Une entreprise 
aussi enflée d orgueil s 'inquiète bien peu de justice. 
La chose principale est que la classe ouvrière soit 
réduite au néant. La maison Nova S. A. fit cir-



celer parmi ses ouvriers une déclaration qu'elle 
les engagea à signer et par laquelle ils renonçaient 
à leurs revendications et désavouaient complète- 
ment la fédération ouvrière. Les ouvriers restant 
unis malgré tout, la maison passa au congédiement 
de son personnel.

Ménagères ! Femmes d'ouvriers ! Répondez 
comme elle le mérite à cette  maison pleine de 
morgue ! Faites bien attention en faisant vos achats 
de graisse à cuire et de margarine. N'achetez au
cun produit de la maison Nova S. A. En particu
lier la margarine « Vittelo » est très vendue dans 
les iépiceries. Ménagères, aidez-nous dans la lutte 
que nous menons contre l'exploitation, l'oppression 
de la classe ouvrière par fces nouveaux Gessler.

Fédération suisse des Travailleurs 
du Commerce, des Transports 
et de l'Alimentation.

N O U V E L L E S  S U I S S E S
Une noyade

THOU'NE, 7. — On a retrouvé dans le Stausee, 
près de Spiez, le cadavre du comptable de l'arse
nal dp la Confédération, nommé Lionet, Le corps 
est resté plusieurs jours dans l'eau. On croit à un 
accident.

Un accident d'automobile
FLAWIL (St-iGall), 7. — En amont de Bad-Bu- 

chen, entre Uzwil et Flawil, un automobile est 
venu bu tter contre une borne et s'est renversé. 
Le conducteur du véhicule, Fritz Greuter, âgé de 
19 ails, de Flawil, a été tué. Trois des occupants 
ont été grièvement blessés et un quatrième légè
rement.
 -,  —  ♦  ■ ! ---------------------

r

J U R A  B E R N O I S
TRAMiELAN. — Le chômage. — Donnant suite 

au vœ u émis p ar nombre die chômeurs, le Comité 
idle 'la F. 0 . M. H. a  décidé de convoquer une 
assemblée .générale dte tous les groupes, au  Ciné
ma, mercredi, le  9 novembre, à  19 h. et demie.

A  part la lecture des comptes dlu troisième tr i
mestre e t <ltu dernier protocole d'aJssemblée, fi
gure à  l'o rdre diu jouir un rapport e t discussion 
sur flia législation sur le  chômage et son applica
tion. L'importance dfe ce tractamdum, qui, dlans les 
temps que mous vivons, intéresse toute la papula
tion prolétarienne et qui sera traité par notre ca- 
maira'de Ertust, secrétaire à TavanneS, très com
pétent en la m atière pour y avoir travaillé d'une 
manière effective et suivie, ne tolère aucun» ab
sence. C'est une occasion très favorable de s'ins
truire pour être à  même de  juger soi-même des 
droits que nous confère 'la législation interprétée 
et appliquée souvent très différemment p ar les 
pouvoirs publias. Camarades, il s 'agit ici de vo
tre  intérêt e t <j 'estime que tous ceux qui manque
ront cette assemblée, n 'auront plus le  droit de se 
plainidlre de partialité danis ce domaine, les cais 
éventuels étant l’effet de leur insouciance. ,

Les préjugés que l'on  entend journellement de 
la mise en éta t d'infériorité de nos chômeurs com
parés à 'ceux d'autres centres industriels dispa
raîtron t ou se justifieront pair les débats e t en ce 
dernier cas, des dispositions seront prises pour 
revendiquer une application équitable et ration
nelle.

On conçoit évidemment que le fait de vouloir 
éviter à nos caisses municipales le support d 'un 
quart 'des frais dies indemnités qui 'devraient être 
accordées aux chômeurs inoccupés, fait perdire à 
ceux-ci les trois quarts qui leur reviendraient de 
la  p a rt de l'E ta t et de la Colnfédiéraition et produit 
ainsi une diminution idleis pouvoirs d 'achats qui 
plonge nombre de nos membres dans la  nécessité 
e t la  misère, les empêchant de se procurer le 
strict nécessaire. Il en résulte naturellem ent un 
■appauvrissement général, duquel semblent ne pas se 
soucier nos autorités e t qui pourtant se répercu
tera à  l ’avenir su r la  remise en état de nos cais
ses municipales, oar on ne peut prendre dit poil 
sur un oeuf. Mieux vaudrait pourtant consentir un 
pluis grand vide, quitte à avoir le moment venu 
plus de ressources potar le  combler.

•Notre Office de conciliation du  Ju ra  paraît 
également généralement appliquer ‘la  le ttre  des 
ordonnances dTexécution plutôt que l'esprit.

L 'hiver est à  la  parte  et nombreux sont ceux 
qui n ’ont encore aucune provision encavée, Les 
allocations supplémentaires d'hiver consenties par 
les autorités compétentes, tardent à venir et 
créent de grands soucis. Attend-on peut-être les

grands froids pour en opérer la  distribution ? 
Une 'grande pression idi'aotivité devrait ê tre  faite 
par les adm inistrations communales concernant 
oette question.

Qu'on le  veuille chi non, la  eituaition générale 
devient précaire contre tout espoir e t nécessaire
ment il faudra y remédier, ta cause ne pouvant 
être imputée aux membres qui la  subissent mal
heureusement.

Pour mémoire, îl eat rappelé aux membres qui 
ne sont plus visités par les collecteurs, que 
les timbres peuvent être touchés chez l'adminis
trateur. Aucune indemnité ne sera distribuée aux 
collègues en  re ta rd  de p lus de  six semaines.

Donc, cam arades chômeurs, syndiqués et d é 
fenseurs 'de la  cause, tous au  Cinéma, mercredi, à 
19 h. e t démie. L'administrateur.

MALLERAY. — Correspondance. — L'hiver 
est à la porte et le chômage s'aocentue de plus en 
plus. Quelques chômeurs sont encore occupés aux 
travaux id)e la Commune, à la réparation des che
mins municipaux ; mais un grand nombre restent 
inactifs et attendent avec impatience que la  route 
M alleray-Pontenet soit mise en chantier. Mais 
quand ! Les horlogers sont pour le moment dans 
une très mauvaise situation à Malleray.

M ais les paysans, sous la  conduite du petit Dr 
Laulr, ne trouvent rien de mieux que d'augmen
ter le prix du lait ; chose qui n 'est vraiment pas 
fondée, vu que la p lupart des agriculteurs ont 
fait beaucoup d'e foin et ont fauché deux fois 
du regain. D;ans une assemblée tenue récemment, 
ils ont décidé dé porter le prix dü lait de 45 a 
47 centimes le Litre. Trois seuls agriculteurs 
étaient contre cette décision ; qu'ils reçoivent mes 
félicitations.

