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Les bourgeois qui s ’opposent au prélèvement su# les fortunes préfèrent prélever sur les consommateurs 
un impôt de 240 millions par an, sous forme de tarif douanier, soit 60 fr. par habitant et 300 fr. par familSe.

Quand ils sont ensemble
Or, Jonc, le 14 juin 1922, trois graves person

nages quittaient le château de Neuchâtel pour 
se rendre à Berne, où M. Schulthess les attendait 
en son cabinet. L'un, trapu, obèse par devant 
et par derrière, gras et blanc, à l'œil de maqui
gnon, représentait le parti radical au sein des 
trois pèlerins. Le deuxième, à prestance plus 
aristocratique, malgré une obésité plus marquée 
encore et son visage haut en couleurs, représen
tait Je parti libéral. Sous son oeiïl brillant de 
marchand de « Neuchâtel » perçaient de soudaines 
malices de notaire de campagne. Le troisième, 
haut de taille, mais quelque peu décharné, avait 
le regard d'un mélancolique, toujours inquiet, 
préoccupé par la dyspepsie et la gastrite. Ii sa
vait appartenir au P. P. N., mais ne savait ja
mais — et justement à cause de cela — sur quel 
pied danser. Ils étaient bons copains cependant.

— M. Schulthess est assez intelligent pour 
comprendre notre situation, dit lie premier avec 
un petit rire significatif.

— Evidemment ! Evidemment ! dit le second 
très convaincu.

— E^vi-denu-ment ! dlitt lie troisième pour ne 
pas se compromettre.

— Ce n’est pas la première fois qu’îl solution
nera une telle difficulté. (Petit coup de rire.)

— Evidemment ! Evidemment ! (Deux petits 
nenifLements discrets.)

— E-vii-denÿ-ment ! (Bâillement d’ennui.)
M. Schulthess, le lorgnon bien en place, la 

moustache relevée, les lèvres fraîches e t accueil
lantes, les attendait accompagné du directeur de 
l’Office du travail, M. P&ster, toujours tourmenté 
.par sa bile, sa rate, son foie et un peu par le 
chômage.

Dès ce moment, permettez à votre chroniqueur 
de s’en tenir exactement aux termes du procès- 
verbal de cette rencontre, procès-verbal dû à la 
plume de M. de Torrenté, secrétaire de l’Office 
fédéral du travail'.

M. Schulthess rappela les entrevues qu’il eut 
arec l’Union syndicale, le Cartel syndical neu- 
châtelois et les autorités communales dès Mon
tagnes, demandant au Conseil fédéral de revenir 
sur l’arrêté réduisant les secours de chômage.

M. Schu/lthess concluait en laissant entrevoir 
qu’on pourrait accorder à ces régions dies alloca
tions d'automne et d'hiver un peu plus élevées 
qu'ailleurs.

M. Renaud rappelle la motion prise en considé
ration par le Grand Conseil neuchâtelois et con
clut ainsi :

« On va demander au gouvernement cantonal 
de .prendre à sa chargie la différence entre les 
anciennes et les nouvelles normes. Le Conseil 
d'Etait neiuchâtelois ne se refusera pas d'exami
ner las allocations d'automne et d’hiver (!). Ce 
pendant, le maintien die la charge financière ac
tuelle mènerait à une catastrophe ; il faudrait 
peut-être envisager rém igration des 
chômeurs célibataires (pour les rappeler 
sous les armes en cas de mobilisation, pas?) 
...II conviendrait aussi d'envisager la 
question des diminutions des pro!on~ 
gâtions. » (M. Schulthess sourit d'aise. Chroni
queur.)

Ajprès avoir pHaildé en faveur des occasions 
de travail, M. Renaud ajoute :

« La motion aiu Grand Conseil mentionne un 
point méritant une attention toute spéciale, la 
réduction moins forte des secours pour les fa
milles nombreuses dans les régions montagneuses. 
La réduction des secours est peut* 
être (!) un peu (!) accentuée pour cer~ 
taines fam illes. »

Les chômeurs', on le voit, étaient .bien défen
dus, nom d'une pipe !

M. Piister croit à une manœuvre générale 
contre l'arrêté du 3 mars. « il est probable, dit-il, 
que la démarche neuchâteloiae est un ballon d'es
sai. »

N'est-il1 pas lamentable de voir ces hommes 
d'Etat discuter de la sorte. Le directeur de l'Of
fice fédéral’ du travail, pour prouver jusqu’où va 
l'ignorance des fonctionnaires du Palais, ajoute 
«qu'il s'est laissé dire que dès avant la guerre, 
la situation était précaire à La Chaux-de-Fonds ; 
que cette ville produit trop cher... » Tu parles !

M. Renaud, l’ami des syndicats, bondit de joie 
sur cette allusion et dit :

n La question des salaires joue cer» 
tainement un rôle important dans 
cette permanence du chômage. Les 
syndicats ouvriers sont à La Chaux- 
de-Fonds, très puissants, comme dans 
toute la région horlogère neuchâte» 
Ioise. La réduction des salaires n'est 
que de 20 à 25 % tandis qu’elle at
teint presque le  50 % ailleurs. “

Attrape, ouvrier syndiqué, qui votes pour le 
P. P. N. !

Et cela ne suffit pas pour t ’ouvrir les yeux, 
écoute encore ceci :

„ M. Renaud regrette la décision de 
la commission fédérale des secours

8ui a mis des ouvriers de la fabrique 
niverso au bénéfice de l ’assistance-

chômage, alors que ceux-ci avaic 
refusé une réduction de sa la ires.1

Que veux-tu de plus, syndiqué P P. N., 
comprendre qu’on t ’a trompé ?

M. Henri CaUune ne veut pas « qu’on laifl 
aux cantons ni aux communes le droit de 
passer les normes ». J ’te crois, Henri 1

M. Clottu. — Si vous prévoyez « la possib 
d’augmenter les nonnes sans prévoir une p  
cipation corrélative de la Confédération, no| 
vous supplions de n’en rien faire*;

En fin de séance, M. Schulthess „  consti 
Faccord qui règne entre le  départ 
ment fédéral de l’économie prbliqi 
et le  gouvernement neuchâtelois si 
le fait que la solution des,secours  
chômage dans les  montagnes neuehi 
te lo ises est à rechercher dans les  
locations d’automne et d’hiver.M

D continua en  ajoutant que : « Nous devons 
empêcher que les communes et les cantons 
payent des secours plus élevés que ne le prévoit 
l’arrêté du Conseil fédéral, sauf des exceptions 
autorisées par notre département, autorisations 
pour lesquelles nous ne serons pas lar
ges. »

Ainsi soit-il 1

Qu’en penses tu ?
Trouves-tu cela de ton goût ? Oui ? Alors in

génie-toi à ce que rien ne soit changé dans nos 
parlement®. Vote pour ceux qui veulent un gros 
budget militaire, vote pour ceux qui veulent de 
hauts tarifs douaniers, vote pour ceux qui, de
puis 1919, sabotent l'assurance-viieffiesse-invali- 
dité, vote pour ceux qui ont signé la motion 
A'bt, vote pour ceux qui nous ont forgé une 
muiselièsne (loi Haeberlin), vote pour ceux qui 
ont discrédité la détmocratile en 'brisant la liberté 
de la presse et le droit de coalition, vote pour 
ceux qui défendront les multimillionnaire® que 
menace l'initiative socialiste du prélèvement tfwr 
les fortunes, voté pour ceux qui ont voté des mil
lions pour les baîions du fromage, des millions 
pour les producteurs de blé et qui n’ont rien trou
vé pour le petit paysan, vote pour ceux qui ont 
maintenu la vie chère par les restrictions et le 
favoritisme et qui ont ainsi tué l'industrie.

Si tu trouves ton compte à ce jeu cruel, con
tinue à voter pour ces gens4à, la couleur de leur 
étiquette indiffère, mais ne te plains pas, car tu 
l'auras voulu !

Deux attitudes
Neuchâtel, 7  mai 1920. 

Aux députés aux Chambres fédérales.
Monsieur le député.

Dans sa séance du 5 mai 1920, à l’occasion de 
la discussion du rapport du Conseil d'Etat sur 
les Affaires fédérales, le Grand Conseil de la 
République et Canton de Neuchâtel a adopté, à 
l’unanimité, une proposition de M. F. Eymann 
amendée par M. Alfred Guinchard, de la teneur 
suivante :

« Le Grand Conseil neuchâtelois considère 
« qu’il est du devoir des autorités fédérales de 
« travailler avec énergie à rabaissement du prix 
« de la vie. *

« Il s’oppose à toute aggravation des droits 
« d’entrée sur les denrées de première nécessité 
« et invite les députés neuchâtelois aux Chambres 
« fédérales à défendre de toutes leurs forces ce 
« point de vue. »

Veuillez agréer, Monsieur le député, l’assu
rance de notre considération distinguée.

Chancellerie d’Etat 
Pr le Chancelier et par délégation, le 1 "  Secrétaire, 

PIGUET.
Malgré cela, M. Calatne et M. Mosimann ont 

approuvé à Berne cette aggravation et l’ont vo
tée. MM. de Dardel et Bonhôte étaient d’accord 
avec cette aggravation, mais 3s ne l’ont pas votée 
parce qu’on y avait ajouté la dause d'urgence 
et le parti libéral neuchâtelois s’est prononcé 
pour cette aggravation.

Seuls les socialistes se sont opposés de toutes 
leurs forces à l’aggravation des tarifs douaniers 
sur les denrées de première nécessité. 
---------—— m ...

Ah ! les braves gens !
Nous tisons dans le « Courrier du Val-de-Tra- 

vers » (N° 124, du 20 octobre 1920) :
« Avis au public du Val-de-Travers

Les bouchers du Val-de-Travers informent 
leur bonne clientèle, que la viande du bétail 
abattu aux abattoirs de Fleurier et provenant des 
pâtures du Mont-Barre et du Chalet des Prés 
est expédiée dans les grandes villes, et qu’il 
n’en sera vendu dans aucune des boucheries de 
nos villages. »

Réd. : Eh quoi, les citadins ont l’habitude de 
la vache enragée. 111s peuvent aussi tâter de la 
vache empoisonnée par la fièvre aphteuse. Quelle 
cynique mentalité !

L’assu ran ce-v ie illesse  aux E tats
Quarante-cinquième acte de La marche 

des écrevisses

3

Les journaux : L 'assurance-vieillesse n 'é tan t que 
depuis 35 ans au programme radical, le Conseil des 
Etats, à la demande de M. Musy et après un vif débat 
(voir instantané ci-dessus) a décidé- de... poursuivre 
les études. Les radicaux qui, pour sauver la façade, 
avaient un projet provisoire, ont consenti à le retirer... 
pour études... e t promesses, (En votant contre le pré
lèvement sur les fortunes, vous ajouteriez le 46e acte.)

Ceux qu’ils ameutent
On ne saurait assez mettre en garde le public 

contre les déclarations de la presse capitaliste, 
lorsqu'elle parle du prélèvement sur la fortune. 
C'est un débordement de copie où les demi-vé
rités, les mensonges habilement dosés, la fausse 
documentation, qui ne tient compte que d'une 
partie des arguments socialistes en dissimulant 
soigneusement He tout, foisonnent et tiennent lieu 
de vérités absolues.

Quand il s'agit de lia défenisfe du portefeuille 
bourré de bénéfices, malgré la crise (les statisti
ques sont là qui prouvent cet édifiant paradoxe), 
les gros richards du pays savent se remuer et 
surtout faire remuer les anonymes écrivains qjui 
se chargent de leur défense.

On a déjà vu de quelle manière magistrale la 
presse suisse moyenne, inféodée à MM. Schul
thess et Sulzer, inonde chaque jour plus de un 
million d'exemplaires de journaux suisses de ses 
articles contre l'initiative socialiste.

Abusée par cet afflux intarris sable, l'opinion de 
la petite et moyenne bourgeoisie est affalée. On 
ne peut plus aborder dans la rue le plus minus
cule patron ou petit commerçant sans entendre 
d'amers «reproches contre les socialistes. Un 
de ces derniers jours, un de mes amis, un fert 
honoraire Industriel de La Gh aux - de -F onds, me 
oausaiilt asisez librement au foyer du Théâtre. Cela 
lui valut, paraît-il, die la part d’un bon bourgeois 
P. P. N., escaladeur à ses heures, dette aanusante 
apostrophe : « Tu parles à ces sociios, qui veulent 
niooïsi voler nos fortunes ! »

La Contagion dé cet esprit à même atteint une 
partie de la petite bourgeoisie, habituée à l'é
pargne, et à laquelle on a réussi’ à faire gober 
que c'est à elle qu’en veulent les socialistes J 

Faut-il répéter que tout cela ne constitue pas 
autre chose qu'un vulgaire chantage à la frousse, 
unie manœuvre de bas politiciens, chez qui le 
mensonge remplace l'objectivité et la passion le 
souci d'être équitable, même envers des adver
saires.

