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Ouvriers, défendez vos libertés en rejetant la «muselière Hæberlin»
L’invasion de la justice

A/vez-vous remarqué la qüantité d'officiers de 
haut grade, de militaristes, qui s'appliquent à res
susciter les imaginaires périls révolutionnaires née 
dans l'e cerveau de l'oriental Serge Persky ?

Ce n'est pas la moindre des choses amusantes de 
cette « campagne » Haeberlin, que de voir la 
presse romande marcher à la remorque des faux 
russes publiés par la « Gazette de Lausanne ».

En Suisse allemande, on n'agite pas d'aussi piè
tres fantoches. Le rédacteur du « Bund » a trouvé 
mieux. La loi Haeberlin est destinée, selon lui, 
à nous garantir contre les périls de l'invasion 
étrangère.

A tout prendre, je préfère son explication. On 
sait: au moins de quoi il retourne. Ce n'est plus 
cette fumeuse torche révolutionnaire, après la
quelle toutes nos gazettes et toutes nos ÿulies se 
cramponnent, en faisant croire à leurs benêts de 
lecteurs qu'un incendiaire bolchérvique est posté 
ou coin de chacune de leurs maisons,

Au fond, le rédacteur du « Bund » a raison. La 
loi Haieber&m défendra les frontières du passé 
contre l'invasion de 1"esprit de justice sociale, qui 
avait reculé dans la confusion de la défaite par 
suite de Ha guerre et des misères qui l'ont sui
vie.

Cette invasion!, qui recommence sa marche en 
avant, ne s'appelle-t-elle pas liberté de pensée, 
droit de critique, coutumes démocratiques, franc- 
parler à l’endroit des autorités.

N'est-elle pas habituée à  dire tout haut son 
opinion quand elle s'aperçoit que le nombre des 
exploiteurs grandit tandis que la misère du peu- 
pie ne diminue pas. C’en est trop ! Il faut mettre 
la muselière à tous ces gens que la crise éco
nomique, la baisse des salaires, l'aggravation des 
conditions de travail, fait crier à journée faite 
contre le Conseil fédéral e^ les patrons. Il faut 
surtout les empêcher de protester à leur guise 
en se croisant les bras. Les exploiteurs ont be
soin du bras de l'esclave. Ils n’ont besoin ni de 
ses critiques, ni de ses revendications politiques.

La loi Haeberlin ferait taire les véridiques. La 
pensée publique sera conduite à l'aide d'œillères. 
Doucement on retournera au bon temps de la 
censure de guerre. On appellera faux le Vrai. On 
d&ra que tout va bien quand tout ira mal. La presse 
répandra le mensonge et personne ne pourra ré
pondre sans attirer sur lui les foudres des tri
bunaux du gouvernement.

On comprend que les militaristes, lies exploi
teurs, les tyrans, les réactionnaires de la plume 
et de la parole s'emploient avec acharnement à 
conjurer l’invasion de l'autre esprit, fait de loyauté 
et de vérité.

Leur règne est en danger.
Robert GAFNER.

L’esclavage rétabli en France
Sous ce titre, f  « Humanité » du 19 septembre 

publie l’article suivant :
Au fur e t à mesure que la 'bourgeoisie 6'a- 

vanoe vers la décrépitude, e ie  adore ce qu'elle 
avait brûlé, elle rétablit ce qu'elle avait détruit.

La Chambre du Bloc National et le ministère 
Poincaré marquent une étape importante dans ce 
processus de régression. Une récente circulaire 
ministérielle vient d'en fournir la preuve écla
tante : sur l'invitation de AL Chéron, ministre de 
l'agriculture, M. Maunoury, ministre de l'intérieur, 
a rétabli l’esclavage sur la terre de France.

Ce qui caractérise l'esclave, c'est qu’à î’inverse 
du salarié, il ne peut pas changer de maître. S'il 
s'avise de quitter 6on maître, il lui est ramené 
de force. La grande conquête des temps moder
nes avait été la suppression de l’esclavage : tout 
homme est libre de son oorps, nonobstant toutes 
conventions contraires. Celui qui s'étant engagé 
à travailler pour lie compte d'un tiers, ne s’exécute 
pas, est passible de dommages-intérê ts, il peut 
être condamné à payer une somme d’argent, mais 
il ne peut être contraint à rester chez l'employeur 
envers lequel il s'est engagé.

M. Maunoury a changé cela.
II invite ses préfets à mettre en demeüre les 

ouvriers agricoles étrangers qui auraient rompu 
leurs contrats de travail, « de reprendre l'emploi 
pour lequel ils ont été embauchés à l'origine on 
de quitter le territoire».

L'esclavage ou l'expulsion!, telle est donc la 
seule alternative que laisse aux ouvriers agri
coles étrangers le ministre de la République ! Au 
mépris des principes les plus élémentaires du 
droit moderne, le ministre du « juriste » Poincaré 
évoque devant l'arbitraire administratif un con
flit d'ordre privé qui est du ressort exclusif des 
tribunaux civils.

Désormais tout ouvrier agricole étranger (et 
l'on sait combien l'espèce en est nombreuse en 
France depuis la guerre) va être livré pieds et 
poings liés à son patron. Quelques griefs qu'il 
puisse avoir contre celui-ci, quelques mauvais trai
tements qu’il ait à en subir, de quelques manoeu
vres dolosives qu'il ait eu à souffrir, 1 ouvrier ne 
sera point autorisé à faire la preuve devant la 
juridiction compétente que c est à bon droit qu il 
a rompu son contrat. j

Pour l'esclave, point de tribunal. La poigne du J 
préfet fait le droit

Au Congrès de la Fédération romande 
des socialistes-chrétiens

C'est par une conférence publique donnée le 
samedi soir à l'Aula de l'Université de Neuchâ- 
tel qu'il débute. Nos camarades Marcel Bourqûin 
et Pierre Reymond exposent d'une façon très vi
vante oe qu'est le socialisme-chrétien ; ils disent, 
nos espoirs, nos aspirations tant au point de 
vue spirituel qu'au point de vue de6 réalisations 
pratiques.

Le lendemain, îa présidente centrale ouvre le 
congrès et après une lecture, tirée de la « Vie de 
Jésus », de Papini', et suivie d'un court échange 
de vues, la matinée est consacrée à l'examen de 
diverses questions d'ordre administratif. Lecture 
est donnée d'un nombre incalculable de rapports : 
Rapports du comité de la Fédération, du rédac
teur des « Vioies Nouvelles », du caissier i rapports 
du fonds Bujard et du ifbnds des réfractaires ; rap
ports des différents groupe®.

Nous saluons, en passant, l'heureuse naissance 
des groupes de Renens et de iMorges.

Parmiî les discussions soulevées, relevons les 
décisions prises au sujet du fends Bujard. Ce 
fonds, destiné à l'origine à venir en aide à ,1a 
veuve de notre camarade Bujard, mort en sau
vant un ami, a rendu service à d’autres cama
rades momentanément dans là peine. Il continue
ra à fonctionner comme fondis de solidarité et 
chaque groupe est chaleureusement invité à le 
soutenir.

L’ordre du jour appelle ensuite l'élection du 
comité de la Fédération. E. Blaser, présidente en 
fonction, déclare ne vouloir accepter plu% long
temps îa présidence. Manet propose alors de 
transporter le Comité central des Montagnes 
neuchâtetodses sur les bords dû Léman. Cette pro
position aoceptée, H. Monastier est nommée pré
sidente et charge est donnée aux groupes du Lé
man de former le nouveau comité.

Après un joyeux et fraternel pique-nique, la 
séance est reprise, ï'après-midi, sur la terrasse 
tout ensoleillée, aimablement mise à notre dispo
sition par nos camarades Reymond.

Q s'agit maintenant d'examiner les décisions et 
propositions du congrès de Seraing, Après uîicj 
vtive «t intéressante discussion, lie congrès dé
cide à l'unanimité d’adlhérer à la nouvelle Fédé
ration internationale des pays de langue française. 
Les statuts et déclaration de principes élaborés 
à Seraing sont aoceptés sans autre. Voilà donc 
un premier acheminement vers l’entente idéale 
souhaitée par les peuples I

Tel1 « l'arc dans la nue », la nouvelle Fédéra
tion réunira — dans une heureuse harmonie, es
pérons-le — toute la gamme des diverses tendan
ces, tant au point de vue socialiste qu’au point de 
vue religieux. Largeur de vue, compréhension, to
lérance d’une part ; foi1, amour, travail de l'autre, 
telles sont lies caractéristiques dont devra se récla
mer la nouvelle fédération.

Un bulletin international réunira les « Voies 
Nouvelles », Espoir du Monde » et les « Feuil
les belges », soit lies organes des trois tendances 
principales de nos groupements.

Ces diverses questions résolues, nous entendons 
encore un travail de Cécile Studer i « Comment 
pouvons-nous faire oeuvre pratique ? » Maintes 
bonnes idées — dont nous prenons note — nous 
sont suggérées, L’une retient spécialement notre 
attention : c'est celle de vouer de plus en plus 
notre sollicitude à l’œuvre éducative en fondant, 
partout où faire se pourra, des « classes d’études 
sociales ».

Une agape fraternelle réunit tous lies congres
sistes qui, avant de se séparer, décident encore 
de prendre position vis-à-vis de la loi Haeberlin. 
Des manifestes seront distribués et envoyés aux 
journaux pour recommander aux électeurs chré
tiens de voter NON.

Le soir, les camarades présents ont le plaisir 
d’entendre H. Grosjean, de Paris, qui nous a ap
porté le salut de nos camarades français et nous 
entretient — avec l’aisance caractéristique du 
Parisien — des faits et gestes de leur groupe.

Enfin, l’heure du départ sonne pour chacun... 
le congrès est dos ! — « Jette ton pain à la sur
face des eaux, avec le temps tu le retrouveras ».

L. MONASTIER.

Un legs original
Dans son testament, une vieille demoiselle mil

liardaire de Chicago, miss Wippeley, a introduit 
cette clause curieuse :

« Je laisse une rente viagère à douze messieurs 
que l'on choisira parmi des hommes entre deux 
âges, élégants et de manières distinguées. Ces si- 
gisbées auront dans ma pensée une mission de 
consolateurs, en s'introduisant discrètement dans 
l'existence des vi ailles demoiselles qui n’ont ja
mais pu rencontrer l'homme de leurs rêves.

Ils donneront, à celles qui ont coiffé sainte Ca
therine et n'espèrent plus rien, tout au moins 
l'illusion bienfaisante d'avoir, une fois dans leur 
vie, attiré l'attention d'un homme bien élevé. Et 
les vieilles filles emporteront ce consolant sou
venir. »

Voilà, certes, une pensée délicate, mais sera- 
t-il facile de trouver les douze messieurs mission
naires ?...

V A R I É T É

La femme plate
Deux jeunes filles viennent de mourir parce 

qu elles ont voulu être belles, c'est-à-dire pla
tes. Pour se faire la silhouette que lancent les 
dessinateurs de la mode, elles s'étaient systémati
quement sous-alimentées. Arriva l ’anicroche, le 
bobo insignifiant pour l'être bien portant, mais 
grave pour celui qui est en état de moindre résis
tance, et ce furent, dans deux familles, la mar
che désolée ^derrière deux corbillards drapés de 
blanc.

M.' H. Legrand, racontant ces deuils dans une 
note pour la Société de psychothérapie, accuse 
les dessinateizrs des journaux de mode et des ca
talogues de grands magasins. Ils sont, d ’après le 
savant, cause de nombreux drames de ce genre. 
Ils ont créé un type de femme  « aux joues creu
ses, aux formes allongées, ù la poitrine plate. Les 
mollets, remarquables par leur carence, font son
ger à Vanatomie de certaines races d e < nègres. 
Les bras amincis ne rappellent que de loin les 
rondeurs de la Vénus de Milo. Les bassins sont 
rétrécis, etc., etc. » Et on me pardonnera d'avoir, 
da m  cette citation, sauté des passages où, en ter
mes scientifiques, le psychothérapeute remarque 

■que ce genre de femmes absurde et qui, sous pré
texte d ’avoir de la ligne n’en a  plus, n’a même 
pas de quoi s’asseoir.

Or, pour essayer de ressembler à ces modèles 
que lettr suggère le dessin, des dindes se font 
maigrir et se tuent, ce qui prouve que les moyens 
q u e lle s . emploient sont efficaces ; car mourir, 
c’est évidemment maigrir au maximum.

Une des jeunes filles dont parie M. H. Legrand 
ne cessait de reprocher à sa mère ses soixante- 
cinq kilos, qui étaient cependant un poids normal 
pour une femme de quarante-cinq ans et d ’un 
mètre soixante-sept.

A u x  passionnées de la  mode qui seraient ten
tées de se livrer à des pratiques anti-physiologi
ques, faisons remarquer que si la mère était un 
peu là, la jeune fille, elle, n’est plus là !

> ♦  «*S
Louis FOREST.

