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 »mr Signez tous la pétition en Saveur du service civil !
LA SENTINELLE de ce jour 

paraît en 6 pages.
Il' " ■ 11 ■ ■■ 1 1 '■ ■■ ■ ■■■■■,  ■. ,

Avis à nos abonnés du dehors
Ds peuvent verser dans chaque bureau postal 

et sans irais au compte IV-B 313 :
Fr. 4.55 pour trois mois 
• 9.05 r six  »
■ 18.05 » douze »

Nous les invitons à user de ce mode de paie
ment et à mettre leurs nom et adresse bien 
exactement sur les bulletins, afin de nous éviter 
des erreurs ou autres.

Que tous profitent du compte de chèques pour 
payer l'abonnement.

D va sans dire que cet avis ne concerne pas 
ceux de nos lecteurs qui auraient déjà payé tout 
ou partie de l’abonnement pour l’an prochain.

I? ADMINISTRATION.

Conscience et Démocratie
Les adversaires du service civil le combattent 

par une raison qui est excellente en elle-même, 
mais que nous invoquerions plutôt en faveur du 
servioe civil que contre lui.

Ito disent : « Dans une démocratie chacun doit 
ee soumettre à la règle établie par la majorité, 
même si on la trouve mauvaise. Sans cela la rè
gle générale est détruite, le droit n'existe plus, 
le fondement de l'Etat est renversé, et l'anar
chie règne bientôt qiui prépare lie triomphe du 
despotisme e t du droit dit plus fort. »

Nous partageons entièrement ce point de vue, 
tout en ajoutant que plus une démocratie est 
perfectionnée, plus la règle générale tient comp
te des intérêts légitimes des minorités e t ex
prime véritablement l'a volonté commune.

La démocratie parfaite, à supposer qu'elle soit 
réalisable, saurait établir une volonté commune 
qui serait exactement la résultante de toutes les 
volontés individuelles.

Comparée à une telle démocratie, la nôtre n'est 
encore qu'une grossière ébauche. C’est une raison 
pour ne pas la diminuer en en sapant le prin
cipe.

Ce n'est pas d'aujourd'hui que nous en sommes 
persuadés.

En 1903, le soussigné, passant comme réfrac- 
taire devant le Tribunal militaire, disait dans sa 
plaidoirie (plaidoirie qui fut imprimée à l'épo
que) : « Je reconnais, qu'en 'général, la minorité, 
alors même qu'elle aurait raison, doit, dans une 
démocratie, se soumettre à la majorité, car si elle 
ne le faisait pas, il en résulterait un désordre et 
des maux pires que l'erreur contre laquelle cette 
minorité s’élève. » '

Mais si telle est la régie, cela ne dispense 
pas la majorité de tenir compte des cas où la 
loi ae peut être appliquée. Il y a des impossi
bilités morales aussi certaines que des impossi
bilités matérielles. Que, par exemple, la loi or
donne d'édifier <îes travaux d'art pour capter 
î'énergie d'un torrent ; si cette loi se heurte à 
une impossibilité technique, elle aura beau être 
issue de la volonté de la majorité, elle ne saurait 
être appliquée.

La guerre, e t sa préjparation le service mili
taire, sont pour le réfractaire une impossibilité 
morale, et les partisans du service civil deman
dent simplement au législateur d'en tenir compte.

Le cas de conscience en matière militaire est 
un fait ; il n'a, à notre avis, rien dé déshonorant 
pour celui chez qui il se produit, au contraire. 
U marque malheureusement un écart énorme en
tre la morale et la loi. Les uns croient réduire 
cette distance en punissant ceux que leurs sen
timents de fraternité humaine empêchent de se 
plier à la loi du meurtre. D’autres pensent que 
la majorité s'honorerait elle-même en ne punis
sant pas les consciences l-es plus avancées, mais 
en créant pour elles un régime légal1, en atten
dant que disparaissent de nos moeurs l'es habi
tudes sanguinaires d'un passé barbare.

Le service civil est ce régime légal. Il1 permet 
à la fois le respect de la démocratie et le res
pect de la conscience. Les peuples qui l'ont ad
mis font preuve d'une large compréhension de 
l une et de l'autre. Us lies réconcilient.

C. NAINE.

ECHOS
Au village

Uni Instituteur primaire fait une leçon d'arith
métique.

— On ne peut additionner ensemble que des 
choses de même nature. Ainsi on ne peut addi
tionner un mouton et une vache. Cela ne ferait 
ni deux moutons, ni deux vaches.

— Mais, m'sieu, interrompit un gamin, chez 
nous, on addi'ionne un litre de lai* et un litre 
d'eau, et cela fait cependant deux litres de lait.

Où va i'argeni
...que les gouvernements prélèvent directement ou 
indirectement sur le peuple ? On ne saurait l'établir 
en analysant! toutes lies dépiensesL Le mémorandum 
sur les Finances publiques établi par la Société des 
Naticns nous permet cependant de mettre en 
présence les dépenses pour la défense nationale 
et pour la dette publique et pour l'enseignement. 
Certes, ce parallèle n'est pas « au point », car 
ici encore, on n'a pu tenir compte dés divergences 
existant entre les dépenses centralisées et localisées 
de pays à pays. De même, le service de la d'etbe 
publique ne répond1 pas partout à la même si
tuation. Ainsi, pour la Suisse, on n'a fait inter
venir que le service de la dette due par l'admi- 
nistraticn générale e t  on a  laissé die côté le ser-

•  • •
vice des C. F. F., tandis qu'en Allemagne, il 
semble que dans le service de la dette publique 
6oit compris aussi celui des chemins de fer na
tionalisés. Malgré ces imperfections, ce tableau 
est suffisamment éloquent. Nos lecteurs compren
dront d'autre part que nous en restions aux som
mets indiquées en monnaie nationale. Ncus calcu
lerons cependant le total1 de la dépense nécessi
tée par la défense nationale en recourant comme 
dans l'article précédent au coefficient fourni par 
Je1 rapport de la valeur du dollar en francs suis
se® e t de cette même valeur en monnaie de 
chaque pays ; les dépenses se rapportent scit à 
1921 soit à 1922, soit à  une partie de chacune 
des deux années.

Défense nationale % 
en milliers de la

Afrique du S u d ....... 1,631 L 4,5
Allemagne................ 4,695,000 mk 1,6
Belgique....................
Bulgarie....................
Danemark................
Etats-Unis................
Finlande....................

797,917 fr. belge 
601.032 lev. 
74,320 cour. 

801,656 doll. 
367,810 mk

13.4
14.4 
18,8
25.5 
18,2

France ...................... 4,921,999 fr. franç. 11

Grèce....................... 1,353,307 Dr 60
Hongrie.................... 3,600,000 C 13,4
Italie......................... 2,490,051 lir. 13,7

Luxembourg............. — —
Norvège....... .
Pays-Bas .........

58,560 C 
127,043 G

11,6
15,2

Pologne.................... 60,950,295 mk 42,3
Roumanie.................. 1,175,019 lev. 19,5

Royaume-Uni........... 171,617 L 16,1

Yougoslavie.............. 1,489,357 D 32,6
Suède.......................
Suisse.............. .....
Tcbéco-Slovaquie . . .

213,298 C 
81,560 fr. s. 

3,108,846 C

20.5 
26,2
19.5

Intérêt de la dette 
la monnaie nationale

7,175
27.947.000 

R* 187,531,700
1,490,819 

685,129 
39,936 

975,000 
142,541 

10,683,587 
R 17,885,790 

170,085 
R 53,327

2,879,304 
5,198,750 

R 1,520,000 
8,638 

R 1,250
36,816 
71,669

2.013.000 
R 8,449,571

424,387 
» . 1, 100,000 

321,500 
R 21,640 

181,543 
R 507,203 

76,108 
1 96,169

2,070,169

% Ensemble sur les Enseignement

un budget extraordinaire. — ** Y compris les cultes.

En classant ces pays d’après l’importance dies 
dépenses militaires et pour le service de la dette 
par rapport à la dépense totale, on aurait : 1. 
Allemagne ; 2. France ; 3. Grèce ; 4. Suisse ; 5. 
Etats-Unis ; 6. Italie ; 7. Pologne ; 8. Royaume- 
Uni ; 9. Yougoslavie; 10. Belgique; 11. Tchécc*- 
Slovaquie ; 12. Bulgarie ; 13. Danemark ; 14.
Suède; 15. Roumanie; 16. Finlande ; 17. Hon
grie ; 18. Pays-Bas ; 19. Afrique du Sud ; 20. 
Norvège ; 21 Luxembourg.

Le % des dépenses totales représenté par les 
dépenses militaires et le service de la dette va 
de 12,8 à 75,1 %. On comprend que la haute-fi
nance et que la presse, dévotement à son service 
par ignorance surtout, se fassent les défenseurs 
du militarisme et du régime financier actuel. On 
comprend que lorsque les socialistes veulent pré
lever sur le gros capital pour payer des rentes 
aux vieillardls, aux invalides, aux survivants, on 
comprend que tout ce monde crie que noti6 pro
jetons de détruire le commerce et l’industrie. Mais 
quand, dans chaque nation, on jette jusqu’au 
75 % des dépenses totales dans ce gouffre, dont 
noU6 avons parlé ci-dessus, cette même presse 
et ces mêmes cercles financiers déclarent que 
« l’ordre règne e t que la sécurité de l’Etat est 
garantie. »

Pour mieux mesurer l’importance de ce gouf
fre, il faut que nous calculions les dépenses mi
litaires en francs suisses, afin de pouvoir le6 to
taliser.

En milliers de la En milliers de
monnaie nationale francs suisses

Afrique du Sud  1,631 L 36.893
Allemagne................  4,695,000 mk 80,754
Belg que.................... 797.917 fr. b. 339,912
Bulgarie.................... 601.032 lev. 33.060
Danemark................  74 320 C 77,405
Etats Unis...................  801 656 doll. 4,633,571
Finlande..................  367.810 mk 42.173
France.....................  4,921.999 fr. fr. 2,112,038
Grèce.......................  1,353.307 Dr 435,458
Hongrie.................... 3,600,000 C 43.000
Italie.........................  2,490,051 lir. 749.903
Norvège.................... 58.560 C 64.767
Pays-Bas..................  127,043 G 254,000
Pologne.................... 60,950.295 mk 176,107
Roumanie..................  1,175,019 lev. 76,600
Royaume-Uni........... 171,617 L 3,878,544
Yougoslavie..............  1,489.357 D 187.347
Suède.......................  213,298 C 277.671
Sui'se.......................  81,560 fr. s. 81,560
Tchécoslovaquie  3,108,846 C 223,589

Total  13,804,352

Pour ces 20 pays comprenant environ.409 mil
lions d'habitants, 'les seules dépenses militaires 
s'élèvent donc à 34 fr. par tête de ,population 
ou 170 fr. par famille. En les supprimant, on répa
rerait en dix ans les ruines de la guerre, on faci
literait les échanges, on supprimerait Je protec
tionnisme. La vie économique renaîtrait.

Mais ceux qui tiennent à ce système nous ont 
accusés de vwuloir détruire la société, parce que

penses totales <*// 0
%

23,2 381 1
76,0 ? ?
38,4 281,244 4,7
30,8 242,563 5,8
29,9 66,824 16,9
56,6 ? ?
25,3 168,979 8,4
75,1 1,409,375 3,1

69,9 59,629 2,7
24,2 1,082,569 4
50,8 850,638 4.7

12,8 10,043,000 13
18,9 64,173 12,7
23,8 126,084 15
49,5 10,780,344 7,4
26,5 1,056,000** 17,4

48,3 59,686 5,6

47,7 532,023 11,6
27,8 162,668 15,8
57,1 — —

32,6 954,071 6
lie, ce poste figurant dans

nous voulions opérer un prélèvement sur les for
tunes, ils le crient à  nouveau parce que nous 
voulons garantir le6 droits populaires en matière 
douanière et ramener les tariüs à des taux mo
dérés.

Bon peuple, qui donc s'obstine à détruire notre 
vie économique et celle de tous les peuples ?

E.-Paul GRABER.— ♦ —  -------------
Chronique horlogère

Le nouveau tarif américain
De la  « Fédération horl'ogère » :
Nous devons Iles renseignements suivants, rela

tifs à Inapplication du nouveau tarif des Etats- 
Unis, à l'obligeance de M. Emile-N. Zolla, secré
taire de l'association dés importateurs américains 
d'horlogerie, à New-York,

La question idlu réglage aux positions (position 
adljustment) eomoerne exclusivement les mouve
ments à 17 pierres. Tous les mouvements ayant 
moins ou plus de 17 pierres ne sont affectés en 
aucune façon par le nombre des réglages aux po
sitions (positions aidjustments).

L’association idjes Importateurs américains a ob
tenu que les mouvements 17 rubis réglés dans 
deux positions paieront lie même droit que ceux 
régllés aux températures, soit dollars 3,5C et que 
les mouvements 17 rubis réglés dans quatre po
sitions paieront le même droit que ceux réglés 
dans trois positions, soit 'dollars 4,75.

Concernant la dix-septième pierre des mouve
ments 17 pierres, si cette pierre est représentée 
par une pllaque acier sertie et ajustée sur le pont 
de roue d'ancre, et que cette pierre ne serve pas 
à un « but mécanique idle friction », elle ne sera 
pas considérée comme une pierre du mouvement, 
et le mouvement sera marqué « 16 jewels » et sera 
taxé au taux de 45 % ad  valorem, oe qui est une 
règle également obtenue par l'Association.

III n’est pas admis de marquer les mouvements 
sur les rochets, le tarif stipulant expressément 
que iles mouvements doivent être marqués sur les 
platines dans un endroit bien en évidence.

Les montres ayant un dispositif d'arrêt (stop 
aidljustment) connues sous le nom de stop watches 
(chronographes) seront taxées comme les autres 
montres ou mouvements.

Les montres huit jours seront taxées comme 
toutes les autres montres.

Subsides de change
Sur la  demande du gouvernement italien et en 

vue d'assurer à l'industrie horlogère suisse des 
conditions aussi favorables que possible dans le 
traité de commerce actuellement en élaboration 
entre l'Italie et la Suisse, le Conseil fédéral a dé
cidé de ne plus accorder de subsides de change 
pour les martres à  destination de l'Italie.

