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Acceptez - vous la de Réponse :
mande d'initiative populaire
concernant la perception
d’un prélèvement sur 
la fortune? OUI

Les arriérés d’impôt ont 
le droit de vote.

D I T E S - L E  P A R T O U T  S

Pardon M’sieu !
L'illustrissime docteur, avec un petit air die mo

destie admirable, me pourfend à  nouveau. J 'en  ai 
tous les os meurtris elt les moelles desséchées.

Vous permettez quelques mots, M'sieu, quoique 
vous écriviez avec cette admirable modestie que 
vous connaissent tous vos amis : « Sait-il, d'autre 
part, ce qu'on appelle « Foods propres » et 
« Fonds étrangers » ? Excusez, M'siieu le doc
teur, je vous demanderai une petite leçon quand 
j'aurai le bonheur de vous rencontrer.

J 'a i renoncé à comprendre dans 'lie capital-outil 
de la banque les comptes courants, le® comptes 
de chèques et virements, parce que ce sont des 
capitaux dont la 'banque ne peut pas disposer 
comme du capital-oibl&gatioms, par exemple, parce 
qu'il y a là des allées et venues incessantes, selon 
■les besoins dés commerçants e t industriels, qui 
apportent, qui retirent, qui apportent à nouveau et 
retirent à nouveau. Certes, la 'banque gagne à  ce 
trafic et c’eist avec ce gain qu’elle paye une part 
des intérêts et dividendes die son capital-outil en
gagé définitivement ou à longue échéance. Mais, 
M. Buhler fait la sourde oreille en négligeant de 
dire que si j'ai évalué la rançon de la banque, je 
me l'ai pas fait en 'exagérant, puisque je suis resté 
en dessous die la réalité et cela en le disant.

*  *  *

Et puis, M 'sieu le docteur, voici encore une 
autre histoire. En 1921, j’évaluais la fortune na
tionale à 35 milliards. En 1922, j’avance une nou
velle évaluation, soit de 41 milliards poux 1919 et 
45 pour 1922.

Et avec un petit rare doctoral, vous vous tour
nez vers vos lecteurs ébahis par une si superbe 
démonstration et, le pouoe de votre dextne dans 
l'emmanchure de votre gilet, l'œil pétillant de joie 
dirigé vers les hauteurs d’où vous vient votre 
merveilleuse intelligence', vous vous écriez : 'Le
quel des deux messieurs Graber faut-il prendre 
au sérieux ?

Mon Dieu, il s'est passé' un pietit « fait nou
veau », et souvent on doit reviser un procès à 
propos d’un fait nouveau. On a publié les esti
mations nouvelles d'un économiste bâlois et, avec 
d'autres, j'ai dû reviser lies chiffres admis jus
qu’alors.

Est-ce que peut-être 'le Dr Buhler ne connaît 
pas quelques savants qui ont dû réviser leurs 
données e t conceptions ensuite de la découverte 
du radiuim ou des doctrines d'Einstein ? Certes, 
vous n'êtes pas de ceux-là, car, vous, vous ne 
révisez jamais rien !

•  *  #

U est sérieux quant à ses sources, M. le Dr 
Bishler, Ecoutez-le me donner encore une modeste 
leçon : « ... j'ai ajouté, dit-il, 3 Ys milliards pour 
les dettes des cantons et des communes, confor
mément à une déclaration officielle du Conseil 
fédéral dans son message (pardon, dans son rap
port, M. Buhler) du lier août 1921, page 957. Or, 
je dois constater que M. le conseiller national 
Graber n'a pas même lu le document de toute 
première importance (j'te crois, le pamphlet Mu- 
sy !) concernant l'initiative du prélèvement sur 
la fortune. Sans cela, il aurait trouvé tout seul 
que 4 ^  'plus 3 % font 8 et non 7,3 e t il ne me 
demanderait pas mes sources. »

C'est envoyé, c e la , hein ? Quel type épatant 
ce M. Henri Buhler, pristi.

Vous permettez quand' même, M'sieu ?
J'a i bien lu à la page 17 (et non 957 I) de ce 

rapport de 44 pages, une histoire amusante de 
M. Musy contée ainsi : « D’après les statistiques 
publiées par M. le proîesseur Steiger, dam  l'« An
nuaire finar'-iar », les commune® n'appartenant 
pas à l’Association des villes suisses, avaient à 
la fin de 1920 une dette totale de 908 millions. 
Elle dépasse certainement aujourd hui le milliard. 
Les communes n’appartenant pas à  1 Association 
des villes suisses et qui comprennent les deux 
tiens de notre population ont certainement une 
dette £°baie ÿ w  moins on milüanL *

M. Buhler accepte cela comme l’Evangile. £
Ici encore si j'avais tenu à  augmenter la soOM&e 

des dettes publiques — tentation à laquelle j 
rais cédé si j'avais voulu être tendancieux, p 
que cela aurait grossi la rançon du capital d  
j’esquissais l'importance — j'aurais pu Téva" 
comme M. Musy. J'avais devant les yeux 
chiffres dû professeur Steiger: 908 millions, ji 
n ’ai pas voulu aller plus loin qu’en évaluant ce 
total à 1 % milliard environ, e t cela pour une 
raison qui me paraît solide. Les communes qui 
sont en dehors de l’Association sont celles qui 
n 'ont ni services industriels (gaz, électricité), ni 
tramways, ni grands établissements scolaires, ni 
grands travaux de voirie, ni hôpitaux, ni maisons 
communales, etc., etc. La plupart n’ont jamais 
contracté d'emprunt ou n'ont auoun emprunt sur 
les 'bras. Dans des cantons entiers, il n'est que 
des communes sans emprunt. On ne peut dès lors 
pas tenir compte du tout de leur nombre et du 
nombre total de leurs habitants pour en tirer une 
déduction proportionnée aux emprunts des com
munes de 'l'Association. La thèse de M. Musy 
m’apparaît comme singulièrement superficielle 
malgré lie sceau demonsavantissiime docteur. C’est 
justement pour éviter d'être accusé d'avoir exa
géré les créances des capitalistes sur lies pouvoirs 
publics, que j'en suis resté au total de 1 ^  mil
liard que je trouve déjà quelque peu hasardé.

M. Buhler se gargarise avec ses 8 milliards. 
Eh ! s'il y trouve dû plaisir ! Mais ne pensez-vtous 
pas, lecteurs de l'« Impartial », que votre docteur 
a fini par faire de la science selon les recettes 
qu'emploie Mairgillac quand il fait de la politique. 
Le plûs sérieux des deux pourrait .bien être le 
dernier.

E.-Paul GRABER.

comment la reaction enninile le paysan
Us sont, en Suisse, quelques mille de gros ri

chards, et ils sont maîtres dû pays. Ils sont maî
tres du pays parce ..'qu'ils sont riches, certes^' 
mais à quoi leur servirait leur richesse si leè 
pauvres formaient, en face d'eux, l'union de tou
tes les forces.

Aussi, ces messieurs de la réaction savent en
tretenir k  désunion, la méfiance, la colère, entre 
les divers .pauvres. Ils ont su se faire les alliés 
des milliers de cultivateurs et les tourner contre 
les ouvriers et 'les fonctionnaires.

ILs disent au paysan : « Fonctionnaires et ou
vriers sont tes ennemis. Cie sont des paresseux 
et qui vivent bien. C'est pour les nourrir que tu 
es dans la misère. » Et, pendant que le terrien 
jalouse les mains sans ampoules de l'employé 
(sans penser à  son visage jauni, à son crâne aux 
cheveux rares e t à ses rides précoces), pendant 
qu'il jalouse les grosses journées de l'ouvrier 
(sans se douter du prix de la vie en ville quand 
on achète tout, même une feuille de persil, et 
qu'on paye des loyens formidables), pendant ce 
temps-là, les véritables ennemis des travailleurs 
jouent au tennis, vont aux courses de chevaux, 
aux bals chics, roulent en superbe auto et dépen
sent, pour un porte-cigare, le prix d'une paire 
de boeufs.

Ces messieurs de la réaction ont aussi un autre 
refrain. Ils disent : « Paysan, tu es propriétaire, 
tu as une maison, tu as des champs, tu as des 
vaches, tu as même de l'argent prêté à  l'Etat. 
Les ouvriers .et les fonctionnaires sont des man
ge-tout ; ils n'ont jamais d'argent, ils" veulent se 
partager ta maison, ton champ, tes vaches et 
tes poules et ne plus te payer tes rentes. Vote 
avec nous pour sauver ton bien. »

Alors, le paysan vote pour le réactionnaire. 
Ainsi, il sauve les millionnaires qui continuent 
à mener fort joyeuse vie pendant que lui, petit 
propriétaire, vit dans sa maison trop étroite, tra
vaille dur pour gagner peu et a peur des réfor
mes qui rendraient sa vie meilleure.

Paysan, nous voulons te montrer comment ton 
intérêt est le même que celui des travailleurs de 
l'usine ou du bureau, comment 'les capitalistes 
t'exploitent et comment tu amélioreras ton sort 
en tendant la main à  tous les travailleurs.

R. FATTON.

Sonnerie de cloches I A la Conférence d’Orient

M. Musy, plus politicien que magis
trat, déclare qu'il faudrait timbrer les 
carnets.

Il est démenti : 
par le Tribunal fédéral; 
par le Conseil fédéral ; 
par la Direction de la Banque can

tonale de Berne.
Il est approuvé : 

par M. P.-H. Cattin: 
par le « Jura Bernois » ; 
par le Dr Laur ; 
p a r  «L'Effort». Choisissez1

(M. le prélet de Lausanne a prescrit, pour com
battre le prélèvement sur la fortune, des cultes pa
triotiques et des sonneries de cloches. La scène re
présente une mansarde un soir de décembre. A s
sis, le dos contre la table, les jambes allongées, les 
mains dans ses poches de pantalon, un ouvrier, à 
la face terreuse encore maculée des poussières du 
chantier, parait plongé dans une farouche rêverie.

A  ses côtés, sous la lampe, sa femme, envelop
pée d ’un vieux châle tricote. Elle jette de temps en 
temps un regard d’interrogation anxieux sur la fi
gure contractée de son mari. Dans un coin un pe
tit lit où dorment deux enfants. Au loin les clo
ches sonnent à toute volée. Leurs notes tombent 
pesantes sur la cité, on dirait sur les toits une grêle 
d'obus que domine un grand bourdonnement. Dans 
le lit une tête d ’enfant se soulève.)

L’enfant. — Il sonne, (Personne ne lui répond). 
Il sonne ; maman, est-ce qu'une miaison brûle ?

La mère. — iNon, petit, dors, ce n'est rien.
L’enfant. — On ne sonne pas 'le soir ; est-ce 

que c'est déjà Noël ? (Le père, que la voix de 
l’enfant a tiré de sa rêverie, s’approche du lit, et 
pose sa main sur la tête du petit.)

Le père. — Ecoute, petiot, et souviens-toi ; 
moi, je vais te dire ce que c'est. Ce n ’est pas la 
doche du feu que tu entends. Ça, c'est le tocsin 
des riches. Nous leur avons idemandé un peu de 
leur argent pour les malheureux et ils ont peur, 
ils sonnent pour défendre .leurs richesses... (Un 
coup de vent rend brusquement la sonnerie plus 
distincte, les notes s’abattent comme une salve 
d’artillerie tout autour de la mansarde).

L'enfant. — H sonne fort.
Le père. — Oui, écoute, écoute, c'est la mitrail

le capitaliste, c ’est Je tintement éperdu .des pièces 
d'or .que nous avons tachées idle notre sang. C'est 
la colère ides pallais contre les taudis. C'est la 
haine du luxe pour la misère. C’est Oie coup de 
foûét sur les épaules de Lazare. (Le son dès clo
ches diminue).

L’enfant. — Qui est-ce que c'est les malheu
reux ?

Le père. — Petiot, tu  as vu hier l'enterrement 
du voisin. Demain c'est peut-être moi qu'on en
terrera et tu n'auras plus un morceau de pain, 
ni ton frère, ni ta mère, Le propriétaire vous chas
sera, vous serez des mailheureuix. Si je vis, dans 
vingt ans, je serai usé et le patron me chasse- 
sera et je n'aurai plûs de pain, je serai un mal
heureux. Il y en a beaucoup comme cela. (Le son 
des cloches reprend plus violent, le père redresse 
sa haute taille, il lève le bras, sa face paraît plus 
blême, plus terreuse.) Ecoute, écoute, petiot... 
écoute, chaque coujp .annonce une année idle moins 
pour un vieux... écoute, choque coup annonce un 
morceau .de pain die moins pour un orphelin.

L'enfant. — Dis, père, les cloches, c’est donc 
les cloches des riches ?

Le père. — Oui, les cloches sont à eux, les 
églises sont à eux, lie bon Dieu est à eux, tout est 
à eux. Nous sommes à eux ; il n'y a que la mort 
qui est plus forte 'qu'eux. Ils ne nous lâchent 
que quand la mort nous prend.
• L'enfant. — Papa, l ’enfant Jésus, était-il un 

malheureux ?
Le père. — C’était un pauvre. Ils l'ont crucifié, 

comme ills nous crucifient tous les jours. Les clo
ches de Noël sonneront bientôt pour la nativité 
de Celui qui a dit : « Malheur à vous, riches ; ai
mez votre prochain comme vous-mêmes. » Ce sont 
les mêmes cloches qui sonnent le ralliement des 
défenseurs du veau d"or et qui appelleront peut- 
être demain les hommes à s'égorger. Elles son
nent pour le bien et pour le mal, pour 'la haine et 
pour l'amour, pour la guerre et pour la paix.

L'enfant. — Ils sont méchants, hein, papa, les 
riches ?

