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flux seciions socialistes neiciiâteioises
Le com ité cantonal s’est procuré un beau choix 

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

« La Quintessence du socialisme », par A.-E. 
Schaeffle, 1 fr. 50, « Paroles d’avenir », par G. 
Renard, 0 fr. 75. «M anifeste communiste », K. 
Marx, 0 fr. 75. « Le socialisme et la concentration 
industrielle », par Gubert Bourgin, 0 fr. 75. « La 
civilisation socialiste », par Ch. Andler, 0 fr, 75. 
«Pour le socialisme », L. Garnier, 0 fr. 20. «La  
marche au socialisme », Otto Bauer, 1 fr. « Direc
tives pour un programme d’action socialiste », Karl 
Kautsky, 0 îr. 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.

es iüaf sur lanlimiiitarisme
A  défaut d’une au torité  ecclésiastique p ro tes

tan te  qui n 'ex iste  pas pour décréter que les étu
diants en théologie antim ilitaristes son t dans l’er
reur, un rédacteur à  la « Suisse L ibérale », M. 
C onstant Bourquin, s'en est chargé. Ce qui ne veut 
pas dire que jusqu'ici les au torités ecclésiastiques 
se soient abstenues d ’in tervenir quand de futurs 
pasteurs ont affiché des idées antim ilitaristes. Nous 
connaissons le cas de professeurs de théologie qui 
ont cherché à  dissuader de leurs étudiants d 'en
treten ir de telles idées, quand ils ne les ont pas 
invités à  choisir en tre leurs opinions e t le service 
de l’Eglise. Nous connaissons aussi m aints pasteurs

• qui ont ridiculisé les idées antim ilitaristes, faute 
de pourvoir les com battre. Ceci dit sans q u e  nous 
adm ettions qu’ils a ien t eu l'au to rité  spirituelle qui 
leur p e rm e tte  de le faire.

Il fau t croire que ces in terventions de la fa 
culté ou pastorales n 'on t pas satisfait M. Bourquin 
qui désirerait qu'une au to rité  ecclésiastique décrète  
publiquem ent que le chrétien antim ilitariste est 
en désaccord avec la doctrine p ro testan te . A  vrai 
dire, nous ne savons p as  ce qui autorise M. B our
quin à formuler 'pareille préten tion , si ce  n 'est 
cette citation de M. Philippe Godet, dont M. Cons
tan t Bourquin se  fait le plus dévoué des che
valiers servants, deipuis qu'il est à  la rédaction  
de la « Suisse L ibérale », placée en exergue de sa 
brochure, car M. Bourquin a réun i en brochure les 
articles apportés au débat qu’il a soulevé su r l'an- 
tim ilitarism e :

« L 'Evangile éternel n 'évolue pas comme la théo
logie à la mode. Il est immuable. Le m aintenir in
tégralem ent, c 'e s t le devoir de no tre église ».

A  moins encore qu’il ne soit dans l’intention de 
la « Suisse Libérale », com me du resite dans celle 
de la « G azette  de Lausanne » et du « Journal de 
G enève », pour ne signaler que les pieux journaux 
politiques de notre région, d'adjoindre l'Eglise à 
l'E ta t dans son œ uvre  coercitive sur les réfrac- 
taires.

Libre, évidem m ent, est M. C onstant Bourquin 
d’épouser les idées théolegiques de M. Philippe 
Godet, et de s’en faire le défenseur ; mais qu'il 
ne se croie pas, parce  qu'il s 'est mis sous cette 
autorité-là, perm is1 de rédiger aussitô t une ency
clique. M. Bourquin ne se rend-il pas com pte qu'en 
som m ant presqtte je ne sais quelle autorité ecclé
siastique supérieure de décréter que le chrétien 
antim ilitariste est dans l'erreur e t en désaccord avec 
la doctrine pro testan te , il se m et lui-même en 
opposition avec l'esp rit p ro testan t qui commande 
le respect des droits de la conscience individuelle.

Comme M. C onstant Bourquin a cru devoir 
prendre p ré te x te  d'une réflexion que m 'avait sug
gérée un com m entaire de la « G azette de Lausan
ne » à propos de no tre camarade, l'é tud ian t en 
théologie Th. Grin, et de la constitution par les 
socialistes-clirétiens romands d’un .fonds en faveur 
des réfractaires, p eu r dénoncer l'œ uvre dissol
van te des « Cahiers de Jeunesse », dirigés par M. 
Charles Béguin, agent des Unions chrétiennes de 
jeunes gens, et réclam er leur mise à l'index, je 
me sens en tra îné dans le débat, moins pour dis
cuter les argum ents de l'adversaire que par désir de 
p ro fiter de ce tte  occasion pour défendre la cause 
de l’antim ilitarism e. Ce n 'est assurém ent pas le 
résultat que souhaita it M. C onstant Bourauin.

A  vrai dire, l'au teur de la brochure « L’Antim i- 
Htarisme des '« Cahiers de Jeunesse », réunissant, 
ainsi que je l'ai dit .plus haut, les articles apportés 
à ce débat, et qui sont écrits p a r  MM. Charles 
Béguin, Samuel Berthoud, p a s te u r ;  Ju les-E rnest 
Gross, rédacteur en chef de !a « Revue romande » ; 
J . M attliev-D oret, pasteu r ; M aurice Neeser, p ro
fesseur de théologie ; A rnold Reymond, professeur 
de philosophie, n 'appo rte  aucun argum ent contre 
l'antim ilitarism e dans ses attaques, réponses.^ com
m entaires et conclusion dont il encadre les lettres 
de ses collaborateurs occasionnels ; il p ara ît la sse r  
ce soin à d au tres ; à M. Sam uel Berthoud, par

exem ple. M. Bourq|uin se contente d 'am orcer uni 
débat, de dénoncer une œ uvre  qu'il appelle « dis
solvante », de réclam er une -censure spirituelle, de 1 
tancer, de condamner, d 'étaler son érudition litté 
raire et de com battre en quelques lignes le K an
tisme parce qu'il lui p a ra ît  ê tre  le plus exécrable 
des aspects du protestantism e. E t cela en se récla
m ant de l'au torité  théologique d 'A lexandre Vinet, 
qu'il prétend mieux connaître que beaucoup d 'au
tres, e t de M. Ph. G odet ; e t au nom  de l'esprit 
de la réform e. M. Bourquin se p e rm e t même un£ 
indiscrétion qui provoque des in terventions et con
tribue à alim enter le débat. Si on ne p eu t repro
cher à l'esp rit de M. C. Bourquin d 'ê tre  un  « ma
récage », il me p e rm e ttra  b ien  de lui dire qu'il est- 
un désert, tellem ent sa sécheresse lui p e rm e t l'in
tolérance. 1 •

S'il est évident que tous ceux qui ont pris p a r t 
à ce débat sont, au po in t de vue antimilitariste, 
nos adversaires, car nous ne saurions, nous cons- 
ien ter de l’antim ilitarism e en théorie de quelques*- 
uns d 'en tre  eux, pas plus du re s te  que de leur 
sym pathie pour les réfracta ires, ils ne le sont touter 
fois pas tous au m êm e degré. J 'a jo u te ra i même 
que nous suivons avec un  légitim e in té rê t leurs e f
forts pou r essayer de discerner quel doit ê tre  le 
devoir des chrétiens à l'égard des obligations mi
litaires, quoiqu'il nous semble que la question pour!-' 
rait ê tre  simplifiée en la débarrassan t de tou t’ 
ce fa tras théologique et philosophique ; elle gagne
rait en clarté  et en solutions pratiques. Je  ne car. 
•obérai pas non plus 'que leur attitude sym pathi
sante à l'égard de l'antim ilitarism e accroît leuf 
responsabilité ; comme s’il ne suffisait pas du reste 
qu'un homme annonce l'Evangile pou r qu 'aussitôt 
soit établie la solidarité q.ui le lie au réfractaire.

En écrivant les quelques lignes qui ont ouvert 
ce débat sur l'antim ilitarism e, je me préoccupais 
moins de la réputation de l'Eglise que de la cause 
de l'antim ilitarism e. E t si je n 'avais pas la même 
sollicitude que la « G azette de Lausanne » à l'égard 
de l'Egliise, estim ant qu'il appartien t seul à  ses 
m em bres de lui faire sa réputation  e t de la rendre 
vivante, je m e suis perm is cependant de faire re
m arquer que si l 'in té rê t de ce journal pour l'Eglise, 
était sincère, il aurait dû se réjouir que quelques- 
uns de ses futurs pasteu rs recom m andent l’obéis
sance à la conscience au lieu de p rétendre  qu'ils 
lui nuisent. En n 'ayant p as  voulu le com prendre, 
la « Suisse Libérale », aussi bien que la « G azette 
de Lausanne », p rouven t que leur in té rê t pour 
l'Eglise se 'confond avec leur in té rê t politique. C 'est- 
à-dire que ces journaux considèrent que l'Eglise 
est un  élément de conservation sociale et de dé
fense nationale.

M ais je ne veux p a s  abuser de la très grande 
liberté dent je jouis à la « Sentinelie », ni de l'hos
pitalité de ses colonnes pour continuer ce tte  dis
cussion. J e  la reprendrai plus longuem ent ailleurs, 
et sous ma seule responsabilité.

A bel VAUCHER.

V AR I É T É

Dans quelques années les avions 
feront 1,120 km. à l’heure

A u Congrès français pour l'avancem ent des 
sciences, le savant constructeur d'avions, M. Bré- 
guet, a, dans un discours retentissant, tracé le 
tableau de l’avion de l'avenir.

M. Bréguet a déclaré avoir établi le projet d’un 
avion dont la réalisation est certaine avant quel
ques années. Cet appareil ira de Paris à Buenos- 
Â yres en deux ou trois jours, en faisant cinq es
cales. Le prix des places serait égal ou inférieur 
à celui de la location des cabines de luxe à bord 
des transatlantiques desservant cette ligne m ari
time.

Les caractéristiques de cet avion seraient les 
suivantes : puissance, 1,200 HP ; surface portan te , 
250 mq ; poids au départ, 12 à 13 tonnes ; vitesse 
moyenne, 250 à  300 kilom ètres à l'heure ; nom
bre de voyageurs, une vingtaine ; bagages, une 
tonne. S ep t hommes constitueraient l'équipage et 
le combustible em porté pèserait 4 tonnes.

C ette réalisation est celle de demain.
M ais M. L. Bréguet a soulevé les voiles d’un 

avenir plus lointain, et c’est ici que l’esprit d e
m eure confondu devant les prédictions de ce nou
veau prophète.

D ’accord avec M. Rateau, l'inventeur du turbo
com presseur, qui perm et aux 'moteurs de conser
ver Heur 'puissance aux grandes altitudes, là où, 
p récisém ent, la résistance de l'air à l'avancée de 
l'avion diminue considérablement, en raison même 
de sa raréfaction, M. Bréguet escom pte des v ites
ses de 312 m ètres à la seconde, so it 1,120 kilo
m ètres à l'heure, c ’est-à-dire la v itesse  du son 
dans l'air. Il croit, en outre, qu'on p eu t am éliorer 
beaucoup le rappo rt entre la résistance et la sur
face portante, ce que les constructeurs appellent 
« la finesse » de l'appareil. A  ce point de vue, 
l'oiseau nous offre un modèle encore inégalé, mais 
dont on se rapproche peu à peu. Les avions de 
la guerre avaient une finesse de 20 à 30 % ; ceux 
que l'on construit p résen tem ent ont 10 %.  Celle 
des oiseaux planeurs est de l'ordre de 4 % . On 
tend à ce rapport. Enfin, dans un autre ordre 

j  d'idées, la m étallurgie crée chaque jour des mé- 
j  taux qui perm etten t de dim inuer progressivem ent
i  le poids m ort de l'appareil.

Les m oteurs s 'am éliorent progressivem ent e,t 
le jour viendra où le m oteur pèsera un kilogramme 
p a r  cheval en ordre de m arche et ne consommera

que 200 grammes, p eu t-ê tre  moins, p a r cheval- 
heure, grâce au cycle Diesel.

Ces perfectionnem ents réalisés, l'avion dont rêve 
M. Bréguet, anim é par des m oteurs munis de 
com presseurs conservant leur puissance jusqu'à 
l’altitude de 12,000 m ètres, où la densité de l’air 
est réduite  au quart de ce qu'elle est au niveau 
du sol, p arco u rra it en moins de 24 heures les 
26,000 kilom ètres que mesure le tour de la terre  
au parallèle de Paris. La vitesse de c e t  appareil 
serait plus grande que la vitesse périphérique de 
la te rre  le lcng de ce dit parallèle !

Enfin, si l'on va jusqu'au bout des perfection
nem ents escom ptés par M. Bréguet, en ce qui 
concerne le m oteur, la finesse de l’appareil, le 
rendem ent de l'hélice, la navigation aux grandes 
altitudes, ce sont des vitesses de 800 m ètres à la 
seconde qu'il fau t envisager. La vitesse de l'avion 
dépassera celle des .projectiles de l’artillerie !

S i tou t cela n ’était basé sur des calculs et for
mulé par une bouche autorisée, on crierait à  la 
folie.
 — —  — ♦ — -------------------

Pour la fin de l’an...
...nous ouvrons aujourd’hui, entre toutes nos sec
tions du canton et du Jura, un concours d’ému
lation, L’an dernier, de nombreuses sections ont 
tcEu à faire œuvre de propagande en trouvant de 
nouveaux abonnés à « La Sentinelle ».

Malgré la dureté des temps, «aigre la misère 
qui frappe la classe ouvrière, nous sommes per
suadés 'Que celle-ci fera tout pour défendre son 
idéal et pour propager le journal ouvrier dans 
lequel il est défendu jour après jour.

Camarades des sections, la campsgce pour les 
nouveaux abonnés est ouverte. De la plus petite 
à 1s plus nombreuse, que toutes se mettent à la 
tâche. Nous comptons sur elles.

