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LA SENTINELLE de ce jour 
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Avis à nos abonnés du dehors
Les abonnés qui n'ont effectué aucun verse

ment su r  leur compte d’abonnement, sont in
formés que nous avons consigné les rem bour
sements du quatrième tr im estre  1922.

Nous les prions de leur rése rve r  bon ac
cueil afin de nous éviter des ennuis et des frais.

Les rem boursem ents qui ne peuvent être 
pris à présentation peuvent être re t irés  sans  
frais dans la huitaine à chaque office postal.

L’ADMINISTRATION.

Les a r n e n i s  
laur- BamnBerger Canin - nia»

Etranges équivoques
II® tueront l'industrie ! crile le quatuor dirigé 

par le ténor Laur, celui qui nous 'vaut les nouveaux 
tarife douaniers dénoncés par nos industriels com
me un danger. Fiez-vous donc à un tel directeur 
de l’orchestre bourgeois.

M. P.-H. Cattin — îe défenseur du travail na
tional et de l'industrie menacée — selon sa mo
deste déclaration — précise et écrit :

« Ce capital industriel, ce capital laborieux (ce 
ne sont pas les ouvriers qui travaillent, évidem
ment, c'est... le Capital, réd.) auquel les promo
teurs de l’initiative entendent demander aujour
d’hui de verser en un seul prélèvement, le 10 % 
de sa valeur imposable, c’est celui qui a déjà payé 
à la Confédération, depuis cinq ans, plus de 900 
millions d’impôts extraordinaires et qui supporte 
depuis plus de deux ans le fardeau de la terrible 
crise industrielle que le pays ait jamais connue. » 
(Les ouvriers, eux, ne le supportent pas ! Réd.)

Seulement, car il y a un seulement, le défen- 
sejur du t n ^ i l  . ^ tio n a l et de l'industrie ..mena
cée oublie d  expliquer à ses chens lecteurs que, 
contrairement à l’impôt de guerre, le prélève
ment ne frappe pas le capital social industriel.

Nie paient donc rien, ainsi que le font voir lies 
exemples die l’article précédent : 

a) le capital-actions ; 
bj le capital-obligations ; 
c) les rélsarves destinées à dles buts d'intérêt 

général.
Seules sont taxées les réserves représentant un 

bénéfice accumulé. Et ainsi le prélèvement sur les 
disponibilités des sociétés anonymes (Oméga, Ta- 
vanneis Watch Co, Zénith, etc.) se réduit à 0,76,
0,8, 1,2, 1,7 % au lieu diui 10 %.

On entasse ainsi les équivoques pour continuer 
à effrayer car il s’agit coûte que coûte d'effrayer.

Etranges erreurs
Le Jérémie, qui, à Biennie, pleure sur le désastre 

de noire industrie, qiu'dl déclara sauver autrefois, 
si la Suisse entrait dans la Société des Nations, 
écrit :

«Il n’est pas un ouvrier horloger qui ne con
naisse la situation de nos industries en ce nsoment- 
cL Les neuf-dixièmes de nos maisons d'horlo
gerie, pour ne pas dire plus, sont à bout de res
sources. Elles ont dû engager jusqu’à leur dernière 
machine pour obtenir des prolongations de crédit 
et être en mesure de faire la paie à leurs ouvriers. 
On pourrait citer à la douzaine les patrons — et 
non des moins importants — qui ne sont plus 
propriétaires que nominalement de leur fabrique 
et qui sont en fait devenus de simples gérants de 
leurs établissements pour le compte de la ban
que. »

Quoique noirci à dessein, nous acceptons ce ta
bleau tel -qu'il est, et nous l'examinons.

Il nie s'agit plus ici de S. A., mais d'entrepri
ses particulières, évidemment. Or, comme la for
tune est soumise au prélèvement « après déduction 
des dettes » et comme on exonère en outre en
viron 150,000 fr. sur tout actif, nous pourrons 
faire deux ou trois tableaux.

M. X. avait un petit avoir, il a ouvert un comp
toir et à force d'énergie a réuni une fortune de
300.000 fr. avant 1920. La crise est venue, il a 
réalisé quelques pertes, il a des stocks, il a re
couru à la banque et se trouve très serré. En fin 
de compte il a encore 200,000 fr., mais c'est ré
parti sur des stocks. Il est marié, il a trois enfants 
et un mobilier évalué 20,000 fr. On exonère
80.000 fr. +  30,000 fr. (femme) -f 30,000 fr. (en
fants) +  20,000 (mobilier), soit 160,000 fr. Il res
terait une -somme imposable de 4*1000 fr. au 
8 %,  soit 3,200 fr. ou 1,100 fr. pc» chacune des 
trois années pendant lesquelles 1e prélèvement 
peut être versé. Si vraiment son actif est de
200.000 francs, ce ne sera pas une charge écra
sante. Si, au contraire, il peut prouver que la dé
préciation de ses marchandises réduit sa fortune 
réelle à 150,000 fr., par exemple, il n'aura rien 
à payer,

M. Y. a une fabrique <f horlogerie. H a engagé
500.000 fr, de fo rtu n e  personnelle  et a emtprunté

800.000 fr. à la banque sur hypothèques sur fabri
que et machines. Il a en outre un découvert 4®
200.000 fr. sur des stocks. H a fait dles pertes pour
300.000 £r.

Quand o® fait le compte, il lui reste un avoir 
net de 100,000 fr., car ses stocks sont dépréciés. 
Cet homme, s’il est marié et même s'il n'a ni en
fant ni mobilier, n’aura rien à payer.

M. Z. a lancé une grande entreprise awee quel
ques associés. Ils ont mis chacun une certaine 
somme. Ils ont monté une fabrique assez impor
tante. Pendant la .guerre, ils ont fait de belles af
faires et leur aivoir s'est élevé à une somme ron
delette. Mais voici' la crise, les blagues du change, 
l'arrêt, les capitaux immobilisé®, la « dernière ma
chine mise en gage », ils ne siont plus que de 
« simples gérants » pour le compte de îa banque. 
Leur avoir a fondu. La banque ne veut plus rien 
avancer car iis n'ont plus de gage de valeur à 
donner. Qui donc songerait à prélever quelque 
chose là où il n’y a plus rien ?

Pour qa’iui minime prélèvement 
puisse être opéré, il faut qu’il y ait à 
l’actif d’un contribuable un minimum 
de 150,000 à 180,000 fr. de valeurs 
indiscutables évaluées au cours du 
jour.

M. P.-H. Cattin, quli se cite avec complaisance, 
en disant que l'« Impartial » « un dles plus grands 
journaux de la région hortloigère » a pu justement 
dire du prélèvement sur la fortune : « C’est la plus 
belle machine à fabriquer de la misère que l’on 
ait inventée jusqu’ici !» — eh ! en fait die misère, 
peut-on faire mieux que ce que nous voyons
depuis 1920 et depuis l'entrée de la Suisse ?
— M. Cattin, cftsons-nous, pose une question : 
Les promoteurs de l'initiative pourraient-ils nous 
citer une seule fabrique d'horlogerie de quelque 
importance qui serait en mesure dé réaliser en 
argent liquide, nous ne disons pas le dixième, 
mais seulement le vingtième de son capital impo
sable.

Vous permettiez ? M. P.-H. Cattin. Voici les 
deux fabriques qui ont eu l'amabilité die nous 
donner quelques indications :

1. Tavannes Watch Co, Tavannes, aurait 5,150 
francs à verser par an.

2. Zénith, Le Locle, aurait 16,700 fr. à verser 
par an.

La première a un capital de 4 millions ; la se
conde de plus de 7 millions. La réponse vous suf-. 
fit-elle ?

E.-Paul GRABER.

L’affaire Gabus frères 
devant le Conseil général du Locle

Un m onum ent d’âmpudence
La « Sentinelle » fut le premier journal qui 

signala cette grave affaire à l'opinion publique. 
C'était en décembre 1921. Il est dionc tout indiqué 
qu'elle apporte aujourd'hui à ses lecteurs les ren
seignements les plus complets, quant aux suites 
données à cette affaire.

LES FAITS
L'interpellation socialiste concernlant F affaire 

Gabus, à la séance du Conseil général de ven
dredi, nous a apporté la lumière, si longtemps at
tendue, sur les véritables agissements de ces mes
sieurs. A l'unanimité, le Conseil communal déci
dait, -en réponse à l'interpellation, de donner con
naissance d)e tout le dossier au Conseil général. 
C'est de cette séance que nous reproduisons tous 
les faits suivants relatés par notre président de 
Commune, notre camarade Julien Tissot.

Le 7 décembre 1921, le Conseil communal in
formait le Département de l'Industrie à Neu- 
châte! que l'Office local die chômage a constaté 
que leis comptes de chômage de la maison Ga
bus frères, fabrique de boîtes or, n’étaient pas 
conformes à la réalité. Entre autres, que les Pou
voirs publics ont été appelés à faire d«6 verse
ments supérieurs à ce qu’ils auraient dû être, 
et que les ouvriers ont signé les formulaires sur 
une fausse indication donnée par la maison.

Pour donner suite à cette lettre, le Départe
ment de l'Industrie nomma un expert en la per
sonne de M. Maitthey-Doret

Cette enquête montre que la maiison Gabus 
frères ne payait pas à une partie de ses ouvriers 
leur salaire intégral de la quinzaine. Ces rete
nues étaient mises en réserve soit pour les quin
zaines où les ouvriers travaillaient peu, soit pour 
le moment où ils auraient été mis au chômage 
total.

Cela dura plusieurs mois, les ouvriers étant 
d’accord

A un ouvrier au® avait réclamé, la maison 
Gabus frères avait assuré que tout était en or
dre, que M. Falliet, consulté, n’avait pas fait d’ob
jections, que les ouvrière pouvaient être sans 
craintes.

Par contre, f  en quête a démontré que M. Fallet 
n’avait jamais autorisé pareil procédé et, dans 
cinq conclusions, le rapporteur admet que les 
Pouvoirs publics ont été appelés à verser des 
sommes trop fortes. Noms retenons, dans l’une de 
ces conclusions, cette phrase : « Ce qui équivaut 
pour les Pouvoirs publics à payer une partie de 
l’entretien des jardins de MiM. Gabus frères. »

I De son côté, D'Office fédéral du travail a nom- 
! mé un expert fédéral qui constate que, par suite
1 dp ces opérations, les prescriptions de l'arrêté fé- 
* d*ral ont été vio1 «au e t que oes opérations cons

tituent une grave incorrection et unie mise à con
tribution inadmissible des Pouvoirs publias. Puis 
il arrive aux quatre conclusions suivantes :

« 1. La Maison Gabus frères, fabrique de boîtes 
de montres en or au Locle, s'est rendue coupable 
d'infractions aux prescriptions de l'arrêté du Con
seil fédéral du 29 octobre 1919, en ce sens que 
les Pouvoirs publics ont été, par suite de pro
cédés contraires aux dites prescriptions, lésés 
d'un montant de 3,545 fr. 85.

» 2. L'accusation portée contre la maison Gabus 
frères, consistant en ce que ces derniers auraient 
conservé par devers eux une partie des fonds qui 
leur avaient été versés (par îes Pouvoirs publics, 
ne repose sur aucun fondement

» 3. Il ne nous pas été possible d*établir si la 
maison Gabus frères avait procédé aux agisse
ments qu'on lui reproche en vue d'en obtenir un 
bénéfice personnel’. Etant donné les explications 
et les déclarations formelles qui nous ont été fai
tes, tant par les chefs de l'entreprise que par les 
ouvriers, nous n'avous pas l’impression que tel 
eût été le but poursuivi,

» 4. Les seules personnes qui aient tiré un b é 
néfice matériel des agissements de la maison Ga
b u s  frères sont tas ouvriers de cette entreprise 
dont un certain nombre ont bénéficié des indem
nités prévues à l'art. 4, alinéa 1, die l’arrêté du 
Conseil fédéral du 29 octobre 1919, alors qu'ils 
auraient dû être traités d'après les nonnes de 
l'art. 8. En outre, la réserve d’heures qui était 
formée par la maison Gabus frères en faveur 
d’autres ouvriers constituait pour ceux-ci une 
réserve de salaire.

» Nous renonçons à nous prononcer sur la ques
tion de sa/voir s'il y a délit passible des lois pé
nales et nous en laissons le soin aux instances 
compétentes. »

Le 7 janvier 1922, le Conseil d'Etat demande 
au Conseil communal die lui faire savoir au plus 
tôt ses observations sur 1® rapport de l'expert 
fédéral.

Le 18 janvier, le Conseil communal répond : 
qu'il est d'accord avec la conclusion 1 (les Pou
voirs publics ont été lésés d’une somme de 
3,545 fr. 85), mais qu'il est impossible de vérifier 
l'exactitude de ce compte ; qu'il est impossible 
d'admettre comme pièce comptable le carnet de 
contrôle des heures de travail où une partie des 
chiffres sont inscrits dans la marge, au crayon ; 
que le pamet figurant au dossier et donnant le 
compte de chaque ouvrier, n'est pas une pièce 
sur laquelle on peut se fonder, car elle fut faite 
au cours de l'enquête. Que concernant les con
clusions 3 et 4, le Conseil communal estime que 
sauf deux ou trois cas, les ouvriers n’ont pas bé
néficié de ces manœuvres, que les messieurs Ga
bus, eux, ont profité, pouvant faire fabriquer un 
certain nombre de boites sans payer de main- 
d’œuvre.

Il rappelle ciniq points qui ont été laissés dlans 
l’ombre, par lé rapport. A savoir :

1. M. Fallet s'était soi-cfesant montré d'accord.
2. Les formulaires raturés.
3. Déposition Bailliod, qui travaillait aux jar

dins de MjM. Gabus,
4. Les chefs d’équipe devaient tenir un carnet 

où ils inscrivaient les heures faites par ceux sous 
leurs ordres. Dès le moment où le chômage devint 
intense, le carnet leur fut retiré.

Le Conseil communal demande .au Conseil 
d'Etat de donner à sa dénonciation la suite qu'elle 
comporte.

Le 23 janvier, le Conseil d'Etat avise le Con
seil communal que l'Office du travail a constaté, 
ave>c le Procureur général de la Confédération, que 
ce qu'on reprochait aux Gabus frères ne tombe 
pa» sous le coup des dispositions du droit pénal 
fédéral. L'OFfice fédéral s’en remettait donc au 
Conseil d'Etat pour voir si, à teneur du droit 
cantonal, les Gabus pourraient être poursuivis. 
Le Département die Justice a examiné l'affaire et 
a répondu non, en exprimant le regret partagé 
par le Conseil d'Etat que l'arrêté fédéral n'ait 
pas prévu de sanctions pour les infractions aux 
prescriptions de cet arrêté.

Le Conseil! d'Etat décide de liquider l'affaire 
en invitant MiM. Gabus à verser die suite la som
me de 3,545 fr. 85, dont les Pouvoirs publics ont 
•été lésés, plus 367 fr. pour frais d'enquête.

Voilà pour aujourd’hui. Nous donnerons de
main la suite de cette édifiante affaire.

(A  suivre).

1  les ra ts  I  m 5 ' w p  
ai les lillElî le tengaoe M m lê lre liÉ iü

Déclaration d’un juriste
La caractéristique d’tm titre, d’un papier de 

valeur — on ne saurait faire une distinction entre 
l'expression allemande Wertpapier et l’expres
sion française titre ‘} — consiste en ce que le 
droit de créance — la valeur — est incorporé au 
document lui-même, que ce droit ne peut être 
transmi* ou négocié qu’au moyen du document 
lui-même.

