
W 2 4 4  -  38' Année
ABONNEMENTS

I an < mois 3 m. l a .  
S ü is s e  . . 18.— 9.— 4.50 1.50 
E t r a n g e r  50.— 25.— 12.50 
On p e u t t ’abonner dans to u t les 
B u re a u x  de poste suisses. au te  

une su rta xe  de 20 centimes

LA CHAUX-DE-FONDS, Parc 103
{ Rédaction 13.75 

T é l é p h o n e  { A dm inistration 
l  et Annonces 87 

C h è q u e s  p o s t a u x  IV b  313 Quotidien socialiste

Lundi 23 Octobre 1922

L e  n u m é r o  : *1 O et.
ANNONCES

( l a  l ig n e )
La Chaux-de-Fonds, Canton 

et Jura  Bernois . . Fr. 0.20 
Minimum p T annonce » 2.—
Suisse ■ » • » » ■ * *  B 0.30
E tra n g e r ...................» 0.40

(Minimum 10 lignes)
R é c l a m e ........................»  1.—

Canarades, a i cn rs la canpagne M o r a le , M e: le s  atones n o m *  i .La seom eie
Le bilan de la Réaction

'La période de 1919 à 1922 aura étié ia plus 
réactionnaire de notre histoire depuis 1848.

Il est toujours difficile à une classe ou à  un 
parti disposant ou s’imaginant disposer de la for
ce, de poursuivre une poliüquie (libérale. Seules 
des convictions profondes et largement répan
dues peuvent endigueir un tel courant.

En 1919, la bourgeoisie suisse s'imagina ne 
pJus avoir à tenir compte dtes revendications 
sociales surgissant du sein de la classe ouvrière. 
C'est avec un dédain et une désinvolture que le 
Parlement des Cent-Noirs ne cherchait même pas 
à dissimuler que furent refoulées tes aspirations 
ouvrières. On répondit au contraire aiux vœux 
die la ■bourgeoisie ia plus aveugle, Jia plus égoïste, 
la plus réactionnaire.

Il suffit de tracer les grandes lignes de ce 'bilan 
.politique pour que ces considérations soient con
firmées par les faits.

On commença en janvier 1920 en élevant 1 
droits sur les tabacs. Je n'ai pas à examiner si 
îe taibaïc est utile ou nuisible. Je  constate que 
c'est un. objet dei consommation générale. On 
n'a pas frappé l'es tabacs pour en diminuer la 
vente, mais pour retirer davantage d'argent ou
bliant qu'ainsi on gênait à la vente de denrées 
plus utiles.

Le mois suivant un gros combat s'engage sur 
le secret des banques. Comme ils se défendirent 
tous ces bons bourgeois contre une mesurç qui 
aurait mis à nu tant de fortunes échappant au fisc ! 
Ali I les bons patriotes, que d’arguties e t de 
sophismes ne trouvèrent-ils pas .pour faire croire 
au peuple que Je meilleur moyen de ne pas nuire 
à notre économie natiodale était d'étendre un 
voile discret sur les fortunes des particuliers. 
Ils 'étaient comme des gens n'ayant pas la cons 
cience en repos et qui repoussent une enquête 
parce qu'elle nuirait au bon renom du pays.

L'Internationale du capital n'ayant pas besoin 
d'e congrès pour fonctionner et pour compter sur 
la réciprocité de ceux « d'en-là », notre Parle
ment refusa d'imposer les dépôts étrangers ca
chés dans nos banques. A  la camaraderie des 
officiers de tous les pays,..il faut ajouter la ca
maraderie des « déposants », Grâce à elle on 
échappe patriotiquement au fisc de sa chère pa
trie, en plaçant ses richesses à l'étranger et 
grâce à elle aussi l’étranger renonce à  les dé
voiler et plus encore à les frapper parce qu'il 
sait qti*on lui rendra lie même service. Cela 
durera jusqu'au jour où les peuiptes mettront fin 
à ce jeu de cache-cache.

Comme les socialistes avaient pris au sérieux 
les promesses faites concernant l'assurance-vieil- 
Iesse, ils proposèrent pour en assurer la couver
ture financière d’établir le monopole du tabac. 
Le bénéfice réalisé par les entreprises particu
lières aurait assuré une recette de belle impor
tance en tombant dans la caisse publique.

La réaction dispose, hélas, de l'opinion publi
que puisqu'elle est maîtresse de tous les grands 
journaux et que son bras droit, la Presse moyen
ne, à laquelle MM. Schulthess et Sulzer s'inté
ressent vivement, envoie 6es artoiles à 180 jour
naux dans le pays ! Elle <it donc campagne avec 
violence contre le monopole qui touche à leur 
« bedide gommerce » et les Chambres le repous
sèrent, quitte à ce que M. Musy pleure ensuite 
sur le malheur qui l’empêche de réaliser les 
assurances après lesquelles son cœ ur soupire 
comme un cerf après les eaux. Au même moment 
— septembre 1920 — comme .pour bien prouver 
que leur préoccupation dominante est de ne pas 
trouver les fonds nécessaires aux assurances, les 
Cent-Noirs repoussent l’initiative Rothenberger 
demandant que 250 millions fussent .prélevés sur 
l'impôt de guerre pour être versés au fonds des 
assurances.

On sait avec quel soin certains partis affi
chent leur attachement aux dispositions consti
tutionnelles. N'est-il pas étrange qu'après avoir 
lutté pour qu'on les respecte en votant par 
exemple les allocations de renchérissement, ils 
aient oublié de réclamer au sujet d'une initiative 
qu'on laisse dormir contrairement à un texte 
légaL Elle aurait dû en effet être soumise au 
plus tard en été 1921 au peuple. La réaction at
tend que l'impôt de guerre soit englouti et qu'elle 
soit devenue sans objet pour la présenter au 
peuple sur un plat d'hypocrisie.

Ces mêmes Cent-Noirs repoussent à la même 
époque tout un projet présenté par le groupe 
socialiste pour protéger plus efficacement les 
locataires et non les entrepreneurs et les spé
culateurs, Ce projet aurait favorisé les construc
tions communales et, cela, c'était ce qui les 
blessait. Et puis, au lieu de marcher vers une 
législation définitive pour protéger les locatai
res, la réaction attendait avec impatience la sup
pression complète des mesures de .protection, 
suppression qui devient, hélas, un fait accompli.

Voilà un premier petit échantillon de l’activité 
de la réaction. N'oubliez d’ailleurs pas qu'elle 
n'est pas ile fait d'un parti particulièrement. 
Tous les partis bourgeois ont soutenu cette poli
tique néfaste et notre bilan est le bilan politique 
aussi bien des catholiques que des conservateurs- 
démocrates (! !), que des radicaux.

Si vous le voulez bien, nous poursuivrons ce 
petit bilan. E.-P. G.

A travers la presse
■ <

Ce qui cause leur tournent i
De Charles Naine, dans lie « Droit » s

'  i
Si les pauvres bougres, toutes les foîs qu'il 

est question de leur co ler un impôt de consom
mation qui augmentera leur gêne, réagissaient 
comme les riches lorsqu'il est question de taxer 
leur fortune, leur clameur serait si assourdissan
te qu'ils auraient partie gagnée avant d'avoir, li
vré bataille.

Sapristi ! ils nie sont que 24,000 ceux qui f e 
raient frappés par le prélèvement unique sur la 
fortune, et ils tiennent un vacarme comme plus 
de cinq cent mille diables. El est w aî qu'il -est 
plus prudent de crier avant d’être écorché qü’a- 
près, parce qu’après... c'est un peu tard.

M'est avis que si, au lieu de se trouver en 
face d'une bonne et honnête petite initiative so
cialiste, qui ne leur coupera que quelques poils 
follete, sans même toucher à ceux qu'ils ont dans 
la main, ces messieurs étaient placés devant 
quelques armées prussiennes qui rançonnent Iles 
populations, ils se tiendraient un peu cois, et don
neraient volontiers une moitié de leurs biens pour 
conserver l’autre et leur peau avec. Au fond, c'est 
l'invasion qui leur a manqué pour leur apprendre 
l’esprit de sacrifice. Quand ils ont vu que forage 
passait tout autour d'eux sans l'es atteindre, ils 
ont remercié Dieu et la patrie et ont donné un 
tour de d é  de plus à leur coffre-fort. C'est ce 
tour de clé en plus qui est maintenant le chien
dent au point de vue du rétablissement des fi
nances publiques. Plus moyen de le leur faire 
donner dans l'autre sens ; rien qu'à l'idée qu'on 
pourrait les y contraindre, en voilà bien les trois 
quarts qui sont prêts à déménager dons la lune 
avec tout leur saint frusquin plutôt que de mon
trer au fisc seulement la couleur de îeur argent. 
Halô, halô. Pas si vite, les grosses nuques, vous 
allez vous casser les « guiboles » si vous démar
rez à cette vitesse et la peur risque de vous 
coûter plus que le .payement honnête de ce que 
vous devez.

LE DRAPEAU ROUGE
Les révoltés du moyen âge 
L’ont arboré sur maints beffrois ; 
Emblème éclatant du courage,
Souvent il fit pâlir les rois.

R efrain
Le voilà, le voilà, regardez!

Il flotte et fier û bouge 
Ses longs plis au combat préparés.

Osez le défier 
Notre superbe drapeau rouge,
Rouge du sang de l ’ouvrier (bis).

Dans la fumée et le désordre,
Parmi les cadavres épars,
I l était du parti de l'ordre
A u x  massacres du Champ de Mars.

Mais planté sur les barricades 
Par le peuple de Février,
Lui, le signal des fusillades,
Devint drapeau de l'ouvrier.

Plus tard, l'ingrate république 
Laissant ses fils mourir de faim,
Il entra dans la lutte épique,
Bravant les fusillades de Juin.

Sous la Commune, il flotte encore 
A  la tête des bataillons :
L'infâme drapeau tricolore 
En fit de glorieux haillons.

L’on avait cru qu'aux funérailles 
Il pourrait passer librement ;
Mais, par les sbires de Versailles,
I l  fut assailli lâchement.

Noble étendard du prolétaire,
Des opprimés sois l’éclaireur ;
A  tous les peuples de la terre 
Porte la paix et le bonheur.

(Extrait do o Chansonnier de ia Révolution >.)

F A I T S  D I V E R S
Découverte d’une source de gaz près de Batavia

La petite île d'Edam, non loin de Batavia, vient 
d’être le théâtre d'un phénomène tout à fait ex
traordinaire, On y effectue en ce moment de 
grands travaux hydrauliques, pour le compte de 
i’amirauté hollandaise. L'autre matin, un sondage 
qu'on effectuait était arrivé à 274 mètres de pro
fondeur, quand se produisit une violente explo
sion de gaz, qui, par bonheur, ne blessa personne. 
Tout d'abord sortit, de la colonne de forage, une 
eau boueuse, puis le gaz jaillit avec une extrême 
violence et avec un bruit épouvantable. La lourde 
machine à  forer fut lancée en l'air comme un 
fétu de paille.

On prévint immédiatement le service technique 
de Batavia, qui envoya sur les lieux des ingé

nieurs. Ceux-ci ont constaté que îe gaz, qui ré
pand une très forte odeur, est inflammable ; sa 
pression est très forte. Il ne cesse de s'échapper, 
en grande abondance. D’après les premières in
vestigations, ce gaz serait dû à la présence de 
nappes pétrolifères. Certains ingénieurs du ser
vice des mines estiment qu'il y aurait possibilité 
d'exploiter ce gaz naturel pour le chauffage et 
l'éclairage. Il faudrait le canaliser et la distillation 
lui donnerait une qualité excellente.

La T. S. F. en auto
Le dernier cri du confort en automobile vient 

d'être réalisé par un constructeur londonien. Ce
lui-ci a imaginé, en effet, de doter une de ses 
voitures d'un appareil récepteur de téléphonie 
seins fil. Cet appareil est enfermé dans un petit 
coffre spécial, et c 'est à peine si on aperçoit une 
légère antenne sortir derrière la carrosserie. 
Deux écouteurs sont branchés sur l'appareil, et 
les essais en marche ont été satisfaisants.

Où la science s'arrêtera-t-elle, et que nous ré
serve l'avenir, si oh peut maintenant se tenir en 
communication avec ses amis en roulant à 80 à 
l'heure ?

Eli !... eh L  eh les is t iiie s  !
« Du cuir d’autru i, large courroie. i> 

O t t o  d e  D a r d e l .

<t On trouve à la base de cette entre-

Prise une grossière spéculation sur 
égoïsme hum ain. »

O t t o  d e  D a r d e l .

« Une démocratie qui ne respecte 
plus les principes fondamentaux sur 
lesquels elle est asassise et qui n’a d’au
tre  règle que le bon plaisir d’une m a
jo rité  est tout près ae céder la place 
au despotisme. »

O t t o  d e  D a r d e l .

« Ils se refusent de s'associer à l’œ u
vre de reconstruction.»

O t t o  d e  D a r d e l .

Ceux qui ne connaissent pas encore la pro
digieuse profondeur de te pensée de M. de Dardel 
n'ont qu 'à  savourer les échantillons ci-dessus, 
tous cueillis ~n un seul artïole de la « Suisse libé
rale », ma chère, pour la concevoir. On prétend 
même dans son entourage qu'elle est si profonde 
que parfois il! s'y perd un peu.

On me permettra bien de commenter quelque 
peu les sentence® de ce grand sage. J 'ai l'occa
sion de vivre parfois dans la pénombre de sa 
rayonnante lumière et j'ai acquis de ce fait heu
reux quelque droit à interpréter sa pensée.

Du cuir d’autrui, lange courroie ! dît-il en ré
prouvant ce dicton gonflé d’égoîsme. Et il a rai
son de se fâcher. Il y a tant de gens qui vivent 
du labeur des autres. Il y a tant de gens qui 
s'enrichissent du travail d’autrui. Il y a tant de 
gens qui n’ont qu’à dépenser parce que les pro
ducteurs de tout genre font monter la sève 
sociale dan® les banques, les portefeuilles et les 
coffres-forts. Ah I on ne se gêne pas pour voter 
des tarifs douaniers, ce sont les humbles ' qui 
paieront I Ah ! on ne se gêne pas de voter contre 
l ’impôt fédéral, ce sont les familles pauvres qui 
paieront.

Comme on y taille dans le cuîr du travailleur.
Comme on y taille dans le cuir du consomma

teur.
Comme on y taille dans le cuir du pauvre.
Quelles belles et larges courroies ils y décou

pent ces doux et innocents financiers, capitalis
tes, détenteurs d'actions, propriétaires de cou
pons, spéculateurs, anciens et nouveaux riches !

Merci M. de Dardel de nous l'avoir rappelé.
Et puis, comme il est vrai que tout le système 

capitaliste n'est qu'une grossière spéculation sur 
l'égoîsme humain. Tous les affairistes à lia curée, 
tous les requins à l'affût, tous les chefs d'entre
prises en fièvre, tous sont mus par cette gros
sière spéculation. Rien de noble, rien de désin
téressé, rien d’humain au beau sens du mot ne 
les inspire : les affaires sont les affaires et les 
hommes d’affaires comme Guillaume II ne recon
naissent nî père, ni frère, ni amis, quand il 
s'agit... d'une affaire.

