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Les bourgeois qui s ’opposent au prélèvement sur 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 famille.

M ië s io i io n s j i  Quartiers
Des manifestations de quartiers 

sont organisées samedi soir par le 
Parti socialiste de La Chaux-de-Fonds. 
Rendèz-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.

Les manifestations de quartiers de samedi soir 
seront précédées d'un cortège, auquel tous les mi
litants et camarades du parti sont priés de pren
dre part, par devoir. La partie qui se joaera de
main et dimanche est trop serrée pour que l’in- 
différence soit encore permise. Le cortège partira 
du Cercle, à 8 heures. H se rendra au quartier de 
l'Abeille, à la Place de la Gare et sur la Place de 
l’Hôtel de Ville.

La Persévérante est convoquée, samedi soir, 
à 7 heures et demie, au Cercle.

Les conférences de ce soir
Cernier, — Orateurs : Henri Spimner et Jean 

Uebersax.
L a C h an x > d e« F o n d s

V endred i 27 octob re , à 20 h. 
au CINÉMA PALACE 

O ra te u rs : P h .-H . BERGER, cons. national. 
P a u l  «HRABER,

Que tous les camarades fassent encore une 
ardente propagande jusqu'à ce soir, afin que le 
Cinéma Palace soit bondé. Amenez-y les tièdes, 
les indifférents. Il faut faire une campagne de 
persuasion qui atteigne le plus d’ouvriers possi
ble. Tous au Cinéma Palace, ce soir.

L e L o e le
V endred i 27 octobre , à 20 h. 

au TEMPLE FRANÇAIS 
O ra teu rs  : S a m u e l JEA N N ERET, député.

F r i t z  EYMANN, cons. national. 
E d. SPILLMANN, député.

N e n e h â te l
V endred i 27 oc to b re , à 20 h. - 

au TEMPLE DU BAS
O ra teu rs : Afoel VAUCHER, réd. de La Sentinelle 

C h a r le s  NAINE, cons. national.

Tous debout, ça brûle !

il il a  tro is  a n s . av ec  127 Duüelins m eus 
de m oins n ous n 'a u rio n s  eu  nue 2 d ép u té s

Voilà ce dont toits ceux qui; ne se laissent pas 
troubler par les contes de brigands de6 partis 
bourgeois doivent se souvenir.

Les libéraux, les soutiens de toute la réaction, 
font une campagne acharnée dans les hameaux, 
partout, car iis savent qiuie seule une défaite ou
vrière peut sauver leur deuxième siège.

Les radicaux cherchent à remonter le courant 
contre le P. P. N. et ceux-ci veulent se frayer un 
chemin. Tous ces efforts peuvent avoir pour ré
sultat d'attribuer un cinquième siège au bloc bour
geois.

Si j'en crois une conversation entendue au Res
taurant Ariste Robert, il y a des intrigues sans 
nom derrière Le paravent des rivalités entre ces 
partis. Voici comment un P. P. N., dont on m'in- 

. diqua le nom, expliquait la manœuvre du radical 
avec lequel il conversait :

« Avec Brunner, nous attirons à nous des voix 
paysannes, mais nous le biffons, car nous ne voulons 
rien de lui. Avez Rosat, nous attirons les mô- 
miers et les abstinents qui n'aiment pas les radi
caux, et pour cause, mais nous le biffons, car nous 
ne voulons rien de lui non plus. Par contre, nous 
panachons en faveur de Mosimann, qui a parlé 
pour des tarifs douaniers et qui risque de per
dre des voix. Les radicaux, eux, panachent Bolle, 
qui n'est pas aimé, et ainsi ce sont trois radicaux 
qui sont élus, Henri Calame, Mosimann et Bolle, 
grâce à l'appui d’anciens libéraux, des mômiers 
et des abstinents. »

Laissons tous ces bourgeois tirer des ficelles et, 
pour conserver nos trois représentants, déployons 
une intense activité en allant à domicile secouer
les indécis.

Un recul socialiste aurait de redoutables con
séquences, car il encouragerait la noire réaction 
qui sévit à Berne. Z.

Comment agir
Camarades, l’heure n'est plus aux discussions. 

Dans moins de 24 heures, vous serez appelés à 
agir.

Nous avons .profité de la campagne actuelle pour 
faire entendre une fois de plus notre protestation 
contre la tyrannie du régime capitaliste. Ce fuit 
pour nous une occasion nouvelle d'exposer notre 
programme.

II est v ra i. que jamais encore la. bourgeoisie 
lie  nous avait fourni autant de raisons de com
battre sa politique. Les mesures de protection
nisme économique, augmentation du tarif doua
nier et limitation des importations, la suppression 
de la journée de huit heures, des budgets militaires 
fantastiques, des secours de chômage dérisoires, 
la baisse des salaires, la loi Haeberlin ont été 
autant de causes du mécontentement populaire. 
Les masses ouvrière® ont maintes fois protesté 
contre cas coups Répétés de la réaction maîtresse 
au 'Conseil national. Par un a/verliseement signifi
catif!, le peuple suisse a déjà fait comprendre aux 
autorités fédérales qu'urne limite ne devait pas 
être dépassée suir cette voie rétrograde. La volonté 
de la majorité du peuple suisse, et plus particu
lièrement du peuple neuchâtelois, s'est affirmée 
résolument progressiste. Aussi notre peuple mérite 
un gouvernement qui soit l'expression fidèle de 
se® sentiments véritables.

Jusqu'ici, les partis bourgeois ont tout fait pour 
empêcher les partisans du progrès d'aller re
joindre le parti socialiste, qui seul représente 
leurs aspirations. A tour die rôle, ils ont répandu 
le mensonge, agité des épouvantails, ont fait des 
promesses. Les métamorphoses successives de 
partis bourgeois, ou mieux encore fouir besoin de 
changer fréquemment d'étiquette est bien l'in
dice le plus évident qu'ils ne répondent plus 
aux préoccupations de la majorité dés électeurs. 
Mais c'est en vain, par exemple, qu'ils ont agité 
1'©pouvantail du bolchévisme. Le verdict du 24 
septembre dernier a déterminé les bourgeois à 
chercher un nouveau nxanou. C 'est.pcurquoi ils 
se servent, au cours de cette campagne, du pré
lèvement sur les fortunes pour rallier des éigé- 
teu/ts. Le® mensonges ne leur coûtent rien. Et^Ss 
s'appliquent à jeter la confusion dans les esprits 
en parlant de confiscation des fortunes, voire 
même des économies.

Et cependant, les partis bourgeois, moins que 
tout autre, n’étaient autorisés à s'opposer à un 
modeste prélèvement sur les grosses fortunes, 
eux qui ont toujours refusé die réaliser les assu
rances sociales en prétextant que la couverture 
financière faisait défaut. Ils ont rejeté l'initiative 
Rothenberger, ils refusent de réduire le budget 
militaire pour assurer au travailJieur un minimum 
de sécurité, ils se sont opposés à l’impôt direct 
fédéral, ils ne veulent pas aujourd'hui du pré
lèvement sur les fortunes. Pour eux c’est toujours 
le mauvais moment. Peut-on faire preuve de plus 
de mauvaise foi ? Il® auront donc toujours un pré
texte pour retarder indéfiniment la réalisation 
des assurances-vieillesse, invalidité, chômage, et 
pour les survivants.

L’occasion d’agir est offerte au peuple. Il s’agit 
moins encore d envoyer tels ou tels hommes à 
Berne que de réclamer la réalisation d’un pro
gramme de réformes profondes et urgentes. Et 
c'est à ce programme d’amélioration du sort du 
travailleur q.u'adhère l'électeur quand iil dépose la 
liste bleue socialiste dans l'urne.

Plus on change, moins ça change, dit-on fré
quemment. Et si cette réflexion a une apparence 
de vérité, il faut cependant reconnaître à la po
litique socialiste son caractère d'opposition fon
damentale et permanente à la politique bourgeoi
se. Il ne pourrait en être autrement, la politique 
socialiste étant essentiellement ouvrière, tandis 
que la politique bourgeoise est uniquement ca
pitaliste.

En conclusion, 1 électeur ne peut agir que con
formément à son intérêt véritable et à son idéal 
politique. Les différents partis en présence ont 
fait mieux que d'exposer leurs programmes, ils ont 
agi durant trois ans. Ils se présentent aujourd'hui 
devant les électeurs avec le témoignage de leur 
activité. C'est aux citoyens de choisir.

Abel VAUCHER.

Sais-lu  c e  nue g ag n en t le s  B anques ?
Tu te souviens, souverain sans le savoir, que 

les Chambres fédérales refusèrent de lever le se
cret 'des banques, de peur que les autorités ne 
puissent contrôler l'exacte fortune des riches. 
Ceux-ci cachent des centaines de millions au fisc 
et il faut que ce soient les travailleurs qui payent 
pour eux. (
i 'Ces banques représentent le château-fort de 

l'argent, la forteresse du capitalisme. On te dé
fend' de savoir ce qui s'y passe et comment on y 
trafique. Cependant, d'après leurs aveux, on peut 
estimer que les banques et établissements d'épar
gne manient un capital de 8 milliards 112 millions 
et réalisent un bénéfice de 414 millions par an. 
Ce sont les paysans, les ouvriers, les fonctionnai
res, les consommateurs qui doivent fournir cette 
somme l

E N  S U I S S E
Les élections fédérales

Demain les électeurs suisses éliront leur nou
veau parlement Le bulletin de vote qu'ils dépo
seront dans l'urne ne doit pas a/voir seulement 
te signification d'un jugement du paissé, mais aussi 
celle d'un gage d'avenir. ‘ La .proportionnelle a 
certainement apporté dans nos mœurs politiques 
un progrès considérable : elle a fait sortir la lutte 
électorale du terrain fangeux des polémiques per
sonnelles pour l'élever à la hauteur des discus
sions d'idées. Il ne s'agiit ipJlius d'opposer tel homme 
à un autre,, mais de choisir entre des principes 
ou des manques de principes, car il y a des partis 
dont c'est la spécialité. Aucun groupement hu
main ne peut satisfaire toutes les consciences, 
mais les listes d© différentes couleuris représen
tent pourtant certaines tendances auxquelles les 
citoyens désirent marquer leur sympathie, leur 
préférence ou leur désapprobation.

Si la liiste socialiste est choisie cette année 
par un grand' nombre de travailleurs de la plume 
aussi bien que par les ouvriers manuels qui en 
avaient i ’habitudie les années précédentes, c'est 
non seulement parce que les employés et les in
tellectuels se trouvent souvent aujourd'hui dans 
une situation économique aussi dure que celle de 
l'ouvrier, mais c'est aussi parce que le parti so
cialiste représente en Suisse et dans le monde 
un espoir positif de reconstruction nouvelle, qui 
est symbolisé par son affiche électorale.

En effet, ce serait une grande erreur piour le 
socialisme de se cantonner dans la simple dé
fense des intérêts d’une classe. Il a raison de 
s'élever plus hiaut e t de proposer une société 
qui supprime les différences de classes et qui 
donne des facilités d:e vie non seulement aux 
ouvriers, ma^s à tous les autres travailleurs du 
payis. E a raison encore de réunir fortement les 
intérêts du consommateur et du travailleur, qui 
sont souvent le même homme ou la même fem
me.

A  ce propos, il est scandaleux de pensier que 
plus de la moitié d es■ Suisses, adultes sont privés 
du droit de vote par le simple fait qu elles ap
partiennent à un sexe plutôt qu’à l'autre et en 
dépit de la constatation que les deux tiers d'entre 
elfes gagnent leur vie comme les hommes, à 
l'usine, au bureau ou dans les champs, sans comp
ter 1 oeuvre de ménagère et de mère de famille 
que la grande majorité d'entre elles accomplis
sent dans le silence des difficultés quotidiennes.

Si les femmes pouvaient voter demain, elles 
montreraient au socialisme qu'elles lui savent gré 
d avoir nettement rompu avec tes doctrines de 
violence et de dictature militaire que la guierre 
avait répandues dans le monde. Aujourd'hui, la 
violence a d’autres clients et la presse bien pen
sante est moins sévère pour elle quand elle s'at
taque en Italie aux Chambres du Travail ou aux 
rédactions socialistes ou qu'elle réduit en cendres 
les coopératives populaires avec les sacs de se
moule et de macaronis des pauvres gens écono
mes. Le parti social-démocrate suisse s« présente 
aujourd'hui comme un constructeur. Lse vrais des
tructeurs, se sont les partisans de I’égoïsme dans 
tous les domaines. Ce sont les esprits avides ou 
mesquins qui étouffent le monde avec un natio
nalisme ennemi de toute œuvre d'ensemble. Ils 
dressent entre les peuples des barrières de tarifs 
douaniers et de tracasseries policières qui em
pêchent l'Europe dé vivre et de respirer.

En 1848, la jeunesse de Suisse mettait son es
poir dans le radicalisme, plein de fougue et d'en
train. Aujourd’hui, c'est le socialisme qui a re 
pris le flambeau qu'une trop ilongue habitude 
du pouvoir avait laissé éteindre. Il faut faire 
triompher demain un grand idéal de fraternité 
internationale. La Suisse devrait en être un foyer 
vivant par l'exemple. A la Société des Nations, 
elle devrait se faire le champion du désarme
ment général des esprits et des budgets. A l'in
térieur, elle devrait réaliser la démocratie com
plète, c'est-à-dire le contrôle du peuple sur toute 
la vie publique, aussi bien sociale que politique. 
Ce n'est pais la violence qui établira la justice 
et I équité, c'est la raison et l’éducation. Voilà 
pourquoi les électeurs qui réfléchissent iront vo
ter pour ceux qui travaillent à cette œuvre de 
lumière. Edm. P .

Tout Seurest bon
Voici un exemple de la mauvaise foi avec la

quelle la Presse suisse moyenne exploite jusqu'aux 
« coquilles » qui peuvent se glisser dans les 
brochures électorales. Le texte de la brochure 
socialiste contient ce passage

•  « Nous te parlons des années normales, évidem
ment. Selon le Vorort de l'Industrie et du Com
merce^ 796 isociétés anonymes en 1919 ont versé 
220 millions en dividendes, ce qui représente 305 
millions de bénéfice net et un milliard en bénéfice 
brut. Ces 796 sociétés anonymes travaillent avec 
un capital de 3 ‘A  milliards, mais il y a 5,7 milliards 
investis dans l'ensemble des sociétés anonymes. 
Leur bénéfice net peut donc être estimé au bas 
mot à 500 milliard». Et cela est loin de repré
senter le bénéHc^ rw>t de l'industrie. Il faudrait

compter arvec les entreprise® ' privées, grandes, 
moyennes et petites. Il suffit de visiter l"exposi
tion des Art6 et Métiers de Berne pour compren
dre l'importance énorme de ces entreprises. Il 
faudrait évaluer aussi tout ce que nous coûte le 
désordre industriel, production superflue, gâchée, 
truquée, 'procédés de travail anciens et coûteux ; 
manqre de méthode dans l'utilisation dies fonces 
motrices et des inventions.

