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Ce n’est pas tous les jours 
le 24 septembre

Berne, 30 octobre. 
Chers camarades neuchâtelois,

Vous vierez de constater une fois de plus que 
les jours se suivent mais ne se ressemblent pas-

Ce fut pour nous, hier, une défaite puisqu'il 
faut s'habituer à  appeler fagot un fagot. Personne 
n'ira croire à  un recul du socialisme en terre 
neuohâteloise. Par contre il y a eu une défail
lance de nos forces, défaillance qu'il faut pro
fondément regretter, car deux choses étaient 
particulièrement en jeu, hier, les futurs tarifs 
douaniers et les secours de chômage. Nous ne 
cachons donc pas du tout nos amers regrets de 
voir Je canton de Neuchâtel qui est si profon
dément libre-échangiste ou plus justement anti
protectionniste envoyer à Berne une forte ma
jorité •qui soutiendra la hausse des tarifs doua
niers... afin deloigner le danger de voir le ca
pital frappé.

Comment exiplilquer cette défaillance ? N’al- 
lons pas en accuser nos adversaires. C 'est une 
mauvaise méthode. Regardons donc ailleurs.

Quand on constate le bel élan de tout le can
ton et qu'on le rapproche du recud chaux-de- 
fonnier, ü est hors de doute que les 1,600 élec
teurs ayant perdü le droit de vote au communal 
ont joué le rôle capital. Dès vendredi, nous 
étions sûr de notre fait, car de tout côté on nous 
rappelait que des chômeurs qui, jiusqu'à la crise, 
avaient toujours payé leurs impôts, se trou
vaient frappés et craignant un aÆfront déclaraient 
ne pas vouloir voter le 29. Etrange coïncidence ! 
Les bourgeois ont agité l'épouvantai! du timbrage 
des carnets d'épargne pour que les électeurs se 
cabrent en face d'une initiative qui aurait frappé 
des sommes énormes échappant au fisc en se 
cachant dans les banques. Au même moment de6 
chômeurs perdaient le droit de vote parce qu'ils 
n'ont pu payer leurs impôts.

Cette ©ruelle disposition léigale est la cause 
principale de l'échec de dimanche.

La seconde rs.ison est certainement l'article 
de 1*« Impartial » qui a provoqué une vraie pa
nique dans le monde ouvrier. Les journaux spé
ciaux des partis bourgeois n'ont pu ébrécher le 
bloc socialiste. Par contre, M. P.-H. Cattin a 
biea calculé son :comp, Ta porté au moment psy
chologique e t sam  retenue.

Enfin, il y a F apparentement qui permet que 
5,600 libéraux aient deux députés, soit autant 
que 9,100 socialistes. Libéraux et radicaux réu
nis, avec un peu plus de 11,000 électeurs ont 
4 représentants. Il suffit de faire ces rapproche
ments pour saisir que quelque chose ne joue 
pas dans ce système.

Mais, qu'on le remarque, aucune de ces trois 
raisons n’aurait du avoir un tel résultat.

Une fois de plus c'est l'indifférence ou le 
manque de volonté des masses ouvrières qui a 
assuré le succès bourgeois.

Il faut donc, car de nouvelles luttes nous atten
dent, commencer par soigner notre propre santé. Il 
faut nous rem ettre à l'étude, à la propagande, à la 
vente des brochures socialistes. Il faut que la 
moindre offensive bourgeoise ne risque plus de 
nous ébranler, ni de nous troubler. Serrons les 
coudes, bas les petites querelles, haut les cœurs 
et en avant.

Mettons-nous, camarades neuchâtelois, cama
rades de La 'Chaux-dei-Fonds surtout, 'puisque 
c'est nous qui avons fléchi, au régime du labeur 
métihodique sans oublier celui de la confiance 
et de la bonne humeur.

Le parti socialiste a été battu. C'est déjà du 
passé, cela. Le parti socialiste doit vaincre de
main, après-demain, jusqu'au jour de son triom
phe.

Vive donc le: parti socialiste neuchâtelois !
E t : A l'œuvre !... en pleine confiance, d'un 

cœur allègre malgré tout.
Tous les jours se suivent, mais ne se ressem

blent pas ! Aujourd'hui c'est un échec... demain 
un succès.

Camarades neuchâtelois, prêtons le serment 
de fidélité joyeuse au drapeau rouge et en rangs 
plus serrés que jamais, l'âme en joie, allons-y I

E.-Paul GRABER.

P.-S. — La « Senti » d’aujourd'hui m'apporte la 
réponse de Margillac, réponse en laquelle tout 
son esprit, toute sa finesse et surtout toute sa 
bonne humeur s'étalent. C'est malsain, mon très 
cher Margillac, d'apporter un gros rire devant 
la galerie et de se laisser ronger par la bile dans 
le silence de son cabinet. Allons, allons, chas
sez cette humeur, cela pourrait nuire à votre 
6anté si précieuse à la défense du travail natio
nal et de nos industries menacées. Modestie à 
part, convenez qu'un hemme ayant sur les bras 
une tâche aussi formidable ne saurait friser la 
jaunisse. C'est très méchant cette béte-là, Mon 
cher Margillac, soignez ça.

L'ami du Kaiser, de l'homme aune 50 millions 
de marks, de de Kay, de Chapiro, de Caillaux, 
d’Almereyda, de Bolo, etc., etc., etc. Baron de 
Zollikofen et autres lieux circonvoisins, duc de 
Zimmerwald ! (Dieu ! qu’il a  d’esprit ce Mar
gillac I) E.-P. G.

___ Nos ab-'-nnés sont priés de communiquer 
tout changement de domicile. Joindre 20 centi
mes pcir couvrir tas irais,

G L O S E S

Au mistouflet de Chicago !
Le Juila béninois de St-lmier possède un ré

dacteur qui est un ornement pour le grand village.
Débuts de carrière à Montmartre, dans le gen

re bachique, il a continué, sans changer de si 
bonnes habitudes. C est pourquoi les Vallonniers 
admirent maintenant des proses de Mirliton, dans 
le journal où écrivaient autrefois des César et des 
Charles Neuhaus. Les temps ont changé. L'épo
que de la décadence est venue.

On s’en aperçait ces derniers temps surtout. 
M. Girardin ne se contente plus de sévir dans le 
genre pompier qu’il appelait « ses bulletins du 
jour ». Il inaugure la rubrique des « questions 
nationales ». On devrait appeler cela le « déver
soir du delirium antisocialiste ».

Ecoutez donc le bouffon de la cour parler de 
l'initiative du prélèvement sur la fortune :

« Une des plus TROMPEUSES initiatives qui 
soit sortie de l’esprit CUPIDE de quelques-uns 
de nos politiciens de profession ».

Et vous, Girardin, qu êtes-vous donc, sinon un 
démagogue et un calomniateur.

Nous pouvons passer sur les ineptes accusations 
que vous lancez contre Paul Graber, mais nous de
vons rappeler que ce n’est pas à un gamin comme 
vous de faire la leçon à autrui.

Vous cherchez à épouvanter la petite épargne, 
mais vous n'avez pas encore eu le courage de pu
blier dans le journal de M. Grossniklaus — car 
ce n'est pas le vôtre, et vous n’y  pouvez pas 
écrire à votre guise — le texte de l’initiative so
cialiste. Ce serait le plus catégorique■ démenti de 
vos commentaires démagogiques. Mais il vaut 
la peine de souligner la sottise qui s’étale dans 
l'article-barnum intitulé : « Nos briseurs de vi
tres ». Au début, vous parlez des petites bour
ses, qui serment repérées et aux travailleurs éco
nomes qui seraient gravement touchés — double 
sophisme — et à la fin du même article, faisànt 
allusion à la panique, déclanchée par la presse 
bourgeoise, notez-le, s. v. p., vous ajoutez « qu'une 
haute pègre formée de spéculateurs étrangers de 
tout acabit, — a immédiatement profité de cette 
panique en achetant ces titres à bon compte. Que 
va-t-il se passer 7 — Nous ne pourrons exiger•*— 
ni à l’étranger, ni en Suisse — le timbrage des 
titres ainsi régulièrement acquis par des étran
gers ». - ..........  '■ ■ • ■ **

Permettez qu’on vous le dise : vous blaguez, 
vous racontez des boniments, mais vous seriez 
bien incapable de faire la moindre preuve de vos 
déclarations d’ailleurs contradictoires. Pauvre 
petit Girardin, on vous plaint, et on sourit, quand 
vous vous mettez à traiter des « questions na
tionales ». Restez-en à la politique étrangère. On 
s’apercevra peut-être moins que vous êtes passé 
maître dans l’art du bourrage à haute tension ! 
Mais rappelez-vous bien que vos calomnies, qui 
accusent les socialistes suisses « de ruiner le cré
dit de notre Etat pour se mettre les pieds au 
chaud », qui les dénoncent au public comme des 
« saboteurs », des « trompeurs », des gens de 
mauvaise foi, « complices du communisme » (qui 
n'ont de socialiste que le nom, osez-vous dire), 
ne seront pas oubliées des ouvriers à qui elles s’a
dressent. .

LA COUSINE.
------------------------------------ IM  ♦  — --------------------------------------------

ECHOS
Les belles légendes

Cette légende est empruntée à un dessin du 
« Karikaturen », de Christiania.

Un malade se rhabille, le regard inquiet, sous 
l’œil moqueur du médecin :

— Croyez-vous, dit le malade, que je puisse 
devenir centenaire ?

— Quel âge avez-vous ?
— Cinquante ans.
— Buvez-vous ?
— Non.
— Fumez-vous ?
— Non.
— Avez-vous quelique autre vice ?
— Non.
— Alors... ? pourquoi voulez-vous vivre cent 

ans !...
De plus en plus fort

Décidément, après les championnats sensation
nels dont on nous a donné le spectacle, il n’y a 
plus de limites aux exhibitions de boxe. D’ail
leurs, celles-ci prennent une importance telle, 
qu’elles vont jusqu’à causer des faillites. Un cer
tain Philippe, agent dé change belge, en sait quel
que chose.

Mais, si l'esprit nie change pas, du moins la 
manière va-t-elle se compliquer selon la plus 
étrange des façons.

Tout d'abord, on nous annonce qu'à Berlin les 
pugilistes boxeront à cheval. L'animal (c'est du 
cheval, bien entendu, dont nous voulons parler) 
aura la tête matelassée, et la victoire sera donnée 
à celui des combattants qui aura désarçonné son 
adversaire pendant plus de dix secondes.

Mais ceci n'est .rien. En Australie, on a eu 
l'idée merveilleuse de faire boxer deux hommes 
les yeux bandés.

Est-ce îa vue du malheureux Morand, aveuglé 
ipar Beckett, qui a donné aux organisateurs l'in
tuition d'un pareil spectacle ?

Quoi qu'il en soit, il faut avouer qute le sport 
a tout à perdre de pareilles excentricités. Il serait 
bon de le crier une bonne fois.

