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Avis à nos abonnés du dehors
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L’ADMINISTRATION.

L’action ouvrière
En deux articles solides e t documentés, le  di

recteur politique de la  « Sentinelle » a  déjà dit 
quelle est l ’opinion de nos camarades socialistes 
belges vis-à-vis de l ’occupation militaire idles ter
ritoires rhénans. Ce serait suffisant ipour persua
der l'es esprits les moins prévenus de la  justesse 
du point de vue adapté par les organes du parti 
socialiste suisse. A côté de l'opinion du gouverne
ment français ou dte celde des magnats industriels 
allemands, défendue par la  tactique diu cabinet 
bourgeois Cuno, il y a une opinion ouvrière, la  
même en Belgique, en France, en Allemagne, en 
Angleterre et en Suisse.

Ses actes tendent à l'apaisement, et non au 
renforcement des haines ; à  la solution juridique 
et pacifique du conflit franco - ail e raan)d;, et 
non au recours de la  contrainte militaire. Là-des
sus, les socialistes sont partout d ’accord. C ’est 
pourquoi les Allemands ont freiné les excitations 
nationalistes du cabinet Cuno. C’est aussi pour
quoi les Français, p a r la voix de Blum, leur 
porte-parole le plus autorisé à  la  Chambre, ont 
condamné les a-ctes du Bloc national.

En Suisse romande, on ne connaît que fort 
imparfaitement ces choses. Cela tient au déplo
rable système d'information qui alimente lia ma
jorité des journaux. J ’entends au point de vue 
de la classe ouvrière. Notre bourgeoisie s'en ac
commode volontiers semble-t-il, comme si ses in
térêts ne différaient pas de ceux pour lesquels 
les agences officieuses étrangères (qu’elles s'ap
pellent Havas, Wolff, Reuter ou StéEani) font 
journellement une propagande ma foi fort entre
tenue et pas mal efficace !

L'action ouvrière est posée sur un autre ter
rain. Elile périrait si elle ne s'alimentait qu’à ces 
sources insuffisantes et souvent troublées.

J 'en tre  dans le vif id!e cette question et je prends 
une série d'exemples, qui parleront mieux que le 
plus long commentaire. Que les gouvernants 
bourgeois d’un pays prennent une décision, elle 
sera aussitôt claironnée aux quatre horizons et 
les journaux n'en perdront pas un mot. Mais si 
ies organes ouvriers de ce même pays prennent 
à leur tour position et publient leur décision, 
soyez bien assurés que n i  Havas, ni Wolff, ni 
toutes les agences bourgeoises du monde ne s’en 
soucieront plus que de notre première chemise ! 
C 'est fort compréhensible. Pour le capitalisme 
international, l'ouvrier, c 'est l'ennemi. Le meil
leur moyen de terrasser son action, c'est encore 
de l'étouffer idlans l’œuf en l’ignorant, en ne la 
faisant pas connaître aux premiers intéressés. 
Voilà bien ce qui se produit. Et c'est pourquoi, 
lorsque, assis au coin d 'une table, cinq ou six 
travailleurs discutent des événements, on peut 
parier gros que pas un ne s’occupe de savoir 
quelle peut bien être l ’opinion d'un Joubaux, 
d'un Vandervedde, d'un Branting, etc.

Ces gens qui, avec tant d'autres, sont les porte- 
voix idle l'opinion de centaines de milliers de tra
vailleurs, beaucoup parmi nos ouvriers ne s'en 
soucient même pas. Mais par contre, aucun d'en
tre eux n'ignore les faits et gestes de M. Poinca- 
ré ou ceux de M. Stinnes. Une propagande savante 
a mis ces noms-là à 'l’affiche de d'opinion, comme 
des vedettes.

Or, la première condition d'une action ouvriè
re puissante et respectée, c'est qu'elle ne marche 
pas à Ja remorque des opinions capitalistes. La 
classe des travailleurs ne sera forte que le jour 
où elle aura brisé les chaînes subtiles qui l 'a t
tachent au char des gouvernements bourgeois.

L'action ouvrière a besoin de plans nouveaux. 
Une civilisation socialiste ne peut calquer son 
programme sur ceux de la civilisation présente, 
dans laquelle dominent ces deux forces : richesse, 
mi'itarisme,

Cam arades ouvriers, avant de prendre position, 
avant d 'établir votre jugement des faits, deman
dez-vous s ’il vaut mieux préparer un avenir ide 
paix, ou bien si le présent suffit, avec ses me
naces, ses dangers, son atmosphère intolérable. 
Puis, agissez en conséquence.

Robert GAFNF.R.

Ouvriers, soutenez tous LA SENTINELLE, le 
journal qui défend vos intérêt».

La soiiiciiufle M goauernemeni
Hier, nous avons publié un bref article de no

tre camarade Chs Schurch, à la fin duquel il 
était fait allusion à un document émanant de M. 
Schulthess. Voici ce texte, qui n’a pas pu être 
inséré hier, faute de place :

Département de l ’Economie publique
Office du Travail (traduction).
Pf. /  A H N. 95.

Berne, 18 décembre 1922.
Monsieur le président,
Messieurs les conseillers,

La Suisse a consenti d ’énormes sacrifices pour 
l'assis tamce-chômage. La Confédération, pas plus 
que lés cantons e t les communes, ne pourront 
à la longue supporter des charges financières aussi 
lourdes. La question se pose dès lors de savoir 
si une diminution de l’ass5stance-chômage iàe 
peut pas être envisagée ©t cas échéant dans 
quelle proportion.

L'importance de lia question nécessite une dis
cussion approfondie, Q appartient avant tout aux 
gouvernements cantonaux de prendre position 
dans cette question. Si une diminution devait 
être envisagée pour le printemps ou l'été pro
chain!,. il est nécessaire d 'a rrê ter sans tarder les 
dispositions d'exécution.

Nous avons l'intention de convoquer à Berne 
pour la mi-janvier une conférence des représen
tants des igouvemements cantonaux pour discuter 
cette question. Nous en fixerons la date plus tard. 
Nous invitons cependant lies gouvernements can
tonaux à prendre dès maintenant position sur;lie 
problème soulevé afin que leurs représentants 
puissent apporter à la conférence le  po in t de vue 
de leur gouvernement.

Les questions qui seront discutées à  la con
férence peuvent se résumer comme suit :

1. a) Est-il possible de diminuer l’afisistance- 
chômage ?

Si oui,
b) Faut-il le faire en diminuant les normes 

maximales de secours ?
c) Ou en  raccourcissant la durée des secoure ?
d) Ou p a r d ’au tres mesures e t lesquelles, en 

^rticuliei* p a r  y in tro^fclipu- définitive du  su>- 
ventionnement- des caisses de chômage (a s su ra i 
ce-chômage) ?

2. Si une diminution s’impose, faut-il l'intro
duire uniformément dans tout le pays, ou faut-il 
d'abord donner aux cantons la  compétence de le 
faire sur leur territoire ?

3. Comment faut-il faciliter le déplacement des 
chômeurs ?

4. Comment faut-il réglem enter l'assistancc- 
clhômaige en rapport arvec les lu ttes 'économiques 
(grèves e t lcck-outs) ?

A  ces questions s’ajoutent encore les rensei
gnements suivants :

Concernant la question 1-c : D 'après les dispo
sitions actuelles, les gouvernements cantonaux 
sont libres de dépasser, comme il leur convient. la 
durée maximum des secours. Il en est résulté 
dans la .pratique une très grande différence de 
traitem ent dans les cantons et la question se pose 
s’il ne conviendrait pas de tendre à  pki s df uni
formité dans le sens d ’une limitation de la durée 
des secours.

Concernant la  question 1-d : Il s'aigit de savoir 
par exemple si l’ocrfipation des chômeurs à des 
travaux de secours doit obligatoirement se comp
ter dans la durée des secours ou si, contraire
ment aux dispositions actuelles qui donnent aux 
cantons la possibilité dé com pter le tem ps passé 
à des travaux de chômage dans la durée des 
£ eicoiurs accordés annuellement à  un chômeur, ce 
temps ne sera pas compté.

D ’autres questions se posent encore sous cette 
rubrique : Faut-il accorder des secours dès le 
début du chômage ou seulement après un certain 
délai d’atten te  ? Doit-on fixer pour le chômage 
total une limite fédérale de la notion dé gêne 
et pour le6 secours partiels, n ’en aocorder que 
dès le moment où la diminution du travail n ’at
teint par exemple que le 10 ou 20 % ?

•Nous attirons en outre votre attention sur les 
grandes différences qui existent d'un canton à 
l’autre dans le classement des communes en trois 
catégories.

Enfin, nous rappelons l ’introduction de l’assu- 
rance-chômage par le subventionnement des cais
ses de chômage actuelles. Unie commission d’ex
perts que nous avons instituée a proposé de ré
soudre la question de l ’assurance-chômage sous 
cette forme. Une solution de ce genre contient 
deux défauAs : elle exclut toute contribution pa
tronale et ne comprend que les membres de ces 
û'dsses de chômage, principalem ent ies membres 
des syndicats. S'il est possible aux membres de 
combler ces lacunes par la création de caisses 
neutres pouvant englober les non-syndiqués, la | 
réalisation sur ce tte  base de li'assurance-chôma- 
ge en serait considérablement facilitée. La con
férence doit également se prononcer sur ce point.

Concernant la question 2. Comme les circons
tances ne sont pas identiques dans tous 'les can
tons, on peut se demander pour le cas où il ne 
serait pas en-xjre possible de procéder à une sup
pression graduelle uniforme, s'il ne conviendrait 
pas de donner aax cantons les compétences né
cessaires pour qu'ils puissent y  procéder dans 
une certaine mee>ve sur leur territoire.

Concernant la question 3. D'aprèls les habitudes 
de certains cantons, e t p ar l'application de dispo
sitions fédérales visant la pénurie des logements, 
les chômeurs sont souvent gênés dans leur liber
té  d'établissement, ce qui leur rend plus diffi
cile la possibilité de trouver des occasions de 
travail. On se demande comment il serait possi
ble de rem édier à cette difficulté.

Concernant la question 4. D 'après les instruc
tions obligatoires* du 15 mai e t du 5 juillet 1922, 
les ouvriers atteints p a r une grève ou un lock-out 
n'ont pas droit aux secours pendant la durée de 
la lutte économique. A la fin du conflit, il doit 
êtr.e' recherché dan6 chaque cas pour 'les ouvriers 
sans travail si le chômage est volontaire ou in
volontaire; en cas de divergences, les instan
ces juridiques (office de conciliation:, commission 
de recours) décident. II a  été suggéré, contraire
ment à cette façon de procéder, «de laisser aux 
cantons le  soin de décider, après la fin d'un con-< 
fût, conformément à l'article 11 de l'arrê té  du 
Conseil fédéral dit 29 octobre 1919.

II a été suggéré, d 'au tre  part, de reconnaître 
en ce cas le  droit aux secours après un certain 
délai d 'a tten te  (par exemple quatre semaines).

Veuillez agréer, M onsieur le Président et M es
sieurs les conseillers, 'l'assurance de notre haute 
considération.

Département de l’Economie publique :
SCHULTHESS.

La conférence d’hier
Sur convocation du  Départem ent fédéral de 

l'Economie publique a  eu lieu, lundi après-midi 
diams la  salle du Conseil ides Etats, sous la pré
sidence de M. le conseiller fédéral Schulthess, une 
conférence avec des représentants des gouverne
ments cantonaux, en vue d 'étudier la  possibilité 
d'apporter certaines restrictions à  l'assistance aux 
chômeurs.

De l ’avis général, on ne peut envisa.ger à l'heu
re actuelle une réduction idés maxima d’alloca
tion ; p a r contre, la majorité de la  conférence 
s'est prononcée en faveur de d'adoption de mesu
res restrictives sous une autre forme, notamment 
par la  réduction de 'la durée dé l ’assistance et par 
l'introduction d'un délai de carence devant précé
der l'entrée en vigueur du droit effectif à l'a llo 
cation.

Un long débat s'est engagé au sujet de la  fa
culté pour les chômeurs de changer de résidence 
ainsi que sur la  question de 'l'iniroitîluction de î ’as- 
surance-chôimage. En ce qui concerne ce dernier 
point, l'opinion générale a été qu'une telle insti
tution devra bien être créée un jour ou l ’autre, 
mais que pareille création est impossible dans la 
période de crise actuelle. Cette conférence revê
tait un caractère d'e pure information et aucune 
décision n 'y  a  été arrêtée.

► «><

VARIÉTÉ

La femme n’est pas un homme
On vient dé communiquer une curieuse étude 

publiée par Mlle M arguerite Evard, dans !'« Edu
cation », Cette savante, qui est docteur ès lettres, 
a fait de curieuses recherches. Elles l'ont amenée 
à découvrir qu’entre l'homme et la  femme il y a 
toutes sortes de petites différences. On s'en dou
tait un peu ; loin de nous l'idée de plaisanter sur 
un tel sujet.

Mlle Evard a, en effet, tiré  de ses observations 
des conclusions trop importantes pour qu'on les 
examine d 'un oeil trop léger. A notre époque, on 
a T'air de croire que le  but idle l'instruction des 
femmes est de faire des hommes. Mlle Evard 
éc rit: «Tendre à l'identification de l'éducation 
masculine et féminine serait une faute sociale ».