Un billet de banque incorpore aussi un droit 
de créance, mais pratiquement il est monnaie

1) La g ra n d e  en cy c lo p é d ie  S ach s -V i l la t te  t r a d u i t  W e r t 
p a p ie r  p a r  p a p ie r -v a le u r  ou p a r  t i t re .  D 'a i l leu rs  la m ê m e  
c a m p a g n e  se p o u r s u i t  en Su isse  a l le m a n d e  si b ien  qu’elle 
ne repose pas sur quelque différence de terme.

et a ainsi, quoique titre, une nature différente. 
Mais il y a mieux. A teneur de l’article 2 de 
l’arrêté du Conseil fédéral du 30 juillet 1914, le 
billet de banque est devenu JURIDIQUEMENT 
une monnaie, car il a le COURS LEGAL. H 
DOIT être accepté par le créancier comme tout 
autre monnaie de métal, il est devenu DE LA 
MONNAIE, DU PAPIER-MONNAIE. On ne de
vrait donc pas p4ue timbrer les billets de ban
que qu'on ne devrait timbrer les napoléons ou 
les pièces de cinq francs.

Quant aux carnets de caisse d’épargne, 3 font 
s’en référer a la jurisprudence établie par le 
Tribunal fédéral qui, dans sa pratique, n’a pas 
admis qu’ils soient DES TITRES, mais seule
ment des PIECES JUSTIFICATIVES, des PIE
CES A L’APPUI. Selon le Tribunal fédéral, les 
carnets de caisse d’épargne ne doivent pas être 
timbrés au sens de l’Initiative du Prélèvement,

(Réd. : M. Cattin en sait évidemment beau
coup plus que le Tribunal fédéral.)

E N  F R A N C E  
Finance et clergé

La vieille question olétricale, que la guerre avait 
rendue moins aiguë en l'étouffant stous le duvet de 
l'Union Sacrée, resort aujourd'hui un peu partout. 
Le moindre incident la réveille et le ministre le 
pflus menacé est certainement M. Léon Bérard, 
grand maître de l'Université de France. Sa pré
sence embarrasse M. Poincaré, car ses sympathies 
pour le cfergé ameutent non seulement contre lui, 
mais contre le ministère tout entier, les passions 
anti-cléricalets qui étaient endormîtes depuis tant 
d'années.

Un incident tout spécial vient de gêner parti
culièrement le ministère et £ se pommait fort bien 
qu'il finisse par faire perdre à M. Béraird son 
portefeuille, car M. Poincaré n'est pas homme à 
sacrifier tout le cabinet à une histoire «Se con
cierge ou plutôt de curé, dans l'espèce. -y (

Il y avait à Quimper un prêt ne défroqué, pro^ 
fetsseur de lycée et marié en justes noces avec 
une excellente Française. L'évêque de Quimper 
a voulu profiter de® bonnes relations que ta France 
entretient avec le Vatican pour frapper ce mal
heureux intellectuel « infidèle à ses vœux », H 
a protesté Contre sa présence au lycée de Quimper 
et menacé 3e ministre de f  Instruction publique 
J  une sanction terrible : si l’on ne renvoyait pas 
le professieur, l'évêque retirerait l'aumônier ca
tholique du lycée. Comme la Bretagne est un 
pays très croyant, le ministre a plié devant l'é- 
vêque et a déplacé l'ancien prêtre de Quimper 
à Brest.

La presse anti-ctéricaîe de toute lia France a 
protesté bruyamment et prédit à M. Bérard qu'il 
ne s’arrêtera plus sur le chemin qui mène à Ca- 
aossa. En elfiet, l"évêque, loin rdf être satisfait, 
renouvelle pour Brest Ja même manœuvre qui 
lui avait si bien réussi à Quimper. Si le ministre 
ne renvoie pas l'ancien prêtre, l'aumônier catho- 
lique sera retiré.

■Cette fois, ou bien ie ministre résistera, et alors 
ce sera dans tous, les milieux catholiques un vé
ritable scandale, ou bien il cédera et le malheu
reux professeur ira se promener de lycée en lycée 
au gré des ultimatums épèseopaux, de la Manche 
à la Méditerranée. Dans ce cas, ie curé défroqué 
deviendra un héros républicain et chacun de ses 
déménagements approchera le ministre de la chu
te, devant Je réveil anti-clérical progressant par
tout.

On trouvera peut-être une solution plus simple. 
On pourrait offrir à l'ancien prêtre une sinécure 
mieux rétribuée, comme conservateur d'un mu
sée ou d'une bibliothèque et faire ainsi le silence, 
mais s'il refuse, on ne peut pais lie forcer, et rien 
n'autorise à le révoquer s'il ne commet pas de 
crime. L'histoire est curieuse et va se dévelop
per.

Un autre sujet quS occupe l'attention du public, 
c'est le rôle dte la finance au sein du paiement. 
Un député de droite, M. Gaudin de Villaine, mû 
par un sentiment d'honniête indignation, a déposé 
un projet de loi sur l’incompatibilité du mandat 
de sénateur ou de député avec celui de brasseur 
d'affaires. Il fait remarquer que 149 parlemen
taires font par rte d'importants conseils d’admi
nistration, où ils touchent des jetons de présence 
ou même de gros honoraires. Il aijoute aussi que 
nombre d'entre eux ne doivent cet honneur que 
précisément au fait d'être des parlementaires et 
que cela seul indique assez quels services on at
tend d'eux.

Le « Tempis » proteste contre une telle propo
sition et défend la nécessité d'avoir à la Cham
bre et au Sénat des « compétences » en matière 
de finance. Ce n'est point de cela qu’il s'agit, 
répond M. Gaudin de Villaine. Il s’agit d'intérêts 
et d'influence. Voilà ce que le pays ne saurait 
admettre et il est certain, en effet, que la niasse 
est de son avis, mais cela ne suffit pa® pour que 
la Chambre vote son projet. Les 149 ne vont 
pas se laisser mettre à la porte comme cela.

_______ Edm. P.

Les carnets de banques, qui sont 
nominatifs, ne sont pas des titres au 
porteur, car ils n’incorporent pas la 
créance. A plus forte raison les carnets 
d’éparg: 3,
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n ie  Léopold-Robert, par l'allée rez-de -ehansséo  
À droite

D É P Ô T
des Echantillons de Tissus

de la maison

JEAN WETZEL aîné, de Morteau
Velours de la in e 9  *  f 3 Ir. — Gabnr<linrs S & f * | r . 

Soles — Toiles — F lanelles  
G R A C E  A U  C H A N G E , P R I X  T R È S  B A S

VENTE AU COMPTANT 8158

pour

Messieurs
Dernière nouveauté en couleur moderne, depuis le meilleur

Se recommande
marché au plus soigné.

A D 1 C R
La Chaux-de-Fonds — rue Léopold-Robert 51

Cours de Photographie
pour débutants et amateurs

Afin de donner satisfaction aux nombreuses demandes:

LA MAISON TECO
pour venir en aide à la légion des débutants et am ateurs 
photographes, offre des cours et leçons particulières qui 
commenceront le 15 novembre 1922.

Cours é lém entaire .................. 6 leçons fr. 9 .—
Cours m oyen ........................... 6 „  „  12.—
Cours su p érieu r.....................  6 „  „  15.—
L 'agrandissem ent...................  4 „  „  10.—
La retouche.............................. 4 „  ,, 12.—
La stéréoscopie.......................  4 ,, „  12.—
La photographie en couleurs 4 „  ,, 12.—
La projection ...........................  4 „  ,, 10.—

(Nombre d’élèves limité)
Le program m e détaillé est délivré au m agasin  

TECO (J-O. TIÉCUE, rue Léopold-BoberC 6 6 , La 
Chaux-de-Fonds).

Comme par le passé, tou t acheteur d’un appareil pho
tographique reçoit gratuitem ent les notions nécessaires 
pour l'emploi du dit. 8191

B A L A N C E  4  -  TÉLÉPHONE 2 .3 8 8189

Pouleis de Bresse
à fr. 3 . 5 0  la livre

Pour mure i t t
Savons, Crèmes, Poudre de riz. Vinaigre, Parfums, 
Eaux, Poudres et Pâtes dentifrices, Savon à barbe.

Rasoirs, P inceaux, etc., etc. 8140
Lotion spéciale contre la chute des cheveux 

Lotions au détail, qualité garantie extra 
Prix modiques —  Prix modiques

WI®€ML19 Coiffeur
22, Rue du Manège, 22 Se recommande.

La f e in s  ne Jean-Louis
s’en mêle

Sophie. — Que penses-tu, Jean- 
Louis, de ce prélèvement sur la for
tune ?

J e a n - L o u l s .  — Voici comment je 
le comprends : Chaque citoyen peut 
facilement prélever sur sa fortune 
l’argent nécessaire pour offrir à sa 
femme, ou à sa bonne amie, un ma
gnifique parapluie. Il ira l’acheter à 
l’Edelweiss, 8, rue Léopold-Robert, 
où, sans prélèvement supplémen
taire, on gravera le petit nom et 
l’adresse de sa chérie.

Sophie. — Bravo! Jean-Louis, au 
moins j’en profiterai. 8182

ATTENTION
Une succursale de la Maison „RACHEL“, de Bienne, vient de 

s’ouvrir à La Chaux-de-Fonds.
Pour expliquer le succès énorme remporté par la Maison 

„RACHEL“, partout où elle s'est introduite, il faut venir voir 
cette succursale

9, Rue Léopold-Robert, 9
(BAliment de la  Banque Perret & Cie)

et admirer le magnifique choix de Dentelles et d’Ouvrages 
dessinés. Ouvrages créés et fabriqués par la Maison „RACHEL“. 
Aucune énumération ne pourrait rendre l’idée du choix que l’on 
y trouve, et une visite s’impose, sans aucune obligation d’ache
ter; d’ailleurs, le propriétaire de cette maison, M. Daniel 
PAPPO, invite chaleureusement toutes les dames de bon goût 
à venir visiter la Maison 8194

„ R A C H E L “
fJSir 9. Rue Léopold-Robert, 9

Nous avons un grand 
assortiment de

façons modernes 
en lainage uni et fantaisie

a 8197

Fr. 29.50
exposées avec la chambre à 

coucher de la loterie en faveur 
des chômeurs

Au P R O G R È S

LA CHAUX-DE-FONDS LE L0CLE

r a t e »  M a i  fr. 65. n, 75
Partessus giaiiw. iaïonft. ir. M. 85.95 
M e t s  pour hommes, ir. 1 55.

renés m m m ,  fr. 1 5 1 20
i  ir. e  â 25

M .  ir. n  1 25 8203

i , j r j i
L Ir. 35

Attention
NOUS OFFRONS

Botlines Dorai! brun
pour dame* 8083

20.80 25.60
cmutchoucs pour M e s ,  messieurs a  enianis

Chaussures fflJRTn 4 C|e
La C h a u x - d e - F o n d s Balance 2

Vendredi 10 novembre 1922
à 8 h. du soir,  à I’ Amphithéâtre

ORDRE DU JOUR : »1<>7

Lutte contre la hausse des loyers
Cwféreicler: N. Samuel J e a n n e r e t

V i l'Importance du sajtt tons les lotitalres sont laïltès i  y participer. L e  C o m i t é .

Baisse de n u
su r  toute la Mode

HI. FERRÂfnARDin
Rue Léopold-Robert 46 nos

Magnifique choix dans tous les genres

HaSfiS NAPHTMY

GRIPPES, TOUX, 
RHUMATISMES, 
POINTS DE COTÉ 

ETC.

sont guéris 

par

LE THERM OGÈNE
L a b o îte  : 2 fr . — L’Imago 

du  Pierrot crachut le feo d o i t  se trouver au dos  
4e  chaque  boite.

y.

H B a il l o d
d  NEUCHÂTEL

H. BAILLOD
S. A. 8149

NEUCHATEL
Seaux à charbon

Calorifères pour 
tous combustibles

Pelles à charbon

Il se ra  vendu
sur la Place du Marché

(Vis-à-vis du Magasin Soder-von Àrx)

500 Serpillières milieu double
à fr. 0 .75, les deux pour fr. 1.45

Caleçons et camisoles pr messieurs fr. 3.50 pièce 
Camisoles pour dames fr. 1.25 »

L a in e s  t o u t e s  t e i n t e s
Bretelles - Bas - Chaussettes -  Chemises

9®" Les mêmes marchandises se vendent aussi au Ma
gasin Balance l O a  (derrière les Six-Pompes) H
8193 s . P A P IR .
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Au Grand conseil aeucnatelois
SESSION EXTRAORDINAIRE 

Séance du 9 novembre 1923
Présidence : iM. Ch. Wuthier, président.

Allocations d’automne et d ’hiver
Ainsi que nous l'avons promis hier, à nos lec

teurs, nous publions ksi le texte complet de l'in
tervention d'e notre camarade René Fallet, par
lant aiu nom die la fraction socialiste.

Monsieur le président et messieurs,
Lors de la séance du 16 mai 1922, un grand 

débat eut lieu dans cette enceinte sur la ques
tion du chômage. L'arrêté fédéral du 3 mars 1922 
apportant, par les nouvelles dispositions de l'ar
ticle 8, une réduction importante des secours de 
chômage, le groupe socialiste déposait deux mo
tions : l'une demandant que des démarches soient 
entreprises à Berne en vue d'obtenir le maintien 
des anciennes normes, la seconde motion de
mandant que l'Etat prenne à sa charge la diffé
rence entre les normes anciennes et nouvelles;

La proposition du groupe socialiste relative au 
maintien des anciennes normes fut repoussée par 
54 voix contre 40. Par contre, le Grand Conseil 
adoptait par 78 voix, la proposition Jacot, qui 
prévoyait que les circonstances spéciales des 
Montagnes ne justifiaient pas une baisse aussi 
sensible des normes et qu'il y avait lieu de pro
céder par étapes et d'arrêter un moyen terme en 
tenant compte de la situation des familles nom
breuses.

Les communes de La Chaux-de-Fonds et du 
Locle connaissant déjà la situation critique de* 
chômeurs, et voyant par l'application de l ’arrêté 
du 3 mars, une nouvelle aggravation imposée, 
sollicitèrent une entrevue auprès du Conseil fé
déral pour examiner les circonstances spéciales 
des chômeurs des Montagnes neuchâteloises. A 
la suite de cette entrevue, le Département fédéral 
ide l'économie publique écrivait au Conseil d'E- 
tat qu’il estimait préférable de ne pas revenir 
sur la question des anciens taux, mais d'examiner 
plutôt, si la nécessité s'imposait, d'accorder aux 
chômeurs des seoours extraordinaires, l'éventua
lité de payer comme l'année précédente, des al
locations d'automne et d'hiver, dont on pourrait 
relever les ohiffres pour les régions atteintes avec 
plus d'acuité par la crise,

M. le conseiler fédéral Schulthess, désireux de 
se documenter sur place, proposa une nouvelle 
entrevue. Celle-ci eut lieu le 6 juillet, à La 
Chaux-de-Fonds, avec une délégation du Con
seil d'Etat et les représentants des communes 
du Locle et de La. Chaux-de-Fonds. Après dis
cussion, ïl fut décidé que les Conseils commu
naux du Locle et de La Chaux-de-Fon/ds feraient 
parvenir au Conseil d'Etat leurs propositions au 
sujet des secours spéciaux.

