
Quotidien socialiste

Mercredi 18 Octobre 1922

L e  n u m é r o  : *1 O et.
A N N O N C E S

(LA LIGNE)

La C haux-de-Fonds, Canton 
et Ju ra  Bernois . . F r . 0.20 

M in im u m p r annonce  » 2.—

Suisse ........................ » 0.30
E t r a n g e r .....................s 0.40

(M inim um  10 lignes)
R é c l a m e ..........................> ! • —

R* 2 4 0 .  38' Année
ABONNEMENTS

1 an S mois 3 m. l a .  
S u i s s e  . . 18.— 9 .— 4.50 1.50 
E t i u n g e r  50.— 25.— 12.50 
On peut t ’abonner dans tout les 
Bureaux de poste suisses, avec 

une surtaxe de 20 centimes

LA CHAUX-DE-F0NDS, Parc 103
( R édaction  13.75 

T é l é p h o n e  { A d m in is tra tio n  
l e t A nnonces 87 

C hèques p o s t a u x  IV b  313

Avis à nos abonnés du dehors
Les rem boursem ents seront mis en circu

lation le 25 octobre prochain.
Les abonnés qui veulent éviter des frais de 

2 0  ou 30  centimes, peuvent encore v e rse r  le 
montant de l'abonnement au compte de chè
ques IVb 313 jusqu'à cette date.

Avec fr. 4 .55 le quatrième tr im estre  est 
couvert.

Le formulaire de chèque encarté dans un 
précédent numéro peut être utilisé._ _ _ _ _

L’assurance-vieillesse
A quinze jours dés élections générales en Suisse, 

la presse politique et la «presse que nous avons 
l’habitude de désigner isous le terme général de 
« (presse bourgeoise » entament orne charge à fond 
contre le prélèvement sur lia fortune, préconisé 
par une initiative socialiste.

On peut penser ce qu’on voudra d'un prélè
vement sur la richesse des individus, mais Î! faut 
reconnaître que jusqu'à présent les partis bour
geois n’ont rien apporté de satisfaisant en faveur 
de la réafl&ation de® assurances sociales.

Le Bloc du Conseil national pense en assurer 
lie fonctionnement, dans un délai indéterminé, à 
l'aide de nouveaux impôts de consommation!, en 
participer sur lie ta'bac. Le programme du parti 
démocratique est .encore moins .précis. Pour assu
rer la grande réforme à Tordre du Jour, on s'en 
remet aux caîendes, c'est-à-dire au moment où 
l'assurance-vieillesse pourra être fondée sur unie 
base financière solide par le rétablissement de 
Téquilibre budgétaire. Or, pendant t’été dernier, 
la presse radicale et démocratique était submer
gée dé pronostics pessimistes sur la situation 
financière de la Confédération. Si nous ne faisons 
erreur, c'est la « Gazette de Lausanne » qui an
nonçait que la dette globale de la Confédération 
s'élevait au moins à deux milliards.

On voit que la réalisation des assurances-vieil
lesse pourra être reléguée aux vieilles lunes pen
dant longtemps encore si aucune possibilité nou
velle nie vient transformer l'état actuel de choses 
et procurer des ressources nouvelles à l’Etat suisse.

De ce fait d-éîjà, le prélèvement devrait être 
favorablement accueilli, nous ne dirons pas. des 
gros propriétaires privés, des millionnaires (chez 
qui iil provoque, quoiqu'il soit un soulagement 
certain, des hoquets d'indignation et de colère), 
mais du menu peuple, de la. moyenne bourgeoisie, 
à peine effleurée par lui, et surtout de cette 
énorme phalange de pauvres diables sans lie sou, 
dont notre pays oÆfre aujourd’hui le pitoyable 
spectacle.

Il ne manque pas d'esprits honnêtes et intelli
gents dans la bourgeoisie pour reconnaître que 
l'inégalité sociale actuelle est une chose révol
tante, honteuse, indigne d'un état démocratique.

Le .parti socialiste propose d'atténuer cette mi
sère. 11 base l ’assurance sociale sur un tableau 
financier précis, où la fortune est réquisitionnée 
d’après un barème progressif, minime pour les 
petites fortunes (8 % pour 50,000 francs de fortu
ne imposable) et augmentant peu à peu jusqu’à 
60 % pour toutes Iles sommes au-dessus de trois 
millions de fortune imposable.

Assurément, les partis bourgeois préféreront 
continuer le petit jeu qui consiste à charger l’en
semble des citoyens par des impôts de consom
mation ou de douane. Mais n'est-ce pas aggraver 
ainsi la condition du peuple, au lieu die la soula
ger. Aujourd'hui, la presse pousse les hauts cris 
parce que le parti socialiste demande aux riches 
de laisser une part de leur fortune en faveur des 
déshérités, des malades, des vieillards.

S’ill existe d'autres moyens de ne pas frapper 
sans cesse l'ensemble du peuple, qu'on nous le dise.

Nous ne croyons pas que le prélèvement sur 
la fortune puisse nuire à l'activité économique. 
Il ne lui nuira en tout cas pas davantage que 
l'immobilisation scandaleuse de capitaux à la
quelle on as sis te aujourd'hui dans le pays et qui 
ne nourrit que l'activité parasitaire de certaines 
banque®.

On fait craindre la fuite des capitaux, mais on 
ne dit pas que ces fuyards sont déjà, pour la 
plupart, des réfugiés de l ’étranger, venus en Suisse 
pour se soustraire à la lourde imposition fis
cale de leur pays d’origine.

On ne dit pas non plus qu’en vertu du secret 
bancaire, cet argent immobilisé en Suisse ne rend 
aucun service, ni fiscal!, ni commercial, ni indus
triel à nos propres activités. L’état de crise, 
qui persiste, en dépit de la présence certaine de 
millions étrangers, de milliards dit-on même, dan6 
les colfres secrets de banques suisses, prouve à 
quel point cela est pourtant vrai.

On dit aussi qu’il y a un égoïsme peu louable 
à prendre 1Fargent, où il y en a ! ! ! Ce que c’est 
tout de même que la passion politique. Comment 
faut-il appeler alors la volonté d'en prendre où 
il n'y en a pas. ?

■Voilà cinquante ans , qu'on amuse îe peuple 
suisse en lui promettant 1”assurance-vieillesse. Ja 
mais 'les partis bourgeois n'ont trouvé l'argent 
pour réaliser cette promesse.

Par contre, chaque foie qu’il s’est agi de gas
piller des sommes folies en dépenses militaires, 
les mêmes partis ont toujours trouvé le moyen de 
f a i re  s u e r  le s  millions au peupfle.

Le moment est venu de réaliser les assurances, 
et surtout l'assurance-vieillesse. Les riches ne fe
raient que leur devoir en .prêtant au peuple ce 
qu'ils ont gagné à l'aide du travail, des efforts 
et souvent du pénible sacrifice collectifs.

S’il y avait une justice et un bon sens, ce 
sont des choses qui ne se discuteraient même 
pas, tant elles tombent sous le sens.

En recommandant la réalisation de l'assurance- 
vieillesse à l'aide d'un prélèvement .progressif sur 
les fortunes, nous ne spolions personne, comme 
on veut le faire croire. Nous rendons seulement 
au peuple une part de la richesse qu'il a produite 
et qui ne lui est pas revenue avec équité. La 
justice porte une balance dont lies .plateaux sont 
à unie égale 'hauteur. ^

Peut-on dire qu’elle est conforme à îa justice, 
l'organisation de 'la société où il y a  tant de mi
sères à côté de tant d'insolentes richesses ! L'âs- 
suranee-vieilesse comme le prélèvement ne ten
dent .pas à autre chose qu’à ramener un peu 
celui des deux plateaux qui monte trop parce 
que trop vide et à équilibrer l'autre parce que 
trop souvent lourdement chargé.

Robert GAFNER. t-------------------- n— ♦ m m -----

CHRONIQUEJÎCIENTI 11 QUE
Rajeunir ? I

--------------  jj.

La méthode de Steinach est l’objet de nombreux 
articles dans la presse politique et populaire ; 
mais, tandis que les conséquences de cette inter
vention sont copieusement énumérées, son prin
cipe même, sa justification rationnelle sont ordi
nairement passés sous silence. C’est une lacune 
qu'il faut essayer dé combler. Voici : Les divers 
organes d'un même corps vivant se doivent aide, 
soutien, bonne entente, liaison ; sinon, c’en serait 
fait de l'existence ; l'anarchie remplacerait les 
régulations méticuleuses qui assurent la persis
tance de lia vie. Il faut, pour remplir cette condi
tion, que les organes exercent non seulement leiir 
fonction propre, mais qu'ils coordonnent par sur
croît leurs activités particulières en agissant lés 
uns suir les autres, «n excitant ou en arrêtant 
mutuellement leurs activités en temps utile. 
Exemples : le foie ne doit pas uniquement sécré
ter et dévieraer la .bille dans l'intestin et le sucre 
dans le torrent sanguin ; il a charge encore de 
préparer des agents (sécrétions internes, hormo
nes) qui excitent; 'lies muscles e t leur permettent 
de brûler le sucre pou/r libérer l'énergie qu'il 
renferme. Le pancréas ne fournit pas seulement à 
■Fintestin le suc qui digérera le6 amidons, les al
bumines, le® graisses, ffl a, lui aussi, une sécrétion 
interne agissant puissamment sur les combustions 
et la régulation de la température corporelle. 
La rate ne détruit pas seulement les corpuscules 
sanguins usés et démonétisés pour envoyer à 
la moelle des os reoonstructrrice les matériaux qui 
formeront des ceMmles sanguines nouvelles ; non 
pas ! elle .sécrète aussi des agents excitateurs de 
l'activité intestinale et vasculaire.

Eh bien, de même lies glandes génitales n’éla
borent pas 'exclusivement lés ceJkiles reproduc
trices ; «jlles émettent aussi des hormones qui ex
citent puissamment les surrénales, la thyroïde, 
l’hypohyse, glandes activa tri ces par excellence de 
la vie, glandes diont la déficience entraîne la vieil
lesse, l’abaissement des forces, de l'intellect, le 
racornissement des tissus, Î'épaississement, la ri
gidité des artères, le blanchissement et lia chute 
des cheiveux. Pour échapper à ces processus in- 
désirés, peut-être suffi rai t-il d'exalter la sécré
tion des glandes génitales fléchissantes, et, dans 
ce but, iî suffirait logiquement de les obliger à 
nie produire plus que des hormones en supprimant 
leur fonction formatrice de cellules reproductri
ces, à savoir les spermatozoïdes chez l'homme, 
les ovules chez la femme. Telle est la justification 
scientifique de Vopération die Steinach : porter 
toutes tes énergies d'un organe sur une seule 
de ses fonctions en supprimant une autre fonc
tion. D'autres greffent dans les organismes à ra 
jeunir les glandes enlevées à des organismes jeu
nes ou adultes. Cette méthode, elle, ne détruit 
rien ; elle apporte simplement secours à un or
gane insuffisant. Des résidtats auraient été obte
nus par ces deux méthodes ; les attributs de la 
jeunesse auraient reparu chez des séniles mani
festes. Le but, dans quelques cas, aurait même 
été dépassé : l'exubérance et le bouillonnement 
ont battu tous les records, puis, rapidement, l'or
ganisme épuisé a fléchi pour toujours. C’est que 
le remède n ’était pas .proportionné au mal, l’opé
ration, radicale, ne connaissant que la loi du tout 
ou rien. Voilà ce qu'il faut éviter. On y arrive 
en administrant des comprimés renfermant les 
hormones éla/borés par des animaux ayant subi 
l’opération de Steinach. C’est le dernier cri en 
l'espèce, en attendant la découverte d'autre6 
élixirs et fontaines de Jouvenoe.

Actuellement le faibricant n ’en livre que pour 
messieurs — il faut bien courir au plus pressé — 
mais il annonce le tour prochain des dames. Les 
effets de cette médication ne se montrent qu'au 
bout de six semaines ; ils sont d'abord marqués 
(toute rose a ses épines) par des modifications 
transitoires du caractère, inquiétude, irritabilité, 
vivacités intempestives, violences, rêves de lut
tes et de disputes troublant le sommeil. C'est 
ensirte  le retour die l'incarnat, la disparition des 
rides, la réapparition e t la recoloration des che
veux, l'élasticité corporelle, la joie de vivre et 
tout ce qui s'ensuit. Pour combien de temps ? 
L'auteur ne le dit ni peut-être ne le sait.

Dr ROBERT-TISSOT.

La question cTOrient
Les Turcs e t les  Alliés

Venise, 15 octobre 1922.
Trois granlds discours ont été prononcés en 

Angleterre pour défendre la politique du gouver
nement dans le Proche-Orient. M. Chamberlain 
a parlé à Birmingham, M. Lloyd George à Man
chester et Mme Lloyd George à Leyton. On arvait 
déijà vu miss Asquith défendre en public la poli
tique de son père. Cette fois, c'est Mme Lloyd 
George qui défend celHe de son mari. Ces dis
cours feront, en France, l'effet de cailloux lour
dement jetés dans la mare aux grenouilles et il 
faut s'attendre à ce que M, Poincaré trouve une 
occasion d'y répondre. On a été quelque peu sur
pris l'autre jour d'entendre ce dernier célébrer 
la victoire turque dans une afflocution patriotique. 
Tous les muitilés dé Saloniquie et de Gallipoli et 
tous les parents qui ont perdu leurs fils sur les 
bords des Détroits turcs pendant la guerre mon
diale ont sans doute eu quelque peine à se dire 
que tout ‘le sang et le® larmes versés l'avaient 
été pour rilen. Hier, on défendait là-bas la cause 
du droit et de lia justice en chassant les Turcs 
d'Europe. Aujourd'hui, on salue leur retour comme 
une victoire française. C'est aller un peu vite 
pour les pauvres gens.