Quel lourd milliard nous coûte tout cela I •
Il n'y a pas besoin d'être grand clerc pour 

voir d'emblée que f  auteur de la brochure a voulu 
écrire et dire cinq cents millions. Cela ressort 
du texte ci-dessus, logiquement, irréfutablement. 
Car on ne peut pas produire un bénéfice die 
cinq cents milliards avec un capital de quelque 
trois milliards.

Or, il paraît que c'est Je « Journal de Genè
ve », toujours expert lorsqu'il 6'agit de faire la 
bête pour avoir du foin, qui sort la ligne erro
née et l’exploite à sa façon. La Presse suisse 
moyenne copie et envoie la prose du canard 
conservateur genevois à ses 180 journaux, qui 
trépignent d'aise en republiant à leur tour I 

Mais toutes ces braves julies jacassières se 
gardent bien de publier l’alinéa complet de la 
brochure socialiste, car leur saleté ne manque
rait pas de sauter aux yeux des plus benêts de 
leurs lecteurs.

Et voilà ooiwment ces gens héroïqu'eis fabri
quent l'opinion. Ils exploitent jusqu'aux coquil
les. Avant le 3 décembre prochain, ils trouve
ront bien moyen d'exploiter les huîtres et les- 
moules. — »  +  :--------

La violence de droite
Nos démocra/es-façon sont tout à fait désignés 

pour donner des leçons de vertu civique au peu- ■ 
pie. Ils ont, pendant des années, protesté contre 
la dictature de Moscou, co-ntre la violence, contre 
la politique de la force et contre les théories bol
cheviques des minorités agissantes.

Mais ça ne valait pas la peine, si c était pour 
en arriver à un éloge forcené du coup d’Etal et 
de la violence. Faites comme je dis, ne faites pas 
comme je fais. Au fond, nous avions toujours 
soupçonné ces beaux donneurs de conseils et ces 
prêcheurs de vertus démocratiques d'être d'ha
biles cliattemittes, mais nous n’en avions jamais 
eu une preuve plus plastique que celle que vient 
de nous fournir la très « libérale » et très « démo
crate » Gazette de Lausanne, dans son numéro 
du jeudi 26 octobre 1922.

•Le républicain Maurice Muret y  glorifie la Ré
volution fasciste, et en quels termes. Ecoutez 
donc :

« L'Italie, pays d'ancienne civilisation latine, 
terre olassique de la saine énergie, est en train de 
'donner, une fois de plus, à l'Europe le bon exem
ple, Trop longtemps, au lendemain de l'armistice 
et 'de la victoire, les meneurs bolohévistes, ap
puyés sur la lie de la population, purent à loisir 
saboter la victoire italienne et donner à l'Inter
nationale de M. Lénine des gages qui remplis
saient d'espoir les gens de Moscou. L'Italie fail
lit en mourir. Elle serait morte peut-être sans ce 
sursaut d'honneur national et de bon sens éter
nel d où sortit ce que M. Mussolini n'a pas craint 
d'appeler « la Révolution fasciste. »

Quel est donc le foutriquet qui se paie à ce 
point la tête du public ? Le fascisme, manifesta
tion du bon sens éternel ! Le Secolo, grand orga
ne du patronat milanais, qui s’y connaît, et qui 
a vu de près cette manifestation du « bon sens » 
nous dit plus carrément qu'elle conduit sur la 
voie d’un mouvement anarchiste.

Le Secolo doit sans doute en savoir Un peu 
plus que le rédacteur de la Gazette. M. Muret, 
lui, ne perd aucune occasion de gaffer. Il cite large
ment les théories de Mussolini. Elles ne rémeu
vent point. Il le féliciterait de même d’avoir re
nouvelé les traditions de Machiavel :
' « La violence n'est .pas immorale, a-t-il dit. La 

violence est quelquefois morale. Nous refusons à 
tous nos ennemis le dtroit de se plaindre de notre 
violence. Notre violence n'est qu'un jeu d'enfant 
si on la compare aux violences qui se commirent 
chez nous au cours ides années funestes 1919 et 
1920 ou aux violences des bolohévistes de Russie 
qui ont exécuté deux millions d'individus. »

Si la violence est... morale, de quoi donc se 
plaint M. Muret et pourquoi a-t-il donné si long
temps la parole aux contempteurs des massa
creurs russes ? Il va nous l’expliquer par un « dis
tinguo » merveilleux :

«La violence, toutefois, n'est pas un but,-mais 
un moyen. Et c'est bien ainsi que l'entend M. 
Mussolini. Il veut la violence parce qu'il veut le 
pouvoir; mais il veut la violence surtout parce 
qu’il veut l'ordre. »

Or, d’après Mussolini, dernière-façon, l’ordre 
se confond avec une forte monarchie ! ! ! Bravo,
M. Muret, vous êtes un fameux républicain !

Défendre l’ordre, restaurer l’ordre, c’est, pa
rait-il, la devise des fascistes ? Comment peut-on 
restaurer l’ordre par l’assassinat, par les baston- 
noues, par l incendie des sièges de syndicats et 
des coopératives. Nous serions heureux à ’enten- 
dra le démocrate M’unt nous l'expliquer. Ce sera



délicieux dans le journal si fermement attaché 
aux principes de liberté.

Et ce sont ces mêmes gens qai parlent à tout 
bout de champ de la plus vieille démocratie dont 
ils sontf les fermes soutiens, etc., etc.

Les étrangers qui les lisent doivent pouffer en 
voyant conunent leur conception démocratique a 
détient, à force d'être vieillotte. La démocra
tie ne s'accommode ni du coup de force à la Mus
solini, ni du monarchisme, même le mieux or
donné.

A  la Gazette de Lausanne, on a des principes 
moins plébéiens, ma chère !

Robert GAFNER.

N O U V E L L E S  S U I S S E S
Chez le personnel iédéral

'BERNE, 26. — L'Union fédérative des fonc
tionnaires, employés et ouvriers fédéraux, pro
pose une nouvelle échelle ides allocations de ren
chérissement à partir du premier janvier 1923. La 
réduction 'des allocations 'de renchérissement pré
vue pour la seconde moitié de l'année 1922 serait 
généralement suspendue. Dans les milieux com
pétents on ne s'est pas encore prononcé au sujet 
dune nouvelle échelle. Toutefois, on ne se pro
pose pas de réduire, au premier janvier prochain, 
les allocations de renchérissement au personnel 
fédéral.

Le nouvebu Conseil national
BERNE, 26. — Le Conseil national comptait 

jusqu'ici un total de 189 membres, nombre qui va 
s’accroître de 9 unités, à la suite des résultats 
du dernier recensement (fédéral de la population. 
Berne et Zurich vont en effet recevoir deux nou
veaux mandats chacun, Lucarne, Zoug, Soleure, 
Schaffhouse et Genève, un. Le prochain Conseil 
national groupera ainsi 198 députés.

Aiu point id'e vue des partis représentés, le Con
seil était ainsi composé :

Groupe radical-démocratique : 59 députés ;
groupe conservateur-catholique 41 ; groupe socia
liste, 38 ; groupe des paysans, artisans et bour
geois, 31 ; groupe libéral-démocratique, 9 ; groupe 
de politique sociale, 6 ; groupe communiste, 3 ; 
députés n'appartenant à aucun parti, 2,

Le nombre des listes établies en vue des élec
tions prochaines est de 104, comportant un total 

, de 757 noms. Des députés sortants, 179 sont por
tés à nouveau ; à côté d'eux figurent 578 nou
veaux candidats, ,

Fonctionnaires F H t m l
souvenez-vous ooe voire loi n r  les 

traitements est eo ehamier.
soovenez-vous ne cou mu vous 

m e n i  a Berne.

JU R A  B E R N O IS
CQURRENDLIN. — Conférence Grospierre. 

— Samedi, 28 octobre, à 20 heures, grande as
semblée populaire au Café Bel-Air, organisée par 
le parti socialiste. A  Grospierre, conseiller na
tional, et E. Butilcofer, secrétaire allemand du 
parti socialiste bernois, parleront des éjections 
au Conseil national. L'importance de ces élec
tions doit donner à chaque citoyen le désir de se 
renseigner sur le travail que vient d'accomplir 
le Conseil national sortant de charge.

BEVILARD. — Conférence. — Il est rappelé 
à tous les membres de la section, la conférence de 
ce soir, à la Halle de gymnastique, à 8 heures, 
donnée par le camarade E. Ernst, secrétaire ou
vrier. L'orateur, avec son talent habituel, nous 
parlera de la politique fédérale et de la situation 
actuelle des ouvriers. Bien placé pour traiter un 
pareil sujet, nul doute qu'un auditoire respecta
ble suivra avec attention l’exposé de votre se
crétaire régional. Camarades, amenez vos amis 
à la halle vendredi et décidez les indifférents. La 
contradiction est accordée à tout citoyen qui le 
jugera nécessaire. Allons, messieurs du Groupe 
économique, voilà une occasion de sortir votre 
drapeau... d'idéal I Quovadis.

GOURTIEDOUX. — Les rédacteurs du « Pays » 
ne peuvent avaler que les socialistes viennent 
donner des conférences dans notre village. Quoi
que en dise la Julie du faubourg il y vient du 
monde à nos conférences ; ainsi à celle de samedi 
il y avait au moins trente personnes qui étaient 
présentes et sans convocations ; celle de mardi 
encore autant et pas les mêmes personnes.'

Quand au talent des orateurs, il ne peut con
courir avec celui dés rédacteurs du « Pays » qui, 
eux, ont eu la chance d'avoir un papa qui est ve
nu au monde avant eux et qui leur a permis 
d'user leurs fonds de culotte sur les bancs des 
universités jusqu'à 25 ans et pl'us.

Si l'Ernest du « Pays » avait été obligé de se 
faire une situation tout seul, il est fort probable 
qu'il aurait fait partie des « 'déclassés » et serait 
actuellement au rang des chômeurs, ce qui n'em
bellirait certainement pas la corporation.

A choisir, Monsieur Daucourt, nous préférons 
un triumvirat Monnier, Merguin, Albietz, à un 
triumvirat de pies ou de corbeaux.

Couâ! Couâ! Couâ!
(REOONVILIER. — Elections au Conseil natio- 

nal. — Les camarades ayant été désignés pour la 
propagande pour les élections au Conseil natio
nal sont invités à se rencontrer vendredi soir à 
8 heures, au collège.

ST-IMIER. —  Parti socialiste. —  Nous rappe
lons aux électeurs la conférence de ce soir don
née par notre camarade Achille Grospierre, au 
Cinéma de la Paix.

— Samedi soir, le parti socialiste organise un 
cortège depuis le Cercle ouvrier au local de vote. 
Renidez-vous au Cercle, à 19 h. et demie. Invita
tion à tous les camarades d'v participer.

Tous debout, votez la liste bleue. Pas d'absten
tions, pas de panachages !

CANTON DEJVEUCHATEL
VLLARS. — Leur tolérance! — A la Côtière, 

les affiches du parti socialiste ont été arrachées. 
C’est de cette façon que les bourgeois du Val-de- 
Ruz comprennent le libre débat, démocratique 
devant le peuple. Ces gens sont plus intolérants 
que des dictateurs, et c'est pure bouffonnerie que 
de les voir s'affubler du titre de démocrates. La 
démocratie réclame le respect de’l ’exposstion de 
la pensée d'autrui, A la Côtière, on est encore 
incapable de comprendre cet a b c  des vertus 
civiques.

N E Ü C H A T E L
® «r AU TEMPLE DU BAS. — Le Comité 

fait un dernier appel aux camarades pour qu’ils 
viennent nombreux ce soir écouter Charles Nai
ne et Abel Vaucher. Invitez vos amis. Les dames 
sont les bienvenues. Rendez-vous à 19 h. trois 
quarts, devant le Monument.

Pour voir « Bîanchette », — Les cartes d’entrée 
pour la soirée du Choeur mixte, demain, à la 
Rotonde, sont en vente auprès de tous les mem
bres actifs de la société ainsi qu'au Monument.

LE LOCLE
TOUS AU TEMPLE, ce soir, pour entendre 

nos camarades F. Eymatin, Sam. Jeanneret et Ed. 
Spillmann nous parler des Elections fédérales.

Tous debout !
BONNES VOLONTES. — Encore ce soir, il 

nous faut des bonnes volontés. Un jour nous sé
pare de l'heure décisive. Tous, camarades au Cer
cle, ce soir, de 7 à 8 heures. Au travail gaiement !

La Sociale est convoquée .pour 7 heures trois 
quarts précises, au Cercle, ce soir, pour la confé
rence.

La conférence des progressistes. — Les confé
rences des bourgeois se succèdent sans grande 
variété.

Hier, ce furent MM. Bolîe, Renaud et Rosat 
que nous eûmes le bonheur, bien modeste, d'en
tendre. Un assez nombreux auditoire, composé de 
beaucoup de socialistes, avait répondu à l'invi
tation'. M . l'e Dr Boilé, l'homme idéal1, selon M. 
Henri Favre, président de l'assemblée, débute tout 
d’abord en se félicitant. Puis il s'efforce à établir, 
à l'aide d'une anecdote, un parallèle entre la 
classe ouvrière qui aspire à plus de bien-être et 
un loup vorace. Il accuse le socialisme d'être une 
puissance d'action désordonnée, ne se préoccupant 
que des problèmes matérialiste». Il déclare pé
remptoirement que l'assurance-vieiilksise est un 
luxe, à i'heure actuelle. Attrape oela, pauvre 
vieux, voilà ta rente ! M. Bolle nous fit prendre 
quelques bannies blagues gratuites à propos du 
prélèvement sur les (fortunes e t nous causa de 
sa marotte : ^organisation professionnelle de M. 
l'abbé Saiwoy.

M. Renaud, conseiller d'Etat, n'apporte pas 
grand'cluose de plus au débat, si oe n'est l'accu
sation cpue les socialistes sont ambitieux et égoïs
te®. Il causa longuement de la guerre et du chô
mage, sans toutefois apporter à la tribune ce 
£U'on eût pu désirer de lui.

