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LA SENTINELLE de ce jour 
parait en 6 pages.

...un article iniiime .Ba s»  Lénine'
On a beau être philosophe, c'est-à-dire avoir 

le cuir tanné, il faut de temps à autre un peu se- 
, couer certaine vermine.

En répondant à M. Rigassi, de la « Gazette », 
j’ai été appelé à m'occuper d'une vieille histoire 
mise en circulation par le bourreur de crânes-pin- 
ce-sans-rire P.-H. Cattin.

Ces balourds des ipartis bourgeois n'ont pas en
core pu comprendre ce qu'il y a  d'ironie à leur 
adresse dans les armes que feint de leur tendre 
Margillac. Quand il lance une bonne blague avec 
l'imperturbable sérieux du chanoine dont il a 
l'heureux physique, il se dit en lui-même : Tenez, 
je vais voir si vous serez assez bêtes pour mordre 
à celle-ci encore. Et ça mord si bien que l’ombre 
d'Enjobas se dît sûrement : B n y  a  point de 
plaisir avec ces gens-là, leur candeur n'a point de 
limites ! Si je leur racontais que Graber'est poly
game et que Naine est le conseiller secret de M. 
Haeberlin, ils le croiraient.

C'est ainsi que de rédacteur en chef de la « Ga
zette de Lausanne » s'est laissé entraîner à parler 
d'un article intitulé Vas-y, Lénine ! dans lequel 
j'aurais félicité celui-ci d’avoir traversé l'Allema
gne ayant les poches pleines d’or allemand et 
d’avoir renversé la Constituante. J ’ai déjà fait re
marquer que, chronologiquement, il y avait là une 
"telle erreur qu’on pouvait en déduire que le ré
dacteur de la « Gazette » parlait de choses qu’il 
ignorait totalement.

Le flair de mes amis de la « Sentinelle » a fini 
par découvrir l'objet de tant de critiques et d'his
toires abracadabrantes.

Cet article soi-disant intitulé Vas-y, Lénine ! 
porte comme titre : Les roquets aboient. Il fait 
partie des nombreux articles que j'ai écrits de 
1915 à 1918 contre le jusqu'auboutisme et dont je 
m'enorgueillis non seulement parce qu'ils étaient 
une juste vision des conséquences de la guerre 
prolongée, mais encore parce qu'ils étaient une 
réaction humanitaire contre la barbarie des ar
mes.

Puisque mes honnêtes et scrupuleux adversai
res cherchent à me faire dire que j'ai encouragé 
Lénine dans les erreurs commises plus tard et que 
le glorieux avènement de la révolution de no
vembre ne faisait point prévoir, examinons le 
contenu de cet article. Après -m'être moqué de 
tous les roquets aux trousses du communisme 
naissant, je ripostai à ceux qui l'accusaient de 
trahir l'humanité en songeant à un armistice. J 'é 
crivis alors :

« Ayant une conception aveugle, étroite, de la 
crise qui se joue, incapables de sortir de l’hypno
tisme de la victoire par les armes, attachés à la 
solution militaire comme une huître à son rocher, 
ils ne voient qu’une issue : la guerre jusqu'au 
bout, »

Voilà le sujet de l'article, sujet précisé plus 
loin, par ces mots résumant les attaques auxquel
les je répondais : « Lénine n'a aucun sentiment 
du devoir envers les Alliés » ou « Il y a contra
diction entre une paix immédiate et une paix dé
mocratique ». (Cela sonne étrangement en 1922, 
ces mots de « paix démocratique ».)

J'y  répondais en disant de la Révolution russe : 
« Elle comprend que le plus grand mal qui puisse 
arriver à l'Europe et à la Russie révolutionnaire, 
c'est la continuation de la guerre pendant deux 
ou trois ans encore. Sacrifier quelques millions 
d'hommes et engouffrer quelques centaines de 
milliards, c'est plus dangereux, infiniment pins 
dangereux pour le prolétariat et pour la démocra
tie qu'une paix actuelle, même si elle ne répond 
pas à tous nos souhaits. Il faut être d'une crasse 
ignorance sur les relations étroites existant entre 
les charges financières d'une nation et le degré 
de liberté des ouvriers du pays, pour ne pas com
prendre que le jusqu’auboutisme conduit automa
tiquement au servage de la misère la plus redou
table qui soit. Il faut être d'une myopie politique 
incurable pour ne pas comprendre que la Révo
lution russe devant continuer à collaborer à l'as
sassinat des peuples et à la ruine financière de 
l'Europe, creuserait fatalement son tombeau. »

On le voit, il ne saurait y avoir de doute sur la 
thèse de cet article, de tout cet article. J'en tire 
en effet ençore les passages suivants pour l’éta
blir :

« La conception de la paix de Lénine leur ré
pugne » ,„ « Lénine veut un armistice. Pourquoi 
donc refuserait-on ? » . . . «  Lénine veut des pour
parlers de paix I II a raison » ... « ...et qu'on dis
cute enfin ! Lénine le réclame au nom d'un peuple 
de 170 millions d'âmes qui a une besogne autre
ment pressante et utile que la boucherie. » C'est 
alors qu'arrive mon appel :

« Très bien, Lénine. Vas-y de toute la force que 
tu as. La gueuse rouge faiblit. Tape dessus, brise- 
lui les reins 1 Et nous pourrons recommencer la 
grande lutte universelle contre l'autre tyran s le 
capitalisme. »

On ne peut se méprendre sur le sens de ces 
mots : Vas-y, Lénine ! Il doit briser les reins de 
la guerre ! Je l'ai écrit en novembre 1917 et au
jourd'hui que les peuples se trouvent en face de 
la misère que j'entrevoyais, je ne puis que le con- 
firmer. Si quelqu un doit avoir la conscience peu 
à l'aise en face de l'effondrement européen ac
tuel, ce n'est pas mol.

Et maintenant, M. Rigassi, si vous êtes journa
liste, n'allez-vous pas reconnaître que dans mon 
article intitulé : Les roquets aboient, et où on 
trouve ces mots : Vas-y, Lénine ! il n'y a rien qui 
puisse être confondu avec des félicitations adres
sées à  Lénine d'avoir traversé l'Allemagne au 
moyen de l'or allemand — ce qui est peut-être 
vrai et peut-être faux —, rien qui puisse être 
confondu avec des félicitations pour le renverse
ment de la Constituante, rien qui puisse justifier 
l'accusation que notre presse préparait alors les 
esprits au renversement du gouvernement par 
une action révolutionnaire, rien qui puisse légi
timer la loi Haeberlin ?

Et c'était votre pièce de résistance !
Puis-je vous demander de dire à  vos lecteurs 

ce que vous savez désormais sur l'article intitulé : 
Vas-y, Lénine I et ses rapports avec la loi que 
vous leur recommandez de voter ?

Resterez-vous aussi muet que M. P. Grellet 
qui parla de « listes d'arrestations » ?

E.-Paul GRABER. !

il n'ii en a point comme ftiargiiiac
M, Rigassi me parle d'un article intitulé Vas-y, 

Lénine ! dans lequel je félicite celui-ci : 1° d'avoir 
traversé l'Allemagne av.ec de l'or allemand ; 2° 
d'avoir renversé la Constituante. Je viens d'éta
blir ci-dessus de quoi il retourne. Notre malin 
Margillac veut avec cela se tailler un succès. Il 
commence, comme Rigassi, de tordre le cou à la 
vérité. Je ne me suis pas défendü d'avoir écrit : 
Vas-y, Lénine I mais d'avoir écrit un article ayant 
oe titre. Je n'ai pas déclaré que mes amis avaient 
en vain cherché «cette expression» dans la 
« Sentinelle », mais ce titre. Qui diable se char
gerait de trouver « une expression » dans une 
collection de journal de plusieurs semestres. Si 
Margillac veut en faire l'essai, je gage qu'il ne 
pourra 'en y mettant toute une quinzaine trouver 
telle expression que j'irai piquer dans son journal 
et cela surtout si pour le renseigner je lui fournis 
de fausses indications.

Trop malin, beaucoup trop malin, le Margillac.
Et il cite l'article que je cite aussi, mais il ou

blie d'en conclure qu'il s'agissait de jusqu'aubou
tisme et d'armistice. Sur ce point, je n'ai rien, à 
changer.

Ce malin de Margillac, ce Scapin, qui sous son 
rire voile souvent de vieilles rancunes, n'a jamais, 
digéré ce : Vas-y, Lénine ! contre la guerre. Il 
l'adorait tant, cette jolie guéguerre qui devait 
nous rapporter le Droit, la Démocratie, la motion 
Abt et la loi Haeberlin, la prospérité et toutes 
les libertés.

Cela a si bien réussi qu'il en est gonflé de 
gloire ! I !

Sur ce premier incident qu'il ne sent pas très 
solide, l'illustre journaliste en greffe un deuxiè
me : Lénine travaillant avec de l'or allemand ! 
M, Cattin, lui, sait, car l'état-major allemand a 
avoué. Peste, quelle preuve ! Il me permettra de 
n'avoir point de certitude à oe sujet autre que 
celle-ci, c'est qu'en effet, ainsi que je le disais le 
8 décembre 1917, Lénine a mangé le kaiser. C’est 
une curieuse attitude pour un « vendù » que d'a
voir empoisonné l'armée allemande de poussée 
révolutionnaire — le coup de poignard dans le 
dos dont parle Ludendorff — et cela tandis que 
pendant trois mois (voir les lettres de Sadoul) il 
demande une entente militaire avec l'Entente, une 
réorgani*ation de l'armée russe par la mission mi
litaire française, entente qu'on lui refusa par rai
son politique.

Lénine s'est-il fait l'allié du kaiser ?
Il faudrait joliment priser le paradoxe pour le 

soutenir. E.-P. G.

G L O S E S

Honni soit qui mal y pense
...disait déjà Edouard III, roi d'Angleterre, à ses 
courtisans qui raillaient la comtesse de Salisbury 
parce qu'elle avait laissé tomber une de ses jar
retières. Honni soit qui mal y pense, serait-on 
tenté de répéter aujourd'hui aux gens austères de 
Neuchâtel, qui désirent supprimer les masccaa- 
des des vendanges parce que la moralité de cette 
ville risque d’en souffrir.

Non pas que je dédaigne la compagnie des 
gens austères; elle me repose des badinages de 
ces bouffons de la plume chargés d ’amuser leurs 
lecteurs, en se permettant toutes les impertinen
ces. Mais franchement parler, je ne crois pas 
que ce soit en imposant des « lois Haeberlin » 
pour réglementer tous les actes de la vie des 
hommes et des sociétés qu'on améliorera leurs 
moeurs. Il ne faut d ’abord jamais oublier l'attrait 
que prend le fruit défendu. Puis à vouloir mettre 
trop de muselières aux gens on finira bien par 
les rendre enragés.

Si laccomplissement loyal du vrai progrès so
cial préviendra les révolutions bien mieux que 
toutes les « lois Haeberlin » parce qu'on aura en
levé au peuple toute raison de les faire, de saines 
récréation4 mieux encore que tous les règle
ments, empêcheront les dérèglements. Je n’écris 
pas cela en pensant spécialement aux mascara
des de Neuchâtel, que je sais être plus divertis
santes qu’immorales, mais pour condamner une 
méthode de répression dont on paraît vouloir 
abuser. Chose surprenante en un siècle où la 
psychologie est à la mode, on manque avant tout 
de psychologie.

Puis, vcdut-il vraiment la peine de réglemen
ter les joyeuses farandoles de masques qui, du
rant deux ou trois soirs de la période des ven
danges et aux sons du tambourin, de la mando
line ou de quelques cuivres, divertissent les gens 
de Neuchâtel y prenant goût. Rappelons-nous 
qu'il faut rire un brin dans la vie, et méditons 
ce vieux précepte de la''santé, que Rabelais ins
crivait en tête de son Gargantua :

Mieux est de ris que de larmes écrire 
Parce que rire est le propre de l ’homme.

Vivez joyeux.

JEAN  DE LA VIGNE.

Le roman de la rivière
Les poissions ont trouvé leur Homère, M. Geor

ges Ponsot a écrit à  la foi® leur Iliade et leur 
Odyssée : C'est le « Roman d!e la Rivière ». Iliade 
car on y parle de combats, de meurtres et die 
guierres. Odyssée, car on y conte une migration 
d'un peuple de poissons, qui abandonnent leur ri
vière pour le fleuve, et regagnent, à l'heure du 
destin favorable, l'eau matetmelle.

Lucien Le Foyer, dans le « Journal du Peuple », 
en donne unie idée savoureuse, que toue les pé
cheurs de nos régions et les amateure de beaux 
récits, de mêmie, liront avec un égal empresse
ment :

« J.e ne vous conterai pas, dit-ili, par le menu 
l'histoire die ces multiples personnages, que nom
me, peint et manie l'auteur 6ubtil et simple, ro
mantique et familier. Vous lirez les aventures de 
Narcisse, le roi-brochet, de Clé, dit le Grand-Ferré, 
son père, die Kiss', reine-anguille, de Net, le gou
jon, de Jean le Gros, comte d'as chevesnes, du vi
comte Janot, son fils, d"Arc-en-Ciel, duchesse des 
truites, de Diaprée, princesse-gardon, de Barbich, 
le barbeau démocrate, de Nasus;, roi des ho tus, 
de Rose-Amour, duc-saumon, et de dix autres 
personnages qui hantent l’eau claire de la Seu- 
ïette, la petite rivière « ni navigable, ni flottable », 
ou leis flots profonds du fleuve Dubiius, parmi les 
brochets, les chevesnes, les anguilles, les gardons, 
les ablettes, les brèmes, lies goujons, les perches, les 
truites, les saumons, les hotuts, les tanches, les 
loutres, les lottes, les têtards, les épinoches et les 
ombres-ohevaliers...

Je voudrais seulement vous indiquer d'un miot 
la puissance évocatrice qui révèle, à ces indigents 
d’esprit dont nous sommes, les petits Jaits et les 
grandes choses que nous frôlons sans les voir. Pon
sot nous initie à la vie des eaux, nous apprend 1e 
rôle du courant, la mission du salble et de l'herbe, 
les fonctions dru jonc, les services que rendent 
les trous soins les pierres, lève le voile du nénu
phar, discerne les moeurs de la rivière et du fleuve, 
et surtout nous enseigne la révolution périodique 
des saisons, à la fois émancipatrices et sévères 
comme des destinées... Et qui lirait sans trouble 
cette fantastique histoire de l'eau captée dans les 
fondations de la cathédrale, demeure souterraine 
et immuable, où les années ne se distinguent point 
dan9 la nuit, et où vivent des bêtes étranges aux
quelles l'homme ne sait pas penser ?...

