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CONTRE LE B U D G ET MILITAIRE
Une intervention de Fritz Eymann, au nom du groupe socialiste

Lie compte d'Etat pour 1921 boucle par un ex
cédent de dépenses de 104 millions 138,958 fr. 45. 
Le président de la commission des finances-, M. 
von Streng, vous en recommande néanmoins l’a
doption au nom de la majorité. Nous tenons à 
dire immédiatement que le groupe socialiste re
poussera de nouveau les comptes.

La réorganisation financière de la Confédération 
devient urgente. Depuis longtemps, M. l'e chef 
du Département des finances nous promet un 
projet à ce sujet. Nous ne savons s'il1 sera en 
mesure de le présenter au courts de cette session. 
En tout casi, il a porté à notre connaissance, par 
l'intermédiaire du « Journal de Genève », qu'il 
prononcera un discours très important à l'occa
sion de la discussion relative au résultat de l’ini
tiative sur le prélèvement des fortunes. Nous lui 
faisons crédit encore une foi® et nous espérons 
qu’il apportera enfin des solutions définitives 
tendant à rétablir l ’équilibre financier tout en 
exonérant les petits contribuables d'une façon ab
solue et sious quelque forme de contributions que 
ce soit. Le groupe socialiste interviendra en cette 
occasion pour exposer d'une manière précise ses 
conceptions financières. Nous n’avons donc pas 
l'intention d'engager un débat approfondi au su
jet du compte d'Etat, ni dfexaminer à la loupe 
les chiffres dont il fourmille.

Le contrôle arithmétique de ces chiffres est 
évidemment très simple, mais il1 est beaucoup plus 
difficile de contrôler la légitimité des dépenses, 
car le travail de la commission des finances est 
bien limité' sous ce rapport. No'us somme® per
suadés que le système actuell est absolument in
suffisant et que le contrôle parlementaire devra 
être plus efficace, plus réel par la suite.

Une réorganisation des comptes s'impose donc 
à bref délai. Nous ne sommes d’ailleurs pas. seuls, 
nous, socialistes, à constater des défaillances. 
Celles-ci sont constantes depuis plusieurs années 
et elles sont apparues très «graves dans les comp
tes des organisations civile® de guerre et des 
frais de mobilisation.

Nous nous rappelons tout le rapport accablant 
de notire -collègue radical, M. Bersier, sur les frais 
de mobilisation de 1914 à 1916. Il eut bien des 
exemples à nous fournir sur l’état de désordre 
parfois complet dans des comptes de dépenses 
considérables. L’autre jour encore, au Conseil des 
Etats, on discuta des frais de mobilisation de 
1919 à 1921, s'élevant à 203 millions. Le rappor
teur de la commission spéciale, M. Wettstein, 
formula des réserves expresses et il critiqua tou
te une série de dépenses. M. Scheurer, chef du 
Département militaire, reconut le bien-fondé des 
critiques émises ainsi que la nécessité d'une sur
veillance plus stricte de l'emploi deis deniers pu
blics.

Par conséquent, une réforme énergique, appro
priée du contrôle des dépenses doit être envisagée 
parallèlement à l'étude d'un plan financier.

Nous sommes tout naturellement enclins à pen
ser que le Département militaire souffre tout 
particulièrement de cet é ta t de choses. Depuis 
1914, la direction de l'armée n’a pas fait preuve 
de scrupules très délicats lorsqu'il s'agissait de 
respecter les prérogatives parlementaires et dé
mocratiques. C'est une opinion courante dans la 
population civile que le dédain affiché dans de 
larges sphères de l'année à l'égar-d des civils se 
manifeste avec la même insouciance dans l'uti
lisation des crédits ainsi que dans la réduction 
rationnelle des frais.

Le budget du Département militaire mérite donc 
un examen spécial, tant au point de vue pratique 
que théorique.

Personne ne pourra jamais totaliser exactement 
les dizaines et dizaines de millions impru
demment gaspillés durant les interminables années 
de mobilisation. On a ressenti îe-s effets d'une 
si fâcheuse incompétence administrative dans les 
comptes de la Confédération dont les services 
des amortissements et des intérêts furent extra
ordinairement alourdis ; ils contribuent encore au
jourd'hui au déséquilibre financier du budget na
tional et à l'abandon oEici-el des réformes les plus 
urgentes, teilles que les assurances sociales.

Indépendamment de ce facteur trop ignoré du 
public, nous constatons que les dépenses militaires 
s'accroissent sans cesse. Les dépenses nettes res
sortant du compte d'Etat de 1921 s'élèvent à 
73,127,355 fr. 44. Si l'on ajoute à cette somme 
lies 23 millions de francs votés par crédit spécial 
pour créer des occasions de travail aux chô
meurs, le® intérêts de la dette de mobilisation, 
les dépenses pour des buts militaires figurant au 
Département de l'Intérieur, etc,, le chiffre de 120 
millions est atteint.

Nous sommes ainsi bien loin des promessies fai
tes aai peuple durant toute la guerre quant au 
désarmement ou tout au moins quant à une ré
duction sensible du budget militaire. Est-il néces
saire de rappeler qu'en 1919, au moment de l’ou
verture de la présente législature du Conseil 
national, les dépenses militaires ne s élevaient 
qu'à 51,036,921 fr. 80.

En 1920, elles étaient de 58,187,622 fr. 51.
En 1921, Messieurs, pour mettre en relief d’une 

manière tout à fait origina-se 1 adhésion de la 
Suisse à la Société des Nations et vos affirmations 
publiques de convertir les canons et les fusils en 
charrues, vous avez fait bondir cetie dépense de 
58 millions qui paraissait déjà s i  accablante, bien

au delà de 100 millions. N'est'-oe pas insensé ? 
Et pourtant un danger plus grand nous attend. 
Depuis longtemps, nous constatons que votre pres
se centralisée et quelque peu anonyme habitue 
peu à peu le Parlement et l'e peuple à admettre 
de plus grandes dépenses pour les jeter au gouf
fre du militarisme, A réitérées reprises, on nous 
a parlé d'une réorganisation militaire. Ce n'est 
un iSecret pour personne qu'elle exigera sans| 
douifce quelques dizaines de millions de plus. Ne 
serait-ce pas un crime de détruire tant de riches
ses sociales, au moment où beaucoup de nos con
citoyens des villes e t des campagnes sont frappés 
par la misère 1

L’année dernière encore, notre chef du Dépar
tement des finances se déclarait prêt à consentir 
de plus grands sacrifices encore pour le milita
risme. Cependant, la seule suppression du budget 
militaire iltui permettrait d'équilibrer facilement 
ses recettes et ses dépenses : Quand on connaît 
les exigences de notre caste militariste et l'in
fluence prépondérante qu'elle exerce encore et 
sur le Parlement et sur le Gouvernement, on s'ex
plique aisément l'attitude effacée de la Suisse à 
'la Société des Nations, lorsqu'on y parlie de la 
question du désarmement. Ce silence cache des 
desseins impopulaires, il- contraste étrangement 
avec le langage courageux die délégués qui ne 
représentent pourtant pas la plus vieille des ré
publiques. Nous croyons utile de relever quel
ques-unes de ces déclarations, émanant de person
nalités politiques non socialistes,

M. Zahle, délégué du Danemark, a déclaré : 
« Le Danemark ne saurait se ranger à l'avis Qu'il 
serait insensé de songer au désarmement tant que 
durent les causes de guerre. Le Danemark esti
me que la concurrence qui existe dans les arme
ments constitue un des plus grands dangers pour 
la paix. »

Lord Rob ert Ce cil a dit :
« Il y a dans tous les pays des militaristes, mais 

ils ne sont qu'une minorité et les grandes foules 
désirent la paix. Pour arriver au but, il faut ob
tenir le concours de ceux qui sont à la tête des 
grands mouvements de tous les pays. »

Sir Joseph Cook (Australie) : « Décidons-nous 
donc à comprimer énergiquement ces dépenses 
e t nous aurons trouvé la vraie solution du pro
blème qui1 nous préoccupe. Luttons sans cesse 
contre l'esprit belliqueux qui anime les peuples, 
car si nous continuons dans la voiie des armements 
nous allons droit au suicide. »

Lord Robert Ceci! a d'ailleurs résumé toute la 
situation dans une formule lapidaire : « Il faut, 
a-t-il dit, que le monde choisisse entre le désar
mement ou la catastrophe, »

Eh bien, Messieurs, comparez cette clarté de 
conception avec le mutisme troublant de nos dé
légués à Genève. Le parti socialiste acoepte har
diment la première alternative. La catastrophe 
dont nous sommes les témoins depuis 1914 et 

'dont les répercussions se traduisent encore cha
que jour par de nouvelles ruines et de nouvelles 
complications internationales est une leçon de 
choses suffisante. — Nous ne voulons pas être les 
artisans d'une nouvelle catastrophe irrémédiable. 
Nous vous en laissons la responsabilité en regret
tant sincèrement votre attitude réactionnaire et 
contraire au progrès.

Par respect démocratique, il serait utile que 
vous rompiez résolument avec votre jeu de ca
che-cache. Le peuple aime qu’on lui parle en 
toute clarté. Avant les élections générales, vous 
devriez éviter toute réponse évasive et déclarer 
nettement si le Gouvernement réduira son bud
get militaire, ou s'il le maintiendra au chiffre de 
1921, ou si, enfin, après les élections, illi va de 
nouveau sacrifier de nouvelles dizaines d'e millions 
pour une réorganisation moderne de notre ar
mée.

Nous espérons encore un peu que vous aurez la 
sagesse de comprimer les dépenses militaires. Plu
sieurs de nos collègues ont rappelé la semaine 
dernière les promesses que vous avez faites depuis 
plusieurs- décades en ce qui concerne les assu
rances sociales. Nous pressentons que le» masses 
travailleuses sont lasses de jeter année après an
née 100 millions à des œuvres de mort, tandis 
qu'on ajourne indéfiniment la réalisation des œu
vres de solidarité.

M. Schulthess a prétendu l'autre jour, ici-même, 
que le meilleur moyen de tuer le projet des assu
rances est de le présenter en votation popu
laire, C'est évidemment un argument péremptoi-re, 
parce que venant d'un 6i éminent homme d'Etat ; 
mais ce propos est un précieux encouragement 
pour nous, car, dans la -pratique, le Conseil fé
déral aurait sans doute un succès éclatant e t qui 
n’aurait de comparable que celui de la loi Hae- 
berlin.

A dire vrai, nous ignorons exactement ce que 
pense le peuple. Quant à nous, parti socialiste, 
nous avons une opinion précise et nous la défen
drons avec vigueur.

Nous sommes fatigués du gaspillage militariste. 
Nous aspirons de tout notre cœur à faire aboutir 
des œuvres d-e vie et nous sommes persuadés 
que notre appel trouvera un écho sympathique 
en dehors des 'limites de notrj parti.

Fidèle aux principes humanitaires, le parti 60-  

cialiste repoussera donc le compte d'Etat,
Fritz EYMANN.

G L O S E S

L'aventure de ma çousine
Attachée à la rédaction d’an grand organe 

américain et radical, par surcroît, ma cousine 
s’occupe aussi de politique. Il est donc naturel 
quelle ait parlé à ses lecteurs de la loi Haeber- 
lin. Ce qui l’était moins, c'est quelle leur ait 
recommandé le rejet de la loi, avec une foule 
d’arguments, que pour ma part, favais trouvé 
parfaitement concluants.

Le comité de rédaction aux ordres duquel ma 
cousine se trouve ne fut pas de cet avis. Il ne 
le lui envoya pas dire. Le lendemain de la pa
rution de l'article, ma cousine recevait une let
tre chargée dans laquelle on ravisait, en toute 
charité, quelle eut à déguerpir au plus vite.

Ce n’était pas drôle, mais pas du tout ! et je 
vous jure que ma cousine n'avait plus tous ses 
esprits le soir de cette fâcheuse nouvelle. A  la 
voir, on eût juré qu’elle avait noyé son chagrin 
dans trente-six décis de gin prohibé, car il faut 
savoir que l’aventure se passait à Chicago. Contre 
toute attente, la loi fut rejetée, car les Améri
cains n'avaient pour M. Haeberlin qu'une estime 
plutôt refroidie. Savez-vous ce qu'il arriva 7 Ma 
cousine a reçu un nouveau poulet de son comité, 
dans lequel on la remercie de la particulière pers
picacité avec laquelle elle traite les sujets du 
jour. C’est par erreur qu’une lettre chargée lui 
est parvenue, et l'on a même poussé l'amabilité 
jusqu'à lui promettre une augmentation.

Ces choses-là n’arrivent malheureusement qu’à 
Chicago.

PIC-PIC.

F A I T S  D I V E R S
Le record du cigare

L'abaissement du prix des cigares fera moins 
l'affaire du fumeur français que ne l'eût faite 
l'abaissement du prix des cigarettes et diu « per- 
lot », qui ont sa prédilection.

En Belgique, il en eût été tout autrement, car” 
les Belges sont les plus grands fumeurs de ci
gares d'u monde.

Ils ont pour le tabac roulé presque un culte.
On a gardé à Bruxelîes le souvenir d'un match 

qui eut lieu, il y a quelques années, dan® un 
grand cercle de cette capitale, en vue d'établir 
le record dé durée d'un cigare.

Six membres de ce cercle allumèrent en mê
me temps six -cigares de même forme et de 
même qualité, tirés d'une même boite, devant 
un aréopage attentif.

Un des matcheurs dut abandonner la lutte au 
bout de 27 minutes et deux autres n'avaient plus 
que des cendres à lia 36e et à la 37e minute.