« L A  SENTINELLE.»

A P P E L
la mm»  us la ville at du flisiricî 

ne La Chaus oe-Fands
Citoyens,

Depuis longtem ps déjà, to u tes  lés industries de 
.a Suisse se déb a tten t dans une crise sans précé
dent dans les annales de no tre histoire économique. 
C ette crise, dont son t atte in tes tou t particuliè
rem ent nos grandes e t .p e ti te s  industries d 'expor
tation, s’aggrave à m esure que s ’accentue la chute 
des changes étrangers et Cfue dans les au tres pays 
la crise économique mondiale paralyse aussi les 
transactions commerciales. La concurrence étran 
gère, favorisée déjà de tout tem ps par des avan
tages de toutes sortes dont ne bénéficient pas les 
industries suisses, a retrouvé deipuis l'arm istice 
toute sa force pu issante et b a t p a rto u t nos expor
tateurs, qui sont obligés de lu tter dans des condi
tions inégales. Pendant la guerre, par la force des 
choses, p arto u t de nouvelles, industries ont été im
plantées et développées, g râce à l’absence de la 
concurrence e t aux ferm etures volontaires ou for
cées des frontières, et on a appris pour beaucoup 
de m archandises à se p asser de l'étranger, sur
tout des articles dits de luxe, dont se com pose une 
très grosse p a rtie  de nos exportations suisses. Or, 
notre pays est industrialisé à l'excès et a, avant 
tout, b&scin d 'exporter la plus grande partie de 
ses produits m anufacturés, la capac ité  d’absorption 
du m arché intérieur é tan t limité aux besoins de 
moins de 4,000,000 de personnes.

Telle est aujourd'hui la situation  grave e t an 
goissante dans laquelle nous nous trouvons et dont 
vous ne connaissez qu e  trop  les conséquences fa
tales, qui se traduisent avant tout p a r  un nom bre 
de plus en plus cro issan t de chôm eurs, p a r  des 
pertes incalculables de no tre richesse nationale, 
par l'abandon forcé e t peu t-ê tre  définitif des meil
leurs m archés étrangers, p a r  l’exode de nos in
dustries avec leur meilleur personnel et p a r  un en
dettement; alarm ant de nos communes, cantons 
et de la Confédération.

Il sem ble donc que la plus simple logique et la 
nécessité élém entaire de no tre  p ro p re  conserva
tion, com m andent à notre pays l'observation d'une 
politique économique ayant avan t tou t pour but 
de m ettre  nos industries d 'exportation  dans des

• conditions qui leur perm etten t de vivre et de re 
prendre la lu tte  contre l'é tranger avec quelques 
chances de succès, avant q,u'il ne soit trop  tard. 
Mais notre gouvernem ent et beaucoup de ses bons 
conseillers ne l'en tendent po in t ainsi. On choisit 
ces m êm es mom ents de crise formidable, où tout 
devrait ê tre  mis en œ uvre pour abaisser le coût 
de l'existcnce, pou r nous im poser des restrictions 
d 'im portation et des augm entations de droits de 
douane sur beaucoup d'articles de prem ière n é 
cessité, ce qui eut pou r effet imm édiat de re ta r
der, si ce n 'est p eu t-ê tre  d’a rrê te r  en partie, les 
baisses de prix  en Suisse, qui s’annonçaient comme 
devant être  très im portantes, pu isque précisém ent 
notre change élevé nous perm et de nous p rocurer 
les m archandises sur les m archés étrangers à des 
prix très avantageux.

S entan t que les mesures prises par le Conseil 
fédéral et sa .fidèle m ajorité aux Chambres n ’é
taient p robablem ent pas  du goût d'une grande 
partie de la population industrielle et com m er
ciale de la Suisse, les a rrê tés en question furent 
déclarés urgents en vertu  des pleins-pouvoirs et 
soustraits au  referendujn populaire.

Sous p ré tex te  de perm ettre  à quelques p e tite s  
ou nouvelles industries de se développer, ou p lutôt 
de végéter, on a consenti sans hésitation, à adop
te r  des m esures gui sont, jusqu'à un certain point, 
contraires à l'in té rê t général de la majorité du peu
ple, ou qui ont, dans tous les cas, pour effet iné
vitable de m enacer dans leurs bases mêmes les 
grandes industries d 'exportation , qui ont fait, en 
bonne partie , la force et la richesse de notre pays 
pendant les dernières dizaines d 'années.

Personne n'oublie le rôle adm irable joué dans 
notre économie par l'agriculture suisse pendant les 
années de guerre et d 'après-guerre, e t il n e  saurait 
venir à l'idée de personne de lui con tester sa place 
bien m arquée dans notre vie nationale, ou de lui 
m archander ses droits à la sollicitude des pouvoirs 
publics. Cependant, on semble oublier dans les 
milieux dirigeants agrariens, que l’agriculture suisse 
écoule ses p roduits avant tout dans le pays m êm e, 
parm i les populations industrielles, e t que, si ces  
dernières ont une puissance R acha t fortem ent 
diminuée, —  tel que ic'est le cas' actuellem ent, —  
l’agriculture en ressentira le contre-coup  inév ita
blem ent. Les in térêts des citadins e t des agricul
teurs sc iit beaucoup plus solidaires et liés que 
certains à  Berne ou à  Brougg ne veulent l’ad
m ettre .

Il n ’y a p as  seulem ent les milieux industriels 
et com m erciaux qui sont directem ent attein ts par 
les effets de ce tte  crise, mais l’E ta t s 'en  ressen t 
en tout prem ier. M algré l'augm entation des droits 
de douane, les recettes dans ce chapitre dim inuent 
beaucoup à cause des restrictions d 'im portation  
et des quantités beaucoup moins grandes de m ar
chandises qui en tren t au pays. A u po in t de vue 
budgétaire, les m esures prises sont donc allées à fin 
contraire, L 'E ta t est obligé de remplir ses devoirs 
sociaux vis-à-vis des milliers de désœ uvrés et doit 
consentir des dépenses qui p èsen t lourdem ent sur 
nos finances déjà plus que précaires p a r  suite de 
la guerre. Les contributions sous forme d 'im pôts 
et taxes de tou tes sortes des industriels, com m er
çants et salariés dim inueront dans des proportions 
en rappo rt avec la durée e t  l'in tensité  de la crise, 
et’ l’E ta t se trouve devant le dilemme de faire face 
à des dépenses fo rtem en t augm entées avec des 
recettes diminuées en grandes proportions1.

Nous ne p rétendons nullement, qu'en levant les 
restrictions d 'im portation  e t en ram enant le tarif 
douanier à des taux  norm aux et en harm onie avec 
le sens de la Constitution, le rem ède sera it trouvé 
p ou r rétab lir la situation de nos industries d’ex
portation. Nous savons qu e  les causes de  la crise 
soîit inultiples- et ' d 'o rdre in ternational; mais en 
obligeant nos autorités â rap p o rter les m esures 
arbitraires prises, nous avons néanmoins la ferm e 
conviction qu'elles donneraient p a r  là à nos indus
tries le meilleur secours qu'elles sont, en ce m o
ment-ci, capables de leur accorder.

Citoyens,
Pour y parvenir, il est nécessaire que de tou tes 

parts  en Suisse s'élève une p ro testa tion  m onstre 
contre la politique douanière fédérale, par l’envoi 
à Berne de centaines de milliers de signatures en 
faveur de l'« Initiative populaire pour la garantie 
des droits populaires dans la question douanière », 
qui doit em pêcher le retour des abus, con tre  les
quels nous protestons.

Industriels, ouvriers, com m erçants, employés, 
fonctionnaires, consom m ateurs et agriculteurs, vos 
in térêts son t solidaires dans ce tte  question. Faites 
votre devoir et signez en masse les listes d 'in itia
tive, ca r La C haux-de-Fonds doit figurer dans les 
prem iers rangs des p ro testa ta ires, puisqu'elle a 
aussi le malheur d 'ê tre  parm i les plus a tte in ts  de 
la crise !...

Tous les partis politiques de la ville, ainsi que 
les organisations économ iques et syndicales qui 
signent le présen t appel, ont décidé la form ation 
d'un grand comité d 'action neutre, pour arriver au 
meilleur résultat possible. Sous peu, les listes d 'ini
tiative seront p résentées à domicile. Citoyens, ré 
servez-leur un bon accueil et aidez-nous p a r  votre 
propagande personnelle.

Pour le Comité d’action contre le Tarif douanier:
Parti socialiste.
Parti progressiste national.
Association démocratique libérale.
Union démocratique chrétienne.
Volksverein.
Parti communiste.
Union ouvrière.
F. O. M. H.
Personnel fédéral.
Coopératives Réunies.
Société suisse des commerçants.
Société suisse des voyageurs de commerce.

& <3Uam

Un appareil contre le s  faux b ille ts  de banque
'La police de PraiÆue a  a rrê té  le r-hn.{r./fnaT,he 

Ceroy qui, du ran t 13 années, falsifia des b illets 
de 'banque autrichiens. Au cours Qe son in te r
rogatoire , il a avoué n 'avo ir fait que peu de fal
sifications pour se p ro cu rer des moyens finan
ciers lu i perm ettan t d 'inven ter un  .appareil ca
pable d ’em pêcher, à l'avenir toute falsification 
de bilîets de banque. C e n 'es t qu 'ap rès idis 'longs 
et pénibles efforts qu 'il réussit à -atteindre son 
but.

La « C orrespondance d e  police » annonce que 
les esisais faits avec l'ap p a re il d e  C erny  ont é té  
si concluants cu'i'l sem ble bien être à même d'ero-

i .pêcher la fabrication de faux billets de banque.



LA C H A U X - D E - F O N D S
Société de Musique

Bien que le second concert d'abonnement et les 4 
concerts Lucien Capet soient deux choses diffé
rentes, nous publierons cette fois-ci un seul pro
gramme, dont le nombre de pages sera augmenté.

Malgré les frais spéciaux nécessités par cette 
publication, la Société de Musique n'exigera pas 
■de supplément de la part de ses sociétaires ; ceux- 
ci ont déjà reçu gratuitement notre « Bulletin mu
sical ». Mais nous les prions, tout comme le pu
blic, de vouloir bien (contribuer à l'achat de ce 
document nécessaire, qui se vend cinquante cen
times au magasin Beck.

Beethoven enrichit l'esprit autant que le coeur. 
S'il réconforte et aide à vivre, il excite tout autant 
l'imagination, car sa langue musicale est une des 
plus suggestives qui soient. Pour goûter pleine
ment l«s quatuors en particulier, qui sont la ma
nifestation la plus haute du génie beethovénien, 
il est bon de se livrer à une préparation. Notre 
bulletin y  contribue.

Dons
La Direction des Finances a reçu avec recon

naissance les dons suivants :
10 fr. pour l'Hôpital, de M. ‘G. C . ; 25 fr. pour 

l'Asile des Viellards femmes, de la part d'un ano
nyme, par l’entremise de l'Etude de MM Jean- 
neret, Béguelin et Rais ; 320 fr. pour la Caisse
de secours contre le chômage, versement partiel 
des membres du Syndicat des professeurs.

— Le Comité des Colonies de Vacances a reçu 
avec vive reconnaissance : 15 mètres d'étoffe pour 
robes, de K et C. ; 5 fr. de G. D. ; 125 fr,, ano
nyme, par Direction des finances ; 20 fr., produit

d’une représentation d'enfants. Paix 41-45 ; 100 fr. 
de la Société de Consommation ; 200 fr., don ano
nyme ; 10 fr. de deux fillettes, .produit d'une tom
bola ; 5 fr. de P. D. ; 12 fr. d'enfants de la rue de 
la Paix ; 5 fr„ don anon., d'un visiteur ; 18 fr. 65, 
produit du cachemaille à Malvilliers ; 850 fr. de 
Mme Veuve S., pour règlement d’un litige ; 150 fr. 
de la Société pédagogique ; 10 fr., don anonyme ; 
6 fr., par divers.

A tous, un chaleureux merci.
Ali-Baba et les 40 voleurs

Un 'des contes merveilleux des M ille et une 
Nuits qui ont amusé lie roi de Perse Schaihzaman 
au point cfe Lui faire oublier ses projets sangui
naires, sera projeté auijtourd'hui jeuidi, à 5 heures, 
au Cinéma Paithé. Alld iBaba à  l'écran est une ré
vélation pour tous les enfants et un divertisse
ment reposant pauT les aidhiltes.

Rappelons que lies élèves diu Gymnase et de 
l'Ecole de Commerce, ainsi que ceux des degrés 
supérieurs dies ôcodies primaires pourront assister 
à ce merveilleux speetadle.

Au' théâtre
C’est à 20 heures un quart, ce soir, que la tour

née Zeller donnera l'immortel chef-d'œuvre de 
Victor Hugo, « Hernani », point de départ et pierre 
de touche du théâtre romantique. Les amateurs de 
ce genre de spectacles feront bien, ce soir, de 
saisir au passage l’unique occasion qui, sans doute, 
leur en sera offerte cet hiver, les circonstances 
économiques n ’étant pas favorables à la multiplica
tion. Prière de venir à l’heure.

— Du rire en perspective, à ' satiété : mercredi 
pro chain, une tournée Baret, excellemment compo
sée, viendra représenter sur notre scène un des 
succès actuels de Paris, «Alain, sa mère et son

amie ». Pétillante d’esprit, l’oeuvre de MM. Armont 
et Gsrbidon n ’est pas à  l ’usage des pensionnats, 
elle déride sans d’ailleurs jamais dépasser les bor
ne d’une gauloiserie de bon aloi.

Les Amis diu théâtre retienjcünont leurs places à 
p artir de lundi, le public de mardi matin.

