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MT La Vente de „La Sentinelle a s’ouvre aujourd’hui
Ce qu’il nous reste à faire
...maintenant, c’est d'augmenter la diffusion de 
notre journal. Nous venons de faire une fois de 
plus l’expérience de notre insuffisance en face des 
moyens nombreux du capital. Toute la presse 
neutre, bourgeoise se met avec dévotion à son 
service dès qu'an y touche. Tandis que les ou
vriers n’ont que leur journal pour les défendre 
quand on prélève sur leurs salaires ou sur leurs 
secours-chômage.

Décembre est là. Comme les années précéden
tes nous altons entreprendre une active propa
gande durant ce dernier mois de l’année. Nous 
comptons sur le dévouement de tous nos amis 
pour nous y aider. Dire qu'Ü suffirait que cha
cun de nos lecteurs fasse un nouvel abonné pour 
doubler notre influence. Ce serait un triomphe.

Donc, tous à Vœuvre, sans attendre un jour de 
plus, pour trouver de nouveaux abonnés à La 
Sentinelle.

Toutes les commissions de La Sentinelle cons
tituées dans l'es sections sont invitées à se met
tre au travail et à faire un effort spécial en vue 
du recrutement de nouveaux abonnés.

Et maintenant, en avant, camarades.
LA SENTINELLE.

La p re iü re  mi-temps 1 :7
La bataille est terminée... pour ïe moment 1 

xYous sommes battus par 730,000 non contre 110 
milite oui. Nous indiquions dans nos conférences 
un résultait die cette proportion. C’est une œuvre 
dfe défrichement qui vient de (prendre fin. La 
binutallîté elt la fllaMeuir des moyens employés 
pour corrompre et terroriser le libre arbitre po-i 
P'iilaire n'aura pas été inutile dan® lie 'labourage 
d'un sol encore inculte jusqu'à ce jour. Cela nous 
a permis de creuser .plus profond. Même dans la 
bourgeoisie, il y a eu des gens troublés par l'im
pudeur des adversaires du prélèvement. En 'lisant 
samedi le « Journal de Genève », nous nous som- 
miets demandé si la. candeur de certaines giens 
n'était pas aussi extrême que leurs moyens d'in- 
tlilmfidlatilo®. En première page, on trouve, en ef
fet, ces mots que nous livrons aux ouvriers ayant 
reçu teint d'avis verbaux ou 'écrits : « Avec rai
son, les chefs d'industrie se sont abstenus d'exer
cer une pression sur les employés, en les me
naçant d’une fermeture de6 usines en cas d’ac
ceptation du projet de loi. » Oiii-da !

Tous l'es instincts égoïstes qu'un vieux passé 
de luttes pour l'existence a 6i fortement ancrés 
au tréfonds du cœur de l'homme et que le pro
grès tendait à voiler un peu, ont été surexcités 
par une campagne sanis tenuie et sans dignité. Les 
puissances financières ont jeté dans la lutte toutes 
leurs réserves de pression, de sopMsmes et d'é- 
pouvantails. Le mensonge a atteint — il faut 
du moins l’espérer pour la dignité de notre race
  ses dernières limites. Au 'Bieu de parler d un
devoir social, on a parlé de bolchiévieme, de Mos
cou, de grève générale et de vaches enlevées au 
paysan. Au lieu de parler des vieillards, des veu
ves et des enfant®, on a parlé du timbrage des 
billets de banque et des carnets d'épargne.

Dieu ! quelle chute !
Mais fo. réaction viendra, aillez. La vérité a plus 

de ressort, plus de cran, (plus de vitalité que 
le mensonge. .

Nous avons été battus, Mer ! Mais, autour d hui 
déjà, nous reprenons la lutte. Il n'y a pas d'écra
s e m e n t  pour nous. Quand' nous touchons la terre, 
nous y puisons aussitôt de nouvelles forces et 
sentorts nos cœurs se gonfler de nouveaux espoirs 
et de nouvelles volontés.

Quand les fumées de la bataille se seront dis
sipées et la réflexion, dont la marche est si lente 
et si laborieuse, aidant, le peupdle recueillera bon 
nombre des armes employées avec une profusion 
de mauvais aloi par les défenseurs de la richesse 
privée. Et ces armes 6e retourneront contre ceux 
qui les forgèrent, le jour où ils viendront devant 
le peuple pour obtenir les ressources nécessaires 
au rétablissement financier du pfays. Le peuple 
n'a pas voulu venir en aide au grand capital. Il 
s'est cru menaicé, tant on l'a effrayé, et a fait 
un geste instinctif de défense comme on en fait 
quand une ombre nous apparaît telle qu'une 
réalité Mais demain, quand on lui demandera 
des sacrifices pair des tarifs douaniers élevés, des 
impôts sur l'allcooî et le tabac, croyez-vous qu'Ü 
aura oublié comment le capital se dérobe et de 
quel égoïsme il est gonflé ?

Ah ' vous n’avez pas voulu pour les assurances 
sociales d'une couverture financière dont un tiers 
seulement eut été fourni par la grande fortune 7 
Soit 1 Mais venez maintenant demander au peu
ple d’équiilibrer vos finances par des impôts de
consommation ! , ,

Quant aux assurances, nous voyons clairement 
à quelle machiavélique et cynique impasse vous 
cherche' à nous conduire.

La formule de Musy sera c^ le-ci. Vous vou
lez des a s s i r a a c e s - i v iéditasse ? Sont, vous tes au
rez, mais à une condition, c est que les assures 
paient les deu* tiers de® .prestations *  
me donniez en même temps quarante miLhons 
pour mon budget des wpfi* s u r  Je tabac e t

l'alcool. Vous les aurez en payant les dieux tiers 
et en me donnant quarante millions pour d'équi
libre financier fédéral, soit l'équivalent d u  troi
sième tiers.

En résumé, le peuple ouvrier aiura ses assu
rances en les payant lui-même !

Je ne sais si le repos sera long, mais la seconde 
mi-temps sera rude. En tout cas, nous n'entendons 
pas céder,

E.-Paul GRABER. 
  -

Le danger menaçant
Il y a une chose que le Traité de Paix ne nous 

a pas apportée : la Paix.
En 1918, nous avons assisté à  l'effondrement 

de la guerre, mais des influences qui l'avaient dé
clenchée subsistent toujours. Quoique affaiblies 
et dispersées, elles n'attendent que l'occasion 
propice, la reconstitution économique du monde, 
pour entrer en jeu à nouveau et pour menacer 
l'humanité idfune guerre nouvelle dont la cruauté 
barbare, la force destructive seront plus ef
frayantes encore que oellles de la catastrophe qui 
a anéanti le bonheur de la génération contem
poraine. Le daniger menaçant, c’est le danger que 
les peuples, les masses qui pour lia majeure par
tie ne désiraient pas la guerre, et qui ont solen
nellement juré : « Plus jamais », me retombent 
dans les ornières d’avant 1914 et ne se laissent 
mener à la boucherie comme poussés par un des
tin irrévocable, sans défense à  oanse de leur 
ignorance. L’égoïsme national est plus fort que 
jamais. Dans les pays qui n’ont pas été vaincus, 
la fabrication des munitions continue sans qu’il 
y soit mis nulle entrave. En 1919, les vain
queurs se sont engagés à Saint-Germain à con
trôler le commerce du matériel de guerre et à 
limiter celui-ci. 'Les fabricants de munitions ont 
su empêcher l'exécution de cette promesse.

Le Traité de Paix a mis les pays barbares ou 
sêmi-barbares sous la tutelle des peuples civili
sés et il y ajvait lieu de oroire que cet acte enlè
verait le glaive à l'impérialisme et que rien ne 
subsisterait que la concurrence pacifique.

iis setnî ardus. Mais sous peine de suicide, la ci
vilisation aura à les solutionner et si elle le veut, 
elle le pourra.

C'est cette conviction qui a poussé la Fédé
ration Syndicale Internationale à convoquer le 
Congrès mondial pour la Paix qui se tiendra du 
10 au 15 décembre à La Haye. Elle a fait appel, 
non seulement aux organisations ouvrières, mais 
à tous les éléments dans les peuples chez qui 
'l'horreur de la guerre .subsiste assez profondé
ment pour les disposer à la lutte organisée mé
thodiquement contre les influences tendant à la 
guerre.

Le Congrès de La Haye se’-a le point de dé
part du mouvement populaire international pour 
l'organisation de la paix. Nous avons l'espoir et 
la vollonté d'en faire l'avènement d'une ère nou
velle idle l'histoire de l'humanité.

Découvertes archéologiques
On découvre, à l'endroit où s'éleva Thèbes, 

des richesses incalculables
Lord Carnavon, secondé par sir Carter, faisait, 

dépuis seize ans, des fouilles à l'endroit où jadis 
s'élevait la ville de Thèbes. Les travaux qu'il a 
effectués viennent enfin de donner des résultats 
satisfaisants. Trois Chambres ont été découver
tes, contenant, pratiquement intact, tout ce qui a 
été enterré avec le roi Tullakham I, qui régna 
vers l’an 1400 avant l’ère chrétienne. La troisiè
me chambre, qui n'a pas encore été ouverte, est, 
croit-on, la tombe 'du roi lui-même.

Dans la première chambre, on a trouvé trois 
magnifiques lits royaux, admirablement sculptés, 
ainsi que de nombreuses boîtes artistememt tail
lées. Sous l'alcôve se trouvait le trône du roi, 
une des œuvres d ’art les plus merveillleuses qu’on 
ait découvertes. C'est lie premier itrône égyptien 
retrouvé. On a  trouvé également un tabouret en 
ébène incrusté, des chaînes dorées portant le 
portrait id!u roi et de la reine et des écrins de tur
quoises et d'autres pierres précieuses.

Quatre chariots sont également incrustés d'or
J U d i i s i v i ' a r t  m . w u v i u i v u h a .  i ^ a v u ^ u v ,  « ,  /

Mais la guerre gréco-turque est venue prouver-'v-T '̂1 J“e îHerrfS*  ̂   , \
que la Jutte pour les zdnes d ’influence constitue 
un danger pour l ’alliance franco-anglaise, cimen
tée par des flots de sang.

Qui fournit à la Grèce les moyens de sa cam
pagne en Asie Mineure ?

Qui fournit à la Turquie les moyens die sa con- 
tre-attaquie écrasante ?

Les forces temdlanlt à la guerre vont se déve
loppant, les masses ne peuvent contrôler ce qui 
s'accomplit en secret. Comme auparavant les 
gouvernements organisent les moyens de défense 
et d'attaque, d'une autre façon, forts qu'ils sont 
de l’expérience die la guerre dont nous sortons, 
malis non moins activement, non moins méthodi
quement. Si les peuples, les masses, ne parvien
nent pas à se rendre compte de ce qui s'aocom- 
plit en secret aussi bien qu'en public, ils seront 
tôt ou tard menés à nouveau comme des trou
peaux à la boucherie.

Qui veut la guerre ?
'Ce ne sont pas les ouvriers.
II !  n'y a pas un seul pays où les ouvriers veu

lent la guerre. v
Dans chaque pays aussi on trouve, en dehors 

de la classe ouvrière, un grand nombre de per
sonnes qui ont la guerre en horreur. Les gou
vernements qui exaspèrent à nouveau les anta
gonismes nationaux, qui organisent à nouveau 
les moyens die défense et d'attaque déclarent, 
eux aussi, qu'ils ne veulent pas la guerre. Les 
capitalistes qui cherchent à nouveau à s'assurer 
les zones d'influence étrangère pour obtenir des 
matières premières et pour écouler leurs pro
duits, déclarent également ne pas vouloir la 
guerre. Les fabricants de matériel de guerre, les 
fournisseurs de munitions, les militaires même, 
tous déclarent ne pas vouloir la guerre.

Tout comme avant 1914.
Et tout comme avtant 1914, les masses se lais

sent bercer par les belles phrases.
A moins que la situation ne change, l'ancienne 

devise ne tardtera pas à surgir à nouveau : Qui 
veut lia paix se prépare pour la guerre !

'Mais on ne peut tolérer cette monstruosité, ce 
ne sera pas !

Lors de leur congrès de Rome, les représen
tants idles ouvriers ont déclaré la guerre à la 
guerre et leur décision de .parer par une grève 
générale internationale à tout danger de guerre, 
prouve que leur résolution est inébranlable.

Mais cette décision ne suffisait pas. Les peu
ples ne sauraient tolérer que l'huimanité soit le 
jouet des influences tendant à la guerre; illls ne 
peuvent assister aux événements et attendre que 
le danger de guerre soif devenu une réalité tan
gible. Ils doivent organiser la paix, de sorte qu'à 
l'incertitude d'aujourd’hui succède ila_ certitude 
que l'humanité pourra jouir sans inquiétude des 
bienfaits de la paix. _

Si vous ne voulez pas la guerre, organisez la
paix ! . ,

■C’est là le principe nouveau qui devra rempla
cer le principe fatal et .trompeur d'autrefois. Les 
problèmes que suscite sa réalisation doivent être 
posés et étudiés avec la ferme volonté d'en trou- 

r la solution. Ces problèmes s o n t  multiple* et

• UC V < r t
Deux statues, gtfanjefeur naturelle du ixxi, riche- 

ment coiffé 'de gemmes, des vases d'albâtre aux 
■dessins compliqués et inconnus jusqu'ici; enfin, 
d'énormes quantités de provisions idie bouche, 
emballées dans des caisses, suivant l’usage de 
l'époque, ont encore été retrouvées.

Dans une caisse, §  y avait des robes royales 
et des sandales d’or.

La secondé ohaimbre révéla un état de confu
sion indescriptible. Empaquetés les uns sur les 
autres, on trouva des lits en or, des vases magni
fiques et des 'boîtes richement sculptées.

La réaction esl en marche !
Les c o m m a irc s  te  la w lalion ta  3 flëcenM

LA PRESSE SOCIALISTE
Le « Volksrecht » s'exprime ainsi : « L'inclé

mence des temps a, c’est bien naturel, privé le 
projet de dizaines de milliers de voix. Les ins
tances qui ont préparé l'initiative du prélève
ment sur la fortune l'ont trop tirée en longueur 
et, au moment où celle-ci vint devant le peuple, 
nous nous trouvions au milieu1 de la crise éco
nomique la plus grave. Il tombe sous le sens 
qu'en une tel 1 e période, les chances de réussite 
d'un projet de ce genre sont fort mauvaises.