Mieux que vous, on ne saurait soutenir qu'une 
majorité oubliant les principes fondamentaux de 
la démocratie marche au despostisme. C’est cette 
même idée maîtresse qui1 vous guida, je crois, 
lors de l'élection du Conseil cTEtat. La première 
propriété que garantit la démocratie, c'est celle 
de soi-même, celle de ses bras, celle de son 
cerveau. Hors ce principe fondamental, pas 
de  ̂ démocratie, il n'y a que le despotisme des 
puissants, des riches, des propriétaires de la ri
chesse créée par tous et détenue par quelques- 
uns. Ni le fruit du travail de l'ouvrier, ni celui 
du petit paysan ne sont garanti® par notre dé
mocratie. Elle ne garantit que le secret des 
banques et le droit à l'héritage. C'est pourquoi 
nous en sommes arrivés au despotisme bourgeois,
H était bon que vous nous le rappeliez.

Nos finances sont malades. Nous avions de
mandé l'impôt direct et progressif pour les réta
blir, nous avons demandé d'imposer les dépôts 
étrangers dans nos banques, nous avons demandé 
de lever le secret des banques, nous avons de
mandé d'abaisser le prix de la vie et de faciliter 
la vie industrielle en luttant contre le protection

nisme. Tous les amis de M. de DandeJ se sont 
refusés de s'associer à l'œuvre de reconstruction.

Ah ! oui, M. de Dardel : Bas les masques 1
E.-Paul GRABER.

-------------------  I ■  ♦  Ml ----------

Lettre de Pelémont
Notre petite ville a été secouée pendant une 

quinzaine de jours par une campagne électorale 
des plus acharnées, qui était de nature à  donner 
un avant-goût plutôt saumâtre de ce qui nous 
attend le 29 octobre prochain. Et pourtant, 3 ne 
s'agissait que d'une vulgaire petite place d'insti
tutrice .primaire à repourvoir. Alors, pourquoi ce 
branle-'bas formidable, qui amena aux urnes 1,133 
citoyens, un record électoral! ? Etait-ce une lutte 
politique ou une lutte religieuse ?. Ni l'une ni 
l'autre. C'était tout sknpüement une lutte « d'in
fluence », comme nous le verrons plus loin, e t 
qui s'est terminée par la victoire de ilfesprit d'in
dépendance et de justice bien comprise. Ce fut 
aussi le triomphe de l'honnêteté, car l'éhie du 15 
octobre n'employa dans sa propagande que des 
moyens corrects et légaux.

Si la lutte s'est pareillement exacerbée, il faut 
en attribuer la cause aux mensonge® inouïs ré 
pandus à ce mioment-Jlà dans certains appels et 
surtout dans la presse bourgeoise. Le « Démo>- 
crate » s ’esit particulièrement distingué en cette 
occasion, allant jusqu’à attribuer à la « Senti
nelle » des propos qu’elle n'a jamais ténus, à 
seuîe )£in de pouvoir les (Démentir. Jamais la 
«Sentinelle» n’a annoncé que Mme Courbât tou
chait une retraite, e t il fallait la mauvaise foi 
d'un « Démocrate » pour inventer un pareil men
songe. Ce journal n’en est pas resté là, d'ailleurs, 
dans l'étalage impudent de ses allégations en
tièrement fausses. Dans son énervement, û n 'a 
pas même remarqué qu'il' se contredisait lui-mê
me d'un jour à l'autre. C'est ainsi que le samedi 
14 octobre, il' prétendait que la candidature de 
Mlle Courbât était appuyée par un groupe d'é
lecteurs appartenant à tous lies partis, aussi bien 
libéraux que conservateurs et socialistes. Le lun
di, 16 octobre, il disait rageusement que Mlle 
Fromaigeat avait été élue par les conservateurs- 
catbolâques alliés aux socialistes. Ce qui était 
encore tout aussi faux.

Pour bien comprendre le setas de cette élec
tion, il faut savoir ce qui suit : les noms des 
postulantes ne furent rendus pubMcs que le ven
dredi, 6 octobre, soit la veille du scrutin, par une 
insertion dans la « Feuille d'Avis du Jura ». Ce 
retard — voulu ou non — fut la cause qu’une 
grande partie du puhUc ignora la candidature de 
Mlle Fromaigeat jusqu'au moment du vote. Cette 
façon d'évinoer une postulante gênante fut très 
mal interprétée par le corps électoral, qui ne se 
fit pas faute de le manifester d'une manière tan
gible à l'élection de ballottage. On ne connaissait 
donc que deux inscriptions : celles de Mlles Cour
bât et Gueniat. Dans le monde ouvrier, on hé
sitait à se prononcer entre l'une et l'autre, car 
on savait très bien que le papa de l'une est franc- 
maçon et celui de l'autre, unioniste. Sur ces en
trefaites, on apprit iqu'une troisième candidate, 
M ie Fromaigeat, s'était également présentée, et 
que cette jeune fille, sans place stable depuis 
huit ans et ayant déjà à sa charge 'l’entretien de 
sa mère et de ses frères, méritait en tous points 
qu'on s'occupât d'elle. Mlle Fromaigeat réunit sur 
son nom 295 voix, qui lui permirent de lutter 
au scrutin de ballottage. Mais alors, on put voir 
sortir de leurs trous tous les unionistes à la res
cousse, des plus vieilles barbes aux nouveau-nés, 
sans oublier les candidats aspirants. On eût dit 
qu'il y avait m ile unionistes à Delémont, tant 
ils (circulaient partout, ne laissant aucun coin 
inexploré. Ce fut ce qui les perdit. Les citoyens 
qui ont encore tant soit peu le souci de leur 
dignité se demandèrent si notre ville était à la 
merci des sociétés secrètes, iou bien si les hommes 
indépendants étaient encore la majorité chez nous. 
L’occasion était belle d'en faire l'expérience. 
Elle fut concluante. Par 672 voæx contre 461, 
Mlle Fromaigeat fut élue,

Le « Démocrate » trouve cela démoralisant. Dé
moralisant pour les unionistes, certes. Mais pour 
les autres gens, le spectacîe fut réconfortant. H 
n'y eut aucune alliance entre conservateurs et 
socialistes, comme l'insinue le « Démocrate ». Et 
quand bien même il y aurait eu une entente entre 
ces deux partis, le « Démocrate » serait mal venu 
de la leur reprocher, lui qui, il y a trois ans, prô
nait l'alliance des libéraux et des conservateurs 
pour écraser un candidat socialiste.

Le 15 octobre 1922 fut une défaite unioniste. 
Voilà le sens exact du vote populaire.

Cousin Dumoustic.

M i s e  à  B'in t e r d i t
La fabrique Hellbein, à Genève, est à l’interdit 

pour les monteurs de boîtes. Au moment où les 
boîtiers commencent à réagir vigoureusement con
tre lies baisses de salaires, ce n'est pas le moment 
d'aller travailler chez ceux qui gâchent le mé
tier. Que tous fassent leur devoir envers eux- 
mêmes, leurs familles et leurs camarades, et le 
syndicat des monteurs de boîtes comptera une 
victoire de plus.

Le Comité central de la F. 0 . M. S.



NOTRE PA G E SPORTIVE
F O O T B A L L

Suisse romande
Etoile-Chaux-de-Fonds, 2 à 1.
Cantonal-Urania-Genève Sport, 2 à 1.
Fribourg-Lausanne, 2 à 2.
La journée d’hier réservait des surprises. Elle 

aura probablement démenti tous les 'pronostics. 
Chaux-de-Fonds doit s’incliner devant Etoile, 
alors qu’on pouvait prévoir un match nul, si ce 
n’est une victoire de Chaux-de-Fonds. Par sa vic
toire, Etoile rattrape Chaux-de-Fonds dans le 
classement e t partage avec cette équipe le troi
sième rang, avec un total de points égal à celui 
de Servette qui a toutefois un match de moins, 
n ayant pas joué hier. C'est une surprise plus 
grande encore que le favori de la région, Lausan- 
ne-Sports, n 'a it pu que partager les points avec 
Fribourg, après un match nid joué à Fribourg. 
Il faut croire que Fribourg est redoutable sur son 
terrain, car on ne peut prévoir un déclin aussi 
subit de Lausanne. Comme quoi la chance est 
appelée à jouer un rôle dans le football. Enfin, la 
troisième surprise, c ’est la défaite infligée par 
Cantonal à Urania-Genève Sport. Tout faisait 
prévoir, il est vrai, un retour en forme de Canto
nal qui possède maintenant une belle ligne de de
mis.' Mais on n'osait supposer le retour du succès 
aussi subit, surtout contre l'équipe de Genève 
qu’on annonçait devoir bénéficier de sa fusion 
avec Urania et du passage chez elle de trois 
avants de Servette. Cantonal peut enfin inscrire 
deux points à son casier qui était resté vierge 
cette saison.

Après les matches d'hier, le classement s'éta
blit comme suit :

Suisse romande Jo u is  Gagnés Nuls Perdus Points
1. Lausanne .......... 5 4 î 0 9
2. S e rv e tte ............ 4 3 0 1 6
3. Chaux-de-Fonds 5 3 0 2 6
4» Etoile . . .  l ........ 5 3 0 2 6
5. Montreux-Sports 4 1 1 2 3
6., Urania-Genève . 5 1 1 3 3
7. F rib o u rg ............ 5 1 1 3 3
8. C antonal............ 5 1 0 4 2

Suisse centrale
Bienne-Bâle, 3 à  1.
Young-Boys-Beme, 6 à 1.
Luoeme-Bienne, 2 à 2.
Bâle se fait battre sur son propre terrain par 

Bienne qui gagne ainsi son premier match de la 
saison et deux points nécessaires à sa réputation 
de grand favori au titre de champion la saison 
dernière. Ici encore on ne supposait pas une dé
faite aussi sensible de la première équipe de 
Bâle qui pratique toujours un jeu scientifique. Si 
la victoire de Young-Boys était prévue, on ne la 
supposait pas aussi facile et aussi éclatante sur 
Berne. Cette dernière équipe, qui avait si bril
lamment commencé la saison, vient de subir deux 
défaites cuisantes qui diminuent sensiblement ses 
chances au titre de champion de sa région. Berne 
conserve la première place du classement, mais 
avec deux matches joués de plus que son vieux 
rival local, qui le suit avec un point de moins, 
Par contre, Young-Boys ose de plus en plus y 
prétendre. Sa victoire l'y conduit e t confirme la 
réputation qui lui a été faite de mettre en ligne 
cette saison un onze redoutable. Aarau et Lu- 
ceme partagent les points. Ce résultat indique 
assez bien la force d'e ces deux équipes qui doit 
être à peu près égale.

Pour cette région, le classement s'établit com
me suit :

Suisse centrale Joués Gagnés Nuls Perdus Points
1. Berne.................. 5 3 0 2 6
2. Young-Boys___ 3 2 1 0 5
3. N ordstern .......... 4 2 1 1 5
4. Old-Boys .......... 3 1 2 0 4
5. B â le .................... 5 1 2 2 4
6. L u c e m e ............ 4 1 1 2 3
7. B ienne................ 3 1 0 2 2
8. A arau....... ........... 3 0 1 2 1

Suisse orientale
Zurich-Grashoppers, 2 à 0.
Bruhl-St-Gall, 3 à 0,
Winterthour-Lugano, 7 à 2.
Décidément, c'était la journée des derbys : 

Chaux-de-Fondis-Etoile, Young-Boys-Berne, Zu
rich-Grashoppers, Bruhl-St-Gall. Et des surprises 
aussi, puisque l’ancien champion suisse, Grashop- 
pers, doit sfincliner devant Zurich, sans même 
avoir pu sauver l'honneur. Il est vrai que Zurich 
s'était annoncé comme devant être un concurrent 
sérieux. Sa victoire semble le confirmer, malgré 
la défaite qui lui a été infligée dimanche dernier 
par Young-Fellows, A la suite de sa victoire 
d'hier, Zurich passe au second rang du classe
ment, devant Young-Fellows. Mais les chances de 
cette dernière équipe demeurent intactes, puis
qu’elle n'a qu’un point de moins avec un match 
en moins. Bruhl aussi semble bien n'avoir pas dit 
son dernier mot et pouvoir prétendre au rôle de 
finaliste, puisque sa victoire d'hier sur St-Gall, 
prévue du reste, lui permet de pouvoir conserver 
la première place. Lugano n'a décidément pas de 
chance, Winterthour vient de lui infliger une 
nouvelle défaite, et quelle défaite, 7 à 2. Si les 
matches de relégation avaient lieu cette année, 
Lugano risquerait bien de n'avoir pas figuré long
temps en série A.

Voici le classement pour la Suisse orientale :
S u isse  Orientale Joués Gagnés Nuls Perdus Points

1 • B rüh l....................  5 3 2 0 8
2. Z urich ..................... 4 3 0 1 6
3. Young-Fellows.. 3 2 1 0  5
4. Blue-Stars.........  3 1 2  0 4
5. Grasshoppers . . .  3 1 1 1 3
6. W interlhour. . . .  4 1 1 2  3
7. Saint-Gall. . . . . . .  5 1 1 3  3
8. Lugano................... 5 0 0 5 0

Etoile I bat La Chaux-de-Fonds I par 2 à 1
Ce résultat aura été une surprise pour ceux qui 

établissaient des pronostics sur les succès rem
portés par les deux équipes en présence depuis le 
début de la saison. Disons tout de suite qu'un 
résultat nul eût été plus conforme au jeu fourni 
hier. Si bien qu'on ne peut pas toujours mesurer 
la force des équipes au résultat obtenu.

La partie s’est jouée devant un très nombreux 
public, sur un terrain détrempé. Aussi ce ne fut 
pas un match, car les combinaisons sont difficiles 
sur un terrain aussi glissant. Les joueurs n'ont au
cune sûreté.

Le coup d'envoi fut sifflé par M. Butz, à 
15 h. 05, Pendant un bon quart d'heure, les avants 
d'Etoile portent le jeu devant le but du F.-C. La 
Chaux-de-Fonds. Ils l'essayent à plusieurs repri
ses, mais ce n'est qu'à la suite d'une mêlée devant 
les filets de Chaux-de-Fonds, qu'un avant d’E- 
toile marque le premier but, après 13 minutes de 
jeu. Puis Chaux-de-Fonds prend à son tour la 
direction du jeu jusqu'à la mi-temps. La ligne 
d'avants des blancs, bien soutenue par les demis 
et par Mauch, qui oublie trop souvent qu'il joue 
arrière, menace sans cesse. Rien ne réussit ce
pendant, les arrières et Prcbst annhilant les atta
ques de l'adversaire, jusqu'au moment où Perre- 
noud, à la suite d ’un effort personnel, égalise en 
marquant d’un beau shoot un but que Wuilleu- 
mier aurait pu retenir. Ces deux buts, marqués 
par chacune des équipes, ont le don1 de stimuler 
les joueurs. Chaux-de-Fonds continue à dominer 
quand la mi-temps est sifflée.

A la reprise, Chaux-de-Fonds semble vouloir 
mener le jeu. La défense d'Etoile a fort à  faire. 
Puis, petit à petit, le jeu s’égalise. Les avants 
d'Etoile effectuent quelques descentes rapides et 
dangereuses. Des deux côtés, les arrières ont été 
plusieurs fois obligés de mettre en corner pour 
éviter le but. C'est sur un faul tiré depuis l’aile 
par Méroz, très bien repris par Glasson qui réus
sit le bel exploit d'envoyer par un fort shoot le 
ballon dans les filets de Chodat en tournant le 
dos au 'but, qu'Etoile s’assurera la victoire. 
Chaux-de-Fonds essayera en vain d'égaliser. La 
fin est sifflée, tandis que le public applaudit. Les 
partisans d'Etoile accompagnent les vainqueurs 
en les acclamant.

