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La brique, c ’e s t  e x q u i s
Soyons terre à terre et parlions des choses qui? 

se mangent et se portent, parlons de nourriture,; 
de boisson et d’habits. C'est de temps en temps; 
indispensable, car si lia justice élève les nations,- 
ce principe de haute morale n’est applicable qu 'à’ 
des gens qui vivent, c’est-à-dire qui mangent, 
et sont vêtus, du moins dans nos climats. Et,: 
comme les Grecs, qui mangeaient pour fortifier! 
leur âme, mangeons pour soutenir notre idéal en 
nous soutenant nous-mêmes.

Manger ! Cela va devenir de pluis en plus diifi- ; 
cile. Autrefois, dans l'ancienne Rome, le problè-; 
me était simple. Le gouvernement procurait au; 
peuple du pain et des jeux, mais c'était trop beau 
pour durer. Maintenant, à part ceux qui sont dans; 
les prisons dé l'Etat, chacun doit payer sa miche 
de pain chez le boulanger et sa place au combat 
de boxe, ou plus simplement au cinématographe.

Nous ne sommes plus à l'époque où les César' 
pillaient l’univers pour nourrir et amuiser des; 
foules corrompues. Les foules sont maintenant 
formées de citoyens responsables qui gouvernent 
la société, et constituent le souverain. Que ce 
souverain soit éclairé, oit qu’il soit aveugle, ou 
seulement borgne, c ’est lui qui remplace César, 
c’est à lui qu’incombe le soin de se procurer du. 
pain.

Lorsqu'on Suisse, le peuple souverain repoussa 
l’initiative socialiste en matière de tarifs doua
nier, m’est avis qu’il avait les d'eux yeux fermés. 
Et je ne suis pas s'ûr qu’il1 lest ait ouverts de
puis. En tout cas, manger est dtevenu pour lui 
uni problème plu® difficile du fait du tarif doua-’ 
nier qu’il a en quelque sorte sanctionné. La vie 
a renchéri de 7 % environ depuis y.n an. Son atti
tude, sans nousi décourager, a grandement en
couragé nos1 protectionnistes. Ils ont dès lors pré
paré un nouveau! projet de tarife encore beau
coup plus beau que celui dont ils jouissent main
tenant. Il est temps, croyons-nous, d'en tirer

quelques chiffres comparatifs. Nous donnons les 
tarifs de 1902, ceux de 1921 et ceux qu'on nous 
destine pour l'avenir, calculés en francs par cent 
kilos.

Tarif d i  1902 Tarif actuel N o m »  ta rif
3 5 12
3 5 7
3 10 20
3 10 15
1 5 12
O 15 30
0 3 6
0 2 15
0 3 5

15 50 60
1.50 5 5
2 5 5
2 3 20
7.50 8 17

20 20 30
5 20 40

Pommes . . . . .  
Abricots . . . . . . .
Fraises...................................
C e r i s e s ..............................
C h â ta ig n es.........................
O ra n g e s ........................   .
Choux . . . . . . .
Pommes de terre . . . .
Oignons . . . . . . .

: Epices emballées non mou
lues ...................................

Moutarde brute . . . .  
Café . . . . . . . .
Mélasse purifiée . . . .  
Sucre grcs déchets . . . 
Huile d'olive . . . . .  
Saindoux,  ....................

Ceci n’est qu'une petite tranche. Nous vous en 
servirons d'autres dans la suite. Les chiffres ont 
leur éloquence, a-t-on dit. Dispensons-nous donc 
de commentaires, Consommateur suissie, surtout 
ne te  plains pas, c'est toi qui l'as voulu. Ne t ’indi
gne pas, c’est contre toi que tu devrais t'indigner. 
N'accuse personne, c'est toi que ta  devrais accu
ser. N'ouvre pas les yeux, cela les fatiguerait. 
Si ftu te hasarde® à ouvrir un œil, n'ouvre 
pas le bon, il en pleurerait. Inutile d'essayer 
d'ailleurs, puisque lu as le doigt dedans. Dors à 
poings fermés, c'est le meilleur moyen die ne pas 
les placer sur le nez d'un protectionniste. Prépa
re de la brique, et apprends à tes enfants à la 
bouffer, c'est ce que tu  mérites. La briquie, c'est 
exquis,

C. NAINE.

gne d'attention de cette catégorie de travailleurs, 
qui sont du resite très sympathiques e t intelli
gents pour la plupart.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, en vous 'v* 
priant de bien vouloir insérer la présente, mes 
salutations très distinguées. »

Petit courrier bernois
Automne  e t théâtre

La capitale possède un charme automnal parti-
cullièrement doux.

la n tt?  ai lais Mirs
Un de nos abontnés, M . H. Sch. nous envoie 

une le ttre  qui m érite d ’être m ise en évidence.
I l  s'agit d u  sort fa it aux em ployés de banque.

« Une information parue tout dernièrement dans 
votre journal, nous apprenait, dit-il, que l'Asso- j 
ciation des employés de banque de Genève, una
nime, avait décidé d'appuyer énergiquement son 
Comité central suissie dans sa lutte pour le main
tien des conditions de travail' actuellement en 
vigueur, conditions fixées dans un contrat liant 
patrons et employés, et qui arrive à échéance le 
31 décembre prochain.

D sera intéressant die suivre les pourparlers 
. qui vont s'engager entre les représentants du 

personnel de banque d'une part et les Directions 
des établissements financiers d'autre part.

J 'a i dit intéressant parce que ces dernières 
(les Directions) ont intérêt à  ne pas laisser 
se prolétariser une classe qui pourrait devenir 
un danger pour elles, si, poussée par le décou
ragement, et disons-le franchement, par la misère, 
elle venait renforcer l’armée déjà menaçante des 
déclassés et des exploités du régime industriel 
moderne à petits salaires et à igros dividendes.

Jadis, les commis de banque formaient avec 
les fonctionnaires d’Etat et les employés, des ré
gies fédérales, qui sont actuellement encore sen
siblement plus payés qu’eux, ce qu’on était con
venu d ’appeler la classe « moyenne ».

La guerre ayant pour ainsi dire détruit cette 
dernière ou plutôt nivelé au rang de la classe 
ouvrière, les commis, qui jouissaient pour la plu
part de la journée de 8 heures, ont vu leurs an- • 
ciens privilèges s ’envoler à tel point qu'à l'heure 
qu'il est, des balayeurs et des manœuvres n’ont 
plus rien à  leur envier si ce n’est le faux-col 
ou les manchettes que bon nombre d'entre eux 
portent pour se donner une contenance et pour 
masquer dans certains cas un dénuement par trop, 
visible.

Par unie douloureuse ironie du sort, ceux-là 
même que le capital devrait faire vivre puis
qu'ils le servent, sont menacés aussi dans leur 
existence de travailleurs.

Malgré ses efforts, son travail, sa peine, l'em
ployé de bureau n'arrive plus aujourd'hui à moins 
qu'il ne soit «fils à  papa » à se faire une situa
tion convenable. Il végète dans la majorité des 
cas avec un salaire dérisoire qui lui défend même 
de contracter mariage avant d'avoir atteint l’âge 
où les cheveux grisonnent. Ce n’est un secret 
pour personne que bon nombre de commis font 
leurs petites affaires à  côté et gagnent comme 
ils peuvent un supplément de .gain qui leur est 
plus que nécessaire.

La concurrence féminine hélas ! a fait dans 
cette branche des ravages qu'on a peine à s’ima
giner. De plus, les Ecoles de commerce et Uni
versités déversent chaque printemps des flots 
de jeunes gens qui s'embauchent à n'importe quel 
prix pourvu qu'ils soient casés. Sur la place de 
Neucliatel, par exemple, où les employés de ban
que sont fortement représentés, on cite un cas 
typique qui en dit long sur le marché du travail 
encombré de cette branche. Un licencié d'uni
versité a été engagé pour le salaire de 240 fr. 
par mois. Des jeunes gens de la Suisse allemande 
arrivent tous les jours avec leur aplomb habituel 
en quête d'une « bedide ogupazion », et de cette 
façon gâchent leis salaires contractuels qui ne 
sont déjà du reste plus que des souvenirs.

Les employés de banque ont esquissé un vague 
mouvement d'organisation pour se défendre. Les 
Romand, fidèles à leur habitude, renâclent à 
l'idée de se grouper comme les « ouvriers » et 
espèrent toujours que la mansuétude des pa
trons leur viendra en aide. Ne voyant rien venir, 
et aux échos de l'accueil hostile et intransigeant 
qu’ont rencontré leurs mandataires auprès des 
chefs de banque de Zurich, ils commencent à 
comprendre, je crois, que le salut des leurs est 
dans l'organisation, la solidarité et la protesta
tion.

Un de leurs griefs est que les Directeurs de 
banque s'octroient toujours des traitements « for
midables » (le mot n'est pas exagéré) en compa
raison des leurs qui sont douze à quinze fois plus 
minces ; il s'agit ici des traitements de sous- 
chefs.

Les heures supplémentaires ne sont plus rétri
buées, les vacances sont diminuées, les renvois 
sont nombreux, les vexations, les atteintes à la 
dignité ne se comptent plus. Chère Helvétie ! A 
toi ma vie ! Mon amour ! et mes bras ! a dit un 
bon VaudoÎ9. C'est un peu le refrain qu’on entend 
chez les employés de commerce et de banque. 
Mais, hélas ! l'enthousiasme, les conseils et les 
mercis n'ont jamais nourri leur homme. En siomme 
ça ne fait rien pourvu qu'il y en ait deux ou 
trois qui étouffent sous le poids de leur fortune 
et qui n ’arrivent pas à détacher tous leurs cou
pons mignons aux échéances. Un pour tous, tous 
pour un. Pauvre peuple !

Tout cela est peut-être un indice certain* que 
nous touchons à la fin du régime qui en a en
richi quelques-uns, et pas les plus intéressants, 1 
et ruiné le plus grand nombre. Espérons en des 
temps meilleurs, bien que l'avenir soit sombre, 
le soleil de justice est peut-être plus près qu'on 
ne pense.

Je  ■tenais, en ma1 qualité d ’ancien employé de 
banque, à éclairer le public sur la situation di-

La le ttre  de M. Sch. dépein t une situation
vraie. N ous en connaissons, nous, des com m is et
de pauvres em ployés de banque, réduits à une
situation plus que précaire. Leurs salaires avaient 
été légèrem ent améliorés sur la  place de La
C haux-de-Fonds, à la  suite de h  fam euse grève. 
Mais depuis, bien des situations ont été revues 
sans être augmentées. La crise a parfois servi de 
prétexte pour opérer, en m aint endroit, la coupe 
sombre dans le personnel et dans les salaires.

En Suisse  >allem ande, les em ployés de banque 
et le personnel des maisons principales sont, à 
l'heure qu ’il est, engagés dans tin m ouvem ent de 
résistance contre un nouvel abaissem ent de leurs 
conditions de travail. Les em ployés des maisons 
sim ilaires d e  la  Suisse rom ande ne verront leurs 
conditions s'améliorer que par le  groupement 
dans le s  organisations syndicales. La Fédération  
des em ployés de com m erce pourrait les servir  
utilem ent. R ien n e  sert de récriminer, tan t qu’un 
solide groupem ent professionnel n ’est pas à la 
base.

Chez les em ployés de banque et de commerce, 
comme dans les cintres corporations m anuelles  
ou intellectuelles, V•amélioration des conditions  
m atérielles et m orales dépend d e  plus en plus de la 
loi du nombre. Les trusts et les  cartels bancai
res tiennent leur force de la m ême source. Si des 
travailleurs ne se renden t pas encore 'nettement 
compte de son efficacité, il y  a belle lurette que 
leurs patrons banquiers l ’ont fa it à leur place. 
Pour ce qui touche au  « syndicalism e  »  patronal, 
les gens de  « phynance  »  ont m êm e acquis une 
maestria, une virtuosité, que le personnel ne 
perdrait rien à im iter. Le jour où ils réaliseront 
la valeur du groupem ent syndical, les em ployés 
de commerce ne seront plus relégués dans la 
catégorie don t le m onde bourgeois consent par
fois à parler avec commisération, sans pour cela 
faire le m oindre geste généreux.

La misère  « en habits noirs  » ne disparaîtra  
que sous l 'ef fort  collectif des em ployés eux-mê- 
nUes, On n’a jam ais vu les patrons banquiers 
m ontrer des dispositions très libérales envers 
leur personnel, sinon poussés au pied du mur. S ’ils 
ne fo n t rien de plus, c 'est au personnel à prendre  
lui-m êm e sa cause en main. I l n’y  a pas d ’autres 
chemins. La m ajorité des com m is e t  em ployés  
de banque l’a du reste compris, par le seu l lan
gage des faits. I ls  leur parlent depuis quelques 
années sur un ton assez sec, pour qu’ils aient 
com pris d e  quoi il retourne. Sans solidarité or
ganisée, les prolétaires des  banques resteront 
soum is à des conditions de salaire insuffisantes. 
Ils  le  savent m ieux que  ,personne .

R obert G A F N E R .
----------------------^  fflwwn»—.— -----------------------------------------  —

On aurait découvert un sérum 
contre l’artério-sclérose

A Prague, le professeur Mladejediwsky prétend 
avoir trouvé un nouveau sérum guérissant l’arté- 
rio-sdérese. Une expérience aurait donné des 
résultats.

On le sait, iBerne est une belle ville dans un 
jardin magnifique,

L'un de ces 'derniers ijours, en passant sur l'es
planade de la cathédrale, i'eus un émerveille
ment en faice du spectacle donné par le soleil, 
les arbres et le ciell. Les arbres resplendissant de 
lumière, dessinaient leurs formes ouvragées dans 
un ciel d'un ibleu très tendre. Les feuilles rou- 
igies, dorées, tombaient lentement sur le sol et 
répandaient leur vieil or partout.

Un petit 'bambin s'amusait follement à retenir 
de ses petites menottes, le® feuilles', que les ar
bres 'fatigués de cette parure laissaient choir avec 
une élégante indifférence.

Le soleil1 'jouait dlans les cheveux blonds de 
l ’enfant comme il ijouait dans le blond des ar
bres jaunis.

Un chapitre de vie qui commence et l'autre qui 
finit.

Ce tableau, d'une belle simplicité .dans un mer
veilleux effet de lumière et de couleur impres
sionnait. Décidément, l'automne connaît son mé
tier de précurseur il 'fait pardonner d’avance 
par des douceurs et des beautés sans rivales, l'ar
rivée die son successeur neigeux.

Avec lui arrive aussi l'a saison théâtrale. Ber
ne n'est pas trop méconnue des troupes 'fran
çaises. Peut-être pourrait-on adresser, avec plus 
de raison, aux welsohes le reprc'che de mécon
naître l'effort tenté à leur égard.

Jll est vrai que le ‘théâtre de la ville a vu se 
dérouler dernièrement une scène diont la pauvre
té faisait peine à  voir.

Il s'agit die la pièce intitulée « Le Pêcheur 
d'Ombres », de M. Jean Serment, ijouée par L'Oeu
vre de Paris. Cette pièce n'a de parfait que la 
banalité. Une pièce pour fous, dans laquelle ni 
le fond, mi la forme, ni le but ne sont saisissa- 
bles. C'est à  faire regretter le temps, le billet 
de tram, le col et les manchettes utilisés en cette 
occasion. Dans une époque où le théâtre subit 
la redoutable concurrence du! cinéma, il serait 
plus intelligent de donner, des œuvres capables 
de relever le goût dlu publie pour le théâtre et 
non de le tuer définitivement.

Après l'iEpervier, si supérieurement enlevé par 
la tournée iBaret, île Pêcheur d'Ombres parais
sait une farce de mauvais igoût. Gp.

La touchante fidélité d’un petit chien
Un vieillard de 80 ans, Joseph Darey, se pro

menait l'autre jour près de sa maison, à Black- 
heath (Angleterre), lorsqu'il tomba dans une car
rière de sable profonde de dix mètres. Il lui fut 
impossible de remonter et, comme il était muet, 
il ne put appeler au secours.

Au moment où il tomba, son petit chien était 
près de lui, et le brave animal n'hésita pas à 
sauter dans le vidé pour rejoindre son maître. 
Quand le vieillard fut découvert, vingt-quatre 
heures plus tard, il était presque inanimé et le 
loulou, allongé près de lui, lui léchait de temp6 
en temps le visage e t les mains, (>« Daily Mail ».)

L’affaire Worowsky
L’apologie du meurtre

C'est avec une véritable stupieur qu’une grande 
partie de notre population a lui certains articles 
sensationnels publiés lundi matin par nos jour
naux bourgeois à propos de l'ouverture des débats 
du procès Worowsky. En dehors dés socialistes, 
il y a pourtant encore un assez grand nombre de 
gens qui désapprouvent l'assassinat comme moyen 
politique et qui ont senti pouir leur pays une 
véritable honte en lisant les dithyrambes publiés 
en faveur des assassins!.

Il y a là une inconscience inouïe et les jour
naux qui se sont laissé entraîner jusque-là par 
leur parti pris social nie se rendent pas compte 
des ponséquences possibles de leur geste. Répan
dre des théories pareilles, c'est semer dans les 
cœurs le goût du sang. Il y a partout des esprits 
faibleis et des détraqués prêts à recevoir la fu
neste inspiration au meurtre avec l'idée de deve
nir un « héros et d'avoir sa photographie dans 
les plus grandis journaux comme un « sauveur de 
la patrie ».

On a raconté les souffrances terribles de la fa
mille de Conradi. C'était la tâche de la défense 
et son noble devoir en s ’efforçant d'obtenir du 
jury les circonstances atténuantes, mais ce n'était 
pas celle de la presse, surtout en excluant toute 
espèce de blâme ou de regrets. Nous pourrions 
raconter aussi 'la pluie die douleurs et de tortures 
qui s'est abattue sur telle ou telle famille ou
vrière comme conséquence immédiate du régime 
social actuel et l'indignation, la révolte et la 
rancune qui peuvent s’emparer d'un malheureux 
travailleur, lorsqu'il voit les siens mourir de la 
tuberculose dans un infect taudis. Sera-ce une 
raison de l'encourager à se faire l'assassin de 
grands financiers ou de hauts fonctionnaires com
me représentants du régime auquel' il doit ses 
deuils et sa misère ? Non.

Si l'on veut raisonner ainsi, c'est alors qu'il 
faudrait excuser dans les mêmes journaux toutes 
les violences commises ill y  a cinq ans par les 
bolchévistes russes. C’est alors qu'il conviendrait 
de rappeler le crasseux esclavage1 où le tsaris
me et ses beaux intellectuels mondains rédui
saient les moujiks, russes, qit’on vendait comme 
des moutons en troquant l'es parcelles de terrain. 
Il faudrait évoquer les coups de fouet que leur 
donnaient les propriétaires sous, les yeux des 
femmes et des enfants grelottant de peur, Il fau
drait redire les cruautés innombrables' de la police 
tsariste et les longs cortège® d'exilés en Sibérie. 
Il faudrait dépeindre le crépitement des balles 
s'abattant sur la foule inoffensive, agenouillée de
vant le palais impérial en 1905.

En aiccumulant toutes ces imiaiges et tous ces 
souvenirs, on iferait des pires exécuteurs bolché- 
viks 'les plus grands héros de la vengeance popu
laire russe. Nos journaux bien pensants veulent- 
ils entrer .dams cette voie ?

En fouit cas, nous nous y refusons, car nous ne 
croyons pas .au bienfait des tueries et nous n 'a
vons pas l'e igoût du sanig. La révolte est une 
chosie et le meurtre en est unie autre. Ce qui a 
fait l'a valeur de la Suisse au point de vue mo
ral et politique, c’est qu'elle ignorait jusqu'ici ce 
moyen d'action sanglant. INois journaux bourgeois 
veulent-ils faire perdre au pays l'une ides der
nières qualités morales qui Lui restent ?

