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Bulletin de vote
pour la

Votation populaire du 3 décembre 1922
(Texte officiel)

| Acceptez - vous la de Réponse :
mande d'initiative populaire ,
concernant la  perception
d’un prélèvem ent sur  
la  fortune ? OUI

AU BRIC-A -BRAC

Soldes et occasions
Par coutume, les partis politiques finissent les 

campagnes électorales dans la presse, en général, 
le (vendredi qui précède le vote. On garde 
le samedi pour passer une brève revue de 'la 
quinzaine e=t battre le rappel des énergies ou des 
défaillances. Cette fois-ci, le rappel n'est même 
plus nécessaire, tant il est vrai que les positions 
sont prises et tenues avec ténacité. On peut tou
tefois faire une brève revue.

La meilleure, à mon avis, consisterait à re 
produire, par l’image, tout ce que îles adversaires 
du prélèvement -ont publié en guise de caricatu
res, de dessins, destinés à  ancrer l'opinion des 
gens qui n'en ont pas 1

On n'avait jamais assisté, en  Suisse, d!e mémoi
re d'hommes, à une telle avalanche de littérature 
imagée. Mais la quantité a  été dépassée par 'la 
qualité.

Avant d'entamer îa description des dessins les 
plus caracbérdstiques, il faut rappeler aux lec
teurs que le prélèvement socialiste était destiné 
à favoriser les œuvres sociales die la Confédé
ration, des cantons e t des communes. L'assurance- 
vieillesse est au premier plan de ces tâches so
ciales, qui représentent en somme un pas en avant 
vers la civilisation la plus authentique, puisqu'elles 
consistent à  faire reculer la misère qui atteint 
aujourd'hui les vieux, avec son cortège de soucis, 
de chagrins et aussi d’épouvante, qui souvent 
accompagne encore le déclin de la vie.

De cela, .on n ’en a pas parié dams les gazettes 
bourgeoises. C’était un chapitre trop dangereux. Il 
était préférable que le public n’en fût pas averti. 
Mais on a  recouru à unie foule d'images 
pour montrer la misère hypothétique qui allait 
atteindre le Capital.

Heureux capital ! Il n 'est pais près de finir 6es 
beaux jours. Une armée d'imagietrs le protège, 
et célèbre à l'eruvi ses splendeurs.

On a déjà dit et vu ce qui a été dessiné dans 
nos régions. Paul Graber a parlé de la levée du 
secret postal et du voJ de l'attelage du paysan ! 
(sic). Wos camarades jurassiens ont dit à M. Go- 
gler ce qu’ils pensaient de sa griffe désormais 
fameuse.

Mais en voici d'autres et d'aussi bonnes.
La « Tribune de Genève » a fait entendre la 

voix d'un vieux Suisse, qui, brandissant une ar
balète, déchire héroïquement l'affi'che socia
liste en faveur du prélèvement sur la fortune.

La « Suisise Libérale » a eu une inspiration tout 
aussi heureuse, le jour où elle représenta un hom
me écrasé sous des blocs qui étaient censés dé
signer le fonctionnarisme, le chômage, la hausse 
des denrées et celle des loyers. Ce malheureux 
avait encore assez de force, malgré son aplatis
sement lamentable, pour crier à un ouvrier planté 
à côté de lui : « T'en fais pas, veinard, à soixante 
ans t ’auras l’assurance-vieillesse ! » C’est la gra
vure la plus distinguée que nous ayons vue. C’é
tait la seule qui osait parler carrément de F as
surance-vieillesse. Et en quels termes flatteurs !

Les libéraux neuchâtelois n’ont en effet nul 
besoin die s'en faire. Il® sont tous assez riches 
pour pouvoir s’en passer I La palme devait ap
partenir dans ce genre spécial d’illustration au 
ditfne « Jura. Bernois », qui représente l’Helvétia 
p o ig n a rd ée  par le coutelas d’un ouvrier, tandis 
qu'un autre ouvrier lui présente en même temps 
le bouquet de l'assurance-vieiEesse. _

Les revues humoristiques se murent aussi de la 
partie Le « Nebelspalter » représenta le «rêve 
communiste » sous la forme d'un diable rouge sor
tant la montre du gilet d'un vieux soudard a trois 
poils, flanqué d’un shako de grenadier et d un 
sabre de gendarme. Ce militaire était, parait-il, 
l'incarnation du peuple suisse. Nous avons été 
cl'Miné de 1 apprendre !

Que faudra-t-il faire de cet amas de carica
tures, dont la finesse spirituels saute aux yeux, 
maintenant que la camoagne est terminée. On 
pourra .en faire une collection de musée, quitte 
à les mettre dans la même vitrine que les contes
l  dormir debout de M. l'abbé Savoy quand il 
parle d r,s des conférences, a Fribourg.

I! ne faudra pas les oublier, et Jcs s&rtrr pkis 
tard du bric-à-brac. Ils serviront a édlfierK [ ^  
de braves gens qjri Attendent 1 aasurance-wedkwe

depuis bientôt trente ans, et qui pourront conti
nuer à espérer sur les promesses de M. Musy, 
puisque la bourgeoisie suisse est trop pauvre (!) 
pour sortir quelques .pièces d'or de ses coffres- 
forts,

Robert GAFNER.

ECHOS
La passion de l’aviation

Une femme qui n'a pas froid aux yeux, c'est 
sans aucun doute Mme Anne Sisson-s, de Mans- 
field, qui vient d'atteindre l'âge de 103 ans. 
Cette alerte centenaire, qui jouit d'une santé 
merveilleuse et qui se promène seule et sans 
fatigue pendant des heures, a la passion de l’a
viation. Ça 'lui a pris lorsqu'elle avait cent ans 
et, depuis Ions1, elle a fiait plusieurs vols en avion 
sans se rassasier de ce sport bien moderne. Elle 
en est à son treizième vol, e t elle ne compte pas 
en rester là.

Une terrible prédiction
Ce n'est plus d'Amérique, c'est du Japon que 

nous vient la prédiction. Au cours du prochain 
réveillon, c'est-à-dire dans la nuit du 24 au 25 
décembre, le 'globe terrestre s'effondrera dans 
le néant et il ne restera plus de l'humanité que 
quelques grains de poussière flottant dans l'es
pace.

Déjà, l'illustre professeur américain Nobles 
nous avait annoncé pour le mois de septembre la 
fin d'une bonne moitié de l'Europe.

Nous ne nous portons p;as plus mal ; aussi, 
ne soyons pas effrayés.
---------------------  i ra ♦  ■ ■

Vive la Démocratie
Que diraient les bourgeois si quelque part en 

Suisse les socialistes avaient empêché leurs ora
teurs de parler et les avaient menacés de voies 
de fait ? Qu'écrirait leur .presse si nos camarades 
s'étaiént conduits à l'égard1 de leurs propagan
distes comme se sont comportés, envers Paul 
Graber, les bourgeois de Martigny ?

Je suppose pour un instant les rôles renversés, 
sans vouloir par là faire injure à nos' camarades. 
Ce serait une belle clameur d'indignation dans le 
camp de nos adversaires, où l'on répète sur tous 
les tons : démocratie, démocratie. Ah ! elle est 
belle leur démocratie, eüe est jolie leur liberté 
d’opinion !

Des faits scandaleux comme ceux de Marti
gny sent 'le résultat fatal, l'aboutissement logique 
d’une campagne de pression, d'intimidatiion, d'in
sultes et de calomnies, d'une campagne de men
songes et de haine, comme celle qu’ont menée la 
plupart des journaux bourgeois. Les « agités » du 
Valais sont les victimes de la presse d'excitation.

Et ce ne sont pas que des canards de deuxième 
ou troisième ordre : les « Devoir », « Croix Fédé
rale », « Acheteur » « Feuilles d'Avis » de tous 
calibres qui sont ici les fautifs, mais les respon
sables sont aussi et surtout les grands journaux 
du monde bien pensant, les « Gazette de Lau
sanne », « Journal de Genève », etc. La prose de 
ces «grands journaux » est, à l'égard des socialis
tes, d'une violence qui ne île cède en rien à celle 
d'un canard de village et ces journaux n'ont que 
des paroles d'excuses envers les fauteurs de dé
sordre quand ils sont du côté bourgeois. Ils n'o
sent pas, ouvertement, décerner des louanges, 
mais ils ne condamnent pas les coupables, et vous 
chercherez en vain dans leurs colonnes une pro
testation. Que leur importe l'injustice quand elle 
frappe 'les socialistes.

Que n'ont-ils pas dit, ces journaux, contre les 
bolohévistes partisans de la violence, alors qjue 
cette violence s'exerçait sur des bourgeois ? Mais 
que disent-ils e t que publient-ils maintenant à 
l’égard dés fascistes parce que la violence d'e ces 
derniers s'exerce sur les socialistes. Où trouver 
dans les colonnes de ces journaux la condamna
tion de la dictature fasciste, cette négation de la 
démocratie ? Où trouver la liste des attentats 
et des crimes de ces forcenés nationalistes qui 
ont brûlé et saccagé par douzaine® : Maisons du 
Peuple, Bourses du Travail et Coopératives, et 
qui ont renouvelé les supplices et les tortures 
du moyen âige ? Non seulement nos vieux démo
crates romands ne blâment pas Mussolini et ses 
acolytes, mais beaucoup de nos concitoyens les 
admirent et l’on voit — comble de l'inconscience 
-— tel représentant officiel du parta libéral crier i 
Vive Mussolini ! en plein Grand Conseil.

Et ces mêmes citoyens traitent do bolchévistes 
les socialistes suisses parce qu'ils ont lancé ré
gulièrement une initiative qui a recueilli 87,000 
s ig n a tu re m f ls fc teT Ihriët&S <?*i VMCF*nÿXkl 
défendr et le conducteur, assis sur la pierre kilo-

Oui, e, qui nous observait, 
démocr sans me préoccuper de cette surveillance,

-t-il ilomrçJtemtps que vous êtes avec lui ?
- ;UtX ans bientôt pour mon malheur... mais 

je saurais de mourir là, .d'ans ce fossé, 
a b o n n é  plus Ile suivre, ce misérable, cette ca- 

il m'en a fait voir de idures, alliez, 
rtée par la  colère, la {rancune des «oui-

la  dernière au sire Girardin
Le Jura Bernois d'hier raconte comment Paul 

Graber a « trahi sa patrie » la plus glorieuse, la 
plus sage, la plus divine patrie qui soit sur la ter
re (c'est M. Girardin qui le dit !).

Et voici ce que le brave Girardin écrit. Nous 
citons quelques passages :

« Hélas...
Il y a un individu diabolique, mlenteUr, fourbe 

et dégénéré, un méphiiisto crapuleux qui s'en va 
prêchant sa mort au nom de la Charité !

Sachant qu'il est facile de se tailler dés suc
cès en exploitant les sentiments les plus bas, 
les plus vils, les plus dégradants de l'homme : 
l’envie, la jalousie, la haine, il monte partout 
sur le tréteau en s'écriant :

« Travaillez le moins possible ! Vous avez tous 
les droits, et plus aucun devoir ! Par moi, par 
mes bons offices, vous aurez tout sans rien don
ner. Dépensez tous vos salaires ! Jouissez ! Vi
vez ! Faites du bruit, — mais ne faites rien ! »

B sait bien que la paresse des contribuables, 
le déclin des forces productrices, la lutte des 
classes, la légende des « couches sociales », la 
destruction du capital (grand et petit) et des 
«bourgeois» (petits et grands), sont des thèmes 
déshonorants, même pour lui, qui, naguère, eut 
charge d’éduquer des élèves de nos Ecoles et 
dont la griffe .est toujours suspendue sur la tête 
des jeunes filles, ses victimes...

C'est .pourtant ce qu’il enseigne. Il sait bien 
que le mécontentement et l'envie populaires, 
drainés, cuisinés ou attisés ainsi au profit d’une 
poignée d'éminents voyous de son bord, devien
nent un fléau social, une calamité publique, un 
crime contre la Patrie... — Il commet ce crime.

Regarde la planche ci-contre, Paul Graber. 
(Réd. : Celle de l'homme qui plante un couteau 
dans le dos de l'Helvétie !)

Tu es un type à double face. Tu dois, .par con
séquent, y reconnaître, devant e t derrière notre 
Mère bien-aimée, dans ces deux horribles petits 
voyous de Mosccvie, le dédoublement de ta per
sonne. Regarde bien... Car c'est de toi qu'il est 
question — depuis quelques jours, — dans mes 
histoires... « De te fabula narratur ! »

...A gauche, tu offres, en un geste de franchise 
simulé, à l'Helvétie, à notre peuple, à tes élec
teurs (auijoundPhui coinvaiwcu's de ta perfidie),- le 
bouquet volumineux, chatoyant, mais prématuré, 
de r« Assuranoe^Vieillesse ».

Notre Mère, qui le souhaite depuis longtemps, 
parce qu'elle en a de phi® en plus besoin (étant 
donné que les pauvres parents des jeunes gens 
à qui tu enseignes le désoeuvrement, l'insoucian
ce, le gaspillagie, la haine, l'irréligion et le blas
phème tombent toujours plus nombreux à la 
charge de l'aissis(ance publique!), notre Mère, dis- 
je, frôle délicatement tes... fleurs en ayant l'air 
de dire : « Ah ! que c'est beau ! Est-ce bien 
vrai ? Est-ce enfin possible ? Jie n en crois pas 
mes yeux ! Vous me comblez ! »

...Mais sa chaste main (qui n'est pas ta « m'ain 
amie ») n'a pas plutôt frôlé tes fleurs traîtres
ses, que tu ikii plonges, par derrière, ton infâme 
couteau de boucher dans le dos.

Tu vas bien, bourreau de ta mère.
Henri GIRARDIN. »

Ces lignes ont paru dans le Jura Bernois du 
1er décembre 1922.

Il n’y a pas besoin d’épiloguier longtemps. M. 
Girardin s'est chargé lui-même de donner îa ré
ponse qui convient, h  jour où il écrivit ( lire 
«Les Flammes», par Henri Girardin, page 237) :

Mon regard aligné, figé, placide, lu it 
Parm i ce b lanc linceul tissé de sa charogne 

(Réd. Le b lanc linceul c’est son cœ ur)
Il y stim u le  et cu it ma dex tre  qui besogne,
Fier, pour ses chers travaux  de d issiper la n u it, 
J ’avance, e t sans ennui, la C larté  me conduit 
Rendant un peu «l'allure A ma Pensée Ivrogne.

Les heures du scrutin
A La C haux-de-Fonds, Le Locle, 

N euchâtel, ie  scrutin sera  ouvert te 
sam edi d e 12 à 2 0  heu res; dans  
tou tes le s  autres lo ca lité s  d e  17 à 
2 0  heures.

Le dim anche, dans to u tes  le s  lo 
ca lité s, d e  8  à 15 heures.

Le scrutin sera  ferm é partout, di
m anche, à 15 heures.

nairi'ie ! va-uiCTi
en la netteté.fl Chaux-de-Fonds
ETieressaviree à  la Halte aux Enchères
étreinte. L’h<
ï E Æ l ^ i é r é s  d ’ i m p ô t  o n t  

I Z / o T l ,  d r o i t  d e  v o t e .  

^ t r < ^ - LIE PARTOUT!

H a r d i  l e s  g a r s  !
(De notre correspondant de Bienne)

Ensuite de l'attitude des journaux bourgeois 
de notre ville à l’égard' de la classe ouvrière et 
de ses chefs, le refus d'accepter des articles pour 
le prélèvement, il s'est fondé un comité qui se 
mettra à  l'œuvre pour faire comprendre à la 
d isse  ouvrière que des journaux tels que 1e 
« Journal du Jura », le « Bieler Tagblatt » et le 
neutre « Express » n’ont plus rien à faire dans 
un ménage ouvrier. Très juste I

D ne faut plus que par notre airgemt, pénible^ 
ment gagné, nous engraissions des gens qui n» 
rêvent qu’à nous exterminer. La campagne contre 
le prélèvement qui, dans certains journaux, tel 
le « Journal du Jura », frise la folie, nous a mon-, 
tré quel attachement MM. P.-H. Cattin et con
sorts avaient pour la classe ouvrière. Ces gens 
attestent tout haut qu'il nous faut un Mussolini 
pour nous mettre à l’ordre. Il ne faut plus, cama
rades, que nos deux sous passent journellement 
dans la poche de ces messieurs et que derrière 
une demi-douzaine de bouteilles de blanc on 
puisse dire de nous : « Ce qu'on les roule, ces 
imbéciles ».

Pour ma part, le petit cadeau de Nouvel-An 
que je réserve au « Journal du Jura », c'est un 
petit billet annonçant à l’administration que les 
« cattinades » et les ordures de son rédacteur 
me lassent, que je préfère m'abonne® au « Gu- 
guss », Fredi,
----------------  —  ♦  i i -------------------

L’Union ouvrière do Ut Chaon-de-Fonds 
ei le iocn-oui des iimagrapnes

Le bureau de l'Union ouvrière, réuni d’urgence 
vendredi soir, après avoir entendu un rapport du 
secrétaire sur le lock-out des ouvriers typogra
phes en notre ville, exprime toute sa sympathie 
aux lock-outés et les assure de l'appui de l’Union 
ouvrière.

En vue d'examiner la situation sur la place eï 
de prendre toutes mesures appropriées pour sou
tenir les collègues typos, le bureau convoque une 
assemblée générale extraordinaire pour lundi 4 
décembre, à 20 heures, à l'Hôtel-de-Ville, salle 
du premier étage.

Les délégués sont priés d’assister à cette 
séance par devoir.

Le Bureau.  « ♦«— — .---------------

Lettre valaisanne
(De notre correspondant)

L"initiati've du prélèvement provoque dé la 
part de nos adversaires une campagne effrénée où 
tout est mis en œuvre pour frapper l'imagination 
des masses et les arveugiler : exagérations, men
songes, menaces idu bolchevisme et autres, pré
dictions catastrophiques dé toutes sortes, etc., etc.

On espère ainsi sans doute faire dévier la dis
cussion de son véritable objet pour lia porter sur 
des suijets fantaisistes. C'est le procédé habituel 
de .dlétense des mauvaises causes. Mais on le 
pousse si loin qu’il dépasse lie but et ne fait que 
mettre en pleine lumière l'immense égoïsme die 
toute une caste absolument réfractaire à toute 
amélioration diu sort des .petit®.

Eprouverait-elle donc la crainte qu'en se lais
sant ailler à  améliorer leur sort, les petits ne 
pourraient plus si facilement être exploités ?

Tel semMe bien être le véritable motif de cette 
crainte, à voir l'aichamement qu'elle met à com
battre la loi projetée sans même daiigmer propo
ser autre chose pour rendre possible à l'Etat 
l'accomplissement de sa tâche la plus urgente, 
celle très possible maintenant, d ’écarter la mi
sère .du foyer iamiliall en cas •d’invalidité ou de 
vieillesse.

Si son égoïsme ne la  renidlait aveugle, cette 
oaste devrait ceperudiant bien comprendre qu’une 
fois écarté ce gros souci de l'homme, lia ques
tion sociale, si grosse d'inquiétudes, aurait reçu 
sa plus pressante, peut-être même sa plus im
portante solution.

La loi projetée en assure lia possibilité maté
rielle immédiate par un prélèvement sur les 
grosses fortunes. Ce prélèvement, quoi qu'on en 
dise, rendra si peu malheur eux ceux qu'il at
teindra, que le 90 % au moins des citoyens suis
ses et une infimité d'autres ne idlemanderaient pas 
mieux que d ’être appelés à le subir, fût-ce même 
de la  manière la  plus sévère I

L1 est par contre une autre question bien plus 
impartante et plus grave; c’est celle-ci : Ce pré
lèvement est-ill juste ?

Pour y répondre, il est nécessaire de tenir 
compte, entre autres, des faits bien réels briève
ment mentionnés ci-après :

a) La Confédération n'a guère d'autres res
sources importantes pour l'accomplissement de 
ses tâches (dont l'organisation militaire, les sub- 
ventionnements divers, etc., etc.) que les impôts 
indirects (idlouanes, régies, etc.) et l'exploitation 
de ses chemins de fer.

■Oit, la totalité deis grosses sommes qu'elle pet>



çoît ainsi est prise dans la poche du consomma
teur.

E t le  gros consommait eux, en Suisse comme 
ailleurs, n 'est pas la classe riche, mais bien les 
classes moyenne et ouvrière avec leurs nom
breuses familles.

6) Le service militaire est personnel et obli
gatoire. Consâquemment, le  simple manœuvre 
qui n 'a  que sas bras pour toute fortune et une 
famille à  entretenir est tenu de faire, potur la dé
fense ide la patrie et de... l'ordre, le même nom
bre de jours id!e service que le millionnaire.

c)  Ce n’est un secret pour personne que 
dénorm es capitaux sont chaque année soustraits 
à tou t impôt p a r leurs détenteurs.

Il résulte des quelques citations qui précè
dent :

1° Que les grosse® fortunes n'omt pas, et de 
bien loin jusqu'ici, contribué aux dépenses de la 
Confédération pour la part proportionnelle à leur 
importance.

2° Qu'un prélèvement sur les grosses fortunes, 
à l'effet de servir aux œuvres sociales, est plei
nement justifiée en équitable compensation des 
prestations proportionnellem ent exagérées que la 
législation a, jusqu'ici, imposées aiux classes peu 
fortunées et qu’ellle continuera à leur imposer 
aussi longtemps que les impôts indirects, le se
cret des banques et le service militaire subsiste
ront. G.