Une assemblée de  protestation contre cette aug
mentation mal placée pour le moment a eu lieu 
à laquelle assistaient une quarantaine de pères de 
fairtille, Après délibérations, une Commission de 
cinq membres :a été nommée pour s'entendre avec 
le Comité de la société d'agriculture. Si les ré
sultats ne sont pas satisfaisants, des démarches 
seront faites à la  direction de l'Economie pu
blique.

P ar la même occasion, je recommande à tou* 
les pères de famille, chômeurs ou non, de signer 
la liste pour établir les soupes économiques, car 
j'esipère que le petit Dr Laur nous fera bien volon
tiers cadeau «De quelques choux, un peu de poi
reaux et une cuisse de bœulf. Joseph.

CANTON DENEÜCHATEL
LE BUDGET POUR 1922

Le Conseil d 'E tat vient de publier son rapport 
au Grand Conseil à  l'appui du projet de décret 
portant budget de l'E tat pour 1922.

Le projet de budget prévoit aux dépenses la
somme d e ............................... . . fr. 16,545,712.34
et aux recettes . . . » 11,673,550.42
ce qui donne un excédent de

dépenses d e ............................. fr. 4,872,161.92

H y a une augmentation de dépenses de 2 mil
lions 065,762 fr. 93 sur celles prévues par le bud
get rectifié pour 1921, sans tenir compte des cré-* 
dits supplémentaires votés en cours d'exercice, 
qui étaient indiqués par 14,479,949 fr. 41, et une 
diminution de recettes de 291,200 ifr. 27 sur celles 
prévues, 11,9-64,750 fr. 69, par le budget de 1921. 
Ce qui fait pour 1922 une augmentation de déficit 
de 2,356,963 fr. 20 sur celui prévu par le budget 
de l'année courante.

PESEUX. — Causerie. — Les membres de la 
section socialiste, ainsi que toute personne que ça 
intéresserait sont convoqués pour mercredi 9 cou
rant, à 20 he'ures, au local. Nous nous sommes as
suré le concours 'dlu cam arade Pierre Reymond 
qui nous causera de l'im pôt progressif. Ce sujet 
étajnt à l'ordire «Ju jcuir partout, ce sera intéressant 
et instructif pour chacun. Nous espérons que tout 
le .monde retiendra isa soirée du 9 courant, afin 
d'encourager les initiateurs 'de ce cours d 'études 
sociales. Le Comité.

N E U C H A T E L
La justice continue, — Propriétaires de bateaux 

particuliers, voulez-^vous encore des preuves de 
ces visites mutiles faites p ar ce beau monsieur 
l'Inspecteur intercantonal ? Eh bien ! il y a un 
bateau au po rt de la Maladière qui porte le numéro
50 depuis trois ans, pendant que les bateaux qui 
sont dans le mêime port ont dû le changer encore 
cette année.

Il y a au po rt d'Hauterive une barque qui a le 
numéro du po rt de Gorgier et qtui aurait dû chan

ger au mois de juillet, son propriétaire n'a été 
inquiété par personne. Pourrait-on nous renseigner 
aussi au sujet du bateau le « Joran » qui a navi
gué tout l'été sans la lettre N  et «ans numéro, qui 
se trouve dans le po rt de St-Blaise ? Il n 'a passé 
de visite ni pour le moteur ni pour la coque, et 
inutile de dire crtu'on n 'a pas chicané son proprié
taire pour la suceuse. Voyez p ar là toutes ces 
injustices et l’inutilité des inspections. Les ins
pections de l’autre côté du lac, comme à Che- 
vroux, au mois de juin, dans la villa de l'ami David, 
«ont préférables. Souvenez-vous pour l'année pro
chaine de ce que vous avez à faire, puisque la 
loi n 'est pas fédérale. *• Le grèbe.

L E  L O C L E
PARTI SOCIALISTE. — Les membres du 

Parti sont convoqués en assemblée générale p o u r  
jeudi prochain, à 20 heures, au Cercle ouvrier. 
D'importantes questions, notamment le dévelop
pement de notre « Sentinelle » et l'initiative 
douanière sont à l'ordre da jour. Présence par 
devoir.

COMITE DU PARTI. — Séance jeudi, à 7 
heures et demie précises.

Jeunesse du Parti. — La Jeunesse du P arti a 
eu sa séance administrative vendredi dernier. 
A près avoir adopté un projet de statuts, l’assem
blée a procédé à la nomination de son comité, qui 
se constitua comme suit : Président, Jules Favre, 
vüce-présidentè, Mlle Marguerite Berthoud, cais
sière, Mlle Georgette Dubois, secrétaire, Mlle 
Hélène Romy, archiviste^bibliothécaire, Adrien 
Gatolliat.

La prochaine séance aura lieu vendredi pro
chain au Vieux-Collège. Henri Perret traitera un 
sujet.

« La Vieille Maison ». — Nous apprenons que 
c’est au mercredi 16 novembre qu'est fixée la re 
présentation de la « Vieille Maison ». dirigée par 
une personne experte, Mlle Pfister. Le produit 
de ce spectacle qui aura lieu au Casino sera versé 
au fonds de chômage.

« Le Maître de Forges », de Georges Ohnet. — 
Nous sommes en mesure d'affirmer que la repré
sentation du « M aître de Forges » par la société 
théâtrale * La L ittéraire » a dépassé de beaucoup 
nos espérances aussi bien par la justesse avec 
laquelle les acteurs et actrices ont compris leur 
rôle que p a r la vie et le bon entrain de son en
semble.

Si le succès — peut-ê tre  sans précédent — 
qu’elle a rem porté samedi et dimanche est dû 
aussi à la popularité du roman, nous devons en 
tout prem ier lieu rendre hommage à Mlle L. 
Bubdoz qui tint le rôle de Claire de façon rem ar
quable ; impassible, douloureuse, émouvante, elle 
fut celle que l’auteur rêva. Derblay, le m aître de 
forges, le travailleur sincère, fut bien l'égal de 
Glaire de Beaulieu. Le vieux Moulinet, aristo
crate jusqu'aux ongles ; Bachelin, le notaire aux 
airs philosophes ; le duc de Bligny, le baron, Oc
tave, etc., contribuèrent tous pour une juste part 
au succès.

^ . Que dire d ’Athénaïs, de Suzanne, de la Baron
ne et de la Marquise... si ce n 'est qu’elles surent 
‘fendre exactem ent et avec habileté leurs rôles.

Ce furent donc quelques heures de bon théâtre 
qui eurent pour effet de renforcer encore la 
bonne renommée de la  « L ittéraire ». Qu’elle re 
çoive donc l’expression de notre admiration.