La Scala
Aujourd’hui, à  5 heures, matinée pour adultes 

et enfants au-dessus de 16 ans, au profit des oeu
vres scolaires. Le programme comporte le fameux 
film de Douglas, le « Signe de Zorro », dont tout le 
monde parle, et plusieurs autres vues intéressantes.
 — »♦ — ------------

Chronique sportive
Fribourg I contre Etoile I

Dimanche après midi, Fribourg I jouera au 
Stade des EplatvOres contre Etoile I le dernier 
m atch de championnat du prem ier tour. C’est la 
prem ière fois, cette saison, que nous verrons à 
l ’œ uvre 'l'excellente équipe fribouigeoise, qui 
compte, comme récents succès, une victoire par 
4 buts à 0 sur Lausanne-Sports, et qui il y  a 
quinze jours, en championnat, gagnait contre 
Cantonal par 2 buts à  0, quand le mauvais temps 
interrom pit la partie. >

A ctuellem ent au troisième rang du classement, 
Etoile fera l'fanpossiible pour parvenir, p ar un gain 
de deux points, à la seconde place, et conserver 
ainsi toutes ses chances lors des retum -m atches. 
Revenant au match nul contre Servette, voici 
ce que dit dans l'« Auto-Sport » de Genève, l 'ex 
cellent journaliste sportif Revilliod à propos d'E- 
toile : « L 'équipe stellienne plaît infiniment par 
un feu énergique et extrêm em ent rapide, par l'ex
cellent contrôle de la balle, et, naturellem ent, le

traditionnel bon jeu de combinaisons ; elle peut 
légitimement avoir beaucoup d'am bition ».

Une erreur !
La nouvelle publiée par plusieurs journaux 

suisses selon laquelle le gardien de but Morandi,* 
de l'équipe nationale italienne de football, serait 
m ort à la  suite du coup reçu pendant le match 
Italie contre Suisse, est dénuée de fondement. 
Morandi, complètement rétabli, a joué dimanche 
à Valence dans une rencontre où il fit preuve 
d'une grande valeur.

rour le lancement des nuit pages
Listes précédentes fr. 1,341.90 

Pour que le buraliste postal de C. soit 
plus honnête le  dimanche à 10 Y i h.
avec les abonnés de la « Senti » —.50

P. P., Ville, —.50 ; M. A., Ville, —.50 1 —
Personnel Laiterie Coopérative, Paix 70 2.—
Un qui a  vu trois joyeux drilles revenant 

du Locle le 4 novem bre —.30
Pour acheter des bonbons et du salamis 

au gros —.50
Pour une recette contre le hoquet dys- 

pepsique du moyen —.50
Pour un bon de transport pour le petit,

tram  G.-B. —.20
R. B., Berne, —.45 ; P. E. B., Renens, 1.— 1.45
Une .partie de cartes à la Maison du 

Peuple de Fleurier (E. V.) 2.50
J . B., Morges, —.25 ; Ch. B., Le Locle,

—.25 ; E. B., Fribourg, —.95 1.45

Fr. 1,352.30

DM!I
Nous vous recom m andons la p lus IMPOR
TANTE MAISON en SUISSE, Frankensteln, | 

à Berne, Place, T o u r d ’Horloge.
Confections pour damei, hommes, enfants, chaos- j 

sures, trousseaux, mobiliers et toutes sortes de mar
chandises, payables par acomptes mensuels de Fr. S.— 
ou tO.— par mois. Demandez la feuille d’abonnement.

Â lrtTlPP cham bre  non m eublée, , 1 ironHpo un potager â  gaz, à
IUUC1 chauffée, située  dans ' »  VBIIUIC 2  tro u s , en trè s  bon

q u a rtie r  tran q u ille , à personne état. Prix  fr. 15.—. S’adresser 
de to u te  m oralité . — S ad resser I P rom enade 14, au  3* ' étage 5
au bu reau  de La Sentinelle. 2108 ■ d ro ite . 2050

!

Au PROGRES
Tailleur pour Messieurs

Bonneterie
pour hommes

L A  S C A L A
Dernier soir du programme

D eu x p e r so n n e s  n e  p a ien t qu’une p la ce
Galerie: Fr. 2 .5 0  Parterre:|_Fr. 2.—, 1 .50 , 1*—

Dès vendredi:

D A N T O N

P A L A C E
Dès ce soir:

William Russell
dans

Jack l’Audacieux
_____ passionnant roman d'aventures au Far-West

LA SÉDUCTRICE ORA" D DRÎSSALISTE

Ce soir à 5 h. à LA SCALA : G rande m atin ée pour a d u ltes e t en fan ts a u -d essu s  de 1 6  an s, au profit des 
oeuvres scolaires. Au programme : LE SIGNE DE ZOARO, par D ouglas. Prix des places : Fr. 1.—, 0 .5 0 ,0 .3 0 ,0 .2 0 .
2103 Entrée gratu ite au x  é lè v e s  d es  é c o le s  su p ér ieu res  a u -d essu s  de 10  an s 2104

Echarpes
laine

2.90
3.90

4.90

Gilets
de chasse

taille homme

18.-
21.-

25.-

2089

Chandails 
coi rabattu

taille homme

10.- 18.- 
21.- 25.-
Pour enfants

d e p u is

8.50

Aujourd’hui jeudi à 5 heures du soir

Grand spectacle de famille avec contérence cinfigraphique Françon
PROGRAMME 2095

A L I B A B A  E T  L E S  Q U A R A N T E  V O L E U R S  
Mœurs et coutumes au Dahomey Le Dityque et sa Larve

Pathé* Journal -  Les événements de la semaine
Les élèves du Gymnase et de l’Ecole de Commerce ainsi que tous ceux des degrés supérieurs 

des Ecoles primaires peuvent assister au spectacle 
Priât des places 1 Adultes 1 Fr. t .  —| Enfant» 1 5 0  centimes

Le sancaoe ne Bornéo g  i m i  C h a m p i - T o r d u

1  HORS
Pour marquer notre 

sympathie à nos clients, 
nous leur accordons, jus
qu'à la fin du mois, uns

r e m ise  d e  10 %
sur toutes les fournitÆ 
res de chasse. 20S£
26, Daniel-Jeanrichard, 2 (

A V IS
Me ren d an t à P aris , je  me 

charge de tous achats. D épart : 
20 novem bre. — S’ad resser à 
Madame Dubois, Eroges 22. 
Le Locle. 209:;

VILLE

Camisoles 
ou Caleçons

Jæ g e r  pe luché
4 .9 0  6.90

tr ic o t c ô te  à c ô te

4.90 6.90
en  p u re  laine

depuis 12.50

Orphelinat de Belmont i
sur Boudry !

Mise au co n co u rs
E n su ite  de la  dém ission hon o 

rab le  du  titu la ire , le poste de

Directeur de l'Orphelinat de Belmont
est m is au concours ju s q u ’au 
10 décem bre 1921 à  m idi. T ra i
tem en t de déb u t : Fr. 3,500.—.

Les in sc rip tio n s, avec pièces à 
l 'ap p u i, se ro n t reçues à la D i
rection  de l ’A ssistance de Neu- 
châtel où  les cand idats pour
ro n t co n su lte r le cah ier des 
charges. P5641N 2096

N euchStel, 15 novem bre 1921. 
La Commission.

flrrasinn  A vendre un PetitUuuQuiUUa potager neuf, deux 
tro u s , b rû lan t to u t com bustib le ; 
jo lie  poussette , réchaud  à gaz, 
lam pes é lectriques, deux petits 
fourneaux d on t un à p é tro le , une 
com m ode, d iverses choses à très 
bas p rix . — S’ad resser rue  de la 
Serre 83, 3“ « à gauche. 2107

j Tapisserie - Décoration
■  FEHR, Puits 9 ■
M eubles - L ite rie  - R éparations 

T éléphone 2201

Etat civil du Locle
Du 16 novem bre 1921

Le M e

Naissances. — F ü h rim an n , 
C h ristian , fils de C hristian , agri
c u lteu r, e t de Louise-Eugénie 
néeN ik lau s . B erno is .— M atthev- 
P ie rre t, C olette-M adeleine, fille 
de M aurice,{horloger, e t de Loui- 
sa-C lotilde née N oirjean, Neu- 
châtelo ise.

Ce soir JEUDI

Magnifique programme

PATHÉ- REVUE
M erveilleux coloris

COQUIN DE P R IN T E M P S
Scène com ique jouée pa r LUI

L’Amour Rédempteur
Comédie d ram atiq u e  en 4 actes 2106ïïmi

ou La D o m p teu se  d e  L ions
G rande tragédie de la vie foraine en 5 actes

w Prix réduits
Galerie, 1 . 6 0 ,  1 . 1 0  i P a rte rre , 1 > 1 0 , 0 . 7 5

LOCATION A L’AVANCE, DE 5  A 6  H .. A LA CAISSE

Madame Charles Péter-Zwalilen, ses enfants 
et sa fam ille , trè s  touchés des nom breuses m arques de 
sym path ie  reçues à l'occasion de l 'en trée  dans son repos de

M onsieur  C h ar les  PÉTER
rem ercien t bien vivem ent to u tes les personnes qu i les 
o n t en tou rés et sou tenus pendan t ces jo u rs  de dure  sépa
ration . 2068

CINEMA r â  APOLLO
LE L O C L E G a r e  4-

Programme du 17 au 21 novembre

IIme épisode : L’histoire de Maud Gregaards
6 actes

IIIme épisode : Le rabbin du Kuan-Fu
5 actes 2097

________________ P L E I N  A I R ________________

Comment on brûle les m orts à Bali

4 VPnHrP 2 pardessus et quel- 
n * uliui v  ques vêtem ents u sa 
gés m ais en bon é ta t, p. hom m e.

S’adresser rue  du Parc  69, 
rez-de-chaussée à gauche. 1954

Inhumations
Jeud i 17 novem bre 1921 à 13 '/s h.

R oger-Em ile Jean n ere t, 14 ans 
et 11 m ois; rue  de la C harrière 68. 
Avec suite.

M onsieur Aloys Holl ;
M onsieur O scar B eurgy-R othenbuhler ;
Madame Marie Froldevaux ; 

ainsi que les fam illes paren tes e t alliées, on t la douleur 
de faire p a r t à leu rs am is et connaissances de la perte 
cruelle q u ’ils v iennen t d ’éprouver en la personne de leu r 
chère épouse, sœ u r, fille, belle -sœ ur et paren te,

M adame Léa HOLL née Beurgy
que Dieu a rappelée à Lui, à l ’âge de 40 ans, après une 
longue et pénib le  m aladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 novem bre 1921.
.L 'in cin é ratio n  au ra  lieu sans suite, vendredi <8 

courant.
Dom icile m o rtu a ire , ru e  A.-M.-Piaget 31.
Une u rn e  funéra ire  sera déposée devant la m aison 

m ortuaire. 2105
{.c présent avis tient lieu d e  lettre d e  f a i r e  part.



V il le  d e  L a  C h au x-d e-F on d &

Le recensement cantonal, pour la circonscription communale, 
tu ra  lieu le Jeudi 1« décembre prochain. Les proprié
taires et gérants d'im m eubles sont invités à m ettre en ordre, sans 
retard, leurs registres de maisons, et à se conformer à la circulaire 
qui leur a été remise. 2049

Conformément aux articles 11 et 15 dn Règlement su r la Police 
des H abitants, tout chef de famille habitant le ressort comm unal, 
doit ten ir à la disposition des recenseurs, pour ce jour-fà, les 
papiers, perm is de domicile, carnets d 'habitation et quittances de 
dépôt de papiers le concernant, ainsi que, cas échéant, ceux de 
ses sous-locataires.

Le* propriétaires et gérants d’immeubles 
■ont expressément invités A tenir prêtes leurs I 
feuilles de recensement pour le jeudi matin, 
1" décembre prochain.

La Chaux-de-Fonds, le 14 novembre 1921. ,
Conseil communal-

Celui qui comprend 
son intérêt

fera ses achats de fin d'année
à la

LIQUIDATION 2010

R E C O N V 1L I Ë R

Cale de Tempérance Bangerler
Dimanche 20 novembre

MATCH AU LOTO
  I N T I M E  ---------

organisé par

La Loge « Pïerre-Pertuls > 
de l’Ordre neutre des Bons Templiers

Les membres et amis de la Société et tous ceux qu! s’intéressent 
à l’abstinence sont chaleureusem ent invités. 8091

Le Comité.

A T T E N T I O N
Grâce à ma nom breuse clientèle, je 

continue à faire les prix les plus avantageux. 
Ressemelages et talonnages pour messieurs Ür. 1.50, pour 

dames fr. 6 .50 et pour enfants depuis Ir. 3.50.
C haussures neuves, Socques, etc.

P rix  sans concurrence 
m r  ACHAT ET VENTE DE SOULIERS USAGÉS TB» 

MAROQUINERIE NEUVE ET RÉPARATIONS EN TOUS GENRES 
Ressemelages complets de caoutchoucs 

pour messieurs, à ir. 3 .5 0  pour dames, à ir. *.5<!
TRAVAIL SOIGNÉ ET GARANTI 

MAGASIN ET ATELIER RUE DU NORD 1

A . PAREE.

GÉNÉRALE
du

Panier Fleuri
Marchandises de première qualité 
au-dessous des prix de fabrique

I Les qualités antiseptiques du l> yso«
I form se trouvent concentrées dans 
, le savon de toilette au Ly- 
: soform. De fabrication très soi»
! gnée, ce savon est recommandé 
| pour la toilette des acquîtes et des 
' enfants. — En vente dans toutes les 

pharmacies. Prix i Fr. 1.85.
; Exiger la marque déposée :

Société suisse d’Antisepsle Lysoform,| Gros 
! Lausanne. 9115

m
2067 Se recommande

A r r i v a g e s  d e 2094

pour M e s s i e u r s
Piqué
Cretonne
Zéphir
Poreuses

C H O I X  I M M E N S E
, \ l \  PRIX RÉDUITS

Se recommande 2090

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

Parfumerie J. RE CH
La Chaux de-Fonds, Rue Léopold-Robert 58

(Entrée rue du Balancier) 1677

M  H  jgTOgMra recom m andeBois » decoupage I  a d l e r
Rue Léopold-Robert 51— C H O IJ *  I M M E N S E  —

M. & G. Nusslé, suce, de Guillaume H é ,  La Chaux-de-Fonds
Rue Léopold-Robert 51 

LA CHAUX-DE-FONDS

Demoiselle & ? ee L ù m l
— S’adresser sous chiffre 2008 
au bureau de La Sentinelle.

