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Signez tous l a  pétition en faveur du service civil !
Entre A c iers  ei düieors

Dans un E tat policé, »1 n y a qu'une façon d'em 
ployer la contrainte pour faire payer son débi
teur ; c'e6t celle prévue par la loi. L’autorité a 
soin, du reste, die ne pas laisser le créancier 
appliquer lui-méme ce tte  loi ; il met à sa expo
sition des organes officiels, les offices de pour
suite et faillite. Ceux-ci 6ont en outre soumis à 
une surveillance spéciale afin d'en réprim er les 
abus ou d'en corriger les erreurs.

Au cours des âges, les mesures de contrainte 
envers le6 débiteurs se sont considérablement 
adoucies. Notre constitution fédérale qui, en son 
article 59, déclare que la contrainte par corps 
est abolie, nous rappelle que la prison pour det
tes n'a pas disparu de nos mœurs e t de nos lois 
depuis très longtemps. Elle existe, paraît-il, enr 
core en Angleterre, mais on n 'y  recourt guère, 
pour la bonne raison que le créancier doit payer 
la pension de son débiteur dans les prisons de 
l'E tat.

Obéissant à un sentim ent d'humanité, et par
tan t sans doute du principe que pauvreté n 'est 
pas vice, le législateur a, dans tous les pays, 
prévu qu'on ne peut dépouiller le débiteur que 
jusqu’à une certaine limite. On dbit lui laisser 
ïe strict nécessaire tant en meubles .et vêtements 
qu'en salaire. En tout cas, on ne doit pas lui 
saisir ses instruments de travail.

Tel est le traitem ent qu’on inflige aux indi
vidus e t aux sociétés dans l'Etat. Mais il en est 
tout autrem ent entre Etats, lorsque ceux-ci sont 
respectivem ent débiteurs e t  créanciers. Nous 
abordons ici un domaine où le droit n 'existe pas, 
ou n 'existe qu'à l'é tat rudimentaire. Il n 'y a pas 
de loi dé contrainte et pas d'autorité par con
séquent chargée de t'appliquer. Seule la crainte 
de voir leur crédit ruiné, et peut-être aussi un 
certain sentiment dé l'honneur, poussent les 
Etiats à tenir leurs engagements à  l’égaiid d'au
tres Etats. C’est une situation primitive e t anar
chique, c'est celle que nous voyons en ce mo
ment, poussée au tragique p ar les comptes de 
guerre, dan^ l'Europe civilisée, « t même au delà.

Pour tous le» Etats belligérants, la guerre a été 
une très mauvaise affaire ; créanciers et débi
teurs sont aux prises avec des difficultés qua
si inextricables. Chaoitn se dicte sa loi selon 6es 
intérêts et ses sentiments ; le dirait es t remplacé 
par la ruse et la force.

Si ce vieux sceptique de Clémeneeau et d 'au
tres hommes politiques de même mentalité n 'a
vaient pas fait une caricature de Société des 
Nations, H existerait entre Etats oe qui existe 
entre individus dans l'E tat. Toiit cela reste à 
créer. En attendant, la France et la Belgique ten
tent de se faire justice elles-mêmes, au risque 
de rallumer la guerre, de semer des ruines plus 
grandes que celles qu'il s'agit de réparer et de 
rendre insolvable .pour longtemps un débiteur qui 
met peu de bonne volonté à se libérer, parce 
qu'il considère sa dette comme la rançon du 
vaincu plutôt que comme une juste redevance 
qui lui incombe.

La coûteuse et dangereuse expérience à la
quelle nous assistons décidera peut-être enfin 
lés peuples à créer le droit et î'autorité interna
tionaux dont ils ont un urgent 'besoin. Elle peut 
aussi les plonger dans de nouvelles convulsions 
dent personne ne saurait prévoir l ’issue. Le mo
m ent est in téressant

C. NAINE.
♦  <

Ainsi va le monde...
Malheur, dans la bataille de la vie, à qui ne 

voit pas plus loin que le bout de son nez. C'est 
ainsi que les cités lombardes en firent la dure ex
périence. C'était au temps où les empereurs et les 
pillards allemands descendaient chaque année des 
Alpes. Côme, Milan, Pavie, Crémone, toutes ces 
belles communes libres de la plaine du Pô se trou
vaient menacées. Elles auraient pu se fédérer et 
présenter à leurs assaillants un front inattaqua
ble. Mais, rivales les unes des autres, leurs ci
toyens ne voyaient pas plus loin que les remparts 
de leur cité. Elles étaient sans cesse en lutte, en 
querelle, avaient sans cesse des ambitions ou des 
vengeances à satisfaire.

Quand les Germains apparaissaient, les uns les 
appelaient à l'aide contre leurs adversaires et con
damnaient ainsi la Lombardie à une incessante 
servitude et à un continuel pillage.

Ouvriers, qui voyez apparaître le Germain capi
taliste. n'imitez pas les communes lombardes si 
vous voulez vous sauver du pillage.

CAPITOUL.

(Jn crime à Zoug
ZOUG, 26. — Le peintre Hotz, 44 an», a tiré 

sur sa femme deux coups de revolver et l'est 
ensuite suicidé. La femme est morte le jour sui
vant à l’hôpital. Des soucis financiers et l'al
coolisme ont conduit le malheureux à commet
tre ce crime.

LE SOMMET DU MONT EVEREST (8840 m.)

Grâce à l'obligeante courtoisie Je  notre con
frère la « Tribune de Genève », nous avons au
jourd'hui le plaisir de reproduire la photogra
phie du M ont-Everest, le plus haut sommet du 
mondle. L 'expédition dé llan dernier était ar
rivée à cinq cents mètres en dessous. On voit 
sur cette  illustration les tentes die leur camp, 
près du céâébre glacier Rongbuk. On sait que 
l'expédition formait une reconnaissance prélimi
naire e t que dès les prochains moi6 ■ de cette 
année-ci l'ascension va reprendre avec’ un redo»- 
biement d'énergie. (Les alpinistes ne sont pas 
gens à se laisser rebuter. Les souvenirs du Neu- 
châtelois Jaoot-GuiHarmod, que nous publiâmes, 
il y a quelques semaines, en font foi.

Sera-t-il possible de gravir l'Everest jusqu'au 
sommet ?

La chose est-elle dans les possibilités humai
nes ?