ECHOS
Du danger de jeter ses culottes par la fenêtre

Les journaux de Bâle racontent l'anecdote sui
vante : Un Alsacien s'était rendu en Allemagne 
pour faire l'achat d'un vêtement. Il s'en ailla dans 
un magasin et acheta un complet. Au retour, avant 
que son train arrivât à la frontière, il' se réfugia 
dans les W.-C. pour troquer son vieil habit con
tre le neuf. Celui qu'il portait étant sans valeur, 
il le lança par la fenêtre du wagon. Il ouvrit le 
paquet pour enfiler les pantalons neufs, mais... le 
marchand avait oublié de tes joindre au colis. Et 
le train filait à toute vitesse. Pas moyen de re
pêcher les culottes qui avaient été jetées au 
vent. Il dut cacher une partie de sa nudité avec 
son manteau, qui n'avait pas subi le sort de ses 
culottes. On voit d'ici le spectacle du pauvre 
voyageur lorsqu'il dut descendre et exposer ses 
mollets aux yeux de tout lé monde. Et ce qu'il 
y a de plus piquant, c'est que ae récit est au
thentique, ayant été rapporté par quelqu'un qui 
a vu le sans-culottes I

Electeurs, Attention !
La loi Haeberlin :

C’est la suppression de la Constitution.
C’est la consécration des pleins-pouvoirs.
C’est l'organisation d'une armée de mouchards 

et d'agents provocateurs à la solde du gouverne
ment.

C'est l'institution du fascisme en Suisse.
Cest la suppression de toute protestation de 

l’opinion publique contre les fautes que pourrait 
commettre le gouvernement.

C’est la suppression des organisations ouvrières.
C’est la suppression de toute discussion pour 

les questions de salaires, puisque le droit de grève 
sera supprimé.

C’est DEJA la suppression de la journée de huit 
heures.

C’est l’étouffement de toutes les plaintes oc
casionnées par la crise actuelle.

C’est en somme l’instauration du régime bol- 
chéviste le plus pur.

Travailleurs des champs, travailleurs dss villes, 
vous tomberez tous sous les coupe de cette loi 
infâme.

Repoussez-la en votant

NON

LA SENTINELLE de ce jour 
perait en 6 pages.

A CONSTANTINOPLE
La défense des Détroits

La question d'Orient continue à occuper Ilete es
prits. Les événements d'Asie Mineure dominent 
toute la situation politique iet font l'objet die 
discussions aussi bien à Genève qu'à Londres, à 
Paris et à Rome. Le côté humanitaire de là ques
tion a été réglé hier par la Société die® Nations^ 
qui a pris à l'unanimité la décision de confier 
au Dr Nansen une œuvre immédiate de secours 
aux réfugiés qui affluent sur Constantinopüle. L'as
semblée a invité le Conseil à prendre immédiate
ment une somme sur lie fonds de dépenses im
prévues pour allouer à l'administration du Dr 
Nansen un crédit qui lui -permette de faire faoe 
aux besoins urgents pendant un mois. D'ici-là, 
il faudra que le Dr Nansen adresse un nouvetl 
appel à la solidarité humaine pour que les bour
ses privées se délient encore une fois pour de! 
nouveaux malheureux sans pain et sans abrL

Il y a tout de même une différence entre la 
décision immédiate de cette année, vingt-quatre 
heures après la demande du Dr Nansen, et les 
hésitations interminables des années précédentes 
à propos de® Arméniens ou des affamés russesu 
Comme l'a très bien dit le délégué nègre du Haïti, 
c’est en agissant que la Société vivra et en ne fai
sant rien qu'elle risquerait de mourir.

Une autre intervention intéressante est celle! 
de la Turquie elle-même. La délégation à Rome 
de la Grande Assemblée Nationale turque s’est 
adressée à la Société des Nations par l'intermé
diaire de la délégation de Perse à Genève, en de
mandant à celle-ci de bien vouloir proposer une 
enquête impartiale de la Société des Nations sur 
les événements d'Asie Mineure. Les Turcs deman
dent aussi que la Société des Nations prenne en 
mains la protection des populations musulmanes, 
qui comptent 600,000 âmes en Thraee, cette partie 
de l'ancienne Turquie d'Europe, qui a écàu à la 
Grèce.

La délégation de Pense, dont îe paiys reste ab
solument neutre envers les deux belligérants, a 
transmis cette requête atténuée à l’assemblée en 
proposant qu’une commission d’enquête soit en
voyée dans le Proche-Orient, comme tout récem
ment en Albanie, et qu’elle s'occupe, non seule
ment de faire la lumière sur les faits, mais avant 
tout de veiller à ce qu'aucunes représailles ne 
soient exercées d’aucun côté contre des popula
tions d^une race ou d'une autre. Il est certain 
que la Pense peut jouer un rôle utile de concilia
tion et surtout de protection humanitaire en con
servant cette stricte neutralité qui fait sa force 
et en informant la Société des Nations des ques
tions d'Orient, qu'elle connaît certainement de 
beaucoup plus près, puisqu'elle est le seul Etat 
musulman représenté à îa Société des Nations.

La Perse s'est strictement abstenue de toucher 
au problème politique, mais il y a un fort courant 
en faveur d'une intervention de la Société des 
Nations, non seulement au point de vue huma
nitaire, mais pour amener la paix. H est probable 
que ce courant, qui émane surtout de petits pays, 
se heurtera à la résistance des grandes puissan
ces, qui entendent ne pas être dérangées dans 
leurs plans. Seulement, comme elles sont divisées 
entre elles sur ce point, comme elles l'ont été 
à propos de la Haute-Silésie, il se peut qu’elles 
en soient réduites dans ce cas, comme dans l'au
tre, à recourir tout de même un jour aux bons 
offices de la Société des Nations.

Pour le moment, FAngletenre adopte une al
titude très énergique envers la Turquie et déclare 
que les démarches diplomatiques pourront ne pas 
suffire. Une note officieuse annonce que le Fo- 
reign Office a demandé l’appui de la Roumanie 
et de la Yougoslavie pour défendre les Détroits 
contre toute menace turque. La France, en tout 
cas par sa presse, proteste contre cette attitude 
anglaise. Le résultat sera peut-être que l’Angle
terre défendra les Détroits toute seule et se con
sidérera de plus en plus comme seule et unique 
gardienne de Constantinople qui passera au rang 
d’un nouveau Gibraltar» Edm. P.

La conférence du Levant
est ouverte à Paris

iPAIRIS, 21, — Havas. — Après les entretiens 
particuliers que tord Curzon a  eus ce matin avec 
M. Podnoaré et au début de l’après-midi avec îe 
comte Sforza, Ha conférence du Levant a commen
cé cet après-midi au Quai d'Orsay entre les re
présentants 'd'es trois puissance® alliées.

La plus grande partie de lia discussiotn a  porté 
sur l'attitude générale que les Alliés doivent 
adapter à l'égard des Turcs en raison de la si
tuation créée par l'évacuation 'de l'Asie Mineure 
paT T'armée grecque. On sait que le gouvernement 
britannique a demandé à la Fiance et à l’Italie 
ainsi qu'aux trois puissances alliées balkaniques, 
Roumanie, Yougoslavie, Grèce, de se concerter 
en vue d'un effort militaire tendant à protéger les 
détroits et Constantinople contre toute tentative 
d'agression des forces k émail s tes. C'est dlans ce 
but que le gouvernement anglais a manifesté l'in
tention 'dé renforcer ses tro-ipes à Tchanak, qui 
commandent 4 entrée des Dardanelles en {ace de



Gaiypoli. Au contraire, l'Italie et la France esti
ment préférable de ne pas s'exposer aux risques 
d'incidents soit avec les troupes régulières d'An
gara soit avec des bandes d'irréguliers et c'est 
pourquoi cas deux puissances ont retiré leurs con
tingents stationnés sur la rive sud de la mer de 
Marmara.

LONDRES, 21. — Ha vas. — Au sujet de l'a 
déclaration qu'aurait ■faite Moustapha Kemal que 
tandis qu'il respecterait la  zone neutre il considé
rerait Tchanak et Ismidi comme étant d'une caté
gorie différente ayant été sous l'occupation grec
que, l'agence Reutar apprend de source officielle 
qu'il n ’y a pais eu de forces helléniques station
nées dans aucun die ces endroits.

PARIS, 20. — Havas. — La conférence du 
Proche-Orient s'est terminéie peu après 19 heures. 
A  l'issue de la réunion, le communiqué suivant a 
été  publié :

« Lord Curzoni, le comte Slorza et le président 
du Conseil français ont tenu au Quai d’Onsay, à 
2 h. 30, une première réunion. Us sont tombés 
d'accord sur l’utilité de convoquer aussi prochai
nement que possible une conférence à laquelle se
ront représentés : l'Angleterre, l’Italie, la France, 
Je Japon, la Grèce, la Roumanie, l’Etat serbo- 
croate-slovène et la Turquie, et dans laquelle sié
ront réglées tes conditions de la paix future. Lord 
Beatty a  fait un rapport sur la situation militaire 
et navale ; l'amiral Grasset a fourni1 quelques in
formations complémentaires. La prochaine séance 
aura lieu vtendredi après-midi. »

O n assure que llord Curzon va consulter 6on 
gouvernement.
IMT1 La Turquie est de nouveau admise sur les 

rives des Dardanelles
LONDRES, 20 — Havas. — Selon l’« Evening 

Standard » (gouvernemental) les milieux bien in
formés de Londres savent que lord Curzon s'est 
rendu à Paris porteur d'instructions nettes et ils 
me seront pas surpris quant au résultat de la con
férence si l'on annonce que :

1. La Turquie est admise à nouveau sur l'a rive 
dles Dardanelles, sous certaines conditions qui 
stipuleront l 'existence d'une zone démilitarisée, de 
façon à  parer à  la possibilité d'une préparation 
militaire ennemie dans cette zone ;

2. Une foroe alliée est placée, et les Alliés 
Insistent pour qu'elle y reste, à GaJIipoli où elle 
sauvegardera l'entrée libre des détroits ;

3. La zone démilitarisée lest identique à celle 
qjiri existe à Tchanak ; les troupes britanniques 
se retirent entièrement.

Selon une source des plus autorisées, le gou
vernement français e t certains représentants qua
lifiés de la Turquie à Paris sont d'accord sur ces 
clauses e t Moustapha Kemal Pacha est favora
blement disposé

(SW1 La Russie et la Société des Nations 
sont mises au rancart

PARIS, 21. — Havas — A la conférence du 
Levant, l'accord s'est établi entre les trois dé
légués sur la  nécessité de ■ réunir aussitôt que 
possible une conférence dans laquelle seraient ré
glées les conditions de la paix orientale. En prin
cipe, le choix die Venise est demeuré acquis. En 
dehors de l'Angleterre, de la France, de l’Italie 
et du Japon, 'lia Yougoslavie et la Roumanie se
ront appelées au même titre que la Grèce à 
prendre part aux négociations. Les pourparlers 
dureront vraisemblablement plusieurs semaines 
en raison de la nécessité d'élaborer de nouvelles 
conditions territoriales, militaires, politiques et 
financières. La Russie ne figure pas au nombre des 
puissances invitées. La Société des Nations ne 
peut être chargée d'un règlement qui est mani
festement d'ordre gouvernemental. La conférence 
reprendra ses travaux vendredi après-midi.

AGITATION A LONDRES
LONDRES, 21. — Havais. — Cet 'après-midi, à 

5 h. 30, il a ôté officiellement déclaré que la si
tuation 'du Levant c ’était entrée dans aucune pha
se nouvelle et qu'aucune autre réunion des minis
tres n'était envisagée. Néanmoins, à 18 h. 30, les 
ministres qui avaient récemment conféré avec les 
chefs de l'armée, dé lia marine et de l'aéronauti
que se réunissaient à nouveau en réponse à une 
convocation urgente. Vers 19 heures environ, M. 
Churchill, revenu en toute hâte de la campagne, 
se (joignait aux autres ministres. Le premier mi

nistre était également venu à  Londres pour la 
réunion. L'« Associated Press » a  des raisons de 
croire que les ministres ont été convoqués à la 
suite d"une communication de lond Curzon au su
jet de son entrevue avec M. Poinoaré, à Paris.

Les travaillistes attaquent Lloyd George
LONDRES, 20. — Havais. — « L'Evening News » 

dt quie le puiblic britannique s'alarme et s'oppose 
fermement à tout mouvement 'belliqueux vis-à- 
vis de la Turquie et demande la réunion du par
lement.

D'autre part, on annonce qu'à une démonstra
tion de travaillistes qui aura lieu mercredi soir à 
Londres, la .résolution suivante sera présentée : 
« La crise gréco-turque qui a  amené l'Angleterre 
à la  veille de la  guerre est le résultat direct de la 
politique étrangère de M. Lloyd George qui est 
un danger pour Ile monde. Qu'on mette fin à son 
gouvernement désastreux par des élections géné
rales ».
---------------------  ♦  mm

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

Cinéma Apollo. — A partir de vendredi pro
chain, le Cinéma Apollo de notre ville donnera 
en deux fois « La Bâillonnée », du romancier Pier
re DecouroeMe. Cette pièce, qui à été donnée der
nièrement dans les principales villes de Suisse, a 
obtenu un vif succès, et les spectateurs ont éprou
vé une émotion intense.

L'œuvre de Pierre Decouircelle est considérée 
à juste titre  d’ailleurs, oomme une des merveil
les de l'écran.

Exposition d’ornithologie. — Une grande expo
sition d'ornithologie organisée par les soins de la 
■société de Bouijean, aura lieu les 21 et 22 octobre, 
à la Halle de Gymnastique de Boujean, et elle 
est ouverte à tous les éleveurs de la Suisse.

De beaux et nombreux prix récompenseront les 
exposants dans le but de les encourager toujours 
davantage à l'élevage des lapins, poules et pi
geons.