Quand les hommes expriment cette opinion, ils 
sont parfois mal accueillis. Il est donc bon qu'une 
femme la fasse sienne et d'urne façon scientifique. 
Voici quelques-unes de ces petites différences,

La femme perçoit un poids de trente milligram
mes, l'homme seulement de quarante milligram
mes. La femme a  le goût et l'odorat plus fins, elle 
discerne infiniment mieux lés couleurs, tandis 
que l'homme est lui, plus sensible aux formes. 
La femme voit mieux latéralement, sans en avoir 
l'a ir (comme c'est vrai !). Elle est donc meilleure 
observatrice. Elite n 'est pas moins intelligente que 
l'homme, mais son intelligence est autre. L'hom
me associe plus vite ses idées — en 1,543 mil
lièmes de seconde La femme est plus lente, il 
lui faut 2,248 millièmes de seconde. P ar contre, 
ses associations d ’idées sont plus originales. 
L’homme 'la dépasse pour la  ressemblance, l ’an
tithèse, la  généralisation, la  synthèse. Il lui est 
inférieur dans les réactions de contiguïté, de su
bordination, de surordination, etc. .L'homme a 
plus de goût .pour le  raisonnement abstrait, moins 
pour l'analyse, l'assimilation, la  compilation. 
L'homme a la  raison : la  femme a  l’intuition. La 
femme réussit mieux aux examens universitaires, 
mais, ces examens passés, elle produit moins de 
travaux intéressants. Se non e vero.

La crise europénne
L’état de guerre

La situation des habitants dé la Ruhr e t celle 
des autorités françaises d'occupation est1 vérita
blement impossible. A  qui doivent obéir les em
ployés de postes ou de chemins de fer ? A  èeur 
gouvernement qui leur commande la résistance ou 
aux généraux français qui leur donnent des or- 
dires ? Un des plus acharnés francophiles parmi 
les journalistes suisses romands déclarait l'autre 
jour quie la conduite dés Allemands dans la Ruhr 
était conforme « ià l'honneur » et aux sentiments 
de fidélité nationale reconnus e t acceptés dans 
tout le monde civilisé. Dans ces conditions, quel 
.peut être l’é ta t d"esprit de ceux qui aonit obligés 
d'ainrêter les récalcitrants tout en se disant qu'à 
leur place, Üs n'auraient pas agi autrem ent ?

Ces situaticns-là ne sont plus des situations die 
paix. Nous assistons à  un exemple de guerre, où 
l'un des deux belligérants pratique la résistance 
passive au lieu de la résistance armée. C 'est 
peut-être la plus habile manière de se battre et* 
à ce point de vue, l’expérience de la  Ruhr aura 
dans l'histoire une valeur d  enseignement très in
téressante, mais, en attendant, elle .précipite l'Eu
rope vers le chaos et nous ne sommes plus en 
mesure de nous payer des épreuves sociales ou 
psychologiques de ce genre.

L 'état de guerre est surtout constitué par la 
mentalité de haine qui se rétablit des deux côtés 
du Rhin aivec ia force et la rapidité d'unie fou
droyante épidémie de microbes. Tout le lent et 
délicat travail d'apaisement, que les meilleurs 
esprits avaient poursuivi depuis quatre ans,, est 
déLruit d'un seul coup. La .psychologie guerrière 
a repris le dessus. Unie sorte d'enthousiasme na
tional règne à Paris et les imprimeries pourraient 
se dispenser dé faire la dépense de plusieurs jour
naux. N 'im porte lequel' suffirait pour exprimer 
l'opinion officielle et générale. En outre, il règne 
une sorte dé terreur intellectuelle exactement 
comme en temps de guerre et personne n'ose dou
te r en public.

Il y a bien une opposition « républicaine », ra 
dicale, socialiste et communiste, mais elle se ré 
duit encore à  bien peu de chose, et il faudrait 
un événement sensationnel pour lui donner une 
véritable importance. La mobilisation de nouvel
les classes militaires pourrait y contribuer. Pour 
le moment', M. Pcincaré a l'itaibileté de s ’en pas
ser.

■La mentalité de guerre est apparue l'autre 6oir 
à la Ghamhre, où une majorité passionnée a livré 
M. Marcel Cachin à la justice pour avoir assuré 
les ouvriers allemands du concours, d'ailleurs bien 
chimérique, de leurs camarades français. D s’est 
trouvé un petit tiers des députés pour voter contre 
la mesure, mais les passions étaient telles que le 
Palais-Bsurbon fut transporté pendant une demi- 
heure en une arène de lutte. Un sanglant pugilat 
s 'est déroulé pendant qu'on évacuait les tribunes.

Du côté allemand, plus personne ne pense aux 
régions dévastées du nord de la France e t  l’esprit 
de revanche gonfle évidemment des millions de 
poitrines qui se sentent opprimées. Si encore le 
Trésor français y trouvait son compte, on pourrait 
hésiter dans son jugement et regarder l'opération 
comme un coup de bistouri, destiné à vider un 
abcès ; mais c'est tout le contraire qui se passe 
et c 'est bien plutôt une infection générale qui 
g?gne le corps entier. En effet, cette nouveH-e 
aventuie coûte des sommes folles e t les qua
rante ingénieurs qui sont installés dans le meil
leur hôtel d’Essen ont probablement demandé dé
jà plusieurs fois de l'argent à Paris, tandis qu’ils 
n 'en ont certainem ent pas envoyé.

La Commission des réparations doit se réunir 
aujourd'hui pour discuter un plan d'ensemble ar
rêté par M. Poincaré avec M. Barthou. C 'est là 
un genre d’études infiniment plus urgent que 
l&ute la force intellectuelle, militaire e t finan
cière qui 6e dépense dans la Ruhr. H reste à voir 
en quoi le plan consiste. Edm. P.

Le drame de Champéry
CHAMPERY, 22. — Après de longue- et péni

bles recherches, entreprises par 45 hommes, le 
corps du guide Gex Collet a été retrouvé à 1 
mètre 20 sous la neige, à 15 mètres de l’endroit 
où il avait été entraîné p ar l’avalanche. Le corps 
a été ramené l'après-midi à Champéry où auront 
Heu les absèque*.

Ainsi va le monde...
Les habitants du pied des Alpes ont pu, grâce 

aux remparts qui les protègent, défendre leur li
berté et, chose intéressante, que la bourgeoisie 
moderne assoiffée de suprématie oublie, cette li
berté fut fort avantageuse à l'égalité.

C’est un phénomène du même genre que Von 
constate au pied des Pyrénées, au pays des Bas
ques, au pays euskaldunac. Les migrateurs sar
rasins ou francs se concilièrent l’appui de ces 
peuples, nécessaire pour leur assurer le difficile 
passage de la grande arête. Et l’on constate au
jourd'hui encore, après plus de dix siècles, que 
les privilèges accordés aux communes basques 
qui s'appellent curieusement dès « universités  » 
ont permis à des institutions qui étonnent par le 
profond sentiment d'égalité qui s’y  révèle et par 
la préoccupation du bien public, de se maintenir.

C’est dans la liberté que se développe l'égalité. 
Je  ne parle pas de libertés politiques seulement, 
car elles ne favorisent que régalité politique. Je  
songe à la liberté économique des masses tra
vailleuses, liberté qui ne sera réelle que le jour où 
le travaill ~ur ne dépendra pas tTun plus fortuné 
que lui seul à même de lui concéder par la grâce 
de sa richesse une place en sa fabrique pour ga
gner son pain.

Le Syndicat sera-t-il les Pyrénées des Eusca-' 
riens, des Basques*, de la fabrique ?

CAPITOUL ]



Feuille officielle suisse du commerce
Bureau de La Chaux-de-Fonds

Horlogerie. — 1923, 9 janvier. La succursale à 
La Chaux-de-Fonds de la  maison Zivy frères, à 
Paris, horlogerie, est radiée ensuite de cessation 
lûtes affaires.

Chaussures et cordonnerie. — 9 janvier. Le chef 
id'e la  maison Stephano Pecchio, à La Chaux-de- 
FondiSj e s t1 Staphano Pecchio, d'origine italienne, 
domicilié à La Chaux-de-Fonds. Chaussures et 
cordonnerie. Rue de l ’Hôtel de ville 21.

Horlogerie. — 10 janvier. W erner Geel, id!e Sar- 
gans (S t-G ail), domicilié à La Chaux-de-Fonds, 
ne fait plus ipartie de (la société en nom collectif 
Mobile W atch Co, Lesquereux e t  Cie, à  La Chaux- 
de-Fonds, qui est actuellement composée de Eu
gène Lesquereux, du Locle et des Planchettes, do
micilié à  Genève ; A rthur Eichenberger, de Bein- 
wil (Argoivie) et La Chaux-ide-Fonds ; Louis Hê- 
che, de Cornol (Berne), ces deux derniers domi
ciliés à La Chiaux-de-Fonds,

Magasin de fer. — 11 janvier. La maison J. 
Baohmanri, magasin de fer, à La Chaux-de-Fonds, 
est radiée ensuite idlu décès de son chef.

Fers, articles de ménage et de sport. — 11 jan
vier. Le chef de la  maison Veuve Jules Bach- 
mann, à La Chaux-de-Fonds, est Lina-Emma Bach- 
mann, née Andrès, de  Fehraltorf (Zurich), domici
liée à La Chaux-de-Fonds. Magasin d'e fers, ar
ticles de ménage et de sport ; Léopold-Robert 26.

Horlogerie. — 12 janvier. Jules Ditisheim s’est 
retiré  de la société en nom collectif Ditisheim et 
Cie, Fabriques Vulcain et Volta, à La Chaux-de- 
Fonds.

Horlogerie. — 12 janvier, Jules Ditisheim a 
cessé de faire partie du conseil d 'adm inistration 
de la société anonyme Fabrique Studio, à La 
Chaux-de-F onds.

12 janvier. Jules Ditisheim a cessé de faire par-, 
tie du conseil d'administration de la société ano
nyme Immobilière Vulcain S. A., à La Chaux-de- 
Fonds,

Articles de mécanique. — 12 janvier. Pauline 
M agnin-Jacot, originaire de Cudrefin, et Charles 
Jacot, originaire du L ode, tou's deux domiciliés 
à La Chaux-de-Fonds, ont constitué à La Chaux- 
de-Fonds, scms lia raison sociale Veuve Magnin- 
Jaco t et fils, une société en nom collectif ayant 
commencé le  1er septembre 1914. Articles de mé
canique, rue du Progrès 68.

Boites de montres or et bijouterie. — 15 jan
vier. Sous la  raison sociale Société anonyme C. 
R. Spilimann et Cie, il est fondé avec siège à La 
Chaux-de-Fonds, une société anonyme ayant pour 
but le  rachat pour 4a somme de fr. 550,000, avec 
reprise de l'actif et du .passif et 'l'exploitation de 
l'entreprise à La Chaux-de-Fonds de la société 
en nom collectif « C. R. Spilimann et Cie », la 
fabrication et la vente de boites 'de montres or 
et de bijouterie. L'actif s'élevant à fr, 906,077.65 
comprend i Immeubles, espèces en caisse, créan
ces e t dlientèle, matières premières, outillage, sui
vant inventaire détaillé. Le passif est de 356,077.65 
francs. Inventaires et bilan portent la date du 1er 
janvier 1923. Les € ta toits d'e la société portent la 
da te  du 11 janvier 1923. La durée est illimitée. Le 
capital social est ide fr, 550,000, divisé en 550 ac
tions au porteur de fr. 1000 chacune. Les publica
tions de la  société ont lieu dans la Feuille offi
cielle suisse du commerce. La société est admi
nistrée p a r un conseil d'adm inistration composé 
d'un à cinq membres. Elle est engagée vis-à-vis 
des tiers p ar la signature individuelle d'un admi
nistrateur. Le premier conseil d'administration est 
composé de Charles-Rodolphe Spillmann, indus
triel, originaire de La Chaux-de-Fonds ; O scar

! Aerni, commerçant, originaire du Locle, et A lbert 
Rais, avocat, originaire de Delémont, tous trois 
domiciliés à La Chaux-de-Fonds. Bureaux : rue 
du iNord 49-51.

Bureau de Môtiera
13 janvier. La raison C. Reussner, fonderie ar

tistique, à Couvet, est radiée ensuite de cessation 
de commerce.

Bureau de Neuchâte!
Diamants et pierres fines pour horlogerie et bi

jouterie. — 11 janvier. La société en commandite 
Fritz Kunz et Co, à Neucbâtel, est dissoute. La 
raison est radiée. L'actif et le passif sont repris 
par lia miaison « Détraz et Co, successeurs de Fritz 
Kunz et Co. »

Albert-Ferdm and Détraz, de N eu ch â toi, et Reln- 
hard Krebser, de Nürensdorf (Zurich), les deux à 
Neuchâtel, ont constitué au dit lieu, sous la rai
son Détraz et Co, successeurs de Fritz Kunz et 
Co, une société en nom collectif, ayant commencé 
ses opérations à dater du 29 décembre 1922. La 
Société « Détraz et Co » reprend l ’actif et le pas
sif de la société « Fritz Kunz et Co », qui est ra
diée. Diamants et pierres fines pour horlogerie 
e t bijouterie. Bureaux : Rue du Musée 2.