Apprenez la mission sociale de l'hiver : « L'hi
ver est le repos des petites gens... Où sont les 
poissons blancs ? Ils sont sous le rebord du pré, 
serrés les uns contre les autres, engourdis. Le fre
tin a disparu. Dans le grand trou sablonneux dort 
Le goujon, sur les béquille® de ses nageoires enfon
cées toutes droites. Les gardons, les chevesnes 
deumeurent dans les chambres que la Seulette 
aménage sous les rives. Le barbeau se roule dans 
sa couverture de vase. La carpe songe à sa mai
son de pierre. L'anguille a creusé son terrier ; elle 
s'aMonge dans le sommeil léthargique jusqu’au 
printemps. »

Et surtout épelez, avec ravissement, lés mé
tamorphoses de l'amour. Méditez que tout apaise
ment, toute tendresse rayonnent de l'acte de 
vie. « Quand les brochets aiment, les petits pois
sons peuvent les taquiner de leur queue ; les 
brochets les regardent d’un œil plein de dou
ceur. »

Enfin1, M. Ponsot connaît et signale l'entraide 
des espèces animales, dont les manifestations ins
tinctives, régulières et périodiques, constituent 
autant d'enseignements. Les poissons, qui savent 
regarder le ciel, et sautent parfois hors de l'eau, 
pour se distraire, n’ignorent pas les habitudes de® 
oiseaux. A son tour, notre auteur vénère l'oi
seau : « Les oiseaux sont les veileurs de l'avenir. 
Leurs yeux percent le® mystères du Ciel. Ils 
dénoncent les apprêts des orages et les prépara
tifs des rudes hivers. Le plus petit des bergers 
le sait... Si les vieilles gens des campagnes sont les 
plus grande savants du monde, parce qu'il® s'a
dressent pour connaître le mouvement des sai- 
s c t l s  aux animaux guetteur® de la nature, les bê
tes qui se comprennent entre elles s'avertissent 
des mauvais coups du Sort. Jmstqu’à quels horizons 
porte Hé regard des oiseaux ?»  — En effet, pré
voir, c’est voir. Ce qui est prévision pour qui 
ne voit pas, est vision pour qui voit.

Toutes ces choses savantes, profondes et inspi
rées, sont écrites dans une langue délicieuse. Ce 
n'est pas un auteur qui parle : C'est la vie qui 
parle. La nature, dans ce livre, se sert de la lan
gue des hommes. L'eau jase avec nos mots. « Le 
moulin se penche sur la rivière pour la boire. La 
Seulette disparaît tout entière dans sa grande i 
bouche qui la lape de toutes les langues de sa j  

roue moussue. Il semble que c'en est fini de la 
pauvrette, qu'on ne la reverra plus jamais ; on en
tend ses derniers cris expirer sur les cailloux, et 
puis lia revoici qui s'échappe.,, — L'escadre des

brèmes appareille quand la lune donne le signal 
en confiant son croissant à là Seulette,.. La petite! 
pluie pique le grand manteau diu vent qui s'abat 
sur le pré. La petite pluie fait toc toc sur l'eau 
pour appeler les tanches.., — En plein été, il faut 
écarter le rideau du lierre pour voir la source. 
Elle se laisse tomber dans une coquille d‘eau 
claire... La coquille déborde, et la Seulette s'é
chappe dans les prés. Tout die suite, les petits 
rus viennent jouer avec elle ! elle descend la pente 
en les entraînant,,, »

Mais ce serait méconnaître la portee de ce li
vre qpe d'omettre certaines leçon® qui s'en dé
gagent.., M. Ponsot est trop artiste pour subor
donner aux hommes les poissons qui sont ses 
héros ; mais il est trop clairvoyant pour ne pas 
étendre aux hommes ce® principes de la sagesse 
que la vie enseigne aux poissons.

La vie enseigne aux poissons lia bêtise des 
guerres, constate Barbich le barbeau : « La guerre 
des poissons profite aux héronsi, poules d'eau, râ
les, martins-pêcheurs, qui les piquent dans île® 
grands rassemblements de tribus.,. Notre ennemi 
héréditaire, l'Homme, d'un coup de filiet jeté sur la 
bataille, ramasse tous les bedllïgérants, qui se ré
concilient sur le pré, dan® la mort. »

L'anguille sait aussi qiue les guerres profitent 
aux gros au détriment des petits, mais> observe 
qu'il n'est que les hommes où les petits soient 
assez sots pour honorer, adorer Ha guerre : « Le 
commun des hommes, dit Kiss, est la plus sotte 
des bêtes. Le® hommes ont leurs brochets qui 
mangent les petits. Les petits sont tout heureux 
de s'aligner pour être conduits à la tuerie. Quand 
passe un de leurs brochets tout dorés, les petits 
l'acclament, tandis que tu n'as jamais vu un goujon 
ou un vairon te faire la révérence avant d'être 
aplati entre tes mâchoires. »

Et Barbich, le barbeau, a 'Compris fe grand se
cret dé la vraie défense nationale... Il sait que la 
défense nationale consiste dans la paix, non dans 
la guerre. Une invasion de ho tus menace le peu
ple des poissons de la Seulette. Faut-il combattre, 
ou transiger ? L'ancêtre défunt et vénéré des bar
beaux, Barbichon-Maifor, a formulé, à L’occasion 
d’une première invasion de ces Normands, cet 
article fameux de son1 « service en campagne » : 
« Pour être victorieux et bien mériter de la ri
vière, un général en chef doit conclure le traité 
de paix avant la guerre »... Voilà, en effet, le bon 
traité, celui qui évite la guerre. Les anciens des 
poissons révèlent la sagesse aux jeunes, impa
tients, intransigeants, aventureux et benêts : La 
vraie solution des conflits de race®, c’est le ma
riage. Vous pensiez vous tuer ? Epousez-vous. 
« Dans vas veines bleues, chevesnes, brèmes, gar
dons, qpule le sang des anciens envahisseurs. 
C'est ainsi que se fondent les nattions. » Et, en 
effet, une heure plus tard, Kiss, propice à la fu
sion des races qui, d’après elle, produit les meil
leur® défenseurs du lit sacré de la rivière, surpre
nait des couples de hotus et de gardon® sur Les 
lits d'herbes »...

■ —  m  —

ECHOS
Du talent I

Pierre Loti est nostalgique. D passe son temps 
à rêver mélancoliquement. Les éloges ne le tou
chent plus. Un monsieur avec qui il se trouva 
lui dit — un peu bêtement peut-être — mais 
avec une touchante conviction :

— Vous avez beaucoup de talent...
Alors, le désabusé Pierre Loti haussa lès épau

les :
— Mais n'on... mais non... ce sont lies lecteurs 

qui en ont beaucoup.

Gloses référendaires
C’est un peu tard de parler du référendum des 

8 heures, mais la votation n'est pas encore faite, 
et la propagande ne sera jamais superflue. En 
parcourant mon quartier pour la cueillette des 
signatures, j'ai eu maintes réparties, maintes ré
flexions qui méritent mention ; je vous assure'que 
les récalcitrants aux 8 heures m'ont pris plus de 
temps que les décidés à la signature du référen
dum.

Ma première visite fut réservée à un adminis
trateur du R-V-T. Je ne m'attendais pas au suc
cès, vous pouvez bien le croire, mais enfin, il ne 
faut négliger aucune occasion. Ce monsieur m'a 
tout de suite répliqué qu'il faisait plus de 8 heures. 
« Quand ça vous plaît I », ai-je répondu. D'autre 
part, vu que le Conseil d'administration a réussi 
à persuader ses employés que la journée de 9 
heures est le seul moyen d'équilibrer le budget 
du R.V.T., il serait mal placé de signer le réfé
rendum. Qu'en pensez-vous, travailleurs du Ré
gional ? Etes-vous si persuadés de l'argumenta
tion des 9 heures \ je n'y crois guère ; vos signa
tures pour le référendum témoignent du con
traire. i;

De là, je passe chez un fonctionnaire fédéral. 
Là, refus net, à mon étonnement. Et pourquoi? 
La journée de 9 heures n'est pas exagérée pour 
l’ouvrier de fabrique ; ce n'est pas si fatigant, si 
astreignant q j  le travail intellectuel. Et puis si 
nous voulons lutter contre la concurrence, il faut 
baisser les prix et la main-d'œuvre. Devant les 
chiffres prouvant la minime part du. salaire dans 
le prix du produit fini, devant le fait brutal que 
les stocks sont actuellement plus que suffisants 
et qu’à augmenter on ne peut qu'aggraver le chô-

«



mage, le monsieur, pourtant 'bien placé pour con
naître les résultats du chômage, refuse tout de 
même. Si d'autres n’en devaient pâtir, nous lui 
souhaiterions bien la journée de 12 heures ou 
celle de 15.

Ces cas, somme toute, n'ont rien d'anormal ; 
intérêt immédiat pour l'un, intérêt personnel du 
satisfait pour l’autre, c'est simple. Où ça change, 
c'est quand un ouvrier, chargé de famille, ayant 
trimé, connu le chômage et ses misères, vous af
firme avoir réfléchi à ces problèmes et en arrive 
à la conclusion que la journée de 8 heures a tout 
gâté, est la cause principale du renchérissement 
de la vie. Le fait que les années 1917, 1918, 1919, 
ont vu la plus forte hausse des produits de toutes 
sortes, sans que la journée de 8 heures soit en 
vigueur, ne change rien au raisonnement du bon
homme, qui devant la constatation que les patrons 
roulent auto, font bombance, ne changent rien à 
leur train de vie, pendant que leurs ouvriers 
reçoivent l'« aumône » du chômage, ne trouve 
rien d'autre à me répondre que « ce ne serait pas 
la peine qu'ils soient patrons, s’ils n'en pouvaient 
faire autant ».

Après ça, on tire la ficelle. H. S.

Au Conseil de ville de Bienne
t : Séance du jeudi 14 septembre

à 20 h., dans la grande salle de l'Hôtel de Ville,

Présidence de M. Paul Kuffer.

L'appel nommai fait constater la présence de 
56 membres. — Ensuite de mutations, 4 nouveaux 
membres sont reçus du Conseil.

Le président donne connaissance d'une lettre 
de M. Sautner, de l'Office des logements, et à
laquelle répond M. Meyer, avocat.

Interpellation Monnier concernant le régional 
Bienne-Meinisberg. — En l'absence de l'interpel
lant, qui est parti pour Berne, le camarade Luthy 
la développe à sa place. Il trouve que ce chemin 
de fer, vieux d'une douzaine d’années, est un 
danger à l'heure actuelle pour la sécurité publi
que, et très insalubre pour les habitants. Le ma
tériel, durant ce temps, n'a jamais été révisé -, 
les voitures sont dans un état lamentable, ainsi 
que la machine à vapeur. A chaque instant, il 
pourrait se produire de graves accidents. Il de
mande au Conseil ce qu'il pense faire ; mais, en 
tous cas, il doit dégager sa responsabilité, car le 
rapport du Département fédéral des chemins de 
fer est très défavorable.

En outre, l'interpellant demande pour quelles 
raisons l’Etat n'a pas encore versé sa quote-part 
pour la transformation de ce réseau ? Il aimerait 
que l’on liquide purement et simplement la cho
se, c'est-à-dire de se défaire de ce vieux matériel 
et en continuer l'exploitation au moyen des voi
tures de tramway que nous avons en suffisance.

Il fait remarquer en outre que le Conseil com
munal a octroyé une somme de fr. 2,000 pour l'au
tomobile Nidau-Aarberg, pour que celle-ci vienne 
jusqu'à la gare de Bienne. Il trouve que la chose 
n'est pas logique, car cela cause un grand préju
dice à nos trams pour Nidau.

Le directeur des finances, M. Turler, répondra 
dans une prochaine séance.

Nominations. — En remplacement de 2 mem
bres de la commission de gestion, sont nommés 
Wyss, notaire, et Martin Vogt ; et, sur la propo
sition du Conseil communal, Weiermann comme 
membre de la commission des impôts.

Règlement sur l’établissement d'une taxe dans 
la Commune de Bienne. — Le directeur des fi
nances expose la situation critique dans laquelle 
se trouve la ville de Bienne. Il faut de nouvelles 
ressources, autrement c’est le désastre. A cet ef
fet, une commission a élaboré un règlement pré
voyant une taxe d'éclairage qui serait imposée 
aiux propriétaires fonciers à raison de Vi °/oo, ce 
qui produirait annuellement une somme de 84,000 
francs et couvrirait partiellement les frais d'éclai
rage publia, gaz et électricité. En 1921, les dépen
ses pour l'éclairage de nos rues se sont élevées 
à  fr. 118,995.20 ; cette somme ne contient pas les 
intérêts du capital d’établissement et les amortis
sements. Il cite Berne comme exemple, où depuis 
de nombreuses années ce règlement est en vi
gueur avec succès.

Luthy combat la proposition du C. C. Il est 
certain que si ce règlement était adopté, ce serait 
de nouveau un impôt que les locataires, les ou
vriers, devraient supporter indirectement. 11 coule 
de source que si les propriétaires sont taxés 
pour l'éclairage publi". c'est sur les locataires 
qu'ils se déchargeront, et comme on prévoit déjà 
une nouvelle augmentation du prix des loyers à 
partir du moment où le Conseil fédéral abrogera 
la loi protégeant les locataires, il trouve injustifié 
en ces temps où les agriculteurs augmentent leurs 
prix, que l'on vienne aggraver la situation des 
petits contribuables. C'est d'un autre côté qu'il 
faudrait chercher de nouvelles ressources ; il pré
conise un impôt progressif dans le genre de celui 
du canton de Neuchâtel, où le taux est fixé d'a
près la somme de ressources.

Friedli appuie son collègue. Il est navré de ce 
que le gouvernement ne vienne en aide à notre 
ville que par des conseils dont nous ne savons 
que faire, tandis que lorsqu'il s'agit du militaire 
on trouve de l'argent à profusion.

M. Wyss (bourg.) appuie le camarade Luthy au 
sujet des petits propriétaires qui ont construit 
pendant la guerre et qui sont suffisamment grevés 
par des hypothèques, mais il serait d'accord d'im
poser ce règlement aux industriels.

Schwarz (communiste) demande le rejet de ce 
règlement.

M. Meier (bourg.) serait d'accord d'accepter 
plus tard ce règlement, mais il aimerait aupara
vant voir dans quelle situation sera la Commune 
lorsque les baisses de salaires prévues pour les 
employés de la ville seront entrées en vigueur.