Quelle 'aurait été leur attitude si un Suisse, 
mêlé aux souffrances du peuple russe, avait as
sassiné avant la guerre un igra.nd-.duc en séjour 
à Lausanne ou à  Montreux ? N'auraient-ils pas 
réclamé le châtiment 'le plus sévère ? N'auraient- 
ils pas rappelé de principe de droit que le Con
seil die la Société des Nations sanctionnait tout 
récemment, à savoir quie les Etats sont respon
sables, sinon des crimes eux-mêmes, commis sur 
leur territoire pour des motifs politiques, en tout 
cas de leur répression ?

Cette affaire est très 'grave. Il ne s'agit pas de 
badiner. Ce nie sont pas seulement des millions 
d'hommes qui ont les yeux tournés sur nous, en 
Russie et d&ns tous les pays soviétiques, mais 
c'est lie monde civilisé tout entier et en particu
lier les peuples anglo-saxons, qui ont une hor
reur traditionnelle du crime politique. La Suisse 
peut perdre à  cette affaire l'estime et le respect 
d'une grande partie de l'humanité. Mais ce qui 
importe beaucoup plus, c'est qu'elle peut y p e r 
dre le respect d'elle-même en oubliant la iuS'tice. 
C’est pourquoi l'heure est angoissante et la res
ponsabilité du tribunal très lourde.

Edm. P.
---------------  — i ♦  —  ---------------------

Un collège-colonie coopératif 
aux Etats-Unis

A Newllano, près de Lessville, Louisiane, s'ou- 
vrira en octobre prochain, un collège ouvrier 
sous forme de colonie coopérative. « Common- 
wealth College », tel 6era son nom, est situé dans 
une des rares contrées des Etats-Unis qui soient 
encore restées en friche, et au milieu d'un entou
rage presque exclusivement ouvrier ; il est en ou
tre partie intégrante d'une colonie coopérative 
de producteurs, et l'une de scs règles fondamen
tales est que chaque élève devra y gagner sa vie. 
Pour cela, il devra travailler quatre heures par 
jour aux travaux productifs de la colonie. Cin
quante externes seulement y  auront accès, qui
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payeront une finance scolaire, tandis que sa fré
quentation par les membres die la colonie est 
gratuite. La colonie donne au collège 40 acres 
de terrain, les matériaux de construction néces
saires et les hommes du métier pour îa construc
tion. Les maîtres n 'y reçoivent pas de salaire ; 
comme les élèves, ils doivent travailler 4 heures 
pour gagner leur entretien. Le directeur de l'ins
titution sera William Edward Zeuch, qui fait ac
tuellement des travaux de recherches à l'Univer
sité de Wisconsin. Le collège s'inspire du système 
d'éducation ouvrière dont l'idée directrice est le 
« Travail se gouvernant lui-même ».

Un nouveau Panama
voilà ce qu’est le scandale des dommages de guerre 

déclare Inghels, député socialiste du Nord
Large et robuste, le visage encadré d'une grise 

barbe assyrienne, les pommettes roses et les yeux 
•bleus : tel m'apparaît M. Inghels, député du 
Nord de la France.

On dirait un ancien /patriarche : il doit être à 
la fois autoritaire et doux. Toute la bonté sourit 
au fond de ses yeux clairs. Mais, dans le mo
ment que je l'aborde, il ne sourit pas.

Il a," d'un coup de poing, frappé la table. E t ü 
commence par ces mot® :

— Le scandale des indemnités de guerre, c'est 
quelque chose comme un Panama multiplié. C'est 
'la plus formidable malversation de l'histoire. Nous 
courons à lia ruine. J'ai calculé : cela fait dans le 
budget de la France, un trou de vingt milliards.

« Mais d'abord, allons faire un tour... »
...On arrive à Touircoing par le « Grand Boule

vard ». C'est une artère large, unie comme une 
piste et que longe, depuis Lille, une sorte de 
tram-express.

Malgré l’automne, l’immense plaine est verte. 
Mais voici que s’élèvent, sur ce tapis uniforme, 
d'énormes cubes de briques rougea.

— Parce que vous habitez Paris, vous avez 
coutume, n'est-ce pas, d'imaginer que vous con
templez chaque jour les plus hautes bâtisses, les 
plus belles maisons.

« Vous vous trompez. lcd, depuis la guerre, on 
a vu pousser des monuments gigantesques. Il y 
a des villas semblables à des palais : on a  des
siné tout autour des parcs magnifiques et de vas
tes jardins. Il y  a aussi des usines plus grandes 
que vos Louwres, plus hautes que Notre-Dame.

« Les maîtres de ces choses étaient hier les 
plus modestes gens qu'on puisse imaginer. Mais 
la guerre est venu.e — e t  puis la paix, et puis les 
réparations. C 'est nous, les contribuables, qui 
avons payé ça. »

— Les réparations ? Je croyais que la plupart 
des sinistrés n'avaient encore touché que des 
semmes minimes.

— Le grand nombre, en effet, « espère » tou
jours — et désespère. Car la foule est honnête. 
Mais ceux qui firent cette trouvaille d'e génie : 
multiplier par cent ou bien par mille le chiffre 
de leuira dommages, furent payés immédiatement, 
et rubis sur l’ongle. Les autres, qui furent assez 
bêtes — ou sincères — pour ne point majorer 
leurs demandes, ceux-là n'ont rien touché.

« Telle fut la bonne méthode. La guerre vous 
a détruit une bicoque de 3,000 francs ; vous avez 
donc, homme simple, réclamé 3,000 francs ; vous 
attendrez longtemps ; toujours peut-être.

« Mais si, les soldats allemands ayant cassé 
par mégarde le marbre de votre table de nuit, 
vous avez eu « le cran » de réclamer un million, 
on vous l'a versé dès rabord1, sans vérification, 
sans enquête. »

Ceci n 'est pas, hélas ! une galéjade.

Et voici quelques histoires
Quelqu'un du pays nous accompagne. Il pro

nonce des noms et il cite des chiffres.
— Voici une belle usine. C’était autrefois un 

hangar. Il brûla, « au début » die 1914 : donc

Moire feuilleton amusant

Fête champêtre, 
automobiles et «bosse» à purin

(Souvenir humoristique)

II
D'abord, tout alla bien. Mais au bout d’un mo

ment, la circulation «'intensifia et les automobiles 
se rendant à la fête ou ailleurs, se succédèrent 
à des intervalles très courts, laissant après leur 
passage des nuages de poussière. Et j'étais sur 
le point de regretter ma bonne action de tout 
à l'heure.

Je commençais à tempêter, car cette poussière 
me prenait à la gorge, et je fus pris d'un accès 
de toux. A ma grande surprise, je vis ma femme 
qui me regardait et riait en sourdine.

— Qu'as-tu donc à rire ? lui demandai-je. Si 
tu .trouves que c'est agréable cette poussière...

— Tousse seulement, mon chéri, cela me fait 
plaisir. Voilà un bon entraînement pour toi, me 
répondit-elle.

— Hein ? Qu’est-ce que tu me racontes là ? 
Te moquerais-tu de moi, par hasard ?

— Pas du tout. Je te répète que c'est un bon 
entraînement. Tu te plains toujours, lorsque j'é- 
poussète à la maison, que je fais trop de pous
sière. Il n 'y en a quand même pas autant qu'ici, 
c g h viens-en !

— Il ne manquerait plus que cela ! m'excla- 
mai-je en toussant comme un damné.

Pendant ce dialogue, les automobiles conti
nuaient de passer. La colère grondait en moi. Je 
pris une résolution héroïque.

— Ecoute, femme, dis-je à ma chère moitié. Tu 
connais l'histoire de Winkeiried. Eh bien, je suis 
disposé d'imiter son geste. Je  vais me sacrifier...

avant la guerre. Le propriétaire a mis, sur le 
compte de ceBe-ei, l’accident. E t Ü a touché un 
million. Voilà !

Nous continuons de suivre le Grand Boule
vard.

Ici une construction énorme : c’est une mai
son de rapport, il y aura là cent vingt logements. 
Et cela ressemble non point à une caserne, mais 
à plusieurs casernes.

On a consacré à la construction de ce monu
ment rose des indemnités afférentes à la recons
titution industrielle.

Et, tout le long du boulevard', les villas, les 
usines monstres se succèdent : châteaux et gratte- 
ciel. On se croirait transporté en quelque coin 
des Amériques.

Certes, ce sont de belles choses. Mais atten
dons la fin : c'est-à-dire la laideur, les bicoques 
de bois — l'inexprimable misère.

Mieux que des histoires : des contes bleus
Cependant que nous avançons : M. Inghels 

cite des chiffres. Cet homme affectueux contient 
mal sa colère ; il souffre. Il dit d'une voix rude :

— Les usines Denain-Anzin ont touché 700 
millions. Les usines Longwy ont touché 447 mil
lions. Voilà plus d ’un milliard pour deux firmes... 
Agache, 109 millions ; Beghin, 127 millions ; Le- 
pjoutre,’ de Roubaix, 66 millions.

...Je tâche de faire les additions. Les chiffres 
astronomiques me tourneboulent l’entendement. 
Je  regarde le député du Nord. Je voudrais qu’il 
sourît ; je voudrais sentir qu'il se gausse de moi 
et qu'il me mystifie. Il est sérieux. Tout ce qu'il 
dit est exact !

Et l'ami qui nous accompagne prend la pa
role :

— Nul n'ignore ces choses, ici.
« Tenez, les frères Tiberghien; industriels, ont 

réclamé « chacun » 110 millions de dommages. 
On a réduit leur note. Ils n'ont pas protesté. 
Cela prouve qu'ils allaient sans doute un peu 
fort et qu'ils le savaient. Bref, ils ont touché 
chacun 75 millions, 150 à eux deux : c'est un 
chiffre !

«Alors, ils ont racheté des bons de cession: 
vous savez les petites créances des pauvres bou
gres qui n'ont pas le temps d’attendre. Avec 
ça ils ont acquis un terrain, sur lequel ils vont 
bâtir « sept cents » maisons : habitations à bon 
marché, qu’ils disent ! Ça leur permettra de pro
fiter des commodités de la loi Ribot. Vous con
naissez le système : c’est l'E tat qui paye les 
intérêts... »

Nous avons traversé Tourcoing. Noua voici 
dans un autre faubourg, sur le chemin qui mène 
à Mouscron, en Belgique, Il y  a, tout au haut, 
un quartier nouveau : la Croix-Rouge.

J'aperçois de beaux jardins.
-— Ah ! oui, les jardins de maraîchers, vous allez 

voir. Le propriétaire de celui-ci s'appelle Van- 
damine. Les Allemands lui ont abîmé pour 14,000 
francs de fleurs et de « châssis de couche ». Cë 
sont les serres basses que l'on met sur la terre, 
là où l'on a semé des melons ou d'autres plantes 
délicates.

« 14,000 francs. L'homme en a réclamé 170,000. 
Et il a touché 900,000 francs pour ses bégonias 
morts et ses carreaux cassés.

« Vous voyez cette usine orgueilleuse ? C'est 
le fief de M, Ladsous, constructeur en bois et en 
fer. C’est un ancien bistrot. Il avait là, au coin 
de la rue, un estaminet qui valait bien 5,000 fr. 
C'était, toute la fortune de la famille. Il1 est au
jourd'hui millionnaire. C'est un type !

« Celui-ci, un certain Dumortier, possédait avant 
■la guerre une fortune de 70,000 francs. Voici son 
usiné : 1 million ; et ce pâté de maisons — toute 
la rive gauche de fa r u e  —  lui appartient

« Voilà la vérité ! Voilà la vérité ! »
Où il est question de lapins

— Tenez, pendant que j'y suis, écoutez cette 
histoire. Ça se passe au bord de la mer, pas bien 
loin, dans ie Nord. La Société des garennes de 
Bray-Dunes (c'est un endroit où l'on chasse le 
lapin : le président de cette société est M. Tiber
ghien, de Tourcoing) avait acheté, avant la guerre,

A ces mots, ma femme me jeta un drôle de 
regard e t me dit :

— Est-ce que tu deviens fou ?
— Non, non, lui répondis-je, j’ai toute ma rai

son, sois tranquille. Et voici mon plan. Comme 
je ne peux pas souffrir plus longtemps qu'on se 
moque ainsi des piétons, je vais me mettre au 
milieu de la route et étendre les bras. La pro
chaine automobile qui viendra passera sur mon 
corps ou bien elle s'arrêtera. Si elle passe malgré 
tout, j’emporterai au moins dans la tombe la sa
tisfaction d'être mort pour une noble cause, celle 
des piétons, ces humbles de la route, comme au 
temps de Winkeiried, les pâtres étaient les hum
bles des vallées suisses...

Ma femme continuait de me regarder drôle- 
men':. Elle connaissait la valeur de mon courage 
et elle se demandait sans doute si j’étais bien à 
la hauteur d'accomplir une pareille action.

Soudain, j’entendis au loin le ronflement d'un 
moteur. Incontinent, je fus au milieu de la route 
et j'étendis les bras.

Ma femme, qui n'en croyait pas ses yeux, s'é
lança vers moi et cherchait à me ramener au 
bord de la route. Peine perdue. Les efforts furent 
vains. Mais elle ne me lâcha pas et resta à côté 
de moi en pleurant.

L'automobile approchait. C’était une énorme 
limousine. Elle arrivait ventre à terre. Quand elle 
fut à environ cent mètres devant moi, je criai 
de toute la force de mes poumons : « On ne passe 
pas ! » Et je restai immobile à ma place.

Le chauffeur eut-il l’impression qu’il se passait 
quelque chose d’extraordinaire ? Toujours est-il 
qu'il ralentit la marche et qu'il arrêta sa voiture 
à cinq mètres de distance.

Je  m’approchai. A  côté du chauffeur, il y avait 
un monsieur en uniforme tout chamarré de déco
rations en papier nickelé. Comme coiffure, il por
tait un casque à .pointe.

Dans la voiture, il y avait des dames très élé
gantes et des messieurs qui n'avaient pas l'air

son terrain. Le mètre carré lui avait coûté quel
ques centimes : dame, c’étaient les dunes : les 
dunes, c'est du sable.

« Un coup de canon arracha quelques dalles à 
la digue. Pour ce dommage, la Société a réclamé 
344,000 francs. On lui a versé beaucoup plus : si 
bien que la dite Société a pu faire sur son terrain 
une magnifique plantation d'arbres, qu'elle a 
construit des courts de tennis, et... un casino ! »

Il faut que j'abrège. Toutes ces histoires se 
ressemblent. Et l'on m'en raconte depuis trois 
heures. J 'a i vu aussi les pièces à conviction. Or, 
je vous ai dit qu'il y avait des lieux où grimace 
la misère.

(« Le Quotidien ».) André GYBAL.
— » <>«— ■ 

VARIÉTÉS
Etranges histoires du pays dés Esquimaux 

Le duel en musique
Depuis 1919, l'explorateur norvégien Christian 

Leden a constamment vécu chez les Esquimaux. 
Il en rapporte des récits très curieux.

M. Leden s'est intéressé surtout à la vie so
ciale de ces peuples primitifs. Pour certaines tri
bus, qui n ’ont presque jamais vu de blancs, le 
monde s'arrête là où cesse la glace et où com
mence la forêt. Le jeune explorateur ne tarit pas 
d'éloges sur l’humanité et la douceur des Esqui
maux. Ils ont du duel une conception. fort pit
toresque. C'est le duel en musique. Si deux hom
mes ont une querelle, ik  prennent place l’un en 
face de l'autre, entourés de toute la tribu, et, 
chacun à son tour, ils improvisent des chants où 
ils ridiculisent de leur mieux leur rival ; la tribu 
juge qui doit être déclaré vainqueur et l'honneur 
est sauf.

M. Leden s'est particulièrement intéressé' à l'é
tude de la musique des Esquimaux et a rapporté, 
nous dit-il, de nombreux phonogrammes. La cons
truction de la phrase musicale est typique, tant 
au point de vue du rythme que de la mélodie 
elle-même. Elle présente de grandes analogies 
avec la musique des Indiens de l'Amérique du 
Nord. Des ressemblances aussi prononcées se re
trouveraient dans les ornements et jusque dans 
le langage. Le jeune savant croit à une très pro
che parenté des deux races et ne pense pas que 
les Esquimaux scient d’origine mongole.

La maternité d’un homme
Un phénomène extraordinaire — mais1 non 

toutefois le premier du genre — vient de se 
produire à Belgrade, mettant en émoi la popu
lation et les milieux scientifiques.

Un paysan de vingt-deux ans s'était présenté 
à l'hôpital en se plaignant .d'une tumeur au ven
tre qui lui occasionnait, depuis des années, des 
douleurs de plus en plus aiguës.

Le professeur Kostie, après l’avoir mis en ob
servation, se décida à l'opérer.

Il lui trouva dans le bas-ventre deux foetus du 
sexe masculin !

Ces deux fœtus — que lies journaux qualifient 
improprement de jumeaux, alors qu'ils sont en 
réalité les frères du paysan qui les portait en 
son sein, — sont assez développés.

L'un est long de 25 centimètres e t possède 
six doigts. L'autre, de moitié plug petit, a la tête 
gélatineuse et le reste du corps momifié.

Après avoir légué à la science ces deux phéno
mènes, le jeune paysan est décédé.

Le bacille de Koch est-il un champignon ?
Ce n ’est pas la première fois qu'on a soutenu 

que le bacille de Koch était, en réalité, une 
forme transitoire, une sorte de semence de cham
pignon et peut-être de champignon très connu. 
Cette courte anecdote apporte à cette théorie 
un argument qui n'est sans dou)te pas de grande 
valeur mais qui est cependant assez troublant.

Une doctoresse très connue avait pris la di
rection, il y a quelques mois, dfun grand sanato
rium où l’on soigne les enfants tuberculeux. Au 
cours d'une visite de malades, une vieille bonne

d'être les premiers venus. Sur le toit de la limou
sine, des bagages sans nombre.

— Qui êtes-vous ? demandai-je à l'homme en 
uniforme.

— Ich bin der Prinz von Wied1 und ich gehe 
nach Albanie, me répondit-il. (Trad. : Je suis le 
prince de Wied et je vais en Albanie).

— Ah ! vous êtes le prince de Wied ! lui dis- 
je, En cette qualité, vous devriez savoir qu'il est 
interdit aux hobereaux allemands de venir faire 
de la poussière en Suisse,

— Etes-vous de la police ? me demanda le 
prince, toujours en allemand.

— Certainement, lui répondis-je. Et voici ma 
plaque d'identité. C'est du reste celle de tous les 
Suisses. Ici, tout le monde fait la police.

Ce disant, je sortis de ma poche de gilet un 
magnifique écu neuf de la dernière émission 
suisse.

iLe prince eut un éblouissement. Il n'était plus 
habitué à l'éclat de n'importe quelle monnaie, vu 
que les Allemands ont transformé en une immense 
papeterie les fonderies de leur pays.

Mais l'éblouissement du prince ne dura pas 
longtemps. Il se ressaisit aussitôt et tirant de sa 
tunique un vaste portefeuille, il en sortit un billet 
battant neuf et me le rémit avec un geste hautain.

Je regardai et je lus. Dans deux angles du bil
let, il y a,vait le chiffre 1,000.000. Au milieu, en 
toutes lettres, les mots « Ein Million M a r k » .

Tandis que j'étais disirait par la lecture de 
ce billet et que je me demandais ce que cela 
pouvait bien signifier, j’entendis comme un déclic 
et, avant que j'aie eu le temps d'intervenir, l'au
tomobile filait devant mon nez. Il ne me restait 
qu'à mettre le billet dans ma poche, ce billet qui, 
du reste, ne valait pas grand'chose, d'après ce 
que me dit ma femme. C'est ce que je fis. Et nous 
continuâmes, ma femme et moi, notre promenade 
interrompue.