Victor.
Ligue contre la tuberculose, — La perception 

des cotisations se fera dans quelques jours par les 
soins de jeunes filles dévouées. Le public, en pen
sant à  l’œuvre excellente qjue poursuit la Ligue, 
réservera aux collectrices le plus aimable accueil.

Pour les chômeurs, —  L'Office de chômage du 
Locle a reçu avec reconnaissance Fr. 56.—, don 
des agents de la police locale. Le montant des 
dons reçus à  ce jour s'élève à  Fr. 8,983.82.

LA C H A U X -D E -F O N D S
COMITE DU PARTI 

mardi à 20 heures, à l'Hôtel de Ville, salle du Tri
bunal). Ordre du jour : Initiative contre le tarii 
douanier,

COMITE DU PARTI et 
CONSEILLERS GENERAUX et COMMUNAUX 
mardi, à 21 heures, au Cercle ouvrier.

Conseil général
Supplément à  l'ordre du jour de la séance du 

mercredi 9 novembre 1921 : R apport de la Com
mission chargée d'examiner la demande de crédit 
pour une installation de fabrication de gaz double.

Causerie
Nous rappelons la causerie que donnera ce soir 

notre camarade Abel Vaucher, sur ce sujet : « Tu 
ne tueras point ». Elle a lieu à l’Hôtel de Ville. 
Cette causerie sera suivie dei discussion. Nous 
invitons toutes les personnes que la question inté
resse à  vouloir bien y assister.

Le groupa socialiste-chrétien.

Un phénomène
Un abonné nous apporte une pomme de terre 

cueillie ce tte  année dans un jardin près de l’Hô
pital et qui a déjà germé depuis sa sortie de terre.
La pomme de  te rre  présente ce signe particulier 
qu'elle a une pelure rugueuse et écaillée et 
qu'elle est environnée de six nouvelles pommes 
de terre  dont les plus grosses ont presque la .d i
mension d 'un  tubercule moyen. C 'est assurément N 
un phénomène qui m éritait d 'ê tre  signalé. Nos 
lecteurs pourront adm irer cette pomme de terre 
dans la vitrine de la Librairie Coopérative.

Soirées du Chœur mixte de la Croix-Bleue
La première de ces soirées a eu lieu hier, dans 

la très accueillante grande salle de la Croix-Bleue,
Le Ghoeur mixte, sous la direction très experte 
de Mme Mathey-Sermet, fait des progrès cons
tants, et il a donné hier le plein de son art dans 
l'exécution superbe des divers numéros du pro
gramme.

L’auditoire, qui aurait pu être plus complet, a 
manifesté son grand plaisir dans la totalité des 
beaux morceaux présentés, ainsi que pour l'opé
rette « Les locataires de Me Brisepin », de Pourny, 
jouée à  la perfection par neuf demoiselles, gracieu
ses et naturelles à souhait.

« Les lapins de Grelu », une bonne petite co
médie, une excellente déclamation, e t une sonate 
de Corelli, pour violons et piano, complètent heu
reusement le beau programme qui sera présenté 
encore ce soir. Avis à  tous les amis de la Croix- 
Bleue et aux amateurs de bonnes et saines soirées.

C o n v o c a t io n s
LA CHAUX-DE-FONDS. — F. O. M. H. — 

Comité des horlogers. — Ce soir, à 6 heures, 
séance très importante au local, D.-J.Richard 16.

PESEUX. — Parti socialiste. — Tout le monde 
est convoqué à la  séance d 'études s-Ociales diu mer
credi 9 courant, à  20 heures. Sujet : Impôt pro
gressif, p ar P . Reymond!.

Âppel du Comité exécutif cantonal
Le Comité exécutif cantonal adresse un pres

sant appel à tons les grands-conseillers, conseillers 
communaux, conseillers généraux, militants et man
dataires du parti dans toutes les commissions de 
secours de chômage, afin qu'ils prennent part ft 
l'importante assemblée qui aura lieu dimanche prep 
chain, 13 novembre, à Neuchâtel. Elle traitera, 
d'accord avec le cartel syndical^ des problèmes 
importants du chômage.

Que tous les camarades du canton qae ces pro> 
blêmes intéressent ne manqjuent pas de descendus 
à NeuchâteL

E C O N O M I S E Z !
D O U R  le blanchis

sage, employez la 
m éth o d e  S u n lig h t :

T rem per le linge, le 
( ro t te r  lég è rem en t 
avec le savon Sun
light, le rouler, le 
plonger une heure 
dans l’eau bouillapte 
puis le rincer.

Vous obtiendrez ain
si un linge d'une 
blancheur éclatante, 
tout en économisant 
savon, travail et com
bustible.

S a vo n n c r / c S unlight, o t m <

SCALA ET PALACE
Ce soir, en remettant cette 

annonce à la caisse, vous ne payerez
que ism

Fr 0.75, 1.—  au parterre 
et Fr. 1.50 à la galerie

Occasion
exceptionnelle 
pour chômeurs

J ’ap p ren d ra is  m étier à hom m e 
de bonne volonté. R apport im 
m édiat 20 à 30 fr. pa r jo u r.

A pprentissage : 150 fr. Je  four
nis le travail de suite.

S 'adr. Ronde 26, au 2” e. 1814

SCALA ET PALACE
remettant 

vousannonce

parterre 
galerie

Le p lu s  g ran d  choix  
D* P a rtie l»  bon m a rc h é  au  p lue s a ig n é  

ch ez  1699

A D L E R
Rue Léopold-R obert 51 

LA CHAUX-DE-FONDS

zuiiebacks entra
B ou langerie  L éon RICHARD 

Parc 83 -  U  Ctuu-de-Foids -  Tél. 8.53

Assemblées générales des Orsupes île la F. 0 . 1  H.
La Chaux-de-Fonds

mercredi 9 novembre, à 17 heures (5 heures), à la Croix- 
Bleue, p o u r les ouvriers m o n teu rs de bo îtes, p en dan ts, b ijo u 
tie rs , graveurs.

Mercredi 9 novembre, à 20 heures, sa lle  de l’Hôtel-de- 
Ville, 1" étage, p o u r les ouvriers m écaniciens oecupés ou qui 
é ta ien t occupés dans les a te liers de construction .

Jeudi ÎO novembre, à 20 heures, à l’A m phithéâ tre  du  co l
lège p rim aire , pour le personnel trav a illan t su r la partie  des 
aiguilles, term ineuses de la bo îte , et le personnel trav a illan t 
su r les nickelages.