Cette exposition très intéressante, ne manque
ra pas d'attirer une foule de visiteurs.

Théâtre, — La renomméie troupe du Grand 
Théâtre de Berne, sous la direction de M. E. Su- 
mal'VLOo, viendra jouer dimanche prochain à la 
Tonhalle. La pièce humoristique qui y sera don
née se pasee de nos jouns et a pour titre « Là 
fièvre de la bourse » de Reimann et Schwarz.

Les billets sont en vente dès ce jour au maga
sin de musique Schmeeberger, rue du Canal.

L  G.
PORRlENlTRUY. — Conférence. — Mercredi 

soir, à 20 heures, à la halâe de gymnastique, nous 
aurons le plaisir d'entendre notre dévoué cama
rade Chairles Hubaoher, secrétaire F. O. M. H., 
nous parler de la lex Haeberlin et de ses funes
tes conséquences. Les camarades se feront un 
devoir d'assister nombreux à cette conférence et 
d'y amener leuns connaissances et amis. Nul doute 
que la sa'lîe ne soit bondée. Le Comité.

'DELEMONT. — Assemblée cofnmunale. — 
(Goirr.) — Nouls rappelons à nos camarades et 
spécialement aux chômeurs, T'assemblée commu
nale dé vendredi 22 septembre, à 20 heures, à la 
halTe de gymnastique. H y sera question 'dé la 
captation de la source des Boulaines, qui donnera 
du travail pour quelque tempts à  plusieurs d'entre 
eux. Qu’ils aillent donc voter le crédit dé 80,000 
francs demandé dan® ce but par les autorités 
communales.

BEVILARiD. — Contre la loi Haeberlin. — La 
section socialiste organise pour samedi soir, à 20 
heureis, une grande conférence publique et con
tradictoire à la  halle 'dé gymnastique. Nous au
rons le plaisir d'entendre le camarade G. Mœckli, 
professeur, notos entretenir soir la loi brutale. 
Toute la population est conviée à y assister, et 
nouls invitons tout Spécialement les partisans de 
la loi à venir doner la  contradiction.

Camarades ouvriers, petits paysans, tous de
bout pour défendre les libertés du travailleur.

Réglez votre abonnement en utilisant le compte 
de chèques (IV  b 313). Ce mode de paiement vous 
évite des frais et simplifie la besogne de l'admi
nistration.

CANTON MNEUCHATEL
M. Haeberlin au chef-Heu. — Les 18 et 19 sep

tembre a eu  lieu à Neuchâtel; sous la présidence 
de M. 'Rutty (Genève), la conférence des direc
teurs cantonaux de police. La plupart des cantons 
y étaient représentés, e t MM. Haeberlin, conseil
ler fédéral, avec M. le professeur Delaquis, chef 
de division au Département fédéral de Justice 
et Police, assistaient également aux délibérations.

La discussion a porté notamment sur la mo
tion Zimmerli, relative à l'intervention de la Con
fédération dans la réglementation des cinémato
graphes ; la conférence a invité le Conseil fédé
ral à poursuivre l'étude de cette affaire, toute
fois sous réserve des compétences des cantons.

M. Du/four, conseiller d'Etat (Lausanne) a pré
senté un rapport sur des mesures de réglemen
tation de manèges de chevaux de bois en vue 
d'éviter les accidents, puis l’assemlblée a entendu 
M. le professeur Delaquis sur une convention avec 
•lés Etats voisins au sujet du rapatriement des 
délinquants mineurs.

M. W ettstein (Zurich) a exposé la question des 
papiers de légitimation à exiger des ressortissants 
étrangers dans les traités d'établissement à venir ; 
cette affaire a été renvoyée à unie commission.

Pour finir, la conférence a désigné son nou
veau président en la personne de M. Niederhau- 
ser (Bâle) ; MM. Baumann (Hérisau) et Béguin 
(Neuchâtel) ont été nommés vice-présidents.

FLEURIER. — Chœur ouvrier. — Vendredi 22 
septembre, dans la nouvelle sale  de la Maison 
du Peuple, au 1er étage, reconstitution du choeur 
mixte ouvrier. Des circulaires sont lancées aux 

: anciens membres, qui sont priés dé convaincre 
amies ou amis de rejoindre le noyau des chan
teurs ; îes camarades , sont instamment priés de 
répondre favorablement à l’appel adressé ; la 
classe, ouvrière doit avoir ses sociétés autonomes 
et ne pas laisser l’art, même musical, en privilège 
aux classies dirigeantes. H. S.

ST-AUBIN, — Conférence. — Ce soir, notre 
oamiartadle William Cosandier parlera de la loi 
HlaeberKn à la salle de lai Justice de paix. Cama
rades, amenez-y vos amis et connaissances'.

N E U C H A T E L
LOI HAEBERLIN. — Nous vous rappe

lons la grande manifestation de ce soir. Tous au 
cortège, à 20 heures, sur la place du Monument.

Le Comité.
LE  LO CLE

CONFERENCE PUBLIQUE. — Demain soir, à 
8 heures, au Temple français, grande conférence 
publique et contradictoire par nos camarades Paul 
Graber et Pk.-H. Berger, conseillers nationaux. 
« La loi Haeberlin et ses dangers » seront exposés 
dans leur plus grande réalité par les orateurs.

Le chœur mixte ouvrier L’Amitié et La Sociale 
prêteront leur gracieux concours.

Tous au Temple donc, demain soir !
Parti socialiste. — Les membres du parti sont 

^convoqués en assemblée générale pour mardi pro
chain, 26 septembre, à 20 heures, au Cercle ou
vrier. Ordre du jour : Election du Conseil natio
nal.

Présence de tous obligatoire.
Comité du parti. — Séance, mardi prochain, 26 

courant, à 7 h. 30, au Cercle.
Comité contre la lex Haeberlin. — Comité im

portant, ce soir, à 7 h. 30 précises, au Cercle.
Un curieux phénomène, — Un camarade nous 

a montré une croissance de pruneau fort originale. 
Le noyau devant former un second pruneau atte
nant est venu se placer de façon à former un bec 
de canard. Le tout est absolument identique à 
la structure d'un canard, la tête enfouie dan® ses 
plumes. C'est une curiosité unique. Victor.

Cigarettes
Goût français excellent

D em andez p a rto u t nos

Cigarettes JOB
en paquets de 20 pièces 

à  30, 40, 50 et 60 cent, le paquet. P 30536 X 7157

iiA CHAUX-DE-FOMPS
F. O, M. H.

Rappelons l'assemblée des monteurs de boîtes,'' 
ce soir, à la Croix-Bleue. (Voir annonce.)

« De l’Exil à la Maison Paternelle »
Nous vivons des temps troublants. II y a dans 

le monde actuel des symptômes de dissolution po
litique, sociale et morale. Le jour du Jeûne que 
nous venons de célébrer n’est plus ce qu’il était 
autrefois. C est le grand jour de courses, de par
ties de plaisir et d'amusements variés. La puis
sance de l'alooolisme va de l'avant aussi, et con
vertit de nombreux foyers en lieux de désordre 
et de haine. Tout cela montre qu'il faut à notre 
monde contemporain un retour à Dieu. C'est pour 
ces raisons que la Croix-Bleue, qui est une oeuivre 
de relèvement, et qui désire combattre cet état 
de choses — organise cet hiver des efforts lo
caux d'évangélisation, avec intermèdes musicaux.

La première série aura lieu au Temple de l'A
beille, du lundi 25 septembre au vendredi 29, in
clusivement. Elle invite spécialement toute la po
pulation du quartier ouest à venir pour quelques 
soirs se recueillir, et chercher ailleurs que dans 
les plaisirs du monde, la source du vrai bonheur. 
(Voir aux annonces.)

Tambours et Cadets aux Mélèzes
Chacun réservera son dimanché pour passer l 

quelques heures agréables en se rendant aux Mé
lèzes. Il y aura jeux, danse et de quoi contenter 
les plus difficiles. Mais le plus intéressant est 
sans conteste le magnifique concert que nous don
nera la Musique des Cadets. La réputation de 
nos petits musiciens est trop connue pour que 
nous en reparlions ici.

An die  stimmberechtigten Schweizerbürger 
deutscher Zunge

Der kommende Samstag und Sonntag wird für 
das stimmberechtigte Schweizervolk ein Prüfstein 
sein, ob es gewillt sei, seine demokratischen Rechte 
durch ein Knebelungsgesetz & la Lex Hæberlin 
beschneiden zu lassen.

Dieses Ausnahmegesetz hôchster Potenz der 
gegenwârtigen Reaktion gegen die vorwârtsstre- 
bende Arbeiterklasse birgt in seiner Unterdrückung 
der freien Meinungsâusserung in Wort und Schrift 
geradezu eine Gefahr für die Entfaltung eines 
geordneten Volksstaates und ist ein Hohn für jedes 
demokratische Empfinden.

Ist das derPreis undDank dafür, dass die grosse 
Masse der Arbeiterschaft seine Zeit, Gesundheit 
und gar oft seine Existenz wâhrend den vergange- 
nen Kriegsjahren geopfert hat? Lohnabbau, Àr- 
beitszeitverlângerung, Zollschranken für die not- 
wendigsten Bedarfs- und Lebensmittel, Geld in 
Ueberfluss für den Militârmoloch und leere Hânde 
für soziale Fürsorge, wie : Alters- und Invaliden- 
versicherung, Gesetz gegen das Krebsübel der 
Tuberkulosenkrankheit, weitherzige Unterstützung 
der unverschuldet Arbeitslosen und tatkrâftigen 
Schutz der Mieter gegen unbegründete Mietzins- 
verteuerung usw.

An Stelle einer weitsichtigen, den heutigen Ver- 
hàltnissen angepassten Gesetzesarbeit, Verneinung 
der Vermôgensabgabe, Widerstand der Besitzenden 
gegen progressive Bundessteuer. Die ganze Schul- 
denlast soll wieder auf die Schultem der unselbst- 
stândig Erwerbenden abgewâlzt werden.

Und damit unsere gegenwârtigen Machthaber 
nicht gar zu sehr in ihrer Ruhe gestôrt werden, 
glauben sie, mit einigen Gesetzesparagraphen den 
wirtschaftlich Bedrângten den Mund zu stopfen 
mit der Drohung der Zuchthausstrafe. Deshalb ist 
es heilige Pflicht gerade der Arbeiterschaft, durch 
machtvollen, geschlossenen Aufmarsch seinem 
Protest Ausdruck zu verleihen und diesem Gesetze 
diejenige Würdigung teilwerden zu lassen, die es 
verdient durch ein krâftiges N e in .

Sozialdemokratische Partei 
(deutsche Sektion).

Grütliverein.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. -C hora le  L’Avenir.

— Répétition ce soir à 7 h. trois quarts, au Cer
cle ; pair devoir. Amendlable,

LE LOGLE. — Fanfare La Sociale. — Répéti
tion le jeudi 21 septembre, à 19 h. et demie pré
ciser, Amendable.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

M IS S  R O V E L
PAR

V ic t o r  G H E R B U L I E Z

(Suite)

Mfeg avait mis pied à terre pour jaser un mo
ment avec deux jeunes filles de ses amies. Elle 
tés  ̂ quitta sans façon, en apercevant son tuteur 
qui se dirigeait de son côté et s'avançait à 6a ren
contre :

— Eh bien ! lui cria-t-elle d'une voix sacca
dées

— Je reviens à l'instant de la chartreuse, lui 
répondit-il.

— Et quelles nouvelles m'apportez-vous ?
— C est un gamin, et je ne puis le prendre au 

sérieux ; mais il est trop gentil pour que je vous 
permette de vous en amuser. H y aurait de la 
caisse.

— Il me plaisait pourtant beaucoup, dit-elle 
d  un' air pénétré. Vous ne lui' avez pas remis le 
basilic ?

— Ne m'y aviez-vous pas autorisé ?
il la vit changer de visage et un serpent le 

mordit au cœur. Meg reprit :
— Vous êtes un peu brutal Soit ! nous tâche

rons de n'y plus penser.
Elle ajouta :
—  Artrdl & xàé ie  pajcilet ;7

— Que vous importe ? demanda-t-il avec éton
nement.

— Je  tiens à savoir si son amour est plus 
fort que son amour-propre. Un cœur bien épris 
aurait conservé précieusement cette relique.

— J'en  suis fâché, mais la voici, lui répondit-
il.

Les bras lui tombèrent.
— Allons, murmura-t-elle, ce pauvre garçon ne 

m’aime pas autant qu'il le disait I
Et ébauchant un sourire :
— Vous n'êtes pas au bout de vos peines ; il 

n'y a pas à dire, il faudra que vous m’en trou
viez un autre.

A  ces mots, elle retourna auprèfe de seis amie® 
et se remit à causer gaiement avec elles ; mais 
Raymond crut s'apercevoir qu'il y avait un peu 
d'effort dans sa gaieté, un peu de fièvne dans ses 
yeux.