Et maintenant, comment ont joué les équipes ? 
A tout seigneur, tout honneur. Commençons par 
les vainqueurs. La force d'Etoile réside indiscu
tablement dans sa défense. Wuilleumier n'eut pas 
beaucoup à faire. Il eut quelques beaux arrêts. 
C'est à Jœrin et surtout à Barth qu'il doit de 
n'avoir pas eu davantage de travail. Barth a fait 
hier une superbe partie. Il a été le meilleur des 
arrières. Probst est le parfait demi ; il met un tel 
entrain à marquer l'adversaire qu'il le bouscule 
un peu trop. Il ne lâcha pas d'une semelle 
l'avant adverse qui ne parvient à lui ëcliap- 
per qu'après avoir rusé. Aussi les frères Donzé 
eurent à faire à forte partie. Regazzoni est vrai
ment à sa place comme centre-demi, Méroz est 
toujours le même sûr joueur. C'est un avantage 
pour une équipe de posséder un joueur aussi 
égal. La ligne des demis d'Etoile est très mobile. ' 
Elle seconde efficacement la défense et pousse 
les avants à  l'attaque. Si la ligne des avants 
d'Etoile valait sa défense, ce club posséderait 
une première équipe redoutable. Elle a cet avan
tage d 'être rapide et c'est à cette rapidité — 
qui réserva des surprises à l’adversaire — qu'E- 
tcile doit en partie sa victoire d'hier. Il la doit 
ensuite à quelques imprudences des arrières de 
Chaux-dc-Fonds. J 'y  reviendrai. Des avants d'E
toile, Juillerat, dangereux à l'aile, et Glasson, 
terrible dribbleur, ont été les meilleurs. Marucco 
ne mérite décidément pas sa réputation d 'inter
national. Les Italiens sont moins difficiles que les 
Suisses, surtout si on le compare à Probst.

Chez Chaux-de-Fonds, la défense a été moins 
bonne que du côté d'Etoile. Chodat a  été bon. 
Hœsli a fait lui aussi une belle partie. Il a été 
meilleur que Mauch. Ce dernier a commis l'im
prudence de trop s'aventurer en avant pour ne 
plus être à sa place quand il aurait fallu inter
venir pour arrêter les fougueux avants d'Etoile.
Il a trop joué le rôle de demi droit. Il est vrai 
que ce pouvait être utile pour seconder Ottolini 
qui n'est pas un favori des terrains glissants. 
Berger, centre-demi, tient ses promesses. Il amé
liore son jeu de dimanche en dimanche. Quant à 
Donzé III, il a été hier le meilleur des demis de 
Chaux-de-Fonds. C'est un beau joueur. Il a fait 
une splendide partie. Les demis n'ont peut-être 
pas toujours assez bien suivi les avants. Comme 
j'ai déjà eu l'occasion de le dire, c'est dans sa 
ligne d’avants que Chaux-de-Fonds est supérieur 
à Etoile. Vital Robert a été le meilleur de tous 
les avants. Voilà un joueur qui reste assez rapide 
pour se payer le luxe d'aller chercher le ballon 
devant le but de son équipe et le ramener jusque j 
devant les filets de l'adversaire. Il excellait à dé
router Barth par des feintes habiles. Perrenoud 
aussi a été bon, Donzé I était un adversaire digne 
de Probst. Son frère aussi a bien travaillé. Les 
avants de Chaux-de-Fonds pratiquent un jeu plus 
scientifique que l'adversaire. Ils combinent mieux 
e t les passes sont plus précises.

Si j'avais un conseil à donner à Chaux-de- 
Fonds, je l'engagerais à m ettre sur la ligne de 
touche, la prochaine fois qu'il rencontrera Etoile, 
un partenaire digne de M. Forster, de manière à 
posséder un troisième arbitre sur le terrain. M. 
Forster a fait hier la démonstration du rôle utile 
que peut jouer un linesmen. L'exemple vient de 
haut. Il faut en profiter. Mais je ne sais si l'ar
bitre accordera toujours à ce modeste auxiliaire 
du match de football, l'importance donnée hier 
à l'ancien président de la Commission des arbi
tres. Ceci sans aucune intention méchante pour 
M. Forster, qui exerce, presque malgré lui, en 
raison de sa fonction et de sa compétence, un as
cendant inévitable sur un arbitre qui est un peu 
son subordonné. Etoile le savait trop hier pour 
n'en pas profiter. Aux autres à faire de même.

Seulement, voilà, tous les clubs ne possèdent pas 
M. Forster.

Ces matches entre clubs locaux ne sont, du 
reste, jamais de très beaux matches. Il y a trop 
de rivalité pour qu'il n'y ait pas de passion. Or, 
le jeu se ressent de cette nervosité et devient for
cément un peu dur et trop personnel. Sans comp
ter 'que le puiblic y est pour beaucoup dans la 
formation d’une ambiance qui n 'a rien de sportif, 
à moins qu'on considère comme étant du sport 
les scènes de pugilat qui risquent de se produire 
dans les tribunes. A. V.

Cantonal bat Urania-Genère-Sport, 2 à 1
Ce match s'est disputé hier à Colombier, de

vant quelque 500 spectateurs. Il était arbitré par 
M. Wieland, de Zurich.

De suite, on a l'impression que Cantonal fera 
l'impossible pour chercher à gagner ses deux 
premiers points. Après de nombreuses attaques 
des «bleus » et sur un corner, Freiburghaus réus
sit le premier but et peu de temps après la mi- 
temps est sifflée.

Dès la reprise, on peut croire que Genève va 
marquer, mais c’est Cantonal qui bottera un but 
superbe par son aile gauche, but inarrêtable pour 
Civini. 10 minutes avant l'a fin, Genève réussit 
sur cafouillage, à  sauver l'honneur.

Les équipes étaient composées comme suit 
Urania-Genève-Sport : But : Civini. Arrières 

Kellermuller et Joerin. Demis : Durand, Pizzera 
et, Lombard. Avants : Barrière, Gnagi, Ulrich, 
Sonnex et Jeannin. ,

Cantonal : Syd'ler II, Mader, Ferrât, Schick 
Freiburghaus, Bohren, Desuzenge, Facchinetti 
Sydler III, Blcesch, Naef.

Urania a  déçu ; il manque d'e système dans 
son attaque, les hommes ne sont pas à leur bonne 
place, la défense est forte.

Au Cantonal, on se forme et maintenant qu'un 
succès est venu, le moral est bien meilleur. Con 
tinuez !

LE DERBY BERNOIS 
Young-Boys—Berne, 6 à 1

Sous la pluie chassée par une légère bise, trois 
mille spectateurs, dont 900 entassés aux 'tribunes 
(entrée 3 ,fr.) ont vu Youngo-Boys infliger une 
cuisante défaite à Berne, son rival local, et cela 
pour la vingt-quatrième fois sur 42 matches.

A 3 heures, les deux équipes s'alignent comme 
suit :

Benne : Bracher ; Beuohat, Abplanalp ; Beueîer, 
Schmidlin, Fluckiger ; Brand, Schneebeli, Wenger, 
Qtrincïet et Motta.

Young-Boys : P-ulver ; Botx, Ruoff ; Fâssler,
Osterwalder, Kirschner ; Hess, Junk II, von Arx I, 
von A rx  II, Ramseyer I.

Pendant 25 minutes, le jeu se maintient vif sur 
un terrain détrempé et glissant. Une légère su- 

. périarit.é de Y.-B/ s<s dessine, Ses avants descen 
“dént comme la foudre ; leurs passes bion ordon
nées se terminent par de nombreux « sohoots ». 
La défense de Berne retient, mais Beuchat ne 
peut empêcher une passe de Ramseyer et la balle 
entre dans les filets de Braichier, lancée par von 
Arx I. Berne s'efiforoe d'égaliser, mais ses atta
ques 60nt refoulées ; la balle retourne aux avants 
adverses qui, à la 39e minute, la bombarde dans 
la cage de Berne. Mi-temps : 2 à 0.

A la reprise, Young-Boys est manifestement 
supérieur ; mais von Arx II traîne la jambe et 
est remplacé par le jeune Dazen, qui, en peu de 
temps, marque deux buts à son actif ; il semble 
que la démoralisation s’empare de Berne, leur jeu 
est décousu et, à part quelques excursions devant 
le cadre de Young-Boys, c'est toujours les jaunes- 
noirs qui ont la maîtrise. Un penalty est accordé 
à Berne, que Beuchat transforme en goal. Ce 
sufccès encourage les rouges-noirs e t pendant 10 
minutes on des voit à l'offensive par de belles 
passes classiques ; rien n'aboutit. Young-Boys 
redevient menaçant et Bracher déploie son éner
gie ; à un moment donné, il sort du camp, la balle 
lui glisse, elle est retenue par Aibplanalp, qui char
ge, réussit à sauver à 30 centimètres de la limite ; 
mais, peu après, Bracher doit repêcher par deux 
fois le ballon dans ses filets. La fin est sifflée. 
Le résultat atteste la réelle supériorité des vain
queurs, dont l'équipe homogène est bien désignée 
pour les finales du championnat.

Chez Berne, tandis que SchmidEn s'est déme
né, tout couvert de boue, Motta a loupé, il est 
encore propre à l'a clôture. Beuohat a beaucoup 
travaillé, mais souvent ne dégageait pas suffisam
ment ; le point faible est dans l'aile droite des 
avants ; la cohésion entre les lignes devrait être 
meilleure. En somme, match très vif, joué dans la 
boue, mais excellemment arbitré par M. Dize- 
rens, de Lausanne. J. D.

G Y M N A S T IQ U E
A propos de L’Ancienne

Nous profitons de la page sportive pour liqui
der un léger incident. Il y a quinze jours, nous 
avions regretté de ne pas avoir reçu les résultats 
de l'Ancienne à St-Imier et par la même occa
sion nous avions signalé des propos tenus contre 
nous. Nous avons eu la visite de M. Mayr, pré
sident de l ’Ancienne. Il nous assure que ces pro
pos n’ont en tout cas été tenus, ni en comité, ni 
en assemblée générale, de sorte que nous con
sidérons l'incident liquidé à la satisfaction de 
chacun. Nous profitons de la même occasion pour 
répéter à toutes sociétés sportives, de quelle na
ture qu’elles soi<*nt, que les colonnes de notre page 
sportive sont à leur bienveillante disposition pour 
les résultats qu'elles obtiennent et quelles tien
nent à publier.

Il ne peut donc être question que de vulgaires 
racontars si l ’on nous accuse de ne pas faire la 
part de chacun. Nous sommes au contraire fort 
heureux de voir les sociétés gymnastes, cyclistes, 
athlétiques, de football, et autres, recourir à nos 
colonnes. Que chaque membre des clubs et so
ciétés sportives en prenne note et signale la chose 
à son comité respectif. R. G.

C Y C L IS M E
CIRCUIT DES AS

Samedi a été disputé à Genève, île Circuit des 
as cyclistes. Malgré la pluie, une foule énorme 
était massée 'le long du parcours de 4 km. 500 
à couvrir 22 fois.

Voici les résultat® : 1. Girardengk) (Italie),
couvre les 100 km. en 3 h. 10' 1" 1/5 j Barthélé
my Honoré (Paris), à 2' 25". Le Français a été 
lâché dan» les cinq derniers tours ; 3. Rochat, Ge
nève ; 4. Guyot, La Chaux-de-Fonds ; 5 et 6 ex- 
aequo, Gui'llod, Lausanne, et Rheinwald, Genè
ve j 7. Collé, Genève ; 8. Martinet, Genève ; 9. 
Wiedmer, Genève.

AU VELODROME BUFFALO 
se classe second

PARIS, 23. — Havas. — Vélodrome Buffalo. 
Prix René Potier. Première manche, 1000 mè
tres : 1. Oscar Egg ; 2. Van Kempen à une roue. 
Victoire difficile de Egg. Les 200 mètres en 13 
secondes 4/5.

Deuxième manche, 30 km. derrière ïandems :
1. Van Kempen, en 39' 32" 4/5 2. Egig, tombé ; 
3.. Van Neck, tombé. Au dernier virage, un inci
dent se produit. Les entraîneurs de Van Kem
pen n'ayant pas quitté la piste assez tôt provo
quent une chute alors que Van Kempen se sauve. 
Egg est relevé, assez touché et doit être trans
porté à l'infirmerie, tandis que Van Neck n’a que 
des égratignures.

Classement général : 1. Van Kempen, 3 poinTs ;
2. Egg et Van Neak arrêtés.

AU VELODROME D'HIVER 
Paul Suter sort aussi deuxième

PARIS, 23. — Havas. — Au Vélédrome d’hi
ver, dans une course de demi-fond, 20 km., Ga- 
nay arrive premier en 17' 27” 4/5 ; 2me, Lavalade 
à une demi-longueur ; 3me, Paul Suter \ 4me, Li- 
nart. Deuxième manche, 30 km. ; 1. Linart, en 
26' 17" ; 2. Ganay, à 125 mètres ; 3. Paul Suter 
à 300 mètres ; 4. Lava'lade. Troisième manche, 10 
km, : 1. Suter. en 8' 58" ; 2. Linart à 20 mètres ;
3. Ganay 4. Lavalade.

Classement général : 1. Ganay, 6 points ; 2. 
Paul Suter, 7 points ; 3. Linart, 8 points ; 4. La- 
vaiade, 10 points. *

UN TOUR D'ALLEMAGNE CYCLISTE
Le « Sportblatt » et le « Radwelt » organisent 

pour l'année prochaine un Tour d'Allemagne qui, 
doté de 250,000 marks de prix, sera ouvert aux 
cyclistes, motocyclistes et coureurs dont les ma
chinas seront munies d'un moteur auxiliaire.

Le Tour louchera toutes les parties d'Alle
magne.

AVIATION
Un avion sans moteur vole pendant 3 h. 21 m.

LONDRES, 22. — Havas. — Le concours in
ternational d'aviation sans moteur a continué sa
medi après-midi à Dford, dans la région vallon
née diu Sussex. Le capitaine anglais Ollefy ayant 
jugé le vent trop fort pour s'élever seul a pris 
un passager. Il a réussi à tenir l'air pendant 45 
minutes, oe qui constitue un record du monde 
pour le vol sans moteur avec passager.

LONDRES, 22. — Havas. — L’aviateur fran
çais M aneirole a gagné le prix du « Daily Mail » 
pour avions sans moteur, en tenant l'air pendant 
'3 heures 21 minutes, battant le record allemand 
de 15 minutes.

Le tournis Internationa! de n a r d
Le record du monde battu

Samedi, à 17 heures? devant une salle com
ble, s ’est jouée, à Genève, la finale du grand 
tournoi international de billard entre M. Roudil, 
(Français) et M. Moons (Belge).

Jamais partie ne fut aussi émotionnante ; dès 
le commencement, M. Roudil, champion du- mon
de, fait une série de 53. M. Moons répond par 
une série de 38 ; après quelques reprises difficiles, 
M. Roudil réussit la formidable série de 205 
points, battant le record dlu monde en match, 
qui était détenu par M. Sels (Belge), pour ter
miner les 400 points avec une avance de 199, 
moyenne 22,22. Le résultat de cette soirée e6t 
mémorable.

En raison du résultat de cette pairtie, trois 
joueurs se trouvant à égalité avec une partie per
due chacun, une poule finale est obligatoire et 
a été jouée dimanche.

A 13 h. 30, première partie. M. Corty contre 
M. Moons ; à 15 h. 30, deuxième partie, M. Rou
dil contre M. Corty ; à 17 h. 30, troisième partie, 
M. Moons contre M. Roudil.

M. Corty, de Marseille, devient champion 
du monde

GENEVE, 22. — Le tournoi international de 
billard organisé dimanche, à Genève, et qui réu
nissait les champions du monde anciens et actuels, 
a été gagné par le Marseillais Corty, battant en 
finale M. Rouiil, champion du monde 1910 et 
1920 et l'e champion belge Moons.

