
1* 2  7 3  .  38* Année
/  ABONNEMENTS

I an 0 mois 3 m. l u ,
S u is s e  . . 1 8 .— 9 .— 4.50 1.50 
E t r a n g e r  50 .— 25 .— 12.50 
On p eu t s 'abonner dpns tous les 
B u rea u x  de poste suisses, auec 

une s u rta xe  de 20 centimes

LA CHAUX-DE-FONDS, Parc 103
{ R édaction 13.75 

A d m in is tra tio n  
e t A nnonces 87 

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

Samedi 25 Hovembre 1922

Lie n u m é r o  : -1 O et.
A N N O N C E S

( l a  l ig n e )

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

M in im u m p T annonce  » 2 .—

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

(M inim um  10 lignes)
R é c l a m e ..........................»

Le prélèvement permet a-t-il 
de réaliser les assurances sociales

M. Cattin est pris soudain d’appréhensions 
étranges concernant les finances fédérales, et s’é
crira : « Il n 'est pas inutile die jeter un bref coup 
d'œil sur la situation de notre pays ! » Puis il 
aligne quelques données fournies par M. Musy 
et souligne tragiquement : a Notre bilan actuel 
solide par un passif de 1 milliard 600 millions. 
Voilà notre situation ! »

Conclusion 'logique : pas d'argent pootr les assu
rances sociales ! s'il n’ose la tirer, cette conclu
sion, il la laisse deviner.

Qu’il me permette de laisser M. Musy lui ré 
pondue lui-même. Le 5 octobre 1922, le chef de 
nias finances fédérales disait (page 771 cfo «Bul
letin sténoigraphique ») :

« Notre situation financière n’est donc pas du 
tout désespérée comme semblent le croire cer
tains orateurs de l’extrême-gauche.

Il nous reste des marges de «axa» 
taon suffisant h  couvrir tous nos be
soins financiers et* à préparer les 
moyens matériels indispensables aux 
assurances. „

Monsîéuir Musy et Monsieur Cattin sont peut- 
être viotimes d'un malentendu. Tentons de le 
mettre en lumière..

M. Musy veut trouver 40 millions sur l'alcool, 
lie tabac et les successions, en faveur de l'assu
rance. Il le dit clairement au Coniseill des Etats, 
le 12 octobre 1922 :

« Les 40 millions que 3fon veut accouder aux 
assurances sociales... Je suis d'accord, comme je 
l'ai toujours été, de prélever 40 millions sur ces 
ressources (page 400). Cette proposition (que fe>- 
ra M. Musy) tend à limiter éventuellement l'af
fectation à 40 millions die façon que nous 6oycns 
bien au clair sur les sommes que lia Confédération 
aura à affecter positiénieurement à  l'œuvre des as
surances sociales (page 402). Il me semble que la 
prudence indique que dans le projet actuel on fixe 
îa somme de 40 millions de façon que l'excédent 
soit versé à  la caisse de ï'Etat pour couvrir les 
dépenses courantes... Si vous réservez, comme on 
l'a proposé' à  l'origine, lia totalité de l’imposition 
des ^boissons alcooliques et du tabac, ainsi que la 
part revenant à la Confédération de l'impôt sur 
les successions, pour l'assurance-vieillesse et in
validité, j'aimerais savoir où vous prendrez les 
sommes nécessaires à lia couverture du déficit 
de la Confédération. »

C'est que M. Musy est partisan du système 
que M. Schœpfer défendit, se*lbn lequel les deux 
tieirs des frais de l'assurance seraient couverts 
par les intéressés — ouvriers et employée — et 
un tiers seulement (soit 50 millions environ) par 
la Confédération et les cantons. Voir page 394, où 
M. Musy dit : « Voilà pourquoi nous avons adopté 
très volontiers la formule de la commission limi
tant à un tiers la participation de l'Etat. »

•Donc, pour M. Musy, la Confédération prélè
vera sur le tabac, l'alcool et les successions, 40 
millions et le surplus sera versé à la caisse de 
l’Etat. Les assurés eux, feront les deux 
tiers des frais de l’assurance. Voilà où 
nous mène M. Musy.

* H

M. Cattin cite le discours de M'. Musy au 
Conseil national. M. Musy déclare qu’on pourrait 
retirer de l’al'oool et du tabac 80 millions. Il con
clut len disant :

« Il y a donc dans cette direction possibilité de 
trouver la somme nécessaire à rendre l’équilibre 
à notre budget et à faire simultanément aux as
surances sociales une plàte-forme financière solide. 
L'impôt sur les masses successorales et une ex
ploitation enfin normale du tabac et de l’alcool 
nous fourniraient une solution acceptable au 
point de vue fiscal, politique et économique. »

M. Cattin, qui sait lire, comprend bien celui de 
M. Musy» S'il retire 80 millions sur le tabac et 
l'alcool, c'est qu'il veut, ce faisant, équilibrer son 
budget, c'est qu’il a des vues fiscales.

S’il veut donner une plate-forme financière 
solide aux assurances, c'est qu'il veut que les 
assurés paient eux-mêmes les deux tiers des 
prestations et la Confédération et les cantons le 
tiers. M. Motta avait prévu un appoint de 80 
millions, M. Musy n'en prévoit qu'un de 40 mil
lions. A ce compte-là, en effet, c'est facile de 
trouver la part de la Confédération. En laissant 
aux assurés les quatre cinquièmes et un cinquiè
me à la Confédération et aux cantons, ceux-ci 
n'auraient que 24 millions à trouver. Ce serait 
encore plus facile. C'est ce qu'on appelle se mo
quer du peuple.

•  * •
Et pui®, j’attends M. Cattin a un contour. Je  

l'attends au moment où il devra s'atteler^ à la 
charrette de M. Musy pour faire donner à l'impôt 
sur le tabac et sur les boissons 80 millions, ces 
80 millions nécessaires à l'assurance et au bud- 
get.

N'oubliez pas le rendez-vous que vous donne 
M. Musy, Monsieur le directeur de Impartial », 
rendez-vous que vous acceptiez si allègrement 
dans votre article du 17 novembre. Nous prenons 
bonne note que vous ne voulez pas qu on touc e 
aux grosses fortunes e t préférés le plan de . 
Musy. E.-PauJ GKAiibK.

a

Touchante unanimité
C’est à l'unanimité de® voix bourgeoises, contre 

les seules voix socialistes, que le Grand Con
seil neuchâtelois acoeptait dans sa dernière ses
sion la proposition de recommander aui peuple 
le rejet du 'prélèvement sur les fortunes. La ma
jorité ‘bourgeoise de cette même assemblée ve
nait de repousser les résolutions F. Eymann 
réclamant lie respect de la journée de huit heures, 
demandant 'la réduction du budget militaire; ' et 
offrant auix bourgeois l'occasion de tenir ‘leurs 
promesses en profitant de l'initiative du prélève- 
raent sur les fortunes pour réaliser les assuran
ces sociales. '

C'est avec une aussi1 belle unanimité que les 
représentants des trois piartis bourgeois du canton 
de Neuchâtel ont repoussé, dans 'lia session pré
cédente du Grand Conseil neuchâtelois, les pro- 
,positions socialistes d'augmenter les allocations 
spéciales d'automne et d'hiver versées aux chô
meurs.

Le rappel de ciels deux faits danis les annales 
politique® neuichâteloises de oe dernier mois de 
novembre pourrait se passer de tout commen
taire. Il aura suffi de les mettre en regard l'un 
de l'autre pour désigner une fois de plus aux 
ouvriers celui des partis politiques qui défend 
leurs intérêts.

S'agit-il de préserver les grosses fortunes d'un 
modeste prélèvement destiné à  des œuvres so
ciales, tous les députés bourgeois, à quel groupe 
qu'ils appartiennent, se lèvent pour protéger les 
coffres-forts des riches. i

S'agit-il de rendre un peu plus supportable aux 
chômeurs l'hiver qui vient, les mêmes députée 
bourgeois se lèvent pour le refuser.

Franchement, valait-iïl la peine de s'intituler 
progressiste pour «e distinguer des autres bour
geois en période électorale, et faire 'comme eux 
quand il faut passer aux actes ?

C'est probablement pour ne pas satisfaire l'é- 
goïsme prolétarien que M. Bollle et les députés 
progressistes ont refusé d'augmenter les alloca
tions aux chômeurs. Mais c’est — par contre — 
pour satisfaire l'égoïsme cupide des riches que 
M. Bolîe et les députés progressistes ont défendu 
qu'on touche 'à leurs fortunes pour assurer l'exis
tence des vieillards, des invalides, des veuves 
et dels orphelins.

Appelons un chat un chat, e!n disant que M. 
Belle aussi bien que M. Calame et M. de Dardei, 
que Jes 'progressistes aussi bien que les libéraux 
et les radicaux, défendent aivec une âpreté plus 
ou moins dissimulée les mêmes intérêts d'une 
même classe de privilégiés. Ils ne différent les 
uns des autres que dans 'la manière de servir 
le capitalisme.

A la veille de la votation du 3 décembre, ces 
faits devraient éclairer la conscience et la rai
son des ouvriers, e t les engager à défendre eux- 
mêmes leurs intérêts en votant

OUI
■•«H

Abel VAUGHER.

Petits cailloux
Le monstre

Avez-vous réfléchi à la somme d'efforts qu'il 
faudra dépenser pour abattre la Bête, la pieuvre 
capitaliste, dont la tête est représentée par la 
haute finance internationale et les tentacules par 
les autorités bourgeoises, l'aristocratie, la bour
geoisie, les gros paysans, le grand et le petit com
merce, les banques et la presse bourgeoise et ca
pitaliste.

Tous ces tentacules sont munis de ventouses 
qui sucent le peuple travailleur jusqu'à la moelle.

Oui, il faudra de rudes efforts ! Car cette pieu
vre ressemble pas mal à l'Hydre de Lerne. Lors
qu'on lui coupe un tentacule, il repousse aussitôt 
plus fort et plus monstrueux que jamais.

Aussi c’est, comme pour 1a pieuvre, à la^tête 
qu'il faut frapper. Mais comment l'atteindre sans 
être saisi par un ou plusieurs tentacules. H n'y a 
que le poignard de la SOLIDARITE des travail
leurs qui est assez long pour atteindre la tête et 
l'ouvrir à distance. Ce poignard, c'est le bulletin 
de vote.

C'est ce que chaque électeur ouvrier devrait 
comprendre.

Pour la première fois peut-être, le 3 décem
bre, le CAPITAL et le TRAVAIL vont se trou
ver face à face et à visage découvert comme ils 
ne l'ont jamais été. GOLIATH contre DAVID. 
La PUISSANCE DU VEAU D’OR contre L'ŒU
VRE DES TRAVAILLEURS. Les DEFENSEURS 
DES ŒUVRES' DE MORT contre les PARTI
SANS DES ŒUVRES DE VIE...

Si la justice était de ce monde, ri la majorité 
du peuple, au moins, avait un peu d'amour pour 
les déshérités, en particulier les vieillards, les 
veuves, les infirmes, la question serait vite ré
solue et la Bête abattue.

Mais la justice terrestre consiste en ceci : Pour 
les gros, c'est d’écraser les petits, et, pour le» 
petits, c'est de supporter sans se plaindre les 
injustices des gros.

Dans ces conditions, il faudra peut-être encore 
bien du temps pour abattre le monstre.

L. AFRONDE.

LA M AISON O U V R IÈR E

On se rend compte ici de l'emplacement où sera construite la future 
Maison ouvrière et Grande Salle de La Chaux-de Fonds. L'emplacement est 
situé à deux minutes de la Gare, entre les rues du Parc et de la Serre.

Les Progressistes... contre tout progrès
Aivez-vous remarqué l’attitude réactionnaire des 

députés du P, P. N, à  la dernière séance du 
Grand Conseil ?

Oh ! je suis d'accord pour reconnaître qu'il 
n'y a  rien là de très étonnant, mais néanmoins, 
c irst un détail assez significatif, et comme ma
nifestation d'« esprit nouveau », c'est un peu ina^ 
tendu. A trois reprises différentes, et dans l’e *  
pace de quelques heures, nos P. P. N., nos « hom
mes nouveaux » se sont affirmés ultra-réaction
naires.

Il s'agissait d'abord de la lutte antialcoolique ; 
nos camarades Auguste Lalive et Otto Graber de
mandaient le maintien des subventions accordées 
à cet 'effet. Au contraire, M. Renaud, conseiller 
d'Etat let leader P. P. N., réclamait la réduction de 
ces crédits. Il fut appuyé par MM Tell Perrin, 
Biéri, etc., députés « progressistes ».

Puis, ce fut à propos de la lutte contre les 
maladies vénériennes. M. le Dr Bourquin, pourtant 
peu suspect de modernisme social', demanda le 
maintien de l'ancienne subvention, déjà insuffi
sante pour enrayer ce fléau. Notre camarade Fritz 
Eymann intervint dans le même sens. Au vote, 
ce furent encore MM. T e l Perrin et la plupart des 
députés P. P. N. qui se prononcèrent pour la ré 
duction de la subvention', suivant à l'invitation de 
leur chef, M  Renaud, conseiller d'Etat.

Enfin, ce fut la question de la séparation, grosse 
question dont la  solution avance, chez nous, très 
lentement. Notre camarade Auguste Lalive avait 
déposé, au nom du groupe, un postulat qui 
demandait au Conseil d'Etat d’étudier unie mo
dification de la Constitution qui permette une 
suppression graduelle du budget des cultes. Quels 
députés s'inscrivirent contre ce postulat, si modé
ré, lesquels voulurent, contre toute équité, main
tenir intact lie budget des cultes ? Toujours nos 
P. P. N., M. Boîte en tête, à la suite de leur 
« grand » chef, M. Strahm, conseiller d'Etat.

On sait 'que sur 'les trois questions précédentes 
les P. P. N. ont été battus, et leur défaite au 
sujet 'dk; la séparation est particulièrement ré
jouissante ; mais que dire de leur progressisme ? 
de leur « esprit nouveau », de leur manière nou
velle de concevoir et dte réaliser le .progrès so
cial ?

Sur bien des points, ils sont plus réactionnaires 
que certains conservateurs authentiques, e t je 
comprends que M, BoJle ne puisse trouver, au 
Conseil national, un groupe à  6a convenance. Il 
restera bon dernier sur le chemin du progrès. 
Mais quie lui importe, pourvu qu'il s'appelle P.
P. N. E, S.
-------------------------------  Il  ♦  M i l» ! --------------------------

Correspondance
Monsieur le rédacteur,

Les lignes ci-dessous ont été adressées à la 
rédaction de la « Feuille dAvis de Neuchâtel », 
mais elles ont été accueillies par un refus. La 
cause ? c’est simple à trouver : La vérité mettait 
en évidence des injustices du système actuel que 
l'on sanctionne...

« Répondant à un article paru en octobre, relatif 
à l'initiative socialiste, j'aimerais relever deux 
points, ceci dans le but de défendre un principe 
de justice.

1. L'initiative socialiste est accusée de renJre 
la déclaration de fortune obligatoire. Or, ce fait-là 
n'apporte rien de nouveau. La loi qui nous régit 
actuellement le réclame. Il suffit, pour s'en con

vaincre, de relire attentivement la déclaration 
d'impôt délivrée annuellement. Il1 n'y a qu'une 
différencie : «'est qui'elle offre une porte die sortie 
pour échapper : « le mensonge ».

2. La petite épargne n'est pas exonérée die 
l'impôt avec le système en coursi. Un ouvrier 
qui, pour réaliser quelques économies, s'est irn-i 
posé des privations doit bel e t  bien payer un 
impôt. Le fisc nie le laissera p&s dans une douce 
quiétude. Ceux qui sont appelés à se présenter 
devant la  commission de taxation savent à quel 
interrogatoire serré il faut répondre. Comme dé
jà mentionné plus haut, il y a une porte de sortie 
portant le même nom : le mensonge.

Un contribuable peut posséder 50,000 fr. e t 
payer pour 20,000 fr., alors qu'un autre possé
dera 2,000 fr. d'économies chèrement acquises 
et il payera pour la somme intégrale. Tout dé
pend si la commission de taxation se trouve en 
face d'une conscience droite ou fausse.

Toute personne honnête reconnaîtra sans peine 
le bien-fondé de mes observations.

J'en ai la conviotion.
Salutations 'd'usage. Un lecteur impartial.»

Ce que pense le Conseil fédéral 
des carnets d’épargne

Pour défendre les grosses fortunes, on fait peur 
aux petits épargnants. Le Comité de Berne lance 
des cartes postales en grand nombre. Une d'entre 
elles montre une bonne vieille serrant sur son 
cœur un carnet d'épargne qu’une main rouge 
et crochue veut lui ravir.

C’est ainsi, parait-il, que de M. Cattin à M, 
Laur, on veut faire l’éducation de la démocratie.

Nous avons relevé déjà que le Tribunal fédéral 
à établi une jurisprudence selon laquelle le 
carnet d’épargne est envisagé comme 
un papier de légitimation, donc non 
comme un titre.

Les démagogues ne soufflent mot de ces juge
ments.

Mais voici que dans son message du 10 no
vembre 1922, le Conseil fédéral adopte 
la même thèse.

Parlant des « bons » qui, selon la convention 
germano-suisse sur les assurances allemandes, rem
placeraient la part non-garantie de l'assurance, 
le Conseil fédéral dit :

„Ce bon est une simple reconnais- 
sance de dette, comme Tétait la po
lice... Il est établi comme un papier 
de légitimation, analogue à un carnet 
d’épargne. “ (Page 41.)

Donc, le Conseil fédéral établit une analogie 
entre la reconnaissance de dettes, la police d'as
surance, le papier de légitimation et le carnet 
d’épargne. Celui-ci n'est pas un titre à ses yeux, 
mais une RECONNAISSANCE DE DETTE.