Quand la presse suisse moyenne dit qu'il paraît 
que des commîmes n’ont pas réussi à emprunter 
il'ai'gent nécessaire, que lie capital s’apjprête à fuir, 
etc., elle sait qu'elle « bourre » ses lecteurs. Ce 
n'est pas d'aujourd'hui que les banques resser
rent les crédits, ni d'hier que l'argent 6uiisse se 
place d'an® les affaires étrangères, quand il y trou
ve son intérêt. Certains dessous de l'affaire de 
la Caisse d’Epargne de Neuchâtel, les spéculations 
désastreuses sur le mark et le rouble, pendant 
la guerre, sont là pour le prouver.

Mais la médiocrité des arguments n’embarrassie 
pas la haute finance suisse, ni se® plumitifs. Ne 
s’agit-il pas, coûte que coûte, de terroriser l'o
pinion, afin qu'elle se fasse le sauveteur des 
brasseurs de millions et le (protecteur du secret 
des banques.

On ne s'inquiète pa® die l'assurance-vieillesse, 
toujours promise, jamais réalisée, quand il s'agit 
de sauver le « pognon » des spéculateurs.

Mais ce qui est le plus ridicule dans l'affaire, 
c’est de voir le petit négoce, les petits épar
gnants, se mettre à la remorque des gros pois
sions et faire leur jeu par leur trousse irraisonnée.

On jurerait, à les voir, que les gros banquiers 
ne leur ont jamais fait la vie dure, que la petite 
épargne s'est enrichie à millions»

Les krachs retentissants, les paniques, les fail
lites, îa subtilisation des petits pécules par ^ s  fi
nancions véreux, tout cela n'est qu'un rêve, un 
mythe inexistant. Allons donc. Les bons moutons 
froussards qui suivront les mots d'ordre du capi
talisme suisse recevront une digne récompen
se. Ils ne perdront rien à attendre. Hausse 
des tarifs douaniers, nouveaux impôts indirects, 
nouvelles charges militaires, se suivront à tour 
de bras.

Répétons-le sans trêve, Jes petits épargnante 
n'ont rien à craindlre de l'initiative socialiste. 
GeHe-ci ne frappe pas l'épargne. Elle ne vise 
que des titres et pour autant que oeux-ci s'é
lèvent à une somme supérieure à cent cinquante 
mile francs (non cinquante ainsi qu'un lapsus 
me l'avait fait dire). Les carnets d'épargne ne 
seront pas atteints, ni timbrés. Les petits épar
gnants peuvent en toute sécurité se tranquilli
ser et juger à leur aune de mauvaise foi les mul
tiples épouvantails de la presse suisse moyenne.

Robert GAFNER.

NOUVELLES SUISSES
Où les pilleurs des informations d'autrui peuvent 

en prendre une prise !
ZURIGH, 26. — En ce qui concerne la protec

tion légallie du servioe de dépêches et d'infor
mations, l'opinion a été exprimée au sein de l'As
sociation de la presse suisse que ces informations 
avaient besoin d’une certaine protection et que, 
6ans aucun doute, en cas d'exploitation systéma
tique du travail des reporters journaliers, qui ne 
sont pas protégés par le droit d’auteur, des 
dammages-intérê'ts pouvaient être réclamé® con
formément au droit des obligations et aux dis
positions de la loi sur la concurrence déloyale. 
Cependant, le premier devoir dles organisations 
de presse sera de faire di paraître peu à peu 
cet^e pratique nuisible au point die vue écono- 
PÛQue.



CANTON DEJVEUCHATEL
Nomination. — Le Conseil d’E tat a nommé.le 

citoyen Henri Berger, actuellement commis au 
département de police, aux fonctions de second 
secrétaire d'e la Chancellerie d'Etat, en remplace
ment du citoyen Edmond Gerber, nommé ore- 
nuer seortétaine.

NEÜCHATEL
Parti socialiste. — Appel’ pressant. — Tous les 

membres de bonne volonté sont priés de se ren
contrer ce soir, jeudi, à 8 bernes, pour un travail 
d'e toute urgence.

Après, le travail, le plaisir. —  La campagne
électorale touche à sa fin. Encore demain le dier- 
nier coup de collier pour amener le plus de 
monde possible^ à la 'conférence du Temple du 
Bas et c est finii. Un peu de récréation après ce 
surmenage ne sera pas de trop. Aussi, les sociétés 
ouvrières qui o r t  préparé des programmes allé- 
chaïuts pour samedi et ddimandhie soir ne manque- 
ront-ell'es pas de public à leurs soirées. Les ama
teurs de pièces amusantes en dialecte bernois se 
donneront rendez-vous dimanche, à ta Rotonde, 
tandis que îles Romands se retrouveront déjà sa
medi soir, au même local, pour assister à la re
présentation de « Blanchette », l'immortel chef- 
d'œuvre de Brieux.

Cette admirable comédie a déjà été interprétée 
il y  a une dizaine d"années, par le Choeur mixte, 
qui retrouverai cette fois-ci, sans doute, le succès 
d autrefois. C'est la seule soirée que le Chœur 
mixte donne aet hiver, aussi chaque camarade 
tiendra-t-il1 à y assister. Les jolis chants qui ou
vriront la soirée méritent eux aussi déjà d'être 
entendus.

Conseil général. —  A l'ordre du jour de la séan
ce de lundi 30 octobre, à 20 heures, figurent en
tre  autres, les rapports du Conseil communal sur : 
La réduction des traitements scalaires ; L'insti
tution d'un impôt d'e voirie ; Un projet de règle
ment sur la vente e t la livraison des combustibles, 
et 1rs rapports des commissions sur diverses de
mandes d'agrâgatiom 'et l'acquisition d'un terrain 
à Belle vaux .

Plusieurs conseillère bourgeois proposent de 
donner le nom de Philippe Godet à une des rues 
de la ville.

L. Gauthier et consorts interpelleront sur les 
mesures <jub çsrendra le Conseil communal pour 
parer au chômage cet hiver.

US LOCLE
DEMAIN SOIR, au Temple Français, grande 

conférence publique et contradictoire sur les élec
tions fédérales.

Orateurs : Fritz Eymann, Sam. Jeanneret, Ed. 
Spillmann. Présidence, Julien Tissot.

La Sociale et L’Amitié prêteront leur gracieux 
concours.

Invitation cordiale à tous.
L'Horloge artistique, bâtie en brins de paille, 

un des plu» beaux chefs-d’œuvre die L'univers, sera 
ex,posôe chez nous, jeudi, vendredi, samedi, diman
che et lundi, au Café die la Pkuce.

La Nouvelle Terre. —  C est ce soir, au Casino- 
Théâtre, que la conférence sur La Nouvelle Terre 
aura lieu.

La conférence des libéraux. —  Elle eut lieu 
h ie r  soir, à la Croix-Bleue. Les personnages po
litiques annoncés n'ont pas m  la chance die réunir 
un grand auditoire. 80 personnes, soit la moitié 
de socios et de curieux. Voilà, pauvre parti dé
chu, ce qu'iî parvint à réunir. Et pour qui en
tendre ? MM- O. de Dardel, Bonhôte et le Dr 
Beurqiuin, dans leurs plus beaux ébats. En quel
que® mots, M. O. de Dardel, tout en se balan
çant comme un vieux pendule d'horloge, nous dit 
ce qu'ils firent à Béme : des tarifs douaniers pour 
(Le peuple, diminution des salaires des fonction
naires fédéraux, unie loi Haeberlin (Oh ! paix à 
ses cendres, s'écrie M. de Dardel), de® assurances 
sociates, pour.,, dans 30 ans. Les socialistes sont 
de® destructeurs, paroe qu'ils demandent la sup
pression du budget militaire e t du principe de la 
propriété privée.

Et c'eist ainsi quie toute la soirée durant les so
cialistes. furent censés être la cause de mille 
et une plaies sociales. En parlant du prélèvement 
sur les fortunes, pas un mot sur l'assurance-vieil- 
l'esse. Les socialistes sont accusés de «pousser à

la roue des dépenses », sans autres preuves à 
l'appui de cette diffamation. Puis, le personnel 
fédéral reçut un sérieux avertissement : Si vous 
votez l'impôt unique, on vous décapitera à votre 
tour au Conseil national

Et dire qu'après cela il s’est encore trouvé 
quelques ouvriers (pour applaudir cette thèse 
monstrueaisa.

En quelques mots, lecteurs, voici dans quel ton 
se déroula cette conférence. Et dire que le P. 
P. N., parti nouveau, selon M. de Dardel, se dif
férencie très peu du .parti libéral ! I ! Quelle fu
misterie, Messieurs du P. P. N. Victor.

Conseils am électeurs
Le scrutin sera ouvert :
A Neuchâtel, à La Chaux-de-Fonds et au Lo- 

cle, le samedi : de 12 h. à 20 h. ; — le dimanche, 
de 8 L à 15 h.

Dans lès autres localités, le samedi : de 17 h. 
à 20 h. ; — le dimanche, de 8 h. à 15 h,

» F “ ATTENTION ! LE SCRUTIN SE FERME 
PARTOUT, DIMANCHE, A 15 HEURES.

: « T  A LA CHAUX-DE-FONDS, on vote à la 
HALLE DE GYMNASTIQUE DU COLLEGE IN
DUSTRIEL.

Qui a le droit de vote ?
Pour l'élection du Conseil national, TOUS LES 

ELECTEURS SUISSES ont le droit de vote. Les 
arriérés dans le paiement des impôts ne sont pas 
privés du droit de vote.
• - Les étrangers qui ont le droit de vote sur le 
terrain communal peuvent prendre part à la vota
tion pour le drapeau rouge.

A La Chaux-de-Fonds, deux bureaux de vote 
seront installés : un pour l'élection du Conseil 
national, l'autre pour la votation du drapeau 
rouge. De sorte que les électeurs qui ne peuvent 
pas faire usage de leur droit de vote pour la vo
tation communale, POURRONT PARTICIPER A 
L’ELECTION DU CONSEIL NATIONAL.

Comment voter ?
Pour l’élection du Conseil national, introduire 

la liste bleue socialiste No 1 dans l'enveloppe du 
Conseil national.

Ne pas panacher, car en biffant le nom d'un 
des candidats socialistes pour le remplacer par 
celui d'un bourgeois, vous accordez une chance 
à l'adversaire.

N'ajoutez pas non plus des noms de candidats 
bourgeois sur votre liste, même en ne biffant pas 
ceux de candidats socialistes, car c'est encore 
autant de suffrages que vous accordez à l'adver
saire, les suffrages non exprimés nominativement 
étant attribués aux socialistes si vous déposez 
la liste bleue No 1 dans l'urne.

Pour l'élection du Conseil national, le ctfmul 
est -autorisé. C'est-à-dire que tout citoyen peut 
inscrire sur sa liste deux fois le nom d'un candi
dat. Cependant, une liste, pour être valable, ne 
peut pas porter plus de sept noms, même en 
comptant lés noms cumulés, chaque électeur 
ayant droit à sept suffrages.

Pour la votation du drapeau rouge : Tout élec
teur qui rejette l'initiative des partis bourgeois 
empêchant d’arborer le drapeau rouge, doit voter

M T  N o n
Son bulletin de vote doit être déposé dans 

l'urne spéciale pour la votation communale.

Le vote des m alades
Les malades ont le droit de vote. Ils ont le 

droit de faire chercher leur vote au domicile.
LA LOI S’EXPRIME AINSI

Les électeurs que des infirmités physiques em
pêchent d’accomplir les formalités matérielles du 
vote sont, à leur demande, assistés de deux mem
bres du bureau, désignés par le président.

Les bureaux électcraux sont tenus de faire re
cueillir à domicile, par une délégation de deux 
membres au moins, les votes des infirmes et des 
malfdes qui sont incapables de se rendre au scru
tin et qui ont annoncé au président du bureau 
électoral, par écrit, jusqu'au dimanche matin, à 
10 heures, leur intention de voter.

organisé p a r la

musioue militaire .Les Armes Réunies *
le samedi 4 novembre, à 21 heures

au S t a n d  des Armes - Réunies
Nous avons le p la is ir  d ’in fo rm er la  popu lation  que la  finance 

d ’en trée  p o u r le g rand bal m asqué a  été fixée com m e su it :
1. P a r paire , 10 francs (taxe com prise).
2. M essieurs, 6 francs (taxe com prise).
3. Dam es, 4 francs (taxe com prise).

M. Jacques H eim erd inger fonctionnera  com m e co stu m ier offi
ciel p o u r le g rand  bal m asqué, e t fo u rn ira  to u s renseignem ents 
u tiles aux in téressés.

Nous rappelons que les in sc rip tio n s so n t à envoyer sous p li, 
dès ce jo u r  e t ju s q u ’au 4 novem bre, à m id i, à M. le v ice-président 
de la  société a Les A rm es-R éunies », ru e  de la Paix 25.

