
I* 5  -  38' Année
ABONNEMENTS

1 «a 6 mois 3 m. l a .  
S u is s e  . . 18.— 9.—4.50 1.50 
E t r a n g e r  50.— 25.— 12.50 
On peu t s’abonner dans tous lès 
B ureaux  de poste suisses, avez 

une surtaxe  de 20 centimes

LA CHAUX-DE-FONDS, P arc 105
/  R édaction 13.75 

T éléph o n e] A d m in is tra tio n  
l e t A nnonces 87 

Chôqdes rosTAcx IV b 313 Quotidien socialiste

Lundi 9 Janvier 1922

L e n u m é r o  : *10  cf.
ANNONCES

<LA LIGNE)

La Chaux-dc-Fonds, Canton 
et Jura  Bernois . . Fr. 0.20 

Minimum p r annonce » 2.—
Suisse . . . . . . . .  » 0.30
E tra n g e r ................... » 0.40

(Minimum 10 lignes)
R é c l a m e  . . . . . . .  ï

La crise agrarienne
L'interdépendance économique va s’affirmer à 

nouveau d'une façon éclatante e t cela en bouscu
lant pas mal un homme dont l’orgueil et les p ré
tentions en connaissances économiques n 'avaient 
plus de limites.

Le Dr Laur parla it de tout en  pontife. Il affir
mait. Il déclarait. Le reste de la Suisse devait 
tout gober et approuver.

Il é tait devenu à  tel point prétentieux parce 
que la guerre ayant créé pour le paysan suisse 
des circonstances très particulières, l'avait mis à 
même, sans aucun effort e t sans grande malice, 
de gagner beaucoup d’argent. On ne pouvait plus 
acheter au dehors. Au contraire, on pouvait y 
vendre, lait, fromage et bétail à des prix  fous, 
toute concurrence intérieure ayant disparu. C’é
ta it la situation qu 'aurait un marchand de 
hareng dans une île tout à coup bloquée par la 
glace et sans relations pour quelques mois avec 
le reste du monde. Il vendrait ses réserves salées 
au prix  le plus haut, sans pour cela avoir inventé 
l'économie politique. Peut-être risquerait-il, ce
pendant, comme le Dr Laur, d ’être gagné par le 
vertige et de vouloir parler de tout, de morale, 
d'économie sociale, de haute politique, de moeurs, 
d'éducation, et p a ta ti et patata .

Mais, que celui q u i, est debout prenne garde 
qu'il ne tombe ! Leg conditions économiques 
mondiales tout à coup sont transformées et le 
faux économiste agrarien a cru qu’il suffisait de 
se cramponner aux avantages conquis pendant la 
guerre pour se sauver.

Chaque fois que nous discutions du prix du 
lait, nous répétions aux producteurs : « Prenez 
garde, l'écroulement industriel vous atte indra  à 
votre tour. En m aintenant des prix hauts, vous 
précipitez la crise industrielle, mais celle-ci vous 
ruinera ensuite. C 'est dans votre propre intérêt 
qu'il faut abaisser les prix pour éviter une exten
sion du mal. » Mais il aurait fallu voir les sourires 
satisfaits des lieutenants du citoyen Laur. Nous 
tenons le gouvernement, disait leur sourire, nous 
lui arracherons toutes les mesures de protection 
nécessaires, car nous sommes les garants de l'or
dre. On ne nous refusera rien : tarifs douaniers, 
prix des céréales, prix du lait, achat de tous nos 
produits distillables, achat de notre bétail par un 
monopole dissimulé dans les bureaux de M. Burgi, 
vétérinaire fédéral.

Mais les événements n 'on t pas eü T élég an te  
souplesse de se conformer aux désirs du Dr Laur. 
Pendant deux ans, nous avons, à la Commission 
de neutralité, dans les conférences du lait, à la 
Commission de l’Office de l'alimentation, parlé 
de la crise agraire comme d ’une fatalité. Nous 
regrettons de voir notre point de vue si brutale
ment confirmé.

La production laitière est en  ce moment extrê
mement forte. Les fenfls regorgent d’un four
rage abondant et de bonne qualité. -Mais la 
consommation est paralysée. Des masses de con
sommateurs frappés p ar la crise diminuent leur 
consommation et les autres aliments ne font pas 
défaut. Les entrepôts de fromage s'engorgent peu 
à peu et les fédérations laitières qui s ’y sont inté
ressée^ y  laisseront des plumes... d'or. Pour le 
moment, on n'ose plus produire. La fabrication 
du lait condensé, à son tour, se meurt. Cette in
dustrie a fait des folies pendant la guerre, ses 
chefs l'ont entraînée sur un terrain  dangereux. Ils 
ont voulu trustifier le monde entier. Certains con
trats de guerre, celui avec l'Am érique en  parti
culier, lui ont mis sur les bras des stocks énor
mes non conservables. Au même moment, les 
marchés du lait étaient encore hauts, les armées 
et les marines étaient démobilisées : les millions 
s'effondrèrent et cela d 'au tan t plus aisément que 
la finance américaine, jalouse de savoir qu'un 
trust siégeait en Suisse, doit y  avoir aidé. La 
porte s’est fermée.

La consommation du lait baisse, baisse, baisse 
toujours, et la production est aibondante.

Toute la science du citoyen Laur se trouve im
puissante à résister. '

Oh ! le Conseil fédéral va ten ter de nouveaux 
sauvetages, de ceux qui nous em pêtrent davan
tage, de ceux qui accroissent la ruine.

C’est ainsi que le vétérinaire fédéral Burgi re 
court à la plus violente des dictatures pour dé
créter que son Office achètera tout le bétail 
qu’on lui offrira. C 'est une goutte d’eau dans un 
brasier.

Au cours de la guerre, le capital investi s’est 
considérablement augmenté. L a rentabilité va 
fondre. Le printemps m arquera le degré de ce 
quart d’heure de Rabelais.

Et que serait-ce si les ouvriers des villes, se 
souvenant que les paysans avaient organisé le 
boycottage des villes, que les paysans ont abusé 
de leur situation de guerre, que les paysans sont 
le rempart de la réaction, les ennemis des 48 
heures hebdomadaires, les soutiens dfe la lex 
Hâberlin et du budget militaire, organisaient tout 
à coup la grève du lait.

Paysans, réfléchissez un peu aux avantages de 
la fameuse politique de Laur qui vous a tournés 
contre les ouvriers.

E.-Paul GRABER.

5,3 millions de francs et s'élève à la somme de 
657,7 millions de francs. Cette diminution est due 
à la baisse de l'argent.

Le portefeuille aocuse une augmentation de 
58,9 millions et a tte in t ainsi 378,1 millions de 
francs.

La circulation des billets de banque a augmen
té  de 49,6 millions. Elle es t actuellem ent de 
1009,2 millions de francs.
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le  réserve métallique de la Banque nationale
BERNE 9. — Rcsp. — D’après le dernier rap

port de la Banque Nationale Suisse du 31 décem
bre 1921, ia réserve métallique a diminué de

Une lettre iir â l e  üe DostoïevsHii
Ses procédés de travail

Le tournai bolphéviste « Novy Pout » publie 
une longue lettre de Dostoïevski à son ami Maï- 
kov. Cette lettre, qui contient des détails extrê* 
mement intéressants sur les procédés de travail 
du génial écrivain, se rapporte au séjour de Dos
toïevski en Suisse, pendant qu'il) écrivait son 
roman « L'Idiot ».

Genève, 31 déc. 1867-12 janv. 1868,
Cher ami, ce qui s'est passé avec moi le voi

ci : j'ai travaillé e t j'ai souffert. Savez-vous ce 
que cela veut dire : composer ? Non, grâce à 
Dieu, vous ne le savez pas. J e  crois que vous 
n'avezf jamais écrit sur commande, sur mesure, 
e t  n ’avez pas éprouvé ces souffrances d’enfer. 
J'avais pris tant d'avances au « Messager russe ». 
(14,500 roubles) que j'étais horrifié ! J'espéraist 
au début de 'l’année, que l'inspiration ne m ’aban
donnerait 'pas, que l'idée poétique traverserait 
mon cerveau et se développerait artistiquement 
pour la fin de l'année, et qu'ainsi je pourrais don-; 
ner satisfaction à tous. Cela me paraissait d'au-i 
tant plus probable que toujours de nombreuses; 
idées artistiques traversent ma tête et mon âmeï

Mais elles ne font que passer, tandis que l'a’ 
complète incarnation arrive toujours par hasard,1 
soudainement, sans qu'on puisse jamais calculer 
quand, précisément, elle se produira. Mais, une 
fois là, on peut déjà aborder la création artistique 
et faire tous l'es calculs sans aucune erreur.

Je me suis mis à la torture pour inventer un 
nouveau roman. Pour rien au monde je ne vou
lais continuer les anciens. Je  ne le pouvais pas. , 
Du 4 au 18 décembre inclusivement, j’ai passé 
mon temps à réfléchir. Je  pense qu'en moyenne, 
chaque jour, six sujets, pas moins, me viennent 
en tête. Ma tê te  se transforme en moulin. Je  ne 
comprend pas comment je ne suis pas devenir 
fou. Enfin, le 18 décembre, j'ai commencé à écrire 
un nouveau roman, et île 5 janvier nouveau style, 
j'ai envoyé à la rédaction cinq chapitres de la 
première partie. A  vrai dire, je ne sais moi-même 
ce qfue j'ai envoyé ; mais, autant que j’en puis 
juger, il me semble que ce n'est rien de très im
portant, et, qu ’en tout cas, cela manque de relief. 
Depuis longtemps j'étais tourmenté par une idée, 
mais j'avais peur d'en faire un roman, parce 
qu'elle est difficile à transposer, parce que je 
n'étais pas assez familiarisé avec elle, bien qu'elle 
soit séduisante et que je l'aime beaucoup. L'idée 
est celle-ci : présenter un homme absolument bon. 
Selon moi, riien ne peut être plais difficile, sur
tout 'à notre époque. Sans doute serez-vous de 
cet avis. Cette idée se reflète déjà dans quel
ques images artistiques mais seulement sous un 
certain aspect, et il fallait une image complète.. 
C’est ma situation désespérée seule qui m ’a for
cé de m’arrêter à cette idée relativement nou
velle. J 'a i risqué comme on risque à la  roulette. 
Peut-être que sous la  plume ça se développera 
bien. C'eist impardonnable !