Et, finalement, ce fut M. Rosat qui salue la 
certitude de la victoire. Doucement... vous n'y 
êtes pas encore I II loue les bienfaits de l'ini
tiative privée, il aocuse des cœurs aigris, assoif
fés de plaisir, affirme que les socialistes exploi
tent le mécontentement pour que, demain, s'ins- 
tituent les Soviets, etc., etc. Pareil à une languis
sante litanie, ce discours termine cette confé
rence, où on s’efforça d'expdiquer comment ils 
protégeaient patrons et ouvriers. En résumé, peu 
de choses sérieuses et à portée vraiment effec
tive I Décidément, il sera oonune un sauvage, à 
Berne... si représentant il y a I Victor.
  - ----------  M  «  M  -----------------------

LA CHAU X - D E-FON DS
Société ouvrière de gymnastique

Les membres actifs sont avisés que la leçon de 
vendredi sera supprimée, vu la manifestation or
ganisée par Je parti socialiste. La prochaine leçon 
aura lieu dimanche matin, à 10 heures, au Col
lège de l'Ouest.

Cercle ouvrier
C’est dimanche, 29 courant, que la commission 

du mobilier, peur le nouveau cercle, organise une 
kermesse dans ses locaux.

Ah ! c’est ici, nous l'espérons, que les nom
breux absents en temps ordinaire, vont faire acte 
de présence et apporter leur part d'intérêt à 
l’œuvre si bien commencée à laquelle nous de
vons tous collaborer. W. G.

La commission pour l'ameublement du nou
veau Cercle ouvrier se réunira vendredi 27 cou
rant, à 20 heures, au Cercle ouvrier : Kermesse 
du 29 courant.

Un réveil, il y a 3000 ans
Nous avons dans notre cité un quartier parti

culièrement populeux, c'est celui de Gibraltar et 
de l’Hôtel-de-Ville. C'est là que se trouve un 
champ d'activité splendide pour arracher à l'alcoo
lisme bien des vies plongées encore, par ce vice, 
dans la misère et lia honte. La Croix-Bleue qui 
y travaille, désire y faire la semaine prochaine 
un effort spécial. Elle affirmera une fois de plus 
que l'Evangile est le seul agent transformateur 
des vies las plus bas tombées, c’est pourquoi elle 
convie to«te ilia population du quartier à cinq soirs 
de Réunions d'appel, à la Chapelle catholique 
chrétienne, rue de la Ch a petite.

M. le pasteur Roy-Tophel, d'Yverdion, et l'agent 
de la Croix-Bteue, y parieront. Il y aura des 
chœurs et de la musique.

Ami lecteur, viens recevoir le message de li
bération et de vie : lundi 30, à 20 heures, et 
chaque soir, jusqu'au vendredi 3 novembre in
clusivement.

Convocations
LA OHAUX-DE-FONDS. —Société de touris

me Les Amis de la Nature (Naturfreunde). — Ce 
soir, à 8 h. et demie, au local, assemblée géné
rale extraordinaire,

— Théâtrale ouvrière. — Ce soir, à 8 heures, 
au collège primaire.

Manteaux
im perm éab les, caou tchouc et 

gabard ine, p o u r hom m es e t 
dam es, F r. 2 9 . — 691G

Pèlerines
caoutchouc e t loden , p o u r h o m 
m es et enfan ts, depuis fr. 1 6 . 5 0

Madame

Maurice Weill
Rue du Commerce 5 S

La Chaux-de-Fonds

A sortir
rouages en b lanc, rem ontages et 
posage de cad ran s 9 lignes cy
lin d re . 7936

Offres à  Case postale 
16067, La C haux-de-Fonds.

Docteur
r

de retour
P 23076C 7951Cadrans métal. O uvrier 

sérieux e t én e r
gique, co n n ais

sa n t à  fond la fabrication  du 
cad ran  meta"! e t capable de la 
d iriger, e st dem andé com m e 
chef, avec pa rtic ip a tio n  aux bé 
néfices. — S’ad resser p a r écrit, 
sous chiffre A Z 7838, au b u 
reau  de L a  Sentinelle.

Au magasin de GomesliDles
Bus de !a Serre 61 

et sur la Piace du marché :
Cabillauds, fr. 1.—l e 1/jk g . 
Colins, à fr. 1.50 le % kg. 
Rondelles, fr. 2.20 le '/s kg.

Truites vivantes 
Poulets ex tra . Poules. 
Beaux Lapins frais, 4.50 le k. 

Beaux Lièvres du  pays 
à fr. 4.50 le kg.

Se recom m ande, M“ “ D A N IE L  
T éléphoné 14.54 7950

On dem ande un  bon  
to u rn e u r  à la m ain . — 

S 'ad resser au  no ta ire  H. Jaco t, 
L éopo ld -R obert 4. 7923

f l î î1 l  f tS l l  b a s e .  A . S .  son t
■ I l  l«j i a l l l  à so r tir  à o uvrier
■ U  U y i .  trav a illan t à do 
m icile. 7881

S’ad r. au  bu r. de La Sentinelle.

Femme de ménage
faire  des h eu res, e t la  lessive 
une fois p a r m ois. 7876

S’adr. au  b u r. de L a  Sentinelle.

aiiY jeu n es m ilita ires , Suisses 
UCUA ro m an d s, 21 e t 23 an s, en 
tra item en t à Davos, cherch en t 
dem oiselles ou jeu n es veuves 
p o u r chasser le cafard p a r leu r 
gentille  correspondance. - E crire  
et jo in d re  si possible photo , sous 
chiffre R. B. 7888, au  b u reau  de 
L a  Sentinelle.

R epasseuse en linge tK .
Droz, Nord 133, sous-so l, se re 
com m ande pour to u t ce qui con
cerne sa profession . 7852

Nouveau CHOIX de

R A V I  S S  A N T S

l

N O M S
en panne et velours J

depuis 15 francs |
Dernier chic, première qualité R
CHEZ |

r a n d a m e  S  AME» M odes
Téléphone 25 LE LOCLE Côte A 8

C H A P E A U X
On coup d'œ il aux  v itrin es  vous engagera à 

§  v is ite r le grand choix de l’in té r ie u r _ _ _ _ _

A ccordéons
so n t liv rés au p rix  incroyable  
de fr. 70.—. O uvriers profitez. 
— S’ad resser chez Ch. Gaberel, 
Bellevue 6, t e  I o d e .  7630

Â v o n rirp  2 bara tiues â poules 
VGUU1C avec poules et pous

sin s , chez M. E tien n e , ru e  Géné- 
ral-H erzog 24. 7869

Â vendre un Joli lustre élec-1CUU1C tr iq u e  à l ’é ta t de 
neuf. — S’ad resser rue  Jacob- 
B randt 84, 3“ e à d ro ite . 7873J’achète ̂M e u b le s , literie , 

lingerie. — O u tils  
T h o r lo y c r ic  et 

f o u r n i tu r e s .  P e n d u le s ,  E nca
drem en ts , gravures, liv res, a n ti
qu ité s, etc. — M a iso n  BI.UM, 
rue  du  Parc 17, téléphone  16.18, 
La C haux-de-F onds. 7489

PiaiM  su Pe rb e > n o ir , construc- 
r ld llv  t io n d ’avant-guerre , m ar
que Pfaff, trè s  bien conservé, est 
à vendre. — S’ad r. Num a-Droz 
161, chez M. Jean n ere t. 7853

Cuillères au détail 
RICHARD F i l s

H o r l o g e r

On demande, pour une grande ville de France, 
un très bon horloger connaissant à fond la 
pièce ancre et cylindre.

S 'adresser sous initiales A. S. au bureau de la 
Sentinelle. 7937

Accordéon, ^ d ^ p ^ u '
accordéon ch ro m atiq u e , à l’éta t 
de neuf, m arque S tradella  (48 
touches et 60 bas#es. — S’adr. au 
b u reau  de L a  Sentinelle, sous 
chiffre 7496.

fhomhr® °^rc â louer une UlalIluIC. cham bre  m eublée et
au soleii. — S’ad resser rue  So-
phie-M airet 18, 1er à d ro ite . 7825

liv re ,
7896Letropla n u-  et a.*».

Tabac hollandais fr. 3.50.
W . W i r x - K a u c h ,  coiffeur. 

La Chaux-de-Fonds. 0 » ' 13220Z

Grand choix de Cercueils prêts à livrer 
CercneHs d'incinérations et de transports

Tous les cercueils sont capitonnés 
Prix sans concurrence

G rand choix de 4791 
COURONNES ut an tre s  ARTICLES WRIDURES

Pompes Fsinires irir Jean LEU!
Téléphone 16.25 (Jo u r et n u it)  16, rue du Collège, 16

F OflPmPnf de  ?  P 'èce s  et dé-  
LVyviilbill p e n d a n c e s  à lo u e r
de suite  ou époque à convenir. 

S’ad resser chez M. E. NEMITZ, 
7910E pla tu res-J . n° 20.

Â tflUAP une be,le  cham bre 
IUUCI m eublée, au soleil, 

indépendan te , chez clame seule, 
à personne honnête , — S 'adres
se r Nord 149, 3” ' élage. 7824

mmamzmmaa'zœfmæxm
Madame veuve A. Gltick et 

ses enfan ts, dans l 'im possib ilité  
de répondre  à chacun, se font un 
devoir de rem ercie r tou tes les 
personnes qu i, de près et de 
loin, et particu liè rem en t le p e r
sonnel posta l, leu r on t donné 
des m arques de sym path ie  à 
l ’occasion de la grande perle  de 
leu r ch er époux et père.
7934 La fam ille  affligée.

Saint-Imier

M essieurs les m em bres de la 
S o c ié té  C liorn ie  O uvrière  
« L 'E sp éra n ce  », S a in l-In iie r ,
sont priés d 'a ssis te r au convoi 
funèbre de

IN ad n m e

M arceline CHATELAIN
épouse de M onsieur G érard Clia- 
telain , leu r dévoué présiden t et 
m em bre actif de la Société.

L’en te rrem en t au ra  Heu s a 
m e d i 2 8  o e to h re , à 13 heures.

Domicile m o rtu a ire : rue  F ra n 
cilien  31. 7939

C I N E M A  P A T  H  Ë

rnsmai 
WÊÊM b

SEVI dans la ro«EI TIERCE
i ° U *
y * laVengeance de l'Africaine
[  6 ACTES D'AVENTURES DRAMATIQUES TOURNÉS PARMI 7941

LES BÊTES FÉROCES ET LES FAUVES D’

Dimanche en m atinée  
deux personnes  
paien t une place

HAGENBECK AVEC LE CONCOURS DES 
DOMPTEURS RENOMMÉS: 
I.E CAPITAINE M H X E I-  
D ER  ET SON É P O IS E

E t a t  c i v i l  d u  L o c t e
PromeNses «le mariage. —

Jau slin , George, boucher, et 
Jaccard , Augusta - Louisa, aux 
Frètes.

Inhumation
Vendredi 27 octobre , à 13 '/» h. : 

M. D ornier. L»-Joseph-Alexis, 
51 ans et 11 m ois, C harrière  41 ; 
avec su ite.

SAINT-IMIER

Les m em bres du Cercle 
Ouvrier de S a ln t-Im ier sont 
p riés d ’a ssis te r au  convoi fu 
nèbre  de

Madame

M arceline CHATELAIN
épouse de n o tre  cam arade Gé
rard  C hatelain , m em bre  du  co
m ité.

L’ensevelissem ent au ra  lieu 
samedi 28 octobre, à
13 heures.

Dom icile m o rtu a ire  : Fran- 
cillon 31,
7938 Le Comité.

S A I N T - I M I E R

P ire , que ta volonté soit faite.
M onsieur G érard C hatelain- 

Berger ; M onsieur e t Madame 
Sam uel Berger-M ann ; M onsieur 
e t Madame E rn es t Laue-Dæt- 
w yler, ingén ieur, et leu r fille, à 
W âdensw il (Zurich) ; M adem oi
selle R uth  Berger ; M onsieur et 
Madame Camille C hatelain-G in- 
d r a t ;  M onsieur et Madame René 
Schœ nm ann-C hatela ln  et leurs 
e n fan ts ; M onsieur et Madame 
Edgard C hatclain-von Gunten et 
leu r fille ; M onsieur et Madame 
René C hatelain  - Bleri et leur 
fille; M onsieur A ndré C hatelain, 
ainsi que les fam illes alliées, 
on t la do u leu r de faire pa rt à 
leu rs am is e t connaissances de 
la perle  irrép arab le  de leu r très 
chère épouse, fille, soeur, belle- 
fiille, be lle -sœ ur, tan te , nièce 
et cousine,

MADAME

H U m t
que Dieu a rappelée à L ui, a u 
jo u rd ’hui 26 octobre, à 1 '/j h. 
du m atin , à Berne, dans sa 24ra' 
année, après une longue m ala
die supportée  avec courage.

S ain t-Im ier, le 26 octobre 1922.
L’en te rrem en t au ra  lieu, à 

S a in t-Im ier, samedi *8 cou
rant, à 1 heure  ap rès-m id i.

Dom icile m o r tu a ire :  r u e
Francillon 31.

L’urne  funèbre  sera  déposée 
devan t le dom icile m ortua ire .

Le p résen t avis t ie n t lieu de 
le ttre  de faire p a rt. 7927
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Electeurs de La Chaux-de fonds, voulez-vous une rëgieméuiaiisn nouvelle en acceptant l'initiative bourgeoise contre le drapeau rooge ?
6 pour mille

Vous 'dire l'attendrissement que j'ai éprouvé 
lorsque j'ai lu, ces derniers temps, les artioles 
de la presse 'bourgeoise concernant le prélève
ment en perspective sur les grosses fortunes, cela 
m'est impossible. Les larmes me sont venues aux 
yeux en songeant qu'il y a  encore par le monde 
des gens ide cœur, des bourgeois sensibles qui 
comprennent, comme ils le disent, la  défense des 
minorités, la défense des pauvres diables possé
dant plus de 80,000 francs. Et ces pauvres dia
bles, dont la fortune va de 80,000 francs à quel
ques dizaines ou< centaines 'de millions, sont tel
lement à plaindre que nos chômeurs doivent 
éprouver à leur égard la même tristesse que moi. 
Pensez donc ! Sur 1000 habitants etn Suisse, il 
n’y en a que six qui sont atteints par l'initiative, 
c'est-à-dire dont l'a fortune est supérieure à  80 
mille francs. Comme cela est triste l

<Ne vaudrait-il pas mieux que le contraire fût 
vrai et qu'il y eût dans notre pays seulement le 
6 pour mille des habitants dont :1a fortune soit 
inférieure à 80,000 francs ?