E N  A L L E M A G N E
Essen occupée

Dans l'Allemagne entière, les cloches des égli
ses ont sonné le glas dimanche, et des foules 
compactes ont manifesté en silence contre l'oc
cupation de la Ruhr par les troupes françaises. 
Au Reiebslag, le président et le chancelier ont 
prononcé des discours indignés contre d'emploi de 
la force et 283 députés contre 28 ont voté un 
ordre du jour de protes ta lion solennelle et de 
résistance. Les communistes ont rappelé, dans 
d’én'ergiques interruptions, que l'emploi de la 
force avait été préconisé à la même tribune par 
des chanceliers précédents, applaudis par une 
majorité docile. Il y a 6ix ans e t demi que M. 
Bethman-Hollweg justifiait l'invasion de la Belgi
que par son fameux «Not kennt kein Gebot ».

La commission des réparations a  également re- 
çu du gouvernement allemand une protestation 
par écrit. Le débat juridique engagé pour savoir 
si l'ccoupation d'Essen est contraire ou conforme 
au traité de Versailles pourra faire couler encore 
des flots d'encre de part et d'autre. L’article 18 
de l'annexe 2 au chapitre des réparations est ainsi 
rédigé : « Les mesures que les puissances alliées 
et associées auront 'le droit de prendre en cas de 
manquement volontaire par l'Allemagne, et que 
l’Allemagne s'engage à ne pas considérer comme 
des actes d'hostilité, peuvent comprendre des ac
tes de prohibition et de représailles économiques 
et financières et, en général, telles autres mesures 
que les gouvernements respectifs pourront esti-, 
mer nécessitée® par lies circonstances. »

Voilà Cm article qui ne parle évidemment pas 
d'occupation, militaire, mais qui laisse tout de 
même une porte ouverte à toutes sortes d'inter
prétations, Si l'es Anglais avaient estimé que lia 
question d'interprétation se posait, ils auraient 
pu faire valoir le paragraphe de l'article 13, qui 
prévoit la nécessité d’un vote unanime de la com- , 
mission des réparations dans ce cas. Ils ne l'ont 
pas fait. Il est fort probable que l'abstention pas
sive du gouvernement britannique, affectant de s© 
laver les mains de toute l’aventure, sans contre
carrer l'action française, est une sorte de conces
sion échangée contre î'appui de la France à l’An
gleterre à la conférence de Lausanne. En effet, 
ces espèces de marchandages sur le dos des po
pulations continuent à  être la règle dé la diplo
matie moderne.

M. Poincaré a donc pu proclamer devant la 
Chambre que le bon droit de la France était in
contestable et il s'est fait applaudir même par le 
parti radical-socialiste, que préside M. Herriot. 
Quand on voit l ’état d'esprit qui règne dans les 
différents pays d'Europe et le fossé béant qui 
sélpare les opinions publiques d’un pays à l’au
tre, grâice à la discipline échauffante de 'la presse, 
en comprend la difficulté qu'il y a  d'arriver à des 
accords quelconques.

Non seulement Anglais, Françaîg et Allemands 
ont des notions tout à fait différentes du droit 
international et des responsabilités, mais ils 
voient 'les faits sous des lumières absolument di
verses. Chacun est concentré sur ses propres dif
ficultés et s'imagine presque de bonne foi que 
les autres passent 'leur temps à rechercher les 
moyens de lui nuire par pure malice. Toute la 
situation européenne est trouiblée aujourd’hui par 
les plus grossiers malentendus. Edm. P.

La huitième merveille
On se  parle à travers l’Atlantique 

par san s fil
LONDiRES, 15. — Ha vas. — Des communica

tions radiotélégraphiques ont été établies avec 
succès aujourd’hui entre Londres et New-York, 
par la ligne terrestre de New-York à Rolky-Poiat 
(Long-Island), ensuite par sans fil à travers l'A- 
tlantique. Londres a répondu par télégraphe. Les 
communications ont duré deux heures. Les Amé
ricains ont été entendus clairement par une 
soixantaine d'experts. On déclare que les con
versations ont été entendues plus distinctement 
que par le téléphone ordinaire.
----------------------------------  m  « . î   ■—

V A R I É T É  

La montre de Mussolini : une blague !
INous avons déjà dit hier comment la « Gazette 

de Lausanne » avait trompé ses lecteurs en leur 
parlant d'une votation au Tessin. Voici un autre 
spécimen du bourrage id'e crâne auquel on se livre 
dans certains milieux suisses.

III y a quelque temps, les agences transmettaient 
une nouvelle selon laquelle les ouvriers de la mai
son « Union », dé Solleure avaient fiait parvenir 
une montre en cadeau au premier ministre italien 
Mussolini.

•Notre confrère socialiste d ’Glten écrit :
« Les ouvriers 'dé la dite maison déclarent que 

cela a été un don des patrons, et non des ouvriers, 
idé fa maison « Union ». Les ouvriers n'ont rien à 
faire avec de partiis cadeaux, surtout au moment 
où ils ont été gratifiés de baisses de salaires con
sidérables. La direction ferait bien mieux de payer

j»



son .personnel selon Tin taux raisonnable, plutôt 
que de faire des cadeaux avec les montres qu'elle 
réussit à fabriquer au  moyen de salaires de fa
mine ».

■On ne pourrait mieux idîre que ne l'ont fait les 
ouvriers de la  cité soleuroise.

♦ —I -------------

C H R O N IQ U E D O C UMENTAIRE

Originalités 
de personnages célèbres
On peut ê tre  un homme illustre, évoluer dans 

les sphères les plus élevées, être un artiste, un 
penseur, un homme de science de grande enver
gure et avoir des manies, des habitudes, des sin
gularités qui p rê ten t à rire ou qui étonnent ceux 
qui les •connaissent.

On comprend aisém ent qu'un grand homme, 
absorbé p a r les problèmes qu'il veut résoudre, 
un poète dans le  feu de l'inspiration, un inven
teu r qui se voit sur le point de faire une décou
v e r t e  à laquelle il pense depuis longtemps, 6oient 
distraits, laissent passer l'heure du déjeuner, ou 
se présentent dans l'e monde chaussés d’une bot
tine et d ’un soulier. Mais ils ont fréquemment 
d 'autres manies, étranges, dues à la surexcita
tion nécessaire de leur cerveau et de leurs nerfs, 
à des vertiges qu'ils éprouvent comme s'ils re
prenaient pied difficilement sur la terre, après 
les grandes randonnées de leur esprit dans les 
inaccessibles domaines.

L'écrivain français Bayle ne pouvait pas en
tendre sans avoir aussitôt dles convulsions, le 
bruit de l'eau sortant d'un robinet.

'Le peintre italien Guido Reni n 'é ta it inspiré 
que lorsqu'il! était! vêtu magnifiquement. Il ne 
pouvait manier ses pinceaux avec satisfaction 
que lorsqu'il porta it un somptueux et riche cos
tume.

Le naturaliste Buîfon avait à peu près la mê
me habitude et ne travaillait qu'en manchettes 
de dlentieÆbe.

L 'historien Mézeray allumait une bougie sur 
sa taible de travail, en plein jour et ne pouvait 
pas travailler sans cette lueur devant les yeux.

Le métaphysicien Malebranche croyait tou
jours voir un gigot au bout de son nez.

Le cardinal de Richelieu, comme devait le faire 
pjlus tard le poète Baudelaire, était constamment 
entouré d'une troupe de chats,

Baudelaire se prom enait fréquemment aux Tui
leries en tra înant un homard vivant au  bout 
d 'un ruban, dans le bu t sans doute « die faine 
rugir le bourgeois » comme aimaient à  le faire 
les poètes au temps du romantisme.

Pascal avait des vertiges et se voyait toujours 
au bord d 'un iprécipice,

Bourdaloue jouait un air die violon avant de 
monteir en chaire ; Ingres en faisait au tan t avant 
de peindre,

Bossuet, pour appeler l'inspiration, se tenait 
dans une chambre froide, la têbe chaudement 
enveloppée; Flaubert se promenait pieds nus 
Balzac buvait force tasses de café.

Schiller se  m ettait les pieds dans la glace avant 
de composer 6&s poèmes.

Le musicien Sarti ne composait que dans l'obs
curité ; Cimarosa, que dans la lumière e t le bruit ; 
Paesiello s'enveloppait dans des couvertures.

L'écrivain Caraccioli se trouvait mal à la  vue 
d ’une souris ; l'astronome La lande mangeait des 
araignées.

Crébillon avait toujours des corbeaux p e r
chés sur sa table, quand il écrivait ses tragédies.

Méhul avait 'en permanence une tê te  de mort 
sur son bureau.

Turgot ne pouvait travailler qu’après avoir 
copieusement dîné.

Le physicien Ampèaie, en parlant, fixait tou
jours des yeux un bouton de l'habit d'un de ses 
auditeurs.

Le pein tre  Girodet aimait à travailler la nuit. 
Quand l'inspiration le visitait, il se levait, allu
mait îes lustres de son atelier et se coiffait d'un 
énorme chapeau couvert de bougies allumées.

W alter Scott, enfant, tournait un de sies bou
tons dans ses doigts en récitant ses leçons.

Casimir Delavigne composait ses pièces lyri- 
queis en se promenant et les écrivait ensuite, 
dé mémoire. M. Deschamps.
---------------------- — ♦  — i ----------------

FAITS DIVERS
Tandis qu'on l’opérait, une malade est brûlée 

par le radiateur de la table chirurgicale
iLa police d'Aubervillie.rs (France) enquête au 

sujet d'un pénible accident survenu dans une cli
nique.

Mme Mairie Cabine, âgée de  35 ans, demeu
ran t 32, avenue Jean Jaurès, à Aubervilliers 
avait été conduite dans cette clinique pour y être 
opérée de l'appendicite.

Tandis que Mme Cabine, transportée sur la 
table chirurgicale, était endormie et opérée, le 
radiateur, surchauffé, la ibrûla grièvement au dos 
e t aux jambes, sans que le chirurgien et ses aides 
s'en fussent aperçus. Malgré les soins prodigués, 
la malade succomba.

Le docteur Colombat, qui avait pratiqué l'opé
ration, prévint lui-même la famille de Mme Ca
bine. Interrogé par M. Dorrer, commissaire de 
police d ‘Aubervilliers, le  docteur Colombat a pris 
toute la responsabilité de ce grave accident. Il 
a été inculpé d'homicide par imprudence et le 
corps de Mme Cabine a été dirigé sur la morgue 
aux fins d'autopsie.

Travail dépensé par la couture
On a  beaucoup discuté de l'hygiène du travail 

à domicilie, notamment celui des couturières tra- 
vaililant à  ilia main e t à la  machine, mais on pos
sède peu de données précises sur d'énergie dépen
sée dans ces deux sortes idte liaJbeur. MM. C.-F. 
•Langworthy et H.-G. Bar viennent de publier dans 
i'« Amerioan Journal of Physiollogy » les résul
ta ts des expériences qu’ills ont faites au Labora
to ire dte Nutrition, en mesurant la  dépense d 'é 
nergie au Calorimètre.

Quand une ouvrière ccud à lia main, que ce 
soient ides mouchoirs fins, des idraps de coton, du

I coutil, la  dépense est de 5,5 à 5,8 calories par 
| heure, chiffre très faible.

Si la  même ouvrière coud à  la machine en l ’ac
tionnant au  pied, Ha dépense par heure est sextu
plée, mais le travail! est douze fois plus rapide, 
si bien que le  m ètre de couture est obtenu avec 
une fatigue deux fois moindre.

Enfin, si la  machine est mue électriquement, la 
dépense d'énergie horaire est 1,5 fois celle du tra 
vail à  la  m'ain et le  quart' de ceüile du travail au 
pied, mais la dépense p ar mètre de couture n ’est 
plus que le cinquième de l'emploi de la  machine 
au pied et moins du dixième de la couture à la 
main. (La Nature).
  — ♦ — ----------------

NOUVELLES SUISSES
Un jeune Anglais se tue pendant une coinse 

de ski
BRETAYE, 15. — Un jeune Anglais, John de 

Tass, 18 ans, élève de l'Institut Poter, à Arveye, 
dont les parents habitent Alger, est tombé e t s ’est 
tué lundi au Chamossaire, pendant une course en 
ski, organisée par des Anglais en séjour à Villars. 
Sa chute a  été  provoquée par une corniche ide 
neiige qui a  cédé sous ses pas. On a  retrouvé son 
cadavre au bas d 'une paroi dé 400 mètres. Le 
malheureux a  été ramené iaivec de grandes diffi
cultés à Bretaye.

Un match de tir
CHATEAU-D'OEX, 15. — Dans le  match in

ternational de tir  entre 12 tireurs anglais et 12 
tireurs suisses, désignés p a r de sort parmi les 
membres de îa société idte tir aux Armes de guerre 
de Château-d'Oex, l'équilpe suisse est restée victo
rieuse avec 1534 points ; l'équipe anglaise a  ob
tenu 1085 points. Chaque tireur tirait 25 balles 
sur la cible match à  10 points.
-------- —  ♦ wi

J U R A  B E R N O I S
MADRETSCH. — Parti socialiste romand. — 

Dans son assemblée annuelle, la  section romande 
a renouvelé son comité comme suit : Président,
Paul Streitt, horloger ; vice-présidlent, E, Bilat, 
horloger ; secrétaire, Herbert Châtelain, boîtier 
caissier, Paul Marti, horloger assesseurs, Geor
ges Mullïer, Chartes .Bachmann, Louis Panoz ; vé
rificateurs des comptes : A. Ramseyer et D. Ca
lante.

Après l'élleotion dü  comité, l'assemblée cons
tata que l'année 1922 fut une dé celles où l’activi
té  idle la  section fu t bien mise à l'épreuve. Mal
gré cela il' y eut un certain llaisser-aller, prove
nant du chômaige persistant parmi nos membres 
qui, semble-t-il, devrait au contraire stimuler ces 
derniers, pour préparer une défense plus efficace 
de leurs intérêts.

Dans l'espoir qu'au? cours dé l'année 1923, le 
comité puisse compter efficacement sur l'appui 
de tous Des membres, nous conseillons à tous de 
se présenter régulièrement aux assemblées et de 
faire toute la  propagande nécessaire e t à  chaque,, 
occasion pour amener de nouveaux membres au! 
p a r ti  Le Comité.