Malgré tout, nous autres socialistes ne nous 
laisserons pas décourager par le résultat de cette 
votation. Tôt ou tard, nous verrons percer l’idée 
sur laquelle l’initiative se fondait. Si l'on consi
dère tout oe qui a été fait contre l'initiative, le 
nombre de voix qu'eülle a recueillies n'en est pas 
moins avouable. Jamais encore comme dans la 
campagne menée autour de l'initiative du pré
lèvement sur la fortune, la classe ouvrière con- 
soiente ne s’était vue réduite à ses seuls moyens 
.personnels. »

Sous le titre « Nous reviendrons », la « Berner 
Tagwaoht », commentant les résultats de la vo
tation de dimanche, écrit notamment :

« Les artmes étaient par trop inégales. Si gran
de que soit la supériorité du nombre des Non sur 
celui des Oui, le résultait de la votation ne cons
titue pas plus une approbation de la politique 
des impôts indirects et des douanes qu'un rejet 
de l'idée que, pour l'assainissement des finances 
fédérales et avant tout .pour le financement des 
œuvres sociales, il faut faire plus largement ap
pel autx grosses fortune® et aux gros revenus. 
Parmi ceux qui, hier, déposèrent un « non » 
dans l'urne, il en est dtes milliers et des milliers 
qui partageaient et partagent encore avec nous 
aujourd'hui l'opinion qu'il faut faire payer les 
riches et mettre fin an système des impôts indi
rects sous peinie de voir le peuple laborieux 
sombrer complètement dans la misère, et que 
par conséquent il faut rendre ceux qui possè
dent beaucoup « tributaires » des dettes et au
tres charges sociales, sinon sous cette forme 
d'un 'prélèvement sur la fortune, du moins d une 
autre façon quelconque, »

Voix socialiste et communistes
BAIJE, 5, — La « Basler Arbeiter-Zerfung », 

organe du parti socialiste balais, n'est pas surprise 
par le résultat de ilia votation. Même si l'on pouvait 
être incertain sur le nombre des voix acceptantes 
et rejetantes, aucun homme sensé ne doutait que 
îe projet serait repoussé. Le journal attribue le 
résultat principalement au manque de liberté ma
térielle dont souffre une grande partie dés classes 
•populaires. Cette situation a, par contre, favo
risé de façon toute spèciale les adversaires de 
l'initiative.

Le « Basler Vorwârfcs », oflgane officiel du par
ti communiste suisse, commentant le résultat de 
la votation, tire cette conclusion que l'Etat bour-< 
geois a subi un échec lamentable, et ajoute qu'Ü 
faut absolument activer lia décision sur lé cours 
politique du socialisme.

Le « Kaempfer », organe communiste, dit no
tamment : «Nous n'avons nulle raison de ralen
tir la lutte que nous menons. Bien au contraire, v 
nous aurons plus encore que par le passé le de
voir d ’user de l ’initiatiive pour la propagation 
des revendications de notre classe. »

Commentaires du « Grutlianer » 
Commentant les résultats de la votation de di

manche, le « Grutlianer » écrit : « Dans ce pro
jet, élaboré relativement vite et dans lequel les 
effets politiques de la mesure proposée n'aivaient 
pas tous été mûris avec l'exactitude nécessaire, 
une forme par trop rigide avait été donnée à la 
grande pensée qui formait la base de l'initiative 
et d'après laquelle B fallait pour la réalisation 
d'œuvres sociales demander des sacrifices à ceux 
qui possèdent beaucoup. A cela, il faut ajouter 
encore les circonstances défavorables de 1 heure 
actuelle et les effets de la  crise économique qui 
ont trouvé leur expression dans le fait que beau
coup de milieux que l'initiative n'atteignait pas 
directement ont craint des inconvénients indi
rects, tdls que 1',aggravation du chômage et le re
lèvement du taux d'intérêt, voire des impôts. Les 
craintes de oette nature, de même que l'appré
hension de la levée du secret des banques, ont 
joué un rôle essentiel. »

La presse vandowe
Sonts îa signature de M. F. Bujamd, 'la « Presse 

Lausannoise », feuille commune dets journaux de 
Lausanne, écrit :

« L'initiai liive est écrasée comme un serpent 
venimeux. Il n’y a pais d'exemple dans les anna
les des votations fédérales d'un projiet repoussé 
avec une telle vigueur. Contre l’intoxication qui 
menaçait notre corps social, le peupille 6uisse a 
réagi avec une force extraordinaire. On ne sau
rait trop s'en réjouir et s'en féliciter. Ce vote 
fera sensation mon sevfiement en Suisse, mais dans 
toute l'Europe et au delà. Il constitue une jus
tification brillante du régime démocratique et 
montre que îles conducteurs du peuple n'épar
gnent aucune peine pour S'éclairer sur ses véri
tables intérêts-. Le peuple suit son bon instinct 
et ne se laisse pas mener autx abîmes. Une dé
mocratie bien <wga misée peut se passer de fas
cisme. Toutes les classes ont coopéré pour cet 
hieureux événement. Pour les socialistes révoèu- 
tü'Onnialires, Ile vote du 3 décembre est un aver
tissement sévère. C'est la révolte d'un peuple 
généreux contre une entreprise immorale et per
nicieuse dont les conséquences auraient atteint 
toutes les sources du travail. »

Dans 8e même journal, le Dr R. Rubattel s'ex
prime a insi :

« L'heureux résultait de la votation nie doit pas 
nous endormir. Après une attaque aussi vive, il con
vient de riposter 'immédiatement par la voie qui 
paraît la plus efficace en élevant considérable
ment le nombre des signatures nécessaires pour 
l'aboutissement d'une initiative, on privera les 
chefs socialistes d'user des meilleures armes dont 
ils disposent actuellement. Tous les. vrais démo
crates seront heureux de prendre en mains une 
initiative contre îles abus intolérables des lan-i 
ceurs d'initiative. »

Après ajvoir enregistré lie® résultats de îa vo
tation et exprimé (sa. satisfaction, la « Feuille 
d'Avtis de Vevey » écrit :

« Le cauchemar est dissipé, le Ibon sens et le 
patriotisme du peuple suisse ont balayé la mal
saine initiative socialiste ». Le journal insiste 6ur 
la portée du vote e t sur lé fait qu’il consacre 
un désaveu formel donné par le peuple suisse 
aux théories extrémistes. «Espérons, ajoute-t-il, 
que la leçon 'profiterai, »

Les journaux tessinois
Le « Conrilere dei Ticino » commentant îes ré

sultats du vote, écrit que les suffrages contre 
l’initiative dépassent toute prévision. Le peuple 
suisse s’est montré plus clairvoyant que les plus 
optimistes ne l'avaient pnérvu. Le vote affecte le 
caractère d'une révolte légale. Actuellement, toute 
équivoque n'est plus possible et dés auteurs de 
l'initiative même doivent confesser qiue le peuple 
suisse est las de toute aventure. La victoire de 
dimanche aura un contre-coup en Europe. La dé
mocratie vraie et saine vient de donner une ré-- 
ponse décisive.

Le canton du Tessin lui ausisi a fourni un ré
sultat imprévu. De tous lés autres cantons, le 
Tessin était Celui où k  formule égoïste «faire



payer les riches » présentait lies plus grandes 
chances de succès. Ceci s'explique du fait que le 
canton du Tessin n’a (pas de grandes richesses-, 
pas de grandes industries e t peu de ressources. 
Les Tessinois ■ont cependant compris que cette 
formule devrait être rejetée.

La « Gazzetta Ticinese » écrit :
«L'initiative communiste a suibi une défaite 

criante. Le résultat a été une surprise pour tout 
le monde. On escomptait dans le canton du Tes
sin une majorité rejetante de 9,000 voix envi- 
eon alors que 17,000 électeurs ont voté contre le 
projet. Les socialistes et les communistes ont subi 
hier une défaite sans précédent et c'est bien la 
preuve que l'initiative était absolument oppo
sée aux sentiments du peuple suisse et même à 
ceux d'une partie des masses socialistes.

La votation d'hier a  montré que la Suisse ne 
veut pas courir des aventures économiques mais 
qu'elle veut poursuivre uni- politique honnête. »

100 % chez les Fribourgeois !
La participation des électeurs au scrutin de 

dimanche a été extraordinairement élevée dans 
le canton de Fribcurg. C’est ainsi que le pour
centage des votants a atteint 100 % dans maintes 
communes fribiourgeoises. Dans d'ensemble du 
canton ce pourcentage est de 97 % avec 34,884 
votants.

Les imbécillités de « La Liberté »
FRIBOURG, 4. — « La Liberté » écrit, 60US le 

titre : «La victoire du ibon sens et de l'honnê
teté » :

Par leur projet, les socialistes nious ont rendu 
le service de bien faire connaître ‘leurs visées. 
La campagne électorale qui vient de se terminer 
par leur éclatante défaite a été pour nous l'occa
sion de retourner sous toutes se® faces le pro
gramme de nos révolutionnaires, de faire voir le 
néant de leur doctrine, l'absurdité de leur® théo
ries, la fallacieuse utopie de leurs rêves, la du
perie de leuirs conceptions sociales, l'ignorance des 
économistes de la Sociale rouige, la bêtise pro
fonde de ses réformateurs qui conduiraient l'hu
manité à  la ruine si on les laissait faire. La jour
née du 3 décembre est l'aurore d'une réaction 
salutaire contre ces malfaiteur®.

La « Suisse Libérale »
« Quant à l'ampleur de cette victoire, eJle est 

si formidable que les calculs les plus optimistes 
en deiviennent ridicules. Nous croyions beaucoup 
dire en demandant ici, quelques jours avant le scru
tin, une majorité rejetante de 300,000 voix. Le dou
ble de ce chiffre n'atteint pas même à là réalité puis
que c'est à  une majorité de 630,000 voix que le 
peuple suisse a repoussé l'initiative socialiste. 
La participation au scrutin est la plus forte que 
nous ayons jamais enregistrée ; elle est de 840 
mille votants, soit 100,000 votants de plus que 
lors du scrutin concernant la Société des Nations. 
C’est dire que le peuple suisse a saisi l'impor
tance capitale de la journée du 3 décemibre, jour
née qui restera désormais au premier plan de 
l'histoire de notre chère patrie. »

A Zurich . i
« Le 3 décem!bir*e 1922, disent les « News Zur- 

cher Nachriichten », est une journée glorieuse pour 
le pays suisse et pour le peuple suisse. Le -peu
ple suisse a prouvé, une fois de plus, qu'il pos
sède pLelinement la maturité nécessaire pour pou
voir, même en temps de crise économique grave, 
décider de son ibien propre et de celui du 'pays 
selon les rèiglets de la saine sagesse au lieu de 
se rendre aux appels tentateurs de quelques poli
ticiens « va-banque » qui ont en tête bien autre 
chose que la piriospérité du pays auquel eux-mê
mes «ont pourtant redevables de leur situation et 
de leur bien-être. » Le journal ajoute que ce ré
sultat 'brillant de la votation d'hier a raflfermi et 
la 'bonne réputation du peuple suisse et le crédit 
de la Suisse, ainsi qu'on le verra d'ici peu.

A Lucerne
On lit dans le « Valenland à propos de la 

votation de dimanche :
« Alons que l'on comptait sur la majorité des 

deux tiers, on ®e trouve en réalité en présence 
d'une majorité septuple. Cela suffira pour étouf
fer dans l'œuf toute velléité de recommencer, 
cela suffira non seulement à  préserver 'le pays 
d'autres dommages, mais aussi à l e . réhabiliter 
aux yeux du monde, .à rétablir et à raffermir sa 
confiance dans nos institutions démocratiques,

confiance déjà gravement ébranlée p ar Je seul fait 
de l'aboutissement de cette initiative. Il nous est. 
maintenant peirmis die regarder avec calme et 
confiance vers l'avenir. »

Le « Luzeraer Tageblatt » fait remarquer que 
de nombreux votants du camp socialiste se sont 
refusés à écouter le mot d ’ordre de leurs chefs, 
altfrs que, d'un autre côté, pas une seule voix du 
camp bourgeois ne s'est prononcée en faveur de 
l ’initiative. Dans maintes communes lucemoises, 
l'urne n'a pas donné un seul oui. »

FAITS DIVERS
La première édition des œuvres de Shakespeare 

a été vendue aux enchères
Ces jours .derniers, à .Londres, a  été mise aux 

enchères 'la première édlition des œuvres de Sha
kespeare, connue soûls lé nom d'« édition in-fo
lio ».

Le premier tome a été adjugé à  un Anglais 
pour la somme d'e 5900 livres sterling, soit près 
de 400,000 francs, au cours actuel du change; le 
tome II n’est monté qu'à 310. livres. Le tome III 
a atteint 900 livres, et le tome .IV a  été adjugé 
pour 140 livres.

Pour le tome 1er, une lutte fut engagée par un 
amateur américain, Miss Lone, qui fit monter les 
enchères jusqu'à 4-500 livres sterling. Miss Lone 
abandonna à  ce moment, et le volume resta aux 
mains d'un riche Anglais, pour la somme de 
5900 livres.

Une merveille
Le pont ^suspendu projeté suir l'Hud'son River, 

entre New-York Ci'ty et Weehawken (New-Jer- 
sey), sera une merveille de l'a rt de l'ingénieur, 
une des construictions l'es plus extraordinaires 
qui aient jamais été réalisées.

D’une seule portée de 3000 pieds, sans le 
moindre point d'appui dans le fleuve, ce pont 
renfermera 450,000 tonnes 'd'acier, soit dieux fois 
autant que les Cinq ponts bien connus sur l'East 
Rivet réunis, dix fois autant que 'le fameux pont 
de Québec, au Canada, dont la construction dura 
dix-sept 'ans. Il contienidlra trente fois plus d'a
cier que le grand pont de Brooklyn, qui fut con
sidéré longtemps comme une oeuvre prodigieuse, 
et dix fois plus quie le pont sur le Firth of Forth 
en Ecosse, le plus grand pont en acier du monde.