K semblait que, pour un moment, nous allions 
être tranquilles. Il n'en fut rien. De nouveau, la

sœur lui dit : « Vous pouvez prescrire tous les 
remèdes que vous voudrez, n'empêche que bien
tô t c ’est l'époque où les champignons poussent 
ici dans nos forêts et j'ai remarqué, depuis long
temps, qu’à ce moment-là, tous nos tuberculeux 
subissent comme une poussée nouvelle et vont 
plus mal. »

La doctoresse sourit de cette prédiction. Néan
moins elle fut obligée de reconnaître qu'à la pé
riode indiquée, toutes les plaies tuberculeuses de 
ses malades présentèrent un regain d’activité et 
une suppuration inaccoutumée.

M ♦ —

Conseil général de St-lmier
Séance du 1er novem bre 1923

Présidence : M:. Chs Zehr, président.
En remplacement de E. Iiirter, démissionnaire 

pour cause de départ du pays, le président sou
haite la bienvenue à Otto Wilhelm, son succes
seur.

Deux demandes d’indigénat sont ensuite discu
tées par le Conseil. La première, celle de Mlle 
Frieda Burgle, domiciliée à Berne, est acceptée 
sans discussion par 32 oui contre 2 non, au bul
letin secret. La deuxième est présentée par M. 
Walther Elschner, gérant des magasins Aux Qua
tre Saisons. Celui-ci est de nationalité allemande. 
Depuis plusieurs années qu'il habite St-lmier, sa 
conduite a  été des plus satisfaisantes..

A  cet effet, M, le président annonce qu'il vient 
de trouver dans sa boîte aux lettres une lettre 
anonyme concernant la demande de naturalisation 
de M. Elschner, signée : Un groupe de citoyens, 
et demande si le Conseil veut en prendre con
naissance.

M. Mœschler déclare que l'on doit mépriser 
comme elle le mérite une lettre anonyme et que, 
pair respect de la dignité du Conseil il y a lieu 
de méconnaître cette lettre.

A l'unanimité, le Conseil en décide ainsi.
A. Oswald1, au nom de la fraction socialiste, 

déclare que celle-ci votera pour l'acceptation de 
cette demande de naturalisation. M. Chs Jean- 
aeret, au nom de la fraction bourgeoise, déclare 
que, en séance, il a été décidé de laisser le vote 
libre.

Au bulletin secret, la demande d'e M. Elschner 
est acceptée par 26 voix contre 6 et 4 bulletins 
blancs.

M. le maire fit ensuite un rapport très détaillé 
sur une enquête qui eut lieu en notre commune 
par une commission de trois experts, nommée 
par le gouvernement bernois, aux fins d'établir la 
situation financière de la commune, ensuite d'une 
demande de secours de cette dernière, afin de 
combler le gros déficit provoqué par les années 
de guerre et le chômage ensuite. Comme le rap
port des experts contenait certaines critiques, le 
Conseil municipal envoya un contre-rapport qui, 
après lecture faite, fut approuvé par le Conseil 
général. Il n'y a plus qu'à attendre qu'une délé
gation du Conseil municipal1 soit convoquée par 
le gouvernement bernois.

M. Chappuis tient encore à donner des explica
tions sur l'affaire du nommé Auguste Mathez, 
trouvé à  moitié gelé par un paysan, M. Buhler, 
domicilié à la Combe-à-la-Biche. Ce nommé Ma
thez étant décédé, il s ’ensuivit d'interminables 
pourparlers arvec les communes de Muriaux, Tra- 
melan-Dessus et La Ferrière, pour savoir qui de
vait payer les frais d’ensevelissement. Cette af
faire a fait le sujet de correspondances erronées 
parues dans « Le Pays » et reproduites par « La 
Sentinelle ». M. Chappuis tient simplement à re 
m ettre toutes choses au point.

Séance levée à  22 h. 15.

OUVRIER !
Considère comme un de tes principaux 

devoirs celui de renforcer la presse socia
liste en y  abonnant tes amis et connais~ 
sances!

circulation reprit de plus belle et avec elle la 
poussière.

Fidèle à  l'idée de sacrifice qui s'était ancrée 
dans mon cerveau, je me remis au milieu die la 
route et j'étendis les bras. Justement, un joli 
landaulet arrivait à toute vitesse, cent kilomètres 
à l'heure. Mais je ne bougeai pas, malgré les 
larmes de ma femme, qui me fendaient le coeur.

En un clin d'œil la voiture fut sur moi, Elle 
s'arrêta à un millimètre de mon abdomen qui, 
soit dit entre parenthèses, est assez proéminent.

Le chauffeur, un homme très élégant, descen
dit de son siège et, s'approchant de moi, me de
manda pour quel motif j’arrêtais sa voiture.

— Monsieur, parce que vous allez trop vite, ré- 
pondis-je. Vous ne savez pas conduire. Qui êtes- 
vous ?

Chose curieuse, !e monsieur en question fut 
très aimable. Il me déclara qu'il se nommait P. 
Riay, qu'il était négociant en vins à St-Sablie, et 
qu'il se rendait à la fête champêtre. Il me dit 
même que, si sa voiture n 'était pas occupée, il 
nous aurait volontiers pris avec lui, ma femme 
et moi. En ce qui concerne la conduite de la 
voiture, il me proposa de prendre un moment 
sa place au volant et de lui montrer comment 
je désirais qu'il conduise.

— Voilà un brave homme, pensai-je, tout au
tomobiliste -qu'il est. C'est dommage qu'il aille 
si vite. Aussi, sa proposition de lui apprendre à 
conduire convenablement me charma. Je  me mis 
sur le siège et pris en mains le volant.

Tout à coup, j'entendis un éclat de rire et, me 
retournant pour voir d'où il venait, je vis ma 
femme se tordte. Pourquoi ? C'est ce que j’appris 
plus tard.

Dans la voiture, iî y avait trois dames, des 
Françaises, parait-il. Elles avaient l'air ahuri 
et se demandaient sans doute quel était cet intrus 
qui prenait la direction de la voiture.

(A  suivre).
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Le Grand Conseil neuchâtelois 
examine la situation financière du canton

Il est 14 ih, 35 quand: M. Paul Bonhôte, prési
dent du Grand Conseil, ouvre cette session ex
traordinaire consacrée surtout à  l'examen de la 
situation financière du canton.

Au Conseil dlEtat, M. Clottu, nouveau prési
dent du gouvernement, a cédé sa place à  M. Bé
guin pour ailler prendre celle de M. Renaud qui 
est devenu le voisin de M. Calame.

iM. Jeanneret, de Valangin, envoie une nouvelle 
pétition jtu Grand Conseil, tandis qu'un citoyen, 
avec force détails aussi savoureux que techni
ques, insiste sur le devoir de l'E tat de sauver 
ceux qui tombent ou qui se jettent à l'eau, étant 
admis que la mort par immersion est la souffrance 
la plus horrible que puisse endurer un homme 
« avant de mourir complètement ».

Le secrétaire, en il'occurrence le colonel Apo- 
théloz, donne encore lecture de deux pétitions 
provenant, l'une des cafetiers qui s’opposent à 
toute augmentation des patentes, l'autre des 
fonctionnaires et employés de l'E tat demandant 
au Grand Conseil de ne pas aller au delà du 5 % 
déjà suibi actuellement dans la baisse des traite
ments.

Votation des 2 et 3 septembre
A ll'oocasion du rapport du Conseil d 'E tat sur 

cet objet, Edmond Breguet, au nom de la fraction 
socialiste, ne peut pas la ratifier sans regretter 
le résultat de la consultation populaire, et cons
tater que ceux qui se sont opposés à cette loi 
ont sacrifié l'intérêt général à celui de quelques 
particuliers.

Puis le Grand Conseil prend1 acte du rapport 
à une grande majorité.

SITUATION FINANCIERE
Fritz Eymann ouvre les feux en commençant 

par faire remarquer que si des députés d'autres 
partis s'étaient joints aux socialistes pour faire 
triompher certaines mesures proposées par eux, 
la  situation financière de l'E tat en eût été amélio
rée. (Notre camarade ajoute aussitôt que cette 
situation est due à l’égoïsme qui anime la majo
rité bourgeoise se préoccupant avant tout de 
sauvegarder les grosses fortunes. Il observe encore 
que les éléments progressistes chez les bourgeois 
de cette assemblée sont aujourd'hui les prison
niers des éléments les plus turbulents de la droite, 
cependant que la majorité fait preuve d'ostracis
me à l ’égard' des socialistes, les écartant du pou
voir et de plusieurs commissions administratives. 
C'est si vrai que le gouvernement n'a pas encore 
répondu aux propositions socialistes d'imposer le 
revenu de la fortune, d’accentuer la progression 
de l'impôt direct pour les grosses fortunes et les 
fortes ressources.

Notre camarade continue en disant que les 
bourgeois se sont opposés à la levée du secret 
des banques qui aurait permis de mieux atteindre 
la fortune. Ils ont aussi refusé la collaboration 
des socialistes en les déclarant incapables, alors 
qu’ils ont fait la preuve de bien administrer des 
communes, des établissements d’instruction pu
blique et des coopératives. Dans l’intérêt du pays, 
leur dit-il, vous auriez mieux fait de collaborer 
avec les ouvriers au lieu d’accorder vos sympa
thies à la droite démagogique.

Fritz Eymann souligne aussi l ’intérêt qu’il y 
aurait actuellement à coopérer, patrons et ou
vriers, au relèvement de l’industrie horlogère.

En passant, notre camarade rappelle la lourde 
succession laissée à l’E tat par la Caisse d’Epar- 
gne, puis relève le tribut énorme qu'il faut payer 
au capital sous forme d’intérêts, puisque le ser
vice de la dette coûte plus de 5 millions au canton 
de Neuchâtel.

(Fritz Eymann termine en disant que les socia
listes feront des propositions pour le relèvement 
de la situation financière, examineront celles du 
Conseil d 'E tat en posant leurs conditions, dont 
l'une est de s'opposer à tout écolage dans les 
écoles moyennes. Quant à la question des traite
ments des fonctionnaires et employés, le groupe 
socialiste s'opposera à toute nouvelle baisse de 
salaire, après avoir estimé l'année dernière que le 
5 % de réduction était le maximum qui pouvait 
être fait. Notre camarade déclare qu'une nouvelle 
baisse de salaire est d'autant plus injustifiée que 
le coût de la vie est à la hausse et qu’elle rédui
rait l'activité économique. Aussi les fonctionnai
res et employés de l’Etat ont-ils raison quand ils 
s'opposent à  une nouvelle réduction. C est pour
quoi nous les appuierons,

M. Henri Berthoud, au nom du groupe radi
cal, is"associe à la politique diu .gouvernement pré
conisée dans 5 on rapport et l'adoptera dans son 
ensemble. Selon M. Berthoud, la cause essen
tielle de la mauvaise situation financière de l’E
tat doit être cherchée dans la crise économique. 
Il aljou'te que l'on pourrait peut-être trouver une 
maljonité dans le sein du Grand Conseil disposée 
à accueillir les propositions socialistes, mais il 
faut songer à  l'accueil que le peuple leur ferait. 
Au surplus, M. Berthoud préfère rester en régi
me capitaliste, malgré le service onéreux de la 
dette, et s'en tient aux propositions du Conseil 
d’Etat qui le satisfont. L'orateur radical ajoute 
qu'il faut bien s'attaquer aux traitements qui re
présentent la part importante des dépenses à peu 
près seules compressibles, quoique le coût de la 
vie motivât l'opposition faite par les socialistes 
à la baisse des salaires. A cette diminution des 
salaires, il voudrait voir ajouter iroe réduction 
du nombre des fonctionnâtes. En terminant, il 
demande aux députés de se solidariser avec le 
gouvernement en acceptant ses .propositions.

Le programme du Conseil d E ta t en vue de la 
restauration financière de l'Etat donne satisfac
tion à M. Giroud, député libéral. Quoique sié- 

depuis peu1 au Grand Conseil, il a 1 im

pression que les députés votent les dépenses sians 
toujours se préoccuper de les couvrir et profite 
de poser idtee questions sur l'organisation fores
tière.

M. Pierre Favanger dissimule mal ses ambitions 
en disant qu'il n 'a pas celle de briguer un poste 
de conseiller d'iEitiat. Il en veut surtout à  Fritz 
Eymann, qui l’a  un peu bousculé au cour® de 
son discours, et assure le Conseil d'Etat de l'ap
pui du groupe libéral.

M. Bolle y va idl'une longue déclaration de 
principe e t revendique l'initiative d'avoir pro
posé la collaboration des patrons et des em
ployés, Il expose ensuite un statut des fonction
naires et s'oppose à  ce que les gros traitements 
soient 'atteints dans une plus forte proportion 
que les petit®. Devant la  difficulté d'application, 
il renonce d'iautre part à demander une réduc
tion moins forte que le 1 H % pour les petits 
traitements et félicite ;le Conseil d 'E tat pour son 
travail.

Samuel Jeanneret ne croit pas que M. Favar- 
ger .ait raison quand il dût que le peuple a voulu 
ménager l'héritage en rejetant la loi sur les suc
cessions. Le peuple, dit Samuel Jeanneret, ne 
veut pas donner die nouvelles ressources au gou
vernement aussi longtemps qu’il le jette dans le 
gouffre du budlget militaire, ne faisant pas la 
■distinction entre les finances cantonales et fé
dérales.

Pierre Aragno met M, Piernie Favarger 'en mau
vaise posture en lui disant qu'il ferait mieux 
d'adopter l'attitude d'un Daudet au lieu de s'im
poser en démocrate. Au lieu de se réfugier der
rière le verdict du peuple pour prétendre qu'il 
reflétait la volonté du peuple, il ferait mieux 
d'avouer qu'il a  tout fait pour saboter la loi 
d’impôt sur lies successions.

A son tour, Fritz Eymann met en relief l'atti
tude curieuse die M. Favarger à l'égard de la loi 
sur les successions en se prononçant contre cette 
mesure e t proposant quland même d'introduire 
dans la loi l'inventaire juridique au décès. C'est 
la manière de M, Favaerger de faire de la déma- 
igoigiiie. Il ajoute qu'il serait facile aux socialistes 
de l'imiter, pour peu qu'ils le désirassent, en lan
çant un référendum sur les centimes addition
nels.

A quoi le Mussolini de notre parlement, le Dr 
Euig. Boulrquin, répond que les socialistes sup
primeraient idlu même coup l'assistanice-ohômagè, 
démasquant ainsi l'intention du gouvernement, 
qui est de lier l'assistance- cih&ma ge aux centi
mes additionnels pour la rendire impopulaire.

Le Grand Conseil aborde ensuite l'examen des 
décrets qui accompagnent le rapport du Conseil 
d'Etat.

Premier décret 
BAISSE DES TRAITEMENTS

A la proposition dû Conseil d'Etat, contenue 
dans l'article premier de ce décret, de réduire 
les traitements de 1 % pour l'année 1924, le
groupe socialiste, par l'intermédiaire de Fritz Ey
mann, oppose le maintien des salaires actuels, 
c’est-à-dire de ne pas aller au delà de la réduc
tion du 5 % sur les traitements légaux votée 
l'année dernière.

Avant de passer au vote, Pierre Aragno juge 
utile de s'entourer de renseignements, et, à cet 
effet, observe que le canton de Genève, dont les 
finances sont plus obérées que les nôtres, ne fait 
pas à ses fonctionnaires une réduction de traite
ments aussi forte que chez nous. A M. Bolle, qui 
recommandait tout à l'heure un statut des fonc
tionnaires, notre camarade suggère de ne pas 
commencer par diminuer les traitements des fonc
tionnaires si on veut pourvoir discuter ensuite 
avec eux.

Avec raison, Camille Brandt déclare que la 
proposition de baisse de 7 % % est arbitraire et 
illogique. Pour permettre à l'Etat d'équilibrer ses 
finances, elle devrait être de 15, de 20 % et plus. 
D'autre part, une aggravation de la réduction des 
traitements n'est pas justifiée par une diminution 
du coût de l'a vie. Au contraire, le coût de la vie 
est à la hausse et condamne une nouvelle baisse 
des salaires qui ne tarderait à se répéter dans 
l'industrie si le Grand1 Conseil en prend l'initia
tive. En conséquence, notre camarade se joint à 
la proposition de repousser une réduction plus 
forte des traitements que celle opérée l'année 
dernière. Et pour le cas où la proposition socia
liste ne serait pas acceptée, Camille Brandt de
mande que soit faite une exonération de 1000 fr. 
qui ne serait pas atteinte par lia baisse, de ma
nière à ménager les petits traitements.

M. Clottu combat les propositions socialistes 
en confirmant le désir qu'a le Conseil d'Etat d'a
méliorer les finances du canton.

Puis Jean Wen&er reprend la proposition déjà 
faite par Camille Brandt et la défend à son tour 
aivec conviction, estimant qu’il est plus facile aux 
magistrats et fonctionnaires touchant des gros 
traitements qu'aux petits fonctionnaires de faire 
un sacrifice en faveur de la République.

Au vote, la proposition Fritz Eymann de main
tenir les traitements actuels est1 repoussée par 
60 voix bourgeoises contre 36 voix socialistes. 
La proposition éventuelle de notre camarade 
Brandt de déduire une somme de 1000 fr. qui ne 
serait pas touchée paT la baisse est ensuite écar
tée par 57 voix contre 38,

La proposition du Conseil d'Etat d'une baisse 
de 7 'A  % sur les traitements pour 1924 est fina
lement adoptée par 61 voix contre 35.

Les projets de décret suspendant les allocations 
annuelles au fonds de subventionnement _ des 
constructions scolaires, concernant la participa
tion financière de l ’Etat aux primes d ’assurance

Le procès de Lausanne
(D e notre envoyé spécial)

La première journée des débats a révélé
le cynisme incroyable de l’assassin Conradi

La journée des incidents
La mode a d ’impérieuses exigences. Elle veut, 

par exemple, que tout procès de quelque enver
gure commence par une série d ’incidents,,, même 
inutiles ! /

Malgré les avis de quelques journaux soi-disant 
bien informés, la partie civile ne souleva pas la 
question de compétence. Par contre, la défense se 
mit joyeusement à l ’ouvrage et commença par de
mander à la partie civile la justification de l’i
dentité de Mme Worowsky et de sa fille.

Me Dieker, au nom de la partie civile, relève 
la demande de Me Schopfer et la taxe d ’acte dis
courtois. A Genève, on n’exige pas pareille justi
fication, la  parole des avocats suffit. Dans le can
ton de Vaud, les usages diffèrent !

Me Dieker est scandalisé à la pensée que l ’in
sidieuse question de la défense pourrait laisser 
supposer que Mme Worowsky est une concubine 
et sa fille une fille illégitime, alors que le Conseil 
(fédéral a délégué une personnalité pour présenter 
ses condoléances à Mme Worowsky. Il espère, il 
est même convaincu que la Cour ne permettra 
pas plus longtemps de telles affirmations.

Au nom de la dignité supérieure du pays, il 
souhaite que les avocats ne se livrent pas aux 
mesquineries de la procédure, surtout qu’à ce 
petit jeu-là, on risque de prolonger les débats 
« ad eternam ».

Me Dieker, se mettant au bénéfice de son titre 
de conseiller national, Me Schopfer profère à 
deux reprises les mots : conseiller anti-national. 
H interrompt même plusieurs fois l’honorable 
avocat genevois dont "l’ironie se fait cinglante 
sous une apparence « bonhomme ».

