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U n  jo l i  b o n d
Ainsi que nous le disions hier, nous avons au

jourd’hui le plaisir d'annoncer
1 0 6

nouveaux abonnés à La Sentinelle, ce qui fait à 
ce jour un total de

2 6 7
abonnés nouveaux depuis le début de notre cam
pagne de propagande.

Ce chiffre doit être de nature à convertir les 
plus sceptiques sur l'utilité de notre effort, et à 
encourager nos lecteurs à le continuer.

Pour faciliter ce travail de propagande, nous 
rappelons qu’à chaque nouvel abonné pour une 
durée de trois mois'au moins, le journal sera en
voyé gratuitement dès ce jour jusqu’à fin dé
cembre.

Camarades, continuons à gagner quelques cen
taines encore de nouveaux abonnés à noire jour
nal. L A  SENTINELLE.

Ce qui caractérise notre époque, c'est le de
gré d'aveuglement 'que peut atteindre la pâssion 
dans les milieux extrêmes. Elle est aussi frap
pante chez les disciples suisses de Moscou que 
chez tous les A bt dont notre pays doit s'humi
lier.

•Lénine e t ses amis opèrent en Russie un mon* 
vesnant tournant qui le ramène à ce que devait 
être la révolution russe : une opération politique 
brisant les reins de lia féodalité. Ce n 'est pas nous 
qui voulons diminuer l'importance d’une telle ré
volution. Nous tenons simplement à faire consta
ter qu'on est actuellement à cent lieues du rêve 
de 1918 et 1919. Les possibilités, une fois de plus, 
sont apparues comme les vraies forces détermi
nant les limites d'un mouvement. La Palice, d'ail
leurs. aurait pu île dire aussi, mais les communis
tes n'en convenaient pas.

Malgré ce recul, les communistes suisses s'en
têtent à nous affirmer (que Lénine n 'a point adop
té l'opportunisme qu'il nous reprochait amèrement 
et déclarent qu’entre la méihode nouvelle de Lé
nine et la  vieille méthode socialiste, il y a une dif
férence. S'il y en a une, la dure sentence d'un an
cien commissaire de la République des Soviets 
rentré récemment à  Beiilin pourrait peut-être la 
révéler lorsqu'il dit que Je plus grand crime qu’on 
puisse commettre actuellement en Russie, c'est 
de défendre encore les principes socialistes con
tre les principes capitalistes.

Cet aveuglieiraent des communistes se1 révèle 
encore dans les polémiques sur le réformisme. 
Dans la prc.mière phase de leur révolution, croyant 
aveuglement qu’ils allaient en finir définitivement 
avec le monde bourgeois, ils raillèrent impitoya
blement les réformes, les réform ettes. Perdre 
son temps à telle besogne, alors qu'il s'agit de 
réaliser le communisme intégral sur les ruines du 
capitalisme agonisant ! Nous avions beau dire que, 
pour nous, les réformes avaient triple effet, qu'el
les soulagent le prolétariat souffrant, qu’elles fa
vorisent l ’organisation et la puissance eom battive 
des masses, et enfin qu’elles sont dans la ligne de 
la solution «socialiste. Nous avions beau dire 
qu’elles favorisaient ainsi la prise du pouvoir et 
la substitution do régime capitaliste au régime 
bourgeois. les ironies des communistes nous la r
daient d'injures où s ’étalaient toute leu r suffi
sance... et leur naïveté.

Et que voit-on aujourd'hui. Ecoutez ce que 
Rappoport écrit aujourd'hui, lui Se « cerveau » du 
communisme de France :

« Nous réclamons certaines réformes pour !es 
raisons que voici :

1. En attendant la révolution sociale, il faut vi
vre. E t pour vivre, il faut arracher aux .possé
dants Je plus possible : de meilleurs salaires, de 
courtes journées de travail, etc... ;

2. Il faut chercher à faire supporter les frais 
du régime p ar la classe capitaliste qui, elle, cher
che 9 lies faire supporter par la dasse ouvrière ;

3. Il est nécessaire de démasquer lia vraie phy
sionomie du régime en prouvant, par le fait, qu'il 
est incapable de donner satisfaction même aux 
plus modestes revendications ouvrières ;

4. Par la lutte pour les réformes, nous ha
bituons la classe ouvrière à la ilutte tout court. »

•Vieux farceur de Rappoport, quel est de socia
liste de France qui ne signerait pas ces lignes ? 
Et per ’ant ce temps, nos communistes conti
nuent, pour se donner des attitudes, de nous ap
peler des réformistes.

L ’aveuglement de l'a passion communiste éclate 
tout particulièrement dans le problème de l'unité 
prolétarienne.

Personne ne saurait m ettre  en doute qiue c'est 
Moscou qui a provoqué il'éparpilLlement des forces 
prolétariennes. C ’est Moscou qui a divisé le so
cialisme de France pour créer un parti communis- ; 
te marchant à  la faillite par l'inaction, ainsi que 
la constaté t>on secrétaire Frossard, et un parti' 
socialiste pas assez puissant pour reprendre en;; 
mains la défense du prolétariat. C 'est Moscou qui::, 
a poussé à  la constitution des C. S. R. dans 
C. G. T., et qui, ainsi, automatiquement, a pro-Ç 
vo/qué la  déchirure syndicale. C’est le connut*- 
nisme qui a ilancé ce cri de scission : Amsterdam î 
ou Moscou. C’est lui qui a lancé la formule de> 
soumission du syndicalisme au parti communiste. 
E t quand mûrissent les fruits du noyautage et 
des calomnies et des attaques, il parie du crime* 
des scissions.

Etrange aveuglement que seul le fanatisme ex
plique.

Voyez en Suisse. Y a-t-il un doute dans l’es
prit de qui que ce soit sur l'a volonté bien arrêtée v; 
des partisans de Moscou d'en arriver à la  scis*ii 
sion ? Mais 'qu'on 'llise les décisions prises au; 
congrès du parti communiste suisse, les 5 e t 6 
mars 1921 : 4

« 1. Les membres du P. C. doivent constituer^ 
des cellules dans tous les syndicats, destinées à 
grouper autour d'eux les éléments révolution-f 
naires.

présenté un certain nombre de ses pensionnaires, 
e t devant le dernier, il me dit : «.Celui-ci est un 
sujet extraordinaire,: Il n 'a plus aucun réflexe, hi ! 
hi ! Vous alliez voir, je vais tirer un coup de re
volver, regardez b ie n ,‘ 'pas un muscle ne bou
gera. » L 'expérience faite, lé docteur - ajouta : 
« Vous voyez : indifférent» stupide, idiot, complè
tement idiot.. Ce n'es", pas le premier de.ee genre 
que j’ai vu ; ses pareils et lui ont tous un signe 
particulier, tenez, donniez Votre main, touchez 
son front, oui, là, aurdessus de l'arcade sourci
lière, vous sentez une petite bosse, eh b ien! ça, 
vous savez, c 'est form el,'ça ne trompe pas, tous 
ceux qui l'ont sont bons à  enfermer. » Comme 
nous nous éloignions, poursuit Anatole France, 
l'homme est curieux, hêlas ! je me passai forte
ment la  main sur le front, j'avais la bosse ! Je 
restais stupide, et même je me sentais pris d'in- 

fequiétude, je n'écoutais plus ce que me racontait 
/m on interlocuteur, et sur ie point de le quitter, je 
ne pus V  fcenïr : « Docteur, regardez donc, je vous

- ' : 1  _______  _ i . * x  l ______  x  i____

2. Ces ceiîlules de chaque section doivent se.   ,wjiiiie; Communiste des bords de la Seine,
constituer en groupe fédératif réunissant les c e t  >j $>nuné l’« Humanité », de Marcel Ca-
lules de toute leur fédération'. t4i 1.M es de toute leur fédération.

3. Ces groupements fédératifs se groupent 
leur tour en fraction .de l ’Union syndicale.

4. Les cellules des syndicats se groupent à l ïn - J  
térieur de chaque iUnion ouvrière et de chaque 
cartel en un seul groupe.

5. Pour la direction de la propagande, on cons* 
tituera une commission centrale des syndiqués ré
volutionnaires. »

•Nous rappelons la date de cette décision : mars 
1921 ! C’était l’organisation systématique de la 
scission dans le mouvement syndical. E t au même 
moment déjà, ces gens parlaient d’unité.

Par quel mystère éclairci expliquer ce phéno
ménal dualisme, cette effrayante duplicité ? Uni
quement par la formule de Lénine lui-même : Il 
faut recourir à tous fes moyens, à l’habileté, ;à 
la trom perie s’il île faut. y " J-

En face de cette situation, il n’y a qu'une at
titude : méfiance.

Quoi, vous nous demandez de constituer l ’unité 
prolétarienne après l’avoir brisée en morceaux ? 
Donnez des preuves de votre sincérité ? Renon- 
cez-vous au noyautage ? Renoncez-vous à  nous 
appeler traîtres et vendus ? Renoncez-vous à 
dédlarer eue nous sommes plus dangereux que les 
bourgeois ? Renoncez-vous à ridiculiser l ’œuvre 
de réforme ? Renoncez-vous à lancer votre bran
don de division : Amsterdam ou Moscou ?

Aussi longtemps que ce tte  garantie n'est pas 
fournie, vous avez un cynique aplomb, vous les 
briseurs de l’unité prolétarienne de verser des 
larmes de crocodiles en parlant de l’unit* sacrée.

E.-Paul GRABER.

ECHOS
LES AVENTURES D’ANATOLE FRANCE
On sait que le grand écrivain français, Ana

tole France, vient de se rendre à Stockholm pour 
y recevoir le prix NobeiL François Crucy, qui a 
accompagné Anatole France de Paris à Stock
holm, rapporte le récit de quelques aventures 
cjua l'écrivain lui aurait contées au cours du 
voyage :

Chez le chapelier
— Monsieur France, lui dis-je, avez-vous ache

té un chapeau haut de forme ?
— Non, répond Mme France, nous en achète

rons un à Berlin.
Mais l'intéressé Et de la tê te  un signe de dé

négation.
— Jam ais de la vie, dit-il, d'ailleurs, je perdrais . 

mon temps à courir toutes les boutiques de cha
peliers. La dernière fois que j'ai voulu faire l'em
plette d'un chapeau tube, il y a de cela plusieurs 
années, voici ce qu'il m'advint. Le marchand com
mença par essayer queîques coiffes ; on m’avait 
conduit devant une glace, mais je fermais les 
yeux plein d'angoisse ; je sentais comme le com
mis, qu'aucun des objets qu'on me posait , succes
sivement sur la  tête ne pouvait s 'y  fixer ; tantôt 
ils balançaient de droite à gauche et tantôt d 'a
vant en arrière. Le chapelier, désespéré, me dit :
« Nous allons vous en faire un sur mesure. » Il 
saisit le conformateur, vous savez bien cet ins
trument... La mécanique, successivement serrée 
et desserrée, m 'écrasait sous son poids. Le vendeur 
se reprit au moins à dix fois, aucune des épreu
ves 'Se papier pointillé qui sortaient de son pous-

t—' .  >7» y  ...—  , v

— :;\foas ,1 aivez, ïépondit- ilv »v
A .,  - ■ ■ -■— —

L’actualité française

^JÈ&,lpo.ngrèS' communiste
-r-ii'iSà-. iiîlSaSS

’v  chin, noïis apporte quelques échos de la politique 
â , générale poursuivie en France par les scission- 

"4 naïrieéiàe Tours. G^est une grosse bataille qui s'en
gage fâ-b as entre les partisans de la centralisa
tion moscovite et ceux qui paraissent désireux 
de poser un moment la chaîne russe e t de pour
suivre la route sans avoir toujours derrière eux, 
aux aguets, les gardiens de la pure doctrine ou 
les mandements impératifs de Zinoviev. Le con
grès a retenti de curieux échos. En prêtant i ’o- 
reille, il est facile d’entendre à quelle situation 
ils font allusion : Le délégué Latouche, un des
•premiers, dénonce la paralysie dont est atteint le 
corps du communisme français.

