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Aux sections socialistes neuchateioises
Le comité cantonal s’est procuré un beau choix 

de brochures de propagande et les met à la dis
position des sections aux prix de revient. Nous 
recommandons à tous les comités d’en commander 
un assortiment, pour les conférences qui seront 
données cet hiver.

« La Quintessence du socialisme » ,, par A.-E. 
Schaeifle, 1 ir. 50. « Paroles d'avenir », par G. 
Renard, 0 fr. 75. « Manifeste communiste », K. 
Marx, 0 fr. 75. « Le socialisme et la concentration 
industrieUe », par Hubert Bourgin, 0 fr. 75. « La 
civilisation socialiste », par Ch. Andler, 8 fr. 75. 
« Pour le socialisme », L. Garnier, 0 fr, 20. « La 
marche au socialisme », Otto Bauer, i  fr. « Direc
tives pour un programme d’action socialiste », Karl 
Kautsky, 0 fr. 10. « Le collectivisme », Jules Gues
de, 0 fr. 15. « Pour être socialiste », Léon Blum, 
0 fr. 15. « Cette misère de souliers », H.-G. Wells, 
0 fr. 15. « Socialisme utopique et socialisme scien
tifique », F. Engels, 0 fr. 20. « Arrêté fédéral sur le 
chômage, du 29 octobre 1919 et du 30 septembre 
1921 », 0 fr. 50.

Les commandes sont à adresser de suite au cais
sier cantonal, Louis Schelling, Commerce 101, La 
Chaux-de-Fonds.

Devant les responsables
L’erreur d’hier ei les iacnes d'aujourd'hui

L'autre soir, au  Conseil général de La Chaux- 
de-Fonds, pendant que la discussion grondait en 
tem pête, un orateur bourgeois esquissa un tableau 
des causes profondes de l’épouvantable crise abat
tue sur notre pays. — C’est la faute du bolché- 
visme, criait-il avec la fougue d’une conviction 
sincère. — Si le marché russe était ouvert, la crise 
serait déjà terminée. Nos industries pourraient ex
porter. E t cet historien fit retom ber toutes les 
calamités modernes sur Lénine et sur le désordre 
russe. A  ces mots, Camille Brandt lui cria, ironi
que : Vive le tsar ! C ’était la morale qui convenait 
à cette histoire.

Il faut manquer de l’élémentaire objectivité pour 
attribuer à la révolution russe les culpabilités 
d’autrui. Le « Journal de Genève » reconnaissait, 
il y  a belle lurette, la responsabilité profonde de 
l’expansionnisme commercial dans le déclenche
ment de la guerre mondiale. Nos réactionnaires au 
petit pied défendent une cause perdue en s'obsti
nant à imputer à Lénine les suites de cinq ans de 
guerre. L ’Europe paie aujourd'hui la note d'un 
gaspillage effaTant en vies humaines, et en richesses 
accumulées par des décades de labeur et d'épargne.

Voilà où il faut aller chercher les responsabilités., 
Voilà pourquoi notre camarade Hermann Guinand 
avait raison lorsqu'il faisait le tableau de la coulpe 
capitaliste. La bourgeoisie suisse n’a encore rien 
répudié, en fait, de son adoration de la force. 
Elle participe aux responsabilités du capitalisme, 
puisqu’elle en admet les principes généraux et les 
procédés de gouvernement. Elle fonde sa domina
tion et sa protection, sur la guerre commercia
le, d’une part, .préparée à l'aide de ses mesures 
douanières, e t sur la guerre humaine, d'autre part, 
puisqu'elle entretient une arm ée puissamment ou
tillée, pour l'offensive comme pour la défensive.

Au moment où la machine capitaliste, détra
quée dans ses organes délicats, ne sait plus 
comment reprendre mouvement, il est bon de fixer 
ces points dans les esprits.

La barque de la civilisation, selon la puissante 
image de Wèlls, ne s'effondrera pas dans cinq ou 
dans cinquante ans. Elle est en train de couler, 
à l'heure actuelle. La Russie est déjà au-dessous 
de la ligne d ’immersion. Ce vaste pays a cessé 
de produire et des provinces entières y  meurent 
de faim. Les pays de l’Europe centrale et de l’Asie 
sont sur le même chemin. On ne mange à sa faim, 
ni en Allemagne, ni en Autriche, ni en Pologne. 
Les régimes de distribution par cartes alimentaires 
y subsistent. La situation n 'est pas meilleure en 
Suisse, en France, en Angleterre, en Espagne 
et en Italie. Le chômage provoque, en Occident, 
un marasme e t une sous-consommation qui nous 
ramènent aux pires années de la guerre.

E t si nous jetons un coup d'oeil sur les bilans 
des Etats, l'horizon s'assombrit encore. Les mil
liards de dettes s'entassent à perte de vue. L’Alle
magne est à la veille de la banqueroute. L 'Autriche 
y est en plein. Le déséquilibre budgétaire fran
çais se traduit en chiffres, par six à sept milliards 
de déficit, accru de 1,200 millions d’arrérages d'em 
prunts nouveaux, sans compter une dette flottante 
intérieure de 93 milliards. — Budget de 1922 seu
lement ! . ,

La Suisse a son compte aussi et la deroute des 
'budgets de l’E tat, des cantons et des communes, ne 
se fait déjà que trop lourdement sentir sur le 
dos des contribuables. C 'est une stupidité de faire 
porter à Lénine la faute de cette situation. Les 
notices des budgets sont là pour dire d_ou elle 
provient. E t si certains démagogues voulaient ou
vrir les yeux, ils reviendraient vite à plus de mo
destie et de... laconisme ! . . . . .  . ( •

Les remèdes ? Nous les avons indiques cent fois. 
Pour surmonter la crise, pour éviter que la pros
tration actuelle ne soit pas le grand calme qui 
précède la tempête, il faut inaugurer une politique 
de paix, de diminution des charges militaires. Il 
faut renoncer à un 'Protectionnisme qui au lieu de
sauver les nations, les e tra n | • j ss ou_
s u r f e r  les épaules affaiblies de la classe ou

vrière et chercher les ressources là où il en existe 
encore de considérables, à peine entamées. Il fau
drait surtout saisir la nécessité de la solidarité 
des nations et créer, sans tarder, au point de vue 
économique et financier, ces Etats-Unis d'Europe, 
entrevus au cours des siècles par les plus grands 
et les meilleurs d 'entre les hommes.

Mais j'y songe. La bourgeoisie reculerait avec 
terreur devant ce plan colossal et révolutionnaire. 
Elle préfère la routine du passé avec ses mortelles 
erreurs.

Le socialisme seul aplanira les voies nou
velles.

Robert GAFNER.

A W A S H I N GTON
L’atmosphère de la Conférence

On commence à connaître un peu plus en détail 
le tex te  des discours prononcés à  l'ouverture de 
la Conférence de W ashington. Quand on songe à 
la force et à la précision des discours du prési
dent W ilsoo à l'époque des quatorze points, on 
est évidemment frappé p ar le vide et le vague de 
l'allocution du président Harding, dont il n’y a 
vraim ent pas un mot qui soit à retenir. Au con
traire, l ’exposé de M. Hughes est parfaitem ent 
clair et net.

Ce qui est déplaisant, c 'est l'a ttitude de la 
presse et du publie am éricain à l’égard de la 
France et de l'A ngleterre. Rien que les commu
niqués d'e journaux sont déjà partiaux en eux- 
mêmes e t font dou ter de l'esprit de paix qui règne 
là-bas. On sait que la France et la G rande-B reta
gne sont dans une position particulièrem ent déli
cate, étan t donné leur conflit en  Asie-Mineure. 
D 'autre part, on a créé en Amérique une vague 
d’émotion sentim entale pour la  suppression des 
guerres. Or, oette émotion commence p ar se 
m anifester en acclamations enthousiastes à l 'a r
rivée du m aréchal Foch et de M. Briand, tandis 
qu'on fit un accueil glacial à M. Balfour.

On décide qu'il n ’y aura pas de discours en 
réponse à l'allocution d 'ouverture et l ’on rem ar
que aigrement que « néanmoins M. Balfour prit 
la paro le pour proposer l’élection de M. Hughes 
à la présidence de la  Conférence ». Par contre, 
c'est avec délire qu'on raconte comment le puiblic 
s'est levé en trépignant pour réclam er sur l'tyr 
des lampions an grand discours de M. Brianid.

Rien de plus réjouissant que ces témoignages 
de sympathie entre deux peuples, mais rien de 
plus lam entable que le  cô té négatif de ces mani
festations, c 'est-à-dire à tout faire pour froisser 
une autre nation.

Si M. Lloyd' George arrive à se débar
rasser de son jeu d 'échecs irlandais à temps pour 
se rendre à W ashington, il sera peut-être capable 
de retourner un peu cette opinion américaine par 
son éloquence audacieuse. Il n'y a aucun danger 
de guerre entre la France et les Etats-Unis, mais 
il y en a un réel entre les deux grands empires de 
l 'A tlantique. C 'est donc de ce côté-Ià qu'il con
vient de canaliser l ’enthousiasme, si l'on veut 
qu'il soit pacifique et non belliqueux.

D'ailleurs, il n 'y  a pas grand'ehose à attendre 
des emballements sentimentaux. La guerre a mon
tré qu'ils peuvent servir de gaz asphyxiants pour 
faciliter les boucheries. A ce point de vue, il faut 
reconnaître que la Conférence a bien fait de choi
sir son président en la  personne de M. Hughes, 
secrétaire du départem ent d 'E lat, autrem ent dit 
m inistre des affaires étrangères. Le projet de 
lim itation navale qu'il a présenté a le grand mé
rite d 'ê tre  précis. Nous l'analyserons demain. 
Comme gouverneur de l'E ta t de New-York au 
temps de Roosevelt, M. Hughes avait eu le cou
rage de faire fermer les maisons de jeu en s 'a t
tirant des haines terribles. Cette fois-ci, c 'est aux 
grands constructeurs navals iqu'il aura affaire.

Edm. P.
BŒ- ♦  •

ECHOS
Beaucoup de gens pourraient trouver une place 

dans ce fromage
Il y a actuellement une exposition de l'alimenta

tion à New-York.
On peut y admirer un sérieux fromage, un fro

mage qui est vraiment un fromage, dans lequel des 
familles entières pourraient s’installer.

Il pèse douze mille cent quatre-vingt-huit k i
los... Il a été fabriqué avec le lait, recueilli pen
dant une même et seule journée, de sept mille 
cinq cents vaches...

Il y a là de quoi faire un bon petit dessert pour 
deux cent quarante mille personnes !

