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Le nouveau groupe socialiste 
aux Chambres fédérales

Non seulement il s'est enrichi de cinq unités, 
ce qui, étant donné l’avalanche qui faillit nous 
submerger, est réjouissant, mais encore s'est-il 
enrichi par de fortes imités. Les Grisons nous en
voient un jeune juriste, orateur plein de feu et 
de talent, le Dr Canova. Sa forte culture et son 
tempérament tout latin  — c'est un Romanche — 
nous perm ettent de m ettre en lui beaucoup d ’es
poirs. Argovie nous envoie le Dr W âlti, médecin 
à Rheinfelden. Jeune aussi et très populaire, in
telligent et actif, affranchi du radicalisme, il sera 
un premier élément. Zurich nous envoie le fa
meux avocat Farbstein qui dirigea si brillamment 
la  défense lors du procès de la grève générale à 
Berne. Sa réputation de juriste et de débatter 
n 'est plus à faire, même dans les milieux bour
geois. Farbstein, Huber, Canova, Borelia, Brod- 
beck, Naine, Affolter, Klôti et D kker constitueront 
un groupe de juristes qui donnera à  l'action du 
groupe une force avec laquelle nos adversaires 
compteront. De Zurich nous viennent encore deux 
camarades nouveaux : Robert W irz, de W inter- 
thour, et Robert Weber, de Kempten. Le premier, 
ancien instituteur, actuellement conseiller com
munal, est riche d'expériences pratiques, et le 
second, gérant de coopérative, saura rapidement 
associer ses efforts à ceux de no tre  cam arade Ey- 
mann. De Lucem e nous vient le cam arade Wei- 
bei, que nous ne connaissons pas encore. La 
réaction avait tenté d'enlever aux fonctionnaires 
fédéraux leurs défenseurs et voici qu’ils auront 
désormais, Frank, Kâgi, Bratschi, Perrin, Nicole, 
Burklin et p eu t-être  M ercier.

Berne arrive avec l'ancien pasteur Blaser, au
jourd'hui conseiller communal, homme aux vues 
larges, à la culture étendue et pour qui la  salle 
du Parlem ent ne sera ni moralement, ni m atériel
lement disproportionnée. Paul Bratschi est le vrai 
successeur de Düby et son autorité s'accroît de 
jour en jour. Sérieux, intelligent, travailleur, en
nemi de toute démagogie, il aura vite de l'ascen
dant. Son homonyme, P eter Bratschi, instituteur 
du Simmenthal, est le grand ami des petits pay
sans. Il sera une note non seulement originale, 
mais du plus haut intérêt dans le chœur socialiste. 
Nous nous réjouissons d'avoir dans nos rangs un 
<ïéfenseuir autorisé des petits  paysans qui. se dres
sera en face des gros agrariens. Enfin de Genève 
nous vient une trip lette  de belle valeur, car Ni
cole l’infatigable sera doublé p ar deux hommes 
de haute valeur, Ch. Rosselet et Jacques Dicker, 
Le premier, un Neuchâtelois d'origine, comptable, 
adm inistrateur, secrétaire socialiste du Ju ra  pen
dant un certain temps, secrétaire de l'alimentation 
à Genève actuellement, exerce immédiatement une 
forte influence dans son entourage par son intelli
gence rapide, par sa loyauté, par la sincérité de 
ses convictions, par son dévouement, par la clarté 
de ses exposés. Jacques D icker est un juriste qui, 
handicapé par son origine russe, a  dû conquérir 
de haute lutte l’estime dont même les bourgeois 
l’entourent à Genève grâce à ses connaissances, à 
son honnêteté, à la netteté de son attitude, au 
courage dont il a su faire preuve.

On le voit, l'équipe est bonne. Les porte-parole 
ne manqueront pas avec Huber, Greulich, Klôti, 
Nobs, Farbstein, Schenkel, Hôppli, les deux 
Schmid, Sohneider, Hauser, Brodbeck, Grimm, 
Reinhard, Huggler, Blaser, Bratschi, Ilg, Gros- 
pierre, Eymann, Naine, Nicole, Dicker, Rosselet.

Décidément, y a bon ! et l’on peut s'attendre à 
des lu ttes d 'une belle am pleur et de belle envo
lée.

Puissent nos interventions gagner toujours plus 
en sérieux, en profondeur, en forte objectivité et 
refléter les vœux et les intérêts de la classe tra 
vailleuse.

E.-Paul GRABER.
■ -  -------------------------------------------------

Fête de chant ouvrière
'L'association rom ande des chorales ouvrières 

aura sa troisième réunion le dimanche 8 juillet 
1923, à Neuveville, au bord du  lac de Bienne

Cette association ne groupe que des chorales 
de langue française : chœurs mixtes et chœurs 
d'hommes.

Il est prévu des chœurs d'ensemble et un con
cert p ar tous les participants. Les productions de 
chaque société seront examinées p ar un jury de 
trois membres qui rem ettra à chacune d'elles in
dividuellement et sous pli fermé, ses observations 
sur l'exécution des ehants.

Les sociétés qui pensent participer à  cette réu
nion sont invitées à s'annoncer au citoyen Jules 
Grandjean, président du Comité d'organisation, 
à Neuveville.

Dernier délai d'inscription : fin janvier.
Les sociétés ne faisant pas encore partie  de 

l'association romande y seront aussi les bienve
nues. Le Comité central.

Une vente aux enchères de six millions
Les immeubles dépendant de la faillite Picard- 

Pietet et Cie, à Genève, ont été vendus aux en
chères publiques, pour le prix de 6 millions. Les 
acheteurs, MiM. Rigot et Dumont, régisseurs, ont 
agi pour le compte des banques créancières hy
pothécaires. L 'E tat de Genève touchera 375,000 
franc? de droits de  mutation. C 'est la plus grande 
vente aux enchères publiques, enregistrée à Ge
nève.

Pour réduire j e s j l i c i t s  tie l’Eiai
L’impot sur les successions en ligne direct

Comme ceux des communes et de presque t'jus 
les Etats, le® comptes de l’E tat de Neuchî-tel 
bouclent depuis plusieurs exercices par Ses 
déficits chroniques. Depuis 1920, ceux-ci vont [en 
s'augmentant. Alons que celui de 1920 éta it 4e  
693,016 fr. 66, celui prévu  p ar le budget l li22 
s'élève à 4,881,487 fr. 17. Sans compter que ce 
déficit présumé peut être en réalité plus él< 
si on adm et comme possible la répétition 
phénomène qui s 'est produit en 1921 d'un 
cèdent de dépenses effectives de plus de 
mille francs suir les prévisions budgétaires.

C ette situation déficitaire de nos finances can
tonales a retenu l'a ttention  de tous les groupes 
politique® composant le Grand Conseil. Au cours 
de la précédente  législature déjà, des députés 
demandèrent au Conseil d 'E tat d'exam iner les 
moyens de réduire ces déficits en réalisant des 
économies où cela est possible. Cependant, seul 
le groupe socialiste, p a r  l’intermédiaire de Sa
muel Jeanneret, proposait au Consieil d 'E tat un 
moyen d'augmenter les recettes du canton en lui 
demandant de donner enfin suite à une motion 
socialiste, acceptée par Je Grand Conseil le 6 
novembre 1919, tendant à frapper d'une impo
sition le® successions en ligne directe.

C ette proposition vient de recevoir en partie 
satisfaction, puisque lie Conseil d 'E tat soumettra 
au cours de la session extraordinaire du Grand 
Conseil qui s'ouvire demain, un projet de loi con
cernant la perception d'un droit sur les succes
sions e t  sur les donations entre vifs. Cette loi pré
voit l'introduction d'un impôt sur las successions en 
ligne directe et l'application du principe de la pro
gression à  lïmpositdon de toutes les successions. 
Comme il convient, une somme de 5,000 fr., pour les 
successions en  ligne directe ou dévolues au cnn- 
joint survivant, sera exempt-e du droit de l'impôt, 
aux termes de la loi. Il en est de même pour 
le® autres successions dont l'actif net est infé
rieur à mille francs ; pour les legs rémunéra toi- 
res faits aux employés du défunt, jusqu'à con
currence de 2,000 francs ; pour les legs et dons 
en nature jusqu'à 200 francs ; et pour le® legs 
et donations aux établissem ents d’assistance, 
d'instruction et d 'utilité publique reconnus par 
l'Etat. J e  ne peux pas en trer ici dans tout 
détail de ce tte  kri, qui prévoit, outre tes per
sonnes tom bant sous le coirp de cette imposi
tion et dans quelles mesures elles seront frap
pées, les modes1 d'exécufciion e t  .Ses .pénalités ; 
mais il est intéressant de savoir que l’inventaire 
juridique au décès est inscrit dans la loi .pour 
les successions collatérales seulement, et 
qu’elle indique une échelle progressive suivant 
les degrés de parenté ou d ’alliance, e t l'impor
tance des successions. Ainsi, en ce qui concerne 
les degrés de parenté, les parents au prem ier 
degré seront touchés dans une .proportion de 
2 %,  tandis que les parents et alliés au delà du 
sixième degré seront frappé® d ’un impôt a tte i
gnant le 25 %.  A  ce® taux de base viennent 
s'ajouter, si l'actif de l'a succession est supérieur 
à 25,000 francs., un supplém ent 6ur l'excédent, 
et une surtaxe proportionnelle calculée d'après 
cette fortune, si l'héritier possède déjà une for
tune supérieure à 50,000 francs. Le supplément 
va de ’/io si l'actif est supérieur à 25,000 francs 
à 10/io s'il dépasse un million. La surtaxe pro
portionnelle «st de 4 % dès que la fortune de 
l'héritier dépasse 50,000 francs pour atteindre 
le 15 % si elle est supérieure à un million.

Toutefois, dit ila loi, le montant total du droit, 
calculé sur les bases que nous venons de don
ner, ne peut dépasser le 50 % de la valeur hé
ritée, léguée ou donnée.

C et élément nouveau de recettes, dit le rap
port du Conseil d 'Etat, apporterait à l ’E tat de 
200 000 à 250,000 fr par mois.

Si j ai dit que la proposition socialiste n 'avait 
reçu qu’en partie satisfaction, c'est qu'il appar
tient au Grand’ Censeil d'accepter le projet de 
loi du Conseil d 'E tat pour qu'elle deviennne ef
fective. Sans compter que le droit de referendum 
reste réservé. E t on sait avec quel empressement 
certaine catégorie de citoyens y recourt dès qu'on 
touche à leurs gros sous. Il en est encore qui 
parleront de confiscation des fortunes,

D 'autant plus qu’il est difficile de présuppo
ser quel accueil fera le Grand Conseil au pro
jet du Conseil d ’E tat. Le gouvernement semble 
bien vouloir laisser aux dénutés la responsabi
lité de cette m esure nouvelle, sans exercer sur 
eux une pression particulièrem ent insistante. Et 
il n'est pas dit que tous les députés qui prirent 
la motion en considération accepteront le prin
cipe de l’impôt sur les successions en ligne di
recte ou encore les propositions de perception du 
Conseil d 'E tat. Quoi qu'il en soit, le principe a 
ses adversaires déclarés, du côté libéral particu
lièrement, et la lutte promet d’être chaude,

D 'autre part, nous aurions souhaité que la pro
gression soit plus accentuée encore dès que la 
succession est im portante ou au bénéfice de per
sonnes déjà fortunées, e t que l’inventaire juridique 
au décès soit p révu  pour les successions en ligne 
directe, au lieu de se baser sur la déclaration des 
héritiers seulement.