La commune des Brenets ayant sollicité d'être 
mise au bénéfice des mêmes mesures, les trois 
communes arrêtèrent les propositions suivantes :

a) Préavis favorable pour le postulat Strâuli ;
b)  les chômeurs au bénéfice de l'art. 8 tou

cheront en un versement, une allocation d’au
tomne et d'hiver variable, suivant l ’importance 
de la famille ;

c) pendant sîx mois d'hiver, l'indemnité jour
nalière sera augmentée de 25 % pour les chô
meurs recevant les normes prévues à l’art. 8 ;
10 % pour les chômeurs au bénéfice des normes 
de Soleure.

Le Conseil d’E tat n ayant pu se rallier ’ aux 
propositions ci-dessus, les communes acceptèrent 
les propositions contenues dans le rapport que 
nous avons sous les yeux.

■L’arrêté du 13 octobre 1922 décrète l'alloca
tion d'hiver. Nous devons aujourd'hui examiner 
dans quelles mesures l'applioation des proposi
tions spéciales doit être faite. Le Conseil 
d'Etat, par l’article 5 du décret, réclame les pou
voirs nécessaires pour demander au Conseil fé
déral des allocations spéciales aux chômeurs do
miciliés dams les communes du Locle, des Bre
nets et de La Chaux-de-Fonds. Il aijoute au 
deuxième alinéa que le total des allocations à 
verser aux chômeurs de ces communes ne pour
ra pas dépasser ce qui a été envisagé dans les 
propositions transmises par le Conseil d'Etat à 
l'Office fédéral du travail en date du 15 août 
1922.

Le groupe socialiste vous propose la suppres
sion de cet alinéa, afin de pouvoir admettre les 
propositions suivantes, propositions qui diffèrent 
de peu de celles contenues dans le rapport.

Nous proposons, conformément à l'article pre
mier du décret, que tous les chômeurs remplis
sant les conditions fixées par l'arrêté fédéral du 

’ 13 octobre 1922, y compris les chômeurs travail
lant dans les ouvroirs, reçoivent l'allocation 
d’automne et d'hiver prévue à l'article 2 du dit 
arrêté.

Comme allocation spéciale pour les chômeurs 
au bénéfice de l'art. 5 du décret, nous proposons :

1. Pour les chômeurs complets avec obligation 
d'assistance, dont les secours sont constitués par 
un seul secours de chômage (art. 8), une allo
cation supplémentaire fixe de 20 francs, plus le 
20 % du secours journalier pendant 4 mois : dé
cembre, janvier, février et mars

2. Pour les chômeurs, chefs de famille au bé
néfice des normes de Soleure, une augmentation
de 10 % de l'indemnité journalière pendant 4 
mois : décembre, janvier, février et mars.

3. Pour les chômeurs sans obligation d assis
tance, une augmentation de 10 % du secours
journalier pendant quatre mois : décembre, jan
vier, février et mars.

Examinant objectivement et considérant que 
la crise sévit avec intensité depuis bientôt trois 
ans, les propositions ci-dessus 6e justifiant plei

nement1. Les misères et les souffrances augmen
tent sans cesse, bien des familles n'ont pas le 
nécessaire pour vivre normalement, la sous-ali
mentation imposée à ces victimes aura des con
séquences désastrëuses, nous devons à l'entrée 
de l'hiver, faire un effort pour panser ces bles
sures.

La situation des célibataires est aussi critique. 
La rotation imposée sur les chantiers n'a pas per
mis à ces chômeurs de pourvoir à l’achat d'ha
bits et de chaussures.

Nous croyons qu'il n'est pas inutile de relater 
un passage du message du Conseil fédéral à 
l'appui die l'article 5 de son arrêté.

Le premier alinéa a été adopté principalement 
pour tenir compte des conditions spéciales des 
trois communes neuchâteloises de La Chaux-de- 
Fonds, du Locle et des Brenets.

Il a été constaté par les soins du Département 
fédéral' de l'économie publique que ces trois 
communes doivent subir tout un concours de cir
constances particulièrement défavorables com
me presque nulle part ailleurs en Suisse, oes dif
ficultés spéciales nous ont paru justifier un trai
tement de faveur.

Monsieur le président et messieurs, pour tou
tes ces raisons, nous vous prions de voter la prise 
en considération du rapport et vous demandons 
d'accorder votre approbation aux propositions 
que nous vous soumettrons pour le vote du dé
cret.

Une vigoureuse intervention socialiste
Au moment où nous téléphonions hier les der

nières lignes d!e notre compte rendu, plusieurs 
de nos camarades intervenaient énergiquement 
pour obtenir la garantie que toutes les commu
nes verseraient aux chômeurs les allocations d'hi
ver. Nous avons pu annoncer que le Grand 
Conseil venait de rejeter, par tourtes les voix 
bourgeoises contre les voix socialistes, l'amen
dement proposé par notre camarade Ed. Spill- 
mann et demandant qu'il soit stipulé dans i ’article 
premier de l’arrêté que les communes &ont tenues 
de verser ces aJÎMca'ions.

M. Renaud et M. le Dir Bolîe insistèrent de ma
nière pressante auprès du Grand1 Conseil .pour 
l'engager à  rejeter l'amendement Spillmann et 
toute autre proposition nouvelle venant de la part 
des socialistes. M. Renaud, en particulier, pré
texta un accord qui serait intervenu1 antérieu- 
lernent entre les communes et l'Etat, pour com
battre les propositions des socialistes. C'est alors 
que René Fallet lui fit la réponse que nous avons 
publiée hier.

L'amendement StpiîWnann écarté, notre cama
rade Paul1 SiaehK tenta en vain de tendre une 
perche au Conseil d'Etat en lui demandant alors 
que l'article premier du décret indique simple
ment que « les communes verseront aux chô
meurs », iFobligation prenait ainsi une forme moins 
impérative ; le Grand Conseil refusa de retenir 
sur sion -rate. J'ean Wenger eut beau intervenir 
en réclamant que les communes ne puissent au 
moins pas descendre au-d'essous des normes 
fixées, puisque l'arrêté fédéral leur interdit de 
les dépasser, et Auig. Laliive plaider l’égalité de 
tous les chômeurs devant les libéralités de l'Etat, 
comme la Constitution prévoit l'égalité des ci
toyens devant la loi ; rien n'y liit. Marc Alber, 
Ed. Spilmann, André Borel, René Fallet n'eurent 
pas davantage de suocès, malgré .la vigueur et la 
justesse de leuns observations. M. Renaud se re
trancha derrière les termes de son projet d'e dé
cret et déclara ne pas pouvoir établir une juris
prudence nouvelle. H ne se lassa pas die recom
mander ie référendum aux chômeurs qui n’ob
tiendraient pas le versement de leurs allocations. 
C'est alors qu'Ed. Spillmann souligna tout le ridi
cule de cette mesure qui serait inopérante dans 
les communes ayant un petit nombre de chô
meur®, et que Marc Alber demanda à M. Renaud 
s’il ne se payait pas de leurs têtes.

Notre camarade Allber essaya encore die propo
ser un amendement nouveau ainsi conçu : « Dans 
les communes où l'allocation d'automne et d'hi
ver ne serait pas versée, les chômeurs ont 
le droit de recourir au Conseil d'Etat qui décide 
en dernier ressort. »

Cet amendement connut le même sort que le 
précédent, puisqu'il fut de nouveau reijeté par 
toutes les voix bourgeoises contre les voix so
cialiste®.

Le Grand Conseil a ensuite écarté, par 57 voix 
contre 37, un nouveil amendement socialiste ré
clamant la suppression du deuxième alinéa de l 'ar
ticle 5, empêchant tes communes de verser aux 
chômeurs des allocations dépassant les proposi
tions transmise® par le Conseil d'Etat à l'Office 
fédéral du travai'1, de manière à permettre l'appli
cation des propositions socialistes.

Edmond Breguet et Samuel Jeanmeret étaient 
cependant intervenus pour rendre encore le 
Grand' Conseil attentif à la situation des chômeurs 
e t faire appel au sentiment de solidarité des 
députés. De son côté, Fritz Eymann essaya d’en
gager les progressistes à renouveler leur geste 
d'indépendance d’hier en appuyant aujourd’hui les 
propositions socialistes. Unanimes, les bourgeois 
refusèrent de faire droit aux légitimes prétentions 
des chômeurs. Ar-rroremment divisés hier, les re
présentants des divers partis bourgeois refirent 
le biloc pour résister à l’airrpiel émouvant parfois, 
justifié tou jouais en faveur des victimes de la crise 
économique.

Un incident
Néanmoins, cela n’empêche pas M. Otto de 

Dardel de liquider un incident. Au cours de son 
intervention, M. Bolle ayant décilaré n'avoir pas 
eu le temps de Hre l'article de M. de Dardel le 
concernant, auquel Fritz Eymann avait déjà fait 
allusion la veille, M. de Dardel se chargea de 
renseigner M. Bollle. L'orateur s'empressa de dé
clarer qu'il n'avait pas l'habitude de porter ses 
querelles journalistiques devant une assemblée lé
gislative, mais puisqu'il avait été fait allusion à

son article au Grand Conseil, il tenait à informer 
les députés qu'il avait pris la plume pour ’« dé
senfler quelque chose qui était trop enflé. » Et si 
M. de Dardel n'ose pas recommander lui-même la 
lecture de son article, il engagea cependant M, 
BoJle à lire celui de M. Greilet qui, dans la « Ga
zette de Lausanne », a tenu, comme lui, à tem
pérer « la vanité par trop exubérante » du nou
vel élu du parti progressiste national. Je n'ai 
•pas besoin de vous dire que M. Bolle fit piètre 
contenance sous la vigueur de ce coup de bou
toir.

Le vote
Cesit ensuite sans opposition que le décret du 

Conseil d’Etat a été voté par le Grand Conseil.
Interpellations

Quelques interpellations sont supprimées ou ren
voyées à une autre session.

Motions
Après avoir admis le renvoi die plusieurs mo

tions aussi, le Grand Conseil entend Edmond 
Breguet développer celle qu’il avait déposée, ré
clamant une législation cantonale .protégeant les 
locataires. Notre camarade rappelle la crise des 
logements qui s ’est produite oes dernières an
nées et les arrêtés pris .par le Conseil fédéral pour 
protéger les locataires. Mais ces arrêtés vont tom
ber avant même que nous sioyon® sortis de la 
crise des logements. Aussi demande-t-il au. Con
seil d'Etat d'examiner cette importante question 
et d'établir une loi continuant à  protéger les 
•locataires.

Samuel Jeanneret apporte ses connaissances 
dans ce domaine qui lui est familier, pour motiver 
la demande socialiste. Il signale les causes de 
la pénurie des logements, et fait remarquer que 
si nous avons à La Choux-de-Fonds une diminu
tion de population, oe déficit est oependant com
blé par la création de nouveaux ménages. Ainsi, 
les nouveaux immeubles construits à La Chaux- 
de-Fondls ne suffisent pas à saistiisfaiire les be
soins. Et cette situation permet de louer les tau
dis et met les locataires à la merci des proprié
taires. Aussi rédame-t-il du Grand Conseil, fort 
distrait en cet.te fin de session, 'lia protection des 
locataires.

Par l'organe de M. Béguin, Je Conseil d'Etat 
se déclare disposé à examiner la motion. Il fait 
néanmoins des réserves sur l'élaboration d'une 
législation définitive en cette matière qui exige
rait l'inscription dans le Code fédéral des obli
gations d1 articles nouveaux. Il déclare que les 
mesures protégeant plus spécialement tes loca
taires ne tomberont pas avant 1924.

Samuel Jeanneret 9ignale les difficultés que 
créera pour une commune commue celle de La 
Chaux-de-Fonds la suppression de permis d’éta- 
büss'ement puis des autres arrêtés protégeant les 
locataires.

La motion est prise en considération sans op
position.

M. BoÜJe demande au Conseil d ’Etat le® mesu
res qu'il pense prendre pour protéger l'épargne, 
surtout dans la crise actuelle.

M. Clottu répond que cette question est à 
l'étude.

ïï est midi. Le Grand Conseil interrompt ici 
sies débats, et le président déclare la session close.

A. V.---------------  m  ♦ — ----------

NOUVELLES SUISSES
Tremblement de terre à Glaris

ZURICH, 9. — Le service sismologique suisse 
a reçu des rapports de Glaris et de» environs 
lui annonçant que mercredi soir, à 23 h. 24, une 
secousse sismique a été ressentie. D'autre part, 
l’Observatoire de Zurich l'a également enregis
trée. Selon le» app&reife, le foyer aurait été à une 
distance de 52 km. de Zurich ce qui confirme les 
rapports de Glaris, fa. distance séparant oes deux 
localités étant de 52 km. environ.

La maison du peuple à Bâle
BALE, 9. — Gomm. — Le Grand Conseil doit 

discuter de l'autorisation de l 'ouverture d'un cré
dit dTenviron deux millions de francs pour la cons
truction d'une maison du peuple. Les abstinents 
de Bâle, de même qu'une grandie partie de la po
pulation, sont d’avis que les moyens financiers 
mis à la disposition de la collectivité ne doivent 
pas favoriser le développement de l'alcoolisme, 
mais bien au contraire le combattre. En consé
quence, f  assemblée die# délégués de l’Union bâ- 
loise des abstinents a décidé d’entreprendre une 
action énergique tendant à obtenir que le restau
rant et le café de la future maison du peuple ne 
servent aucune 'boisson a&cooteqrue. Au cas où 
cette tentafàve ne serait pas oouronnéte de succès, 
l'assemiblée proposera que cette question soit sou
mise en votation populaire.

Congrès sténographique international
LAUSANNE, 9. — Un congrès sténographique 

international sie tiendra à Lausanne en août 1923. 
Ur comité d’organisation s'est constitué sous la 
présidence de M. Léon Morf, professeur, direc
teur de l'Ecole des Hautes-Etudles commerciales 
de l'Université de Lausanne, membre du comi
té international de sténographie (Aimé Paris), 
avec, comme vice-présidents : MM. Louis Mo- 
geon, sténographe aux Chambres fédérales, di
recteur du « Signal », Lausanne (DupJoyé) ; Adol
phe Blaser, directeur de l'Ecole supérieure de 
oo imerce. à Lausanne (Aimé Paris) ; comme se
crétaire général, M. J. Stadder, professeur à 
l'Ecole supérieure de commerce à Lausanne (Stoil- 
ze-Schrev) et comme trésorier M. Henri Ruchon- 
net, professeur de sténographie à la même école 
(Du ployé). __________________

Nos abonnés sont priés de communiquer 
tout changement de domicile. Joindre 20 centi
mes pour couvrir les frais.

J U R A  B E R N O I S
ST-IMIH3R. — L'âne qui joue de la flûte. —» 

Un petit solo seulement, par M  Girardin :
Il faut, comme -on dit bien, aérer la cambuse
Y  laisser pénétrer tous les soleils de l'an.
Faute d'avoir le vol assuré du milan,
Je vis d’impressions en restant une buse.
Extrait du volume « Les Flammes », par M. 

Henri Girardin, page 104. La confession est sin
cère !