Nous avons trouvé que Me Schopfer exagérait 
un brin, M. le président aussi, puisqu'il rappela à 
l'ordre, par deux fois, Me Schopfer, le menaçant 
même de prendre les Sanctions réglementaires.

Me Schopfer, appuyé par Me Aubert, avocat de 
Polounine, soulève un incident au sujet des pa
piers de mariage de Madame,,. Worowsky !

Après une longue explication, chacun pense 
que les incidents sont terminés et que le travail 
sérieux va pouvoir enfin commencer. Erreur ! La 
défense dépose encore une dictée :

La défense de Conradi a le devoir de rappeler 
que le 20 juillet 19231e Tribunal .cantonal ̂ .jreçu 
d ’elle une plainte administrative au sujet de la 
divulgation p a r la presse d'un certain nombre 
d'extraits d'auditions ténorisées dans l'enquête 
de M. le juge informateur.

Me Dieker offre gracieusement quelques leçons 
de courtoisie et de civisme à l'avocat qui s'est 
permis des moyens de défense qui ne sont en 
usage dans aucun barreau du monde. Il fait res
sortir le peu de délicatesse qu'il y a à lui repro
cher d'être un naturalisé !

En matière de conclusion, Me Dieker ajoute 
finement que les procédés de Me Schopfer sont 
absolument exceptionnels (sans doute !) et que 
ses confrères sauront juger de tels procédés com
me il convient. (Espérons-le.)

Me Tschlenow, l'avocat de Moscou, en quelques 
mots excellents, confirme qu'il est en dessous de 
toute dignité de s'exprimer à la manière de Me 
Schopfer.

L'audience est suspendue.
Reprise d’audience

L'audience est reprise à 2 h. 30. M. le greffier 
Cérésole donne lecture d'un rapport de la police 
de sûreté concernant l'arrestation de Conradi à 
l'Hôtel Cécil, après l'attentat.

Donne également lecture du procès-verbal de 
relevé de cadavre.

Ce procès-verbal indique minutieusement la 
position du coirips de Worowsky, la tenue exacte 
de la victime et les organes 'frappés par les balles 
meurtrière®.

:On entend 'encore la lecture d'autres rapports 
sur des faits oonnus idé nos lecteurs, faits qui ont 
précédé l’attentat.

Le cynisme de l'assassin
Une lettre 'écrite par Conradi nous informe 

qu'il est membre d'une famille autrefois riche et

des récoltes contre la grêle, supprimant la parti
cipation de l'E tat au traitement des vétérinaires 
de district, suspendant l'octroi des subventions 
à la culture forestière, suspendant Fartide 63 de 
la Ici sur les communes, sont acceptés.

Finance de naturalisation
Le dernier décret contenu dans le rapport du 

Conseil d’Etat proposant que l'émolument de 
chancellerie peur naturalisation soit porté à 50 
francs au minimum et à 500 fr. au maximum, sou
lève une discussion. M. Favre, progressiste du 
Locle, appuyé par M.M. Louis Vaucher et Ch. 
Penrin, demandent que le maximum soit porté 
à 1000 fr. M. Perrin va plus loin encore en récla
mant que le minimum soit fixé à 100 fr. M. Biéri 
fait de la surenchère à son -tour en souhaitant 
que le maximum soit 3000 fr. Le chef du dépar
tement de l'intérieur combat la proposition de 
M. Perrin de porter le minimum à 100 fr., ce
pendant que Jean Wenger défend les propositions 
du 'Conseil. d'Etat. Finalement, le minimum de cet 
émolument est fixé à 50 fr. et le maximum à 
1000 .fr.

Puis les' députés se séparent à 18 h. 15, tandis 
que le président leur donne rendez-vous au len
demain matin, à 8 h. 30, A. V.

considérée. Ii se dit animé du1 plus puf idéal. Il' 
raconte sa vie en un style correct, littéraire mê
me. Comme Suisse, donc neutre, il eut beaucoup 
die difficultés à entrer dans l'armée russe. C'est 
■grâce à l ’obligeance (1) de l"ex-tzar qu’il parvint 
à réaliser cette ambition. Il fit la  guerre ijusqu’à 
la déroute de l'armée, puis s'enrôla dans l'ar
mée blaniche, afin de ne pas servir ces « bandits 
de bolchévisites », ces « chiens rouges » qui em
prisonnèrent son père pour le massacrer ensuite.

Dans sa lettre, iConnaidi s'élève contre les cruau
tés boîohévistes. Il cite un exemple prédis et hor
rifiant que personne ne peut approuver, mais 
dont l ’authenticité échappe à  toute vérification.

Conradi accuse laiulssii les boîohévistes d'em
pêcher l'établissement d'une paix durable en Eu
rope et il affirme à la manière dés « ligueurs » : 
Celui qui n'est pas avec mous est contre nous !

Conradi ne regrette pas son acte, Il l'eistime 
salutaire ; il1 doit être le début d 'une action sé
rieuse contre tout ce qui est bolchéviste.

Si en Suisse, il y avait, par hasardl, dles indivi
dus aussi dangereux que les bolchéviste®, Conra
di les supprimerait avec le même sang-froid pt 
le même douraige (?!) qu'il a  supprimé Worow— 
sky. Conradi, semblant se considérer comme le 
sauveur de l ’hiumaniité, se félicite encore de son 
acte et demande à  Dieu, avec une candieur ad
mirable, idle lui venir en aide,

Un rapport de la police de Zurich confirme la 
déclaration de Conradi selon laquelle ce dernier 
ne faisait partie d'aucune organisation politique 
quelconque.

M. le greffier, avec une résignation et un hé
roïsme dignes d'éloges, poursuit ses lectures de
vant unie salle somnolente et is'ous les pâles 
rayons d'un mélancolique soleil d'automne,

« Le troupeau gavé » !
Nous prenons Connaissance d'une lettre de 

Worowsky à un camarade de Berlin, lettre dont 
les termes ne sont pas précisément élogieux pour 
la Suisse où règne une tranquillité de troupeau 
gavé.

■Nous entendons ensuite lire un splendide mor
ceau littéraire adressé par Conradi à  sia femme.

Le contenu émane d'un cerveau qui ne paraît 
pas des mieux équilibré. Il y a  dans cette prose 
quasi académique, du mysticisme, dé la haine, 
de la naïveté. Elle est terrible et délicieuse à . la 
fois.

Un citoyen, dont nous n'avons pas compris le 
nom, a élcnit quelques lettres à ses soeurs et frè
res en Christ, Mme. Worowsky, Diwilkowsky, etc. 
Ces lettres sont des attaques haineuses et gros
sières du régime bolchéviste et manquent vrai
ment d'inspiration chrétienne.

D'autres lettres nous montrent Conradi comme 
un officier courageux, toujours le premier à l'a t
taque.

Enfin, M. le greffier, qui ne manifeste aucun 
signe de fatigue, entreprend la longue lecture de 
l'aicte d ’aocusiation que nos lecteurs ont pu 'lire 
dans la « Sentinelle » d'hier,

M° Schopfer, défenseur privé de Conradi, de
mande la lecture d'une lettre d ’un groupe d'ou
vriers russes.

Un « héros national » !
Cette lettre est un document merveilleux. Ces 

ouvriers félicitent Conradi pour son acte subli
me. Ils attaquent violemment la Russie soviétique 
et terminent en assumant 'Conradi qu’aucun tri
bunal du monde ne le condamnera, car il est 
un héros national, un grand' patriote, un sauveur 
qui a toute l ’admiration du peuple travailleur de 
Russie.

Nous avouons que dans cette lettre passe un 
souffle de chauvinisme outrancier, qui reflète 
bien peu la mentalité ouvrière, même riuisse. La 
pensée qui a  inspiré le document est d'un natio
nalisme quelque peu théâtral, difficilement com
patible avec celui d’une catégorie de prolétaires.

INTERROGATOIRE DE CONRADI 
Il en veut à,., Lloyd George

Le président fait sortir Polounine et passe à 
l'interrogatoire de Conradi.

Celui-ci se lève, il n'est pas troublé le moins 
du monde. Il parle lentement, calmement, distinc
tement, et nous expose d'abord les péripéties 
de sa vie militaire en Russie.

Du printemps 1918 en octobre 1920, il a: com
battu les bolchévistes. En avril 1921, il apprit la 
triste nouvelle de l'assassinat de son père et de 
quelques membres de sa famille.

C'est alors qu'il prit la ferme résolution d’a
battre le premier chef bolchéviste qu'il rencon
trerait. Et Conradi appuie sa déposition de ges
tes énergiques. Il a des élans d'éloquence lors
qu’il parlé des bolchéviste», et sans l'heureuse 
intervention du président, il s'offrirait le luxe 
de digressions politiques et passerait en revue 
la politique internationale de Lloyd! George qui 
ne semble pas jouir de toute l'a sympathie de 
l'inculpé.

Conradi donne l'impression d'un individu illu
miné ou cynique, résolu à tuer les chefs 
bolchévistes, Tchitchérine devait avoir les hon
neurs de la première balle. Comme il restait in
trouvable pour Conradi, c’est à Worowsky qu'é- 
chirt ce terrible et tragique honneur.

La volupté de tuer
Remarquons que Conradi semble éprouver une.
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sainte volupté en prononçant, à plus d'une reprise, 
l'es m ots : « donner la  m ort ».

D onner la mort, lui .paraît naturel. Il en parle 
avec une simplicité «tonnante.

■Conrad! n ’est pas un criminel ordinaire. Il a eu 
p a r exemple des égards ■pour les diames anglaises 
qui se trouvaient à  l'H ôtel Ceci!’.

Conradi relate avec un cynisme e t un ■calmé 
véritablem ent machiavéliques les péripéties du 
crime. Son récit est fait avec un luxe de détails 
eïfarant.

Il a  vu Ahrens tcmbei-. avant d 'avoir « té  frap
pé (?) ; il fut révolté de cette lâcheté d’un hom
me 'qui devait défendre son chef et il lui tira  
dessus... pour lui apprendre à vivre ! ! !

Il va  même jusqu'à dire que ‘c’eût é té  dom
mage pour les balles de les utiliser à  tu er Ahrens 
e t  Divilkowsky ! ! !

M e Dicker s'exclame : Insolent ! tandis que Me 
Schopfer sourit paternellement.

M. le  p rocureur Capt pose quelques questions.
Pourquoi ConradÜ a-t-il été  chercher un com

plice à 'Genève, alors qu’il ne s'agissait que d'une 
simple avance de fonds.

Conradi répond q u ’il ne connaissait personne 
à Zurich, où il habitait, et tenait è se confier à

* un ancien officier russe, lequel' a le culte de 
l'honneur et sa it conserver un secret.

Conradi déclare avec un certain d'édain qu'il 
n’arvait aucune confiance en les Suisses de Rus
sie. Il affirme aussi qu'il n 'é ta it en rapport avec 
aucune organisation russe adversaire du régime 
bolchevique.

A  une autre question de M. le  procureur, Con
radi] répond qu 'il n ’a pas bu pour se donner du 
courage. Il en avait assez pour accomplir sa 
besogne.

E t 'puis, d'eux demi-bouteilles de vin, 4 co
gnacs, e t peu t-être  davantage, >ce n 'est rien, re 
marque Conradi, pour un homme qui a fait la 
guerre pendant 7 ans ! !

Des balles dum-dum
E n réponse à une question de Me Dicker, Con- 

radï déclare qu 'il a limé 7 balles de son) revol
ver.

Interrogatoire de Polounine
M. le président fait entrer Polounine, le com

plice, un jeune homme blond, aux grands yeux 
bleus étonnés.

Polounine a une voix de baryton. Il s'exprime 
bien et sans grande difficulté. S a déposition dé
note un esprit curieux, une m entalité étrange 
d'officier de l'ancien régime, Il n 'est point anti
pathique et se croit, comme Conradi, un sauveur. 
Il s'y connaît pas mal en psychologie, dit-il avec 
modestie ! et il fait étalage des meilleurs senti
ments.

Il avoue qu 'il a remis 200 francs à Conradi 
après avoir eu connaissance des dém arches de la 
Ligue nationale auprès de la délégation soviéti
que, On d ira it même qu'il s 'est senti encouragé. 
Il a peu t-être  supposé que l'atm osphère créée 
p a r les menées de quelques jeunes écervelés était 
favorable aux projets 'de Conradi. La suite des 
débats nous fixera à ce sujet, croyons-nous.

Dans sa  déposition, il est question d'argent, de 
vie militaire, d'exploits guerriers e t de vengean
ce. Si Polounine a menti ail juge informateur, 
c'est pour ne pas com prom ettre Conradi, L’argent 
qu'il a fourni à ce dernier, c 'était de l ’argent p e r
sonnel e t les reçus qu’il se faisait adresser 
avaient pour unique bu t d 'em pêcher encore Con
radi de se compromettre en accusant réception 
des subsides par lettre.

Mensonges,., en salut !
En outre, ajoute en souriant Polounine, mes 

mensonges à  d'enquête n 'é ta ien t que des « men
songes en salut » ! Rien que ça ! Il espère que M, 
le juge inform ateur ne lui en voudra pas. Il en 
serait navré.

Polounine, qui n 'est pas un imbécile, fait par-ci 
par-là, étalage de philosophie ! et sa déposition 
prend le ton d'une conversation aimable et ami
cale, On se croirait vraim ent dans un salon où 
l'on cause, avec le buffet en moins !
: Les deux inculpés se porten t fort bien pour des 
détenus de l’Evêohé et ils semblent jouir de la 
sympathie, d'une certaine sympathie, auprès d'un 
certain public qui boit, comme du lait, leurs pa
roles, lesquelles, p a r  instants, prennent l'allure 
de véritables prophéties !

L 'audience est levée à 6 heures et les deux 
accusés, qui ont lu les journaux, reprennent posé
m ent le chemin de leu r paisible dem eure, après 
une journée bien remplie.

Petits repas soignés.., ou l'art de bien manger 
à  M ontbenon !

' (Riessp.) L'assassin Conradi et son complice Po
lounine, de la Croix-Rouge russe à G enève (an
cien régime) demeureront au Casino Montbenon, 
pendant tou te  la durée du procès devant le tr i
bunal criminel de Lausanne. Deux chambres don
nant sur le Lac avec vue sur les montagnes sa
voyardes ont été aménagées spécialement pour 
recevoir l ’une M aurice 'Conradi, .assassin de Wo- 
fowsiky et l'au tre son complice Polounine, de 
Genève. Aux (fenêtres des deux chambres, les
quelles sont à  une distance de plusieurs mètres, 
des chaînes ont été posees pour empêcher d 'ou
vrir. Le mobilier des 'deux chambres est celui 
d'un petit hôtel de province. L a surveillance est 
faite par la gendarmerie vaudoise e t des agents 
de la sûreté générale. Voici le menu qui a été 
servii lundi à  midi p ar le maître d ’hôtel du Ca
sino Montbenon M. Besson Henri et le garçon de 
calé, M. Louis Gillierand : Volaille aux pâtes d 'I
talie, beiefteack, pommas de terre frites (sur le 
bulletin de commande rem is par les accusés on 
lit : beefieack ibien cuit) et 3 .décâs de vin blanc. 
•Polounine et Conradi ont refusé un dessert ainsi 
que le  café noir. Voici le menu commandé par 
les accusés Conradi et son complice Polounine 
pour le  d îner de lundi soir : viande rôtie (le me
nu co m m an d é  par les accusés porte une paren
thèse où l'on lit après la phrase viande rôtie 
q u e lco n q u e , escalopes de veau). C es menus sont 
servis soirs le contrôle de la police.

Barbusse s’excuse
(Resp.) L'écrivain Barbusse, auteur très connu, 

qui a été cité dians le procès de l'assassin Con
radi et de son complice Polounine, s'est fait 
excuser comme témoin et il est remplacé par 
Rappqport, de Russie.

Arrestation du frère de Conradi
L'agence Respublica apprend que c 'est â  la 

frontière russo-finlandaise que le frère de Con
radi, assassin de  W orowsky, a é té  a rrê té  p ar la 
police de frontière parce qu'il n 'é ta it pas en 
possession d 'un  passeport régulier. Il a dit que 
son intention était de  se rendre en Suisse. Con
rad! aurait déclaré qu 'à la  place de son frère il 
aurait commis le même acte. De telles déclara
tions sont réprouvées p a r  le Code pénal bolché- 
viste qui p révoit une peine d 'au  moins six mois 
d ’emprisonnement. Ce serait pour ce délit que 
Conradi est a rrê té  dans les prisons de Moscou et 
non pas comme otage.

• ♦  «B

L'appétit vient en mangeant
Si, en général, les affaires vont mal, ce n'est 

pas chez nos barons du fromage
Nous lisons dans la « Neue A argauer Zeilung » :
« Ainsi que de® personnes bien au  courant des 

affaires fromagères nous l'assurent, jamais l'ex
portation du fromalge n 'a  été aussi forte que ces 
derniers temps. Lorsque eeHa va mal, on n'en
tend que plaintes et lamentations — jusqu’à oe que 
la bonne mère Helvétie se laisse apitoyer )at 
desserre les cordons de sa bourse... Mais lors
que 'cela va bien, personne me souffle mot. Quoi 
qu 'il en soit, ce qui est certain, c ’est que les 
grands stocks que l'Union ifromagère avait soi- 
disant sur les ‘bras, I  y  a  deux ans — au mo
ment où elle .a obtenu les 20 millions de sub
ventions, la pauvresse — sont ratiboisés, écou
lés, et encore à • de bons prix, à ce qu'on nous 
assure, car le® Etats-Unis, où ils sont partis, sont 
de bons payeurs. lEt, comme suite de ces bonnes 
affaires, il paraît que il'Union fromagere a  fait 
de beaux bénéfices, tellement beaux qu'elle peut 
amortir pas mal de  ses dettes et encore mettre 
de tcôté quelques poires pour la soif. En parlant 
de paiement de dettes, il ne faut cependant pas 
croire qu'il sl'agissie de rembourser à  la  Confé
dération les 20 millions prêtés... à fonds perdus. 
Non, des fois... vous ne les avez donc pas re 
gardés, ces messieurs !

S'ils vont en poires, il n 'ont pourtant pas l'air 
d'en être... E t puis, n 'est-il pas dit que « la  mai
son n!e riend pas l'argent » ? Donc, pas de plai
santerie, hein ! Faut-il qu'ils soient naïfs, tout 
de même, les gens qui croient qu’on rembourse 
à la  Confédération ces millions ou du moins une 
partie  pour que delteci puisse aider un peu 
aussi d ’autres industries ou1 œuvres qui en au
raient au tan t ou même davantage beisom que nos 
barons d u  fromage, e t qui certainement en se
raient plus dignes et plus reconnaissantes. « Plus 
dignes ! » 'Oui, peut-être, mais pais aussi « in
fluentes »... e t c'esft cella qui compte. Le plus 
beau dans tou te  cette conjoncture, c'est que 
ces bonnes affaires d'e nos barons du fromage 
•ont servi de prétexte et de justification à 
l'augmentation du prix diu la it pour l ’ensemble 
d e  la Ipopulation eornsolmmatrice suisse ! C'est 
ce qu'on appelle faire d'une pierre deux coups.

PARTI SOCIALISTE SUISSE
RÉUNION

des délégations communales de la Suisse romande
Dim anche  18 n o v e m b r e, à  YVERDON

Ordre du jour :
a) But et expériences des régies communales,
b) Politique des logements dans les communes.
c) Résultats d'administrations communales so

cialistes.
Tous les groupes socialistes dans les autorités 

communales de la  Suisse rom ande sont invités à 
envoyer des délégués aux frais des sections. Il 
im porte qu'il y ait de plus en plus d'unité de vue 
dans notre activité politique communale et que 
nous puissions profiter dtes expériences' faites.