Le rapport du Conseil d 'E ta t prévoit encore 
d 'autres mesures pour réduire le déficit, que 
nous examinerons demain.

A bel VATTOTER.
Ouvriers, soutenez tous LA SENTINELLE, le 

journal qui défend vo* intérêts.

Autour des me'moires de Guillaume II

Mémoires à écrire
par André Laizko

L 'ex-em pereur Guillaume, le fiancé aux che
veux argentés, a fait p ara ître  ses mémoires. Les 
journaux de tous les pays — France et Belgique 
pas exceptées — et (leurs lecteurs, se disputent 
au sujet des confessions de l'homme qu'ils vou
laient, il y a peu de temps encore, voir comme 
un vulgaire criminel sur le banc des accusés. Est- 
ce 'l'importance artistique ou historique de l'ou
vrage qui a fait ainsi tomber toute p ré
vention contre la  personnalité de l'au teur ? 
Certainem ent non, car on n 'y  trouve aucun 
style e t le contenu est en somme constitué du 
même m atériel déjà employé dams les mémoires 
précédents des généraux et hommes d 'E ta t im
périaux, Pas même la morale de l'ouvrage qui 
soit neuve, car l'ex-em pereur prouve seulement 
qu'iâ avait tou t prévu et qu'il devint un m artyr 
parce qu'on ne voulut pas l'écouter. Cette morale 
est commune à tous les mémoires, depuis ceux 
du général Ludlendorff qui écrivit les débuts, jus
qu'à cette canohiâon du plus haut commandant ! 
(lisez : Guillaume — te trad.) Tous les hommes 
qui, d 'une façon ou d 'une autre, participèrent 
militairement ou politiquem ent à la  conduite de la 
guerre prouvèrent, en des livres épais, qu'aucune 
responsabilité ne les a tte in t en ce qui concerne 
le résultat final. Comment fut-il cependant possi
ble de perdre une guerre menée p a r des hommes 
tous aussi clairvoyants. Ce serait un mystère, si 
tous ne s'étaient mis d 'accord pour déclarer que 
la guerre fut perdue, non par le6 chefs, mais par 
le peuple aMemand. Du reste, eût-il été  possible 
de mener la lutte durant 4 ans, contre des forces 
très supérieures, sans les hautes capacités des di
rigeants ?... Que des rem parts si habilement con
struits finalement se rompirent, cela provient 
uniquement du m atériel qui, friable, peu sûr, miné 
par des oourants clandestins, était devenu inca
pable de résister.

Qn pourrait sans doute répondre qu'aucun ma
tériel ne peut résister quand la limite de charge 
est dépassée, qu'un peuple qui, pendant quatre 
ans, a versé son sang à flotts, a gaspillé ses forces 
morales et économiques, qui s ’est exploité lui- 
mêiwe comme son pire einuentH, ne peut plus, 
après quatre années pareilles, être en mesure de 
braver les arm ées d'un monde nouveau, jeunes, 
enthousiastes et nourries à satiété. Mais cette 
réplique oomporbe la connaissance exacte des 
souiffrantoes imposées p a r la guerre au peuple alle
mand. Et comment des hommes, placés entre l'a r
rière e t la ligne de feu, dans un paradis de guerre 
spécialement aménagé pour eux, « introduisant » 
seulement des régiments et les « re tiran t du feu » 
pouvaient-ils prévoir le moment où nulle goutte 
d'amertume ne trouverait place dans les âmes ?

Toute cette  litté ra tu re  mémorialiste ne doit que 
rem/forcer la légende militaire de « l'arm ée invin
cible » qui laissa tom ber les armes poignardée 
dans le dos par l'agitation perfide de l'arrière, fa
tigué de la guerre. Mais qui sait aussi ce que cet 
arrière, ce que cette armée avaient souffert ? 
Que sait le monde qui « ne veut plus rien enten
dre des horreurs dte la guerre », mais qui écoute 
cependant si attentivem ent quand l'un de ceux 
qui firent la guerre entre des tapis et des cartes, 
raconte ses souvenirs, de ces nom breux pauvres 
fuyards, de ces courtiers en vins et employés de 
cammeroe qui croyaient leurs petits ménages si 
fortem ent ancrés dans la vie quotidienne et qui 
tout à coup désignés pour l'héroïsme, durent, de 
leurs corps tremblants, former un mur protecteur, 
loin en avant des châteaux pavoises des comman
dants d 'arm ées et des quartiers généraux où les 
plus hauts représentants de l'héroïsme profes
sionnel se reposaient sur des duvets derrière les 
vitres.

Ce n 'est pas un mépris borné qui dicte cette 
comparaison ; chacun sait que les grandes armées 
actuelles ne peuvent être dirigées, comme au tre
fois, depuis un monticule ; que le dirigeant des 
batailles qui se livrent aujourd'hui doit faire mou
voir les masses formidables depuis une sûre dis
tance. Mais le général qui ne sent pas la  poudre, 
ne saurait m esurer à son propre épuisement ce 
qu'il peut encore présum er de force de résistance 
à ses armées ; entouré de tout le confort, n 'ayant 
devant lui qiie des fils, des cartes, des rapports 
et... des buts, jamais des êtres souffrants, sai
gnants, épuisés, désespérés, comment saurait-il, 
après quatre années de cette  vie de châtelain, 
comprendre ceux qui pendant ce même laps de 
temps durent mener dans les bois une vie de bê
tes de proie et risquer chaque jour leurs os ?

Quelle répartition du travail ! Les uns jonchés 
sous le rouleau incandescent, les autres élevés à 
une existence qui, déjà en temps de paix, appa
raît au commun des mortels seulement comme un 
rêve de bonheur inaccessible. C 'est ainsi que la 
guerre entassa des victimes quatre ans durant ! 
Des millions se jetèrent dans la mêlée, saignantes 
briques dans le mur hum ain; quand l'ennemi ou
vrait une brèche, les commissions m ilitaires dra
guaient du m atériel nouveau dans la masse apeu
rée, M alheur à celui qui oubliait son devoir, qui 
par crainte de perdre sa misérable vie tentait 
d 'éviter les ojectiles explosifs. Cinq fusils le 
clouaient au prochain mur.

Il n 'y avait qu'une possibilité de détourner le 
danger de ces millions d 'êtres humains ; c 'était la 
défaite qui, abandonnant le commun d°.s mortels 
à son sort, cherche ea  arrière de la digue rompue

les élus qui, responsables de la  guerre et de sa 
conduite, étaient à l'ab ri de toutes ses duretés, 
désagréments et dangers, tan t qu'elle durait. Avec 
la défaite, leur responsabilité commence seule
ment à se transformer de privilèges en charges. 
Le, front de bataille se rapproche du quartier 
général ; ceux qui durant des années entassèrent 
sans remords des millions de vies entre eux et le 
danger m aintenant imminent, n 'ont qu'à l'a ttendre 
avec l'abnégation d'eux-mêmes, tel qu'ils l'ex i
geaient de chacun dans 'le feu de rafale comme 
un devoir tout naturel.

( A  suivre.)

Plus de pauvres ! ! !
Un riche pasteur national du Val-de-Ruz est 

heureux, tout pénétré d 'une sainte joie il a fait 
une merveilleuse constatation ; il a  découvert 
qu’il n’y  a plus de pauvres!

Plus de pauvres! En êtes-vous bien sûr, mon
sieur le pasteur ? Etes-vous certain que, seule
ment dans le village industriel que vous habitez, 
il n’est plus de pauvres

Croyez-vous vraiment que, dans une période de 
crise générale comme celle que nous traversons 
il n'est plus de pauvres ?

Avez-vous visité les familles d ’ouvriers dont 
les impôts contribuent à fournir à vous et vos 
collègues, d'opulents traitem ents 7 Avez-vous 
surtout, comme votre devoir l'ordonne, visité les 
familles des jeunes gens que vous ferez ratifier 
et communier au Noël prochain, en une pompe 
solennelle ?

Et si vous l ’avez fait, n'avez-vous donc poirû 
trouvé de pauvres ?

Ah ! M. le pasteur, une affirmation aussi optimis
te que la vôtre : « I l n'y a plus de pauvres », loin 
de nous réjouir, nous autorise à vous dire : que 
pour vous, n'est pauvre que celui qui a  crevé 
de faim, ou que vous-même, êtes un « pauvre en 
esprit ». F. Pochon.

NOUVELLES S U I S S E S
Les accidents

RHIEINFEÏ.DEN, 6. — Un employé dfe l'H ôtel 
des Salines jouait avec un flobert en présence 
d'un de ses collègues. Un coup partit et le collè
gue fut blessé mortellement.

AlARAU, 6. — Pendant le service de campa
gne de l'école de recrues de  cavalerie N° 4, la 
recrue Robert Probst, de Riohen, faisant une pa
trouille le long de l'A ar, a glissé sur la rive et 
tomba dans l'A ar avec son cheval et se noya. 
Le cheval a pu gagner la  rive en nageant. Le ca
davre du cavalier n 'a  pas encore été retrouvé.

Section socialiste romande de Bâle
Bien que les résultats des élections à Bâle 

aient pu paraître  fort peu brillants à beaucoup 
de camarades, il n'en est pas moins vrai qu'ils 
nous ont surpris en bien. Si l'on tient compte de 
tout le mal que la  scission a fait, et les cama
rades qui ont suivi de .près le mouvement ou
vrier en savent quelque chose, on ne peut fran
chement pas se plaindre. Les électeurs commen
cent maintenant à voir clair et ont montré par 
leur vote qu'ils désapprouvaient de plus en plus 
la politique de l'extrême-^auche. Nous avons 
l'impression que le communisme a ses beaux jours 
derrière lui. Pour lui, la décadence a commen
cé et ne fera probablement que s'accentuer par 
la suite.

Cette perspective, tout en devant nous réjouir, 
ne do it pas nous arrêter dans notre travail de 
propagande. C'est au contraire plus que jamais 
le moment de nous atteler avec ardeur à cette 
tâche. Encore un coup de collier et les socialis
tes auront repris dans notre ville la majorité 
que les excès des communistes leur avaient fait 
perdre. Nous autres camarades romands pouvons 
contribuer beaucoup à nous rapprocher de ce but 
si convoité. Beaucoup trop de nos semblables en 
effet se laissent endormir par nos adversaires, 
faute d'avoir l'occasion d 'entendre l'au tre son de 
cloche. C'est précisément à nous de le leur faire 
entendre ce soir-Ià.