Le père. — Ce sont d'es hommes. Si tu étais 
riche tu serais comme eux. C'est leurs richesses 
qui endûiroilssent leur cœur. Les riohesses les cor
rompent et la misère avilit les pauvres. Quand tu 
seras igrand tu comprendras cela. Maintenant 
dors, et rappelle-toi qu'il faut toujours être du 
côté des 'malheureux. (Les cloches sonnent tou
jours, la mansarde retombe dans le silence.)

C. NAINE.

Un film de l’Evrest
Les membres de la Société royale die géogra

phie et de l'Alpine-Club ont eu, l’autre jour, 
à Londres, 'la primeur d*un film cinématogra
phique qui a été tourné l'été dernier au cours 
de l'expédition au Mont Everest. L'un des épi
sodes les plus émouvants est celui qui fait as
sister le public au retour des trois ascension
nistes qui battirent île record de l’altitude ; on les 
voit descendant les flancs du géant himalayen 
alors qu'ils regagnent le fameux Col Nord balayé 
par un vent furieux qui soulève des tourbillons 
die neige.

L’intervention de la finance
« Ça sent aussi le piëtrole », écrivait spirituel

lement la « Sentinelle » en tête d'une de ses der
nières dépêches de Lausanne. En effet, les ques
tions politiques ont subitement passé au second 
rang et le tour des financiers 'est arrivé. Il s'a
git maintenant d'un gentil petit duel entre le 
capital américain e t la compagnie anglaise dm 
Turkish Petroleum, qui avait obtenu jadis des 
concessions de la Sublime Porte. Les banquiers 
d'Outre-Manche et d”Outre-Atlantique sont des
cendus dans les Palaces de Lausanne, où ils 
éclipseront bientôt les diplomates les ipluis en vo>- 
gue aux sons des orchestres et des jazz-bands.

Le caillou dans la mare aux grenouilles a été 
jeté par le plénipotentiaire américain, M. Chiid, 
qui a prononcé son discours beaucoup plus tôt 
qu'on ne s'y attendait. Il a rappelé les objections 
des Etats-Unis à toute espèce de marchandages 
particuliers qui limiteraient les possibilités d'ex
ploitation capitaliste au profit d'une oui deux 
puissances et aux dépens des autres. M a insisté 
sur le principe de « la porte ouverte ». Il est 
donc bien entendu que la Standard Oil Compa
ny ne désire pas laisser en Turquie une chasse 
gardée à  sa rivale anglaise.

L'Angleterre avait, à San Remo, fait1 tout son 
possible pour mettre la France de son côté en 
lui promettant le quart des actions die la nou
velle compagnie, Aujourd'hui, le Quai d'Orsay 
semble conseiller aux financiers français de ne 
pas s'engager dans cette affaire. On préfère lais
ser l’Angleterre toute seule subir le contre-coup 
de l'intervention américaine et se débrouiller com
me elle pourra.

■Ce qu'il y a  de piquant dans tout cela, c’est 
qu'il s'agit avant tout du territoire de Mossoul 
au nord de la Mésopotamie. Or, ce territoire est 
sous la souveraineté au moins théorique de Ja 
Société des Nations et placé sous un mandat corn-, 
fié à l'Empire britannique. On ne voit pas très 
bien comment, ni les Turcs, ni les Anglais, ni 
personne d'autre, peut avoir 'le droit de troquer 
oe territoire à la barbe de la Société des Na
tions. Il est vrai que les mandats d'Asie-Mineure 
ont toujours paru singulièrement fragiles.

Devant les exigences turques et notamment 
devant la menace d'un plébiscite en Thrace occi
dentale, les nations balkaniques avaient esquissé 
le geste 'de former un bloc. M. Stamboulisky est 
même allé faire une visite à Bucarest e t à Bel
grade, ce qui était un événement après la guerre. 
Mais la Bulgarie réclame un port à Dédéagatch 
et voilà le bloc balkanique déjà effrité avant 
d'avoir été reconstitué. M. Venizelos, qui était 
jadis l'homme politique le plus écouté à Versail
les, en est réduit aujourd'hui1 à tenir des discours 
pénibles aux représentants de la presse réunis à 
Lausanne. Les mêmes qui l'encensaient il y a 
trois ans lui témoignent leur méfiance aujour
d'hui que son pays est vaincu. La Grèce a pour
tant de la chance d'avoir encore un représentant 
de cette taille à la Conférence.

La délégation russe se complète et s'augmente 
de jour en jour. Elle se plaint de n'avoir été 
invitée que pour la question des Détroits et po
lémique avec M. Poincaré sur l'interprétation à 
donner au texte de son invitation. Chose curieux 
se, M. Mussolini, qui a conquis le pouvoir en 
brandissant le drapeau du chevalier de St-Geonges 
contre le dragon bolobéviste, se trouve être celui 
des trois chefs de gouvernements alliés qui sou
tient le6 revendications de la Russie à être admise 
à la conférence sur pied d'égalité dans toutes les 
séances. On échange des politesses e t des com
pliments entre Italiens et Russes,

La question des Détroits n'est pas encore trai
tée à fond. Elle n'a été iqu'effleurée jusqu’ici. Les 
Russes maintiennent leur point de vue d'une fer
meture complète de la mer Noire à tous navires 
de guerre et c'est ainsi que les Soviets, fidèles 
à leur rôle de gouvernement national russe, dé
fendent exactement le même point de vue que le 
tsar Alexandre 1er, en 1805, et l’empereur Nico-. 
las 1er, en 1833. Aujourd’hui, comme il y a un 
siècle, la Russie e t la Turquie se donnent la main 
pour fermer leur « lac ». Seulement, il y a un 
fait nouveau depuis oe temps-là : c’est l’existence 
de nouveaux Etats riverains, la Roumanie et la 
Bulgarie, pour ne pas parler de la Géorgie et de 
l'Ukraine, qui ne disposent pais d'une voix indé
pendante pour l'instant.

Edm. P.

Il s ’agira dimanche de choisir entre 
les droits de l’argent et ceux du bul
letin de vote.

Edmond PRIVAT.



J U R A  B E R N O I S
BEVILARD. — Conférence. — Demain vendre

di, aura, lieu à la haMe de gymnastique, une con- 
férenice en faveur de dfinitiative pour le prélève
ment sur la fortune organisée ipar la section du par
ti eoci'ailiste. L'orateur, île camarade Hu'bacher, se
crétaire ouvrier, à Benne, est une figure nouvelle 
pour 'la ilooa'lité. Chacun voudra faire sa connais
sance et nul doute qu’il saura captiver son audi
toire par sa parole ohaude et sa documentation 
très étendue. La conférence s'ouwira à 8 heures et 
comme toujours sera contradictoire. Invitation 
condüale à tous. Les membres de ilia section se fe
ront un devoir d'y assister. Le Comité.

• ♦  «

CANTON DENEUCHATEL
NEUCHATEL

AU TEMPLE DU BAS. — Nous rappelons en
core «lue c’est ce soir qu'a lieu la conférence Paul 
Graber. Tous les suppôts de la réaction s’agitent 
fébrilement, il faut donc faire voir que nous som
mes aussi un peu là ! — Qu'aucun camarade ne 
s’abstienne !

A 19 h. 45, rendez-vous devant le Monument.
L E  L O C L E

CONFERENCE GRABER ET SPINNER. — 
C’est demain soir, à 20 heures, au Temple Fran
çais, que nos camarades E,-Paul Graber et Henri 
Spinner causeront du prélèvement sur les grosses 
fortunes.

Vu le caractère très important de cette assem
blée populaire, que tous les camarades entraînent 
les indifférents.

COMMISSION DE PROPAGANDE. — Tous 
les camarades de cette commission sont convoqués 
pour ce soir, à 7 heures et demie, au Cercle, ainsi 
que toutes les bonnes volontés. Travail urgent.

Orchestre Aurore. — Répétition, jeudi 30 no
vembre, à 7 h. 30, au Oetrole. — Annendaible.

C o n s e i l  g é n é r a l d u  L o c le
Séance du mercredi 29 octobre 1922

Présidence dte M. Paul Hulguenin-Davoine.

Vive discussion sur le prélèvement
Vu Je décret du Grand Conseil du 7 novembre 

et alprès avoir consulté tes intéressés, le Conseil 
communal propose que les traitements de tous les 
titulaires de fonctions communales subiront, à ti
tre provisoire et pour dl'année 1923, une réduction 
de 5s%.

Ed. Spil'limanini, au nom du groupe socialiste, fait 
une déclaration dont nous extrayons l'essentiel :

« Le groupe socialiste est opposé, par principe, 
aux baisses de salaires, qu'il estime être une erreur 
économique. Les salaires payés aux fonctionnaires, 
employés et ouwiens sont juste suffisants pour 
permettre urne vie normale. D'aiillleurs, le coût de 
l'a vie est encore supérieur de 60 % à celui de 
1914.

Cependant, les baisses dte salaires effectuées 
dans l'industrie — baisse dont nous laissons la 
responsabilité à ceux qui les ont imposées — ont 
créé une mentalité dont il est impossible de ne pas 
tenir compte. En tenant compte des difficultés pré
sentes, quoique à son corps idléfenidant, 'lie groupe 
socialiste votena l'arrêté présenté par lie C. C.».

M. J.-F. Jacot, s'étonne des 'réserves du groupe 
socialiste et provoque par ses commentaires un dé
bat très animé sutr lia question du prélèvement sur 
les grosses fortunes. Il nous aoouse de dresser des 
échafauldbges — René Fallet, l'interrompant, lui 
fit remarquer très judicieusement que son parti en 
dresse bien d'autres et irépanidl dies hérésies. — 
Marie Inabnit, Henri Perret, E. SpiiKimann, répli
quent avec beaucoup d'habileté. La discussion est 
des plluis agitée, des interruptions ne cessent de se 
faire. Orn sent chez messieurs tes bourgeois un éner
vement visible.

Le président voulant couper court à la discus
sion, trouve une vive opposition sur les bancs so
cialistes qui l'adcusent de partialité. M. le paysan 
Baimer intervient ; on lui réplique de toutes 
parts ; l'austère Conseil général est très humoristi
que à cet instant.

Finalement le calme se rétablit «fans iles esprits 
et l'arrêté du Conseil communal est adopté à l'u
nanimité.

(A  suivre). Victor.
—   ■ •  ♦  —  -------------------------------------------

LA CHAU X -P E - F O I \ i  PS
Au Cercle ouvrier

Le double quatuor de lia Chorale de notre Cer
cle, que l'on peut placer maintenant comme l’un 
des meilleurs de la Localité, donnera son concert 
dimanche 2 décembre prochain. Cette valeureuse 
phalange de chanteurs, nous promet un program
me des plus selects. Aussi escompte-t-elle sur un 
nombreux auditoire.

C o m m u n i q u é s
Le concert des Armes-Réunies

C'est ce soir jeudi, dès 20 h. et quart, qu'aura 
lieu au Stand le dernier concert de la Musique 
militaire Les Armes-Réunies sous la direction de 
Maître Fontbonne. Au programme figurent des 
oeuvres de Wagner, Beethoven, Heymanns, Kap- 
pry, ainsi que plusieurs compositions du grand 
musicien qui va nous quitter. On y entendra M. 
Fontbonne, l’excellent flûtiste, que nous connais
sons depuis 11 ans. Il interprétera avec M. Ga
briel Rodé, saxophoniste die grande valeur, la 
Sérénade de Titl. Le piano d’accompagn'ement 
sera tenu par Mlle Nelly Rodé, une jeune artiste. 
Le prix des places ayant été porté à 2 fr., nous 
osons espérer qu'un nombreux public assistera à 
cette audition qui promet d'être charmante. Rap
pelons que les billets sont en vente au magasin 
de musique Beck et oe soir à l’entrée.

Les jeudis de Beau-Site
M. le pasteur Pimgeon s'efforce de gagner sans 

cesse de nouvelles syimlpathies à la Fondation en 
faveuir de la vieillesse malheureuse, une œuvre-di
gne d'intérêt au plus haut ohef. Sa conférence de 
jeudi à Beau-Site sur « nos viiedllardis » mérite donc 
d'être entendue. Cette conférence sera accompa
gnée de belles projections lumineuses.

Gyp & La Chaux-de Fonds
•C'est demain soir que cette grand" vedette du 

Casino de Paris débutera au Pathé. Elle sera ac
compagnée par l'orchestre Visoni frères.

Chorale l’Avenir 
Répétition ce soir à 7 h. trois quarts, au Cer

cle ; par devoir. Amendablc.

H E L S IN G B O R G

Trehorn
Galochesde qualité

Seul représentant pour le canton :

H. CHOPÂRD
— CAOUTCHOUCS —

47, Rue LéopoIci-Robert, 47
LA CHA U X - D E - F ON D S  857f>

Temple Français - LE LOCLE
VENDREDI 1er Décembre, à 20 h.

Mm pip
et contradictoire

S u j e t  : 8562

l a  vérité sur le Prélèvement 
sur les GROSSES FORTUNES

Orateurs : E .-P au l  GRABER, Conseiller national.
Dr H e n r i  SPINNER, Prof, à l'Université de Neacbitel.

•W  LA SOCIALE et le Chœur mixte AMITIÉ agrémenteront la conférence 
IN V IT A T IO N  A T O U S _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ P a r t i  s o c ia l i s t e .

C A SIN O -TH ÉA TR E -  LE LOCLE
P o r t e s :  19y , h .  Dimanche 10 Décembre R i d e a u :  2 0 h .