Les trois derniers concurrents tinrent bon une 
heure enoore, mais l'un d'eux dut se retirer après 
une heure trois quarts exactement d'efforts pour 
conserver un mégot qui lui brûlait la moustache. 
Vingt minutes après, l'un des deux derniers 
matcheurs vit son cigare s'éteindre.

Enfin, le champion, M. Van der Pollen, conti
nua, pour l'honneur, 23 minutes encore. Il avait 
fumé le même cigare pendant deux heures et 
vingt-huit minuites-, noble record qui lui valut 
une ovation.

Le grain d'avoine homicide
A l’hôpital de New-Kaven, Etat de Connec- 

ticut, ces jours derniers, un ouvrier agricole est 
mort des suites -d'une méningite dont la cause 
est vraiment extraordinaire : -des plantules d'a
voine qui lui étaient entrées dans l'oreille avaient 
pénétré jusque dans la cervelle^ Le monde médi
cal est demeuré perplexe devant la constatation 
de ce phénomène, démontré par l'autopsie, L'ou
vrier s'était d'abord plaint de maux d'oreilles ; 
il avait même retiré de son oreille un grain d'a
voine germé ayant déjà une longue pousse. Pour
tant le mal subsista et s'aggrava. Il se rendit 
alors chez un spécialiste : ses pupilles s'étaient 
dilatées, son cou s'était raidi, et bientôt il fut 
atteint d'une maladie dû sommeil. Finalement, les 
praticiens, ne sachant à quelle cause exactement 
attribuer ce mal singulier, se déterminèrent, dans 
l'espoir de sauver le malheureux, à lui enlever 
une -partie de la moelle épinière. Mais cette opé
ration demeura sans succès, et le pauvre travail
leur mouruit au milieu de souffrances atroces.
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L’ADMINISTRATION,

A la Société des Nations
Le départ d es délégués

Il a paru dans la « Sentinelle » du 22 septem
bre une petite note spirituelle sur la Société des 
Nations. Elle était 6ignée Jean-Jacques. Je me 
suis promis d'en dire deux miots à la prochaine 
occasion, cair j'étais absolument d'accord avec son 
auteur. En effet, les délégués à lia Société des 
Nations ont brillé par leur absence à la fête de 
nuit en question et il n'y en a pas eu beaucoup 
plus pour assister aux ballets vulgaires du Grand 
Théâtre, qu'on a cru devoir leur offrir d'après un 
programme en tous points semblable à celui d’un 
Casino, quelconque de Nice ou de Vichy.

Qn aurait pu témoigner une hospitalité bien na
turelle -à des hôtes étrangers- d'une manière à la 
fois moins coûteuse et en même temps plus dis
tinguée. Quant à la dépense, il s'est trouvé des 
hommes comme Nansen ou lord Robert Cedl 
pour regretter, avec raison, qu'on n'en ait pas 
consacré la moitié ou les trois quarts à secourir 
de malheureux réfugiés d'Asie Mineure ou des 
affamés russes. D'ici à la prochaine assemblée, ne 
pourrait-on pas étudier sérieusement cette ques
tion des réjouissances, qui contribue à rendre la 
Société des Nations impopulaire et qui pourrait 
Certainement être résolue tout autrement sans 
toucher en rien aux bonnes règles de courtoisie.

Quant à notre ami Henri Lafontaine, j'ai déjà 
dit mon sentiment dans un article précédent. Le 
gouvernement belge a commis une grave erreur 
en le faisant remplacer par un autre cette année. 
Son nom est connu et respecté dans le monde 
entier, où il! est à la tête du mouvement populaire 
(et intelectuell pour l'arbitrage international et 
pour la paix mondiale. Son seul crime est d’avoir 
eu lie courage de défendre, à la tribune de la 
Société des Nations et à celle des grands con
grès internationaux, des idées qui sont chères 
aux masses ouvrières de -tous les pays. Que faut- 
il penser du parti socialiste belge, qui a permis 
à un autre de ses représentants de siéger à la place 
de Lafontaine ? Il y aurait eu un beau geste à 
faire ■ pour résister plus fièrement que cela et il faut 
espérer que l'affaire viendra devant le parti cet 
hiver. Dans ce cas, e#e ne manquera pas de venir 
aussi devant le Sénat, dont Lafontaine est vice- 
président, et où il aura l'occasion de prononcer 
un magistral discours pour répondre à son gou
vernement.

Le» délégués sont donc partis de Genève, et 
le Conseil de la Société des Nations a tenu encore 
une séance lundi pour régler les affaires en cours 
et en particulier l'aide financière à l'Autriche. 
Dans cette question, il faut féliciter la Belgique 
d'avoir décidé de contribuer, elle ausi, au relè
vement économique d'un ancien -pays ennemi. 
L'Allemagne a effectué l’autre jour un payement 
considérable pour régler sa dette envers les Bel
ges. C’est un point lumineux -à l'horizion que de 
constater ces deux fait®. Voilà tout de même un 
peu de détente, et l'on est heureux d'y arrêter 
les yeux.

Le Conseil est donc compose' maintenant de 
dix membres au lieu de huit. Les quatre membrss 
permanents (France, Angleterre, Italie et Japon) 
sont désormais majorisés par les six non-perma- 
nents (Brésil, Uruguay, Belgique, Espagne, Suède 
et Chine). C'est une victoire des petit® pays sur 
les grandes puissanceis et c'est encore un pas 
en avant. En somme, on a fait moins de beaux 
discours à l'assemblée cette année, mais on a 
certainement avancé un peu et, en tout cas, tra 
vaillé plus activement et plus positivement que 
les deux premières fois.

La Société des Nations est devenue un peu 
plus universelle par l'admission de la Hongrie. Il 
y a tout lieu de croire que l'Allemagne et la 
Turquie -entreront l'an prochain. H ne manquera 
plus que les Etats-Unis et la Russie pour fermer le 
grand1 cercle. Là encore, l'opinion ouvrière a son 
rôle à jouer. Elle -peut beaucoup pour faire avan
cer la Société des Nations et pour discréditer 
à son profit le règne des grandes puissances, qui 
est condamné par les événements.

Edm. P.

Aux Chambres fédérales
Conseil national

(De notre correspondant particulier)

Beaucoup de dettes. — Les C, F. F. sortent d'un 
mauvais pas, — On boira moins d'alcool

La Suisse a le privilège d'avoir une situation 
financière enviable, prétend M. Musy. Jugez de 
la détresse de nos voisins ! Nos finance® sont 
pourtant bien malades ; elles l'étaient bel et bien 
aux yeux de notre grand argentier lorsqu’on n'é
tait pas -à la veille des élections. Tout à coup', 
le Conseil fédiéral fait preuve d'optimisme. Tout 
s'arrangera, dit-il. — A quoi bon échafauder un 
plan, forcément fragile durant la crise. Après 
celle-ci, nous établirons un édifice inébranlable.

Nos camarades Hauser, Affolter, Eymann et le 
Dr Schâr, de Bâ'ïe, ont réfuté cette thèse impru
dente. Ils ont raison, si l'on en juge -par les ex
périences faites en pays étrangers. L'Angleterre 
se félicite d avoir commencé à amortir ses dettes 
au cours même des années de guerre en frap
pant lourdement les prodigieuses fortunes nées du 
malheur public. iLa France, qui avait ajourné la 
réforme financière, doit regretter amèrementj 
d’avoir laissé passée la période propice aux grog



prélèvements sur les fortunes. Son crédit n'en est 
que plus ébranlé.

La Suisse a  qtiatre milliards de dettes à amor
tir. C est à cette excellente besogne que s 'a t
tellent les socialistes lorsqu'ils exigent sans répit 
un projet d'étude financière.

Au 'lïeu d'envisager la question au point de vue 
social, te  Conseil fédéral prend de petits soins 
avec la haute- finance, M. Musy recourt à une 
manœuvre de contre-ioffénsive, il répète à satiété 
que les socialistes entraînent l'Etat à sa perte 
en votant sans cesse de nouvelles dépenses (c'est 
pourtant la majorité qui tes ratifie), sans pro
curer de nouvelles ressources à la Caisse fédérale. 
Et pour mieux souligner notre erreur de tactique, 
M. Musy s'écria triomphant : « Jaurès, Messieurs, 
que j'ai lu hier, affirme aussi qu'un Etat socia- 

. liste; ne peut s'établir sur des ruines capitalistes. »
— C'est bien vrai, s'écria Achille Gros pi erre.
Nots félicitations sincères à M. Musy qui fait de 

telles lectures le dimanche. Jaurès est un guide 
sûr. Même un conseiller fédéral aura tout à ga
gner à le méditer et plus encore à réaliser ses 
conceptions humanitaires. Puissent aussi les ad
mirateurs de M. Musy suivre son exemple et lire 
Jaurès, le généreux, avant que les cardinaux aient 
mis ses œuvres à IL'index comme celles d'Anatole 
France.

<Mais notre camarade Bnodbeck s'est senti bles
sé _ dans son amour-pr.opne de ce que M- Musy 
puisse dénaturer avec une teille désinvolture le 
point de vue socialiste. C'est avec véhémence 
qu'il rappela à notre ministre des finances que 
le parti socialiste avait proposé l’impôt direct 
fédéral. Celui-ci, grâce à son caractère de pro
gressivité, exonérait le® petits contribuables, per
mettait le rétablissement des finances et excluait 
l'application d'impôts indirects injustes et tracas- 
siens.

M1. Musy nie s'en fait plu®, Ë répliqua de la 
façon suivante à L'un des interpellateurs qui était 
perp&exie quant à  l'avenir et qui doutait qu'on 
aboutît à un résultat appréciable avec des éco
nomies administratives. « Quittez, M. Schâr, lui 
disait-il1, les soucis d'avenir et voyez le présent. » 
Le propos ne maiique pas dé philosophie, mais 
ü  dénote de l'imprévoyance. Pour le présent, M. 
Musy nous propose des impôts sur lie tabac, sur 
l'alcool, peut-être sur la benzine et une taxe peu 
incommodante (!) sur les successions.

Après tout, attendons son grand discoiurs.
_ Nous avons appris une bonne nouvelle ce ma

tin. Les C. F. F. seront en mesure ide réaliser des 
bonis d'exploitation dès l'année prochaine. Les 
pertes actuelles sont dues à notre vieux et en
combrant stock ide charbon payé 160 francs la 
tonne au lieu de 60 ifr., prix actuel.

Mais déjà toute une série de demandes sont 
adressées au chef de ce département : soit des 
réductions de frais de transport des marchan- 
idises, des voyageurs, des abonnements, exten
sion du réseau électrique, amélioration des ho
raires, etc., etc.

Notre camarade Schenke'l, toujours conscien
cieux et intéressant, s'est fait le porte-parole de 
ces réformes. Kâgi, secrétaire des ouvriers che
minots a plaidé la cause des vieux employés 
qu'il est préférable de pensionner pour les rem
placer par les jeunes. Il critique certains licen
ciements et i l  désapprouve des réductions de 
salaires aux employas surnuméraires dans les 
gares.

M. Gottret réclame le raccordement de la gare 
de Cornavin aux Vollandes. M. Maillefer ra-< 
conte un tas de petites histoires connues de cha
cun. Au bout dune idemi-heure, il est interrom
pu par la sonnette présidentielle. Il s'étonne que 
le temps passe si vite et il amuse la galerie, qui 
au contraire a  trouvé le temps bien long. Ce 
pauvre syndic, désormais bien effacé à Berne, 
désire que l'express Paris-Milan, via Simplon, 
parcoure le trajet plus rapidement.

Le Conseil national s'est enfin efforcé de liqui
der aujourd'hui les divergences relatives aux ar
ticles 32 bis et 31 de la Constitution (régime des 
alcools).

Ch. Naine ne croit pas à la  possibilité de 
nouvelles ressources dérivant de ce nouveau mo
nopole des alcools. Celui-ci profitera avant tout 
aux agriculteurs dont les produits sont proté
gés contre l'entrée de l’alcool étranger infini
ment meilleur marché. Mais ce sacrifice maté
riel est compensé par un recul de l'alcoolisme. 
Le besoin de l'alcool sera remplacé par des exi

gences d'ordre moral et intellectuel. Le cabaret 
ne sera plus le salon du pauvre. Le chez soi de 
celui-ci y gagnera en beauté. Notre adhésion au 
monopole est donc une contribution à la  lutte 
contre l'alcoolisme.

Le Conseil national décide l'affectation ides 
2/5 des charges fiscales à la Confédération et 
les 3/5 aux cantons.

Les efforts concertés de Ch. Naine et de M. 
Musy parviennent à faire admettre que les can
tons seront tenus à employer le 15 % de leur 
part de recettes à  la lutte contre l'alcoolisme 
au lieu de 10 % proposé par la majorité de la 
commission.

E t c'est tant mieux. F. E.

N O U V E L L E S  S U I S S E S
Tombée du quatrième

ST-GALL, 3. — Une jeune fille de 16 ans, du 
nom de Finger, habitant à la Buschenstrasse, est 
tombée sur l'asphalte depuis le quatrième étage. 
La mort a été instantanée,

BULLE, 3. — A Paquier près de Bulle, une do
mestique qui voulait rajuster un volet est tombée 
dans la rue est s ’est tuée.

Déraillement à Ambérieux
GENEVE, 3. — Par suite d'un déraillement sur

venu en gare d'Ambérieux, l'express de Paris est 
arrivé en game de Genève à 1 h, 15, soit avec un 
retard1 de 4 heures sur l'horaire. Aucun passager 
n'a été blessé.

Le congrès des horlogers
A propos du congrès dont la « Sentinelle » a 

déjà parlé hier, notre correspondant de Bienne 
nous écrit :

Samedi et dimanche derniers a eu lieu à Bien
ne, à la Maison du Peuple, sous la présidence 
de Raoul Friedli, le congrès des délégués des 
différentes sections du vorort.