Vendredi 11 novembre, à 17 heures, à la Croix-Bleue, 
p o u r les ouvriers et ouvrières horlogers e t m écaniciens trav a il
lan t dans les fabriques d ’horlogerie  ; tou tes les ouvrières occu
pées dans les O uvroirs ; to u s  ceux et celles n ’é tan t pas occupés 
su r  les chan tiers.
A  2 0  h e u r e s ,  p o u r la m êm e catégorie d ’ouvriers et ouvrières 

occupés su r les ch an tiers et dans les fabriques. 
Vendredi 11 novembre, à 20 heures, à l'A m phithéâtre  du 

collège p rim aire , p o u r les ouvriers et ouvrières trav a illan t su r 
les cadrans m étal e t ém ail, a insi que p o u r les p ierris tes  et 
fa iseurs de ressorts.
Contrôle. — Un contrô le  sera é tab li à  l ’en trée  des locaux. 
Chaque sociétaire  devra se m u n ir  de son carnet fédératif. Au

cune en trée  ne sera adm ise sans cette  pièce.
Ordre du Jour ■ R apport des secrétaires centraux sur les 

pourparlers a ya n t tra it a u x  baisses de salaire.
1845 Le Comité général de la F. O. M. H.

Or, Argent, en déchets et 
vieux bijoux

P ln t in o  son t Payés au  plus 
r i d l i r i e ,  h au t prix  pa r M. 
J .-O . H n i ju c n ln .  E ssayeur-Juré, 
Rue de la  Serre 18. ’ 711

Â lnilOP une belle  cham bre 
lvUBl m eublée, indépen

d an te , exposée au soleil. Même 
adresse  à vendre un pardessus 
p our jeune  hom m e. S’adresser 
Concorde 41, p rem ier étage. Le 
Locle. 1799

r
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Etat ciril de La Chaux-de-Fonds
Naissances

Jaggi, M arie-B ertha, fille de 
Hans, chauffeur d ’au tom obile , et 
de Maria née W illen, Bernoise.
— Kunzli, G eorges-Henri, fils de 
Georges, déco lleteur, et de 
Jeanne  née Perucchi, Soleurois.
— StreifT, P ie rre -A rth u r, fils de 
F ritz -E rn es t, m agasin ier, et de 
M arguerite née B arbezat, G laron- 
nais. — Graf, R odolphe-E dm ond, 
fils de R obert-A dolphe, m anœ u
vre, et de E m m a née Som m er, 
Bernois. — D ucom m nn-dit-B ou- 
d ry , Sim one-M arguerite, fille de 
Fritz-A lfred , horloger, e t de 
M ajguerite-Adèle née R oth , Neu- 
châteloise. — Jo seph-d it-L eh- 
m ann , Betty - Suzanne - Hélène, 
fille de Raoul, horloger, et de 
Joséph ine  née P o rtm an n , F ra n 
çaise. — S pah r, E douard -S am u- 
el, fils de C harles-E douard . finis
seur de boîtes o r, e t de M arthe- 
Ju lia  née M aire. Bernois.

P r o m e m e s  d e  m a r i a g e .  — 
A ubry, Joseph-C élestin-G aston, 
m agasin ier, et M iserez, Réna- 
Ida-R osa, m énagère, to u s deux 
Bernais.

Â lniion cham bre non meu- 
lUUcl blée, avec pa rt à la 

cuisine, à personne honnête et 
de tou te  m oralité . — S’adresser 
chez M "' Allera, rue de l’Indus
tr ie  13. 1825

Bains populaires I
Ronde 29

O uverts tous les jo u rs  ju sq u ’à 
7 heures du  soir. G. MOR1TZ.

Retards
Le plus efficace est le 
R e m è d e  B é y u l a t e u r !  
• V lii» » . — Envoi contre J 
rem boursem en t, fr. 4.85. 
E tab lissem ent « VITIS », I 
Case 5565, N e n ch A te l. 
D iscrétion absolue.

Dépôt à la pharm acie  ! 
Bauler, à N euchâtel. 7974 
Exiger la m arque Vitis
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FIN DE SAISON Voyez notre
devanture

TOUTES NOS 1846

Formes
Feutre

Grande
Baisse

sur les

Chapeaux 
garnis

pour dames et fillettes

pour dames 
soldées 

à trois prix 
uniques 

excessivement 
bas.

ne manquez pas de profiter de ces has pria

B R A N N  S .  A . La Chaux- 
de-Fonds 1■

B s a

i

a

Nous vendons P290U

aux anciens prix
ju sq u ’à  épu isem en t du  stock  : .

Essence dè vinaigre
à fr. 1 . 2 0 .  i

Aspirine
Emplâtre américain If!: 
Vin régénérateur

(remplace Vin de Vial>
à fr. 4.—. >

Sirop Pagiiano afc*.7* 
Goudron , . so
Sedroboi f  cubeI f,  5lSO 
Thé des; Alpes £?er ita -

la bo îte  s  fr. j l - .—.

Essence Salsepareille
le g rand  flacon à  fr. 7.50.

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

Prompt envoi au dehors

R I B H B H Neuchatel

Pendant le mois de Novembre

Lingerie
Occasions en  Lingerie confectionnée 

pour dames et enfants

Chemises de nuit pour messieurs
COUVERTURES DE LAINE 1791

W ir th l in  & C=
6, P lace d e s  H alles — T éléphone 5 .8 3

B B B B I B Neuchâtel

Jusqu'au 30 Novembre, nous liquidons 
à des prix extraordinaires 

Fr. 7.50, 8.50, 9.50, 10.50 et plus

S A C O C H E S
îtaramiles cola*

Voyez les étalages au

PANIER FLEURI
Rue Léopoid-Robert 42

Rue Ce nt ra l e  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

ion mu
de St-Imier

cherche à louer, aux m eilleures 
conditions, une

machine à coudre
A dresser lés offres au P rési

d en t de la C om m ission, M. H éri
t ie r. 1850

l a usa

G ran d e
V  e n te -R é c la m e

Sous-vêtements pour m essieurs
3 9 5Caleçons 

Caleçons 
Caleçons Œ Æ !  495

en t r i c o t . .

a rticles jæ ger, /  7 5  
laine e t coton

Caleçons cnjcrs'ylainc’q ualité  ex tra . . 7 5 0

Camisoles entrât... 495 
Camisoles S s s  475 
Camisoles s r ^ 5 
Camisoles 750

Grand choix de Chemises col, d e p u is ........................
sans 575

Gilets de chasse et Chandails grandchoix dePuis 945
ChaussettesgSb'ige I351 C haussettesC n^i 295
C O M P L E T S pour m écaniciens, trè s  bonnes I |  95 

q u a l i t é s ............................. depuis |  I

Cercle Ouvrier,St-lmier
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

le jeudi 10 novembre, à 20 heures 
au local, Cercle ouvrier

Vu l’im portance de l’ordre du jour, chacun est 
prié d ’y assister.
1851 — LE COM ITÉ.