Le camarade Grosjean répond au notaire Wyss 
que si on fait payer cette taxe aux industriels, 
c'est sur le dos de la clientèle que retombera 
cet impôt. Du reste, peu de personnes sont d'ac
cord avec cette nouvelle taxation. Il faut cher
cher aille.urs des économies et de nouvelles res
sources. Comme secrétaire de la F. O. M. H., il

est très au courant de la situation industrielle et, 
dans un bel expose, il fait ressortir que la ruine 
du pays à l'heure actuelle, c'est le chômage ; dès 
qu'il disparaîtra, disparaîtra aussi la mauvaise si
tuation dans laquelle se trouvent les autorités et 
la population tout entière. Il faut donc rechercher 
les moyens propres à faire disparaître le chômage 
et il envisage que les autorités devraient s'occu
per de la stabilisation des prix qui ramènerait 
l'équilibre dans le commerce.

M. le Dr Beuchat (bourg.) recommande l'accep
tation de ce projet qui procurera de nouvelles 
ressources pour notre ville.

M. Turler, directeur des finances, fait remar
quer que si les propriétaires ne veulent pas sup
porter eux-mêmes ce nouvel impôt, la charge im
posée aux locataires ne sera pas énorme.

Guido Muller, maire de Bienne, défend le point 
de vue du Conseil communal, et annonce qu'en 
cas de rejet de leur proposition, ses collègues du 
C. C. retireraient alors un point de l'ordre du 
jour prévoyant la baisse du gaz.

Au vote, le renvoi de ce règlement est accepté 
par 43 voix contre 7,

En conséquence et malgré quelques protesta
tions, se basant sur un article du règlement muni
cipal autorisant le Conseil communal à retirer un 
point à l'ordre du jour, le maire annonce que la 
question du prix du gaz ne sera pas discutée.

Demandes d’indigénat communal. — Flatz Jo
seph, gypseur ; De Bernardi Charles-Marie, éco
lier ; Wenglein Fritz-Albert, maître menuisier ; 
Baumann Emile, commerçant.

M. Turler, directeur des finances, recommande 
l'acceptation de ces candidats.

Friedli, au nom de la commission, appuie aussi 
pour l'acceptation mais demande qu'après le vote 
le camarade Luthy prenne la parole à ce sujet.

A la votation, tous sont acceptés.
Schaid (soc.) demande que le point 7 de l'ordre 

du jour soit renvoyé, puisque le C. C. a pris lui 
aussi la décision de passer outre au point 5.

Cette proposition est repoussée à 1 voix de 
majorité, puis l'on passe à l’ordre du jour.

Résiliation des règlements de salaire pour le 
personnel de la Commune et le corps enseignant
— M. Turler, directeur des finances, recommande 
l’acceptation de ce projet. La dénonciation des 
contrats aurait dieu le 1er octobre, et la réduction 
des salaires à partir du 1er janvier 1923. Quant 
à la baisse des salaires, le C. C. n ’en a pas encore 
fixé les normes.

Luthy trouve qu’il est pénible d’en arriver à 
cette solution au moment où le coût de la vie 
augmente, mais il ne croit pas que l’on puisse 
l'éviter, vu la situation désastreuse de la Commu
ne. Concernant les gains des employés, il cite que 
Bienne est une des villes de Suisse qui paye le 
moins, et les instituteurs ne sont pas mieux cotés. 
A Delémont et Porrentruy, ils sont mieux rétri
bués que dans notre ville. Il se réserve pour plus 
tard, lorsque les normes de baissés auront été fi
xées.

M. Nicolet (bourg.), au nom de sa fraction, 
regrette aussi d’en arriver là, mais la situation 
l'impose.

Salchli (soc.) annonce que cette question a été 
longuement discutée dans sa fraction, e t se ré 
serve à plus tard,

Muller, maire, fait remarquer que si le règle
ment sur l'éclairage avait été arcepté, on ne se
rait pas obligé maintenant de discuter cette 
baisse.

Schwarz (comm.) s'oppose absolument à' une 
baisse des salaires. Il proteste contre la bourgeoi
sie qui ne paye pas suffisamment d'impôts. On 
tombe toujours sur le pauvre diable. Il comprend 
que les bourgeois soient d'accord avec une baisse 
de salaires, cela ne leur coûte rien, mais s'il fal
lait sortir de l'argent de leur poche, ce serait 
alors une autre chanson. Il est navré de ce que 
des camarades socialistes soient partisans de la 
baisse des salaires. Il prend à partie quelques 
camarades et le président est obligé de le mettre 
à l'ordre.

Schwarz s'en prend alors au maire, qui est so
cialiste, et lui reproche de ne pas connaître son 
devoir qui est de soutenir les intérêts du parti. 
A cet effet, il donne lecture des statuts du Parti 
socialiste suisse, et le président est obligé pour la 
seconde fois de le rappeler à l'ordre en le mena
çant de lui retirer la parole.

Weber (soc.), au nom du personnel de la Com
mune, serait d'accord, vu la situation financière 
de la Commune, avec une baisse, mais pas sur 
les bases proposées par la commission cantonale. 
Il demande que cette baisse se fasse aussi dans 
les catégories supérieures.

Chopard, conseiller communal, répond à Luthy 
que la Commune est obligée d'en arriver à cette 
solution, surtout que la taxe sur l'éclairaige n'a 
pas été acceptée. Il faut absolument trouver les 
moyens de pouvoir payer, et ce n'est pas en refu
sant tous les projets présentés que la Commune 
pourra sortir de cette impasse. Quant à Schwarz 
(comm.), qui prétend, lui, défendre la journée de 
8 heures, ce n'est pas 8 heures de travail qu'il 
fait, mais 0 heure.

Une vive discussion s'engage entre Salchli 
(soc.) et Schwarz (comm.) au sujet des procédés 
des communistes à Neuhausen et Winterthour.

Schwarz répond que les communistes étaient 
en minorité et que seuls les bourgeois sont res
ponsables de la baisse des salaires dans ces villes.

Schwarz demande que le vote soit fait à l'appel 
nominal, ce qui est rejeté.

Au vote, la résiliation des contrats est votée 
par 29 voix contre 12, et la séance est levée à 
11 heures. L. G.

NOUVELLES SUISSES
Un Suisse champion du monde de tir au pistolet

MILAN, 19. — Après vérification des résul
tats des tirs au pistolet par les commissaires, le 
tireur suisse Hânni a été proclamé champion du 
monde avec 514 points. La deuxième place du clas
sement a été attribuée à l'Italien Isnardi, de Turin, 
également avec 514 points.

Le classement des sept nations qui ont participé 
à ces tirs, après la renonciation de la Suède, 
est le suivant : 1. Suisse, 2,553 points. —■ 2. Italie,

2,468 p. —• 3. Amérique, 2,461 p. — 4. France, 
2,460 p. — 5. Danemark, 2,396 p. — 6. Pays-Bas, 
2,325 p. — 7. Monaco, 2,239 p.

L’ETERNELLE IMPRUDENCE
BEX, 19. — A Châtel-sur-Bex, le jeune Rithner,

19 ans, domestique, qui s'amusait à frapper à 
coups de marteau un détonateur à dynamite a pro
voqué une explosion ensuite de laquelle il a eu 
une partie du bras gauche emporté. Il a été trans
porté à l’infirmerie de Bex.

J U R A  B E R N O I S
Grand Conseil bernois. — Jeudi matin, durant 4 

heures, la discussion a roulé uniquement sur l'en
trée en matière sur la loi en laveur du finance
ment de l'Hôpital de l'Isle, qui fut votée à l'una
nimité moins une voix ! Il semblait pourtant 
qu'une oeuvre d'utilité aussi généralement recon
nue devait rencontrer moins de difficultés sur son 
chemin.

Concernant le chômage, on nous fait remar
quer que M. Uebelluart a aussi voté la motion 
socialiste, il y aurait donc eu erreur d'information, 
tant mieux. Mais ce qui aurait encore mieux valu, 
c'eût été de faire une déclaration en ce 6ens avant 
le vote. Quo Vadis.

P.-S. — Quant à M .  Strahm, de Cormoret, l'in
tervention de Montandon a eu le don de le mettre 
en nage. Il' s'est dégonflé en un long article rageur 
dans l'organe de la cousine de Chicago. Cela ne 
donnera le change à personne.

DELEMiONT. — Conférences. — Samedi soir, 
16 septembre, deux conférences contre la loi 
Haeberlin ont eu un grand succès chez nous. 
A Delémont, nous avons entendu notre sympa
thique conseiller national Grospierre et le cama
rade Sdhmidlin nous exposer les beautés du ré
gime du  knout qu'on voudrait nous imposer en 
Suisse. A Courroux, c’était le camarade Huba- 
cher, qui a entretenu l'auditoire attentif et nom
breux. Le mouvement -de propagande doit conti
nuer toute la semaine, et tout citoyen conscient 
d'oît y contribuer. Quatre conférences auront en
core 'lieu dans la vallée de Delémont, et nous in
vitons chaleureusement la population des villa
ges respectifs à s'y rendre en foule pour s'y ren
seigner exactement. Ces conférences seront don
nées par le camarade Marc Monnier, secrétaire 
romand du parti socialiste bernois, et auront 
lieu aux dates et lieux suivants :

CourtéteU-e, 21 septembre, à la Croix-Blanche.
CowM vre, 21 septembre, au Café du Soleil.
Soykière-s, 22 septembre à l'Hôtel du Jura.
Devetier, 23 septembre, au Café du Raisin.
Les réunions sont convoquées sur 20 heures.
Ouvriers, tous debout pour la défense de vos 

droits ! Comité de district.
ST-IMIER. — Contre la loi Haeberlin. — L'U

nion ouvrière et le Parti socialiste d'e St-Imier 
organisent pour demain soir, mercredi, 20 cou
rant, à 20 heures, au Cinéma de la Paix, une 

'-séance publique et contradictoire coïitre la loi 
Haeberlin. Orateur : Paul Perrin, conseiller na
tional, secrétaire de la Fédération suisse des che
minots. Le cortèlge, précédé de la musique ou
vrière conduira les participants à travers les 
principales rues jusqu’à la gare.

CANTON DŒÜCHATEL
VERRIERES. — Conférence publique. — A la 

veille de la votation de dimanche prochain, le 
comité contre la loi Haeberlin organise une con
férence publique et contradictoire qui aura lieu 
mercredi soir, à 20 heures 15, à l ’Hôtel Termi
nus, aux Verrières. Cette conférence sera don
née par de citoyen Abel Vaucher, rédacteur de 
la « Sentinelle ». Vu d’importance de la question, 
nous comptons sur une forte affluence. Invita
tion spéciale est faite aux partisans d'e la loi pour 
venir soutenir la contradiction.

FDEURIER. — Causerie. — Mercredi soir, à 
20 heures, M. Gindrat, professeur, donnera une 
causerie sur l'autosuggestion, d'ans la nouvelle 
salle de la Maison du Peuple. Invitation cordiale 
est faite à chacun.

N E U C H A T E 1 L
Une grande perte, — Lundi à immrit est décédé 

des suites d’une pneumonie, notre ami Er
nest Riche me, conseiller général. Nous revien
drons demain sur l’activité de ce regretté cama
rade et présentons à sa famille nos condoléances 
les plus sincères. .

Glande manfestation. — Le comité d’action 
contre la loi Haeberlin organise pour jeudi 21 cou
rant une grande manifestation populaire avec con
férence publique et contradictoire au Temple du 
Bas. Nous aurons le plaisir d’entendre le cama
rade L. Nicole, conseiller national de Genève, nous 
entretenir sur lia fameuse loi Haeberlin. Il faut 
qife le Temple 6oit rempli, aussi chacun est tenu 
d’assister à cette importante manifestation. Ren
dez-vous pour le cortège à 20 heures, Place du 
Monument. Tous debout pour défendre les liber
tés syndicales et la classe ouvrière.

Loi Haeberlin. — Les camarades du parti et des 
différents syndicats et associations du personnel 
fédéral voudront bien se rencontrer mercredi 20 
courant, à 20 h. 15, à l’ancien Hôtel du Vaisseau, 
1er étage, pour donner un coup de main pour la 
distribution du deuxième manifeste.

La baisse des traitements. — Le principal objet 
à  l’ordre du jour de la séance du Conseil général 
de ce soir, celui du moins qui intéressera le plus 
de citoyens, c’est la proposition de réduction des 
traitements pour 1923.

Pour ce faire, le Conseil commune! se base 6ut 
les statistiques de l’Union centrale des associa
tions patronales suisses. Le renchérissement qui 
atteignit en  octobre 1920 le 154 % pour la nour
riture et le 120 % pour l’ensemble du coût de la 
vie ne serait plus, d’après l ’organe patronal, que 
du 63 % au 1er juillet 1922.

La réduction proposée est de 10 % du traite
ment initial jusqu’à concurrence de 600 fr. Com
me la haute-paye ne serait pas atteinte, cela fe

rait en moyenne du 8 % pour les fonctionnaires 
dont le traitement a augmenté du 100 %. Pour 
ies ouvriers dont le salaire a subi une augmenta
tion de 140 à  160 %, la réduction serait pJus forte, 
14 %, soit 1 fr. 50 par jour. Même réduction de 
1 fr. 50 par jour de solde pour la garde com
munale.

Ces réductions atteindraient la somme de 150 
mille francs, plus celles sur le personnel ensei
gnant (qui feront bien autant, réd.).

Reste à voir ce que fera le Conseil général.
Reprise du travaiL — Vous rappelez-vous les 

élans d’enthousiasme, lie renouveau d’espoir, la 
confiance en l’avenir, l’émotion chaleureuse que 
suscitèrent plus d’une fois au Temple du Bas et 
ailleurs l’exéouition par l ’une ou l’autre de nos 
chorales d’un de ces beaux hymnes ouvriers que 
nous aimonis à entendre ? Vous êtes-vous dit dans 
ces occasions que vous pourriez, vous qui lisez 
ceci, venir grossir la vaillante phalange des chan
teurs ? Vous êtes-vous dit que la plupart des 
membres des chorales n’ont pas pdlus de connais
sances musicales que vous et qu'ils arrivent à ces 
beaux résultats avec de la bonne voüonté e t de la 
discipline ? Vous êtes-vous dit que si on le vou
lait bien, nos chorales pourraient être deux, trois 
fois plus fortes et que le mouvement socialiste 
y gagnerait considérablement ? Si vious vous êtes 
dit tout cela, et que'vous ne veniez pas oe soir, 
à 8 heures et iquart, au Monument, pour la répé
tition du chœur mixte ouvrier, vous nie méritez 
pas d'être appelé un camarade. Si bémol.

L E  LOCLE
CONFERENCE PUBLIQUE ET CONTRADIC

TOIRE, — Le comité neutre contre la lex Haeber
lin organise une grande conférence publique et 
contradictoire au Temple français, vendredi 22 
septembre. Paul Graber et Ph.-H. Berger, conseil
lers nationaux, analyseront cette loi infâme, et en 
feront ressortir les brutales conséquences.