Le preiBuemeni sur la fortune
ii

Le sort de l'initiative socialiste est! incertain 
parce que la presse bourgeoise mène contre 
elle une campagne d'une rare puissance. Cette 
campagne a un mobile unique : frapper les esprits 
de crainte, faire miroiter devant eux des maL- 
heuns et des catastrophes. Nos camarades ont déjà 
montré, au cours de la récente campagne électo
rale, qu'il y avait beaucoup de faiblesses dans 
ces prophéties de malheur. C'est le propre des 
prophéties de ne voir que l’avenir, et l'avenir, 
ma foi, n'est à personne, pas même aux pro
phètes. Ce serait déjà une raison de ne prêter 
qu'une oreille distraite à leurs sombres vatici
nations.

La propagande des partis bourgeois a senti ce 
point faible de son argumentation. Elle s'est ré
solue à chercher autre chose que la fuite des 
capitaux et la catastrophe dans l'industrie. (Il 
n'y a pas besoin de prélèvement pour provoquer 
ce® catastropihes-là. La crise épuisante de chômage 
le démontre. Les socialistes ne sauraient cepen
dant en être rendus responsables ; non plus que 
des coups de bourse artificiels, déclanchés par 
les politiciens de la bourgeoisie. On en a vu, 
un exemple avant-hier, à Zurich, avec l'emprunt 
de la ville de Wintertlhour.)

Aujourd'hui donc, on veut eiffrayer les masses, 
en leur disant qu'elles seront atteintes dans leurs 
biens par le timbrage des titres.

Voici ila suite des articles de l'initiative. Ils 
suffisent à dire ce qu'il faut penser de cet argu
ment nouveau :

« 10° Pour les personnes naturelles, rim pô t sur 
la fortune est calculé ainsi qu'il suit :
Pour les prem iers Fr. 50,000.— (n fraction de cette somme) 

de la fortune imposable 8 %
Pour les F r 50,000.— suivants » 10 »

» » 100.000.— » » 12 »
» » 200.000.— » » 14 »
» » 300,000.— » » 16 »
» » 400,000.- » » 18 «
» » 600,000.— » » 20 »
» » 1,000,000.— » » 22 »
» » 1,000,000.— » i) 24 »
» » 1,000,000.— » » 26 »
» » 2,000,000.— » B 28 »
» » 2,000.000.— » » 30 »
» » 2,000.000.— » » 32 »
» » 2,000.000.— » » 34 »
» » 2,000,000.— » » 37 »
» » 2,000,1)00*^“- » 40 »
» » 2,000,000.— » » 43 »
» » 3,000,000.— » » 46 »
» » 3,000.000.— » » 49 •
» » 3,000,000.— » » 52 »

» » 3,000,000.— » » 56 B

p o u r tou tes les som m es suivantes. 60 »

Pour les personnes juridiques, l’impôt est de 
10 pour cent de la fortune imposable.

11° A  l'impôt sur la fortune s'ajoute à partir 
du 1er janvier 1923 un intérêt de 6 pour cent.

12° L’impôt sur la fortune peut être payé en 
une fois ou en acomptes annuels dans l’espace 
de trois ans.

13° Les obligations ou bons de caisse de la Con
fédération incontestablement souscrits par les 
personnes soumises à l'impôt seront acceptés en 
payement à un cours à déterminer.

Une loi fédérale déterminera si et à quelles 
conditions des obligations des cantons et des 
communes ou d’autres valeurs seront acceptées 
en payement.

Les personnes soumises à l'impôt peuvent de 
même être obligées à remettre en payement des 
titres ou autres valeurs.

Les cas de ce genre, ainsi que les principes 
de mise en valeur seront fixés par une loi fé
dérale. »

Au lieu de baser la campagne sur ce texte, 
qui est explicite, certains adversaires de l’ini
tiative brodent des thèmes sur le péril bureau
cratique. On jurerait, à les entendre, que l'inqui
sition sera rétablie en Suisse, l’inquisition des 
porte-monnaie, bien entendu, et que lies fonction
naires du fisc fourreront leur nez dans bout ce 
qui ne les regarde pas. On semble vouloir faire 
croire aux ouvriers qu’ils sont en somme cousus 
d’or et que leur plus pressant intérêt sera de 
se soustraire aux regards de la communauté, afin 
de ne pas être soulagés de leurs précieuses ré
serves financières.

J ’aime bien cet amusant paradoxe, d’après le
quel la classe ouvrière ne serait désormais com
posée que de petits Crésus.

Mais en réalité, c'est une autre chanson.
Elles sont rares les précieuses petites fortunes 

pour lesquelles les ouvriers ont peiné toute leur 
vie. Et ce n'est pas le parti des humbles, des 
pauvres qui commettrait Finjjustioe de les charger 
de nouveaux impôts.

Mais ceux qui prennent aujourd'hui un soin si 
jaloux du pécule de l'ouvrier, ne sont-ce pas 
les mêmes, qui, à tour de bras, dans les Conseils 
de la nation, chargent le pays d'impôts de con
sommation, de droits de douanes formidables, 
d'impôts militaires 6tupides, etc.

Voilà le vrai piège. Quand Je peuple abusé 
aura rejeté le prélèvement unique, il sera réduit 
à  sa condition habituelle, faite de charges tou
jours grandissantes. Ce n'est pas dans une situa
tion pareille que la majorité des travailleurs pour
ra, même 6i elle le voulait, assurer régulièrement 
ses vieux jours et se mettre à l'abri des misères 
qui sont l'héritage actuel de la vieillesse pro
létarienne. On semble dire que nous faisons trop 
la part des droits et pas assez celle des devoirs 
du peuple.

C'est faux. Le devoir de fassurance ne consis

te-'t-il pas avant tout à posséder des ressources 
normales, régulières, perm ettant die payer les 
prestations sans à-coups. Où trouverait-on ces 
conditions, lorsqu’on sait que le sort de no6 tra
vailleurs est menacé de décade en décade, par 
des crises de surproduction et des diminutions de 
salaires, qui constituent la plus grave et la plus 
réelle des catastrophes dans l’économie présente 
du pays.

Cette catastrophe atteint dans une mesure bien 
moindre les classes possédantes. C’est pourquoi, 
sans être égoïstes du tout, nous nous tournons 
vers elles en leur disant': «Ce serait l'intérêt' 
du pays que de faire votre part en farveur dé 
l’assurance-vieillesse. » Ce geste généreux con
tribuerait à la paix sociale dans une mesure qu'on 
ne paraît pas soupçonner. Mais non. — Les ri
ches répondent, par la voix de leur presse : 
« Po ur 1 ' as s u ranc e-vieilless e, nous ne donnerons 
pas un sou. »

(A suivre.) Robert GAFNEK,
--------------------- i w  »  — ■  .

1 la M it e  j jn g p É i  M
Impressions d’un spectateur impartial

(De notre envoyé spécial)

La journée des compétitions
Genève, îe 30 octobre!,

'Ce matin, la réiforme du Conseil d'administra
tion est à l'ordre du jour. Ce projet de réforme 
comporte deux parties bien distinctes. Il s'agit 
d’abord de réfoiuier la composition du Conseil 
d'administration du B. I. T., qui serait doréna
vant composé de 32 membres au iieu de 24, com
me suit : 16 représentant les gouvernements, 8 
représentant les patron® et 8 représentant les ou
vriers. Sur les 16 membres représentant lies gou
vernements, 6 seraient nommés respectivement 
par chacun des pays suivants : Allemagne, Etats- 
Unis (lorsque les Etats-Unis feront partie du B. 
I. T., naturellement), France, Grande-Bnetagne, 
Italie et Japon, «M m e étant les pays les plus 
importants au point de vue industriel. Tous les 
autres membres du Conseil seraient élus par l'a 
conférence.

En vérité, comime me le disait si bien Mertens ce 
matin au cours d'une conversation particulière 
qu'il me pardonnera, certainement de rendre pu
blique, nous assistons à de continuelles tentatives 
de la part des anglo-saxons, d'imposer au monde 
entier leur prédbmilnalnce. Us y parviennent déjà 
aisément à la S. des N. et au B. I. T. avec les 
dominions qui permettent 'à l'Angle te me de se 
tailler la part du lion.

A cet égard1, il faut bien convenir que M'. La- 
pointe, délégué gouvernemental du Canada, a très 
éloquemment défendu la cause de son pays pour 
lequel il semble bien qu'on ne se  montre ni très 
généreux ni même très juste quant à la réparti
tion des sièges au Conseil d'administration. Je  
veux, de son discours, détacher cette petite flè
che :

« Pourquoi cette déclaration que certains pays 
que l'on nomme ont une « importance spéciale'», 
alors que deux de ces ipays, d’après les chiffres 
mêmes de la commission, d’aiprès les chififres mê
mes du B, I. T., ont dans la classification, un rang 
supérieur à celui du Canada ? Quelle est la rai
son ? Je n’en puis voir qu’une : la force militaire. 
Messieurs, s ’il faut avoir une puissance militaire 
pour être un pays industriel, je confesse notre 
infériorité, et j’en suis fier ! Mais je ne sache pas 
que ce soit la Conférence internationale du Tra
vail qui nous le reproche ! »

La discussion continuera demain matin et... je 
ferai comme elle, nécessairement.

Cet après-midi, réunion des commissions. Deux 
de ces commissions : celle du chômage et celle 
de la procédure des amendements se réuniront à la 
même heure. Or, le Conseil' fédéral suisse n'a pas 
jugé utile die désigner un conseiller technique 
ouvrier, quoiqu'il ait désigné au dernier moment 
un délégué technique patronal. De ce fait, notre 
camarade Sahurch est seul à représenter les ou
vriers suisses. Comme, d'autre part, Sahurch est 
vice-président des deux commissions susmention
nées et président de lia sous-commission des amen
dements et qu'il est l'auteur die propositions faites 
dans les deux commissions, le voici placé', dans 
ce dilemme : ou abandonner une partie de la mis
sion qui lui fut confiée, ou se couper en deux 
pour être partout à la fois... Cette situation anor
male nous oblige à poser la question suivante : 
Le Conseil fédéral suisse penise-t-il que les inté
rêts patronaux doivent être mieux défendus que 
les intérêts ouvriers ?.. Gageons que nous ne re 
cevrons pas de réponse à cette question peut-être 
un peu trop indiscrète.

La deuxième journée des compétitions
Genève, le 31 octobre.

Tout le monde en veut et il n'y en a pa6 pour 
tout le monde. Telle est la morale de l'histoire 
ou plutôt ce qu'il y a d'immoral dans cette his
toire. Ceci n'est malheureusement pas fait pour 
rehausser l'organisation internationale du travail 
dans l'esprit du monde ouvrier. Cette course pour 
occuper les meilleures places n'a rien de relui
sant et elle est inspirée par des sentiments très 
étroitement nationalistes qui n'ont rien de com
mun avec ce que l'on désirerait que soit une œu
vre qui fut créée, nous disait-on alons pour la 
fraternité des peuples^

On a mis trois jours pour discuter au sujet



îa; ratification c3es conventions et de l'activité du 
B. I. T. Si cela continue, on m ettra plus de temps 
à discuter quels E tats seront ou non représentés 
dans le Conseil d'administration. Cette constata
tion est tristement édifiante...