Le plan général est fait. Plus loin viennent les 
détails qui me séduisent beaucoup et soutiennent 
mon inspiration. Mais le tout ! Mais mon héros ! 
Car lie tout s'incarne, chez moi, en mon héros I 
Je  me suis engagé à fournir cette image ! Se 
développera-t-elle sous la plume ? Imaginez quelle 
horreur ! Il résulte que, sauf le héros, il y a en
core une héroïne, c'est-à-dire deux héros ! Et en 
■plus de ces héros, il y a deux caractères très 
importants. C'est-à-dire uresaue des héros ! (Il y 
a une quantité incalculable de caractères secon
daires, e t mon roman est en deux parties.) De ces 
quatre héros, deux sont très bien dessinés dans 
mon esprit, la silhouette du troisième n’est pas 
encore tout à fait au point, et le quatrième, c'est- 
à-dire le principal, c'est-à-dire Te premier héros, 
est très faible. Peut-être n'est-il pas faible dans 
men coeur, mais il1 est horriblement difficile à 
exprimer. En tout cas il me faudrait au moins 
deux fois plus de temps pour écrire.

Selon moi, la première partie est faible. Mais 0 
me sembflé que le salut est cependant possible, 
car rien n'est encore compromis, et l ’on oeut se 
rattraper dans le développement des narties sui
vantes. La prem ière partie n'est, en réalité, qu'une 
introduction. Elle n'a besoin que d'une chose : p r o 
voquer une certaine curiosité pour la suite. Mais 
ie ne puis juger de cela. Mon seul lecteur c'est A n
na Grigorievna. Cela lui p la ît même beaucoup, 
mais elle n 'est pas juge.

Dans la deuxième partie, tout doit être dé- ! 
finitivement mis en ordre. (Mais tout ne sera . 
ra s  encore explioué).- H y  aura une scène (parmi I 
les •orincroales). Mais on ne voit pas encore com
ment cela viendra, quoique en brouillon c'est 
assez bien. |

En général, tout est en avenir. Mais j'attends 
de vous une critique sévère. La deuxième partie 
décidera tout. E le  est la plus difficile. Mais vous 
m’écrirez ce que vous pensez de la première (bien 
que je sache qu'elle n 'est pas bonne). Malgré tout, 
écrivez-moi. En outre, je vous supplie de me faire

savoir, dès que paraîtra  le « Messager russe », sî 
mon roman est publié. J e  crains fort d 'être a r
rivé trop tard. E t il faut absolument qu’il paraisse 
en janvier. Ecrivez-moi, je vous en supplie, ne fût- 
ce qiue deux lignes, pour que je sache.

En envoyant lia première partie  à  Katkov je 
lui ai écrit sur le roman presque la même chose 
qu 'à  vous. Le roman s'appelle « L'Idiot ». D'ail
leurs personne n 'est juge pour soi-même. Il se 
peut que la première partie ne soit pas si mauvaise ! 
Si je n’ai pas développé le caractère principal', 
c 'est qu'il Se faut ainsi, d 'après tout le  plan. Voilà 
pourquoi j'attends votre jugement avec une im
patience fébrile. Mais assez du roman. Depuis le 
18 décembre, le travail m 'a tant occupé que je 
ne puis penser ni parler de rien d'autre.

M aintenant, quelques mots de notre vie ici, 
depuis ma dernière lettre. Ma vie, il va sans dire, 
c'est le travail. Mais ce qui est bon, c'est que 
maintenant, grâce à l'envoi mensuel de 100 rou
bles, je ne suis pas dans la  misère. Cependant 
nos objets sont toujours engagés. A  chaque ré
ception d’argent, nous rachetons, et, vers la fin 
des mois, nous engageons de nouveau. Anna Gri- 
gorievna est pour moi une véritablé providence, 
et elle est déjà un écrivain formé. Son affection 
pour moi est infinie, bien que, sans doute, il y 
ait dans nos caractères 'beaucoup de différence.

M O N  P E T I T  B I L L E T

Dans le monde chic
Certes, je connais des ouvriers dont la con

duite est déplorable. Ils lèvent trop souvent le 
verre et leur gosier parait accuser une pente trop 
vertigineuse. Lorsqu'ils ont absorbé un certain 
nombre d ’apéritifs et laissé entre les pattes velues 
et crochues du mastroquet la majeure partie de 
leur paye et qu’ils rentrent au logis, leurs gosses, 
qui ont l'habitude et qui d'un coup d'œ il jugent 
que la situation est dangereuse, défilent prudem
ment. Quant à la femme, à la première récrimina
tion, il peut advenir qu'elle reçoive quelques ta
loches. J ’ai remarqué, soit dit en passant, que le 
plus souvent l’ouvrier alcoolique est rarement syn
diqué. Il est vrai que dans les syndicats on ne 
tient pas trop à  accueillir les ivrognes. Pour ma 
part, je voudrais que dans toutes les organisations 
ouvrières l’ivresse soit toujours un cas d'exclu
sion.

Dùnc, il existe encore en ce bas monde, des ou
vriers qui boivent plus qu’il ne conviendrait. Mais 
je connais aussi des messieurs de la plus haute 
société qui abusent des liqueurs fines au point de 
rouler sous la table. Les valets qui ramassent leur 
maître ivre-mort ne disent pas : « Il est saoul », 
mais : « Monsieur est indisposé ». La nuance est 
appréciable...

Donc, l’ouvrier qui s'enivre bat parfois sa fem
me et c'est tr é i mal, mais il ne pousse cependant 
pas l’excès jusqu'à la tuer. A joutons que l'alcoo
lique invétéré ne jouit pas de toutes ses facultés 
mentales et que sa place est plutôt dans une mai
son d’aliénés que dans une prison.

Par contre, dans le monde chic, on ne frappe 
pas une femme même avec une fleur. Ce n’est 
pas admis. Mais on la tue. Si la justice se mêle 
de l’affaire, l ’assassin affirme en larmoyant qu'il 
fu t poussé au meurtre par la jalousie, et s’il a un 
bon avocat, l’acquittement est à peu près assuré, 
les bons petits bourgeois qui composent le jury 
songeant à ce moment-là que la femme est volage 
et que la leur pourrait bien avoir quelque jour 
besoin d’être révolvérisée.

Pourtant, je veux croire que M. Boppe ne s’en 
tirera pas à si bon compte. Ce M. Boppe est un 
monsieur du monde chic, tout ce qu'il y  a de plus 
chic, voire le dessus du gratin, puisqu’il est ingé
nieur et, en sus, proche parent de M. Maurice Bar
rés, de l ’Académie Française. L’aventure est très 
simple : Madame Boppe, « une grande dame », ne 
plaisait pas, ou ne plaisait plus à M. Boppe. Lors
que quelque chose ou quelqu'un et même quel
qu’une ne vous plait pas ou ne vous plaît plus, le 
mieux est encore de s’en débarrasser. C’est ce que 
pensa M. Boppe, et, mettant à profit le temps où 
Madame dormait, il lui logea une balle de revol
ver dans la bouche. Comme la victime mettait à 
mourir une mauvaise volonté manifeste, son mari, 
très tranquillement, lui proposa de déclarer quelle  
avait voulu se suicider et comme elle refusait d'ac
cepter cette proposition, ce bon M. Boppe dé- 
chargea encore une fois son revolver sur cette 
chère Mme Boppe, laquelle persista malgré cela à 
ne pas vouloir trépasser.

Toutefois, à la suite d’un conseil de famille, 
auquel prit part M. Maurice Barrés, de l’Acadé
mie Française, en sa qualité de proche parent des 
époux Boppe, il fut décidé que Mme Boppe ac
cepterait de reconnaître qu'elle avait attenté à ses 
jours, mais sous réserve que la forte somme se
rait versée par le meurtrier. Oh ! ce n'était pas 
là question d’intérêt, mais il fallait éviter le scan
dale, n’est-ce pas, car le scandale n’est pas admis 
non plus dans le monde chic.

M. Boppe promit, mais... ne tint pas, c'est-à- 
dire, ne « casqua » p e ra  Alors... Eh ! bien, alors, 
on livra le criminel à la justice, sans plus son
ger à étouffer le scandale.

Et c’est ça, n'est-ce pas M. Maurice Barrés... 
c'est ça te monde chic ?... I l est propre ! 
____________  Louis DARM ONT.

(Reproduction autorisée dans les journaux 
ayant un traité avec la  Société des Gens de Let
tres).

lo in  inlerrolion économique e! sociale
La rupture des relations commerciales entre 

la France et l ’Espagne ;■
BERNE, 9. — Resp. — Un ex trait du « Livre 

rouge » que le gouvernement espagnol vient de 
publier concernant la rupture des relations com
merciales entre l'Espagne et la France qui est la 
conséquence de la dénonciation par la France du 
« modus vivendi » existant entre les deux pays, 
est arrivé en Suisse. Le résumé de cette  publi
cation officielle a été fait devant la  Chambre es
pagnole par le ministre d’E tat, M  Gonzales On- 
taria  dans un rem arquable discours où il a  ex
posé avec grande nette té  et connaissance appro
fondie de la matière, l'histoire des négociations, 
qui malgré son constant désir de concorde ont 
abouti à un échec.

Il est notam m ent dit dans le discours du mi
nistre espagnol, qu’il a fait) des concessions et pro
posé diverses formules afin de pouvoir arriver à 
un accord, mais que le gouvernement français 
ayant maintenu d 'une manière inflexible la de
mande de la suppression immédiate des droits 
compensateurs de l’écart des changes et de ré 
duire le tarif, la rupture a été inévitable malgré 
tous les efforts qu'il a faits pour l'éviter.

Comme les deux pays sont intéressés à m ettre 
term e à un é ta t qui nuit profondément à  leur 
commerce, car les échanges entre l'Espagne et la 
France se chiffrent par des centaines de millions, 
l'on espère des deux côtés que l'envoi à M adrid 
du haut fonctionnaire du ministère du commerce 
français, M. Serruys, sera le commencement de la 
reprise des négociations pour arriver à un accord.

Les mines du Nord et du Pas-de-Calais souifrent 
d’une pénurie de main-d’œuvre

PARIS, 8. — Resp. — Au fur et à mesure que 
se reconstituent les mines sinistrées, se fait sentir 
le besoin de m ain-d'œuvre technique. Sur le con
tingent d 'avant-guerre, environ 10,000 travail
leurs sont occupés dans des concessions différen
tes de celles où ils étaient habituellement em
ployés et reprendront leurs places primitives dès 
que les fosses qui les utilisaient pourront de nou
veau produire.

On compte, d 'autre part, qu’on sera dans l’obli
gation de faire appel à près de 7,000 étrangers.

Les expériences de m ain-d'œuvre kabyle et 
polonaise n 'ont donné que de médiocres résultats 
en raison du rendem ent inférieur des salariés 
qualifiés dont il s'agit.

P eut-être dem andera-t-on à l’Italie e t à  la 
Suisse de donner les concours qui font défaut.

Mais encore conviendra-t-il d 'assurer à  ces 
travailleurs des logements convenables dans une 
région très dévastée. C 'est en raison de ces dif
ficultés que les grandes compagnies minières ont 
songé à exécuter un vaste programme de con
struction d'habitations à  bon marché.