Or, dans son rapport du 1er août sur le prélè
vement, le Conseil fédéral dit, à la page 33, en 
parlant du timbrage : „ On peut s e  deman
der pourquoi c e t t e  f o r m a l i t é  e s t  res- 
treinte aux papiers v a l e u r s  e t  p o u r 
quoi toutes les autres créances, telles 
que reconnaissances de dettes, parti» 
cipatian, etc., en s o is t  l i b é r é e s .  “

Il serait intéressant d'entendre à ce sujet les 
doctes rédacteurs de l'« Impartial »... neutre,

E.-P. G.



J U R A  B E R N O I S
BIEN'NE. — Conférence. — Ainsi que nous l'a 

vons publié hier, c'est donc lundi 27 novembre, à 
8 heures du soir, à la halle de gymnastique de 
la ruie de la Loge qu'aura Heu la conférence con
tradictoire sur 1 initiative concernant le prélève
ment d'un impôt unique sur la fortune. Nous sai
sissons cette occasion pour inviter tous nos ca
marades socialistes romands à faire une propa
gande -active pour que cette conférence, 'l’une des 
plus intéressantes que nous aurons eues cette an
née, soit bien fréquentée. Nous espérons que les 
adversaires du prélèvement s u t  la  fortune se fe
ront un devoir de venir faine lia contradiction. 
C'est du choc des idées que jaillit la  lumière, dit 
le proverbe. S'il y a  une question où les élec
teurs doivent être complètement éclairés, c'est 
ceLîe de l'initiative sur le prélèvement, car il a été 
publié à  ce sujet des exagérations incroyables. 
Tous debout et à lundi pro'chain.

Parti socialiste romand.
RECQNVILIER. —  Conférence. —  Lundi 27 

novembre, à 8 h. du soir, à l'Hôtel de l'Ours, nos 
camarades Achille Grospierre et Marc Monnier 
donneront une conférence sur le prélèvement sur 
la fortune, Nous invitons toute la population à 
y assister.

SAINT-IMIER. — Pour les chômeurs.   La
commission spéciale de secours aux chômeurs a 
reçu avec reconnaissance la somme de £r, 18.— 
Collecte faite à la soirée die la Jeûnasse catholi
que chrétienne. Merici à ces généreux donateurs.

—  Cercle Ouvrier. — Nous avisons nos mem
bres q:uie 'le concert de dlimanche soir et annoncé 
par le journal « L'Ouvrier », est renvoyé, la  Cho
rale ayant un empêchement majeur.

— Un scandale. — Hier après-midi, au chan
tier Rattagigi, de la route St-Iimer-Mont-Solei'l- 
Cemeux-Veusiil, un contremaître, le nommé 
lhommasi, a menacé d'un revolver un chef mi
neur. Le contremaître était en état d4ébriété de- 
puîs idleux jours. Aussitôt que l'entrepreneur fut 
averti de la  chose, il congédia lie contremaître.

Il est à noter que la nnême brute avait, il y a 
quelques mois, déjà sorti un revolver contre un 
ouvrier. Lorsque la ichose fut dévoilée aiu Con
seil général', messieurs les bourgeois en avaient 
ri, en particulier M. le Dr Merkt s'était moqué de 
ces 40 ouvriers ayant peur d'un revolver.

(Décidément 'les ouvriers chômeurs de St-Imier 
ne sont pas mûrs pour être menés avec dles ar
mes et 1 entrepreneur a été bien avisé en congé
diant le coupable récidiviste sans attendre l'avis 
des autorités de St-Imier qui se serait fait at
tendre bien longtemps encore, car il ne faut pas 
oublier qu’on avait été d'une sévérité sans bor
ne encens quelques chômeurs qui avaient fait un 
peu lia noce, tandis que le contremaître dange
reux avait été maintenu1.

RENAN. —  Parti socialiste et Cercle ouvrier. 
— Assemblée générale extraordinaire, lundi 27 
coupant, à 20 heures, au Cercle ouvrier. Ordre 
-du jour très important. Présence de tous- les 
membres indispensable.

'COURREND'LIN. — Conférence. — Dimanche 
26 novembre 1922, à  3 heures de 1'aprèts-midi, 
au Café Bel-Air, aura lieu une conférence pu
blique et contradictoire. Deux orateurs, dont l'un 
parlera en français et l'autre en allemand nous 
entretiendront d'e l'initiative du 3 décembre. Le 
prélèvement sur les grandes fortunes fait couler 
tant d'encre depuis plus d'un mois, qu'auculn ou
vrier n’oise se désintéresser de cette importante 
question. Tous les citoyens sont cordialement in
vités.

CANTON DEJVEUCHATEL
FONTAINEMELON. —  Nous rappelons la 

vauquille organisée au Cercle de l'Union par la 
fanfare ouvrière de Fontamemelon.

PESEUX. — N'oubliez pas la Chorale Cama
rades et amis de la  chorale ouvrière L'Essor, 
vous savez tous que cette solciété se dévoue tou
jours pour la cause ouvrière. Eh bien, cette fois, 
c'est à vous qu'elle id'emlande aide. Venez tous 
lui témoigner votre affection dimanche, en as
sistant à son grand match au loto1 qu'elle orga
nise à  1 Hôtel du Vignoble. Il y aura de super

bes quines. Donc tous au match, pas d'absten
tions, car vous savez tous que l’argent est le nerf 
de la guerre, et que pour pouvoir vivre, L'Essor 
a  besoin de votre obole. Merci d'avance.

Par la même oaoasion, le comité fait , un ap
pel pressant aux camarades amis, hommes et 
dames qui aiment lé chant, de se faire recevoir 
membre de ïa société. C'est un devoir pour tout 
ouvrier et ouvrière de faire partie de la chorale 
ouvrière, si vous voulez que la  société subsiste. 
Venez la renforcer en assistant aux répétitions 
qui ont lieu le mardi à 8 heures dans la  grande 
salle de l'Hôtel du Vignoble,

L’ami Redul. 
N E U C H A T E L

Votation du 3 décembre. —  Le comité fait ap- 
pal à des camarades de bonne -volonté, pour ef
fectuer le travail de propagande en vue de la 
votation du 3 décembre prochain. Ceux-ci vou
dront bien se rencontrer au Restaurant du Mo
nument, samedi 25 novembre, à 20 heures.

Jeudi 30 novembre aura lieu, au Temple db Bas, 
une assemblée puibliquie et contradictoire, avec 
Paul Graber comme orateur.

Que chaque camarade fasse de la propagande 
individuelle. Le Comité.

La première de L’Odéon. — C'est démain que 
L'Odéon donne sa première représentation de 
F hiver : « Le Petit Jacques », drame en 9 ta
bleaux, tiré du roman de J. Glaretie.

Les amateurs de ce genre d'e pièces théâtrales 
se trouveront sans doute aussi nombreux que 
Thiver : « Le Petit Jacqates », un drame en 9 ta- 
aux annonces.}

Musique ouvrière, — H' est recommandé aux 
amis les listes en circulation (dons en nature ou 
en espèce®) pour da réussite die la soirée, avec 
arbre de Noël, offerte le samedi 23 décembre. 
Merci d'avance.

Groupe des socialistes-chrétiens, — Séance 
d'étude, lundi 27 novembre, à 20 h. 15, au Monu
ment. Sujet : Réflexions sur la pièce à thèse de 
Brieux : « Blanchette ».

J Æ  L O C L E
Pour rappel, le beau concert que donnera, de

main soir, à 20 heures, au Casino-Théâtre, la 
Société d'e chant L'Espérance ouvrière.

Le prix des places est minime, par contre le 
programme d'une grande richesse.

Match au loto, — Le F.-C. Gloria-Sports orga
nise ce soir et demain 'un match au loto, à son 
local!, Gafé Gygax. De beaux quines sont à dis
pu ber.

DES BGNNES VOI ONTES, — Toits les cama
rades qui ont fonctionné dans la commission de 
propagande lors des récentes élections, ainsi que 
tous ceux qui furent désignés à la dernière as
semblée générale du parti, sont convoqués pour 
cet après-midi, à 5 heures, au Cercle.

Un travail important est à faire, donc la colla
boration de toutes les bonnes volontés est né
cessaire.

Cinéma Apollo, — Ge soîr et demain, « Le 
Passeport jaune», « Boocacio' » et « La. Main de 
Fer » sont à admirer à î'Apollo.

V A L D E . R Ü Z

m r  Grande ü i w n  oâiiaoe
A l'occasion de la rotation du 3 décembre, le 

Parti socialiste neuchâtelois organise une GRAN
DE MANIFESTATION PUBLIQUE, qui aura lieu

Dimanche 26  novembre, à 2 h. après-midi
à la

Halle de gymnastique de Fontainemelon
Orateurs :

Dr HENRI PERRET, directeur du Technicum 
du Locle ;

ABEL VAUCHER, rédacteur de la « Sentinelle », 
La conférence est contradictoire.
Tous les camarades du Val-de-Ruz se feront un 

devoir d’y assister. Ils sont invités à y amener 
les indécis et les adversaires du prélèvement sur 
les fortunes.

Les membres du comité local contre le prélè
vement sont particulièrement invités à venir sou
tenir la contradiction.

Les reconnaissances de det
tes ne sont pas soum ises au 
timbrage.

(Conseil fédéral, 1«- août 1922.)

Le bon des assurances alle
mandes est une reconnais
sance de dette ; il est établi 
jcoqjnie un papier de légitim a
tion analogue à un carnet 
d’épargne.

(Conseil fédéral, 19 novembre 1922.)

Le bon des assurances alle
mandes est un papier de légi
timation, une reconnaissance 
de dette. Il est analogue au 
carnet de caisse d’épargne. On 
ne timbrera pas les reconnais
sances de dettes.

(Conseil fédéraL)

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

Les militants sont convoqués pour ce soir, à 
20 heures, au Cercle ouvrier. Tous les conseillers 
généraux, communaux, députés et militants doi
vent assister à cette séance pour examiner une 
importante question. Nous espérons que pas un 
ne manquera à l'appeL

Communiqués
« L'Araignée », de Walther Biolley

C est aujourd’hui, en matinée et en soirée, et 
'lundi soir, qu'auront lieu les représentations de 
ce drame social dont Philippe Godet disait : « C'est 
un drame ipassionnant et bien compris ; quant à 
l'interprétation, cela dépasse tout oe qui a été 
joué par des amateurs. »

Il serait trop long d'énumérer lies éloges qui 
ont été faits de cette pièce que personne ne 
voudra manquer de voir.

Billets à l'avance, au magasin de musique Wit- 
schi-Benguerel ('Léopold-Robert 22), dans tous les 
restaurants sans alcool et 8e  soir des représen
tations, à Beau-Site.

Vu l'importance du spectacle, le rideaiu sera 
levé à 20 heure» précise®.

Métropole Variété Cinéma
Dés ce soir, la Troupe Max et MJaurîee se 

trouve agréablement renforcée de deux artistes 
d* muMC-ihalil qui viennent d'obtenir en divers 
endroits d«r. succès fous. Nul doute que îe public 
appréciera les superbes programmes qui lui sont 
offerts avec un souci de variété qui mérite d'être 
encouragé.

« La Lyre » à Bel-Air
iif •Dimanche après-midi dès 15 heures, la Musique 

V« La Lyre » donnera son second grand concert de 
saison à Bel-Air. Il serait superflu d'en commen
ter le programme, nouveau, établi comme de 
coutume, très consciencieusement et au goût de 
chacun. Mentionnons cependant que les excel
lents solistes, MM. Cattin, Jacot et Jeanneret, 
sont au programme et que pour la partie vocale 
le bienveiHant concours de M. E. Marcanti, ténor, 
dont on dit grand bien, a été assuré.

Amis de 'la « Lyre », une charmante matinée 
musicale vous est offerte, profitez-en ; qu'une 
pleine salle applaudisse et récompense cette belle 
phalange de musiciens.

Le Cirque Knie à la Scala
Un'e matinée avec le programme en entier sera 

donnée cet après-midi pour familes et enfants 
de tout âge. Elle sera certainement îe rendez- 
vous de la jeunesse qui admirera le programme 
exceptionnel des Knie et leurs nombreux ani
maux de toute beauté.

Grande Brasserie du Saumon
Vernier, Maguy-Djim et le fameux comique 

genevois Dragnob sont encore chez Richard, et 
les belles salles qu'ils réunissent témoignent assez 
du succès de leurs productions excellemment j 
présentées. i

Une plaie d'étoiles
II ne s'aigit pas aujourd'hui d'un pfiénomène 

atmosphérique, mais d’une non moins admirable 
pluie d'étoiles qui se sont donné rendez-vous sur 
l’écran et 6ur la scène du Cinéma Pathé. Musi- 
dora, dans « Soleil et Omibre » ; André Nox et 
Nathalie Kowanko dans le « 15e Prélude de Cho
pin ». De si beaux films, interprétés par de tels 
artistes se passent aisément de commentaires : 
c'est tout simplement admirable. Et, en supplé
ment, les Mexicains Thon y et Chica, en chair 
et en os, nous divertissent fort par leurs chants 
et leurs danses originales, en costume national.

LES MATCHES AU LOTO
Pour dates et heures, voir aux annonces

Chorale L'Avenir, au Cerole ouvrier. 
Zither-C'Iub L'Echo, au Cercle abstinent. 
Carabiniers du Contingent fédéral, au Café du 

Simplon.
Club « Le Chamois », Restaurait Coulet, 

Parc 46.
Société suisse des fonctionnaires postaux, au 

Cercle tessinois, Fnitz-Cou.nvoisier 22.
Syndicat des maçons et manoeuvres, au Restau

rant dos Banques (chez Maspl'a).
Cercle français, en son local.
Photo-Club, à l ’Hôtel de la Croix-d'Or.
Les Amiis de la Natuire, au Café des Alpes (rue 

St-Pierre),
Club athlétique hygiénique, au Gafé >dlu Sim

plon.
Ski-Club, à l'Hôtel de Paris, 1er étage.
Société de tir « L ’Aiguillon », à la Brasserie 

du Monument.______________________

U N E  S O U S C R I P T I O N  
pour le triomphe de l’assurance-vieillesse

Listes précédentes fr. 85.— 
Merci aux hommes se dévouant pour la 

bonne cause. — Mme Ritter-Scheurer 5.—
P.-H. Cattin, te rappelles-tu qu'en 1914 tu 

stigmatisais la société bourgeoise parce 
que pour réaliser des oeuvres de bienfai
sance sociale elle n’avait pas su trouver 
d’argent, tandis que pour faire la guerre 
elle avait des millions à disposition ? —
Un ouvrier 1.—

Margillac, l’arlequin, il te sied mal d’appe
ler Abel kangourou-boxeur, car d’Adonis 
tu n’as pas la beauté ; en revanche, d’Al- 
cibiade tu as la moralité. — Un soudeur 
qui un soir te soigna tel un bon sa
maritain 1.—

17792.—
Ficelle en rayon de soleil 
Paquet bien cachetA de plomb 
Santé I plaisir !... Ouvrez-mo doncj 
Au monde il n’est rien de pareil I

OF15GB 7220 -sp  oj uS qox
(ssqnjojd sîsnbBd us —

CIGARETTE
ce B  O N Z A  »

MARYLAND 
S U P E R F I N

50 centimes le paquet 
■■■■' de  20  pièces ----

O
7021

Guérison complète du

GOITRE G L A N D E S
par notre friction antigoîtreuse 
«I.e S tr im ia sa n  ... Seul remède 
efficace et garanti iiioffensif. — 
Nombreuses attestations. — Fla
con fr. 5.— ; V» flacon fr. 3.—. 
Prom pte expédition par la IMiar- 
m n e ie  d u  J u r a .  Hlienne. 8987

7-  V ersoii - 7
le litre

Eau-de-ule de pomme
B aetzi vieux . . 
K i r s c h  coupage. . 
K i r s c h  p u r .  . . 
V e r m o u t h  T u r in . 
M alaga doré .  . 
C ognac coupage . 
S h u m  coupage . . 
C ognac pur . . 
f î h u m  par . . . 
L i e  pore # ♦ • • 

S . E- K* &  J» 5

Granüë salle üb Sfand Hesilrnies-Reunies
Jeudi 30 novembre 1922

d è s  2 0 ' / j  h e u r e s

la i l i f t  Les
organ ise un g ran d  co n cert d 'ad ieu  à  l'occasion  du 
d ép a rt e t au p ro fit de son re g re tté  chef, M onsieur 
F on tbonne . avec le b ien v eillan t concours de M on
sieur Léon F ontbonne, flû tiste , e t G abriel Rodé,

saxophoniste .

E N T R É S : Fr. 3 .—
Les b ille ts  so n t en vente dès lund i 27 novem bre 

à midi, au m agasin  de m usique Beck, e t le so ir du 
concert, à l’en trée . 8503

★

2.50
3.50
5.50
2.40
2.50
4.90
4.9C

8.50

Stade du F.-C. Etoile
Ç E p l a t u r e s >

Dimanche 26 Novembre, à  14 h. 45

Champtbnnat suisse série A

M O N T R E U X  -  S p .  I
contre ETOILE I

ButriM ■ Fr. i . i © ;  dames, fr. 0.80 ; enfants, fr. O.SO.
Supplément nux tribunes 8498

Brasserie du Monument
( P r e m i e r  é t a g e )

Samedi 25 et Dimanche 26 nouemnre
dès 15 heu resmit m lo(o

organisé par la

Société  de Tir «L’Aiguillon»
Superbes quines -  Volailles

Invitation cordiale anx membres et à leurs familles. 8497

E Æ  S » € A EÆ
Sam edi, Dimanche, Lundi et Mardi, de 8 V2 à 11 h.

tannes mMm Sonnées pai la troupe 1I11 CIRQUE
Prix  des p laces: G alerie, fr. 4.», 3.-, 2.-. P a r te r r e ,f r .S.-, 2.50, 2.», l.BO, 1.»