Les déta ils de l ’organ isation  se ro n t com m uniqués p a r  une p ro 
chaine annonce.
7907 I , e  C o m i t é .

d u  4  n o v e m b r e

Costumes - Travestis 
Perruques - Masques

de tous sty les, chez

I. KMHHHN6EB
19, Léopold-Robert, 19

Fournisseur officiel du bal 
Téléphone 80*

P o u r les grim ages spéciaux, 
p rière  de p ren d re  rendez-vous 
d ’avance. 7921

C h e z

au LOCLE
les collections de Tissus ont été revues 

te l les prix a nouveau 
RECUITS 79i3i

Il se ra  vendu 
j e u d i ,  devan t le 
m agasin de co
m estib les B randt 
Place du  M arché,

Rude de génisse
2 ans, extra, r  qualité

Ne pas confondre avec v iande 
de vache

B O IF IM I
8 0  et. le dem i-kilog.

M ap et « r
fr.1 .20 le dem i-kilog.

Se recom m ande, 
7906 TRIPET, d esse rv an t.

M j e j i i e
M p i l h l p c  Superbes cham bres 
I f lc U U lC d . à coucher et à m an 
ger, lavabos, a rm o ire s  à  glace, 
secré ta ires, buffets de service, 
tables en to u s g en res, lits  de 
fer e t de bois tous sty les , sel
lettes, d ivans, chaises e t un  im 
m ense choix de m eubles en tous 
genres.

Ouvriers, n ’achetez aucun m eu
ble sans avoir vu nos p r ix . Meu
bles garan tis neufs et de bonne 
fabrication . Peu de Irais gé
néraux  et vente au  plus juste 
prix. 781)8

S’ad resser à  A. BEYELER, 
P rogrès 19.

1 , € H  S c g a B i s a  j f

MAMAN
La pins grande merveille de l'écran —  9 actes émouvants 
7904 Le to u t en un  seul spectacle

C E  S O I R

la  Ceinture 
<ics Amazones
GROS SUCCÈS 7905 GROS SUCCÈS

PARTERRE, 2.20, 1 60, 1.10 -  GALERIE, 2.70, 2.20

SEMAINE SOSS1
M

lit
h a

V o i r

Al

R ayon  d e  T a b lie r s
■ f4»r  fe rm an t devant, form e 
I1LB nouvelle, très  belle  qua- 
é, en  sa tin  riche, Cm ]g jg 
u t e  n o u v e a u t é  El*

KJ P R O G R È S

E g B B B B E B E I
Cinéma du Casino @

L e L o c le  Ë!

ElSeulement vendredi et samedi, a 20 h. et quarî
Pas de spectacle jeudi et dim anche 

U I LA F IN  D E

I L’ASSOMMOIR
d’EMILE ZO LA

3. Le poison de Paris 
4-. Sa majesté l’alcool

12 actes des plus poignants 7909

Prix réduits maum Prix réduits
Location à l'avance, chez le concierge du Casino.

BgggggggagSl O isg g g g g g g ëEl

Innpmpnf de 2 Pièces et dé"LUyciIIGlll pendances à louer 
de su ite  ou époque à convenir.

S 'ad resser chez M. E. NEM1TZ, 
E p la tu res-J . n” 20. 7910

lUpljpp de rem ontage, n e tto y a 
i t  ICIIC1 ge et décottage de m ou- 
tre s  ancre , cy lind re  e t Roskopf. 
Ouvrage consciencieux.

Se recom m ande : A. Fallet, 
rue  B ournot 13, Le Locle. 7908

Marchand-  Tailleur 
C E R N IE R

avise sa b onne  clientèle et le 
public  du Val-de-Ruz q u ’il a à 
d isposition  belle collection d ’é
chan tillons pour hab illem ents 
su r m esure  depuis fr. 120.—.

Grand choix de com plets con
fections p o u r m essieurs, jeu n es 
gens et enfants.

P an talons et g ilets en d rap  et 
m ila ine, g ilets à m anches, sa 
lopettes, tab lie rs . 7899

Vestons de loden et pardessus.
Prix très modique.

lOUlfl. b a s o .  A . S .  son t 
à so r tir  à ouvrier 
trav a illan t à do-

m icile. 7881
S 'adr. au  bu r. de L a  Sentinelle

P ia n n  su Per^ e> no ir, construc- 
rldlIU  t io n d ’avant-guerre , m ar
que Pfaff, très  bien conservé, est 
à vendre. — S’ad r. Num a-Droz 
161, chez M. Jean n ere t. 7853

R *» 1 § ® S
gabard ine  e t tissus nouveauté 
d 'h iv er, to u tes  te in tes , form e 

m ode, longues m anches,

la robe F[\ 29>a 
Costum es tailleur

d e rn ie r chic

Fr. 5 9 . -
I i m a c  serge, m arine  et 

J U | I C 9  no ire, avec plis

Fr. 1 2 . 9 5  6915

Prix sans concurrence 
M adam e

M a u r i c e  W e s l l
' Rue du Commerce S 5 6917 

LA CHAUX-DE-FONDS

PHOTO-HALL
D l-Jean r ic h a rd  19 791̂

Exposition
dans nos vitrines de photographies 
en couleurs, d’après les procédés

U V A C H R O M

e i i E i
AU PANIER FLEURI

Ouvriers I Faites vos achats chez les négociants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

de titres et c réances
L’Office soussigné vendra  pa r 

voie d ’enchères pub liques le 
vendredi t  1 octobre 1032,
dès 14 h eures, à l'H ôtel Ju d i
c ia ire , salle  d ’audiences des 
P ru d ’hom m es, d iverses c réan 
ces, no tam m en t celles que la 
m asse en fa illite  Les F ils de 
Michel Bloch possède en R us
sie et aux Balkans pour une 
som m e de fr. 1,800,000.— env i
ron  et les t itre s  ci-après dési
gnés : une obligation  Ville de 
P aris  1905, de fr. français 400.— 
à 2 3/< °/0, n» 70,007 ; une dite 
1912 de fr. français 300. — à 3 % , 
n» 253,527.

La vente au ra  lieu au com p
tan t et conform ém ent à la L. P.

OFFICE DES FAILLITES : 
7769 Le préposé,
P30067C A. CHOPARD.

Mm Pdp
à la Halle

Le vendredi 27 octo
b r e  1922, 11 sera vendu par 
voie d ’enchères publiques :

1 divan m oquette , 1 tab le  ro n 
de, 1 régu lateur, 1 pharm acie, 
1 table ronde, 1 buffet de se r
vice, 1 canapé, 2 selle ttes, 1 la 
vabo dessus m arb re  avec glace, 
1 a rm oire  à glace, 2 tab les de 
n u it dessus m arbre , 2 panneaux 
b ordure  dorée, 1 fau teu il, 1 é ta 
gère, 1 linoléum , 1 table ovale 
avec tap is, 1 ch ar à deux roues, 
1 banc  de m arché avec to ile , etc.

Un lot de lingerie 
comprenant ■ 

blouses, tab lie rs , robes, ch em i
ses, caleçons, m an te le ts , com bi
naisons, ju p o n s , etc. Un lot de 
coupons étoffes diverses, un lo t 
de ru b an s, é lastiques, lacets, 
chaussettes, bas, gan ts, etc.

Une m ontre  o r 14 k. p o u r da
me, avec cuvette  m étal, m ouve
m ent cy lind re , une broche  or 
18 k ., 3 ru b is  et 2 perles, une 
bague de dam e avec un b rilla n t, 
une bague or 14 k. p our hom m e.

Vente au  com ptan t su ivan t 
la L. P. 7912

OFFICE DES POURSUITES : 
Le préposé,

P 30048 C A. CHOPARD.

rem o n teu rs  fidèles e t capables, 
pour cy lindres s o ig n é e s ,  8 3/4” , 
6 3/4” Rect.

Faire offres écrites sous chif
fre 7895 au b u reau  de L a  Sen ti
nelle.

R ep asseu se  en linge r S a ™ .
Droz, Nord 133, sous-so l, se re 
com m ande pour tou t ce qui con
cerne sa profession. 7852

Etat civil du Locle
Du 25 octobre 1922

Décés. — 2787. M osim ann née 
R ichard , Rose-M arie, épouse de 
Adolf, née le 24 sep tem bre  1890, 
B ernoise. — 2788. H uguenin-
Elie, L aure, née le 18 février 
1845, N euchâteloise.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage. —

Jam es-H en ri Stâm pfli, em ployt 
C. F. F., à H auterive, e t E glan- 
tine-M arguerite  R ougem ont, cui
s in ière , à N euchâtel. — Aloïs- 
E douard  B astardoz, se rru r ie r , e t 
M arie-Susanne R ecordon, m éna
gère, les deux à Neuchâtel.

fflaringes célébrés. — 20. 
G uiseppe-C arlo  R ossi, co n tre 
m aître  v itr ie r , e t Marie-Alice 
Svdler née Golay, re stau ra teu r, 
les deux à Neuchâtel. — 21. Wal- 
te r  K iburger, m écanicien C.F.F., 
à Neuchâtel, e t A lice-Irène Des- 
soulavy, dem oiselle  de m agasin, 
à Peseux. — E douard -R obert 
Schenker, se rru r ie r , e t B ertha 
W isser, m énagère, les deux à 
N euchâtel. — Elvezio Ponzio, 
m archand  de jo u rn au x , et E li
sabeth  Rubeli, ouvrière  d ’usine, 
les deux à Genève.

E tat civil de La C haux-de-F onds
Du 25 octobre  1922

Naissances. — H enchoz, Lu-
cette-N elly , fille de Georges, m é
canicien, e t de L ouise-E m ilia  
née Michel, Vaudoise. — Bollini, 
Roger, fils de Carlo - M aurice, 
en trep ren eu r, et de E lvira-M a- 
tilde  née P assera , Italien.

D écès. — 4918. D ornier, Louis- 
Joseph-A lexis, époux de Laure- 
Eugénie née M aillot, Français^ 
né le 30 novem bre 1870.

Inhumations
Jeud i 26 octobre  1922, à 13 '/s h . :  

M"* Béguelin, Lucie-A nnetie, 
21 ans 6 m ois, Sorb iers 19; sans 
suite.

In c inération  :
A 15 h. : Mm* P errenoud  née 

Je a n n ere t, N athalie, 86 ans 7 m ., 
H ôtel-de-V ille 9a ; sans su ite  ; 
d é p art à 14 '/s h .

M essieurs les m em bres de la So
ciété F rançaise ph ilan th ro -. 
pique et mutuelle, la Société 
îles Com battants (1914-18), le 
Cercle F rançais et I/Amlcalc, 
so n t priés d ’a ssiste r au convoi 
funèbre  de leur reg re tté  collè
gue e t cam arade,

M onsieur Louis DORNIER
L’en te rrem en t au ra  lieu avec 

su ite  vendredi 27 c rt, à 13 ‘/s h.
Domicile m o rtu a ire  : Rue de 

la C harrière  41. c> 7918
P23074C t e s  Comités.

+  MM. les m em bres de 
l’« Amicale », honora ires, 
passifs et actifs de l’H ar

monie de la Croix-Uleue, son t 
inform és du décès de

M onsieur LOUIS DORNIER
père de M. C onstant D ornier, 
m em bre actif de la Société.

L 'ensevelissem ent avec suite 
auquel ils son t priés d ’assiste r 
au ra  lieu vendredi Z I  cou
rant, à 1 >/i h. après-m id i.

Dom icile m ortu a ire  : C har- 
rière  41.
79ü0 Le Comité.



Jeudi 26 octobre et jours suivants

POU
LE

I Voyez .
! Nos prix - Nos qualités - Notre choix !

Porcelaine et Faïence
Tasse av. sous-tasse

porcelaine b lanche, _  •7C 
form e to rse  '< * »

Tasse avec sous-tasse
porcelaine , form es _ n e  

et décors variés “ .« 3

T n r rp  seule, faïence 
lddoC  b lanche, form e #/.

cloche 
j» faïence décorée -.50

Assiette à dessert
porcelaine b lan ch e , QC 

décorée, filet o r  "»v3

Assiette creuse ou plate
faïence b lanche, fest. CE 

Notre réclam e "*3®

Assiette creuse ou plate
porcelaine feston- J  l e  

née, filet o r  1 »t 3

Service 
à  déjeuner

porcelaine décorée, se com 
posan t de :

6 TASSES e t SOUS- 
TASSES, ASSIETTES à 
DESSERT, C A F E T IÈ 
RE, POT A LAIT, SU
CRIER, PLAT à . 0  p .  
BEURRE, le serv. lif.OÜ

1000 sous-tasses
porcelaine _ ^

C jU /ija p  faïence b lanche, 
Jdlalllcl form e carrée fest., 
ronde , d iam . 25 23 21 en.