CAOUTCHOUCS
l re QUALITÉ

pour Dames, M essieurs et Enfants

Ois 1IH ai* Il [ U - U M
Balance 2 1848 Téléphone 22.91

Ouverture du

maoasa ie m  m Légumes
I. Romano
21, rue de l'HOtel-de-Ville, 21

Fruits et légumes frais aux prix  du jo u r . — Conserves «aji 
tous genres. — Salami. — Mortadelle. — Gorgonzola. — Excel
len t Vin ronge de tab le , à fr. 0 .9 0  et fr. 1.10 le litre . 1845 

VINS EN BOUTEILLES. Se recom m ande.

Fr. t.—, 1.75, 2.—, 3.75, 5.75, etc. le flacon
de toute prem ière qualité, à la

P a r f u m e r ie  J . R E G H
La Chaux-de-Fonds, Rue Léopold-Robert 58

(Entrée rue du Balancier) 1C77

6

Moire Vente

Grande B a isse  de Prix
a un su ccès  complet

T a  est: La 9uantité de clients qui nous témoignent leur confiance et
L a  p r e u v e  leurs remerciements pour avoir eu cette initiative

Pour confirm er notre vieille réputation de vendre : bon et bon marché, 
------------------------------------------  nous continuerons------------------------------------------

la baisse réelle des prix
Nos stocks sont énormes, et pour en faire profiter la population nous

consentons de GROS SACRIFICES
Voulez-vous vous en convaincre, rendez-nous visite 

et demandez les prix de nos

VÊTEMENTS - PARDESSUS
pour HOMMES, JEUNES GENS et ENFANTS

Pantalons - Pèlerines - Vestons chauds
COSTUMES pour tous les Sports m9 

GRANDS MAGASINS RÉUNIS

Belle Jardinière
1842 58, Rue Léopold-Robert, 58 LA CHAUX-DE-FONDS 58, Rne Léopold-Robert, 5*



Les F a its  du jour
La délégation française vient d ’arriver à Was- 

hington, où elle a été saluée par le ministre Hu
ghes et le général Pershing. La conférence du 
« désarmement » placée sous les auspices de la 
fraternité pacifique pourra prendre comme sym
bole le nouvel engin destructeur que les Etats- 
Unis m ettent glorieusement en construction ces 
jour s-ci.

L'accord polono-tchécoslovaque a été conclu 
hier soir. Il devra être ratifié par les présidents 
des deux gouvernements. Il sera ensuite publié et 
soumis à la Société des Nations. Cet accord met 
fin aux frictions qui s’étaient produites entre les 
deux pays, il y  a pli*  d’un an.

La Freih-eit et le Vorwârts de Berlin lancent un 
appel aux ouvriers pour les inviter à fêter le troi
sième anniversaire de la République allemande 
par des manifestations de masse et par Vabandon 
des ateliers. Ces manifestations seront une nou
velle preuve de l’esprit républicain sincère qui 
anime la classe ouvrière allemande.

Enfin, l’Autriche s'apprête à mettre fin au con
flit du Burgenland, par l’occupation des territoi
res qui lui ont été attribués.

Les événements d’Albanie s’aggravent. On est 
loin de se trouver en présence d'une querelle pour 
rire, puisque les Serbes s’apprêtent à occuper
Tirana. La Conférence des ambassadeurs devient 
un véritable office d ’huissier. Les sommations ne 
se comptent plus. Elle s’apprête à en adresser une 
m u x  Serbes. La Grande-Bretagne serait favorable 
aux Albanais. Les ficelles de cette nouvelle guer
re sont tirées par des grandes puissances dont les 
intérêts s’entrechoquent en Albanie. Ces sortes 
d ’histoires ne sont pas neuves, Elles n’en sont que 
plus tragiques. La paix reste bien boiteuse en Eu
rope- R. G.

W  L ' M  serda en M a u
feES SERBES SONT A 40 KM. DE TIRANA
MJLAiN, 8;,' — Stefani. — Le « Corriere délia 

Sera » écrit : V 
Les Yougosjaves coatis.tient à déclarer que l'ac

tion des troupes serbes en Albanie a pour but 
uniquement le rétablissement de la ligne frontière 
fixée en 1918 par le général Franchet d'Esperey.

De Tirana, de Durazzo et de Scutari arrivent des 
«eurelles alam aates sur les progrès de l'offensive 
faite par des bandes irrégulières, appuyées par l'ar
tillerie et par des contingents réguliers.

Les troupes albanaises se retirent sur Ses monta- 
f té . L'avance ennenie est arrivée à 46 km. de Ti
rana.

Monseigneur Vannolli, de retour de lr. conférence 
de Genève, interviewé par des journalistes à Bari, 
a déclare Ujue les Albanais ne peuvent pas soutenir 
1 offensive des troupes serbes qui ont à leur dis
position une forte artillerie et une puissante or
ganisation.

il M in it  nhsIÉ si lare-lorraine
Le soiitfern^nisnîîrencafe saisi! une circulaire 

destinée a provoquer on soi-disani plâDisciie
STRASBOURG, 8. — Ha vas. — Le gouverne

ment a fait saisir tous les exemplaires d’un ques
tionnaire rédigé en allemand et répandu en Alsace- 
Lorraine par une organisation sise dans le grand- 
duché de Bade. Ce questionnaire portait sur des 
questions d'autonomie de l'Alsace-Lorraine, de la 
séparation de l’Eglise et de l'Etat, avec prière de 
reponare au secrétariat de la Ligue des Nations, à 
Genève, e» vue de surptrendre'la bonne foi des des
tinataires. L'expéditeur lui avait donné l'apparence 
extérieure d'un document officiel. L'organisateur 
comptait exploiter les réponses éventuelles comme 
un prétendu plébiscite, afin de susciter un mou
vement neutraliste.

Une circulaire des préfets aux maires, les invite 
a denoncer la supercherie et à mettre en garde la 
population contre les manœuvres et le but de cette 
circulaire, faciles à reconnaître. Le préfet du Haut- 
Kfcm ajoute que le signataire, un certain G. Ley,
■ a aucune qualité pour poser des questions et 
quil est depuis longtemps l'objet de poursuites 
judiciaires.

LE PROCES DE LANDRU
VERSAILLES, 7. — Havas. — Devant la Cour 

a assises de \  ersailles ont commencé auiour- 
a hrn les débats du procès Landru. Landru est 
accuse de onze homicides volontaires, de treize 
vols, d  un faux. Il a connu 283 femmes, les a tti
ran t notamment p ar des annonces matrimoniales 
mserees dans des journaux. Or, toutes ces fem
mes ont été retrouvées, sauf dix et le fils de l'une 
«i elles, et 1 en a retrouvé chez Landru divers ob
jets intimes ayant appartenu aux disparues. Il 
•em blerait que Landru ait fait disparaître ses vic
times en- les incinérant dans un petit poêle que 
l'on a retrouvé dans une villa lui appartenant.