VILLERET. — Nos matières. — (En raison de 
l'accumulation des nouvelles, il nous est impossi
ble de publier aujourd'hui un long manifeste qui 
nous parvient ide Villeret. Il paraîtra  demain,------------  ni— » — ,

CANTON DENEUCHATEL
ASSEMBLEE CANTONALE. — Le Comité 

cantonal, réuni hier soir, a décidé de convoquer 
une assemblée cantonale des délégués, le 11 lé 
vrier, à 2 heures, à Neuchâtel. L'ordre du jour 
sera publié ultérieurement.

Horaires, — Le Départem ent des Travaux pu
blics nous informe que l'on peu t consulter dans 
les préfectures du canton lies projets d'horaires 
du 1er juin 1923 des chemins die fer e t autres 
entreprises de transports.

Toutes observations et demandes concernant 
ces projets doivent être faites dans les préfec
tures soit par lettre, soit par inscription sur la 
feuille d 'enquête jusqu'au jeudi 25 janvier cou
rant, à 17 heures,

MARIN. — Comment on traite les chômeurs. — 
(Corr.) — Les chômeurs de ce village, peu nom
breux, eurent une agréable surprise idie fin d ’an
née. Les autorités ont en effet décidé de ne pas 
accorder d:'allocation d'hiver. Ces messieurs, avec 
M. le Dr Morel à leur tête comme président, esti
ment que la vie est meilleur marché qu'ailleurs, 
et que cette 'allocation n ’est pas nécessaire.

Oserions-nous prier cette autorité .dte nous dire 
ce qui est meilleur marché ; lies paysans donnent- 
ils leurs produits à meilleur compte, ou paye-t-on 
moins d'impôts ?

Nous croyons que c’est juste le contraire.
La commune a besoin d 'argent ; ne vient-elle 

pais d ’augmenter son secrétaire, M. Vuille, en ré
compense de ses bons services. Le traitement des 
chômeurs de la part dte M. Vuille et de son fi
dèle Fridolin, M  Mercanton, laisse cependant 
beaucoup à désirer.

Espérons qu 'à l'avenir cellia ira  mieux, autre
ment nous y reviendrons.

Aux ouvriers, nous crions : Pensez-vous idtor- 
mir encore longtemps, voulez-vous vous laisser 
périr de faim ? Si ce n'est pas le cas, ralliez-vous 
sans tarder à l'organisation, elle seule lu tte  en
core pour vos droits.

COLOMBIER. — Parti socialiste. — Assemblée 
générale, le  mercredi 17 janvier, à  20 heures, au 
'local, Café d'e l'Union. Ordre du  jour important. 
Par devoir.

VAL-DE-RUZ. — Groupe d'éducation ouvrière. 
— Halle de Gymnastique, Fontainemelon. — 
Séance de cinéma-conférence, mercredi 17 .jan
vier ; à 18 heures, séance gratuite pour les en
fants ; à 20 heures, séance pour les grandes per
sonnes. Programme : 1. Le Tennessee et les chutes 
du Cum beifand ; 2. Fabrication de meubles à
Vienne ; 3. Animaux aquatiques ; 4. Conférence 
par Charles Hubaoher, secrétaire central F. O. 
M. H., sur «L'historique et le développement du 
mouvement ouvrier suisse ». 5. 2 +  2 =  3, scène

I humoristique. Entrée, 30 centimes. Invitation cor- 
I diale à tous. F. O. M. H.

N E U C H A T E L
Avis utile. — La direction communale des 

Travaux publics met au concours la confection de 
manteaux pour ses ouvriers. Soumissions reçues 
jusqu’à lundi 22 janvier, à 18 heures.

LE LOCLE
UN DON MAGNIFIQUE, — La Couture ou

vrière La Diligente a fait parvenir au journal le 
don magnifique de 750 fr. Nous en remercions 
avec effusion ncs dévouées camarades de la Cou
ture, toujours a l'oeuvre en faveur de la « Senti ».

Voilà un acte digne d'être proposé en exem
ple à toutes les sections propriétaires du quoti
dien socialiste. Camarades de La Diligente, en
core une fois, merci, de tout cœur.
-L es travaux des Ercges. — Malgré toutes les 

intempéries, 'les travaux des Eroges se pour
suivent avec célérité. Actuellement, la voie ferrée 
est soutenue p ar de puissants supports en béton 
armé, qui présentent un vif intérêt, au point de vue 
construction.

Une équipe de chômeurs est occupée à percer 
la  voûte qui servira prochainement de route. Ces 
travaux, en raison de  leurs difficultés, 6ont des 
■plus intéressants.

La Diligente. — A près quelques semaines de 
reipos, la Diligente va reprendre son activité en 
vue de la prochaine vente. Nous aimerions voir 
un plus grand nombre de camarades se réunir 
chaque semaine pour travailler. Allons, venez 

"nombreuses mardi au Cercle, venez prouver vo
tre attachem ent à « La Senti » et au parti, vous 
serez toutes les bienvenues. Toutes au travail 
et la moisson en sera plus belle. En avant pour 
« La Senti » ; elle a besoin de la collaboration 
de tous et de toutes.
 ♦ — ■

t i A  CHAUX-DE-FOIV» P S
Pour l'ameublement du nouveau Cercle Ouvrier

C'est donc ce soir, à 20 heures, que les dames 
disposées à s'occuper de la Vente pour meubler 
le nouveau Cerdlie ouvrier, qui aura lieu lés 13, 
14, 15 et 16 avril, sont invitées à se réunir au 
Cercle ouvrier. Nous comptons sur le concours 
d'un grand nombre de bonnes volontés. Merci 
d'avance.

La Commission pour l'ameublement du nouveau 
Cercle se réunira également oe soir, à  20 heures, 
au 'Cercle ouvrier.

La tombola des chômeurs
Nous apprenons qu’il reste encore environ sept 

mille billets de .la tombola des chômeurs dans les 
différents dépôts du canton. C 'est donc une quan
tité relativement minime et elle disparaîtra rapi
dement, surtout quand1 on saura dans le public 
que la  commission idle secours, dans sa séance 
d'hier soir a fixé la  date précise du .tirage de cette 
importante tombola. C ette date est çellilte du 29 jan
vier 1923, à 8 heures du  matin. Les opérations du 

^tirage se poursuivront pendant toute cette jouT- 
■raêe. Le tirage sera  précédé d 'une dernière semaine 
idle propagande destinée à écouler le solde de bil
lets. Des représentations sont prévues dans les 
divers cafés-concerts dte la  ville. L'exposition des 
lots principaux est aussi prévue. E lle aura lieu à 
la Haille aux enchères pendant l'a semaine du 22 
au 29. Rappelons que tous les billets valables sont 
assurés de lots d 'une valeur certaine, allant au 
minimum de .deux à  deux cents francs. Nous ne 
parlons pas idies grands premiers lots dont chacun 
a déjà causé et qui ont coûté quelques milliers 
dte francs aux organisateurs de la tombola. Si
gnalons en passant, l'extrêm e obligeance de l'Of
fice local d'e chômage qui a  mis à il'a disposition 
du comité 600 corbeilles à bois e t 200 corbeilles 
blanches, .plus 400 lots consistant en ouvrages de 
dam.es confectionnés aux ©uvroirs. Il y aura de 
quoi satisfaire chacun agréablement.

Le gnome de Pouillere!
•C'est le titre  d 'une féerie à  grand spectacle, 

inédite, .paroles et musique de notre concitoyen 
M. A lbert Stark, qui sera donnée sous peu ei. 
faveur des chômeurs dans la  détresse. Plusieurs 
dtes rôles principaux seront tenus p ar des enfants ; 
d'autres p a r des artistes idle notre ville. Les ron
des et les ballets sont dirigés par Mlle H. Bor- 
gognon, prof., et M. Paul Besançon. Depuis plu
sieurs semaines, grands et petits travaillent avec 
courage et dévouement. M. F.-A. Duplain, prof., a 
bien voulu se charger de dessiner les costumes, 
ainsi que dte la  mise en scène. Nous aurons là 
un spectacle artistique de premier ordre, sur le 
quel nous aurons l'oocasion idle revenir sous peu.

Journalisme
.Nous .apprenons que M. Quinche, ex-rédacteur en 

chef de « L ’Effort» (il avait quitté ce journal à 
la suite de vifs démêlés), vient d'être appelé en 
qualité de reporter au « Petit Parisien », l'impor
tant quotidien français.

La Paternelle à l'Hôpital
II nous a  été donné idl’assister à une petite fête 

offerte le 14 courant par cette société aux ma
ladies de l'hôpital et aux orphelinats, en collabo
ration avec notre toujours dévouée et appréciée 
Musique des Cadets e t le concours gracieux de 
MM. R. Haldimann et R. Erard. Disons d'emblée 
que le  beau programme élaboré a été exécutî à 
la  satisfaction générale et que musiciens, chan
teurs et acteurs ont fait grand plaisir à l'audi
toire.

Après d'eux morceaux de choix de la  sympa
thique Musique des Cadets, MM. Haldimann et 
Erard ont donné quelques chants de circonstance 
qui ont été très goûtés. La pièce de résistance du 
programme était une saynète symbolique créée 
spécialement pour la  Paternelle, société de se
cours mutuels aux orphelins, par 1 un de ses mem
bres dévoués, M. le  préfet A. Matthias. Oeuvre 
admirable, qui forme en quelque sorte un excel
lent moyen de propagande pour le développe
ment de la belle institution qu'est la  Paternelle.

Cette pièce jouée par des enfants de la  dite 
société, a  été exceilHèmment interprétée sous la di
rection de M. Adam ir Sandoz pour la  pièce elle- 
même et de M. Edouard Berger pour les très ’oüs 
et gracieux ballets, bien organisés et bien réglés ;

| M. Rossel, au ipdano, accompagnait avec justesse.
| Les petits acteurs, bien et gracieusement grimés 

par M. Heimerdinger, les garçons et fillettes dans 
leurs jolis atours donnaient une impression de 
fraîcheur très agréable et les applaudissements 
n'ont pas manqué au moment de l apothéose fi
nale. Remercions sincèrement la Paternelle, la Mu
sique des Cadets et tous ceux et oeil es qui ont 
collaboré à cette petite fête, qui a  fait grand plai
sir aux malades et a été pour eux un rayon de 
soleil dans les jours d 'adversité et rappelons aux 
pèires de famille prévoyants qu'il existe à La 
Chaux-ide-Fonds une société ayant nom La Pa- 
ternalle qui, moyennant une très modeste cotisa
tion, assure une aide financière e t morale aux 
enfants de ses membres décédés.

Un spectateur.
Le Cercle de l'Union Chorale

Contraints .par les exigences du jour e t l 'ex trê 
me petitesse de la place qui nous é ta it laissée, 
nous avons dü, hier, différer la publication des 
notes que nous voulions donner sur l'ouverture du 
cercle de la société de ch^nt L'Union Chorale. 
Nous ne voulons pas revenir en détail sur les 
diverses phases de cette cérémonie, qui avait 
été volontairement contenue dans les limites mo* 
destes d'une assemblée générale. Disons cepen
dant combien Messieurs Perrin, Haefeli e t Jean- 
neret ont su donner une tenue tour à tour amu
sante, spirituelle et généreuse aux souvenirs e t 
aux vœux évoqués pour la circonstance.

M. Chs Jeanneret, en particulier, a parlé avec 
beaucoup de sentiment et d'élévation du devoir 
des bemmes de gagner un rang dans la société 
par les moyens de la justice, de la franchise et 
de l'honorabilité, cherchant ainsi à conquérir 
leur place plutôt que d'escam oter la place d'au
trui. Avec charme et élégance, l'o rateur a aussi 
évoqué le foyer familial, diont les choraliens se 
feront un plaisir de partager les joies et l'in ti
mité, de moitié avec pelles de leur home nou
veau.

Le soir et dimanche, une affluence considé
rable de visiteurs entra à l'ancien Cercle F ran
çais. Ce fut, pour beaucoup, l'occasion de rap
peler des souvenirs maintenant) disparus. Car, 
pendant la guerre, on peut dire que le Cercle 
Français avait tenu une place en vue dans notre 
vie locale. C 'était le lieu où bien des gens a i
maient et tenaient à  être vus. En ces moments- 
là d'importants financiers, de gros fabricants sou
tenaient cette  institution. Aujourd'hui, les évé
nements ont changé, et c 'est peut-être un peu à 
cause de cela que le Cercle Français a perdu son 
brillant e t son local préicédent.

Communiqués
Aux Armes-Réunies

Dans sa séance du  13 courant, la  musique mi
litaire Les Armes-Réunies a constitué son bureau 
comme suit : Président, M. Franz Wilhelm, fils, 
Léopold-Robert 9, Tél. 66 ; secrétaire, M. Charles 
Bauer, C rêt 2, Tél. 1645 ; caissier, M. Louis Rufer, 
Croix-id'Or, Tél. 353, La direction technique se
ra assurée p a r M. Jules Goldberg, professeur et 
M. Géra'Ldl Schwab, s  ou s-chef.

« Die Tanzgraiin »
Décidément, on nous gâte. Après l'émouvante 

soirée de « Fédora », la  détente des nerfs, par la 
troupe dte Luceme, dans une opérette très ré
cente et parmi les meilleures du répertoire vien
nois.

Dès aujourd'hui, chacun peut retenir ses pîaeef 
pour cette jolie soirée, dont lies interprètes seront 
les meilleurs artistes de la  troupe die Luceme.

La fin d'un beau spectacle 
« T riplepatte », l'inénarrable comédie de T ri»  

tan Bernard, et « La Petite  Amie », de Brieu* 
passeront encore ce soir et demain, au Pathf 
Profitons donc d ’aller goûter à .prix réduits c* 
deux films de tout prem ier ordre, Au même pr<J 
gramme, et pour deux jours encore : Tristal, l'ad
mirable ténorito, se fera entendre dans ses meil
leures chansons.