— Concert au Cercle. — Un concert sera don
né par le Groupe Lyrique de La Chaux-de-Fonds, 
dimanche soir, à 20 heures, au Cercle ouvrier de 
St-Imier. Entrée 50 centimes. La réputation du 
Groupe Lyrique n’est plus à faire. Nous nous 
•attendons à avoir une grande affluence au Cercle 
ouvrier, dimanohe soir,

— Cinéma Pathé-Castno. — P ar suite du 
changement d'administration, la direction de cet 
établissement a  le grand honneur de présenter 
au public ide St-Imier et environ®, le magistral 
chef-d'œuvre de la cinématographie française, 
« Les Trois Mousquetaires », d'après l'œuvre cé
lèbre d'Alexandre Dumas père. Ce film remar
quable, création de la maison Pathé, se passe de 
tout commentaire, les faits sont là  qui parlent 
éloquemment; bornons nous à dire .que «Les 
Trois Mousquetaires» remportent partout le plus 
formidable succès. Safis doute, le Cinéma du Ca
sino verra cette semaine une affluence extraor
dinaire. (Voir aux annonces).

♦ «

CANTON DEJVEUCHATEL
LE LOCLE

PARTI SOCIALISTE. — Le Comité du parti 
est convoqué pour ce soir, à 20 heures précises, 
au Cercle, Très important, — Par devoir.

A propos de l'Affaire G abus, — Aujourd'hui 
et demain, la « Sentinelle » sera vendue dans les 
rues, au bureau de la « Sentinelle », rue du. Pont 
6, et au Cercle ouvrier, dès le début die l'après- 
midi.

Feu de cheminée, Mercredi, à 22 heures, un 
feu de cheminée s’est déclaré a/ux Jeannerets 7, 
en raison d'un fort amas de suie dans le canal 
de la lessiverie. Le poste de premiers secours a 
pris les mesures nécessaires. Auicun dégât im
portant.

Au Cinéma, — Samedi et dimanche paBsiefa sur 
l'écran du Casino un des plus grandis succès que 
la cinématographie française ait enregistrés. D 
s'agit de « La Bâillonnée », du célèbre romanciçir 
Pierre Decourcelle.

« La Bâillonnée », c’est la lutte d'une ouvrière 
délicieuse et counageusè, fiiEe du peuple, contre 
une famille où les préjugés de naissance domi
nent les sentiments.

C'est un spectacle quie tous les amateurs de 
beaux films réalistes ne doivent pas manquer. 
(Voir aux annonces.)

^  ♦ —  -
Communiqués

La soirée de « Boccace »
« Bocoace » plaît par son livret amusant, sa 

partition légère, gracieuse et spirituelle, dont la 
valeur tient non à une orchestration recherchée, 
mais à une très réelle musicalité ». Ainsi s'ex
prime l’«Eclair Comtois», s u t  la sémillante opé
rette que, mardi prochain, vfendra représenter 
sur notre scène, k  troupe du théâtre municipal 
de Besançon,

«Boccace» à La Ghaux-de-Fond®, est syno
nyme de salle comble, C'est dire que l'on sera 
prudent de s'assurer ses places à temps. Les 
Amis du théâtre les retiennent aujourd'hui, le 
public à partir de demain miatin.

Match au loto
Samedi et dimanche, dès 15 heures, à  la Bras

serie de la Serre, match au loto par lé Vélo- 
Club Cyclophile. Les membres et leurs familles 
sont invités chaleureusement

Le ténor C. Castella & Bel-Air
Un concert d'un grand1 intérêt et d'une Haute 

valeur musicale sera, sans contredit, celui que 
nous annonce la société de chant La Cécilienne, 
pour dimanche 12 novembre prochain, dans la 
grande sa le  du restaurant de Bel-Air,

Nous aurons à nouveau l'occasion et le privi
lège d'entendre M. Clément Castella, ténor gruyé- 
rien, qui a bien voulu accepter un engagement 
en notre ville. Ce chanteur réputé — trop connu 
pour qu'il soit nécessaire d'en faire d'autres élo
ges — exécutera quelques numéros choisis de 
son rétpentoire. La Cécilienne elle-même a étudié, 
sous la direction de M. A. Grosjean, prof., un 
programme tout à fait de nature à satisfaire les 
.plus exigeants. Ce concert — pour lequel les 
membres passifs oni l'entrée gratuite — débutera ■ 
à 3 heures et demie précises. (Voir annonce,)

Aux Mélèzes
Samedi soir, dimanche après-midi et le soi^ 

dans la grande salle du Restaurant des Mélèzes, 
le Vélo-Club Excelsior donnera des parties dan
santes auxquelles il convie tous s«a membres et 
amis. Nul doute qu'un grand nombre voudra 
profiter de cette belle occasion.

Convocations
DELE MONT. — Union ouvrière. — Assem

blée, dimanche 12 novembre, à 14 heures.
LA CHAUX-DE-FONDS. — Société de touris

me Les Amis de la Nature (Nalwlreunde). — 
Ce soir, à 8 h. et quart, assemblée extraordi
naire.



VOYEZ LES PRIX DES TISSUS, AU PRINTEMPS
8108 LA CHAUX-DE-FONDS

Attention !
La Boucherie de la Clef d’Or

A U  LOCLE
débitera samedi, sur la Place du Marché, la viande 
d'une génisse grasse, 1™ qualité, au prix de :

Fr. 1 .— e t  1 .2 0  le demi-kilo
Que chacun pro fite  I Que chacun p ro fite  !

Porc frais. —Saucisse à rôtir, saucisse à la viande 
e t au foie, pur porc. — Atriaux. — Saindoux. — 
Choucroute. — Saucisse de ménage à fr. 1.50 le ‘/s kg.

Se recommande,

8190 A. Jeanrenaud-Heiniger.
Cabinet D entaire

JEU RAHSTEII
T echnicien-D entiste  
L e  L o c l e

T éléphone 3.85 — Gran de-R ue  3

Les Brenets
Rue du Temple 98

C onsultations to u s les m ercred is 
de 2 à 5 y ,  h.

T ra va u x  m odernes 
T raitem ent sans d o u ltu r  

Dentiers g a ra n tis  4120

L E  L O C L E
C’est au chantier

Jules Py-TitiM
7, Chemin des Jcnnncrcts, 1 

que vous trouverez  
to u jo u rs  de la m archand ise  sèche 

au  p lus bas prix . 8159 
Bois brut et façonné 
Cercles de sapin ou foyard 

Gros déchets 
Tourbe malaxée

Tourbe du Gacbot 
Fagots de lignure

et Briquettes 
Se recom m ande v ivem ent.

SUCRE cristallisé très fin 
le kg. fr. 0 . 7 3  

5  % S . E. N. J. 5  %

ÉPICERIE GUYOT
LE L O C L E

8078

M B W

|  SiSOCIÉTÉ SUISSE d e s  BEAUX-ARTS 
e t  d u  MUSÉE -  SECTION d u  LOCLE

EXPOSITION
DE PEINTURE ET SCULPTURE

d’ARTISTES d u  D i s t r i c t  d u  LOCLE, i n s t a l l é e  a u

M U S É E  DE S B E A U X- AR TS

B A T I M E N T  D E  L A  C R O I X - B L E U E

d u  12 N o v e m b r e  t  p  j  t ? d u  12 N o v e m b r e
a u  3  D é c e m b r e  L U  L U L L I j  a u  3 D é c e m b r e

HEURES D’OUVERTURE d e  9 a  17 e t  d e  20 a  22 h -

L PRIX D’ENTRÉE:  50 c e n t i m e s

I!
19

A. DUCOMMUN & Cie
LA CHAUX-DE-FONDS 3 7 , Rue Léopold-Robert, 3 7

Succursale au LOCLE, Côte "14-

GALOCHES
toutes to rse s

Prix très 
8199 avantageux

P rem iè re s  m arques 
am érica ines 

an g la ise s  e t  su éd o ise s

m a n t e a u x pour dames,
tissus asgiais 19 TS

Mmtemu  w , r  —1 en Drun. uert ou Dieu marin « F i f *
pwiraam es. velours de laine, eoi et man- 

1 I t l J K H l t j U l M  eues, beige n  gris, garais m
peiucite seaisKia

M a n t e a u x

V  8301
IA CHAUX DE FONDS

C Z I | I Z 3 | E = 3 | I Z 3 | E ï i ]  □  C D | E ~ ] | [ Z 3 | C Z ] | [ Z :

A v is  i iE ip ® r t a n i
J'ai l’avantage d’informer la population, qu’il vient d’arriver 

„AUX P IE R R O T S *, rue de la Balance 7, un envoi considérable de

belles B ro d e rie s
qui sont vendues comme tous nos articles aux prix les plus bas du 
jour. — Comparez nos prix et qualités, Mesdames, vous constaterez 
qu'il est impossible de trouver mieux et meilleur marché. — Tou
jours grand choix d’ 8186

Ouvrages «le daines
tels que chemins de table mi-fil, à fr. 1.95, dessus de piano et de 
dressoir, poches de nuit, centres de table, nappes tous genres et 
grandeurs. — Bavettes depuis fr. 0.23 pièce. — Napperons depuis 
fr. 0 .4 0 . — ©58F~ V O Y E Z  N O S  D E V A N T U R E S  m

AUX PIERROTS -

Mrs a écrire
A telier spécial de réparations et révision de tous 
P23H7 systèm es pa r personnel qualifié 8U3
Vente — Echange — Location 
R ubans, papier» carbone  et pap iers m ulticop ies des 
l rM m arques. In sta lla tions de bureaux  et fo u rn itu re s 
générales. - Machine» * calculer „C o m p to m ètres“  
a  touches contrô lées e t „ V ic to r“  avec im pressions

Téléphone
1 2 . 4 1 HENRI SPÆT1G Rue J a q u e t -  

D r o z  4 5

Ménagères ?
a Attention J ’A V IS E Attention !

mon honorable clientèle et le public en général, 
que j’ai ouvert un

Magasin alimentaire
situé à la Rue du Progrès 65», vis à vis de la pâtis
serie de l’Abeille (M. Robert-Tissot). J'espère, par 
des marchandises de 1er choix, vendues à prix mo
dérés, mériter la confiance que je sollicite.

Beau choix de fru its  e t légum es to u jo u rs  frais, conserves, etc. 
T é lé p h o n e  7 .8 9  On p o rta  à d o m ic ile

Se recom m ande,
8196 G. PERKET-DUCAIRE.

LE L O C L E

Boudin-Cervelas 
Wienerlis 
Bœuf salé 

Mouton 
Choucroute
Porc salé 8167

maretiaiiffises ne cnoia
E t u d e

I. JEIIIIIIET. art 
J . PERRET, m .  il

LE LOCLE
T éléph. 4.79 — T éléph . 4.79

Procès civils e t pénaux, d i 
vorces, recouvrem en ts am iables 
et ju r id iq u es .

E xpertises com ptab les, tenue 
de livres et com ptab ilités. 

R enseignem ents com m erciaux. 
Gérance d ’im m eubles, inven

ta ires , liqu idations.
A ssurances vie, accident, in 

cendie, responsab ilité  civile, vol, 
b ris  de glaces, etc. 7474

Apprentie o r est dem andée.
R étribu tion  im m édiate. — S’a 
d resser p a r écrit, sous chiffre 
G. 8160, au  bureau  de L a  Sen ti
nelle.

CHEMISES
pour hom m es, rayé O  |T |fc 
fantaisie, av. 2 cols V .« 9 U

Chemises poreuses
pr hom m es, devant 4.75
fan taisie , depuis fr. 
i A laceffliaoce
serre 10 ghaux-de Fonos

Jeune homme ÎIæ Æ
che place de m anœ uvre, com 
m issionnaire , e tc ., dans fab ri
que ou com m erce. 8147

S’adr. au  bur. de La Sentinelle.

A vpndrp un PotaKer à gazV cllu lc  3 felIx et 2 fou rs, et 
un potager à bois 2 tro u s  avec 
grille , é ta t de neuf, bas prix. — 
S’adresser 56, Jaquet-D roz, 21"' 
à droite. 8200

L es M a g a sin s

i l -  Jean
LE LOCLE

Tissus en tous genres
acceptent volon 
tiers e t exam inent I 
toute réclam ation \ 
re la tive  à la qua
lité de n ’im porte \ 
quel article fourni.

Cinéma du Casino
—» Le Locle —•

Samedi et Dimanch», à 20 h. précises 
Dimanche i Matinée & 15 h.

UN NOUVEAU SUCCÈS FRANÇAIS

La Bâillonnée
Splendide rom an  p o p u laire  de Pierre Decourccllc

Tous ceux qui on t adm iré  Ta Porharde 
e t Gigolelte v ien d ro n t vo ir L a  Bâillonnée

SAMEDI SOIR ■

GRAND CONCOURS DU FILM
Voir détails dans la vitrine de la 

Boulangerie Bauer (à côté dn  B azar loclois)

Malgré l ’im portance  du p rogram m e:
P r ix  r é d u its  — P r ix  r é d u its

Location A l'avance 8204
dès samedi matin cher le concierge dn Casino

Au Bon Génie
Chaux~de~Fonds, Léopold-Robert 35 8202

Tissus
Serge et gabardine pure laine

5 .9 0  8 .5 0  10 .25  12 .75
Tissus bayadère

3 .7 5  4 .9 0  7 .5 0  9 .5 0
Velours superbe grain

5 .5 0  9 .5 0  15 .50  21 .50
Velours de laine

pure laine, pr manteaux, 130-140 cm. 
12 .25 , 14 .5 0  16 .75  18 .50

Confections
Vêtements soignés

45 .- 59 .- 78 .- 95.-
Pardessus haute nouveauté

5 5 .- 6 8 .- 7 5 .- 9 6 .-
Vestons sport

2 5 .- 3 5 .- 4 5 .-
Pantalons drap

9 .7 5  11.50 19 .50  21 .50
Spencers H . 50 12.70

Grand choix en couvertures Jacquard 9.75  12.50 19.50  21.75
C aleçon s, ca m iso le s  pour h om m es e t  d a m es, b a s  prix

PATHÉ-CINÉMA-CASINO
Portes : 
7 h. 30 •  S i - I m i e r  -  !Æ ir

Du vendredi ÎO nu lundi 13 novembre 102% 
D im a n c h e ,  M A TIN ÉE A 3  h . Portes 2 h . 30

A L QCCASIOn DG CHAflGEiïlEIIT D'ADIÏlIRISTRATIQn
Représentations spéciales, extraordinaires 

de Grand Gala

D 'après l 'œ uvre  célèbre d 'A lexandre DUMAS père 
1"  c h a p itre : 2“ * chap itre  :

L’Auberge de Meung Les Ferrets de Diamants
8 actes ém ouvants 

su rp assan t to u t ce que le ciném a a présenté J ce jo u r

Prix habituel*. 8145 LA DIRECTION.



m î m  p a th é
TROIS JOURS SEULEMENT

VENDREDI - SAMEDI 
DIMANCHE (M atinée e t  Soirée)

L’incomparable 
étoile en chair 
et en os sur la 
scène et sur 
l'écran.

Cette g rande a rtis te  doublée d 'une Icmine Intelligente 
a an concilier le thé&tre» le m usic-hall et le clnéiua. 

Elle le prouvera dans son sketch
U N E  A V E N T U R E  E N  E S P A G N E

qui est une révélation nouvelle.
N l K i d A r A  "ait donc être & la  lois comédienne. 
1 1 U 9 1 U V 1  91 chanteuse, danseuse, étoile de cinéma. 
Ajoutons que ce spectacle, absolument inédit, est d’une gaitd toile.

AU PROGRAMME DU CINÉMA : 8174
■  ■  Un chef-d 'œ uvre  français in te rp ré té
|  a  I I  U l i r  pa r E m y  liY N N , IM urcel KIÎÎMAUD,

de l ’Opéra ; PO I.A C K , Com.-Kranç.