Samedi : Grande Matinée pour familles, avec ie programme en entier
F r. 2.50, 2.20, 1.60, 1.10, 0.75, 0.50

D im a n c h e :  MATINÉE à  prix réd u its
Fr. 3.", 2.50, 2 ,̂ 1.50, 1.20, 0.75, 0.50

Les Cavallini sont à la Scala

sam edi, Dimanche et Lundi
La suite et la fin des 8494

MYSTERES
DE PAR S

Galerie : fr. 2.20, 1.60 
Parterre: fr. 1.60, 1.10, 0.75

i a r n l  *
Dimanche 26 nouembre 1922

dès 15 et 20 h.

DANSANTES
B O N N E  M U S IQ U E

Bonnes consommations
8502 Se recommande.
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SAMEDI
Le sentiment familial 

et le milieu social
Réd. — Sous ce titre, nous avons le plaisir de 

commencer la publication d ’un travail aussi utile 
qu’intéressant qu'a bien voulu faire à l’intention 
des lectrices et lecteurs de notre Page du Same
di, notre camarade, Mademoiselle Alice Des- 
cœudres, professeur à l'Institut Rousseau à Ge
nève et auteur de plusieurs ouvrages pédagogi
ques. Ce travail est le résultat d'enquêtes faites 
par Mademoiselle Descoeudres depuis plusieurs 
années. La vocation exercée par notre camarade 
dans le petit monde des enfants, comme aussi son 
intérêt réel pour les questions sociales et son 
désir de faire quelque chose en vue d’instaurer 
une société meilleure, plus juste et plus frater
nelle pour tous, donnent à son travail un intérêt 
particulier pour les lecteurs de la « Page du Sa
medi ». Merci à Mademoiselle Descœudres d’a
voir bien voulu répondre à notre demande.

Et maintenant nous ne saurions assez recom
mander à nos habitués de la « Page du Samedi » 
la lecture de ce travail qui paraîtra ici en plu
sieurs articles.

î
Les lecteurs <îe ce journal ouï déjà été plus 

d'une fois mis en présence de l'œuvre admira
ble de Rauschenbusch, en particulier des volu
mes récemment traduits par Mademoiselle S. 
Godet (« Le Plat de Lentilles », « La Situation 
tragique du Riche » et « Agir. Commen/t ? ».)

Il est consolanlt — pour ceux qu’afflige l'a t
titude si souvent réactionnaire des Eglises à 
l’égard des grands problèmes sociaux — de voir 
exposes jpair un -chrétien et par un pa«teuir les in
justices sans nom qui sont à la base de notre 
« ordne » social' actuel et le rôle purificateur et 
bienfaisant du socialisme pour instaurer .une so
ciété plus véritablement fraternelle.

Je  serais bien étonnée si bon nombre de ceux 
qui méditent Rauschembusch et parcourent nos 
journaux 'bourgeois ne sont pas souvent pris du 
désir de faire cadeau aux rédacteurs des dits 
journaux d!e l'un ou icHe l'autre des volumes de 
Rauschenbusch pour qu'ils les méditent avant 
d'écrire leurs articles contre le prélèvement sur 
les fortunes. Je m’imagine que lies grands mots 
de « protection de d'ordre », ceux de « spolia
tion », de « vol légal », etc. viendraient moins 
aisément sous leur plume, car il semble impos
sible qu'un tel plaidoyer en faveur des déshéri
tés ne parle pas au cœur et à  la conscience...

H est un domaine que Rauschen-busoh men
tionne et où la  possession de biens trop abon
dants semble jouer un rôle néfaste, c'est le sen
timent familial.

En dépit de toutes les différencies «Fopinion, 
religieuses, politiques, sociales, qui divisent les 
hommes, la  plupart d'entre eux semblent être 
d'accord sur un point, c’est que la  vie de famille 
est la  base de la vie sociale, c’est qu'il est im
possible de se représenter une société juste et 
fraternelle, là où la mère, le père n'ont pas pu 
ou pas su créer un foyer familial saint, heureux, 
pénétré id1'esprit social ; car il va sans dire que 
l'égoïsme familial joue actuellement dans notre 
société un rôle aussi malfaisant que I’égoïsme 
individuel!.

Or, plusieurs récentes enquêtes, faites sur nos 
écoliers romands et à l'étranger, m'ont fourni 
des données bien intéressantes sur le sentiment 
familial dlans ses rapports avec la  situation so
ciale.

Touïtes- ces réponses d'enfants ont été don
nées par écrit et en classe ; je remercie ici les 
collègues qui ont bien voulu collaborer à  ce 
travail.

J ’ai interrogé un millier d'enfants des deux 
sexes, de 12 à 15-16 ans, pour la plupart les uns 
des écoles primaires, ies autres des écoles se
condaires ; lia catégorie sociaie est 'désignée de 
ce chef ; évidemment la distinction a plus de va
leur dans les villes comme Genève où les enfants 
aisés fréquentent ordinairement des écoles privées 
au degré primaire, que dans celles comme La 
Chaux-de-Fondis où c ’est la presque totalité des 
enfants qui fréquente l'école primaire. Toujours 
est-il que les enfants fréquentant l'école secon
daire appartiennent cependant à un milieu social 
plus aisé dans son ensemble.

(A  suivre). A. DESCŒUDRES.

Le carnet de la ménagère
UTILISATION DES FRUITS 

Gelée de pommes
Latver l'es pommes et les couper en morceaux, 

les cuire en employant 1 litre d eau pour 2 kg. 
de pommes et un peu de jus de citron ou de vi
naigre. Après cuisson, verser sur un linge très 
fin et laisser égoutter. Peser le jus, y ajouter 
750 gr. de sucre par litre et remettre au feu pen
dant 20 minutes. Bien écumer. Ensuite, verser 
la gelée idlans des pots bien nettoyés, que l'on 
ferane 24 heures après.

Gelée de coings
Le procédé est le même que pour 'la gelée de 

pommes, seulement, on n emploie pas de vinai
gre.

Confiture de pommes et de coings
Après avoir fait la s fr ë c  de pommes ou de 

coings, on emploie le -restant pour^ faire -de la 
confiture. La -partie rertée dans 1b liage «*t pa«-

sée 'au tamïs. On y aj ouïe une quantité égale de 
sUore, un peu de canelle et une pelure de citron 
finement râpéis ; faire cuire pendant 10 minutes 
et mettre en pots.

En vue d'améliorer la quialîtlé -die lia confiture 
il sera bon d'y ajouter le jus.

Confiture de poires
Faire cuire 1 kg. de sucre avec utn verre d'eau, 

y ajouter 3 kg. de poires (pelées, coupées en mor
ceaux et vidées). Parfois oin remplace l'eau par 
du vinaigre. On laisse étuver les poires jusqu'à 
ce qu'elles brunissent et forment une marmelade. 
Après on la met dians idles pots bien nettoyés 
fermant hermétiquement.

Préparation et fermeture des pots
Les pots devant servir de récipients pour la 

gelée ou la confiture sont mis sur le feu dans de 
l'eau tiède ou froide, Laisser bouillir pendant 
20 minutes ; laisser refroidir dans d!e l'eau. Les 
enîever au moment de l ’emploi, bien laisser dé
goutter, Les pots remplis avec de la gelée ou de 
la confiture sont recouverts de préférence au 
moyen de papier blanc préalablement trempé 
dans du blanc d'oeuf. On peu aussi recourir au 
rhum, au cognac ou à la graisse.
----------  i—  »  <—  -  ■ ------

Le coin des enfants
L a  q u a d r a t u r e  d u  c e r c l e

— ...Et maintenant, à  l'ouvrage f
Die sa claire voix impérative, la maîtresse in

time de là  sorte à ses petits grimauds l'ordre de 
résoudre individuellement un problème d'arith
métique, 'dont on vient d'éventer en commun tous 
les pièges et d'examiner à la  loupe toutes les 
difficultés.

Pêne obéit sans tergiverser. Car il aime sa 
maîtresse et il adore le calcul. Un jet de sa
live expédié d ’unie bouche experte au beau mi
lieu de son ardoise, fait tous les frais d'un som
maire nettoyage. L'éponge imbibée d'eau et le 
classique « torchon » ficelé, c’est bon pour les 
filles, voyons ! Un garçon, ça ne fait pas tant le 
renchéri... Là, ça y est ! Un dernier coup de re
vers 'de la manche, et voyons ce rébus :

Une marchande achète 600 oranges à  8 fr. 50 
le cent. Elle les revend 120 c. la douzaine. Com
bien gagne-t-elle ?

Peuh ! la  belle affaire ! Si Une cenitaine, rai
sonne notre Einstein en herbe, coûte 8 fr, 50, 6 
centaines coûtent 6 fois 8 fr. 50, ou 51 francs. 
Pas plus difficile que ça !... Donc, le prix d'achat 
s'élève à 51 fr.... à  51 fr.... 51 fr... Temps d 'ar
rêt. Le moteur a un raté. Pêne témoigne de son 
embarras momentané en mordillant le bois de sa 
touche et en levant au plafond de 'longs regards 
chargés de pensées. Puis, ayant dans un éclair 
de lucidité, retrouvé le fil conducteur, l'e voilà 
qui se replonge à corps perdu dans l'abîme sans 
fond où les oranges, les douzaines et les centi
mes dansent une ronde infernale. Il soustrait à 
la hâte 51 fr. de 120 c,, efface l'opération, la re
commence, l'efface encore, s'embarbouille décidé
ment, s'arrête, pliante là sa touche et... exhume 
de sa « profonde » une pomme appétissante, dans 
laquelle il mord avec une sereine philosophie,

(Intermède qui va 'lui laisser le temps de re
prendre ses esprits, Car Pêne ne s'avoue pas 
vaincu. Il compte su'r l'intervention de quelque 
« D*eus ex mathina » pour le tirer d'affaire. Jus
tement l'ardoise de Lisette, sur lia table devant 
lui, est si évidemment exposée à ses regards 
qu’elle provoque au plagiat. Il est des circons
tances, n'est-ce pas, où la vertu siérait criminel
le. Se haussant donc sur la pointe des pieds, no
tre jeune forban pill'e, pille... avec une tranquille 
effronterie... elle revend 50 douzaines 50 fois 
120 c., ou 60 fr. -Elle gagne ainsi....

A ce moment, Lisette se déplace et masque 
son ardoise. Nouvelle et courte perplexité. Que 
faire ? Addition ?... Soustraction ?... Zut, alloms- 
y pour l'addition.... Réponse : elle gagne 111 fr.

Et Pêne de se précipiter vers le pupitre, le 
frOnit avantageux, pour présenter à la maîtresse 
le fruit die son travail et de son intelligence.

(« Tribune de Lausanne »). iM. Ch.

Devinettes
— Pourquoi Un chiem qui a la patte cassée res- 

semble-t-il à un élève à la leçon d'arithméiique ?
  Parce qu'il en pose trois est qu'il en retient

Une 1 i !
*  *  •

— Quel est îe comble dé rétonnetaient pour un 
professeur de géographie ?

— C'est de voir un fleuve « suivre s On cours ».
*  *  *

— Le comble de l ’usure : Réclamer des in
térêts poulr avoir prêté... l’oreille..,

*  *  *

— Que faut-il faire quand on a  un grand1 mal 
de dents ?

— Il faut le mettre dehors.

Cigarettes
Goût français excellent

Demandez partout nos
Cigarettes «JOB

en paquets de 20 pièces 
i  80, 40, 50 «t M  cent, le paquet. P 68630 X 7157

JOB

Quel est le travail féminin 
qui tue le plus d’enfants ?
Voîci des chiffres qui vont faire réfléchir beau

coup de mères qui travaillent pour vivre. Il fau
drait cependant savoir dans quel genre d'atelier 
le professeur a  cherché ses exemples, 

lisons :
« Le professeur Lemiëre, de Lille, dont les 

travaux font autorité, s'est livré, pour le compte 
de la Société industrielle du Nord de la France, 
à une étude sur la  mortalité infantile à Lille, 
suivant la profession exercée par la jnère,

» Il a été amené à constater que sur 100 en
fants nés vivants, il ea est mort avant l'âge de 
1 an :

» 23 pour l'ensemble -des enfants dont les mè
res travaillent en usine ;

» 15 pour ceux dont les ' mères sionï à  l ’ate
lier ;

» Et 9 seulement pour les femmes qui travail
lent à domicile.

» Poussant plus loin son enquête, Je D r Le- 
mière a  comparé pour dix professions : fougères, 
modistes, blanchisseuses, la progression des dé
cès dhez Tes enfants -die moins d'un an, suivant 
que la mère travaille en atelier ou à domicile.

» Les résultats sont absolument concordants. La 
moyenne des décès varie, dans le -premier cas, 
de 26 à 15 pour cent, dans le second, -de 2 à 6 
pour cent.

» La femme qui est 'obligée de travailler en de
hors de chez elle est donc trois fois plus exposée 
à perdre son enfant, d'abord parte  qu'elle le 
surveille plus difficilement, en second lieu, parce 
que sa propre santé, compromise par l'atelier, 
influe sur celle de son enfant.

» Nouveau motif, ajouté à tant d'autres, de 
n ’accepter de travail en atelier que lorsqu'il n'y 
a vraiment pas moyen de faire autrement » ou, 
ajoutons-nous, nouveau motif pour accentuer 
l’action des œuvres dé l'enfance, où les nourris
sons, vu l'état des logements, le manque d'ins
truction de tant de mères, seront souvent soignés 
mieux que chez eux !

Si, au surplus, la îoï obligeait les patrons à 
avoir, à râtelier, toutes 'les installât ions hygié
niques possibles, vestiaires, lavabos, réfectoires, 
garderies, etc., les maux du travail en atelier 
diminueraient beaucoup, car iî y a  les veuves, 
filles-mères, les femmes abandonnées, les mères 
de nombreuses familles, qui ont besoin die gagner 
leur vie.
------------------------------- I—  »  -M a

CONTE DU S AMEDI

Chacun son genre
Julienne Martin, aux Grillères-de-Villiers-t 

Sai'nt-Luc, entretenait de beurre, d ’œufs et de 
fromagjes à -la orème Mime Boniamy, la modiste 
du Cours 3e la Préfecture, à Buy-le-Châteuu, 

Julienne était une femme propre de qui les 
denrées inspiraient confiance. Elle s'habillait 
avec goût cette paysanne ; et quand elle amenait 
à la ville sa petite Valentine, Mme Bonamy s'ex
tasiait de bonne foi en voyant si fraîche, si nette, 
sti gentimemt attifée cette fillette -des champs.

— Si jamais il me vient un bébé, madame 
Martin, c'est 'à vous que je le confierai...

— Ma foi, madame, on pourra en causer. Mais 
j'ai bien peur... Vous n'avez pas Tak de vous 
presser...

* *  •

Or, après huit années de mariage, Mme Bo
namy, contre tout espoir, donna le jour à une 
petite Alice que la fermière de Villiers consen
tit à élever moyennant d'honnêtes mensualités.

Argent bien gagné : l'enfant délicate et ner
veuse fit passer à sa nourrice de mauvais mo
ments et fa i  valut bon nombre de nuits blan
ches. Elle fut cause la  première année, de fré
quentes algarades dans la  maisonnée. M ais  avec 
le temps, tout s'arrange et lies bébés « s'élu- 
chent », c'est-à-dire qu'Üs se développent et cau
se moins de tracas.

A  peu près chaque dimanche, dans l'après- 
midi, les Bonamy venaient aux Grillères ; ils 
apportaient à leur petite des douceurs et des 
jouets, l'a mangeaient de caresses et quêtaient un 
sourire — en vain le plus souvent. Quand ils la 
voulurent prendre sur leurs genoux, elle criait 
comme une furie...

Plus tard, Alice, trottinante et zézayante, ac
cepta l'es caresses de « sa maman de la ville », 
une belle dame aux mains blanches et aux par
fums suaves — mais comme un devoir nécessaire, 
sans enthousiasme aucun, Envers lé papa, noir, 
barbu et sentant le tabac, elle fut beaucoup plus 
■longue à vaincre sa répulsion. Et lui-même ten
tait d'abréger les visites à la ferme, où tout lui 
semblait hostile, rébarbatif et miteux.

La nourrisso-nne, par contre, était en sympathie 
avec tous les êtres de l'humble milieu : elle ai
mait « maman Julienne » et « Titine », la grande 
soeur ; elle aimait les vaches, les poules, les go
rets bruyants, Finaud, le bon chien, et s’essayait 
à imiter leurs cris. Elle n'imaginait pas demeure 
plus belle que la chaumière autx murs nioirs avec 
sa cour 'grouillante ; et le chemin- creux bordé 
de noisetiers qui sinuait, caoricieux, vers les cul
tures, faisait en été ses délices.

Elle sut comment se prépare l'a potée aux 
choux, comment l'on fabrique le beurre, comment 
l'on cuit le pain et mille autres choses encore. 
Méma dans un coin de monde aussi isoflé

fruste que ce hameau! perdu des Grillères, la 
trame des jours est si riche de faits et d'images...

Quand Alice fut dlans sa troisième année, sa 
nourrice, un jour de fête, la  conduisit à  Buy ; 
les parents voulaient faire l'essai de la garder 
pendant quarante-huit heures. Hélas ! quarante- 
cinq heures avant, il fallut la remettre à Julienne 
qui attendait à la  cuisine ; une crise nerveuse îa 
secouait toute ; elle était violette, à demi éva
nouie, épuisée de cris et de sanglots.

*
H V

Deux ans plus tard, les iBotoamy s'avisèrent 
qu'il était temps de jouir de leur fille et aussi 
de l'envoyer en classe. D'ailleurs, elle prenait 
chez les Martin un genre par trop campagnard, 
s'habituait à des formules patoises vraiment ri
dicules.

