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PÛT Lecteur, as-tu fait un nouvel abonné à „  La Sentinelle “
Encore 1400

n e s ^ f  n?' H nous *aut cnct>re 1400 abon-

V" ' r
e x *  —“rfvss ̂ gEFdges oes le 1 ex mars   t»t i ,• j

- u -  .a c c u s a i t  à l ^ a t a ^ p T e .  *

la c d U b o r X n  C h a r î^  n “ >U* f™*
un meilleur service d ’to fo ™ ^  i ,nOUS faUt
gionales. Il nous f a u i î  ki locales et ré-
naus faut des pages s “? 7  n° lre 'Publicité- 11 
pour la vie du fover nn ?-eS P° Ur les sP°-rt6, 
pour l'instruction sociaÜsTe. mstruclion générale, 

Chaque camarade, chaque s e r t i e  J  > 
prendre q u'il s'agit d ’u n e  tâch* ,7° com: 
sérieuse, d'un tournant dans la vie 
me de « U  Sentinelle ». Si nous r e n / T  C° T  
dévouement, de l'initiative, de Ï L ^ / ? a ^ ° ns du 
réussirons ! 1J ^W ym atrete, nous

C’est aux comités surtout à b i /  „ ■ 
a bien aiguiller ce travail de d e ï  or$an,ser 
salut et le triomphe de « La i f t  mols pour le 
sera la plus belle revanche d ^ ? n‘i?,cllc ** ^  
personne n ’osera dire qu’elle F  décembre et 
ou de noblesse. A ianque die beauté

ï.-Paid GRABER.

R ü j fTURE
Décidément ilcv— 

favorables aux ^ ^ p re m ie rs  jours de l'an sont peu 
iL'aa ■ d erjii^P ')n^ ,1'eQces interalliées. ■ 

ment à P a ^ l ^  déjà, M. Briaewi, rappelé subite- 
française P ar ^  président de La République 
CannfiL^P^luiLiait brusquement la conférence de 
f e u j J P * ^ 0Uir venir jeter à 1a Chambre son porte

r i e  de premier ministre. M. Lloyd George n'a- 
Et plus qu’à regretter son -élève au goùif, et à 

refaire ses malles pour passer .la Manche.
Cette année la conférence <dle Paris aboutit à 

un échec iplus retentissant encore. Il semble bien 
que l'entente anigllo-'française soit cette fois-ci vic
time ide J’opposition d’intérêts inconciliables. On 
mit évidemment des fonmes à masquer la  bru
talité die la  rupture, mais M. PoLncaré, partant au 
nom die la France, de l'Ita lie  et de la Belgique, 
aussi bien que M. Bonar Law restèrent obstiné
ment sur (leaurs positions.

Que va-t-il résulter de oette situation' nouvel
le ? C ar il ne faut ipas se faire d'illusions, l 'en
tente anglo-française étant rompue, /la France re
prendra sa liberté idlaction. Et M. Poincaré pous
sé par la Chambre bleu 'horizon, pourrait bien 
envoyer les troupes de Foch prendre des gages 
dans la  Ruihr, si les Allemands ne paient pas. 
Cette menace suffirait peut-être pour faire re
vivre à l'Europe toutes les angoisses des derniers 
jours de ijuiiiJet 1914.

■Certes nous savons qufil est des deux côtés 
«die là frontière des hommes nombreux décidés à 
tout faire ipour empêcher une nouvelle guerre. M. 
H. de GenPaidh, le grand pacifiste allemand, écrivait 
hier encore au « Journal de Genève », concer
nant son .pays :

«Les syndicats allemands, avec leurs huit mil
lions 'die membres sont le  plus sûr garant d ’une 
poilitique pacifiste. Ils abhorrent la  guerre. Les 
ouvriers rhénans en particulier étaient, déjà 
avant la guerre, si antimilitaristes que le gouver
nement prussien n’osait presque pas placer de 
garnisons dans Iles villes indus trie’les des bords 
du Rhini. A ujourd’hui, les ouvriers de Dusselldorf 
sont exaspérés de voir 29 écoles évaculées pour y 
Loger dles troupes françaises ou belges. Le terrain 
est ainsi .préparé pour les suggestions insidieuses 
des agents nationalistes.

Les syndicats sont enicore immunisés contre 
l ’esprit de revanche. S’il y avait un danger quel
conque de les voir y succomber, ce danger pro
viendrait de l ’occupait ion de la  rive droite du 
Rhin. Il me semble qu'elle fait beaucoup moins 
l'aïffaire de la France que celle des monarchistes 
prussiens. Pourquoi susciter à  tout prix’ chez les 
ouvriers allllemandis cette impression : Nous nous 
sommes affranchis des tambours allemands pour 
entendre à leur place les clairons français ? »

Il semble donc, à lire M. de Gerlach, que 
quelle que soit la vigueur de ces sentiments pa
cifistes, l'occupation du bassin de la Ruihr serait 
cependant 'suffisante pour éveiller l'esprit die re
vanche dans l'âme des ouvriers allemands. Or, 
rien ne serait plus préjudiciable à la .paix en 
Europe, car si la  guerre n'est pas pour tout de 
suite, ellle peut éclater demain au premier incident 
venu.

En faice de cette situation politique internatio
nale s ’aggravant Chaque jour davantage, l’entente 
internationale des ouvriers devient une nécessité 
et un .dlevoir urgents.

Certains attribuent les échecs répétés de ces 
conférences interalliées aux méthodes en cours 
depuis la  signature du Traité de Versailles. Ils 
voudraient voir les gouvernements revenir aux 
anciennes méthodes diplomatiques d'avant la 
guerre, et laisser à des techniciens le soin de so- | 
lutionner oes questions de .politique internatio
nale. Nous voulons cependant souhaiter que l'ex
périence du passé soit suffisante pour enlever à 
tout jamais a/ux peuples le  désir de revenir à

l'1 ancienne diplomatie secrète. Quels que puissent 
être les inconvénients de ces conférences qui peu
vent parfois entraîner à des solutions un peu hâ
tives, elles ont cependant ce grand avantage d'o
bliger les chefs de gouvernement à prendre pu
bliquement leurs responsabilités. Et je vous As
sure que c'est encore une excellente assurance 
oontre la  guerre q.ue d'obliger les dirigeants die la 
politique internationale à premdlre devant le monde 
entier et au nom de leur pays la  responsabilité 
d'une dédlaration de guerre.

A bel VAUCHER.
------------------------- —  ♦  «KM.... ----------

F A I T S  D I V E R S
Un dîner des « treize » à la manière américaine

L’Amérique est un pays où l'on aime le bizarre 
pEus encore que le beau ; c’est pourquoi les jour
naux de là-bas contiennent le récit de tant de 
cérémonies, banquets et réunions oui ont l'élrafi- 
geté pour seul mérite. Le dernier de ces banquets 
enrichira l'histoire de ce qu'on pourrait appeler 
Sa tératologie gastronomique. Les membres du 
club des Treize, qui organisait la  fête, cherchèrent 
en effet à défier d'un coup toutes les superstitions 
possibles. Un soir de la semaine dernière, ils se 
réunirent à 20 h. 13 minutes dans un restaurant 
dont le nom contenait treize lettres. Pour a rr i
ver dans la sa'ile à  manger, éclairée par treize 
lustres de treize bougies et où avaient été dis
posés treize taWes et treize couverts, l'es invités 
devaient passer sous une échelle. On préluda au 
repas en renversant du sel, puis treize garçons 
commencèrent à servir le menu qui comportait 
treize plats. Entre temps, treize comparses en
trèrent, porteurs de treize parapluies ouverts et 
l'on brisa en grande cérémonie treize miroire. 
Les dépêches ajoutent que treize squelettes se 
balançaient au-dessus des convives et que des 
cercueils 6.ur lesquels avaient été placés dleis cier
ges allumés étaient disposés autour de la salle 
à manger.

Le Nouvel-An des chevaux anglais
Il existe à Cricklewood, dans la  banlieue de 

Londres, une sorte d'ho6pàoe chevalin où les des
triers sur le retour viennent prendre leurs inva
lides. Parmi eux figure maint animal qui fut cé
lèbre, gagnant de Derby d'Epsom, dont l'enco
lure fut caressée par des mains de reines, ancien 
cheval d’armes qui connut l ’odeur de la poudre 
et les vivats des défilés victorieux.

Une coutume curieuse veut qu'on leur donne 
chaque année au prem ier janvier une sorte de 
banquet. Et aujourd'hui, les 70 hospitalisés se sont 
vu m ettre dans leur mangeoire une large corbeille 
remplie de carottes, de sucre, de pain et d'une 
aveine superfine. M n'y eut pas de discours, car 
les chevaux sont des sages.

Une gare de 100 millions de dollars
La Compagnie du New-York Central Railroad 

va faire construire à Chicago une gare qui sera 
la plus grande du monde. Elle coûtera 100 mil
lions de do'lars.

Cette gare en remplacera trois autres existant 
déjà. Quatorze Alignes y aboutiront.

La compagnie Pensylvania a déjà, à Chicago, 
l’énorme gare appelée Union Station. Mais le 
New-York Central, son concurrent', veut faire 
mieux. De là ce projet colossal, e t qui sera 
réalisé.

Un contrat de mille ans
Il existe entre la vilîie de Boston e t l'Université 

de Harward un contrat dont la durée prévue est 
de mille années.

Par cet accord, le 'Collège entretient et admi
nistre le fameux jardin botanique de F« A rbore
tum » à Boston, pendant que la ville prend soin 
des allées et accorde la protection et la surveil
lance de sa police.

On ne pourra reprocher aux autorités munici
pales de Boston de manquer de prévoyance.

De quelques divinités
On vient de dresser le recensement des divi

nités vivantes que l'on peut rencontrer en oe 
monde. Il y en a bien une vingtaine, à commen
cer par le Tseng-Tin-Sze, chef de la religion 
taoïste, dont la fami’le conserve le pouvoir di
vin depuis plus de mille ans.

En Mongolie, on révère huit dieux d'e chair 
et d os, du nom de « Gyguens », e t deux déesses, 
du nom de « Barichous », don1 la naissance est 
toujours marquée par l'apparition d'un arc-en- 
ciel.

Inutile de rappeler l'existence du Dalaï-Lama. 
fou t le monde le connaît. Mais on sait moins 
que dans le m?ssif montagneux qui sépare le 
Cambodge de l'Annam, vivent deux dieux : le 
«R oi du Feu»  et Ile «R oi de l ’Eau», adorés des 
peuplades Chréais, et auxquels le souverain du 
Cambodge envoie tous les ans de somptueux ca
deaux.

Les M atabélés honorent le dieu nègre « Mli- 
mo », qui vit dans une caverne, et leurs voi
sins, les Mashonalas, environnent de leurs res
pects un vieiUard qu’ife appellent le « Dieu Lion ».

On cite encore cinq ou six divinités incon
testables. Il en existe jusqu'en Polynésie, et ce 
ne serait pas une conception banale que celle 
qui consisterait à rassembler tous ces dieux dans ! 
un congrès international I I 1

LETTRE D E  BERNE
(De notre correspondant particulier)

Sylvestre à Berne. — La Petite  comédie. — 
Jours maussades. — Au Palais fédéral on charge 
les mortiers. — Ces messieurs n ont pas le 
sourire.

Berne, 5 janvier.
Ce fut un vilain Sylvestre. Une petite  pluie 

tombant eur une ccuch'e de bouillie faite de neige 
à demi fondue, de sable, de boue et que les au
tomobiles se chargent de broyer et de pétrir, de 
faire gicler, tombe le soir durant. Les arcades 
dès 10 heures, furent envahies p ar une fouie tou
jours plue dense et sur laquelle les magasins, ri
valisant de lumière, de couleurs, d'étalages sédui
sants, jetaient des lueurs tournoyant dans ce re 
mous humain.

Au Casino, dans cette salle aux lignes si belles 
aux décors si légers, salle qui dlevrait servir de 
mudèle à celle cîg la Maison ouvrière de La 
Tschaux, une foule recueillie suivit le tradition
nel concert de l'O rchestre de Berne. Au milieu 
de tous les programmes alléchants e t coûteux 
des hôtels e t restaurants, programmes où le bon 
goût ne domine pas toujours, ce concert est com
me une oasis de beauté serteine, La prem ière qua
lité  est d 'être populaire. Il n 'y  a qu'un prix d 'en
trée et prix fort modeste : un franc cinquante.
C’est le bon public de la ville qui est là. On se 
sent aisément en famille e t  î’on est baigné par 
une lumière isi douce, tandis que l’œil caresse 
les belles lignes du plafond ou des colonnes ioni
ques entre lesquelles 6'approfondi s sent lies gale 
riee, tandis que l'oreille est charmée par les vio
lons, les hautbois ou la harpe. Du. prem ier coup 
c'est avec du W agner qu'on nous empoigne et nul 
ne résiste à la profondeur de la pensée ni à la 
puissance des harmonies, parfois massives comme 
un mur cyciopéen, parfois ternes et légères comme 
la branche du sauüie ipleuneur. Quand on nous sert 
ensuite le superficiel Wolf. Ferrari qui n 'a point 
de pensée ni de force, on se réjouit déjà des 
parfums de lavandle et de l’or des genêts qu’é
voquera Bizet. Mais je m 'égare e t  me voici en 
train d'analyser un concert.

Revenons à Sylvestre. Vers minuit passe unie 
fanfare. Elle entraîne tou t un monde vers le 
Miinnter et tout à coup, alors que les rues avoi- 
sinantes ne perm ettent plus de circuler, éclate 
la sonnerie que couvrent les crisi, les appels, îe 
bruit des pas eur le pavé et oelui de la pluie 
sur les parapluies. Les sentiments de cette foule, 
mais ce sont Iles mêmes que nous avons piu 
constater partout, dans les villes e t les villages, 
au moment où l'espoir fait un saut, en avant, 
car on... recommence une année I 

Puis, dans tous lies restaurants, dans tous les 
hôtels, commencent danses, plaisirs e t beuveries. 
Ce n 'est pas à ce moment là  que l'homme est le 
plus intéressant... .passons.

Lundi matin), devant le Palais fédéral, la foule 
s'est assemblée. La police a  tendu des cordes 
pour laisser très large et très libre la voie des
tinée aux automobiles des ambassades. Pendant 
près de deux heures d'horloge, on voSt arriver les 
quaran te - ch e vaux, en  descendre deis hommes co
miquement chamarrés : ambassadeurs à  bicornes 
emplumés, attachés à galons d'or ou à habits mili
taires où reten tit le cliquetis de tou'je une quin
caillerie prétentieuse. Ça descend, ça s'engouffre 
dans le Palais où les attendent la boucihe en cœ ur 
et le sourire de célil ataire enchanté de M. Scbeu- 
rier, le nouveau président de la Confédération. 
Puis ça ressort, ça remonte et ça part. Les Ja- 
ptnais, les Turcs, les Français et les Anglais rem 
portent dans la foule le .premier prix ex aequo 
pour le décorum. Le camarade Muller, m inistre 
d'Allemagne, arrive seul et en habit noir. Guil
laume de Dorn en rougirait de colère.

Quand tout est fini, la foule s ’écoule et de 
tom'e p a rt on entenid! : « Das isoh doch der wert 
g 'si ! »

0  *

Le 1er janvier fut beau. Le 2 passable. Le 3 
maussade. Le 4 atroce. Pfoui ! quels chemins et 
quelle louche atmosphère. Hé, soleil, ne nous 
oublie point, il n ’y a plus que toi qui tiennes 
encore au milieu de toutes les faillites... toi et 
•la « Sentinelle » !