Pour le lancement des nuii nages-
Listes précédentes Fr. 110.20 

E, H., Le Locle, 2.— ; G. P., Sonceboz,
0.45 ; R  P., St-tlmier, 0.45 ; O. D.,
Tramelan, 0.45; H. C., Bévilard, 0.45;
'L.-G. Roulet, Corcelles, 0.45 ; L. F,, 
Ccrtaillod, 0.45 4.70

J. G., Fleurier, 0.95 ; G. G., Fleurier,
1.95 ; J . Z., Genève, 1.95 ; H. R. W.,
Granges, 0.45 ; A. G., Neuchâtel, 0.45 ;
P. B., Tramelan, 0.45 ; G. R., Trame
lan, 0.45 6.65

Pour m ettre R. du Locle en sauce 2.50
A. B., Cernier, 0.45 ; L. S., Cortaillod,

0.45 ; F. P., Dombresson, 0.45 ; A, C., 
Fontenais, 0.45 ; A. P., Fontaineme- 
lon, 0.45 ; A. A., Le Locle, 0.45 ; C.
A., Le Locle, 0.45 ; E. G., Le Locle,
0.45 3.60

A. H., Neuchâtel, 0.45 ; T. L., Neuchâ
tel, 0.45 ; A. R., Peseux, 0.45 ; E. B.,
Sonceboz, 0.45 ; T. B., Vallorbe, 5.— ;
J. S., Villeret, 0.45 ; S., ville, 0.45 7.70

De la journée du 2 janvier passée à 
Valangin, des amis de notre chère 
«Sent i »  21.—

L. G., Bâle, 0.45 ; E. W., Corgémont,
0.45 ; L. A., Cressier, 0.45 ; C. M., 
Geneveys-sur-Coffrane, 0.45 ; E. H.,
Lausanne, 1.— ; C. G., Neuchâtel,
0.45 ; E. V,, Neuchâtel, 0.45 ; A- G., 
Neuchâtel, 0.45 4.15

R. W., Villeret, 0.45 ; J. B., ville, 0.95 1.40
Quelques copains réunis au Casino du 

Locle pendant les fêtes ___ 4.—
Total Fr. 165.90

C o n v o c a t io n s
FRIBOURG. — Union ouvrière et Parti socia

liste. — Les camaraid'es sont priés d 'assister à 
l'assemblée générale de l'Union ouvrière et du 
Parti socialiste réunis, le  jeudi 18 janvier, à 20 
heures 30, dans la  grande salle de la  Maison du 
Peuple. Tractanda : Constitution définitive de la 
Musique ouvrière e t divens. Le Comité.



ÉVANGILE ET TEMPÉRANCE
Mercredi 17 janvier, à 20 h.

dans la Grande Salle de la Croix - Bleue 
Sons la présidence de M. P. BOREL, pasteu r

Séance plénière
des

Commissions oo visites ae 10 Mu-Bleue
Orateurs :

Trois membres des Commissions de visites qui 
parleront de l’œuvre du relèvement de la Croix-Bleue

Témoignage» de deax buveurs relevés

MUSIQUE INSTRUMENTALE
La séance est publique et gratuite et chacun y est 

cordialement invité. 9783

NEUCHATEL
Soumission

La D irection com m unale des T ravaux publics m et 
au  concours la confection de Manteaux pour scs 

ouvriers. — Les soum issions so n t reçues ju sq u ’au lundi 22 jan v ie r, 
à  18 heures. 9788

Skis.

Â wpnrfrp une  chaise d ’enfant, 
VCIIUIC une bercelonnette , 

un  traîneau  osier b lanc , un  lit 
de fer, blanc. — S 'ad resser rue 
du Locle 20, 2“ '  étage à  d ro ite  
(Eplatures). 9780

On dem ande à ache ter 
une paire  de sk is d ’oc

casion. — S ad resser le so ir chez 
F. Hôltschl, C harriè re  21, au 3“ ' 
étage. 9777

DntaffOP A vendre u n  beau po- 
rU ld y c l. tager à tro is  tro u s, 
b rû lan t to u s com bustib les. — 
S’adr. C rétêts 96. 2°»« étage. 9801

Petit logement cuisine et dé
pendances à louer. Même adresse 
a vendre deux lits  com plets et 
une m arm ite  en fonte, p rix  très 
bas, chez Alfred Jaco t, Coin- 
Dessus, Villeret. 9787

N’oubliez pas les petits oiseaux

Etat civil de Neuchâtel

L* A rlésienne

L’A rlésienne

L 'A rlésienne

L* A rlésienne

L’A rlésienne

L 'A rlésienne

L'A rlésienne
9788

L'A rlésienne

le mariage. —
Paul-Eugène H um bert, ja rd i
n ier, et Louisa-Louise Lesque- 
reux , ouvrière de fab rique , les 
deux à Neuchâtel.

Mariages célébrés. — 10. 
B aptiste F rey , rem ouleur, e t 
Fernande-A lice Lesquereux, mé
nagère, les deux à Neuchâtel. 
— 11. P ietro  Sabbioni, com m er
çan t, à Milan, e t Hélène-Elvina 
T ripe t, cou tu rière , à  Neuchâtel.

NaiNsanees. — 6. Claudine- 
Germ aine, à Ju les-H erm ann Ri
chard , m anœ uvre, et à Alice- 
Sara, née Dubey. — 8. Francis- 
A ntoine, à E douard  Schm id, 
fou rreu r, et à  Eva-M aria, née 
Marietta. — H enri-A dolphe, à 
H enri-Jean  Feissly , com m is de 
banque, à Peseux, e t à Berthe- 
Hélène, née B auerm eister.

1m Scflo C E  S O I R  Apollo
9785

POUR LES DAMES : 
Le film su r  le j ASSAD 9786

»  ■ a r  r  ■ I  L’hom m e qui passe p a r le trou  d une serru re

p ® ™ Æ ® E ® n j Toi miK dans IM ITE
Mercredi soir à LA SCALA

JOCELYN sous peu: Le oeieno de cayenne

Nous vendons au détail
au décilitre :

Eau de Cologne
extra-forte, fr. 1.—

Eau de Quinine
parfum fin, fr. 1 .—

Eau Dentifrice
fr. 1.25

Vinaigre de Toilette
très fort, excellen t pour adoucir le  feu du rasoir,

fr. 1.50 le  décilitre

Parfumerie C. DUMONT
*1 2, Rue Léopold-Robert, -1 2

S. E. N. & J., 5 %  en tim b res 9779

m i l
Saimiinter

J 'in fo rm e  m es am is et con 
naissances et la population  de 
S a in t-lm ier que j 'a i  rouvert 
m on a te lie r de co rdonnier. Par 
un  travail irrép rochab le  et des 
m archandises de p rem ière qua
lité  j 'esp ère  m érite r la confiance 
que je  so llicite . P5504I 9675

S a m u e l  ÆSCHLIMANN
Rue du Stand 2 0 , S t-lm ier

Il .STIMULANT'
Apéritif sa in , au vin  e t an quinquina 3379

Grand choix de Cercueils prêts à livrer 
Cercueils d’incinérations et de transports

Tous les cercueils sont capitonnés 
Prix sans concurrence 

Grand choix de 4791 
COURONNES et antres ARTICLES MORTUAIRES

rompes Funèbres rineanL E M
Téléphone 16.25 (Jo u r e t n u it)  16, rue du Collège, 16

111 ni  1111111111 m u  111111
■    ' ■  .. ■  ... . .......
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S A  LA CHAUX DE FONDS

USEZ ! rance Mrcrtc 17 Janvier
m mn 1111111-

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du 15 jan v ie r 1923

K a isaan ceN . — G ren ad ie r, 
M ireille-M adeleine, fille de Re- 
né-R avm ond, em pl. de b u reau , 
et d e ' Cam ille - Marie - Angèle- 
Marcelle née D ucom m un, Argo- 
vienne. — V uillem in, Rogei-Gas- 
ton , fils de H enri-C onstan t, h o r
loger, et de Ju lie tte -E lm ire  née 
M ercier, Bernois. — G utm ann , 
Josette-H élène, fille de Georges- 
A lbert, em b o îteu r, e t de Anna- 
Maria née Sau ter, Bçrnoise. — 
Schw ob, F rancis, fils de René, 
in d u strie l, e t de R osine-Louise- 
Madeleine née M olina, F rançais.
— T issot-D aguette, Simone-Nlar- 
the-Y vette , fille de Ju les-H enri, 
rem o n teu r, et de M artha née 
Leiser, Neuchâteloise.

P ro m e s s e »  d e  m a r ia j i e .  — 
C ourvoisier, F ritz-B ernard , dé
coupeur, N euchâtelois, e t Ca- 
re tt i ,  M arie-lsabelle, horlogère. 
Italienne. — G risel, M arcel, em 
ployé au  tram , N euchâtelois, e t 
Sclim id, M arie-Susanne, m éna
gère, Bernoise et Neuchâteloise.
— Biihler, A rm and-L ouis, h o r
loger, e t R ü tti, Laure-M athilde, 
com m is, tous deux Bernois.

D écès. - 4982. Held, Geor'»-Ed”>, 
veuf de Berthe née Farel, Ber
nois, né le 4 octobre 1867. — 
4983. Calame née F errâ t, Lina- 
Lucie, veuve de E douard , Neu
châtelo ise e t Bernoise, née le 25 
m ars 1857. — 4984. K ullm er, 
Jean  - H enri - F rédéric  - Ju les, 
époux de M arie-M artha-M ade- 
laine née Sanders, Genevois, né 
le 30 ju ille t 1854.

Pourouoi n'avei-vom
pas encore

 _____________ acheté un
Régulateur ZENITH  ̂
Vous en serez enchanté. 
Superbe sonnerie) mou
vement IL. ■ Exclusivité 
de vente i mais. SAGME- 
JUILLARD, Huguenin- 
Sagne, succ.> La Chaux- 
de-Fonds, rue Léopold- 
Robert 38. 4823

Etat civil du Locle
du 15 jan v ie r  1923

N a is s a n c e s , — W eber, An- 
d ré-W illy , fils de E rn st-W alte r , 
m écanicien, e t de Lydia-Edw ig, 
née S tre it. — H uguenin-Berge- 
n a t, C am ille-Jean-A drien, fils de 
C harles-L ouis, horloger, e t de 
T hérèse-M arguerite , née K râhen- 
bûhl.

Inhumations
M ardi 16 jan v ie r  1923, à 13 '/« h- !

M. H eld, G eorgcs-Edouard, 
55 ans 3 J/s m ois, ru e  de la 
Serre 99, sans suite.

M. K ullm er, Ju les, 68 ans 5 '/s 
m ois, G ren ier 37, sans su ite .

A 14 h. : M“ « C alam e-F erra t, 
L ina-Lucie, 65 an s 9 */* m ois, 
Parc  78 b is, avec suite.

Repose en pa ix .
Le trava il fu t  sa vie.

M o n s i e u r  W illy  Held ; M onsieur M aurice H eld ; Made
m oiselle Jeanne Held ; Madame V”  Ed. H eld -Perre t-G entil, 
ses enfants et petits-en fan ts ; les enfants et petits-en fau ts 
de feu Madame Ju lie  H uguenin-Parel ; a insi que les fa
m illes alliées, on t la dou leu r de faire  p a rt à  leu rs am is e t 
connaissances de la m o rt de leu r bien ch er e t regretté  
père, fils, frère, beau -frère , oncle, cousin e t p a ren t,

Monsieur Edouard HELD-PAREL
que Dieu a rappelé à Lui, sam edi à 18 heures, dans sa 
56ms année, après une courte  m ais douloureuse  m aladie 
supportée  vaillam m ent.

L’en te rrem en t, SANS SUITE, au ra  lieu mardi 16 
Janvier, à 13 !/a heures.

Une u rn e  funéraire  sera déposée devant la  m aison 
m ortua ire  : Rue de la Serre 90,

Le p résen t avis tien t lieu de le ttre  de faire  part. 9773

Repose en p a ix , chère épouse. 
Le trava il fu t  ta  vie.
Tu fu s  une bonne mère.

Dors en p a ix .

M onsieur Joseph  Della-Casa e t ses enfants ; Madame et 
M onsieur A rth u r Tissot-Della-Casa, à La C haux-de-Fonds; 
M onsieur e t Madame U rbain  D ella-Casa-D elachaux e t 
leurs enfants, au  Locle ; M onsieur e t Madame Tébano 
Della-C asa-Schlapbach et le u r  e n fa n t;  M onsieur T héo
phile Della-Casa-H irschy et ses enfan ts, à La Chaux-de- 
F onds, ainsi que les fam illes Jean n et, au Locle e t à  La 
C haux-de-Fonds, M artin , à Valangin, Parnigoni e t Jean 
net, à S t-lm ier, B ianchi, à S tabio, e t les fam illes alliées, 
on t la profonde dou leu r de faire  p a rt à leu rs am is e t 
connaissances, du  décès de leu r chère et trè s  regrettée 
épouse, m ère, g ran d ’m ère , sœ u r, belle-sœ ur, tan te , cou
sine e t paren te ,

Madame Emma DELLA-CASA
n é e  JEANNET-MÉLANJOIE d i t  SAVOIE

qui s 'e s t endorm ie dans la paix du  Seigneur, d im anche, 
à 1 heu re  du m atin , à l ’âge de 61 ans, après une pénible 
m aladie, supportée  avec résignation.

LES PLANCHETTES, le 14 jan v ie r  1923.
L’en te rrem en t, auquel ils son t priés d 'assis te r, au ra  lieu 

mardi 16 courant, à 1 heure  après m idi.
Dom icile m o rtu a ire  : Collège des Planchettes.

Les dam es su ivront
Le p résen t avis t ie n t lieu de le ttre  de faire p a rt. 9778

Les avis mortuaires rattre dans
„LA SENTINELLE11 sont reçus jusqu’à 
9 heures du matin.

F E U I L L E T O N  D E  LA SENTINELLE
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Le Maître de la Mer
PAR

le vicomte E.-M de Vogüé

(Suite)

Peg fit un signe approbatif. Pressé lui-même de 
communiquer son enthousiasme, Moucheron se 
saisit d un candelabre à plusieurs branches et prit 
les devants, guidant la société dans les pièces 
voisines, la galerie, l'escalier de la tour. Sur son 
passage, les flammes vacillantes des bougies ti
raient de 1 ombre des figures un instant réveil
lées ; chevaliers et palefrois des peintures mura
les, profils d Italiennes au front ceint du bandeau, 
têtes coloriées sur les poutrelles des plafonds 
doù elles regardaient curicuseirient la compagnie. 
Emile s arrêtait devant les « grafitti » d 'écritures 
diverses, quelques-unes très lisibles, d 'autres 
énigmatiques, caractères du seizième siècle in
déchiffrables dans leurs entrelacements.