Depuis cinq ans, aucun congrès n'avait eu lieu, 
et jamais encore assemblée de délégués de cette 
corporation n 'a eu cette importance, où des ques
tions capitales y ont été tranchées et résolues. 
20 sections étaient représentées par une trentaine 
de délégués, 15 membres du comité du vorort et 
4 membres du C. C. de la F. 0 . M. H. : Achille 
Grospierre, Hubacher, Schneeberger et René Ro
bert.

Des rapports précis ont été fournis par les dé
légués sur la situation générale de l ’horlogerie 
en Suisse, sur les tarifs en vigueur, le chômage, 
la durée du travail dans les fabriques, le travail 
à  domicile et la réglementation de l'apprentis
sage.

Après échanges de vues très intéressants et 
un travail laborieux d'un jour et demi, d'impor
tantes et sages mesures ont été prises qui mar
queront une nouvelle étape vers la réalisation 
du but que se proposent les différentes sections 
du vorort.

Concernant les tarifs, une commission a été 
nommée et a été chargée dans le plus bref dé
lai de se mettre en rappont avec les sections et 
de faire établir par celles-ci une statistique des 
prix payés dans leur rayon respectif, et par la 
suite d'arriver à  une solution permettant ide fixer 
un prix uniforme pour lutter plus efficacement 
contre la baisse des salaires qui s'accentue de 
jour en jour.

La question des apprentissages a aussi été lar
gement discutée, et une résolution a été prise de 
faire 'incessamment des démarches auprès des 
autorités pour faire activer dans la mesure du 
possible la mise en vigueur des lois pour la pro
tection et la surveillance des apprentis.

D'autres points non moins importants ont été 
traités et des résolutions ont été prises, faisant 
d'ores et déjà augurer de bons résultats qui don
neront une vitalité, un essort nouveau au vorort.

Le travail qui a été effectué durant ces deux 
jours par les délégués est considérable et tout 
à leur honneur. C'eist maintenant aux camara
des des différentes sections, à tous les horlogers 
de n'importe quelle 'partie, de prouver leur co
hésion, leur bonne volonté, et le temps n'est pas 
éloigné, nous sommes sûrs, où une récompense 
méritée couronnera leurs efforts réunis. L. G.

CANTON DEJEUCHATEL
ICEUCHATEL

Almanach socialiste. — Les camarades ven
deurs d'almanachs sont priés d’activer la vente, 
afin d'arriver au même résultat que l'année der
nière. En outre, celui-ci est en vente dans les dé 
pôts ci-des®ou6 : Restaurant du Monument, Union 
Sociale, Boulangerie Fallet, Parcs.

Chaque ménage doit te posséder.
Ban des vendanges. — L'assemblée des pro

priétaires de vignes est convoquée jeudi' matin, 
à l'Hôtel de Ville, pour fixer la date de la levée 
du ban d’es vendanges. La commission de police 
des vigne® proposera le vendredi 6 octobre pour 
la récolte du raisin rouge et le mercredi 11 octobre 
pour te blanc.

LE LOCLE
Dans La Sociale. — Hier soir, la musique ou

vrière La Sociale eut sa première répétition, 
sous la direction de notre camarade Arnold Jordi, 
nouveau directeur.

Louis Luthy, ancien directeur, quitte cette fonc
tion après y avoir consacré plusieurs années de 
dur labeur. Ii a droit à notre entière reconnais
sance pour les services rendu® à notre vaillante 
fanfare. La Sociale, marquant cet événement, a 
gratifié son dévoué directeur démissionnaire d'un 
superbe souvenir.

A Louis Luthy, qui se retire pour prendre sa 
place parmi le® musiciens, nous adressons nos 
remerciements les plus sincères ; à Arnold Jordi, 
entrant en fonctions, en y apportant un nouvel 
élément de force, nous lui disons un cordial salut.

Victor.
Le nouveau cinéma Apoüo. — La séance d'ou

verture du nouveau cinéma Apollo a connu, same
di, dimanche et lundi, un vrai succès. Débutant 
par des œuvres sérieuses, !!a direction a su d'em
blée conquérir la confiance du public. Il est vrai 
que sa restauration confortable et moderne plaît 
infiniment.

Nous engageons les personnes qui n'auraient 
pas encore visité ce nouvel établissement ciné
matographique à le faire. Dès samedi, « Maciste 
policier » .passera sur l'écran. (Voir aux annon
ces.)

Conférence Achille Grospierre. — Vendredi 
soir, à 20 heures, Achille Grospierre donnera une 
conférence publique et contradictoire au Temple 
français1, sur « La situation de l'industrie horlo- 
gère. — Quelle doit être l 'attitude actuelle des 
syndicats. »

C'est un devoir pour tous d'y assister. Ce pro
blème est suffisamment urgent pour retenir l'at
tention de tous les salariée.

Groupe de couture La Diligente, — Dans sa
dernière 'séance, La Diligente a fixé ta Vente 
annuelle aux samedi 9 et dimanche 10 décembre. 
A cette .occasion, une certaine quantité de listes 
die souscription sont mises en circulation. Que 
tous ceux qui désirent collaborer à la réussite 
de notre vente réservent bon accueil aux col
lecteurs. Certes, les temps sont durs pour la classe 
ouvrière, mai® plus que jamais notre chère « Sen
ti»  a besoin de notre appui. Sachons donc faire 
un effort.

Un appel chaleureux est également adressé à 
toutes les dames qui pourraient donner un coup 
de main à La Diligente, soit en venant grossir 
nos rangs île mardi soir soit en travaillant à la 
maison. Pour tous renseignements, s’adresser le 
mardi 6oir au Cercle ouvrier, salle No 3, ou chez 
ta présidente, J.-J.-Huguenin 29. Il y aura du tra
vail pour toutes. Donc courage, en avant et toutes 
à l'œuvre pour la « Senti ».

Liste des objets trouvés et non réclamés en 
septembre 1922. — 1 verre de lorgnon, 1 châle 
en soie, 1 paquet de linge, 4 portemonnaie, 1 
tournevis, 1 bidon à pétrole, 1 roman, 1 bâche,
1 pièce pour vélo, 1 lunette die montre, 1 peigne,
1 pairie de savates, 1 manteau, 1 pompe die vélo,
2 pièces d'argent, 1 parapluie.

LA CH A U X - D E - F O N D S
COMITE DU PARTI 

Le Comité est convoqué pour jeudi soir, à 8 
heures, au Cercle ouvrier. Ordre du jour : Elec
tions au Conseil national. Présence de tous les 
membres indispensable.

Communiqués
/

« Idéal-Tango »
Nous recevons une nouvelle composition musi

cale de M. Gurtner., le pianiste bien connu, « Idéal- 
Tango ».

Ce morceau fera la joie des amateurs de l'art 
chorégraphique. La musique d'un bon goût est 
très agréable et sa facilité d'exécution le mette à la 
portée de tous les amateure.

Nous pouvons féliciter l'auteur et le recomman
der au public.

Au Barcelona
Le célèbre orchestre Tzigane donnera demain 

jeudi son audition de gala, avec production du 
jeune virtuose violoniste, âgé de 15 ans, qui se 
produira comme soliste. — Nul doute qu'un nom
breux public ira entendre et applaudir ces artis
tes de talent. (Voir aux annonces.)

Souscription en laveur des chômeurs
Liste N° 107.

Anciennes listes Fr, 53,991.10 
Laboratoire Pharmacie Coopérative 8.—
M. Armand Picard, de Paris, par Fque 

Juvénia 50.—
Dans notre jardin, pas de salade, nous 

la remplaçons par 20.—
D'un cortège d'enfants (une pièce de 50

centimes hors d'usage) 28.44
Cartes postales du 1er Mai 1.80
Cartel de® Salariés de la Commune 1,110.—
De madame Marcel®, par Crevoisier. 5.—
Anonyme de la rue du Nord 111, par 

M. A. Musy 5.—
Cortège d'enfants, rue du Collège 11.47

» » * Sopihie-Mairet 28.58
» » » Ph.-H.-Matthey 65.27
* » > Numa-Droz 21.72
» » » du Collège 5.89
» » » du Progrès 2.92
» » » de la Ronde 5.36

A. 0., A. S. 20.—
Anonyme 150.—
Fonds cantonlal 1,200.—
Eglise Marmonne 43,—
Concert de l'Armée du SaJul 137.25
Théâtre d'enfants à la Citadelle 61.74
Cortège d'enfants, Etienne et Wicky 1.93
Cortège d'enfants, Zurbuchen, Mlischler 24.26
Anonyme, intérêts d'obligations du Cer

cle Ouvrier 4.80
Cartel des Salariés die la Commune 1,100.—
Corps enseignant secondaire et profes

sionnel 591.—
Concert de l'Armée du Salut 138.55
Société des Fonctionnaires communaux 203.50 
A. B., Cemier 30.—
Comité de fête du 1er Août 1922 500 —
Cercle de l'Union . 200.—
Fonds cantonal 2,400.—

Merci à tous ( Total Fr. 62,166.58

Convocations
LA CHAUX-DE-FQNDS. — La Persévérante.

— Assemblée générale trimestrielle, ce soir, à 
20 heures précises, au local, Cercle ouvrier. Vu 
l’importance de l'ordre du jour, la présence de 
tous les membres est indispensable,

— Comité de la Vente. — Mercredi soir 4 
courant, à 20 heures et quart, au Cercle ouvrier. 
Très important.

NEUCHATEL. — Parti socialiste. — Séance 
du Comité, ijeudi 5 octobre, à 20 h. précises, au 
Monument. Ordre du jour très important. Par 
devoir.

•LE LOOLE. — Espérance ouvrière. — Répé
tition partielle, mercredi 4 courant, au Cercle. 
Dès 19 h. trois quarts pour les premières et deu
xièmes basses, dès 21 h., pour les premiers et 
deuxièmes ténors. Par devoir. Amendable.

— Comité du Cercle. — Assemblée ijeudi 5 oc
tobre, à 20 h. et quart. Par devoir.

Le meilleur reconstituant pour le tra
vail et le sport (T obler-N im rod 1921, le plus 

fin des chocolats fondants avec b iscu it au m alt) 70 et.
QF150B 7205
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M IS S  R O V E L
PAR

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

(Suite)

Paméla se souvenait qu'un brillant cavalier lui 
avait dit près d'une chartreuse :

— Charmante brunette, si je perds mon pro
cès avec ta maîtresse, c'est toi que je charge
rai de me consoler 1 '

Son âme charitable se désespérait à la pensée 
que, dans le triste dos de l’Ermitage, elle ne ren
contrerait aucun jeune homme bien fait à qui 
elle pût offrir ses consolations. Si elle réussis
sait parfois à s'endormir, se prenant à rêver des 
fines moustaches du prince Natti, elle se réveil
lait en sursaut et poussait un bruyant soupir. 
Raymond ne soupirait pas ; mais il ressentait un 
crueÆ malaise, un trouble pénible et fiévreux.
11 songeait malgré lut au faux Merlin, à ses ora
cles, bizarre mélange de vérité e t d'erreur. Ce 
magicien ou ce jaloux s'était bien mépris sur 
le compte de Meg. Qui pouvait la soupçonner 
d'avoir plus qiie de l'amitié pour son tuteur ? 
Dans les entretiens qu'il avait eus avec elle de
puis leur départ de Florence, elle avait fait preuve 
d'une parfaite liberté d’esprit, ei l'aisance de ses 
manières, le naturel et la franchise de son lan
gage n r  ressemblaient guère aux pudeurs et aux i 
précautions d'y» £SM>ur gui «se cache. *

Si Meg n'aimait ni le prince Natti, ni M. Gor
don, c'est que son cœur n'était pas encore mûr 
et que le moment d'aimer n 'était pas venu pour 
elle. Sans contredit, cela était fort heureux, 6i 
heureux que Raymond sentait l'air lui manquer, 
et qiue plus d'une fois, il baissa la glace de la 
portière pour exposer à la fraîcheur de la nuit 
son front brûlant. Le wagon était trop étroit, Meg 
était trop près de lui ; la guettant dû coin de 
l'œil, il se surprenait à maudire la profonde 
tranquillité de son sommeil, à regretter avec 
amertume que le faux Merlin ne fût qu'un som
nambule à demi lucide, et qu'ayant vu 6i clair 
sur un point, il se fût si grossièrement abusé 
sur le reste.

Il fut charmé de. voir paraître l'aube, qui fait 
chanter les coqs et fuir les cauchemars, plus char
mé encore d'apercevoir sur le quai de la gare 
de Suse une petite femme clopinante et cligno
tante, laquelle attendait le train avec impatience. 
S'entendant appeler par son nom, elle se précipita 
sans pudeur dans les bras d'un gendarme, qu'elle 
s'avisa de prendre pour son frère.

Au même instant, Meg, s'élançant derrière elle 
et la saisissant par les deux épaules, s'écria :

— Ah ! miss Agathe, qu’il y a de l'esprit dans 
vos méprises !

Mlle Ferray cherchait à se retourner pour la 
voir, et à tout hasard lui disait comme le comte 
de Rouci à Mlle d'Arpajon, sa fiancée : « Made
moiselle, encore que vous soyez laid0, je ne lais
serai pas de vous bien aimer. »

Enfin, parvenant à l'entrevoir, elle lui dit par 
charité :

— Qui prétendait que cette petite était en
laidie ? Elle n'est pas si mal.

Puis, y regardant de plus près î

— Oh ! la vilaine menteuse ! elle est plus belle 
qu'un ange.

— Fi donc ! mademoiselle, lui répondit Meg, 
on ne parle plus de sa beauté à une sainte fille 
qui a renoncé au monde.