« Aujourd’hui ie  parti est formé de fonction
naires actifs et de masses passives. Il y a 250 pro
pagandistes et... des écou iurs. Toute l ’année, les 
sections s'occupent de papotages et d'exclu
sions ; puis, six semaines avant le congrès, des 
thèses surgissent ; mais les militants ne sont pas 
préparés à les discuter. Il faut instituer une mé
thode de travail. Aujourd'hui, on ne vote pas sur 
le fond des thèses, mais sur les personnes des 
signataires.

Il est important que tous les membres du parti 
J.ient une formation communiste. Si le parti est 
aux mains de 24 personnes, le jour de l'action 
il suffira d'emprisonner celles-ci pour l'annihiler. 
De plus, si le parti a surtout la figure de ses diri
geants, le parti varie quand ceux-ci changent. 
H faudrait que la masse du parti fût si résistante 
qu'il n'y eût pas d'inconvénient à ce que les 
dirigeants soient des coquins.

On a vu, dans le passé, l'inconvénient des mé
thodes actuelles.

•Ne croyons pas que la révolution se déclan- 
chera sur un mot d’ordre. Le comité directeur 
pourra centraliser les énergies, mais il faudra 
qu’elles existent à  la  base.

Le comité directeur n'a pas à donner des « di
rections » aux sections, mais leur doit des « direc
tives »; Il doit centraliser ce que produisent les 
sections. Le comité directeur ne sert à rien s'il 
fonctionne comme une toupie qui tourne sur elle- 
même.

Les affirmations de principes ne sont pas la 
révolution. Les thèses doivent être exprimées. »

Nguyen ,Aï Quâc observe à propos de ce que 
dit Latouche :

« .11! faut concevoir que le parti est comme 
l'électricité et le comité directeur comme le com
mutateur. Personne ne peut croire que l'énergie 
est incluse dans le commutateur. »

Victor Méric met le doigt sur une grave plaie 
lorsqu’il déclare :

« Tout le monde sent qu'il y a un malaise dans 
le parti, Deux tendances se font jour. Il y a ceux 
qui sont partisans de la centralisation oligarchi
que et les autres. Ce n ’est d'ailleurs pas centrali
sation oligarchique qu'il faut dire, mais centra
lisation de secte. E t l'instigateur de cette cabale 
contre le parti, c’est le  délégué à Moscou qui 
s'est délégué lui-même et donne des ordres au 
parti au lieu de recevoir les ordres du parti. »

Loriot touche un troisième ulcère, en disant 
qu'il paraît quotidiennement, sous la signature de 
membres du parti, des articles qui sont anticom
munistes.

Nous laissons de côté les querelles de person
nes, entre Méric e t Souvarine, par exemple. La

soir, ne lui donnait satisfaction, mais il ne voulait I profonde divergence que marquent les projets de 
pas l'avouer e t me promit finalement de m’en- ! Treint et de Loripas
vover l'objet fabriqué à domicile. Hélas ! je ne 
m’éloignai pas assez vite, tandis qu'on m’ouvrait 
la porte , je l’entendis oui, caché par un des bat- j 
tants de la glace à trois faces et me crovant dé- 
jà sorti, murmurait : « Iî a une tête d’idiot, ce 
type ! » Ne riez pas, reprit M. France, c 'est très 
sérieux. ;

L a bosse '
Quelques années plus tard, je visitais Un asile 

d'aliénés à Tourneville. Le directeur m 'avait déjà *

E N  A L L E M A G N E
Les réparations

L ’Allemagne se demande comment elle ya faire 
à son échéance de janvier. On se rappdle  que 
le grand industriel Siinnes et son groupe avaient 
offert au gouvernement de prendre en mains la 
dette allemande à condition d'exploiter les che
mins de fer et les services publies. Les partis de 
gauche ont fait échouer ce projet capitaliste. M. 
Rathenau vient de se rendre à Londres pour voir 
si Iles banques anglaises seraient disposées à  prê
ter à l’Allemagne de quoi payer la prochaine fois. 
Il ne semble pas qu'il ait réussi dans sa mission. 
La situation économique de son pays présente 
trop peu de garanties pour les financiers.

Le gouvernement anglais a donné quelques con
seils à l'envoyé de Berlin. Sir Robert Horne l'a  
engagé à iaire plus d'efforts pour la rentrée des 
impôts, qui est parfaitement insuffisante et qui 
dénote une extraordinaire faiblesse envers les con
tribuables. Il a également conseillé de supprimer 
l'allocation gouvernementale qui perm et de main
tenir si bas le prix du pain et il a engagé surtout 
le gouvernement allemand à mettre fin au déficit 
des chemins de fer en augmentant sérieusement 
le prix des transports.

Tout cela est très joli, mais si le prix du pain 
augmente en Allemagne, il y aura de nouveau une 
crise des salaires. Si les transports coûtent plus 
cher, les exportations seront moins avantageuses 
et l'Allemagne aura encore moins d'argent pour 
payer les Alliés. Sir Robert Horrfe a l'air moins 
effrayé de ce tte  dernière perspective ojue du flot 
de marchandises à  bas prix que l'Allemagne dé
verse partout, et qui fait à l'industrie anglaise 
une concurrence mortelle. La Grande-Bretagne a 
deux millions de chômeurs, l'Allemagne n ’en a 
que deux cent mille. Si l'on augmentait le prix 
du pain et des transports, la proportion s’éga- 
liserait peut-être, mais on risquerait une catas
trophe économique en même temps.

Cette éventualité n 'est pas faite -pour réjouir 
qui que ce soit. L 'A ngleterre serait disposée à 
reviser complètement le régime des réparations, 
dont l'exécution finit par se tourner contre ses 
propres intérêts. Bile aimerait mieux que l'A l
lemagne garde à la fois sa pacotille et son argent. 
Il e st évident que Sheffield e t Mandchester ne 
peuvent pas lutter contre une industrie qui paye 
ses ouvriers avec des marks à 2 centimes. Mais 
il y a la France, dont le budget s'oriente aussi 
vers la faillite si elle n 'est pas payée. A cheval 
sur les traités et prête à lancer ses arm?es d'oc
cupation de la Ruhr, la France n'entend pas être 
frustrée de ce qu'en lui doit. Son industrie, qui est 
avant tout une industrie de luxe, souffre moins 
de la concurrence allemande, et par conséquent 
n’a .pas les mêmes raisons de se plaindre du sys
tème actuel. Pour obtenir que Paris desserre un 
peu les dents, il faut, d’une part, lui prouver que 
la faillite allemande est un danger vraiment pos
sible et, d 'autre part, lui offrir de véritables com
pensations.

C'est à quoi songe M. Lloyd George en invitant 
M. Briand à repasser la mer et à venir mangei 
avec lui la dinde de la veillée de Noël. L'Angle
terre rem ettrait peut-être à la France sa dette 
envers elle en échange de certaines facilités ac
cordées à l'A 'lemagne. C’est ainsi que ie sort des 
peuples et la vie des chômeurs dépendront en
core une fois de la bonne humeur qui régnera 
autour de quelques bons dîners. Edm. P.

Lorient donne suffisamment de poidis 
aux critiques que l ’on est en droit de soulever. 
Si c’était pour en arriver à l'indécision, à l'inertie 
et au gâchis actuel, il ne valait pas la peine de 
blesser presefue à m ort le socialisme français. 
On touche aujourd'hui du doigt les 'fruits de la 
tactique suivie, ou plutôt ordonnée par Moscou 
en occident. Elle aboutit à l'an§mie des activi
tés socialistes et syndicales. Le congrès français 
en donne une illustration de plus.

Robert GAFNER.

Le socialisme dans le canton du Valais
(Resp.) — Le parti socialiste du canton du Va

lais est un des plus jeunes partis cantonaux de 
Jà Suisse. Il a é t ’ (fondé le 7 décembre 1919 par 
les cinq sociétés de parti de Si-Maurice, Marti- 
gny, Sion, Sierre et Brigue, avec un total de 303 
membres.

Avant ce parti, en 1913-14, existait le parti 
socialiste du canton du Valais composé des asso
ciations grutléennes de Monlhey, Sion et Brigue. 
11 a pris fin dans la lutte îràtricide. Les événe
ments de guerre et d'après-guerre ont abouti à 
une renaissance. Les élections pour le Conseil na
tional de 1919 peuvent être considérées comme 
le commencement de la nouvelle vie du parti. 6 % 
des électeurs votèrent pour le socialisme. Des 
sections locales se sont créées et leur adhésion
au parti cantonal a suivi.

Le 1er janvier 1920, parurent deux hebdoma
daires : « Die Wallise.r Volkszeitung » et « L 'A
venir », qui rendirent de grands services à la cau
se socialiste. Par suite de la crise actuelle, ces 
deux journaux ont des difficultés.

Le parti cantonal comptait à fin 1920 : 10 sec
tions et 442 membres. A fin 1920, le  nombre des
sections est resté le même, mais les membres ont
diminué. En décembre 1920, le parti pri{ part à  
la lutte électorale dans 15 communes, et a pu 

I obtenir 16 représentants dans 8 communes. Sans 
j le « quorum ■», le parti obtiendrait encore 5 repré- 
j sentants dans 7 communes.
| Actuellement, le mouvement socialiste est très 

fort à Brigue. La classe ouvrière a une Maison 
du Peuple dans cette ville et sa propre musique.

j ELECTEURS DE BERNE!
! Pour protester contre vos exploiteurs, contre

ceux çui cherchent à  baisser vos salaires et vous 
faire travai’ler 9 heures e t plus par ic’jr, vcîez la 
liste n° 2 du parti socialiste, samedi et diman
che.
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(Suite)
CETTE SEMAINE :

7°» épisode : L a  p a s s e re lle  t r a g iq u e  
8" ' s  Le c e rc n c i l  f lo tta n t
9“* » D a n s  le s  h u n ie r s

6 actes passionnants

«
♦

î
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«
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♦:

S e n s a t i o n n e l  !
Grand dram e en 4 actes, interprété par 

ClIARI.ES RAY. le célèbre acteur américain

Un fiancé en quarantaine
Fou. rire

^  - w

i l
♦  . S a m e d i  e t  d i m a n c h e  1 S P E C T A C L E S  D E  ♦
♦  G R A N D  G A L A  ♦
♦ L e C rim e d e  l’O p é ra  l

* Grand dram e en 9 actes ♦
LE G EN TLEM EN  JO C K E Y  *

6 actes 2736 J

La MENAGERE
S T - I M I E R

Dîners complets en faïence et en porcelaine 
unie et décorée.

Déjeuners en porcelaine, décors modernes, 
pour 6 où 12 personnes.

Services à thé, idem.
Garniturës de lavabo, sup. formes et dessins.
Garnitures de cuisine avec ornements.
Verres à vin, à apéritifs et à liqueurs.
Services de table, couteaux, fourchettes, cuil

lères, à la pièce ou à la douzaine. — Ecrins 
à disposition.

Ustensiles de cuisine en fer battu, émaillé, etc.
Balances de cuisine. — Bidons à pétrole.
Réchauds. — Caisses à ordures et à charbon.
Porte-parapluies. — Boîtes aux lettres.
Machines à hacher la viande.-
Gouleuses en zinc, bon article suisse.
Fers à repasser. — Planches à lessive. :
Cordeaux à lessive. — Pincettes.
Paniers et Corbeilles pour tous les usages.
Paniers-poste. — Malles de voyage. — Filets 

de marché.
Serpillières. — Chiffons à poussière.
Plumeaux. — Peaux de daim pour le net

toyage des métaux.
Brosses de chambre, à écurer, à habits, à cha

peaux, à décrotter, à mettre le cirage, à re
luire, à mains, à dents et à parquets.

Blocks à parquets, différentes grosseurs.
Balais coton. — Balais de paille de riz. — Balais 

Siroco, modèle breveté. 2597
Tickets 5%  payables en e sp èces

BOUCHERIE C E H T 1 L E  • Le L
Pour les fêtes et dès aujourd’hui

B œ uf . . . Fr. 1 .5 0  à 2 .2 0  le */î kg.
. Veau . . . Fr. 1 .40  à 1 .8 0  „

P ore . . . Fr. 2 .5 0  à 2 .8 0
M outon . . Fr. 1 .50  à 2 .5 0  „

Porc salé et fumé ♦  Charcuterie fine ♦  Atriaux 
PAT Poulets extra-frais à bas prix

(Se faire inscrire sans retard) 2746

Se recommande, A l b e r t  F A V R E i fils.