On a donc continué ce matin à se chamailler 
sur le point de savoir quels Etats seraient re
présentés dans le Conseil et... l'on reprendra ça 
■cet après-midi ! Au début de la séance, certains 
dléllégués du .groupe ouvrier nous idlomnent une 
triste opinion de leur internationalisme et de leur 
esprit de solidarité ouvrière. Quel pénible spec
tacle I

Le président nous fait connaître le résultat des 
élections pour le nouveau Conseil d'administra
tion. Chaque groupe a  élu ses candidats. Ceux 
du groupe patronal furent élus à l'unanimité, ainsi 
que tient à le préciser malicieusement M. Carlier, 
délégué patronal belge. Hélas I non seulement il 
n’en fut pas de même pour le groupe ouvrier, 
mais encore voyons-nous ce matin en séance plé- 
nière, au sujet de cette élection, les délégués ou
vriers se dresser les uns contre les autres. Vous 
pensez si les patrons sont heureux.

J e  constate que le camarade Poulton a une 
grosse part de responsabilité dans cette affaire.

Mais tout cela n'est pas très intéressant et 
il est même iprélférable de ne pas inisister..,.

Louis DARMONT.
  i—  ♦  — i i ---------------------

Véhicule s  à moteur

La nouvelle loi fédérale
Le proj'elt de loi fédérale sut la circulation des 

véhicules à  moteur et ides bicyclettes règle en pre
mier lieu la question dies permis de circulation. 
Les véhicules 'à moiteurs ne pourront être mis en 
circullatïon qu'après un essai préliminaire. L'as
surance sera obligatoire, elle sefla 'de 30,000 fr. 
au moins pou'r les aiultoimobiles, en cas d'alccident 
d’une seule personne, de £r. 100,000 en cas d'ac
cident dont seraient victimes plusieurs person
nes et de tfir. 50,000 poiur les motocyclettes, L'as- 
suramce eonltire îles diomimiaiges sériait d 'au1 moins 
5000 francs et respedtivemenlt de 3000 francs. 
Un pormis de cirlcuktilon devra être délivré à tou
te personne conduisant une alutomobile ou cir- 
cuiLamt en motocyclette. (Les jeunes gens en des
sous de 18 ans ne seronlt pas autorisés à avoir 
an permis de conduire, ainsi que les personnes, 
qui pour, des motifs personnels ne sembleraient 
.pas (aptes à remplir lies conditions exigées par 
les dispositions en cours. L'autorisation de con
duire sera valable sIUr Kout le territoire de la 
Gotnif édléraltion et devra être (renouvelé chaque 
amniée. Le transport des personnes sur camions- 
automuolhiles exigera un permis spécial. L'assu
rance contre (l'es accidents .pour ce genre de véhi
cules à moteur sera de fr, 100,000 au moins pour 
un total de 10 personnes, de fr. 200,000 au moins 
de 10 à  20 personnes et de ifr. 300,000 aiu moins 
pour des 'camions de plus grandes dimensions.

Un Office centitail' sera organisé pour les 
contrôles dé itous genres, potuir le recensement des 
véhilouiles à moteur, pour les penmîs, etc.

Les düspositîoins en matière die vitesses 'maxi- ,' 
•muttn pour les automobiles et les motocyclettes 
est de 50 kim. à d'heure. En traversant les loca
lités, la  vitesse réglementaire est de 30 km., sur 
les Hautes de montagne de 25 km.

Ijes dispositions dte Ilia police des routes pré
voient des contraventions aillamlt jusqu'à 200 fr, 
poluir les infractions aux dits arrêté®, Pour les 
iniraictions aux dispositions en matière d'acci
dent, l'amende pourra s'élever ijusqu'à 1000 fr. 
Les personnes qui ooindluïront des véhicules à 
moteur samis permis seronlt punies d'amenidles pou
vant «aiUler jusqu'à 500 firanics. Pour des cas plus 
giravles, des peines d'emprisonnement sont pré
vues. Au cas où des personnes conduisant des 
autos Oui circulant en motocyclettes laisseraient 
des blessés sur la chaussée sans s'en soucier, les 
peines d’emprisonnement pourraienlt aller jusqu'à
6 im'ois.

Un autre chapitre limite les dOmpétences fédé
rales et -cantonlaies. La .cilroulâtion des routes, par 
les services fédéraux, est liibre pour toutes sortes 
de véhicules. La 'Confédération aura la compé
tence d'ouvrir à la  circulation, après avoir pris 
contact ‘avec l'ers gouvernements cantoniauix inté
ressés, les routes qu'il juigera nécessaires comme 
étant d'ulne importance considérable pour la cir

culation naitiodalte. Les cantons auront le droit 
de restreindre sur 'lletar territoire la  circulation 
des véhicuÜes à moteur, ou même de l'interdire 
complètement. Les recettes que la Confédération 
prélèvera de la circulation des dits véhiculles ser
vira en premier lieu pour l’entretien des routes 
sitar 'desquelles la circullation sera la plus intense.
------------ — ♦ — m

Après les élections 

Des résultats définitifs
ST-GALL, 31. — Sont élus conseillers natio

naux dans le canton de St-Gall : du parti con
servateur : MM. Holenstein, Grtmenifelder, Duft, 
Scherrer, Steiner et Zurburg (anciens) et Biroll, 
Altstaetten (nouveau) ; du parti radical-démocra- 
tique : MM. Forrer, Maeahler, Gabathuler, Schir- 
mer (anciens) et Dr Brmgiger, Mels (nouveau), ce 
dernier avec une avance de quelques voix seule
ment sur l'ancien représentant des paysans Zu- 
btin, à Flawil ; du parti démocratique M. O, We- 
ber (ancien) et du parti socialiste MM. Huber et 
Keel (anciens).

AARAU, 1. — Sont élus au Conseil national, 
dans le canton d'Argovie : Socialistes : Dr Schmid, 
Mûri et Killer, députés sortants, ainsi que le Dr 
Welti, médecin, à RheinlfeMen, nouvel élu'.

Parti des paysans et bourgeois ; Dr Abt, Bau- 
mann e t Zsohotke, députés sortants.

Parti conservateur-catholique : Dr Wyreoh, M, 
EggspuMer, députés sortants, e t Dr Nietlispach, 
avocat à  Wohlen.

Parti radical-démocratique : MM. Jâger et Hun- 
ziker, députés sortants.

FRIBOURG, 1. — Résultats définitifs des élec
tions au Conseil national pour le canton de Fri- 
boung : Les conservateurs obtiennent 5 sièges et 
le parti radical 2. Voici les élus : M  Perrier, con
seiller d'Etat, 26,662 ; M. Boschung, agriculteur, 
20,327 ; Oscar Genoud1, 20,319 ; Grand, avocat, 
20,090 ; Paul Morard’, avocat, 20,041, tous conseil
lers nationaux sortants.

Liste radicale : M. Cailler, fabricant, cumulé, 
13,634, et M. Gutknecht, agriculteur, 7,218, Les 
socialistes n'obtiennent pas le quorum.
  — —» ♦  >■ i ---------------------

J U R A  B E R N O I S
DELEMONT. — Assemblée du parti socialiste.

— Jeudi, 2 novembre, à 20 h. et demie, aura Keu 
à l'Hôtel du Bœuf, une assemblée du parti so
cialiste, Ordre idKi jour important. Prière à nos 
membres d’y assister nombreux. Présence dès 
militants indispensable.
----------  ii— ♦  ------------------

Lettre du Jura-Nord
La superbe floraison socialiste

'Nous pouvons déjà dégager une impression d’en
semble des votations de dimanche dans là VaSée 
de Delémont et l'Ajoiie.

Et, camarades, elle est encourageante I Malgré 
les départs nombreux de chômeurs de toutes nos 
localités, non seulement nous conservons nos po
sitions, mais nous les améliorons : Delémont passe 
de 19,000 suffrages en 1919, à 22,000, et ■ Por- 
rentruy de 15,000 à 19,000. E t quelle belle disci
pline de vote : à Delémont, sur 390 listes, 376 
intactes, plus que les deux partis historiques 
réunis ; à Porrentruy, 199 sur 240. Et le® villages ; 
certains, comme Courroux, nous donnent 3,600 
sulfrages, Courfaivre 900, Develier 680, Fonte- 
nais 3,100, Courtemaîcihe 1,300, Courtedoux 1,300, 
St-Ursanne 1,000. A Delémont, les « socios » rat- 
tiapent lentement, mais sûrement, les « radis » ; 
encore 40 électeurs et ils deviennent le plus fort 
parti de îa ville. Bravo, camarades de partout, et 
continuons !

Les libéraux, 53,000 -(- 26,000 suffrages, ont fait 
traverser, fait sans précédent et répugnant, sous 
la conduite de cheÆs sans pudeur qui prennent 
leur cabotinage pour du génie politique, une vé
ritable forêt de Bondy à  tous leurs candidats, hor
mis celui dont il fallait assurer l'élection, notre che
valeresque, loyal, preux, etc,, etc,, procureur, M. 
Bilieux. 11 s'est fait cumuler partout, — tandis que 
le facétieux « Devoir » lançait de solennels ap

pels à  la solidarité, flUmon Ai Nord et du Sud, 
histoire de bourrer le crâne aux naïfs Méridio
naux, — au détriment des conseillera sortants 
qui furent biffés, oo-équipiers ahuris, et du Jura- 
Sud désarçonné ; il n'y avait qu'à lire le « Jura 
Bernois » de samedi. Nous craignons fort qu'après 
ce coup de Jamac, la Fédération libérale-popu
laire jurassienne n'ait du plomb dans l’aile, com
me son président, d'ailleurs, à  ce qu'on dit. Et si 
M. B*. s,eftteadait à faire juger la Cour aussi bien 
qu'il sait s'assurer la possession d'un siège au 
Conseil national, vrai, ça serait de nature à don
ner matière à réflexion. En tout cas, l'entrée de 
cirque de ce magistrat dans l'arène fédérale, ne 
nous paraît guère compatible avec le respect 
■qu'on doit, à soi-même et à la justice qu’on re
présente ! Pouah ! !

Quant au parti de « la Religion et la Patrie en 
danger », il supporte allègrement, au rebours du 
parti radical, la scission paysanne (23,000 voix) ; 
il fait à Porrentruy 81,000 et à Delémont 54,000 
voix, groupées autour de l'imposant préfet de 
l'Ajoie. Comme Moutier lui amène 25,000 suf
frages, Franches-Montagnes 40,000, et Laufon 
27,000, il est presque certain que le parti catho
lique enverra 2 (1) députés siéger à Berne, à 
côté de 2 (0) agrariens, 1 libéral (2) et 1 socia
liste (2).