Un dés membres de l'expédition, le capitaine 
Howard, y répond d'une manière fort nette.

Il déclare que les difficultés ne sont pas d'un 
ordrte différent dé celles qu'on rencontre dans

(Copyright by Mount Everest Committee)

nos Alpies suisses. La seuie question est celle 
de la résistance aux hautes altitudes, entre 7000 
et 8000 mètres. iLes aéronautes et les aviateurs 
ont, il est vrai, 'dépassé ces afltitudes, mais ce 
fut dans des conditions dififérentes. On ne peut 
en effet voir aucune analogie entre l'état d'un 
homme soigneusement calfeutré dans un panier 
d 'osier ou dans une cabine d'avion, ayant à sa 
disposition des appareils à oxigène méticuleu
sement réglés et ne devant fournir qu'un effort 
musculaire réduit* e t , celui d'un alpiniste aban
donné à ses propres foroes et moyens, au milieu 
d'éléments hostiles.

M. Howard conclut qu'il faut avant fout, pour 
réussir l’ascension, l'organiser avec une minutie 
sans bornes. C 'est la plus sûre condition du suc
cès. Une expédition de ce genre ne conviendrait 
pas à des gens amis de l'aventure. H faut des 
hommes à qui, non seulement l’Alpe est familière, 
mais aussi les règlements rigoureux du Club al
pin. On ne pourrait mieux dire.

R obert GAFNER.

Le Thé â tre  d ’Ârt
Décidément, le Chaux-de-Fonnier est révolu

tionnaire. I l n’est pas satisfait du régime écono
mique sous lequel il vit, ou bien c'est ailleurs 
qu'il veut sortir de l’ornière. Son génie inventif, 
son esprit curieux le portent naturellement vers 
la nouveauté. S ’il n'est pas révolutionnaire, il es1 
novateur ; et s’il n’est pas novateur, il est révo 
lutionnaire. C’est dire qu’il n’est en tout cas pas 
routinier. Aussi, les rares Chaux-de-Fonniers en
core conservateurs doivent l'être à la condition 
que le conservatisme revête une forme nouvelle 
chez nous.

Nous devons probablement aux rigueurs de 
notre climat, créant chez nous des difficultés 
d ’existence qu'on ne trouve pas ailleurs, cet effort 
constant vers la nouveauté dans nos méthodes de 
travail et dans nos manifestations sociales et ar
tistiques.

Quoi qu’il en soif, des artistes de notre ville : 
un poète, un sculpteur, des peintres et quelques 
amateurs se sont unis pour offrir du théâtre d ’art 
à notre population. Le mot art paraîtra un peu 
prétentieux à ceux qui çstiment que le théâtre est 
un art sans qu'il soit nécessaire d 'y ajouter ce 
qualificatif. Ils le trouveront probablement d'au
tant plus prétentieux qu'ils considéraient que des 
amateurs doivent être heureux s'ils parviennent à 
jouer le théâtre convenablement. C’est donc que 
ces artistes amateurs du théâtre veulent nous of
frir un théâtre supérieur ?

Ce serait probablement mal juger MM. André 
Pierre-Humbert, Perrin et les quelques artistes 
qu'ils groupent autour d'eux, que de leur prêter 
la prétention autre que celle de vouloir offrir au 
public chaux-de-fonnier du théâtre vrai. C’est-à- 
dire qu’il n’y  ait rien de faux, rien qui heurte le 
goût du spectateur dans l'interprétation d'une 
pièce : le jeu des acteurs, leurs costumes, les dé
cors doivent être en harmonie avec le caractère 
de la pièce. Ils veulent faire une manifestation 
d'art d ’une représentation théâtrale. C’est pour
quoi ils annoncent sous ce titre : Théâtre d ’Art, la 
représentation qu’ils donneront jeudi prochain au 
Théâtre.

Des efforts analogues ont déjà été faits ail
leurs. André Antoine avait tenté à Paris, il y a 
plus de trente ans, vers 1885, de rénover le théâ
tre français en fondant son Théâtre-libre. S’il n'a 
pas complètement réucsi, ta  tentative a du moins

contribué à améliorer le théâtre parisien et à ren
dre le public plus difficile. Plus récemment, Jac
ques Copeau, au Vieux-Colombier, et Pitoeff. 
chacun de leur côté, entreprirent une réforme pro
fonde du théâtre en choisissant mieux les pièces 
et en soignant aussi bien le jeu des acteurs que 
la mise en scène. Le public de notre ville a du 
reste eu l’occasion d’apprécier, pas suffisamment, 
<1 est vrai, la valeur des représentations Pitoeff. 
A Mézières aussi, les frères Morax, aidés d'artis 
tes de valeur et d’amateurs choisis dans la popu
lation de la région, ont essayé d’élever une repré 
sentation théâtrale au niveau d'une véritable ma
nifestation d'art. Ont-ils tous réussi ? On n'ose 
le prétendre ! Certes il s’agissait là de concep
tions du théâtre différentes les unes des autres ; 
toutes n’ont pas reçu le même accueil du public.

De leur côté, les pionniers du Théâtre d 'Ari 
chez nous se défendent de vouloir copier ce qui 
a été fait ailleitrs. A  leur tour, ils essayent la scè
ne avec leur conception du théâtre et leurs pro
pres talents.

Pour leur premier spectacle, ils annoncent : un 
prologue en vers de M. André Pierre-Humbert : 
Le Rouleau de Parchemin, une tragédie de Ca
mille Lemonnier : Le M ort, et une comédie de 
La Fontaine : Le Florentin. C’est là un choix ju
dicieux : une tragédie et une comédie : une pièce 
moderne en quatre actes et un acte de comédie 
classique.

Nous ne savons rien du prologue de M. Pierre- 
Humbert.

Le Mort, de Camille Lemonnier, est une pièce 
infiniment tragique. Le théâtre de cet auteur que 
nous avons lu jusqu'ici rappelle par certains de 
ses côtés, quelques-uns des effets dramatiques 
obtenus par Ibsen. L’impression qu’il laisse chez 
le spectateur est formidable : vous êtes glacé d’é- 
pouvante. MM. Perrin et Locca y  ajouteront en
core par la sobriété qu’ils ont apportée dans la 
mise en scène. Les décors sont simples de lignes, 
sobres de couleurs : du notr et du blanc. Pour les 
brosser, les artistes se sont inspirés des exigences 
nouvelles des arts plastiques. Les costumes aussi 
ont été mis en harmonie avec le caractère tra
gique de la pièce. Ce sont des vêtements de pay
sans flamands oû le brun domine.

