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Ouvriers syndiqués, la loi Hæberlin supprime vos droits!
Los spflicass ei la loi M i l

Un projet die lie! sera soumis le 24 septembre 
1922 à la votation populaire modifiant la loi fédé
rale sur le Code pénal du 4 février 1853.

Quand il était question de ce Code pénal, vieux 
de près de 70 ans, on avait constamment le sen
timent que ses dispositions antiques ne conve
naient plus guère pour notre époque. Il y a 70 
ans, quand cette loi a été promulguée, la Suisse 
commençait à se développer lentement d'une na
tion agraire à un Etat industriel ; les premières li
gnes ferroviaires venaient d'être mises en exploi
tation. En comparaison d'aujourd'hui, le commerce 
et le trafic internationaux étaient minimes. La 
rédaction de la loi laisse conclure que l’on envisa
geait principalement une insurrection armiéie con
tre l'existence de la Confédération ou des cons
pirations entreprises de la Suisse contre les Etatis 
étrangers. En réalité, cette loi correspondait si peu 
à la situation actuelle que peu de citoyens en 
avaient connaissance jusqu'au moment où elle res
suscita sous le nom de « loi Haeberlin ».

Relatons encore, à titre complémentaire, qu'au 
cours des ses 70 ans d'existence, la loi a subi di
verses procédures de galvanisation et de revivi
fication. Malheureusement, la plupart de ces révi
sions avaient un caractère réactionnaire à l'en- 
contre d'idées nouvelles. Nous rappelons la loi du 
12 avril 1894 sur les explosifs et la loi relative 
aux anarchistes du 30 mars 1906. Ces lois sont 
le résidu de l'esprit réactionnaire dé certaines 
périodes. Après un temps relativement court, 
quand les faits démontraient l'inefficacité des me
sures légales, ceis lois défendues d'abord avec 
tant de passion, tombèrent dans l'oubli. Consi
déré de ce point de vue, on aurait pu laisser 
le nouveau produit die légis'lation rétrograde, la 
loi Haeberlin, simplement mourir de sa propre 
faiblesse. Il résulte de l'examen des disposi
tions valables ique l'Etat eut fort bien pu repous
ser efficacement toutes les « attaques » contre 
son existence en appliquant la loi ordinaire, qu’il 
disposait d’un arsenal de châtiments draconiens 
pour «punir» les «crimes contre l'E tat»  ou l'es 
tentatives « révolutionnaires ».

Si la Confédération die 1853 croyait devoir pro
mulguer une loi pénale spéciale pour assurer son 
existence, cette mesure était compréhensible si 
on considère combien l'Etat était peu consolidé. 
Mais si cet Etat, après 70 ans d'activité de la loi, 
veut admettre dans la loi un certain nombre de 
dispositions aggravantes, sans produire lia moin
dre preuve que deis violations des prescriptions 
légales sont demeurées impunies, ce n'est guère 
méritoire. Ce n'est pas une preuve de vues larges 
et avancées, mais d'étroitesse d'esprit et de po
litique de classe méfiante.

La loi Haeberlin, dont lie viérita/bîe nom est : 
Loi! fédérale du 31 janvier 1922, concernant la 
modification du Code pénal du 4 février 1853, 
relative aux crimes contre l'ordre constitutionnel 
et la sécurité intérieure et relative à l'introduc
tion du sursis (3e partie. Crimes cantre l'ordre 
constitutionnel et la sécurité intérieure de la Con
fédération e t  des cantons) ne se dirige pas 
essentiellement contre l'activité des groupes po
litiques de l'opposition — ceux-ci peuvent être 
punis et ligotés en vertu de l'ancienne teneur — 
mais contre les organisations économiques ou
vrières. C'est une loi d’exception typique contre 
lies syndicats, destinée particulièrement à rendre 
inefficace leur meilleur moyen de lutte, la grève. 
L’opposition contre la loi a tenté d'introduire dans 
la loi des dispositions sauvegardant réellement 
les libertés civiles et le droit de coalition des ou
vriers. Mais toutes ces propositions ont été re
poussées.

Le nouvel article 45 punit celui qui, par Femplod 
de la violence envers de.s personnes et des choses 
ou par des instigations destinées à paralyser des 
administrations publiques ou des institutions ou 
exploitations d'importance vitale, cherche à modi
fier la constitution ou à destituer des autorités 
ou à les empêcher d'exercer leurs fonctions, ou à 
exercer illégalement la puissance publique.

La tentative est déjà répréhensible. Par cet ar
ticle, chaque grève des cheminots, des employés 
des tramways, des ouvriers des usines à gaz. des 
tisinas hydrauliques, est devenue impossible, î'art 
d'interprétation de nos juristes rend même im
possible toute cessation de travail dans les entre
prises de produits alimentaires. Quand même ces 
revendications seraient entièrement justifiées, 1 at
titude de la partie adverse serait aussi vile que 
possible, il est évident que chaque grande grève 
peut être, avec l'aide de l'article 45, falsifiée en 
un coup d'Etat et par conséquent toutes les me
sures d'oppression seraient légitimes.

L'artiole 46 punit celui qui participe à un ras
semblement mettant « l'ordre constitutionnel » en 
danger, dont le but est d'empêcher une autorité 
ou un fonctionnaire d ’exercer une de ses fonctions 
légales ou de l'obliger à empêcher l’exécution d une 
loi ou de le troubler dans ses fonctions, de Itberer 
un prisonnier, de maltraiter un fonctionnaire. Cet 
article 46, auquel s’ajoutent des dispositions de 
moindre importance, o u v r e  de magnifiques pers
pectives. Celui qui a violé 1 ordre constitutionnel, 
qui a empêché un fonctionnaire dans 1 exercice de 
ses fonctions, qui a libéré un prisonnier ou la  
aidé à fuir, qui a maltraité un fonctionnaire a

été aujourd’hui déjà arrêté au terme du droit or
dinaire ; à cet égard, un Code pénal fédéral était 
superflu. Nous trouvons une véritable perle cachée 
dans ce buisson à l'art. 46-b, qui dit : celui' qui 
empêche ou trouble l’exécution d’une loi. Cette 
rédaction devrait être plus précise. Imaginons- 
nous lie cas que la révision de l’article 41 de la 
loi 6ur les fa/briques décidée par l’Assemblée fé
dérale devienne loi. Que le personnel d’une en
treprise refuse d’accepter la prolongation de la 
durée du travail et entre en mouvement pour 
lia diminution des heures de travail au-dessous de 
la mesure légale. Jusqu'à présent c'était un droit 
incontesté. Sous le règne de la loi Haeberlin, le 
patron a alors non seulement le droit de jeter 
les ouvriers sur le pavé, mais ceux-ci tombent 
encore sous le coup de la loi e t sont punissable®, 
ils peuvent être condamnés ià la prison. Ceux qui 
dirigent le mouvement, donc le comité, risquent 
au moins trois mois de prison, mai® ils peuvent 
aussi être condamnés à  la maison de correction.

L'article 46-sexies menace de peines jusqu'à un 
an de prison le fonctionnaire qui a connaissance 
d'un projet de « haute trahison » ou d'une « insur
rection » et néglige d'en informer immédiatement 
les autorités. Cette disposition sera spécialement 
applicable aux employés e t fonctionnaires de la 
Confédération, des cantons et des communes, aux 
cheminots et employés semblables, qui ne donnent 
pas connaissance d'une grève projetée, donc qui 
ne veulent pas trahir l'euons camarades.

iGe ne 6ont là que- les principales dispositions 
contre l'es syndicats et qui n'ont pas besoin d'une 
interprétation spéciale pour faire un procès à un 
ouvrier ou à un employé et l'envoyer en prison. 
Le projet contient en outre un certain nombre 
de prescriptions qui se dirigent contre 3e mou
vement ouvrier politique, mais dont nous ne vou
lons pas nous occuper icil

Nous constatons que la nouvelle loi est une loi 
de classe contre le prolétariat, contre les sala
riés. Il est expressément dit à l’article 45, al. e : 
« ... à moins que ce soit pour le rétablissement de 
l'ordre constitutionnel troublé. » On envisage ici 
les gardes bourgeoises et organisations contre-ré
volutionnaires semblables, cellesci- sont Libéras 
de tout châtiment, car les tribunaux bourgeois 
concluront à l'occasion, même si ces « organes 
d’ordre » se sont rendus coupables des plus grands 
excès, que l'on doit leur accorder au moins la 
circonstance atténuante de la bonne foi1.

Le caractère de classe de lia loi est aussi ex
primé dans la disposition que les preuves effecti
ves qui entrent en collision avec la constitution 
et le droit public en vigueur, peuvent être pu
nies par l'es lois cantonales avec l'aide des tribu
naux ordinaires. Nous avons malheureusement une 
liste trop longue dâjà de verdicts draconiens 
contre de pauvres grévistes et de compréhension 
bienveillante à l'égard de brutales violations du 
droit quand ce sont dfes membres de la classe 
possédante qui sont les coupables.

Les ouvriers et les employés organisés dans les 
fédérations syndicales se rendraient coupables 
d'une négligence impardonnable s’ils ne repous
saient pas énergiquement ce projet de loi.

Si une 'grande partie de la presse bourgeoise 
expose aujourd'hui cette affaire comme s'il s'a
gissait d'une lutte contre les mouvements révolu
tionnaires, le texte de la loi nous prouve par con
tre qu'en réalité il s'agit de l'abrogation du droit 
de grève, que Ton veut ravir ce droit, ce dernier 
moyen de lutte, particulièrement aux ouvriers et 
employés des entreprise® publiques.

C'est pourquoi, syndiqués, notre mot d’ordre 
doit être : A bas cette loi destinée à nous ga- 
rotter I

Karl DURR.

G L O S E S

U leur faut le complot
P our faire m archer les leurs, en faveur de la 

loi Haeberlin, ils s'échinent à rem ettre sur pied  
le « co m p lo t » de 1918.

A  ce m om ent les ouvriers avaient, paraît-il, 
décidé de to u t manger. D 'où la m uselière pro
posée m aintenant.

E t déjà  en novem bre 1918, c est-à-dire quel
ques jours après l'a grève générale, Charles Naine 
leur criait au Conseil national :

—  «.La presse d e  la  Suisse rom ande, la  « Ga
ze tte  de Lausanne  », le « Journal de G enève », 
les « Feuilles d ’A v is  » en particulier, e t probable
m ent p lus d ’un journaliste qui se trouven t dans 
cette assem blée, ont joué un rôle odieux. I ls  ont 
publié des choses QU’IL S  S A V A IE N T  E T R E  
F A U S S E S  d isant qu’il y  avaU un com plo t pour 
piller les banques, enlever l’or, p r e n d r e  d  as
saut les bâtim ents publics, les livrer au pillage. 
V ous n’avez rien trouvé, et rien prouvé de cela. 
Il n 'y  avait pas plus de com plo t que sur ma 
main... ».

I l est bon d e  marquer de nouveau la place du 
so u ffle t qu’ils reçuren t; et se rappeler, en pas
sant, que s’ils n’avaient pas trouvé cela, ils au
raient trouvé autre chose. ________

Ouvriers conscients, soutenez votre journal en 
payant ponctuellem ent votre dû.

Les Alliés et la Turquie
LONDRES, 12. — a(g. — Unie note R eu ter con

firme que des commu/ni,cations ont été échangées 
entre lets gouvernements alliés touchant les lignes 
générales de la politique à  suivre sur la question 
du Proche-Orient et que l ’on peut présumer que 
l ’on ne s'écartera pas, entre l'a Turquie et les 
Alliés, des grandes lignes d'e la politiqiule 'arrêtée 
au mois de mans dernier à la dOniféirenoe des mi
nistres des affairés étrangères, à  Paris.

On a déjà, pair une communication collective, 
laissé clairement entendre qu'on ne permettra pas 
qu'une viollaltlion de la zone neuttre par les kema- 
lisbes ait lieu. Il n'y a aucune nécessité de pu
blier une note sur lia politique générale, celle-ci 
n’ayant subi auounle modification. En oe qui con
cerne la  conférence proposée sur l'e Proche- 
Orient, bien qu'on reconnaisse lia nécessité de 
réulnlitr une telle conférence danis un avenir rap
proché, l'opinion du gouvernement britannique est 
que le moment n'est pas opportun pour une dis
cussion isuir les baises proposées pour la confé
rence de Venise. Leis gouvernements alliés atten
dront que la situation m&lit.alilre se soit éclaircie 
avant de faire unie proposition quieloonque de la 
nature d'une conférence politique générale.

Auouine nouvelle officielle n'est parvenue au 
gouvernement britannlique touchant J'information 
selon laquelle l'e (gouvernement yougoslave aurait 
demlandé à l'Italie d'être représenté à une telle 
coïilférence. Mais pareil débat a depuis quelque 
temps été reconnu inévitable, étant donné que la 
Serbie se rend compte 'de ses intérêts vitaux dlans 
Ta question d'une frontière commune entre la 
Turquie et la Bulgarie. Il n'esit pas improbable, 
croit-on, que d'autres puissances directement in
téressées fassent une 'démarche analogue.

E C H O S
Encore un I

L'Association britannique, société qui réunit 
les représentants les plus distingués du monde 
scientifique de Grande-Bretagne, tient à Hull, de
puis deux jours, son congrès annuel.

