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Les arguments 
Laur- Baumaerier- canin - Blaa

(Document No 3)

La fuite des capitaux
On nous <Üt que des capitaux fuient à l'étran

ger et qu’ainsi notre industrie va être ruinée.
Mais, Monsieur Laur, qui fut le grandi respon

sable de nos tarifs douaniers est-il vraiment bien 
placé pour nous parler de la ruine de nos indus
tries, ruine qui n’est pas un résultat du prélève
ment mais qui le précéda de longtemps ? Les tarifs 
ne sont-ils pas le grand coupable ?

Est-ce que les ouvriers vont se laisser influen
cer par un tel cynisme ? M. Cattin écrit : « C’est 
un fait de notoriété publique que depuis le dépôt 
de l’initiative et surtout depuis que la date du 
vote populaire a été fixée, des retraits considé
rables ont été opérés d'ans l'es banques ! »

C’est 'la note qu'il fit entendre à  la veille des 
élections, pouir épouvanter.

On nous perm ettra donc bien de dfonlnler l'appré
ciation du bulletmier de la « Tribune de Genè
ve » du dimanche 5 novembre dernier :

« 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 
affirmer, à Paris, « qu’il sortait chaque jour de 
Suisse des centaines dé millions ». Pourquoi pas 
des centaines de milliards ?... Qu’il y ait un cer
tain exode, personne ne le nie. Mais les banques 
sont d’accord pour estimer que les retraits n’ont 
pas été très importants et que, d’autre put, 
ce mouvement a presque entièrement cessé. »

Voilà qui nous paraît plus vrai que lia sombre 
prophétie d)u quatuor. Ce qui nous étonne, c'est 
qu’aucun de ces quatre prophètes du Capital ne 
dénonce l’antipatriotisme des déserteurs capita
listes. Comment ? Ils vont ruiner l'industrie, se
lon vous, et vous n'avez .pas un mot de répro
bation pour ces traîtres aux intérêts du pays — 
que vous défendez en réalité — et toute votre 
colère retombe 6ur oeux qui' veulent

l’assurance vieillesse-invalidité
Pourquoi ne dites-vous point deux choses ?
La première c’est que l'industrie — et cela 

pour un ou deux ans encore, au moins — ne 
peut absorber les capitaux disponibles dans les 
banques. Elle en regorge au contraire par les 
paiements d'intérêts alors qu'on refuse de lui 
en sortir.

Donc, même si une partie — pas très impor
tante selon l’infbrmation financière de la « Tri
bune de Genève »  — fiât, il en restera encore à  
la disposition de l ’industrie plus qu’elle ne pour
rait en absorber, ainsi cela ne saurait en rien la 
paralyser.

Ajoutons que l'opération qui se pratique le plus 
c’est l'échange de valeurs suisses contre des va
leurs étrangères qui ne quittent pas notre pays.

.Enfin, n'oublions pas qu’il ne s'agit pas d'un 
impôt créant au capital une situation dangereuse 
permanente mais d ’un prélèvement unique sur des 
fortunes évaluées au 31 décembre 1922. Une fois 
la période d’évaluation terminée, tout danger dis
paraît, les banques recouvrent leur secret et les 
capitaux au lieu de continuer à fuir risquent de 
revenir en plus grandes quantités, car la Suisse 
leur offre une sécurité qu'ils ne retrouvent pas ail
leurs.

La panique
Tout est .bon pour permettre aux spéculateurs 

de faire de remarquables coups de filets.
Les élections du 29 octobre l'ont démontré. Il 

faudrait avoir complètement perdu le sens pour 
avoir supposé que le parti socialiste ferait une 
avance telle qu’on pourrait conclure que le 3 dé
cembre l'initiative serait adoptée.
M ais on fait d’une pierre d eu x .coup s

.En provoquant une panique stupide on a cher
ché à porter un échec au parti socialiste au cours 
des élections. Ce n'est pas très grave.

Mais on a surtout poussé tous les craintifs, tous 
ceux qui se laissent épouvanter, à jeter leurs 
valeurs sur le marché afin de réaliser des rafles à 
prix bas. C’est un truc excellent,., pour les re 
quins de la bourse.

Combien de valeur® ont été je-tées ajvant le 29 
octobre quand la panique fit baisser les cours, 
achetées par des roublards, à bon compte, et qui 
voient maintenant leur valeur (remonter rapide
ment.

La leçon à  en tirer ?
C'est que ceux qui versent des centaines de 

m illio n s  de francs pour soutenir la campagne d’in
timidation et qui teignent de défendre les in
térêts des petites gens viennent au contraire de 
détrousser ceux-ci. Ces malheureux se jettent 
dans la gueule du loup, grâce aux bons bergers 
Laur, Baumberger, Cattin et Blaii.

La « Neue Züreher Zedtung » ne déclare-t-elle 
pas .que le « bon résultat des élections fédérales

a donné une poussée à des transactions actives et 
fermes ».

Est-ce clair ?
Dans son bulletin du 5 novembre, elle déclare 

qu’on a fini de perdre la tête et de vendre cofttie- 
que-eoûte, que la hausse a repris. Le 3 % % C. 
F. F. qui était à 818 le 15 octobre est à 839 le 
31, les 3 % différés passent de 371 à 391, le 3 % 
Genève de 405 à 419. Les titres bernois indiquent 
un même mouvement, le  3 % 1897 passe de 
71.25 à 78; le 4 % 1911 de 82 à 92, etc.

Qui donc a profité de cette panique ? Ceux 
qui dirigent la campagne contre le prélèvement 
et qui pleurent sur le sort de ceux qu’ils vien
nent sournoisement de dépouiller.

Les carnets do caisse d’épargne
Voilà encore un truc et un truc de bien mau

vaise foi. On crie aux travailleurs : On va timbrer 
vos carnets de caisse d’épargne !

Si c’était vrai, les % o des propriétaires die car
nets n ’auraient rien à y perdre, puisque les 
trois on quatre centaine»» de francs 
qui sont la  n’ont rien à faire arec le  
prélèvem ent qni v ise  des fortunes 
dépassant 150 ,000  francs.

M ais c e  n’e s t  pas vrai.
Le paiement du carnet d’épargne n'est pas ga

ranti au porteur, comme c'est le cas pour un ti
tre, mais à son seul propriétaire ; car la valeur 
n’est pas incorporée au carnet lui-même, comme 
elle l’est pour un titre. L’art 846 du Code des 
obligations dit : « Tout détenteur d’un titre stipu
lé payable au porteur est censé avoir le droit 
d’en réclamer le paiement. » Or, nos ménagères sa
vent bien qu’elles ne peuvent elles-mêmes aller 
retirer de l'argent sur leur propre carnet sans la 
procuration de leur auguste époux. Dans le fameux 
commentaire de Schneider et Fick de notre Code 
des obligations, on lit :

« Les exemples les plus importants de titres au 
porteur sont : Les billets de banque, les obliga
tions d’Etat, des Communes et des entreprises pri
vées, les obligations à primes, les coupons d’in
térêts et de dividende, enfin les tâtons, soit cer
tificats pour rémission de nouvelles feuilles de 
coupons. »

(Réd. — Ce commentaire concerne le point de 
vue juridique. Mais en pratique, le billet de ban- 
que est considéré comme une monnaie fiduciaire, 
et ce dernier point de vue est sûrement appli
cable en l'occurrence.)

Pour qu’un carnet d'épargne doive être timbré, 
il faudrait que 6on remboursement soit promis à 
tout porteur, ce qui n'est pa6 le cas.

Nous nous trouvons donc en présence d’une 
pure manœuvre d'intinûdation. Pour sauver le car
rosse du millionnaire on menace de timbrer le 
manche à balai sur lequel chevauche l'enfant du 
pauvre,

E.-Paul GRABER.
  —  ♦ — -----------------

ECHOS
L’enfant parfait va être créé en Amérique

H fut un temps où l'on parlait beaucoup de 
l'athlète .complet. Voilà qu’en Amérique on parle 
maintenant die créer un type d'enfant parfait.

Cet enfant, dont les caractéristiques doivent 
être conformes à toutes les exigences scientifi
ques modernes, sera confié à tour de rôle, durant 
une semaine, à un certain nombre de jeunes fil
les qui étudient ce que nous appelons chez nous 
la puériculture. Elles seront chargées par leurs 
6'oins d'e l'e perfectionner physiologiquement au 
maximum.

Dans l’autobus parisien
— Monsieur, descendez... l'autobus est complet.
— La preuve qu'il ne l'est point, c'est que 

je m'y trouve...
— Descendez !
— Ma foi non !... Je suis un type dans le genre 

de Mac-Mahon I
— Possible... maiis nous ne partirons que lors

que vous serez descendu.
La scène se passe rue des Martyrs. Le mon

sieur a tiré un journal de sa poche et se met 
à lire paisiblement

— Monsieur, descendez ou bien je vais quérir 
un agent.

Mais soudain, le lourd véhicule démarre. C’est 
une dame qui’, énergiquement, a  tiré le cordon.

Puis, au receveur interloqué :
— Les discussions, c'est très beau... mais moi 

j'ai un rendez-vous d'aimour.

Avis à nos abonnés du dehors
Les abonnés qui n’ont effectué aucun verse

ment su r  leur compte d'abonnement, sont in
formés que nous avons consigné les rem bour
sem ents du quatrième tr im estre  1922.

Nous les prions de leur rése rver  bon ac
cueil a 'in de nous éviter des ennuis et des frais.

Les rem boursem ents qui ne peuvent être 
pris à présentation peuvent ctre re t irés  sans 
frais  dans la huitaine à chaque office postal.

E N  A N G L E T E R R E
La campagne électorale

La campagne électorale bat son plein dans 
toute la Grande-Bretagne. Cinq groupements dif
férents présentent des candidats. Il y a d’abord 
les conservateurs intransigeants, qui soutiennent 
le nouveau ministère de M. Bonar Law. Il y a 
quelques conservateurs plus ou moins dissidents, 
comme M. Chamberlain ou lord Balfour, qui re
grettent la coalition. Il y a M. Lloyd George et 
les libéraux dits « nationaux » qui marchent avec 
lui. Il y a  le vrai parti libéral1, c'est-à-dire les 
indépendants, dirigés par M. Asiquith. Enfin, il 
y a le parti du travail, qui présente à lui tout 
seul plus de 400 candidats pour 600 sièges à pour
voir. Il faut se rappeler qu'en Angleterre la pro
portionnelle n'existe pas et que les élections se 
font pour chaque siège individuel au scrutin d'ar
rondissement, ce qui fait intervenir des questions 
de personne, aussi bien que celles d'idées.

Toute la campagne électorale semble être orga
nisée, comme en Suisse, sur la base de la lutte 
entre le capital et le travail, et la grande presse 
prêche une sainte croisade contre ce qu'elle ap
pelle l ’offensive bolchéviste du grand parti ou
vrier.

Les dernières élections municipales ont porté 
à celui-ci un coup assez retentissant, car il a 
été battu par des forces bourgeoises coalisées à 
Londres et dans plusieurs grandes villes. C'est 
souvent ce qui arrive, n'importe où, quand1 l'es so
cialistes ont ocoupé les postes administratifs et 
qu'ils ont effrayé le petit commerce sans arriver 
cependant à sastisfaire leurs électeurs ouvriers.

Voyant le danger écarté, M. Lloydl George a 
tourné ses feux de l'autre côté et dirige mainte
nant feon éloquence contre la réaction. Cepen
dant, si lui-même est élu d'avance, sans concur
rent dans le Pays de Galles, sa patrie natale, H 
n'a pas réussi à trouver plus de 170 candidats 
pour foi-mer son nouveau parti. Cela rappelle un 
peu te sort de Roosevelt aux Etats-Unis,

Le parti du Travail y va courageusement de sa 
campagne d'éducation populaire et de propagande 
socialiste. Son programme comprend la nationali
sation des mines et des chemins de fer et l’ex
tinction des dettes de guerre par une levée sur 
les fortunes supérieures à 100,000 fr. En Suisse, 
c’est 180,000 fr. qui est la limite. Devant cette 
menace, la grande presse fait front avec ensemble.

L’héritage de lord Northcliffe a fait la joie des 
grands requins de la finance et l’on est surpris de 
voir que le « Daily Mail », qui a le plus fort tirage 
du monde, en vient à recommander aux élec
teurs de voter pour les* libéraux de gauche pour 
être plus sûr qu’ils ne voteront en tout cas pas 
pour les travaillistes. C’est un coup porté en 
même temps à M. Bonar Law, dont la politique 
amorphe fera certainement perdre aux conserva
teurs le triomphe complet qu’ils escomptaient. Le 
ton de ces grands journaux sensationnels popu
laires comme l'e « Daily Mail » est d'ailleurs d'unie 
répugnante bassesse. On y parle un langage de 
concierge et l'on y  excite les sentiments les 
moins généreux, tout en développant chez les 
pauvres gens la curiosité stupide pour les fastes 
de la Cour et pour les noces princières. On leur 
apprend à considérer les chefs socialistes comme 
des bandits malfaisants et les belles duchesses en 
satin comme des héroïnes nationales.