La situation économique aux Etats-Unis
W ASHINGTON, 8. — Riesp. — Les signes d 'a 

mélioration de la situation économique qui se 
sont fait jou r il y a  quelques mois ont persisté 
et bien que l’on ait enregistré rien d ’au tre  qu'un 
abaissement d)u taux d*u loyer de l'argent, on con
tinue à accumuler des preuves de reprise des af
faires pour les Etats-Unis. La baisse du loyer de 
l'argent et l'am élioration rapildie du marché aux 
valeurs sonr ici deux événements principaux qui 
se sont produits dlans la  situation financière. Le 
marché aux valeurs américain traverse une pério
de qui a rarem ent eu d'égale et il faut se reporter 
un aissez .gnandl nombre 'd'années en arrière pour 
trouver la  paireille. Toute nouvelle émission of
ferte au public est >aibso<rlbée en un clin d 'œ il et 
les demandes en m atière d’actions e t obligations 
dépassent les offres dans une large mesure. Cette 
situation témoigne de  l’accumulation de  fonds 
improductifs à laquelle on ne songeait guère il 
y a quelques mois. La production des nouvelles 
obligations aux Etats-Unis est beaucoup plus éle
vée à l’heure actuelle qu'elle ne le fut à aucun 
moment de l ’histoire de ce pays. Les Amérioains 
placent non seulement leur argent dans des af
faires en Amérique, mais ils absorbent également 
une grande quantité de bons étrangers, qui ont 
été .offerts ailleurs il y a quelques années. Une 
amélioration constante de^ industries sidérurgi
ques, houillères et 'minières contribue également à 
ramener la  confiance. On enregistre aussi une 
amélioration dans le commence (d’exportation des 
métaux. Dans la p lupart des industries, la pro- 
ducion s’accroît quelque peu et d'ans l'industrie 
du bâtiment l1'activité a repris à  ce point que l’on 
peut considérer 'la période actuelle comme une 
période intensive p a r rapport à la situation de 
i’année dernière. Les mouvements de frêts sont' 
beaucoup plus importants. Le commerce de ma
tières en fer avec le  Japon et avec la Ghine prend 
ces temps-ci une grosse importance.

mm ♦  <

Epitaphe de Landru
Ci-gît un homme de fort haute étiquette,
Qui préférait les femmes aux cigarettes.
Il trouvait que celles-ci étaient plus succulentes 
Surtout quand1 ces belles dames étaient pour

v u e s  de rentes.

Que « Platon » ait donc l’âme 
De ce « grilleur » idle femmes.

P. N. H., Porrentruy,.



ETRANGER
Ponr la reconstruction

BERNE, 8. — Le Département du Nord en 
France procède actuellement à l'émission d’un 
emprunt de 150 millions de Irancs, en 300,000 
obligations à  6 % nettes de tous impôts présents 
et futurs amortissables en trente ans. Cet em
prunt est destiné à la reconstruction.

La Géorgie réclame le retrait des troupes 
/ bolchévistes
GENEVE, 8. — B P. G. — N. Jordania, prési

dent du gouvernement géorgien, vient d'adresser 
une note au Conseil suprême, réuni à  Cannes. 
N. Jordania, en décrivant la situation terrible 
dans laquelle se trouve actuellement la Géorgie 
par suite de l’occupation des armées étrangères, 
l’Etat, dont l'indépendance « de jure » a été re
connue par les grandes puissances et de la Russie 
soviétique elle-même, demande au Conseil suprê
me d'inclure dans les conditions posées au gou
vernement de Moscou, lors du règlement des rap
ports économiques ou politiques avec ce gouver- 

, nement, une clause obligeant la Russie soviétique 
; à retirer ses troupes de la Géorgie.

N. Jordania exprime sa profonde conviction 
( que le Conseil suprême voudra donner suite à 
; cette demande non seulement parce qu’elle se 
| base sur les droits du peuplé de disposer de lui- 
: même et sur les principes de la justice interna- 
j tionale, mais aussi pour l'intérêt de la paix uni- 
; verselle qui ne saurait être assurée tant qu'un 
petit E tat paisible pourra être asservi par un 
grand peuple militariste voisin,

n o u v e l lesT s u i s s e s
On proteste contre l’expulsion de* Italiens
BERNE, 9. — Resp. — Les nombreuses expul

sions de Suisse très souvent arbitraires d’ou
vriers italiens donnent lieu en ce moment-ci à 
de très vives attaques contre les autorités suisses 
dans les journaux italiens. On est intervenu à la 
Chambre à Rome. Le ministère des affaires 
étrangères aurait fait part au représentant diplo
matique suisse à  Rome, Dr Wagnières, des nom
breuses plaintes qu'il recevait presque chaque se
maine pour protester contre l'attitude de cer
taines autorités suisses qui se montraient très 
hostiles à l'égard des travailleurs italiens rési
dant en Suisse. De son côté, le Conseil du com
missariat de l'émigration à Rome a eu l'occasion 
à plus d'une reprise de constater que les ouvriers 
italiens n'étaient pas traités dans certaines par
ties de la Suisse sur les bases les plus élémen
taires du droit des gens.

On dit qu'à plusieurs reprises l'attention du 
Conseil fédéral a été attirée sur des mesures 
d'expulsion à l'égard d'italiens qui paraissaient 
être exagérées. Mais il résulterait de renseigne
ments puisés à bonne source que le Conseil fédé
ral suisse ne peut pas être entièrement respon
sable de ces mesures abracadabrantes parce que 
les cantons seraient seuls compétents en matière 
d'accorder le géjour aux étrangers sur leur terri
toire.

Il est certain qu’à la prochaine session des 
Chambres une interpellation sera déposée sur les 
expulsions de familles ouvrières italiennes par 
les autorités suisses.

Tué par un jlaçoa
VILLARS-CHESIERES, 8. — M. Charles Ge- 

nillard, directeur du Villars Palace et de l’Hôtel 
du Muveran, fondateur et président du Pro Le- 
mano, une personnalité en vue de l ’hôtellerie 
suisse, a été tué samedi à 15 heures, devant le 
Villars Palace, par la chute, sur sa tête, d'un 
morceau de glace jeté d’une terrasse qu’on dé
blayait sous sa surveillance et qui lui enfonça le 
crâne. Il était âgé de 53 ans.
 -----------  .— ni  ♦  mm»

J U R A  B E R N O I S
ST-IMIER. — F. O. M. H. — Assemblée de la 

F. 0 . M. H., «mercredi soir, aiu Cinéma «Le la Paix, 
à 20 heures, A. Grospienre sera présent. Tous les 
collègues qui reçoivent des propositions de baisse 
die salaire ne doivent pas passer des conventions 
individuelles, mais inviter leuirs patrons à  s'adres
ser à l'organisation otuMnèfe.

Aux ouvriers et employés 
de Porrentruy-Fontenais_et*des environs

Vendredi 13 janvier à 8 'h. et quart, aura lieu 
la conférence Auguste Huggler, conseiller natio,  
nal à Berne, à  laquelle sont convoqués tous les 
ouvriers, employés, leurs familles et amis. Cette 
conférence aura lieu à  la Halle de gymnastique.

L'éminent conférencier traitera die :
La société capitaliste et l'idéal socialiste

Null doute que la salle sera, archi-comfole com
me pour les autres conférenciers, Graber, Ryser, 
Gnospierre, Itten, etc. Les auditeurs savent qu'ils 
ne perdent pas leur temps en venant écouter des 
orateurs comme le citoyen HuggLer, Les occasions 
de s'instruire étant rarement offertes aux Ajou- 
lots, il faut que ceux-ci en profite le plus possi
ble. Il est bon d 'ajouter que Huigigfer n'est pas 
un inconnu pour nous ; c'est lui qui a soutenu la 
contradiction lors de la campagne contre la fa
meuse loi militaire, en 1907, contre M. Daucourt, 
ancien préfet. Déjà (M, il fut frénétiquement ac
clamé. Ill le sera de même vendredi soir, à Por- 
reniruy, et samedi soir à St-Ursanne.

Tous debout, camarades ! iLes dames sont spé
cialement invitées. La salle sera chauffée. Com
me d’habitude, la conférence sera publique, gra
tuite et contradictoire.

Le Parti socialiste de Porreritruy, 
la F. O. M. H. et l’Union des syndicats.

■ ** •
—  Contrairement à ce qu'ont annoncé les jour

naux locaux, le «Pays » notamment, notre ami 
Joliat, conseiller municipal, a accepté le poste 
de président de la Commission de chômage de 
notre ville, malgré ses multiples occupations, lais
sé vacant comme on sait, par le départ précipité 
de M, Bilieux, procureur adljoint et,avocat. Les 
ouvriers salueront avec joie lé changement inter
venu. Ils seront, sans conteste, reçus moins ca
valièrement par les préposés locaux à l'Office du 
chômage, ancien président y compris. Toute cho
se a une fin, dit-on.

— Des nombreux candidate à la’ place d*agent 
ide poÜice, c'est M. Comment, mécanicien, qui est 
nommé. On le dit très capable et au surplus po
lyglotte, ce qui est d'une Certaine importance 
pour notre ville frontière.

— 34 candidats se sont inscrits pour remplir 
les fonctions de commis à  la Recette municipale. 
Il appartient à la  Commission des finances de 
savoir lequel de tous décrochera la timbale.

Argus.
- ■ — ---------------

CANTON DEJEUCHATEL
ST-SULPICE. — Assemblée du Conseil géné

ral, le 30 décembre 1921, à 20 heures. Présidence : 
M. lEiskes, président. 27 membres sont présents. Le 
procès-ver,bal de la dernière assemblée est lu et 
adopté. Le budget communal de l'exercice 1922 
est examiné et adopté 'dans son ensemble, à part 
une petite remarque dans le chapitre X, 2rac sec
tion, chiffre 13 des dépenses, il est mis premier 
versement aux militaires. Le camarade Jeanne- 
ret trouve qu'il' n'est pas exact de mettre pre
mier versement pour 1922 vu qu’il a été décidé
de faire un versement de fr. 5,000 pour les
militaires en 1921, ce qui figurait dans le budget 
de l'année écoulée.

Le camaraidle Jeanneret demande que l'on mette 
à l'étude l'impôt progressif, ce qui est renvoyé 
au Conseil communal à cet effet.