La construction de ce pon't entre New-York 
City et Weehawken demandera, croit-on, une 
quinzaine d'années, Au point de vue commercial, 
ce travail rendra incontestablement d'immenses 
services. En quelques minutes, les automobiles 
pourront faire le trajet entre les idleux points. Ce 
sont les Etats de New-York et die New-Jersey 
qui prennent à leur charge la dépense.

J U R A  B E R N O I S
SONCEBOZ. — Un acteur gui prend son rôle 

irap au sérieux. Un accident assez curieux est 
arrivé samedi à ^oncebloz, à  une représentation.! 
donnée par la Société littéraire au Café fédéral. 
La pièce intitulée « Le Prêtre » comportait une 
attaque à main airmée. Un des acteurs prenant 
son rôle trop au sérieux planta son couteau dans 
le  dtas d'un de ses camarades, Bertrand Mudler, 
âgé de 18 ans et demi. La blessure n'est heureu
sement pas grave. Le blessé fut conduit en auto 
chez le Dr Brunich, à Reuchenette, qui lui donna 
les premiers soins.

i—  ♦  — i ------------------ -

CANTON DENEUCHATEL
Fièvre aphteuse. — Bulletin oÆfSci'elL — L’épi- 

zoo tüe s'est éüendue à une deuxième établie dans 
la région des Ponts-de-iMarbel : celle du citoyen 
Marte Duvanel, au 'Voisinage, contenant 7 bovins 
et une chèvre. L’étalble contaminée était sous 
séquestre depuis le 14 novembre.

N E U C H A T E L
Sapeurs-pompiers. — Lie Oonlseil communal, 

dans sa séance du 1er décembre, a procédé aux 
pramotions (suivantes dans le bataillon de-s sa
peurs-,pompiers : M. Georges Riohrter au grade 
de 1er lieutenant de l'était-major, M. AMned Sau
ner au grade de 1er lieutenant die la compagnie V, 
M. Paul Hausmann au girade de 1er (lieutenant de

la compagnie I, M. Bertrand Grandie an au grade 
de lieutenant de la compagnie VII, M. Hermann 
Vonaesch au grade de lieutenant de la compa
gnie V.

Arrestation. — Depuis quelque temps, un jeun» 
homme était recherché .par le juge informateur 
de Lausanne pour vol cFune motocyclette dans 
la vallée de Joux. Le précoce voleur avait réussi 
à vendre la motocyclette à un particulier de Cos- 
sionay pour la somme de 700 francs, qu'il s'etait 
empressé de dilapider.

Dans 'la journée de lundi, après une surveil
lance active, lia police de sûreté de notre ville 
réussissait à m ettre la main au collet du voleur, 
au moment où ce dernier retirait sa correspon
dance à  (Sa .poste restante die l'Hôtel des Postes.
E logeait depuis deux jours dans un hôtel de la 
ville scuts un faux nom.

Il fut extradé aux autorités vaudoises par les 
soins du commissaire de police.

LE LOGLE
Groupe de couture La Diligente. — Les mem

b re s  du groupe sont inioinmées qu'exceptionnelle
ment la séance de cette semaine aura lieu mer
credi, à  20 heures, au local. Toutes les dames qui 
pourraient nous donner un coup de main pendant 
la Vente sont également convoquées. Nous domp
tons sur une grande participation. — Par devoir.

Représentations cinématographiques pour les 
chômeurs. — 'Comme l'an dernier, le comité Se
cours e t Travail' organise cet hiver des conléren- 
cas et représentations cinématographiques poiur 
lies chômeurs.

La première de ces représentations est fixée 
au mercredi 6 décemibre, à 4 heures de i'après- 
midi, à  la salle de chant du Nouveau Collège.

Le programme comprend : Berne, la ville fédé
rale. Comment on fabrique une pièce de mon
naie. Construction d'un wagon de ahemin de fer. 
De 'la goutte d’eau à la locomotive électrique.

Tous les chômeurs e t toutes tes chômeuses que 
cette conférence intéresse sont invités à  y as
sister.
--------------------------- i— ♦  n i  ------- -----------

LA GHAU X - P E -F O N P S
Le concert de dimanche

Le double quatuor de notre chorale ouvrière a 
donné dimanche soir, au Cercle ouvrier, une au
dition fort jolie.

Le programme, bien compris et varié, a été 
fort bien exécuté.

Le « Cerisier », « Dimanche matin », « Feuille 
de Trèfle », ont été bien enlevés. On a constaté 
avec plaisir un ensemble parfait, un jeu de voix 
admirable et le nuancé fort apprécié.

Le double quatuor possède de bons éléments, 
ce qui promet beaucoup. Nous sommes certains 
que ses prochains concerts auront d’excellents 
résultats.

Mlle Claude, qui a assumé la direction du dou
ble quatuor, lui donnera certes cette impulsion, 
cette sûreté, gages des progrès futurs.

MM. Vuille, Robert, Richard et Muller so n t, 
des solistes appréciés ; ils ont donné « Martha »,
« Les Brésiliennes », « Robert-le-Diable », avec 
beaucoup d’à-propos ; l’on sentit ici une étude 
et une souplesse alliées à une bonne diction.

« Les deux chanteurs sans place », duo d’une 
belle exécution ; ténor et baryton ont une bonne 
diction,, une belle modulation et surtout un fondu 
excellent.

Pécuit était aussi de la partie et il nous a fait 
voir qu’il possédait un répertoire varié, et il a 
été excellent.

Merci au double quatuor. E. C.

Communiqués
Une conférence

sera donnée ce soir, à l'Eglise catholique-chrétien
ne, par M. le curé Greuin, de St-Imier, sur un 
suijet qui est intéressant pour un grand nombre, 
soit : L'Histoire et la Constitution de l’Eglise ca
tholique-chrétienne.

La Scala
•Ce soir, grand spectacle populaire, à demi-prix, 

par le Cirque Knie.
Le Pont des Soupirs, au Palace

Cinq salles combles n'ont pas épuisé îe succès 
de la première partie du célèbre roman de Mi

chel! Zevaco, Le Pont des Soupirs, qui sera passî! 
en deux semaines de projection.

ce qu’offrira 
la vente en laveur de .La sentinelle‘ 

i ses visiteurs ei visiteuses
La Sentinelle peuit être fière; elle se développe 

et devient l'enfant préférée de la classe ouvrière. 
Elle défend si bien les opprimés, elle est souvent 
seule à lutter, comme ce fut (le cas dans la se
maine de mensonges capitalistes qui vient de 
finir. Mais voilà, elle grandit si vite que ses ha
bits deviennent trop petits. Il lui faut ses huit 
pages quotidiennes, la crise empêche ses parents 
id!e les lui fournir. Le comité de la Vente, avec 
la collaboration de ses lecteurs, lectrices et 
amis, espère apporter à notre journal un joli ca
deau de Noël. Jalmais encore tant de marques 
d'aiHe ction ne lui sont parvenues. Des paquets nom
breux contenant de jolis objets arrivent chaque 
jour et nous font espérer usn joli résultat. Les 
comptoirs de vente, dès mandi après-midi, seront 
couverts de choses à  faire rêver les acheteuses 
et acheteurs.

Les jeunes mamans trouveront de quoi habil
ler chauid'ement leurs bébés aiu comptoir des lai
nages; les plus grands n’auront qu’à choisir par
mi les chandails, bas, chaussettes, gants de 
sport et autres. Les dames et demoiselles y 
pourront acquérir des blouses, cache-blouses, vê
tements de laine, etc. Le banic de lingerie sera 
garai de chemises en flanelle coton avec col 
« apache » pour garçonnets, .lingerie d’hiver pour 
fillettes, tabliers-robes et fantaisies, robes de 
chambre, etc.

Les robettes jiolies et les broderies, les beaux 
tapis ne manqueront pas. Puis il y a le bazar où 
vous trouverez beaucoup idle parfumerie, cigaret
tes et chocolats. EnRn le 'banc des jouets que 
nous recommandons à tous ceux et celles qui ont 
des cadeaux 'de Noël à faire. Ici nous devons 
remercier le camarade ferblantier, fidèle à notre 
œuvre, qui, de ses doigts ‘habiles, travaille le fer- 
blanc et le transforme en jouets ravissants et so
lides. Des fleurs seront offertes, car sans fleurs 
pas de fêtes pour les yeux.

Venez nombreux et vous Verrez.
Pour ceux qui aiment à goûter quelque chose de 

bon, il y aura un buffet bien achalandé, thé, café, 
meringues et cornets à la crème, sandwichs, etc.

Des billets dé tomboîa seront offerts pendant 
les jours dé vente à  fr. 0.50. Un sur trois sera 
bon- Les objets restant invendus formeront les 
lots. Nous la recommamidlons, elle se tirera à la 
fin de lia vente. Pas de jeux à cau-se du chômage.

Avec tout cela les dames et les demoiselles de 
la vente revêtiront leur plus beau sourire et ac
cueilleront aimablement les visiteuses et les vi
siteurs au 'Cercle ouvrier mardi, mercredi et jeu
di soir.

Programme de la Vente
Mardi 5 décembre, dès 13 heures : Ouverture 

de la Vente. Dès 20 heures : Concert et conti
nuation de la Vente jusqu’à 23 heures.

Mercredi 6 décembre, dès 13 heures : Ouver
ture de la Vente-Soirée enfantine. Répétition de 
la ronde. A 16 heures : Pêches pour les enfants 
et tombolas volantes. A 18 heures : Fin de la 
Vente. Dès 20 heures s Concert (voir le program
me dans l’« Ouvrier », s. y. p.) ; entrée, 30 cts.

Jeucfi 7 décembre, dès 20 heures : Concert ; 
entrée 30 cts.

Buffet pendant les concerts.

Convocations
SAINT-IMiIER. — Fanfare ouvrière. — Répé

tition partielle pour les chants, ce soir à 20 h., 
au lotoal.

LA CHAUX-DiE-FONDS. — Gymnastique ou
vrière. — Répétition mardi soir, à  20 h., Collège 
de l ’Ouest. Préliminaires et ballets.

KmNEVRALG IE  
m i g r a i n e :

Ff!8#
TOUTES PHARM AQE3

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

Le ialire de la Mer
PAR

le vicomte E.-ÏÏI. de Vogüé

(Suite)

— Vraiment ? C'était vous, ce passant ? Voilà 
un malheur dont je ne me serais pas consolé. 
Mais vous interprétez mal les présages : mon 
intelligente machine vous appelait pour vous 
emmener sur des routes nouvelles, rapides, vers 
les hautes fortunes qui vous y attendent...

— Hors de la droite voie, — murmura Tour- 
noël en hcchant la tête.

Il sortit. Le long des rues qu'il suivait, cha
cune des paroles du financier lui revenait: il 
les retournait dans son esprit, tenté de leur don
ner raison, maintenant. Il ne pouvait s'empêcher 
d'y voir des vérités de sens commun, d'étroites 
affinités avec ses propres jugements sur l'his
toire et sur la vie, à certains jours. Deux con
seillères luttaient en lui : l'expérience du jeune 
Iwmmfô moderne qu'il était devenu en courant 
le monde, en y observant les forces nouvelles 
qui le transforment ; la conscience des aïeux, 
régulatrice sévère de ses sentiments innés. Il 
enviait la liberté d'âme de l'Américain ; il ad
mirait sincèrement cet allègue et puissant ouvrier, 
qui allait reforgeant le globe à grands coups de 
son marteau d'or. Il eût voulu l'imiter ; mais ses 
mouvements intimes n'étaient pas libres.

Une armure de vieux fer les comprimait, elle 
était rivée sur tout son être moral par les mains 
invisibles des morts. La briser ? Un instinct se
cret lui disait qu'il! ne pouvait être fort que dans 
cette armure, qu'il ne se reconnaîtrait plus s’il 
ta dépouillait : iÜ! se sentirait Éaible, honteux, 
objet offensant pour lui-même et pour les au
tres, comme s'il1 eût marché tout nu sur les trot
toirs de ces rues.

V
Evénements de l'Opéra

Le soir de ce même jour, il y avait fouie à 
l'Opéra. On était en juin, à la veille du Grand 
Prix : époque où le troupeau parisien se congrège 
avec d'autant plus de plaisir qu’il e6t menacé 
d'une dispersion prochaine. Le rideau se levait 
6ur le second acte de la « Walkyrie ». Au fond 
des loges qui se garnissaient lentement, les man
teaux glissaient des épaules ; les jeunes femmes 
rassemblaient leurs grâces, elles avançaient dans 
la zone de lumière comme lies vieux soldats 
avancent dans la zone d'e feu : même désinvolture 
un peu surveillée des mouvements, même défi 
tranquille dans l'offrande des 'poitrines aux ju
melles braquées sur la nouvelle arrivée, telles 
des carabines sur le peloton qui entre en ligne.

La guirlande de bustes et de parures achevait 
de se nouer sur tout le pourtour des premières 
loges ; un bourdonnement de papotages s'en 
échappait, demandes ou réponses distraites de 
personnes dont l’attention est ailleurs, dans tou
tes les parties de la salle qu'elles examinent et 
d'où elles se savent examinées. Très peu de re
gards se dirigeaient vers la scène.

D'un premier coup d'œil circulaire, chaque 
aboonée se repeignait sur la composition Ai vaste

amphithéâtre où elle venait livrer sa bataille 
hebdomadaire : bataille qui met aux prises dans 
cette arène toutes les vanités des gladiateurs 
mondains ; toutes leurs rivalités de rang social, 
de richesse, de beauté, de galanterie, de toilet
tes.

Quelques-uns prenaient un air capable, se don
naient la gloire d’écouter l'argumentation de Fri- 
cka et d'e Wotan, qui philosophaient 6ur l'in
ceste dans les rochers. Il semblait que toute la 
vile réelle se fût réfugiée d'ans ce lointain de la 
scène, entre ces deux personnages sérieux, ap
pliqués à ce qu'ils faisaient, naturels dans leurs 
cris de passion ; et que la feinte théâtrale com
mençât de l'autre côté de la rampe, avec la vie 
conventionnelle de la plupart des spectateurs : 
figurants qui jouaient un rôle, aomposaient leurs 
visages et leurs discours ; cachaient sous le sou
rire d'uniforme les préoccupations apportées du 
logis, les soucis d'affaires, de carrière, de famille, 
les affres d'une gêne pécuniaire ou d'un drame 
intime.