Les hommes d’Etat aniglaüs de la coalition, qu'ils 
soient conservateurs comme M. Bonar Law et M. 
Chamberlain, ou 'libéraux comme M. Iiloyd Geor
ge, se plaignent ouvertement des négociations 
séparées de M. Franklin-BouifJlon et avertissent 
la France que si elle veut faire une politique 
isolée en Turquie, f  Angleterre pourrait faire de 
même envers l'Allemagne. La France a retiré ses 
troupes de Ha zone neutre d'Asie Mineure. L'An
gleterre pourrait retirer lies siennes de la rive 
gauchie du Rhin. II n'est pas sûr que cette menace 
soit si désagréable que cela aux Français, qui 
préféreraient peut-être se trouver libies d'agir 
seuls en Allemaigme à l'avenir.

Il est certain que Ses Turc? sont enchantés de 
l'appui français et qu'ils sont ravis de voir l'An
gleterre humiliée. Leur mépris pour fOc-cident a 
singulièrement augmenté arvec la victoire et, en 
dépit de l'armistice signé à Mudania, on signale 
encore des avances de cavalerie ottomane dans 
la zone neutre e t dans la direction dû Bosphore. 
Le générai Harrington en est réduit à envoyer 
des télégrammes 'énergiques à Kémal Pacha. On 
ne voit d'ailleurs pas très 'bien comment celui- 
ci pourrait risquer une aventure avec le déploie
ment de 'forces navales anglaises qui entourent 
les côtes et .qui tiennent tout ce 'pays sous la 
menace imperturbable des canons à longue por
tée.

La Grèce a Uni par signer l'accojnd de Mu
dania, alors que ses délégués s'étaient réservés 
l'autre jour, ce qui avait donné lieu à une hésita
tion dramatique dù plénipotentiaire turc Ismed 
Pacha. L'évacuation de la Thrace, qui est pour la 
nation hellénique un si douloureux sacrifice, a 
commencé hier. Trois bataillions français et un 
bataillon italien sont partis de Constantinople 
pour Dédéagatch et pour Andrinople, aifin d'y 
remplacer les troupes grecques. La dôsm'Husion 
est grande à Athènes, où l'on ne peut pas par
donner aux Affilés d'avoir abandonné la Grèce 
au point de consentir à cette amputation d'unie 
province si chèrement acquise. On signale un 
mouvement communiste grossi par l'afflux des 
mécontents, et l'état de siège a été proclamé dans 
tout le royaume hellénique.

Le lieu de la conférence de 'la pair* n'est pas 
encore définitivement fixé. Venise rencontre 
toujours l'apposition des Turcs, qui se souvien
nent peut-être que les Dag.es de l'ancienne Ré
publique avaient jadis conquis Constamitinoplè. On 
parle toujours de Scutari d'Asie sur le Bosphore. 
Pour la première foig depuis lia révolution, 'la 
Russie va reprendre à cette conférence son an
cien rôle de chef des nations slaves, mais, cette 
fois, elle se trouvera l'alliée de la Turquie au lieu 
de faire figure d'ennemie historique. Ce fait 
aura pour conséquence un curieux rapprochement 
avec la France. On sait que le maire de Lyon, 
M. Herriot, revient de Moscou et que la Cham
bre de commerce de Marseille propose l'envoi 
en Russie d'une sorte de haut-commissaire fran
çais des Chambres de Commerce en attendant le 
rétablissement d'une ambassade gouvernementale.

Le « Temps » constate ce rapprochement et dé
clare en toute franchise que « dans la mesure 
où le gouvernement des Soviets redevient 3e 
défenseur des intérêts russes, au lient d'être d'ins
tigateur d'une révolution internationale, la Fran
ce pourra reprendre 1a conversation avec lui. » 
L’Histoire est en marche. Edm. P.
  — »  » —   ---

Subventions fédérales
BERNE, 27. — Le Conseil fédéral a alloué les 

subventions suivantes :
Au canton de Berne : le 25 % des frais de la 

construction d'un chemin de dévestiture, sur la 
montagne de Diesse, communes de Nods, Dresse 
■et Prêles (devis : 60,000 fr. ; maximum : 15,000 
francs) ; 25 % des frais de la construction d'un 
chemin .de la Nouvelle Charrière à la Vieille 
Vacherie, commune de Villeret (devis : 174,000 
francs ; maximum : 40,020 francs).

Au canton de Ncuchâtel : 25-30 % des frails 
d'assainissemer.. et de remaniement parcellaire j 

dans les communes de Cernier et de Fontaines 
(devis : 235,000 fr. j maximum, 64,000 fr.), I

G L O S E S

Un méchant berger
Si les ouailles d’un pasteur ne sont pas ton- 

jours commodes, il est aussi des pasteurs qui ne 
sont pas de sucre. Comme les autres martels aux
quels ils recommandent la douceur tous les di
manches, ils ont queiquefois les nerfs à fleur de 
peau. Il me souvient que dans la localité où je 
suivais le catéchisme, un pasteur interrompu 
dans un prêche aux enfants par l’entrée d’un 
chien dans le lieu saint, l'avait profané en s'é
criant : « Sortez cet animal, il en reste assez 
ici ! ». Ce pasteur pouvait dire vrai, mais lui, 
moins qu'un autre, n'était autorisé à le dire.

Mais cet incident était assurément anodin en 
face de la grave résolution que viennent de pren
dre les habitants de la commune d'Oberhasli, qui 
ont préféré sortir du giron de l'Eglise nationale 
plutôt que de continuer à subir les sermons de 
leur pasteur. Il est vrai qu'il n’y  allait pas de 
mainmorte, puisque au catéchisme, ce conduc
teur spirituel d’un paisible troupeau d'enfants, 
se permettait des allusions blessantes à l’adresse 
de ceux qu’il considère comme ses ennemis. Ce 
n'était pas précisément leur enseigner le pardon 
des offenses. Il alla même plus loin en indiquant 
les personnes visées, citoyens, commerçants, fonc
tionnaires, instituteurs, et en accolant à leurs 
noms les épithètes de « galériens » et « imbé
ciles ». On prétend même qu’il apostropha ses 
adversaires en pleine rue, en les gratifiant des 
ternies de coquins, de filous et autres noms d’oi
seaux. Puis, non content, iî rendit sa prédication 
plus vivante en souffletant le secrétaire de la 
Commission d'études secondaires, et en le trai
tant de « pouilleux », Traduit en tribunal, ce pas
teur vindicatif soutint sans sourciller que cette 
qualification n’avait rien d’injurieux. Que sera-ce 
alors quand il passera aux injmes ?

Suffit que les paroissiens en ont plein le /Jos, 
et le reste aussi probablement. Ils se sont plaints 
en vain aux autorités ecclésiastiques, qui n’ont 
rien voulu entendre. Elles ont probablement con
sidéré le langage de leur administré comme étant 
rigoureusement évangélique. Aussi favoue com
prendre ces paroissiens qui n’ont plus voulu al
ler se faire enguirlander chaque dimanche au ser
mon. Les pasteurs sont bien un peu là pour ça, 
mais ils doivent au moins y mettre les formes et 
choisir des termes recevables par le plus terrible 
des pécheurs.

Je me demande si ce pasteur était aussi sévère 
à l'égard de lui-même en se traitant quelquefois 
d’imbécile.

J EAN DE LA VIGNE. 
--------------  — mm ♦ — ------------- -

Les chem inots anglais revendiquent 
leur participation à la gestion des chem ins de fer

L'Union des Conseils ide districts des chemi
nots du Sud de l'Anigleterre (Southern Fédé
ration of Districts Councils of the National Union 
of Railwaymen) réclame la gestion paritaire des 
chemins de fer. Les cheminots ne sont pas diu 
tout contents de leur représentation dans les Con
s e il  ferroviaires que la loi leur accorde (Com
muniqués de presse, l re Série, N° 129). Ils veu
lent airriver à la reconnaissance « ide l'idée du tra 
vail » que les cheminots sont un « associé » ayant 
les mêmes droits que les autres dans 'la produc
tion. Ils veulent que des représentants des che
minots participent en qualité de directeurs à 
toute la gestion de l'entreprise,

A l'objection que les cheminots ne sauraient 
trouver parmi eux des représentants possédant 
des capacités suffisantes, ils répondent par les ar
guments suivants :

1° L’administration de leurs syndicats, dont les 
ramifications s'étendent sur tout le pays, a été 
telle, que des écrivains de la presse financière ont 
souvent exprimé le vœu que les chemins de fer 
en aient une pareille.

2e L’opinion régnante dans l'administration ides 
chemins de fer n'exige apparemment ni beaucoup 
de soin ni connaissances spécialisées d'un direc
teur, puisque, si nous prenons au hasard le pre
mier nom de directeur qui nous vient en mémoire, 
nous pouvons constater qu'il est tout à la fois 
directeur d'une mine id'or, d'une compagnie du 
fer et de l'acier et d'une compagnie maritime.

Aucun cheminot ne prétendra jamais posséder 
les connaissances pratiques de six industries dif
férentes, mais les représentants élus par les ou
vriers auront au moins autant de connaissances 
du travail des chemins de fer qu'un monsieur quel
conque qui ne les a jamais vus de près, et qui 
dans les conditions les plus favorables, ne peut 
consacrer qu'un sixième de son temps et de ses 
capacités à une compagnie ferroviaire, dont, à 
côté d'autres occupations, il est encore l'un des 
directeurs.

Les cheminots sont convaincus qu'une unifi
cation possible sous le régime de l'exploitation 
et le contrôle de l'E tat est seule capable de ré
soudre les difficultés de la situation ", d'autre 
part, sans attendre ce qu'ils regardent comme 
le ’éveloppement inévitable d'une situation in
tenable, ils savent bien que si leur coopération 
dans l’administration des chemins de fer était 
agréée, beaucoup ide défaillances et d'exemples 
de prodigalité seraient signalés. Beaucoup de 
propositions immédiatement utiles se suivraient 
qui épargneraient de grosses sommes, et des che-



mînofs seraient alors capables de travailler avec 
cet esprit de coopération qui est l'élément es
sentiel du succès de toute exploitation de quel
que entreprise que ce soit.

Des milliers parmi les membres sont à même 
de signaler ides cas de prodigalité ridicule et d'in
suffisances graves ; mais ils ne sont guère en
couragés à le faire. Car, en réalité, ils pourraient 
porter préjudice à leur avancement par ce que 
les Conseils d'administration et de direction re
garderaient comme une ingérence insupportable.

•Ce qu'ils demandent, en somme, c’est la  pos
sibilité pour 700,000 cheminots de sentir qu'ils 
prêtent leur cerveau et leur bonne volonté à la 
bonne marche et aux progrès d'un des services 
les plus importants de la nation.

> ♦ «

N O U V E L L E S  S U I S S E S
Le coût de la vie baisse ! ! !

ZURICH, 17. — L'assemblée de® délégués des 
Associations de laiteries e t de fromageries du 
nord-est de la Suisse a  dédidlé de fixer le prix 
du lait die consommation à 27 fr. les 100 kilos, ren
du franco à Zurich, Winberthour et Schaffhouse, 
ce qui équivaut, .pour le producteur, à une aug
mentation de 3 fr. par 100 kil'os, comparativement 
aux .prix actuels. H en résultera également une 
augmentation die 3 centimes par Etre sur le prix 
de détail dans la plupart des localisés'.

Pour le k i t  destiné à la fromagerie, le prix siéra 
de 23 francs. .

Approvisionnement en pommes de terre
BERNE, 17. — En ce qui concerne le droit 

supplémentaire de 1 *£r. 50 lies 100 kilos, perçu à la 
frontière pour leis pommes de terre de table im
portées, il ne s'applique pas au trafic de frontière, 
ni aux luiberoules destinés aux marchés, pas plus 
qu'aux pommes de terre importées des zones 
franches.

Afin de faciliter l'importation des pommes de 
terre de table, avant l'arrivée des froids, le droit 
supplémentaire sera abaissé de 50 centimes, à 
partir du 23 octobre et ne sera donc plus que 
de 1 fr. par 100 kilos, dès cette époque.

Un tournoi d'échecs
BERNE, 17. — On mande de Milan; au « Bund » 

que la Suisse se trouvait représentée au tournoi 
d'échecs Suisse-Italie par MM. Dr Naegeli, Dr 
W . Michel, Pli. Meiister, Blum, du « Schachklub 
Bern », par MlM. Dr Wœllmi et Dr Stooss (Bâille), 
par MM. Johner, Ziimmermann et Weiland (Zu
rich) et par M. W alter Henneberger (Glatis).

Alors que le premier tour s'était terminé par 
la défaite de l'équipe suisse, par 5/7 p. celle-ci 
prit le mieiRleur dams le deuxième tour par 
7 Yi/4 'A, en sorte que, finalement, elle sortit 
vainqueur de la première rencontre internatio
nale par 12 Vi contre 11 Ys pi

MM. Michel et Zimmermann gagnèrent par 2 
à 0, MM. Meister, Weiland et Kühne par 1 'A
à y,.
------------------- i »  —  -------------------

T ra É É É  dssjn jM naires M ttnm
BERNE, 18. — Resp. — Mandi matin, les deux 

délégations, celle de l'Union fédérative du per
sonnel de la Confédération et celle du Départe
ment fédéral des finances, ont continué la dis
cussion sur le nouveau projet de loi sur les trai
tements du personnel ide la Confédération.

Bratschi, président de la délégation du per
sonnel a déclaré' que l'Union fédérative ferait 
connaître ses propositions par écrit concernant 
un minimum d'existence, puis on a passé à la 
disoussion de l'article 48 qui a trait aux alloca
tions de résidence et dont les localités sont ra
menées à six groupes. Premier groupe, allocation 
de résidence de fr. 100 ; deuxième groupe, fr. 200 ; 
troisième groupe, Dr. 300 quatrième groupe, 
fr, 400 ; cinquième groupe, fr, 500 ; sixième 
groupe, fr. 600. Le classement des localités dans 
ces groupes se fait sur la base d'un prix moyen 
pour les loyers et les impôts. Les représentants 
ides postiers ont demandé qu'une allocation de 
résidence soit versée aux ouvriers, employés, 
fonctionnaires, occupés dans les localités situées 
au-dessus de 1200 mètres d'altitude. Les repré
sentants du département fédéral des finances ont 
déclaré ne pas pouvoir accepter cette proposi
tion, Le. principe des allocations pour enfants 
étant maintenu, on passe à la discussion de l'ar
ticle 50 du projet, qui dit : « Le fonctionnaire 
a droit à une allocation pour chaque enfant mi
neur au-dessous de 18 ans qui ne 'gagne rien, de 
fr 150 par an, avec dégression de fr. 10 pour 
chaque enfant en plus jusqu'à un minimum de 
fr. 50 ». La délégation de l'Union fédérative du 
personnel tout en maintenant son point de vue 
de la  suppression totale de l'allocation pour en

fants, propose éventuellement une allocation 
unique par enfant de ir. 150 pour chacun. Les 
représentants du département ides finances main
tiennent le texte du projet.