Le point 4 de l'ordre du jour, présenté par la 
majorité du Conseil communal, demande l'an
nulation de lia décision du Conseil général du 4 
juin 1920 relative aux subsides militaires. Le ca- 
maraide Jeanneret propose de ne pas entrer en 
matière sur dette proposition : 1° Parce qu'il 
n'est pas dans les attributions du Conseil commu
nal d ’annuler ou dé vouloir faire annuler une dé
cision du Conseil général ; 2° Parce qu’il s'en re
met à  la loi sur Ile délai référendaire qui est de 
20 jours et non de 2 ans. Cette proposition est 
appuyée par le camarade P aul Winkler et com
battue par le Conseil communal et le groupe 
bourgeois. Le vote donne 15 voix pour entrer en 
matière et 12 voix socialistes contre. Le Conseil 
communal fait rem,arquer que le déficit présumé 
est de fr. 8,000, et qu'il sera supérieur à la 'fin

I de l'année. Il ajoute qu'iî ne veut pas traîner ce 
boulet plus longtemps, quoique en affirmant que 
si des temps meilleurs revenaient on pourrait tou
jours reprendre la question. Le camarade Jean
neret fait remarquer que ceci équivaut à un ajour
nement, et que si l'ordre du jour portait demande 
d'ajournement au lieu de demande d'annulation, 
il en serait plus partisan. Le Conseil communal 
•dit qu'il ne veut pas d'ajournement, c'est annu
lation. Le camarade Scbreyer cherche un moyen 
d'entente et demande que Ton fasse une suspen
sion pour ne pas annuler 'la décision qui avait 
été prise en juin 1920 de verser la somme de 
fr. 0.40 par ijour aux soldats qui avaient été aux 
frontières. Cette proposition avait été présentée 
par notre camarade Duperret, votée et acceptée 
à la majorité ; 3 voix bourgeoises s'étant ralliées 
à nous. Le Conseil communal combat cette pro- 
polsition et 'demande l’annulation. Le vote donne 
15 voix pour l'annulation contre 12 voix socialis
tes pour le maintien. Notre camarade Jeanneret 
demande alors la parole. — Un incident. — Il 
dit que c'est avec beaucoup de regret qu'il cons
tate que la fraction socialiste n'a plus rien à faire 
là, puisque c'est avec parti pris qu'on la combat, 
et que, dans ces conditions, elle préfère se retirer. 
Sut quoi 1a fraction quitte les locaux en chantant 
l ‘« Internationale »,

Le reste (die l'ordre du jour est accepté avec 
ensemble parfait et sans discussion ; les ronchon
neurs ayant quitté la salle !

Séance levée à  22 heures.
LE LOCLE

Le rôle de la presse. — Dans nos milieux pro
létariens, saisissons-nous suffisamment la juste 
valeur de la presse socialiste et son influence 
prépondérante sur l'opinion publique ? Connais
sons-nous dans sa pleine réalité les effets déplo
rables « de la grande prostituée », comme dénon
ce brutalement la presse bourgeoise et neutre, le 
grand écrivain Upton .Sinclair ?

Les vitupérations stupides, indescriptibles, de la 
presse bourgeoise contre le mouvement socialiste, 
son attitude provocante contre certains chefs ou
vriers, la calomnie, le mensonge et lé silence de 
la presse aux éclats « neutres », toute cette puis
sance de ténèbres ou de mauvaise foi sont les 
éléments les plus redoutables pour notre lutte, 
jr Depuis des années déjà, les militants socialistes 
Ont vu dans la presse bourgeoise et neutre un fac
teur d’immioraliltéi de mensonge et de perver
sion.

Qu'on relise BebeJ, Pablo Iglésias, Deb's, Ple- 
khanof, Keir Hardie, Vaillant, Jaurès, on y trou
vera des passages virulants contre la grande pros
tituée. Pour démontrer dans toute sa réalité la 
grande portée de la presse ouvrière, îa « Senti
nelle » organise pour jeudi- prochain, à 20 heures, 
une grande conférence publique e t contradictoire, 
sur « Le rôle de la presse », par notre camarade 
A'bel Vaucher, rédacteur.

La conférence de notre camarade sera illustrée 
par des projections lumineuses.

Camarades lecteurs, préparez-nous une belle 
salle, ce sujet en vaut la peine. La « Sentinelle » 
étant l'arme 'la plus efficace qui soit à notre dis
position, assurons-lui une popularité grandissante.

Tous à la Croix-Bleue, jeudi prochain, pour 
notre journal. Victor.

Tous au Casino, ce soir, pour entendre notre 
vaillante théâtrale interpréter avec décision et 
maîtrise lie grand drame social en 5 actes, « Le 
Pacte de Famine ». Cette pièce émouvante mérite 
une belle salle. Que tous ceux qui n'ont pas 
encore entendu nos camarades-acteurs, «'empres
sent de s'assurer une bonne place, il est encore 
temps.

Vélo-Club Solidarité. — Assemblée générale ré
glementaire au Cercle ouvrier (Salle No 3), mer
credi 11 courant, à 20 heures. Amendabîe.

Zoiingue au Locle. — La section neuchâteloise 
de Zofingue a décidé que ses séances générales 
auraient lieu cette année au Locle et que le bé
néfice qu’elle en retirera sera affecté à la caisse 
de  «Secours et Travail».

Ce geste généreux honore les Zofingiens ; î’ac- 
r cueil qu'ils recevront chez nous n'en sera que 

plus chaleureux. On sait que les soirées de Zofin- 
gue sont toujours très goûtées et qu'on y appré
cie fort l ’esprit et la gaieté qui y sont dépensés 
-en abondance. Il y a une vingtaine d'années que 
les casquettes blanches ont privé Le Lool'e de 
leur présence. On se réjouira de les voir revenir

| et l’empressement avec (lequel ils seront reçus 
leur montrera combien nous sommes sensibles à 
leur désintéressement. La soirée est prévue pour 
le 7 février .prochain.

SECOURS ET TRAVAIL. — Souscription pu
blique. — Xœ« liste. — Carnet n° 51. M. Le
roy, fr. 10 ; Ch. Grillet, (fr. 10 ; Marie Robert, 
fr. 10 ; Et. Dothaux, fr. 5 ; M. Perret, fr. 4 ; T. 
Junod, 50 e t  ; A. Huguenin, fr. 1 ;• E. Martha- 
ler, fr. 2 ; J. Thévenaz, 50 et. ; M, Pauli, fr. 1 ; 
J. Huguenin, 50 et. ; Anonyme, fr. 3 ; Anonyme, 
fr. 1 ; A. Gauffre, 1 fr. 50 ; J . Annichini, £r. 1 ; 
Illisible, fr. 1 ; A. Baumberger, 1 fr. 50 ; Béguin, 
fr. 1 ; J. Jeanneret, fr. 1 ; Anonyme, 50 et. ; B. 
Macchi, fr. 1 ; Anonyme, fr. 1 ; Ed. Perrenoud, 
fr. 2 ; TeD Zbinden, fr. 2 ; Anonyme, fr. 1 ; Ano
nyme, fr. 1 ; A. Huguenin, fr. 2 ; Ch. H., fr. 1 ; 
A. Matthey, 50 et. ; Anonyme, fr. 1 ; Bassin, 
fr. 1 ; Anonyme, fr. 1 ; Anonyme, fr. 2;  H. Ros- 
sel, fr. 2 ; F. Fumagali, fr. 1 ; Anonyme, fr. 1 ; E. 
Ziegler, 50 et. ; A. Nicolet, fr. 2 ; J. Ducommun, 
fr. 1 ; Ch. Jeanneret, fr. 1 ; G. Calame, fr. 1 ; A. 
Kohly, fr. 1 ; Mme Bolliger, fr. 1 ; Anonyme, fr. 1 ; 
A. Gros, fr. 1 ; M. Grosclaude, fr. 1 ; E. Âubert, 
50 et. ; W. Wirth, fr. 1 ; E. Roibert, fr. 2 ; Z. Hu
guenin, fr. 2 ; A. Perucchi, fr. 1 ; Ch. Banderet, 
fr. 1 ; M. Kohly, fr. 1 ; C. Nussbaum, fr. 1 ; A.
Kohly, fr. 2 ; 'E. Kohly, fr. 2 ; A. Meylan, fr. 2 ;
Anonyme, 1 fr. 50 ; Anonyme, fr. 1 ; Anonyme, 
50 et. ; Anonyme, fr. 1 ; Nussbaum, 50 et. ; Ano
nyme, fr. 1.

Carnet n° 62. — F. Humbert, 50 e t  ; E. Co- 
quard, 50 et. ; Anonyme, fr. 2 ; A. Jeanneret, 5 
francs ; J. Bonny, 50 et. ; Elise Favre, fr. 5 ; T. 
Sandoz, fr. 1 ; F. Matthey, fr. 2 ; G. Moser, 50 
centimes ; M. Robert, fr. 1 ; F. Robert, 50 et. ; 
A. Zbinden, fr. 1 ; F. Matthey, fr. 2 ; A. Perrin- 
jaquet, fr. 2 ; C. Jomex, fr. 1 ; F. Balmer, fr. 2 ;
Marie Droz, 1 fr. 50 ; G. Wasser, fr. 2 ; Vve
H. Jeanneret, fr. 2 ; Emma Perregaux, fr. 5. — 
Total fr. 145. — Liste précédente, fr. 27,921.05.
— Total à ce jour, fr. 28,066.05.
  — — ♦ — ---------------
LA C H A U X - D E - F O N D S

Un iüm merveilleux
« Les merveilles du ski », tel est ié nom d'un 

film, tant sportif que touristique, qui passera au 
Cinéma Palace, mardi et mercredi, souis les aus
pices du Ski-Club de notre ville. Ce film consti
tue une des pllus belles démonstrations cinémato
graphiques du développement 'diu sport du ski, in
contestablement le plus beau des sports d'hiver.

Passant à Genève, dans le courant de décem
bre écoulé, voici ce qu’en disent les journaux :

« Une fois de plus, à Genève, le cinéma vient 
de révéler sa grande utilité et sa valeur éduca
tive.

Mercredi soir, à  la  Salle dé la Réformation, 
avait .lieu sous les auspices du Ski-Club de Ge
nève, une séance cinématographique destinée à 
montrer les « merveilles du  ski » et les plaisirs 
de la montagne en hiver.

Le nombreux public qui avait répondu à l'ap
pel des organisateurs ne fut certes pas déçu. On 
a admiré les savants virages, les habiles et 
prompts « télémarks », des « c h r is tia n ia s  » im p ec
cables. La beauté dé la montagne sous La neige 
avec le décor ,die sapins givrés a fait la plus gran
de impression.

Les spectateurs ont longuement commenté, 
après la représentation, le beau spectacle qu'ils 
venaient de voir et on1 peut être certain que cette 
heureuse initiative attirera vers les hauteurs de 
nombreuses personnes qui ne croyaient pas au 
charme des plaisirs d ’hiver.

Ce résultat, répétons-le, a  été obtenu grâce au 
cinéma. Aucune séance de protections fixes au
cune conférence, aucun livre n'aurait ,permis d’at
teindre oe but.

Qu'on lui en soit reconnaissant » — (Comm).