GRANDE SOIREE
MUSICALE E T  T H E A T R A L E
« ♦ « • • « « • « « « • • ♦ • • • • « • • « • • ♦ « • • • « • m

donnée p a r l ’O r c h e s t r e  8584

« L A  S Y M P H O N I E » ,  Direction M. Ch. Huguenin 
« L A  L I T T É R A I R E » , Direction M. Ch.-E. Bura

A U  P R O G R A M M E  :
1. L ’E c r a n  b r i s é ,  pièce en 1 acte de Henri Bordeau.
2. M a rc h e  e s p a g n o le .....................................................  Renaud
3. Ip h y i |é n ie  e n  A u l id e ..............................................  G tück
4. M e n u e t d e s  C lo c h e t te s .............................................  A ubry
5. C he*  b o n n e  m a m a n ................................................  A utréas,
6. S k o b c lo ff , scènes, ballets ru sses ............................  *
7. L e s  T r o i s  P i e r r o t s ,  vaudeville en \ acte de Meyan.*
8. E » e iIIe* -v o u s , m a rc h e ..............................................  Fossé
9. C a a r d a s ,  danse hongro ise .........................................  Michiefs

10. S é r é n a d e ,  p o u r flûte et co r....................................  T itl.
11. M e n u e t ..............................................................................  Ch. H uguenin
12. E s p a n a ,  v a ls e ................................................................  W aldteufel
13. L e  M a r q u i s  d e  K e r s a l e c ,  pièce en lacté

Em  S c c a l c a  mm j & f p o l l o (Ancien Palace)

Dernier soir du 
program m e 

du Cirque Knle

Doux personne* 
paient une place

8585 V e n d r e d i  :

N o i e i l e s M i o n s

C E  S O I R ,  l e  f i l m  g r a n d i o s e

Le M  è  ! iin
d’après le roman de Michel ZEVACO 8586

RV* Le tout en deux semaines "PS

Café Prêtre
A toute heure 7970

Fondue
et autres repas 

Téléphone 22.46 • Téléphone 22.46

On demande “ •pA8"” - fille
ipre et active 

pour travaux de ménagé. — S 'a
d resser à la Boulangerie Fallet, 
Parcs 34*, Neuchâtel. 8516

Etat civil du Locle
du 29 novem bre 1922

KaiH K ance. — Iflf, André- 
C harles, fils de Charles, m enui
sier, et de R achel-E sther née 
H uguenin-V irchaux, Bernois.

' Costumes de la Maison Cintrât. —  Coiffures et grimages de la Maison Sada 
PRIX DES PLACES■

Balcons et Cordons F r. 3.SO I P arte rre s  num éro tés Fr. 3 . — 
Galeries et Fauteuils Fr. 3.50 | P a rte rres  sim ples Fr. 1,50

M A T I N É E  à  1 4  h e u r e s
Galeries F r . 2.— (Taxes com m un, com prises) P a rte rre s  Fr. 1.—

Location ouverte dès le lund i 4 décem bre, aux m agasins Q uar- 
tie r-H ald im ann  e t J. G authier.

Photo-Appareil ques, double
anastiymat, chambre pliante, 
ainsi que tous les accessoires 
pr la photo est à vendre, le tout
très peu usaçjé, bas prix, S'adr. 
au bu reau  de La Sentinelle. 8547

Riinnfipr |5êre <le sansDIJUUliCI chôm age, cherche t r a 
vail à  dom icile , répara tions, 
tran sfo rm atio n s et soudages de 
tous genres. — S 'adresser à 
M. P ie tri, rue  L éopold-R ubert 
18-a. 8572

H> .STIMULANT
A péritif sa in , au  v in  e t  an  q u in q u in a  3379

" Ï S  0 .  KLENK, LE LOCLE
— — — 23, DANIEL-JEANH1CHAKD, 23 ■ ■

Grand choix en Complets,Pardessus, Ulster
CHEMISERIE, COLS, CRAVATES, CALECONS

SPENCERS, ARTICLES DE SPORT ‘ 7631

SUR DEMANDE,  S E  REND A LA C H A U X - D E - F O N D S

PRIX MODÉRÉS Escompte  S •/•

'Manteau
en beau mouflon. — Façon moderne 
Havane, Gris, Beige, Marine, Brun

F r .  3 9 . ^

{A g e n c e  d e  v o y a g e s  e t  m a r it im e
J. Véron, Grauer & Cle (G .-L . Bonard)

La Chaux-de-Fonds

A U

VOIR L’ÉTALAGE

8559

p o u r  D a m e s  'K  

Fr. 6 . - ,  talons hauts et bas
7176 AU MAGASIN

SO D E R -V O N  A RX
2, Place Neuve, 2

Qui prêterait jmô-e
m entaném ent dans la gêne. Forts 
in térêts . — E crire  sous chiffre 
B. K. 8577, au b u reau  de La Sen
tinelle.

On demande *p *,Sr‘r'r " " i ï “
In d u strie  20, au 2“ e étage, après 
19 »/a h. 8526

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du 29 novem bre 1922

NaUsnnee. — Von Kânel, 
E m ile-E dm ond , fils de Auguste- 
E dm ond, m on teu r de boîtes, et 
de Cécile-Marie née H übscher, 
Bernois.

Promesses de mariage. — 
Gilgen, Alfred, horloger, et Af- 
fo lter. L ili-M arie, m ënag., tous 
deux Bernois.

ninrlaye civil. — Ingold, 
G eorges-A rthur, coiffeur. Ber
nois, et H ugentobler, Marie, hor- 
logère, St-G alloise.

Décès. — Incinération  n»1287: 
Job in  née Zbinden, Cécile-Lu- 
cie, veuve de Paul-Em ile, Ber
noise, née le 28 ju in  1866. -  4937. 
G uerm unn, C harles-Jules, époux 
en 3*>« noces de Laure-A naïs 
R ieber née L’E p la tten ie r, Neu- 
châtelo is, né le 25 ao û t 1867.

S 9 —- " * *
PANSEMENTS -  H Y G I È N E  -  CAOUTCHOUCS

BAS A VARICES - BANDAGES - CEINTURES VENTRIÈRES
Chauffe-ventre, Vases plats 

“ pour malades, Irrigateurs
Brosses à dents. Brosses à m ains P a r f u m e  

Savons — Sham pooings ” Q I  I U I I I 3
Pûtes dentifrices — Crèmes de benuté — Lotions — Eau de Cologne 8389

a  Numa-Droz | _ ,  R U  C  H O N - B & U  M  B E R G E R
Va

B o u i l lo t t e s  Fer-b lanc - C aoutchouc

A r t ic le s  de T o i le t t e

■

I
■

B
T éléph one
. .  3.10 --

Agence officielle de la C,e Gu  Transatlantique

A V IS
Igné a l'h o n n eu r d ’in form er la population , q u ’il a 

rem is son salon de coiffure à M. Georges Ingotd. Il rem ercie sa 
fidèle clientèle pour la confiance q u ’elle lui a tém oignée, e t la prie 
de la re p o rte r  su r son successeur.

La C haux-de-Fonds, le 30 novem bre 1922.

RENÉ PERROT.

Me référan t & l’avis ci-dessus, j ’ai l'avantage de me recom 
m ander à m es am is et connaissances, les a ssu ran t que je  vouerai 
tous mes soins à les satisfaire, en leur g a ran tissan t un service 
p ro m p t e t soigné et des articles de p rem ière  qualité.

G eo rg es  INGOLD
salon de coiffure, Rue de la serre 95

8578 (D errière la M étropole)

Cinéma du Casino
—  L e  L o c l e  —m

Jeudi soir, à 20 h. et quart 

Le grand succès de la saison :

NOM G O S IE
(MY BOY)

Film superproduction en 5 actes, 
interprété par l’acteur prodige

J a c K c i e  C o o g a n
Agé de 7 ans 8583

Une heure et demie de rire et de larmes
Deux personnes 

ne paieront qu’une place au parterre
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PANIER
FLEURI

Ou cherche pour Sain t-  
S tien n e  (Loire, France), une

Bonne cuisinière
forte, de 25 à 40 ans, munie de 
certificats. — Très forts gages, 
voyage payé, pressant. — S'a
dresser, par écrit, sous chiffre 
8570 au bureau de La Sentinelle.

M n h i l f e r  u s a S é â  vendre d’occa- l'IU U JIiC l sion. Lits complets, 
tables, chaises, canapés, secré
taires, grand potager à bois, 
couleuse, etc. — S adresser de 
9 à 12 h. et de 14 à 18 h ., rue 
de la Charrière 27, rez-de- 
chaussée, à droite. 8524

rhom ftPû meublée confortable- 
UldlIlUlC m ent, à louer à Mon
sieur travaillant dehors. Prix, 
fr. 25. — S’adresser, le soir depuis 
6 heures, à Madame Droz, rue 
Jacob-Brandt 82. 8527
fADOCTO et soutiens-gorge. Ré- 
l>U[\iJbliJ parafions, transfor
mations, lavage, à prix modérés. 
Place Neuve 6, 1" a droite. 8380

fnH oîll l l f i l o  Bourses en nickel 
LuUGuU UlIiCi pourdam es, mes
sieurs et enfants depuis toutes 
les grandeurs et tous prix. Ré
parations de bourses et sacoches.

Se recommande, Louise Mon- 
nin, Doubs 13. 8487

N’oubliez pas les petits oiseaux

roDIanfalc - Articles ût ménage J
Dessous ferétam é, la liât 0 .95  F o u eta œufs ou a 0 .65  Râpe à sucre îrfcTâl -.75

D în«  à pommes de terre, I op 
ndpc  deux usages, la pièceTire-bouchon n~ i*  P. 0 .45  Outil 0.45

Seaux à c o k e   7 .90 , 6 .90 , 5 .90  Seaux à eau, fer g a lv a n is é  3 .50
Bassine à eau chaude . .  . . ]a pièce 4 .90Casseroles aluminium bonne qi,ai o ,  2.251.50

Pelle à coke la pièce 1.50  Moules ï « éS ‘î b96 1 .50 Passoire à thé la pièce 0.25

Brosserie - Boissellerie
- r a v e s bonne qualité 2 couteaux . 0 . 9 5  Brosses d e  c h a m b r e soldes prem 3,25

Brosses emm ancher, 7.95 1.65 Brosses qualité, 1 s75,esi .25 0 .95  Brosse mhiiun?, la^ pièce 1*25
Porte-habitsim^  pièce 0 .1 0  Porte-habitavec T Peî&  0.15  Planches 1.95
Brosses à ta p is risette’ premiê,c 1 .75  Brosses à d écrotter les chaur Prfèce> 0.50 0 .45
B ro sseâ lustrer> la piêce 0 .85  Planches L \IT\ qu 5.50 4 .90  Brosse à écurer 0.75
Pellettes bois 0.25, 0.20 0 .15  Bras à repasser 3.75 2 .75 Brosse à écurer à main 0 .50
Brosses à écurer à main °-9 5 ,0 805,75, o.es 0 .45  Etagères de cuisine E°augres0 . . . 7 .50  2.95

1 couteau 0 . 7 5

Verrerie
à vin , u n i, Q(5 QGobeletconique* u£  pièCe 0 .25  GobeletconIque’ 0 .40  Verre à pied la pièCe 

Confituriermonture laiton nickelé’ la piÈce 2 .90 Panier à p a in métal nickelé’ fond XpÈè 3 .50

Faïence
Garniture de toilette 4de? n tT  Æ u ” ?; 8 .50  
Jolis plats à beurre E S f l f t v f ' Ê  * 5 5  *-7S
Tasse e t  S O U t a S S e  FoT m fconi^e.’Clae paire 0.65

Assiette festonnée 0 .55
Série de 7 sa lad iersfaïencebUncu ’3éne 5.90
CiliWînTip faïence blanche, forme ronde, intérieur 
M ia o ie rs  festonné, 27 cm. 1 . 9 5 1 25 cm. 1 .5 0

AU PRINTEMPS|
8572 | |LA CHAUX~DE~FONDS

pour la barb* ^  
S O I E S  F IN E S

E T  NE TOMBANT PAS — F*. 1 .7 5  PIÈCE

S A V O N  E N  P O U D R E  E T  E N  B A T O N
TOUT LE NÉCESSAIRE A RASER

PARFUMERIE DUMONT
1 2 ,  R U E  L Ê O P O L D -R O B E R T , 1 2  ™

Senlce d'escompte Neucbâtelois et Jurassien Service d’escompte Heactâtelois et Jo n ss lti

Union
Chrétienne

de Jeunes gens 
B E A U - S IT E

Jeu d i 3 0  novem bre 1 9 * 1
à 20 1 / 4  heures

m î m  Paint
Demain soir ■ Sur la scèn e  ■ M

L’INCOMPARABLE VEDETTE 
-  DU CASINO DE PARIS —

soir

avec p ro je tio n s  lumineuses

IIOS VIEILLARDS
par M. H. PINGEON, pasteur 

Invitation à chacun 8571

Fourrures
nos pris surprenants!

OPOSSUM SKUNKS
Pèlerine écharpe (Mode) et 

manchons, fr. 5 9 .— 
MONGOLIE d éfr isé  

façon renard blanc 
(Haute Mode), fr. <49.— 

OPOSSUM nat. d'A
m ériq u e , façon renard 

(Haute Mode), * fr. 4 9 . -  
RENARDS cro isé*  

(Nouveauté)
Renards noirs.dep .fr. 0 9 .-  j 
Twtes ms fevnres swt p m t ta

M. CH. COGHAT j
L a C h au x -d e-F o n d a

G renier 41 i (MabH des 2 tourelles)
T éléphone SO.OS 8582

ir rerrochet
Médecin-Chirurgien 

L éopold-R obert 31
Traitem ent detoutesles maladies 

internes des adultes 8386

Spécialité : Maladies des enfants
Ceisultatioas tous les jwrs <e 1 à î b.

le dimanche excepté P231J9C

DANS SES IMITATIONS FÉMININES, 
TYPIQUES ET FANTAISISTKS. ACCOMPAGNÉE 

PAR L'ORCHESTRE VISONI FRÈRES

Sur l’écran :

SA MUUESTf BOUCLAS
FANTAISIE D’UN COMIQUE IRRÉSISTIBLE

F IE V R E
Le port et ses drames dans leur intégrale «ante

CHEF-D’ŒUVRE DE LOUIS DELLUC
INTERPRÉTÉ PAR 8581

É V 1E ffRAWCIS
mm l'importance mi pregransme, le prix 

des places n’est pas anponffi

A repris
ses Consultations régulières

E. Gruber
N E U H A T K L  6246 

R ue du $ e ;o o  ( 4  b
Tissus, Toilerie, Lingerie, Mer
cerie, Tabliers, Broderie, Jaquet

tes de laine, Bas, Bretelles. 
Sous-vêtements. Laine et coton. 