Ingéniosité délicieuse
■Voici une histoires dont le mérite est d'être 

authentiqlue.
Une maîtresse demandait à deux petites filles, 

ses élèves, que! était leur âge.
— Je  suppose, dit-elle, qu'il n'y a pas beau

coup de différence d'âge entre vous deux ?
La cadette répond :
— Oh ! non, mademoiselle, nous n'avons que 

deux mois de différence !
  Deux mois ? sourit doucement la maîtresse.
L 'aînée des fillettes vient au secours de sa sœur 

et ajoute alors avec une tranquille mais ferme 
assurance :

— C'est certain, mademoiselle, ma sœur est du 
mois d'août et je suis du mois de juin !

La maîtresse sourit alors encore plus finement. 
Elle était persuadée.

L’éducation ouvrière
Nous savons ne  blesser personne en affirmant 

qu'il est urgent de travailler à parfaire l 'éduca
tion générale de la  dasse ouvrière. La littérature 
comme les sciences e t tes a rts  peuvent fournir des 
satisfactions si pures et si élevées, si utiles en mê
me temps, qu'il importe de les m ettre à la dispo
sition du prolétariat. C 'est ce 'que l'Union syndi
cale et le P arti Socialiste suisse ont compris en 
oréant des 'Centres d'édulcation Ouvrière, avec un 
Bureau central et une 'Commission fédérale à 
Berne (Gurtengasse 6, III), chargés de diriger ce 
mouvement.

Il s 'agit de F organisation de cours, de confé
rences, de soirées musicales ou théâtrales, de 
culttore physique même, idle bibliothèques, etc.

La Suisse romande semble néfraictaire à cette 
activité e t cependant il serait 'bon qu'etlle s'en 
préo coupe.

Coopératives, syndicats, pairti socialiste, grou
pements 'd'éducation, de récréation ou idle culture 
physique devraient dans chaque localité consti
tuer î^n Centre d'éducation ouvrière.

Priere de s'adresser au soussigné pour tout ren
seignement à  ce suijet.

E.-P. GIRABER, Gurtengasse 6, Berne.
P. S. — Nous avons cr!éé unie biblio>fchèque-type. 

La siérie de cette année est destinée à  l'initiation 
littéraire. Composée cîe 30 volumes reliés en forte 
toile noire, elle peut être 'livrée pour 130 francs. 
Elle perm et 'de parcourir tout de cycle «Je la  lit
térature française ides 18e et 19e siècles, du  20e 
même, e t débute par trois études du grand criti
que E. F.alguet, sur l'Initiation littéraire, le 18e 
siècle, le  19e siècle.

ÏjE  b o y c o t t  p .  c .  k .
Réponse aux 802!!

La presse a publié dernièrement une le ttre  du 
personnel ouvrier syndiqué et non syndiqué de la 
P. C. K. à Orbe e t Echandens, protestant contre 
le boycott des produits de cette  firme.

Beaucoup de lecteurs se seront demandé ce 
que cela voulait dire et en auront conclu que 
le boycott a été proclamé contre l'opinion des ou
vriers chocalatiems syndiqués.

Nous tenons à rétablir brièvement l'es faits ;
1. L'usine d'Orbe de la P. C. K. occupe un mil

lier d'ouvriers.
2. En août (dernier, 802 d'entre eux signèrent 

une déclaration protestant contre le boycott et 
demandant à l'a P. C. K., non seulement die ne pas 
réengager les syndiqués congédiés, mais même de 
congédier les parents e t proches parents d'e ces 
derniers.

3. Une partie de ces S02 signataires étaient syn
diqués. Ils ont abandonné le syn/effioat le jour 
où nous avons été congédiés, par crainte de su
bir notre sort et ont pris partie ostensiblement dès 
ce jour pour la P. C. K., espérant ainsi entrer dans 
les bonnes grâces des patrons.

4. P ar contre, l'a le ttre  su»-menitionnée a  eu 
beaucoup moins de succès. Beaucoup d'ouvrières 
et d'ouvriers, comprenant qu'on leur faisait jouer 
un rôle honteux, n 'ont plus voulu signer. Les ini
tiateurs de ce document di’ignOminie e t de 'lâche
té .auraient été incapables de le rédiger. Il est 
l'o^uivre de certaines personnalités industrielles 
et politiques d'Orbe, parmi lesquelles figurent 

.d’eux .aies principaux employés die la  P. C. K.
5. Ces messieurs mentent effrontément en di

sant n 'être pas au oourant de ce qui s'est passé 
entre le Conseil communal d'Orbe et la  maison 
P. C. K. Tout le  monde à Orbe sait que le Con
seil communal a demandé notre réintégration 
dans l ’usine. L'a presse locale l'a  publié et le pro
tocole du Conseil communal en fait foi.

6. Au lieu de nous accabler de reproches, main
tenant que 'les effets du boycott commencent à 
se faire sentir, ils auraient mieux fait de répondre 
à notre invitation quand’ nous les avons convo
qués le 26 avril dernier. A ce m'omerct-là, le boy
cott n 'avait pas encore été proclamé publique
ment. Il ne l'au ra it probablement jamais été si 
ces signataires avaient fait le moindre geste de 
solidarité en notre faveur.

7. Le 26 juillet écoulé, nous avons proposé l'en
voi d’une pétition à la P. C. K. demandant une 
réduction plus forte de la  durée du travail, si 
cela était nécessaire, pour perm ettre notre réin
tégration. Personne n’a voulu lia signer.

Frappés d'ostracisme par nos patrons, aban
donnés par les ouvriers inconscients de l’usine, il 
ne nous restait plus qu une alternative : Ou bien 
renoncer à l'organisation syndicale et depuis 
longtemps nous serions rentrés dans la  fabrique ; 
ou bien faire appel à la solidarité et à l'appui des 
salariés 'syndiqués du monde entier.

Depuis le début de l'année, nouis sommes res
tés sans travail régulier et même sans travail, 
boycottés de tous les côtés par un patronat beau- 
ccrnp plus solidaire que la classe ouvrière. La plu
part des notabilités d’Orbe sont aussi contre 
nous. Plusieurs des nôtres ont dû s'expatrier ou 
quitter La localité.

Malgré cela, en syndiqués convaincus, nous 
avons préféré faire notre devoir, persuadés que 
la classe ouvrière mondiale ne nous aban'dlcmne- 
ra pas à notre s>ort, mais soutiendra notre cause.

Pour le Syndicat des chocolatiers d'Orbe :
Le Comité ; Thuillard, Rossier, Rod, Viret, Ma- 

rendaz, Robert, Trayon, Valloton, Mme Pe- 
rey et Mlle Bulloz.

Le Comité central 
du Parti radical suisse patauge
Le comité central du Parti radical vient de lan

cer un appel pour engager les citoyens suisses 
à ne pas signer l'initiative douanière. Libre à lui 
de poursuivre la courbe le ramenant docile et 
maté dans le camp de la réaction et du protection
nisme outré ! M aître de son destin, le Parti radi
cal a le droit de prononcer lui-même sa faillite.

Par contre, les raisons qu'il donne nous intéres
sent. ,

L’iniîiative ne défend pas l'ensemble des inté
rêts, dit son appel, c'est une lutte contre l'agricul
ture et l'industrie en faveur d'une partie du peu
ple, oubliant que les intérêts nationaux des con
sommateurs sont étroitement liés avec les cercles 
producteurs.

Ces messieurs oublient, en affirmant cela, le 
respect dû à la vérité. Que demandons-nous ? Le 
maintien du tarif de 1906 qui rompt déjà l’équi
libre en faveur de l'agriculture. Quel est le résultat 
des nouveaux droits ? C 'est d 'accentuer ce désé
quilibre aux dépens des consommateurs, au Béné
fice des producteurs. Or, les premiers sont dure
ment éprouvés actuellement par la crise et ses 
multiples manifestations : chômage, baisses de
salaires, prix haut du logement, etc., tandis que 
les seconds viennent de traverser une ère de haute 
prospérité. L’annuaire agricole 1921 ne donne-t-il 
pas les indications suivantes (p. 390, édition alle
mande) :

Dépenses Epargne tô t.
Revenu total par exploitation en moyenne

1913 4,056.09 3,484.10 571.90
1914 4,797.85 3,386:45 1,411.40
1915 6,451.70 3,753.40 2,698.30
1916 7,818.51 4,204.60 3,613.91
1917 10,779.47 5,169.80 5,609.67
1918, 15,405.71 6,378.80 9,027.60
1919 12,386.69 7,112.03 5,274.66
Nous pensons que l’agriculteur doit retirer de 

son beau, mafe^ dur> métier, une récompense qui 
le satisfasse.’ MJfi£ les tarifs de 1906 le protégeaient 
dans la mesure où cette protection ne devient pas 
une menace pour les consommateurs.

Les radicaux estiment qu'on peut encore pres
surer ceux-ci, et ils oublient ce qu'ils affirment 
plus haut en faveur des mesures prohibitionnistes, 
qu'il y a une interdépendance entre consommateurs 
et producteurs. Une fois encore, nous ne deman
dons pas qu'on enlève à ceux-ci la protection que 
leur accordent les tarifs de 1906, mais simplement 
Que l'on ne leur accorde pas un privilège nouveau 
au préjudice des consommateurs.

Le Comité directeur de l'ancien grand parti ra
dical perd toute mesure quand il accuse les initia
teurs de menacer l'industrie. Cela, c'est pire que de 
la mauvaise foi ! C’est pour défendre l’industrie 
que nous luttons contre tout ce qui, en renchéris
sant la vie, alourdit la production et entrave l’ex
portation. C’est pour défendre l'industrie que tous 
les initiateurs ont voté en faveur de propositions 
demandant de renoncer à frapper les matières 
premières.

Les nouveaux droits trouvés par les radicaux et 
particulièrement .par certains grands industriels es
pérant se rattraper par des baisses de salaires, 
opèrent en sens contraire. Qu'on en juge en  com
parant les effets des tarifs de 1906 et de 1921 sur
les importations faites en 1921 de matières inté
ressant uniquement ou l'industrie ou la consom
mation.

Anciens tarifs Hooï. tarifs 
M atières minérales 103,200 3,024,700
Fer 4,340,000 9,444,000
Cuivre, zinc, etc. 395,500 902,100
Prod. chim. pr I'indust. 901,000 5,577,500
Huiles, savons, etc. 803,500 1,833,500

Avouez, en face de ces exemples, que les radi
caux ont une singulière façon de défendre l'in
dustrie. (Suite et fin demain).

m» ♦  •

ETRANGER
Les théories d'Einstein à l'Académie

PARIS, 14. — Havas. — Dans sa séance de 
lundi, l'Académie des Sciences s’est à nouveau 
occupée de la théorie d'Einstein. M. Painlevé a 
parlé successivement de la coïncidence de cette 
théorie avec les théories classiques, puis il a 
abordé l'étude des divergences.

MM. Barel et Picard ont présenté ensuite quel
ques observations et M. Painlevé a déclaré qu'il 
reviendra encore, dans une séance ultérieure, sur 
cet exposé.