L'effet produit par Le Florentin sera tout autre. 
Le contraste serait brutal s'il n'était charmant. 
Car la comédie de La Fontaine est un acte léger, 
gracieux et d'une saveur exquise ; elle méritait 
<f être iouét sur notre te in t. Le» décort et le t cas-

tûmes aussi seront différents : le rouge donne le 
ton. Le spectateur y  retrouvera la même simpli
cité dans la composition, mais des teintes plus 
chaudes. Ils ont été préparés par MM. Lucien 
Schivob et W. Dessoulavy.

Nous n'avons rien dit des acteurs ; nous ne les 
connaissons pas ; mais on nous dit qu'il est chez 
nous des amateurs qui tiendront la scène avec 
distinction.

Vous voyez que les organisateurs du Théâtre 
d 'A ri ont voulu ménager à leurs spectateurs une 
impression d ’art aussi parfaite que possible. Nous 
leur souhaitons maintenant de réussir et d ’être 
compris du public.

Abel VAUCHER.

Conseil général
de la Commune de La Chaux-de-Fonds

Séance du 26 janvier 1923

Présidence : Julien Dubois

Matches au loto
Après la nomination d'Auguste Robert à la 

Commission de chômage, on aborde l'interpella
tion relative aux matches au loto. Georges Dubois 
donne lecture du texte sudvaint :

Notre intervention a pour but de faire dSscuter,
en ce Conseil, cette question des matches au loto, 
qui, en 1922, a pris une importance des plus dé
plorables et même inquiétante.

-Nous ne voulons en cela chercher mvise à per
sonne, ni accuser le Conseil communal ou la Di
rection de Police de manquer de vigilance. Nous 
savons trop ce  que cette question de m atches a 
déjà ocoasionné d'ennuis à nos édiles.

Depuis l'application de l'article 179 du nouveau 
règlement de Poilice, et alors même qu'à la de
mande de l'autorité communale nos sociétés lo
cales avaient plus ou moins pris l ’engagemeot 
'noral de restreindre, dans la .mesure strictement 
nécessaire, aux besoins de leurs caisses, les 
matches au loto — étant donné les difficultés des 
temps — nous avons vu depuis le début de no
vembre défider sans interruption dans les jour
naux des réclames à ce sujet. Plus de 30 a/vis 
ont été comptés pour un seul dimanche.

L'article 179 dispose :
« Matches au loto. — Aucun mat oh au loto ne 

peut avoir lieu sans l'autorisation de la Direction 
de Police,

» Dans la règle, oes autorisations ne seront ac
cordées qu'aux sociétés philanthropiques, artisti
ques et sportives de la localité dont le puMic 
bénéficie de l’aotivité, sociétés justifiant en outre 
d'une existence de deux ans et d'un effectif de 
vingt membres actifs au moins.

» Il ne sera accordé que dieux autorisations par 
société (sous-sections y comprises) et par année, 

loyennant le payement d ’un émolument fixé par 
le Conseil communal.

» Les membres seuls des sociétés peuvent y as- 
■ister.

» La période autorisée s'étend exclusivement 
du 1er novembre au 31 décembre. »

Et dans un rapport à l'appui pour l'adoplîon de 
:es dispositions, le Conseil communal précisait :

« En élargissant les règles fixées dans l'ancien 
règlement pour les m atches au loto, nous avons 
tenu compte des charges et dles difficultés finan
cières de nos sociétés locales.

» Par contre, il nous a paru équitable <Tétablir 
au deuxième allinéa, une distinction entre les 
sociétés dont le public bénéficie de l’activité et 
celles qui ne s'occupent exclusivement que des 
divertissements et die l'agrém ent die leurs mem
bres.

» Il est inadmissible, par exemple, qu'un dub'
de touristes obtienne l'autorisation d'organiser 
des matches au loto, dont les bénéfices ne servi
ront uniquement qu’à payer des courses à ses 
membres. »

Or nous savons qu'un groupe d'amateurs pho
tographes a fondé en septembre un club qui, pour 
s 'acheter des appareils photographiques, a orga
nisé un matoh au loto ; qu’un autre clu-b de tou
risme en a organisé un également, dont le béné
fice de plus de 700 francs servira à payer à ses 
membres, en 1923, une randonnée en partie  de 
plaisir. Nous n’allongerons pas les exemples. Vous 
conviendrez, Messieurs, avec nous que de tels 
abus sont inadmissibles ; ils constituent un vol 
■public ou, sans conteste, un accaparem ent immo
ral de Tangent d'autrui.

On dit, ù est vrai : Va qui veut à oes matches ; 
’on ne peut brider la liberté I Mais, pardon, il y a 

deux libertés à considérer Ici : 1® celle qui dé
coule naturellement du droit des individus ou des 
collectivités ; 2° celle qui consiste à laisser « gru
ger » le monde et à tolérer l’exploitation du pu
blic par des gens sans scrupules, en couvrant 
leurs actes d'une autorisation officielle, payée, et 
délivrée par la Direction de Police.

Concernant la prem ière conception de la liber
té, nous ne sommes pas intolérant et ne voulons 
pas être étroit d'idées. Chacun, en effet, prend 
son plaisir où il le trou/e, mais il faut rappeler Ici



le dicton : « L’occasion fait le larron ». Je citerai 
à. 1 appui qu'un lundi matin, en cours de chemin, 
) entendis deux hommes se faire des confidences 
et l’un disait : « Dis, tu ne pourrais pas me prêter 
quelque chose, hier j'ai dépensé 25 francs au 
match et je n'ai plus le sou. Je  n'ai rien gagné, 
malgré ma. chance habituelle ; j'ai voulu continuer 
e t j'ai tout perdu. »

Une autre personne me contait un cas pareil où 
un joueur avouait avoir joué 35 francs d ’un di
manche, alors que sa famille était nécessiteuse. 
Combien d'autres cas pourraient être cités, s'ils 
étaient connus, et où cet argent aurait dû garantir 
le ipain quotidien. L'homme est attiré presque ir
résistiblement à l'appât du gain résultant du jeu 
du hasard. Il ee fie à la bonne fortune, et vogue 
(La galère, advienne que pourra. C'est la liberté.