Timbres-Escompte N. et J.

sermonne 
Jean-Louis

— Quel homme! Quel homme! Tu 
égares ton esprit, tu négliges ta femme, 
tu oublies ton parapluie.

— Oh! je pense qu’on me le rapportera.
— Comme celui que tu as laissé tu ne 

sais où. Sans nom et sans adresse, com
ment veux-tu qu’on te le rapporte? Pour 
ton Nouvel-An, je t’en achèterai un à

l'EDELUIEIS, 8, rue liOPOld-ROM, 8
où l’on gravera gratuitement ton nom et 
ton adresse ! Je suis sûre d’être bien 
servie et j’espère que tu l’useras avant 
de le perdre. 8580

Ouvrages de Dames
Fabriquant nous-mêmes nos ouvrages, nous en écoulons de 

grandes quantités dans notre siège de Bienne, nos succursales de 
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds, ainsi que dans nos expositions 
et étalages dans les grandes foires.

Cela nous permet de vendre à des prix très avantageux des 
articles de toute première qualité.

Ainsi, nous offrons des C ou ssin s d e  ean ap é en pur fil, 
gris, à fr. 1.45 .

N apperons et T apis en fil, mi-fil et coton, à partir de 15  et.
P och ettes , B avoirs, C oseys, C hem ins de tab le, T êtiè 

re s , etc., etc.
Fournitures générales pour la Broderie

Dentelles, Motifs, Soies, Cotons à broder, Franges, Carcasses, 
Métiers, ainsi que des Carcasses et Têtes pour Coseys, etc.

Lingerie en tous genres et à tous prix
On est prié de se rendre compte en rendant visite à la Maison

V g m l i e l M

99
9 , Rue Léopcid~Robert, 9  (Banque Perret & Cie)

8574 Daniel PAPPO, propriétaire.
$0ËT Malgré nos bas prix, il sera fait une remise exceptionnelle 

de 1 0  °/0 uniquement aux personnes qui se présenteront avec 
cette annonce. '~XS&

Büffiea lawmez les ntjoçwnû qui mm a i « s  annonce: dans v m  Unreai
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A LAUSANNE
On aborde le problème des Détroits

Les R usses son t Invités
LAUSANNE, 30. — Les délégations de la Fran

ce, de la Grande-Bretagne et de l’Italie ont arrêté 
définitivement le texte de la réponse à la note 
russe demandant l'admission de la Rassie à tous 
les travaux de la conférence. Comme nous l'avons 
lait prévoir, cette réponse est négative. Les trois 
puissances invitantes sont d'accord pour rester 
sur le terrain de la note de M. Poincaré du 14 
novembre, suivant laquelle la Russie ne sera ad
mise à discuter que la question des Détroits.

LAUSANNE, 30. — La réponse 'à la note russe 
a été envoyée mercredi soir, d ie  est parvenue 
entre 11 h. et minuit à la délégation russe. C’est 
un document assez étendu, rédigé ifa™ le sens 
que nous avons indiqué et qui contient à sa fin 
une invitation à  la délégation russe de participer 
à la séance de vendredi dans laquelle la commis
sion territoriale abordera la discussion de la ques
tion des Détroits.

M T  UN INCIDENT
LAUSANNE, 30. — Dans la séance de la sous- 

commission militaire mercredi matin, un incident 
s’est produit. Des Turcs ayant soulevé la ques
tion de leur souveraineté sur certaines îles de la 
mter Egée, les autres délégations s'y sont montrées 
opposées. Les Turcs ont alors déclaré qu'ils ne 
participeraient plus à la discussion et qu'ils as
sisteraient à la séance en qualité de simples ob
servateurs.

Le trio se rendrait à Londres
LONDRES, 30. — Bavas. — L'ambassadeur de 

Fiance a communiqué meitoredi soir à M. Bonaird 
Law la  réponse de M. Poincaré suivant laquelle 'le 
président 'du Conseil français serait disposé à se 
renjdlre à Londres la semaine prochaine avec MM. 
Theunis et Mussolini. 1(1 est possible que cette con
férence ait lieu durant ia  fin die la semaine pro
chaine.

CHAMBRE FRANÇAISE
PARIS, 30. — Bavas. — A la Chambre, M. 

Maginot, ministre de la  guerre, constate que le 
gouvernement a  déjà fait un gros effort pour ré
duire les charges militaires. La France qui a ré
duit son service militaire die moitié, ses dépenses 
militaires d'un tiers, ne saurait être accusée de 
miKtariisme. 1.700 millions die dépenses ont été 
comprimées en 4 ans. Le budget militaire est tom
bé à 3.661 millions de francs. En tenant compté 
de la' dépréciation du franc, on constate que le 
budget militaire est de 1.500 millions moins élevé 
qu’en 19)14-

PARIS, 30. — Ha/vas. — La Chambre, au cours 
de ia  discussion diu budget de la guerre, a re
poussé par 379 voix contre 191 un amendement 
de M. Herriot, comfoaittu par le gouvernement et 
tendant à réduire les crédits affectés aux éta
blissements d’artillerie.

Grève des usines d'aniline à Mannheim
M1ANNHEIM, 30. — Woliff. — Une consuilta- 

tion organisée vendredi après-midi dans les ate
liers des usines badeises d'aniline a donné une 
majorité en faveur de la grève. Les ouvriers, au 
nombre de 21,400 ont aussitôt cassé le travail. La 
direction des usines a prononcé le renvoi général 
de tous les ouvriers.

MANNHEIM, 30. — Wolff. — La grève de la 
fabrique badoise d ’aniline s'étend. Cinq nouvel
les fabriques se sont mises en' grève.

Millionnaires depuis deux ans sans le savoir
MARSEILLE, 30. — Deux courtiers de la place 

de Marseille, MM, Pornos et Michel Zografos al
lant échanger ces jours-ci, contre des titres défi
nitifs des titres provisoires du Crédit National 
de 1920, eurent l'heureuse surprise d'apprendre 
que l'un de ces derniers était sorti au tirage du 
1er janvier 1920, remboursable à un million.

MM. Zografos, qui étaient millionnaires depuis 
vingt-deux mois sans le savoir, ont déclaré que 
cette fortune ne changerait rien à leurs habi
tudes.

Sous le régime de l’ordre et de la Justice ! I !
MADRID, 30. — Havas.—  A Twy (Galice), une 

collision s'est produite entre 'lés autorités et les ou
vriers agricoles en grève. Les habitants du hameau 
de GilMarei qui refusaient de payer certains fer
mages et qui devaient être Saisis mercredi, avaient 
réuni pour s'y opposer 2000 ouvriers des hameaux 
voisins armés de matraques, dé faux et de cou
teaux. L’huissier idlemanda lia protection de la 
gendarmerie, celle-ci fit feu sur lés grévistes qui 
répondirent en se servant de leurs armes. Il y eut 
trois morts d'onit une femme et huit blessés, dont 
plusieurs sont dans uin état désespéré.
Augmentation des taxes postales en Allemagne

BERLIN, 30, — Wolff, — Le conseil du trafic 
a examiné mercredi le nouveau projet de taxes 
des postes, téléphones et télégraphes qui doit 
entrer en vigueur le 15 décembre. Ces tarifs 
sont augmentés en général de 100 à 150 %. Le 
conseil est également d'avis que ces tarifs doi
vent être augmentés encore une fois le 15 jan
vier 1923. Par contre, il s'est prononcé contre 
l’augmentation des taxes téléphoniques et vou
drait qu’à partir du 1er janvier, au lieu des sup
pléments actuels, les taxes soient augmentées de 
2000 %.

Une lettre pout l'étranlger coûtera 80 marks 
jusqu'à 20 grammes, une carte postale 50 marks.

Les conditions anglaises à la reconnaissance 
des Soviets

LONDRES, 30. — Havas. — Répondant à la 
Chambre des communes à une question relative 
à la reconnaissance du gouvernement russe, M. 
■Bonar Law dit que les principales conditions po
sées pour la reconnaissance du gouvernement 
des Soviets par l'Angleterre sont que les So
viets reconnais1- t les dettes 'de la Russie, ren
dent les biens c >nfisqués ou des sommes équi- 
yaJaütes et cesseot .toute p/opagajnde politique.

LES MASSACRES D’ATHENES 
Os soulèvent nne violente indignation A»»« les 

cercles officiels de Rome
ROME, 30. — Stefatri. — La nouvelle des 

exécutions à Athènes a produit dans tous les mi
lieux une vive impression et de l'indignation. 
Trois députés ont déjà présenté des interpella
tions au ministre des affaires étrangères, pour 
connaître à cet égard quelle fut l’attitude du re
présentant italien à Athènes, qui croit-on, ne fut 
que passive. Les journaux unanimes, condamnent 
le massacre, comme ils l'appellent, provoqué par 
la  réaction militaire. Les exécutions ont soulevé 
au sein de la colonie grecque dé Rome une cons
ternation générale. Des scènes déchirantes se 
sont produites, oar les victimes avaient de nom
breux ami®, parents et partisans.

Une question embarrassante
LONDRES, 30. — Havas. — A la Chaimibre des 

communes, le député Wodwood demande pour
quoi le gouvernement a rappelé son ministre à 
Athènes alors que lorsque la terreur blanche ré
gnait à Budapest et massacrait des milliers d'ou
vriers, on n 'a pas suivi le même procédé. M. Bo
nar Law répond qu’il n 'y a pas de rapport entre 
les deux situations. Le gouvernement britanni
que avait averti la Grèce qui si les exécutions 
avaient lieu, M rappellerait son ministre.

L'esclavage est supprimé au Tanganyika
GENEVE, 30. — Le gouvernement britannique 

vient de communiquer au secrétariat de lia Socié
té des Nations le texte d ’une ordonnance abolis
sant l'esclavage danis lia partie de l'ancien Est- 
Africain aillemamd, atetuedleiment dénommée ter
ritoire idte Tanganyicai et pllacées sous mandat de la 
Grande-Bretagne. L'ordonnance datée diu 9 juillet 
1922 et intitulée « ordonnance portant abolition 
de la servitude involontaire » prévoit la suppres
sion immédialte de 'l'esclavage dans le territoire 
et déclare que désormais les tribunaux ne recon
naîtront plus les droits revendiqués sur la pro
priété ou sur le travail1 d'une personne. Elle garan
tit, tant aux anciens esclaves qu'à leurs suc
cesseurs juridiques, la  possession de tout bien ac
quis paT leur travail par 'héritage ou par don. Cha
que infraction à  cette 'ordonnance sera punie d'a
mende jusqu'à un maximum dé 50 livres ou d 1 em
prisonnement jusqu’à lieux ans, les deux peines 
pouvant être 'cumulées.

Les avalanches dans l’Arlberg
ENNSBRUiCK, 30, — Wolff. — Le trafic a 'été 

suspendu sur la ligne de l’Arlberg entre St-An- 
tan et Bhidenz à cause diu danger d'avalanches. 
--------------------  , ■  ♦  mm -----------------

C O N F É D É R A T I O N
La démission de Charles Naine

BERNE, 30. — Resp. — Nous apprenons qu'on 
envisage la  convocation d ’un congrès extraordi
naire du parti socialiste vauidois en vue d'aplanir 
les divergences die vue qui se sont manifestées au 
dernier congrès de Puilly et qui ont amené la  dé
mission de Charles Naine comme rédacteur du 
« Droit >dta Peuple ».

Nos relations téléphoniques avec l'étranger
BERNE, 30. — Resp. — La Direction générale 

dles télégraphes et téléphones communique : Une 
modification a été introduite dans les relations té
léphoniques entre la  Suisse d’une part, l ’Allema
gne et la France d'autre part. Cette modification 
consiste en ce que à l'avenir, tous les réseaux té 
léphoniques suisses pourront échanger des commu
nications téléphoniques avec tous les réseaux té
léphoniques de la Barvière, dta Wurtemberg, des 
arlrondïssements relevant 'des directions générales 
des postes de Darmsitadt, Francfort (Main), Karls- 
ruhe (Bade) et «Constance, comme aussi avec la 
totalité des réseaux téléphoniques des départe
ments diu Doubs et du Hauit-Rhin.

®0P~ Avance socialiste aux élections cantonales 
de Zouf

ZOUG, 30. — Dernière heure. — A ux élections 
du Grand Conseil, les radicaux ont obtenu 26 siè
ges. Ils en avaient jusqu'à présent 20. Les conser
vateurs 43 (jusqu'ici 45) et les socialistes 9 (jus
qu’ici 7). Le nombre des membres du Grand Con
seil zougois a été porté de 72 à 79. Un ballottage 
doit encore avoir lieu dans la commune de Hunin- 
gen.
Le bénéiiee de la fête fédérale de gymnastique 

à Saint-Gall
ST-GALL, 30. (Dernière heure). — Le bénéKce 

net de la fête fédérale de gymnastique vient d'être 
connu seulement aujourd’hui. Il s'élève à quinze 
mille francs dont le 20 % revient à la société fédé
rale d!e gymnastique et le reste à la section organi
satrice ide la fête. Les recettes nettes (représen
tations organisées avant e t après la fête) ont été 
de 40,000 fr. Elles seront affectées à la constitu
tion d'un fonds destiné à la  construction d'une 
salle de gymnastique.

Exploit de canonnière !
ST-MAURIiCE, 29. — Un obus, lancé des forts, 

pendant un exercice de tir, d'ans la direction de 
C’haendonniaz, est tombé sur la conduite d'eau po- 
tabîe de la ville de Monthey et a coupé la con- 
■duite, L’eau coulant sur la propriété «die M. Louis 
Rossier, à Chcex, a  failli provoquer un éboule- 
ment. L'autorité communaÜe a  protesté auprès de 
l'autorité militaire.