Cette prem ière audience a été consacrée à la 
lecture de l'acte d'accusation qui rappelle no
tamment la découverte, dans les poches de Lan
dru, d'un p e tit carnet dans lequel figurent, à des 
«ates coïncidant avec celles des disparitions, les 
aoms des onze victimes, certaines sous un nom 
conventionnel facilement reconnaissable, tel que 

rr.ue ?u Pays habité par les disparues.
L audience a été levée à 17 heures. A la fin 

de 1 audience, l’avocat général fait rem arquer 
que le matin même des journaux ont annoncé 
«u  une des disparues, Mme Gui'llin, avait été re
trouvée, mais il n 'en est rien. Malgré des coïn
cidences troublantes, Mme Guillin n'a rien de 
•emmiifl avec la femme disparue.

LES GRANDS ESPOIRS...
•u  le fameux « dei'svmenieut », selon la formule 

américaine
W ASHINGTON, S. — Havas. — Les Etats- 

Unis fondent de grands espoirs sur un nouveau

type de sous-marin dont deux viennent d’être mis 
en chantier. Voici les principales caractéristiques 
de ces nouveaux bâtiments : Déplacement 2025
tonnes ; longueur 90 mètres, force motrice, deux 
moteurs électriques de 6500 chevaux-vapeur, vi
tesse, 21 noeuds en surface, dix noeuds en plon
gée. Armement, un canon de cinq pouces, six 
tubes lance-torpilles.
-----------------------  i— ♦  —   ■

noire information économique et sociale
La première locomotive allemande en Russie
BERLIN, 8. — Resp. — Le « Vorwârts » annon

ce : La course d’essai de la prem ière locomotive 
allemande a eu lieu sur la ligne Moscou-Pétro- 
grade. Au banquet, le représentant diplomatique 
allemand à Moscou, professeur Wiedenfeld, a ré
pondu au discours du président des chemins de* 
fer russes, professeur Lomcnosow, en disant que 
l’Allemagne et la Russie se trouvent dans la néces
sité de reconstruire leur vie économique et doi
vent épargner des forces et du matériel. La Russie 
peut être assurée que l'Allemagne lui livrera tou
jours des bons produits. L'industrie allemande des 
locomotives a l'intention, q^el que soit le régime 
économique et politique qui existe en Russie, 
d'entretenir des relations -économiques ' avec ce 
pays.

Le congrès des social-démocrates allemands 
de Tchécoslovaquie

PRAGUE, 8. — Respublica. — Le congrès des 
social-démocrates allemands de la République tché
coslovaque aura lieu le 11 décembre à Tetschen.

Le chômage en Italie
ROME, 8. — Resp. — Le chômage en Italie 

continue à augmenter dans des proportions très 
grandes. Les branches d'activité les plus touchées 
sont les suivantes : Industrie qui travaille les miné
raux, construction de bâtiments, de ponts et chaus
sées, travaux hydrauliques ont à eux seuls près 
de 200,000 chômeurs. Les industries qui travaillent 
ou utilisent les fibres textiles ont 65,856 chômeurs. 
Les industries qui travaillent et utilisent les mé
taux ont 72,771 chômeurs et les industries et ser
vices correspondant à des besoins collectifs ont 
25,505 chômeurs. Sur les 700,000 personnes sans 
emploi, 82,000 seulement recevaient des secours 
en vertu de la loi de l'assurance obligatoire contre 
le chômage et 55,000 en vertu du régime transi
toire. Plus de 250,000 sont privées de toute indem
nité.

Le chômage aux Etats-Unis
NEW-YORK, 8. — Resp. — Dans un rapport 

lécent présenté p ar le ministère du travail, le 
nombre total des chômeurs dans les diverses villes 
des Etats-Unis est évalué à plus de 6 millions se 
répartissant de la manière suivante : Manufacture 
et industrie mécanique, y compris les industries du 
bâtiment, 3,900,000 ; dans les mines, 250,000 ; 
transports, 800,000 ; employés de commerce et de 
bureaux, 450,000 ; service domestique, 335,000.
-------------------------- ii—  ♦  mm   -------

C O N F É D É R A T I O N
LE BUDGET* POUR 1922

Les commissions parlementaires vont se réunir
BERNE, 8. — Resp. — C'est le Conseil des 

E tats qui a la priorité pour l'examen du budget 
de la Confédération pour l'année 1922. Sa com
mission se réunira le  21 novembre à  Berne, sous 
la présidence d’e M. Keller, lÆ'Argovie, et I* Com
mission du Conseil national se réunira le 24 no
vembre également à Berne, sous la présidence de 
M. von Streng, d'Angovie.

■'3® '̂ Le Conseil fédéral reçoit une délégation 
du personnel

BERNE, 8. — Resp. — MM. les conseillers fé
déraux Musy, Haab, Scheurer, assistés de M. Oeti- 
ker, ont reçu lundÜ matin les représentants de 
l’Union fédérative, MM. Nicole, conseiller natio
nal, Bürklin, de Genève, secrétaire de l ’Union fé
dérative, Bratschi, secrétaire général de la Fédé
ration suisse dits cheminots, Lang et Mischon, se
crétaires de la Fédlération dés fonctionnaires pos
taux. Le but de l’audience était de perm ettre au 
personnel de faire entendre ses vœux concernant 
las allocations de renchérissement pour l ’année 
1922/ Tous les représentants idle l ’Union fédérative 
se sont prononcés .fermement en faveur du main
tien du montant des allocations' payées au cours 
de 1 année 1921. Après une discussion de deux 
heures, les délibérations ont pu être résumées 
dans ce sens : La ‘délégation du Conseil fédéral 
estime : 1. Que les allocations principaîes ne doi
vent pas être modifiées : 2. Que des modifications 
dans le sens d’une réduction doivent être faites 
concernant les allocations de résidence et les al
locations pour enfant. Concernant les allocations 
de résidence et d ’enfant, tout en se prononçant en 
faveur d’une répartition plus équitable de ces 
dernières, les représentants du personnel ont es
timé qu il ne pouvait pas s'agir d 'une baisse à cet 
égard. Le -message du 'Conseil fédéral concernant 
les salaires du personnel fédéral pour 1922 p a 
raîtra  prrxsnannement et il est probable qu'il ne 
sera question d'allocations que pour les premiers 
mois d̂ e 1 année 1922, le Conseil fédéral se réser
vant d examiner à nouveau la 'situation pour le 
cas où une baisse sérieuse du -coût de la  vie se 
produirait 'au cours des premiers mois (de l'an 
née 1922.