^^©000000 9 0000000^̂
CASINO-THÉATRÊ DU LOCLE

Portes 19 h. 3/4 1 Rideau 20 h. '/«
L u n d i t  ja n v ie r  I 9 t S

„ L E  P A C T E  DE F A I Ï I I I I E "
drame .historique et social en 5 actes 
de P. FOUCHER et E. BEHTHET 

( donné par la ^

THÉATRALE O UVRIÈRE
P rix  de» p la c e s  j Balcons et cordons fr. 2.50. 

Galeries et fauteuils d’orchestre fr. 2.—. Parterres 
numérotés fr. 1.75. Parterres simples fr. 1.25.

Location pour la soirée ouverte dès samedi 
17 courant, au magasin de cigares Vve Rutscho, 
rue du Temple 23. 2728

o
0o
©
©0
©

Le même jour : MATINÉE Portes 13 h. ’/j 
Rideau 13 h .3,\

P rix  d es p la c e s  > Balcons fr. 1.50. Parterres fr. 1.—.
  Pour les enfants : Balcons fr. 0.80. Parterres fr. 0.50.

@ 0006000  ■  O C O O O O O 0

♦ o la  S ca lao  |
•  — — —
^  p a r t ie  de

CINEWA PALACE
D È S  C E  S O I R

♦  

I
Nick Winter tm Le Secret d’Argeville j

Grand drame nolicier 2755 13

, D ès v e n d re d i 2754

„ LES CARTELLA«
les meilleurs jonglenrs du monde

Grand drame policier

Famille ILe célèbre roman
" d’Hector Malot ♦

6 actes >

Le tout en un seul spectacle

i
mm

!mmtm
:
:

W M i

conserves de fruits 
et île légumes

Desserts lins ei ordinaires
M a i s  c i  M e s fantaisie

tlins lins - Liqueurs 
fisii ei Champagne

Bougies de Noël
depuis 45 et. la boite

C o : » * J e a f v e i i
■ I B M H i l l

r e n 4 * b o u LE LOCLE

I
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0
8

!
!
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JEUDI ET VENDREDI 2756
S u ite  e t  fin  de

La Pocharde
Le célèbre roman de JULES MARY

• le roi du rire,
dans LES FEMMES COLLAUTES

Hilarant vaudeville en 4 actes

P r ix  r é d u i t s
LOCATION à l'avance, ce soir, de S  à 6  heures, & la CAISSE

!I
& la  H alle  

P la ce  Jaquet>D ro«

L e v e n d re d i 1 6  d é c e m b re  
1 9 3 1 ,  dès 14 heures, il sera 
vendu par voie d’enchères p u - , 
bliques les objets suivants :

Une table pr machine à écrire, 
un classeur vertical, un porte- 
habits, une chaise, une arm oire, 
un classeur à rideau, un lot de 
bracelets cuir, un lot de cadrans, 
une cassette acier, une paire de 
souliers m ilitaires n« 42, deux 
carnets d’épargne de fr. 384.— et 
102.—, un lot de bois (troncs), 
une table à ouvrage, une grande

§lace bordure verte, un lavabo 
essus m arbre avec glace, un ré

gulateur à poids et sonnerie, un 
canapé recouvert toile, deux ta 
bleaux chrom os cadres dorés, 
etc., etc.

Vente au com ptant suivant la 
L. P.

OFFICE DES POURSUITES: 
P30022C Le préposé,
2750 A. CHOPÀRD.

1 3 0  |

m Le public est informé que le massif H du ci
m etière de la ville (Adultes inhum és du l(t sep
tem bre 1882 au 21 octobre 1887. N« de jalons 

13977 à 16645) sera prochainem ent utilisé à nouveau pour les 
inhum atious ; en conséquence tous les monum ents et plantations 
qui s’v trouvent devront être enlevés par les intéresses d ’ici au 
28 février 1922, après avis donné par écrit à la Direction de Police. 
Passé ce délai il en sera disposé.

Ces m onum ents peuvent être placés au pourtour du cimetière 
moyennant paiement de la taxe prévue par le règlement. .
P30316C 2392 ' • C o n s e i l  c o m m u n a l .

2343

Une MACHINE A COUDRE

S I N G E R
AVEC MOTEUR ELECTRIQ UE

constitue un 
CADEAU DE FIN D'ANNÉE 

UTILE ET AGRÉABLE

Seule Maison à La Ch-de-Fonds
P L A C E  N E U V E

P2682N
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ a

AU PRINTEMPS LA CH.-DE-FONDS

ETRENNES
R ue AU 2“« ÉTAGE 2740

Le samedi 17 décembre 1921, 
dès 10 heures, il sera mis en 
vente par voie d'enchères publi
ques : u n  c h e v a l  r o u g e ,  
1 7  a n s ,  a v e c  c h a r  à  p o n t .

OFFICE DES POURSUITES : 
Le préposé,

P30023C 2751 A. CHOPARD.

M odàle  c h ic
Gabardine ; nattier, beige, ch iu- 
dron, bordeaux, m arine et noir

La robe, fr. 29.—

AU 18r ÉTAGE

S a lo n  d ’Art
Cristaux peints - Orfèvrerie 

Lampes de luxe 
===== Pièces art is tiques =====
Les magasins seront ouveris dimanche après-midi 18 decemDre, de 2 a B Heures

B is o n  d e U s B i a i s i s s
Corbeilles -  Bonbonnières -  Statuettes 
Porcelaine fine -  Lampes portatives 
Objets nickelés ou cuivre -  Cristallerie

bure de laine 
forme haute mode, vert, loutre 

marine et noir

à  ffr. 2 9 . —

Jaquettes  de laine
toutes teintes

à fr. 18.50

Maurice Weill
B u e  d o  C o m m rrc e  5 3  

D ép ôt a u  L ocle ■

chez Mm* Marcel FATTON
B e lle v u e  2  2350

W1̂ JACOT

LA Cfl.-DE-FOVDS
Côte 5

LUTHERIE ARTISTIQUE

Répare soigneusement tout 
instrum ent à cordes. 2375

PROCHAINEMENT
27»

de la  LIQUIDATION GENERALE 
Au Panier Fleuri

Hâtez-vous de faire vos achats



Jeudi 15 décembre 'm  T  T  »  B  g% H  Q  t 1 C
et jours suivants • “  A  A \  V  W

A  so*e en tous co ôr’s nouveaux pour blouses, 
■ w l i y t ?  abat-jour, travaux féminins, lar- H Q P  

geur 58 cm...........................  le mètre ■ ■ w  w

T f l f f C t 3  S  tr^S qua^ t »̂ en no’r seulement,

largeur 43 cm .le mètre 2 * 4 5
Paillette soie, article superbe en couleurs unies,

largeur 43 cm.....................  le mètre 2 * 9 0
H l i r h o C C A  soie, marchandise recommandée, en

noir seulement, O  O E Z
largeur 48 cm........................... .. le mètre O i f c W

M û P I / û H I a I I V  très jolie soie noire pour blou-
I w I C r V C I l I C I I A  ses et garnitures, A  Q A  

largeur 50 cm ......................le mètre “ i w  w
T T i I C C A r  ^cru pour blouses et lingerie, qualité su-

I  1 1 9 9 1 1 1  périeure,
largeur 80 cm.............................. le mètre 5.90

soie, jolie qualité, se fait en rose, marine, 
w i 1 ciei  ̂ noir ôu blanc, Q A

largeur 100 cm., extraordinaire, le mètre O a w w
TlICCAP ravissant, soie pour chemisettes et sous-
I  I l S S U r  vêtements, 4.75

^  marocain,! soie haute nouveauté, pour robes 
v l v ^ v  et' casaquins, toutes teintes mode, f ?  Q A  

largeur 100 cm, ......   le mètre
de Chine, [article de toute beauté, en toutes

6.50
M A r t r A l l I a i i V  soierie très seyante pour robes 
I w I w i V d l I  C l I À  et doublures riches,

largeur 100 çm,n.........t.............  le mètre
marocain,; soie haute nouveauté, 
et casaquins, toutes teintes mode,

i

Crêpe teintes,
largeur 100 cm., occasion  le mètre

largeur 100 cm .................  le mètre 6.90
( « o l ‘i i '1  Srenadine, très souple et chatoyant, en marine 
* ? C 2 l i n  seulement,

largeur 90 cm.  .......................  le mètre 7.90

Soieries fantaisie (haute nouveauté)
nouveaux dessins sur paillette, en qua- 
tre dispositions,

largeur 44 cm., notre réclame, le mètre 2.45
Messaline trè s i olies rayures

largeur 45 cm  .....    le mètre 3.90
f " |  Q  dessins riches exotiques, imprimés sur shan-

tung écru,
largeur 100 cm............................  le mètre 6.50

D  imprimé, soierie haute fantaisie, dessins mo-
dernes pour abat-jour, doublures Q QA  

et garnitures, largeur 90 cm., le mètre W a w w
écossais, qualité lourde, dessins foncés, pour 

v U I Q U  robes et doublures riches,
largeur 88 cm.............................le mètre 12.50

A h A m  ^  de Chine, fantaisies toutes nouvelles sur fond
V #I rouille ou noisette, 14.85

largeur 100 c m ....................... le mètre
2741Ces séries ne seront pas échantillonnées

Nos magasins seront ouverts dimanche 18 décembre, de 2 à 6 h. après-midi

R E N A N

Elections communales
d e s  17 e t  18 d é c e m b r e  1921

Liste des candidats do Parti socialiste 
ao conseil communal

1. Louis R iehardet, membre sortant
2. Em ile Perrenond-M oiraler, > »
3. Em ile Sehw ar père, prés, du Parti socialiste
4. Armand Favre, pivoteur
5. M aurice W ille, mécanicien
6. Em ile Cosandier, horloger

Pour l’élection du Maire et du Secrétaire com
munal, le Parti socialiste a décidé de ne pas pren
dre position et de laisser à ses membres leur 
complète liberté.
2707 Le Comité.

iThaKidaesosse)I
m

Baisse
Amples

Or, Argent,
P l a t i n o  sont P*J'és au  PIus rialillc, haut pii* par M.
J .-O . H uyum ln.E ssaycur-Jiiré,
Rue de la Serre 18. 711

• «•I

Société coopérative de

Consommat ion
d e  N e u c h â t e l

Chiffre d’affaires en 1920

ilO  et 150 Walt, Monowatt et */a Watt
UNIE ET DEMI-MAT

dep. 10 à 120 bougies so it Tendues
a u x  p r ix  d e

1 .4 0  pièce p°e“r Monowatt 
et 3 .25 à 4 .50  f^ v , Watt

S'adresser chez 2899

E. Brun & CoUard
Crêt 7, La Chaux-de-Fonds

FOURRURES
Transformations et façons 

de fourrures en fous genres
Se recommande, 252S

! Madame A. FAHRER,
rue Numa-Droz 122, 2“e étage

Union
Chrétienne

d e  J e u n e s  g e n s  
B E A U -S I T B

Jeudi 15 décembre
à 20 '/t heures 2554 

dus h  granit salle de Beaa-SIte

f o i É i e  Publie
avec projections lumineuses

Sur quelques hauts sommets
du ualais P31911C

par M. P. STAMMELBACH, past.
» — — ■ e t — mm
M a rc e l  J a c o t

1125 II.
Réserve: Fr. 2 2 9 , 4 5 4  
Capital: i  1 2 8 , 5 4 0
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. lo ci-dessus.

Les coopératcors conscients ne se 
servent que dans leur Société.

■ S

l i m i t a
Rue Léopold-Robert 76 
Rue Neuve 9

T o u x

m -

Pour combattre
avec succès la

employez les pâtes pectorales

„ E r a “
à base de tolud et de codéine ; la botte 

fr.JL50 *722

Les véritables pilules

Passe-Partout BOISOT
très efficaces dans tous les cas de 

constipation opiniâtre, sécheresse de l’in
testin, etc.