D faudrait pouvoir citer des passages entiers 
des articles de fond de ces journaux-là. Pillons 
au hasard : « Les travaillistes parlent d'une limite 
de 100,000 fr., mais, en réalité, c'est à toute votre 
propriété qu’ils en veulent. Ils menacent la mai
son et le mobilier de chaque citoyen et les vê
tements et la bijouterie de chaque femme, comme 
on l’a fait en Russie. Voter pour eux, c'est voter 
pour les bolchévistes. » On lit dans un autre nu
méro : « Les travaillistes sont des maniaques et 
des tempérants. Ils veulent renchérir la bière et 
fermer les cafés. Voter pour eux, c’est voter pour 
les mômiers. »

Dans la colonne à côté, sur la même page, on 
lit dans les nouvelles de la Cour et de la Socié
té : « Le due et la duchesse du Crusisol qui vien
nent de rendre visite à M. et Mme John Gordon, 
à Londres, vont assister à la bénédiction annuelle 
des chiens de chasse de la duchesse douairière 
d'Uzès. La cérémonie est une intéressante tradi
tion. Le chapelain du château officiel et les chiens 
sont introduits l'un après l'autre dans la chapelle, 
où ils sont aspergés d'eau bénite avant de partir 
pour la première chasse, qui est un grand événe
ment sportif et mondain. »

Voilà de quoi on nourrit le bon peuple. II reste 
à savoir ce qu'il en pense en oes temps de 
chômage e t de misère. Edm. P.
 — -----------------
Le nègre e t le s  quarante é p o u se s
DAYTON (Ohio), 8. — William Lawrence Jo

nes, un nègre âgé de 56 ans, a été arrêté. Jones 
a déclaré au chef de la police qu’il avait quarante 
femmes, que ses quarante mariages étaient par
faitement réguliers aux yeux de la loi et qu'au
cune de ses épouses n'avait jamais songé à récla
mer le divorce. — (« Chicago Tribune ».)

Laissons donc parler 
ces Dons boorreurs de crânes !

Jusqu'à présent, les adversaires du prélèvement 
ont insisté sur le timbrage des carnets d'épargne. 
Mais ce n'est pas tout. La « Feuille d'Avis die 
Neuichâtei » a  découvert mieux. Les billets die 
banque sont aussi en danger. Ce qui est surtout 
en danger, c'est le maigot des gros richards. S'il en 
fallait une preuve, il suffirait de voir à quelles 
exagérations leurs défenseurs se livrent. Mais à 
force d'exagérer, ils finiront par persuader au 
publie que ce sont leurs adversaires socialistes 
qui ont raison. La « Feuille d'Avis » tient le lan
gage suivant :

« Pour arriver aussi intégralement que possi
ble à ce but, on ordonnera l'estampillage non 
seulement de ces titres ordinaires, mais encore 
de ces valeurs d'Etat qui sont les titres popu
laires par excellence et que chacun possède en 
plus ou moinis grand nombre : les billets de 
banque suisses. Il est incontestable qu'au point 
de vue juridique,» financier e t économique le 
billet de banque est un titre et même le type le 
plus parfait des papiers-valeurs. L'article 15 de 
l’initiative lui est donc applicable, et si l’Etat 
veut être logique avec lui-même, l'estampillage 
des titres ne pourra être ordonné sans compren
dre le billet de banque suisse.

On voit alors la conséquence économique d'un 
tel système. Pour obliger le contribuable à la 
déclaration personnelle de sa fortune, un arrêté 
fédéral devra (l'initiative le prévoit obligatoire
ment) ordonner le timbrage pendant un délai 
déterminé des titres, y compris les billets de 
banque, en stipulant expressément que les ti
tres, donc aussi les billets de banque, non pré
sentés à l'estampillage dans le dît délai seront 
annulés. »

La « Feuille d'Avis » est bien gentille de nous 
annoncer que les citoyens sont presque tous des 
petits rentiers, dont lés tiroirs sont garnis de 
titres d'Etat ! Nos ouvriers ne se croyaient pas 
si riches et en fait de « titres d'Etat » ife ont 
surtout l'habitude de recevoir des bordereaux 
de taxes militaires, d'impôts, quand encore ce 
n'est pas le .papier jaune de l'office des pour
suites. La «Feuille d'Avis» n'en croira pas ses 
oreilles. Son correspondant, si bien au courant 
de ce qui se passe chez les petites gens, n 'y va 
pas avec le dos de la cuiller :

« L’estampillage sera, au point de vue fiscal 
et politique, ce qu'est le système B ertilon au 
point de vue criminel. Chaque personne possé
dant lors du timbrage dés papiers-valeurs, ne 
serait-ce qu'un billet de banque, aura sa fiche et 
sera classée pour les besoins d'un prochain et 
nouveau prélèvement, et ce contrôle servira 
ainsi de base aux taxations pour les impôts can
tonaux et communaux. »

Ah I fichtre ! Le prélèvement unique ne! suffit 
déjà plus à nos bourgeois. Ils envisagent 
te prochain. Mais ne trouvez-vous pas délicieux 
le « système Bertiilon » que l'ingénieux corres
pondant de M. Wolfrath préconise pour les bil
lets de banque. Ça, c'est une idée de génie ! 
Les socialistes n'y avaient pas pensé. Ce n'est 
plus rien que l'estampillage des carnets d'épargne.

A force de chercher partout ce qui est titne 
et ce qui ne l ’est pas, il ne faut pas désespérer 
de voir un jouir nos bordereaux d'impôts, nos fac
tures chez le tailleur, le boucher, }e boulanger, 
être considérés à leur tour comme du papier- 
valeur de tout premier rang. Un coup d’estam
pille dessus, et v'tan, ils ne vaudront plus rien, 
tout comme les billets de banque dtu collabora^ 
teur de la « Feuille d'Avis » !

C'est pas plu® malin que ça î
Robert GAFNER.

Les mauvaises cachettes
Un paysan du canton d’Argovie, estimant que 

la cachette où il avait serré sa petite fortune d'e
20.000 francs n’était plus tout à fait sûre, ne 
trouva rien de mieux que de cacher la précieuse 
cachette au grenier, dans un sac de blé. Quelque 
temps après il vendit les sacs de blé et oublia 
tout à fait son magot. Ce n'est que quelques jours 
après qu'il y songea : mais toutes les recherches 
faites pour savoir ce qu'était devenu le sac res
tèrent vaines.

Un aurtme campagnard du même canton trouva 
un cachette plus originale encore. H enfila deux 
billets de mille dans le canon dé son fusil1 de 
chasse. Un beau matin, il vit subitement un lièvre 
dans son jardin. Décrocher son fusil et lui en
voyer les deux coups de grenailles fut l'affaire 
d'un instant. Cependant, en voyant des bribes de 
papier s'envoler, le brave homme calcula avec 
d'amers regrets que le lièvre venait de lui coûter
2.000 francs et deux cartouches ! Il y a encore 
toujours des gens qui ne savent p'as que le meil
leur placement que l'on puisse faire de ses fonds 
est à  la banque.



fia N  Conseil neuciiaieiois
SESSION EXTRAORDINAIRE

Séance du 7 novembre 1922, à 14 h. 30 

Présidence : M. ChTw^ühîer, président.

k e t a l t  m ' b S Ï ;  J“‘eS S“ d“ ' "• F'- Wil-
I l  est donné 1-ecture de deux ou trois requêtes

Neu“ hâtel10de diVf rSe\ - 'demandant à l'E tat de
la d i f f é r i n T T  blen Prendre à sa charge la ditterence entre les normes anciennes de se-

t? ° maige- 6t Celles en viéueur. Puis d ’une
et lnm U  S°C!ftéS df s magistrats, fonctionnaires et employés, demandant de ne pas dépasser le 
5 % dans la réduction des salaires. De leur côté

gL T 'S S  Iécl“ “ ‘ '*
Président des prud’hommes du Lccle

, i U. j 0m d?  ë ^ u p e  progressiste national, M. 
Jacot demande au iConseil d'Etat d’étudier l’at- 

a î Office cantonal de conciliation de 
la fonction de président des prud’hommes, et en 
conséquence de surseoir à la nomination ins
crite a  1 ordre idu jour.

î-a Ik t •!TWJiste sur le rôle util« prési- . du (Conseil des prud'hommes et demande le 
maintien de cette fonction. Ed. Spillmann fait 
remarquer que la question posée par M. Jacol 

s nouvelle, et se demande si une commission
“  - rait Pa?. mieux itldi<iuée que le Conseil a ü ta t pour 1 examiner,

M. Béguin, chef du département de justice, est 
accord avec le renvoi de cette question au Con

seil d Etat.
La nomination du président des prud’hommes 

au Locle est renvoyée par 65 voix contre 10.
jiusstion d  urgence en ce qui concerne l'exa

men de la motion du groupe progressiste est re
jetée.

Nouvelle édition du Recueil des lois
•Un crédit de fr. 26,000 est ensuite accordé pour

1 impression dune nouvelle édition du recueil des 
lois cantonales. •

Demandes en grâce
René Fallet s'étonne de la sévérité apportée 

dans certains jugements. Il se demande, avec 
beaucoup de raison, si les méthodes utilisées jus- 
qu ici sont ̂ favorables à la régénération des con
damnés. C'est pourquoi il invite le Conseil d'E
tat à examiner la création de maisons de tra 
vail, Il fait remarquer aussi que les maisons de 
correction sont plus souvent des maisons de cor
ruption.

Le rapport est renvoyé à  l'examen de la com
mission des pétitions.

Mesures pour améliorer la situation budgétaire 
de l'Etat

Camille Brandt fait ses débuts au Grand Con
seil en recommandant la suppression des préfec
tures. Si cette mesure n’est pas suffisante pour 
supprimer le déficit important de l'Etat, elle in
diquerait cependant la volonté de faire de réel
les économies. Au nom de la fraction socialiste, 
il demande au Conseil d'Etat d'examiner une 
nouvelle méthode pour la perception de l ’impôt. 
C'est avec beaucoup d'humour qu'il revient en
core sur la suppression des préfectures en disant 
que les citoyens auraient tout avantage de s’a
dresser au Conseil d'iEtat lui-même plutôt qu'à 
ses représentants. On pourrait, sans inconvénient 
par exemple, supprimer les préfectures de Neu- 
châtel, Boudry et du Val-de-Ruz, et réunir celles 
des Montagnes.

Hermann Fallet appuie les propositions faites 
par C. Brandt et fait remarquer à son tour qu'on 
pourrait supprimer la préfecture de Neuchâtel, 
le préfet qui la  dirige n'étant jamais là.

Jean Wenger communique ses impressions de 
nouveau député en disant qu'on pourrait réaliser 
des économies sur les imprimés.

Le colonel Apothéloz s'évertue à guillotiner 
les deux docteurs en droit appelés à remplacer 
provisoirement le président du tribunal du dis
trict de Boudry, chargé, lui, dé remplacer pro
visoirement aussi un de nos quatre juges cantonaux 
malade, en faisant remarquer qu'il eût été plus 
économique de donner a.u juge de paix du district 
de Boudry, la compétence d'exercer la prési
dence du tribunal pendant l'absence de M. Du- 
Pasquier.

Si M. Paul Bonhôïe est d'accord avec la sup
pression des préfectures, il voudrait aussi qu'on 
réalise des économies importantes dàns le domai
ne de l'instruction publique.

De son côté, M. le Dr Richard plaide encore 
en faveur de la suppression des préfectures. Il 
voudrait qu'on modernise aussi les méthodes de 
percevoir l'impôt chez nous. Il demande au Con
seil d 'E tat s'il ne serait pas possible de remettre 
aux commissaires de police quelques-unes des at
tributions de MM. les préfets.

M. Louis Vaucher croit possible une percep
tion unique de l'impôt qui pourrait être faite par 
les communes.

Sam. Jeanneret demande au Conseil d'Etat à 
quoi en est la question de la réduction du budget 
des cultes.

Si M. Otto de Dardel est d’accord avec un exa
men nouveau de la question de l'allégement du 
budget des cultes, il ne voudrait cependant pas 
que la question soit posée en ce moment au peu
ple.

Herm. Fallet est l'adversaire des classes trop 
nombreuses et partisan de la suppression du bud
get des cultes.

Fritz Eymann examine à son tour !e rapport 
du Conseil d'Etat. Il reproche au Conseil d'Etat 
de n'avoir pas suffisamment recherché du côté des 
ressources nouvelles le remède à la mauvaise si
tuation budgétaire de l'Etat. Certes, les socialis
tes sont d'accord à réaliser toutes les économies 
possibles, mais ils ne veulent pas qu'on touche 
aux dépenses nécessaires. C'est pourquoi nous 
demandons qu'on consacre aux assurances socia
les ainsi qu'à l'instruction publique les sommes 
suffisantes. Mais il y a possibilité d'augmenter les 
recettes de l’Etat. Ainsi, le chef dès finances a-t-il I 
envisagé le moyen d’augmenter la progressivité I

de 1 impôt sur les grosses fortunes, la question de 
1 impôt sur les revenus des grosses fortunes, celle 
de l'impôt sur la plus-value foncière ? Enfin, M. 
Clottu s'est-il préoccupé de chercher un moyen 
susceptible d'empêcher la dissimulation des for
tunes.