Un coq de village mal arrangé !
WANGEN (Berne), 30. — Une personne qui 

entretenait des relations avec des femmes dans 
le village id!e Wangen, a ôté assailli par des in
dividus qui s'étalent masqués pouir la circonstance. 
Un de ces individus l ’a  frappé grièvement au vi
sage et nui a déchiré l'oreille. La police a  mis la 
main au collet d'un de ces individus qui a été 
relâché par lie (juge d'instruction moyennant le 
paiement d'une caution «Je fr. 1000.

Le .Jura-Barnsis" tabrique on faux pour 
potier pièce eux socialistes

n e  tntnmne r iu M n  de la classe minuit m 
vallon iraient contre ce scandaleux procédé
ST-IMIER, 30. — L'assemblée ouvrière de St- 

Imier et des délégués de Renan, Sonvilier, Ville- 
ret et Cormoret, après avoir entendu un exposé 
sur le prélèvement des grosses fortunes et la 
création d'une assurance vieillesse, après avoir 
pris connaissance des nombreux mensonges et in
sultes à la classe ouvrière par la presse bour
geoise, et plus particulièrement par le «Jura 
Bernois », « L'Impartial » et le « Journal dn Ju
ra », décide à l'unanimité de lutter par tous les 
moyens à sa disposition contre ces ennemis de la 
classe ouvrière.

L'assemblée proteste en particulier contre le 
grossier mensonge publié par le « Jura Bernois » 
du 29 novembre, disant que les ouvriers socia
listes vallonniers désavouent les procédés de no
tre très honorable camarade Paul Graber, et 
contre le iaux publié dans le même numéro, 
faux qui a consisté à reproduire une circulaire 
du parti en y ajoutant le titre « Confidentiel ».

(Réd.). — Cette circulaire était publique, et 
ne portait aucune mention d'aucun genre. M. Gi- 
rardin, qui use des moyens particuliers que nous 
connaissons de longue date et qui l'ont discré
dité dans l'opinion de tous les gens de bonne 
loi, s'est permis d'y ajouter sans autre le mot 
« confidentiel », afin d'en changer la signification 
et la portée.

L'assemblée invite encore tous les ouvriers à 
se rendre en grand nombre aux urnes samedi et 
dimanche pour y déposer un OUI énergique.

La petite vérole à Zurich
ZURICH, 30. — Resp. — L'épidémie de petite 

vérole sévit toujours avec assez d'intensité dans 
différentes contrées du canton de Zurich, dans la 
viLle de Berne et dans ite canton de Thurgovie. 
Cependant la plupart id!es cas signaüés sont 'bénins.

 .....  ii— ♦ —

Conférence Paul Graber
à La Chaux-de-Fonds

Il n'est pas possible, dans Je peu de place que 
me laissent les exigences des derniers jours de 
la oampa/gme, de rendre compte de la très belle 
conférence d'hier soir, qui d u ra . près de quatre 
heures. H était ien effet minuit quand les auditeurs 
se séparèrent

Quatre contradicteurs s'étaient annonces. Us 
purent largement profiter de la parole.

Paul Graber essaya hier soir de réagir contre 
la campagne de mensonges et d"épouvante menée 
contre le prélèvement. Il y réussit si bien, que 
nous pourrions vaincre, dimanche, si tous les 
électeurs suisses avaient eu l'occasion d'entendre 
un exposé aussi objectif et aussi convaincant. En 
effet, Paul Graber détruisit l’une après l’autre 
toutes les objections et toutes les craintes expri
mées par les adversaires. Et non pas seulement 
par des considérations générales, mais en exami
nant tous les exemples qu’on bien voulut M  si
gnaler. M. le Dr Bolle et M. Buttdcaz s ’y appli
quèrent. Disons que ce fut .bienfaisant d’enten
dre Paul Graber proclamer sa foi dans la victoire 
totale de la démocratie, après avoir suivi lia cam
pagne menée contre le prélèvement. Paul Graber 
eut le courage de dire 'qu’avant de servir la 
cause ouvrière, il servait la vérité, e t ce fut le 
passage le plus applaudi de la conférence. C'est 
dire que lies ouvriers eux-même$ comprennent 
que leur cause est la vérité, e t qu'elle ne peut 
être défendue que par la vérité. C'est du reste 
ceqU e fit Païul Graber, hier soir, en projetant 
de la lumière sur cette question du prélèvement, 
rendue ténébreuse par tes adversaires. Ces adver
saires eux-mêmes durent rendre hommage à l'ob
jectivité mise par Paul Graber dans son exposé. 
Des principaux arguments avancés par les ad
versaires : fuite des capitaux, répercussion éco
nomique désastreuse du prélèvement, timbrage 
des carnets d'épargne, diminution des ressources 
fiscales de l'Etat e t des communes, il ne resta 
pas grand'clioee, si ce n’est l'impression qu'ils 
ont été exagérés et colportés dlans le but évident 
d'effrayer l'électeur.

En des termes émouvants, notre camarade sut 
faire appel au sentiment de justice e t de solida
rité de ses auditeurs pour les engager à secourir 
les vieillards, les invalides, les veuves et lies or
phelins. Il invita ses auditeurs à choisir entre 
une inquiétude imaginative, inquiétude qui subsis
tera malgré le prélèvement, à cause de la crise, 
e t le devoir immédiat que nous avons à  l'égard 
de ces déshérités.

Auparavant, M. Pettavel avait précisément fait 
part die son inquiétuude die voir le prélèvement 
aggraver la crise ; M. le Dr Bolle avait mi6 en 
doute l'efficacité des moyens proposés par l'ini
tiative pour réaliser 1 ' a ss u ra n ce - vieillesse et re 
commandé plutôt ce qu'il appelle lui-même sa 
marotte : l'organisation des assurances par la pro
fession. M. Butticaz signala plus particulièrement 
quelques exemples qu'il désirait voir examiner 
par le conférencier ; puis M. Gourvoisier fit inter
venir dans le débat les articles de la « Coopéra
tion » et de T. Combe.

Paul Graber n'a pas eu de peine à répondre 
(victorieusement à chacun d'eux. Et, présentée par 
notre camarade, l'initiative nous a paru éviter 
soigneusement quelques-uns des inconvénients 
qu’on lui reproche e t servir véritablement à la 
réalisation des assurances sociales. Les contradic
teurs en ont convenu très volontiers.

Ce fut un beau débat contradictoire. Merci aux 
contradicteurs qui ont osé venir formuler leur» 
objections, e t merci surtout à Paul Graber pour 
ses deux magnifiques exposés, pour son dévoue
ment inlassable et pour sa foi communicative.

A. V.

Comment on raisonne...
...autour du prélèvement nous est un êtonnemeni 
sans fin. Nous 'tisons dans « Notre samedi soir » de 
Mme T. Combe, un article cherchant à  établir que 
l ’initiative est imprudente, inefficace, inopérante. 
Brrou I

Je  passe sur le  premier tdkmger étayé par des 
arguments psychologiques fort discutables, pour 
ne m’arrêter qu'au deuxième. Mme T. Combe en 
appelle à l ’histoire et rappelle Ote prélèvement dé
crété sous 'îe Directoire. Cette histoire a déjà été 
reflevée par M. Virgile Rossd je  crois, à propos 
d’un livre récent Les effets du prélèvement fu
rent terribles... dit-on, car cette histoire est à vé
rifier et le scepticisme en oe domaine n'est que 
trop justifié. Peut-être Mme T. Combe va-t-elle un 
peu vite en besogne en citant cela comme une vé
rité établie.

(Mais supposons-la vraie un instant. Qu'est-ce 
que cela prouverait ? Rien de plus difficile qu'un 
rapprochement à établir entre un phénomène fis
cal et économique d!u temps de la  Révolution 
française et un phénomène plus ou moins similaire 
■de 1922.

Le Directoire ne connaissait pas les fortunes et 
cellles-d n'avaient pas les attaches qui retiennent 
les fortunes modernes. Aujourd'hui, les fortunes 
sont déjà recensées. L'impôt dé guerre en a fait 
un dénombrement qui 'suffit pour assurer un pré
lèvement de 1 Yi milliard. Il ne servirait à rien 
pour les contribuables de cacher les 22 milliards 
connus, ni de les emporter en quelque pays de re
pos, pour autant qu'il en soit encore. Ce seul 
phénomène à lui seuil ‘dlétnuit 'Fanalogie détruite 
déjà par (la différence formidable entre la  na
ture de lia fortune et ses capacités de déracine
ment. Il y a des mesuines qui sont prises pour le 
recrutement des 20 miHiardls de titres qui sont en 
Suisse et qui aijoutés aux 5 milliards idle la pro
priété agrarienne, constituent la très grosse part 
de la fortune. Ces dieux éléments, par exemple, 
ne peuvent se réfugier en Hollande. Et il y en a 
d'autres encore. Et puis il y a, malgré He prélève
ment, des avantages à rester en Suisse, sans 
compter que nous ne retrouvons pas la  différence 
excessive qui existait entre la France du Direc
toire et la  Hollande d'e l'époque, et qui présen
tait aux capitaux déserteurs idles avantages consi
dérables.

Il nous paraît, pour ces raisons, impossible d'é
tablir un rapprochement entre ces deux faits et 
surtout d'en tirer une dédlutetiion aussi catégorique.

Madame T. Combe nous idlit ensuite que le 
prélèvement serait inopérant parce que ce se
raient ses adversaires qui devraient l'appliquer. 
Ils le saboteraient en ne retirant pas ce qu'il fau
drait.

Ainsi, tantôt on effraie le peuple en lui disant 
qu'on en tirera trop et à  tout le monde, tantôt on 
le décourage en îllui disant ou',on n'en tirera rien. 
On oublie qu'il y a déjà des données positives 
qu'il ne s'agira, avec la levée diu secret idtes ban
ques, que de parachever. 'On ne pourrait sérieu
sement descendre, on risque plutôt de monter !

Quant à la manière à daauelile la Zénith recour
rait pour récupérer 100 miiltlè francs avec un capi
tal de 8 millions, il est un peu trop outré pour 
que (je m'y alrréte.

Mais, patientons, on nous dira plus t’ard com
ment on trouvera la  couverture financière, C’est la 
seule chose qui nous intéresse.

Le prélèvement est un moyen et non un but et 
c’est le but qui nous intéresse avant tout.

E.-P. G.
--------------- c  ♦ «— —-----------------

La manchette de la griffe
La gravutte qui représente la « griffe » pour nos 

bourgeois, est .accompagnée d'un titre : « Confis
cation de la propriété ».

On aurait aussi .bien pu mettre « Confiscation de 
la propreté » car on ne les avait jamais vus des
cendre si bas dans des arguments de la pluis mal
propre mauvaise foi.
  ----------------------

UNE SOUSCRIPTION 
pour le triomphe de l’assurance-vieillesse
Listes préoédentes fr. 101.—
Catholique pratiquant, d'accord 'avec le 

«Tu ne voleras point et ne convoiteras 
aulcune chose qui soit à ton prochain ».
Qui est-ce qui vole, sinon l'es million
naires. Dans le paradis terrestre, à la 
création, il n'y avait ni fortune ni misè
re, donc les grandes fortunes ont usur
pé le bien .die tous ; là  est le vol. Un 
die iNeuchâtel, qui est pour île prélève
ment fr. 1,50

Total fr. 102,50

Les changes du jour
(Les chiffres entre paren thèses  in d iq u en t  

les changes  de la veil le .)
Demande Offre

P A R I S .............. 37.10 (36.75) 37.60 (37.25)
ALLEMAGNE. —.055 l— .05) - .0 8 (-.08)
L O N D R E S . . . . 24.27 (24.29.) 24.37 (24.39)
ITALIE 25.45 (25.40; 25 90 (25.80)
B E L G I Q U E . . . 34.20 (34.-) 34.90 (34.75)
V I E N N E , , - .0 0 5 (-.005) -.01 (-••01)
P R A G U E ........ 16.75 (16.65) 17.20 (17.15)
H O L L A N D E . . 212.50 (212.—) 213.75 (213.50)
M A D R I D.......... 82.50 (82.25) 8 3 .- (82.25)
NEW- YORK :

C â b le .............. 5.34 (5.34) 5.41 (5.41)
C h èq u e.......... 5.33 (5.34) 5.41 ^5.41)

IMPRIMERIE COOPERATIVE. — La Ch.-d.-F.
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La l e r i e  île  r e u n io n  e n  v a la i s
Le fanatisme et les mensonges de la presse a l'œuvre

Après avoir dlonné des conférences contra
dictoires à Lausanne, Monlreux, Yverdon, Nyon, 
St-Imèer, Fribourg, je fus appelé .par le comité 
cantonal valaisan à conférencier à  St-Maurice, 
Martigny, Sembrancher et Bagnes.

Les auditeurs bourgeois, radicaux ou conser
vateurs qui nous ont entendu dans oes localités 
déclareront, sans pour autant avoir épousé nos 
conception®, que nous avons partout eu un souci 
constant die rester objectif et die rechercher la 
vérité.

Vendredi soir, à St-Mauirioe, un bon public 
emplissait la salle. Quelques bourgeois, un notaire, 
un banquier, des industriels sont là, mais per
sonne ne prend la parole.

Samedi soir, j'arrive à Marti.gny qui est la 
forteresse radicale du Valais. A 8 heures, la salle 
s'emplit, ‘s'emplit toujours plus e t l'on sent qu'il 
y a de la fièvre dans l'air. Il suffit d'avoir lu 
quelques numéros deg journaux de la région pour 
n’être point surpris par cette nervosité.

La section de Martigmy a de la peine à vivre, 
car il n 'est pais une ville où on paie aussi dure
ment l'audace d'être socialiste. Refus d e . travail, 
renvois, refus de louer un logement, difficultés 
pour les enfants, même pour les enfants mala
des, tout le calvaire est llà qui les attend. Notre 
camarade Gard prit la dangereuse responsabi
lité de s ’afficher publiquement pour ouvrir la 
séance. On 'le lui fit payer chier.