SO a n s  d e  « a c c è s  t 3 0  « n e  d e  a a e e ê s t
La boîte, fr. 1.75

Ne se trouvent que dans nos officines

■0

Tapissier-Déoorateur 
S e r r a  8  _  T é lé p h . 18.81

Rideaux 8913 N'oubliez pas les petits oiseaux

être bien servi en tous 
tricotages, adressez- 
vous à la

POUR

7, R U E  D U  P A R C , 7
P20327C LA CHAUX-DE-FONDS

Ville de La Chaux-de-Fonds

Collectes à domicile
Le Conseil communal rappelle au public et spé- 

cialement aux sociétés locales, qu’aucune collecte 
ne peut être faite sans que,les collecteurs soient munis du carnet 
portant l’autorisation de la Direction de Police. P30324C 2626

PATINS ■ SKIS
M. & G. NUSSLÉ

LA CHAUX-DE-FONDS

Successeurs de 
GUILLAUME NUSSLÉ

2666

rompes Futures i r i r  Jean leiii
Grand choix de Cercueils prêts à livrer 
Cercueils d’incinérations et de transports

Tous les oeroueils sont capitonnés 
Prix sans concurrence 

Grand choix de 8577 
COOROKKIS et litrn  ARTICLES MORTUAIRES

Téléphone 16.2B (Jour et nuit) 16, rue du Collège, 16

E ta t  c i v i l _ d u  L o c l e
N a issa n c e* . — Ghizzi, Rose- 

Amélie, fille de RoberUDomlni- 
que Calixte, horloger, et de Es- 
telle-Amclie, née Cornaz, Neu- 
châteloise. — Ghizzi, Marthe- 
Yvonne, soeur jum elle de la p ru
dente.

Dt-réa. — 2861. Arnoux née 
O thenin-Girard, Amanda, née 
le 22 mars 1848, veuve de Alcide- 
Emile, Neuchâteloise.

P r o m e sse s  d e  m a r ia g e . — 
Cottier, Basile-Adrien, e t An- 
drié, Georgette - Adèle, horlo- 
gëre, au Locle.

Etat civil de Neuchâtel
Promesse* de mariage, —

Gei rges-Edmond Sleiner, méca
nicien, i  Neuchâtel, et Elisabeth 
Muffang, à Saint-Biaise. — Fré- 
déric-Charles Penenoud, con- 
ducteur-typographe, et Martha 
Reusser, demoiselle de magasin, 
les deux à Neuchâtel. — Louis- 
Henri Leuba, gendarme, au 
Locle, et Marguerite - Hélène 
Cousin, i  Neuchâtel. — Marcel- 
Auguste Fornachon, de Neuchâ
tel, chauffeur, et Joséphine- 
Loulse Guarrienti, employée de 
commerce, les deux à Lausanne. 
— Charles-Louis Borel, de Nen- 
châtel, sommelier, et Germaine- 
Louise Duc, sommelière, les 
deux à Lausanne. — William* 
Félix-Paul Appia, commis de 
banque, et Madeleine - Martha 
W ittnauer, de Neuchâtel, les 
deux à Genève. — Robert DuPas- 
quier, de Neuchâtel, pasteur à Faites réparer Lize-Seraing (Belgique), et Mar-

VOS p a ra p lu ie s  cel-Gertrude Chavannes, à Lau
sanne.à

l’E d e l w e i s s
Rue Léopold-Robert 8

9027

esioratri tto
Belle Glace!
Orchestre

Â VPtlHrP vêtements pour da- 
VC1IUIC me âgée, un costu

me noir taille 44, un manteau 
et une pèlerine pour homme, et 
différents jouets — S’adresser 
au bureau de La Sentinelle. 2696

Machine à écrire QàuiveaX u
machine à écrire usagée. — S’a
dresser à Emile Glauser, rue de 
la Serre 2. 2691

ÇLi» On demande i acheter 
“ *»•« deux paires de skis, usa
gés, en bon état, pour jeunes 
garçons. — Offres avec prix à 
Bertrand Chopard-Boucart, Son- 
w lller. 2747

E. G r u b e r
NEIXHATEL

Rue du Seyon, 14b.
Tissus -  Toilerie - Lingerie - 
Sous-vêtements - Beau choix de 

Tabliers - Bretelles. 981S 
TIMBRES ESCOMPTE NEOCHATELOIS.

o de rabais
2759

A la Liquidation Générale au PANIER FLEURI

Etat civil de La Cbaui-de-fonds
Du 14 décembre 1921

N a iss a n c e s . — Mathez, Char- 
les-Iienri, fils de Reynold, maré
chal, et de Jeanne-Bluette née 
Grossenbacher, Bernois. — Dau- 
court, Liliane-Marguerite, fille 
de Marcel, empl. au tram , et de 
Rose-Marguerite née Perret, Ber
noise. — Brügger, Gérald-Ray- 
mond, fils de Jules-A lbert, fai
seur de ressorts, et de Mathilde- 
Louise née Bernard, Bernois.

P r o m e sse s  d e  m a r ia g e . — 
Ruedin, Marcel-Léopold-Edou- 
ard, mécanicien, Neuchâtelois, 
et Tissot-Daguette, Valentine- 
Alice, ménagère, Neuchâteloise 
et Bernoise.

Il est àu Ciel et dans nos 
cœurs.

Qu’Il est heureux, l'épreuve 
est terminée; 

Du triste jna t il ne souf
frira plus, 

E t désormais sa destinée 
C'est de régner avec Jésus

Madame vëuve Auguste Jacot 
et ses enfants Auguste, Marcel 
et Berthe, en Amérique, ainsi

Sue les familles Jacot et Araez- 
roz, ont la profonde douleur 

de faire part i  leurs amis et 
connaissances du grand deuil 
qni vient de les frapper en la 
personne de

Monsieur

David-Augusie jacot
leur cher et regretté époux, père, 
frère, beau-frère, oncle et pa
rent, que Dieu a repris à Lui 
dans sa 52'“* année, le 16 no
vembre 1921, à W ollcott, en 
Amérique.

La Chaux-de-Fonds, le 15 d é 
cembre 1921. 2737



A

L’accord angto-lrlandais devant 
les parlem ents respectifs

(LONDRES, 15. — Haras. — La session extra
ordinaire dü Parlement anglais convoqué pour 
l'examen des clauses de l'accord signé avec l'Ir
lande, a été ouverte (par le roi.

M. Lloyài George, prenant la parole, a dit que 
l'accord avait été accueilli avec satisfaction et 
avec joie en Grande-Bretagne, d'ans les dominions 
et chez les alliés. Son principal e£fet est d’élever 
l’Irlande au statut d’un dominion id!e l'Empire 
britannique, au statut d'un E tal libre dans le ca- 
dre de 1 empire, devant l'allégeance et prêtant 
serment d'allégeance au roi.

L’Irlande aura le contrôle entier de ses pro
pres affaire* intérieures. Les finances, l'adminis
tration, la législation en c i qui touche ses affai

r e s  domestiques seront sous son propre contrô
lé. Il en est d!e même en ce qui concerne les af
faires générales, mfds des limites s'imposent en 
raison de la situation particulière de l’Irlande 
vis-à-vis de la Grande-Bretagne pour ce qui est 
de l'armée et dfe la marine.

Relativement aux affaires extérieures, M. Lloyd 
George dit que depuis la guerre, les dominions 
ont reçu des «droits éigaux à ceux de la Grande- 
Bretagne dans le contrôle de la politique étran
gère de l'empire, laquelle est aujourd'hui entre les 
mains d'e l'empire tout entier.

Nous étiôns, .Messieurs, en présence de très 
grosses difficultés, dont la plus grosse provient 
aujourd'hui de l'Ulister. Nous pensons aujourd'hui 
avoir trow é une solution.

Lloyd George, poursuivant, passe en revue la 
question du service militaire, celle des dettes, des 
douanes et celle de I'Ulster, puis il termine en ré
pétant les avantages dHi dit aiocord.

Sir James Craiig dit ensuite qu’il est impropre 
de parler d'un traité entre la Grande-Bretagne et 
l'Irlande, étant donné que I'Ulster n'est pas par
tie dans ce traité. M. Lloyd George îa 't erreur s’il 
s'imagine que les sinn-feiners vont se conformer 
aux articles dHi traité.

iLord Huigh Cecil et M. Arthur Shee attaquent 
vivement l'accord anglo-irlandais.

DUBLIN, 14. — Havas. — (La session du Dail 
Eireann s'est ouverte mercredi matin à 11 h. 30. 
Après les .prières, M. de Valera demande à l'as
semblée de prendre une décision sur l'accord an
glo-irlandais en se basant simplement sur les mé
rites de cet accord et sans tenir compte aucune
ment des divergences d’opinions au sein du Cabi
net. M. de Valera rappelle ensuite les circonsvan- 
ces dans lesquelles les plénipotentiaires du sinn- 
fein ont été nommés. « Ils étaient, dit-il, investis 
de pleins-pouvoirs, mais tout arrangement pou
vant intervenir devait être soumis à Dublin. »

M. Collins, l'un des plénipotentiaires, répon
dant, dit : « Les délégués du sinn-fein n'ont pas 
signé l'accord en tant que traité. H était entendu 
que les signataires réclameraient son accepta
tion. »

Sur une proposition, appuyée par M. de Vale- 
ra, il a été décidé que le reste de la séance de 
mercredi serait tenu à buis-clos. La séance de 
demain sera pnblique. On y examinera la ques
tion de la ratification ou du rejet de l'accord.

Les Trade-Unions «niaise» et l'offensive 
patronale

LONDRES, 14. — Sp. — Le Conseil général 
des Trade-Unions public un manifeste relatif à 
l'attaque générale déclanchée contre les salaires 
et les heures de travail.

« Il est hors de doute, dit le manifeste qu'on 
est en présence id’une conspiration soigneusement 
préparée pour imposer des réductions de salaires 
et une extension de la semaine de travail.

Les patrons veulent profiter de la dépression 
industrielle pour mettre leur plan à exécution. »

Le manifeste cite de nombreux exemples de 
réductions de salaires imposées sans que les ou
vriers aient été consultés.

Le manifeste conclut en prédisant une recru
descence des coniflits industriels.

Le chômage en Angleterre
LONDRES, 15. — Resp. — Le chômage con

tinue à augmenter en Angleterre. La situation est 
très grave dans quelques villes industrielles. Ain
si le « Daily Heral'd » annonce de Birmingham 
que sur 920,000 habitants de cette ville, 300,000 
sont atteints directement ou indi; ecte.mept par le 
chômage. L'administration communale n’est pas 
à même de leur venir en aide. Le pré£et a publié 
un appel demandant des dons en argent, en vivres 
et en habits d'hiver pour les chômeurs.

Les mineurs espagnols contre la réaction
MADRID, 14. — Havas. — La situation mi

nière en province des Asturi.es prend un catac ère 
alarmant. Une proc'amation syndica’e a été dis
tribuée dans toute la zone, Ordonnant la grève 
générale pour le 16 décembre, comme représailles 
contre l'attitude des patrons qui pré ndent, sous 
la menace de lock-out, augmenter les heures de 
travail et diminuer les satires.

Et les chem’nots aussi
SAFAGOSS17, 14. — Havas. — On annmee 

qu'à partir du 1er janvier, le personnel! des che
mins de fer du Mord a'I pndonnera le travail après 
avoir efifec^ué 8 heures de service.

Le nouveau ministère belge
BRUXELLES, 15. — Havas. — Le ministère 

Theunys est virtuellement constitué. Il sera vrai
semblablement annoncé officiellement jeudi. Voi
ci quelle sera la constitution du cabinet : Pré
sidence et finances M. Ti eun-s; Justice, Mas- 
son ; Industrie et travail, M. Maieiscen ; Sciences 
et arts, M. hul ?rt ; Aff-ires étrangères, M. Jas- 
par ; Dér.nse r.a'i^nale, M. Deveze ; Chemins de 
fer M. Neu.jean ; Colonies, M. Franck ; Agricul
ture et travaux .publics, M. Rumette ; Intérieur, 
M, Berrier.