Le professeur Peake, de lia section d'anthropo
logie, y a fait une communication sensationnelle 
sur l'instabilité de la structure géologique du glo
be terrestre,

« L’écorce terrestre, a-t-il déclaré, en substance, 
craque aujourd’hui en bien des endroits. Ces cre
vasses deviennent de plus en plus larges et de 
plus en pillas profondes, nen seulement dans 
des pays éloignés de l'Europe, mais même 
dans des contrées assez rapprochées de la nôtre. 
Si ces craquements ne cessent pas, la civilisation 
mondiale est destinée à se fragmenter et à se 
disperser en un millier d'îlots. »

On doit s'amuser au congrès de l'Association 
britannique ! Et comme nous avons échappé à 
lia catastrophe prédite par le savant américain 
(ila fin du monde, qui devait se produire ce mois- 
ci), nous échapperons sans doute également à l'ef
froyable 'prophétie de son confrère anglais.

On ne s'embête pas dans le monde... savant I
Une émotion nouvelle

— Madiemoiselle, je vous en supplie, écoutez- 
moi.

— Mais je ne demande pas mieux, monsieur.
— Qui êtes-vous 7
— Marie-Thérèse-Zélpbirine Aveline.
— Oh ! coïncidence ! Je m'appelle Aveline aus

si ; mais Marius-Hector. Où êtes-vou6 en ce mo
ment ?

— Dans unie ferme, chez mon père, province 
de Québec. Et vous, Marius-Hector ?

— Chez mes parents, avenue de Paris, à Ver
sailles. Je suis étudiant en droit.

— Jadis mes ancêtres sont venus de France...
— Alors, mademoiselle, jadis on était parents ; 

on ne l'est plus ; mais on pourrait le redevenir, 
car, mademoiselle, je vous aime.

— Voulez-vous vous taire, petit cousin ?
— Votre voix est harmonieuse, petite cou

sine...
— Pas la vôtre I Une trompette !
— Hélas ! Une trompette doit mal dire : « Je 

vous aime », et... Ah zut ! cousine !... Je vous 
en supplie... Ne me quittez pas !... Rien... Plus 
rien ! Marie-Thérèse-Zéphirine ?... Déjà perdue !...

Et fou de douleur, Marius-Hector, amoureux 
d'une jeune fille 'qu'il n 'a jamais vue, mais qu il 
vient d'entendre, cherche, par-dessus 1 Océan, à 
retrouver la voix qui vient de se révéler a lui, 
alors qu'au lieu d'étudier son code de procédure 
civile il taquinait le manipulateur de son appa
reil de téléphonie sans fil, cherchant, par les es
paces, une âme-sœur ou, plus exactement, une 
onde-sœur prête à s'accorder à la sienne...

Telle est une des émotions nouvelles que nous 
prépare — et rapidement — la téléphonie^ sans 
fil... Beaucoup d'amateurs communiquent déjà en
tre eux de maison à maison, de ville à yil'l®* A la 
fin de l'an dernier, les amateurs américains ont 
réussi à se faire entendre en France... Bientôt, 
chacun pourra, chez soi, les piedis sur les chenets,, 
■causer avec des inconnus, à travers notre immense 
univers encore une fois rétréci. Pourvu que les 
moyens de s'écouter devenant pluis faciles, on 
finisse par s'entendre I

A la SocSété des Nations
L es tra v au x  d e  l’A sse m b lé e

Après une semaine de discussions générales 
sur le rapport du Conseil1, l'Assemblée a cessé pro
visoirement les séances plénière6 pour passer à 
des séances de commissions'. La semaine prochaine 
elle reprendra les grandes discussions sur les re
commandations de chacune de ces commissions 
particulières.

D'une manière générale, l'intérêt paraît moins 
grand cette année que les deux années précé
dentes, Il se peut cependant que la question du 
désarmement le ravive au dernier moment. Les 
deux principaux discours prononaés par les hom
mes avancés de l'Assemblée ont été ceux de lord 
Robert Cecil et de Nansen, qui ont critiqué l'oeu
vre du Conseil sur quelques points tout en re
connaissant que la Société des Nations a rendu 
de grands services 'à la paix eni évitant la guerre 
■entre l 'Albanie et la Serbie, entre l'Allemagne 
et la Pologne et en réglant un conflit entre la 
Suède et la Finlande, C 'est déjà quelque chose.

Lord Rotbert Cecil trouve que la devise de la 
Société devrait être l'e mot fameux de Danton : 
« De l'audace, toujours de l'audace et encore de 
l'audace. » Il aurait voulu la voir intervenir pour 
mettre fin à la guerre scandaleuse qui ensanglante 
encore l'Orient. Voillà bien douze mois qu'on au
rait ipu intervenir. On ne l'a pas osié parce que la 
Turquie ne fait pas partie de lia Société. Il aurait 
voulu aussi que le Conseil s'appliquât à mieux 
consulter la population de la Sarrte pour choisir 
le représentant qui doit défendre les intérêts des 
Sarrois dans la commission d'administration de ce 
territoire. Il vaudrait surtout que la Société des 
Nation n'eût pas peur de prendre plus d'initia
tive dans la question dlu désarmement et aussi 
pour tâcher de se compléter.

Le Dr Nansen s'est plaint, avec raison, de ce 
que le Conseil n'ait pas mieux répondu à ses 
appels répétés en faveur des affamés russes. Les 
représentants des Etats membres dlu Conseil ont 
répondu ï'un après l'autre. Ce fut d'abord lord Bal- 
four qui, dans un 'langage d'une courtoisie élé
gante et fleurie, a tâché de jeter die l'eau froide 
sur les enthousiasmes qu’il juge intempérants. Se
lon lui, la Société des Nations n’est encore qu'un 
bébé. Il ne faut pas lui demander d'agir déjà 
comme un adulte. M. Hymans, ministre des affai
res étrangères de Belgique, a parlé du pas, sûr 
et lent du montagnard, et M. Hanotaux, de l'Aca
démie française, a opposé à la formule d'e lord 
Robert Cecil' « tout ou rien » cet antre proverbe 
français : « Rien de trop ».

Ce nie sont pas là des réponses bien convain
cantes. Il est vrai qu'on ne peut pas demander 
à un organisme tout nouveau de s'établir en un 
seul jour et il faudra sans doute une ou deux 
générations avant que le monde ait pris l'habitudie 
de considérer les choses d'un point de vue vraii- 
mient international au lieu que chacun regarde tou
jours par sa propre lunette nationale. Cependant 
il faut aussi reconnaître franchement que les gran
des puissances paraissent singulièrement redouter 
que la Société des Nations n'acquière trop d'au
torité à leurs dépens. Il' est curieux qu'un Belge 
s'associe plus ou moins à cette crainte. C'est sans 
doute parce que la Société des Nations n'est pas 
armée et qu'il considère un puissant allié comme 
la France comme une garantie plus sûre. On aurait 
pu répondre à ces prudents orateurs qu’il y a 
pour la Société des Nations un danger beaucoup 
plus grand que celui de hâter le pas. C'est celui 
qui consisterait à tomber d'inanition. C'est au 
contraire en aigissant et en se rendant utile qu'elle 
arrivera à  vivre et à s ’imposer.

E d m . P .
---------------------  '■ <H T D ' <?. --------------------------------------

Le budget de la S. D. N. et du B. I. T.
GENEVE, 12. — Dans sa séance de mardi ma

tin, la quatrième ,commission (budlget et finances) 
s ’est occupée du budget du Bureau international du 
Travail. A cette occasion, toute la question de 
l'installation définitive à Genève de la Société des 
Nations est venue en discussion. M. Usteri, délé
gué suisse, a annoncé que le Conseil fédéral, le 
Conseil d’Etat et la ville de Genève ont décidé, 
sous réserve de la ratification par les autorités 
législatives, de mettre à la disposition de la So
ciété des Nations deux terrains, l'un au sud de 
l'Hôtel National, d'une superficie de 4193 m2 
(villa Beauregard), l'autre au nord, d'une superficie 
de 35,843 m3, entre le quai du Léman et la rue 
de Lausanne (Château Banquet).

Ces terrains permettraient d'édifier l'immeuble 
du Bureau international du Travail et un bâtiment 
spécial destiné aux assemblées générales de la 
Société des Nations, conférences du travail, com
missions, etc.

Cette communication de M, Usteri a été ac
cueillie par de chaleureux applaudissements.

Aux com ités de section
(fewfe La ré p o n s e  à  la c ircu la ire  du 

jjüurrtaS do it p a rv en ir  c e lte  s e m a in e . 
U rgent.



ETRANGER
Le séjour de Lloyd George en Suisse

(LONDRES, 12. — Reuter. — M. Lloyd George 
n’ira probablement à Genève que vers la fin. de la 
session de l'assemblée die la  Sodé té des 'Nations. 
Ii eist possible que ce ne sera pais avant le 20 
septembre.

M, Lloyid George nie sera absent d'Angleterre 
que de 8 à  10 jours. Il sera accompagné de Sir 
M'a/uiuce Hankey et de Sir Edward Grigig.

Viendra... -viendra pas ?
(LONDRES, 13. — Havas. — Il est prématuré 

.d'annoncer que M. Lloydl George tira à Genève. 
Il esit seulement exact que le premier ministre 
anglais envisage la  possibilité de s'y rendre si les 
cincanstianioes lé lud permettenit. Son voyage dé
pend des événements qui se produiront d'ici une 
dizaine die jou/ns, oar ce ne serait qu'à la fin .de 
la  semaine prochaine que l!e chef du gouverne
ment anglais quitterait Londres. On siait que la 
présence d*e M. Lloyd Georige à Genève a été 
sollicitée avec insistance par lord Bal four, pre
mier délégué britannique à  la  S. D. N. Il serait 
-vivement intervenu auprès du premier ministre 
anglais pour qu'il aille exposer elt defendlre sa 
politique devant l'aréopage de Genève. M. Lloyd 
Georige ne serait p'as encore décidé à  répondre 
à  cette invitation, cependant réitérée, et il atten- 
dnai't un nouvel appel de lord  Ballfour. H siérait 
possible que ce dernier insista à  nouveau auprès 
du dhef du gouvernement britannique. Cependant 
■dans certains milieux, oln esit 'disposé à éviter tout 
ce qui pounrlait contrarier l'atmosphère dles rela- 
tionls .actuelles entre Londres et Paris. On consi
dère que M. Lloyd George serait bien inspiré en 
renonçant à  son projet qui n'est pas encore dé
finitif dans son esprit.

Et Poincaré itou !
PARIS, 13. — 'Havials. — Il semble se confir

mer que M. Lloydl George se rendra à Genève le 
21 septembre pour assister à  l'assemblée de la 
S. D. N., mais il n'estt nullement question, pour 
Ole moment tout aiu moilns, que M. Poincaré aille 
également à  Genève à  la même époque. Aucune 
dispasdlttan n 'a  encore été prise en vue d'une 
conversation entre le  premier ministre britanni
que et le président du 'Conseil français, loris de 
son passage par Paris, s'il se rend en Suais se. Il 
est ItouiteSails possible que M. Lloyd George ex
prime le dlésir de rencontrer M. Poincaré.
----------------  — »♦ «—■i ---------------

J U R A  B E R N O I S
B I E H N E

Parti socialiste. — Lundi 6oir a eu lieu dans la 
grande salle die la Maison du Peuple, l'assemblée 
générale du parti socialiste de Bienne et envi
rons, pour discuter des prochaines élections au 
Conseil! national.

L'assemblée a décidé, en principe, de donner 
comme mandat à se® délégués au congrès cantonal 
die Berthoud, qui aura lieu le 1er octobre, de pro
poser lie cumul de six candidats, soit un par ar
rondissement cantonal.

Ont été nommés candidats pour le Seeland, les 
camarades suivants : Dr Guido Muller, maire de 
Bienne ; Ruffer, secrétaire ouvrier ; Wursten, ty
pographie, et, pour Nidau, Ballmer, maître au Pro- 
gymnasie.

Manifestation contre la lex Haeberlîn. — La
séance du Conseil de Ville étant fixée à jeudi, 
3a manifestation qui devait avoir Heu ce jour-là 
est renvoyée au lendemain, vendredi 15 septem
bre, sur la Place du Marché, ceci pour permettre 
à nos camarades die ce Conseil d 'y assister.

Dans le cas aussi grarve de conséquences qui se 
présente, il1 est du devoir dte tous les ouvriers d'y 
assister, e t nous comptons sur la présence de tous.

■FORRENTRUY. — Votations. — Le Conseil 
a désigné les citoyens ci-après pour former les bu
reaux de vote pour la votation fédérale des 
23 e t 24 septembre.

Bureau de la ville : MM. Perrin Jules, archi
tecte Ebnôther Gustave, directeur ; Jollat Eu
gène, serrurier ; Jeannotat Adolphe, cultivateur ; 
Mag.gi Maxime, peintre ; Miserez François-Jo
seph, jardinier ; Walzer Emile, fonctionnaire 
postal.

Bureau de la gare : MM. Laville Victor, sculp
teur ; GindTat Henri, porteur de 'journaux ; Polo
gne Alfred, employé ; Schwab Edmond', ébénis
te ; Theurillat Jules, hôtelier ; Zehner Rodolphe, 
fonctionnaire aux douanes.

RECONVILIER. — Conférence Paul Graber.
— Dans quelques jours, le peuple suisse aura 
à se prononcer sur la lex HaieberJin. Si cette loi 
inilque n'est pas rejetée, elle enlèvera les der
nières 'libertés dont jouit encore le prolétariat 
suisse : la liberté d'opinion et la liberté de grève.

Ouvriers, salariés de toutes conditions, prenez 
garde ! Allez tous aux urnes, le 24 septembre, dé
poser un bulletin de rejet.

Afin d'éclairer l'opinion publique et vu la gra
vité de la situation, le parti socialiste suisse a jugé 
nécessaire d'organiser des conférences dans chaque 
localité.