L’article 51 concernant les primes d'épargne 
et ‘les salaires aux pièces a été vivement com
battu par les représentants du personnel qui ont 
demandé la suppression pure et simple. Les re
présentants du département des finances ont dé
claré vouloir étuidier cet article encore une fois. 
A l'article 66 concernant les conditions de tra 
vail des ouvriers de la  Confédération qui ne sont 
pas au bénéfice de la présente loi, la délégation 
du personnel a  déclaré revendiquer que tout ce 
personnel soit mis au bénéfice |d'e la  nouvelle loi. 
Les représentants idu département des finances 
ont déclaré que cela était impossible. Un règle
ment spécial fixant les conditions de travail sera 
élaboré par le Conseil fédéral. Les représentants 
du personnel ont alors demandé, en proposi
tion éventuelle, que tous les avantages de la loi 
sur les traitements en ce qui concerne 'les salai
res soient inscrits dans ce règlement.

Dans la séance de l'après-midi, on s'est occu
pé de la troisième partie du projet de loi, à l'ar
ticle 67 qui concerne l'office fédéral du person
nel. Au nom .de la délégation, Bratschi a de
mandé 'la suppression pure et simple de l'office 
•du personnel, parce que celui-ci n'est pas un trait 
d'union entre des autorités et le personnel, mais 
poursuit simplement un but fiscal.

M. le conseiller fédéral Musy a défendu vigou
reusement l'office fédénal du personnel qui, dit- 
il, a  rendu de grands services au département fé
déral des finances. «Pas au personnel», murmure- 
t-on dans les rangs de la délégation de l'Union 
fédérative.

La conférence examine encore les articles con
cernant l'augmentation et la diminution des al
locations, le règlement des .traitements. La con
férence doit se séparer sans avoir terminé com
plètement l'examen du projet. Il reste encore de
puis l'artkfle 24 jusqu’à et y compris l'article 42 
qui ont trait aux statuts des fonctionnaires.

Une nouvelle conférence aura lieu les premiers 
jours de novembre. Entre temps, une commission 
restreinte de l'Union fédérative du .personnel dis
cutera encore avec l'office fédéral du personnel 
différentes questions ayant trait à la  loi. Le pro
jet ne sera pas soumis au Conseil fédéral avant 
que tous ces travaux ne soient complètement ter
minés.  —■ ♦ — ------------------

J U R A  B E R N O I S
PORRENTRUY. — Les achats de l'armée. — 

Pendant la discussion d’es comptes de mobili
sation il aurait été intéressant que les représen
tants des paysans aient demandé au chef du Dé
partement militaire pourquoi la régie fédérale 
n'achète pas ses chevaux dans le pays. Pendant 
la guerre nos tnaîneurs de sabre étaient tout con
tents de monter un vulgaire canasson des Fran- 
ches-Montagnes. A ce moment-là, ils avaient tou
tes les qualités (les chevtaux). Mais à présent on 
va les chercher en Angleterre; journellement il 
en arrive un convioi qui passe sous le nez de nos 
paysans ébaubis, qui, eux, ne peuvent vendre les 
leurs mailgré toutes les primes qu’on leur donne. 
Si lés représentants paysans ne veulent rien dire, 
que les nôtres attachent le igrelot. Cela ne fera 
certainement pas pîaibiir au colonel Ramollot qui 
s’occupe de ces achats. Essayez toujours !

DELEMONT. — Conférence. — Rappelons à 
tous les camarades la conférence donnée pfctr 
Paul Graber et Butikofer, jeudi soir, à l’Hôtel 
des Bains. Invitation cordiale à chacun.

ST-IMIER. — Concert. — Un beau concert 
fut sans nul doute celui donné dimanche soir au 
Cercle ouvrier, par l ’Union instrumentale. Aussi 
l’immense affluence d ’auditeurs ne fut pas déçue, 
car les progrès réalisés par notre fanfare depuis 
la nouvelle direction d’e M. Zaccardi sont ex
traordinaires.

Nous ne saurions mieux remercier cette socié
té ouvrière qu’en la recommandant chaleureuse
ment à l ’attention ide toute la population ou
vrière et en particulier à ceux qui pourraient en
core la renforcer en se faisant recevoir comme 
membres actifs.

Nous adressons encore un dernier appel à tous 
les parents afin qu’ils envoient leurs jeunes gens 
au cours de solfège qui sera donné par le direc
teur lui-même et qui commencera le jeudi 19 cou
rant.

Camiarades, renforçons nos sociétés ouvrières.
M. M.

tiïméNEVRALGIE  
M IG R A IN E
BOITE■  «POUORES r  • lou 

TOUTES PHARMACIES

CANTON DENEUCHATEL
Fièvre aphteuse. — Bulletin officiel. — L’èpi- 

zootie, qui a éclaté il y a une quinzaine de jouis 
dans l'étable du restaurant de lia Vraconnaz, entre 
La Côte-aux-Fées et Sainte-Croix, s’est étendue 
depuis aux Rochettes, à proximité de la frontière 
neuchâteloise ; malgré les précautions prises alors 
par la suppression du «pacage, elle vient d’éclater 
aux Bourquins, territoire de La Côte-aux-Fées, 
dans l'établte du citoyen Henri Bourquins conte
nant 11 tètes bovines et 2 porcs.

Toutes les mesures sont arrêtées en vue d'é
viter que la fièvre aphteuse ne se propage en 
territoire neuohâtelois. Indépendamment des sé
questres 'et des bans prononcés .par le service 
vétérinaire, la chasse est interdite sur tout le ter
ritoire de La Côte-aux-Fées.

LE LOCLE
Un enfant de quatre ans se tue en tombant d'un

cinquième étage, — Hier après-midi1, à 15 h. 55, 
le jeune Berthoud, âgé de quatre ans, est tombé 
du cinquième étage de la rue Boumot 33, au Heu 
dit La Caserne. ,

Relevé de suite, l'enfant succomba un quart 
d’heure après. Le Dr Huguenlin, aippelé en hâte, 
est arrivé pour enregistrer le décès.

Nous exprimons à la famille si douloureusement 
atteinte, notre sympathie sincère.

Ecole professionnelle. — Le cours supérieur de 
comptabilité commencera jeudi 19 octobre. Tous 
les élèves 6ont convoqués au Collège secondaire, 
2e étage, à 18 h. 15.

Dizeniers du parti, — Les dizeniers sont con
voqués pour jeudi soir, à 8 heures, au Cercle. 
Très important.

Vélo-Club Solidarité. — Les membres du Vélo- 
Club Solidarité sont convoqués pour jeudi soir, 
à 8 heures, à la rue de la Côte 12. Présence de 
tous utilie.

« La Bataille », au Casino-Théâtre. — Vendredi 
20 octobre, au Casino-Théâtre, se jouera, par la 
troupe Georges Streny, la représentation du gros 
succès du Théâtre Antoine, « La Bataille », de 
Pierre Frontale. Spectacle d'une grande rareté 
pance qu'émouvant au plue haut poinih

Ecole complémentaire. —  Le6 jeunes gens nés 
dans les années 1904-1905 siont cités à un examen 
qui aura lieu mardi 24 octobre, à 13 h. 30, au 
Collège primaire.

« L’Assommoir » au Casino. — On se souvient 
encore du succès formidable qui salua l'ajpparitîon 
sur l'écran1, il y a quelques annéesi, de cette œu
vre de Zola, l’une des plus fortes que le maître 
ait conçues.

C’est à une version complètement nouvelle et 
modernisée du. drame fameux que nous serons 
conviés jeudi soir au Casino'.

'Est-il nécessaire de rappeler combien elle est 
passionnante, réaliste, nous dirons même terri
fiante, l'histoire de cette famille Macquat, dont 
les misères et les turpitudes ont été stigmatisées 
par Zoîa avec l'extrême vigueur que l'on sait.

On retrouvera dans cette nouvelle adaptation 
-tous les types ultra-populaires que nous avons 
connus : Maman Fine, Gervaise, Laïutier, Cou-
peau, etc., etc. (Voir aux annonces.) (Comm.)

La Robe Rouge, — La location pour la repré
sentation die « La Robe Rouge », de Brieux, par 
la Théatrafe ouvrière, est ouverte dès jeudi 19 
courant. (Voir aux annonces.)

Le Quatuor Poulet. — Bien des auditeurs écou
tèrent, hier soir, au Temple Français, le célèbre 
Quatuor Poulet, de Paris. Cette délicieuse 'audition 
musicale, exécutée avec tant de finesses artisti
ques, a le don de soulever même l’auditeur le 
plus indifférent. L'intenpnétatiion des œuvres puis
santes de Debussy, Fauré et Florent Schmitt, 
constituant le programme du concert, fut impec
cable. Félicitons lia Société de musique pour son 
heureuse initiative, car ce fut un nêel régal mu
sical. Victor.

L'orchestre L’Aurore donne son premier con
cert de saison à ses membres passifs et amis sa
medi 21 courant, au Cercle ouvrier. Un groupe 
de L’Espérance ouvrière prêtera son gracieux con
cours. Ajoutons qu'une soirée familière terminera 
agréablement la soirée. (jUne annonce paraîtra.)

L A  C H A X J X - P E - F O N  P S

COMITE DU PARTI SOCIALISTE
Séance importante du comité du parti socia

liste, ce soir, à 20 heures, au Cercle.

F, O. M. H.
Lee groupes des emboîteurs, faiseurs de se

crets et poseurs de cadrans sont convoqués en 
assemblée générale le jeudi 19 octobre, à 20 heu
res, Hôtel de Ville, 2e étage. Ordre du jour très 
important. La présence de fous est nécessaire.

La Littéraire an Cercle
Le 8 octobre, notre sous-section ayant dû re

fuser du monde, a eu la bonne idée de répéter 
hier soir sa comédie « Durand et Durand ». Ce 
fut un vrai succès : salle comble, fou rire conti
nuel ; aussi les bravos, qui n'ont pas manqué, doi
vent avoir dit aux acteur® et au camarade Adamir 
tout le contentement des spectateurs, car on ne 
peut que féliciter tout le monde, te as les rôles 
étaient bien sus et bien étudiés. Certainement, 
camarades, que si vous continuez comme vous 
avez commencé, vous pouvez être certains de 
faire salle comble toute® les fois que vous figu
rerez au programme.

Je  suis persuadé qu'en rentrant chez eux, la 
plupart des auditeurs ont regardé leur programme 
pour voir si l'on pourrait bientôt aller vous ap
plaudir ; malheureusement, il n'y a plus rien, mais 
espérons que dans celui du mois prochain voue 
occuperez une large place.

Merci, camarades de La Littéraire, et à bientôt. 
Voilà ce que vous disent les spectateurs d'hier 
soir. L. ScfaL

Ronde de la Vente
Les enfants inscrits pour lia monde sont con

voquée au Cercle ouvrier, mercredi 18 courant, 
à 14 heures et demie.

■WSF" Conférence Nicole
Nous rappelons ia conférence que donnera le 

camarade Nicole, d© Genève, vendredi soir, à l'Am
phithéâtre. Que chacun réserve sa soirée.

Communiqués
Représentations Streny

C’est ce soir, à 20 h. un quart, que la tournée 
Georges Streny nous donnera le premier de ses 
grands spectacles dramatiques dans « L'homme 
qui assassina », de Pierre Frondaie, dfaprès le fa
meux roman de Claude Farrère. Soirée promet
teuse en fortes émotions, rehaussée du concours 
d'une artiste très prisée, à bon droit, à La 
Chaux-de-Fonds, Mademoiselle Madeleine Laro
che. A ses côbàs, M. J.-L. Teste, connu pour 
sa probité artistique. Les dccors, tous spéciaux, 
seront ceux de la tournée.

— Jeudi soir, la même tournée nous donnera, 
des mêmes éoriivains, « La Bataille », trois actes 
particulièrement émouvants, dans des décors spé
ciaux aussi, avec les mêmes interprètes. La loca
tion se poursuit au théâtre. Le succès de cette 
œuvre, au théâtre Antoine, fut considérable.
Etoile I—La Chaux-de-Fonds I au Parc des Sports

La journée de dimanche prochain, la cinquième 
du championnat suisse, fixe au Parc des Sports 
de notre ville la rencontre des premières équipes 
des F.-C. Etoile et La Oh aux - de -F o nds.

Ce match, toujours très intéressant, revêt cette 
année une importance exceptionnele par suite 
de la position des équipes dans le classement.

Etoile I occupe le quatrième rang avec deux 
points de retard seulement sur Servette et La 
Chaux-de-Fonds, de sorte qu’une victoire lui fe
rait rejoindre le groupe de tête.

'La Chaux-de-Fonds I, qui partage la second 
place avec Servette, garderait, en gagnant di
manche, la possibilité de rejoindre le leader, 
Lausanne, à la première défaillance de ce dernier.

Un tel enjeu ne manquera pas d'attirer la gran
de foule au Parc des Sports. Pour faciliter l’en* 
trée, les billets seront mis en viemte dèis mercre#’ 
au magasin Ducommun, nue Léopold-Robert 37.  .....

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — La ParsévéranH 

— Répétition partielle pour basées et accompa
gnements, ce soir, à 20 heures, au Cercle ouvrier.