En résumé, lutte serrée ; ouverte et franche 
du côté paysan, catholique et socialiste ; malpro
pre du côté radical. N'est-ce pas là du reste l'in
signe de la décadence et de la décrépitude dont il 
se meurt un peu partout, et chez nous, spéciale
ment, dans la Vallée de Delémont. XXX.

N. B. — Diviser tous nos chiffres par 34 pour 
avoir le nombre d'électeurs.
   — ♦ —  - ....

CANTON DE NEUCHATEL
Grand Conseil. — Voici l'ordre du jour pour 

la session extraordinaire commençant le mardi
7 novembre 1922, à 14 h. 30 :

1. Assermentation de trois députés.
2. Nomination du président des Prud'hommes, 

au Locale, en remplacement du citoyen Paul Mat- 
they, démissionnaire.

3. Rapport sur le résultat de la votation po
pulaire des 10 et 11 juin 1922, concernant ia ré
vision de l'art. 31 et des articles 24, 43 et 58 
de la Constitution cantonale.

4. Rapport à l'appui d’une demande de crédit 
pour l ’impriession d'une nouvelle édition du re
cueil des lois cantonales.

5. Rapport à l'appui du proijet d!e discret por
tant révision du décret du 15 novembre 1915 con
cernant les contestations prévues par la loi fé
dérale sur l ’assurance en cas de maladie et d'acci
dent, du 13 juin 1921.

6. Rapport concernant diverses demandes en 
grâce,

7. Rapport sur la situation budgétaire de l'Etat 
e t les mesures envisagées pour l'améliorer.

R.apport à l'appui d'un projet de décret por
tant réduction, pour l'année 1923, des traitements 
de tous les titulaires de fonctions publiques gre
vant le budget de l'Etat.

9. Rapport à l’appui d'un projet de loi concer
nant la perception d'un droit sur les successions 
et les donations entre vifs.

10. Rapport à l'appui d'un projet de loi portant 
révision des articles 4 et 5 de îa loi du 10 novem
bre 1920 concernant l'application de l'article 551 
du Codé civil suisse et la perception d'un émolu
ment en cas die dévolution d'hérédité.

11. Rapport de la commisison législative sur un 
projet de décret portant révision des articles 55 
et 56 de 'lia Constitution.

12. Rapport à l'appui d’un projet de décret 
concernant le versement d'une allocation d'au
tomne et d'hiver aux chômeurs. *

13. Rapport à l'appui d'un projet de décret con
cernant l'octroi d'un crédit destiné à une cinquiè
me action de secours par le travail.

14. Interpellations et motions.

,< IMF" Le groupe socialiste est convoqué pour 
dimanche 5 novembre, à 9 heures trois quarts, au 
Cercle ouvrier de La Chaux-de-Fonds.

VAÜL-DE-RUZ. — Commission d’éducation ou-
itrière.   JeudS, à 20 h. 15, aura lieu à Dom-
•breseen la deuxième séance de cinéma, à la salle 
de gymnastique, avec le programme : Fabrication 
du verre ; une course au Gomergrat ; les chutes 
du Niagara ; exploitation du bois à  la montagne ; 
joyeuse histoire d'animaux.

Entrée 30 centimes, pour couvrir les frais. — 
Assistez tous aux séances de la commission d'é
ducation, elles sont instructives et amusantes.

LE LOCLE
Un mot à nos lecteurs, — De nombreux com

merçants se décident ces temps, à donner à notre 
journal, leur publicité. Nous les en félicitons, car 
vivant de la classe ouvrière, ils tiennent à ne 
pas la mépriser, comme d'aucuns le font

A nos lecteurs d'encourager ces commerçants 
en faisant leurs achats chez eux.

Pendant la périodé électorale, la « Gazette du 
Locle » et « L'EÆfort » ont bien voulu, sans que 
nous les prions de le faire, annoncer à leurs lec
teurs, que la liste des commerçants reluisant leurs 
annonces à la « Sentinelle » est affichée au Cercle 
ouvrier et au bureau de la « Senti », Pont 6. Nous 
les en remercions ! ! ! car nous en avons déjà 
senti d'heureux et appréciables résultats.

A  nos lecteurs, membres du parti, du Cercle 
ouvrier e t des sous-sections de les encourager 
dans cette voie et de décider les hésitants.

C ’est pour l’avenir de notre journal comme 
aussi de la cause qui nous est chère. Victor.

Un enfant tombe d'une fenêtre. — Lundi, un 
enfant de trois ans, M..., est tombé d'un deuxiè
me étage, rue Daniel-Jeanrichard 21, dans la cour, 
derrière. Peu de gravité heureusement.

Un couvreur fait une chute. — M. S. a fait une 
chute dans le hangar Chapuis e t s'est brisé une 
jambe.
------------------------------------- i—  ♦  — a n

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

Le Conseil communal a rapporté sa convoca
tion des électeurs pour les 4 et 5 novembre, un 
seul candidat ayant été présenté, par l’Union 
progressiste-libérale, en la personne de M. Ernest 
Lambelet. L’élection tacite de ce citoyen au Con
seil général e6t proclamée par arrêté du Conseil 
communal, en date du 31 octobre 1922.

Communiqués
Soirée de rire

A l'attrait d’.une comédie très amusante, ré
cemment créée à Paris, « Péché de Jeunesse », de 
l'auteur en vogue, Gerbidon, s'ajoutera demain 
6oir celui d'artistes de qualité. Nous avons déjà 
nommé Mlle Blanche Bemis, du Théâtre Antoine. 
A  ses côtés graviteront une pléiade de parte
naires de sa qualité. Nous indiquerons, entre au
tres : M. Baert, également du Théâtre Antoine ; 
M. Oh. Lebrey, du Vaudeville ; Mlle Nine Marx, 
des Variétés ; Mlle P. Fanzy et M. Robert Le 
Flon, tous deux du Théâtre des Arts ; M  Emile 
Saulieu, du Théâtre des Capucines, et « tutti 
quanti ». Pour ses débuts à La Chaux-de-Fonds, 
le grand organe théâtral « Comœdia » voudra se 
distinguer. Allons en juger demain soir.

Allègre dans 6on intrigue et dans son dévêt 
loppement, l’œuvre qui nous est offerte demain 
soir n’est pas de celles qui choquent. On y rin» 
sans se sentir gêné pour 6es voisins.

Conférence
Rappelons la conférence « A travers la Si/béri« 

et le Japon », par Mlle Lina Bôgli, l'auteur d» 
« En avant ».

La conférence a lieu ce soir, 1er novembre, à 
20 heures et quart, à l'Amphithéâtre du Collège 
primaire. — Billets à l’entrée.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — La Persévérante.

— Répétition générale ce soir à 8 heures au 
Cercle ouvrier.

NEUCHATEL. — Musique ouvrière. — Répé
tition génériale, demain jeudi, à 8 heures préci
ses, au local du Grutli.

f  e chocolat mondain pour le s  palaU cul- 
tivés (Toblerido). 70 et. OF15QB 7213
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M IS S  R O V E L
PAR

Victor CBERBULIEZ

(Suite)

Dès ce moment, elle conçut la ferme résolution 
d'acompagner M. Glover en Sénégambie ; c'était 
une bien autre aventure que ce ridicule voyage à 
La Mecque dont elle s'était sottement engouée. 
Elle n'osa pourtant s'en ouvrir sur-le-champ au 
missionnaire ; elle se contenta de le remercier de 
tout le bien qu'il lui avait fait, lui déclara qu'elle 
lui confiait le soin de son âme, qu'elle entendait 
ne plus le quitter jusqu'à son départ. Il l'assura 
qu'il serait plus fier et plus satisfait d'avoir don
né à Dieu lady Rovel qu'une princesse mandin- 
gue, e t assurément il ne mentait pas.

Les heures s'étaient écoulées si vite dans ces 
émouvants entretiens que le bateau fit escale de
vant Thonon sans que lady Rovel s'en aperçut. 
Elle ne sortit de sa préoccupation qu'en arrivant 
près d'Evian, où descendait M. Glover, qui se pro
posait d'y continuer une cure d ’eau. (Elle se res
souvint que sa fille avait été enlevée par M. 
Gordon. Tout en débarquant, elle raconta ses 
disgrâce? maternelles à son nouveau directeur, et 
le pma de vouloir bien l'assister de sa prudence, 
s'engageant à respecter ses conseils comme des 
oracles. If prit une part très vive a son chJbrin, 
{font a  kn  «aria eo iyyome de sens et de cœur,

et, s’étant mis à sa disposition, ils convinrent de 
louer une voiture et de repartir pour Thonon le 
plus tôt possible. ,

Cependant Raymond était parvenu au temme 
de son voyage. Il descendit à l'auberge la plus 
achalandée de l'endroit et s’y informa de M. 
Gordon. L'hôtelier, homme jovial e t loquace, lui 
répondit qu'apparemment il entendait parler d'un 
gentil petit Anglais qui était arrivé dare dare 
au milieu de îa nuit en compagnie d'une petite 
Anglaise joüe comme les amours, que ces deux 
nouveaux mariés faisaient leur voyage de noces, 
qu’ils paraissaient s'aimer comme des tourte
reaux. Sun- la fin de la matinée, la jeune étran
gère était partie pour visiter des amis dans le 
voisinage, et après l’avoir tendrement embrassée, 
son jeune mari 6'était rendu hors du bourg, dans 
un jardin dépendant de l'hôtel, où il y avait un 
tir au pistolet ; il s'y était enfermé sous clé, 
et depuis deux heures il massacrait force .pou
pées. Raymond avait rapporté d'Italie une opi
nion avantageuse de l'intelligence de M  Gordon ; 
il se confirma dans 6on jugement en apprenant 
que ce perspicace insulaire employait utilement 
ses heures à se faire la main.

Il pria l'aubergiste de lui faire tenir à  l'ins
tant sa carte. Au bout de dix minutes, on revint 
lui annoncer qu'il était attendu et on lui enseigna 
le cheimin qu'il devait prendre. Il atteignit bien
tôt l’entrée d'un jardin enclos de hautes mu
railles. Ayant frappé à la porte, qui était fermée 
au verrou, elle lui fut ouverte par ce jouvenceau 
froid et flegmatique qu’il avait vu à la chartreuse 
d'Ema. M. Gordon accueillit Raymond fort ci
vilement ; mais son abord et scs manières annon
çaient cette possession de soi-même qui tient 
tin furieux à distance. Quoique Raymond eût ap
pris de l'hôtelier que h  jeune étrangère avait

quitté Thonon, son premier soin fut de fureter 
du regard dans tous les angles du jardin.