Comme ce n'est pas le cas, nous sommes obli
gés de île déplorer et de penser avec amour à 
cette minorité malheureuse qui nage dans les 
millions et à laquelle* on veut enlever une partie 
de son bain d'or. N'est-ce pas mal fait ? Vous 
tous qui ne possédez pas une fortune de 80,000 
francs ou supérieure encore, pleurez avec noufc 
sur le malheur qui va frapper la pauvre mino
rité capitaliste. Pleurez... pleurez ! Réfléchissez 
bien que, aux yeux des bourgeois, cette minorité 
est tellement à plaindre que, si Ton touchait à 
son capital, ce serait la ruine du pays, tandis 
que nos chômeurs qui sont une minorité au
trement importante, puisqu’ils représentaient à 
un moment donné le 5 % de la  population totale 
de lia Suisse, ne sont pas intéressants du tout, 
mais pas du tout. , J

Des types qui n'ont pas de travail, qui sont 
dans la misère, qui ont le culot de vivre quand 
même .alors qu'ils feraient bien mieux de claquer, 
ces tyipes-là, ne nous en parlez pas.

Eh bien ! non, brades travailleurs et hommes de 
cœur qui lirez ces lignes, ne vous laissez pas api
toyer par les larmes de crocodile que verse la 
presse bourgeoise, surtout pendant la présente 
période électorale.

Vous savez, ouvriers, artisans et employés que 
l'initiative concernant le prélèvement sur îles gros
ses fortunes ne vous touchera pas, pas plus que 
les petits rentiers. Au contraire, elle allégera les 
petites fortunes des charges qui leur incombe
raient plus tard si l'initiative n'était pas prise en 
considération par le peuple. Car il faudra un jour 
ou l'autre se résoudre à  réaliser les assurances 
sociales. Et alors, si l'initiative était rejetée, gare 
aux salaires gros et petits et aux petites fortunes ! 
Car c'est là que nos autorités bourgeoises puise
ront à pleines mains l'argent nécessaire.

Car Us partis bourgeois ne se contentent plus 
aujourd'hui de défendre les intérêts de la bour
geoisie, c'est de la petite bière pour eux. Ils sont 
montés d'un cran et, se dressant sur leurs ergots, 
ils prennent la défense du grand capital.

Prenez n'importe quel parti bourgeois, libéral, 
radical, P. P. N., tous sont d'accord sur ce point, 
c'est leur signe de ralliement, il faut faire front 
à l ’initiative concernant le prélèvement sur les 
grosses fortunes, autrement dit sur le grand 'ca
pital. Tout le reste de leurs programmes, c'est du 
réchauffé depuis cinquante ans. C'est tellement 
réchauffé que le peuple commence à éprouiver un 
certain dégoût pour la littérature électorale bour
geoise.

Lisez les affiches du parti dit libéral. Qu’y a-t- 
il en dehors des grands principes conservateurs ? 
Rien, moins que rien. Peut-être oui. De iloin com
me de près, on aperçoit l'image d'un sabot. ,

Les affiches du parti radical portent toujours 
les mêmes .promesses non réalisées, depuis un de
mi-siècle et plus, que ce parti est au pouvoir. Ça 
ne coûte pas cher les promesses et ça entretient 
l'espérance.

Quant au P. P. N. c'est un parti hermaphro
dite, un succédané des partis radical et libéral, 
ou plutôt quelque chose comme un parti radical 
châtré composé d'eunuques qui, malgré tout 1'«Ef
fort » qu'ils donnent, restent impuissants et sté
riles, incapables de réaliser une œuvre sociale.

Que reste-t-il au  peuple comme défenseur de 
ses intérêts ? Le parti socialiste, composé d'élé
ments jeunes, sains et vigoureux, ayant à sa tête 
des hommes à l'esprit transcendant. C'est à lui 
qu'appartient l'avenir. Electeurs, votez la liste 
socialiste, la liste bleue dimanche !

Un ami des riches. 
i— ♦ tm ---------------

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, 

P1GUET.

Malgré cela, M. Calame 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 ils ne l’ont pas votée 
parce qu’on y avait ajouté la clause 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.

Croquemitaine ! Croquemitaine !
Le® .partis bourgeois n’ont plas la conscience 

à l'aise. Le bilan de f  activité qu'ils ont déployée 
à Berne de 1919 à 1922 est 6Î lamentable pour 
eux, qu'ills font tout pour détourner l’attention 
du public.

Ils recourent à la {rousse !
Alors même que l’élection du 29 octobre n’a 

rien à voir avec le vote du 3 décembre, nous 
apprenons que dlans tous les villages, radicaux 
et libéraux, oubliant de nous panier de la vie 
chère, des tarifs douaniers et de l'assurance-'vieil- 
lesse, ne /parlent guère que du prélèvement sur 
l'es fortune® et en prof&teni pour provoquer des 
frousses insensées.

Ah ! disent-ils surtout, plremez garde, il faudra 
faire timbrer TOUS VOS CARNETS DE CAISSE 
D’EPARGNE.

Habituellement, Mis accusent les ouvriers de tout 
« bouffer », et maintenant, ils pleurent sur leurs 
carnets de caisse d'épargne. OR, L’INITIATIVE 
N'EN PARLE PAS. Il n’y est question que du 
TIMBRAGE DES TITRES.

Pour prouver à ceux qui, si facilement, se lais
sent .prendre à toutes le® « colles » des bourgeois, 
combien la chose est fausse, nous citons un pas
sage du message du Conseil fédéral.

« On peut se demander ensuite pourquoi cette 
formalité (le timbrage) est restreinte AUX PA
PIERS VALEURS et pourquoi TOUTES LES 
AUTRES CREANCES, telles que reconnaissances 
de dettes, participation, etc., en sont libérées.»

Plus loin, le message dit : « L'obligation du tim
brage ne vise pas seulement LES VALEURS COM
POSANT HABITUELLEMENT LE PORTE
FEUILLE DU CAPITALISTE ; elle s'étend à tous 
les petits TITRES, tels que parts sociales de 
l'ouvrier membre d'une coopérative de consomma
tion... »

Une première chose est claire, c'est qu'il s'agit 
de TITRES SEULEMENT et non de carnet de 
caisse d'épargne.

Quant aux .parts de coopératives, elles sont de 
10 à 50 fr. et leur timbrage ne saurait avoir 
AUCUN EFFET SUR L’IMPOT.

Détail curieux, celui qui a lancé la bourde du 
carnet d'épargne, c'est le même q.ui a parlé du 
complot de la grève générale, M. Pierre Grellet, 
dans la « Gaz'ette de Lausanne » du 19 octobre.

Maie le 24 septembre, les ouvriers ont montré 
qu'ils n'ont .pas peur de Croquemitaine.

E.-P, G.

LA CHAUX-DS-FO ND S
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 d e  Gymnasti
que  du Collège Industriel, le sam edi 
2 8  octobre , de  12 à 2 0  heu res , e t  le 
d im anche  29  octobre , de  8  à  15 
heu res . Le scru tin  s e ra  ferm é à  trois 
he u re s  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. ,

La journée de huit heures 
et le Conseil national

La journée die huit heures constitue le régime 
physique normal du travailleur : 8 heures de tra
vail', 8 heures de loisirs, 8 heures de repos par 
le sommeil. C’est entendu. Là-dessus tout le 
monde est d'accord. Les ouvriers et les employés, 
ruxquels le labeur abrutissant et prolongé d'avant 
1919 n'a pas permis de se familiariser avec l’éco
nomie politique, qui ne savent que très vague
ment que le travail se vend et se réglemente par 
le marché, ou par la foire (le mot n'est pas assez 
fort encore pour l'odieux régime de déséquili
bre dans lequel no.us vivons), les ouvriers et les 
employés soucieux de leur capital santé, leur pau
vre seul capital1, n'ont guère pu insister que la- 
desisus, — sur les trois huit. Il convient, cepen
dant, en cette période de réaction- inouïe, que 
tous les ouvriers et que tous les employés se dé
barrassent dé cette idée que la journée de huit 
heures leur a été accordée après la guerre, par 
un souci hygiénique du patronat, ou par recon
naissance envers le brav.e poilu de la tranchée. 
Les gouvernements, émus par le grand dévelop
pement pris par les industries de guerre et par 
les progrès formidables réalisés par le machinis
me supprimeur de bras humains de 1914 à 1918 
(ceci sous l'impulsion de la plus grandie des con
currenças, celle de nations luttant à mort), les 
gouvernements ont eu peur qu'il y ait trop de 
bétail humain à la grande foire de lia conclusion 
de la paix, trop de bras inoccupés qui, habitués 
à lancer la grenade, pourraient bien se rebiffei 
contre les maquignons. Ils ont donc, avec l’unani
mité que l’on sait, spontanément décrété cette 
journée de huit heures si chère au salariat.

Aujourd'hui, après plus de trois ans de paix, 
sous Je régime de l'omniiproduotion et de la fron
tière fermée, il y a trois fois,'et même davantage, 
plus de bétail sur le marché du travail qu'en 
1919. Mais ce bétail est aujourd’hui assagi par 
tout le petit cuisinage, par la misère de trois an
nées de portion congrue. Il n’est 'plus à craindre, 
pense-t-on. Aussi, bien que la journée courte soit 
plus que jamais de rigueur, songe-t-on sérieuse
ment à faire trimer davantage une .partie du pro
létariat et à éliminer l'autre du droit à la vie. 
C’est ainsi qu’en Suisse, le Conseil national dé
funt — paix à ses cendres ( — a renié son pré
décesseur et demandé le retour que l'on sait à la 
semaine de 54 heures, acheminement aux semai
nes plus longues encore. Pourtant — et nous 
empruntions nos chiffres et citations à unie revue 
bourgeoise, « Pro Juventute » *), à laquelle colla
bore le Département de l'industrie et du com
merce de notre canton — il y a en Suisse, selon 
les meilleures statisticiens, une population de 1 
million 750,000 âmes, près de la moitié du pays, 
qui vit de l’industrie d'exportation et dont le 
70 % est voué irrémédiablement — si on ne ohan- 
ge pas notre régime d’échange — pour de lon
gues aimées, aux crises chroniques, au chômage. 
La revue « Pro Juventute » dit très franchement : 
« ...ce sont donc des hommes, à défaut de mar
chandises, qoe nous devrons exporter. »

De tels chiffres et de telles déclarations, nous 
pouvons déduire tout .ce que vaut pour nous, 
ouvriers et employés, la journée de huit heures 
et ce qu'elle deviendra si nou6 laissions aux Cham
bres nationales les signataires de la motion Abt.

Ouvriers et employés, organisés ou non, il ne 
s'agit plus aujourd’hui de « neutralité éconoini- 
que ». Cette neutralité, aviec la révision de l'ar
ticle 41 de la loi sur les fabriques et la loi Hae- 
berlin tous les partis bourgeois l'ont violée. Ou
vriers et employés, si vous ne voulez pas un ré
gime de bagne usinier et d'exode en masse de 
notre population industrielle, votez compacte la 
liste sccisKste, samedi et dimanche prochains. 
Seuls les hommes et le programme dé ce parti 
seront à même d'étudier et de résoudlre la crise, 
car ils sont les seuls à défendre votre intérêt 
collectif contre les monopoleurs et les affamaurs 
de tous criais.

Pierre ARAGNO.
------------------------- mna * » Htmmmm— -------------------------

Démocratie radicale
Dans une grande conférence organisée par les 

Jurassiens et radicaux romands de Berne, M. 
Moeckli, conseiller national à Neuveville, a pro
noncé les paroles suivantes au sujet de l’initiative 
pour le prélèvement sur la fortune :

« Au point de vue civique, le sacrifice que pré
tendent imposer les socialistes au 3,5 % des 
contribuables suisses est une atteinte à la dignité 
de tous les autres qui se trouveraient ainsi écar
tés de toute collaboration effective à la réalisa
tion des œuvres sociales. Les socialistes, au 
surplus, n’ont nulle initiative à prendre dans ce 
domaine, puisque la création de l'assurance-vieil- 
lesse-invalidité et survivants est au programme 
des tâches les plus prochaines du parlement et 
fait partie intégrante du programme radical. »

Donc, M. Moeckli trouve que c'est antidémo
cratique de ne faire payer cet impôt, qu’au 3,5 % 
des contribuables. Que la dignité des autres ci
toyens ne pourrait souffrir cette mise à l'écart !...

Ne trouvez-vous pas, M. le conseiller, que c'est 
encore moins digne, plus antidémocratique et 
snrtout pas civique du tout, que toute la fortune 
suisse soit dans la poche du 3,5 % des citoyens ? 
Selon votre raisonnement, vous trouvez donc 
que c’est très civique de vouloir faire payer les 
frais de mobilisation, de chômagc, les subsides de

i  1) Juventute s, avril 1922.

change, ainsi que les subventions aux barons do 
fromage, au 96,5 % des contribuables, sans for
tune.

Donc, M, Mœcklî, vous ne voulez pas que les 
riches payent. Et pour que ces pauvres capita
listes puissent conserver leurs magots, vous vote
rez l’augmentation des tarifs douaniers ou d’au
tres impôts indirects frappant surtout les petits, 
les faibles, en un mot les gens qui n’arrivent plus 
à nouer les deux bouts.

Bravo ! M. le conseiller. C’est bien 'la tactique 
du parti radical dans ces dernières décades.

Vous nous reprochez également de nous occu
per de l'assurance-vieillesse-invalidité, vu qu'elle 
figure au programme du parti radical. En effet, 
M. le conseiller, il y a bien un quart de siècle 
que le parti radical a mis l'assurance-vieillesse à 
son programme. Malheureusement, ça n'a jamais 
été qu'un numéro au programme du grand parti. 
En période électorale, le parti radical reparle de 
l'assurance-vieillesse ; une fois les élections pas
sées, on remise tous les beaux projets dans la 
boîte aux oublis, pour ne les ressortir qu'avant 
les élections suivantes.

Allons donc, farceurs ! Si vous voulez l'assu- 
rance-vieillesse, pourquoi avez-vous saboté l’ini
tiative Rothemberger ? pourquoi avez-vous rejeté 
l'impôt direct fédéral ? pourquoi sabotez-vous à 
nouveau le prélèvement sur les fortunes ?

Simplement parce que vous vous fichez de 
l’assurance-vieillesse comme de votre première 
culotte. Que vous importent les vieux et les inva
lides, ce sont les coffres-forts qui vous intéres
sent I

Ouvriers, si vous voulez réaliser l’assurance-
vieillesse,

Votez la liste socialiste.
M. MONNIER.

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

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

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

W  ATTENTION ! LE SCRUTIN SE FERME 
PARTOUT, DIMANCHE, A 15 HEURES.

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

i 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 dé 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 cumul 
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 les 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

pilT Non
Son bulletin de vote doit être déposé dans 

l'urne spéciale pour la votation communale.
Et maintenant, TOUS AUX URNES !