A  Reconviliar, nous aurons l'occasion d'enten
dre notre camarade Paul Graber, conseiller na
tional. Cette conférence, qui sera contradictoire, 
aura lieu à  l'Hôtel dte l'Ours, à 8 heures du soir, 
mercredi 13 septembre.

Partisans et adversaires de la loi sont cordiale
ment invités. Etant donné que cette loi concerne 
aussi les ouvrières, nous verrions avec plaisir les 
dames prendre part à cette conférence.

Donc tous à  l'Hôtel d'e l'Ours, mercredi soir,
ST-IMIBR. — Union Instrumentale (fanfare 

ouvrière). — Notre société ouvrière de musique 
ouvrira cette année un cours de solfège qui 
commencera le 15 octobre et sera donné par le 
directeur lui-même, M. Saccardi.

Y seront admis les jeunes gens ayant au moins 
14 ans révolus. Les inscriptions seront reçues 
par le président et tous les soirs de répétition, 
les mardis et vendredis, au local de la société 
et cela jusqu'à l'ouverture du cours.

Nous nie saurions assez insister auprès des 
parents 'alfin qu'ils envoient leurs fils profiter de 
ces leçons musicales, car le temps que les jeu
nes gens sacrifieront ainsi, ne sera pas du temps 
perdu et sera profitable à tous ceux qui y parti
ciperont. Et ils sont nombreux les jeunes gens de 
familles ouvrières, les fils d'e membres du Parti 
socialiste, du Cercle ouvrier, dû syndicat, etc., 
qui devront être encouragés par leurs parents à 
profiter de ce cours de solfège.

Nous leur adressons à tous un pressant appel 
et souhaitons que les inscriptions soient nom
breuses.

CANTON DENEÜCHATEL
|®T Marché cantonal du travail

Le rapport de l'Office cantonal' de placement 
au 31 août 1922 accuse 7248 (7080) chômeurs 
complets, soit 5330 (5016) hommes et 1918 (2064) 
femmes. 3160 (3118) chômeurs retirent des se
cours.

332 (269) places vacantes ont été annoncées 
pendant le mois d'août.

2138 (2422) chômeurs et chômeuses sont occu
pés à des travaux de chômage.

Le chômage partiel donne fas chiffrée suivants 
Hommes Femmes Tatal 

In d u strie  des au tos ... 58 (—) — (—) 58 (—)
Indust. métallurgique 1 (16) — (—) 1 (16)
In d u strie  h o r lo g ê re .. 861 (965) 417 (407) 1278 (1372)

T o tau x   920 (981) 417 (407) 1337 (1388)

Les chiffres en tre  p aren thèses so n t ceux du  ra p p o rt 
précédent.

Office cantonal de placement.

Exposition d’agriculture à Boudry, — Nous rap
pelons aux agriculteurs et amis de l'agriculture, 
comme aussi à tous les consommateurs., l'exposi
tion qu'organise la Société d'agriculture et de vi
ticulture, les 23 et 24 septembre, à Boudry. Le 
samedi 23, dès 9 heures, concours du jeune bétail ; 
dès 1 heure, ouverture de l'exposition où les visi
teurs n'auront pas seulement le plaisir d'y voir 
les produits du Vignoble, mais l'expo6ition revê
tant le caractère d'un marché, le» consommateurs 
auront la faculté de traiter directement avec les 
producteurs e t de s'assurer les produits dont ils 
peuvent avoir besoin.

Une visite à cette manifestation agricole dans 
ses diverses branches et au Vignoble à la veille 
des vendanges sera sanis contredit un but de 
course aussi utile qu'agréalble. Toutes le6 mesures

sont prises pour assurer aux visiteurs un bon ra
vitaillement à  prix modéré. Outre les deux dî
nera qui seront servis dans la cantine le samedi 
et le dimanche, dès 12 h. 15, des mets chauds et 
froids seront constamment à disposition. Ajoutons 
enfin que l'excellente musique, la Fanfare de Bou
dry, égaiera l'emplacement de fête de se6 plus 
beaiux morceaux.

Rendez-*vous à Boudry le 23 et le 24 septem
bre.

MOTLERS-BOVERES9E. — Conférence P.-H. 
Berger. —  Camarades de Môtiers-Boveresse, la 
campagne contre la  loi Haeberlm avance contre 
sa fin. Quelques jourts nous séparent encore du 
terme où le peuplé 6«rai appelé à se prononcer 
sur nos droits .démocratiques les plus précieux. 
Les libertés qui nous permettaient d'exprimer nos 
opinions de socialistes, de les publier, afin de les 
faine connaître elt partager par d'autres, de les 
proclamer dans nos assemblées, nos réunions et 
nos congrès ; ce>s libertés que les républicains 
d'aiutrefoils, nos adversaires d'aujourd'hui, pla
çaient en tête de leur Constitution et que notre 
ContstttiKtkm, malgré tout, mous garantissait en
core, sont très gravement menacées. Nous vous 
■demandons de faire une active propagande pour 
que cette loi d'étramglemerft ait le sort quelle 
mérite, nous vouls démandons d ’employer les 
quelques jours qui raolis restent pour éclairer et 
faire voter avec nous, touls les citoyens, totus les 
démocrates vraiment dignes de ce nom. Aucun de 
nouls n 'a le dtrtoSft d 'être indifférent, nous .devons, 
maliatenarit, vouer toultets nos forces à la conser- 
vialtian des droits qui julsqu'à maintenant nous 
onit permis de vivre dams une atmosphère à peu 
près respirable et die conduire notre action d'une 
façon normale et saine.

'Nous aurons A Môibiers, vendredi soir, à  20 
hetfreis, salle d»s conférences, une conférence où 
notus aurons l'occasion d’entendre notre cama
rade P.-H. Berger, conseiller national. Que tous 
y assistent. A. K.

LE LOCLE
Comité du parti. — Pour rappel, la séance de 

ce soir.
Ligue contre la tuberculose. — La ligue contre 

lai tuberculose a tenu son assemblée annuelle, 
hier soir, à la Salle du Tribunal, sous la prési
dence de M. le Dr Huguenin.

Le président a présenté un rapport des plus 
complets, apportant avec .précision tous les faits 
saillants de sa généreuse activité. Soeur visitante, 
Alice Pilloud, a été sincèrement remerciée pour 
son dévouement et son abnégation au service de 
la cause. En tenant compte des temps difficiles, 
M. le Dr Huguenin remercie également le public 
pour Sa précieuse collaboration, aidant à lutter 
contre le terrible Iléau.

A l'unanimité, le bureau a été confirmé dans 
ses fonctions avec remerciements.

M. Breguet, démissionnaire, a été remplacé par 
M. Maurice Ducommun.

•Nous formons les meilleurs vœux pour son ac
tivité louable. “ ' Victor.

» ♦ «

LA CHAUX-DE-FOI*PS
L'immeuble Grenier 45

Le Conseil communal demande au Conseil gé
néral un nouveau crédit supplémentaire de 14,000 
francs pour du» permettre de reconstruire l'im
meuble incendié de la  rue du Grenier 45, acheté 
par la Commune, avec des appartements de 2 et 
3 pièces. Le premier projet comprenait 6 apparte
ments de 4 ipièoes. Mais à la suite d'une remar
que judicieuse que nous manquions à La Chaux- 
de-Fonds de lo^emente de 2 et 3 pièces, la Di
rection des Travaux pubWcs a inscrit dans les 
formulaires dé soumission une clause le stipulant. 
Si bien que le projet définitif qui vient d’être ac
cepté prévoit 6 logements de 3 chambres et 4 de
2 chambres, sodt un total de 10 logements. Les 
auteurs de ce projet sont MM. Crivelli et Lam- 
belet, auxquels Je travail a immédiatement été 
confié pour aller plus vite en besogne. Ce projet, 
■dit le rapport, est heureux d'ans sa distribution 
et danfe 6t>n esthétique. S’il entraîne des dépen
ses plus élevé», elles seront compensées par un 
rendement annuel de l'immeuble plus font de 400 
francs.

Communiqués
La soirée de jeudi

La soirée de gala qui aura lieu au théâtre, Jeudi 
14 septembre, mérite l'intérêt de la population 
pour deux raisons. Tout d'abord, c'est au profit 
de l'œuvre des chômeuns nécessiteux que sera 
versé lie bénéfice net de cette représentation ; 
ensuite, le programme est si attrayant que chacun 
en aura pour plus que son argent. Il a encore été 
augmenté d'un numéro de toute beauté, dû au 
concours précieux de la sous-section de dames de 
L'Abeille. Nous aurons l'occasion de reparler du 
programme en détail sous peu. Une décision im
portante a été .prise, c'est la suppression de toute 
faveur ou carte de libre circulation pour ce soir- 
là, afin de faire rendre à  la soirée le maximum. 
Que chacun se réserve donc ; d'ailleurs, les prix 
des places sont tellement minimes qu'il y aura 
salle comble. En effet, les prix varient entre
3 fr. 80 et 1 fr. 10. N'oublions pas que la location 
est ouverte dès lundi, tous lies jours, au théâtre, 
dès 1 heure à 7 heures.

«Le Docteur Mabuse»
Irrévocablement, c'est ce soir que le Pathé 

nous présentera pcUr lia dernière fois, le sUperfoe 
■film « Le Docteur Mabuse ».

Farel à Beau-Site
Un d'«s g.i'ands attraits die la Vente annuelle de 

l'Udioai chrétienne, ce sera la représentation du 
festival historique intitulé Farel, et qui fait re
vivre une des pageis dramatiques de notre his
toire. Que les amateurs de beaiux spectacles se 
le .disent et montent à Beau-Site mardi et mer
credi prochains. (Voir aux annonces).

« L'Age critique » à la Scala
Piinia Menidhelli, la belle et talbntueulse artiste 

italienne, est la protagoniste du grand film 
« L'Age Critique », que l'on reverra ce soir et 
demain à la  Scala. C'est 'dire suffisamment qu'il 
s'agit d'un spectacle de dhoix. Le programme, 
d'ailleunsi, comprend également « Le Collier d'O- 
pa’les », intéressant roman moderne d'aventures à 
l'action captivante au possible.

Convo c a tions
LA CHÀUX-DE-FONDS. — La Persévérante.

— Répétition générale ce soir à 8 heures au 
Cercle ouvrier.

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

L B  LOCJLE(5uimd

Demandez partout le

I l  H A T 1 0 1 L  KLAUS
pour croquer ou pour cuire, fabriqué exclusive
ment de cacaos de premier choix, de sucre raffiné 
et aromatisé de vanille. P-17504-Le 7068

Leschanges dujour
. (L es  c h i f f r e s  e n t r e  p a r e n t h è s e s  i n d i q u e n t  

le s  c h a n g e s  d e  la  ve i l le . )

D em ande Offre
P A R I S   40.35 (40.10) 40.75 (40.60)
ALLEMAGNE.  - .3 0  (-.29) - .4 2  (-.40)
L O N D R E S . . . .  23.49 (23.46) 23.60 (23.56)
I T A L I E   22.50 (22.50) 22 90 (22.95)
B E L G I Q U E . . .  3 8 . -  (38 .-) 38.70 (38.70)
V I E N N E   -.0025  (-.0025) - .0 1 5  (-.015)
P R A G U E   17.30 (17.20) 1 8 . -  (17.80)
H O L L A N D E . .  204.75 (204.50) 2 0 6 .-  (205.50)
M A D R I D  81.20 (81.20) 82.— (82.—)
NEW-YORK :

C âb le ..............  5.25 (5.24) 5.33 (5.32)
C h èq u e  5.24 (5.23) 5.33 (5.32)
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M IS S  R O V E L
PAR

Victor CHERBULIEZ

(Suite)

D'autre part, il s'était engagé à confesser Meg, 
à découvrir son secret, si tant est qu'elle en eût 
un. La veille, il l'avait quittée convaincu qu'elle 
avait le cœur parfaitement libre. Il1 se prenait sou
dain à en douter, e t ce doute lui causait un 
malaise, une irritation qu’il ne réussissait pas à 
s’expliquer.

En rentrant à son hôtel, il était résolu d'écrire 
un mot d excuse à lady Rovel et de repartir le 
soir même pour Genève. Il1 commença de faire 
ses malles ; mais le billet lui sembla difficile à 
écrire, e t il considéra aussi que son brusque dé
part réjouirait infiniment M. de Boisgenét, qui 
s'imaginerait peut-être lui avoir fait peur.

Raymond se résigna mélancoliquement à son 
sort. S 'étant fait indiquer l'adresse d'un costumier, 
il passa cinq ou six fois devant la boutique avant 
de se résoudre à y entrer. Il ne trouva point de 
bonnet dé derviche à son gré, e t se rabattit sur 
un costume de Bédouin. Ce n'était qu'un à-peu- 
près qui lui déplut, il se surprit à le critiquer avec 
une vivacité d'archéologue.

Quand on a l'esprit d'exactitude, on îe met par
tout ; peut-être aussi jugeait-il que toute chose 
qui mérite d’être  laite mérite d 'être bien faite. Il

s'échauffa, prit un crayon, fit un dessin, donna d’un 
ton magistral ses 'instructions au costumier, qui lui 
promit de les exécuter ponctuellement ; puis il 
retourna dîner dans son hôtel, et vers dix heures, 
ayant mils unie cravate blanche et passé un frac 
qui dormait depuis longtemps dans ses plis, il se 
rendit au raout de lady Rovel.

M n’esit pas difficile de trouver à Florence des 
salons où l'on caus>e, parmi lesquels il en est un 
justement célèbre ; il y en a d'autres fort agréables 
où, selon l'expression d'un diplomate, on « déca- 
mérone ».