Oe sioir-là phis que jamais, le spectacle était 
dans la salle. Trois événements y défrayaient 
les commentaires des habitués. Le premier était 
considérable.

Rose Esther (voyez « Les Morts qui parlent »), 
la grande tragédienne des « Français », prenait 
officiellement possession de la loge de6 premiè
res qu'elle avait enfin conquise par des prodiges 
de stratégie. Gain d'une partie difficile, sur la
quelle des paris étaient engagés depuis longtemps.

Jusqu'à ce jour, les personnes de sa condition 
s'étaient contentées des baignoires : le ]proto- 
cole mystérieux qui règle les bienséances à l'A
cadémie nationale de musique, ne leur permettait 

j pas d'aspirer à un abonnement dans les premiè- 
! res loges. Lorsque le krach des métaux eut obli

gé le comte Abrabanel à résigner la sienne, Rose 
Esther se mit en tête de lui succéder.

Cette femme de génie comprenait l'importance 
d’un triomphe social qjuà la classerait définiti
vement, qui affermirait sur sa bonne ville de 
Paris le pouvoir intellectuel e t politique dont elle 
étendait chaque jour lies prises1. La tragédienne 
mobilisa un ministre, deux anciens directeurs des 
Beaux-Arts, une douzaine de députés, le ban et 
l'arrière-ban des auteurs dramatiques. On jeta les 
hauts cris rue de Valois, on n’y eût pas fait plus 
belle résistance pour une refonte du décret de 
Messidor.

Lu lutte fut rude et se termina p'ar un'e tran
saction : l'abonnement était consenti au nom de 
Napoléon Bayonne, le riche directeur de la banque 
Nathan et Salcedo, l'oncle paternel de Rose Es
ther : en fait, celle-ci restait la véritable titulaire 
du fief envié qu'el|e inaugurait oe jour-là.

On ne parlait pas d’autre chose à l'orchestre 
et dans les loges. Les vieux abonnés levaient les 
bras au câei, se récriaient contre le scandale, dé
claraient que c'était la fin de tout. Comme le 
faisait observer avec raison un académicien des 
Sciences morales, l'histoire des moeurs n'avait pas 
enregistré depuis trente ans un symptôme plus 
significatif. Des douairières indignées menaçaient 
de résilier leur abonnement. Les jeunes gens ap
plaudissaient à ce coup d'audace avec la complai
sance habituelle qu'ils ont pour toutes les démo
litions du passé. Les sceptiques concluaient :

— C’était fatal I Les « rastas » ont remplacé 
dans une bonne moitié des loges la société fran
çaise, qui n’a plus le aou. Nos grandes artistes 
vont disputer les autres aux « rastas ». Avant dix 
ans, nous y verrons des demoiselles de café- 
concert ; et la machine ronde n'en continuera pas 
moins de tourner.
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F o u r n itu r e s .
R o b e t te s  la in e . 8082 
P e t i t s  c o m p le t s .

-B a s. S o u lie r s .
P o u p é e s  d ’o c c a s io n .

Se recom m ande,

M "“ G E N T IL
1 8 , R u e  d u  P a r c , 1 8

Voir l’éta lage ■ £ £ £  E T
chez M. K ellenberger, coiffeur.

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
LINDO

im perm éabilise  le cu ir, 
le rend souple et tien t 
les pieds au sec. — En 
vente en flacons e t au 
détail à la
Nouvelle Droguerie H. Undor

Rue Fritz-Courvoislor 9

FOURRURES

T é l é p h o n é  1 3 . Ç 3
8550

Société Coopérative
d e  8712

C O N S O M M A T I O N
de Neuchâtel et Environs

Magasin de chaussures
Seyon 24

Bottines K , ™ ; . f r . 1 8 . -  
Bottines trépo in te . fP 85très  avantageux 11 •

Bottines Fo°rtsr . ga,'sons; pa ï  7 "
depuis *1 • I * .** 

RflfMnoc Pour «arçons, articles 
DUlllIlGà soignés, fp n i  60 

d epuis "  ■ “  * • 
fillet-

GRIPPES, TOUX, 
RHUMATISMES, 

POINTS DE COTE 
ETC.

sont guéris

L a bo tte  : a  fr. — L’image 
du Pierrot crachait le feu doit se trouver au dos 

de chaque boite.

L Monte des

Lecteurs du Lucie T O U S

La Boueherie J o h a n n  déb i
te ra  dem ain m ercredi su r  la

P la ee  du M arché
de la  viande de 8738

Gros bétail
1”  qua lité

Bouilli °
Rôt i  F r. 1.30 le >/j kg.

Se recom m ande.

u

Bottines tes , depuis fr . 1 3 . 30
Plusieurs articles de fin de se- 
rie a des prm réellement nas.

15 ansjesuccës
L’eau m inérale  déride  le v i

sage en peu de tem p s, guérit 
tou tes les im pure tés de la peau, 
rend  le te in t frais, ra je u n it la 
personne à to u t âge. 8672

En vente à fr. 3 .— le flacon, 
con tre  rem boursem en t.

Mme N. SCHNEIDER 
________ St-Sulplce
Tapisserie - Décoration
■  FEHR, Puits 9 G
M eubles - L iterie  - R épara tions 

T éléphone 2201

BISCUITS
M t i a n  o i  v a r i é s

Superbes boîtes pour ca
deaux chez 8726

R E NÉ  BLUM
Grenier 5

Biscuits LEIIBA
14 Rue du P arc  14
P e t i t s  b e u r r e s ,  S a b lé s ,  
P o lo , Noise d e  m ie l, L ec- 
k e r l is ,  etc. etc. 8700

A p p r e n t ie
A p p r e n t ie  est dem andée dans 

un  bon com m erce de la place. 
R é trib u tio n . — S ’adresser à la 
Maison Kachel, 9, rue Léopold- 
R obert. 8720

Retards
Le plus efficace est le 

K e m è d e  l é g u l t t e u r
« V itls  ». — Envoi contre 
rem boursem en t, fr. 4.85. 
E tab lissem ent c VITIS », 
Case 6501, I te u c h à te l .  

D iscrétion absolue. 
Dépôt à la Pharm acie 

Bauler, à Neuchâtel. 8587 
Exiger la m arque V i t i s

Pédicun
( D i p l ô m é )

opère sans dou leu rs l t s  ongles
incarnés, cors, du rillo n s et ceils- 
de-perd rix . G uérit les engelures 
e t la tran sp ira tio n . — A ppareils 
p o u r o rte ils  déviés, oignons et 
pieds p la ts, em prein tes. 6060

M arcel Bourquin *
55, L éop .-R obert — Téléph. 19.54 

1 .0  C h au x > d c> F o n d s
—: SE REND A DOMICILE

sont fabriqués avec soin
aux plan bas prix

cher 7867

A. n-DŒPP
Postlchcur

5, Rue de l'Hôtel-de-Ville, 5

Photo-Appareil »X* *. 4 pla
ques, <l»ul>le 

anoNli{|inat, chambre pliante, 
ainsi «juc tous leu accessoires 
prIn pliotoest A vendre,le tout 
t r i s  peu usagé, bas prix, S’adr. 
au bureau de La Sentinelle. 8547

A, vendre
pour cas imprévu

une belle chambre & cou
cher com posée d ’un grand lit 
à 2 places, com plet, avec toute  
la lite rie  1« q u a lité , m atelas 
crin  a n im a l, d uvet, o re ille rs , 
couvertu re, co u v re-lit, descente 
de lit, une  tab le  de n u it dessus 
m arb re , 1 superbe  lavabo 4 t i 
ro irs  m arb re  m onté , belle  glace, 
1 a rm oire  à glace. - Le to u t en 
nover poli, cédé a

F P .  7 4 0 . —
P lus un canapé m oquette  à 

Fr. 140.—. Tous ces m eubles 
sont très  peu usagés. A profiter 
de su ite . 8667
SALLE DES VENTES

14, S t - Pierre, 14

Â uenH ps une m achine à ta ille r 
ÎCIIUIC Jes Breguets. — S’a 

dresse r chez M. G. D ucom m un, 
ru e  de la Serre 105. 8545

A V»n/ir<k D ictioniteire  géogra- 
IG1IU1G phique  de la Suisse, 

6 volum es, re lié, neuf. S’ad resser 
au bur. de „L a  S en tin e lle” . 8603

un tra în eau  d 'en fan t, 
en jo n c , en bon  état. 

— S’ad resser rue  du G renier 
43b, an 2me étage. 8680

Â v o n riro  1 tra în eau  p o u r en- 
ICHUIG fan t, en osier, en’bon 

é ta t, bas p rix . — S’ad resser rue 
du  Stand 34, p lainp ied , Saint- 
Imier.___________________ 8629

Â vo n H re  Joli berceau- -  s ’a-lu llu l v d resser N u m a-D ro z

A vendre

d resser N um a- 
96, 4»* à d ro ite .

Droz
8662

Occasion pr Flancës
A vendre  d 'occasion , m ais en 

parfa it é ta t: 1 cham bre  à cou
cher, bois d u r  c la ir, com posée 
de 1 lit som m ier m étallique, 
m atelas c rin , 1 lavabo avec g la
ce, dessus m arb re , 1 a rm o ire  à 
deux portes , 1 tab le  de n u it, 
dessus m arb re , 1 pe tite  tab le  
carrée e t u n  canapé de cu ir usa
gés. — S’ad resser le m atin  ou le 
so ir après 6 heures, à  la  rue 
des C rétêts 77, 2me étage. 8641

DEUX ORPHELINES

I  v tn r f ro  u n  1,1 b o is* com Ple t- A iC Ilui v crin  an im al, en bon
é ta t, p rix  fr. 120.—., — S’adres
se r  Serre 73, au 3m e. 8665

A v a n /iro  belle  Pa ire  de sk is - lenare _  G énéral-D ufour4,
a u p lain -p ied .______________8633

Â u o n riro  â bas Prix  lits  com ‘■ ClIUl C p le ts, lite rie , duvets, 
m atelas c rin  an im al fr. 85.—, 
com m odes, chaises, tab les, ca
napés, pu p itres , buffets, glaces, 
en cadrem en ts , etc. - T ours à  pi
v o ter (belle occasion), m achines 
à a r ro n d ir ,  outillage, j -  Maison 
B lu m , ru e  du Parc  l j .  Achats, 
ventes, échanges. I  8671 

T éléphone  15X8

M o n h lo t “ vendre. Un beau ca- 
FlCUUlCd napé m oquette , un  lit 
d 'en fan ts , un  l i t  en fe r une p la 
ce, u n  d it en bois deux places, 
p rix  trè s  bas. S’ad re sse r  rue  du 
P rogrès 6, au  1er étage à  d ro ite .

________ 8739

Â wonriro une flûte d ’o rch estre  
VclIUI C avec lu tr in  n ickelé, à 

l’é ta t de neuf. S’ad resser au  b u 
reau de La S tn tin e lle  qu i in d i- 
qu era  l'ad resse.____________ 8723

P n n r  ÜAÔI à  venti‘e une  pe tite  
rUUI NUCl tab le  e t une  chaise 
p o u r enfan t, fr. 6 .— ; un  vélo, 
fr. 120.— ; une tab le  noyer po li, 
fr. 25.— ; un  divan peluche g re
n a t, fr. 80.— ; 6 chaises, fr. 25.—; 
un  rég u la teu r, fr. 30.—. Rue du 
Parc 63, Synagogue.________8722

un po tager à bois 
avec b o u illo ire  e t 

accessoires, avec pieds. S’ad res
ser T erreaux  16 au  p ignon. 8717

vendre

r h u n h n n  à  lo u er, dans m aison 
t n a m o r e  d ’o rd re , à  M onsieur 
trav a illan t dehors. S’ad resser 
Nord 52, 2®' é t., à  gauche. 8627

l  belle ch am b re  non m eu-
n  ÎUUCI blée, p a r t â la cu isine  si 
on le désire. P ersonne de to u te  
m oralité . S’ad resser Côte 12, rez- 
d e-chaugsée à gauche. 8704

A lo u er belle grande 
ch am b re  p rès de la 

gare e t de  la poste , à  m onsieu r 
tran q u ille  e t solvable, tra v a il
lan t dehors. S ’ad resser au bu
reau de L a  Sentinelle. 8721

Chambre

annonces destinées à L a  Senfi- 
nelle, de m êm e que les annonces 
com m erciales, peuven t ê tre  re 
m ises au  Magasin de tabacs «Au 
Nègre», Mlle C hopard , ru e  de la 
B alance, ou à la L ib ra irie  Coo
pérative , ru e  L éopold-R obert.

père de fam ille , saus 
chôm age, cherche t r a 

vail à dom icile , rép ara tio n s, 
tran sfo rm atio n s et soudages de 
tous genres. — S’ad resser à 
M. P ie tri, ru e  L éopold-R obert 
18-a. _____________________8572

Repasseuse en linge, du métier
se recom m ande p our du  repas
sage. — S’adresser à M"»1 Lien- 
lia rd t, rue  Fritz-Courv. 10. 8390

A vendre

A louer

On demande

un beau potager à 
bois m oderne et éco

nom ique  ainsi q u ’un réchaud à 
gaz à  tro is  feux e t un  four. — 
S’ad resser T ourelles 21, 3">f
étage à gauche. , 7714

une belle cham bre 
m eublée, au soleil, 

indépendante , chez dam e seule, 
à personne honnête , — S’ad res
se r Nord 149, 3“ '  étage. 7824

à lo u er un  loge
m en t d 'u n e  cham 

b re  et cuisine. A défaut une 
cham bre non m eublée, au centre 
de la ville. — S’adr. au bu reau  
de L a  Sentinelle. 8424

A lm ip r cham bre non m eublée, 
il lUUGl avec p a r t à la  cuisine, 
dans m aison d ’o rdre. S 'adresser 
au bu reau  de La Sentinelle. 8015

Â lnnar de suite  cham bre meu- 
lUUCI b lée, au soleil, indé

pendante  à personne honnête  et 
trav a illan t dehors. — S’adresser 
rue  du  Soleil 9, au 1er. 8668

à louer, bien m eu
blées et chauffées, 

soleil, prix  m odéré. S’adresser 
Cure 5, rez-de-chaussée. 8726

sam edi m atin , depui; 
l ’A rsenal, p a r  la  Ru< 

Neuve, Place du M arché, Ver 
soix, Parc des Sports, un  po rta  
m onnaie avec 40 francs environ. 
P riè re  de le rap p o rte r  au Poste 
de police, cont. récom pense. 87U

2 chambres

Perdu

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

T o u s le s  c e rc u e ils  so n t c a p ito n n é s  
Prix sans concurrence 

G rand choix de 4791 
COURONNES et autres ARTICLES MORTUAIRES

rompes F u n ü D resiT T  Jean leui
Téléphone 16.25 (Jo u r e t nu it) 16, rue du Collège, 16

T ailfo n c»  se recom m ande en 
1 allICUoC jo u rn ées ou à la m ai
son. S’adresser rue  N um a-Droz 
86, au rez-de-chaussée à droite . 
___________________________ 8728

Qui prêterait f; ; r4L , c jr
m entaném en t dans la gêne. Forts 
in térêts . — E crire  sous chiffre 
B. K. 8577, au b u reau  de L a  Sen
tinelle.

