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L’eau potable

Le nouveau réservoir fle La D u - k - M
Une autre difficulté

II y a de F eau en suffisance, aux sources. Mais 
en maintes occasions les services chargé» de la 
distribution ont été chicanés par la difficulté d'a
mener le liquide jusqu'au' réservoir de La Chaux- 
de-Fonds. On sait qu'une conduite de 13 kilo
mètres de longueur, de 500 mètres d'élévation, 
relie les Molliats aux Foulets. L'eau de l'Are use 
doit donc être pompée et poussée jusque 6ur la 
montagne de la Tourne, d'où élite s'écoule soit 
en pente naturelle, soit par des tronçons die con
duites forcées, jusiqu'à la ville montagnarde, en 
passant par la vallée de La Sagne, le Mont-Ra
cine et La Corbatière.

■L'énergie nécessaire au pompage est fournie par 
une chute artificielle dont la foroe représente 
1,200 Ütnes-seconde d'eau motrice. Cette eau mo
trice provient de l'Areuse. Mais le débit de la 
rivière est soumis à  de perpétuelles variations. 
Dans l'espace de cinq minutes parfois, lie débit 
tarit entièrement, par suite, croit-on, de son uti
lisation par d'autres industriels en amont die la 
vallée. De ce fait, les machines sont exposées à 
de graves perturbations. II faut bloquer les pom
pes, faire appel à la force électrique de Co mbe- 
Garoit, mais cette «sine à  son tour ne tarde pas 
à souffrir de l'absence d’eau.

Le 1er novembre 1921 l'eau a même fait défaut 
pendant 20 minutes. H a fallu appeler à l'aide 
les usines électriques die La Ghaux-die-Fond!s et 
de Fribourg. Or, la quantité de courant électri
que que ces usines peuvent envoyer est à son 
tour limitée. On évolue ainsi dans un cercle vi
cieux.

On n’est pas au bout des peines
S'il fait un orage, e t la chose est fréquente dans 

la montagne, la foudre tombe de préférence sur 
les conduites die courant électrique. Ces énormes 
décharges électriques font une œuvre dévasta
trice dans les usines:. Les moteurs sont grillés. 
On ne peut donc plus pomper l'eau. Le pompage, 
au lieu d'être régulier, continu, se fait par d'in
cessants à-coups. H ne reste donc plus qu'une 
chose à faire. Refouler l'eau potable dans le ré
servoir de la ville quand on a devant soi un 
moment propice, la refouler rapidement, c'est-à- 
dire en 6Vande quantité et compenser ainsi les 
périodes d'étiage ou d'interruption.

Or, nous savons que la consommation réclame 
un débit continu et constant die 5,000 litres à 
la minute. Cette quantité correspond exactement 
à la capacité die l'aqueduc d'amenée, depuis SoU- 
mont jusqu'au rést ‘.•voir de la ville. Il fallait donc 
augmenter d'abord le débit de l'aqueduc. On l'a 
fait en construisant une deuxième conduite for
cée, de 500 mètres de longueur, qui franchit la 
vallée des Crosettes. Ce travail a été effectué 
dans les meilleures conditions, par des chômeurs. 
Il a aussi fallu réparer la conduite sur divers par
cours et la débarrasser de racines d'infiltration, 
qui l'obstuaient parfois totalement

Et le réservoir ?
Le réservoir des FouLets peut contenir 4 mil

lions de litres. Cela est insuffisant. En voici une 
preuve d'expérience. Le 26 juillet 1921, ce réser
voir s'est vidé jusqu'au fond, dans l'espace de 
la journée. On n'avait à ce moment-là aucun 
moyen utile d'aviser la population de ce qui se 
passait. Si, par un hasard qui ne s'est pas pro
duit, fort heureusement, un incendie avait écla
té ce jour-là, on se demande de que lie façon on 
aurait pu lutter contre lui'.

Il fallait coûte que coûte construire un nou
veau réservoir qui permit, à l'avenir, d'éviter 
tous ces ennuis.

On était perplexe quant à remplacement. Un 
projet de vieille date proposait d'alimenter en 
eau par un nouveau réservoir toutes les maisons 
situées au-dessus de la zonie actuelle de pression. 
Cette zone est au-dessous des rues de la Montagne 
et de la Recorne. Le nouveau réservoir devait 
donc se trouver plus haut que les dites rues.

On pouvait édifier à  côté du réservoir des 
Poulets, donc le versant nord (Montbrillant et 
dernière solution pour unie raison bien simple. 
En s'écoulant dans les tuyaux, 1 eau produit un 
frottement qui se traduit par une perte de pres
sion. Le côté de la ville opposé au versant des 
Foulets, donc le versant nord (Montbrillant et 
Plaisance), reçoit l’eau avec une pression très fai
ble, sinon insuffisante. En construisant le nou
veau réservoir de ce côïé4à de la vallée, on com

pensera l'équilibre et la pression sera la même 
dans toute la ville.

On a renoncé à construire le réservoir 100 
mètres plus haut que l'ancien pour une raison 
aussi compréhensible que la première. A quoi 
servirait-il de hisser plus haut des millions de litres 
quand les immeubles de la Recorne n’exigent que 
quelques milliers de litres seulement. Ce serait il
logique e t dispendieux par-dessus le marché. Il 
sera facile de construire un petit réservoir an
nexe et d'y pomper l'eau juste nécessaire. Cha
cun y trouvera ainsi satisfaction.

Le réservoir de Plaisance est donc situé à la 
même hauteur que celui deis Foulets.

Comment il est bâti
Personne en ville n'ignore les grande travaux 

actuels, entrepris par l'entrepreneur Alfred Riva. 
Il s'agit d’une construction circulaire, en béton 
armé, où M. Jaccard, ingénieur, a combiné deux 
formes géométriques solides et économiques, le 
cercle et la voûte.

Cette manière de construire est celé qui 
donne les plus fortes garanties de sécurité. Le 
nouveau réservoir sera composé de deux cham
bres concentriques. L’état actuel des travaux per
met déjà de voir la paroi intérieure. L’utilisation 
du béton armé crée un tout de cette énorme 
masse et répartit donc uniformément les charges 
sur le terrain, diminuant ainsi les possibilités 
d’effondrement.

Les fondations reposent en partie Sur roc, en 
partie sur de l'argile dure. Ces deux terrains réa
gissent différemment aux pressions. Ils pourraient 
provoquer des tassements inégaux auxquels il a 
fallu songer. Pour parer à cette éventuelle menace 
on a déne renforcé la construction, sur l 'argile. D 
semblait qu'on aurait pu creuser plus au nord, 
afin de ne poser que sur roc. Cette idée est inex
acte. Une expertise géologique a démontré que les 
plis d'argiUe émergent à quelques mètres du banc 
rocheux sur lequel les chômeurs forent aujourd'hui 
leurs mines et actionnent les perforatrices à air 
comprimé. Le matelas de ciment armé qui repose 
sur le terrain, répartit d'ailleurs à tel point les 
pressions que celles-ci n© seront nulle part supé
rieures à un kilbgramme par centimètre carré de 
surface.

L'argile sèche tient très bien les charges. Il 
n'en est pas dé même de l'argile mouillée. On 
a donc procédé à un drainage en règle du sous- 
sol. Les craintes de glissement ont aussi été dis
sipées par l ’expertise géologique de M. le D;- 
Jeannet, de Neuohâtel, puisqu'elle a permis de 
constater que les marnes sont contenues au nord 
comme au sud par de solides bancs de roches.

Le bétonnage
Les travaux sont conduits par l’entrepreneur 

Alfred Riva. Nous nous faisons un plaisir de re 
produire ici les déclarations satisfaites que nous 
avons entendues de la bouche de ceux qui ont 
sur l'entreprise le contrôle technique et scien
tifique, Les bétons sont préparés à l'aide d'un 
ciment spécial à haute résistance, fourni par la 
célèbre usine de Wiîdegg-Holderbank. Ce ciment, 
employé à la dose de 325 kg. par mètre cube, 
soutient une charge de 270 à 300 kilos au centi
mètre carré. Il possède en plus une remarquable 
propriété : l'étanchéité, qui manque en général 
aux ciments ordinaires. La prise de ce ciment est 
rapide à tel point que les travaux mis en œurvre 
peuvent être décoffrés, c'est-à-dire débarrassés 
de leur armature de planches, déjà 24 heures après. 
Le travail) chimique de la « prise » du ciment 
(combinaison de6 hydrates et des alumines) est 
accompagné d’un dégagement calorique intense. 
Ce n’est pas le moindre étonnement des visiteurs 
que de mettre la main contre ces parois de bétons 
et d'y senitir une chaleur allant juisqu'à 45 de
grés.

L'amenée d’eau
La conduite amenant l'eau aiu nlouveau réser

voir sera branchée sur le réseau de la rue Léopoldi- 
Robert, la semaine prochaine, si nous sommes 
bien informé. Une vanne automatique de sécurité 
sera posée immédiatement au-dessous de l'em
placement du réservoir de Plaisance, de telle fa
çon qu'elle l’isolera en cas de rupture des ca
naux. Cette vanne sera manœuvrée électrique
ment, à distance, puisque les commandes seront 
placées aux services industriels.

Terminions ce bref aperçu en disant qu'une part 
des travaux a  été exécutée par des chômeurs, 
qui se sont révélés de parfaits terrassiers, puisa
tiers et mineurs. On s'en rend compte quand 
on sait que 'leur ardeur au travail a permis de 
rester en dessous dés limites de dépenses fixées 
par ilies devis, _ * _

Rendons aussi un hommage mérité à M. Jac
card, ingénieur des eatrx, à qui revient 1 honneur 
d'avoir conçu et exécuté cette œuvre considé- 
rable.

M. Jaccard a établi de toutes pièces les plans 
et les cailculs die résistance des bétons armés. Il 
faut souligner la valeur d'un pareil travail. Il est 
si ardu, si délicat, qu'il n'est généralement en
trepris que par de vieux professionnels. Les plans 
furent soumis à M. Paris, professeur à l’Univer
sité de Lausanne, qui ne put que féliciter M. 
Jaccard pour la sagacité de ses conceptions et 
l 'exactitude de ses calculs.

Mais nous ne voudrions pas laisser b o u s  

silence le nom d’Alfred Riva. Il s'est révélé, au 
cours des difficiles travaux que le sort lui a dé
volus, comme un entrepreneur avisé, méthodique 
et capable d'effectuer désormais les travaux les 
plus importants et les plus hérissés de difficultés
techniques. ___

Robert GAFNER.

LETTRE DE GENÈVE
(De notre correspondant particulier)

Le Conseil d'Etat, les chômeurs et les fascistes.
— Une partie die plaisir qui finit très mal. —
La conférence internationale du travail.
Dès que nos camarade» du parti socialiste ge

nevois, grâor à l ’action conjuguée, purent faire, 
depuis les dernières élections, majorité dans la 
plupart des principales communes du canton (à 
l'exception pour Genève de la. commune des 
Eaux-Vives), ils se préoccupèrent avant toute 
autre, de la question du chômage. Antérieurement, 
les chômeurs habitant Genève et les communes 
suburbaines étaient le cadet des soucis des muni
cipalités dans 'lesquelles régnait une majorité ex
clusivement bourgeoise. Entre les municipalités et 
le Conseil d'Etat, c’était l'accord parfait pour 
rogner dans toute la mesure du possible sur la 
déjà très maigre assistance accordée aux « sans- 
travail ». Heureusement, les nouvelles majorités 
faites par la conjugaison (A moi, la grammaire 1) 
des socialistes et des radicaux changea la face 
des choses et les décisions prises en faveur des 
chômeurs améliorèrent sensiblement la situation 
pénible de ces derniers. Cela n'était pas fait pour 
pkire au Conseil d'Etat qui voyait ainsi contre
carrer ses intentions rétrogrades, particulièrement 
en ce qui concerne le travail sur les chantiers 
ouverts pour occuper ceux qui n'ont plus droit 
aux secours en argent Ne pouvant entrer en lutte 
ouverte contre les municipalités, le Conseil d'Etat 
songea qu'il parviendrait peut-être à ses fins par 
une tentative de « sabotage » de l'œuvre entre
prise par les édiles socialistes et radicaux. Lutte 
sournoise et donc hypocrite. Retard apporté par
ce que voulu dans la ratification des crédits votés 
par les municipalités pour l'ouverture de nouveaux 
chantiers, application restrictive dans la réparti
tion aux chômeurs des secours fédéraux, et tous 
autres procédés dont la fin, selon ces messieurs 
du Conseil d'Etat, justifiait les moyens. Mais les 
« municipaux » ne s'en laissent point conter et il 
est à peu près assuré que leur ténacité sera sous 
peu récompensée cependant que nos conseillers 
d'Etat en seront pour leurs frais e t ne gaigneront 
que d'être démasqués devant l'opinion publique 
comme les ennemis qu'ils sont de la classe ou
vrière. Double avantage dont les chômeurs se
ront les premieTS à recueillir le bénéfice grâce 
au dévouement et à l’activité des conseillers 
municipaux e t administratifs socialistes aidés par
les radicaux qui ne peuvent faire moins que tenir 
leurs promesses.

D’autre part, le 'Conseil d'Etat dans la personne 
de l’un de ses membres le plus influent vient de 
perdre... une belle occasion de se taire. Notre 
camarade Léon Nicole interpellant à propos de 
l'essai malheureux fait par ‘le sieur Forestier de 
créer un groupe de fascistes à Genève — ce en 
quoi Nicole fit à Forestier beaucoup d'honneur !
— il fut question d’un journal italien qui intra 
muros intriguerait en faveur d'un mouvement 
fasciste. Notez bien que Nicole ne faisant alors 
qu'une supposition dont il n'affirmait pas qu’elle 
soit fondée, n'avait pas à citer le nom de la 
personne visée et... ne le citait pas. Il pensait à 
bon droit que le Conseil d'Etat, prévenu, n'avait 
plus qu'à ordonner une enquête discrète, que la 
personne soupçonnée à tort ou à raison n'avait 
pas à craindre si elle n'avait, en l'occurrence, rien 
à se reprocher. Mais M. le conseiller d'Etat crût 
devoir révéler le nom du journaliste italien visé. 
Il s'agit de M. Monti, rédacteur-correspondant 
du « Secolo ». Pourquoi livrer ce nom alors que 
Nicole ne posait aucune accusation précise ? Je 
connais personnellement Monti. C'est un excel
lent confrère avec lequel j'aime parler politique, 
précisément parce que nous ne sommes pas du 
tout.., du même côté de la barricade. Toutefois, 
et je tiens à le déclarer en toute franchise et 
loyauté, je ne crois pas qu'il ait jamais eu l'inten
tion grotesque et puérile de fomenter un mouve
ment fasciste à Genève, Ce qui a pu donner nais
sance à cette légende, c'est qu'il eut jadis quel
ques démêlés avec des réfractaireis italiens qui, 
après s'être montrés partisans de l'entrée en 
guerre de l'Italie, ne crurent pas indispensable 
d'aller ise faire tuer dans les tranchées. Monti doit 
s'apercevoir aujourd'hui qu'il vaut toujours mieux 
ne pas s'occuper des affaires des autres, ces der
niers seraient-ils Italiens comme lui. Mais de là à 
vouloir organiser un « faisceau » !... Je ne vois pas 
du#tout ce jovial et bon garçon qu'est Monti 
faisant son petit Mussolini, surtout avec un Fo
restier qu'il' n'a au surplus1 — affirme-t-il1 — ja
mais vu ni connu. Oui, vraiment, M. le conseiller 
d'Etat a perdu une belle occasion de se taire !