M. Tell Perrin se déclare favorable à un exa
men complet de toute- la question des ressources 
fiscales du canton. Il voudrait entendre le ehef 
du Département des Finances sur cette question 
importante qui ne peut être renvoyée indéfini
ment. Il demande des précisions sur les attribu
tions de certains fonctionnaires.

Otto Graber porte le couteau dans la plaie en 
faisant remarquer aux bourgeois, à M. Clottu en 
particulier, que, contrairement à leurs prévisions,
1 introduction de l'impôt progressif n 'a pas fait 
fuir les capitaux. Aussi les engage-t-il à nous 
aider à faire triompher le prélèvement sur les 
fortunes. Il insiste ensuite sur les avantages 
qu'aurait pour nos finances cantonales la levée du 
secret des banques?, Cette mesure permettrait 
d ’atteindre non seulement les fortunes suisses 
dissimulées, mais encore les fortunes étrangères 
qui trouvent asile chez nous.

M. Clottu intervient enfin dans le débat pour 
rappeler aux députés que le rôle des préfectures 
est de percevoir les impôts. C’est pourquoi il pré
fère ces bureaux dans chacun des districts plutôt 
qu'un organe central. Il estime ensuite qu'il est 
indispensable que le Conseil d 'E tat ait un repré
sentant au Val-de-Travers et aux Montagnes. Le 
chef du Département des Finances pousse les 
concessions jusqu'à reconnaître que la préfecture 
de Neuchâtel pourrait être supprimée. Et encore 
il s'empresse de formuler quelques réserves. En 
conclusion, M. Clottu déclare que la suppression 
des préfectures ne perm ettrait pas de réaliser 
d'importantes économies,

M. Clottu se déclare disposé à examiner les 
suggestions de « M. le Dr Vaucher » sur la re
mise aux communes de la perception de l'impôt. 
Cependant, il souligne tous les inconvénients que 
cette façon de faire entraînerait. Pour excuser
I insuffisance du Département des Finances dans 
ses propositions de ressources fiscales nouvelles, 
il rejette la faute sur la perception de l'impôt fé
déral de guerre, puis sur la crise. Il ne voit pas 
la possibilité d'augmenter encore la progression 
de l'impôt direct. Comme on pouvait le prévoir, 
M. Clottu n’est pas partisan de la levée du secret 
des banques. Il estime heureux que les banques 
soient le refuge des fortunes. Il s'empresse d'a
jouter que ce n'est pas le Conseil d'Etat, tel qu'il 
est composé aujourd’hui, qui prendra jamais l'ini
tiative de cette mesure. Ceci n'est pas pour nous 
étonner, comme aussi sa déclaration que les for
tunes suisses fuiraient à l'étranger. Enfin, il trou
ve moyen d’offrir une consolation aux vieillards 
en déclarant que l’assurance-vieillesse pourra 
être réalisée quand l’Etat aura payé ses dettes et 
rétabli sa situation financière. Le programme fi
nancier de M. Clottu consiste à recommander les 
économies et à ne pas « bouleverser nos habi
tudes ». Si le feu qu’il a mis à défendre son pro
gramme lui a fait monter le rouge au front, ce 
n’est sans doute pas encore le rouge de .la con
fusion.

C’est ensuite à M. Strahm de faire ses débuts.
II suit la tradition de son prédécesseur en nous 
disant que les projets d’économies dans l’instruc
tion publique et pour les cultes sont à l'étude.
Il nous faudra probablement attendre le prochain 
chef du Département de l'Instruction publique 
pour avoir des propositions.

Sam. Jeanneret revient encore à la charge pour 
demander au chef du département ides cultes d'in
sister auprès des assemblées qui se réuniront pour 
examiner la réduction du'budget des cultes pour 
qu'elles s'inspirent de la situation budgétaire de 
l'Etat.

Pierre Aragno croit que malheureusement la 
crise durera longtemps encore, surtout sous no
tre régime douanier actuel. Il constate qu'on pro
cède, officiellement, à une sélection dans la main- 
d'œuvre. On est en train de mettre les vieux ou
vriers à la porte, et c'est ce moment que vous 
choisissez, dit-il au Conseil d'Etat, pour renvoyer 
la réalisation de l'assurance-vieillesse et invali
dité.

Fritz Eymann n’a pas de peine à souligner la 
pauvreté du programme financier de M. Clottu.
Il ne croit pas qu'il faille prétexter la crise ac
tuelle pour refuser 'de recourir à des recettes 
nouvelles. Ces renvois continuels ne sont pas di
gnes d'une bonne politique financière. Il déclare 
sans ambages à M. Clottu qu'il n'a pas osé exa
miner sérieusement cette question. Il croit que 
l'heure est venue de lutter contre l'égoïsme de 
ceux qui possèdent pour remettre les finances à 
flot et permettre de réaliser l'assurance-vieil- 
lesse.

M. Tell Perrin voudrait que le Conseil d'Etat 
profite de la crise actuelle pour mettre à l'étude 
la question de ressources nouvelles. A cet effet, 
il dépose une motion. Il demande ensuite un rè
glement établissant les compétences des commis
saires de police et des préfets.

M. le conseiller national Bolle, en forme ad
mirable, dira «L'Effort », juge à propos d'infor
mer le Grand Conseil qu'il assume encore la 
haute fonction de rapporteur devant la commis
sion synodale sur la question d'une réduction du 
budget des cultes, en déclarant qu'il prend acte 
du vœu de Sam. Jeanneret.

Pierre Aragno signale l'effort fait par des as
sociations ouvrières pour venir en aide à leurs 
membres chômeurs et constituer un fonds d'as- 
surance-vieillesse, pour répondre à M. Rognon, 
qui prétend que les socialistes sont des destruc
teurs.

M. Rognon cherche à se défendre en disant 
qu'il faut respecter le capital, serviteur de l'Etat. 
On peut toucher aux salaires, mais pas au ca
pital.

Une série de postulats, pour lesquels l'urgence 
est réclamée, est ensuite adoptée. Ces postulats 
ont tous trait à l'amélioration de la situation 
budgétaire du canton.

Concernant l'un ide ces postulats, déposé par 
M. Perrin, demandant au Conseil d'Etat une 
étude sur la réforme fiscale, M. Paul Bonhôte, 
puis Hermann Guinand demandent des précisions 
à son auteur. Hermann Guinand, en particulier,

voudrait savoir si M. Perrin a  l'intention de mé
nager le (gros contribuable pour demander da
vantage au petit contribuable dans cette tâche de 
restauration des finances. M. Perrin ayant oublié 
de répondre à Hermann Guinand, son postulat 
est rejeté.

Après un échange d'explications, le Grand 
Conseil adopte sans opposition un postulat de 
Fritz EytnÉïitr demandant au Conseil d'Etat une 
étude sur un impôt progressif sur les revenus.

Avant la votation sur le rapport du Conseil 
d'Etat, Arthur Vuille demande qu'on protège les 
vieux en ne retranchant pas les 100,000 francs 
attribués au fonds pour l'assurance-vieillesse.

Par 60 voix contre 34, le Grand Conseil ac
cepte le projet de décret du Conseil d’Etat.

En fin de séance, Camille Brandt demande au 
Grand Conseil de décider une séance de relevée 
pour lui permettre d'épuiser l'ordre du jour et de 
réaliser des économies.

Par l'organe de M. Clottu, le Conseil d'Etat 
répond qu'il ne sera pas disponible demain après- 
midi.

Fritz Eymann demande alors au Conseil d'E
tat de vouloir bien réserver son temps au Grand 
Conseil les jours de session.

Séance levée à 18 h. 40.

J U R A  B E R N O I S
PORRENTRUY. — Trois conseillers natio

naux! — Les manifestations bruyantes étant 
finies et la situation politique, quant aux partis, 
bien nette, l'obervateuir 'qui voudra suivre le 
programme de nos élus n'aura pas à chômer, car 
des paroles aux actes, il y a de la marge. Voilà 
le chef-lieu ajoulot gratifié de trois conseillers 
nationaux.

La classe ouvrière ne doit, du côté' des démo
crates, attendre aucun appui à nos revendica
tions sociales, c'est daras l'ordre. Quant au repré
sent du parti libéral qui prêche à gauche et va 
à droite, nous ne pensons pas le voir voter avec 
le groupe socialiste. La future attitude de notre 
bouillant procureur nous est indiquée par son dis
cours de vendredi soir au Moulin. Il y avait à la 
réunion, les gros bonnets du parti libéral, députés, 
banquiers, etc. M. Billieux a pris position sur 
le prélèvement sur la fortune. Il entend que nos 
dettes nationales doivent être supportées par 
toutes les classes de lia population. Nous ne sa
chions pas que M. Billieux est un capitaliste 
pour prendre cette attitude, ou bien a-t-il été in
fluencé par le» représentants de la haute banque.

Ouvriers libéraux, jusqu'à ce que votre repré
sentant ait découvert le moyen de trouver l'ar
gent pour l'assurance-vieillesse et autres œuvres 
sociales, vous .pourrez encore la « tirer ». Des pa
roles, des promesses, voilà le programme du •parti 
libéral depuis trente ans. Fort heureusement, ce 
parti ne durera plus trente ans ! Sans cela il au
rait encore beaucoup de promesses à faire.

M. ChoUlat déclara : « La qualité de notre élu 
suppléera à la quantité. » Pour une assommade 
aux colistiers de M- Billieux, c'en est une. Les 
mêmes"auditeurs ont entendu les mêmes orateurs 
sans broncher. Peut-on imaginer pareil procédé de 
chefs, peut-on imaginer pareille pleutrerie des 
ouvriers qui les écoutent.

Il est vrai que par un gosier bien humecté, on 
avale de gros morceaux I
---------------------------- MHB »  — .11

CANTON DEJEUCHATEL
NEUCHATEL

La pesée du combustible. Mise au point, —
Notre compte rendu du Conseil général pouvait 
laisser croire que la Société coopérative de Con
sommation était opposée au contrôle du combus
tible. Il n’en est rien. Bien au contraire, Dans la 
lettre que la société a envoyée au Conseil géné
ral, elle approuve les mesures de contrôle qui 
peuvent être prises dans l'intérêt des consomma
teurs et tout en soulignant le côté faible de cer
taines des mesures proposées, elle en avançait 
d'autres qui lui semblent plus pratiques et moins 
onéreuses. Donc acte.

LA CHAUX-PE-FOIMPS
Comité de la Vente

Tous les mercredis, à 20 heures e t quart, au 
Cercle ouvrier.

Communiqués
Harmonie du Lien national

Pour rappel, les grands concerts donnés c!e soir 
et demain par l'Harmonie du Lien national, dans 
la grande salle de la Croix-Bleue.

Vente en faveur de l’Eglise indépendante
La vente annuelle en faveur de l'Eglise indé

pendante est annoncée pour les 14, 15 et 16 
novembre prochains. C'est sans doute la ma
nifestation de ce genre la plus ancienne en notre 
ville, puisqu'elle aura lieu pour la 48me fois ! 
Elle conserve avec soin son caractère de fête 
infiniment aimable et gracieuse. On s'y rend en 
famille avec les tout petits, et chacun sait qu'au
cune pression indiscrète ne l'attendra aux por
tes de la grande salle où elle se déroule. Tou
jours plus nombreux sont ceux qui en accueil
lent 'avec joie l'annonce traditionnelle.

souscription en laeenr des M neurc
Anciennes listes, fr. 62,166.58 

D'un délégué F. O. M. H. 0.70
Don des fonctionnaires postaux 79.—
Fonctionnaires communaux, pour août

et septembre 414.90
MM Louis Vaucher et Cie 20.—
Corps enseignant et professionnel 496.—
Cartel des salariés de la Commune 1,100.—

Fr. 64,277.18
Un très cordial merci à tous.

Merci également aux employés des 
Coopératives Réunies pour leur don 
de 650 fr., en bons de 10 fr. 650.—

Total, Fr, 64,927.18

Sodété n Ë te lO M  des s t i u  é i i i è !
Section de La Chaux-de-Fonds

Notre section a eu lundi 6 courant sa deuxième 
séance, où elle a entendu deux travaux inté
ressants de MM. Paul Berner, directeur de l'Ecole 
d'horlogerie, et Dr Charles Kenel, médecin-ocu
liste.

M. Berner nous a entretenus aivec toute la com
pétence que nous lui connaissons d'« Abraham- 
Louis Breguet et de la Chronométrie ».

A.-L. Breguet, dont le monde horloger célébre
ra le centenaire le 17 septembre 1923, fut un des 
pionniers de l'horlogerie moderne, laquelle eut 
pour origine l'application du pendule aux appa
reils fixés, d'un balancier muni d’un spiral aux 
appareils portatifs e t la création des échappe
ments libres.

L'institution, au commencement du XVIIIe siè
cle, par les gouvernements espagnols, hollandais, 
anglais et par l'Académie de Paris, de prix pour 
la solution du problème des longitudes, fut le 
point de départ des patientes recherches de 
Huyghens, de Harrison, de Pierre Leroy, d'Arnold, 
de Berthoud, de Breguet, etc., recherches dont les 
résultats furent notablement perfectionnés et amé
liorés par les travaux plus récents de quelques 
savants, entre autres de Phillips, de Yvon iVil- 
larceau, de Caspari et de Gh.-Ed. Guillaume,

La chronométrie doit à Breguet de nombreux 
perfectionnements aux divers types d'appareils 
à mesurer le temps, l'application d'une courbe 
terminale au spiral plat, la création de l'échap
pement dit à tourbillon, ainsi que plusieurs ap
pareils se rapportant au domaine de la physique.