1.95 1.SO -.95

Ç q b riio r  porcelaine, 
i ja ïau ic i p rem ier choix, 

superbes décors va- Q Cfl 
ries, diam . 27 cm. O .flv

Séries de

7 saladiers
cep tionnel, la série  O.wU

Garniture de toilette
faïence,décors ino- » e 
dernes. N/ réclam e »*

Pot à lait porceldtZ
contenance : £  0Q

décorée, 

1 l itre  1

Verrerie - Articles fantaisie
« e l e t S S ? a - . 2 5  
GObelet banlvénitien '*35

Gobelet
d em i-cris ta l gravé r f t  

filets m ats “ .OU

VISITEZ NOTRE RAYON 
SPÉCIAL

Objets a a rt
au 2>"« étage 

OU VOUS TROUVEREZ 
DES ARTICLES 

T R È S  A V A N T A G E U X

Service
à liq u eu r, £  QA 

décors variés w.wv

Fromagère
form e carrée, O

verre  O.iu

Verre à pied
d em i-cris ta l, Cfl 

u n i “•OU

Verre à pied
d em i-cris ta l, QC 

filets

Verre d’eau
carafe et verre  to il., O OC 

b lanc, bletr, vert uitiO

Cache-pot
la iton  m arte lé , Q Pn 
sim ili, 14.50 e t ‘'•«U

Articles de m<énage
Porte-poches

tô le  vern ie , jo lis  n en 
décors «7.31/

Porte-poches fe rv e bTai„ c ,
q u a lité  fo rte , non H nn 
garn i, la pièce i.wU

Marmite
a lu m in iu m  bonne qualité , 

dem i-hau te

Bidons à lait f7e?-brancle'
4 3 2 1.

Couleuse |
fe r galvanisé, 11 CA 1 

45 litre s  I t . ü ü  |3.50 2.95 2.25

d iam ètre  cm . :

Garniture fer verni
pr 3 usages, Savon- g QC 
Sable-Soude, la p. 3

Jolie étagère Î Æ I Î Ï
l re q u a i., 8 t iro irs  5.80 

6 » 4.50

20 24 22 20 18 16

7.90 6.96 4.90 3.90 2.95 2.25 Boîte aux lettres
haut. 28 23 19 cm.

Bouillotte 1
fer b a ttu  |

Casserole 3.90 2.25 1.95

bordée  avec bec 
diam . cm. :

24 22 20 • 18Seille Seau Cruche Couteau 1
ovale, galvanisée, r en 
48 cm . 3 .31 /

galvanisé, o nr 
diam . 30 cm. 3.50 2.95 2.25 i.95 p our lit, en a lum i- O QÇ 

nium  umJju de tab le , m anche  n e  \ 
im ita tio n  ébène “•lu  1

Boissellerie - Articles pour neiloga^es
Peau de daim dp ;ls 1.25 
Serpillièrequa forte  -.60

Paille de 1 e rIe {£* -.60 
Sigolin £ i : I I Savon se Marseille

32%

le m orceau de 350 gram m es

-.35

Etagère de cuisine boidsur
poli, 2 usages, boîtes 0  nfl 
a épices et porte-linge O.wU

Plateau
bois poli, anses dé- q ne 

coupées, 36 X  32 “ >*3

Brosse -.95 
Paillasson Ï K 1!. 1.25

Buffet à oeufs
bois supin, p o u r  a qc 
30 œufs, la pièce

rjrn * p a rq u e » , m arque 
v lIB  D iam ant, la boîte  de 
1 kg. >/, '/« 

3.25 2.25 1.25

Pinces * ” . T  L  -.30 
Pinces ‘ S a  dz. -.25

Tapis - Rideaux - Ameablements
C T r o i s i è m e  é f a g e ,  l i f t )

Tapis de table r ^ ê
tou tes te in tes , t r  belle o n  _ 
quai. gr. : 125X155 cm. 0 5 . ”

Cantonnière en madras
jo li dess., coul. ass., 10  Cfl 

prix  de rcciam e *6.31/

Brise-bise
g uipure, J / r  

la paire  A «TU

Rideaux
encadrés tu lle  t>lanc 1 0  Crt 
av.joli m otif, la pair* » u .3U

Rideau
g u ipure , 

au m ètre -.65
Liberty

couleur pour rideaux _ g g’ P'de co rrid o r, le m ètre

tulle très solide
j o l i  m o t i f

G .'andenr : 170/210 12.90 
» 200/240 19.50
» 220/330 27.50

Dos de lavabo
'60X90

en to ile  cirée,
Garniture S U , " ' 0'"
150 cm. 8 . 5 0
•200 cm. 1 0 . 9 0  av. rallonge

Couverture
de voyage, belle peluche 

24.50

Couverture
laine Jacq u ard  150/200 

24.50

Nattes japonaises
60/90 2.75 dessins variés

136/183 9.50

Descentes de lit
peluche bouclée, a n  Crt 
to u tes te in tes nouv. f i l . t f v

AD PRINTEMPS
L A  C H A U X -D E -F O N D S 7870

T rès  
prochainem en t

HAQENBECK
à La Chaux-de-Fonds

Société de U n ie  ■ la M i k - M
(30“' année)

Second Festival Beethoven
Jendi 26 octobre, i  20’/+ heures, an T em p le  Indépendant 

4 me C oncert du Quatuor Lucien Gapet
Au p ro g r. : 10»'" q u a t., op. 74) 11“ '  qua t., op. 95 ; 12» 'q u a t., op. 127.

P rix  des places : E chelle  de fr. 1.— à fr. 4.50. — L ocation m a
gasins Beck e t R einert. P36456C 7847

Cn.^v

On..

7277
V ioloncelle y
G ram ophone ■ spée!llliite

ne s achètent qu une fois, vous offre son expérience 
Catalogues à disposition* . et sqa grand choix !

Honteoni neufs
pure laine, taille moyenne.

Prix: Fr. 50.»
1875

sont en vente :

Bue Numa-Droz 158, 1er étage, à droite.ê Technicum du Locle

MISE AU CONCOURS
Une place de M A I T R E  O U T I L .L E U R  est m ise an  concours 

à l’Ecole d 'horlogerie .
Le titu la ire  fo rm era  des ou tilleu rs  horlogers e t p o u rra  ê tre  

appelé à d onner des leçons de dessin tech n iq u e  e t des cours de 
technologie.

L’en trée  en fonctions au ra  lieu en jan v ie r  1923.
Le cah ier des charges peu t ê tre  dem andé à l’a d m in is tra teu r du  

T echnicum , qu i donnera  tous renseignem ents u tiles aux in téressés.
Le concours est ouv ert ju sq u 'a u  6 novem bre 1922.

7771 L a  C o m m i s s i o n .

B o is  p o u r

Stores intérieurs
M .& G .N U S S L É
Succ. de G uillaum e N ussléj 

I.n Chaux-de-Fonds 1

BARRES LAITOR
pour grands rideaux

M .& G .N U S S L É
Succ. de  G uillaum e N usslée  

La Chaux-de-Fonds s

CASQUETTES

le plus grand choix,
de l’article le meilleur marché

au plus soigné et moderne
7465 ch e z

A D I E R
Rue Léopold-Robert 51 — La Chaux-de-Fonds

iiü
oP

) ld
t > e ‘

2 9

s té S ï)

Téléphoné  1& Ç 3

l in  a
aux prii les plus Justes ,M2



DERNIÈRES NOUVELLES
La terreur en Italie 

NOUVELLES MENACES FASCISTES
MILAN, 26. — Le Conseil national du parti 

fasciste a commencé ce matin, à Napies, ses tra
vaux. Le député De Vecchi, qui présidait la réu
nion, a déclaré que même au cours des débats les 
fascistes doivent éviter des paroles inutiles et pas
ser immédiatement aux faits. Le secrétaire du 
parti national fasciste, M. Michele Bianchi, dans 
son rapport relativement court, a informé que les 
adhérents au parti fasciste sont actuellement plus 
de 300,000. Il a déclaré que le but principal des 
fascistes est la dissolution de la Chambre, qui ne 
représente plus l'opinion publique. La conclusion 
du secrétaire du parti a été accueillie par les cris 
de : « A bas la Chambre ».

Le délégué de Milan proposa que le rapport 
Bianchi soit approuvé sans discussion ultérieure. 
Il déclara que le congrès devait être clos ce soir, 
car demain peut-être les fascistes seront appelés 
à agir par des faits et non seulement par des pa
roles.

L’inquiétude du pays
MILAN, 26. — Le Secolo relève que le discours 

de Mussolini a vivement préoccupé les milieux 
conservateurs. Les journaux qui naguère approu
vaient ouvertement les gestes des fascistes ne pro
clament pas encore que le fascisme soit un mou
vement anarchiste troublant la paix sociale (ils 
ont bien tort), mais disent qu’on est déjà sur cette 
voie. Dans les prochains mois, ajoute le Secolo, 
nous assisterons à une lutte acharnée contre le 
fascisme de la part de ceux qui, il y a deux ans, 
appuyaient le mouvement contre les socialistes 
maximcdistes, Le correspondant romain de l’« 1- 
talia » télégraphie :

Dans les milieux parlementaires, les premiers 
sentiments d’optimisme soulevés par les discours 
de Mussolini à Napies ont été rapidement dissipés 
par les menaces du leader fasciste et par celles 
de Michele Bianchi disant que le fascisme veut 
s'emparer du gouvernement sans assumer aucun 
engagement pour la démobilisation de ses forces. 
L’Etat acceptera-t-il « la loi de fer » annoncée par 
Mussolini, la liberté aux fascistes de circuler li
brement dans le pays, la guerre sans trêve aux 
adversaires, etc ?

Le fascisme maintient en armes ses équipe<: 
pour être prêt à la grande action, qui ne serait 
rien de moins que l’occupation de la capitale. De
vant cette attitude l’Etat devrait sans plus fai
blir appliquer impartialement la loi et faire usage 
des moyens de défense à sa disposition.

UN MINISTERE GIOLITTI-ORLANDO 
Le mariage de la carpe et du lapin !

MILAN, 26. — Stefani. — On annonce aujour
d'hui unie rencontre à Cavour ■entre MM. Gio- 
litti et Orlando.

La rencontre des deux anciens premiers 
ministres serait en rapport avec les négociations 
pour la formation du nouveau Cabinet Selon des 
informations die Turin, au « Mondo », îê minis
tère Orlando-Giolitti çerait déjà un fait accom
pli. Cependant, on ne confierait que quatre por
tefeuilles aux fascistes, dont aucun, d'importance. 
Mussolini n'entrera pas dans le nouveau gouver
nement. Les fascistes ont obtenu l'engagement 
que les élection® seront faites au mois de mare. 
La « Giustizia », socialiste, dit qu'après les som
mations die N'aples, ceci serait lia dernière des 
humiliations à la classe bourgeoise dirigeante.

Le fascisme demande des portefeuilles en s'ap
puyant sur une armée. Mussolini reste en dehors, 
montant la garde et prêt à intervenir au moment 
opportun. B ne faïuit pas oublier qu'il y a eu 
deux discours prononcés à Napies, l'un au théâ
tre, _ pour lé grand public, l'autre adressé aux 
équipes militaires fascistes et concluant : A Rome, 
A Rome ! Us nlous donneront lé pouvoir par 
amour, ou bien nous le prendrions par la force.

Six ans de captivité !
iCHAjRLBROIi  26. —  Havas1. —  M. Georges 

Rolland de Quaregnon vient de rentrer d'Allema
gne après six ans de captivité. Enlevé comme 
déporté par l'armée d'occupation, le 2 novembre 
1916, il fut expédié Outre-Rhin et condamné à 
4 ans de prison pour avoir refusé de travailler. 
11 y a trois mois, il ignorait encore la fin de la 
guerre.

Epilogue du procès Boppe
’SW Cinq ans de travaux forcés

NANCY, 26. — Havasi — La cour d’assises de 
Meurthe et Moselle vient de condamner à 5 ans 
de travaux forcés et 10 ans d’interdiction de sé
jour, le nommé Paul Boppe qui, le 9 juin 1920, 
pour épouser sa maîtresse, tenta de tuer sa fem
me, nièce du député Maurice Barrés.

L'« Oeuvre » publie un bref tableau de ce pro
cès éminemment « bourgeois ». L'accusé Paul 
Boppe était un impulsif, poussé au crime par une 
idée fixe, par un amour exclusif.

Amour ? Amour qui comportait de la haine et 
du mépris pour la femme qui en était l'objet j 
mais amour sensuel en un homme chez qui la 
sensualité s’est révélée impérieuse et violente 
presque dès l'enfance.

Et voilà pour expliquer le drame, le drame 
tout court, le drame humain. Et puis il y a le 
drame bourgeois : la victime qui pardonne parce 
qu elle ne veut pas de tache sur le nom de ses 
enfants et parce qu'elle est chrétienne. Inclinons- 
nous ; 1 oncle académicien, qui ne veut pas de 
scandale et qui veut arranger les choses ; enfin 
le beau-frère et la belle-sœur qui, eux non plus, 
ne veulent pas de scandale et se rallient volon- 

_la * combinaison » qui garantira le capi
tal. Mais vient un jour où tout se découvre. Ce 
qui n eût été qu un gros fait divers devient vrai
ment un scandale — ce scandale qu'on voulait 
éviter.

Et c est toute une tragédie qui se joue devant 
nous, où s agitent les passions les plus diverses.