Si le chômage sévit encore, hélas, ce n'q0fc pas 
dans les lieux de plaisir. Mais il est bien vrai 
que parfois on est puni par où 1 on a péché. 
C'est en sortant de l'un de ces lieux de plaisir 
et de débauche à une heure où dorment les hon
nêtes citoyens, que deux jeunes gens ayant par 
trop fêté la dive bouteille et qu'accompagnaient
— naturellement ! — de joyeuses filles d'Eve, 
accortes et peut-être un peu frivoles, firent le 
malencontreux projet d'une balade nocturne en 
auto. Ils s'aperçurent bientôt, à leurs dépens, 
qu'une auto n'est pas un bolide. Résultat : Trois 
morts, un blessé. Le plus coupable, celui qui était 
au volant de l'auto, s'en est tiré miraculeusement 
avec quelques égratignures. Allons ! il vaut sans 
doute encore mieux être chômeur que fêtard chez 
Maxim !... A défaut de richesses, on peut s'offrir 
un peu dte philosophie...

J 'a i reçu une lettre du Bureau international

du Travail. J 'en  extrais ce qui est de nature à 
vous intéresser. (C'est de la copie toute faite) :

« La quatrième Conférence internationale du 
Travail, où siégeront les représentants des gou
vernements, des ouvriers e t des patrons de cin
quante Etats, s’ouvrira à Genève, le mercredi 
18 octobre, dans la salle de théâtre du Kursaal.

» En tête de son ordre du jour, figurent les 
questions d'émigration particulièrement d'actuali
té à une heure où les pays souffrent dé la crise 
de chômage, et qui présentent dé plus un in
térêt tout spécial pour le monde américain.

» Avec la réforme du Conseil dFadministration 
du Bureau, la Conférence abordera le problème 
de la révision de la Partie XIII du Traité d® 
Paix. Il est notamment question de donner plus 
d'ampleur au Conseil' et d'y faire représenter 
en plus grand nombre les pays extra-européens 
qui participent de plus en plus activement au tra
vail du Bureau international,

» La Conférence, qui a pour mission: d’exami
ner, d'une session à l'autre, le travail accompli, 
6‘occupera aussi de l'état des ratifications des 
conventions devant les divers Parlements, et no
tamment de la convention des huit heures.

» L ' problème du chômage, qui continue de 
sévir sur le monde ouvrier, et que le Bureau in- - 
ternationall du Travail, en vertu des résolutions 
de la Conférence d'octobre 1921 à Genève, et 
de la récente Conférence des gouvernements è 
Gênes, a étudié avec une particulière attention, 
fera également l'objet d'un rapport et d'un 
débat. »

J'ai quelque idée que ce sera plus intéressant 
qu'à la 3me Assemblée de la S. des N,

JEAiN-JACQUES.
  —  »  — ■ -----------------------------------------

f  H E N RI P R ON IER
Ce n'est pas sans une réelle émotion que nous 

avons appris hier matin, trop tard pour pourvoir 
l'annoncer ^dans le numéro de jeudi, la mort dé 
notre camarade Henri Pronier, survieimie mer
credi 4 octobre. Malade depuis quelque temps 
déjà, il avait dû, nous dit-on, écourter un voyage 
qu'il faisait en Dalmatie, pour rentrer précipi
tamment se soigner chez lui. Il avait, dû reste, 
déjà été victime d'une attaque, e t  c'est une 
rechute, survenue au commencement de septem
bre, qui l'a cette fois-dl emporté.

Personnellement, nous avons peu connu Henri 
Pronier. Nous l'ayons rencontré unie seule fois 
au Congrès coopératif international à Bâle, où il 
nous avait accueilli avec amabilité et la chaude 
sympathie qui jaillit naturellement entre deux 
camarades socialistes et coopérateurs. Car Henri 
Pronier était socialiste. Beaucoup, sans doute, 
ne le savaient pas, surtout parmi la nouvelle 
génération. Il était un membre fidèle de la sec
tion romande du Parti socialiste de Bâle. Il colla
bora même de temps à autre au « Droit du Peu
ple » et plus rarement à « La Sentinelle ». Et 
nous nous souvenons avoir reçu de îui unie lettre 
exprimant sa communauté d'idées avec ses ca
marade® socialistes de Suisse romande.

Mais Henri Pronier a surtout déployé une acti
vité — et quelle activité de propagandiste et 
d'apôtre ! — dans le mouvement coopératif. Qui, 
parmi nos lecteurs, n'a pas lu souvent ses arti
cles dans la « Coopération » ? Di savait 6i bien 
vulgariser le» doctrines économiques si arides 
et si ennuyeuses pour la plupart des mortels. Il 
apportait à les écrire une saveur particulière. E* 
tout récemment encore, à propos de l'entrée en 
vigueur des nouveaux statuts des Coopérative® 
Réunies de La Chaux-de-Fonds, il rappelait avec 
beaucoup de pittoresque et une grande sûreté 
de mémoire encore, les débuts du mouvement 
coopératif dans cette ville e t sa première rencon
tre avec Charles Naine. Il n'en fallait p>as da
vantage pour bien nous convaincre qu'il était 
de la famille, Aussi, nous regrettons avec les siens 
et toute la grande famille coopérative, son départ.

Après avoir administré un certain temps la 
Société coopérative de Lausanne, Henri Promer 
était retourné à l'Union suisse des Sociétés coo
pératives de consommation reprendre la place de 
propagandiste qu'il y avait déjà occupée. Il était 
rédacteur de la « Coopération » et fondé de pou
voirs du Département de la propagande, d’édu
cation et des questions juridiques de l'U, S. C. 
Il ne plaidait pas seulement la cause dé l'a coo
pération par la plume, mais aussi avec la parole. 
Et nombreux sont ceux, en Suisse romande, qui 
l'ont entendu parler de la coopération avec com
pétence et avec la conviction d un apôtre.

Le mouvement coopératif suisse, qu'il a servi 
pendant de longues années, lui doit beaucoup. 
Et si Pronier a eu la satisfaction de constater 
l'extension considérable de la coopération ces 
dernières années, il avait connu l'époque diffi
cile des débuts. C’était chez lui une vocation 
réelle que d'aller dans les villages et dans les 
villes g a g n e r  des adhérents à la cause de la 
coopération. Pour lui, la coopération me consis
tait pas seulement à vendre directement dtes 
sacs dé suore ou de café aux consommateurs, 
mais elle s’identifiait avec sa conception d’une 
société humaine solidariste basée sur une orga
nisation économique meilleure. Ce fut sa croyan
ce intellectuelle, sa religion peut-être. En tout 
cas, il y conforma sa vie, et c’est pourquoi il 
a si bien servi cette belle cause.

Henri Pronier laisse un grand vide en s'en 
allant. Et ceux qui restent lui conserveront un 
souvenir reconnaissant. Nous adressons le témoi
gnage de notre sympathie fraternelle à sa fa- 

> mille et l'U. S, C. Abel VAUCHER. ,

Cl
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Pardessus, façon Raglan à 80,75,70 1 1 5
Pardessus, façon Raglan, mn, 95,90 8 5
Complets, dernières nouveautés, 65, 60, 55 4 8
Complets, extra-soignés, 9 5 ,9 0 ,8 0  *3f 5  
Pantalons, drap de Berne, tout doublé 2 2  
Pantalons fantaisie. . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Spencers, bonne qualité 12
Spencers, laine  22, 20 18
Gilets, laine. . . . . . . . . . . . . . . .   . 20 18

Avant de faire vos achats
Voyez nos Prix et Qualités

7519

s, favorisez les négociants qui insèrent des annonces dans voire journal

Nous offrons :
Cafignons poil de chameau,

pour dames, 36/42........................ fr. 5.90
Pour Messieurs, 43/46 . . . .  » 6.90
Pantoufles, 36/42 . . . .  » 2.75

» 43/46 . . . .  » 3.25

Chaussures KURTH & Cle
La Chaux-de-Fonds - Balance 2

ENTRE LA TOUH
prenez no tre

Thé pectoral
aux fleurs des Alpes

JU S  GASSANO
véritab le

Jus français
depuis 10 et. le bâton

Ammoniaque anisée 
Goudron Guyot 

Goudron Burnand
pastilles goba, riza, valda

Sirop pectoral

Droguerie générale
S. A. 7516

Premier-Mars 4

I Jeunes garçons 
libérés des éco
les son tderaan - 

dés de su ite  pour petits travaux 
d ’a te lter. — S 'ad resser à la F a 
b riq u e  de cad rans m étal, Bel- 
A ir 20, 1" étage. 7482

E. i- m

Noire

Liquidation partielle

TÉ L É P H O N E 5 .6 2

Bière brune extra
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Spécialité de la m aison

M U S IQ U E  
IN S T R U M E N T S  

P IA N O S  
H A R M O N IU M S  

G R A M O P H O N E S  
D IS Q U E S  

T rès g rand choix 6973 I 
P rix  avantageux [ 
chez

Witschi - Benguerel !
L éopold-R obert 22 

La Chaux-de-Fonds

comprend les rayons «le
7480

CiBasnisres à coucher
Salies à manger 

Salons — Tapis d’Orientf
Meubles fantaisie - Meubles de Bureaux

Tissus d’Âmeublements

Rabais énormes, jusqu a
O

Voyez nos étalages -  Entrée libre

a  i 9

Sur dem ande, les m eubles se ro n t gardés en dépôt, pour ê tre  livrés plus tard

Daniel-Jeanrichard 16 

Consultations : Tous les jo u rs .

de 8 heures à 12 heures 
» 13 » » 19 »

Le s a m e d i  ap rès m idi de 13 h.
à 17 heures 8523

su r to u tes questions 
| iiv u u v iy u v  concernan t le travail

Renseignements f i E S K  
Renseignements : S r S
chôm age, assu rance  - accidents, 
nouvelle loi su r  les fabriques, 
p ru d ’hom m es, loi su r  les ap
prentissages.
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Renseigne i

Casquettes
D ernières créations 
T rès beau choix 
T issus m ouflon c la ir 
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2me Feuille La Sentinelle N° 230 — 38me Année 
Vendredi 6 Octobre 1922

Aux Chambres fédérales
Conseil national

(De notre correspondant particulier)

Séance du 5 octobre
Présidence K lœ ti

Prélèvement sur les fortunes
Messieurs les rapporteurs die îa majorité et de 

la minarité de la commission demandent un temps 
plus long que celui prescrit par le règlement {une 
demi-heure) pour exposer la question au Conseil. 
Cette faveur leur est accordée. Nous avons dionné 
hier le résumé de l’argumentation des rappor
teurs die la majorité. A vrai dire, ces messieurs 
n'ont pas apporté d’argument nouveau pour com
battre le prélèvement sur les fortune®. Leurs dis
cours ont été basés comme suit :

La situation financière de la Suisse n’est pas 
telle qu’il soit nécessaire de recourir à une mesu
re aussi brutale que ceMe comportant un prélève
ment sur les fortunes.

Le projet socialiste méconnaît le principe d’a
près lequel l’ensemble dlesi citoyen® doit être frap
pé par l’impôt et non une partie dei oeis der
niers seulement.

(Le prélèvement sur les fortunes est une at
teinte à la propriété privée.

Les assurances sociales pourront être réalisées 
«ans le prélèvement sur les fortunes.

Le prâèvement causera des perturbations in
calculables! dansi notre économie nationale. En 
définitive, le peuple, le® petites gens, les sala
riés, ceux que les socialistes veuleni protéger, 
devront en supporter les conséquences.

Au moment où les rapporteurs de ia majorité 
de la commission terminaient leur exposé, mes
sieurs les huissiers distribuaient un contre-projet 
signé de M!M. Schaer, de Bâle, et Weber, de 
St-Gaïl, dieux députés appartenant au groupe de 
politique sociale. Ce contre-projet diffère dü pro
jet socialiste sur deux articles, celui concernant le 
but du prélèvement et celui ayant trait aux taux 
de perception. Le projet socialiste veut faire 
servir le prélèvement sur les fortunes pour per
mettre à la Confédération, aux cantons et aux 
communes de réaliser leurs tâches sociales. Le 
contre-projet de MM. Schaer et Weber parle 3e 
l’amortissement des dettes de guerre et d’après- 
guerre. Quant aux taux, le projet socialiste les 
fait varier entre le 8 et îe 60 % (le maximum 
ne doit être atteint que pour les fortunes dépas
sant 30 millions). Le contre-projet de MM. Schaer 
et Weber va jusqu'au 10 % au maximum.

Après les rapporteurs die la majorité, on entend 
ncvtre camarade Schmidt, d'O.berentfelden, expo
ser la manière de voir de la minorité dé la com
mission. Ce dernier s'étonne d'entendre les re
présentants bourgeois parler d'une façon aussi op
timiste des finances de la Confédération. Quand 
il s'agit des tâche® sociales du pays, on parle 
toujours de misère financière et quand lies so
cialistes veulent donner à l'Etat les moyens fi
nanciers dont celui-ci a besoin, alors on déclare, 
du côté bourgeois, que oela n'est pas nécessaire, 
l'a situation s'étant subitement améliorée. Schmidt 
rappelle l'augmentation constante de la dette de 
l’Etat. Il souligne l'urgence d'accorder enfin aux 
masses ouvrières l'assurance-chômage et l'assu- 
ranoe-vieillesse et invalidité. C'est là, dit-il, qu'il 
faut rechercher les motifs de l'initiative socialiste. 
Il faut que les promesses soient réalisées. De
puis trop longtemps, la bourgeoisie s'est con
tentée de mots vides de sens pour calmer les 
inquiétudes du prolétariat. Examinant les diffé
rentes dispositions de l'initiative, Schmidt souli
gne celles concernant l'exonération de l'impôt 
ou prélèvement de toutes les organisations ou 
institutions rfeconnues d'utilité publique. Cette 
exonération s'étend à tous les établissements de 
droit publie et ecclésiastiques, à toutes le® for
tunes qui servent comme telles ou par leur produit 
au culte et à l'instruction publique.