KM d’armer
Nous vendons P290U

aux anciens prix
jusqu 'à épuisement du stock :

Essence de vinaigre
à fr. t.20.

A cnirina  Mérita-A spirine i ,ie> tube s o  et. 
Emplâtre américain |fL  
Vin rége'nérateur

(remplace Vin de Vial)
à fr. 4.-.

Sirop Pagliano
rem plaçant

à fr.

Goudron ï Æ ÿ o l  i l o
Sedrobol 30 cub!  fr. 5<so 
Thé des Alpes E?eita '

la boîte à fr. 1 .—.

Essence Salsepareille
le grand flacon à fr. 7 .5 0 .

Pommades en tubes
(Bor, zinc, camphre) à 7 5  e t .

Prompt envoi au dehors

Rue Centrale 45, BIENNE
N.-B. La Pharm acie Coopéra

tive est la seule qui n’ait pas 
signé la réglementation. 1024

AVIS
M. Georges Zaslawsky

avise son honorable clientèle et 
le public en général, qu ’il re
prend les

R e sse m e lag e s  de 
C aoutchoucs

comme les années précédentes. 
Travail soigné et garanti. Semel
les extra pour snow-boots. Achat 
de caoutchoucs usagés. 2092 

Se recommande au mieux. 
Ronde 26, au 2°>*.

Or, Argent, v"eu f  bijoux
P l f l t in »  sont Pa>és au P1?.6 r i a U l l e ,  haut prix par M.
.1.-0. nuyiicnin.Essayeur-Juré,
Kue de la Serre 18. 711

le  Patinage
est ouvert ,

B E L L E  G L A C E !

Marcel Jacot
Tapissier-Décorateur 

Serre 8 Téléph. 15.51

R i d e a u x  aai31

Vu le grand succès de notre semaine des 
Manteaux, nous avons organisé une seconde 
Semaine de Réclame sous le nom de : : :

SEMAINE
De magnifiques occasions 
et seront mises en vente à 
i l  novembre : : : : :

ont été réunies 
partir de jeudi

Voici quelques prix au hasard de nos nombreuses séries

drap anglais, 
form e raglan, 
col se portant 
ouvert ou fer

mé, ceinture, po
ches, en gris seu 
lem ent

Fr. “ w *11

drap laine, bei
ge, façon tail
leur, garni de 
jolies piqûres 
haute

drap, grand 
châle, pouvant se 
fermer à volonté 
ceinture de côté, 

poches invisibles, en 
gris seulem ent

soie floche, 
nouveauté

b elle serge pure lai 
ne, unie ou fantaisie, 
form es et garnitures 
variées, en noir, ma 

rine, bordeaux, vio 
line ou sable

pure laine, gr. 
col châle, se 
fermant à vo 
lonté, haute 
teintes

en beau drap 
laine, orné de 
boutons et pi 
qûres fantaisie, 

grand col et revers 
pouvant se fermer, 
poches et ceinture 

Fr.

nouveauté, 
mode.

lièvre, extra 
souple, dou 
blé satin, tê 
te, pattes et 

queue, en noir ou 
marron

flanelle coton, for
me kimono, jolis 
dessins variés

tissu anglais, qualité 
d’usage, forme nou
velle, ornée boutons, 
en gris ou beige

ExtraordinaireN otre réclame

' '  1  V'- v ^ '.S .7 V - . '"V '

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS 2087

Société coopérative de
Consommat ion

d e  We u c h f t t e l

Chiffre d’affaires en 1920

3, W Ü .
Réserve : Fr. 2 2 9 , 4 5 4  
Capital: » 128,540
Tous les bénéfices sont répartis 

aux acheteurs
La Société est le régulateur in

contesté, aujourd’hui, des prix 
de tous les articles dont elle s’oc
cupe. — On devient sociétaire sur 
une demande écrite, dont le for
mulaire est à disposition dans 
tous nos magasins et au bureau, 
Sablons 19, et par la souscription 
d ’une part du capital de Fr. 10 au 
moins. La finance d’entrée est 
de Fr. 5. 6980

On est considéré comme socié
taire dès qu’un acompte de Fr. 2 
a été payé sur les Fr. 15 ci-dessus-

le s  coopératenrs conscients ne se 
ser?ent que dans lenr Société.

E. Gruber
KEIICBATEL

Sue du Segon. Ub.
Tissus - Toilerie • Lingerie - 
Sous-vêtements - Beau cnoix de 

Tabliers • Bretelles. 9813 
TIMBRES ESCOMPTE NEDCHATELOIS.

Cabinet Dentaire

JEAK RADISTEIK
Technicien Dentiste

LE LOCLE
Téléphone 3.85 — Grande Rae 3

LES BRENETS
Rne du Temple t t  

Consultations tous les mercredis 
de 2 h. & 5 ‘/j h.

Travaux moderne$ 
Traitement sans douleur 
'  Dentiers garantit

Faites réparer 
vos parapluies

à

l’Edelweiss
Rue Léopold-Robert 8

0027

Tonna f j | |a  ayant déjà travaillé 
je u n e  u n e  sur rhorlogerie se
rait mise au courant d’une pe
tite partie. — R étribution sui
vant entente. — S’adresser au 
bureau de La Sentinelle. 2007

Â lnnan de suite chambre non 
lOUer meublée, ehanffée et 

bien située — S’adresser au bu
reau de La Sentinelle 1781

Etat civil d e  Neuchàtel
Promesses de m ariage, —

Auguste-Edouard Cousin, m a
nœuvre, à Neuchàtel, et Hélène 
Wuilleumier, horlogère, à Fon- 
laiuemelon. — Robert-Alfred 
Savoie, architecte, à Neuchàtel, 
et Alice-Emilie Bonhôte, à Pe- 
seux- — Jules-Armand Martin, 
vigneron, à Neuchàtel, et Ida- 
Henriette Pellaton, cuisinière, à 

eseux.
Décès. — 11. Louis-Désiré 

llum bert, charretier, époux de 
i_ucie-Octavie Laurent, né le 7 
avril 1894. __________________

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 16 novembre 1921

Naissance. — Hadorn, Lydie- 
Marguerite,fille de Jean-Adolphe, 
agriculteur, et de Maria-Marga- 
ictha née Geiser, Bernoise.

P ro m e sse s  d e  m a r ia g e . — 
Küng.Emil ’arl, employé C.F.F., 
Zurichois, et Jâggi, Anna, ména
gère, Bernoise et Bâloise.

I»éci-s. — Incinération N° 1151. 
Evard née Sagne, Marie, veuve 
de Jeau-Félix, Neuchâteloise et 
Bernoise, née le 6 février 1852. j



DERNIÈRES NOUVELLES
Les Faits du jour

JusQu'à aujourd'hui, le représentant du gou
vernement français à Washington avait gardé une 
attitude réservée. Bien mieux. Parlant du pro
je t Hughes, M. Briand exprimait mardi l'avis qu'il 
n'était pas assez hardi, pas assez radical, pas 
assez humanitaire. La question, disait-il, est de 
savoir si les peuples du monde ont fini par trou
ver le moyen d'aboutir à un accord, en vue d ’évi
ter les horreurs de la guerre ? Et il posa, par 
voie de conséquence, le problème important du 
désarmement « terrestre » mis ostensiblement de 
côté par les gouvernements que préoccupe seul le 
problème du Pacifique et de la Chine. Le premier 
ministre de France parait incliner au maintien des 
armements de terre. Une dépêche Havas, de ce 
matin, donne la substance du discours-program
me qu’il se propose de faire aujourd’hui même à 
Washington. La presse conservatrice française 
applaudira, elle qui Vautre jour attaquait à tond 
le projet Hughes.

L'opinion générale de la république voisine, 
qui n’est point réactionnaire, accueillera avec ' 
stupeur et tristesse, nous en avons le sentiment, 
les déclarations faites par le premier ministre. La 
France possède aujourd'hui une armée de 800,000 
hommes. Le budget de guerre français engloutit 
six milliards. A u  simple point de vue budgétaire, 
la question est des plus angoissante. M. Briand 
se justifie en rappelant la faiblesse des frontières 
naturelles de son pays. E t cependant, il est en 
France meme des esprits avertis pour déplorer 
cette attitude et prétendre au contraire, que la 
meilleure sécurité réside plutôt dans le désarme
ment.

C e s t la thèse que soutenait, il y  a peu de jours, 
le Progrès Civique, la courageuse revue bour
geoise de M. Dumay. « S'imagine-t-on, écrivait-il, 
après le discours de St-Nazaire, que par des bra
vos d'une fin de banquet, on empêchera les au
tres gouvernements et les autres peuples de se 
rendre compte que la France est en ce moment la 
première puissance militaire du monde, et que si, 
enivrée de cette puissance, elle se refuse à toute 
diminution de son armée, il n’y  a aucun gouver
nement, ni aucun peuple, qui n’aient le droit, de
vant un tel exemple, de refuser une diminution 
de la leur ? »

Toute la question est là. Sans même vouloir 
discuter ici le bien-fondé des demandes de la 
France, force est de conclure que Washington 
aboutira au fiasco complet du désarmement ter
restre, si les vues de M. Briand sont partagées 
par la conférence. R. G.

j W '  Comment on couvre les crimes de la guerre
V PA'RIS, 17. — Sp.— On avait une façon macabre 

d'envisager les responsabilités sous les ordres du 
général Boyer pendant la grande boucherie, et 
Barthou, ministre de la guerre, se trouve dans 
l'obligation i d'accorder 100,000 fr. à la veuve du 
lieutenant Herduin, et 50,000 Ir. à son père, parce 
qu’il a été fusillé sans aucun jugement et que de 
l'enquête faite, il résulte que rien n'a été relevé 
contre cet officier.

Le « Populaire », .parlant de cette affaire, écrit 
ce qui suit :

« Le ministre de la guerre espère-t-il ainsi se dé
barrasser de l’affaire Herduin-Milan ?

La lettre de M. Barthou constitue l’aveu « offi
ciel », si l’on peut dire, du crime commis par les 
généraux Boyer, Lebrun et Nivelle, tous les trois 
solidaires. L’octroi d'une somme d'argent à la veuve 
de la victime constitue une réparation tout à fait 
insuffisante.

A vant la séparation des Chambres, au mois 
de juin dernier, à la tribune, M. Barthou a promis 
solennellement de rédiger et faire voter un projet 
de loi perm ettant justement la réhabilitation des 
officiera ou soldats fusillés sans jugement.

Aujourd'hui, m'affirme-t-on, le ministre de la 
guerre n ’est plus du tout disposé a tenir ses enga
gements. Le grand Etat-M ajor est intervenu, D 
ne veut pas >qu'on remue ses crimes. »

Arrestation d’un cambrioleur de bijouterie
PA RIS, 17, — Havas. — La poliite a arrêté 

mercredi un nommé Huiignard!, auteur principal 
«$u cambriolage commis Aie 19 juin, à  la bijoute
rie Lévy, boulevard Saint-Martin, à  Paris. On se 
raippeile que le 19 juin, à 8 h. dto matin, une auto
mobile, transportant plusieurs individus, s 'a rrê
tait -devant la. bijouterie. Les occupants descendi
rent de voiture, se dirigeant vers la devanture du 
Miatgfejsm. L'un d 'eux cassa :1a gllace à coups die 
m arteau et s'em para die plusieurs plateaux de bi
joux estantes à 600,000 francs, tandis que ses com
plices tiraient des coups de revolver et de cara
bine pour empêcher Les passants d''intervenir, puis 
■tous s ’enfuirent en automobile. La police avait 
dléfja arrê té  plusieurs complices. C'est seulement 
mercredi que :les inspecteurs découvrirent et a r
rêtèrent il'auteur principal! du cambriolage et cinq 
die ses complices. Huignand a fait des aveux corn., 
plets.

Le procès Landru
RARIS, 16. -— Havas. — L'audience de mer- 

cradi est consacrée à  la disparition de madame 
Buisson, veuve, avec 15,000 francs. C'est sur la 
plainte de ll'une de ses sœurs, Mme Lacoste, que 
Landru a été arrêté. Il «'était présenté à Mme 
Buisson, sOus le nom de Fremiet, réfugié du 
Nord. Mmle Buisson a  chargé Landru de gérer 
sa fortune. Mme Buisson vint à Gambais, le 19 
août, depuis on ne l'a  plus revue. Quant à l ’en
droit où se trouve Mme Buisson, Landru ne peut 
rien dire, parce qu'il prétend ne rien savoir.

Me Monro de Giafferi dtemande à d'avocat gé
néral s il s engage à faire la preuve de ses accu
sations sur ila démonstration positive d 'un  acte 
criminel.

L a v e ra i général répond': « Ën effet, on ne 
sait pas comment 1 accusé a  pu donner la mort, 
mais on est néanmoins persuadé que les diates in
diquées sur Je carnet de Landru, ainsi que les 
fUitres, sont œ lïe s  où Landru a  tué ses fiancées. I

BRIAND PARLE A  WASHINGTON

La France gardera ses armées de serre
WASHINGTON, 17. — Havas. — M. Briand 

s’embai*quera à destination de la France le 25 cou
rant. Il exposera aujourd'hui à la conférence la si
tuation de son pays en ce qui concerne le désar
mement naval et terrestre. Le président du Con
seil français montrera, écrit Havas, que la France 
ayant renoncé à sa frontière naturelle sur le Rhin 
en échange du traite de garantie tri-partite qui 
n’a pas eu de suite, est forcée de conserver son 
armée pour garantir une frontière insuffisamment 
défendue.