Au Palais aussi on est maussade. Fait étrange, 
depuis le 3 décembre, on dirait que nos 6ept 
sages porten t le deuil. C 'est que l'année sera 
dure pour eux. En février vient le referendum 
contre les zones et là le Conseil fédéral s 'a ttend  
à endosser une prem ière veste. En avril, viendra 
celle des tarifs douaniers et déjà m aintenant le 
Conseil fédéral joue la malaisée du 3 décembre, 
seulement il n'a plus îe même entrain, car il sait 
que ça ne marchera plus. Le 3 décembre, il n 'avait 
que le  parti socialiste contre lui et cette fois il 
a les coopératives et l’Union syndicale, sans 
compter d 'autres groupements économiques et 
groupes bourgeois qui en ont assez de ces me
sures tuant l'industrie et le commerce ! Et puis 
il y aura les 48 heures. Et puis la révision et l'ex 
tension du monopole de l’alcool I Voilà (plus qu’il

n'en faut pour que Messieurs Musy et Schulthess 
n’aienit plus le sourire.

•  * ’

Et pour conclure, qu'on me perm ette de sou
haiter la bonne année à la « Sentinelle ». Elle 
se lance dans la mêlée avec tant d 'entrain e t 
d’audace que cela fait plaisir. Puissent tous ses 
lecteurs comprendre l’importance qu’il y a à trou
ver les deux mille abonnés qu’il lui faut pour 
soutenir son « bond en avant » I

Vas-y, ma chère « Senti », tu as bien pkrs d 'a
mis dans le monde que d'aucuns ne le croient I

Il y a  t ro i s  m ille  ans

On Pharaon pacifiste
Les journaux ont annoncé la récentie décou

verte que les A.nglais viennent de faire, en Egyp
te, dans la vallée des sétpultures royales. Des 
archéologues ont mis à jour le mobilier du pha
raon Tutamlcha'ton qjui régna au XlVe siècle avant 
Jésus-Christ e t qui restaura les anciens dieux. On 
a fait un singulier 6ilenoe eur celui qui détrôna 
ces dieux, proclama leur décliéanoe e t accompdit 
ainsi, il y a 3,000 ans, une révolution religieuse 
sensationnelle.

Un volume l1) qui vient de paraître à Londres 
répare oe fâcheux oubli. Il fait l'histoire du règne 
d’une personnalité d 'une vigueur surprenante et 
d’une étonnante originalité : Akhnaton, qui fut tin 
ptrécunseur dams bien des domaines.

•  * •
A u moment où, à l'âge de 13 ans, le  jeune 

Pharaon monte sur le trône, l'Egypte est à l’a
pogée die sa puissance. La renommée de sa capi
tale, Thèbes, est à son zénith. C 'est une grande 
cité cosmopolite. Elle reçoit les déférents homma
ges des contrées les plus lointaines.

Libérée des soucis matériels, assurée d'une s:é- 
curitlé extérieure inviolable, .ta noblesse égyp
tienne tourne 6 m  esprit vers les spéculations phi
losophiques. Chaque nation, chaque région, cha
que tribu qui compose l'knimense empire égyp
tien possède son dieu. On commence à mesurer 
leur mérite, à déterminer lettre attributions, à dé
terminer leurs zones d"influenae.

On assiste ainsi à une concentration théologi
que — si l'on peut dire — après la concentra
tion politique et économique de J'empire. Les 
gens faciles à contenter y verront peut-être une 
nouvelle démonstration du matérialisme histori
que.'..

Les dieux! sont innombrables. L'un d'eux, Amon, 
dieu de Thèbes, est .proclamé le Roi des dieux (*). 
Il sert les ambitions d'un clergé audacieux devenu 
tellement puissant qu'il .menace la dynastie. Les 
prêtres thébains représentent le conservatisme 
dans ce qu'il a de plus odieux, traînant à sa 6 ni te 
des préjugés et des conventions aussi mortelles 
que surannées. Ces p rê tres emprisonnent le  Pha
raon dans une étiquette rigide et compassée.

•  * *
Tout est à po in t pour une réform e religieuse 

(•). C 'est Akhnaton, ce jeune roi de 13 ans qui 
gravit les marches du trône en  1375 avant J.-C,, 
qui en  sera l'instrument.

Dans les prem ières années de sion règne, îî su
bit la bienfaisante influence de sa mère qui sem-. 
ble avoir montré un sens politique et une clair
voyance vraiment remarquable®.

Akhnaton, qui est mort à 30 ans, apparaît com
me un jeune homme' maliaidü II souffre d’épilepsie 
et est sujet aux hallucinations. Il a une âme 
douce, tendre e t  rêveuse. II est épris de beauté.
Il manifeste une singulière persévérance dans l’ac
complissement de ses projets.

C’est cet être chétif qui s ’attaque à des croyan
ces vieillies de 2,000 ans. Les plus minuscules 
altérations q u ’elles subissent prennent figures de 
sacrilège et d'apostasie.

A khnaton déclare ‘la guerre à Amon, dieu de 
Thèbes. Il quitte  sa capitale et il fait construire 
une ville nouvelle à 210 k m  du Caire. C 'est là 
qu'il proclame le culte du dieu nouveau Aton, 
dieu du So-'eil.

E t voici la révolution religieuse : A ton sera 
le seul dieu ! Le monothéisme est né sous sa forme 
la plus grandiose : Aton ne sera pas seulement le 
dieu de Thèbes, ni d'H'éüopolis, ni d’une parti
culière tribu, ni même de l'Egypte : ii sera le 
dieu unique pour tous les peuples qu'il réconci
liera. Les anciennes divinités égyptiennes étaient 
cruelles et vindicatives. Aton sera le dieu de 
bonté, d'ind'ulgence : le seigneur de l'amour et de 
,'éternelle tendresse entre tous les hommes.

Les conséquences sont immédiates. Tout cela 
'est accompli en moins de dix ans. L’art égyptien 

connaît sa Renaissance : tout y est vie, vérité 
et sincérité.

Le jeune Pharaon vit en monogame, contraire-
1) «The  l.ife and T im e so f  Akhnaton Pharaoh of Efi.vpt», 

b y  A r thu r  Weigall. — Editeurs  : Thorn ton  Butterworth,
. Bedfnrd.street i .ondres,  W. C. 2.
2) Amon profitait  de l’absence ou du sommeil du roi 

pour partager la couche de la reine. Dans l’accomplisse
ment de ses desseins,  le pharaon aura  eu sans nul doute 
la collaboration des m aris trompés,  corporation nom 
breuse, après comme avant .lésus-Christ...

3) L’examen d ' | c r â n e  d ’Akhr.ston a démontre  qu'i l  révé
lait les pa r t ic ipan tes  plircnologiques que Lombroio 
a tt r ibue  aux réform atears  - - ’igieux.



ment à la coutume. H abolit les sacrifices humains, ! 
Il considère les peuples 6 0 umis à l'Egypte comme | 
des peuples frères.

Ennemi de la violenoe, car y recourir était une 
offense à Dieu, il subit patiemment les provoca
tions des rois de Babylone et autres.

Il Teste sourd aux cris de suppliante détresse 
de ses villes les plus chères que les Barbares 
menacent. Dans son pacifisme intransigeant, il 
refuse de recourir à la force des armes pour re
pousser l ’agression. Il garde une foi aveugle en 
eon dieu réconciliateur qu'il oppose aux dieux 
conquérants des Syriens.

* * * ----
La banqueroute de l'Egypte est complète. Elle 

perd la Syrie, Ses voisins sont ien révolte contre 
elle.

Akhnaton ne vit pas assez vieux pour voir 
se consommer le désastre. A peine mort, il est 
proclamé hétc'ique ; son nom est une souillure 
e t son gendre — celui donlt on vient die retrou
ver le mobilier — restaure les anciens dieux.

Le grand rêve du premier idéaliste du monde a 
vé>cu.

Ce livre est passionnant comme un roman. Il 
est écrit avec une noble simplicité. Iil contient des 
aperçus originaux sur l'histoire des religions et 
des considérations ©ur l'art égyptien, d'une rare 
érudition, Arthur WAUTERS.

NOUVELLES SUISSES! Courrier de Delémont

ECHOS
Le sermon trop fructueux

Unie dame de Belfast ayant à se plaindre de 
l 'inconduite de son mari, s'en fut trouver un 
pasteur réputé pour lui demander conseil,

— Je ferai un sermon sur le cas de votre 
mari, déclara le prêtre anglican. Tâchez de l’a
mener ce joùr-là à l’église.

Ainsi "fut dit et fut fait.
Aui moment de conclure son prêche éloquent, 

■lie brave pasteur, songeant à ses pauvres, ajou
ta cette dernière apostrophe :

— Que te mari peu correct que j!e viens de 
stigmatiser, et qui se trouve dans l'hionarable as
sistance, verse, en gudse de repentir, une livre 
sterling dans l'aumônière au moment de la quê
te...

Mais quelle ne fut pas la stupeur die l'hon
nête pasteur, en renversant sur sa table le .pro
duit de la quête, de trouver une trentaine de li
vres sterling : oboles offertes par tous les maris 
justement inquiets !

Une bonne réponse
Napoléon 1er employait Talleyrand, mais ne 

l'aimait guère, et il ne lui ménageait point les 
apostrophes.

Un jour, après la campagne de Dresde, l'Em
pereur, Le voyant à son lever, l’interpella en ces 
termes :

— Que venez-vous faire ici ? Me montirer vo
tre ingratitude 7... Vous affectez d’être d'un parti 
d’opposition.., Si j'étais malade dangereusement, 
je vous le déclare, vous seriez mort avant moi.

Talleyrand s'inclina, et du ton obséquieux du 
courtisan :

— Je  n'avais pas besoin, sire, de cet avertisse
ment pour adresser au Ciel dés vœux bien ar- 
dlents pour la 'conservation des jours de Votre 
Majesté.----------------  mm ♦ —

ETRANGER
Un attentat contre le ministre tchécoslovaque 

des finances
PRAGUE, 5. — Havas. — Ce matin, déux 

coups de revolver ont été tirés contre M. Rasin, 
ministre des finances, au moment où ri montait en 
automobile pour se rendre au ministère. Griève
ment blessé, M. Rasin a été transporté à l'hôpital. 
Son agresseur, un tout jeune employé d'tine com
pagnie d'assurances, a d'éolaré avoir agi par ran
cune politique.

PRAGUE, 5. — B. P. T. — L’auteur d<e l'atten
tat contre -le ministre dtes finances est un certain 
Josieph Soupal, natif de Deutsoh-Brod, âgé de 21 
ans, employé dans une compagnie d'assurances 
et n'appartenant à aucun parti politique.

M. Rasin,’ a été opéré. Son état est grave.
Un appel du gouvernement

PRAGUE, 6. — B. P. T. — A la suite de l'a t
tentat commis contre la personne de M. Rasin, 
le gouvernement a publié un appel dams lequel il 
exprime la profondé douleur que lui cause cet 
attentat perpétré dans une nation qui a su modi
fier complètement la forme de l’Etat sans verser 
de sang. L'appel constate avec plaisir que la po
pulation conserve son calme et exprime l'espoir 
que l’opinion publique saura comprendre les me
sures énergiques que le gouvernement a prises 
contre tous ceux qui sont plus ou moins respon
sables de l'attentat.

L'état du blessé
PRAGUE, 5. — B. P. T. — L'état de M. Rasin 

s'est légèrement amélioré. Le blessé a complète
ment repris connaissance et peut s'entretenir 
avec son entourage. Pour le moment, il n'est pas 
possible de formuler un diagnostic définitif, car 
on n'a pas ciicore établi la gravité de la lésion de 
la moelle épinière.

Une chute d'avion
BRUXELLES, 5. — Havas. — Un aivion piloté 

par un adjudant aviateur accompagné d'un obser
vateur, a fait une chute au moment où iû survo
lait Savemtliem (Brabant). Les deux aviateurs 
sont grièvement blessés.

Cigarettes
Goût français e x ce lle n t

Dem andez p artou t nos

Cigarettes JOB
en paquets de 20 pièces 

à i l» ,  4 0 ,  ü «  et «O  e t. le paquet. P  53630 X 7157

JOB

Ce n'est pas encore pour aujourd'hui
BERNE, 6. — Resp. — La commission perma

nente des C. F. F. réunie vendredi à Berne a 
discuté le rapport de la Direction générale sur la 
réduction des taxes et renvoyé sa décision à une 
nouvelle séance prévue dans les derniers jours de 
janvi"r. Nous croyons savoir que la commission 
permanente des C. F. F. se montt^ extrêmement 
réservée quant à la réduction des taxes aussi 
longtemps que la situation financière reste ce 
qu'elle a été ces deux derniers mois. On ne peut 
en tout cas pas dépasser pour 1923 le déficit de 
25 millions prévu au budget.

Les C. F. F. vendent des locomotives
BERNE, 6. — Resp. — Nous apprenons que la 

Direction générale des C. F. F. a réussi à vendre 
à un consortium international 190 locomotives 
au prix moyen dé 18,000 francs suisses pièce, ce 
qui représente en chiffre rond 3,420,000 francs. 
Ces locomotives sont devenues superflues pour 
les C. F. F. à cause de la réduction du trafic et 
de l'électrification.

Un nouveau directeur des C. F. F.
BERNE, 6. — Nous apprenons que la commis

sion permanente des C. F. F. réunie à Berne ven
dredi a décidé de proposer au Conseil d'adminis
tration la candidature de M. le Dr Locher, d'Héri- 
sau, actuellement à Zurich, au poste de directeur 
du Illme arrondissement des C. F. F. à Zurich, 
avec mission de préparer la réorganisation des 
C. F. F. M. Locher est âgé de 49 ans ; il a le 
titre d'ingénieur-chimiste, diplômé du Polytech- 
nicum fédéral, a fait son doctorat à l'Université 
de Genève, a été directeur de d'exposition natio
nale suisse, tâche qui lui a  permis de faire con
naissance avec tous les milieux de l'industrie, des 
arts et métiers et du commerce suisse, ce qui lui 
donne une préparation pour répondre à la tâche 
qu'on veut atteindre par la nouvelle réorganisa
tion des C. F. F.

Un couple peu intéressant
BERNE, 6. — Resp. — Un couple venu d'Alle

magne sans autorisation d'entrer en Suisse s'est 
livré dans l)e canton de Zurich et dans le canton 
de Bâ'le à une série de vols et de cambriolages. 
On apprend que 'la police de Zurich vient d'arrê
ter ce couple peu intéressant. Après avoir ré
pondu de leurs actes devant les tribunaux et 
purgé la peine à laquelle ils seront condamnés, un 
décret d'expullsi-on du territoire de la Confédéra
tion sera pris contre eux et le couple sera recon
duit à la frontière allemande.

Tamponné par un tram
GENEVE, 6. — Sur le pont du Mont-Blanc, au 

moment où elle traversait imprudemment la 
chaussée sans regarder devant elle, Mme Marie 
Majulaz, âgée de 56 ans, a ôté violemment tam
ponnée par uin tramway. Relevée avec une frac
ture du crâne et des contusions sur tout le corps, 
la malheureuse fut transportée dans un état dés
espéré à l'hôpital; Elle a subi dans la soirée l'o
pération du trépan.

Un incendie
FRIBOURG, 5. — Un incendie a  détruit à 

Jetsohwil, dans la commune die Guin, une maison 
habitée par trois vieillards qui ont eu grand'peine 
à se sauver. Tout a été détruit, y compris une 
somme de 4,000 francs qui est restée dans les 
flammes.