Les arguments d’an adversaire
A propos d’un débat contradictoire à Fribourg

Décidément la question du -prélèvement sur le6 
fortunes aura eu pour effet de transformer cer
taines régions du pays en enfer. Elle a réveillé 
les vieillies passions humaines et les formies les 
plus haïssables de l'égoïsme. Aveuglés par la 
cupidité, de nos adversaires ont fait tout leur 
possible pour empêcher la vérité de se faire enten
dre. E t l'on comprend mieux aujourd’hui l'usage 
que voulaient faire les bourgeois de 'lia loi Hae- 
berlin quand on entend quelques-uns d'entre eux 
essayer de supprimer le droit de réunion ou me
nacer de ferm er les locaux aux socialistes. C’est 
ce qu'a fait jeudi soir l'abbé Savoy à Fribourg. 
Il a  déclaré que les Fribourgeois n 'étaient pas 
disposés à supporter plus longtemps les socia

listes, e t  qu'ils s'arrangeraient à îeur fermier les 
locaux s ’ils récidivaient dans l’organisation de 
conférences du même genre. E t ce fidèle disciple 
de Loyola qui n 'hésite pas à m ettre la  Consti
tution au rancart quand eûe le gêne, s'em presse 
de réclam er sa protection quand e le  peu t lui 
ê tre  utile.

Si les partisans de l'abbé Savoy ne purent pas 
empêcher jeudi soir la conférence que le parti 
socialiste de Fribourg m 'avait demandé de donner 
sur le prélèvement, ils s'arrangèrent à la saboter. 
A vant l'heure d ’ouverture de la conférence, ils 
avaient envahi la salle et l'occupaient ien majo
rité. Si bien que de nos camarades eurent de 
la peine à trouver de la place. Les applaudisse
m ents qui accueillirent l'arrivée de l'abbé Savoy 
à la tribune, pour y faire la contradiction, prouve 
bien que ses partisans étaient les plus nombreux. 

. Il en  profita, comme c'est son habitude, pour 
lancer des accusations mensongères oontre lies 
chefs socialistes et le socialisme lui-même. En 
voici quelques échantillons : Cet abbé qui n 'avait 
pas eu la pudeur d 'enlever sa  robe de prêtre, 
jure sur son honneur et sur son serm ent dé prêtre  
que Paul G raber avait déclaré au Locle que 
l ’ouvrier qui épargne 5 fr. commettait un vol. Il 
alla plus loin en prétendant que lie parti' socia
liste et les syndicats ouvriers exerçaient un con
trôle sur le vote de leurs membres et les punis
saient d'une amende de 5 fr. s'ils n'allaient pas 
voter. Puis l’abbé Savoy, ne m ettant plus aucune 
retenue à sia haine du socialisme, d ’essence très 
chrétienne, est allé jusqu’à dire que les socia
listes faisaient mourir de faim La Chaux-de-Fonds.

Avouez que pour la paix de son âme, ce saint 
homme aurait mieux fait de ne pas abuser aussi 
légèrement de son serm ent de prêtre. Si les pei
nes éternelles dont il a parlé jeudi soir existent, 
l’éternité  ne suffira pas pour lui perm ettre  d’ex
pier tous ses mensonges.

E t quand je vous disais que l'abbé Savoy parla 
de tout autre chose que du prélèvem ent. Sans 
aucun scrupule e t sans aucun respect de la vé
rité, prouvant une fois de plus que pour lui la 
fin justifie les moyens, l'abbé Savoy continua 
sur ce ton.

A près avoîr constaté vous-mêmies la fausseté 
des faits que nous avons la possibilité de contrô
ler parmi ceux avancés p a r l'abbé Savoy, vous 
pouvez juger de la valeur qu'il convient d 'ac
corder aux autres accusations et arguments de 
ce D octeur qui sait distinguer dans les textes ce

qu’ils ne contiennent pas. Car cet abbé mystm- 
cateur continua à  prétendre que le produit du 
prélèvem ent serait destiné aux  expériences bol- 
chévistes. Voilà un genre d e  subtilités qui est 
aux antipodes de la vérité, e t c 'est faire injure à 
l’intelligence de ses auditeurs que de leur ra
conter de pareilles bourdes. Car aucun d’entre 
eux n 'aura  pu  croire que la Confédération, et 
M. Musy en particulier, disposeraient de ce don 
pour favoriser des expériences bolchévistes.

Ce qui n 'em pêcha pas nos camarades fribour- 
geois de donner à l'abbé Savoy et à ses partisans 
une leçon de civisme. II put tout à son aise insul
ter, accuser, m entir manifestement, sans que nos 
cam arades intervinssent. Tandis que ses parti
sans adm irablem ent bien dressés essayèrent à 
tout moment d’interrom pre l'o ra teu r socialiste.

L 'abbé Savoy fit un usage abusif de la parole. 
Il ne se contenta pas du temps qu'il avait été 
convenu de réserver à la contradiction, mais 
réclam a encore la parole pour liquider un inci
dent personnel avec no tre  cam arade Meuwly et 
le droit de répliquer. Comme je lui rappelais 
l'ordre de la conférence accepté au  début, l'au
ditoire, majorisé par lies nombreux partisans de 
l'o rateur catholique, prétendit vouloir nous faire 
rester là toute la nuit si nous ne donnions pas 
satisfaction à M. l'abbé. C 'est alors que nous 
convînmes que le conférencier socialiste pour
rait encore répondre au contradicteur. Ce qui 
n 'em pêcha pas l'abbé Savoy de donner le signal 
du départ en term inant sa réplique et ses parti
sans d ’entonner « Sur les bords de la  libre Sari- 
ne » pour m’empêcher de répondre à leur ora
teur. Aux mensonges, l'abbé Sarvoy ajoutait en
core la lâcheté.

Disons aussi que l'abbé Savoy fit tout pour 
exciter son auditoire contre les socialistes et 
créer dans la salle une atm osphère de violence. 
C 'était probablem ent dans un sentim ent de bien
veillance Chrétienne. E t il est certain que si nous 
avions suivi ce t homme sur le terrain  où il vou
lait nous entraîner, la conférence se sera it te r
minée en  bagarre. L 'abbé Savoy a du reste me
nacé de boxer un ouvrier qui le tra ita it de bol- 
chéviste, pour lui prouver qu'il saurait défendre 
sa peau.

En voilà assez pour ce tte  fois. Nous retrouve
rons l'abbé Savoy, car nous sommes bien résolu 
à ne pas lâcher de sitôt cet empoisonneur de 
notre esprit démocratique.

Abel VAUCHER.

cm  ie u to s  W ort an  d ie  vern lin ftlge 
M en s c h h e it

Heute und morgen sollt Ih r Euch entscheiden, 
ob Ihr gewillt seid Eure Lage zu verbessern oder 
nicht.

Arbeiter, gleichviel ob Berufsmann, Handlanger, 
Kleinbauer oder Stehkragenproletarier, weisst du 
was Dir w artet in deinen altfcn Tagen ? Antwort : 
Armenhaus ; freiwilliger Tod ; langsames Dahin- 
siechen oder deiner Nachkommenschaft eine uner- 
wünschte Bürde.

Arbeiter, hilft diese Sauordnung ândern, Iclâre 
deine Kollegen auf, nimm sie mit zur Urne und 
stimmt JA  für die Vermôgensabgabe.

LA  G H A U X - P E-FQ1MDS
Un banquet de chasseurs

'C'était jeudi fermeture de la  chasse. Quelques 
Nemrods s'étaient réunis à cette occasion autour 
d"un rô ti dont la  sauce savoureuse éta it rehaus
sée de tomates. Ghateun s'était réjoui d 'avoir 
goûté de si délicieux produits de la chasse. A la 
fin du repas, on s ’inquiéta de  savoir qui avait 
tué le lièvre ou le chevreuil, dont on avait fait 
un civet tan t agréable. Hélas ! Nos chasseurs 
avaient banqueté avec les restes d'une haridelle! 
Ils ont juré qu'on ne les y reprendrait plus, car, 
paraît-il, lia chasse et le oherval ne vont pas de 
compagnie.

Au Cercle ouvrier
Nous rappelons le concert que donneront demain 

soir, au Cercle ouvrier, nos ami® du double qua
tuor de L'Avenir. Tous nos camarades voudront 
s'y donner pendez-vous pour écouter ce groupe 
d'excellents chanteurs. C 'est une agréable soirée 
en perspective, qui reposera des fatigues et de 
l'agitation de la campagne politique. Donc, tou6 
au Cercle demain soiir.

A nos collaborateurs
Nous remercions les nombreux camarades qui 

nous ont envoyé des articles à la dernière heure. 
Nous regrettons de ne pas pouvoir les publier 
tous, la place faisant défaut. Ces camarades vou
dront bien le comprendre et nous excuser.

La Rédaction.

• A r t O  escom pte spécial 
0  Jusq’uà fin décembre

Gants Cravates
IjA  S  C A L A

Nouveau Program m e

Samedi et Dimanche, à LA SGA.I*A

A PO LLO  (Palace)

Le Pont
des Soupirs

M A T I N É E  pour familles et enfants

siIsiS isüsim iâ lia iiB ilM IU lS Il
Cercle Ouvrier ♦  La Chaux-de-Fonds 1

V E N T E
” 14 , RUE OIJ P A R C , 14

que l’on trouve les réputés sm

Biscuits Ceuba |  
Vélo-Club,, LA PEDALE”, Le Locle |

Samedi 2 décembre, dès 19 h. | rü 
Dimanche 3 décembre, dès 14 h.mm an lo to

en faveur de

«La S en tine lle"
les 5, 6 et 7 décembre 1922

Mardi 5  d écem b re, dès m id i e t d em i

Buffet et vente jusqu’à 11 h. du soir
O rchestre „ L a  Symphonie “

8C95

au GA M BR INUS

Superbes Quines
I N V I T A T I O N  C O R D I A L E

Mercredi 6 décembre, d ès m id i e t  demi 
Buffet et vente -s- Pêche pour les petits 

Rondes des enfants, à 16 heures 
A  2 0  heures, Grand Concert

Jeudi 7  d écem b re, à  20 h e u re s

Isrcaiftci Concert
■1 ENTRÉE 30 GT. ENTRÉE 30 CT. 15,

C o m p to irs  d iv e rs  - B uffet - T h é  - C afé 
M erin g u es  - C o rn e ts  à  la  c rè m e  - P iè c e s , e tc . 

Tombolas

Cinéma du Casino
• cassa L e  Locle — a

Encore c e  soir et demain 
D im a n c h e  : Matinée à 15 It.

L'immense succès 8691

M o n  Gosse
|MY BOY)

Grand film en 5 parties interprété par Jackie Coogan 
l'acteur prodige âgé de 7 ans

U n e h e u re  e t d em ie  de  r ir e  e t  d e  la rm e s

J| Prix réduits
3 8  ^ Location à l’avance chez le concierge du Casino.

[ i  Renseignements utiles ^

Ecoiej'Ari
La Com m ission de l’E

cole d ’Art ouvrirait un 
cours de perfectionne
m ent pour les graveurs- 
ciseleurs à la condition de 
réunir un nom bre suffi
san t de participants.

P rière  d’adresser les 
dem andes d’inscription 
par lettre à la Direction, 
jusqu’au 18 décem bre.8692

15 ansjesQccës
L’eau minérale déride le vi

sage en peu de temps, guérit 
toutes les impuretés de la peau, 
rend le teint frais, rajeunit la 
personne à tout âge. 8672

En vente à fr. 3.— le flacon, 
contre remboursement.

Mme N. SCHNEIDER 
_______ St-Sulplce

AVIS
La demoiselle qui s'est permis 

de prendre de la tourbe dans 
l’alcôve, rue des Granges N° 14, 
est priée de la rapporter, sinon
plainte sera porté 8610

Â v o n / ip o 1 traîneau p °ur ent e n d r e  fant, en osier, en bon
i état, bas prix. — S’adresser rue

du Stand 34, plainpied, Saint-
Imier. 8629

S CAL. A  e t  P A L A C E
Samedi et Dimanche soir,

avec cette annonce, deux per
sonnes paient une place

Pharmacie d'aflice: 3 déc. : 
Rarel fils.

Pharmacie Coopératlre: 3
décemb. : Officine N« 2, Paix 70, 
ouverte jusqu’à midi.

ISota. — La pharmacie d’office 
du dimanche pourvoit seule au 
service de nuit du samedi soir au 
lundi matin (de même pour les 
jours fériés).

A  v e n d r e
p ou r ca s  im p révu

une belle ch a m b re  à  cou*
ch a r  composée d'un grand lit 
à 2 places, complet, avec toute 
la literie 1" qualité, matelas 
crin animal, duvet, oreillers, 
couverture, couvre-lit, descente 
de lit, une table de nuit dessus 
marbre, 1 superbe lavabo 4 t i 
roirs marbre monté, belle glace, 
1 armoire à glace. - Le tout en 
nover poli, cédé a

Fr. 740.-
Pltis un canapé moquette à

F r. * Î O    Tous ces meubles
sont très peu usagés. A profiter 
de suite. 86(57
SALLE DES VENTES 

14, S t-P ier re , 14

A vpnrirp un lil bois’ comP,ct.n  iblIUtG crin animal, en bon 
état, prix fr. 120.—. — S’adres- 
ser Serre 73. au 3me.______ 8665

Â VPIlflPP un tra ' neal> d’enfant, ICIIUIC en jonc, en bon état. 
— S’adresser rue du Grenier 
43b, au 2me é ta g e .  8680

Â vonrfpo à bas Prix lits com' ■ CIIUIG plets, literie, duvets,
matelas crin animal fr. 85.—, 
commodes, chaises, tables, ca
napés, pupitres, buffets, glaces, 
encadrements, etc. - Tours à pi
voter (belle occasion), machines 
à arrondir, outillage. — Maison 
B lum , rue du Parc 17. Achats, 
ventes, échanges. 8671

Téléphone 1518

Â uondr#  belle Paire de skis- ¥ .IIUI K _  Général Dufour4,
au plain-pied. 8633

Â WOnHrO j oli berceau. — S’a- 
VC1IU1G dresser Numa-Droz 

96, 4«*' à droite. 8662

Occasion r  Fiancés
A vendre d’occasion, mais en 

parfait état: 1 chambre à cou
cher, bois dur clair, composée 
de 1 lit sommier métallique, 
matelas crin, 1 lavabo avec gla
ce, dessus marbre, 1 armoire à 
deux portes, 1 table de nuit, 
dessus marbre, 1 petite table 
carrée et un canapé de cuir usa
gés. — S'adresser le matin ou le 
soir après 6 heures, à la rut' 
des Crétêts 77, 2me étage. 8641

Â lnnor de suite chambre meu- 
IÜU6I blée, au soleil, indé

pendante à personne honnête et 
travaillant dehors. — S'adresser 
rue du Soleil 9, au 1er. 8668

Qui prêterait
mentanémeut dans la gêne. Forts 
intérêts. — Ecrire sous chiffre 
B. K. 8577, au bureau de La Sen
tinelle.

R pn bn pç  Plats et B,cSuetl l ty ia y to  achevages échappe
ment petites pièces, à sortir de 
suite à ouvriers qualifiés. — 
Offres écrites sous G. S. 8690 an 
Bureau de la « Sentinelle ». 8690

B

Ecole d’A r t gux-dë-Foads, 
des afin de

_  . . .  , „ 2 place dont la
Des m odèles fem m es ceu e regretta-

sont dem andés pour les 
cours de dessin (Acadé
mie). — S’adresser à la 
Direction. 8693

voudront bien 
EDACTION.

m'e dans toute la région horfcgère, e 
lirait de confiance pour rem ettre  défin- 
en  marche un rouage depuis si long

La Danseuse Rouge
Hier s o i t , la troupe du Théâtre de 

sance a obtenu Le plus beau succès qui 
souhaiter. Nous avons entendu des a 
vrais artistes. On ne pourrait leur tres6 
plus éloquent. Numa-Drox 8 

F.-Courvoisier 51

Pompes funèbres
C o rb illa rd  - F o u rg o n  a u t o m o b i l e

Toujours grand choix de
C ercu e ils  c rém atio n  

Cercueils de bois
T o u s le s  C e rc u e ils  so n t capitonne;;

S’t?;- S .  RftACH
4.90 Téléphone 4.34 

W  «Jour e t nuit
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DU SAMEDI
Le sentiment familial 

et le milieu social
•  II

1° D'aibordl un» enquête soir î 'abstinence. Je  
demande aulx enfants tout simplement : Es{-il 
bon ou mauvais d'être abstinent et pourquoi ? 
(Le mot abstinent a idliï être expliqué); question 
tout à fait neutre, qui laisse d'enfant libre de 
répondlre comme bon 'lui semble.

Je  n'ai pas Ja place id  de donner tous les 
chiükes ni tenus les détails de ïen q u ête1). Qu’il 
suffise d'indiquer que plus les enfants grandis
sent, moins ils sont favorables à l'abstinence; 
que les garçons et 'les filles le sont autant les uns 
que les autre®, et qu'à tout âge les enfant® aisés 
sont moins favorables à  l'abstinence que les pau
vres, Pourquoi ? Parce que les préjugés en fa
veur .die l'altooo'l (nécessité dui vin, plaisir, etc.) 
s omit plius développés chez eux; .puis parce que 
les enfants aisés ne réalisent pas les ravages de 
ï'ailloool dans lia famille ni la  misère diue à l'a l
coolisme; évidemment si quelqu'un abuse ex
ceptionnellement de la  boisson dans une famille 
aisée, il est plus facile .die lie dissimuler aux en
fants que dans une demeure où tout se passe 
dans une seule pièce ; en outre, les excès de 
boissons d'un idles membres 'die lia famille n'em
pêchent pas qu'il y ait du pain; ça explique que 
le 30 % des enfants de milieux populaires (le 
12 % des riches) parlent de la  misère.

Nous voici donc en présence d'une première 
constatation : 'les enfants .pauvres sont plus con
scients que ceux .de milieux aisés de oe fléau 
social; et c'est en grandie partie à la  répercussion 
diu malt idlans la  famille (misère, mauvais traite
ments, etc.) qu'ils le doivent.

Voici quelques réponses d'enfants pauvre® qui 
en fotot foi :

« L'abstinence est bonne pairce qu'on peut éco
nomisé nos sous à  la place de boire et on est 
quitte de battre se® enfants et sa femme quand 
on est /livre. » — « Quand un homme est sou, 
ça peut amener des dégâts dans le ménage. » 
(G. Ch.HdL-F.dls 12 et 13 a.)

« Il est très souvent dans des abcès de colère 
et c'est le plus souvent sa femme qui en souf
fre. » (G. Gen. 16 a.)

Et cette charmante réponse d ’une jeune M ette  
vaudoise : « Il est bon d'être abstinent, parce 
que, quand on est abstinent, on ne fait pas de 
chagrin aux mamans. »

2° Une .autre enquête a porté sur le militaire : 
Quelle impression ça vous fait-il quand vous voyez 
passer des soldats ? A  quoi ça vous fait-il pen
ser? Encore id  le jugement sain, à notre point de 
vue idle pacifistes convaincus, appartient aux en
fants dles milieux populaires. Qui voit le plus le 
mal suprême du service, son but ultime, la 
guerre : les enfants pauvres, — les fillettes tou
jours plus que les garçons dans une même caté
gorie sociale. Et qui .partie le plus souvent idle la 
guerre ? Les M ettes pauvres deux fois et demie 
plus souvent que les garçons de classe aisée !

E t id  encore, le facteur de la  famille joue son 
rôle. Cinq fois plus souvient que les garçons ai
sés, les fillettes pauvres parlent de la tristesse 
du ipère loin des siens ou die celle ide la famille 
privée de son chef.

Il y a les enfants de mobilisés : « Cela nous 
fait un effet triste ; cela nous fait pas plaisir ; 
cela nous fait penser à notre papa lorsqu'il a  été 
à la  iguerre. — Cela me fait penser au jour où 
nous avons reçu une lettre du Consulat de 
France qui appelait mon papa pour servir son 
pays, au jour du départ, à la  triste nouvelle, 
aux pleurs d'e .ma mère... — Cela me fait mal au 
cœuir. 1)1 me semble que c'est papa qui part pour 
ne plus revenir. Combien, il y en a de ces pau
vres femmes qui .pleurent, pensant de ne plus 
revoir leur mari ! — Les mères, en berçant leurs 
petits, parlent beaucoup id'e ceux qui sont loin et 
prient pour qü'ils reviennent vivants. — Cela me 
fait 'de la  peine quand je pense à la mère et aux 
enfants toujours en soud à l'a maison et au père 
qui se demande si sa famfflle va bien et s’ils ont 
faim. » — Toutes ces réponses proviennent de 
fillettes de position modeste. (Mais les garçons 
témoignent aussi d'e ce soud de la famille; plu
sieurs ne parlent que de ça : « Quand je vois
passer des solldats, ill me semble qu'ils pensent 
à quelque chose et je suppose qu'üls pensent sou
vent à leur famille, car peut-être qu'ils partent 
pour la  .guerre et ne reviendront pas. Quand1 je 
les vois, ça me fait penser aussi à  leur famille, 
je me dis que lia mère doit être en soud et 
qu'elle doit travailler pour gagner quelque chose 
afin de pouvoir nourrir sa famille. Je pense 
aussi aux enfants, qu'ils doivent avoir bien l’en
nui de leur’ père... On se dit qu'il est au service 
militaire, on se d it qu'il peut lui arriver du mal 
et alors on ne peut attendre le moment qu il re
vienne. Mais pour ces pauvresà qui le père doit 
partir pour la  guerre, cela doit être encore plus 
terrible.» Et un .autre, aisé, après avoir parlé de 
'la défense de la patrie : « Cela me fait penser 
quel adieu ils ont dû prendre ! La femme qui 
pleure, les erufants iquii ne comprennent pas, lui 
donnent des baisers. Le père dé famille... pense: 
si je ne r e v ie n t  plus, ma femme devra gagner sa 
vie; elle devra faire le ménage, elle n aura pas 
le temps de bien élever ses enfants. » (2 g., 13
an s .)  Cette préoccupation éducative, en voyant
des .soldats ! C'est presque maternel.

Cette e n q u ê t e  vient de paraître dans l Annuaire.
(A  suivre.) A. DESGOEUDRES.