Nous indiquerons plus tard le nom des rappor
teurs, leurs conclusions, le lieu de la réunion, 
l'heure de l'ouverture de la séance.

Les délégations doivent ê tre  annoncées au Se
crétariat soussigné jusqu'au 12 novembre. Cette 
publication tient lieu d'invitation officielle.

Secrétariat du P. S. S, :

E,-P, Graber, M onbijoustrasse 61, Berne.

Les changes du jour
(Les chiffres entre parenthèses  indiquent  

les changes de ia veille.)
Demande Offre

P A R I S   32.40 (32.15) 32.70 Æ2.45)
A L L E M A G N E .  ( - . - )  - . 3 0  ( - .3 0 )

(le m illiard  de m arks)
L O N D R E S . . . .  25.09 (25.07) 25.15 (25.13)
I T A L I E   24.95 (24.85) 25.20 (25.10)
B E L G I Q U E . . .  27.70 (27.40) 28.20 (27.90)
V I E N N E   7 7 . -  (77 . - )  8 1 . -  (8 1 .- )

(le m illio n  de couronnes)

P R A G U E   16.30 (16.30) 16.70 (16.70)
H O L L A N D E  . .  217.50 (217.25) 218.25 (218.—)
M A D R I D   74.30 (74.40) 7 5 . -  (7 5 .-)
N E W - Y O R K  :

C â b le ...............  5.615 (5.615) 5.65 (5.65)
C h è q u e   5.61 (5.61) 5.65 (5.65)

J U R A  B E R N O I S
Un bolet géant

On signale un boîet géant cueilli dans la forêt 
du communal des Breuleux. Il n'a pas moins de 
26 cm. de diamètre et pèse le joli poidls de 3 
livres 50 gr. «

Nouveaux avocats
MM. M arc Benoît de C ourtelary e t Florian 

Imer de Neuveville, tous deux ayant fait leur 
stage à St-Imier, viennent de subir avec succès 
leurs examens d’avocats.

CANTON DEJEUCHATEL
N E U  C K A T E L

Centre ouvrier d'éducation et Université po
pulaire. — Notre cam arade H. Spinner commen
cera son cours de l'U. P. demain m ercredi 7 cou
rant, à 20 h. 15, à l'Aula de l'Université. Sa cau
serie sur les « Plantes du  désert » sera illustrée 
de magnifiques projections. Nous recommandons 
vivement aux habitués des séances du Centre 
d 'éducation d 'a ller demain soir à l'Aula. Ils y pas
seront une heure intéressante et y  seront admis 
même s'ils ne sont pas inscrits régulièrement aux 
cours de l'Université .populaire,

Conseil général. — Voici l'ordre du jour de la 
séance réglem entaire du lundi 12 novembre 
1923, à  20 heures :

A. Nomination d'un membre de la  Commission 
de l’Ecole de dessin professionnel e t de modelage 
en rem placem ent de M. Emmanuel Berthoud, dé
missionnaire.

'B. Rapports du Conseil communal sur : Un 
projet d’a rrê té  accordant une pension de retraite  
à un employé de la Commune ; — La mise à  la 
re tra ite  de quatre employés des Travaux publics ; 
— La réduction des traitem ents et salaires pour 
1924 ; — Une révision de l'échelle de l’impôt sur 
les ressources ; — Les postulats de la Commission 
financière de 1923 ; — La motion Auguste Roule t 
e t consorts relative à  une refonte totale de l’ad
m inistration communale ; — Le budget de 1924.

C. Réponse du Conseil communal à la  motion 
de MM. Studer et Mcystre, du 23 avril 1923, con
cernant la transformation de ila gare.

Les Suchard fondent une succursale en Rou- 
.manie. — La maison Suchard1 a  fondé une société 
anonyme au capital de 20 millions d e  leâ:, à Bu
carest.

L E  L O C L E
Dans la rue, — Samedi soir, vers 5 h. 30, une 

jeune fille qui passait à la rue des Envers en bi
cyclette fut assez vivement bousculée par des 
jeunes gens qui jouaient à football. Elle se releva 
de sa chute avec quelques blessures peu graves. 

'*•11 n  en reste pas moins vrai que le  football pour
r a i t  être pratiqué ailleurs que sur la voie publi

que.
----------  i l  <► ymm  ..........................................

i

Liât CHAïJX-BE-FOPàDS
Vente de la « Sentinelle »

Mercredi, à 20 heures et quart, au Cercle Ou
vrier. Réception des travaux. — Très important. 

| : — Ronde de la Vente : M ercredi à 15 heures, 
au Cercle Ouvrier, répétition.

— Rappelons que la Vente aura lieu les 4, 5 et 
6 décembre.

Madame Eichenbaum citée à comparaître
Le juge d'instruction de notre ville a  lancé une 

citation à comparaître devant lui, le samedi 1er 
décembre, à dame Eichenbaum, domiciliée à 
Varsovie, pour répondre d'un abus de confiance. 
Il s’agit d'horlogerie remise en soumission, pour 
5,000 francs.

Un escroc sous les verrous
Sur un m andat télégraphique des autorités de 

Neuchâtel, la police genevoise a appréhendé un 
nommé Arnold Leuthard, 23 ans, Bâlois, recher
ché pour banqueroute frauduleuse, escroquerie 
de plusieurs milliers de francs e t détournement 
d'objets saisis. Cet individu se prétendait sous- 
directeur d'un bureau de placement à Neuchâtel 
et se proposait d'ouvrir une succursale à Genève. 
Les allures suspectes de cet escroc, qui se faisait 
appeletr A lbert Keiler, et aussi Emile Sturcher, 
avaient déjà attiré  l'attention de la police.

Comment a été assassiné, à Belgrade, 
l'es-Chaux-de-Fonnier Iseli

Sous le titre, « Le m ystère de la chambre 48 », 
un journal français publie le récit d'un témoin, 
retour de Serbie, de l 'a tten ta t commis dans la 
nuit du 15 au 16 octobre dernier, contre un an
cien habitant de notre ville, M. Iseli. Nous avon6 
précédemment publié les premières dépêches, as
sez confuses^ La version qui suit apporte quel
ques précisions,

« Il était 2 heures du matin.
Un négociant de Vienne, M. Siepter, de passage 

à Belgrade, montait l'escalier du Palace Hôtel 
pour regagner sa chambre, quand, soudain, deux 
coups de feu éclatèrent, à quelques secondes d 'in 
tervalle, dans le silence du caravansérail endormi.

Sa première émotion passée, M. Siepter bon
dit vers le deuxième étage, d'où semblaient pro
venir les détonations.

Il aperçut dans le corridor un homme de haute 
taille en chemise de nuit qui, le visage et le 
cou e D s a r g l a n t é s ,  s'appuyait au mur.

Cet homme, m ontrant du doigt la porte n° 48, 
cria à M. Siepter : « Sauvez mon ami ! »

Accompagné de quelques domestiques accourus 
au bruit, le négociant viennois pénétra dans la 
pièce indiquée et aperçut, étendu sur le olancher, 
au milieu d’une mare de sang, un individu en py
jama en proie, semblait-il, à de vives souffrances, 
mais qui put toutefois, avant de perdre connais
sance, demander qu'on avertit d'urgence l ’a tta

ché militaire français, M. Raymond Del tel, et un 
médecin français, le docteur Garaier.

Les deux blessés furent transportés à l'hôpital, 
où le juge d'instruction les interrogea à diverses 
reprises.

Le capitaine Carlier déclara quêtant rentré à 
l ’hôtel vers 11 heures du soir, il s'était couché 
et donnait profondément dans la même chambre 
que son ami, quand il fut réveillé en sursaut par 
un coup de feu.

Un homme accroupi sur son Ht et armé d'un 
revolver visait M. Iseli.

Le capitaine voulut se  saisir de l'arme, mais 
le meutrier, après l'avoir blessé, réussit à se dé
gager et sauter par la fenêtre ouverte, tandis 
que M. Iseli s'enfuyait dans le coiridior.

La déposition d'e M. Iseli différa de celle du 
capitaine Carlier sur un point important.

D'après le négociant euisise, en effet, la fenêtre 
de la chambre était fermée quand! il' fut tiré brus
quement de son sommeil...

Le 17 octobre, M. Otto Iseli, frère die Jean 
Iseli, arriva de Zurich, Après une entrevue avec 
le négociant, il venait de quitter l'hôpital quand 
M. Jean Iseli poussa un grand cri et s'affaissa 
soudain sur 6on lit... mort.

Comme ses blessures ne semblaient pas mettre 
ses jours en danger, le juge d'instruction, M. And- 
felsovitch, trouva, à juste titre, le  décès suspect et 
prescrivit, sur-le-champ, une autopsie qui révéla, 
dans l’organisme de M. Jean Iseli, la présence en 
grande quantité d'un poison lent.

Il semble donc que M. Jean Iseli ait été assas
siné. Mais par qui et pourquoi ?

M. Otto Iseli accuse catégoriquement le capi
taine Carlier d'avoir causé la mort de son frère.

L'o’üficier français aurait conçu (le plan diabo
lique de se délbarrasser d'Iseli en lui versant cha
que jour du poison à doses savamment calculées.

Comme M. Jean Iseli, doué d'une constitution 
particulièrement robuste, résistait et tardait trop 
à mourir, comme il parlait aussi de quitter Bel
grade, le capitaine furieux à la pensée que sa vic
time allait lui échapper, aurait tenté de la sup
primer pendant son sommeil.

Il convient de dire qu’on n 'a  relevé aucune 
preuve convaincante contre le  capitaine Carlier,

Tout est assez mystérieux d'ailleurs dans cette 
ténébreuse affaire.

Le capitaine Carlier avait déclaré ê tre à Bel
grade en mission officielle. Or, la Légation de 
France prétend n 'avoir connu sa présence dans 
la  capitale yougoslave que par le drame auquel 
il est mêlé. » ___________

C o m m u n i q u é s
F. O. M. H. — Groupe des acheveurs d'échap

pements et pivoteurs. — Assemblée générale ex
traordinaire, mercredi 7 novembre, Hôtel de Ville, 
1er étage : Augmentation d'e salaires. Présence 
de tous nécessaire. (Voir annonces.)

F. O. M. H. Sertisseurs* et sertisseuses, —
Pour rappel, l’assemblée générale de ce soir. (Voir 
annonce.)

La mode de Paris à La Chaux-de-Fonds. — On
dit que les grandes maisons de nouveautés de 
Paris ont décidé d 'éditer un organe cinémato
graphique de la mode qui fera défiler sur l'écran 
les dernières nouveautés féminines, robes et man
teaux, lingeries et chaussures, coiffures et tous 
les riens qui rendent la femme plus désirable.

Edité sous forme de comédie, avec le concours 
des meilleurs artistes, ce film des Elégances Pa
risiennes est appelé à  un gros succès auprès de 
toutes les élégantes.

Nos spectacles. — Scala, cinéma et variétés. 
A l'écran : Tao, grandi ciné-roman, en deux se
maines. Sur la scène : Les Otago Bill, merveilleux 
numéro de variétés.

Apollo : L 'A tre, dernière création Path'é. Le 
Prince de l'a Nuit, drame policier.

Baisse de prix sur la mode, au Panier Fleuri, 
pour faire place aux jouets. 5613

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Société de touris

me Les Amis de la Nature (Naturfremde). — 
Ce soir, à  8 h. et quart, au local, Comité très 
important.

'NiEUGHATEL, — Centre d'éducation. — Mer
credi 7 courant, à 20 h. et quart, à la Maison du 
Peuple, séance constitutive d'une section de da
mes.

Bulletin météorologique des C.F.F.
d u  6  novembre 1 9 2 3  (7 h. du matin)

Altit. 
en m.

Stations Temp.
centig Tem ps Vent

280 R â le ........................ 7 P lu ie Calme
543 Berne...................... H Couvert »
5S7 Coire ..................... 9 Qq. nuages »

154:; D a v o s ..................... - 1 » »
632 Fi'ibourj»............... 7 Couvert T)
394 G en ève .................. 11 P lu ie V. d ’ouest
475 Glaris .................... 0 T rès beau Calm e

1109 G cescbenen .......... 6 Couvert »
5iili In ter ln k en ........... 6 T rès beau »
995 La C haux-de-Fds 7 Pluie V. d ’ouest
450 L ausanne ............. 9 » Calme
20S Locarno ................ 12 » »
27(i Lugano ................. 12 T rès beau »
439 L u cern e................. .i Couvert »
398 M ontreux.............. 9 P lu ie »
482 N e u ch â te l............. 9 Qu. nuages V. d'ouest
505 R a"ntz.................... 3 Très be;iu Calm e
673 S a in t-G all............. 5 Couvert »

185(i Saint-M oritz........ 0 » V. d ’ouest
407 S c lia ffh o u se ........ 5 T rès beau Calme
537 S ierre ...................... 8 Qq. nuages 

Couvert
»

562 1 l io u n e ................. *> M
38!) V e v e v ..................... 9 j> »

1609 Z e rm a tt................. — _
410 Z u rich .................... 5 Couvert V. d ’ouest

N E V R A L G IE  
M I 3 F 2 A I N E :

FHsô
TOUTES PH/\RMAC<ES
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Feuille officielle suisse du commerce
Faillites

Canton de Neuchâtel
—  Failli : Hüther, Guillaume, m archand de bois, à  

Bôle,
Date de l'ouverture de la faillite : 4 septembre 1923.
— F a illie : Dame Redard, M arthe, négociante, Au- 

vernier.
D ate de l'ouverture de la  faillite : 20 octobre 1923.
— Faillie : Ducommun-Robert, Paul, fabrication de 

boîtes émaillées, plaqué or, argent et métal, à La 
Chaux-de-Fonds, Jaquet-D roz 60.

D ate du jugement de faillite : 18 octobre 1923.

Registre du commerce
Jura bernois

— Le chef de la  raison Joseph Semenzato, à Mou- 
tier, est Joseph Semenzato, à  M outier. M agasin de 
comestibles.

— La raison L. Coulon, fabrication d'horlogerie, à 
Porrentruy, est radiée ensuite de faillite du titulaire,

— La raison Jules Léchot, charpentier et commerce 
de bois, à  Orvin, est radiée ensuite de décès du titu 
laire.

— Les raisons suivantes sont radiées d'office pour 
cause de décès ou de départ :

Joseph Thomet, exploitation de l'H ôtel du Midi, à 
Delémont.

A. Comte, fabrication de machines et exploitation 
de brevets, à  Courtételle.

Ch. Petitpierre, alimentation générale, usine pour 
l’agglomération et le cassage de sucre, à Delémont.

Adolphe Ulmann, tissus, chapellerie, confections et 
chaussures, à  Delémont.

Wwe. B. Rietschi, épicerie, mercerie et boulangerie, 
à Roggenbourg.

Canton de Neuchâtel
— La société en nom collectif Dubois-Peseux et Co, 

Fabrique Lavina, succ. de Paul-W . Brack, fabrication, 
achat en vente d'horlogerie, avec siège à La Chaux-de- 
Fonds et succursale à Villeret, est radiée ensuite du 
transfert du siège à Villeret.

— La raison M arc Stauffer, vins et spiritueux, à  La 
Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de décès du titu 
laire.

— Le chef de la  maison veuve Marc Stauffer, à La 
Chaux-de-Fonds, est Mme Jeanne 'S tau ffer, veuve de 
Marc, à La Chaux-de-Fonds. Vins et spiritueux, rue 
du Rocher 12.

— La liquidation de la Tuilerie Q uadri S. A, en liq., 
à Couvet, étant terminée, cette raison est radiée.

— L’association établie à F leurier sous la  dénomina
tion Club de lawn-tennis a été dissoute par décision 
de l ’assemblée générale. La raison est radiée.

— Société des Usines du Furcil, à Noiraigue. Léon 
Robert a cessé dès décembre 1921 de faire partie du 
Conseil d’adm inistration de. cette société.

— La raison Numa Gauchat, à Fleurier, est radiée 
ensuite de cessation de commerce.

— La société en commandite Rychner frères et Cie, 
achat et vente de m atériaux de construction en tous 
genres, fait inscrire que, à la  suite du décès de l'asso
ciée commanditaire. Mme Cécile-Adèle Rychner, née 
Lambelet, sa commandite de fr. 100,000 est radiée. 
Mme Gôthilda-Emma née Sjôstedt, épouse séparée de 
biens de l'associé Fritz-A lfred Rychner, à Neuchâtel, 
est entrée comme commanditaire pour une somme de 
fr. 1,000.

— Usine des Convers S. A., aux Convers. Dans leur 
assemblée générale du 29 septembre 1923, les action
naires ont modifié les statuts sociaux et réduit le ca
pital social (jusqu'ici de fr. 90,000 en 90 actions de 
fr. 1,000) à fr. 9,000.

— Le chef de la maison Percival Graber, à Cernier, 
est Percival-Emile Graber, à Cernier. Fabrique de boî
tes de montres or. Cette maison a été fondée en 1921.

— La raison Emile Pizzi, primeurs, fruits et légumes, 
à La Chaux-de-Fonds, est radiée d'office ensuite de 
faillite prononcée le 8 octobre 1923.

— Oscar Katz s'est retiré de la société en comman
dite C. Robert et Cie, fabrication, achat et vente d’hor
logerie, à La Chaux-de-Fonds. Sa commandite de 1,000 
francs est ainsi éteinte. A lbert Robert, à  La Chaux-de- 
Fonds, est entré dans la société en qualité de comman
ditaire pour une somme de fr. 1,000 ; il reçoit la p ro 
curation , de la  maison. Les bureaux de la société ont 
été transférés rue Léopold-Robert 58.

— La raison A. Balanche, fabrication d ’horlogerie, 
à La Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de décès du 
titulaire.

— La raison Félix Bloch, draperie et nouveautés, à 
La Chaux-de-Fonds, ajoute à sa  raison « Quatre 
Saisons ». Sa raison sera désormais : Félix  Bloch, 
Quatre Saisons.

— Il est constitué une société anonyme ayant son 
siège à La Chaux-de-Fonds, sous la raison sociale 
Royal S. A.. La société a pour but : 1. La fabrication 
de tous articles quelconques destinés à l'industrie et 
spécialement de décolletages, en toutes matières et en 
tous genres ; 2. L 'achat et la vente de tous articles de 
ménage. La société est représentée par un ou deux 
administrateurs. Est désigné comme seul adm inistra
teur, Henri-Philippe Fer, négociant, à  La Chaux-de- 
Fonds. Siège social : rue du Pont 16.

— La maison Amédée Gigon, à La Chaux-de-Fonds, 
est radiée ensuite du décès de son chef. L 'actif et le 
passif sont repris par la raison Maurice Gigon-Talon, 
succ. de Amédée Gigon.

— Le chef de la maison M aurice Gigon-Talon, succ. 
d'Amédée Gigon, à La Chaux-de-Fonds, est Maurice- 
Eugène Gigon, à  La Chaux-de-Fonds, Horlogerie, rue 
Numa-Droz 76.

— Les actionnaires de la  Société anonyme des En
trepôts du Mail, à Neuchâtel, ont apporté différentes 
modifications aux statuts. Le capital social a été réduit 
de fr. 130,000 à fr. 100,000. La société est administrée 
par un Conseil d’adm inistration d'un membre au moins.

Le Conseil d ’adm inistration est actuellement composé 
de Hermann Haefliger, négociant (déjà inscrit), prési
dent ; E rnest Kaeser, négociant, secrétaire ; les deux 
domiciliés à Neuchâtel, qui engagent la société par 
leur signature collective. Les signatures de Paul Stu- 
cker et Oscar P rêtre sont radiées.

— Le chef de la maison Agide Barbi, à Neuchâtel, 
est Agide Barbi, à  Neuchâtel. Epicerie, comestibles, 
vins et liqueurs, rue du Château 2.