Celui de lady Rovel était d'un genre un peu 
différent ; il ressemblait à un ministère, on s'y 
rendait pour solliciter, et il était le théâtre d'ar
dentes compétitions. La foule des postulants se 
disputait deux places : l'une était de création toute 
fraîche, et il' n’y avait pas encore été pourvu ; 
l’autre avait eu déjà de nombreux titulaires qui 
avaient été la plupart brutalement destitués, et 
pour l’heure elle vaquait par la démission volon
taire du dernier.

Au reste, les initiés seuls avaient l'intelligence 
die la double partie qui se jouait sur ces parquets 
en mosaïques, sous ces rpflafonds peints à fresque. 
Tout se passait sans bruit, sans éclat ; les ambi
tions se livraient à de sourdes pratiques, mar
chaient à .pas de loup, poussaient clandestine
ment leurs sapes, — personne n ’eût osé employer 
le fer et le feu.

Comme iH arrive souvent aux femmes qui ont 
fait beaucoup parler d’-ellles, lady Rovel tenait par
dessus tout au respect ; elle était sévère sur l'ar
ticle des bienséances et faisait avec des yeux 
d'Argus la police de ses réceptions publiques.

{Elle n'y souffrait ni un personnage équivoque, 
ni une familiarité malséante, ni un propos libre, 
ni un geste hasardé. Bien ou elle eût fort peu mé

nagé l'opinion, e le  exigeait qu’on tînt grand comp
te de la sienne, e t depuis son. retour d'Allemagne 
elle était presque collet monté. Elle en avait rap
porté aussi Le fanatisme du contre-point, elle ne 
jurait que par deux ou trois maîtres, et méprisait 
les ariettes.

On faisait chez elle beaucoup de musique de 
chambre, aiu grand déplaisir dès Florentins, qui 
goûtaient peu l'austérité de cet amusement. Qui
conque se fût permis de chuchoter ou de balancer 
sa chaise pendant l'exécution d’un quatuor de 
Mendelssohn ou de S chu m an n aurait été remis à 
l’ordre par un signe de tête impérieux, par un 
de ces regards qui dévorent leur proie.

Il en résultait que le salon de lady Rovel n'of
frait qu'un divertissement médiocre aux jeunes 
gens ; ils ne laissaient pa* d'en rechercher l'en
trée avec ardeur, car ta jeunesse espère toujours.

Les uns se flattaient de ranimer dans un cœur 
engourdi quelque tison dormant sous une cendre 
glacée, les autres venaient pour Meg. Ces derniers 
étaient contraints de s'observer beaucoup dans 
leurs empressements. Lady Rovel aurait pu écrire 
sur sa porte : « Il n'y a ici qu'un seul Dieu, et, 
comme le Dieu d'Israël, il est glorieux et ja
loux. »

L'accueil qu'elle fit à Raymond furt très remar
qué1 ; depuis longtemps 3a déesse ne s'était si fort 
humanisée. Dès iqu'elïe ie vit entrer, ses sourcils 
dépouillèrent 'leur étem el nuage, elle secoua sa 
langueur. Lui ayant fail signe d’approcher, elle 
l'entretint avec tant d’animation que M. die Bois
genét en éprouva lé plus violent dépit. A plu
sieurs reprises, il jeta des yeux flamboyants eur 
Raymond, qui demeura insensible à ses provoca
tions. Heureusement pour le marquis, Meg, après 
s'être fait attendre, parut enfin dans une robe de 
soie rase, qui dégageait sa poitrine et ses épau

les, îe printemps aux joues, (la joie au front, pim
pante, fringante et piaffante ; — sa démarche res
semblait aux .pas incertains et tumultueux d'une 
jeune prêtresse de Baccluts qui apprend encore son 
métier. Tous Je  ̂ yeux se portèrent sur l'appari
tion j eille regardait ceux qui lia regardaient, elle 
semblait leur dire : « Eh ! oui, j'existe, et c'est 
un coup de fortune que je saurai mettre à pro
fit. »

Mi. de Boisgenét, sans perdre une seconde, s'é
lança au-devant d'elîe avec la noble fierté d'un 
propriétaire qui entre 'en possession, son acte au
thentique d'achat à  la main. Il l'entraîna dans un 
coin désert du sailon, prit place auprès d'elle et 
diaposa sa chaiise de manière que personne ne 
pût approcher. Après l’avoir accablée de com
plimente sur sa beauté et sur sa robe rose, qui 
faisait valoir la splendeur die ses cheveux d'un 
blond fauve, il Üiui demanda d'un ton dolent com
bien de temps encore elle s’amuserait à  le faire 
souffrir,

— Je vous préviens, lui dit-il, que je suis le 
plus obstiné des amoureux. Si vous voulez vous 
débarrasser de moi, faites-moi poignarder par vo
tre tuteur, à qui, [pour île dire en passant, j'ai pro
posé d'en découdre ; cette proposition ne lui a 
pas souri. Prenez-y garde, depuis qu'il est ici, 
votre mère me bat froid ; si la vie de cet homme 
vous est chère, tâchez de l’amadouer, d ’obtenir 
qu'il1 renonce à faire opposition à  mon bonheur. 
Je ne vous le cache pas, je su is, furieux, et je 
blrûle d'étancher ma rage dans le sang de dix pro
fesseurs d'arabe.

(A  suivre).



Journées des chômeurs
THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Jeudi 14 septembre 1022 P22879C 7081
P o rte s  : 19 */< h- - R ideau : 20 »/« h .

Grande Soirée de Gala
avec le gracieux concours de  :

M m e  Lambert-Gentil, pro fesseu r; 1M. Léon Font- 
bonne, pro fesseur ; Mlle et M. Verdon, professeurs de 
danse ; l'Orchestre Od6on, dir. M. F o n tb o n n e ; Société 
d’Escrlme Salle Bussiérej Société d’Escrlme 
Salle Oudard | Sous-section Dames «Abeille »| Les 
Troubadours avec leu r com ique K la rte s ; Orchestre 
Caporalli un  groupe de la Jeunesse catholique. 

La photo  des T ro u b ad o u rs sera  m ise  en vente 
p en d an t la rep résen ta tio n  au  p rix  de  50 cent, 
a insi que les nouvelles chansons à 20 cent.

PRIX DES PLACES i Fauteu ils , fr. 3.30; P a r te rre , fr. 3.30 ; 
Balcon de face, fr. 3.80; P rem ières devant, fr . 2,70; P rem iè
res de côté, fr. 2.20; Deuxième galerie de face, fr. 2.20; Deuxiè
m e galerie  de côté, fr. 1.60; T ro isièm e galerie , fr. 1.10 ; P a rte rre  
d eb o u t, fr. 1.60. Taxes com m . com prises. L ocation com m e d 'usage.

Beau-Site

VENTE 1© lundi du Jeûne 
1 8  c o u p . ,  d â s  l O  h .

S a Î ^ R A C  Im  n in r d l  e t  m e r c r e d i  1 9  e t  2 0  c o u r .,  à 20 h .
O U I I B C 3  Q uatuor à cordes — Rondes en fan tines Daleroze

«  F A R E L »
F estival en 5 actes , en trem êlé  de choeurs

Billets to u s  n u m éro tés à  fr. 1.10, en ven te  au  Magasin 
W itschi-B enguerel. 7089

A V I S
Les Maisons de Banque soussignées ont 

l’honneur de porter à la connaissance du 
public, que leurs Bureaux et Caisses seront 
ferm és le

Lundi du Jeûne fédéral
18 septembre 1922

langue lationaie Suisse.
Banque Cantonale ünnchaielnisu. 
Bnnqnn W a l n  s . A.
M i l  Foncier lieuchâtemis.

. Perret & Oie. 
société de Bannne suisse, 
tlnien de Banques suisses.

P23875C
7071

VILLE DE WEUCHATEL

Ecole supérieure des Jeunes filles 
et classes spéciales de français

Rentrée, le vendredi 15 septembre, à 8 h.
6493 COMMISSION SCOLAIRE.

Je suis acheteur de

chiffoiis mélangés et os secs
A 8 centimes le kilo

Ferraille lourde et fonte le kilo
M archandise rendue  dans m es m agasins

Vieux papiers et vieux métaux
aux p lus h au ts  prix 

6891 Jean COLLAT
T éléphone 14.02 T erreaux  15

A  V E N D R E

Café-Restaurant
a v e c  g r a n d  j a r d i n  o m b r a g é  (maison moderne) 

F r . 4 3 ,0 0 0 .—
S’adresser sous chiffre 7032, au Bureau de La 

Sentinelle. _____________________ ____________

APQLLQ ® H E  s *
Tous les so irs , à 8 '/< h ’ — D im anche, m atinée à 3 h.
Un program m e sensationnel de C iném a et de M usic-H all

LA  M ARQUE IN FA M E
P a s s i o n n a n t  d r a m e  d ’a v e n tu re s  p o l ic iè res  en 6 ac tes

Une bonne prise
Com édie des plus amusaiites_en_2_actes_________

S ur scène :

A U  WBU S 1 C - W A E E
M a x  e t  M o H î *

les célèbres acro b a tes e t com iques excentriques

C’EST LE JOUR DE TERME

En p ré p a ra tio n : LA BAILLONNEE, poignant d ram e P O P ^ Ç
Prix  des p laces : F r. 2.20. 1-65, 1.10, 0-80

La Scala - La Scala PA1ACE
Seulem ent ce so ir e t dem ain , à la dem ande générale, 
la  célèbre  vedette  ita lienne  PIna Menlchelli dans

L’AGE CRITIQUE
P u issan t d ram e réaliste '

LE C O L L I E R  D ’O P A L E S
B om an m oderne  en 4 actes 

Prix réduits 7087 Prix réduits

O  soir, peur Ii deralin fols

L * excentrique
p a r  Douglas

La trace  perdue
avec R io-Jim  7088 

Prix réduits - Prix réduits

LE FILS DE MADAME S A N S -G Ê N E

est la m eilleure  lessive su r  le m arché. Ce p ro d u it à oxygène a to u 
tes les qualités q u 'u n e  bonne m énagère peu t e t do it dem ander. 
D ésinfectant sans rien  con ten ir de nu isib le  au  linge, il le lave et 
le b lan ch it to u t en lu i d o n n an t une od eu r trè s  agréable. 5500

le plus grand choix,
de l’article le meilleur marché

au plus soigné et moderne
7076 chez

A D 1E R
Rue Léopold-Robert 51 — La Chaux-de-Fonds

Quelques bons

[
El!

so n t dem andés p o u r le 
d is tr ic t de La C haux-de-Fonds

Article intéressant 
et de fort écoulem ent

Bonne p rovision  
Gain cer ta in

Offres sous chiffre 6901 au 
b u reau  de ,, La Sentinelle  “ .

BARRES IÉ0I1
p o u r  g r a n d s  r i d « a u x

M. & G. NUSSLÉ
Succ. de G uillaum e N usslé^

S 1 IA L
la etilleve crème peur chaussures

En vente partout

— M

C o m p a r e z  * * — ■ € £ €
V i »  nos Pris et Quaiiiës
manteau» d’hiver 
Rodes lainage 
Boues soie

9 5 . -  8 5 ^  75.- 
45.—  39.50 34.-

« 5 . -  55.—  
29.50 24.50

6 5  — 5 8 .— 4 9 .5 0  4 5 .— 
3 9 .5 0  2 9 .5 0  2 6 .5 0

9 5 .— 7 9 .— 6 5 .- 
5 8 .— 5 5 .-

19.50 
19.75
39.50

Envoi à choix su r demande Rayon spécial pour fille ttes

|  A  J a n  p o u r m anteaux 
L . U U V I 1  et costumi

largeur 100 cm.,
te in tes  diverses,

costum es, 

le m. 3.95

$ C m n e s iu L O G ie
Taxe

d’exemption
d u 6787

Service des Pompes
Les citoyens soum is à la taxe 

des pom pes so n t avisés que la 
perception  a lieu ju sq u 'a u  ven
dredi <5 septembre lltlt,

Les p a iem en ts  peuvent être 
effectues au bureau  de poste ou 
au  bureau  des co n trib u tio n s 
com m unales (guichet n° 7).

Le Locle, le 25 aoû t 1922.
C onseil com m u n al.

nouveautés f i ü r
Manteaux

form e nouvelle, nuance m arine  
le m anteau  6914

f r .  1 9 . 9 0
E X C E PT I O N N EL

extra-chic , le m anteau

Fr. 3 5 .—
Maurice WeiSI
S fi. Bue <!■ C om m erce. S S 

LA CHAUX-DE-FONDS

A leadre. B is e  oiiasioi.
M achines à a rro n d ir  en laiton , 

3 coulisses horizon tales, 18 ta s 
seaux, 4 b roches, fr. 75. T ours à 
p ivo ter nickel en é tu is, 3 b ro 
ches, tîs de rappel, l r* qualité , 
fr. 35. Env. contre rem b. — Mai
son Ilium, Parc  17, La Chaux- 
de-Fonds. Téléph. 15.18. 7077

B A L L O N S

F O O T - B A L L
M. & G. NUSSLÉ

Succ. de G uillaum e N usslé. 
Ln Chaux-de-Fonds

Avis aux Ménagères
occasion exceptionnelle

Je  desservirai 
J H j H H B  dem ain jeudi, 

su r  la Place du 
M arché, devant 

— *■»— * ■  le m agasin de 
com estibles B rand t, de la viande 

d ’une

jeune VACHE
de 3 ans, I" qualité 

À très bas prix

Pour bouillir, dtp. 6 0  et. le Va kg.
Que chacun profite !

Se recom m ande,
7090 Adolphe TRIPET.