M. Corty a réussi ses 400 points en 25 repri
ses, plus forte série 70, moyenne 16. M. Roudil 
a terminé avec 394 points et M. Moons avec 
354.

Déjà vendredi dernier, le nouveau champion, 
M. Corty, le jeune joueur marseillais, dans un 
style de toute beauté, avait eu raison du champion 
du monde M. Darantière, en réalisant la plus 
forte moyenne du tournoi, 28,75, avec une série 
de 94. M. Darantière reste aux 232, moyenne 
16,57, meilleure série 97.

LA SENTIMEILLiE de ce jour 
parait en 6 pagos.
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LASCMA Ce soir

L a F ille  
d e s  C h iffo n n ie rs

PALACE
Le Dragon d’or
Une nuit Tragique N

7839

MAMAN
Sous peu :

MAMAN MAMAN
Ce soir avec cette annonce, 2 personnes paient une place 

: •

4 »  CROIX BLEtlE | |*
MARDI 24 OCTOBRE 1922

Portes: 19•/* heures Rideau: 20 h. précises

r i et
Le Roman a un Jardin

Comédie en 4 actes et S tableaux
Par Adolphe Ribaux La scène se passe à Boudry

Entrée i Fr. 0.501 réservées i Fr. 1.10
Cartes en vente chez le concierge, chez M. von Kænel, Numa-Droz 
133. Réservées, chez M. Witschi-Benguerel, Léopold-Robert 22, et 
le soir à la caisse. 7827

(30”' année)

Second Festival Beethoven
Lundi 23 octobre, à 20 V4 heures, au Temple Indépendant 

1 er Concert du Quatuor Lueien Capet
Au programme : Quatuors N« 1, 2 et 3, op. 18 

Prix des places : Echelle de fr. 1.— à fr. 4.50. — Location m a
gasins Beck et Reinert. ' P36456C 7835

Commune bourgeoise de St-Imier
Avis aux bûcherons
Les coupes de l'exercice 1922-23 sont mises en 

soumission. Les offres seront reçues jusqu'au 31 oc
tobre; elles devront être faites sous pli cacheté por
tant la mention „Soumission pour coupes de bois“.

Pour visiter les coupes, s'adresser au garde-fores
tier. Le cahier des charges est déposé au Bureau de 
l'Administration, où les intéressés peuvent en pren
dre connaissance.
7829___________ A dm inistration  b o u rg eo ise .

J. Véron, Grauer
La Chaux-de-Fands. 3832

T ransports ' I nternationaux
c S  —  w —

J-VCPON-GRAUtnac*LA CHAUX-OE-rONOSStNCVC - MABStlLLl Ot.LLEOAJWt • »0*»T*«»vie » J. VERON* GRAUCAtCfLA CMMJX-DC-rONQS

BOUV£B«TBO'«*

D ém énagem ents - G arde-m eubles

Technicum du Locle

M I S E  A U  C O N C O U R S
Une place de MAITRE OUTILLEUR est mise au concours 

à l’Ecole d'horlogerie.
Le titulaire formera des outilleurs horlogers et pourra être 

appelé à donner des leçons de dessin technique et des cours de 
technologie.

L’entrée en fonctions aura lieu en janvier 1923.
Le cahier des charges peut être demandé à l’adm inistrateur du 

Technicum, qui donnera tous renseignements utiles aux intéressés.
Le concours est ouvert ju sq u ’au 6  novembre 1922.

7771 L a C o m m iss io n ,

S O C IÉ T É  DE

LA CHAUX-DE-FONDS

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 3 à 5 an s  
au meilleur taux du jour

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

La B anque prend le  tim bre fédé> 
rai d 'ém ission  à  sa  eh arge. 5357

Elit: bonifie sur LIVRETS DE DÉPÔTS
un intérêt de

S  ll î  %  Jusqu'à fr. 10,000.—

t a  te réglage
MM. Dubois et Wullleumler,

maîtres au Technicum de La 
Chaux-de-Fonds, donneront un 
cours de perfectionnement de 
réglage ét de mise en marche, 
deux fois par semaine, les m ar
d is et vendredis, de 19 ■/, h. à 
21 */i h. Le cours comprend 20 
leçons et débutera le mardi 31 
octobre. Prix Ir. 15.—, paya
bles lors de l’Inscription à don
ner au Secrétariat du Techni
cum. 7768

C IN ÉM A  PATHÜT
S e u l e m e n t :  L U N D I - M E R C R E D I - J E U D I

7820 LA FIN DE

L'Em nreir l e s  P aoires I
D E U X  P E R S O N N E S  P A IE N T  U N E  P L A C E  

en présentant cette annonce à la caisse

Temple Français Le Locle
Mardi
24 octobre 
à 20 h.

m Le SKiaiisne ei les e m m s  n t i
Orateurs: H e n r i  S P IN N E R , Professeur à Neuchâtel.

P a u l  G R A B E R , Conseiller National. ™5
.la sociale" et j ’Esperance ouvrière- prêteront leur oncieux cttcours. M M n it» .

«

R o b es
#  de crêpe de 9 A  

» *  Chine, à  Fr. t P V * 1
dans toutes les teintes mode

K

ont un GRAND SUCCES pour 
les SOIRÉES DANSANTES

P R O G R È S
V o i r  l ’é t a l a g e 7772 N

Jaquettes de laine
tontes teintes, 

col châle fantaisie, depuis

Fr. 18.50
Casaquins

laine mode
touteg^eintes, longues manches

Fr. 8 .50  69is
M adam e

M aurice W eill
Rue du Commerce 35 6917 

LA CHAUX-DE-FONDS

DacMrapüe
capable serait engagée dans un 
bureau de la ville p o u r rem pla
cer tem porairem ent une em 
ployée malade. Offre à case pos
tale P.'tiO. P23052C. 7836

Chapeaux
dam es et fillettes

Superbe choix en panne r .  i n  
et velours, depuis . . . i l .  l u . "

au Magasin de Modes
7094 Rue du Parc 75

Plaques Propreté
c e l l u l o ï d

nt. Ôc G. N U S S L Ê
Succ. de Guillaume Nussléÿ 

L a  C linux-dc-Fondu

pouvant term iner des montres 
10  Vi’” ancre de bonne qualité, 
mise en marche, emboîtage, po
sage de cadran, retouche du ré
glage, serait occupé à domicile.

Se présenter de 13 '/• à H 1/, h. 
chez MM. DEGOUMOIS A 
Gie, Aurore 11, La Chaux-de- 
Fonds. 7842

Cadrans métal. Ouvrier 
sérieux et éner
gique, connais

sant à fond la fabrication du 
cadran métal et capable de la 
diriger, est demandé comme 
chef, avec participation aux bé
néfices. — S'adresser par écrit, 
sous chiffre A Z 7838, au bu
reau de La Sentinelle.

Bonne finisseuse
chant bien son métier, est de
mandée pour travail soigné. — 
S’adresser rue Numa-Droz 125, 
rez-de-chaussée à droite. 7752

lois et Fouilnra
pour le decoupage

M. & G .N U S S L É
Succ. de Guillaume Nussléjj 

La Chaux-de-Fonds

I I
Pour laver votre linge, adres

sez-vous en toute confiance à

Alfred Magnin
Monruz-Neuchâtel

Expédition par poste et che
min de fer. Prix modérés. 7800

J ’ACHÈTE 7601
Chiffons mélangés et os secs

à 8  c e n tim e s  le kg. 
franco mon domicile 

J e a n  C ollay , Terreaux 15 
LA CHAUX - DE - FONDS

Casquettes
Dernières créations 
Très beau choix 
Tissus mouflon clair 

depuis
FZ-I03Z-* | W ( -
7360 9 *

OChI ports
47, Rue Léopold-Robert, 17

MÊME MAISON

IIEIIIMEL

Etat civil de Villeret
Ju ille t, Août, Septembre 1922

Naissances. — Juill. 17. Al- 
phonse-Henri, fils de Alphonse 
Bourquin - Hanuemann. — 27. 
Pbilippe-André, fils de Auguste- 
Alfred Nydegger-Bourquin. — 
Août 4. David, fils de David 
B urkhalter-Geiber. — 17. Sirno- 
ne-Betty, fille de Marcel-Aehille 
Sclimidt • B lindenbacher.— Sep
tem bre 27. Mariette-Hélëne, fille 
de Jean-Em ile Kneuss-Bosrquin.

•éeés. — Juillet 3. Gindrat 
née Isenschmid, Marie, née en 
1891. — 22. Jean Boillod, né en 
1878. — Bourquin née Burgener, 
Louise née en 1860. • Août 2.
Wælchli née H um bert-D roz, 
Berthe-Sophie-Alice, néeen 1872. 
— 17. K ramer allié Montandon, 
Gaston, né en 1883. — Sept. 13. 
G riiard née Stiefel, Aloysia, née 
en 1844.

Mariage— Sept. l«f. Houriet, 
Georges-Ivan, et Guenin, Marie- 
Héléna.______________________

E ta t c iv i l_ d u  L o c le
Du 20 octobre 1922

N alm an ec* . — Lebet, Pierre- 
André, fils de Réuold-Léo, gref
fier du T ribunal, et de Berthe- 
Hélène, née Duvanel, Neuclulte- 
lois. — Gremaud, Pierrc-Angeio, 
fils de Henri-François, Français, 

1 horloger, et de Diva-Angèle, née 
1 Fesselet, Fribourgeois.

D éc6 s. — 2784. Llnder, Ernst. 
mécanicien, né le 30 août 1872. 
époux de Ida, née Hunzieker, 
Bernois.

Du 21 octobre 1922
Mariage». — Faivre, Désiré- 

Stephan, bijoutier, et Jeanprê- 
tre , Alice, au Locle. — Sunier, 
Robert-Emile, employé C. F. F., 
et Rcuge, Marguerite, ouvrière 
aux assortim ents, an Locle.

N ai«*anee . — Nussbaum, 
Edlth-Henriette, fille de Henri- 
Ulysse, fonctionnaire comm u
nal; et de Cécile-Edith née Le
bet, Bernoise et NeuchSteloise.

D éeès. — 2785. Robert-Char- 
rue née Guinand, Laure-lrm a, 
épouse de Louis-Ulysse, née le 
29 ju in  1869, Neuchàtelolse. ,

Etat ciTil de La Cham-de-fendü
Mariages civils, —  Dubois, 

Henri, boîtier, et Perrenoud, 
M arguerite-Hélène, ménagère, 
tous deux Neuchfttelois. — Wuil- 
ieum ier, Charles-Arnold, boîtier, 
et Jacot, Lydia, ménagère, tous 
deux Neuchâtelois et Bernois. — 
Wyss, Théophile-Léonard-Léan- 
dre, mécanicien, et Glatz née 
Châtelain, Alice, ménagère, tous 
deux Bernois. — Claude, Alfred- 
Théodore, boîtier, et Tardit, 
Mathilde, couturière, tous deux 
Bernois.

Da 21 octobre 1922
N a issa n c e s . - Chuard, Edith- 

Berthe, fille de Albert-Louis, 
boucher, et de Marie née Rc- 
velly, Vaudoise. — Tièche, Pau- 
lette-Suzanne, fille de Maurice- 
Adolphe, technicien - mécanic., 
et de Snzanne-Augèle née Schal- 
lenberfer, Bernoise.

A louer nne belle chambre 
meublée, au soleil, 

indépendante, chez dame seule, 
à personne honnête, — S’adres
ser Nord 149, 3“* étage. 7824

rhomhPA On offre à louer une 
UlAluUi v» cham bre meublée et 
au soleil. — S’adresser rue So- 
phie-Mairet 18, 1er à droite. 7825

A T E L IE R
A LOUER un atelier mo

derne av. bureau, cuisine, chauf
fage central, pour le 30 avril 1923. 
S’adresser à M. Alcide Mæder, 
Chatelard 16, Le Locle. 7695

Â oonHr* d en r pardessus et 
IGUUIC quelques habits 

d'hom m es, usagés mais en bon 
état, bas prix. — S’adresser rne 
du Parc 69, rez-de-chaussée à 
gauche. 7622

Qui prêterait
confiance, rem boursables sui
vant entente et forts in té rê ts .— 
Offres écrites sous chiffre L. B. 
7792, au bureau de La Sentinelle.

Dan/In dim anche 15 crt, depuis reruu la rn e Léopold- Robert 
1 1 2 , en passant parle  grand pont 
et la nouvelle route conduisant 
au Keymond, un tiro ir de géné
rateu r à carbure, pour autom o
bile. — Prière de le rapporter 
contre récompense rue Léopold- 
Robert 118, au 1er étage. 7841

j ’acimie

Â ITMlrtnP nn bea“  POtagej a VcQUiC bois moderne et éco
nom ique ainsi qu 'un  réchaud à 
gaz à trois feux et un four. — 
S’adresser Tourelles 21, 3»«
étage à gauche.________ 7714

Accordéons l * t ,
sont livrés -an prix incroyable 
de fr. 70.—. Ouvriers profitez. 
— S’adresser chez Ch. Gaberel, 
Bellevue 6 , Le Locle. 7630

Meubles, literie, 
lingerie. — Outils 
d'horlogerie et 

fournitures. Pendules, Enca
drem ents, gravures, livres, an ti
quités, etc. — Maison BI.UM, 
rue du Parc 17, téléphone 16.18, 
La Chaux-de-Fonds. 7489

f a i  n r la  A vendre : 1 lit eom- 
LC LUIIG. piet, 1 bois de lit, 
1 divan, 1 table ronde pliante, 
1 table, 1 lavabo nover, 1 lavabo- 
commode, 1 table de nuit, 2  bal
daquins peluche vieux bleu, 1 
chaise jonc, plusieurs cadres, 1 
fourneau inextinguible, 1 cheva
let pour tableaux. Le tou t en bon 
état. — Le bureau de La Senti
nelle (Temple 23, Le Locle) ren
seignera. 7608

F i n  le n w re c o m - 
man da- 

_ ble sous 
tous les rapports trouverait en
gagement au mois. — S’adresser 
le soir de 6  */j à  8  h ., rue du 
Doubs 53, 2“« étage, 7618

Repote en pa ix , chère m ire, 
Tes souffrances sont passées.

Monsieur Gottlleb Rohr-Spielmann ei ses enfants ; 
Madame et Monsieur Christian Borter-Rohr et leurs en
fants, à In terlaken; Madame Olga V urpillat-R ohr; Mon
sieur et Madame Gottlieb Rohr-Flukiger et leurs enfanta ; 
Mademoiselle Ida Rohr et son fiance Monsieur Etienne 
Bussers, à  Paris ; Madame et Monsieur Emile Robert - 
Rohr et leur enfant ; Madame et Monsieur Edouard 
Guinand-Rohr et lenr enfant; Madame et Monsieur Ro
dolphe Franck-Spielm ann et leurs enfants ; ainsi que les 
familles alliées ont la douleur de faire part à  leurs amis 
et connaissances de la perte cruelle qu 'ils viennent d’é
prouver en la nersonne de leur chère et regrettée épou
se, m ère, belle-mère, grand'm ère, arrière-grand’mère, 
sœ ur, belle-sœ ur, tante et parente,

M a d a m e B e r th a  ROHR
n é e  S P 1 E L H A N N

que Dieu a  rappelée à Lui, dim anche matin à 6  */« h ., 
dans sa 71»* année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 2  octobre 1922.
L'incinération aura lieu, sans suite, mardi 24 

courant, à 4 heures nprès-midi.
Domicile m ortuaire : Daniel-Jeanrichard 39.
Une urne funéraire sera déposée devant la maison 

m ortuaire. 7 8 3 7

Le présent avis tien t Heu de lettre de faire part.