BOnnETERiE MERCERiE LiriGERiE CORSETS
téléphone h j* N e u c h â t e l  èpanchhw»  i

fïX*

wmmvm de

BLANC
NI RABAIS!
NI ESCOraPTÜ
mais des p r ix

d ’u n

Chemise de jo u r  en beau shirting, 
avec broderie Fr. 1.85

Culotte fermée, en beau shirting, 
avec broderie F r . 2.25

Chemise de jour, bonne quai, forme 
empire, av. belle broderie Fr. 3.45

I Culotte fermée, en bonne toile; très
I belle broderie Fr. 3.45

Chemise de jour, av. sup. broderie, 
toile bonne qualité Fr. 4.25

Culotte fermée, en très bonne toile, 
avec superbe broderie Fr. 4.25

Chemise de jour, av. tr. belle brod. 
nat., article de réclame Fr. 5.15

Culotte fermée, toile quai, extra, très 
belle broderie naturelle Fr. 5.25

Chemise de jour, en madapolam, bro
derie très riche, sup. mod. Fr. 6.95

Culotte fermée, en madapolam, bro
derie riche, sup. modèle Fr. 6.45

Chemise de nuit, façon kimono, en 
beau shirting, avec belle broderie

Chemise de nuit, en bonne toile, gar
nie de très jolies broderies Fr. 5.75

Chemise de nuit, en madapolam, av. 
superbe broderie naturelle Fr. 7.45

Sous-taille en beau shirting, avec 
jolie broderie Fr. 2.25

Sous-taille, bonne toile, très jolie 
broderie naturelle Fr. 3.25

Combinaison-pantalon en bonne toile 
av. tr. jol. brod., haut. nouv. Fr. 5.75

Combinaison-jupon, forme nouvelle, en toile, avec jolie broderie Fr. 4.95 
Choix immense dans tons les prix

C h em ise  de  n u it  p o u r  m e ss ie u rs L in g e rie  p o u r  e n fa n ts  |
F r . 8.55 G ra n d  ch o ix  8

9903

| La Sccila Apolto
H Ce so ir  e t  d e m a in
I l  A la dem ande générale, rep rise  de

Jocelyn
S  Le grand chef-d’œ uvie  de 
P  LAMARTINE 9923

E n c o re  c e  s o ir

Le Détenu de Cayenne
Dram e sensationnel en 6 actes K

L’Attrait du Cirque
Dram e réaliste  en 4 actes 9924

|  Prix réduits Prix réduits

Horloger.
finissages, p o u r petites pièces 
ancre , capable de faire la mise 
en m arche. Place in té ressan te  
pour ouv rie r capable. — S’adr. 
par écrit, sous J. M. 9925, au 
bureau de La  Sentinelle.

F n M H S<-*Eün»i«r
Groupe des Boîtiers, Faiseurs de pen

dants et Faiseurs de cadrans émail et métal 
de St-Imier et Villeret

Encaisseur a s
encaissem ents à dom icile , au 
Vallon de S t - I m i e r .  Référen
ces. — S 'ad resser au  bureau  de 
La  Sentinelle. 9828

C|f{> On dem ande à ache ter 
OAlOt une pa ire  de  sk is  d 'oc
casion. — S ad resser le so ir chez 
F. H ôltschi, C harrière  21, au  3»« 
étage. 9777

;er à bols (2 
m anteaux etA vendre

h ab its  en bon é ta t pour gardon
de 14 à 16 ans. Bas p ris , 
d resser Serre 38, au 2®'. 9885

en bon 
é ta t, so n t 

achetés
chez S. V allotton, vins, Paix 77, 
La C haux-de-Fonds. 9881

On demande à ach eter1d ’occa
sion

nne valise usagée, en bon é ta t, 
g randeur m oyenne. — S’adresser 
chez A. C hâtelain, ru e  du  T em 
ple 3, St-Imier. 9827

Â vpnrfrp une batteric de cui-vvliui v sine en  a lum in ium  
de 1”  qualité , neuve, en b io co u  
séparém ent. P rix  de fabrique. 
E crire  sous chiffre R. M. 9817, 
au bureau  de La Sentinelle.

logement. S Æ ï t .  F.?"
m en t de 3 cham bres avec dé
pendances, si possible au soleil. 
— S’ad r. au bureau  de La Senti• 
nelle. P on t 6. l e  L o c le . 9839

Chambre à lo u er à  m onsieur 
de to u te  m oralité , 

trav a illan t dehors. — S 'adresser 
Paix 65, 2“* étage à d ro ite . 9829

rhamhro Bcllç chambre meu-
lilldlilUlCi blée^avec balcon est

«SSEMILEE tE lE M IE  MIIIIEUE
Mercredi 24 Janvier 1023, à 20 heures

au Cercle Ouvrier de St-Imier, salle du 1er étage
O R D R E  D U  J O U R  T R È S  I M P O R T A N T  

P r é s e n c e  d e  ( n a s  I n d is p e n s a b le .  9922

SKIS à louer
2 fr . p a r  jo u r , chez HAAG, ch ar
ro n , d e r r i è r e  l ’HAtel d e  V ille .

— Réparations* — 9912

f h i m h P O  m eublée, à proxim ité 
liNdlIlUlC d e ]a  gare, est à louer 
à .dem oiselle  ou m onsieur hon
nête. — S’adresser au bureau  de 
L a  Sentinelle. 9914

Perdu

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

m ardi soir 16 jan
vier, à  \K K  HA« 
TEI.. route de la 

Gare, une lourrnre  de dame. 
— P rière de la  faire parve
nir, contre lionne récompen
se, an  bureau de • La Senti
nelle ». 9918

Etat civil du Locle
du 22 jau v ie r  1923

Naissance. — K rum m ena- 
cher, H élène-Janne, fille de Fritz- 
Em ile, m écanicien, et de Domi- 
tia -L auren tia  uée C arie!, Lucer- 
noise.

Décès. — Blaser, Rudolphe. 
m enuisier, né le 5 octobre  1852. 
époux de E lisabeth  Schindel- 
holz. Bernois.

aô94

Réparations
tous in strum en ts.
Pose de crins d’archets 
pa r spécialiste.

Cordes
des m eilleures m arques 
chez

50, Rua lkp.-Rnbtrt (touque Féilirali)

A l Ali Pr “ une belleÎUUCI grande cham bre meu
blée ou non, située au soleil, 
avec pa rt à la cu i-ine  si on le 
désire. — S’ad resser à  M. V ir
gile Favre. 9879

Etat civil de La Chaux-de-Foni s
l\ 'a i* t»ancrs . — Donzé, Jean- 

P ierre, fils de Georges-Auguste, 
horloger, et de Jeanne-A dèlc 
née O thenin-G irard, Bernois et 
N euchâtel1. — H ostettler, Bluet- 
te-Lucie, fille de M aurice, can
to n n ie r C. F. F ., et de Jeanne 
née Bélaz, Bernoise.

Sentinelle. 9806

Âlnnpp Pour lc 1" avril un aP'IUUC1 parlem ent de 3, évent. 
4 pièces, chauffage cen tra l, j a r 
d in , q u a rtie r  des fabriques. — 
Faire offres pa r écrit sous chif
fre R. P. 9858, au  bureau  de « La 
Sentinelle ».

ne mu
S. A.

La Chaux-de-Fonds
Bureaux e t  Entrepôts :

Rue Lêopold • Robert 117 a
Téléphone 573 

Chèques postaux IV b 290

DÉTAIL - Téléphone 168

Rue du Premier m a r s  4
F l i E U R I S R

Détail et Entrepôt : Grand’Rue 4 
Téléphone 48 - Chcq. postaux IV 944

Tous produits 
chimiques e t techniques 

Produits 
de nettoyage pour l’a telier 

e t le ménage 
aux m eilleures conditions 

Articles 
de to ile tte  e t d’hygiène

e tc . 90 Hi
Couleurs p rê tes à l’emploi 
Vernis - Pinceaux, etc.

Henriette, tu laisses tes 
parents bien seuls et .tes 
am is inconsolables.

Madame et M onsieur W illiam  StaufTer; Madame et 
M onsieur Ju s‘ in Stauffer, leu rs enfan ts et petits enfants ; 
les enfants et petits-etifar.ts de feu l.ouis Sclim id, ainsi 
que les fam illes paren tes et ciliées ont la douleur de fait e 
part à leurs am is et connaissances du  décès de leu r bien- 
aim ée fille, petite-fille , nièce, coiwine et paren te,

Henriette STAlffER
enlevée à leu r affection, lundi 22 jan v ie r, à 10 heures du 
so ir, à l’âge de 15 ans, après une cruelle m aladie.

La C haux-de-Fonds, le 23 jan v ie r 1923.
L’en te rrem en t, SANS SUITE, au ra  lieu jeudi 25 

courant, à 2 heures de l’après-m idi.
Domicile m ortua ire  : Rue d e  la République B.
Une u rne  funéra ire  sera déposée devant la  m aison 

m ortuaire.
Le p résent avis tie n t lieu de le ttre  de faire part. 9926

La Direction et le Corps Enseignant du 
Gymnase o n t le regret d 'a n n o n c e r  le décès 
de

Henriette STAUFFER
é lèv e  d e  la  3mc c lasse  la tin e , su rv e n u  à L a 
C h au x -d e-F o n d s, le  22 ja n v ie r  1923.

L ’e n se v e lisse m e n t, san s su ite , a u ra  lieu  
jeudi 25 courant, à  14 h eu res .

D o m ic ile  m o r tu a ire  : République 9. <Jwa7



Profitez!
de notre

1 lotTabliers garçons
45, 50, 55, GO cm.

1.75
1 lot

pour 
garçons

molletonnées 
6 5 4 3 2

Combinaisons

3.95,3.75,3.50,3.25,2.95

1 lot

Mouchoirs
rouges et jaunes

60 et.
1 lot

Mouchoirs
satinette fantaisie

1.25
1 lot

Mouchoirs
blancs avec initiales

la «/, d ! 1.50
1 lot

B ro d er ie  blanche
pièces de 4 m. 10

1 .40 ,1 .25 ,85,75,65 , 50
1 lot

B ro d er ie  „Naturei“
pièces de 4 m. 10

2.50,1.95,1.65,1.45,1.25
1 lot

Cam isoles
laine grise, 1. manches

2.95
1 lot

Cam isoles
coton, blanch., s. manch.

1.35
1 lot

B o u ts  de skieuis
2.35
t lot

Bonnets et Echarpes
laine, ensemble

3.75
1 lot

Plissé tulle
blanc et couleur

le m ètre 95 C t.

1 lot

Bordures
en toile cirée

le m ètre 25 ,15  ct.
1 lot

Cols souples
rayés et unis

95 ct.
1 lot

Savon Marseille
300 gr. 500 gr.^

35 ct. 60 ct.
t lot

lierres î  vin
30 et.
1 lot

Salières et Farinières
en bois
1.95
1 lot

DESCENTES DE UT
im itation Perse 

50 x 90 60 i  120
3.50 6.50

Chemises dames nanelle coton, 4.50 3.90 (ïem ises  S.90
Chemises de nuit nanelleCoton, 5.90 4.90 Chemises SZ f f i S T Æ ” 1' " 1' ’ 9.75
M anteietsnanelle coton, 2.95 Chemises 5°<ïï e.so

Pantalonsflanellc coton, 2.50 2.25 Chemises E n r a S l K S ” .''" 5,8"’ 7.90
Pantalons de sport flanellc coton, 3.50 fhom kot P°ur messieurs, jersey molle- r  en 

UiCIIIIjCJ tonné, devant fantaisie, 0 .0 V

Chemises blanchesb,oderie îfiS Æ S  1.75 Caleçonspourraessieurs’ tricot. 4.50
Chemises blanches avec4b^ 5e; 3.5o 2.95 Caleçonspour ’f f î ? 3.95 2 .50
Chemises de nuit az:clarge brode' 9.50 Cravatesànouer> 1.50.0.95 0.75
Caleçons blancs avec broderi3e&5. 2.95 2.50 Cravatessursytème’ 0.95 0.65
Ccmbindisonsavec broderic> 6.9o, 4.95 3.95 Chapeaux ^  messS sche soie, 15 .-
Combinaisons avec "*lenciT 6eL, 12.50 9.50 Bretellespour mes5,eurs- li60, 0 *  0.65
Sous-taille avecbroderie 3 .95 .2 .50 .1 .501.25 Echarpes desport’ laine> 4.so2.95
Jupons finette blancs 5.50 C ache-coljerseysoieray<’ 6.50, 4.50 3.50
Tabliers ménage’ 3.95.2.351.65 Veloutine lemètre> 185 i .6 5
T ab liersàbretelIes’ 2.95 2.35 Flanelle cotonpour blouses « T C 1.65
Tabliers derai-manches* C90 3.95 Molleton 2.90
Tabliers ,ongues manches> 5.90 4.50 Flanelle la in epoar,anges> ,e mètre. 3.90
T ab liershollandais’ 1.35 Flanelle c^ton !e mètre, 0.80
Tabliers hollandais’ satinette> 4 .75 ,2 .751.95 Flanelle cotonb,anche* le mètre, 1.35
TablierS robes de chambre, 5.90 Finetteblanche’ Ie mè«re, 0.85
Tabliers £ bine«e,cham bre’ 7.90 Toile blanche ,e mgtre, 0.65
Blouses écr u,ureau’ 9.75 TiSS0S pour manteaux, le mêtre< 6.S0

Blouses sat/nette "unie, 12.50 Serge rayée ,e « ê tre , 2.95
Jupons § rap ,dames’ 2.95 Velours de laine mètre, 9.75

Manteaux pr dames
59.- 49.- 45.- 35.- 25.- 15.“

Robes pour dames
«issus laine

49.- 38.- 28.- 19.- 16.- 13."

Casaquins laine
1 4 .5 0  8.” 8.*° 7." 6.## 5.75

Jaquettes de laine
19.“ 16.»° 14“ 9.”

t lot

Bas de Sport
laine

3.50
1 lot

jersey soie
1.50 1.25

1 lot
L A IN E

en pelote, au «Bou 
Pasteur », toutes teintes

1.35
1 lot

L A IN E
en échevcaux, noir, gris, 

beige
45 ct.