Le risque de double imposition n'existe pas, 
nous dit Schmidt, puisque à son point 6 le nou
vel article constitutionnel exonère le capital so
cial versé. De même sont exonérées les réserves 
destinées à des buts d'intérêt générai et d’uti
lité publique. H est donc parfaitement infondé 
de prétendre que l'initiiative socialiste arrêtera le 
développement de® œuvres d'utilité publique.

On a reproché à l'initiative de ne pas tenir 
compte du secret des banques. C'est là son moin
dre défaut. Depuis trop longtemps des sommes 
considérables sont soustraites au fisc.

Quant au principe de la généralité de l'impôt, 
l’orateur fait très justement remarquer que ce 
principe est méconnu en ce momeni déjà et pour

cause. La Confédération dut exonérer une grande 
partie du peuple suisse du payement de l'impôt 
de guerre. Dans toutes les lois fiscales, on prévoit 
en ce moment un minimum « d'existence » re-, 
connu comme non imposable. Il est vrai que l'ini
tiative socialiste ne frappera qu'une faible partie 
des habitants du pays (lie 6 pour mille, nous dit-on), 
mais ceci, précisément, prouve son utilité. Il n'est 
pas bon que la presque totalité des fortunes se 
trouve concentrée d'une façon aussi scandaleuse. 
En réalité, il ne s'agit pas d'une confiscation des 
grosses fortunes, ainsi que très démagogiquement 
les adversaires de l'initiative cherchent à le faire 
croire, mais il s'agit simplement d'une rétroces
sion à la collectivité de fonds réunis d'une fa
çon en tout cas discutable.

Quant aux perturbations d'ordre économique,
• Schmidt fait connaître que ces dernières ne se
ront point aussi, considérables qu'on veut bien 
le dire. La perception pourra être reportée sur 
l'espace de 3 années, et d'autre part, une loi fé
dérale déterminera les conditions dans lesquel
les les paiements en nature (valeurs, titres, etc.) 
pourront être acceptés.

M. Muller, de Luceme, combat l'initiative. Au 
nom id'es principes chrétiens, il' déclare que pau
vreté et richesse sont deux phénomènes que les 
hommes ne peuvent empêcher,

M. Jenny, Berne, soutient également le point 
de vue de lia majorité, soit Ile rejet de l'initiative.

La séance esÆ levée à midi.
Le président annonce une séance de relevée 

pour 4 h. et demie après-midi et une séance de 
nuit. Seize orateurs sont inscrits.

Séance de relevée
M. Schaer, .de Bâle, a la par Ole pour motiver 

son contre-projet, dont les lignes essentielles ont 
été décrites au début de ce court résumé. M. 
Schaer déolare en substance qu'un prélèvement 
trop fort s u t  les fortunes n’est pas justifié, mais 
que par contre on peut faire quelque chose dans 
ce sens tout de même. Quant aux buts, M. Schaer 
expose que ce gu’il y a de plu® urgent, c’est la 
diminution des dettes de l'Etat.

M. Torche, de Fribourg, lit un très long dis
cours. Son argumentation n’est qu’une redite 
électorale pour villages du canton de Fribourg. 
Avec complaisance, M. Torohe s'étend sur les 
moindres détails. Après une demi-heure de cet 
exercice, il sollicite une prolongation de la part 
du président. Elle lui est. acoordée et M  Tor
che peut terminer au milieu de l ’indifférence la 
plus complète. A noter cette peifle finale : l’ini
tiative socialiste détruit plus de deux siècles de 
liberté.

M  Baumberger, le député chrétien-social, af
firme avec beaucoulp d'énergie, mais sans prou
ver ses affirmations, que l'initiative socialiste 
est un malheur public, Il craint la fuite des ca
pitaux se trouvant en Suisse. Il déclare aussi 
qu'au lendemain du vote du 24 septembre, les 
Bourses suisses se sont montrées d’une extrême 
nervosité, MM les banquiers ayant vu dans les 
résultats de ce vote, un signe favorable à l ’ini
tiative socialiste.

M. le conseiller fédéral Musy cite des chiffres. 
Il explique que les communes, les cantons et la 
Confédération ont dépensé plus de 12 milliards 
■depuis 1914. De là notre misère financière. Et 
M. Musy ajoute que, étant donné ces dépenses 
énormes, on peut estimer que la situation finan
cière de notre pays n'est point aussi mauvaise 
qu'on le croit .généralement. Le service de no
tre dette nous coûte 90 millions. Or, le service 
de la dette française coûte plus de 10 milliards. 
En Angleterre, ce même service dépasse 4 mil
liards.

M. Muisy, qui avait quelques auditeurs autour 
de lui, a le chagrin de les voir s'égrener. Il 
reste à peu près seul et en profite pour énu
mérer une série de chiffres qui sont loin de 
jeter quelque clarté d&ns le débat. Il en ressort 
cependant que le déificit annuel est dé 100 mil
lions et qu’il sera très difficile de trouver cet 
argent. M. Musy ne voit pas d'autres mesures à 
prendre que celles comportant des économies à 
réaliser sur les salaires et par la réduction des 
effectifs du personnel. En passant, il tresse des 
couronnes à M. Oettiker, chef de l’Office fédé
ral du personnel, il l'encourage à continuer idans 
la voie qu'il s'est tracée. (Avis aux ouvriers, em
ployés et fonctionnaires fédéraux). M. Musy 
voudrait des économies sur les constructions. Il 
trouve que le futur palais du Tribunal fédéral 
à Lausanne est conçu dans des formes trop 
luxueuses.

Quant aux nouvelles ressources fiscales, l'ora- 
te.ur estime que l'on doit être prudent. Les com
munes, les cantons et la Confédération ont per
çu plus de 3 milliards d'impôts directs depuis 
1914. Les ressources financières des cantons

drivent être miêniagées. Les charges de notre pays 
pour faire face à ses tâches sociales sont consi
dérables, On dépense beaucoup pour l 'instruction 
publique. On fera également... plus tard, quel
que chose pour la vieillesse. Mais pour le mo
ment, les ressources font défaut. Cependant, M. 
Musy laisse entrevoir la possibilité d’un prélè
vement fédéral sur les successions. Une autre 
ressource possible est celle consistant à imposer 
les boissons alcooliques. On pourrait trouver ain
si 50 millions qui s'ajouteraient à 30 millions à 
prélever par un impôt s u t  le tabac. C'est là, d'a
près M. Musy, la véritable base financière des 
assurances sociales.

lEn conclusion, le chef du Département des fi
nances reconnaît que la situation financière de 
la Confédération est difficile, mais non inquié
tante. Elle ne justifie pas le prélèvement sur la 
fortune.

. M. Musy a parlé de beaucoup de choses, mais 
très peu de l'initiaitive socialiste. Il fut aussi 
faible que de coutume, ce qui n'est pas peu dire. 
A ses côtés, MM Schulthess et Motte. n'avaient 
pas l'air .de se trouver très à l’aise,

A 8 h. et demie, séance de nuit, L. N.

NOUVELLES SUISSES
Le prêt à l’Autriche

BERNE, 5. — La fractîon communiste au Con
seil national! déclare dans une lettre adressée 
au Conseil fédéral quelle ne peut ‘approuver les 
conditions de l'action de secours financier à 
l'Autriche, car elles sont indignes d'une démo
cratie. De leur côté, les socialistes ont présenté 
des réserves au sujet de ces conditions.

Un drame à Luceme
LU'CERME, 5. — Un .drame vient idie se dérou

ler dans un hôtel lucemois. Un monsieur et une 
dame Wallace, natifs de Londres, rentrant en 
Angleterre, étaient arrivés de Vienne où Mme 
Wallace 'avait été victime d'un empoisonnement 
aux suites duquel elle succomba à Luceme. Ap
paremment pris de démence, son mari se suicida 
d'un coup die revolver, après avoir logé une balle 
dans la tête de sa femme défunte.

> ♦ «

J U R A  B E R N O I S
BIENNE. — Cinéma Tivoli. — Chaque semai

ne cet établissement présente des programmes 
d’élite, qui sont de plus en plus appréciés du pu
blic. Celui qui est donné ces jours est particu
lièrement intéressant, nous y voyons Charlie 
Chaplin, le roi du rire, dans son nouveau grand 
succès, « Les Oisifs » et un grand drame émo
tionnant en six actes, « Grain de son », inter
prété par un gamin de 14 ans, Wesley Barry.

CANTON DEJEUCHATEL
Le bureau électoral des prochaines élections.

— Le Conseil d'Etat a pris l’arrêté suivant :
iLe bureau électoral chargé de récapituler les 

résultats de l'élection du Conseil national des 
28 et 29 octobre 1922 est composé des citoyens :

Georges Studer, chancelier d'Etat, président ;
Emile Lambelet, ancien député, à Neuchâtel ;
Max Reutter, conseiller communal, à Nieuchâtel ;
Henri Favre, conseiller communal, au Locle ;
Edmond Breguet, conseiller communal, à La 

Chaux-de-Fonds.
L E  L O C L E

Militants. — Le® séances de conseillers géné
raux, communaux et militants reprendront dès le 
samedi 7 octobre. Elles auront lieu aiu Cercle, 
salle No 3, à 7 heures et demie précises.

Tous ceux qui' s'intéressent aux affaires com
munales sont invitéls à cette 6éance, où d'impor
tantes questions seront discutées.

— Le comité du parti est également convo
qué.

Armée du Saint. — Qu'elle sera bielle la fête 
des moissons en cette année si riche en toutes 
sortes de produits ! Dimanche 8 octobre, dans le 
local, l'exposition aura lieu. Qui veut aider à la 
réussite en apportant ce qui lui est possible, soit 
fruits, légumes, fleurs, ou tout autre chose en 
nature ?

Tout don sera reçu avec grande reconnaissance 
chez les officières, rue Bournot 37, Le Locle. 
La vente des produit® se fera lundi', au profit de 
l'œuvre locale. Nous la recommandons à tous 
ceux qui aiment participer au progrès du bien.

Un sujet de toute actualité. — Nous rappelons 
la conférence que donnera, sous le,s auspices de

ia F. O. M. H., Achille Grospêeme, secrétaire 
central de cette association, sur ce sujet : « La 
situation de" l'industrie horlogère. Quelle doit être 
l'attitude de® syndicats ouvriers ? »

Cette conférence est contradictoire. 'Ai. Gros*- 
pierre l'a donnée Sia semaine dernière à Renan eU 
nous savons que Mi Scharpf, secrétaire des fa
bricants de boîtes or, qui soutenait la contradic
tion, a exprimé le regret que MM. ses associés 
n'entendent pas le conférencier.

Dans l'intérêt du débat, nous avons iirvfflt'é MM. 
les membres de l'Association patronale borlogère 
du district du Lode et de la Société suisse des 
fabricants de boîtes or à assister à cette réunion 
et à opposer leur manière de voir à cèle de A. 
Grospierre.

Si d'autres personnels désirent prendre part à 
la discussion, elles sont chaleureusement invitées 
à le faire. Comme d'habitude, la pjluls grande 
courtoisie leur est assurée.

F. O. M. H., section du Locle. 
Almanach socialiste. — Lies vendeurs d'alma

nachs sont instamment priés de terminer leur tra
vail au tout pluis vite. Le public est prié de ré
server bon accueil1 aux vendeurs.

Tous les ménages ouvriers doivent ploisséder 
l'Almanach sodaliste I

« Maciste polider », dès demain!, au Cinéma 
Apollo. Film sensationnel. (Voir aux annonces.)

La Robe Rouge. — Alors qu'on nous annonce 
la représentation de « Napdéonnette »' au Casino, 
pour les 14 et 15 octobre, par La Littéraire (voir, 
aux annonces), la Théâtrale ouvrière se prépare 
à nous offrir, pour la fin du mois, un chlef-d'œuvre 
de Brieux, « La Robe Rouge ».

C’est une jolie pièce à thèses socSafes et huma
nitaires de grande portée dramatique. Brieux, qui 
appartient à la meilleure époque dru Théâtre fran
çais, est un auteur qui s'attaquait aux grands pro
blèmes sociaux. En flétrissant les mauvaises 
mœurs de la magistrature française et en s'éri
geant contre les exemples pernicieux du monde 
actuel, Brieux passe pour être un écrivain géné
reux, possédant un grand talent dramatique.

'C'est dire suffisamment combien la Théâtrale 
ouvrière a porté un choix judicieux pour sa p ro
chaine représentation. Par avance, nous enga
geons nos lecteurs à réserver leur veillée pour 
a ler applaudir nos acteurs ouvriers. Victor.

Pour le lancement des huit pages
Listés .précédentes Fr. 1,221.45 

Anonyme, 0.20 ; Mme Vve D., 0.50 0.70
Bravo Abel, tu as touché les fibres sen

sibles de ton antagoniste Margillac 0.50 
Pour que Margillac ne meure pas dé la 

rage 0.50a
Prime d'assurance contre lés dérange

ments... de bile... pour Margillac 0.303
F, M. F., BJenne, 0.45 ; M. G., Neuchâ

tel, 0.45 j E. M., Bâl'e, 0.90 ; J. C., Bienl- 
ne, 0.45 ; E. B., Gouvet, 0.95 ; G. M.,
Monthey, 0.45 ; L. B., Neuchâtel, 0.45 ; .i
A. J1., Neuchâtel, 0.45 ; C. P., Neu- 
châtel, 0.45 ; A. V., Serxières, 0.45 ;
M. W., Valangin, 0.45 ; J. R., Bâttler- 
kinden, 0.45 6.35

A. C., Fribourg, 0.45 ; J. P. G., Gene- 
veys-sur-Coffrane, 0.45 ; E. F., Le Lo- 
ole, 0.45 ; F. W., Mettmenstetten,
0.45 ; A. D., Neuchâtel, 0.45 ; E. H.; 
Neuchâtel, 0.45 ; G. R., Neuchâtel, 1.45 4.15

J. S., Staad, 1.— ; H. J., St-Lmier, 0.45;
R. B., Tavannes, 0.45 ; A. B. G., Tra- 
melan, 0.45 ; R, C. B., Tramelan, 0.45 2.80

Total Fr. 1,236.75

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Théâtrde du Cer

cle. — Répétition générale 'au Cercle, ce soir, à 
7 h. 45, salle du Comité du Cerde.