— yoyez, sur ces colonnes, les plaintes répé
tées d ’Anne de Maumont, la veuve de Béraud, le 
connétable de Sicile ; « Anna ; fortuna inimica.

Avant mourir. » — Ici, l'écriture de Robert, 
le maréchal. 0  dérision des serments I Sous le 
monogramme de Robert et de sa première fem
me, Anne Sluart, ce mot : « Fidelitas ». Passons 
dans cette  chambre ; lisez, sur le chambranle de 
la fenêtre : « J'aym e Jacquelyne. — Robert Ste- 
Jt/Ut. * Galanterie du maréchal à l'adresse de sa

seconde femme, Jacqueline de La Queille. — 
« Gordon vyt en espérance. » — Quelque cousin 
d ’Ecosse, sans doute, qui déclarait là sa flamme.
— « Semper tuy memor ero Francoye. » — J ’en
rage de ne rien trouver sur le ou la signataire de 
cette promesse. — « Ayze entre nous... » Illisible, 
hélas ! la suite, et le nom de l'heureux gaillard. 
Voici le propos d'un philosophe, retour d ’Italie :

Cum fueris Rome rom ano vivito m ore 
Cum fueris a libi vivito m ore locy

E t ce dicton, est-il d 'un philosophe ou d'un 
amant ? — « Tel fait ce qui ne cuide pas faire. »
— Engagez-vous dans l'escalier de la tour, Mes
dames ; il nous garde tout un petit roman. Les 
vers en sont jolis ; je me demande si Jossé n’a 
pas hébergé par fortune quelque poète de la 
pléiade, quelque voisin de l'Orléanais ou de l'A n
jou, Rémy Belleau, Joachim du Bellay ?

Il m ontrait les vers qui se laissent lire distinc
tement sur la paroi de l'escalier :

Cent m ylle fois j 'a i  esté envyeulx 
Vous eslongner et fou.vr en tous Iveulx 
Cu.vdant ouster ma g ian t do u leu r m ortelle,
Mays je  n'ai pu avoir puissance telle,
Car je  vous ay paincte devant mes yeulx.

• — Et au-dessous, ces quatre mots désespérants, 
d 'une ferme écriture gothique : « Jésus est amor 
meus »  (Jésus est mon amour). — La réponse de 
la vertueuse dame, évidemment. — Voilà une 
réponse qu'on ne trouverait plus dans la petite 
correspondance de nos journaux. A cette diffé
rence près, ces braves Stuarts se servaient de 
leurs murailles comme nous nous servons aujour
d'hui, Messieurs, de la quatrième page de nos 
quotidiens, obligeants intermédiaires des cœurs 
sensibles...

— Merci, Monsieur Moucheron, interrompit 
vivement la d u d i^ s e . — Elle voyait venir le

moment où l'incorrigible Emile allait s'émanci
per plus que de raison. — Nous vous demande
rons demain d achever au grand jour cette  explo
ration j ce soir, nous vous reniions à vos értudes : 
vous en profitez si bien qu'on se fait scrupule 
de les troubler. *

M. Robinsion avait suivi attentivem ent les ex
plications. Ceux qui le connaissaient bien s'éton
nèrent de surprendre un accent respeotiucux, 
presque timide, dans les questions qu'il posait au 
journaliste et les compliments qu'il adressait aux 
propriétaires de Jossé. Cet homme, qui se pro
nonçait avec assurance sur tous les autres su
jets, qui traitait de haut toutes les puissances 
de ce monde, était manifestement impressionné 
par la puissance qu'il eût payée le plus cher et 
sur laquelle ses dollars n 'avaient pas de prise ; 
par la majesté du passé, la seule qui lui en im
posât, parce ■qu'elle échappait à son omnipo
tence.

Tournoël et Mme Fiannna s'étaient rappro
chés. Indifférente aux anecdotes historiques dont 
les autres s'amusaient, Millicent écoutait une 
symphonie sans paroles, composée dans son âme 
par toutes les résonances de Jossé : rappels
de l'Italie ; douceur d'entendre sa chanson loin
taine, inspiratrice de ceux qui avaient aimé là ; 
murmure de ces amours mortes qui 6e ranimaient 
au fond des temps ; soupirs de la brise nocturne 
entre les cimes de la futaie, au delà de l'étang ; 
frissons de l'eau dormante où bougent des vies 
mystérieuses. Sur la nappe obscure tremblaient 
des reflets d'étoiles ; c 'étaient aussi des accords 
harmoniques, rapides arpèges de lumières, échos 
fugitifs de la musique des mondes dans l'infini

Cantilène^ des revenants de l'histoire, souf
fles et bruissement de la nature, de la nuit, du 
ciel, tout semblait à la jeune femme le prélude

ineffable de paroles attendues, qui allaient sor
tir de ce cœur d'homme qu'elle sentait battre  
près d'elle, ardent e t  docile, rythmé sur les mou
vements de son .propre cœur. — Heureux, trou
blé sans violence, il la devinait émue, penchante 
vers lui ; comme on entend dans les ténèbres 
l'approche d'une personne qu'on ne  voit pas, 
il pressentait qu'elle venait se rendre à  sa merci, 
vaincue de volonté. Elle se retourna sur l’es- 
caliier de la tour pour y  relire les vers, à la lueur 
d 'une lampe fixée au mur. Il s 'arrê ta  sur les 
degrés inférieurs, i'1 lui répéta te dernier de ces 
vers :

Car je  vous ay paincte  devant mes yeulx...

E t s'em parant de la main qui pendait sur la 
robe, à  la hauteur de son visage — ce tte  main 
qu'il avait désirée dînant tout le d îner — il y 
appuya ses lèvres. Elle la retira  len tem ent Elle 
fixa sur lui, bien en face, un regard chargé d’in- 
terroga‘ion sérieuse ; d ’une voix qu'elle s'effor- 
çait de rendre calme, elle dit :

— Demain, je vous parlerai... J e  vous ai de
mandé vos peines. Je  vous dirai peut-être les 
miennes... C'est une preuve d'estim e que je n'ai 
jamais donnée.

D‘un pas léger comme un essor d’oiseau qui 
plane, elle passa devant lui, rejoignit la société 
dans la galerie, où l'on se séparait en recevant 
les flambeaux des mains du duc et de la du
chesse.

(A  suivre).



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

La Société des Nations ne se dérange pasl
ZURICH, 16. — On mande de Genève à la 

Nouvelle Gazette de Zurich : Dans les cercles de 
la Société des Nalions on considère que celle-ci 
doit se tenir sur une expectative abstiiue vis-à-vis 
de la situation créée par l'entrée des Franco-Bel
ges dans le bassin de la Ruhr. Les personnalités 
responsables s imposent à cet égard la plus extrê
me réserve, car le secrétariat de la Société des 
Nations n a  pas la compétence de prendre une ini
tiative dans les questions politiques : il ne peut 
Que procéder activement s’il y  est invité. En Qu
'ire, on estime qite si un ou plusieurs des Etats 
qui font partie de la ligue appelaient l’attention 
du Conseil sur les dangers résultant de l’occupa
tion de la Ruhr, il serait peu probable qu’une telle 
démarche aboutit à des résultats positifs. En ef
fet, l’initiative du Conseil resterait fatalement ino
pérante vis-à-vis de la volonté de la France. Cette 
puissance ferait sans aucun doute valoir.que l’ac
tion entreprise par elle ne viole pas le traité de 
Versailles. Il en résulterait que l’affaire se trou
verait alors placée sur le terrain juridique et que 
la cour suprême de justice internationale devrait 
en être saisie. Des mois et des mois s'écouleraient 
avant qu'un arrêt fût rendu. Dans ces conditions, 
on estime que la meilleure et peut-être l'unique 
solution serait que la France se décidât à accepter 
la proposition de. M. Hugues, secrétaire d'Etat 
américain. Un régime provisoire serait appliqué 
pour le bassin de la Ruhr jusqu'au moment ou in
terviendrait la décision de la commission finan
cière prévue par le dit projet. Cette combinaison 
aurait en même temps ce grand avantage que l’A 
mérique se trouverait intéressée au succès du pro
jet en question, lequel implique en même temps 
la possibilité d ’une assistance financière des Etats- 
Unis. La voie susceptible de conduire à cette so- 
h’tion est encore ouverte à l’heure actuelle.

REACTION ET MILITARISME
. W F“ Le Conseil fédéral refuse l’amnistie 

aux soldats de 1914
BERNE, 16. — Ag. — La commission du Con

seil national, chargée d'émettre un avis sur les 
deux demandes d’amnistie en faveur des militai
res condamnés par les tribunaux militaires depuis 
le 1er août 1914, ainsi qu’en faveur des Suisses 
résidant à l’étranger, qui n’ont pas répondu à l’or
dre de mobilisation, a entendu mardi matin M. 
Scheurer, président de la Confédération, qui a 
exposé le point de vue négatif du Conseil fédéral, 
en déclarant que les postulats de M. Villemin, de 
Genève, et celui de Fritz Eymann, conseiller na
tional socialiste, ne pouvaient être considérés 
comme acceptables. La commission se prononcera 
an cours de la prochaine session.

LE CHOMAGE
BERNE, 16. — Resp. — D 'après Ta statistique 

établie par te Bureau fédéra! du Travail1, Le chô
mage en général n’a que peu augmenté au coure 
du mois de décembre 1922. Le nombre des chô
meurs complets s'est faiblement accru, tandis que 
celui des chômeurs partiels a quelque peu dimi
nué. Le nombre des chômeurs complets est monté 
de 51,128 à 53,463 die fin novembre à fin décem
bre 1922, ce qui représente unie augmentation 
de 2335 dans l'espace d'un mois.

Le nombre des chômeurs partiels est tombé 
de 21,900 à 20,429 en décembre, ce qui représen
te une diminution die 1471.

Le nombre total des chômeurs (chômeurs com
plets et chômeurs partiels) s'est élevé dis 73,028 
à 73,892 pendant le mois de décembre. Il y a 
donc une augmentation de 864 chômeurs.

Nos charbons
BERNE, 16. — Resp. — Le Conseil! fédéral a 

décidé 'de rédmire llle diroit d 'en tiée pour les char
bons importés en Suisse de £r. 4.— à fr. 2,50 la 
tourne.

Une avalanche
SION, 16. — Resp. — Dans la vallée de Zinal, 

unie avalanche descendue de l’aîpe de Barnogea, 
a 'balayé dlans le lit même de la Navizance le 
bétail d'un propriétaire qui descendait d'un mayen 
supérieur. Les personnes qui a-'^omoagnaient le 
troupeau n'ont pas eu de m<al. Par -contre, quatre 
têtes de gros et du menu bétail ont péri.

Deux fillettes attaquées par un sanglier
RODEZ, 16, — Deux fillettes d'une dizaine 

d'années, revenant de l'école, traversaient un 
sentier longeant un champ à proxim ité de Pont- 
de-Vezins où demeurent leurs familles, quand un 
sanglier de forte taille se précipita sur elles.

La jeune Berthe Mazièrcs, renversée, reçut un 
furieux coup de tête dans la jambe gauche, qui 
lui fit une blessure grave ; sa petite amie, Marie 
Vergne, se relevant, alla demander du secours à 
Labroutie. Mais quand les paysans accoururent, 
avec un médecin qui prodigua des soins à la bles
sée, le  sanglier avait disparu dans le bois voisin.

La neige
'BlERLIN, 16. — Un violîent orage, accompagné 

d'une tempête de neige et 'd'une chute idie grê'e 
s’est abattu sur (Berlin lundi vens 6 heures de 
l ’après-midi.

Un nouveau Saint !
ROME, 16. — Stefani. — La « Tribuna » ap

prend que Gaforiele d'Annunzio, a exiprimé son 
intention de se retirer à Assises, dans l'isolement 
le pli us compilât, pour se voiu'er à La méditation et 
à son oeuvre de pacification sociale, en s'inspirant 
'du système de vie de St-François d  Assises.

*Le vol à voile 
Un record de Eosso’ifrot

BOUTOGNE-SUR-MFR, 16. — Havas. — L 'a
viateur Bossoutrot a  volé lundi, sans moteur, à 
Camiers, près Etaples, pendant 1 heure 56 minu
tes, battant ainsi le record établi pour oe filtre  
de vol, en France continentale.

Manifestations sanglantes à Bochum ?

MT L’Italie accroii ses armements
L e s  in s u r g é s  l i t h u a n ie n s  s ’e m p a r e n t  d e  DXemel

BOCHUM, 16. — Woôff. — De grandes mani
festations ont eu Heu lundi soir, à Bochum. Une 
foule de plusieurs milliers de personnes s’élant 
rendue devant l'Hôtel de Ville où le général fran
çais a pris ses quartiers provisoires, a chanté des 
hymnes patriotiques et acclamé la République al
lemande. La jeunesse communiste avai't également 
organisé une manifestation au cours de laquelle 
des hourrahs ont été poussés en l’honneur de la 
jeunesse communiste française et de la Troisième 
Internationale. La police n’a produit aucun effet 
sur la foule. Vers 8 heures du soir, à l’issue d’un 
coitège à travers la ville, une collision s’est pro
duite près de la gare entre les manifestants et 
les soldats français. Ceux-ci ent tiré à balle, tuant 
une personne et en blessant plusieurs autres,

A COUPS DE MITRAILLEUSES ?
BERLIN, 16. — Wolff. — Les journaux, rela- 

taut les incidents sanglants survenus lundi à Bo
chum, précisent que les Français ont dirigé contre 
la foule sans défense, d’abord le feu de leurs fu
sils, puis celui des mitrailleuses.

EXPLICATIONS FRANÇAISES
MAYENCE, 16. — Havas. — Dans les milieux 

militaires autorisés de Mayence, on n’a, de source 
française, aucune connaissance qu’une collision se 
serait produite à Bochum1, entre les troupes fran
çaises et les manifestants, D en est de même au 
quartier général de Dussalîforl, où l'on n’a été in
formé des incidents en question que par des rap
ports de la police* allemande de la région. Jus
qu'à présent, aucune confirmation de ces infor
mations de source allemande n’est parvenue.