1 lot

Dentelle
noir

le m. 50 et.
1 lot

Galon
couleur

le m. 25 C t.

1 lot

Appliques
pour robes
50 ct.
1 lotBas pour damas

coton noir
2.25, 85, 65 ct.

1 lotBas pour damas
laine, noir, 1 X 1
2.95 2.25

1 lotBas pour dames
laine cachemire couleur

2.90
1 lot

Bas pour dames
laine cachemire, noir

3.90
1 lot

Bas pour dames
laine visea, noir

1.50
i  lot

oanis p. eniauis
tricotes laine

1.55, 1.45, 1.25, 1.15
1 lot

eants p. dames
laine, tricotés

75 ct.
1 lot

Sacoch es
pour dames

1.50

1 lot

ronemonnaies
1.95, 95, 4 0 ct.

t lot

Mitons
coton couleur

15 ct.
1 lot

Mitons
laine couleur

3 5  e t .

Faveurs
valables

B in v ita tio n  |  
valables

CE SOIR, ET JEUDI (Mercredi : Théâtre)
L’œuvre im m or

telle de 
Alphonse Daudet 

mise à l’écran 
Orchestre spécial avec le concours 

de la réputée violoniste Mlle NEX.K. VADCHER

L A im ie n i ic
P R O C H A IN E M E N T  ■

ETRE 011 NE PAS ETRE
avec L É O N  M A T H O T

Location ouverte tous les jours de 13 à 19 heures |

Société Ü6 Musique, la c iH -d e -M s
(30m* année)

£ S a l l e  d e  Ba C r o ix - B le u e
Jeudi 25 janvier 1923, à 20 '/.i h- précises

faors
abonnementCONCERT

M. Max Kranss, baryton, de Munich 
Au piano : M. Franz Dorfmiiller, de Munich

Prix des places i fr. 1.—, 2.—, 3.— et 4.—
Location aux magasins de musique REINERT (numéros pairs) 

et BECK (numéros impairs)
A noter : Les sociétaires pourront re tirer leurs places dès sa

medi matin, le public dès lundi. P34050C 9808

Casino-Théâtre — Le Locle
Dimanche 28 janvier

Portes : 19 '/* heures Rideau : 20 heures
.La Théâtrale Ouvrière“

jouera

Blanclteiie
comédie en 3 actes 

de BRIEUX, de l'Académie française
Par un Jour de pluie, comédie en 1 acte

PRIX DES PLACES : Balcon ct cordon, fr. 2.80 ; 
galeries, fauteuils et parterre numéroté, fr. 2.—, 
simple, fr. 1.50. Location dès lundi au magasin 
Klenk-Moreau. M atinée , p a s  d e  «axes. 9866

bdflf S ise des [omettants
Section 

de La Chaux-de-Fonds

semestre 1923: 5 février, 15 juin 
Durée des cours : 34 heures

Cours de langues : Français, allemand, anglais, italien, 
esppgnol. P 21071 C 9907

Cours commerciaux : Comptabilité, arithm étique, tra 
fic, droit, géographie, sténographie, dactylographie.

Les inscriptions seront reçues au local de la Société, rue Daniel* 
Jeanrichard 43, 1" étage, à La Chaux-de-Fonds, les 24, 25, 26 jan« 
vier 1923, de 20 à 21 heures, et le samedi 27 janvier 1923, de 14 d  
16 heures.

Prix du cours, fr. 2.— pour les membres de la Société.
Fr. 12.— par cours pour les non-sociétaires.
Finance de garantie, fr. 3.—.
Les finances des cours et de garantie se paient au moment de 

l'inscription.
La Commission des cours.

i n - m
ler-Mars 118 7457

Tous le s  jours

Se recommande, J. F r Cih .

S O C IÉ T É  D E

LA CHAUX-DE-FONDS

Capital, fr. 120,000,000 Réserves, fr. 33,000,000

La Société de Banque Suisse reçoit des 
dépôts de fonds contre

Obligations
(Bons de caisse) 

pour une durée de 3 & 5 ans 
au taux de 4 */• °/o-

Ces obligations sont remboursables à 
échéances fixes; elles sont munies de cou
pons cemestriels.

La Banque prend le timbre fédé- 
ral d'émission à sa charge. 5357

E l le  b o n i f ie  sur LIVRETS DE DÉPÔTS
1111 in térê t  de

4 % jusqu'à  fr. 10,000.—



DERNIÈRES NOUVELLES
Un assassinat politique à Paris

Les royalistes parisiens saccagent r jn v reM o u rn a l de Gustave ïéry
Les grèves de la Ruhr

CONFÉDÉRATION
Les drames de la montagne

Héroïsme d’un guide
LAUSANNE, 23. — Comme nous le disons 

d 'autre part, le cadavre du guide Henri Gex-Col
let, victime de l'avalanche de dimanche aux Por
tes du Soleil, a été retrouvé lundi II n’était re
couvert que d'un mètre de neige environ, la tête 
tournée vers la pente, l’un de ses skis dirigé à 
droite, l’autre à gauche, dans la position du skieur 
exécutant un virage rapide. Dans ce mouvement 
précipité, il a dû entrer en contact violent avec 
l'on de ses bâtons ou même l'un de ses skis.

Détail à noter : Au moment où l'avalanche 
déferlait sur lui, le malheureux guide, poussant 
jusqu'au bout l'abnégation, avait encore eu la 
présence d'esprit d'ordonner aux touristes qu'il 
conduisait de se garer. Ce geste en dit long stfr 
la conscience professionnelle d'Henri Gex-Collet, 
dont la mort tragique a vivement ému les habi
tants de la vallée de Champéry.

Un des rescapés, M. Albert Picot, avocat, a 
fait à  un journal genevois un récit de l’acci
dent ;

— J 'a i déjà bien vu la mort de près, mais 
comme cette lois-ci, jamais.

» Alors que je me débattais fortement» pour 
éviter d 'être englouti, feus l’impression d’être 
entraîné dans les tourbillons d’un fleuve roulant 
à toute allure ! A 1 h. 35, nous étions à 100 mè
tres du coi, les trois « raquettistes » étaient à 20 
au 25 mètres etn arrière. La première escouade 
vit tout à coup la corniche du col se détacher 
et, à «ne allure vertigineuse, l'avalanche, mélan
gée de gros blocs de glace, s’abattit sur les quatre 
skieurs de tête, le guide Gex, MM. Gustave Mé- 
rienne, Millinet et moi-même. M. Millinet réussit 
à se maintenir sur l'avalanche qui l’entraîna jus
qu'en bas, tout en nageant avec les bras. D réussit 
ainsi à ne pas être englouti. Quant à moi, nous 
dit M. Picot, après avoir roulé sur plus de 20 
mètres, je fus jeté sur le côté. J ’avais miraculeu
sement échappé à  la mort. »

\  La garde civique vaudoise
LAUSANNE, 23. — Le Grand Conseil a en

tendu Charles Naine développer une interpella
tion relative à la création à Lausanne e t ailleurs 
d’une force armée en dehors de l’autorité léga'le. 
M. Dufour„ chef du Département de police, a ré
pondu. B a justifié la création d’une garde civi
que qui m ettra ses services à la disposition dtes 
autorités avant la mobilisation de la troupe pour 
empêcher que d'autres ne sortent de la légalité 
fcic). — Réd. : M. Dufour parle de corde dans la 
maison du pendu I

Une victime de son travail
BERNE, 23. — Sp. — Un ouvrier nommé Ruff, 

originaire d’Oberried, travaillant dans la carrière 
de l’usine de oarbure à Meiringefl, a été enseveli 
par une avalanche de rochers. La victime était 
père de quaitre enfants.

Une série d’accidents
ZURICH, 22. — Sp. — Une jeune tille de 20 

ans s ’est fracturé le crâne à la Laegemstrasse, en 
se jetant contre un mur.

Une fillette de 10 ans a perdu un oeil à la suite 
d'un accident de luge.

Un garçon de 12 ans s'est fracturé la jambe en 
se Jugeant.

Secousses sismiques en Engadine
ZURICH, 23. — Le système sismologique an

nonce que lundi matin à 5 h. 30, puis ,à 9 h. 11 et 
à 9 fa. 17, des secousses assez violentes ont été 
ressenties en Haute-Engadine. Ces secousses ont 
été enregistrées à  la  station sismologique de Zu
rich.

Le Canada et la Société des Nations
OTTAWA, 23. — Reuter. — M, Tower, mem

bre libéral dé Québec, proposera aux Communes 
de réclamer avec insistance que te Canada quitte 
la Société des Nations, et qu'il ne soit pas engagé 
sans le consentement du Parlement, à participer 
à un® guerre quelconque, sauf en cas d'invasion.

W F 1 Lord Curzon quitte Lausanne
LAJUSAjNNE, 23. — Nous apprenons de bonne 

sounoe que lord Curzon a manifesté sa décision 
de quitter Lausanne vers le milieu de la semaine 
prochaine, le mercredi 31 janvier ou le jeudi 1er 
février, au plus tard.

UNE BONNE BLAGUE I
MILAN, 23. — Stefani. — L'« Avanti » croit 

savoir que Mussolini, dans lé but de persécuter 
l'es communistes, préparerait un décret retirant le 
droit d!e ressortissant italien à  tous ceux qui adhé
reront à la Troisième Internationale, e t qui, de 
ce fait, sont devenus ressortissants d'un pay6 
étranger.

E t allez donc ! Mussolini est-il jaloux des lau
riers de Poincaré fourrant Cachin au bloc pour 
redonner de F éclat au parti des purs, qui en avait, 
ma fol, rudement besoin I
ÜW"! Les locataires italiens m anifestent contre 

Mussolini
ROME, 23. — Stefani. — La suppression par le 

gouvernement des arrêtés protégeant les locataires 
a causé une vive agitation dans la capitale et a déjà 
donné lieu à de vifs différends entre propriétaires 
et locataires. Le premier ministre a interdit un 
meeting des locataires où devaient parler M. Vis- 
co, du parti Nitti, Zanardi, socialiste et Riboldi, 
communiste. Zanardi a déposé une interpellation 
à laquelle dit-on le premier ministre ne répondrait 
pas, en vertu de ses pleins pouvoirs,

UNE EXPLOSION
MUNICH, 22. — Wolff. — Une explosion s’est 

produite dans l'ancienne forteresse d'Ingoldstadt 
pendant le déchargement de raquettes d'éclairage 
en état de décomposition. Onze personnes ont été 
tuée*

Versions de l’Agence Havas
PARIS, 23. — Le « Temps » annonce que la 

délégation française à  la commission des répara
tions a élaboré un programme ayant pour but 
d’assurer certains .paiements à  1923 et 1924 et 
comprenant l'assainissement de6 finances alle
mandes. Pour assurer cet assainissement, elle pro
poserait notamment 'la création de monopoles et 
l'amodiation de mines, forêts, salines., etc.

DUSSELDORF, 23. — L’ordre d® grève lancé 
dimanche n'a pas jusqu'à présent été suivi dans 
la grande majorité des centres industriels de la 
Ruhr. Dans les chemins de fer les transports con
tinuent arvec régularité.

Un train de 42 wagons chargés de coke a été 
dirigé vers la France. 445 tonnes de charbon et 
400 tonnes de coke ont été saisies le 18 janvier ; 
8763 tonnes de charbon et 2500 tonnes de coke 
ont été saisies Je 19 janvier ; 14,217 tonnes de 
charbon et 2 000 tonnes de coke le 20 janvier. Le 
charbon et le coke saisis seront chargés à Lud- 
wiigshafen sur des ch al an dis français qui seront 
acheminés sur Strasbourg.

LONDRES, 23. — Le correspondant du « Man
chester Guardian » dit que jusqu’à  présent aucune 
tonne de charbon de la Ruhr n’est parvenue en 
France ou en Belgique. Il signale que les trans
ports de charbon que les Français avaient dirigés 
vers l'ouest ont été arrêtés à Oipladen, dans la 
zone britannique par des fonctionnaires alle
mands. Le correspondant signale que l’incident 
soulève la question de la neutralité 'britannique.

BERLIN, 23. — Une conférence des maichinistes 
du Rhin tenue à Safeig, a décidé, à l’unanimité, 
de suspendre immédiatement la navigation sur le 
Rhin. Le comité de la Fédéra's on des machinistes 
et des chauffeurs s'est rallié à cette décision.

Versions de l’Agence Wolff
BERLIN, 23. — La direction de la Reichsbank 

de Berlin a télégraphié à la succursale de la 
Reichsbank à Aix-la-Chapelle que la banque de
vait être fermée au public jusqu'à ce que les 
Belges aient rendu les millions qu'ils en ont en
levés et que l’on ait l’assurance que de pareilles 
interventions dans le service de la banque ne se 
produiront plus,

ESSF.N, 23. — Une délégation des ouvriers et 
des employés des mines Stinnes voulant protes
ter contre l’arrestation de leur directeur général 
n’a pas pu être entendue par les autorités d’occu
pation, malgré la demande réitérée du président 
du gouvernement. Les ouvriers, employés de mi
nes, se mettront en grève aujourd’hui mardi.