A l'occasion de la commémoration précitée, le 
Conseil d'Etat de Neuchâtel a eu l'heureuse idée 
d'instituer, à l'Observatoire du chef-lieu, un con
cours international de réglage de chronomètres, 
dont les résultats seront proclamés en une réunion 
publique qui aura lieu à  Neuchâtel, te 17 sep
tembre 1923.

Puis le Dr Kenel, dans usnl expose' plein de 
clarté et d'intérêt, nous parle de la « chirurgie 
oculaire » ; il en fait l'historique depuis l'anti
quité égyptienne, grecque e t romaine ; ces peu
ples pratiquaient déjà un certain nombre d'opé
rations où ils avâient acquis une certaine habi
leté : tatouages, cautérisation de la cornée, stra
bisme, abaissement du cristallin (opération de la 
cataracte). Certains charlatans pratiquent encore 
actuellement dans l'Inde ce t abaissement au 
moyen d'une simple aiguille.

La chirurgie a pris un grand développement 
grâce à la découverte de l’anesthésie (il846), de 
l'antiseptie (1865), puis de l’asepsie. Le pourcen
tage des infections a passé de 50 % à Yi %>■

Monsieur Kenel nous parie ensuite des princi
pales opérations actuelles faites sur l’œil et ses 
annexes. L’ingéniosité e t la hardiesse des chirur- 
giens-oculistes ne connaît plus de bornes : on ef
fectue maintenant des opérations qu’on n’aurait 
pas osé prévoir autrefois. Les nombreux cas de 
traumatisme de la grande guerre ont développé 
encore l'habileté des opérateurs ; c'est ainsi que 
par greffe On reconstitue des paupières enlleivées, 
qu'au moyen d'un aimant on va chercher jusque 
dans la chambre postérieure de l'œil des corps 
étrangers magnétiques, qu'on diminue la pression 
intérieure de l'œil dans les cas dé glaucome par 
une trépanation de la sclérotique, etc. Mais c'est 
surtout la cataracte qui est l'opération importante 
des oculistes ; M. Kenel nous démontre l'opéra
tion sur des yeux de porc, e t nous pouvons admi
rer la dextérité diu chirurgien et la simplicité de 
l'opération.

En fin de séance, notre conférencier nous pré
sente une de ses opérées qui a recouvré les 7/> o 
de son acuité visuelle.

Notre nouveau feuilleton
Nous commencerons ces jours prochains la pu- 

blication d’un des chefs-d’œuvre de la littérature 
contemporaine :

LE MAITRE DE LA MER
du vicomte Melchior de Vogüé

Ce roman met aux prises deux individus re
présentatifs de deux races bien distinctes par 
leurs qualités respectives : un roi de la finance 
américain et un capitaine explorateur français. 
Alors que le Français ne songe qu'à couvrir de 
gloire son pays en lui apportant ses découvertes 
nouvelles, l'Américain n’apprécie que ce qui rap
porte. Cependant l’idylle ou la passion amoureuse 
joue dans cette âpre lutte le rôle de pacifica
tion, et modifie quelque peu la conception que 
se faisait le financier américain de l’emploi de son 
argent dominateur.

Aucune de nos lectrices, aucun de nos lecteurs 
ne lira sans intérêt ce roman. Chacun trouvera de 
quoi satisfaire ses goûts : les romanesques dans 
l’intrigue amoureuse et mystérieuse du roman, les 
amateurs d’aventures dans cette course à la gloire 
et à la richesse livrée sur toute l’étendue du globe 
terrestre, les lettrés enfin en pouvant lire une 
œuvre bien écrite. Ce roman a sa philosophie so
ciale : il permet de mieux connaître les appétits 
insatiables d’un monarque de la finance et son 
influence victorieuse, vaincue cependant par l'a
mour. LA SENTINELLE.

Convo c a tions
LA CHAUX-DE-FONDS. — La Persévérante. 

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

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

PESEUX. — Parti socialiste. — Assemblée gé
nérale, le mercredi 8 novembre, à 8 h. du soir, 
au local, Café de la Côte. Ordre du jour très im
portant. Présence indispensable.

e m eilleur reconstituant pour le tra-
* vail et le sport (T o b le r -N im ro d  1921, le p lus  

fin des  c h o co la ts  f o n d a n t s  avec  b i s c u i t  a u  m a l t ) .
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rae Léopold-Roberty par l’allée rez-de-ehaussée 
à droite

D É P Ô T
des Echantillons de Tissus

de la m aison

J E A N  W E T Z E L  a î n é ,  d e  M o r t e a u

Velours de laine 9 & 13 lr. -  Gabardines 6 & 12 Ir. 
Soles — Toiles — Flanelles 

ORAGE AU CHANGE, PRIX TRÈS BAS
VENTE AU COMPTANT 8158

Demandez
à  vo tre

marchand de 
c h a u s s u re s

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

S n o w - ü o o i s99
m a r q u e  T O R R I L H O N

A. GREZET, représentant général en Suisse, 
Montreux» Téléphone 10.21. P-5514-M 8122

*1-1, Rue  N e uve, *1-1
Jaquettes en laine, depuis Fr. 19.50
B louses » » Fr. 9 .5 0
Com binaisons » » Fr. 14.50
C haussettes » » Fr. 1.75
Gants laine, jersey  et tricotés Fr. 2 .5 0  

COMPLETS POUR GARÇONS 
Bas, Robes pour fHI«ttes, Sweaters, etc. —  Bonnets, Brassières,
P rix  sans concurrence 7988

C.
Voyez nos é ta la g js

C h .  NUDING
Leopold-ftotiert e a  LU CHAUK-DE-FOfiDS Téléphone s

hauts beheuevs - Téléphone 66 | s a ig m e l Eg ie r  • T éléphone74

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

unies et à d ess in s
Fabrication de tuyaux en ciment

toutes grandeurs 6426

PRIX TRES AVANTAGEUX

nouveautés muer
Manteaux

form e nouvelle , nuance m arine
le m anteau 6914

ffr. 19.90
EXCEPTIONNEL

extra-ch ic , le m anteau

Fr. 3 5 . -
Madame

Maurice Weilfi
Rue d u  Commerce 55

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

M arcel Jacot
Tapissier-Décorateur 

S a r r e  8  T é l é p h .  1 5 .6 1

Rideaux 5120

COMITÉ DES

Amies de la Jeune Fille 
L e  L o c le

Salle de lec tu re , G rand’Rue 20 
(Lion d 'O r). — Salle ouverte  
to u s  les jo u rs  de 8 heu res à 
17 h eures, — A p a r tir  du 9 no 
vem bre  : Soirées récréa
tives le jeu d i de 19 '/s heures 
à 21 !/î heu res et le d im anche de 
14 '/s heu res à 17 heures. 8123

Chapeaux
dam es e t fille ttes

Superbe choix en panne r „  i a  
e t velours, depuis . . . Fl« l v i “

au Magasin de Modes
70!>4 Rue du Parc 75

+  DAMES +
tro u v ero n t les m eilleures spé
cialités hygiéniques et conseils 
d iscrets au D ara-E xport, Rhône 
6303, Genève. 5547

Cinéma du Casino
Mercredi et Jeudi, A  2 0  </4 b.

Suite de l ’im m ense succès

3. Le Philanthrope
4. Simbad le Marin.
5. La conquête de Paris 

10 a c te s  d es  plus captivants
o u r l e s .  GALERIES PARTERREP rix  r é d u it s  ? Fr. 1 .6 0  Fr. 1 .1 0 ,- .7 0soirées •

Location à l ’avance chez le concierge du Casino.

La Scala C E  S O IR P a l a c e

Les mystères de Paris | Dans les sables de I l i a
H T  D E U X  P E R S O N N E S  P A IE N T  PM E  P L A C E  Tfcj

w a w â ï  "h w
CHAQUE SPECTATEUR RECEVRA UNE JOLIE PHOTO DE «MAMAN»

LE P E T I T  L O R D L E  P E T IT  LO R D

L.E L O C L E

Boudin-Cervelas 
Wienerlis 
Bœuf salé 

Mouton 
Choucroute
Porc salé 8167

marchandises âe choix

ob tien t des tissu s

mm
p i

f  hamhro 0,1 offre à louer uneW lfllllU l C« cham bre  m eublée e t 
au soleil. — S’ad ressér ru e  So- 
phie-M airet 18, 1" à d ro ite . 7825

LE L O C L E
C’est au chantier

Jules ni - Tiff
9, Chemin d e s  Jeannerets, 1 

que vous trouverez  
to u jo u rs  de la m archand ise  sèche 

an  plus bas prix . 8159 
Bols brut et façonné 
Cercles de sapin ou foyard 

Gros déchets 
Tourbe malaxée

Tourbe du Cachot 
Fagots de lignure

et Briquettes 
Se recom m ande vivem ent.

Apprentie o r  est dem andée.
R é tribu tion  im m édiate. — S’a 
d re sse r p a r  écrit, sous chiffre 
G. 8160, au  bu reau  de La  Sen ti
nelle.

Damas SUCCURSALE

M  L HAEHER- HUBER
MANUFACTURE DE BLANC — ST -G A L L

MT s'ouvre sous peu ~Wi 8168

Damas (K iriqne, confectionne, 
n rsd e  et vendra

tai-mêœe ses produits et créations inédites

U n e  M ouvetfè

&eik
Cigares et Tabacs

♦♦Le L ocle ♦♦
r h a m h r o  non m eublée, au  so 
U lainU lC  leil, à lo u er de suite. 
S’ad resser rue  Num a-Droz 181, 
rez-de-chaussée. 8112

LA CNAUX DE.-FONDS

Ses séries de lin d’année
en feutre pour dames ou jeunes filles, 

toutes teintes du jour
Au choix

tsfts' coiffantes en chevrlne feutrée, 
noir ou couleur 

1 Au choix

panne de soie, m odèles nouveaux 
et différents noir ou couleur mode

Au choix

m élusine et panne, haute mode, 
noir, couleur ou deux tons

Au choix

8162

MAirfua c*

esî le
CAVE

T H O U M E
delà maison < 

ÛHOFER-lANZREm 
le café rôti de fouie 
première qualité 
ei traité d'après\ 
le procédé. Thoumê
{Médaille d'Or Exp.d’Hygièm 19t1l

F aiies un  essai f
En vente

a  La c&aux-de-Fonds chez:

Al. Grether &  C1*
Rue Léopold -  R o bert 58 

Ch. Santschi - Hirsig
Rue du Versoix 7

au Locle chez:

Paul Berruez
Rue D aniel-Jeanrichard  14 
Louis-Henri Guyot

M arais 27 — France  16

a  neucnaiei chez:
Maurice Bourqui-Bourquln

Rue J.-J .-L a llem an d  
Henri Gacond

F21IIIC Rue du Seyon 8141

Pour Noël
Je  m e charge des répara

tions de tous genr.es de 
Jouets, Poupées, Cinés, 
Moteurs, locomotives,
e tc . T ravail soigné e t p rix  m o
dérés. — S’ad resser à Arnold 
Kilchenmann, P la teau  de 
la  Gare 5, Saint-Imier. 7982

T S n i n w l S ^ S r S ï S ï n n ê 1
E d g a r  S c h ü tz  4835 

5, rue Fritz-Courvoisier, 5 
l i v r a  b i e n  e t  b o n  m a r c h é

VITRIER
po se de vitres a  domicile 

M E N U IS E R IE
Hôtel-de-Vllle 21a

T éléphone 10.56 7444

B.GIULIANO
Jeune homme S 2
che p lace de m anœ uvre, com 
m issionnaire , e tc ., dans fa b ri
que ou com m erce. 8147

S’ad r. au  bu r. de L a  Sentinelle.

Achat
meilleurs 

P R I X

a u x

ô * *
♦

O R ,  
A r g e n t  P l a t l n o  

J .-O .  H uguenln
Essayeur-Juré, Serra Ï8

Taies d’oreiller
festonnées, f f

b onne  to ile , fr. «F.

A la [S f lU E
Serre 10 C H A H  r a s

ionjja Bible
J ’annonce à mes frères e t sœ urs 

en J.-C . que j ’ai fait une Bible 
épurée de 40 e rre u rs  dans le 
N ouveau-T estam ent. 8157

J ’offre 100 francs à to u te  p e r
sonne qu i m e prouvera  que la 
Bible est to u te  inspirée.

Le voyan t :
Jules PERRET-GENTIL

Geneveys •/Cofïrane

Au G agne-Petit H * ? ? ” "
Lainage, Corsets, Lin
gerie. Tabliers. Literie. 
Meubles soignés. 5043

J l
Journal d'opinion 
le mieux informé

est en vente pour La Ch.-de-Fds 
aux adresses su ivan tes: 

Bibliothèque de la Gare 
'Kiosque Pelitfean, ru e  Léo- 

po ld-Itobert.
Magasin de tabacs et cignres 

• Au Franco-Suisse », Place 
de la Gare e t rue  Léopold- 
R obert 59.

Hioaque du Caulmi.
Kiosque Place du Marché. 