— Sous la  raison sociale M ontres C larté S. A., il' a 
été fondé une société anonyme qui a  son siège à La 
Chaux-de-Fonds et pour but, la  fabrication, l'achat et 
la  vente d ’horlogerie. La société est représentée vis- 
à-vis des tiers p a r un membre du Conseil d’adm. Le 
Conseil d 'adm inistration actuel est composé de Georges 
M aire, fabricant d'horlogerie, à  La Chaux-de-Fonds. 
Bureaux : rue de la Paix 35.

— Emile Fluckiger, Paul Ducommun e t Eugène 
Claude, tous trois à La Chaux-de-Fonds, ont constitué 
à  La Chaux-de-Fonds, 60us la raison sociale Fluckiger 
et Cie, une société en nom collectif commençant le 
1er novembre 1923. Fabrication de boîtes de montres 
or, rue du Parc 10.

— Le chef de la maison Mme Sutter-Leuba, à La 
Chaux-de-Fonds, est dame M arthe-M athilde Sutter, 
née Leuba, à La Chaux-de-Fonds. Nickelages et argen
tages, rue Numa-Droz 55.

— La raison Paul Ducommun-Robert, fabrication de 
boîtes émaillées, plaqué or, argent et métal, à  La 
Chaux-de-Fonds, est radiée d ’office ensuite de faillite 
du titulaire,

— La liquidation de la  société anonyme Banque 
d ’Epargne de Colombier en liq., à Colombier, étant 
terminée, cette raison est radiée.

— La raison Fritz-A . Jacot-Courvoisier, épicerie, à 
La Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de double em
ploi avec la raison F.-A. Jacot-Courvoisier, épicerie, 
comestibles, charcuterie, à  La Chaux-de-Fonds,

f
 Chaussuresm. üüiiiBiï

Rue du Chemira-de-fer, ST-BMIEIi

Cbanss. hommes, noires, bouts vernis, tous les n°s fr. 2 4 . 5 0
Chaussures enfants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  » 1 0 . 5 0
Molières rouges, dames, talons h au ts .. . . . . . . . . . . . . .  » 2 3 . —
Pantoufles enfants, fourrées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  * 1 . 6 0
Pantoufles du N° 30 au 3 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  » 1 . 9 5

Grand assortiment dans toiis les 
articles, à très bas prix.

Pommade pour chaussures, semelles, talonnettes, lacets de sou
liers cuir, soie et crin . — Bas et chaussettes. — Laine 

Schafïhouse, toutes teintes, à 75 et. l’écheveau.
5473 Se recommande au mieux.

ao
- n i H O RLO GERIE

Bijouterie-Orfèvrerie r-f- CD QO

H. PAILLARD (succ. de A. Bourquin)
Seyon 12 N E U C H  AT E L Seyon 12

Grand choix de montres. Pendules. Réveils. Mouvements soignés. 
5147 Joli assortim ent de bijouterie, orfèvrerie P260GN

Séparations en tous genres. — Maison de confiance

4518

laisse le Prix
MHS

An Panier Henri

C A B IN E T  D E N T A IR E
léo a s S2enai«B

TECMWICIEM-DENTJSTE
Jaquet-Droz 27 La Chaux-de-Fonds Téléphone 22.66

Spécialité : D en tiers en  to n s g en res  
Desatiers liant ou b as d ep u is  6 0  fran cs

garantis sur facture par écrit 
Transformations Réparations

Travaux modernes Traitem ent sans douleur
PRIX TRÈS MODÉRÉS 3969

P f é i f t f l B â è r e s ?
Pour vos lessives, 
demandez les : :

s
de ia Savonnerie de Villeret 4849

En vente partout à 80 et. Se paquet

Hiscdban
M11* J .  Hahn, m et à ban

pour toute l’année la cour et le 
jard in  dépendant de l’immeuble 
Charrlère 2.

Défense est faite de s’y in tro 
duire, d’y organiser des jeux, 
d’endommager les barrières, etc, 
Les contrevenants seront pour
suivis conformém ent à la loi.

Les parents sont responsables 
de leurs enfants.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 30 oc

tobre 1923.
Le Juge de Paix, 

5564 G. DUBOIS.

Recherchons, pour travail fa
cile et très bien rétribué :

Ouvrières
habiles et P2724N

Jeunes filles
actives. Salaires progressifs ju s 
qu’à fr. 1.50 à l’heure, suivant 
rendem ent. Chambre et pension 
à l ’Etablissem ent, moyennant 
fr. 5.50 par jour, cham bre com
prise. Remboursement des frais 
de déplacement et de passeport 
à l’arrivée. — S’adresser aux 

Usines Diélectriques 
Faubourg de Belfort 25 

DGLLE (France) 5486

gi*Sce à nofi°e offre spéciale. — Afin de faire connaître nos services au public coopérateur,
nous vendrons pendant une quinzaine de réclame :

■ Des R a g i a n s  peur Messieurs, jO teintes et dessins différents, articles diaiids et d’usage . . à fr. 6 8 . -  et fr. 5 5 . -  
Des C o m p l e t s  pour Messieurs, teintes mode, artides recommandabies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à fr. 6 8 . -  et fr. 8 5 . -

Nous avons choisi ces articles spécialement en vue de cette vente. Malgré leur bon marché, 
ils ne sont pas à comparer avec la qualité ordinaire. Vous en serez convaincus si vous 
 -----------------    prenez la peine de demander nos échantillons ----------------------------------------

Pendant la même période, nous vendrons tous nos articles C onfections e t sms* m esu res , à des conditions exceptionnelles. — Nous prendrons des ordres 
dans ces prix livrables à toute date indiquée; n’attendez pas au dernier moment pour nous ies passer, vous nous rendrez service et nous permettrez d’apporter 
-------------------- ---------------------------- —----------------------  les soins les plus minutieux à leur exécution    ---- -----

Toujours bien assortis en S o u s -v ê te m e n ts  pour m e s s ie u r s  e t  en fa n ts , aux prix les plus justes
M a  crf  n m  a  c F Demandez nos échantillons: V eïours de lam e, MouSlon e t T issu s  pour M anteaux, C ostm nes, RoSïes, etc. 
l 'iC o u a lT lG S  1 ___________         _______  V ous s e r e z  rav ies  de n o s ch o ix , prix  et q u alités.

w r  ueuüiez prendre la peine de üemanfler la uisile de noire voyageur, sa n s  enoaoemenï, à case  postale 1722a. LE locle. c „  e i n “ ô„psS N rê u t “ ^

C’est à Si CwpCraiiï c i  l € n (  - Lausanne
T a i l l e u r  m o d e r n e  » C oupe  im p e c c a b le  e t  i r a u a i i  s o i g n e  -  confection ~ Draperie ~ t / s s u s  ~ cotonnade m I P f g B C ®  2  i!

qye i’osra ©onflersïe les plus exigeants -  "

1 |



IS’o "XSS. — 30raî 'Année. H A  SE N TIN ELLE Mardi 6 Novembre 1923.

Pourquoi "Tana* es) l'idèat ?j

Pourquoi nous n'en voulons 
plus d'autres?

dont elle esl (aile.

Parce qu’elle prolonge la vie 
du culf '

' Grâce aux bonnes cires

Crème-Cirage réellement bonne. 
T a n a  S . A » Z u r ic h  5 . ,

5476

mmmm sc o la ire
de La ChauK-de-Fonds

e t Association des Amis du Musée

Mardi 6  novem bre 1 0 £ 3
à 20 V4 h- précises

à l’Amphithéâtre de Collège primaire
SUJET :

Les plantes du désert
par M. le Dr H . S P ïN N E R

de Neuchâtel 
A l’issue de la conférence, les 

Amis du Musée auront une séan
ce administrative. 5463

LE PROGRÈS
Société de secours mutuels 

l_a Chaux-de-Foncls
C a i s s e  r e c o n n u e  N° 506

assure en tout temps toutes les 
personnes en bonne santé, âgées 

“J de 18 à 40 ans révolus. Pour tous 
renseignements s’adresser aux 
membres du bureau ci-dessous :
Président, M. Chs Huguenin

Charrière 10,
Caissier, M. N. Naine

Ph.-H.-Matthey 23,
Secrétaire, M. J. Mamie

Industrie 13,
ainsi que chez tous les membres 
du comité. 3937

L e  C o m it é .

M a  s p é c i a l i t é  :

MANTEAUX
im perm éables

p r hommes et dames, 
caoutch.et gabardine

PÈLERINES
caoutchouc

et molleton pour hom- i  * e n  
mes et enfants, depuis 1 t« 0 U

MANTEAUX
im perm éables

pour dames, tissu ciré, /û  
uoir et rouille, tr. mode 
pr messieurs pardessus raglan 
gabardine, entière- C È  
ment doublé tartan

M a d a m e

Marguerite Weifl
Rue Léopold-Robert 26

c ta g e
L A  C H A U X -D E  F O N D S

4417 Téléphone 11.75

m m
Premier-Mars I la 49fo

Tous les jours

Se recommande, J.  ï ' ï i ï  H-

Eaa ne Ooloioe
concentrée extra 5349 j

i  le  litre, fr. 4 .5 0  
i le  V *  l., »  2 .5 0

S an s  v e rre  
| Flacons à îr. y p  et 1.20 !

Parfum s en tubes
■ M a a n m M n H M M M H B t w

Sameioiiei
e x t r a ,  séries à fr.

[0.Ï5, 0.90, ir

11
S e r ^ a i r s  4  

La Chaux-de-Fonds e t F leurierl

i l

UVRIERS
UVREZ L’Œ I L

ET SOUTENEZ VOTRE Œ UVRE -  -  -  
^  ^  ^  EN ACHETANT DE PRÉFÉRENCE

L’Almanach Socialiste
PUBLICATION POPULAIRE PAR EXCELLENCE, RIVALISANT 
AVEC N'IMPORTE QUEL OUVRAGE DE CE GENRE

* HISTOIRES INTÉRESSANTES, NOUVELLES,
ILLUSTRATION RICHE ET APPROPRIÉE,
RENSEIGNEMENTS UTILES, FOIRES, ETC.

En vente a l'adm inistration de „ l a  s e h m l l e " ,  La otiaux-de-Fonds
P rom pt envoi au dehors contre remboursement. — Faites votre com m ande de suite I 

Conditions spéciales pour commandes Importantes

H

REALISEZ
une économie de peine, de temps  
et d’argent en utilisant la lessive  

automatique „ Persil"..

Henkel & Cie. S . A ., Bâle.

F. 0 . m. H.
M  âss serîissoiirs ei s s n n s e s  

A ssem b lée  g én é ra le
[Mardi 6 novembre 1923, à 20 heures, Salle de 

l'Hôtel-de-Viüe, 2mB étage
O r d r e  d u  j o u r  i m p o r t a n t .  P r é s e n c B  n é c e s s a i r e .  
5604 L E  B U R E A U .

l u s  iü .STIMULANT*
A p éritif sa isi, au  viai e t  au  q u in q u in a  9877

I

La GRIPPE
f S i v o u s êtes courbaturé et fiévreu x  !
[ S i vou s avez des m aux de tête  ou de g o rg e  !

S i vous ressentez une im pression g é n é 
rale de lourdeur, c ’est que la  G R IP P E  
vous m enace.

[ A pp liq u ez-vou s im m édiatem ent sur la  
poitrine e t dans le  do» du

THERMOGËNE
V ou s sentirez u n e chaleur douce et bien- 

fa isante vou s envahir, e t tou te  trace de 
m alaise disparaîtra b ien tô t grâce à la réac
tion  salutaire que v o u s  aurez obtenue 
avec le  THERM OGÈNE.

Le T herm ogène guérit : T O U X , R H U 
M A TISM ES, M A U X  D E  GORGE E T  DE

TOBTi’co° ^ DE C0TÉ' “ MBAOOS,
L a  boite a f r ,  oo 

dans toutes les pharm acies du  m onde .

L ’im a g e  populaire du Pierrot c a c h a n t  le feu 
doit se trouver au dos de chaque boite . X 

*—* 
s
05

Quel ouvrier allant dîner 
au Locle, se chargerait d’un 
paquet chaque jour?

S’adresser au bureau de «La Sentinelle».

commandez vos 5355

A u

r 1
Léopold-Robert 26 -  P rix  t r is  avantageux

I I

Daniel-Jeanrichard 16 

Consultations : Tous les jours.
Lundi de S à 12 h. et de 14 à 18 h. 
Mardi au vendredi : de 8 à 11 '/s h 

et de 13 à 19 h.
Samedi : de 8 à 12 h.

R p n w im p  sur toutes questions 
UUlobltjUS concernant le travail

Renseignements 
Renseignem ents : ^ s i u S :
chômage, assurance - accidents, 
nouvelle loi sur les fabriques, 
p rud’hommes, loi sur les ap
prentissages.

Société  d es

AMIS DES ARTS
La C h a u x -d e-F o n d s

meXXVII
EXPOSITION

lldtcl des Postes
2m0 étage 5141

Ouverte du 14 octobre 
au 11 novembre

la semaine, de 10 à 12 heures et 
de 13 à 17 heures; le dimanche, 
de 9 à 12 heures et de 14 à 17 h. 

E n t r é e  f r .  0 , 5 0
Des actions de fr. 5.— don

nant droit d’entrée permanente 
à l’exposition et au tirage de la 
loterie finale d’œuvres d’a rt peu
vent être souscrites à l'entrée 
de la salle. P22345C

* Rideaux
en tous genres

O a n io n n iô r e s  6i a m in e
depuis Ir. 11.—

Duvets -  Oreillers 
Coussins 5459

Prix très avantageux

r  EJYSE!
éÉ ü Numa-Droz 33 fÉi

D r m m i
Médecin-Oculiste

P 22478 C 5521

Corseis. Ceintures, gaines 
caoutchouc. Répa- 

1 rations. Lavages. 
Prix très modérés. Esther Silber- 
mann, Place Neuve 6. P22485C 5556

Faites réparer m c m s n
a u  m a g a s i n  m i

2 ,  P la c e  n e u v e ,  2

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
16

Le Docteur Harambur
PAR

J .- H . R O S N Y

(Sui te )

Les deux j cime s filles en étaient là de leur 
causerie quand! A nna-Claire survint. Elle précé
dait de quelques minutes Mme Harambur, a rrê 
tée par une visite, d'an® la même rue, chez un 
locataire. Elle se débarrassait volontiers d Anna 
pour ces sortes de visites, parce qu elle s était 
aperçue que la présence de la jeune fille encou
rageait les malheureux. Mme H aram bur les mé
dusait ; elle aim ait leur faire sentir sa toute- 
puissance.

A nna-Claire, comme M arguerite, ne fit que 
passer dans le grand1 sjffo-n. Ces dames l'em bras
sèrent, la  complimentant sur sa mine ; puis, en 
riant, elle l’envoyèrent dans « la petite classe ».

— Allez, vous en brûlez d ’envie : vous avez 
juste le temps de nous chanter quelque chose.

Dans le petit salon, 'les jeunes filles se je tè
ren t à son cou. Si on était toute tendresse pour 
M arguerite, très  douce et très cahne, on mani
festait une joie bruyante à l'apparition de l'aim a
ble Anua-Ciaire. R osanette dem eurait suspendue 
à son ccm, tandis que Charlotte et Emilie lui 
baisaient les joues et que Pauline lui tenait une 

Marguerite l'autre.

— Anna-Claire, cria Rosanette, regarde ma 
poupée à cheveux rouges. Devine avec quoi c’est 
lait ?

Elle dressait triomphalement une grandie pou
pée en toile rem bourrée, dont la figure avait été 
peinte par Emilie, les robes taillées par Charlotte 
et M arguerite, et dont la tê te  était surmontée 
d ’une magnifique chevelure de nuance acajou, 
comme le sont les. cheveux bruns passés au 
henné.

— Avec quoi c’est fait, reprit A nna-Claire hé
sitante, fais voir... avec du chanvre te in t ?

— Non, non, fit Rosanette dans un transport 
de joie, avec de la bourre de maïs naturelle... 
C’e6t Emilie qui me i'a  procurée.

— Elle est charmante, cette poupée, dit Anna- 
Claire.

R osanette, fière de son succès, se mit à son 
•ourlet et Emilie s'em para d’Anna-Claire dont 
elle é ta it la confidente, de même que Pauline 
était la confidente de M arguerite.

— Tu sais, fit Emilie dans un chuchotement, 
tandis qu'A nna-Cïaire regardait l'ouvrage au 
point de Hongrie, Pascal m 'a parlé de toi.

Une vive rougeur envahit le front d'A nna- 
Claire. Elle é ta it si émue qu'elle n 'osait in terro
ger, qu'elle attendait. Emilie poursuivit :

— Oui, il m 'a dit que tu étais une charmante 
fille, que je devrais prendre exemple sur toi... 
Tu sais, c’est parce que je boudais, que j'étais 
morose. Alors, des éloges à n 'en  plus finir sur ta  
gaieté, aur ton intelligence... E t puis devine, pour 
le bouquet, ce qu'il a osé :

— Dépêche-toi donc, m urmura Anna-Claire, 
presque évanouie de bonheur.

— Il a dit : « Heureux celui qui l'épousera^ »
Anna-Claire laissa tomber sa tête sur l'épaule

de son amie, et elle l'embrassait, dans un trou

ble tel que les larmes lui jaillissaient des yeux. 
Heureusement, les autres étaient trop occupées 
pour rien  voir ; Anna-Claire put se reprendre :

— Comme tu l'aimes, murmura Emilie très fière 
de préparer ce "beau mariage.

— Plus que ma vie, dit Anna-Claire ; mais, je 
ie défends bien de lui en parler. Il a besoin de 
toutes ses forces pour mener à bien la  lutte 
qu'il entreprend.

— Oh ! dit Emilie, tu es une femme de tête, 
toi. A ta place, je ne serais pas si patiente.

— Il fau. aimer les autres pour eux-mêmes 
et non pour soi, Emilie. J attendrai des années, 
s'il le faut.

— Mais tu lui serais bien utile, ma pauvre 
Claire. Ne vantait-il pas ton intelligence ? Les 
services que tu  rends au docteur, tu pourrais les 
lui rendre.

Cette idée illumina Anna-Claire d'un rayon
nement subit.

— Oh ! lui rendre service, m urmura-t-elle, lui 
consacrer ma vie. Seulement, ne rêvons pas, 
soyons pratiques, Pascal a besoin d'avoir la paix.

— Mais s'il souffre, Claire ?
— Pourquoi veux-tu qu'il souffre ?
— Tu ne t'es donc pas aperçue qu'il ne fré

quente plus nos réunions, qu'il ne va pas non 
plus chez Mme Arbiade, chez toi. Il te fuit, ma 
chère.

— Eh bien ! Emilie, s'il me fuit, il a encore 
raison. Admirons son courage, aidons-le, a tten 
dons !

Emilie haussa les épaules. Elle trouvait Anna- 
Claire beaucoup trop prudente. Cependant elle 
lui obéissait, prise, comme tous les Bénesse, dans 
le respect des entreprises nouvelles de Pascal.

— J'ai fini, cria Rosanette, qui vint fourrer 
son tablier de poupée sous le nez de Charlotte.

— Venez donc voir comme elle a fini, s'excla
ma Charlotte ; une partie de son ourlet est à  
l'endroit, l'au tre  à l’envers.

— C'^6t à recommencer, ma petite Rosanette, 
dit M arguerite. Donne-moi les ciseaux, je vais 
découdre.

— Tu pourrais bien recoudre en même temps, 
fit Rosanette ; je te  donnerai l'aiguille.

— Non, non, intervint Pauline sérieuse, elle 
est déjà assez étourdie comme cela. Il faut qu'elle 
recommence.