Cela dit, elle lui sauta au cou, et regardant 
Raymond de travers :

— Vous plaît-il de savoir comment M. Ferray a 
passé son temps à Florence ? Croiriez-vous qu'il 
est allé au bal déguisé en Bédouin, qu'il a reçu 
des déclarations brûlantes, et qu’il a failli en dé
coudre avec un matamore qui avait eu l'audace 
de me voler un ruban ? Voilà de la galanterie, 
ou je ne m'y connais pas.

Cette plaisanterie et le ton dégagé de Meg frois
sèrent Raymond, qui ne sut pas dissimuler son 
déplaisir. Il eut pendant quelques minutes un air 
froid et contraint, e t répondit assez mal aux 
amitiés dont l’accablait sa sœur.

Cela troubla la joie de Mlle Ferray ; elle crai
gnait qu'il ne lui en voulût d'avoir accueilli trop 
facilement les ouvertures de lady Rovel ; elle 
tournait autour de lui comme un barbet qui a une 
peccadille 6ur la conscience et cherche par la 
tendresse de ses regards à fléchir la rancune de 
son maître.

Il finit par se dérider, ses glaces fondirent, et 
le bonheur de Mlle Ferray resplendit comme un 
ciel de juillet. Dès qu'on fut remonté en wagon, 
elle entreprit Meg sur ses méfaits, la pria de lui 
en dresser la liste.

Meg lui conta des énormités, Mlle Ferray se 
récriait d’indignation ; mais s'apercevant qu'on 
lui en imposait :

— Mauvaise pièce, lui dit-elle, vous vous amu
sez. de moi. Le seul crime impardonnable est de 
se moquer des gens qui nous aiment, c'est le 
vrai péché contre le Saint-Esprit

— Bah ! mademoiselle, répondit Meg, si le 
bon Dieu vous ressemble, il n'y aura point de 
jugement dernier ; après avoir bien réfléchi, Dieu 
dira : Embrassons-nous, tout s'explique.

On arriva dans la soirée à l'Ermitage. Le len
demain matin, Raymond, s'étant mis à la fenêtre, 
aperçut miss Rovel qui, encapuchonnée d'un tar
tan, les pieds dans la rosée, faisait le tour de 
l’enclos, examinant tout, s'assurant que rien n 'a
vait changé de place ni de visage. Elle battait les 
buissons comme un chasseur, et faisait levier des 
souvenirs.

Quoique le printemps fut moins avancé qu'à 
Florence, elle trouva le long des haies quelques 
primevères dont elle fit un bouquet. Puis, reve
nant sur ses pas, elle visita le poulailler, jeta 
un coup d'œil dans l'étable et le grenier à foin. 
Elle aillait rentrer chez elle quand Raymond la 
héla :

— Miss Rovel, lui cria-t-il, les historiens ra
content que la première fois que Napoléon exilé 
fit une promenade dans son île, iil s'écria : Diable ! 
ma prison est petite.

— J'ai de» yeux qui voient grand, répondit- 
elle, et si bon cœur, que je veux fleurir Hudson 
Lowe.

Et elle lui lança son bouquet à la figure.

(A  suivre).
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Æ i a  f i S a r c e l o i M i
D e m a in  so ir ,  JEUDI

d o n n é  p a r  l’incom parab le

Orchestre Tzigane
lllilUT'i Ie(lael se ,era  00 P,aisir S'exécuter les plus JTjm i 
tT ^ lS " beaux morceaux des grands maîtres compositeur*

C ostnm e N ational h o n gro is

Jeune violoniste virtuose hongrois de 15 ans, se produira en soliste
T ous le s  après-m id i, CONCERT de 4  à  6  h.

(Pas d 'augm en tation  du prix  des consom m ations) 7475

MME DES « « E S
Neuchâfel

Dimanche 8 octobre 1922
organisé pa r l ’Association 
des Sociétés locales, avec 
l ’au to risa tio n  du Conseil 

com m unal, au profit des Hôpi
taux Pourialès et de la Pro
vidence. — Cinq corps de m usique. 
Chars décorés, groupes costum és, b a l
lets, nom breux  p a rticu lie rs  m asqués et 
parés. — Programme! 13 h. Arrivée 
des p a rtic ip an ts  au R ond-P o in t du  Crêt, 
classification pa r le ju ry .  - 13 h. 30. 
Concert. - 15 h. D épart du cortège. - Le 
cortège au ra  lieu quel que soit le tem ps. 
Les p lus beaux chars, groupes et p a r ti

cu liers se ron t prim és. — Cartes la isse r-p asse r à fr. 1 .— 
et collecte. C o n iitô  d 'o r j ja n l s n t io n .

(Le garage officiel p o u r au tos, cam ions, m otos et vélos 
se trouve au  p réau  du Collège de la Prom enade.)
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m r  a v i s
Le Magasin Ph. de Piétro

HORLOGERIE - BIJOUTERIE 
O B JE T S D’ART

MT est transféré dès ce jour
léopoid - Robert ¥4

10
mI
■I
!1
1

s o i t  d e u x  m a i s o n s  p l u s  loin 7483

□  □ E U  C D m E U

Je  desserv ira i dem ain jeudi 
su r  la Place du Marché,
devant le m agasin de Com esti
bles B randt,

mande de o t t s e
jeune vache grasse

depuis 7472

9 0  e t .  l e  d e m i- k g .
M archandise extra  

Se recommande, Ad. TRIPET.

Jeunes 
libérés des 
les sont dem an

dés de su ite  p o u r pe tits  travaux 
d’ate lte r. — S’ad resser à la Fa
b riq u e  de cad rans m étal, Bel- 
A ir 20, 1er étage. 7482

F . 0 . 1*1. H .
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MHS IEHt
blanches

pour eaicsif m$èe
De COLLINE (Canton de Vaud)

Premier choix, marchandise garantie saine et de 
bonne conserve pour encavage.

Pommes de terre blanches •à  Fr. 14.-
les 100 kilos, livrées à domicile.

Marchandise prise dans nos entrepôts : La Chaux- 
de-Fonds, Commerce 96; Le Locle, Cave du Crêt- 
Vaillant, Fr. t . -  de réduction par 100 kilos.

Une taxe spéciale sera appliquée pour les quar
tiers extérieurs.

Paiement au moment de l'inscription.
Les commandes sont prises dans tous nos débits 

d’épicerie et de fruits et légumes jusqu'à nouvel
7476avis.

Livraison prochaine. M én agères, h âtez-vou s 2 
Office des fa illites de La Chaux-de-Fonds

Vente d’immeuble
1re Vente

Le lundi 9 octobre 1922, dès 14 heures, à l ’Hôtel Ju d i
ciaire , salle d ’audiences des P ru d ’hom m es, rue  Léopold-R obert 
n° 3, l’Office soussigné procédera à la vente p a r voie d ’enchères 
publiques de l ’im m euble  c i-aprcs désigné, dép en d an t de la m asse 
en faillite  Société immobilière Les Tilleuls, situé  à la 
rue  des T illeuls 2, et a b r ita n t actuellem en t la  fab riq u e  Rodé 
W atch Co, à La C haux-de-Fonds.

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Art. 5489 plan f» 30 n°s 124, 133, 134, rue  des T illeu ls n° 2. B âti

m ent et dépendances de 930 m2. Cet im m euble  c o n stru it à l’usage 
de fabrique est com posé de tro is  étages et d ’un logem ent de con
cierge. Il est estim é et assuré  fr. 120,000.— et son rap p o rt annuel 
est de fr. 12,000.—. Les conditions de la vente, l 'é ta t des charges 
et le rap p o rt de l ’expert so n t déposés à  l ’Office, où ils peuvent 
être  consultés.

La C haux-de-Fonds, le 3 octobre 1922.
OFFICE DES FAILLITES :

P30064C 7478
Le préposé, 

A. CHOPARD.

RUBANS SATIN largeur : 2  cm.

H O R S  SÉRIE

le m ètre

Malgré ces prix étonnants, sensi
blement inférieurs à ceux du taffe
tas, l ’assortiment comprend les 
teintes les plus nouvelles et unique
ment des qualités pure soie.

largeur : 3 cm.

larg. : 4 ’/s cm-

le m ètre

larg. : 5 */» cm.

♦
le m ètre

Ces lots constituant une affaire 
unique, les rubans sont vendus tels 
que et ne peuvent être ni repris ni 
échangés.

le m ètre Ail PRINTEMPS
La Chaux-de-Fonds 7464

des boîtiers
Groupe des tourneurs 

à la main
Salle de l’Hôtel-de-Ville

(2»« étage) 7448
Mercredi 4 octobre 1922

A tO heures

Ordre dn jour très important 
L e L o c le

Temple F rança is
Vendredi 6 octobre 1922

à 20 heures 7477

Conférence
publique  e t co n trad ic to ire  o r
ganisée p a r  la F. O. M. H.

O ra teu r :
M . A c h i l l e  Grospierre

Secrétaire central de la F. 0. M. H. 
Sujet : L a  situa tion  actuelle 

de l'industrie  horlogire. Quelle 
a ttitude  les synd ica ts doivent- 
ils prendre ?

Les sociétaires de la  F . O. M. H. 
do iven t se faire  un  devoir d ’y  
assister. — Le p ub lic  est co r
d ialem ent invité.

Belle

Â v o n riro  une caf?e avec can“-ICUU1C r is e t une redingote 
no ire. — S’ad r. chez M. Tolck, 
Paix 71.____________________7434

occasion. casion une ba
lance (500 kg.) et un  ch ar à pont, 
en bon  é ta t  — S’adresser chez 
Mm'  Léon H ofm ann, rue de la 
Chapelle 5. 7451

Etat civil du Locle
Du 3 octobre 1922

B la r la g e . — R obert-P rinee, 
Max, horlog., et Z binden, Jeanne- 
Alice, horlogère, au Locle.

Promesses de mariage. — 
B aehr, P au l-C hris tian , m écani
cien, au Lecle, e t Collaud, Isa- 
belle-R ose, m énagère, à Yver- 
don. — Inderw ild i, Jean-M arcel, 
garn isseur d ’ancres, e t Botteron, 
Pauline-E lisa , ouvrière aux as
so rtim en ts, au Locle. — Chausse, 
H enri-C onstant, can tonn ier, et 
S tre it née W anner, Maria, au 
Locle.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du  3 octobre 1922

Promesses de mariage. —
Stich, Jo h an n , m écanicien, et 
Dill, E lise, tous deux Bâlois. — 
Bauer, Charles-G aston, em pl. de 
banque. Bernois, e t Verdon, 
Bertlie-Louise, professeur de 
danse, Vaudoise. — Dubois, 
E m aüs-Paul-H enri, m écanicien, 
e t Boiteux, N adine-Stella, cou
tu riè re , tous deux Neuchâtelois. 
— Schârer, E rn s t, em ployé de 
banque, Bernois, e t Sengstag, 
Suzanne, té léphon is te , Bernoise 
et Neuchâteloise. — Magnin, 
W illiam -G aston, chauffeur, Neu
châtelo is, e t R ichard , née Flü- 
ckiger, E lise , cu isin ière, Ber
noise.

Elude
p i l d l n  

B. JEA1AIRET. avotal 
J. PEUT, BXü, cimpti

LE LOCLE
Téléph. 4.79 — Téléph. 4.79

Procès civils e t pénaux, d i
vorces, recouvrem ents am iables 
et ju rid iques.

E xpertises com ptables, tenue 
de livres et com ptabilités. 

R enseignem ents com m erciaux. 
Gérance d ’im m eubles, inven

taires, liquidations.
A ssurances vie, accidents, in 

cendie, responsabilité  civile, 
vol, b ris  de glaces, etc. 7474

ÏOilE BOlItttat S r i
7.50 le m. franco. Demandez 
échan tillon  à A. Borel, Billodes 
50, Le Locle. 7469

en tous genres 
DE POUPÉES, ainsi que 
peignes et barrettes

T ravail p ro m p t et soigné 
MAGASIN

STEINEMANN
Temple 13 - LE LOCLE

Choix im m ense en 
Tôtes de poupées, bras, 
jambes, corps, perru
ques, etc. P18G55Le 7479

LE LOCLE 7430

r . l l ih r p  à vendre* peu usagée et 
UUUQI G bien conservée. — S’a 
dresser au bur. de I,a Sentinelle.

Qui prêterait fr. 5 0 . - àjepue"!
sonne de tou te  confiance. Rem 
boursables selon désir et forts 
in té rê ts . — Offres écrites sous 
chiffre L. B. 7388 au bureau  de 
La Sentinelle.

nouveau! Hiver
Manteaux

form e nouvelle, nuance m arine
le m anteau 6914

Wr. 1 9 .9 0
EXCEPTIONNEL

extra-chic, le m anteau

F r .  3 5 . — 
Madame

Maurice Weill
au . R ue  d u Com m erce, 55 

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

Pour cas imprévu. u n T ^
lit à deux places, com plet, noyer 
m assif, fr. 180.— ; une belle 
grande glace, fr. 60.— ; une ba
lance pour l’or, fr. 50.— ; un 
tab leau , fr. 10.— ; une table de 
cuisine, fr. 12.—. — S’adresser 
rue  Num a-Droz 41, 2"« à gau
che. 7412

An Panier Henri
Place de l’Hôtel-de-Ville —

Voyez notre choix Voyez nos Prix 7471

FOURNITURES rm MODISTES ♦  FORMES VELOURS ♦  PARME et LINON
lolie qualité e  le
d e p u i s . . .  o M ï f W  mitreV e l o u r s  s o l e

Etat civil de Tramelan
Mois de septembre 1922

Naissance.). — 1". G indrat, Nelly-M adeleine, fille de Charles- 
Axel et de Nelly-AIice née Mailler. — 3. Schafroth, Y vonne-O dette, 
fille de Paul-E m ile et de Suzanne-Julia née G ueniat. — 9. Gros- 
vernier, W alther-A uguste, fils de W alther et de Estelle-O lga née 
M onnier. — 13. F rieden, Reine-Jeanne, fille de E rnest et de Dina- 
Hedwige née Nicolet. — 14. Benoit, H enriette-M arguerite-E m ilie, 
fille de H enri-F lorian  et de Flora-M aria née Bossard. — 20. Boillat, 
F rancis-Justin , fils de P au l-P ierre -F rancis et de Marie-Célina née 
M archand. — 21. M onnier, René-Roland, fils de René-Aurèle et de 
Lydie-A ugusta née Chatelain. — B aum gartner, W illy-G erm ain, fils 
de H enri-W illy  et de R uth-H élène née E tienne.