Ils choisirent le mois de juillet, époque d'ac
calmie pour l'atelier de modes. Julienne consen
tit à leur céder Valentine pendant quelques jours 
pour ménager les transitions. D'ailleurs, Alice 
avait pris de la  raison ; plusieurs fois, depuis la 
première tentative avortée, elle avait passé chez 
ses parents des journées de fête.

N'importe, sans gros chagrin apparent, elle 
eut bien tout de même l'air durant quelques se
maines, d'une petite oiselle mise en cage...

Pourtant, que de trésors dans l'atelier ! Bo
bines vides qui roulaient si bien, planchettes gar
nies de beau papier azur, rognures 'de taffetas, 
•de gaze, de velours et de dentelles, débris de 
fills d'or et d'argent, fleurs plus belles que na
ture. Et puis, on lui prodiguait les gâteries ; tes 
ouvrières, aux minutes de loisir, jouaient avec 
elle ; sa marraine, une sœur de M. Bonamy, la 
promenait l'après-midi ; on lui trouva des peti
tes amies 'dans le quartier..

Cependant, ie samedi, elle frépîgnait die joie 
à l'arrivée de sa nounou ; elle lui faisait mille 
tendresses et souhaitait s'en retourner avec elle 
aux Grillères.

Les mois passant, ses effusions se firent plus 
réservées. Quand la  paysanne l'attirait id’ams ses 
bras ; « Bonjour, mignonne... Comme tu  grandis... 
Laisse-moi t'embrasser, comme je t'aime... », elle 
se laissait faire sans -bonne grâce et s'échappait 
au plus vite pour retourner à ses jeux.

Alice, petite fille de la ville, avait perdu tes 
manières et le langage du hameau ; rien ne l'a t
tirait plus vers un passé aux souvenirs déjà es
tompés, déjà vagues ; et son cœur était changé 
comme le reste....

Cet accueil maussade rappelait à  'Julienne ce
lui que la pouponne, autrefois, réservait à ses 
parents elle souffrait de se voir dédaignée, d'ê
tre à  son tout la non désirée, l'intruse.».

Quant à Mme Bonamy, un peu souffrante et 
fatiguée, obligée à une continuelle diplomatie 
avec ses clientes et ses ouvrières, elle inclinait à 
la  mauvaise humeur en -dehors die ses obliga
tions professionnelles. Si aimable et doucereuse 
autrefois avec la nourrice de sa fille, elle se mon
trait tout juste polie avec sa foumisseuse de den
rées ménagères.

•*  *

'Certain jour d'automne, la seconde année du 
retour d'Alice, la modiste, d'un ton pincé, pré
vint la  fermière :

— Julienne, vous ne pourrez pas embrasser la 
petite aujourd'hui ; sa marraine est venue la 
chercher pour -une partie de campagne.

— Ah ! j'en ai bien du regret. Je  lui apportais 
quelques belles poires d'espalier, des « duches
ses » fondantes qu'elle aimait tant... Tenez, les 
voici... Ah ! madame, vous n'imaginez pas com
me je suis heureuse de la voir et oomme il me 
tarde d'être au samedi... Elle est un peu mienne, 
voUs comprenez, je l'ai tant « tripotée »...

Elle s'en allait toute chavirée, avec ses pa
niers vides, lorsqu'à l'extrémité du Cours, elle 
fut rejointe par l'une des ouvrières de Mme Bo
namy, rentrant chez ses parents pour déjeuner.

— Ma pauvre femme, la patronne vous a joli
ment! roulée, tout à l'heure. La gamine était au 
premier avec deux autres petites mijaurées com
me elle... Seulement, mademoiselle qui est pé
trie d'orgueil, cherche à vous éviter, surtout lors
qu'elle a des amies ; vous êtes trop familière et 
-pas assez distinguée ! Sa mère, qui l'a dressée 
ainsi, entre naturellement dans ses vues ; elle 
vous a monté un bateau ; ce n'est pas le dernier, 
croyez-le bien....

— Ah ! c’est ainsi, je ne suis plus bonne qu'à 
jeter aux chiens... Vous faites bien de me préve
nir, mademoiselle...

Elle tira son mouchoir e t se tamponna les yeux 
longtemps, longtemps...

Le lundi suivant, Mme Bonamy recevait des 
Grillères, un court billet écrit par Valentine :

« Je vous 'adresse ces quelques mots, Madame, 
pour vous dire qu'il ne faudra plus compter sur 
maman pour vous porter des provisions. Nos 
poulies ont cessé de poudre vu la saison ; et notre 
meilleure vache étant vendue dé ces jours, nous 
ne ferons de beurre que pour notre usage. Ainsi, 
nous ne retournerons pas dé longtemps au mar
ché de Buy.

» Recevez, madame, nos salutations. *
— Tiens, qu'est-ce qui leur prend donc, feUx 

Martin ? fit la modiste, assez dépitée, en tendant 
la 'lettre à son mari.

Avant parcouru le papier d'un regard indiffé
rent, l'homme énonça, entre deux bouffées .le pipe :

—  Peuh 1 quelque lubie d e  paysan  : tu  achè
te ra s  à d 'au tres , voilà tout...

Alice, très occupée à parer une poupée neuve^ 
ne demanda -même pas d'explications...

Emile GUILLAUMIN,



CERCLE OUVRIER
LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 2 5  novembre
dès 3 heures après-midi

ATCH au LOTO
organisé p a r la  8425

Chorale « L’AVENIR »
SUPERBES QUIltES - SURPRISES

Tous les membres actifs, passifs, honoraires et 
amis de la seciété sont cordialement invités à  y 

participer avec leurs familles.

Café du Simplon
Rue Jaquet-Droz: 25 

SAMEDI 25 Novembre 1922, dès 15 heures

s o c ié té  d e  T o u rism e
Les Amis de la nature

G rou pe  fle La C haux  iie ro n fls
S a m e d i  2 5  n o v e m b r e !  dès 20 heures 
et D i m a n c h e  2 6  n o v . ,  dès 14 e t 20 h-

C a f é  d e s  A lp e s
( R u e  S t - P i e r r e )  8468

Match an Loto
BEAUX QUINES SURPRISES

C afé d u  S im p lo n
2 5 ,  5 ? u e  J a q u e t - D r o z ,  2 5  

D im a n c h e  2® n o v e m b re ,  dès 14 à 24 heures
G R A N D

HT|) Match au Loto
jUg E BJp organisé p a r le 8477

organisé  pa r les 8443

Carabiniers du Contingent Fédéral
Marchandises de 1" qualitér* n n ilifo  Se recom m ande,

Le Comité.

Café-Restaurant «es Banques
(Vis-à-vis d u  Cinéma Palace)

M A 8 P L A

Samedi 25, dès 1 9 1/2 h. et Dimanche 26 novembre, dès 14 h.

Club Athlétique Hygiénique 
Quines superbes Surprises
Invitation cordiale aux membres aotifs, passifs, honoraires, amis et familles

H ô t e l  d e  P a r i s
( P r e m i e r  é t a g e )

Samedi 25 novembre 1922
dès 20 heures

Match au Loto Match a i  Loto
organ isé  p a r  le 8451

Syndical des Hâtons et Manoeuvres
en faveur de' sa

C a isse  de c hôm age  e t m aladie
Tous les ouvriers du M tiuunt e t leurs familles y sont cordialement im ités.

Le Comité.

• Cercle Tessinois •
22, FRITZ-COURVOISIER, 22 

Samedi 25 novembre 1922
d è s  2 0  h e u r e s

Match au Loto
organisé p a r la

S . S . F. P. lo c a le
8447

Superbes quines >: Surprises
Cartes à fr. 0.25

Le Club de Courses «LE CHAMOIS»
se fait un plaisir d'inviter ses 
membres actifs et amis au

G rand mm au  Loto
qu’il organise en son local

Café-Pcsfciiiraii! couilï, Porc 46
Samedi 25 novembre
dès 3 h. après-midi à minuit 8445

Superbes quines Surprises
Marchandises de toute prem ière qualité

Hôtel de la Croix~d’Or
( P r e m i e r  é t a g e )

Dim anche 26  novem bre 1922
dès 14 heures à 34 Heures

P23199C 8478organisé p a r le

« S K I - C L U B #
Invitation cordiale aux membres et à leurs familles

Caie-Brasserie de la Serre
12, Rue de la Serre, 12

Sam edi 25 et dim anche 26  novem bre 1922
dès 15 heures

organisé p a r le 8452

«  P H O T O - C L U B  »
Superbes quines aïs et à m.: surprises

Invitation  «‘ord ln le aux- m em bre». ?.-iniillc» et am i»

Cercle Aftsflnen l - R ocher 7
Samedi 25 novembre 1922

dès 8 heures  du soir

organisé par le

ZITHER-CLUB „L’ÉCHO“
e n  s o n  l o c a l

organisés p a r  le  P23202C 8479

Vélo - Club Chaux: - de - Fonds 
V e u r e s 8 ® Grandes Surprises

Superbes quines -  Superbes quines
Inv ita tio n  cordiale aux m em bres de la société et à leu rs  fam illes.

notel au Vignoble peseux
Dimanche 26 novembre 1922

dès 13 heures et dem ie

Grand MATCH AU LOTO
organisé p a r la

Chorale ouvrière „ L’E SSO R  “
SUPERBES m m s

Mouton, Lapins, Canards, Poulets, Mont-d’Or
8480 Se recom m anden t, L a  s o c i é t é  e t  l e  t e n a n c i e r .

SALLE DE LA CROIX-BLEUE
L A  C H A U X - D E - F O N D S

LUNDI 27 NOVEMBRE, à 20 heures  3 0

i r a i  SOLISTE
de la

C h a p e l l e  S i x t i n e
pour la première lois en suisse

L oca t ion  c h e z  J .  VÉRON-GRAUER & C®
_____________ LA CHAUX-DE-FOND»____________ 8 £ 4

M e  inserie da saumon
E D E N -C O N C E R T  ■ m u r

S A M E D I — D IM A N C H E  — L U N D I

CONCER T
donné p a r la célèbre troupe 8476

les V ern îe r  — M aguy - Djim
10 heures : S u r p r i s e  !  S42i i

11 heures : M o u t o n  ! ! I f f f l l S u O D
Invitation cordiale aux membres et à  leurs familles s e  recom m ande.

l e  J o y e u x  c o m i q u e  
g e n e v o i s

L. Richard.

L'Office soussigné v endra  p a r 
voie d 'en ch ères p u b liques, le 
l u a d i  t f  n o v e m b r e  I S t t ,  
d é »  1 4  h e u r e s .  & la H alle aux 
E nchères, ru e  Jaq u e t-D ro z , les 
m archand ises e t ob jets c i-ap rès 
désignés : p lusieu rs  bonbonnes 
de liq u eu rs  e t sirops, to u te  une 
série  d 'o b je ts  d 'a r t  en fe r forgé, 
te ls  que lu stres , tab les de ru 
m eur, ja rd in iè re s , lam pes p o r
tatives, lam pes à pied, presse- 
le ttre s , e tc ., etc.

La vente se fera au co m ptan t 
e t con fo rm ém ent à la L. P .

La C haux-de-F onds, le 23 n o 
vem bre 1922.

OFFICE DES FAILLITES : 
8482 Le préposé,
1*300760________A. CHOPARD.

rnD Ç C T Ç  e t soutiens-gorge. Ré- 
liU tlJL  1 1)  parafions, tran s fo r
m ations, lavage, à p rix  m odérés. 
Place Neuve 6, 1er a dro ite . 8380

LE LOCLE
S a m e d i SB n o v e m b r e ,dès 19h. 
D im a n c h e  CC » » 14 h.

organisé p a r le 8492

F.-C. G loria-Sport
à son local

C a f é  G y g a x ,  rue des Envers
In v ita tion  & to u s les m em bres 

e t  am is de la société

S u p e r b e s  q u i n e s  
2 3  heares : s u r p r i s e

L E  L O C L E
S anrti 11 «t d ln n ck e  K  M Ytnbre

program m e sensationnel

Grand fila policier ei 4 actes

Film  am érica in  
T ableau  des m œ urs de la 

Russie

Au m êm e program m e:

BOCCACIO
Com édie en 4 actes

Rm u  d’aieutires en 3 actes

U1 MAIN DE FER
Sensationnel film anglais 

La sem aine prochaine :

LEPAIN
le ro i des in su lte s 8489

Encadrements e* tous genres

N U M A  FAVRE
LE LOCLE, Midi 5 

Bois découpage
Prix sans concurrence. 8108

Apollo
Neuchâtel

—  J a rd in  A n g la is  —
Du 24 au 30 novembre 

Dimanche : Mâtiné* permanente
dès 14 */i heures

P rogram m e p résen té  en 
un seul spectacle

Les Contes 
des Mille et Une 

Nuits
In te rp ré té s  pa r M11* N athalie 
Kovanko et M. Nicolas Ri- 
nesky, au b r illa n t ta len t 

d ram atiq u e  
M erveilleux film  qu i nous 

prom ène dans les pays 
fabuleux du rêve

LOI... lait du Onia E
P éripéties u ltra -com iques 

qu i ré jo u iro n t tous les 
sp ec ta teu rs

Pathé-Revue
In tére ssan t docum en taire

Dès vendredi : 6983

LES ROQUEUILLARD

Cercle Ouvrier
Dimanche 26  et Mardi 28  novem bre 1922

P ortes : 19 heu res — R ideau : 20 heures

Grandes Soirées Théâtrales
offertes p a r la

LITTÉRAIRE DU CERCLE
D irection : A. SANDOZ

SERVIR
Pièce en 2 actes de H enri LAVEDAN 

C oiffures e t  p e r ru q u e s  d e  la  M aison  H e lm e r d in g e r
Entrée i 50 centimes 8443

On ne p eu t retenir p lu s de d eu x  places. — Prière de ne p a s  fum er

Dimanche à 15 heures : Concert par ^Orchestre Dick» 
S a l l e  d e  l ’H O t e l  d e  V i l l e ,  2 ~ é ta g e

Mardi 28 novembre, à 20 V® heures

Les EnwMs le Magasins
e t  la cr ise  écon om iq u e

CONFÉRENCE donnée par M. Pierre ARAGNO,
secrétaire régional de la Fédération suisse des 
travailleurs du commerce, des transports et de 
l’alimentation, 

à l’intention de toutes les employées et de tous les 
employés de magasin des La Chaux-de-Fonds, à 
quelle branche qu’ils appartiennent, et qu’ils soient 
organisés ou jion.

V u le  s é r ie u x  m o m en t, n o u s  c o m p to n s  s u r  la  p r é se n c e  
d e  to u te s  et d e  to u s .

8448
Syndicat des Employés de magasins

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

Grande Salle de Beau-Site
L A  C H A U X - D E - F O N D S

R eprésentations de

I A R A 1 G N É C
P iè c e  r é a l is te  e n  5  a c te s  d e  W A I.T E B  BIOLLEY

En matinée pour la leunesse, samedi 25 novembre, a 14 % h.
EN SOIRÉE t

Samedi 25 et Luml! 27 novembre 1922, a 20 heures prôclses
Prix des b illets : Fr. O.SO et 1.10  

Mi-prix en  m atinée pour la  jeu n esse
B illets en vente dans tous les Cafés de T em pérance e t au  Ma- 

gasin de m usique W itschi-B enguerel._________________________8310

Restaurant de Bel-Air
(GRANDE SALLE)

Dimanche 26 novembre 1022
dès 15 heures

2n  M  Concert le  saison
donné par ia Musique t LA LYRE »

B lr e e t io n  > M. W . PER R ET  
avec le gracieux et b ien v e illan t concours de MM. E . Harcanti, 

ténor, e t M. geheimbet, pianiste

ENTRÉE : 80 CENTIMES 
MM. 1m  m em bres passifs voudron t b ien  se m u n ir  de le u r  carte .

8501 Le so ir, dès 20 heures : P23211C
S O I R É E  F A M I L I È R E  — O R C H E S T R E  F L O R I T A

Salle de la Croix-Bleue
p o rtes  : 7 y ,  h . M ercredi 29 novembre 1922 g j j g y 1 -

au profit des Journées des chômeurs dans la détresse
avec le gracieux concours de ,

M""‘ E m illa i  S c h l é e ,  Cantatrice.
N e l l  V a u c h e r ,  Professeur de violon. 
L a m b e r t - G é n i a l ,  Professeur de piano.

Au P rffra u m e  : Veradui, F- Liszt, Locabelll, S t-Saëns, Sanetana, R. W agner
PRIX DES PLACES: P a rte rre , fr. 3 .3 0 ,  * .* 0 ,  * . I O ;  Galeries, 

fr. ft.SO (taxe com m unale com prise). 8411
L ocation : Magasin de m usique BECK et le so ir à re n tré e .

Neuchâtel R o t O n d 3  Neuchâtel

P o rtes: 7 h. 30 Dimanche 26 novembre 1922 R ideau: s h. 15

Grande Soirée Théâtrale
donnée par la S o c ié té  d r a m a t i q u e  O D É O N

LE PETIT JACQUES
Drame en neuf tableaux, tiré da roman de Jules Claretie 

Distribution des tabliaux : 1. Rue Cardinet. 2. Le boudoir de Mme De la 
Roseraie. 3. Les Champs Elysées. 4. Le meurtre. 5. Chez IYI. De ia 
Roseraie. 6. Lt cabinet du juge d’instruciion. 7. La cellule du con
damné. 8. L’hallucination. 9. L'échafaud. 8488

B illets en vente à  l’avance chez FŒ TISCH FRÈRES, le 2G no
vem bre à la R otonde et le so ir de la rep résen ta tio n . 8488

Prix  des places: P a rte rre  non num éro té , fr. 1.— ; P a rte rre  n u 
m éro té, fr. 1.50; G alerie, fr. 2 .— et fr. 2.50 (tim bre  non com pris).