M. Bertrand, m agasin de ciga
res, rue  de la Balance 13.

M11' Chopard, m agasin de c i
gares et lib ra irie , Balance 41. 

M™” A. ïiircher, m agasin de ci
gares, rue  Léopold-R obert 25. 

M. J. Wulllcumler, m agasin de 
cigares, rue  Numa-Droz 115. 

M. A. I.uthy. m agasin de ciga- 
res, rue  du Versoix 9.

On achèterait auu„ du
au 1/12»", des fraises à a rro n d ir , 
une forge aux roues e t au tres 
o u tils  de repasseur et rem o n 
teur. E crire  à M. Ju n o d , rue 
Neuve 12, à  Saint-Imier. 7998

Retards
Le p lus efficace est le 

Kcmède R é g u la te u r  
« Vitis ■. — Envoi contre 
rem boursem en t, fr. 4.85. 
E tab lissem ent « VITIS », 
Case 6501, IVenchAtel.

D iscrétion absolue.
Dépôt à la Pharm acie 

Bauler, à Neuchàtel. 7974 
Exiger la m arque  Vitis

Petit fourneau S r Æ
est à vendre, a insi q u ’un d it à 
gaz tro is  tro u s , une poussette, 
m achine à coudre Singer et un 
potager su r pieds ti'ois tro u s, éta t 
de neuf. Bas p rix . — S 'ad resser 
rue  d u  Pu its 3, 1er étage. 8102

Â U onH ro 1 p ardessus, 1 pèle-venore rine ; le to u t  à bas
prix  et bien  conservé. — S’ad res
se r ru e  des M oulins 8, au rez- 
de-chaussée. 8051

Repasseuse en linge T hiébaud-
D roz, Nord 133, sous-so l, se re 
com m ande pour to u t ce qui con
cerne sa profession. 7852

F
M"*" Ch. COCHAT 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Otenler 4 1 1 Téléphone 2002

Vente de FOURRURES 
confectionnées 

et de PEAUX au détail
Choix incom parab le  

de P2J12BC 
PELLETER IE  

DE PROVENANCE 
DIRECTE

S kunks, O possum s, 
M arm ottes, H erm ines,

Renards, Taupes
L outres d ’H udson, etc. 

Prix de gros -  Fourrnrts garanties
T outes fo u rn itu res  

p o u r Pelleteries 
Confection des fou rru res 

au choix des c lients
A v a n t  t o u t  a c h a t  8161 

u n e  v i s i t e  s ' i m p o s e

1 ln n a f  cham bre  non m eublée, 
n  lUUbl avec p a r t & la cuisine, 
dans m aison d 'o rd re . S’ad resser 
au bureau  de La Sentinelle. 8015

Â lflllPP c*iam 'Jre non m eublée. 
1UUC1 S’adresser P ro m en ad e9 

rez-de-chaussée à droite. 8079

Â lnilPP une cham bre  non meu- 
1UUCI blée, au soleil, chauf

fage et électricité. — S 'ad resser 
rue  N um a-Droz 98, 3"1* étage. 8135

p . . . .  A lo u er de su ite  bel 
iVClIdll, a p p artem en t de tro is  
cham bres, to u tes dépendances, 
au  soleil. — S’ad resser à M. 
Herzig, à Renan. 7560

Â lfllIPr à S t-Im ier, de su ite  ou 
JUUCl époque à convenir, lo

gem ent de 2 pièces, cuisine et 
dépendances, eau , é lectricité  et 
ja rd in . — S’a d re sse ra  Eug. Parel, 
Sa in t-Im ier, Sur le P on t. 7672

A louer u ne  belle cham bre 
m eublée, au  soleil, 

indépendante , chez dam e seule, 
à personne honnête , — S 'ad res
ser Nord 149, 3ms étage. 7824

Femme de ménage
faire des h eu res, et la lessive 
une fois pa r m ois. 7876

S’adr. au bur. de La Sentinelle.

P îan n  Superbe, no ir, construc- 
rldUU tio n d 'av an t-g u erre , m ar
que Pfatf, trè s  bien  conservé, est 
à vendre. — S’adr. Num a-Droz 
161, chez M. Jean n ere t. 7853

Accordéons U i î ï F  L b“.;
so n t liv rés au prix  incroyable  
de fr. 70.—. O uvriers profitez. 
— S’ad resser chez Ch. Gaberel, 
Bellevue 6, E.e Locle. 7630

Upl/i en trè s  bon é ta t e t ro u lan t 
*C1U bien  est à vendre, faute 
d 'em p lo i; bas prix . — S’ad resser 
ru e  Neuve 11, au  3»« étage, & 
g au ch e . 7739

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 7 novem bre 1922

Naissanees. — R eichenbach, 
D aniel-H enri, fils de Jean-A l- 
fred, fa iseur de p en dan ts, e t de 
E m m a née G rossenbacher, B er
nois. — V aucher, A ndré-Louis, 
fils de A ndré-N estor, horloger, 
et de M arie-B erthe-Léontine née 
L archer, Neuchâtelois. -  V au
cher, W illy-R oger, fils des p ré 
nom m és. — Gloor, Louise-Ger- 
m aine, fille de H enri-E m ile , m é
canicien, e t de B erthe-G erm aine 
née P iaget, Argovienne. — Gui- 
nand , René, fils de Arm and-L'*, 
rem o n t., e t de Em m a-O lga née 
Giger, N euchâtelois.

Promesses de mariage. — 
Ingold, G eorges-A rthur, coiff., 
Bernois, e t H ugentobler, Marie, 
horlogère, St-Galloise. — Perre t, 
A urèle-A rm and, m écanic., Neu
châtelois e t B ernois, e t V etterli, 
R osa-Frieda, fem m e de cham 
bre , de E tzw ilen.

o uv rira  un  cours de soudage, un  
cours de sertissage e t un  cours 
spécial de soudage p o u r les h o r 
logers rh ab illeu rs . La durée de 
ces cours est de 3 m ois. Finance 
de g aran tie  fr. 5 .— rendus à la 
fin du  cours si la fréquen tation  
a été régulière. P  30259 C

P rière  d ’in d iq u er le b u t p o u r
suivi e t la profession, en de
m an d an t sou inscrip tion  à la 
Direction, jusqu’au 13 
novembre 1922. 7978



DERNIÈRES NOUVELLES
Le renchérissement des prix«Réformes» fascistes

Les régies d'Etat sont rendues à la coupe 
des capitalistes

MILAN, 8. — Selon les journaux, le nouveau 
projet du ministère des postes et télégraphes pré
voit le passage de plusieurs services publics à 
l’industrie privée. Il ne s'agit cependant pas des 
chemins de 1er et du service postal, téléphonique 
et télégraphique complet ; mais cm confirme que 
le gouvernement a Vintention de procéder gra
duellement à la transmission des services publics 
aux entreprises privées. Le ministre des postes et 
télégraphes serait disposé à céder les réseaux lo
caux, conservant à l’administration de l'Etat les 
services interurbains.

LA GARDE PRETORIENNE
MILAN, 8. — Le journal « Ttalia » est en me

sure d’annoncer qu’il est dans les intentions du 
ministre Mussolini de me pas désarmer les équipes 
fascistes, qui, au contraire, seront incorporées 
dans l’action légale de l’Etai, Elle assumera le 
caractère d'une organisation volontaire au service 
de l’Etat.

W F 1 Les Sardes réclament leur indépendance
MILAN, 8, — Mussolini accorde une attention 

spéciale au problème de la Sardmgne, où l'agi
tation en faveur de l ’autonomie de file  s'est der
nièrement intensifiée. Le gouvernement réprimera 
énergiquement le mouvement. Mussolini a reçu 
mardi un avocat sarde de Sassari, qui est venu 
lui apporter Fhommage de la Sardaigne.

Mussolini se rendrait a la conférence de Lausanne
S fait des mamours à la Russie !

MOSCOU, 8. — Havas. — Le quatrième con
grès de la Troisième Internationale s'est ouvert à 
Moscou pair uni discours die Lénine.

MILAN, 8. — Le discours prononcé par Lénine, 
à Moscou, e t d'ans lequel il fait all-usion à l'Italie, 
dams un sens hostile, a produit une certaine sur
prime dans les milieux politiques de Rome par le 
fait qu'entre le gouvernement de Mussolini et la 
délégation officielle russe à Rome, des relations 
très cordiales se sont établies. D'autre part, la 
Consulta a envoyé hier une note à l'Angleterre 
dans laquelle Mussolini confirme formellement le 
point de vue de M. Schanzer, favorable à la par
ticipation de la Russie à la 'conférence de Lausan
ne, où Mussolini a l'intention de se rendre per
sonnellement.

L’agitation à Constantinople
OONSTANTIlNIOPlLE, 8. — Havas. — Les ma

nifestations dans les faubourgs asiatiques ont pris 
une tournure sérieuse hier. Des fenêtres de mai
sons chrétiennes ont été brisées. Deux soldats bri
tanniques auraient été blessés à coups de cou
teau. Il a été nécessaire de mettre deux agents 
de police turcs en arrestation. Deux soldats bri
tanniques ont été également blessés par des ma
nifestants, qui, nombreux à cet endroit ont pous
sé des cris hostiles aux alliés.

L’impression générale est que les kémalistes 
s'efforcent de rendre la position des alliés inte
nable à  Constantinople, de réduire l’occupation 
à des proportions dérisoires et de faire évacuer 
la  ville avant la conférence de la .paix, mais l 'a t
titude ferme des généraux et des commissaires 
alliés devrait avoir raison de cette attitude.

LONDRES, 8. — L ’agence Réuter publie la 
dépêche suivante :

Le journaliste Ali Kemal aurait été pendu à 
Constantinople après avoir été à demi lynché 
par la foule.

Les Turcs augmentent les taxes douanières 
die 55 %

PARIS, 8, — Havas. — Le correspondant du 
Petit Parisien à Constantinople télégraphie que 
les autorités kémalistes se sont rendues à  la 
poste italienne de Galata pour perquisitionner et 
pour voir si les colis postaux ne contenaient pas 
des marchandises prohibées par les lois d ’Angora, 
afin de trouver un prétexte, comme à S-myrne, de 
fermer les postes étrangères. Les soldats italiens 
ont mis les Turcs à la porte.

Les autorités kémalistes ont signifié aux em
ployés européens des douanes de s’en aller et ont 
saisi les recettes des douanes. Elles ont appliqué 
les tarifs élaborés par Angora, c’est-à-dire que 
presque tous les articles de luxe ont subi une élé
vation de 55 % des droits de douane. Cet événe
ment a causé une panique à la Bourse de Cons
tantinople où la livre turque est tombée à 6,56. 
Cette nouvelle violation de l’accord de Moudania 
donnerait lieu à une vive effervescence, ainsi qu’à 
une protestation énergique des alliés. Malgré la 
gravité de la situation, celle-ci peut être rapide
ment améliorée, si les alliés forment un bloc 
compact.

Un jeune marié de 80 ans
CHALONS-SUR-SAONE, 8. — M. Cassecuelle, 

âgé de 80 ans, propriétaire à Saint-Usuge, vient 
de se marier, à Saint-Germain-du-Bois, avec Mme 
veuve Mars, âgée de 76 ans, habitant cette dernière 
localité.

La catastrophe de Spangler
M P On a déjà retiré 63 cadavres de la mine

SPANGLER (Pensylvanie), 8. — Havas. — On 
annonce officiellement que plus de 50 hommes ont 
péri dans la catastrophe de la mine de Spangler. 
Les équipes de secours ont poursuivi leurs tra
vaux pendant toute la nuit. Trente rescapés, dont 
quelques-uns sont dans un état désespéré, ont été 
conduits à l’hôpital. Quelques rescapés affirment 
que les mineurs ont été projetés de tous côtés 
par la force de l’explosion. Pendant toute la soirée 
et la nuit, une foule de femmes et d’enfants, ras
semblés aux abords de la mine, attendaient an
xieusement des nouvelles des hommes ensevelis.

SPANGLER, 8. — Havas. — On a jusqu’ici re
tiré 63 cadavres de la mine de charbon de Reilly. 
32 blessés ont été transportés à l’hôpital. 0  y a 
encore 13 manquants.

La vie en Allemagne
(D’un correspondant spécial)

Un fait intéressant de la ibaisse du mark, c'est 
la ruine des rentiers. Les personnes qui avaient 
leur fortune en titres d’Etat, qiui ont investi leur 
argent dans les emprunts de guerre, retirent au
jourd'hui des rentes insignifiantes.

Celui qui a .placé 1 million die marks en titres 
d'Etat avant la guerre, retire à 4 % un intérêt de 
40,000 marks, juste de quoi se payer un vêtement. 
En 1913, un million de marks représentait 1 mil
lion 250,000 francs suisses.

Aujourd'hui, îe Redich est obligé de secourir 
ces malheureux millionnaires. Dernièrement, un 
secours supplémentaire de 600 millions leur a été 
voté.