Rosanette devint très rouge et fut sur le point 
de pleurer ; mais, tout à  coup, le fameux : a Si
lence, mes enfants ! » so rtit die la bouche de 
Mme Philippe, dans l'autre pièce. C 'était Mme 
Haram bur qui entrait, suivie de près par Mme 
A rbiade. Ces dames firent le tour de la « petite 
classe », exam inèrent les ouvrages, distribuèrent 
force éloges. Camme elles arrivaient dans le 
grand salon, Mme Arbiade se prit à dire :

— Voilà de grandes filles à  m arier !
— Mon Dieu, s'em pressa de répondre Mme 

Harambur, M arguerite est fiancée, et je crois 
bien qu’Anna-Claire ne tardera pas à l'ê tre .

— En vérité ?
Mme Haram bur hocha la tê te  d'un air entendu. 

Ces dames n 'osèrent l'interroger, mais elles de
m eurèrent très surprises, car aucune d 'en ire  elles 
ne s 'é ta it aperçue, n 'avait entendu parier d'une 
inclination quelconque d'Anna-Claire. La conver
sation rep rit donc ©ur des sujets plus généraux. 
Mme Philippe et Mme Théodore étaient desj 
femmes d 'esprit. Mme Arbiade, quoique plus 
simple, possédait cependant un solidte bon sens 
et des qualités de cœur qui peuvent comnenser 
l'instruction e t même 'l'éducation. Mme Haram 
bur, malgré la distinction de son intelligence, 
blessait sauvent p ar l’orgueil de ses reparties*,
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Pour tous  vos ach a ts  de 
Com bustib les ad ressez -  
vous dans  les  Magasins 
des  —■■■ ===== ..

M IN ES REUNIES
ou par té léphone  au  N° 3.27

Briquettes Union
à fr. 8.50 le s  100 kilos

T o u s  c o m b u s t ib le s  n o ir s

Beaux rondins bois dur
à fr. 1 © .— le s tère 5(517

Sous les  ausp ices  de l’Association na tio 
nale su isse  pour la  Société des  Nations

JEUDI 8 novembre 1933, dès 2 0 '^  h.

su r le

D ëssr iem î al ü  sociâf des M ises
P 22481C par .5558
ML le Profess.- Dr Ernest BOVET

Une discussion su ivra  l'exposé du conférencier.

Temple a»e
Portes : 191/«h. Vendredi 9 novembre Concert : 20 h.

Grand Concert populaire
donné p a r

La Sociale, L’Uniou instrumentale, La Chorale, 
Mile pfister, pro fesseur de chan t, 

accom pagnée de ZW. Kebriy, organiste, ôôS3
en faveur de

H S e c o y r s  e t  T r a v a iS 4*
Les programmes servant de cartes d’entrée 

son t en vente aux m agasins H .  Quartier-Haldimann et 
J. Gauthier. P10942Le

Prix des places: Fr. 1. —, y compris un billet de
loterie de « Secours e t T ravail » de cette va leur et déliv ré  avec 
chaque program m e.

L E  L O C L E

cû

en faveur de „10 §€üIElI€il€“ et du P arll
les 1er et 2 décembre 

dans les locaux du Cercle Ouvrier

Les dons seron t reçus 
Mmcs

E douard  Sp illm ann , Côte 12. 
Kené Falle t, Pelits-M onts 19. 
A rnold Z ürcher, Les Brenets. 
Marcel V erm ot, Pilons 10.
Ju lien  T issot. Bellevue 22.
Marcel G randjean, C ret-l’erre le t. 
Georges Augsburger, Billodcs 133. 
Louis Chard, Jean n ere ts  7. 
Georges Dubois, Argillat 5.
Ami Jaq u e t, Concorde 43.
Henri P erre t, Jean n ere ts  9. 
W illiam  Piaget, Molière 12.
Em ile G iroud, Jean n ere ts  7.
Ali Amev, MalakofT 22.
A ndré M atthey, Jean n ere ts  3. 
Jean Rotlien. llô te l-de-V ille  5. 
Edouard  Sarbach. G irardet 8. 
Paul L iechti. France 31.
C harles A ubert, B ournot 31. 
Onésim e Lrcsser, Concorde 7.

avec reconnaissance p a r:.
Mn:ts

E lisabeth  B laser, Tem ple 10. 
Jeanne  G alolliat, E nvers 57. 
F ritz  D œ rflinger, Concorde 55. 
Jacques B ourquin , D .-JeanR . 33. 
Maurice Jaco t, Concorde 25.
Alilc Anderegg, Côte 20.
C harles N icolet, T ourelles 29.
B. Salvjsberg, Tem ple 10. 
Georges Fivaz, Cercle O uvrier. 
Marcel F a tto n , Bellevue 2. 
E dgar K rcbs, Côte 21.
E d1*1 L’E pIatten ier, Collège 11. 
Alfred Millier. G rande-lUie 36. 
Ju lien  lio iny , C rêt-V aillant Ci. 
Mme litien ile , Bellevue 22. 
Jaco t-F alle t, Bellevue 22.
Alice G atolliat, Jean n ere ts  15. 
Louis G rosciaude, G irarde t 44. 
Jacques I lu b c r, Banque 11.
L ina E sch ler, Foyer£33. 1281

Le LocieLOClfi 5

Ï m m r n  j a c o t  r u s  f
Rue de la Côte 18 Téléphone 193 Jj[

m —  h
§1 i n c e n d i e  - A c c i d e n t s  
w  Ke:-spiflQ)rssafc»BSBSë c ï v i B e  
I  3480 V o l  a v e c  e i S S r ’ a c î i c m

Par suite de l’épuisement rapide d'un premier et important 
envoi de pardessus d’hiver pour messieurs — ceci grâce à l’ex
cellente qualité, à la bienfacture et aux prix modérés de nos 
articles — nous nous sommes vus obligés d'assortir à nouveau 
notre rayon et nous avons Te plaisir de vous offrir un s*icïie 
a s s o r t im e n t  d e  5570

Manteaux d lltver peur Messieurs
Voyez nos devantures —  Visitez nos magasins —  Un bon accueil est réservé à  chacun

A . E f i i c i ’i  Ss F i l s ,  iHâSOSilSS HO KP3
2 0 ,  L é o p o l d - R o b e r t ,  2 05  °/0 S . E . N . J . 5  %, S .  E . N . J -

5524

Bobs en cercies e t  en s tè re s

r. e. pi i.
Groupe des acnoueurs d’ÊcisagpoMîs e! piuoteurs

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

L . E  L O G L E

M e rc re d i  î  n o v e m b r e  t  !» 2 ,  à 20 h., à l ’Hôtel-de-Ville
1" étage, Salle d u  T rib u n a l 3623

gjj!LdlE r-: Demande d’augmentation de salaires
La  présence de tons est nécessaire. ILc R m -cau ,

H.B. — Le Secrétaire centra! & chiS8e © r o s p ie r r e  se ra  p résen t.

M e rc re d i  î  n o v e m b re *  a 20 h.

SUJET :

Le désarmement et la 
Société des Mations

p a r M. le prof. D> 33, B O V E T ,  
secrétaire  général de l ’Associa

tion  suisse p o u r la S. des N.

La conférence pou rra  être  
suivie d’une discussion.
5585 C o m ité  d 'i u i l i a l i t e .

n  mrn-mi
L E  L O C L B

Tél. 118 Tél. 11S

Livraison prompt* e t  soignée .  9941

Société Mutuelle des Horlogers
d u  L O C L E

T outes les personnes d ésiran t 
se faire recevoir de n o tre  société 
so n t inform ées que des fo rm u 
laires son t à leu r d isposition  
auprès du présiden t de la Société, 
M. Georges F a tto n -G ran d jea n , 
rue  Côte 32, ainsi que chez tous 
les m em bres du Com ité.

N. B, — Les nouveaux m em 
bres so n t reçus pa r le Com ité, 
sans certificat m édical, excepté j 
les cas douteux.

LIGUE DES LOCATAIRES
LA CHAUX-DE-FOMDS

Tous les jours ouvrables renseignements sont 
donnés gratuitement aux sociétaires de 10 h. à 11 h. 
au bureau du Président, 61, rue Léopold-Robert.

Se présenter porteur de la carte de membre de 
la Ligue. 2148

1 / \

G. ÜOOEL - S e r r e  2 2  - 1er étage

pie,

M M H M i

l o t i f i o i s

pure  laine, 140 cm ., 
m erveilleuse qualité , 
ex tra -so u - i j »  

le m ètre  iS«JV .oi'tS

pure  la ine , 140 cm ., 
léger et trè s  chaud.

le m ètre 8 3 0
pure laine , trè s  épais, 

....chaud, exlra-lcger,

le .m è tre

5608

E ©  S , ® c l e

9102 Le Comité.

Mesdames!

Pour tni asnai
de fr . 5 .

vous recevrez un jo li 
petit l iv r e  (3c m é n a g e

po u r vos enfants

iiisnu’su 10 nouemfira

2Le & .o c le

6 ,  r u e  d u  P o n t , 6
Bès lundi 2# oc- 

tofer®, ®iswerf aras 
p n i i i i c  c o m m e  

psré«é®l«5M!ifieiiÉ.
MH’SICE m’S BK/lUX-AM TS -  LE LOCLE

EXPO SITION l»U l*KE\TME

A R T H U R  MAIRE
.-Upc —'  liMaïttc — J u r »

JOu 3 au 13 novembre 1023 
O u v e r te  «le »  à  12  h . e t  «le J A 5  h .

et le soir de 20 à 22  h.

A chat a u x

1 m  Sm

meilleurs 
P K I X

J.-O . Huguenin
  Essayeur Juré, Serre 1$

♦
O R ,  

A rg en t P la tin e

m e n a s  m  m i
Pâtisserie A. ME3JKY
Faix 9 0  T éléph . 21.50

iHii iimiininTniiniMiii rii i ii imiunnmrimii

o

" 1 °  D â ü  E S  " l 0 1 üne feme fille
tro u v ero n t les m eilleures sp é 
cialités hygiéniques et conseils 
d isc re ts au D ara-E xport, Rhône 
6303. Genève. 43311

M  sue. On dem ande 
une jeu n e  fil
le pour ga r

de r un  enfant pendant la jo u r 
née. Bon gage. — S 'adresser rue 
de la Ilonde 20, au 2]-'c étage, 
chez M‘"“ Z aslaw sky. 5607

tie  d ’horlogerie. — S’adresser 
rue  N um a-D roz 173, au p lain - 
pied. 5622

„A LA V IO L E T T E -

1*1“ C. BILL®»
toR STri>» i .s m ; e k i e

S I K  IfflFSÏ'BICS
la C h a u x -d e -F o n d s  - L é o p o ld -R o b e r t 58

1er étage 4832

N O S  C I N É M A Sm S G A I - A
1 A  L ’É C R A N  T

T Â O
Le Tremblement de terre du Japon

S SOR LA SC È Ü Ê I
L’incomparable Troupe des 5614

a  O T A G O  -  B I L L  ■
i l ïïï ïlï ïïïr i a p o l l o  IIIÏÏÏÏIÏÏiTI

L ’A T R E
Grand film Patiié, avec Jacq u es  F éraudy

Lb Prince de la Huit
Film policier 5615

REDUITS dans les 2 établissem ents

Etal d© wesite
des A b a t t o i r s

Il sera vendu, mercredi et 
j e u d i  7 e t 8 novem bre, de 8 à 
11 heures, la v iande d ’un

T a u re a u
co n d itionnellem en t p ro p re  à la 
consom m ation , à  fr. O .S O  et 
1 . — le dem i-k ilo .
5005 Direction des Abattoirs.

Sucre candi
n o i e *  5r,SG

extra, baisse de prix

Brsprie i  Pare
A c h a t  d e

Un costume gf“ r t  p,0„”
ainsi q u ’un com plet p o u r g a r
çon de 12 ans, à  vendre. — S’a 
d resse r au  bu reau  de  La  S e n ti
nelle. 5511

Va moteur à courant 
continu, (i HP, 310 volts, 
,1000 à. 1200 tou rs  p a r  m in u te .

Faire offres à la d i r e c t i o n  
du Technicum, Section de 
m écanique. 5U0U

A r È i s a p s s .  

O u v r i e r s . . .  

P a r t i c M S â e r s . » .

T ous vos Outils 
Fournitures 
Clouterie 4349 ! 

[ Articles de ménage j 
Ustensiles 

se tro u v en t chez

r j J M i i i
Rue Léopold-Robert 2G 

5  %  S - E .  HT. &  J .  5  1

Mercredi 7 novembre
à 201 /.i heures

et contradictoire

LÊ RÉUÛLUTIOBRUSSE ( 6 me 
anniuersairo) ei SilUATlon 

EU ALLEMAGNE
O ra teu r : 5609

Dr WIESER, rédacteur à Bâle
Inv ita tion  cordiale à tous.

P o u r cause de dém énagem ent, 
nous vendons to u t ce qu i reste  
en m agasin, so it :

L its com plets. T ables de n u it. 
Lavabos avec m arbre . Chaises- 
lougues m oquette . T ables ro n 
des e t carrées. Deux cham bres 
à m anger chêne fum é com plè
tes. E tagères. Glaces. T ableaux. 
K ideaux guipure.

Cette vente ne d u re ra  que 4 
jo u rs. P riè re  de se h â te r, c a r ie s  
locaux doivent ê tre  vides poul
ie 10 c rt. _ _ _ _ _ _  55U6

Salle des Ventes
St-Pierre 14 

LA CHAUX-DE-FONDS

Â vanApp  «n  bois de lit bois 
UCIlUiC d u r  avec som m ier. 

Bas prix. — S’ad resser ru e  J a r 
d in ière  104, 4ms ét. à gauche. 5593

tiare s neicüei
jeu n e  chien jau n e , po itra il blanc, 
ta ille  m oyenne, avec collier sans 
nom  e t sans m édaille. La p e r
sonne qu i en a p ris  soin est 
priée d ’en av iser Ed. Digier, 
Seyon 34, N c u c lif tte l. 5520

Etat civil du Locle
du  3 novem bre 1923

M ne-inijcs. — Bizzini, Jean , 
n ielleur, T essinois, et: Jennne- 
re t-G rosjean , F lo ra -E m ilie , ouv. 
aux assortira ., N euchâleloise. — 
G uillaum e-G entil, C h a rle s-A u 
guste, fondeur, N euchâtelois, et 
Gom ar, Joseflne, m énagère, Au
trich ien n e . — Jean m a ire t, Hn- 
U lysse, ém ailleu r, e t M ontan- 
don , H élène-E stelle , horlogère , 
les deux N euchâtelois.

N a is s a n c e s .  — H uguenin- 
E lie, E dith-M arcel, fille de Senn- 
H u b ert, cam ionneur, e t de Ma- 
rie-M arcclle née Peugeot, Neu- 
châteloise. — Jaco t, Henée-Mar- 
celle, fille de Louis-A rnold , b i 
jo u tie r , et de Ge'oigette-Alice 
née M atthey-Prévôt, Neuchâte- 
loise.

U é cè s . — 2929. W irth , W il- 
helm , m o n teu r de boîtes, âgé de 
69 '/• ans, Zurichois.

du 5 novem bre 1923

N n is s a n e c s .  — N u ssb au m , 
A ndrée-A deline, fille de H enri- 
Ulysse, fonctionnaire  com m u 
nal, e t de Cécile-Edith née Le- 
be t. Bernois e t N euchâtelois. — 
F lu ry , A ndré- Bené, fils de 
L o u is -Ju les , m o u le u r , et de 
A nna-F rieda  née B arth , Soleu- 
rois. — R oulet, Jean-Jacques, 
fils de Jean-D aniel, g raveur, et 
de Lucie-Louise née Jaco t, Neu
châtelois.

— 2930. Cosandev,
E m ile, re tra ité  C. F. F., âgé de 
62 ans, Vaudois et Neuchâtelois. 
— 2931. Von B olir née I" a ller, 
A nna-M aria, âgée de 88 ans, 
Soleuroise.

C’EST VRAIMENT LA PEINE 
D’ALLER VOIR »-----------

i  m PASSAGE
BALANCE 16
H .  B R A N D T - B O R E L

LE SUPERBE CHOIX DE 5611

TABLIERS
QUI VIENT DE RENTRER

B O N  E T  B O N  M A R C H É
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3Le procès Conradi
Audience de ce matin

( Service spécial de Respublica)

A ^'ouverture de l'audience de oe matin, le  
tribunal continue l'interrogatoire du complice de 
4'assassin. Polounine fait une véritable causerie 
suir la  Russie. Il reprend l'histoire, presque point 
par point, de ce pays, dbran t les deux dernières 
décadies. Il .fait le procès du  bolchevisme. Le ré
gime communiste-militaire institué en Russie de 
1917 à  1920 est pour lui le  régime de la plus 
grosse terreur que ijaimais le monde ait vue, le 
régime de l'esclavage de l'E tat, e t l'E ta t se trou
ve entre les mains d 'une organisation de bandits. 
Polounine parle de La lo i agraire russe du 19 
•février 1918, notamment l’article 25 qui punit de 
travaux forcés les paysans qui refusent de don
ner à l 'E ta t la part qui lui revient su r la  p ro
duction de la terre. Poloumine démontre ensuite 

■ l'évolution du  régime de Lénine, pour arriver à 
la troisième étape d'e ce régime que Polounine 
appelle la  vante aux enchères de la Russie aux 
étrangers. C 'est le  régime 'des concessions. Po
lounine conclut en disant : « La Russie est com
plètement perdue ».

Revenant sur les faits qui lui siont reprochés 
par l'enquête, le prévenu assure que le  seul mo
bile qui l ’a poussé à aider Conradi fu t l'amour 
de la Russie.

M. le procureur C'apt relève quelques-unes des 
■contradictions de l ’accusé. Il) a  peine à croire au 
fameux reçu, comme signe convenu. Tout fait 
croire qu’il a d 'au tres complices» A  la  question 
précise du  procureur :

« Pouvez-vous affirmer solennellem ent devant 
la cour et à m essieurs les jurés, que (vous n'avez 
pas d'autires complices ? »

Polounine répond : « J'affirm e solennellement 
quo Conradi et moi n'avons pas d 'au tres compli
ces. Nous seuls acceptons la  responsabilité de 
l’acte qui nous est reproché. »

(Me A ubert, de Genève, demande à Polounine 
de raconter au tribunal comment il a été arrêté 
par la  Tohéloa ruisse. Polounine fait un récit des 
horreurs qu 'il a vues et des souffrances qu'il a 
endurées. Voici la déclaration faite sur le même 
sujet p ar Conradi :

M aurice Conradi avait juré d’abattre  quelqu'un 
de ces « chiens rouges ». Sa résolution s'affirmait 
die jour en jour, au récit des atrocités bolchevi
ques : des milliers d'enfants mouraient comme des 
bêtes, 'on persécutait des innocent®; des bour
reaux avaient ouvert le ventre d 'un prêtre, re tiré  
les entrailles, fixé p a r un clou la chair pantelante 
à un arbre et contrain t le m alheureux à  tourner 
autour du  tronc tjuisqu''à ce que ses intestins y 
fussent enroulés. Des prisonniers blessés avaient 
été brûlés vifs.

Notre envoyé spécial avait quelque raison de 
m ettre en doute un récit aussi suspect que ce
lui-là.