BERLIN, 16, — Woillff. — On m an d e  de Essen 
aux journaux, que l ’on s'attend à  voir l'occupa
tion se prolliomig'ex jusqu'à Ham, dans la  va'llée de 
la  W utter. On annioftice que les Français ont aussi 
occupé dlans la journée de lundi un faubourg de 
Hagen.

COLOGNE, 16. — Wolff. — La manifestation 
de lundi s'est déroulée sans incident. A 11 heures, 
les cfflrciheis ont donné le  signal général diu com
mencement d'une grève d'une demi-heure. Les 
bureaux, les fabriques, etc., ont été fermés. Les 
devantures des magasins furent également fer
mées. T cut trafic fut suspendu.

La grève a eu fe u  dans toutes les grandes lo
calités. Le signal des cloches et des sirènes a in
diqué la fin de la manifestation à  11 heures e t 
demie.

ESSEN, 16. — Havas. — Lundi matin, au mo
ment où la mission d'ingénieurs quittait l'hôtel 
Kaiserhof, où elle est logée, quelques centaines 
de jeunes gens de 18 à 20 ans, arborant des in
signes nationalistes, se sont massés devant l’éta
blissement, poussant des cris hostiles et chantant 
des hvmnes patriotiques. Les cuira eux ont aussi
tôt afflué et la place a bientôt été noire de mon
de. Des détachements montés e t  à pied die la po 
lice verte ont balayé les manifestants ; les trom
pes françaises n'ont pas eu à  intervenir.

Le mot d'ordre de grève n’a été  suivi ni 
à Duraeldori ni à Elberfeld

ESSEN, 16. — La grève de protestation d'une 
demi-hieure, proclamée lundi matin par le parti 
socialiste dans tous les centres du bassin de la 
Ruhr, à Oberhausen, à GelsenVirchen, etc., s ’est 
déroulée sans incident. A  Bochum, les ouvriers 
ent arrêté dans la rue tous les automobiles et 
autres véhiculiez. Le travail a également été susi- 
pencîu dans la zone de la têtie de pont de Duis- 
bourg, en dépit de l'interdiction prononcée dans 
cette ville comme dans les autres localités de la 
Ruhr. Le service dies tramways a été complète- 
misnt suspendu. La plupart dies magasins étaient 
fermés.

ESSBN, 16. — Woiirf , — Dans tout l'ouest de 
1 Afcm agne, la grève d 'une demi-heure a eu lieu 
lundi matin dans toutes les fabriques et toutes les 
mines, dans tous les bureaux, tramways, en signe 
de protestation contre l'occupation française diu 
bassin de la Ruhr. Le trafic des télégraphes et 
des tél'".phones a également été suspendu pendant 
une cî^mi-Keure. Le commencement et l‘a fin de 
la grève de protestation ont été indiqués par les 
clcches et les sirènes des fabriques. Dans la ré
gion de la tête de pont de Duis^oiirg, les Français 
a i^ ien t interdit la grève die piro'estation ; cepen
dant, à 11 heures, les sirènes sifflèrent et le tra 
vail cessa partout.

Les industriels effectueraient les livraisons 
de charbon

PARIS, 16. — Havas. — Un télégramme du 
correspondant de Z'Eicho de Paris à son journal, 
assure que les industriels allemands auraient dé
cidé de s'incliner devant la menace de réquisition 
du charbon. Selon le correspondant il appert que 
les propriétaires de mines se rendant compte du 
caractère inflexible de la décision signifiée par les 
autorités d ’occupation, ont compris que résister 
plus longtemps serait pour eux s’exposer à perdre 
le bénéfice du dédommagement dans l’offre qui 
leur a été faite, et à encourir aussi des peines ri
goureuses. En conséquence, ils ont fait savoir à 
la mission industrielle leur résolution de repren
dre dès mardi 16 courant les livraisons de char
bon aux conditions fixées dimanche. En consé
quence, M. Coste a ordonné, ajoute le correspon
dant, qu’il soit sursis à la procédure de réquisi
tion jusqu'à mercredi matin.

Extension de l’occupation dans la Ruhr
DUSSELDORF, 15. — Havas. — Le refus des 

industriels allemands de continuer l'es négocia
tions à la suite die l'interdiction diu Reich de li
vrer du dinrbon à la France et à la  Be gique, a 
provoqué une extension de l 'occupa Lion dans la 
direction de Dorlmund.

L’attitude des mineurs
BERLIN, 15. — Wolff. — On mande d'Essen 

au « Vorwiaerts » que les mifieurs refusent de 
faire des heures supplémentaires pendant la du
rée de l ’occupation du bassin 'die la  Ruhr. Le re
fus ne s'étend que dans la nouvelle tégion oc
cupée.

ESSEN, 16. — Havas. — A  ia suite de la dé
claration de directeurs de compagnies minières 
concernant la suspension dies livraisons de char
bons aux Alliés sur ordres venus die Berlin, la 
mission de contrôle a pris toutes ses dispositions 
pour qu'il soit procédé, dès aujourd'hui, par les 
soins de l'autorité militaire, à la réquisition du 
charbon dû  aux Alliés, au titre dies réparations. 
Cette opération serait faite avec tous les pouvoirs 
que comporte l'é ta t d!e siège.

Aucune tentative d'agitation ou die cessation du 
travail ne sera 'tolérée. Des manœuvres tendant à 
priver le bassin die la  Rulhr de matériel .roulant 
ayant déjà reçu un commencement d'exécution, le 
général Payot, directeur des communications, vient 
de prendre une série de dispositions pour déjouer 
ces tentatives. D 'autre part, afin d'éviter toute 
interruption dans le transport du charbon et du 
ooke destinés à lia Belgique et à la  France, des 
dispositions ont été prises dans le but die dérouter 
de leur destination primitive les wagons dléjà 
ohargés qui se trouvent dia>ns ll'e 'bassin de la Ruhr.

Enfin., en ce qui 'concerne le  « Kohlensteuer », la 
commission de contrôle a découvert qu'il n 'a pas 
été perçu depuis trois mois, ce qui peim ettait aux 
industriels allemands idle payer lieur charbon qua
rante pour cent au-dessous du tarif normal,

REPERCUSSIONS IMPREVUES 
Les marchands anglais bénéficient de l’occupation 

de la Ruhr
•LONlDRES, 16. — Hiawas. *— L’occupation pro

gressive de La Ruhr 'occasionne sur le marché an
glais dtes charbons, une effervescence inaccoutu
mée. Les commandes qui afifil'uent maintenant de 
Franoe, d'Allemagne et d'Amérique sont si con
sidérables que les propriétaires de mines envisa
gent le  retour au système idie l'a journée de huit 
heures.

Parmi les gros ordres passés, 'figurent notam 
ment ceux des chemins de fer français pour 120 
mille tonnes dé charbon gallois, et osux des che
mins de fer de l'E tat allemand, pour 50,000 ton
nes. /En outre, les Etats-Unis ont également passé 
d'importantes commandes dont on prévoit l ’ac
croissement, les charbonnages américains étant 
menacés d'une grève pour (le premier avril pro
chain.

Protestations hollandaises
AMSTERDAM, 16. — Wolff. — Au cours diu 

congrès diu ^arti ouvrier-socialiste néerlandais, à 
Utradht, lé  président a fait savoir que le groupe 
socialiste aux Chambrets, eu égard aux événements 
•dont Le bassin de la R uhr, est actuellement le 
théâtre, a  délcidié d 'interpeller lie gouvernement et 
de lui .demander s'il ne veut pas solliciter la So
ciété idies Nations de prendre l'initiative d'une mé
diation.

AMSTERDAM, 16. — WoHiïf. — Le bureau des 
organisations syndicales catholiques romaines 
vient d'adiopfcer une résolution protestant énergi
quement contre l'occupation de lia Ruhr.

Ceux qui paient la ca sse  !
BRUXELLES, 16. — Sp, — L’envoyé spécial 

du « Peuple » dans la Ruhr croit que l’expédition 
française favorisera l’impérialisme allemand. D 
ajoute qu’elle se fait sentir au détriment des ou
vriers, par suite de ses répercussions économi
ques et en raison de la chute du mark qu'elle a 
aggravée. L'envoyé du « Peuple » ajoute :

« Les plus favorisés des ouvriers gagnaient, 
hier encore, 300 marks de l'heure, ce qui, à raison 
de huit heures par jour et de 25 jours par mois, 
donne un salaire mensuel de 50,000 marks, ce qui 
représente à peine, comme valeur d'achat à l’in
térieur de l'Allemagne, 200 francs de notre mon
naie. Politiquement, moralement, matériellement, 
ce sont les ouvriers qui payeront d'abord les frais 
de l’aventure de la Ruhr.

Quant aux magnats de la houille et du fer, les 
grands responsables de la situation, parce qu’ils 
dominent le gouvernement et se refusent aux ré
parations que les socialistes allemands reconnais
sent qu’elles sont dues, il est douteux qu’ils 
payent davantage que ce qu’il faudra dépenser... 
pour le leur faire payer. Non seule-, ent les indus
triels ont procédé à temps — et de longue main, 
d’ailleurs — à l’évasion de leurs capitaux et de 
leur comptabilité, mais déjà l’occupation s’est 
transformée en profit pour eux : Le prix du char
bon à la tonne est monté hier, 12 janvier, de 
22,736 à 36,014 marks ! ! »

PARIS, 16. — Sp. — L’« Oeuvre » publie en 
manchette :

« Au moment où nos troupes entrent dans la 
Ruhr, on nous annonce que l’on veut augmenter 
nos impôts de 20 %. Simple coïncidence. »

L’AFFAIRE CACHIN
PARIS, 16. — Havtais. — La commission dési

gnée pour statuer sur la demande de levée de 
l’immunité parlem entaire die M arcel Cachin a  te
nu hier, à  2 h. 30, sous la présidence de M  Igna
ce, une seconde séance. Elle a  entendu 5a lecture 
du rapport de M. Taittinger, Après discussion, 
elle a  adopté à l'unanimité le  rapport qui sera 
dépcisé à la fin de lia séance de lundi, imprimé 
la nuit et dlistribué ce matin, de façon à en per
mettre la iciiscivssion dlams Le courant de la jour
née, si 1 inscription à l'ordre d u  jour en est de
mandée, comme il est probable, par le  garde des 
9oeaux,

Le programme naval italien
ROME, 16. — Stefani. — Au cours du Conseil 

des ministres de lundi, l'amiral Thaon de Revel, 
ministre de la marine, a présenté le programme 
naval. Il a demandé que l'on porte 50 millions de 
lires au chapitre du budget concernant les arme» 
ments navals. H a demandé en outre que la durée 
du service permanent pour les ma'elots soit de 
28 mois, que leur e'fectif soit por'.é à 45,000 hom
mes. Les constructions navales  prévues pour 1923 
et déjà autorisées sont deux noiseurs légers, qua
tre sous-marins et quatre torpilleurs ; pour 1924- 
1925 : deux croiseurs légers, quatre contre-tor
pilleurs, quatre sous-marins ; pour 1925-26 : qua
tre contre-torpilleurs, quatre sous-marins ; pour 
1926-27 : quatre contre torpilleurs, quatre sous- 
marins ; pour 1927-28 : un croiseur léger, quatre 
contre-torpilleurs.

Le programme prévoit de plus que l’arsena1 de 
Nap'.es serait supprimé et que par contre le golfe 
de Naples serait muni de défense sous-marine. 
Les frais pour l’aviation de marine qui ascen- 
da<ent à 11 millions seront portés à 15 millions.

L'amiral Thaon de Revel a conclu en dârant 
que la situation maritime de l'Italie sur la Médi
terranée lui impose d’accorder tous ses soins aux 
problèmes navals.

Meme! occupé par les insurgés
MFMEL, 16. — Wo'f'f. — Lundi matin, le dra

peau blanc a été hissé sur la préfecture française. 
Les troupes d'occupation se trouvant en ville ont 
été désarmées par les insurgés.

MlEMiEL, 16. — Wolff. — Les irréguliers lithua
niens de Metnel ont fait connaître par télégra
phie sons fil qu'ils sont en possession de la ville 
et qu’ils se sont emparé de trois lance-mines 
lourds, ainsi que d’une mitrailleuse. En outre, ils 
ont fait prisonniers sept soldats français et 15 
agents de la police de MemeL

A travers _la presse
La Ruhr et le cinéma

Du Populaire, de Paris :
Poincaré n'a pas absolument confiance dans 

ses discours et dans les campagnes de sa grande 
presse, vendue comme porcs au foirail.

I l appelle à son secours le cinéma, comme le 
feraient M. Citroën ou Félix Potin.

J ’y  suis allé — au cinéma — samedi soir, com
me tant de mes contemporains. Entre Chariot et 
le vicomte de Bragelonne, j'ai vu défiler rentrée 
des troupes dans la Ruhr. Quelle honte et quel 
ridicule !

Les poilus, les mitrailleuses, les tanks, an gé
néral somptueux, tout y  était pour soulever l’en
thousiasme du public qui, au fond, aime le pa
nache.

Eh bien, ça n’a pas pris. Une douzaine d'applau
dissements, autant de coups de sifflet, le silence 
partout ailleurs. Bien entendu, il ne faut pas faire 
parler les gens qui ne disent rien, Mais on con
viendra qu'il est significatif que malgré toute la 
science de battage mise en œuvre la foule reste 
les mains dans les poche. Serait-ce quelle  com
mence à réfléchir, la foule ? Un peu tard, sans 
doute, mais il est rarement trop tard complète
ment. C’est le cas. Elle réfléchira davantage, la 
foule des payeurs et des victimes, au fur et à me
sure que les conséquences de la politique des gou
vernants français apparaîtront dans toute la clarté 
de leur malfaisance.

Ce temps viendra. I l doit venir vite. Car, répé
tons-le, en plus de la question morale qui à nos 
yeux conserve toute son importance, il faudra 
bientôt parler chiffres et résultats positifs.

Le bilan de la Ruhr sera examiné avec soin. 
Nous verrons alors quels auront été, je ne dis 
pas seulement les bons socialistes, mais les bons 
Français. Ce n'est pas au cinéma que les comptes 
se régleront. Paul FAURE.