Concours de luges
ST-MORITZ, 5. — Résultats dé la course de 

luges die Vililageruin : Luges suisses : 1. Browne, 
46,7" ; 2. Harris, 47,6”. Skelettons : 1. Southam, 
38,13" ; 2. Browne, 40,43".

Match de hockey sur glace : Cambridge bat 
Davos pair 8 à 5.

—  ■' i t a t m m 1 1 —

J U R A  B E R N O I S
BIENNE. — Cinéma Apollo. — Cet établisse

ment a obtenu un succès sans précédent avec la 
première partie du film merveilleux, « Les mystè
res de Paris », d'après le célèbre roman d'Eugène 
Sue. Chaque soir, la salle était prise pair le public 
biennois, passionné par ce beau dirame. La deuxiè
me partie, enloore plus impressionnante, sera don
née d'ès aujourd'hui.

ST-IMIER. — Pour les chômeurs. — La Com
mission spéciale de secours aux chômeurs a reçu 
la  somme de fr. 108,80 idle MM. les pasteurs et cu
rés de St-Imier, et leur exprime ses sincères re
merciements.

VALLEES DE TAVANNES ET MOUTIER.—
— Bonnes nouvelles! — Il s'agit de conférences. 
Elles seront données par notre infatigable camara
de Grotspierre, d’ans quatre loicallités différentes, du 
9 au 15 courant. Son sujet, qu'il a préparé spé
cialement, est dés plus important. Il doit attirer 
l'attention de tous nos camarades syndiqués et 
des lecteurs die lia « Sentinelle », que nous prions 
de faire une active propagande. En voici le titre : 
«Les ouvriers et lia situation actuelle». Son but 
est de répondre aux trois questions suivantes de 
toute actualité : 1. Quelles sont les causes de l'af
faiblissement du mouvement ouvrier ? 2. La F. O. 
M, H. a-t-elle fait son devoir durant la orise, de
puis 1914 ? 3. Quelles sont nos perspectives d'a
venir ?

Nul! parmi les ouvriers ne doit restes- indifférent 
devant ccs questions, surtout que notre camarade 
a des faits et des chiffres à sa disposition pour 
remonter les courages défaisants.

Ces conférences aiuront lieu aux jours et lo
calités suivants, à  20 h. un quart :

A Béviliard, mandfi 9 courant, à la Halle.
A  Moutier, jeudi 11 courant, salle N° 1 du 

vieux collège.
A Ta/vannes, vendredi 12, saille du nouveau col

lège,
A Reconvilier, le local sera encore indiqué.
[Elles peuvent être le point de départ d'un beau 

■réveil dans nos vallées. Pensons-y et faisons notre 
devoir.

L tt  comités d» la F. 0 . M. H.

Une quatrième mise au concours. Pourquoi ?
Après avoir pendant environ deux ans causé 

de la réorganisation de notre administration com
munale, sans avoir, d'ailleurs, rien réorganisé du 
tout, la majorité radicale du Conseil communal 
vient de prendre une décision qu'une bonne partie 
de nos concitoyens ne 'semble pas du tout dis
posée à enregistrer passivement. La majorité du 
Conseil a, en effet, décidé de remettre encore une 
fois au concours les places de préposé à ia tenue 
des registres du cadastre et de l'impôt et du com
missaire de. police.

II est peut-être bon de souligner, que c ’est la 
quatrième fois, en moins de deux ans, que ces 
deux places 9ont mises au concours. Si encore 
cette décision pouvait se justifier par un motif 
plausible, m ais'tel n'est poin' le cas. Les autori
tés compétentes reconnais' ' que le commis
saire de police, notamment, a ioujouris rempli ses 
fonctions à leur entière satisfaction et lui ont dé
livré, il y a quelques jours encore, un certificat 
fort éîogieux. Aussi, à ce que nous savons de 
bonne source, le maire fit-il au Conseil la propo
sition de réélire ce fonctionnaire jusqu'à la fin d'e 
la période actuelle. Cette proposition s'inspirait 
du sentiment des responsaJbiliüés et du souci d'une 
bonne administration ; mais allez parler de ces 
choises-lâ à ceux qui, le jour avant, déclaraient 
en pleine assemblée communale, à l'ahurissement 
des assistants : « Après nous, le déluge. » La pro
position du président du Conseil n'arriva pas au 
port, et nv'in.'cnant la Commune dé Delémont se 
trouve sans commissaire de police et 6ans prépo
sé à la tenue des regishres du cadastre et de l'im
pôt.

Le moment n'e9t pas très bien choisi, attendu 
qu'il y a passablement de travail en retard. En
tre autres, aujourd'hui 6 janvier, les bordereaux 
de l'impôt additionnel pour l'année passée n'ont 
pas encore été distribués aux contribuables. Et 
tout le nouveau travail qui vient ! L'on ee deman
derait ce qui a bien pu inspirer une décision si 
manifestement contraire au désir d'administrer 
notre commune au mieux des intérêts de sa popu
lation, si l'on ne savait qu'au fond il n'y a qu'une 
question personnelle, où le souci des intérêts de la 
communauté n'est pour rien...

Protestation contre le Conseil communal
300 citoyens ont signé les listes déjà rentrées. 

Merci à eux tous. Mais ce chiffre ne suffit pas. 
Au travail encore samedi et dimanche ! Il faut que 
la majorité libéralle du Conseil ouvre les yeux 
devant le désir unanime de tous les électeurs ré
fléchis.
--------------------- i—o  ♦  « m u  -----------------------

CANTON DENEÜCHATEL
N E U  C H A T E l

A la gare. — Nous apprenons que M  Georges 
h'.gig'ii, jusqu'à présent adjoint au chef de la gare 
de Neuchâtel, vient d'être nommé chef de notre 
gare, en remplacement de M. Sdebemnann, de
venu inspecteur de section.

L E  L O C L E
W *  MILITANTS. — Les militants et les ca

marades qui occupent une fonction dans les au
torités sont convoqués en assemblée spéciale, ce 
soir, à 20 heures, au Cercle. La présence de tous 
est indispensable.

On va agrandir la gare du Col. — Nous appre
nons que, hier matin, M. Nabholz, adjoint de l'in
génieur en chef des chemins de fer fédéraux est 
venu se rendre compte sur place des travaux qu'il 
y aurait lieu dentreprendre, en vue de permettre 
à la garie du Col-des-Roches de faire face à son 
trafic toujours plus important.

Après un examen sérieux, nécessité a été re
connue de poser deux nouvelles voies ferrées qui 
seraient p'acées au côté de celles existant actuel
lement. Le résultat favorable die la visite de M. 
Nabholz perm'et de croire que les travaux, qui du
reront plusieurs semaines, seront commencés in
cessamment. Ce sera également une heureuse 
occasion de travail pour nos chômeurs'.

Pharmacie d'offfoe. — Dimanche 7 janvier, et 
semaine suivante : Pharmacie Jacot.

Ciné du Casino. — Samedi et dimanche, allez 
voïr l'ineffable « Maciste » e t la « Fille du Roi 
de l'Argent ». Au programme, un superbe voyage 
dans les Alpes suisses. (Voir aux annonces.)

A l'Apollo. — Le nouveau film, « Maciste en 
vacances » obtient toujours un grand succès. 
(Voir aux annonces.)

Commission scolaire. — Elle s'est réunie j’eudi 
soir, sous la présidence de Paul Jeanneret, pré
sident. 23 membres présents, les directeurs et les 
représentants du corps enseignant.

Mines G. Perrenoud-iPerret et René Fallet sont 
nommées du comité des dames inspectrices. Un 
règlement du service d'hygiène scolaire pour nos 
écoles a été élaboré et est adlopté par la com
mission scolaire. Pour remplacer M. le Dr Sar- 
bach, démissionnaire, M. le Dr Badllod est nom
mé médecin sco’aire pour la fin dé la législature. 
La question des assurances-accidents, étudiée sé
rieusement par le bureau, est appuyée par la com
mission, Elle prévoit : 1. une assurance obliga
toire dos maîtres et élèves contre les accidents 
dits professionnells ; 2. une assurance facultative 
contre les accidente dits non professionnels, et, 
3. une assurance obligatoire couvrant la respon
sabilité civile des autorités et du corps ensei
gnant. Des primes très modestes seront payées 
par le corps enseignant et les élèves. Celte ques
tion a été mise à l'étude à la suite de 1 accident 
d'un élève à ColomHer,

Le projet de règlement de la Musique scolaire 
est approuvé à l'unanimité. Victor.
-— ---------------  miT  ̂4’ ■■ ------------------- -

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

Les séances des imitants, interrompues pen
dant les iêies de fin d'année, reprendront ce 
soir, au Cercle ouvrier. Tous les membres du parti 
sont cordialement invités à y assister. On com
met* -î à 20 heures précises.

Bibliothèque du Cercle
Nous prions les personnes qui ont chez elles, 

depuis plusieurs mois, des livres de la bi'o'iothè- 
que, de bien vouloir les rappori.er. Il s ’agit sur
tout d'abonnés irrégulière, qui demandent un ou 
plusieurs livres et ne prennent pas la peine de 
les rendre. S ils craignent que des amendes trop 
élevées ne leur soient réclamées pour le6 mois 
en retard, panois nombreux, ils peuvent remet
tre simplement les voiumes au tenancier du Cer
cle. Un effort pour se mettre en ordre, s. v. p.

Comité de la Bibliothèque.
Avis

Le collecteur pour l'oeuvre de la Société de 
paitronage des détenus libérés ayant perdu > en 
ville une serviette cuir acajou, contenant Le car
net de souscription visé par la Préfecture et 1^ 
Direction de po-ice, le public est prié en cas de 
présentation du dit carnet de bien vouloir ne 
rien souscrire et en aviser au plus vite 
missariat de police, Promenade 
Une intervention de la Chambre du Comm

La Chambre du ^ ^ ' / v i e n t  d r e s s e r  à

e t d «  K a ^ â n j t e h  d i r «  o n u  ^ ^  a,;>pme
lettre au Conseil fédéral, «M Conseil des 

» £ ,  w S l e  d »  r t ÿ m .  i, « s i m , , »  »  » . t
pas soustraite au référendum.

is te  des objefs perdus déposés 
au Secrétariat de pohee

I  W rA i«  3 boutons de manchettes, 2 colliers,
3 broolies, , •  ̂ 6 ceintures cuir et étoffé,

2 2 1 boit'î ^  : ,W n t r e s  diverses dont une avec mo- 
montre, 13 \  ^ j 3 sac0chc6, 1 chapeau
nograirwne, 3 \  { ortefeuüle, 10 lunettes,
toile, 2 porte J  ^ ^  . vél0) ! cabas, 1 por-

T ' k l b q ue, coupe-cigares, cercles d'hor- 
tefeuille de ™ \j 'e n f a n ( ,  1 fourrure, 2 chapeaux 
logerie, m an te le^  jr feutre, 1 béret toile cirée, 
de toile, 1 chap-eaV } ,etot d-enfant, ! maifl0t 
1 chemise d e n f a n * ou d'cnfantt i ceinture de 
d enfanit, 1 tour ®e^IVniernie, 1 paire de chaus- 
couvreur, 1 gant, 1 laW pelotes de lisière, cou
settes, reste d étoffé, 4 m fcrraMiei i .parapluie, 
teaux, pinces, manivellesV>orte.momiaie, 
souliers et caoutchouc, 31 f c 0iaroés au Secréta-

Ces objets peuvent être ^ jU tage. 
riat de police, Marché 18, 2me^»_lJl ' Qtyet trouvé

II est rappelé au public que "^indiqué, 
doit être rapporté au bureau susT-

Dons_  _  , W reçu avec
La Direction des Ecoles primaires ;

recomnaissamee, pour les Colonies de V S R l^  <je 
Fr. 3.— die la IVrne cl. de fiMes No 9  ; un le 
vêtements, lainages et jouets, d'e M. et Mme 
de la Couture d'e l'Eglise ad vent iste, fr. 25.—

Eour le Dispensaire des Ecoles et fr. 25.— pour 
îs Colonies ; de la Vlme d. de filles No 3, 

fr. 10.— j de la Vme d . de filles No 5, fr. 22.50, 
et. de la IVme cl. de filles No 5, fr, 30.—, pour les 
Colonies. D'un anonyme, fr. 20.— pour les Sou
pes scolaires. En outre, un généreux anonyme a 
remis fr. 1,000.— à répartir ainsi : Colonies,
fr. 500.— ; Bonne-Oeuvre, fr. 200.— ; Soupes sco
laires, fr, 100.— ; Dispensaire des Ecoles, 
fr. 100.— ; Classes gardiennes, fr. 100.—.

M erd à tous les donateurs.

Communiqués
Les vedettes du Pathé

La salle du Pathé était comble hier, et, certes, 
personne a  a regretté 6a soirée.

Que dire de Max Lindieir ? srinon que cette gran
de vedette nous revient d'Amérique après un 
séjour triomphal), avec une pointe d'américanisme 
qui ajoute un charme à son talent d’amuseur si 
particulier.

Juvet, danis ses exercices de force au trapèze, 
fait l'admiration des spectateurs en général, au
tant que des connaisseurs. Quant aux chansons 
de Geo Tiristal, le ténorito1 de l ’amour, elles furent 
très goûtées, autant par leur choix excellent que 
par la valeur réelle de l'artiste aux gestes 6obres 
et à la voix très étendue. Le film dramatique :
« Pauvre gosse » a complété ce riche programme.

Grande Brasserie du Saumon
C'est avec une troupe die renom, les Galtos, 

comiques militaires et vaudevillistes, renforcée 
de M. Gusto, célèbre chanteur chaux-de fonnier, 
que les concerts se poursuivront dès ce soir. 
Nous ne doutons pas que le public ira en foule 
applaudir une aussi joyeuse compagnie.

« Way Down East » à la Scala
Le merveilleux chef d'oeuvre de Griffith a soule

vé hier soir, une vague de frénétique enthou
siasme.

Allez le voir, lecteursi, «t dites quelle œuvre 
autre que ce film, quelle statue ou quel poème, 
quelle symphonie ou quel drame pourrait à ce 
point vous étreindre, Vous bouleverser...

Une belle troupe
C'est celle qui donne concert dès ce soir, à la 

Métro. Les D'iorm, Mmie Galdé-Silver, Marcel 
Perrière tiennent l'affiche et charment leurs audi
toires de plus en plus nombreux. — Au surplus, 
on annonce, pour lundi, un grand gala, avec match 
cycliste sur home-trainer. Guyot, Ànlenen, Boillat, 
Perrière se disputeront le prix à la Métropole. 
Spectacle peu banal, 6uivi de productions diver
ses, bataille de serpentins, jonglage par Charly, 
et chansons filmées nouvelles avec le concours du 
populaire chanteur Marcel Perrière.

Réunions de janvier
Comme de coutume, l'Alliance évangélique or

ganise en cette première semaine entière de 
janvier, soit du lundi 8 au dimanche 14, une série 
de réunions destinées à toute la population pro
testante de la ville, et auxquelles chacun est cor
dialement invité. Les réunions de cette année 
prendront, en raison des circonstances difficiles 
du temps présent, le caractère particulièrement 
manqué de réunions d’appel et de consécration. 
Elles seront présidées par quelques-uns des ora
teurs les plus appréciés de la Suisse romande.