  Société de tourisme Les Amis de la Nature
(Naturfreunde). — Ce soir, à 8 h. et quart, au 
local, assemblée très importante.

— La Persévérante. — Répétition génénalle ce 
soir, à 20 heures précises,. au Cerde ouvrier.

LE LOCLE. — Socialistes-chrétiens. — Samedi 
7 octobre, 'à 19 heures:, cours d'espéranto au 
collège secondaire. — A 20 heures, séance men
suelle et classe d'êtude au local1, ‘Café de tem
pérance.ismNEVRALGIE 
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SPECTACLE d e  M U SIC -H A L L  e t  CINÉMA

Sur la Scène

Kanui et Lula
Danseurs virtuoses des Iles Sandwich 

Vedettes des plus grands  music-halls du monde

Sur l’Ecran 7530

L'Empereur Pauvres
3m« c h a p i t re :  L e s  F l a m b e a u x  

Quatre actes émouvants

WtF" Malgré l’importance de ce programme le p r i x  des places n’est pas augmenté, seules 
les entrées de faveur et de publicité sont taxées d’un supplément de 50 centimes.

Dimanche en m a tin ée : Deux personnes paient une place



« O rfèv rerie
RICHARD F ils

Futurs !
G oûtez mes délic ieuses 

c igare ttes  égyptiennes.
S aied  50 et, le  paquet,
Effendi 60 et. le paquet.

Vous serez ravi* de leu r goût 
parfait e t de leur arôme fin.

V ente exclusive chez le fa- 
b ic a n t : 7137

J. S ch ille r
f4i rue  Neuve, 14

10 °/p de rabais aux personnes 
atte in tes de chômage sur to u s 
les produits de ma propre fa
brication.

An Panier fleuri
=  Place de l’Hôtel-de-Ville =

Voyez notre choix Voyez nos Prix 7471

FOURNITURES m MODISTES •  FORMES VELOURS «  PARME n LINON
Velours soie 5.80

^ S r S o n n S i r n ü r a ï r ô n n ?
E d g a r  S c h û t z  4135 

5, r u e  F r ltz -C o u rv o ls ic r ,  5 x  
liv re  b ien  o t  b o n  m a rc h i

Achat au x
meilleurs 

PRIX
♦

OR, 
Argent Platine

J.-O . Huguenln
Ettaytar-Jarf, S im  li

ZENITH, 
mouve
ment ex-

Régulateurs
tra, sonnerie % cabinet 
style moderne. Prix i 
fr. 195. — Exclusivité de 
vente i Malson SAONE- 
JUILLARD, Huguenln» 
Sagne, succ., La Chaux- 
de-Fonds, rue Léopold- 
Robert 38. 4828

C H E V E U X  M A G N I F I Q U E S !
p a r  l’usage du sang de bouleau,- fab riq u é  avee sève de bouleau des 
A lpes n a tu re l, avec a rn ica . P lu s de 2000 a tte sta tio n s e t com m andés
K M n n n 1 .. I M A r« r) «im 4 1 f  \ W n

sang de bou leau  pour 
cu ir  chevelu sec, fr. 3,— e t,5 .— p a r po t. — Sham pooing de bou
leau , 30 et. — B rillan tin e  de  bouleau, fr . 2.80. — Savon de to ile tte  
aux he rb es des Alpes, q u a lité  extra-fine, fr. 1.—. V en te: Centrale 
d’herbes des Alpes ,.Ân §aint-Gothnrd“, Faldo. 3761

COIlElE DES l E I i m
N eu ch âte l

Dimanche B octobre 1922
organisé p a r l'A ssociation 
des Sociétés locales, avec 
l ’au to risa tio n  du  Conseil 

com m unal, au profit des Hôpi
taux Pourtalès et de la Pro
vidence. — Cinq corps de m usique. 
C hars décorés, groupes costum és, b a l
lets, nom breux  particu lie rs  m asqués et 
parés. — Programme i 13 h. Arrivée 
des p a rtic ip an ts  au R ond-Poin t du  Crêt, 
classification p a r le ju ry . -  13 h. 30. 

N Concert. - 15 h. D épart du  cortège. - Le
J  cortège au ra  lieu quel que so it le tem ps.

Les p lus beaux cliars, groupes et p a r ti
cu lie rs se ro n t prim és. — Cartes la isser-p asse r à fr. * 
e t collecte. Comité d’orynnlsntlon.

(Le garage officiel pour au tos, cam ions, m otos e t vélos 
se tro u v e  au  p réau  du Collège de la  Prom enade.)

P20677C 7138Inusables
Ainsi seron t rendues vos chaussures p a r n o tre  semelle 

„brevetée“ aluminium, avec clous en acier trem p é. Ga
ran ties  p lusieurs années ; m oins cher q u ’u n  ressem elage. Légère, 
indérivab le , fixation parfa ite . Se vend actuellem en t p a r centaines.
USINE MOBERNA, P arc  107, La Cknnx-de-Fonds. T él. 14.59.

un..

ün.,
Violon
G ram ophono

ne s’achètent qu’une fois. 
Cataloguas A diywsition.

7270

S spécialiste 
vous offre son expérience 

et son grana choix !

NOS P R I I
Chemises p r hom m es, 

poreuses, dev. fan ta isie , 
dep. 4.75

Cravates nouées,
dep. 0.60 

Cravates à nouer,
dep. 1 4 0  

Camisoles pr dam es, 
avec m anches, 1.50 

Camisoles pour dam es, 
tr ico t fin, avec m anches, 

dep. 2 . 2 0  
Chemises p our dam es, 

to ile , dep. 2.95
Chemises p o u r dam es, 

flanelle coton, dep. 3.60 
Caleçons p our dam es, 

flanelle coton, dep. 2.95 
Caleçons p o u r dam es, 

to ile , dep. 2.95

COUTIL, larg. 150 cm ., 
dep. 3.95

FLANELLE coton,
dep. 0.85

INDIENNE, larg. 150 cm.
dep. 2,75

RIDEAUX,
dep. 0.75

DRAP molletonné,
170/220, croisé, dep. 8.50

TOILE pr drap de lit
larg. 150 cm., 2.60

CALEÇONS p ' hom m es, 
je rsey  m olle tonné ,

4.75

A la  CossSiomce
tO, R u e  d e  l a  S e r r e ,  1 0 748B

F abriquant tout elle-m im e, elle 
réalise dans les diverses phases de 
la confection du  vêtem ent le m a x i
m u m  d ’économie. Vous en bénéfi
cierez en vous adressant à  la

M A I S O N

GILOSCNMIDT
68, Rue Léopoid-Robert, 68 

La CHAUX-DE-FONDS

0

7509

< ÿ a < x rri' g
ait m e s n a ÿ e  r~

E. Gruber
NEUCHATEL 6246 

Bue du Seyon 14 b
T issus, T oilerie , L ingerie, Mer
cerie, T ab liers, B roderie, Jaq u e t

tes de laine, Bas, B retelles. 
Sous-vêtem ents. Laine e t coton. 

Tim bres-Escom pte N . et J .

TfiÉMon- .155 N E U C H Â T L L  fau ch eu rs  2

Nous ne craignons pas la comparaison
de nos Prix ni Qualités 7395

Jaquettes de laine -m c  4 g
pour dames, en toutes teintes, H  mJÊÊ j , 

qualité pure laine, à fr.

pure la'ne en toutes teintes, £? 9 5  
«J U I 1 1 J J C 1  ®  avec rayures blanches, ” *

T a î i i p  bonne qualité, toutes teintes, 
i j d l l U J ;  l’écheveau de 50 grammes,

Laine décatie ^ “ïe,sîgr<: l -25
T  n î n p  marque „Merinos“, pour casaquins, /■ 0 5

très bonne qualité, pelote de 50 gr.,

Grand choix en Robes pour dam es et 
enfants, Sou s-vêtements, Bas et 

Chaussettes, Lingerie, etc., etc.

Envoi contre remboursement

r a  le m om eiL  iu  faoats
d’ap p ren d re  que le Magasin

«Aux Pierrots»
rue de la Balance 7

possède to u jo u rs  le p lus beau  choix en artic les  â b ro d e r, dessins 
exclusifs, créations de la m aison, te ls  que : n apperons, tap is , che

m ins de tab le , dessus de buffet de service, nappes à thé. 
Coussins: 70 m odèles en m agasin, depu is 95 et., en  to ile  p u r  fil 
gris. N ouveauté en tap is  à b ro d er p o u r en fan ts, à 50 et. Dessous 
de vase à 20 et. Choix im m ense en broderies de S t-G all, véritab le , 

i  des prix  ! !... q u ’on n ’ose pas d ire  I 
D entelles, superbes a rtic les e t égalem ent bon m arché

—  Banc sur le marché, Samedi, devant le Magasin SODER-YOH ARX —
On y  tro u v era  aussi de jo lis  p e tits  ré ticu les en  to ile  fil g ris , 2 

b ro d er. — Venez les vo ir 1 1 7515

IA U SEY 0N FZ53ÜN 5301

V
Belles salles et Jardin ombragé. — Restaura
tion. — Orchestrion. — C onsom m ations p rem ier choix. 
T éléphone 472 Se recom m ande, Georges Prahin.

Cinéma AFOLLO -  Le Locle
Programme sensationnel ■  SAMEDI 7 octobre

MACISTE POLICIER

ê Commission Scolaire du Locle

C oncours
P a r  su ite  de dém ission hon o rab le  d u  titu la ire , le poste d* 

professeur de branches commerciales (bu reau , 
a r ith m étiq u e , algèbre) à l’Ecole de com m erce, e t de com ptab ilité  
e t a r ith m étiq u e  a l ’Ecole secondaire, est m is an  concours.

T ra ite m e n t:  fr . 240.—, p lus une hau te-paie  de fr. 50.— servie à 
ra ison  de fr. 5.— p a r an  dès le 5” '  sem estre  d ’enseignem ent. Le 
tra item en t p o u rra  su b ir  une m odification dès le 1" jan v ie r  1923.

Le poste com porte  25 à 30 heures d ’enseignem ent.
E n trée  en fonction  éven tuelle  le 1er novem bre 1922.
A dresser les offres de service avec pièces à l’appui au p ré si

d en t de la C om m ission scolaire du Locle, ju sq u ’au  lundi S3 o c - 
to l i r e  au  so ir, e t en  in fo rm er le D épartem ent de l’In stru c tio n  
publique.

La date  de l’exam en de concours sera fixée u lté rieu rem en t, s ’il 
y  a  lieu.
7348 La Commission scolaire.

ê
Le délai fatal pour le paiem ent 

de l’im pôt com m unal est fixé au

Samedi 14 octobre 1922
Ce jo u r- là  le bu reau  des con

tr ib u tio n s  est ouvert ju sq u ’à 
m idi (Hôtel-de-V ille, gu ichet 7).

Les paiem ents peuvent aussi 
se faire à la poste au com pte de 
chèques du  b u reau  des c o n tri
b u tio n s com m unales IV b 255.

L e L o c le

Temple Français
Vendredi 6 octobre 1922

à 20 heures 7477

Conférence
p u b lique  et co n trad ic to ire  o r
ganisée pa r la F. O. M. H.

O ra teu r :
M. Achille Grospierre

Secrétaire central de la  F. 0 . M. H.

Sujet : L a  situa tion  actuelle 
de l ’industrie  horlogère. Quelle 
a ttitu d e  les synd ica ts doivent- 
ils prendre  ?

Les sociétaires de la  F. O. M. H. 
do iven t se faire  un  devoir d ’y 
assiste r. — Le public  est co r
d ia lem en t invité.

7349 Direction des Finances.

Société Mutuelle des Horlogers
du LOCLE

T outes les p ersonnes désiran t 
se faire recevoir de n o tre  société 
so n t inform ées que des fo rm u 
laires so n t à leu r d isposition  
auprès du présiden t de la Société, 
M. Georges F a tto n -G ran d jea n , 
ru e  A ndrié 3, a insi que chez tous 
les m em bres du  Com ité.

N. B, — Les nouveaux m em 
b res so n t reçus p a r le Com ité, 
sans certificat m édical, excepté 
les cas douteux.

2665 Le Comité.

n a m P  se recom m ande p o u r des 
V aille raccom m odages. 6577 

S 'adr. au b u r. de L a  Sentinelle.

i
BON

p o u r l ’envoi g ra tu it d ’un 
exem plaire du  livre L ’Hij- 
qiène In tim e . (Découper ce 
bon e t l’envoyer accom pa
gné (le fr. 0.20 en tim bres-

Foste, p o u r les frais, à 
I n s t itu t  H y g ie  S.A.N»2>, 

à Genève.) 2256

KELLER PORRET
Envers 57, Le Locle

M o û t
excellent

de fru its  doux, à 35 cent, 
au  déta il. 7426

Prix à convenir
par certaine quantité

Cigares et Tabacs

FSIÎI lO lI Ü
♦♦ L o c l e  •«
• « ■ ■ • N O M B H



Je n’emploie que la

crème supérieure
pour mes chaussures

Cn vente partout 5819

NIL
LESSIVE I en s u is s e

INCROYABLE
Exigez fo rm ellem en t ce t itre  

p o u r o b ten ir  la  m eilleure  lessive.

lé grand flacon ro n d  du  seul vé
r itab le  „Alcool de Menthe 
Américaine», tel q u ’il exis
te  depu is p lus de  47 a n s , ne  se 
vend que fr. 2.50 e t le  p e tit 
flacon rond , fr. 1.73. 7400

E
2 m. 50 X  2 m ., est à vendre p o u r cause de  d é 
p a r t, a insi q u ’un lo t Wiandotte 1. 3 de 
5 m ois, 8 poules com m unes e t 26 pous- 
Bines, eu bloc ou séparém ent. 6924

S 'adr. ru e  Wlnkelrled 77,3“ * ét. (Mélèzes).

P ansem ents - Hygiène - Caoutchouc
Bandes t,Idéal", Bas A varices, Chaussettes, Genouillères 

Ceintures ventrières - Sangles 
RÉPARATIONS Bandages sur mesure RÉPARATIONS 

Articles detoifette Eau de Cologne Lotions Brosses * dente
Pâtes dentifrices Crème de beauté Shampooings Brosses & mains

Numa-Droz 92
T éléphone 3.10

7450

L. Ruchon-Baumberger N"“ph“™*o9a

ouvriers, lavorisez les négociants nui insèrent des annonces dans votre journal

N O S  PRIX  
N O S  QUALITÉS •  

N O T R E  CHOIX
Notre succès!