G rave explosion à W iesbaden
WIESBADEN, 15. Wolff. — Un réservoir à' 

benzine a fait explosion lundi m atin à la fabrique 
d'huile Pfauth, à Dotzheim. Le bâtim ent compre
nant quatre éiages a été entièrem ent détruit. Six 
ouvriers ont été ensevelis sous les décombres. 
Plus de 100 ouvrières travaillant dans la fabrique 
attenante ont été blessées par des éclats de vi
tres. Les dépôts d'huile ont été la proie des flam- 

: mes. Dans la soirée, le feu continuait.

Grève du vêtem en‘ à New-York
NEW-YORK, 14. — Havas. — 60,000 travail- 

| leurs du vêtem ent se sonL mis en grève à l'insti- 
gation de leur fédéiation pour protester contre le 
système du travail aux pièces. On craint que ce 
mouvement ne s’étende encore.



La science amusante
U ne Illusion d’optique  

d an s l’appréciation  d e  la v ite s s e
S&ns vouloir laSre u se  étudie de la  relativité, 

même restreinte, >îe professeur Charles Richet, à 
propos des théories d’Einstein, a  signalé un fait 
banal idTappréfdatàotn die 'la vitesse qui m ontre à 
quel point nos appr éclations sont défectueuses 
quand, on  n 'a  d 'au tre  mode de jugement que la 
perception sensorielle non rectifiée.

On apprécie, en général, la vitesse pair la  rapi
dité avec laquelle se déplacent les objets par rap
p o rt à  mous. E n  bateau ou en chemin de fer, si 
on rae tient pais com pte des secousses, de la  trépi
dation, du vent, on voit fuir Des objets attachés 
a u  sdJ avec plus ou œoinls 'die rapidité. Quand on 
est en bateau pair un  temps calme e t qu 'on se met 
à  l'albri 'du vent, en ategardant le  remous du na
vale e t lia rapidité avec laquelle l'écume blanche 
court §e long d u  vaisseau, on  se fait une idiée die 
la  m arche plus ou  moins rapide du navire. L a vi
tesse du bateau nous sem blera différente suivant 
que l'on  sera, immobile, aiccoudé a u  bastingage, 
que l'on  m archera plus rapidem ent su r le pont 
dans le  sens de l ’avance diu bateau ou que l'on 
tmalrdhera en sens contraire 'de lia marche du na- 
*i€ne.

On aUra une notion à peu près exacte de la  vi
tesse du bateau quand on restera  immobile. Dans 
le  cas d 'une marche rapide dams île sien® de l'a- 
vaïslce du navire, on .devrait avoir l'impression 
d 'une vitesse pilus grande, oar à 3a vitesse pro
pre 'du bateaiu s ’ajou te  la  vites'sle d u  promeneur. 
Qr, c 'est le  contraire qui arrive, ou du moins qu'il 
vous semble. L a  vitesse du mavilre vous parait 
phis grande quand on marche en sens contraire 
de l'avance idiu bateau.

C e très 'singulier paradoxe psychologique mon
tre  l’absoîiie relativité de no tre  appréciation des 
vitesses.

M. Ohairles Richet l ’explique p a r unie illusion 
d'optique. Quand nous marchons su r le  sol, la  
te rre  tuiit sous OOs yeux, mais notre esprit l 'an 
nule m entalem ent e t îe  sol molùs appara ît à peu 
près imtaobile. C ette correction im parfaite que 
flouts faisons ®o(ït su r  un bateau, soit su r un che
min de fer en  marche, nous donne une impres
sion erronée, d'où la conclusion que le navire 
motus p a ra it m archer plus vite quand1 nous nous 
promenons en sens contraire die son avance.

J U R A  B E R N O I S
PORRENTRUY. — On en raconte une qui n 'est 

p a t mauvaise de M. le conseiller national Cho- 
quard, notre préfet, l'ami des cheminots ! ! !

On se souvient que, le 31 octobre 1920, kt mu- 
des cheminots, après le vote de la journée 

die 8 heures, é tait aillée .jouer une aubadle à M. le 
préfet, qui avait, prétend-on, appuyé le mouve
ment.

A  cette occasion, notre très sym pathique p ré 
fet harangua nos braves cheminots, leur dit tout 
ram our qu'a avait pour.lçs .employés de là , roue 
ailée et leur paya encore un verre, paraît-il.

L 'au tre  'jouir, un brave üheminot, père  d'une très 
nombreuse fafnille, croise dans la rue M. le préfet.

—  Alors ! interpelle notre homme, le vent a 
changé, M. Choquard, depuis l'année dernière ! 
Vous nous bourriez le -crâne en octobre 1920, 
qjuamd voWs nous prodiguiez ces kilomètres de 
®ytm!pathie I

— Taisez-vous, rétorque l'ancien brasseur, ou 
je vous fais envoyer de mes nouvelles demain, à la 
gare.

—  ‘J e  me moque de vos menaces, Monsieur le 
préfet, je défends mes droits comme vous parais
sez défendre les vôtres, en demandant le rétablisse
ment de la journée de 10 heures aujourd'hui, que 
vous combattiez il y  a moins d’un an.

Là-dessus, Monsieur le préfet quitte son en
nuyeux interlocuteur et lui renouvelle sa sympathie 
en lui disant q u ’il a cent fois raison de défendre 
ses intérêts de classe.

On ne peut pas être plus... sympathique.
Argus.

MALLERAY. — Correction de route. — La 
correction du tronçon de la  route M alleray-Pon- 
tenet est décidée. La direction .dies Travaux pu
blias faît figurer 120,000 francs dans ses dépenses

pour la d ite  route. L 'autorité cantonale en  a  la 
direction et se chargera des frais jusqu’au  80 
pour cent et fera ensuite la  répartition entre les 
communes intéressées. Bonne nouvelle pvur les 
chômeurs.

— Conseil municipal. — E xtrait du  protocole 
ide la  séance du  4 novembre. Ensuite diu départ 
de M. Henri Stalder, membre die 'la Commission 
d'école e t de M. Werihld Willfy, vérîfioateur des 
comptes, ils sont rem placés .par MM. Liechti A l
fred, à 'la Commission <Fécolle, e t Miche James, 
vérificateurs des comptes. Conformément au  rè 
glement, cette liste sera  publiée dans un journal 
local avec délai de vingt .jouais polur 'les opposi
tions éventuelles. Le P arti socialiste dem ande 
l'organisation des soupes économiques ;, nous 
proposons le  bâtim ent d e  l'Espéranlce e t une col
lecte de denrées au  village. En raison des circons
tances actueMes, noUs ne pouvons rien souscrire à 
la Ligue cantonale contre 'la tuiberteulofse chirur
gicale.

— Les méfaits de l’alcool. — Lia police a  écroué 
vendredi so ir .uine femme dans la  quarantaine et 
son fils, âgé de 19 ans, qui étaient en é ta t d"ébrié- 
té. Ils se trouvaient au restauran t Burgunder ; 
Au miament «3e .payer leur dû, 'le fi'ls tira  de sa 
.poche un revolver e t le dirigea contre la fille du 
caifé. Conduit en prison, le  fils brisa tous les car
reaux e t se blessa grièvement aux  mains ; la  po
lice les relâcha samedi matin. Plainte a  été dispo
sée. Ce sont deux colporteurs mofmmés W., die 
Sonvilier. J  oseph.
------------------ —  ♦ n i -----------------

CANTON DENEUCHATEL
CORCELLES.— Déraillement.— Dimanche soir, 

vers 20 heures, une des grosses voitures de la 
Compagnie des tramways a  déraillé sur un coeur 
d'aiguille vers le  nouveau dépôt, au  terminus de 
la 'ligne. Une voiture idle secours fut aussitôt sor
tie des remises die l'Evole avec 4' outillage et te 
personnel nécessaires. A  22 heures, la voiture 
était de nouveau su r rails et reprenait la  route die 
la vÆliBe.

N E U C H A T E L
Le budget de la ville pour 1922. — Il prévoit 

6,773,826 fr. 25 aux dépenses et 5,314,644 fr. 40 
aux recettes, soit un déficit de 1,459,181 fr. 85.

La situation financière de la ville s'aggrave au 
lieu de s'améliorer. Les dettes (300,000 fr. de plus 
d'intérêt) contractées pour les maisons locatives 
et les chantiers de chômeurs, l’augmentation des 
traitements eV la diminution des recettes due à la 
crise, voilà les causes principales du déficit prévu.

Four crématoire. — Le C. C. propose de sous
crire pour 50,000 fr. d'actions de la Société du 
Crématoire. Ce dernier reviendra au maximum 
à 160,000 fr.

Eclairage public au Bois de l'Hôpital. — U n cré
dit de 2,500 fr. sera demandé à cet effet au Conseil 
général.

Port de la Maladière. — Le Conseil général aura 
à se prononcer demain sur un plan d'aménage
ment de ce port au .Nid du Crô. 60,000 fr. sont de
mandés pour la construction d'un épi.

Nous reviendrons demain sur ce t intéressant 
objet.

Service médical gratuit en laveur des indigents.
— Les médecins intéressés par ce service deman
dent que les prix actuels leur soient doublés. Le 
C. C. propose un règlement qui leur donne satis
faction : ils toucheront 2 fr. p ar consultation, 3 fr. 
par visite à domicile, et 5 fr. la nuit, de 21 heures 
à 7 h.

Conseil général. — Supplément à l’ordre du jour 
de la séance réglementaire du mercredi 16 novem
bre 1921, à 20 heures :

Nomination d ’un membre de la commission fi
nancière de 1922, en remplacement de M. T. Krebs, 
démissionnaire.

Ecoles primaires. — Samedi dernier, le dépar
tem ent de l'instruction publique a fait rem ettre à 
Mlle Schwendinger, institutrice, e t à MM. W. 
Brandt et Schupbach, instituteurs, en notre ville, 
le diplôme pour trente années de service dans 
l'enseignement public.

Une cérémonie tout intime a eu lieu à l'annexe 
du Collège des Terreaux, où se trouvaient réunies 
les classes des trois jubilaires.

MM. E . Bourquin, président de la commission 
scolaire ; A. Borel, directeur des écoles primaires,

et Ch.-A. Barbier, inspecteur, prennent successi
vement la parole. Us retracent la carrière féconde 
de ces éducateurs de l'enfance, les félicitent de leur 
dévouement à la cause de l'école ; ils souhaitent 
les voir longtemps encore à  la tê te  de leur classe 
et les assurent de la reconnaissance des autorités 
scolaires et des parents de leurs élèves.

M . Jean Wenger, délégué par le Conseil com
munal, mais empêché de prendre part à cette 
manifestation, fait transm ettre ses félicitations et 
l'expression de la reconnaissance de l'autorité com
munale.

Tramways. — Les ateliers de l'Evole terminent 
en ce moment la construction de quatre voitures 
nouvelles. C es voitures, fortes de 80 chevaux, 
vont être mises en service' sur les lignes à.ram pe.