T ram s à la so rtie , si dix in sc rip tio n s so n t annoncées chez 
FŒ TISCH FRÈRES, sam edi 25 novem bre, jn sq u ’à midi.

Stand des Armes-Réunies
Sam edi 25 novem bre, dès 20 heuresConcert-soirée dansante

organisé par  le

Club Des Amis de la Momagne
avec le b ienvei l lant  concours  de la

Société de Chant L.A P E N S É E
P23210C <*. 8500

Invitation cordiale aux membres et amis 
ENTRÉE LIBRE BOX ORCHESTRE



PHOTOGRAPHIE ■
O R O E P 1 E R  I

AGRANDISSEMENTS ■
P o u r  l e s  tê te * ,
n e  t a r d e s  p a s  I M ^ W JilL  I V  

Ouvert le dimanche, de ÎO t  1S h.
«028

I M P O R T A N T
|Un nouvel arrivage de lampes incandes
centes me permet de vendre aux derniers 

prix, dès aujourd’hui: 8125

V erre  c la ir V erre Vj dépoli
Lampes 40 watt, V? watt à fr. 2.50 3.—

„ 60 „ Va »» » 3.““  3*50
75 */• 3.50 4.—

et au-dessus, jusqu’à 300 bougies à fr. 7.50 seulem. 
Lampes Monowatt, de 10 à 50 bougies, fr. 1.50 et 1.60

MAGASIN JEAN COUARD
Rue Jardinière 52 La Chanx-de-Fonds

SI vous désirez des 8446

Fourrures
élégan tes, confortables, garan ties 

au PRIX DE GROS ! S ! adressez-v«u» aux 
fr'OUKKUKES OE PttOYENAIVCE DIRECTE
Aucun in te rm éd ia ire  - Pas de luxe d ’insta lla tio n

Mmo Ch. COCHAT
LA CHAUX-DE-FONDS - GRENIER 41-1
T éléphone * 0 0 *  (Maison des deux tourelles) 

C o n fe c tio n  d e s  FOURRURES a u  cho ix  d e s  c lie n ts  
Réparatloas, Transformations, Chamoisages, Teinture

t ! t Un aperçu des prix surprenants ! ! !
S kunks garan ti na tu re l, form e d ro ite  195 fr. 
Skunks garan ti n a tu re l, m anchons 8 côtes,

souples et chics 19S fr.
R enard  b lanc  g a ran ti, lu stré , b leu té  e t

fum é, chies dep. f *5 fr.
R enards no irs, sitka  e t croisés. P èlerine  opossum  

sk u n k s garan ti, depuis 59 et 90 fr.
’ Opossum  skunks

Opossum  nature l 
Pékan, Civette 
Mongolie 

' délriNé, etc.

T aupe 
H erm ine 
Loutre Hudson 
Loutre é lectrique

R enard blanc 
s Canada 
S sitka  
U Boogtl arjuH
» croisé

MUNICIPALITE DE RECONVILIER
Elections des 2 et 3 décembre 1922

(Système proportionnel)

Vente de penux a n  détail > opossum  sk u n k s ga
ran ti depuis 4 Ir. la peau, et tou tes fo u rn itu res  p. 
pelleteries, yeux, têtes, chaînettes , etc. A vant to u t 
achat, une visite sans engagem ent s’impose.

Ouvriers 1 Faites vos achats chez les négociants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

Parti socialiste
Conseillers municipaux :

1. Fritz Bratschi (ancien)
2. Léon Donzé (ancien)
3. Camille Frêne (ancien)
4. Arnold Kneuss (ancien)
5. Jean Hohl (ancien)
6. Némorin Paroz (nouveau)
7. Armand Voumard (nouveau)
8. Albert Nussbaumer (nouveau)

(lêriücateurs des comptes :
1. Edgar Tièche (ancien)

Parti libéral populaire
Conseillers m unicipal» :

1. Jules Gyger (ancien)
2. Fernand Picard (ancien)
3. Paul Pécaut (nouveau)
4. Charles Siebenthal (nouveau)
5. Arthur Tièche (nouveau)
6. Léon Tièche, facteur (nouveau)
7. Bernard Wüst, fils (nouveau)
8. Ernest Ermatinger (nouveau)

vérificateurs des comptes :
1. Jules Rollier (ancien)
2. Fritz Fischbacher (nouveau)

8466

y

Au PROGRÈS 
Manteaux

en très beau velours de laine, qualité 
souple, garnis nervures. Se fait en 
gris taupe, brun, chaudron, crevette

« 8.-
et daim.

Fr.

Voir l’Etalage
4

VinsNeakomm&C°
Tél. 68

2793

An Gagne-Petit Hi1*
Lainage, Corsets, Lin
gerie. T a b l i e r s .  Literie. 
Bleubles soignés. 5043

Repasseuse en linge, du méûer
se recom m ande p o u r du  rep as
sage. — S’adresser à Mm'  Lien- 
h a rd t, ru e  Fritz-C ourv. 10. 8390

Une excellente assurance contre 
la maladie est offerte aux 

personnes des 2 se x e s
p a r la

Caisse Suisse d’assurance
du GriMli

(sans d is tin c tio n  po litique  ou confessionnelle)
Cette caisse reconnue par le gouvernement ■ «a 

s ’attirer la faveur de toutes les classes de la popu
lation où elle est trèi bien Introduite.

Fondée en 1873. — Nom bre des m em bres 25,000 
Choix des m édecins. Sept classes différentes d ’assu rance .

Possibilité d’assurance t
P o u r une bonification  quo tid ienne  de ja s q a ’à  10 
francs plus m édecin e t m édecine.

Assurance spéciale pour enfants :
P rim e m ensuelle, fr. 1.—. L’assu rance  com prend 
les frais de m édecin e t m édecine. 8304

Assurance contre les  pertes de sa 
laires en cas d’accident.

J u s q u ’a u  3 1  d é c e m b r e , r é d u c t io n  d e  75%  
s u r  l a  p r im e  d ’e n tr é o .

S 'ad resser à  :
MM. E m ile  Stettler, chauffeur C. F. F ., rue de la  Paix 109,

L a  C lia u x -d e -É o n d s .
j.-G. GtijI, HStel-de-V ilie 15, Le Locle.
Ulrich Haesler, Petits-Monts 6, Le Loele.

S i  Obéi de lu Paix, St-lniei
* £  Téléphone 1.88 f  #

■■

■■

i ♦ • 
: :

Représentations de Grand Gala 
Im m ense succès

Samedi à S h. Dimanche à  3  et à  8 h.

Pathé-Revue
T rès in té ressan t

Më
Epopée sociale en S époques

Le plus g rand film français réalisé à cè jo u r  
d’après le célèbre rom an de FÉLICIEN CHAMPSAUR 

In terp ré ta tio n  hors ligne, avec 
LÉON MATHOT ou Luc F rom en t, ta n t  ad m iré  dans 
Travail ; HENRY KRAUSS ou Jean  V aljean dans Les 

Misérables ; GINA RELLY et ANDRÉE PASCAL

LUI... au Moderne-Palace
Fou rire  ____ _____

SURPRISES I SURPRISES !
Prix habituels 8481

i
♦♦
♦

1 0 4 N» 2 6 . —  I 8 m* volume X— In n ée .— 1922

— Puisque toi as assez vu mes richesses, viens 
voir mon agachon, un.'petit cabanon que <je me 
suis fiait construire pour moi tout seul, aiu bondi 
dte la  mer.

Il y allèrent. C 'était une étroite cabane de ma
çonnerie, toute pareille à celle où, le -dimanche, 
les pauvres gens de Provence vont manger la 
bouillabaisse, quand ils ornt le  bonheur d'avoir 
quelques centaines de francs pour faire bâtir.

A  l'intérieur, deux chaises de paille, une ta 
ble ide bois blanc, un po t ébréché, quelques bou
teilles de vin e t de® instrum ents de pêche.

— Je  viens, ici, des fois, d it Caboufigue grand 
comme l'antique, poiur m 'am user à  oublier que 
je suis riche.

— Ça doit être un gros travaîl, ce jeu-là ! ré
pliqua M aurin ; tu  dois être en nage le soir !

— Le gros travail, c'est d 'adm inistrer tant 
d'argent, dît Caboufigue en soupirant

— Gros travail pour peu de chose, dit Maurin, 
puisque ça ne te  rend pas m eilleur un bon œuf 
à la  coque. Mais pourquoi, .poursuivit-il, as-tu 
choisi une île pour y faire construire ton habita
tion principale ?

— Parce que, expliqua Caboufigue, j'y  suis 
moins dérangé par les uns et les autres, p ar tous 
les affamés qui veulent manger dans ma main.

— Pauvre homme I s'exclama Maurin. Si j'ai 
bien compris' ton affaire, tu  es comme qui dirait 
le prisonnier de ton or, tandis que moi, Maurin, 
j'ai les ailes dte la  misère !

•Ces derniers mots, dits en français avec l'ac 
cent de Provence, eurent une saveur inexprima
ble et Caboufigue soupira de nouveau.

  Si le bonheur, reprit Maurin, c’était la for
tune, il y aurait vraiment trop de malheureux ; 
et, de désespoir, le  monde finirait.

La profondeur de cette parole échappa à Ca
boufigue.

Maurin reprit :
  Le bon valet idi'un m aître riche a moins de

peine, au fond1, que son maître... E t dire qu'il y a 
des gens qui auraient peur d 'être domestiques ! 
Comme si tout le monde n était pas le domesti
que de quelqu'un I

...Chacun de nous sert en ce monde. Tiens, 
moi qui suis un enfant de la  nature, j ai des 
clients pour mon gibier et je les sers à 1 heure
et à la mirrite !

— Moi, dit Caboufigue fièrement, je ne sers
personne.

— Quand ça ne serait que tes « Iigafors », que 
tu nourris de pourriture ! dit Maurin, et tes ac
tionnaires qui vivent de tes ligators !... et puis...

Ici, jugeant qu’il' é ta it temps d 'attaquer la 
question .pour laquelle il é ta it venu, il s a rrêta  et, 
clignant de l’œil : „

— Et puis... quand Su seras député, car tu  veux

l'être... Au fait, pourquoi me parles-tu de tout 
excepté de ton ambition ? Je  t'attendais.

— Ah ! tu sais ça ? fit l'au tre étonné, avec 
une nuance d'embarras ; et comment le  sais-tu ? 
Je  n’en ai encore parlé qu'au préfet, à la  p ré
fecture.

— Il dévait y avoir des murs, dit Maurin.
— Alors, insinua Caboufigue, tu m 'aideras un 

peu, j'espère ?
— Enfin, nous y voilà... Eh bien ! je suis venu 

ici pour te dire que je te  connais trop pour t'a i
der, dit Maurin, qui touchait enfin au point p ré
cis où il voulait en venir. Tu serais trop mal
heureux,

— E t en quoi ? Æt Caboufigue. Je  ferais un 
bon ministre tout comme un autre.

— Pas comme un autre ! dit Maurin. E t beau
coup moins bon que beaucoup d'autres.

— Pourquoi ça, M aurin ? J 'a i l'habitudie des 
affaires.

— Des tiennes, Caboufigue. Et c'est ce que je 
veux dire. Ce sont les tiennes que tu ferais. Je  
voudrais, bien volontiers, que nos députés sor
tent tous, comme toi, de la  terre du pays. Mais 
encore faut-il qu'ils aient une autre figure. Re
garde-toi, Caboufigue, avec tes vingt mentons, 
tu sues ton égoïsme ! E t si tu veux m'en croire, 
tu  n’essaieras pas d’être député. Tu ne peux l ’ê
tre qu’à coups d'argent. Tes électeurs te deman
deront la lune, et il faudra bien la  leur prom et
tre. Bien des pauvres gens parleront, si tu le 
veux, en ta  faveur, et pour toi se feront canail
les, et pour cent sous te vendront leur voix, au
tant dire qu’ils essaieront de te vendre la pau
vre France. Des candidatures comme la  tienne, 
ça vous détruit un pays.

...Fais ta fortune, Caboufigue, mais ne te mêle 
pas de faire la  nôtre ; que le  grand saint M ar
tin, quand il aura remplacé Dieu, nous en garde ! 
Nous y perdrions les plumes qui nous restent. 
Ton argent nous coûterait trop cher. C'est avec 
des bons diables comme toi, avec des bergers 
de crocodiles sans grande méchanceté au fond, 
mais gonflés d'eux-mêmes comme tes faisans, 
qu'on fait la bassesse d'un peuple. J 'aim e mieux 
être, quoiqu'un peu maigre, un vieux coq de mon
tagne, qui vit d'un gland et qui a la  pépie !

— Comme ça, d it Caboufigue, tu seras contre 
moi ?

— E t avec moî, ïout mon pays des Maures 
comme un seul homme, foi de Maurin !

  Alors, dit Caboufigue... je suis..,
  F...ichu ! dit M'aurin.
— E t si je me fâchais ? dit Caboufigue.

(A  suivre).

GRAND FEUILLETON
DE

„ L A  S E N T I N E L L E
Journal quotidien d ’inform ation et d ’a n n o n c e s

MAURIN d e s MAURES
p ar

Jean  AICARD

(Suite)

Caboufigue était trente fois millionnaire et ii 
était en passe de doubler sa fortune, grâce à  une 
opération extraordinaire qu'il dirigeait en Amé
rique. Au fond, c'était une manière d'homme de 
génie. Le génie des affaires *» exige pas l'élévation 
des idées et des sentiments. C 'est même souvent 
le contraire. Caboufigue, sous sa .redingote éta
blie par l’un des meilleurs faiseurs parisiens, 
avait l'air d 'un roulier normand plutôt que d ’un 
parvenu provençal. Il continuait à  s'exprim er dans 
un français canaille semé dte locutions triviales. 
Il parlait, si l ’on veut, la  langue de Maurin. Mais 
Maurin la  parKait en homme de la nature et Ca- 
boufigue en homme des rues. Cependant Cabou
figue avait trois secrétaires, tous tro is licenciés 
en droit.

Caboufigue, qui avait quarante-deux ans, avait 
épousé dans sa ijeunesse la  fille d ’une épicière 
de Saint-Maxime, Amélie, qu'il appelait M élia et 
qui savait à peine lire, mais qui prenait encore 
aujourd'hui, à quarante ans, d'as leçons de gram
maire, d'orthographe, die piano, de mandoline et 
de danse.

Sa femime et lui avaient, comme beaucoup d 'au 
tres parvenus, le goût le  plus vif pour la  nobles
se ; mais pourtant, on doit le  dire, ils me reniaient 
ni leurs origines ni leurs anciens amis. Cela les 
eût réduits à une quasi-solitude.

Caboufigue avait un fils à Paris, gommeux d 'im 
portance, qui venait de temps en temps chasser 
à Porquerolles avec quelques désœuvrés. Cabou
figue possédait l 'île  de Porquerolles. H avait fait

construire là  un magnifique château, d 'où  l'on 
apercevait toute la côte avec ses golfes et ses 
caps, d'un côté jusqu'à Cam ara, de  l'au tre  jusqu’à 
Saint-M andrier et à  la  radie de Toulon.

Or, Maurin, deux heures après son déipart du 
Lavandou, tranquillem ent assis sur la  terrasse du 
château de l'île d'or, disait à Caboufigue :

— Pas possible ! alotrs, tu  l'as reconnue ?... à 
Paris ? C'est bien elle ?

— Voud, c'est bien elle, la  mère de Césariot ! 
J e  ne l'avais, d'aiillieuns, jamais perdue de  vue.

— Et qui a-t-elle épousé ?
— Je  ne peux pas te le  ■dire..., fit Caboufi

gue d’un air im portant. Tu oomprends, j’ai de 
grandes affaires, là-bas, à Paris, avec les plus 
gros messieurs... je ne veux pas compromettre 
mes intérêts. Il y a des choses que je ne dois pas 
dire. Et puis, à quoi ça te servirait-il, hé ?

— Bouigre ! fit Maiurin, comme ça elle a  épousé 
un si gros monsieur I... quelque préfet peut- 
être ?

— Mieux que ça !
— Oï 1 un général1 ?
— Mieux que ça !
— Le fils du président de  la  République ?
— Mieux qite ça !
—•. Noutn dé pas Dioû, fit Maurin, si par mal

heur l'y avait encore des rois, je dirais : le  roi ?
E t il ajouta pnilosophiquement : ,
— Je  crois que je leur porte bonheur à mes 

femmes. Après m'avoir eu, elles réussissent tou
tes... Du reste riei. ne m’étonne. Tu as bien été 
roi quelque part, toi.

— Oh ! des nègres, d it modestement Caboufi
gue.

— Mon Dieu ! Tu n'es pas très blanc ïoi-mê- 
me, dit finement M aurin en clignant de  l'oeil 
vers Caboufigue, comme pour lui faire avouer la 
noirceur die son âme.