JUGEZ-EN ?

C l O C h e  8a rn *e en feu tre  to u tes  te in tes ,

N ouveauté 9.90
t   _______  garn ie  en superbe peluche n o ire  ou
F o r m e  couleur 4 A  C A

2 te in tes assorties I f c . w V

en m élusine , calo tte  panne 2Chapeau te in tes , 4 C  C A
tous coloris m ode W i v l w

Jolie cloche mode gârnf?eutH-’
che plum e d 'au tru ch e  4 Q  C A  
2 to n s I S f . O V

L \ ’e  Aa^ 6 t**

v e <

r ^ T ^ i s ©  zép 0 . 9 O 1

piV ® ” 9*601 

„ate U”°“S.9s\C r a v a t

Dentelle en̂re~̂eux «cluny»p o u r d raps, jo lis  des- 
“nètres, “  
le m ètre

sins, largeur 6 cen tim ètres, 0.75

Belle dentelle sto res,
im ita tio n  fuseau, largeur S cen tim ètres, 

le m ètre 0.95

> ’a  6°

AU PRINTEMPS LA CHAUX-DE-FONDS

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
56

M IS S  R O V E L
PAR

V ictor CHERBULIEZ

(Suite)

Miss Rovel l’obligea de continuer son chemin 
le’long du ruisseau. Il remit Descartes sur le tapis, 
en discourut avec insistance. Elle lui prêtait ses 
deux oreilles \ mais, comme ils venaient d’attein
dre un endroit où le bois s’éclaircissait, portant 
6es yeux autour d'elle et quittant subitem ent le 
bras de Raymond :

— Ah ! monsieur, s'écria-t-elle, quel souvenir ! 
Cette eau profonde où je ne me suis pas noyée, 
ce frêne où je m 'étais blottie... e t vou6 ici, au 
pied de d'arbre, les poings fermés, les dents ser
rées... A h ! oui, grand Dieu, quel souvenir !

Il n 'eut pas l'air de l'entendre ; levant les yeux 
vers1 deux pies qui jabotaient et jacassaient sur la 
cime d'un peuplier :

— Quel1 odieux vacarme ! dit-il ; à qui en ont 
ces oiseaux ?

— Qui peut le savoir ? reprit-elle ; mais conve
nez que vous étiez furieux.

Le nez toujours en  l'a ir :
— Jamais, dit-il, je n ai entendu des pies ca

queter de la sorte.
— C’est leu r m étrer, dit-elle, tous les gens qui 

ont de la voix aiment à  en donner ; mais vous

êtes-vous jamais demandé pourquoi j’avais fait 
semblant de me noyer ?

— Vous me demandez, miss Rovel... Eh ! c’est 
bien simple, vous aviez trouvé plaisant de me 
faire prendre un bain froid.

— Vous n’y êtes pais. C 'est de l'histoire si an
cienne qu'aujourd'hui on en peut parler. Figurez- 
vous que dans 00 temps-là j'étais romanesque, 
folle à lier, e t que depuis' votre rencontre avec 
M. de Boisgenêt vous étiez mon Amadis.

— V ors avez beau dire, interrompit-il, ces deux 
pies ont le diable au corps : il! s'agit de quelque 
grosse querelle de ménage.

— Bien, dit-elle, nous grimperons tout à l'heure 
à l'arbre pour les réconcilier. J e  vous disais qu'en 
ce temps-là... Croiriez-vous que le soir je m 'amu
sais à découper des rubans de papier, où j'écri
vais en détournant la tê te  : « Miss Rovel est stu
pidement amoureuse de M. Raymond Ferray. » 
Puis, regardant ce que j'avais écrit, il me semblait 
que ce papier était un croquant qui avait dé
couvert mon secret e t me le répétait à haute voix, 
et, rouge de confusion, je le brûlais à ma bou- 
gie !...

.vAh ! monsieur, oe n 'est pas tou t d ’aimer, on 
veut s'assurer qu'on est aimé. Alors on fait sem
blant de se noyer, e t on se dit : « Quand il! me re 
trouvera vivante, il se laissera tomber à mes pieds 
en s'écriant : Si vous étiez morte, aurais-je pu 
vous survivre ?... » Hélas, vous savez ce qui est 
arrivé. Ce fut un moment bien cruel pour moi, 
car, je vous le répète, vous étiez mon Amadis.

Raymond fit un violent effort sur lui-même et 
parvint à dire assez tranquillement :

  Vous ne seriez plus ten tée aujourd'hui de
me soum ettre à  pareille épreuve.

  Non, certes, dit-elle d'un air bon enfant.
Nous sommes devenue raisonnable, nous nous

contentons qu'on ait beaucoup d'amitié pour nous, 
e t je suis sûre de la vôtre comme vous êtes 
sûr de la mienne, le respect étant sauviegardé.

— N'en doutez pas, répondit-il avec l'accable
ment d'un homme à qui l'on attache une meule au 
cooi.

A  son tour, elle leva les yeux vers les deux oi
seaux, qui piaillaient de plus belle, e t dit :

— Que parlez-vous d'une querelle de ménage ? 
C 'est une scène de coquetterie, et ià-haut comme 
ici-bas chacun joue son petii rôle... Mais, je vous 
prie, continua-t-elle, voyez, monsieur, comme il 
est facile de gloser sutr le prochain, quand l'en 
vie vous en prend, et de donner aux choses les 
plus innocentes les plus fausses oouieurs...

...Qui em pêcherait un malin ou un jaloux, le 
prince Natti par exem ple ou M. Gordon, de pré
tendre que miss Rovel, après avoir maudit son 
tuteur, après l'avoir planté là, après avoir juré 
de l'oublier, n 'ayant rencontré dans le vaste 
monde aucun homme qui le valût, s’est avisée 
un matin d 'inventer un prétexte pour l'a ttirer à 
Florence, et qu'elle a tramé quelques jours plus 
tard tout un petit complot pour 'l’obliger de la 
ram ener avec lui! -à l ’Ermitage ? Cela pourrait 
très bien se soutenir, e t voilà comme les appa
rences sont trompeuses et' à quoi tiennent les 
réputations !

A  ces mots, prise d'un tressaillem ent soudain :
— Dieu ! la belle écrevisse ! 6'écria-t-elle en 

allongeant le bras vers le ruisseau, et elle s 'é
lança sur la  berge par un mouvement si impé
tueux que Raymond, craignant sans doute qu'elle 
ne tombât, la retint de la main gauche par le 
nœ ud de sa ceinture, tandis que la droite, se 
posant sur son épaule, effleurait son cou e t son 
menton. N

Si prodigieusement a ttentive qu'elle fût à son

crustacé, quie Raymond nie parvenait pas à  entre
voir, miss Rovel nie laissa pas de constater que 
cette  main était chaude, émue, palpitante, et que 
dans son trouble elle semblait se consulter pour 
savoir oe qui lui arrivait e t ce qu'elle allait faire.

A u même instant, Raymond s'entendit appe
ler. Il lâcha prise, recula de quelques pas, et 
répondit cPune voix mal assurée :

— Que me veut-on ? Je  suis fox 
MUe Ferray p a ru t; elle venait l'avertir que 

son jardinier avait des instructions à lui deman
der. Raymond rem onta aussitôt vers la maison en 
courant, comme s'il s 'é tait enfud, laissant sa soeur 
avec miss Rovel, qui la brusqua et sous te premier 
prétex te venu lui fit à ipeu près cette incartade 
que la bonne demoiselle attendait de jour en 
jour, et qui la  charma comme un rappel du passé.

Après avoir donné ses ordres à son jardinier, 
Raymond sortit de l'Ermitage et fit une prom e
nade. Il avait besoin de solitude pour calmer 6a 
tê te  échauffée, pour rem ettre un peu d'ordre dans 
ses pensées et dans ses volontés. La marche lui 
fit du bien. Il ne ren tra  qu'à la brune.

Pour regagner sa chambre, il devait traverser 
la bibliothèque j en y entrant, il aperçut dans 
l’embrasure d'une fenêtre miss Rovel, qui s'é tait 
endormie sur une chaise. Elle était venue rap
porter le volume de Mme de Sévigné qu'elle 
avait achevé de lire ; mais, avant de le rem ettre 
sur le rayon, elle avait voulu revoir le passage 
qui l’avait si vivement frappée dans le bois.

En le relisant, le  sommeil l'avait prise, e t c 'est 
assurément la prem ière fois que Mme de Sé
vigné ait endormi quelqu'un. ( A  suivre).

Achetez l ’Aimanacii socialiste



CAISSE CANTONALE

d’Assorançe Populaire
Conditions des plus avantageuses pour 

Assurances au décès 
Assurances mixtes  Rentes viagères

Demandez prospectus et tarifs à la Direction à Neu- 
châtel, rue du Môle 3, ou aux correspondants dans chaque 
commune. OF1090N 7070

Sécurité complète. Discrétion absolue.

V ille  de La Chaux-de-Fonds

MX M I M 1922
La perception de l’im pôt communal pour 1922 est ouverte dès 

ce jo u r pour tous les contribuables communaux, internes et exter
nes. Les paiements peuvent être effectués :

pour les contribuables qui viennent de recevoir leurs m andats,

jusqu’au 31 octobre 1922, au soir
pour les contribuables qui recevront plus tard leurs mandats, 

jusqu 'à  la date extrême indiquée sur ceux-ci. Ces derniers sont 
toutefois engagés à versër le plus tô t possible, à titre  d ’acompte, 
le m ontant approxim atif de leur bordereau.

Paiements à opérer aux guichets des bureaux 
de poste ou au Bureau des contributions com
munales, Serre 23, 1er étage. Ce dernier bureau 
reçoit seul les paiements partiels ou par tim- 
bres-impôt.

Les titulaires de comptes de chèques sont instam m ent priés 
d’opérer leurs versements au moyen au virem ent postal, qui n ’oc
casionne aucuns frais.

Une surtaxe de 5°/0 est exigible dès l’expiration des délais de 
paiement.

Les m ilitaires en activité de service à l’échéance sont exonérés 
de la surtaxe, à la condition qu’ils acquittent leur im pôt dans la 
quinzaine qui suit la libération du service. Passé ce délai, la su r
taxe leur est appliquée. Aucun autre m otif d’excuse n’est admis.

Les contribuables en réclamation pour l'im
pôt d’Etat sont dispensés de formuler une récla
mation au Conseil communal | ils doivent néan
moins acquitter leur impôt dans les délais fixés 
pour la perception, le trop-perçu leur sera res
titué si le Conseil d’Etat fait droit à leur récla
mation.

La Chaux-de-Fonds, le 15 septembre 1922.
P30253C 7140 DIRECTION DES FINANCES.

Office des faillites de La Chaux-de-Fonds

Vente d’immeuble
I e Vente

Le lundi 9 octobre 1922, dès 14 heures, à l’Hôtel Jud i
ciaire, salle d’audiences des P rud’hommes, rue Léopold-Robert 
n° 3, l’Office soussigné procédera à la vente par voie d’enchères 
publiques de l’immeuble ci-après désigné, dépendant de la masse 
en faillite Société immobilière Les Tilleuls, situé à la 
rue des Tilleuls 2, et ab ritan t actuellem ent la fabrique Rodé 
W atch Co, à La Chaux-de-Fonds.

Cadastre de La Chaux-de-Fonds 
Art. 5489 plan f° 30 n« 124, 133, 134, rue des Tilleuls n« 2. Bâti

m ent et dépendances de 930 m2. Cet immeuble construit à l’usage 
de fabrique est composé de trois étages et d’un logement de con
cierge. Il est estimé et assuré fr. 120,000.— et son rapport annuel 
est de fr. 12,000.—. Les conditions de la vente, l’état des charges 
e t le rapport de l’expert sont déposés à l’Office, où ils peuvent 
être consultés. ^

La Chaux-de-Fonds, le 3 octobre 1922.
OFFICE DES FAILLITES ;

Le préposé,
P30064C 7478 A. CHOPARD.

POMMES DE TERRE
bBamciies 

pour encavage
De COLLINE (C an ton  d e  Vaud)

Premier choix, marchandise garantie saine et de 
bonne conserve pour encavage.

Pommes de terre blanches '

à fr. 14.-
les 100 kilos, livrées à domicile.

Marchandise prise dans nos entrepôts : La Chaux- 
de-Fonds, Commerce 96; Le Loclé, Cave du Crêt- 
Vaillant, Fr. 1.» de réduction par 100 kilos.

Une taxe spéciale sera appliqué# pour les quar
tiers extérieurs.

Paiement au moment de l'inscription.
Les commandes sont prises dans tous nos débits 

d'épicerie et de fruits et légumes jusqu’à nouvel 
avis. 7476

Livraison prochaine. M én a g èr es , h â te z -v o u s !

le «STIMULANT*
A p éritif sa in , an  v in  e t  an  q u in q u in a 3379

COMBUSTIBLES
NOIRS en  to u s  g e n re s

B A I I P I A N N  ék C
Entrepôts 23

|
i|
I

□ a c n | ! = ] | i = D | a l ! = 3 ! a | i z 3 i a a

m r AVIS
Le Magasin Ph. de Piétro

H O R L O G E R I E  - B I J O U T E R I E  
O B J E T S  D ’A R T

MT est transféré dès ce jour
l é o p w l d  -  R o b e r t  1 4

soit deux maisons plus loin 7483

□ l i l D i a i D i t i D B a i E i J i a i E D i a

Ne soyez pas indifférents
envers l’avantage formidable que vous présente la k ssi^e 
automatique.

Elle économise votre linge,
car la lessive «Persil» lave sans frotter et sans brosser, 
avec une seule cuisson de ‘/i— 7» heure. Toutes adjonctions 
de savon, de poudre de savon ou autres produits doivent 
être soigneusement évitées, car elles portent un préjudice 
sérieux à '

l’action automatique
du «Persil» et le

Attention au

renchérissent inutilement, 

MODE D’EMPLOI:
L« «Persil» doit Être dissous dans l’eau tro ide et brassé jus* 
qu’ii complète dissolution. On ajoute le linge et on chauffe 
lentement jusqu’à ébuttition. A près une cuisson de </*--■£ 
heure, pendant laquelle le linge doit être souvent brassé, 
on laisse reposer un certain temps puis on rince soigneuse
ment dans l’eau claire si possible tiède ou plutôt chaude.