Quant à la seconde définition de cette liberté, 
nous pensons qu'il n’est pas besoin d'insister pour 
prouver qu'elle est immorale an premier chef, et 
qu'il y a impérieuse nécessité que l'autorité in
tervienne. On a un règlement, qu'on l'applique 
strictement, sans 'parti (pris, mais avec rigueur, car 
on ne saurait tolérer des abus tels que ceux que 
nous venons de signaler. En cela, il n'y aura au
cune atteinte au droit d!es gens. La loi intervient, 
dans les communes, en matière d'enrichissement 
illégitime, elle intervient dans le jeu d'argent 
qu'elle interdit, elle doit intervenir dans le jeu 
qui a nom « match au loto » puisqu'il devient un 
danger public,

La liberté, lorsqu’elle dépasse les limites de la 
bienséance et du bon droit, devient pernicieuse 
e t malfaisante. Nous avons l’obligation d’interve
nir, car la communauté en souffre.

Le but poursuivi par notre motion est que l’au
torité exécuitive 9e sente soutenue pour l’applica
tion du règlement, qu'elle soit même autorisée à 
employer tous les moyens d'investigation utiles 
e t nécessaires pour s'assurer de la qualité et de 
la valeur morale de ceux qui sollicitent des autori
sations 'de matches, pour éviter ainsi qu'on abu
se de la bonne foi du public. Nous demandons 
légalement que l 'émolument à payer soit suffisam
ment élevé pour réfréner dans la mesure du pos
sible cette épidémie nouvelle.
. Nous ne nous faisons pas d'illusion. Il y aura 

toujours des aibus, mais il faut au moins que ces 
abus ne soient pas couverts par la sanction de 
l'autorité.

Nous concluons, messieurs, en vous priant de 
prendre en considération notre motion et de la 
renvoyer aiu Conseil communal pour rapport.

M. Baur (progr.) : 15 sociétés avaient demandé 
de faire deux matches, 11 s'en passaient, et 26 en 
demandaient un seul. L'orateur progressiste dou
te  oue 3?abus provienne dû groupe des sociétés 
locales.

Paul Staehli exhumle une édifiante statistique. 
En 1916, 7 matches furent autorisés. Ce nombre 
passa, en 17, à 15 ; en 18, à 19 ; en 19, à 36 ; 
en 20, à 49 ; en 21, à 31 ; et en 1922, le bou
quet : à 106, sans compter le® matches des cer
cles ! 11
-c Paul Staehll rappelle les termes de la motion 
Grosolaudle du 9 novenibre 1921, sollicitant des 
restrictions dans les réjouissances des sociétés, 
en raison de 1a, crise. Ces vœux n'ont pas été 
suivis.

Les sociétés de tir estiment être d’u+iînté pu
blique, parœ  qu'elles permettent à  2,000 tireurs 
d'accomplir leurs tirs (sic).

Au Locle, on accorde un match par an et par 
société et l'on réclame le 10 % du produit brut. 
A Neuchâtel, Ja ville interdit aux cercles mêmes 
de faire deg matches sans autorisation. La pé
riode d'autorisation rte dure qu'un mois. Toute 
publicité est interdite dans les journaux. En ré
sumé, Paul Staehli estime fondées le6 critiques 
présentées par Georges Dubois.

M. Baur vaut disculper les sociétés locales. 
Georges Dubois demande au Conseil communal 

dTétudier .la possibilité d'enrayer les abus qui se 
sont produits l'an dernier,

M. Humbert appuie la motion Georges Dubois. 
Crevcisier estime que les sociétés ont besoin de 
matches, mais on pourrait en réduire le nombre. 
Au Cercle ouvrier, dit-il, il n'y a jamais eu d'exa
gération.

Paul Staehli notie encore que ®e prix cfes cartes 
a haussé jusqu'à 1 fr. G. Duibois demande que le 
Conseil communal ait dles ipossiMWés d'investi
gations plus étendues. Paul Staehli pose la ques
tion de savoir ai une société de tir a droit à un

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

Le Maître de la Mer
PAR

le vicomte E.-BE. de Vogtté

(Suite)

—« Vous voyez bien, fit Millicenf, que vous 
n’avez rien à me répandre. Rentrons, puisque 
«nous nous sommes tout dit.

— Non, s’écria-t-il avec une exaltation renais
sants, laissez-moi vous garder encore. Mais nous 
causerons mieux en marchant. Venez faire quel
ques pas dans la forêt, 9U<r ce sentier solitaire 
qui monte entre les chênes : qu'il y ait au moins 
ce soir d'humbles créatures heureuses, ces mous
ses où vos pieds se seront posés.

D poussa la barque à terre, sauta sur la berge, 
tendit les mains à  Millicent. Elle le suivit docile
ment, Il lui prit le bras et se serra contre elle, 
dans l'étroite sente où l'on avait peine à marcher 
deux de front entre les ronces.

— Parlez-moi encore de vous, dit-il, de votre 
passé. J'en veux tout savoir,

— Et moi je ne sais rien du vôtre. Ne voulez- 
vous pas le faire revivre et me le donner un peu ?

Homme d'action., de ceux qui regardent en 
avant, Tournoël s'attardait rarement à la rcmem- 
forance des jours révolus. Il obéit pourtant aux 
«oflicKations de la douce voix qui le pressait de 
rappeler ces jours.

f ile  voulut qu'il racontât ses années d'enfance.

match. Il en doute. Paul Gigon relate que ce sont 
les tireurs par obligation qui (paient pour les 
autres.

M. Baur prétend qu'on arrivait néanmoins & 
une entente !

Paul Staehli : Oui, parce qu'on vous a tou
jours toub accordé ! (Rires.)

M. Humbert parte du tir-sport. Il1 cite Les Ar- 
mes-Réunies, qui font, dit-il, les cent coups ! (Vi
ve hilarité.)

Par 23 voix, la motion est renvoyée aiu Con
seil communal

Ecole de commerce
M. Vaucher présente île 'rapport révisant le rè

glement organique de 'llEcoûe supérieure de com
merce. Son étude est renvoyée à une commission 
de cinq membres.

Grande salle
J. Stauffer rapporte sur l'aménagement de la 

grande salle. (Les modifications prévues sont réa
lisables. Au total, les frais supplémentaires s'é
lèveront à fr. 20,000.