1) Elle paraîtra dan* IVrEducateur».

Conte du Samedi

SUR LA ROUTE
La roulotte, couverte d'une simple toile, et qui, 

de loin., ressemblait à une caisse énorme d'em
ballage posée sur deux roues, s'avançait lente
ment, de hue et de dia, traînée par un âne étique, 
sur lia route poudreuse qui se déroulait, sous un 
soleil de feu, à travers la .plaine désollée...

•C'était une après-midi de juillet.
Les moissons, depuis quelques jour® Ôtaient ter

minées, et jusqu’aux collines lointaines les 
champs étalaient lieur nudité jaunâtre sur laquel
le tranchaient, par place, le vert dles treilles et 
des arbres ainsi que le rouge foncé de quelques 
toits de fermes.

L'air était si lourd, si étouffant', les rayons si 
brûlants, que lies cigales elles-mêmes se taisaient, 
cherchant l ’ombre des branches.

N'euissent été ces maisons, évocatrices d’hu
mains faisant en ce moment La sieste, on se fût 
cru, sans effort d ’imagination, subitement trans
porté en un paysaig)e torride d’Afrique.

J ’allais cependant, le chapeau rabattu sur les 
yeux, le mouchoir suir la  nuque ; j’aillais comme 
mécaniquement, la cervelle bourdonnante, inca- - 
pable de rassembler id'eux idées, avec lé désir uni
que, fixe, presque* hajlilucinant, d’arriver au plus 
vitie pour me mettre à 'Faise, et boire, et m’étendre 
sur le dos, les yeux mi-dles, dans l ’effondrement 
de Itout l ’être surmené, — un vrai désir de brute, 
qui se hâte vers l'écurie.

Mes paupières clignotaient et, pair moment, dtes 
étoiles sdntillllaient devant moi ; mais j'allais tou
jours, tandis qule, illà-bas, à un demi-kilomètre en
viron, sur le ruban de la  route, s'avançait la  rou
lotte.

A  sa droite, uni homlme et une femme mar
chaient, rapetassés ipar la distance, quasi .pareils à 
des gosses. Parfois ils s'arrêtaient, gesticulaient 
avec dles mouvements comiques de fantoches, se 
laissant devancer par le mhsétnablè véhicule.

Leurs cris arrivèrent enfin à  mon oreille. Nul 
doute une querelle venait de s'élever entre les 
deux voyageuins.

Ills se rapprochaient toujours, n'étaient plus 
qu'à une vingtaine de mètres, lorsque la femme, 
lançant à la  tête die son compagnon un paquet 
quelconque qu'allie portaiib à la main, s'écria :

— Eh ben, c’eslt .dit, je n’irai pas plus loin, p.?
Et êlSe s'assit, s'écroula plutôt, sur le bord de

'la route.
L'homme, un solide gaillard de trente ans en

viron, l'œil vif, la  peau brunie par l'air et le so
leil, vêtu d'une chemise ouverte sur la poitrine, 
déohiirée aux coudes, d'un pantalon ide toile bleue, 
coiffé d'un chapeau id!e paille, se baissa et ramas
sa les cahiers de papier à  lettres qui s’étaient 
éparpillés dans la  poussière.

— Tu peux rester la, c ’eslt pas trop tôt que tu 
me débarrasses.

Et son papier ramassé, il se redressa et ra t
trapa son âne qui s ’était arrêté à quelques pas, 
vaincu lui aussi, par l'a fatigue.

Le vaigabond, en passant, ne fit même pas at
tention à moi.

J ’étais auprès ide la femme. Au bruit de mes 
pas, eWe releva la tête et je vis son visage. Elle 
me parut assez jdiefite sous le hâl'e de ses joues 
humides et sous le Casque épais de ses cheveux 
blonds. Elle pouvait avoir vingt-cinq ans.

Ses yeux d'un gris métallique s'attachèrent un 
instant sur moi aveic une expression douloureuse 
de supplication et d'anigoisse, et je me sentis pris, 
en dépit de l'atmosphère qui ne prédisposait guè
re aux attendlriisseimenits faciles, d'une soudaine 
pitié pour cette pauvre créature abandonnée au 
bord du chemin. Je l'examinai en détail, De ses 
cheveux relevés coulaient, sur sa nuque bronzée, 
des ruisseflets de sueur, tandis que sa poitrine, 
libre de toute entrave sous î ’ample oa.racot de 
toile mouillé soUs les bras, se soulevait et s'a- 
baissait en un rythme précipité. De sa robe noi
re, sillonnée de reprises, émergeaient de grossiè- 
ires chaussures. A chaque instant .de ses poings 
roluiges, elle essuyait ses larmes.

Je  lui dis avec une imsoudance dans la  vois 
dont elle ne fut peut-être pas dupe :

  Eh bien, pourquoi pleurez-vous ainsi ?
Elle releva de nouveau la tête :
  C'est ce vaurien qui m’a encore battue !
— Et pourquoi vous a-t-il battue ?
Elle eut une seconde d'hésitation, puis, me re 

gardant de bas en haut, elle répondit d'une voix 
chevrotante de sanglots contenus :

  Parce que... parce que je ne veux pas aller,
en passant près des fermes, vendre son papier... 
et mendier... et je ne .puis pas, je ne puis pas faire 
ça... c'est plu® fort que mioi.

Je  lui demiatiidlai :
  Est-ce votre mari ?
Elle ne répondit pas, cette fois ; pourtant, au 

bout d'un moment, elle murmura : — Oh 1 si on 
savait... si on n'était pas si bête.

Je  me retournai et, là-bas, au coude de la rou- 
te, je vis la  roulotte arrêtée à l'ombre grêle d'un 
mûrier, et le conducteur, assis sur la pierre kilo
métrique, qui nous observait.

Mais, sans me préoccuper de cette surveillance, 
je repris : . . „

— Y a-t-il longtemps que vous etes avec ilui t
  Deux ans bientôt pour mon malheur... mais

c’est fini, je saurais de mourir là, dans ce fossé, 
je ne veux plus le suivre, ce misérable, cette ca
naille... il m'en a fait voir de libres, allez.

Emportée par la  colère, fe iwncune de* souf

frances endurées, ellè devenait tout à  fait expan
sive.

— El n'était pas comme ça quand 53 est venu 
m)e déranger, il faisait son caijoleur, son joli-cœur, 
maintenant c'est une brute, un propre-à-rien.

,  Comment l'avez-vous connu ?
— J'étais bonne dans une maison. bourgeoise à 

Saint-Marcellin... Lui, ill travaillait à côté, de son 
état de charpentier. Il paraissait rangé et ne bu
vait pas. Qulatnd il passait sous les fenê
tres, il me souriait toujours et moi je sortais, his
toire de faire des commissions, rien que pour le 
plaisir de le voir. J'étais folle, il m 'a promis le 
mariage, et je n'ai rien su lui refuser. Je l'ai suivi, 
puis, quand! nous avons été ensemble, il n’a plus 
voulu travailler, et nous sommes partis tous les 
deutx sur le « trimand ». Il préfère cette vie, pour
vu qu'il ait du tabac et deux sous pour son eau- ■ 
de-vie... mais, moi, je n'en veux plus, j'en ai as
sez, je vais retourner chez mes parents. Tenez, 
negarideiz-le, il nous reluque.

Et, s'adressant à lui comme s'il pouvait l'en
tendre, elle ajouta : — Va, regarde-moi bien, fei
gnant, tu  ne me reprendras plus à écouter tes 
bêtises,.. Est-ce une existence, ça, que de courir 
sur les routes, du jour de l'an  à la Saint-Sylves
tre, 'die piller à  droite et à gauche dans les champs, 
ou de mendier aux portes quand' on pourrait tra
vailler ?... Si mes piatrents savaient ce que je suis 
■devenue !

Elle pleurait de plus en plus, et ce fut inuïile- 
roent que j’essayai de la  consoler.

Tout à coup elle se prit à trembler de tous ses 
membre®, et avec un accent foui d'épouvante, elle 
s'écria :

  Oh ! le voilà, le voila qui vient me cher
cher... il va me .battre encore pour me forcer à le 
suivre... restez llà, Monsieur, restez là, je vous en 
supplie, il n'osera pas me toucher... il peut _ me 
tuer, m'écraser sous ses pieds, s'il veut, mais je 
ne ferai pas un pas de plus.

Elle se tut; les yeux fixés sur son séducïeur,
— son bourreau — qui s'avançait sans se presser 
les deux mains dans les poches, avec un balance
ment des épaules.

Et comme je m'éloignais de quelques pas, elle 
se tourna vers moi, les mains jointes :

— Restez, restez, ne me quittez pas.
Très ému, je me rendis à ses supplications, et 

je m'arrêtai sous les branches feuillues d'un gros 
arbre pllanté .dans le champ, presque au bond de 
la route. ■ , • ' '

Je restai M pour assister à la scène que je pré
voyais terrible, peut-être même traigiique, pourvoir 
comment eilïe aillait se défendre idtes entreprises 
brutales de celui qu'elle avait aimé, comment elle 
allait rompre cette existence incertaine de bohé
miens qui les unissait depuis de longs mois, — 
et pour être prêt aussi, malgré mes répugnances 
à me mêler d'e leurs affaires, à  intervenir, si be
soin était, et à  porter secours à cette malheureuse 
que je plaignais .sincèrement, en songeant à la fa
talité qui l'avait .mise un jour en face ide cet hom
me qui devait la séduire, l 'entraîner avec lui sur 
Ta pente fatale...

Il était auprès d'dlle;, il envoya td'abond, avec 
un bruit sec dles lèvres, un long ijet de salive 
dlans Ja poussière, puis, sans prendre garde à 
moi, sans plus se .souder de ce témoin qui sui
vait ses mouvements, que de l ’oiseau qui sauta 
sur un .des fils de fer dé la  rangée de treille 
bordant De champ, il s'accroupit auprès de la 
pauvre fille, sans uin mot, essayant seulement de 
l'attirer à lui avec une dlouiceur qui m étonna, 
une câlliinerie de mouvements dont je l'eusse cru 
incapable, mais qui me révélait l'irrésistible 
puissance qu'eille devait avoir prise idta premier 
coup sur cette créature, ignorante de la vie, éle
vée peuil-être sans tendresse par des parents ra
paces, désireux de tirer parti le plus vite possi
ble de leur enfant comme diu veau .ou d'un pou
lain qu'ils nourrissaient à l'établie.

A tout prendre, il n’était pas mal, ce vaga
bond' : ses yeux noirs brillaient comme une flam
me vive dans son visage bruni, coupé en deux 
par une longue moustache, et, parfois, quand il 
se penchait sur sa victime, essayant de la recon
quérir, ses dents blanches, bien plantées, appa
raissaient .dans un sourire très tendre. Enfin, 
toute sa personne, surtout ses larges épaules fai
tes pour porter les lourds fardeaux, respirait la 
vigueur et lia fonce. Il' avait, en un mot, même 
en son .débraillé de « brîmardleur » qui lui don
nait un singulier relief, tout ce qu il fallait pour 
Séduire une fille du peuple robuste, elle aussi, 
exubérante d!e vie comme llui.

Elle l'avait repoussé brutalement, le poing en 
avant, s'écartant de lui comme d'unie bête im
monde, vomissant sans cesse, à plein gosier, les 
insolites les plus ignobles. A son contact, elle re
trouvait le vocabulaire infâme appris an hasard 
des rouies, dlans les disputes des malandrins. Il 
ne répondait pas, ouidlurmoins ses paroles murmu
rées à voix b a s s e  ne parvenaient pas a mion oreille. 
Il se rapprochait d'elle peu à peu, il la p r ifp a r  
la taille — et elle ne se défendait plus que mol
lement.

Maintenant, elle répétait ce seul mot : ca
naille ! canaille ! qui semblait résumer pour elle, 
en la netteté de ses trois syllabes, toute sa ran
cœur contre celui qui l ’avait tant fait souffrir. 
Elle essaya encore une fois de se dégager de son 
étreinte. 'L'homme alors, se penchant sur elle, 
coin.a ses lèvres rouiSes sur sa nuque hâlée et 
ruisselante, où s'éhourK'aient au soleil des che
veux follets. Elle poussa un .petit cri, et tout 
son com>s frémit à ce baiser, à la caresse jadis 
aimée dé ces lèvres et des moustaches qui la cha- 
tcudlldenit déSicMuB^tnoaL

Il dît avec un sourire et un d in  d 'œ il nar
quois : »

— Allons, Maria, viens, itx sais bien que je 
t'aime toujours, que toi aussi tu m'aimes comme 
autrefois... viens, tu ne peux pas rester là, toute 
seule, sur la route.

Elle se leva ; ses joues étaient sèches, ses yeux 
resplendissaient 'die joie; et, sans plus (résister, 
elle suivit son compagnon — son maître.

iMlads elle ®e retourna vers moi avec un gesïe 
d'insouciance et un sourire d’une ineffable iro
nie comme pour me dire : Comment me trou
vez-vous ?

(Et ilis s'en allèrent, serrés l'un contre l'autre, 
ainsi que deux époux de fraîche date, sous le 
poudroiement de l ’Astre — et, stupéfait, je les 
regardais s'éloigner sur la  route blanche, rega
gner la petite maison roulante qui avait abrité 
leurs premiers rêves, et dlans laquelle, ie soir, 
pdur sceller leur réconciliation, ils célébreraient 
une belLle noce.

Je  me remis en marche, songeant à  celle 
femme entraînée .par l'amour toujours vivace au 
fond d'elle, à l'homme qui l'attachait par des 
liens indissolubles à son existence de hasard, — 
à ces deux êtres qui s'aimeraient encore dans les 
terrains vaigues, aux abords des villes, en dépit 
des disputes et des bourrades, qui vieilliraient 
côte à côte, et qui mourraient un beau soir, au 
coin d'un carrefour, après une journée d'étape.

Jie fis qudlq.ues pas encore, puis je me retour
nai, mais lia roulotte avait disparu, disparu pour 
toujours — dlans son étemelle course vaga
bonde...

Eugène DREVETON,—  ♦ —i» -------------
En feuilletant

HORIZON
Le poiëme que nous publions ci-dessous est ex

trait d'un r.ecudll de poèmes de guerre de Marcel 
Sauvaige, à paraître prochainement à 'la Société 
Mutuelle d/Edition : Cicatrices, éclairs, encore 
des douleurs mortes.
Europe, oh ! grand’mère,
Cette guerre est la première 
D’un siècle de batailles.
Tes vieilles nations occidentales 
Grelottent, Europe, oh! grand1 mère 
Et se retournent dans leurs frontières.
Ton front cassé n’a plus d'étoile,
T on avenir peut-être n'a plus <T étoile,
Europe, Europe malade.
Europe, terre que la guerre a fauchée 
Les rides noires que ton visage porte 
Sont plus profondes que les tranchées.
Tu as froéd, tu as peur,
Tu es clouée sur ton passé par tes douleurs, 
Europe, Europe, oh! grand’m èrel 

*  *  *
Les pôles du monde se déplacent„
Nous qui sommes nés parmi tant de morts, 
Devant ton grand corps qui se glace 
Europe,
Debout sur les décombres, debout sur tes morts, 
Nous cherchons des yeux la terre et le monde 
Encore sur qui naîtra pfiut-être, nouvelle et blonde 
L'Aurore.

Marcel SAUVAGE.
--------------- a—  ♦ m *.....  ................. .

Le coin de la mode
Nous avons toujours une petite tendance à 

oublier les changements de saison, à nous fier 
à la température ambiante à moins que nous ne 
fermions volontairement, le plus longtemps pos
sible, notre entendement à l'évidence — et qu'en 
feignant de ne pas penser à l'hiver nous n'espé
rions, tout au fond, qu'il pourrait ainsi ne pas 
penser à nous... La situation1 financière de presque 
toutes, tant que nous sommes, est telle qu’on 
cherche surtout à gagner du temps. Quoi qu'il en 
soit, l'arrivée du froid comme celle de la chaleur, 
nous surprend-elle généralement

Nous avons eu .prématurément des gelées si 
perçantes, des brunies si aigres que nous devons 
absolument nous décider à  envisager cette ques
tion trop retardée. Voyons d'abord les formes 
nouvelles qui conviendront à un vêtement bien 
enveloppant et pratique.

Nouis pouvons affirmer que la Igné droite si 
prisée sera gardée en dépit de bien des tenta
tives pour la changer. Il est cependant un essai 
qui semble avoir quelque fave.ir : celui du mouve
ment de pèlerine flottant aux épaules ; vous sou
vient-il de l'avoir remarquée sur quelques cos
tumes de la saison dernière qui s'ornaient de ces 
ailes amusantes imprimant une grâce toute 'juvé
nile à la démarche de certaines femmes ?

La taille, tout en restant basse, a  tendance à 
reprendre une plaoe plus normale, ce qui n'est 
pas à déplorer. Et si l’on ne peut s'offrir die chau
des garnitures de fourrure, on peut agrémenter 
le vêtement de jours en fil tiré, en gros cordon
net de soie ou de petits plis pincés. Le mouve
ment de ces garnitures est tout en hauteur ; elles 
sont généralement travaillées en bandes. De peti
tes ganses ou tresses de soie font aussi idle bien 
jolis ornements, qui ont, en plus, l'avantage d'être 
pratiques.

A m ter aussi qu'on emploie beaucoup de drap 
souple et que les manteaux noirs rehaussés de 
gris sont fort apprédés. Ceci peut nous servi» 
d'utile indication. Chiifon, ^



CERCLE OUVRIER
LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 2 décembre
dès 3 heures après-midiATCH en LOTI

organisé par la f

«Gymnastique Ouvrière», « L’Olympia i 
et «La Sym phonie »

SUPERBES QUIHES - A 23I).: SURPRISES
Se recom mandent, Les Sociétés.

8602

Cercle Tesslnois
22, F R I T Z - C O U R V O I S I E R ,  22

SAMEDI, dès 20 heures 8655

avec belles surprises
INVITATION CORDIALE 

AUX MEMBRES ET LEURS FAMILLES

C a f é  d e s  A lp e s
Rue St-Pierre -12 8654

Samedi 2 décembre, dès 15 à 24 heures

organisé par la

Socie'té de Musique « L * A V E N IR »

daines superbes et uartës ♦  heures : SlIPPfîSB
Tous les membres actifs, passifs et amis de la société sont cor

dialement invités à y assister avec leurs familles.

Café-Brasserie du Tivoli
(E st 2 2 )

D im anche 3 d écem bre, dès 14 heuresM A  an Loto
organisé par la 8661

Société  d e s  Tam bours
Cartes à 25 et.

A 18 et 23 heures: S U R P R I S E
=  Superbes Quines =

Samedi 2 décembre
de 3  heures à minuit

BRASSEUSE DE LA SERRE

Match an Loto
DE LA 8599

société de Sapeurs-Pompiers
Surprises, corneilles, superbes quines

gtT  Invitation aux membres, sapeurs et à leurs familles

C«sSé liai S im p lo ifi
2 5 , Rue Jaquet-Droz, 25

D im an ch e  3 d écem b re, dès 14 h.

Match au Loto
organisé par la 8660

Société des Garçons bouchers 
Jambons ♦  Jambonneaux ♦  saucissons

t ) 8  pt à 23 heures : M O U T O N

18 .STIMULANT*
A péritif sa in , an vin  e t  an qu inq uina 3379

Brasserie du Saumon, La Chaux-de-Fonds
ru e du P arc 8 3  — LÉON R1CHABD — ru e  du P are 8 8

Samedi 2 et Dimanche 3 décembre 1922

CAFÉ DP  TÉLÉGRAPHE
Sam edi 2 , dès 15 h. D im anche 3 , dès 14 h.

n Flatch an Loto
1 1  organisé par la

Il Société de Tir „Le Progrès"
organisés par la

Société  de  chant „LA P E N S É E 11
Invitation cordiale aux membres et à leurs familles 

Beaux quines ! ! 8670. Surprises !!

Hôtel de la Croix-d’Or
(Premier étage!

Sam ed i 2 décem b re 1 9 2 2
dés 14 heures 4 *4 heures

organisé par le 8661

« P H O T O - C L U B  »
Superbes quines surprises

Invitation cordiale aux membres, familles et amis

Brasserie Muflier
17, Rue de la Serre* 17

Sam ed i 2  e t D im anche 3  d écem b re
dès 15 heures

Grand MATCB AU LOTO
N

organisé par le

F.-C. „ Etoile “
Superbes quines ~  Superbes quines

Dimanche, de 11 h. à m idi: Loto-Apéritif. Quinest Tourtes, 
dessert, liqueurs, etc. — Invitation cordiale i  tous 1rs 
meuibrrs du F.-C. Etoile et & leurs familles. 8638

Café du Simplon
Rue Jaquet-Droz 25 

SAMEDI 2 D écem bre  1922, d è s  15 h e u re s

Café P r être
A toute heure 7970

F o n d u e
et autres repas

Téléphone 22.46 - Téléphone 22.46

Vins Tél. 68

Pardessus Raglan
draperie anglaise, haute nouveauté

fr. 49.»
Complets veston

et

Complets sport
pour hommes et jeunes gens

Fr.49.-
Madame

Maurice Weill
Bue du Commerce SB 

LA CHAUX-DE-FONDS

Réparation* en teus genres
Travail soigné Prix modérés 

Fournitures.
Robettes laine. 8082 
Petits complets.
■as. Souliers.
Poupées d’occaslo».

Se recommande,
M lle G E N T I L

18, Rue du Parc, 18

Voir l’étalage
chez M. Kellenberger, coiffeur.

organisé par les

Carabiniers du Contingent Fédéral
8443

Marchandises de 1" qualité£ Se recommande.
L e  C o m ité .

Société de Tir aux Armes de guerre

Grand m in  au loto
les samedi 2 et dimanche 3 décembre

Bière brune extra
♦ FRUTTA ♦ »
S p écia lité  d e la  m a lson

dès 14 Va h- à 24 h.