Cercle Ouvrier La Chaux-de-Fonds 
Rue du l er-Mars 15

Dimanche 7 Janvier 1923
dès 3 heu res après m idi 9638

C o n c e r t
par l’Orchestre

« S I M P L E X »
^rirée libre Entrée libre

' _  ~  -   - -

■ C e r c l e  O u v r i e r -
S A I N T - I M I E R

Dimanche 7 janvier, à 8 h. du soir

n e  H E
donnée p»r

les Frères Sgfhnoer
SPIRITISME H/pNOTISIVIE

_  . ,  ™ AVA,L T É L É ÿ A T H , Q U E
Entrée libre S  Entrée ljbre

Paix, M \ l
Samedi à

•  «  
«  •

D im a n c h e  A 3 e t  t  8  b, t  •
éléphone 1.38

L u n d i & 8  h e u r e s ♦  ♦

gramme grandiose

dt la Tenpeie
:J J dans le eadre de la Révolution française

J  J  Grand dram e ém ouvant en IO  p a r t i e s  J
•  *  en un  seul spectacle e
+  e  Ce film a nécessité la plus grande m ise en scène faite  *
i  »  ju sq u 'à  ce jo u r  ; la reconstitu tion  du vieux Paris f
♦  ♦  couvre a elle seule un espace de 65,000 m*. •
$  +  Durée de la pièce : 3 heures £

|  ♦ Spectacle grandiose I SUCCÈS mondial ! «
Pas de fausse réclame 9654

♦ ♦ 11   «  »
♦ ♦ P r ix  h a b itu e ls .  LA DIRECTION. «  «* ♦ « «

S ir o p  
BURNAND

TOUX, GRIPPE 
COQUELUCHE

ROUGEOLE
En vente p a rto u t et d irec te
m ent chez P. de CHASTO- 
VVV. Lausanne. JHJ0040D 9604

LE LO CLE
(A n c ien n e  C u is in e  P o p u la ir e ) 8471

Installation moderne Cuisinier professionnel 
Service extrêm em ent propre

Chaque Samedi so ir : SOUPERS AUX TRIPES
Vente à  l’emporter -  Cantine 

Tout l’etadlissem ent esl rem is a neuf Prix modestes
Faites une visite, vous serez très contents

Association
On cherche comme associé, m é c a n i c i e n  p o u r  

p e t i t e  m é c a n i q u e ,  capable et de toute moralité, 
affaire intéressante. Apport 4000 5000 francs. Pres
sant. — Ecrire sous chiffre N. R. 9595 au bureau 
de La Sentinelle.

m  C iiiiia  APSLLO - Bienne
Ë S T  _________________— Oi e llIU lff  --

T o u »  l e s  s o i r a  A  8 1/, h .  IH in an cln -, M a tin ée  A 3  h .

L e c lo u  d e  la  s a is o n

les üsiüres de Paris
d 'ap rès le célèbre rom an d ’EUGÈNE SUE 

Cette sem aine, tro is nouveaux c h ap itre s : l .e  m é n a g e  
P l p r l r t  - I,o» s n i l r n  d ’u n  l»al A l 'a niHwm m di - M isè re

G au m o n t-J o u r n a l__________P a  th é -R e v u e
En p réparation  : M a m a n  ! - I.m  l ) ru .\  O rp h e l in e s

Prix des places o rd inaires , faveurs non valables 
F r. 2 .20 , 1.65, 1.10, 0 .9 0

9656

&€■ Sccnlcfi
Le Blm  le  p lu s  se n sa tio n n e l d e  la  sa iso n

SAMEDI, DIMANCHE 
et LUNDI A f i n o M I o  -

Way Down East
(A travers l’orade)

La m eilleure création 
du célèbre m etteu r en scène G RIFFITH  

Le to u t en .un seul spectacle

Arsène LUPIN Arsène LUPIN

dans un 
grand drame 

policier

Uiaiface Reid i  L’Ecole du Charme
C aptivant rom an m oderne 9657

V i n s Neukomm&C0
Tél. 68

9240

Dimancne en m aiinêe : r s a  réduits

Chics M anteaux Au Gagne-Petit SïtXfï
beau velours de laine, 

te in tes claires, dem i-saison

Fr. 49.-

avec chaînette  et portem onnaie

F r .  6 . 9 0  9599

Rue du Comm erce 55, La C& .-de-Fonds

L a in a g e , C o r se ts , L in- 
fe r ie . T a b lie r s . L ite r ie .  
K e i i b l e s  s o i g n é s .  5043

Retards
Le plus efficace est le 

K t-m éde  K r g u l a l c u r  
- Vlfisa. — Envoi contre 
rem boursem en t, fr. 4.85. 
E tablissem ent « VITIS », 
Case 6501, IXeiM-hittel.

Discrétion absolue.
Dépôt à la Pharm acie 

liau ler, à Neuchâtel. 8587 
Exiger la m arque V i t l s

C a f é  P r ê t r e
\  toute heure 7970

F o n d u e
e t  a u t r e s  r e p a s  

Téléphone 22.46 • Téléphone 22.4B

Chapeaux
dam es e t fillettes

Superbe choix en panne C« J n  m 
et velours, depuis . , . i l  • l u . -

au M agasin de M odes
7°94 Rue du Parc 75

a
D im anche Grands CONCERTS
Lundi p jr  ]j troupe réputée et a p p M e  le semaine dernière

les Oelorm “•“iKS 
1*1" aoldéSilver

Chanteuse réaliste

Marcel Perrière
_ _ _ _ _ _ _ _  Populaire cbantear9651

Lundi: GRAND GALA avec la troupe
Grand Match surH om e-Trainer  tTJé^atyat

A n te n e n , B o i l la t  e t  M a rce l P e r r iè r e ,  
pltopll, r i ic tm p ii jW« ]«agleur, le plu formidable namére de l'époque. 
b l I Q l  l ÿ  Bataille ao serpea tlis  -  Nombreuses surprises -  Pas de quêtes.

C I N E  M Ammmm.
LE LOCLE

Programme 
du Jeudi 4 au 7 janvier

l.e nouveau film Maciste 
S O N  A V E N T U R E  

E N  V A C A N C E S

en vacances
in te rp ré té  par Maciste 

Un très  in té ressan t Blm

SE n i:i h t
d ’après Conan Doyle

| j \  M ARIAGE 9658
POUR M VORCF.R

La sem aine prochaine

IIS
le m eilleur 

film policier Fox

Apollo
Neuchâtel

— Jardin Anglais —
Du 6 au 11 janvier

Dimanche: Matinée permanente
dès 2 h. 30

En 6 actes 
Jouée par ROBINNE 

de Ih C om édie-Française

AMARANTE
Comédie bouffe

Le secret du coucou
D ocum entaire in té ressan t

l.undi, Mardi. Mercredi 
et Jeudi

Les 6983

’ vénériennes
com m entées p a r i e  Dr CHABLF

Prochainem ent : 
L’œ uvre m agistrale  de 

GrilTith :

Les Deux Orphelines 
de la Tempête

n
Û E K O L

em pêche d une façon abso 
lue la neige d 'a d h ére r  aux 
skis. UIÎKOL est une p om 
made q u ’on étend avec un 
chiffon. P ro d u it idéal, in 
d ispensable à tou t sk ieur.
A. H.V\G. Travers (N1*1)

j j  Penflülerie
g u la te u r s ,  P e n d u le t t e s  
e t  R é v e ils .,-  E x c lu s iv i t é  
d e v e n te  i M ais. SAONE- 
JU  IL L A R D , H u g u e n in -  
S a g n e , s u c c ., La C h au x-  
d e -F o u d s , r u e  L éo p o ld -  
R o b e r t  3 3 . 4826

Limonades e t Eaux g azeuses
LE L O C L E  -  Tél 2.12

G r a n d e  B R A S S E R IE  du SA U M O N
E D E N  - C O N C E R T 9647

G R A N D S  C O N C E R T S
O A L T O § « «Pïa Troupe „

dans leurs scèn es  m ilitaires com iques — Vaudeville, Sckechs 
Grand succès I Fou rire I

im .  G i V § T O ,  eÈlêdre chanteur etan-de-iognier

Loiement. Une chambre 
et cuinîne, 

l>Ien situé, À 
louer pour le 1er lévrier. — 
S’adresser Gue\, Nord 66, au 
i«r é(aye. 9660

Â lnitPP de su ite  ou éP01 ue à luUCI convenir, beau local
pour atelier. — S 'adresser rue
Sophie-M airet 3 (Bel-A ir), au
2m' étage à d ro ite . 9643

Â lniiop belle cham bre  m eu- 
lUUcI blée, chaufîable, dans 

m aison m oderne, à fr. 20.— par 
mois. — S 'adr. chez M“"  Kohi, 
Jaco b -B ran d t 80, 2'»' étage. 9626

A InilOP cle su ite> à dem oiselle 
1UUCI honnête, jo lie  ch am 

bre  m eublée, au soleil, chauffa
ge, é lectricité , avec pension si 
on le désire. — S 'adresser T em 
ple-A llem and 89, au  3“« étage à 
gauche. 9602

A uGndre k S S
si q u ’une b araque  3 m. X  2 m., 
avec c lô ture. — S’ad resser chez 
M. A. P erret, ru e  Douze-Sept. 12 
(Bel-Air), à p a r tir  de 15 h. 9627

Â v o n r f r »  u n  a c c o r d é o n  21VcllUIC touches, 8 b asse s ; 
un m anteau pour garçon de 16 
à 18 ans, e t 2 m ontres. — Rue 
de l'In d u strie  2, 3“ c étage à dro ite  
de 2 à 8 heures du soir. 9589

A vendre !» bas prix
cham bre de bain  
com plète, lino 

léum s, lu stres , vélo d ’hom m e, 
flûte, h ab its  usagés, lit d 'enfan t, 
chandail pour sk ieu r, bouteilles 
vides, etc. Très pressant. 
— S 'adresser Jauuet-D roz 60, au 
2~» étage à gauche. 9628

Pprrfn  u n e P 'um e*i'£se>'voiravec 
■ Cl UU bague se rpen t, depuis sa
medi. — Prière  de la  rap p o rte r 
contre récom pense au bureau de 
La Sentinelle, qui indiquera. 961S

I llflp Davos oubliée, in itiales 
“ USB L. B. dessous, q u a rtie r  
Astorla. La personne bienveil
lante qui en a pris soin est priée 
d ’aviser Mme Léon Blum, Gre
n ier 5. Récompense. 9615

mmm

Ville
fleiiclaiei

Sains chauds
21, Seyon, 21 

Baisse du tarif
A p a r tir  du  jeu d i 4 jan v ie r  

1923, les prix  des b a in s so n t 
réd u its com m e su it: E n l re c las
se fr. 1 .6 0  au lieu de fr. t . —. 
En 2“ '  classe fr. 1 .— au lieu de 
fr. i . t o .  Douche fr. 0 . 6 0  au 
lieu de fr. 0 . 8 0 .

Raina médicamenteux t 
Rains de lumière, de vapeur, 
de soufre. Bains aérotliéra- 
peutiq ue», etc., selon tarif 

spécial.

Les bains sont ouverts 
chaque semaine, le jeu
di, le vendredi et le sa
medi,
9625 Direction de Police.

Timbres-poste vous
avez des tim bres-poste  à vendre, 
à échanger ou à  acheter, adres- 
sez-vous à A lcindor M atthey, rue 
N um a-Droz 74, au  IIIrae. " 9065

[[R enseignem ents u t i l e s ^
Pharmacie d'office: 7 ja n v .: 

Parel fils.
Pharmacie Coopérative! 7

jan v . : Officine N* 1, R. Neuve 9, 
ouverte ju s q u ’à m idi.

K o ta . — La pharm acie d'office 
du  dim anche pourvoit seule au 
service de nu it du sam edi so ir au 
lund i m atin  (de m êm e p o u r les 
jo u rs  fériés).

annonces destinées à La Sen ti
nelle, de même que les annonces 
com m erciales, peuvent ê tre  re
m ises au Magasin de tabacs nAu 
Nègre», Mlle C hopard, rue  de la 
Balance, ou à la L ibrairie  Coo
pérative, rue I.éopold-R obert.

IIIIIIIII

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du  5 jan v ie r 1923

Naissances, — M arti, Davyd, 
fils de Friedric ii, ingénieur, et 
de B lanche-C aro line , née Se- 
uaud, Bernois. — Naine, Gérald- 
A rnold, fils de Pau l-A rnold , 
b o îtie r, e t de Sophie-Em m a, 
née H adorn, Bernois.

Promesses de mariage. — 
C ourvoisier, Marcel - Henri, 
ém ailleur-spécialiste , Neuchâte- 

| telois, et Valet, Ju lia-C aro line , 
m énagère, Soleuroise. — Jaco t, 
H e in rtch -Ju liu s , dom estique, et 

; P rince-d it-C lo ttu , Eva, m éna- 
I gère, to u s deux Neuchâtelois. — 

Meyer, F e rn an d , com m ission
naire , Bernois, e t B landenier, 
Jeanne, m énagère, Neuchâtc- 
loise.

M a r ia g e s  c iv i ls .  — Voirol, 
Jean-L éou , garçon d ’office, Ber
nois, e t V uilleum ier, Georgette- 
Atigusta, polisseuse de boites, 
N euchâteloise e t Bernoise. — 
Perret - Gentil, Charles - Louis, 
typographe, N euchâtelois, et 
R ochat, Berthe-Alice, com m is, 
Vaudoise.

Décès. — Incinération  n° 1302. 
Robellaz, Louis-Auguste, veuf 
de Sophie-Hélène, née Jacot. 
Vaudois, né le 27 septem bre 
1836. — 4975. L’E pla tten ier, née 
Geiser, Olga - Marie - Suzanne, 
épouse de T ell-E lihu , N euchâ
teloise, née le 2 mai 1896.

Inhumations
Sam edi 6 janv . 1923, à 13 </* h.
M ^S te in e r, Jém ina-R uth .âgée 

de 22 ans, N um a-D roz 41. Sans 
su ite . — Mme L’E plattenier-G ei- 
ser, O lga-M aric-Suzannc, 26 ans, 
8 m ois, rue  Fritz-C ourvoisier 58. 
Depuis l’hôpital. Sans suite.

» Pompes funèbres
s  Corbiilard ■ Fourgon automobile

|  T oujours grand choix de
Cercueils crémation 

Cercueils de bols
Tous les Cercueils sent capitonnés

™  S'asd- s- s .  M A C  H
N u m a -D ro z  6  4.90 Téléphone 4.34

F.-Courvoisier 56 W «Jour et nuit

9633 Couronnes

Panier Fleuri



DERNIÈRES NOUVELLES
C O N F É D É R A T I O N

La reprise des relations avec la Russie
BERNE, 6. — Resp. — Nous apprenons que la 

question de la reprise des relations commerciales 
avec la Russie des Soviets est sérieusement en
visagée dans différents groupes d’industriels suis
ses, notamment dans celui de l’horlogerie. On 
parle de la création eu Russie, par des usines 
suisses, avec l’appui du gouvernement de Moscou, 
d’une sorte d'institut financier de crédit qui assu
rerait les payements de marchandises livrées par 
la Suisse. D’autre part, on apprend que des 
Chambres de Commerce suisses étudient le pro
blème de la reprise des relations commerciales 
avec la Russie sous toutes ses phases. Et il est 
très probable qu’au courant de janvier, ces milieux 
demanderont à conférer à ce sujet avec le Con
seil fédéral.