QUATRIEME PARTIE 
I

Remuer ses jambes est quelquefois une ma
nière de fatiguer ses pensées. Le jour suivant, 
Raymond sortit de bon matin, et il passa son 
temps à courir dans Florence, cette ville mer
veilleuse à  laquelle il semble qu'on ne puisse 
rien changer sans la gâter, et que pourtant le plus 
intelligent des maires a trouvé moyen d'embel
lir. Il revit avec soin ce qui l'avait le plus frappé 
dans son premier séjour, quelques-uns de ce6 
palais qu'on a comparés à des forteresses em
bellies par l'art, Sain t e -Mar i e -Nouvelle et les 
chefs-d'œuvre du Ghirlandiajo, les poèmes en mar
bre de Miehel-Ange, les grisailles que peignit 
André del Sairto dans le cloître d'un couvent de 

h* canoës déchaussés, le saint Georges de Dona-

tello et son petit David1 à l'a rustique coiffure, 
pastoureau de l'Apennin, tenant d'une main l'é- 
pée du géant terrassé1, e t de l'autre le caillou 
victorieux.

M contempla longtemps dans la Badia ce beau 
saint Bernard de Filippimo Lippi, qui, occupé 
d'écrire, voit la madone lui apparaître et laisse 
échapper sa plume, et dans la chapelle des Bran- 
cacci, les fresques de Masaccio, la résurrection 
d'Eutychus, saint Pierre baptisant, sa dispute 
avec Simon le magicien, compositions d'une in
comparable réalité, dont les personnages sont 
d'honnêtes bourgeois florentins qui ne laissent 
pas de se mouvoir à l'aise au milieu des plus 
grands événements et semblent nés pour les plus 
grandes situations. Raymond visita aussi l'anti
que quartier de Florence, le marché, et ce véné
rable verrat de pierre, à la face paterne, bon 
génie de l'endroit qu’honorent à l'envi les mères 
et les enfants.

Le soir, en se promenant sur les quais, il admira 
l'un des couchens de soleil couleur citron, que 
Meg lui avait vantés. L'horizon était du jaune 
le plus tendre, qu'enveloppaient le gris et le vert 
le pflus doux ; les cyprès de la villa Strozzi déta
chaient sur ce fond leurs sombres silhouettes. 
L'Amo, répétant toutes ces teintes dans ses eaux 
tranquilles, se faisait de fête et prenait sa part 
des joies du ciel.

Raymond se souvint qu'il devait assister, quel
ques heures plus tard, à une autre fête, où il 
était attendu en costume arabe ; il constata du 
même coup, si ses jambes étaient lasses, que ni 
Michel-Ange ni Masaccio n’avaient pu conjurer 
les inquiétudes de son esprit. Il s'achemina vers 
son hôtel1 et trouva que le costumier avait été 
de parole. Il se résolut vers onze heures à com
mencer sa toilette, fi fourra ses pieds dans d'é

paisses chaussures en peau de mouton, endossa 
une robe de soie et un manteau en poil de cha
meau brodé d’or. 11 ajusta sur sa tête une perru
que noire aux longues tresses, autour de laquelle 
il enroula lé « kefffié » ou mouchoir blanc, dont il 
laissa pendre un bout sur son dos, les deux au
tres retombant par-dévant 6©s épaules. Autour 
du « keffié », il tordit une corde, puis il se re
garda dans la glace. L'homme qu’il y aperçut, et 
qui lui fit l'effet d'une apparition, avait passé 
deux années en Arabie, occupé à des rêves d'a
mour que la fortune avait trompés, et cette tra
hison l'avait rendu misanthrope.

Il1 dcscendi-t en lui-même, et s'avisa que Mme 
de P... n'était plus rien pour lui, qu'il s'étonnait 
de l'avoir tant aimée, tant regrettée et tant mau
dite, que cette jolie femme était laide en com
paraison d'une fille de dix-sept ans et demi qu'il 
avait vue l'avant-veilile 'entrer dans un salon, 
vêtue de rose, e t attirer sur elle tous les re
gards. 11 se rappela fort à propos que cette beauté 
était sa pupille, qu'il s'était chargé de la marier, 
et qu’au préalable il s'appliquait depuis trois 
jours à la dégoûter de tous les partis dont elle 
aurait pu se passer la fantaisie. Le cas était 
étrange ; comment s'en tirerait-il ? Il ne le savait 
pas, et pour l'heure il ne se souciait pas de le 
savoir.

Quand Raymond entra chez lady Rovel, mi
nuit venait de sonner ; le bal était dans tout 
son éclat, dans toute son animation. 11 eut peine 
à se faire jour au travers dés groupes bariolés 
de masques qui fourmillaient de tous côtés. On 
ne voyait que Turcs, Andalous, Kirghiz, Lapons, 
Palicares, Chinois ou Birmans.

(A  suivre).



F. 0 . M . H . iL g iw w i
Groupe d es monteurs de boîtes

Assemblée Générale Extraordinaire 
le Jeudi 21 septem bre, a 20 h., h la croih-bleue

Ordre du jour très important :

CONFLIT ROTH, à Renan
Amendable. — Le Comité.

P. S. — Les m em bres qu i, d 'o rd in a ire , so n t dispensés des a s
sem blées so n t p riés d 'y  a ssis te r a insi que  les collègues encore  au 
chôm age. 7180

Salle de Beau-Site
Vendredi soir, 22 Septembre, à 20 heures

G r a n d e

CONFERENCE
contradictoire

organisée p a r le  7228

Comité d'action contre la loi HMberlIn

Orateur: C h a r l e s  N a i n e ,  Conseiller National
La Fanfare «La P e rsé v é ra n te »

et la Chorale « L’A venir a, prêteront leur concours

Rendez-vous à 19 h., au Cercle Ouvrier

I f i n f i 1
en d rap  e t ve lours de laine , q u a lité  superbe, 

grand choix, fa its su r m esures au goût des clientes, 
le m an teau

? 8 . <  0 8 . -  9 8 . -
Doublé entièrement soie, dep. fr. 1 1 0 .— 
Manteaux peluche soie très avantageux 

C o s tu m e s  et R o b e s  d e  s o ie  à des prix 
exceptionnels, chez 7200

I

M a d a m e  A l ic e  IVIïéville
Jaquet-Droz 60 (à 2 m inu tes de la gare)

- «  - Les

Les

Gramophones
les m eilleurs

7255Disques
les plus beaux

s’achèten t chez
D epuis SU lian es « C O T

Dem andez catalogues 1 50, L éo p .-R o b e rt *
(Banque Fédérale) ”

P o u r  EnSflsiais
Bérets en étoffe 
Chapeaux

e t velours
en étoffe, 
en velours 

e t en peluche, en tou tes q u a 
lités e t tous genres, form e 
cloche e t Jean-B art.

C h o ix  im m e n s e
7247 Se recom m ande,

AD
Rue Léopold-Robert 51

R

■ LA SCALA - LA SCALA 1I PALACE - PALACE 5
I  Dernier soir du programme 1

! =  Le Fils de =  j 
|  Madame Sans-Gêne
S L E  G A R A G E  D E  F A T T YH 7252 Fou rire |

j Dernier soir du programme i

LE SORT LE PLUS BEAU |
G rand d ram e  avec DUSTIN FARNUM S

Noblesse de C œ u r |
j Com édie d ram atiq u e  7253 S
j MÉTAMORPHOSE, coméd. bouffe FOX 1

1 L a  S c a l a  D U D U L E  m a r i n  L a  S c a l a  |
• ....... M P  P R IX  R É D U I T S  -mm ............ — i

Tabac
C O U P E  F IN E

en 2 qualités 
Forte et légère .

Pr. 0 . 7 0  le  p a q u e f  d e  lOOçjr: 
Fr. 0 . 3 5  le  p a q u e t  d e  5 0  g  r.
S.A.VAUTIER Frères  &C1.* GRANDSON

Aux épouses I Auxi mères de famille ! 
r  V IE N T

Une N O U V E L L E  É D I T I O N  S U I S S E  de

LA FEMME MEDECIN DU FOYER

La Chaux-de-Food s

m I

Cinéma du Casino
L e  L o c l e  7249

Jeudi, Samedi et Dimanche, à 20 h. précises
Aiiy npfiinltfpc •

Le Grand Circuit motocycliste
_______ du Lac de  Joux 1922________

Le Sang des Finoïls
Poignant d ram e réaliste  en 5 actes 

Sur la Scène, en chair et en os

O tto  R1CGCRT
Le Roi des Cyclistes

I s s s s s a

M a d a m e  A f
nous apparaît en chair et en os, comme 
l’incarnation d*un don surnaturel, admis 
ou contesté depuis la plus haute anti
quité : celui de lire dans la vie et dans 
la pensée d’autrui. 7242

LE PREM IER ET  L’UNIQUE traité de médecine 
familiale et infantile, ÉCRIT PAR UNE DOCTORESSE

Grand volume luxueusement relié, 946 pages, 496 gravures 
originales, 42 planches et dessins. — Fr. 5 0 .—

BOT* Demandez brochure gratuite à  la FZH83N 7250

Librairie F. AHLES, Neuchâlel
Payable : Fr. S « - par mois

Pour faire rapidement des
réglages soignés, em ployez une 
mnehine & régler, m unie 
des de rn ie rs  perfectionnem ents , 
marque « Tripet & Jeanre- 
naud., SOFHIG-MJIIBET S, 
T éléphone XO.14. 7154

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

F ou rn isseu rs  de p lusieu rs Eco
les d ’H orlogerie.

Au m ag as in  de co m estib le s
Rue de la s e rre  61

Belle» poule» à fr. 4.80 le kg. 
Poulets vidés à fr. 6.— le kg.

Volailles Kauscher 
Brochets, Bondelles, Perches 

Truites vivantes 
Vengerons vidés 
à fr. 0.60 le '/ ,  kg. 

Tél. 14.54 Se recom m ande, 
7257 M»« DANIEL.

Ii ic Kuina-Droz 114

G rand choix de

Chapeaux lous genres
Transformations, Réparations

laites avec soin 7260 
Se recom m ande,

H ~  GangnUlet-Wdss.

t±±±i

Un.. f  w e « * e R T
Un  7256

In stru m en t
de musique,

G ram ophone  ■ sp ic la lis ,e
ne s achètent qu’une fols. VOus offre son expérience 

Catalogues à dispoiitlon . et son grand choix !
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! Cinéi île la Paix, M i  i
T é lé p h o n e  1 .3 8  

Ce soir, à 8 V4 heures
Programme de Gala
■ 2  F I L M S  H O R S  S É R I E  “

3 e  la vie des Forçats ém ouvantes
Grand succès Grand succès

L
E m ouvante com édie d ram atiq u e  en 5 actes 7251

Samedi et Dimanche: Deux g ran d s su c c è s
Le p rem ier film  suisse

Le Paircre l a i e
Le Phare dans la Tempête

talons hauts

SODER-VON ARX
2, Place Neuve, 2

V I L L E
DE

KEUCHATEL

La d irec tion  soussignée cro it 
devoir rap p eler au  p iibllc que, 
co n tra irem en t à une opinion 
trè s  répandue, les d ispositions 
re stre ig n an t la lib e rté  d ’é tab lis
sem en t ou de sé jou r p a r  su ite  
de la  pénurie  des logem ents 
so n t to u jo u rs  en  vigueur. Elles 
ne so n t abrogées q u ’au  30 ju in  
1923. Ju sq u ’à cette  date  ;

1. Les personnes d és iran t s’é
ta b lir  ou sé jo u rn er dans la  ville 
de N euchâtel do iven t au  préa-, 
lab ié  d em ander au  Conseil com 
m unal un  perm is de dom icile 
en justifiant la nécessité de 
leur présence. 7241

2. Il n ’est pas accordé de pe r
m is de dom icile  aux personnes 
que des m aîtres d’é ta t, des chefs 
de m aisons de com m erce ou des 
p a rticu lie rs  fera ien t ven ir à Neu
châtel en vue de leu r confier des 
em plo is p o u r lesquels il y  a de 
la m a in -a ’œ uvre qualifiée parm i 
les chôm eurs de la place.

3. Il est in te rd it de lo u er ou de 
sou s-lo u er des ap p artem en ts  ou 
des cham bres à des personnes 
qu i ne so n t pas en possession 
d ’un perm is de dom icile.

Neuchâtel, 16 sep tem bre  1922.
Direction de Police.

Â v e n d r e  P °u r  cause de dé_IGUUIG p a rt, po tager à  gaz 
(3 feux), fau teu il, lu stre . — S’a 
d re sse r rue  N um a-Droz 161, an 
2“« étage, à gauche, de 2 à 3 et 
de 6 à 7 heures du  soir. 7153

M oilhloc divers (lit, com m ode, 
iUbUUlbO etc.), son t à  vendre. — 
S 'adresser ru e  de la R onde 37, 
au  rez-de-chaussée. - 7225

r h a m h r o  A lo u er J ° lie  cham - VilldlIIUICi b re  m eub lée , avec 
pension , à  p e rso n n e  h o n n ê te f lt  
solvable. Q u artie r des fabriques.
— S’ad resser rue  du  Parc  82, au 
2me étage, à gauche. 7191

Âlm ian de su ite  cham bre  m eu- 
IUUcI biée au so le il, à Mon

sieur solvable e t honnête. — S’a
d resse r Tem ple-A llem and 73, au 
rez-de-chaussée. — A la m êm e 
adresse  on dem ande encore quel
ques bons pensionnaires . 7189

r h a m h r o  A lo u er une cham bre 
LlldlIlUl Ci m eublée à M onsieur 
honnête , située  au  soleil, éclai
rage e t chauffage. — S’ad resser 
rue  du Com m erce 105, au  2“ * 
étage, à gauche. 7172

Commissionnaire. °uneen}eSne
fille pour faire  les com m issions.
— Au Magasin de Modes, rue  
Léopold-R obert 46. 7246

PnlKCOIKOC Bonnes ouvrières 
ruilJuCUOCd. polisseuses et 
finisseuses de bo îtes o r, so n t de
m andées de su ite  à  l’A telier Ja- 
q u e t-D ro z l2 , au  2“ « étage. 7248

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Ou 19 sep tem bre 1922

Naissance. — P e rre t, Geom 
gette-M adeleine, fille de Geor-

fes-A drien , é lectricien , e t de 
,ouise-Ida née 'S holle t, B ernoise 

e t Neuchâteloise.
Promesses de mariage. — 

B onsack, M au rice -A lex an d re , 
é lectricien , N euchâtelois, et For- 
re r, A ndrée-G abrielle, régleuse, 
Zurichoise. — B reitm eyer, Geor
ges, p rocuré , e t R obert-N icoud, 
B ertne-H enrie tte , sans profes
sion , to u s deux Neuchâtelois. — 
Je a n n e re t-G ro s jea n , E douard , 
g raveur, e t Calam e, M arie-Hen- 
rie tte , tailleuse, to u s deux Neu
châtelois.