Frères Kellert
r e ç o i v e n t  é l è v e s  0621

Piano, Violon, Ensemble 
RflBietgneratnts : Magasin de c l ja rw  

I .  SCHILLER, m e  Neuve H ,  C b.-d t-Fonds

Retards
Le plus efficace est le ] 

Remède Itcgulateur ]
.  VUU — Envoi contre 
rem boursem en t, fr. 4.85. 
E tab lissem ent « VITIS », 
Case 6501, KenehAtel. 

D iscrétion absolue. 
Dépôt à la Pharm acie  

B auler, à N euchâtel. 7974 
Exiger la m arque Vitis

Ouvriers
M enuisiers, Charpentiers 

et Maçons
dem andés p o u r en trep rise  dans 
le no rd  de la  F rance. — Les 
in sc rip tio n s so n t reçues chez 
Blandin, Brlffaud Je Cir, rue 
de la  Scie 3, Genève, où tous 
renseignem ents se ro n t donnés. 
___________________P5544X 7080

z w i e b a c i s  ext ra
B o u langerie  L io n  RICHARD 

P a rc  8 3  -  U  Cbanz-de-Feads -  Tél. 8.53

+  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. 5547

rnurnuni se oriuer
du livre si connu  e t si p ré 
cieux L 'H y g iè n e  I n t i m e  
q uand  il est envoyé g ra tu i
tem en t e tsu rs im p le d em an - 
de à l'Institut H j g l e  S. A., 
N° 22, à  Genève.

(Jo indre  F r. 0.20 en t im 
bres-poste  p o u r les 
de po rt.)

fra is | 
2257

Bonne pension |bourgeoise 
est offerte. 
S ’ad resser 

chez M“" M ongin, ru e  N um a- 
Droz 125, au l«r étage. 7049

kfo ttnvano  de bu reau  e t a telier. n c i lU ja y c  Personne propre  et 
active est dem andée p o u r tous 
les so irs après 18 '/j  h . e t le sa
m edi ap rès-m id i. — S 'ad resser 
au  bu reau  de La  Sentinelle. 7072

On d e m a n d e u r s 6 c o m ^ -
sions en tre  ses heures d ’école. — 
S’ad resser Nord 39, 2m* étage, à  
d ro ite . 6993

lo n n o  fillo  0 n  dem ande une 
JcUllC l i l lc .  jeu n e  fille libérée  
des écoles p o u r faire  les com 
m issions et d ivers p e tits  travaux. 
— S’ad resser chez M. F. Dellen- 
bach . Paix 87, étage. 7050

A upnHrp un Pola8er à 3 trousH  IGUU1C b rû lan t to u s com bus
tib les. — S’ad resser ru e  de la  
Côte 7, 2“ * étage. 7082

A rem e ttre
une cham bre  m eublée; Chauffa
ge, éclairage é lectrique. — S’a 
d resser ru e  du Com m erce 103, 
p lain -p ied  à gauche._______ 7091

V i n s Meukomra&C0
Tél. 68

2793

Etat civil du Locle
du  12 sep tem bre 1922

Oéeés. — 2766. Æ rn i née 
R eubi, R ose-E lisa, épouse de 
C harles-E m ile, née le 27 avril 
1881, Bernoise et N euchâteloise. 
— 2767. G ilardin i, Giovanni, en 
trep re n eu r, né  le 19 av ril 1855, 
veuf de E ugénie-C onstance née 
F ran tz , Italien.________________

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 12 sep tem bre 1922

Naissance. — N euenschw an- 
der, B erthe - M ariette, fille de 
C harles-H enri, v o itu rie r, e t de 
Mina née Râtz, Bernoise.

Grand choix de Cercueils prêts à livrer 
C ercueils d’inc inérations e t de tra n sp o rts

Tous les cercueils sont capitonnés 
Prix sans concurrence 

G rand choix de 4791 
COOMRKES et a n tr ts  ARTICLES MORTUAIRES

rompes Funèbres ir iN e a n L E W
T éléphone 16.35 (Jo u r et nu it) 16, rue du Collège, 16

P A R T I  S O C I A L I S T E  
L e  L o c l e Inhum ations

Nous présen tons à n o tre  dé
voué cam arade C h a r le s  Æ rn i , 
C rêt-V aillant 7, nos condoléan
ces sincères à l ’occasion de la 
cruelle  épreuve qu i l ’a tte in t, 
ainsi que ses enfants.
7084 I jc C o m ité .

M ercredi 13 sep t., à  13 '/s b .:  
M. G uillem in, C harles-G usta- 

ve, 43 ans, ru e  du  G ren ier 26 ; 
avec suite.

M. B ilat, Sylvain-M aurice, 19 
ans, ru e  de la P rom enade 7 ; 
sans su ite.

S O C I É T É  D E

LE LOCLE

Technicien-Dentiste 6649 
DE RETOUR

La Ch.-de-Fonds -  6 , Place de l'Hôtel-de-Vllle
T é l é p h o n a  1 3.8*1

BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

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

La Société de Banque Suisse reçoit des 
dépôts de fonds contre

Obligations
(Bons de caisse) 

pour une durée de 3 à 5 ans 
au meilleur taux du jour

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

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

Elle bonifie sur LIVRETS DE DÉPÔTS
un intérêt de

4 °/0 jusqu’à fr. 10,000.—
3 ‘/e °/0 de fr. 10,000.— à fr. 20.000.—

Je ne vous laisserai po in t,
Je ne vous abandonnerai point.

Héb. XIII, 5.
M onsieur C harles Æ rn i-R eu b y  et ses enfan ts, Ger

m aine, E m ile, M arguerite, W illy , Nelly e t V io lette ; Ma
dam e Louise B euby-M ayor, aux G ra tte s; M onsieur e t 
Madame Eugène K eubv-Jeannet et leu rs en fan ts ; Made
m oiselle M arguerite R euby ; M onsieur et Madame Jean 
U euby-Lutz et leurs enfan ts, à B oudry ; Madame et Mon
sieu r Eugène Jaccaud-R euby , à L ausanne; M onsieur 
Em ile Æ rn i-L ich ten h ah n  ; Madame et M onsieur W illiam  
D roz-Æ rni et leu r fille, à La C haux-de-F onds; Madame 
et M onsieur A lbert B aum gartner-Æ rn i; M onsieur et 
Madame Marcel Æ rn i-C hristian  e t leu rs enfants, à La 
C haux-de-Fonds; M onsieur et Madame Oscar Æ rn i- 
B ihler et leu rs enfan ts, à La C haux-de-F onds; M onsieur 
A lphonse Æ rn i; Madame et M onsieur Fréd. Scholl- 
Fleuty , à Tavannes, ainsi que les fam illes p a ren tes , on t 
la grande douieur de faire p a rt à leu rs am is et connais
sances de la m ort de leu r chère épouse, m ère, fille, 
sœ u r, belle-fille, belle -sœ ur, tan te , nièce et paren te,

M adam e R o se  Æ R N I
née KEUBY

enlevée sub item en t à leu r affection, au jo u rd ’hu i 12 sep
tem b re, à 3 heures, dans sa 41“ » année.

L e  I .o c le . le 12 sep tem bre  1922.
L’ensevelissem ent, sans suite, a u ra  lieu le |endl 1 1 

s e p te m b r e ,  à 13 heures.
Prière de ne pas faire de visite.

Dom icile m o rtu a ire  : Crdt-Valllant 1.
Une u rne  funéraire  se ra  déposée devant le dom icile 

m ortua ire . 7079
Le p résen t avis tien t lieu de le ttre  de faire  p a rt.

Madame veuve J e a n  C O N Z B L H A N N  et ses en
fants rem ercien t de tou t cœ ur les personnes qu i on t bien 
voulu les en to u re r e t leu r d o nner des preuves de leu r 
sym path ie  p endan t ces jo u rs  de deuil. Les tém oignages 
en fu ren t si nom breux  q u ’ils ne peuvent répondre  a cha
cun ind iv iduellem ent, m ais ils en g a rd en t une recon
naissance ém ne à ceux qui les leu r on t donnés. 7075
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Le F ait  du jour

Un conflit a  éclaté en tre  
la Belgique e t l ’Mlemagne

PARIS, 13. — Havas. — On sait que la Bel
gique a décidé de réclamer à VAllemagne le paie
ment des échéances des 15 septembre et 15 octo
bre, au moyen de bons du Trésor, garantis par un 
dépôt d'or à effectuer dans une banque d'Angle
terre.

Le correspondant du Petit Parisien à Bruxel
les précise à ce sujet qu'au cours de l'entretien 
qui a eu lieu entre MM. Jaspar et Landsberg, 
chargé d ’affaires d'Allemagne, auquel cette déci- 

, sion a été notifiée, le ministre des affaires étran
gères belges a déclaré au représentant du Reich 
que le gouvernement belge considérait les pour
parlers de Berlin comme rompus.

En ce qui concerne les garanties, le gouverne
ment belge maintiendra les conditions dans les
quelles le Reich devra remettre les bons du Tré
sor garantis par te dépôt d’or de la Reichsbank, 
suivant les décisions de la commission des répa
rations.

Le « Petit Journal » attise la flamme
Il se pourrait, fait remarquer le Petit Journal, 

que mis en demeure par le gouvernement belge 
de déposer pour le 15 septembre 100 millions de 
marks or dans une banque étrangère, ainsi que le 
prescrit la décision du 31 août, le Reich s’exé
cutera. Il choisirait dans ce cas une banque an
glaise ayant déjà des dépôts importants à la ban
que d ’Angleterre. E n présence des sanctions iné
vitables qu entraînerait la constatation certaine 
du manquement, par la commission des répara
tions, l ’Allemagne cédera, c’est du moins ce que 
pensent les milieux belges bien informés et qui 
connaissent assez la situation actuelle du gouver
nement allemand, pour savoir que ce dernier a 
besoin de contrainte à sa bonne volonté. Quant 
à  MM. Bergmann et Fischer, leur rôle auprès de 
la commission des réparations consisterait à es
sayer d'obtenir d'elle la prorogation des échéan
ces et c’est à quoi ils vont s'employer ces jours-ci.

L'OPINION DE BERLIN
BERLIN, 13. — Les exigences belges que les 

payements allemands soient garantis par des bons 
du Trésor ou par le placement d’or à l’étranger 
rencontrent l’opposition de presque tous les jour
naux.

L’heure dU Venszeïos 
Les Grecs ne pardonneni pas la deiaiie au roi Tino

PAIRIS, 13. — Havas. — Le oorrespcxndant di
plomatique dhr « Daily Telegraph » écrit :

Il y a  des signes de concentration de bandes 
bulgares le long die la  frontière de lia Thrace, spé- 
cialternent dans l!e isecteur le plus .rapproché de 
la voie ferrée reliant le secteur de la Thrace oc
cidentale à la Thnace orientale.

Il voit dans l ’ordre kémaliste de rapatrier l'es 
réfugiés .grecs de Smyrne dans leurs foyers à 
l'intérieur une sombre moquerie et il se demande 
si les puissances ne vont pas s'occuper de la sau
vegarde des ’dhrétieBs en les transportant par 
mer loin des Turcs, maintenant que les chrétiens 
sont privés de .leurs protecteurs grecs.

iLe même -correspondant signale un bruit sui
vant lequlel le ministre des affaires étrangères 
grecques, M. Caloig.he.ropou.los aurait l'intention 
de rendre leur emploi à certains diplomates 
gréas, qui autrefois sévirent sous M. Venizelos.
Il y voit un signe quie l'heure d'une coalition na
tionale est proche.

Le correspondant du « Daily Telegraph » écrit 
d'aïutre part qu'un congrès pan-orientai! se tien
dra le mois prochain sous les auspices d'Angora 
et de Moscdu, suir le territoire turc.

LONDRES, 13. — Havas. — Sous les auspices 
du comité pan-hellénique 'de ia défense nationa
le, la  colonie gracq.uie d'Angleterre, réunie dans 
un grand meeting, a voté une résolution deman
d a it il'abdication du roi Constantin et le retour 
a'u pouvoir de M. Venizelos.

D'autres colonies grecques, notamment d'Egyp
te et d'Amérique ont annonaé l'envoi de résolu
tions semblables.

LE FRUIT DE LA GUERRE
ATHENES, 13. — Agence d'Athènes. — Les 

loumaux apprennent que le gouvernement convo
quera prochainement l'assemblée nationale pour 
quelques lois urgentes. Le nouveau ministre des 
finances a déclaré aux journaux qu’il ne procédera 
pas à  l'application de nouveaux impôts. La situa
tion financière du pays n'est pas désespérée (réd : 
Quelle tiliague !). L'équilibre budgétaire, dont le dé
ficit atteint 800 millions de drachmes, pourrait être 
obtenu à  bref délai. En tout cas, des économies 
s'imposent dans toutes les branches de l'adminis
tration.

Le ministre de la prévoyance sociale a déclaré 
aux journaux que le gouvernement a envoyé à 
Mytilène, à Ghio .et à Rod-osto d'importantes som
mes pour l'assistance aux réfugiés qui y sont con
centrés. Il affrétera des bateau* pour le transport 
d'autres réfugiés. Les journaux apprennent que le 
licenciement de plusieurs classes de réservistes 
d'Asie Mineure est imminent.