La Sociale et le Chœur mixte L'Amitié prête
ront leur gracieux concours.

Toute la population est conviée à y assister en 
grand nombre, vu la gravité du sujet.

Parti socialiste, — La prochaine assemblée gé
nérale aura dieu mardi) prochain, 26 septembre, au 
Cercle ouvrier, à 8 heures précises. A l'ordre du 
jour figurent notamment les prochaines élections
fédérales.

Colonies de vacances, — La troisième colonie 
de vacances sera de retour à 15 h. 56, mercre
di prochain.

LA CHAUX-DE-FOI»PS
mr AUX DIZENIERS DU PARTI

Tous les dizeniers du parti sont priés de faire 
une sérieuse tournée de cotisations avant la véri
fication dès comptes, qui aura lieu mardi soir, à
20 heures, au Cercle,

F, O, M. H.
Le Groupe des Monteurs de boîtes est con

voqué en assemblée extraordinaire pour jeudi 21 
courant, à 20 heures, à  la Croix-Bleue. Très im
portant. (Voir aux annonces).

Le Docteur Mabuse an Pathé
C'est donc ce soir et demain que seront don

nées les deux dernières représentations du film 
incomparable, ,1e Docteur Mabuse, la salle du 
théâtre étant réservée, jeudi soir, pour la troupe 
Baret.

« Le Fils de Mme Sans-Gêne » à la Scala
Beaucoup de monde tous les soirs pour admi

rer cette magistrale reconstitution du roman d'E
mile Moreau qui possède tous les mérites d'une 
œuvre d'e grande allure. La célèbre vedette Hes- 
péria, dans le rôle de Madame Sans-Gêne, passe 
par toutes les gammes de l'émotion, depuis le 
rire franc et large, jusqu'aux larmes les plus 
cruelles, les plus amères. C'est, sans aucun dou
te, la plus belle création de sa carrière.

«Huguette au volant »
C'est une nouvelle victoire à l'actif des Tour

nées 'Ch. Baret, et un nouveau succès personnel 
pour Blanche Toutain, qui se fait acclamer tous 
les soirs.

Cette pièce au dialogue léger, franchement gai, 
sans aucune grivoiserie, justifie par son charme, 
et la situation neuve qu'elle porte à la scène, les 
comptes rendus élogieux de la presse.

Faire rire les honnêtes gens n'est pas un min
ce mérite et « Huguette au volant » les amuse 
prodigieusement.

Comme on sait, ce spectacle sera donné le 
jeudi 21 septembre, au Théâtre. Chacun, dès au
jourd'hui, peut retenir ses places en location. Hâ
tons-nous de nous en assurer, le théâtre risque 
d'être pris d’assaut pour un aussi amusant spec
tacle.

Convo ca tions
LA CHAUX-DE-FONDS—  Chorale L'Avenir.

— Ce soir, à 8 heures précises, au Cercle, as
semblée générale. Ordre d'u jour important.

Cigarettes
Goût français excellent

D em an d ez  p a r to u t  nos

Cigarettes JOB
en  p a q u e ts  de 20 p ièces 

à 30, 40, 50 et <ÈO ce n t, le p a q u e t. P 30536 X 7157

Les changes dujour
(Les chiffres entre paren thèses  ind iquen t  

les changes  de la veille.)

Demande Offre
P A R I S ..............  40.45 (40.30) 40.85 (40.75)
ALLEMAGNE.  - .3 1  ( - . 31) - .4 1  (-.41)
L O N D R E S . . . .  23.62 (23.56) 23.72 (23.66)
I T A L I E   22.25 (22.20) 227" (22.65)
B E L G I Q U E . . .  38.10 (38. - )  3«.7u (^.60)
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La C om m ission ad m in istra tiv e  in form e le pub lic  que les cours 
professionnels s’o n v rlro n t lu n d i 2 5  se p te m b r e  e t d u re ro n t 
ju sq u 'en  m ars . Les b ran ch es d ’enseignem ent so n t les su ivan tes :

1. Cours obligatoires pour appren tis
(Se don n en t pen d an t la journée)

A. COURS TECHNIQUES
1. Dessin décoratit. — P o u r ap p ren tie s, 2 h ., lu n d i à  16 '/< h .

(Coll. second). Prof. M. E ckert. — P o u r ap p ren tis , 4 h ., m er
credi à 18 '/i  h . (Coll. second.). Prof. M. A. M uhle tha ler.

2. Dessin pour apprentis m écaniciens. — 4 h . G roupe A, m e r
credi à 13 >/< !>■ ; groupe B (éleves de d e rn iè re  année), jeu d i à 
13 l/j h . (Coll. prim .). Prof. M. L. Gugy.

3. Dessin technique pour apprentis de tons m étiers, — 4 h .,  
vendred i & 7 >/s h . (Coll. prim .). Prof. M. L. Gugy.

4. Dessin technlqnc. Cours préparato ire. — 4 h . ,  p o u r a p p ren 
t is  de l r* année, jeu d i à 7 Va h. (Coll. prim .). Prof. M. L. Gugy.

5. Mécanique. Technologie élém entaire. — 1 h . G roupe A, 
jeu d i à 18 h. ; groupe B, vendred i à 18 h . ; cou rs p rép ara to ire , 
m ercred i à 18 h. (Technicum ). Prof. M. A. M atthey-D oret.

6. Electricité, cours théorique et pratique. — 2 h ., p o u r ap - 
................. . (Technic.). Prof. M. L. n —>-r-p ren tis  m écanic., vendred i à 18 h. (Technic.). Prof. Berlie.

A pprenties 
Df. MIIm L. M atthey

7. Dessin technique pour horlogers et théorie. — (A pprentis
e t appren ties). 2 h. Groupe A, rem o n teu rs  et ap p ren tie s , m er
credi à 18 h . (Technicum ). Prof. M. L. Dubois. — G roupe B, 
acheveurs, lund i à 18 h. (Technicum ). Prof. M. J . Pe lla ton .

8. Théorie de la  coupe. — 2 h. A p p re n t lingères, lund i à 16'/a h .
(Ecole de cou ture). Prof. M!1* J . H uguenin. A ppren ties co u tu 
riè res , m ard i à 16V« h . (Ecole de cout.). Prof, 
e t  F . je a n n e t

B. COURS COMMERCIAUX
1. Arithmétique commerciale. — 2 h., lu n d i à  16 ’/i h. Prof.

M. B. S im on-V erm ot.
2. Comptabilité. — 2 h ., vendred i à  16 h. Prof. M. B. S im on-V erm ot.

C. COURS D’INSTRUCTION GÉNÉRALE
1. F rançais et correspondance. — 1 h. P o u r ap p ren tie s, m er

credi à 14 '/i  h . Prof. Mlle M. Jean n ere t. P o u r ap p ren tis , m er
credi à 13 >/t h . Prof. M. A. Jean n ere t.

2. Géographie économique. — 1 h., m ercred i à  13 */i h- Prof.
M. B. S im on-V erm ot.

3. Comptabilité élém entaire. — 1 h . 'Pour ap p ren tie s , m ercred i
à 13 '/} h. Prof. M1'* M. Jean n ere t. P o u r ap p ren tis , m ard i à  11 h. 
Prof. M. H. Perrenoud.

4. Economie domestique et hygiène. — 1 h . ,  m ard i à  11 h.
Prof. M"* E . Châtelain.
Tous les cours sous le ttre s  B e t C se d o n n en t au Collège secon

daire.

2. Cours facultatifs
A. COURS COMMERCIAUX

organisés en co llabora tion  avec la Société des com m erçants, 
section  du Locle

I
LA SC A LA  - LA SC A LA  B PA LA CE

Ce soir et dem ain : Le 111m du jour

• — Le Fils de = I
PA LA C E ‘

E n core ce  so ir 7184 I
IMadame Sans-Gêne

Le célèbre ro m an  d’E m ile
7183

ilüSElliitSlnHlj
“•

Gros succès

«O R EA U  g  M T  Mercredi : Nouveau program m e

P R IX  R É D U IT S  *9i. m

1. L a n g u e  f r a n ç a is e .  — 2 h. C ours in férieu r (dam es), m ercredi 
à 19 ' / ,  h. ; cou rs in férieu r (m essieurs), jeu d i à 19 ’/j h . Prof. 
M. Ed. S treit. C ours m oyen (m ixte), m ard i à 19 '/, h . Prof. 
M11* J . Dubois. C ours su p é rieu r (m ixte), m ard i à  19 V: h . Prof. 
M. P. H um berset.

2. L a n g u e  a l l e m a n d e .  — 2 h . C ours in fé rieu r (m ixte), m ard i à 
19 ‘/j h- Prof. M. E. S treit. C ours m oyen (m ixte), vendredi à 
1 9 1/, h. Prof. M. Ed. S tre it. C ours su p é rieu r (m ixte), vendred i à 
19 */a h . Prof. M. M. Dubois.

3. L a n g u e  i ta l ie n n e .  — 2 h. Cours in férieu r (m ixte), m ercred i à
19 ’/i h . ;  co u rs  m oyen (m ixte), jeu d i à  19‘/» h . P rof. M. P. 
H um berset.

4. L a n g u e  a n g la i s e .  — 2 h . C ours in férieu r (m ixte), m ard i à 
18 '/< h . ; cours su p érieu r (m ixte), m ard i à 20 h. P rof. M. Ed. 
H eaton .

3. L am  
M.

ngue espagnole. — C ours mixte, sam edi à 16 ’/< h. Prof. 
C. Graziano.

Les élèves des cours d 'ita lien , d ‘angla is  e t d ’espagnol so n t 
p riés de se faire  in sc rire  à  l'avance  à la D irection.

6. C o m p ta b ili té .  — 2 h. Cours infér. (m ixte), vendred i à  19 >/, h . 
Prof. M. B. Sim on-V erm ot. Cours su p é rieu r (m ixte), p o u r p ro 
fessionnels (com ptables e t élèves so rta n t de l'E co le  de com 
m erce), in sc rip tio n s lund i 25, à  19 ■/< h.

7. D ro i t  c o m m e rc ia l .  — 1 h . C ours m ix te , m ercred i à  19 */t h . 
Prof. M. E. Piaget.

8. C o u rs  d 'h o r lo g e r ie ,  p o u r em ployés de com m erce. — 1 heure
(T echnicum ), vendred i à 18 '/a h. P rof. M. J . Pella ton .

9. S té n o g r a p h ie .  — 1 h . C ours infér. (m ixte), vendred i à 19 */. h . ;
cours m oyen (m ixte), m ard i à 19 ‘/ th . ;  cours su p érieu r (m ixte), 
vendredi à 20 '/« h . Prof. M11» L. Dubois.
Tous les cours com m erciaux, sau f ind ica tion  spéciale, se d o n 

n en t au Collège secondaire.
B. COURS DE DESSIN

1. D e ss in  a r t i s t i q u e .  — 2 h . C ours m ix te , jeu d i à  19 */• h . (Coll. 
prim .). Prof. M. L. Gugy.'

2. D e ss in  t e c h n iq u e  p o u r  m é c a n ic ie n s  e t  to n s  m é t ie r s .  —
2 h., m ercred i à 19 */* h . (Coll. prim .). Prof. M. L. Gugy.

Ç. ENSEIGNEMENT FÉMININ
1. L in g e r ie ,  — 2 h ., m ard i à  19 */* h. (Coll. JeanR ichard ). Prof. 

M11'  L. W irth .
2. C o u p e  e t  c o n le c t lo n  d e  l in g e r ie .  — 20 leçons de 3 h ., m er

credi à 14 h . (Coll. prim .). P rix  du  cours, f r . 25.—. Prof. M11» L. 
W irth .

3. R a c c o m m o d a g e  (linge et vêtem ents). — 2 h .,  lu n d i à 19 '/• h . 
(Coll. JeanR ichard). Prof. M11» F. Jean n et.

4. E c o le  p r o f e s s io n n e l le  d e  c o u tu r e .
en 2 ou 3 années.

A ppren tissage com plet

5. Ecole m énagère. — Un cours p o u r adu ltes sera  annoncé  u lté 
rieu rem en t. Les in sc rip tio n s so n t prises dès m ain ten an t à la
D irection.

Les cours obligatoires so n t g ra tu its . P o u r les cours faenl»
tatlfs, il est perçu un d ro it d ’in sc rip tio n  de fr. 5 .— p a r élève et 
p a r  cours. La m oitié  de cette som m e est rendue  à la fin du sem es
tre  si la fréquen tation  a été régulière. C onditions spéciales p o u r 
les cours m énagers, les cours de coupe e t de langue anglaise.

Dans la règle, un cours facultatif n ’est ouvert que s 'il com pte 
au m oins 8 éleves.

Une mention d ’aHsidnité est délivrée aux élèves qu i n ’on t 
m anqué  à aucune leçon d 'u n  cours, et un  certificat à ceux qui 
n ’on t pas plus de deux absences.

Les in sc rip tio n s se p ren n en t à la p rem ière  leçon de chaque 
cours, ind iquée  ci-dessus. L’h o ra ire  peut ê tre  m odifié en su ite , pa r 
en ten te  en tre  les professeurs et les élèves.

P o u r tous au tre s  renseignem ents, s ’ad resser £ la D irection de 
l’Ecole, Collège JeanR ichard . B ureau ouvert to u s les jo u rs  d ’école, 
de 11 heures à m idi. 7146

Au nom de la  Commission adm inistrative t
Le Directeur, Le Président,

J ea n  C a r t . U. PEmiENOUD.

L E  L O C L E

[o i p i  i J f f l m k
La C om m ission de l’E co le  de Com 

m erce du L ocle  organ ise  un cours  
public de dacty lographie, donné par 
M. A. TOFFEL, professeur. Il aura  
lieu dès lundi 25  septem bre. L es per
sonnes d ésireu ses  de le  su ivre sont 
invitées à se  ren con trer  vendredi 
22 septem bre, à 18 heures, à 1 H ôtel- 
ci e-Vil le, 2 n,e étage. — Le prix du 
cours est de Fr. 10.—. 7170

Molières m
à boucles

depuis 6 . 9 0  | «
;;*5

Pantoufles
depuis 3 . 9 0  la paire

AU MAGASIN

SODER-VON ARX
P la ce  N eu ve 3 

itji 1»A CHAUX-DE-FONDS

7174
v Smm

î L’EMPEREUR DES PAUVRES \
♦  CE FILM DONT ON A TANT PARLÉ EST UNE ADAPTA- ♦  
«  TION DE L’Œ U VRE GRANDIOSE DE FÉLICIEN CHAMP- î  
«  SAUR. CE N’EST PAS UN SUCCÈS MAIS UN TRIOMPHE «

Jeune homme ^ en A m érique
m ais sans a rgen t p o u r le voyage 
cherche personne de bonne vo
lon té  pour lui avancer 2000 fr. 
— S’ad resser au  bu reau  de I.at 
Sentinelle. 7074

♦  DU FILM. 7187 ♦

Le R estaurant de GIBRALTAR
Neuchâtel (Arrêt du Tram N° I)

reçoit pensionnaires
Cuisine soignée.
FZ1106N

7144 P rix  m odérés.
Se recom m ande, I.. BATS.

C I N É M A  P A T H É

LES

“ Pris
POUR 7192

en blanc, belge, 
gris, rose

130X180 140X190

5 .5 0
150X210

6 .5 0
170 X  240

7 .5 0  9 .5 0
Couvertures Jaquard

pure laine
140 X  190 cm.