Ils devisaient de la  sorte, M aurin « laissant 
venir » et attendant l'occasion propice pour a tta
quer la  question électorale qu'il était venu ré
gler. Après un moment de silence :

— Tant mieux .pour elle, dit Maurin, si elle 
est devenue une princesse. Qui elle est ou qui 
elle n 'est pas, je n ’ai rien  à  en faire ptoux le  gré-
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LE LO C L E

(Ancienne Cuisine Populaire) 8471

Installation moderne Cuisinier professionnel 
Service extrêmement propre

n u e  samedi soir : soupers flux tripes
Vente à  l’emporter -  Cantine 

Tout rétablissement est remis a neuf Prix modestes
Faites une visite, vous serez très contents

Pa l m o n a
à

Méltropole- Variété-Cinéma

III 2 NOUVEAUX ARTISTES !  !  1 1
Succès sensationnel de Music-Hall 1  g  

I pour renforcer l’attrait merveilleux des |  1

WAX n imAlIRICE

f
II

avec leur troupe ot la meute de chiens savants
PROGRAMME DU PLUS HAUT INTÉRÊT 

ET  DE CARACTÈRE ARTISTIQUE ABSOLU î

Mardi : SOUPER AUX TRIPES II 8475

Au n o m »  
Programme 

cinénutograpblque Le Passeport Jaune Gmd
drime
policier

%
« • %

**90

Lampes M riq u e s  de poche, complètes
G rande p ro jec tion , avec con tact fixe, g rande  len tille  
33 mm. e t 40 m m ., é légan tes e t du rab les, à des prix 
trè s  avantageux ; N» 1, fr . 1.90 ; N° 2, fr. 2.40 ; N° 3, 
Tr. 2.90. 8459
’ ampes portatives avec anse  e t c rochet p o u r p o rte r  

ou su sp en d re , g rande  len tille  ronde  50 mm.
Fr. 2.75

Batteries de rechange, 1" q u a lité , 8 heu res, à
F r. 0.80

Ampoules 1™ quai., avec réflecteur, à  Fr. 0.35 

Fort rabais pour revendeurs

A U X  SO LD E S M O DER NES
_______ R u e  L é o p o l d - R o b e r t  2 5 _______

An Magasin Georges-Jnles SANDOZ
50, Rue L éopold-R obert, 50 - La C haux-de-Fonds

Du S 5 novembre 
au 8 décembre I9II

8415

SEMAINE DE VENTE
Prix extraordinaires sur tous les artioles en magasin

Pardessus Raglan
draperie anglaise, hante nouveauté

F r . J 9 . -
Complets veston

et

Complets sport
pour hom m es e t jeu n es gens

F r . _ 4 » . -
Madame

Maurice Weill
Rue du Commerce 55 

LA CHAUX-DE-FONDS

+  DAMES +
tro u v ero n t les m eilleu res spé
cialités hyg iéniques e t conseils 
d isc re ts au  D ara-E xport, Rhône 
6303. Genève. 8429

Patins p o u r le  HOCKEY e t le  PATINAGE ARTISTIQUE
MARQUES :

IMPEBATOR, W ARSITY, RIVAL, etc.

P L A G .N f lS S K
LA CHAUX-DE-FONDS sais

Successeurs de
Guillaume Nusslé

C a sin o  - T h é â t r e  d u  L ocle
Samedi 25 et Mardi 28 novembre 1922
P ortes : 19 >/. heu res — R ideau : 20 heures

s m s  u m ts  et musicales
organisées p a r les

Élèves des Écoles secondaires et de Commerce
au pro fit de leu rs  œ uvres scolaires

PROGRAMME :
1. Orchestre : Marche des Prêtres ...................... M ozart
2. La comédie du repas de midi ..........................  M. M orhardt.
3. Chœur: a) Mer immense, tu t’endors . .  C hanson russe.

b) I.A-linul sur la montagne .. C hanson française.
4. La visite de M. l’inspecteur, com édie J . Clerc.
5. Chœur : Chanson et Ilymne de la Béréstna.

ENTR'ACTE
6. Orchestre : Gavotte..................................................... J.-S . Bach.
7. La farce de l'avocat Patelin, 3 a c tes .. Brueys.

Prix  des places : fr. 3.—, 2.50, 2.—, 1.—.
Location ouverte, dès m ercred i m atin  22 novem bre, comme

d'usage.
Au cours des soirées, vente d ’un  program m e illu stré  e t de 

produ its  Klaus. 8410

M m  a p o llo  - Sienne
Grand orchestre renforcé

Tous les so irs à 8 V4 h. T ous les so irs à 8 V4 h.

Sensntlonnellesprouesses -J>OM M IX
Les cent chevaux endiablés

Depuis q u ’on le voit su r nos écrans, TOM MIX est de
venu un des favoris du  public. — Cette sem aine on verra 
TOM MIX, le hard i cow -boy, échanger son rapide cour
sier contre une „cent chevaux1* endom m agée, qu 'il 
répare et avec laquelle il participe  à une course d 'autos.

Jeannette la Poupée ch in oise —  Gaumont-Jonrnal -  Pathé-Revue
Vendredi prochain  : Jack ie  Coogan, dans MON GOSSE, 

son d e rn ie r e t re ten tissan t succès 
^ ^ E n j i r é g a r a t io n ^ ^ ^ je s ^ M j^ s tè r e s ^ ie ^ P a r i s ^

Prix des places 1 fr. 2.20, 1.65, 1.10, 0.90

MAGASINS DE CONFECTIONS

H.HEYilLEin &FSIS, LE LOCLE
Toujours bien asso rtis  en

Complets - Raglans - Ulsters 
Pardessus 

Chemiserie Bonneterie
•te.

8296 Se recommandent

102

sent, quoique, si je le savais, je n'irais pas tra
hir « la cause » en mal parlant de la dame 
d'un de nos seigneurs de la République. Du reste, 
elle ne m’a fait aucun mail, au contraire.

— En ne pas te révélant son nom, insista Ca- 
boulfigue, ije crois que j'ai raison. J'ai, s'il faut 
te Je dire, de gros intérêts communs avec son 
tnari rapport à  mon affaire d ’Amérique. Il y a 
là des millions à (gagner. Avant dix ans, j'au
rai doublé ma fortune.

— Les porcs sont faits pour faire du gras- 
double..., 'dit sentencieusement Maurin. Il est na
turel que tu veuilles doubler ta couenne !

Caboufigue enchanté se mit à  rire 'lourdement 
d'un air d'intelligence.

— (Et, lui dit Maurin, est-ce que c'est un secret 
ton affaire d'Amérique ?

— Non, dit Caboufigue. Ce n'est pas un se
cret, vu quê mon établissement est fondé. J'ai, 
à ce jouir, un troupeau de cinq mille têtes qui est 
en plein rendement, dans la Floride.

— Des têtes de quoi ? interrogea Maurin.
— D’alligators, dlit Caboufigue.
— Cest, je crois, une sorte de bœuf ? deman

da Maurin.
— Non, dit Caboufigue, c’est une manière de 

Cflocodiile.
— Berger de crolcodil'es, dit Maurin sans s'é

tonner, ça devait arriver, ça, gros goulu 1 Et 
qu'est-ce qu'ils rendent, tes crocodiles ?

— Ils rendent des bottes pour les gentlemen 
et des bottines pour les ladies. Le prince de Gal
les m’en a  idéjà commandé douze paires.

— Et c'eSt pour arriver à  être -cordonnier que 
tu te donnes tant die peines, mon pauvre Cabou
figue I

— Ccwdonnîer ! se rébria le démocrate Cabou- 
figule indigné.

— Quand tu ferais des savates avec la peau 
des anges, dit Maurin méprisant, 'la qualité de la 
peau ne te  changerait pas ton métier...

— C'est une affaire qui étonnera le momde, 
mon affaire d'alligators, dit Caboufigue. Une af
faire d'or. Tout l'hiver, mes bêtes dorment. Donc, 
elles n'ont pas besoin de nourriture pendant ce 
temps-'là. Et le reste du temps, comme elles n'ai
ment que la viande gâtée, je les nourris gratis 
en débarrassant lies marchés publics et les fabri
ques de conserves de toutes leurs pourritures.

— Alons, dit Maurin, que leur restera-t-il, à 
celles-là ?

  Ce quï m'embêïe, dit Caboufigue, c'est que
les grands alligators oat l'habitude de dévorer les 
petits.

— Ça ne devrait p-s ♦'étonner, dit Maurin.
— Ça ne m'étonne pas du tout, mais ça me 

porte préijudioe. Il faut que je protège les jeunes. 
G A t demande, f f t v  lia sonrctflanre, m  frand

personnel, car chaque femelle me donne une 
soixantaine d'œufs que Ite mâle guette pour les 
dévorer ; dès qu'elle les a  pondjus, la femelle ne 
s’en occupe ptus.

.— Aussi, dit Maurin, soixante enfants à la 
fois ! autant qu'il y a de minutes dans une heure ! 
Té ! ajouta-t-il, je commence à croire que je suis, 
comme toi, un homme d'importance, puisque je 
pourrais gâter de si grosses affaires. Quant à 
Gésariot, sa mère aurait mieux fait de me le con
fier tout petit, au lieu de me lte cacher. Je  ne
suis pas un de tes alligators, moi I

— Comme ça, dit Caboufigue, tu t'es fait con
naître de Césariot ? et tu me disais tout à l'heu
re que sa manière .de se comporter t ’inquiète ?
■ — C'est embêtant pour un chêne, dit Maurin, 

de voir sortir de sa graine une ortie bonne à 
pas grand'ehose. Quand une fille est devenue mè
re, on devrait l'estimer pour ça, au lieu qu'on 
1"encourage à cacher le petit ; et les enfants qu'on 
abandonne, ça fait des hommes qui s'enragent. 
J 'ai connu trop tard1 oelui-ci. J ’étais trop jeune 
quand je fa i eu ; ça n'est pas ma faute... S’il
tourne bien, il sera de mes héritiers, mais il n'en
■prend' pas la route !

— H est jeune, il peut changer, dit Caboufi
gue.

Puis, avec un ton de pitié bête parce qu’elle 
était dédaigneuse :

— Tu aurais dû être riche de naissance. Tu 
aurais été plus heureux en femmes, car ce n'est 
pas le nombre qui fait l'e bonhçur.

— Sur cette question, dit Maurin, j'ai mes 
idées. L'amour et la fortune ne vont pas toujours 
par la même route. Un pauvre est souvent plus 
heureux qu'un roi.

— Quand j'étais roi chez les nègres, dit Ca
boufigue, en assurant sur sa tête son grand cha
peau de feutre posé en couronne, un peu en ar
rière, j'ai pensé bien souvent qu’il y a une des
tinée pour chacun de nous, et qu’on ne peut pas 
la changer. La mienne est dans la richesse et les 
grandeurs. La tienne, mon brave Maurin, est de 
transpercer des perdrix, ides lièvres et des cœurs 
de femme.

— E t des sangliers ! compléta Maurin. 'J’ai 
trente-quatre queues idie porcs à Ta maison... une 
vraie fortune, comme tu vois ! Est-ce que tu ne 
pourrais pas monter une affaire avec mes queues 
de cochon ? Je te les donnerais de bon cœur !... 
Tiens, mlon pauvre Caboufi ‘ue, apprends que je 
ne changerais pas avec toi I J 'a i beau te regar
der, tu ne sembles pas heureux, Caboufigue. Et 
tu ne devais pas l'être, même quand iu étais 
roi...

— Je suis heureux, idit Caboufigue, qui mentait 
par orgueil ; je suis h«ur«i*x.

— Je suis curieux de ton bonheur, dit Mau
rin, explique-le-moi.

— Depuis les princes et les ministres, en pas
sant par les préfets et les notaires, pour arriver 
à mes enfants et à mes domestiques, tout le 
monde, dit fastueusement Caboufigue, me parle 
de mon argent, m'en emprunte ou m'en vole !

— Tu as le bonheur facile, dit Maurin. S'il ne 
faut que te demander ta bourse pour te rendre 
heureux, passe-la-moi, je te la rendrai.

— Tu me comprends mal ou tu fais semblant, 
Majurin. J 'ai voulu dire que l'or me rend heu
reux parce qu'il met le monde à mes pied's.

— Le monde ? fit Maurin. Alors, je ne suis 
pas du monde, car je ne suis pas à tes pieds,

— C'est vrai, fit Caboufigue, tu ne m'as ja
mais jusqu'ici demandé d'argent. Voilà pourquoi 
je t ’ai toujours aimé.

— Et, dit Maurin, en riant de l’enflure et de 
la franchise du financier, tu ne m'en as jamais 
offert !

— En veux-tu ?... un peu ? dit Caboufigue.
— Ça me coûterait trop cher.
— Et quoi ?
— Un rien de ma liberté.
— Saoré Maurin ! s'écria Caboufigue, sais-tu 

que tu es un phénomène ? Depuis que j’ai beau
coup d’argent, tu es le seul homme avec qui j'aie 
pu causer deux heures de file sans qu'il m’ait 
soutiré cinq franos, ou cinq cent mille.

— Et, dit Maurin, je ne t’en soutirerai jamais. 
L'argent brouille les amis.

— Tu as raison, dit Caboufigue d'un ton de 
conviction inimitable.

Et il ajouta, en serrant lia main de son vieux 
collègue :

— Pas d’argent entre nous !
Là-dessus, pour bien prouver qu'il était heu

reux, il fit visiter ses nouvelles plantations de vé
gétaux rares et l'aménagement de son château et 
des dépendances à  son hôte, qu'il croyait émer
veillé.

— Mon fils et ma femme sont allés à Toulon 
avec mon yacht. Ilis ont profité du beau temps ; 
tu les verras, si tu restes jusqu'à demain.

— Non, dit Maurin, si le vent s'y prête, je 
partirai tout à  l’heure ; j'ai plus d'une affaire.

— Je  connais la phrase, canaille ! fit gaiement 
le Crésus de l'île d'or. Ça signifie qu'une petite 
femme t’attemd1 quelque part, que ? Tu es donc 
toujours le même ? un don Juan, le don Juan 
des Maures, comme s'exprime le percepteur de 
Collobrière* I

— Je *»ou>rrai le fusil au poing, déclara Mau
rin,

— Et la main sur le cœur, conclut Caboufi
gue. Té I admire un peu mes cygnes sur mon bas
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sin... J ’ai de l’eau à volonté, maintenant, avec 
des citernes qui me coûtent les yeux de la tête.

— C'est cher, dit Maurin, j'aime mieux avoir 
mes yeux que posséder des citernes.

— Et regard*-moi ce port que j'ai creusé à la 
dynamite.

— Je  pensais bien, répliqua Maurin agacé, que 
tu ne l'as pas oreusé avec les dents.

— Et ces faisans sauvages, vé ! là-bas, à qui 
je fais distribuer des œufs de fourmis trois fois 
par semaine, au temps des amours !

— Peuth ! dit Maurin, des faisans ! des faisans, 
ça n’est jamais que des volailles qui font des em
barras !

— Quel animal ! dit Caboufigue en frappant 
sur le ventre de Maurin, rien ne l’étonne !

— Ce qui m'étonnerait, dit Maurin de plus en 
plus agacé, ce serait de voir un riche ne pas 
vanter bêtement sa fortune devant un pauvre ! 
Mais ça, je ne l’ai jamais vu. Sur cette question- 
là, le plus malin d'entre vous devient tout à 
coup aussi sot qu'un autre.

— T'aurais-je fâché ? dit Caboufigue avec un 
accent d'inquiétude sincère.

— Pas beaucoup, milord ! riposta Maurin. 
Quand on me fâche, on n’a  pas à me le demander, 
parce qu'on le sait tout de suite. Seulement, je 
n'aime pas qu'on me frappe sur le ventre, à moins 
d'être mon égal en fortune. Et toi, Caboufigue, 
tu es trop riche pour avoir le droit de le faire, 
comment ne le comprends-tu pas ? Je  ne pour
rais, vois-tu, te rendre la pareille qu'en te frap
pant sur la tête, pourquoi ta tête... elle pense 
comme mon ventre I Voilà ce que j'avais à te 
dire,

Caboufigue avait de brusques retours à des 
simplicités de cœur vraiment touchantes ; il avoua 
tout à coup ses misères :

— Tu claques sec, Maurin ! dit-il. C'est pour 
ça aussi que je t'aime... Tous les autres me ca
ressent, je te dis, et lèchent mes bottes... Ah I si 
tu savais !... Quand je me dis si heureux, c'est 
un peu pour faire le fendant, mais j'en vois des 
dures, va I Quand un journal me flatte, c’est 
pour avoir de l’angent. Les banquiers me mena
cent, les députés me menacent, les rois même me 
menacent... Il y a  des moments où j'enverrais la 
fortune au diable...

— Oui, dit Maurin, seulement ces momenÉs-là 
passent vite ; il; en vient d'autres à la suite...

— Tiens, mon fils a voulu être baron. Il l'est. 
Il a acheté ce titre au pape. Une bagatelle : trente 
mille cinq cents francs, mais je n'ai jamais vu les 
reçue ! et je crois que mon fils a prrs le titre 
en emp-ochant les trente mille cinq cents...

— Il a bougrement bien fait, dit Maurin, de 
ne pas payer ce qu'on peut avoir pour rien, sans 
faire de to rt à oersonoe.
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Attention ! 

Tous au CASINO
ST-IMIER

SAMEDI -  DIMANCHE -  LUNDI
25, 26, 27 novem bre 1922 8495

Suite du form idable su ccès  :

Q

de DUMAS père

5 m c ch ap itre: Le Paulllon fl'ESlPées 
6me chapitre : Le Bastion de St-Geruais

La p lu s  g r a n d e  m e r v e i l l e  p r é s e n t é e  & c e  f o u r  

Prix habituels. LA DIRECTION.