Malgré l’Im portance de ee program m e m onstre, le 
prix  des pinces n’est pas augmenté.

Location ouverte tous les (ours de 13 h  iS  heures 
BILLETS »E  FAVEUR NON VALABLES

Métal a rg en té  
RICHARD Fils

♦ ---------- MAISON -----—

Jacques SÉ G A L  & F IL S
M IS

MA
a 31

E E N  V E N 1  
S É R I E S

lN I E A I
P O U R  D A M E S

'E .

I X

Ir.
SI 52

35.- 0*xtm

Prothèse Dentaire
P A U L  G É T A Z

Mécanicien - Dentiste
Coq-d'Indt 90  NEUCHATEL Pl« Halles 13

Téléphone I I . H

Dentiers complets, haut ou bas, 
depuis 5 0  francs 

TRAVAIL SOIGNÉ ET GARANTI 7885
Transform ations — Séparations — Prix  modérés

Reçoit tous les jo u rs  de8  à 19 h. D im anche su r  rendez-vous

f A U S E Y O N FZ659N 5301

r h im h P û  non m eublée, au  so LlldllIJJie |e il, à lo u er de suite. 
S’ad resser rue  N um a-Droz 181, 
rez-de-chaussée. 8112

Place neuve 6 1

é d u ro n - |
a i  T T ieyru tya

A u

Voici l'Hiver
J ’avise mon ancienne clientèle 

e t le public  en général que j 'e n 
trep ren d s  com m e autrefo is les

Raccmmodages de CaOUtChOUCS
Travail p ro m p t e t soigné. — 

Prix  m odérés. 8130
Se recom m ande,

G. Z a s la w sk y ,  Ronde 26

G agne-Peéitf Place fleuve 6
«187

Toile blanche 0-75
Flanellette bolffaep„is 0.85
Rideaux guipurbe,

________le m ètre  depuis
b lancs, 0  6 5

Vetoutine E?eu,r robes dL ci aj ^

Gobelins
_________________la pièce 1.95

Miillnte * com binaisons pour 
mdiliOlo enfan ts, ^ ^ ^ ^ d e j u i i s ^

falornnc Pour hommes, qualité 
l/dlc^Ullj extra,__________àegui^

2.95
3.90

Comparez
ces

Prix!

s . Neuchâtel

1 Belles salles et jardin ombragé. — Restaura* 
tion, — Orcheitrion. — C onsom m ations p rem ier choix. 
T éléphone 472 Se recom m ande, Georges Prahin.

CAOUTCHOUCS
P our D am es 5 .9 0 f 5 .2 5  e t  3 .5 0  

P our M essieu rs 5 .90  
Pour F ille ttes e t  G arçons 

5 .7 5  e t 4 .50

Pantoufles el Gainons
P our D am es 5.-, 4.75, 3.75, 3.50, 2 .5 0  
Pour M essieurs_9.-, 8.75, 4,75, 2 .95  
Pour F ille ttes £40,' 3.20, 2.90, 2 .4 0

Souliers de sport imperiMes
P our M essieu rs 42-, 39.50, 3 5 .5 0  
P our D am es 42 -, 39.50, 32.-

P our F illettes e t G arçons 
8188 2 3 .5 0  e t 20.-

C am isoiesp °urhom m es,
depuis 4.45 Seulement chez

Chemises poreuses 6.75
Chandailspour*3 0  3.95

C ouverturesgri3es’ 135/185dc™;;,, 6 .-  |  Pantalons 5,25

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

Envole contre remboursement

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

' -8

N° 2 2 .  —  I 8 m* volume Xm* A n n é e .—  19 2 2

perdre. Ce M aurin est un gueux qui trompe les 
filles, tout le monde le sait, et qui trom perait 
sa femme. E t avec ce .gendre-là je serais bien 
sûr de rester toute ma vie sans avancement, ou 
même d 'être forcé de prendre ma retraite.

Ce discours toucha beaucoup la violente To- 
nia. Les colères habituelles de son père la met
taient en révolte. C ette ferme douceur, cet appel 
à sa raison la soumirent du premier coup.

— Hélas I répondit-elle, vous avez raison, mon 
père. J e  me dis cela bien souvent. E t, comme 
vous le devinez, je me 'sens ensorcelée ; et si, oui, 
la M adone ne me délivre pas, je suis sûre que 
les choses n'iront pas bien. Alors, pour vous 
obéir, je fais le serment id'aller, pieds nus, jus
qu 'à Notre-Dame-des-Anges, de Pignans, en m 'ar
rêtant à chaque saint pilon, et en la  priant à ge
noux devant chacune de ses imaiges, afin qu'elle 
me délivre de ce mauvais sort.

— Je  suis heureux de te voir sage, d it le père. 
Je  vais chercher les moyens de te faire conduire 
jusqu'à Pignans. De là, tu monteras à Notre- 
Dame puis, au jour dit, tu  en redescendras de 
ce côté-ci, en marchant vers Collobrières, qui 
ert proche d'ici et où je t'attendrai.

Orsini alla trouver un vieux marchand de châ
taignes qui devait se rendre à  Pignans en car
riole, et qui, peu de jours après, p rit avec lui la 
Corsoise. Ils passèrent pas Hyères et par Pierre- 
feu, et ils arrivèrent à Pignans à  l'hôtel Bon 
rencontre, chez les dévotes.

Les dévotes étaient deux sœurs, vieilles filles, 
fort maussaides, groumant sans cesse contre les 
voyageurs et contre tout le monde, même contre 
les' saints et contre le bon Dieu, qui laissaient al
ler si mal les affaires d 'ic ib as . Elles avaient, sur 
le marbre de leur commode, la statue d'un saint 
Antoine qu'elles mettaient en pénitence, quand 
elles avaient à  se plaindre de lui, ce qui arrivait 
souvent. Alors, elles le retournaient face au mur, 
en l'accablant de reproches.

Mais, malgré leur méchante humeur légendaire 
leur auberge était fort bien achalandée, parce 
que tout y était d 'une propreté méticuleuse, et 
la cuisine digne d'un évêque gourmand.

On avait annoncé aux dévotes la  visite de 
Tonia.

Un jeune ami d'Orsinî, passant par là deux 
jours auparavant, les avait priées d 'être aimables 
pour la Corsoise et de veiller sur elle. Elles la re
çurent comme si elles l'eussent toujours connue.

— Comme ça, vous allez à Notre-Dame-des 
Anges ? C'est un vœu ? oui I Pieds nus ? Oh ! ne 
faites pas ça ! Ni les saints ni le bon Dieu n'exi
gent qu'on se rende malade.

— Dans celte saison, un mauvais rhume est 
vite pris...

/Songez qu'il y s  en ee moment un gros pas

sage de bécasses et que cela est marque de grand 
froid... Pourquoi avez-vous fait un vœu ?...

...Nous vous demandons ça, mais ça n'est pas 
pour le savoir, pechère ! ça ne nous regarde pas. 
C ’est pour « de dire », pour parler, pour le de
mander enfin,,.

...Quelque amourette, pardi, nous connaissons 
ça. Mais ça passe. Les hommes n ’en valent pas 
la peine. C 'est égal, ce n 'est pas du bon sens, 
même pour prier Dieu, de s'en aller seule dans 
les bois comme ça I

— Je  n'ai pas peur, dit Tonia.
Elle tâtait sous les plis de son corsage son 

stylet corse.
—  Tu n'as pas peur, mais il ne faut qu'une 

fois, ma belle, pour que « le malheur » arrive 
aux filles I Enfin, ça te regarde... Si tu avais pré
venu d'avance, on aurait pu trouver quelque fem
me pour t'aocompagner. Mais, de ce moment, 
elles travaillent toutes aux châtaignes. Ce soir, 
on te donnera la chambre près de la nôtre. En 
attendant, pour ton dîner, tu auras de la  soupe 
grasse, avec des vermicelles, puis le bœuf bouil
li, puis le bœuf en dauibe, puis ides côtelettes, 
puis des 'becs-fins rôtis, puis du lièvre ; nous 
n'avons pas davantage, pechère ! Après ça, tu  
auras un choux farci, puis le fromage et le des
sert : des figues, des châtaignes et des confitures, 
Et si, avec ça, tu n'as pas ton compte, c'est que 
tu es difficile. Et tout à se lécher les doigts I

— Il faut deux heures, n'est-ce pas, dit Tonia, 
pour monter à  la Bonne M ère ?

— Deux heures, répondit l'une des deux dévo
tes, sûr ! deux heures au moins, déchaussée sur
tout. E t si tu fais des prières longues devant les 
piliers, tu en peux meltre quatre, d'heures, et au
tant que tu voudras. Songe I il y a deux douzai
nes de saints pilons I

— Ah ! vaï I rectifia la seconde dévote avec 
aigreur : deux douzaines ! Une, à peine, vu qu'ils 
sont démolis presque tous!

— Enfin, n'importe, il y a des *'ins marqués 
d’une croix, devant lesquels la  prière est aussi 
bonne...

Le lendemain matin, Tonia se mit en marche 
vers Notre Dame des Anges.

Avant la première pointe du jour, elle traversa 
la plaine.

(A  suivre).

I f  V 7  - r p  NE'WBmNEVRALGIE
m i g r a i n e :

F .r Ï8 ê
PHARMACIES

GRAND FEUILLETON
D E

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

MAURIN des MAURES
par

J e a n  A I C A R D

(Suite)

La filgure die M aurin eut une expression ex
traordinaire d e  terreur et ldrénergie qui, sans 
doute, paralysa les moyens de défense de son ad
versaire, car, en un tour de main, Maurin, se 
jetant sur lui tout à coup, l ’eut désarmé. Cela 
-fait, il p rit le couteau par la pointe entre le pou
ce et l ’index, et le lança à toute voléte dans les 
branches Idtu pin, avec tant d’adresse qu'il y res
ta planté, très haut, dix fois hors d 'atteinte ; 
puis empoignant Césariot par un bras, Maurin 
se mit à Ile 'battre coup sur coup, à grandis plats 
et revers de main, puis, à coups de poing et à 
coups de piad, sans que l'au tre  pût parvenir à se 
protéger avec son bras resté labre...

Sous cet orpige de coups, le pauvre garçon, ai 
hardi tout à l'heure, oubliant subitement toute 
révolte, tout orgueil, redevint un petit enfant et 
se mit à trembler à la  fin, en répétant plusieurs 
fois, sur un ton tranchant lÆ'écolier pris en faute :

— Pourquoi ça ? Pourquoi ça, m aître M aurin ?
Et entre deux m aîtresses giHes, Ile don Juan

das Maures lui répondit, d'une voix de tonnerre :
— Parce que je suis ton « péro » !
C ette révélation ne produisit pas dans l'es

prit de son fife l'effet qu'en attendait Maurin ; 
Césariot n'épxouva. aucune joie. Bien au con
traire !

— Ce n 'est pas vrai I ce n'est pas vrai ! hur
lait-il, ne voulant point se résoudre à n 'être pas 
le fils d'un m inistre pour le moins, ou d'un ami
ral.

Et de raige et de désespoir à l'idée que Mau
rin pouivmit dire vrai, il se mit i  sangloter I

— Et maintenant que tu  es mon fils, d it Mau
rin placide, et sans lui lâcher le bras, — marche, 
drôle, que je te mènes où tu dois aller.

Le drôle obéit.
Le paternel M aurin ramenait Césariot à Saint- 

Tropez, chez ses patrons, à qui il comptait le 
recommander fortement.

Césariot, tout d'abord, ne desserra pas les 
dents. Il se soum ettait à la  force en rechignant. 
Il espérait que ce diable de M aurin finirait bien 
par le  lâcher. Et dès qu'il aurait retrouvé sa li
berté, il irait où bon lui semblait. Comment M au
rin savait-il ses secrets ? Cela lui paraissait sur
naturel et ne laissait pas dte lui inspirer du re s
pect.

Tenter d'échapper à  la  forte poigne d'e ce dia
ble de Maurin des Maures, il n’y songeait pas. Il 
éprouvait de plus en plus auprès de lui une sorte 
de terreur superstitieuse. Quant à l'idée d 'être le 
fils d'un tel homme, en mieux y réfléchissant, il 
commençait à l ’admettre, car il lui (paraissait im
possible qu'un M aurin eût parlé à la  légère. E t 
puis, la correction qu'il avait reçue ne semblait 
acceptable à son orgueil que venue d'une autorité 
paternelle. Cependant, malgré la  gloire du nom de 
Maurin, qui était un roi à sa manière, Césariot 
eût préféré pour père l'amiral ou le ministre 
qu'il avait rêvé avec sa cervelle farcie de ro 
mans-feuilletons...

M aurin, nature fruste et fine, laissait l'enfant 
à ses réflexions. Il avait de l'expérience, l'hom
me... nulle sentimentalité, un esprit clair et libre.

H se faisait midi passé. Césariot qui, sans sa 
mauvaise rencontre, se fût attablé là-bas au ca
baret de la Foux, conmmençait à  sentir les ti
raillements de son estomac de matelot. IRien ne 
creuse comme une alerte un peu vive. Il d it tout 
à coup :

— Alors, d!e tout aujourd'hui, on ne m ettra
rien sous la  dent, hé ?

— Ça, ça serait dommage, fit d'oucement Mau
rin. A  ton âge, mon homme, on a droit à la ration 
double. Té, entrons ici, on nous prêtera des chai
ses et une table où poser la bouteille et le pain 
que fa i, p w  précaution, toujours au carnier,



A R W .» Q U fc» > t

y  . i  i
L A  Cri  A U X -  Ü E  F- j  f JTFt.FP&3N£ 1 /9 8

Demandez
à  v o tre

marchand de 
c h a u s s u r e s

CAOUTCHOUCS et

9 9 Snow-Boois66

marque TORRILHON
A. GUEZET, représentant général en Suisse, 

M onh'em x. Téléphone 10.21. • P-5514-M 8122

L UROZZI
21, R ue L éo p o ld -R o b e rt, 21

lit CnAIIX-DE-rONDS l

P o r c e la in e
Faïence

Cristaux
Verrerie

Ustensiles de cuisine 
et de ménage

pour nommes
/f- » ' * '

Gilets tailleur, laine fantaisie 
sans manches

2 1 .-  2 5 . -
•• :>  r  •

le môme avec manches
25. — 29. — 3 2 .—

Gilets de ch asse  
1 1 .- 1 5 .-
1 9 .-  2 3 . -

Echarpes laine
depuis

3 .9 0
C haussettes

Chandails 
9 .5 0  12.50

Caleçons et C am isoles 15.— a 18.—
Jæger peluché 3 .9 0  à 4 .9 0
Tricot côte à côte 5 .9 0  > 8 .9 0
Mérinos anglais 5 .9 0  > 8 .90
Jæger naturel 7 .9 0  » 10.50

Pour enfants
depuis

7 .25  
Gants de laine

1.45 1.90 Intérieur éponge 7 .90  » 9 .9 0  2 .9 0  3 .9 0

ClKemlserle Chapellerie

AU P R O G R E S
M O D E  P O U R  M E S S I E U R S 8181

PRIX RÉDUITS T é lé p h o n e  1.95
Petit fourneau Ü ï ï r V S
est à  vendre, ainsi q u ’un d it à 
gaz tro is  tro u s, une poussette, 
m achine à coudre Singer e t un 
potager su r  pieds tro is  tro u s, état 
de neuf. B .s  prix . S’ad resser 
ru e  du  Pu its 3, 1" ctage. 8102

J’a c l i î l e S B B
fournitures. Pendules, E nca
d rem en ts , g rayüres, liv res, a n ti
qu ités, etc. —, Maison BI.UM, 
rue  du Parc 17,,téléphone  15.18, 
La C haux-de-F onds. 7489

u n e
2.60.

l iv re ,
7896Letropla R " Ü  

Tabac hollandais «
W . W i r z - R . u c h ,  coiffeur. 