19.50 26.50 29.50
150 X  205 cm.

29.50 35.—

Molletons pr draps de lit
en blanc et belge

150 cm. de large

le m. 2 .95
170 cm. de large

le m. 3 .5 0
Echantillons s u r  demande 

Envois à  choix

CE SOIR ET DEMAIN : DEBïNIÈRE REPRÉSENTATION'
7186

du Docteur Mabuse

Restauras! sais mcooi
Place du M arché L e L o c le  Place du M arché

Reçoit en tous temps p en sio n n a ires  
à la ration et au fixe 

Bonne cuisine. Salle réservée pour dames,
Se recom m ande,

7178 E. SCHWEIZER, cu is in ie r .

y — —  •  M M t H M
!  c o c a ï n e !
m& mmm ® m o m m m

Goûtez mes 7165 
délicieuses cigarettes 
Maryland SCHILLER 

à 30 et. le paquet

j .  schiller. 14. rue neuve

Teufflets
FONTE inoxydable

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

La CIinux-de-Fonds S

I
I
I I
I
SI
1
1

Maison Jacques ScgaU Fils
Manteaux

Robes et Blouses
Costumes

Les dernières nouveautés sont arrivées • Exposition a tous nos rayons
  Prix très avantageux = = = = =

1
H
1
I
1
i
i
1

F. G. M. H La Cime-Fonds
Groupe d es m onteurs de boîtes

Assemblée Générale Extraordinaire 
le  Jeu d i 21 S ep tem b re, a 20 h., a la  croix-bleue

Ordre du Jour très important :

CONFLIT ROTH, à  Renan
A m en dab le. — Le Com ité.

P. S. — Les m em bres qu i, d ’orçdinaire, son t dispensés des a s
sem blées so n t priés d ’y  a ssiste r aûisi que les collègues encore au  
chôm age. ! ___________________________7180

S. E. P. L’tOLYIVIPIC
Assemblée générale extraordinaire

au local, HOlei de la Balance, 1 "  eiage
Mercredi 2 0  Septembre, à 2 0  h . *|<&

O R D R E  DU JO U R  IM P O R T A N T  7185 
Le présent avis tient lieu de convocation. —  Amendable

t M A D A M E  A F R A  ♦
«  N’EST PAS LE TITR E D’UN FILM, MAIS LE NOM D’UNE •
♦  PERSONNE BIEN EN VUE POSSÉDANT UN TALENT DE ♦  
S  VOYANTE D’UNE LUCIDITÉ INCONNUE AVANT ELLE. ÿ
♦  IL FAUT LA VOIR POUR S’EN CONVAINCRE, MAIS ON «
♦  EST VITE CONVAINCU. 7188 ♦
• » » » » « • « • • • « » » • • * * ♦  ♦

Assurances populaires de L A  B Â L O I S E
sa n s  ex a m en  m éd ica l

Capital a ssu ré  payable au décès ou au plus ta rd  dans un 
délai déterm iné, pa r exem ple 10, 15 ou 20 ans 

A v e c  p a r t i c i p a t i o n  a u x  b é n é f ic e s  
Prim es à p a rtir  de 50 et. p a r sem aine 

E ncaissem ents faits à dom icile 
Dem andez les p rospectus g ra tu its  de LA 5A L .O IS E  

Compagnie d’Assnranees su r la  Vie 
à M. P a u l  C h o p a r d - B ia n c h a r d ,  Inspecteu r de la 
Bâloise, La C haux-de-Fonds, rue  de la Paix 7, et aux agents : 
; M. Henri Baume, ru e  A .-M .-Piaget 29, La Chaux-de-Fds 

M. Oscar G irard, rue du Ju ra  6, »
M. Ju les Sel>ncel»cr<|er, Jaquet-D roz 12, »
M. Samuel Béjjuîn-Holcr, Bellevue 2, Le I.ocle. 7102

Ouvriers. M i s e z  les négociants uni insèrent des annonces dans votre tournai

C A S Q U E T T E S

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

au plus soigné et moderne
707fi ch ez

4 D I E R
Rue Léopold-Robert 51 — La Chaux-de-Fonds

W W W W w  W  9 0 W V 9 W V W

i c o c a ï n e !
•  c n h m m

de retour
f  haitlhrp A louer une cham bre  
Lüallll/1 C» meublée à Monsieur 
honnête ,  située au soleil, éclai
rage et chauffage. — S'adresser 
rue  du  Commerce 105, au 2me 
étage, à gauche. 7172

fham hrp A ,ouer i° lie cham-u i a m u i  c .  b re  m eublée ,  avec 
pension, à personne honnête  et 
solvable. Quart ie r  des fabriques.  
— S’adresser  rue du Parc  82, au 
2°>« étage, à  gauche.________ 7191

A rpmptfrp de sui-te ou ép? 'n i t i i i ib i i ib  que a convenir 
une cham bre  meublée. Chauffa
ge, éclairage électrique. — S’a
dresser rue  du Commerce 103, 
plain-pied à gauche. 7091

Â upndrp un p°tafier à 3 trousVGUU1 G b rû lan t  tous com bus
tibles. — S 'adresser rue  de la 
Côte 7, 2“ '  étage. 7082

On demande à acheter " m a 
chine à a r ro n d i r  en parfait état,  
paiement comptant.  — S’adres
ser chez M. Fridelance,  à Re
nan . 7107

A vpnrirp pour cause de- dé"n «GIIU1G part,  potager a gaz 
(3 feux), fauteuil,  lustre.  — S’a
dresser  rue Numa-Droz 161, au 
2mc étage, à gauche, de 2 à 3 et 
de 6 à 7 h eures du  soir. 7153

Â upnrfpp une Poussette  - An-VGIIU1G glo-Swiss“  su r  cour
roies, chez M. Marc Scheuch,
rue  Numa-Droz 175. 6963

Â ln ilPr c*e su ' te cham bre  meu- 
1UUC1 blée au soleil, à Mon

sieur solvable et honnête. — S’a 
dresser  Temple-Allemand 73, au 
rez-de-chaussée. — A la même 
adresse  on demande encore quel
ques bons pensionnaires .  7189

Etat c iïil de La Chaux-de-Fonds
Du 18 septem bre  1922

Naissance. — Tripe t ,  André- 
J u l i e n , fils de Ju lien-E rnes t,  
boîtier, et de Anna-Em m a, née 
Joly, Neuchâtelois.

Promesses de mariage. — 
Stohr ,  Oskar,  agent de police, 
et Auderset,  Lina-Célestine, mé
nagère, tous deux Fribourgeois .

Grand choix de Cercueils p rê ts  à liv re r 
Cercueils d’incinérations e t  de transports

Tous les cercueils sont capitonnés 
P r ix  sa n s  c o n cu rre n c e

Grand choix de 4791
COURONNES e t  a u '- e s  ARTICLES MORTUAIRES

Pompes Finiires r r  JeeoLEyi
Téléphoné 1 6 .2 5  (Jour et nuit) 1 6 , r u o  d u  C o llè g e , 1 6



DERNIÈRES NOUVELLES
Le Fait du jour

Le cabinet de Londres envisage-t-il 
une guerre anglo-turque ?

LONDRES, 19, — Havas. — Au cours de la 
réunion du cabinet britannique qui s’est tenue 
lundi, les ministres ont exposé les diverses ma
nières d 'attaque que pourrait adopter l'armée 
turque. Leurs conclusions ont été que la liberté 
des détroits pourrait être assurée même avec les 
forces dont dispose actuellement le général en 
chef anglais à Constantinople. Ils ont été d'avis 
que les moyens employés par les Turcs pour bar
rer le passage au cours de la grande guerre ne 
pourraient pas être employés grâce à la liberté 
d’action des flottes alliées qui seront en mesure 
d'empêcher la pose de champs d'e mines. Les forts 
turcs ont été démolis et la seule possibilité don
née est de fortifier de l'intérieur des batteries ti
rant directement sur les navires passant par les 
détroits. Un des moyens serait de repérer les 
batteries avec dies avions, aussi les formations 
aériennes seront-elles renforcées spécialement. 
En outre, des dispositions ont été prises pour ra
mener sur Constantinople une partie des effectifs 
dont dispose aujourd’hui en Egypte le maréchal 
Allenby.

La presse anglaise te montre assez hostile aux 
perspectives de guerre anglo-turque qu’oflrent 
certaines des déclarations faites sur l'attitude du 
cabinet britannique dans la question d’Orient. 
L'opinion britannique d u s  son ensemble est 
complètement hostile à la politique du gouverne
ment anglais dans la question d'Orient.

L’Italie ne marche pas
MILAN, 19. — La pr«stse üaReiïn'e lafese en

trevoir le refus de FHaldle die s'associer à une ac
tion militaire contre les Kémalistes.

Le « Popolb dl'Italîa », par exemple, rappelle 
que c'est l'Angleterre qui s'est oppposée à l'occu
pation de Sroyroe, que les Itattens permettaient au 
contraire. L'Italie commettrait un délit et une er
reur en offrant ses soldats pour remplacer les 
Grecs battus.

Le « Corriere delta Sera » écrit à ce sujet : 
L'ItaJie qui a le trafic le plus étendu avec la mer 
Noire est plus intéressée que toute autre nation 
à la liberté die® détroits-. Elle estime que pour sau
vegarder cette liberté, il n 'est pas absolument né
cessaire die posséder Constantinople et lies deux 
côtés des Dardanelles.

Le « Secolo » craint les conséquences d'un re
fus trop précipité. 'Les mesures proposées par 
l'Angleterre ne sont qu'un service de police. Si 
la France et les autres puissances invitées par 
l'Angleterre envoyaient des contingents et que 
l'Italie, au contraire, reste neutre, elle se trouve
rait pltte tard dans une position défavorable lors
qu'il s'agira de régler le problème turc.

Le nuuréchal French se rend à Constantinople
« à titre privé »

PARIS, 19. — Havas. — « Excelsior » ayant 
demandé au maréchal French actuellement à Pa
ris de vouloir bien lui exposer le but de son 
voyage à Constantinople, le maréchal a  répondu 
qu’il n 'y avait aucune raison de répondre à une 
interview, car son voyâge a un caractère privé. 
Je ne suis chargé d’aucune mission de mon gou
vernement, a dit le maréchal. Il n’est donc pas en 
mon pouvoir de faire des déclarations politiques.

V  La guerre serait reportée sur le front 
d'Europe

LONDRES, 19, — Selon un télégramme d’A
thènes de source semi-officielle, la presse grecque 
serait unanime sur la nécessité d ’envoyer des 
renforts sur le front de la Thrace que la Grèce 
est résolue à conserver jusqu’au bout. L’armée 
grecque en Thrace serait prête à « venger la dé
faite d'Asie Mineure ». Le gouvernement est dé
cidé à appeler sous les drapeaux les classes 1908- 
1909. La presse grecque oppose un démenti indi
gné à l'assertion selon laquelle les Grecs seraient 
responsables de l'incendie de Smyrne.

EN ALLEMAGNE 
Augmentation du tarif des chemins de fer

(D e notre correspondant de Berlin)
Vu la 'dépréciation continuelle du mark, la di

rection des chemins de fer du Reich a décidé d’é- 
lever Je tarif des chemins de fer pour le trans
port des voyageurs et des marchandises. L'aug
mentation de près de 50 % décidée à partir du 
1er octobre 1922 ne suffisant pas pour compen
ser la  déprédation du mark, une nouvelle aug
mentation de 60 % aura lieu à partir du 1er dé
cembre 1922. Les prix en vigueur pour les trains 
express et omni'bus à partir du 1er décembre se
ront, pour les 4me et 3 me classes, 36 fois plus 
élevés que les prix de l'avant-guerre, pour la 
2me classe 40 fois plus élevés et pour la Ire clas
se 46 fois plus élevés.

Le baromètre est à l'orage
(D e notre correspondant d e  B erlin )

V endred i dernier, dans vingt assem blées con
voquées dans les d ifféren ts  quartiers d e  Berlin  
par les d eu x  partis socialistes et les syndicats, le 
prolétariat berlinois exprim a son indignation et 
sa colère contre la cherté croissante d e  la  vie et 
contre la clique d es pro fiteurs exp lo itan t cette  
cherté et s'enrichissant au x  dépens d e  la grande 
m asse travailleuse. T\outes les assem blées, qui 
fu ren t très bien fréquentées, approuvèrent les 
m esures proposées par les orateurs, acceptèrent 
avec enthousiasm e les résolutions soum ises et 
décidèren t d e  s'opposer au x  ten ta tives d e  scis
sion  des com m unistes. Les m anifestan ts expri
m èren t leur enthousiasm e à propos de la fusion  
d es d e u x  partis socialistes ; ils ont une nouvelle  
fo i en leur force augm entée par une action com 
m une. Les capitalistes et les hobereaux qui p il
len t le  peuple travailleur d ’une m anière éhontée  
tu doivent pas se tromper : Le baromètre est à 
tprage.

L’incendie de Smyrne a provoqué 
une avalanche de fausses nouvelles

GENEVE, 19. — M, Mehemet Hilmy Bey, mem
bre de la délégation de la grande assemblée na
tionale de Turquie, à Rome, délégué temporaire à 
la Société des Nations, à Genève, publie le com
muniqué suivant :

« Devant les nouvelles tendancieuses de source 
grecque que la presse suisse a publiées ces der
niers jours relativement à l'incendie de Smyrne, 
qu'on attribue aux Turcs, en accusant ces derniers 
de massacres et de toutes sortes d'excès sur la 
population de la ville, je me vois dans l'obliga
tion d"y opposer le démenti le plus catégorique. 
D’après les premiers résultats de l'enquête en 
cours cet incendie est l'oeuvre des Grecs et fait 
partie du plan de destruction général, depuis long-- 
temps arrêté, dans le cas où ils seraient forcés 
d'évacuer l'Anatolie, soit sous la pression de la 
force soit par insuccès diplomatique,

A ce propos je ne peux pas ne pas rappeler les 
déclarations du général Papoulos faites à Smyrne 
en mars dernier, à la suite des décisions de la der
nière conférence des minisres des affaires étran
gères à Paris. En effet le général Papoulos a ter
miné son discours de protestation en déclarant que 
si les Grecs sont forcés d'évacuer Smyrne, ils ne 
laisseront en Turquie qu’un amas de ruines. La 
triste menace vient d'être mise à exécution et ce 
crime inqualifiable couronne dignement l’activité 
destructive de l'armée grecque en Anatolie. »

LONDRES, 19. — (Reuter.) — Les plus récents 
télégrammes reçus de Smyrne et portant la date 
de samedi ne confirment pas des nouvelles alar
mantes et touchant la perte de vies humaines. Il 
est certain toutefois que de nombreux Arméniens 
se trouvent parmi les morts.