A U  C A F E  M A S P L A
vis-à-vis du Cinéma-Palace 8640

Superbes quines >: Surprises 
invitation très  cordiale auK m embres et amis

Dr i
M édecin-C hirurgien  

Léopold-Robert 31
Traitem ent de toutes les maladies 

internes des adultes 8386

Spécialité : Maladies des enfants
Consultations tons l«s jonrs de I i 3 h. 

le  d im a n c h e  ex cep té  P23I7SC

MT A repris
ses Consultations régulières

Au G a g n e -P e tit^ 1® H ® *
Lainage, Corsets, Lin
gerie. Tabliers. Literie. 
Meubles soignés. 5043

S
S K I S

R t o r v é â i e ’m s  

c é  Suisses  
de 1er cflaoix

Frêne Suisse 190 cm............................ depuis Fr. 16.50 la paire
Montés avec Huitfeld extra, RÉCLAME » 27.50 »
Bâtons noisetier, disques renforcés . . . .  » 5.75 »

TOUS LES ACCESSOIRES aux meilleures conditionsO C H La plus ancienne et la plus importante  
Maison spéciale des Sports en Suisse.

47, Rue Léopold-Robert
NEUCHATEL - 2 , G r a n d ’R u e

SUPERBES QUINES 8639
M i

Invitation cordiale aux membres et à leurs familles.

HOTEL DE LA CROIX-D’OR
DIMANCHE 3  DECEMBRE, i i s  H  D. 3 minuit

Grand Match an Lofo
organisé par le

MOTO - C L U B
QUINES SUPERBES 

6 heures, 9  et 11 heures, SURPRISES
Invitation cordiale aux mem bres, amis et leur famille. 8649

Calé-Brasserie de la Serre
(1» étage)

D im anche 3  décem bre, de 14  h. à m inuit

8642organisé par la

Société Fédérale de Gymnastique « A n c ie n n e  S e c tio n »

Superbes Quines 
Brasserie du Monument

Place de VHÔtel-de-Ville 
Sam edi 2  d écem b re, d è s  2 0  h. 
D im anche 3  d écem b re, d ès  15  h.

organisé par la  86flf

Société Fribourgeofse 
Superbes Quines - Surprises

le s  membres de la société et leurs familles sont hvltés cordialement

HOTEL DU CHEVAL BLANC
DIMANCHE 3 DECEMBRE, dès 2 heures à minuit

Match au Loto
organisé par le

VÉLO-CLUB JURASSIEN
Superbes quines »  Surprises à i l  h.

Invitation cordiale aux membres et à Ienrs familles. 8663

Au Jardin d’Italie
Léopold-Robert 88

Grand arrivage d ’O ra n g e s  à Fr. 0.60 le kg.
Belle» mandarine* grosses à Fr. 1.— le kg.
Bien assortis en fruits secs tels que noix, noisette», aman

de», noix du Brésil. noix de coco, pUtacbrs, marrons, 
flllue», ralaiin Slalaga, dattes muscat à Fr. 1.— la livre, en 
boîtes depuis Fr. 0.60.

Immense choix de conserves des meilleures marques.
Grand choix de V ins en bouteilles, Asti, Barbera, Lambrusco, 

Grignolino, Chianti.
S a la m is  de Milan, M o rtad e lle  de Bologne.
Arrivage journellem ent de lé«|iime« irais, ch«hix-fleors. 

épinard», chonx Bruxelles, pnirranx Itlanc», endives et 
artichaut». - Tomates bien rouges depuis Fr. 0.40 la livre.
SE RECOM M ANDE. ON P O R T E  A DOM ICILE.

T é lép h o n e  t 6 . 1 t

M unic ipa l i té d e  S a in t  -  I m i e r
Les ayants dro it an vote de la circonscription politique de 

Saint-Imie** sont convoqués sur samedi et dimanche 2 et 3 
décembre 1 9 ;  le samedi de 8 à 10 heures du soir, et dimanche 
de 10 heures du matin à 1 heures de l'après-midi précises, au 
local des votations populaires. Collège primaire, afin de se 
prononcer sur l'initiative populaire concernant la 
perception d'un prélèvement sur la fortune 
(Art. 42 bis do la Constitution fédérale). 8630

A chetez l ’H o r a r e  de poche de LA SENTINELLE



J U R A  B E R N O I S  |
Toujours plus affreux ! 

Mais aussi toujours plus triste
Nous arrivons à la fin tfune campagne po

litique qui laissera pour longtemps des traces de 
bonté chez nos adversaires bourgeois. Les fils 
<en rougiront lorsqu'il leur sera possible de pren
dre connaissance de la triste besogne de leurs 
pères. ' C’est avec lé mensonge, la calomnie, la 
mauvaise foi, l'a-chat des consciences, que les bour
geois, que l'es spéculateurs et les exploiteurs au
ront réussi à sauver leurs fortunes d'un faible 
prélèvement.

Si la classe ouvrière réfléchissait un peu, plutôt 
■que de se laisser aipeureir, e le  constaterait que 
le nombre de ceux qui pourraient être .atteints 
par oe prélè vement, à St-Imier, ne serait pas su
périeur à 30. Croyez-bien, camarades, que s’il 
en était autrement, que -si toute la population et 
surtout la population ouvrière pouvait être attein
te par cet impôt, vous ne trouveriez pas un bour
geois pour îe combattre. Ainsi, si ce que nous 
demandons était compris, si les partis bourgeois 
n'avaient pas ■eu intérêt à conserver le peuple 
dams 1 ignorance, s Os avaient osé se présenter 
franchement à  la contradiction dans nos confé- 
reces, s'ils n'avaient pas publié ou fait publier 
mensonges sur mensonges pour effrayer la po
pulation ouvrière, sur 1,600 électeurs, il s'en 
trouverait 50 à 100 pour voter non.

Mais voilà, l'argent a  été dépensé sans comp
ter .pour tromper le peuple e t dlans ces basses 
besognes, on dit que le « Jura Bernois » est un 
de ceux qui aura mérité un premier prix. — Des 
arguments 1 Pourquoi faire ? Ne suffi t-il pas de 
calomnier Graber et de dire que 'les ouvriers et les 
fonctionnaires sont des fainéants, des profiteurs, 
des voyous, etc., etc.

„iLe numéro du 1er décembre est de nouveau un 
de ces chiffons de paplîer que l'on répugne même 
de toucher du bout des doigts. La caricature Go- 
gler y est affreuse en tous sens. Et, en plus de 
tout cela, le rédacteur Girardin y lance un nouveau 
faux en essayant de faire croire à ses lecteurs 
que la circulaire des organisations ouvrières, pu
bliée par son canard, portait en titre le mot Con
fidentiel. Ceci est faujc, archi-faux. Nous avons 
tiré 500 de ces circulaires sur une même machine 
à reproduire, il 'est donc impossible qu'elles ne 
soient pas toutes conformes. Mais devant quoi 
pourraient reculer de tels individus. Camarades 
ouvriers, ne soyez pas trop sévères et mépri
sants, ce .pauvre homme a besoin de votre pitié.

Nous vous recommandons encore, camarades 
ouvriers, de vous rencontrer nombreux, samedi 
soar, a 19 heures et derme, au Cercle ouvrier, 
pour aller voter en cortège. Prenez garde de ne 
pas vous tromper, puisque les partis de l’ordre, 
c est-à-dwie de la guerre, du chômage, de la misère, 
feront eux aussi un cortège. Nous y verrons les 
30 ou 50 possesseurs de fortunes de plus die 100 
mille francs. Ce sera joli à voir. Pour dimanche 
soir, ces mêmeis partis de l'ordre organisent un 
grand chambardement de victoire des 30 sauvés ! 
Des ordres sont déjà donnés e t malheur à qui 
ne s'y conformera pas. On dit même qu'une ban
que de la place a ouvert une souscription pour 
couvrir les friais. Avis aux chômeurs !

________ Grillon.

Votation communale du 3 décembre 1922. —
L électeur de Bienne aura encore à voter diman
che en plu® du prélèvement sur la fortune, sur 
un nouvel impôt. C'est l'impôt sur l'éclairage pu
blic. Au premier abord, l ’ouvrier se dit sans 
doute : Tiens, voilà au moins un impôt qui ne 
charge pas le travailleur, puisque ce sont les 
propriétaires qui vont le payer, */> %« de l'esti
mation cadastrale.

Prenons garde, ce no sera pas le proprio qui 
payera ce nouvel impôt, — de l'aveu même de 
membres bourgeois de la commission de gestion 
et du Conseil de Ville, — c'est bel et bien le 
locataire. Le propriétaire ne payera pas ce nou
vel impôt, pour la bonne raison qu'il lui sera 
facile de le décharger sur le dos des locataires.
Oe sera pour lui un excellent motif pour opé
rer une hausse des loyers, dès longtemps oonvoi- 
tée. On nous dit que le produit de cet impôt 
aidera à relever les finances de la ville. Bon, mais 
cet impôt, appliqué directement, tombera indi
rectement sur le dos du locataire. C’est1 aussi 
clair que deux fois deux font quatre. Nous di
sons î Assez d'impôts. D’un côté, baisse de salaire 
et de l'autre augmentation d’impôt. Vous dépo
serez samedi et dimanche d'ans l’urne un vigou
reux Oui pour le prélèvement et un Non éner
gique pour l’impôt sur l'éclairage.

Pctsslm.
Leur vérité. — Depuis un mois, la presse bour

geoise semble mettre son ambition à prouver aux 
honnêtes gens qu'elle a perdu le sentiment de
la vérité. Mais le baiîourd qui pond la chronique
locale à « L'Express » exagère et se moque sin
gulièrement des abonnés de son vilain canard, 
quand dl raconte à ses lecteur® que lundi soir 
notre camarade E.-P. Graber ne 6'est que peu 
occupé de l'initiative, «t qu'il a parlé d'une autre 
loi et patati et pat la...

Où cela devient simplement grotesque, c'est 
quand ce plumitif déclare gravement que l’hono
rable contradicteur, M. le Dr Beuchat, président 
du P. P. N., « a souligné en quelques mots toute 
la faiblesse de l’argumentation du conférencier».
M. le Dr Beuchat, qui est certainement un hom
me intelligent, a dû éprouver un singulier ma
laise en lisant cette prose, car il sait aussi per
tinemment que nous que rarement il! n'a été aussi 
médiocre que lundi soir, et de nombreux audi
teurs qui ne sont pas de ses amis ont éprouvé 
un véritable sentiment de gêne en l'entendant 
avancer des arguments aussi puérils et rappeler 
les doux souvenirs de son enfance...

Comme i! a dû regretter de ne pas posséder 
la vaste culture et le merveilleux talent oratoire 
de E.-P. Graber qui, paternellement, avec quel
que humour, s'est vu contraint de donner une 
leçon profitable à ce cher président du P. P. N., 
lequel, croyant sa dignité blessée (j’allais écrire

« son individualité ») a protesté1 véhémentement, 
avec la mauvaise humeur d'un lutteur dont les 
épaules ont touché trop brutalement le 6ol, contre 
le ton satirique du conférencier ; sur quoi, ces 
braves bourgeois, engoncés dans leur honneur 
outragé, ont f...tu le camp. G.

POiRREN TRUY. — Après la conférence. —
C est par une production de notre fanfare ou
vrière que fut ouverte la  conférence donnée par 
nos camaraiàles Marc Monnier et Charles Huba- 
cher. Devant un auditoire d'environ 300 per
sonnes, ils ont développé le projet du prélève
ment sur la  fortune. Malgré l'article du «Pays» 
suppliant les membres de son parti de ne pas 
venir à la  conférence socialiste, nombreux fu
rent ceux qui ne tinrent aucun compte des re
commandations de la « Julie du Faubourg », Les 
applaudissements idles trois quarts de la salle 
prouvèrent aux conférenciers qu'ils aillaient au 
cœur des assistants. Le parti libéral était aussi 
représenté par quelques membres marquants, 
dont M. Ho fer, professeur, qui demanda à réfu
ter nos camaradles. Saluons en M. Hofer un des 
rares intellectuels qui ait daigné venir écouter 
nos camarades et aussi développer son opinion. 
M. Hofer reprocha le fait que notre initiative 
ne procurerait pa6 dé travail à nos chômeurs, et 
que c'est justement aux jeunes qu'il faut procu
rer du travail pour qu'ils puissent venir en aide 
à leurs vieux parents. Marc Monnier lui .répondit 
que ce n’était .pas avec les salaires réduits à 
ceux d avantiguenre que cette aide serait effec
tive. Cependant, nous pouvons reprocher à M. 
Hofer à cette occasion d'avoir fait preuve d*un 
égoïsme étroit, comme fonctionnaire de l'E tat et 
futur bénéficiaire d'une pension de retraite.

De part et d'autre, la  idliscussion fut courtoise 
et nous augurons bien de l'avenir pour nos con
férences.

Iil est regrettable que M. 'Hofer ait été inter
rompu, ainsi que nos camarades, par des excla
mations intempestives de citoyens libéraux.

Un .peu de tenue serait de rigueur de la part 
du coco russe possesseur d'un poil' dans la main 
lui servant de canne.

'Nos chaleureux remerciements à notre vail
lante fanfare,

SGN'CEBOZ. — Commencement d'incendie. — 
Un commencement d'incendie s’est .déclaré lun
di à la  fabrique id/ébau-ohes à Sonoeboz. Le feu 
a été rapidement maîtrisé. Les -dégâts sont peu 
importants.

RENAN. — Dernier appel. — Ouvrier élec
teur de mem village, que vas-tu voter demain? 
Te laisseras tu effrayer par les aboiements fu
rieux et les hurlements " ignobles et mensongers 
des ohiens de garde des colfres-forts ?

Ne les crains pas, leur chaîne est trop courte 
pour t'atteinidlre. Pense aux vieux, à la veuve, à 
l'orphelin, et par le oui que ta  déposeras dans 
l’umne, tu assureras le triomphe de d'aesurance- 
vieiilîesse-invalidité et survivants.
  — «■»■»«—■  —

Lettre de Couvet
La conférence Ph.-H. Berger

Quelle bonmie et saine conférence que celle qui 
nous fut offerte mardi soir par notre sympathique 
camarade Ph.-H. Berger. Comme il sut nous 
montrer oe qu'il y a de noble dans l ’initiative sur 
le prélèvement des grosses fortunes en faveur 
d’une assurance vieillesse. La raison qui a décidé 
les socialistes à  la lancer, c’est qu’ils prévoyaient 
que ides vieux ouvrier® se trouveraient sur le pa
vé, la guerre terminée. Il était de toute nécessité 
de leur assurer le llend'emain. C'est pourquoi le 
peuple est appelé à se prononcer en faveur du 
prélèvement les 2 et 3 décembre. Il est triste de 
constater avec queillie violence lia presse bour
geoise a mené la campagne électoraile. Elle rem
plit les -cerveaux d'une littérature empoisonnée, 
d'une littérature où l'on ne .perçoit que haine et 
vengeance. Est-ce donc ilà toute l'a .morale que 
vouis avez à offrir aux travailleurs. Pour défen
dre vos coffres-forts, vous leur mettez le cou
teau sur la gorge en 'leur disant : « Si vous votez 
oui, vous serez mis à la porte ». C'est le meilleur 
épouvantail. Ensuite, gare à ton carnet de Caisse 
d épargne. Il sera timbré, oui timbré, alors que ce 
n'est pas vrai, et même si cala arrivait, il est cer
tain que pas un ouvrier possédant quelques éco
nomies ne chercherait à les cacher pour ne rien 
avoir à payer, surtout quand il sait que ce serait 
pour une cause juste, puisque c'est pour nos vieil
lards. Ne ressemblons pas à ces capitalistes qui 
ont un cœur de pierre. Il!s le prouvent bien puis- 
qu ils ne veulent à aucun prix oéidler une partie 
de leur fortune, fortune qui, du reste, fut préle
vée sur les masses. ILs préfèrent le coffre-fort au 
vieillard. Ils accusent les socialistes d'attaquer la 
propriété privée ? Qu'est-ce donc que la propriété 
privée ? C'est le toit sous lequel on habite, c'est 
la ferme, etc. On dit aussi que l'industrie sera 
ruinée. Notre camarade nous fit remarquer qu'on 
a exagéré beaucoup trop. La grande majorité des 
industries est ou serait à même de supporter ce 
prélèvement, si par miraole il passait. On ne 
dresse que des fantômes, aussi ce n'est pas avec 
leur liberté de conscience que la plupart des élec
teurs iront voter samedi et dimanche, mais bien 
sous l'influence de la peur.

Ne voulons-nous pas apporter un peu de bien- 
être, un sourire sur les lèvres, et un rayon de 
soleil dians les yeux ternes des vieillards. Si le 
cas est. nous devons tous, sans exception, aller 
déposer un gros OUI idlans l'urne les 2 et 3 dé
cembre. Nous ferons acte de justice et de charité, 
puisqu'il est dit : « Tu aimeras ton prochain com
me toi-même ».

La conférence étant contradictoire, M. Th. D., 
manœuvre à l)a fabrique Dubied nous présente 
le revers de la mèdJaille en ne recueillant que ce 
que la presse bourgeoise nous a  fait avaler ces 
derniers temps. Quant aux vieillards, M. D... pré
tend que nous avons des hospices où ils sont très 
bien; ehl M. D... votre vie n'est pas terminée; qui 
sait si un jour vous n'irez pas dans un hospice, 
et alors vous penserez aux paroles que vous avez 
prononcées le 28 novembre 1922. Il fait allusion 
aux Coopératives de Bâle. à Mme T. Combe. No
tre camarade lui a répondu sur toutes les ques
tions avec la compétence que nous lui connais
sons.

1 CANTON DEJeuchatel I
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Soirée annuelle de la section socialiste. — Elle 
aura lieu demain dimanche, dès 20 heures pré
cises (piortes 19 h. 30), à  la Rotonde, avec le 
dévoué concours du Chœur mixte, du VorwSrts, 
de la Musique ouvrière et de la Gymnastique 
ouvrière. En outre, au programme : « Les Tourte
relles », comédie en un acte ; tombola ; danses. 
— Recommandée chaleureusement aux membres, 
familles et amis,

LE LOCLE
La Vente annuelle en faveur de ïa « Senti

nelle » et du parti socialiste aura lieu samedi 
et dimanche prochain®, dans les locaux du Cercle 
ouvrier. Le concours précieux des - sociétés ou
vrières est assuré également.

Grâce au dévouement inlassable du groupe de 
couture La- Diligente, la Vente revêtira cette 
année un caractère important. Outre 'ta lingerie 
et le lainage et de minutieux petits ouvrage® en 
tous genres, signalons qu'on y -remorquera un banc 
de jouets, dont les prix sont les plus accessibles 
aux bourses ouvrières. Et puis, des jeux, des sur
prises, de la fine pâtisserie, etc., etc.

Membres du parbi, du Cercle ouvrier, des socié
tés ouvrières, abonnés à 1a « Senti » et amis, 
retenez tous les date® des 9 et 10 décembre, ces 
jouts doivent être réservés exclusivement pour 
îa « Senta » et le parti.

Sloirée musicale et littéraire, — La Symphonie, 
sous la direction de M. Ch. Huguenin, .professeur, 
donnera une superbe soirée musicale et littéraire, 
le 10 décembre, au Casino, avec le précieux con- 
oouns de la Société théâtrale La Littéraire. Conçu 
selon les meilleure goûts de l'art, le .programme 
ne pourra laisser personne indifférent.

Les résultats du vote. — Dèts que nous 6eron6 
en possession de résultats, nous les afficherons au 
Cercle ouvrier.

La conférence d'hier soir. — Belle et ré con
fortable conférence. Le Temple était airchii com
ble. Voilà qui applique un sévère soufflet à l'iro
nie de la « Gazette du Locle ».

Notre camarade Henri Spinner se pla.ça au point 
de vue d'ordre général, tandis que Paul Graber 
analysa la loi et 6es conséquences. L'un et l'autre 
furent superbes et vivement acclamés.

Avec Paifl Gtraber, disons encore : Tous aux 
urne» pour les vieux et les orphelins, en votant 
oui. Victor.

Une œ tm c intéressante du XVIIe siècle. —
M. Charles Huguenin, professeur, vient d'éditer 
une oeuvne remarquable. H s'agit d'une « Histoire 
de la naissance de Jésus-Christ », mystère en 
8 noëls de Nicolas Saboly (1614-1675), pour solo 
et chœur avec accompagnement de piano, harmo
nisés .par M. Ch. Huguenin, professeur.

M. Ch. Hugirenfm, auquel on doit déjà twit de 
be4ftea «t utiles publication*, offre à ceux qui ai
ment les œuvres jolies d'autrefois, ces 8 noëls 
célèbres qu'il a  harmonisés et arrangés de la fa
çon la plus heureuse et surtout dans l'esprit de 
ces compositeurs, nuancés, alertes et naïfs des 
XVIIe e t XVIIIe siècles. Nicolas Saboly, prêtre, 
maître de musique et poète, dont s'honore la 
vi'Me d’Avignon, a illustré l'histcine de la chanson 
populaire française .par ses séries de noëls. H en 
a écrit les paroles en un provençal sonore et 
pittoresque, il en a fait la musique, à moins qu'il 
n'emprunte ces méthodes, avec un goût très sûr, 
aux merveilleux auteurs du temps, soit au peu
ple. Cette première série de 8 noëls va permettre 
aux organisateurs de soirées familières de donner 
à 'leurs programmes une saveur inédite, puisée 
aux sources d'art .pur. Pour des renseignements 
supplémentaires, M. Ch. Huguenin est à disposi
tion! de quiconque que cette œuvre intéresse.