La grande activité qui règne partout en Alle
magne semibJe être un indice de prospérité si 
ce n'est pour le peuple, du moins pour les com
merçants. Un jour que je faisais cette réflexion 
à un Allemand, très aiu courant des aiffair.es com
merciales de son pays, il me pria de suivre ce 
raisonnement : Aujourd'hui, un marchand achète 
des chapeaux qu’il paie 400 marks la pièce. Il 
les revend 800 marks. Au bout d’un mois, son 
stock est épuisé, Pour acheter le même chapeau, 
le marchand, au lieu de payer 400 marks paiera 
cette fois 1,200 marks. Ainsi, malgré un fort bé
néfice prélevé sur les premiers chapeaux, l’argent 
recueilli ne lui permettra pas d'acheter une quan
tité aussi grande que la première. Il suffit que 
l'opération se répète quelquefois et le commer
çant finira par devenir aussi pauvre que Job. La 
baisse considérable du mark à  tout instant expli
que très bien cette vente où le marchand se 
trouve être toujours volé, bien malgré lui. Plus 
il fait d’affaires, plug il se ruine.

L'exagération même de ce raisonnement mon
tre bien la situation malheureuse qui e6t faite 
au commerce allemand. Une visite dans quelques 
magasins vous édifiera. Dans les grandes maisons 
de commerce de Halle, une des villes les plus 
commerçantes de l'Allemagne, l'acheteur trouvera 
moine de choix, particulièrement pour les articles 
en étoffe, que dan® nos v iles de Bienae ou Neu- 
châted. Ne vous aventurez pas dans les petites 
villes de dix mille habitants, car les devantures 
sont tellement vides qu'il ne vous viendra pas à 
l'idée d'entrer dans un magasin. L'étranger quelque 
peu honnête, éprouve lui-même une honte bien 
compréhensible à faire des achats dans un pays 
déjà si appauvri.

Une Américaine, Miss Hatfrisson, donnait der
nièrement une interview au « Matin » où elle 
constate la haine grandissante pour les Américains 
et se scandalise de la prospérité allemande. On 
l'a insultée, dit-elle, dans les magasins. Cette 
dame a mal1 vu et n'a rien compris.

Actuellement, l'Allemagne est envahie par les 
étrangers. Ils profitent du cours élevé du dollar, 
de la livre, du franc, achètent tout à n'importe 
quel prix.

Miss Ha frisson trouve inconcevable la haine 
qui se développe en Allemagne. Miss Harrisson 
n'a jamais eu faim.

■Elle oublie de dire que cette même haine pour
suit les « Schieber », les spéculatenuns allemands 
aussi insolents 'que les Américains.

L'Allemagne est déjà là où en était Vienne il 
y a un an. Chaque jour se fait de plus en pJus 
sentir la pénurie des moyens de paiement. L'im
primerie du Reich jette tous les jours 9 milliards 
de billets à la circulation. Malgré cette débau
che de papiers, les grandes entreprises n'en peu
vent obtenir suffisamment de la banque du Reich 
pour payer les ouvriers et reçoivent alors l'auto
risation d'en fabriquer elles-mêmes. Ces. derniers 
sont encore plius dépréciés que le mark de la Ré
publique, car bien de® commerçants ne veulent 
pas les accepter comme moyens de paiement.

Nos journaux ont souvent écrit que l’augmen
tation formidable des capitaux des sociétés par 
actions était l’indice que celles-ci faisaient de 
bonnes affaires. En Allemagne, cette augmentation 
est piutôt le symptôme d’un mal qui s'aggrave 
de jour en iour et qui finira par une banqueroute 
générale. G. P.

8,000 MARKS POUR UN DOLLAR
L'effondrement sans précédent du cours du 

mark allemand à la Bourse de New-York a trou
vé sa répercussion à la Bourse de Berlin, mardi, 
sous forme d'une hausse des devises étrangères 
telle qu'on ne l'avait encore jamais enregistrée 
jusqu'ici ; dès lundi soir, le dollar reprenait son 
ascension jusqu'au cours de 7000, pour battre le 
lendemain matin ce reoord ; aux premières heu
res de la matinée de mardi, en effet, le cours de 
8000 était dépassé f

UN CYCLONE AUX ETATS-UNIS
Un grand nombre de personnes sont tuées

KANSAS-CITY, 8. — Un formidable cyclone 
s'est produit hier dans le Sud-Est, causant la mort 
d'un grand nombre de personnes et occasionnant 
pour 1,500,000 dollars de dégâts. — (« New-York 
Herald ».)

Les changes dujour
f i .e s  ch iffres en tre  p a re n th èses  in d iq u e n t  

les ch a n g es de la  ve ille .)
Demande O ffre

P A R I S ............ 34.80 (36.50) 35.50 (37.10)
ALLEMAGNE. —.05 (—.065) - .0 9 (-.11)
L O N D R E S . . . 24.20 (24.18) 24.34 (24.29)
ITALIE .......... 22.05 (22.50) 22 60 (23 .-)
B E L G I Q U E . . . 32.30 (34.—) 33.25 (34.75)
V I E N N E .......... —.0025 (-.0025) -.015 (-.015)
P R A G U E  . . . 17.30 (17.—) 17.90 (17.50)
H O L L A N D E . . 212.50 f212.50) 214.50 (214.—)
M A D R I D .......... 82.25 (i82.25) 83.25 (83.25)
NEW- YORK :

O s b l c . . . . . . a. 5.42 (5.40) 5.49 (5.47)
C h èq u e .......... 5.41 (5.39) 5.49 (5*47)

La baisse des salaires 
des fonctionnaires neuchâtelois

(De notre envoyé spécial)

NEUCHATEL, 8. — Ce matin, le Grand Con
seil aborde la discussion sur la baisse des trai
tements des magistrats et fonctionnaires du can
ton. Grâce à urne petite faveur du président, 
M. Henri Favre, du Locle, ouvre les feux au nom 
du groupe progressiste national. Il déclare que les 
difficultés financières du canton engagent son 
groupe à accepter momentanément du moins, les 
propositions du Conseil d'Etat, quant à la baisse 
des salaires des magistrats e t fonctionnaires.

Il demande, par voie de postulat, la création 
d’une caisse de retraite pour le personnel ensei
gnant secondaire, alimentée par cotisations des 
intéressés et par contribution des pouvoirs pu
blics, i ■ > ,

Samuel Jeanneret dit ensuite que cette ques
tion a retenu tout partiCuKèrenient l'attention du 
groupe socialiste. Il rappelle les nombreuses dis
cussions intervenues déjà chez les fonctionnaires 
eux-mêmes et il se fait en quelque sorte leur 
porte-parole, en réclamant que la base proposée 
n'aille pas au-delà du 5 %. Insistant sur les dé
clarations faites, loris de la discussion de la loi 
6ur les traitements, d'éviter toute exagération, il 
demande au Grand Conseil de tenir compte de 
l'effort de solidarité fourni par lies fonctionnaires 
qui acceptent une (réduction momentanée sur leurs 
salaires, en raison des difficultés financières du 
canton. En conséquence, i  demande une fois en
core que la proposition de baisse du Conseil d'E
tat de 7 Yi % soit remplacéie par 5 %.

Aiguillonné' par la proposition socialiste, M. le 
Dr BoHe, tout en déclarant que chacun est d'ac
cord sur le principe de la baisse die6 salaires, se 
sépare de son groupe, qui accepte la proposition 
de 7 y? %, pour se rallier à celle de Samuel Jean- 
neret.
Le groupe radical se rallie à son tour au 5 % 

proposé par1 les socialistes
M. Alfred Guinchard, radical, déclare que Tes 

radicaux sont d'accord avec unie réduction de 
5 %. Ce n'est pas, ajoute-t-il, sous la pression 
des demandes du Cartel syradicai cantonal que le 
groupe radical a décidé die descendre de 7 Vi % 
à 5 %, mais parce que le coût de la vie a une 
tendance à la hausse. H se réjouit de voir les so
cialistes être d'accord avec une baisse de salaires, 
tandis qu'ils s'y sont opposés jusqu’ici.

La riposte socialiste
Du tac au tac, Samuel Jeanneret et Hermann 

Guinand lui rétorquent que les socialistes ne se 
déclarent pas partisans de la baisse de6 salaires, 
parce qu'ils défendent 'la proposition, des fonction
naires. Samuel Jeanneret fait nemarquler qu'il s 'a
git ici' d'un sacrifice momentané consenti par 
leis fonctionnaires en présence des difficultés fi
nancières de l'Etat. Les socialistes, commie aussi 
le Cartel syndical, n'en sont pas moins adver
saires de la baisse des salaires et c'est précisé
ment pourquoi ils demandent aujourd'hui au Grand 
Conseil de maintenir aux fonctionnaires et em
ployés de l’Etat dfes salaires suffisants.

Hermann Guinand rappelle les pourparlers en 
c o û t s  depuis assez longtemps déjà sur cette ques
tion d)e la baisse des salaires des fonctionnaires 
et fait allusion à note première proposition for
mulée par M. Clfottu d’une réduction de 10 %>. Il 
ne croit pais que les fonctionnaires doivent à la 
générosité des radicaux le changement d11 attitude 
de ces derniers. Leur décision est bien le résul
tat des démarches pressantes des fonctionnaires 
auprès des partis politiques.

M. Q ottu demande qu’on s’en tienne au 7 % %. 
Il rejette aussi le postulat du groupe progressiste 
national parce qu’il obligerait le Conseil d’Etat à 
prendre des décisions précipitées. Il demande 
qiu'on en revienne au mode ancien des motions, 
qui permet une étude plus complète des questions 
soumises à son examen.

M. le Dr Richard votera la proposition du 
Conseil d'Etat de 7 %%.  Toutefois si le postu
lat de M. Favre n'était pas accepté, il demande
rait que les traitements du personnel enseignant 
subissent une réduction moins forte de 2 Yi % que 
celle des autres fonctionnaires. M. Henri Ber- 
thoud déclare qu’il n'était pas nécessaire au par
ti progressiste national d'adopter une étiquette 
nouvelle pour venir proposer la constitution d'une 
caisse de retraite en faveur du personnel ensei
gnant secondaire réclamée depuis longtemps déjà 
par d’autres groupes politiques. C’est pourquoi il 
combat l’urgence réclamée pour le .postulat de 
M. Favre. M. Nicole, libéral, voudrait qu’une 
•distinotion soit faite entre célibataires et per
sonnes chargées de famille dans la réduction des 
traitements. M. Guinchard, radical, juge à pro
pos de rappeler que les radicaux ont depuis long
temps défendu les traitements des fonctionnaires. 
Tout en désirant qu’une distinction soit faite entre 
gros traitements et petits salaires, en ce qui con
cerne la réduction, M  Casimir Gicot, libéral, 
recommande néanmoins la proposition du Con
seil d ’Etat.

Hermann Guinand déclare que les socialistes 
sont idepuis longtemps aoquis à l’idée d’une caisse 
de retraite du personnel enseignant secondaire, 
qu’ils ont réclamée bien avant l ’existence du parti 
progressiste national. C’est du reste pour assu
rer la vieillesse que les socialistes réclament au
jourd’hui un prélèvement sur les fortunes. Ce
pendant il ne voit pas la nécessité d ’accepter 
l'urgence pour la discussion du postulat progres
siste, d'autant plus que le Grand Conseil n'a pas 
habitué les socialistes à cette célérité quand il 
s'agit d'examiner les motions ou’ils déposent.

D ne croit pas possible la distinction entre cé
libataires et chargés de famille, aussi longtemps 
qu'elle n'est pas admise dans l'industrie privée 
et que nous ne vivons pas sous un régime éco
nomique qui accorde à  chx lun sdm i ses besoin».

dans les vêtement»
BERNE, 8. — Transmis par l'association Mi

nière suisse. — Le marché du fil marque une ten
dance constante vers la hausse. De mai à octo
bre, les fils de coton sont montés d ’au moins 
20 %. Les fils de lin et de chanvre accusent éga
lement une hausse ininterrompue. Comme on ne 
s'attend pas à une diminution prochaine des prix 
du fil, il faut aussi compter sur une haitsse des 
tissus. Les filatures ont maintenu leurs prix jus
qu’à présent, malgré la kausse permanente du fil, 
mais en raison de la situation sur le marché du 
fil, il ne sera plus longtemps possible de conser
ver les prix actuels et il faut compter sur une 
hausse prochaine des tissus.

Quand la fatalité s’acharne
AIGLE, 8. — François Fafvrod-Coune, de 

Château-d'Oex, 63 ans, habitant Aigle, a été at
teint au flanc et tué net par une pierre tombée 
de la paroi de rocher dominant la carrière où il 
travaillait.

La femme du défunt avait été tuée il y a peu 
ide temps d'une chute dans la montagne où elle 
cueillait des fleurs.

Les douaniers suisses auront-ils l'uniforme 
leld-grau ?

BERNE, 8. — Resp. — La direction générale 
des douanes suisses, d'accord avec le départe
ment fédéral, se propose de changer l'uniforme 
actuel des gardes-frontières contre un uniforme 
gris sous prétexte qu'en service l'habit gris est 
moins voyant que le noir. Cette question a été 
soumise au personnel. La commission mixte du 
personnel que préside la direction générale des 
douanes suisses s'en occupera dans une séance 
qu'elle tiendra à Berne, le 4 décembre. En outre, 
dans cette même séance, on discutera la nouvelle 
loi sur les douanes, pour entendre ce qu'en pense 
le personnel.