Scandale nocturne. — La police a dressé rap
port, dimanche matin, vers 1 h. et demie, contre 
trois individus qui troublaient le repos des habi
tants du quartier de l’Est p ar des cris et des 
chants. ,

'  LE L O C L E
Conférence Poisson. — Ce fut un vrai succès 

hier au soir, un nombreux auditoire avait tenu 
à entendre l’éloquent .propagandiste français.

Pendant plus d’une heure, le camarade Poisson 
nous entretint d’une façon très claire des grands 
principes du coopératisme. Depuis longtemps nous 
n’avions eu le plaisir d ’entendre un orateur si per
suasif e t si sympathique.

A  une question posée par notre ami Fritz Ey- 
mann, l’orateur eut l’occasion de nous expliquer 
clairement son opinion sur la création d’un magasin 
de gros international et de l’attitude de l’Alliance 
vis-à-vis de la guerre.

Merci aux Coopératives Réunies de nous avoir 
fourni l’occasion d ’entendre un si bel exposé sur 
un sujet qui nous est si cher. Victor.

Dons. — L’Office de chômage du Locle a reçu 
avec reconnaissance : 2 fr. d’un anonyme.

Le montant des dons reçus à ce jour s'élève à 
9,739 fr. 82.
--------------------------------------— i ---------------------

LA  C H A U X - D E - F O N D S
! PARTI SOCIALISTE
Assemblée générale, mardi 15 novembre, à 20 

heures, au Cercle ouvrier. Ordre du jour : 1. Ver
bal ; 2. Initiative contre le tarif douanier ; 3. Pro
gramme d’action pour l’hiver ; 4. Question de
discipline ; 5. Divers.

Société de musique
La visite diu Qualtuor Lucien Capet — l'an der

nier, au premier concert d ’abonnement — et le 
hasard .d'une conversation ont suiffi1 pour que 
naisse l'éventualité d'irn grand1 projet : l'audition 
à La C!haux-de-Pomld!s, des qualtuors à cordes de 
Beethoven, par le célèbre Quialtuor parisien. No
tre dernière communication, reproduite partielle
ment par la presse locale, a fait savoir déjà à no
tre population qu'e le « festival1 » Beethoven au
rait lieu les 21, 22, 23, 24 ett 25 novembre, au 
Temple Indépendant. Le mfoment est donc venu 
de parler de cette véritable solennité musicale, 
qui débutera lundi prochain.

d ’innovation dont il s'agit aujourd'hui sera sa
luée par 'tous les amis de ta musique. Elle consti
tue effectivement un grand pas en avant. Se plon
ger ciniq soirs d'affilée dams la  pensée du grand 
Beethoven : quelle fête et qulel privilège ! Jus
qu'à hier, les capitales seules et les villes étrangè
re pouvaient s'ofîrir pareil festin musical, alors 
que la province se contentait bon gré mal gré 
des miettes de la table du riche... Grâce à l'ini
tiative de M. Lucien Capet, grâce à l'apipui de nos 
sociétaires et amis, nous allons pouvoir, nous 
laussi, organiser un premier festival die musique et 
nous en disons notre foie, sûrs que les mélomanes 
de toute la région répondront à l'invitation que 
norKs leur adressons par ces premières lignes. On 
siait combien Beethoven, à l ’encontre d'autres 
ocimpositeuirs de valeur, grandit actuellement dans 
l’estime ides musiciens et du public contempo
rains. L'an dernier, le monde musical a fêté le 
cent cinquantième anniversaire de 'la naissance du 
« grand sdu'rd ». avec un enthousiasme superbe, 
e t les fêtes Beethoven se sont multipliées un 
peu partout, en Suisse eit à l'étranger. Dans six 
ans, le centième anniversaire de la mort du même 
musicien sera célébré avec non moins de sincéri
té, tant est puissiamte la fascination qu'il exerce 
sur les hommes en général. Nos moyens propres

J sont tels que njxus saisissons, nous, i'ocoasîon 
quand elle se présente. Ne peut-on pas, d 'a il
leurs, fê ter Beethoven en tout temps ? E t ie 
fluide beethovénien, efficace toujours, se soucie- 
t-il des anniversaires ?

Ne nous préoccupons d o n t pas de savoir si no
tre  fête Beethoven coïncide ou non avec tel an
niversaire du M aître : faisons-la toute simple, dé
pourvue de to r f  apparat comme dé toute of- 
ficialité, et bornons-nous, avant même de parler 
de l'organisation des cinq soirées, à dire à tous 
les amis sincères de la musique : renoncez, pour 
une fois, à  vos habitudes quotidiennes, faites 
quelques sacrifices s ’il le faut et montez avec 
nous, dès lundi prochain, au Temple Indépendant, 
où un grand festin musical sera célébré. (Gonun.).

« Faust » au théâtre
Exceptionnellement, ce soir, en raison de l'ho

raire français, on lèvera le rideau à 20 heures et 
demie. On se rendra  service réciproquem ent en 
arrivant au théâtre un peu d'avance, afin d'évi
te r les arrivées tardives, déplaisantes à tous.

Désireux d 'assurer à ce tte  représentation son 
maximum d 'in térêt, M. Bonnemoy, sur le conseil 
de l'adm inistration, a tra ité  avec le groupe vocal 
« Le Lys » pour l'exécution du choeur des soldats, 
e t avec Mlle Lina Beck, fleuriste, pour la mise en 
scène du jardin de M arguerite.

Le prix du pain baisse
•L'Office de l'alimentation a diminué ses prix de 

vente des céréales panifiables de 20 % environ ; 
elles se vendront de 39 à 41 fr. 50 les 100 kg. Cette 
décision entraînera vers le milieu de novembre 
une baisse de la farine et par conséquent du prix du 
pain et des pâtes alimentaires.

Les meuniers sont maintenant libres de moudre 
comme ils l'entendent, oni pourra donc en revenir 
au pain blanc d'avant la guerre, mais cela empê
cherait sûrement une baisse notable, il serait donc 
préférable, étant donné la situation économique, 
d’en rester pour le moment à  notre pain mi-blanc, 
qui, du reste, est excellent et recw nu plus sain 
au point de vue hygiénique.

Il se confirme que le prix du sucre subira une 
baisse au commencement de décembre.

C o n v o c a t i o n s
1 /

LA OHAUX-DiE-FONDS. -  TARIFS DOUA
NIERS. —-Le Comité d’action contre le tarif doua
nier est convoqué ce soir, à 8 heures précises, à la 
salle du Conseü général. — Important.

LOCLE, CHAUX-DE-FONDS, NEUCHATEL.
— Socialistes-chrétiens. — Comité central romand, 
séance à  La Chaux-de-Fonds, dimanche, à 15 
heures 30, au local Sa’hli, Place die 'l'Ouest.

BIENN'E, — Parti socialiste. — Les membrfes 
du P arti soCialliste sont rendus attentifs à  l'as
semblée qui au ra  lieu mercredi, à  la  Maison du 
Peuple. Ordre du  jour très important : Election 
d u  préfet. Présence indispensable. Le Comité.

ECONOMISEZ!
p>OUR le blanchis

sage, employez la 
m éthode Sunlight :

Tremper le linge, le 
fro tte r  légèrem ent 
avec le savon Sun
light, le rouler, le 
plonger une heure 
dans l'eau bouillapte 
puis le rincer.

Ci

1 ,
Vous obtiendrez ain 
si un linge d'une
blancheur éclatante, 
tout en économisant 
savon, travail et com
bustible.

Sa v o n n e r ie  Sunucht, ôlt£N

IMPRIMERIE COOPERATIVE. — La Ch.-d..F.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
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TRAVAIL
PAR

E M IL E  ZOLA

(Suite)

Mais, soudainement, une telle flamme s’alluma 
dans ses yeux, que Luc fut repris d'inquiétude, 
avec la sourde angoisse de la catastrophe.

—• Tu crois, une rude poigne ? finit par dire 
M orfain ,'se décidant à parler. Voyons donc ça, 
mon garçon I 

E t, avant qu'on eût même le temps d'intervenir, 
il saisit le câble entre ses mains durcies par le 
feu, pareilles à  des pinces de fer. E t il le tordit, 
il 1e rompit, d'un effort surhumain, comme un géant 
irrité casserait la ficelle d'un jouet d'enfant.

E t ce fut la foudre, les fils s 'étaient touchés, 
une étincelle formidable avait jailli, éblouissante. 
E t tout le hangar fut plongé dans une obscurité 
profonde, on n'entendit plus, parmi ces ténèbres, 
que -la chute d ’un grand corps, le grand vieillard 
foudroyé qui tombait d'un seul bloc, ainsi qu'un 
chêne abattu.

On dut courir chercher d e s  lanternes. Jordan et 
Luc, bouleversés, purent seulement constater la 
mort, pendant que Petit-Da criait et pleurait.

Etendu, la face vers le ciel, le vieux m aître 
fondeur ne semblait pas avoir souffert, colosse 
intact de vieille fonte, sur lequel le feu ne pouvait 
plus mordre, Ses vêtejnents brûlaient, et il fallut 
5a éteindre.

Il n 'avait sans doute pas voulu survivre au mons
tre aimé, à ce haut fourneau antique dont il restait 
le dernier fervent.

Avec lui, finissait la lutte première, l'homme 
dompteur du feu, conquérant des métaux, courbé 
sous l'esclavage de la douloureuse besogne, fier de 
se faire une noblesse de ce long labeur écrasant 
de l'humanité en marche pour le bonheur futur.

Il avait même évité de savoir que des temps 
nouveaux étaient nés, apportant à chacun, grâce 
à la victoire du juste travail, un peu de repos, un 
peu de la joie libre, de la jouissance heureuse, dont 
seuls, jusque-là, quelques privilégiés avaient goûté 
la douceur, grâce à l'inique souffrance du plus 
grand nombre.

E t il tombait en héros farouche et têtu  de l'an
cienne et terrible corvée, en Vulcain enchaîné à sa 
forge, ennemi aveugle de tout ce qui le libérait, 
m ettant sa gloire dans son asservissement, refu
sant comme une déchéance que la souffrance et 
l'effort pussent un jour être diminués. La force du 
nouvel âge, la foudre qu'il é tait venu nier, in
sulter, l'avait anéanti, et il dormait.

A  quelques années de là, trois mariages encore 
se conclurent, achevant de mêler les classes, de 
resserrer les liens, chez le p e tit peuple de frater
nité et de paix, de plus en plus élargi.

Le fils aîné de Luc et de Josine, Hilaire F ro
ment, un fort garçon de vingt-six ans déjà, épousa 
Colette, une délicieuse petite blonde dont les dix- 
huit ans fleurissaient, la fille de Nanet e t de Nise ; 
et, dès lors, le sang des Delaveau s'apaisa dans le 
sang des Froment et de cette Josine misérable, 
ramassée jadis à demi morte de faim, au seuil de 
l’Abîme.