Les mouvements ouvriers en décembre 1922
BERNE, 6. — Resp. — D'après un rapport par

venu à 1'Otffice fédéral du Travail, 16 mouvements 
ouvriers se sont produits d'ans l'industrie métall- 
lurgique pendant le mois de décembre 1922. 794 
ouvriers et ouvrières y ont participé, dont 567 
syndiqués. La plupart de ces mouvements ont 
pour motif des questions de salaires ou de prolon
gation de la durée du travail1. Dans 5 cas, ta mise 
à f  interdit ou la grève a été déclarée ; 12 con
flits étaient encore à solutionner à la fin du mois ; 
pour la liquidation des 4 autres, l'intervention du 
tribunal arbitral n'a pas été nécessaire. De ces 
16 conflits, 5 concernent l'indiustrie horlogère, 2 
la grosse métallurgie et 9 l'es arts et métiers (ser
rurerie, ferblanterie, etc.).

Un lourd impôt
BERNE, 6. — Resp. — Nous apprenons que 

d'après les derniers chiffres officiels établis par la 
Direotion générale des douanes suisses, les recet
tes douanières, y compris les recettes pour le 
tabac et les recettes perçues pour le compte dé 
la régie fédérale des alcools, s’élèvent pour 1922, 
en chiffre rond, à la somme de 158 millions de 
francs, soit 38 millions de plus que la somme pré
vue au budget et 41 millions de plus quie pour 
l'année 1921.

Une présidence socialiste au Grand Conseil 
de Genève

GENEVE, 6. — (Resp. — Le groupe raidlcad du 
Grand Conseil genevois a tenu hier soir une séan
ce aAi couns de iLaquellle la réélection idu bureau 
du Grandi Gonseiil pour 1923 a été examinée. Il 
est fort probable que les députés radicaux por
teront Ikfuns suffrages sur le 'candidat du parti so
cialiste, ceci en vue de faire échec au candidat 
des conservateurs.

Par contre, la  vilce-présidence reste assuirée par 
tes socialistes au candidat du parti radioal1. Dans 
les milieux bien informés, on assure que l'e can
didat des socialistes à  la présidenoe idlu Grand 
Conseil sera Albert Naine, frère de Charles Nai
ne. Ce sera, sauf erreur, la première fois que le 
Grand 'Gonseii de Genève aura un socialiste com
me président.

La situation économique aux Etats-Unis
BERNE, 6. — Resip. — Selon le rapport des 

consulats suisses à Chicago et à New-York, la 
situation économique et la marche des affaires aux 
Etats-Unis se sont améliorées après la fin des 
grèves des minleuns et des cheminots.

Par contre, l'exportation des céréales (froment, 
niais, etc.) a diminué en 1922 comparé à 1921. 
Cette situation provient du fait que les Etats de 
l'Europe, surtout de l 'Europe centrale, ne peu
vent pas aicheter assez dé produits à cause die la 
crise iéconomique. La récolte de cette année a été 
très bonne.

Parmi les industries, ceMe des automobiles et 
des Vélos a  travaillé d'une façon satisfaisante. 
Pendant les 10 premiers mois de cette année, il a 
été construit 2,115,000 automobiles, soit 445,000 
ou 25 % die plus que pendbn,t toute l'année 1921.

De même Iles industries de la soie, des chaus
sures et de la ehappe accusent une amélioration 
de la marche des affaires.

Pendant l'e mois d'e novembre, 763 nouvelles en
treprises i industrielles ont été fondées.

Le nombre das faillites est presque le même que 
celui d'e l'année précédente.

Pas encore retrouvés
LENK, 5. — Les redherohes entreprises pour 

retrouver les cadavres des frères de Rahm ont 
continué activement danis la journée de vendredi. 
Comme lia neige atteint à  ll'endrodt où idloivent 
êfere ensevelis les cotrps des malheureux alpinis
tes, une qouche de 10 à 20 mètres, on a peu d'es
poir 'dé les retrouver.

Une victime de son travail
BIEX, 5. — M. Alexis Rapipaz, 70 ans, (demeu

rant à  Bex, conduisant à Bourveret par le Rhône 
un raldeau de pièces de bois idlestinées à une cons
truction, a été précipité à l'eau par suite du choc 
idhi cadeau contre un éperon de la rive, Après 
avoir nagé sur un espace de 200 mètras sans pou
voir saisir la corde qu’on lui lançait, ili a dispa
ru dans Iles flltots. Son cadavre n'a pu être re
trouvé.

LE SINISTRE DE DORNACH 
L’assurance devra payer trois millions 

au Gœtheanum
SOLEURE, 6, — Le juige d'instruction de Dor- 

naeh offre une récompense idle 2500 francs à qui
conque fera connaître l'auteur de l ’incendie du 
Goetheanum à  Dornach. L'estimation officielle du 
sinistre s ’est arrêtée au chiffre de trois millions
187.000 francs pour les bâtiments. Au total, la 
caisse d'assurance soleuroise contre l ’incendie 
aurait à verser sur ses propres fonds environ
900.000 francs, le  surplus étant couvert par une 
réassurance.

Mortellement blessé
KUTTIGBN (Argioviie), 5. — Le mécanicien 

Jacob Birdher. atteint par >uoe ibille .de bois, a  été 
mortellement blessé.

U N E  N O U V E L L E  A V E N T U R E

Le g o u in n l  P o i l  est à la veille ùtoipei M  el Mm
Le plan de la France

PARIS, 6. — Havas. — Le « Petit Parisien » 
expose en ces termes la tactique qui, au lende
main de la rupture de la conférence de Paris, 
semble devoir être suivie par le gouvernement 
français. Tout en ayant recours aux mesures mi
litaires telles que l’occupation d’Essen et de Bo- 
chum, devenue désormais indispensable, la pré
occupation dominante est de ne rien faire qui 
menace les intérêts des Alliés présents on ab
sents. Dans cette entreprise, la France ne solli
citera le secours de personne, pas même de la 
Belgique. La France, quand elle agira, se compor
tera dans les mesures qui pourraient être prises 
exactement comme si les Alliés étaient à ses cô
tés. La place de l’Angleterre restera marquée 
dans les organisations qui pourraient être créées, 
soit pour la perception de l’impôt sur le charbon, 
soit pour recueillir les devises, soit pour touie 
autre prise de gages économiques faite à l’abri du 
réseau des troupes franco-belges. Si l’Angleterre 
devait bientôt se raviser, elle n’aura qu’à s'as
seoir à côté de nous.

Résolue à passer désormais à certains actes, 
malgré l’abstention britanuique, la France n’en 
est pas moins prête à maintenir le contact et la 
coopération avec les Alliés sur tous les autres 
points, qu'il s'agisse de l’Orient ou de l’Allema
gne. Les divergences entre la politique française 
et anglaise seront, pour l’instant tout au moins, 
réduites au minimum.

De toutes les informations publiées par les 
journaux, il ressort que le ministre de la guerre 
ne veut absolument rien dire sur les mesures qu’il 
envisage. C'est au président du Conseil qu’il ap
partient de prendre toutes les mesures qu'il ju
gera opportunes. D'après le « Petit Parisien », les 
membres du cabinet militaire du ministre de la 
guerre ne marquent pas la moindre émotion. 
L’état-major de l'armée fait preuve également du 
plus grand calme.

L'événement, bien que considérable, était quel
que peu prévu et les éventualités les plus fâcheu
ses, pour la France comme pour les autres pays 
alliés, avaient été envisagées du reste dès le len
demain de l’armistice, par l'état-major du maré
chal Foch, par le Conseil supérieur de la guerre 
et par l’état-major général. D avait été prévu que 
la France pouvait rester seule en face des Alle
mands. Il avait été prévu également que les Bel
ges et les Italiens pourraient être à ses côtés.

Un dispositif correspondant à cette occurrence 
avait été établi. Sera-t-il mis en action ? Il dépend 
du président du Conseil d’en décider. Le ministre 
de la guerre se borne à attendre des ordres et, 
s'ils sont donnés, ils seront exécutés aussitôt.

Résistance éventuelle
LONDRES, 5. — Havas. — Selon une dépêche 

de Cologne au « Times », il y a tout lieu de pen
ser que les ouvriers de la Ruhr sont tout prêts à 
opprwer de la résistance à la politique des gages, 
en déclenchant des grèves et en refusant d'exé
cuter les ordres de l'administration française.

Irritation contre les Anglais à Bruxelles
BRUXELLES, 6. — Havas. — Parlant de la

conférence de Paris, le « Soir » dit :
La conférence de Paris a échoué. L'Angleterre 

s'est séparée de ses alliés. S'étant payée la pre
mière, s’étant mise à l’abri de toute attaque al
lemande, elle se 'lave désormais îles mains du 
sort du traité die Versailles,

La « Nation belge » écrih :
Il ne reste à la France et à la Belgique, sa elles 

veulent garantir leur ■créance, qu'à marcher dans 
la voie où l'on a trop longtemps tardé à s'engagea- 
et à faire exécuter le traité de Versailles en de
hors de l'Angletenre, étant donné qu'elle renonce 
à se consi'fsrer comme liée par un document au 
bas duqiuel elle a apposé sa signature.

Prélude d'une nouvelle gtierr© ?
LCWDRIEiS, 6, — Hwas. — «L'Evening Stan

dard » met la Finance en garde contre les résultats 
d'une action isrflée, mais il estime que la décision 
de iM. Poimcaré de ne pas accepter le plan bri
tannique est aussi justifiée que celle de M. Bo- 
nar Law de rejeter 'le plan français, .parce que les 
deux premiers ministres perdent agir conformé
ment aux intérêts de leur pays.

Le « Star » envisage une avance des Français 
danis ll'a Ruhr cotrrome le prélude d'une lutte avec 
la population allemande et peut-être d'une nou
velle guerre. C'est pourquoi il voudrait que les 
troupes anglaises soient retirées d'e Cologne. Il 
pense d'ai'llleurs que le retrait des Français des 
Dardanelles est un précédent.

LA HAINE DE RACE
NEW-YORK, 6. — Havas. — La haine de race 

continue à sévir aux Etats-Unis entre blancs et 
noirs. C'est ainsi qu'à la suite d'une prétendue 
attaque dont aurait été victime une femme blan
che, des bandes de nègres et de blancs en sont 
venues aux mains et, comme résultat, il y a eu 
de nombreux blessés. La petite ville de Rosewood 
(Floride) a été détruite. On cite un cas où une 
bande de nègres fortement armée s'était barrica
dée dans une maison où les blancs sont venus les 
attaquer. Au cours de cette dernière bagarre, 
deux ‘blancs ont été tués à coups de feu.

NEW-YORK, 6. — On apprend, d'après des 
renseignements venant % Rosewood (Floride) que 
des nègres ont été tués au cours d'une rixe entre 
blancs et nègres.

Da nouvelles rixes ont eu lieu au cours des
quelles deux nègres ont été tués et d'autres lyr>-

1 ohé». Gt* compte sept tués, deux blessés.

A travers la presse
A Paris, l’opinion socialiste redoute les 

conséquences de la ruipluie anglofrançaise
De Léon Bltim, dans le « Populaire » :
Qu’en pensent les nigauds officieux qui avaient 

chanté la chute de Llcyd George comme une vic
toire poincariste. Avec Lloyd George, tout s’était 
toujours achevé par des transactions, au pis aller 
par des ajournements. Avec M. Boi.ar Law, c'est 
la rupture.

Car la conférence est rompue. Elle est rompue 
par le conflit de M. Poincaré et de M. Bonar 
Law, par l’impossibilité d'ajuster l’une à Tautre 
les deux thèses, en effet peu conciliables.

Aucune de ces deux thèses n'était la nôtre. L’u
ne et l'autre prêtaient aux plus fortes objections. 
L'une et l'autre omeltaient la question primor
diale qui condttiojme, politiquement et pratique
ment, tout système de réparations : la reconstruc
tion de l’Europe.

Mais il faut bien ajouter que si, dès le début de 
la conférence, on l'a sentie vouée à l’échec, ce n'est 
pas seulement, ce n’est peut-être pas surtout à 
cause de la médiocrité des plans anglais et fran
çais, ou à cause de leur divergence. La cause dé
terminante est dans les procédés, dans le ton pro
pres à M. Poincaré.

Pourquoi faut-il que cet homme s'acharne tou
jours à racheter la prudence foncière de sa nature 
par la sécheresse aggressive des façons et de l’ac
cent ? Pourquoi la rédaction et la publication in
solites du communiqué qui déclarait d'avance tou
te négociation impossible ? Pourquoi ces mises en 
demeure et cette façon de mettre le marché à la 
main? Je ne doute pas qu'on voulût réellement 
l’accord, et tout s’est passé comme si de notre 
part, sitôt entendu qu'on n'acceptait pas notre 
plan les yeux fermés, on avait poussé à la rup
ture.

C’est ainsi, j'en ai bien peur, que l’opinion eu
ropéenne et américaine interprétera ce grave évé
nement. On verra dans l’attitude de nos représen
tants une volonté préméditée de garder les mains 
libres vis-à-vis de l’Allemagne, de les garder à 
tout prix, en sacrifiant l'Entente, au pis aller, à 
notre liberté d'action. Par là nous allons donner 
un nouvel aliment au redoutable soupçon qu'ont 
déjà créé nos fautes antérieures, car on nous 
soupçonnait déjà un peu partout — injustement, 
je veux le croire — de viser des annexions dégui
sées, des protectorats politiques et économiques 
plutôt que des paiements, plutôt que des répa
rations véritables.

Hélas ! Visolenient est un mauvais conseiller, et 
aussi le dépit, et aussi le sentiment aigri des souf
frances injustes, et aussi le vertige de la force. 
M. Poincaré — on ne peut lui refuser le mérite 
de cet effort — avait essayé de donner aux prises 
de gages en Rhénanie et dans la Ruhr leur mini
mum de signification politique et militaire. Pour
vu que ces précautions ne se trouvent pas balayées 
par la bourrasque soudaine qui s’élève. Mainte
nant que nous ne pouvons plus gagner les An
glais par cette modération relative, maintenant 
que tout est rompu, pourvu qu'on n’en vienne pas 
à se dire : « Noirs n’avons plus rien à perdre. A l
lons-y ! Allons-y à fond, jusqu'au bout. » Là est le 
danger qui me frappe et qui m’épouvante... Puis
se l'opinion le discerner dans toute sa gravité 
dramatique. Puisse-t-elle faire entendre sa volon
té avant qu’on ait commis les fautes irréparables.

DANS LA PRESSE ANGLAISE
Sauf le « Daily Mail » et la « Mcrning Post », 

tous les journaux angMs approuvent l ’attitude de 
M. Bonar Law à Paris. Le « Daily Mail1 » écrit 
que pour la première fois depuis 20 ans l’Angle
terre a été is r'ée du continent. La « Morning 
Bout » dit que M. Bonar I aw est la victime de 
l'a politique d'amateur de M. Lloyd George.

Le « Times » écrit que la nouvelle de Ja rup
ture de îa Conférence de Paris a été accueillie en 
Angleterre avec un véritable chagrin. L'avenir de 
l'Europe est incertain. L'Angleterre ne peut pas 
comprendne ce qui pousse la France à 6e préci
piter dans des aventures imprudentes. Le «Daily 
Chironicle » déclare que l'Angleterre a fait à Pa
ris une politique de la reconstruction économi
que de l'Europe, alors que la France désire sur
tou1 détruire l'organisation économique de l'Alle
magne et établir son hégémonie politique et éco
nomique en Europe. Le «Daily News» demande 
lie rappel des troupes anglaises sur le Rhin. Le 
«Daily Telegiraïoh » en appelle à l'arbitrage de 
la Société des Nations.

COMMENTAIRES ITAT IENS 
V F  L'Europe marche vers le chaos !