D écès. — 1". Béguelin, Alfred, né en 1842. — Schweizer, Jacob, 
né en 1858. — 10. W uilleum ier née Gagnebin, E lise, née en 1853. 
— 13. Meusy, Germ aine-Y vonne, née en 1917.

PromeHSCN d e  mariage. — Chatelain, Gaston, horloger, et 
C hatelain , Marie-M ina, sertisseuse. — Pfenninger, Jacob-E m ile, 
em ployé C. F. F ., et P errin , E lisabeth , m énagère. — Kohli, René- 
A rthur, m écanicien, et W uilleum ier, Berthe-Ol£a, m énagère. — 
Roulin, Alcide, pasteur, à Paris, e t Leuzinger, E m m a-E lise, sans 
profession, à Tram elan.

M a r ia y e s . — 2. Schwab, E rn es t, horloger, à T ram elan , et 
Voirol, Laure-Ida, ouvrière de fabrique, aux Genevez. — 23. Pfen
ninger, Jacob-Em ile, em ployé C. F. F ., et P errin , E lisabeth , m é
nagère. — Branche, Ju les-L ouis-F ranço is, boulanger, à T ram elan- 
Dessous, e t Scherz, F rida-Em iiie, horlogère, à Corgém ont. — 29. 
Kohli, R ené-A rthur, m écanicien, et W uilleum ier, Berthe-Olga, 
m énagère. — C hatelain , G aston, horloger, et C hatelain , Marie- 
Mina, sertisseuse.

âge des Anciens de l ’Eglise Nationale' 
a le profond chagrin  d ’annoncer à la paroisse le décès, 
survenu à Genève, de

Monsieur le pasteur D. COCORDA
qui pendan t plus de onze ans exerça dans n o tre  ville un 
fidèle m inistère. 7461

 si che alla morte in un soi pun to  s'arriva :
o colle brune, o colle bianche chiome 1......

(Petrarca).

La Società : Dante Alighieri, Reduci di Guer- 
ra e Mutuo Soccorso, hanno il profondo dolore d ’an- 
nunciare  ai Soci ed alla  Colonia tu tta , 1 im provvisa  m orte  del

Dott. Dante COCORDA
avvenuta a G inevra, aile  ore o tto  d ’ieri. 74S1

Un pensiero  di dolore abb iano  gli ita lian i di La Chaux- 
de-Fonds e nel benefa tto re , nell ita liano , nel p a trio ta  
vero, rim anga inestinguib ile  il ricordo  di colui che tan to  
am ô e tan to  fece am are la Colonia nostra .



DERNIÈRES NOUVELLES
Notre lutte contre la réaction

Le Comité directeur du P. S, S. en prenant 
connaissance du résultat de la votation du 24 
septembre, a éprouvé la même joie profonde que 
les masses ouvrières. Il tient à exprimer sa re
connaissance à tous ceux qui ont contribué par 
leur activité ou leur vote au rejet d’une loi qui 
eût marqué pour le pays la décadence de la dé
mocratie. Ce n'est point la vanité d’une victoire 
qui nous a réjouis, mais la constatation qu'une 
majorité s’est affirmée pour défendre de pré
cieuses libertés compromises par le projet Hae- 
berlin approuvé au Conseil national par tous les 
partis bourgeois.

Cette victoire met au jour la puissance de la 
solidarité, comme la loi Haeberlin mit au jour, 
combien les partis qui exercent la domination 
politique et économique dans le pays ont perdu 
non seulement l’amour, mais la simple notion de 
la liberté démocratique.

N om  osons espérer que cet exemple va en
traîner les masses ouvrières à se coaliser plus 
fortement que jamais pour les élections fédérales 
qui approchent.

Le premier assaitt lancé contre la réaction et 
contre un gouvernement oublieux de l’esprit ré
publicain doit être suivi d ’autres assauts encore 
si on veut en retirer les fruits. Il s’agit de con
duire le nouveau combat avec le même esprit de 
discipline et de solidarité, avec la même énergie 
dont vous avez fait preuve au cours de cette cam
pagne.

Nous avons battu la réaction et le.gouverne
ment. Tous les deux sont encore devant nous 
dans la lutte pour les 48 heures, contre les tarifs 
douaniers et en faveur de l’assurance vieillesse. 
A quoi servirait-il de les combattre sur ce ter
rain tout en ne conduisant pas contre eux une 
lutte politique enthousiaste ?

En avant donc pour le progrès social et contre 
la réaction en accroissant la puissance du groupe 
socialiste aux Chambres fédérales.

En avant pour réagir contre la détresse des 
travailleurs et pour nos libertés démocratiques.

Comité directeur du P. S. S.

Invasion fasciste au Tyrol
INNSBRUiCK, 3. — B .C.V . — On mande de 

Bozen aux « Innsbrucker Nachrichten » que le 
commissariat civil de cette ville a adressé lundi 
soir aux autorités supérieures un rapport expo
sant les faits suivants :

Un millier de fascistes environ sont arrivés à 
Bozen la nuit passée, par chemin de fer, automo
bile, etc. Vers 8 heures du matin, ils occupèrent 
l'école allemande Elisabeth. Des détachements de 
carabinieri et de troupes qui se trouvaient à pro
ximité ne purent empêcher cette incursion et 
durent, devant la supériorité numérique des fas
cistes, se retirer afin de prévenir des incidents 
regrettables. Durant toute la journée arrivèrent 
de nouveaux groupes de fascistes. La municipa
lité, réunie dans la nuit, décida d’accepter toutes 
les conditions récîamées par les fascistes dans 
leur mémorandum, pourvu qu’ils rendissent l’é
cole Elisabeth à la ville, moyennant quoi elle 
s’engagerait à mettre à leur disposition une autre 
école dès que possible. La municipalité exprima 
également ses regrets des manifestations anti
italiennes d’Innsbruck. Tout le jour durant, les 
négociations des deux parties avec le commis
saire civil se poursuivirent. Jusqu’à présent, on n’a 
pas d’incidents à signaler. Les fascistes obser
vent la discipline et l’obéissance à leurs chefs.

Une monture !
MILAN, 4. — Stefani. — Plusieurs journaux 

ont reproduit à nouveau le bruit d'une marche 
des fascistes sur Rome. D'après des informations, 
les milieux fascistes voudraient profiter de la 
cérémonie du 4 novembre pour faire occuper 
Montecitorio et ensuite les différents ministères. 
Le « Secolo » déclare ne pas accorder créance 
à ces bruits.

LA PAIX GRECO-TURQUE 
La conférence aura lieu à Scutari

LONDRES, 4. — Havas. — Suivant des nou
velles de Constantinople aux journaux, ce serait 
dans les environs de cette ville que se réunira 
la prochaine conférence de la paix. On parle de 
Scutari. On signale l'indignation des milieux an
glais et américains par la nouvelle que l'accès à 
la conférence de Moudania est interdite aux jour
nalistes. Les milieux officiels de Londres estiment 
que les travaux de cette conférence devraient 
encore durer deux jours. (Jusqu'à présent, les 
nouvelles sont contradictoires et insuffisantes sur 
les décisions prises. Nous nous abstenons donc 
de les publier. — Réd.)

Angora prend la succession de Gênes !
LA HAYE, 4. — Havas, — Les journaux an

noncent que deux grandes compagnies pétroli
fères, l'une hollandaise, l'autre américaine, au
raient décidé d'envoyer des représentants à An
gora en vue d'obtenir d'importantes concessions 
de pétrole dans les régions de la Mer Noire et 
de la Caspienne.

Politique française

m. Barlhoii quitterait le ministère Poincarë
PARIS, 4. — Havas. — L’« Echo de Paris » dit 

avoir appris que les noms de deux hommes d'E- 
tat ont été retenus pour la succession de M. Louis 
Dubois à la Commission des Réparations. Il ajoute 
qu’il ne croit pas que M. Barthou oppose un re
lus systématique.

M. Barthou donnant alors sa démission, M. 
Poincaré, dont la situation n’a jamais été plus 
forte au Parlement, ne procéderait pas à un re
maniement du cabinet, mais offrirait le porte
feuille de la Justice à quelque membre marquant 
de la majorité de la Chambre.

Congrès socialiste italien

La scission est faite
MILAN, 4. Stefani. — La votation qui a eu 

Heu au congrès socialiste italien, ensuite de la
quelle les collaborationnistes ont été expulsés 
du parti, a donné les résultats suivants :

Votants : 61,225. Ont voté pour l'expulsion : 1. 
les maximalistes dirigés par Serrati, 25,329 voix ; 
2. les adhérents à la Troisième Internationale, 
dirigés par Lazzari, 6,777 voix. Total : 32,106 
voix.

Ont voté contre l ’expulsion, les centris- 
tres et les réformistes dirigés par Turati avec 
un total de 29,119 voix. La motion procla
mant l'expulsion des collaborationnistes a obtenu 
2,896 voix. Si l'on avait tenu compte des absten
tions, lies maximalistes n’auraient pas obtenu la 
majorité absolue. La votation terminée, Turati 
a prononcé un discours d'ans lequel’ il a déclaré 
que ses amis et lui quittaient le p a rti

Le parti socialistei, a-t-il dit, a tenu son dernier 
■congrès. Les communistes entrent au sein du 
parti et les socialistes en sortent.

Réunions séparées
MILAN, 4. — Stefani. — Le6 réformistes se 

réuniront mercredi à Rome et poursuivront leur 
congrès qui décidera la formation d'un nouveau 
parti socialiste. Les maximalistes tiendront éga
lement un congrès séparé. Tous les groupes qui 
votèrent d’expulsion se réuniront pour arriver à 
un accord pour la constitution d'un n o u v e a u  parti.

On prévoit que cet accord1 sera difficilement 
réalisable.

Réd. — Serrati est l'auteur de l’expulsion des 
droites, Citons de lui une déclaration particu
lièrement précise de sa pensée actuelle. La voici : 
« Entre un impérialisme qui n’a pas terminé sa 
guerre et l’action de nos camarades russes, qui 
ont eu le seul tort d ’avoir dû fatre la révolution 
dans un pays qui n’y était pas encore prêt, en
tre le carnage des Occidentaux et l'utopie des 
compagnons russes, nous ne pouvons pas hésiter. 
Tous ceux qui sont pour la révolution, aujour
d’hui, demain, dans im siècle, ne peuvent pas tra
vailler avec ceux qui vendent s’allier à la bour
geoisie. Entre les ims et les autres ne peut in
tervenir qu’une scission nette. C’est ainsi seide- 
ment qu'on pourra travailler pour le socialisme. »

Modigliani défendit le collaborationnisme. De 
lui, également, voici une déclaration essentielle :

« Nous confondons la crise économique et fi
nancière que traverse la bourgeoisie avec la crise 
sociale ; ainsi, il n’est pas vrai que le fascisme 
soit un phénomène international. Au fascisme, 
phénomène italien, ont contribué de nombreux 
coefficients, et le dernier n’est pas celui de no
tre utopie bolchévique. (A  ces mots, des hurlées 
s'élèvent dans la salle. On crie : Traître ! va avec 
Noske ! L’orateur est applaudi par la droite.) 
Modigliani continue en niant que nous fussions 
devant une crise du régime capitaliste et bour
geois. », fAvanti du 3 octobre).

C O N F É D É R A T I O N
En laveur d'un traite de commerce avec mnscnu

BALE, 4. — La « National Zeitung » reproduit 
une communication de M. Arnold Bopp, éditeur 
à Zurich, retour d'un long séjour en Russdé. D'a
près les renseignements donnés par M. Bopp, on 
se méprend du tout au tout en Europe sur oe 
qu'est la Russie d'aujourd'hui, (Le commerce in
térieur y est libre et la situation économique va 
s'améliorant de mois en mois. Le commerce ex
térieur, il est vrai, est encore assujetti au mono
pole du gouvernement soviétiste, d'où la difficul
té pour les Suisses, de traiter avec la Russie des 
affaires d'ailleurs riches de perspectives, si l'on 
ne poursuit pas du côté suisse la conclusion d'un 
traité de commerce avec Moscou ; les milieux 
russes autorisés seraient prêts à négocier à cet 
effet.

Monopole du téléphone
BERNE, 4. — L'Association des maisons suis

ses d’installations électriques vient d'adresser au 
Conseil des Etats une pétition au sujet de la sup
pression du monopole des installations télépho
niques.

L’initiative sur la fortune
BERNE, 4. — Resp. — Nous apprenons que le 

Conseil fédéral fixera la votation pour l'initiative 
lancée par le parti socialiste concernant le prélè
vement d’un impôt unique sur les fortunes aux 
2 et 3 décembre prochain.