Le maintien des flottes étant reconnu intégra
lement entre des puissances amies, à fortiori, le 
maintien des forces terrestres de la France s’im
pose en présence d'une Allemagne hostile. M. 
Briand demandera donc à la conférence de recon
naître formellement que sa sécurité commande à 
la France de conserver son armée actuelle.

..Mais eue accepte l'accord naval
MILAN, 17. — Stefani. — M. Luigi Barzini té

légraphie de Washington au « Corriere délia Se
ra » :

H semble assuré que la conférence comprendra 
également dans l'accord général Ses flottes françai
ses et italiennes.

Le discours de Balfour a laissé entendre que la 
Grande-Bretagne refuserait de s'engager & procéder 
à une réduction de ses navires au cours des dix 
années qui suivront, sans avoir une garantie au 
sujet d'une augmentation importante et passagère 
des flottes italiennes et françaises.

Le pacte de limitation des armements navals 
comprendra donc les cinq plus grandes flottes du 
monde. La France est favorable à l’accord. Elle 
renonce à la réalisation de son programme de cons
tructions navales.

INTERMEDE COMIQUE
LONDRES, 17. — M. Wild, conseiller du roi, 

invité à un banquet des chevaliers de la Table ron
de, parlant de la conférence de Washington, a dit 
qu'il était facile pour les Etats-Unis de faire des 
propositions de désarmement, car l'Amérique est 
un grand pays qui se suffit à  lui-même et peut se 
passer d'armements comme il se passe de boissons 
alcooliques.
* Réd. : C’est une bonne comparaison. On saoüle 

les peuples d'alcool et puis on les saoüle ensuite 
d'aventures sanglante®. L'Amérique aurait grand 
honneur si elle réussissait à les dessaoûler de l'un 
et de l'autre.

La Hongrie en bisbille avec la S. des N.
BUDAPEST, 17. — Le gouvernement hongrois 

adresse une note protestant contre le rôle joué 
par la S. des N. à l'occasion de la tentative de 
restauration de Charles IV. La S. des N. n'a pas 
pris les mesures obligatoires tendant à arrêter l'in
vasion de la Hongrie, c'est-à-dire à arrêter la 
guerre, ce qui est le but même de cette institution.

Un journaliste se suicide
VERSAILLES, 17. — Un jounniafefce de pro

vince, M. V. D., qui était venu à Versailles pour 
assister aux audiences dlu procès iLamdru, s'est 
suicidé d'un coup de revoiver à  la tête, dans la 
chambre de l ’hôtel où il était descendit!. On ne 
connaît pas encore de façon précise les motifs die 
cet acte de désespoir.

flW  La première séance du nouveau Soviet 
de Pétrcgrade

BERLIN, 17. — Resp. — L’agence E. 0 . man
de : Dans ‘lia première séance du nouveau Soviet 
de Pétrogiialdle, Zinovieff a été réélu comme pré
sident. Dams son discours d'ouverture, il a  dé
claré entre autres que Les communistes se sont 
trompés dans leur jugement concernant les pério
des de la révolution. L'époque héroïque de la  ré
volution est passée, actuellement ce sont les éco
nomistes qui ont la parole. Il a  prophétisé que 
bientôt les bourgeois émigrés retourneront en 
Russie.

iLa « Kraismaja Gazetta » aurait même écrit 
qu'il est -bien possible qu'on accordera des /dtroits 
politiques à la  bourgeoisie.

♦ «i— —

C O N F É D É R A T I O N
LE CHOMAGE

BALE, 17. — On mande de Berne à la « Natio
nal Zeitung » que la situation s'est encore aggra
vée sur le marché du travail en Suisse. Le nombre 
total des sans-travail a passé de 136,000 à 134,000 
et les chômeurs partiels ont également diminué 
d environ 10,8m ; par contre, les personnes qui 

i chôment complètement ont augmenté dans une 
proportion de 10 %. Comme auparavant, c ’est 
dans l'industrie hprlogère que les chômeurs se 
trouvent en plus grand nombre, tandis que dans 
l’industie textile une légère amélioration s'est fait 
sentir.

ISP* L’aide à l'industrie horlogère
BERNE, 17. — M ercredi s ’est réunie au Palais 

fédéral une commission pour élaborer l'ordon
nance d application de l'a rrê té  fédéral concernant 
1 aide à 1 industrie horlogère. Elle é tait composée 
de MM. Pfister, directeur de l'Office du travail, 
Mosimann et Sulzer, conseillers nationaux, Char- 
millot, conseiller aux E tats, et Droz, de La 
Chaux-de-Fonds. Elle n 'a  pas encore achevé ses 
travaux, mais nous croyons savoir que le crédit 
de 5 millions voté par les Chambres sera réparti 
sous forme de subsides de change. On a reconnu 
que le système des primes à la production était 
beaucoup trop compliqué. On espère que l'ordon
nance pourra en trer en vigueur le 1er décetnbre.

Réd. : La somme de 5 millions sera répartie 
entre combien d'industriels, et les ouvriers en bé
néficieront-ils ? N'y a-t-il pas danger à répartir 
en petits paquets les 20 millions reconnus néces
saires pour aider efficacement l'horlogerie ? Il est 
à  craindre que ce soient les d Ius tfros fab ric an ts  a u i

mangent la grosse p a rt en participant à toutes 
les répartitions.

On peut aussi se demander si l'aide accordée 
perm ettra encore de nouvelles baisses de sa
laires. Il ne faudrait pas qu'une pareille immora
lité puisse se produire : des commerçants tou
chant les subsides de l’E tat et disant en même^ 
temps à leurs ouvriers : « Nous ne pouvons en
treprendre de commandes qu'à tel prix et vous 
devez donc accepter un salaire de tan t ! » Les 
subventions accordées devraient, de prim e abord, 
servir à m aintenir des tàux de salaire en accord 
avec le prix de la vie.

L’encéphalite recommence
BALE, 17. — D'après un communiqué de l ’Of

fice de l’hygiène, un nouveau cas d'encéphalite 
léthargique a été annoncé.

LE CULOT DU «DEV O IR !»
DELE MONT, 17. — Sp. — Nous publierons ua 

de ces prochains jours la circulaire « confiden
tielle » au moyen de laquelle le « Devoir » espère 
redorer son blason, qui en a, parait-il, bien be
soin. Le Parti libéral y dévoile enfin sa tactique 
et son but : Il s'agit de lutter uniquement, ou 
presque, contre le  socialisme et la « Sentinelle ». 
Aussi nombre d'ouvriers, qui étaient tentés d'ou
vrir l’oreille aux chants de sirène des baisseurs 
de salaires et des défenseurs de la prolongation 
de la journée de travail du « Devoir », sont-ils 
maintenant avertis.

Grand Conseil bernois
Après l'épuration habituelle des tractanda, le 

Grand Conseil aborde en première lecture la loi 
sur l'assurance mobilière obligatoire qui se pour
suit jusqu'à mardi, à 10 heures.

La fraction socialiste dépose une interpellation 
tendant à demander au gouvernement comment 
il entend venir en aide aux employés subalternes 
de l'Etat.

Mardi, discussion sur la répartition de la sub
vention fédérale ipour l'école primaire.

La manne fédérale, ensuite du dernier recense
ment, est de 404,000 fr. à raison de 60 et. par tête 
de population. Cette somme est répartie selon 
l'importance effective des villes.

M. Boinay, déiputê conservateur, en veut au 
syndicat des instituteurs qui, à l'occasion, sait boy
cotter une localité, où ses électeurs, pour des motifs 
souvent inavouables, m ettent à pied un éducateur 
capable, mais n’étant pas en odeur de sainteté 
au isein de telle ou telle commission d'école, comme 
c'est le cas actuellement à St-Ursanne.

Notre camarade Hurni, instituteur, dans sa con
tre-interpellation, deînande quelles mesures le gou
vernement entend prendre contre les communes 
qui ne veulent pas réélire les instituteurs qui n'ont 
pas démérité. — Très intéressant débat.

Mercredi matin, le Grand Conseil adopte le dé
cret créant une caisse de retraite aux ecclésiasti
ques. La fraction socialiste interpelle le gouver
nement pour que celuii-ci indique le montant des 
sommes fabuleuses qui ont été englouties dans l'ex- 
pîoitation des chemins de fer des Alpes bernoises.

Nos amis biennois demandent à ce que les tra
vaux du nouveau bâtiment du Technicum de v ie n 
ne soient affectés comme travaux de chômage et 
subventionnés comme tels.

Pour faire pendant à l'Ecole d'agriculture du 
Jura, qui vient en discussion mercredi après-midi, 
M. Buhler, de Frutigen, développe une motion ten
dant à la création d'une Ecole d ’économie alpestre 
dans l'Oberland.

Mercredi après-midi appelle la question du siège 
de l'Ecole cantonale d'agriculture pour le Jura, 
tant de fois renvoyée.

M. Knaeggi, paysan seelandais, rapporteur de 
la majorité de la commission d'économie publique, 
propose Delémont, alors que le camarade Nicol, au 
nom de la minorité, propose le maintien à Por- 
rentruy, où cette école a vu le jour il y a 50 ans. 
Après un grand débat, où prennent la parole six 
orateurs pour Porrentruy et six pour Delémont, le 
vote intervient par 74 voix pour Delémont et 37 
pour Porrentruy. Les socialistes, adversaires de 
toutes injustices, ont voté pour Porrentruy en gran- 
de> maijorité. (Argus.)

Conseil g é néral de Neuchâtel
Lecture est donnée de diverses lettres, entre 

autres de la Croix-Bleue, dem andant une subven
tion pour les salles de 'lecture pour ouvriers.

M. J. Turin est nommé secrétaire du Conseil 
en rem placem ent de M. M eystre passé premier 
vice-président.

Budget. — M. Haefliger n 'est pas satisfait du 
rapport du Conseil communal qui ne prévoit rien 
pour parer au déficit. Un simple rapprochem ent 
avec le budget d 'une autre ville romande bou
clant par un faible déficit, pourrait fournir des 
indications précieuses. Des économies sont pos
sibles dans les acquisitions, car le prix  de bien 
des denrées est en diminution. Le coke a diminué 
de prix de moitié, et cependant les sommes pré
vues pour le chauffage ne sont pas réduites dans 
cette  proportion. La Commission financière devra 
chercher . les économies possibles.

Ces observations sont appuyées par M. Wa- 
wre et notre cam arade G. Béguin. Ce dernier 
cite en particulier les promesses de réduction de 
dépenses à l'hôpital, tandis qu'elles sont au con
traire augmentées dans le projet de budget. Des 
réductions doivent être possibles également dans 
le bataillon des sapeurs-pompiers.

E. Richème pense qu'on ne devrait pas renon
cer à l'établissem ent d’une porcherie pour utili
ser les déchets de l’hôpital. La subvention au 
bureau de renseignements peut être supprimée.

M. L. M eystre propose de supprimer la section 
d ’horlogerie de l'Ecole de mécanique, afin de 
pouvoir développer la branche « mécanique ».

M. Turin s ’oppose à la réduction de la subven- 
fîûft à la. «militaire.

M  R eutter, conseiller communal, est heureux 
des dispositions du Conseil qui semble vouloir 
m ettre un frein aux dépenses. Mais bien des pos
tes, principalement dans le domaine de l’Instruc
tion publique, sont le résultat de décisions du 
Grand Conseil ou du Conseil général lui-même.

Il est difficile de faire des prévisions pour le 
rétablissem ent de l ’équilibre financier.

J. W enger, répondant aux observations sur les 
prix du chauffage, dit que la diminution des prix 
du combustible est compensée parfois par une 
augmentation de consommation parfaitem ent jus
tifiée. Il est, par exemple, très juste de chauffer 
de nouveau lés temples pour le culte dès que le 
combustible est moins cher.

J . W enger s ’élève aussi contre le procédé de 
M. Haefliger qui demande des économies e t s'op
pose à celles qui sont prévues.

A. Nobs s'élève contre de trop faibles pensions 
à de vieux agents de police.

Le budget est renvoyé à la Commission finan
cière.

Le règlement du service médical gratuit en fa* 
veur des indigents est renvoyé aussi à une com
mission. M. Favarger ayant dit à ce propos qu'une 
famille de chômeurs gagnait fr. 32 par jour, Julien 
Dubois s'écrie : « C 'est faux ! Citez le cas à la 
commission. Le salaire ne peut pas dépasser 12 
francs pour une famille de 5 personnes. »

M. Favarger est obligé de revenir en arrière et 
de déclarer qu'il s'agit d'une famille dont les au
tres membres gagnaient plus de 20 fr. e t avec 
le chômeur 32 fr.

M. Reutter annonce que le secours de chômage 
a été refusé à ce membre, de sorte qu'il ne restait 
rien du tout de l'affirmation tendancieuse de M. 
Favarger.

Four crématoire. — Renvoyé à une commission.
Numérotation des tombes. — Dorénavant, la nu

mérotation ne recommencera pas chaque année.
Eclairage public au Bois de l'Hôpital. — M.

Haefliger affirmant qu’avec l'industrie privée les 
prix seraient plus bas, M. Borel, chef des services 
industriels, approuve.

Crédit adopté sans opposition.
Port de la Maladière. — M. Savoie-Petitpierre 

trouve que la création de ce po rt s'impose ; il 
approuve la création de l’épi à l'est du chantier de 
la Société de Navigation. Voté sans opposition 
et renvoyé à une commission, dont fait partie Aimé 
Nobs.

La motion de M. Savoie vise à  enrayer les agré« 
gâtions qui peuvent créer de nouvelles charges pour 
la Commune. Il faudrait, par exemple, établir une 
finance d'agrégation, et une limite d'âge.