Notre section a été le mois passé cruellement 
frappée par la mort de notre ami et cam arade H. 
Pronier. C'est, nous devons l'avouer, une perte 
irréparable pour nous. Membre fondateur de no
tre petite section, H. Pronier en fut toujours un 
des membres les plus dévoués. Tant qu’il le put, 
il vint à nos assemblées, ayant l 'a rt de les ren
dre intéressantes par ses causeries, ses discus
sions où se manifestait toute sa grande intelli
gence. Combien de fois dans les moments de dé
couragement, ne nous a-t-il pas, p ar ses conseils 
pleins de sagesse, encouragés dans notre tâche. 
Il laisse derrière lui un noyau de camarades 
web.ches qui, s'il n 'est pas considérable, est du 
moins solide et qui s'efforcera de suivre la route 
qu'il a si bien tracée.

La Tîrooliaine assemblée aura lieu le m ardi 7 
novembre, à 20 heures, au local habituel, Cla- 
raschulhaus : L 'ordre du jour, très important,
comprendra entre autres une discussion sur le 
prélèvement sur les fortunes. Nous comptons sur 
la présence de tous. Le Comité.

ü@z illiiiosaci secü lte



NOTRE P A G E  SPO RTIV E
Le sport de l'ouvrier cycliste

On nous écrit :
Quiconque possède une bicyclette e t ne s’en 

sert pas comme but sportif est un sot. Ce re
proche s'adresse en tout premier lieu à l'ouvrier 
qui, possesseur d'une bicyclette, n'a pas appris à 
employer ce moyen de sport original pour embel
lir son existence die prolétaire. D n'y a aucun 
engin sportif plus pratique e t plus à la portée 
de l ’ouvrier q.u>e le vélo. Pour le 'prolétariat, pour 
l'ouvrier d'e la ville comme de la campagne, pour 
le salarié de toutes les catégories, aucun sport 
n 'est plus utile et ne s'adapte mieux que celui 
de la bicyclette. Par conséquent, apprenez à vous 
familiariser avec la pédale et 'pratiquez oe beau 
sport. — C'est dans ce sens que parlaient déjà, il 
y a 25 ans environ, les promoteurs des organisa
tions die cyclistes ouvriers ; ils surent apprécier à 
sa juste valeur ce moyen de transport, qui était 
alors nouveau, et comprirent tout de suite les 
grands avantages que l'on pouvait en retirer en 
faveur de la classe laborieuse. Bien des moyens 
de -locomotion — même grandioses, il est vrai — 
furent inventés apirès la bicyclette. Mais aucune 
invention ne mérite de notre part autant d'at
tention que celle de l'inspecteur des forêts ba- 
dois Dirais, qui imagina le « cheval d’aciler » 
principalement destiné à la classe non fortunée.

Le plus grandi succès de l'Union suisse des 
cyclistes ouvriers « Solidarité » est démontré par 
le fait que depuis 1916, date à laqueËe elle devint 
autonome, elle réussit par sa grandie activité de 
■propagande à arracher des auberges, du jeu de 
cartes et d’autres lieux malsains plus de 9,600 ou
vriers organisés et à les amener chaque dimanche 
admirer les beautés de la nature, à la campagne 
et à  la forêt, dan® les vallons ensoleillés et mêmie 
sur les hautes montagnes, opérant ainsi une 
transformation salutaire dans leur corps et dans 
lever âme. Cette belle tradition est toujours tenue 
en honneur dans l'Union suisse des cyclistes ou
vriers « Solidarité ». Cette noble fédération four
nit en outre à ses membres de si grands et nom
breux avantages que tous les ouvriers organisés 
e t qui sont cyclistes devinaient se joindre à leurs 
camarades de classe. Aucun citoyen convaincu de 
l’utilité de l'organisation ouvrière ne peut rester 
plus longtemps dans les sociétés de sport bour
geoises et ne doit par conséquent hésiter un 
instant à adhérer à l'Union suisse des cyclistes 
ouvriers.

Notre sport réunit à lui seul les avantages de 
beaucoup d'autres genres de sport ; ceci est 
indiscutable. Tout ce qu'un autre sport offre de 
bien, de beau et d'utUe, notre sport l'offre lui 
aussi dans la même mesure. Nous ne restons pas 
colléis à un endroit désigné, nous ne sommes pas 
enchaînés dans un espace trop étroit e t nous ne 
sommes pas attachés à une place limitée. Notre 
place de sport n'a pas de limites. Nous donnons 
à notre corps tous les mouvements et les soins 
hygiéniques qui lui sont nécessaires pour son dé
veloppement. Notre sport de cycliste est un sport 
qui se pratique dan» la nature même, au grand 
air, c'est dire qu'il est un sport d'air pur et sain, 
de lumière et de soleil. Lorsque nous roulons à 
travers la nature, nous en admirons les beautés 
et en jouissons de tout cœur ; un sentiment de 
contentement se forme en nou6 pour le beau et 
le bien. Et c'est ainsi que notre sport est utilisé 
à soigner notre, corps, à le fortifier et à le pré
parer à la lutte pour l'existence, tout en éveillant 
en nous des pensées meilleures. Nous agissons 
donc avec raison lorsque nous plaçons la .pratique 
du sport dé la bicyclette avant celle de tout autre 
sport, e t avec raison aussi nous nous permettons 
d'e lancer cet appel à tous les ouvriers et ou
vrières de toutes les professions et de tous les 
âges : « Devenez cyclistes, .pratiquez le sport sain 
de la bicyclette » Les personnes désirant soutenir 
le® efforts et collaborer à l'idéal magnifique de 
l'Union suisse des cyclistes ouvriers « Solidarité »
— qui se trouve en opposition avec les principes 
malsains de la bourgeoisie — sont chaleureuse
ment invitées à s'adresser à l'administration de

l'arrondissement 11, citoyen Emile Rutscho, Tem
ple-Allemand 89, La Chaux-de-Fonds, qui leur 
fera parvenir des formulaires d'adhésion.

F O O T B A L L
La Suisse romande sort victorieuse

ZURICH, 5. — Dans le match de sélection en 
vue die la formation de l'équipe nationale suisse 
de football, la Suisse romande a battu la Suisse 
allemande, par 4 buts à 2. Mi-temps, 2 à 2. En
viron 4,000 spectateurs assistaient à la partie.

Le match Suisse-Hollande
ZURICH, 5. — La commission dés arbitres de 

l'Association suisse de football, réunie à Zurich, 
après le match de sélection Suisse allemande con
tre Suisse romande, a composé comme suit l’é
quipe nationale suisse de football qui rencontrera, 
le 19 novembre, à Berne, l'équipe nationale hol
landaise.

But : Cérésole (Grasishopper) ; Arriéres : Bou
vier (Servette), Fehlmanm (Servette) ; Demis : Ri
chard (Servette), Mayer (Montreux-Sports), C>6ter- 
walder (Young-Boys) ; Avant»: M artenet (Lau- 
sanne-Sports), Paohe (Servette), Leiiber (Young- 
Fellows), Schmid (Bruihl, St-Gall), Ramseyer 
(Young-Boys). Remplaçant : Schmidlin (Berne).

L’équipe nationale
C'est donc à la suite du match Suisse romandle- 

Suisse allemande, joué hier à Zurich, e t gagné par 
l'équipe romande, que l'équipe nationale a été 
constituée. Aussi, les Romands y occupent-ils une 
place importante. Surtout si on considère comme 
teli le gardien die l'équipe nationale, Cérésole, 
qui joue d'habitude avec Grasshopper, et ee trou
vait être hier le goalkeeper de l'équipe romande. 
Nous croyons que la commission des arbitres a 
bien fait de choisir deux arrières ayant l'habitude 
de jouer ensemble, comme c'est le cas pour 
Fehlmann et Bouvier. Les amateurs du ballon 
rond seront sans doute étonnés de nie pas voir 
Gottenkieny, ancien capitaine de l’équipe natio
nale, faire partie de la nouvelle combinaison. Se
rait-ce que Gottenkieny soit déjà sur son déclin 
de forme et que le vieux joueur Fehlmann fasse 
l'expérience contraire. Nous regrettons, quant à 
nous, que la commission des arbitres n'ait pas 
encore essayé Mauch, soit comme arrière soit 
comme centre-demi1. Si la défense « t  complète
ment romande, la ligne des demis l'est à pieu près 
aussi. En effet, Mayer, dû F.-C. M'ontreux, a été 
choisi pour occuper la place de centre-demi. Il 
y fera peut-êtrie iweiï eure figure que le massif 
Sohmiecïlin. Aussi, ce pourrait être un choix 
heureux.

A «»s côtés, nous voyons figurer Richard, du 
F.-C. Servette, et Osterwalder, de Young-Boys. 
Ce dernier occupe depuis longtemps déjà ce poste 
dans l'équipe nationale. Les nombreux amis et 
■partisans de Probst seront sans doute surpris que 
cet excellent joueur n'ait pu être sélectionné. 
Nous ne savons pourquoi, mais il rue faut pas ou
blier que les autorités du1 football siégeai à Ge
nève. C’est probablement pourquoi le F.-C. Ser
vette voit quatre des joueurs de sa première équi
pe faire partie de la nouvelle combinaison. Nous 
en avons déijà indiqué trois, le quatrième n'est 
autre que Pache, inter droit. L'ancien interna
tional Martenet, qui fit autrefois de si belles par
ties au côté de Kramer, est choisi pour l'aile 
gauche, tandis que Ramseyer lui fera pendant à 
fa ite  droite. Leiber et Schmidt complètent la 
ligne d'avants.

Ainsi composée, l'équipe nationale Rencontrera 
l'équipe hollandaise le dimanche 19 novembre, 
à Berne. Nous lui souhaitons bonne chance. Elle 
•peut faire b e le  figure, mais nous croyons que c'est 
une grave faute de ne pas donner l'occasion à 
ces équvpiers de jouer une ou deux fois ensem
ble avant de rencontrer l’équipe hollandaise.

Résultats de* matches de dimanche
A Bâle, Notdstem contre Bile, 0 à 0. A Baden 

(match amical), Olb-Boys contre Baden, 6 à 4. — 
Tous les autres matches ont été renvoyés en 
raison du mauvais état dès terrains, et du match 
de sélection de Zurich

Victoire de Luceme à  Paris
PARIS, 6, — Le F.-C. Lucerae a battu Olym- 

Pfc ue de Paris par 4 à 2.
Matches de hockey

GENEVE, 6. — Le F.-C. Lyon, section de ho
ckey, a battu dimanche Urania-Genève-Sports 
par 3 à 2. Le Champel-Hockey Femina, de Genè
ve, a par contre battu Lyon-Hockey-Club Femi
na par 1 à 0.