Jusqu'à présent on ne déplore la mort que 
d'un seul sujet britannique, un médecin qui a été 
attaqué et tué chez lui par des pillards.

La Croix-Rouge américaine pourvoit journelle
ment aux besoins de 15,000 des réfugiés restés à 
Smyrne dont le nombre s'élève à 250,000, en ma
jorité se composant de Grecs et d'Arméniens.

ATHENES, 18. — (Havas.) — Le métropolite 
arménien de Smyrns, dont on avait annoncé l'as
sassinat, est arrivé à Athènes sain et sauf.

R éd. : Sam edi, le  « Journa l de G enève  » e t une 
série de journaux bourgeois ont publié une longue 
note dans laquelle étaient entassées atrocités sur 
atrocités. On y  parlait de grands m assacres com 
m is par les Turcs, e t selon  « une conviction géné
rale  », les Turcs étaient aussi les auteurs de l'in 
cendie. Un m illier de chrétiens avaient été brûlés 
ou assassinés. N ous ignorons d ’où le « Journa l de 
G enève  » a tiré cette  note insolite, don t le  carac
tère tendancieux sau ta it aux yeux. L ’agence R eu
ter annonçait le 18 septem bre que le nom bre des 
victim es s ’élevait à 100,000, et parm i elles, on si
gnalait la torture et la mise à m ort du  drogm an  
arménien par une foule de m usulm ans fanatiques. 
L ’agence R euter, qui joue un rôle étrange dans 
cette campagne anti-turque, a jou ta it que « les 
hom m es, les fem m es et les enfants réfugiés dans les 
églises ou dans les habitations particulières en fu 
rent chassés par les flam m es et contraints de ga
gner la rue où les Turcs les accueillirent à coups 
de m itrailleuses. N om bre de fem m es et d e  jeunes  
filles se so n t suicidées pour échapper au déshon
neur. Dans les quartiers du port, p lusieurs se sont 
je tées  à l'eau et se son t noyées. »

D es nouvelles d I u s  récentes fo n t justice de ces 
m ensonges, que l  agence R euter avoue d ’ailleurs 
avoir recueillis  « dans les m ilieux grecs de Lon
dres  ». N ous estim ons qu'il est révo ltan t qu’on 
lance les accusations et les calom nies avec une 
telle légèreté. N ous ne som m es p lus au tem ps des 
Croisés, e t il n 'y  a aucune raison de ressusciter un 
fanatism e relig ieux destiné à servir des buts m oins  
avouables.

Le bon sens m êm e indique que la responsabi
lité d 'un événem ent te l que l'incendie d 'une grande 
ville ne peu t être fixée d 'après des  « on d it  » hâ
tifs e t partiaux, recueillis à m ille lieues de l'A sie  
M ineure. R ■ G.

LE CONFLIT GERMANO-BELGE 
La Banque du Reich garantit les bons du trésor

BERLIN, 19. — Wolff.— A p rès le re tour de  
Londres de M. H avenstein, présiden t de la  banque 
du Reich, une séance du cabinet a eu lieu lundi 
après-m idi, au cours de laquelle la question des  
bons du trésor à fournir à la Belgique a été discu
tée. M. H hvenstein, président de la banque du  
Reich, a annoncé que la banque du Reich est doré
navant disposée à signer les bons du  trésor à 6 
mois, du  15 février au 15 juin 1923. Le cabinet du  
Reich a pris connaissance de la déclaration du  
présiden t de la banque du Reich et a décidé d ’en 
in form er im m édia tem ent le gouvernem ent belge.

EN S U IS S E
La prochaine session des Chambres fédérales
BERNE, 19. — Les présidents des groupes par

lementaires se sont réunis lundi soir au Palais 
fédéral sous la présidence de Klceti pour fixer 
l'ordre du jour de la session qui s’ouvre le 25 
septembre. Ils ont fixé à trois semaines la durée 
de cette session extraordinaire d'automne. Les 
séances commenceront les trois lundis de la ses
sion à 3 heures de l'après-midi. La question du 
Rhin et celle de la réorganisation des C. F. F, ont 
été supprimées de l'ordre du jour. Parmi les ques
tions inscrites sur la liste des délibérations figu
rent la gestion du Conseil fédéral, du Tribunal 
fédéral et du Tribunal des assurances, avec un 
certain nombre de motions, en particulier sur les 
assurances allemandes.

En outre, la convention de commerce avec 
l'Espagne, le tarif douanier, l'extension du mono
pole des alcools, de nouveaux crédits à l'industrie 
horlogère et au chômage, le rapport du Conseil 
fédéral sur la deuxième Assemblée de la S. des 
N. et les amendements au Pacte, le droit d'auteur, 
le prélèvement sur les fortunes et la loi sur les 
relations télégraphiques et téléphoniques.

La Société des Nations se réveille !

f l a n  m la anestion io tonflit oriental
GENEVE, 18. — Au cours de la séance de lundi 

matin, le président a donné lecture de la commu
nication suivante du Dr Nansen :

«Je viens de recevoir de mon haut commis
saire adjoint pow les réfugiés russes de Constan
tinople, un télégramme demandant d'urgence l'au
torisation d'utiliser l'organisation du haut commis
sariat de cette ville, en vue de secourir les mil
liers de réfugiés grecs et arméniens qui sont arri
vés de Smyrne. Cette demande soulève une im
portante question de principe.

Je viens demander de m'autoriser à soumettre 
ce télégramme à l'assemblée au cours de sa pro
chaine séance et d'exposer dans quelles conditions 
en pourrait répondre à cette demande. Je sollicite 
la permiscion de tr an omettre une autre question à 
rassemblée, celle de lui demander si la Société 
des Nations ne devrait pas, conformément à l'ar
ticle 11 du pacte, prendre les mesures nécessaires 
à sauvegarder efficacement la paix des nations, 
dans un conflit qad a provoqué la grave agitation 
mentionnée plus haut. »

Sur la proposition du président, et en s’appuyant 
sur l'article 4 du règlement, l'assemblée vote l'ins
cription de la première de ces questions à son or
dre du Jour et son renvoi à la cinquième commis
sion. Quant à la deuxième question, elle est ren
voyée à la coanÎM on d'initiative, avec prière de 
donner son avis le plus tôt possible. Le président 
donne ensuite lecture d'une résolution de lord Ro
bert Cecil que l'assemblée décide de renvoyer éga- 
ment à la commission d’initiative. En voici la te
neur: L'assemblée prend note des mesures Que le 
Conseil a prises au sujet des Arméniens. Elle l'en 
remerde et déclare que l'on devrait poser com
me condition essentielle qu’un foyer national soit 
réservé aux Arméniens. Elle prie le Conseil de 
prendre toutes les «Meure» qu’M pourrait juger uti
les poor atteindre un révoltât.

L'Australie intervient aussi
MELBOURNE, 19. — R eu ber. — M. Hughes, 

premier mmistre, a télégraphié à Sir Joseph Cook, 
délégué principal dte l'Australie à îa Société des 
Nations, lui demandant de porter immédiatement 
le conflit du Proche-Orient devant la Société des 
Nations, en vue d’assurer îa paix.

ACCIDENT AU SAUT-DU-DOUBS

Un touriste parisien tombe dans la chute
LE LOCLE, 16. — De notre correspondant. — 

Dimanche après-midi, un promeneur de nationa
lité française se 'proposait de photographier la 
chute du Doubs, depuis la rive française. Il s'a
ventura aux abords, afin de favoriser son cliché, 
quand tout à coup le terrain céda. Il fut précipité 
dans le gouffre effroyable. Des recherches ont été 
immédiatement menées, sans résultat aucun 
croyons-nous savoir.

Des bruits courent dans le public qu'il s'agirait 
d’un suicide. Rien ne permet de conjecturer cela.

H résulte de l'enquête, que ce touriste serait 
d'origine parisienne, venu en promenade au Saut. 
Les renseignements qui nous parviennent encore 
à la dernière heure, ce matin, depuis le Saut-du- 
Doubs, disent ce qui suit :

Les personnes qui étaient sur la rive suisse ont 
vu ton monsieur qui s'amusait à sauter sur le haut 
nocher qui- domine la chute. A un moment donné, 
0  perdit pied et tomba dans l'abîme. Les person
nes qui se trouvaient là étaient venues de Paris. 
Ellîes déclarent que oe monsieur se trouvait dans 
le même train qu'elles, mais elles ne le connais
sent pas. Jusqu’à ce matin, la police française n'a 
encore fait aucune recherche du corps. Les eaux 
sont très hautes. H était impossible de s’aventu
rer dan® lies parages de la chute, dimanche.

tSMT’ La fièvre aphteuse au Val-de-Trnvers
TRAVERS, 19. — Ce matin, la fièvre aphteu

se a fait son apparition dans plusieurs localités 
du Val-de-Travers.

La police de Saint-ïmier redoute aussi les 
« périls révolutionnaires » i
(D e notre correspondant)

ST-IMIER, 19. — Samedi a eu lieu à Bienne 
un congrès international des anarchistes-libertai- 
res. Ils ont passé la journée de dimanche en ex
cursion et banquet à St-Imier et au Mont-Soleil. 
Le banquet eut lieu à l'Hôtel de Ville. Il paraît 
que la police de St-Imier n'aime pas ces agapes 
paisibles et familières. Bien avant l ’heure du re
pas, elle était allée espionner l'hôtelier, pour sa
voir qui serait de la partie. Pendant toute la 
journée d'e dimanche, ces messieurs les mouches, 
en civil pour 'la circonstance, ont fait les cent 
pas sur la rue devant l'hôtel en question, notant 
avec soin, s u t  'les carnets, les entrées et les sor
ties du public. Un nommé Studler, des Noyettes, 
aurait aussi mis un zèle tout particulier à venir 
dire le bonjour à ces messieurs !

Il va sans dire que ces manières stupides n'ont 
pas été du goût de la population de St-Imier. 
Celle-ci n'est pas charmée de voir la police s'oc
cuper jusqu'aux digestions des promeneurs. En 
effet, ce n'est pas pouT faire une réputation d'é
clectisme à notre station d'étrangers. Quand les 
profiteurs de guerre, qui se sont enrichis de la 
misère du temps, viennent ribouldinguer par ici, 
la police ne se met pas à leurs trousses et ne re
cherche pas dans ses petits papiers des photo- 
phies de « suspects » .Alors ! qu'elle laisse donc 
au moins les honnêtes gens tranquilles I

flW  Nos abonnés sont priés de communiquer 
tout changement de domicile. Joindre 28 centi
mes pour couvrir les irais.

Chronique sportive
FOOTBALL 

Chaux-de-Fonds bat Old-Boys par 4 à 2
Son dernier match d'entraînement avant l'ou

verture de la  saison de championnat, aura permis 
à Chaux-de-Fonds de mettre sa première équipe 
bien au point, en battant la fameuse équipe 
d’Old-Boys (Bâle), qui s'annonce redoutable cet
te année. C'est si vrai que Chaux-de-Fonds a 
mieux joué dimanche la seconde mi-temps que 
la première. Si la partie s'était terminée à la fin 
de la première mi-temps, nous n'aurions pas hé
sité à écrire qu'un résultat 1 à 0 en faveur d'Old- 
Boys, eût été conforme au jeu des équipes. Mais 
à la fin.de la seconde mi-temps, ce résultat mé
ritait d'être 3 à 2 en faveur des locaux. C'est 
dire que l'équipe de Chaux-de-Fonds a  été mal
gré tout supérieure. Et si le résultat a été de 4 
à 2, la faute en revient à un des arrières d’Old- 
Boys, qui renvoya trop fortement le ballon à 
Biéri, qui eut l'imprudence de le lâcher après 
l'avoir retenu.

Si Old-Boys fit un excellent début, plein de 
fougue et de belles combinaisons, ses joueurs se 
relâchent trop facilement. Tandis que Chaux-de- 
Fonds ne jouant pas avec assez de conviction 
durant la première mi-temps, et pratiquant un 
jeu trop individuel, chez les avants surtout, se 
resssaisit admirablement au cours de la seconde 
mi-temps. Il faut dire à la décharge de Chaux-de- 
Fonds que sa ligne d'avants privée des services 
d'e Wyss I, qui est parti pour Strasbourg, s’est 
trouvée un peu désemparée au début.

Je  ne sais si Chaux-de-Fonds a exhibé diman
che sa première équipe dans sa composition dé
finitive, ou s ’il réserve encore des surprises. Si 
c’était là le onze qui fera le championnat, je me 
demande alors si quelques modifications dans 
l’équipe ne seraient pas utileS. Ainsi les trois 
frères Donzé devraient reprendre les places qu’ils 
occupèrent si brillamment la saison dernière. 
Car aussi prometteurs qu’aient été les débuts de 
Berger, ce jeune joueur n’a cependant pas fait 
oublier Donzé II qui fut un excellent centre-de
mi la saison dernière. E t c’est 'là une place im
portante -dans une équipe. Je  n’ai pas encore pu 
me rendre assez compte de la valeur de Berger 
comme distributeur du jeu, mais sa  taille, la vi
gueur de ses shoots et aussi son ijeu d'e tête m’ont 
paru le désigner comme centre avant : Vital Ro
bert reprendrait alors avec succès la place de 
demi-droit où il fit une besogne efficace 'l’an der
nier. Avec cette combinaison, la première équi- 
que F.-C. Chaux-de-Fonds ne se ressentirait pro
bablement pas trop du départ de Wyss, et fera 
certainement parler d’elle.

Disons que Mauch a fait une brillante rentrée 
et qu'il était en belle forme dimanche. A  son cô
té, Hcesli a fait une très belle partie.