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

Pour le lance» !  nés Hait psi.es
Listes précédentes Fr. 1,295.75 

A. P. G., St-Aubin, 0.45 ; R. B., Tavan- 
nes, 0.45 ; E. Z., Villeret, 0.45 ; A B..
Cernier, 0.45 ; E. R., Hauts-Geneveys,
0.45 ; A. S., Les Verrières, 0.45 2.70

L. G., Berne, 0.45 ; O. V., Fontenaiis,
0.45 ; L. E., Malvililiers, 0.45 ; A. F.. 
Delémont, 0.45 ; A. H., Le Locle, 0.45 2.25

R. L., Neuchâtel, 0.45 ; A. K., Sonoe- 
•boz, 0.45 ; W. B. C., Villeret, 0.45 ;
A. Y. Bienne, 0.45 ; J. M., Bienne.
0.45 ; F. T., Buttes, 0.50 2.75

L. V. L., Corgémont, 0.45 ; E. S., Cou- 
vet, 0.45 ; E. S., ville, 1.— ; T. B., 
par H. F., Neuchâtel, 1.— 2.90

Total Fr. 1,306.35

u n e  n o iii- rK u re  e x q u is e ,  l à  m e i l le u r e  m a r c h é
niiMsi (Cacao T ob ler — en paquets plom bés —). 
100 gr. 30 et. OK 1S0B 7209

V p n f  cherche une personne 
■ GUI p our s’occuper du m é
nage e t soigner q u a tre  enfants. 
— S’adresser chez M. L ehm ann, 
Alfred, Reconvilier. 7724

Wpln en trè s  bon éta t e t ro u lan t 
ICIU bien est à vendre, faute 
d ’em plo i; bas prix . — S’ad resser 
rue  Neuve 11. au 3“ « étage, à 
gauche. 7729

Phnfn Superbe appare il 9 X 1 2  I 
rilU lV . a vec to u s  accessoires . 
est à vendre, ainsi q u 'u n e  lam pe I 
é lectriq u e  su r pied. — S’adres- I 
s e r  Parc  48, rez-de-chaussée  à 
d ro ite . 7594

ce so ir mercredi 
Grande

Le chef d’o rch estre
M . B U Y K A

se fera en ten d re  dans 
des solos de v io lon- 

v irtuose  7733

Plaques Propreté
ce llu lo ïd  

M .& G .N U S S L É
Suce, de Guillaum e N ussléy  

La Cliaux-de-Fonds g

Mm P lie s
d’Objets m obiliers

26, Léopold-Robert, 26

P o u r cause de d ép art, M. Pa- 
gnard  fera vendre  aux enchères 
publiques, le lundi 23 oc
tobre 1922, dès 13 </•> heures, 
Léopold-R obert 26, au  2“ ' étage, 
les ob jets m obiliers su ivan ts :

1 bureau  à 3 corps, 1 com m ode, 
1 lit de fer, 2 places, com plet, 1 
grand  potager, 1 potager à gaz, 
m arm ites, se rv ie ttes, vaisselle 
et m atérie l de pension , tab les, 
des chaises, tabo u re ts , des se r
vices e t d ’au tres  ob jets don t on 
supprim e le déta il. 7720

Vente au  com ptan t.
Le Greffier de Paix ,  

Ch* SIEBEK.

A vendre p art, pendule, grands
tab leaux , tab les, ch arre tte  angl- 
à 2 places pour enfan ts, m atelas 
c rin  an im al, m iro ir, établi et 
tab o u re ts  d ’horloger, bouteilles 
vides, lam pes à suspension, etc. 
S’ad resser l ’après-m id i de 3 à 5 
heures ou le so ir après 8 heu
res, rue  du Parc 4, rez-de-chaus- 
sée à gauche. 7688

gggiiaiaaHBBir p m ii— ww.»

poiimtioi se priver
du liv re  si connu e t si p ré 
cieux L H i j g i è m  I n t i m e  
q uand  il est envoyé g ra tu i
tem en t e tsu rs im p le d em an - 
de à r i iiM litu t  H y y ie  8 . A..
N° 22, à Genève.

(Jo indre  F r. 0.20 en t im 
b res-p o ste  p o u r les frais 
de port.) 2257

Bois et Fournitures
pour le découpage

M . & 6 . N U S S L É
Succ. de G uillaum e N usslég  

La Cliaux-de-Fondfi

Collectionneurs ! 
Antiquaires !

ON O FFRE A VENDRE :

1. U n  ( r a i t é  d e y  é o y ru p li ic  u n i 
v e r s e l le ,  pa r le R. P. B uflier,delà  
O  de Jésus, im prim é en 1789, à 
Lyon (avec cartes). 2 .1 /a r I ( h in é -  
t iq u e  d u  Sr X. B n r r c m e  de 1747 
à Paris. 3. H is to ir e  d e  l a  v ie  
d ’E liz a h e th .  r e in e  d 'A n g le te r 
re .  de R. N auton, p a r Jean  Lepel- 
le tier, im prim é en  1750. Ces tro is  
volum es eu assez bon é ta t, com p
te n t 483 ans d’existence avec un 
to ta l de 1520 pages. — S’adr. au 
bureau  de La Sentinelle.  7706

C O U L E U S E S
seines goluaoisees

M . &  G . N U S S 3 L É
Succ. de Guillaum e Nusslér.) 

l a  C’Iianx-de-FoniB w  5

A upnrlrp un heau Potaser àn v v iiu ib  bois m oderne et éco
n om ique  ainsi q u ’un réchaud à 

az à tro is feux et un four. — 
'ad resser T ourelles 21, 3mc 

étage à gauche. 7714

P A ll« p f  tP ,)l une> su r courroies, 
rUUàOCllO bien conservée, à 
vendre  chez J. G irard , rue  du 
P arc  11. 7629

A m phithéâtre du Collège P rim aire
Vendredi 20  octob re , à 2 0  l/ i heures

Conférence Publique
ORATEUR:

L É O N  N I C O L E
CONSEILLER NATIONAL DE GENÈVE

SUJET :

La Pol i t ique F é d é r a l e
T ous les citoyens, sp éc ia lem en t le s  fo n c tio n 

n aires fédéraux , son t co rd ia lem en t invités. 7734

Grand choix de Cercueils prêts à livrer 
Cercueils d’incinérations et de transports

Tous les oercueils sont capitonnés 
Prix sans concurrence

G rand choix de 4791 
COURONNES et antres ARTICLES MORTUAIRES

rompes Funèbres r  n o m m a
t é l é p h o n e  16 .25  ( J o u r  e t  n u i t )  16 , pue du C ollège, 16



LESSIVE ~LinCROVABLE
Exigez fo rm ellem en t ce t it re  

p o u r o b ten ir  la m eilleure  lessive.

pour messieurs et Garçons
Choix immense

de l'article le meilleur marché aux 
bretelles les plus soignées en sole

Se recom m ande, 7717

A D L E R
Iiéopold-Robert S I

La Chaux’de-Fonds

n o u v e a u !  d ’HEoer
Manteaux

form e nouvelle , nuance m arine  
le m an teau  6914

Fr. 19.90
EXCEPTIONNEL

extra-ch ic , le m an teau

Fr. 35.—
Madame

M aurice Weill
Rue du Commerce S S 6917 

LA CHAUX*DE-FONDS

Retards
Le plus efficace est le 

Remède R é g u l a t e u r  I 
■ Villa». — Envoi con tre  ! 
rem b o u rsem en t, fr. 4.85. 
E tab lissem en t « VITIS », 
Case 6601, KeuohAtel. 

D iscrétion absolue.
D épôt à la P harm acie  

B auler, à N euchâtel. 7974 I 
Exiger la m arq u e  Vitis

i  MUSIQUE
Divine sensation

Valse hésita tio n

Le Tango des M è r e s
Grand succès

Je suis fauché
Joli fox-tro t 7685 

p a r  GINO GODIO
C om positeur-éd iteur 

V ioloncelliste 
du  célèbre o rch estre  KELLERT

En vente dans tous les 
magasins de musique.

jet tbuà j(eà tïàUiA
S A V O N N E R I E  S U N L I G H T ,  OLTEN

PRIX 75 CTS.
L . 1 2

Chambre confo rtab le  à  lo u er à 
m o n sieu r honnête . — 

S’ad resser rue  d u  Nord 127, au 
1« étage. 7574

Cosino dn Iode
Dimanche 29 octobre

la Robe Rouée
de BRIEUX 

p a r LA THÉATRALE OUVRIÈRE

Location ouverte dès jeu d i 19 co u ran t, chez M. K lenk- 
M oreau, cigares.

Prix des places i Balcon e t cordon , fr. St.70 1 G alerie e t 
fau teu ils , fr. 2.20 j P a rte rre s  n u m éro tés , f r . 1.85 1 P a rte rre s  
sim ples, fr. 1.50. 7731

MATINÉE A 14 heures. — A d u ltes : G alerie, fr. 1.60| 
P a rte rre , fr. 1.10 1 E n fa n ts : Galerie, fr. l.lO i P a rte rre , 50 et.

E
l
G
I

Cinéma du Casino
Le Locte
J e u d i  s o i r  j™

L’ASSOMMOIR 1

Le M agasin d 'E lec tric ité  e t d'Aluminium

V .  L I E C H T I
Succ. de G. Peter

LE LOCLE, E nvers 43 7652 

e s t  tra n sféré  JEANRICHARD 33

+  DAMES +
tro u v ero n t les m eilleures spé
c ia lités h j'g ién iques et conseils 
d iscrets au D ara-E xport, Rhône 
6303, Genève. 5547

W i m a  Neukomm & C° Orfèvreriev i n s  Téi-682793 RICHARD Fils
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  Grandiose adaptation moderne en 4

E d'après l'œuvre célèbre
d 'E M  I L E  Z O L A

L ’A S S O M M O I R  est à coup sûr le plus chaste 
de mes livres... c'est une œuvre de vérité, le 
premier roman sur le peuple, qui ne mente pas et 
qui ait i'odeur du peuple... mes personnages ne 
sont pas mauvais, ils ne sont qu'ignorants et gâtés 
par le milieu de rude besogne et de misère où ils 
vivent. J'ai voulu peindre la déchéance fatale 
d'une famille ouvrière dans le milieu empesté de 
nos faubourgs. _ _ 7732 Ufl

Au bout de l'ivrognerie et de la fainéantise, il (Tl 
y a le relâchement des liens de la famille, l'oubli flil 
progressif des sentiments honnêtes, puis comme Sji 
dénouement la honte et la mort. C'est la morale K\J 
en action, tout simplement. Emile ZOLA.I s s s s  a  s a s s s a

É P I
■ ■

■ VJ /  ; r- - ,v, • ... )
/ \fr:<fer/n (Irryntpr..

Aux épouses! Aux mères de famille!
0B3T Vient de paraître “M  

U ne nouvelle édition suisse de

La Femme 
K t t  dn Foyer

L e  premier et Tunique traité  de 
m édecine familiale et infantile, écrit par 
une doctoresse.

Grand volume luxueusem ent relié, 930
pages, 496 gravures originales, 42 planches 
et dessins. FZ1257N 7721

Fr- 50»—
Demandez brochure gratuite à la

LIBRAIRIE F. AHLES, N e u c h â t e l ,  Il
Le désir intime —  ■ — ....■■■- —

de toute fiancée, femme ou mère, est de posséder ce Livre d’or 
de la famille. On devrait le trouver dans toutes les familles, 
spécialem ent à la campagne, où il rend  les plus grands services 
avant l'arrivée du médecin, en cas de m aladie ou d'accident. i

Payable fr» 5.- par mois

PLAQUES EfflAIL
avec noms

M. & G. NUSSLÉ
Succ. de G ulllau1"» Nusslé j 

La Chaux-de-Vonds

• » l
J ’ACHÈTE 7601

Chiffons mélangés et os secs
à 8 centim es le kg. 
franco m on dom icile 

Jeo n  Collay, T erreaux  15 
LA CHAUX - DE - FONDS 

■ ■ ■ « • • • ■ ■ ■ ■ ■ I

EN SUISSE
le g ran d  flacon ro n d  du  senl vé
r itab le  „Alcool de Menthe 
Américaine », te l q u 'il  exis
te  depu is p lus de 47 an s , ne  se 
vend que  fr. 2.50 e t le  p e tit 
flacon ro n d , fr . 1.75. 7400

LE LOCLE

E r  IL H
. Quartier-Neuf

Choucroute
Ire qualité

Livraison aussi, franco dom icile 
p a r  seille depu is 20 kg.

Sous peu : 7660

Sourièbe
LE LOCLE

EU E DE LA GARE 16

Tous les JEUDIS

BOUDIN
exira 7671

A T E L I E R
A  LOUER un a te lie r m o

derne av. b u reau , cu isine , chauf
fage cen tra l, p o u r le 80 avril 1923. 
S 'ad resser à M. Alcide Mæder, 
C hate lard  15, Le Locle. 7695 •

Etat civil du Locle
Du 14 octobre  1922

Décêa. — 2779. Blanche-Va- 
len tine  V oum ard, née Pellaton, 
épouse de E dm ond-A uguste, née 
le  28 ju il le t  1892, Bernoise.

P r o m e m M  d e  m a r i a g e .  — 
Jean-A rnold  Bargetzi, e t Ger- 
m aine-M arguerite  D roz-dit-B us- 
se t, horlogers, au  Locle. — Mar- 
cel-G aston Racine, horloger, au  
Locle, e t A drienne - Madeleine 
W anzenried , horlog ., à  La Clix- 
de-Kds. — Louis-A lexis Petoud, 
m écanicien , e t Jeanne-A lice Pin- 
geon, ouvrière  aux asso rtim en ts, 
au  Locle. _______________

Etat civil de Neuchâtel
N a lw san eea . — 11. M argueri

te-R ose, à Louis-B aptiste Sudan. 
techn icien-m écan icien , à  C our- 
faivre, e t à Jeanne-L ouise  née 
R obert. — Lydie-C laudine, à 
A rth u r Schâublin , b û ch ero n , à 
L ignières, e t à  M arthe-Irène née 
Droz. — 13. H ulda-M adeleine, à 
E rn es t B urn , ag ricu lt., à Chau- 
m o n t, e t à  H ulda née H olstein.
— Em ile-A Iexis, à Em ile-A lexis 
R ichard , garde-forest., à V ilars, 
e t à  B erthe-H élènc née M oulin.
— 14. A riane, à A lexandre-H enri 
ZintgrafT, p harm acien -ch im iste , 
à St-B laise, et h  M aria-Am élia 
née M arietta — Irèn e -ld a , à  
Jean-A li F ah rn i, ag ricu lteu r, à  
T rav ers, e t  à R uth-O lga née 
R obert-C harrue.