C Y C L IS M E
Les six jours

PARIS, 6. — Havas. — La course cycliste des 
six jours s’est terminée dimanche soir. Elle a été 
gagnée ‘par l’équipe Egg-M, Buysse, 218 points. 
A deux tours, J.-Buysse-Vandeiberghe, 35 points. 
Les autres équipes, à plusieurs tours. La distance 
totale parcourue pendant les six jours est de 
3,733 km. 825,

Au Vél. d'Hir.
T PARIS, 6. — Havas. — Au Vélodrome d’Hiver, 
le match de demi-fond derrière moto a donné le 
classement final suivant : 1. Grassin ; 2. Ganay ; 
3. P. Suter ; 4. Aerts,

Un record
PARIS, 6. — Havas. — Dans une tentative faite 

dimanche au Vélodrome municipal, l'équipe 
Chotque-Veuillet a battu le record du monde 50 
kilomètres en tandem en 1 h. 08' 44" 4/5. L'ancien 
record était de 1 h. 14’ 20",

AUTOM OBILISM E
r Le grand prix des Toiturette*

BARCELONE, 6. — Havas. — Le grand prix 
international Penya-Rhin pour voiturettes a été 
gagné par une automobile française. La voiture 
anglaise arrive deuxième, la marque italienne 
troisième et une marque espagnole quatrième.

Auto-camion sur rails
La maison Saurer, d’Arbon, a fait procéder ces 

jours derniers à des essais d'auto-camion sur tout 
le parcours de la ligne Saignelégier-Glovelier. 
L 'auto-caiùon sur rails, de la maison Saurer, est 
un puissant camion-automobile de 50 HP, monté 
sur des roues de locomotive ou dé wagon. Il me
sure 7 à 8 mètres de long et pèse environ 8000 
kilos. Il a effectué les 27 kilomètres du trajet, 
Glovelier-Saignelégier, arvec arrêt dans la plu
part de# gares, en 50 minutes, sans aucune diffi
culté. Il s’est comporté aussi bien dans les fortes 
raiapes que dans la descente, au retour. Les 
freins ont fonctionné de façon parfaite.

Ce nouveau moyen de locomotion sur rails est 
expérimenté officiellement en Suisse, pour la pre
mière fois sur une ligne de montagne. Mais des 
essais très concluants ont été faits depuis une 
année en France. La maison Saurer a, d'autre 
part, livré une vingtaine de machines qui sont en 
exploitation sur les chemins de fer roumains.

Le coût de ces nouveaux camions est à la por
tée des ressources modestes des petites lignes de 
chemins de fer. On assure que les frais de ben
zine, soit les frais de traction pour un voyage 
Saignelégier-Glovelier et retour ne dépassent pas
10 francs.

C 'est dire tous les avantages qu'offriront les 
auto-rails aux compagnies de chemin de fer en 
mal d'argent.

Les essais continueront sur le Porrentruy-Bon- 
fol.
-------------  i i —i ♦  — i --------------------

Les pasteurs et l'automobile
Les .pasteurs peuvent-ils faire usage de l'auto

mobile ? Grave question, que s'est posée la com
mission synodale vaudoise, car il parait qu'il y a 
des pasteurs roulant en automobile, et que d'au
cuns le leur reproohent ! Aller à bicyclette, c'est 
permis, mais le pasteur automobiliste ne donne- 
t-il pas, dans une certaine mesure, «l'impression 
d'un nouveau riche » ? Que non pas : plusieurs

rapports de paroisse font l'éloge de quelques au
tomobilistes pastoraux qui existent. Ils facilitent 
le transport des malades. « Nombreux sont ceux 
qui ont été heureux de trouver l'automobile de 
la cure, toujours à la disposition de chacun, sans 
distinction. » « Son dévouement s'est manifesté à 
maintes reprises, en transportant d'urgence plu
sieurs malades dans les hôpitaux avec son auto
mobile. » On s'y habituera très vite et le pasteur 
qui en use en bon Samaritain contribuera à popu
lariser ce mode de locomotion si utile et si agréa
ble... lorsqu'on s’en sert.

Il nous souvient du temps où, il y a quelque 
cinquante ans, le pasteur d'une de nos petites 
villes du pied du Jura faisait scandale parce qu'il 
allait prêcher dans son annexe à bicyclette, et 
nous avons vu de ses paroissiens jeter dans les 
roues de sa machine le balai dont ils nettoyaient 
la route I ------  — » — ii
LA C H A U X - P E - F O N P S

Soirée de L'Aurore
Belle salle et belle soirée hier au Cercle ou

vrier. Un imprévu a néoessité un changement fâ
cheux au programme. Le drame « Le grand-père » 
et la comédie « Docteur » ont excessivement plu. 
C'était su et bien dit. L'Aurore nous laisse une 
bonne impression. Le piano, auix entractes, calme 
bien l'impatience du public, W. G.

C o m m u n i q u é s
Un spectacle d'une exceptionnelle variété

Ce spectacle comprend : La course des cent 
kilos, d'un comique inédit ; Le premier accident 
d'avion enregistré par le cinéma : une heure de 
fou rire avec Chariot au Grand-Magasin. Une 
heure d'angoisse avec Tempête, interprété par la 
fameuse troupe Ermolieff. Ce spectacle unique 
sera donné encore oe soir et demain, au Patihé. 
Prière de consulter les annonces pour les prix 
réduits.

« Le maître de son cœur »
L'œuvre de Paul Raynal, qui sera représentée, 

en deuxième gala Karscnty, mercredi soir, avec 
l'interprétation d'élite que l'on sait, fut incon
testablement le triomphe de la saison dernière 
à Paris. M. Paul Raynal eut une presse admirable. 
Lorsque le rideau se leva, à la répétition générale, 
les critiques, sur la foi du titre et l'indication de 
l'affiche ne mentionnant que peu de personnages, 
avaient pressenti une oeuvre ‘psychologique et sé
vère, qui devait être écoutée peut-être avec rési
gnation. Or, dès la première réplique, on eut une 
impression d’étonnement, et l'on ne tarda pas à 
subir le charme mystérieux et le prestige d’un 
esprit impérieusement ensorceleur. Ôn est séduit, 
surpris et charmé par cette prose généreuse et 
abondante. Le succès fut considérable, il secoua le 
grand public, aussi sera-ce tin véritable régal 
que d'assi6ter le 8 novembre à ce grand gala 
français.

Les Mystères de Paris, à la Scala
Le succès de cette admirable réalisation du 

■roman célèbre d'Eugène Sue va en progressant 
chaque soir ; jamais un film n 'a été interprété 
par une aussi brillante et nombreuse pléiade d'ar
tistes remarquables : Huguette Duflos, de la Co
médie Française, dans le rôle de Fleur de Marie ; 
Georges Lannes, dan® celui du prince Rodolphe ; 
Dafleu, dans celui du maître d'école, et Mme Bé- 
rangère, dans celui de la chouette. Et la recons
titution de la rue des Fèves, les bouges et les 
taudis de ces quartiers pauvres de Paris, sont 
hideux de vérité. Allez voir cette œuvre, vous 
verrez ce que Charles Burgnet a fait de mieux 
jusqu'à ce jour.

Espéranto
Le groupe espérantiste organise un cours élé

mentaire et un cours de perfectionnement ; les 
inscriptions sont reçues aux librairies Wille et 
Coopérative, ainsi qu’à la réunion des partici
pants, qui aura lieu lundi 6 novembre, à 20 heu
res, au Collège primaire, salle No 3. Finance 
d'inscription très modique.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
76

M I S S  R O V E L
PAR

V i c t o r  C E E R B U L I E Z

(Su ite )

— Permettez-moi de vous faire observer, lui 
repartit son fils, que M. Gordon court à peu près 
aussi vite que moi, qu'il a des jambes juste aussi 
longues que les miennes. Et puis cet enleveur de 
petites filles ne'serait pas un mari sérieux ; il est 
aussi malavisé, aussi écervelé, aussi impertinent 
que votre serviteur. Bref, nous nous ressemblons, 
lui et moi, comme deux gouttes d'eau.

— Vous voulez dire comme deux loges de Bed- 
lam. En ce cas, il ne sera jamais mon gendre. C'est 
bien votre avis, monsieur Glover ?

— Oserai-je vous représenter, milady, lui ré
pondit le missionnaire, que la promptitude de 
vos décisions brouille un peu mes idées ? Il me 
paraît que dans une affaire de cette gravité on 
ne saurait trop réfléchir, et qu'avant de prendre 
un parti...

  Vous ne bougez non plus qu'une souche,
William, répondit lady Rovel. Votre flegme 
m'exaspère. Puisique je daigne ̂ vous consulter, 
avez-vous une idée ? Veuillez m en faire part, si 
toutefois vous êtes capable d'en avoir une qui 
puisse faire figure en bonne compagnie.

— Mon idée, madame, est qu'après un pared 
esclandre, û faut à tout ppx marier Me»J.

— Voilà effectivement la première fois que je 
vous entends dire quelque chose de raisonnable.

— J'ajoute qu'il faut la marier au plus tôt, avant 
qu'elle ait eu le temps d'en faire un second.

— A la bonne heure, au plus tôt, d'autant que 
je partirai prochainement pour un long voyage, et 
qu'à la lettre je ne saurai que faire de votre sœur, 
si je ne la marie pas. Avez-vous quelqu'un à me 
recommander ?

— J'a i entrevu à Luceme. l'an passé, un certain 
marquis de Boisgenêt, lequel, si je ne me trompe, 
vous agréait beaucoup.

— Vous pr.’lez à tort et à travers. Le marquis 
est un sot avec qui je me suis brouillée à jamais, 
sans compter que décidément il m’était impossible 
de m’accoutumer à ses cravates.

M. Glover ne put s’empêcher de sourire.
— Voilà, milady, une raison qui ne me semble 

pas absolument déterminante, et si vous n’avez 
pas d’autre objection...

— Croiriez-vous, monsieur Glover, lui dit-elle, 
que la couleur favorite de ce Boisgenêt est le bleu 
turquin ? Je  ne peux pourtant pas donner ma fille 
à un homme qui aime le bleu !

— Evidemment, fit William. Chère madame, 
ferons-nous insérer dans les journaux un avis por
tant qu’une jeune fille s'est échappée de chez son 
tuteur, que ses parents désirent qu’elle ne recom
mence pas, et que récompense honnête est pro
mise à l'homme de bonne volonté qui l'épousera 7

— William, dit-elle sèchement, je n'ai jamais pu 
souffrir ni les plaisanteries, ni les plaisantins.

Et, s'adressant à M. Glover :
— Mon fils est un braque, il n'a pas une once 

de sens commun dans la cervelle. Vous voyez 
mon cruel embarras, monsieur ; connaîtriez-vous 
un gendre disponible ?

—  Je vou” -onjure, milady, lui dit-il, de ne

point vous presser, la précipitation est toujours 
funeste. Laissez s'écouler quelques mois, le monde 
oublie vite, et le temps passe l'éponge sur tout. 
Un peu de patience, et ne vous rabattez pas 6ur 
un pis-aller. Le ciel vous octroiera peut-être le 
gendre qui vous convient ; je le désire posé, sé
rieux, d'un âge déjà mûr, muni"de solides principes. 
Que juaque-là miss Rovel ne vous quitte plus ! 
Vous le savez mieux que moi, rien n'est plus 
doux pour une mère, rien ne lui est plus utile 
que de tenir sa fille «ous son aile. En la gardant, 
elle se garde elle-même contre le monde ; l'en
nemi des hommes n'oserait venir l'attaquer dans 
cette chère et sainte société, et obligée de prê
cher d'exemple...