Les journaux italiens, dans leurs longs commen
taires, insistent sur la fin prématurée de la con
férence die Paris. Ils ne voient pas tous la situa
tion du même œil. Ils ne se prononcent pas non 
plus quant à l'attitude que doit maintenant adop
ter l'Italie. Le « Corriere délia Sera» croit à une 
simple crise. Le « Secolo » est sceptique quant 
à l'efficacité des gages et autres mesures de coer
cition. Il aierçoit l'éventualité d’une alliance 
mi li taire fran co - italo-belge.

Pour r«  Italia », l'attitude de M. Bonar Law 
est celle des hommes d’argent et elle ne sc sou
cie que de ses intérêts matériels. La « Giusti- 
zia », socialiste; veut croire que, malgré tout, la 
modération l’emportera.

L’« Avanti », maxi rtaliste, relève que l’Italie 
fasciste s'est approchée du point de vue francaisi.
11 prévoit la faillite des mesures telles que l’oc
cupation de la Ruhr, bonne seulement pour jeter 
l'Europe entière dans le chaos.

EXPLOSION A SOFIA 
20 morts

SOFIA, 6. — Havas. — Des matières inflam
mables ont éciaté dans IVielier d'un établisse
ment privé de métallurgie. Une dizaine de bâti
ments ont été détruits ou gravement end.umnwgés. 
On compte un grand nombre de blessés. Jus
qu'ici, 20 morls ont été dénombrés.

D'après des renseignements publiés par i'a- 
gence bulgare, il s'agirait de munitions liv ras  par 
le gouvernement à la commission interalliée et 
cédées par celllie-ri à des particuliers.

L'exécution des empoisonneurs anglais
LONDRES, 6. — Havas. — C'est mardi p r o 

chain, à 9 heureG du malin, que seront ex£Ç{;fs^ 
Mme Thompson et le jeune trôd'éric 
dont les recours en grâce ont '

Réd. _  Le procès av~< passionné 1 Angle erre. 
Près dé 1 million de s ig n a le s  avaient solicité 
la grâce de Bywaters el de la Mcesalme, epous 
de M. ’llioiupson.

LES CHOSES DROLES 
Suicide inédit

PARIS 6 _  Un hô'jelier de la rue Myrrha 
venait hier, prévenir M- Filkrt, c o m m i s e  de 
police’du quartier Qignanoourt qu un de ses lo
cataires venait de se suicider. Effectivement, on 
tnouA celui-ci, M. Délia Rosa, étendu dans une 
mare dta sang, sur le plancher de «a chambre.

Si blateé flu'il put être sur les résumais que 
donnent lV» enquêtes de ce genre, le commissaire 
de iriolice nfc Put s'empêcher die montrer quelque 

?jLnd il découvrit l'objet avec lequel
su.pnse, quratriaYt ouvert la gorge. L’infortuné, 

l ivosa 6 y   ax n'ayant  nasDeltaj - ‘j i  • tike fin à ses jours et n'ayant pas 
décidé a ava|t imaginé die briser un
d armes sous et avec ^  éclats, s'était
L T ^ b k L ^ r e ^ q u e l l e  il ne survivra sans
doute pas.

Un vol dafc® une ^are . ...
T A T T C A M t M Ï ?  a  V O t l  â l l i d a C l C U X  ALAUSANNE, 6. — O t  0n s'est introduit 

commis a  la gare de Luc A* 19 pendant
dans !le bureau, entre 18 « L  ^ robé une
! absence des employés, et « C  * lrajCe de
somme de 900 fr. On ne possèd 
l ’auteur idiu larcin.

Le drame d’Ârc et tnans
De nos confrères donnent idle copieux dét^W ldn. 

le crâne cuxiimus à la mwuière li ançaioe je 3 \  ' e 
vier. Nous ne voulons, par respect pour la faunilu 
du meurtrier, qui tialjite notre ville, et qui est 
parfaitement honoiatxle, les suivre, il est inaénia- 
We que P. a commis son acte sous l'influence de 
la boisson j car ili est inexplicable autrement. D a- 
près les renseignements que nous avons obtenus 
à bonne source, les époux P. paraissaient s aimer 
beaucoup. Des lettres permettent d établir que 
Mme P. avait de lafieclion pour son mari. P. de
vait aimer sa lamine aussi puis^u il a voulu l'é
pouser en sachant quelle avait un enfant.

C'est oette enfant, nommé Suzanne, qui a été 
buée en même temps ^ue sa mère. La mère atten
dait un bébé pour 'le mois d'avril prochain.

Des versions ‘diverses de ce drame sont don
nées. Alors que les informations données jusqu'ici 
déclarent que les victimes ont été abattues à 
coups de hache, une autre version, qu’on peut sup
poser être oterieuse, par le de coups de i'usil. Cet
te dernière vension est assez vraisemblable quand 
on sait qu le meurtrier se livrait beaucoup à la 
cliass>e.

Le diaiwe est arrivé à 11 heures du soir. Quand 
on pénétia dans lia pièce où le drame s'élait pro
duit, on retrouva tout sens des s us-dessous. La 
pièce était pleine de fumée, le fourneau renversé 
laissait échapper un nuage de cendres ; le plus 
g ran j dés oindre léguait dans la pièce au milieu de 
laquelle gisaient dans une mare de sang Jeanne 
P., portant d'e nombreuses blessures à la nuque 
et sur île sommet du crâne, et la petite Suzanne, 
la figure affreusement broyée. Une lourde hache 
ensa glantée était abandonnée près d'elJes. Un 
tabouret avait également ses pieds maculés de 
sang. A. P. avait disparu, laissant ses sabots sur 
le seuil.

Ariété aprèts sa fuite à travers 'e village, l'au
teur du crime a été transféré dans les prisons de 
Besançon, hier. La victime aurait aussi reçu des 
coups de couteau.

Le « Petit Comtois » ajoute que P. a fait des 
aveux complets, et une fois revenu à la raison, re
gretta son acte. Son état iferait peine à voir, et 
ceci confirmerait ce que nous avons écrit plus 
haut, qu'il aimait sa femme. D semble donc bien 
qu’on se trouve ici en présence d un drame de 
l'alcool.

Le ménage P. habitait dans le quartier des Ter- 
roux, près du champ de foire, dans une petite mai
son composée d'un rez-de-chaussée de 2 pièces. 
Une remise prolonge la bâtisse, qui est entourée 
d*un jardinet, depuis l'an dernier. Le mari, P. A., 
29 ans, sujet suisse, était depuis un an dans la com
mune ; il travaillait comme menuisier chez M. Ca- 
ron-Paillard, industriel à Arc-Senans. Il avait 
épousé, le 14 juillet 1922, Jeanne Berçot, 23 ans, 
déjà mère dune petite fille, Suzanne, âgée de 2 
ans reconnue par suite de cette union.

D'après le « Franc-Comtois », l'accord ne régna 
pas longtemps au sein du jeune ménage. D'aucuns 
prétendent que Jeanne Berçot n'était point d'une 
conduite exemplaire. Eut-elle des relations avec 
un certain Caüxte Pemet, âgé de 62 ans, journa
lier dans la commune, ou oelui-ci lui fit-il simple
ment des propositions qu’elle refusa d'entendre ? 
C’est ce que 'finstruction établira.

A NOS LECTEURS 
Le cliché qce nous attendions pour ce numéro 

n'etant pas arrivé a.->„ez tôt, nous n’avons pu le 
faire paraître. Nous le regrettons pour nos lec
teur!, La rédact'.:n.
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LA PAGE DU SAMEDI
Quelques mots aux femmes 
sur le congrès de La Haye
Au congrès de La Haye, l'intérêt passionnant 

des questions soulevées, l'ampleur des débats, 
nous firent oublier la  ville, ses richesses artisti
ques, ses canaux, et l«a mer dont les flots défer
laient à une diemi-heure à peine de la saille des 
séances.

Les femmes, peu nombreuses, qui se trouvaient 
réunies là, n'y jouèrent qu'un rôle assez effacé, 
elles se bornèrent à émettre les vceux fervents 
pour une paix, une vraie paix d"où toutes les me
naces de guerre seraient à jamais bannies.

(Mais, Idle 'leur présence à côté des hommes en 
ces débats sortira peut-être dans un avenir encore 
lointain la véritable action qui débarrassera l'hu
manité dta redoutable fléau de la guerre.

A lia Conférence internationale de ilia Ligue des 
femmes pour La paix et pour l!a liberté (le titre 
est long, mais il est syunpathique) qui précédait 
le congrès de 'Ha F. S. I., conférence où des bour
geoises ooudfoyaient des socialistes, où un prélat 
hongrois fraternisait avec des communistes fran
çaises, où des aristocrates s’asseyaient à côté des 
« conscienoious objector » raéenlandlats, les motions 
les plus rajdicalles soulevèrent un enthousiasme 
véhément. On put y voir d’aristocratiques person
nes applaudir avec frénésie des déclarations qu'un 
communiste n’eût pas désavouées.

Le congrès de te F. S. I, remit les choses au 
point et nous, qui avions assisté à lia Conférence 
et qui voyions idléijà l'âge d'or fleurir sur la terre, 
nous sentîmes que, quoiqu’un peu durement ra
menées au seas de lia réalité, nous avions repris 
pied sur un tenrain solidte.

Eh oui, n'ayant encore que peu de droits, nous 
ne pouvons avoir 'd*éijà un sens politique très pro
fond, à l'exception toutefois des Anglaises qui 
semblent être des po'liticiennes-nées.

Et pourtant, .pourquoi faut-il que la politique 
reste aridie ? Pourquoi fa femme n’y apporterait- 
eüle pas ce girain d'MéatKsme, cette pitié, ce cœur 
qui est ' leur plus bel apanage ?

Les femmes qui veulent changer la mentalité 
de la race humaine et qui. édbcatrioes, peuvent 
et doivent faire tous leurs efforts dans cette voie, 
n’aipporteront-ellles pas ainsi ce facteur nouveau, 
qui peut-être empêchera à tout jamais le retour 
d'une catastrophe pareille à la guerre mondiale ?

La résolution présentée au congrès par la 
Commission de l'éducation pourra et devra deve 
nir aux mains du personnel enseignant et des fem
mes le point de départ d’une action intematio-
nailie.

Elle notais donnera dles hommes nouveaux, im
bus d'idées généreuses et vraiment socialistes.

Elle pourra, par le changement profond, com
plet qu'elle apportera dans la mentalité humaine, 
empêoW à jamais 'lies conflits entre les peuples.

Nous ne nous dissimulions pas que c’est une 
tâche ardue, ingrate et dont nous n'oso«s espé
rer voir nous-mêmes les résultats.

Nous pensons que Ton peut s'estimer heureux 
du pas en avant réalisé par le Congrès et de la 
garantie dé paix que représente l'Internationale 
reconstituée, mais nous estimons que notre tâche 
à nous, fermes, est désormais tracée et nous la 
voyons, dfcs aujourd'hui, dlans une lutte incessante 
pour fa réforme de l'éducation, dte l'enspignement, 
pour Æa rénovation, enfin, de l 'âme 'de l'humanité 
tout entière. Alice PELS.

Le coin des jeunes
Une drôle de multiplication

Ecrivez lie nombre : 12,345,679 ; vous voyez qu'il 
se compose tout simplement des 9 premiers chif
fres dont on a ne tracé le chiffre 8 .

Vous allez "voir comme ce nombre donne un 
i ésufltat curieux, quand on le multiplie par 9 . Ce 
sera en même temps une bonne occasion dé re
passer la table des 9 pour ceux d'entre vous qui
1 auraient oubliée. Mais non, je suis sûr que les 
lecteurs de ce journal la savent tous sur le bout 
du (doigt !

Faisons donc notre multiplication par 9  de ce 
nombre 12,345,679 et voiHà le curieux résultat que 
nous trouvons: 111 ,1 1 1 ,111 ,

Le produit, facile à se rappeler par cœur, se 
compose de 9 fois le chiffre 1 !

Si maintenant nous nous amusons à multiplier 
notre nombre par 18, qui1 est égal à 2  fois 9 , par 
27, égal à 9 fois 3, puis par 36 (9 fois 4), par 
45, 54, etc., jusqu'à 81 (9 fois 9), voilà le singu- 
lier tableau que nous obtiendrons :

12.345.679 X 9 — 111,111,111
12.345.679 X 18 =  222,222 222
12.345.679 X 27 =  333,333,333
12.345.679 X 36 =  444,444 444
12.345.679 X 45 =  555,555 555
12.345.679 X 54 — 6 6 6 ,6 6 6 ,6 6 6
12.345.679 X 63 =  777,777,777
12.345.679 X 72 — 8 8 8 ,8 8 8 .8 8 8
12.345.679 X 81 =  9 9 9 ,9 9 9 ,9 9 9

Voilà deis multiplications qui vous amuseront 
beaucoup plus que celles que vous faites d'ordi
naire, n'est-ce pas ?

Pour trouver l'âge de quelqu'un
Je suppose que Pierre soit né au mois de dé

cembre 1910. Vous voulez savoir sa date de nais
sance sans qu’il vous la dise ?

Vous lui dites : double 'le numéro du mots de ta 
n.irssanoe ('décembre — 12me mois, ce qui donne 
24), aioute 5 (24 -f- 5 =  29), multiplie par 50

(29 fois 50 =  1450), ajoute ton âge (1450 -(- 11
— 1461), retranche 'le nombre dé jours idfune an
née (1461 — 365 =  1096).

Vous lui demandez ce nombre, et par la  pensée 
vous ajoutez 115 (1096 -f 115 =  1211).

Les dieux chiffres de droite donnent son âge 
(11 ans) et les deux de gauche donnent le mois 
de sa naissance (12me mois, ou décembre).

CONTE DU S AMEDI

Le rusé en amour
Je suis dé Paris. J 'a i fait mes études au col

lège 'du Plessis. J'aivais trois frères et deux sœurs. 
Un accident terrible m'enleva, dans un seul jour, 
à l'âge de vingt-quatre ans, mon père, ma mère, 
mes frères et mes sœurs. J ’étais absent, sans quoi 
j'aurais péri comme eux. 'La cause qui leur don
na la mort étailt le foie d'un veau malade, ou plu 
tôt empoisonné par un ennemi.

Je me trouvai seul, maître d'une fortune as
sez considérable, avec des passions vives mais 
ayant plutôt la soif du bonheur que cellle des plai 
sirs. J'avais toujours désiré d'être heureux par 
une femme aimable, mais je n'en voyais aucune, 
dans toutes mes connaissances, qui fût ce que je 
dés'irais. Occupé dé cette recherche importante, je 
ne négligeais aucune occasion de découvrir le tré
sor qui me tentait. A chaque découverte nou 
veille, je la suivais et je trouivais toujours, sous 
une ajpparemce séduisante, uln fond dte coquetterie, 
ou de légèreté, ou d'insouciance et de dissipation, 
et quelquefois die libertinage. Ajoutez à cela des 
défauts corporels ; car je voulais une personne 
parfaite, afin dé pouvoir l’aimer uniquement, et 
de préférence à toutes les autres femmes.

Je ne vous parferai pas de mes différents es
sai®, mais ije commençais à me décourager lors
qu'un beau jour d’été, en traversant à pied le 
pont Marie, je vis devant moi trois personnes, dont 
une me parut un prodige dte beauté. Bile était ac
complie de la tête aux pieds. Je la suivis par le 
quai Bourbon, pour la voir plus longtemps. Les 
•dames prirent par la rue de là Femme-sans-Tête, 
celle Regratière et entrèrent d'ans une maison du 
quai d'Orfléans. Les gens qu’ellles demandaient se 
trouvaient à la campagne ; elles s'en allèrent.