R églages S " . .
m ent petites pièces, à so r tir  de 
su ite  à  ouvrie rs  qualifiés. — 
Offres écrites sous G. S. 8690 au  
Bureau de la « Sen tine lle» . 8690

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du 4 décem bre 1922

Naissance. — H irt, Suzanne- 
M arguerite, fille de Jean -E m ile , 
can to n n ier, e t de M arguerite- 
Ju lia  née V uille-B ille, Bernoise.

Promesses de mariage. — 
S trau b h aa r, F ritz , boulanger, 
B ernois, e t N ick, Josefina, cu i
sin ière , Lucernoise. — B arraud, 
Jo h n  - Léon, p lâ tr ie r  - pein tre , 
V audois, e t V uilleum ier, Hélè- 
ne-Adèle, sans profession , Neu- 
châtelo ise e t Bernoise. — Eis- 
chenne, L auren t - René - M arie, 
m enuisier, Belge, e t D ucom m un- 
d it-V erron , Jean n e-E m m a, hor- 
logère, N euchâteloise.

Décès. — 4939. W ich t, Nico- 
las-M artin , époux de Elise-Olga, 
née Roseng, F ribourgeo is, né le 
28 ju in  1864. -  4940. H um bert, 
W illy , fils de Lucien e t de Ber- 
th a-L in a, née H uninger, Neuchâ- 
telo is, né le 11 février 1920. — 
4941. S tein inger, née Vuillet, 
Léonie-E m ilie, épouse de Ju les- 
E rn es t, W urtem bergeo ise, née 
le 26 ju il le t  1868. .

t
Madame veuve Elise W icht- 

Roseng e t ses enfan ts, C lara, 
C harles, M arcel, A lb e r t;  Mon
sieu r e t Madame P illoud-W ich t 
et leu rs  enfan ts, à C hâtel-S t-D e- 
n is ;  M onsieur et Madame Cons
ta n t W ich t e t leu rs enfan ts, à 
L ausanne ; M onsieur e t Madame 
Roseng e t leu r enfan t, à N euchâ
te l ; M onsieur et Madame F ra n 
çois Roseng et leu rs  eufan ts, à 
S t-Im ier ; M onsieur et Madame 
Jean  Roseng e t leu rs en fan ts, à 
L ausanne; M onsieur e t Madame 
E rn es t Roseng e t leurs enfan ts, 
à Sens (France) ; Madame veuve 
L ina Becker-Roseng, à  La Chx- 
de-Fonds, on t la profonde d o u 
leu r de faire  p a r t à leu rs am is 
e t connaissances, de la grande 
p e rte  q u 'ils  v iennen t d ’éprouver 
eh la personne  de

i n i  la i WICHT
leu r ch er époux, père, frère, 
beau -frère , oncle et pa ren t, que 
Dieu a rep ris  à Lui, d im anche 
so ir  à 8 heures m oins un  q u a rt, 
d an s sa 58me année, après une 
pén ib le  m aladie, supportée  avec 
courage e t résignation .

La C bx-de-Fds, le 4 déc. 1922.
L’en te rrem en t, AVEC SUITE, 

au ra  lieu mercredi (I courant, 
à 13 ’/j heures.

Dom icile m o rtu a ire : Rue Fr.- 
Courvoisier 24*.

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

Le p résen t avis tie n t lieu de 
le ttre  de faire  p a rt. 8720

Repose en p a ix , en fa n t chéri.

M onsieur et Madame Lucien H um bert-H ün inger, ainsi 
alliées, on t la gra 

e t connaissances, de la perte
que les fam illes p aren tes e t a lliées, on t la grande dou leu r 
de faire  pa rt â leu rs  am is
de le u r  ch er p e tit

W IL L Y
que  Dieu a  rappelé  à  Lui, à m in u it 30, dans sa 3“ * année. 

La C haux-de-F onds, le 4 décem bre 1922. 
L’en te rrem en t, SANS SUITE, au ra  lieu mercredi fî 

courant, à 13 ' / ,  heures. « '■
Dom icile m o rtu a ire  : Rue des Fleurs ÜG.
Le p résen t avis tie n t lieu de le ttre  de faire part. S718



DERNIERES NOUVELLES
A la Conférence de Lausanne

LA QUESTION DES DETROITS
LAUSANNE, S. —*Un entretien a  eu lieu vers 

la  fin de l'après-midi de lundi entre les repré
sentants des Alliés. On y a  examiné la situation 
résultant de la  première séance consacrée à la 
question des Détroits. 'Cet entretien a pris un 
cours satisfaisant et l'unité de front des Alliés 
subsiste entière. Somme toute, on a constaté lun
di soir une légère détente et l'on peut espérer 
que les Turcs se montreront moins intransigeants 
que les Russes qui1 ont .peut-être intérêt à hrouil- " 
1er les cartes. Les entretiens entre Alliés repren
dront mardi. On ne sait pas encore quand aura 
fieu lia prochaine séance de la commission terri
toriale pour lai question des Détroits.

LA DECLARATION DE TCHITCHERINE
LAUSANNE, 5. — Dans ses déclarations fai

tes lundi matin à  la  conférence, M. Tchitchérine 
a Æt notamment :

Le but fondamental du gouvernement russe et 
de ses alliés dans Je Proche-Orient, ainsi que 

/  dans toute la politique extérieure, est de contri
buer à établir et à consolider la paix générale. 
Le gouvernement misse, en demandant de parti
ciper à tous les travaux de la conférence de Lau
sanne, était guidé par la conviction que cela était 
une condition indispensable de la stabilité de 
ses décisions. La délégation russe trouve néces
saire de ne s'arrêter pour le moment qu'aux prin
cipes fondamentaux dé son programme : la li
berté permanente de la  navigation commerciale 
et des communications maritimes pacifiques 
dans le Bosphore, la mer dé Manmara et les Dar
danelles doit être assurée idle façon absolue, sans 
aucune restriction. Le maintien de la paix dans 
lia mer Noire et la sécurité de ses côtes, de même 
que lie maintien1 de lia paix dan® le Proche-Orient 
et la  sécurité dé iConstantinople, doivent être ga
rantis de façon durable.

En se basant sur le failt que les DiancPanelîes 
et le Bosphore appartiennent à la Turquie, le 
gouvernement russe et se® alliés, respectueux de 
la souveraineté die chaque peuple, a insisté sur 
îe rétablissement et le maintien dans toute leur 
ainpilituidie des droits du peuple turc sur son terri
toire et dans ses eaux. La Russie soviétique, en 
annulant tous les accords concernant la remise 
de Constantinoplte à la Russie, en rendant pos
sible pair cela même à la  Turquie de défendre 
victorieusement son existence et en libérant tous 
les 'Etats dlu bassin méditerranéen de l'ancienne 
menace des ambitions séculaire® du tsarisme, n'a 
nullement entendu permettre qu'à la question des 
Détroits une solution soit donnée qui serait diri
gée directement contre sa propre sécurité,

Mussolini et Krass;ne én conversation
■MI-LAN, 5. — L'érvîénement politique îe plus 

important de ilia journée d'hier fut l'entrevue que 
le 'président du Conseil a eue hier après-midi, à 
Rome, ajvec M. Krassine, commissaire du peu
ple misse.

Le « Corrierie delà Sera » Æt que l'arrivée de 
Ml Krassine a été une surprise pour tout le monde, 
car son passage à la frontière n’était pas annoncé, 
etl sa rencontre avec M.. Mussolini n'avait pa6 
été signalée. Cependant, l'entretien était préparé 
depuis Longtemps âéifà. par tfe président du Conseil 
Deux communiqués publiés, l'un par le Bureau de 
presse du Ministère dles affaires étrangères, l’autre 
par la délégation commerciale russe, à  Rome, di
sent que l'objet de la discussion fut l'examen 
de la possibilité d'une entente économique entre 
l'Italie ‘ et la Russie.

Es « Guistiüzia » croit, au contraire, qu’elle ne 
fut pas seulement limitée à des conversations d'or
dre commercial, mais que la question politique fut 
aussi affrontée, particulièrement en ce quii con
cerne les questions orientalîes.

Selon les suppositions du fournial, M. Krassine 
aurait insisté auprès de M. Mussolini pour qu'il 
fasse admettre la Russie à la discussion de toutes 
les questions examinées par la conférence de Lau
sanne.

A LA CHAMBRE DES COMMUNES
LONDRES, 5. — Havas. — La Chambre des 

communes reprend le débat sur l'adresse en ré
ponse au disoours du trône. Sir John Simon pro
pose, au nota des libéraux indépendants, un 
amendement demandant l'abrogation de la loi 
dite de sauvegarde des industries britanniques. 
Sir John Simon critique vivement la  façon dont 
cette loi est appliquée. Sir Philipp Lloyd Greame 
défend la loi qu'il considère la meilleure assu
rance pour le temps de paix comme pour le 
temps de guerre. L'amendement de sir John Si
mon est repoussé par 269 voix contre 207.

Démission du Cabinet yougoslave
BELGRADE, 5. — H aras._ — Le Cabinet 

Padhitch a démissionné. Le roi a accepté cette 
démission. Il a  prié îe gouvernement de con
tinuer ses fonctions jusqu'à ce que le nouveau 
Cabinet soit formé. *

Le budget des Etats-Unis
WASHINGTON, 5. — Havas. —  Le projet 

de budget des Etats-Unis de 1924 s'élève à 
3480,843,000 dollars pour les dépenses, soit 2 
milliards de moins que les prévisions budgétaires 
pour l'année fiscale courante. Parmi les plus gros 
chiffres du budget de 1924, il faut citer 289 mil
lions 881,000 dollars pour la marine de guerre 
et 256,552,000 dollars pour l'année. Dans ces der
niers chiffres, il faut comprendre les exigences 
de l'aéronautique mi Et aire pour 12,481,000 dol
lars.

Un collège en feu
WASSERWYL (Main), 5. — Havas. — Un in

cendie, dont les causes "Sont ignorées, a éalate 
hier matin au collège Çoiby, Quatre élèves ont

LES MENSONGES DES BOURGEOIS 
ISV' Comment le chef d'état-major conçoit le 

désarmement
ZURICH, 5. — Le colonel Sonderegger, dief de 

l'état-major général1, a fait, à une assemblée pu
blique, organisée par les jeunes radicaux zuri
chois, une conférence sur « ie désarmement inter
national _et la Suisse ». Il a souligné que les dé
libérations de la Société des Nations à Genève 
ont montré qu’un désarmement général était ab
solument impossible pour le momept. La solution 
dlu problème a été ajournée pour un temps indé
terminé.

Ni la situation intérieure de la Suisse, ni les 
événements internationaux ne perm ettent à la 
Suisse de désarmer. Le budget militaire étant en 
étroite connexion avec notre organisation m ili-. 
taire, une diminution importante du budget néces
siterait une modification de l'organisation mili
taire et conduirait à  urne suppression dlu système 
des milices.

Les efforts faits en vue d'introduire le ser
vice civil obligatoire visent en réalité à suppri
mer d'armée nationale. Du reste, au Danemark, le 
service civil obligatoire 6'est révélé pratiquement 
impraticable.

C'est aussi l’opinion du Conseil fédéral 
BERNE, 4. — Dans son message aux Chambres 

fédérales au sujet du postulat Strâuli, relatif à la 
.possibilité d'économies au point d© vue militaire, 
le Conseil fédéraJ conclut qu'à moins d’abandon
ner le6 bases mêmes sur lesquelles reposait jus
qu'ici la défense nationale, il n'est pas possible 
actuellement de réduire sensiblement les dépenses 
au titre militaire.

Réd. — Franchement parlé, valait-il la peine 
de nous promettre ille désarmement progressif 
anrant le 16 mai 1920. Une fois de plus, les lec
teurs peuvent mesurer lia valeur de® promesses 
•bourgeoisies et le bourrage de crâne de la presse 
neutre et de l'« Impartial ». E t dire qu’il est un 
grand nombre d’électeurs ouvriers qui y croient 
encore.

M P  UN ACTE IDIOT
YVERDON, 5. — Au VïlLaret, près Belmont, 

des enfants attirés par l'arrivée idie deux oies 
dans une basse-cour venaient trop fréquemment 
les voir au  gré du propriétaire. Pour les effrayer, 
ce dernier tira un coup de fusil à terre. Malheu
reusement la  balle alla se loger dans le pied 
de Robert PiMioud, âgé de six ans et demi, fils 
de M. Pillioutdl, conseiller municipal à Belmont. 
Conduit à l'infirmerie d ’Yverdon, le malheureux 
enfant y est mort après de cruelles souffrances.