Chez Old-Boys, nous avons surtout admiré le 
jeu acrobatique d'e Biéri, l ’ancien gardien de l ’é
quipe nationale. Il a  conservé toute son admira
ble souplesse. L'international Merck nous a déçu 
durant la seconde mi-temps où il ne fit presque 
rien. Il a un peu cette fâcheuse habitude qu'on 
pouvait reprocher à Kramer, de ne pas se donner 
de peine dans les matches d1'entraînement. Leur 
réputation de bons joueurs n’aurait qu'à y ga
gner s'ils voulaient jouer convenablement, même 
quand il n'y a pas de points à la fin de la partie. 
La première qualité d'un joueur c’est d’être égal.

,— Dans deux parties amicales, Cantonal II bat 
La Chaux-de-Fonds II, 2 à 1. La Chaux-de-Fonds
III bat Cantonal III, 3 à 1.

Novare bat Etoile par 1 à 0
La première équipe d'Etoile méritait hier la 

victoire. Si elle a connu la défaite, c'est à la mal
chance qu'elle le doit. Etoile a fait hier la preuve 
que ce n'est pas toujours au résultat qu'il faut 
mesurer la force d'une équipe. Disons que l'état 
du terrain rendait le jeu difficile.

Novare a surpris Etoile par la rapidité de son 
jeu. Et le reproche qu'on pourrait faire aux 
avants d'Etoile, c'est d’avoir quelquefois manqué 
de décision devant le but. Ces joueurs combinent 
bien, beaucoup mieux par exemple que leurs ad
versaires d'hier, amènent très bien le ballon de
vant le but, mais ne shootent pas toujours assez 
tôt. Il est vrai que les avants d'Etoile avaient af
faire à forte partie, car la défense italienne était 
le point fort de l'équipe de Novare. Le gardien et 
l'arrière gauche ont été les meilleurs joueurs de 
l'équipe.

C’est au cours de la première mi-temps que la 
vigilance de Wuilleumier, qui n’eut pas beaucoup 
à faire, s’est laissée surprendre par une rapide 
descente des avants italiens.

Durant la seconde mi-temps, le jeu s'est cons
tamment porté devant le but de Novare, et les 
barres retinrent aussi souvent le ballon que le 
gardien.

J 'a i déjà dit ce que je pensais de la nouvelle 
équipe d'Etoile après son match contre Zurich. 
Son jeu d'hier a  confirmé l'impression qu'elle sera 
redoutable, surtout quand Probst et Jœrin auront 
repris leurs places. Wuilleumier est un gardien 
sûr et toujours égal. Joerin et Barth compléte
raient admirablement la défense. Méroz, Regaz- 
zoni et Probst feront une ligne de demis qui sera 
le pilier de l'équipe. Puis les avants d hier, et 
voilà une belle équipe. Juillerat, à l'aile gauche, 
où il faudra le maintenir, a fait hier une superbe 
partie. Il a été le meilleur joueur de son équipe. 
Glasson est aussi un dangereux ailier, rapide et 
sachant shooter. Sa place est aussi toute trouvée. 
Par contre, Marucco, international italien, nou
veau oentre-avant d'Etoile, et qui jouit de la ré
putation d'être un bon joueur, n'a pas fait grand- 
chose hier. 11 aura probablement voulu être ga
lant avec ses anciens camarades du F.-C. Novare. 
Les demis d'Etoile furent bons, Regazzoni même 
brillant. En arrière, Méroz fit du bon travail et 
répara parfois celui de son partenaire. A, V,
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malgré son p rix  m odéré est une lessive aux q u a lités in ap p r 
La com position  de ce p ro d u it e t, su r to u t, l ’oxvgène q u ’il <

préciables.
. . I co n tien t,

en fo n t‘u n  m oyen rapi'de, sim ple e t avantageux p o u r b lan c h ir  e t 
désinfecter le linge le p lus souillé  avec le m oins de fatigue e t de 
dépenses possib les. 5501

Union siënogrnphiqun Suisse „ M  Paris'
Section de La Chaux-de-Fonds

Ouuerlure des cours de sténographie
le Mardi 19 sep tem bre 1922

A 2 0  h e u r e s

au COLLÈGE PRIMAIRE
I. Cours théorique complet, recom m andé.

F inance d ’in sc rip tio n  :
P o u r les m em bres de la section , fr. 8  p o u r 20 Ie ;o n s de  1 y s h.
P o u r to u te  a u tre  personne, » Î O  s 20 » » l ' / j h .

II. Cours d'entraînement et de perfectionnement.
Finance d ’in sc rip tio n  p o u r chaque degré :
P o u r les m em bres de la section , fr. 7 p o u r 20 leçons de 1 '/: h .
P o u r tou te  a u tre  personne, » 9  » 20 » » 1 </2 h .
F inance de g aran tie  à v e rser à  l’in sc rip tio n , fr. 3 .
Les jeu n es gens au-dessous de 16 an s p a ien t la  finance m in i

m um  p o u r chaque cours.
S’in sc rire  au p rès de Mlle C. HARDER, professeur, ru e  de la  

Paix 45, ou à M. H.-N. JACOT, p résid en t, ru e  P h ilip p e -H en ri- 
M athey 4 (Bel-Air). 7039

APOLLO •  BIEliHE
Chaque soir à 8  ' / 4 heures —

Orchestre, Cinéma et Variétés
GAUM ONT - A C TU A LITÉS P A T H É - REVUE

L.E VAL. D ’E N F E R
G rande com édie d ’aven tu res se d é rou lan t dans les plaines 

du F ar-W est, aux confins du  Colorado_________
Ce film est d’une ra re  puis-OUI o u  NON

grande beau té  m orale. - NORMA DALMAGDE, la belle 
vedette  qu i rem p lit le double  rô le , sau ra  to u ch e r les 
cœ urs les plus blasés.________________  7101
CHARLOT, d an s: Une Idylle an» c h a m p s

S u r  s c è n e  : TIMMY e t  T O J1 JIÏ , in term ezzo com ique 
et : L ES T K O IS  AlSlDOIMS

les célèbres acrobates et leurs chiens dressés______
V endredi proch. : LA BAII.IAMMiMEE, sensationnel rom an 

populaire pa r P. Decourcelle. au teu r de ,.G igolette“

Nos abonnés sont priés de commu
niquer tout changement de domicile.

Chapeaux
dam es e t fille ttes

Superbe choix en panne p . JA
e t velours, depu is . . . f l  ■ IU t"

au Magasin de Modes
7m Rue du Parc 75

CO
<5

cô
CO
PQ

Chapellerie-Fourrures
*  Albert casser, ST-imiER ♦

Tapisserie - Décoration
■  F E H R , Pulls 9 ■
M eubles - L iterie  -  R éparations 

T éléphone 2201

ZUIIEBACKS ê i ü r â
B o ulan gerie  L éon  RICHARD 

Parc 83 - U  üaui-de-Fonds -  Tél. 8.53

N .
O.-’o»

•n.

C I G A R E T T E S
t fP & X L A H t )

V A U T I E R
La m e i l le u re  c i g a r e t t e  

d e  g o û t  f r a n ç a i s

M e s
Pour faire rapidement des

réglages soignés, em ployez nne 
machine A  régler, m unie 
des de rn ie rs  perfectionnem ents, 
marque « Tripet & Jeanre- 
naud», SOPHIE-MAIRET 3, 
T éléphone 2 0 .1 4 .  7154

Notre Maison ne fab rique  que 
l ’ou til soigné, aux m eilleures con
d itions. Ronds de to u tes v ib ra 
tions. Machines en stock.

F ou rn isseu rs  de p lusieurs Eco
les d ’Horlogerie.

D'
médecin-oculiste

M aladies des yeux

Ancien Ier assis tan t à la  clin ique 
ophtalm olog ique u n iv ers ita ire  

de  L ausanne FZ546N
Ancien I« assis tan t à l ’H ôpital 

op h talm iq u e  de L ausanne
Ancien chef de 

c lin ique  oph talm ologique à Paris
9 ,  rue dn Musée 
Téléphone 1413

Consultations! Tous les jo u rs  
de 10 h. à m idi e t de 1 h . </i à 

5 h. (le m ercred i excepté), et 
su r  rendez-vous. 5145

neucnaiei

RHUMATISMES -  VARICES
hém orroïdes

et tontes les affections de la 
peau, démangeaisons, érup
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peoù ! (Oh ! mon Dieu ! quel chapeau !) » Et ce
la est d’excellente comédie !

...Le cliaipeau haut de forme est né en Angle
terre...

...Le bon sens populaire des Provençaux de 
tout temps a condamné une coiffure qui ne pro
tège ni contre le soleil ni contre la pluie !

On arrivait aux Arcs. Les deux voyageurs chan
gèrent de train ; il pleuvait légèrement.

— Tiens ! il pleut ! idit le préfet.
— Il pleut ? dit M. Cabissoll Eh bien ! je parie 

que des Ai'es à Draguignan, nous ne venons pas 
âme qui vive dans les champs ni sur les routes... 
Et à propos de pluie, poursuivit-il, j'oubliais de
vous conter mon récent pèlerinage à Sant-Es-
trôpi,

— Où est cela ?
— Pas très loin de Figanière®. J ’y suis allé 

l'autre jour. Üt vu ici ce que j ai vu et entendu...
...Sant-Estrôpi est le nom d'un quartier rural 

de la commune de biganières. La chapelle de 
saint lEstrôpi, patron des joueurs de boules ma
ladroits, dépend du château qui porte le même 
nom, et qui appartient à mes vieux amis Bouja-
relile. Devant le château, au flanc de la colline,
s'étend une terrasse spacieuse qui domine ma
gnifiquement une petite vallée. La chapelle fait 
face au château, à l'autre bout de la terrasse.

...Or, de tous temps, les propriétaires de cette 
vieille demeure ont permis aux habitants 'du 
quartier et des communes environnantes de fêter 
saint Estrôpi dans la chapelle comme aussi sur 
la terrasse où s’installent quatre ou cinq roulot
tes de forains, vire-vire, tir à l ’arbalète, jeux de 
massacre, etc. Et dans la chapelle un curé du 
voisinage vient dire la messe.

...J'étais invité, il y a huit jours, à ces réjouis
sances : j'y allai.

,..Malheureusement, une pluie légère ayant 
commencé la veille de Saint Estrôpi, à asperger 
nos routes, personne, sauf le curé, ne se rendit à 
la messe.

..-Seuls les châtelains — au nombre de trois — 
leurs trois fermiers et votre serviteur, y assistè
rent. Nous étions sept, neuf en comptant le curé 
et le petit garçon qui tenait la clochette et répli
quait «am en» aux bons endroits.

Vous voyez d’ici la vieille chapelle délabrée, 
aux murs nus, et dont la haute et large porte fut 
fermée à cause du vent... Dès que la pluie avait 
cessé, un vent assez fort s était élevé.

...A l'évangile, M. le curé vêtu de ses plus 
beaux ornements, se tourna vers nous et dit :

...— Mes très chers frères,
Tous les ans, à pareille époque, nous fêtons 

notre grand saint. Seulement, les autres annees, 
cette fête, célèbre dans t o u t e  notre contree. a t 

tire ici tout un peuple 'de fidèles, jaloux d hono

rer notre saint selon ses mérites. Or, aujour
d'hui, vous êtes venus en bien petit nombre.

...Je le crois bien, s’interrompit M. Cabissol, 
j'étais seul les autres assistants appartenaient 
au domaine de Sant-Estrôpi. Nous, les étrangers 
du dehors, nous étions un : moi ! E t le curé 
poursuivit :

...— Et pourquoi êtes-vous venu en si petit 
nombre pour honorer un si grand saint ?

...Hélas ! je le dis avec douleur, c'est parce 
qu'il a plu ce matin !

...Eh bien I mes très chers frères, est-ce qu'il 
n'est pas bien facile, lorsqu'il pleut, — de pren
dre un parapluie ?

...Le bon curé joignit ses mains sur son ventre 
et éleva ses regards vers la voûte lézardée de la 
chapelle, c'est-à-dire vers le ciel :

  0  grand sant Estrôpi I s'écria-t-il, sans
doute que tu leur pardonnes la tiédeur de leur 
dévotion à ta gloire, mais moi, grand saint, j’ai 
le devoir de leur dire qu'ils n ’auraient pas dû 
reculer devant le petit désagrément d’être un peu 
mouillés, à l'heure où il s'agissait de venir aux 
pieds 'dès autels te rendre l'hommage qui t'est 
dû !

...Les regards du bob curé Rabaissèrent et par
coururent son auditoire composé de sept per
sonnes ; et il continua :

...— C'est pourquoi, mes très chers frères, 
c'est pourquoi mon âme s'écrie : « Honte, trois 
fois honte ! six fois et sept fois honte sur ceux 
qui ne sont pas venus, quand il leur était si fa
cile de venir même sans être mouillés, — puis
qu'ils n’avaient pour cela qu'à prendre un para
pluie. Honte cent foi®, mille fois honte sur ceux 
qui pouvant prendre un parapluie... n'ont pas 
pris de parapluie... Mais en revanche et pour la 
consolation de mon âme, gloire à ceux qui ont 
eu l'idée — bien simple, d'affronter les intem
péries de la saison, afin de fêter notre grand 
saint ! Trois fois gloire, gloire six et sept fois, 
nus, avec ou san6 parapluie 1 Que ceux-là soient 
nus, avec ou sans parapluie i Que ceux-là soient 
bénis. Ainsi soit-il. »

...Le bon curé quitta le ton oratoire pour dire 
avec beaucoup de simplicité :

...— Maintenant, mes très chers frères, nous 
allons comme tous les ans faire, au dèhors, sur 
la terrasse, une petite procession, afin d 'attirer 
par nos prières et nos hymnes pieux, les béné
dictions de notre saint vénéré sur les fruits de la 
terre et les travaux des champs.

f  A  su ivre).
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— Est-ce qu'il faut lui apprendre l'anglais ? 
ou bien l'allemand ?

— Si vous croyez que c'est bon,
— Alors vous n'avez pas d'idée sur ce que 

vous voulez qu'il fasse ?
Maurin commençait à  tortiller (fiévreusemem 

son chapeau entre ses doigts. Heureusement la 
vieille loque de feutre n'avait plus rien à perdre. 
Il la triturait, embarrassé, cherchant des idées, 
des mots. Plein de l'envie de plaire au monsieur 
qui lui plaisait beaucoup, plein d'un désir vague, 
infini, de quelque chose qu'il ne savait pas mre, 
qui existait pourtant, qui lui manquait, et qu'il 
venait chercher ici... L'âme obscure du ohasseur, 
comme un papillon de nuit, se cognait à la vitre 
lumineuse du savant dans une admiration igno
rante, dans un vœu inconscient de chaleur et de 
lumière, Il souffrait, tremblant qu'on ne le ren
voyât sans accepter son fils, sans réaliser sa chi
mère.