Le vote des malades
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 électoraux sont tenus de faire re
cueillir à domicile, par une délégation de deux 
membres au moins, les votes des infirmes et des 
malades 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.
Qu'ils ne l’oublient pas,
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MAISONS NAPHTALÏ
LA CHAUX-DE-FONDS -  LE LOCLE

P r o f i t e z
d e  n o t r e  g r a n d  c h o i x  d e

Pardessus
à  d e s  prix extra-avantageux

Perdessus Raglan pour hommes, à fr. 75.-
P ardessus Raglan pour jeunes gens,

fr. 60.-, 55.-, 50.-
Complets pour hommes, fr. 70.-, 65.-, 55.-, 48.-
Complets extra-soignés, fr, 95.-, 90.-, 80.-, 75.-
Panialons fantaisie, fr. 25.-, 20.-, 18.-
Pantalons drap de Berne, tout doublés, fr. 20.-
Gilets fantaisie laine, fr. 25.-, 22.-, 20.-
Spencers pour hommes, fr. 25.-, 20.-, 12.-
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7933
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Cantonnieres o
16.50, 15.—, 12.50

Cantonnièreséta ch“,e b35a- 24,50 
Stores 15.75
Brise-B ise 1.75
Rideaux ?euiœ  i .95, i.es

1.40, 1.25, 95 et., 85 et.

Rideaux le m ètre  3.50

Rideaux W & ^ c t .
D iH m nv é tam ine  cou leu r, le 
niUCdUA m ètre  1.50, 1.25, 1.10

Lambrequin le m ètre  2.50, 2.25

Lambrequin ? ^ l,anche’ t  c n
4.95, 3.90, 2.50 l . w U

Brise-Bise glT  m.am  ^  2.95
Tulle uni, 140 cm. 2.95
Tulle uni, 200 cm. 4.75

65 et.
2.95 
85 et. 
95 et.
1.95

Etamine couleur,
pour can tonnières 2.95

Rideaux 8“lp”Ey.Xia 6.90 
Couvre-lit 19.50
Couvre-lit 3S._ 29.50
VOlailtS tUUe’ le m ètre  2.25 1.95
VOlantS e ta™ mê’tre  3.50, 2.50 1.75
fniiM l p o u r s to res ex té rieu rs , A  C \ f \  
lO u lll  farg. îoo cm., le m ètre  W
TaiiHI p o u r s to res ex té rieu rs , O  Q A  
LUUlil larg. 140 cm ., le m ètre  0 « 5 7 w

PnnMl P0l r̂ “berges>MPUlll largeu r 150 cm., 4.50
la rg eu r 120 cm. 3.50

p o u r m atelas, A  Q B
la rg eu r 150 cm.,
g u ipure.Lambrequin- • „ p!î=! 

Garnitures S a S T S  
Garnitures
Plumes R S E V 3.50
Honnir belle  qualité , ex tra, 
ndpOiV b lanc, le */i W l°

4.90
9.50
5.50
2.90 
2.80

Samedi 28 octobre
G R A T I S

un joli B A L L O N
p o u r un achat o

de F r. “ SAflA CHAUX DE FONDS.

EN SUISSE
la g ran d  flacon ro n d  du seul vé
ritab le  , , A lc o o l d e  M e n th e  
A m é r ic a in e » , te l q u ’il exis
te  depuis p lus de 47 a n s , ne  se 
vend que fr. 2.50 e t le p e tit 
flacon ro n d , fr. 1.75. 7400

MtiiMiei
G. K Ô H L I

R ie  A lexis-M arle-Piaget 65a

Poses et raclages de parquets 
Réparations en tous genres
7834 Se recom m ande.

Plaques Propreté
celluloïd

THl.Sc G. N U S S L É
Succ. de G uillaum e N usslé: 

La Chnux-dc-Fonda S

Au Bon Génie
LA C H A U X -D E -F O N D S

L é o p o ld -R o b e r t  3 5

o

O ran j ç f c j j j c  p o u r  le  te r m e
Rideaux Fr. 0.75 0.95 1.25 1.95 le RM 
Tapis de table Ia«3i)l85 FT. 6.75 1.50 9.7S 10.50
Couvertures Jacquard 61 Pompadour 

Fr. 9.75 15.- 22.- 29.- 7995

in les M is
LE LOCLE (Usine électrique)

Grand choix en lu s tr e s  de to n s  g e n r e s :  Sus
pensions fixes et à tirages, à une ou plusieurs 
flammes. Lampes portatives, lampes de piano, 
abat-jour fantaisie avec franges perles, ap
pliques, etc.

A ppareils pour la  cu isso n  é lec tr iq u e , depuis 
le petit réchaud à une plaque jusquli la grande 
cuisinière avec four, auto cuiseurs et boilers 
électriques, bouilloires, plongeurs, fours à 
sécher les fruits.

F ers à r ep a sse r  marque „ Therma “ à  très bas 
prix. Radiateurs électriques. Appareils à sé
cher les cheveux. Coussins et tapis électriques.

U sten sile s  sp éc ia u x  pour la cuisine électrique.
R échauds, rad ia teu rs e t  c u is in iè r e s  à gaz

à prix très avantageux.
Le m agasin est ouvert to u s les jo u rs  de 7 >/s .h. à m id i e t de

1 '/a h . à 6 h . du so ir, excepté le sam edi ap rès-m id i. 6777

Chapellerie mm
SAINT-IM1ER

Reçu Choix im m ense en

FOURRURES
D ernières N ouveautés, form es R enard 

e t Pè lerines, depuis fr. 1 3 .5 0 .  
Maison de confiance 

7941 Se recom m ande

I

N E U C H A T E L
2, Ruo de l’Hôpital Tél. 9.66
Consultations i 8 h . m.

à 6 h. s. e t su r dem ande de 
m idi à 1 h . FZ1069N

Plombage i Or, porcelai
ne, am algam es, cim ent. 

Dentiersi Or, caoutchouc, 
a lu m in iu m , celluloïde. 

EXTRACTIONS 
D ents à pivot, couronnes, 
pon ts, in la j's , redressem ents , 
o b tu ra teu rs  et to u s au tres 
travaux  den ta ires , te ls  que  : 
Rem ontage de d en tie rs  u sa 
gés, rép ara tio n s de t 1 genre.

P riè re  de p ren d re  les re n 
dez-vous à 1 avance. 1709

COULEUSES
se ilies eatoanisées

fourrures
M n  P n C U A T  l-o C h .-d « -P o n d .

W l l .  I  G renier 41 '-T é l .  2002
R éparations -  T ransform ations C ham oisage - T ein ture

uen te  ë e  fourrures confec tionnées et d s  PEAUX au détail
Choix incom parab le  de pelle teries de provenance direct*

Opossums naturelMarmotte - Skunks 
Opossums skunks 

Taupe - Pécan 
Loutre d'Huéson

Fouîmes garasties

Renard du Canada 
Renard-Sitko  

Renard-Zibelinet 
Renard croisé 

Renard M an cj^

ipos
7956 d’Amérique 

Pahmls zibeline 
Kid, etc., etc.

Fourrures garantiesHerm ine|
Yeux, tê tes, griffes, chaînettes et tou tes fournitures. 

Confection des FOUR BD II ES au choix des clients
A vant to u t nehnt, une  v isite  san s  a u cu n  engngem ent s 'im pose

C abine t D en ta ire

JEAD m i r a i
Technicien-D entiste  
Le Locle

Téléphone 3.85 — G rande-R ue 3

L e s  B r e n e t s
Rne do Temple 9J 

C onsultations tous les m ercredis 
de 2 à 5 V, h.

T ravaux  moderne» 
Traitem ent sans douleur 

Dentiers g a ra n tit  4120

en tous genres 
DE POUPÉES, ainsi que 
peignes et barrettes

Travail p rom pt et soigné 
MAGASIN

STEINEM ANN
T e m p le  13 -  L E  L O C L E

Choix im m ense en 
T6tes de poupées, bras, 
jambes, corps, p 
ques, etc. P18655I

erru-
P 18655 Le 7479

Cigares et Tabacs
11! IM M

♦♦ L e  L o c le  ♦♦

PLAQUES MIL
avec noms

M. & G. N U S S L É
Succ. de G uillau” * Nusslé gj 

I .n  C Ii h h x - cI c - I 'o i h I h

Aux Fruits^ Midi
M a g a s in  a l i m e n t a i r e  s o u s  l 'Hôtel d e  la  B a la n ce

"t'sa: Salami de fliSan
Première qualité — Coupe à la machine

Se recom m anden t, LES FILS DE FORTUNÉ JAM0LL1
7943 Rdc de la Balance 8

W .  M O R I T Z
Hue I.éopold-Rohert, 15
(à côté de la F leuf-de-L ys)

Les dern ières 

nouveautés 

' * * *  *>■

ex tra 

légers 

so n t arrivées 7930

modèles exclu»il*
Ires m arques su isses e t é trangères I 
P r li  trè s  avan tageux  -  Voir la  t lt r in e  |

C a sq u ette s  a n g la i s e s
«lepuis fr. 4.00

Cravates
PARAPLUIES

S «/.S. E. N. J |

Âitfesaii©!®
Nous mettons en vente

boxcalf e t chevreau 
b ru n  e t rouge

prem ière q u a lité , Jti u 42

Chaussures KURTH & C
M. & G. N U S S L É
Succ. de (iu illaum e Nusslé 

l.it Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds - Balance 2

i i

piur tan m a a  M b

PAN ER FLEURI



emploie

N Lcrème supérieure
pour m es chaussures

En vente partou t 5819

pour

Messieurs
Dernière nouveauté en couleur moderne, depuis le m eilleur 

marché au plus soigné. 7513
Se recommande

A D  1 E R
La Chaux-de-Fonds — rue Léopold-Robert 51

Versoix

Vêtements de travail
tous genres

Pantalons e t  G ilets4
mitaine

man
ches

Caleçons e t  Camisoles
pour hommes, dames et enfants

G i l e t s  d e  c h a s s e  
Manches seules pr gilets
Chandails - Boléros

Chemises de couleur
Bas - C haussettes 

B andes m olletières - B retelles
5 o/o S. E. N. & J. 5 o/0

7619 v Ch. SARTSCHI HiRSlB.

M a n t e a u x  m a s
pure laine, taille moyenne.

P r ix  : Fr. 5 0 .»
7875

sont en vente :
Rue Numa-Droz 158, 1er étage, à droite.

LESSIVE
L'IKCROVABLE

Exigez formellement ce titre  
pour obtenir la meilleure lessive.

^S T d o m ïS nrîu ra ïïrjnne
E d g a r  S c h ü t z  «35 

5, rue Fritz-Courvoisler, 5 
livra b i n  a t bon m arché

ju sq u  !

60 %
à  la

«

%
1 1

|  MEUBLES-PROGRÈS $
£  MEUBLES en tous genres ^  
0  T issus d’am eublem ents gjP

%  t a p i s  a

7716

Chapeaux
d a m e s  e t  f i l le t te s

Superbe choix en panne r» Irt 
et velours, depuis . . . * * •  IV»"

au Magasin de Modes
7094 Rue du Parc 75

Marcel Jacoi
Tapissier-Décorateur

Serra a _  Téléphr. 1B.51

R id e a u x  5120

gjj j g g s g S S E S E S

1 Cinéma du Casino
|J L e L o c le

1
| L ' A S S O M M O I R

seulem ent vendredi et samedi, a 20 n. et quart
Pas de spectacle jeudi et dimanche 

LA FIN DE

d’EMILE ZOLA
3. Le poison de Paris 

[ I l  4-. Sa majesté l’alcool
12  a c te s  d e s  p lu s  p o ig n a n ts  7909

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

is5 5 2 ES!s!2 i 101̂ 31^ 3 ^ 3 ^ 3 0 1

aa
1aaa

VISITEZ NOTRE RAYON
DE 7928

MODES

Bois et fa i l l i t e s
pour le découpage

M. & O. NUSSLÉ
Succ. de Guillaume Nussléî 

La Chaux-dc-Fonds °

FOURRURES
AU PANIER FLEURI

...toute la

f t ®

chez

7224

Ch. NUDING
LÉopold-Robert sa LA CHflOH-DE-FOnDS Téléphone5 .6 5  
h a u t s b e h e u e v s  - T é l é p h o n e 86 | s a i g h e l é g i e r - T é l é p h o n e 7 4

Vente de tous les matériaux 
de construction y compris les tuiles
Fabrication de planelles en ciment 

unies e t à d ess in s
Fabrication de tuyaux en ciment 

tou tes g randeurs 6426

PRIX T R È S  AVANTAGEUX

»  . S T I M U L A N T '
Apéritif sain, au vin et an quinquina 3379

l  i m o z z i
21, R ue L éo p o ld -R o b e rt, 21

LA CliAUX-DE-fONDS

Ü B œ r c e B a i n e
F a ï e n c e

Crisiaux
Verrerie

le plus grand, 
le pins beau choix de musique

Ustensiles de cuisine 
et üe minage

PRIX RÉDUITS T é lé p h o n e  1.95

50, Léop.-Robert (Banquç Féd.'
PniKCOtfo brune, sur courroies, 
rUUùoCllC bien conservée, à 
vendre chez J . Girard, rue du 
Parc 11. 7629

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

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

M I S S  R O V E L
PAR

Victor CHERBULIEZ

(Suite)

— Dieu les bénisse I madame, mais le premier 
én date de tous les Gordons, celui qui est à 
Thonon, il n ’est pas à venir, que je sache ; il est 
d ’une effrayante réalité ; je ne peux empêcher ce 
Gordon-la d 'être arrivé, et c ’est un Guidon que 
je ne me soucie pas de prendre à mon compte. 
Serviteur ! je n'épouserai point.

Lady Rovel se retourna vers Raymond :
— Monsieur, lui dit-elle, vous êtes le mauvais 

génie de ma maison, et je mets w r  votre cons- 
cieEice le refus de M. de Buisgenêt. Si vous êtes 
un homme de cœur, vous vous battrez avec lui 
pour le contraindre d'épouser Meg.

— Je  n 'en ferai rien., répondit Raym ond Je  
consens à courir après votre fiüe ; si je parviens 
à vous la rendre, M. de Boisgenêt l'épousera ou 
ne l'épousera pas. La seule chose certaine est que 
dès demain ma mémoire sera nette de son sou
venir, et malavisé qui se perm ettrait de prononcer 
son nom devant moi.

Là-dessus il courut à sa voiture, y  remonta les
tement. donna l'ordre à  6on cocher de fouetter 
à tour de bras scs chevaux, et, m ettant cap au 
vent sur M. Gordon, H partit sans s ’inquiéter si 
lady Rovel le suivait.