Convocations .
LA CHAUX-DE-FONDS. — Couture L’Ou* 

vrière. — Les séances de couture recommence
ront le mardi 10 janvier, à 8 h. et quart du soir, 
au Cercle. Toutes les dames et demoiselles qui 
désirent en faire partie y sont convoquées cha
leureusement.

FONTAINEMELON. — Parti socialiste. — As* 
semblée mercredi 11 janvier à 19 h. 30 au Col
lège.
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TRAVAIL
PAR

E M IL E  ZOLA

(Suite)

Il fallait vivre au milieu de ce peuple ignorant 
l'atrocité des guerres, obéissant à l'unique loi du 
travail, dans une solidarité faite simplement de 
raison et d'intérêt personnel bien entendu, pour 
comprendre à 'quel point les prétendues utopies 
du bonheur universel devenaient possibles, avec 
un peuple sauvé des monstrueux mensonges reli
gieux, instruit enfin, sachant la vérité, voulant 
la justice.

Depuis que les passions, au lieu d'être combat
tues, étouffées, se trouvaient cultivées au contrai
re, comme les forces mêmes de ,1a vie, elles per
daient leur âcreté de crimes, elles devenaient des 
vertus sociales, des floraisons continues d'éner
gies individuelles. Le bonheur légitime était dans 
le développement, dans l'éducation des cinq sens 
et du sens d’amour, car tout l'homme devait jouir, 
se satisfaire sans hypocrisie, au plein soleil Le 
long effort de l'humanité en lutte aboutissait à la 
libre expansion de findividu, à une société de 
satisfaction complète, l'homme étant tout l'hom
me et vivant toute la vie. Et la Cite heureuse 
s’était ainsi réalisée dans la religion de la vie 
îa religion de l'humanité ettfin libérée des dog

mes, trouvant en elle-même sa raison detre, sa 
fin, sa joie et sa gloire.

Mais Luc, surtout, assistait au triomphe du 
travail sauveur, .créateur et régulateur du monde. 
Dès le premier jour, il avait voulu la dispari
tion, la mort du salariat inique, source de misère 
e t de souffrance, base pourrie de l'ancien édifice 
social, qui croulait de toutes parts. E t il avait 
rêvé l'autre chose, la réorganisation du travail, 
le nouveau pacte qui permettrait une juste répar
tition des richesses. Seulement, que d'étapes il 
avait fallu franchir, avant de faire de ce rêve 
une réalité, cette Cité heureuse fondée par lui ! 
Ici encore, l'évolution était partie de Fourier, l'as
sociation des travailleurs, les ateliers aux beso
gnes variées, réduites, attrayantes, les' groupes 
se sériant, se séparant pour se rejoindre, se mê
lant en un continuel jeu des libres organes, qui 
est la vie même.

Toute la commune libertaire était en germe 
dans Fcurier, car s’il a répudié la révolution bru
tale, s'il a commencé par utiliser les rouages de 
la société existante, le résultat de son effort, son 
espoir du lendemain tendait à la destruction de 
cette société.

Longtemps encore, le salariat avait donc ago
nisé, à l'usine de la Crêcherie, en passant par les 
états intermédiaires de l ’association, le partage des 
bénéfices, le tant pour cent d'intérêts dans l'œu
vre commune. Puis, il s'était même transformé au 
point de sastisfaire les collectivistes, le jour où 
il avait réalisé leur formule, toute une circula
tion réglementée de bons de travail.

H n'était pourtant toujours que le salariat a t
ténué, déguisé, refusant de mourir. Et, seule, la 
commune libertaire l'avait détruit, emporté, en une 
dernière étape, celle de la délivrance par la li

berté et par la justice totale, la chimène d'autre
fois, l'unité, l'harmonie enfin vivantes.

Aucune autorité n'existait plus, le nouveau pac
te social se fondait uniquement sur le lien du tra
vail nécessaire, accepté par tous, devenu la loi 
et le culte.

Une infinité de groupes le pratiquaient, partis 
des anciens groupes du bâtiment, du vêtement, des 
métaux, des ouvriers industriels, des ouvriers de 
la terre, mais se multipliant, se variant sans fin, 
se pénétrant les uns lies autres, de façon à sé plier 
à toutes les volontés individuelles, à tous les be
soins de la communauté.
, Rien n'arrêtait plus l'expansion de chacun, le 
citoyen évoluait à son gré dans son devoir de 
travailleur, faisait partie d'autant de groupes qu'il 
voulait, passait du travail de la terre au travail 
de l'usine, donnait ses heures au gré de ses facul
tés et de son désir.

Et il n'y avait ainsi p-Ius de lutte de classes, 
puisqu'une classe unique existait, tout un peuple 
d'artisans, également riches, également heureux, 
de même instruction, de même éducation, sans nul
le différence ni dans le costume, ni dans le loge
ment, ni dans les moeurs.

Et c'était le travail roi, le travail seul guide, 
seul maître et seul dieu, d'Orne noblesse souve
raine, ayant racheté l'humanité qui se mourait de 
monsonge et d'injustice, la rendant enfin à la vi
gueur, à la joie de vivre, à  l'amour et à la 
beauté.

Luc en riait d'aise, lorsqu'un souffle de la brise 
matinale lui apportait les rires et les chants, dont 
la gaieté sonore montait sans cesse de sa ville. 
Quel bon travail, facile et délicieux ! A peine 
quelques heures par jour, et d’une besogne de 
surveillance, tellement les nouvelles machines, 
puissantes, ingénieuses, avaient fini .par avoir des

pieds et des mains, comme les anciens esclaves. 
Elles soulevaient de,s montagnes, elles prenaient 
l'es objets les plus délicats, les façonnaient avec 
un soin infini. 'Elles marchaient, elles obéissaient, 
pareilles à des êtres ignorant 'la souffrance, s'u
sant sans fatigue.

Grâce à elles, l'homme achevait de conquérir 
la nature, d'en faire sa dépendance et son paradis. 
Et de quelle prodigieuse richesse elles 'lie com
blaient, unie abondance toujours croissante des 
fleurs et des 'fruits de la terre, un luxe de plus 
en plus grand des objets manufacturés, chaque ci
toyen regorgeant de tous les biens, vivant en 
prince de ses quelques heures de travail, lui que 
la faim étranglait autrefois, après d’abominables 
corvées de dix heures !

Et quel admirable essor ce travail si réduit d’un 
effort si léger, avait donné aux études des savants, 
aux oeuvres des artistes, en ouvrant le champ de 
l'intelligence à tous, en libérant tant d'heures des 
basses et grossières besognes !

Dans les laboratoires, ouverts largement aux 
recherches, il ne se passait pas de semaine sans 
qu'on fît’des découvertes merveilleuses. Une men
talité se créait de jour en jour supérieure, depuis 
que le peuple entier était instruit dans la vérité, 
par les méthodes expérimentales ; et les grandes 
intelligences cessaient d'être l'exception rare, les 
producteurs de génie se levaient en foule.

(A  suivre J.
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FflM
TOUTE5  PH A RM A CIES



F . 0 .  M . H . La Chaux-de-Fonds

Assemblées Générales
Ouvriers faiseurs de ressorts

le lundi 9 janvier 1822, à 20 heures,
A l'Hôtel de Ville, salle du Tribunal, 1« étage

Ordre du jou r: B a isse  d es  sa la ires
Présence nécessaire

Ouvriers mm et u rn e s  italiens
le, mardi ÎO Janvier, à  2 0  heures, au bureau 

de la F. O. W. H., rue Daniel* Jeanrichard 16
O rdre  du jo u r  très im p o rtan t. Présence Indispensable.
3277 LE BUREAU.

F .  0 .  M ._H . Ü Ï S S t l
Mardi 10 janvier 1922, à 19 7* h., au Temple F rançais

Encore Lundi - Mercredi - Jeudi

AU CINÉMA PA T H É

Les Vautours a
AVANT-PROPOS d es TROIS MOUSQUETAIRES

PROCHAINEMENT i 3285

L E S  T R O I S  M O U S Q U E T A I R E S
Du Consortium Pathé 

qui actuellement font fureur dans toutes les capitales

Ordre du jour:

Position à prendra contre l'ollensive patronale
Les collègues sont instamment priés de ne passer 

aucune convention particulière, ni écrite, ni orale, 
ni tacite, avec leur patron, sans l’assentiment des 
Comités locaux.

Urgent Présence obligatoire.
Les Comités réunis.

Les membres des Comités sont convoqués pour 
194/* h e u r e s , au Temple. 3278

CINÉMAR3AP0LL0
LE LOCLE G a re  4.
Mardi et Mercredi, les ÎO et 11 janvier

Grandes R eprésentations de Familles et de Sala 
MARDI à 4 heures: MATINÉE pour enfants

t t f  Le soir, A S V4 heures T ________

MERCREDI: MATINÉE pour enfants
A partir de 2 heures. — Soir é .  8 ' / t  heures

A la demande générale, le pins poissant et sublime chef-d’œuvre
en 6 actes i

C H R I S T U S
Emiette Touillé | LMa Gys

dans le rô le principal | dans le rô le p rincipal
R econstitution fidèle de la vie de N. S. Jésus 

en son cadre h istorique et sacré en Palestine, E gypte, Syrie 
20,000 guerrie rs a rabes e t nègres 

______________ 2000 cham eaux et chevaux

Prix des places i Réservées, fr. 2.20 | Prem ières, 
fr. 1.80) Secondes, fr. 1.60 j T roisièm es, fr. 1.10.

Enfants i 50 cent. 3289

500 fr. de récompense
30 CI. ^  30 Cl.
les dix ( (  X V  ®  ,e s f lix

m

â s f i

*

Course l i  « M e s  militaires
m r 15 janvier 1922 -m

organisée par

l’Association su isse  des Sous-Officiers
et la Société de Cavalerie

Inscriptions jusqu’au 13 janvier chez le sergent 
ETIENNE, président du comité d’organisation, 
rue du Parc 81. Finance d'inscription : fr. 5*— par 
patrouille.

Pourront former des patrouilles, les officiers, 
sous-officiers et soldats du même régiment, groupe 
d’artillerie, etc. 3250

Dans le but de nous porter préjudice, des personnes 
inconnues font courir le bruit que :

1. Nous allons cesser de mettre dans les paquets de 
cigarettes „STAR“ de W. D. & H. 0 . W ills des coupons 
échangeables contre des primes en nature.

2. Nous allons fermer notre fabrique à Genève.
Ces deux racontars sont aussi mensongers l’un que 

l’autre, et nous offrons une récompense de 500 francs à 
quiconque nous fournira des renseignements qui nous 
permettront de faire condamner les personnes qui, dans 
un but de concurrence déloyale, répandent ces bruits.

Cette offre est valable jusqu’à l’avis de son annulation 
qui paraîtra dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce.