Rutsobo : La « Coopérative Immobilière » est 
d'accoird de (prendre à sa charge des frais supplé
mentaires, À condition de profiter du produit des 
vestiaires, du buffet, etc.

M. Breitmeyer met le bâton dans les roues. Il 
trouve la  solution désaigréable. La location de la 
salle lui parait trop ah ère !

Edmond Breguet répond à ces assertions : Au 
contraire, la location est très bon marché, M. 
Breitnieyer est prié de ne pas accréditer des lé
gendes ! ,

Georges Dubois ne voit pas bien lia Commune 
devenir restaurateur, marchand1 de sandwichs, 
gardienne de manchons et de parapluies ! Le pro
jet de lia Société immobilière est le bon !

Edmond Breguet souJIigne la déloyauté de cer
taines propositions aivancées contre le projet de 
la « 'Coopérative Immobilière ».

Louis ScheUirog entend ne pas laisser passer la 
mécfhanceté de M. Breifaneyer concernant iles ves
tiaires. Il lui cite ce qui se passe au Théâtre !

Par 22 voix contre 3 ('MM. Humbert, Breit
meyer et Baur) lia proposition Rutscho est accep
tée.

Musée de peinture
M. HoUtmann rapporte. La somme de fr, 8,500 

■est votée en faveur du concours d'idées. Le mu
sée sera construit sur le terrain avoisinant la pro
priété Courvoisier, avec entrée sur la rue du Mi
di. M. Lambeîet fait un aveu fort ingénu : « Il y 
a quatre ans, dit-il, quand1 on parlait du projet 
qui devait faire opposition à celui de la Maison 
dit Peuple ! ! ! »

Bauer, ironique, marque sa satisfaction de l ’a- 
vor entendu !

M. Lambelet s'oppose à la destruction des beaux 
arbres du parc. Son idée est unanimement ap
puyée. J. Stauiffer, F. Eymamn, J. Dubois, Louis 
SciWfl'Hntf insistent sur /la néne^ité de garder à no
tre ville ses quartiers esthétiques.

Le Conseil ÿi^nérall -décide de construire le imi
tée sur le terrain Loge. 11. L’arrêté est adopta 
dams son ensemble. (Renvoyé à une Commission 
de cinq membres.

Constructions particulière»
iM.. Hoffmann relate qu'il a reçu 231 demandes 

die subsides présentées par les personnes et les 
sociétés suivantes :

Fran<fi, Commerce 51 S. A., Ia  'Colline, Tem
ple Allemand 149. 151 S. A„ Bec*. Nord 187 à 
191, Owli.ano Sinon»,s, Nu.ma-TVoz 171 S. A., An
toine Riva, Nord 207 S A.. Grenier S A., Crivel- 
li et C.ie, Zimmermann Giuliano, N liants e* Botir- 
■oitiri. Plâtriers, T»1|Wi Toure,'V.q. Taill«ri Succès, 
Ruoliet1, Guyot (Vélodrome), Croiv-Rtaue, Beck.

'Ces diverses iperso.nn.es se Tiroposent de cons
truire un total die 172 HoiJernenfs, pour une som
me d» 3 179.000 fr. Le subside communal serait 
d.p ?fM flflO francs.

M. Zimmermann, restauraf«ttir, vondlraît haus
ser sa mlaison. m.aî« iM. Hofifrmanin nropose de re
fuser ce crédit. Toutes ce* ottp«tîon<! ic^nt ren- 
vrwée's à «ne O-oTnmîscrînn T Ç'ihoitlin.rt demande 
s'il' est vrai eue le Conseil d'Flat fait toutes ré- 
«wr'rps sntr le S siitmv1 t•«ire d<»c subsides 
M, H'nWnmnm déniare <jue M Pmoatwl n'<*sf ruas 
d'accord, dans oitesfion d'interprétation où
les att‘o-rifés fédérales tranin1>ernnt.

Fd Rreifitet «assure T.ouïs Sr-hoWmd, T’afntvré- 
diation de M. Renaud provient d'une simple con-

parfjagôes entre la maison familiale et le lycée de 
Glermont, Louis n'avait pas connu son père, un 
jeune capitaine tué à Frce»chwiller, six mois après 
la naissance du garçon. Sa mère l’avait élevé dans 
un âpre repli des monts d'Auvergne, non loin du 
manoir pittoresque dont il portait le nom. Les 
Tournoël, dépossédés depuis longtemps de ce 
château seigneurial, avaient été réduits par la 
fortune adverse à quelques hectares de mauvaise 
terre, autour d'une bicoque tapie dans la coulée 
de lave qui forme le ravin d'Enval : le « Bout du 
mondé », comme on l'appelle dans le pays.
' De l'extrémité supérieure de cette gorge, par 
une échancrure de la roche basaltique, le regard 
plonge sur la plaine riante de la Limagne. Pour 
l'enfant qui gîtait entre les dures pierres noires, 
ces vallées aperçues de loin étaient un monde 
merveilleux, le vaste univers où s'échappaient ses 
rêves.

Fils d'un pauvre officier, il avait suivi par goût 
autant que par nécessité la carrière paternelle, 
comme la seule où il pût vivre noblement. Bour
sier de Saint-Cyr, il était sorti de l'école sans 
autre capital que sa volonté d'arriver.

— Et voilà, disait-il à Millicent, comment je 
suis devenu le petit lieutenant i*ui eut sa pre
mière bonne fortune à Sospel, avec votre premier 
sourire. Depuis, j’ai langui dans l'obscurité : l'a
venture africaine m’en a tiré. Comme jadis ma 
plaine de Limagne, l'Afrique m'a ouvert le6 larges 
horizons dont je ne puis plus me passer. Les joies 
de vouloir, d"agir, d’espérer, je ne les ai vraiment 
connues que du jour où je me suis tâté d'ans cette 
épreuve de moi-même.

Elle ne se tint pas pour satisfaite de ces géné-. 
ralités ; elle le pressa de questions plus intimes, 
avec une curiosité féminine de le confesser sur sa 
vie sentimentale, sur ce <qu>'il en avait pu donner à

vernation particulière. Mais, si le Conseil d'Etat 
posait le dilemme, Iles constructeurs se verraient 
(frustrés du 5 % que la Commune offre dans le 
but de les favoriser.