Puis, ce fut une From ent encore, Thérèse, la 
troisième née, grande, belle et joyeuse, qui, à dix- 
sept ans, épousa Raymond, son aîné de deux ans,

le, fils • de Petit-D a et d'Honorine Caffiaux ; et, 
cette fois, le sang des Froment s'alliait à  celui des 
Morfain, les ouvriers épiques, et à celui des Caf
fiaux, l'ancien commerce que la Grêcherie était 
venue détruire.

Enfin, ce fut Léonie, aux vingt ans aimables, 
la fille d'Achille Gourier et de Ma-Bleue, qui épou
sa un fils de Bonnaire, de même âge qu'elle, Sé- 
verin, le cadet de Lucien ; et la bourgeoisie ago
nisante s’unissait là au peuple, aux rudes travail
leurs résignés des âges morts, ainsi qu'aux travail
leurs révolutionnaires en train de se libérer.

On donna de grandes fêtes, la descendance heu
reuse de Luc et de Josine allait fructifier, pulluler, 
aider à peupler la Cité nouvelle, bâtie par Luc 
pour que Josine, e t tout le peuple avec elle, fussent 
sauvés de l'inique misère. 'C'était le torrent d'a
mour, la vie qui s'élargissait sans cesse, décuplant 
les moissons, .faisant toujours pousser plus d'hom
mes pour plus de vérité et plus de justice.

Le victorieux amour, jeune et gai, emportait les 
couples, les familles, la ville entière, à l'harmonie 
finale, au bonheur enfin conquis.

Et, chaque mariage amenant l'éclosion, parmi 
les verdures, d'une petite maison de plus, le flot 
des maisons blanches ne s’arrêtait jamais, ache
vait d'envahir et de balayer l'ancien Beauclair. 
Le vieux quartier lépreux, les masures immondes 
où le travail avait agonisé pendant des siècles, 
était rasé, assaini depuis longtemps, remplacé par 
de larges voies, plantées d'arbres, bordées de fa
çades rieuses.

M aintenant, le quartier bourgeois se trouvait 
menacé, des percées de rues nouvelles permettaient 
d'agrandir et d'affecter à d'autres usages les an
ciens édifices, la Sous-Préfecture, la Mairie, le 
Tribunal, la Prison. Seule, la très vieille église res

tait lézardée, croulante, au milieu d'une place dé
serte, pareille à un champ d'orties et de ronces.

Partout, les logis héréditaires, les maisons de rap 
port faisaient place à des constructions plus fra
ternelles et plus saines, éparses dans l'immense 
jardin q,ue devenait toute la ville, égayées chacune 
de lumière vive et d'eaux ruisselantes. 'Et la Cité 
se fondait, une très grande et très glorieuse Cité 
dont les avenues s ’allongeaient toujours, et qui dé
bordaient déjà dans les champs voisins de la fertile 
Roumagne.

IH
Ï1 s'écoula dix années encore, et l'amour qu 

avait uni les couples, l'amour vainqueur et fécond 
fit naître et grandir dans chaque ménage une 
floraison d'enfants, dont la poussée nouvelle ap
portait l'avenir. A  chaque génération neuve, un 
peu plus de vérité, de justice et de paix s'épan- 
drait et régnerait par le monde.

Luc, âgé de soixante-cinq ans déjà, se prenait, 
à mesure qu’il vieillissait, d'une affection, d une pas
sion croissante pour les enfants. Maintenant que 
le bâtisseur de ville, le créateur de peuple, oui 
était en lui, voyait se construire la Cité rêvée, il se 
préoccupait surtout des générations en germe, il 
allait aux petits enfants, leur donnait toutes ses 
heures, dans la pensée qu'ils étaient l'avenir.

C 'étaient eux, c'étaient les enJants de leur? 
enfants, et c'étaient plus encore les enfants c! ■ 
ceux-ci qui devaient un jour être un peuple intel
ligent et sage, où s’accomplirait tout ce qu'il 
avait voulu d’équité et de bonté.

(A  suivre).
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Publié avec le concours des organisations 
ouvrières et du Parti, sous la direction de 

Chi NAINE, conseiller national

L’Edition de 1922 va sortir de presse. Les organisa
tions qui détiennent les listes des souscripteurs sont 
priées de les retourner remplies au plus tôt à l’Im
primerie Populaire, Société coopérative, à Lausanne 

Prix fr. 1.60 l’exem plaire 
Remise à partir de 5 exemplaires 2002

F M  M û de M e r
Assemblées générales

pour la sem a in e  du 14 au 21 novem bre

Lundi 14, à Cormoret, à 20 h., au Collège. 
Hardi 15, à Renan, à 20 h., au Cercle ouvrier. 
Mercredi 16, à  St«Imier, à 20 h., au Cinéma de 

la Paix.
A l’ordre du jonr : Tentative de baisse des 

salaires et situation actuelle.
Un m em bre dn Comité central rapportera 

snr ces  questions à chacune de ces  assem 
blées.

Présence indispensable de tous les syndiqués 
1975 _______________LES COMITÉS RÉUNIS.

S A I N T - I M I E R

COURS D’ESPÉRANTO
d onné pa r M. M. Hofmann, in s titu teu r  

sous les auspices d ’uu G roupe d ’E sp é ran tis tes  de S t-Im ier

OUVERTURE DU COURS : 19 novembre 1921. — Les 
leçons au ro n t lieu to u s les sam edis, de 17 à 19 heures. La finance 
i ’inscrip tion  est de fr. S .—. On peu t se faire in sc rire  chez M. 
H. Jean n ere t, rue du  Midi 13, ou chez M. M. H ofm ann, rue 
Agassiz 16. 1962

Le P A T IN A G E
Æ est ouvert s?

7 J  B E L L E  GLACE! 2019 Â

Etuis goii1 brosses B dents
Jolie marchandise de choix, à fr. 0.90, t.— et 1.10, 

ainsi que B oites à poudre dans t«5 les grandeurs
à la

Parfumerie J» RE CH
La Chaux-de-Fonds, Rue Léopoid-Robert 58

(E ntrée  rue  du Balancier) 1689

1 II
Lundi 21, m ard i 22 , m e rc re d i 2 3 , j e u d i  2a  e t  v e n d red i 2 5  n o» . 19 2 1 , a 2 0  v *  h. p rec.

Festival Beethoven
organisé par la SOCIÉTÉ DE MUSIQUE et le QUATUOR LUCIEN CAPET

1er Violon : 
2“ * Violon :

M. Lucien Capet.
M. Maurice Hewitt.

V iolon-alto  : M. Henri Benoit. 
V ioloncelle M. Camille Delobelle.

Ad Programme: 14 Quatuors à cord es
A noter i 1. Le concert de lund i so ir sera  donné com m e second concert d 'ab o n n em en t. Les q u a tre  

concerts Lucien Capet a u ro n t lieu  sous le patronage de la ^Société de M usique. — 2. Le B ul
le tin  m usical d o nnera , com m e d ’usage, tous les renseignem ents nécessaires (prix 50 centimes)-.

Prix des Places ■ 1. P o u r le second concert d ’abonnem en t, échelle de fr. 1.— à fr. 4.— 
2. P o u r les q u a tre  concerts Lucien Capet : à  l ’abonnem en t, fr. S .—, 1 2 . — et 1 6 . — ; au détail 
échelle de fr. 1.— à  4.50. — B illets e t p rogram m es en vente au  Magasin BECK, 14, rue 
Neuve. P39058C 2017

M o d è le s  c h ic s
en gabard ine, : n a ttie r , beige et 

chaudron

La robe, fr. 29.—

Jaquettes laine
tou tes te in tes

à  gr. i e .5 Q

Maurice Weill
Rue du  Com m erce 35 

LA CHAUX-DE-FONDS

E in i au defiirs en tre  rea b n retn eit

Dépôt au Locle i

c h e z  M"" M a rc e l  FATTON
Bellevue 2 1898

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

Nos
Bandes molletières Gantsp o u r m essieurs, «L a V ictorieuse», 
>erfectionnée 
orm e sp ira le

8.50
je rsey  cou leur, pour dam es, belle 
q u a lité , deux b o u to n s -p rè s -  f  4 E  
sions, n o tre  réclam e .fc O

en gris, n o ir, vert, m arine , 
q u a lité  su p érieu re  .

145X150 140X190

womi-drap, teinte nue, pour 
voyage et automobile

«

Vêtements
Chemises 

Caleçons 
Camisoles 

Plastrons en laine 
Genouillères 

etc.
en laine, milainc
en trè s  grand  choix

Se recom m ande, 1858

A D L E R
L éopold-R obert 51 

LA CHAUX-DE-FONDS

Etat civil de Tramelan
Du 1» au 31 octobre 1921

I , r - M a r S  I I a 9721 N a is s a n c e s .  — 1" . Jaco t-G u illarm od , Francis-R oger, fils de

Tous le s  jours

Boudin tri
Se recom m ande, J. FK Ü H .

F n a ro  un  c h a t  n o i r  e t  b lancLydlC depuis le 25 octobre. — 
Prière  à la personne qui en a 
p ris soin de le rap p o rte r  contre 
récom pense, rue  des C rêtets 94, 
au 1er étage. 1968

Jules-R oger e t de N elly-M arguerite née M onnier. — 13. Boillat, 
M aurice-Aurèle, fils de Jo seph-E m ile-V ic to r e t de M athilde-Victo- 
rin e  née W erm eille . — 16. N icolet, Jean -W ern er, fils de Charles-
A lbert et de Sophie-E sther née Gagnebin. — 19. P a ra tte , Maxime- 
Jean -Jérém ie , fils d 'E dm ond-Jules-C élien  et de Jeanne-M aria née 
Guenat. — 22. Villoz, Paul-A ndré, fils de Georges-Eric e t de Hed- 
w ig-Hélène née S w ita lsk i. — 25. C hatelain , R eynold-H érald, fils de 
P aul-R eynold  e t de Laura-M arie-A ppoline née Bouverat. — 27. 
Gagnebin, F rancis-R ené, fils de Georges e t d ’Alice née M atthey- 
d e -l’E nd ro it. — 31. F u rre r , M arcel-R obert, fils de M aurice et 
d 'A nna-M artha née T schanz. — 31. Jo b in , C laire-Iie tty , fille de 
René e t de B erthe-G eorgine née H um air.

D é cè s . — 10. V oum ard, G eorges-A rm and, célibataire , né en 
1894. — 22. Hudgell, Georges, veuf de Lina-M aria née M üiler, né 
en 1838. — 29. M onnier, A lbert-L ouis, veuf de L aure née Jaq u e t, 
né en 1847.

Q uel est votre  intérêt, Mesdames ?...
L E 1959C’est d’acheter

Tous vos Chapeau* 
Toutes vos Garnitures de Mode 
Toutes vos Fourrures 
Tous vos Gants d’hiver

aux prix de facture et en dessous
à la

Liquidation
généra le

du

Panier Fleuri

Profitez

hausse prochaine

Tabac fliimiiiiii §
su p é r ie u r  pou r la p ipe  
a  ir . 5 . 2 5  le  u s .