XX.
Les matchea au loto, pour jours et heures, voir 

aux annonces. — La Sociale, au Cercle ouvrier. 
Développement des Jeannerets, Café des Jeanne- 
rets. Tir Aux Armes de Guerre, Café de la Place, 
V.-C. La Pédale, au Gambrinus.
--------------------------  a—  ♦  --------------------------------------

L A  C H A U X - D E  - F O N D S ’]
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Séance ce soir, à 20 heures, au Cercle Ouvrier.
Votation fédérale

Comme d’habitude, les résultats de la votation 
seront affichés dimanche à partir de 17 heures à 
'la Librairie Coopérative.

Communiqués
Timbres ®t cartes Pro Juventute

Les enfants des écoles primaires sont en route 
pour vendre, en faveur des bébés et oeuvres qui 
s'occupent des bout petits, les cartes et les tim
bres édités .par la Fondation Pro Juventute. Les 
jeunes vendeuses et vendeurs ne doivent pas les 
offrir sur la rue, ni dans les magasins, mais seu
lement dans leur entourage.

S'ils montrent un peu trop de zèle, il faut le 
leur .pardonner, c'est pour une bonne oeuvre.

Les timbres existent en qualre valeurs : 5 et., 
vendus 10 et. ; 10 et., vendus 15 et. ; 20 et., ven
dus 25 et. ; 'le timbre de 40 et. vendu 50 et. Las 
trois premiers représentent les écussons de Zoug, 
tmibourg et Luceme. Ils sont valables pour l’af
franchissement jusqu’au 30 avril 1923. Les tim
bres Pro Juventute ont une valeur immédiate 
pour les collectionneurs et les émissions de ce6 
dernières années sont recherchées. On peut se 
procurer des feuilles de 50, 100 et 500 timbres 
à la Direction des écoles primaires, téléphone 4.21. 
'Les cartes postales des peintres suisses Stâbli et 
Kolter se vendent un franc la pochette de 5 car- | 
tes ou 20 et. la pièce. Tout le bénéfice va à des 1 
œuvres en faveur des enfants.

Au Stand des Armes-Réunies
Chacun, dans notre cité, a encore présent à la 

mémoire le succès remporté par la dernière fête 
cantonale d’athlétisme, en juin dernier. L'épilogue 
de cette manifestation se déroulera samedi soir
2 décembre, au Stand des Armes-Réunies, où 
une grande soiré« dansante es.t organisée. Durant , 
la soirée, tirage de la tombola. *

NOUS APPRENONS
que, jusqu'à fin décembre, les Magasins du Pa
nier Fleuri feront 10 % d'escompte sur tous les 
achats au comptant. — Que chacun profite de 
cette bonne aubaine, 8674

A la Métropole
Dès ce soir, le célèbre ténor parisien Williams, 

accompagné de La Ker-Loo, chanteuse réaliste 
de belle tenue, dans leurs productions choisies. 
On annonce en outre l'arrivée des deux Forkess, 
sensationnels équilibristes-acrobates dont les 
tours surprenants sont toujours du meilleur goût.

L'Art social
A l'occasion du trois centième anniversaire de 

la naissance de Molière, l ’A rt sodal a organisé 
pour la semaine prochaine trois charmante® veil
lées théâtrales et musicales. Au programme figure 
l'immortel et toujours populaire chef-d'œuvre des 
«Précieuses ridicules». Cette comédie sera enca
drée de chants e t de menuets d’une époque, un 
peu postérieure, chantés et dansés en costumes 
du temps. Mlle B. Cart, cantatrice, et un petit 
groupe instrumental ont fort aimablement accepté 
de concourir au succès de ces soiréesi. Pour la 
distribution des tickets de contrôle, voir lés an
nonces.

Bonne nouvelle
Nous apprenons avec satisfaction qu'au Café 

Barcelonia le réputé orchestre Tzigane Buyka 
s'est assuré le concours d’un quatrième musicien, 
également Hongrois, ce qui permettra l'exécution 
parfaite de tous les morceaux qui seront deman
dés à T'orchestre.

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

Cercle Tessinois, rue Eritz-Courvoisier 22.
Musique L'Avenir, au Café de® Alpes (Saint- 

Pierre 12).
Moto-Club, Hôtel de la Croix-d'Or.
Gymnastique « Ancienne Section », Brasserie 

de la Serre, 1er étage.
Société de tir Aux Armes de Guerre, Café des 

Banques (Maspla).
Société dé Tir Le Progrès, Restaurant du Té

légraphe.
F.-C. Etoile, Brasserie Mutiler, rue de la Serre.
Société des Sapeurs-Pompiersl Brasserie de la 

Serre.
Société des Garçons bouchers, au Caîé dit Sim- 

pïon.
Société1 des Tambours, Brasserie du Tivoli 

(Est 32).
V.-C. Jurassien, Hôtel du Cheval-Blanc.
Photo Club, Hôtel de la Croix-d'Or.
Société Fribourgeoisie*, Brasserie du Monument.
Carabiniers du Contingent fédéral, Café du Sim- 

plon, Jaquet-Droz 25.
Olympia, Gymnastique ouvrière et Symphonie, 

au Cercle ouvrier.
La Pensée, Brasserie du Saumon.

UNE SOUSCRIPTION
pour ie triomphe de l’assurance-vieillesse

listes précédentes, fr. 102.50
Dzozet, catholique pratiquant d'e Neuchâ- 

tel 5.—
Une vieille demoiselle ne pouvant don

ner une voix, Le Locle 1.—
Honte aux hommes qui se jettent dans les 

bras de ceux qu'ils ont combattus pen
dant 14 ans comme d'implacables enne
mis, et qui se conduisent comme des 
jésuites vis-à-vis de leurs amis. Kali. 1.—

Total, fr. 109.50

pour le iw eraenijes H  pages
Listes précédentes Fr. 1,431.85

D'un vSeux grand-pape 0.50
Four que les esculapes reviennent à de

meilleurs prix, C. L., ville 
Pour que M. Schule devierne chef des

0.50

fascistes à Neuchâtel, De 5 cheminots 1.—

Pour lui aoheter une chemise noire... 1.—

Et un flacon d'huile de ricin 1.—

Total Fr. 1,435.85

C o n v o c a t i o n s
DISTRICT DE BOUDRY. — Parti socialiste.

Assemblée extraordinaire, des idléiléguês le mardi 
5 décembre, à 20 heures, au local de l'Union, à 
Colombier. Participation obligatoire et par de
voir. Ordre du jour important.

Le Comité de district.
COLOMBIER. — Parti socialiste, — Assem

blée réglementaire ordinaire au local de l'Union 
le lundi 4 décembre, à  20 heures précises. Ordre 
du jouir important.

LE LOCLE. — Socialistes chrétiens. — Séan
ce mensuelle des parents, -moniteurs et mem
bres du groupe, samedi 2 décembre, à 20 heu
res, au local, Café -de Tempérance.

Pour les Rhumatisants 
et les Névropathes

Après usage du  Togal elle peu t de nouveau  s ’occuper 
de son travail.

Madame Belser-Buess, à Zeglingen (Bâie-Campagne), 
écrit entre  a u t r e :  „  Je  vous informe que, déjà après peu 
de jo u rs ,  je sens un  grand soulagement depuis que j 'ai 
pris de ces table ttes  Togal. Pendant  bien des semaines 
j 'avais de fortes douleurs dans le hau t  du bras  et dans 
le  j a r r e t ,  de sorte que je  pouvais à peine marcher.  Main
ten an t  je  puis de nouveau bien vaquer  à mes affaires, et 
c’est un iquem ent grâce aux table ttes Togal,  aussi puis-je 

! les recom m ander  a tou t  le m o n d e " .  Togal est non seu
lement d ’un effet p rom pt  et sû r  dans le cas de douleurs 

| dans les articula tions et les m em bres ,  mais aussi pour 
le rhum at ism e,  la sciatique, le lumbago, la goutte , ainsi 

[ que pour  toutes les douleurs  provenant des nerfs ou des 
l maux de tête. Ces faits se trouven t  confirmés p a r  de 

nom breuses lettres d 'attestat ions et de b r i l lan ts  certif i
cats de médecins.  Un essai vous convaincra. On obtient 
ces .«Mettes dans toutes les pharmacies. 7737



GRAND BAZAR

Schinz, Michel A C
10, Rte St-Haurice N e u c h â te l Rue St-Minrlc», 10

Le p ins g rand  choix  en  : 8532
Porcelaine - Faïence • Verrerie - Cristaux - Articles 
de ménage de tons genres - Articles de voyage 

Maroquinerie

spécialité d AiHcies pour [(ren n es
•JE U X  E T  «JO U E T S

Décorations -p  Très grand assortiment - 
Derniers-prix du jour 

T ickets d’escom pte S %  T ickets d ’escom pte 8  %

I H lI lL I u  J  des
Officine 1, Rue Neuve 9

ie
-  OHm 2. Paix n

Vient d’arriver

Me de Foie de n e
pure, blanche, 

ambrée de Norvège, dernière pêche
Le g ran d  flacon  Fr. 2 .50  v e r re  p e rd u  
Le p e tit flacon  Fr. 1.60 • »

Le p etit flacon  e s t  repris à Fr. 0 .3 0

AVIS IMPORTANT
L’huile de foie de morue est un médicament 

excellent, des plus employés de notre époque.
L’usage quotidien de ce reconstituant pendant 

l’hiver donne des résultats appréciables, chez les 
grands et petits- ______

E m ulsion  d 'h n ile  de foie de m orue ERA aux hyposulfites de 
chaux e t de soude*

L ’E m ulsion  d 'h u ile  de foie de m orue ERA de Norvège, est 
p réparée  avec nn  soin to u t p a rticu lie r , au  m oyen d ’appare il p e r
fectionné, dans n o tre  labora to ire .

P eu t ê tre  p rise  p a r les estom acs les p lus délicats.

Le flacon : Fr. 5.50
L’E m ulsion  d ’hu ile  de foie de m orue  ERA co n stitu e  la p rép a

ra tio n  p a r  excellence p o u r l ’ab so rp tio n , la  d igestion  e t l ’assim ila 
tio n  de l ’hu ile  de foie de m orue. 8643

PATHÊ-CINÉMA-GASINO

» COUPONS «
Molleton
Cotonne

Grands avantages en profitant de nos

Fins de Pièces Lainage 
Drap, etc

42 m ètres essu ie-m ains n  Ae 
U  écrus

»  m ètres m olle ton  p o u r |  AA 
«V chem ises l . W

»  m ètres cotonne p o u r 9  a s  
A  tab lie rs

g* m ètres essu ie-m ains M Ae 
V  b lancs 4 . 9 9

f  A m ètres  to ile  b lan - O n e  
■ V  che, 80 cm . de large U .£ « 9

a  m ètres pa illette  b lan- a  a s  
M che, 88 cm . de large " .£ 9

A  m. </; m olleton  p o u r A i r  
&  b louses <«.“ J

V A  m ètres to ile  m ac- f  A BA 
I U  co, b lanche  H . J v

M m . V; sa tin  m i-soie, a  A re  
4  b leu , 60 cm. de large

Rabais 10 B/« sur Conieclions
Hur Dans, messieurs et Enfams

JULES B L O C H
N E U C H A T E L

SOLDES ET OCCASIONS m

«Ata rue du Seyon* 
— N eu ch â te l —
Nos nom breux  artic les 
faciliteron t vo tre  choix

Librairie - Papeterie - Publications - Journaux 
Fournitures diverses - Ecritoires - Tampons 
Cachets - Cire - Porte-plumes réservoir, etc.®

Portes : 
7 h. 30 -  S l - I m i c r  -  T r

Samedi, Dimanche, Lundi (2, 3, 4 décem b. 1922) 
à  8 heures. — Dimanche à 3 h.

•Spectacle extraordinaire
S u ite  e t  fin  d es

de DUMAS père

La Tour de Portsmouth Le couuent de Bëthuns 
La Cabane de La Lys

Sept parties empoignantes 
C’est un inoubliable chef-d’œuvre

S
u

P A T H É - R E V U E  Documentaire intéressant 

Beaucitron et les fantômes
Le p lus rigolo des com iques en 1 acte

Prix habituels. 8647 LA DIRECTION.

PHOTOGRAPHIE g
G R O E P I C R  I

AGRANDISSEMENTS ■
Pour les fêtes, *g| A
ne tardez pas! " U l  I V  

Ouvert le dimanche, de ÎO & 15 h.
8028

Demandez
à vo tre

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

les
CAOUTCHOUCS et

„  S n o W ' B o o t f s  “
marque TORRILHON

A. GREZET, représentant général en Suisse, 
M ontreux. Téléphone 10.21. p -5514-m  8556

Ciném a a p o l l o  - Bienne
— Grand orchestre —

Tous les so irs à 8 </4 h. D im anche, Matinée à 3 h.

Program m e présen té  en un  seul acte

JACKIE C O O G M I M O i l  GOSSE
C 'est l’h isto ire  d 'u n  pauvre o rp h e lin  don t le père est m ort 
en F rance, e t la m ère m inée pa r le chagrin  d 'avo ir perdu 
_____________ son époux m eurt su r  le navire 7947
Gau mont-Journal Pa thé-Revue
Mercredi p roch . : Les aventures ds Itohtnson Crusoÿ 

Du vendredi 15 au  jeu d i 21 déc. : L’Atlantide
Les Mystères de Paris_______ Le» Mystères de Paris

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

Apollo
Neuchâtel

— Jardin  A n g la is_
Du 1" au 7 décembre 

Dimanche : Matinée permanente
dès 14 */i heures

Les chels-d’œuvre français 
i  l’écran :

■Les

T iré  du rom an 
d ’H enry BORDEAUX 

M agnifiquem ent in terprété  
pa r M "  Desclos (la reine 
dans les « M ousquetaires m), 
M. D esjard ii,s (M. de Tre- 
ville) e t MM. M elchior, Van 

Dacle

LAiiaerge
Poignant d ram e en 4 actes 
t iré  de la célèbre nouvelle 

de Guy de M aupassant

La fabrication des 
huiles et graisses 

végétales en Suisse
(graisse de coco Palm in) 

Vues prises dans les h u ile 
ries SAIS, H orn (Thurgov.)

Dès vendredi : 6983

, l’Enfant Trouvé

+  DAMES +
tro u v ero n t les m eilleures spé
cialités hygiéniques et conseils 
d iscre ts au D ara-E xport, Rhône 
6303. Genève. 8429

,ia
Journal d’opinion 
le mieux informé

est en vente pour La Ch.-de-Fds 
aux adresses suivan tes : 

iibiiothèque de la Gare
Kiosque P e l i t j e a n ,  rue  Lco- 

pold-R obert.
Magasin de tabacs et cigares 

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

Kiosque du Casino.
Kiosque Place du Marché.

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

Mlu Chopnrd, m agasin de ci
gares et lib ra irie , Balance 41.

M“” A. Zurcher, m agasin de ci
gares, ru e  Léopold-R obert 25.

M. J. Wuilleumier, m agasin de 
cigares, rue  N um a-D roz 115.

M. A. Luthy, m agasin de ciga
res, rue  du Versoix 9.

- 1 0 %  1 0 7 »
S O N

- 1 0 %  * 1 0 %
de rabais p o u r to u t achat 
fait chez «Damas» d'ici 
au 10 décem bre prochain . 
«Damas» d is tr ib u e  e n 
core quelques douzaines de 
Pochettes b rodées, à t itre  
gracieux.

P résen ter ce bon chez

„ D A M A S “
Articles de B lanc-Soieries
Magasin : Serre 45, à 
l’étage. 8623

FEUILLETON DE LÀ SENTINELLE
16

Le Maître de la Mer
PAR

le vicomte E.-M. de Vogtté

(Suite)

— Tant pis ponir eux, s'ils ferment les yeux aux 
vérités d'évidence. — L'Américain laissa retom
ber ses mains sur la table dans un geste de las
situde : — Comment, vous, avec votre intelligence, 
vous ne voyez pas l’évolution qui nous emporte 
tous ? Vous n'apercevez pas l'usure de toutes 
ces façades vermoulues qui s'écroulent ? Grades, 
uniformes, hiérarchies officielles, tout cela ne 
compte plus 'en face des puissances réelles. Pour 
déoouvrir le commandement effectif, le pouvoir 
souverain, ne regardez pas aux vaines apparen
ces ; posez-vous l'éternelle question ; Où est la 
force ?...

...— Qui est le maître tFune terre ? Le hobe
reau ruiné qui en .prend le titre ? Non, mais le 
capitaliste qui peut l'acheter et l'exploiter. — Le 
maître d'un royaume ? Aujourd'hui comme en tout 
temps, celui qui perçoit l'impôt. Et nous savons 
déjà plus d'un petit royaume, en attendant les 
gros, où le porte-couronne n’eat plus que l'agent 
garrotté des véritables collecteurs de l'impôt. — 
Le maître d’un peuple ? Celui de qui la plupart 
des hommes attendent la satisfaction de leurs in- 
ténêto. Ils vont le oberebar souvent au fond d'un

bureau, derrière le trône qu'il soutient ou démo
lit...

...— Soyez demain lie maître réel du Ouadaï, 
sous un veston de toile aux poches pleines : la 
force des choses fera que vous commanderez aux 
pauvres diables échoués dans Leurs fortins, sur 
votre frontière, eussent-ils des galons sur toutes 
les coutures, et des phimiets tout autour du cha
peau. Vos sultans nègres en ont aussi, des plu- 
miets et des fantômes d'armées ! Vous les réduisez 
à merci avec dix hommes, parce que vous pos
sédez une poudre qui anéantit tous ces fantô
mes. Cette poudre, nous vous l'offrons,

— « Nous ? » interrompit Tournoël. Puisque 
nous parlons à cœur ouvert, Monsieur Robinson, 
souffrez que je vous demande qui est ce « nous ». 
Qui sont-ils, les membres de cette Société du 
Ouadaï dont je devrais me faire l'homme-lige ?

— Jie ne suis pas encore autorisé à citer des 
noms, des apports, La constitution d'une société, 
vous Le savez, fait toujours l'objet de négocia
tions délicates. Tout dépend de votre accepta
tion ; donnez-la, nous déclarerons aussitôt notre 
existence.

— Eh bilen ! je> vais vous le dire, mioî, ce qu'il 
y a sous votre société. Oh ! vous réunirez certai
nement une demi-douzaine de pelés et de tondus ; 
quelques-uns de ces maigre* financiers coloniaux 
qui rôdent autour de mon auberge, comme naiguère 
Les chacals autour de ma tente. Ce sera 3a figura
tion. A eux tous, ils ne me fourniraient pas l'é
quipement d'une escouade. La Société du Ouadaï, 
c'est vous, Monsieur Robinson, vous seul 1

— Vous vous trompez, répliqua vivement l'A
méricain. Mais quand cela serait ? N'ai-je pas les 
reins assez solides pour vous inspirer confiance ? 
Si mon influence doit être prépondérante dans 
le conseil, félicitez-voua-en. Nous avons, vous et

moi, les mêmes vues sur I'œuvile à accomplir ; et 
tous ceux qui ont travaillé avec Archibald Ro
binson vous diront qu'une parole de lui vaut 
signature.

— Je n'en doute pas, mais avec votre .permis
sion, je continue à être indiscret. Vous ne vous 
étonnerez point si je me demande quel est votre 
but.

— Faire de 'beaux bénéfices, parbleu !
— Etrange ! On disait le Maître de la Mer uni

quement adonné aux entreprises maritimes, et je 
le trouve au centre de ï  Afrique !

— Le Tchad n'est-il pas une mer intérieure, la 
Caspienne africaine ? Contre l'opinion de vos de
vanciers, vous la déclarez navigable, vous croyez 
possible l'aménagement d’un port sur oette mer : 
et nous avons l'un e t f  autre la conviction que ce 
port deviendra le grand emporium du Soudan. 
Affaire d'un avenir colossal. Chercher partout les 
bonnes affaires, c'est mon goût et mon métier, je 
vous le disais tout à l'heure.

— Pardon. Vous êtes chez nous un étranger. 
Quel pavillon arborerez-'vous sur ces bâtiments, 
sur ce port ?

— En vérité, je n’y avais pais songé, répondit 
l’Américain- Et montrant du geste les petits dra
peaux sur son globe. — Que diriez-vous du pavil
lon de I’U. S. T. ?

—{ Ce que j’en dirais ?... Que toute ma force 
d’action descend en moi des plis de mon drapeau... 
Et que si votre enseigne devait jamais remplacer 
ce drapeau 6ur la terre où je l’ai planté, j'irais 
aussitôt, fussé-je seul, arracher de ma main l'usur
patrice !

— Là, tout doux, ne vous effarouchez pas, fit 
M. Robinson d'un air bonhomme. — Il en sera ce 
que vous voudrez, je plaisantais. Comme les ga- 
knfe et ies plumets, ces chiffons-là n'ont pour

moi aucun sens. — Vous ne nous soupçonnerez 
pas, nous autres Américains, d'apporter en Afrique 
cette rage de compétitions territoriales qui para
lyse sur le continent noir l'œuvre de la civilisa
tion...

...Peu nous importe la nationalité’ du suzerain 
nominal, et la couleur de sa bannière, pourvu 
qu'il nous laisse travailler librement. Encore une 
fois, je recherche mon intérêt d'homme d'affaires, 
c'est bien simple. Mais ce n'est peut-être pas 6i 
bas que vous le pensez. De nos jours, le spécula
teur, le grand capitaine d'industrie est l'ouvrier 
actif du progrès. Autant que le 6oldat, ne vous en 
déplaise ; comme le soldat, il fait reculer la bar
barie, il relève la condition humaine chez des 
milliers d'êtres dégradés. — Vous ne changerez 
pas de mission en épousant mes intérêts, qui se
ront vôtres ; vous travaillerez avec moi pour 1a 
civilisation, pour l'humanité.

— Voilà des personnes dont je me moque pas 
mal ! ricana Tournoël. — Je ne connais que la 
France.