La séance se termine par le vote de .deux nou
veaux emplois communaux, encaisseur et sténo
graphe, après une dernière intervention fantai
siste de M. Breitmeyer.

Séance levée à 10 h. et quart. R. G.
 -----------------  INI—  ♦  — — ..............

E T R A N G E R
aw r ETAT DE SIEGE EN BAVIERE

MUNICH, 26. — Wolff. — La correspondance 
Hoffmann annonce officiellement :

« Avis concernant la proclamation de l'état 
de siège en Bavière :

La pression de l'ennemi sur l'Allemagne im
plique impérieusement en ce moment l’union de 
toutes les forces pour une défense d’ensemble. 
Le moment n'est pas aux dissensions politiques 
qui pourraient faire naître le danger de conflits 
entre Allemands, Il a dès lors été demandé aux 
chefs du parti socialiste ouvrier national alle
mand de renoncer à toute cérémonie et à toute 
manifestation en plein air à l'occasion de leur 
congrès. Ils repoussèrent cette demande, de sorte 
qu'il était à craindre que le pouvoir. de l'Etat 
ne doivie intervenir. Le parti socialiste ouvrier 
national allemand1 a donc abandonné le terrain 
de la légalité et a engagé la lutte contre le gou
vernement régulier. Afin d'empêcher que l’ordre 
et la tranquillité ne soient troublés par quicon
que, Je gouvernement a décidé de proclamer l'é
tat de siège. Il espère que tous les citoyens 
observeront strictement le» lois en vigueur et 
les ordonnances promulguées, »

LE FASCISME EN BAVIERE
MUNICH, 27. — Le ohelf des socialistes natio

naux, Hi'ttler, a décidé de faire venir dans la ca
pitale bavaroise ses partisans disséminés en Al
lemagne afin d'entreprendre une offensive desti
née à renverser le gouvernement bavarois actuel. 
Au cours de la semaine, des grenades à main ont 
été distribuées à des membres du parti socialiste 
national. Hittler a présenté, en réponse à l'inter
diction qui lui a été faite par le gouvernement 
bavarois de tenir les 12 réunions projetées, son 
programme politique en déclarant qu'il l'exécute
rait, dût-il recourir à la foroe. Le gouvernement 
bavarois ne 6'est pas contenté d'interdire les as
semblées des socialistes nationaux, mais égale
ment les contre-manifestations des socialistes et 
des communistes. De plus, il a  suspendu pour une 
•période de six semaines la « Kommunistischer 
Neuen Zeitung ». Le ministre de l'Intérieur, M. 
Scfhweyer a  été nommé commissaire spécial pen
dant l'état de siège. (Agence télégraph. suisse).

Fanfaronnades de Ludendorf
BERLIN, 26. — La proclamation de l'état de 

siège en Bavière confère une certaine importance 
à l'in,Formation suivante parvenue de Munich :

Le général Ludendorf a paru hier un uniforme 
à la fête de lia fondation dé la ligue « Oberland » 
à Munich. Il y a prononcé un discours dans le
quel il a exprimé sa satisfaction de voir enfin 
le 'jour venu où les travailleurs s'unissent à leurs 
supérieurs contre l'ennemi commurf I I ! — Ce jour- 
là n'est pas encoré venu ! Ludendorf peut être 
rassuré.

Le moratoire refusé à l ’Allemagne
PARIS, 26. — Ha vas. — La commission d«6

réparations s'est réunie vendredi après-midi à 
15 heures. La séance a été levée à 16 h. 30.

Conformément à la demande présentée par 
MM. Barthou et Delacroix, la commission des ré
parations, prenant acte de la note du 13 jan
vier 1923, par laquelle le gouvernement du Reich 
a signifié qu'il cessait les paiements concernant 
les prestations en nature à la France et à la Bel
gique, a décidé que la demande de moratoire for
mulée le 1er novembre dernier par le gouver
nement «du Reich devenait caduque.

En ormséquence, l'état de paiement du 3 mai 
1921 est dès maintenant en vigueur. On sait d'ail
leurs qiue la commission des réparations a ac
cordé à l'AWemagne un délai pour ses paiements 
jusqu'au 30 de ce mois.

d'autres avant qu elle en reçût l'offrande. Il re
tournait ces questions à la jeune femme ; et tous 
deux se complaisaient à découvrir des affinités 
entre les circonstancss de leur jeunesse, entre 
leurs premières émotions devant la nature et 
parmi les hommes.

Ils reformaient sur un même modèle ces com
mencements d'existence qu'ils voulaient se figu
rer semblables, dô-jâ marqués d'un 6ceau de pré- 
destination. Besoin instinctif de deux âmes qui 
s'unissent, et s'étonnent naïvement qu'en un mê
me univers elles aient pu vivre si longtemps in
dépendantes, ignorantes l’une de l'autre.

Elles vont se rechercher dans le passé, comme 
pour ajouter au temps de l'amiour — à 'la pauvre 
petite minute dont on pressent qu'elle sera brè
ve — tout ce que l’on eut de vie consciente avant 
de renaître à une vie nouvelle. Cette communion 
rétrospective, Louis et M-iMioent en étaient d'au
tant plus avides qu'il leur était défendu d'espé
rer une communion dans l'avenir.

L'avenir ! Chacune des paroles qu'ils échan
geaient le leur montrait plus difficile, et chacune 
de ces paroles les liait davantage. Tout oe qu'ils 
s’apprenaient mutuellement de leurs destinées en 
faisait apparaître l'incompatibilité ; e t chaque pas 
dans l’étroit sentier rapprochait un peu plus leurs 
personnes, chaque contact déchaînait en elles des 
puissances aimantes qui s'entr'appelaient éperdu
ment. Leur raison n'apercevait que barrières et 
séparations, tandis que se rivaient entre eux les 
anneaux d'amour, forgés avec toutes les fibres 
secrètes par les petites mains futures de ce qui 
veut être.

Autour d'eux, la forêt se recueillait dans la paix 
du ecir. Les coulées de lumière se faisaient plus 
rares à travers le feuWage obscurci. Tout au bout 
du chemin, dans une clairière, un lambeau de ciel

En second lieu, la commission, par trois voix 
contire une abstention, celle du délégué britan
nique, a décidé qu’il y avait lieu de constater 
un manquement général de l'Allemagne à ses 
obligations de réparations envers la France et 
la Belgique, aux termes du § 17, annexe II, partie 
VIII du traité.