La motion est combattue p ar 'Je groupe socia
liste, qui désire qu'on pare seulement aiux abus, 
qu’on examine chaque cas sérieusement. Motion 
repoussée par 14 voix contre 11.

La proposition diu 'groupe socialiste pour la 
gratuité du .gaz e t d!e l'éclairage aux concierges, 
est développée p a r G. Béguin. El'le est combattue 
par M. Wawire, mais appuyée paT M. Bourquin, 
président de la  Comimission scolaire, qui l 'a 
mende légèrement. Bille esit prise en considération 
par 15 voix contre 12 et renvoyée à la Commis
sion du budget.

A. Dellenbach demande pour finir de rendre 
public le passage qui unit la passerelle de la gare 
à ila rue de la  Côte. Le C. C. répond qu'il s'agit 
d'une propriété privée au sujet de laquelle il ne 
•peut pas s'exprim er aujourd'hui.
 .................  — ♦ —i  —

h A  C H A U X - D E - F O N D S
mr MATCHES AU LOTO

Dans une entrevue récente avec les représen
tants des Cercles, le Conseil communal a obtenu 
qu'ils renoncent à organiser des matches au loto 
au cours de cet hiver, à cause de la crise.

Prochainemeent aura lieu une réunion des pré
sidents des Sociétés locales intéressées aux mat
ches, convoquée à la demande de l'Autorité com
munale, à la suite d’une entrevue avec les délégués 
du groupement des sociétés. Les conditions tout 
particulièrement difficiles dan„ lesquelles se trouve 
la population obligent à prendre toutes les mesures 
propres à parer à leur aggravation.

Si l'on tient compte de l’intensité du chômage 
qui frappe plus de 6,000 personnes et rend néces
saire une avance hebdomadaire, par la Commune, 
de plus de 200,000 fr., chacun comprendra, sociétés 
aussi bien que particuliers, que les Autorités res
treignent les occasions de dépenses non indispen
sables.

Le Conseil communal, dans la limite dé ses 
compétences est résolu à agir dans ce sens ; ce 
n'est p«s de gaîté dé cœur qu'il le fait, mais il 
a conscience de travailler dans le meilleur inté
rêt de toute lia population. Il fera aussi des •dé
marches auprès des cinés afin qu'ils réduisent 
leurs représentations.

Chaque seimaine il faut réclameT aux autorités 
cantonales ou fédérales, soit du travail, soit des 
subsides afin de lutter contre le chômage. On se 
représente sans peine le  déplorable effet produit, 
fdians ces circonstances, par la multiplicité des ré 
jouissances coûteuses.

Ausisi bien est-il sage de supprimer les matches 
au loto dans un pareil moment. Cette mesure ne 
peut être que favorablement accueillie. Il en se
ra sûrement de même de la recommandation du 
Conseil communal, à tous ceux qui le peuvent, de 
concentrer leur effort pour procurer du travail 
aux chômeurs et chômeuses.

Conseil communal.

LES CHANGES
Paris, 38,95—3875 (38,25—39,05). Allemagne, 

1,70—2,40 (1,70—2,40). Londres, 20,90—21,11
(20,92—21,15). Italie, 21,60—22,45 (21,85—22,70). 
Vienne, 0,05—0,40 (0,05—0,40).

i IMPRIMERIE CO O PERATIF. — La CL-d.-JEù
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Ces voleurs d’avocats !
Ua presse bourgeoise se  fait l'écho 'd'es plaintes 

formatées dans le  « Schweizer A rbeiter », organe 
des ouvriers indépendants (quelle espèce de jau
nisse est-ae là  ?) qui trouvent salée la  note des 
avocats qui onit défend u les nombreux accusés 
die 'la grève générale 'de 1918. E t  ces journaux 
ajoutent : ces avocats étaient MM. Huber, Naine, 
Farbstein e t W«lti, tous quatre socialistes (c'est- 
à-dïre que .dès lors W elti est .devenu communiste). 
Us en déduisent naturellem ent que certains chefs 
socialistes ont un  drôlle d1'esprit de  saicrifice.

Quoique désigné parmi ceux qui ont touché la  
grosse somime, je n'éprouve aucune espèce de be
soin de  me justifier, ca r en fait d 'assistance judi
ciaire ceux qui ne sont pas contents de celle que 
j'ai poi leur apporter feront bien à  l'avenir dé 
s'adresser aux bourgeois qui sont d'es gens désin
téressés. En voici la  .preuve.

Les accusés die la  grève, poursuivis par les 
autorités, sous les aboiements féroces de  la  presse 
capitaliste, ont été si nombreux que 'les avocats 
socialistes n'eussent point suffi à  îles défendre 
tous. Bon nombre dûment recourir aux avocats 
bourgeois, p a r exemple, nos ami® Nicole e t Nico- 
let, de Genève.

A lors vous devinez sains doulte 'tout de suite 
pourquoi la  « Gazette de Lausanne », la  « Re- 
viue » et la  multitude des canards qui ont fait 
coin, coin, coin, pandon, qui ont fait chotrus avec 
ces grandis journaux, ne parlent pas de ces spé
cimens bourgeois de la  basoche. C ’est qu'évidem
ment ceux-ci on t plaidé pour rien. Ils sont, en 
effet, connus pour leur esprit de sacrifice. Donc 
à  la  prochaine grève, générale, les amis, adres
sez-vous à la  boutique d'en face, vous serez se r
vis à l’œil, et la  marchandise n 'est pas plus mau
vaise que chez nous. C 'est un bon conseil que je 
vous donne.

*  *  *

'J'avais terminé mon article au paragraphe ci- 
dessus e t j’allllais le  signer, lorsque j'ai «reçu une 
nouvelle qui fausse légèrement l'argumentation 
que j'y développe. Les avocats bourgeois n'ont 
pas plaidé pour rien, comme je le supposais dlans 
ma candeur ; ils se sont fait payer et même cer
taines 'de 'leurs notes sont à un tarif sept fois 
plus élevé que de nôtre.

'C'est malheureux tout de même pour nous. 
Pour une fois 'OÙ je croyais pouvoir savourer la  
joîe égoïste de m ’êtr,e fait payer comme un bour
geois, voilà que ce n ’est pas vrai. Il aurait fallu 
multiplier p a r  sept afin que cette joie fû t sans 
mélange.
.  Ça ne fafflt rien, je maintiens mes conclusions. 
La prochaine fois, allez, vous dis-je, dans leur 
boiutitque, car ne pouvant recueillir les avantages 
de la  réputation que vaileut ces sortes d'affaires, 
je ne tiens pas à en supporter les inconvénients.

C. NAINE.
    i— —-------------------

NOUVELLES S U I S S E S
<SV' Nouvelles restrictions d’importation

BERNE, 16. — E n raison de la  situation re
devenue extrêmement menaçante ces idiemiêtres 
semaines en ce qui concerne il’importation, par 
suite notamment de ilia chute de certains changes, 
le Conseil fédéral a décidé die faire dépendre 
d’un permis l'im portation de toute une série de 
marchandises,, notam m ent :

Avoine «t orge, travaillées ; placages, brosse
rie ; ouvrages en caoutchouc, en celluloïd ; ou
vrages de tailleur de pierre ; catellas, poêles en 
oalbeiMes, ouvrages en grès ; coutellerie, numéros 
tfu tarif douanier, 772-773, eiç. 782 b, 810;,pendules 
et réveille-matin, instruments à  mesurer, instrui- 
ments pour le dessin, thermmètres, manomètres, 
etc. ; lampes électriques à  incandescence.

Les nouvelles restrictions à l'im portation en
treront en vigueur le 20 novembre (Ag. tél.)

Concentration capitaliste
BALE, 17. — Les « Basler Nachrichten » re 

çoivent de Berne la nouvelle que la fabrique suisse 
de soude à Zurzach, fondée pendant la guerre avec 
la participation des cantons, et qui avait pour but 
de rendre la Suisse indépendante vis-à-vis des 
Etats étrangers, est en pourparlers avec le plus 
grand syndicat dlu continent, Solway, de Belgique, 
pour la vente des établissements suisses. On ap
prend que les chefs des départements cantonaux 
des finances ont pris position en souscrivant à 
cette vente. Le syndicat Solway aurait pris l'obli
gation de continuer l'exploitation de la fabrique 
suisse, en livrant les produits fabriqués au pays 
à des conditions avantageuses.

L'éternelle imprudence !
REINACH (Argovie), 17. — Elise Hintermann, 

36 ans ouvrière de fabrique, grièvement blessée 
en voulant activer son feu avec une burette de
pétrole qui fit explosion, a succombé à ses bles
sures.

Le budget bernois
BERNE, 16.   Le budget du canton de Berne,

dit le « Bund », prévoit pour l’année 1922, selon 
le projet du Conseil d E tat : 43,394,293 fr. de re
cettes et 53,560,505 fr. de dépenses, soit un ex
cédent de dépenses de 10,166,210 fr. Les recettes 
nettes des impôts sont budgétées à 27,767,400 fr.

J U R A  B E R N O I S
Initiative douanière. — Les délégués des sociétés 

coopératives dé consommation du Ju ra  bernois et 
du canton de Neuchâtel, réunis a Corgemont, le
23 octobre écoulé, ont eu à s occuper de 1 a titude
à prendre à l'égard de l’initiative fédérale lancée 
contre les tarifs douaniers. Considérant que 1U- 
nion suisse des sociétés de consommation a pris 
position en faveur de l’initiative, que les nouveaux

tarifs constituent une charge excessivement lourde 
qui frappe surtout les classes laborieuses, qu'ils 
compromettent gravement les intérêts économiques 
du pays en provoquant des représailles des Etats 
voisins, ces délégués, à l'unanimité, ont décidé 
d'appuyer de toutes leurs forces l'initiative consti
tutionnelle, d'en recommander la signature à tous 
les consommateurs, et de s'efforcer de faire abou
tir la votation populaire.

HELEMONT.— L’école agricole jurassienne.— 
Le -Grand Conseil1 bernois s 'est occupé mercredi 
après-midi du proijet concernant le développe
ment —o renseignem ent agricole dans le  Ju ra  
bernois. De vives 'discussions eurent lieu  au sujet 
irile l'emplacement d’une école d'agriculture, entre 
les partisans de Porrentruy et ceux de Delémont. 
Enfin, il fut décidé dé charger le  Conseil d ’E tat 
d 'entfer en pourparlers avec les autorités de De- 
ïémont. L’éoole d 'agriculture d'hiver, sans tra
vail pratique, dé Porrentruy, sera remplacée par 
une école d 'hiver pratique à  Delémont. Le domai
ne de Commun'ance ou celui die Baupré sera ac
quis dans ■oe but.

•COURRENDLIN. — Un fait qui mérite d ’être 
signalé. — Notre Office de chômage, dans, sa 
dernière .séance, vient dé prerudlre une bien triste 
décision, que nous ne pouvons passer sous si- 
■Lence. Un pauvre père dé famille demandait une 
prolongation de secours. MM. les adversaires de 
la  ijustiee .prôfitèremt idle lui réduire l'indemnité 
à 8 francs, alors qu’il avait droit à  9 fr. 50 d 'a 
près l ’arrêté .fédéral. Ceci est d ’autant plus triste 
puisque le  chômeur est sans travail dtepuis des 
mois déjà. Ces messieurs s'imaginent-ils qu'on 
peut faire 'des économies avec une indemnité de 
chômage idle 8 francs pour faire vivre une famille 
de 8 personnes ? Voyons ! qui oserait soutenir 
qu’il est possible d 'entretenir et d'élever 6 en
fants aveic une telle indemnité de chômage ? Sans 
coaur et sans pitié, e t contre 'la proposition des 
mandataires socialistes, îles trois libéraux décidè
rent ide fixer l'indem nité à 8 francs. Si la  Com
mission avait été  au complet, la  décision aurait 
très probablement é té  plus humaine. Pour le mo
ment attendons le jugement de l'Office de con
ciliation.

CORG'EiMONT. — Cri d'alarme. — Un Comité 
vient d 'ê tre  constitué, qui aura pour tâche de pro
curer cet hiver, à tous les ouvriers frappés par la  
crisie, queltques heures d 'oubli e t de délassement. 
Son programme pointera un superbe défi aux veilr 
lées sans joie, car il sera  enrichi die conférences,^ 
de concerts musicaux e t vocaux, auxquels les so
ciétés et certains 'artistes de la  localité prêteront^ 
obligeamment leur concours. Bref ! nous ne pou-.ÿ 
vons qu'.applaudir 'des deux mains à cette heu-'f 
reuae initiative. Cependant, en examinant ce pro-Æ 
jet <îe plus, .près, nous somim.es obligés de c o n s 
ta te r qu'il lui manque quelque chose et qu 'au
cune résolution n ’.a été prise pour combler cette 
lacune. Voi'ci brutalem ent les faits ! Qui peut nous 
dire que les secours accordés aux chômeurs arri
veront toutjouns à  point pour nous tire r d'em
barras ? Ceux-ci une fois retirés, qui nous donne
ra  le  pain et le  sel' ? Certes, l'appui moral est un 
puissant Æacteulr qu'il ne faut jamais dédaigner, 
mais s ’il est le rayon de soleil qui réchauffe, il ne 
nourrit guère ceutx qui manquent d u  strict néces
saire.

Disons, pour terminer, que beaucoup dé ci
toyens du village sont encore debout, n 'ayant 
rien à craindre ide la  crise que nous traversons, 
et que de ce côté-üà, peut-être, nous viendra 5e 
salut. Jean-Trois-Treize.

SONCEBOZ-SOMBEVAL. — Horrible suicide. 
— Dans la  nuit de m ardi à mercredi, M. F. W., 
âgé idJe 58 ans, employé aux C. F. F., a, dans un* 
aiccès de désespoir, mis fini à ses jours en se cou
pant la gorge. Ce n 'est que le m atin que l’on 
trouva un -caidavre 'dans son lit, baignant dans une 
mare de sang. Les autorités compétentes furent 
nanties de cette triste  affaire, et procédèrent à la 
levée du corps1.