LA C H A U X - D E - F O N D S
Un conflit

Un conflit vient de surgir entre les organisa
tions oiïvrières représentées p ar La F. O. M. H. de 
La Chaux-de-Fonds et la fabrique suisse de ba
lanciers à La Sagne. Il s'agit d ’une question dj$ 
tarifs à propos de laquelle messieurs les patrons 
font, paraît-il, beaucoup Je difficultés avant de 
se dériHier à  traiter avec lets organisations. Un 
peu de logique e t de réflexion, messieurs, s. v. p.

Où v a  l 'a r g en t...
Nous attirons l'attention de nos lecteurs sur 

l’article que publie aujourd’hui Paul Graber, en 
première page. Comme cet article fait partie d'une 
série, les militants des sections feront bien de le 
conserver ainsi que les suivants. En les décou
pant et en les collant sur un vieux cahier, par 
exemple, ils auront à leur disposition des docu
ments très utiles au cours de la prochaine cam
pagne de votations fédérales.

Les changes du jour
(Les ch iffres entre  p aren thèses in d iq u en t 

les ch a nges de la oeille.)

P A R I S ...............
A L L E MA GN E .
L O N D R E S . . .
I T A L I E .............
B E L G I Q U E . . .
V I E N N E ...........
P R A G U E ........
H O L L A V O E . .
M ‘X D R I D ...........
N E W - Y O R K  : 

Cshlc . .  «•••••  
C hèque ...........

Demande
36.55 (37.40) 
—.04 (—.045) 
24.77 (24 69)
26.10
33.20

- .0 0 5
14.90 

209.50
82.90

(26.20) 
<33.75 > 
1-.045) 
<14 90) 

(209 50 
(82 80,

O ffre
37.— (37.60) 
—.06 (—.065) 
24.86 (2478)
26 50 
33.80 

-.01 
15.50 

2 1 1 . —  
83.60

(26 65) 
(34 50) 
( - .01) 

(15.40) 
(210 50) 

(83 60)

5.?8 (5 26) 5.34 (5.32)
5.27 i 5 25) 5.34 (5.32;
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a v e c  p r o j e c t i o n s  
par I ED. 1V.tHSERFAM.IN

Magasin et atelier
sont à louer de suite ou [iour 
époque à convenir. Convien
draient pour sellier-tapissier. 
Prix : fr. 960 —. — S’adresser à 
M“* B. Kodé, rue Numa-Oroz 2. 
Téléphone 17.36. 9720

PIANO
i  vendre, fr. 4 7 5 ,  en parfait 
état. Ecrire sous A. B. I 8 Î S ,  
■o«tr re s ta n te .  L a C h»nx-de-
Fondo. P150UC 9692

Aux parents. t S i '
pour remontages de canapés, 
divans, lits. Prix extra-réduits. 
Crin, laine, coutil. — S'adresser 
rue du Progrès 6, 1“  étage â 
droite. 9679

Commis.
commerce et obtenu son diplô
me, cherche place en ville ou 
au dehors. Prétentions modes
tes. — Faire offres écrites sous 
chiffre M. 9699 au bureau de 
La Sentinelle.

Pourquoi se  priver
du livre si connu et si pré
cieux L ’H y g iè n e  I n t im e  
quand il est envoyé gratui
tement etsursim pledem an- 
de à l'IuK titu t H yyle H. A.. 
N“ 22, à Genève.

(Joindre Fr. 0.20 en tim 
bres-poste pour les frais 
de port.) 8877
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lo u e r une °^am^rcOn offre à iuuu meublée et
chauffée, électricité. — S’adres
ser chez Ferdinand Dubois, rue 
de France 14, L e  L >ocle. 9670

Â lfllIDP suile ou époque à IlluCl convenir, beau local 
pour atelier. — S'adresser rue 
Sophie-Mairet 3 (Bel-Air), au 
2““ étage à droite. 9643

On demande C gP2 0™r:
missions entre les heures d ’éco
le. Même adresse, on cherche à 
acheter une luge Davos. 9725

S’adr. au bur. de La Sentinelle.

Belle occasion. u \ a „ eaët uL
charrette d’enfant à l ’état de 
neuf sont à vendre d'occasion. 
— S’adresser rue de la Républi
que 9, 2“° étage à droite. 9695

Pupitre américain fi
te r  d’occasion. — Faire offres 
écrites sous 9700 au bureau de 
La Sentinelle.

Â von/lpo a 1 état de neuf- Pour IGIIUIG jeune fille, un m an
chon et tour de cou fouriure 
lapin, un béret laine, une paire 
souliers de sport n° 39, une paire 
de patins Merkur. — S’adresser 
rue Ph.-H.-Matthey 29, 2“» étage 
à droite. 9733

A m tÎA n  A vendre une paire 
UbCailUU. souliers teinte aca
jou, neufs, n° 39, pr jeune hora- 

prix fr. 25. — S’adresser
Doubs 125, au sous-sol. 9735

MPIlIP ® Pc'tia,e est demandée 
11CUIC d ’occasion. Ecrire»sous 
chiffre G. V. 9683, au bureau de 
La Sentinelle.

Encyclopédie socialiste
(neuf) 11 volumes parus, le 12“« 
à recevoir, tous payés. — S’a 
d ressera  J. Freund, IVIdan. 9769

A v e n d re unebonne flûte. — 
S'adresser rue de 

l’Est 16, 3“'  étage à droite. 9724

D opinna Pour poules, démonta- Ddrdque &ie, à vendre de suite.
S'adresser au bureau du jo u r

nal. 9681

Ffclhli Portatif, 2 autres établis, 
LloUII divers casiers, 1 pupitre 
pour comptable, cartons, à céder 
à bas prix. — S’adresser Léop.- 
Robert 82, 2“>* étage. 9738

■ Innpn de suite, à demoiselle 
•R lu J  vt honnête, jolie cham 
bre meublée, au soleil, chauffa
ge, électricité, avec pension si 
on le désire. — S’adresser Tem
ple-Allemand 89, au 3me étage à 
gauche.___________________ 9602

On cherche pour le 
30 avril un loge
ment de deux ou 

trois cham bresv — S’adresser 
au bureau de La Sentinelle, rue 
du Pont 6, Le L ocle. 9664

LHM B9L Une c h a m b re  
e t  cu is in e , 

b ie n  s itu é , à 
lo u e r  p o u r  le  l ,r fév rie r. — 
S 'a d re s s e r  G ucx, N ord  GG, a u  
I er é tag e . 9660

Â lmion belle chambre meu- 
lUUCl blée, chaufiable, dans 

maison moderne, à fr. 20.— par 
mois. — S’adr. chez Mrat Kohi, 
Jacob-Brandt 80, 2“ '  étage. 9626

A veoüFin  '»»«»**■ w sines noires, ain
si qu’une baraque 3 m. X  2 m., 
avec clôture. — S’adresser chez 
M. A. Perret, rue Douze-Sept. 12 
(Bel-Air), à partir de 15 h. 9627

Â VDnitPD un accordéon 21 
IGUUIG touches, 8 basses; 

un manteau pour garçon de 10 
à 18 ans, et 2 montres. — Rue 
de l’Industrie 2, 3me étage â droite 
de 2 à 8 heures du soir. 9589

Timbres-posie ™L
avez des timbres-poste à vendre, 
à échanger ou à acheter, adres
sez-vous à Aleindor Matthey, rue 
Numa-Droz 74, au IIInle. 906.‘>

IIIIIIIII

annonces destinées à La Senti
nelle, de même que les annonces 
commerciales, peuvent être re
mises au Magasin de tabacs «Au 
Nègre», Mlle Chopard, rue de la 
Balance, ou à la Librairie Coo
pérative, rue Léopold-Robert.

IIIIIIIII
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  Q uand se ro n t tombées tro is  tê tes, qui nous
vaudront plus d'un million chacune. »

Silias Toroathail e t Sarcany se séparèren t. S 'ils 
voulaient bénéficier d u  secret que Le hasard  leur 
avait livré, en dénonçant les conspirateurs avant 
que la  conspiration  n 'eû t éclaté, ils devaient faire 
diligence.

Cependant, S arcany , com me à l'o rd inaire, é tait 
retourné dans la m aison de Ladislas Zathm ar. Il 
y avait repris son trav a il de com ptabilité, qui 
touchait à  sa fin. Le com te Sandorf lui d it même, 
tout en le rem erc ian t du  zèle qu'il ava it m ontré, 
que, dans une hu ita ine de jours, il n 'au ra it plus 
besoin de ses services.

Dans la pensée de S arcany , cela signifiait évi
demment que, vers ce tte  époque, le signal, a tte n 
du de T rieste, se ra it envoyé dans les p rincipales 
villes de la Hongrie.

Sarcany continua donc à observer avec le  plus 
grand soin, mais sans jamais donner prise au 
soupçon, tout ce qui se passait dans la m aison du 
comte Zathm ar. E t même il ava it paru  si in te lli
gent, il sem blait tellem ent acquis aux idées libé
rales, il avait si peu caché l'invincible répulsion 
qu'il disait éprouver pour la race allem ande, enfin 
il avait si bien joué son jeu, sans en avoir l’air, 
que le comte Sandorf com ptait se l’a ttac h e r  plus 
tard, lorsque le soulèvem ent au ra it fait de la H on
grie un pays libre. Il n 'é ta it pas jusqu'à Borik, 
qui ne fût revenu des p réven tions que lui avait 
d abord inspirées ce jeune homme.

, Sarcany touchait donc à son but.
C était à la date du 8 juin que le com te S an 

dorf, d 'accord avec ses deux amis, ava it décidé 
qu il enverrait le signal du soulèvem ent, e t ce 
jour était arrivé.

Mais alors l’œ uvre de délation é ta it accom plie.
Ce soir-là, vers huit heures, !a police de T rieste  

envahit subilem ent la maison de Ladislas Z ath 
mar. Toute résistance eût é té  impossible. Aussi, 
le comte Sandorf, le comte Zathm ar, le professeur 
Fathory, Sarcany lui-même, qui ne p ro tes ta  pas, 
d ailleurs, e t Borik, furent ils arrê tés, sans que 
personne eû t connaissance de leur arresta tion .

Avant, pendant et après le fugement
L'Islrie, que les tra ités de 1815 ont fait en tre r 

dans le royaum e austro-hongrois, est une p res
qu'île triangulaire, dont l ’isthm e forme la  base 
sur la plus grande largeur du triangle. C ette  p é 
ninsule s étend depuis le golfe de T rieste jusqu'au 
golfe de Q uarnero, le long desquels se creusen t 
des ports assez nom breux. E ntre au tres, presque 
à sa pointe sud, s’ouvre celui de Pola, dont le 
gouvernement s 'occupait alors de faire un arsenal 
maritime d e  prem ier ordre.

C e tte  prov ince de l'Is trie , plus particu liè rem en t 
sur ses rivages occidentaux, est encore restée  
bien italienne, bien vénitienne même, au tan t par 
ses usages que p a r  sa  langue. Que l'é lém en t 
slave y lu tte  encore con tre  1 élém ent italien, so it ; 
mais, ce qui ce rta in , c 'e s t que l'influence alle
m ande a quelque peine à  se  m ain ten ir en tre  les 
deux.

Plusieurs villes im portan tes du  litto ra l ou de 
l'in té rieu r donnent la  vie à ce tte  contrée que bai-

fien t les eaux de l ’A dria tique sep ten trionale , 
elles sont Capo d ’Istria  et P irano, dont la popu

lation saunière travaille p resque exclusivem ent 
dans les grandes salines, à l'em bouchure du Risa- 
no et de la Corna-Lunga ; P arenzo , chef-lieu de 
la d iè te  de l 'Is trie  e t résidence de l'évêque ; 
Rovigno, riche du produit de ses oliviers ; Pola, 
dont les touristes vont v isiter les superbes m onu
m ents d 'origine rom aine, e t qui est des tinée  à 
devenir le p o rt de guerre le  p lus im portan t de 
toute l'A dria tique.

M ais aucune de ces villes n ’a le d ro it d 'ê tre  
appelée cap ita le  de l 'Is trie . C 'est Pisino, située 
presque au oentre dlu triangfle, qui porte  ce titre , et 
c 'est là que, sans le savoir, a llaien t ê tre  conduits 
les prisonniers, après leu r secrè te  a rresta tion .

A  la p o rte  de la  maison de Ladislas Zathm ar, 
a tten d a it une chaise de poste. Tous q u atre  y 
m ontèren t aussitôt, e t deux  gendarm es au tri
chiens — de ceux qui assuren t très  convenable
m ent la sécu rité  des voyageurs à  trav e rs  les 
'-.ampa^nes de l’Istrie  — y p riren t place auprès 
d ’eux. Il leur sera it donc in te rd it, pendan t ce 
voyage, d 'échanger la m oindre p aro le  qui eû t pu 
les com p ro m ettre  ou même leu r fac ilite r une 
commune en ten te , avan t leu r com paru tion  devan t 
les juges.

Une escorte  de douze gendarm es à cheval, 
com m andée p a r  un lieu tenan t, s 'éch rlonna  en 
avant, en a rriè re  e t aux p o rtiè re s  de la  chaise de 
Doste qui, dix m inutes après, ava it q u itté  la ville. 
Q uant à Borik, m ené d irec tem en t à  la prison de 
T rieste, il avait é té  mis au secret.

Où dirijjeait-on les prisonniers ? D ans quelle 
forteresse le gouvernem ent au trich ien  allait-il les 
enferm er, puisque le châ teau  de T ries te  ne lui 
suffisait pas ? C 'est ce  que le com te Sandorf e t 
ses amis au ra ien t eu  grand in té rê t à  savoir, mais 
ils s 'y  essayèren t en vain.

La nuit é ta it som bre. A peine si les lan ternes 
de la chaise de poste  éc la ira ien t la rou te  jusqu'au 
prem ier rang des cavalie rs de l'esco rte . On m ar
chait rapidem ent. M athias Sandorf, E tienne Ba- 
thory, Ladislas 7athm ar, se tena ien t immobiles 
e t m uets dans leur coin. S arcany  ne cherchait 
même point à rom pre le silence, ni pour p ro tes te r 
contre son arresta tion , ni pour dem ander pour
quoi ce tte  a rres ta tio n  av a it é té  faite.
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C ette  grille é ta it un sim ple ca rré  de carton, de 
six centim ètres de longueur p a r côté, et divisé en 
trente-six  carrés égaux, m esurant chacun un cen
tim ètre environ. De ces trente-six  carrés, disposés 
sur six lignes horizontales et verticales, comme 
ceux d 'une table de Pylhagore qui au ra it été é ta 
blie sur six cJiiffies, vingt-sept étaien t pleins, et 
neuf étaient vides, —  c 'est-à-d ire  qu 'à la p lace de 
ces neuf carréis, la  carte  é ta it découpée et ajourée 
en neuf endroits.