ETRANGE DECOUVERTE

Le moteur «élastique»
Les journaux berlinois signalent une invention 

très remarquable faite par l’ingénieur Schiefer- 
stein, et qui serait appelée à révolutionner la con
struction mécanique.

Dans les machines actuelles basées sur un mou
vement de va-et-vient, beaucoup d’énergie méca
nique est absorbée à vaincre le montant d’inertie 
à chaque changement de marche (le « point 
mort »). Cette perte peut atteindre plusieurs lois 
la valeur de l’effet utile, surtout dans les méca
nismes à grande vitesse. Si donc on arrive à ré
duire la perte d’énergie, on augmente le rende
ment.

M. Schieferstein prétend avoir trouvé un re
mède radical à toute déperdition d’énergie, en im
primait aux pièces motrices du mécanisme des 
vibrations de même amplitude que celles du mo
teur, En présence de nombreux invités, parmi eux 
des représentants du Reich, l’ingénieur a présenté 
des modèles de machines, où, grâce à des pièces 
intermédiaires élastiques, il imprime aux bielles 
et aux tiges de manœuvre, des vibrations syn
chrones de celles du moteur. Des appareils enre
gistreurs permettent de constater le gain d’éner
gie réalisé.

D’après les spécialistes, cette découverte est 
appelée à modifier toutes les opinions admises 
jusqu’à présent, non seulement dans la construc
tion des machines mécaniques, mais aussi dans 
celle des appareils électro-techniques. Dans l’hor
logerie, on arriverait à construire des montres 
sans ancre, donc silencieuses. Celles-ci pourraient 
être fabriquées en séries et elles marcheraient 
avec la précision de chronomètres. Mais c’est sur
tout dans la construction des moteurs à grande 
vitesse que le principe de l’ingénieur Schiefer
stein trouverait une application féconde.
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Souvenez-vous!!!
qne la deuxième exposition- 
vente des travaux de chôma
ge s'ouvrlra le 16 décembre, 
à la Orande Dalle de Gym
nastique, rue du Progrès 2 ï.s

CASQUETTES

Jeudi 
9 novembre

Ucatloi «inerte 
P rix  d es  p laces  
d e t r .  1 .25  à  5 .

M ir e  de La
A LA DEMANDE GÉRÉRALE

Orande SOIREE de GALA
donnée par les artistes des 8133

Ballets Russes
D irec tio n BASIL

nouveau programme

Jeudi 
9 novembre

Location ouverte 
P rix des p laces 
d e f r .  1.25 à  5.

p o u r  D a m e s
Fr. ©■—“j talons hauts et bas
7176 AU MAGASIN

SODER-VON ARX
2, Place Neuve, 2

I Maladiesjjes Yeui

M u r  MCIII
R a e  L o u is -F a v re  2 ,  NEUCHATEL

M a l i n  î H ier
HOtel des xiü Gantons 

le JEUDI 9  Novembre
de 8 V3 h. à 11V» h.

P2G00N .  " 8126

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

au plus soigné et moderne
8131 chez

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

H. BAILLOD S. A.
NEUCHATEL 8143

SC EAU X A C H ARBON  

* CALORIFÈRES
pour to u s  co m b u stib le s  

P E L L E S  A C H A R B O N

M A ISO N  ----------

Jacques SÉGAL & FILS
M IS

FIA
à 3fl

E E N  V E N T  
SÉRIES

t l T E A I
P O U R  D A M E S

'E

Ï X
fr.
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35.- et 4 0

Les enfants 
dont les 
mères

Dr. méd Si

Eglise Indépendante
d e  La C haux-de-Fonds

Usine aniKM i  la M M
les 14, 15 et 16 novembre 1932 

EXPOSITION, le 14, de 14 à 18 henres. Entrée : 30 centimes

«  V E N T E  «
le 14, de 20 à 22 h. ; le 15, de 10 à 22 h. ; le 16, de 14 à 22 h.

Goûters ou Soupers, chaque soir à 19 h. ; le 14, à fr. 2.— ; 
les 15 et 16, à fr. 2.50 

Les cartes pour goûters et soupers doivent être prises à l’avance 
chez M“« Schœpf, Paix 1, cher M“» Chapuy, Tourelles 23, et cas 
échéant assez tô t pendant la vente. Le nom bre des places est lim ité 

Surprises et Attractions diverses pendant la Vente
et les Veillées P35312C 8144

ORCHESTRE — BUFFET — VESTIAIRE au 1"

j Q o m o ô m o é
j ’offre aux lecteurs et abonnés de la „Senti“  qui 

m 'enverront cette annonce avec leur commande :
1 sup. portefeuille im it. cuir, valeur réelle fr. 1.25Pour

Fl\

6.50
seulement

1 carnet , ,  „  „  0.20
1 crayon-encre Johann Faber „  „  „  0.50
1 blague caoutch. rouge ou belle 

tabatière met. décoré nickelé ,, „  „  2.50
1 pipe bruyère garantie „  „  „  2.50
1 rasoir g”  Gillette, étui nick. „  „  „  2.50
6 lames bonne quai, pour le dit ,, „  „  2 .—
1 blaireau (pinceau à barbe) „  ,, ,, 2.25

Valeur réelle totale, fr. 1 3 . 9 0
Ces 8 articles, d’une valeur de fr. 13.70, achetés n’im porte où, 

sont cédés franco contre f i  C A  (ou envoi d’un 
rem boursem ent de fr. m andat postal)

PROFITEZ ! C’est an Magasin PROFITEZ 1

Ü E A N  C O L L A R D  ««
Rue Jardinière 5 1  La Chanx-dc-Fonds

OOOOOOOOQOOOOOOOOQO
Nos abonnés sont priés de commu

niquer tout changement de domicile.
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vençalle une rafflllerfe à l'adlresse de son nom, que 
Césariot releva à sa manière :

— Ça vous regarde, vous ? fit-il d 'un ton 
bourru.

— Il faut bien que ça me regarde, dit Maurin, 
sans ça, je ne te le demanderais pas, espèce de 
petit âne !

La conversation s'engageait mat.
— Je n'ai pas envie de causer, dit Césariot. 

Est-ice que je vous demande votre nom, moi, à 
voius ?

— I ^ n  pas, mais je vais te le d'ire et ça te 
rendra, je pense, un peu mieux parlant. Je  m'ap
pelle Maurin.

— Maurin des Maures ? s'exclama l ’autre, avec 
un respect involontaire et mêlé d’une vague in
quiétude.

— Tu l'as deviné mon garçon.
Césariot esquissa un salut :
— Qu'est-ce qu’il y a pour votre service ?
— Je  connais tes pensées, dit brusquement 

Maurin, entrant, sans crier gare, dans la cons
cience du personnage. — Eh bien, elles sont mau
vaises.... Tu cherches ta mère ! Tu crois que, des 
fois, dîle vient dans ce pays-ci. Tu as tort et tu 
te trompes. Tu lis de mauvais livres et tu aimes 
des boissons mauvaises. Ça te gâte l'esprit et 
l'estomac ; pren|dis-y gardle.

— Je vous respecte, dit Césariot baissant son 
front têftui, mais tout ça, c’est mes affaires I

iMaurin reprit posément :
— Je  vais te donner un bon conseil.
— Je  n'en demande pas !
— Si ta mère ne t'a pas avoué, quelle qu'elle 

soit, cefe-là, c'est sûrement, mon garçon, parce 
qu'elile n'a pas voulu, ou qu'elle n'a pas pu... 
C'est trop dlair... Si elle l'avait pu, si elfle le pou
vait, je m'imagine qu’elle le ferait. Comprends- 
tu ? Alors, de la rechercher malgré elle, c’est 
agir avec bêtise..,

•On touchait à l'idée fixe de Césariot. H fit 
mine de se dérober.

— C ’est agir avec bêtise f reprit Maurin, en le 
retenant par le bras, à moins que ce soit par ca- 
naitlerie !...

■Et avec une expression finaude qui plissait 6a 
temlpe :

— Tu voudrais d'ellle de l'argent, preutrêtre ?
— Et quand ça serait ça ! dit Césariot avec un 

mauvaîs regard1.
— Ah ! le bougre ! fit Maurin, d’un air plus 

ironique qu'inrité et d'une voix fluette et câline. 
Je vois, dlair comme 'le jour, la petite canaille 
que toi tu es !

Sa voix redevinï forte et se fit sévère :
— Eh bien I écoute, coquin ! Tu vas rallier 

chez tes patrons. C'est moi. Maurin, qui t’en don
ne Tordre. E t dans ton affaire, c ’est moi, Maurin,

qui y regarderai à  partir d ’à présent ; je m’en 
charge... Et si tu files de Saint-Tropez, c’est 
moi, Maurin, qui t ’irai chercher par les oreilles.

— J ’irai où je voudrai, gronda Césariot. Lâ
chez-moi, à la  fin ! Il n'y a pas de Maurin qui 
tienne ! Les hommes sont libres... Je  veux aller 
chez mes patrons si je veux et n'y pas aller 6i 
je ne veux pas.

— Vé! fit Maurin, d''une voix satisfaite; il a 
du sang, le drôle !

Puis, de sa voix de commandement et de co
lère :

— Tu vas me promettre d’obéir, bougre de 
gamin ! Tu n es qu'un gamin et qu'un polisson, 
en train de préparer une action de bêtise et de 
mauvaiseté ; et je t'empêcherai, sûr comme je 
m'appelle Maurin !

Vous m'empêcherez ! vous ! et de quel 
droit ? hurla Césariot.

— Du droit dé ceci, répliqua Maurin.
Il avait saisi le « pitoua » par la cravate et il 

le secouait en le poussant devant lui. Le jeune 
homme, qui reculait d'un pas à chaque saccade, 
vint s’aidosser an tronc énorme 'du pin centenaire.

Hercule, voyant qu’ill y avait bataille, voulut 
en être et sauta aux jambes de Césariot.

— Couché, Hercule ! ne me l'abîme pas I cria 
Maurin.

Hercule obéit. Césariot râlait dans sa cravate.
— Promets-tu ? demanda Maurin.
L'autre, sans répondre, chercha sournoisement 

à sa ceinture, dans la gaine dé cuir, un de ces 
couteaux de marin qui ne se ferment pas.

En voyant luire la lame, Maurin eut un 
de ces mouvements d!’exaspération durant les
quels un homme a le temps de faire un grand 
mal'heur.

— Ah ! fils de g a rte  ( murmura-t-il... Que ta 
mère me pardonne !

Son adversaire, qui était vigoureux, échappa, 
d'une secousse brusque, à son étreinte ; son gi
let s'était déboutonné ; un lambeau de sa chemise 
était resté aux mains de Maurin. Et le don Juan 
des Maures tout à coup demeura stupéfait, saisi 
d'une émotion terrible, en présence de son fils 
armé.

Maurin, immobile, pâle, regardait Césariot, qui, 
également immobile, demeurait prêt à repren
dre la  lutte awee son large couteau luisant au 
soleil.

(A  suivre).

NEVRALGIE
M I G R A I N E
ipfScnil F f lM

P H A R M A C IE S

GRAND FEUILLETON
D E

„ L A  S E N T I N E L L E
Journal quotidien d ’information et d ’annonces

MAURIN des MAURES
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(Suite)

A quelques pas de là, assis sur un tronc d'ar
bre, pas bien loin de la  bastide, où personne d'au
tre ne se montrait ni aux portes ni aux fenêtres 
qui étaient fermées, un paysan luimait tranquil
lement sa pipe.

— Brave homme I lui dit le chasseur, com
bien ça me coûterait-il pour tuer une die ces jo
lies bêtes qui ressemblent à idles canards sauva- 
ges ?

— Va saï pais I je n'en sais rien, répondit 
l'homme en regardant à peine le chasseur et en 
haussant les épaules.

— Quarante sous ? ça serait-ill assez payé ?
— Si vous vouliez ! dit l'homme qui fumait sa 

pipe.
— Bon ! se dit le chasseur, ça n'est vraiment 

pas cher.
U posa qularante sous sur lie ïronc d'arbre qui 

servait de banic au paysan, aijuœta son canard et 
le tua.

— Bonjour l'ami.
— Bonjour, bonjour f
Le paysan empochait les quarante sous quand 

le chasseur, qui s'éloignait, se ravisant tout à 
coup, revint sur ses pas...

— Eh ! l'homme ! j'ai 'bien envie d'en tuer en
core un, de ces pauvres canatidîs ! Ils ne sont pas 
chers. J'inviterai mes beaux-parents... Eh ! l'hom
me ? si j en tuais encore un pour encore quarante 
sous ?

L 'h o m m e n e  ré p o n d it p&6. .• ~

— Allons, laissez-moi faire... tenez : voilà, 
cette fois-ci, trois francs...

E t il déposa trois francs à côté du paysan qui 
les prit et les mit en poche. Trois et deux font 
cinq.

Le chasseur tuia un second canard  Puis, tout 
aussitôt, excité par la grande facilité de cette 
chasse et te bon marché dtu gibier :

— Je réfléchis, dît-il', qu’un troisième canard 
ferait bien mon affaire I je dois une politesse à un 
avocat qui m'a fait perdre un procès. Ça ne vous 
ferait rien, dites-moi, brave homme, si je vous 
tuais encore un de vos canards ?