— Vous cherchez miss Rovel ? lui demanda 
M. Gordon avec un demi-sourire. Comment pou
vez-vous supposer qu'elle soit ici ? Je ne suis 
pas assez simple .pour ne l'avoir pas mise en 
sûreté. Il ajouta : Je  vous attendais, monsieur, 
j'étais sûr que vous seriez curieux des expli
cations que je vous ai .promises.

— Vous vous trompez bien, monsieur, lui ré
pondit Raymond, je m'en soucie fort peu.

— Altors vous êtes venus dans le dessein de me 
réclamer miss Rovel et dans l'espérance de me 
la reprendre ?

— Encore moins ; gardez-la, je n’y vois aucun 
inconvénient. Pourquoi vous donner l'air d'igno
rer mes intentions ? Vous les aviez devinées, té
moin le travail auquel vous vous livrez dans ce 
jardin.

— Effectivement, iî faut tout prévoir, reprit 
M. Gordon d’un ton posé et tranquille ; mais 
il ne faut jamais se presser. Pour ma part, j’ai 
toujours tenu à  savoir exactement ce que je 
faisais. Ainsi, monsieur, c'est au tuteur de miss 
Rovel -que j'ai affaire dans ce moment ?

Son calme imperturbable surexcitait l’impa- 
tiigqçe. de Raymond.

— Trêve de discours ! s'écria-t-iî. Le lieu, le 
jour, l'heure, décidez de tout, je m'en rapporte 
à vos convenances ; on ne peut être, je pense, 
plus accommodant.

— Vous le seriez davantage encore, si vous 
m'accordiez deux minutes d'attention. Puisque 
vous vous présentez ici en qualité de tuteur de 
miss Rovel, il me paraît qu’au lieu de nous égor
ger, il nous est très facile de nous entendre. Je 
vous Fai dit et je vous le répète, mes vues sont 
irréprochables. J 'a i enlevé miss Rovel parce que je

me suis convaincu que je n'avais pas d’autre 
moyen de l'obtenir. Elle s'est prêtée à  mon projet, 
et, pour ne rien dire de plus, elle consent à  notre 
mariage.

— Tout ceci, interrompit vivement Raymond, 
m'intéresse fort peu. Vous vous en expliquerez 
avec lady Rovel, qui sera ici tout à l'heure,

— En vérité ? repartit M. Gordon, dont le 
visage manifesta pour la première fois quelque 
émotion. Comment se fait-il que lady Rovel...

— Vous le lui demanderez à  elle-même, pour
suivit Raymond, et vous lui conterez votre cas. 
Sûrement elle ne vous refusera pas le pniix qui est 
dû à  votre exploit, la glorieuse récompense que 
vous avez si vaillamment méritée. Ce ne sont 
point mes affaires. A Florence, vous vous êtes 
permis à  mon égard un badinage que j'ai jugé of
fensant ; cette nuit, vous avez aggravé l'insulte 
en enlevant de ma maison une jeune fille dont 
j'étais responsable. C'est de quoi je vous demande 
raison, et voilà l'unique objieit de ma visite.

M. Gordon le considéra un instant en silence, 
puis s'écria :

— Eh bien soit ! vous êtes fou ; mais ïa folie 
est contagieuse, e t je sens que la vôtre me gagne. 
Vous voulez vous battre, je le veux aussi. Quand ? 
aujourd'hui même. Où ? ici, dans ce jardin. Nos 
témoins ? nous nous en passerons. Les armes ? 
les premiers .pistolets venus, ceux-ci par exemple 
que je n'ai pas encore essayés.

Il courut au râtelier, y décrocha une pafre de 
pistolets, les fit examiner par Raymond, et se mit 
en devoir de les charger. (A  suivre).

NEVRA LG IE
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F. 0. M. H. La M n -d e -M s

tape te  « k n i i  j l p i n t s  et pivoteurs
Jeudi 2 novembre 1922, à 20 heures 
à l’Amphithéâtre du Collège primaire

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Ordre du jour i 8012

1. R ap p o rts : a) de g estion ; b) de caisse; c) du congrès de  Bienne.
2. N om ination du Com ité. A. Divers.

La présence de to u s est nécessaire. La Comité.

La CM-de-FandsF.O .M .H.
Vendredi 3 novembre 1922, à 20 heures 

à l Hôtel-de- Ville, t ‘< étage

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Ordre du jour très important 

Présence nécessaires Le Comité.
P.-S. — Les creuseuses son t égalem ent tenues d’a ss is te r  à  cette 

assem blée. 8021

Bal Masqué
Les inscriptions se faisant de plus en plus nom

breuses et afin de donner un cachet tout spécial 
à cette manifestation, la Commission d'organisation 
a décidé de décerner trois prix pour les plus beaux 
costumes présentés, ce qui engagera les partici
pants à rivaliser de zèle et de goût dans le choix 
et la confection de leurs toilettes. Un jury compé
tent fonctionnera à cet effet au cours de la soirée. 
8019 La Commission.

Ville de La Chaux-de-Forids

Conseil Général
Le Conseil com m unal in form e les é lecteurs com m unaux que 

son a rrê té  du 3 octobre 1922, les convoquant p o u r les 4 et 5 no 
vem bre 1922, en vue de la  nom ination  d ’un m em bre du  Conseil 
général, est rapporté .

Un seul candidat ay an t été p résen té  p a r l'U nion  Progressis te - 
L ibérale, il est fait app lication  de l’élection tacite  et le citoyen 
E r n e s t  Lambelet est proclam é élu en qualité  de Conseiller 
général pa r a rrê té  de ce jo u r.

Cet a rrê té  sera pub lié  in extenso dans la  Feuille Officielle du 
Canton.

La C haux-de-F onds, le 31 octobre  1922.
8027 Conseil communal.

L A IN E  à 6 5  c i .
Laine de Hambourg. 
Laine Cœur sacré. 
Laine Main (-Charles. 
Laine Boa.

Laine Schmldt. 
Laine Carmen. 
Laine Scliaffliouse.

4  Superbe laine pour Chandails, Jaquettes, etc.
B B lo u s e s  j e r s e y  s o ie  . . . d e p u is  F r. 10.—

J  B lo u s e s  J e r s e y  l a i n e . . . d e p u is  F r. 12.—
n  Grand choix de Robes jersey soie et laine
11 chei

w >

Casino-Théâtre -  Le Lotie

chez S c h m i d t - T h o m a n n  ♦  L e  L o c le
(vis-à-vis du Casino)

4 et 5 novembre 1922

organisées p a r les Sociétés de ch an t l’Espérance 
et le C hœ ur m ixte Amitié 

avec le b ienveillan t concours des Sociétés locales

PROGRAMME
Samedi ‘k novembre, dès 19 heures : O uvertu re  des jeux .

19 '/j heures : Concert p a r l ’Union Instru m en ta le .
20 >/» heures : Concert pa r la C horale.
21 */< heures : C oncert par l'H arm onie  L iederkranz.
22 heures : T héâtra le  ouvrière.
23 heures : Danse. Bonne m usique.

P e r m is s io n  d e  Z h e u r e s .
Dimanche 5 novembre, dès 1 heure  ap rès m idi, réo u v er

tu re  des jeux. Buffet. Concert par l ’o rch estre  A urore.
14 '/* heures. P roduction  d 'u n  groupe de la Société fédérale de 

gym nastique.
15 '/s heures. C oncert pa r l ’orchestre  Frédy.
16 ' / ,  heures. C oncert p a r  l’E spérance O uvrière.
19 '/ i  heures. C oncert pa r la Sociale.
20 '/ j  heures. P roductions du Club a th lé tique.
21 1/s heures. C oncert par le C hœ ur m ixte Am itié.
22 V5 heures. C lôture de la kerm esse. 8009

P a r te r r e ,  e n tré e  lib re . G a le r ie s , e n tré e  70 et. 
J e u x  d iv e rs . D iv e rtis se m e n ts .

ü i ü ü ü i i

i

mü
El

MESDAMES!
Pour être coiffées à bon marché 

adressez-vous chez 8023

Mme Eader* Peti tp ierre
Place du Temple  -  Allem and  
===== LE LOCLE -------

1
1
3

m
i

iChapeaux en tous genres dep. 10 fr. 
Bérets velours : 7.50 à 9 fr.

Ouvriers 1 Faites vos achats chez Les commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

CINEMA PATHË
C e  s o i r :  D e r n iè r e  r e p r é s e n t a t i o n  

6 actes d’aventures dramatiques tournés parmi les fauves 7959

d ’HAGENBECK
auec le concours aes dompteurs renommes : le capitaine ALFRED schueider ei son Epouse 

«Tnceàt'clîsse deux personnes paient une place

5
6
i l
I
i
g !
i i

A la  B onne Chaussure
8, Rue Neuve MP* L. T U S C H E R  Rue Neuve, 8

C a o u i c h o a c i
Bottines à lacets, ferrées
7965 avan t-p ied , doublé peau, Nos 40-47

Cafignons à lacets
N°J 36-42. depuis

Sabots en tous genres

32.-
8 .50

m
1
;1
p iO

a
J
m

Assemblée Générale
Mercredi 1er novembre, à 8 heures

- au C ollège Primaire, Salle N* 3 — -

Les personnes que la T. S. F. intéresse et ne fai
sant pas encore partie de la Société y sont cordiale
ment invitées. Le Comité*

mM

Grande Salle du Stand
Dimanche 5 Novembre 1922

à 15 h. P ortes 14 '/s h.

G R A N D

Café Barcelona
A. R a m i s

Vu le très  grand succès ob tenu  auprès du p ub lic  pa r

S l’Orchestre Tzigane DuyKa
je  me fais un  p la is ir  d ’an n o n cer que grâce à m es efforts 
j 'a i  pu co n trac te r avec cet o rch estre -là  u n  nouvel en 
gagem ent de 3 mois. 8024

Cet o rchestre  su b issan t toutefois une légère m odifi
cation p a rm i ses m em bres, il n ’y  au ra  pas de concert 
ju sq u 'à

Samedi prochain 4 novembre, i  3 */° 6. après iMi

m
Demandez

à votre

marchand de 
c h a u s s u r e s

C A O U T C H O U C S

HS n o w > 8 o o i s H
m a r q u e  TORRILHON 

A. GREZET, représentant général en Suisse, 
J f t o n t r e u x .  Téléphone 10.21. P-5514-M 8001

Corporation des Tireurs Loclois
samedi t  novembre 1922, des 13 h. a 17 n. 30

Tir Tombola
au S tand du Verger 8022

TRANSPORTS INTERNATIONAUX
J. VERON, GRAUER 4 G-

f O N t f P T
organisé p a r  le 7996

ZiHier-M j t c i i o
Oiriction : M“ > A. PERREGAUX

avec Is kimdllanl notons It MM. Roger HALDIMAHK e1 
R. ERARD. dans leurs duos i trinsfirmtios.
Au piano : M. BUGNON 

Programme des plus choisis. Entrée 80 et. 
Dès 20 h ., soirée dansante. Orchestre Gabriel. 
Les m em bres passifs so n t priés de 
se m u n ir  de leu r carte  de saison.

i g a i  Alimentaire
m. Rue 86 France, m

LE LOCLE
Reçu plusieurs tua* 

çons de bonnes pom
mes de terre magnum 
impérator et aerly ro
ses à 14 et 15 fr. les 100 
kg. rendus à domicile.