J. Schiller
Manufacture de Tabacs 

14 , R U E  N EU V E , 14.

O. Bianchi
Cordonnier

Grande-Rue 20 L E  L O C L E
Réparations de Caoutchoucs

Chaussures sur mesure
en tous genres 1751 

Réparatieis promptes et Minées 
P rix  défiant to u te  concurrence

I o n i n c  A vendre  p o u r  m an- Ldpiflo. q Ue de place, Bleus 
de Vienne, H erm elins 
e t Black uiid  T an , je u 
nes et adu ltes, to u s de 
C ham pionnat e t Prix

  d ’h onneur. Race et san-
t?  garan ties. — S’ad resser chez 
E douard  Schnéeberger, ru e  du 
Pu its 82, ap rès le patinage. 2009

Demoiselle cham bre  m eublée. 
— S’ad resser sous chiffre 2008 
au bu reau  de La S en tinelle.

Un monsieur honnête, a im erait 
faire connaissance d ’une d e 
m oiselle ou veuve de 35 à 40 ans, 
caractère aim able. — S’ad resser 
pa r écrit, avec photo , sous in i
tiales. G. D. 200S au bureau  de 
La Sentinelle. — D iscrétion a b 
solue.

IPlinP fillCk “y an t dé-ià travaillé  JCUUC 1111C su r l ’horlogerie  se
ra it m ise au  co u ran t d 'u n e  pe
tite  partie . — R étrib u tio n  su i
van t en ten te. — S’ad resser au 
bureau  de L a  Sentinelle. 2007

Lapin

4té garai

z i iE H C is  exfrâ
Boulangerie Lion RICHARD

Pare 83 -  U  t tm - te - F n te  -  Té!. 8.5}
r t l i n f  Allt d ’occasion, av. ou sans 
LudUoOUd p iano , depuis 10 e t., 
chez R einert, L éo p .-R o b ert 59.

Etat civil du  Locle
Du 12 novem bre 1921

Mariages. — N ardin , C harles- 
P h ilippe, m on teu r de bo îtes, et 
C habloz, M arguerite, com ptable , 
au  Locle. — R obert-N ieoud, 
C harles-E m ile, g a rn isseu r d ’a n 
cres, e t B ourqnin , Blanche- 
Yvonne, sertisseuse, a u L o e le .— 
P ré tô t, Georges-Albin, e t Catta- 
neo, Leonilde-M aria, ouvriers 
aux a sso rtim en ts, au  Locle. — 
G onthier Georges-Henri, m écani
cien, et Leuba, Marthe-Ali'ce, 
horlogère, au  Locle. — Pagani, 
A ntonio - Tom aso, m açon, et 
Broggi, M arie-A lexandrine, h o r
logère, au Locle. — Peverelli, 
E m ile, chef m écanicien au  régio
nal P. S. C., aux Ponts-de-M artel, 
e t A eschlim ann, O lga-Léa, h o r
logère, au  Locle.

Promesses de mnriaqe. — 
Sandoz, C harles-A uguste, et 
Perret-G en til, Angèle, les deux 
horlogers, au  Locle.

Etât civil de La Chaux-de-Fonds
Dn 12 novem bre 1921

Promesses de mariage. —
A eschlim ann, Jean  - F rédéric , 
com m erçan t, N euchâtelois et 
B ernois, e t C hopard-d it-Jean , 
M arie-Juliette, cou tu rièré , F ra n 
çaise. — F ischbach , Georg- 
A nton, vo itu rie r, S t-G sllois, et 
Jav e t, E lise, cu isin ière, F rib o u r- 
geoise. — D ucom m un-dit-B ou- 
d ry , P au l-E d o u ard , ém ailleur, 
e t W uilleum ier, Yvonne-Margue- 
r ite . nickeleuse, tous deux Neu
châtelois e t Bernois.

Du 14 novem bre 1921
Naissances. — Guinand, 

Nelly-Lucia-Y vonne, fille de 
G eorges-Léon, com ptab le , e t de 
L ucia-H auten, née M atthey- 
D oret, N euchâteloise. — M ar
chand , R uth-N oêm ie, fille de 
F ritz-C ésar, m anœ uvre, e t de 
G erm aine-A ngèle, née Jeanncret- 
G rosjean, Bernoise. — M athey- 
P révot, F em an d , fils de Osear- 
F ernand , com m is, e t de If  athilde- 
Ju lia , née D ubois, Neuehâtelois.
— M onnard, C harles-Fortuné- 
ü lr ic h , fils de Charles-Louis- 
N apoléon, b o îtie r, et de Caroline 
d ite  Gelsom ina, née Bollini, 
Vaudois.

Promesses de ■aariâ e. — 
Sandoz, C harles-A u g u ste ,h o rlo 
ger, e t Perret-G en til, Angèle, 
horlogère, to u s deux N euchâte
lo is. — Schenker, R obert, élec
tric ien , Soleurois, e t Hat- 
tenschw eile r, née S u tter, Fanny- 
B ertha, dam e de buffet, T h u r- 
govienne.—N obs.E m ile-Sam uel, 
p e in tre  en cadrans, et B alim ann, 
Jeanne-A lice, cou tu rière , to u s 
deux B ernois.

mariages civils. — Roulier. 
L éon-Joseph, g raveur su r  acier, 
V audois, e t H nrabert-D roz, 
B luette-H enrie tte , horlogère, 
N euchâteloise. — T ro jan , O tto- 
kar, b ijo u tie r, A utrich ien , et 
P o rtm an n , R uth-H élène, co u tu 
rière , L ucernoise. — Hofer, 
Louis, horloger, et Queloz, 
Cécile-M arguerite, couturière , 
tous deux Bernois.

Méeès. — 4617. S tockbürger 
née G aufroid, CéciIe-Marie»Loui- 
se, épouse de P au l-E rn est, Neu
châteloise. née le 27 avril 1891.
— 4618. N nssbaum , L ouis-Fer- 
nand . époux de Angèle-Lina, 
née M atthev-P révet, N euchâte
lois et B ernois, né le 21 février 
1882. — In c inération  »« 1156 : 
M erian née A ider, Louise, veuve 
de W ilhelm , Bâloise, aée  le 1S 
ju in  1839. — 4619. Kuiizli, Geor- 
«es-H e«ri, fils de Georges e t de 
Jeanne, née P e rru ch i, Soleurois, 
né le 6 novem bre 1921. — 461G. 
Leschot, Zélim e, é p .u x  de So- 
phie-L éonie, liée R oth , N euchi- 
telois et B ernois, né le 24 ju illet 
1884.

Inhumations
Mardi 15 nov. 1921, à 13 h. :

M. Leschot, Zélim , 57 ans 3 '/. 
m ois, ru e  de la T u ilerie  38.

M“ '  S tockbürger-G aufroid , Cé- 
cile-M arie-Louise,' 30 ans 6 V» 
m ois, ru e  de la R épublique 13 ; 
sans suite.

M. N ussbaum , L ouis-Fernand , 
39 ans 8 </s m ois, ru e  du Nord 50 ; 
sans su ite.

In c inération , à  15 h. : MMt Mé- 
rian-A lder, Louise, 82 ans 5 m .. 
n ie  de la Côte 18; dép. à 14*/»h.; 
sans suite.

PotnDes fongbres mme uve Jean levi
Grand choix de, Cercueils prêts à livrer
Cercueils (flacinératieis et de transferts

Tous les cercueils sont capitonnés 
Prix sans concurrença 

Grand choix de 8577 
CfimeHNES et autres ARTICLES MORTUAIRES

T éléphone 16.85 (Joui- e t nuit) 16, rue du Collège, 16

LE LOCLE

Touchés au seiu de no tre  fam ille pa r les très n o m b reu 
ses m arques de sym pathie et d affection d u ran t la pénible 
et longue m aladie de no tre  fils Georges, nous tenons à 
rem ercier v ivem ent, eu ces jo u rs  de séparation  profonde, 
tou tes les personnes qui de p rès ou de loin o n t p ris  p a rt 
à n o tre  irrép arab le  deuil. P a rticu liè rem en t Sœ ur v isi
tan te  Alice P illoud , pour son in lassable dévouem ent, la 
société de chan t L’E spérance O uvrière, le Com ité du  C er
cle ouvrier pour la com préhension  du m om ent à l ’égard 
de no tre  fam ille, L’A urore, La Sociale, L’A m itié, le P arti 
socialiste, la F. O. M- H., le personnel et la D irection de 
la Fourm i, v is-à-v is desquels nous garderons la plus 
entière e t sincère reconnaissance.
2013 G. Fivaz et famille.
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Les Fa its  du jour
La Conférence de Washington donne un relief 

accentué au problème du désarmement. Nous 
nous en voudrions d’être fatigant pour les lec
teurs, mais c'est le seul domaine dans lequel se 
passent des événements dignes de considération. 
La diplomatie secrète n'est pas près de disparaî
tre là-bas. Si en principe les séances sont publi
ques, en pratique elles restent secrètes et c’est 
dans l'ombre propice aux mauvais coups que sera 
décidée Vorientation des grandes puissances à l'é
gard de la Chine et des réductions d'armements 
navals. Devant cette procédure d'étouffement qui 
donc, parmi les honnêtes gens, ne se sent-il 
pas saisi par un sentiment de gêne indéfinissable, 
où la méfiance voisine avec le dégoût des secrets 
tripotages.

Les nouvelles de Suède et d’Angleterre, pu
bliées plus loin, montrent que la Conférence n'en 
impose pas aux militaristes. Avec une tranquille 
assurance, des projets d'armements sont présen
tés aux gouvernants. Qui nous dira que partout 
ont lieu les résistances nécessaires ? A  Was- 
hington même, l'Amérique découvre peu à peu 
ses cartes. Elle désire la rupture de l’accord an
glo-japonais. On assure que ce pacte ne pourra 
pas résister aux contingences de la politique mon
diale actuelle et qu’il disparaîtra, quelles que 
soient les décisions prises dans la capitale amé
ricaine. Si les Etats-Unis réussissent à briser cette 
alliance, l’isolement du Japon sera tel, pendant 
quelque temps, que toutes visées expansionnistes 
en Chine lui seront interdites. L’oncle Sam spé
cule gros et compte bien prendre la place du Ja
ponais. Toute la question est là. Le désarmement 
n’est encore qu’une pièce de combat sur le jeu 
d’échec. R. G.

A Washington
LONDRES, 14. — Les journaux publient le té

légramme suivant de Washington :
On apprend, de la plus haute autorité, que M. 

Baliour adoptera le plan de réduction des arme
ments navals présenté par M. Hughes et que 
la délégation française se rallie au principe géné
ral des propositions ainsi faites. Quant aux délé
gués japonais, Us réservent leur approbation dé
finitive, mais prédisent le succès de la Confé
rence.