Accident à Fribourg
FRIBOURG, 4. — Ce matin, à la gare de Fri- s 

bourg, entre 10 h. 15 et 10 h. 30, un aiguilleur, 
M. Pierre Bersier, âgé de 42 ans, a été surpris par 
une (locomotive en manoeuvre et 'broyé contre le 
mur d*u quai des marchandise®. Il laisse une veuve 
et deux enfants.

LE LOCK-OUT DANS L’IMPRIMERIE
RORSGHACH, 5 décembre. — Le lock-out des 

typographes, qui aivait éclaté il y a  quelq les 
jours à l'imprimerie Lœpfe-Benz, vient de s’éten
dre lundi à la « Rorschiacher Zeitung », à l'«Ost- 
sahweizeiisches TagMatt » et à  r  imprimerie Wie- 
ber Sôhne. Les ouvriers ont refusé d'exécuter 
des travaux destinés à des maisons du dehors.

La conciliation continue 
BERNE, 5. — Resp. — Les pourparlers qui 

ont commencé lundi après-midi entre une délé
gation de l'Association des maîtres imprimeurs 
et une délégation de la Fédération des typogra
phes, au sujet du conflit dans l'imprimerie, n'ont 
enoore donné aucun résultait positif.

Du côté des patrons, il a été demandé que les 
typographes reprennent immédiatement le’ tra
vail et que l'on discuterait après. Les deux par-- 
ties ont rapporté lundi soir à  leur comité et les 
pourparlers continueront aujourd'hui mardi, tou
jours sous la présidence du Département de l ’E
conomie publique.

A l’Union ouvrière de La Chanx-de-Fonds
A  l'issue idle rassemblée extraordinaire de l'U

nion ouvrière et s'agissant du lock-out des typo
graphes, il a été voté à  l'unanimité

LA RESOLUTION SUIVANTE 
Les délégués à l'Union ouvrière, réunis en as

semblée générale extraordinaire le lundi 4 dé
cembre 1922, à l^Hôtel-de-Vilile, après avoir en
tendu les exposés du secrétaire de l'Union ou
vrière et des délégués du  Syndicat des typo
graphes,

Considérant :
que les ouvriers typographes dé notre ville, 

congédiés le 25 novembre 1922 pour le 9 décem
bre 1922, ont été au cours de la quinzaine, soit 
les 30 novembre et 1er décembre, victimes d'un 
renvoi abrupt de la part de leurs employeurs;

que ce renvoi a été motivé par le fait que les 
ouvriers ont refusé d effectuer du travail pour 
une imprimerie de Lausanne, où leurs collègues 
sont en grève, et par le refus de composer des 
annonces pour le journal 1 « Impartial », dont 
les ouvriers venaient d'être renvoyés;

que ce renvoi abrupt des ouvriers typographes 
de la place constitue un lock-ouit, mesure de re
présaille prise par lia Société suisse des maîtres 
imprimeurs :

Approuvent pleinement l'attitude correcte et 
digne des collègues typographes de notre ville, 
et les félicitent pour avoir refusé de tenir le rôle 
de briseur de grève; les délégués unanimes se 
déclarent solidaires de leurs collègues lock-ou- 
tés, et les a-sureait de toute la sympathie de la 
classe ouvrière organisée.

L'Union ouvrière de La Chaux-de-Fonds (don
nera tout son appui à la section des typographes, 
et mettra à  sa disposition toi'® les moyens dont 
elle dispose, pour lui aider à résister victorieuse
ment à l'attaque de la Société suisse des maîtres 
imprimeurs.

y«e la solidarité ouvrfèrel Union otwrièrt.

Aux Chambres fédérales
Conseil national

O uverture de se ss io n
Berne, 4 décembre 1922.

Peu de minutes avant l'heure fixée pour l'ou- 
verturé de la  nouvelle législature, les députés 
font leur entrée dans la salle des séances. Les 
anciens s'empressent auprès des nouveaux, leur 
souhaitent la bienvenue et s'efforcent de les met
tre îe plus rapidement possible à  l'aise. Les dé
putés bourgeois n’ont pas la figure rayonnante 
qu’on leur pourrait croire. Au contraire, beau
coup paraissent très fatigués. On devine le mal 
de cheveux, le a Katzenjammer », comme le di
sent si pittoresquement nos confédérés d’outre- 
Sarine. La victoire capitaliste a été fêtée à la fa
çon bourgeoise; on a  bu ferme, on a mangé de 
même, on a crié, on s’est échauffé. Pourquoi ? 
Parce que Jes assurances sociales ont été refu
sées au peuple. Mais, chose étrange, ce même 
problème figure précisément à l ’ordre du jour 
de la première 9éance du Conseil des Etats. Rien 
de gagné, rien de perdu, pourrait-on dire. Le 
problème n’a pas reçu la solution proposée pa& 
le parti socialiste et c'est tout. Par contre, le dit 
problème reste posé. La bourgeoisie vient de 
faire œuvre négative en refusant le prélèvement 
sur les fortunes. Il faut maintenant qu’elle s'ap
plique à faire oeuvre positive, à défaut de quoi 
elle s'acheminera vers de cruelles déconvenues. 
Rien n'est aussi capricieux que le corps électo
ral. En septembre, le parti socialiste a mis à mal 
une loi élaborée par l'unanimité des représen
tants bourgeois aux Chambres fédérales. C'est une 
opération qui pourra se répéter à l'occasion. Ce 
sont peut-être ces réflexions qui influençaient, 
avec les trop copieuses libations de la veille, le 
moral de Messieurs les députés du oentre et de 
la droite.

Aussi, le succès des oeillets blancs arborés par 
la fine fleur de 'la réaction vaudoise, fribiur- 
geoise et valaiisanne fut-il minice. Monsieur Per- 
rier de Fribourg, dont l ’œillet blanc pendait la
mentablement, avait plutôt l'a ir d'un décavé. 
Messieurs les Valaisans se tenaient mieux. On 
sent que oes gens-là ont un tempérament leur 
permettant de lutter avec plus d'énergie contre 
les effets du vin de nos coteaux. Quant à nos 
collègues bourgeois de Suisse allemande, ils ho
chaient la têite. Ce sont des 'gens à la « Griind- 
lichkeit » légendaire. Ils ne prisèrent que médio
crement les airs de 'députés en g o g u e t t e  dont 
nous parlons.

A onze heures très précises, le doyen d'âge, 
notre camarade Greulich, ouvre la séance de la 
voix forte et bien timbrée qu'on lui connaît. Il 
rappelle que c'est pour la deuxième fois qu'il a 
l'honneur de présider, comme doyen d ’âge, la 
séan'ee d'ouverture dTune nouvelle législature. Il 
profite de l'occasion pour rappeler à  Messieurs 
les radicaux que depuis trois ans ils ne forment 
plus la majorité du Conseil national. Ils la for
ment encore au Conseil fédéral:, où ils sont cinq 
sur sept, mais ils n ’ont, pour s'appuyer, ni la 
majorité des Chambres, ni la majorité du pays. 
Sous le régime proportionnel, les diverses clas
ses de la population ont voix au chapitre, c'est 
ce qui permet aux socialistes de siéger nombreux 
dans le sein du pouvoir législatif. Cependant, 
jusqu'ici ce même parti, par conséquent le peu
ple 'Ouvrier arvec lequel il s'identifie, fut 
tenu ou se tient volontairement à l'écart 
de l’exécutif. Son droit de 'participer à la 
gestion des affaires du pays ne saurait pourtant 
être contesté. Le groupe socialiste est aussi fort 
que le groupe catholique qui dispose de deux re
présentants. Comparant la situation de l'ouvrier 
moderne à celle die l'esclave de l'antiquité et du 
moyen âge. Greulich en arrive à estimer que la 
situation du premier est pire que celle idu se
cond. L'ouvrier moderne doit se suffire à lui- 
même, il doit lutter contre le patronat qui l'ex
ploite; l'esckuve par contre, propriété de son 
maître, était soigné par le dit maître, dont l'inté
rêt était d'en tirer le meilleur parti et de le main
tenir dans le meilleur état idfe valeur marchande. 
Aujourd'hui, on ne peut améliorer 1a situation de 
l’ouvrier des villes et des champs que par une 
large législation sociale. C’est dans cette voie 
que notre pays doit s'engager. Greulich regrette 
que les Chambres fédérales ne l'aient pas suf
fisamment compris au cours dé la précédente 
législature qui, à  bien des égards, peut être con
sidérée icomme une législature réactionnaire, à 
tel point que le .peuple dut corriger certains ex
cès; notre camarade rappelle ici le vote très si
gnificatif du 24 septembre. Il termine son dis
cours présidentiel en émettant le vœu de voir 
notre pays et surtout ses représentants _ aux 
Chambres s'atteler avec courage et conviction à 
la réalisation des aspirations populaires vers le 
mieux-être social. (Bravos sur les bancs1 socia
listes.)

On entend ensuite le rapport de la commission 
de vérification des pouvoirs. Deux recours o ont 
pu être examinés d'une façon suffisante, ce sont 
ceux de Schaffhouse et St-Gall. Pour ces deux 
oantons, le bureau fédéral de statistique procé
dera à une récapitulation dont les résultats se
ront connus vers la fin de la semaine. Quant aux 
mandats des députés de tous les autres cantons 
(soit 180 mandats), la commission en propose la 
validation en bloc. Le 'Conseil national approuve 
cette manière de voir. En conséquence, les dépu
tés de St-Gall et Schaffhouse pourront^ provisoi
rement siéger; ils auront voix consultative et dé- 
libérative sur toutes les questions à l ’ordre du 
jour, sauf sur celle concernant la validation de 
leu- mandat.

Cette formalité remplie, le président asser- 
mente le Conseil. On sait que les députés ont le 
choix ou' de prêter serment en levant la main 
droite et en prononçant les mots : « Je le jure ! » 
ou de déposer une promesse écrite sur le bu
reau présidentiel Les quarante-trois députés so

cialistes, deux communistes, quaîre radicaux du 
Tessin et M. le député Bilieux du Jura bern&is 
ont déposé la promesse écrite. Les autres dépu
tés lurent assermentés selon la première formule 
relevée d-haut.

L ’élection du président ne donne lieu à aucune 
discussion. Une seule candidature est posée, 
celle de M- Jenny du groupe des paysans. Ce 
dernier est élu par 129 voix, 5 allant à M. Evê- 
quoz du Valais et 2 à notre camarade Graber.

Longue discussion sur la question de savoir 
si le Conseil siégera dès 3 heures ide l’après- 
midi le lundi, ou dès 6 heures. Au vote, les '6 
heures l ’emportent.

Le président ‘lit un certain nombre de commu
nications, puis la séance est levée à midi 30.

Séance de relevée, à 4 y3 heures
Présidence de M. Jienny.
■La commission de validation des pouvoirs pour

suit sa tâche avec ardeur. Le matin, une première 
fournée de 180 députés a été validée. Il en reste 
18. La tâche est un peu plus compliquée pour 
ces derniers. Avec abondance, M. le député Egg- 
spuhler explique la situation.

Dans le canton de St-Gall, les radicaux sont 
en désaccord. Tout d’abord, le p rc i'ie r bureau 
électoral a proclamé M. Bruigger, qui, salon les 
premiers cailiculs, a  obtenu 4 voix de plus que M. 
Zublin. Mais les amis de M. Zublin ont présenté 
un premier recours. Ils l ’ont basé sur le fait que 
certains bureaux de vote n’ont pas pris en con
sidération les cumuls de candidats formulés par 
des » », par dito ou idem. De nouveaux calculs 
ont été faits par le deuxième bureau électoral du 
canton de St-Gall. Ce bureau a pris en consi
dération les cumuls faits par des » », dito, etc. 
D"où élection de M. Zublin, qui obtient ainsi 8 
voix de plus que M. Brugger. Le» amis de M. 
Bruigigeir recoururent naturellement contre cette 
décision qui occupe 'le Conseil national.

La maljori'té de la commission propose : 1. de va
lider les 14 sièges non contestés du canton de 
St-Galü ; 2. de procéder, par l'entremise du bureau 
fédéral de statistique, à une nouvelle constata
tion du résultat des opérations électorales, dan6 
le sens que le® » », dito, etc., ne seront pas pris 
en considération.

La minorité de la commission, par la voix de no
tre camarade Noibs, propose au contraire que les 
mouvelles vérifications électorales soient faites 
dans il'e sens que les » », dito, idem, etc., soient 
reconnus comme valables.

C'est dans ce sens que se prononce la majo
rité du Conseil, 104 voix aEant à la proposition 
Nobs et 48 à la proposition de la majorité de la 
commission. Ainsi, il est fort probable que l'élu 
sera M. ZubDin et non M. Brugger.

On, examine ensuite les élections du canton 
de SchalüJKouse.

Puisque les » » sont valables, d'édare notre 
camarade Noibs, il convient de reiviser l’élection 
du canton de ScihaiPEhouse. En effet, dans ce can
ton, ces ' signes n'ont pas été reconnus comme 
valables. Ce .fait a déterminé la non-élection du 
candidat des socialistes, ce dernier ayant obtenu 
beaucoup de suffrages exprimés sou® la forme 
6us-indiquée.

Après une brève intervention de M. Bonhôte, 
qui s'oppose à cette manière de voir, le Conseil 
vote, et, pour la deuxième fois, il donne raison 
à niotre camarade Nobs. Il est donc possible que 
le canton de SohaMhouse obtienne un1 conseiller 
national socialiste. Le groupe socialiste compte
rait ainsi 44 députés au lieu de 43. Il aurait exac
tement la même force numérique que le groupe 
catholique.

Graber proteste contre la mise à l'ordre du 
jour du budget, qui a été distribué aux députés 
■ce jour-même. C’ess derniers n'ont pas eu le temps 
matériel de l’examiner.

Séance levée à 19 h. 30r L. N.

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

0 0 S T  Tous à la vente de «La Sentinelles
qui s’ouvre aujourd’hui, à midi S t demi, et conti
nuera jusqu’à 11 heures du soir, pour reprendre 
demain et après-demain.

Les messieurs sont invités à rendre visite au 
Buffet.

Tous les dons seront encore reçus avec recon
naissance cet après-midi.