Du sang, de la volupté... Pardon! De la volup
té , du sang, de l'argent.

La vraie cause de la ruine financière
S W  Elle ne provient pas de prélèvements sty

les fortunes, mais bien du fardeau stupide 
du militarisme

LONDRES, 26. — Havas. — Une dépêche de 
New-York au « Daily Mail » dit qu’on déclare à 
la Maison Blanche que la conférence à laqùelle 
seront convoqués les cinq gouvernements cen
traux d’Amérique aura lieu à Washington, en dé
cembre prochain. Elle s’occupera principalement 
de la limitation des armements terrestres. On 
espère que si l’accord se fait & ce sujet il aura des 
répercussions sur les armements terrestres des 
gouvernements de l'Europe, qui d'après l’opinion 
de l’administration gouvernementale américaine 
semblent un des principaux obstacles à l’équilibre 
des budgets et au rétablissement économique des 
pays de l’ancien continent.

Réd. : Charmés d'entendre dire ça par de bons 
capitalistes américains. Les nôtres ont trop de 
vergogne pour oser avouer ces vérités élémen
taires,

Herriot chez Poincaré
PARIS, 26. — Havas. — M. Poincaré a reçu 

mercredi soir M. Herriot, député, qui lui a fait 
part des résultats de l'enquête qu'il vient de me
ner en Russie. M. de Lasteyrie, ministre des fi
nances, assistait à l'entretien. Le député du Rhô
ne a également mis le président du Conseil au 
coftrant des intentions de certains industriels 
français désireux de reprendre certaines exploi
tations en Russie. La politique du gouvernement 
a dit M. Poincaré, reste la même à cet égard. 
Toutes les facilités seront accordées aux com
merçants et industriels français qui désireraient 
traiter avec la Russie, mais toutes ces opérations 
se feront aux risques et périls des intéressés.
 — —»♦ —  -

Il la U n e  i s M i i i  fà Travail
Impressions d'un spectateur impartial

(De notre envoyé spécial)

Le magistral discours de Wiartens
GENEVE, 25. — Ce matin, plusieurs délégués 

gouvernementaux ont continué à plaider « non 
ooupable » même lorsque coinvme avec le délé
gué du royaume Serbe-Croate-Slovène nous est 
apportée par lui-même la preuve que le libertés 
syndicales sont cyniquement violées.

Mais il ne reste rien des piètres arguments 
des délégués gouvernementaux après de magis
tral discours prononcé par le camarade Mertens, 
secrétaire général de la Commission syndicale de 
Belgique et vice-président de la Fédération syn
dicale internationale d’Amsterdam. C'est un grand 
souffle qui passe et balaye comme fétus de paille 
tout l'édifice de la réaction mondiale. C'est la lu
mière Ide la vérité perçant les plus épaisses ténè
bres du mensonge mis au service de la rapacité 
capitaliste.

Relativement à la question de la ratification 
ides conventions, pour ce qui concerne son pays, 
Mertens n'insiste pas. car, dit-il, «même si la bà- 
taille doit continuer longtemps encore, nous sau
rons par la lutte et par nos forces ouvrières et 
syndicales, imposer en Belgique la ratification des 
différentes conventions. »

Voilà un excellent procédé qu'il conviendrait 
de recommander aux travailleurs du monlde en
tier, Les gouvernements, même les mieux inten
tionnés ont ceci de commun a/vec les jolies fem
mes, qu'ils aiment qu'on leur fasse une douce vio
lence,

Il faut obtenir des réalisations, sans quoi le 
B. I. T. n'aurait pas sa raison d'être et l'orateur 
précise :

«A quoi cella sert-il de venir chaque année de 
tous les coins du monde vivre des heures diffi
ciles, des heures de bataille et même des heures 
d'animosité entre différents délégués, à quoi cela 
sert-il de venir se débattre pendant plusieurs se
maines, si, après, les gouvernements ne tiennent 
aucun compte des différentes décisions prises et 
laissent traîner dans les oartons pendant des an
nées les conventions et recommandations qui ont 
été adoptées par la conférence ».

Pour expliquer la non-ratification, les gouver
nements donnent Ide multiples raisons. Reste à 
savoir ce qu'en vaut l'aune. « Mais je me rap
pelle les déclarations faites par 'le délégué gou
vernemental de la Lettonie, qui est venu à cette 
tribune exposer comment, dans son pays nou
veau, qui n'a pas encore de tradition, qui doit 
tout apprendre et tout constituer, le gouverne
ment a fait le nécessaire dans la mesure de ses» 
moyens pour se contformer aux différentes déci
sions prises ici ; et alors, je dis : .puisqu'un gou
vernement jeune est capable de faire ce que la 
Lettonie a réalisé, j'estime que les gouvernements 
qui existent depuis des siècles doivent avoir l'ar
mature nécessaire d'ans leur administration, pour 
tenir leur parole, pour tenir les engagements 
qu'ils ont pris lors de la signature du traité de 
paix. »

Résistances patronales
En réalité, la non-ratification «provient de fait 

que la résistance patronale s'est intensifiée au 
fur et à mesure que la crise mondiale a frappé 
la classe ouvrière et a réduit à la misère des mil
lions et des millions de travailleurs...» et « au fur 
et à mesure que les ouvriers des différents pays 
se trouvent dans une misère de plus en plus pro
fonde, au fur et à mesure la réaction lève la tête. 
.MM. les patrons, par l'organe de leurs organisa
tions nationales et iiternationales, mettent leur 
veto aux ratifications des différentes conven
tions. »

Et Mertens termine son implacable réquisitoire 
en clouant au pilori idie l'Histoire, le fascisme ita
lien : fl'auméé du prime. Je cite :

« Lorsque M. Solinas disait tout à l'heure que 
son gouvernement traite de la même manière tou
tes les organisations syndicales de son pays, je 
regrettais infiniment de n'avoir pas avec moi ce 
livre de six ou sept cents pages qu'illustrent des 
oentaines de photographies de bureaux de syn
dicats incendiés par les fascistes en Italie. Dans 
ce livre,-.je n’ai vu nulle part une photographie 
qui représentât les agents du gouvernement ita
lien, ou l'armée qui est pourtant au service du 
gouvernement, venant au secours de ces organi
sations que M  Solinas veut bien, au nom de son 
gouvernement, reconnaître. Je n'ai jamais vu que 
son gouvernement ait soutenu cette organisation 
et je n’ai jamais vu qu'il ait essayé d'empêcher 
l'incendie et même le meurtre commis dans les 

: bureaux des organisations syndicales» .
Louis DARMONT.

•

MF" Ch. Schurch propose une conférence à propos 
du chômage

La commission du chômage de la conférence 
diu B. I. T. a adopté la première partie des con
clusions du rapport du directeur général, 

j Ch. Schurch, délégué ouvrier suisse, a présenté 
deux propositions. La première constate que les 
conférences de Gênes et de La Haye ont bien 
réalisé l'enquête générale sur le chômage deman
dée l'an dernier, mais n'ont pas réalisé les espé
rances du monde ouvrier. Ch. Schurch demande

- que .la Société des Nations soit chargée de con
voquer une conférence qui aurait à examiner la 

; question du chômage surtout au point de vue éco
nomique.

EN SUISSE 
Le drame de Muriaux

!MQT~ On paile d’homicide par imprudence
SAIGNELEGIER, 26. — De notre correspond.

— Le mystérieux drame de Muriaux continue à 
préoccuper l’opinion des Franches-Montagnes. 
La police avait arrêté un ivrogne qui se vantait 
dans les cafés d’en connaître long sur cette étran
ge tragédie. Mais après une détention de quel
ques heures, on se rendit aisément compte qu’il 
s'agissait de vantardises sans fondement, de sorte 
que cet homme a été remis en liberté.

Ce matin, la police de Saignelégier croit être 
sur une piste sérieuse, mais elle se refuse à faire 
part de quoi que ce soit au public. Nous avons 
néanmoins appris de bonne source qu’il serait 
certain que la mort du jeune Paratte n’est pas 
due à un crime prémédité, mais qu’il s’agirait 
plutôt d’un homicide par imprudence. On ne tar
dera pas à être fixé. Une arrestation serait pro
bable dans la journée de demain.

INTERESSANTS DESSOUS
WTNTERTHOUR, 26. — En publiant la nou

velle disant que le rappor, de la commission d'en
quête sur la gestion de l'Union maritime suisse 
a paru, le journal « Neue Winterthurer Zeitung » 
remarque qu’il' Serait intéressant d'e savoir com
ment ce rapport a été fait. D'après le journal 
précité, il se trouverait des personnes très com
pétentes pour donner des renseignements très in
téressants s u t  l'Union maritime suiisse qui n’ont 
même pas été consultées.
---------------------  — ♦ ■ «n n -----------------------

LA d H A U X - O E - F O N D S
BROCHURES ILLUSTREES

Les camarades qui désirent vendre la brochure 
illustrée peuvent s’adresser à l'Imprimerie Coopé
rative, qui les distribuera. D est fait une remise 
de 3 francs par 100 exemplaires vendus.

CHEFS DE QUARTIERS
Les chefs de quartiers sont convoqués pour ce 

soir, à 18 heures et demie, au Cercle ouvrier, 
pour prendre leurs paquets pour la dernière dis
tribution dans les ménages. H est urgent que cha
cun se dévoue.

Société ouvrière de gymnastique
Les membres actifs sont avisés que la leçon de 

vendredi sera supprimée, vu la n.anifestation or
ganisée par le parti socialiste. La prochaine leçon 
aura lieu dimanche matin, à 10 heures, au Col
lège de l’Ouest.

Que chacun fasse son devoir en participant à 
la manifestation de vendredi, ainsi qu'à l'élection 
de samedi et dimanche. Le Comité.

TROISIEME CONCERT CAPET
Soirée consacrée à la grâce, à l'équilibre et à 

la raison. L'audition d'hier comprenait les sep
tième, huitième et neuvième quatuors.

Le septième magnifie l'harmonie et l'ordrie. M. 
Caipet y voit une aüfirmation .puissante de l'intel- 
lectualité de Beethoven. Les rythmes se succè
dent en orbes graves et méthodiques et cherchent 
tout leur charme dans l'ordOnnance, le choix, la 
vision réfléchie des notations musicales.

Quel contraste avec le huitième, où triomphe 
la grâce enjouée et naïve de la jeunesse et de 
l’amour.

L’écrivain, et disciple de Beethoven, a décrit 
ces pageis avec une délicatesse de touche mer
veilleuse, « Tout son cœur, nous dira-t-il, s'éveil
le de nouveau et frémit 6 0 Us la joie d'un premier 
amour. » Les tableaux, les idylîes champêtres, le 
souffle frais des bois et des ruisseaux chantent 
à travers ces belles pages du génie. Puis ce sont 
les. joies,,les danses évoquées avec un sentiment 
mesuré et pudique.

Et, par de surprenants contrastes, le musicien 
marque aussi ses appréhensions, sa tristesse, 6on 
amour déçu.

Le neuvième quatuor est un rêve étrange, ma
gnifique, d'une riche polyphonie. M  Capet l'ap
pelle un rêve « oriental! ». Aucun mot ne con
venait plus justement. Soirée de joie radieuse,, 
telle fut celle d'hier. Aujourd'hui, le dixième qua
tuor, l'une des plus riches d'entre les richesses 
beethovéniennes, poursuivra le cycle de ces heu
res de beauté.

| T  GRANDE CONFERENCE
Le parti socialiste organise une grande confé

rence publique et contradictoire, le vendiedi 27 
octobre, au Cinéma Palace. Les orateurs', E.-P. 
Gnaber et Ph--H. Bergef, conseilüere nationaux, 
parleront de la politique fédérale. L'intérêt de 
cette question et l'importance extrême dies pro
chaines élections, engageront tous les citoyens 
à assister à cette oonférence. Les orateuns expo
seront les remèdes préconisés par îe parti socia
liste à des questions brûilante®, telles que : chô
mage, tarifs douaniers et budget militaire. Ils ex
poseront, en outre, l'initiative socialiste visant le 
prélèvement unique sur les fortunes, initiative qui 
a fait couler des flots d'encre et qui a suscité 
tant de malentendus. La soirée sera agrémentée 
des productions de La Persévérante et de la cho
rale L'Avenir.

Tous au Palaoe, vendredi soir.
Le Parti socialiste.

Dernières nouvelles
— En dépit du froid, tous les marchands de 

combustible, y-compris la « Cotopé », viennent 
de baisser tous leurs prix de 50 % ! !...

—  ?  ?  ?
— Oui, ils ont compté' avec îa ooncurretioe et 

sont persuadés que pendsint la campagne électo
rale ça va chauffer, et bien chauffer I

Mot de la fin !
Elle. — Qu'est-ce que tu ferais si je mou

rais ?
Lui, — Je deviendrais fou ! ! I
Elle. Est-ce que tu te remarierais ?
Lui. — Oh ! pas aussi fou que ça, tout de 

même ! ! !...