Mariage civil. — G irard , Os
car, rep résen tan t de  com m erce, 
Fribourgeo is, e t G erber, V irgi
nie-L ina-N elly, co m m is, Ber
noise.

O éeés . — Inhum é aux E p la- 
tu res  n° 187 : Mojon née S tig e r, 
Susanna , veuve de  E m ile  - 
E douard , N euchâteloise, née le 
11 ju in  1870.

Du 20 sep tem bre  1923
N a is s a n c e .  — Ja q u e t, Daisy- 

Colette, fille de U lysse-A rm and, 
em ployé posta l, e t de Jeanne- 
E lise  née Seitz, N euchâteloise.

P r o m e s s e s  d e  m a r i a g e .  — 
Dubois, H enri, b o îtie r , e t P e r- 
renoud , M arguerite-H élène, mé
nagère, to u s deux Neuchâtelois.

D écès, — 4886. Delpêche, J u 
les, fils de Claude e t de Marie- 
L oulse-E m ilie née B esnard, Ge
nevois, né  le 16 ao û t 1861. — 
4887. Jean n ere t, C harles-A m i, 
fils de C harles-A m i e t de E lisa
b e th  née W enger, N euchâtelois, 
né le 19 sep tem bre 1887.

C o rd o n n e rie  J u ra s s ie n n e
E d a a r S c h ü t z  4835 

5, rue Frit/.-Courvoisier, 5 
livra b ien  e t  bon m arché

Inhumation
Jeud i 21 sep tem bre, à  13Vj h . : 

Aux E p la tu res :
M“ * Mojon - S tâger, Susanna, 

52 ans 3 m ois, N um a-Droz 17 ; 
depuis l ’H ôpital.

~ NEUCHATEL

Les m em b res 'd u  Parti so
cialiste de NeuchAtel* 
Serrlères so n t inform és du 
décès de le u r  cam arade

E rn e s t RICHÈM E
Conseiller général

L’ensevelissem ent, auquel Us 
so n t p riés d ’assis te r, au ra  lieu  
vendredi SX septembre, à 
13 heures.

Dom icile m o rtu a ire  : P ré b a r
reau  11.
7239 le  Comité.

NEUENBURG

Die soz. Parte! (deutsch-
sprechende Sektion) se tz t ih re  
M itglieder in K enn tn isvom  Hin- 
scheiden des G enossen 7245

Ernest Richème
Die Beerdigung findet s ta tt  : 

Freitag 22. September,
um  13 Uhr.' T rau erh au s : Pré- 
b a rreau  11. Der Vorstand.

N E U C H A T E L

E n plein  labeur, va illan t, tu  es 
fauche, cher époux et bon père, 
dans la force de l'âge, emporté  
p a r le terrible m al.

M adame E rn es t R ichèm e e t ses enfan ts, Pau l, Made
leine, Alice et E rn es t, à N euchâtel ; Madame et Mon
sieu r Pau lino  Ja rq u in -R ich èm e et leu r fils E rn estin o , 
à E scu in tp la  (A m érique cen tra le ); Madame Lucie T rip e t- 
R ichèm e e t ses enfan ts, à  B erne, Kano e t M ulhouse ; 
M onsieur e t Madame Eugène R ichèm e et leu rs  fils, à 
N euchâtel, Kano e t Bâle ; M onsieur A lbert R ichèm e, à 
N euchâtel, et son fils René, à Berne ; M adame E douard  
F lückiger-R ichèm e et ses enfan ts, à Couvet e t à Bâle ; 
M adame e t M onsieur A. Favre-R ichèm e e t le u r  fille, à 
N euchâtel ; Madame et M onsieur E rn es t M ercier e t leu rs 
filles, à Besançon : M adame et M onsieur M eier-D um ar- 
ché e t leu rs  enfan ts, à A uvernier ; M onsieur e t Madame 
Louis Vonnez, leu rs  enfants e t p e tits-en fan ts, à Payerne ; 
M adame et M onsieur Frédéric  Q uidort-V onnez, leu rs 
enfants e t pe tits-en fan ts , à Payerne ; Madame e t Mon
sieu r M arius G randjean-V onnez et leu rs enfan ts, à  Val- 
lam and-D essous ; M onsieur Paul Vonnez, à Payerne, 
ainsi que les fam illes alliées, o n t la profonde do u leu r de 
faire  p a rt à leu rs  am is e t connaissances du  décès de leu r 
cher e t b ien-aim é époux, père, g rand-père , frère , beau- 
frère , oncle e t p a ren t,

! Monsieur Ernest RICHÈME
M aître - Im p rim eu r

enlevé à leu r affection ap rès une courte  e t douloureuse 
I m aladie v a illam m ent supportée , dans sa 53»» année.

N euchâtel, le 19 sep tem bre  1922.
L’ensevelissem ent a u ra  lieu vendredi 22 cou

rant, à 13 heures.
Dom icile m o rtu a ire :  Prébarreau 11.

P riire  de ne p as fa ire  de visite.
On ne to u ch era  pas.

Le p résen t avis tie n t lieu  de le ttre  de faire  p a rt. 7237



DERNIERES NOUVELLES
------------------------- ■ i —  ■ 1 L ■ — ------------------------------  L üJg . I-------■ ■ — ■■ ■ ■«■— — —  I .  I .  » g g ! g g a = L ! ! * . ;  = = =  ■■ 1 -' j - a g

Le m e n a ç a n t  Orient

Une détente momentanée...
LONDRES, 21. — Havas. — Le Conseil de 

cabinet qui s’était réuni à nouveau hier soir, à 
21 h. 30, a pris Un à 3 h. 30 dit matin.

PARIS, 21. — Havas. — On mande de Lon
dres au Petit Parisien : Lorsqu'on a reçu mer
credi soir de Paris la nouvelle que les diplomates 
alliés avaient décidé de convoquer une conférence 
chargée de discuter les questions posées par la 
situation du Levant, l'impression de confiance qui 
avait prévalu durant la journée s’est accentuée. 
Le premier ministre est rentré à Londres mercre
di dans la soirée.
f  II convoqua aussitôt une nom)elle conférence 
militaire à laquelle assistaient la plupart des 
membres du ^fcbinet. Un communiqué officiel pu
blié cette nuit annonce que le gouvernement an
glais considère comme très satisfaisant Taccord 
intervenu à Paris et que le Cabinet restera en ses
sion jusqu'au retour de lord Curzon, afin de pren
dre connaissance des dépêches du Foreign Of
fice au fur et à mesure qu'elles arriveront à Lon
dres.

M. Lloyd GeOrge a reçu un message personnel 
de lord Climer, goirvernew de Malte, en ce mo
ment à Constantinople, affirmant que la façon 
dont le général Harringt&n a pris des dispositions 
pour faire face à toute éventualité, l’a vivement 
impressionné et justifie la plus grande confiance. 
La nervosité qui se manifestait samedi dernier a 
fait place à un sentiment de calme général, domi
né par la croyance intuitive que le péril de com
plications immédiate est écarté, et que la con
férence de vendredi à Paris aboutira à un ac
cord anglo-franco-italien sur les points essentiels 
du problème oriental,

Les préparatifs de guerre continuent
PARIS, 21. — Havas. — Ou mande de Londres 

au « Matin » que les grandes manœuvres d’Alders- 
hot, le principal camp militaire du Royaume-Uni, 
qui devaient commencer lundi prochain, ont été 
annulées en raison des divers mouvements de 
troupes causés par le départ de certains contin
gents pour l’Orient. Une grande activité règne à 
Aldershot, Un contingent du génie part lundi pour 
l'Orient et deux bataillons d’infanterie doivent les 
suivre de près. D'autre part, on apprend qu'un im
portant contingent du 1er régiment des fusiliers 
royaux s'est embarqué ce matin à destination de 
l’Orient.

MlALTE, 21. — Havas. — Le croiseur léger 
« Curaso » avec le contre-amiral Nicholson à bord, 
est parti pour Constantinople, Le transport « He- 
cuba » qui procède à l'embarquement des trou
pes à Gibraltar se rendra également à Constan
tinople.

La Russie n’interviendra pas
LONDRES, 21. — Havas. — Le général Dani- 

loff, chef die l'état-major de Trot ski1, a fait la dé
claration suivante à l'envoyé de la « Chicago Tri
bune ». Aucune airmée russe nie sera envoyée en 
Asie Mineure pour soutenir les Turcs. La deuxiè
me armée du Caucase est destinée à préserver 
les frontières russes et en particulier les puits 
de Bakou. Notre quartier général a été informé 
que l'armée turqu'e est suffisamment forte poiuf 
s'emparer die Constantinople et atteindre les buts 
nationaux tuiles.

Un canard de Riga !
PARIS, 21. — Havas. — On mande de Riga 

aux journaux que l'équipage d'un navire annonce 
qu’il a rencontré dans la mer Noire une flottille 
russe composée de deux grands cuirassés, trois 
croiseurs et de plusieurs petites unité!». Deux dé
serteurs de la flotte russe affirment qu’une très 
granefle activité règne dans la base navale de la 
mer Noire, où l'on prépare vivement tourtes les 
uniités capaiblies de tenir la mer, entre autres trois 
sous-marins.

Red. : Il n’y a que les ports de guerre anglais 
pour rester 'bien tranquilles !

40,000 prisonniers grecs, se trouvent dans les 
camps turcs

ANGORA, 21. — (Havas.) — Les troupes tur
ques viennent idle capturer de nouveau 2,000 pri
sonniers aux environs d'Edremid. Le nombre des 
prisonniers se trouvant seulement au camp de la 
ville d'Angora dépasse 21 mille hommes. Dans les 
autres camps le nombre des soldats grecs s'élève 
à environ 40 mille hommes.

Constantinople en danger ?
LONDRES, 21. — On mande de Constantino

ple à la « Morning Post » que les Turcs de la ca
pitale sont organisés et qu'ils n'attendent qu'un 
signal pour se soulever. La population grecque 
commence à quitter Constantinople. Des milliers 
de Grecs attendent au consulat grec leurs passe
ports. Dans le cas où les troupes kémalistes a tta 
queraient Constantinople, ce départ prendrait vite 
le caractère d'une fuite.

S'il en faut croire les journaux !
BERLIN 21. — D'après les journaux, la Ban

que d'Angleterre garantirait la signature de l'Al
lemagne pour cent millions de marks-or et es
compterait les deux bons du Trésor allemand de 
50 millions remis à ia Belgique. D'après les jour
naux I

Expulsion de journalistes
BERLIN, 21. — Wolff. — D'après la «Deutsche 

Allgemeine /.eitung », la commission de gouver
nement de la Sarre a « tiré  le permis de séjour 
aux ideux .rédacteurs du journal socialiste de la 
Sarre, la « Vo'lîustimme », sans Leur en indiquer 
les iraisons. MM. Rausch et Lehmann doivent quit
ter le territoire de Ü3 Sartre dlans Le* 24 heures.

L’incendie de Stmyrne
D es tém o in s o cu la ires d ép eign en t  

l’horreur d e  la tragéd ie
MARSEILLE, 21.— Havas. — Le vapeur «Phry- 

gie » qiui ramène .die Smyrne 450 membres de la 
colonie française, est arrivé mardi soir à 18 heu
res. Une foule considérable attendait le paque
bot. Une notabilité de lia colonie française a fait 
au représentant de l'agence Havas le récit de l'in
cendie de Smyrne. Ce témoin oculaire a  raconté 
que Smyrne, avant d'être incendié, avait connu 
durant les jours précédents dés excès commis par 
les irrégul'iens turc®, volls à main armée, attaques 
des quartiers grecs, mise à sac des magasins grecs, 
et arméniens. On signalé aussi que des bombes et 
des grenades auraient été lancées sur la troupe 
turque par des Gréas et de® Arméniens. Ces der
niers même, avaient opposé de la résistance aux 
Turcs et leur quartier était devenu bientôt le siè
ge d'une véritable lutte.