— Préférez-la donc à vos préjugés. Ne La privez 
pas de l'empire qu'elle attend de vous. Ont-ils 
subordonné Leurs conquêtes au bon plaisir des 
bureaux, tous ces grands créateurs d'empires, un 
Colomb, un Pizarre, un Cortez, votre Champlain, 
votre Dupleix ?

— C'était le temps des libres aventures. Aujour
d'hui nous sommes encadrés.

(A  suivre).

NEVRALGIE
m i g r a i n e :
B O IT E  p r f o a  rouwts r  • 101 

PHARMACIES



Km Samedi après-midi et le soir H
■  Dimanche de  3 h. à minuit ËM

I  Grand Gala à l’Astoria H
9 ELaf o s  R ig o  8593 1
©H Violoniste mondial s’y fera applaudir ÈM

I | Dimanche dès 11 h. : Concert Apéritif |||

Grande salle do sianddes Armes-Rduoies
Samedi 2 décembre, dès 20 heures 8678

Grcm dte

organisée par

rAssoci&lion neucnaieioise ei jurassienne d’Aihietisme
Permission tardive Danses modernes 
 Tirage de la tombola_____

Dimanche 3 décembre dès 20 h.

Orchestre Jaxa Entrée 80 cts
A R T  S O C I A L .

les mercredi 6, Jeudi 7 décembre 
à la Croix-Bleue 

et le vendredi 8 décembre A  Beau-Site

les ntcieises Ridicules
d e  M O L I È R E

C h a s te  e t  m en u e ta  d o  X V H Im« s ièc le  8644 
en costume de l’époque 

MM* B. C art, cantatrice F iâ te s  e t  p ia n o
Tickets de contrôle à fr. 0.20, le lundi 4 décembre, de 

5 '/* h. à 7 h. du soir, à la Croix-Bleue. P35313C

Brasserie de la Place
SAINT-IMIER

Samedi & 8 heures. Dimanche à 3 et è 8 h

C O N C E R T
Troupe nationale de l’Obertand

Partout D ?  V T I M r f  V C  A T  C  Partout
grand succès! l W S j l O r t l j j r  grand succès!
C h a n t e u r s  — J o d l e r  — M u s i q u e  o b e r l a n d a i s e  

M T D anses N ationales de l’Oberland
Que chacun profite de venir passer quelques heures agréables ! 

P5419I 8645 Se recommande, F. FREY-BEER.

I Eë i  ii> la Paix, St-lmier !»**4e*
•  «
«  ♦♦ e
♦  «
♦  ♦
♦ ♦
•  ♦  S a m e d i  à  8  h .

T é l tp lu .w r 1 .3 8

S p ectacle  de Grand Gala
SEULEMENT 3 REPSÉSENTATIONS

Dimanche à 3 et A 8 h

Pathé-Revue

I f c
Suite de l’immense succès 

E popée so c ia le , avec MATHOT, HENRY KRAUSS 
et GINA REI.LY 

Cette semaine, 7 actes émouvants

« j Pour* la main d’Irène
^  T [7nn ri« ♦ « ♦ •  » •  « « ♦ ♦ ♦ 
«  ♦

Fou rire 

L u n d i  à  8  h e u r e s
Changem ent com plet de programme

I! P r i s  a u
♦ ♦ 
♦ « 
♦  ♦

Film détective sensationnel en 4 actes

i 1 lin Drame au Pays de l’iuoire
♦ *  Merveilleux drame en 4 actes
♦  ♦  i n t e r p r è t e  p a r  l ' i n c o m p a r a b l e  S p m h p

♦ ♦ Billy ne perd pas le Nord
♦  ♦  Fnti rire 8683« •  
« » » • » » » • <

Fou rire
•♦•♦♦♦♦♦e

Dès le 1“ Décembre l’orchestre tzigane
B u g h o

com prendra 4  grands artistes
Le jeune violoniste Buyfta continue cependant 

de prêter son concours 8688

Cinéma-Attraction
j Sur la sc è n e  I

n i o n

du Casino de Paris
Le célèbre im itateur mondain de nos grandes

Vedettes universelles, est actuellem ent en repré 
sentation au Pathé-Cinéma-Thé&tre.

GYP, dans ses somptueux décors et ses riches 
toilettes n 'est pas un transform iste en vitesse 
mais il incarne avec art et originalité les moin 
dres détails et caractères de ses silhouettes typi
ques

GYP est le comédien rempli de fantaisie, tant 
dans ses attitudes que dans sa mimique. Il a su 
apporter à ce genre de numéro une note drôle, 
am usante et surtout bien personnelle.

S ur l’écranPas d'eplsodes Pat depltodes

SA MAJESTÉ DOUGLAS
FANTAISIE D’UN COMIQUE IRRÉSISTIBLE 

NOUVELLE CRÉATION DE

DOUGLAS FAIRBANKS

F I E V R E Pas
d'épisodes

Pas
d'épisodes

Le port et ses drames dans leur intégrale vente
CHEF-D’ŒUVRE DE EOIJIS D K L llC

INTERPRÉTÉ PAR

ETE FRANCIS
maigre l'importance ou jrenramim, gnu 

des places

Dimanche, en Matinée, 
prix réduits

f Métropole-Variété-Cinéma 1

b  KER-LOO 11
Chanteuse réaliste I I

W U I I A N S

Samedi
Dimanch
Lundi

Ténor ceifiDre 
des

concerts de Paris
L e s  2  F O R K E S S  f  |

Âcrobates-Equilibristes excentriques 
Entrée gratuite Entrée gratuite

Mardi: SOUPER AUX TRIPES U 8675

l'écran : BOCCAGIO LA MAIN DE FER )
C  I N  E ' i y j  A

mwimm
LE L Ô C L E

do 10 noiembrs »  3 décentre 

Film sensaticHBel de l’Alaska
de toute beauté, en 5 actes 

l_a

avec la célèbre actrice

P earl WITHE
dans son meilleur film

l e s M s i i s
Pou rire en 2 actes

Haut les mains
Dessin américain

Le Secret 
de l’inventeur

Excellente comédie 
en 3 parties

N. B. — Nous pouvons re
comm ander le beau film 
avec Pearl W ithe. m 8682

LE L O C L E L E  LOCLE
S a m e d i  e t  MA  9 e t

organisée par le groupe ‘de couture

L A  D I L I G E N T E
avec le memitillaat concours des Socieiüs ouvrières

en  faveur

isli

Progrès 48

3 décembre
à 14 heures

présidée par

ie pasteur Ramseyer
de Tramelan

Sujet : 8605
CE QUI NOUS MANQUE

Invitation cordiale à tous 
H a rm o n ie  e t C h œ u r

S A IN T -IM IE R
3mo percertlon

Nous avisons nos membres 
passifs que la 3me et dernière 
perception 1922 se fera très p ro 
chainement. Prière de réserver 
bon accueil aux percepteurs, 
8681 L e  C o m i t é .

aup. fflarciianû, g o iu i i i ie iw
RiinilHoP P^re tie famille, sans 
DlJUUHCl chômage, cherche tr a 
vail à domicile, réparations, 
transform ations et soudages de 
tous genres. — S’adresser à 
M. Pietrl, rue Léopold-Robert 
18-a. 8572

S a m ed i 9  — 12 h. 30, Ouverture de la Vente 
1S h. 30, concert par un groupe de la „Sociale“
20 h., concert par ,,1’Espérance Ouvrière" 

D im a n ch e  1 0  — Dès 10 h., continuation de la vente 
15 h. 30, concert par „l’Amitié“
20 h., concert par la «Sociale"
Café — Thé — Pâtisserie 

Jeux divers 8650 Jeux divers

Le Magasin de Chaussures

PERRETm e

D
Les Brenels

• s i  t o u j o u r s  b i e n  a s s o r t i  e n

I l  son la i
R é p a r a t i o n s  s o l i d e s ,  l i v r a b l e s  d a n s  l a  j o u r n é e
Semelles et talons pour hommes Fr. 9 .— et 9 .5 0

„  „  ,, dames 7 .— et 7 .5 0
,, „  du N" 20 au 25, pour enfants ,, 4 .— et 4 .2 5

. „  „  ,, 26 au 29, „  „  , , 5 . 2 5  et 5 .5 0
,» h », 30 au 35, „  ,, e .  et 6 , 5 0

Les chaussures trop  détériorées paient un supplément propor
tionné à l’usure, les pièces et clouages se paient en p lus; les se
melles cousues se paient Fr. 1 .— et 1 . 5 0  en plus.
8651 5e recommande,

Mme Vve PERRET.

?
Grand choix

Patins, Luges, Skis
A c c e s s o i r e s ,  c o u r r o i e s ,  e t c .

c&ars a ridelles, Trottinettes, Brouettes 
Outillages en tous genres 

« J o u e t s  8652

■ V  Aux plus bas prix du jour ~9>8

SMDOZ FRERES, Le U
Succ. de H. SANDOZ-ROULET

A LA BONNE CHAUSSURE
TUSCHER

hommes, numéros 
garçons

dames,
Chaussures de travail, ferrées, doublées peau, F r .  3 2 . —  

Graisse, huile, bandes molletières. Ateliers de réparations.
P.. N . J . 8676 5  % S . E . N . J .



DERNIÈRES NOUVELLES
Aux derniers carrés
La bataille touche à  sa fin.
La formidable offensive déclenchée par la 

haute finance disposant de moyens illimités pour 
porter la  terreur dans tous les rangs du peuple 
va aboutir à son suprême effet.

Tout un peuple surpris en sa bonne foi, surpris 
même en ses opinions et en ses sentiments par un 
déploiement brutal de procédés d'intimidation, 
va se précipiter vers les urnes.

On a effrayé les hommes. On a effrayé les 
femmes. On a  effrayé les enfants. On a spé
culé sur ce qu'il y a de plus sacré dans l’individu 
et dans la société. On a employé comme armes 
de bataille pour défendre le grand capital les 
choses les plus respectables. On a vu une édition 
nouvelle diu « Gott mit uns » des canons alle
mands.

La panique s'est emparée des masses. Elles 
ont la frousse dans le ventre. Elles jettent toutes 
les armes que leur donnèrent la raison et la cons
cience.

Mais il reste les derniers carrés, les derniers 
bataillons que la peur né touche pas. C'est à eux 
que nous lançons oe dernier appel. C'est à eux 
que nous disons : Tenez vingt-quatre heures en
core, vous les braves, et vouâ aurez conservé 
pour les prochaines batailles le noyau des fidèles 
autour duquel reviendront ceux que la panique a 
pris, mais qui demain se sentiront le cœur trou
blé d'avoir llâohé pdied.

Tenez ferme, vous les derniers carrés. Que pas 
un ne manque d'aller aux urnes. Ne laissons pas 
à l'adversaire l'illusion qu'il ne reste plus que 
quelques centaines d ’hommes debout. Il faut 
qu'ils éprouvent au milieu de leur victoire une 
première désillusion, en voyant urne fois l’avalan
che passée, plus d'hommes debout qu'ils ne pen
saient !

Allons, lecteurs de la « Sentinelle », qui avez 
senti avec quelle passion de vérité nous avons 
lutté, avec quelle loyauté nous avons combattu, 
qui avez senti se lever devant vous le grand de
voir des assurances sociales, soyez tous dignes 
du socialisme, dignes d'une cause aussi belle que 
l'assurance en faveur des vieillards, des veuves, 
des orphelins, des invalides, en allant vaillam
ment voter OUI, tout en jetant un regard de 
confiance vers l'avenir toujours propice à ceux 
qui ne reculent jamais devant le devoir,

E.-Paul GRABER.

A LAUSANNE
LE DOCTEUR NANSEN EST ENTENDU 

Lord Curzon désire la fin des débats avant Noël
LAUSANNE, 2. — Communiqué officiel. — 

La commission des questions territoriales et mi
litaires a tenu sa huitième séance vendredi après- 
midi à 16 heures. Sur la proposition de lord 
Curzon, elle a entendu le Dr Nansen, qui a faii 
connaître Ses vues sur la nécessité d'un prompt 
échange de populations et de prisonniers entre 
la Grèce et la Turquie. Après une discussion à 
laquelle ont pris part Ismet pacha, M. Venize- 
los, M, Barrère et lord Curzon, la commission a 
décidé de constituer une sous-commission, com
posée de représentants britanniques, français, 
italiens, grecs et turcs. Cette sous-commission, 
qui sera présidée par un délégué italien, aura 
pour mission, en s’entourant de tous les témoi
gnages utiles, de préparer aussi rapidement que 
possible la conclusion d’une convention entre les 
intéressés.

Vendredi après-midi se sont également réunies 
la troisième et la quatrième sous-commission de 
la commission économique.

LAUSANNE, 2. — A  propos de la durée de la 
conférence, on souligne que lord Curzon a dit 
vendredi à la séance de la commission territo
riale qu'à son avis la conférence devrait être 
terminée avant Noël ( et non : nous ne désirons 
pas être encore à Lausanne pour Noël).

La politique de Moscou !
VARSOVIE, 2. — Havas. — M. Tchitchérine a 

déclaré, avant 6on départ de Moscou, que la dé
légation soviétique à Lausanne se montrera oom- 
me un .pôle opposé à la politique internat ion aie et 
q u 'e le  nte signera aucun engagement contraire 
aux intérêts fondamentaux de la Russie des So
viets. Elle exigera l'indépendance totale de la 
Turquie. Selon M. Tohitchérine, lie Bosphore et 
lies détroits doivent être ouverts à tous les peu
ples commerciaux.

Un démenti à mettre sous caution !
LONDRES, 2. — L'aigein>ce Reuter est autori

sée à  déclarer que la question des pétroles n'a 
pas été discutée à  ‘la conférence de Lausanne et 
qufîl n'y a  pas de représentants notables des 
intérêts pétrolifères à Lausanne et dans les en
virons.

LE SANG COULE A SMYRNE ?
LONDRES, 2. — Havas. — On mande d'Athè

nes au « Times » que des voyageurs revenant de 
Smyme rapportent que des troubles graves vien
nent de se produire dans cette ville. La papula
tion turque et indigène de Smyme a organisé une 
grande manifestation pour demander le retour en 
Ionie des populations grecques, car le départ de 
celles-ci a complètement ruiné le commerce de 
Smyme.

Le® troupes kêmalKstes ont essaye de disperser 
les manifestants. Le combat dura plusieurs heures. 
Le nombre des victimes restées sur le terrain 
Serait de cinq Cent®.

J’Y SUIS, J’Y RESTE !
En Rhénanie, les Américains font comme les 

Anglais à Constantinople !
WASHINGTON, 2. — Havas. — D'après des 

informations puisées à. la Maison Blanche, le pré
sident Harding estime que les troupes américaines 
ne peuvent quitter la Rhénanie parce que cela 
courrait donner lieu à une mauvaise interprétation 
de l'attitude âfie Elats-Uni* dans l*e affaires du 
gonde K

Gros débat aux Communes
bmu s u o n s  püniflt sur l’Eirspe. dit m. Asqnilh : 

les réparations et les dettes
LONDRES, 2. — Havas. — Chambre des com

munes. — Le débat sur l'amendement travail
liste réglé, le député Snowden, travailliste, dé
clare que les propositions du gouvernement re
latives au chômage sont inadéquates, car elles 
çe fourniront ;d)u travail qu'à 200,000 chômeurs, 
tandis qufil y en a 1,400,000.

Sîr Worthington lEvans, ancien ministre du 
Cabinet Lloyd George, répond aux orateurs tra
vaillistes au sujet de la question des répara
tions. Il déclare notamment : Pourquoi la  France 
serait-elle la seule à  souffrir de® dégâts causés 
par la guerre ? Pourquoi 1!'Allemagne ne paie
rait-elle pas quelque chose au titre des pertes 
résultant de la guerre ?

M. Asquith lui succédé. Il affirme que sur 
l'Europe planent deux spectres : les réparations 
et les dettes. L’orateur espère que l'or obtiendra, 
à ta  prochaine conférence des premiers ministres 
alliés, la fixation et la liquidation définitive de 
toutes les revendications au titre des répara
tions et au titre des dettes. Ge ne sera pas un 
sacriMoe très lourd pour la Grande-Bretagne, ce 
sera simplement l'abandon d'une créance imagi
naire.

M. Bonar Law prend ensuite la parole : En ce 
qui concerne les réparations et les dettes, il est 
nécessaire de vous dire que nous avons acquitté 
à l'étranger des dettes constituant une grosse 
somme. Quant à la question d'abandonner toute 
notre «émince, tout espoir de réparations de la 
part 'de l'Allemagne, il1 est évident que je ne 
puis pas id&re oe qui se fera à  ce sujet au cours 
de la  prochaine conférence des premiers minis
tres. Mais je voudrais faire observer que ce se
rait un .des résultats curieuix de cette guerre, 
pour laquelle nous avons ifa.it tant de sacrifices, 
si nous devions être l'a seule de toutes les na
tions qui payât une indemnité. Lorsque des dé
putés déclarent qu'il serait impossible d ’oblenjr 
un paiement quelconque «Je l 'Allemagne, il ne 
faut pas ouMier q|ue les rmanarfactures et les mi
nes allemandes n'ont pas été touchées, tandis 
que celles de la France sont en partie détruites. 
Est-il raisonnable de suggérer qu'aucune répara
tion ne soit faite piar ceux qui ont infligé ces 
destructions. On noms dit également : L'Allema
gne ne peut pas payer parce qu'il faut qu'elle 
paye en marchandises'; or que/lqu'un suppose-t-il 
que lorsque l'Allemagne se relèvera, eEe n’ex
portera pas.

Partant de la situation financière, l'orateur dé
clare qu'il approuve la politique suivie jusqu’ici 
à cet égard. Au sujet du commerce en général, 
il estime que rien ne serait pire que itSe donner 
l'impression qu'aucune amélioration n'est poe- 
sible avant qiue l’Europe centrale ait été remise 
sur pied.

M. Ramsiay Maodonaild déclare qu’il incombe 
au gouvernement de régler la question des répa
rations 'allemandes et des dettes. II conclut en 
proposant le projet d'utn impôt sur le capital pour 
Déduire la dette nationale.

REJET DE L’AMENDEMENT TRAVAILLISTE
LONDRES, 2. — Havas. — L’amendement tra

vailliste à l’adresse en réponse au discours du 
trône a été repoussé, à la Chambre des Com
mîmes, par 303 voix contre 172.

Les élections à Milan 
ON PREVOIT LA VICTOIRE DU BLOC

MILAN, 2. — Stefani. — Dernière heure. — 
L’élection du Conseil communal de Milan aura 
lieu dimanche 10 décembre. Les partis bourgeois 
ont formé une liste commune du Bloc national. 
Cette liste est appuyée surtout par les fascistes. 
Les socialistes et les communistes ne se sont pas 
encore entendus pour la formation d'un front uni
que, car la direction du parti roaximaliste s'est 
opposée à ce que la section de Milan s'uni.sse 
aux socialistes unifiés. La section de Milan a pro
testé.

On sait que l'administration de la ville de 
Milan était d'abord aux mains des socialistes 
modérés, puis des socialistes maximalistes. L'oc
cupation fasciste de l'Hôtel de Ville a fait tom
ber l'administration socialiste qui a été rempla
cée par un commissaire du gouvernement. On 
prévoit cette fois-ci la victoire du Bloc national.

L’intransigeance italienne dans la question
des réparations

MilLAN, 2. — Stefani. — Dans son article (ré
dactionnel, l'« Avanti ■» juge avec une extrême 
sévérité l'attitude du président du Conseil au 
sujet des réparations, e t déplore que Mussolini 
ait jeté I'épée de l'Italie du côté de l’intransigean
ce. Les attaque» des journaux socialistes contre 
la politique de Mussolini dans la question des 
réparations sont jugées inopportunes dans les mi- 
Keux fascistes, caT, disent-ils, cette attitude n’est 
pas encore définitive et pourrait subir des chan
gements.

GREVE DES BOULANGERS PARISIENS
PARIS, 2. — Havas. — Le préfet de la Seine 

ayant confirmé dons la soirée à la délégation du 
syndicat des boulangers qu’il maintenait son ar
rêté fixant à partir du 2 décembre le prix du 
pain h 1 fr. 10 au lieu de 1 fr. 15, comme le de
mandait le syndicat des boulangers de la région 
parisienne, ce dernier a décidé de cesser la fa
brication du pain samedi 2 décembre, à midi.

Retour de Venizelos à Athènes 
ON REDOUTE LA CONTRE-REVOLUTION
LONDRES, 2. — Havas. On paraît craindre, à 

Athène*, que l’indiscipfcne de l'armée se traduise 
par une réaction contre la poliHque actuelle et 
l'on redoute une contre-révolution. On donne 
comme certain le retour de M. Venizelos à Athè
nes.

EMEUTES à MEXICO
MEXICO, 2. — Havas. — Des manifestations 

se sont produites en ville qui ont bientôt dégé
néré en émeutes et soni allées jusqu'à une atta
que de l’Hôtel-de-Ville, au cours de laquelle il 
y  a eu vingt tués et une cinquantaine de blessés. 
Les troubles ont commencé par un défdé de syn
diqués qui venaient protester auprès de l’admi
nistration municipale contre le fait que le ma
tériel destiné à l’adduction des eaux ne fonc
tionnait pas ou fonctionnait mal. Lorsque le cor
tège est arrivé devant l’Hôtel de Ville, la police 
fit feu, en l’air pour commencer, et comme la 
foule devenait menaçante et voulait envahir FHô- 
tel de Ville, elle chargea les manifestants. (Réd.: 
Nouvel exploit des défenseurs de l’ordre !)

Une au to  tom b e dans l’Arve
DEUX NOYES

GENEVE, 2. — Vendredi, un auto-taxi conduit 
par le chauffeur Fritz Gysin, descendait de Vey- 
rier, lorsqu’à Sieme, à un contour dangereux, 
l’auto fit une embardée et fut précipité dans 
l’Arve. Le chauffeur, ainsi qu’une occupante, 
dont l’identité n’a pu être établie, ont été noyés.