Les dames des localités voisines, du Locle. du 
Val-de-Ruz, de St-Imier et même de Neuchâtel 
et d'ailleurs seront les Wenvenne-5

Que personne ne manque au rendez-vous.

UNE SOUSCRIPTION 
pour le triomphe de l’a ssu rance-vieillesse

Listes précédentes Fr. 119.50 
D'un citoyen "privé de ses droits ci

viques 10-—
Total Fr. 129.50

Les chan ges du jour
(Les chiffres entre  paren thèses  ind iquen t  

les changes  de la veille.)

Demande O ffre
36.70 (37.50) 37.15 (37.95) 

—.055 f—.055i —.08 —.085) 
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25.95 (25.65i 26 40 (26.10) 
34.— (34.50) 34.60 (3510) 
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A V I  S
J’avise mon honorable clientèle, ainsi que le public en général, 

que j ’ai ouvert, dès ce jou r, un magasin

A I INCROIABIE
2 4 «  R u e  d e  l * l n d u s t p i e y 2 4

Pas de location ruineuse, pas de frais inutiles, permettant une vente à ken marché
UNE VISITE VOUS CONVAINCRA

Plumes réservoir, fr. t .— et 2.80 avec bec ren tran t, 
avec | lu ne or 14 k. fr. 6 . —. Plusieurs sortes de crayons et 
porte-mine. — Colle Rudol, colle tout. — Briquets 
allume-gaz. — Poudre pour les taches de rouille. — Grand 
choix de peignes et peignettes. — Savon à détacher. 
Briquets en tous genres. — Pierres et Briquets Auer. 
— Blocs A talons depuis fr. 0.70. -  Portemonnaie. — 
Pipes, cigares, tabacs, cigarettes. — Cigarettes,, 
cinq paquets pour fr. 0.90, m arque Web. — Rasoirs et 
rasoirs de sftreté perm ettant de repasser toutes les lames, 
Gillette y  comprise, avec le même appareil, fr. 1.20. 8727

0 g "  Je tiendrai aussi mon banc, les jou rs de marché, à côté 
du kiosque Jam oüi.
____________ Se recommande, C. CHOFFAT.

Le Magasin de Chaussures
de

me PERRET
I!

L e s  B r e n e t s
•si toujours bien assorti ea

ATELIER DE PEINTURE I

Jean Bernaseoni I
Le L ocle - Rue de France 19

V e r n i s s a g e  o e  M e u b l e s  
Vente de vernis ei couleurs 

> « •0 1
commission sc o u ir e

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

Eglise catholique chrétienne
L a  C h a u x - d e - F o n d s ,  rue de la Chapelle 7

Mardi 5 décembre, à 20 heures

Orateur :
Monsieur H» curé Greuln de St-lmier

SUJET : 8730

Mardi 5 décembre 1922 
à 20 h. et quart précises

à l’Amphithéâtre do Collège primaire
SU JET: 8214

L’Exposition coloniale 
et le port de m arssille

avec projections
par M. J . AMKZ-IHtOZ, Direct, 
de l'Ecole supér. de commerce

11 ni la 1
Réparations solides, livrables dans la journée
Semelles et talons pour hommes Fr. 9  — et 9 .S O

„ ,, „ dames „ 7 .— et 7 .S O
„  „  du N’ 20 au 25, pour enfants „  4 . -  et 4 .3 5
„  „  „  26 au 29, „  „  „  S  2 5  et 5 .5 0
„  ,, „  30 au 35, „  „  ,, 6  — et 6 .5 0

Les chaussures trop détériorées paient un supplément propor
tionné & l'usure, les pièces et clouages se paient en plus ; les se
melles cousues se paient Fr. 1 .— et 1 . 5 0  en plus.
8651 Se recommande,

Mme Vve PERRET.
♦  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  ♦  ♦  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ * ♦ *  
f  P
f  Sous peu, à LA SCALA ÿ
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦
♦
♦

8736

Ballons
cuir 1™ qualité

pour ENFANTS

AVEC VESSIft

N° 1 . . .  Fr. 4 .45
N° 2 . . .  „ 5 .8 5
N° 3 . . . ff 8 .7 5
N» 4 . . .  „ 1 1 . —

O C H
CHAUX-DE-FONDS 

47, Rue Léopold-Robert
N E U C H A T E L
2, Qrand’Rue, 2

Invitation cordiale A  toute la population

B o u ch er ie^  Chevaline
C ollège 25 , La Chaux de Fonds

débitera dès ce jour

deux jeunes chevaux gras
depuis fr. 1 .5 0  le kilo, sans os 8724

Bien assortie en saucisses et charcuterie

Se recommande, J l -  V”  SCHNEIDER-BENOIT.

 NOS BOTTINES RÉCLAME
Souliers militaires ferrés 40/46 23 .8 0  
Bottines boxcalf 40/46 2 4 .8 0
Bottines boxcalf doublé peau 40/46 2 9 .8 0  

CAOUTCHOUCS

Anciennement H. BIECKEL & O  
Rue Léopold-Robert 18 

LA CHAUX - DE • FONDS

Capital et Réserves : Fr. 86,000,000.— 

Toutes opérations de banque
aux m eilleu res  con d ition s

Achat et vente de TITRES
aux Bourses suisses et étrangères

Changes
CARNETS de DÉPÔT

intérêts au jour, à 
Oj4% 3763

EXPOSITION DE PEINTURE
! Pastels Chs ROSSEL Huiles
J  21, D-Jean richard (derrière la Librairie Coopérative) 
I du 29 novembre au 14 décembre, de 10 h. à midi e t de 

14 à  17 heures. 8519 (OC Entrée libre.

N’oubliez pas les petits oiseaux

Chaussures
Klirth & C<e

Pour BALS et SOIRÉES!
COTILLONS

S E R P E N T IN S
M ASQUESPrix spéciaux

pour so c ié té sLa Chaux-de-Fonds
Balance 2

Immense eboiz chez

S XI V 1 W  T  D  "V Rue AndrW 
■ " C i l  JL LE LOCLE
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parler nuit, trop gratter cuit. Si on ne disait 
jamais rien, elles iraient mieux, les choses. Les 
bavards toujours nous perdent. La politique n'est 
qu'un bavardage, puisqu'ils ont une Chambre ex
près pour parler, et c'est ce qui fait que tout va 
mal. Fais tes affaires en silence. Ne parle pas du 
loup, que tu en verrais la queue. Qui parle ? Les 
femmes. Aussi, on peut dire : « Qui fait tout le 
mal ? La femme. » Ne parle que pour dire qu'il 
ne faut pas parler, et tu parleras encore trop. Si 
tu avais parlé devant ces gendarmes (que le tron 
de Dieu les cure comme il cure les châtaigniers 
des Maures I) que serait-il de toi, Pastouré, 
maintenant ? oar pourquoi leur aurais-je parlé, 
sinon pour leur dire oe que je pense d’eux ? 
Et si j'avais dit, à eux, ce que j'en pense, où se
rais-je à présent, pauvre de moi ! Je tremble d'y 
songer : je serais avec eux, entre eux ou devant 
eux, et hors d 'état de porter mon fusil et celui de 
mon collègue ! Ils ont dit qu'à La Verne ils déjeu
neraient. Ils l'ont dit et ils ont trop parlé, puis
que je le sais et que plus facilement je vais les 
suivre afin que lorsqu'il leur échappera — car il 
leur échappera, le renard ! il coulera entre leurs 
pattes, le lapin I il leur fichera le camp, le lièvre I
— je puisse lui rendre son fusil, qu’on pourrait 
lui voler ici. Tu porteras deux fusils, Pastouré : 
tu as donc quatre coups à tirer... Si je pouvais, 
pas moins, faire coup quadruple ! c'est ça qui se
rait « faire bien parler la poudre ! ». S'il n'avait 
pas parlé comme il ne fallait pas, ce bon à rien 
de fusit, que j'ai Vu là-bas par terre en miiüîe mor
ceaux, les gendarmes peut-être ne seraient pas 
venus. Mais comment savoir quand il faut se tai
re ? Un fusil est fait pour parler... Dans mon 
trouble, tenez, j’ai laiiseé là-bas la cruchie et les 
morceaux du vieux fusil ; allions lies prendre. Dec 
vieux morceaux de fer, ça .peut toujours servir. 
Un camon de fusil est du moins un tuyau, et 
quand 3 ne serafit -bon qu'à gonfler un âne, il 
serait emcore aigréable autx gens de Gonfaron... Si 
je me m'étais pais tanit pauiSé, j'auraSs pensé à ra
masser le fusil et la oruchie... Qui n'a pas bonne 
tête», À faut ■q/u'ü ait bonnes jambeis.

Il af'la ramasser crudhie e*t îuisiî et revint, disant :
  Et maintenant, Pastouré, mon ami, mange

ton p-vin sec ; mais 'bois un coup d ’aïguamden. 
Ça te tiendra debout. _

Il dit au feu, en y vdnsan* de "eau : « Eteins- 
toi, leu ! que qiuand tu ne fais pas te bien tu 
peux faire le ntall, comme un homme. » Il ait à 
Ha porte en sortant: «Ferme-toi, porte. Grince, 
ma vieille. Tu parles comme une femme en colère. 
Grince, mais obéis... Toi aussi. tu (parles trop. » 
Et SI ajoor4a : « Adieu le bon déjeuner des deux 
coH-gues. L'un est encaltené comme un_ voleur 
ei le second stvtt le premier à  la mannere de» 
oies. Ls troc de Dieu «ure les tfeocïarmea I *

1 se mit en route, satisfait cfentrevoir, tout 
là-bas, ceux qu’il suivait, et de s'être assuré, les 
voyant dans la direction annoncée, qu'ils alliaient 
bien à La Verne. Et Pastouré continuait à par
ler, toujours gesticulant, suivi de son chien Pan- 
pan et de d'obéissant Hercule.

— Les femmes ! oe sont lies (flemmes qui sont 
la bêtise de F homme. S’il n'était pas allé voir 
cette fille, vtaiilez-vwus jouer (parier) que les
gendarmes n'auraient pas soi où Le prendre I Pour 
épier Mauinin ils rôdaient toujours autour d’elle ; 
il leur a donc été facile de lie suivre, et ils l'ont 
pris comme un perdreau à l ’engrainage... On en- 
graine aussi île lîèvire e t le 6angjllier. Toute bête 
vient au piège en venant à  oe qui il'ui plaît. L'a
mour est le roi des piègles. Où attenid-on le lion 
d'Afrique ? à Talbreurvioiir, pardi 1 E t à l'abreu
voir ils ont pris Mauirin. Que faiire à présent, 
sinon attendre ? J'avams une femme, effie est
morte. Où me prendrai t-on à présent ? nullie 
part. L'abreuvoir est vide, et moi je suis libre, 
ü rfaut boire à tous, et qu’on ne sache pas oû 
est votre habitude. J ’ai bilan la maison de mon 
frère, où je vails quelquefois et qui est un brave
frère, mais il ne pairlle pas e t on ne 6ait jamais
où je suis.

H s'arrêta, regarda ait loin les gendarmes qui 
disparaissaient derrière l'autre versant die la ool- 
üne, soupira et reprit sa marohie et son discours :

— Le jouir de mon mariaige, il y a vingt-cinq 
ans, — quelle sottise de se miaitiier ! — moi auissi 
ils vinrent pour me .prendre, les gendarmes, à 
cause d"une méchante amende que je n'avais pas 
payée. Bis vinrent le soir même de mon mariage. 
Celle-là, d'histoire, était un .peu forte ! — Ils 
frrpipent. à ma maison à  la fin du jour. Us ou
vrent et Üs mie disent : « C'e6t vous qu on vous 
dit Pastouré ? — Oui. — Suivez-nous ! »

« Ma femme, mariée du maitin, était oouchié’e 
depuis une miimute à peine. Aussi, je l'eus leste, 
la réponse ! et je leur dis seulement : « Demain 
matin de si bonne heure aue vous voudrez, mais 
ce soir, c'est impossible. » IJs voulaient m'emmener 
qjuand même ; ma/iis le maire — c'était à Roque- 
brune — était intelligent, et aoprenant ce qu Us 
voulaient faire, il vint et leur dit : ' f

  Laissez-le tranquille jusqu'à demain : il n a
pas été condamné à coucher seul la nuit de ses 
noces !

 Et c'est pourquoi naquit Pastouré, mon fils.
Pastouré Firmin, qui depuis longtemps chasse et 
court la fille, le gueux !... Et ce même soir, au 
moment de me coucher avec ma femme — non ! 
quel rire quand j'y pense ! — je songeai tout à 
coup à un oubli que j'avais fait. — Voilà oû vous 
mènent les femmes : à oublier vos plus importan-

; tes affaires 1 .
I (A suivre).
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Pastouré idfeait :
— S'il était un vrai gibier, ce Maurin, on ne 

lui donnerait pas plus souvent la chasse, mais des 
chasseurs qui chasseraient un gibier comme le 
font ces gendarmes (que le tron de Dieu les brû
le I) ça serait des chasseurs de la ville, des chas
seurs de rien, des chasseurs de ma tante, des 
chasseurs de carton, ides phénomènes de chas
seurs, de ceux qui ont 'des costumes de chasseurs 
et toutes les armes nouvelles et toutes les pou
dres nouvelles et tous 'les nouveaux systèmes de 
tout, mais qui sont adroits comme mon soulier.

.jE t de ce que je viens de dire là je demande 
pandtan à mon soulier, qui, dans l'occasion, ne 
manquerait pas le derrière qui mériterait que mon 
soulier l'amire (le vise). Pour oe qui est de dire 
d'attraper au vol un cheval ou un âne, l ’âne des 
Gonifaronnais, puisque c’est celui-là qui vole, ja
mais un de ces chasseurs si bien arnisqués (har
nachés) ne rattraperait, quand cet âne ou ce 
bœuf serait gros comme une maison.

...Ils manqueraient, ces chasseurs-là, un bœuf 
dans un corridor ! Dans un corridor, ils Te man
queraient, un bœuf ! Et pareillement Maurin, les 
genidWmes le manqueront toujours ! Quand ils 
l'auraient entre les mains, il leur fondrait comme 
du beurre ou leur coulerait entre les doigts com
me un lapin qui se peigne le poü entre ideux touf
f u  de gifieste !...