Ce fut lé 13 septembre, vers deux heures de 
l'après-midi que commença l'incendie, qui en peu 
de temps se développa et menaça Un rayon consi
dérable. A 6 heures, on s’aperçut que les foyers 
se multipliaient. Les 'bruits et lies témoignages les 
pluis contradictoires circulaient. On accusait no
tamment des irréguliers turcs d’avoir propagé 
l'incendie et on reprochait au. commandant turc 
d'avoir été débordé par les événements. La nuit 
vint alors et il' se produisit une effroyable déban
dade de milliers de gens fuiyiant le feu qui éten
dait sion rayon avec une rapidité déconcertante. 
Un (sauvetage de la  population fut alors entrepris 
par les navires de guerre français et italiens. A 
minuit, on ®e rendît compte que la ville tout en
tière devai tbrûlér. 300 milite personnes au moins 
circulaient 'dlans la rue que l'incendie éclairait et 
cherchaient à déboucher sur les quais maintenus 
héroïquement par les Français et les Italiens. Les 
fuyards étaient soumis à un .pillage systématique. 
Les f ami Blés étaient dispersées par les bagarres 
qui s'élevaient à  chaque coin de rue. Les enfants 
étaient piétinés. Les fugitifs étaient obligés de se 
débarrasser .de ce qu'ils emportaient. A  deux heu
res du matin, île feu a gagné les quais. Tout le 
quartier européen a  pris feu à son tour. Le sau
vetage a 'duré jusqu'à 4 heures, du matin et de
vait être repris au jour. Quand lie jour fut venu, 
îl ne restait plus grand'ehose dtes parties chré
tienne et européenne de Smyrne, les plus impor
tantes .de la ville. Les 300,000 personnes étaient 
sans foyer. Les victimes sont nombreuses, et des 
milliards ont été engloutis.

NEW-YORK, 21. — Havas. — L’Associated 
Presis reçoit de Smymie la 'dtépéche suivante :

Lies experts américains et britanniques évaluent 
à 150,000,000 de dollars les dégâts matériels cau
sés à Smyrne. La plupart des édifices détruits n'é
taient pas aissurés. Il est impossible de dire le 
nombre des personnes qui ont péri, mais la plupart 
des témoins américains s’accordent à penser qu'il 
est pour lé moins de 2000.

Le fils de l’air !
Il est né dans un avion

NAFLES, 21. — Une Hongroise habitant Na- 
ples, Mme Breyer, s’est rendue à Naples en avion, 
venant d’un voyage en Hongrie, afin d’aller dans 
une clinique attendre son bébé. A 50 km. de Na
ples, à une hauteur de 2,080 mètres, elle a accou
ché d’un bébé. La mère et l’enfant se portent par
faitement bien.

UNE CATASTROPHE DE CHEMIN DE FER 
50 tués, 70 blessés

LONDRES, 21. — Havais. — Un message de 
New-York aux journaux londoniens annonce qu’un 
terrible accident de chemin dé fer s'est produit 
près de Arretarro, aiu Mexique. L’express ide La- 
redo a déraillé. Iil y aurait cinquante tués et 70 
blessés. La plupart des voyageurs étaient des 
Mexicains. On aroit que la ctastrophe a été pro
voquée par 'la chute d'un rocher sur la voie.

Les tirs de Milan
MILAN, 21. — Stefani'. — La grande manifes

tation de tir de Milan s'est terminée par le 6me 
match individuel international à l'arme de guenre. 
Voi'ci les résultats : 1. Lassen Setter (Danemark), 
442 points ; 2. Kell'enberger (Suisse) 433 points ; 
3. Pfleiderer (Suisse), 430 points.'

Voici maintenant les trois premiers dans les 
différentes .positions :

Debout : Panza (Italie), 144 points ; à genoux : 
Schnyder (Suisse), 159 points ; couché : Cantoni 
Romagnoso (Italie), 159 points.

Après les tins une réception a eu lieu en l’hon
neur des vainqueurs.
--------------  —» ♦ rnrnmm

C O N F É D É R A T I O N
Les nouveaux écus de cinq francs

BERNE, 21. — L’administration de la monnaie 
doit obtenir des écus de 5 francs pour un montant 
total de 20 millions. Les frais de fabrication- s'é
lèvent à 350,400 francs. On ne pourra entreprendre 
ce refrappement qu'à partir du mois de novem
bre, car les flancs destinés à la fabrication de 
cette monnaie, ne sont point encore terminés. 
Dans les meilleures conjonctures possibles, on 
peut compter que 10 millions de francs de nou
veaux écus seront prêts à être mis en circula
tion à la fin de l’année.

Aicddent d’automobile
REIGHENBACH, 20. — A Reuglen, une auto

mobile occupée par 12 personnes arrivée à un 
virage brusque a dévalé au bas d’un talus, a tra
versé une barrière et a capoté. 9 passagers ont 

j été blessés dont quelques-uns grièvement. L’au- 
I tomob&e venait de Berne.

A quoi servent les impôts dans le canton 
de Berne ?

Engraisser les receveurs ceirnne au temps des Daims
BERNE, 21. — Le Grand Conseil a discuté dans 

sa séance de mercredi une motion socialiste de
mandant que les émoluments des receveurs de dis
tricts qui constituent une grande partie de leur 
traitement soient remplacés par un traitement 
fixe. On a constaté, par exemple, que le fonction
naire de Berne a un revenu annuel net de 60,900 
francs, cela constitue une grande injustice à l'égard 
des fonctionnaires du canton à traitement fixe. 
Le représentant du gouvernement voulait rejeter 
la motion dans sa forme catégorique et voulait 
simplement l’accepter pour examen. Le Conseil 
décida cependant à une grande majorité qu’un 
projet devait lui être soumis sans tarder dans le 
sens de la motion.

Le Grand Conseil a terminé l'examen du rap
port sur les secours de chômage. Le postulat 
que voici présenté par le® socialistes a été re
jeté : Suspension générale de la limitation de la 
durée du secours e t fixation de cette durée de 
cas en cals, fixation d’aune allocation d'hiver extraor
dinaire et versement d’une allocation d'achat après 
tous les 90 jours de chômage. Le Conseil a adop
té seulement un 'postulat concernant la perte des 
salaires pinovenant des intempéries aux ouvriers 
occupés aux travaux de chômage.

LES COMPLOTS CONTINUENT 
La réaction s'attaque au conseiller d’Etat socialiste 

du Tessin
■BELLINZONE, 21. — Mardi, au cours de la 

séance du, Gramd! Conseil, le groupe libéral ra
dical a  présenté une motion demandant que le 
conseiller d 'E tat socialiste Canevascini ait à pré* 
s en ter sa démission pour la raison qu'une enquête 
est ouverte au sujet de la faillite de la coopéra
tive syndicale idé Lugano, dont Caneviascini pré
sidait le conseil d'adkninistration, (Agence télé
graphique) .

Réd. — Notre confrère ia  « Libéra Stampa » 
écrit : La fameuse bombe dont on nous menaçait 
s'est résolue en unie piteifee interpellation qui 
laissa tout le monde dans la plus grande indif
férence. La maffia a  voulu refaire, par ce moyen, 
un piédestal à un parti dont les bases s ’écroulent.

Pour illustrer la bonne foi des interpellants, 
patnmi lesquiete se .trouvent plusieurs avocats, 0 
suffit de relever que leur teste affirme que Ca- 
nevalscini est « notoirement accusé de banque
route frautdufteu®e » bien qule cette imputation ne 
figure pas diu tout «Jans lia querelle juridique dont 
il est question. Canevascini est entré au gouver
nement, avec l'accord' tacite du parti qui l'atta- 
quie aujourd'hui, alors que la dénonciation pénale 
était déjà connue. Mais à ce moment, les mêmes 
gens qui l'attaquent caressaient l'espoir d'um bloc 
des «fauches ! Toute l'affaire se résume à ceci : 
ï! faut chasser De socialiste du gouvernement puis
qu'il n'a pas voulu se plier à nos vues ! Inutile de 
dire que l'interpellation est venue après que le 
Conseil d'Etat tesisinois avait décidé, sur la priè
re même Canievascsinfi, d'exécuter urne enquête, 
non seulement sur lia question des télégrammes, 
mais encore sur les procédés de l ’autorité judiciai
re, et après que le groupe socialiste ait présenté 
et fait accepter use motion réclamant une en
quête parlementaire immédiate.

On peut se rendre oom.pte de la propreté des 
adversaires de Canevaiscini quand on voit le jour
naliste Vigizzi se laisser aller à écrire : « Nous 
sommes diéjà certains idès aujourd'hui, que Ca
nevascini ne réussira pas à ..prouver son inno
cence ».

(La « Libéra Stampa » flétrit avec raison les 
manoeuvres et les canailleries de l'a presse tessi- 
noise qui répand lainsi son venin contre un hom
me sans 'attendre lies résultats de l’enquête en 
cours. R. G.

La fièvre aphteuse
BERNE, 21, — Resp. — D'après lie dernier rap

port de l ’Office fédéral vétérinaire, :1e nombre des 
animaux malades de la fièvre aphteuse en Suisse 
s'élève à 2934, dont 351 nouveaux cas.

Les accidents
Tombé d’un arbre

DIETLIKON, 21. — En cueillant des fruits sur 
un arbre, l'agriculteur Jean Briner, de Dietlikon, 
fit une chute et ®e blessa si grièvement qu'il 
succomba à l’hôpital peu après son arrivée.

Une jeune HHe tuée par des cyclistes
LAUSANNE, 21. — Deux jeunes gnes de Por- 

sel, village aux enviroms de Châtel-St-Denis, qui 
descendaient sur la  même bicyclette, ont renversé 
une jeune fille qui fut .projetée si fortement sur 
la chaussée qu'eftle est morte quatre heures plus 
tancf. Les deux cydlàstes ont été arrêtés.

Les agissements d'un pauvre dément
BELLINZONE, 21. — Un moine, nommé Atti- 

lio Cameri, âgé dé 45 ans, ayant manifesté des 
symptômes de maladie mentale et qui a été inter
né dlans le couvent d)e Lugano, a  pénétré lundi 
soir dans une pension de jeunes filles, en cassant 
les fenêtres. Les jeunes filles, effrayées se préci
pitèrent à idemi habillées par la fenêtre. Le com
missaire de police appelé immédiatement, procéda 
à l ’arrestation de Cameri, qui fut conduit à la 
maison d'aliénés de Mendrisio.

En cueillant des fruits
YViERiDON, 21. — M. Constant Perrey, 46 ans, 

cultivateur à Bioley-Magnoux, cueillant des pom
mes, est tombé idle son échelle et après avoir eu 
la force de s'e traîner jusqu'au pré voisin, il a 
succombé à une fra-ctuirie du crâne et à une hé
morragie interne.

Tombé sous un attelage
WAEDEN1SWIL, 21. — M. Fritz Obi, cultiva

teur, 50 ans, conduisait un attelage lorsque, par 
suite du brusque écart d'un des chevaux effrayé, 
il tomba et passa sous les roues de la voiture. | 
Le crâne fracturé, il a  succombé à ses blesewes.

LA  C H A U X - D E - F O N D S
0OEPT Conférence Charles Naine

Nous rappelons qu’elle attra lieu demain soir, à 
20 heures et quart, à Beau-Site. Elle est contrar 
dictoire. La conférence séria précédée d’un cortège 
en ville. Les organisations syndicales, les fonc
tionnaires et les membres du parti socialiste sont 
invités à se rencontrer au Cercle ouvrier, à 19 
heures et demie.

Camarades, tous a Beau-Site, demain soir.

OUVERTURE DU CHAMPIONNAT SUISSE 
Fribourg I au Parc des Sports

La granide compétition nationale à laquelle tous 
les clubs dé football' du pays se préparent avec 
zèle depuis plusieurs semaines, commencera di
manche prochain.

Les premiers matches de championnat sont at
tendus avec le pluis vif intérêt pour permettre 
id’esqüisser les premiensc traits de la physionomie 
probable dé la campagne qui va duTer 8 mois. M. 
Rôthlîsbeirgar des Youing-Boys est annoncé comme 
arbitre.

La Chapelle Sixtine
(Nous apprenons que la Chapelle Sixtine de Ro

me, dont ia renommée est universellement con
nue, donnera un concert aiu Temple français, le 
lundi 9 octobre.

L'énorme succès obtenu par l'a tournée ide pro
pagande pour le chant grégorien par les chan
teurs basiliques romains et de la chapelle sixtine 
a décidé Rome à donner exceptionnellement à 
Mgr Casimiri la permission d'organiser un nou
veau voyage pouir flaire entendre ses 73 chanteurs 
idans les villes que .le choeur n'avait pas encore 
pu visiter.

La Chapelle Sixtine commencera sa série de 
concerts le 4 .octobre idlans plusieurs villes suis
ses, pour se rendre ensuite en Alsace, Belgique, 
Hollande, Angleterre, Irlande et Scandinavie, puis 
rentrera à Rome en passant par le sud-ouest et le 
midi de la France.

Des 'débailis plus préois sur cette manifestation 
seront donnés prochainement.

Une explosion
Une explosion, assez peu grave d'ailleurs, s’est 

produite ce matin dans l'atelier dé la compagnie 
Yost. Elle a éclaté au moment où un ouvrier 
était occupé à  laver des pièces dlans la benzine. 
Les dégâts sont insignifiants. Ils se bornent à une 
paroi légèrement noircie. Au moment où les se
cours des pompiers arrivaient, tout était déjà 
éteint.

er réponse a un poulet ne dernière heure
Nous rappelons que l’« Effort » est le canard 

authentiquement désigné pour soutenir la loi Hae- 
berlin dans le canton de Neuohâtel. C'est une be
sogne qui convient tout particulièrement à son 
genre de beauté I Au moment où tous les bour
geois de 'bon sens se rendent compte de la stu
pidité du nouveau texte de loi qu'on nous propose, 
au moment où le conseiller national catholique 
Gottret proteste à son tour contre la loi, après 
l'avoir défendue, il1 faut bien qu'il reste encore 
quelques ahuris pour nous vanter les bienfaits du 
bâillon Haeberlin. Et oe n’est pas hasard qu’ils 
ont choisi l'« Effort » pour y publier leurs der
nières recommandations.