BRITISH-AMERICAN TOBACCO COMPANY Ltd.
Zal525g: 3209

(Extension suisse)
18, Route des Acacias — GENÈVE

Ouvriers, favorisez les négociants qui insèrent des annonces dans votre tournai
M O D E S

P arc 75 uei
POUR FIN DE SAISON :

Grand choix de chapeaux 
teutre, velours et panne

d epu is f r .  9 .», 10.- e t  12.-.
sim ple e t bonne 
est offerte chez 
dam es seules, à 

l'.ne dem oiselle honnête. E crire  
4 S. A. 200, poste restan te. La 
Chaux-de-Fonds. 3246

vax. FIN de la sss 
liquidation du 
PANIER FEEURI

M  lames, Ml IL 4.50 
PonsiiiiM01Jf.6.50

S i »  H  S F
La Chaux ne Fonds -  Rue de la Balance, z
Commission Scolaire

d e  La C h au x-de -F on ds

Mardi ÎO janvier
à 20 ’/< heures

à l'Amphithéâtre du Collège primaire
SU JET : 3283

lin drame impérial
(L’n i i a m i n a t  

do tsar Nicolas II et de sa  
famille)

p a r  M. le Dr E m ile  FARNY 
professeur

Attention î  
ioo

p o u r hom m es e t jeunes gens 
d raperie  anglaise, form e chic 

au  p rix  de 3189

Fr. 49.-
Ragian

FIN DE SAISON 
p o u r hom m es e t jeunes gens 

belle d raperie , en tiè rem en t dou
b lé, to u jo u rs  n o tre  p r is  sans 

concurrence ae

Fr. 49.-
Maurice Weill

Rue du Commerce 55 
3 L A  C H A U X - D E - F O N D S

u , N O I X  .choisies, saines, en sacs de 5, 
10 e t 15 kg., à fr. 1.20 le kg. 

S a lam i n o s t r a n o  c ru
à fr. 7 . 7 0  le kg. P149600 3179 

LE TOUT FRANCO
DEIUCCHI & C°, Maraggia (Teste)
PARAPLUIES, CANNES 

MAROQUINERIE
à rem ettre . S’ad r. B ureau Cran- 
saz & Gonseth, Grnnd-Cliènc 
1 1, Lausanne. OF17L 3198

Ppneinn On d o n n era it très 
rCllàlUII bonne pension à prix 
m odiques à dam es ou dem oi
selles. — S’ad resser de 10 à  14 
heures rue Neuve 11, 3me étage 
à gauche.__________________ 3243

Â lflllPP su ite  pe tit logem ent 
1UUC1 de deux pièces, cu i

sine e t dépendances. — S’ad res
ser chez M“ c R ichard , rue  Nu- 
m a-D roz 15. 2“* étage, 3221

fh o m h ro  indépendante , chauf- 
UldlIlUI C fée, au  soleil, m eu
blée sim plem ent, à  lo u er à pe r
sonne honnête. — S’ad resser 
rue du Progrès 77, au 3“ '. 3220

P ian o  On offre à vendre , p o u r 
rld llU . cause de d é p a r t ,u n  pia
no à l’é ta t de neuf, m arque  Bur- 
ger & Jacobi, Bien ne. — S’adr. 
au bu reau  de La Sentinelle. 3286

Â vo n riro  un  Potage r â v e n o re  avec four, tab le  e t
m arm ite , à  l ’é ta t de neuf, a insi 
q u ’une paire de skis. — S’ad res
ser C om be-G rieurin  37, au  p i
gnon. 3225

r i r j -  A vendre une  paire  de 
‘J n l i i  sk is, 1 m. 95, e t une pai
re  de souliers de  sp o rts  p o u r 
dam es, n° 38, en bon é ta t e t bas 
p rix . — S’ad resser ru e  des B uis
sons 9, l«r à gauche. 3228

T our W olf Jahn  dem andé à
acheter d ’occasion, 6,5 ou 8m”>, 
in d iq u e r accessoires. — Faire 
offres avec prix  sous «T our»  3222 
au bureau  de La Sentinelle.

une paire  de sk is 
d ’en fan t, à bas p rix . 

— S’ad resser rue  du  G renier 26 
au  p lain -p ied  à d ro ite . 3275

A vendre

[j> com plet, 2 places; m ando- 
L ll lin e ; tab le  de cu isine ; ré 
chaud  à gaz; à vendre. — S’ad. 
Sorb iers 17, rez-de-chaussée, à 
gauche.___________________  2379

Mnrlnna d ’occasion à 20 e t 40 
l’iUdlIjUC cent, le m orceau chez 
R einert, L éop.-R obert 59. 8244

DorHn le 2 jan v ie r  à  m idi, de 
rC lUU la  ru e  de la Serrev59, à 
la gare, une m o n tre  o r b racele t 
ex tensib le. — La ra p p o rte r  con
tre  récom pense ru e  de la Serre 
59, au  p rem ier étage. 3248

PorH n une  Plum e " réservo ir 
rc tU U  W aterm ann . — La rap 
p o rte r  co n tre  récom pense ru e  
d u  R avin 3, au  rez-de-chaus- 
sée à gauche. 3245

Etat civil du Locle
Du 7 jan v ie r  1922

Décès. — 2671. R obert, L aure, 
ouvrière  aux a sso rtim en ts, née 
le 8 novem bre 1894, fille de 
E douard , Neuchâteloise.

Promesses de mariage. —
S chm id t, C harles-F rédéric-A u- 
guste, m écanicien, au  Locle, et 
R obert, M arie-E sther, cu isi
n ière , à Couvet.

Etat civfl de La Chaux-de-Fonds
Du 7 jan v ie r  1922

Naissances. — C hatelain, 
May, fille de A rnold, secrétaire- 
com ptable , e t de R ose-Lucie née 
Bosselet-D adet, Neuchâteloise et 
Bernoise. — Von A llm en, Ma- 
riette-A lice, fille de A lbert-C hris- 
tia n , fa iseur de resso rts , e t de 
A lice-Lina née R o b e rt-T isso t, 
B ernoise. — Von Allm en, Si- 
m one-D aisy, fille des p rén o m 
m és.

Décès. — 4666. W yss-M eyer, 
M arguerite-V iolette, épouse de 
T héophile  - L éonard - Léandre, 
Bernoise, née le 6 novem b. 1891. 
— 4667. W idm er née E m ch, Mi
na, épouse de A lbert, Bernoise, 
née le 18 novem bre 1876.

3254

Madame veuve Baptiste Gagnebin e t fam ille 
rem ercient vivem ent tous les am is de leu r cher défunt 
ainsi que les personnes qu i leu r on t tém oigné ta n t de 
sym path ie  à  l’occasion de leu r grand deu il. 3287

LE LOCLE
Nous avons le pénible devoir d ’in fo rm er nos am is et

connaissances, du décès de

C I N E M A  P A L A C E S e u le m e n t  Mardi iO 
et  Mercredi "M C I N E M A  P A L A C E

iEl
19

Séance cinématographique sportive organisée sons les auspices du Ski-Club de notre 
= = = = = = = = = = = = = =  A U  P R O G R A M M E :  -------

Le splendide Film sportif et touristique 3284

Les Merveilles du Ski Em ploi des skis, a rrê ts , sau ts, acrobatie  en sk is, 
départ pour la haute m ontagne, ascension de la 
Jungfran . descente pa r le g lacier en skis, tem pête 
pendant la n u it, descente à trav ers les forêts, 
courses rapides, les difficultés pour la prise  de 
vues, etc.

PRIX DES PLACES i

e n  5  ' p a r t ie s

0
D

-y-"

2
Galerie, 2.50 et 2.10. —  Parterre, 2.10, 1.60, M O J

survenu au Locle, le d im auche 8 jan v ie r, après quelques 
jours de m aladie.

L’incinération  aura Heu â La C haux-de-Fonds, mardi 
IO  iu n v le r .  à 15 heures.

Culte in tim e â 12 h. 30, au dom icile m ortua ire , En
v e rs  4 6 ,  au  Locle.

Le Locle e t W in te rth o u r, le 8 jan v ie r  1922.

Madame Léon Jeannere t-C rib lez  ;
Madame et M onsieur Léon Jeannere t-G ruet 

e t fam ille  ;
Madame et M onsieur A rnold Criblez-C halandc 

e t fam ille  ;
Madame e t M onsieur Marc Inâbnit-C rib lcz  et 

fam ille.
P rière  de ne pas envoyer de fleurs.
On ne reço it pas.
L’u rn e  sera déposée.
Le p résen t avis tie n t lieu de le ttre  de faire part.

3290



DERNIÈRES NOUVELLES
LA S I T U A T IO N

Deux gros événements
Le traité anglo-irlandais est accepté. — Les 

Allemands sont convoquas à la Coniérence 
' de Cannes

La situation internationale continue à retenir 
toute l'attention. Ces deux dernières journées ont 
àté marquées par des événements importants.

Après une longue discussion, parfois tumul
tueuse et des menaces de démission de M. de 
Volera, le Dail Eireann vient enlin d ’accepter le 
traité de Londres, par 64 voix contre 57. Donc à 
une faible majorité de 7 voix. Est-ce ta paix ou 
l'ouverture de nouvelles hostilités ? Il semble 
bien que la majorité du pays est acquise à la rati
fication du traité et qu elle soit lasse de la gué
rilla permanente. Mais M. de Valero reste le chef 
incontesté <Tune forte opposition avec laquelle, 
aussi bien le gouvernement 'irlandais que le gou
vernement anglais devront compter, et qui n'a 
probablement pas encore dit son dernier mot.

Pour le moment, M. de Valera a définitivement 
donné sa démission, et vient de déclarer dans un 
discours qu’il a prononcé hier «qu'une occasion 
unique .pour rétablissement d'une paix durable 
entre 'l'Angleterre et l'Irlande a  été pendue une 
fois die plus par le triomphe de la force brutale 
sur la raison et sur le droit. Mais, a-t-il .dit, nous 
continuerons quand même à combattre pour no
tre libre 'détermination. » •

Nous avons déjà annoncé lq victoire que M. 
Lloyd George semble avoir obtenu à la Confé
rence de Cannes en faisant triompher son point 
de vue au sujet de la reconstruction économique 
de l'Europe, qui, selon lui, domine la question des 
réparations. Aussi la presse anglaise accueille fa-> 
uorablement le discours de son premier minis
tre, tandis que lu presse française laisse pré
voir un retour pénible à M. Briand. Les artifices, 
de son beau langage succombent devant le bon 
sens. Mais ajoutons à sa décharge qu’il est le pri
sonnier du parlement français,

M. Lloyd George, ou tout au moins la déléga
tion britannique vient d’avoir une deuxième satis
faction en obtenant que les Allemands soient en
tendus à Cannes. Le rôle de M. Briand et du 
premier ministre belge semble être de proposer 
des amendements. Amendements utiles peut-être, 
mais qui n’en soulignent pas moins leurs multi
ples concessions. C’est ainsi que MM. Briand et 
Theunys se sont déclarés d’accord avec la propb- 
sition britannique à la condition que les Alliés 
s’entendent entre eux avant de recevoir leurs an
ciens ennemis. La Conférence s’est ralliée à ce 
point'de vue et a prié M. Briand de convoquer les 
Allemands. En attendant d’être reçus à Cannes, 
ils feront antichambre à Paris. La délégation al
lemande est déjà désignée ; nos lecteurs en trou
veront la composition plus loin.