A peine voulut-il ouvrir la bouche qu'éclate 
un vacarme assourdissant. Cris, sifflets, trompet
tes, clochettes. A  deux ou trois reprises sa ten
tative a  le même succès ! Enfin, il m'annonce, 
et on ‘entonne, dans un coin, la Marseillaise. 
Gel'le-ici semble avoir honte du rôle qu'on veut 
lui faire jouer et au bout de deux vers, les fas
cistes s'arrêtent : ils ne savent plus.

Un petit avocat, type parfait de Basile radi
cal, 6e dit qu’il pourrait se payer un succès dans 
cette aventure. Papelardl e t jouant l'homme 
condescendant, il s'écrie : « Messieurs, nous vou
lons entendre M. Graber ce soir. Nous ne vou
lons pas l'empêcher de parler, mais nous voulons 
savoir dans quelles conditions sera faite la contra
diction !» Et le voilà qui brode sur ce thème en 
accumulant accusation .gratuite sur accusation 
gratuite. On devine du coup la volonté tout aussi 
déterminée que voilée de Saboter. Un chant nou
veau éclate. II est suisse celui-là et dure quel
ques lignes de plus. Le petit avocat qui sent le 
sabotage gagner du terrain, avec succès recom- 
mience un discours die cantine. Un des plus for
cenés lui -crie : « Passez donc la parole à un autre 
charlatan ». Le petit avocat est un pieu interlo
qué, mais l'interpellant, s'explique tandis que les 
énergumènes s'irritant de plus en plus, les mena
ces éclatent : « Fouitons-le à  la porte ! Foutons- 
le par la fenêtre ! » Le président est dans la 
salle. Je  suis sur une estrade assez élevée qu'on 
envahit peu à  peu, mais c'est ce brave Gard 
qui est le plus menacé. Des gens écœurés pren
nent la porte, d'autres enhardis se joignent aux 
hurleurs et finalement trois ou quatre tombent 
sur Gard, le frappent du poing et du pied lors
qu'il est à terre, tandis qu'un seul, un jeune, 
va à son secours. D est hors de doute que la 
grosse majorité réprouve, mais elle est intimi
dée par une centaine d'excités. Tandis que Gard 
se relève en perdant du sang, je suis plus en
touré, mais le petit avocat qui commence à  sentir 
ses responsabilités et qui continue son rôle écœu
rant, e'approche de moi en disant : « Voyons 
M. Graber, je vous ai offert de parler, pourquoi 
n’avez-vous pas eu le courage de parler ! » On 
ne saurait être plus cynique. Les forcenés cette 
fois m'en veulent, me menacent de près en m'a
dressant les plus ignobles injures. Ce sont de® 
irresponsables auxquels on a bourré le crâne : 
« Menteur ! Voleur ! Empoisonneur ! Débauché ! 
Salaud I Triste individu ! Assassin ! » 'Gela de
vient de plus en plus ridicule, mais un mot, un 
geste imprudent peuvent dédancher une bagarre 
et je suis seul, tout seul ! La foule s'écoule, je 
sors toujours poursuivi paT des menaces. C'est 
De bolchévisme, c'est la grève générale qui en 
fournissent les frais. Enfin me voici dans la rue. 
Il faut du calme encore. Très lentement donc je 
reprends le chemin de l'hôtel. Une bande d'une 
centaine d'hommes mie suit e t leurs injures sont 
61 excessives et si ordurières qu’en dedans de moi 
je dois me mettre à rire. Se méprenant sut les 
rôles, un ou deux jeunes qui parlent de Mussolini 
et de fascisme avec respect crient à  tue-tête : 
« Hein ! vous voyez où cela vous mène vos cam
pagnes I » Ils ne peuvent même pas soupçonner 
que je ne voudrais pas changer le mien contre 
le leur. Us ne soupçonnent point que c’est moi 
qui les plains, les méprise ? Mais non, ce sont, 
les uns des instruments, les autres des victimes, 
■victimes du bourrage de crânes de la .presse et 
de certains hommes politiques. Le nom de M. 
M'Usy, qui donna une conférence quelques jours 
avant, revient à tout moment dans la bouche de 
plusieurs de ces héros.

Arrivés devant l'hôtel, station ! Entouré par le 
groupe, il faut répondre à certaines questions, 
subir des injures et des menace®. Un de ces bra
ves était particulièrement irrité  par le 6uccèe 
de mes conférences à Bovernier. — Triste sire, 
aller donner des conférences jusqu’à  Bovernier. 
Lancer une partie de la .population contre l'autre ! 
H oublie, ce brave radical, les exploits des _ ra
dicaux de Martigny qui, il y a une trentaine d'an
nées, dépavèrent une rue pour 'lapider la mai
son-mère du St-Bernard. Enfin, nous entrons. 
Je m'installe à  une petite table et fais compren
dre au petit avocat m 'invitant à boire un verre 
avec lui, qu'il a joué un tel rôle que son invita
tion est une insulta Et pendant dieux heure*

d'horloge, c’etst un feu croisé incessant de ques
tions, de réponses, d'insultes aussi.

Quand le petit avocat veut souligner une vic
toire, il se tourne vers la salle, menverse la tête, 
étend le bras en relevant le petit doigt comme 
une élégante, et s’écrie :

— Vous entendez, monsieur Graber dit qu'il ne 
comprend pas l’ordre comme nous.

Il est théâtral, il ne comprend pas qu'il n’est 
même pas comique, mais petit, hélas, petit !

Un ou deux ne décolèrent pas et ne , peuvent 
dire une phrase sans la terminer par : Salaud ! 
Sale indiv idu !

Pendant tout ce tiemps-îà, je pense à l'oeuvre 
de l’« Impartial » et mie dis : Si, dans le canton de 
Neuchâtel, M. Cattin ose parler du secret postal 
supprimé et des vaches prises aux Melchthal mo
dernes, s'il ose dire que le carnet d'épargne de 
l'écolière est menacé et que la délation sera fa
vorisée, il ne faut pas être étonné si, dans le 
Valais, le fanatisme peut atteindre un tel degré I

Qui s'agite derrière ces ac t'eu ris ? H y a la 
presse ! Et cela me remet en mémoire une his
toire de la « Gazette de Lausanne », racontant 
triomphalement qu'étant allé donner une confé
rence à Vouvry (Valais), je dus m’en retourner 
sans avoir pu répandre la semence de théories 
délétères, empêché par un chevrier jouant du cor. 
La « Gazette », l’organe des libéraux de la raoe 
de MM. de Meuron, de Dardel, Bonhôte, se ré
jouissait en disant : C'est ainsi qu'on devrait les 
recevoir ! I

L’histoire était, pas®abonnent anrtre. puisque ma 
conférence fut donnée dans le plus grand silence 
et que les socialistes enregistrèrent un beau suc
cès à Vouvry. Mais si Pierre Grellet tourne son 
beau regard de démocrate vers le fascisme, on 
peut comprendre ‘le plaisir que trouve la « Ga
zette » à encourager le sabotage des conférences. 
Ça porte des fruits 1 !

•  *

Tout cela p&.Sr.era ! Le calme reviendra, non 
sans quelques épreuves peut-être, et la démo
cratie tantôt violentée à l'extrême-igauche, tantôt 
violentée à la droite, toujours comprimée par un 
régime de classe, finira par reprendre lé dessus 
après que beaucoup de temps aura été perdu. 
Nous avons commis des fautes aussi, nous avons 
contribué à charger l'atmosphère d”électricité, 
nous avons favorisé des équivoques, des malen
tendus, des exagérations, des erreurs.

Mais pour le moment ?
Oui, pour le moment, la haute finance jetant 

tous les levains d'erreur, 3e fièvre, de fanatisme 
et de terrorisme dans la pâte qu'elle brasse à prix. : 
d'or, la haute finance a ouvert toutes les écluses 
de la violence et l'on assiste à  un beau déploie
ment de bolchevisme de droite... e t  celui-là n'a 
aucune circonstance atténuante.

E.-Paull GRABER.

Correspondance
La voix d'un ouvrier

Les gros capitalistes et leurs acolytes disent 
volontiers, pour donner plus de poids à leurs ar
guments fantaisistes, que le prélèvement sur les 
fortunes est un vol. Il n'y a pas de vol, en ce cas, 
car nul être au monde n'a le droit de posséder 
.plus qu'un autre, vu que nous sommes nés pour 
être égaux. Par contre, tout accaparement par 
des uns au détriment des autres est un vol. Tel 
est îe cas pour ceux qui possèdent plus qu'il 
ne faut pour vivre d'une vie modeste. Posséder 
à outrance n'est pas une loi naturelle, mais une 
loi créée par les hommes imbus d'ambitions, de 
vanité et de gloriole

Les travailleuns dé la terrte e t d!e (Ses produits, 
à qui les capitalistes enlèvent tout, seraient-ils 
des voleurs, en demandant la rétrocession, d'une 
bien minime part de ce qui leur a été confisqué ? 
Ce ne serait jamais que pour pouvoir vivre leuns 
vieux jours dans un repos assuré, après 50 ans 
d’un pénible labeur. Non ; oes travailleurs ne sont 
pas des voleur®. Ce ne 60nt que des braves, di
gnes du plus grand respect. Ce ne sont pas .les 
rois de la fainéantise, qui devraient occuper place 
d'honneur, mais bien ces honnêtes et vigoureux 
travailleurs qui, du matin au soir, peinent pour 
la collectivité, et que les gros capitalistes et leuns 
troupes traitent de bêtes de somme, d'ivrognes, 
d'ignares, de dégoûtants, qui ne valent pas le coup 
de pied, etc.

Que feriez-vous, dodus capitalistes, 6ans les 
travailleurs ? Rien, incapables que vous êtes de 
mettre les mains à la pâte. Rappelez-vous que 
sans eux, de capitaux, il n'y en aurait point ; que 
sans eux de palais vous n'en auriez point. Recon
naissez leur utilité et récompensez-les, en leur 
rétrocédant un* léger brin de votre surplus, au 
leu  d'allumer tous les volcans de l'univers pour 
en faire retomber la lave sur leurs têtes. Rappe
lez-vous que, comme eux( vous n’êtes sur cette 
terre que de simples passagers. Lorsque sonnera 
•1a dernière heure, vous n'emporterez de ce mon
de que votre linceul, peut-être plus fin que celui 
du travailleur.

Avec e t pour ces braves travailleurs, votez 
oui le 3 décembre. Ainsi vous n'aurez fait qu'un 
digne devoir.

_____________________ Un simple passager.

ions ceux gui n’ont pas 80.000 francs 
et uni voteront contre le prélèvement 
auront montre pu'ils sont de gros niais.

Professeur FOREL.

Lettre vaudo&se
La frousse

(De notre correspondant)
f

‘Ce quii prouve que notre initiative est bonne 
et humanitaire, c ’est la mage qu'ont nos adver
saires de chercher à  en détruire les bases.

Jamais on m'a vu un déploiement d'activité 
pareil à ce qui se passe dans le canton de Vaud.

On voit attelles pêle-mêle des radicaux, des con
servateurs, des hauts fonctionnaires avec des of
ficiers, des banquiers, des mômiers, dés juges, 
des préfets. Tout y est. Ah ! par exemple, point 
d'ouvriers. On ne .discute pas avec eux. Les as
semblées de oes « Messieurs » ne .sont pas con
tradictoires.

*  *  •

Le coitrespolnldlant neuidhâtel'oîs à la  « Tribune 
de Lausanne », qui se signe par trois couronnes, 
niouis reprochait la genèse .de notre initiative en 
disant qu’efllle venait die Galicie. Il l'appelle la 
Lex GoüdsûheSd. Il1 prend à partie feu notre ca
marade Gustave Muflier et lui fait dire qu'à la 
suite de lia Jectuire d'une brochure du Gal'ilcéen 
ill fut .partisan .dé l'initiative avec confiscation 
des fortunes, etc. Voici la vérité. Elle est bien 
différente. L'assurance vLeilHesse et invalidité fait 
partie du vieux, programme dlu P. S. S. de 1888, 
alinéa 7. Toutes les sections cantonales l'on fait 
figulrer dams leurs programmes également ; pres
que tous les .groupes politiques, bourgeois s'y 
sont rattachés.

Je me rappelle qu'affllanit au Grand Conseil 
neuChâtelbis faire la  cuisine pour la « Sentinel
le » (il y a  plus die trente ans), M. Riobert Com
tesse, répOradlamt à une interpeUlation du Dr Coul- 
lery à ce sujet, Qui avaiit dit : « Oui, nous la fe
rons Vassurance vieillesse sans vous, et contre 
vous. » Je n'ai pas compris le sens des trois der
niers mots, n'empêche qu’aucun pas n’a été fait 
pair les partis bourgeois.

Garantir Je paiin aux vieux travailleurs fuit aus
si le dada de P®uf!-L. Goittay. Lui, en préconisait 
l'application par iun fort impôt sur les succes
sions. Ah ! mais, ce que les pionniers des coffres- 
forts lui tombaient d<essus. Bref, tout ceci prouve 
qu’on n'ia pas attenldtu l'idée du Galicéen !

*
*  *

J'a i été fort étonné de la  conception de M. 
le pasteur Pettaveil. Ma foi, ifl a rendu un signalé 
seirvice aux partisans du tout pour nous. C'est 
dans sia « Feuille » que l'avocat Me de Murait 
a puisé ses argumente pour répondre à notre 
ami Graber, à Monltreux. Mon étonnement a  fait 
place à unie constatation générale ; c'est que la 
qulasi-unanimité des pasteulrs de toutes 'les églises 
se font les défenseurs .des riches, des profiteurs.