Tchitchérine à Lausanne
LAUSANNE, 2, — Tchitchérine, président de 

la délégation russe, est arrivé hier soir à 20 h. 05, 
venant de Berlin'. Des mesures d’ordre très sévè
res avaient été prises à la gare où Tchitchérine 
a été reçu par Rakowski et Vorowski. Il s'est 
ensuite rendu à l’Hôtel Savoie.

Horrible fin d’une paralytique
9ÊT Brûlée vive sous les yeux de son mari

PARIS, 2. — Mme Marie Wobltzumuth, âgée 
de 74 ans, demeurant rue du Marché-Potpin- 
court, est paralysée et garde le lit.

Une voisine, qui venait obligeamment friction
ner la malade, avait laissé .un bol à demi plein de 
la lotion à l’alcool dont eêle se sert, sur la table 
de nuit, .prè>s d’une lampe à essence allumée.

D’un bras resté valide, Mme Wohkumuth vou
lut changer la lampe de place; elle la renversa 
sur la table. Essence et alcool s'enflammèrent 
et en un instant la chemise de ia malade fut 
en feu.

Son mari, pareillement paralysé et assis dans 
un fauteuil faice au lit, ne put faire autre chose 
qu'appeler au secours. Des voisins accoururent, 
fls éteignirent le commencement d’incendie qui 
s'était idéclaré et étouffèrent les flammes qui 
entouraient Mme Wohkunmth.

Horriblement brûlée, celle-ci fut transportée 
à l'hôpital Saint-Louis, où elle est décédée.

Arrestation d’un satyre
LE LOCLE, 2. — Depuis plusieurs jours déjà, 

les habitants du Plateau du Stand étaient mis en 
émoi par lies exploits d'un satyre. II en voulait 
aux dames et aux jeunes filles. Une enquête me
née par M. Isler, chef de la gendarmerie locloise, 
H permis de procéder ce matin à l'arrestation de 
ce triste personnage, âgé de 16 à  17 ans seule
ment.

Le nouvel écu de cent sous
BERNE, 2. — Des difficultés qui ne pouvaient 

être prévues s'étant produites dans la fabrication 
de la matrice principale, les nouvelles pièces de 
5 francs ne pourront être mises en circulation 
que dans le courant de janvier 1923.
K&T Cinq m illions aux entrepreneurs

BERNE, 2. — Resp. — Lt Conseil fédéral s’est 
occupé du projet Rothplez pour la construction, 
par des entrepreneurs suisses, de maisons en Fran
ce, dans les contrées envahies. H a décidé de 
prendre une somme de 5 millions sur les crédits 
de chômage pour accorder des subventions aux 
entrepreneurs suisses.
  — ♦  —

Jusqu’où descend M. Musy
Hier soir, au Gerdte de l'Union, M. Musy a 

déclaré au cours de sia conférence sur le prélè
vement que, si ce dernier était accepté par le 
peuple, il craignait que ce ne soit la guerre ci
vile. Extraordinaire, en vérité, oe conseiller fédé
ral courant à travers le pays pour parler die guerre 
civile. Mais les radicaux, les progressistes et les 
Ebéraux qui l 'écoutaient, ont paru goûter fort ce 
langage. Voici de quelle façon M. Musy « justifie » 
6es appréhensions.

Si un canton, dit-il, accepte l'initiative, c’est 
en ordre. Mais, par contre, si un autre canton, 
comme le canton die Vaud, par exemple, la rejette 
à une énorme majorité, qu’arrivera-t-il ? M. Mu
sy, en grand politicien, en déduit qu'il arrivera la 
guerre civile. Franchement, une telle argumen
tation nous ferait mourir de rire. M. Musy ne se 
doute pas qu'il est déjà souvent arrivé que le can
ton de Vaud n’était pas d'accord avec les autres 
cantons. La guerre n'a pas éclaté pour cela. 
Mais, aujourd'hui, les plus grandes stupidités sont 
accueÜlies comme des vérités.

CONTROLE FÉDÉRAL

Bureaux
Bienne .....................
Chaux-de-Fonds
D elém ont ..............
F leu rie r ..................

Granges (Soleure).
Locle .....................
N euchâtel ..............
N oirm ont ..............
P o rre n tru y ..............
S a in t-Im ier .......
Schaffhouse .......
T ram elan  ..............

>s en novembre 1922
P la tin e Or A rg en t T o ta l

— 1,889 8,850 10,739
378 63,585 1,270 65,233

— 1,288 4,590 5,878
— 613 5.420 6,033

252 5,115 19,262 24,699
_ 574 15,441 16,015
__ 5,704 3,751 9,455
__ 398 6,090 6,488
1 1,478 9,769 11,248

___ _ 2,271 2,271
___ 3,738 4,971 8,709
__ 61 289 350
— 1.715 8,373 10,088

631 •86.228 90,347 177.206
P endant le m ois de novem bre 1921, le C ontrôle fédéral 

in d iq u a it les chiffres su iv an ts  :
Boîtes de m ontres p la t in e .............. 489
Boîtes de m on tres o r ........................  38,207
Boîtes de m on tres a rgen t ..............  54.115

T otal ................ 92.811

*) Dent 8,889 boites or ft bas titres contremarquées.

Le lock oui
Ainsi qu’on le prévoyait hier, Je lock-out des 

ouvriers typographes de La Chaux-de-Fonds s'est 
étendu à toutes les imprimeries, sauf deux pe
tites, Comme à  l'« Impartial » et à l'« Effort » 
les patrons sommèrent les typos de faire les bri
seurs de grève. Mais au lieu de leur donner à 
exécuter un travail d'une ville en grève, on vou
lut les obliger à composer des annonces pour 
l'« Impartial » ! Cette nouvelle provocation n'eut 
pas plus de succès que la première. Les patrons 
invitèrent donc les ouvriers à quitter les ateliers.

Voici un échantillon de la façon de procéder 
des patron®. Elle ne manque pas d'un certain 
humour. M. X., fort brave homme au fond, est 
embarrassé d'avoir à exécuter l'ordre de lock- 
out. Ayant en mains le travail ordi.ra'rement 
exécuté par une maison lock-outée, il s'adresse 
à son ouvrier :

— Il est sans doute inutile que je vous idle- 
mande d'exécuter ce travail. Je suis certain d'a
vance que vous allez le 'refuser.

L’ouvrier : — Sans doute, mais je ne refuse 
pas d'exéouter le travail de votre mafeon. Votre 
demande tend-elie à me solliciter de cesser le 
travail ?

Le patron, souriant : — Attendez encore jus
qu’à ce soir. Vous me rendiez service... mais ne 
revenez plus demain matin !!!

Le moral des lock-outés
Inutile de dire qu'il est excellent. Les Typos 

otnt le  sourire, un sourire qui ne nargue pas, 
mais qui est fait de la justesse de leur cause. Us 
connaissent par leur profession les ficelles et les 
moyens employés pour faire l'opinion à la veille 
d'une votation comme celle de dimanche.

Réunis en assemblée hier soir, ils ont pris tou
tes les mesures nécessaires en l'occurrence. Ils 
ont tout spécialement — pour leurs vacances 
forcées dans oette période de mauvais temps — 
envisagé quelques récréations musicales. La mu
sique adoucissant les moeurs, les typos conserve
ront donc leur bonne humeur jusqu'au bout.

Les patrons voudraient ancrer dans 
le s  esprits qu’il s ’agit d’une grève

L'agence télégraphique nous transmet la dépê
che suivante :

« La Direction de l'« Impartial », à propos de 
la cessation du travail dans quelques imprimeries 
de La Chaux-de-Fonds, précise que les ouvriers 
se sont refusés à exécuter des travaux dont ils 
avaient été chargés ; qu'il s'agit par conséquent 
d'une grève en non point d'un lock-out comme 
on l'a assuré de source socialiste. »

Le Comité des typographes de La Chaux-de- 
Fonds a répondu par le télégramme suivant, en
voyé à l'agence télégraphique suisse :

PROTESTATION
Contrairement à une note de la Direction de 

l’« Impartial » expédiée à l’agence télégraphique 
suisse, nons déclarons formellement que les ou
vriers typographes de La Chaux-de-Fonds, qui 
étaient en quinzaine pour le 9 décembre, ont été 
abruptement renvoyés. Il ne s’agit donc pas d’une 
grève) mais bien d’un lock-out.

Comité des typographes.

Comment les journaux paraissent
L’« Effort » a paru hier en une petite feuille de 

deux pages, en un très petit format, contenant 
deux ou trois informations et quelques annonces. 
Aujourd'hui, l'« Impartial » paraîtra en huit pages 
confectionnées en partie jeudi par ces bons bou
gres d'ouvriers typographes qui ne s'attendaient 
pas à être mis subitement à la porte. L'autre 
partie est confectionnée par les patrons. C'est 
dire quel son de cloche on y entendra !

A La Chaux-de-Fonds, à part l’Imprimerie 
Coopérative, il n'y a plus qu'une imprimerie qui 
travaille ; elle occupe un ouvrier et a accepté le 
tarif de Brougg.

AU LOCLE
Les ouvriers de M. Bertschy, imprimeur, ayant 

refusé de se faire briseurs de grève, le patron 
leur intima l'ordre de quitter ses ateliers.

M. Oderbolz, imprimeur de la « Feuille d'Avis 
des Montagnes » a, paraît-il, lui aussi reçu l’or
dre de son Comité de congédier son personnel. 
Si l'on en croit une dépêche de la « Suisse », de 
Genève, c'est aujourd'hui samedi que M. Oder- 
bolz, lock-outera ses ouvriers ?...

A BIENNE
Les maîtres imprimeurs de Bienne ont envoyé 

jeudi à tous leurs ouvriers, qu'ils avaient rnis à 
la rue lundi, une sommation par lettre chargée 
de reprendre le travail vendredi matin, faute de 
quoi ils seraient traduits devant les tribunaux de 
prud’hommes, pour rupture de contrat d'engage
ment. A l'appel de vendredi, il ne manquait pas 
un homme. Preuve qu'aucun ne s'est laissé pren
dre à cette nouvelle ruse patronale. Au con
traire, la solidarité pour la défense de leurs in
térêts s'est encore raffermie. La plainte est déjà 
déposée aux tribunaux de prud'hommes par 
quelques patrons.

®6gT Le vote des malades
Le soussigné, malade, demande qu’une déléga

tion du bureau électoral vienne recueillir son 
vote à domicile.

(Signature) .
(Domicile) . . . . . . .  f .

Cette demande doit être adressée an Bureau
électoral, Halle aux Enchères.

Il est expressément recommandé aux électeurs 
malades d'envoyer leur demande dans la journée 
de samedi. Ces demandes peuvent être reçues 

‘ cependant jusqu'à dimanche à 10 h, du matm.
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!CASINO-THÉATRE -  LE LOCLE
P o rtes: 19 V ,h . Dimanche 1 0  Décem bre Ride.-»i: 2 0 h.

GRANDE SOIREE !
MUSICALE ET THÉAT RALE

donnée p a r l ’O r c h e s t r e  8584

« L A  S Y M P H O N I E » ) ,  Direction M- Ch. Hagoenin 
« L A  L I T T É R A I R E » , Direction M. Ch.-E. Bura

A U  P R O G R A M M E :
1 . L ' E c r a n  b r i s é ,  pièce tn 1 acte de Henri Borde».
2. M n r rh e  c«p n < |n o le  .................................................... R p n aü i
3. Ip l iy g é n le  e n  A n l id e ................................................  Glùck
4. M e u u e t d e s  C lo c h e t te s .............................................  A nbry
5. C hez  b o n n e  m a m a n ................................................  A utréas
6. S k o lu -lo ir, scènes, ballets ru sses.............. .............  ,  * t
7. L e s  T r o i s  P i e r r o t s ,  vaudeville ea 1 acte le Meyan.
8. E v e ille z -v o u s , m a rc h e ..............................................  Fossé
9. C z a r i la s ,  danse hongroise.........................................  Micliiefs

10. S é ré u n d e ,  pour flûle et co r.................................... T itl.
11. M e n u e t ............................................................................  Ch. Huguenin
12. E N p an a , v a ls e ................................................................  W aldtenfel
13. L e  M a r q u i s  d e  K e r s a l e c ,  pièce en 1 acte d« Henuequin.

Costumes de la Maison Cintrât. —  Coiffures et grimages de la Maison Sada
PRIX DES PLAGES i

Balcons et C ordons F r. 3 . 5 0  | P a rte rre s  num éro tés Fr. 2 . — 
Galeries et Fau teu ils Fr. 3 . 5 0  | P a rte rre s  sim ples Fr. 1 . 5 0

MATINÉE â  14 h eu res
Galeries F r. 2 . — (Taxes com m un, com prises) P a rte rre s  Fr. 1 . —

Location ouverte dès le lund i 4 décem bre, aux m agasins Q uar- 
tie r-H a ld ïm an n  e t J . G authier.

Nos cafignons réclame
Feitres noirs, 1 boucle, S6-42 7 . 8 0
Poil de chameau, 1 boucle, 36-f2 6 . 7 0  
Feutres gris p. Mess., 1 boucl., 40-46 9 . 8 0
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Encadrements en tous genres

« NUMA FAVRË
LE LOCLE, Midi 5 

Bois découpage
Prix sans concurrence. 8108

EXPOSITION DE PEINTURE
Pastels Ch6 ROSSEL Huiles
21, D.-Jeanrichard (derrière  la L ib ra irie  Coopérative) 
du 29 novembre an 14 décembre, de 10 h. à m idi e t de 
14 à 17 heures. 8519 Entrée libre.

C h a u ssu re s  MIRTR & Ve
La Chaux-de-Fonds - Balance 2

POUR CADEAUX
d e  N o ë l  e t  N o u v e l - Â n

GRAND CHOIX DE

Papeteries en boîtes assorties
Albums pour photographies, cartes 
postales, timbres -«poste, poésies 

Maroquinerie: Serviettes, Porte-m onnaie, Portefeuilles 
Boîtes de cire à cacheter fantaisie - Cachets à cire de 
luxe • Cadres pour photographies - Livres à colorier 

Boîtes de couleurs

J E U X  E N  T O U S  G E N R E S  
mîmes a réservoir waiermann, aïoni Blanc, Swann. Jonn boii et antres

Ecritoires - Encriers en verre façonné - Plumiers 
Sous-mains - Porte-Musique - Buvards en cuir - Porte-Psautiers 

Ecriteaux bibliques - Calendriers - Agendas 
Cartes postales - Cartes de visite - Cartes de bonrie année 

5°/0 — Timbres-escompte S. E. N. & J. — 5 °/0

Très beau choix en volumes pour étrennes
Reliures riches, éditions de luxe 8653

Bibliothèque Rose - Livres brochés pour la jeunesse

Librairie-Papeterie BERGER
LE LOCLE —  Place du Marché —  LE LOCLE

Nous bonifions 5O°/0 pour le change sur les livres français

Ouvriers, favorisez les négociants qui insèrent des annonces dans voire journal

CERCLE OUVRIER —  LE LOCLE
Samedi 2 décembre, dés 19 heures 
Dimanche 3 décembre, dés 14 heures

Match au Loto
organisé p a r  la  8561

Musique Ouvrière «La Sociale»

Beaux quittes - Chaque soir: Surprises
Invitation cordiale aux membres actifs, passifs, honoraires, amis et familles

Restaurant des leannerefs-le Locle
Samedi 2 et dimanche 3 décembre

es a i Loti
organisé p a r  le

Développement des Jeânnerets
en «on local

Invitation cardiale aux membres, familles et amis

LE LOCLE

Samedi t  décembre, dès 18 h. 
Dimanche 3 décemb,, dès 14 h.

organisés pa r 
la  Société de Tir

Les armes de Guerre
au

C afé d e  
la  P la c e

In v ita tion  cord iale  aux m em 
bres e t am is de la  Société. 8591

Pantalons
pr hom m es, en d rap  to u t 
laine faits s u r  m esures à fr. IU.“ 
PA N TA LO N S D’E NFA NTS «t d* 

S P O R T , b a s  p r i x .
pr com plets, 
larg. 1 4 0 à l5 0 .Draps cm ., le O  
m . à  fr. O .

A nanitpa un  accordéon chro- 
■ ClIUlG m atique, 4 rangs, 64 

basses (S tradella), bas prix , 
ainsi q u ’une m o n tre  neuve pour 
hom m e. — S’ad resser à M. Ami 
Droz, avenue du  Collège 9, L e  
Locle. 8363

S 'ad resser chez M>* LEMRICH - 
BECK, F leu rs 20, 3*« étage. 8085

Retards
Le p lus efficace e st le I 

R e m è d e  B é g a l a t e a r  | 
• V i t is  ». — E nvoi co n tre  
rem b o u rsem en t, fr . 4.85. 
E tab lissem ent « VITIS », 
Case 6501, N en ch & te l.

D iscrétion  absolue.
Dépôt à la  P harm acie  

Bauler, à  N euchâtel. 8587 
Exiger la  m arq u e  Vitis

112 N“ 28. —  I8 m* «oium» X»* Hun*». —  1322

CHAPITRE XLIII

Où l'on verra comment, sans l'aide de Maurin lui- 
même, jam ais gendarme n’eût arrêté Maurin, 
e t continent Parlo-Soulet répondit à cette  
monstrueuse arrestation par l ’incongruité la 
plus monstrueuse et la plus sonore qui fût 
dans ses moyens.

Tonia semblait tenir parole et ne plus vouloir 
rencontrer Maurin.

Il avai't beau rôder aux environs des forêts do
maniales 'cJu Don, il ne l'apercevait jamais.

Cette disparition, habileté ou dédain, n'était pas 
pour apaiser le violent chasseur. Ce qu'il avait eu 
de la  Gorsoise excitait en lui, avec l'esparain.ee, une 
force de désir toute nouvelle.

Le don Juan des Maures n'avait pas l'habitude 
de tant attendre. Le pirate sarrasin qu’il était, le 
Sylvain primitif, retrouvait facilement d'ond'inaire 
lies oh ié tienne s ou les nymphes qui vaguent par 
les forêts.

Maurin pensait 'donc à Tonia plus que de ra i
son, si bien qu’un jour il s’aventura très proche 
de ila maison forestière.

A travers lia fenêtre de la salle d'en bas, où 
elle était avec son père, elle le vit et, sortant sous 
un prétexte, courut à lui :

  Je  ne veux pourtant pas qu'iil t'arrive mal-
heuir : va-t'en I dit elle, je ne me suis montrée 
que pour te dire de t ’en aller. Mon père peut nous 
voir causant ensemble. Songe qu'il me tuerait s'il 
pouvait deviner ! Si tu ne me rencontres plus, c'est 
que je tiens parole. Quand tu m'auras promis 
fidélité idrabord et ensuite mariage, alors, de nou
veau», je serai tienne. Je  ne suis pas une de tes 
fillies perdues. Va-t'en.

Tout en parlant, eWe l'éfl'oLgnait de la maison, 
pour le mettre hors de la vue de son père.

H l'écoutait, le ooeuir navré à la fois et content.
  Tonia, dit-il, tu es méchante pour moi. Tu

m'as bien voulu un jour. Pourquoi maintenant 
dire non ? Toutes les paroles du monde ne peu
vent rien changer à ce qui a  été.

  J ’ai ré f lé c h i ,  et cela change beaucoup. S i tu
mo veux encore, gagne-moi, mérite-moi 1 La ma
nière, tu la connais. Pense que si, la  fois première, 
j'ai bien voulta, c est que je t aime, Mais^ que je 
t'aime, est-ce une raison pour que je veuille être
méprisée de toi ? ,

— Moi, mépriser une fille, s êcr!a-t-il, parce 
qu'elle est amoureuse ? Oh I dit Maurin,^ je mé
priserais la nature, alors. Ou si cé ta it parce 
qu'elle est amoureuse ide moi, c est moi, alors, que 
je mépriserais !

— Ce que tu veux di're par ce mot « mépri
ser » <je me le sais pas, dit-eMe. Mais je sais bien

qu'un homme comme toi, lorsqu'il peut retrouver 
une fille aussi souvent qu'il le veut, fait d'elle en
suite comme d'une orange pressée qu'on jette 
quand on en a bu le meilleur. N'appelle pas ça 
mépris. C'est pas moins, l'abundon. Adieu. Tu 
sais mon dernier mot et que je suis Corsoise. Ap- 
porle-moi deux paroles quand tu reviendras, à 
moins que tu ne préfères me les dire tout id'e sui
te : fidélité et mariage.

— Embrasse-moi, dit Maurin,
1 II la sfaisit à pleins bras par la taille,

Elle lui donna de son solide petit poing sur îe 
. isage et, comme il la pressait davantage, elle 
l'égraligna et le miorddt, et, souple, elle lui 
échappa.

— Ecureuil, dit-51, je t'aurai !
— Si tu y mets le prix, dit-elle en s'enfuyant.
De mauvaise humeur, il gagna, sur un plateau

des collines voisines, certaine cachette où l'atten
dait Pastouré.

Dans tout le massif id!es Maures, ils avaient 
plusieurs cabanes.

Lorsqu'ils trouvaient un cazaoù, vieille bâtisse 
en ruines au toit crevé, cabanon ou établie à chè
vres, ils se faisaient dans l'angle le plus abrité de 
la masuire, un gîte à leur usage. Une toiture de 
bruyère sur des maidlriers croisés. Quelquefois la 
caicl’.ette était faite seulement de branchages.

Celle où il arriva, vers midi, était un ancien 
poste de chasse, en assez bon état, ayant une che
minée et une méchante porte, qu'on pouvait ce
pendant fermer à clef.

La clef, on la cachait sous une grosse pierre, 
cadrée elle-même sous des broussailles.

Ils avaient là-dedians un vieux fusil à piston, 
toujours chargé, enfoui sous des fagots de 
bruyère : on ne sait pas ce qui peut arriver. Une 
arme id'e plus, même en médiocre état, peut être 
utile. H y avait là aussi un pende vaisselle : deux 
verres et deux assiettes fêlées. A  de certains 
jours, un peu de luxe fait plaisir.