Grand choix de bel
les pommes reinettes 
boscops, reinettes du 
Canada, pommes rai
sins et autres variétés.

P o ires b eu rrées , 
poires à cuire, poires- 
coings du Valais.

Belles noix, noiset
tes et marrons.

Bien a s s o r t i  en 
beaux légumes frais. 
Se recommande,  8 0 2 5

P h i l i p p e  LEUDA.

Voici les mauvais chem ins, aussi 
est-il temps d’acheter des

Paillassons
pour préserver vos appartements. 

Ayant fait de grands achats, je 
| puis arriver à vous vendre i  des 

p r ix  in é d i t s  ju s q u ’à  ce jour.

une uisite s 'impose chez

Rue de la Bagqrn LE  L O C L E

La C haux-de-Fonds • m r

Expéditions de tous genres 
Services spéciaux pour l’horlogerie
Form alités  en douane  - Contrôle et Garantie
Bureaux à N o r tc a u .  l’o n f a r l i e r .  V n llo rb e ,  B e lle g a rd c .  
G e n èv e . M a rs e i l le .  L e  H a v re .  H ric jue , D o m o d o v so la

L es M ag a sin s

i l - '
LE LOCLE

Tissus en tous genres |
acceptent volon - 
tiers et exam inent 
toute réclamation \ 

|  relative à la qua
lité de n ’importe  j  

quel article fourni.
7016 !

PLAQUES EMAIL
avec noms

HE.& G. NUSSLÉ
Succ. de G uillaum« Nusslé g  

 L a  C h a u x -d e -F o n d s

Chapeaux
d’étoffe

pour messieurs et garçons
to u tes les form es 

e t cou leurs, dep. 3.25 au plus 
soigné e t au p lus m oderne

Se recom m ande, 8014

A D L E R
Rue Léopold-R obert 61 

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

nouveau! raver
Manteaux

form e nouvelle, nuance m arine
le m anteau 6914

Fr. 19.90
EXCEPTIONNEL

extra-ch ic , le m anteau

Fr. 3 5 .—
Madame

Maurice Weill
R u e  d n  C o m m e rc e  S 8  EUT 

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

C O U L E U S E S
seules galvanisées

M. & G. NUSSLÉ
Succ. de G uillaum e N usslé; 

La Chaux-de-Fonds j

Piano
occasion est dem andé à acheter 
de su ite . Paiem ent au com ptant. 
PRESSANT. Faire offres avec 
déta ils sous K. R. 1895. pos
te restante. P15GG8C 8029

rourauoi se priver
du liv re  si connu et si p ré 
cieux L 'H y g iè n e  I n t i m e  
q uand  il est envoyé g ra tu i
tem en t et su rs im p led em an - 
de à l'Institut Uygle S.A., 
N“ 22, à Genève.

(Jo indre  F r. 0.20 en tim - 
b res-p o ste  p o u r les frais 
de p o rt.)  2257

Tapisserie - Décoration
■  F E H R ,  Puits 9 ■
Meubles - L iterie  - R épara tions 

T éléphone 2201

ZllllEBACKS extra
Boulangerie Léon RICHARD 

Parc 83 - la Cbaux-de-Foods - Tél. 8.53

Plaques Propreté
celluloïd

H .& 6.N U SSLÉ
Succ. de G uillaum e N ussléÿ  

La Clianx-de-Fonds |

T%
t e  tz: Z  Ci

I  i
K / 1 s  j b
Pour Noël

Je me charge des répara
tions de tous genres de 
Jouets, Poupées, Cinés, 
Moteurs, locomotives,
etc. T ravail soigné et p rix  m o
dérés. — S’ad resser à Arnold 
Kilchenmann, Plateau  de 
la  Gare S, Salnt-Xmier. 7982

ir
Marchand~ Tailleur 

GERNIER
avise sa b onne  clientè le  e t le 
p ublic  du  V al-de-R uz q u ’il a  à 
d isposition  belle  collection d ’é 
chan tillons p o u r hab illem en ts 
su r  m esure  depuis fr. 120.—.

G rand choix de com plets con
fections p o u r m essieurs, jeunes 
gens e t enfants.

P an talons e t g ilets en d rap  et 
m ila ine , g ilets à  m anches, sa 
lopettes, tab lie rs . 7S99

Vestons de loden et pardessus.
Prix très modique.

On demande e t m écan icien
nes p o u r la fo u rru re  on p e r
sonne sach an t b ien  coudre. 
On m e ttra it au  couran t. Chez 
M“ e Cochat, G renier 41-i, m ai
son des deux to u relles . 8008

A foliûP de rem ontage, nettoya- 
JUvIlCl ge e t décottage de m on
tre s  ancre , cy lind re  e t Roskopf. 
Ouvrage consciencieux.

Se recom m ande : A. F a lle t, 
ru e  B ournot 13, Le Locle. 7908

On donnerait c h attes à person
nes les a im an t. — Sadresser rue  
de la C harrière  3, rez de ch au s
sée;___________  7994

On achèterait V o f t  Z ut
au 1/12°», des fraises à a rro n d ir , 
une forge aux roues e t au tre s  
ou tils  de rep asseu r e t rem o n 
teu r. E crire  à  M. Ju n o d , rue  
Neuve 12, à  S a lw t- lm le r .  7998

Jolie chambre
to u te  m oralité . — S’ad resser ru e  
des F leurs.34, rez-de-chaussée à 
gauche. 7991

lAflO tnenf de 2 pièces e t dé- 
LUyeillCUl pendances à louer 
de su ite  ou époque à convenir.

S’ad resser A e z  M. E. NEMITZ, 
E p la tu res-J . n» 20. 7910

Â lAI)PP ch an>bre  non  m eublée, 
1UUG1 avec p a r t  à la  cuisine, 

dans m aison d ’o rd re . S’ad resser 
au  b u reau  de La Sentinelle. 8015

et
pour le découpage

HE. & G. NUSSLÉ
Succ. de G uillaum e Nussléi 

La Chaux-de-Fonds >

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
31 octobre 1922

N a is s a n c e s .  — G ün ther, Si
m o n e -F r ie d a , fille de H enri- 
E douard , com m is, et de Frieda 
née B reitenstein , Bernoise. — 
T erraz , Anne - M arie, fille de 
M aximin, m . m enu isie r, e t de 
Louise née B ourqu in , F rançaise. 
— Binggeli, Suzanne-G eorgine, 
fille de L ouis-Em ile, em ployé au  
téléphone, e t de F rida-M artha  
née W idm er, Bernoise.

Décès. — 4919. Bar née B randt, 
L ouise-M athilde, épouse de Hen- 
ri-A lfred , Z uricho ise  e t Neuchâ- 
telo ise, née le 16 m ai 1895.

A dieu, chère épouse et bonne mère, tu  as 
fa it  ton devoir ici-bas.

Son soleil s ’est couché a va n t la fin du  jour.

M onsieur H enri Baer e t ses deux enfan ts, M aurice et 
Georges ; M onsieur et Madame Eugène B randt ; M onsieur 
et M adame Alfred Baer ; M onsieur e t Madame Marcel 
B randt-D elachaux ; Madame et M onsieur Ulysse Hugue- 
n in -B ran d t; M ademoiselle M arthe Baer et son "fiancé. Mon
sieu r A ndré P r im a u lt ;  M ademoiselle Hélène B aer; Made
m oiselle Suzanne Bær et son fiancé, M onsieur André 
Bahon ; M ademoiselle E d ith  Baer ; M onsieur et Madame 
Léopold R o b ert-T isso t et fam ille ; les enfan ts de feu Au
guste B randt e t leu rs fam illes, ainsi que to u tes les fam il
les alliées e t paren tes , on t la profonde do u leu r de faire

{ia r t à leu rs am is e t connaissances, de la perte  irrép a ra - 
>le de leu r chère  et regrettée  épouse, m ère, fille, petite- 

lille, sœ u r, b e lle -sœ u r, nièce e t p a ren te ,

enlevée à leu r ten d re  affection, m ard i à 9 h eu res, dans 
sa 28me année, après deux jo u rs  de pénible m aladie.

La C haux-de-Fonds, le 31 octobre  1922.
L’ensevelissem ent, sans suite, au ra  lieu  jeudi 2 

novembre, à 13 </j heures.
Dom icile m o rtu a ire  : Rue du Doubs 141.
Une u rne  funéra ire  sera  déposée devant la m aison 

m ortuaire.
Le p résen t avis t ie n t lieu  de le ttre  de fa ire  p a rt. 8020



DERNIÈRES JSTOTTVKT^ES
Le Fait du jour 

Le Coup d’Etat italien
L’exploit des fascistes et la subite ascension 

de Mussolini, leur chef, au pouvoir, continuent à 
défrayer la chronique des journaux. Mardi après- 
midi, à Rome, un défilé théâtral, commencé à 14 
heures, s’est pomsuivi pendant quatre heures 
d’horloge. Ce fut, à en croire les agences, du dé
lire. Acclamations au roi, cris de guerre, exhibi
tions d’avions au-dessus du cortège, grand en
thousiasme... Bref, une opérette bien montée.

Il y  avait de quoi être heureux. Les fascistes 
ont triomphé, à la manière habituelle des assassins 
et des malandrins. A  Civita Vecchia, ils ont tué 
trois communistes au cours d’une bataille qui du
ra deux heures.

A  Padoue, les fascistes ont mis à sac le bureau 
de M. Alession, ancien ministre de la justice ; 
dans cette ville, les fascistes ont pénétré dans les 
bâtiments du tribunal et se sont emparés des ar
mes qui s'y trouvaient. A  Mentana, dans un con
flit entre fascistes et socialistes, un fasciste a été 
tué.

A  Milan, dans tes quartiers extérieurs, il y a 
eu, dans la soirée de lundi, plusieurs incidents. 
On signale quelques blessés. Les fascistes sont 
entrés aux sièges des commissariats de Porta- 
Magenta et Porta-Genova et, sans rencontrer de 
résistance, se sont emparés des armes. Les fas
cistes ont occupé aussi plusieurs cercles commu
nistes. A  Brescia, au cours d’une bataille entre 
communistes et fascistes, qui a eu lieu dans un 
restaurant, on signale 3 morts. A  Rome, les fas
cistes et les nationalistes ont occupé le siège of
ficiel de la direction du parti socialiste et la 
Chambre du travail,

A  Naples, la villa de Tancien président du Con
seil Nitti a été envahie par les fascistes et réqui
sitionnée pour les fascistes. A  Rome, la maison 
du député communiste Bombacci et celle du dé
puté Magrini, chef des arditi du peuple, ont été 
mises à sac. Le siège de la fédération des impri
meurs a été également dévasté. Le sénateur Mala- 
godi, directeur de la Tribuma a été assailli et 
frappé par les légionnaires de Fiume.