Le commandant français a adressé une lettre 
aux fonctionnaires des postes et télégraphes 
d'Essen, disant que la libération de leur direc
teur a eu lieu sur leur demande. Mais il espère 
qu'à l'avenir il sera possible de travailler en com
mun. Les fonctionnaires ont répondu qu'ils ne 
suivront que les indications du gouvernement al
lemand,

DUSSFT DORF, 23. — Dans le port Emmerich, 
une péniche de charbon destinée à l'huilerie de 
Dusseldorf a été saisie par les Belges. L'exploi
tation de l'usine a dû être suspendue. Le gouver
nement de Dusseldorf a  vivement protesté contre 
cette saisie,

BERLIN, 23. — Tous les journaux annoncent 
d'Essen que la résistance de l’ensemble de la po
pulation de la Ruhr s’accroît d'heure en heure. 
Les industriels écroués à Mayence ont été mis au 
secret,

DUSSELDORF, 23. — Au cours de l’entretien 
avec le général Denvignes, le président du gou
vernement a déclaré que les commerçants améri
cains lui avaient annoncé qu'ils devaient inter
rompre toutes leurs livraisons dans le bassin de 
la Ruhr, par crainte que les marchandises impor
tées ne soient saisies par les militaires français.

ESSEN, 23. — Les autorités chargées du con
trôle des voies fluviales ont reçu l’ordre de sus
pendre le remorquage.

Des perturbations considérables ont eu lieu 
dans le service ferroviaire. C’est ainsi que les en
vois de charbon à destination des ports de la 
Ruhr sont pour ainsi dire complètement suspen
dus.

Un rappel de la catastrophe de Courtières !
ESSEN, 23. — Wolff. — A l'occasion de l'oc

cupation française du bassin de la Ruhr, le « Berg- 
kappe », organe des syndicats chrétiens des mi
neurs rappelle la terrible catastrophe de mines 
de 1906, à Courrières, en France, où les mineurs 
allemands firent les plus grands sacrifices pour 
participer au sauvetage. Toute la population fran
çaise était pleine d'éloges à l'égard de l ’héroïsme 
des vaillants mineurs de la Ruhr que l'on appré
ciait comme des sauveteurs dans la détresse. Au
jourd'hui, 'le peup’e français n'a pas la moindre pi
tié pour le peuple des mines. On l'exploite jus
qu’au sang. Par le triomphe du militarisme de
vant lequel doit s'incliner un peuple sans défense, 
croit-on pouvoir nourrir une population travail
leuse avec des canons, des grenadies, des mitrail
leuses et des fusils. (Transmis par l'agence télé
graphique suisse).

Manifestation camouflée à Cologne
COLOGNE, 23. — Une grande manifestation 

organisée par l'Union cycliste allemande a eu 
lieu à Cologne. Elle groupait plusieurs milliers 
de participants. Malgré l'interdiction de parler 
de la Ruhr, une manifestation enthousiaste a 
eu lieu en faveur de l'Allemagne, notamment 
quand on donna lecture d'un télégramme du pré
sident du Reich,

Un drame sanglant 
à l ’«Action française»
M T  Une fem m e tu e  le se c ré ta ire  

d e s  C am elots du Roy
PARIS, 22. — Havas. — Lundi après-midi, à 

15 h. 15, dans les locaux de l’« Action Française », 
une iemme, Mme Germaine Berton, a tiré deux 
coups de revolver sur M. Marius Plateau, secré
taire des camelots du roy. Atteint à la poitrine, 
M. Plateau a été tué.

Mme Berton a ensuite tenté de se suicider, 
mais n'a réussi qu'à se blesser. Elle a  été trans
portée à l'hôpital Baujon.

PARIS, 23. — Havas. — M. Marius Plateau qui 
a été tué à coups de revolver lundi après midi 
dans les bureaux de l'« Action Française » était 
secrétaire général de la Ligue de l'Action Iran- 
çaise et âgé de 36 ans.

Les premiers renseignements recueillis par les 
magistrats qui procèdent à l'enquête établissent 
que la femme Berton avait longuement prémédité 
son crime, mais qu'elle n'entendait pas frapper 
plus particulièrement M. Plateau qu'un autre 
membre de l'« Action Française ». Son premier 
dessein avait été de tuer M. Léon Daudet, direc
teur de l’« Action Française », à qui elle s'était 
présentée samedi dernier sous prétexte de lui 
faire passer des lettres contenant des révélations 
importantes sur le parti anarchiste. La femme 
Berton était m e  militante appartenant aux grou
pements anarchistes et connue de la police.

D ésord res à Paris
M T  Les royalistes saccagent le journal 

l ’«Oeuvre», de Gustave Téry
PARIS, 23. — Havas. — Lundi soir, vers 

22 h. 20, un groupe composé d'une centaine de 
camelots du roy a pénétré dans l'imprimerie du 
journal « L'Oeuvre » et a causé des dégâts assez 
considérables. Huit linotypes sur douze ont été 
mises hors de service. Sept arrestations ont été 
opérées De là, les camelots du roy se sont rendus 
devant l'« Ere Nouvelle » où ils ont brisé quelques 
glaces et tenté de pénétrer dans le journal. La 
police aussitôt intervenue les a dispersés. Plu
sieurs arrestations ont été opérées. Deux agents 
ont été blessés. Le groupe a tenté ensuite de se 
rendre du côté de la rue du Croissant, mais il a 
été empêché par la police.

PARIS, 25. — Havas. — Les dégfits causés au 
journal « L'Oeuvre » par les camelots du roy 
s’élèvent à 150,000 Irancs.

Réd. — Le journal T'Oeuvre, directeur Gustave 
Téry, est un organe de nuance radicale. 11 fait, de
puis de longs m ois, une campagne acharnée contre 
le journal royaliste l'Action française et particu
lièrement ces derniers temps, contre les livres de 
celui qui dirige l'Action française et que Téry 
appelle « le pornographe Léon Daudet ».

La semaine passée, l'Oeuvre entama une autre 
campagne, accusant les royalistes d'avoir assas
siné un chanteur parisien. Voici, à titre documen
taire, Varticle paru samedi 20 janvier, dans le 
jGurnal de G. Téry:

« VICTIME DES CAMELOTS DU ROY 
Le chansonnier assassin#

Le chansonnier Antoine Lauff, qui ainsi que 
nous l'avons relaté, est mort à l'hospice de Reims, 
des coups que lui portèrent les camelots du Roy, 
espérait revenir bientôt à Paris devant ce public 
des Noctambules qu'il aimait et qui l'aimait. Il 
n'aura pas réalisé ce rêve qui lui était cher.

En sortant de l'hôpital, après un séjour à Lyon, 
il entra dans un cabaret de Reims dont le direc
teur accueillit affectueusement le chansonnier 
convalescent.

Malheureusement, le mal s'aggravait : il dut en
trer à l'hospice où la tendresse de sa femme, la 
sollicitude de ses amis, tentèrent de lui rendre 
moins dures les dernières heures ide son existence.

Mort, l'affection de ses camarades ne s’est point 
éteinte, fille entoure maintenant sa veuve et son 
enfant qui a onze ans.

Sur leur conseil, Mme Laufif a  télégraphié, hier, 
au directeur de l'hospice de Reims pour lui de
mander de surseoir aux obsèques. En même temps 
elle demandait au Parquet de cette ville de faire 
pratiquer J’autopsie du corps de son mari.

Il faut, en effet, que les causes de sa mort 
soient nettement établies. Il faut qu'on sache 
qu'il a été assassiné.

D'autre part, ses camarades ont décidé, dès que 
ces formalités seraient accomplies de ramener 
son corps à Paris. Il sera inhumé dans le caveau 
des chansonniers.

Tous ceux qui tiennent à protester contre les 
méthodes d'assassinat royalistes seront à leurs 
côtés. »

Nous croyons qu’on peut mettre ces faits en 
relation avec Vacte criminel et déplorable de la 
femme Berton, puis de l’assaut royaliste contre 
l'Oeuvre, Les royalistes français qui portent de 
lourdes responsabilités dans l'assassinat de Jau
rès, sont touchés aujourd'hui dans l'un des leurs.

Le sang appelle le sang. Une fois de plus nous 
devons stigmatiser la violence sanglante dans tout 
ce qu'elle a de bas, de brutal et de primitif.

;R. G.

L A  C H A U X - D E - F O N D S
LA VOTATION DES ZONES

Hier, les délégués des partis locaux se sont 
réunis pour examiner le résultat de leurs démar
ches relatives à la prochaine conférence sur la 
question des zones. Le débat contradictoire avait 
été offert au comité genevois favorable à la rati
fication de la convention franco-suisse. En raison 
de difficultés matérielles, celui-ci a décliné cette 
otffre. Par contre, M. Grosclaud'e, du P. P. N., 
serait disposé à faire la contradiction à l'orateur 
déjà annoncé contre, soit M. Cramer de Genève. 
La conférence aura lieu le mardi et non le mer
credi. Ce léger changement a été demandé par 
les Loclods. Une heure sera donnée à M. Cramer. 
Une heure sera à  la disposition de M. Grosdaudc 
pour la réplique. Pub, en duplique, chaque ora
teur disposera encore de queLques minutes.

D'autre part, le scrutin de la votation sera ou
vert :

a) le samedi 17 février : à Neuohâtel-Serrières, 
au Locle et à  La Ohaux-de-Fonds, de 12 à 20 h. ; 
dans les autres localités du canton, de 17 à 20 h. ;

b) le dimanche 18 février : dans toutes les lo
calités, de 8 à 15 hi

Des billets
Main'.enant que l'on est proche du Jour dtr ti

rage de la tomibola (le 30 et non le 29 janvier), 
chacun voudrait avoir un billet gagnant. Mais où 
en acheter ? Cherchez dans la page d'annonces, 
vous y trouverez la liste des dépôts. Et remar
quez que l'un ou l'autre est à deux pas de votre 
domicile. Alors, n’attendez pas à demain ajvant 
d’acheter un billet, allez-y maintenant.

Dates à retenir
Les représentations d“u « Gnome die PouiFerel », 

la féerie inédite de M. Albert Slark, sont fixées 
aux mercredi 7 février et dimanche 11 février : la 
première à la Croix-Bleue, la  seconde au Cercle 
de l'Union, qui a bien voulu mettre gracieusement 
ses spacieux et superbes locaux à la disposition 
du Comité en faveur des chômeurs dans la dé
tresse. Les répétitions marchent granid train, et ce 
sera la perfection jusque dans les détails. Les 
rôles d'enfants sont admirablement tenus et- pour 
ceux d'adultes, le Comité a obtenu le gracieux 
concours de Mlles Jeanne Giiardet et Willie 
Heng (élèves de Mme Jeanneret-Jaquet), Mlle 
Renée Ba'lanche (élève de Mlle Schiléee et du Con
servatoire de Neuchâtel), et ide Mlle Jeanne Ja- 
quet, pianiste, élève du Conservatoire de Genève. 
Les costumes, absolument nouveaux, et faits spé
cialement d'après la pièce, sont ravissants ; les 
rondes et ballets sont de vraies merveilles. Les 
soli seront d'ansés par les professeurs B. et C. 
Verdon. Cette féerie sera un régal

L'Astori* café de nuit
Demain scirn l’Astoria restera ouvert jusqu’à 

minuit et il y aura bataille de serpentins et une 
grande surprise,.. Ce sera la journée des chômeurs 
et dès 4 heures, les enfants pourront s’en donner 
à cœur joie.

Il sera vendu le solde des bi'lets de la tombola 
en faveur des chômeurs... qui se tire dans trois 
jours et il 'paraît que le premier lot aurait des 
chances de se trouver dans les billets qui restent 
à l’Astoria.

Société de Musique
Tout musicophile quelque peu observateur a pu 

faire 4a remanque suivante : parmi les grands ar
tistes qui ont passé dans notre ville, les chan
teurs constituent une minorité. Si familiarisés 
que nous soyons avec le répertoire des pianistes 
et des violonistes, pour ne citer qu’eux, nous de
meurons insuffisamment renseignés non seule
ment sur une foule d ’œuvres vocales de grande 
valeur, mais sur l ’art du chant lui-même. Le fait 
est que les grands chanteurs sont rares et qu’ils 
ne consentent pas volontiers, en hiver surtout, à 
gravir nos montagnes. Aussi bien convient-il de 
ne point ignorer le passage, si rare, de quel
qu’un d'entre eux.

L'occasion est là. Après-demain jeudi, M. Max 
Krauss, qui jouit d'une grande réputation, chan
tera à la salle idte la Croix-Bleue, sous les aus
pices de La Société de Musique. S on . program
me, où voisinent Wagner, Schubert, Hugo Wolf 
et Lœwe, est très beau, d'autant plus beau que 
l'artiste le chantera de la seule manière qui con
vienne, en allemand Saurons-nous répondre à l'in
vite sans qu'il soit nécessaire de recourir à la 
bruyante réclame ? Artiste, programme, et am
biance étant en tous points prometteurs d’une 
bonne soirée, nul doute que les fidèles de la So
ciété dé Musique ne se retrouvent nombreux pour 
jouir de pages aussi intimes que profondes.

Location chez Mmes Beck et Reinert.
Le Fils du Flibustier

L'œuvtre nouvelle de M. Louis Feuil'ade est 
curieuse et originale à plus d'un titre. Il a eu la 
coquetterie de renouveler son genlre eb die mo
difier sa manière. Iî a su joindre très habiltment 
bout le panache des romans de cape et d'épée 
au drame moderne», mondain e t luxiu&tuc, et sur 
toutes ces aventures très habillement e t hnmoris-i 
tiquement détaillées se .greffe un drame d'amour 
très émouvant. Et îles personnages sont emportés 
dans un mouvement saisissant de lyrisme en mê
me temps que de vérité. Aiimé Simon Girard1, 
qui apporte pour la première fois dans un film 
de Feuiliade sa jeunesse, son agiïité, sa belle hu
meur.! est flibustier et chasseur alpin ; Biscot 
reste l’éclat de rire du film ; S an or a Miloivanoff, 
la sensible héroïne dont nous avons si souvent 
applaudi tes émouvantes qualités, Hertnmann, De- 
rfigal. Chamentier et Louise Jaun comipïètent une 
distribution parfaitement homogène et rare.