La route qui conduit de Genève à Thonon tra 
verse un beau pays ; elle a  vue d'un côté sur 
les Alpes, de l'au tre sur le plus admirable des 
lacs. On croira sans peine que Raymond ne vit 
œ  jour-là ni le lac ni tes Alpes. Cependant Ü 
ne s'ennuya point en  chemin, il avait de quoi 
s'occuper. Tantôt il vouait une fois de plus une 
haine implacable à toutes les femmes, à leurs 
déloyautés, à leurs perfidies, à leurs artifices em 
poisonnés •; il maudissait ces roseaux qui per
cent et déchirent la main assez folle pour s'y 
appuyer. Tantôt il se félicitait d 'être à jamais 
guéri ; il pouvait évoquer impunément l'image 
de Meg, se souvenir sans péril de sa beauté ; il 
s 'é ta it retrem pé dans le mépris, autre Styx dont 
les eaux noires e t fangeuses, mais salutaires, ren 
dent invulnérable le cœ ur qui s 'y  baigne.

A  la vérité, il lud arrivait par intervailles de se 
dire que, si un sok, dans une bibliothèque, il 
eût cédé à l'entraînem ent de sa passion, peut- 
être une âme de dix-huit ans 6e fût donnée à 
lui pour toujours et sasis réserve. Il repoussait 
bien vite cette vision avec horreur ; il se ré 
pétait cent et cent fois que eïmss Rovel n 'était 
que duplicité e t mensonge, pour un peu il se 
serait mis à la portière et aurait crié aux pas
sants ' * Honnêtes gens, gardez-vous de l’aimer, 
elle ferai'i de votre vie un enfer ! » Il souhaitait 
qu'elle adorât son ravisseur afin de la m ettre au 
désespoir en le tuant, car id avait décidié qu'il le 
tu.erait, qu'il ne pourrait respirer à l'aise qu'après 
s 'être vengé, que, si grand que paraisse le monde, 
il était trop étro it .pour contenir un Gordon et 
Raymond Ferray.

A ce propos, il se  rappelait avec complaisance 
qu'un jour, en  A rabie, accosté par des Bédouins 
dont les intentions étaient douteuses, et désirant 
les tenir en respect, il avait déchargé sur un

caiTfott, à quarante p!as die distance, deux coups 
de revolver e t qu'il avait snis deux balles dans 
le blanc.

Quand’ on a dans la tê te  un si grand ■ roulis de 
pensées, on peut ailier de Genève à Thonon 
sans s'ennuyer un instant, et quelle que fût 
son impatience d'arriver, Raymond ne songea 
point à se plaindre de la longueyx du chemin.

III

A près le départ de Raymond, lady Rovel sans 
désemparer avait livré un nouvel assaut à M. de 
Boisgenêt. R eprenant sa démonstration, elle lui 
prouva par les raisonis les plus concluantes que le 
premier de ses devoire était de la décharger pour 
toujours du pénible soin de garder sa fille, qu’il 
avait été mis au monde tout exprès pour cela, 
qu’un homme d'honneur tient à remplir sa desti
née, qu'un homme sérieux ne se ravise pas, et 
qu'un homme d 'esprit voit les choses de haut, 
méprise les détails e t la bagatelle d'un enlève
ment, que partant il épouserait Meg aussitôt que 
son sot tuteur il'aurait reprise à M. Gordon, qu ’el- 
l'e entendait que cette affaire fût réglée avant 
le coucher du soleil, e t  qu'à cet effet il aurait 
l’honneur de l’accompagner dans l'instant même 
à Thonon.

Le marquis se défendit du bec et des ongles ; 
elle se mit en colère, il s’emporta, et, renonçant 
à ménager ses termes., il repartit que la m ar
chandise était trop  avariée pour trouver mar
chand, qu'il en abandonnait sa part, que certains 
dévouements dépassaient son oouraige, e t qu'il 
n 'adm ettait pas qu'on le p rît pour un Dandin. 
Elle rompit à jamais avec lui, e t ordoEina à son 
cocher de la conduire à Thonon. Celui-ci, crai
gnant que son cheval un peu poussif ne pût

fournir une si longue carriène, !ui représenta 
qu'elle ferait plus agréablement sa route par eau. 
Plantant là  le marquis, elle se fit ram ener à G e
nève, où elle avisa en  arrivant sur lie quai un 
bateau à vapeur qui chauffait ; elle s'y  embar
qua.

Quand le bateau fut sorti du port, îady Rovel, 
debout à l'arrière, la main posée sur le bordage, 
le front penché vers l'eau, s'abandonna au cou
rant de 9es tristes pensées, e t laissa son esprit 
s'en aller à la dérive, Le chagrin que lui causait 
l ’équipée de sa fille fit bientôt place à un mé
lancolique retour sur elle-même. Bile se remé-* 
mora son passé, les longues erreurs de son odys
sée au travers du monde, elle fit le dénombre
ment de ses illusions, vit défiler devant elle le 
visage de tous les hommes qui l'avaient abusée 
pair une ressemblance de famille avec ses son
ges. De tant de vaines expériences, que lui res
tait-il ? Un vide insupportable' e t le mépris de 
oe qu'elle avait aimé. Si le passé l'écœurait, 
l'avenir lui donnait le frisson. Elle avait perdu 
jusqu'au pouvoir de se tromper ; une voix funè
bre lui criait : Ne cherche plus sien, car il n'y 
a rien.

Elle regarda des oiseaux blancs qui rasaient 
la surface de l'eau, où ils pourchassaient quelque 
invisible proie ; tour à tour ils rem ontaient brus
quem ent dans l'air, ou plongeaient derechef et 
glissaient entre deux lames, renouvelant saEis se 
lasser leurs poursuites et leurs ébats. Elle con
templa aussi lie déferler monotone des vagues, 
brisant sur le rivage, et, après s 'ê tre  retirées 
avec un bruit creux, rapportant ilieurs volutes 
blanchissantes à la grève éternellem ent amusée 
de leur murmure et de leur écume.

(A  suivre).



%

4 *

Elections au Conseil National
Salle du Cinéma-Palace

Vendredi 27 Octobre 1922, à 20 h. lU

GRANDE CONFERENCE
publique et contradictoire

ORGANISÉE PAR LE PARTI SOCIALISTE

O rateurs : E .- 'P a u l GStABER, conseiller national.
P h .»H . B E R G E R , conseiller national.

« La Persévéran te  » e t la  C horale « L’A venir » p rê te ro n t leu r 
précieux concours.

Rendez-vous à  19 ty2 h. au  C e r c le  O u v r i e r  pour accom pa
g ner la fanfare. 7900

Tem ple F ran ça is  - LE LOCLE
Vendredi 27 octobre, à 20 heures

G ï ï i  Conférence publique
SOT LES ÉLECTIONS FEDERALES 2

O ra teu rs  :
Edouard Spillmann, candidat au Cons. National. 
Samuel Jeanneref, Député.
Fritz Eyanann, Conseiller National.

Présidence : Julien Tissot, Présiden t de ville

LA SOCIALE et le Chœur Mille A M IT IÉ  prêteront leur gracieux concours
7797 In v ita tio n  cordiale à tous.

lié Se lis e  - la Oii
(30»' année)

Second Festival Beethoven
Vendredi 27 octobre, à 20 V* an Temple Indépendant

(fme Concert du Quatuor Lucien Capet
Au p ro g ram m e: 13*“'  q u a tu o r, op. 130; 14“» q u a tu o r, op. 131 

Prix  des places : E chelle  de fr. 1.— à fr. 4.50. — Location m a 
gasins Beck e t R einert. P36456C 7848

Articles m r  a bas prix

m A l ’IM FAlT PRO D IG U E
MAISON DE I"  ORDRE — FONDÉE EN 1863 

30, Rue Léopold-Robert •  LA CHAUX-DE-FONDS

G r a n d e  M ise e n  V e n te  d e

Pardessus d’Eniaols, m e r
en beau tissu

Fr.
laine et de formes modernes, pour enfants de 3 a 15 ans

» ■  e t  F r .  3 0 . " Î924

•  0 •  • •  0 • •  • • • • •

•

&
9
t

©

r n m ir n io r  p o u r dam es, tr ico t fin, avec m anches,LdniiàUiea 7._, a - ,  4.—, 3.50,2.70,j o n
2.50, 2.20 l* u v

S ou s-ta illep”"  d‘ " ' s' 3.50
f f -û m îro e  p o u r dam es, flanelle co ton , o  qc
ViiitSlitiuCà 6.50, 5.40, 4.80, 3.60 6 00

C a le ç o n s p o u r dames> flancl,V & T 6 < > . 3.8o 2 .9 5  

P a n t a l o n s de sp o r t ' je rsey  mo}^ . n&  59 o 5 .2 5  

J u p o n s f l a n e l l e  e t  f i n e t t e >  6 .9 0 ,6 - ,  5.50 4 .9 0
fh n m ic o c  poreuses pf hom m es, devant fan- i  n e  
UlCUllOCO taisie , 8.80, 7.50, 6.50, 5.50 T ./D
f h p n m p *  poreuses p o u r jeu n es gens, de- /  Cfi 
U loIH IàüJ van t fan ta isie , 5.60, 5 . -  T .0Ü
Gilet de chasse, 29-, 25.-, 19.-, 15.- 12.50 
Caleçons p r hum m es, 7.80, 6.30, 5 80, 5.— 4.50 
Caleçons p o u r jeu n es gens, 4.50, 3.90 3.80 
Camisoles p o u r hom m es, 7.80, 6.25, 5.50,

5.25, 4.75 4.70
Camisoles pour jeu n e s  gens, 4.50, 3.90 3.80 
Combinaisons m olle tonnées, p o u r garçons, 

gr. 3 à 5, 5.S0, 4,50, 3.60 3 2 5 
Chemises p o u r hom m es, oxford rayé,

1 col, 7.50 
Chemises flanelle coton, p o u r garçons. 
Swæters to u t laine , p o u r garçons,

10.50, 9.50, 8.80 7.90 
Draps molletonnés, 170/220, croisé,
7796 depuis 8.50
Flanelle coton le m . depuis 0.85

ÏLStONFIANtf
10, Rue de la Serre, 10

win
s

2 4  Couleurs
"c 3 r

'Tlœtto & j î t  ùzinC
arvA

S AVON N g  RI E SUNLIGHT, OLTEN

PRIX FR 1

T . 1 0

C o n c o u r s
Par suite de la démission hono

rable du t i t u l a i r e ,  la place de Di
recteur de la Société de Musique 
• L’AVENIR », de Serrières, est à re
pourvoir.

Les offres avec prétentions et ré
férences sont à adresser par écrit 
à m. François l>utz, Parcs 83, à K,r,i* 
châtel, jusqu’au ÎO novembre. 7843

IAUSEY0N r/üüUN 53U1V1■  s . N euchA tel

I Belles salles et jai’din ombragé. — Restaura
tion, — Orchestrion. — C onsom m ations p rem ier choix. 
Téléphone 472 Se recom m ande, Georges Prahin.

ARRIVAGES DE

5 BOIS DE DECOUPAGE
• M. & G. NUSSLÉ, S u c c .  de Guillaume Nusslé
•  LA CHAUX-DE-FONDS 7665

MUSIQUE 
INSTRUMENTS 

PIANOS 
HARMONIUMS 

GRAMOPHONES 
DISQUES 

Très grand choix 6973 
Prix  avantageux 
chez

Witschi - Benguere!
L éopold-R obert 22 

~ ^nux-de-Fonds

ATTENTION
Dès ce jo u r, le bureau  de vente 

de la 7613

Fabrique de Maroquinerie

G if
1, Rue du Puits, 1

est ouvert le samedi après- 
midi jusqu’A 1 9 heure*

Sacs p o u r dam es, p o rte-tréso rs, 
p o rte-m onnaie , portefeuilles, 
ferm oirs celluloïd. — A rticles 
p o u r to u ris te s. P37300C

La Persévérante
Musique ouvrière

Les jeunes gens, âgés de 16 
ans révolus, désiran t faire de la 
m usique  de cuivre, son t in for
m és q u ’un cours de solfège leur 
e st offert g ra tu item en t. Les in s
c rip tio n s son t prises les m er
credis et vendredis so ir, au Cer
cle ouvrier, et chez le p résiden t, 
Georges T h iébaud , rue du Com
m erce 105, ju s q u ’au m ercredi 
1" novem bre. 7705

E .  G r u b e r
IVEl'CHATEI, 6246 

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

tes de laine, Bas, B retelles. 
S ous-vêtem ents. Laine et coton. 

Tim bres-Escom pte N. et J .

Société Coopérative
de 7749

CONSOMMATION
de  Neuchâtel  e t  Environs

Wlenerlis 
Cervelas 

Saucisses de porc

M archandise to u jo u rs  fraîche, 
provenant de bétail a b a ttu  la 
veille de n o tre  m ise en vente et 
livrée pa r la G rande C harcuterie  
de la Société G énérale de C on
som m ation  à Bâle.

Arrivages les t
Mardi, Jeudi et Samedi

J ’ACHÈTE 7601

Chiffons mélangés et os secs
à 8  centimes le kg. î
franco m on dom icile -

Jenn Collny, T erreaux  15 
LA CHAUX - DE - FONDS

o s e

Acheter un Régula
teur ZENITH 

c’est faire 
acte de co n n a isseu r . 
Réveils et Pendulettes 
Zenith. - Exclusivité de 
vente i Maison SAGNE 
JDILLARD, Huguonin- 
Sagne, succ., La Chaux- 
de-Fonds, rue Léopold- 
Robert 38. 4822

B O N
.p o u r  l’envoi g ra tu it d’un 
exem plaire du livre L'H y- 
yiène In tim e. (Découper ce I 
bon et l ’e n v o je r  accom pa
gné de fr. 0.20 en tim bres- I 
poste, pour les frais, à 
r iu K iitm  BS? <ji<‘ S. A. N° 22, 
à Genève.) 2256 |



? A tte n t io n  !
HT Je viens d'acheter un grand stocH de Confections 

pour Dames à un prix excessivement bon marché, lequel je 
céderai avec un bénéfice très minime.