A  en croire une dépêche de l’agence Havas, 
l ’Angleterre renoncerait à recevoir en 1922 les 450 
millions de marks or qui devaient lui revenir sur 
les versements de l’Allemagne. Ceci serait ac
quis sans que la France ait à renoncer à aucun 
de ses droits. C’est du reste maintenant la tâche 
de la Conférence de Cannes d'établir la capacité 
de paiement de l’Allemagne.

Un autre gros événement produit par la Confé
rence de Cannes, c’est l’ébauche d’alliance mili
taire entre la France et VAngleterre. nv: semble 
faire l’objet de conversations entre MM. Briand et 
Lloyd George. ________ A. V.

MF- L’INVITATION
BERLIN, 9. — Wolff. — M. Wirth, en qualité de 

ministre des affaires étrangères, a pris connaissan
ce de l’invitation qui a été remise par M. Briand 
à l’ambassadeur d’Allemagne à Paris :

Le Conseil suprême aura sans doute le besoin 
d’entendre vos représentants dans le courant de la 
semaine .prochaine, soit du 8 au 15 janvier. Afin 
de gagner du temps,, nous suggérons que vos re
présentants se rendent à Paris afin de se tenir 
DTÊts à répondre à notre appeL

A. Briand. 
LA DELEGATION ALLEMANDE 
Elle serait dirigée par M. Rathenau

BERiLIN, 9. — La décision du Conseil suprême 
de Cannes invitant le gouvernement allemand à 
envoyer des représentants ià Cannes a été remise 
au chancelier Wirth .par d'ambassadeur de France 
à Berlin.

Le représentant de l'Agence télégraphique suis
se apprend q)ue dans le télégramme envoyé à l'am
bassadeur français, M. Briand relève qu'il serait 
opportun que île gouvernement allemand envoie 
des représentants à Paris d'où ils pourront, selon 
les besoins, se rendre à Cannes en .quelques heu
res.

À  lia suite de la réception du télégramme du 
président du Conseil français, le gouvernement 
allemand a tenu une séance à laquelle assistait le 

.Dr Rathenau, et a décidé de donner suite à l'in
vitation du Conseil suprême. La délégation alle
mande partira lundi. La direction prilitique de cette 
délégation sera exercée par le Dr Rathenau. Elle 
comprendrai notamment le secrétaire d'Etat au 
ministère des finances, M. Schrœder ; Je secré
taire d'Etat au ministère de l'économie publique, 
M. Hirsch ; l'ancien secrétaire d'Etat Bergmann et 
M. Fischer, ancien président de la Kriegslasten- 
kommission.

BERLIN, 9. — (Le départ de la délégation alle
mande aura lieu lundi à 2 heures. Les représentants 
du gouvernement allemand sont pourvus de tous 
les pouvoirs et de toute la documentation utile 
pour être en mesure de fournir les renseignements 
qui leur sersnt demandés. Mis se rendront en pre
mier lieu à Paris. On admet généralement que les 
questions qui leur seront posées porteront .prin
cipalement sur les importations et exportations 
et sur les problèmes d'ordre fiscal et financier. 
C'est de ces deux sortes de présomptions que le 
gouvernement allemand s'est inspiré pour arrêter 
$oo choix.

LES REPARATIONS
CANINES, 8. — Bavas. Envoyé spécial. — Au 

cours de la réunion tenue samedi matin, le débat 
a presque exclusivement porté sur les proposi
tions britanniques qui tendtent à accorder à l'Al
lemagne .aies reports poux les paiements en espè
ces en 1922. Les d'éfl'égiués larglais ont fait va
loir que la situation n'est plus la même qu'au mo
ment où iul établi i état utss paiements .au b mai, 
car on escomptait alors une recrudescence d'ac
tivité qui aurait permis à l'Allemagne de s'acquit
ter. 'La renonciation >de l'Angleterre aux sommes 
qui lui revenaient en 1922 reste acquise. Sur les 
500 millions de marks or qu'elle devrait toucher, 
elle ne réclame que les 60 ou 70 millions repré
sentant sa part du produit de la taxe d:e 26 % 
sur les exportations ail'lemamdies. A ces 60 ou 70 
millions s'ajouteront d’ailleurs environ 500 mil
lions pour le remboursement de ses dépenses 
d'occupation.

Conformément à l 'accord financier •d'u 13 août, 
les 'droits de lia France sont toujours hors de 
question. Il reste à déterminer les scmimes qu'on 
exigera d'e d'Allemagne en 1923. Le projet britan
nique prévoyait seulement 500 millions de marks 
or, dont la moitié serait allée à La Belgique. Les 
ministres beiges, appuyés par ileurs collègues fran
çais, soutiennent qtue l'Allemagne meut payer en 
espèces >une somme plus élevée du double envi
ron.

CANNES 9. — Dans la soirée de dimanche, les 
ministres chargés de la question des réparations 
ont eu un long entretien sans avoir marqué an 
rapprochement des divers points de vue. A 17 h., 
réunion idiu Conseil suprême.

W  L’an ance militaire iranco-sng m se
CANNES, 9. — L’envoyé spécial de l’agence 

Havas croit savoir au sujet des entretiens de MM. 
Briand et Lloyd George que par l’accord dont il 
est question, les deux puissances s’engageraient 
à se prêter réciproquement le concours militaire, 
naval et aérien dont elles détermineront l’étendue 
minimum. L’appui matériel que recevrait ainsi la 
France en cas d'agression de la part de l’Allema
gne lui permettra de réduire ses effectifs et d’a
dapter ses constructions navales aux circonstan
ces nouvelles. La conclusion de ces accords peut 
exiger un temps assez long. Les questions pen
dantes entre les deux gouvernements seront préa
lablement réglées ; celle d’Angora, par exemple.

Les Etats-Unis poseront des conditions
LONDRES, 9. — Havas. — Le correspondant 

du « Times » à  Washington croit savoir que le 
gouvernement américain accepterait l'invitation 
d'asisister à la Conférence de Gênes, mais pas 
«ans avoir posé certaines conditions. Il d'emande- 
ra vraisemblablement à être .complètement rensei
gné sur les questions qui seront discutées, avant 
•d'envoyer ses représentants, soit à titre officiel, 
soit en qualité de simples observateurs.

Les délégués probables
WASHINGTON, 8. — D'après des informa

tions prises dans les milieux officiels, les Etats- 
Unis participeront à  ia  conférence économique de 
Gênes.

On .parle du secrétaire d'Etat Hughes comme 
délégué américain, mais il semble plus probable 
que, soit le secrétaire pour le commerce Hocver, 
soit le secrétaire d'e la trésorerie Mellon, ou en- 
cone M. W. P. G. Harding, gouverneur du Fédé
ral Reserve Board, représentera ce pays. Le choix 
dépendra des recommairadiations de l'ambassadeur 
Harvey. (« New-York Herald»),

.PS* Lénine invité à Gênes
ROME, 8. — On annonce qu’à la suite de la dé

cision du Conseil suprême de Cannes, le gouver
nement italien, par l’entremise de la délégation 
économique russe a invité Lénine à assister à la 
conférence qui aura lieu à Gênes,

Le congrès des socialistes indépendants 
d’Allemagne

LEIPZIG, 9. — Wolff. — Le congrès du parti 
socialiste indépendant d'Allemagne s'est ouvert 
dimanche à la Maison du Peuple. Crispien, pré
sident du parti, a déclaré que ce deuxième con
grès devait s'occuper principalement des ques
tions fiscales, de la politique de coalition et de 
l'unité du prolétariat. A l’unanimité, le congrès 
a nommé présidents les députés Dittmann et Se- 
ger de 'Leipzig. Dittmann salua les représentants 
étrangers parmi lesquels se trouvait Reinhard de 
Berne. Ce dernier répondit au nom de (l'a déléga
tion étrangère.
-- —I ♦ rnrnmm -------------------------------

C O N F É D É R A T I O N
LE MAUVAIS TEMPS

ZURICH, 8. — De nouvelles chutes de neige 
importantes sont tombées depuis dimanche matin 
du lac de Constance au lac Léman. La couche de 
neige atteint en certains endroits de 15 à 20 cm. 
La neige tombe abondamment dans le Jura de
puis dimanche matin. On craint des perturbations 
dans le service des communications. Jusqu'ici, 
seul le versant méridional des Alpes n'a pas été 
atteint par la dépression. La sécheresse excep
tionnelle qui dure depuis des mois dans le sud 
de la Suisse produit des effets déplorables. Si de 
fortes dépressions ne se produisent pas prochai
nement, toutes les cultures seront détruites sur le 
Monte Bré.

ZURICH, 8. — Le mauvais temps sévit dans 
toutes les régions de l'empire britannique. De 
fortes chutes de neige et de pluie sont tombées 
sur les côtes de la Manche.

On signale depuis vingt-quatre heures de 
fortes dépressions en France jusqu'au Jura, en 
Belgique et en Hollande. Le trafic aérien inter
national est fortement entravé. Les courses ré
gulières ont été suspendues partout.

BERNE, 9. — Après les fortes chutes dé neige 
de ces derniers jours, la pluie est tombée diman
che soir à Berne.

La mort de l’ancien conseiller national M. Eugster
SPEICHER, 8. — Samedi après-midi est mort 

à Speicher, après une longue maladie, l'ancien 
conseiller national Arthur Eugster.

Le défunt avait été pasteur et avait été nommé 
en 1890 député au Grand Conseil des Rhodes- 
Extérieures par les électeurs de Trogen. Après 
avoir fait partie pendant de longues années du 
Grand Conseil, il fut nommé en 1900 par la lands- 
gemeinde au Conseil d'Etat où il siégea dix ans. 
Il fut deux fois landamman. En 1902, le défunt fut 
élu au Conseil national qu'il présida en 1915. Il 
démissionna pour des raisons de santé de ses 
fonctions de conseiller national en 1921. Jeudi 
dernier, M. Eugster fut atteint d’une attaque des 
suites de laquelle il succomba. Le défunt était âgé 
de 59 ans.