L’a ssa ss in a t de l’agriculteur Michod
Les dénégations de l’accusée

(LAUSANNE, 3. — Les débats de l'affaire Mi- 
chlod se poursuivent devant le tribunal de Moudon. 
L'accusée explique1 que, lasse d'être poursuivie 
par le jugie d'instruction cantonal, elle raconta 
tout oe qu'ifll voulut e t que celui-ci faisait les de
mandes et les réponses1. Transportée à l'asile de 
Cery, elle commença par répéter ses aveux, puis 
elle se rétracta. Elle affirma dans la suite que 
c'est à l'idée que le juge d'instruction, se tenait 
caché dans une chambre voisine qu'elüe maintint 
tout d'abord ses aveux. Elle prétend qu'on lui 
aurait représenté à l'enquête que si elle ne se 
décidait pas à avouer, sa mère, alors maladie, mour
rait en prison ; on lui aurait dit aussi que ses 
frères étaient incarcérés et que la maison allait 
être vendue. C'est alors, pour sauver les siens, 
qu’elle résolut de mettre à sa charge un crime 
dont elle se dit aujourd’hui avec énergie inno
cente. On entend comme témoin la mère, les 
deux frères et la sœur de l'accusée, qui ont tous 
été emprisonnés au début de l'enquête. Les té- 

.moins avaient formellement accusé Louise Mi
chod d'avoir assassiné son père. Aujourd'hui, eux 
aussi se rétractent. Personne n'a rien vu ni rien 
entendu. Michod s'est suicidé.

L'aide financière à l’Autriche
(De notre correspondant)

BERNE, 4. — Le Conseil fédéral avait convo
qué mardi après-midi à 3 heures au Palais fédéral 
les représentants dès groupes politiques de l'As
semblée fédérale et les présidents des commis
sions financières des deux Conseils pour les met
tre au courant du problème de l'aide financière 
à l'Autriche. M, Haab préside la séance. M. Mot- 
ta rapporte sur ce qui s'est passé et se passe à 
Genève, à la Société des Nations. Au point de 
vue suisse, M. Motta redoute l'effondrement de 
l'Autriche qui pourrait avoir de graves répercus
sions politiques à notre frontière de l'est, soit 
que l'Italie s'avance jusqu'au lac de Constance, 
soit que l'Allemagne voie venir à elle l'Autriche 
actuelle. Ce serait, d'autre part, un danger pour 
la paix européenne, car il pourrait résulter des 
conflits violents entre les Etats limitrophes de 
l'Autriche actuelle.

La Société des Nations a donc constitué une 
commission composée des représentants de l'An
gleterre, de la France, de l'Autriche et de la 
Tchécoslovaquie, Une commission des finances, 
dans laquelle M, Sarrasin, de Bâle, a été appelé 
à représenter la Suisse par le secrétariat de la 
Société des Nations, étudie le côté financier de 
l'Autriche. Cette commission a envisagé les me
sures politiques nécessaires à l'équilibre finan
cier de l’Autriche. Elle a calculé le montant du 
déficit pendant la période de réorganisation, elle 
a fixé les garanties que l’Autriche aurait à don
ner, elle a donné son opinion sur une banque 
d’émission autrichienne, indiquant les moyens de 
couvrir le déficit pendant la période transitoire. 
Le déficit a été évalué à 520 millions de francs, 
auxquels il faut naturellement ajouter 130 mil
lions de dettes que l’Autriche a déjà contractées 
auprès des grandes puissances.

Les garanties seraient le monopole sur les ta
bacs et les recettes douanières. 30 millions suffi
raient pour la banque d'émission pour payer les 
intérêts. On prévoit une période de deux ans 
pendant laquelle un haut commissaire élu par le 
Conseil de la Société des Nations exercerait le 
contrôle avec l'aide d'une commission composée 
de représentants de tous les Etats garants, car il 
s'agit d'une garantie et non d'un prêt. L'Autriche 
devrait s'engager à réaliser les réformes admi
nistratives indiquées, le gouvernement devrait 
recevoir les pleins-pouvoirs à cet effet et s'en
gagerait entre autres à ne favoriser aucun rap
prochement avec qui que ce soit.

Les quatre Etats principaux ont garanti le 
80 %.  L’Angleterre 20 %,  la France 20 %,  la 
Tchécoslovaquie 20 %,  l'Italie 20 %.  La Belgique, 
la Suisse, l'Espagne et la Hollande le reste. On 
prévoit pour la Suisse le 5 %,  soit environ 25 
millions de francs.

Une longue discussion surgit. Les représen
tants n'aVancent que des opinions personnelles. 
Le représentant socialiste admet l'aide financière 
en faveur de l'Autriche, mais combat l'étrangle
ment politique de ce pays. Le représentant des 
paysans est contre une telle politique et se pro
nonce plutôt pour une action de secours en na
ture, tout en reconnaissant cependant le danger 
italien, mais en dénonçant les traités. Le repré
sentant catholique est d'accord avec le projet, 
ainsi que le représentant démocrate qui a une 
crainte extrême de l'irrédentisme italien. Le re
présentant radical se montre d'accord avec le 
projet, tandis que le représentant libéral fait 
toutes réserves pour des raisons financières, et 
enfin le représientant communiste se prononce 
contre l'effondrement de l'Autriche.

Disons encore que M. Usteri, de Zurich, a fait 
un tableau des plus noirs dépeignant la situation 
en Europe si on ne vient pas en aide à l'Autri
che. Il voit la Tchécoslovaquie et l'Italie se par
tager l'Autrichç.

Pour terminer, on décide que les groupes 
seront convoqués mercredi après-midi pour dis
cuter le problème de l’aide financière à l’Autri
che.

La décision du Conseil fédéral de s'entretenir 
préalablement avec les membres du parlement, 
avant de prendre une solution définitive, a pro
duit partout la meilleure impression. Les diffé
rents groupes vont maintenant étudier le problè
me. Aucune décision n'a été prise mardi. La con
férence a duré jusqu'à 6 heures du soir.

LES CONDITIONS
BERNE, 4. — Dernière heune. — On mande 

aux « Basler Nachrichten » :
Au cours de la conférence de la délégation du 

Conseil fédéral avec les présidents des groupes 
parlementaires, relative à l’action de secours en 
faveur de l’Autriche, il a été déclaré que lâ  dite 
action sera conduite dans les conditions suivan
tes : L’Autriche obtient un délai de deux ans pour 
transformer son administration d’Etat. Elle aura 
notamment à réduire considérablement le nombre 
de ses fonctionnaires, dont l’effectif est de 225 
mille pour une population de huit millions d’ha
bitants. (Réd. : Ce chiffre énorme provient du 
fait que tous les fonctionnaires de l'ancien em
pire austro-hongrois, qui s'étendait sur une sur
face immense et qui comptait près de quarante 
mffions d'âmes, se sont réfugiés à Vienne, la ca
pitale, au moment de l'étranglement de L'Autriche 
par les Alliés. Les vainqueurs sont donc respon
sables de cet état de fait lamentable, qui obère 
6i lourdement le budget autrichien.)

Les déficits des deux prochaines années sont 
évalués à 125 millions de couronnes or. Pour ga
rantir l’action de secours, on se servira des reve
nus de l’imposition <?es tabacs et des recettes des 
douanes, qui produiront chacun une somme de 
quarante millions de couronnes or, annuellement. 
D’autre part, une banque d’émission sera créée, 
« i  capital de 30 millions.

.4 AU CONSEIL DES ETATS
La votation sur les zones

BERNE, 4. — Séance du mercredi 4 octobre1, 
à 8 heures et demie. On continue la gestion du 
Département politique. M. Bôhi (Thurgovie) de
mande si la nouvelle selon laquelle la votation 
populaire sur la convention des zones serait 
ajournée jusqu'après la ratification par le parle
ment français est juste, M. Motta déclare que le 
Conseil fédéral n'a pas encore traité la question 
de savoir quand la votation aura lieu.

Des footballers cocaïnomanes ! ! !
BALE, 3, — Lundi est venue devant le Tribu

nal de Bâle une affaire de trafic de cocaïne. Dou
ze jeunes gens, membres pour la plupart d'un 
club de football, qui n'avaient fait emploi de co
caïne que pour leur usage personnel ont été ac
quittés. Quant aux fournisseurs de la funeste 
drogue, ils ont été condamnés à des peines d'em
prisonnement de 3 jours à 4 semaines et à des 
amendes allant de 40 à 200 francs,

A propos d’un mystère
NEUGHATEL, 4, — Les journaux de notre 

région ont publié une information laissant croire 
que le cadavre découvert, il y a quelques jours, 
près d'Auvernier, aurait été exhumé aux fins 

\d'autopsie, car il s'agirait d'un crime possible et 
probable même. Si ces journaux avaient pris la 
précaution de se renseigner à la police de sûre
té, ils auraient pu éviter de colporter une aussi 
macabre légende. L'enquête faite par le médecin 
au moment de la levée du cadavre a permis de 
constater qiue le corps ne portait aucune trace de 
violence et que la mort était survenue par im
mersion. Il n'y a donc aucune raison de suppo
ser qu'il puisse s'agir d'un crime.
 — — » ♦ « — ~

L A  C H A U X -D E -F O IM  P S
Accidents

Hier, un malheureux accident est arrivé à M  
Charles Menai travaillant à la Fabrique Jac. La 
manche gauche de sa salopette, trop ample, a été 
prise dans la transmission avant même qu'il n'ait 
commencé son travail, M. Henzi a eu le pouce 
de la main gauchie arraché et l’avant-bras brisé. 
Après avoir reçu les soins de M. Ite Dr Eugène 
Bour.qum. il a été transporté à la Clinique Mont- 
britant. On espère beaucoup que cet accident 
n'aura pas die suite plus grave, et que le bras 
pourra être sauvé s'il ne survient pas d'infection. 
Bien entendu, le pouce sera passablement rac
courci.

Nous faisons des vœux pour 'la guérison die la 
victime de cet accident et ne saurions assez ren
dre attentifs les ouvriers à la nécessité de bien 
sangler leurs vêtements de travail pour ne pas 
offrir prise aux machines.

Hier matin, à 11 hieureis, au chantier des chô
meurs (chantier CMvio), à 1a rue du Parc 71, l'ou
vrier Comtesse, habitant rue de la Gharrière 49, 
a reçu une lourde pierre sur le pied, ce qui lui 
occasionna une contusion du gros orteil gauche. 
Il a été conduit en side-car à la Clinique Bore! 
puis* à son domicile. Quelques jours de repos suf
firont pour son rétablissement.

• Conseil général
Ordre du jouir dé la séance du Conseil géné

ral du vendredi 6 octobre 1922 : Nomination d'un 
membre de la Commission scolaire, en rempla
cement de M. Francis Junod, démissionnaire ; 
Rapport du Conseil communal concernant les ré
solutions e t postulats adoptés 'lors de la révi
sion des échelles de traitements ; Rapport du 
Conseil communal au sujet de la requête des 
maîtresses de cours d'adultes à l'Ecole de tra
vaux féminins ; Rapport du Conseil1 communal 
à l'appui d'une demande de crédit supplémen
taire pour la reconstruction du bâtiment rue du 
Grenier 45 ; Communication du Gonseil commu
nal concernant la liquidation du procès Adami 
à Spresiano (Italie) ; Communication du Conseil 
communal concernant l’achat d'un camion pour 
le service des vidanges ; Interpellation de MM. 
André Gutmann et consorts, au sujet de l'adjudi
cation des travaux du réservoir.

Lausanne-Sports I au Parc des Sports
Les victoires de dimanche passé, de Lausanne 

sur Servette et dé La Chaux-de-Fonds sur Ura- 
nia-Genève, qui ont mis Lausanne et La Chaux- 
de-Fonds en tête du classement de la Suisse ro- 
monde avec le même nombre de pointe, ont pro
voqué dans la « Suisse » de Genève les appré
ciations suivantes :

De Lausanne: «Toute l'équipe eist à félici
ter et, si el'lle continue de cette façon, nous ne 
la croyons pas loin du titre de champion de sa 
région ».

De La Chaux-de-Fonds : « L'équipe est par
faitement au point. La défense fut hors pair, les 
demis excellents, autant à l'attaque qu'à la dé
fense. Les avants furent peut-être inférieurs à 
leurs camarades, mais cela sans enlever leurs 
qualités et en particulier leur contrôle du ballon 
qui est chez eux une perfection ».

Ce sont ces deux équipes qui se rencontreront 
dimanche prochain au Parc des Sports de notre 
ville.

Les changes dujour
(Les chiffres entre p aren thèses  in d iq u en t  

les changes  de la  veille.)
Demande O ffre

P A R I S ..............  40.40 (40.50) 40.80 (40 85)
ALLEMAGNE.  - .2 4  (-.25) - .3 4  (-.315)
L O N D R E S . . . .  23.50 (23.79) 23.61 (23.60)
I T A L I E   22.65 (22.70) 23 05 (23.10)
B E L G I Q U E . . .  37.90 (37 95) 38.50 (38 50)
V I E N N E  —.0024 (-.0025) -.015 (-.015)
P R A G U E   16.30 (16.20) 16.90 (16.90)
H O L L A N D E . .  2 0 7 .-  (207.—) 208.50 (208.50)
M A D R I D   80.60 (80.50) 81.60 (81.50)
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Nouveauté Musicale
VIENT DE PARAITRE

IDEAL - TANGO
pour piano et orchestre mam par Emile GURTNER

En vente dans tous les magasins de musique et 
chez l’auteur, Promenade 9. 7463

Prochainement grand succès: COUCOU (Fox-trott)
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— As-tu vu la scène que cela aurait 
pu amener?

— Je n'ai pas bien compris ce qu’il 
te voulait.

— Parbleu, il prétendait que c’était 
son parapluie. Quand je lui ai fait voir 
mon nom et que je lui ai dit : Est-ce 
vous qui vous appelez Jean-Louis ou 
est-ce moi, ça lui en a bouché un coin.

Quelle bonne idée de l'avoir acheté 
A L 'E D E L W E ISS, rue L éopold- 
R obert 8 , où le nom et l’adresse sont 
gravés gratuitement.