Un coup de théâtre
Dans le « Courrier de Genève », M. le conseil

ler national Gottret qui, jusqu'ici, soutint 'la loi 
Haeberlin, change son fusil d'épaule. Il publie un 
article qu'il termine en recommandant aux élec
teurs die .déposer un gros non dans l'urne samedi 
et dimanche 23 et 24 septembre, ceci, dit-il, pour 
empêcher le sabotage de nos institutions.

Ainsi, à Genève, les catholiques voleraient con
tre la  lod. Cette nouvelle aura certainement un 
grand écho dams tous les milieux catholiques de 
Suisse où l'on ia du reste très mal compris l'atti
tude favorable à la loi prise par certains chefs de 
ce parti, M. le conseiller national Gottret sauve 
l'honneur du catholicisme suisse.

I f f l r  Electeurs, Attention !
Le scrutin sera ouvert le samedi de midi à 20 

heures à NEUCHATEL-SERRIERES LE LOCLE 
et LA CHAUX-DE-FONDS, De 17 à 20 heures, 
le même jour, dans les autres localités du canton.

Le dimanche, le scrutin sera ouvert partout dès 
8 heures.

PST II sera  ferm é partout dim anche  
à 13 heures (1 h eu re  de l’après-m id i).

Nous rappelons que les électeurs en retard dans 
le payement de leurs impôts ONT LE DROIT DE 
VOTE.

Les changes dujo'ur
(Les chiffres entre paren thèses  ind iquen t  

les changes  de la veille.)
D e m a n d e Offre

P A R I S .............. 40.60 (40.45) 41.— (40.85)
ALLEMAGNE. - .3 2 (-.31) - .4 2 (-.41)
L O N D R E S . . . 23.64 (23.66) 23.75 (23.76'
ITALIE .......... 22.30 (22.20) 22 75 (22.60)
B E L G I Q U E . . . 38.20 (38 10) 38.80 (38 70)
VI ENNE -.0025 (-.0025) - .0 1 5  (—.015)
P R A G U E ........ 16.50 (17.—) 17.25 (17.70)
H O L L A N D E . . 206.75 (206 75) 208.25 (208.25)
MADRID 80.75 (80.75) 81.75 (81.75)
NEW- YORK :

Câbl e .............. 5.31 (5.33) 5.40 (5.41)
C h èq u e.......... 5.30 (5.32) 5.40 (5.41)
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Le Restaurant de GIBRALTAR
Neuchâtel (Arrôt du Tram N® I)

reçoit pensionnaires
Cuisine soignée. 
FZU06N

7144 Prix modérés.
Se recommande, ! . .  BAYS.

LE L O C L E

Le public est avisé que l'EXPOSITION du pein
tre Ernest BIELER, à l'Hôtel de Ville, restera ou
verte jusqu’au dimanche 24 septembre, tous les 
jours, de 9 à 12 heures et de 13 à 17 heures.
7166   Le Comité.

I l  IOCIE
Afin de faciliter nos relations toujours 

plus étendues avec MM. les négociants de 
la place ainsi qu’avec nos abonnés, nous 
avons l’honneur d’informer la population 
du Locle que nous avons ouvert RUE D U  
TEMPLE 23, au 1er ÉTAGE  (maison Café 
du Commercé), un

BUREAU
chargé de fournir tous renseignements, 
devis, etc.; encaissement de factures et 
d’abonnements, conclusion de contrats, etc.

Ce bureau sera ouvert tous les après- 
midi de 15 h. à 19 h.

Les annonces remises à l’adresse ci- 
dessus ne subiront aucun retard.

Nous prions le public du Locle de 
bien vouloir noter l’adresse et d’utiliser 
en toute occasion les services de notre 
Bureau loclois.

L’A m in isira tio n  d e »  La S e n tin e l le '

Marcel Jacot
Tapissier-Décorateur 

S e rre  8 _  TAléph. 13.51

Rideaux 5120

E 2 m. 50 X 2 m., .est à vendre pour cause de dé
part, ainsi qu 'un  lot Wiandotte 1. 3 de 
5 mois, 8 poules communes et 26 pous- 
sines, en bloc ou séparément. 6924

S'adr. rue Winkelried 77,3“’ ét. (Mélèzes).

BOniïETERIE MERCERIE. LINGERIE C O R SE T S
TELEPHONE 1!5'> N E U C H A T E L  ÊPANCHEURS 2

f S BAS

Notre Vente en

JAQUETTES
D E L A IN E  »

pour dam es, en tou tes tein* A C
te s , qualité pure laine, à fr.

bat son plein! hâtez-vous!

G rand ch o ix  die 
J a q u ettes  pour e n fa n ts

Envoi contre remboursement "*l

« I f  El IfflFflMg
'D u  Lundi 2 5  a u  u e n d re d i 2 9  s e p te m b re , a  20 h . p re c . 

au Temple de l'Abeille

De l’exil à la 
Maison paternelle

Parabole tirée de l’Evangile, expliquée dans cinq conférences 
publiques et gratuites, accompagnées d’intermèdes musicaux et de 

chants d’appel 7244

Lundi 25 i 
mardi 26 >
Mercredi 27 i 
Jeudi 28 i 
Vendredi 29 i

à S j T j g g g i k  Viens rccevoir le messa9e de ton Dieu

Le départ pour l'exil.
La misère de l’exil.
Le repentir dans l ’exil. 
L ’énergique résolution de l ’exil. 
Le retour à la maison paternelle.

MAGASIN
d’Alimentation, au centre de la ville, est 
à remettre pour cause de départ. Néces
saire, environ fr. 5,000.—, payables au comp
tant. — S'adresser au Bureau de La Sen
tinelle, par écrit, sous chiffre CC... 7093.

L'Enwirtir des nuiras
Tiré d’une œuvre de haute valeur (de 

Félicien Champsaur>mise à l’écran par 
le talentueux RENÉ LE PRINCE, joué 
par Henry KRAUSS, Léon MATHOT, 
Gina RELLI et 200 vedettes de l’écran 
et de la scène, possède une mise en scène 
admirable. Ce film, vraie perfection en 
tous points est d’une netteté exception
nelle. 7243
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En arrivant s u t  le terrain de chasse, Maurin, 
suivi de Pastouré muet comme une carpe, avait 
tout d'e suite pris les allures d'un chef à qui tout 
le monde doit obéir. Il disait au général :

  Vous, restez là, derrière ce rocher, et ne
bougez pas. Et silence !... (Et surtout ne fumez 
pas.

Il disait au préfet ■d''une voix basse :
— Vous, venez avec moi. Vous aurez un des 

meilleurs postes. Tout le monde ne peut pas 
avoir les bons.

Tonia admirait beaucoup ce grand gaillard vê
tu de toile, guêtré de toiles et de ficelles, chaus
sé 'de cordes, coiffé d'une loque et qui, avec une 
belle aisance, donnait des ordres à l'inspecteur 'des 
forêts si fier d'ans son uniforme.

— Vous, plaoez-vous ici ! E t vous avez enten
du la recommandation que j’ai faite au général, 
hé ? Pas de cigare, pourquoi les sangliers nous 
éventeraient. iC’est que... ça a du nez... Au re
voir I

C'est sur ©e même ton qu'il sépara, brusque
ment Tonia de son père. Tonia, lorsqu'elle était 
toute petite, avait voulu apprendre à tirer la 
carabine. Et son père, jugeant que, lorsqu'il la 
laissait seule à la maison, au milieu des bois, cela 
pourrait lui être fort utile, lui avait enseigné lui- 
même le maniement d'une arme à feu. Elle ti
rait assez bien.

— Vouis, la jolie fille, dit Maurin, il Vous faut 
un poste à part, où les sangliers passeront pour 
sûr, mais où vous n’aurez pas à vous occuper 
des autres chasseurs, ni pour éviter vous-même 
leur coup de fusil, ni pour éviter die leur en
voyer le vôtre.

Il arrive, en effet, qu'en ces montagnes très 
accidentées, les chasseurs, qui se croient pos
tés très loin les uns des autres, se trouvent, à 
vol 'd'oiseau, très voisins, bien qu'ils aient mar
ché beaucoup, après s'être séparés, pour gagner 
leurs diverses embuscades.

Le père d £  Tonia, qui voyait les généraux, 
les préfets et les inspecteurs des forêts obéir 
sans réplique à Maurin, ne fit pas la moindre ob
jection. If obéit à son tour militairement et fut 
placé au fond d'une gorge pendant que Maurin 
emmenait Tonia sur la hauteur.

Aux chasseurs <3u pays, il avait dit simple
ment :

— Placez-vous, vous autres, où vous pouvez, 
pour le mieux.

Les frères Pons répondirent:  ̂ >
— Sois tranquille, Maurin, on sait ce qu on a 

à faire.
— Et toi, Pastouré ? >
_  Oh ! moi, dit Pastouré, je comprends qu au

jourd'hui, si on est ton ami, il faut que tu sois

le roi de la chassie i je vais me polster à côté 
de M. Labarterie. (II prononçait : Labarterille.)

Maintenant touis les chasseurs étaient chacun 
à leur poste, immobiles et muets, — quelques- 
uns découpés en silhouettes dures sur le ciel et 
sur l'horizon de mer, d'autrels à demi enfouis 
derrière une touffe d'arbousiers ou die genêts. 
Ils espéraient. Tonia, qui n'avait jamais tiré le 
sanglier, était émue. Seule au bord d'un sentier, 
entre deux hauts rocherts, elle surveillait, en face 
d'elle, un plateau par où, avait dit Maurin, ils 
devaient venir.

Du point où élite se trouvait elle m'apercevait 
personne. Elle n'entendait rien que le bruisse
ment monotone, prolongé, des branches qui se 
frôlent sous la brise. Le vent frais du matin, 
parfumé d'herbes de montagne, la caressait, fai
sait frissonner sur sa nuque les cheveux fous, iri
sés au soleil levant.

Tout ce pays perdu Semblait attendre aussi 
quelque chose. Et quoi donc ? La vie ou la mort
— comme les fauves que l'on chassait. L'amour 
au!ssi — peut-être. Sans réflexion, la fille sau
vage subissait le charme de l'heure, du lieu, de 
la saison. Et l'émotion d'être là, en attente, pour 
voir, pour surprendre la vie libre des bêtes, pour 
l'arrêter, pour lutter contre elle, non sans pé
ril peut-être, cette émotion soulevait sa jeune poi
trine. Elle buvait longuement l'air de lia mon
tagne, si matinal, e t s'efforçait de respirer ©n si
lence. Mais elle était oppressée. Sous son doigt, 
son arme lui semblait vivante, elle aussi, comme 
soulevée drune inquiétudle.

Tout à coup elle tressaillit. Des cris sauvages, 
des coups de fusil, dès sons prolongés de con
ques marines, des roulements de tambour écla
tèrent. C'était, au profond dü fourré, les rabat
teurs qui se repliaient vers les chasseurs, en fai
sant le plus de tapage possible pour forcer les 
sangliers à se lever et à fuir devant eux. Leurs 
cris avaient on ne s'ait quoi d'irréel. L'écho les 
grossissait, les redoublait, en faisait des appels 
d'êtres fantastiques. Puis tout ce bruit s'apaisait 
durant quelques secondes pour reprendre comme 
une huée die tempête. On eût dit une bataille 
où s'entr'égorgeaient des diables.

(A  suivre).

m m NEVRALGIE 
. . M I G R A I N E

F.r l80
TOUTES PH A R M A C IE S

GRAND FEUILLETON
D E

„ L A  S E N T I N E L L E
Journal quotidien d ’information et d 'annonces

MAURIN des MAURES
par

Jean A IC A R D

(Suite)

...Le petit elion (clerc, servant) nous distribua 
des cierges vite allumés et, à la file indienne (je 
marchais le premier derrière le curé), nous nous 
acheminâmes vers la porte de la chapelle, que le 
curé ouvrit péniblement.

...Quand elle fut ouverte, nous pûmes ïous voir 
que les platanes de la terrasse étaient humides... 
Il tombait une pluie imperceptible, jolie sur 'les 
feuilles comme rosée au soleil.

...Le bon curé recula, terrifié :
 Ah ! sapristi ! fit-il, il pleut encore ! je

crois que nous ferons bien de prier dans la cha
pelle. Sant Estrôpi nous pardonnera,

— Draguignan ! tout 'le monde descend ! cria 
d'un ton terrible, sur le trottoir de la gare, un 
homme d'équipe à la  voix de bronze.

CHAPITRE XIV 
A  Corse entier, Corsoise et demie

Le brigadier Orsini fumait sa pipe, seul, dans 
la maison forestière, quand Alessandri frappa à 
la porte.

— Entrez ! Tiens, vous n'êtes qu'un ? Les gen
darmes, d’ordinaire, ça va par deux.