La crise ministérielle roumaine
BUCAREST, 15. — Wotff. — Le cabinet Ava- 

rescu a démissionné. M. Take Jonesco a été 
chargé de former le nouveau ministère.
----------------  ii—  ♦  — i  —

C O N F É D É R A T I O N  
Au Conseil  n a t io n a l

y'
Une séance tumultueuse

BERNE, 15. — î^otre correspondant nous télé
phone : La sonnette du prési-oent a eu l'occasion 
de retenLr plusieurs fois, car les interruptions se 
multiplièrent au cours de cette séance de relevée 
qui fut encore entièrement consacrée à l'article 45. 
Notre camarade Frank se fait rappeler à Uor
dre pour avoir dit dune voix rnoe que les dé
putés qui soutenaient cette loi étaient des gens 
malhonnêtes. M. Haeber.lin, qui doit trouver le 
temps long, répète en partie son premier discours. 
Il laisse entendre clairement qu'il ne veut plus de 
Comité d'Olten. A Canevasicini, qui, le matin mê
me, avait élafoli nettement que l'article 45 insti
tuait le fascisme en Suisse, il répond qu’au con
traire, les ouvriers seront protégés. (Non, vrai
ment I).

M. Bopp, l'antédiluvien, distribue ensuite des 
injures à droite et à gauche, plus à gauche qu'à 
droite. C'est tout ce qu’il est possible dé dire de 
son discours, débité avec colère et accompagné 
■d'e menaces. L'autocratique député de Fribourg, 
M. Perrier, qui avait mis beaucoup de réserve 
dans son discours de rapporteur, laisse tomber 
son masque durant cette séance de relevée. Il 
reproche aux socialistes les concessions faites à 
Moscou (réd. — Lesquelles, M, Perrier ?), argu
ment qu’il a recueilli dans la presse. Si M. Per- 
rier est .fixé sur les intentions des communistes, 
il désirerait connaître celles des socialistes. Com
me si l'orateur ne les connaissait pas. Mais il,-a 
besoin d'e laisser croire qu’il les ignore pour en
tretenir la haine du socialisme chez ses électeurs. 
Preuve en soit la idlemière oampagna électorale 
frifeourgeoise. M. Perrier possède un estomac po
litique qui lui permet de digérer beaucoup de 
mauvaises choses ! ! Le tragi-comique M. Bopp, 
qui s’était livré à  de hautes fantaisies, se voit, à 
son tour mis en fâcheuse posture par notre ca
marade Hufoar. Les suppositions tai'.es par le très 
subtil avocat socialiste permettent à M. Bopp dfe 
se reconnaître, ce qui provoque des incidentes 
drôles et risibles qui eurent le don d ’énervér 
le poète paysan. 1.1 lui ravit le sourire qui d’ordi
naire illumine sa physionomie. M. Bopp essaye 
d'interrompre l'orateur, mais les répliques de 
notre oamaradle font éclater de rire le parlement 
et obligent M. Bopp à se retirer dans son bou
doir.

C'est ensuite Pa.ul Graber qui, dans un dis
cours serré et solide dpargum entatioii, répond à 
M. Perrier, Il commence par compléter l’instruc
tion politique de l'honorable conseiller fribour
geois en lui donnant connaissance du programme 
socialiste, lequel ne permet sur aucun point de 
nous confondre avec les communistes. Il dléclare 
clairement que les socialistes'veulent réaliser leur 
programme par les voies démocratioueis. Les du
res répliques qu’il adresse à M. Perrier mettent 
ce dernier dans un état de colère qu’il ne par
vient .pas à dissimuler. C'est alors que le tumul
te commence. M. Grand, Fribourgeois aussi, vole 
au secours de son concitoyen, en protestant d'une 
voix qu'il essaye de rendre terrible. A son tour, 
M. Gottret s'indigne à tel point qu'il se hasarde 
à prononcer quelques mots die latin. 'Notre cama
rade Nicole souligne malicieusement la protesta
tion de M. Gottret. Ce qui fait dire à Paul Gra
ber que M. Gottret proteste par ignorance. Et Ni
cole d'.ajoutet aussitôt : Sans doute qu'il doit s’y 
connaître mieux qu'en pharmacie (réd. — N’ou
blions pas eue M. Gottret est pharmacienl. En 
terminant. Paul Graber reproche aux radicaux 
de se laisser entraîner par le député le .plus réac
tionnaire du canton le plus ccnservafeur:

Le tunuilte redouble quand1 le commrniste Bel- 
mont demande la parole, sans ''obtenir. E t finale
ment la clôture est prononcée et la votation ren
voyée à demain.

A s s e m b l é e  f é d é r a l e
BERNE, 15. — Notre correspondant nous té

léphone :
Ce malin, VAssemblée fédérale est réunie pour 

procéder à l’é^ctio^ du président et du vire-pré- 
sident de la Confédération. M. Haab est nommé 
président par 154 voix sur 168 uotcn*s. 13 Schen- 
rer est élu vice-président par 144 voix sur 176 
votants.

A u  C o n s e i l  n a t i o n a l
Le Conseil national reprend ensuite ses occu

pations. Toute la journée d^hier a été affectée à 
la discussion de l'article 45 du Code pénal. Au- 
jourd hui la vo ation aura lieu sur chaque alinéa 
de cet article. Le premier vote donne l'image de 
la force réactionnaire du pays. Il idlonne 118 voix 
bourgeoises contre 34 voix socialistes et commu
nistes. Pour certains amendements, le grutléen 
Enderli et deux membres du .groupe .de politique 
sociale votent avec la minorité.

Une très longue discussion reprend de nouveau 
au sujet de l'application du règlement. Tour à 
tour la Chambre est amusée ou énervée par les 
colloques qui s’élèvent entre Huiber et le député 
agrarien Bopp, entre le prési'^tent, les rapporteurs 
et Brodbeck et Platten. .Nous n’entrerons pas 
dans le détail du fouillis des propositions qui 
sont présentées, nous les résumerons à la fin du 
débat qui promet devoir être interminable, tant 
cette loi est stupide. Ce qui n'empêche pas tous 
les déoutss bourgeois romands de constituer la 
gardle fidèle 'die l'autocrate fribourgeois, M. Per* 
rier.

Platten réclame l'appel nominal, ce qui sou
lève la protestation des bourgeois. Cependant le 
minimum de 30 voix nécessaire est atteint par les 
voix socialistes. Finalement, l’article 45 est adop
té  par 118 ooix contre 36.

i d r  Le nouveau presses! de la cenîédfirattën
BERNE, 15. — Resp. — Le président que d'As

semblée fédérale vient de donner à la Confédé
ration puisse pour, l'année 1922 est né le 8 août 
1865, à Wâdenswii, d'où il est originaire. Sa cac- 

; rière politique a commencé en 1908. date à la
quelle il fut nommé conseiller d'Etat du canton de 
Zurich avec tout d’abord charge du Département 
n!e justice, police et militaire pomr passer ensuite 
à celui des travaux publics.

M- Robert Haab est fiis d'une famille de com
merçants. H étudià He droit et ouvrit une étude 
d’avocat à Wâdenswii, qui ne tarda pas à être 
très achalandée. Il fut président de sa commune 
natale et au tribunal cantonal zurichois, où il sié
gea, il a laissé des souvenirs d'un homme juste et 
franc.

-En décembre 1911, il fut nommé membre de la 
Direction générale des C. F. F-, où il assuma la 
direction du Département du contentieux jusqu au 
début- de 1917, où il fut appelé par le Conseil 
fédéral à occuper le poste de ministre suisse près 
le gouvernement allemand, de Suède et de Ba
vière.

: En décembre 1917, il fut nommé membre du 
Conseil .fédéral pour remplacer M. Forrer au dé
partement des chemins de fer. Le nouveau con
seiller ne tarda pas à se faire remarquer aux Cham
bres. L’année dernière, il fut élu vice-président 
de la Confédération par un beau contingent de 
voix. A peine entré dans son nouveau poste, M. 
Haab commençait une 'profonde réorganisation des 
administrations dépendant de son département.

Personnalité ouverte à toutes les idées progres
sistes, il apporte dans l'accomplissement de ses 
devoirs une belle intelligence enriohie par une 
série d'expérience» acquises dans ses fonctions de 
directeur général des chemins de fer, et qui font 
de lui l'homme tout spécialement désigné pour 
être chef du département des chemins de fer 
suisses.

Son nom est inscrit dans les travaux de la se
conde galerie du tunnel du Simplon. Il fut un 
membre très actif de la commission de construc
tion de cette seconde galerie, et iî a «u le plaisir 
d'assister le 5 décembre comme représentant de 
la Confédération suisse à  la pose de la dernière 
pierre.

Aux Chambres, M. Haab est très écouté. Nous 
savons que les organisations ouvrières des trans
ports fondent certains espoirs sur la personnalité 
de' M. Haab. C'est peut-être le seul des conseil
lers fédéraux qui jouisse de l'estime des travail
leurs. C’est là le résultat d'une honnêteté et d'une 
franchise apportées dans la discussion avec les 
représentants du personnel.

C'est pourquoi le nouveau président de la Con
fédération pour 1922 a fait un bon contingent de 
voix, prises dans tous les groupes politiques de 
l’Assemblée fédérale.

L'épidémie; de variole s'étend
BERNE,-15. — L'épidémie de variole qui sévit 

dans le canton de Claris a .passé la frontière. On 
la signale dans le canton de Si-Gaîl, à Niederwil, 
près Gossau, où l’épidémie a été transportée par 
une dame venant de Niederurnen (Glaris). Les 
milieux médicaux se plaignent de ce que les com
munes où règne la petite vérole ne soient pas 
mises au ban et demandent qu’on laisse de la 
troupe .poux empêcher les rapports avec les ha
bitants de ces communes. Dans le canton de Gla
cis, lies vaccinations se multiplient. Les médecins 
travaillent de la pointe du jour à la nuit.

Le chômage dans le canton de Soleure 
SOLESURE, 15. — A fin novembre, 3,917 chô

meurs complets et 5,921 chômeurs partiels étaient 
inscrits à l'Office du travail du canton de Soleure. 
Ces 9,838 ouvriers atteints par le manque de tra
vail représentent presque le 50 % du total des 
ouvriers de l'industrie du canton.

Une vengeance
PAYERNE, 15. — A Granges, près de Payerne, 

à la suite d'une rupture d'association, l ’une des 
associées s'est introduite dans la nuit dans la cave 
dd 1'établisse.ment .public qu’elles avaient tenu 
en comlmun et a ouvert les robinets de tous les 
vases qui - s’y trouvaient. Plusieurs milliers de li- 
•:res représentant une valeur considérable ont- été 
perdus. L'arrestation a été opérée.

Les allocations au personnel fédéral
BERNE, 15. — Resp. — La commission du 

Conseil national' pour les allocations au personnel 
de la Confédération pour l'année 1922 a tenu 
une séance mercredi après-midi et a voté l'en
trée en matière contre une proposition de mi
norité demandant que les Chambres accordent au 
personnel en 1922 les mêmes allocations qu'en 
1921. Une deuxième séance de la commission est 
fixée à cet après-midi. Selon toute probabilité, les 
allocations au personnel ne seront discutées au 
Conseil national qu'au cours de la semaine pro
chaine.

Tué par un automobile
AARAU, 14. — Un homme d'un certain âge, 

le nommé Johann Aesc’ baoh, ouvrier cigarier, de 
Leutwil, a été renversé par une automobile sur 
la Seetalstrasse, à l'entrée du village de Nieder- 
Hallwil, et a succombé.
----------------------- i l  ♦ —  ----------

LA C H A U X - P E - F O N D S
Les complices de Krebs rentrent à leur tou#
Les deux complices de Krebs, Eggé et Brunner, 

dont l'extradition avait été obtenue, arriveront 
aujourd'hui.

Fête de Noël
La Libre-Pensée de La Chaux-de-Fonds orga

nise peur samedi soir, 17 courant, sa soirée an
nuelle (Noël humaine), au S' and des Armes-Réu- 
nies. — Le groupe des enfants se produira dans 
un superbe programme avec le Balîet des mois
sonneurs. (Comm.)

». 'j&f , '■ • '  ' *

,  , F. O. M. H.
Avis aux collègues chômant partiellement

Nous attirons l'attention des collègues sur l’ar
rêté cantonal relatif aux allocations d'hiver, paru 
dans le numéro 50 de la « Lutte Syndicale ».