Adieu cher époux et bon pire, 
tu as fais ton devoir ici-bas. 

Repose en paix.

Madame Anna Glück-Gfeller;
Monsieur A rthur Glûck ;
Madame et Monsieur Léon Queloz-Glfick, à Saigne-

u'gier;
Mademoiselle Irma Gluck;
Monsieur John Glück;
Mademoiselle Violette Glück;

.tiusi que toutes les familles alliées et parentes, on t la 
profonde douleur de faire part à leurs amis et connais- 
uaissances de la perte irréparable de leur très cher et 
regretté époux et père,

M o n sieu r  P a u l GLÜCK
lue Dieu a rappelé à Lui, dimanche soir à 18 heures, 
uns sa 57» année, après deux jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 octobre 1922.
L’enterrem ent, sans suite, aura lieu mercredi 

3 3  e b u r a n t ,  à 13 V4 heures.
Domicile m ortuaire : Rue des Tourelles 25.

La fam ille affligée. 
Une urne funéraire sera déposée devant la maison 

m ortuaire. 7833
Le présen tions tien t Heu de lettre de faire part.

8AINT-IMIER

Mire martyre,
Tu as fin i de souffrir.
Sous la terre tu te reposes
E t à ta revanche tes enfants se disposent.
Tu t ’es usée à la peine,
Tes enfants descendent d'une reine.

Monsieur Emile Boillat et les familles alliées, Borel, 
Donzé, Boillat, Juvet, Leber, Maillart, Maurer Favre, 
Fiechter, Fétaz, Gognat, Robert, ont la douleur de faire 
part à leurs amis et connaissances du décès de leur inou
bliable épouse, mère, grand'm ère, sœ ur, tante et parente,

M m e  Isabelle BOILLAT-DODZE
survenu dans sa 74“* année après une longue et très pé
nible maladie supportée avee résignation.

Saint-Im ier, le 22 octobre 1922.
L 'enterrem ent, auquel ils sont priés d’assister, aura 

lieu mardi 24 courant, à 1 heure après-m idi. 
Domicile m ortuaire : Hôpital de Saint-Imier.

Les familles affligées. 
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 7830



NOUVELLES
Les horreurs de la fam ine ru sse  

vont-elles recom m encer en T hrace?
GENEVE, 23. — L'action de secours en Grèce 

de l'Union internationale de secours aux enfants, 
Genève, rue Marceaux 4, se développe rapide- 
ment. La première cuisine roulante pour mille 
enfants fut ouverte le 3 octobre au Pirée. Actuel* 
lement, 6,000 enfants et 4,000 adultes sont nourris 
quotidiennement dans les cuisines de l'action de 
secours, sous le contrôle de la Croix-Rouge inter- 
nationale. Lé prix dé revient de cette action de 
secours revient à 5 francs suisses par enfant et 
par mois.

Red. : Des nouvelles de source bulgare annon
cent même que des massacres auraient commencé 
en Thrace. Les pillages, assassinats et incendies 
sont à l’ordre du jour, aucune autorité' n’existant 
plus dans la province, elle est en proie à l'anar
chie complète. Selon les réfugiés, la famine existe 
déjà, les stocks de blé ayant été emportés par les 
autorités grecques.

Le gouvernement britannique demande 
l’ajournement de la conférence de Lausanne

PARIS, 23. — Havas. — Suivant une dépêche 
de Londres aux journaux, le gouvernement an
glais vient d ’adresser au quai d'Orsay une note 
dans laquelle il demande l’ajournement de la con
férence de Lausanne, dont la date avait été pri
mitivement fixée au 13 novembre. Dans ce do
cument, lo td  Curzon fait valoir Fimpossibilité 
pour le gouvernement anglais de se faire repré
senter à cette date à la conférence de la paix 
en Orient, car elle commencerait un peu avant 
la période électorale en Grande-Bretagne.

La « combine » des capitalistes anglais
LONDRES, 23. — Havas. — Parlant à Brad- 

ford, Hodge, secrétaire de la fédération des mi
neurs a dit qu’à son avis les libéraux n’existaient 
plus, du moins comme parti et que les meilleure 
éléments qui restaient se trouvaient maintenant 
dans les rangs des travaillistes. Il a ajouté que 
la coalition allait renaître sous un autre nom et 
quelle attaquerait le parti ouvrier. Celui-ci ne 
peut pas espérer arriver bientôt au pouvoir s’il 
se trouve en face d’une telle opposition, mais il 
doit lutter jusqu’au bout.

,Clynes, parlant à Bristol, a dit qu’il n'y avait 
rien dùns les événements de là semaine qui per
mette une amélioration pour le sort du peuple.

11 faut relever encore un trait fort humoristi
que dans le discours prononcé à Leeds, dans une 
salle de cinéma, par l'ex-ministre Lloyd George. 
L’orateur a déclaré, aux éclats de rire de l’as
semblée, qu’û fait maintenant partie des « sans- 
travail » /

A LA MEMOIRE DE JAURES
MONTPELLIER, 22. — Havas. — Dimanche 

matin, en présence d'unie foule .nombreuse et re- 
cueiillîe, a eu Heu l'inauguration du monument 
éüev.é à la mémoire de Jaurès. Ce monument, dû 
au ciseau d'un artiste parisien, représente le tri
bun dans une des attitudes que les masses !ud 
connaissaient le mieux.

De» discours ont été prononcés, notamment par 
M. PainJevé. A  l'issue de la cérémonie a été servi 
un banquet de mille couverts.

Sixième anniversaire de Verdun
VERDUN, 23. — Havas. — Le sixième anni

versaire die la reprise die Douaumiont a été célébré 
dimanche.

Incendie monstre 
QUATORZE PERSONNES CARBONISEES
NEW-YGRK, 23. — Havas, — Un incendie qui 

a édaté dans un immeuble de la ville a causé 
la mort de 14 personnes, qui ont été carbonisées. 
H y a en outre 20 blessés,

UNE CAUSE DES CATASTROPHES 
Les cheminots d'Alsace-Lorraine protestent contre 

la suppression des huit heures
STRASBOURG, 23. — Havas, — L'assemblée 

des cheminots d'Alsace-Lorraine a volé une ré 
solution protestant contre l'état idans lequel se 
trouve le réseau dles chemins de fer d'Alsace- 
Lorraine et contre le décret relatif à la suppres
sion de là journée de huit heures.
■ Réd. : A propos de la catastrophe qui a coûté 
vendredi la vie à douze personnes, on annonce 
l'arresstation d'un aiguilleur e t du ohef die gare 
diet la station où la catastrophe a eu lieu. Mais 
on ne recherche pas lies responsabilités des di
rigeants de la compagnie.

ENCORE UN DERAILLEMENT 
ÜW 30 morts, — 50 blessés

KLAUSENBOURG, 23. — Woiff. — Deux
trains bondés de voyageurs revenant des fêtes 
du couronnement roumain, et qui se suivaient & 
peu de distance, sont entrés en collision. Jusqu’à 
présent on compte trente morts et cinquante bles
sés. Quatre wagons du premier train ont été dé
truits. Le trafic sur le parcours Bucarest-Cons- 
tanza est interrompu.
  — ♦ — ----------
Chronique sportive
La course de côte du Moto-Club jurassien
BERNE, 23. — Resp. — La course de côte du 

Moto-Club jurassien s’est courue hier sur le par
cours Glovelier-Saulcy, soit 5,7 km., avec 18 % 
de pente. 26 coureurs ont pris le départ. Les meil
leurs résultats par catégorie sont les suivants :

250 cm* : 1. Sitterly L., Courfaivre, en 9' 13”.
300 cm* : 1. Pape Emile, Tavannes, en 9' 22".
350 cm5 : 1. Schafter J., Courtételle, en 9' 15".
500 cm3 : 1. Moraud L., Courfaivre, en 6' 4".
750 cm3 : 1. Roggo Jean, Courfaivre, en 5' 54".
Side-car : 1. Schnetz A., Delémont, en 8' 21”.
Professionnels : Side-car : 1. Morand Jean, en 

7' 13”.
Le record de la côte est établi par Roggo Jean, 

fjur moto châssis Condor, en 5' 54”.

Il la M m  intemaiionale la  Travail
Impressions d'un spectateur impartial 

(De notre envoyé spécial)

Le rapport d’Albert Thomas
GENEVE, 20. — Ce matin, c’est Albert Tho

mas qui eut les honneurs de la séance. Le direc
teur du B. I. T. sait convaincre les plus scepti
ques et les plus incrédules, non seulement par 
sa dialectique, par la force de son argumentation, 
mais aussi et surtout, peut-être, parce que c'est 
un charmeur. Il avait à présenter le rapport que 
chaque année il fait des travaux du B. I. T. pen
dant l'année écoulée depuis la  dernière confé
rence. Ce rapport a un peu plus de 300 pages. 
J'en ferai demain l'objet d'un compte rendu spé
cial (puisqu'aussi bien il n'y aura plus séance 
plénière que lundi prochain) car j'estime que ce 
document vaut vraiment la peine qu'on lui con
sacre une étude spéciale.

Dans les commentaires qu'il fit ce matin de 
son rapport, Albert Thomas signala combien il 
est heureux que le Conseil fédéral suisse ait « fait 
don à la Société des Nations pour le B. I. T d'une 
magnifique propriété située sur le bord du lac, 
qui nous rapprochera du siège des autres orga
nisations et sur laquelle l'immeuble peut être 
bâti ». Et à ce sujet, l'orateur ajoute, finement 
ironique : « Le sentiment de propriété est peut- 
être critiquable chez les hommes qui ont soute
nu, dans leur vie, certaines idées (sourires), mais 
l'impression de sécurité qu'il donne à notre or
ganisation est indéniable et nous serons particu
lièrement heureux d'être enfin chez nous. »

Naturellement I
Puis l'orateur pose oette question : « Accom

plissons-nous exactement les tâohes qui nous 
ont été tracées par le traité de paix ? »

Deux tâches essentielles sont à remplir : 1. 
tâches d'information ; réunir et distribuer tous 
les renseignements concernant les conditions idu 
travail ; 2. Orienter toutes ces informations vers 
1'étaWissement de conditions de travail meilleu
res en tous pays ».

Tous les Etats ressentent le besoin d'une in
formation internationale. A cet égard, le B. I. T. 
rend d'éminents services, surtout aux jeunes 
pays. « Pour la solution des problèmes sociaux 
d'aujourd'hui, la documentation est une chose 
essentielles. Pour bien défendre ses intérêts, il 
faut avoir des informations exactes... Une infor
mation établie de la manière la plus critique et 
la plius scientifique possible distribuée à tous 
équitablement, n'est-ce pas déjà le moyen de pré
parer ces efforts de conciliation, parfois même 
ces arbitrages équitables qui permettent d'empê
cher pour quelques années quelquefois, les con
flits dans une catégorie professionnelle ». Mais 
cet effort de science doit être un effort d'orien
tation. Jamais il ne fut aussi difficile de discer
ner les quelques points solides vers lesquels nous 
pouvons nous diriger. « Discerner au milieu des 
conflits sociaux, les idées neuves qui surgissent, 
les orienter, les épuirer quelquefois, permettre à 
chacun de se rendre un compte exact de l'effi
cacité d'une méthode, de la  sûreté d'une for
mule nouvelle, n'est-ce pas là encore une des tâ
ches qui nous incombent ? »

Quant à l'effort qui doit être fait en vue d'a
méliorer le sort des travailleurs, il est nécessaire 
que grâce au système des conventions, les pays 
les plus hardis en matière de législation du tra 
vail ne soient pas concurrencés pair les pays de 
législation plus arriérée. Albert Thomas aurait 
bien pu ajouter «... et par les pays où les gou
vernements font oeuvre de régression sociale »,

Mais comment, par la ratification des conven
tions, pénétrer dans la vie économique de cha
cun des peuples ? 54 Etats font partie de l ’orga
nisation internationale diu travail. (Mais il man
que encore deux grandes nations industrielles : 
la Russie et les Etats-Unis II n'est pas aisé de 
rentrer en relations avec la Russie. « Je sais bien 
— ironise l'orateur — qj.1 a  la conférence de Gê
nes, le commissaire du peuple Tcbitchérine a re
proché à un certain nombre des Etats qui font 
partie de notre organisation, de n’avoir pas ra
tifié les conventions ; mais je ne sache pas qu'ils 
soient eux-mêmes disposés (les dictateurs de 
Moscou) à ratifier et à faire partie de cette orga
nisation où se rencontrent tant de « social-tral- 
tres ».

Pour les Etats Unis, il y a dans ce'pays à l'é
gard du B. I. T. des idées préconçues et l’on y 
déclare «que les traditions américaines sont con
traires aux traditions de la vieille Europe ». Il 
faudra dissiper ces préjugés. C’est à quoi s'ap
plique le B. I. T et il ne désespère pas de réus
sir.

Mais il faut aussi que dans tous les Etats on 
veuille bien activer la ratification des conven
tions. Nous avons aujourd'hui 53 ratifications. 
« Le progrès chemine de jour en jour, le nombre 
de ratifications augmente ». H ne faut pas s'en
dormir ; il ne faut pas que le B. I. T. fonctionne 
à vide. II ne peut se restreindre à n'être qu'un 
bureau d’informations. « Notre devoir est de cher
cher à toute heure, en toute circonst'’nce, com
ment les principes inscrits dans le traité de paix 
peuvent devenir réalité, comment ces princi
pes peuvent se traduire en conventions et com
ment ces conventions peuvent devenir des lois 
appliquées dans chacun des Etats ».

Les difficultés nous les connaissons. Il nous 
appartient d'unir tous nos efforts pour les vain
cre. Et Albert Thomas conolut :

« Mais ce que j'ai le droit de dire puisque, au 
jour le jour nous connaissons les difficultés, c'est 
qu'il est nécessaire que tous ensemble, malgré 
toutes les luttes, malgré tous les conflits décla
rés ou obscurs, nous nous retrouvions ici autour 
de la charte fondamentale, autour de ce préam
bule de la partie XIII, de cet article 427 qui a 
fixé un certain nombre de règles adoptées en

"  •

commun, signées par les gouvernements, des rè
gles qui peuvent substituer aux luttes de forces, 
au règlement de force, le règlement de justice, 
de sérénité et d'amitié sans lequel il n'y a  pas 
d'organisation internationale ».

Le directeur du B. I. T. est chaleureusement 
applaudi. On renvoie à lundi matin la discussion 
sur le rapport. En attendant, les commissions 
vont se mettre au travail.

Louis DARMiONT.

v EN SUISSE
Piétinée par une vache!

WAENGI (Thurgovie), 23. — Mme Bertha Ré
gula Kaiser, 60 ans, aidant aux foins, a été pié- 
tiriée par une vache effrayée et elle a passé 
sous le» roues du ohar auquel la bête était a t
telée. Grièvement blessée, la malheureuse a suc
combé peu après.
------------------  mm ♦ —■ -----------------

CANTON DE NEUCHATEL
Apprentis de commerce. — La session des exa

mens d'apprentis de commerce a eu Beu à La 
Chaux-de-Fonds, les 20 et 21 octobre, sous la 
présidence de M. Gaston Sandoz, professeur.

M. Paii Jaccard, inspecteur cantonal des ap
prentissages, représentait l'Etat, et M  le Dr Jo
seph Bonnet, doyen de l'Ecole supérieure de com
merce de Genève, la Société suisse des commer
çants.

Sur 21 candidats inscrite, 14 ont obtenu le di- 
pEôme et 7 ont échoué.