M. Rinal réfléchissait.
— Je ne peux pourtant pas deviner ! murmu

ra-t-il... Vous avez bien un projet pour l ’avenir 
du petit ? Voulez-vous en faire un paysan ? J 'a i
me assez cela. Un soldat ? ça va encore ! Un ma
rin ? un boudionnier ? un jardinier qui cultive 
les primeurs pour les envoyer à Paris et à l'é
tranger ? D'après ce que vous déciderez, je tâ
cherai d'aider votre fils... car c’est entendu, — 
vous me plaisez, — je le ferai travailler...

— Vraiment, ab ! quel bonheur, mon brave 
monsieur !

— Mais que faut-il lui apprendre, quoi ? dites 
un peu.

Un mot sortit de tout l'être de Maurin, brus
que, involontaire, étrange, superbe :

— Tenez, monsieur, fit-il ingénument, appre- 
nez-lui la justice 1

(M. Rinal devint tout pâle. Il se sentit le coin 
des yeux picoté par l'émotion, — et il marcha 
vers l'homme, qui se leva. Il lui tendit sa main 
que Maurin saisit.

— Vous êtes un brave homme, vous ! dit-il à 
Maurin. Envoyez-moi votre Bis quand vous vou
drez.

Ce fut le tour de Maurin de devenir pâle.
Quand il raconta à Parlo-Soulet sa visite chez 

M. Rinal :
— Devant un homme ainsi, déclara Maurin, 

je t'assure qu'on n’a  pas envie de galéger... Rien 
que de le voir, ça me fait un effet, à moi !

— Diable ! il faut alors, dit Parlo-Soulet. qu'il 
ai bougrement de talent !

C H A PIT R E  XII

M onsieur le  p ré fe t a  la  paro le .  —  P a rla i-S o u le t 
V in terrom pt

La petite ville de Bormes attendait l'arrivée 
de M. le préfet qui avait annoncé son intention 
d'assister aux obsèques du pauvre Crouzillat.

M. le préfet voulait honorer à  la fois le mort 
et les habitants pour leur conduite dans l'affaire 
des « évadés ». De plus, il saisissait volontiers 
cette occasion de faire la connaissance de Mau
rin, chef de 1 expédition, et de s'en faire un ami.

Le cortège qui suivait le corps du pauvre Crou
zillat montait lentement la Tampe qui va du vil
lage au cimetière. Au bord de la route, sur une 
sorte de promontoire qui s'avance dans la  vallée, 
le cimetière rit, à belles murailles blanches, à 
pleins buissons de roses1, et découpe ses mimo
sas et ses eucalyptus d'un gris bleuté sur le bleu 
de la mer. Du côté de la terre, il retgarde les ci
mes où des pointes de roches violettes percent, 
nombreuses, les verdures des pins et des chênes- 
lièges. En deux ou trois endroit», une «pierre
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opère sans douleurs les ongles 
incarnés, cors, durillons et œils- 
de-perdrix. Guérit les engelures 
et la transpiration. — Appareils 
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franche », venue là  on ne sait comment, éclate de 
blancheur sur le Jlanc vert de la  coilline.

M. le préfet admirait ces choses tout en sui
vant le cortège où gendarmes, gardes forestiers 
et chasseurs, uniformes et vestes de bure, se cou
doyaient.

M. Désorty, qui venait directement de sa  p ré 
fecture, avait retrouvé à  Bonnes M. Cabissol qui, 
lui, arrivait de Marseille e t qui devait retourner 
le soir à Draguignan avec son préfet.

Au cimetière, le maire s'avança au bord  de la 
tombe et dit :

— Mes amis, notre commune aime (la liberté et 
le 'devoir. C rouziliat est une victime du devoir, 
c ’est un homme que nous estimions beaucoup. 
Voilà pourquoi nous sommes tous ici, autour de 
lui. C 'était un bon travailleur et un bon compa
gnon. La commune tout entière le regrette et lui 
apporte, paT ma voix, un dernier adieu.

Le préfet s ’avança à son tour :
— Mes amis, l'homme qui vient de m ourir était, 

me dit-on, un des bons citoyens de votre com
mune où je vois bien qu'il y en a beaucoup. Vous 
vous êtes mis bravement en campagne, pour aider 
Ta ifortce publique, qui fait lia sécurité du travail 
et dont la tâche est souvent difficile. Un de vous, 
■dans cette tragique aventure, a laissé la  vie. J 'a i 
voulu venir aujourd'hui féliciter la  commune en
tière et M aurin en particulier. Il n 'y  a  pas de 
meilleure poilice que celle que font les citoyens 
eux-mêmes, pas de  meilleure garantie de nos 
■droits, de nos libertés, que le  sentiment de nos 
devoirs. Ce sentiment, on est heureux 'de le ren
contrer chez des hommes rudes comme Maurin.

_ 'Voilà un ichaseur libre, presque toujours seul 
dans <les bois, et qui pourtant n ’oublie pas ce qu’il 
doit à  la  société. M aurin s’est mis à votre tête.
Il a défendu avec vous, au péril de sa vie, la  sé
curité d’une commune i laquelle il n ’appartient 
pas ; il s’est bien conduit. J e  le félicite et je le 
remercie.

...Le mort que nous honorons me .permet, me 
commande même de détourner en faveur de Mau
rin une part des éloges qui lui reviennent. C’est 
Crouziilat lui-même qui vous dit ici : « Honneur 
à  Maurin des Maures ! »

Ce dernier mot était à  peine prononcé qu’une 
voix sonore s'élevait dans l'auditoire. C’était cel
le de Pastouré :

— Noum dé pas Dioû ! cria l'homme qui ne 
parla it jamais en public, c'est tapé I

Personne ne sourit.
La voix de Pastouré résumait le sentiment una

nime.
Le discours du prélet fut commenté pendant 

fet. Et M aurin retenait, au coin de ses yeux, une 
8arme qui se décida à  couler, lorsqu'à la  sortie 
du cimetière, /tandis que toutes les mains pres

saient la  sienne, il vit venir, boitant avec sa lé
gèreté élégante, le vieux savant Rinal qui, de 
loin, lu i fit, dé sa canne levée, un signe d'amitié.

Le discours du préfet fut commenté pendant 
plusieurs jours. Alessandlri qui, le lendemain, lut 
ce discours dans 'les journaux de Toulon, se sen
tit distancé et résolut dé faire à Tonia sa décla
ration amoureuse le plus tô t possible. E t en pen
sant à la  manière dont il s'y prendrait, il four
bissait avec rage les boutons de son uniforme et 
la plaque de  son ceinturon.

— C 'est égal, se disait Pastouré, je n'aime pas 
les honneurs; plus on en a, plus on a d'envieux 
et de méchants à ses derrières. Le préfet est con
tent, mais le gendarme est vexé. Le préfet est 
dans la  préfecture et le gendarme vit sur les rou
tes ; je ne rencontre jamais le préfet, je peux 
rencontrer le  gendarme tous les jo u rs ; ça me 
tourmente... Enfin, qui vivra verra !

CHAPITRE XIII
M. Cabissol explique le rôle du chapeau haut de 

farme considéré dans ses rapports avec le 
jeu de boules et, à propos de la pluie et du 
beau temps, répète l e . sermon aimable que 
fit un bon curé pour la fête de Sant-Estrôpi.

M. Désorty et M. Cabissol repartirent ensem
ble pour Draguignan. Quand ils furent installés 
dans leur wagon :

— Eh bien, mon cher monsieur Cabissol, dit 
le préfet, il me semble que vos calmes Méridio
naux ont secoué leur indolence dans cette aven
ture-ci.

— Ils sont indolents à  la  façon des poètes, 
mon cher préfet ; sobres comme l ’Arabe, et dé
daigneux de l'effort qui accroîtra leu r bien-être, 
mais, ne vous y trompez pas, actifs, résistants et 
hardis, dès qu'il s 'agit de prendre p a rt à une 
« aventure » qui met en mouvement leu r imagi
nation.

...Durant la  campagne de Russie, savez-vous 
bien que les Provençaux, d après les rapports 
des médecins, se m ontrèrent les plus endurants 
et l'es plus igais parm i tous les héros aiguerris qui 
suivaient le  grand Em pereur ?

..D ’autre part, ils sont bien les cousins ger
mains de cet Arabe à  qui un colon offre un sou 
pour q u ’il consente à  lui tirer un seau d ’eau à 
son puits. L’A rabe tire le seau et prend le sou.

...— Allons, Mohammed, encore un seau... tu 
auras encore un sou.

...— Roumi, dit 1 Arabe, je n ’ai, pour l ’heure, 
besoin que d ’un sou. C’^st pourquoi tu  peux, si 
cela te convient, tirer toi-mème un second seau 
de ton puits. Moi je suis pour l ’heure assez ri
che.

...Convenez que cela ne manque pas d'allure, 
et, qui sait 7 de sagesse peut-être,

— Hum ! dit le  préfet, au point d ’e vue social... 
Enfin L. E t vos Provençaux sont de  cette force ?

—  Avant-hier, continua M. Cabissol, j'étais à 
la campagne chez un de mes amis, près de D ra
guignan, et nous regardions son cheval de la
bour, qui, les yeux aveuglés p a r les œillères 
bombées, tournait en rond, m ettant en mouve
ment l'engrenage de la  « noria » (puits à roue).

..;Or, une branche de cerisier, horizontale, 
très longue, venait à chaque tour dte piste heurter 
la  pointe du collier d ’attelage. Le cheval, sen
tant le heurt, faisait mine de s 'arrêter.,, puis la 
branche glissait, égratignant le cuir, et, après 
avoir surmonté la  pointe du collier, elle reprenait 
sa position, tandis que l'anim al reprenait sa 
marche. A  chaque tour de piste, il retrouvait le 
même obstacle, subissait la  même impression, ra 
lentissait, brusquement repartait. E t ainsi de 
suite,

..A  vingt pas à peine de la  noria, le fermier, 
tout en surveillant sia bête, bêchait mollement 
ses oignons.

..«Mon ami l'in terpella :
Eh, Toine ? voilà une branche qu’il faut 

couper I
...— Sûr, qu 'il faudrait la  couper ! répliqua 

Toine. Je  m 'en suis bien aperçu depuis l'année 
dernière I il faudra que j'apporte, un jour, le 
couteau-scie I I I

...—  E t si vous alliez le  chercher, Toine, le 
couteau-scie ? Ça n'est que trente pas à faire, 
d'ioi à votre maison.

...— Oh ! répondit Toine en se rem ettant à bê
cher ses oignons avec mollesse, je l’apporterai
demain, __ si je ne l ’oublie pas I ! ! car c ’est vrai
que cette branche maudite abîme tout le cuir du 
collier I ! I et puis... ça donne au cheval une bien 
mauvaise habitude I ! I

...Mon ami, qui est du  pays et qui a  chez lui 
ce fermier, très brave homme, depuis trente ans, 
alla vers le cerisier, et .prenant la  branche à deux 
mains, il la rompit sans faire aucune réflexion.

..jEt ce fu t sans rien dire que nous nous en al
lâmes.

—  C 'est absurde, dit le préfet,
— Mais si pittoresque ! dit M. Cabissol.
— Pittoresque, soit I 'dit le préfet, e t c'est par 

amour du pittoresque que ce « dompteur de fou
les », dont vous me contiez l'h istoire l'au tre jour, 
se coiffait d'un chapeau haut de forme ?

— P ar am our de la  parade, mon cher préfet. 
En d 'autres occasions, ce sera p a r amour dü co
mique. En voulez-vous la  preuve ? Certaines so
ciétés de boulomanes ont imaginé de se coiffer 
du haut de forme pour jouer leur jeu favori. Ce 
faisant, ils 6e donnent fa comédie À eux-m^mes,

et, du  même coup, tournant avec raison en ri
dicule la coiffure bourgeoise qu'un usage égalï- 
fcaire leur impose aux grandis jours du mariage, 
ils se venigent gaiement d’avoir eu à la subir ; ils 
arrivent donc sur leur terrain de jeu, le kalitre 
en tête.

...Vous n'ignorez pas, que chez nous, les bou
les sont un jeu national. Les joueurs se divisent 
en deux catégories : les « pointeurs », qui doivent 
placer leur boule le plus près du but, dit « co
chonnet » ; e t les « tireurs » (nos boules sont 
ferrées et lourdes) qui doivent lancer directe
ment leur boule, parfois à de longues distances 
(soit une vingtaine de pas) contre la boule ad 
versaire qu'il s'agit d 'écarter du but. Les cha
peaux hauts de  forme doivent être posés en a r
rière, sur la  nuque, ou très en avant sur le front 
■des joueurs. Il s 'ag it pour chacun d'eux de lan
cer sa boule sans perdre son chapeau. C 'est la 
règle de ce jeu très spécial.

...Vous voyez d'ici combien ces coiffures ins
tables deviennent ridicules quand les mouvements 
des joueurs les déplacent ou les font rouler à 
terre I

...Et quels lazzis I quels pétillements de mo
queries entrecroisées I... Parfois le joueur déses
péré, d'un mouvement instinctif, lâche sa boule 
pour retenir son solennel couvre-chef... c'est su
blime. Et de ces chapeaux hauts de forme on en 
voit là de tous les âges. Toutes les mode® sont re 
présentées, larges bords, bords étroits ; les uns 
sont de simples cylindres, les autres sont coni
ques ; certains ont d'e longs poils et sont étran
gement évasés... il ont été empruntés à F armoire 
d'un arrière-grand-père... Et de rire. Je vous as
sure que le spectacle est réjouissant.

...Du reste, le haut de forme, depuis son ap
parition, a toujours excité la verve railleuse du 
populaire de chez nous ; il a tout de suite cho
qué le  bon serœ national.

...Je me rappelle avoir assisté au mystère de 
ila Nativité qu'on représentait encore il y a un 
quart d e  siècle dans nos théâtres populaires de 
marionnettes.

...Il y avait toujours parm i les personnages de 
la crèche un vieil aveuigle qui se faisait conduire 
à l'é table de Bethléem, dans l'espoir d’y recou
vrer la vue ; son fils, un bambin de douze ans, 
lui servait de 'guide ; et pour faire honneur à 
l'enfant Jésus, le gamin se coiffait du « kalitre ». 
Le vieil aveugle e t son guide arrivaient ensem
ble devant Jésus, couché sur de la paille, entre 
l'âne et le  bœuf, dans l'étable légendaire ; ils sa
luaient llEnfant-Dieu, puis M arie et Joseph... 
L'aveugle p ria it à  voix haute et tout à coup, sa 
guérison s 'é tan t miraculeusement accomplie, il 
le  prouvait d 'une façon éclatante en s'écriant, 
tourné vers son fils : « Oh I bou Diou I qué ca-