HENKEL & Œ , S. A., BALE, 
de la réputée Soude à blanchir « Henco ».

M édaille d ’o r :  E xposition  nationale  Berne 1914.

T Attention !
JE fais savoir à nos clients, ainsi qu'aux habitants de 

La Chaux-de-Fonds et environs, que tous nos rayons, 
en fait d’A r t ie le s  d ’h iv e r ,  sont au complet. Tous nos 
prix sont rédigés aux plus bas prix du jour, par exemple :

C a m is o le s  coton pour dames ....................................  depuis 1 .6 5
C a m is o le s  laine pour dames, longues manches .... depuis 3 .7 5
C a m is o le s  et C a le ç o n s  pour m essieurs................ depuis 3 .9 0
C a le ç o n s  de sport pour fillettes, marine ................ depuis 3 .—
C a le ç o n s  jersey, beige, pour fillettes.......................  depuis 2 .2 0
J u p o n s  jersey, beige, pour en fan ts ............................  depuis 1 .9 5
C a le ç o n s  jersey pour d am es....................... . .............. depuis 4 .—
C a le ç o n s  sport jersey, marine, pour dam es.............  depuis 4 .5 0
C a le ç o n s  pour dames, flanelle co to n ........................  depuis 3 .2 5
C h e m is e s  pour dames, flanelle co to n .......................  depuis 3 .7 5
M a n te le ts  pour dames, flanelle coton ......................  depuis 3 .7 5
J u p o n s  pour dames, flanelle coton ............................  depuis 3 .7 5
B lo u s e s  pour dames, en molleton et lainage ...........  depuis 4 .5 0
J a q u e t t e s  tricotées, en la ine ........................................  depuis 1 4 .—
M a n te a u x  pour enfants et fillettes ............................  depuis 1 2 .5 0
M a n te a u x  pour d am es.................................................. depuis 1 9 .5 0
P a n ta lo n s  pour messieurs ..........................................  depuis 1 0 .5 0
P a le to t s  de chasse extra-solides .......................  depuis 2 5 .—
S p e n c e r s  pour hommes et garçons............................  depuis 9 . —
P è le r i n e s  pour hommes et garçons............................  depuis 1 5 .—
P a n to u f le s  pour dames ...............................................  depuis 3 .5 0
C a fig n o n s  pour dam es................. ,............................... depuis 6 .6 0
C a f ig n o n s  pour enfants ...............................................  depuis 3 .2 5
P a n to u f le s  pour enfants..................  depuis 1 .9 5
P a n to u f le s  pour hommes............................................. depuis 3 .9 0
C h a u s s u r e s  d e  s p o r t ,  en brun et noir, imper

méables, pour dames et m essieurs.......................  depuis 3 9 .5 0
Choix énorme en C h a u s s u r e s  fortes et pour la ville

S o c q u e s  et C a o u tc h o u c s  à prix très bon marché
Ne confondez pas de magasin. Seulement

Chez Aclnlle
lO, Rue Neuve, 1 0  7506

LABORATOIRE DENTAIRE
DU BOIS
Technicien-Dentiste

FLUCKIGER
Mécanicien-Dentiste

Rue Léopold-Robert 56 
LA CHAUX-DE-FONDS 
: : Téléphone 10.77 : : 7485

Reçoit chaque jeudi au Loele, rue Rournot 11

AVIS
Nous informons notre honorable clientèle 

que dès aujourd'hui jusqu'au 31 mars 1923 
nos drogueries seront ouvertes de 7434

8 heures du matin â 7 heures du soir
y compris le samedi

A . DELACHAUX, D ro g u erie  do P a rc , ru e  do P a rc  71 . 
DROGUERIE GÉNÉRALE S . A ., ru e  du P re m ie r -M a rs  4 . 
DROGUERIE H. LINDER, ru e  F r itz -C o u rv o is ie r  9 . 
G rande  DROGUERIE ROBERT F rè re s ,  r u e  du M arché 2.

la Perrière
Le soussigné a l’avantage d 'inform er ses amis et connaissances 

et le public en général, qü il a repris dès ce jo u r le

BUFFET DE LA GARE
à La Ferrière

Il se recommande à tous et assure sa bonne clientèle qu’il 
vouera ses soins à un service irréprochable et en marchandises de 
1" choix.

RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE 
Repas sur commande 

Téléphone 1, La Ferrière Téléphone », La Ferrière

7447

JULES WYLER
P r é c é d e m m e n t  B r a s s e r ie  d e  l a  C h a r r lê r e  

à  L a  C h a u x -d e -F o n d s

I EXPOSITION
* * * * * * * * * * * * * * *

D ’A V I C U L T U R E
C U N I C U L T U R E
O R N I T H O L O G I E
E N T O M O L O G I E

O RGA NISÉE AU

STAND DES ARMES - RÉUNIES

i  "9 N

L A  C H A U X - D E - F O N D S  7379 

L E S  1 4  ET  1 5  O C T O B R E  1 9 2 2

Nombreuses et superbes collections 
d’insectes et de papillons

pour

Messieurs
Dernière nouveauté en couleur moderne, depuis le meilleur 

marché au plus soigné. 7513
Se recom m ande

ÂD1 ER
La Chaux-de-Fonds — rue Léopold-Robert 51

Marcel Jacot I J ’flCflOtE
Tapissier-Décorateur 

S e r r e  S  T é lé p h . 15.51

Rideaux 5120

M e u b le s , literie, 
lingerie. — O u tils  
d ’h o r lo g e r ie  et 

fo u r n itu r e * . P e n d u le s ,  Enca
drem ents, gravures, livres, an ti
quités, etc. — M a is o n  BLIIM , 
rue du Parc 17, téléphone 15.18, 
La Chaux-de-Fonds. 7489

Visitez notre Rayon de 7512

MODE
B Ü À N N

SA'.LA.CHAUX DE FONDS



Garde ouvrier
Rue du Prem ier-M ars 15

LA CHAU X -D E -F O N D S

• Dis samedi 7 octobre 
Excellent

de N euchâiel
à fr. 1.50 le litre

Profite» I Grande baisse !
7520 Le Comité.

La Société du

Costume neuchiieiois
invite ses am is e t le public  eu 
général à a ssiste r à son

ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE
le vendredi 6 octobre

à  20 </4 h.

à l’Amphithéâtre du Collège prim aire
Ordre du jour :

C a u s e r i e  de M. C hapuis, p ro 
fesseur à Neuchâtel.

Vieilles chansons,
M «  F alle r, can ta trice . 

Rapport du Comité. 
Chants par une section  de 

l ’Union chorale. P22998C 7522 
Collecte en faveur de la  

Pouponnière NeuchsMeloise 
Le Comité.

C h a p e a u x
dam es e t fillettes

Superbe choix en panne r „  i a  
e t velours, depuis . . . r l t l w . ”

au Magasin de Modes
7094 Rue du Parc 7 5

Un bâton de Jus Cassano
véritab le , m arq u e  « E to ilée» , 
*/j liv re  de Sucre Candi pure  
canne, un  paejuet de Thé pec
toral aux fru its , un  p e tit Fla
con d’ammoniaque anisée, 
vous donne la potion  n o ire , vé
ritab le  rem ède de fam ille  co n tre  
toux , b ro n ch ites , c a ta rrh es, etc.

A  K O llV E IX E  7411

Droguerie H. l iib e r
9, Rue Frltz-Courvoisler, 9

1 Vendredi — lam edi — Dimanche ^ 1

Y 
B

O
Y I A  T o n  D E  l ’O C E A N

Film français. — Le célèbre ro m an  de Georges Toudouze, in te rp ré té  
p a r les deux plus jo lie s  a rtis te s  de F rance, Rachel D evirys et Hélène P ard ix NOBODY A

M
I

PION GOSSE -  l*BY BOY
E m ouvan t d ram e  réaliste  en 5 actes, avec Jackie COOGAN 

7528 l’en fan t prodige, dans le rô le p rincipal

L ’H o m m e  I n c o n n u
C aptivant rom an  détective in te rp ré té  p a r SILVIUS SCHÆFER,

la célèbre vedette  du  Cirque Schumann 7529

00
0
•<s POT Sur la scène, jusqu’à dimanche : Léa MANTI, la célèbre siffleuse----------  VAT.PIIRS WftV VAI.AFtT.ES

9 actes sensationnels 9 actes sensationnels
Faveurs valables ■ W O  B O  D Y  ■ Faveurs valables

« M Y  B O Y  M T  P R I X  R É D U I T S  U S  M  Y  B O Y 1

Bonneterie «'Hiver
CAM ISOLE
coton b lanc , très  belle 
q u a lité , g rand  décolleté, 
m ailles fines, sans m an 
ches, ferm ée 1.50
m êm e a rtic le , m anches
courtes, ferm ée 1.90 

CAM ISOLE
co ton  b lanc , q u a lité  su 
périeu re , coton fort, 
long, m anches, 
ferm ée

CAM ISOLE
la in e , m érinos b lanc, 
trè s  belle  q u a lité , m ail
les fines, m an- n  I C  
ches courtes fc . f  O
m êm e artic le , Q A K
long, m anches

2.75

CAM ISOLE
pure laine , b lanc , à 
côtes, m ailles fines, 
qu a lité  douce, longues 
m anches g Q

CHEM ISE
coton m ercerisé, blanc, 
sujàerbe qualité , m ar
que Cosy, façon Opéra, 
g a rn ie  de jo lie  valen-

livaSleetrUban’ 6.90
CAM ISOLE
la ine  décatie , b lanc, 
irré tréc issab le , m ailles 
une e t une, a rtic le  sof- 
gné, sans m anches, fer-

5.90

CH EM ISE
laine décatie irré tréc is
sab le , façon O péra, 
m ailles fines, garnie 
ru b an , 7  Qf» 

lavable  *

CAM ISOLE
laine b lanche  décatie, 
qu a lité  su p érieu re , i r 
ré trécissab le , longues 
m anches, C  Q f t  

ferm ée O . ï f U

B A S
cachem ire no ir, pure  
laine, m ailles fines, ta 
lon e t p o in te  n  n n  

renforcés t . U U

Combinaison-pantalon
coton m ercerisé , q u a 
lité  supérieure , form e 
couche; e t façon Opéra, 
m arque  Cosy> garnie 
ru b an  lavable su r les 
épaules 9.85

Combinaison-pantalon
laine décatie irré tréc is
sable, m ailles fines une 
et une, b o u to n n an t d e r
rière , façon 16.85

Opéra

B A S
cachem ire, no ir, pure 
laine, m ailles fines, q u a
lité  souple, en tiè rem ent
renforcés 3.50

tou tes tailles, 4 1.40
taille

différence p a r 0.10
taille

B A S
cachem ire, no ir, pu re  
laine,, m ailles m i-fines, 
artic le  d ’usage, sem elle 
sans cou ture , en tiè re 
m ent renforcés 4.50

B A S
cachem ire 
laine, qua lité  supérieu 
re, m ailles fines, sem elle 
sans cou ture , ta lo n , 
poin te et sem elle c oc 
renforcés

laine no ire, p o u r en 
fan ts, côtes une et une,

Manteaux
im perm éables, caoutchouc et 

gabard ine, p o u r hom m es et 
dam es, F r. 29.— 6916

Pèlerines
caoutchouc et loden, p o u r hom 
m es e t enfan ts, depu is fr. 16.50

Madame

Maurice Weill
Rue du Commerce 55

La C haux-de>Fonds

RHUMATISMES -  VARICES
hém o rroïdes

et toutes les affections de la 
peau, démangeaisons, érup
tions, etc., so n t guéris p a r le

lAUlDE BU CHALET
Pot ou boîte  de 2 tubes fr. 2.50.

Dans to u tes les pharm acies ou 
au dépôt des P r o d u i t s  d u  
c h a l e t ,  à G e n è v e .  4924

DEMANDEZ a u  B U R E A U

d e  „IA SEN¥INEEIE“
LA CHAUX-DE-FONDS 
103, Rue du Parc» 103

Téléphone 8 7  - C hèques postaux IV b 313

Le Plat de Lentilles S O C ia liS H  S O l i l M
de W. Rauschenbusch. Trad. de l'anglais par S. Godet 

Prix o. remb. ch. post.

2 .4 0  2 .6 5  2 .5 5

de Charles Naine, conseiller national 
Prix o.i remb. ch. post.

2 .— 2 .2 5  2 .1 5

LA COMPENSATION
des horloges et des montres

par le Dr Qi.-Ed. Guillaume 
Prix c. remb. oh. post.

2 .2 5  2 .5 0  2 .4 0

de Waltber Rauscbenbusch 
Prix c. remb. oh. post.

2 .8 5  3 .1 0  3 . —

«
■
■
■
■

A L’ENFANT PRODIGUE
Maison de 1er ordre 
: : Fondée en 1863 : :

LA CHAUX- DE-FONDS

I Saison d’Automne

Grand choix de Cercueils prêts à livrer 
Cercueils d'incinérations e t de transports

Tous les cercueils sont capitonnés 
Prix sans concurrence ■■

G rand choix fle 4791 
COURONNES et autres ARTICLES MORTUAIRES

Pompes FunBDres mme ire Jean leui
Téléphone 16.25 (Jo u r et nu it) 16, rue du Collège, 16

Occasion I

Souliers neufs
p o u r trav a illeu rs , cousus et 
cloués, à  fr. 13.80 la  paire  con tre  
rem b. A. Vogel, W aaghausg., 4, 
Berne. O. F. 4855 B 7521

Colporteurs, revendeurs
Un stock de chaussettes est à 

vendre  à bas prix. Paiemenit 
com ptan t, m ais on rep ren d  la 
m archand ise  invendue. — S’adr. 
M. L. 7507, au  b u reau  de La  
Sentinelle.

L E  LOCLE 7430

f .llifa ro  â vendre, peu usagée e t 
UUllal G bien  conservée. — S’a 
d resser au  b u r. de L a  Sentinelle.

en tous genres 
DE POUPÉES, ainsi que 
peignes et barrettes 

Travail p ro m p t e t soigné 
MAGASIN

STEINEM ANN
Temple 13 - LE LOCLE

Choix im m ense en 
Tâtes de poupées, bras, 
jambes, corps, perru
ques, etc. P18655Le 7479

Etat civil du Locle
Du 4 octobre 1922

Décès. — 2774. Rossel née 
G randjean, O line, née le 19 fé
v rie r  1840, ren tière , veuve de 
A uguste, Bernoise.