LONDRES, 15. — H avals. — D'après un télé
gramme de Washington aux j'ournaux, dans les 
milieux autorisés, on 'estime que d'Amérique dé
sire la cessation .de i'all'liance anglo-japonaise et 
on apprend de source autorisée que si1 le nou
veau ptramier .ministre japonais a  donné les mê
mes instructions à sas délégués que M. Hana avait 
données en son. temps à la délégation japonaise, 
le Japon proposera lui-même de mattre fin au 
traité. (Le gouvernement américain préférerait que 
le Japon ou l'Angleterre prenne l'initiative de 
cette question et, en ootoséquence, il serait pos
sible que M. Handâing attende urne action de l'un 
oiu -die 'l'autre dle ces pays. La presse d!u soir an
nonce également quie 'suivant des informations pu
bliées à Tokilo et émianamt des correspondants ja
ponais à Washington, lies experts navals japonais 
estiment que les force's navales de four pays doi
vent être idîiim'inuiées de façon propoirti onnelle à 
celles des Etaits-UnLs et de l'Angll'eiterre.

On miainde 'de Washington quie 'MiM. Briamid et 
Schauzer ont convenu que l'a France et l'Italie 
agiraient ensemble dans les questions portées de
vant lia conférence. Cet iaoooird s'applique non 
seulement «lux questions du désanmemœnt, mais 
aussi à celles qiui ,sie posent .touchant la discussion 
relative au Pacifique et à l'Extrême-Orient.

Les chefs des délégations id!es cinq grandes puis
sances, réunis lundi en -conférence, 'Ont décidé que 
la question du désarmement sera examinée par 
une commission formée de tous -l'es principaux 
délégulés 'de ces puissances, au lieu d'être tran
chée directement par les chefs de ces déléga
tions, de même que la question d’Extrême-Orient 
sera confiée à Une commission compcséle dé tous 
les principaux délégués ides neuf naitions repré
sentées à la conférence.

Comment on prépare le désarmement 
UCT D es savants anglais refusent 
de rechercher d es engins de guerre

‘LONDRES, 15. — M. Lyttlaton, ancien princi
pal! de l'aristoaraitique Collège 'd'Etom, a  dédlarê 
dans un discours qu'il a prononcé à  Chatam, qu'il 
a appris de source absolument sûre que, l ’an des-- 
nier, ides lettres furent adressées par le W ar Of
fice aux principaux savants des .deux Universités, 
leur demandant de se mettre à  l'œuivne immédia
tement ponir 'découvrir un gaz capable d’anéantir 
une ville an Une demi-minute. Les savants refu
sèrent de faire 'servîr la soieace à  des fins aussi 
igndbles.

« Si des choses semblables se passent chez 
nous, a ddt M. Lyttleton, que ne peut-on faire 
dans les autres pays ? Si nous continuons à aller 
à la dérive comme maintenant, une autre giuerre 
est absolument certaine, et voilà pourquoi il faut 
prier pour le isuccàs de -la Conférence de W as
hington... » (Radio).

Les arm em ents de la Suède
Augmentation d es sous-m arins et 

d es avions militaires
COPENHAGUE, 15. — Wolff. — On télégraphie 

de Copenhague, au « Berlinske Titende » :
La commission de la marine suédoise a fait un 

rapport sur la nouvelle organisation des armements 
navals suédois. Ce rapport est secret. Dans un mé
morandum accompagnant le dit rapport, la com
mission fait connaître ses propositions en indiquant 
notamment que le nombre des torpilleurs doit être 
augmenté aux dépens des grosses unités. Ces pro
positions portent également sur le développement 
de la construction des sous-marins et recommande 
aussi un nouveau règlement du service aérien de 
j« marine.

L’INTERNATIONALE COMMUNISTE
R IG A  15- — Havas. — Le journal « Prawda » 

de .Moscou passe en revue les forces du commu
nisme en Europe. 50 partis communistes formant 
un effectif de 2,800,000 adhérents se sont affiliés 
à l'Internationale communiste. La Russie occupe 
le premier rang avec 500,000 communistes, l'Alle
magne et la Tchécoslovaquie viennent ensuite avec 
360,000, la France aivec 130,000, la Norvège 97,000, 
l'Italie 70,000. L'Internationale de la jeunesse com
muniste comprend 800,000 membres. Enfin, l'Inter
nationale communiste publie 361 périodiques.

L’aggravation de la crise de chômage
BERNE, 15. — Resp. — Le chômage au Dane

mark a considérablement augmenté ces deux der
nières semaines. On compte actuellement environ 
58,000 chômeurs.

On constate en Suède aussi une aggravation 
de la crise économique. Ces derniers temps, beau
coup d'entreprises ont fermé leurs portes. Dans 
les cercles ouvriers, l'opinion est que les patrons 
veulent avant tout, par la fermeture des usines, 
arriver à une diminution des salaires.

Enfin, la valeur des importations anglaises pen
dant le mois d’octobre s'est élevée à 84,741,852 
livres sterling, soit une diminution de 64,881,206 
livres sterling par rapport à octobre 1920. Les 
exportations pendant le même mois ont atteint 
la somme de 62,265,379 livres sterling ; elles sont 
inférieures à  celles d'octobre 1920 de 50,030,095 
•livres sterling.

Le procès Landru
PARIS, 15. — Havas. — La sixième audience 

est consacrée au cas de Mme Collomb, âgée de 
44 ans, dactylographe, veuve d'un commissionnai
re en soieries à la tête de 8000 francs d'écono
mies, disparue à  Gambais. Landru assure n'avoir 
jamais eu avec elle des relations intimes. Il lui a 
simplement offert l’hospitalité dans sa villa. Il ne 
sait rien de plus. L'auidience est levée à 17 h. 30.

Landru sera jaloux !
Le procès de Fatty a com m encé
SAN FRANCISCO, 15. — Hava®. — Lundi 

matin a commencé le procès Arbucle, autrement 
dit Fatty, artiste de cinéma. Une foule énorme se 
presse autour du tribunal. Arbucle paraissait 
préoccupé. Il jetait des regards inquiets d'ans la 
salle. Sa femme était présente. Le ministère pu
blic a lu l'acte d’accusation, après quoi on a pas
sé à la nomination du jury.

Georges Glennon, détective privé de l’Hôtel 
St-Francis, au moment où survint l'affaire Fatty, 
a fait une déclaration selon laquelle Miss Virginia 
Rape, morte dans les circonstances que l’on sait, 
lui a déclaré avant de mourir, que Fatty ne l'a 
pas frappée, mais qu'elle s'est blessée acciden
tellement en tombant du lit. — (« Chicago Tri
bune »,)

UN ATTENTAT A PARIS
PARIS, 15. — Un attentat a été ooimimlis d5- 

xnanahe après midi dans l'a rue Royale, l ’une d-es 
pilluis animées de Pari's. Un chômeur a tiré, ap
paremment sans aiuoun motif, plusieurs coups die 
revolver contre .un jeune couple nranitamt dans 
une automobile. Le mari a été tué, la  femme lé
gèrement blessée. L'assassin s'est ensuite tiré une 
balle dans la  tête ; transporté à -l'hôpital, il est 
moirt peu après.

Arrestation d’un escroc
GENEVE, 15. — La police de Paris, agissant 

sur un mandat de M. Batard, juge d'instruction à 
Genève, a procédé à l'arrestation d’un agent d'af
faires, M. Albert Duvoisin, Vaudois, domicilié Pas
sage des Lions, à Genève. Cet individu, qui est 
sous le coup de 40 plaintes, a escroqué de nom
breux négociants, dont il était chargé de recouvrer 
les créances. En outre, Duvoisin avait créé une 
banque de crédit de valeurs à  lots et escroqué 
son personnel. Les diverses malversations commi
ses atteindraient une centaine de mille francs.

Elections municipales en Allemagne
LEIPZIG, 14. — Woilff. — iLes éfectioins au 

Cdriiseil municipal ont eiu fe u  ‘hier. Les socialistes 
majoritaires ont obtenu 26,433 voix, ce qui leur 
donne idlro.it à six sièges ; indiéperidanits, 114,733 
voix (24) ; liste élaonoimique commune : 134,019
voix (28) ; •communistes 30,846 voix (7) ; démo
crates : 29,386 vodx (6) ; nationaux allemands : 
3,983 vdix (0) ; participation au scrutin : 80 %.

DRESDE, 14. — Wolff. — Résultat des élec
tions aul Conseil municipal : liste bourgeoise :
112,890 voix (36 sièges) ; liste des fonctionnaires : 
20,354 voix (7) ; listes ides employés : 5,426 
voix (1) ; soici’alis'tes maij.ciriiitaires : 93 mille 854
voix (29) ; démocrates : 27,434 voix (8) ; commu
nistes : 16,312 voix (4). Le Conseil était compo
sé jusqu'ici de 12 représentants die la droitie, de 
13 'des groupes libres, de 15 dém'oicraites, idle 39 
socialistes et .de 4 indépendants.
-----------------------  u t  •> — ii ..........

CONFÉDÉRATION 
g f i i r  Liquidation du Drap national
LUiCERNE, 12. — Sp. — L’Assemblée générale 

des actionnaires de la Société du Drap national 
s'est réunie samedi à Luceme. Le rapport et les 
comptes annuels ont été approuvés à l’unanimité 
et décharge a été donnée 'au Conseil d’administra
tion pour sa bonne gestion.

Le Drap national a vendu pour environ 5 millions 
de francs de marchandises pendant l’année écoulée. 
La Société ayant atteint son but, la baisse des 
prix, il a été décidé de la liquider le plus tôt 
possible. Une commission de 7 membres a été 
nommée à cet effet. La moitié du capital-actions 
sera remboursée en janvier 1922. Le Conseil d’ad
ministration a été réélu en bloc.

La suppression des visas
GENEVE, 15. — Une conférence des directeurs' 

cantonaux de police est convoquée pour le 17 
novembre en vue de discuter la nouvelle ordon
nance fédérale concernant la suppression réci
proque du visa à -partir du lex décembre.

ftfjT Baisse des salaires à Bienne
BUENiNE, 15. — De notre correspondant. — La 

direction de l’Oméga a attendu l’hiver pour exécu
ter un tour de force avec des procédés qui knéritent 
d’être signalés. Tous les décotteurs, retoucheurs, 
termineurs doivent passer au Bureau de M. Paul-E. 
Brand et sans avertissement sont invités à signer 
une feuille dans laquelle on reconnaît accepter 
une baisse variant de 1 fr. 60 jusqu’à 6 fr, 30 par 
jour. Inutile de protester ou de solliciter le droit 
de réfléchir 1 Si l’ouvrier est encore occupé, on le 
menace du chômage. S’il est chômeur, on l’oblige 
à reprendre le travail avec la baisse, faute de quoi 
on menace de faire couper les secours. L’acte se 
commet brutalement. Il réussit par la teneur et 
surtout par la peur de la misère à l’entrée de l’hi
ver. Au remontage de pièces soignées, un ouvrier 
qui avait 1 fr. 28 à l’heure a subi une baisse de 
20 et., parce qu’il n’y avait guère de chance d’aller 
plus loin. B a voulu refuser de signer, mais par con
tre était d’accord à reprendre le travail. La direc
tion a très bien compris que l’ouvrier était ren
seigné. Le seul moyen à disposition était l’intimi
dation et le manque absolu d’honnêteté.