Bienfaisance
La Direction de l’Assistance de notre ville 

ayant reçu d’un généreux anonyme une somme 
de 300 fr., lui adresse ses plus sincères remer
ciements et l’avise que cette somme a été répar
tie : Maternité, 100 fr. ; Caisse de secours urgenU 
pour nen-ressortissants, 200 £r.
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L'isolement de la France
Nous publions l'article suivant, comme une opi

nion peisonaelle dun socialiste :
L'observateur impartial, même 6’iî était franco

phile pendant la guerre, est obligé de reconnaître 
aujourd'hui qu'il y a quelque chose de changé 
dans la mentalité du peuple français, exception 
faite des socialistes.

Les événements qui se eont déroulés depuis 
1918 ont d.monLré au munie qiie la guerre pour 
le droit n'était au fond qu'une vulgaire guerre 
de conquête. Le6 dirigeants ont invoqué le Droit 
pour faire marcher les foules, 'le peuple travail
leur, le soldat ouvrier, tous prêts à lutter dè6 
qu'il s'agit d'un idéal, mais qui, certes, n’auraient 
pas bougé si on leur avait fait connaître le véri
table mobile de la guerre.

Aujourd'hui que les masques sont tombés ; que 
les mêmes dirigeants qui parlaient du Droit font 
montre de leurs appétits matériels; que la So
ciété des Nations est considérée, sinon comme 
une fumisterie, du moins comme une maîtresse 
qu'on a mise au rebut ; que le traité de Versailles 
n'est au fond qu'un galimatias, que tous ceux 
qu'il concerne interprètent en leur faveur ; que 
les conférences interalliées commencent par les 
banquets pour finir par des danses et des chan
sons, avec intermèdes de discours officiels dorée, 
mais vides de  sens, le tout aboutissant à zéro 
comme résultat effectif et moral, sauf pour la 
caftsse de® Etats qui paient ces comédies et qui 
en souffrent ; que les Américains et les Anglais, 
peuples pratiques par excellence, écœurés de la 
vanité de ces manifestations puériles, se sont re
tirés de la scène politique de l'Europe ; que l'Ita
lie à son tour, ne demanderait pas mieux d'en 
faire autant j aujourd'hui, disons-nous, il est proba
ble tu e  le peuple travailleur commence à voir clair.

Et c’est ce moment que la France choisii pour 
provoquer une nouvelle guerre. Car, il n'y a pas 
à dire, une démonstration militaire comme oelle 
quie la France fait à l'heure actuelle contre l'Al
lemagne n'est rien d'autre qu’une provocation 
guerrière. Et si l'Allemagne avait encore une ar
mée digne de ce nom, les hostilités auraient cer
tainement déjà commencé. Ceci prouve la gravité 
de l'entreprise française.

Pour nous, Suisses, qui sommes neutres, nous 
voyons avec regret — à part quelques chauvins 
francophiles — la France se lancer dans une 
iventure pareille. Cela nous laisserait peut-être 
indifférents, si nous avions des chânoes de ne pas 
6Ui' i r  le contre-coup de cette aventure. Mais 
nous sommes obligés de nous rappeler les con
séquences désastreuses die la dernière guerre pour 
notre pays, altns que nou6 n’y étions pour rien. 
Cela nous a coûté prè-s de deux milliards ët il 
ne nous a pas été possible de réclamer des ré
parations à qui que ce soit, nous en sommes pour 
nos pots cassés.

Alors, pourquoi la France s'obstine-t-ellie à 
vouloir être couverte de tous ses dégâts jusqu'au 
dlernier centime ? Pourquoi n'écoute-t-eile pas les 
conseils de ses amis alliés d Anglteterre et d'Amé
rique qui cherchent en vain à lui faire compren
dre que le relèvement économique de l'Europe 
doit précéder celui de la France, parce que la 
règle générale est que l'intérêt cbe i’ensemble 
doit primer l’intérêt particulier ?

A tous ces pourquoi, il n'est pas très difficile 
de répondre. La France, depuis l'armistice, 6'est 
enorgueillie. Elle a fait de la victoire des Alliés 
sa victoire à elle. Ellle ne se souvient plus que 
sans l’aide de 'la Belgique, de l'Angleterre, de 
l’ita'ie, de l'Amérique et autres nations encore, 
elle ne serait aujourd'hui qu'une province alle
mande, rien de plus. Ce serait autrement humi
liant que d'être un créancier mal remboursé.

■Certes, personne ne conteste à la France les 
souffrances qu'elle a endurées, les dégâts qu'elle 
a subis. Mais ce n'est pas une raison pour com
mencer une nouvelle guerre sous prétexte que les 
Allemands ne lui paient pas les centaines de mil
liards quelle leur réclame. D’aiWeurs si la France 
a été dévastée, elle a quand même eu une pe
tite compensation. La rétrocession de l’Alsace 
et de la Lorraine nous semWle aussi valoir quel
ques petits miiHtiardfe. Il est probable que ses 'al
liés d’hier, les Anglais et les Américains, ont 
fait des réflexions à ce sujet. Aussi, ont-ils parlé 
le langage de la raison. Ils ont vu plus loin que 
le bout de leur nez et ils se sont dit qu'il était 
préféraNe, plutôt que d'allumer une nouvelle 
guerre, de réduire sensiblement la créance de la 
France. Ce n'est pas par des actions m?lilairc6 
qu'on affermit la paix. Au contraire, on excite 
les esprits chez tous les peup’es et ou les pré
pare ainsi à l'idé- de guerre. Nous n'avon6 pas 
ber-.n.m de cela aujourd'hui. Il y a assez de motifs 
de désordre, de troubles, sans que vienne encore 
s’y greffer l'agitation guerrière.

Mais la France se marine pas rm! de cela. 
Que l'Furope soit mise à feu et à sang, peu lui 
importe, pourvu que ses troupes fouW t le sol 
allemand. Nous avons l’impression qu'il y a sous 
le crâne de M. Poincaré et des chauvins qui le 
soutiennent autre chose que l’idée de se faire 
payer par l'Allemagne. Dpoüinrait 'bien y avoir une 
arrière-pensée annexionniste. Pourquoi pa6 ?

Cela, naturellement, les Américains et les An
glais l'ont aperçu du premier coup avec leur clair
voyance habituelle. C'est pourquoi, sans doute, 
ils ont fait le vidé autour de 1a France. Nous 
ne serions pas étonné que Des Italiens agissent 
de même avant qu'il soit longtemps. D'autres na
tions, cer’ainement, ne voient pas non plus de 
bon œil l'action mi:litaire séparée de la France. 
Eh, un beau jour, il arrivera ceci c'est que cette 
France, au seco'irs de laoue'le tous les peimles 
sont venus de 19M à 191°. c'c*» oue cette Fran
ce en jp’an' un regard autour d'elle, 6’apercevta 
qu'eHc est seule. ^  flnd)?f| francnphile .

Emile NEUHAUS.

La
Les oiseaux au cinéma

Ce fut un événement lorsque parut î'ouvrage il
lustré superbement des « Oiseaux (dans la natu
re », de Paul Robert, le peintre génial, qui sut 
faire revivre par son pinceau velouté les oiseaux 
et les chenilles dans leur milieu, la critique désar
mée cria au miracle. On croyait revoir vivantes 
les créatures div'nes de l ’air.

Aujourd'hui, le miracle est plus vrai encore, 
depuis que la cinématographie a pu reproduire 
tous leurs mouvements, éternisant la  grâce in
comparable de l’oiseau.

Un spécialiste habitant la Hollande, le célèbre 
ornithologiste M. Ad. Bund'et, a réussi en y con
sacrant sa vie entière, à cinématographier un grand 
nombre d’espèces d'oiseaux dans leur vol ou ca
chés dans leur nid, à leur insu, en se masquant 
lui-même et son appareil, dans des huttes de 
feuilles et de roseaux. Le miracle id'e patience 
produisit un miracle dé science exacte et de poé
sie réunies. La collection incomparable de M. Bur- 
det est unique au monde ; à sa dernière repré
sentation à Neuchâtel. aucun local ne fut trop 
grand pour la foule accourue. Par deux fois on 
refusa du mondé. Ce fut un émerveillement inin
terrompu.

L'a oiseau dans 'la nature » que nous verrons 
nicher, fuir, accourir, construire son nid, que nous 
pourrons admirer dans plusieurs villes suisses, 
c'esl le plus beau'filtn.lle plus instructif qu'il puisse 
être donné à l'homme de contempler.

Dr 0 . B.
  --------------

J U R A  B E R N O I S
MOUTIER. — A  la verrerie. — Le « Pays » 

écrit que l'on projette d'e rouvrir prochainement 
les verreries de Moutier dont les feux étaient 
éteints depuis près de cinq ans. Un nouveau con
sortium qui a des ramifications jusqu'en Améri
que, s'est constitué. Au lieu ide l ’ancien soufflage 
du verre, ce dernier sera coulé automatiquement 
dans des machines, ce qui permettra d'occuper 
non plus des verriers spécialistes, mais des ou
vriers du pays et aura un effet heureux contre 
le chômage qui sévit dan6 la région. r  :

NEUVlBVILLE. — Conseil municipal. — M s'est 
réuni le vendredi 12 janvier, sous la présidence 
de M. Th. Moeokli, président. Tous les conseil
lers étaient présents. M. le maire annonce que 
l'allocation d'automne et d'hiver pour chômeurs 
pourra être versée très prochainement ; le paye
ment s’effectuera au moyen de bons. L’indemnité 
â payer s’élève à environ un millier de francs. M. 
le vice maire, Léon Tschiffeli, rapporte sur la 
yènte dé la fabrique Nydegger frères. La muni
cipalité sera entièrement couverte, la Banque Can
tonale ayant acquis cette fabrique, idlont «lie était 
créancière, pour le prix de 32,000 fr.

Un ancien chômeur a remis à la caisse munici
pale fr. 160 en faveur des chômeurs ou des sou
pes municipales. Il est décidé de verser cette 
somme au fondis des soupes.

Une demande d"autorisation dki vélo club Con
dor d'organiser un match au loto n’est pas ac
cordée.

Il est ensuite procédé à la nomination de la 
Commission d’impôts pour 1923. La Commis
sion est composée comme suit : MM. Oscar Wyss, 
notaire, Arthur Ferlincourt, prof., Henri William, 
imprimeur. Paul Marty, ferblantier, Jules Evard, 
vigneron, Jules Grandijean, pierriste et le secré
taire municipal.

Le Conseil passe ensuite à la nomination des 
offidiers d:'éfat major du corps des sapeurs pom
piers suir"ants : ,M:M William Henri et Armand 
Hirt M. Armand S'eudler, seert. d'état major est 
nommé commianr'lant en remplacement dé M. 
FnvUe Jâtfifi, détmssSoniMÎre.

M. le maire présente sa démission, vu ses nou
velles fonctions d'inspecteur des écoles. L'â’ec- 
tion d’un nouveau maire est fî-vée au 18 février 
prochain, Séance levée à 22 h. 15 minutes.

VIT J FRF,T. — Elections municipales. — II a 
été trouvé dimanche, dans l'urne, pour l'élection 
du Conseil municipal, 140 listes socialistes et 145 
listes bourgeoises. La proportion sera la même 
au Conseil mimiVinal |u'au cours de la précé
dente législature. Si l'on tient compte qu'une 
vingtaine d'ouvriers ont dû quitter la localité à 
cause du chômage, on peut être heureux du ré
sultat.

SAINT TMTFR. — Amis de la Nature. —• 
Cette société de sport, esse tkllemcnt ouvrière, 
et dont les nombreuses sections s'éparpillent dans 
toute la Suisse et dans les pays environnants, a 
aussi des adihérents à Saint Imier. Notre section 
oomp'e actuellement 48 membres. Elle tint son as
semblées annuelle samedi 13 courant, â 20 heu
res, à son nouveau 'local, dans la salle du premier 
étage du Cercle ouvrier.

L'ancien comité a été réélu en bloc et est com
posé comme suit : Faibli, Jacob, président Heim- 
berg, E., vice président ; Muller, Jakob, secré
taire ; Schaad1, Edwin, caissier ; et C. Scheurer, 
membre adjoint.

La société, depuis deux ans déjà, a 'ioué une 
ferme sur la montagne de Somvilier, à 15 minutes 
environ du restaurant de l'Assesseur. Elle en a 
fait sa cabane et « mis un grand soin à l ’aména
ger. Durant l'année 1922, 600 persotïnes y ont 
trouvé refuge et ont signé le registre.

La société a organisé l'an passé 15 courses 
très bien réussies.

J'allais oublier de 'dire qu’un© clef de la ca
bane est déposée aux Cercles ouvriers dé St- 
Imier et Sonvilier, et une troisième chez le fer
mier, M. Oppliger.

La cotisation a été fixée pour 1923 à fr. 8.—. 
Elle donne droit au journal « Berg-Frei  ̂ et tout 
membre bénéficie d une petite assurance en cas 
d'accident

©

Les réunions ont lieu tous les vendredis, dès 
20 heures, au local.

iNotre section des Amis de 'la Nature est à re
commander à tous les ouvriers qui aiment la mon
tagne. Dans son sein régnent la solidarité et une 
bonne et franche camaraderie. Nous n'aurons plus 
qu'à souhaiter que le travail reprenne au plus 
vite afin que l'organisation des courses puisse 
reprendre un essor nouveau, entravées quelles 
sont actuellement par le chômage.