Notification de cette décision sera faite aux 
gouvernements alliés.

La commission d«s réparations a rédigé aussi
tôt, d'un commun, accord, une lettre au gouver
nement allemand, pour l'informer officiellement 
de cette double décision : refus du moratoire et 
constat du manquement général.

A la difîérenoa des procédures suivies pour les 
décisions précédentes, la commission se borne
ra à ■faire à l'Allemagne cette communication of
ficielle, sans y ajouter aucune communication of
ficieuse.

Il y a lieu de remarquer que, si l'unanimité n'a 
pas été obtenue dans le vote, la discussion a ce
pendant été empreinte d'une grande cordialité 
et que, 6Î le délégwé britannique n'a pas cm 
devoir s'associer aux décisions de se-s oollègues, 
il a tenu cependant à ne pas voter contre et s ’est 
simplement abstenu.
-------------------------------------------  . . I M  ♦  mm  . ---------------------------------------------

NOUVELLES SUISSES
Les bénéfices bancaires

LAUSANNE, 26. — Le tribunal fédéral a tran
ché la question de savoir de quelle façon devaient 
être imposés les bénéfices nets d'une banque qui 
a des succursales dans d'autres cantons.

Il a décidé que l'impôt sur le revenu devait 
è-re prélevé sur le bénéfice net de l’ensemble 
de l'entreprise. De cette somme une première 
part de 10 % doit revenir au canton où se trou
ve la direction centrale de lia banque. Le reste 
sera partagé entre les cantons proportionnelle
ment au bénéfice net obtenu par les diverses 
banqiï&s.

Le procès Rham-Muller
SCHAFFHOUSE, 27. — Dans le procès Rham- 

Muller, le procureur général a proposé que l'in
culpé Muller, directeur commercial de la fabrique 
de machines Rauschenbach S. A,, ne soit pas 
déclaré coupable d'escroquerie, mais bien de 
détournement pour une somme de 84,000 fr. Il 
a requis deux années et demie de maison de 
correction et la privation des droits civiques pour 
plusieurs années.

Accident
AIGLE, 27, — M. Jean Christèler, domicilié 

à OHon, 39 ans, marié, père de sept enfants, a 
été renversé par du bois qu'il « châblait ». Il a eu 
le crâne brisé et a succombé à l'infirmerfe d'Ai- 
gte où il avait été transporté.

Musique ouvrière
FRIBOURG, 26. — Une musique ouvrière vfent 

de se fonder à Fribourg. Chaque militant e t 
syndicaliste de la place reconnaîtra l'importance 
de la création de cette société. Aussi,, le comité 
invite chaleureusement tout syndicaliste qui con
naît ou qui a goût à la musique, à venir s’ins
crire comme membre actif auprès du .président : 
le camarade Sieber, route des Alpes 9, ou chez 
le gérant de la Maison du Peuple.

La première répétition pour les débutants aura 
lieu mardi 30 janvier, à 20 heures, à la Maison 
du Peuple. Il serait désirable que les nouveaux 
suivent les répétitions dès le début.
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apparaissait : l'or du couchant y poudroyait en
core.

Les dernières flèches du soleil partaient de 
ce foyer, venaient frapper au hasard dus troncs 
qu'elles inoendiaient : un pin sanglant dans la
pourpre de son écorce, un bouleau dont le fût 
argenté se teintait de rose. L'un après l'autre 
ces incendies s'éteïgnirent.

La nuit qui tombe du ciel sur les plaines sem
blait monter du sol dans la forêt, sortir des ra
cines et ramper jusqu'au faîte dee arbres rem
brunis. On eût dit que se libéraient les masses 
d'ombre emprisonnées tout le jour au fond des 
balliens, et qu'elles reconquéraient leur empire, 
s ’y répandaient comme un flot noir sur ses di
gues rompues. La fuLaic prenait 6a ligure cré
pusculaire.

Atelier de travail durant 1# jour, on y perçoit 
le sourd labeur de ces grands êtres pour végéter, 
s'accroître, transformer les éléments dans leur 
substance. On y entend les mille bruits du monde 
animal, pullulant sous leur abri protecteur.

Le travail cessait au départ de l'ouvrière qui 
l'active, la lumière. Les bruits diurnes s'évanouis
saient. L’immense laboratoire de vie redevenait 
le temple aux nefs profondes, gardiennes d'un 
divin mystère. Les arbres 6'imniobilisaicnt dans 
leurs altitudes de vieux 'nommas en prière, leuis 
branches s'inclinaient comme des bras chargés 
de bénédictions.

— Regardez, disait Millicent, chacun d'eux a 
6a physionomie, son âme douce ou tragique.

Et sortant d'el^e-mênie à l'appel de ces harmo
nies visibles, elle oubliait un ins'ant ses agitations 
intérieures; elle peignait d’un mot diiina'eur les 
sentiments que tradvrait à ses yeux le geste 
auguste d'un chêne, d'un ormeau.

(A  suivre).
i
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LA PAGE DU SAMEDI
Dodo, Dodo Ninette

Qui ne l'entend encore résonner à ses oreilles, 
ce délicieux chant wallon que nos mamans chan
taient pour nous endormir :

« Une poule blanche 
Qui esl dans la grange,
Elle a fait un petit coco 
Pour l'enfant qui fait dodo.

Dodo, Dodo Ninette 
Dodo, Dodo Nino. »

On était bien enfoncé dans son petit lit, bien 
bondé pour ne pas se découvrir, les draps sen
taient bon la lavande. On se débattait d'abord un 
pou, puis on chantait avec la maman, et les der
nières .paroles, répétées toujours plus bas, finis
saient par vous apaiser. J 'a i réentendu la vieille 
et naïve chanson, l'autre soir, en lisant ceci :

-'Une chambre au 2me étage est habitée par un 
ménage de neuii pei sonnes. Le père, la mère ei 
sept eivfants. Dans la chambre, il y a un seul lit 
qui, pendant le jour, touche au plafond, oar on y 
enupile tous les matelas (sic !) qui le soir seront 
rangés sur le plancher ! Toute une nuit, ces neuf 
personnes respirent l ’air vicié de cette chambre I

Le soir, au lieu d’un départ joyeux pour une 
chambre claire et propre, rien que des matelas 
étendus à terre et qui sentent les relents de cui
sine I Comment faire lies devoirs de l'école, à sept 
autour d’une table ? Je pense à la pauvre maman, 
qui jamais n'a un moment de vrai repos, et à eux 
tous enfin, pour qui deux choses au monde sont 
inconnues : le petit coin qu'on possède à soi toui 
seul, où l'on vit sa vie, où se forme la person
nalité, et le respect de lam e et du corps des 
autres.