Les collègues estimant avoir droit à cette allo
cation doivent réclamer à leur patron une décla
ration attestant le nombre de membres dans la 
famille. Sur cette déclaration devra également fi
gurer le montant des sommes reçues chaque quin- 

’zaine durant la période *du 1er juin au 30 novem
bre 1921.

Prenons l'exemple d'une famille de 5 person
nes, dont 3 enfants mineurs et la mère. Le père 
en période normale est seul pour faire vivre la fa
mille. Il chôme partiellement depuis le début de 

' l'année. La norme pour cette famille est de 15 fr. 
par jour. Depuis le 1er juin 1921, il gagne environ 
en moyenne fr. 87.— à 94.— par quinzaine. La 
norme pour chômage total pour cette famille se
rait de fr. 10.— par jour. Cette somme n'est pas at
teinte en période de chômage partiel de sorte que 
cette 'famille aura la possibilité de toucher l'allo
cation d'hiver, à condition cependant de présen
ter une déclaration conforme.

Même exemple pour tous les cas.
Le Bureau.

Ouverture des magasins
A là demande de l'Association commerciale et 

industrielle, le Conseil Communal a  accordé aux 
négociants de notre ville l’autorisation de retar
der .d’une heure la fermeture dtes magasins le 
soir, durant là’période du 15 au 31 décembre. Les 
magasins pourront donc rester ouverts jusqu'à 20 
heures les cinq premiers jours de la semaine, le 
samedi jusqu'aux heures habituelles, sauf les sa
medis 24 et 31 décembre, veilles de Noël et Nou
vel-An, jusqu'à 22 heures. _ •

L’autorité a, en outre, autorisé les négociants à 
occuper leur personnel les dimanches 18 et 25 dé
cembre, de 10 heures à midi et de 14 heures à 18 
heures du soir.

Cette autorisation est accordée à la condition 
expresse que les prescriptions légales relatives à 
l’augmentation de salaire de 25 % pour les heu
res supplémentaires soient strictement observées.

Au surplus, cette autorisation ne constitue pas 
pour les employés une obligation de travailler le 
dimanche, et elle ne s'applique qu'à ceux d'entre 
eux disposés à le faire. — Conun.

Les jeudis de Beau-Site
Excellent alpiniste, conférencier justement ap

précié, M .P aul Stammelhach, pasteur, racontera 
cette semaine à Beau-Site quelques hardies as
c e n s i o n s  e n  Valais. La conférence sera illustrée 
de projections lumineuses. — Comm.
    'H—  ♦  M U ' --------------------------------

COURRIER DE BERNE

Aux Electeurs romands
Vous êtes appelés, dimanche, à renouveler k  

série sortante du Conseil de Ville.
Une lutte extrêmement âpre va se livrer entre 

le parti socialiste qui Qétient actuellement la ma
jorité et les autres partis qui veulent la lui arra
cher. Ce sera un épisode de l’immense bataille 
qui se livre actuellement dans le monde entre les 
forces de progrès et celles de réaction.

Cette hitte, dont on sentira les répercussions 
en dehors du cadre politique de la ville, ne peut 
laisser personne indifférent.

Citoyens !
Partout, dans les grandes localités romandes, le 

socialisme est en progrès. C est La Chaux-de- 
Fonds et Le Locle qui confirment ce printemps 
leur majorité. Puis c'est Bienne qui conomiert 
la sienne. A St-Imier, nos camarades viennent 
d'obtenir un beau succès. Enfin, Lausanne, Mon- 
treux, Vevey, Yverdon donnent aux socialistes 
des chiffres imposants de voix. Partout des avan- 
ces.

Ici la maiorité nous appartient déjà, il faut la 
maintenir. Vous pouvez avoir une influence sur 
le résultat du scrutin. Vous devez faire un effort 
pour cela.

Dans votre grosse majorité, vous êtes des fonc
tionnaires, des salariés de l'Etat. Près de 20,000 
de vos collègues ont affirmé dimanche leur vo
lonté de ne point laisser le champ libre à la réac
tion. Ils ont dit avec calme et fermeté leur ré
solution Je défendre leurs intérêts.

Inspirez-vous sur le terrain communal de cette 
même volonté. Vous devez, avec la même éner
gie et la même fermeté, dire que vous n'entendez 
pas retourner vers le nassé. Vous devez sentir 
l'effet moral qu’un recul de l'influence ouvrière à 
Berne pourrait avoir æ u t  la réaction et l'encoura
gement qu'elle en tirerait pour sa politique.

Romands de Berne !
A l’heure où tous les partis bourgeois font un 

suprême effort contre la classe cw rière, votre de
voir de salariés est de faire bloc avec tous les 
travailleurs.

Tous aux urne*i et votez
LA LISTE n° 2

portant les candidats du parti socialiste.

Parti socialiste, section romanse.
■ LES CHANGES

Paris, 41.15—41.65 (41.25—42.—). Allemagne, 
2 65—3.10 (2.45—3.—)- Londres, 21.43—21:58
(21.40—21.60). Italie, 23.30—23.85 (23.20—23.90).

IMPRIMERIE COOPERATIVE. — U Ch.-d.-F.
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Aux Chambres fédérales
Conseil national

(De notre correspondant particulier)

Impressions de séance
Séance du 14 décembre 1921

Encore la lex Haeberlin
La peur de la révolution trouble les nuits de 

oos bons bourgeois qui ne jouissent plus de la 
douce tranquillité à laquelle ils s’étaient si bien 
habitués et que les événements de la guerre et de 
la crise sont venus déranger, toujours et partout 
le même fantôme, surgit dans leurs âmes soucieu
ses. Ils ont hâte de retrouver le sommeil e t la 
sécurité que la loi Haeberlin doit leur apporter. 
Leur impatience est telle que hier soir et ce 
matin ils manifestèrent leur mauvaise humeur à 
plus d'une reprise, lorsque nos camarades par
laient. Ce fut par moments un vacarme qui n’ho- 
norait en rien les graves députés des partis de 
l'ordre.

Les dépêches ■d'hier vous auront renseignés sur 
le discours de l'auteur de la fameuse loi. On peut 
dire que ce fut une déception ; ni lui, ni les deux 
rapporteurs ne citèrent aucun fait, aucune raison 
qui justifiât la modification de la loi. Notre cama
rade Paul Graber le leur fit remarquer . « Vous 
prenez des mesures de police par peur de la révo
lu tion;, vous vous inquiétez, mais une chose qui 
devrait vous préoccuper avant tout, c'est la mi
sère grandissante du peuple ouvrier. Et plutôt que 
de perdre son temps à faire des lois de classe et 
d'exception, il faudrait l’employer à rechercher 
les mesures capables de restaurer la vie écono
mique.

La proposition de Huggler qui demandait de 
renvoyer la discussion jusqu'au moment où .le 
Code pénal ordinaire viendrait devant le parle
ment ayant été repoussée, le Conseil aborde la 
discussion par article.

M. Perrier, rapporteur, dit que l'article 45 tient 
compte des formes nouvelles prises par la révo
lution. On nous accuse de vouloir abuser de la 
violence, mais qui a commencé de s'en servir ? 
Paul Graber répond : « Ce n'est pas nous ». 
M. Pérrier, surpris de cette interruption, répli
que :. « Et les instructions de Lénine ! » (rires). 
Paul Graber : « Lénine n'est pas en Suisse ». « Et 
le mémorial Grimm ? » continue M. Perrier (nou
veaux rires).

Il appartenait à notre camarade Huber de dé
montrer que cette loi n'était qu'alliages impurs. 
L’ancienne loi ne condamnait que la violence. 
Avec la nouvelle (art. 45), on veut atteindre l’acte 
illicite, et ceci vise les personnes qui auraient 
incité à arrêter des services publics.

« Qu'entendez-vous par acte illicite ? »  Il est 
très difficile de le définir, car nous ne possédons 
pas de catalogue déterminant les cas. L'interpré
tation de cet article peut conduire aux pires abus. 
Et notre camarade continue en démontrant par 
des suppositions plaisantes jusqu'où le ridicule 
conduira si l'on poursuit tous ceux qui, dans les 
services publics, se permettraient de ne pas ac
cepter toutes les mesures restrictives que la bour
geoisie voudrait imposer.

A plusieurs reprises, notre distingué camarade 
a mis M. Perrier dans une situation très embar
rassante.

Un cercle d'auditeur9 se forme autour de notre 
oamarade tessinois Canevascini. En un langage 
plaisant, pendant trente minutes il développe sa 
proposition disant que la loi n'est pas applicable 
lorsque l'autorité elle-même a violé la Constitu
tion, ce qui se produit plus souvent qu'elle ne la 
respecte ; qu’il est nécessaire de poursuivre et 
de punir les grands fauteurs aussi bien que les 
petits.

Il ne donne pas à cette loi l'importance de cer
tains, car elle n’arrêtera pas la marche de l’his
toire ; tous les gouvernements ont été obligés de

recourir à la réaction pour maintenir leur situa
tion, mais ça n’a pas empêché les peuples d'avan
cer et de s'affirmer.

En Italie l’art. 56 de la loi interdit la grève aux 
fonctionnaires et employés de l'Etat, mais cela n'a 
pas empêché les cheminots de faire la grève, et le 
gouvernement a été impuissant à l'empêcher. Que 
ferez-vous en Suisse le jour où tous les employés, 
fonctionnaires, ouvriers d'usines et des services 
publics abandonneront le travail ? Vous ne pour
rez rien faire, et votre loi sera sans effet pour 
empêcher la grève.

Il rappelle la révolution faite par les bourgeois 
et les radicaux du Tessin en 1890 et que l’autorité 
fédérale appuyait. Ils étaient des révolutionnaires 
malgré que la Constitution interdisait la révolu
tion et le tribunal de Zurich ne put en condamner 
aucun. Le discours 'die notre camarade, qui parle 
très bien la belle langue de  Dante, a été souligné 
par des bravos.

A midi et demi, le président lève la séance qui 
sera reprise à  17 heures, Ph.-H, B.
  —  i i . i M  ♦  « ■ — — —  -

NOUVELLES SUISSES
A la manière de...

GENEVE. 14. —  Le cambriolage d!e la bijou
terie Vernier, à Genève, correspond, selon la 
« Tribune d'e Genève », également comme exé
cution à celui de la bijouterie Willems, Avenue 
Louise, à Bruxelles, opéré le 20 octobre dernier, 
A Bruxelles, tout comme à Genève, deux indi
vidus volèrent un taxi, après avoir envoyé le 
chauffeur chercher ■d'es bagages à  un .deuxième 
étage. Ils jetèrent un projectile enveloppé d’un 
journal idàns une vitrine. Une enquête va être ou
verte à ce sujet Pour l'instant, Gebhardt et Brau- 

| denfoerg, détenus à la prison de Saint-Julien, s'op
posent à leur extraction à Genève.

Une victime de son travail
BRIGUE, 14. — I.’ouvrier italien Allredo Gal- 

letti, marié, 40 ans, est entré en contact avec la 
ligne électrique à haute tension, sur la ligne de 
chemin de fer au-dessus de Brigue et a subi des 
brûlures qui mettent sa vie en danger.

Ecrasé par an char
AARAU, 14. — Le fils unique .du députe au 

Grand! Conseil Walther, âgé .die 23 ans, a. été vic
time d'un accident à Oberentielden. Ses chevaux 
ayant pris peur, il voulut sauter de son char et 
fut écrasé.

Découverte mystérieuse
RHEINFELDEN, 14. — Dans la commune de 

Mühlin, à l'endlroit dît « Wasserlach », on a dé
couvert, en faisant des fouilles, à  90 cm. de pro
fondeur, .deux tombeaux alémaniques contenant 
des restes <Æe squelette, d'e grosses boucles d'o
reilles,. ainsi qu'un grand couteau, couvert d'e 
rouHle et de la verroterie. On croit qu'il s'agit 
d’un ancien cimetière.