Débarquement français à Brousse
GONSTANTINOPLE, 13. — Havas. — Brous

se, une première fois occupée par la cavalerie, 
ensuite abandonnée, a été définitivement occupée 
lundi par iles forces kémalistes. Les troupes hel
léniques qui étaient restées sur front nord, ont 
évacué la région de Brousse par Moldania et ont 
été transportées à  Rodosdo. La mission militaire 
interalliée et deux compagnies d'infanterie fran
çaise ont débarqué à Goudanii'a pour organiser 
dans cette ville un service de protection d'intérêt 
français. Leur présence a rassuré la  population. 
Lundi, un torpü’jeuff français est pajrti pour 
Guemilek aifin de protéger ia population s u t  le ' 
[littoral de lai mer dé Marmara. J

Ils ne  lâcheront  p a s  Consiantinople
PARIS, 13. — Havas. — La note du gouverne

ment britannique annoncée mardi après-midi de 
Londres a été remise mardi au quai d’Orsay par 
lord Harding, ambassadeur de Grande-Bretagne, 
à Paris. Le gouvernement britannique déclare no
tamment dans cette note qu’il compte sur le con
cours des Alliés pour assurer la déiense de Cons- 
tantinople et de la péninsule de Gallipoü.

MALTE, 13. — Havas. — On croit savoir que le 
transport « Somali » a reçu l’ordre de se rendre 
immédiatement à Coaatantinople après avoir pris 
à son bord le deuxième bataillon du régiment du 
Sussex.

iLONDRES, 13. — Havas. — M. de Montille, 
chargé d'affaires de France, s’est rendu mardi 
après midi au Foreign Office et a fait savoir que 
le gouvernement français était d’accord avec le 
gouvernement britannique sur la question de la 
liberté des détroits et qu’il est prêt à rechercher 
toute solution qui permettrait de la régler tout eu 
sauvegardant les aspirations légitimes des Turcs.

LE «PASTEUR VOLANT»
II fait une chute mortelle aux Etats-Unis

NEW-Y ORK, 13. — L'as des aviateurs améri
cains, B. W. Maiynardl, surnommé le « pasteur 
voilant », a fait une chute morteMe à l'aérodrome 
de Rutland (Vermont).

En 1917, Maynard, le pasteur américain, avait 
quitté la chaire pour s'enrôler dans le corps des 
aviateurs. En 1920, il a gagné le premier prix 
dans le premier vol d'étapes New-York-San 
Francisco. Ii a  parcouru les 5400 kilomètres en 
9 jours, 4 heures et 26 minutes, soit 11 heures de 
moins que le premier concurrent venant après 
lui. Sa spécialité était les mariages dans l'air. 
Il y a quelques jours à peine, il avait béni 
l'union d'un jeune couple à plusieurs milliers de 
mètreis au-dessus de New-York. Sa chute a été 
causée par un atterrissement trop hardi. Il était 
monté avec deux passagers. Tous les trois se sont 
tuéis. 4

Un rat le mord et il en meurt
VESOUL, 13. — M. Vi.rot, hôtelier, place de 

la République, à Vesoul, qui avait été mordu par 
un rat qu'ÿl venait de capturer .dans sa cave, est 
décédé des suites de k  morsure.

Congrès international pour la paix
LA HAYE, 13. — Havais. — Le journal socia

liste « Het Volk » annonce que le congrès inter
national pour l'a paix, organisé par l'a Fédération 
international® des syndicats, aura lifcu à La Haye 
du 10 au 15 décembre 1922.
• ■■■» ❖ ~ 1 ■

C O N F É D É R A T I O N
LE CHOMAGE 
Prévisions pessimistes

BERNE, 13. — Selon les rapporte des cantons 
■parveiïu® au département de l'Economie publi
que, division 'de 1 'Office fédéral du travail, le 
dhômage en Suiss« a encore diminué penchant le 
mois d'août, mais dalnlsi utne proportion moins 
forte que pendant lies jnoés pré)céd«ots. Pour le 
mois de septembre, on s'attend à un arrêt de la 
diminution du' 'chômage elt pouiT les prochains 
mois, on croit aü Palais ifiédérall à une augmenta 
tion du ohômajge.

UN CONFLIT A TRAMELAN
TRAMiELAIN, 13. — Sp. — Malgré plusieurs 

tentatives die concWiation pour éviter un conélit, 
dont une provoquée et présidée par M, le pré
fet Liengme, qui onit échoué grâce au boycott 
prononcé pair S'associa tion patronale locale con
tre les ouvriers de la Tramelan Wa'toh Co, et à 
l'inbran.siigeande de M. le directeur GiraxdSer- 
razzini, ce .conflit a été porté devant l'Office can
ton ail de conciliation en la matière, en vertu du 
décret du 21 mars 1910. iL'application des déci
sions de l'association patron aile locale risquent 
fort, si elles sont maintenues, die provoquer l'in
terdit de toute lia place. Mais l'organisation ou
vrière en laisse toute la responsabilité à l'asso
ciation patronale. En conséquence, la  « Lutte 
syndicale » annonce que cette 'maison a été mise 
à l'interdit par la F. 0 . M. H., qui invite tous les 
ouvriers 'de la région à .donner à cet avertisse
ment la  suite qui convient.

VOICI L'HIVER !
Q neige sur les arbres fruitiers

•CHATEAU-D'OEX, 13. — La neige est des
cendue jusqu'à mille mètres.

Les arbres chargés de fruits en sont couverts. 
Plusieurs se sont brisés.

De toutes les régions alpestres arrivent des 
nouvelles signalant le retour intense du froid et 
les chutes de neige à des altitudes très basses. 
Dans le Jura, par contre, la  neige n'a pas encore 
fait son apparitkm. De fortes gelées se sont déjà 
fait sentir, cependant.

Les resïnctions
(De notre correspondant)

BERNE, 13. — Le comité .directeur du Parti 
socialiste suisse et tl'e comité de l'Union syndi
cale .suisse .ont tenu mardi .soir une séance com
mune où Charles Schurch et Ch. Dürr, secrétai
res, membres de la commission d'experts du dé
partement fédéral de l'Economie publique pour 
les restrictions à  'l'importation iont rapporté sur 
les travaux de 'la iséance de mardi 'après-midi. Il 
a été décidé d'envoyer une délégation au Con
seil fédéral pour connaître sOn avis au sujet des 
restrictions à l 'importation des pommes de terre.

M. le conseiller fédéral Schulthiess a chargé la 
division du commerce de son département dé 
présenter un rapport général1 sur toutes les de
mandes de restriction à l 'importât ion qui sont 
pendantes devant lie département fédéral de l'E
conomie publique. Ce rapport sera soumis pour 
préavis à la commission spéciale d'experts pour 

I les restrictions à  l'importation qui siégera à Ber- 
1 ne après la session de® Chambres fédérales.

Au Grand Conseil bernois
(De notre •correspondant particulier)

Seulement quelques impressions de séance à 
l'intention des lecteurs de la « Senti ».

Notre président, Grimm, mène la revue du rap
port de gestion de l'Etat tambour battant, plu
sieurs chapitres sont passés sans discussion, après 
un rapport du commissaire chargé de leur examen. 
A un moment donné, nous avons même eu l'im- 
preasion que les députés wekches étaient un peu 
perdus ; car une proposition d'un de nos collègues' 
socialistes, Hurni, demandant de maintenir? au bud
get la même somme que par le passé pour, le per-, 
fectionnement du oorps -enseignant, a été rejetée 
par 72 voix contre 69. Il aurait suffi que quelques- 
uns de nos collègues fussent à leur affaire pour 
qu'eMie fût adoptée. Aussi bien chez leis Übéraux, 
conservateurs, que chez les nôtres, il y avait un 
peu de gêne après.

Pendant l'examen du rapport de l'Intérieur — le 
seul qui ait provoqué une discussion digne de ce 
nom — nous avons eu l'honneur d'entendre le 
premier discours du député paysan Joël Wuilleu- 
mier, de Tramelan, qui a demandé le « pardon » 
pour les mouilleurs de lait, car, dit-il, il faut com
prendre les peines du paysan et du laitier, quand 
ils ne peuvent satisfaire les besoins de leurs clients, 
parce que fes vache# « révolutionnaires », d'un jour 
à l'autre, réduisent leur production de 30 à 10 
litres. Le pauvre homme I — Si le laitier fait vrai
ment le plaisir des entants ainsi qi*?. le petit 
Joël l'affirma, oe n'est pas une raison, quand le 
k it est rare, de le remplacer par de l'eau I

Pendant la deuxième 6éance, ce matin, la mo
tion Momtandon sur le chômage a donné lieu à un 
bon débat qui se termina par le rojet de la mo
tion, la fraction scciatsV  seule s'étant levée pour 
la voter. Aucun übéral, ni: un conservateur — pas 
même l’ouvrier UcbeHiart, n'osa se lever. Mais, 
pendant la campagne électorale pour le Conseil 
national, comme pour le Grand Conseil, ces mê
mes hommes vont revenir avec leurs grands mots 
menteurs : « Nous voulons le bien de l'ouvrier 1 »

Les propositions de Montandon ont amené l'in
tervention des camarades suivants : Balsiger,, Con
rad Ilg, Miller, Em st et Braisehy. Les uns et les 
autres se sont très bien complétés, pour montrer 
que la situation deis chômeurs n'est pas enviable. 
— Un ricanement d'incrédulité des bourgeois des. 
bancs derrière les socios, leur attira une verte 
réplique d'Emst, '(jui Jes invita tout simplement à 
vernir faire une visite sur la talble des chômeurs, 
afin d'être servis à souhait pour se former une 
conviction, comme fit M. Schiulthess, qui alla voir 
La Chaux-de-Fonds ! — Nos camarades montrè- 
/*enrt l’injustice de kt suppression des seoourts quand 
Ile nomlbre de ceux qui restent a de plus en plus 
de peine à se placer, à cause de l’arbitraire pa
tronal, engageant plutôt les fiis de paysans !

Iig dit ce qu'il faut penser des offres de places 
à l'étranger, irréalisables la plupart du temps ! 
Malgré un appel au sens die la solidarité helvéti
que, 1e bloc paysan ne bougea pas. Sautf tf un de ses 
représentant® : Joël Wuilkumier, qui fit à oette 
ocoa'sion son troisième discours I — je ne parle pas 
de son deuxième, sur la loi sur le commerce du 
bétail, lui-même ne sachant pas très bien oe qu'il 
voulut dire ! — pour nous assurer que bien des 
lois étaient cause de la misère actuelle, mais 
que celles des trois huit et du chômage étaient les 
principales ! Celle du chômage, parce qu'elle éli
mine las paysans ayant de 3 à 5 vaches, et que 
ceux-ci crèvent de dettes, sous la charge des in
térêts.

La discussion sur tes questions de chômage re
prendra puisqu’il y a trois rapports de l'Intérieur 
et qu'une commission nommée hier matin devra 
encore les examiner. Nous en reparlerons donc.

Quo Vadis.

Pas de p i i  pour les mmm \
pesr Le isiec iiearseaïs c&mpseî 

a rejeté la motion de noire cantaratse moniandou
Voici le texte de ia proposition défendue par 

Montandon, de St-Imiier, et rejetée par la majo
rité bourgeoise., hostile aux chômeurs :

1. L'arrêté du Conseil Exécutif du 6 juillet est 
rapporté. Cependant toutes les dlemandtes de pro
longation de chômage seront examinées très at
tentivement par les communes qui ne devront 
recommander à l'Office cantonal du travail que 
celles «concernant des ouvriers et des ouvrières 
qui, étant aptes à travailler, ne peuvent trouver 
du travail.

2. Les ouvriers chômeurs, astreints à travailler 
sur des chantiers communaux ou d'Etat, recevront 
une indemnité supplémentaire pour les jours où 
le travail est suspendu, sans qu'il y ait faute de 
i ’ouvrier. L'indemnité et le salaire pour jours de 
travail seront d'au moins 30 % supérieurs à 1 in
demnité hebdomadaire de chômage.

3. Le Conseil d’Etat est invité à user de toute 
son influence auprès des autorités fédérales pour 
qu’il accorde une allocation d'hiver à tous les chô
meurs admis par les offices de chômage. Cette al
location sera de 20 % supérieure à l'indemnité 
payée à chaque chômeur et applicable dans toutes 
les communes.

4. Le canton de Berne accorde à tous les chô
meurs admis ou non qui sont sans travail depuis 
plus de 90 jours, une allocation unique pour achats 
indispensables.

Le montant de cette allocation sera de même 
valeur que ceHe accordée l’année dernière et 
payée également dans toutes les communes.

5. Les allocations d'hiver et pour achats indis- 
pen*mWes comprises sous chiffres 3 et 4 seront 
complètement à la charge de la Confédération et 
du canton. Dans le cas où la Confédération ne dé
créterait pas ou décréterait seulement le payement 
de l'une ou de l’autre de ces allocations, le can
ton en assure seul le payement.

6. Pour couvrir ces dépenses et pour venir en 
aide aux communes les plus atteintes, un emprunt 
doit être contracté lie plus tôt possible. Les dé
penses des communes, occasionnées spécialement 
pour le chômage, seront complètement rembour
sées par l'E tat au moyen de cet emprunt.

7. Toutes les dépenses de l'Etat pour chômage 
devront, .pour 1922, faire l’objet d'un compte spé
cial. Ce compte sera couvert par un emprunt spé
cial! et à long terme.

Vols dans les automobiles
GENEVE, 13. — La police genevoise a arrêté 

mardi cinq individus qui, depuis deux mois, vo
laient des objets dans les automobiles garées 
dans la rue. Ces vols s'élèvent à plus de 2000 fr.