Je sus du portier qui elles étaient. La jeune 
personne et la cadette avaient perdu leur père, 
brave officier die marine ; elles appelaient l!a dame 
âgée leur tante, et elles n'avaient plus de mère. 
Biles 'demeuraient à Dieppe, et se nommaient 
Mlles X... Ravi de savoir leur nom, que je con
naissais, ayant éluldié avec leur frère, jeune hom
me ardent, 'depuis douze anis dans l'es Indes, je 
suivis lies dames, et vers le pont Rouge, ayant 
doublé le pas, je  les abordai

— J ’ai l'honneur dte parler à Mille X. ? dis-je à 
ma belle, qui était un peu en arrière.

— C'est mon nom, monsieur.
— Ah ! quelle heureuse rencontre !... (J'avais 

combiné mon petit projet en l'es suivant)... Que 
j'embrasse ma scieur.

— Vous êtes mon frère ! s'écria la jeune per
sonne, qui fit arrêter s>a tante et la petite sœur.

Je les saluai. Je me idlonnai pour lie .jeune X... 
Et, sur-le chaimp, j'otffris à ma tante et à mes 
sœurs un logement convenable chez moi.

Nous nous y rendîmes sans différer. Je leur 
dis que j'aivais réussi aux Indes ; mais que, pour 
ne pas me faire connaître aux ennemis de mon 
père, j'aviais pris le noim de Talamont, sous le
quel j'étais connu. Biles me crurent et tout s'ar
rangea suivant mes vues. Je lteur donnai l'appar
tement le pllus commode, dont j’eus soin d ’écarter 
tou® ceux qui auraient pu me découvrir.

Me voyant aussi heureusement établi avec elles, 
j étudiai le caractère dte Marquise — c’est le nom 
de ma belle — qu'heureusement j'avais su par 
son frère, et je voulus m'assurer si elle était par
faite en caractère comme en beauté. J'eus tout 
lieu d ’être content : Marquise avait l'âme comme 
le corps, et ce dernier était le chef-d'œuvre des 
grâces. If me semblait en la considérant, voir la 
Julie de La Nouvelle Héloïse.

J'employai tous -les moyens dé gagner son 
cœur et j’y parvins. Je m'aperçus, avec trans
ports, que le titre dte frère ne la garantissait pas 
des vifs sentiments de l'almour, non qu’elle me le 
dit ou qu'elle fût comme une folle, mais élite ne 
pouvait supporter mon absence elle languissait 
dès que je n'étais pas à la maison, et elle me re
voyait toujours avec ravissement.

Un jour même, j’entendis sa tante lui faire là- 
dessus quefllques observations, et les réponses naï
ves de ma charmante amie me confirmèrent son 
amour imvoilontaire. J'attendis qu'elle fût seule 
pour .l'aborder.

— Ma belle Marquise, lui dis-je... (ce nom est 
le féminin de Marc, et l'on dit aussi Marquette)... 
quel bonheur pour tous deux, si, au lieu d'être 
le frère et la sœur, nous étions des amoureux ! 
Je vous épouserais, car je ne connais que vous 
au monde dont je voulusse faire ma femme !

Marquise soupira ; elle rougit et laissa échap
per une larme. Je la pris dans mes bras.

_■— Chère épouse ! je ne suis pas ton frère f Je 
suis ton amoureux et dans huit jours tu seras ma 
femme !

Alors je lui exposai Tes motifs de ma con
duite, de mon innocent mensonge ; je lui dévoi
lai tous les ressorts de mon stratagème, et je ne 
lui cachai pas combien l'épreu.ve était à son avan
tage. iBMe courut, transportée de joie, instruire 
sa tante dont if est aisé d'imaginer la surprise. 
Mais, comme je m'en étais fait aimer aussi «t

que j'offrais ide devenir, par lé mariage, ce que 
j’avais feint d'être pour elle, je fus aisément par
donné.

Il était temps de me découvrir, car le frère de 
ma belle écrivit, du Havre, où il était arrivé deux 
jours avant celui du mariage. Je  l'invitai à la 
noce de sa sœur, et il aJccourut. Nous renouve
lâmes notre ancienne amitié, mais nous ne lui 
découvrîmes mon stratagème qu’au retour de l'au 
tell.

Voilà mon histoire. Voici lia source de mon 
bonheur. Je suis heureux parce que je n'ai trouvé 
rien à rabattre des charmes et des qualités que 
j'avais supposés à Marquise, à la première vue.

Restif de la Bretonne.

Petites rece tte s pratiques
Conservation des Heurs en bouquets

On renid une ‘fraîcheur momentanée à un bou
quet qui commence à se faner en plongeant les 
tiges des fleuris pendant quelques instants dans 
de l'eiau bouillante. Le .résultat sera meilleur et 
se prolongera davantage si l'on plonge les tiges 
dans 'die ï'eau tiédie légèrement alcoolisée et si on 
'les y laisse un peu plus longtemps.

Pour savoir si le miel qu'on achète est falsifié
Le miel est un aliment agréable, très nourris

sant, légèrement laxatif pour les enfanlts, rafraî
chissant pour les grandes personnes. Le miel doit 
être blanc ou 'doré, épais ou transparent ; s'il a un 
aspect terne et loulche, il a été fraudé au moyen 
d/eau et de farine, on s'en assure en faisant 
dissoudire un peu dte miel dans de l'eau chaude 
et l'on ajoute quelques gouttes de teinture d'iode. 
Si le miel contient de l'amidon, le liquide prend 
aussitôt une belle couleur bleuâtre.

Moyen de dégeler les conduites d’eau
Lorsqu'une condhiite d'eau est gelée, on s ’expose 

à la orever en la faisant dégeler. Pour éviter tout 
accident, on gmattte le siol sur le passage de da 
canalisation, on couvre celle-ci d'une couche de 
vingt centimètres de chaux vive en poudre qu'on 
arrose dl'eau. Un dégagement die chaleur progres
sif se produit qui fait fondre la 'glace dans les 
tuyaux.

Remède contre les engelures
H suffit de prendre, pendant quelques jours, 

dtes bains tièdes additionnés d'une poignée de 
sulfate die fer. Le sulfate de fer tachant le linge, 
il faut se servir, pour s'essuyer, de serviettes 
sacrifiées.
Entretien et imperméabilisation des chaussures

Pour préserver les chaussures de l'action de 
l'eau et de la neige, il faut les enduire à l'aide 
d'une brosse, d'un mélange obtenu en faisant fon
dre ensemble : 25 grammes de graisse de mou
ton, 20 grammes d'huile de lin, 20 grammes de 
cire jaune, 15 grammes de poix. On ajoute quel
ques gouttes de térébenthine à ce mélange et on 
le conserve à l'abri de l'air.

Conservation des fourrures
Les battre, îles 'brosser soigneusement, les plier 

dans un coffre ou une malle dont toutes les rai
nures sont fermées par du papier collé, pour en 
interdire l'accès aux papillons et aux mites. Par
fumer fortement l'intérieur dte ce coffre avec idle la 
naphtaline, du caimphre, de l ’acide phénique ou 
un mélange de ces trois produits dissous dans de 
l ’alcool auquel on ajoute de l ’essence de thym ou 
de lavamldte.
-----------------------  — ♦  — 1 ---------

Le carnet de la ménagère
Salade d’oranges

Profitons de l'abondance ides oranges pour nous 
en régaler.

Préparées en salade, elles sont bien meilleures 
qu’au naturel, et la préparation en est des plus 
simple.

Choisissez des oranges bien lourdes et à peau 
fine. Autant qu'il y a de convives ou une idle moins.

Enlevez lia pelure, avec ou sans couteau, com
me vous l’entendez. Cette première opération n'a 
guère d’importance, mais il faudra après cela, à 
l aide d'une fine llame, débarrasser l'orange de 
toute il1'enveloppe blanche cotonneuse qui y ad
hère encore, ceci demandé beaucoup de soin,

Cela fait, coupez sur une assiette, pour ne pas 
perdre le fus, chaque orange en tranches minces, 
d'un demi-centimètre d'épaisseur et dans le 6ens 
apposé à celui des quartiers. Enlevez tous les pé
pins, mettez les rond'élles et le jus idlans un plat 
creux, ou un petit saladier, saupoudrez de sucre 
cristalllisé, afin qu'elles donnent le plus de jus 
possible, puis laissez reposer. Au moment de ser
vir, si vous avez un peu de vin blanc ou rouge, 
ou d'alcool comestible, cognac, schiedam... cho
ses rares ! ajoutez-en un verre à vin, on peut tou
tefois très bien s'en passer. Nanette.

N O T R E  F E U IL L E T O N

PENSÉES
La Révolution est une souveraine ;
Le peuple est un lutteur prodigieux, qui traîne 
Le passé vers le gouffre et l ’y pousse du pied,

V. Hugo.

La révolution admise comme principe est une 
des grandes et f«condes idées qui renouvellent de 
temps en temps la forme de la société humaine.

Lamartine.

Ohé! les Marionnettes
(Suite) |

(Le marquis entre suivi du Chat-Botté, le
quel se couche aussitôt devant l'âtre.)

Le marquis (noblement). — Madame, Mesde
moiselles, recevez mes respects (Remarquant les 
jeunes filles.) Par mes aïeux, voilà die nobles 
filles !

Barbe-Bleue. — Nobles ? Par ma barbe, elles 
le sont, c'est certain...

Mairgareth (à ses filles). — Je vous laisse... 
traitez ces messieurs avec noblesse,..

Chaperon (à sa sœur). — Feignons de les écou
ter, Cendrillon...

Le marquis (examinant ta saille). — Jo85e rési
dence, par mes pères ! J ’aime cette demeure qui 
atteste la haute lignée de ses habitants. J 'y  ren
contre de telles merveilles qu'il me semble y re
trouver un reflet de ma cour...

Barbe-Bleue. — Moi, ce que j'y trouve avec 
une joie que je ne dissimulerai .point, ce sont de 
gentes demoiselles qui feraient vraiment bonne fi
gure en mon cas tél. Je ga*ge que l'une d'elles — 
(A part.) J'épouserai l'autre plus tard — (Haut.) 
me ferait oublier mes multiples veuvages. (A Cha
peron.) Vous, ma chère demoiselle...

Le marquis (avec morgue et portant Ha dextre 
à l'épée.) — Holà ! Seigneur, gardez de ce côté 
une prudente réserve, c'est moi qui vous y con
vie.

Barbe-Bleue. — Marquis, vous ne conviez pas 
vainement... (A part.) Je  ne suis fort qu'au cou
telas. (A Cendrillon.) ... Etes-vous obéissante ?

Cendrillon. — Oui, monsieur, quand on ne me 
confie pas de clef.

Baibe-Bleue (avec humeur). — De clef !... de 
olef !... (A part.) Par ma barbe, on se croirait, 
ici, dans la boutique d'un serrurier.

Le marquis (à Chaperon). — Votre château est 
splendide, noble demoiselle. Ne m'en ferez-vous 
pas les honneurs ?

Chaperon. — Malte bien volontiers, monsieur. 
Venez, noue aurons tôt fait... (Elle veut s'élancer.)

Le marquis (lia retenant). — J 'a i connu autre
fois, les Ghâtei-Poimtu... vieille noblesse... vieille 
maison.

•Chaperon.— Ce qui est vieux efet triste, désespé
rément. Notre maison est fraîche et notre no
blesse jeune, monsieur...

Le marquis. — Douze quartiers, au moins, je 
gage.

Chaperon. — Vous ête6 capot.,, douze quarts 
d ’heure... (Ils sortent.)

Barbe-(Bleue. — iMa barbe est étrange, dites - 
vous, parce qu'elle est bleue ?

Cendrillon. — Je voudrais ïa voir roussir ! (Ils 
sortent.)

L'Ogre (qui pendatot oe dWlogue semblait assou
pi). — Quand on pense que tant de patavres pe
tits enfants n'ont plus de père, H faut féliciter 
Monsieur de Cafrabas d'en avoir un quarteron... 
Enfin ! Chat-Botté a toujours un compté à régler 
avec moi. Quand j ’étais un pauvre homme, il m e  
narguait, île drôle, die lia part de stoo maître, le 
marquis. 14 faut que je me venge. Et puis, n'a-t-il 
pas mangé mon oncle par la  plus lâche des traî
trises ? Je me vengerai, c’est certain, «nais com
ment ? Cherchons... (Il réfléchit.)

Margareth (au 'dehors). — Jafcques... Jasmin... 
Coquins... A l'office, tout de suite ! (Entrant.) Ah ! 
les domestiques ! Eh bien, Monsieur l'Ogre, que 
fais-tiu là ?

L'Ogre (.gravement), — Je pense...
Maiigareth. — Alors, tu  ne iais rien, et c'est 

assez ton habitude ide ne rien faire... Au lieu de 
ne penser à rien, souffle dans ta  conque... Ecoute, 
je veux ajouter à ce château un domaine qui a 
l'heur de plaire à M. le  marquis1 dte Carabas. Il 
vient id'e dire, avec raison, qui"il faut enclore dans 
le part: lia chaunûne de Poucet et îe moulin de 
Pierrot, ces croquants. Aillons, Monsieur l'Ogre, 
soufflons.

L'Ogre (porte la  conque à sa bouche, mais la 
retire brusquement). — Oh!... patuvtre mémoire
que la mienne ! J'allais souffler ©t tout était per
du. Laisse là cette conque, Margareth, laisse-la. 
C’est que, vois-tu, .mon poisson-fée m’a dit en 
repllongeant dlans la  mer qui si j’en tirais un deu
xième appel, tout ce qui m'a été donné me serait 
repris, ceci pouir marquer 'lia fragilité des félici
tés humaines. Voilà, Margareth, oe qu’il m'a dit, 
et je te le répète bien fidèlement....

(Margareth. — Il t'a dit ça... vieux radoteur.. 
nous en reparlerons. Mais où donc sont ces lar
bins, que je les tance ?.,.. Jacques... Jasmin,... co
quins ! (Ces derniers mots à la  cantonade.)

L’Ogre (marchant vers ite ohat). — Je l'ai dit. 
il faut que je me venge. A nous deux !....

Le Chat-Botté. — Pfft... .pfft...
L'Ogre (reculant). — Maudite bête !.... "
Le Chat-Botté. — Pfft...
Petit Poucet (se redressant entre eux). — Bon

jour, l'Ogre, bonjour.

(A



Cinéma du Casino
— Le Locle —»

Samedi et Dimanche, A 20 b. et quart 
Dimanche ■ Matinée à 1S heures

Le d ern ie r succès du  v é ritab le  « Maciste », l 'in o u 
b liab le  in te rp rè te  de « Cabiria >

M e  et la fille du io:
Six longues parties des plus captivantes

Comique ? peux actes de lou rire
Voyage dans les Alpes suisses

Deux actes de tou te  beau té
PRIX RÉDUITS 9659 PRIX RÉDUITS

ÎO. Rue Pradier, tO  ■
3 m. de la Gare e t de la G rande Poste S

C ham bres à 1 lit, fr. 3.50 à 6.— ; cham bres à 2 lits , fr. 6.— 
à 10.—. Journée  pension com plète dep. fr. 10.— 

Chauff. centr. C ham bres de bain. - Téléph. M‘-Blanc 40.04 
P o rtie r  tra in s . 8544 J . WURZI.ER.

Ville de La Chaux-de-Fonds

Le Conseil com m unal a ttire  l 'a tten tio n  des in téressés, su r les 
N»3 100 et 101 des 20 et 23 décem bre 1922 de la Feuille officielle.