Plainte a été portée contre l’Oméga et nous es
pérons que let ouvrières et ouvriers victimes de 
ces tristes manœuvres sauront se souvenir de la 
manière d’agir de ces messieurs.

Rob. GROSJEAN.

La C onfédération ac tio n n a ire  du Lœ tscliderg
rMP' Le Conseil fédéral tranche cette importante 

question dans sa séance d’aujourd’hui
BERNE, 15. — Resp. — Le Conseil fédéral pren

dra aujourd’hui, mardi, une décision sur la demande 
que lui présente le chemin de fer du Loetschberg, 
.pour arriver à assainir sa situation financière. On 
sait que la Confédération a racheté en France 90 
mille titres d’obligations de la compagnie du 
Loetschberg, représentant en chiffre rond 45 mil
lions de francs français. Par cette opération, la 
Confédération a réalisé un bénéfice de 20 millions 
■qjue demande le Loetschberg pour pouvoir assainir 
sa situation.

Les obligations! de 45 millions de francs français 
seraient alors ramenées au chiffre de 25 millions 
de francs suisses, mais avec un taux d’intérêt plus 
élevé..

Le département ifédéral des finances, dans les 
pourparlers qui ont eu lieu, a proposé un taux d’in
térêt de 6 %.  La compagnie du Loetschberg a pro
posé 5 %.

Le Conseil fédéral devra trancher entre ces deux 
chiffres. Les intérêts dus à la ‘Confédération par le 
Loetschberg depuis la date du rachat de ces 90 
mille titres seront convertis en partie en actions 
et les autres abandonnés au Loetschberg.

La Confédération deviendrait ainsi actionnaire 
de la compagnie du Loetschberg. L'arrangement 
stipule toutes les garanties nécessaires fournies 
par le Loetschberg et le gouvernement bernois et 
prévoit sur l'opération une avance supérieure de 
1 million pour payer une dette pressante.

Pour se guider dans cette affaire, le Conseil fé
déral considère avant tout le chemin de fer du 
Loetschberg comme étant d'intérêt général pour 
notre économie nationale. Dans les pourparlers qui 
ont précédé le rachat des titres du Loetschberg 
en France, la direction du Loetschberg avait pré
vu cette procédure.

Si le Conseil fédéral accepte l'arrangement qui 
lui est proposé, la direction du Loetschberg tien
dra immédiatement une séance pour décider la 
réduction de son capital de 20 % pour les actions 
privilégiées et de 50 % pour les actions de second 
rang. Grâce à cela et aux 20 millions que lui céde
rait la Confédération, on pourrait biffer complète
ment le solde passif. Dans cette même séance, 
l'assemblée des actionnaires sera convoquée en
core pour le mois de décembre.

La prolongation des heures de travail
BERNE, 15. — Au cours de cette semaine et à la 

demande de l'Union syndicale suisse, les conseil
lers fédéraux . Schultbess et Haab auront une 
conférence avec des représentants de l'Union syn
dicale suisse sur l'importante question de la pro
longation des heures de travail dans les usines et 
dans les entreprises de transports. La semaine 
prochaine, le Conseil fédéral discutera la motion 
A!bt et arrêtera le texte de la réponse qu'il don
nera aux Chambres en décembre. (Resp.)

M T L a  déconfiture de Fribourg
Arrestation du directeur

FRIBOURG, 15. — Sp. — Le directeur de la 
Banque commerciale de Fribourg, en déconfiture, 
a été arrêté et conduit en prison, en automobile, 
lundi.

Des amateurs de couronnes !
GENEVE, 14. — Des malfaiteurs ont pénétré 

par effraction dans une chapellerie de la rue de 
Berne, où ils ont fait main baisse sur de nom
breux bijoux évalués à 1,200 fr,, ainsi que sur des 
titres et des pièces d'or d'une valeur de 3,000 fr. ; 
ils se sont également emparés de cent mille cou
ronnes autrichiennes en billets.
----------------------- in  n pu,» -----------------

Courrier de St-Imier
•3SP" Conférence Paul Graber

ST-IMIER, 15. — De notre correspondant. — 
Nous avons annoncé mercredi passé au Cinéma 
idie 'La Paix que notre ami Paul Graber, ayant man
qué son train, la conférence 'était renvoyée au 30 
novembre. Cette date nous parut cependant trop 
lointaine et nous avons immédiatement fait des 
démairches auprès de notre a-mi, afin 'de pouivoiT 
en avancer la date. Nous sommes heureux d'y 
avoir réussi puisque la conférence aura lieu ven
dredi 18 novembre, au Cinéma de la Paix. Nous 
comptons s u t  une grande participation et nous 
espérons que le nombreux public qui occupait la 
saîile mencreidii passé ne nous gardera pas rancu

ne de sa déception et qu'it nous fera confiance (a  
se ^Lérangeant encore pour vendredi 18 courant.

Le Parti socialiste.
p. .S — Notre correspondant nous a fait par

venir ce miatin un compte rendu, du concert de 
l’Amitié. Mais il nous est totalement impossible 
de le faire paraître dans l ’édition d'aujourd’hui.
-    ■■ ■  ♦  ■—

Chronique sportive
Suite tragique du match Italie-Suisse 

Le keeper Morandi est mort
Un deuil terrible vient de frapper le football 

italien et suisse. Le merveilleux goalkeeper de 
l'équipe nationale italienne, Morandi, qui fut ap
plaudi il y a huit jours à Genève, est mort mer
credi des suites du shoot qu'il retint si malheu
reusement. Une hémorragie interne se serait 
déclarée.

Morandi, le keeper du F.-C. Valencia, était 
l'espoir de son club et le meilleur gardien de but 
d’Italie. U n 'était âgé que de 23 ans.

i
MT’' L’aviateur del Noce se tue à Florence
FLOREN/CE, 15. — Stefani. — Un accident d'a

viation s'est produit dimanche à Florence. Le lieu
tenant Gaston del Noce, qui avait pris comme 
passager une demoiselle, nommée Livia Gualtieri, 
a fait une chute avec son appareil. Les deux occu
pants grièvement blessés, ont été transportés à 
l'hôpital et n’ont pas tardé à succomber.

Réd. : Il s'agit probablement de l'aviateur qui 
fut un des pionniers de l'avion en Suisse et qui 
accompagnait et soutenait financièrement 'Cobioni.
  --------------------

CHAUX-DE-FONDS
Cercle ouvrier

Nous apprenons que les plans du futur bâti
ment qui se construira Parc 73, ont été déposés au 
Conseil communal pour obtenir les subsides que 
la Confédération accorde pour les constructions 
d'utilité publique et pour les occasions de travail 
qu'elles procurent aux chômeurs.

Nous nous réservons de revenir sur ces plans 
avec plus de détails dès que les circonstances 
nous le permettront. Tout ce que nous pouvons 
dire, c ’est qu’une grande salle pour concerts, con
férences, etc., de 1200 places assises sera mise 
à la disposition du public chaux-de-fonnier. Ça 
sera un véritable soulagement, car depuis l'incendie 
du Temple, toute activité dans ces domaines a été 
entravée, faute de locaux.

A la Société des commerçants'
Dans son assemblée d'hier soir, 14 courant, la 

Société suisse des Commerçants de La Chaux-de- 
Fonds a décidé de prendre position contre les 
nouveaux tarifs douaniers. Son président, M. Louis 
Grosclaude fils, du Locle, est délégué au Comité 
d'initiative contre ces tarifs. Tous les membres 
de la Société sont invités à soutenir l’initiative 
et à  signer les listes déposées dans les différents 
établissements de notre ville et au local de la 
société, Daniel-JeanRichard 43.

En outre, M. Ernest Blanc, ancien vice-président 
de la section, a été nommé recteur des Cours 
commerciaux donnés aux apprentis et aux em
ployés de commerce par la Société des Commer
çants. M. Georges Wuthier prendra les fonctions 
de président de la commission des cours.

Démonstration ^
Toutes les dames et demoiselles sont invitées à 

assister le mardi 15 courant, à 8 heures du soir, au 
Cercle ouvrier, salle No 4, à la démonstration et 
•dégustation Maggi. Se muinir d ’une assiette et cuil
lère.

La soirée d’« Hernani »
Rappelons que c'est jeudi prochain 17 novem

bre courant qu'aura lieu au théâtre de La Chaux- 
de-Fonds la représentation de « Hernani ». Le 
chef-d'œuvre de Victor Hugo aura une interpré
tation absolument remarquable. Mlle Jeanne Del- 
vair, sociétaire de la Comédie-Française, inter
prétera le rôle de Dona Sol, qu'elle joue à la Co
médie-Française.

Mlle Jeanne Delvair est une des plus brillantes 
tragédiennes de notre époque. Sa beauté altière 
et sculpturale, son bel organe, et la flamme qu’elle 
apporte dans son jeu, font de son interprétation 
de Dona Sol une des plus belles choses qu'il y ait 
au théâtre. Elle a trouvé dans ce rôle un des plus 
grands succès de sa carrière.

M. Georges Leroy interprétera le rôle de Her
nani, qu'il joue également à la Comédie-Française. 
M. Georges Leroy est, parmi les jeunes sociétai
res de la Comédie-Française, celui sur lequel les 
connaisseurs et la critique fondent les plus gran
des espérances. Arégé des lettres, et d'une haute 
culture, M. Georges Leroy qui est l'auteur de plu
sieurs ouvrages très remarqués, est un des artistes 
les plus en vue de la Comédie-Française, car l'in
terprétation de tous ses rôles est toujours em
preinte du plus pur style dans lequel doit être 
situé le personnage qu'il représente. Les succès 
éclatants qu'il remporte à la Comédie-Française 
dans le « Misanthrope », « On ne badine pas avec 
l’amour », l’« Embuscade », « Hernani », etc., en 
font un des artistes favoris du public de la célè
bre maison.

Ces deux éminents artistes sont accompagné» 
d'une troupe de premier ordre.

Les costumes sont somptueux et la pièce es! 
jouée avec les traditions de la Comédie-Française

Par faveur toute spéciale, et sur les instances 
de l'administration du théâtre, le corps enseignant 
et les élèves de nos écoles bénéficieront d'unfc 
réduction de 50 % à toutes les places.

LES CHANGES
* Paris, 37.85—38.35 (38.00—38.50). Allemagne 
1.90—2.40 (1.65—2.05). Londres, 20.78—20.91
(20.79—20.93). Italie, 21.55—22.05 (21.40—21.901 
Vienne. 0.10—0.35 (0.10—0.?5)