Congrès horloger à Bienne
(De notre correspondant)

BIENNE, 13. — Le congrès annuel des corpo
rations du terminage de la montre aura lieu à 
Bienne, les 30 septembre et 1er octobre 1922, à 
la Maison du Peuple,

Nous avisons tous les collègues de la F. O. M. H. 
travaillant sur l'horlogerie de ce que le congrès de 
cette année s'occupera principalement des prix 
payés actuellement où l'on travaille. Afin d'exa
miner le système de travail et les conditions dans 
les régions des Franches-Montagnes et du Leber- 
berg, ainsi que du Jura Bernois, les représentants 
de ces régions seront convoqués. Il est de toute 
nécessité de prendre certaines mes tues afin de 
pouvoir répondre aux multiples réclamations qui 
nous parviennent régulièrement. La question des 
horlogers à Genève étant à l’ordre du jour, les 
comités ont décidé d'inviter le camarade R. Ro
bert, Nous connaîtrons ainsi exactement le nom
bre d'ouvriers horlogers à Genève et les prix 
payés.

Première liste des participants au congrès : Co
mité central de la F. O. M, H., Achille Grospierre 
et Charles Hubacher,

Suisse française : Genève, Neuchâtel, Fleurier, 
Cernier, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, St-Imier, 
Sonvilier, VUIeret, Corgémont, Tramelan, Les 
Breuleux, Le Noirmont, Porrentruy, La région du 
Jura Sud sera représentée par l’administrateur de 
la F. O. M. H., E. Ernst. Bienne, avec tous les 
membres des « Vorort ».

Suisse allemande : Sections de Buren, Pieterlen, 
Lengnau, Granges, Soleure, Waldenbourg.

Une circulaire avec tous les détails parviendra 
aux intéressés ces prochains jours.

Pour les Vorort réunis ; Le président, Raoul 
FRIEDLI ; les secrétaires, Jules SUTER et 
K.-A. BODMER.

-------------— —  T in m  »  am i  --------------------------------

C HRONIQUE DU VALAIS

Une province pour Stinness
(De notre correspondant)

SIERRE, 12, — Hugo Stinness, le milliardaire 
allemand, tl'homme qui a souis ses ordres six cent 
mille ouvriers, le roi de la finance et de l'indus
trie allemandes, Hugo Stinness a fait un voyage 
d'études en Suisise.

On sait qu'il s'est particulièrement intéressé 
à la fabrication du calcium de la Lonza. Selon 
les bruits qui courent, il aurait l'intention d'ache
ter ces établissements. De telle sorte que les ac
tions de la Lonza ont immédiatement subi une 
hausse. Car telle est la puissance du « milliardaire 
de la défaite ». Il sullfit qu’il s'intéresse à quel
que chose pour que la chose prenne une valeur 
nouvelle en Bourse.

Les bruits qui ont circulé nie paraissent pas pri
vés tie fondement. Depuis que les fabriques de car
bure allemand travaillent avec le charbon anglais, 
le prix du produit a sensiblement augmenté. Il a 
même dépassé celui des carbures suisses, obtenus 
par les fours électriques et par l'énergie des chu
tes hydrauliques du Valais..

L'industrie suisse du carbure est devenue pros
père pendant lies hostilités. Les fabriques existent 
au nombre de dix-huit et arrivent à produire cent 
mille tonnes par an. L'exportation du calcium at
teint les trente-cinq millions.

S’il réussit à mettre la main sur les fabriques 
suisses, sur la Lonza tout d'abord, la plus impor
tante du « trust » des carbures, Stinness sera le 
maître du calcium et pourra fixer les prix à sa 
guise.

Stinness cherche à répéter en Suisse le coup 
qui lui a réussi dans l’Arlberg autrichien où il a 
acheté les mines de fer de « l'Alpine Montana » 
au moment où l'Allemagne était obligée d'impor
ter le métal suédois, aux plus hauts prix, natu
rellement.

Les fabricants suisses vont-ils livrer les usines 
valaisannes au milliardaire allemand? Vont-ils 
transformer la région industrielle du Valais en une 
nouvelle province économique de Stinness ?

Après tout, si l'argent est au bout, en suffisance, 
les « patriotes » ne manqueront .pa6 de le récol
ter. C'est leur faible.
  ------ — uwa» - »  im  -----------------

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

Le comité du parti se réunira mercredi, à 20 
heures, au Cercle ouvrier. L'importance de l'ordre 
du jour nécessite la présence de tous les mem
bres.

Hautes études
Nous apprenons avec plaisir que M. Jules Du- 

commun, ancien élève du Technicum de notre 
ville, a obtenu brillamment son diplôme d'ingé- 
nieur-mécanicien à l'Ecole du Génie civil de Paris, 

* Nos sincères félicitations.



2m® Feuille La Sentinelle
Fondation loeloise d’intérêt public 

et â’efniieilissement
Le pub lic  est avisé que sous les auspices de n o tre  société, M on

s ieu r le p e in tre  E rn est B ieler a  organise une exposition  des dessins 
ay an t servi à  l’é tude de la  p e in tu re  à  la  fresque d u  fro n to n  E st de 
l’H ôtel de Ville.

Avec l’au to risa tio n  du  Conseil com m unal l ’exposition  organisée 
dans lâ salle  du Conseil général sera ouverte  le d im anche  10 sep 
tem b re , à 9 h eu res, e t tous les jo u rs  de la sem aine d u  10 au  17 
sep tem bre, de 9 à 12 heures et de 13 à 17 heures.

Une finance d ’en trée  de fr. 0,50 sera  perçue.
Le n o m bre  de personnes a y an t accès ensem ble  dans la  salle  du  

Conseil général est lim itée à 30.
P a r  la m êm e occasion, l ’accès à l’échafaudage de la  fresque 

sera  au to risé , toutefo is le Conseil com m unal et la F ondation  d ’em 
bellissem en t déclinen t to u te  resp o n sab ilité  en cas d ’accident.

Le m ercred i 13 sep tem bre  ap rès-m id i, jo u r  officiel réservé aux 
au to rités .
7033 L e  C o m i t é .
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mistral, c’est, pour tuer des ramiers, un fameux 
endroit 1 Seulement, là, on est toujours trop de 
gens. Quand un pigeon tombe, tous les chasseurs 
se le disputent. J ’aime mieux être seul, mais c’est 
un bien bon endroit. C ’est amusant d’être là. Les 
oiseaux viennent d'e l’est, contre le vent qui souf
fle comme un enragé. Ils suivent le fond de la 
vallée? puis vous les voyez remonter vers vous : 
pinsons, chardonnerets, hirondelles, ramiers... Ils 
remontent le long de la colline qui est sous vos 
pieds. Vous êtes comme à  la fenêtre au plus haut 
d’une maison. Ils remontent vers vous et, frrou, 
fnrou I vous ‘les entendez contre votre oreille bat
tre 4’air, en sens contraire du vent. On est au mi
lieu d’eux ! oïi croit voler avec eux ! Quand on 
reconnaît les ramiers, on se retourne, et pan ! ils 
tombent... Par devant « ils portent le coup »... Le 
plomb, par devant, glisse sur leur plume comme 
l’eau sur la poitrine d’un canard.

— Eh bien, Maurin, vous instruisez votre fils ?
C etait Cigalous.
 Oui, monsieur le maire. Dans chaque canton

des Maures, j’ai des souvenirs. Je les lui conte. 
Je lui dis ce que je sais, mais il a  besoin d ’être 
instruit d ’autre chose et c’est pour ça, comme je 
vous ai expliqué avant-hier, que j’ai fait venir le 
petit par la diligence. ‘Hier soir, je suis allé le re
cevoir, au passage de la voiture, à l’a cantine du 
Don. 'Nous avons couché ohez des amis. Et nous 
voici prêts à rendre visite avec vous à ce brave 
M. Rinal.

Ce « bl'ave M. Rinal » était un vieux chirur
gien de la fmarine en retraite, très savant, très 
philanthrope, polyglotte et philosophe, qui, o é- 
tant pas riche, avait choisi ce pays pour y vivre 
avec un peu d’argent et y mourir en paix.

Maurin avait pensé que, vu la bonne mine du 
petit, le vieil officier de la marine consentirait à 
lui donner « ün peu de leçons ». Des amis, chas
seurs et bouchonna ers, avaient promis, moyen
nant une certaine redevance, de loger, nourrir, 
soigner l’enfant, lequel d’ailleurs apprendrait le 
métier de leveur de liège et de bouchonnier. Et 
deux ou trois fois par semaine, le petit Bernard 
pourrait, si le vieux marin voulait de lui, aller 
prendre les bonnes leçons de M. Rinal. Maurin 
s'exprimait ainsi : de « bonnes » leçons, — irais 
des leçons de quoi ? Maurin, qui savait lire a 
peine, n’aurait pas su le d ire ; il voulait seule
ment que son fils, selon sa propre expression, ne 
fût pas, .dans le temps où nous vivons, le dernier
des sauvages, comme son père

M Ci gai ou s avait promis dinterceder auprès 
de M. Rinal, le savant homme mystérieux -  qui 
avait, d'ans son jardin, une lunette a voir la lune .

M?urin était un beau gaillard de trente-quatre 
ans "Maurin av-ait fait son service militaire com
m e  marin. Il ®e oai-ait à peu près jama.s de

cette période d!e sa vie. E t s’il était forcé d'en 
faire mention, c’était invariablement dans ces 
termes : « Du temps où je n’étais pas libre. » 

Cependant, il avait pour le métier de marin 
une admiration sans égale, et, en toute occasion, 
il la manifestait hautement à sa manière. Il di
sait, par exemple : « Courbet est un bougre. En 
voilà un homme !... Ah ! s’il n ’y avait que des ma
rins sur la  terre ! »

Au service, il avait appris, d ’un matelot ama
teur, à tirer à l’épée. Elancé, adroit, nerveux, il 
était devenu très vite un tireur passable.

Au retour du service, ayant fait à Cogolin la 
connaissance d’un ancien prévôt, il avait travail
lé avec lui passionnément et il était devenu, en 
peu d ’années, son égal.

A Saint-Raphaël, Pons l ’aîné, tireur émérite, 
citait Maurin comme un maître respectable. Rien 
de singulier comme l’élégance native de ce Mau
rin, de ce braconnier illettré, quü,«l’épée en main, 
eût fait l ’admiration d'e plus d ’un gentilhomme 
friand de la lame. Cette supériorité de tireur l'a
noblissait à  ses propres yeux, car il se sentait 
capable de se mesurer, sur le terrain des ter
rains, avec n'importe qui.

Maurin soutenait, du produit 'de sa chasse, sa 
mère devenue vieille. S'étant aperçu qu'avec des 
prodiges de célérité, d'attention, d'observation, 
d'adresse, de ruse et de force, il parvenait à 
« tirer la vie » du .prix de son gibier, il avait peu à 
peu renoncé à son double métier de bouchonnier 
et de paysam 

A dix-huit, à vingt ans, puis à vingt-cinq, cer
tes, il plaisait aux filles, mais moins qu'aujour
d'hui, par exemple ! Car aujourd'hui, il n’était 
pas seulement un bel homme dans tout le déve
loppement de sa force bien visible, il était aussi 
Maurin. le roi des chasseurs, le célèbre, le flam
beau comme on disait ; bref, il était Maurin des 
Maures.

Quand il se parlait de Maurin, Pastouré répé- 
ta.i t :

— D'homme comme ça, on n'en fait plus. Le 
moule est cassé. C 'est encore un peu un homme 
de l ’ancien temps, du temps où les bastidanes 
achetaient leurs jupes chez le drapier de leur en
droit, — au lieu de les faire venir de Paris pour 
imiter les gsosses madames.

(A  suivre).
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(Suite)

Un grand murmure succéda au profond silence 
avec lequel on avait écouté Maurin, On entendait 
partout : « De ce Maurin, pas moins ! — Comme 
il vous raisonne ! — Pas un gendarme « n'y vien
drait ! » — Oh ! lui, rien ne l ’embarrasse. — Bra
ve Maurin ! » et mille autres menus éloges.

M. Cigalous choisit une vingtaine de chasseurs 
parmi lesquels il se compta, et il fut convenu que 
•le lendemain, à la pointe du jour, on partirait 
sous le commandement de Maurin.

— Avertissez les gendarmes, dit Maurin nar
quois ; peut-être que ça leur fera plaisir d'en 
être !

Pastouré, dit Parlo-Soulet, qui se trouvait pré
sent sans qu'on sût par qui ou comment il avait 
été prévenu, entendit ce mot et hocha la tête.

Les gendarmes de Bonnes avertirent par télé
graphe la gendarmerie d'Hyères de ce qui se 
passait, et — sur l'ordre d'e son capitaine — 
Alessandlri, époux présomptif d'Antonia Orsini, 
soigna son cheval afin de partir deux heures 
avant le jour. Il oubliait les trois repris de jus
tice pour songer à la manière dont il pourrait 
parvenir à exaspérer Maurin des Maures et lui 
faire perdre toute retenue ; il comptait bien l'a r
rêter en flagrant délit d'injure à la gendarmerie, 
et cela dfevapt une beilile et nombreuse compagnie 
où se trouverait un maire connu et estimé.

Ce qui le fâchait, le beau gendarme, c'est qu'à 
son furieux procès-verbal la  préfecture n'avait 
fait encore aucune réponse.

CHAPITRE VII
Pour quels motifs Pastouré prend la résolution 

de graisser ses bottes
A l'aulbe, la petite troupe des chasseurs, com

mandée par Maurin, quitta Bonnes.
— Rappelez-vous, disait Maurin, marchant et 

causant au milieu d'eux, que nos gueusards ont 
des fusils. Quand! vous serez à  l'affût, tenez-vous 
cachés le plus possible derrière un peu d'arbre ou 
de rocher, et ouvrez l'oeil et l'oreille.

Les gendarmes étaient plutôt embarrassés de 
leur personne, durant cette battue. Sur un pareil 
terrain, la 'supériorité était acquise sans conteste, 
aux chasseurs. Maurin engagea les .gendarmes à  
rester sur la route.