Il n'en put dire davantage ; lady Rovel, dont 
le pied s'agitait et trépidait depuis deux minutes 
comme la trémie d'un moulin, s'écria tout à coup :

— William, où avez-vous déterré ce cheval ? Il 
est rongé d'éparvins, et je crois devoir vous pré
venir que, vous et lui, vou6 composez un groupe 
fort ridicule.

— J'en  suis fâché, madame ; mais que mon 
cheval ait, oui ou non, des éparvins, je désire vous 
soumettre une proposition qui vous paraîtra peut- 
être saugrenue.

— C'est infaillible, dites-la toujours.
— Ne vous semble-t-il pas, comme à moi, qu'en 

bonne justice celui qui a fait le mal est tenu de le 
réparer- ? Si Meg s'est gravement compromise, 
si Meg est devenue presque immariable, à qui la 
faute ? A son tuteur, qui n'a pas su la garder, J'en 
conclus que nous devrions mettre M. Ferray en 
demeure d'épouser Meg.

— Votre proposition a quelque chose de spé
cieux, -répondit-elle ; dans le fond, elle est ab
surde et inepie au premier chef, M. Ferray est

un pauvre hère que je déteste ; brî«nn<: îà-dessus,
il ne sera pas plus mon gendre que M. Gordon

— Oh ! dit-il, je vous en pariais pour amuser le 
tapis ; jamais M. Ferray ne consentirait à épouser 
ma sœur.

— La diSFiculté n'est pas là ; est-ce qu'il se mêle 
d'avoir une volonté, ce monsieur ?

Ele ajouta en relevant le menton :
— Or ça, William, j’aime à croire que Vous ne 

vous êtes pas permis de lui faire des ouvertures 
à ce sujet ?

— Il faut tout passer aux fous, chère maman, 
ils ne savent pas tenir leur langue ; mais j'ai été 
relevé de la belle façon. M. Ferray est entré en 
fureur, les yeux lui sortaient de la tête. Il m'a dé
claré du ton le plue véhément qu'il aimerait mieux 
être pendu que de se marier, qu’il exécrait toutes 
les femmes, que Meg lui était particulièrement in
supportable, à quoi il ajouta dans un style qui m'a 
■paru manquer d'atticisme, qu’il* n'était pas homme 
à s'accommoder des restes de M. Gordon. Le fait 
est que. comme il arrive en pareil cas, il ne m'a 
pas dit sa vraie raison.

— Peut-on la connaître 7
— Son cœur n'est plus libre ; je l'ai appris de 

Meg, qui est une indiscrète et qui a écouté par le 
trou d’une serrure un entretien confidentiel qu'il 
eut récemment avec sa sœur.

— Il serait devenu amoureux, ce Bédouin ! dît - 
elle en levant les épaules ; quelle est sa dulcinée ? 
quelque écureuse de vaisselle 7

( A  suivre).
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smde Salit Ht la M t t a t
Mercredi 8 et Jeudi 9 novem bre
P o rte s  : 19 h . — C oncert : 20 h . prée.

GRAND CONCERT
donné pa r

„ L 'H a r m o n ie  d u  L ie n  N a t io n a l  “
D irectio n : M. LÉON DKOZ 

avec le b ien v e illan t eoncours de Mademoiselle LAM BELET, 
•oprauo, et Monsieur H. M., barJ  (on.

Cartes d 'en trée  à fr. 0 . 9 0  en ven te  cher M. W itsehv-Bengue- 
re l, au S ecrétaria t de Paroisse et à La Confiance, S erre  10. 8110

Caisse Neuchâteloise de Prêts sur gages s. a.
A ten e u r de l ’a r t. 910 du Code civil suisse, les d é ten teu rs  des 

reconnaissances dont le dom icile est inconnu  actuellem ent ou 
qui ne se so n t pas présen tés pour le renouvellem ent des N ° * 3 9 7 6 2  
à 4 0 3 7 2  (février e t m ars 1922), a insi que le p ub lic  en général, 
so n t avisés q u ’une

V E N T E
des d its  n an tissem en ts aura  lieu à la r u e  d e s  G r a n g e s  <i, U

Mercredi 8 novembre 1922
M a t i n ,  dès 9 '/s h. : V êtem ents, ob jets d ivers , horlogerie , etc 
A p r è s  m i d i ,  dès 2 h. : H orlogerie, a rgen terie , b ijou terie , etc> 
La C haux-de-Fonds, le 20 octobre  1922. 872Ï

PÎ3047C Le Greffier de Paix, C h*  S I E B E R .

J. Véron, G ra u e r  & Cc
La Chsujx-dê-Fond# 38S2
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GRAUERICt CHAUX WUWl<!®c-rON»s
MSN*

D ém énagem ents - Garde-m eubles

B e m â iH fc z
à votre

marchand de 
c h a u ssu r e s

99

C A O U T C H O U C S  e t

S n o w - B o o t f s * *
marque TORRILHON

- A . © REZETV représentant général en Suisse 
M ontreux . Téléphone 10.21. P-5514-M 812.

Enchères publiques
L’Office soussigné vendra  p a r voie d ’enchères publiques le 

lundi 6 novembre 1922, dès 14 heures, à la rue Jacob- 
Brandt 71, l’atelier de Serrurerie dépendan t de la 
m asse en fa illite  CARAFFINI <Jc JUNOD, et p o rtan t détail 
c i-ap rès: 1 appare il autogène, 1 perforatrice, é tab lis , transm issions, 
grands étaux, outillage et m archandises en tous genres, 16 buffets. 
2 chars, palan , p lanes, échelles, 1 cam ion m arque  , ,F o id “ , 1 pu 
p itre  am éricain , 1 tab le , chaises, 1 p up itre  m in istre , 1 fourneau 
1 m achine à écrire  Yost, e tc ., etc.

La vente se fera au co m ptan t et conform ém ent à la L. P.
La C haux-de-K onds, le 30 octobre  1922.

8017

P300G9C

OFFICE DES FAILLITES 
Le préposé.

A. CHOPARD.

Les

Les

Gramophones
les meilleure.

725f>Disques
le- plus beaux

s’achèten t
chez

.....depuis t t u  francs 

Dem andez catalogues! 50, L éopold-R obert (Banque Fédérale
REINERT

SO C IÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital, fr. 120,000,000 Réserves, fr. 33,000,000

. La Société de Banque Suisse reçoit de? 
dépôts de fonds contre

Obligations
(Bons de caisse) 

pour une durée de 3 à 5  a n s  
au meilleur taux du jour

Ces obligations sont remboursables à 
échéances fixes ; elles sont munies d'î cou
pons semestriels.

Ln B a n q u e  p ren d  le  t im b re  fédé~  
rai d’ém isision  à  s a  ch a rg e . 5357

Elle bonifie sur LIVRETS DE DÉPÔTS
un intérêt de

8  '/* °/o jusqu’à fr. 10,000.—

Ce soir  
• t  demain

D E U X  P E R SO N N E S  
P A IE N T  U N E  PLACE

GRIPPES, TOUX, 
RHUMATISMES, 
POINTS DE COTÉ 

ETC.

son t g uéris  

p a r

LE THERffiflOGÈNE
La boit© : a fr. — L’imag® 

du Piarrtt crachant I« fei doit so trouver au des 
de chaque botte

C I N Ë M A  P A T H É

T E M P E T E Tragédie 
en fi parties

mol su Grand Magasin2 actes de 
f»o rtrt

Ce soir  
et dem ein

D E U X  P E R SO N N E S  
P A IE N T  U N E  PLACE

5  Baisse de prix
d A  photographie» visite ,
I  *1 fr. ÎO.- au lieu de 15.40
1 /  cartes postales,

fr. 6 --  au  lieu de 8.80
6 pho tos passeport, fr. 3.- 

avec re touche, fr. 4 .-

MOPDÉ1. DM
S T - I M I E R  8091 

M arronniers 49 T éléphone 78

CHIFFONS
Laina, Vieux fe r ,  Fonte, Papier, 
Os et tous  g e n re s  de Vieux Mé
taux, sont  tou jours  achet<s aux 
plus hauts  prix du jou r .

Peaux de lapins,
Se recom m ande. 8633

G.ULLMO
Téléphone 2.82 —  Collège 18

r

M A N T E A U X
p o u r  m Æ m m s

P la n fc a o
en beau velours de 
laine, façon moderne, 
garni nervures, tein
tes claires et moyen
nes, se fait aus
si en noir 68.-

H a n fc a a
en beau tissu anglais 
uni, jolie garniture 
cuir, doublé  
mi-soie .

V O IS L’ETALAGE 8101

Commune de La Chaux-de-Fonds
La D irection des T ravaux  publics rappelle  aux 

p ro p rié ta ires  rivera ins des rou les can tonales et 
chem ins vicinaux, situés su r le te rr ito ire  com m u
nal, q u 'ils  doivent d u ra n t la m auvaise sa ison , 
Jalonner les ro u tes qu i ne son t pas bordées 

d 'a rb res, et c lô tu re r les carriè res , conform ém ent aux articles 59, 
<57 et 93 de la Loi su r les ro u tes e t voies pub liques, du 15 fé
vrier 1861.
8116 Direction des Travaux publics*.

Lam pes é le c tr iq u e s
portatives, à réflecteur et len til
les d 'u n e  grande  pu issance, donnant 
une projection  de lum ière  à plus de 
50 m ètres «n p rofondeur, à fr. 3 . 5 0 ,  
com plètes, en o rd re  de m arche.

Lam pes de poche
com plètes, depuis fr. 1.80

L a m p e s - B i j o u  S  !
m algré son volum e réd u it, capacité 
d’éclairage d 'une  durée  aussi grande 
que les lam pes o rd in a ires  ; durée d ’é
clairage in te rm itten t de 8 heures ; très 
peu encom bran tes, à fr. 1.00.