Les résultats sont les suivants :
1. Schwander Wemea*, 1,4, Banque Cantonale, 

Neuchâtel ; 2. Graf Emile, 1,5, Banque Canto
nale, La Chaux-de-Fonds ; Rutschmann Pierre, 
1,5, Société de Banque Suisse, Neuchâtel ; 3.
Eckerle Richard, 1,7, S. A. des Autos Martini, 
St-Blaise ; 4. Sieber Walter, 1,8, Comptoir d'Es- 
compte de Genève, Neuchâtel1 ; 5. Jeanneret Mau
rice, 1,9, Brunsehwyler et Co, La Chaux-de-Fonds ; 
Peirrenoud Nelly, 1,9, Banque Cantonale, Neuchà- 
tel ; 6. Forster Gaspard, 1,95, Société de Banque 
Suisse, Neuchâtel ; 7. Perrin Robert, 2, Comptoir 
4'Escompte de Genève, Neuchâtel ; 7. PoM Sergio,
2, Arnold' Grandjean, Neuchâtel ; 8. Duvoisin A r
mand, 2,1, Bonhôte et Co, Neuohâtel ; Gedet 
Pierre, 2,1. Zimmeirmann S. A., Neuchâtel ; 9. Bo- 
bilKer Willy, 2,2, Crédit Foncier, Neuchâtel ; 10. 
Wahirenberger Auguste, 2,3, Banque Cantonale, 
Neuchâtel.

ST-SULPICIE. — Conférence. — La section 
organise pour demain 24 octobre, à  20 heures, à 
la Halle de gymnastique, une conférence publique 
en vue de l'élection du Conseil national. Que 
tous les membres se fassent un devoir d'y assis
ter. Les dames sont cordialement invitées.

Le Comité.
LOCLE

Des bonnes volontés. — Tous les camarades 
disposés à donner un sérieux coup de main pour le 
portage de6 manifestes sont convoqués ce soir de 
7 à 8 heures, au Cercle,

Conférence. — C'est demain, mardi, au Tem
ple Français, que Paul Graber et Henri Spinner 
donneront la grande conférence. Q^e chacun ré
serve sa soirée. *

La « Persé » chez nous. — Malgré le temps 
défavorable, la « Sociale » a reçu hier en gare la 
•« Persévérante ». Après un tour en ville, on se 
diirgea sur les Brenets où chacun passa une 
agréable journée. Le soir, la « Persévérante » a 
donné concert au Cercle ouvrier. Salle comble. 
Vivent nos deux fanfares ouvrières 1

Elections au Conseil national
des 28 et 29 octobre 1922

Liste des conférences
Lundi 23 octobre

Hauts-Geneveys — O rateurs: Robert Gafner et 
Marc Alber.

Fontaines. — Orateurs : Pierre Aragno et Jean 
Uebersax.

Travers. —. Orateur : F. Eymann.
Peseux. — Orateur : Paul Graber.
Cortaillod. — Orateurs : W. Cosandier et Ed. 

Stauffer.
Le Landeron. — Orateurs : Henri Spinner et Sam. 

Jeanneret.
La Chaux-du-Milieu. — Orateurs : Henri Perret et 

Ch. Barret.
Les Ponts. — Orateurs : Ph.-H. Berger et Ed. 

Spilbnann.
Mardi 24 octobre 

Les Brenets. — Orateurs : M. Inaebnit et Herm. 
Guinand.

La Sagne. — Orateurs : Ed. Stauffer et W. Co
sandier.

Dombresson. — Orateurs : Abel Vaucher et Ed. 
Spîllmann.

Noiraigue. — Orateurs : O. Graber et A. Borel. 
St-Salpice. — Orateur : M. Ifcten.
Boudry Orateur : Ph.-H. Berger.
St-Blaise. — Orateurs : Jean Wenger et Albert 

Andrist.
Le Locle. — Orateurs : Henri Spinner et Paul 

Graber.
Mercredi 25 octobre 

St-Aubin. — Orateurs : F. Eymann et Ed. Spill- 
manm.

Geneveys-sur-Coffrane. — Orateurs : Jean Ue
bersax et Robert Gafner.

Valangin. —̂ Orateurs : Jean Wenger et Pierre 
Aragno.

Couvet. — Orateurs : Paul Graber et A. Vaucher, 
Les Verrières. — Orateur : Ph.-H. Berger. 
Môtiers-Boveretie. — Orateur : Marcel Itten.

L A  C H A U X - D E - F O N D S
. Parti socialiste

Le parti socialiste est convoqué en assemblée 
générale extraordinaire pour le mardi 24 octobre, 
à 20 heures au Cercle ouvrier, avec l'ordre du 
jour suivant :

1. Verbal ;
2. Elections et votation ( ,
3. Rapport de Fritz Eymann sur l'activité de la 

députation socialiste aü Conseil national;
4. Rapport de Samuel Jeanneret sur le drapeau 

rouge.
5. Divers.
Vu la grande importance de cette assemblée, 

nous comptons sur une forte participation.
Le Comité.

flggT Ce qu’il faut savoir
Les électeurs de La Chaux-de-Fonds auront 

dimanche prochain à voter au communal et au 
fédéral.

Les citoyens privés du droit de vote au com
munal ont cependant leur droit de vote assuré 
pour l'élection des conseillers nationaux. Us doi
vent en profiter, ne fût-ce que pour protester 
contre la privation du droit de vote, anti-démo
cratique au plus haut point, aux électeurs en re
tard dans le paiement de leurs impôts. Les bour
geois neuchâtelois utilisent ce moyen pour res
treindre l’action de la classe ouvrière.

Que tous les ouvriers aillent donc Voter pour 
le scrutin au fédéral.

On vote à la Halle de Gymnasti
que du Collège Industriel, le sam edi 
28 octobre, de 12 à 20 heures, e t le 
dim anche 2 9 .octobre, de 8  à 15 
heures. Le scrutin se ra  ferm é à trois 
heures dim anche.

Deux bureaux seront établis, et ils seront pla
cés de telle sorte qu'il n’y aura aucune indication 
possible qui puisse désigner les électeurs en re
tard dans le paiement de leurs impôts. Ceux-ci 
commettraient la plus grave faute civique en 
s’abstenant pour un motif qui n’existe donc pas. 
Qu’ils se lèvent tous et fassent triompher les lis
tes socialistes en signe de protestation contre la 
privation qui les atteint dans le scrutin commu
nal.

Camarades et ouvriers, faites partout le plus de 
propagande possible pour bien mettre au net 
cette importante question.

Le nouveau cercle ouvrier
Nous croyons savoir que la Coopérative immo

bilière vient de recevoir unie réponse favorable 
du Conseil d'Etat au sujet de âa construction du 
nouveau bâtiment. Les travaux vont commencer 
incessamment. Le Conseil d'Etat demande qu'ils 
soient entrepris rapidement, de sorte que sitôt 
les adjudications faites, lies travaux débuteront. 
C'est donc au plus une question de quinze jours 
à trois semaines.

Cette bonne nouvelle sera saluée avec plaisir 
par tous îes ouvriers syndiqués et tous lès cama
rades socialistes des Montagnies, les uns et les 
autres trop à l'étroit depuis longtemps dans leurs 
locaux corporatifs actuels.

*  *  *

La Commission pour il'amrublement du nouveau 
Cercle se réunira lundi 23 octobre, à 20 heures, 
Kermesse du 29.

Ronde de la Vente
Les répéti'ions ont lieu tous les Tundfe, au 

Cercle ouvrier, à 16 heures et demie.

Communiqués
« La Fille des Chiffonniers » à la Scala

Deux mots seulement à nos lecteurs au lende- 
uain de ce splendide spectacle. Allez-y 1

Un grand bal masqué
L'initiative est prise de l'organisation d'un 

grand bal masqué dans notre ville. La Société de 
musique « Les Armes-Réunies » a le plaisir d'en 
informer ses amis et le public en général, les 
priant de retenir la date du samedi 4 novembre. 
Ce grand événement aura lieu au Stand des Ar
mes Réunies. Un prochain avis donnera les dé
tails, spécialement en ce qui concerne la finance 
d'enliée.

Le Comité s'est mis à l'œuvre pour assurer l'or
ganisation parfaite et donner à ce grand bal une 
tenue correcte, tout en laissant place à l'entrain 
et à la gaîté. La fanfare fonctionnera comme 
musique de danse. Le programme sera celui des 
grandes circonstances. Les inscriptions sont à en
voyer sous pli au vice-président de la société, 
rue de la Paix 25, dès jeudi 26 courant à midi, 
jusqu'au 4 novembre. Les personnes inscrites se
ront seules admises au bal. Pour conserver le ca
ractère strict du bal n asqué, deux seules person
nes, choisies par le Comité pour assurer le con
trôle, connaîtront les inscriptions,

A la Croix-Bleue
Vu la grande demande pour la soirée de la 

Croix-Bleue, où se joue « Le roman d'un (jardin », 
de A. Ribaux, il sera donné une nouvelle repré
sentation, le mardi 24 octobre. La mise en scène 
est splencMde et le® acteurs sont à la hauteur et 
jouent admirablement. Qu'on se hâte de prendre 
les cartes aux dépôts habituells ; les places nu
mérotées sont en vente chez M. Witschi-Bengue- 
rel, rue Léopo'ld-Robert 22.

A nos lecteurs !
Consultez l'annonce du Cinéma Pathé, et profi

tez des facilités dont il vous favorise pour voir 
un spectacle vraiment unique.
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J U R A  B E R N O I S
BIENNE. — Conférence féministe. — Une con

férence publique organisée par le parti féministe 
de Bienne aura lieu mardi 24 octobre, à 20 heu
res, dans la grande salle de l'Hôtel de Ville.

Cette conférence sera présidée par Mlle Emi
lie Gourd, de Genève, présidente de l'Associa
tion suisse pour le suffrage féminin. Le sujet 
traité sera : « Quand les femmes voteront ».

Nous invitons chaleureusement toutes les per
sonnes que la question intéresse à assister à cet
te conférence. Les messieurs sont aussi cordiale
ment invité».

TAVANNES. — Con/ércrace Ph.-H. Berger. —  

Trop peu <de monde, jeudi soir, pour entendre no
tre camarade Ph.-H. Berger nous parler de la 
politique fédérale de ces dernières années et de 
la situation présente des ouvriers. Dire tout ce 
que l'orateur nous exposa avec force documents 
serait trop long. Toutes les questions actuelles 
intéressant la politique fédérale et le progrès so
cial furent examinées avec une argumentation 
serrée, et si les absents pouvaient en avoir les 
échos, ils regretteraient certainement de ne pas 
s'être dérangés. Espérons que la prochaine fois, 
tous les citoyens dignes de ce nom trouveront 
la force de faire les quelques pas qui conduisent 
à une salle de conférence, pour entendre discu
ter des affaires qui les concernent de façon toute 
particulière.

Et maintenant, citoyens-électeurs, à vous de 
tirer les conclusions de la politique de recul que 
nous subissons et d'agir en conséquence pour les 
élections au Conseil national les 28 et 29 octo
bre et les votations à venir.

VILLERET. — Conférence Achille Grospierre
— Le parti socialiste organise pour demain mardi 
24 octobre, à 20 heures, à la Chapelle municipale, 
une grande conférence publique et contradictoire. 
Orateur : Achille Grospierre. Sujet : L'influence 
socialiste aux Chambres fédérales. Toute la po
pulation y est cordialement invitée.

Courrier de Salnt-lmier
Nos travaux de chômage

Nos camarades travaillant but des chantiers, 
quoique n’ayant pas toujours eu la faveur du beau 
temps, ont exécuté de prodigieux travaux.

Le conseiller d'Etat et conseiller national, bien 
bourgeois, Tschumy ferait bien de venir s'embour
ber un peu sur ces chantiers et peut-être com

prendrait-il que les horlogers et mécaniciens du 
Jura ne sont pas tous les fainéants qu’il croit.

L’hiver est à la porte ; il faudra quitter la pelle 
et la pioche pour quelques mois sans avoir l’es
poir de reprend're la lime ou le tournevis. Même 
pour certains c’est la misère qui les guette, puis
que par la grâce du roi Tschumy et de ses valets 
députés les 180 ou 240 jours seront épuisés et 
qu'ainsi la porte si peu agréable d'un office de 
chômage leur sera fermée sans pitié.

Nous avons dit que le travail exécuté par les 
chômeurs était prodigieux, et ce n'est pas trop 
dire, en voici d’ailleurs l’énumération. Ce fut d'a
bord la construction des chemins et allées au ci
metière, la réfection du chemin de la Fenettei l'a
grandissement et la transformation de la ciblerie 
qui fut un travail d'une certaine importance, l'oti- 
verture du passage de Champ-Meusel, la canali
sation de la rue de l'Envers et de 1a rue du Gfte, 
la correction de la rue de l'Ouest qui fait suite à 
la nouvelle route du Mont-Soleil. Tous ces tra
vaux, faits à la satisfaction du public, sont ter
minés et ont coûté 'la somme totale de fr. 51,200. 
Vient ensuite l'aménagement de la place des sports 
Ce travail qui a occupé 40 chômeurs durant trois 
ou quatre mois est bientôt terminé, quelques ou
vriers y travaillent encore. Pour ce travail, devisé 
à fr. 40,000.—, la part de la commune est de 
fr. 8,000.—.

Le comblement de la dépression au sud des 
abattoirs est en pleine activité et ne pourra proba
blement pas être terminé cet automne vu que ce 
chantier n'a été ouvert qu'en août et qu'il n'oc
cupe qu'une trentaine d'ouvriers. Quoique la com
mune ne soit pas intéressée financièrement pour ce 
travail qui est complètement à la charge des 
C. F. F., les autorités locales ont cependant été 
appelées à s'en occuper sur plainte des ouvriers 
qui y étaient traités comme des chalvériens.

La commune bourgeoise a aussi fait exécuter 
différents travaux de sarclage, de réfection de 
chemins et en ce moment elle fait ouvrir un che
min aux Chenevières. Ce chantier, ouvert en 
août, occupe de 40 à 50 chômeurs.

Et enfin la grande route de St-Imier à la Chaux- 
d'Abel est tout un chef-d'œuvre qui sera bientôt 
terminé. Cette route longue de 7 km. 700 et d'un 
coût total de fr, 430,000.—, construite en partie 
sur pâturage, en partie en forêt et dans les roches, 
présentait bien des difficultés, qui toutes ont été 
vaincues par nos vaillants chômeurs et tous ceux 
qui y ont mis la main. Un tel travail nie se fait pas 
sans difficulté, et certes celui-ci n’en fut pas 
exempt, bien au contraire. Les ouvriers* horlogers 
qui, durant de longs mois, y ont travaillé, ont 
montré beaucoup d’endurance et de volonté. De 
nouveau ici on peut blâmer ceux qui se cro;ent 
autorisés à traiter notre population ouvrière de 
fainéante.

Tous ces travaux étant bientôt achevés, beau* 
coup se demandent : Qu'allons-nous faire au prin
temps si les fabriques ne peuvent rouvrir complè
tement leurs portes. Nos autorités locales qui ont 
le souci financier de la commune se sont, paralt-il, 
aussi posé la même question et, d’après ouï-dire, 
examinent l'éventualité d'ouvrir un grand chantier 
de drainage aux Pontins. Il est question d'orga
niser en un syndicat de drainage tous les proprié
taires de cette région, puis de faire établir des 
plans et devis et de s'assurer des subventions 
cantonales et fédérales. Espérons que ce projet 
arrivera à bonne fin et que pour le printemps nos 
chômeurs, si malheureusement il y en a encore, 
pourront trouver là un travail qui leur permettra 
de vivre l’été prochain. Nous reviendrons sur cette 
dernière question avec plus de détails lorsque 
nous serons mieux renseignés. Grillon.