Etat civil de La Chaux-de-Foods
du  17 oc tob re  1922

Naimaiieea. — Brodbeck, Su- 
zanne-H élène, fille de Jo h an n - 
A rnold , fa iseur de p en dan ts, e t 
de Jo h an n a-B erth a  née Blaser, 
Schaffhousoise. — Jean n et, 
F ritz-A ndré, fils de Fritz-A m i, 
horloger, e t de Blanche-Léa née 
Jean n ere t - Grosjean, Neuchâte- 
lois. — Leuba, Suzanne-B lan- 
che, fille de Ja m e s -E d o u a rd , 
é lectricien , et de Louise-B lan- 
che née Chevallaz, N euchâtel1'.

Prom etiS f!) d e  i n a r lu g e .  — 
R enaud-dit-L ouis, P au l-E m ile , 
ag ricu lteu r, e t B randt-d lt-G rieu- 
rin , Fanny-H élène, com m is, tous 
deux N euchâtelois. — Racine, 
M arcel-G aston, horlog., N euchâ
telo is, et W anzenried, A drienne- 
M adeleine, horlogère, Bernoise.
— T issot-D aguette, Louis-Em ile, 
em ployé aux Services industr., 
N euchâtelois e t B ernois, et Ma- 
thez , Léa-Alida, cou tu rière , Ber
noise. — Pella ton , F ritz-E m ile , 
ém ailleu r, e t Jean-M airet, Lau- 
re-H élène, tailleuse , to u s deux 
Neuchâtelois.

m a r i a g e  e iv i l .  — Hippen- 
m eyer, W illy , com ptab le , T hur- 
govien, et M atthey, G erm aine- 
Lucie, N euchâteloise.

U é cé s . — 4910. Degoumois 
née G irard-C los, M arie-Joséphi- 
ne, veuve en secondes noces de 
Ju les-H enri-L ouis, Bernoise, née 
le 15 m ars 1851.

N u i i  des i r a s  Industriels
L E  L O C L E  (Usine électrique)

G rand choix en lustres de tous genres s Sus
pensions fixes et à tirages, à une ou plusieurs 
flammes. Lampes portatives, lampes de piano, 
abat-jour fantaisie avec franges perles, ap
pliques, etc.

Appareils pour la cuisson électrique, depuis 
le petit réchaud à une plaque jusqu’à la grande 
cuisinière avec four, auto-cuiseurs et boilers 
électriques, bouilloires, plongeurs, fours à 
sécher les fruits.

Fers à repasser m arque „ T h e rm a “ à très bas 
prix. R adiateurs électriques. Appareils à sé
cher les cheveux. Coussins et tapis électriques.

Ustensiles spéciaux pour la cuisine électrique.
Réchauds, radiateurs et cuisinières à gaz

à prix très avantageux.
Le m agasin est ouvert to u s les jo u rs  de 7 '/» h- à m >di et de

1 */, h . à 6 h . du  so ir, excepté le sam edi ap rès-m id i. 7677
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LES ELECTIONS ANGLAISES

H l l o j i  George v i l  dissoudre le Parlement
LONDRES, 17. — Havas. — M. Lloyd George 

a décidé de ne pas démissionner, mais de dissou
dre le parlement. Il annoncerait cette décision 
samedi prochain. i .

LONDRES, 18. — Havas. — L'incertitude plane 
toujours sur le résultat que pourra avoir la réu
nion du parti unioniste qui se tiendra jèudi pro
chain. Néanmoins, on se fait dans les milieux po
litiques une idée de plus en plus nette de ce qui 
pourrait se produire dans certaines éventualités. 
On est persuadé aujourd'hui que si M. Chamber
lain reçoit l'assurance que la politique dont il a 
donné les grandes lignes dans son discours de 
Birmingham sera adoptée, M. Lloyd George pro
noncera la dissolution du parlement et se pré
sentera ainsi devant le corps électoral en alliance 
avec les unionistes.

Si, au contraire, la réunion unioniste tourne 
contre la politique de M. Chamberlain, celui-ci et 
ses principaux collègues donneront aussitôt leur 
démission, laquelle entraînera la démission de 
M. Lloyd George.

On assure que lord Balfour et M. Bonar Law 
refuseront l’un et l'autre de former le ministère. 
Il est possible que lord' Derby accepte cette tâ 
che. Dans le cas où il réussirait, il ferait immé
diatement appel au pays.

LES TURCS SONT MECONTENTS
ANGORA, 18. — Havas. — On mande de 

Cbnstantinople que le discours de M. Lloyd Geor
ge est longuement commenté par la presse et que 
les milieux officiels se réservent d’exprimer leur 
opinion à ce sujet, quand le texte officiel leur 
sera parvenu. Certains journaux se refusent à 
considérer le discours de Manchester comme sé
rieux. D’autres reprochent à M. Lloyd George de 
dénaturer les faits et de contribuer à soulever 
dans tous les pays l'opinion islamique et à exas
pérer les sentiments des Turcs, ce qui ne peut 
qu’empêcher le rétablissement de la paix.

Le journal « Yenyghune » écrit ;
«S i les Alliés veulent nous empêcher d’attein

dre notre but, nous sommes en mesure de marcher 
contre eux ; mais les intérêts de la nation anglaise 
en Orient sont d’avoir la Turquie comme amie et 
non comme ennemie. Si donc M. Lloyd George 
▼eut vraiment rendre service à la paix du monde 
ainsi qu’à son pays, il doit rétracter ses pa
roles et modérer son langage, ou quitter le pou
voir, car on se refuse encore dans l’opinion tur
que à croire $ue l’opinion publique anglaise par
tage les vues du premier-ministre.

W T  L es A m éricains so n t o p p o sé s  
à l’annulation  d e s  d e tte s  de  guerre

TOLEDO (U. S. A.), 18. — Harvas. — Dans un 
discours, M, Hoover. ministre du commerce, a 
déclaré que la répudiation des dettes de guerre 
ébranlerait l’édifice tout entier de la bonne foi 
internationale. Il a ajouté qu’il ne croyait pas 
qu’aucun fonctionnaire, en Amérique ou à l’étran
ger, pourrait ou voudrait approuver cette annu
lation ; les emprunts de guerre constituent une 
dette envers les contribuables, ils ont été consentis 
à la requête urgente des emprunteurs, avec l'as
surance solennelle de remboursement et doivent 
être considérés individuellement. Les Américains 
n'ont pas participé aux réparations ni aux autres 
avantages dérivant des traités et la question de 
l’obligation morale ou contractuelle ne se pose 
pas.

M. Hoover a exprimé sa conviction que, sauf 
pour quelques sommes secondaires, peut-être 5 %, 
les dettes de guerre peuvent être remboursées 
dans un délai raisonnable sans gêne pour les na
tions débitrices,
' LES FASCISTES AU POUVOIR

ROME, 18. — Stefani. — M. Schanzer, ministre 
des affaires extérieures, parlant du fascisme, a 
dit que ce dernier est une grande force, mais qu'il 
n'y a pas conflit entre ce mouvement et l’Etat. 
Le fascisme n'attaque ni ne combat l'Etat, toute
fois lorsqu'il sort des limites de l'attitude normale 
d'un parti, l'Etat intervient pour le remettre dans 
la légalité. Le ministre a convenu que le. premier 
moyen de réduire l'e<£fervescence fasciste est de 
m ettre les fascistes au pouvoir ; aux prises alors 
avec les responsabilités du pouvoir et la lutte des 
partis, les fascistes adopteront tout de suite une 
attitude plus tranquille et ne tarderont pas à s'a
percevoir du dommage que peut causer à l'Etat 
une manière illégale de poursuivre leurs reven
dications.

« L'Avanti » croit savoir que Mussolini au
rait sollicité une entrevue de d'Annunzio, lequel 
aurait répondu par une fin de non recevoir. Il 
y a  deux ou trois jours, d'Annunzio a fait par
venir à Mussolini une communication demandant 
qu'aucun fascio de combattants ne porte le nom 
de dî'Annunzio, que les organisations ouvrières 
et surtout la fédération des marins soient respec
tées par les fascistes.

« Le Paese » assure que le général Albricci, 
commandant de corps d'armée à Naples et le pré
fet de cette ville, commandeur Pesce, se sont 
rendus à Rome pour attirer l'attention de M. 
Taddei, ministre de l'intérieur, sur les dangers 
que présente te grande réunion fasciste qui est 
projetée à Naples et doit grouper 35,000 « che
mises noires ». Le gouvernement ne semble vou
loir prendre aucune mesure pour empêcher cette 
réunion.

Elle aura lieu du 24 au 27 octobre. Celle de 
Rome aura lieu le 4 novembre.

Une expérience intéressante
PARIS, 17. — Havas. — A une date prochaine, 

qui sera indiquée 24 heures à l'avanoe pair la 
Tour Eiffel, aura Heu en Hollande un© expé
rience organisée en vue die l'étude de la propa
gation du bruit des fortes explosions. On sait 
qu'on a constaté en pareil cas des zones de si
lence et des auditions très lointaines.

Au congres des communistes français
Des arrestations

PARIS, 18. — Le congrès du parti communiste 
continuant mardi après-midi', la discussion sur la 
poilitique générale du parti, a entendu M. Manuel- 
sky, commissaire du peuple de l'Exéoutif de Mos
cou. M. Manuelsky a retracé les diverses phases 
de la révolution russe et exiposé les rapports qui 
existent entre les communistes français et russes. 
Puis il a critiqué vivement l'action du parti com
muniste, auquel il reproche de n'avoir pas fait 
faction nécessaire, de ne s'étire pas suffisamment 
élevé contre les dérogations apportées à la loi 
des huit .heures. En terminant, M. Manuelsky dit 
que si les' coipjn uni s tes français veulent aboutir, il 
faut que le parti'‘applique une discipline de fer.

Le délégué communiste italien au congrès com
muniste a étié arrêté inardi après-midi. IL 6era 
reconduit à la frontière» Ce délégué, qui était 
depuis un mois à Paris, avait franchi la frontière 
française à Modane, mais avait négligé de faire 
viser son passeport et de faine sa déclaration 
d'étranger. (Havas.)

PARIS, 18. — Havas. — Les journaux annon
cent encore l'arrestation d'un Hongrois, délégué 
au congrès du parti communiste français. Il a été 
arrêté hier après-midi. Il sera expulsé pour le 
même motif que celui qui a déterminé une me
sure semblable contre le délégué italien, qui n'a
vait pas fait sa déclaration d’étranger.

Rappoport épluche Souvarine
« L’Oeuvre » • écrit :
M. Rappoport passe à juste titre pour un théo

ricien maixiste redoutable aux assemblées qui 
l’écoutent ; mais c'est un régal quand, sa mé
chanceté naturelle excitée par quelque mauvais 
tour qu’on a voulu lui jouer, il s'en prend à son 
adversaire et l’épluche avec des gestes prestes de 
quadrumane. C'était à Souvarine, cette fois, qu'il 
en avait.

—  Souvarine parle de purifier le parti. Mais 
c’est un véritable nettoyage par le vide qu’il est 
en train de faire.

Et, à propos de la collaboration Souvarine- 
Frossard, auteurs de la motion sur laquelle va 
se compter la majorité du congrès :

—  Un joli mariage ! Sur le chemin de la mai
rie, les mariés se disputaient déjà.

Et les boutades se succèdent, soulevant les 
rires :

«  Une greffe à la façon de Voronoff!»
«  Un accord entre le couperet et la tête à 

couper ! »

M. Henri Sellier est plus sérieux et non moins 
agressif. U semble avoir pris à tâche de mettre 
en colère toute une moitié du congrès, et il y 
réussit, car, à plusieurs reprises, il est hué fréné
tiquement, Mais il est presque awssi vivement ap
plaudi.

—  Les causes de la crise actuelle ? Tout le 
monde les connaît, si personne ne veut les 
avouer. C’eest d’abord, dans la direction du par
ti, l ’absence de loyauté et de franchise, puis c’est 
l'absence presque complète de programme. On 
nous oblige à accepter sans discuter des consi
gnes contradictoires. Le front unique ? Pourquoi ? 
Personne ne le sait. Il est impossible de conciliei 
le front unique avec le respect des vingt et une 
conditions, mais personne ne le fait remarquer et 
on nous impose le tout pêle-mêle. S’il fallait ju
ger tous ceux qui violent les vingt et une condi
tions, ce sont les communistes russes qu’on ex
clurait les premiers !

Puis, courbé sur la tribune et balayant du geste 
l’assemblée :

—  Je me plains que le véritable congrès ne 
soit pas ici. Vous amusez le tapis alors que d’au
tres ont déjà disposé de vous. Militants de pro
vince, vous n'avez d’autres droits que de payer et 
de vous taire. Même votre cerveau n'est pas à 
vous. On a dit que le parti est une caserne. C'est 
pire que cela ; c'est un couvent.

Alors, se redressant et martelant ses m ots:
—  Nous sommes dix-huit maires de banlieue, 

trois cent quarante-sept conseillers municipaux; 
nous voulons un parti démocratique ; nous som
mes pour les réformes ; nous n'admettons pas de 
délit d’opinion!

C’est le marché posé. Si une exclusion est 
prononcée, si les ordres de l’exécutif frappant 
tel militant sont acceptés, c'est la scission cer
taine. On le comprend ainsi, et les huées mêlées 
aux applaitdissements accompagnent M. Henri 
Sellier à sa descente de la tribune.

Un clocher s’écroule
LINZ, sur le Danube, 18. — B. C. V. — Le 

clocher de l'église de Taufkirchen s/Prahm s’est 
écroulé lundi soir. A l'intérieur de l'église, les 
deux galeries et l'orgue ont été détruits. Une mai
son située près de Télglise fa  été à  moitié ; la £a- 
mille d'un ouvrier aux chemins de 1er qui logeait 
dans cette maison est restée sous les décom
bres. Deux garçons âgés de trois et quatre ans, 
ont été tués, tandis que la mère e t deux jeunes 
enfants ont pu être sauvés.