Nous lançons un vibrant appel à tous nos ca
marades afin qu’ils soient nombreux à se faire 
recevoir de notre section des Amis de la Nature.

M.
— F. O. M. H. — Les boîtiers, faiseurs de pen

dants et cadrans sont rendus attentifs à l'annonce 
paraissant dans le présent numéro.

— Conférence Cérésole. — Nous rappelons la 
conférence que donnera ce soir, à 20 heures, M. 
Pierre Cérésole, ingénieur, sur le Service civil, au 
Cercle ouvrier, salle du premier étage.

•La conférence est contradictoire,
------------  — ♦ a» . ..

CANTON D EJEU C H A TEL
Cour d’assises

iLa oour d'assises tiendra sa prochaine session 
au mois de février prochain, sous la présidence 
de M. R. Couïvcisier, assisté dte MiM. les juges 
Gaiberel et Rosselet.

■Voici le tableau de la date des séances, du nom 
des accusés, de la nature dés délits qui leur sont 
reprochés et des défenseurs.

Vendredi 2 février,, à 9 heures du matin, avec 
jury : Loertscher Auguste, détournement de masse 
ou banqueroute frauduleuse, défenseur M, Alfred 
Lœwer, officieux.

Mino Louis-François, Hoîstetter Charles-Axel, 
Hofstetter Ma-nguerite-AK.ee!, complicité de dé
tournement de masse ou de banqueroute frau
duleuse.

Vend'redi 2 fétvrîer, dès 11 b. 30, sans jury : Bar- 
bezat Robert-Arodré, vol en récidive, Mc Cari 
Ott, avocat d’office. A 14 h. 30,. sans jury : Lam- 
pert Oh a ries-André, vol en récidive avec esca
lade, et contravention à l'ordonnance sur le con
trôle des étrangers et à l’avis à la population 
frontière, du 6 mars 1919, Me Arnold BoUe, avocat 
d"office. A 15 heures, Othemn Girard1, Ghs-Ca- 
mille, vol en récidive ; de Carnap. Henri-Willy, 
vol en récidive, tes deux avec jury, M« Auguste 
Roulet, avocat d’office.

Samedi 3 février, à 9 heures, avec jury, prési
dent M. C. Dupasquier, suppléant extraordinaire : 
Furer Henri, détournement d'objets saisis, Mc Ju
les Barrelet, avocat officieux.

Baribezat, Lampert et de Carnap1 sont détenus 
dans les prisons de Neuchâtel1; les autres sont 
en liberté.

A la Ferme Robert. — On écrit au * Courrier 
du Vignoble » : Les amis de la nature apprendront 
avec infiniment de cha,grin que les transforma
tions effectuées tout récemment à la Ferme-Ro- 
bert ont complètement modifié l'aspect de cette 
maison hospitalière .laquelle a perdu pour tou
jours, hélas, son cachet rustique.

A l'angle sud est de la ferme, on a appliqué une 
massive véranda vitrée jusqu’à la hauteur du toit, 
genre restaurant moderne ; la jolie petite salle 
avec sa cheminée où pétillait lé feu et où les 
promeneurs aimaient à se rencontrer au retour 
de leurs excursions au Creux-du-Van, n'existera 
plus.

ST-SUiLPI'OE. — Parti socialiste. — Notre der
nière assemblée générale a eu lieu samedi 20 jan
vier, à 20 heures, au local, sous la présidence de 
Charles Duperret. Le caissier a donné connais
sance de l ’état de la caisse, les comptes ont été 
acceptés tels qu'ils étaient présentés, avec remer
ciements et félicitations au caissier.

(te camarade Duperret Charles est réélu pré
sident ; Paul Clerc, vice-président ; Louis Duvoi- 
sin, caissier ; Urie Jeanneret, secrétaire ; Arthur 
Graber, secrétaire-adjoint ; membres adjoints : 
AUred Thétaz et Fernand Racine ; huissiers, Ar
thur Graber et Paul Clerc : vérificateurs, Ber-
tho’d Branidt, Fritz Sludenmann et Edouard Thié- 
bauA

Dans les divers, iil est donné con-naissance de 
p’usieurs circulaires oui sont examinées et remises 
au comité pour étude. Séance levée à 21 h. Y\.

NEUCHATEL
Une Maison du Peuple à NeuchâteL — Ainsi, 

c'en est fait. Dès le 24 juin prochain, la classe 
laborieuse de Neuchâtel aura, elle aussi, sa Mai
son du Peuple. Après entente avec tous les (grou
pements intéressés, le choix 6'est fixé 6ur l'Hôtel 
Beau Séjour, loué à bail pour une période de six 
années. L'établissement subira plusieurs trans
formations et réparations heureuses, qui nous per
mettront de disposer : 1. D'une grande salle (au 
parquet remis à neuf et qui aura des W.-C. con
venables et abondants) pouvant contenir de 4 à 
500 personnes, avec accès direct depuis le dehors 
et non plus en passant comme précédemment par 
'a salle à boire ; 2. Un sous sol (de ta grande salle) 
qui permettra l'agencement de locaux pour répé
titions de fantare, par exemple ; 3. Une salle de 
rafraîchissements et boissons, jeux, etc. ; 4. Une 
salle comprenant tout le premier étage et pouvant 
contenir plus de 100 personnes, réservée aux as- 
sembiées syndicales, de sociétés ouvrières, etc. ; 
5. Deux ou trois salles moyennes, soit l’ensem
ble du 2me étage, pour des assemblées plus res
treintes, de comité, pour des bibliothèques, cen
tres de lecture etc. ; 6. Un troisième étage pour 
le logement du desservant ; 7. Plusieurs petits lo
caux dans les combles pour le service d archi
ves, etc. ; 8. Une cuisine avec fourneaux d'hôtel 
pour la restauration éventuelle.

Pour g-Vrer et explorer cette Maison du Peu
ple, qui doit abri*er e t centraliser toutes nos œu-

.,.■3
N* 18 — 39“* Année 
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vres ouvrières, une Société doit se constitue? 
jeudi 25 janvier 1923, à  20 (heures, en une as
semblée qui se tiendra à la Brasserie du Monu
ment. A  cette assemblée,, tout ce que Neuchâtel 
compte de syndiqués conscients et de militants 
de nos partis politiques, de nos sociétés ouvrières, 
doit se faire un strict devoir de répondre : Pré
sent. Le comité d'initiative.

Centre ouvrier d’éducation. — La prochaine 
séance aura lieu le mercredi 24 janvier prochain, 
à 20 heures très précises, à  1"Aula de l'Univer
sité. Gette séance sera instructive et intéressante 
entre toutes : En première partie, une causerie, 
sur une institution de production ouvrière, qui 
ne fut pas exempte dte fautes et dont la critique 
permettra de faire mieux : «iLa verrerie d’Alby», 
par le camarade P. Reymond. En deuxième par
tie, une causerie sur «Les champignons», avec 
de magnifiques protections à  Fépiscop», par M.
P. Konrad, adjoint à la direction des trams de 
Neuchâtel. Les sujets traités et 'la personnalité 
des conférenciers feront sale  comble. Qu'on ar
rive à  l’heure pour avoir de la place. Le « Var- 
wârts » agrémentera les pauses die ses chants, 
rendus avec un ensemble dont nos camarades de 
langue allemande ont seufe lé secret. Toutes et 
tous à l ’Aula.

Société ouvrière de gymnastique, — Assemblée 
générale le mercredi 24 courant, à 20 heures pré
cises, à  la Brasserie du Monument. Ordre du 
jour important. La société sc fait en même temps 
un plaisir d'annoncer à ses amis qu elle organise 
pour le 3 mars prochain!., une soirée familère et 
les prie de retenir ce samedi soir pour aller 
applaudir s'es gymnastes. Parents qui voulez sti
muler vos enfants, n'attendez pas plus longtemps 
pour 'les faire inscrire au nombre de nos mem
bres et adressez-vous au camarade Aug. Dudan, 
Parcs 34 a, qui vous donnera tous les rensei
gnements nécessaires. Le Comité.

L E  LO CLE
Mort subite. — Nous apprenons que hier après- 

midi, à 13 h. 45, M. Rodolphe Blaser, menuisier, 
âgé de 71 ansv qui s’apprêtait à  aller soigner son 
petit bétail, est subitement tombé d’une attaque 
près dte l'Hôtel de Ville. Il fut ramené à son do
micile par quelques civils au moyen d'une luge 
et le Eh- Gross, appelé' d ’urgence, ne put que cons
tater sa m ort

A sa famille douloureusement épflouvée, nous 
exprimons notre profonde sympathie.

Parti socialiste. — Les membres du part» sont 
convoqués en assemblée générale annuele pour 
le vendredi 26 janvier!, à  20 heures, au Cercle 
Ouvrier. A l'ordre du jour: rapports d'exercice; 
renouvellement du comité ; désignation des dé- v 
légués au congrès cantonal1.

— Le comité est convoqué pour ce soir, à 20 
heures. — Par devoir.

■ ■ * ♦ 1  ------

LA C H A U X - D E -F O N D S
Vente pour le nouvel ameublement 

du Cercle Ouvrier
Par devoir, les épouses et les M es deis mem

bres du Cercle sont convoquées mardi soir, à 20 
heures et quart, au Cercle ouvrier. Les travaux 
seront distribués.

Comité de la Vente de !• « Sentinelle »
Mercredi soir, à  20 heures et quart, au Cercle 

Ouvrier. Renouvellement du Comité. Autres ques
tions importantes.

Des concerts pour les chômeurs
Les établissements publics qui donnent habi

tuellement concert ont accepté d'organiser cette 
semaine une soirée au bénéfice de lia Caisse de 
secours aux chômeurs dans la détresse.

Mardi 23, cette soirée aura lieu à la Métropole.
Mercredi 24, à l'Astoria, après-midi et soir.
Jeudi 25, Brasserie de la Grande-Fontaine et 

Café Richard « Au Saumon ».
Vendredi 26, Brasserie Ariste Robert, Café Bar- 

celonà.
Voilà une occasion à ne pas manquer de venir 

facilement en aide aux chômeurs dans la détresse, 
qui souffrent terriblement des rigueurs de l'hiver.

Communiqués
Audition Guillod, ténor

Chacun est cordialement invité à assister à 
l'audition musicale donnée par le ténor aveugle 
G. Guillod, de Lausanne, sur Noël et Nouvtel-An 
évangélique.

Cette séance aura lieu à la Croix-Bleue mer
credi 24 janvier, à 20 heures, avec le concours du 
choeur Fraternité chrétienne.

Soirée « Pierre A lin »
Jeudi 1er février, Mlle M. Schuler, cantatrice, 

donnera dans la grande salle de la Croix-Bleue, 
un récital de chant -exclusivement consacré aux 
oeuvres de son frère, \e regretté Pierre Alin.

La voix et le talent d'interprétation de Mar
guerite Schuler sont des mieux qualifiés pour 
rendre la pensée si vivante, de l’artiste rare que 
fut Pierre Alin.

Mlle Marguerite Schuler sera accompagnée au 
piano par Mme Besançon-Nicdet, professeur, à 
Lausanne.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Société de touris

me Les Amis de la Nature (Naturheunde). — Ce 
soir, à 8 heures, au local, Comité très important.

— Couture ouvrière. — Séance ce soir. Très 
important.

ST-IMIER. — Musique Ouvrière. — Répétition 
à 20 h. et quart, basses et accompagnement*. /



Demain mercredi

1 A S I O R I A
restera ouvert jusqu’à

MINUIT
Grande manifestation en laveur des chômeur» 
Bataille de serpentins • Cotillons • Surprises

L’a p r è s -m id i p o u r  le s  en fan ts»  d è s  4  n . i 
Rondes — Serpentins — Cotillons

Apprenez l’entr’aide à vos enfants tout en les amusant
T irage de la  tom bola d es  chôm eurs

M e  Saie de la M  M
M ercredi 2 4  Janvier, à  20 heures

AUDITION MUSICALE
Nofl et Nouvel-An Evangélique

p a r  9910

0. GtllLLOD. fênor aveugle
e t  Chœur Fraternité C hrétienne

Invitation cordiale i  chacun —  Invitation cordiale i  chacun

n e  de la Balance 4 Téléphone 2.38

G ros H arengs fu m ls
15 « t .  l o  B » i < f c c e  9913

F i l e t  d e  M o r u e
sans arêtes, fr. 1.80 la boîte de 500 grammes

i M F I G N O N S

\ boucle, poar dames 7.90 6.70 
1 boucle, pour messieurs • . 8.80
Pantoufles. . . . . . . . . . . . . . .   ,  . 1 .80
Caoutchoucs pour daines. . . 2 90 
Caoutchoucs pour m essieu rs . 4.50 
Snow -B oots. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 50

Chaussures Kurth & C1*

Nous vendons au détail
a u  d é c i l i t r e  :

Eau de Cologne
exira-forte, fr. 1.—

Eau de Quinine
parfum fin, fr. 1 .—

Eau Dentifrice
fr. 1.25

Vinaigre de Toilette
trè s  fort, excellent pour adoucir le feu du rasoir,

fr. 1.50 le décilitre

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

S. E. N. & J .| B% en timbres 9779

l \  S C M A H & P 9 L L 0
Ct soir poar la derafèr» fois

NAN0 UK
L’ESQUIMAU

Mardi et Marcredi

I0CCIYN
9899 de Lamartine

Prix réduits

Drame sensationnel
en 6 actes 9900

La C hau x-da-F ond s 9905 B a lan ce  2

Dans les 100 Epiceries

PETITPIERKC
(Maison fondée en 1826)

vous trouverez rie* marchandises 
toujours fraîches 

en raison de leur rapide écon- 
leiueut et garanties pures.