Etat cîyII de La Chaoi-de-fonds
du  4 octobre 1922

Naissances. — B rossin, Lily- 
Irène, fille de H en ri-C h arles , 
v o itu rie r, et de E renia-M arghe- 
r i ta  née Regazzoni, Neuchâte- 
loise. — Pollen , Louis-Jules, fils 
de R ené-Louis, agent de police, 
e t de Fernande-A ngèle née Mon- 
n ier, Vaudois.

Promesses de mariage. — 
G ianoli, Egidio, b ijo u tie r, Neu- 
châtelo is, e t Boillat, Alice-Em - 
m a, m énagère, Bernoise.

Mariage civil. — V uilliom e- 
ne t, Jean , ingén ieur, e t Falle t, 
R o sa -H erm an ce, sans profess., 
to u s deux Neuchâtelois.

Du 5 octobre  1922

Promesses de mariage. —
W yss, T héophile  - Léonard  - 

L éandre, m écanicien, e t Glatz 
née C hatelain , Alice, m énagère, 
tous deux Bernois.

Mariage civil. — M atthey- 
Jun o d , Louis-A lbert, m anœ uvre, 
N euchâtelois, e t G lauser, Irm a- 
Louise, ouvrière  de fab rique , 
Bernoise.

Sommes-nous bon marché? ?
C onfeciion
M anteaux55~ ’ 4 5 _ ’ 3%v:~, 24- 19.50 
R obeslainage' 49- ’ “ ■ 'a .- . 'à B .-  19.75 
R obessoie’ 9 5 _ - 7 9 - ’ 1 k - ,  55-  39.50 
R obesvelours’ 79" " ’ 49. -  39 .—
Blouses laina6e’ 15'50' u '50i2.50,9.50 8 .50 
B lousesflanenette’ 8-50, 7,5°4.9ô <3.95 3.50 
Casaquinslaine’ 15-50, 12-609 .75, 8.50 7.50 
Jaq u e tte s la in e ’ 29.50, 24.50, 19 .5015.50

E i s i g e r i e  d am es

Chem isesflanelle coto5:90, 4 .95, 3.95 2.95
2.95

Caleçons de s p o r tflanelle coton 3.90 3 .50
4.90, 3.95

3.90

5.90, 4.95 3.50
6.50

5.90

Choix immense en
VÊTEMENTS et PARDESSUS

Haute Nouveauté 
pour Hommes et Enfants

NOS PRIX:
Complets et Pardessus soignés à partir de

75 Fr.
7518

Caleçonsflanelle coton’ 
ns

Ju p o n sflanelle coton’
Chemises de n u itflanellecoton> 6.50 5.90 
Mantelets de nuit “ coton 5.90 4.90 
Cam isolescoton>avec manc2 .IË: 2.5 0 1.25 
Camisoles la in e ’ avecraanch5e^ ,  4.95 3.75 
Combinaisons molletonnées pr garçons

1 2 3 4 5 6
2.95 3.50 3.95 4.25 4.50 4.95

Pantalons de s p o r t S , S s . s o  5.90
Pantalons de sport  ̂ p o u r fillettes

Gabardine v ert, bordeaux 9.75
Bayadère m oderne 9.7S
Ravariprp 140 cm->fond marine> Q RflD ujQ U ulu rav u re  m oderne w .ov

45 50 55
4.50 4.90 5.50

Draps de lit
’ m olleton b lanc , beige, gris, rose 

130 x 180 140 x 190 150 x 210 170 x 260
5.50 6.50 7.50 9.50

Couvertures Jacquard
pure  laine 

140 x 190 150 x 205
19.50, 26.50, 29.50 29.50, 3 5 .-

f is su s
Loden100 cm ’ noir> 3.95
Tissu anglais130 % 7 n Æ n ,7 e r t  13.50 
Velours de laine 14.50
S e rg e 100 cra" vert*gris* CM £ 8 . 5 0
S e rg e  130 cm., g ris, v e rt, bo rdeaux  13.50

>ir, m arin e , i 
ve rt, bordeaux 

[e, ray u re  i 
m oderne 

rine, 
ray u re  m oderne

Crépeline 75 cm ., to u tes  te in tes  3.50
V elontine75cm> choiIén<S i . 9 5 l . 6 5
Finette 85 cm ., 2.95, 1.95 0.95
Flanellette 75 cm ., 1.25, 1.10, 0.95 0,75
Molleton pour d ra p s150 cme’t be“ ê 2,95 
Molleton pour d ra p s170 cm k  S  3.50 
Oxford molletonné 12.45, 1.9 5 1.45
Articles m essieu rs

Chemise tissu  u n i, 1 col 6.90
Chemise tissu  rayé, 1 col 7.50
Chemise tissu  rayé, 2 cols 9.75 8.50
Chemise uni avec liséré , 2 cols 12.50 
C hem iSe devant fan ta isie , 7.90, 6.50 4.95 
Chemise flanelle coton, sans col 5.95 
C hem iSe flanelle coton, avec col 6.30
C hem iSe m écanicien, avec et sans col 8.50
Complet mécanicien 18.50 10.75
Envol à choix franco

b r A w m



DERNIERES NOUVELLES
L’Italie inquiète

La M illio n  fasciste est au» portes
•MILAN, 6. — Stefani. — On mande de Trente 

gu’à la suite d’un accord entre les chefs fascistes 
et les autorités militaires locales, les fascistes au
raient décidé d’évacuer la ville, mais seulement 
moyennant certaines conditions posées par eux 
et parmi lesquelles figurent notamment la disso
lution de l’Office des nouvelles provinces, établi 
à Rome, sous la direction du sénateur Sala ta.

Le « Secolo » écrit que la nouvelle attitude des 
fascistes ainsi que les événements de Bozen et 
de Trente ont pris la première place dans les 
préoccupations politiques de la capitale et dans 
les commentaires de la presse.

L’« Avanti » fait remarquer que ces événements 
et les continuelles menaces des dirigeants fas
cistes contre l’organisation même de l’Etat ont 
créé une situation dans laquelle jamais l’Etat ita
lien ne s’est trouvé depuis sa fondation.

La conduite des fascistes, écrit le « Cornere 
délia Sera», cause tous les jours les plus vives 
préoccupations, qu’il s’agisse d’entreprises déjà 
accompËes ou bien des intentions menaçantes 
publiquement déclarées par les chefs du parti. Le 
même journal s'inquiète du groupement fasciste 
décidé pour le 22 octobre prochain à Rome, et à 
l’occasion duquel les fascistes demanderont for
mellement la dissolution de la Chambre et de 
nouvelles élections. On est grandement préoccupé 
dans les milieux parlementaires.

D ém ission du m in istère  
|WST On reparle  de M. Giolitti

ROME, 6. — Stefani. — La possibilité d’une 
démission du ministère Facta augmente de jour en 
Jour. Cependant, les fascistes sont opposés à une 
crise ministérielle et ils voudraient que les élec
tions nouvelles eussent lieu sous le cabinet Facta 
encore. Dans les milieux hostiles à l’immixtion 
des fascistes dans les affaires de l'Etat, on ver
rait d’un œil favorable une crise écartée et M. 
Giolitti arriver au pouvoir. On assure que cette 
fois l'ancien préri dent du Conseil aurait l’appui 
des démocrates, des populaires-catholiques et des 
socialistes réformistes, aujourd’hui libres de leurs 
actions parlementaires. Quant aux fascistes et 
aux groupes de la droite, c’est M. Salandra qu'ils 
proposeraient en cas de crise à la présidence du 
Conseil,

En Turquie
H C : Les conditions d'Angora déplaisent au 

gouvernement britannique
LONDRES, 6. — On apprend de source offi

cieuse que le Cabinet, d'ans sa réunion de 23 
heures, a étudié la communication du général 
H&rrington et que celle-ci est arrivée incomplète, 
par suite du mauvais fonctionnement de la té
légraphie sans fil. Les éléments quon en possè
de montrent cependant un état de chose peu sa
tisfaisant et le cabinet a demandé au général 
Harrigton une nouvelle transmission du texte de 
cette dépêche. Les ministres réunis jusqu’à mi
nuit, n’ont pris aucune décision.

RédL — Ces conditions, que nous avons reçues 
par télégramme répètent ce qu'on sait déjà ; 
souveraineté nationaliste à Constantinople, éva
cuation de la Thrace par les Grecs, zone neutre 
de dix kilomètres sur la Maritza. occupée par 
les Alliés, autorisation aux Turcs de franchir les 
Détroits et d ’occuper militairement la Thrace ; 
point essentiel : les Turcs s'établiraient aussi à 
Tchanak.

CONSTANTINOPLE, 6. — Le général Har- 
rington et les généraux alliés sont rentrés à Cons- 
tantinople pour consulter les hauts commissaires 
sur certains points relevés à Moudania.
L’ENTENTE DE PLUS EN PLUS CORDIALE ! 
La presse de Londres reçoit l’ordre d’éreinter le 

diplomate français Franklin-Bouillon
PARIS, 6. — Havas. — Le correspondant du 

Journal à Londres, signale que le mot d'ordre a 
été donné jeudi soir à la presse amie du gouver
nement, de marcher à fond contre M. Franklin- 
Bouillon. On demande notamment à quel titre 
il assiste à la conférence. Il n’est pas général, 
dit-on. Si c’est comme diplomate, pourquoi d’au
tres diplomates ne sont-ils pas autorisés à être 
représentés. On croit qu’une note sera remise à 
ce sujet par le gouvernement anglais au Quai- 
d’Orsay.

Réd. — La presse de Paris n’est pas en reste 
d’amabilités. Il suffisait de lire la diatribe de 
Stéphane Lausanne, hier, dans le Matin, contre 
« Lloyd George-la guerre ! », opposé à Poincaré- 
la paix, probablement ! (sic).

EN ALLEMAGNE 
120 marks la miche de pain

BERLIN, 6. — Le chiffre index du coût de la 
vie en Allemagne, qui était de 7,029 au mois 
d'août dernier, a passé pour septembre à 11,376. 
A partir de lundi prochain, 9 octobre, le prix de 
la miche de pain de 1350 grammes sera porté à 
120 marks.

La fillette coupée en morceaux
PARIS, 6. — Havas. — Cuvi'llier, auteur pré

sumé de l’assassinat de la fillette coupée en mor
ceaux, a été régulièrement inculpé et maintenu 
à la disposition du Parquet pour des affaires de 
mœurs remontant à 1914 et dont la guerre avait 
empêché le jugement.

Interrogé à nouveau, il a continué à protester 
de son innocence.

i W  VILLES EN FEU
TORONTO, 6. — Havas. — Des incendies qui 

ont éclaté dans la partie septentrionale de la 
province d’Ontario ont complètement détruit les 
colonies d*Hafloybury et de Northcobalt, D’au
tres localités auraient été également la proie des 
flammes. Trois trains de secours ont été dirigés
sur les lieux, . . , fM«

Le nombre des victimes carbonisees s eleve a 
100 personnes. Plusieurs villes ont été détruites, 
25,000 personnes sont sans abri.

Aux Chambres fédérales
Conseil national

(De notre correspondant particulier) 

Séance de relevée

M T L’âpre débat continue
M. Ullmann, Thungovien, laisse couler les flots 

d'une éloquence dont nous avons appris à con
naître la valeur 'lors de la  discussion de la loi 
Haeberlin. Il compare les initiants; à des vam
pires et termine en menaçant le pays des pires 
catastrophes poux le cas où l'initiative serait ac
ceptée par le peuple. M. Ullmann est médecin, 
ce qui fait faire la réflexion suivante à notre ca
marade 'Greulich : « S’il soigne ses malades 
comme ses discours ! »,

Platten, communiste, défend l'initiative. Il rap
pelle qu'elle fut lancée au moment où le parti 
communiste était encore compris dans les rangs 
socialistes. L'orateur estime que l'initiative au
ra pour conséquence une décentralisation des 
capitaux, ce qui ne peut qu'être favorable à l'é
conomie générale du pays. Il n'est pas bon que 
les capitaux soient entre les mains des particu
lière. Ceux qui les possèdent exercent une in
fluence mauvaise sur l'Etat. L'origine des guer
res n'est pas» à  chercher ailleurs.

Grimm, Je  lis toujours très attentivement les 
messages du Conseil fédérai! ; je dois avouer 
ici que jamais je n'en ai lu d'aussi misérable
ment composés que celui duquel nous nous occu
pons aujourd'hui. M. le conseiller fédéral Musy 
a* terminé son pamphlet (ce n'est pas autre cho
se) en 'déclarant que pour se former une opinion 
juste, la bonne volonté ne suffit pas et qu'il faut 
de la science, du sens critique et de l’expérien
ce. J 'a i vainement cherché le produit .de ces trois 
vertus dans le message du Conseil fédéral, je 
n’ai pu y trouver que des idioties et de la dé
magogie. Vous avez déclaré, messieurs, que le 
but poursuivi par les initiants est la socialisation. 
C'est faux ! Le but de l'initiative est clairement 
défini en sa première phrase, savoir : « Qu'il s'a
git de permettre à la Confédération, aux can
tons et aux communes de réaliser leurs tâches 
sociales ».

Nous devons recourir au prélèvement sur les 
fortunes parce que, immédiatement après la guer
re, alors que l'industrie et le commerce suisses 
étaient florissants, vous avez lutté contre l ’im
pôt idirect fédéral. C 'était la seule mesure fiscale 
capable de sortir lç pays de sa mauvaise situa
tion financière. Si nous n'avons pas l'impôt di
rect aujourd'hui, c'est parce que la bourgeoisie 
ne l'a pas voulu.

Vous nous reprochez de vouloir introduire le 
régime de la dénonciation en matière fiscale. 
Souvenez-vous, messieurs, de la  loi Haeberlin 
reposant sur le principe du mouchardage. Quant 
à la fuite des capitaux à l'étranger, permettez- 
moi de vous rappeler que le soldat suisse qui 
refuse de marcher est emprisonné, pourquoi l'E
tat n'auraift-il pas le droit d ’obliger les capita
listes suisises à payer leur tribut à la  collectivité ?