Piles à fr. 0.80 pour lam pes de poche 
e t lam pes-b ijou  

Prix  spéciaux p o u r revendeurs qui sont dem andés 
p a rto u t

Envoi au dehors con tre  rem b o u rsem 1, p o rt en plus

M a g a s in  J E A N  GOLLARD
Rue Jardinière 53

SCALA PALACE
Ce soir,

avec  c e tte  annonce , 2 p e rso n n es  
______ ne pa ien t qu ’un» p lace «121

LES MYSTÈRES DE PARIS

LE LOCLE

Boucherie reilaton
Avenir 11 

Lundi soir 1 Spécialité

BOUDIN
pure crèm*

7861 Se recom m ande.

! SCALA •»* PALACE
Ce so ir,

avec  c e tte  annonce , 2 p e rso n n es  
______ ne paien t qu’une p lace  sm

LES MYSTÈRES DE PARIS

M e s  de laine
to u tes tein tes, 

col cliSle fantaisie, depuis

Fr. 18.50
Casaquins

laine mode
tou tes te in tes , longues m anches

Fr. 8 .5 0 8913

Madame
Maurice Weill

B a e  d n  C o m m e rc e  *  ®
LA CHAUX-DE-FONDS

Bon
ouvrier

preneur-Gaflrans-M
d o reu r sérieux serait engagé de 
su ite , a insi q u ’un bon décalqueur. 
E n trée  im m édiate. S’ad resser 
B«l-Air 20, au  1» étage. 8113

T i mb r e s - p o s t e
Adresse à choix à to u te  de

m ande, tim b res à la pièce du 
m oyen au p lus ra re . Egalem ent 
m agnifiques séries avec forte 
rem ise s u r  catalogue. — C her
che personne pouvant aussi faire 
la vente. — S 'ad resser sous chif
fre 8128 au b u reau  de La Sen
tinelle.________________________

COMITÉ DES

Amies de la Jeune Fille 
L e  L o c le

Salle de lec tu re , G rand’Rue 20 
(Lion d ’Or). — Salle ouverte 
tous les jo u rs  de 8 heures à 
17 heures, — A p a rtir  du 9 no 
vem bre : Soirées récréa
tives le jeu d i de 19 */i h eures 
à 21 >/» heures et le d im anche de 
14 */i heures à 17 heures. 8123

Petit fourneau E S û fe t3
est à vendre, ainsi q u ’un d it  à 
gaz ■ tro is  tro u s , une poussette , 
m achine à coudre S inger e t un  
potager su r pieds tro is  tro u s, éta t 
de iftuf. Bas p rix . — S 'ad resser 
rue  d u  P u its 3, l*r étage. 8102

A vendre r in c T dleSSto u t1 àPbas
prix et bien  conservé. — S’ad res
se r rue  des M oulins 8, au  rez- 
de-chaussée. 8051

rhamhro 0n offre â loner uneU ld lllu l G. cham bre  m eublée et 
au soleil. — S’ad resser ru e  So- 
phie-M airet 18, l«r à  d ro ite . 7825

f t i i m h r a  non m eublée, au  se 
U ldïIlD ie  leil, à louer de suite. 
S’ad resser rue  N um a-Droz 181, 
rez-de-chaussée. 8112

Â Iahop cI,am b re  non m eublée.
IUU61 S’adresser Prom enade 9 

rez-de-chaussée à  droite. 8079

Â iflllOP cham bre  non m eublée, 
lUUCl avec p a r t à la cuisine, 

dans m aison a ’o rd re . S’adresser 
au bureau  de La Sentinelle. 8015

FnnPP j eune chien  b run-beige, 
L y d ie  pieds b lancs, sans collier. 
Le ram ener, Com m erce 99, 1er 
étage à d ro ite . 8114

V en d red i 1 0  n o v em b re  1 9 2 2
à 8 h. du so ir ,  à I Amphithéâtre

e n
ORDRE DU JOUR : 8107

Lutte contre la hausse des loyers
Ctaférescler : M. Sam uel ie a n n e re t

Vu l'ImpartanM dn sujet tous les locataires s»nt hrttés à y partlciytr. Le C o m i t é .

Je n'emploie que la

crime supérieure
pour mes chaussures

■n vente partout 5819

NIL

E ta t  c i v i l  d e  T r a m e l a n
Mois d’octobre 1922

Toutes les bonnes

qualités de flanelle

coton, cotonne, ve 

loutine se trouvent

X a lu M iie M . — l» . W uilleum ier, J im -F rëd y , fils de H enri et
de Berthe née R am seyer. — 9. Desvoignes, M arcei-R obert, fils de 
L ouis-R obert et de Georgette-M ina née W uilleum ier. — Beuret, 
Jeanne-A lice-M aria, fille de A loïs-Aurèle-Louis e t de Marie-Alice 
née H um air. — 13. G hatelain, Josine , fille de Georges e t de B ertha 
née Kessler ; Jean ine , fille des prénom m és. — 18. H einiger, Daisy- 
E lisabe th , fille de E dgar-A rnola  et de M arie-M arguerite née Vouga. 
— 19. Rossel, G erm aine-Y vonne, fille de Cam ille et de Jaël-A gnès 
née W uilleum ier. — 21. Baldelli, Irm a-R osa, fille de Auguste et de 
M erope née Ricci. — 23. Z ü rch e r, Peter-Jacob , fils de Jean-Isaac  
et de E lisabeth  née L ehm ann. — 24. M eyrat, Nellie-Denise, fille 
de Marc-Abel e t de Rosa née Enggist. — H asler, Nelly-G erm aine, 
fille de Paul-Abel et de Louisa née L andry . — 28. W uilleum ier, 
C écile-Em m a, fille de G eorges-Jâm es-R eynold  e t de Em m a-Lëa 
née G hatelain.

• é c è s .  — 31. Scheidegger, Jo n a th an , fils d’Isaac, né  en 1921.
r r n m e m n  d e  m n r ia g e .  — P erre le t, C am ille-A bel, horloger, 

et Jo rav . M aria-I.aure, régleuse. — G indrat, Cam ille, horloger, et 
Voirol, B erthe-lda , horlogère. — W uilleum ier, M axim e-Joseph, 
im p rim eu r, et Bédert, M arie-Louise, sans profession. — Gûsset, 
A lfred, w a ttm an n , et Boss, H élène-E lisabetn , m énagère. — K ohli, 
M arc-A drien, ém ailleu r, à Genève, et M onnier, B lanche-O dette, 
régleuse, à T ram elan . — A ugsburger, F ritz-C harles, com ptab le , à 
Bienne, et Béguelin, E lv ire-Ju lia , à T ram elan . — Fro idevaux, Louis- 
Jo sep h . horloger, aux B reuleux, et P a rra tte , M aria-B erthe, h o rlo 
gère, à T ram elan . — B ürki, E m ile-A rnold , m écanicien , e t Vou- 
m ard , M aric-Estelle, régleuse. — G lauser, Pau l, b û ch ero n , et 
M aurer, Alice, m énagère. — C attin , Jérém ie-A rno ld , horloger, et 
Froidevaux, Yvonne-Angèle, p ierriste . — Benoit. R aoul-F rédéric , 
cand. n o ta ire , à Berne, et W uilleum ier, L aura, à  T ram elan .

H a r in y e s .  — 10. B ruat, H enri-F rançois, g a rd e-fron tiè re , à 
Goum ois, et B arthou lo t, M aiguerite-T hérèse, m énagère, à Vaute- 
naivre. — 16. R oulin , Alcide, p asteu r, à Paris, et Leuzinger, Em m a- 
Elise, sans profession , à T ram elan . — 28. Naine, Ju les-C ésar, h o r
loger, et Nicolet, R ose-M arguerite, horlogère. — G indrat, Cam ille, 
horloger, et Voirol, B erthe-lda , horlogère.

SUCRE cristallisé très fin 

le kg. fr. 0-73

5  ®/e S. E. N. J. 5%

É P I C E R I E  G U V O T
LE L O C L E

8076

poste. - Achat, | 
vente, échange, j 
Beau choix, fort 

rabais. — S 'ad resser rue  Neuve 1, 
au pignon. 8092

T id res-'
Etat civil de La C haux-de-Fonds

Du 4 novem bre 1922

N slM san ces. — F lunser, Mar- 
cel-Johann , fils de G utbert-U r- 
b an , technicien-den tis te , e t de 
B ertha-Ida née O ppliger, Z u ri
chois. — Sandoz, G ennaine-M ar- 
the , fille de R o b ert-E rnest, ou 
v rie r  de fabrique, et de M arthe 
née M onney, Vaudois*. — Vuille, 
C h arles-A rth u r, fils de A rth u r- 
C harles, horloger, et de Blan- 
che-M arie née Z ehr, Bernois. — 
A ubry, Huguette - M arguerite, 
fille Se A rthu r-F ranço is, fab ri
can t d 'ho rlogerie , e t de Margue- 
rite-A gnès née G osteli, B ernoise.

G R A N G E S  (Soleure)

Nous faisons p a rt à tous les 
m em bres du C e rc le  ® u * r ie r  
d e  (iran iieH , du décès de

M adam e STEINMANN
épouse de no tre  actif secrétaire , 
F rédéric  S te inm aun , à Granges.

De m êm e du décès de

M adam e GERTSCH
b elle-m ère de n o tre  cam arade 
Joseph  C hriste , m archand  de 
bois, à Granges. 8118

Que chacun garde un  bon sou
ven ir des personnes su s-n o m 
m ées, décédées la sem aine d e r
nière.

Au nom du C ercle O uvrier Romand :
L e  C o m ité .



DERNIÈRES NOUVELLES
Le Fait du jour

L’abdication du sultan
Des troubles 

éclatent à  Gonstantinople
PARIS, 6. — Havas. — Suivant des nouvelles 

parvenues à Londres, des manifestations violentes 
ont eu lieu à Stamboul, à Scutari d’Asie et dans 
d’autres quartiers de la capitale. Il y aurait de 
nombreux blessés et un certain nombre de morts. 
Les gendarmes turcs auraient pénétré dans la 
zone de Tchanak.

Un haut fonctionnaire turc a déclaré au corres
pondant du « Petit Parisien » à Constantinople 
que la tranquillité du sultan comme il en fait 
preuve ces jours, n’est pas dans ses habitudes. 
Elle démontre et il paraît certain que le sultan 
a reçu des assurances de la part des Anglais. La 
presse d’Angora craint que le sultan ne quitte le 
pays pour aller aux Indes, où les Musulmans ont 
pour lui un grand respect. On précise que Meh- 
met VII abdiquera à titre de khalife avant qu'il 
ne songe à quitter le pays, car le départ du kha
life pourrait mettre les kémalistes dans de très 
graves appréhensions,

CONSTANTINOPLE, 6. — Havas. — Tevfik 
pacha, ex-grand-vizir interwievé sur les inten
tions du sultan, a répondu : Le sultan, vivement 
affligé par la situation actuelle, ne manifeste au
cune intention d’abdiquer. Etant sous le coup 
d’une accusation, il désire se disculper. Cepen
dant, les milieux nationalistes croient à une abdi
cation imminente.

Le général Raffet pacha, au nom de la grande 
assemblée nationale d’Angora, a pris provisoire
ment possession de l’administration de la place de 
Constantinople. Les ministres sont considérés 
comme déchus.

Le représentant d’Angora a remis une note 
verbale aux hauts commissaires alliés disant que 
l’administration de Constantinople étant assumée 
par le gouvernement d’Angora, l’occupation mi
litaire interalliée devenait inutile et impossible. 
« Nous espérons, ajoute la note, que les Alliés ac
cueilleront favorablement notre demande d’éva
cuation immédiate. »
Les troubles continuent
LONDRES, 6. — On mande die Constantinople 

à l'agence Reuter :
Les hauts commissaires alliés ont informé le 

représentant d’Angora qu’ils repoussaient la de
mande de cessation de l’occupation militaire inter
alliée.