Aujourd'hui ont lieu les témoignages des p e r
sonnes assignées par le procureur général. Sont 
prévus : MM. Hans Willeman, m aître de l'Iiô te l 
Cécil à  Lausanne ; Scossa Albert, sommelier, Hô
tel Bellevue, Genève ; B ravaud W alther, somme
lier, Hôtel Excelsior, T errite t ; M onther F ran
çois, concierge de l'H ôtel Cécil, Lausanne ; Ban- 
gerter, sommelier, Buffet de la Gare, Lausanne ; 
Jacot, hôtelier, Hôtel de l'Europe, Lausanne ; 
Mlle Ludi M artha, Hôtel de l'Europe, Lausanne ; 
Emery Louis-Barmann, Rodelz (Grisons) ; Conradi 
W ladislawa, Lausanne ; Conradi Sigrid, Zurich ; 
de Murallt, avocat, M ontreux ; Tlialmann Ernest, 
Zurich ; D elafontaine Armand, Zurich ; Dr Lodi- 
gensky, Genève ; Lodigensky Hélène, Genève ; 
Dr Andropoff, Lausanne ; Glardon John, Lausan
ne ; Bel Fernand, employé de commerce, Lau
sanne ; Roullet Maurice, Lausanne ; Dr Cand, 
Lausanne ; Duport A lbert, Lausanne ; Lodigen
sky Anna, Genève ; Amiguet, journaliste, Lau
sanne ; Taponnier, Lausanne ; Dubois Camille, 
Lausanne ; Baer Max, journaliste, Lausanne.

La conférence internationale des horaires
Du 6 au 10 novembre, la conférence internatio

nale pour l'élaboration de l'horaire 1923-24 sié
gera à Niicé. L 'ordre du ijour en est très chargé 
et permet de  faire des constatations intéressan
tes. C 'est ainsi qu 'on peut conclure des proposi
tions que font les chemins de fer néerlandais, 
que lia Hollande ne compte pas sur un prompt 
rétablissement d ’un état die choses normal en 
Rhénanie et dans la Ruhr. Les propositions con
cernant le  trafic p ar Offen'bourg trahissent aussi 
un .grand pessimisme à  ce sujet.

Celles des chemins de fer de l'Europe orien
ta le  témoignent en revanche d'une grande reprise 
d'alctivité et il est intéressant de  constater que 
Vienne devient de plus en plus le centre du  tra 
fic de ces pays.

‘Les C. F . F. proposent entre autres choses le 
rétablissement d u  train  direct Arona-Gênes. Ils 
demandent pour le .direct de midi Bâle-Genève, 
la  dorrespomdlance de Genève-Lyon.

Plusieurs autres propositions visent à réagir con
tre la tendance qui se manifeste de plus en plus à 
contourner la  Suisse.

Un accord serait intervenu à Washington
LONDRES, 6. — Havas. — L ’agence R euter 

publie la dépêche suivante d'e W ashington :
« Un accord est intervenu entre la G rande-Bre

tagne, l'Italie  et la Belgique en faveur d 'une en
quête libre et complète sur les réparations par un 
comité d 'experts. »

On annonce ce matin de New-York que M. 
Jusserand, am bassadeur dé France aux E tats- 
Unis, a eu hier un entretien de deux heures à la 
Maison Blanche. M. Jusserand doit voir le pré
sident Coolidge ce matin, à 10 h. 15.

(Note Havas : Nous publions ce télégramme 
de  source anglaise à titre  docum entaire et sous 
les plus expresses réserves, aucune confirmation 
de source française officielle e t de presse n 'é tan t 
parvenue à Paris au  sujet de cette nouvelle,)

D ER N IÈR E HEURE
La Serbie adresse un uEtimatum à la Bulgarie 

à la suite de 8’attentat contre son attaché militaire à Sofia

Le chaos allemand
Les pillages

BERLIN, 6. — Wolff. — L ' énorme augmenta
tion du prix du pain  a de nouveau provoqué 
lundi de nom breux actes de pillage et des mani
festations. Ce sont surtout des boulangeries, des 
boucheries, épiceries et magasins de tabac qui 
eurent à  souffrir des excès de la  foule. La chasse 
fut faite aussi aux acheteurs de devises e t  de 
bons du trésor. Un cortège de 3,000 chômeurs, 
qui s 'apprêtait à m anifester devant la maison de 
ville de Lichtenberg fut dispersé p ar la police de 
sécurité. Les troubles continuent.

A la suite des pillages qui ont eu lieu sur diffé
rents points de la capitalej on a procédé à 129 
arrestations, dont 81 ont été maintenues. Plu
sieurs des individus arrê tés ont été trouvés por
teurs d 'objets volés, chaussures, denrées alimen
taires, etc. A deux reprises, la  police s'est trou 
vée conduite à tirer et un homme a é té  blessé 
d'un coup de feu à la poitrine. D 'autres ont été 
blessés à  coups de sabre. La préfecture de police 
de Berlin a ordonné d'agir désormais en pareils 
cas avec tous les moyens dont les policiers dis
posent contre les perturbateurs. (Réd. : qui sont 
probablem ent des gens ayant faim et froid.)

Dans la  soirée, les pillages et les' désordres ont 
repris dans la Sohelmviertel. La foule s'est a tta 
quée surtout aux magasins tenus par des juifs, 
ainsi qu 'aux passants que leu r apparence dési
gnait plus ou moins pour des israélites e t dont un 
certain nombre ont été dépouillés de leurs vête
ments.

Les fascistes s’agitent
BERLIN, 6. — Wolff. — Le Comité fédéral des 

associations du « Casque des tranchées » et des 
« Soldats du front », réuni lundi à Magdebourg, a 
adressé au chancelier un télégramme réclam ant 
d'urgence l'institution d'une dictature nationale 
qui ne soit pas entravée p ar les partis, par le 
parlement, ni par des groupements d 'intérêts. 
Tout nous presse d'agir, dit le télégramme et 
seule l'institution immédiate d 'une dictature na
tionale pourra sauver l'Allemagne. Aussi faut-il 
que le chancelier use dans ce sens des moyens 
puissants dont il dispose et qu'il agisse sans délai, 
pour que d 'autres ne puissent pas, de leur côté, 
passer à  l'action.

DRESDE, 6. — Le Cabinet saxon au complet 
s'est occupé lundi de la situation, ensuite des 
nouvelles alarm antes reçues de Bavière. Les or
ganisations des partis de droite en Saxe ont don
né comme instruction à leurs partisans de se 
tenir plus que jamais prêts à une alarme.

Les partis républicains prennent leurs mesures 
contre un coup de force éventuel de la droite. 
On annonce que plusieurs régiments de la Reiohs- 
w ehr vont être dirigés sur la frontière de Thu- 
ringe. Trois régiments sont placés dans la  zone où 
le danger d'une marche sur Berlin s'est manifesté. 
Une proclam ation du Reich au peuple allemand 
affirme que les tentatives de « putsoh » seront 
réprim ées avec la dernière énergie. Les partis 
bourgeois lancent des appels du même genre en 
vue de sauver l'unité du Reich.

En outre, les principaux syndicats de fonction
naires, employés et ouvriers, lanceront eux aussi 
un manifeste commun invitant leurs adhérents à 
se tenir prêts à protéger la République,

Thyssen ferme ses usines
.COLOGNE, 6. — Selon une information de la 

Ruhr à  la « 'Kolnisichie ViolkszfeHung », les usines 
Thyssen font connaître par (voie d'affiches que 
leur situation financière a  empiré dans des pro
portions catastrophiques et quelles se verront 
contraintes de fermer tous les établissements, y 
compris les 'bureaux, à  dater du 10 novembre.

CONFÉDÉRATION
Un canton mal an point.., 

comme tant d’autres S»
Le canton d’Uri se trouve dans une situation 

financière difficile et un mouvement s’y  dessine 
actuellement gui tend à obtenir la remise de la 
dette du canton auprès de la Confédération, ou 
tout au moins certains adoucissements.

Après le krach de sa caisse d'épargne en 1914, 
le cantdn dJUri avait contracté auprès de la Con
fédération un emprunt de 5 millions à 3 %. Sa 
dette se monte encore actuellement, expose la 
« Neue Glarner Zeitung », à 3,790,000 francs. Y  
compris les intérêts qui représentant une som 
me de 115,000 francs environ, le canton rembour
se actuellement à Berne 170,000 francs par an. 
Ces amortissements sont le facteur essentiel du 
déficit cantonal.

Dans un rapport élaboré pour le gouvernement 
uranais, M. le conseiller aux Etats Messmer, de 
St-G all propose pour remédier à cette situation, 
différentes mesures : augmentation des ressour
ces de l'Etat, réduction des sommes affectées 
jusqu’ici aux travaux de chômage, etc. I l recom
mande en outre un appel à la solidarité confé
dérale.

Le moment pour un pareil appel à la Confédé
ration, n’est pas, évidemment, des plus favora
bles. Mais le canton d ’Uri, d ’autre part, doit se 
trouver bien mal en point, s’il n’est plus en me
sure de supporter la charge de l’amortissement 
de sa dette. S ’il se décide à faire à Berne la dé
marche préconisée par M. Messmer, la question 
va sans doute occuper d'ici peu la presse et l ’o
pinion.

L’onainm  sente m ire sans 98 Heures
BELGRADE, 6. — B. P. yougoslave. — La note 

remise ce matin par le représentant yougoslave 
au gouvernement de Sofia constate que le crime 
perpétré sur la personne de l'attaché militaire 
yougoslave à Sofia est de nature politique, et que 
l’assassinat de membres de la mission diplomati
ques yougoslave à Sofia visait l’Etat yougoslave 
et sa dignité. La circonstance selon laquelle le 
crime fut commis dans la capitale augmente la 
gravité de l’incident. En vue de sauvegarder la 
diguitS de l'Etat et d'obtenir des sanctions tou
chant l’ex-territorialité, la note serbe exige de 
la Bulgarie :

1. Des excuses et des déclarations de regrets 
pour cet incident de la part du gouvernement 
bulgare au représentant royal à Sofia.

2. Une déclaration de regrets personnels à l’at
taché militaire yougoslave par le ministre de la 
guerre bulgare,

3. Honneurs rendus au drapeau yougoslave de- 
vont îa légation par un détachement de 250 sol
dats bulgares,

4. Investigations les plus énergiques par les au
torités bulgares dans le but de retrouver et de 
punir exemplairement le coupable et les compli
ces.

5. La question de l'indemnité matérielle pour 
atteinte aux personnes et l'Etat sera portée de
vant la Cour internationale permanente de justice 
de La Haye,

Pour l'exécution des paragraphes 1, 2, 3, un 
délai de 48 heures, à compter de la remïse de ia 
note, est Iais3e au gouvernement bulgare. En mê
me temps, il a été porté à la connaissance du gou
vernement bulgare qu'il sera tenu responsable 
à l'avenir, pour des incidents analogues.

Comme on le sait, l'attaché serbe à Sofia, colo
nel Krasticht, a été blessé à coups de poignards, 
par trois individus, à son domicile.

EN S U I S S E  
Un emprunt de 100 millions

D'informations communiquées p ar le corres
pondant de la « Nouvelle G azette de Zurich », il 
résulte que les propositions dont le D épartem ent 
fédéral des finances a été saisi lundi p ar les ban
ques tendent à  l'émission d'un emprunt fédéral 
de 100 millions de 'francs productif d 'intérêts à 
5 %, émis au pair. La commission serait fixée à 
1 K  %, la durée de l'em prunt à six années.

Réduction des impôts au Tessin
Le peuple tessinois a repoussé dimanche en 

votation cantonale, à  une m ajorité des deux tiers, 
le décre t constitutionnel visant, le rétablissem ent 
du poste de chancelier d 'E tat. P a r contre, la dé
cision du Grand Conseil concernant une réduction 
des impôts en faveur des fonctionnaires, em
ployés et ouvriers à traitem ent fixe pour 1923, a 
été adoptée p ar plus de 10,000 voix de majorité.

Une omelette de taille
Un m araîcher genevois, M. François Pellvaux, 

domicilié à  Contamines-sur-Arve, conduisait dans 
la rue Grenus, un petit char sur 'lequel se trou
vaient des œufs, lorsque passant devant un a tte 
lage qui stationnait au 'bord d 'un trottoir, le che
val heurta le petit véhicule, et une corbeille 
d'ceuifs tomba sur la chaussée. Vingt-six douzai
nes d'œufs se brisèrent. Les dégâts sont évalués 
à 83 francs.
 -------------------  T t t  »  Bnri"   --------------------

Au Grand Conseil neudiâteîois
(Par téléphone, d<e notre envoyé spécial)

Ce matin, le G rand Conseil neuchâtelois conti
nue l'exam en du rapport du Conseil d 'E tat sur la 
réorganisation financière. M. Claude Dupasquier 
rompt une lance en faveur de la  réorganisation 
judiciaire. Il souligne quelques-uns des inconvé
nients que présen tera it la suppression des tribu
naux de districts pour confier leur travail au 
Tribunal cantonal. Ces mesures obligeraient de 
rétablir le 5me juge cantonal, ce qui ne serait 
pas une économie. Il souhaite que le transfert au 
Tribunal cantonal de l'instruction des procès ci
vils ait l’avantage d’entraîner une simplification 
de la procédure qui facilitera le travail des juges. 
Il suggère une simplification de la justice pénale 
dem andant de renvoyer devant la Cour d'assises 
et les tribunaux de districts les affaires d'une 
certaine importance, soulevant des contestations. 
On pourrait simplifier le travail des présidents 
de tribunaux de districts, en confiant à un pasteur 
de l'Eglise nationale, par exemple, certains des 
pouvoirs de l'au torité  tutélaire.

Camille Brandt, tout en témoignant la  satisfac
tion que l'on  éprouve à avoir dans les districts 
un reflet du gouvernem ent en la personne du p ré
fet, demande s'il ne serait pas possible de suppri
mer toutefois certaines des préfectures et d 'in
troduire la perception unique des impôts commu
nal et cantonal. Au sujet des réformes scolaires, 
il constate que le chef du D épartem ent a été 
moins énergique dans l'application que dans cer
taines de ses déclarations faites au Grand Conseil. 
Il estime que le maximum a été fait dans la sup
pression de classes prim aires et demande que les 
réformes soient d 'ordre pédagogique. Il faudrait 
des concentrations dans l'enseignem ent supérieur, 
suppression de certaines chaires, voire même de 
facultés, celles de théologie et de droit, par 
exemple, à l’Université cantonale. Par contre, il

s'oppose à tout écolage secondaire et souligne le 
rôle bienfaisant pour le peuple des écoles moyen
nes.

M. Tefll Perrin  regrette  que les programmes de 
réforme du Conseil d 'E tat ne parlent pas des 
Travaux publics. Il dépose un postulat réglemen
tan t la circulation des autos-camions. Il s'oppose 
à la  suppression de la faculté de droit en disant 
qu'elle a préparé quatre de nos membres du gou
vernem ent et qu'il serait souhaitable que le cin
quième y  ait passé. M. Henri Calame s'efforce de 
ne pas sourire !

M. Stiider prend la défense des Travaux pu
blics.

B aisse de salaires
Monsieur le rédacteur,

Je  vous prie dé bien vouloir publier la note 
suivante, en réponse à  la correspondance de M. 
Ned, parue dans «L 'E ffort»  du 5 co u ran tï

« Monsieur le rédacteur,
Le Grand Conseil va s'occuper des moyens pro

pres à assainir notre position financière, et cha
cun sera d ’accord pour l’encourager dans cette 
voie.

Un des moyens consiste à retenir 7 % du
traitem ent des fonctionnaires. E t c'est bien.

Sur les registres d'impôts, en effet, ce tra ite
ment est scandaleux ! ! Il est trois ou quatre fois 
supérieur, — toujours sur les registres d'impôt, 
— à certaines ressources indiquées par des con
tribuables qui réussissent non seulement à vivre, 
mais encore à augm enter leur capital) ! ! !

Serait-ce trop dem ander à nos honorables' dé
putés de nous donner le secret de ce tour de 
force ? NED. »

Le correspondant de « L’Effort » estime que la 
baisse de 7 y. % du traitem ent des fonctionnaires 
est bien. C 'est son affaire, chacun est libre d 'a 
voir son opinion ; on constate cependant que Ned 
n 'est pas un des intéressés. Il est naturellem ent 
plus facile d 'adm ettre qu ’il faut faire des écono
mies quand on sait que ce sont d'autres qui en 
font les frais.

Ensuite, il trouve le traitem ent des fonction
naires « scandaleux » — toujours parce que ce 
n ’est pas lui qui le touche. — Le terme est un 
peu fort et l'on est en droit de se demander 
si c'est par ignorance ou mauvaise foi qu'il fut 
employé. Je  ne pense pas que M. N. se soit préoc
cupé de la situation plus que précaire, malheu
reuse, des salariés des entreprises publiques avant 
et pendant les années de guerre ; alors qu'un père 
de famille devait vivre et faire vivre les siens 
avec 4 et 5 fr. par joui- ; ça c 'é ta it un tour de 
force que Ned n 'eû t certainem ent pas fait.

Mais 'OÙ le correspondant de « L 'Effort » de
vient inquiétant, c'est quand il prétend que com
parativement à un salaire « indiqué » (je ne re
tiens pas l'éqUivoque) par certains contribuables 
qui vivent et augmentent leurs capitaux, les tra i
tements dès fonctionnaires sont trois ou quatre 
lois supérieurs. Alors, c'est un peu fort. Trop fort 
e t personne ne peut plus prendre au sérieux ce
lui qui lance une affirmation pareille. C 'est vrai
ment tomber dans le  ridicule, L 'E tat paie des 
traitements plus ou moins élevés ; il y a le petit 
employé de bureau, le cantonnier, le gendarme, 
le chef dé bureau, l'ingénieur, l'instituteur, lie 
professeur, e t tous sont rétribués suivant les fonc
tions qu'ils remplissent, ce qui justifie l'échelle 
des traitements. E t tous ces salaires ont été sta
bilisés pour 1922, en tenant compte du fléchisse
ment du coût de la vie, e t les pouvoirs publics 
ont estimé qu'ils étaient justes, tout simplement 
normaux et rien de plus. La 'grande partie de 
oeu!x qui les touchent, vivent régulièrement il 
est vrai, mais sans luxe et sans pouvoir réaliser 
des économies et oe n'est pas sans angoisse que 
quelques-uns voient venir cette nouvelle baisse 
de 7 'A % pour l’année prichaine.

Allons, M. Ned, débarrassez-vous de votre 
parti pris e t une autre fois, renseignez-vous 
mieux. Gratte papier.

LE TEMPS
La température, très basse hier soir, s 'est no

tablement adoucie ce matin. On enregistrait à 
7 h. et demie déjà, six degrés au-dessus de zéro. 
Le baromètre continue à baisser. Il est tombé 
au cours de la nuit de 676,1 à 673,4, puis à 671,3. 
Cette chute persistante semble indiquer la conti
nuation des pluies pendant un certain laps de 
temps.

L’O bservatoire du Jo ra t donne Tes indications 
qui suivent pour ce mois de novembrp : La tem
pérature, généralement douce au début, tend à 
s'abaisser assez rapidement. La période du 10 au 
25 est presque toujours froide, avec des coups 
de vents du nord et du nord-ouest. C ette année, 
le mois sera très probablement plus normal que 
les années précédentes où nous avions le gros 
des froids à cette époque. Les mois de novembre 
1912, 1915, 1919, 1921 et 1922 ont é té  particu
lièrem ent froids ; ceux de 1911 et 1913 doux. Les 
mois de novembre chauds sont peu fréquents. '

iis  a nos aiismée lu M rs
Les abonnés qui n’ont effec

tué aucun versement sur leur 
compte d’abonnement, sont in
formés que nous avons consi
gné les remboursements du 
quatrième trimestre 1923.

Nous les prions de leur réser
ver bon accueil afin de nous 
éviter des ennuis et des frais.

Les remboursements qui ne 
peuvent être pris à présenta
tion peuvent être retirés sans 
frais dans la huitaine à chaque 
office postal.