M OUTIER. — Une décision nécessaire. — 
Nous apprenons que le rouleau compresseur sera 
mis prochainement en  activité sur la route ayant 
été défoncée par les travaux de  canalisation. Qu'il 
soit permis par cette voie, à  un profane, de rem er
cier nos autorités pour leur 'décision, car chacun 
aura après le  paSisâge répété du rouleau, la certi
tude que les' travaux .die canalisation auront été 
faits selon les règles de l ’a rt et de la  solidité.

Un contribuable.
VILLERET. — Bibliothèque. — Les cam ara

des du parti sont priés de réserver bon accueil à 
la collecte faite en faveur 'dé la bibliothèque. Pour 
mettre à jour et en bon é ta t tous les nouveaux 
bouquins, deux cam arades feront la  collecte à 
domicile.

— Cours d’espéranto. — Tous les membres que 
ce cours intéresse sont invités à se rencontrer 
vendredi 18 courant, à 20 h. et demie, au Cercle, 
local du haut. Qu’on se le .dise I

REGQNVILIER. — Match au loto. — La loge 
« Pierre-Pertuis » de l'O rdre  neutre des Bons- 
Templiers organise pour le idïmanche 20 novem
bre, un match au  lo to  intime, au Café de Tempé
rance Bangerter, à Reconvilier. Nos membres, 
ainsi que nos membres soutiens et amis qui s in
téressent à l'abstinence y sont cordialement in-

Le Comité.
SAINT-IMIER. —- Conférence Paul Graber. —  

Comme nous l ’avons annoncé brièvement avant- 
hier, c'est donc demain vendredi 18 courant, que 
Paul Graber donnera s'a conférence, à 20 heures, 
au Cinéma de la Paix.

Nous faisons appel à toute la populattion afin 
qu'un nombreux auditoire vienne écouter le sujet 
qui sera développé par notre camarade Paul Gra- 
ber, soit : « Les remèidtes à la  situation actuelle ».

La grande compétence du conférencier nous 
dispense d 'insister davantage pour que l'a salle 
soit bien garnie. Les dames y  sont aMssi particu

lièrement invitées et les galeries seront mises à 
leur disposition. Le Parti socialiste.

— Conférence de M. Paul Pettavel. — On an
nonce pour la semaine prochaine, une conférence 
de M. Pettavel, ancien pasteur, de L a Chaux-de- 
Fonidls. Il parlera  au Théâtre de la Paix, sur ce 
sujet : « Les bonnesi raisons idiu suffrage féminin ». 
.... T ôt ou tard, la question de savoir si la  .femme 
doit pouvoir voter e t être éligible sera posée aux 
électeurs du canton de Berne ou die la  Suisse. Il 
est bon que l’on n 'attende pas ce moment pour 
l'é tud ier sans parti pris. Nul doute que la person
nalité du rédacteur bien connu dé la  « Feuille 
du Dimanche » n 'a ttire  tous ceux qui aiment com- 
mie lui, juger des choses en toute impartialité. La 
confêrenoe sera  contradictoire.

Courrier de Fontenais
Ma dernière corretspondanos relatant que notre 

commune a  é té  condamnée à  deux reprises par 
l'Office de conciliation a  fait l'objet id'une étude 
spéciale à  lia 'dernière séance de la  Commission 
locale de chômage. Pour une fois, la  « Sentinel
le » a été' lue p a r  les m ajoritaires de la  Commis
sion, naturellem ent dans le but -dry découvrir les 
moyens .d’en finir avec celui qui ose écrire que 
les chômeurs sont souvent mécontents. Il y a  eu 
cependant, à oette audience, u n  membre pour faire 
comprendre à ces Messieurs pleins de prétention, 
tout le ridicule qu’il y avait de vouloir entrer en 
conflit avec l'organe qui prend  'la défense des 
chômeurs. Cet homme déclara ne pas vouloir 
commettre une lâcheté e t refusa d 'en trer dans les 
vues 'de nos petits barons.

Non, messieurs, la crise est trop intense et les 
chômeurs trop nombreux. Ils vivent dans une an 
goisse trop pénible. Ils sont depuis si longtemps 
sans travail e t siamis ressources. L'heure idle pâture 
des égoïstes n 'est pais venue ! C'est du côté des 
faible®, messieurs les m ajoritaires de la  Commis
sion, que le devoir se trouve, en cette heure si 
pénible, et ce devoir dicte dé continuer à signaler 
tous les faits pouvant nuire à la  masse des victi
mes innocentes du régime actuel. Il ne doit y 
avoir aucune crainte de s'associer aux murmu
res du peuple qui souffre dé la misère, pendant 
que quelques personnages, qui n'ont jamais con
nu le chômage palabrent sur l'application et l’in
terprétation de l'arrê té  fédéral concernant le chô
mage.

Aussi longtemps que .des millions seront d é 
pensés pour des .engins de mort, nous estimons 
qu'il doit y  avoir, avant tout, des millions pour 
acheter du  pailn. Sinon, il y a  lieu de crier fort !

A h ! certes, il' y au ra  encore des jours som
bres pour ükjs'  chômeurs, car l'adjudication du 

: nouveau chantier à  un entrepreneur 'bien connu 
par les ouvriers du  chantier de l'À llaine, à Por
rentruy, réserve des surprises, soyez-en sûrs !

-Sans com pter le coup de vouloir envoyer nos 
chômeurs à Safeslchotte. Cette tentative soulève 
pas mal de résistance et dé rouspétance. Il est 
prouvé qu'il n 'y  a  pas plus .de travail en France 
que chez nous. Le texte de la  le ttre  ci-dessous, 
dont plusieurs exemplaires .se trouvent au village, 
prouve abondamment qu'il y a  quelque chose qui 
flotte dans l’embauchage des ouvriers de la nou
velle .entreprise :

« Safeschotte, îe 31 octobre 1921.
«M onsieur François Rugg, Fontenais (Suisse).

Monsieur,
En réponse à votre lettre du 27 octobre, nous 

avons le regret de vous dire que nous ne pou
vons vous occuper, car nous n'avons pas besoin 
d'ouvriers ; ce qu'il nous faut, ce sont de jeunes 
Ouvrières en ce moment.

Agréez, Monsieur, nos sincères salutations.
Japy frères & Cie. »

Devant cette nouvelle e t triste perspective, no
tre  dernier mot n 'est donc pas dit.

Desmoulins.
-------------- .------- —— »  ♦  Ml -------------------

CANTON DEJEUCHATEL
m r Groupe des  députés

Le groupe des députés socialistes au Grand 
Conseil est convoqué pour dimanche, au Cerclé 
ouvrier de La Chaux-de-Fonds, à 10 heures du 
matin. Cette séance, de toute importance, et à 
laquelle chaque député voudra bien assister, trai
tera de l’ordre du jour de la prochaine session. 
Présence indispensable.

PESEUX. — Conférence. — Le Parti socialiste 
organise pour cie soir jeudi 17 courant, une con
férence publique et contradictoire à l'au la du 
vieux collège. S u je t: Tarifs douaniers. Nouis nous 
sommes assuré le concours de notre camarade 
Fritz Eymann, gérant des Coopératives Réunies et 
conseiller national. La valeur e t les connaissances 
du conférencier engageront sûrement les consom
mateurs à  assister à cette soirée. Subié.

PESEUX. — Le « Porteur aux Halles », inter
prété par L’Essor. — Prochainement, les ama
teurs de belles soirées théâtrales auront le plaisir 
de revoir, à  la grande salle, la chorale ouvrière 
L'Essor dans l’interprétation du « Porteur aux 
Halles », magnifique drame en 5 actes et 6 ta 
bleaux, de M. Alexandre Fontanes. Ce drame se 
passe de nos jours, il est très bien écrit, puissam
ment conçu, plaira à tous les spectateurs et les 
tiendra attentifs du premier acte jusqu'au dénoue
ment de cette intrigue dramatique. — C'est l'his
toire d'un brave marin, nommé Jourdan, qui, après 
de longues années de labeur, a réussi à s ’assurer 
une modeste aisance. Sa femme et lui ont le tort 
de gâter leur fils Jean. Celui-ci s'en va. Le voici 
à Paris. Il fait bêtises sur bêtises, tant et si bien 
que ses parents, ruinés, sont à la veille de mourir 
de faim.

Le père Jourdan rencontre son fils en compagnie 
de viveurs et de filles ; il l'humilie, le force à s'a
genouiller et le rejette ensuite loin de lui. Louise, 
sœur de Jean, est, elle aussi, sur le point de tom
ber très bas, mais c 'est par dévouement et par 
ruse qu'elle le fait, pour tenter de sauver son frère.

Enfin, Jean revient à dé meilleurs sentiments. 
Il accourt auprès de sa mère malade, presque mou
rante. Il va redevenir un bon fils. Son père, qui 
est resté très vert, va se remettre à naviguer. Tel 
est le résumé sommaire de ce drame poignant par 
instants et gai en d'autres moments.

Chacun voudra venir voir l'oeuvré de Fontanes 
qui sera interprété par des amateurs de première 
force. On se rappelle, en effet, de quelle façon 
brillante les membres de L'Essor ont rendu le 
« Paysan de l'Avenir », le « Grillon », etc. Leur ré
putation théâtrale est donc déjà faite.

La Chorale ouvrière, pour permettre à tous les 
ouvriers d'assister à cette beÜe soirée, et malgré 
les grands frais de mise en scène, tiendra compte 
de la sitution critique actuelle de la plupart des 
travailleurs, et fixera le prix d’entrée à  une somme 
très modique qui sera assurément moins élevée que 
le prix des places aux cinémas.

Que tous ceux qui le pourront réservent leui 
soirée du 4 décembre (ce sera probablement pour 
cette date-là), ils n ’auront rien à  regretter et mon
treront ainsi leur attachement aux choraliens so
cialistes.

Le programme complet paraîtra, quelques jours 
avant la soirée, dans la « Sentinelle ».

Chariot.
N E U C H A T E L

Nomination. — Le Conseil communal a nomme 
hier le successeur de Charles Knapp, au poste de 
conservateur du Musée Ethnographique. M. Théo
dore Delachaux a été désigné. M. Delachaux, qui 
est artiste-peintre, possède un savoir étendu dans 
le domaine des sciences naturelles, de la géogra
phie et de l’ethnographie. Ce choix est heureux 
et sera bien accueilli au chef-lieu.

L E  L O C L E
APPEL AUX MILITANTS. — Les conseillers 

généraux, communaux et les militants, sont con
voqués pour ce soir à 7 h. 30, an Cercle ouvrier. 
Présence indispensable.

Jeuaetse du Parti. — Séance d'études* demain 
soir, à 7 h. 30, au Vieux Collège, premier étage.

Beaux-Arts. — M. André Huguenin-Dumittan, 
statuaire, ouvrira son .exposition Gamedi 19 no
vembre, de 2 à 6 heures, au  Musée des Beaux- 
Arts.
. La lumière se fait... — En période électorale, le 
Parti progressiste national avait lancé au corps 
é l e c to r a l 'p r o c la m a t io n s  qui, aujourd'hui, s’ef
fondrent pitoyablement devant l'attitude de ce 
grand parti.

Alors qu’il s ’agit actuellem ent de prendre unfc 
attitude catégorique vis-à-vis des mesures protec
tionnistes qu'impose au peuple suisse le Conseil 
fédéral en m atière douanière, le P arti progres
siste, parti de réaction par excellence, adopte 
une politique de confusion qui ne renie pas ses 
traditions.

Une assemblée générale du P. P. N., convoquée 
lundi passé, a discuté de cette importante ques
tion. A-t-elle pris position pour ou contre l'initia
tive douanière ? Défendra-t-elle les consomma
teurs ? Un communiqué de M. Breguet à  la 
« Feuille d'Avis des Montagnes » de mercredi à 
ce propos d it :

« Un exposé documenté concernant la question 
douanière a orienté l’assemblée dans cette  ques
tion et sur l'initiative populaire en cours. Echan
ge de vues abondant, d'où l'on peut conclure que 
nous sommes en présence d 'un problème délicat 
parce qu'extrêm em ent grave, où l'on  sent que 
les destinées futures du pays vont être débat
tues. »

Malheureux, il y a longtemps que les socialistes 
ont déclaré que c 'était un problème délicat, grave 
de conséquences pour la nation que la nouvelle 
politique douanière pratiquée par nos autorités 
fédérales. Ce que, comme parti politique e t éco
nomique, il s'agit de faire, oe n 'est pas de cons
ta te r la  complexité d 'un  problème, mais bien 
d'en accepter ou d 'en refuser les conséquences.

Or donc, 'le P. P. N., section du Locle, y ré 
pond évasivement, m ettant en évidence sa fai
blesse dans les questions économiques.

Comment un p a rti politique qui réunit sous son 
égide une si grande diversité d 'intérêts pourrait-i! 
agir efficacement ? C ’est donc un parti incapable 
d'action qui prétend vouloir diriger les destinées 
du pays !

Electeurs conscients, soyez juges ! Au prin
temps prochain, vous donnerez une leçon sévère 
à ce parti qui n 'est qu'un assemblage de confusion 
et d 'intérêts multiples. Victor.

Dons. — L'Office de chômage du Locle a reçu 
avec reconnaissance fr. 99.32, bénéfice de trois 
ventes au  marché de l'Ouvroir de pâtisserie des 
chômeuses. — Le montant des dons reçus à ce 
jour s'élève à fr. 9,839.14.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Chorale L’Avenir.

— Répétition et assemblée générafe, ce soir, à 8 
heures précises ; par dlevoir, très important.

LE LOCLE. — Orchestre Aurore. — Répétition 
supprimée. Assemblée 'du Comité, à 19 h. et de
mie, au  'Cercle, jeudi 17 novembre.