O
Hôtel de Ville — Saint-Imier

S a m e d i  2 5  et Dimanche 2 6  novembre

GRAND C O N C E R T  DE GALA
par la célèbre troupe > JECKSON » 

les rois du rire

8506 Se recom m anden t, la  T roupe e t le T enancier.

CAFÉ DU JURA, COL-DES-ROCHES
DIMANCHE 26 NOVEMBRE

dès 14 h . 30 et 19 h . 30

SOIRÉES DANSANTES
BONNE MUSIQUE

8505 Se recom m ande, E. LIECHTI.

| Cinéma Pathé Variété |
8496 Au programme i Deux chefs-d’œuvre cinégraphiques

Soleil ®i Ombre In te rp ré té  p a r le p lus célèbre to réad o r 
actuel Antonio Canero

e t  MUe M U S I D O R A

Le I5mc Prélude de Chopin Film  d ’a r t  e t d ram e inéd it, in te r
p rété  p a r M” * Nathalie Co- 
vanko e t M. André Nos

E n supp lém en t du  program m e Sur la scène E n su pp lém en t du  program m e

T H O N Y  e t C H I C A  Chanteurs et danseurs mexicains
Otmaiicne : M a tin é e  -  P r ix  r é d u it s

Hme Cosiccrl de la Socidé Chorale
D irection : Ch. F ALLER

Dimanche 26 novembre 1922, à  1 7  h e u r e s ,  a u  Temple National
Chœurs de Bach, Mozart, Haendel

SOPRANO, M"‘* A. F r a n e k -S c y r c s  ; ALTO, Mme tc g ra n d - IM iil Ip  : TÉNOR, M. II. P la m o n d o n  ;
BASSE, M. G. Mary; ORGANISTE, M. Ch. Schneider ; ORCHESTRE, L’Odéon. 8491

Location : Tem ple N ational m oitié  N ord, m agasin Beck ; m oitié  Sud, m agasin W itschi-B enguerel ;
à  l ’en trée , épicerie P o n t 4.

 ..............   P rogram m e avec tex tes com plets. — Places : fr. 2.— à fr. 5.—. ■ ■ .................

Â Uûnrtpa un accordéon Chro- 
VCilU1 C m atique, 4 rangs, 64 

basses (Stradella), bas p rix , 
ainsi q u ’une m on tre  neuve pour 
hom m e. — S’ad resser à M. Ami 
Droz, avenue du  Collège 9, Le 
Locle. 8363

ClÀom llH lp Bourses en nickel 
LaUCall UllIO. p o u rd am es, m es
sieu rs et enfants depuis tou tes 
les g randeurs et tous prix. Ré
p arations de bourses et sacoches.

Se recom m ande, Louise Mon- 
n in , Doubs 13. 8487

On demande L l T Æ K :
bre  et cuisine. A défaut une 
cham bre  non m eublée, au centre 
de la ville. — S’adr. au  bu reau  
de La Sentinelle. 8424

de su ite  un  p e tit logem ent (pi
gnon), situé  a la rue  du  Vallon.

S 'ad resser Société coopérative, 
S l - I n i ie r  e t  e n v ir o n s .  8484

.La
Journal d’opinion 
le mieux informé

est en vente p o u r La Ch.-de-Fds 
aux adresses su iv an tes: 

Bibliothèque de la  «are  
Hioxqne Petitjean, ru e  Léo- 

po ld-R obert. 
magasin de tabacs et cigares 

• An Franco-SuUsp », Place 
de la  Gare e t ru e  Léopold- 
R obert 59.

Kiosque du Casino.
Kiosque Place du flarehé. 

M. Bertrand, m agasin de ciga
res, ru e  de la Balance 13.

M"* Chopard. m agasin de e t  
gares e t lib ra ir ie , Balance 41. 

11“  A. Zurcher, m agasin de ci
gares, ru e  L éopold-R obert 25. 

Hf. Wullleumier, m agasin de 
cigares, ru e  N um a-Droz 115. 

1H. A. Luth y, m agasin de ciga
res, ru e  du Versoix 9.

Timbres-poste. - Achat, 
vente , échange. 
Beau choix, fo rt 

rabais. — S 'adresser rue  Neuve 1, 
au pignon. 8092

Fioderna
Appareil pour cuire, frire ou rôtir le plus moderne. 

Peut être utilisé sur n’importe quel chauffage.

eh vente : SOCIETE COOPERATIVE, sa in iim ie r
Rue Francillon 21 8485

Numa-Droz 8 
F.*Coupvoisier 56

Pompes funèbres
corb illa rd  • Fourgon autom obile

T oujours g rand choix de
Cercueils crém ation 

C ercueils de bois
Tous les Cercueils sont capitonnés
S’adres- h j i  m a  ■ ■

se r, 9 a  l v >  n
4.90 Téléphone 4.34

IMT Jour et nuit

!

Bonne* ou au ssu res m a r c h é
Nous expédions franco , 4105 

contre rem boursem ent :
* N“  Fr.

Souliers terrés p. entants, 2G 29 ,10 .50
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30/35, 12.50
„  du dlmaache, 26 29. 10.50
„  croûte cirée, 30/35, 12.50
„  ferrés p. garçons, 36/39,16.50
„  dn dlm., p garç., 3 6 /3 9 ,1 7 .-
„  du dimanche, posr

daines, garnis, 3 6 /4 3 ,16 .— 
„  p. dames, Derby, 36/43, (6.50
„  p. daines, Box, 36/43, 2 1 .--
„  de travail, ferrés,

p. messieurs, 40/41, 2 1 . -  
„  dimanche, „  40/4*, 2 f . - -
. . . . . . . . . . . . . . . . h „  W /4 8 ,2 5 . -
„  m llit, ferr., salid., 40/4S, 21.—

Demandez C atalogue illustré  
R éparations soignées

ROD. HIRT Fils, lenz& ourg

Cigares et Tabacs

[ une [i lliolio
Lettres an pape et à divers évêques 
Chez l ’au teu r: M .S n llIa n c l.  
tue S t-F ranço is , Lausanne 
et à la Cure catho lique ch ré 
tienne, Chapelle 5, Chaux- 
de-Fonds. — P r ix »  0 . 8 0 .

Draps

MANTEAUX POUR DAMES
Pas suite de nos achats exceptionnellement avantageux 
dans diverses fabriques en Suisse et à l’étranger, il nous 
est possible de vous offrir les manteaux ci-dessous à des

prix excessivement bas, soit : 8486

en d rap , d iverses 
couleur», cein tu re

13.50

0
en d rap , grand 

col, cein ture

19.50
serge lourde, g a r
nis p iqû res ,

ce in tu re

25.50

m ouflon, d iv er
ses couleurs, 

cein tu re

31.50

velours de laine, 
garnis p iqûres

39.50
m ouflon, coi p i

qué, cein tu re

45.-
velours de laine, 

soignés

49.50

Manteaux pour jeunes filles . . . .  39.50, 35.-, 27.50, 23.50, 19.50, 16.50

Manteaux
velours de laine, 

garnis riv ières

69.50

Manteaux
drap  no ir, soignés

59.-

Manteaux
| Teddy-Bear, beige e t gris

79.50

Manteaux
peluche doublés, 

gris et beige

98.

Manteaux
peluche beige, doublés 

soie fantaisie

150.-
♦♦ Le Locle *♦ MANTEAUX pour MESSIEURS

Pantalons
pr hom m es, en d rap  to u t _ 
laine faits su r m esures à fr. I W . 
PANTALONS D’ENFANTS et de 

S P O R T ,  b a s  p r i x .

Manteaux
beige, cein tu re

29.50

Manteaux
gris, tis su  épais

35.-

Manteaux
b ru n , tissu  chaud

45.-

Raglan
doublé, couleur nouvelle

49.50

Raglan
tissu  anglais, m anches

doublées soie

55.-

pr c o m p le ts ,  
larg. 140 à 150
cm ., le O  
m. à fr. O . "  

S’adresser chez M“ * LEMUICH- 
I1ECK. F leurs 20. 3** étage. 8085

Retards
Le plus efficace est le 

K e n ièd e  R é g u l a t e u r
• Viti. ». — Envoi con tre  
rem boursem en t, fr. 4.85. 
E tablissem ent « VIT1S ». 
Case 6501, f ^ r u c h à te i .  

D iscrétion absolue. 
Dépôt à la  P h a r m a c ie  

Uauler, à N e u c h â te l .  7974 
Exiger la m arque  V it is

Raglan
m anrhes doublées soie 

tissus anglais

57.50

Manteaux
gris foncé, to u t doublés

65.-

Raglan
m anches doublées sole 

tissus laiue souple

m
Manteaux

grande
élégance

75.-

Raglan
d rap  n o ir, doublé

85.-
Pour tous achats de fr. ÎOO.— nous remboursons le billet de chemin de fer aller et

retour pour tout le canton et environs

Jules BL ÔCH, NËÜCffÂ TEL
Soldes e t Occasions -  Succcursales : FLEURIER, COU VET -  Dépôt à TRAVERS chez M ademoiselle Grisel

Pians.

Â v o n riro  un Pardeasus n o ir’ VCIIU1G ta ille  m oyenne, en
bon é ta t e t bas prix . —' S’ad res
ser rue  Ja rd in iè re  102, 1er étage 
à gauche. 83U1

Â vonHrp faute d 'einPlo i> une1C1IUI G paire  de sou liers p r 
dam es n8 39; un  potager à gaz 
avec four, ém a illë ; un p o rte- 
p a rap lu ie ; lam pes à  gaz e t à  élec
tr ic ité , e t d ivers ustensiles de 
cuisine. — S’adr. P arc  100, p laip - . 
pied à gauche. .. ■■ 8419

J ’achè tera is d ’occa
sion bon  p iano , au 
com ptan t. P ressan t. 

Faire offres en in d iq u a n t m ar
que et p rix , sous chiffre M. P. 
8404, au bureau  de La  Sentinelle.

A u p n d rp  1 p a rdessus, 1 pèle- 
n UCllUlC r in e ;  le to u t à  bas 
prix  e t bien conservé. — S’ad res
se r ru e  des M oulins 8, au  rez- 
de-chaussée. 8051

Â ffpnrtrp u“ beau p°tager aVbUUlb bois m oderne et éco
nom ique  a insi q u ’un réchaud  à 
gaz à tro is  feux e t un  four. — 
S’ad resser T ourelles 21, 3“ '
étage à gauche. 7714

A imipp C a m b re  non m eublée, 
n ÎUUCI avec p a rt à la cuisine, 
dans m aison d ’ord re. S’adresser 
au bu reau  de La Sentinelle. 801:

RiihllHop PÊre de sansDlJUUllGl chôm age, cherche tra- 
vait à dom icile , répara tions, 
transfo rm ations et soudages de 
tous genres. — S’ad resser à 
i\l. P ie tri, ru e  Léopold-R obert 
18-a.____________. 8260

19  Renseignem ents u tiles ^
Pharmacie d’offlice: 26 nov. : 

Parel, Léon.
Pharmacie Coopérative: 26

nov. : Officine N° 1, R. Neuve 9, 
ouverte ju s q u ’à m idi.

Nota. — La pharm acie  d ’office 
du d im anche pourvoit seule au 
service de n u it du sam edi so irau  
lundi m atin  (de m êm e p o u r les 
jo u rs  fé rié s;.

Etat cm! de La Chaux-de-Fonds
du 24 novem bre 1922

Naissances. — Perregaux- 
Dielf, M adeleine, fille de Paul- 
Ulysse, com m is, e t de M argue
r ite  née T au b ert, Neuchâteloise.
— L ehm ann.G ertrudc-E lisabeth , 
fille de E douard , m onteu r-é lec
tric ien , e t de Elise-Rosa née 
Lauper, Fribourgeoise. — Borel, 
C harles-A ndré, fils de C harles- 
F rédéric , bo îtie r, e t de Bluette- 
Yvonne née H uguenin-D ezot, 
Neuchâtelois.

M a r ia g e s  c iv i ls .  — B randt, 
Léopold - E douard , m anoeuvre. 
N euchâtelois, e t Schneeberger, 
A nna-E lisabeth , m énagère, Ber
noise. — R ohner, A rth u r, m a
réchal, Appenzellois, e t T rach- 
sel, M arie, horlogère, Bernoise.
— H ü m b e rt-D ro z , H enri-B er- 
n a rd , horloger, N euchâtelois, et 
F ra n c k , B ertha-Jeanne, em pl. 
de b u reau , F rançaise. — Zw ah- 
len, E ugène-L ouis, em ployé de 
com m erce, e t S u n ie r , C la ra - 
Alice, em ployée de b u reau , tous 
deux N euchâtelois et Bernois.

IM cês . — 4933. Sandoz, Ja- 
q ues-F ritz , époux de Adèle-Em- 
ma née P é trem an d , Ne uchâte- 
lo is, né  le 24 sep tem bre  1844.



DERNIÈRES NOUVELLES
—    -

L’im passe de Lausanne
L’Angleterre et les Détroits

LONDRES, 25. — Havas. — Dans une inter
view & l’« Evening Standard », sir W. Robertson 
a émis l’avis que la Grande-Bretagne devrait 
abandonner les Détroits et qu'elle n’aurait jamais 
dû adopter son attitude actuelle dans les affaires 
d’Orient.

DIVERGENCES EN ITALIE 
C’est du moins l'avis du journal fasciste

MILAN, 25. — Havas. — Le « Popolo d’Italia » 
assure que des divergences se sont produites au 
sein du parti socialiste unifié. Deux tendances 
se sont manifestées, l'une qui est dirigée par Tu- 
rati est absolument opposée au gouvernement 
fasciste ; l'autre, dont le chef est d ’Aragona, se
crétaire de la conférence générale du travail, se
rait disposée à abandonner son opposition, si 
celui-ci veut vraiment défendre les intérêts de la 
classe ouvrière. L'« Avanti » dément la nouvelle 
d'une fusion des communistes et des socialistes 
maximalistes. Cette fusion, disait-on, avait été 
exigée par le Comité de direction de la Troisième 
Internationale, réuni récemment à Moscou.

L'organe socialiste maximaliste dit que cette 
question n'a pas encore été abordée par le Comi
té. Aussi auaun changement n'est-il envisagé. Il 
en est de même à la rédaction de l'« Avanti » 
dont le directeur sera toujours Serrati.

L'« Ordine Nuovo », organe des communistes, 
qui n'avait plus été publié depuis la révolution 
fasciste, a de nouveau paru à Turin. Le journal 
« Umanitia Nova », journal de Mialatesta, sera de 
nouveau publié, mais à Rome et non à Milan.

Canards de Riga 
LES SOVIETS A COURT D’ARGENT ?

RIGA, 25. — Havas. — On mande de Riga au 
.« Tdim'es » : La Banque d'Etat soviétique étant à 
court d'argent a suspendu scs payements.

Fécondité extraordinaire
LONDRES, 25. — A Belfast, une femme a 

donné naissance à 'dnq enfants. Ils étaient d'ail- 
leums tous morts, mais lia femme se porte 'bien.

On annonçait hier qu'à Sheffiield unie femme 
avait mis au  m'otode à la  fois troii-s filles et un gar
çon. Jusqu'à présent, une seule des filles est 
morte.

Les vestiges d'une expédition
CHRISTIANIA, 25. — Havas. — Selon un té

légramme de Novo-Niko.laïevsk reçu à  Moscou, 
l’expédition scfentdfique dirigée par le savant 
Urvanaeff a  trouvé sur le littoral arctique sibé
rien, à Test idle la  baile d’Iénisséi, la correspon
dante expédiée etn octobre 1918 par 'l’explora
teur Amumdsen et ses compagnons, ainsi que di
vers objets leur ayant appartenu.

Un arbre  vieux de deux mille ans
LONDRES, 25. — H*/vas. — On mande de Wel

lington aux journaux londoniens qu’on a décou
vert dans h partie septentrionale de la Nou
velle Zélande un pin cocry possédant un tronc 
de 6 m. 70 de diamètre sur plus de 20 mètres 
de circonférence et ne portant des branches qu’à 
partir d’une hauteur de 23 mètres. On évalue à 
deux miUe ans l’âge de cet arbre gigantesque.

EN S U IS S E
La grève fles typos au conseil municipal de Berne

BERNE, 25. — Le Conseil municipal a abordé 
vendredi la discussion dlu 'budget pour 1923 qui 
prévoit 47,566,000 francs aux dépienses, vis-à-vis 
de 43,262,000 fr. aux recettes, soit un déficit de 
4,304,000 francs.

Au cours de la discussion générale, Hé groupe 
socialiste a déclaré 'accepter unie réduction des 
salaires dlu personnel municipal dans la propor
tion die 170 fr. par tête pour l'année, plus 1 % % 
du salaire actuel (233 à  374 fr.), d'ailleurs, tout 
en faisant remarquer qu'à l'heure actuel!® les prix 
manifestent plutôt «ne tendance vers le retour 
à la hausse.

BERNE, 25. — Le Conseil municipal a  voté 
d'ans sa séance >dle vendredi soir le budget de 
l'exercice 1923 dans lequel l'assistance aux chô
meurs figure pour la  somme die deux millions 
de francs.

Au début de la  séantee, devant des tribunes 
combles, le Conseil a discuté deux interpella- 
ioins touchant la grève des typographes.

Sur unie interpellation socialiste au sujet des 
noyeras .d'assurer la publication de la feuille of
ficielle d'avis, suspendue en ce moment, le repré
sentant de la Municipalité a indiqué que l'impri
merie visée est prête à remplir ses engagements 
contractuels vis-à-vis de lia Ville, mais qu’elle se 
déclare dans l'impossibilité matérielle de le fai
re ; au reste, îa  question de La publication des 
avis officiels nécessaires est à  l ’étude.

D'autre part, un représentant des bourgeois 
ayant interpellé sur la  .protection des ouvriers 
désireux de travailler malgré la grève, O. Schnee- 
berger, directeur de police (socialiste) a déclaré 
qu'il avait reçu du Comité de grève l'assurance 
que la discipline serait maintenue ; il a ajouté 
que Ja police avait pris toutes les mesures né
cessaires et a fait appel, de part et d'autre de la 
banffoade, au oaltoe, de manière à éviter les pro
vocations.

Billets du dimanche
BERNE, 25. — Resp. — Nous apprenons que 

Ijs C. F. F. se proposent d’introduire si possible 
déjà à partir du 10 décembre prochain des réduc
tions de taxes dans le service des voyageurs le 
dimanche. Ces réductions consistent à accorder 
aux voyageurs le droit d'une course aller et re
tour en troisième classe avec un billet simple 
course en deuxième classe et d'une course aller et 
retour en deuxième classe avec un billet simple 
course première classe. Cela représente une ré
duction d'environ 25 % sur les tarifs actuels.^ Les 
différentes compagnies de chemins de fer suisses 
auront à se prononcer pour savoir si elles sont 
d'accord d'introduire les mêmes réductions sur 
jgjirs réseaux.