Incendie d'un dirigeable
SAN ANTONIO (Texas), 18. — Havais. — Mar

di matin, le dirigeable militaire C a pris feu à 
sa sortie du hangar. U a été complètement détruit 
Plusieurs hommes de l'équipage auraient été brû
lés e t blessés. Le dirigeable C avait récemment 
traversé le continent américain jusqu'au littoral 
du Pacifique. Il était’ arrivé à San Antonio, en 
route pour rentrer à Washington.

L'expkxsion s'est produite à la suite d'un violent 
coup de vent, qui le projeta contre les parois du 
hangar. Une vingtaine de personnes qui se trou
vaient à bord purent sauter die la nacelle et 
s'enfuir avant l'explosion. Toutefois, quatre hom
mes ont été transportés à l'hôpital, par suite de 
brûlures ou de fractures de membres.

Méfaits du militarisme
CHALONS-SUR-MARNE, 18. — Havas. — 

Après un exercice de lancement de grenades, au 
moment où l ’on enfouissait les engins non ex
ploses, un soldat heurta de la pelle l’amorce d'une 
grenade. Le tas tout entier fit explosion. Deux 
soldats ont été tués, un capitaine grièvement 
blessé, un adjudant et 12 soldats plus ou moins 
grièvement blessés.
--------------------------- n«M ♦  m

CONFÉDÉRATION
SECOURS DE CHOMAGE

Diminution des obligations patronales
BERNE, 18. — Une ordonnance du départe

ment de l'Economie publique décide que l'éta
blissement des comptes sur les secours versés 
aux chômeurs partiels ou complets et leur pré
sentation aux cantons redevables de quote-parts, 
ainsi qu'aux associations patronales, devront 
avoir lieu dans un délai de cinq mois, après le 
mois où les secours lurent remis.

En cas d'inobservation de ce délai, les cantons 
et les associations intéressés seront libres d‘ac
cepter ou de refuser les comples.

Cette ordonnance entrera en vigueur le 1er 
janvier 1923.

Le département de l’Economie publique publie 
une ordonnance concernant les facilités accor
dées aux propriétaires d’entreprises pour le paie
ment de leur participation aux secours de chô
mage. Cette ordonnance prévoit que les sommes 
dues par les patrons pourront être diminuées 
dans la règle de 50 % ; toutefois, les secours au
ront dû être versés au minimum pendant un demi- 
mois aux employés et durant une semaine aux 
ouvriers. L’obligation du patron de participer aux 
secours subsiste pendant 90 jours pour chaque 
employé ou ouvrier. Cette obligation ne s’appli
que cependant pas au nouveau personnel engagé 
après le 19 septembre 1922, ni à celui engagé de
puis le 1 r janvier 1922, mais devenu chômeur 
seulement après le 19 septembre 1922. Un en
gagement qui ne dure pas plus de trois mois doit 
être considéré comme provisoire.

M. Pierre Bovet appelé à Berne
BERNE, 18. — Resp. — Nous apprenons que 

la chaire de pédagogie à l'Université de Berne, 
laissée vacante par le départ de M. le professeur 
Haeberlin pour l'Université de Bâle, a été offerte 
à M. le Dr Pierre Bovet, de Neuchâtel, directeur 
et fondateur avec le grand psychologue Clapa- 
rède de l'Ecole des sciences de l'éducation à Ge
nève (Institut Jean^Jacques Rousseau). M. Pierre 
Bavet compte parmi les hautes sommités de la 
pédagogie en Suisse, Son nom a dépassé les fron
tières du pays.

Robert Grimm est malade
BERNE, 18. — Sp. — Surmené par un travail 

intensif, notre camarade Robert Grimm est ac
tuellement malade. Son état n'ëst cependant pas 
?rave, dit son médecin, mais R. Grimm doit pren
dre unie ou deux semaines de repos. H souffre 
d’une dilatation du cœur. Il s'était rendu préci
pitamment au concert de la Chapelle Sixtine, où 
il fut pris par un évanouissement qui dura 20 mi
nutes.

Robert Griimm a cessé toute activité pour le 
moment. Nous lui souhaitons un complet rétablis
sement.

« r  IMPORTATION DES VINS
BERNE, 18. — Le Département fédéral a ac

cordé une autorisation générale d'importation pour 
les vins, via frontières françaises et italiennes,

DES FASCISTES A NEUCHATEL ?
NEUCHATEL, 18. — De notre correspondant.

— Le bruit court qu’une association fasciste se 
serait formée récemment à Neuchâtel dans la Co
lonie italienne. Ah ! si c'était des socialistes, les 
autorités suisses les auraient déjà fait expulser. 
Ces fascistes portent un ruban noir. Ils feraient 
partie du monde bien huppé !

Assassin à 16 ans ; parricide à  18 ans
AARAU, 18. — Le tribunal! criminel du canton 

d’Argovie a condamné le jeune Hans Schâr, 16 
ans, apprenti fromager de Melchnau, qui, le 6 sep
tembre de cette année, tua au moyen d'une hache 
son patron, M. Wilhehn Gaberthuel, dans lia fro
magerie à Wïnterhaklen, commune d'Oberruti, et 
déroba une somme de 1,223 francs, ainsi que le 
nommé Joseph Rennhard, 18 an», apprenti bou
cher, de Bcettstein, à Schl'att-Leuggern, qui, le 12 
septembre 1922, a tué également d'utn coup de 
hache son père Auguste Rennhard, à  la réclusion 
à perpétuité et à la perte des droits civiques.
On découvre des monnaies romaines à Interlaken

INTERiLAKEN, 18. — Au cours de travaux de 
terrassements effectués pour bâtir, on a décou
vert près de l"Aar, à Untenseen, des poteries et 
des pièces de monnaies qui semblent remonter à 
l'antiquâté romaine.
.----- --------------- m  ♦  Bran ----------------
Chronique sportive

Les Olympiades de Paris
PARIS, 17. — Comm. — Le Comité olympique 

français, chargé d'organiser à  Paris en 1924 les 
fêtes de la VlIIme Olympiade, désire susciter 
dans tous les milieux artistiques et littéraires une 
émulation créatrice en vue des concours inter
nationaux d ’art qui doivent prendre place dans 
les jeux olympiques à côté des concours interna
tionaux d’athlétisme. Il y aura cinq prix inter
nationaux dans ce domaine (architecture, litté
rature, musique, peinture, sculpture). Les lau
réats recevront, de la main du chef d'Etat fran
çais, la même médaille que les athlètes vain
queurs. Trois médailles (vermeil, argent, bronze) 
seront affectées à chacun de ces cinq concours. 
Entière liberté sera laissée aux concurrents pour 
le choix du suijet et la forme de l'œuvre, pourvu 
que leur composition soit inédite et inspirée par 
l'idée sportive.

AVIATION SANS MOTEUR 
Un Anglais réussit à tenir l'air pendant 1 h. 53 m.

ITFORD-HILL, près de New-Haven (Sussex), 
17. — La seconde journée du concours d'avions 
sans moteur, sous les auspices de l'Aérodrome 
d’Angleterre, a été marquée par la performance 
de l'aviateur anglais Rainham qui a réussi à se 
maintenir dans les airs pendant 1 heure 53 minu
tes. Un vent d'est soufflait à  une vitesse de 50 
kilomètres à l'heure et l'on craignait d'aboTd 
qu'aucun appareil ne réussît à s'élever dans 
les airs. Les essais vont se poursuivre toute la se
maine.

Un nouveau record de vitesse
NEW-YORK, 18. — Havas. — L'aviateur Mau- 

ghan, au cours d'essais, vient de parcourir le kilo
mètre à la vitesse de 248 % milles' à l'heure.

Poursuivant son vol, il a couvert quatre fois le 
circuit à la vitesse moyenne de 232,22 milles, 
puis huit fois à celle de 229 milles. Le record du 
monde serait ainsi battu.

L A  C H A U X - D E - F O N D S
Le nouvel inspecteur scolaire

Nous apprenons que dans 6a séance d'hier, le 
Conseil d'Etat a nommé M. E. Tuetey, professeur 
à l'Ecole de mécanique de St-Imier, au poste d'ins
pecteur scolaire de l'arrondissement des Monta
gnes, em remplacement de M. Paul Bubler, de 
notre ville, appelé au Département de l'Instruc
tion publique, à Neuohâte'L

Création d'un Radio-Club
On nous prie de dire que la création du Radio- 

Club de La Chaux-de-Fonds n'a pas été décidée 
à la suite de suggestions de notre confrère 
« L'Impartial ». Cette idée flottait dans les mi
lieux qu'intéresse la radiotélégraphie depuis plu
sieurs mais déjà. C 'est à la suite de démarches 
faites auprès du Radio-Club de Lausanne qu elle 
a pris corps plus nettement. Ajoutons que le Co
mité du Raidio-Club de Lausanne, fusionné avec 
la Société suisse de radiotélégraphie et télépho
nie sans fil, est conposé comme suit pour l'année 
1922-23 : M. Jean Luge on, ingénieur diplômé, 
président ; M. O. Ebner, ingénieur, vice-prési
dent f  M. Amann, ingénieur, trésorier ; M. Stein- 
beng, secrétaire général ; M. Vuillième, techni
cien aux C. F. F., membre.

Le Radio-Club de Lausanne est en pourparlers 
avec les hauts fonctionnaires de l'administration 
des P. T. T. pour obtenir le droit aux amateurs 
et aux chercheurs de transmettre des messages 
radioélectriques. Il devient officiellement pour la 
Suisse l'organe central où seront délibérées tou
tes les questions se rattachant aux intérêts des 
citoyens s'occupant de la T. S. T.

Dans sa séance du 2 juin 1922, le club de Lau
sanne décidait encore ce qui suit : « Les P. T. T. 
voudraient que nous décrétions la concession 
obligatoire pour tous les membres. II leur sera ré
pondu que, vu l'état absolument illégal et provi
soire des règlements, un tel engagement ne peut 
être pris... Une politique réservée et prudente 
sera faite avec Berne, etc. »

A La Chaux-de-Fonds, les amateurs de T. S. F. 
sont déjà assez nombreux. Afin de leur rendre 
service, nous apprenons qu'une association va 
probablement se constituer pour la vente du ma
tériel et des accessoires qui sont habituellement 
commandés à l'étranger, causant ainsi des frais 
nombreux et superflus. Nous en reparlerons.

Une besogne urgente du nouveau club local 
sera sans doute d'obtenir des P. T. T. qu'ils ac
ceptent de montrer plus de libéralisme vis à vis 
des amateurs, qu'il serait ridicule de considérer 
comme des concurrents ou des gens dont il faut 
le plus possible entraver l’innocente récréation. 
La T. S. F. mérite d'être mieux comprise, car elle 
groupe presque toujours des chercheurs, des tra
vailleurs intelligents, désintéressés, que l'étude 
scientifique attire et passionne.
------------------  — o ♦ mm— — ------------

Mise à l'interdit
La fabrique d'horlogerie Helbein, à Genève, est 

mise à l'interdit pour les monteurs de boites. Dès 
cette publication, aucun boîtier ne doit accepter 
du travail pour cette firme. •

La labrique Helbein entend fabriquer des boi
tes sans se soucier des tarifs établis, ni ide la 
F. O. M. H., qu'elle refuse de reconnaître. Elle 
engage à des conditions inadmissibles, promet des 
augmentations à venir pour allécher les chô- 
mesur, puis, au bout de quelque temps, sous pré
texte que la production est insuffisante, elle mej 
son monde aux pièces avec des tarifs insuffisants. 
Les ouvriers envers, qui elle a agi de la sorte en 
ont d'autant plus souffert que l'outillage est in
suffisant.

La fabrique Helbein constitue une menace gra
ve contre les conditions de travail des monteurs 
de boites. Le patron compte sur le chômage pour 
recruter quand même un personnel qualifié. Il 
faut qu'il expérimente une bonne fois que les 
boîtiers sont toujours un peu là et ne sont pas 
disposés à lui sacrifier leur métier en échange de 
salaires de manœuvres.

Si, pour la honte de la corporation, il y avait 
des faux-frères, nous publierions leurs noms dans 
notre journal, dès leur arrivée à Genève et pren
drions immédiatement contre eux toutes les me
sures nécessaires pour les dégoûter à jamais de 
la jaunisse. Le secrétariat de la F. O. M. H.

Les changes du jour
(Les chiffres entre parenthèses indiquent 

les changes de la vc II '.)
D o m a n d e  O ff re

P A R I S   40.55 (40.65) 40.95 (4105)
ALLEMAGNE. - .1 6  (-.1 5 ) - .2 3  (-.23)
L O N D R E S . . . .  24.01 (23 98) 24.12 (2410)
I T A L I E   23.70 (22 50) 2310 (22.90)
B E L G I Q U E . . .  37.60 (37.60) 38.25 (38.30)
V I E N N E  -.0 0 2 5  (-.0025) -.015 (-.015)
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TeciMicum de La C haux -de-M s
Section d'horlogerie

Une douzaine de places dans la division des apprentissages 
partiels sont à repourvoir pour le l*r novembre prochain. Il s’agit 
de places de pivoteurs, d’acheveurs d’échappements à  ancre, de 
rem onteurs de finissages et de mécanismes, d’emboîteurs poseurs 
de cadrans. La durée de l'apprentissage pour chacune de ces par
ties est fixée à 18 mois au minim um. Condition d'admission : 
être libéré des Ecoles prim aires.

Demander formulaires, programmes et règlements au Secré
taria t qui reçoit les inscriptions jusqu 'au  25 courant. 7535

PROTESTATION
Lorsqu’on veut é tablir un réservoir d’eau d*une contenance de 

cinq millions de litres, comme cela se fait chez nous, on doit 
commencer par faire un creusage de cinq à six m ètres de pro
fondeur autrem ent on risque une catastrophe comme celle de 
Sonzier sur Montreux; ce reservoir construit à fleur du sol céda 
sous la pression de l’eau, démolissant des maisons et faisant passer 
de vie à trépas plusieurs personnes de la contrée.