Le trafic sur les C, F. F. diminue
 ̂ BERNE, 8. -— Resp. — Non seulement le trafic 

oes marchandiises su r 1e réseau des C. F. F. di
minue mais aussi le trafic des voyageurs. Du 1er 
janvier 1921 au 1er octobre, la diminution du tra 
fic des voyageurs atteignait le chiffre de fr. 3 mil
lions 233,182 et l'on croit que jusqu’au 31 décem
bre, ce chiffre ne sera pas loin d"atteindlre 5 mil
lions. Le fait est surtout dû à la, crise économique, 
mais -aussi aux taxes qui sont trop  élevées.

L’accident de Valangin
N-EUCHATEL, 8. — De notre correspondant. — 

Voici des détails complémentaires recueillis dans la 
presse e t sur place, au sujet du terrible accident 
mortel qui a jeté la consternation dans tout le 
Val-de-Ruz et s 'est produit samedli à 14 heures. M. 
Perregaux, âgé de 29 ans, boulanger à Coffrane, 
qjii-a, entreipris des transports au moyen d’un ca- 
mion-automobile, était occupé à transporter du sa
ble de la sablière Charrière en Biallay jusqu'à 
Neuchâtel. Cette sablière se trouve donc au som
met de la raimpe de Valangin au bord de la route 
de Boudevilliers.

Au moment où Perregaux sortait de la sablière, 
la chaîne d'engrenage côté droit se déplaça et le 
camion ne put, dès ce moment, être maîtrisé. A  
une allure folle, il descendit vers 'Valangin et vint 
s’écraser contre le mur droit de la route, un peu 
au-dessus du poste de gendarmerie. Le conducteur 
fut projeté à terre et tué sur le coup. La justice 
de paix de Cernier et la sûreté de Neuchâtel arri
vèrent. immédiatement faire les constatations d'u
sage et peu après le cadavre du malheureux était 
reconduit à son domicile, où peu d'heures aupa
ravant il avait embrassé sa femme et ses deux 
enfants.

Le camion est en morceaux, le mur démoli et 
une des roues brisées à ras de l'tssieu a franchi 
encore un espace d'environ 100 mètres pour venir 
démolir l'angle d'un mur de maison.

L'autobus Valangin-'Cernier, rempli de voyageurs 
passait deux minutes plus tard !

Les mécaniciens et experts se trouvant sur pla- 
cece, affirmaient -que si l'on révisait à  fond tous 
les camions en activité, le 75 % serait mis d'office 
en réparation immédiate. Il y  a donc un grand dan
ger à laisser faire, à laisser se répéter peut-être 
les graves accidents auxquels nous venons d'assis
ter, ceux de Travers, de la Tourne et enfin celui 
de Valangin.

Des sanctions s'imposent au point de vue de 
l'inspection sérieuse de ces lourdes machines et il 
est temps que l'autorité compétente s'en occupe.

Un de  nos camianadies qui se trouvait à Valangin 
nouis a  également transmis des détails frappants. 
L'aut-o-caimêon est entré dans le j-ardin avec la 
vitesse d'un bolide. Des spectateurs ont affirmé 
qu'il avait urne vitesse de plus 'de cent kilomètres 
en arrivant au village. Au-d!essus de la scierie, le 
chauffeur, qui avait gardé fout son sang-froid, 
réussit à croiser sans dégâts une automobile qui 
montait, La .roue qui s 'est détachée de d'essieu 
et qui 'a été projetée contre l'angle d'une maison 
a giclé avec la  force d'um obus. Les dégâts effa
rant? qu'elle a causés en sont la preuve. Lorsque 
le camion arriva, un passant manqua d 'ê tre  a t
teint et eût juste le temps de se réfugier vers un 
angle ide la maison. La machine n'est plus qu’un 
àroas de ferrailles informes et déchiquetées. Peut- 
être pourra-t-on tout au plus retaper le moteur. 
Le reste ne vaut plus rien.

La chaîne ne s'est .pas rompue, mais elle ia quit
té  son pignon. Il faut ajouter que le camion de 
fA. Perregaux, une vieille machine de la marque 
Orléans, aurait eu besoin d'une sérieuse révision. 
Elle avait été achetée en 1917, à  un interné. Le 
conducteur a  été projeté hors de sa voiture par 
le polids du sable, dont la  masse pesante rompit 
la  carcasse au  moment du heurt contre le mur. Le 
malheureux fut proijeté en avant e t littéralem ent 
enseveli sous le gravier et les grosses pierres du 
mur enfoncé, 1:1 fallut id!e longs et pénibles efforts 
pour le retirer.

Des experts, appelés à  Valangin hier, ont sé
rieusement critiqué le laisser-aller qu'on doit 
constater dans les réfections de camions. Celui de 
M. P. avait déjà roulé sur le front avant d'être 
vendu en Suisse. — Red. : -Nous répétons l'aver
tissement que nous donnions hier. Il faut à  tout 
prix que des examens sérieux se fassent si l'on 
veut éviter que la série de ces accildents ne con
tinue avec une lugubre régularité.

C 'est ici qu 'on ferait bien idfe m ettre un peu du
zèle fameux dont fait preuve certain inspecteur
cantonal des bateaux-moteurs !

E t nous croyons qu'il sertait au plus haut point 
•dangereux de prendre les choses par le petit côté, 
ainsi qu on y paraît enclin dans certaines sphères 
cantonales. Il ne s'agit plus de « lambiner », de 
temporiser, de ne vouloir prendre en considéra
tion que les désagréments qu'une inspection géné
rale pourrait causer à certains intéressés, ni die
trop écouter leurs réclamations. Le devoir du
Conseil d E ta t ne saurait être plus impérieusement 
tracé, après trois catastrophes successives dans 
la même année. Ou bien, penserait-on que ce n'est 
pas encore suffisant pour aviser enfin aux plus 
sévères mesures ! Nous ne le pensons pas. Il ne 
dolit plus y avoir d'hésitation. Qu'on écoute l’avis 
des experts et qu on le suive sans tarder. Voilà le 
devoir de nos autorités cantonales.

D au tre  part, n y  a-t-il pas un danger à laisser 
aooréditer dans le public l'Mée -qu'ill suffit d'un ap
prentissage dé trois semaines pour savoir con
duire ? On semble croire que seul l'intéressé court 
ses risques. Nous estimons -au contraire, que la 
circulation sur les routes est aussi un problème 
intéressant la  collectivité et que la sécurité de cel
le-ci doit intervenir dans le débat. Preuve en soit 
tpar 1 accident dé samedi. Si l ’autobus du Val-de- 
Ruz était parti à l'heure, une collision se serait 
sans doute produite.