Lock-out dans l’imprimerie
BERNE, 26. — Sp. — Une partie des typo

graphes quL jusqu’à aujourd’hui n’étaient pas en
core en grève, ont reçu de leurs patrons notifi
cation de leur quinzaine, qui prendra fin le 9 dé
cembre 1922.

On pense que le lock-out s'étenefra à tons les 
typographes suisses.

Réd. — Nous apprenons qu'à La Chaux-de- 
Fonds et à Neuchâtel des typos ont déjà reçu leur 
quinzaine.

BOURRAGE A HAUTE PRESSION ! ! !
LAUSANNE, 25. — Sp. — Dans la « Presse

Lausannoise » (organe des patrons imprimeurs) on 
lit ceci :

Au cours d'une interview qu'il a donnée aux 
journalistes étrangers, M. Mussolini a fait une 
allusion à la grève cî&s typos.

Il a dit que cette grève lui s'emMait être le 
début d'une grève générale suisse, qui, elle, pour
rait s'étendre à toute l'Europe. Or selon lui1, le 
fascisme est le seul moyen efficace pour lutter 
contre les mouvements de grève. »

Réd. — M y a, naturellement, die 'bonneis bour
riques qui avalent cela sans sourciller !

® r -  DE FAUX BILLETS DE BANQUE
GEiNEVE, 25. — Depuis quelque temps circu

lent deis 'billets de banque revêtus de fausses si
gnatures. On croit qu'illi s'agit de 'billets volés dans 
une imprimerie, chargée die tirer des coupures 
de la Banque Nationale. Sur la demande de cette 
dernière, la police genevoise a ouvert une en
quête.

Inauguration de l'usine d’Amsteg
FLUELEN, 25. — A l'occasion de l'inauguration 

de l'usine hydro-électrique d'Amsteg, destinée à 
'l'électrification des chemins de fer fédéraux (iH- 
gne du Gothard), les chemins die fer fédéraux ont 
invité les représentants de la presse suisse à vi
siter les travaux. 69 journalistes, venus de toutes 
les région® die la  Suisse ont répondlu à cette invita
tion. Au cours d'un dîner, qui a eu lieu vendredi 
soir, à Fhielen, M. Schrafl, directeur des chemins 
de fer fédéraux, a  salué 'les représentants de la 
presse. M. Weiber, président de l'Association de 
la (presse suisse lui a répondu.

Un nouveau journal bourgeois à Bienne
BIENNE, 24. — Aujourd'hui paraît à Bienne 

sous le titre « Bieler Biirgerzeitung », le premier 
numéro d'un journal mensuel destiné à soutenir 
la politique bourgeoise. M. Meier, député au 
Grand Conseil à Bienne, président d'une commis
sion de presse, signe en qualité de rédacteur res
ponsable. L'imprimerie G. Kradolfer est chargée 
de l'impression du journal.
Le Conseil d'Etat genevois en mauvaise posture

BERNE, 25. — Resp. — L’échec du Conseil 
d 'E tat de Genève lors de la dernière séance du 
Grand Conseil produit une profonde sensation 
dans les milieux politiques genevois. La gestion 
du gouvernement pour 1921 n'est pas approuvée 
et il se peut que le Conseil d'Etat en appelle au 
peuple pour la faire approuver. Mais la réponse 
que fera le peuple sera certainement celle du 
Grand Conseil, c’est-à-dire négative. La situation 
politique de Genève se complique. Elle deviendra 
très intéressante au cours des prochaines semai
nes.

Une preuve remarquable
Voici enfin une Banque Cantonale honnête. 

C'est celle du canton de Berne. Dans une circu
laire, elle dit :

« Et il est à craindre que contrairement aux 
conceptions qui ont fait règle jusqu’ici les simples 
carnets d'épargne ne soient, eux aussi, taxés de 
papiers-valeurs dans la loi d’exécution et ne dus
sent, dès lors, également être timbrés.

Le président, A. Berger. — La Direction 
centrale : Aellig, Scherz, Flückiger. » 

Quand on entend les journaux bourgeois, le 
timbrage des carnets d'épargne est une affaire 
décidée, entendue, dans le sac. Ces honnêtes 
gens ne s'embarrassent pas de scrupules.

Pourtant, quelqu'un enfin ose reconnaître que 
selon les usages et les lois en cours, ce timbrage 
est une impossibilité. Et cet avis vient de source 
particulièrement compétente, puisque c'est une

Petits cailloux
U nique

Un des arguments de prédilection de la presse 
bourgeoise, c’est celui dont elle se sert pour faire 
croire à tout le monde, aux possesseurs de petites 
fortunes comme aux travailleurs, que le prélève
ment prévu par l’initiative ne sera pas UNIQUE.

Pourtant, le dernier alinéa du- texte de l'ini
tiative dit : « Le pré«ent article constitutionnel 
cesse d'être applicable après prélèvement de l’im
pôt UNIQUE sur la fortune. »

Il me semble qu’il n’est pas nécessaire d’avoir 
usé jusqu’à l’âge de 25 ans des fonds de culottes 
sur le* bancs de l'Université pour comprendre 
cela. Un gamin de 12 ans le saisirait. Mais quand 
on veut jeter de la poudre aux yeux des gens, 
tous les moyens sont bons.

Nous voulons même supposer que l'initiative 
sera acceptée par le peuple le 3 décembre. Le 
prélèvement suivra tôt après. Dès qu'il sera ef
fectué, l’article constitutionnel CESSERA D'ETRE 
APPLICABLE. Il s'ensuit que si l'on voulait 
procéder à un second prélèvement, à un troisiè
me, à un quatrième, comme la presse bourgeoise 
l'insinue au peuple, tout en sachant qu'elle ment 
comme trente-six voleurs, il faudrait que la ques
tion fût chaque fois soumise à la votation popu
laire. Dans ces conditions, il est pim que proba
ble que si, par hasard, l’initiative était acceptée 
à la prochaine votation, des prélèvements sub
séquents, s’ils étaient proposés, auraient bien des 
chances d’être rejetés p v  le peuple.

Il la Commisslim syndicale suisse
(D e notre correspondant)

Lia Commission syndicale s'est «réunie à Olten 
le vendredi 24 novembre 1922, sous la présidence 
du secrétaire Greutert, dles lithographes. Au dé
but dé la séance, la Commission décide de ne pas 
examiner le conflit des métallurgistes et du bâti
ment de Zurich et Genève, la commission spé
ciale n'étant pas en mesure de rapporter. De vi
ves critiques se sont fait entendre contre l'Office 
fédéral dlu travail, qui de plus en plus apparaît 
comme urne organisation réactionnaire au pre
mier chef. Que l'on# parle de chômage, de sta
tistique sur le coût die la vie, du règlement des 
conflits collectifs, partout la  sentence est la mê
me, l'objectivité n'existe dans aucun de ses ser
vices. Du haut en bas dans l'ensemble du per
sonnel de l'Office fédérlal dlu travail, personne 
n'est à même 'de comprendre les millieux ouviers, 
rien d'étonnant de votir partout un tc'l parti pris.

Toutes les organisations affiliées ont répondu 
à unie circulaire de l'Union syndicale qu'elles 
étaient en principe d'accord 'die créer une caisse 
de pension, d'invalidité et de vieillesse pour leurs 
employés. Le Comité de l'Union syndicale est 
changé de poursuivre l'étude de cette question. 
La fédération des employés postaux est reçue à 
Tuiniainimité danis l'Union syndicale. Au nom de 
l'assemblée, le président adresse au camarade 
Rohrer, représentant des postiers, la plus cor
diale bienvenue.

Après un rapport du camarade Eichenberger, 
secrétaire >cfle la fédération des Communes et 

I Etats, la 'Commission syndicale prend en consi
dération une motion demandant la création d'un 
office fiduciaire à mettre au service des fédéra
tions et unions ouvrières affiliées. Le comité de 
l'Union syndicale étudiera la question d'accord 
avec les représentants dles fédérations, et fera un 
rapport dans une séance ultérieure où une déci
sion définitive pourra' être prise.

L'organisation du travail d'éducation donne 
lieu à une longue discussion. Chacun fut d 'ac
cord pour reconnaître qu'un plus grand effort 
doit être fait dans ce sens. L'Union syndicale est 
chargée d ’établir un pllan de réorganisation de la 
Commission centrale d'éducation ouvrière, en 
accord avec le Comité directeur du parti socia
liste suisse. L'entente qui régit actuellement cette 
commission datant de 1912, il' est bon de revoir 
ta question afin de mieux Coordonner ce qui se 
fait actuellement en Suisse dans ce domaine.

Revenant sur lie conflit de la F. 0 . M. H., 
la Commission a pris conaissance d'une déclara
tion de la délégation de la  F, O. M. H. qui fut 
transmise à la  Commission spéciale. Le cama
rade BnatscJni des cheminots remplace dans cette 
commission spéciale le camarade Schifferstein 
absent pour cause die maladie.

A l'unanimité, l'a Commission exprime sa sym
pathie atux typographies en grève par l'adoption 
de la  résolution suivante : « La Commission syn
dicale suisse, réunie à Olten, le 24 novembre 
1922, prend connaissance du conflit des typogra
phes avec la  Société suisse des maîtres impri
meurs qui a conduit à la  .grève dans quelques 
localités elle exprime à la Fédération suisse des 
typographies sa pleine et entière sympathie et son 
appui moral.

La Commission syndicale proteste tout parti
culièrement contre la presse bourgeoise qui tente 
de donner à cette grève purement économique, 
l'estampille politique aux yeux du public.

Lia grève a été imposée à la Fédération des ty
pographes par les agissements réactionnaires de 
la Société des maîtres imprimeurs à seule fin 
d'affaiblir et de ruiner l'organisation ouvrière.

La Commission syndicale compte que les ty
pographes sortiront vainqueuns de la lutte enga
gée.

La classe ouvrière suisse est invitée à refuser 
la presse bourgeoise et à s'abonner aux j'ournaux 
de la  classe ouvrière. »

I  lüluss et les carnets d'épargne
La « Liberté » déclare qu’en sa conférence, « M. 

Musy a dit qu’il n’y avait aucun doute en ce qui 
concerne le timbrage des billets de banque et 
des carneta d'épargne *>.

Or, M. Musy n'a aucun droit d'être aussi affir
matif, car cela dépendra d'une loi d'application 
et, tout conseiller fédéral qu'il soit, il n'est pas à 
même de dire quelles seront les stipulations de 
cette loi.

Dans une conversation téléphonique que j'eus 
avec lui, 3 admit le doute à ce sujet, soutenant 
que ce n'était pas exclu en ce qui concernait les 
carnets et me déclara que pour les billets on se 
heurterait à des difficultés peut-être insurmon
tables.

Depuis ce jottr-Ià, la question s'est précisée, 
puisque le Tribunal fédéral s'est prononcé sur la 
nature du carnet d'épargne, qu'il considère comme 
un papier de légitimation. Bien plus, le Conseil 
fédéral, en son message sur les assurances alle
mandes établit une analogie entre les bons, les 
reconnaissances de dettes, les papiers de légitima
tion et les carnets d'épargne. M. Musy a écrit 
dans son rapport (page 33) : « On peut se deman
der pourquoi cette formalité est restreinte aux 
papiers-valeurs et pourquoi toutes les autres 
créances, telles que reconnaissances de dettes... en 
sont libérées. »

Voilà qui est net.

Nous sommes certains que si par 
miraele le Prélèvement était voté, 
M. Musy n’oseraSt pas se présenter 
devant le Parlement, avec un projet 
prévoyant le timbrage des earnets 
d’épargne et moins encore des billets 
de banque. E.-P. G.

L A  g h a u x - d e - f o w d s
Le second panneau de M. Ch. Humbert

M. Ch. Huimbert continue la décoration de la 
salle de chant du Collège industriel. Son deuxiè
me panneau consacré aux sciences naturelles, re
mis hier aux autorités de notre ville, est digne 
du précédent. Nous y retrouvons la même concep
tion décorative. Le peintre apporte dans sa com
position un respect heureux de la symétrie et un 
choix aussi excellent des teintes. Mais ce nou
veau pamnieau ne plaît pas seulement par la belle 
impression d'ensemble qu’il donne, il séduit en
core par la riche exécution des détails. Les per
sonnages qui figurent sur le nouveau panneau 
sont familiers à notre population, et sont à tel 
point ressemblants, que personne n’aura de peine 
à leur donner des noms. M. Chs Humbert confir
me une fois de plus la réputation qu’il s’est faite 
d’être un excellent décorateur. C’est un artiste 
en pleine possession d’un admirable talent. Nous 
le félicitons, e t lie remercions pour son beau don 
à notre école. A. V.

Société chorale
Le concert des solistes, qui eut lieu hiler soir, 

au Temple Français, méritait bien son nom. 'Car 
MmJes Franick-Seyrès, Legrand-PhiiMp, MM. Pla- 
miondon, Mary et Faüer sont en effet des 60 Listes 
réputés.

Le programme était composé uniquement d'œu
vres de grands auteurs appartenant au répertoire 
de la musique religieuse.

Le « Pharisien >et le Péaiger » et « Dialogue pour 
la P ique » sont deux quatuors, dont 'l'ensemble, 
parfaitement fondu, a été fort goûté). Le jeu don
né, tour à tour, par chaque voix fu't exquis.

M. Franck et M. Plamondon, déjà connus en 
notre ville, ont confirmé leur réputation. M. 
Franck possède toujours cette voix souple et 
chaude que nous lui connaissions. Son exécution 
de « Jules César », de Hatendel, a été excellente. 
M. Plamondon est 'le ténor .puissant possédiant 
une voix souple, chaude, et une diction remarqua
ble. Il a chanté « Plainte », d'Ezéahias, et l’au
ditoire a été conquis.

Mme Legrand-Philip et M. M'ary étaient pour 
la première fois dans nos murs ; nous dirons de 
suite qu'ils font excellente compagnie à Mme 
Franck et à M  Pliamondlon.

Mme Legrand a interprété $'« Air de la passion 
de St-iJean » ; comme alto, elle possède un timbre 
de voix magnifique, plein de souplesse, et l’on 
remarque chez elle un .jeu fin et une belle puis
sance.

M. Maty, dlans l'exécution de « O, Mysterium » 
s'est révélé basse excellente ; il possède surtout 
la sûreté et la diction, mises au service d’un 
timlbre puissant qui retient de suite l'auditoire.

M. Faler, dans « Prélude et Fugue », de Bach, 
a donné tout son talent, et il appartient au grou
pe des musiciens maîtres de leur instrument.

Joli concert, auquel nous aurions vu avec plaisir 
une participation plus forte. E. C.

Ecoles primaires
A partir de lundi 27 novembre, la cloche des 

collèges primaires sera sonnée à 8 h. 10 et l’en
trée en classe sera faite à 8 h. 15.

« SERVIR »
C'est demain soir à 20 heures que nos anus de 

la « Théâtrale ouvrière » donneront au Cercle ou
vrier leur première représentation de la pièce 
dramatique de Lavedan, intitulée « Servir ». Nos 
amis n'ont pas craint de s'attaquer cette fois-ci à 
une oeuvre théâtrale de grande envergure. Pour 
cela déjà, ils méritent nos félicitations. Et nous 
croyons savoir qu'ils ont mis beaucoup de soin 
à l'étude de cette pièce. Nous pouvons donc être 
certains d'avoir une très bonne interprétation. 
D'autant plus que la Théâtrale ouvrière a mobi
lisé ses acteurs les meilleurs pour tenir les rôles 
principaux. Il nous suffit, par exemple, de citer 
les noms d'Adamir Sandoz et d'Arthur Luginbuhl 
pour assurer les auditeurs d'une grande Première 
au Cercle. En voilà assez, n'est-il pas vrai, pour 
engager tous nos camarades à répondre nom
breux à l'invitation de la Théâtrale ouvrière. Vu 
le nombre restreint de place dont dispose le Cer
cle ouvrier, et aussi en raison de la durée du 
spectacle, les parents sont invités à ne pas ame
ner d'enfants. A. V.

Montreux-Sports I contre Etoile F.-C. I
Dimanche après-midi à 14 h. 45, Montreux- 

Sports I et Etoile I joueront au Stade des Epla- 
tures, leur second match du championnat suisse.

C'est une belle rencontre en perspective, Mon- 
treux ayant toujours été un adversaire dangereux 
pour les meilleurs.

M. Butz (Concordia, Bâle) dirigera ce match.

Avis aux automobilistes
La circulation des véhicules à moteur sur le 

parcours La Chaux-d'e-Fonds-Stade de l'Etoile, 
d'accord avec le Département cantonal des tra
vaux publics, est fixée comme suit :

1. Dans la zone intérieure de la ville, 6oit jus
qu'à la hauteur de la rue dix Maire-Sandoz, la 
vitesse est limitée à 18 km. à  l'heure.

2. Dès cet endlroit, et jusqu'au St'ade de l'Etoile, 
la vitesse autorisée, lors d'une manifestation spor
tive, est fixée à 25 km. à l'heure au maximum.

Ces mesures sont appliquées à titre d’essai 
jusqu'au' 30 avril 1923.

Direction de Police.

Le Patinage au Parc des Sports
D'après le rapport d'une commission spéciale 

et sur préavis favorable de son Comité, l'assem
blée générale du F.-C. La Chaitx-de-Fonds a dé
cidé d'organiser le patinage cet hiver sur le ter
rain récemment nivelé à l'ouest des tribunes du 
Parc des Sports. La surface de glace sera de 4,500 
mètres carrés.

Cinéma Palace
Jusqu'à mardi, la fin du captivant roman po

pulaire Lea Mystère® d̂  Paris, fConm.)