Aussi je  me demande pourquoi le Conseil communal n 'a  pas 
donné lecture au Conseil général de la lettre d'avertissem ent que 
je  lui ai envoyée le 5 septembre. Ceci est anti démocratique au 
prem ier chef et il est nécessaire d’en nan tir la population.
P23033C 7730 Albert Bartb.

h T e h r , « T ï  ! ZUIIEBACKS e n tr a
Meubles - Literie - Réparations 

Téléphone 2201
Boulangerie Léon RICHARD 

Parc 83 -  U  Quix-fo-Fonds -  Tél. 8.5!

Je n'emploie que la

crème supérieure
p o u r  m e s  c h a u s s u r e s

En vente partout , 5819
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Alessamicfri, qu'il y a encore en ce moment, libres 
à* travers nos bois, deux échappés de bagne?... 
Eh bien, j'étais en train de me promener dans 
la colline, lorsque les deux coquins sont sortis 
■de derrière un abri de rochers, aux entours de la 
Verrerie, et ils m'ont poursuivie et atteinte, et 
alors j'ai crié.,. Maurin qui passait sur la route 
m'a entendue, il m'a réipondu, j'ai pu courir vers 
lui et il m’a ramenée ici. Je lui ai offert un verrt 
d'aïguarden. E t voilà comment il est ici mon 
hôte et celui de mon père et par conséquent le 
vôtre. Arrêtez-le donc maintenant !

Il y eut un silence pendant lequel « on aurait 
entendu voler les mouches ». Le pauvre Ales- 
sandri réfléchissait de «on mieux.

— Femme, dit-il enfin, mon devoir est mon 
■devoir, la consigne est la consigne. Il faut que 
j'arrête cet homme-ci partout où je le trouverai.

— Vous ne ferez pas cela, cria-t-elle, ou vous 
n'êtes pas un vrai Corse !

— Je  le ferai, dit le gendarme, en vrai Corse 
que je suis. Quand vous parlez de d'hospitalité, 
Antonia, vous dites ce que vous devez dire, et je 
suis content de vos .paroles. Mais je suis un sol
dai. J 'a i reçu des ordres qu'il faut que j'exécute, 
et je les exécuterai et en vrai Corse, je vous le 
dis I

Il fit un pas vers Maturin. Alors, malgré elle, 
Antonia. poussa ce cri, qui fit pâlir son fiancé :

— Les virais Corses, les vrais, sont bandits 
avant tout, cria-t-elle, bien avant d'être gendar
mes I

Alessandrî et Maurin échangèrent, sur oe mot, 
un regard chargé de défi.

Tous deux sentaient qu’ils se disputaient l'a
mour même d'Antonia.

Le regard de la Corsoise ne quitta Maurin que 
pour se porter sur le gendarme avec une expres
sion de colère où il y avait du mépris.

— Ecouite, .gendarme, fit Maurin sérieusement, 
tu ne feras pas ça, de m'arrêter ici. Je  calcule 
que ce serait une mauvaise affaire pour toi, aux 
yeux de ta fiancée. Je  lui ai rendu un gros ser
vice, un vrai, il n’y a  pas à dire, voici une heure 
à peine. Elle m'a invité à venir chez son père 
prendre un verre d’eau-ide-vie, en remerciement. 
Et voilà que tiu arrives....

... Eh bien ! si tu m’arrê'es, c'est donc qu'elle 
m'aurait pour ainsi dire fait venir, comme en 
trahison, dans un piège ?....

...Ça n'est pas possible... Son père, qui est là 
et qui ne dit rien, n'en pense pas moins comme 
moi, je suis sûr... N'est-ce pas, Antonio Orsini ? 
N'est ce pas que tu trouves mauvais qu'on m'ar
rête dans ta  maison même, après que j’y ai ame
né en sûreté ta propre fille ?... Et en récompense, 
qui m'arrêterait ? Ton futur gendre !... II y aurait 
là de quoi déshonorer ta  race pour la vie, et

cinquante ans de vendetta n'effaceraient pas cet
te abomination !

Antonio, mis au pied du mur, se sentit per
plexe. Pourtant il n'aimait pas beaucoup Mau
rin.

— Répondez, mon père I dit Antonia.
— Ce que moi je peux 'dire, dit enfin le fo

restier, n'y changera rien... Je voudrais sauver 
Maurin.... aujourd’hui.,., mais Alessandri est le 
seul maître de la chose. Il doit savoir ce qu’il 
a à faire.

— Crois-moi, tu  dois me laisser partir pour au
jourd’hui, Alessandri, reprit avec fermeté Mau
rin. Tu m'attraiperas dans les bois, quand j'aurai 
tous mes moyens de fuir. Ce sera plus digne de 
toi comme de moi-même. Un vrai chasseur, vois- 
tu, ne tire pas au posé...

...Et raippelle-toi, ajouta Maurin, solennel à 
la fois et gouailleur, rappelle-toi qu'en empri
sonnant ton grand Napoléon qui était venu li
brement à elle, l'Angleterre s'est déshonorée pour 
les siècles des siècles !

Alessandri secoua la tête.
— Vous essayez de me tromper sur mon de

voir, tous ! Si je laissais aller Maurin en ce mo
ment et qu’on le sût, je perdrais ma place...

— Aimes-tu mieux perdre l'honneur des Cor
ses ? cria Tonia.

— Je perdrai mon honneur de Corse en ne 
pas arrêtant un assassin comme celui-ci !... cria- 
t-il. Tais-toi, femme ! Si tu te mettais à comman
der déjà ton fiancé, que ferais-tu un jour de ton 
mari !.... Allons, laisse-moi passer I

Il saisit sa fiancée par le bras, I’écarta violem
ment et commit la faute stratégique de s'insinuer 
à la suite de Maurin, entre la table et le mur.

— Si -tu fais cela, alors, cria-t-etle, alors 
prends-y garde I j'aimerai mieux peut-être ban
dit comme lui que gendarme comme toi I

E t elle s'engagea, à la suite du gendarme, en
tre le mur et la  table, en criant :

— Profite, Maurin, profite ! Laissez-le échap
per, mon père.

Elle se cramponna des deux mains aux deux 
bras du gendarme dont elle paralysait les mou
vements.

Maurin, mettant une main sur la tablé, bondit 
par-dessus sans l'effleurer des ipieds, et prit la 
porte qui se referma à grand bruit.

— Je  l'aurai ! cria Alessandri. Laisse-moi, 
laisse-moi, Tonia f je te dis de me laisser.

Il dut. la traînant après lui, faire le tour de la 
table. Quand il parvint à la  porte, il essaya vai
nement de l'ouvrir, Maurin, du dehors, l'avait 
fermée à double tour, et la serrure était énorme 
comme une serrure de prison.

— Mais il y a une autre porte ! dit-il.
Et il se précipita vers la cuisine... (A  suivre).

GRAND FEUILLETON
D E

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

MAURIN des MADRES
par

Jean AICARD

(Suite)

La belle fille et son compaignon furent vite ar
rivés près de la maison forestière. Maurin en 
route n'avait plus rien dit. Tonia non plus. Mau
rin pensait que c'était bête tout d!e même d'avoir 
tenu, là, tout contre lui, dans la grande solitude 
des bois, une si jolie fille sans même l'avoir em
brassée. Mais il avait obéi à l'on ne sait quel 
instinct chevaleresque qui était inné en. lui. D'au
tre part (de cela il se rendait compte quoique ce 
fût vaguement) ces façons-là lui rapportaient 
souvent de .La part des femmes plus die recon
naissance et de bénéfices qu'à d'autres la har
diesse des entreprises brutales.

I l  p o u ss a  u n  g ros so u p ir .
— Cœur qui soupire n’a pas ce qu'il désire ! 

s'exclama Tonia, et comme on approchait de la 
maison rassurante, elle se mit à rire de tou't son 
cœur, à rire comme une folle, audacieusement.

Elle riait tant et si fort que sa poitrine ten
due battait la 'générale, sous le fichu à carreaux 
rouges.

Maurin la regardé die travers :
— Tu te moques de moi ! Qu'est-ce <iui te fait 

rire ?
— C'est la  chanlsOn de  la  ga lline , d it-e lle  e f

fro n tém en t.
— Ah ! petite masque ! dit Maurin. Je  te ra ttra

perai.
— C'est pour plaisanter ce que j'en dis, fit 

Tonia redevenant sérieuse. C'est pour te taqui
ner un peu, car je sais que tu es un roi de l'a- 
ittour. Mais, moi, Maurin, ie suis une fille sage

et je te sais gré de ne’ pas m'avoir embrassée 
seulement. Dans mon pays corse, vois-tu, si l'on 
se connaît en vendetta c'est parce qu'on se con
naît dans la chose contraire qui est, je crois, la 
reconnaissance... E t je n'oublierai jamais ta con
duite d'aujourd'hui.

Maurin regarda Tonia de ce regard qui faisait 
tomber les femmes comme les mouches.

— Oui..., reprit-ell:e, c'est vrai que tu me plai
sais beaucoup, mais aujourd'hui je sais ce que tu 
vaux et, pour te servir, je saunai le dire quand il 
f au dira.

Il la regarda encore, jusqu'au fond des yeux.
Elle reprit en baissant la  tête :
— C'est vrai que si je n'avais pas été fiancée 

à un gendarme, j’,aurais aimé volontiers un bandit 
comme toi !

Elle songeait à ces bandits corses, comme elle 
en avait eu dans sa famille, qui se réfugient et 
se défendent dlans le maquis après un acte de 
vengeance violente, assimilé, dans l ’esprit corse, 
à un véritable fait de guerre, à une action héroï
que.

Antonia, après les paroles qu'elle venait de 
prononcer en l'honneur des bandits en général et 
de Maurin en particulier, fut embarrassée une 
seconde. Elle baissa la tête et ne la releva pas

Maurin la regardait toujours et il pensa sim
plement :

— Té ! encore une !
Il se dit, dès ce moment, qu'Antonia serait à 

lui. Quand serait-ce ? Quand il plairait à Dieu. Il 
connaissait ainsi, dans la forêt, le gîte de certai
nes bêtes qu'il attraperait un jour ou l'autre... 
A quoi bon se presser ?... Le plaisir peut-être 
le plus grand n'est-il pas d'attendre quand on est 
sûr d'atteindre ?

Tou't à coup, de nouveau, au seuil de îa  maison 
forestière, Tonia éclata de rite  et, regardant 
Maurin de côté, chantonna :

Mon bon monsieur, quand on la tient,
Faut plumer la poulette !

Alors Mauirin se trouva tout bête, mais si le 
père Orsini n'était fias à la  maison, qui saiit. il
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LOGEMENTS
Par suite de retard dans les travaux, il 

reste encore à louer, dès le 20 décembre ou 
époque à convenir, dans les immeubles D.~ 
P. Bourquin 13 et 15, des logements mo- 
dernes de 2 et 4 chambres, chambre de 
bains, chauffage central. S’adresser à M. A. 
JEANMONOD, gérant, rue du Parc 28. 7539

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
LA CHAUX-PE-FONPS

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

La Société de Banque Suisse reçoit des 
dépôts de fonds contre

Obligations
(Bons de caisse) 

pour une durée de 8 à 5 ans 
au meilleur taux du jour

Ces obligations sont remboursables à 
échéances fixes; elles sont munies de cou
pons semestriels.

La Banque prend le timbre fédé
ral d’émission à sa charge. 5357

Elle bonifie sur LIVRETS DE DÉPÔTS
un intérêt de 

3  i l t  °/0 jusqu’à fr. 10,000.—

D'SERGE KIETZIIAI
medecin-oculisie

M a l a d i e s  d e s  y e u x

A ncien Ier a ssis tan t à  la  c lin ique  
oph talm olog ique u n iv ers ita ire  

de  L ausanne FZ546N
Ancien Ier a ss is tan t à  l ’H ôpital 

o p h ta lm iq u e  de L ausanne
A ncien chef de 

c lin ique  oph talm ologique  à P aris

9, rue «a Musée NOIIPhâtOl
Téléphone 1413 lloUuHOIPl
C o n s u l ta t io n » :  T ous les jo u rs  

de 10 h . à  m idi et de t  h . ’/ ,  à 
5 h. (le m ercred i excepté), e t 
su r  rendez-vous. 5145

LA NEÜCHATELOISE
Société d'assurances générales 

a Neaehfttel (Fondée en  1869)

Assurances aux meilleures conditions con
tre l’Incendie (mobilier, marchandises, ma
tériel agricole, etc.), Chômage, Pertes de 
loyers (suites d'incendie), Vol avec ef
fraction, Bris de glaces, Dégâts d’eau. 
Transports, Bagages, etc. FZ775X 5684

Agent général pour le Canton de Neuchâtel :

Th. PERRIH T éléphone  12.80 N6UGtl9l6l
R eprésen tan ts dans les p rincipales localités du  canton

LA SUISSE
Société d’assurances sur la vie 

et contre les accidents
Fondée en 1858 FZ774N 5685

VIE -  ACCIDENTS - RENTES
Responsabilité civile 

Combinaisons spéciales vie et accidents 
Condition* le» plus avantageuaea

Agent général pour le Canton de Neuchâtel :

L‘ ROULET T éléphone 12.80 *  neuchâtel
R eprésen tan ts dans les p rincipales localités du canton

Pommes de garde
pour encavage

G ra n d e  v e n te  d e  P o m m e s  d e  I re q u a l i té
Surchoix pour la conserve

Dans toutes les variétés du pays, telles que :
Belles pommes de Boskopp - Reinettes Baumann - Reinettes du Canada 

- Reinettes Bihorel - Citrons d’hiver - Reinettes de Cassel - Belle-Fleur - 
Bohnapfel - Raisins, etc.

Dans les prix les plus réduits, de fr. 13>— à fr. 2S>— les 100 kg.
On peut visiter les marchandises, sans obligation d’achat, aux Grands 

Entrepôts fruits et légumes :
A La Ghaux-de-Fonds i Commerce 96, dès 1 */<3 h. après midi.
Au Locle : Cave du Crêt-Vaillant, » » »

Dès le  m ercredi 18 octobre
Les personnes disposant de peu de temps et ne pouvant pas faire une 

visite à nos Entrepôts, trouveront des échantillons dans nos magasins de 
fruits et légumes :

La Ghaux-de-Fonds: Paix 70 - Numa-Droz 2 - D.-P.-Bourquin 7.
Le Locle s Progrès 47 - France 18.