Le « Daily Express » «Et qm'au cours des inci
dents la police militaire britannique a fait feu 
sur les manifestants. Les étudiants auraient pous
sé des cris « A  bas le sultan ». La police inter
alliée a empêché une foule considérable de fran
chir le port pour se rendre à Péra. Il y a eu six 
victimes. Les démons (rations continuent. Un cor
tège d’étudiants qui est venu dans le quartier 
européen a été suivi par une auto blindée bri
tannique. La situation du sultan est très délicate. 
On croit qu’il refusera d’abdiquer, tant en qualité 
de khalife que de sultan.

Une trombe ravage Naples
NAPLES, 6. — Stefani. — Une épouvantable 

trombe d’eau s’est abattue samedi sur la ville, cau
sant des inondations, des ébculements et écroule
ments de murs,

A Santa-Maria alla Neve un long mur s'est 
écroulé, ensevelissant de nombreux pompiers, oc
cupés aux travaux de sauvetage, et quelques civils. 
Huit pompiers ont été tués. De nombreux bles
sés ont été conduits à l’hôpital.

LE MARIAGE DE GUILLAUME
D n’avait pas oublié son casque à pointe !
DOORjN, 6, — Havas. — Dimanche matin, à

9 heures et demie, Y ex-kaiser s'est rendu à l’édi
fice situé à l'entrée du château où la princesse 
Hermine était déjà présente, Guillaume s’est en
tretenu pendant une demi-heure avec elle. Le 
couple s’est rendu au château pour déjeuner. Le 
notaire a donné lecture du contrat de mariage et 
des conditions matrimoniales. L’ex-kaiser et la 
princesse se sont ensuite rejidus dans l'aile du 
château où a eu lieu la cérémonie. Les témoins 
sont les comtes van Lynden, von Sandenburg, le 
comte Bentinek, le comte von der Golz, van Zui- 
lensteyn, le Dr Kan, fonctionnaire ministériel 
néerlandais. A  côté de l'ex-kaiser, se tenaient 
MM. Junk er van de Bosch, le bourgmestre d’A- 
merongen, l’ex-capitaine von Ilsemann, tous en 
uniforme. Le fiancé était en petite tenue de cam
pagne avec le casque à pointe.

Le correspondant du Petit Parisien à Doom 
dit qu’au dîner de 26 couverts qui suivit la céré
monie nuptiale, la vaisselle était d’or. C’était celle 
qui fut faite pour Frédéric-le-Grand, Le kaiser 
l’avait fait venir à Doom bien avant la mort de 
V ex-kaiserin.

VICTOIRE SOCIALISTE EN SAXE
DRESDE, 6. — Les élections pour le renouvel

lement de la diète saxonne se sont passées très 
calmement. On peut d’ores et déjà affirmer qu’elles 
constituent une victoire des partis socialistes uni
fiés.

E N  S U I S S E
Incendie évité à St-Imier

ST-IMIER, 6. — De notre correspondant. — 
Un incident peu grave, grâce au fait qu'on est 
intervenu à temps, s’est produit ce matin dans le 
locai de la pharmacie Aeschlimann, à St-Imier, 
rue Basse.

Un récipient rempli (Je divers détritus combus
tibles tels que siciures, déchets, etc., était la proie 
dune combustion, lente depuis la nuit. On s'en 
aperçut au fait qu'une fumée persistante rem
plissait les escaliers. On fit demander, ce matin, 
vers six heures, quelques extincteurs, et l'on étei
gnit le feu qui couvait ainsi. Dans le même local 
se trouvaient entreposés du pétrole et de la 
benzine.

A l’Union rom ande  d e s  é d iteu rs
LAUSANNE, 6. — La deuxième assemblée gé

nérale ordinaire de l'Union romande des éditeurs 
et directeurs de journaux, tenue à Lausanne, sous 
la présidence de M. lEmile Gétaz, directeur de 
la «Feuille d'Avis de Vevey », a approuvé le 
rapport sur la gestion et l'activité du comité et 
réélu ce dernier (MM. Emile Gétaz, président ; 
M. Edgar Junod, directeur de la «Tribune de 
Genève », vice-président ; Henri Wolfrath, «Feuil
le id’Avis de Neuchâtel », caissier Charles Bur- 
nier, directeur de la « Gazette de Lausanne » ; 
Jules Borloz, directeur de la « Feuille d'Avis 
d'Aigle ».

L'assemblée a discuté ensuite toute une série 
de questions professionnelles ; elle a pris con
naissance de diverses ententes locales ou régio
nales entre les journaux, en vue de la lutte con
tre les communiqués abusifs et décidé d’engager 
tous les jouranux à mener cette lutte avec per
sévérance et esprit de suite, de même que la lutte 
contre les exigences inadmissibles de quelques 
clients d'annonces.

L'assemblée a entendu un intéressant rapport 
verbal de M. Michel Oderbolz, « Feuille d'Avis 
des Montagnes », Le Locle, sur la question des 
feuilletons ; elle a pris acte avec satisfaction des 
concessions consenties par la Société des Gens 
de Lettres de Paris, aux éditeurs et aux journaux 
de l'Union romande.

Les incessantes et multiples exactions, sans 
cesse accrues et renouvelées, ide l'administration 
fédérale des postes, ont fait l'objest d'un échange 
de vues et ont été vivement critiquées. Le Comité 
central de la Société suisse des Editeurs de jour
naux a été chargée d'aller exiposer à M. le con
seiller fédéral Robert Haab, chef du Département 
des Postes, les trop légitimes doléances des jour
naux relatives aux tendances 'bureaucratiques et 
fiscales des postes suisses.

Un incendie aux Hauts-Geneveys-s.-Coffrane
GENEVEYS SUK-C0FF1RANE, 6. — Sp. — 

Dimanche matin, à  4 h. et demie, le feu a éclaté 
dans le hangar de M. P. Schweingruber. Quand 
les pompiers furent alarmés, ce bâtiment n’était 
déjà plus qu'un brasier. Aussi l'intervention des 
secours a-t-elle été à peu près vaine. Le hangar 
contenait un camion, une petite voiture 'automo
bile, une déménaigeuse, un auto-car et un peu de 
bois. Seul l'auto-car a pu être sauvé. Les autres 
véhicules sont complètement détruits. On ne con
naît pas encore la cause du sinistre. Mais on 
croit que le feu a été communiqué par la couver
ture qui recouvrait le camion. Les pompiers de 
Coffrane ont été alarmés. Il n'y a pas eu d ’acci
dent de personnes.  —   ------
la  campagne conire l’iniliaiine socialiste 

se  poursuii jusqu'à l'Eglise
Bâle, le 5 novembre 1922. 

Lettre ouverte m  professeur Chamorel, à Lausanne 

Monsieur le professeur,
Pendant le courant de cette semaine, causant 

avec un camarade de fabrique au sujet des élec
tions au Conseil national, nous fûmes tous deux 
frappés du résultat obtenu par le parti catholi
que. Habitant Bâle depuis de nombreuses années, 
nous avons souvent constaté la propagande, le 
travail intense, que fournissent dans notre ville 
les curés et vicaires de paroisses ; mon intention 
n'est pas ici de les juger ; pour eux, souvent, 
« tous les moyens sont bons ». Ne sont-ils pas 
des élèves de Loyola ?

Quelque peu fier d'être protestant, je résolus 
de me rendre à  l'église française aujourd'hui, 
d'autant plus que c’était l'anniversaire de la Ré- 
formation. Au début de votre prédication, je fus 
même enchanté de ma décision, car vous com
mençâtes par constater le malaise général exis
tant dans la société, l'impuissance des gouverne
ments, l'allusion au catholicisme, vous 'glorifiâtes 
même un bourgeois, héroïque soldat de Verdun, 
qui passa au communisme et mourut pour celui-ci ; 
mais je dois vous dire, je devins scpectique quand 
faisant allusion au Conseil fédéral, vous l'avez 
comparé à un bureau de bienfaisance, puis vous 
avez continué en nous parlant de Calvin ins- 
taurateur du régime capitaliste, des premières 
banques, puis des paysans labourant leurs sil
lons, des négociants dans leurs magasins, mais 
pourquoi n'avez-vous rien dit dans ce même or
dre d'idée des ouvriers, ces masses qui chaque 
jour (heureux encore ceux qui le peuvent) rem
plissent ces fabriques pour y chercher fiévreuse
ment de quoi vivre. C'est plus tard que vous y 
fîtes allusion lorsque vous prîtes un air grave
pour nous parler de masses qui suivent des «gens
qui ne savent pas ce que parler veut dire ». Hé
las ! M. le professeur, vous fûtes fier d'être 
d'une classe pour qui est l'académie, l'université, 
mais vous nous avez profondément déçu. Tout 
votre réquisitoire fut ceci : « Le 3 décembre sera 
une journée historique où la Suisse pourra s'a
néantir si le peuple acceptait l’initiative de ces 
gens de... qui ne savent pas.... »

Et je vous dirai bien imparfaitement ceci : en
touré de catholiques, je pense souvent aux ins
tructions du pasteur Ch.-Daniel Junod, je croyais 
que seuls les abbés Savoye ou autres avaient le 
monopole de défendre les coffres-forts ; que les 
protestants se plaçant au-dessus des luttes po
litiques continueraient de chercher ohez le char
pentier de Nazareth, un enseignement, un idéal ; 
hélas, c'est bonnet blanc pour blanc bonnet. 
Soyez certain que si Calvin revenait, il s'indi
gnerait de la spoliation opérée par les capitalistes 
et qu'en dictateur populaire il se mettraient réso
lument du côté des partisans du prélèvement.

Monsieur le professeur. Jésus-Christ chassait 
les vendeurs du temple et vous, vous les y faites 
rentrer I Un auditeur.

Le comité central du Parti socialiste suisse 
et le prélèvement sur les fortunes

Réuni hier à Berne, le Comité central du parti 
socialiste suisse a décidé de miener une campagne 
énergique en faveur de l'initiative demandant un 
prélèvement unique sur les fortunes. En exami
nant une fois encore le texte de l'initiative, tous 
las camarades ont pu se rendre compte de tous 
les avantages qu'elle contient et des inconvénients 
qu'elle évite. Tous les arguments des adversaires 
ont été examinés et victorieusement réfutés. Notre 
journal, ainsi que ta presse socialiste, vont se 
consacrer à cette tâche d'ici à la En de la cam
pagne. Il a été établi, en particulier, que les car
nets d'épargne ne seront pas timbrés, ainsi que 
l'ont craint un grand nombre de camarades. Nous 
aurons du reste l'occasion d"y revenir encore.

Quoi qu’il en soit, les bourgeois n'hésitent pas, 
eux, à consacrer des sommes folles pour combat
tre Finitiatiive. On nous a dit que les banquiers 
de Zurich seulement ont offert un million pour 
\a campagne, sans compter qu'ils se livrent aux 
pires spéculations en rachetant à des prix déri
soires des titres qu'on leur app>orte 6 0 us l'impres
sion de la frousse qu’ils ont semée. Et voilà les 
gens que M. Cattin défend.