C’est une excellente recommandation 
pour ce magasin. D’ailleurs, il y a de 
quoi se fournir très bien et avantageu
sement, ainsi que pour les chapeaux et 
la fourrure. 7408

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

taS I 1I L
la meilleure crème pour chaussures

En vente partout

-I- DAMES 4-
trouveront les meilleures spé
cialités hygiéniques et conseils 
discrets au Dara-Export, Rhône 
6303, Genève. 5547

Une heure de fou rire 
avec Douglas, dans

CINEMA PATBC
J u s q u ’à  j e u d i  i n c l u s

UN CHARMEUR
L’EMPEREUR DES PAUVRES

Troisièm e e t quatrièm e chapitres 7439

Prix réduits Prix réduits
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R obe
en beau velours, façon 
moderne, garnie belle 
ceinture fantaisie

39..
R o b e
en crêpe ondulé, baya- 

dère, coupe élégante

29.50

R ob e
lainage uni, belle fa

çon, garnie lacets

14.85
V O IR  L ’É T A L A G E 7470

A U PR O G R E S
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Beau choix
7467

CMORIFCRES
Weissbrodt Frères

PROGRÈS 1

Palmona
reconnues-U s ; m e t l ie  u.r e s>;.

^  Cinéma APOLLO - le Locle
Programme sensationnel ■  SAMEDI 7 octobre
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GRAND FEUILLETON
„ L A  S E N T I N E L L E “

Journal quotidien d ’information et d ’annonces

H A U R IN  des MAURES
par ,•

48

luisante sur le fond vermiculé du petit objet de 
métal : « Mon espoir est en pennes. »

— Il y a, dît-il gravement, une faute d'ortho
graphe. 11 manque un « i » avant la première des 
deux « n ».

iCélestin, sous son maÿque sombre, le contem
plait avec l'hébétement du poisson d'aquarium 
qui, à travers une vitre, regarde un savant pisci
culteur. Cet hommage enchanta Sandri.

Dans tout Français qui idétient une part d’au
torité, si minime soit-elle, il y a  — comme le ré
pétait souvent M. Cabissol — un Napoléon, C’est 
ce qui rend notre nation inquiète, toujours parta
gée entre son goût de liberté et son amour de la 
domination. Elle n'est, au (fond, composée que de 
révolutionnaires qui aspirent à la tyrannie.

— Ce que je vous dis n'est pas pour vous, fit 
le gendarme sur un ton de supériorité écrasante. 
L'orthographe ne vous concerne pas, puisque 
vous êtes incompétent. Assez là-dessus. Que si
gnifie cet objet ? répondez immédiatement ! 
Comment est-il arrivé entre vos mains ?

Grondard expliqua. Il croyait que Maurin por
tait quelquefois unie veste avec des boutons pa
reils à celui-ci. lEt depuis quelque temps, il l ’é
piait, attendant le jour où il remettrait cette ves
te. Si, en effet, ce bouton appartenait à  Maurin, 
ce serait la preuve que le braconnier s’était trou
vé sur l ’endroit du meurtre.... Alors, lui, Céles- 
tin Grondard, l ’interroigerait ; et, en s’y prenant 
bien, de .gré ou de force il l’amènerait à se tra 
hir comme coupable...

(Le gendarme réfléchissait.
— C ’est quelque chose, dit-il, qui pourrait ser

vir à  un juge. Les juges sont intelligents, ils sont 
nommés juges à  cause de ça. Mais vous, Gron
dard, vous ne tirerez rien de Maurin par le moyen 
que vous dites ! Et puis, où le prendre, ce diable 
de coureur qui ne reste jamais en place

— Où le prendre ? fit Grondard, je le sais 
bien, moi.

— Et où donc ?
Grondard expliqua. Il savait que Maurin, de

puis quelques jours, Maurin, le coureur de filles, 
avait une nouvelle aventure.

— Connaissez-vous le cantonnier Saulnier ?
 Celui qui se fait suivre par toutes ces bêtes

sauvages qu’il a  apprivoisées ?
— Oui.
— Savez-vous où est son cabanon ?
— Oui, pas loin de la route, entre les Cam- 

paux et La Molle... je le trouverai facilement.
— Eh bien I dit Grondard, ce Saulnier, pen

dant qu’il est à  son travail de casseur de pierres, 
prête son cabanon à  Maurin, et Maurin s y ren
contre avec la femme de maître Secourgeon, le 
fermier que vous devez connaître.

...Avec la permission ide Secourgeon, vous pren

drez quand vous voudrez les amoureux dans leur 
nid.

Sandri ôta son kâpi et se gratta la tête avec 
beaucoup de simplicité :

— Oui... constatation de flagrant délit.... Mais 
il faudrait, fit-il, que ce Secourgeon, que je ne 
connais pas, eût porté plainte et demandé notre 
intervention. Comprenez-vous ?

Grondard ne comprenait pas. Sandri lui expli
qua patiemment ce que c’est que la constatation 
d'un flaigrant délit,

— Secourgeon est vieux, dit Grondard ; sa 
femme est ijeune. Le mari est jaloux comme un ti
gre. Il faut être Maurin pour se frotter à lui. Il 
est vrai que, de Maurin, il aura tout de même un 
peu peur,.. Je  lui mettrai la puce à l ’oreille, moi, 
soyez tranquille ; et il fera demander les gen
darmes, d'après la loi telle que vous me la venez 
d'expliquer.

— Comment saurez-vous l ’heure du rendez- 
vous ?

— Ça , dit Célestin, je m’en charge. Je connais, 
moi, quelqu'un qui fera parler Saulnier.

— Au revoir.
— A quand ?
Les deux hommes prirent jour pour une nou

velle rencontre. Des geais qui se posaient sur un 
arbre voisin, poussèrent tout à coup des cris per
çants et s'enfuirent, étonnés sans doute d'avoir 
aperçu, causant ensemble d un air amical, un si 
vilain coquin et un si joli gendarme.

CHAPITRE XXI 
D’où il appert qu'un pardessus d"été est le vête

ment ridicule par excellence, et où l’on verra 
comment le Don Juan des bois, pour conqué
rir une femme du Var, s’assura la complicité 
d'une aigle des Alpes.

Maurin, le camier au dos et suivi d ’Hercule, 
son .griffon, passait non loin de la ferme des 
« Agasses », dans un pli de vallée entre La Molle 
et les Campaux. (

Presque au fond du valonnement, au bord d u 
ne pente au midi, la ferme des Agasses et le han
gar attenant riaient au soleil d'hiver.

La fermière donnait du grain à ses poules sur 
le pas de sa porte et de temps à  autre regardait' 
son mari qui, à  peu de distance de la maison, 
marchait derrière l ’araire, insultant son cheval 
tantôt trop lent, tantôt trop rapide à son gré.

On entendait distinctement les injures hurlées 
par le laboureur. Pressées et continues, elles for
maient une sorte de monologue digne d’un Pas- 
to u ré  et Maurin, arrêté, écoutait joyeusement :

(A  suivre).

J e a n  A I G A R D

(Suite)

En sortant, le général dit à M. Labarterie :
— Je n’aime pas oe préfet chercheur de popu

larité qui invite à dînier des gouj'ats avec des 
gentlemen. Il m'avait demandé la permission d in
viter Maurin à .dîner, c’est vrai, — mais je ne sa
vais pas que ce braconnier se paierait ma tête 
et la vôtre. Ce doit être un anarchiste. Ils le sont 
tous danis le Var.

— Je renonce à représenter ces gens-dà au Pa- 
lais-Bourbon, dit M. Labarterie d’un air impor
tant.

Il assura sa .casquette-melon sur sa fête et son 
cor de chasse sur son épaule :

— J ’y renonce. Ce sont eux, les vilains mer
les ! Je me porterai dans un département du
nord !

— Eh bien ! monsieur le préfet ? disait Cabis
sol, croyez-vous que c’est un type, notre Maurin I 
je vous dis qu’il lui faudrait .Balzac pour histo
riographe. Ce qu’il y a en ilui de génie de race 
est inexprimable. Il y a trop de choses à la fois 
dans un seul de ses regards et de ses .gestes I

— C’est vrai, dit le préfet. Cet homme, c est
toute une race, .mais malheureusement le meil
leur de lui est intraduisible.

— Aucune émotion ne se transmet au moyen 
des mots. L ’art ne peut que donner un ressouve
nir des choses, et c’est déjà bien joli. S’il en était 
autrement, la  poésie écrite suffirait aux amou
reux.

CHAPITRE XIX

Où apparaît, pour le grand ennui de Maurin et la 
plus grande satisfaction de la gendarmerie 
nationale, un nouveau personnage noir com
me un diable.

Grondard était charbonnier. Il habitait avec sa 
famille, à travers les Maures, une sorte de ha
meau formié de .cinq ou six cabanes qu’il allait 
construisant, déimolissant et ■reconstruisant sur 
tous les emplacements où on l'appelait, des divers 
points de la montagne, pour faire du charbon.

Sa famille se composait de quatre filles de dou
ze à dix-neuf ans et d'un fils de vingt ans, Cé
lestin Grondard, qui était, comme son père, un 
mauvais géant.

Grondard1 le père était un colosse, à la face et 
aux mains toujours noires de charbon. Cet horri
ble athlète avait des moeurs dignes des anciens 
dieux de Rome et de la Grèce. En disant : « C'est 
un véritable Œdipe », le percepteur l’avait flatté. 
Œdipe est une conscience. Les crimes d'Œdipe 
furent involontaires. Œdipe adore son Antigone.

Le curé et le notaire avaient mieux jugé Gron
dard en l'appelant l'un : l’Ogre et l'autre : Cali- 
ban. En quoi ils 'étaient d'accord avec le jugement 
populaire qui nommait Grondard la Besti (la 
Bête).

Aux sauvages forêts des Maures, Grondard 
était ce que le rôdeur de barrières est aux for
tifications de Paris. Et, criminel redouté, il de
meurait inattaquable. Aucun de ses méfaits n'au
rait pu être prouvé facilement. La plupart se com
pliquaient de .chantage, et ses victimes préfé
raient, par orgueil ou pour éviter le  scandale, se 
taire.

Généralement Grondard, qui avait dressé ses 
filles à ce manège, opérait ainsi : il en laissait 
une, comme appât, par un beau temps, occupée à 
quelque travail solitaire, sur un point giboyeux 
du territoire, « au pas 'de la  lièvre », comme on 
dit dans le pays.... Un chasseur arrivait, paysan 
sans défiance, qui, provoqué par la luronne, la 
prenait par la  taille. Elle criait. Surgissait Gron-



LESSIVE 7399

L’M C m B L E
Exigez fo rm ellem en t ce t i t r e  

p o u r o b ten ir  la  m eilleu re  lessive.

E N  S U I S S E
le g rand  flacon ro n d  du seul vé
ritab le  „ A lc o o l d e  M e n th e  
A m é r ic a in e  . ,  te l q u ’il exis
te  depuis p lus de 47 an s , ne se 
vend que  fr. 3 .5 0  et le p e tit 
flacon ro n d , fr . 1 .7 5 . 7400

rouinuDi se priver
d u  liv re  si connu  e t si p ré 
cieux L ’H y g iè n e  I n t i m e  
q uand  il est envoyé g ra tu i
tem en t et su r sim ple dem an- 
de à l’I n s t i t a t  H j j j ie  S .A .. 
N° 22, à  Genève.

(Jo ind re  F r. 0.20 en tim - ! 
b res-p o ste  p o u r les frais | 
de p o rt.)  2257

Tapisserie - Décoration
H F E H R ,  Puits 9 ■
M eubles - L ite rie  - R épara tions 

T éléphone  2201

Vins NeiAomm&C0
Tél. 68

2793 I

CASQUETTES

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

au plus soigné et moderne
7465 ch ez

A D I C R
Rue Léôpold-Robert 51 — La Chaux-de-Fonds

TRANSPORTS INTERNATIONAUX
J. VÉRON, GRAUER & C‘

La C haux-de-Fonds 3834

Expéditions de tous genres 
Services spéciaux pour l’horlogerie 
Formalités en douane - Contrôle et Garantie
Bureaux à Mortean, Pontarlier, l ’allorhr. Rrllrgnrde, 
Genève, Marseille. Le Havre. Brigue, Doiuodossola

r  '  iw k .1  K l .

TÉ.Î.ÉPH.PJ1E î t . i j  PfEUCHÂTEL ÉPANChEÙRS 2

îX  TRÈS RÀ.V
r w V  *  A —

Nous ne craignons pas la comparaison
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Jaquettes de laine <g e
pour dames, en toutes teintes, H  « H  

qualité pure laine, à fr.

T i l  Pure laine en toutes teintes, 9 5
J  U m p e r S  avec rayures blanches,

T bonne qualité, toutes teintes,
J  j t l l l l l î  l’écheveau de 50 gram m es,

L a in e  d é c a tie  fS ’̂ ï e ^ ;  l .25
T  f i l  I I P  marclue „M erinos“, pour casaquins, v|  Q 5  
J u c t l l l c  très bonne qualité, pelote de 50 gr., •

Grand choix en Robes pour dames et 
enfants, Sous-vêtements, Bas et 

Chaussettes, Lingerie, etc., etc.