Communiqués
La Pensée & la Croix-Bleue

Comme nous l'avons déjà annoncé, 1a Sodé té 
de chant La Pensée (sous la direction de Charles 
Falter) organise un concert pour dimanche pro
chain 29 octobre, à 16 heures, salle de la Croix- 
Bleue. Elle s’est assuré le concours de Mme Caro 
FaEer, contralto, que l'on entend trop rarement 
chez nous. Le pnogramme que nous avons sous 
les yeux, d'une beile tenue, comprend des chœurs 
de Waber, Gounod, Suter, Fr. Niggli, et, en pre
mière audition, trois « Canons » de Haydn, d’une 
admirable construction. — Giliuck, Brahms et 
Maurice Ravel, quelque® chansons populaires, 
voilà ce que nous promet Mme Faller.

Le concert de dimanche est le fruit d'une lon
gue étude et nous sommes convaincus que ceux 
qui se rendront à la Croix-Bleue, ne regrette
ront pas leur après-midi.

On peut se procurer les cartes d’entrée au 
bureau de location Witsohi-Benguerel, Léopold- 
Robert 22,

Bal masqué
Nous renvoyons aux annonces les lecïeurs qui 

s'intéressent au Bal masqué organisé par les Ar- 
mes-Réunies, pour samedi 4 novembre.

A l'Astoria
Ce soir, Mlle et M. Verdon feront des démons

trations de danses modernes et anciennes, en cos
tumes. Entrée libre.

gaST Ce qu’il faut savoir
Les électeurs de La Chaux-de-Fonds auront 

dimanche prochain à voter au communal et au 
fédéral.

Les citoyens privés du droit de vote au com
munal ont cependant leur droit de vote assuré 
pour l'élection des conseillers nationaux. Ils doi
vent en profiter, ne fût-ce que pour protester 
contre la privation du droit de vote, anti-démo
cratique au plus haut point, aux électeurs en re
tard dans le paiement de leurs impôts. Les bour
geois neuchâtelois utilisent ce moyen pour res
treindre l'action de la classe ouvrière.

Que tous les ouvriers aillent donc voter pour 
le scrutin au fédéral.

On vote à la Halle de  G ym nasti
que  du Collège Industriel, le sam edi 
2 8  octobre , de  12 à 2 0  h eu re s , e t le 
d im anche 2 9  oc tob re , de  8  à  15 
heu res. Le scru tin  s e ra  ferm é à tro is 
h eu res  d im anche.

Deux bureaux seront établis, et ils seront pla
cés de telle sorte qu'il n’y aura aucune indication 
possible qui puisse désigner les électeurs en re
tard dans le paiement de leurs impôts. Ceux-ci 
commettraient la plus grave faute civique en 
s'abstenant pour un motif qui n’existe donc pas. 
Qu’ils se lèvent tous et fassent triompher les lis
tes socialistes en signe de protestation contre la 
privation qui les atteint dans le scrutin commu
nal.

Camarades et ouvriers, faites partout le plus de 
propagande possible pour bien mettre au net 
cette importante question.

Fancîtnnnaires Fâtdraux!
souvenez »  que voire loi sur les 

traitements est en chantier.
souvenez vous de ceun nui vous 

détendent a Bsrne.
C onvocations

LA CHAUX-DE-FONDS. -Chorale L'Avenir.
— Répétition ce soir à 7 h. trois quarts, au Cer
cle ; pair devoir. Amendable.

NEUCHATEL. — Comité du parti. — Ce soir,
è 2^ JlP«*r*>p P4i /M
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Electeurs de Le ciiaui de-Fonds, voulez-vous une réglementation nouvelle en acceptant l’initiative bourgeoise contre le drapeau rouge ? non

manilesiaiions de Quartiers
Des manifestations de, quartiers 

sont organisées dès ce soir par le 
Parti socialiste de La Chaux-de-Fonds. 
Rendez-vous au Cercle ouvrier à 19 
heures et demie. Il est recommandé à 
tous les ouvriers de venir nombreux, 
particulièrement aux militants et élus 
du parti, qui doivent se faire un de
voir d'assister aux manifestations.

E N  A N G L E T E R R E
Les élections générales
•Les lecteurs voudront bien pardonner au chro

niqueur de la politique étrangère de p isser d'une 
semaine italienne à une semaine anglaise ! La 
démission die M. Lloyd George et l'annonce d'é
lections générales pour le 18 novembre sont des 
événements d'une importance mondiale telle, que 
tout 'lie .reste en est éclipsé. On pourra cependant 
taine des rapprochements utiles entre les élec
tions suisses et celles qui vont occuper l'An
gleterre pendant un mois.

On connaît maintenant le texte exact du pre
mier discours d'homme libre que M. Lloyd George 
a prononcé à Leeds après avoir quitté le pouvoir. 
E s'est présenté assez spirituellement comme un 
chômeur et a décrit sa situation personnelle en 
dles termes amusants :

« On dit que j'aurais pu être un bon ministre 
de la guerre, mais que je ne suis pas bon pour 
la paix. Je  serais donc un genre de médecin 
très bon dans un cas critique, alors qu'il s'agit 
de vie ou de mort, mais pas à la hauteur pour 
guérir un mal de tête. Il faudrait pour cela quel
qu'un d)e pdius banal, mais avec de meilleures ma
nières, au chevet des malades, il ne m'appartient 
pas de dire si l'ion a des personnes de cette 
sortie pour me remplacer. »

Voilà les conservateurs bien arrangés. Le dis
cours de Leeds est certainement un manifeste 
die gauche, mais il manque oingulièrement de 
programme. Il s'aigit plutôt d'une revanche per
sonnelle. M. Lloyd George explique sa chute par 
ses sentiments trop avancés :

« Je  n'ai pas caché que mes sympathies étaient 
toujours démocratiques et progressistes. Ceci a 
plu de moins en moins et la révolte a commencé 
(révolte des conservateurs). On a fait appel à 
l'esprit de parti. .M. Bonar Law lui-même a hésité 
et s est mis dans la position d'un cavalier qiui ne 
tient pas les rênes, mais la queue diu cheval, ce 
qui n'est pas une position bien solide. Mon seul 
regret est quie les intérêts de la nation en souf
friront. »

Le « Temps », à  Paris, redoute que M. Lloyd 
George, pour se venger, ne se mette du côté 
révolutionnaire : « En tout cas, menace le grand 
journal en haussant le ton, Les Français ne se 
tairont pas, si M. Iiioyd George veut troubler 
l'ordre social comme il a troublé l'ordre interna
tional. » Voilà une menace qui fera sourire à 
Londres. Les Anglais ont d’autres chats à fouet
ter que de prendre au sérieux les boutades die leur 
ancien premier ministre et les dootes commen
taires des braves étrangère qui « marchent ».

Le parti du travail convoque son exécutif pour 
publier un manifeste solennel au peuple anglais. 
Ses adversaires estiment qu'il obtiendra au moins 
160 sièges à lia Chambre des Communes. .Ses 
chefs l'engagent à en faire passer le double. Dans 
ce cas, ce serait la majorité et il faudrait que 
le parti soit prêt à former un gouvernement. On 
comprend que l'heure soit grave et que toutes 
les énergies soient tendues vers cette vaste cam
pagne électorale, qui s'annonce comme une pé
riode de propagande historique. Jamais le parti 
du Travail n'auira eu pareille occasion die faire 
connaître son /programme et ses idées au grand 
public.

En rompant la coalition des deux grands par
tis bourgeois, les conservateurs de droite ont 
voulu éviter que le jeu natureil de la bascule 
politique, à laquelle 1’Angletierre est habituée par 
une tradition séculaire, ne finisse par créer la 
situation suivante : avoir tout simplement deux 
partis comme avant, mais bouirgeois et ouvrier 
au ildeu de conservateur et libérai « Dans ce cas, 
s'écriait M. Bonar Law, avec horreur, le parti' 
ouvrier finirait nécessairement par prendre le 
pouvoir à son tour. » En redîvisant les forces 
bourgeoises, on espère créer trois groupes repré
sentant chacun • environ un tiers des électeurs. 
Cela permettrait au roi de choisir ses ministres 
toujours dans le premier ou dans le 6econd, en 
évitant de faire appel au troisième. Le calcul est 
ingénieux, mais il reste à voir quel! sera le résul
tat des élections.

Devant les forces bourgeoises divisées la masse 
ouvrière pourrait sans peine faire triompher une 
majjorité compacte. Elle compte à elle seule plus 
des trois quarts de la population. Seulement la 
presse appartient aux autres, avec le concours 
des petits sous-ouvrière I

Edm. P.

L A  SFTVTïlVErX.E de ce Jour 
paraît en 6 pages.

Il la H t m  internationale du ïiavail
Impressions d’un spectateur impartial 

(De notre envoyé spécial) 

Réquisitoires et plaidoiries

GENEVE, 25. — Hier matin, on a repris la dis
cussion sur le rapport du directeur. J 'a i soudain
— en écoutant le camarade Caballero, natif du, 
beau pays de Carmen — l'iimpression que ce n'est 
pas là seulement une interpellation, mais bel et 
bien un réquisitoire. De même pour les discours 
prononcés avant-hier par nos camarades du 
groupe ouvrier. Mais aujourd'hui, avec les ré
quisitoires, nous aurons aussi les plaidoiries ; 
nous entendrons des gouvernements, par le tru
chement de leurs délégués, plaider « non coupa
ble ». Quant aux délégués patronaux, jusqu'à 
maintenant, ils conservent de Conrart Je silence 
prudent, C'est assez significatif.

Nous commençons même par une plaidoirie. 
Elle n'est pas brillante. M. Lou Tseng Tsiang est 
un authentique Chinois. C'est un ancien président 
du conseil, ancien ministre des affaires étrangè
res, envoyé extraordinaire (Oh !... oui !) et minis
tre plénipotentiaire à Berne. Ouf !... Son discours 
se résume à  ceci : On a dit hier que le sort des 
travailleurs en Chine n'est pas des plus enviables 
et M. Lou Tseng Tsiang veut bien nous faire sa
voir... qu'il ne sait rien. M. Albert Thomas dans 
son rapport ayant signalé qu'en ce qui concerne 
la Chine, le B. I. T. est à peu près dans l'impossi
bilité de suivre les directives données par la Con
férence de Washington et que la dernière com
munication adressée au gouvernement chinois... 
est, en effet, restée sans réponse » (Il y a plus 
d ’un an que le B. I, T. envoya cette communica
tion au gouvernement chinois !...), le délégué du 
dit gouvernement déclare : « J'attends encore les 
instructions de mon gouvernement et j'espère 
pouvoir 'donner prochainement quelques éclair
cissements à ce sujet. »

On n'est pas pressé en Chine !...
De Chine, nous passons en Espagne ! Avec 

Largo Caballero, secrétaire de l ’Union générale 
des travailleurs espagnols, le patronat va subir 
de rudes attaques ponctuées de gestes énergiques. 
Je détacherai de son véhément discours, fort élo
quent au surplus, les passages les plus... carac
téristiques :

« A Washington, on a cherché à rétablir la paix 
et î'harmonie et à apaiser .les conflits sociaux. 
Mais, depuis ce moment-là, on dirait qu'on 
éprouve, de la part de certains éléments (?), une 
sorte de repentir, et qu'on vient ici, non plus 
pour collaborer à l'œuvre internationale du tra
vail, mais pour l'entraver et pour pratiquer une 
sorte de sabotage... »

Touché !...
«... je dis qu'on tâche fde l'entraver ; les grou

pes patronaux au .lieu d'envoyer un collabora
teur envoient un représentant qui est un ennemi 
juré et déclaré de l’œuvre que nous sommes en 
train d'accomplir... »

Ça, c’est pour M. Piinot, du Comité des Forges 
de France !

« Ici -même, je remarque l'inexplicable silence 
de la représentation patronale. On pose une 
question qui s'adresse à  tous ; on interpelle les 
représentants patronaux, on leur demande des 
arguments, des explications j mais, du côté du 
groupe patronal on dirait qu'il y a un parti pris 
à ne pas venir s’expliquer ; il semble qu’il veut 
donner 1 impression en se retirant d'ici, qu'il aura 
l'arrière ,pensée, non pas de faire porter effet 
aux décisions que l'on a prises ici, mais de ne 
pas les exécuter... »

C ’est fort plausible !
« Si vous croyez pouvoir intensifier la pro

duction en augmentant la  journée de travail, vous 
vous trompiez, car pour produire beaucoup, il 
faut avoir la satisfaction intérieure ; si vous avez 
une classe ouvrière mécontente, lassée, elle ne 
pourra pas produire, n'ayant pas cette satisfac
tion intérieure et vous irez ainsi à J’encontre des 
buts que vous poursuivez... »

C'est fort bien raisonné...