Maurin trouva Pastouré en train de faire rô
tir un lapin sauvage, de quoi fort bien déjeuner.

Sur urne table rongée des tarets, les deux ver
res et Jes deux assiettes brillaient bien propres, 
et, à côté, deux fourchettes d'étain. Le sel était 
dans une saflière faite d ’un morceau de liège dif
forme. Tout cet intérieur, noir de fumée, sentait 
botn le romarin brûlé. Les sièges étaient deux 
tronçons de gros chênes-lièges avec toute leur ru
gueuse écorce.

Quand Maiirin arriva, Pastouré, à son ordi
naire, parlait puisqu'il élait seul.

Maurin. pour l'entendre, s'arrêta un peu, avant 
de se présenter à l'a porte.

( A  suivre).

GRAND FEUILLETON
DE

„  L A  SENTINELLE
Journal quotidien d’information et d ’annonces

MAURIN des MADRES
p a r

Jean  AICARD

(Su ite)

Et jamais parole n’exprima si bien que son 
geste viril la déférence du peuple pour toutes 
les aristocraties qui ont la vraie élévation, celle 
du cœur. Ce geste disait, du même coup, son mé
pris pour la plate suffisance de l'égoïsme bour
geois satisfait de soi-même. Entre Caboufigue, le 
parvenu, et M. de Siblas, qui représentait les 
traditions et la politique de la vieille France, 
Maurin n'eût pas hésité, mais il préférait Véri- 
gnen. Et le pape ayant affirmé le droit nouveau 
des démocraties, que Dieu tolère, M. de Siblas 
servait, sans rougir, quoique à regret, la répu
blique de Maurin des Maures, l'aristocrate d'en 
bas.

Jamais les gendarmes ne comprirent ce qui 
s'était passé à bord du yacht, et pourquoi, pou
vant leur livrer le braconnier, « M. le comte » 
lui avait permis de hisser sa voile au vent, lequel 
s’était mis à souffler du large.

CHAPITRE XLII
Où T on verra l’importance que le gouvernement 

d e  la République française accorde au roi 
d es Marnes, lequel n'en devien t pas plus' 
fier.

Les visites à Bormes devenant dangereuses, 
Maurin fit prier M. Gabissol dé lie rejoindre à 
Colllobrières, où il lui tiendrait dompte de sa 
mission.

Ils s'y rericomtrèrent à  l'hôtellerie die M.
Blianc.

  Eh bien, qu'avez-vOus de nouveau, Mau
rin ?

— Voici : nous craignons, n ’est-ce p a s ,  lia can
didature Poisse ?

— Oui, dût Gabieteioll ; c'est un faux sépubli- 
caîn qui fait îe jeu des adversaires, dont il aura 
les voix, outre une partie des nôtres, diminuant 
.ainsi les chances de Vérignon.

— C"est ce que j'avais compris, dit Maurin. 
Eh bien, M. dé Siblate maintient sa candidature 
pour retirer à Poisse cet avantage qui, au pre
mier tour, pourrait le pliacer premier.

.— H la maintient ! il la  maintient I s'écria Ca- 
bissoî, qu’en savez-vous ? Et s'il1 la  maintient, 
ça ne sera pas pour mou® aider, croyez-le.

Le grand seigneur populaire qui s'appelait 
Maurin fut inimitable dlans le ton de sa simple 
réponse :

— Je vous démande pardon : il feiia comme 
j'ai dit ; j'ai sa parole !

Il raconta son entrevue avec le/cotnTe.
— Maurin, dit Cabissol1, vous faites dés mi

racles. Je vous jure que si j'étais al'îé offrir cet 
arrangement à M. dé Siblas, j'aurais Ôté repous
sé alvec ironie.

— Qui est cet Iront ? dit Maurin.
M. Cabissol se mit à rine.
— Comme qüoi, dit-il, l'intelligence et la Con

naissance du Nocabulairte sont deux !
  Parlez-moi français, dit simplement Miau-

rin.
— Eh bien, votre entrevue avec M. die SSblas 

est une manière d ’événement. Le pape aidant, 
vous en avez fait un tiallié sincère.

— Que vient faine là-dedans le  pape ?... grom
mela Maurin. Vous savez que je n'aime pas 
trop les curés ni tes ermites.

— Et quie vous ont fait les cuîrés et les ermi
tes ?

— C« 60<ni des .gens, dît Maurin, qui promet
tent une culotte à  un pauvre et qui le font trem
bler pendlant une heure avant de la  lui don
ner I II* vous font payer deux sous le  conunea^



Boulangerie-Pâtisserie
A. CRIBLEZ

Rue Numa-Droz 22 Téléphone 9 .80

TRESSES et TAILLAMES
= r e n o m m é c § =
Spécialités: Zwiebacks au Malt seoo

Macarons à la noix de coco

M  Magasin Georges-Jules sm doz
50, Rue Léopold-Robert, 50 - La Chaux-de-Fonds

Dn 1S novembre 8415
an t  décembre IO *t

SEMAINE DE VENTE
ME* Prix extraordinaires sur tous les articles en magasin

Attention !
Dès aujourd’hui, nous vendons tous nos 

articles pour la saison à  p r ix  avan
tageu x .
Tous les autres A  OI_ „

articles avec “  I® d escompte
Choix énorme en 

M anteaux pour dames et fillettes. 
P è le r in e s  pour messieurs et garçons. 
Toutes sortes de S ou s-v êtem en ts. 
L ingerie. B o n n eter ie . 8552
C afignons. P a n tou fles . S o cq u es. 
C aoutchoucs. S o u liers  de sport im

perméables, et beaucoup d’autres arti
cles dont on supprime le détail.

IMF* Venez vo ir et vous serez persuadés 
d’acheter à bon compte 

Profites I Profites I
S t u l a n t a n t  o h e z  n » »

Achille
10, Rue Neuve Rue Neuve, 10

En face de la Pharmacie Coopérative

Fourrures
nos prix surprenants!

OPOSSUM SKUNKS
Pèlerine écharpe (Mode) et 

manchons, fr. 5 0 . — 
MONGOLIE défrisé 

façon renard blanc 
(Haute Mode), fr. 49.- 

OPOSSUM nat. d’A
mérique, façon renard 

(Haute Mode), '  fr. 4tO.— 
RENARDS croisé» 

(Nouveauté) 
Renards noirs, dep. fr. 69.- 

Toutts dos fourrures son t garutles
M. CH. COCHAT

La Chaux-de-Fonds 
G renier 4 1 1 (Mi Isod des 2 tourelles)

Téléphone tO.OX 8582

»

Fumez les
BOUTS 
DOR
doux eide bonne
Q u a l  île

1 0  PI E C E S  7 0 0 $ .  
f a b r i c a n t s :

S.A.Emile G id e r ,
GONTENSCHWIL(ARQOVIE)

PLUS DE PIEDS MOUILLÉS
C’est le mom ent de 

reviser vos souliers de 
sport, d ’hiver et de tra 
vail. 8520

L’ huile caoutchoutée
LINDO

imperméabilise le cuir, 
le rend souple et tient 
les pieds au sec. — En 
vente en flacons et au 
détail à la
Nouvelle D roguerie H. Linder

Rue FritZ 'C ourvolsier 9

Pro Juventute
La vente des cartes et des timbres se fait par les 

élèves des Ecoles primaires à partir de vendredi 1er 
décembre. On est prié de recevoir avec bienveillan
ce les petites vendeuses et les petits vendeurs qui 
travaillent en faveur des œuvres locales et cantona
les qui s’occupent des bébés et des tout petits.

On peut se procurer des feuilles de timbres de 50, 
100 et 500 — valables pour l’affranchissement inter
ne et étranger jusqu'au 30 avril 1923 — à la Direction 
des Ecoles, Collège primaire. Téléphone 4.21.

Chapeaux
dam es et fillettes

Superbe choix en panne En J A _ 
et velours, depuis . . . n . l U .

au Magasin de Modes
Rue du Parc 75

Guérison complète du

GOITRE GLANDES
par notre friction antiaoîtreuse 
• Le Stramasan >. Seul remède 
efficace et garanti iiiofTensif. — 
Nombreuses attestations. — Fla
con fr. 5.— ; */. flacon fr. 3.—. 
Prom pte expédition parla Phar
macie du Jura. Menue. 8987

DODCnCMCS • CHARCUTERIES

BELL
N ous avisons l’honorable population  

de La Chaux-de-Fonds et des environs, 
que dès le 2 décembre nous ouvrons une

iouiielle Succursale
dans l’ancienne boucherie qlohr

P l a c e  N e u v e
N ous espérons qu’ici, comme dans tou

tes nos autres succursales de la ville, la 
qualité première de nos marchandises nous 
m aintiendra la faveur du public, auquel 
nous vouons toujours toute notre so lli
citude.

B E L L  S .  A .8636

Une excellen te  assu ran ce  contre 
la m aladie e s t  offerte aux 

personnes d es 2 sex es
par la

Caisse Suisse t a n c e
d u  G r i i i l i

* (sans distinction poliUque ou confessionnelle)
Cette ca isse  reconnue par le  gouvernem ent a su  

s'attirer la faveur d e tou tes le s  c la s se s  de la popu
lation oû elle  e s t  tr*s bien Introduite.

Fondée en 1873. — Nombre des membres 25,000 
Choix des médecins. Sept classes différentes d'assurance

Possibilité d 'assu ran ce  a
Pour une bonification quotidienne de ju squ ’à 10 
francs plus médecin et médecine.

A ssurance spécia le  pour enfants a
Prim e mensuelle, fr. 1.—. L'assurance comprend 
les frais de médecin et médecine. 8304

A ssurance contre le s  p ertes  de s a 
laires en cas d ’accident.

Jusqu’au 31 déeembre( réduction de 70% 
sur la prime d'entrée.

S’adresser à :
MM. Emile Ntelller, chauffeur C  F. F., rue de la Paix 109, 

La Chaux-de-Fonds.
S y i|i , Hôtel-de-Ville 15, Le Loele.

Ulrich Haesler, Petits-M outs 6, Le Loele.

■
■

■■■

Le p lu s b eau  cad eau  do fin  d 'année
est sans contredit une belle

Machine à coudre
CONTI1ENIA1C
VIBRANTE, CENTRALE ou ROTATIVE 

Elles sont de construction mo
derne, simples, douces et solides 

R enom m ée partout e t  p r ix  tr è s  bas
Garantie sur facture

Demandez catalogue ou visitez 
notre assortiment 8285

MAGASIN CONTINENTAL
2, Rue neuve et Place ou marche • La Ch. de-ronds
Fournitures et réparations pour tous systèmes

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

110

cernent icTuffle histoire cl exigent deux autres sous 
pour vous en conter lia fin 1

...On ne peut maître ni mourir sans ileur payer 
à boire.

— Us ne sont pas tous pareils.
— 1)1 y a des braves gens partout, c’esï entendu !
— Et, .dit M, Cabissol, avez-vous vu M. Cabou- 

ligue ?
La physionomie de Maurin s’éclaira d"un aihr de 

gaîté équivoque.
— Il est assez visible ! fit-il. Gros comme Ü est, 

voui, que je l ’ai vu I II a les joues roses comme 
le (dedans de ces porcs frais qu’on voit tout ouverts 
chez (les bouchers dans les villes, la veille de 
Noël, eft qui sont tout enguirlandés ide lauriers- 
sauce !

— Se présenteira-t-il ? Il est dangereux ; beau
coup se tromperont sur son compte. Iil a gardé de 
nombreux amis parmi les pauvres gens, sans faire 
grand'ehose pour eux. Il donne des fontaines 
WallaJoe aux communes. Il a l 'égoïsme habille. II 
nous roulera.

— Non, fit Maurîh. Je  te lui ai mis dians les 
pattes une jolie petite fàcelliie rouige et il est tombé 
sur le  nez !

— Vous parlez, Maurin, comme un rébus, dit
C a b isso l.

— Rébus ? Encore un citoyen que je connais 
pas, répliqua Maurin, Il n ’est pas d ’ici ?

— Quelle ficelle avez-vous mis dans les pattes 
de notre sanglier couronné ?

Inimitable en sa idlrôierie, convaincu et gouail
leur, Maurin prononça :

— Je  te vous l ’ai décoré !
M. Cabissol^se demanidla si Maurin perdait la 

tète. La folie ides grandeurs Favait-elle mordu ? 
Prenait-il au sérieux son titre de roi des Maures ?

— Il n’y a rien à dire là contre, poursuivit Mau
rin ; ce blanc a été roi des nègres. Et, décorés, tous 
les rois le sont.

— Le diable m'emporte si je vous comprends. 
Quelle farce lui avez-vous jouée ?

— Aucune, dit Maurin ; mais j'ai pensé qu'être 
député ça ne serait pour lui qu'une manière de se 
faire honneur... et que preutrêfre, alors, il aime
rait mieux la  croix — qui lui donnerait moins de 
travail. Et, acheva-t-il simplement, je la lui ai 
promise.

  Parbleu ! d it Cabissol en riant à gorge dé
ployée, si cela ne dépendait que de moi, il l ’aurait 
ne fût-ce que pour que, en qualité de roi des Mau
res, vous ayez décoré quelqu’un, Maurin ! Nous 
en parierons au préfet, mais je crains bien que 
votre recommandation ne suffise pas.

 Vous croyez ? dit Maurin. Quanii est-ce que
ça se donne, les croix ? Il y a une saison, on m’a 
conté, où ça pousse comme la sorbe au sorbier.

 Mais, confirma Cabissol, noue voici en jan

vier. Les journaux annoncent les promotions pour 
cette fin de mois. C'est juste le temps de celte ré
colte.

—- Voulez-vous, demanda Maurin, m® faire un 
mot de billette pour une dame ?

— A vos ordres. Et pour qui, maître Maurin ? 
Et que faut-il dire ? Dictez.

M. Cabissol appela l'aubergiste Blanc, qui, sur 
sa demande, apporta plume et encre, et Maurin 
idïcta le sens d’une billette dont M. Cabissol rédi
gea les phrases à son idée. La lettre suivante fut 
le résultat de cette collaboration :

A  madame X... en son hôtel, Champs-Elysées, N°.„ 
à Paris.

« Madame,
« Dans la très haute situation que vous occupez 

aujourd'hui, peut-être voudrez-vous bien vous rap
peler avec indulgence un petit pêcheuir de Pro
vence pour qui vous avez eu des bontés lorsque, 
il y a déjà bien longtemps, il vous servait de mo
dèle sur les plages de Saint-Tropez, et qui vous 
demande aujourd'hui, très humblement, une grâce ; 
non pas pour lui, mais pour un de ses compatrio
tes que M. le préfet, je le sais, «ecommamdera de 
son côté au gouvernement... Je  n ’ose pas espé
rer que vous vous souviendrez de moi, mais je ne 
veux pas croire que vous ayez oublié le mousse 
de Saint-Tropez donit vous avez fait le portrait 
lorsqu’il avait seize ans et que vous habitiez la 
villa des Mussvgues.

« Lui, il n'a pas oublié... Il est aujourd'hui un 
très humble mais très idlévoué serviteur de la Ré
publique.

« La faveur qu'il vous demande servira notre 
cause, comme d'autres l'expliqueront à M. votre 
mari, mais j'ai pensé que peut-être la voix du pe
tit pécheur de Saint-Tropez aurait, par votre in
termédiaire, quelque influence sur cette affaire, et 
j'iai spontanément demandé à un ami avocat de te
nir la  plume à m'a place. La note ci-jointe expli
quera à vous, madame, et à qui de droit, l'affaire 
idlont il s'agit.

« Veuillez agréer l'hommage le plus respectueux 
de votre humble serviteur.

«  Maurin dit Maurin des Maures.
« Mon adresse : chez M. Rinat, médecin princi

pal de la Marine en retraite, Bonnes (Var). »
Quand M. Cabissol à qui, bien entendu, Maurin 

des Maures ne donna sur ses relations avec ia  da- 
vme que les renseignements les moins confidentiels, 
lui eut relu à haute voix cette lettre à tdeux repri
ses :

— Noum dé pair Dioû ! dit Mautrin, je parle com
me un livre ! Là, voui. que je parle bien ! Si elle ne 
répond pas comme nous le désirons, c ’est quelle 
n’a rien dans la poitrine ! Mais eide répondra. Si

vous saviez, elle était si genti’lette ! (Elle dessi
nait comme un ange ! Elle me mettait dans tous 6es 
tableaux. Une fois, elle m’a habillé en saint Jean 
dans le désert avec une peau ie  chèvre sur mon 
dos tout nu.„

— Tranchons le  mot, idSt M. Cabissol en riant : 
vous l ’aimiez !

— Oh I dit Maurin évasivement, moi, vous savez, 
depuis mon enfance, je les ai toujours aimées tou
tes 1 Je  la regardais comme une sainte Vierge dans 
un oratoire. Je la menais en barque. C’était un 
beau temps... Mais passez-moi la plume. Je  vais lui 
mettre un peu de signature.

Il prit la plume gauchement :
— C’est moins lourd qu’un calibre douze ! dit-il, 

et il signa maladroitement : « Maurin des Maures ».
Huit jours plus tard, les promotions de janvier 

paraissaient à 'l’« Officiel », par ofldlre alphabéti
que.

— Chevalliers (de la Légion d'honneur :
« Alexandre-Marius - A ttila - César Caboufigae, 

armateur et explorateur, services exceptionnels. »
— Sacrebleu ! idit en riant le préfet à Cabissol, 

si j'avais su que ça n’était pas une plaisanterie, 
j'aurais préféré sérieusement employer pour moi- 
même le crédit de Mlaurin ; je serais officier !

Quant à Maurin, SI' se dit simplement :
— Je l'aurais parié, mais ça ne me flatte guère, 

pourquoi je devine qu'elle a eu peur que je parie 
trop, la petite co-quinette ! Et ça m'offense !

Et ouand M. Cabissol lui fit remarquer les mots 
« services exceptionnels » :

— Je le crois bien, dit-il, tout le monde n’élè- 
ve pas des crocodiles.

Il s'en aMa, l'« Officiel » à la main, annoncer la 
nouvelle énorme à  Caboufigue. Cabissol, tou
jours curieux, avait demandé à être de la partie. 
Ils frétèrent une embarcation au Lavandou, et en 
route pour Porquerolles i

— Tu m'as promis, dit Maurin à Caboufigue, 
de renoncer à toute candidature si tu étais dé
coré ?

— C'est entendu, confirma Cafeoufigue.
  Monsieur est venu pour témoin, dit Mau

rin, et tu vas nous écrire une lettre qui t'engage 
un peu comme il faut, à ne pas être candidat à la 
dépuHation.

Cabissol sortit de sa poche la lettre qui était 
toute préparée.

— Mais qui me garantira ?
—  N o tr e  p a ro le . S ig n e  !
Caboufigue effaré, décontenancé, signa.
— Alors, voici, dit Maurin, ia chose que je t'ai 

promise.
Et tirant de sa poche un ruban rouge dont il 

s'était muni, il ,l'attacha gravement à la  bouton- 
rière de Caboufigue.
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— Je comprends la plaisanterie, dit Caboufi- 
gue, mais si jamais la chose devient véritable, il 
ne sera pas nécessaire d'en apporter une. J'en ai 
acheté idieux douzaines. On ne sait jamais ce qui 
peut arriver.

— Quand je te dis que tu l'es ! Regarde I
Il lui tendit l'Officiel.
Caboufigue prit le journal «Tune mafn trem

blante et ne parvint que péniblement à lire. Eton
né, congestionné, il sonna ses gens et se fit faire 
du tilleul.

En Provence, toutes les émotions les plus di
verses n'ont qu'un même cri : « Vite ! du tilleul i » 
Si le feu prend à la maison, avant même de de
mander l'eau pour leteinidlre, les commères s'é
crient : « Vite, vite, du tilleul I qu'il y a  le feu i »

Caboufigue, après avoir demandé du tilleul, 
songea à appeler sa femme : « Mélia I Mélia i » Il 
perdait la tête.

— On a beau ne pas la  mériter, prononça Mau
rin, ça faiit toujours plaisir !

Enfin, oubliant girâee à quelle humble influence 
il obtenait cette distinction inouïe, convaincu de 
ses mérites, ému par la grandeur cachée du sym
bole, Caboufigue parla en ces termes, d'une voix 
tremblante, quand toute sa maison fut rassemblée 
devant lui :

— Certainement... la République s'honore... en
couvrant de cette distinction purement honori
fique... un homme qui n 'a jamais rien demandé à 
personne... que l ’honneur... que l'honneur... de con
tribuer pour s»a part à la prospérité de son pays, 
par le commerce des blés et l'exploitation des al
ligators, comme aussi par le don gratuit et géné
reux que j’ai fait à  diverses communes de sta
tues et (de fontaines, dans une région où l'art et 
l'eau potable sont, comme on Je sait, assez rares...

Maurin l'interrompit :
— Ne te fatigue pas !... Vive la République !
E t à l'oreille de Cabissol :
— Ça le réhabilite !
'Caboufigue demanda à revoir sa lettre ide dé

sistement à la  candidature die député... L1 la re
lut avec douleur...

Mais les engagements ne sont pas éternels... U 
n'avait pas promis pour la législature suivante... 
Et, tout gonflé de mille émotions diverses, il se 
prit tout à coup à pleurer de vraies larmes.

— Si ça te fait tant de peine que ça. affirma 
Maurin, tni sais, ça peut se rendre. D'abord, tu 
n'as qu’à avouer toutes tes vérités et tu te redés
honores. Si tu veux qu'on te la reprenne, tu n'as 
qu’à idire comment tu l'as obtenue.

Mais Caboufigue n'entendait plus rien. Il se 
croyait roi de France et il l ’était bien un peu.

Maurin revint avec Cabissol sur le continent, 
où pullulent les gendarmes.