A  Milan, vers 14 heures, le commandement 
fasciste de Milan a donné l’ordre d’évacuer les 
édifices et les casernements occupés.

Les équipes fascistes avant de quitter V« Avan- 
ti » ont ramassé tous les livres de la bibliothèque 
du journal qui furent brûlés. Les meubles de la 
rédaction ont été transportés au siège du fascio. 
Les machines de l’imprimerie ont été endomma
gées.

Tout cela est remarquable, en effet, et les jour
nalistes suisses ont bien raison, en toute cons
cience, de tresser des lauriers au dictateur, qui 
tient maintenant les rênes du gouvernement ita
lien !
-, On peut cependant féliciter la Revue, de Lau

sanne, de conserver une uue raisonnée de ces 
événements, lorsqu'elle écrit : « Cet événement 
n’en sera pas moins le fruit d’un acte anticonsti
tutionnel, illégal, un mauvais exemple pour l’Ita
lie et pour tous les peuples. C’est une attaque 
à la liberté et à la démocratie. »

C est là un langage qu’on demanderait en vain 
à la Gazette die Lausanne et à tous les journaux 
auxquels l’organe libéral vaudois donne le ton.

__________  R. G.

L’ORDRE REGNE A VARSOVIE !
ROME, 1, — Agence Stefani — A la réunion 

qui s’est tenue cette nuit, présidée par Mussolini, 
ont participé entre autres les sous-secrétaires d’E- 
tat Acerbo et Finzi. Le commandant de la divi
sion militaire et le directeur général de la Sûreté 
ont donné leur opinion sur l’examen de la situa
tion générale. On a constaté que l'on enregistre 
partout des améliorations et que l’on peut prévoir 
un retour rapide à l’ordre parfait,

ROME, 1. — Havas. — Un communiqué du 
commandant de la Légion romaine annonce qu’à 
la suite d’instructions précises de M. Mussolini, 
toutes les actions des iascisti, collectives ou indi
viduelles, dirigées contre les communistes ou pré
sumés communistes seront sévèrement réprimées 
et les chefs responsables poursuivis et punis d’une 
façon exemplaire.

Par ordre de la présidence du Conseil, les pou
voirs, qui pendant le mouvement fasciste étaient 
entre les mains de l’autorité militaire, sont trans
mis de nouveau à l’autorité civile. En effet, les 
nouvelles qui parviennent de toutes les villes de 
l’Italie annoncent que pendant la journée d’hier 
et pendant la nuit, les commandants militaires 
ont remis le pouvoir aux autorités civiles,

UN COUP D’ETAT EN FAMILLE !
Le nouveau rédacteur eni chef du «Popolo d’Italia» 

sera le frère de Mussolini
MILAN, 1. — Stéfani. — Le « Popolo d ’Italia » 

publie La dédllanatiioin suivante : Benito Mussolini 
donne sa idléimiission de 'directeur dlu journal. Ce 
poste est confié à son frère Arnaldi Mussolini, 
diéjià aid'ministrateiur du journal. Le président du 
Conseil, prenant .conlglé de Ilia rédaction, dit ses 
'ramenci&m-eriitis à tous les collaborateurs du jour
nal!.

Mussolini n 'a  pas encore pris idîe décision en 
ce qui concerne Ilia date d'ouverture de la Cham
bre. Au cours «de l'entretien quie le président du 
Conseil a eu hier avec M. de Nicola, il a  expri
mé l'intention d'e hâter la reprise des travaiux 
parlementaires. Il résulte de cette conversation 
qu’après avoir entendu les idléclarations du gou
vernement, la Chambre procédera à l'examen aes 
mesures financières destinées à améliorer la si
tuation.

Si le ministère obtient à la Chambre unie forte 
majorité, les élections générales seront renvoyées 
au moins jusqu'au printemps.

Le président >du Conseil a reçu hier soir de 
nombreux journalistes étrangers à qui il a ex
posé son programme de politique intérieure et ex- 
ténm te.

La paix d’Orient
Le président de la Confédération suisse ouvrira 

la conférence de Lausanne
LONDRES, 1. — Havas. — Le « Daily Mail * 

annonce que le nouveau gouvernement italien" 
a déclaré n'avoir nullement le désir de demander 
un délai pour l'ajournement de la conférence de 
Lausanne que les Alliés ont proposée de réunir le 
13 novembre, car il considère la paix entre la 
Turquie et la Grèce comme une question d’impor
tance vitale.

L’agence Reuter croit savoir que sir Horace 
Rumbold', haut commissaire britannique à Cons- 
tantinople, sera l'un des principaux délégués à 
la conférence de Lausanne, Lord Curzon y assis
tera certainement, mais il est peu probable que 
sa présence se prolonge, car on suppose, à Lon
dres, que la conférence durera passablement long
temps. 'Le gouvernement britannique serait en fa
veur d'une délégation égyptienne. Quant aux 
Turcs, ils auraient préféré Smyrne. Ils se sont 
prononcés en faveur de Lausanne à la condition 
que les Alliés organisent entre la Suisse et An
gora un service rapide et sûr de communications.

Le gouvernement d'Angora proteste contre l’in
vitation adressée au gouvernement de Constan- 
tinople d'assister à la Conférence. Cette invita
tion est considérée par lui comme une violation 
de l'esprit du protocole de Moudania et pourrait 
condhrire le représentant du gouvernement d’An
gora à s'abstenir de participer à la conférence.

L'Agence Respublica apprend que la séance 
d'ouverture de la conférence de la Paix d'Orient 
qui s'ouvrira à Lausanne, le 13 novembre, sera 
présidée par un membre du Conseil fédéral Suisse. 
Ce membre sera, selon toute probabilité, le. pré
sident de lia Confédération.

Nouvelle invention dans la T. S. F.
Belin découvre le moyen d’assurer le secret absolu 

des radio télégrammes
PlARIS, 1. — Hiavas. — Le Matiki annonce que 

que M. E. Belin, l’inventeur de la transmission 
de la photographie et de l’écriture à distance sur 
fil télégraphique, a inventé un appareil assurant 
le secret absolu de la transmission radiotélégra- 
phique et télégraphique avec fil.

Rédl — L’importance de cette découverte est 
énorme. Car jusqu’à présent le principal obstacle 
à l’emploi rationnel de la radiotélégraphie, du 
moins dans les usages commerciaux et industriels 
consistait dans l’insuffisance du secret de la 
transmission. On sait qu’on y parait déjà dans une 
certaine mesure en employant des codes secrets 
ainsi que des longueurs d’ondes difficiles à cap
ter par les indiscrets. La nouvelle découverte de 
Belin va donner un essor nouveau à la radiotélé
graphie usuelle.

Dans un autre ordre d’idées, l’invention nou
velle de Belin, si elle se confirme en son effica
cité, portera un coup certain à la radiotélégraphie 
et à la téléphonie sans fil des amateurs, qui jus
qu’à présent profitaient justement du fait que le 
secret des ondes hertziennes n’existait pas.

Ils pourront continuer à entendre ce qu’on 
voudra bien leur laisser ou faire entendre. Ce 
sera fort peu de choses. Nous avons donc une rai
son nouvelle de dire qu’il est inutile, comme on 
le fait en Suisse d’une, façon peut-être un peu 
trop stricte et trop administrative, de réglemen
ter l’installation des postes d’amateurs. Ces pos
tes n’entendront désormais rien de secret, de sorte 
que les mesures qu’on prend contre eux pour sau
vegarder « le secret télégraphique » naîtront plus 
leur raison d’être. Le comprendra-t-on dans les 
sphères administratives à qui ces observations 
s’adressent ? Nous le souhaitons.

Un drame à Marseille
MARSEILLE, 1, — Une effroyable triagédie 

s'est dérciull'ée dams uln,e famillle des plus estimées 
de Mians'eilile, ilia famille Rait, composée du père, 
capitaine iaiu lolng co'inns au* Messageries Mari
times, et pirésiidienit du- Syndicat des capitaines au 
long aesurs ; la imère, et deux fils : Henri, 32 ans,
et Pierre, 30 lams. Ce dernier est atteint d’épiil'ep-
•sie et c'est dans une crise qu'il a déidiaîoé cette 
tragédie.

Il étiaiit 7 heures un qiuiart. Le fiil® aîné pro-
oédiait à  sa toiiltette, iloirsque son frère se pré
cipita sur Lui et, à l'aide d'urn ras'oiir, tenta de 
lui trancher la gorge. Il ne réussit qu'à le blesser. 
Le père, attiré par les cris dé son fil®, survint. 
III1 sauta sur Pierne ,pclur ille maîtriser. Une lutte 
s'engagea, au cours de laquelle le père roula à 
terre. Son fils lui fît alors une affreuse blessure 
au bas-ventre.

Les blîessés, aid'mis dlatis tune clinique voisine, 
sont dans un état grave. On espère néanmoins 
les sauver.

Exploit d’hommes ivres
BERLIN, 31. — Wolff. — Près de Francfort- 

sur-le-Main, des Marocains ont tué un menuisier 
d'un coup de feu dans le ventre. Voici, d'après 
les journaux, dans quelles circonstances : Plusieurs 
soldats marocains en état d'ivresse demandèrent 
de la goutte dans une auberge. Celle-ci leur ayant 
été refusée, les Marocains maîtrisèrent leur pro
pre sous-officier, lui prirent arme et munition et 
tirèrent sur la rue. Une balle atteignit alors le 
menuisier qui tomba mort.

Les élections anglaises
LONDRES, 1. — Havas. — La situation au point 

de vue des candidats aux prochaines élections 
est pour le moment la suivante : 452 candîd'àts 
conservateurs, 170 nationaux-libéraux, 308 libé- 
raux-indépendants, 410 travaillistes, plus 33 fem
mes.

ATTEINTS PAR DU FER EN FUSION
BERLIN, 1. — Wolff. — Aux usines Martin, 

un bassin qui contenait du fer en fusion s’étant 
renversé, cinq ouvriers ont été plus ou moins 
blessés.

LA VIE TRAGIQUE DES MINEURS

N T  Catastrophe en Transylvanie
PARIS, 1. — Havas. — Le « Journal » reproduit 

un télégramme de Londres disant qu’une violente 
explosion s'est produite dans les houillères de 
Lubeny (Transylvanie) et que plusieurs centaines 
de mineurs ont été tués.