L’afffaire Judet
_ LUCERNE, 26, — L'accusation portée par l'an

cienne cuisinière Gilliand contre Ernest Judet, et 
qui, en son temps, avait été renvoyée par le 
Tribunal fédéral devant l'instance cantonale, aux 
fins d'établir la preuve, vient d’êbv liquidée par 
le tribunal de Luceme. Ge dernier a reconnu le 
bien-fondé de la pOainte de Judet et a condamné 
dame Gilliand au payement d’une forte indemnité 
a Judet. L allégation selon laquelle Judet aurait 
'eu, pendant la guerre, des pourparlers secrets 
avec M. de Romberg, ministre d'Allemagne à 
Beme, s est révélée dénuée de fondement.

Ah ! ces secrétaires ouvriers
Rendant compte de l'assemblée des libéraux 

d'hier soir, un correspondant anonyme (toujours !) 
a conclu de l'exposé de M. Marz, patron candi
dat laufcmnais, 'qui a tant fait pour ses ouvriers, 
« qu'il n'est pas nécessaire d'être secrétaire ou
vrier pour se vouer au bien de la classe î'abo- 
riieuse — Mais oui, mon ange! — Voilà pro
bablement une petite, toute petite pierre dans 
le jardin de nos 'camarades candidats et secré
taire® ! Mais quand, diable, avons-nous prétendu 
avoir le monoipole d’œuvrer en faveur des ou
vriers ? Ne connaissant pas M. Marz, n’ayant pas 
entendu son exposé, je n’ai pas à le juger, mais 
•il est bien permis de trouver un peu risquée la 
suite die l’affirmation : « M. Marz a beaucoup fait 
dans ce sens, îles ouvriers laufonnaiis en savent 
quelque chose. »

Qui n’entend qu'une cloche n’entend1 qu'un son, 
dit-on. On pourrait aussi demander l'avis des ou
vriers dans le cas particulier, oe me semble, sans 
nuilre à la vérité. Il pourrait en être de cette af
firmation, comme de ce point du programme li
béral : « Nous somme® hoslüieis à toute violence 
e t à toute réaction. » Dans ilia pratique, cela se 
traduit ainsi : un ouvrier va trouver un, deux pa
trons, pour du travail, on a eu lie courage de lui 
faire entendre que, n'étant « pas des leure », il 
ne siérait pas engagé ! — Gela a  été décidé par les 
patrons réunis de Moutier ! A noter que cet ou
vrier, pas plus que d’autres dans le même cas. 
n'est membre du parti socialiste, il fait seulement 
partie de nos 200-250 électeurs de ces 18 mois 
derniers ! !

Admirez après .cela les belles phrase® creuses 
Evidemment, cela se passe « sans violence ». Ii 
n'y a pas de coup de couteau, ni de revolver, mais 
en attendant, à la place d'un père de famille hon
nête de Moutier, on préfère engager des fils de 
paysans des environs, qui ne sont pas précisément 
dans le besoin. Je ne veux pas vous dire ici ce 
qiue toute conscienoe honnête devrait vous lancer 
à la face, mais vous récolterez sûrement un jour 
les fruits de cette gentillesse patronale, libérale 
sans réaction I — Ouf !

A bon entendeur, saàit ! E. E.

Chronique sportive
Une prouesse sportive

INTERLAKEN. 26. — Une section de camions- 
automobiles avec remorques,vqui effectue son cours 
de répétition à Thoune, a fait mardi soir une course 
remarquable, mettant environ 2 h. pour couvrir 
la distance d'Interlaken à Beatenberg (1,050 in.) 
et retour, sur une route de montagne peu larjte 
et sans lumière. Les camions étaient au nombre 
de 20.

Section socialiste romande de Bâle
Quelques jouins à peine nous séparent des vo

tations fédérales. C’est le dernier moment pour 
regrouper 6es forces, pour s'efforcer de les aug
menter le plus possible en attirant de notre côté 
les indécis et les indifférents toujours trop nom 
breux.

Le vote sur la loi Haebarlin a été pour les so
cialistes l'occasion d'une brillante victoire, H ne 
faudrait pas cependant se faire de® illusions et 
se croire déjà 'les maîtres de la situation. Un 
grand nombre de citoyens ont voté avec nous, 
non parce qu'ils étaient socialistes, mais simple
ment parce que tout citoyen digne de ce nom 
ne pouvait condescendre à s'abaisser en accep
tant une telle loi. Il ne faudrait donc pas pour 
cela se figurer qu'ils se sont ralliés à notre cause. 
Nous risquons même d'en voir beaucoup qui se 
dépêcheront de nous prouver le contraire samedi 
et dimanche.

Les prochaines élections, outre l'importance 
chaque fois püus grande qu elles acquièrent, au
ront pour nous un intérêt tout spécial. Elles nous 
montreront si le socialisme, qui a tant souffert 
de la scission en Suisse en général et à Bâle 
en particulier, a maintenant retrouvé ses forces, 
s'il les a agrandies ou si, au contraire, les effets 
de cette funeste scission se font toujours sentir. 
H ne faut en tout cals rien négliger pour que nous 
ayons le plus de chances possible de notre cô
té, et si les résultats ne répondent pas à notre 
attente, nous aurons au moins la consolation d'a- 
voilr fait tout ce que nous pouvions pour la cause.

Nous prions donc tous les camarades welsches 
de Bâle de sacrifier leurs loisirs afin que triom
phe, la liste socialiste. A tous, nous, leur recom
mandons de se servir de la « Sentinelle » et du 
« Droit du Peuple » comme moyen de propagande. 
Ceux -qui le  pourront auront la po'ssibûité 
d'obtenir chez le camarade Paul Dubois, Uri- 
terer fieuberg 27, de® brochures de propa
gande très bien 'faites. Geis brochures, qui 
sont sorties des presses de l'Imprimerie Coopé
rative de La Chaux-de-Fonds, 60nt à distribuer 
à tous ceux qui ont besoin d'être exactement 
renseignés sur la politique de nos édiles bour
geois.

Camarades et électeurs romands de Bâle, rap
pelez-vous que tout citoyen, qui a un sens tant 
soit pieu juste des choses, qui veut se donner la 
peine d'examiner objectivement le Iprogramme 
et les réalisations de chacun des partis en pré
sence, qui ne se contente pas des apparences, 
mais des réalités, votera la liste No 4, présentée 
par Ile parti socialiste. Le Comité.
    i i — ♦«— ------------

J U R A  B E R N O I S
RIECONVILIER. — Grand concert et soirée fa

m ilière.— Avec les 'longues soirées et les lon
gues veillées vont commencer les séries de con
férences et les concerts. Nous sommes heureux 
d apprendre que la saison sera ouverte par le con
certs toujours très goûté de notre charmant 
chœur mixte « Espérance ». Rien ne manquera au 
programme. Chœurs de toute beauté de même 
que duo et solo, ainsi que deux comédies dont 
« La Candidate », par P. Delise, et « Par un 
jour de pluie » qui, nous en sommes certains, plai
ront au plus difficile. Cette société n ’a pu (don

ner de concert l'année dernière et nous devons 
nous faire un devoir d'aller nombreux l’écouter 
et l'applaudir samedi 28 courant.

NEUVEVILLE. — Pour le triomphe du droit 
et de la justice. — Samedi1 28 et dimanche 29 
octobre, le peuple suisse sera appelé à nommer 
ses mandataires au Conseil national. Le peuple 
souverain possède encore cette liberté d'envoyer 
dans nos parlements des hommes qui doivent être 
ses porte-parole.

Depuis les dernières éliettions, c'esï-à-dire de
puis plus de deux années, les salariés sont deve
nus les parias de la finance. Le chômage, les 
baisses exorbitantes des salaires, ont mis la clas
se ouvrière dans la situation la plus critique. Au
jourd'hui encore, aucun indice ne semble vouloir 
changer cette situation. Les impôts pèsent lour
dement sur le peuple. Comme toujours, celui qui 
possède ne veut pas payer son dû, tandis qu'on 
fait rendre gorge jusqu'au dernier sou à la classe 
ouvrière.

Pendant ces années de souffrances et de mi
sère, pensez-vous, compagnons de labeur, que des 
agrariens, des hommes de la haute finance, des 
industriels ont défendu vos intérêts et vos droits 
dans nos gouvernements ? Certes pas ! Les ou
vriers ont souvent commis des erreurs. Mais au
jourd'hui ils peuvent les réparer en votant la liste 
des défenseurs idu1 peuple, en votant compacte la 
liste- socialiste. A Neuveville, le bureau électoral 
sera ouvert le samedi, de 6 à 8 h. du soir, et le 
dimanche, de 10 h. du matin à 2 heures de l ’a
près-midi. J. G.

— Assemblée de la commune municipale de 
Neuveville, le vendredi 27 courant, à 20 heures, 
au temple français. Ordre du jour : 1. Emprunt 
municipal ; 2. Nomination d'une institutrice pour 
l'Orphelinat de Champhay, d'un instituteur ou 
institutrice pour la classe de 7me et 8me année 
scolaire ; 3. Demande d'indigénat. Nous prions 
tous nos camarades d'assister à cette assemblée 
municipale.

ST-IMIER. — Achille Grospierre dans nos 
murs. — Nous rappelons la conférence organisée 
par le parti socialiste et qui sera donnée par 
Achille Grosp'ierre, conseiller national, vendredi 
soir, au Cinéma de la Paix. Elle sera contradic
toire. Invitation cordiale à tous.

VILLERET. — Parti socialiste. — Assemblée 
générale, vendredi 27 octobre, à  20 heures pré
cises, au Cercle ouvrier. Tractanda très impor
tants. La présence de tous les camarades est indis
pensable. Que chacun fasse son devoir en venant 
à la séance.

RENAN. — Conférence. — Le parti socialiste 
organise pouï vendredi 27 courant, à 20 heures, 
dans la grande salle idu collège, une conférence 
publique et contradictoire, donnée par le cama
rade Robert Gafner, rédacteur de la «Sentinelle», 
en vue des élections au Conseil national. Tous 
les citoyens électeurs sont cordialement invités 
à y assister. Le Comité.

Elections au Conseil national
des 28 et 29 octobre 1922

Les conférences de ce soir
Fontainemelon. — Halle de gymnastique. Ora

teurs : Firitz Eymann et Henri Perret.
Fleurier, — Grande salle de la Maison du Peuple.

Orateurs : Ph.-H. Berger et AbeJ Vaucher. 
Colombier. — Orateurs : Paul Graber et Sam.

Jeanneret,

Les conférences de vendredi
Cernier. — Orateurs : Henri Spinner et Jean

Uebersax.
La Chaux-de~Fonris 

V endred i 27 octobre , à 20 h. 
a u  C IN É M A  P A L A C E  

O ra teu rs  : Ph.-H. BERGER, cons. national
Paul GRABER, M n 

Le Loele
V en d red i 27 octobre , à 20 h. 

a u  T E M P L E  F R A N Ç A IS  
O ra teu rs  : Sam uel JEANNERET, député.

Fritz EYMANN, cons. national. 
Ed. SPILLMANN, député.

Neucb&tel
V endred i 27 octob re , à 20 h. 

a u  T E M P L E  D U  B A S
O ra teu rs: A bel VAUCHER, réd. de La Sentinelle 

C harles NAINE, cons. national.

Cigarettes
Goût français excellent

Demandez partout nos

Cigarettes JOB
en paquets de 20 pièces 

à 3 0 , 4 0 ,  KO et 6 0  cent, le paquet. P 3053G X 7157« NEVRALGIE  
M IG R A IN Em»Ttx/rta PMARfyvatfl



Elections au Conseil National
Salle du Cinéma-Palace

Vendredi 27 Octobre 1922, à  20 h. */*

GRANDE CONFERENCE
publique et contradictoire

. ORGANISÉE PAR US PARTI SOCIALISTE

Orateurs : E.-Paul GRABER, conseiller national.
Pii.«H. BERGER, conseiller national.

« L a Persévéran te  » e t la  C horale « L 'A venir » p rê te ro n t leu r 
p récieux concours.

R endez-vous à  19 '/s h . au  Cercle Ouvrier p o u r accom pa-790Qgner la  fanfare.

N E U C H A T E L
(Temple du Bas)

V endredi 2 7  octobre, à 20 heures

organisée par le PARTI SOCIALISTE
à l ’occasion des

ÉLECTIONS AU CONSEIL NATIONAL
O R A T E U R S i

CHARLES NAINE, conseiller national, 
ABEL VAUCHER, rédacteur à „ La Sentinelle “
R endez-vous à 19 3/ i  h .,  B rasserie  d u M onum ent p o u r le cortège.7917

Temple français ■ LE 10CLË
V endredi 2 7  octobre, à 2 0  h eu res

G™ £ Conférence publique
e t  c o m i g g B i i l c t o l r e

»  LES ÉLECTIONSFÉDÉRALES 5 !
O rateu rs :

Edouard SpHlm ann, candidat au Cons. National. 
S am u el J ea n n eret, Député.
F ritz  Eym ann, Conseiller National.