J U R A  B E R N O I S
PORRENTRUY. — Ces jours prochains, les ca

marades en retard dans le paiement des cotisa
tions, affiliés au parti, recevront un rembourse
ment pour leurs cotisations, à iin décembre. Nous 
osons, espérer que les citoyens non victimes du 
chômage se feront un devoir de boucler leur dû. 
Rappelons-nous toujours qu’il n'y a pas dte droits 
sans devoirs et .pas d'e d'evoirs sans droits. Quel
ques-uns de nos abonnés à la « Senti » recevront 
également un nouveau remboursement pour le 
quatrième trimestre qu'ils n'ont pas retiré à la 
première présentation. Que chacun fasse son pos
sible. A la « Sentinelle » également, on ne peut 
servir jour après jour un abonnement à l’oeil, les 
intéressés l'auront certainement compris.

— Les détenteurs de listes 'dTinitiative contre 
le tarif des douanes sont instamment priés de re
tourner les listes au Comité du parti socialiste

ou de la F. O. M, H., tdians le plus bref délai. 
Que ceux qui n'ont pas encore.signé ise hâtent !

— Le Conseil fédéral a alloué au canton de 
Berne 25 à 33 % pour les travaux de correction 
de l'Allaine sur fr. 334,000, soit fr. 94,333, et 
30 % pour ceux de l ’end'iguement du Creux-Gé- 
nat, soit un dfevis ide 80,000 francs — 24,000 fr. 
Malgré cela et sans cela dirons-nous, on n'a pas 
encore voulu au Conseil municipal, commencer 
les travaux.

Sur requête motivée, les instances supérieures 
auraient déjà autorisé l'ouverture des travaux 
avant même que les crédits fussent votés. Mais... 
à Porrentruy, ce n'est pas ailleurs. Argus.

■BIENNE. — Elections à la préfecture. — Ci
toyens électeurs ! Le résultat idlu vote des 3 et 4 
décembre vous est connu ; il a conduit à un scru
tin de ballottage, Il ne manquait que quelques 
voix à notre camarade Marc Monnier pour qu'il 
soit élu. C 'est grâce à l'indifférence d'un certain 
nombre d'électeurs socialistes qu'il nous faut re
commencer la lutte. La propagande extraordinai
re que nos adversaires politiques ont faite pour 
conquérir la préfecture, démontre toute l'impor
tance qu'ils ont accordée à la bataille. Si nous 
voulons sortir vainqueurs de cette lutte, il s'agit 
die se ressaisir et de .donner un vigoureux effort 
samedi et .dimanche prochains.

En commentant les résultats du vote des 3 et 
4 décembre, la presse bourgeoise a affirmé que 
la majorité socialiste n'existe plus à Bienne. 
Pour nos adversaires, l'élection du préfet a pas
sé à l'arrière-plan. C'est la majorité socialiste 
qu'il faut renverser. Voilà l'ennemi. C'est au nom 
de ce principe qu'ils chercheront à enthousiasmer 
leurs électeurs pour les conduire à , la bataille.

Quel ouvrier, quel employé soucieux des inté
rêts de classe qu'il idoit défendre, peut-il rester 
indifférent en face d'une lutte portée sur ce ter
rain ? Ce serait une trahison. Si contre toute at
tente, nous devions perdre la bataille, jqous ver
rions alors à chaque occasion où notre parti en
visagerait la réalisation de quelque projet pro

gressiste, la réaction relever audacieusement la 
tête pour combattre toute initiative socialiste. 
Resterons-nous impassibles devant une attitiîde 
aussi agressive de nos adversaires ? Non, mille 
fois non. Nous nous lèverons tous comme un seul 
homme pour repousser l'attaque de la bourgeoi
sie réactionnaire.

Tous debout et votons tous pour

Marc MONNIER.  député
candidat du parti socialiste

P.-S. — Voyez si vous avez votre carte de vote. 
Si ce n'est pas le cas, vous pouvez la réclamer 
au Bourg, jusqu'à samedi 1.7 décembre, à 8 heures 
du soir, au bureau du registre des votants. 
-----------  mm »  n i ---------------- :—

CANTON DENEUCHATEL
MT Marché cantonal du travail

Le rapport de l'Office cantonal de placement 
au 30 novembre accuse 10,102 (10,370) chômeurs 
totaux, soit 7,079 (7,029) hommes et 3,023 (3,342) 
femmes. 5,632 (6,328) chômeurs retirent des se
cours.

101 (141) places vacantes ont été annoncées 
durant le mois de novembre.

2,899 (3,276) chômeurs et chômeuses sont oc
cupés à des travaux de chômage.

Le chômage partiel donne les chiffres suivants :
Hommes Femmes Total

Industrie des confect. — (2) — (3) — (5)
Arts g raphiques  3 (3) — (—) 3 (3)
Industr. d. allumettes 24 (22) 13 (13) 37 (35)
Indust. métallurgique 22 (22) 1 (4) 23 (26)
Indust. indéterminees — (—) — (—) 1770 (—)
Industrie horlogêre.. 1330 (3363) 946 (1842) 2339 (5205)

T otaux .... 1379 (3412) 960 (1862) 4109 (5274)
Les chiffres entre parenthèses sont ceux du rapport 

précédent (31 oct.).

GOUVET. —  Arbre de Noël. —  Tous les ca
marades du parti socialiste sont cordialement in* 
vités .à assister à la fête de Noël, qui aura lieu 
dimanche 18 décembre, à 14 h. et demie, dians la 
grande salle du Stand. Les camarades qui au
raient été involontairement oubliés lors de l'ins
cription des enfants, sont priés dé se faire inscrire 
auprès du président. Le Comité.

N EU G H A TEL ;
Le Conseil général siégera) lundi prochain à 

20 heures, avec F ordre du jour suivant s
Nomination d'un membre du Conseil commu

nal en remplacement de Mb. F. Porchat, décédé.
Rapports du Conseil communal sur : la créa

tion d'un fonds pour la constitution d’une caisse 
de retraite du personnel de d'administration com
munale ; l'octroi de subventions pour la cons
truction de maisons d’habitation.

Rapports des commissions sur : le budget de
. 1922 ; 'l’approbation des plans d'un .port à  la Ma- 
ladière ; l'établissement d'un port à la Maladière ; 
la révision de l'arrêté organique de l'Ecole supé
rieure de commerce ; la révision du règlement du 
service médical gratuit en faveur des . indigents ; 
l'appui financier de la commune à la Société im
mobilière du four crématoire ; une convention 
avec M. Arthur Burax pour la liquidation des 
comptes de ,1a Société immobilière.

L E  L O C L E
Conseil général. — Le Conseil général de Com

mune se réunira à l'Hôtel-de-Ville le vendredi 16 
décembre 1921, à 19 h. 45, avec l’ordre du jour 
suivant : 1. Rapport complémentaire du Conseil 
communal concernant le budget de 1922 ; 2, Bud
get pour 1922 et rapport de la commission ; 3. De
mande de crédit pour réfection d’une demi-batte
rie d'accumulateurs.

Conseillers généraux, communaux et militants.
— Séance importante ce soir, à 7 h. 30 précises, 
au Cercle ouvrier.

Jeunesse du Parti socialiste. — Vendredi 16 dé
cembre, à 7 h. 30, au Vieux Collège (1er étage), ' 
séance d’études. Invitation cordiale aux jeunes 
et aux membres du Parti.

Comité du Parti socialiste Séance de Comité
lundi 19 courant, à 20 h., au Cercle ouvrier. Par 
devoir.

Avez-vous tous, camarades coopérateurs et so
cialistes, songé que le salon coopératif de coiffure 
compte expressément sur votre appui pour vivre 
et se développer. Sachez que chez nous :

Des gens polis on sait le code.
Et, on coiffe, on rase de son mieux.

N'est-ce pas engageant ? Pourquoi sont-ils si 
nombreux, les clients coopérateurs ? Certaine
ment parce qu'ils sont chez eux et que les soins du 
métier sont minutieux. Allons donc tous faire no
tre toilette à la Coopé, le benjamin de nos créa- 

'tions. Victor.
Le Groupe d’épargne du Cercle ouvrier attire 

l'attention de ses membres sur l'annonce qui pa
rait dans le numéro de ce jour.

Spectacle de l’An. — 'Les personnes qui auront 
la rare bonne fortune de voir au théâtre « Le 
Pacte de famine» garderont en eux l'inoubliable 
image des scènes émouvantes et pittoresques que 
contient le chef-d'œuvre de MM. Berthet et Fou- 
cher. On goûtera, dans cette pièce, la générosité 
des sentiments et l'allure vigoureuse et franche 
des caractères.

On peut retenir ses places dès samedi, au ma
gasin de cigares Vve Rutscho, rue du Temple 23. 
(Voir aux annonces.)

C o n v o c a t i o n s
LA CHAUX-DE-FONDS.— Le Comité du Cer

cle ouvrier se réunira ce soir, à 20 heures.
— Chorale L'Avenir. — Répétition ce soir, au 

Cercle, à 7 h. trois quarts précises. Par devoir.
LE LOCUE. — Orchestre Aurore. — Répétition 

le jeudi 15 idlécembre, à 19 h. et -demie, au Cercle. 
Amendable.

{ B U S E  CATHOLIQUE CHRETIENNE • *> » '» * *
DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 1921

à 20 V( heures 2705

Grand Concert
donné par le

G ro u p e  a r t is t iq u e  vocal „ LE L T S 44
Direction: M. A r l s t e  C h o p a r d ,  ténor 

a v e c  l e  bienveillant concours de M Max SCHEIMBET, organiste

A U  P R O G R A M M E :

J .-S . Baco c é sa r  FrancR. Faure, Gounod et Boeilmann
Entrée fr. 0.80 " Entrée fr. 0.80

Billets en vente au magasin de musique Reinert, rue Léopold- 
Robert 69, et le soir du concert à la porte de l’Eglise.

Grande Salle de  la Croix-Bleue
LUNDI 19 DÉCEMBRE 1921

S

Portes 7 '/; heures Concert 8 '/4 heures

C O N C E R T
donné par

L ' O R C H E S T R E  L’O D É O N
Direction : M. Léon FON'TliONNE, professeur 

avec le concours de
M. J o h n n y  Au b e r t

pianiste, professeur au Cunservaloiie de Genève

Prix d e s  nlaces i Numérotées fr. 2.60 et fr. 2.20. Non 
numérotées fr. Lia '  ^ 2 S ^ C  2739

Billets en vente au magasin de musique Beek, dès vendredi, et 
le soir du concert à l’entrée.

IMPRIMERIE
COOPÉRATIVE

RUE DU PARC 105 

LA CHAUX-DE-FONDS

TÉLÉPHONE 10.38

Les qualités antiseptiques du f«yso- 
form se trouvent concentrées dans 
le savon de toilette au Ly- 
soform. De fabrication très soi
gnée, ce savon est recommandé 
pour la toilette des adultes et des 
enfants. — En vente dans toutes les 
pharmacies. Prix g Fr. 1.25.

Exiger la marque déposée :
Gros : Société suisse d’Anttsepsie Lytoform, 

Lausanne. 9115

PO R R E N T R U Y

COMMANDES 
REÇUES 

A LA LIBRAIRIE 
COOPÉRATIVE 

LÉOP.-ROBERT i 3

v  AU LOCLE: DANS
LES MAGASINS COOPÉRATIFS: 

PROGRÈS 37 -  FRANCE 21
PONT 6  -  PLACE DU MARCHÉ

*

et contradictoire
organisée par la

Société Coopérative de Consommation de Porrentruy et Environs

ar: te mmeau Tari fumier
Vendredi soir, à 8 */< h., à la Halle de Gymnastique 

Orateur: F. E y m a n n ,  Conseiller national
L ’im portance d e  ce tte  question  engagera, 

espérons-nous, tous les citoyens de n o tre  ville, ceux 
des environs à m êm e de se dép lacer, à  assister à 
c e t t e  conférence. 2745

Le Conseil d’Administration de la Société Coopérative de Consommation 
de Porrentruy e t Env'rcns.



PENDANT LE MOIS DE DÉCEMBRE -  MALGRÉ LES PRIX DÉJÀ FORTEMENT BAISSÉS
1 0

3633

10°o ESCOMPTE SPÉCIAL la moitié en 
t im b re s  S. E. N.J.

sus* tous les articles confectionnés

MAGASINS M. FRIOLET-JEANNET

Ville de La Chaux-de-Fonds
SERVICES INDUSTRIELS

Coke de gaz |
Une économie sensible est réalisée, en u tilisant le coke de 

gaz pour tous les systèmes de chauffage.
Ensuite de la nouvelle baisse de prix, appliquée depuis le 1" 

décembre 1921, le coke de gaz est incontestablem ent le combustible 
le plus avantageux, en raison de son pouvoir calorifique élevé 
(6500 à 7000 calories).