M essage 
du Conseil général aux électeurs

Chers concitoyens,
Par décision des 3 et 4 décembre 1921, le corps 

électoral de notre ville a autorisé le Conseil mu
nicipal à continuer la route St-Imier-Mont-Soleil 
jusqu’à La Chaux-d’Abel, dans le but de fournir 
du travail à une partie de nos chômeurs. La part 
de la Commune était fixée à fr. 45,000.—,

Ensuite de démarches faites par notre Conseil 
municipal auprès de la Caisse hypothécaire du 
canton de Berne, cette dernière est disposée à 
prêter la somme nécessaire de fr. 45,000.— à no
tre Commune.

Dans sa séance du 24 août 1922, le Conseil 
général a autorisé le Conseil municipal à con
tracter l'emprunt auprès de l'établissement sus
nommé aux conditions du jour.

La Caisse hypothécaire du canton de Berne de
mande toutefois que l’autorisation de l'emprunt 
émane de l'assemblée de Commune, puisque c'est 
elle qui a voté la dépense.

C'est pour cette raison que vous êtes appelés 
à vous prononcer encore une fois sur cette ques
tion et nous vous invitons à confirmer la décision 
prise à l'unanimité des membres présents par le 
Conseil général lors de sa séance du 24 août 
1922.

St-Imier, le 20 octobre 1922.
Au nom du Conseil général:

Le secrétaire, Le président,
Léon WARMBRODT. CL BAERTSCHI.

Ouvriers conscients, soutenez votre journal en 
payant ponctuellement votre dû.

CANTON DEJEUCHATEL
LES BRENETS. — Elections au Conseil na

tional. — A tous les travailleurs des usines et 
des champs, à  tous les démocrates nous adres
sons un sérieux garde-à-vous.

Les 28 et 29 octobre, donc cette semaine, les 
électeurs devront procéder à la nomination des 
députés au Conseil national. C'est la plus haute 
autorité législative du pays. C'est là que se déci
dent les plus importantes questions économiques 
et politiques.

Il est donc naturel que les parïîs politiques 
déploient tous leurs efforts pour augmenter leur 
inÊuence au sein de cette autorité. Le Parti so
cialiste, tout particulièrement, doit le faire pour 
les raisons suivantes : Toutes les conquêtes ou
vrières sont menacées, quelques-unes déjà dé
truites par la réaction ; tous les avantages qu'a
vaient obtenus 'les petits agriculteurs sont anéan- . 
tis.

Jamais encore les travailleurs n’ont eu un sort 
aussi précaire, aussi incertain jamais encore dans 
l'histoire l'avenir ne fut aussi sombre. Le régime 
actuel est mauvais. Il faut au Conseil national 
qu'un autre esprit règne, il faut donc des hommes 
nouveaux. Les ruines provoquées par la guerre 
sont irréparables et c'est avec anxiété qu'oa se 
demande ce qué sera demain. Si la politique de 
hàine que poursuivent les diplomates capitalis
tes ne cède pas la place à une politique de paix, 
de réconciliation, c'est la ruine atroce, sans es
poir aucun et jamais ! C'est l'agonie de la civi
lisation.

Quel est le bilan de la législation qui prend 
fin ? c'est-à-dire trois ans de... travail (?) des 
Cents-N'oiTS : Tarifs douaniers prohibitifs, réor
ganisation de l'armée contre le peuple, sabotage 
de la journée de huit heures, tentative de poser 
500,000 muselières au peuple.

Qu'aurait-on pu réaliser en îrois ans? Aide 
plus étendue à l'industrie, aide aux petits agri
culteurs (ne pas livrer des primes aux grands 
comme ce qui se pratique actuellement). Aide 
plus étendue aux chômeurs nécessiteux, assu
rance-vieillesse, invalidité, retraites, etc., etc. 
Comparez les programmes, électeurs, et si vous 
désirez un changement il faut changer en pre
mier lieu ‘les hommes actuellement au pouvoir.

Si vous voulez être édifiés, si vous voulez voter 
en connaissance de cause, assistez à la Confé
rence que donneront mardi soir, à 8 heures, dans 
la grande salle Linder, les citoyens Hermann 
Guinand, député, à La Chaux-de-Fonds, et Marc 
Inâbnit, bien connu ici.

La séance est contradictoire. Invitation cor
diale à tous.

Parti socialiste des Brenets.
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GRAND FEUILLETON
D E

LA S E N T IN E L L E
Journal quotidien d ’information et d ’annonces

Puis Maurin alla embrasser son fils chez les 
braves gens qui l’hébergeaient et passa la plus 
grande partie de la nuit sous leur toit ; et, une 
heure avant le lever du soleil, il repartait pour 
arriver premier aux bons endroits à bécasses, les
quelles se montrent à la Toussaint comme chacun 
sait. Pastouré l'attendait. Ils en tuèrent cinq, puis 
jugeant d'un commun accord que, toute affaire 
cessante, ils devaient tracer les deux évadés com
me de simples sangliers, ils quittèrent l'autre 
chasse pour celle-là.

CHAPITRE XXVIII
La voix du peuple nomme Maurin général et 

Pastouré colonel
Quelques jours plus tard, à la Molle, soixante 

chasseurs étaient réunis par les soins de Pas- 
touré, pour faire une battue et prendre les deux 
voleurs qu'on avait signalés dams les environs.

Tous les habitants du village entouraient Par- 
lo-Soulet et chacun disait son mot sur la direc
tion à prendre. Pastouré, muet, faisait de grands 
gestes au milieu d'un groupe, mais Maurin man
quait encore à l'appel.

— Ah ! dit l'un des chasseurs, Maurin nous 
serait bien nécessaire pour conduire la battue I 
Quoique Pastouré soit là, nous pouvons regret
ter Maurin.

— Il viendra peut-être, dit un autre.
— Il viendra sûrement, dit un troisième, pour 

Iq, raison que c'est lui-même qui nous a fait ap
peler. Il viendra, je vous dis, quand il devrait 
marcher sur la tête pour venir 1

— Non, il ne viendra pas.
—■ Et pourquoi ne viendrait-il pas ?
— Parce que les gendarmes d’Hyères sont ici 

de passage, et peut-être n'est-ce pas .par hasard. 
Il y a des traîtres partout. On les aura prévenus 
que Maurin nous avait donné rendez-vous ici.

— Si quelqu'un les a prévenus, c’est Gron- 
dand.

— Célestin ?
  Oui, Célestin... tu Sais bien.
— Ah I oui !... Alors, comme ça, Maurin ne 

viendra pas ?
 Lui ? il se moque des gendarmes comme des

premières espadrilles qu'il a chaussées. Il sait 
que nous l’attendons, il viendra.

— Mais les gendarmes voudront l'arrêter ?
Pastouré, silencieusement, frappa sur 1 épaule

du dernier qui avait parlé, et, étendant le bras, 
lui désigna les gendarmes qui, descendant de 
cheval à la porte de l'auberge, attachaient leurs 
montures à l ’anneau scellé dans le mur.

Regarde... Les voici, les gendarmes. Ah !

ah ! le beau Sandri a voulu être de la fête, on lui 
donnera du fil à retordre.

— Qu'a-t-il donc à craindre des gendarmes, un 
honnête homme comme notre Maurin ?

— On l ’accuse d’avoir tué le vieux Grondard.
— Et quand bien même I Grondard cent fois 

méritait la potence !
— La justice ne raisonne pas comme ça.
Ces paroles tournées et retournées de mille 

manières se répétaient sans fin dans les groupes.
Tout à coup un cri retentit : j
— Té ! Grondard ! voici venir Grondard Cé

lestin I
— Que vient-il faire, ce marrias, parmi les 

braves gens ?
— Que viens-tu faire ici, gueusard ?
— Je viens vous aider à prendre les deux 

coquins... je connais, je crois, leur cachette.
— Va-t'en ! que tu les ferais évader plutôt, 

Nous ne voulons pas de toi.
Quand la foule connut les intentions de Gron

dard, elle se mit à le huer :
— Hou 1 la Besti ! Zou I contre lui I hou I hou !
— Va en galère, mauvais gueux !
— Qu'on lui tire un coup de fusil ! C'est lui 

qui accuse Maurin I C'est à cause de lui que Mau
rin n'est pas ici parmi nous ! Ne laissez pas un 
Grondard prendre la place d'un Maurin !

Les gendarmes, sortant vivement de l'auberge, 
durent s'interposer !

— Cet homme, dirent-ils, peut nous servir.
  S'il veut marcher avec nous, il marchera

seul... Personne n'ira à la battue.
— Zou I à lui ! à coups de pierre L,
Les gendarmes, sous la poussée de l'opinion 

publique, conseillèrent à Grondard de se retirer. 
Il refusa.

A ce moment Pastouré prit une résolution.
Il parla :
— Maurin et moi, mes amis, nous avons tracé 

les mandrins comme des sangliers... Venez ; nous 
les aurons pour sûr. De la man!ère qu'ils étaient 
situés il y a une heure, si on y va tout de suite 
ils sont pris.

— Où est Maurin ? où est Maurin des Maures 7
— Chut î il n'est pas loin d'ici, déclara Pas

touré, baissant la voix ; il s'est catihé, car il pré
voyait un peu la gendarmerie. Il nous rejoindra... 
partons, mais débarrassons-nous des gendarmes.

 Maurin est par là ? Qu'il se montre à notre
tête I Maurin ! Maurin !

— Oui 1 cria Alessandri qui s'avança entraîné 
par sa haine, qu'il se montre ! je ais venu pour 
le voir ! qu'il se mor ‘Te !

— Présent I cria Maurin, qui sortit tout à coup 
d’une remise dont la .porte s’oirvrit sur la route.

Sandri, suivi de l'autre gendarme, s'élança vers 
Maurin. (A  suivre).

HADRIN des MAURES
p a r

Jean AIGARD

(Suite)

A peine dehors, Maurin s’était trouvé nez à 
nez avec Pastouré, attentif à Ha querelle non loin 
du seuil et prêt à lui porter secours. Le fidèle 
Pastouré s'était informé de Maurin à la cantine 
du Don où il était venu le rejoindre.

Au moment où il avait vu Maurin fermer à 
double tour la porte de la maison forestière, Pas
touré s'était dit tout haut : «Complétons la farce !» 
Et il1 s’était rué vers la seconde porte, celle de la 
cuisine, qui donnait sur le derrière de la mai
son. Il l'avait fermée aussi et il avait, de plus, 
anc-bouté, contre les deux portes, deux énormes 
madriers qui traînaient par là...

A présent, Pastouré et Maurin dévalaient les 
sentiers, tandis que, furieutx, le gendarme Ales
sandri, enfermé dans la maison forestière, et las 
d'avoir battu les portes, présentait sa figure ir
ritée à travers les barreaux de fer des fenêtres 
en appelant à l'aide.

— Les gens de la cantine, lui disait tranquil
lement Orsini, ne seront pas ici avant vingt mi
nutes, s'ils viennent tout de suite... Et il est 
bien possible qu'ils veuillent laisser à Maurin le 
temps de faire un peu de route... mais, même si 
on vient vous ouvrir tout de suite, Maurin a déjà 
trop d'avance sur vous. Il est sauvé, pouir cette 
fois... Eh 'bien, tant mieux, il ne sera pas dit qu'on 
l'a arrêté chez nous, au lieu de le récompenser 
du service qu'il m'a rendu... Ce qui est sauvé 
avec lui, — crois-moi, Alessandri, ma fille a rai
son, — c'est fhonneur des 'Corses 1 Et Maurin a

•dit vrai : en emprisonnant Napoléon, les Anglais 
se sont pour toujours déshonorés !

Comme l'avait prévu Orsini, les gens de la can
tine, mis au courant en quatre mots par le brave 
Pastouré, donnèrent à Maurin le temps de gagner 
au large, — avant d'aller délivrer le gendarme 
auquel on n'épargna ni Lazzis ni quolibets.

— Eh ! Eh ! mon bon, disait un vieux bûcheron 
au pauvre Sandri qui grinçait derrière les bar
reaux de la fenêtre, eh ! eh ! Maurin des Maures 
est un gibier facile à manquer... Tu n'es pas as
sez dégagé, gendarme !... II y a  des perdreaux 
qui, de remise en remise, arrivent vivants à la 
fermeture de lia chasse. Sans ça, pechère ( lia race, 
vois-tu, s'en perdrait et ce serait malheureux.

Vers le soir, Orsini entendit sa fille chanter 
dans le bois voisin.

— Allons, tant mieux ! dit-il. iElie n'a pas de 
chagrin.

Elle chanïait :11a Gallinette :
Dans le bois,

Joli bois!
En ai tant cueilli, recueilli 
Que me suis endormie.
Ai tant dormi et redormi 
Que la nuit m'a surprise.
«Oh!  qui m'aide à passer le bois 
Je suis sa douce amie. »

Vient à passer gai chevalier:
« Moi vous le passerié ! »

Ne sont pas au mitan d<u bois 
Qu'un baiser il dérobe.
« Arrière un peu, beau chevalier 
Prendrièz ma maladie.
—  Quelle maladie avez-vous,
Rosette belle fille ?
—  Je suis la fille d’un lépreux
Né ctans la léprerie. »
Quand ils eurent passé le bois 
Rose se met à rire. 
a  De quoi riez, Rose, m’amtur. ,?j ̂  
Rosette belle fille ?t. .. j



Commission scolaire de la  Chaux-de-Fonds

Ecole compentaire
T ous les jeu n e s  Suisses, des années 1904 e t 1905, dom iciliés 

dans le re sso r t com m unal, so n t ten u s ,d e  se p ré sen te r  à  l'exam en 
destiné  à é ta b lir  le rô le de l'E co le  com plém entaire. Cet exam en 
a u ra  lieu  a u  C ollège p r im a ire , du 19  a u  25  octo b re , 
dès 4 >/< heures du  so ir, e t le sa m e d i 21 'octobre, à 1 heu re  
de l ’après-m id i.

Les Jeunes gens qu i, le 19 oc tob re , n ’au ra ien t pas reçu  de con
vocation  personnelle , do iven t s’in sc rire  au S ecré ta ria t des Ecoles, 
Collège p rim aire . Ceux qu i on t fa it leu r in s tru c tio n  p r im a ire  en 
langue a llem ande  ou ita lien n e  se ro n t d ispensés de l ’exam en su r 
p ré sen ta tio n  d ’une  pièce officielle (liv re t sco la ire , certificat de 
so rtie , etc.).

La n o n -co m p aru tio n  aux exam ens, san s m o tif  lég itim e, est 
pun ie  de 24 heures d ’a rrê t  (loi, a r t.  36 e t 37) et e n tra în e  l ’in sc rlp - 
t io n  d ’office aux cours d 'h iv e r.

L a C haux-de-F onds, le 16 oc tob re  1922.
Le Directeur des Ecoles prim aires, 
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ne s’achètent qu'une 

Catalogues à disposition
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f■ l E t t * E R T
spécialiste

ne s’achètent qu’une foi». Vous offl.e , on ex„irlen
et son grand choix !

7  1 Verso»* 1 7

Vêtements de travail
tous genres

Pantalons et G iletsà mon*
■Hllnlne

c h e s

Caleçons et Camisoles
pour hommes, dames et enfanta

G i le t s  d e  c h i a s s e  
Manches seules pr gilets
Chandails - Boléros 

Chem ises de couleur
B as - C h a u sse ttes  ,  

B an d es m olletières - B retelles
S % S. E .  N. & J. 5 o/o

76i9 Ch. SAIITSGHI-HIRSIG.