On noms a tapé dbu dessus à propos du prélè
vement qu'on devrait appeler retour du trop- 
perçu, mais ces gens-là n'ont pas un mot en fa
veur de la destination prévue de ce prélèvement.

L'assurance vieillesse, invalidité, veuves et 
orphelins, nos adversaires n'en palrlent que lors
qu'ils y sont forcés par nos orateurs. Alors, un 
alibi est vite trouvé. C'est si peu la vie d'un 
ouvrier, quand il' a fini die produire ; après lui, 
un autre.

*  *  *

Je  pensais qu'au moins un représentant de 
la coopération viendrait nous apporter son appui. 
Nouvelle déception j M. X, de Neuchâtel crie 
aiuissi au scandale ! Pensez dont, une société coo
pérative qui a fr. 300,000 de réserves aura 22,000 
fran'es à verser, soit fr. 7,333 par an pendant trois 
anis. D'iaibo'rid, les ooopés qui ont plus de 80,000 
francs sont-eOfes nombreuses ? S'il y en a, ce 
devrait être un p&a.isir pour elles ide faire retour 
aux vieux, aux invalides diu trop-perçu, et ce peut 
être sur leurs achats. Voyez la plainte de M. 
X. : « Le pdus souvent son fonds de réserve est 
constitué péniblement, année par année, par des 
prélèvements sibaitutaires sur les excédlemts an
nuels », etc.

Mais ces excédents annuels de quoi .sont-ils 
formés ? M. X. ne le dit pas. 1.1 n'ose pas avouer 
que ce fonds ëst constitué par une part du trop- 
perçu. C'est l'ensemble des acheteurs qui, véri
diquement, ont créé ce fonds. En en restituant 
une petite partie, c'est un bel acte de justice et 
de solidarité qui doit animer la  majorité dles coo- 
pérateurs. Que d'ia/dvensaires, grand Dieu M! 
Mais ce n'est pas tout. Voici notre camarade T. 
Combe qui s'élance dlatns les ornières du pasteur 
Pettaveî. De ntouveaiu. pas un mot au sujet dé 
la destination du prélèvement. Le prélèvement ! 
Toujours lie prélèvement ! ! La loi est impru
dente. Naturellllemient, elle nous crée des adver
saires, des ennemis. Inefficace. L'intérêt servi
rait à soulager des vieux, des gens dans la  né
cessité   est-ce qu'ils en valent la peine. Ino
pérante. PI y aurait trop de tricherie. Cela se 
peut, mais les tricheurs ne seraient pas de no
tre côté, mais bien chez ceux à qui notre ca
marade apporte son précieux concours. Elle fait 
um tableau de ce que ferait la fabrique Zénith 
si la loi passait. Lia bonne camarade Combe peut 
se trnquilliiser. La montre Zénith augmenterait 
die 2 francs par pièce que les clients l'airihète- 
raient quand même, parce qu'elle est bonne et 
bien fabriquée. J ’en ai veredhi pendant 18 ans. 
Donc, j'en sais qutellque chose.

A
*  *

Fort heureusement que toutes les vieilles de
moiselles ne pensent pas comme Mme T. Com
be — nous sommes à peu près du même âge, 
donc, aussi, je suis vieux. — Voici ce que m'é
crit une demoiselle de 68 ans’, une bonne chré
tienne, incontestablement. « Heureux celui qui se 
conduit sagemenlt envers l'affligé ! » « Celui qui 
donne aux pauvres prête à l'Eternel qui lui ren
dra son bienfait ». Ces paroles sont tirées des

Saintes Ecritures, mlais peiüt-êtirle niotre camanaide, 
comme M. le pasteur, sont-ils un peu sceptiques 
quiant à îa  question de la restitution offerte !

*  *  *

Les vieillards et les pauvres doîvenf être se
courus, c'est incontestable, alors comme le dit 
et le répète Paul Graber, proposez-nous unie au
tre sollution ! Si ellie est meilleure que 'la nôtre, 
et qu'elle nie pressure pas celui qui donne déjà lia 
grande partie de son travail à autrui, nous l'ac
ceptons.

On vient nous dire : Mais il y a l’assistance, 
la charité. La charité est 'dégradante et l'assis
tance, comme elle est pratiquée, n'a pas de por
tée, ni effective, ni morale.

Ah ! si je pouvais faire voir à  notre oaimiaraide 
T. Combe Iles ennuis que j'ai avec les autorités 
soit commumalles, soit cantonales, au sujet dte 
l'assistan!ce, elle auriait un tout autre langage, 

Voici un 'échantillon entre beaucoup. J 'a i eu à 
m'octoulper d'une famille bernoise, composée de 
lia mère et sept enfants en bas âge, 'dont le père 
est mort, .par suite de la  mobilisation, C'e6t 
cinq ou six lettres à  lia commune .d'origine, au
tant au bureau cantonal d'assistance, à Berne. 
Rien que des réponses évasives et nulle suite 
■utile. Finlailemenit lia pauvre mère écrivait ceci : 

« Souvent il m’est venu à l'idée qu’il vaiudtfait 
mieux que nous disparaissions tous ! Malgré mon 
travail et mon courage, souvent je suis déses
pérée ! »

J 'a i donné connaissance die cette lettre à M. 
von Buren, directeur de l'assistance, en le me- 
niaç’ant que si le malheur se produisait je l’en 
rendais responsable, pour le décider à agir.

Je  pourrais étendire mes citations, mais ma 
correspondance est déjà bien longue 

Un dernier mot à notre camarade T. Combe : 
Prenez garde qu'un jour, vous n'ayez à vous re
pentir d'avoir pris position contre nous.

P. DESVOIGNES.

LEUR AFFICHE
Leurs mensonges ! Leur morale!

Affreuse ! Ignobles ! Ecœurante' !
Si la classe ouvrière n'écoutait que son senti

ment de révolte contre toutes les injustices so
ciales, contre toutes les spoliations crapuleuses 
d"une 'bourgeoisie ne reculant devant aucun scru
pule d'honnêteté...

Si la classe ouvrière se laissait prendre à l'ac
cès de folie dominant en ce moment ceux qui 
lui volent chaque jour le produit die son travail, 
les hommes s'entr'égorger aient dans les ruie6. 
Heureusement que le mal n'est p'as aussi grand 
chez nos honnêtes ouvriers et que le méipiris de 
tous ces maoaquets de la finance et de leurs va
lets et roquets les rend calmes.

De î'or ! Encore dé l'or I Toujours plus d*o(r J 1 ! 
Seul pour le  'bourgeois l’or a une valeur attrayan
te j que l'ouvrier crève de misère, après s’être 
usé à son service, cela le laisse bien indifférent, 
Son cœitr ne vibr.e qu'à l’appât die l'or.

L’affiche à Gogter, que reproduit î'e canard de 
St-Imier, le colporteur de mensonges, de calom
nies et d'immoralité, est bien l'affreuse griffe 
bourgeoise.

Griffe rougie des 10 millions die .cadavtres de 
la dernière guerre ! !

Griffe symbolique du désordre bourgeois qui 
nous vaut te chômage et cette misère que 'la classe 
ouvrière doit supporter depuis plus de deux an
nées, pendant que oes messieurs et dames rou
lent en automobile et dépensent sans compter 
l'argent volé aux pauvres.

Griffe de l'homme d1 argent qui pliante ses on
gles dans la chair .et dans le sang des ouvriers die s 
usines et des champs, que le fanatique auteur a 
eu la maladresse de placer précisément dessous.

Griffe du riche ecclésiastique, qui, contre les 
préceptes du Christ, ne .protège que les riches.

Griffe de certains éducateurs du peuple, .qui 
est toujours suspendue sur la tête dtes jeunes filles, 
leurs élèves et leums victimes.

Le fanatique Gojjler a été bien mal inspiré en 
prés'entant cette affreuse griffe qui caractérise 
bien le mondé bourgeois dans sa rapine.

Mais leur griffe complète 'bien la collection de 
cette campagne ignoble et démoralisante, de mau
vaise foi et d'e mensonge. Ces amas d’immondi
ces auront peut-être suffisamment épouvanté le 
peuple pour qu’il ne vote pas le prélèvement ; 
mais les victorieux de cette campagne ne seront 
tout de même pas ceux que l'on croit. De tels 
souvenirs vivront encore longtemps dams la classe 
ouvrière. L'affreuse .griffe bourgeoise éloignera 
l'ouvrier de tout ce qui en fut infecté.

Quant à la griffe qui griffonne des mensonges, 
comme îe dit Cattin, un brosseur d'écurie de bour
geois n'a pas le moyen d'avoir une opinion, tout 
au plus pouvons-nous alors les plaindre comme 
de pauvres misérables. Ils auront au moins 3a 
satisfaction de pouvoir boire un verre de plus, 
car dans l'alcool l'argent n'a pas d'odeur non 
plus.

Comme Napoléon, le Bourgeois dira à ses sbires 
de campagne, de l’argent tant que tu voudras, 
mais de l'honneur tu  n'en est pas digne.

Grillon.

pour le l a n c e i M t o s  nuit papes
Listes précédentes, fr. 1,423.80 

Un qui n'est pas d'accord1 avec le pas
teur P. 0.50

Soirée de la Fanfare ouvrière de St-Imier 
au Cercle ouvrier, le 25 novembre, par 
L. R. 7-05

E. B,, Ville 4 0.50
TotM, fr. 1,431.05



ÉTAIN - CUIVRE - LAITON
pour le repoussage 

Patines — Cabochons — Outillage

Grand choix d’obiets a décorer
v a se s  - bo îtes - jardinières - cadres

M. e t  G. N U S S L É  8314

S o c c .  d e  G u illa u m e  a u s s i é  LA c h a u k -d e -f o u d s

Vente de gré j j j r é  d’horlogerie
L ’Office soussigné offre à vendre, de gré à gré et en b loc, nn  

lo t d ’horlogerie  p rovenan t de la m asse en faillite  ED. SCAI.A- 
BRINO, se com posant d ’un grand  n om bre  de m ouvem ents te rm i
nés cyl. e t ancre  en 8’” , 8 3/4”\  9” ’, 9 3/4" ’, 10 10 3/4” \  11 V4”’.
11 </*’ » 11 3U'”< 12” ’> a insi que les bo îtes m étal et a rgen t, glaces, 
cad rans s’y  ra p p o rta n t ; un  lo t de m ouvem ents dans les m êm es 
g ran d éu rs , à d ivers degrés d 'avancem en t, avec les fo u rn itu res  s’v 
ra tta c h a n t ; un  lo t de bo îtes de fo rm e, illusion  à coudes en m éta l, 
p laqué o r  e t a rgen t, p ierres, cu irs , b race le ts , verres de form es, 
glaces, roues, p lateaux , ancres, ba lanciers, p itons, re sso rts , cou
ro n n es, anneaux  ; to u t un lo t de m on tres term in ées dans les g ran 
deurs e t genres c i-h a u t désignés.

P o u r v isiter, s ’ad resser a l'Office des F a illites, ru e  Lêopold- 
R obert 3, où l'on est p rié  de déposer les offres p a r écrit ju s q u ’au 
3 décem bre co u ran t inclusivem ent.

Le bloc sera  adjugé au  p lus offrant e t payable com ptan t.
La C haux-de-Fonds, le 23 novem bre 1922.
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OFFICE DES FAILLITES : 
Le Préposé.

A. C H O P A R D .

BAZAR CENTRAL, CERNIER

M O D ES
Chapeaux p o u r dam es et jeu n es filles, dernières nouveautés.
— Chapeaux et casquettes pour m essieurs, jeu n es gens et enfants.
— B érets. — A rticles pour bébés. — Mercerie. — F ourn itu res 
pour tailleuses. — R ubans, soie et laine à trico ter. — Ouvrages 
de dames. — Fil de lin . — Aiguilles p o u r le filet. — Navettes.
— C rochets — Bretelles — Cravates. — G ants. — Jeux. — Jouets. — 
Bas. — C haussettes. — B onneterie. 8557

Prix très avantageux

Ville de La Chaux-de-Fonds

Bsceosemân cadonai
Le recensem en t can to n al, p o u r la c irco n sc rip tio n  com m unale , 

au ra  lieu le vendredi l»r décembre prochain. Les p ro 
prié ta ires  et g éran ts d 'im m eub les so n t invités à m ettre  en o rd re , 
sans re ta rd , leu rs  reg istres de m aisons, e t à se confo rm er à la 
c ircu la ire  qu i leu r a été  rem ise.

C onform ém ent aux artic les  11 et 15 du  Règlem ent su r  la Police 
des H ab itan ts, to u t chef de fam ille  h ab itan t le re sso rt com m unal, 
do it te n ir  & la d isposition  des recenseurs, pour ce jo u r- là , les 
pap iers, perm is de dom icile , carne ts d 'h ab ita tio n  e t q u ittan ces de 
dépôt de p ap iers, les co n cern an t, a in si que, cas échéan t, ceux de 
ses sous-locata ires.

u »  propriétaire» et gérants d'immeubles sont expres
sément invités A tenir prêtes leurs feuilles de recensement, 
pour le vendredi matin I *r décembre prochain.

La C haux-de-Fonds, le 28 novem bre  1922.