Le coke de l'Usine à gaz, soigneusement criblé, est de qualité 
irréprochable. 2409

Passez vos commandes à

L’U S IN E  A GAZ
Collège 31 d Téléphone 14.96

N E U C H A T E L
CONFIEZ VOS F z. U76 N.

R É V ISIO N S DE CYCLES 
E T  MACHINES A COUDRE
AU SPÉCIALISTE H. SPIESS

FAUBOURG DU LAC 11
(A COTÉ DE LA BRASSERIE  DU MONUMENT)

  NEUCHA TEL ------
GARAGE GRATUIT PENDANT L'HIVER 

ON CHERCHE A DOMICILE 2003

e

Jolie marchandise de choix, à fr. 0.90, t .— et 1.10, 
ainsi que Boites à poudre dans ttesles grandeurs

à la

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

(Entrée rue du Balancier) 1689

La Maison renommée

Th. FAUCONNET S. A.
5,Rue de la Treille, 5 - NEUCHÂTEL

offre à ses clients et au public les 
a r t ic le s . suivants aux prix réduits de

Croûte la paire Fr. 20 .- 
R. Box i  » 24.-
Buffalo » » 26.-

depuis Fr. 5 .-  à 35.-

I l
pour hommes
Pour dames

en  to u s  g e n r e s FZ323N 2593

OOOOOOOOOOOOOOOOO©^

O l l l i i l
Sacc- de Piogeos & Quartier 

- L E  L O C L E -
Tél. 8 .9 0

GRAND CHOIX en 
INSTRUMENTS 

PIANOS
ACCESSOIRES 

MUSIQUE 
au plus bas prix du jou r et 

facilité de parem ent 
A te lier  tech n iq u e  pour la 

réparation de tous les instru
m ents. P9537 Le 2337
Accordage de pianos

LE LOCLE

Groupe épargne
du

CERCLE OUVRIER
Le liocle

E x e r e ie e  1 9 2 1  >1922
1er versement:

V en dred i s o ir  16  o r i
de 7 */* h. à 8 3/4 h. 

R écepiiun de n ou veau x
mvmlircH, pas de mise d'entrée

Remise de fonds de 1920:
M ardi 30  er t, dès 7 h. du s.

au Cercle T/Si

Grand choix d’articles 
de toute nature 
pour Cadeaux

01

Pas de
IO'iiEMiIO

T im b re *  c o m p r is  2727

Vouez
nos nouveaux étalages

SMIlZJtElES
Succ. de H. Sandoz-R oulet 

LE LOCLE

A la F o u rm i
5, P rem ier-M ari, 5

Grand choix de 2713

Corsets
mais nous vendons encore toujours meilleur marché 
que n’importe quelles maisons faisant des liquidations, 

grâce à nos achats de soldes de fabriques

'ACHETEZ PAS VOS 
CADEAUX d e  FÊTES

sans avoir vu notre exposition et nos PRIX en :

Bijouterie - Réveils - Pendulerie
Services -  Cafetières -- Théières 
Sacoches en AlpacCa, soie et perles

Coupes à fruits - Ménagères - Plateaux 
Vases à fleurs de Bohême

peints à ta main

Rasoirs - Glaces - Lampes de poche - Briquets
- Articles pour Arbres de Noël -

O t t o  KLENK
M A R C H A N D .T A IL I .E U R

D.-Jtanrlohard 23 LE L O C L E  Maison fondit a  WW 
Grand assortim ent en

Complets -  Pardessus - Ulster
poür Messieurs et Jeunes Gens

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

Prix modérés 7322
An com ptant Î O  %  d'escompte (dont 5 °/0 S. E. N. J.)

pour enfants et dames

Malgré nos prix défiant toute concurrence, nous don* 
nons à chaque acheteur à partir de fr. 3.-, un joli cadeau  
Jusqu’à la fin de l’année.

24/25 26/30
4.90 5.90

31/36 37/42
6.90 8.50

Aux Soldes Modernes |  Von Arx & Soder
Profitez de cette occasion!!!

Léopold-Robert 25 3649

1758 M alson

2, Place Neuve, La Chaux-de-Fonds

FEU ILLETO N  DE LA SENTINELLE
175

T R A V A I L
PAR

E M I L E  Z O L A

(Suiîte)

E t, ce tte  fois déjà, pour ce tte  fête du Travail, 
au (premier jour de l’été, le lustre flam bait d’un 
éclat éblouissant, le long des routes dont la blan
cheur gaie se rpen ta it (parmi les nappes ondulantes 
des grands blés verts, à  l’infini.

—  Tu vois, mon ibrave, rep rit Bcnnaire, avec 
un grand geste, d ’un bout à l’au tre de l’horizon, 
nous avons du pain. C 'est le pain pour tous, le 
pain auquel chacun a droit en naissant.

—  Vous nourrissez donc même ceux qui ne tra 
vaillent pas ? dem anda Ragu.

—  Certainem ent... Mais il n y  a guère que les 
malades et les infirm es qui ne travaillent pas. 
Quand on se porte bien, on s'ennuie trop  à  ne 
rien faire.

M ain tenant, la vo itu re tte  trav ersa it des v e r
gers, e t c 'é ta it délicieux, ces allées interm inables 
de cerisiers couverts de fruits rouges. On aurait 
dit des arb res enchantés dont les grappes jouaient 
et ria ien t au soleil.

(Les a’oricols n 'é ta ien t pas m ûrs, les pom m iers 
et les poiriers pliaient sous l’abondance de leur 
c-harge, v erte  encore C é ta if  une ex traord inaire 
prodigalité, de '<}uoi donner du dessert à  tou t un 
peuple, jusqu'au (printemps prochain .

—  Du pain pour tous, c 'est m aigre, rep rit Ragu 
ironiquem ent.

— Oh ! dit Bonnaire, 'qui se m it aussi à  plai
santer, on ajoute un p eu  de dessert. T u vois, ce 
ne son t pas les fruits qui m anquent.

Ils é ta ien t arrivés aux C om bettes. Le village 
sordide ava it disparu, des maisons blanches s 'é 
ta ien t bâties parm i les verdures, le long du G rand- 
Jean, le ruisseau infect autrefois, canalisé aujour
d’hui, roulant une eau p u re , une des causes de la 
fertilité environnante. Ce n 'é ta it plus l'ancien
ne cam pagne d'abandon, de saleté e t de misère, 
où les paysans croupissaient depuis des siècles, 
dans l'en tê tem en t borné de la routine e t de la 
haine.

L ’esp rit de vérité, de liberté, avait passé  là, une 
évolution s 'é ta it fa ite  vers la science et l'harm o
nie, éclairant les intelligences, réconciliant les 
cœ urs, ap p o rtan t la santé, la richesse, la joie.

Depuis que tous avaien t consenti à s ’associer, 
le bonheur de chacun é ta it né. E t  jamais expé
rience plus concluante n 'av a it chanté gaiem ent 
sous le soleil, la  leçon de choses fesp lendissa it 
aux Com bettes, avec ces maisons éparses, d 'où 
so rta it une bonne odeur de familles heureuses, des 
rires e t des chansons.

—  Tu te  rappelles les anciennes C om bettes ? 
dem anda de nouveau Bonnaire, les m asures dans la 
boue e t le fumier, les paysans aux yeux farouches 
qui se p la ignaien t de crever de faim ? Regarde 
ce que l'association en a  fait.

iMais, dans sa jalousie sauvage, Ragu ne voulait 
pas se la isser convaincre, espéran t quand m êm e 
découvrir quelque p a r t le malheur, ce tte  m alé
diction du travail restée dans son sang de p a re s 
seux, de salarié rivé à sa cha îne , p a r son long a ta 
visme d 'esclave.

—  S'ils travaillent. 3s ne sont p as  heureux, ré 

pé ta-t-il obstiném ent. Leur bonheur es t m enson
ger, le souverain bien est de ne rien faire.

E t, lui qui tap a it s u t  l e s  curés autrefois :
—  L e catéchism e ne dit-il pas que le travail est 

la punition , la dégradation de l'hom m e ? Quand on 
va dans le parad is, on ne fait plus rien.

A u retour, ils p assè ren t devant la G uerdache, 
un des jardins publics de la C ité nouvelle, toujours 
empli de jeunes m ères e t d 'un vol d 'enfants joueurs. 
La vaste  habitation , .p ion  av a it encore agrandie, 
continuait <à serv ir de maison de repos aux ac
couchées récentes, qu i a ttendaien t là  leur ré ta 
blissem ent com plet, parm i les grands arbres e t  les 
fleurs.

C 'é ta it un domaine m agnifique, un de ces .palais 
d'autrefois, dont le peuple avait hérité  légitim e
m ent, où il se trouvait enfin chez lui, en sa n a
turelle souveraineté.

'  Les pelouses s 'égayaien t de corbeilles odorantes, 
Ses allées (profondes s'enfonçaien t sous les hautes 
voûtes de feuillages, délicieuses d 'om bre e t de si
lence. E t, p a r  ses m ajestueuses avenues, le long 
desquelles jadis les chasses galopaient, des mères 
paisibles, en robes claires, poussaient de p etites 
voitures, où riaien t des nouveaux-nés.

—  Q u'est-ce que ça me fiche, dit encore Ragu, 
un luxe et une jouissance dont tout le m onde p io - 
fite ? Ce n 'es t plus si bon, du moment qu'ils ne 
son t pas à moi seul.

M ais la vo itu re tte  filait toujours, e t ils re n trè 
ren t dans le nouveau Beauclair. L 'aspect général de 
la ville reconstru ite é ta it bien celui d’un immense 
jardin, où les maisons s ’é ta ien t naturellem ent es
pacées, parm i les verdures, en un besoin de grand 
air e t de vie libre.

A u lieu de se serrer les unes contre les autres, 
comme aux époques de tyrannie et de terreu r, le'; 
maisons sem bla ien t s ’ê tre  dispersées, pour plus

de p a ix , plus de santé heureuse. Les terrains, re 
mis en commun, ne coûtaient rien, s 'étendaien t 
d'un prom onto ire à  l'au tre des M onts Bleuses.

Pourquoi se serait-on entassé, lorsque la plaine se 
déroulait ? Quelques milliers de m ètres sont-ils donc 
de trop  pour une famille, lorsque tan t d'immenses 
contrées de la te rre  ne sont m êm e pas habitées ?

Chacun avait donc choisi son lot, puis s 'é ta it mis 
à  b â tir  à  sa fantaisie. Aucun alignem ent, de larges 
avenues qjui coupaient les jardins, pour la faci
lité des communications, e t sim plem ent des maisons 
dans les arbres, au  gré de chaque ménage.

Seulem ent, quelles que fussent leur orientation 
e t leu r disposition particulières, elles gardaient 
toutes un air de famille, un grand air de propreté 
et de joie. S urtou t elles s 'o rnaien t toutes de grès 
e t de faïences aux couleurs vives, de tuiles émail- 
lées, de pignons, d 'encadrem ents, de panneaux, de 
frises, de corniches, dont les bleus de liserons, les 
jaunes de pissenlits, les rouges de coquelicots, les 
faisaient ressem bler à de grands bouquets fleuris, 
en tre îes massifs v e r ts  des arbres.

R ien n 'é ta it d'un charme plus gai, on sentait 
là une floraison ren?issante de la beauté popu
laire, un peu déjà de cette  beau té à laquelle le 
oeuple avait droit e t q u e  son génie épanouirait 
de r>lus en p’us, en moisson de chefs-J’œ uvre.

Puis, sur les places, aux carrefours des larges 
avenues, se  dressaient les m onum ents publics, d’im
m enses constructions où le fer e t l'acier triom 
phaient en des charpentes hardies. La magnifi
cence en é tait faite de simplicité, d ’a-:propriaiion 
logique à l'usage, d'intelligente grandeur dans le 
chcix des m atériaux e t  dans la décoration.

(A  suivre).