Toutes les personnes désiran t u tilise r  les subsides prévus par 
les a rrê tés  fédéraux et can tonaux, a insi que le subside  sup p lé 
m entaire  de 5 %  alloué pa r le Conseil général, en vue de tra n s 
form er ou de constru ire  des m aisons d 'h a b ita tio n , son t invitées à 
déposer leurs dem andes en m ains du  Conseil com m unal, ju sq u 'au  
15 jan v ie r 1923.
9629 Conseil communal.

0.

Garantie de l’Etat 
Capital de dotation : 40 millions de francs

Bons deCaisse
N o u s av o n s l ’h o n n e u r  d ’in fo rm e r  le  p u b lic  

q u e  n o u s  d é liv ro n s , dès m a in te n a n t e t  ju sq u 'à  
no u v e l av is, des Bons de Caisse, n o m in a tifs  
ou  au  p o rte u r , au  tau x  de

4 °/0 p o u r  un  an  
4  */* °/o p o u r  d eu x  ans 
4  */, o/o p o u r  tro is  e t  c in q  ans.

L e tim b re  fé d é ra l e s t à  la  c h a rg e  de  la  B an q u e

Livrets cTEpargne
N o u s  re c e v o n s  a c tu e lle m e n t e t  ju s q u ’à  n o u 

vel av is  d es  d é p ô ts  su r  livrets d’épargne 
au  ta u x  d e

4 % l ’an

N o u s  so m m es av ec  p la is ir  à  la  d isp o s itio n  
du  p u b lic  p o u r  to u s  re n se ig n e m e n ts  e t l’a s su 
ro n s  à  l’av an ce  q u e  n o u s a p p o r to n s  n os so in s 
les p lu s  a t te n tif s  à  l ’e x é c u tio n  de  ses o rd res . 
P5300N 9609 LA  D IR E C T IO N .

groupe d’Epargne

Le Cygne
Les m em bres so n t inform és 

que les versem ents recom m en
cent le sam edi 8  janvier.

Les cam arades d ésiran t se faire 
recevoir du  groupe so n t avisés 
que la perception  a lieu le sa 
medi soir, de 8 à 9 '/ .  h., au 
Cercle Ouvrier.

On ne paie ni finance d 'en trée  
ni am ende.

Pour renseignem ents e t in s 
crip tio n s, s 'ad resse r à 6 . Hu- 
g u e n in ,  p résiden t (Envers 12), 
M11* A, Boarquin, caissière (So-

Shie-M airet 3), ou au  tenancier 
u Cercle.

Guérison com plète du

GOITRE GLANDES
par no tre  friction  an tigo îtreuse  
• L e Strum aaan >. Seul rem ède 
efficace e t garan ti inofTensif. — 
N om breuses a ttesta tions. — Fla
con fr. 5.— ; V» flacon fr. 3.—. 
P rom pte  expédition p a r la  P h ar
m acie dn Ju ra . Sienne. 8987

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

N’oubliez pas les petits o is e a u

Alliance Evangélique
Réunions de Janvier 1923

liUadi 8, Mardi 9, Mercredi IO. an Grand Temple 
Jeudi II. Vendredi 11. Mamedi IS. au Temple Indé

pendant. Dimanche 14, au Grand Temple 
Tous les soirs & 8 */4 heures. Inv ita tion  à chacun.

A . . . . . . . .  • MM. Ernest Sauvin, Jean Besson, Alex.
UldlCUld • Horel. Frank Thomas, Ch. Béguin, past.* 

colonel Malan, G. Secrétan, pasteur.

Deutsche Allianz-Gottesdienste
Montag 8 . Jan.. 20 '/i  U hr, in der M ethodistenkapelle.
Dlens<ag 9. Jan., 20 >/4 U hr, in de r Deutschen Kirche.
Miltwoeh IO. Jan., 20 '/* U hr, in der S tadtm issionskapelle . 
Sonntay 14. Jan., nachm . 3 U. : A beudm ahlsfeler in de r M etho

distenkapelle. P21006C 9642

Destruction et... V 
Reconstruction ■

C om m ent, quand , pourquoi les pouvoirs civils et 
religieux de no tre  société seron t dissous... et on ne 
les re trouvera  p lus! Conséquence. Le royaum e qui 
s 'é tab lira , et ne passera po in t 1 Des m illions ac
tu ellem en t vivants ne m o u rro n t jam ais  I 9646

Conférence à l ’Amphithéâtre
du Collège p rim aire , m ard i 9 jan v ie r, à 20 heures 

E. Delannoy, de Paris
sons les auspices de l’A. I. des E tu d ian ts de la Bible.

Po in t de collecte. Invita tion  cordiale.

Grande

autorisée par la Préfecture

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

D u V E N D R E D I 5 au  J E U D I 11 J A N V IE R  1923

S p e c ta c le  inouï et sa n s  p récéd en t
de CINÉMA et MUSIC-HALL

|  AU PROGRAMME |

Mi M  IIND£R
dans sa dern ière  création  9655

SOYEZ MA FEM M E
GEO TRISTAL

LE TENOR1TO DE L’AMOUR

LE CÉLÉBRÉ | |
ATH1.ÈTE-GYM- I l  l l f l 1  I  
NASTE SUISSE W  W  k l  I

dans son 
ex traord ina ire  

num éro de force

P a u v r e  G o s s e .
DRAME ÉMOUVANT EN 4 ACTES

M T  Malgré l 'im portance  exceptionnelle de ce program m e 
le prix des places n 'est pas augm enté. P rière  instan te  d ’user 
de la location  ouverte de 9 à '19 Heures. — TÉLÉPHONE 15.15.

Dimanche en Matinée
Prix réduitis : 5 0  et. à  2  fr.

FRIBOPRG 

Caisse d’Epargne
de la

Maison du Peuple
Les nouveaux m em bres qui 

désiren t faire partie  de la caisse 
d’épargne pour 1923 son t invités 
chaleureusem ent à y  e n tre r  le 
plus tô t possib le  e'n s 'an n o n 
çan t au géran t : M. Ferrero .

Amis et cam arades venez-y 
nom breux, p lus vous serez, 
mieux cela vaudra.
9650 I.r Comité.

IEncadrements en tous genres

magasin «Chez Achille H 0NU MA FAVRE
LE LOCLE, Midi 5 

Bois découpage
sans concurrence. 8108

VILLE DU LOCLE

Les p rop rié ta ires  de chiens 
sont avisés que la percep tion  de 
la taxe pour ces anim aux se fera 
ju sq u 'au  15 janvier 1828, au 
poste de police, rez-de-chaussée, 
a l'H ôtel Judiciaire.

Passé le délai indiqué, les re 
tard a ta ires  seron t m is en p o u r
su ite  conform ém ent à l 'a r t. 17 
du règlem ent su r la  police des 
chiens.

C onform ém ent an décret du 
Grand Conseil du 26 février 1919 
et à l’a rrê té  du Conseil général 
du 30 ju ille t  1919, la taxe a n 
nuelle est fixée à Ir. ^ 5 .— non 
com pris les frais d ’enreg istre 
m en t et de m arque au  collier.

Le Locle, le 5 jan v ie r 1923.
9649 Connell commnnal.

10, Rue Neuve, 10 - Seconde entrée Place Neuve

Jusqu’à

d’escompte

Pour  débarrasser notre 
stock de marchandises au 
plus vite, nous liquidons tous 
les articles en magasin avec 
un Rabais énorme.

Certains articles jusqu’à 
70 °/o> soi* une Blouse 
pour dame, de fr. 5.—, à 
fr. 4.50.

Jamais vous n’avez vu ça, 
et plus jam ais vous ne le 
verrez ! Il y a des articles 
bien meilleur marché qu’a
vant la guerre.

PATHÉ-CINÉMA-CASINO
P o r te , : .  §|.|Kllier -  Sé8anhce:7 h. 30

Dimanche à 3 h. et A 8 b. Lundi A 8 b.

Que tout le monde profite I

ACHILLE Bl

A la dem ande  gén é ra le
CHARLÎE CHAPLIN «t JACKIE COOGAN

dans

T he K id
(L e  G osse) 9618

Chef-d’œ uvre de fantaisie et d 'ém otions en 6 actes 
Le plus jjal, le plus com ique, le plus poignant, le plus 

ém ouvant, le plus p renan t, le plus tendre  
Spectacle d e  famille par excellence I 

A Genève, Lausanne, Neucliâtel, etc., THE KID fut donné 
en p lusieurs fois avec un succès qui s’affirma tou jo u rs  p lus

LES SPORTS ftTHLÉTIQUES. La Natation. Intéressant documentaire.

La Femme de Jim Cameron FarR^ejiMvec
IO Minutes au Music-Hall. Revue.

Prix habituels. LA DIRECTION.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
  41

Le Maître de la Mer
PAR

le vicomte E.-M. de Vogüé

(Sui te)

— Quelle impression vous a-t-il laissée ?
— Comment vous dire ? Un grand vieil aigle 

qui planait, passait toujours au-dessus de ma tête, 
regardait toujours plus loin que le point où ma 
pensée s'arrêtait. Il m 'interrogeait sur le mouve
ment des idées religieuses dans mon pays, il di
sait son opinion : à toutes mes objections respec
tueuses, il répondait en s'élançant par-dessus le 
fait actuel, comme si le 'présent était chose négli
geable ; il allait chercher les conséquences de ce 
fait dans un lointain avenir. On eût dit qu'il dis
posait tranquillement de cet avenir. Nous ne pou
vions nous entendre ; nous n ’avions pas, lui et 
moi, la même mesure du Temps. Imaginez que 
vous ayez à régler le programme de votre journée 
de travail, où vous comptez par heures, avec un 
partenaire qui ne saurait compter que par années, 
par siècles. J 'a i co . pris alors l'erreur des juge
ments -portés sur lui par ceux qui font de la poli
tique, tandis qu'il prétend orienter l'histoire, à 
longue échéance.

— C 'est cela, reprit M. Jarvis. — Eh bien ! 
voilà ce qui nous manque, cher Monsieur, ce qui 
manque à nôtre Eglise civique, d'ailleurs si supé
rieure à la sienne : un long-voyant, un directeur

suprême qui travaille chaque jour pour les siècles 
futurs. Rhodes l'avait bien senti, lorsqu’il voulait 
organiser la milice dont je vous ai parlé. Le nou
vel empire romain, celui que nous fondons, doit 
avoir comme l'au tre ses augures : des vigies vo
lontaires, qui éclairent à grande distance la mar
che de la race. Je m'efforce d ’en être une.

— A mon sens, d it M. Robinson, un péril plus 
immédiat devrait vous inquiéter. Vous redoutez 
une France africaine, dans un avenir hypothé
tique : la Framce où nous sommes a cessé de 
vous préoccuper. Qui vous garantit qu’un flot de 
vie énergique et formidable n 'y  reviendra pas 
avant peu, qu'il ne jaillira pas précisém ent de ce 
réservoir africain où l'élite française l'aura pui
sée ?

Le visage du Voyant iprit une expression de 
commisération dédaigneuse.

— Nous n'appréhendons plus rien en Europe 
de la nation qui se m eurt ici. A battue par une 
défaite dont elle ne s 'est pas relevée, déchirée 
par ses divisions, enragée de querelles théologi
ques, elle a perdu le tranohant combatif. A cette 
heure où un grand tressaillement impérialiste 
soulève toutes ies autres races, elle n'en ressent 
même pas le  contre-coup. Que craindrait-on d'un 
peuple qui me sait pas choisir entre l'autorité et 
la  liberté ? D’un peuple qui n 'a  plus d'aptitude 
pour le commerce maritime, qui laisse périr les 
derniers débris de sa marine marchande, de son 
pouvoir sur la mer ? Comme l'a très bien dît cet 
Allemand, Friedrich List, une nation sans marins, 
c 'est un oiseau sa n s  ailes.

La longue main de l’Américain fit un geste de 
dénégation.

— J ’ai regardé attentivem ent ce pays, cher 
Monsieur. Peut-être est-il trop malade pour re
trouver la santé au  dedans de lui-même, sans une

infusion de sang nouveau. Mais une terre étran
gère e t une tâche nouvelle redonnent parfois à 
l'homme la vigueur de sa jeunesse. Cette race a 
des ressources vitales que 'l'observateur superfi
ciel ne soupçonne pas. Qu'elle se retrem pe dans 
l'action, et vous serez surpris par l'élan qu'elle y 
reprendra.

M. Jarvis réfléchît un instant. Echauffé par 
l’idée que son interlocuteur lui suggérait, il re 
partit :

— Vous pourriez avoir raison. Le siècle der
nier nous a montré les singuliers effets de ce 
choc en retour sur la vie française. Il semble 
qu'une prédestination a it fait de l'Afrique la 
terre où la France répare ses forces épuisées. 
Elle agonisait dans le désordre et l'anarchie, 
quand l'Afrique lui renvoya le génie de la réso
lution, sous la figure de Bonaparte ; et, avec lui, 
des vétérans invincibles, de jeunes chefs, le noyau 
de ces armées qui écrasèrent l’Europe. Nous sa
vons ce qu'il nous en a coûté ; quinze ans de 
luttes où la puissance anglaise faillit sombrer à 
jamais. — Et vous croyez possible une régénéra
tion nouvelle p ar un nouveau baptême africain ?

— Peu nombreux encore sont ceux qui le re
çoivent ; mais ils deviendront dfes ferments actifs, 
les conducteurs de la masse inerte. J 'a i pu obser
ver de près l'un de ces hommes, exemplaire inté
ressant des vertus et des facultés que l'école 
africaine développe. Il n 'est pas le seul : qu'ils 
apprennent à se connaître, à se serrer les uns 
contre les autres, que la fortune serve l’un d 'entre 
eux, et vous n 'aurez pas trop de toute votre 
puissance pour défendre votre prodigieux empire 
contre les revanches d'un autre Napoléon.

— Si vous dites vrai, s'écria l’Anglais, raison i 
de plus pour prévenir oette calamité, pour capter i

la source de vie où ils retrem peraient leurs ar
mes.

— Je  n 'ai aucun mauvais desseîn contre la 
nation française, fit évasivement l'Américain. Je 
l'aime ; elle est une parure nécessaire de l'huma
nité, le foyer d'où rayonnent sur nos races plus 
rudes les arts, les élégances raffinées, les feux 
charm ants de l'esprit.

— Sans doute, sans doute, appuya M. Jarvis, 
mais sa p art est assez belle ainsi. Il faut la pro
téger elle-même, ef les autres avec elle, contre 
son insupportable turbulence, l'empêcher de re
devenir un épouvantail pour tous ses voisins. 
N’est-ce pas pour elle que le prophète Jérém ie a 
dit : « Pabylone est une coupe d 'o r qui a enivré 
toute la terre ; toutes les nations ont bu de son 
vin, et elles en ont été agitées ». Il faut la main
tenir à la place où nous l'aimons, sous la supré- 
n a tie  mondiale qui appartient indubitablement à 
notre race. N'est-ce pas votre avis, cher Mon
sieur ?

— J'en  conviens.
— Chargez vous donc de la tSche que j’ai rêvée 

pour vous. Essayez de regagner l’avance que 
nous avons laissé prendre à nos rivaux. Disputez- 
leur un des joyaux de l'Afrique, une seconde 
Rhociésia, peiit-être : le sol que vous savez assez 
riche pour vous payer de vos peines, la mer inté
rieure où ils veulent installer le centre de leur 
domination. Savez-vous comment il s'appela 
d'abord, ce fameux lac Tchad ?

— Non.
— Il s'appela le lac W aterloo. T1 reçut ce nom 

de Den^am, le compagnon de Clanp.-rton, le pre
mier Furopéen qui vit ces eaux. Nom prédestiné ! 
Justifiez-le.

(A  suivre).