Ouvriers ! Faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

X A R R IV A G E S  D E J l

I BOIS DE DÉCOUPA GEÏ
t  M . &  G. N U S S L É , Suoc. de Guillaume Nusslé X
{ LA CHAUX-DE-FONDS

Voitf cherche  une  personne 
■ GUI p o u r s’occu p er1 du  mé* 
nage e t so igner q u a tre  enfan ts. 
— S’ad resser chez M. L ehm ann, 
Alfred, H e c o n v i l ie r .  7724

V a in  en trè s  bon é ta t e t ro u lan t 
WCIU b ien  est à vendre , faute 
d ’em ploi i bas p rix . — S’ad resser 
ru e  Neuve 11. au  S"* étage, à  
gauche. 7729
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pour D a m e s
Fr. 6 . - ,  talons hauts et bas
7176 AU MAGASIN

s o d e r -vo n  a r x
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Collectionneurs ! 
Antiquaires !

ON O FFR E A VENDRE :

1, Un tra ité  de g é o g r a p h ie  uni* 
Te.-nelle,par le R. P.B u m er.d e la 
C1* de Jésus, im p rim é  en 1780, à 
Lyon (aveccartes). 2. L'arithmé
tique du S ' IV. Rnrrcme de 1747 
à Paris. 3. Histoire de la vie 
d'UlIzalietli. reine d'Anyleter- 
re, de R. N auton, p a r Jean  Lepel- 
le tie r, im prim é en 1750. Ces tro is  
volum es en 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 
b u reau  de L a  Sentinelle. 7706

LESSIVE ”
L’IItlllIBLE

Exigez fo rm ellem en t ce t i t r e  
p o u r o b ten ir la  m eilleu re  lessive.

COULEUSES
seilies galvanisas

M. & G. N U S S L É
Succ. de  G uillaum e N usslé; 

I ,a  C l ia u x - d e - l 'o n d s  t

EN SUISSE .
le grand flacon rond  dn seul vé
ritab le  „ A lco o l d e  Me u t ile  
A m é r ic a in e » , tel q u ’il exis
te  depuis p lus de 47 an s, ne se 
vend que fr. 2 . 5 0  et le petit 
flacon ro n d , fr. 1.7S. 7400

PLAQUES EMAIL
a v e c  nom e

M. & G. N U S S L É
Succ. de G u illau " ' Nusslé s 

I ,u  C liH u x -d e-F o n d *

Caisse Neuchâteloise de Prêts sur gages s. a .
A ten e u r  de  l ’a r t. 910 du  Code civil su isse, les d é ten teu rs  de* 

reconnaissances dont le dom icile  est inconnu  actuellem ent on 
q u i ne se son t pas présen tés pour le renouvellem en t des N'*3 9 7 0 *  
i  4 0 3 9 2  (février et m ars 1922), a insi que  le pub lic  en général, 
so n t avisés q u ’une

V E N T E
des dits n an tissem en ts au ra  lieu à la ru e  de* G range* 4 | le

Mercredi 8 novembre 1922
M a t i n ,  dès 9 V» h . :  V êtem ents, o b je ts d ivers , horlogerie, etc. 
A p r è s  m id i, dès 2 h . : H orlogerie, a rg en terie , b ijou terie , etc. 
La Chaux-de-Konds, le 20 oc tob re  1922. 8722

P23047C Le Greffier de Paix, Ch* 8IEBER.

fttr Entrée libre
Temple du Bas, neuchaiel 

Stand des Armes-RÊunies, La Chaux-de-Fonds
M ercredi 2B O ctobre 1923, à 8 h. du soir

C a s in o  d u  L o c lo  - Jeodl 26 Octotm 1922, i 8 k. Il s*lr

Venez entendre la grande conférence
sur le su je t :

LA NOUVELLE TERRE
La P ierre Pbllosophale.

Le Mouvement Perpétuel.
Plus de pauvres

Plus de chôm age — Une malson gratuite 
La Vie, la Santé, la Félicité pour Tous

Conférence sensationnelle, au Temple du Bas,
le 23 octobre 1922, a 8 h. du soir. P-2472-N

Entrée libre - collecte a la sortie
Conférence tirée du «Livre de Souvenir», le 

«M essage à  l’Humanité », la  N ouvelle  Terre. B ro 
ché fr. 2.50, relié fr. 3.50, luxe fr. 4.—, 7817
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— Ne ris pas de votre beauté 
N i de votre sottise.
Je  ris d'avoir passé le bois 
Comme une honnête fille.
— Belle, si voulez retourner 
Cent écus vous darié.
— Mon bon monsieur, quant on la 
Faut plumer la poulette, [tient,

Dans le bois,
Jo li bois ! »

Le brave Orsini n ’attachait aucun sens parti
culier à  ces paroles, qui du reste lui arrivaient 
peu distinctes,

— Aillons, tan t mieux, se répétait-il, elle n 'a 
pas de chagrin.

E t Tonia pensait s
— Je  ne sais pas ce que je me désire, pauvre 

de moi I

CHAPITRE XXVII

Ou l ’on verra le roi des Maures sacré non pas à 
Reims mais à Draguignan ; et d'une conver
sation de haute portée entre un policier ama-: 
teur et un savant inconnu.

Cabissot était devenu pour M. le préfet, qui 
s'ennuyait un peu à Draguignan, un compagnon 
intéressant et en même temps un aide dévoué, du 
moins en ce qui touahait à 'la police générale du 
département.

MM. les commissaires ft'en prenaient pas om
brage, oar Te policier am ateur les faisait maintes 
fois bénéficier de ses découvertes ; et, dans plus 
d’une grosse affaire où la police avait dû donner 
« sa langue au chat », M. Cabissol, poussé et sou
tenu ,par sa passion de curieux, avait trouvé « la 
clef » et fait prendre les coupables.

— Si j'ai bien compris notre M aurin, dit le 
préfet à Cabissol, son appui aux élections p ro 
chaines nous sera d'e première utilité pour com
battre  certain candidat dangereux et faire triom
pher le « bon », c'est-à-dire le nôtre, qui est ef
fectivement un brave homme. Il est aussi mon pa
rent, comme je vous l'a i dit, mais ce n 'est pas 
une raison pour que je ne m 'intéresse pas à son 
succès.

— Vous aurez M aurin pour vous, je m'en char
ge ; il vous l'a  d 'ailleurs presque promis.

— Comment formera-t-il son opinion sur no
tre  ami Vérignon ?

— Laissez-moi faire. 'Je vous dirai cela bien
t ô t  Les ■élections n 'auront lieu que dans six mois, 
«nais il n 'est pas mauvais de s’en occuper à l’a
vance. Je  vais voh' Maurin.

— Où cela ?
. _  J e  n ’en sais rien, je  vais â sa recherche.

— Recommandez-lui d 'être sage. Nous avons 
eu toutes des peines du monde à faire classer son 
affaire de d'enlèvement des chevaux. Le comman
dant de  gendarmerie n 'était pas content. Dites- 
lui que ces plaisanteries-là pourraient lui coûter 
cher, à la lin, e t que toutes les protections du 
monde, à un moment donné, ne servent plus de 
rien... Faites-le-lui bien comprendre. Il serait stu
pide qu’une affaire gaie aboutît à un résu lta t pé
nible ; songez donc 1 Rébellion contre les agents 
de la  force publique en service ! Il y perdrait I 
et nous aussi.

M. Désorty et M. Cabissol ignoraient l'accusa
tion nouvelle qui pesait sur Maurin depuis quel
ques heures. Le parquet n 'avait eu aucune raison 
d'en inform er la  prélecture. E t si attentif que fût 
M. Cabissol aux faits et gestes de  Maurin, il igno
rait encore G rondard  et 'la nouvelle rancune 
d'Alessamdri.

L 'accusation portée contre M aurin ne manquait 
pas de base.

En effet, la mémoire de Sandri avait failli...
— Enfin, dui avait dit le procureur du roi de 

la république impériale, a-t-il avoué devant 
vous ?

— Oui et non.
— Oui et non ?
— Oui, car il a  dit, à  ce qu’il me semble : « Si 

je l'avais tué, c 'est avec plaisir que je dirais ! 
« C’est moi qui l’ai tué. » Mais G rondard assure 
qu’il a  dit simplement : « C'est moi qui l'a i tué. » 
Et il a bien .prononcé ces paroles je m'en sou
viens, mais je ne sais plus s’il a  'dit les premiè
res qui modifient le sens des secondes,

— Amenez-le-moi, avait conclu le juge.
M. Cabissol ignorait ce dialogue quand il dit 

au préfet :
— Tout ce que vous désirez que je rapporte à 

Maurin lui sera transmis fidèlement, monsieur le 
préfet.

— Ah I une idée I fit le préfet. Des trois ban
dits poursuivis par Maurin et les gens de Bor- 
mes, deux sont toujours dans vos maquis pro
vençaux. On les a aperçus, paraît-il, un jour, à la 
G arde-Fréïnet, puis, le  surlendemain, à la Verne. 
Ils ne paraissent pas décidés à quitter les Mau
res. Toute cette région intéressante s’inquiète. 
Pourquoi Maurin, qui connaît les moindres re 
coins de ces montaignes, ne donne-t-il pas de nou
veau la  chasse à ces coquins, avec l'aide de quel
ques compagnons déterminés ?... Cela arrange
rait, peut-être, ses 'affaires avec la justice... Je  
pourrais moi-même, en ce cas, demander .pour lui 
une médaille, une récompense d e  l'E tat, Parlez- 
lui de tout cela.

— C ’est entendu...
— C ’est un homme si « empoignant » ! J 'a i fini

p a r l ’aimer, moi. Il a l'instinct de la  vraie liberté 
et je ne le trouve pas sans noblesse.

— A  ce propos, dit M. Cabissol, un mot de lui 
m’est revenu à :1a mémoire, que je veux vous 
rapporter pour fixer encore un tra it de son ca
ractère ou de son génie. Je  l'a i entendu dire un 
jour, avec son impayable accent et ses tournures 
de phrases A la  provençale :

— « Moi, les femmes, j'en connais de  toutes, 
même de celles à qui on dit des « madame » 
gros comme le bras. Bh bé, quand on les em
brasse, de la  plus pauvre à la  plus riche, exiles 
sont toutes pareilles ! E t même des fois nos pe
tites paysannes, elles valent mieux. Alors, tncs- 
siés, je pense qu'il n 'y  a entre les hommes point 
de différence, à  moins que ce soit dans lë ta
lent ! »

...Le mot « talent » est 'le mot provençal qui 
représente l'idée d'instruction, ou simplement 
d'intellectualité, ou encore d ’intelligence. Ne 
voyez-vous pas bien que, grâce â des discours pa
reils, tenus dans tous les cabarets du  départe
ment, l ’influence du roi des Maures sur son petit 
champ d 'action, vaste pour lui, est comparable, 
toutes proportions gardées, à l ’action révolu
tionnaire de Napoléon 1er em pereur? La révolu
tion n 'avait coupé qu'une tête de roi, Napoléon 
mit le pied sur la  tête de tous les rois. Je  ne 
vois entre M aurin et ce grand civilisateur qu'une 
différence et â  l'avantage de M aurin : Napoléon 

-dé testa it et M aurin vénère les idéologues. C'est 
p ar l’intermédiaire de  l ’un d’eux, et non des 
moindres, que je ferai communiquer vos instruc
tions, à Maurin. si je ne le vois pas en personne.

Le préfet s’étonna. Cabissol dui expliqua les 
relations de Maurin et de M. Rinal.

— Ce M. Rinal, 'lui dit-il, vous l ’avez vu à 
Bormes, le jour de l'enterrem ent de Crouzillat...

— Ah ! oui.
— Eh bien, je vais lui parler,
M. Cabissol se présenta, dès le lendemain, chez 

M. Rlna'l et lui exposa ce qu'il fallait faire enten
dre à ce brave Maurin :

Maurin devait se garder de tout acte de ré 
volte, se conserver au service de la République, 
faire campagne, si cela lui était possible, avec 
quelques compagncms contre les gredins qui te 
naient le maquis des M aures ; et pour terminer, 
M. Cabissol paria  à  M. Rinal de 'la candidature 
Vérignon.

— Je  suis sûr, dit-il, de votre opinion sur ce 
publiclste éminent, qui est l'au teur d ’un beau li
vre sur les Jacobins.

— Un chef-d'œuvre, d it M. Rinal. II y a  là tout 
le génie de 'la Révolution aimée et révélée.

— Eh bien, si vous voulez, Vérignon sera dé
puté du Var. Vous tenez son élection entre vos 
mains.

67

— Comment cela ? à moi tout seul ?
—  Oui, car Maurin, qui ne se fie à personne 

dès qu’il est question de politique, sera défini
tivement acquis à Vérignon si vous lui dites sur 
ce candidat votre opinion complète, Vous aimez 
de peuple. Vous avez reconnu en M aurin une âme 
plébéienne digne de sympathie et qui en conduit 
beaucoup d 'autres. De Saint-Raphaël à la Londe- 
des-Maures, Maurin, en passant p a r Saint-Tro- 
pez, a bien dix mille, que dis-je, quinze ou 
vingt mille électeurs à sa suite..,

— Je  m'en doutais, dit M. Rinal. Ce Maurin, 
c'est une puissance, Bravo, car il a  une cons
cience bien supérieure à celle de la masse, ou p lu
tôt dans laquelle je crois voir, en formation, la 
conscience même de la masse, Cette conscience, 
il faut l ’éclairer de plus en plus, je suis de votre 
avis. Seulement, que Maurin prenne garde. Il pré
fère l'équité à la justice, le bon sens aux pré
jugés et l'idéal au bon sens.,,

— Rien n'est plus dangereux, d it M. Cabissol.
— Oui, dit M. Rinal. C  est une maladie rare et 

dont on meurt. C'est une faute anti-sociale. Les 
pouvoirs'établis ne l'ont jamais pardonnée, et les 
républiques pas plus que les autres j car c'est 
une sottise de oroire qu'il existe une forme de 
gouvernement qui impose la  pratique des vertus ! 
Même de bonnes lois ne sauraient assurer de 
bonnes mœurs... Tâchons de sauver M aurin !... 
Du diable si le brave homme se doute ide l'idée 
que nous avons de lui... Au revoir, monsieur.

— Toute réflexion faite, dit M. Cabissol, je ne 
verrai .pas Maurin. Vous aurez sur lui, et pour 
cause, plus d'influence en tout ceci que personne.

Il se trouva que le  soir même, à la nuit close, 
Maurin entrait dans sa bonne ville de Bormes 
par la  partie  'haute, évitant ainsi de passer de
vant la  gendarmerie qui est au bas de la ville, et 
qui — il n'en pouvait pas douter — avait, comme 
celle d 'H yères, l'o rd re  de l'arrê ter, le cas échéant.

Il allait voir M. Rinal et s'informer de son fils ; 
il fut heureux d 'apprendre que le petit montrait 
de l'intelligence et du cœur ; il remercia avec ef
fusion le vieux savant et reçut enfin de lui les 
conseils et les bons avis qui venaient de la  p ré
fecture.

Quant à l'idée de poursuivre les deux évadés 
et de  les capturer sans l'aide de la  gendarmerie, 
d ie  lui é tait venue toute seule à lui-même, par 
la raison, confia-t-il à M. Rinal, qu'ils avaient, 
à sa connaissance, insurté (insulté) une femme, et 
même une jeune fille, de ses amies... Lorsqu'il 
songeait à eux, il ne les appelait plus lui-même 
que les insulteurs de Tonia, et le sang lui bouil
lait de colère.

— Bravo !... fout cela est d’un chevalier fran
çais... ou maure ! répliqua en riant le bon M'.
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