LOCLE, CHAUX-DE-FONDS, NEUCHATEL. 
. — Socialistes-chrétiens.— Comité central romand. 

séance à La Chaux-die-Fonds, dimianche, à 15 
heures 30, au local Sahli, Place de l ’Ouest.

»»
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i  O n ia  de la Paix, Me i
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Vues nature s u is s e s

♦  •

Poignant drame social en 6 parties
d’après le chef-d’œovre de SELMA LAGERLÔF 

(Prix Nobel pour cet écrit)
Ce film montre la destruction du bonheur familial 

par l’alcool, et de plus encore le père de famille de
vient poitrinaire par son ivrognerie, et met en grand 
danger les enfants. C’est une histoire profondement 
morale et émouvante, l’ardente charité, plus que toute 
autre chose, en est le thème.

Immense succès ! Immense succès !

C O M IQ U E  F IN A L
Fou rire

En préparation : L’ORPHELINE (Suite)
LE LYS BRISÉ
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Société de Musique, La f a r t - f o i  ♦  I i p l e  Indépendant
Lundi 21, Mardi 22, mercredi 23. Jeudi 24 et Vendredi 25 nov. 1921, a 20 'h  h. prec.

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

1" Violon : M. Lucien Capet. Violon-alto : M . Henri Benoit.
2 "  Violon : M. Maurice Hewitt. Violoncelle : M. Camille Delobelle.

Au Programme: 14 Quatuors à cordes
A noter i 1. Le concert de luudi soir sera donné comme second concert d'abonnement. Les quatre 

concerts Lucien Capet auront lieu sous le patronage de la Société de Musique. — 3. Le Bul
letin musical donnera, comme d’usage, tous les renseignements nécessaires (pris 50 centimes).

P r i x  d e s  P l a c e s  i 1. Pour le second concert d’abonnement, échelle de fr. 1 .— à fr. 4 .—.
2. Pour les quatre concerts Lucien Capet : à l’abonnement, fr. 8 .—, 1 2 .— et 1 0 .— ; an détail, 
échelle de fr. 1 .— à 4 .5 0 .  — Billets et programmes en vente au Magasin BECK, 14, rue 
Neuve. P 39068 C 2017

Ville de La Chaux-de-Fonds

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

pour les contribuables qui viennent de recevoir 
leurs mandats,

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

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

Paiements à opérer aux guichets des bureaux de 
poste ou au Bureau des Contributions communales, 
Serre 23,1er étage. Ce dernier bureau reçoit seul les 
paiements partiels ou par timbres-impôt. Les titu
laires de comptes de chèques sont instamment priés 
d’opérer leurs versements au moyen du virement 
postal qui n’occasionne aucuns frais.

Une surtaxe de 5 °/0 est exigible dès l’expiration 
des délais de paiement.
' Les militaires en activité de service à l’échéance 

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 octobre 1921.
1695 D irection  d e s  F in an ces.

1770

de fr. 8.— à fr. 29.-—
qualités garanties

Réveils ZÉNITH
Maison Sagne-Ju illa rd

Huguenln-Sagne, succ.

On se charge de toutes les réparations

■ ■ ■ ■ ■  M

O t t o  KLENK
M A R C H A N D -T A IL L E U R

D .-Jeanrichard 2 3  LE LOCLE Milson fondée en 1869
Grand assortiment en

Complets - Pardessus - Ulster (dface)le
pour Messieurs et Jeunes Gens

Chemiserie, Cols et Cravates, Bonneterie, Spencers
ARTICLES LAINE POUR SPORTS

Prix modérés 7322
Au comptant Î O  % d’escompte (dont 5 %  S. E. N. J.) .

K i i i n a a u i a i i i U B i n  a n s  a a a a B a a i l

O. Bianchi
C ordonnier

Grande-Rae 20 LE LOCLE
Réparations de Caoutchoucs

Chaussures sur mesure
en tons genres 1751 

Réparations promptes et soignées 
Prix défiant toute concurrence

nniED être bien servi en tous 
rU U li tricotages, adressez- 

vous à la

m

7, RUE DU PARC,  7
1009 P20327C LA CHAUX-DE-FONDS

pour Costume tailleur
bien marin et noir, A  e # \  
larg. 130 cm. Prix Fr.

Gabardine
pour robes et costumes, nattier, 1 
bord eau, belge, brun Q  Q f t  
larg. 130 cm.Prix Fr. ,

Maurice Weill
Rue du Commerce, 35

Dépôt au Locle chez
Mme Marcel Fatton

________B e l l e v u e ,  3  1899

N’oubliez pas les petits oiseaux

T ous le s

COTILLONS
liquidés à moitié prix

70 m nui
2011

Peignes en couleurs 
Peignes avec des pierres 
Peignes décorés peints 

Peignes unis 
Peignes clairs et foncés, 

découpés 
depuis fr. 1.25

Barettes
b  tou geara et colleurs 

Sans pierres, dep. 50 et. 
Avec pierres, dep. 3.50

Nous soldons pendant 
quelque temps des épin
gles rondes et carrées, 

la paire, dep. 75 e t

Tiabres ta Sinrice d'Escompte 
Mnchltelois, S ®/0

1893

Parfumerie C. DUHONT
LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Léopold-Robert, 12

La Policlinique sp éc ia le
des maladies de la peau et des voies urinaires aura 
lieu, en  h iver, le mardi de 15 à 16 h. P30260C 659

Protégez l'industrie nationale 
Vous combattrez te chômage

tr

Ouvriers 1 Faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

Footballers m u t N  '* *
La plus ancienne maison et la plus 
importante de Suisse vous offre ses 
articles qui sont les meilleurs et les plus 
avantageux que vous puissiez trouver .

Bottines de Football
fabriquées dans ses ateliers. Adoptées 
par tous les grands clubs : : : : s

Standart . . 24.50 National. . .  29.50 ' 
Champion. . 32.50 O ksport. . . 34.50

Ballons
Oemandez le nouveau

Okball 33.50
Tout pour tous les sports

C atalogue gratuit sur dem an d a

OCH
N E V C H A T E t

FEU ILLETO N  DE L A  SEN T IN E L L E
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TRAVAIL
PAR

E M I L E  Z O L A

(Suite)

On ne peu t refaire les hommes mûrs, quand ils 
ont vécu dans des croyances et des habitudes, où 
l’atavism e les enchaîne. M ais on agit sur les en
fants, en les libéran t des idées fausses, en les 
aidant à  cro ître  et à progresser, selon l’évolution 
naturelle qu’ils appo rten t avec eux.

iLuc le sentait bien, chaque génération doit ê tre  
ainsi un pas en avant, chacune d ’elles crée da
vantage de certitude, réalise plus de paix et de 
bonheur. Aussi disait-il d ’habitude, avec un. bon 
rire, que les enfants étaient les conquérants les 
plus forts et les plus victorieux de son petit peu
ple en marche.

Dans les grandes visites m atinales que, deux fois 
par sem aine, Luc ccn tiaua it de faire à son œ uvre, 
il consacrait donc le meilleur de son cœ ur et de 
son tem ps aux Ecoles, même aux Crèches, où  l’on 
gardait les tout petits.

Il com m ençait généralem ent par eux avan t d ’al
ler aux A teliers et aux M agasins, il se donnait la 
joie de tou te  ce tte  enfance rieuse et saine, dès le 
clair lever du soleil.

Comme il changeait, chaque semaine, les jours 
d t  sa tournée de surveillance e t d ’encouragem ent, 
ou ne l’attendait pas, il tom bait dans la bonne su r

prise qu'il faisait à  ce p e tit m onde turbulent, où 
tous l’adora ien t comme un  grand-père très gai et 
trè s  bon.

O r, ce m ardi-lâ, Luc, ayan t résolu de rendre v i
s ite  à  ses chers enfants, ainsi qu'il les nom m ait 
tous, se dirigea vers les Ecoles, dès huit heures, 
par une délicieuse m atinée de prin tem ps. Le soleil 
tom bait en pluie d 'or parm i les jeunes verdures, 
e t il suivait à  petits p a s  une des avenues, lorsqu’il 
s 'a rrê ta , en entendant une voix chère qui l'ap p e
lait, comme il passait devant la m aison hab itée 
par les Boisgelin.

Suzanne, l'ayan t vu passer, s 'é ta it avancée jus- 
q/u'à la po rte  du jardin.

—  Oh ! je vous en prie, mon ami, entrez un ins
tant... Ce jauvre homme est repris d 'un accès, e t 
il m 'inquiète beaucoup.

Elle parlait de Boisgelin, son m ari, Pendant quel
que tem ps, il avait essayé du travail, mal à l'aise 
de son oisiveté, au milieu de ce tte  ruche active, 
bourdonnante du labeur de tous. La paresse finis-, 
sa it p ar lui ê tre  tro p  lourde, la chasse et le che
val ne suffisaient plus à  em plir ses journées. Aussi 
Luc, sur la prière  de Suzanne, pour aider à  la 
transform ation espérée, lui avait-il confié une sor
te d 'inspection, une p e tite  besogne de contrôle, 
dans le* M agasins-G énéraux. M ais l'hom m e qui 
n’a jamais rien  fa it de ses dix doigts, l'oisif de 
naissance, ne dispose plus de sa volonté, ne peu t 
plus se plier à une règle, à une m éthode. Bois
gelin dut constater b ien tô t qu'il é tait incapable 
d'une occupation suivie. Son cerveau fuyait, ses 
m em bres cessaient d 'obéir, il é tait pris de som no
lence, d 'anéantissem ent. D souffrait tro p  de ce tte  
im puissance affreuse, il se  laissa retom ber, peu 
à peu, au vide de son ex istence ancienne, aux 
journées de fainéantise, toutes passées dans la 
m êm e inutilité.

Seulem ent, il n 'avait' plus l'étourdissem ent du 
plaisir e t du luxe, il fut envahi d'un ennui m orne, 
immense, sans cesse accru, dont rien ne le tirait. 
E t il acheva de vieillir ainsi dans la Stupeur, dans 
l’hébè tem en t des choses im prévues, ex traord inai
res, qui se passaient autour de lui, com me s’il 
é ta it tom bé sur une au tre  planète.

—  E st-ce qju’il a des crises de violence ? de
manda Luc à Suzanne.

—  Oh ! nom, répondit-elle. Il est sim plem ent 
très sombre, très  soupçonneux, e t mon inquiétude 
vient de ce que sa folie le reprend.

La raison de Boisgelin, en effet, sem blait s ’être 
obscurcie, à la suite de la vie oisive qu’il t r a î
nait, au travers de ce tte  Cité d’activité e t de 
travail. Du matin au soir, on le rencontrait, tel 
que le fantôm e de la paresse, blême, effaré, errant 
par les rues vivantes, par les Ecoles en rumeurs, 
par les A teliers reten tissan ts, obligé de se garei 
à chaque pas, sous la m enace d’être  subm ergé et 
em porté. Lui seul ne faisait rien, tandis que tous 
les au tres s ’em ployaient, s 'em pressaien t, ' débor
dants de la joie et de la santé de l'action.

Il ne s ’é ta it pas acclimaté, il s’était détraqué, 
au milieu de ce monde nouveau, et sa folie fut 
de croire, peu à peu , en se  voyant seul à ne 
pas travailler, parm i ce peuple de travailleurs, 
q u ’il é tait le m aître, le roi, e t que ce peuple était 
un peuple d 'esclaves, travaillan t à son intention, 
am assant d'incalculables richesses dont il disposait 
à sa guise, pour son unique jouissance. Lorsque 
la vieille» société croulait, l'idée du capital, en lui, 
avait résisté, debout quand même, et il dem eu
rait le capitaliste fou, le capitaliste dieu, qui, pos
sesseur de tous les capitaux de la terre, avait 
réduit tous les hommes à n 'ê tre  plus q)ue ses 
esclaves, les misérables artisans de son bonheur 
égoïste. I

Luc trouva Boisgelin sur le seuil de la maison* 
habillé déjà, avec le soin co rrec t qu'il continuait 
à prendre de sa personne. A  soixante-dix ans, il 
resta it le bellâtre de vaniteuse allure, la face ra 
sée, le monocle à l'œil. Seuls, le regard  vacillant, 
la bouche molle, disaient l'effondrem ent intérieur. 
Un jonc à la main, un chapeau luisant posé légè
rem ent sur l'oreille, il voulait sortir.

—  Comment ! déjà levé, déjà en course 1 s'écria 
Luc, qui affecta un air de belle humeur.

—  Mais il le faut bien, mon cher, répondit 
Boisgelin, après un silence, en l'exam inant d 'un 
regard soupçonneux. Tout le monde me trompe, 
com ment voulez-vous que je dorm e tranquille, 
avec les millions p a r  jour que mon argent me 
rapporte  et que me gagne ce peuple d 'ouvriers ? 
J e  suis forcé de me rendre com pte, de voir com 
m ent les choses se passent, afin d 'év iter le cou
lage de centaines de mille francs à  l’heure.

Suzanne fit à Luc un signe désespéré. Puis, 
elle intervint.

—  Moi, je lui conseillais de ne pas sortir au
jourd’hui. A  qjuoi bon tout ce tracas ?

Son mari la fit taire.
—  Ce n 'est pas seulem ent l'argent d 'aujourd'hui 

qui m e préoccupe, c 'est tout ce t argent am assé, 
ces milliards que les millions quotidiens viennent 
encore grossir chaque soir. J e  finis p a r  ne plus 
me reconnaître, p a r  ne plus savoir de quelle façon 
vivre, au milieu de cette  fortune colossale. D faut 
bien que je la place, n 'est-ce pas ? q|ue je la 
gère, que ie la surveille, pour éviter d 'ê tre  volé 
par trop. Oh ! c 'est un travail dont vous n 'avez 
pas la moindre idée, e t qui me rend m alheureux, 
oh ! m alheureux à en mourir, plus malheureux 
que les pauvres sans feu et sans pain.

fA  sniortjL