...Et maintenant, je crois que mon lapin est 
cuit, et même il sent bon, le camarade !

...Mais j'en reviens à mon idée : pourquoi le

chasse-t-on, cet homme ? Pourquoi ? Toujours 
pour dlu bien qu'il fait ! Quand il a  dit, pour la 
Saint-Martin, à tout ce peuple qui se régalait de 
la misère d ’un misérable, qu'ils étaient tdles sau
vages, n'avait-il pas raison ? Foi de Pastouré, rai
son il avait I

...Quand il a dit aux Gonfaronittüs : « Vous me 
regardez comme si vous voyiez voler un âne », 
pourquoi se fâchaient-ils, ces gens, puisque le rôle 
de l'âne c'est pour l-ui-même qu'il le prenait, et 
puisque îl les traitait eus, conséquemmemt, com
me des chrétiens ?

,.JEÜt quoi encore ?
...Quand il a  pris les chevaux des gendarmes 

pour faire leur service et arrêter des voleurs au 
nom de la 'loi, il avait encore raison, raison mille 
et un coups, raison, je vous dits. Et je me ferais pi
ler pour île dire. Alors ? alore, je vous le dis com
me (je le calcule : il y a quelque chose de mal ar
rangé dans les affaires du monde, et le pauvre 
bougre a toujours tort.

...Faites du bien au peuple, on vous fait i t a .  cha
made. Dites-lui lia vérité, on vous fait la chamade.

...Sainte Vierge, .je ris, ça me fait beaucoup rire. 
Coïons nous sommes, coïons nous resterons. Il 
leur faudrait un de ces -Napoléon qui leur met
trait le pointu de îa baïonnette à l ’endroit par où 
ils 'gonflent leur âne !

« 0  misère de moi !
« Et qu'est-oe qui corrîgeila un Miaurin d'être 

ce qu'il est et de s'occuper des affaires du peu
ple ? Rien ni personne ! E t vodillà la raison pour
quoi je ne dirai rien, je ne le parierai qu'à moi, 
je me 'lie confesserai tout seul à  moi-même, mais 
à lui ni à d ’autres jamais ,jie ne lte dirai !

« Ils me gaîègent, des foi®, parce qu’ils «ne 
voient de loin, quand je suis seul, faire aller, 
qu'ils disent, les bras comme un télégraphe. C'est 
qu'alors, tout seul, je me vide, je me soulage de 
mes pensées, je me dlôgon'fle comme l'âne de 
Gonfaron quand1 le maire des imbéciles hii rend 
la liberté de lui-miême ! Si je Iteur idlsais ce que je 
pense, pechère! ils ne voudraient pas entendre, et 
si je le leur disais avec des gestes, ma main se 
fatiguerait de leurs figuras et taon pied die iew  
derrière 1...
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« Ah ! nam dte nom I bourrique quie je suis I Je 
suis allé au puits tout à l'heure laver les « siet- 
tes » et les verres, et je n’ai pas rapporté d'eau 
pour boire, qu'eülle fait trouver île vin meilleur !»

Il s'apprêtait à sortir quand: Maurin entra.
Le pauvre Maurin ne se idbutait guère qu'entre 

lui et les gendarmes, lia distance, en ce moment, 
n'était pas longue.

Ils l'épiaient dépuis sa conversation avec To- 
nia, et plus habiles qu'en d'autres occasions à 
se oacher de liui, ils le virent entrer dans la ca
bane; ils se concertaient.

— La cheminée fume, disait lé gendarme San- 
dri. Ils déjeuneront là. Rien ne presse. Comment 
nous y prendre ? Maurin n'est pas homme à ne 
pas nous résister. Ils sont deux. Laissons-les se 
mettre à table.

— Tu es toi, Maurin ? «3St Pastouré, en voyant 
entrer son ami.

— Je suis moi, bonijour, dit Maurin. Ça sent 
bon, ici. Surveille ton rôti. Je vais au puits cher
cher l'eau et «me mouiller le museau. Ça fait du 
bien aux chevaux.

— Va quérir l'eau fraîche. J'ai, justement, ou
blié.

Maurin avait quitté son camier et son fusil.
 Où est le vieux fusil ? dit-il. Une arme est

un compagnon. Je verrai s'il ne s'est .pas trop 
rouillé I Un lapin peut me partir !

— J'ai battu aux alentours, dit Pastouré. H n'y 
a rien de rien, tu peux croire.

— I® peut en être venu depuis tout à l'heure. 
On ne sait jamais.

— Il n’y a rien, rien, pas un poil, pas une 
plume.

— Alors, sans risque, je peux prendre le vieux 
fusil.

— Il est rouillé, prends le tien.
— Maïs puisqu'il n'y a rien, dît Maurin, je 

n'aurai pas à tirer. Je prends le ■fusil à piston.
— Alors, si tu ne le tires pas sur un perdreau, 

tire-le sur une cible pour savoir comment il mar
che et puis lu le rechargeras. Té! voici tdes cap
sules).

Maurin sortit, la cruche vide au poing, le Weux 
fusil pendu par la courroie à son épaule.

Il fait vingt pas, et, surpris et joyeux, s'arrête, 
voyant son chien en arrêt.

L'attitude d’Hercule était significative :
— Noum dé pas Diou! Un lapin I
Il pose à terre sa gargoulette :
— Bourre !
Le lapin part. Maurin épaule, tire... cra ! Le

coup rate. _
  Voleur de sort ! dit Maurin. Ça semble un

fait exprès. Un lapin à ma porte et mon vrai fusil 
dans la maison. Carogne»

il -voyait le puMs tout prüc’ie, à soixarte pas.

Quie d'ici au puits, il dût rencontrer un autre la
pin, cela n'était pas à supposer. Hercule, très 
étonné, regardait idte travers l'arme qui, au lieu 
de boum, faisait clac.

Maurin passa une paille fine dians la lumière 
du vieux fusil, s'assura que la poudre y apparais
sait, mit une amorce neuve, reprit sa cruche, èt, 
son fusil en bretelle, se dirigea vers le puits.

Mais, à mi-chemin, de nouveau il s'arrêta.
La queue d'Hercule se faisait horizontale et 

rigide avec un bout frémissant. On était à con
trevent.

Ce fin bout de l'a queue d’Hercule disait à sa 
manière itrès clairement à Maurin : «Pendireaux!»

Maurin posa à terre sa cruche paisiblement, 
prit en mains son vieux fusil et... une compagnie 
de perdreaux se souleva de terre avec un grand 
ronflement d'ailes 'lourdes.

Il visa, regrettant toujours son fusil à deux 
coup®.

Il pressa la idlétente : cra !... coup raté.
— Brigand de sort ! dit Maurin, c'est à deve

nir enragé ! En voilà une d'histoire ! Elle em- 
poisse, celle-là !

Hercule, cruellement déçu!, regarda son maî
tre et fit : « Ouah ! » ce qui était contraire à son 
premier devoir de chien d'arrêt.

— A présent, mon pauvre Hercule, lui dit 
Maurin, c’est chasse ttermrânéfe, nous voici au 
puits. Les pendlre'aux sont loin.

Et i  ajouta, vraiment irrité :
— Un peu s'il n’y a pas die quoi briser un fu

sil pareil !
Il regarda arec mépris le vieux canon rouillé, 

la vieille crosse piquée des vers.
— Il n’y a, dit-il, que ja  courroie d«4bonne. 

Changeons tout de même l'amorce. Je «rerai à 
mon chapeau pour voir 1"effet ! C'est é§fl, j'au
rais dû prendre mon fusil à système !... jamais 
pflus je n'en aurai d'autre.

Consciencieusement, il introduisit dans la che
minée uae fine paille, la retira, s'assura que la 
poudre se présentait à la lumière, coiffa la che
minée idfune amorce neuve.

— Encore dix pas pour arriver au puits. C'est 
ça, si je voyais ici encore un gibier !... Té! Vé!

Hercule était immobile, le cou tendu.
Le redressement de la  base des oreilles du  

griffon disait : « Lièvre ! »
Cette fois, Maurin eut envie de laisser son 

chien à l'arrêt et de courir chercher son vrai fu
sil. « Bah ! celui-ci ne ratera pas trois fois de 
suite, peut-être ! » Il posa à terre sa cruche, re
garda la  capsule, la retira, en mit une auitre qu'il 
assura fortement sous le chien poussé de la pau- 
j •. tout cela sans pend're de vue Hercule ni, 
devent !e nez d’Hercule, une certaine touffe de 
nasque .très épaisse et qui avait grandi, enchevê

trée à urne touffe de gin este, contre le mur du 
puits.

A  ce moment, le lièvre déboula, énorme en 
plein décourvert;, Maurin le visait. Pour Maurin, 
lièvre visé était lièvre mort...

— Je l'ai au carnier ! pensait-il1.
Il attendait la bonne distance... Vingt-cinq 

pas... E presse la détente,.. Cra ! Coup raté. 
« Ouah ! ouah ! » fit Hercule au comble de l'in- 
idügnation et de lia colère.

Alons Maurin, le grand chasseur, saisi lui aussi 
d'une colère sans nom, Maurin exaspéré, furieux, 
hors de lui, Maurin le <roi des Maures, prit son 
vieux fusil par le milieu du canon, et sur la mar
gelle du puits, à tour de bras, il en brisa la 
crasse... « Boum ! » cette fois le coup partit, fai
sant retentir l'écho d'es collines à deux lieues à 
la rondte !

Et pendant qu’à ce bruit qu’il aime, Hercule, 
visionnaire et sûr de la proie, court la chercher 
en vain, une chose extraordinaire se passe entre 
Maurin et son vieux fusil. La crosse, rompue, sé
parée du canon mais rattachée encore par la 
courroie à oe canon que tient Maurin, tournoie 
suivant l'élan que lui a imprimé le geste violent 
du chasseur... la courroie autour de son cou fait 
deux tour», le serre avec violence, et le bois de 
la crosse lourdement vient frapper au front 
l’homme qui, étourdi, vaincu, tombe, ne sachant 
ce qui lui arrive ! Et tandis que, aussitôt relevé, 
il s'efforce, avec ses deux mains nerveuses, de 
désemtortiller la courroie qui l'étrangle, que voit- 
il tout à coup ? Il voit, à ses côtés, deux gendar
mes narquois qui lui disent :

— Au nom de la loi !
Maurin, le front un peu saignant, s'était relevé. 

Il regarda ses deux adversaires, et tranquille
ment dit :

— Ne faites pas les fiers ! que je me suis bien 
arrêté moi-même.

Les gendarmes semblaient embarrassés de leur 
capture. Cet événement leur semblait si impré
vu ! Il les dépassait ! Et ils se taisaient comme 
surpris de leur propre audace, embarrassés de 
leur succès.

Alors Maurin se mit à rire :
— Vous avez maigri, Sandri, depuis notre der

nière entrevue... Les pommes d'api se flétrissent.
Au bruit du coup de feu, Pastouré avait mis le 

nez dehors. Il n'eut pas de peine à deviner ce 
qui s'était passé, et sans étonnement, rentrant 
dans le cabanon, il en ressortit aussitôt, portant 
à Maurin son camier :

— Té, dit-il, que tu n'as pas déjeuné. J ’ai mis 
là-dedans le lapin entier et cuit à point, et tout 
ce qu'il faut. Bon voyage. ,

— Soyez content, dit Sandri à Pastouré, que
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nous n'ayons pas d'ordres contre vous. Votre 
tour viendra.

Pastouré regarde Maurin et leurs yeux se com
prennent.

Maurin sait bien d'ailleurs que Pastouré le sui
vra pour l'aider dans la peine. Mais ce qu’il a 
compris, c'est qu’il est près de midi, et qu’à cette 
heure-là un lapin bien rôti peut adoucir l’humeur 
du plus féroce gendarme.

— En route ! dit Sandri.
— Ce serait l’heure de manger, grogna son

compagnon.
— Une idée ! fit Pastouré. Déjeunez ici, gen

darmes. Maurin est pris, c'est entendu. Vous avez 
une consigne. On ne vous en veut pas de faire 
votre devoir. Au contraire ! Eh bien ! déjeunez 
ici avec nous. S'il vous promet de ne pas cher
cher à se sauver pendant le repas, il tiendra pa
role. Et, après, vous vous mettrez en route gail
lardement,

Maurin se taisait, un peu farouche, dédaigneux 
et ennuyé.

— Non ! merci bien !... Nous nous arrêterons à 
La Verne pour le repas de midi, répliqua Sandri 
qui se méfiait. Eh ! Eh ! nous emmenons deux 
lapins... Et tous les deux sont cuits !

Maurin haussa les épaules.
Mais le nom de La Verne, tout de suite, fit 

naître dans son esprit l'idée d’un expédient qui 
assurerait sa fuite.

— Si vous avez peur, dit-il à Sandri, que je 
m'échappe, ôtez-m’en les moyens.

Il tendait ses mains rapprochées. Pastouré, ne 
comprenant pas, ouvrit de grands yeux mais ne 
souffla mot, songeant : « Patience, tout s'explique 
un jour ou l’autre ! »

Maurin dit à Pastouré :
— Garde mon chien.
Et à son chien d'un signe :
— Reste avec Pastouré.
Les gendarmes, d'un air de triomphe, lui liè

rent les poignets, Alors, il leur dit :
— Je vois que j'avais bien raison d'éviter votre 

rencontre !
Et digne et tranquille, les mains derrière le dos, 

croisées avec nonchalance comme s'il les eût 
portées ainsi volontairement :

— Maintenant, dit-il sur le ton du commande
ment, suivez-moi, messieurs les gendarmes !

Et pendant que s'éloignait Maurin, Pastouré, 
avec de grands gestes, disait tout seul et tout 
haut, en vaquant dans la cabane à ses préparatifs 
de départ :

— Qui trouve que les choses vont bien ap
prend aussitôt qu’elles vont mal ; je disais tout à 
l'heure : « Us ne le prendront pas », et iits l'ont 
pris. Parler du malheur fait venir le malheur. Il 
ne faudrait jamais p-rler, même tout seuL Trop