Ce qu'il im porta it à  S arcany d 'avoir, c 'é ta it : 
1° la dimension exacte de la  grille ; 2° la  dispo
sition des neuf carrés vides.

La dimension, il la p rit au moyen d'un contour 
au crayon q u ’il traça  sur une feuille de pap ier 
blanc, en ayant bien soin tde m arquer la place où 
se trouvait une p e tite  croix faite à l'encre, laquel
le sem blait indiquer le côté supérieur de la  grille.

L a disposition, il la  releva en pointant les ca r
rés à- jour, qui laissaient voir le  pap ier sur lequel 
îl venait de tracer le  contour de la carte, soit, — 
à la prem ière ligne, tro is vides occupant les p la 
ces 2, 4 et 6 ; à  la  deuxième ligne un vide occu
pan t îa  p lace 5 ; à  la  troisièm e ligne, un vide oc
cupant la place 3 ; à  Sa quatrièm e ligne, deux vi
des occupant les places 2 et 5 ; à  la cinquièm e li
gne, un vide o c c u p a n t  ,1a pl'ace 6 ; à la sixième li
gne, un v ide occupant la  p lace 4.

Q uelques m inutes suffirent à  Sarcany pour 
prendre le décalque. A u moyen de cette  grille, 
qu 'il lu i sera it facile de reproduire avec un m or
ceau de carton  découpé, il ne dou ta it pas d 'a r r i
ver à  déchiffrer le  fac-sim ilé du billet la n c é  en tre

les m ains tde Silas Toronthaî. I l rem it donc îa 
grille dans le  tiro ir sous les papiers qui la  recou
vraient, i!l qu itta  la  cham bre d e  Ladislas Zat'hmar, 
puis la  maison ayant hâte  de retourner à  son hôtel.

Un quart d 'heure après, Z irone le  voyait entrer 
dans leur cham bre commune, d 'un  air si triom 
p h an t qu ’il ne p u t s 'em pêcher de s'écrier à  pleine 
voix :

« E h ! q u ’y a-t-il donc, mon cam arade ? Prends 
bien garde I Tu es p lus habile à  'dissimuler tes 
ennuis que tes joies, e t l ’on se trah it aussi bien 
en se la issan t aller...

—  Trêve d ’observations, Zirone, répondit S ar
cany, et à l'ouvrage, sans perd re  un instant I

— A vant souper ?...
—  A vant. »
C ela dit, Sarcany p rit un m orceau de carton  de 

mince épaisseur. Il le ta illa  su r son décalque, de 
m anière à obtenir un  rectangle, qui avait exacte
ment les dimensions de la  .grille, sans oublier de 
tracer la  petite  cro ix  su r le côté supérieur. E n
suite, p renant une règle, il le divisa en trente-six 
carrés, tous d ’égale grandeur.

A lors, de ces tren te-six  carrés, neuf furent m ar
qués à  la  p lace  qu ’îls occupaient su r le décalque ; 
puis, après avoir été découpés avec la  pointe d ’un 
canif, ils furent ajourés, de m anière à  laisser p a 
ra ître  dans leur vide les mots, le ttres  ou signes 
quelconques du b illet sur lequel cette grille serait 
appliquée,

Zirone, p lacé  en face de Sarcany, le regardait 
faire, l'oeil grand ouvert, ém erillonné de convoi
tise. Ce travail1 l'in té ressa it d 'au ta n t plus qu'il 
avait parfaitem ent compris le système cryptogra
phique employé dans cette  correspondance.

« C ’est ingénieux, disait-il, extrêm em ent ingé
nieux, et cela pou rra  me servir ! Quand je pense 
que dans chacun de ces carrés vides, il peut peut- 
être tenir un million...

—  E t plus ! » répondit Sarcany.
Le travail term iné, Sarcany se leva, après avoir 

serré le carton  découpé dans son portefeuille.
« Demain, à la prem ière heure, je serai chez 

Toronthaî, dit-il.
— G are à  sa  caisse !
—  S 'il a  le b illet, moi. i'a i la  £rHle f
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— Et cette fois, il faudra bien qu'il se rende 1
— Il se rendra !
— Alors on ipeut souper ?
— On le peut.
— Souipons ! »
Et, Zirone, -toujours en appétit, fit honneur à 

l’excellent repas qu’il s'était commandé selon son 
habitude.

Le lendemain, 1er juin, dès huit heures du ma
tin, Sarcany se présentait à la maison de banque, 
et Silas Toronühial donnait aussitôt l'ordre de l'in
troduire dans son cabinet.

«Voilà la grille », se contenta de dire Sarca
ny, en remettant le carton qu il avait découpé la 
veille.

Le banquier le prit, le tourna, le retourna, en 
hochant la  tête comme s'il n eût pas partagé la 
coaifiance de son associé.

«Essayons toujours, dit Sarcany.
— Essayons. »
Silas Toronthal prit le fac-similé du billet, qui 

était (renfermé dans un des tiroirs die son bureau, 
et le  plaça sur la table.

On s'en souvient, ce billet se composait de dix- 
huit mots, comprenant six lettres chacun, — 
mots parfaitement inintelligibles, d'ailleurs. U 
était évident, avant tout, que chaque lettre de ces 
mots devait correspondre aux six carrés, pleins 
ou vides, qui formaient chaque ligne de La grille. 
Par conséquent, on pouvait établir, de prime 
abord, que les six premiers mots du billet com
posés de trente-six lettres, avaient été successive
ment obtenus au moyen des trente-six carrés.

En effet, — et ce fut facile à constater, — la 
disposition des carrés vides avait été si ingénieu
sement combinée dans l'agencement de cette gril
le, qu'en lui faisant faire quatre fois un quart de 
tour, les carrés vides venaient successivement oc
cuper la place des carrés pleins, sans jamais se 
doubler en aucun endroit.

On voit tout de suite qu'il doit en être ainsi. 
Par exemple, à la première application de la gril
le sur un papier blanc, si l'on inscrit les chiffres 
de 1 à 9 dans chaque case vide, puis après un 
premier quart de tour, les nombres de 10 à 18, 
puis après un second quart de tour, de 19 à 27, 
puis après un troisième quart de tour, de 28 à 
36, finalement, on trouvera sur le papier les nom
bres de 1 à 36, occupant les trente-six carrés qui 
forment les divisions ide la grille.

Sarcany fut donc naturellement amené à opérer 
d’abord sur les six premiers mots du billet, avec 
quatre applications successives de la grille. Il 
comptait ensuite recommencer cette opération sur 
les six autres mots, et "-ne troisième fois sur les 
six derniers, — soit, en tout, 'les dir-huit mots 
dont se composait le cryptogramme.

tl  va sans dire que les raisonnements établis

ci dessus avaient été présentés par Sarcany à Si- 
las Toronthal et que celui-ci n'avait pu qu en ap
précier la parfaite justesse.
JL a pratique alIlait-elTe confirmer la théorie ? 

C’était te tout l'intérêt de l ’expérience.
Voici quels étaient les dix-huit mots dm billet 

qu’il convient de remettre sous les yeux du lec
teur :

ihnak
arnuro
odxhnp
aeeeil
spesdr
eeJgnc

zaemen
trvree
estlev
ennios
erssur
toeedt

ruiopn
mtqssl
eeuart .
noupvg
ouitse
artuee

Tout d'abord ii s'agissait de déchiffrer les six 
•rentiers mots. Pour y arriver, Sarcany les écri
vit sur une feuille blanche, en ayant soin d'écar- 
ter les lettres et les lignes, de manière que chaque 
'ettre corrspondît à l'un des carrés de la grille.

Cela donna la disposition suivante :
i
a
o
a
s
e

h
r
d
e
P
e

n
n
x
e
e
d

a
u
h
«
s
g

l
r
n
i
d
n

z
0 
p
1 
r 
c

Puis, la grille fut appliquée sur cet ensemble, 
de manière que le côté marqué d'une petite croix 
se trouvât placé en haut. Et alors les neuf cases 
vides laissèrent apparaître les neuf lettres sui
vantes, pendant que les vingt sept autres res
taient cachées par les pleins du carton.

h a z r x e i r g
Sr'.rramy fit a!ors faire un quart de tour à la 

|rille, de gauche à droite, de façon que le côté 
supérieur devînt cette fois le côté latéial droit. 
Dans celle seconde application, ce furent les let
tres suivantes qui apparurent à  travers les vides :

n o h a l e d e c
Dans la troisième application, les lettres visi

bles furent celles-ci, dont le relevé fut noté avec 
soin :

n a d  n e p  e d  n
Ce qui ne laissait pas d ’étonner singulièrement 

Silas Toronthal et Sarcany, c’est que les mots 
qui se formaient au fur et à mesure, ne présen
taient aucun sens. Ils s’attendaient à  les lire cou
ramment, puisqu’ils avaient dû être obtenus par 
les applications suocessives de la grille, et cepen
dant ces mots n'offraient pas plus de signification 
que ceux du biflflet chiffré. Le billet resterai t-il 
donc èndédiiffrable ?

La quatrième application de la grille donna le 
résultat suivant :

i l r  u o p e s a
;Même résultat nul, même obscurité.
En ; etlet,- les quatre mots qui avaient été ob

tenus p a r les quatre applications étaient ceux-ci :
hazrxeirg
nohaledec
nadnepedn
ilruopess

ce qui ne signifiait absolument rien,
Sarcany ne puf cacher la colère que lui causait 

un pareil désappointement. Le banquier, lui, se 
contentait de secouer la tête en disant, non sans 
quelque ironie :

« Après tout, ce n'est peut être pas cette grille- 
la que les conspirateurs ont employée pour leur 
correspondance ! »

•Cette o’̂ ervation fit bondir Sarcany.
« Contirtuons ! s'écria-t-il.
— Continuons ! » répondit Silas Toronthal.
Sarcany, après être parvenu à maîtriser le trem

blement nerveux qui l'agitait, recommença l'expé
rience sur les six mots formant la seconde co
lonne du billet. Quatre fois il réappliqua la grille 
sur ces mots, en lui faisant faire un quart de tour. 
Il n'obtint que cet assemblage de lettres absolu
ment dénué de sens :

amnetnore
velessuot
elseirted
zerrevnes

Cette fois, Sarcany jeta la grille sur la table 
en jurant comme un matelot.

Par un singulier contraste, Silas Toronthal 
avait gardé tout son sang froid. Il étudiait les 
mots, ainsi obtenus depuis le début de l'expérien
ce, et demeurait pensif.

« Au diable les grilles et ceux qui s'en servent ! 
s’écria Sarcany en sa levant.

— Si vous vous rasseyiez ! dit Silas Toronthal.
— Me rasseoir ?...
— Et si venu* continuiez ? »
Sarcany regarda Silas Toronthal. Puis, il se ras

sit, il prit la grille, et il l'appliqua sur les six 
derniers mots du billet, machinalement, n'ayant 
plus conscience de ce qu'il faisait.

Voici les mots que donnèrent ces quatre der
nières applications de la grille : 

uonsuoveu 
qlangisre 
imerpuate 
rptsetuot

Pas plus que les autres, ces derniers mots ne 
présentaient une signification quelconque.

Sarcany, irrité au delà de toute mesure, avait 
pris la feuille blanche sur laqueMe étaient tracés 
ces mots baroques que la grille venait de faire 
successivement apparaître, et il alliait la déchirer.

Si’as Toronthal l'arrêta.
« Du calme, lui dit-il.
— Eh ! s'écria Sarcany, qu'avons-nous à faire 

de cet indéchiffrable logogriphe !
— Ecrivez donc tous ces mots les uns à  la suite 

icfes autres ! répondit simplement le banquier.
— Et pourquoi faire ?
— Pour voir ! »
Sarcany obéit, et il obtint la succession de let

tres suivantes :
hazrxerrgnohaledecnadnepednilritopessamnelnor

evelessuotetseirledzerrevnesuonsuoveuqlangisreime
rpuaterptsetuot.

A peine oes lettres étalent-elles écrites, que Si
las Toronthal arrachait le papier des mains de 
Sarcany, il le lisait, il poussait un cri. C'était lui, 
maintenant, que le calme avait abandonné. Sar
cany en était à se demander si le banquier n'était 
pas subitement devenu fou.

«Mais 'lisez donc! s'écria Silas Toronthal en 
tendant le papier à Sarcany, lisez donc I

— Lire ?...
— Eh ! ne voyez-vous pas qu'avant de compo

ser ces mots au moyen de 'la grille, les correspon
dants dlu comité Sandorf avaient préalablement 
écrit à rebours la phrase qu'ils forment ! »

Sarcany prit le papier, et voilà oe qu'ïl luit, en 
allant de la  dernière lettre à  la première :

« Tout est prêt. Au premier signal que vous 
« nous enverrez de Trieste, tous se lèveront en 
« masse pour l'indépendance de la Hongrie, — 
« Xrzah. »

« Et ces cinq dernières lettres ? s'écria-t-il.
— Une signature convenue ! répondit Silas To

ron thaï.
— Enfin, nous les tenons !...
— Mais la police ne les tient pas encore I
— Cela me regarde !
— Vous agirez dans le plus grand secret ?
— C'est mon affaire, répondit Sarcany. Le gou

verneur de Trieste sera seul à connaître les noms 
des deux honnêtes patriotes, qui auront arrêté à 
son début une conspiration contre le royaume 
d'Autriahe ( »

Et, en (parlant .ainsi, par son ton, par son geste, 
ce rrviséraWe ne laissait que trop voir quel senti
ment d'iironie lnri dictait de telles paroles.

« Alors je n’au>nai plus à m'occuper dte rien ? 
'demanda froidement le Kamquier.

— De rien, répondit Saroany, «i oe n'est de tou- 
cher votre r<art de bénéfice dans l'affaire !

— Quand ?