La Chaux-de-Fonds. 0-F13220Z

On achèterait un  ou til an  
1/100“ ',  un d it 

au 1/12“ «, des fraises à a rro n d ir , 
une forge aux roues et au tres 
ou tils de repasseu r et rem o n 
teur. E crire  à M. Ju n o d , rue 
Neuve 12, à S a in t- I m le r .  7998

Pantalons
pr hom m es, en d rap  to u t f o  
laine faits su r  m esures à fr. 10»* 

PA N T A LO N S D 'EN FA N TS «t di 
S P O R T , bas p r i x .

p r complets, 
larg. 140 à ISODraps larg. 
cm ., le 
m . à fr. I

S’ad resser chez M*“  LEMKICH- 
BECK, F leu rs 20, 3»* étage. 8085

E. Gruber
M H H V 1 F 1 .  6246 

Rue <lu Seyon 14 b
T issus, T oilerie , L ingerie, Mer
cerie, T ab lie rs , Broderie, Jaquet

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

Tim bres-Escom ple N. et J.

Manteaux
im perm éables, caoutchouc et 

gabard ine, p o u r hom m es et 
dam es, F r. 29.— 6916

Pèlerines
caoutchouc et loden, pour hom 
m es et enfants, depuis fr. 16.BO

Madame

Maurice Weill
Rue du Commerce 55

La C haux-de-Fonds

TeifinliBne Compteurs 
3 minutes | 
prix fr. 17 

Régulateurs et Réveils 
ZENITH. Exclusivité de 
vente i Maison 8AGNE- 
JUILLARD, Huguenin- 
Sagne, succ., La Chaux- 
de-Fonds, rue Léopold- 
Robert 38. 4824

I
•  • • (

J ’ACHÈTE 7601
Chiffons mélangés et os secs

à 8  c e n t i m e s  le  kg.

I franco m on dom icile 
Jean Collay, T erreaux  15 
LA C H A U X -D E -F O N D S  

• ■ ■ ■ ■ ■ • • • t

i

B O N
pour l ’envoi g ra tu it d ’un I 
exem plaire du  liv re  L 'H y
giène In tim e.  (Découper^ce | 
bon et l ’envoyer accom pa
gné de fr. 0.20 en tim bres- 
poste, pour les frais, à 
l ’I n s t i t u t  H jry ie  S.A . N» 22, 
à Genève.) 2256 |

» ■HP

86

I l  poussa Césariot dans une maison de sa 
connaissance dont la porte s'ouivrait au bord du 
chemin.

— Bonjour, Capoulade, Je te -demande asile.
— Tu es chez toi, Maurin, dit l’autre... Que 

veux-tu ?
— Ta table, pour manger à notre aise le dîner 

que j'apporte.
— Nous autres, nous avons dîné, répliqua Ca

poulade. Fais -à ta volonté.
Sous le manteau de l'immense cheminée brû

laient quelques troncs d'arbre. Une bouillotte 
chantait. Un chat ronronnait à côté de deux 
chiens courants, qui regardaient s'écrouler les 
braises.

Capoulade alla à ses occupations au dehors, 
laissant Maurin maître de sa maison. Maurin tira 
de son carnier vivres et bouteille et mit tout sur 
la table.

Les deux hommes, le père et le fils, mangèrent 
en silence, d ’un air de grand appétit. Maurin avait 
tiré d ’une terrine deux gros morceaux de « bœui 
en daube »,

Voyant que Césariot cassait son pain, le père 
se mit à rire :

— Tu as perdu ton petit couteau, qué ? dit-il de 
sa voix la plus flûtée. Eh bé, té, prends le mien !

Il passa au jeune gaillard son couteau, tout 
pareil à celui qu'il lui avait arraché des mains 
sous le pin Bertihaud.

Après s'en être servi, Césariot voulut le lui 
rendre.

— Gancfe-le, fit gaûnent iMaurin, en souvenir 
de ton père ! Où j'ai laissé le tien, j'irai le re
prendre au retour. Le diable m'emporte si quel
qu'un se doute qu'il y a un couteau là-haut, dans 
■les pignes. Personne ne le ramassera, vaï !... 
C'était bien envoyé, qué ?

iCésariot ne répondît pas.
— Tu boudes? A  ton aise f
Puis brusquement, avec un grand éclat de 

voix joyeuse :
— Ah ! grande buse, va ! Tu cherchais une 

mère, tu trouves un père, et tu n'es pas con
tent ?... bestiasse !...

H but rasade, essuya sa bouche du revers de 
sa main, et, avec son large rire plein de santé :

— Rappelle-toi -qu'être sûr de son père c ’est 
ce qu'il y a de plus difficile au monde, car, de 
mère, on n'en a jamais qu'une, pitoua !

La chaleur du repas le mettait en belle hu
meur :

— Té ! dit-il, puisque tu es mon fils, je vais 
te donner une cuisse de lièvre que je  me gar
dais pour mon déjeuner de demain.

Et, .gentiment, l'œil clair et tout brillant d'on 
ce sait queile tendresse paternelle de bête heu- 
jreuse, Maurin poussa devant Césariot, sur un

morceau de pain taillé en assiette, le cuissot de 
lièvre promis.

— Té ! dit-il, avalo, couyoun I
L'autre, peu accoutumé à ces bombances, prit 

le bon morceau et se mit à le dévorer glouton- *’ 
nement.

iMaurin le regardait faire avec une satisfaction 
qui éclat* dans toute sa physionomie :

— Tu es comme un petit loup de l'année ! fit- 
il avec admiration.

Il ajouta aussitôt, en manière de réflexion phi
losophique :

— Ce<st pas l'embarras : un pin fait un pin, et 
un chêne fait un ohêne.... Tu es ma race, quoique 
tu me paraisses tenir un peu de ta mère pour la 
lecture !

Tout à coup sa physionomie s'attrista :
— C'est dommage que tu m'as l'air de partir 

comme pour être une fameuse petite canaille !... 
Mais ça -finira mieux que ça n'a commencé ; Dieu 
t'avait abandonné, pechère ! Eh bien ! fit-il en se 
désignant du doigt, eh bien, tu le retrouves I

Puis, après un silence :
— Je ne te perdrai pas de vue, bougre d'âne !

Et si tu ne marches pas droit, gare à tes côtes ! 
Tu connais mon poignet, hein, à cette heure ?...
Je n'entends pas que tu finisses au bagne f ça 
me dérangerait beaucoup.

Césariot, en ce moment, rongeait l'os le plus 
résistant du lièvre.

Il le cassa tout à coup entre ses dents. Alors, 
Maurin s'écria, enthousiasmé :

— Ce n'est pas pour de dire, mais entre ta 
mère et moi, noum dé pas Dioû I nous t'avons 
L.i'dhu dans la gueule deux rangées de dents qui 
feraient le bonbeur -d'un chien, qué, mon hom
me !... Dommage, que d ’après ce que ije vois, 
pour le cœur, je ne sais pas de qui tu tiens, et 
peut-être, malheureusement, tu l'as dur comme 
le reste.

A ces mots : « ta mère et moi », Césariot avait 
relevé la tête et il regardait Maurin attentive
ment :

— Voui, voui, je te comprends ton genre de 
folie, répliqua avec indulgence le bon Maurin, 
à ce regard inquiet. Et je n'ai dit que ce que j'ai 
voulu dire... Vois-tu, triple imbécile que toi tu 
es, je te répète qu'on a toujours une mère et qu'il 
ne fau-t jamais lui faire contre. Eh bien ! si elle 
ne veut pas te connaître, la tienne, soyons de 
bon compte : pourquoi la contrarier ?

Et sentencieusement :
— Pas plus de sa ’nère que des femmes on 

n'est aimé quand on le* veut, pitoua !... Quant à 
chercher si la tienne est riche, comme je t'ai dit, 
c'est une pensée de canaillette, mon fisto !... Pour 
moi, tu vois, je suis venu te parler en père dès 
que je l'ai cru nécessaire. Ni les perdreaux, ni les

sangliers, ni le ohasseur Maurin, entends-tu, ne 
laissent leurs petits sans nourriture, et je t'ai ai
dé, sans que tu le saches, plus d'une fois, et sur
veillé toujours. J 'a i fait ce que j'ai cru le meil
leur d'après les circonstances. On n'est pas tou
jours le maître des choses.... lEt à présent, il faut, 
écoute-moi bien, il faut que tu te tiennes tran
quille chez ton patron Arnaud...

...Si j'ai du bon pour tes affaires je te l'ap
porterai, compte là-dessus, foi de Maurin ! mais 
je ne veux pas, comprends bien, entendre mal 
parler de toi. Si ta mère t'a oublié, c'est, je te 
dis, qu’elle a ses raisons. Fais comme moi. N'y 
songe plus... Tu es jeune, pense aux jeunes. Ai
me-les toutes. N'en trompe aucune. Ne t'engage 
jamais à rien. Elles viendront toutes seules et tu 
dormiras tranquille... Sinon, le père Maurin, 
comme un revenant, te viendra, la nuit, tirer par 
les pieds... E t c’est assez de paroles. Ça suffit 
pour le premier jour. Té! aohève la bouteille... 
Et en route chez maître Arnaud ! Je t'ai dit pour 
l'heure tout ce que j'avais à te dire...

Maurin avait allumé sa pipe,
— Tu fumes, petit ?
— Oui, dit l'autre.
— Alors gande aussi ma pipe, en souvenir ; 

j'en ai trois autres dans le carnier.
C 'était une pipe dont le,tuyau était un roseau 

très fin et le fourneau un bout de racine de 
bruyère creusée au couteau.

— Bien entendu, celle-là, je l'ai faite moi-mê- 
me, dit Maurin... mais Pastouré est plus drôle 
que moi pour les pipes. Il leur sculpte très bien 
des caricatures de singes ou des grimaces de 
députés.

Ils fumèrent longtemps, silencieux.
Césariot s'habituait déjà à l'idée d'avoir pour 

père ce fameux chasseur, dont on parlait très 
■loin à la ronde et que tout le monde vantait.

Capoulade entra, ne les entendant plus jaser.
— Et alors, dit-il; veux-tu prendre un coup 

d'aïguarden, hé, Maurin ?
— Ça n'est pas de refus, Capoulade. L'aïguar- 

den est une chose bonne, quand on n'en abuse 
pas.

Une heure après Maurin remettait son fils au 
patron Arnaud.

— Je lui ai donné un père, dit-il simplement, 
un bon, vu que c'est moi. Et s'il se dérange en
core, écrivez-moi. Voici mon adresse :

« Monsieur Rinal, médecin de la marine en re
traite, à Bormes (Var), pour remettre à Maurin 
des Maures. »

Quand il repassa tout seul sous le pin Ber- 
thaud, Maurin leva le nez, cherchant à aperce
voir parmi les pignes le couteau de son fils. Il 
le vit, grimpa dans l'arbre, non sans peine, et 
comme Ü était là-haut, au milieu des branches,
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dés paysans qui traversaient la route lui criè
rent :

— Eth, là-haut ! que fais-tu, l'homme ?
— Je cueille des pignes, parce que je n'ai pas 

d'allumettes ; c'est pour allumer ma pipe,
— Et comment allumes-tu les pipes sans allu

mettes, toi ?
— Je mebs les pignes an tas et je Jleux tire un 

coup de fusil à bout portant.,, ça les allume et jr 
m'allume... Oh ! ça n'est pas la première fois. 
Seulement, ça coûte cher, au prix où est la pou
dre !

Et de rire. Et quand il fut redescendu, il con
templa une bonne minute avec attendrissement 
le terrible couteau du marin, et il murmura :

— Quand on ne connaît pas son père, pas 
moins ! regardez un peu à quoi on s'expose !

CHAPITRE XXXIV

D'une conversation qu'eut Antonia avec son père 
et de celle quelle  eut deux jours plus tard 
avec deux dévotes.

Depuis quelque temps, les querelles devenaient 
fréquentes dans la maison du .gande forestier 
ürsini. Ses Jhefs le malmenaient un peu, et il pré
tendait que c'était à cause de son histoire avec 
Maurin et Alessandri.

L’aventure s'était ébruitée en effet et ses su
périeurs lui en avaient parlé sur un ton de blâme 
sévère.

Orsini, de mauvaise humeur, ne manquait plus 
aucune occasion de « mal parler » du bracon
nier en présence de sa fille. Elle lui rappelait 
inutilement le service qu'elle devait au chasseur 
si décrié. (Elle se lamentait. Elle alla plus à'une 
fois jusqu'à pleurer de rage. Et de souffrir ainsi 
pour le beau Maurin, cela ne pouvait pas le lui 
faire oublier plus vite.

Un jour son père lui dit gravement :
— Viens ici, Tonia. Ecoute ; je n’ai qu'une 

parole, et toi aussi, j'espère, car j'ai remplacé 
de mon mieux ta mère morte et je t'ai élevée, non 
comme les femmes élèvent les femmes, mais com
me un brave homme élève un brave garçon. Eh 
bien, je te sens sur le chemin de manquer de 
parole à Alessandri. Tu penses trop à l'autre... 
à ce bandit de Maurin. Cela me contrarie, je te 
laisse voir ma mauvaise humeur à toute minute ; 
je me fâche trop souvent ; tu m'en veux, tu t'ir
rites ; cela n'arrange pas les choses... au contraire, 
tu n'en penses peut-être que davantage à ton 
mauvais sujet. C'est pourquoi j'ai résolu de te 
parler sérieusement et c'est ce que je fais en ce 
moment-ci. Si tu es ensorcelée ou près de l'être, 
pour l'amour de Dieu, résiste ! Va voir un curé. 
Adresse-toi & la Madone, mais ne te laisse pas
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f 7176 AU MAGASIN

& SODER-VON ARX

pour

Place Neuve, 2

Mtnil U

Aux Fruits du M â d S
Magasin alim enta ire  sous  l’Hôtel de la Balance

Grand choix en BELLES POMMES de conserve 
Raisin Malaga frais 

Bananes depuis 2 0  et. la pièce 
Dattes m uscades - Belles noix - Artichauts 

Endives de Bruxelles

tiin î tuile! ea lisais tais de la n i
Prix très modérés

Se reco m m an d en t, 

8211
LES FILS DE FORTUNÉ JAMOLLI

Rue de la Balance 8

Enchères publiques
à l’usine de l’Arsenal (Suite)

ü

L’Office soussigné m ettra  en vente par voie d 'enchères pu
b liques le solde des m archand ises, m atérie l e t outillage, don t d é 
tail su it et dép en d an t de la m asse en faillite Caraffini et Junod , 
le lundi 13 novembre, dès 14 heures, à la rue Jacob* 
Brandt 71 i outils, pinces de forges, enclum es, buffets fer et 
bois, une forge porta tive , échelles, m arteau x , uue perceuse d 'e ta- 
b li, tous les é tab lis . 821)8

La vente se fera au co m ptan t e t conform ém ent à la L. P.
P30070C OFFICE DES FAILLITES : Le préposé. A. CHOPARD.