Les employés des Sociétés suisses 
de Consommation

ZURICH, 9. — Une conférence des employés 
des Sociétés suisses de Consommation a  chargé 
sa commission des salaires de continuer les négo
ciations avec l'Union des Sociétés coopératives 
suisses de Consommation en vue de l’élaboration 
d'un tarif national des salaires. La commission a 
obtenu les pouvoirs de fixer le tarif national, 
pour autant que les conditions de travail et de 
salaire ne soient pas modifiées dans un sens défa
vorable.

Vers une réorganisation du service des imprimés 
de la Confédération

BERNE, 9. — Resp. — Le chef du département 
des finances, M. le conseiller fédéral Musy, a 
chargé le conseiller national R. Grimm de prépa
rer un projet de réorganisation du service des 
imprimés au Palais fédéral. Ce service des impri
més teiî qu'il est organisé actueUleanent coûte à 
la Caisse fédérale plus de 5 millions de francs 
par année, chiffre qui, aux dires des spécialistes 
en lia matière, serait beaucoup trop élevé. Il faut 
donc le diminuer.

Une victime de son travail
LAUSANNE, 8. — M  Albert Bovard, 33 ans, 

menuisier, père de deux enfants, qui tournait une 
pièce de bois qui a éclaté, a été si grièvement 
blessé à la tête qu'il a succombé à l'hôpital can
tonal où on l'avait transporté.

Chronique sportive
FOOTBALL 

Matches comptant pour la Coupe Och
Oerlikon bat Lucerne, 1 à 0. Merkur (Schaf- 

thouse) bat Ballspielklub (Zurich), 6 à 4. Concor- 
dia (Bâle) bat Kickers (Lucerne), 3 à 1 (forfait). 
Breite contre Helvétique, 4 à 0. Sportklub Velt- 
heim contre Baden, 5 à 1. Ober-Winterthour bat 
Wil, 1 à  0. Winterthour bat Arbon, 2 à 0. Nord- 
stern (Bâle) b it  W chien, 3 à 0 (suspendu). Diana 
(Zurich) bat Fortuna (Bruggen), 4 à 3. Old-Boys 
(Bâle) bat Berthoud, 6 à 0. Bruhl (St-Gall) bat 
Thalwil, 5 à 1. Granges contre Floria (Chaux-de- 
Fonds), 8 à 6. Société des Sports (Bienne) bat 
W. E. F. (Berne), 4 à 0. Berne bat Genève, 12 à 1. 
Viktoria (Berne) bat Signal (Lausanne), 5 à 1,

Matches amicaux, série A
Bienne bat Zurich, 3 à 2. Blue-Stars bat Lu

cerne, 3 à 1. U. T. E. Budapest bat Bâle, 4 à 3.

Les résultats des courses de ski
Concours d’écoliers

3me année. Groupe 1 : 1. Strausack Otto ; 2. 
Soguel Charles ; 3. Descceudres Pierre ; 4. Des- 
coeudres Claude. — Groupe H : 1. Zaugg Wal- 
ther ; 2. Devaux Paul ; 3. Méroz Gaston ; 4. Ma- 
tile Paul.

4me année. Groupe III : 1. Favre René ; 2. Ei- 
genheer René ; 3. Droz Charles ; 4. Von Bergen 
André. — Groupe IV : 1. Harder Frédy ; 2. 
Brianza André ; 3. Maillard André ; 4. Bœhm 
Willy. — Filles. Groupe V : 1. Wasen Jeanne- 
Laure ; 2. Frey Rose.

5me année. Groupe VI : 1. Uster Camille ;
2, Jaggi Ernest ; 3. Stettler Gaston ; 4. Dubois 
Roger. — Groupe VII : 1. Godât André ; 2. Doe- 
beli Adrien ; 3. Grosjean Ernest ; 4. Berthoud 
André.

6me année. Groupe VIII : 1. Joly Germain ;
2. Ducommun Pierre ; 3. Patthey Maurice ; 4. 
Waelti Jean.

6me et 7me années. Groupe IX : 1. Queloz 
Joseph ; 2. Guelbert Willy ; 3. Comtesse Louis ;
4. Brandt Reynold (Prog.) ; 5. Diacon Robert.

Course de ski attelé
Covalier Skieur

1. Boss. Paul Wasem, P., 1 m. 4.
2. Kaufmann, H, Dubois, R.
3. Kaufmann, H. Girardbille, B.
4. Parel, Edouard Bæhler, M.

Parel, Edouard Lanz, Ch.
Dorrenbierer. G. Benoit, M.

5. Knaegi, Alfred Girard, 0 .
6. Knægi, Alfred Tripet, A.
■’ Dorrenbierer Reussner, G.

7. Kœnig, Samuel Grosbéty, L.-E.
8. Boss, Paul Luthy, À.
9, Oppliger, H. Wuilleumier, M.

Oppliger, H. Gaccon, Ch.
10. Kœnig, S. Hirsch, L.
11. Heimerdinger Crisinel, A.

Clerc, Louis Maurer, E.
12, Moser, E, Schneider

Kaufmann, Albert Etienne, G.
13. Peccard, A. Bernheim, J.
14. Brodbeck, G. Accola, R.

Bonnard, G. Schneider
15. Bonnard, G. Christen, A.
16. Dilesheim, Louis Goggler, F.
17. Duoois Ruchti, R.
18. Worpe, Aug. Worpe, André, 1 m. 20.

Concours de saut
Seniors

1. Huber Edgar, St-Imier 1,685
2. Hirsch Louis, La Chaux-de-Fonds 1,975

Accola René, » 1,975
3. Reussner Georges » 2,118
4. Christen André, » 2,165
5. Wuilleumier Arthur, » 2,271
6. Christen André, » 2,435
7. Tissot Willy, » 2,648
8. Frey, Robert, St-Imier 2,691
9. Perret Marcel, Le Locle 2,733

10. Dubois René, La Chaux-de-Fonds 2,901
11. Luthy Albert, » 3,064
12. Donzé Edmond, Le Locle 3,212
13. Leuthold André, La Chaux-de-Fonds 3,223
14. Golay Henri, Le Locle 4,191

Juniors
1. Girardbille Bernard, Chaux-de-Fonds 1,454
2. Wasem Pierre-Max, » 2,473
3. Willen Armand, St-Imier 2,662
4. Wuilleumier Gérard, Chaxix-de-Fonds 2,733
5. Glauser Samuel, Le Locle 3,490
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L A  C H A U X -D E -F O N D S
F. O. M. H.

Ouvriers faiseurs de ressorts, mécaniciens et 
manoeuvres-mécaniciens sont rendus attentifs à 
l'annonce paraissant aujourd'hui relative aux as
semblées de tfundi et mardi soir.

Accidents
Samedi, aux environs de 11 heures, M. Studler 

et sa mère, âgée de 56 ans, descendaient la rue 
de Bel-Air en traîneau, quand le cheval s'emballa 
et vint se jeter contre la barrière de l'immeuble 
Nd 2 de la rue de la Charrière. M. et Mme Stu
dler ont été projetés tous deux hors du traîneau. 
Cette dernière a été relevée avec une longue 
Messure de 15 cm. au cuir chevelu, tandis que 
M. Studler s'en tire avec l'arcade sourcllère fen
due et une petite blessure à la tête. Iis reçurent 
les première soins au poste de police des Ter
reaux, puis furent transportés chez un parent, où 
le médecin put donner les soins nécessaires. Si 
la .blessure de Mme Studler est grave, le cuir 
chevelu a été complètement scilpé sur une lon
gueur de 15 cm,, son état n'est cependant pas 
désespérant et le médecin espère bien la sauver.

Au dernier moment, nous apprenons que son 
état est aussi satisfaisant que possible.

A 17 heures, samedi également, M. Johnson, em
ployé chez M. Baumann, marchand de combus
tible, conduisait son traîneau, quand, devant 'le 
No 84 de la rue du Progrès, il fut projeté hors 
de son attelage et vint tomber dans les jambes 
de son cheval. Ce dernier se mit aussitôt à ruer 
et renvoya son conducteur qui fut projeté sur la 
mécanique de son traîneau. M. Johnson a une 
blessure de 8 à  10 cm. à la tête. Il a reçu tes 
soins de M. le Dr Grosjean.

Commencement d'incendie
Samedi, un commencement d'incendie a eu lieu 

à la rue Numa-Droz 47. Les tuyaux rougis par la 
chaleur avaient communiqué le feu au plafond. Le 
poste des premiers secours se rendit sur place 
et maîtrisa rapidement le feu.

Au Cercle ouvrier
Plus que jamais, les absents ont eu tort hier au 

Cercle, car te  concert organisé par les solistes 
de nos sous-sections fut un vrai régal.

La Persévérante possède un .piston de première 
force dans le camarade Choffat, se9 deux solos 
furent très ' applaudis et il le méritait, car ce fut 
enlevé de façon artistique.

Les deux choraliens W. Robert et M. Vuille 
sont vraiment de beaux chanteurs, aussi les ap
plaudissements ne leur ont pas manqué, .particu
lièrement pour leur duo scénique qui fut chaleu
reusement ibissé.

Mille M. Claude sait charmer son auditoire aussi 
bien par ses solos de piano que par le jeu dis
cret de son accompagnement avec tous les so
los.

Pour la note rigolote, il n'y en a .pas deux com
me notre ami Pécuit ; ce qu'il nous a fait rire est 
impossible à écrire, tout en restant dans les limi
tes de la décence.

Merci à tous ces camarades et nous leur de
mandons de récidiver dès que cela pourra se faire.

L. Sch.
Conférence publique

Le grand drame russe qui a eu comme premier 
résultat la disparition de la famille impériale est 
encore dans toutes les mémoires.

C’est ce tragique épisode de l'histoire des au
tocraties que M. le Dr Farny, professeur au Gym
nase, racontera mardi soir, à 8 heures et quart 
précises, à l'Amphithéâtre du Collège primaire. 
La conférence est publique et gratuite. (Comm.)

Le temps
Après la très forte chute de neige de ces der

niers jours, la pluie s'est mise à tomber depuis 
hier soir. Si bien que ce matin q.-uellquas-unes de 
nos rues sont transformées en véritables ruisseaux. 
La fonte rapide de la neige .peut faire craindre 
des inondations. Jusqu'à maintenant, le Doubs n'a 
pas encore atteint son niveau de la semaine der
nière. Mais l'effet de la fonte se fera rapidement 
sentir. A défaut de patinoire, l'emplacement situé 
près de la gare peut servir aujourd'hui de piscine.

Cercle ouvrier
Le Comité du Cercle ouvrier est convoqué pour 

ce soir, à 20 heures.

LES CHANGES
Paris, 41,35—41,85 (41.25—42.—). Allemagne, 

2.55—3.— (2.55—3.—). 'Londres, 21.66—21.80 
(21.68—21.83). Italie, 22.10—22.60 (22.10—22.70). 
Vienne, 0.10—0.30 (0.10—0.301