Chose étonnante, les bourgeois anglais mènent 
toute leur campagne sur le prélèvement proposé 
en Suisse, parce que‘nos camarades travaillistes 
anglais réclament de deur côté un prélèvement s u t  

la fortune. Ainsi, les capitalistes anglais vont 
fournir des arguments aux capitalistes suisses, et 
les  bourgeois suisses aux bourgeois britanniques. 
Niera-t-on l’existence de l'Internationale dorée 
qui met à nu en des occasions comme celle-ci 
toute la valeur du patriotisme de ses membres. 
Et voilà encore les gens 'que M. Cattin défend. 
Ils s'appellent Stinnes en Allemagne, Loucheur 
en France, Wickers ou Rotschild en Angleterre.

A propos de la panique provoquée à îa veille 
des élections par la presse et lies banquiers, il est 
intéressant de reproduire ici ce que lia «Tribune 
de Genève » publiait hier dans ses « Informations 
financières » :

On continue à s'amuser, à notre bourse, des 
racontars fantaisistes qui circulent à l’étranger 
sur l’exode des capitaux de notre pays. Un de nos 
compatriotes nous a raconté qu’il a entendu af
firmer à Paris « qu’il sortait chaque jour de Suis
se des centaines de millions!» Pourquoi pas des 
centaines de milliards ?... Qu'il y  ait eu un cer
tain exode, personne ne le nie. Mais les banques 
sont <Taccord pour estimer que les retraits n’ont 
pas été très importants et que, d ’autre part, ce 
mouvement a presque entièrement cessé.

Après avoir déclancfoé une sorte de panique 
financière, .dans le but évident d'impressionner 
les citoyens à la veille des élections, les ban
quiers semblent en être victimes à leur tour et 
vouloir essayer de l'enrayer parce qu'elle prend 
des proportions qu'ils n'avaient pas prévues. Aus
si camarades, observons avec beaucoup de pru
dence toutes les manœuvres de l'adversaire d'ici 
au 3 décembre. A. V,
------------------------------------ ! ■  ♦  — Il ------------------------

Dans le monde de la pêche

Un record féminin
On écrit au « Journal de Genève » :
Gagnerait à coup sûr celui qui parierait°que le 

monde des ;pêcheurs idu Royaume-Uni, monde qui 
représente sûrement un bon tiers des âmes an
glaises, fut beaucoup plus ému et surpris, ces 
jours derniers, de la capture mirobolante que 
vient de faire, près de Glendelvine, dans la Tay, 
miss Georgina W. Ballantine, que par la démis
sion du ministère. Presque tous les « illustrés » 
d'Angleterre consacrent au moins une page en
tière, et tous les autres journaux, de une à trois 
colonnes, au saumon extraordinaire que la char
mante jeune miss crocha, joua et, après une lutte 
de deux heures, réussit à amener, pour ensuite, 
en un geste .gracieux, l'offrir aux malades de 
l'Infirmerie royale de Perth. De fait, ce saumon 
est le plus gros qu'on ait pris à la ligne, depuis 
exactement cent dix ans, en Angleterre, et encore, 
et surtout le plus gros qui ait jamais été pris par 
une des toujours plus nombreuses disciples mo
dernes de cette très sportive religieuse du XVe 
siècle qu'était dame Juliana Barnes. Ce poisson 
rare, pour être un peu moins grand que celle qui 
eut raison de lui, était sensiblement plus fort de 
taille qu'elle. Il mesurait 1 m. 36 de long et 71 
centimètres dé tour. I/an  dernier, la jeune Annie 
Oldfield, âgée de 13 ans, en prenait un de 52 li
vres, soit plus grand, plus gros et plus lourd 
qu'elle-même I
------------------  — ♦ m

CANTON DE NEUCHATEL
Nomination du président des Prud’hommes du 

Locle. — La fraction socialiste au Grand Conseil 
a décidé de proposer, pour ce poste, le camarade 
Ch.-A. Perret, ancien député. Ce choix est très 
heureux à tous égards et il est à souhaiter que 
notre autorité législative ratifie la proposition de 
notre groupe.

NEUCHATEL
Les fascistes. — Certain journal avait cru bon 

de démentir l’existence d'un groupe de fascistes 
à Neuchâtel. S'il avait pris 'la peine de se rensei
gner, il aurait su que la nouvelle que nous avions 
annoncée était parfaitement exacte. S’il en veut 
une prp-we palpable, il n'a qu'à consulter le 
« Corriere Italiano » du 28 octobre, où le fascio 
de Neuchâtel ligure dans les organisateurs de la 
commémoration de l'armistice arvec la Fanfare 
italienne, la Société Dante Alighieri et le groupe 
des démobilisés.

L'immixtion des fascistes dans cette commémo
ration de l’armistice a d'ailleurs provoqué de vi
ves protestations de la part de membres éclairés 
de"la 'Colonie italienne. Tandis que les jeunes

échauifés de l'Ecole de Commerce appîa-idis- 
saient à tout rompre quand les orateurs glori
fiaient le fascisme, ceux qui ont travaillé de tout 
leur cœur à développer les œuvres vives de la 
Colonie italienne s'élevèrent avec vigueur contre 
cette apologie de la violence qui risque d'être fu
neste à toute la colonie. _

Que les pacifistes et les légalitaires die la Co
lonie italienne tiennent bon ! Les étrangers ont 
tout à craindre et rien à espérer d un mouve
ment de violence. Le peuple suisse est trop atta
ché à ses institutions républicaines pour admettre 
que des gens auxquels nous accordons généreu
sement l'hospitalité fassent chez nous l’apologie 
du banditisme. P.-A. Mazel.

Comment faut-il vivre, — Dans la séance du 
Conseil général de jeudi, un employé communal 
mis à la retraite adresse une requête au dit Con
seil en lud demandant une augmentation de re
traite, qui est de 3 £r. 50 par jour ouvrable, soit 
91 fr. ; en déduisant 40 fr, dé loyer, il re6te 
donc, pour deux personne®, 51 fr. pour vivre un 
mois. Pas riche, n'est-ce pas. La vie est bon 
marché au chef-lieu.

LE LOCLE
Commencement d'incendie, — Hier matin, à

10 h. 50, un commencement d'incendie se décla
rait à BeMevue 14, chez M. Aristide Calame, in
dustriel. Le poste des premiers secours, appelé 
d ’urgence, maîtrisa rapidement le feu qui avait 
pris naissance dans le plafond de la lessiverie. 
Les tuyaux du chauffage central auraient été trop 
surchauffés et auraient provoqué le feu au bois 
attenant. Au début de l'après-midi, tout était 
éteint.

Choeur mixte Amitié. — Répétition générale ce 
soir à 20 heures, au Cercle,

Les kermesses des sociétés ouvrières. — Elles 
ont eu lieu samedi et dimanche au Casino-Théâ
tre et ont parfaitement réussi. Tour à tour, tou
tes les sociétés locales s’exécutèrent — sauf tou
tefois la Musique militaire qui désirait recevoir 
un apport financier, alors que toutes les sociétés 
prêtaient gracieusement leur concours.

Que tous ceux qui contribuèrent à ce succès 
reçoivent les remerciements mérités.

L’affaire G abus. — L'affaire Gabus frères, dont 
tout le dossier fut lu au Conseil général de ven
dredi dernier, sera publiée demain dans la « Sen
tinelle ». Victor.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  i l—  «  w  - - - - - - - - - - - - - - - - -

L A  C H A U X - D E - F O f l à P S
L'électrocuté

, Samedi, on racontait, avec des mineis de cir
constance : « Savez-vous ? Un homme vient d'être 
électrocuté dans une usine de la ville. — Pas 
passible ? — Oui, on vient de le transporter de
puis l'usine dans une maison voisine. On 3e por
tait avec précaution ©ur une grande bâche. »

Nous avions voulu en avoir le cœur net. La 
police ne savait rien. L'hôpital encore moins. Bref, 
un lugubre mystère.

Enfin, nous avons eu la clé de cette affaire. 
L'électrocuté qu'on portait avec tant de précau
tion, c ’était une contre-basse, enveloppée ainsi, 
à cause de la pluie.

Fiez-vous toujours aux « on-dit » i
Auto contre moto

Samedi matin, un accident s'est produit à la rue 
du Balancier, qui aurait pu être suivi de consé
quences fort graves. M. Félix Dutommun, es
sayeur-juré fédéral des matières or, remontait à 
son domicile en moto. Par suite de l'encombre
ment de la route, il avait ralenti son allure et, 
voyant un char de laitier descendre la même voie 
à forte allure, il en conclut que la route était 
•libre et qu’il pouvait à nouveau donner des gaz à 
son moteur. Au même moment, une automobile 
débouchait de la rue de la Serre, à assez vive 
allure. La voiture de laitier venait de croiser, de 
sorte que ni la moto ni l’auto ne s'aperçurent. Il 
en résulta une collision très violente. M. Ducom- 
mun, par une chance exceptionnelle, fut pris par 
le garde-boue de l'auto, et violemment lancé en 
l'air. C'est à cette circonstance qu'il doit de ne 
pas avoir passé sous 'la machine. Il a été 
projeté sur un tas de sable, de sorte qu'il s'en 
tire avec des éraflures et une blessure plus grave 
au pied. Par contre, la motocyclette est dans le 
plus piteux état. Elle est réduite à l'état de fer
raille. L’automobile ne put s'arrêter que devant 
la Scala.

Le Feuillu
H reste encore de très bonnes places à la der

nière audition du « Feuillu » de ce soir, à la Croix- 
Bleue.

Le bal masqué
Comme on sait, les « Armes-Réunies » avaient 

convié les représentants de la presse à leur grand 
bal masqué de samedi. L'entrée des costumés se 
fit à 9 heures. De chaque côté de la salle avaient 
été aménagées des tables où les spectateurs se 
serraient comme des harengs en caisse. Dès que 
la surprise du premier instant fut passée, il est 
évident que la fête perdit beaucoup de son inté
rêt pour ceux qui regardaient. Par contre, les 
masqués s'en donnèrent à cœur joie de tourner 
jusqu'au matin. Les « Armes-Rcunies » ont inau
guré ce qu'il convient d'appeler le bal costumé 
correct, très, très correct. Cela se passa selon les 
rites d'un protocole sévère, attentif, mais ce ne 
fut cependant pas ennuyeux. Evidemment que les 
bals costumés de Neuchâtel ou de Bienne, par 
exemple, ne sont pas aussi tranquilles, et qu'on y 
rit peut-être davantage. Mais nous manquons de 
tradition en ce domaine.

Plusieurs costumes étaient fort beaux. Citons la 
« Bayadère », premier prix ; « Ecossais », le grou
pe de « fascistes » (nous n'avons nlus rien à en
vier à Neuchâtel), etc., etc. La fête a pris fin aux 
premières lueurs du jour.

Il y await un grand nombre de costumes, joli
ment présentés par la maison Hcimerdinger. Mais, 
tout de même, un bal masqué « numéroté », cela 
perd un peu de son charme 1