Modes
[lapi p is

p o u r  dam es, dep. fr. 10
Bérets velours

fr. 5 e t 6.50 
Formes e t Fournitures

Se recommande, 8218

M"» H en tz le r
LE LOCLE 

Rue des Envers 7
(Près du vieux collège)

Etat civil de La Cbaux-de-Fonds
Du 9 novem bre 1922

Naissances. — Bôgli, H enri- 
R obert, fils de E rn es t, em ployé 
C. F. F ., e t de M aria-A drienne 
née Sngne, Bernois. — Baudois, 
M ichel-Edm ond, fils de E dm ond- 
Auguste, chauffeur, et de Mar- 
eelle-A ppollouia née Boillat, Fri- 
bourgeois.

Promesses de mariage. — 
W essner, C harles-A lfred , em pl. 
posta l, N euchâtelois, et M artin, 
O ttilie , m énagère, Vaudoise. — 
Sala, A nnibale-C arlo , p e in tre- 
gyps.. Italien , et Queloz, Alice- 
M athilde, sans profession , Ber
noise.

BKrcèn. — Inc inération  n» 1276 : 
R obert - C harrue née Fenner, 
F anny , épouse de Jean -F ran - 
ço is-E m m anuel, N euchâtcloise, 
nce le 11 aoû t 1852. — 4924. Du
bois, A rth u r, époux de Rose- 
Désiiée née Gagnebin, N euchâ
telo is, né le 30 aoû t 1873.

Sur demande, facilité de m  
payement avec verse- 
ments par semaine

depuis fr.

E. IMOTSHÏ
Rue Léopold-Robert 8

B I M

SAGNE-JUILLARD

ne vend que rarticle GARANTI 
et à un prix  

SANS CONCURRENCE

IKUSIQUB 
INSTRUMENTS 

PIANOS 
HARMONIUMS 

GRANOPHONES 
DISQUES 

T rès grand  choix 814P 
P rix  a v a n ta g e a  
chez

Witschi - Bsnguerel
Léopold-R obert 22 

La C hauz-de-F onds

Rue Neuve
Jaquettes en  laine, depuis Fr. 19 .50  
B lo u ses  » * 9*5®
C om binaisons * * £r- ^ ‘5®
C h au ssettes  » *  Fr- JJ-75
Gants laine, jersey  «t tr icotés Fr. 2 .5 0

COMPLETS POUR GARÇONS
Bas, Robes pour fillettes, Sweaters, etc. —  Bonets, Brassières, (
Prix  sans concurrence 7988 Voyez nos étalage

Souvenez-vous !!!
n u e  l a  d e u x i è m e  e x p o s i t i o n -  
v e n t e  d e s  t r a v a u x  d e  c h ô m a 
g e  C o u v r i r a  l e  1 0  d é c e m b r e ,  
à  l a  G r a n d e  I t a l i e  d e  6 i j m -  
n a s l i q u e ,  r u e  d u  P r o g r è s  2 î . a

•  •

•  •

D im anche 12 novem bre, a 20 h. p r é c ise s

GRAND CONCERT
donné pa r le  8178

groupe Lyrmae de La CSiaus de Fornls
On ne peut reten ir  p lus de deux p la c es  

E n tr a  : 5 0  cen tim es -o- Entrée : 5 0  cen tim es

Agence de voyages et maritime
J. Ver on, Grauer & Gio (G.-L. Bonard)

La Chaux-He-Fonds

*09
G
oto

en

ûQ

• •
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e .

CVS

D l
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Es 09
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09 03
CSO
m t e ,
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Agence officielle de la Cla G1* Transatlantique

Grand choix de Cercueils prêts à livrer
Cercueils (Ttecinérations et de transports

Tout les cercueils sont capitonnât 
Pris: sans concurrence

G rand choix de 4791 
C 00R 0H H 1S t t  au tres  ARTICLES MORTUAIRES

Pompes FunBDres mme uw Jean levi
T éléphone 16.2S (Jo u r et nu it) 16( rue du Collègei 16

+  DAMES +
tro u v ero n t les m eilleures sp é 
cialités hygiéniques e t conseils 
d iscrets au D ara-E xport, R hône 
6303. Genève._______________6547

E t a t  civil d u  Locle
Du 9 novem bre 1922 

Mariage. — M illier, E m ile, 
m o n teu r de boîtes, et E isen h u t, 
E lisa-B ertha, horlogère , au  L o
cle.

Promesses de mariage. —
C onti G iovanni, m enu isie r, à 
O rbe, et A ndreino, Angéline- 
Lucie, au Locle. — M uller, Jean - 
A lfred, fonctionnaire  com m unal, 
e t Schm id, M arguerite, au Locle.

Â cham bre  non m eublée.
ÎUIJBI S’ad resser P rom enade 9 

rez-de-chaussée  à droite. 8079

Occasion pr fiancés. gulateurs
so n t à vendre, — S 'ad resser rue  
du  Progrès 21, 2m* étage. 8192

Les m em bres hon o ra ires , ac 
tifs et passifs de la Société de 
ch an t La Pensée son t in fo r
m és du  décès de

Monsieur Joseph OESCH
Eère de M. Alfred Oesch, mem- 

re  actif de la société. 
L 'en te rrem en t au ra  lien  a u 

jo u rd ’hu i à 14 b ., à  Fontaines. 
8215 L e  C o m ité .

FONTAINES

J ’a i p a tiem m en t a ttendu l'E ternel, il s'est 
tourné vers m oi, et il a  oui mon cri.

Ps. XL, 2.
T a i  cherché l'E ternel et il m ’a répondu.

Ps. XXXIV, 5.
Repose en p a ix .

M adame Joseph  Œ sc h -F u c h s ; Madame e t M onsieur
Charles Maret-CEscli et leurs enfan ts, G ladys e t M argue
rite , à Fontaines ; M onsieur et Madame A lfred Œ sch  et 
leu r fille S uzanne; M onsieur et Madame Em ile Œ sch  et 
leurs enfan ts, G erm aine et Yvonne, à La C haux-de-Fonds ; 
M onsieur Marc Œ sch , à L ausanne ; Madame Elise W ehren- 
Œ sch , à F leu rie r, a insi que les fam illes Fuchs, H irtzel, 
M am boury, W issm ann , W eliren, E m ery , Œ sch , Leuba 
et Gonus, ont la profonde dou leu r de faire p a rt à leurs 
am is et connaissances de la grande p e rte  q u ’ils v iennent 
d ’éprouver en la personne de

Monsieur JO S E P H  Œ SCH
leu r ch er époux, père, beau -p ère , g ran d -p ère , frère, 
oncle, cousin et p aren t, que Dieu a rep ris  à Lui, m er
cred i, après une pénible  m aladie, dans sa 72“ '  année. 

Fontaines, le 8 novem bre 1922.
L’ensevelissem ent, auquel ils so n t p riés d ’assiste r, 

au ra  lieu le vendredi 10 c o u ran t, à 14 heures.
Dom icile m o rtu a ire  : Fontaines. 8183
Le p résen t avis tie n t lieu  de le ttre  de faire  part.



DERNIÈRES NOUVELLES
LE FAIT DU JOUR

La dégringolade du mark
Sir John Bradbury, interviewé par le corres

pondant de l'agence Renier, à Berlin, a déclaré 
que tous les membres de la commission des ré
parations sont d'accord pour éviter une catastro
phe. Il considère que les besoins financiers de 
la France sont plus pressants que ceux de la 
Grande-Bretagne. Cependant, ni la France, ni la 
Grande-Bretagne ne désirent faire de concessions 
dépassant ce qui est nécessaire. Ce n’est pas très 
précis. Il ajoute que tant que le Reich ne for
mulera pas un plan défini d'action, rien ne pour
ra être fait. Si l’Allemagne n'a pas le courage et 
la volonté de céder elle-même, les Alliés ne 
pourront pas l'aider. Voilà la situation aujour
d’hui. Dire qu elle est encourageante serait faire 
preuve d ’un optimisme excessif !

Le mémorandum allemand envoyé à la com
mission des réparations le 4 novembre dit que la 
stabilisation du mark ne pourra être entreprise 
que par la solution du problème des réparations 
et par la constitution d’un crédit international de 
500 millions de marks-or. Un syndicat financier 
international serait chargé de soutenir le mark. 
L’Allemagne réclame encore un moratoire com
plet pour un laps de temps déterminé.

Or, à la même heure, ait Sénat français, M. 
Poincaré rappelle comment il préféra rentrer à 
Paris, plutôt que de souscrire à la demande de 
moratoire proposée par la Grande-Bretagne. Il 
signalé en passant que les industriels allemands 
sorti les victimes de la chute du mark, qu’ils ont 
eux-mêmes provoquée, et établit que la France 
a avancé 90 milliards au compte de l'Allemagne. 
M. Poincaré conclut en disant que la France 
exercera au besoin seule tout ce qui dépend 
d ’elle pour rentrer dans sa créance. Serait-ce la 
mise à exécution des plans du sénateur des Ar- 
dem es, Hubert, qui demandait hier, au Sénat 
français « d’assurer les réparations par l’utilisa
tion de ce que la France tient déjà sur la Ruhr : 
la maîtrise de la moitié de la production alle
mande de la fonte. Un cordon douanier serait 
établi entre la partie occupée de la Ruhr et celle 
non occupée. »

Cela ne rentre point en tous cas dans les plans 
de M. Poincaré, qui paraît avoir définitivement 
accepté une politique non agressive vis-à-vis de 
Berlin. La catastrophe du mark domine la situa
tion, internationale en l’aggravant chaque jour.

___________ R. G.

AU SENAT FRANÇAIS
PARIS, 10, — Ha/va®. — Au Sénat, M. Lucien 

Hubert, sénateur deis Arderurues, interpelle sur 
l'application d'une politique efficace des répara
tions dans la Ruhr, L'omateur estime que la paix 
de l'Europe dépend! avant tout de la paix entre 
la France et l'Allemagne, En ce qui concerne les 
paiements en nature, l'orateur estime que tout 
en étant une bonne proposition, ils nie rembour
seront pas à la France les 44 miSKards avancés 
pour l'es régions libérées,

M. Louis Hubert croit qu'il n'y a pas lieu de 
se préoccuper d'une évacuation trop rapide de 
la rive gauohe du Rhin par les troupes françai
ses, l'Allemagne n’étant pas prête de payer. La 
garde du Rhin est à l'heure actuelle une néces
sité stratégique et absolue pour la France. I‘l ne 
s'agit pas d'une politique d'impérialisme ou de 
prestige, mais .d'une politique de nécessité. Les 
garanties fournies par là Société des Nations 
c'est l'avenir. Mais dès aujourd'hui nous aper
cevons l'Allemagne de la revanche et la Russie 
du mystère. C 'est sur la promea&e du pacte de 
garantie que la  France a  reeoncé à la frontière 
militaire du Rhin. Il suffit de couper le bassin 
de la  Ruhr en deux parts par un cordon doua
nier qui constituera un organe de pression, et, 
s'il convient ensuite, un 'organe idJe rapport.

Concluant, M. Hubert déolare que la France 
a en mains le plus lormidable des gages qu'elle 
'laisse inutilisé et dont l'efficacité est peu à peu 
compromise parce que les industriels allemands 
s'ingénient à  se passer de la Ruhr, où la pro
duction du charbon décroît, en important du 
ohaibon anglais.

Grève des balayeurs de Londres
LONDRES, 10, — Havas. — Le personnel de la 

voirie de la Cité de Londres s'est mis en grève et 
les rues de la Cité n'ont été ni lavées ni balayées 
depuis 24 heures. Les poubelles n’ont pas été vi
dées. On annonce à la dernière heure qu’à la 
suite de négociations, un règlement est intervenu 
et que le personnel reprendra le travail aujour
d'hui.

Les nouveaux maires anglais
LONDRES, 10. — Havas, — Jeudi ont été élus 

les maires de 28 arrondissements de Londres et 
de 323 communes de provinces. Trois dames ont 
été élues en province et 1 à Londres. La majorité 
en province appartient aux conservateurs. Les 
maires conservateurs sont au nombre de 152. On 
compte 99 maires libéraux et ceux du parti ou
vrier sont au nombre de 16. Quant à Londres, on 
compte 16 maires réformistes et 6 travaillistes.

La Chambre américaine après les élections
WASHINGTON, 10. — Havas. — La nouvelle 

Chambre des représentants comprend 225 répu
blicains, 207 démocrates, 1 socialiste, 1 travailliste 
et 1 indépendant,

UN AVION GEANT
PARIS, 10. — Haivas. — On vient de terminer 

la construction du plus grand avion qui ait jamais 
été construit en Amérique. Cet appareil est un 
triplan équipé en Amérique. Cet appareil est un 
est de 36 mètres, sa hauteur de 7 m. 80 et sa 
longueur totale de 18 mètres. Le diamètre du fu
selage mesure 3 mètres. Cet appareil transportant 
5 tonnes de bombes et 4 hommes d’équipage, au
rait un raycn d'action de sept heures. Afin de pro
céder aux essaie, on a transporté l'avion démonté 
au dépôt d’Ohio. On espère* qu’il pourra prendre 
l’air le 30 novembre. \

Les Russes à Lausanne
LONDRES, 10. — Havas. — Le représentant 

de* Soviets à Londres a, apprend-on, remis au 
Foresgn Office une nouvelle note de son gou
vernement en réponse à l'invitation à la confé
rence de Lausanne. Dans cette note, la Russie 
proteste contre la décision des alliés de l’admettre 
simplement aux discussions touchant les Détroits. 
Le gouvernement soviétique est d’avis que le but 
de la conférence est le règlement de la question 
du Proche-Orient et non pas seulement la liqui
dation de l'état de guerre entre la Turquie et les 
puissances alliées. Pour cette raison, le gouverne
ment de Moscou s’étonne que la Bulgarie et le 
Japon soient invités. La note nie toute intention 
de la part de la Russie de poursuivre la politique 
tsaris te qui visait à placer les Turcs sous une tu
telle et elle affirme que la Russie déaire simple
ment maintenir les droits du peuple russe. Enfin, 
la note insiste à nouveau pour que la Russie, ain
si que la Géorgie, soient admises à participer à 
toutes les détëbv étions de la conférence.

LES EXIGENCES D’ANGORA
LONDRES, 10, — L’agence Reuter annonce 

que, selon des informations de bonne source par
venues à Londres, le gouvernement d’Angora a 
l’intention d* exiger des alliés tous les territoires 
stipulés par le pacte nationaliste, y compris na
turellement Mossoul. Il demandera également la 
rectification de la frontière en Syrie et exigera 
des Grecs une indemnité de six milliards de 
francs-or. La Turquie refusera de reconnaître à 
la Grèce le droit à la Thrace, elle insistera pour 
qu'on procède à un plébiscite et demandera l’au
tonomie complète des Hes grecques sur la côte 
d'Asie Mineure. En ce qui concerne les Alliés, la 
Turquie exigera l’indépendance complète, c'est- 
à-dire le droit d’agir à son gré touchant les doua
nes et elle demandera l’abolition complète des 
capitulations, ce qui signifie que les étrangers se
raient soumis à la juridiction des tribunaux 
turcs.

LONDRES, 10, — Le « Daily News » annonce 
que dans les milieux bien informés de Londres, 
on a reçu la confirmation des demandes que les 
kémalistes se proposent de formuler à Lausanne, 
On dit que le montant de l'indemnité que les 
Turcs réclameront à la Grèce s'élève à 240 mil
lions.