Le pouvoir de résistance contre la tuberculose
PARIS, 1. — Le docteur Albert Gowaerts a 

fait une communication à l'Institut Carnegie de 
Washington à propos de la tuberculose. Il a fait 
ressortir que ce n'est pas la maladie elle-même 
qui est héréditaire, mais bien le plus ou moins 
de force de résistance à la maladie. Le docteur 
Gowaerts estime qu’il serait utile, pour les sa
vants qui étudient les problèmes de l'hérédité, 
de travailler à découvrir les formes de transmis
sion de la résistance à la tuberculose.
 —  --------------------

Chronique sportive
Les six jours cyclistes

GAMD, 1. — Havas. — La première journée, 
commencée dans le calme, s'est terminée par une 
série de chasses qui ont désagrégé le peloton des 
coureurs. En 27 heures, 827 kilomètres avaient été 
couverts par les quatre équipes de tête : Frédé- 
rick-Stockelnynck, Tuytten-Merck, Pagaoul-Hai- 
don, Léo Buysse-Vandenlberghe.

Huit équipes sont à un tour, quatre à deux 
tours.

C O N F É D É R A T I O N
La débâcle du prix des vins

BERNE, 1, — Respi — Les prix des vins ont 
fortement baissfé cette année. Dans la Suisse al
lemande, les prix pour le vin blanc ordinaire va
rient entre 30 et 60 centimes, et pour le vin 
blanc de meilleure qualité entre 60 et. et 1 fr. 10 
le litre. Pour le vin nouge de bonne qualité, les 
prix varient entre 1 fr. et 1 fr. 80 par litre, et 
pour le vin rouge ordinaire entre 80 et. et 1 fr. 20 
par litre.

Dans la Suisse romande, le vin de bonne qua
lité se paye de 80 et. à 1 fr. 20 le litre peur le 
blanc et 60 à  80 e t  pour le vin blanc ordinaire. 
Les prix de la Dole sont de 1 fr. 25 à 1 fr. 60 
par Être.

Malgré les bas prix, la vente est très minime, 
de sorte 'que dans un grand nombre de localités, 
les producteurs sont forcés d'encaver des quantités 
considérables de vin. Actuellement, l'Office fé
déral du ravitaillement étudie un projet concer
nant l’octroi de crédits aux producteurs qui ne 
peuvent pas vendre leurs vins.

Le danger des armes
GRANDSON, 1. — Les parents du jeune Max 

Baud, inquiets de n'avoir pas vu rentrer leur fils, 
âgé de 18 ans, qui était allé passer la 6oirée du 
df-maniche chez des amis et s'étant mis à sa re
cherche, trouvèrent son cadavre à peu de distan
ce de la maison. Un revolver gisait non loin du 
corps. On croit que le jeune Baud a été victime 
d’un accident, peut-être dû à une imprudence 
dans le maniement de l'arme.

L’affaire des sucres
LlAUSANNÏE, 1. — Le Tribunal fédéral', appelé 

mardi à  statuer en dernier ressort sur les grands 
procès au sujet d'affaires de sucres, dont la presse 
s’est 'beaucoup occupée naguère, a rejeté comme 
ncin fondée la plainte en dommages-intérêts in
tentée par l'« Intemationaltrading association » à 
Gênes, contre M. W. Baumann, négociant à Ber
ne. Le jugement du tribunal de commerce du 
canton de Berne, en date du 14 mars, est ainsi 
confirmé.

Nouveau député
NEIJCHATEL, 1. — Le Conseil d'Etat a procla

mé député au Grand Conseil pour le Collège de 
Boucîry, le citoyen Udal Béguin premier sup
pléant de la liste radicale-est, en remplacement 
du citoyen Oscar Henry, démissionnaire.

Un cinquantenaire
NEU'CHiATEL, 1. —. Le Conseil d'E tat organise 

une mamfestiati'on à l'occasion du cinquantenaire 
du Gymnase cantonall1. Elü.le aura llieu vendredi 3 
novembre, à 10 heures idiu matin, à l'Aiula de 
l'Université.
ATTENTAT CONTRE UN CHEF DE GARE

KREUZLINGEN, 1. — Lundi soir, une tentative 
d’agression a été commise sur la personne du 
chef de gare de Bemrein, 47 ans, qui, en pos
session des recettes de la journée, se disposait à 
quitter le bâtiment de la gare pour se rendre à 
son appartement situé à proximité de la station. 
L’auteur de l’agression, resté jusqu’ici inconnu, 
serait un individu de 25 ans environ qui, après 
avoir réclamé la caisse au chei de gare tira trois 
coups de revolver sur lui, dont deux atteignirent 
la victime. Celle-ci, grièvement blessée a été con
duite à l’hôpital de Munsterlingen, son état est 
sérieux. Un complice de l'agresseur aurait fait le 
guet, devant le bâtiment,
------------------- mrnm ♦ <— -----------------

Mise à l'interdit
La fabrique Helbein, à Genève, est à l'interdit 

pour'les monteurs‘de boîtes. Au moment où les 
boîtiers commencent à réagir vigoureusement con
tré les baisses de salaires, ce n’est pas le moment 
d'aller travailler chez ceux qui gâchent le mé
tier. Que tous fassent leur devoir envers eux- 
mêmes, leurs familles et leurs camarades, et le 
syndicat des monteurs de boîtes comptera une 
victoire de pllus.

Le Comité central de la F. 0 . M. H.

L’avance socialiste en Suisse 
Six sièges

Une situation embarrassante à Zurich
BEIRNE, 1. — Resp. — Les partis qui ont ga

gné des mandats au Conseil national sont le parti 
socialiste et Ile parti catholique, iLe parti socia
liste a gaigné six sièges, îl en a perdu un. Le parti 
catholique a  gagné 4 sièges.

Le parti radioall dans .toute la Suisse a perdu 
3 sièges et il en a gagné deux.

ZURTiGH, 31. — Sont éflus conseillers nafio- 
nautx, dians le canton de Zuiridh :

Démcucrattes : MM. S treuil, Winiterthour (anic.); 
Hardlmeier, Uster (a) ; Stolil, Zurich (a).

Sodiallistes : Frank, ZuijLch (a) ; Greulich, Zu
rich (a) ; Kagi, Edl’enbach (la) ; Klôti, Zurich (a) ; 
Schietnkell, Effiretikoo (a) ; Nofos (a) ; Weber, 
Kempten (nouv.) ; Wirth-Winitertlhour (n) ; Farb- 
stein, Zurich (n).

Radicaux : MM. Frey, Zurich (a) ; Meyer, Zu
rich (a) ; Odinga, Kusnaoht (a) ; Sulzer-Sciunid, 
Winlterthoiur (a) ; Mousson* Zurich (n).

Communiste : Pllatten, Zurich (a).
Paysans : MM. Bentschinger, Kempttal1 (a) ;

Bopp, BülaiCh (a) ; Oehringer, Amdellfingen (a) ; 
Tabler, Kiusnalch (a) ; Streuld, Horgen (n) ; Burk- 
hard, Feidbach (n).

Chrétien-social! : Baiumiberger (a).
Parti popullaiire évangélique: Hoplpalter, Zurich.
Un dernier pointage fait par Ilia chancellerie 

zurichoise a  établi que M. Mousson, conseiller 
d'Eltiat, est élu idlams Ha liste radicale. Ainsi trois 
membres dlu gouvernement zurichois seraient 
éüuis aux Chambres fédlérales. La Constitution de 
Zurich ne peitmiet que l'élîectiom de deux membres 
des autorités cantonales de sorte que MM. To- 
bler et Mousson devront tirer au sort afin de sa
voir lequel d'entre eux ira siéger à Berne I

Dans ile ca.ntlcn d'Atigolvie, M. Keliler, radi
cal, le fameux rapporteur de la  lod HaeberBn a 
été blackboulé par les électeurs. Il reste sur le 
oarreau avec 19,058 suffrages. Pair contre un nou
veau socialiste est élu en la persmne de notre 
catmaradie Dr WeM, médecin.

Dans lie oarlton de Fribouirg, il manque envi
ron 10,000 suffrages à la liste socialiste pour 
qu’elle ait atteint Ile quorum. Le septième siège, 
obtenu il y a trois ans par lés conservateurs, a 
été reconquis par les radicaux.

Accident
QFTRINGEN, 1. — Affligé d’une forte myo

pie, M. Ph.-iCih. Oridiel, ouvrier horloger, 64 ans, 
qui regagnait son domicile, à Roithrist, est tombé 
dans un étang et s'est noyé.
------------------— m a m *  —i -------

LA G H A U X -D E -F O N D S
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Conseil général
Ordre du jouir de la séance du Conseil général, 

du vendredi 3 novembre 1922 :
Nomination d'un membre de la commission com

munale du chômage, en remplacement de M. Paul 
Buhler, démissionnaire.

Nomination d'un memlbre de la commission 
chargée de l'étude de la réorganisation du ser
vice de l'assistance publique, en remmpiacement 
de M  Paul Buhler, démissionnaire.

Nomination d'un membre de la commission de 
surveillance des maisons communales, en rempla
cement de M. Paul Buhler, démissionnaire.

Rapport de la commission chargée d’examiner 
le projet de construction d'un garage à l'usage 
des Travaux publics.

Rapport du Conseil communal concernant la 
construction de la Coopérative immobilière, Parc 
73-75.

Rapport du Conseil communal sur lâ réduction 
des traitements des fonctionnaires, employés et 
ouvriers communaux, pour 1923.

Rapport du Conseil communal à l’appui d'une 
demande de crédit pour l'extension du réseau de 
l'électricité.

Rapport du Conseil communal à Fappui d’une 
demande de crétâit pour l'extension du réseau de 
canalisation des eaux.

Rapport du Conseil communal à l’appui d'une 
demande de crédit pour la construction d'un che
min de forêt au Chapeau Râblé.

Art social
Rappelant les deux veillées populaires de cette 

semaine, le Comité d'Art 6oeial se permet d'an
noncer qu’il reste encore quelques cartes d'en
trée pour mercredi soir. On pourra se les pro- 
cuer à l'entrée. Il n'y en a plus pour jeudi.

Les changes dujour
(Les chiffres entre  p aren thèses  ind iquen t  

les changes  de la  veille.)

D e m a n d e Offre
P A R I S .............. 38.60 (38.25) 39.15 (38 70)
ALLEMAGNE. —.10 (-.11) - .1 6 (-.17)
L O N D R E S . . . 24.67 (24.66) 24.78 (24.98)
I T A L I E ............ 22.40 (21.60) 22 90 (22 .-)
B E L G I Q U E . . . 35.90 (36 50) 36.60 (36.30)
VI ENNE —.0025 (-.0025) -.015 (-.015)
P R A G U E 17.20 (17.25) 17.90 (17.851
H O L L A N D E . . 215.75 f215 50s 217.25 (217.25)
M A D R I D .......... 8 4 . - (84.25j 85.— (85.25;
NEW- YORK :

Câ bl e .............. 5.51 (5.50) 5.59 C5.58)
Chèque .......... 5.50 (5.49) 5.59 ',5.58,

IMPRIMERIE COOPERATIVE. — La Ch.-4-F.