— C'est, dit Alessandri, que j'ai à  vous parler 
d'une affaire de famille. Et mon camarade m 'at
tend à la cantine, avec les chevaux.

— Bon ! dit l'autre qui le vit venir. Ma fille 
n'est pas là.

— Orsini, nous sommes pays, dit le gendarme 
avec résolution, et, dans notre île, on est loyal 
et hardi.

Orsini approuva d ’un signe de tête.
— Nous sommes pays, reprit le gendarme avec 

force; et, sur le continent, tous les Corses sont 
frères.

Orsinî approuvait toujours.
— C'est, par conséquence, une bonne chose 

pour moi 'd'être votre pays, vu la demande que 
j'ai à vous faire. Egalement, nonobstant la diffé
rence de nos uniformes, nous portons tous deux 
le bouton du militaire. C ’est encore pour nous 
une raison de fraterniser. J 'a i un peu1 d'économies, 
pas beaucoup ; et vous, ça doit être à peu près de 
même. Nous sommes d'eux bons Corses et deux 
bons soldats. Voulez-vous être mon beau-père 
et me présenter aujourd'hui comme fiancé à vo
tre fille Tonia, pour laquelle mon cœur est prêt 
à tous les loyaux services d’un bon Corse et d'un 
bon soldat ?

Orsini vida lentement sa .pipe en la  frappant 
sur son ongle.

— Moi, ça me va, dit-il. Il faut appeler Tonia. 
Ça la regarde un peu.

— Un père a toute autorité sur une fille jeune, 
répliqua Sandri avec énergie. Ne craignez-vous 
pas de la résistance chez votre fille, si vous la 
consultez ?

— E t pourquoi de la résistance ?
— Elle pourrait avoir choisi un autre futur ; 

les filles sont inconsistantes.
Il voulait dire inconstantes. Mais le lapsus le 

servait.
— Et sur qui aurait-elle des intentions ? de

manda Orsini.
Alessandri hésita. 'Brave homme au fond, il se 

'demandait s'il n'accusait pas à la légère la  jeu
ne fille. Mais il se dit que si elle avait réellement 
un penchant pour ce Maurin qu’il méprisait, c'é
tait la sauver que d'en parler à  son père.

— Sur qui, pensez-vous ? répéta le forestier,
— Mais... sur :1e braconnier Maurin !...
Orsini se leva tout pâle.
— Per Bacca I si je savais ça l U n  homme <|g
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rien ! un coureur de filles !... un braconnier ! Sa
vez-vous quelque chose là-dessus, Sandri ?

Il se rassit et, froidement :
— C'est que, voyez-vous, je la  tuerais f
Il allait vite en conclusions farouches, le 

Corse,
Sandri se replia en bon ordre.
— Je  ne sais rien j c 'est une crainte,
— Sans un motif ?
— Les amoureux sont trop facilement jaloux, 

j'ai cru  surprendre un regard.
— A  quelle occasion ?
— Le jour de cette battue contre les bandits.
— C ’est sûr que, ce jour-là, il s 'est bien con

duit, le braconnier, fit Orsini.
— Peuh ! ils étaient trente contre trois, dit 

Sandri.
— Alors elle lui' a souri ?
— Il m 'a semblé.
— Ah ! ces Elles !... d it Orsini. Nous autres 

hommes, nous savons choisir sagement. E tre ban
dit ou gendarme, en C-orse, la  question peut se 
poser pour les hommes. Pour nos femmes, elles 
préfèrent toujours, sans réflexion, le bandit, les 
gueuses ! Mais quand le .père est soldat, ça ne 
peut pas aller comme ça, non. Touchez là, San- 
dri, je vous promets ma fille. C 'est votre fiancée ; 
mais je vous avertis que je ne consentirai au 
mariage que le jour où vous serez nommé bri
gadier.

— Je  vous ai dit' l'au tre  jour, beau-père, que 
cela ne saurait tarder.

Orsini ouvrit la porte eï, du seuil, poussa un 
long appel qui courut toute la colline : « Eh ! 
O h! » puis il  revint s'asseoir. Son parti était 
pris.

— (Mais, vous, Alessandri, dit-il, il faut, de 
votre côté, renoncer à vos histoires ! on les con
naît. Je  vous ai rencontré moi-même serrant de 
près la  iMargaride, la  servante de l'auberge des 
Campaux.

Le gendarme aux joues roses et bleues rougit 
vivement,

— Vous ne voudriez pas, dit-il, qu 'à  mon âge...
— Non, certes !... Mais il serait temps de lais

ser cette fille à sa vaisselle...
— Il y a  longtemps que...., commença Sandri.
— Bah ! je vous ai vus ensemble le soir même 

de la battue. On ne se gêne pas pour dire que 
si vous poursuivez si souvent des malfaiteurs, 
supposés ou vrais, sur nos territoires, c’est su r
tou t potir avoir l ’occasion de rencontrer la Mar- 
garide. Il faut laisser ça de côté, Sandri. Soyez 
p rudent ; ma fille est une terrible.

— C'est compris, dit le gendarme.
Essoufflée e t toute rose, Tonia entrait.
— Tonia, dit le  père brusquement, je te per- 

jneis d 'em brasser itoa fiancé, 1

Alessandri était debout, .ganté de blanc, re
luisant. Avec son visage rosé, il semblait tout 
neuf.

Tonia eut une hésitation légère et marcha vers 
lui comme à conire-cœur.

— On 'dirait, fit le père, que ça ne te fait pas 
plaisir ?

Arrivée près d'Alessiandiri elle s'arrêta, offrant 
la joue sans la lui tendre. Le gendarme avança 
ses lèvres e t embrassa la  belle fille.

— 'Nous voici fiancés, dit-il.
— E t dès qu ’il sera brigadier, on vous ma

riera, dit le père. Vous voici fiancés, tu  entends, 
Antonia ?

— J'entends, fit-elle ; nous sommes fiancés.
Alessandri se redressa, orgueilleusement, res

pirant d'aise,
— (Et tu  ne lui dis rien de plus ? reprit Orsini,
— Que dirais-je ?
— Tu n'es pas heureuse e t fière ?
— Ni heureuse, ni fière, murmura-t-elle avec 

décision,
Orsini se leva.
— Cela mérite une explication, gronda-t-il.
— C'est bien simple, dit la Corsoise. Depuis 

longtemps, je pressentais qu'A lessandri et moi 
nous finirions p a r nous accorder, mais j'avais 
pensé que la chose se ferait mieux que cela.

— Comme je l'a i faite, elle est bien faite, dit 
le père avec autorité.

— Je  n'aim e pas, dit-elle en pinçant les lè
vres, qu'on me fasse supporter, comme par force, 
même les choses que j'ai désirées. J'accepte Ales
sandri, n'ayant pas de raison assez forte pour le 
refuser, mais je ne suis pas contente, et vous 
aviez tout à gagner, l'un  et l'autre, à  vous y 
prendre autrement.

— Pardonnez-moi, Tonia.,., murmura le beau 
gendarme. J'avais craint..,

— E t quoi donc ?
Elle redressa la tête en joli cheval de ba

taille.
Le gendarme n’osa s'expliquer.
Orsini se mit à rire :
— Ces amoureux sont tous les mêmes, des 

jaloux. Pardonne-lui. Il s 'était figuré, Vois-tu, 
que tu avais pu penser une seconde à ce bandit 
de Maurin !

E lle  frappa du pied :
— De quel droit a-t-il pu penser ça ? siffla-’t- 

elle.
Et, priste diu besoin de lutter, d'affirmer son 

indépendance, de braver son futur m aître :
— E t puis, dit-elle, un bandit vaut un gen

darme !
— Quelquefois, dit Orsini ; mais ce n'est pas 

le cas. M aurin n'est qu 'un coureur de filles et un 
coureur die jgibier. I l  n 'a  pas gagné le  maquis

français après une juste vendetta. Ce n 'est rien 
cet homme.

— Ce n'est rien, cet homme, répéta Sandri.
  Si ce n 'est rien, comment lavez-vous pu

croiire qu'il pourrait me prendre le cœ ur ? dît-el
le. E t s'il m 'avait pris le cœur, de quel droit di
riez-vous que ce n 'est rien ?

— Allons, allons, fit Orsini, d'un a ir  de bon
homie, tout va bien. Tu as raison. Ne parions 
plus de cela.

Il connaissait sa fille et se® âpres fiertés de 
race. La seule façon de la calmer était de lui 
dire ce mot : « Tu as raison, »

Elle se calma en effet.
—  Prépare les verres. On va trinquer à  votre 

bon avenir. Appelle ton camarade, ami Sandri.
Ils scellèrent les fiançailles, le verre en main. 

Mais Sandri n 'é ta it pas satisfait. Peut-être avait- 
il perdu, dans le cœur de Tonia, le terrain que 
semblait lui faire gagner son titre  de fiancé.

Il demeura jaloux et profondément tourmenté.

CHAPITRE XV

Où l'on verra le Don Juan des bois courir deux
gibiers à la fois, non pas deux lièvres, mais un
sanglier et une jeune fille.

JBien davantage il fut tourmenté et jaloux, 
lorsque, à quelques jours de là, il ne trouva au 
logis ni le brigadier ni sa  fille,

Orsini, à  la  demande de Maurin, avait reçu 
du préfet l'o rdre  d 'assister à la battue projetée. 
E t Tonia, qui tirait bien de la carabine, avait 
voulu suivre son père. Orsini n'avait fait aucune 
difficulté pour l'emmener. Il désirait même voir 
de ses yeux comment se tiendrait Tonia en pré
sence de Maurin.

Cette battue devait avoir lieu dans l'Estérel. 
Maurin préférait se réserver pour lui-même les 
sangliers des Maures. I l avait déclaré au  préfet 
qu'il s'adjoindrait les frères Pons, et que l'on 
partira it le  'dimanche matin de Saint-Raphaël. Ce 
rendez-vous, disait-il, et c 'était juste, était plus 
commode pour tou t le monde.

A vant le jour, à Agay, arrivèrent les chas
seurs ; quelques-uns à  pied, d'autres, parmi les
quels M. Désiré Cabissol, par le  chemin de fer. 
Le préfet, le général, le maire de Saint-Raphaël 
s’y rendirent en voiture.

Le lieu du rendêz-vous était la terrasse d’une 
petite hôtellerie qui se trouve là, au  fond die la 
rade d’A-gay.

L 'hôtelier préparait du café pour tout le mon
de, tandis que, sur la terrasse, un  élégant invité, 
M. Labarterie, la tête coiffée de la ci squette 
ronde, en velours, sonnait du cor à perdre halei
ne, devant la mer d 'un noir violet, frissonnante

sous les souffles froids de l'autom ne et du ma
tin, Sa femme, en costume de chasse, était une 
inquiétante Parisienne, aussi jolie qu'élégante.

Au fond du golfe, la  petite rivière d'Agay se 
fait suivre jusque sur la  plage par ses touffes de 
roseaux et de lauriers-roses,

On partit, tout le monde à pied cette fois. On 
remonta le  long de cette rivière, entre les col
lines.

On s'élevait lentement sur les sommets de la 
Baume, hérissés d'aiguilles rougeâtres.

Maurin, en ‘bon prince, faisait de grandes ama
bilités aux frères Pons, qui auraient pu trouver 
mauvais qu'il jouât au seigneur sur leur terri
toire.

Tout le monde était attentif à ses moindres 
paroles. Il vantait les frères Pons, ses rivaux.

— Ils n ’ont pas leurs pareils dans les Améri
ques, disait-il, ni chez les Arabes, aussi bien pour 
la connaissance pratique de la  chasse et pour 
leur dureté à la fatigue, que pour la  fantaisie. 
Voulez-vous voir ? A ttention, Pons J

Il arm a son fusil1.
— Que personne ne bouge !
II p rit son arme par l'extrém ité du canon, il la 

fit tournoyer à bout de bras et la lança très haut; 
elle vira deux fois, en l'a ir, sur elle-même. Pons 
l’aîné, le bras d ro it en avant, attendait qu'elle 
retombât.

A ce moment, Pastouré lança en l 'a ir  une pier
re qui monta, tandis que le fusil descendait.

L 'arme retomba horizontale sur le bras de 
Pons qui tira : on ram assa la pierre, elle était 
criblée de plombs.

— A moi maintenant ! dit Maurin.
E t il exécuta le  même tour de prodigieuse 

adresse. Seulement, pendant que le  fusil virait 
en l'a ir, il lui fit un pied de nez :

— Voilà, dit-il, comme nous sommes, nous au
tres, chasseurs de casquettes... Allons, messieurs, 
aux sangliers m aintenant !

Les invités, stupéfaits, se demandaient à quels 
diables d'hommes ils avaient affairij.

— Quelle imprudence ! fit la  Parisienne avec 
une jolie moue !

—  En route ! cria Maurin.
C 'était sur les hauteurs que les sangliers 

étaient logés. M aurin et les Pons les avaient 
« tracés » la veille, c’est-à-dire qu'ils avaient re 
levé les traces à v.ue, sans le secours d'aucun li
mier. Ils étaient sûrs maintenant que les fau
ves occupaient tel point précis de la montagne.

Ils disposèrent leurs chasseurs en conséquen
ce. Il y en avait bien une cinquantaine, qui fu
rent disséminés dans la montagne, sur tous les 
points où pouvaient passer les fauves. Tous les 
passages étant gardés, il fallait qu'un des chas
seurs au  moins vît e t pu t tirer les sangliers.