Explosion d’un navire chargé de benzine
BERLIN, 10, — Wolff. — Une explosion s'est 

produite sur le vapeur-citerne « Leopold-David » 
venant de Rotterdam avec une cargaison de ben
zine, Des dix-sept hommes de l’équipage, onze 
seraient sauvés.

La violence de l’explosion fut telle que toutes 
les plaques garnissant la partie avant du bâtiment 
furent emportées et un incendie s’y déclara. Peu 
après, le navire s'abîmait dans les flots.

Einstein obtient le prix Nobel
STOCKHOLM, 10. — Havas. — Lie prix No

bel die physique pour l'année 1921 a été attribué
au professeur Einstein de Berlin, pour son œurvre 
sur la physique technique. Le même prix pour 
l'année 1922 a été attribué au professeur Niels 
Boer, de Copenhague, pour son travail sur les 
recherches sur la structure dies atomes. Le prix 
Nobel de chimie pour 1921 échoit au professeur 
Fr. Foedy, d'Oxford, pour sa contribution à la 
science die la chimie, par son œuivre « Les élé
ments racfiio-actifs » et pour ses recherches sur 
le® isotropes. Le prix de chimie .pour 1922 est 
décerné au professeur Francis-W. Aston, de Cam
bridge, pour sa découverte d'un grand nombre 
d'éléments non radio-aotifis dans le domaine de 
l'isotrope.

LA BOXE BELLIQUEUSE 
Le ministre anglais de l’Intérieur interdit 

le match Beckett-Siki
PARIS, 10. — Havas. — La Fédération fran

çaise de boxe s'est réunie jeudi soir poiur envi
sager le cas de Battling Siïki 'qui, mercredi, à l'is
sue du match Prunier-Balzac, s'est livré à des 
voies de fait sw  le manager de Bru nier, M. Cu- 
ny. Après une asoez longue discussion elle a déci
dé d'infliger à  Battlimg Sikii une suspension de 
trois mois. Cependant, le Sénégalais a été auto
risé à rencontrer Beckett, 1e match ayant été signé 
avant l'inatant qui a motivé la pleine.

LONDRES, 10. — Havas. — On assure que le 
ministre de l’Intérieur aurait fait comprendre aux 
imprésarios qu'on ne permettrait pas Je match de 
boxe BattdSng Siki-Joé Beckett. La raison invo
quée par l'e ministre serait que dans des matches 
entre dtes hommes de couleur et des blancs, les 
tempéraments des adversaires sont incompatibles 
et qu'en outre pareils combats sont indésirables. 
Les autorités se baseraient sur l'e match qui s'est 
disputé en 1919 entre le noir Johnson et B. Wells,

La Fédération française voulait disqualifier 
Battling Siki à vie

PARIS, 10. — Havas. — Les journaux annon
cent que la Fédération française de boxe a, dans 
sa séance de jeudi soir, voté d abord sur la dis
qualification à vie du boxeur Siki. Cette disqua
lification fut repoussée par 8 voix contre 6. On 
vota ensuite sur une suspension de deux années, 
proposée par l'arbitre Ross. Par 9 voix contre 5, 
cette proposition fut repoussée. Enfin on vota à 
l'unanimité la suspension de Battling Siki pour 
neuf mois. Cette décision entraîne la destitution 
du titre de champion de France des poids mi- 
lourds que détenait Battling. L'extension de la 
peine sera demandée à l'International Boxing 
Union sur la destitution de son titre de champion 
d'Europe des poids lourds et de champion du 
monde des poids mi-lourds. Dès maintenant, le 
championnat de France des poids mi-lourds et 
poids moyens est mis en compétition par la Fédé
ration française de boxe.

PARIS, 10. — Havas. — L'« Auto » confirme 
que le match Siki-Beckett conclu pour le 7 dé
cembre, vient d'être interdit dans toute 1 Angle
terre par le ministre de l'Intérieur. La décision a 
été transmise aujourd'hui au major Wilson.

M. Clemenceau aux honneurs
(JTTAWA, 10. — On annonce que Clemenceau 

vient d’être invité à se rendre à Ottawa à titre 
d'hôte du gouvernement canadien, lorsqu'il visi
tera New-York, où il doit arriver le 18 novembre.

C O N F É D É R A T I O N .
Réduction du prix des Sillets aller et retour

BERNE, 10. — Le Département des chemins 
de fer s’occupe activement d'introduire une ré
duction de 20 % sur les billets aller et retour. 
On compte pouvoir commencer vers le mois de 
mai 1923, mais différentes conférences s'occu
pent encore de la chose.

Incroyable
LE LOCLE, 10. — On nous informe qu'um en

fant de 4 ans environ est tombé hier d'un troi
sième étage sans se faire d'autre mal qu'une 
bosse au front. Au moment où sa mère arrivait 
sur lia rue pour le relever, l'enfant était déjà sur 
ses pdeds et courait.

Accident mortel
FRI BOURG, 10. — Resp. — Un accident mor

tel s 'est produit sur les chantiers de construction 
de la nouvelle école d'agriculture de Gramge- 
Neaive. Un ouvrier âgé de 40 ans a fait une chute 
avec un vagonnet, datits un ascenseur. D a eu 
le crâne fracturé et est mort peu après,

L'émâgration
BERNE, 10. — Resp. — Dans unie die ses pro

chaines séances, le Conseil fédérai s'occupera 
de l 'émigration 3 ourvriens suisses. Actuellement, 
le Département de l 'Economie publique est saisi 
d’une proposition d'experts qui demandent que 
la Confédération participe à une aide financière 
en faveur d'entrepreneurs suisses pour l'exécu
tion de travaux en France, dans les régions dé
vastées par la guerre.

Spéculations sur l’or
BERNE, 10. — Resp. — La cirouilafflon de Y or 

en Suisse diminue dans de grandes proportions. 
La Banque Nationale s’est vue dans l'obligation 
de remettre en circulation urne grosse quantité de 
bolets de 20 francs. On croit à des spéculations 
sur l'or.

Un bureau de presse socialiste
BERNE, 10. — Resp. — Le conseiller national 

Jacques Schmidt, d'Olten, a élaboré un projet 
pour la création à Berne d'un oüÆoe central de 
presse qui aurait pour mission de grouper des 
nouvelles et des articles pour la presse socialiste.

Charles Naine opte pour le canton de Vaud
LAUSANNE, 10. — Sp. — Notre camarade 

Charles Naine ayant été élu à la fois dans le 
canton de Neuchâtel et dans le canton de Vaud 
au Conseil national, a opté pour le canton. de 
Vaud. Ainsi, c'est notre camarade Fritz Eymann, 
premier suppléant de la liste socialiste, qui ira, 
avec Paul Graber, représenter les électeurs so
cialistes neuchâtelois au Conseil national.

CANTON DE NEUCHATEL
Marché cantonal du travail

Le rapport de l'Office cantonal de placement 
au 31 octobre 1922 accuse 6,220 (6,623) chômeurs 
complets, soit : 4,352 (4,657) hommes et 1,868 
(1,966) femmes. 3,374 (3,35*1 ) chômeurs retirent deis 
secours.

319 (323) places vacantes ont été annoncées 
pendant le mois d'octobre.

1,867 (1,964) chômeurs et chômeuses sont occu
pés à des travaux de chômage.

Le chômage partiel donne les chiffres suivants : 
fUmmes Femmes Total 

Industrie des a u to s ... 20 (58) — (—) 20 (58)
Indust. métallurgique 1 (1) — (—) 1 (1)
Iudustrie horlogêre.. 707 (790) 315 (381) 1022 (1171)

T o taux .... 728 (849) 315 (381) 1043 (1230)

Les chiffres entre parenthèses sont ceux du rapport 
précédent.

Office cantonal de placement.

LA CHAUX-PE-FONPS
m r  COMITE DU PARTI

Assemblée dn Comité vendredi, à 20 heures, au 
Cercle ouvrier. Ordre du jour : Votation du 3 dé
cembre.

Chorale L'Avenir
Dimanche, à 20 heures, au Cercle ouvrier, nous 

aurons concert par la Chorale L'Avenir. Le pro
gramme nous promet une belle veillée. On enten
dra un grand chœur — « L'orage » — ave'' ac
compagnement de piano par M. Junod fils. Puis, 
le double-quatuor et les solistes MM. W. R. et M. 
V. accompagnés par Mlle Claude, et 1 excellent 
comique René donnera dieux numéros. Vous voyez 
que rien n’a été omis pour cette circonstance. 
Nous n’avons qu’un regret, c’est que la salle ne 
sera pas assez grande pour recevoir tous ceux 
qui désirent y assisiter.

L'après-midi, à 15 heures, concert par la famille 
Dick W. G.

Servette I contre Etoüe I
Le Comité central de l 'A  S. F., 'dans le but 

d'activer le championnat suisse, vient de fixer à 
dimanche 12 novembre, la rencontre Servette I 
contre Etoüe I au Stade des Eplatures.

Ce match compte pour le second tour du cham
pionnat suisse et nul n'ignore que Servette, qui 
n'a qu'un point de retard1 sur Lausanne, le leader 
du classement, est actuellenu U la première 
équipe suisse me comptant .pas moins ide 4 inter
nationaux dans ses rangs.

Conférence Samuel Jeanneret
Nous rappelons la conférence qu'organise 1# 

Ligue des locataires à l'occasion ide son assem
blée générale. Elle sera donnée .par notre cama
rade Samuel Jeanneret, qui entretiendra ses au
diteurs de la «Lutte contre la hausse des loyers». 
Sujet actuel, s'il en est un, et qui doit intéres
ser au premier chef tous les locataires de notre 
ville. Nul doute que la conférence de notre ca
marade sera richement documentée, Samuel 
Jeanneret ayant fait une étude spéciale de cette 
importante question. (Nous savons que ses solu
tions sont controversées. C'est l'occasion de les 
discuter. Aussi engageons-nous tous nos lecteurs 
à assister à cette conférence. Elle est publique et 
chacun sena le bienvenu ce soir à l'Amphithéâtre 
du collège primaire.

Elle est bien vivante
H s'agit évidemment de Musidiora, dlont îe nom 

voie de bouchie en bouche depuis quelques jours. 
Or, le Pathé, où elle débutera ce soir, insiste sur 
ce point très important que c'est bien la grande 
artiste elle-même que nous allons pouvoir admirer 
et applaudir. Son numéro tout à fait spécial com
porte, outre ses danses, chansons, etc., un film 
où eiHe figure égailiement. Le tout est d'une gaîté 
irrésistible. (Gomm.)

Soirée des ballets russes
Il faut louer d'abord la direction du Cinéma 

Pathé de l'heureuse initiative qu'elle a eue de 
faire venir encore une fois en notre ville les ar
tistes des ballets russes. Ce sont là des spectacles 
dignes d’être revus. Ce sont surtout des manifes
tations d’art comme peu souvent il est donné à 
notre public de pouvoir en applaudir.

Un programme abondant, qui ne lasse point. 
Des danseuses accomplies. Un art charmant, qui 
parle et qui émeut. De la jeunesse, de l’esprit, du 
sentiment, de la mesure, et par-dessus tout une 
grâce séduisante et enjouée, telle est Mlle Valéria 
Ellanslcaya.

Cette très grande artiste possède un art d’une 
simplicité technique exquise. Elle ne recherche 
point des effets. De ses bras, de son corps léger 
et souple, de ses jambes, elle se sert comme d’un 
harmonieux clavier ; c’est la musique la plus 
étrange et la plus riche qui puisse frapper les 
yeux. Le costume est, lui aussi, d’une simplicité 
calculée, qui n’exclut ni le goût le plus sûr, ni la 
somptuosité. L’accord des sons et de la couleur, 
allié au rythme de la danse, provoquent un total 
de joie, d’espièglerie, d’émotion ou de douleur. 
Qu’il soit permis de rappeler au souvenir des 
spectateurs la valse E. Moll, de Grieg, en style 
grec, ou encore le lutin, Entre parenthèses, Mlle 
Ellanskaya prouve qu’elle est mieux qu’une sim
ple danseuse, puisqu'à son art elle ajoute la 
plaisante ironie des expressions et des grimaces 
comiques.

L’aMégorie du cygne, la danse d'Anîtra. la mort 
d'Asa, ont été ses danses le plus applaudies.

Mlle Gloukariowa ne possède pas moins l'art 
subtil de sa première partenaire. Elle nous le dé
montra dans la « Danse d’une mendiante » de 
Brahms, dans la valsé « Fascination » de Mar- 
chetti et surtout dans ce pittoresque et joyeux 
« Clair de lune » où nous avons retrouvé avec 
un plaisir infini la mélodie russe des Balalaïkas, 
accompagnée d'une scène mimée fort plaisante.

M. E. Wassine s'est chargé de nous faire voir 
qu'une paire de bottes, lorsqu'elles sont attachées 
à ses mollets, sont une ressource insoupçonnée 
d'expression comique.

Mlle Lina Leonidowa a mimé à la perfection 
« La Captive », intermède du Ballet, de Massenet. 
Le costume qu'elle portait, à lui seul, était déjà 
une petite merveille de goût.

Mais le clou de la soirée fut évidemment la 
prière et danse du Temple, de Grieg. Mlle Ellans
kaya a su mettre dans les diverses scènes de 
cette évocation égyptienne, la flamme véritable 
de la vie et du génie.

L'orchestre Visoni accompagna avec distinc
tion. Nous préférons ces musiciens bien formés et 
trop modestes, à certains « orchestres » qui vien
nent du dehors et gâtent parfois, plus qu'ils n'ac
compagnent, les spectacles lyriques donnés au 
Théâtre.

On applaudit, comme elle le méritait, Mlle Ma
ria WladLmirowa, pianiste.

Nous ne voudrions pas oublier non» plus l'ani
mateur de tout ce beau spectacle, M. W. Basil, 
directeur, dont la main de maître sait intervenir 
avec une telle discrétion que le public ne se doute 
même pas de sa présence. R. G.

i—  ♦ m  --------------------

K CHQ S
Discrétion

Première dame. — Marguerite m'a dit que vous 
lui aviez dit c e . secret que je vous avait dit de 
ne pas lui dire.

Seconde dame. — Oh ! C'est insensé !... Je lui 
avais cependant dit de ne pas vous le dire !

Première dame. — Ça ne fait rien : je lui ai 
dit que je .ne vous dirais pas qu'elle me l'avait 
dit... Seulement, ne lui dites pas que je vous 1 ai 
dit !

Les changes du jour
(Les c h i f f r a  entre paren thèses  ind iquen t  

les ch a n yes  de la veille.)
D em an de Offre

P A R I S ..............  34.95 (34.—) 35.50 (34 75'
A L L E M A G N E .  - .0 6  (—.05) - .1 0  ( - 0 9
L O N D R E S . . . .  24.43 (24.40) 24.54 24 52'
I T A M E  ..........  23.— (22.85) 23 55 (23.40)
B E L G I Q U E . . .  31.10 (31 .-) 31.90 (32.—
V I E N N E  —.0025 (-.0025) -.Olo (-.015,
P R A G U E   17.40 (17.30.) 1 8 .-  (18.-)
H O L L A N D E . .  213.50 (213.-) 2 1 5 .-  (215.-;
M A D R I D   82.75 (82.50; 83.7o (83 50;
N E W - Y O R K :  „  bo.
~ C â b le ..............  5.44 (5.41. 5.52 (5.52

C h èq u e  5.43 (5.43j 5.52 (5.52;