150 Manteaux depuis 19.50
50 Jupes » 9.50

200 Blouses » 5.50
50 Jaquettes ^  » 14.—

A part cela, il nous resté:

{ lot Paletots de chasse pr messieurs, depuis 23.50
1 lot Pèlerines pour hommes et garçons » 14.-
i  lot Spencers » » » 12.-
1 lot Pantalons » » 11.50

Grand choix dans les Sous-vêtements et Lingerie pour 
Dames, Messieurs, Garçons, Fillettes et Enfants 

Choix énorme en Chaussures pour la saison, au prix la plus te s

Se recom m ande,

A c h i l l e  B l O C h
1 0 i  R u e  N e u v e ,  1 0 7932

lümOS

ytfaàe pourÆesslejLwr ■■■

■H

■■■

■ta

•■a
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La Maison du Vêtement Soigné
Pardessus d’hiver 7926

■Il

Coupe moderne, cintré à la taille ou m anches raglan, 
drap marengo ou fantaisie

65 75 85 95 105
HCTTUK 5.A

lia

Meubles Perrenoud
sont de Q U A L IT É  IR R É P R O C H A B L E

Meubles Perrenoud
sont toujours de C O M P O S IT IO N  É L É G A N T E

Meubles Perrenoud
sont à PR IX  A V A N T A G E U X

Les Meubles Perrenoud
sont F A B R IQ U É S  D A N S  LE P A Y S

FABRIQUE A ( I R N 1 C R  SEJSLEJE7
Visitez les Magasins Serre @5 à La Chaux-de-fonds

Choix magnifique de Rideaux et Stores

Vente définitive d’immeuble
octobre 1922, à 14 heures, % l’Hôtel Judi-
ences des Prud’hommes, l'Office soussigné prO'

,, ,.-;'Le -Iust<
jfiiiucei Salit .
cédêl-a à la vente définitive, p ar voie d 'enchères pub liques, 
dè l’im rtitu 51 I-a p l’è s désigné, dépendant de la m asse en faillite 
AUBRY Paul-Alcide, menuisier, à La C haux-de-Fonds.

C A D A S T R E  d e  l a  c h a u x -d e -f o n d s
Art. 630, plan folio 19, n°* 97, 98, 99, 100, rue Daniel» 

Jeanrichard n° 16, bâtim ent et dépendances de 313 m*.
Cet immeuble est estimé par l’expert à fr. 50,000.—. Il est 

assuré contre l’incendie pour fr. 45,000.— et son rapport annuel 
est d’environ fr. 4700.—.

Comme il est d it ci-dessua, l’enchère sera définitive et l'ad ju
dication prononcée au plus offrant et dernier enchérisseur.

Les conditions de la vente, l’état des charges et le rapport de 
l'expert sont déposés à l’Office, où ils peuvent être consultés.

La Chaux-de-Fonds, le 24 octobre 1922.
OFFICE DES FAILLITES :

Le Préposé,
P30068C A. C H O PA R D .

CA SIN O -TM TRE ■ LE LOCLE

LA ROBE ROUGE
de BRIEUX

La location continuera dimanche 29 octobre, jo u r des repré
sentations, à la caisse du Casino, de 11 à 12 heures. 7944

ITAND S ABWIES-BËUW1ES
SAMEDI 28 octobre, dès 20 Va h.

■■f

organisée par la 7890

Société Fédérale de Gymnastique
Ancienne Section

Permission tardive P23062C orchestre y a x a

Samedi, Dimanche et Lundi, à 20 heurres 
Dimanche, Matinée à 16 heures

S T -1 M IE R C1HEIÏID PÆThTMjÉ

ûrantf—  
assortiment 

—  de FOURRURES

IMIER

a g i
tirée du roman d’Emile MOREAU 

7948 Joué en entier à chaque séance
iBlgnè le prix extraordinaire de location 

P R I X  H A B I T U E L S

Agence de voyages et maritime
J. V éron, Grauer & G1® (G.-L. Bonard)
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Renards noirs 
|  Renards du Japon

Renards croisés 
Renards gris

Mongolies défrisées, imitation parfaite du renard blanc

aux plus bas prix du jo u r
Cravates putois 

Collets oppossum naturel 
Collets skungs oppossum 

Chacals - Marmottes - Civettes, etc.

Cols Mongolies et Manchons pour Enfants

AUX MAGASINS D£ IA BALANCE l ™ J S
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Agence officielle de la Cle Gle Transatlantique

# b s  mm fOLLO-lienne
m  fcirand orchestre — OrclicMrc renlorc

Tous les soirs, à 81/4 h. — Dimanche, Matinée à  3 h.

Les T n  m o t t e s  - Die 3 lusïeiieie
d’après l’œuvre célèbre d’Alexandre DUMAS père 

en S  actes. — Captivante histoire que celle du jeune et 
courageux d ’Artagnan, qu ittan t le castel paternel pour 

gagner Paris, la Gloire et l’Amour_______7947
En plus, la Direction s’est assuré l’exclusivité du film

o£ügrBud coîXfltd" Carpentier -  Ballllng Slki
l a  tragédie de B atalo  sera donc présentée en même temps qae U s  3 M oisqueUircs
Faveurs et réductions non valables - Orchestre renforcé

RRIX DES PLAGES: Balcon, fr. 2.20; Premières, 
fr. 1.65; Secondes, fr. 1.10; Troisièmes, fr. 0.90



M IT  Démission du cabinet Facta
ROME, 27. — Havas. — Le cabinet Facta a 

démissionné hier soir sous la menace des fascistes 
qui réclament la participation au gouvernement 
et qui ont décrété la mobilisation générale de 
toutes les escouades fascistes en Italie. On envi
sage cependant avec optimisme la situation à 
Rome. On prévoit la formation d’un ministère 
Orlando ou Gîolitti.

LA DICTATURE FASCISTE
PARIS, 27. — H'avas. — Michel Bianfchi, se

crétaire général du parti fasciste, a  fait au cor
respondant du « Petit Parisien » à  Rome, des dé
clarations suivantes : La crise actuelle exige un 
ministère présidé par Mussolini. Le parti qui a 
provoqué la crise est le parti fasciste. C 'est par 
conséquence le chef de ce parti qui doit être ap
pelé à former le nouveau Cabinet. Il s'agit d'une 
crise extra-parlementaire. Ce n’est pas La Cham
bre qui doit fournir la désignation. C'est le pays. 
D'après la presse italienne, la mobilisation fas
ciste est démentie, ainsi que la possibilité d'un 
coup d'Etat. Les fascistes voudraient arriver à 
imposer un régime ide dictature’ pendant l'a pé
riode des élections. Ils onit toujours eu la con
viction qu'un noyau de personnes de valeur était 
suffisant pour assurer à  l'Italie l'ordire et le cal
me. Le secrétaire du parti fasciste a  même clai
rement parlé d 'u n ’ ministère Mussolini, disposé 
à dissoudre sans autre la Chambre. Les fascistes 
ont l'intention d'assurer à eux seuls ‘la respon
sabilité du pouvoir.

Décapité par une hélice d'avion
ALGER, 26. — Un grave accident s'est produit 

au parc du terrain d'atterrissage du 36me régi
ment d ’aviation, à Hussein-Dey, près d'Alger. Plu
sieurs mécaniciens étaient occupés au réglage d’un 
moteur qui tournait à toute vitesse, quand, par 
une maladresse encore inexpliquée, le caporal 
mécanicien Gauthier fut happé par l'hélice et dé
capité. La victime allait être libérée du service 
militaire dans quelques jours.

Escroquerie de plusieurs millions
BERLIN, 27. — Wolff. — Une escroquerie for

midable commise au moyen de faux coupons vient 
d’être découverte grâce à la perspicacité d'un 
apprenti de banque. Le banquier Schulze, de Ha
novre, avait négocié auprès de banques berlinoi
ses des faux coupons d’un emprunt d'e Buenos- 
Aires conclu en livres anglaises. Le total des cou
pons se montait à plusieurs millions. Schulze, qui 
est bien connu dans le monde de la banque et de 
la spéculation, a été arrêté. Il déclare avoir reçu 
ces coupons d'une maison de banque suisse.

La guerre au Maroc
MADRID, 27. — Havas. — Un communiqué du 

ministère de la guerre annonce que les troupes 
espagnoles de Mellila ont engagé ce matin à la 
pointe du jour ides opérations sur le territoire 
d'Alhucemas en collaboration avec une escadre 
et des escadrilles aériennes qui bombardaient 
d'ailleurs la région depuis la veille. Après un vif 
bombardement d'artillerie, les troupes espagnoles 
ont avancé sur le front de Darkuebdani à Azru, 
brisant aisément 1a résistance ides Riffains. Elles 
ont occupé entre 7 et 9 heures, cinq positions, no
tamment celles de Aix-Dirazu>, Bufahovto et Taiu- 
dait. L'ennemi, qui fait usage de trois canlons, a 
dû les abandonner aux mains des Espagnols, Les 
pertes espagnoles sont relativement faibles. Un 
sergent, deux soldats blancs et 13 indigènes ont 
été tués. Un lieutenant, un sergent, deux soldats 
et quatre indigènes ont été blessés.

C O N F É D É R A T I O N
Le crime de Muriaux 

$8ST L’auteur du meurtre e s t  arrêté
SAIGN1ELEGIER, 27. — Ainsi que la « Senti

nelle » pouvait déjà l'annoncer hier, le crime de 
Muriaux vient de trouver son épilogue. Le mys
tère qui entourait cette malheureuse affaire a été 
dissipé par la poli.ce et l'auteur du  coup de pis
tolet vient d'être arrêté. C'est un nommé Wil- 
lielm Fricker, âgé d'environ trente-cinq ans, hom
me d’une parfaite moralité et qui a  commis son 
acte par suite d'une atroce méprise.

Voici comment la police explique le crime :
Fricker, qui est monteuir-éllectrioien aux Emi- 

bois, avait eu autrefois de graves démêlés avec 
un tiers. On en était même venu aux mains et 
Fricker avait eu plusieurs côtes cassées à la suite 
'd'urne agression commise s u t  sa personne par son 
ennemi personnel. Ce ^dernier avait été puni d’u
ne igrave peine de prison. Il avait déclaré à 
Fricker que cela se payerait et qu'il lui ferait un 
jour son affaire.

A  la suite de dette menace, Frîoker s'atten
dait sans cesse à être l'objet d'unie nouvelle 
agression. Le matin du meurtre du jeune Paratte, 
il v it ce dernier accourir, dans la demi-obscurité 
de l'aube, et commue il se dirigeait dans sa direc
tion, il Je confondit avec son menaçant adversaire, 
sortit son revolver et tira.

On connaît la suite de cette horrible méprise. 
L'arrestation de Fricker a produit une vive sen
sation dans la région.
--------------------------------------------   T B l T  ♦  — ----------------------------------------

Congres iniernational des ouvriers Boüianosrs
( D'un correspondant particu lier)

Le® 14 et 15 octobre eut Eeu, à Cologne, un 
congrès mondial des ouvriers boulangers, qui 
s occupa de la défense du travail de nuit en bou
langerie. Les pays suivants y étaient représentés :
1 Allemagne, la France, l'Angleterre, l'Autriche, 
la Hongrie, la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie,
1 Italie, la Suisse, la Belgique, la Hollande, le 
Danemark, la Suède, la Norvège et la Russie des 
Soviets. Le Bureau international du travail y dé
légua également un représentant. Des rapports 
des délégués, il ressortit que dans tous les pays la 
plus grande importance est accordée à la ques
tion du travail de nuit. Le camarade Diermeier 
(Allemagne) prit la parole sur la nécessité d'ob
tenir la défense légale du travail de nuit en 
borfangerie.

Un « Manifeste aux ouvriers boulangers du 
mlonde entier » invite les ouvrier® boulangers qui, 
aujourd'hui encore, sont astreint au travail de 
nuit, à combattre cette institution avec tous les 
moyens qui sont à leur disposition. Toutes les 
organisations des ouvriers boulangers sont invitées 
à introduire immédiatement une action pour la 
suppression du travail de nuit et du dimanche et 
à employer, tous leurs moyens pour la mener à 
bonne fin. Un appel « A la classe ouvrière ! » in
vite celle-ci à appuyer toutes les mesures prises 
par les ouvriers boulangers organisés et à leur 
prêter son appui dans le travail d'éclaircissement 
de la population.
-----------------■——— i» ♦  —

Il la M e n r c  internaiioaalE do M i l
Impressions d'un spectateur impartial 

(De notre envoyé spécial)

Un grave tournant
Le discours de Jouhaux

Jouhaux monte à la tribune. Aussitôt, comme 
par enchantement, la saüe se remplit. On écourte 
avec la plus grande attention.

La voix profonde et grave de l'un des meil
leurs orateurs dont actuellement peut s'honorer 
la Franîe, vibre comme si elle voulait faire trem
bler les murs et rouille en vagues mugissantes 
qui semblent déferler sur nos têtes.

Il sera bref, mais il veut dléfendre les huit heu
res. « Ce qu'il convient de noter, dans une as
semblée comme la nôtre, c'est La contradiction 
absolue 'qui existe entre les raisons d'aujourd'hui 
(données par la réaction contre les huit heures) 
et les raisons d'hier. Hier, lorsque nous parlions 
de la journée de huit heures, dans quelque pays 
que ce soit, les autorités gouvernementales comme 
les représentants patronaux, nous déclaraient : 
Peut-être est-il souhaitable de voir s’établir cette 
réforme, peut-être cette réforme peut-elle sus
citer, par son application, un développement ac
céléré du progrès, mais il convient au préalable 
que chaque pays, pris individuellement, ne se 
trouve pas en état d'infériorité par son voisin 
sur le terrain de la concurrence économique... »

« ...Il fallait internationaliser la journée de huit 
heures, il fallait pour cela une convention inter
nationale. La convention internationale a été votée 
à Washington. Une fois qu'elle a été votée, il ne 
s’eist plus trouvé de gouvernement — ou pres
que —, pour la ratifier... C'est là une contradic
tion qu'il nous faut tout de mêmie constater, car 
enfin, sur la foi des déclarations faite® dans les 
différents pays, le® organisations ouvrières ont 
aecepibé cette attitude exptectante, ont accepté 
d'attendre la ratification de la convention de 
Washington.