P résid en ce : Julien Tissot, P résiden t de  ville

L A  S O C IA L E  et le Chœur Mixte A M IT IÉ  prêteront leur gracieux concours
7797 In v ita tio n  cordiale à tous.

l «"' et Mr VERD0N |
y j  Professeurs de danse

|  liront des dânonsraons \ rsstoria |
in n A p  m M i n f  Tnn/li rA in  nOflCMercredi après midi et Jeudi soir

^  DANSES MODERNES DANSES ANCIENNES
en habit en costumes Louis XV

FOURRURES
AU P A N I E R  F L E U R I

CINÉMA PATHÉ
Ce soir; Dernière représentation

7828 L A  F IN  D E

L'Enpertur des ra iu res A
DEUX PERSONNES'PAIENT UNE PLACE 

e n  p r é s e n t a n t  c e l l e  a n n o n c e  à  l a  c a i s s e

ÉVANGILE ET TEMPÉRANCE

Un

Du lundi 30 octobre 
au vendredi 3 novembre (inclusivement) 

à 20 h. précises
7889

r é v e il il  g  a  3000 a n s
(Ses leçons pour l’heure contemporaine)

Cinq Réunions d ’Appel
auxquelles chacun e s t cordialem ent Invité

Intermèdes musicaux, 
Chants d’Appel. Viens! et ouvre ton cœur a rappel oe Dieu.

tii
Il sera vendu u n  stock  de calib res de la m arque  répu tée  ROCH, 

R oile, m odèle 230 “ /“  de longueur, div ision  m étrique  e t anglaise 
au  1/1000, à des p rix  défiant tou te  concurrence . 7897

S’a d re s s e rd ir e c te m e n tâ P . R O C H ,  ingén ieur, R o l le ( V a u d ) .

P otagers
à b o is  e t  à ga z  

n . & G. NUSSLÉ
Succ. de G uillaum e N ussiéjj 

I,a Chaux-de-Fonds

Avant de faire un

Manteau
pour votre Fillette

venez voir notre article réclame, en drap 
chevioté m arine . —  vert —  brun :

X

Long, en cm. 60 70 78

Prix: 1Q.50 16.- 17.50 19.- 20.50
long, en cm. 8S 90______9S <00 <05 H O

Prix: 22.- 23.50 25.- 26.50 28.- 29ÏÔ

Au Progrès)
^ 79°2

VITRIER
POSE DE UlTRES a dom icile 

M E N U I S E R I E
Hôtel'de-Ville 21a

T éléphone 1 0 .5 6  7444

B. GI UL I ANO

0n cherche
p o u r les can tons de NeuchStel, 
Vaud. Berne et Soleure,

R evendeurs
p o u r a rtic les  de m énage très 
co u ran ts. Bon %  assuré .

S’ad resser sous chiffre 7877, 
au  bureau  de La Sentinelle.

U stensiles
Aluminium
BI.&G. NUSSLÉ
Succ. de Guillaum e N u ss lé | 

La Chnux-dc-Fondn 2

Achat aux
meilleurs 

P R I X ♦
O R ,

A rg a n t P la tln a
J. -O. Huguenln
Estayeur-Jaré, Strrt îê

Election des députés an Conseil National Suisse et Votation populaire sur l’initia
tive concernant la décoration des édifices publics, des 28 et 29 octobre 1922

Les é lecteurs de la c irconscrip tion  com m unale  de La Chaux- 
de-F onds son t avisés que l'élection de» députés au  Conseil 
National Suisse et la votation com m unale su r l'initiative 
concernant la  décoration des édifices publics, au ro n t lieu 
s im u ltan ém en t les samedi Ï8  et dim anche S0 octobre l # H ,  
p o u r la Ville » à  la Halle de Gymnastique, rue du Progrès 27 ; 
p o u r le Q uartier des Eplaturea • au Collège de la  Bonne* 
Fontaine.

Les bureaux  é lectoraux se ro n t ouverts en Ville : le sam edi 28 
oc tobre , de 12 à 20 h e u re s  ; le d im anche 29 octobre , de 8 à 15 
heures ; p o u r les Eplaturcs : le sam edi 28 oc tob re , de 17 à  20 
h e u re s ; le d im anche  29 octobre , de 8 à 15 heures.

A cette occasion, les é lecteurs su isses et é trangers de la cir
conscrip tion  com m unale  so n t p révenus cju’ils peuvent consu lte r 
les reg istres civiques au Bureau de la Police des H ab itan ts, Hôtel 
com m unal, rez-de-chaussée , dès a u jo u rd ’hu i au  vendredi 27 oc
to b re , à 17 heures.

Les é lecteurs su isses qu i au ra ien t égaré leu r carte  civique, ou 
les nouveaux a rrivés qu i ne l 'au ra ien t pas reçue, ainsi que les 
é lecteurs é trangers qui ne se ra ien t pas en possession de la leur, 
d ’ici au jeu d i 29 octobre  au so ir, peuvent en réclam er une au Bu
reau  de la Police des H ab itan ts, qu i sera ouvert d u ra n t les opé
ra tio n s  du scru tin .

Les em ployés des postes, té légraphes e t corps de police can 
to n au x , qu i se tro u v era ien t em pechés pa r les exigences de leu r 
service de p ren d re  p a rt à  la vo ta tion , aux jo u rs  et heu res fixés, 
p o u rro n t vo ter, à la P réfec tu re, le vendred i 27 oc tob re , de 8 h e u 
res à m idi et de 14 à 18 heures.

Ont seuls le droit de prendre part A l’élection des dé
potés, les électeurs régulièrem ent domiciliés dans notre 
Commune, qui devront présenter leur carte  civique.

E n ce qu i concerne la votation  com m unale, les citoyens son t 
ren d u s a tten tifs  aux d ispositions de l’a rtic le  6, a linéa 7, de la Loi 
p o rtan t révision de la Loi su r l’exercice des d ro its  po litiques, du 
23 novem bre 1921, qu i prévoit cju’en m atière com m unale , les con
tr ib u a b le s  qui n ’o n t pas paye in tég ralem en t, p endan t les cinq  
d e rn iè res anuées, les im positions com m unales de deux années 
échues, dues à la C om m une de le u r  dom icile, ne peuvent pas 
p ren d re  pa rt à la votation.

La C haux-de-F onds, le 28 octobre  1922.
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FEUILLETON DE LA SENTINELLE

M IS S  R O V E L
PAR

V ictor CHERBULIEZ

(Suite)

Bref, M. de Boisgenêt avait fait ses soumis
sions et multiplié les démarches pour ren trer en 
grâce. Il était persévérant ; après bien des pas 
perdus, il réussit à prendre lady Rovel dans sa 
bonne lune et obtint miséricorde.

Quand! il1 y va de leur intérêt, les sots devien
nent lucides. Lady Roveli lui ayant confié ce 
qu elle avait tu  à tout le monde, à  savoir que 
Meg était retournée chez son tuteur, le marquis 
mit son étude à lui persuader, par d'habiles et 
incessantes insinuations, que M, Ferray était se
crètem ent amoureux de sa pupille, qu'elle-même 
en tenait pour son tuteur, que la renvoyer à 
1 Ermitage c 'était proprem ent la jeter dans la 
gueule du loup.

A  force d entendre le holement de cette 
chouette, lady Rovel' avait puis l'alarme. Elle 
avait toujours La Mecque sur le cœur ; ne pou
vant supporter l'idée qu'on se fût permis de !a 
jouer, elle é ta it partie  sur-le-champ pour G e
nève, e t  elle se rendait à l’Ermitage dans le 
dessein de réclam er sa fille et de la ram ener 
dans les vingt-quatre heures à Florence.

Elle n 'eu t pas plus tôt aperçu Raymond qu'ayant 
piis pied à  terne, elle courut à  lui, la foudre dans

les yeux, et îe tiran t à l'écart, après qu’elle eut 
fait signe à M. de Boisgenêt dé venir les re
joindre :

— Monsieur, s'écria-t-elle, vous m’avez indi
gnement trompée.

— Comment cela, madame ?
— Vous m’aviez juré que ma fille vous était 

parfaitem ent indifférente.
— C'est l'exacte vérité, aujourd’hui encore plus 

qu'hier.
— A d’autres, je vous prie ; vous êtes amoureux 

d’elle, c 'est M. de Boisgenêt qui le dit.
— M. de Boisgenêt est le plus pénétrant des 

devins. J 'a im e votre  M e  autant que je l'e6time.
— Et vouis êtes parvenu à vous faire aimer de 

celte éventée ; c 'e st encore M. de Boisgenêt qui 
l'affirme.

— C ette éventée, répondit-il, en tient si fort 
pour moi, qu'elle a 'pris cette nuit la clé des
champs.

Lady Rovel fit deux pas en arrière.
— Que me chantez-vous là ? s'écria-t-elle.
— Je  suis désolé, madame, que ma chanson ne 

vous revienne pas ; mais j'ai l'honneur de vous ré 
péter que je partais à la poursuite de votre fille, 
qui s ’est fait enlever cette nuit pair un aven
turier.

— Comment se nomme cet insecte ?
— Cet insecte, madame, c 'est un M. Gordon qui 

n 'a  pas le bonheur d ’être  connu de vous, e t je 
ne perdrai pas mon temps à vous faire son por
trait.

— Et vous ne l'avez pas encore fait arrêter ! 
lui dit-elle d’un ton méprisant.

— Le mal est que j'ignorais, il y  a deux minu
tes encore, où M. Gordon avait jugé à  propos 
de diriger ses -pas.

— Il y  a deux minutes que vous le savez, et 
vous ne me l'avez pas encore dit !

— Si vous daigniez me laisser panier, madame, 
je vous apprendrais que votre fille est à Thonon.

— Et pous6erez-vous l'obligeance jusqu'à m 'ex
pliquer où est Thonon ?

— Sur le bord du lac Léman, à quelque trente 
kilom ètres de Genève.

Après un court silence, elle rep rit :
— Vous êtes le prem ier coupable, monsieur. 

Quand on a la manie, la rage de se faire tuteur, 
on tâche d'acquérir les qualités de l'emploi, et 
quand on  demande à prendre une jeune fille sous 
sa garde, on se donne la peine de la garder.

— C'est un honneur, madame, que je ne me 
souviens pas d 'avoir recherché ; dans ma simpli
cité, je croyais l'avoir subi à mon corps défen
d an t

— N'est-oe pas vous qui m 'avez empêchée de 
marier Meg à M. de Boisgenêt ? Si ce mariage 
s'étai-t fait, je n’aurais plus à m 'occuper d'elle, e t 
ce serait au marquis de courir après... comment 
l’appelez-vous ? après M. Gordon.

Le marquis fit une m odeste inclination de tête 
pour témoigner combien ce regret le touchait.

— A h ! sur ce point, reprit Raymond, je dis 
humblement mon « peccavi », madame. J e  recon
nais que j'ai eu le plus grand to rt de m 'opposer 
à un mariage si bien assorti ; dès que vous serez 
ren trée  en possession de votre fille, je vous sup
plierai de la donner bien vite à M. de Boisgenêt, 
et j'applaudirai des deux mains à cet heureux 
dénoûment.

Ce petit colloque avait répandu un seau d'eau 
froide sur la passion de M. de Boisgenêt. Sa pru
dence entrant en pourparlers avec son amoureux 
penchant, kti déclara qu’il lui avait déjà coûté bien 
cher, qu'il n 'é ta it pas dans ses moyens de lui faire

de plus grands sacrifices, quelle entendait a rrê 
ter les frais. A postrophant Raymond du ton le 
plus aigre :

— Monsieur, lui dit-il, vous êtes fort obligeant ; 
mais, s'il me plaît de me m arier, je me marierai 
quand e t comme il me plaira.

— Et puisque c'est Meg qui vous plaît, reprit 
soudain lady Rovel, c 'est Meg qu'il vous plaira 
d'épouser.

— Perm ettez, madame, répondât-il ; à nouveaux 
faits, nouveaux conseils, e t certains événements 
donnent à penser à un homme de sens.

— Qui vous défend d'y penser ? Je  vous prie 
seulement de vous souvenir que vous avez re- 
cherahé, sollicité, mendié la main de ma fille.

— Eh ! madame, je n'avais pas prévu M. Gor
don, et je vous confesse que ce M. Gardon me 
refroidit un peu.

— Il produit sur moi l’effet directem ent con
traire, répliqua-t-elle, il ravive mon désir de ma
rier Meg ; vous me l'avez demandée, je vous 
l’accorde..

— C 'est trop de bonté ; mais pflus je réfléchis...
— Vos réflexions sont parfaitem ent im perti

nentes, interrom pit-elle, et vous criez comme un 
aigle pour bien peu de chose. De quoi s'agit-il 
après tout ? D 'une escapade ; malgré les appa
rences, Meg est une ingénue.

— Merci de ma vie ! s'éoria-t-il, une ingénui
té qui va passer la nuit à Thonon avec un mon
sieur me paraît la plus dégourdie du monde, et 
voilà une marquise de Boisgenêt qui en a dans 
1‘aiie.

— Marquis, vous l'épouserez, cria-t-elle du haut 
de sa tête, vous en serez quitte pour prendre vos 
précautions et défendre votre porte à tous les 
Gordon s à venir.

LA suivrai.