1.1 envoya successivement chacun de ses hom
mes sur lies versants, dans les cols, sur les som
met, et garda M. le maire avec lui, — faveur in
signe.

— Comme ça, monsieur le maire, vous êtes sûr 
de voir lie 'gibier.

Deux heures après, Maurin arrêtait de sa main 
et faisait ficeler solidement un des trois vaga
bonds. Au moment d ’être capturés, ils avaient tiré 
sur la  petite armée et lui avaient tué un homme ; 
et la chance voulut que le chasseur tué fût préci
sément le pauvre Crouzillat qu’ils avaient dé
pouillé la veille.

Les deux autres mialandrins, ceux qui étaient 
armés, parvinrent à  se perdre dans la brous- 
saille ; Sandri disait « dans le maquis ».

Quand le sanglier est abattu, on coupe une 
branche de pin à  laquelle on le suspend lié par 
les pattes, et que deux hommes portent sur l’é
paule. On coupa, cette fois, non pas une mais 
deux branches ; on attacha, selon l’usage, à  cha
cune des deux barres deux des angles d’un drap 
de lit qu un chasseur alla prendre chez les gar- 
des-forêts ; et au fond de cette sorte de hamac 
profond, balancé au pas égal des porteurs, le 
mortt dont on voyait les formes tassées et inertes, 
redescendit vers la cantine du Don.

Cette cantine du Don, toute voisine de la mai-
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son forestière, n e s t  pas éloignée du  point d ’in
tersection des deux chemins d'Hyères à Cogolin 
et de Bormes à iCollobrières. On comptait dé
poser là  le m ort qu’une voiture viendrait pren
dre.

iLe cortège rencontra les 'gendarmes d'Hyères 
et ceux de Bormes, tous également embarrassés 
de leur personne et rnall d'accord sur la  direction 
à prendre.

iMaurin, dès qu 'il les eut' aperçus, ordonna au 
gras de «a troupe de continuer à descendre et 
d’accompagner le  « pauvre Crouzillat » jusqu'au 
lieu fixé. Pour lui, que le géant Pastouré ne quit
tait pas d'une semelle, il s’arrêta avec le  maire 
pour expliquer l ’aventure à MM, les gendarmes, 
e t leur rem ettre son prisonnier.

H n 'avait pas envie de rire et il ne lui vint pas 
à l'esprit de plaisanter Alessandri qui le regar
dait de travers, d’un air féroce.

Q uand il eut 'fini son explication :
■ — Si vous aviez pris notre conseil, d it A les

sandri, vous n'auriez pas fait tuer un de vos hom
mes.

Maurin, à  ce moment, fut indigné. Il ne vit pas 
Tonia, qui accourait derrière lui, tout essouflée, 
la  main sur sa poitrine haletante, et il cria, tour
né furieusement vers le gendarme Alessandri :

— Oh ! bougre d 'âne, vous me feriez dire ! 
(pardon, excuse, monsieur le maire) mais aussi, 
c’est trop fort !... J 'a i fait toute la  besogne de ces 
individus (il désignait les gendarmes) I J ’ai a rrê 
té  un des trois coquins qu'ils poursuivaient si jo
liment, ill y a  deux ■jours, avec le derrière sur la 
chaise, dans 'l’auberge des Campaux sans moi 
ïls n 'auraient pas été fichus seulement de devi
ner où le gibier était caché. On les a  fait préve
nir hier de notre expédition ; — la balle qui a tué 
l'homme m'a troué la  veste ; — et voilà ma ré
compense ! Vous me faites suer, tenez ! Vous 
êtes encore, vous autres, comme les gardes cham
pêtres qu'on charge d 'a rrê te r les diiens enragés. 
Des enragés, ils en ont peur, ils n 'arrê ten t que 
les braves chiens de leur connaissance. Vous avez 
donc bien besoin d'un procès-verbal, à  cette heu
re  ? Il vous en faut, pas vrai, à votre moment, 
pour avoir de l'avancement ?... On connaît la 
farce ! mais M aurin est un homme, vous enten
dez ! E t quand il a pour lui l'idée qu’il est dans 
la  justice, il se fiche un peu des juges ! Voilà, si 
vous voulez la  connaître, mon opinion en quatre 
paroles, espèoe d ’enfariné !

Vainement le maire s ’efforcait de  calmer M au
rin. On ne calmait pas Maurin. Quand il roulait 
sa  colère, c ’était comme le torrent roule ses cail
loux. E t ça a lla it jusqu'au bout. Alessandri allait 
répliquer, et M aurin, hors de lui, lui aurait fait 
un mauvais p a r ti —  dont son ennemi com ptait

bien tirer avantage — quand Tonia dit, tou t d ’u
ne haleine :

— J 'ap p o rte  de  grosses nouvelles, mon père, 
Un homme vient d 'arriver à  la  maison forestière, 
et voici ce qu’il a dit : — « Le préfet demande à 
Maurin une battue au sanglier dans les forêts du 
Don. Il y aura  un général et d ’autres personna
ges qu 'il a nommés, un sénateur et deux autres 
messieurs, qui sont députés. E t il paraît aussi 
que, pour l'affaire des chevaux, M aurin ne sera 
pas puni, parce qu'il a  fait ça pour rire et qu'il 

'faut qu ’on n ’y pense plus,.. M aurin devra faire 
dire le plus tô t possible au préfet, par vous, mon 
père, ou p ar M. le  miaire, quel jour il choisit pour 
la battue, et dans quel endroit elle se fera. »

Tonia é tait ravie de se faire pour Maurin le 
messager de ces bonnes nouvelles; Elle était toute 
rouge d 'avoir couru, et ses yeux brillaient de 
plaisir.

Tout cela signifiait que la  République française 
traitait de puissance à puissance avec le  roi des 
Maures.

Alors A lessandri et M aurin se regardèrent.
Et ce fut tout. Seulement le regard de Maurin 

était plein de moquerie, celui de Sandri, le Corse, 
chargé de  haine. On descendit vers la maison fo
restière, en silence.

Quant aux deux bandits qu'on n 'avait pu cap
turer, où les chercher à présent ? Cela redeve
nait plus particulièrem ent l'affaire des gendar
mes. Les gens de Bormes avaient fait de leur, 
mieux, sous la  conduite de Maurin. La suite de 
l'affaire ne les regardait plus. Ils pensaient, avec 
quelque apparence de raison, que les échappés 
de galères, en train de gagner le large, seraient 
bientôt sortis du territoire de leur commune. Le 
soir, à Bormes, dans la maison où des amis lui 
donnaient l'hospitalité, Pastouré, seul, en che
mise, au moment de se m ettre au lit, levait les 
bras vers le  plafond et ronchonnait :

—  Une supposition, que je dise à mon brave 
Maurin ce que je pense de sa conduite d 'aujour
d'hui, il m 'enverrait au bois ! Et au bois ou au 
diable, quand c'est un Maurin qui vous y envoie, 
il fau t bien qu'on y aille, pechère ! Alors, sur ce 
qu'il a  fait aujourd'hui, je ne lui ai pas dit ce que 
je me pense au dedans de moi.

,..A quoi servent les amis, me direz-vous, s'il 
ne vous avertissent pas quand vous faites une bê
tise ? Mais comment voulez-vous qu'ils vous fas
sent des observations, quand ils savent que vous 
ne les supporteriez pas ? Il ne me reste donc 
qu'à le suivre dans les dhemins bons ou mauvais, 
de pierre ou de sable, bien ou mal caladés, et 
qu’ils aboutissent quelque part ou non, par où il 
lui p la ira  de passer, ce qui fait, pauvre moi ! 
qu'où je vais je n 'en sais rien — et c 'est bien 
p; - pure amitié !

...Comment il se ta it qu'un homme tranquille 
comme moi je suis, détestant les femmes, et de 
forte corpulence, — car il n'y a pas à  dire, mon 
ventre prends du poids, — se soit attaché à cet 
homme maigre et toujours dans des rues Casse- 
toi-le-derrière ? Il faut croire que l ’amitié est 
aussi bête que l'amour. On aime qui l'on aime et 
qui on aime on suit, en groumassant ou en silence
— c’est tont un. E t ce que je ne lui ai pas dit, à 
Maurin, c’est que vraiment c'est bêtise grosse, 
bêtise grande, bêtise haute e t large, bêtise énor
me, trois jours surtout après s 'ê tre  moqué des 
gendarmes en chevauchant sur leurs chevaux, de 
revenir à leur barbe faire en leur place métier 
de gendarmes, comme pour leur dire : « La gen
darm erie n 'y entend rien, et c'est moi (moi à qui 
elle fait des procès-verbaux !) qui vais lui faire 
voir comment on arrête les malfaiteurs ! » Un vé
ritable crime est un moins .grand crime, aux yeux 
des gendarmes, que l'affront que leur fait cet ac
tion honnête. S'il s'imagine, Maurin, que la F ran
ce lui aura de la reconnaissance pour ce qu'il a 
fait là, il se trompe. Faites d u  bien à Bertrand, 
c 'est en fientant qu 'il vous le rend ! Et dites au 
dernier des menuisiers qu'il ne sait pas son mé
tier, vous n'en reviendrez pas entier... C 'est pour
quoi, Pastouré, tu peux graisser tes souliers, et 
les faire ferrer à neuf, avec des clous gros comme 
des clous à  ferrer les mulets ; car tu n'as pas 
fini de courir, résolu comme tu l'es à ne pas 
abandonner Maurin à sa misère. Nous n’avons 
pas fini, n 'ayant pas commencé ! — de fuir de
vant les gendarmes à pied et à cheval, devant les 
hommes d'e la justice injuste, si tu te mêles, ô 
Maurin, d ’arrêter des voleurs et de dénoncer l'in
justice !... Une chose où je reconnais que tu mon
tres du bon sens, c 'est que tu as aux pieds des 
pantoufles et dans ton carnier tu en as de re
change, et aussi de la basane pour les raccommo
der, Il va t'en falloir, de la basane ! Mais au 
moins tu marches sans faire plus de bruit qu'un 
perdreau qui coule dans la  « mussugue », tandis 
que moi, pechère, dans nos montagnes pierrail- 
leuses, je fais à chaque pas le bruit de trois mu
lets attelés à une charrette chargée de briques ! 
A ï ! pourquoi faut-il qu’à m archer en pantoufles 
dans les bois je n'aie jamais pu m'accoutumer ? 
Allons, graisse tes souliers, Pastouré. L'huile de 
pied de mouton, un peu rance, est moins chère 
que le  saindoux... j’en achèterai demain.

E t le géant, en chemise, prenant en mains ses 
deux énormes souliers, qui pesaient chacun deux 
livres, les examina longtemps puis, les fourrant 
enfin sous son lit :

— C 'est dommage, dit-il, que ça ne soit pas 
des ailes !

CHAPITRE VIII

Où l'on verra comment les habitants des Maures 
auraient pu devenir tous aveugles — et l'opi
nion de Parlot-Soulet sur son ami Maurin, 
flambeau des chasseurs.

Le surlendemain devait avoir lieu, avee une 
certaine solennité, l'enterrem ent de Crouzillat,

Le préfet fit annoncer qu'il y assisterait avec 
le sous-préfat de Toulon, un lieutenant de gen
darmerie, un inspecteur des forêts, — et le matin 
de ce jour-là, au soleil levant, Maiurin se prome
nait sur la  haute esplanade qui domine Bormes, 
le Lavandou et la mer, devant la  vieille chapelle 
et le vieux moulin. Il tenait par la  main son fils, 
son petit Bernard, gaillard de dix à  onze ans, 
bien découplé, l'oeil hardi et franc. E t Maurin, 
montrant à son fils les îles d ’Hyères, lui disait :

— Tu vois, cette île-ci, à gauidie, est à M. le 
comte de Siblas, e t celle-ci, à  droite, est à mon 
ancien « cambarade » Caboufigue, — qui, parti 
simple mousse, devint capitaine dans la marine 
marchande, puis esclave des Patagons, puis un 
peu roi des nègres quelque part et finalement 
millionnaire en France. Aujourd'hui, les gouver
nements comptent avec sa bourse. C 'est un hom
me vraiment trop riche... C'est dans son île qu'il 
y en a, des faisans ! comme aussi dans celle du 
comte de Siblas. C 'est un beau coup de fusil, mais 
trop facile. Seulement ça se vend cher.

— Vous en avez tué, père ?
— Si chaque fois que j'en ai tué un, avec ou 

sans la permission du propriétaire, il était tombé 
un œil à l'un des habitants des Maures, j'aurais 
fait un peuple d'aveugles ! répliqua paisiblement 
Maurin.

lEt, montrant à son fils, sur sa gauche, dans le 
sud-est, une légère dépression du Commet de la 
colline tout dentelé de pointes de rocs :

— Ça, c'est le  col de Saint Clair. De là, on 
voit Saint-Clair à ses pieds, la petite vallée, la 
vieille chapelle en ruines, les vignes et les villas... 
Et toujours la mer... Tu vois bien le col ? Là, 
entre deux ou trois de ces pointes, caché par cel
les de devant, adossé à celles de derrière, j'ai pas
sé de belles nuits à dormir, pendant que de 
grands coups de mistral me passaient sur la télé. 
On y est au  dur, mais on est bien tout de même, 
avec des coussins de braïsse en fleurs ; on dort, 
assis, la face vers le large, les yeux tout prêts à 
s'ouvrir sur le  ciel où les étoiles clignent des pau
pières, nombreuses et grouillantes comme des 
fourmis su r un chemin de montagne, après la 
pluie.

— E t pourquoi dormiez-vous là, père ?
— Pour attendre les pigeons, donc ! P a r le