8558 Conseil oommunal.

M. & G. NUSSLÉ
Succ. de G uillaum e N usslég  

La Chaux-de-Fonds £

Articles u n i îc r
au grand complet

Prix très bas

AU MAGASIN

I  SODER-VON ARX
Place Neuve 2 

3$ LA CHAUX-DE-FONDS

RîS 7174
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ROBES DE LAINE
hau te  nouveauté, fia* 9 S  
to u tes te in te s . . 11  «

nouveauté d ’h iv er fia» A A  
to u te s te in tes  . . 1 1  • » ! / • “

Jupes ser?e m arin e  et 
no ire, avec p lis

Fr. 1 2 . 9 5  6915

Madame
Maurice Weill

Bue du Commerce 5 S 
LA CHAUX-DE-FONDS

A ch at aux ^
meilleurs 

PRIX « i l /

O R ,  
A rg e n t P la tin e

^  J .-O . Huguenln
E lia ya u r-Ju r i, Serr#  18

PLUS DE PIEDS MOUILLÉS
C'est le m om ent de 

rev iser vos sou liers de 
sp o rt, d ’h iv er et de t r a 
vail. 8520

L’ huile caoutchoutée
L IN D O

im perm éabilise  le cuir, 
le rend  souple e t tien t 
les pieds au sec. — En 
vente en flacons e t au 
détuil à la
Nouvelle Droguerie H. Linder

Rue F r l tz -C o u rv o ls le r  9

Mention !
D ès a u jo u rd ’h u i, n o u s  v en d o n s  to u s  n os 

articles pour la saison

T o u s  les  a u tr e s  Æ O I _  ,,
a r t ic le s  a v ec  “  I®  d  e sc o m p te

C h o ix  é n o rm e  en  
M anteaux p o u r  d a m e s  e t  f ille tte s . 
P è ler in es  p o u r  m e ss ie u rs  e t g a rç o n s . 
T o u te s  so r te s  de  S ou s-vêtem en ts. 
Lingerie. B on n eter ie . «52
C afignons. P an tou fles. Socq u es. 
C aoutchoucs. S o u liers  de sp ort im 

p e rm é a b le s , e t b e a u c o u p  d ’a u tre s  a r t i 
c le s 'd o n t  on  su p p r im e  le d é ta il.

99F Venez voir et vous serez persuadés 
d’acheter à bon compte 

P r o f i t e z  1 P r o f i t e z  I
— —  ' i" Seulement o h s z

A c h i l l e
10, Rue Neuve Rue Neuve, 10

En lace de la rharmacie Coopérative

Dr H. Hflonnier
a  tran sféré  son 8387 

C abinet de consu lta tions

l e  fleuve 8
1”  é t a g e  P2318ZC

Spécialités : G orge, Nez 
Oreilles, Maladies internes

I

Uusique I
Un jo li cadeau p o u r Noël c’est le

Parodia
m orceau ch arm eu r, p a r  J. Ci- 
liolla, a u te u r de

Au clair de lune
sérénade facile p o u r d éb u tan ts .

Dans to u s les m agasins de Mu
sique e t chez l ’au te u r, rue  du 
Pu its 15. 8381

7-Vercoix-7
m  h h

le l i t r e  Fr.

Eau-de-uie de pomim 2 .  —
B a e tz i  vieux . . 2 .5 0  
Kirsch coupage. . 3 .5 0  
Kirsch pur. . . 5 .5 0  
Vermouth Tnrin. 2 .4 0  
Malaga doré . • 2 .5 0  
Cognac coupage . 4 .9 0  
Rhum coupage . . 4 .9 0  
Cognac pur . . 8 .  — 
Rhum par . . . 8 .5 0  
Lie pure . . . . 6. — 

S .E .N . & J .5 ° /0 ««o

M-iii

VENTE ANNUELLE DE SOIERIES
Paillette

unie, to u t soie, trè s  belle 
q u a lité , p o u r do u b lu re  et 
g a rn itu re , a sso rtim en t com 
p le t de coloris, n  A A  

larg. 45 cm. w . t f l l

Toile de soie
schappe e t soie, q u a lité  la 
vable, spéciale p o u r l in 
gerie, coloris m auve, rose, 
corail, ivoire, 9  A A  

larg. 80 cm . J . î f W

Crêpe de Chine
to u t soie, belle q u a lité  sou
ple, p o u r robes e t casa- 
q u ins, no ir, m arin e, ivoire, 
canard , paon , co rail, rose, 
rouge, cerise, rou ille , nè
gre, ciel, cham pa- IS A A  
gne, sable, 1.1 m. « F .ïfW

Pongt fantaisie
taffetas papillon , jo lie s  im 
pressions, q u a lité  trè s  so- 
lide, «y a a  

larg. 90 cm. I .  W

Brocard
h au te  nouveauté, q u a lité  
riche , pour g a rn itu re , cous
sins e t sacoches, O  A A  

larg. 50 cm. U .9 V

PonDSiire
brochée, schappe e t soie, 
jo lie  fantaisie, deux tons 
opposés, q u a lité  recom - 
m andable, A  o n r  

larg. 90 cm.

Tinsel
lam é a rgen t ou o r, hau te
nouveauté, so it fantaisie  ou 
un i. spécial p o u r sacoches, 
g a rn itu re  e t cous- f !  E A  
sin s, larg. 45 cm . V<vV

Salin grenadine
uni, souple et b rillan t, 
trè s  belle q u a lité , pour ro 
bes et doub lu re , coloris 
gris, canard , rou ille , nè-

g le ‘ larg. 100 cm . 9.50

Broché M  soie
q u a lité  ex tra , dessins r i 
ches, hau te  nouveauté, pour 
do u b lu re  et gar- fly* O E  
n itu re , 1. 100 cm.

ÏWU1
un i, n o ir, trè s  belle  q u a
lité  recom m anda- O  Ê A  
ble, larg. 45 cm. (9«<9V

Salin grenadine
q u alité  supérieu re , pour 
robes et m anteaux, no ir et 
m arin e, | A  Q K  

larg. 100 cm . KV.OJ

Crêpe Thaïs
superbe qualité , réversib le, 
p o u r robes e t ca- « A  CSA 
pes, larg. 100 cm. 1V.«PV

V O I R  L ’ É T A L A G E 8551

dans tou tes les façons 
et couleurs m odernes 
Choix Immense

Se recom m ande 8256

ÂDLER
Léopold-Robert SI

La Chaux-de-Fonds

la a

Journal d'opinion 
le mieux luioriué

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

Bibliothèque de la Gare
Kiosque Peiitjean, rue Léo- 

pold-R obert.
Blaganin de tahaes et cigares 

• Au Franco-SuUne », Place 
de la Gare et rue Léopold- 
R obert 59.

Kloaque du Cavino.
Kiosque Place du fflarehé.

Sl. B e r t r a n d ,  m agasin de ciga
res, rue de la Balance 13.

MIU C im p n rd , m agasin de ci
gares et lib ra irie , Balance 41.

M“« \ .  Zurcher, m agasin de ci
gares, rue  Léopold-K obert 25.

M. J. Wulllciinilcr, m agasin de 
cigares, rue N um a-Droz 115.

KL A. I,util y, m agasin de ciga
res, rue du Versoix 9.

Pantalons
pr hom m es, en d rap  to u t J O  
laine faits su r m esures à fr. IU.” 
P A N T A L O N S  D 'E N F A N T S  e t de 

S P O R T , b a s  p r i x .

Draps fir com plets, 
arg. 140 à 150

cm ., le O  
m. à fr.

S’adresser chez M"« LEM ItlCH- 
BECK, F leurs 20, 3” « étage. 8085

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
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L e M a î t r e  d e  la  M e r
PAR

le vicomte E.-Bï, de Vogüé

(Suite)

— Vous regardez mon m étier à  tisser, fit M. 
Robinson d'un ton enjoué1. — J 'a i dû inventer 
oes systèmes pour me reconnaître sur ma petite  
machine. J 'a i des affaires dans tous les coins ; et 
aussi des concurrents qu'il faut gagnes: de vitesse. 
On s'embrouillerait à moins. M ais c'est notre 
principe en m atière d’affaires : miser partout, ris
quer partouft. Unie bonne affaire qui réussit paie 
pour vingt mauvaises. Et l'on n ’a que l ’em barras 
du choix entre les bonnes. Depuis quelques an
nées — depuis que je travaille sur « mon » globe
— on dirait vraim ent qu'il passe p ar une fièvre 
de croissance : une fièvre éruplive, avec des bour
geonnements sur toute sa face. Il sue par tous les 
p/ores ses richesses cachées...- 

...Pour quelques vieux membrets qui dépérissent, 
partout un  afflux die sang dans les jeunes, des 
transports de vie d’un 'lieu à  l'autre, la féconda
tion rapide des solitudes vierges. Votre Afrique, 
par exemple... J 'y  crois, moi ; et j'y  crois plus 
encore depuis que j’ai eu le plaisir de vous en
tendre. Aussi n'?i-je pas hésité à m 'engager, quand 
des financiers de chez vous ont demandé mon 
afeJe pour constituer la Société du Ouadaï. —

Achevez vite votre œuvre, capitaine : nous l'ex
ploiterons au plus grand (profit diu monde civi
lisé.

A ces mots où le  spéculateur réaiplparaissait, 
l'officier se remit instinctivement en garde. Sim
ple habitude die prudenoe : ses préventions de la 
prem ière heure s'étaient fondues, au contact de 
l'homme dont il subissait la séduction.

— J 'en  accepte l'augure, dit-il avec bonne hu
meur. Mais je ne vois pas de sitôt le palais de 
la Banque du Ouadaï alignant ses pignons sur le 
boulevard de la République, dans Abecfaer ou 
dans M assénia. Vous êtes trop  pressé.

—  A notre époque e t sur le champ de course 
alrieain, qui n 'est pas troip pressé est déjà dépassé. 
Vous le savez mieux que personne, capitaine.

Le silence de l 'officier témoigna die son adhé
sion à ce tte  vérité d'expérience,

— On m'accorde un certain flair, rep rit M. Ro- 
binson. Eh bien ! je réponds hardim ent pour mes 
associés : si, comme on le dit, vous devez repartir 
sous peu, avec de grands moyens et votre liberté 
de mouvements, nous vous suivrons. Tel que vous 
vous êtes fait connaître, avant deux ans vous au
rez soumis, pacifié, organisé tout le Soudan à l'est 
du lac Tchad. Le jour où vous nous direz : M ar
chez ! — vous trouverez derrière vos soldats nos 
agents, outillés pour tracer tes routes, creuser 
les prem ières galeries de mines, installer des 
plantations et des comptoirs, équiper des bateaux 
6ur le Tchad : c 'est Archibald Robinson qui en 
prend l'engagement.

— Tous n 'ont pas sa décision rapide. E t je ne 
suie pas encore parti.

— Eh quoi ! ne disiez-vous pas tout à l'heure 
qu'il fa'vdrait profiter de la  saison sèoha, dans 
trois mois ?

—  L 'explorateur (propose e t  les (bureaux dis>-

posent, — murmura Toumoët, avec une expres
sion de découragem ent qu'il ne sut pas dégui
ser.

L 'Am éricain s 'en  aperçut, jugea le moment 
venu de brusquer l'attaque. Il se pencha de tout 
son corps sur la table, pour se rapprocher de l'of
ficier assis en face ; ses coudes écartèrent vive
ment les liasses de télégrammes, il les pllianta au 
milieu du bureau, appuya le  menton sur ses lar
ges mains ouvertes : ses yeux immobiles, rivés sur 
ceux du jeune homme, dardèrent leur faisceau de 
volonté fascinatrice.

— Ecoutez-moi, capitaine ; e t perm ettez-m oi de 
dire franchement mes pensées, seilon le rude usage 
de mon pays. — Nous autres gens d'affaires, nous 
ne pouvons voir sans révolte une richesse qui se 
perd, homme ou chose : un lingot d 'or inemployé, 
cela nous fait l 'effet d'un désordre§inique, stupi
de. Le trésor du paresseux appartient au travail
leur actif, capable de l’exploiter : c 'est le droit qui 
régit notre monde. — Non, vous ne repartirez pas, 
je le  sai9. Ne me demandez pas comment je le 
sais. Iil n'y a guère de secrets chez vous pour qui 
touche aux grosses affaires de finance, d'où toutes 
les autres dépendent. Il ne m 'appartient pas de 
juger ceux qui vous gouvernent ; mais vous ne me 
contredirez que des lèvres, si je dis que vos plans 
audacieux les effraient... ,

...Le Créateur n 'a  pas mis assez de fer dans 
leur sang pour qu 'il frappent ces grands coups. 
Vous croyez en votre oeuvre, e t vous avez rai
son d'y croire : il faut donc leur forcer la main ; 
il faut trouver le moyen de... comment dites- 
vous ?... de bousculer ces bureaux inertes.

— Ce n 'est pas mon affaire de le chercher. Je  
suis soldat. J 'obéis.

— E t pendant ce tem rs, vetre œuvre péri
clite. Ne parliez-vous ipas tan tô t d'un port à

créer sur ta rive orientale du Tchad ? Selon 
vous, et j'estime que vous voyez juste, là se 
concentrerait tout le commerce du Soudan. De 
là, vous pourriez le diriger à votre gré sur les 
possessions françaises d)u sud, par la voie flu
viale du Ghari, ou le  faire rem onter vers la 
Tunisie par la  route des caravanes m éditerra
néennes. Si vous ne vous hâtez pas, ce port sera 
ouvert par vos rivaux sur la rive occidentale 
du lac, dont ils sont les maîtres ; ils dériveront 
les courants commerciaux sur le golfe die Guinée, 
par la Bénoué et le Bas-Niger. L 'orientation fu-, 
ture des richesses africaines va se décider entre 
les deux riverains du Tchad : ce sera le plus 
diligent qui la déterminera. Une heure de retard, 
et tout ce qui fait le  prix de votr~ conquête 
vous sera enlevé avant même qu'elle devienne 
effective. Pensez-vous que ce tte  heure soit dé
cisive ?

Tournoël resta it muet. Qu’aurait-3 répondu ? 
Ces paroles étaient l'écho de ses propres p ré 
visions. Ces craintes le torturaient chaque jour, 
il lies avaient exprimées cent fois à ceux qu'il 
voulait convaincre.

— Vous ne m'avez pas contredit, reprit M. 
Robinson. Assisterez-vous impassible à la ruine 
de vos espérances ?

— Que faire ? A ttendre, obéir. Je  sers.
— Vous servez mal, souffrez que je le  dise, 

si vous vous laissez ravir l 'emrpire que votre 
main a  tiré du néant.

(A  suivre).

Bcîieiez l ’ü imanach socialiste