P6804N 990-!

CHEZ MOI

de uenfe après 
inventaire

de soldes
de liquidation

Mai» mon ahapnee pres
que totale de irais y<‘né- 
raux me permet de» prix 

incroyables de bon marché.

Complets pr hom
mes et jeunes gens fr. 45.—  
Pardessus rag lan . » 39 .—  
P an ta lo n s . . . . » 14.50 
Pèlerines molleton depnis 

et caoutchouc . . » 16.50 
Manteaux gabardi- depuis 

ne et caoutchouc » 29.—  
Manteaux pr dames 
tissu lourd. . . . »  29.—  
Manteaux velours
de la in e  i  39.—
Gabardine 130 cm. 
de la rg e  » 7.90

COUimiSSIOll SCOLAIRE
de Lo Chaux-de-Fonds

Mardi 23 janvier 1923 
à 20 h. et quart précises

à l'Amphithéâtre da Collège primaire
S U J E T : 8214

0

M a d a m e 9847

Marguerite Weill
Rue du Commerce 55 

LA GHAUX-DE FO N D S

Limonades et Eaux gazeuses
L E L O C L E -  TOI 2.12

a v e c  p r o je c t io n s  
p a r  M. L o u is  TH ÉVBNA2

Sous-archiviste de l 'Etat

Pédicure
(D lplO m él

opère sans douleurs  les ongles 
incarnés,  cors, duri l lons et œils- 
de-perdrix.  Guérit les engelures 
et la transpira tion . — Appareils 
pour  orteils déviés, oignons et 
pieds plats,  empreintes. 6960

M arcel Bourquin
55, Léop.-Robert  — Téléph. 19.54 

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

I ATELIER DE PEINTURE

Jean B sm sco n i
S Le Locle - Rue de Franoe 19 •

I V e r n i s s a g e  d e  M k u b i . e s  H 
Vente de vernis er couleurs 7!Wr £

ZMcïslîirâ
B o u la n g er ie  L éon  RICHARD 

P a r e  8 3  •  La Chaux-de- Fouds -  Tél. S 58

Tapisserie - Décoration
■  F E H R ,  Puits 9 H
Meubles - Literie  - Réparations 

Téléphone 2201

Chapeaux
d am es e t  f ille tte s

Superbe choix en panne ift 
et velours, depuis . . . f l . l v . "

au Magasin de Modes
7°94 Rue du Parc 7 5

*T-P/ CSS-JUffÆ
5 ?  ?  %

Section de I tc o le  d’Arf
Ensuite  de la démission honorable  du titulaire  actuel, la 

Commission du Technicum met au  concours le poste de

M i r e  pour renseignement ne la Bijouterie
O bligations: 35 heures par semaine.
Trai tem ent : Fr. 6100.— initial ; haute paie fr. 1000.— payables 

en 12 annuités  de fr. 7 5 . -  chacune et une dernière de fr. 100 .- .  
Lu haute-pa e se calcule dès le 5'»' semestre de service. Pa r  suite 
de décision du Conseil généial,  le tra i tem ent en 1923 sera diminué 
de 5% .

Date d ’entrée en fonctions : l ,r avril 19"?3. 9686
Clôture du concours :  Fin janvier  1923.
Pour tous renseignements, s ’adresser a» Directeur de l ’E c l e  

d’Art, qui t ient à la disposition des inté iessés le cahier des c h ar 
ges et le questionnaire.

Les offres écrites doivent être adressées à M. Loui^ Schelling. 
président de la Commission du lechn irn in .  Commerce 101.

J. Véron, Grauer & C°
|  a  r ^ f ü i r - r f e - r o n d s

T r a n spo r ts ' I n t e r n a t i o n a u x

J.VERON GRAUEFUCÇ LACMAUX DE FONDSt v e  • M/kontiLi,*PO«**âBLli VERON* CRAUCPC.esCHAUXRetards
Le plus efficace est le 

Kemède K r g n lm e n r  
. T i t i s » .  — Envoi contre 
rem boursem ent,  fr. 4.85 
Etablissement « VITIS ». 
Case 6501, [\eu<-hrttrl.

Discrétion absolue.
Dépôt à la Pharmacie 

lianler,  à Neuchâlel. S587 
Exiger la m arque  V it is

- Garde-meublesD ém énagem ents

mmmmmmmmm
On dem ande d es

Porteurs
poua* le

Quartier de 3!
S’adresser au bureau 

de „La Seiiiinelle“.

Sweaters 
Capes de ski 

Gants de ski
Casquettes boiyîji™ 

Chaussettes 
Echarpes

Du m eilleur m arché  au plus 
soigné 9836

CHOIX IMMENSE

A D L E R
L é o p o ld -R o b e r t  51

La C h a u x -d e-F o n d s

■ M B —  HlimillHlllllllii i IHIWH1 " — — I

. de qualité, ■ 
en quanti té  I  
et variété

LA CHAUX DE FONDS
(Banque fédérale) Léopold-Roberl .“0

8761

o c c a s i o n ,  m a n j u c  s a l w r .  
CftiiNlriielloH <ruv«»t-]|iiprrr, 
corile» eroiNffM, pnrlnlt «‘tnt. 
A trn d re  nvHn<aj|riiH<iii<ii<.

Kerlre sous K. S. 1*75. 
Ponte restuute, La ( iinux-ile- 
Fonds. 9915

HEÜItl PEHRETGtilIiL
E b é n is te  

S O N  V I L I E R

Ameublements f,rcpiüs pi us
riche. Travail xolyni et «ja-
ranti. Prix très modérés. Mil

Tirage 30 janvier 1923
Les billets sont en vente:

Magasins 
P e t itp ie r r e , Pl. du Marché. 
C h op ard , Léopold-Robert 47. 
C o o p é r a tiv e , D.-P.-Bnurq. 1. 
C o n so m m a tio n , N.-Dr. 111. 
S a g u e -J u il la r d , L.-Rob. 38. 
S e r v ic e s  I n d u s tr ie ls ,

Léopold-Robert 58. 
R e s ta u r a n t  A s to r ia ,  
9920 Serre  14.

■«■■■««M

H. BAILLOD S. A.
K E U C H A T E L 8148

SEAUX A C H ARBON 

C A L O R I F È R E S
p our to u s  com bustib les 

P E L L E S  A  C H A R B O N

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

Le Maître de la IHIer
PAR

le vicomte E.-M, de Voytié

(Suite)

Tournoël manœuvra aussitôt pour se rappro
cher de Mine Fianona ; elle ne se sen tit pas le 
courage d’affronter de nouvelles agitations ; allé
guant une fatigue de tête qu'elle éprouvait réel
lement, elle se re tira  dans sa chambre.

Longtemps,, le sommeil lui refusa l'apaisement 
et l'oubli. Les paroles d’Arc) dbald tintaient à ses 
oreilles ; elle les creusait; elle y  accoutumait 
son esprit ; comme il arrivait toujours à ceux 
qui venaient de discuter avec cet homme, elle 
lui donnait raison après coup, tout en sentant 
qu'il froissait les plus chères habitudes, les plus 
fines délicatesses de son âme. Elle s'endormit 
enfin ; d'un sommeil pénible, bientôt troublé par 
un cauchemar. Elle se promenait dans un jardin 
charmant, empli d'oiseaux qui Vhantaient et de 
fleurs magnifiques ; da plus belle de ce6 fleurs 
l’attirait ; une éc'atante rose de France, au bout 
d 'une allée de myrtes e t de lauriers. Et voilà 
qu’un grand mur d ’argent rugueux sortait de 
terre, sc dressait tout autour du jardin, intercep
tait l ’horizon ; les oiseaux s ’enfuyaient avec des 
cris d’effroi, passaient par-dessus le mur circu
laire ; il sc rapprochai1, elle s’y heurtait edle s'y 
meurtrissait les mains en voulant cueillir la rose.

Dans le cercle qui se resserrait, elle tournait, 
inquiète : le mur d’argent broyait les fleurs, avan
çait 6ur elle, l'enfermait dans l’étroit espace qui 
devienait un puits noir, profond, où elle étouf
fait,., Son cri d 'épouvante l'éveiila en sursaut.

X II  
Sur l'étang

Moucheron était en train d ’am arrer la barque 
à l'anneau scellé dans une pierre, sur la berge 
de l'étang, au pied de la tour. Vêtu d'une vareuse 
et coiffé d’un paillasson qu'il jugeait irrésisti
ble Emile venait de faire à Mme de Banneleuse 
les honneurs de la pièce d ’eau. Louieon secouait 
6es jupes mouillées.

— Merci, Monsieur Moucheron. Délicieuse 
promenade. Mais je dois à la vérité de dire que 
vuus ramez très mal. Voyez comme vous avez 
aspergé ma pauvre robe ! Et mes bas : des fon
taines !

— Si l'on peut dire ! On voit bien que vmm 
ne fréquentez pas Bougival, Madame : mes 
lents y sont notoires ; même que les camarades 
du lycée m’avaient surnommé Palmure, depuis 
le jour où ils me poussèrent à l'eau tandis que 
je dormais en tenant la barre du canot.

 ̂— Qui est celui-là ? Un canotier fameux à la 
Grenouillère ?

— Non ; un canotier c iv iq u e , un personnage 
de pensum ; celui qui barrait sur la galère d’Enée 
le Troyen.

— Eh bien ! Patinure, vous avez volé votre 
réputation ; ou il faut croire -que ces dames de 
Bougival vous inspiraient mieux que moi.

— Vous voulez dire qu'e'ies m’intimidaient 
moins Madame. Aujourd'hui, mes mains trem 
blaient !

— Je m 'en aperçois trop. Je  suis toute trem 
pée I Je  .cours me changer.

— Et vous ne savez même pas ranger les avi
rons ! s ’écria Mine de Lauvreins, qui assistait du 
to rd  à ce colloque. Elle sauta dans la barque ; 
d'une main experte à toutes les choses du sport, 
elle assujettit des rames à leur place réglemen
taire. En se relevant, elle aperçut Mme Fianona 
qui la regardait faire, d’une fenêtre de la tour,

— Belle rêveuse, descendez, lui cria Peg, ve
nez promener votre rêverie sur l’eau ; da 6oirée 
est idéale, et M. Moucheron est infaligaHe : 
Louisan l ’a calomnié, il veut se réhab iliter.

— Certainement ; tout aux ordres de Madame, 
dit galamment Emile.

Sa situation au château g ran -fea it chaque jour. 
Tnllêré d ’aibord sur le pied d’un secrétaire chargé 
d’une tâche, traité avec cvl'e politesse mesurée 
■qui corneille à  un subalterne l'effacement conve
nable, il s 'élait vite émancipé, il avait regagné ses 
distances en se rendant indispensable partout et 
à toue. Les châtelains lui savaient gré de ses 
trouvailles f'atteuses dans leur chartrier. Il s 'était 
chargé de faite aboufir, par l'intermédiaire d'un 
camarade de la presse radicale, une demande de 
l'évêque à  la direction des Cultes, une réclama
tion du général aux bureaux de l’Intendance.

Le duc ayant tué la veille un milan de la grosse 
espèce, Moucheron lui avait dit :

— Je  vais vous naturaliser ce rapace.
Et il empaillait l’oiseau fort proprem ent. Chris

tian lui avait témoigné sa satisfaction en l’armant 
d'un fusil pour la deuxième journée de chasse : 
amabilité dont il se repentit, d'aitVurs, quand 
Emile' logea son premier grain de plomb dans le 
mollet d’un rabatteur.

Bibliothécaire, archiviste, empai'leur. marinier 
et eurtout bout-en-train, il devenait grand favo

ri ; et l’on a vu qu’il en était déjà aux familiarités 
avec la petite  Banneleuse, laquelle ne délestait 
point de s'encanailler un peu.

Mme Fianona descendit sur la berge. Le $uc et 
T tnrnoël soi-!aient au même instant des écuries 
voisines. L'officier venait de subir pour la seconde 
fois l'historique de chaque queue de cheval,, la 
généalogie des pou'ains, les conférences de son 
hôte sur la supériorité d'un mobilier hippique où 
tout était irréprochable : stalles pavées en mo
saïques, panneaux des box luisants comme des mi
roirs, mangeoires de faïence sans rivales dans le 
département.

— M. de Tournoël embarque-t-il avec nous ? 
demanda Millicent.

Elle s'installait dans îe bateau, avec cette grâce 
lente et chaste qui caractérisait tous ses mou
vements. Louis s'em pressa de déférer à l’iruvitation 
indirecte.

— Bon voyage I lieur cria Mme de I auvreins : 
je ne vous accompagne pas, je me dois à mes 
hôtes.

Et se ravisant soudain :
— Monsieur Moucheron, vous avez expédié le 

compte rendu pour l’« Oceanic H era ld ?»
— Non, Madame, mais il est prêt.
— Malheur eux ! vous oubliez que le facteur ne 

passe pas deux fois dans notre désert. H est temps 
encore : j ’envoie le cocher au bourg. Allez vite 
chercher- voVe article.

Emile fut sur le ipoint de dire que îe pli était 
préparé, sur la taHe du vestibule : mais le subtil 
garçon devina l’intenHon de la duchesse, sortit de 
l’embarcation, disparut et ne revint pas.

— Je  suis sttre que M. de Tournoël est excel
lent marin, fit Peg ; — tin explorateur du grand 
lac africain ! Il saura bien vous piloter sur notre 
petit Tchad. ( A  suivre).