Le paysan, qui se trouvait assez payé, tira de 
sa pipe une bonne bouffée et il la rejeta avec ces 
quatre paroles :

— Que voulès qu aco mi foulé ? aqueleï ca- 
mars soun pas mioû : « Que voulez-vous que ça 
me fasse ? ces canards... ne sont pas miens.,. »

Et voilà, 'dit Maurin en riant, une bonne his
toire d'hommes ! car la canaillerie qu’on y voit 
est petite, pas calculée à l'avance, rachetée par 
le plaisir qu'elle vous donne... Et l'honnêteté, 
à la fin, prend le dessus !... »

CHAPITRE XXXII 
Où Maurin des Maures, par la façon dont il pense 

à se faire connaître de son bâtard Césariot, 
prouve bien qu'il n’est pas un héros de ro
man-feuilleton.

Aux yeux de Tonia, l'avenïure du miraclte de 
Saint-Martin et du Cuoù l’embaro grandit Mau
rin de mille coudées.

— Ah ! pensait-elle, si Sandri en avait de pa
reilles !... Mais les gendarmes ne sont pas libres !

Aussi, lorsque, peu après, elle aperçut, à la  can
tine du Don, Maurin venu pour la  revoir, elle 
courut à lui et lui sourit de bon cœur :

— Je  n'oublie pas que c'est vous qui m’avez 
sauvée, Maurin, et puis, c'est à vous qu'on le doit, 
si ces deux malfaiteurs sont arrêtés et si l'on peut 
maintenant se promener dans les bois en sû
reté,

— Parbleu, galinette (petite gaule), dÜ Mamm
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si je les al arrêtés, c'est bien pour les punir de 
la peur qu'ils vous avaient faite, et pour vous 
mettre l'esprit en repos.

Elle lui tendit la main.
— C'est gentil ça, nie vodià payé, fit-il, si nous 

sommes amis I
Ils causaient, Maurin sur le pas de la porte du 

cabaret, Tonia arrêtée sur la route, aux regards 
de qui pouvait passer.

— J'a i bien le droit, disait Tonia, de me mon
trer reconnaissante envers vous ; j'en ai même, 
pardi, le devoir.

— Entrez donc, mademoiselle.
Mais elle refusa. Et, ce qui charma Maurin, elle 

fit urne allusion à l'histoire de l’aigle dont elle ne 
lui avait pas parlé encore. Il n'avait, à  l ’époque 
où il chassait l'aigle, aucun engagement envers 
Tonia (en avait-il à présent ?) et, cependant, elle 
eut l'air de se plaindre de ce qu'il avait été com
me qui dirait infidèle à quelque chose qui était 
entre eux !...

— Bon, elle est jalouse I pensa Maurin qui s'y 
connaissait.

1 D comprit que l'amour la prenait, lia pauvre, 
un peu davantage chaque jour. Quand il lui 
nomma Sandri par deux fois, elle eut un petit 
haussement d'épaules, et alors il affecta de ne 
pas parler en mal du1 gendarme. Il s'attacha à 
paraître indifférent à ce sujet ; elle en fut piquée 
comme il y comptait bien. E t quand elle le quitta, 
elle se sentit toute songeuse, plus impatientée 
que jamais contre Sandiri.

Et tout à coup, rentrant dams la cantine :
— Tenez, Maurin, dit-elle, ce qui est mal de 

votre part, je dois vous le dire, c'est l'affaire du 
cabanon où Sandri vous a  trouvé avec la Maga- 
ride I

— Oh ! moi, dit Maurin, j'étais libre d é  me 
trouver avec qui bon me semblait. Mais Sandri, 
lui, c'est différent. U est votre fiancé. Et j'ai 
voulu le punir.

— Dites tout de suite que c’est pour me ren
dre service que vous avez recherché cette belle 
fille, car elle est belle, dit Tonia irritée. Vous 
vouliez sauver votre amie Misé Secouirgeon, voi
là tout I

— Chut ! dit Maurin en riant.
— Ah ! vous êtes, dit Tonia, un fameux ban

dit I
Ellle partit sur ce moï qui était, de ïoute évi- 

Jence, Je plus haut terme de l'admiration sur ses 
lèvres de Corsoise.

Quand le rusé don Juan d'e la forêt eut com
pris que la belle Tonia était en colère contre lui, 
il s'en ailla, profondément persuadé qu'il en au
rait tôt ou tard la joie, et que sur le terrain d'a
mour il infligerait à Alessandri la suprême dé
tails.

Il aviait' fait à peine cinq cents pas sur la route 
qu il aperçut, se baignant en pleine poussière, 
avec de joyeux frémissements d'ailes, une com
pagnie dé perdreaux. Hercule pointa, esquissant 
un arrêt sans fermeté.

— Ce sont les perdreaux de Saulnier, pensa 
Maurin. Quelque jour il se les fera tuer ! Ah ! 
le voici lui-même avec sa blette et son renard.

Masqué de ses langes œillères, Saulnier tapait 
à tour de bras sur un tas de cailloux ; il était as
sis à terre et il frappait, frappait. Sa belette (dor
mait entre l'es pattes de son renard.

— De loin, lui dit Maurin, on voit tes per
dreaux avant de te voir ; on te les tuera.

— Non, dit Saulnier, mon renard les garde. 
Quand un étranger approohe il s'inquiète et gro
gne. J 'a i compris, à sa figure, que celui qui s'a- 
vançait était un ami et les amis reconnaissent 
mes perdreaux. Et puis, iils savent qu'en ce mo
ment c'est ici mon quartier de travail. J'espérais 
bien te voir, Maurin.

— Et de neuf, qu'y a-ï-iî ?
— Il y a de neuf que j'ai vu passer par ici 

Césariot.
Césariot était le fils aîné de Maurin, celui dont 

il ne parlait guère, et pour cause.
— Ah 1 tu as vu Césariot ?
— Oui, il revenait de Toulon. Il est allé dans 

la  mauvaise ville dépenser son argent de six mois. 
Et maintenant, il est retourné à Saint-Tropez en 
gagner encore qu'il dépensera de même. Mais 
cela ne serait rien, s’il n avait pas d'autres in
tentions, qui ne sont guère bonnes ! Je  ne sais 
qui lui monte la tête. Si les gens connaissaient ce 
qu'il est pouir toi. c'est-à-dire ton fils, on y re
garderait à deux fois, je pense, avant de s'ex
poser à ta colère. On le bourre d'idées mauvai
ses, et comme il aime l'aïguarden, cela lui fait 
une mauvaise tête.

— Et qui d'onc, répliqué Maurin en fronçant le 
sourcil, le bourre d'idées comme ça ?

— Des gens qui lui donnent à lire toutes sortes 
d'histoires. C’est surtout la  « liture » (lecture) 
qui le perd. Il m'a conté qu’il a chez lui des pa
piers où l’on voit des enfants de rien perdus ou 
volés, qui retrouvent leur père prince et qui de
viennent des rois après avoir été des mendiants, 
et il dit qu’il lui en arrivera autant, ou bien que, 
s’il ne devient pas roi, il fera sauter des rois avec 
des machines infernales. Il dit que, sur la  terre, 
il faut être oui empereur pour le moins ou voleur 
comme plusieurs de ses amis.

— Oh ! dit Maurin, je les lui ferai passer de 
la tête, moi, ses idées de féna (mauvais sujet), 
et s'il veut un père, eh bien ! je lui en donnerai 
un, moi. de père, et qui me ressemblera comme 
deux gouttes d'eau. Ah ! ill veut le connaître, son 
père ! Eh bien, je lui ferai faire sa connaissance !

— Il devient pire tous les jours, ton garçon. 
Je te dis qu'iü parle de faire sauter les riches 
avec 'des coups de mine ou des bombes chargées 
de poudire de contrebande,

— Aih ! le méchant bougre ! fit Maurin. Voyez- 
moi ces idées : ill veut être fils de roi et déteste 
les fils de roi. parce qu’il1 n'est pas fils de roi ! 
Et l'animall, si on lui donnait un gouvernement, 
serait plus miétchant que les plus méchants ! Je 
vois qu'ill faudra lui remettre un peu et bientôt 
la cervelle à l'endroit. Quanidl on se plaint de 
ceux qui ont les bonnes places, ça doit être pour 
falire mieux qu'eux, Saullinier, le jour où on les 
met par terre. Lui, avec les idées que tu racon
tes, H ferait pire que les pires. Et quelle instruc
tion ça a-t-il, d'abond, un jeanfoutre comme ça, 
ill me fera dire, — tout mon fills qu'il est ? Quelle 
science a-t-il pour vouloir faire lia justice à lui 
tout seul, lorsque tant de savants n'arrivent pas 
seullement à deviner où elle se trouve ? Est-ce 
qu'il la connaît, la justice ? Qui veut conduire 
la  voiture doit savoir mener un cheval... Ah ! 
pauvre France 1

— Je lui ai dit tout ça, fit Saulnier.
— Et qu'a-t-il répondu, le gueux ?
— Qu'ill savait où il allait : que ça ne regardait 

personne... Et puis, il y a encore quelque chose 
dé pllus inquiétant,..

— Quoi ?
  Voilà. On lui a fait accroire à Toulon... des

mauvais farceurs Hui ont mis ça en tête... après 
l'avoir fait boire,...

•— Et quoi donc ? fit Maurin avec impatience.
— Qu'on savait qui étaient son père et sa mère 

et que c'est des grands personnages,
— Et qui est-ce, d'après lui ?
— Son père, à ce qu'il dit, est un grand amiral 

qui serait devenu gouverneur aux colonies, et sa 
mère, qui l'a eu quand eflle était fiffie, a épousé, 
seflbn lui, au lieu de son père, un autre savant 
qui' est devenu ministre par 9on mérite. On lui 
a dît qu'elle vient habiter des fois à Saint-Ra- 
phaël et il jure qu'il ira lui parler.

— Je vois, dit Maurin, que c'est un fier imbé
cile, et qu'ill est temps que je me fasse connaître 
à Lui. Sans cela, cette tête pas finie fera quelque 
escooufestre (scandale) et troublera le ménage 
de queflque pauvre dame avec ses imaginations 
qu'un d'iable lui soufifle ! Je paraîtrai. Pour peu 
que je tarde, il se croira fils de pape !

— Tu aurais dû paraître plus tôt, fit le vieux 
Saulnier.

— Eh ! je n'ai pas pu. C'est toute une histoire. 
J 'a i cm bien fai»-® en ne disant jamais rien, rap
port à la mère... Mon secret n'est pas à moi... 
Menci, Sauilnier. Tiens, voilà mon « merci ».

Maurin payait de temps en temps de quelque

gibier, poil ou pflume, les services de son brave 
ami le cantonnier.

Il lui offrit, cette fois, deux lapereaux que- 
l'autre pourrait vendre au conducteur de la di
ligence.

— A propos, dit Maurin, en le quittant, je te 
ferai donner une gratification par le préfet.

Il dit cela simplement, cotaime un sulltan qui 
annonce à un pauvre qu'ill lui enverra son vizir, 
porteur d'une bourse bien garnie.

E t l'autre ne s'étonna pas.
— Merci, MaUrin, dit-il, tu es brave. Un peu 

de protection, ça n'est jamais de refus. Tout va 
par protection sur la terre. Le mérite, on s'en 
fiche !...

iMaorin s'en ailla méditant, se demandant à 
q u eü  jour, à  quelle heure, de quelle façon, en 
qudls termes il ferait irruption dans la vie de 
l'enfant perdu, en train de devenir comme il di
sait : « un mauvais homme ».

— Ah ! Dieu t’a abandonné, mon gaillard ? 
Eh bien ! attends un peu : je vais te le rendre.

GHAjPITRE XXXIII

De la rencontre qu'eurent pour la première fois 
Maurin des Maures et son fils Césariot sous 
un arbre qui est célèbre dans le Var sous le 
nom de Pin Berthaud, et comment le don 
Juan des bois se révéla père de famille à 
la romaine et à la provençale.

Décidé à  avoir une conversation avec lie jeune 
Césariot, Maurin partit un beau matin pour 
Saint-Tropez. Il se trouva que le même matin 
Césariot, muni de quelque argent que lui avaient 
donné ses patrons à la suite d'urne pêche mira
culeuse, prenait de nouveau le chemin de Tou
lon, où ill aillait « s'amuser ».

•Maurin le rencontra sous le Pin Berthaud, pin 
gigantesque bien connu dans tout le golfe, mais 
dont la céllébrité est devenue universelle, depuis 
que sous son ombre le roi des Maures et son 
dauphin de la main gau'ohe s'y rencontrèrent pour 
une mémorable conversation. On le trouve, de
puis, cité dans tous les guides. Il offre d"aillcurs, 
à  tous les passants, une ombre véritable sous la
quelle ill est aigréaWe de se reposer un instant.

Césariot, qui ne connaissait Maurin des Mau
res que pour en avoir entendu panier comme tout 
le monde, cheminait d ’un air préoccupé, sour
nois, la tête basse, l'œil inquiet... Son idée fixe 
le tourmentait. Maurin l'arrêta d'un mot.

— C'est à  toi qu’on a mis Césariot ? (Cela si
gnifie : « C'est bien toi qu'on a baptisé Césa
riot ? »).

ü  y avait dans oetfce tournure de phrase pïo-