En 1914, les riches disaient : « Nous donne
rions volontiers la moitié de nos fortunes pour 
mettre l’autre moitié en sécurité ». Et aujour
d'hui ces cris et cette crainte de donner une 
faible partie de ces fortunes à l'Etat. Prenons 
un exemple. Cette famille possède un capital de
200.000 francs. Elle esit composée du père, de la 
mère et die 4 enfants. Le montant imposable sera 
de 50,000 francs au 8 %, soit 4000 francs. Elle 
(devra donc payer 4000 francs. Il lui restera
196.000 francs. Pensez-vous sérieusement qu’une 
teille imposition soit exagérée. Pensez-voUs que 
cette famille sera obligée de se mettre au régime 
du café au lait et des « rôschti » trois fois par 
jour, ainsi qtue c'est le cas1 pour les familles d’ou
vriers ? M. Musy déclare que les finances fé
dérales n’ont pas besoin du prélèvement sur les 
fortunes. Tiendra-t-il le même langage quand 
nous discuterons des questions de salaires du 
personnel fédéral, des assurances sociales con
tre le chômage, la vieillesse, l'invalidité, quand 
nous parlerons de la lutte contre la tuberculose 
et de la  nécessité d'e mettre des logements sains 
à la portée de chacun ? Non, à ce moment-là, 
M. Musy ne sau'ra nous parler que de la misère 
des finances de la Confédération.

Oui, l'initiative est démocratique. Ce qui n'est 
pas démocratique, c'est le fait que la presque to
talité des fortunes se trouve entre les mains du 
6 pour mille de la population. Nous ne sommes 
pas des expropriateurs. Ceux qui exproprient, ce 
sont les capitalistes qui, depuis des décades, pré
lèvent des dîmes sur les travailleurs et consti
tuent ainsi des fortunes) qui ne sont que le produit 
du travail des autres et non de leurs propriétaires 
actuels.

M. Mulîer, de Luceme, nous a parlé de la mo
rale chrétienne, qui, selon lui, empêcherait le pré
lèvement sur les fortunes. Qu'il me permette quel
ques citations tirées d'e la Bible. Ici, Grimm Et 
quelques versets, notamment Esaïe, chapitre III, 
verset 141 (les lecteurs voudront bien épargner 
les recherches du texte français au chroniqueur). 
Grimm cite lies paroles de J .JC., disant: «Vends 
■ce que tu possèdes. Fais-en la distribution aux 
pauvres, et suis-moi. »

« En vérité, je vous le dis, il est plus facile à 
un chameau de passer par le trou d'une aiguille 
qu'à un riche d'entrer dans te royaume des cieux. »

Grimm fait encore des citations d’hommes 
d'Etat suisses. H lit quelques passages des écrits 
de Gottfr. Keller, par lesquels cet auteur met la 
Suisse en garde contre les dangers que comporte 
la centralisation des fortunes. Il1 termine en cons
tatant que, peut-être, le prélèvement sur la for
tune sera repoussé par le peuple. Mais qu'im
porte, dit-il, nous sommes jeunes, nous avons 
l'enthousiasme et la foi, nous avons l’avenir pour 
nous.

Oa entend encore MjM. Holenstein, de St-Gall,

et Obrecht, de Soleure, puis, à 11 heures et quart, 
la séance est levée. L. N,

Les Cent-Noirs protègent les gros magots
Vote négatif

Ce matin, après la fin de la discussion, à la
quelle prirent part MM. Tobler (Zurich) et Pi- 
guet (Yverdon), qui répétèrent les arguments 
avancés déjà par les bourgeois, on passa au vote. 
A la majorité des deux tiers, contre l'opposition 
socialiste, le Conseil a en effet décidé de clore 
la discussion. En votation finale, il est décidé de 
soumettre l'initiative au peuple, avec préavis 
négatif. 122 bourgeois de toutes nuances ont voté 
ce préavis négatif, conhre 40 oui, provenant des 
députations socialiste, communiste et 3 grutléens.

La minorité est formée par le groupe socialiste 
ainsi que MM, Baumann, Enderlin, grutléens, et 
Willemin, radical. Parmi les députés qui ont voté 
contre le prélèvement figurent notamment les 
membres dû groupe de politique sociale, MM. 
Scherrer-Fullemaan, Hoffmann, Schaer et Weber, 
de St-Gall.

AU CONSEIL DES ETATS 
La gestion des chemins de fer

BERNE, 6. — Ce matin, le Conseil des Etats 
s’occupe de la gestion du Département des pos
tes et dès chemins de fer. Rapporteur : M. Béguin, 
Neuchâtel M. Brugger, critique l'organisation du 
travail1 du pensonnel. Le personnel d'administra
tion, prétend-il, est privilégié par rapport au per
sonnel de l'exploitation. M. Haab, conseiller fé
déral, répond pioint par point aux critiques for
mulées.

Répondant à M. Béguin, qui, au nom d!e la 
commission, avait recommandé une plus grande 
prudence dans l’octroi des concessions aux com
pagnies privées de chemins de fer, M. Haab fait 
observer que ce vœu est opposé à celui que les 
deux Chambres ont émis il y a quelques années.

Une réduction des taxes de voyageurs, ajou- 
te-t-il, si elle atteint 20 % causerait une perte 
de 70 à  80 millions par an et il est peu probable 
que cette perte soit couverte pair une augmen
tation du trafic. H dit que dans la plupart des 
cas, le personnel de l'administration occupe des 
postas plus élevés que ceux de l'exploitation. Il 
est donc compréhensible qu'il soit mieux payé. 
La gestion est approuvée et la séance levée à idix 
heures du matin.

FAILLITE DES ROTSCHILD
BALE, 6. — Resp. — Selon les « Basler Nach- 

richten », la faillite inattendue de la Banque Rot- 
schild à Mulhouse a provoqué une grande pani
que dans cette ville. On a de sérieuses craintes 
pour la petite épargne. Des manifestations tumul
tueuses se sont produites devant l’immeuble de la 
banque en déconfiture.

La liste socialiste vaudoise
LAUSANNE, 6, — De notre correspondant. — 

La liste socialiste vient d'être définitivement 
constituée. Elle comprendra : Charles Naine, Paul 
Perrin, Henri Frey, Eugène Masson, Constant 
Frey, François Cottier et notre ami Paul Des- 
voignes, agriculteur, de Villeneuve. Ainsi qu'on 
le voit, le candidat Jeanneret, communiste, n'y 
figure pas.

La baisse des salaires des fonctionnaires
LA CHAUX-DU-MILIEU, 5. — Nous appre

nons seulement ce jour le démenti publié par 
« L'Effort » la semaine dernière et la confirmation 
du démenti du mercredi 4 octobre 1922,

Il n'y a pas lieu de voiler la vérité, car elle est 
connue dans certains milieux plus qu’on ne le 
pense à la rédaction de « L'Effort », Si officielle
ment le P. P. N. et ses chefs n'ont pas connais
sance du fait signalé dans la « Sentinelle » du 28 
septembre, il n’en reste pas moins vrai que le 
lancement de cette initiative est cuisiné par des 
manitous de seconde cuvée. Toute cette vilaine 
besogne se prépare maintenant dans l'incognito 
complet.

Notre correspondant du Locle nous écrit à ce 
sujet :

Nier qu'il se trame dans les milieux progressis
tes un mouvement ayant pour but le lancement 
d'une initiative demandant une baisse de salaires 
des fonctionnaires, comme l'a fait « L'Effort » à 
trois reprises successives, c'est un peu fort tout 
de même. Alors que l’on cite même les noms de 
personnages devant réaliser le désir des politi- 
ciens-industriels loclois, on veut que l’on ignore 
ce qui se discute au Cercle Républicain. Un chef 
du P. P. N. loclois, interpellé, n'a-t-il pas déclaré 
qu'officiellement il n'avait pas connaissance du 
fait dont on parle beaucoup, sans plus démentir 
l'existence de ce mouvement ?

« L'Effort » d'hier, qui parle de la mauvaise foi 
de la « Sentinelle », commet une bassesse de son 
goût. Il reproche au Conseil communal socialiste 
du Lodle une circulaire demandant aux fonction
naires communaux d'examiner la question d une 
baisse de salaires pour le 1er janvier 1923,

Pour faire ressortir la grossièreté de l'accusa
tion de « L’Effort », un petit historique de la 
question suffit à lui seul.

Il y a quelques mois déjà, le Conseil d'Etat 
invitait les communes à examiner la question 
d'une baisse de salaires chez les employés et 
fonctionnaires communaux. Sur ce, le Conseil 
communal adressa une circulaire aux organisa
tions intéressées les priant d'examiner cette pro
position, sans toutefois faire allusion à un pour
centage de baisse. Actuellement, les organisations 
d'employés et de fonctionnaires en discutent.

Ce n'est donc pas de sa libre initiative qu'est 
partie cette proposition, mais sur une invitation 
du Conseil d'Etat « bourgeois », Messieurs de 
« L'Effort ».

Il y a  donc une nuance sensible entre la ver
sion mensongère et accusatrice de « L Effort », et 
la vérité. Eux qui parlent « de paille et de pou
tre » en conviendront-ils de bonne foi ? !  ! !

Auront-ils encore la vergogne de nier cela, eux 
qui ni-ant tout ?... Victor.

Un avion endommagé
SAMADEN, 6. — L'avion 204, venant du Tvrol 

méridional a dû, faute d'essence, atterrir à Sa- 
maden. Le train d'atterrissage a été brisé. 
--------------------  i m + mmi

LA CHAUX-DE-FONDS
Une décision du Syndicat des fonctionnaires 

communaux
■Le Cartel syndical des ouvriers et employés 

communaux, fort d'environ 400 membres, pre
nant en considération la situation misérable dans 
laquelle se trouve la classe ouvrière de la ville, 
situation dont les charges écrasantes pèsent sur 
la Commune, vient de faire acte de solidarité en 
admettant un prélèvement pour l'année 1923, du 
5 % des salaires.

Chorale L’Avenir
C'est donc samedi après-midi que la chorale 

L'Avenir fera sa course d'automne. But : Tête- 
de-Rang, retour par les Hauts-Geneveys. Invi
tation cordiale à tous las membres honoraires, 
passifs et amiis de la société. Départ, 1 heuTe et 
quart précise du Cercle ouvrier. En cas de mau
vais temps, renvoyé à 8 jours.

Prière de prendre ses vivres.
Cercle ouvrier

Aux membres et amis du Gerole et à leure fa
milles, nous avons le plaisir d'annoncer qu'un 
concert siéra donné dimanche apiès-midi par 
l'orchestre Simplex. Le soir, grande partie théâ
trale par la Littéraire, dès 20 heures.

Communiqués
Jackfe Coogan dans « My Boy » à la Scala

La ravissante beauté du petit prodige, sa phy
sionomie expressive, la candeur e t la véracité de 
ses attitudes, ont fait de lui la vedette actuelle
ment la plus admirée du public. Nous enregistrons 
avec un vif plaisir l'annonce de « My Boy », une 
œuvre éminemment dramatique e t sentimentale 
qui permet au merveilleux gosse de donner toute 
la mesure de son talent infini e t varié.

C'est un spectacle délicieux, où le sourire est 
parfois tout près des larmes, et lorsque la fin 
arrive, bien peu de personnes se doutent qu'elles 
viennent die voir un film en cinq parties. Il faut 
aller voir à la Scala « My Boy », qui fait cou
rir le monde. Sur la scène, en supplément, jus
qu’à samedi, la célèbre siffieuse de l'Olympia de 
Londres, « Léa Manti ».

Opérette viennoise
Nous aurons cet hiver, au théâtre, une saison 

des plus variées. Les meilleures tournées ont 
songé à nous, plusieurs se sont inscrites déjà pour 
des spectacles intéressant.

Parmi celles qui ont su oonquériir la faveur 
de notre public, de l'une et l'autre langue, on 
peut citer sans conteste oelle ide M. (Edmund, de 
Luceme.

Des arrangements ont été pris, avec ce di
recteur, pour avoir à La Chaux-de-Fonds, dans 
la saison actuelle, une représentation d'opérette 
viennoise chaque mois. La première, qui servira 
de débuts aux nouveaux artistes de la compa
gnie lucernoise, aura lieu jeudi prochain 12 octo
bre. C'est dans « Die Frau im fiermelin » que se 
feront cas débuts. La location sera ouverte à 
partir de lundi aux Amis du théâtre, de mardi 
au public.

Grand gala, dès ce soir, au Pathé
Quatre nouveaux émouvants actes de l'a Em

pereur des Pauvres », et unie attraction unique 
au monde : Kantri e t Lui a, danseurs virtuoses 
des îles Sandwich. Voilà ce que nous annonce le 
Pathé. Prière de consulter les annonces.

— ♦ ■ --------------
Chronique sportive

FOOTBALL 
Les matches de dimanche en série A

Suisse romande : Chaux-de-Fonds-Lausanne
(arb. M. Beuchat), Servette-Cantonal (M. Rœ- 
thlisberger), Montreux-Etoile (M. Rutschmann), 
Fribourg-Urania-Genève Sp, (M. Breisacher).

Suisse centrale : Nordstem-Beme (M. Forster), 
Young-Boys-Old-Boys (M. Herren), Aarau-Bien- 
ne (M. Diserens), Lucerne-Bâle (M. Ruegg).

Suisse orientale : Lugano-Zurich (M. Eichen- 
berger), St-Gall-Grasshoppers (M. Stutz), Winter- 
thour-Bruhl (M. Butz), Blue-Stars-Young-Fellows 
(M. Wuthrich).

Lausanne I et Signal I au Parc des Sports
Il y aura une vraie « journée vaudoise », di

manche, au Parc des Sports. A 1 heure, La 
Chaux-de-Fonds II recevra Signal I, l'excellente 
équipe lausannoise qui a battu Fribourg II di
manche passé, par 8 à 3. Ce match compte pour 
la série de promotion du championnat suisse et 
promet d’être intéressant.

A 2 h. trois quarts, grande rencontre, Lausan
ne I-La Chaux-de-Fonds I. De l'avis presque 
unanime, Lausanne est la  meilleure équipe de la 
Suisse romande, celle en qui chacun voit le pro
chain champion romand. La Chaux-de-Fonds I, 
qui a gagné .dimanche passé un match difficile 
contre Urania-Genève, est de taille à offrir à 

'Lausanne une résistance effective.
Le résultat est attendu avec la plus vive cu

riosité. Le « Sport suisse » de cette semaine 
écrit : « Les deux leaders aotuels se rencontre
ront à La Chaux-de-Fonds, où la victoire, pour 
nous très indécise, se disputera avec l'âpreté 
qu'on devine ».

f W B T  Militants de la  Chaux-de-Fonds et du Locle
Les militants du Locle et de La Chaux-de-Fonds 

se réuniront demain soir, samedi 7 octobre, à 20 
heures, au Cercle ouvrier de La Chaux-de-Fonda, 
Important