Coopératrices, coopérateurs, réservez toutes vos commandes de pom
mes, livrables de suite, aux Coopératives Réunies.

On peut passer les commandes dans tous les magasins d’épicerie et de 
fruits et légumes. Camionnage, fr. 1 .— par 100 kg. 7701

Demandez des détails dans les magasins.
Prom pte livraison. p M archandise soignée.

-C uisson  e t  C hauffage-
Avec les appareils JUWELS
5 0  e t  6 0  "/« d ’é c o n o m ie  s u r  le  g a z  e t  s u r  le  b o is

Seul représentant pour les Cantons de Neuchâtel, 
Vaud et le Jura bernois :

C .  Bouquet Peseux
On cherche  un déposita ire  p o u r chaque localité. 7316

t ARRIVAGES DE $

\ BOIS DE DÉCOUPAGEf
• RE. & G. NUSSLÉ, Succ. de Guillaume Nusslé ?
J L A  CHADX-DE-FONOS 7665 }
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ • •♦ ♦ ♦  ♦  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ •♦ ♦ ♦ ♦

Un  7258 —
In stru m en t ■

On  de musique, fGramophone ■ ,péelaIlste
ne s’achètent qu’une fols. V0U6 offre son expérience 

Catalogues i  disposition. et son grand choix I

F o u r r u r e s !
M" Ch. COCHAT^^^' ̂

prix
de

gros
R éparations -  T ransform ations

G r e n i e r  41 T é l. 2 0 0 2  
C h a m o isa g e  -  T e in tu re

vente de fourrures confectionnées et de peaux au détail
Choix incom parab le  de pelleteries de provenance directe

Renard du Canada 
Renard-Zibeline 

Renard-sitka  
Renard croisé 

Renard blanc) . . . . .
Hermine]

Yeux, têtes, griffes, chaînettes et tou tes fourn itu res. 
C o n fe c t io n  d e s  FO U R K U ltE S  a u  c h o ix  d e s  c l ie n ts
Avant tout achat, une visite sans aucun engngement s’impose

Skunks 
Opossums skunks 

Marmotte 
Pccan

Fourrures garanties

Opossums naturel 
d’Amérique 

Pahmis zibeline 
Kid, etc., etc.

Fourrures garanties
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allait pouvoir peut-être prouver à Tonia qu'elle 
avait to rt de rire si haut I

Au moment d’entrer (dans l'habitation, 'l'avisé 
Mauirin redescendit vivement .le perron rustique 
et courut cacher, sous la  gardé d'Hercule, son 
fusil e t soin cam ier dans la cabane de bruyère 
où le forestier enferm ait ses instruments de jar
dinage.

En cas de mauvaise querelle avec Orsini, mieux 
valait, pensait le sage Maurin, n 'ê tre  pas armé.

C H A P I T R E  X X V
Si l’on ne mangeait de cerises que celles qui vous

appartiennent, beaucoup de gens ne sauraient
pas quel goût a le fruit des cerisiers.
M aurin suivit A atonia dans lia maison fores

tière resplendissante, toute blanche au  soleil, et 
■dont les  charpentes Visibles étaient d 'un  bois 
bien roux, bien choisi.

Dès qu'ils furent entrés dians lia sa'lle basse, 
sorte de pièoe commune contiguë à la  cuisine et 
prenant jour pair une fenêtre armée de solides 
bameajux de  fer, Antonia 'Ouvrit une arnuodre. 
Elle apporta su r La table une bouteille die vieille 
eau-die-vie et un verre.

— E t toi, tu  ne boiras pas, petite ? inferro- 
gea-tt-il gaiement. Quand on tire la  aarabine com
me ije t'a i vu faire une fois, on doit boire l'eau 
de-vie aussi bien qu'un chasseur de sanglier, hé, 
dais un peu ?

— L ’un se peut faire sans l ’autre, dit Tonia en 
riant.

— Et, dit Maurin regardant son verre sans y 
toucher, ce sera là  tout mon profit, pour t ’avoir 
prise à mon côté et emmenée loin des coquins ? 
Que faisais-tu dans le bois lorsqu’ils t ’ont fait 
si grand'peur ?

— Je  me promenais bien tranquillement, dit- 
elle.

E lle était droite -devant lui, les 'deux poings 
posés fermement sur ses hanches 'larges. Elle se 
tenait devant la  fenêtre et Maurin, qui la regar
dait avec des yeux de désir, voyait autour de sa 
tête des frisons de cheveux noirs échappés à sa 
coiffure, e t qui frémissaient, tout irisés, dans la 
clarté éblouissante du  ciel.

— E t quel autre profit voudriez-vous ? dit-elle 
avec malice, car elle songeait encore à la chan
son die la  poulette.

Puis, avant qu 'il répondît, elle ajouta gaie
ment, p a r m anière gentille :

— C'est joli, ça ! n'avez-vous pas honte, de 
dem ander salaire pour avoir bien agi ?

— Mon salaire bien gagné, dit Maurin, éten
dant vers elle les  bras et la  saisissant par la 
.taille, ce sera  un bon baiser, rien qu'un 1

Elfe se débattait sans donner contre lui trop 
de force e t sans se fâcher.

Lui, la  tenant toujours par la  taille, continua :
— Voyons, une supposition. M aurin des M au-' 

res n 'au ra it pas poussé son cri qui fait peur aux 
mauvaises gens, qu'est-ce qui te serait arrivé ?... 
On tremble d'y penser, dis, ma belle ? Ce n'est 
pas d 'un  baiser que tu courais le  risque, mais de 
beaucoup, je pense, et non pas d'un seul homme, 
pechère, et de telles gens enoore, que, d 'y  pen
ser, la  rage m ’en vient, bon Dieu I Songe donc I 
Et pour avoir été sauvée d’un pareil malheur, un 
baiser, un seul, que tu donneras à  un brave hom
me, à un honnête homme, voyons, sera-ce payé 
trop cher ?

Debout, il la  tenait par derrière à pleins bras, 
Largement, et ses deux mains s ’étaient croisées 
sur la jeune poitrine tendue et battante. Elle 
ne détourna pas ia  tête... Sans doute, elle pensait, 
elle aussi, qu ’il méritait, le beau et brave chas
seur, ce gentil paiement de sa bravoure.... Ce 
n 'était pas un 'bien gros larcin fait au  gendar
me ! Maurin déjà avançait les lèvres pour attein
dre celles d'Antonia. E t comme il restait un peu 
court, elle se tourna uin tout petit peu vers lui... 
Leurs yeux se rencontrèrent et Tonia en éprouva 
une telle  secousse q u e lle  comprit que donner le 
baiser, c 'était trop ! E t elle s 'é ta it dégagée de 
lui, non sans regret, mais p ar grande honnêteté, 
quand1, sur le pas de la  porte ouverte, paru t son 
pêne, Antonio Orsini.

Le forestier poussa un juron terrible... Il dé
crocha sa carabine. Tonia n ’eut que le temps de 
se m ettre en travers die sa  menace,

— Que viens-tu faire ici, voleur ? criait Or
sini.

— Les voleurs ne sont pas chez toi, Antonio ! 
fit M aurin. Ne m ’insulte pas si vite, et, si tu 
prends ta  -carabine, que ce soit contre ceux qui 
méritent ce nom et des mains de qui j’ai retiré 
ta fille.

— Ce qu’il d it est vrai, moin père, dit Anto
nia.

E t vivement elle expliqua la  mauvaise rencon
tre e t l'intervention de Maurin.

— Un baiser, d it M aurin tranquillement, c'est, 
des fois qu'il y a, une politesse qu'on se mérite !

— C ’est bon, gronda Orsini, mais ce n ’est pas 
une raison pour embrasser la fiancée d”un autre 
est la  fiancée du gendarm e Alessandri, qui n ’est 
pas ton cousin, tu sais I

— Antonio, répondit d 'un  grand sang-froid le 
don Juan  des Maures, Antonio, mon ami, si l'on 
ne mangeait jamais de  cerises que celles qui vous 
appartiennent, beaucoup de gens ne connaîtraient 
pas le  goût du  fruit des cerisiers!.

— C'est assez rire ! Décampe à présent I
—  Oh ! mon père, j 'a i offert à  Maurin un ver

re  d'eau-de-vie. Vous lui devez hospitalité. N'ê- 
•tes-vous pas de vrai sang corse ?

— Q u'à boive donc et s 'en  aille !...
— N etes-vous pas de vrai sang corse, je vous 

le demande ? répéta avec force Antonia. Vous 
devez, je vous le  d is encore, hospitalité à Mau- 
rdn.

Alors, comme à  contre-cœur, car il regrettait 
de paraître  servir les intérêts du chasseur, A n
tonio, sans regarder ni M aurin ni sa fille, grogna :

— E t qui te  dit que la  vraie hospitalité n 'est 
pas1, à cette heure, de renvoyer M aurin au plus 
vite ? Il a en ce moment la  loi contre lui. Ales- 
sandri le cherche... et doit arriver ici ce matin 
même.

Comme iJ achevait ces mots, Alessandri entra 
et, le bras étendu vers M aurin qu'il regardait 
d’un a ir  satisfait :

— Au nom de  la  loi, lui dit-il', je vous arrête, 
Maurin.

CHAPITRE XXVI 
Où le roi dés Maures m et entre lui et la loi non 

seulement une lourde table, mais l’honneui 
même de la Corse, patrie du grand Empe
reur.

Maurin se glissa confire le  mur, derrière la lon
gue et lourde table, décidé à re tarder au moins le 
moment désagréable où la main du gendarme 
s'abattra it sur son épaule.

— Comme ça, fit-il, dis-moi un peu, tu  as les
ordres qu 'il faut pour m 'arrêter ?

— M andat d'amener, dit le gendarme avec im
portance,

— Voyons voir, fit Maurin gouailleur.
Le gendarme m enaçant prononça :
— Tu vas voir 1
Alors M aurin p rit sur la  tabl'e le petit verre 

d'eau-de-vie qu'il n 'avait pas touché encore, et 
1 edevant avec un geste semi-circulaire :

— A votre santé, la compagnie ! au plus beau 
des gendarmes ; au plus brave des gardes-forêts ;
à la  plus jolie des Corsoises 1

E t il' but,
Orsini trouvait fâcheux pour l'adm inistration 

qu'une pareille scène eû t lieu chez lui, mais il 
savait ce que c'est qu’une consigne : Alessandri 
devait a rrê ter M aurin ; il l'a rrêterait donc. Lui, 
il n 'avait rien à dire et, en effet, il se taisait, avec 
un air un peu farouche,

Antonia ne raisonnait pas de même, mais elle 
n 'avait pu encore placer un seul mot. Les deux 
hommes, les deux rivaux, étaient trop animés. 
Elle guettait l'occasion d'intervenir.

En attendant, elle les examinait e t l'attitude de 
Maurin la (frappait d'admiration.
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M aurin posa sur la  table son verre vide, et re
gardant le gendarme :

— Tu ne retfuseras pas de me dire, A lessan
dri,..

—  Ne me tutoyez pas ! idit le gendarme.
— C 'était par amitié e t non par mépris, gen

darme, mais du moment que ça vous contrarie 
on vous dira : « tu  » ! je m'y engage.

La belle fille ne put s'empêcher de rire de la 
figure du gendarme vexé,

Alessandri exaspéré cria :
— Allons, c 'est assez causé ! suivez-moi,
— Comment avez-vous su que j étais ici, gen

darme ?
— Il me suffit de vous y  trouver,
— Encore une question. Avez-vous expliqué 

au juge ce que c ’était que cet homme, ce Grondard, 
qui a été si justement tué ?... Lui avez-vous dit, 
au juge, que ce Grondard était une bête dange
reuse, un homme méprisé de tout le monde, ac
cusé de toutes sortes de mauvaises actions par 
la renommée ? Lui avez-vous dit enfin que, d e 
puis longtemps, les gardes et les gendarmes au
raient bien fait de lui loger eux-mêmes une balle 
dans la tête, s’ils s'occupaient mieux de leurs 
affaires ? Lui avez-vous d it tout cela, au juge ?

— J 'a i dit au juge ce que j'avais à  lui dire. 
Vous lui parlerez de Grondard comme vous vou
drez, Moi je n 'ai qu 'à  vous arrêter et je vous 
arrête.

— C'est au sujet de la  mort dxt vieux Gron
dard, dit enfin Antonia, que vous arrêtez Mau
rin ?

— Oui, dit Alessandri.
— Alors, c ’est de .la mauvaise besogne, ré- 

pliqua-t-elle. Grcundard était une canaille comme 
il n ’y a pas la pareille. Moi-même j'en pourrais 
dire quelque chose ; m oi e t bien d 'autres ! et 
nous le d irons quand il faudra. Laissez donc 
aller Maurin pour aujourd'hui, Alessandri. Le 
juge aura  ainsi le temps de réfléchir... Nous lui 
éclaircirons la  vue, au juge. 11 a été trompé sans 
doute par de faux rapports.., M aurin est un hon
nête homme.

— Comment cela va-t-il, que tu portes témoi
gnage de l'honnêteté de Maurin, toi, Tonia ? 
Qu’en sais-tu ? D’où le connais-tu si bien ?

— Ce que j'en sais ! cria Tonia, exaltée tout à 
coup. Ce que j'en sais ! mais sans lui, Alessan
dri, sans ce Maurin que tu veux prendre, ta  fian
cée à cette heure probablement serait perdue, oui, 
c e s t très probable qu'elle serait morte — et vi
lainement.

— Explique-toi I dît Alessandri pâlissant.
— Eh ! dit Antonia, vous ne faites pas si bien 

la police de la forêt, vous autres gendarmes, 
qu'on n'y rencontre jamais de malfaiteurs,.. Ne 
savez-vous pas, est-ce moi qui vous l'apprendrai.