WT Envoi contre remboursement

P L U M E S  ET D U V E T S

7382

D' M  KRETZMMAR
mgdecin-oculisie

Maladies des yeux

Ancien I»  a ssis tan t à la  clin ique 
oph talm ologique u n iv ers ita ire  

de L ausanne FZ546N
A ncien Ier a ssis tan t à l ’Hôpital 

o p h talm iq u e  de L ausanne
Ancien chef de 

c lin ique ophtalm olog ique à P aris
9, rue du Musée Nniinhfifnl 
Téléphone 1413 llDlJulHHGl
Consultation* i T ous les jo u rs  

de  10 h. à  m idi et de 1 h . </j à 
5 h. (le m ercredi excepté), et 
su r  rendez-vous. 5145

Société Coopérative

CONSOMMATION
de Neuchâtel et Environs

Encavage
Com m e les années précédentes 

nous au ro n s d ’excellentes

Pommes de terre
au prix  le p lus ju s te , 

ainsi que des

Pommes de garde
de to u t p rem ier choix 

P riè re  de se faire  in sc rire  dans 
nos m agasins. 7433

Passez uos commandes 
dans tous nos magasins 
ou au Bureau des com
bustibles : : Paix ei, 
=  Teiepn. 327 —

d*s 7319
K
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z i i e o a c i s  e i i n
B o ulan g erie  Léon RICHARD 

P a rc  83 -  La Chaux-de-Fonds -  Tél. 8.53

G oûtez m es  délicieux tabacs
pour la pipa et cigarettes

Maryland 
» sop. 

Caporal 
Oriental 
Anglais 

i sup.

Fr. 3 . 7 5  le kg.
» 5 . 2 5  > 
i  6 . 5 0  i
» 5 . —  le Va kg.
i 6 . — i
» 8.— i

Mélanges an goût du fumeur
lO ’/j de rabais aux personnes 

a tte in tes  de chôm age, su r tous 
les p ro d u its  de m a p ro p re  fab ri
cation . 7143

J. Schiller
14, Rue N eure, 14

RHUMATISMES -  VARICES 
HEMORROÏDES

et toutes les affections 4e la 
peau, démangeaisons, érup
tions, etc., so n t guéris p a r  le

BfiüKIE DU CHALET
P ot ou boîte  de 2 tu b es fr. 2.50.

Dans to u tes les pharm acies ou 
au  dépôt des Produits du 
chalet, à Genève. 4924

Pédicure
(Diplômé)

opère sans dou leu rs les ongles 
incarnés, cors, d u rillo n s et œ ils- 
de-perdrix . G uérit les engelures 
e t la tran sp ira tio n . — A ppareils 
p o u r o rte ils  déviés, oignons et 
p ieds p la ts , em prein tes. 6960

Marcel Bourquin
55, L éop.-R obert — Téléph. 19.54 

La Chaux-de-Fonds 
—: SE REND A DOMICILE

Retards
Le p lus efficace est le I 

Remède R é g u la te u r  
« Vitis •. — Envoi contre 
rem b oursem en t, fr. 4.85. 
E tab lissem ent « VITIS », 
Case 6501, Neuchâtel.

D iscrétion absolue.
Dépôt à la Pharm acie  

B auler, à Neuchâtel. w n  
Exiger la m arque V itis
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dard père ou fils, et il fallait payer ou dire pour
quoi On payait, et, tout penaud, on gardait le 
silence.

Cependant, la1 victime, un jour de belle humeur, 
au calbanon, alprès bodre, finissait par conter son 
aventure... E t ainlsi la triste réputation id'e Gron
dard s'était formée. On le traitait de monstre, 
mais de loin et à voix basse. Nul n'aurait osé 
prendre l'initiative de « porter plainte ».

Toutes proportions gardées, les Grondard res
semblaient un peu à ces affreux barons du moyen 
âge, qui, du haut de leurs châteaux forts fon
daient, secondés par quelques braves, sur les pas
sants isolés. Ces barons étaient protégés par leur 
grandeur seigneuriale, les Grondard par leur bas
sesse compromettante. E t ceux-ci comme ceux-là, 
par la  mystérieuse terreur qu'ils inspiraient.

La Besti, Gronidard le père, un jour d'août, par 
un torride soleil, était couché à l'ombre d'un haut 
roidier, au milieu des broussailles, à quelques pas 
d'un chemin forestier qu'inondait une lumière 
blanche, coupée çà et là par l'ombre courte de 
quelques pins. L'Ogre faisait semblant de dor
mir, Il était en embuscade. Il en voulait à un cer
tain bûcheron nommé Toucas, qui, échappé à une 
de sies tentatives de chantage, avait menacé de 
le dénoncer.

Le colosse 'était eflfrayant avec sa face inéga
lement noircie, ses dents éclatantes, ses yeux, qui, 
entrouverts par motments, ne paraissaient que 
blancs et rouges. Autour de lui un silence lourd 
ou plutôt un bruissement égal1 et continu : le
bourdonnement de la lumière d'été.

Dans ce calme uniforme, le moindre craque
ment au fond des vallées de roches, sèches et so
nores, est entendu facilement. Depuis un moment, 
Grondard prêtait l'oreille. Il entrouvrit tout à 
cou|p ses méchants yeux, et en même temps, il 
cria :

— Où vas-tu, petite ? .
I1! se leva et bondit vers l'étroiî chemin. .
Au cri de la Besti, une jolie petite paysanne, 

une enfant dte douze à treize ans, s'arrêta, épou
vantée, et laissa tomber de saisissement 'la mar
mite dans laquelle elle portait à son père Tou
cas, qui travaillait assez loin de là, le repas de 
midi.

Puis l'enfant se tourna du côté par où elle était 
venue et se iprit à  fuir avec un grand cri.

En deux enljambées, comme s'il avait eu des 
bottes ide sept lieues, l'immonde colosse noir, vé
ritable démon, fut sur les talons de la pauvrette.

— Maman ! cria-t-elle.
Elle croyait sentir déjà s’abattre sur sa mi

gnonne épaule la main énorme et pesante.
— Maman ! répéta-t-elle.
Sot err .perçant roula d'éoho en écho dans les 

ravins.

A ce moinent, sur le flanc de la  colline, une fu
mée ronde, légère, blanche et bleuâtre, se déta
cha de la verdure des pins et un coup de fusil re
tentit. Ce fut comme une réponse au cri de dé
tresse de l'enifant.

L'Ogre, le monstre, frapipé à la tête, emplissait 
la largeur du chemin de son grand cadavre noir.

L'enfant courait toujours, sans se retourner. 
Elle disparut au coude du chemin.

Le cadavre fut rencontré le soir, par un garde- 
forêts en tournée. On ne sut ni pourquoi ni com
met Grondard avait été frappé.

Les parents 'de la petite, redoutant le scandale 
et tous les ennuis qu'attirent les juges sur les 
maisons, lui défendirent avec menace de raconter 
ce qui lui était arrivé. On chercha vainement les 
raisons du meurtre et quel était le meurtrier.

Seulement, le fils du mort, Célestin Grondard, 
ramassa dans les bois, tout près de l'endroit où 
avait été relevé la Besti, un bouton de cuivre 
massif, comme on n'en fait plus aujourd'hui. Sur 
ce bouton on voyait un faucon chaperonné avec 
cette devise : Mon espoir est en pennes. Fort de 
cet indice, le fils Grondard accusa 'bientôt Mau- 
rin du meurtre de son père.

Maurin ignora quelque temps cette accusation, 
mais il s'y était délibérément exposé : il avait vu, 
lui aussi, du fond des pinèdes, le danger que cou
rait l'enfant., et il s'apprêtait à intervenir lors- 
qu'avait retenti le coup de feu vengeur.

Le justicier s'enfuyait, tenant à la  main son fu
sil fumant. C'était un brave homme, — père de 
famille, — un nommé Verdoulet, qui dit à Mau
rin :

— Tu ne me trahiras pas, Maurin ?
— Tu peux y compter, dit Maurin.
— Tout de même, fit l'autre, j'ai du regret. 

Ça m'a échappé. Mon fusil est parti tout seul !
— Du regret, dit Maurin, quoi qu’on doive 

toujours hésiter à  tuer un homme, tu peux n'en 
pas avoir, foi de Maurin ! E t des monstres de 
cette espèce, tue-nous-en, dès que l'occasion se 
présente, le plus que tu pourras !

— Maintenant, file ! que je protège ta  fuite f 
Je ne te vendrai pas.

Verdoulet ne se l'était pas fait dire deux fois 
et il était rentré chez ïui au plus vite...

Un autre homme que Célestin soupçonnait ou 
voulait soupçonner Maurin du meutre de Gron
dard, c'était le gendarme Alessandri, dit Sandri.

L'avisé gendarme, avant de rien dire, cherchait 
un commencement de preuves.

CHAPITRE XX 
Le gendarme Sandri établit l’orthogrciphe 

du mot « pennes ».
Quelques semaines se passèrent.
L'indulgence des pouvoirs publics pour Mau

rin, le pardon qui lui avait été accordé pour 
l’enlèvement des chevaux, sa morgue envers les 
gendarmes après l ’arrestation de d'un des trois 
évadés, l'honneur qu'il avait eu d'être félicité pu
bliquement par le préfet, devant la  tombe de 
Crouzillat, en un mot tous les succès de Maurin 
n'étaient pas pour calmer l'irritation, la rancune 
et les jalousies de Sandri, le gendarme aux pom
mettes roses.

Mais il fallait bien laisser le braconnier tran
quille jusqu'à nouvel ordre.

Il est bon de se rappeler qu'en Provence, on 
nomme braconnier tout chasseur passionné qui 
fait métier de la chasse, même s'il n'enfreint au
cune des lois qui la régissent.

Sandri n'avait plus aucune raison avouable de 
pourchasser Maurin. Il lui eût fallu, pour se re
mettre aux trousses du roi des Maures, vu la 
protection dont l'entourait l'autorité préfecto
rale, mieux qu'un prétexte : un motif bien carac
térisé. Ce motif, il résolut de le faire naître, et 
alla trouver Célestin Grondard...

Tant que Maurin serait libre, le fiancé de la 
Corsoise redouterait un rival possible. Il eût vou
lu le déshonorer, justement et légalement, aux 
yeux du père de Tonia, homme de légalité et de 
discipline. Qu'Orsini eût conduit sa fille à la bat
tue de l'Estérel, cela n'avait pas été pour plaire 
au gendarme. Et, bien que Sandri ignorât com
ment s'y était comporté Maurin, il était allé jus
qu'à reprocher à Orsini son imprudence. Mais 
cette fois, le père s'était fâché.

— Ma fille est une honnête fille, et je ne suis 
pas un imbécile ! Tiens-le toi pour dit, Sandri.

— Je souhaite, avait répliqué le gendarme, de 
n'avoir pas un jour à vous prouver le contraire.

— Il est encore temps de nous dédire de notre 
promesse échangée. Je  ne suis pas encore ton 
beau-père !

— Calmez-vous et pardonnez-moi, avait ajouté 
vivement Sandri, qui ne voulait pas perdre To
nia.

— C'est bien ! avait conclu Orsini narquois... 
Tâche seulement de rompre avec la Margaride.

Le beau gendarme avait rougi. .La Margaride 
était la belle servante d'auberge pour laquelle 
Sandri brûlait d’un feu coupable.

Après cette conversation, Sandri avait voulu 
«raisonner» Tonia. Il souhaitait que jamais plus 
elle ne parût dans une réunion quelconque où se 
trouvérait Maürin.
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De ce côté aussi, le gendarme avait été repous
sé avec perte.

Tonia avait été d'autant plus fâchée de ses 
remontrances qu'elle se sentait en faute ; elle de
vait en effet reconnaître, dans le secret de son 
coeur, que l'ardent baiser de Maurin avait fait 
courir par tout son être une flamme de joie.

Elle était mécontente d'elle-même. Aussi ré
pliqua-t-elle au gendarme sur un ton d'extrême 
mauvaise humeur.

— Si tu dois me tourmenter ainsi, mon beau, 
mieux vaudrait rompre tout de suite. Que soup
çonnes-tu ? Je suis une honnête fille. Si déjà je 
ne voulais plus de toi, je te le «dirais. Va à tes 
affaires et j'irai aux miennes. La madone voit 
dans mon cœur, et elle sait que je te le garderai 
fidèle, à moins que par trop tu  ne m'importunes !

— Mais si ce .gueux, qui te regarde d'un œil 
qui me déplaît, osait te parler un jour comme il 
ne doit pas ?

— N'ai-je pas mon stylet corse ? répliqua-t- 
elle.

C'était sincèrement qu'elle parlait de la sorte. 
Elle se complaisait, c ’est vrai, au souvenir de ce 
Maurin, mais tout de même elle lui en voulait, 
et se proposait, s'il revenait à  la charge, de lui 
répliquer en Corsoise, car enfin, que voulait-il 
d'elle ce gueux ?

Sandri alla donc voir le fils Grondard.
Célestin fut inquiet d'abord en voyant appa

raître le bicorne redouté ; puis, quand Sandri 
sé fut expliqué, Grondard se sentit tout fier. Chose 
singulière, rien ne flatte un gredin comme d'avoir 
une aimable conversation avec un honnête hom
me.

Le gendarme, c’est, aux yeux des bandits, 
l'honnêteté en uniforme.

Sandri interrogea :
— Vous devez avoir des soupçons sur quel

qu'un ?
— Oui, dit Grondard.
— Et, fit le gendarme aux joues rosées, en fri

sottant sa moustache, sur quoi les fondez-vous, 
ces soupçons ?

Le « machuré » (le noirci) ne comprit pas. — 
Sandri, ayant souri avec pilié, reprit avec con
descendance, en regardant le charbonnier qui 
semblait, comme toujours, masqué de noir :

— Quel est le motif, la raison qui fait que vous 
croyez légitime d'être autorisé à la chose d'a- 
voiir des soupçons ?

— Voilà, dit Célestin Grondard.
Il montra à  Sandri le bouton de cuivre ramas

sé non loin du lieu où l'on avait trouvé son père 
mort.

— Ou'est-ce que c'est que ça ? dit Sandri,
Il lu t péniblement ia devise écrite en relief et