Aujourd'hui qu'elles constatent que les gouver
nements ne veulent pas entrer dans la voie des 
ratifications, elles ont tout de même quelques 
raisons d'éiever leur protestation... Cette protes
tation, elle est dans l’esprit et dans le cœur des 
travailleurs, parce qiue les travailleurs disent : On 
nous a dupés une Itris de p im  Et 3 est très grave 
dans les circonstances actuelles, de laisser croire 
aux travailleurs qu’ils ont été dupés encore, car, 
lorsque la déception est dans les cœurs, il n'est 
plus de remède possible L. »

« Il convient donic d'envisager la situation teille 
qu'elle se présente à nous, e t de ne paJs permettre 
que le B. I. T. devienne une organisation périmée 
parce qu'dite n'aura pas pu réaliser les désirs que 
tous avaient mis en lui, désins non d'un intérêt 
particulier, mails aussi d'intérêt général... »

Jouhaux rappelle que lorsque la production 
était intense, les patrons disaient que ce n'était 
pas le moment de diminuer les heures die travail, 
et voici qu'ils prétendent aujourd'hui q.uie pour 
résoudre la crise d'e chômage, il n'est pas de 
meilleure solution q.uie d'aïugmentier les heures de 
travail I « H y a là une contradiction qu'on aurait 
peine à expliquer... »

Les raisions que l'on invoque ne sont que des 
raisons apparentes. Il y a au fond du problème 
abordé ici une question d'e politique qui se pose. 
« Nous avons l'habitude d'aller droit au but : cette 
question revient à savoir si le B. I. T. doit con
tinuer à se développer et à réaliser dans les faits 
le droit international nouveau»... ou si. l'on doit 
revenir aux errements d'hier. »

Chacwe .pays prétend avoir des raisions de ne 
pas ratifier la convention des 8 heures. « Mais, 
est-ce que nous, reiprésentants ouvriers, nous pou
vons accepter indéfiniment cette cascadie de dé
gagement des responsabilités engagées ?... »

Il faut que nous sachions si le B. L T. ne peut, 
même dans une faible mesure, donner satisfaction 
aux intérêts Jégititwes des travailleurs de tous 
les pays, et alors « s'il assurait aux yeux des 
musses ouvrières que le B. I. T. est incapable 
de remplir sa mission, s’il apparaît que les travail
leurs ne peuvent pas trouver l'aide l’accord, la 
clairvoyance, la raison, pour la réalisation de leurs 
revendications, que va-t-il se produire ?... »

Si les gouvernements sont incapables de remplir 
leur promesse en ratifiant la convention des huit 
heures, c'est dire à la classe ouvrière qu'il ne lui 
rente plus qu'à imposer les huit heures par ses 
propres moyens.

Mais 1'averfesement qui Va être donné' ir*ar ,Tou- 
hanix a une telle importance que je tiens à citer 
in-extenso la conclusion de son admirable dis
cours :

« C'est non seulement, à l'heure actuelle, îa 
doctrine du mouvement outvrier oue vous placez 
sur le terrain révolutionnaire, mais c’est la doc
trine du mouvement ouvrier dans toutes ses or
ganisations. Il n'est nas une orrf^nis'ation ouvrière 
qui ne pense pas, à l'heure actuelle comme fe viens 
de m'exprimer ; la preuve en est que chaque fois 
qu’un mouvement ouvrier se dessine dans un pays 
quel qu'il soit, oour la défense de la journée de 
8 heures, immédiatement, autour de cette orga
nisation, ouelle aue soit «a nature, viennent se 
grouper les autres organisations ouvrières qui 
constituent un faisceau pour la défense de ce 
qu'elles considèrent comme un droit légitime, 
comme un droit qui ne peut pas leur être retiré. 

« Et alors, je voudrais terminer sur c^tte conclu

sion : ou bien, le  B. I. T., par l'effort constanï 
et raisonné de ceux qui participent à  ses confé
rences, de ceux qui participent à  son Conseil 
d’administration, acquerra la force et l'autorité 
morale nécessaires pour décider des ratifications, 
ou bien alors on déclarera la faillite de la procédure 
que l'on instituait à la conférence de Washing
ton, et l'on reviendra à la bataille, à la lutte, où 
seule la force décide du droit ! »

D'autre® délégués gouvernementaux montent à  
la tribune et parlent. Mais, qu'importe ce qu'ils 
disent ! La cause est entendue ; la question est 
posée nettement, clairement, il faudra bien qu’on 
y réponde !..

Louis DARMONT.
GROS INCIDENT

Un incident a marqué la séance de Jeudi de 
la commission des amendements aux conventions.

Le président M. Mur dock (Canada), ayant re
proché aux groupes gouvernementaux et patro
naux leur attitude à l'égard des groupes ouvriers 
et ayant refusé de soumettre au vote de la com
mission des propositions présentées, les quatre 
cinquièmes des membres ont quitté la salle en dé
clarant leur intention de déposer leur mandat.

Nous croyons savoir qu'à l'heure actuelle cinq 
membres ont déjà démissionné.
 I — n  ------------------------

Le P. P. N. et les huât heures
Lors de la campagne en faveur des huit heures, 

le P. P. N. avait été convoqué. Il ne s’est pas fait 
représenter dans le comité, qui a, dans notre 
ville, lancé le référendum contre l’art. 41.

« L'Effort » n'a pas une seule fois recommandé 
à ses lecteurs de siguer le referendum.

Le Comité central du P. P. N., réuni au Locle, 
n’a pas osé prendre position pour le référendum, 
et a renvoyé cette question pour élude aux sec
tions locales.  —  ♦ —
LA C H A U X - D E - F O W P S
9BT- Les citoyens d'origine étrangère ont le 

droit de vote au communal (pour le drapeau 
rouge). __________

C o m m u n i q u é s
Une conférence intéressante

Le Clluib suisse de femmes alpinistes, section 
de no'tre ville, organise une conférence avec pro
jections, mercredi 1er novembre, à 20 heures et 
quart, à l'Amphithéâtre du Collège primaire.

Mlle Lima BœgH, auteur de « En avant » et 
« En avant toujours », parlera sur ce sujet : « A 
travers ta Sibérie et te Japon ».

Les nombreuses personnes qui ont lu les livres 
de Mlle BœgiK seront très satisfaites d’entendre 
cette courageuse voyageuse.

Voici quelques détails pour les personnes qui 
ne connaissent pas les récits die voyage de notre 
compatriote. Mlle BœgH est partie en 1892, pour 
faire le tour du mondie en gagnant sa vie, se pla
çant comme ins-titutrice et professeur de langues, 
dans des pensionnats ou famiUes. Lorsque Mlle 
Bœgli avait réalisé suffisamment d'économies, elle 
continuait son voyage. Notre énergique compa
triote fit le tour diu mondie en dix ans. Elle avait 
pour mot d'ordre cette entraînante devise : En 
avant, en avant toujours.

Elle visita l'AustraiMe, pliusieoirs îles de l'Océa- 
nie, l'Amérique dlu Nord. Plus tard1, elle visita 
enoore le Japon, la Corée e t la Chine.

Privilégiés seront ceux qui entendront Mlle 
Bœgli, mercredi soir.

Urania Genève-Sports contre Etoile
Dimanche, à 2 heures trois quarts, Urania-Ge- 

nève-Sports jouera au Stade des EpJatures, con
tre le F.-C. Etoilé. C'est la première fois que 
se présentera en notre ville cette équipe pour y 
disputer un match de championnat suisse série A

Aussi pourra-t-on 6e faire une idée exajete de la 
valeur de l’équipe genevoise, née de la fusion des 
F.-C, Genève et Urania, et qui compte dans sa 
ligne d'avant® les Barrière, Jeanin et Sonnex, 
anciens équipiers die Servette, champion suisse, 
et possède une défense remarquable.

Vainqueur du « Derby », Etoile présentera la 
même équipe que dimanche passé. Grâce aux 
excellents conseils de son entraîneur, la ligne 
d'avants fait de rapides progrès, et obtient un 
jeu très plaisant. Quant à sa défense, c'est certes 
une des meilleures que nous ayons en Suisse ro
mande.

La lutte qUe vont donc se livtfer ces deux équi
pes au Stade des EpJatures promet d'être passion
nante, et chacun voudra y assister.
-------------------------------------- M il  ---------------------------------------

un polit calcul paiir ceiin oui s ’endorment
Pour les élections du Grand Conseil, les bour

geois ont déposé :
Radicaux. . . . 6,229 bulletins.
Li béraux. . . .  5,313 »
Progressistes . . 4,497 »
Agrariens. . . . __  365 »

Total 16,404 »
Socialistes . . .  9,699 »

Total 26,103 : 7 +  1 =  3,263
16,404 : 3,263 =  5 et reste 89.
9,699 : 3,263 =  2 et reste 3173.

Que 100 électeurs votent le bulletin bleu au
lieu d'un bulletin bourgeois quelconque et l'on
aura :

16,304 : 3,263 =  4.
9,799 : 3,263 =  3.

Pour peu que l'on se souvienne que les libé
raux s'emparent, avec la complicité des radicaux, 
d'un siège au Conseil des Etats, on arriverait à 
ce résultat effarant :

5,300 libéraux auraient 3 représentants.
9,700 socialistes en auraient 2.
On voit quel coup de collier il faudra donner 

dans tout le canton samedi et dimanche, combien ' 
il est nécessaire que nos camarades de chaque 
village se livrent à une énergique propagande in
dividuelle.

L’almpartial» à l'œuvre  
à la veille des  élections

« L'Impartial » qui nous avait juré sur les ®â- 
nes -de nos aïeux que seule l'entrée dans la So
ciété des Nations nous donnerait de l'ouvrage — 
ce que confirmèrent, hélas ! si mal les événements 
— entre de nouveau en lice à la  veille du 29 oc
tobre.

Tout son désir d'infliger une défaite au socia
lisme neuchâtedois éclate sans retenue.

Dire que c'est une surprise pour nous ne serait 
point idire la vérité.

Laissons M. Cattin se glorifier d 'être venu en 
aide à un protégé. Pour en faire un tel étalage, il 
faut que le fait soit rare parmi les innombrables 
actes de grandeur et de bonté qui encombrent sa 
mirifique carrière.

Mais arrêtons-nous quelque peu à son article 
de fond appelé à apporter la « trouille » dans les 
rangs ouvriers puisqu'il se termine par ces mots :

« Il faut le dire hautement, il faut le dire fran
chement, parce que c'est la vérité et pour que 
l'avertissement soit entendu de tous ceux dont le 
gagne-pain est aujourd'hui menacé : le succès de 
l'initiative serait pour l'horlogerie la catastrophe 
finale. Il achèverait la ruine de centaines de mai
sons qui ne tiennent plus debout que par un mi
racle d'équilibre. Et du même coup, il mettrait 
sur le pavé des milliers d'ouvriers dont la plupart 
n'auraient plus aucune chance idc retrouver du 
travail dans leur métier ! »

Pour arriver à oette prophétie apocalyptique, il 
faut avoir des raisons solides. Toute son argu
mentation est aussi sérieuse que celle à laquelle 
il recourut pour défendre avec tout le haut désin
téressement qu'on lui connaît, le multimilionnaire 
Jules Bloch,

Voici sa thèse : Le vrai riche échapperait aisé
ment aux conséquences du prélèvement, car il 
possède sxirtout des titres au porteur.

Nous souffririons donc d’une disette de capi
taux, ce serait l'augmentation des taux, le maras
me de l'industrie, i'arrêt des exportations, l'ex
tension du chô âge, l'émigration des jeunes géné
rations et la ruine irrémédiable du pays.

On le voit, il ne manque rien à cette prophétie. 
M. Cattin se trouve en bonne compagnie d'ail
leurs. Un autre progressiste, un autre homme 
aussi dépourvu que lui de tout intérêt personnel, 
M. Eugène Bonhôte-de Chambrier, éorit dans la 
« Suisse Libérale » :

« Ce que veulent ses promoteurs, c'est la ruine 
de tous. Et ce qu'ils réaliseront, c'est 1a ruine de 
l'Etat. »

M. Bovet — encore un plumitif de haute en
volée et d'esprit avancé — déclare dans la « Tri
bune de Genève » : ...on s'apercevrait que la 
crise actuelle n'est qu'un jeu d'enfant à côté de 
celle qui, telle une furie dévastatrice, briserait 
tout sur son passage ».

Nous pourrions opposer à tant de hurlements 
sinistres l'attitude de M. D , de Neuchâtel, qui, è 
la conférence du 14 septembre à Berne, déclara : 
« Le consortium des banques refusera d'avance> 
de l’argent si c'est pour l'exportation en Russie 
Ce qu'il faut, c’est briser la semaine de 48 heu 
res. »

Un fait certain, c'est que les banques ont ac
tuellement un trop-plein d'argent et que cepen 
dant elles serrent la vis ferme à nos fabricant:' 
Ce trop-plein d'argent ne contribue en rien ; 
diminuer le chômage et à favoriser les affaires.

Nos maisons d'horlogerie sont dans une situa 
tion difficile. Nous avons dit déjà leur part de 
responsabilité par le fait qu'elles sont toujours en 
guerre les unes contre les autres, par le fait de 
l'anarchie qu'elles font régner dans notre indus 
trie. Cela nous fut confirmé par la lutte désas 
treuse qu’elles viennent de se livrer entre elles 
pour la montre de forme et par les embûches 
qu’elles se tendent les unes aux autres concer
nant l’exportation en Russie, compromettant com 
plètement cette exportation.

Pour autant, nous considérons que ce serait 
une erreur que de rendre leur situation plus cri
tique. Les banques le peuvent si elles le veulent.

Mais l’initiative ne vise pas le capital indus
triel, mais le capital déplaçable. Elle exonère le 
capital social versé et prend des mesures pour 
empêcher la fuite du capital à grande fluidité.

Les conditions actuelles de la Suisse sont une 
telle garantie pour ce capital qu’il ne saura fuir 
en des régions beaucoup moins sûres. Celui qui 
tentera de fuir, c’est le capital dissimulé, celui 
qui trompe le fisc. Mais il jouera un jeu si dange
reux à le faire qu'il y regardera à deux fois avant 
de passer la frontière. La proportion de celui qui 
échappera sera si faible à l’égard de ce qui res
tera qu’elle ne saura avoir aucune répercussion 
sur les taux. La fortune connue, elle, n ’a rien à 
gagner en fuyant.

Enfin, il est aisé dé comprendre que le prélè 
vement s'opérera sur des FORTUNES REELLEP 
et qu'aiifti les fabricants chargés de dettes actuel
lement seront peu ou pas frappés.

L'« Impartial » doit se féliciter d'intervenir 
pour sauver les bourgeois qui ont voté les tarif? 
douaniers qui sont, eux, la vraie cause de la mi
sère industrielle dont souffre le pays.

En fait de mentalité politique... !
E.-Paul GRABER.

P.-S. — Rappelons encore que l'initiative sur 
le prélèvement n'a aucun rapport avec les élec
tions, puisqu'elle a été liquidée, tandis que les 
tarifs douaniers, l'assurance-vieillesse, les secours 
de chômage, restent à l'ordre du jour.

Ouvriers, ne vous laissez donc pas troubler par 
l'«< Impartial » qui jette bas son masque de neu
tralité et entre dans la lice en faveur des partis 
réactionnaires._______________________________

Les changes dujour
(Les chiffres entre paren thèses  ind iquen t  

les changes  de la veille.J
D e m a n d e  O f f r e

P A R I S .................  37.65 (38.70 38.10 (3920)
ALLEMAGNE. —.10 (—.10) —.16 (—.16)
L O N D R E S . . . .  24.52 (24.28) 24.65 24.39)