_ Nous savons que les C. F. F., par l'action éner
gique de M. Haab, ont pris des mesures draco
niennes à l'égard de leurs autobus. C’est une ga
rantie de sécurité, puisque jusqu’à aujourd'hui 
les C. F. F. n ’ont pas enregistré un seul acci
dent, dans leur service spécial d’autobus. Des faits 
pareils prêchent d'exemple. R. G.

Pour fournir du travail aux chômeurs
BERNE, 8. — Resp. — La Commission spé

ciale nommée par le Conseil fédéral pour fournir 
des travaux aux chômeurs a tenu sa première 
séance au Palais lundi apès miicîi. Sur la proposi
tion de M. le conseiller national Rothpletz elle a 
arrêté une liste de travaux et réparti à peu près 
33 millions du crédit de 66 millions voté par les 
'Chambres ipour lu tte r contre Je chômage.

A la commission de réorganisation des C. F. F.
NEUCHATEL, 8. — Sp. — La commission de 

réorganisation des C. F. F. s'est réunie ce matin 
à 8 heures, à l'Hôtel Terminus, à Neuchâtel, sous 
la présidence de M. Walser, conseiller national des 
Grisons. La commission a .pris connaissance d'une 
requête du personnel de l'administration des impri
més «Sui .montre îes inconvénients d'un déplacement 
de ce service de Berne à Bâle. Par 10 voix contre 
9, la commission décide d'accorder une audience à 
une délégation du .personnel du contrôle des recet
tes qui demande également à être entendue au sujet 
du transfert de ces services de Genève à St-Gall. 
Ces transferts sont proposés pour compenser la 
suppression des directions d'arrondissement dans 
ces villes.

Nous sommes heureux d'apprendre que notre 
camarade Paul Perrin, qui vient de subir une nou
velle opération, est assez bien pour assister aux 
séances de la commission.

Une maison détruite par la tempête
FLAWIL, 8. — Aig. — A la suite de l'orage de 

dimanche après-midi, à Obcrrinthal, une nouvelle 
maison d'une vingtaine de mètres de longueur, ap
partenant à la famille Hilber, dans la
quelle on avait installé une fabrique de cidre, a été

■ complètement détruite. Le fenêtres ont été brisées 
et la tem pête a eu une telle violence que les 
poutres ont cédé et que tout le bâtiment a été 
détruit.

La circulation a repris sur la ligne 
St-Imier-Mt-Soleil

ST-IMIER, 8. — Ensuite des mesures qui ont 
été prises pour protéger la voie, la circuÿtion a 
pu reprendre hier après-midi sur la ligne du funi
culaire St-Imier Mont-Soleil.

A propos de l'arrêt de circulation
ST-IMIER, 8. — Notre co-rresponidiant croit 

savoir que la  direction du funiculaire St-Imder- 
/Mont-Soleil conteste l'information publiée hier au 
sujet de la suspension du service sur cette ligne, 
en prétendant que cette information était dirigée 
contre l’administration du Funiculaire et la route 
des chômeurs. Or, rien n’est plus faux, la presse 
s’est bornée à publier une information sur l’affais
sement d'un mur de soutènement qui a obligé l’ad
ministration à suspendre momentanément et à l'im
prévu la circulation par mesure de précaution, et 
cela dès dimanche à 16 heures, et à m ettre lundi 
matin une éqjuipe d'ouvriers sur pied, pour pro
céder aux travaux de consolidation, ce qui permit 
de rétablir le service lundi après-midi.
  ■ —  »  — ----------------------------------------

L A  C H A U X - D E - F O N D S
CONTRE LE NOUVEAU TARIF DOUANIER
Le Comité provisoire nommé dans la prem ière 

séance qui eut lieu pour la constitution d ’un Co
mité neutre destiné à procéder à la cueillette des 
signatures en faveur de l'initiative contre l’aug
m entation du tarif douanier a envoyé l'invitation 
suivante aux partis politiques e t  groupements 
économiques de notre ville :

Monsieur le Président et Messieurs,
Une assemblée groupant différents partis po

litiques et (groupements économiques de notre 
ville s’est réunie le 2 novembre en vue de p ré
parer la cueillette des signatures en faveur de 
l'initiative contre le tarif douanier. Elle a décidé 
de faire appel à toutes l'es sociétés et groupe
ments économiques et politiques, ainsi qu'à toutes 
les associations de défense d 'intérêts industriels, 
commerciaux et des consommateurs pour donner 
au mouvement populaire de protestation toute 
l'ampleur e t  l'im portance que nécessite la gravité 
de la crise actuelle.

En conséquence, nous vous invitons à partici
per au grand Comité local qui sera définitivement 
constitué au cours de la prochaine assemblée qui 
aura lieu mardi 8 novembre, à 20 heures, dans la 
Salle du Tribunal de l'Hôtel de Ville, et qui devra 
immédiatement en trer en activité.

Si vous êtes disposés à appuyer notre action, 
nous vous demandons de vouloir b ien  désigner 
vos délégués à ce Comité, en leur donnant d'ores 
et déjà voix délibérativ-e pour toutes 'les déci
sions à prendre.

Dans l'espoir que vous répondrez favorable
ment à no tre  convocation, nous vous présentons, 
Monsieur le Président et Messieurs, nos saluta
tions distinguées.

Pour le Comité provisoire :
Edmond Breguet, président ; César Gra- 

ber, Ernest G reuter, Marcel Itten, Alfred 
Wenger, Paul Bourquin, Abel Vaucher.

Les groupements qui s'intéressent au lancement 
de cette initiative et qui n 'auraient pas été a t
teints p ar la convocation voudront bien se faire 
représenter à la séance qui aura donc lieu ce soir 
à 20 heures, dans la Salle du Tribunal de l'Hôtel 
de Ville.

Un écrémeur
Dans sa séance du 5 novembre 1921, le Tribunal 

du police de notre ville a condamné M. Albert 
Challandes, agriculteur, domicilié aux Grandes 
Crcsettes 19, à  Fr. 250.— d'amende pour écré
mage de lait.
 — —  -

Pour la Russie
La Société des Nations refuse des crédits aux 

affamés de Russie. Mais ses membres gaspillent 
des sommes immenses pour leurs armées et leurs 
flottes. Travailleurs, combattez cette politique in
sensée des gouvernements capitalistes. Aidez le 
peuple russe ! Soutenez le mouvement de secours 
des Syndicats et du Parti socialiste !

LES CHANGES
Paris, 39,25—39,75 139,45—39,90) Allemagne, 

1,65—2,10 (2.00—2,40). Londres, 21,09—21,21
(21,09—21,22). Italie, 22,50—23,15 (21,80—22,30). 
Vienne, 0 ,10-0 ,35  (0,10—0.351. ,