Quelle notion de la pudeur peuvent-ils avoir, 
ces pauvres enfants, témoins des embrassements 
de leurs parents, et pour qui plus jamais, rien 
ne sera sacré ? A qui connaît la force que repré
sente dans 'la vie, la pudeur du corps et de l'â
me, cette promiscuité paraîtra un crime ! Est-il 
donic vrai qu'à certains êtres, ces choses si légiti
mes, une vie saine et de bons souvenirs d'enfance, 
soient refusées I Dodo I Quelle joie de chanter 
près du berceau du nouveau-né, et de faire pas 
ser, dans la voix qui apaise et qui charme, toutes 
les choses que l'on sent, pour le petit être qui est 
là et qui ne peut comprendre ! Quel bonheur de 
montrer aux autres enfants, le petit frère et la 
petite soeur qui viennent de naître ?

Malgré toute la prudence, les aînés se sont in 
foitnés pourquoi la maman ne portait plus « des 
robes de jeune fiile » et pourquoi sa taille n'était 
plus « fine ». Mais ils n'auront pas entendu les 
cris  ̂ ni vu les contorsions doulloureuses. De leur 
mère, à ce moment-là, ils ne garderont que le 
souvenir d'une femme pâle, dans un grand lit 
blanc, et dont les yeux rayonnent de tendresse, 
quand elle leur met Ile bébé dans les bras, en di
sant : « Il faut l'aimer beaucoup, n'est-ce pas ? »

Je ne connais pas cette autre femme, dont me 
parle l ’enquête que j'ai sous les yeux, mais je 
me représente sa vie pénible.

EH'le habibe, avec son mari et trois enfants, une 
mansarde au troisième étage. Bile attend son qua
trième bébé et doit ohercher toute l’eau du mé
nage au rez-de-cihaussée. On 'La retrouvera quel
que jour, dans une de nos cliniques, sans doute. 
Elle vit dans une appréhension continuelle ! Si 
le bébé fait son apparition quand les autres sont 
à l'école, tant mieux ! Mais si c'est une nuit, et 
la pauvre en souffre d ’avance-! Pour cet enfant, 
pas de berceau, on ne sait où le mettre Le Christ, 
tout pauvre qu'ïl était, avait encore une crèohe, 
et cela ressemblait plus à  un berceau que 
l'amas de loques sur lequel on couchera ce
lui-ci. Deux jours après, la maman devra se le
ver, et descendre chercher de l'eau et faire la 
lessive. Elle n'a pas le temps, ni le droit d'avoir 
mall à la tête ou les reins 'brisés, celle qui a trois 
enfants et ne peut les coucher ailleurs que dans 
la cuisine, où elle dort elle-même !

Aux femmes qui seraient tentées de demander 
ce qu'elles peuvent bien faire dans un mouvement 
de réformes comme celui du socialisme, je ré
pondrai très simplement: «Travailler à cetle
justice élémentaire, que chaque être humain ait 
sur terre un lieu où reposer sa tête, chaque en
fant un lit où il (puisse bien dormir, chaque mère 
un berceau où mettre son nouveau-né, chaque 
créature les moyens de se (former une âme saine 
dans un corps sain. »

Isabelle BLUM.

Bons conseils
Si nous avons un manteau démodé que nous 

voulons rajeunir, ou transformer, il sera bon de 
laver le tissu au préalable lorsque les pièces se
ront décousues. Rien de plus simple du reste. Il 
n est pas nécessaire d'avoir recours au teinturier 
qui ne ferait probablement et dans bien des cas 
pas autre chose que nous. Mettez tremper votre 
tissu pendant toute une nuit dans de l'eau de 
pluie froide. Si quelques taches persistent, frot
tez-les légèrement avec un peu de savon blanc 
puis rincez à grande eau.

Retirez les pièces de l'eau sans les tordre. 
Suspendez-les par une des extrémités à une cor
de. Vous n'aurez plus qu'à les repasser en inter
posant un linge humide.

On a peine à s’imaginer que l'eau de pluie 
•oit si efficace i fl faut 1« voir pour U oroire.

Conte du Samedi
Nous extrayons du livre de notre confrère, M. 

René Gouzy, « A u Grand Soleil d ’Afrique », le 
joli conte que nous publions ci-après. C'est donc 
un conte africain. Son titre : « M ’Putu ! » veut 
dire l'Europe. Le livre de M. Gouzy vient de pa
raître chez l'éditeur A . Jullien, à Genève.

Le « chef-engineer », rabattant sur les yeux sa 
casquette graisseuse, fit une moue.

— Bien petit, ce gaiillard-là, déclara-t-il... Et 
pas trop solide, a'jouta-t-il après un temps de ré
flexion, en posant sur l'épaule du négrillon une 
patte large comme un gigot de mouton, couverte 
de poils roux, aux doigts noirs et carrés.

— Toujours mieux que rien, « Sir » I répliqua 
Jenkins, le maître-soutier. Il me manque trois 
hommes. Et ce n’est pas d’ici deux heures que je 
vais pouvoir les trouver...

— Hem ! c'est vrai. Mais a-t-il l'âge, au moins, 
ce gamin ? Je ne veux pas risquer des embête
ments avec l'Inscription.

— L'âge... l'âge, reprit le soutier. C'est évident. 
D’ailleurs allez un peu lui demander ses papiers... 
Et puis nous le ramènerons au prochain voyage. 
Dans quatre mois, il sera de retour ici.,, !

L'autre, un instant, hésita.
— « Wel'l... AH right ! » dit-il enfin. Faites mon

ter ce gosse à bord et activons, que diable !
En plein soleil, sur le « pier » que le « Daho

mey », son chargement terminé, allait quitter pour 
rentrer en Europe, l'objet de cette discussion at
tendait que fût statué sur sa demande.

C'était un gamin d'une douzaine d"années, na
geant dans de gigantesques espadrilles de toile 
blanche, la tête couverte d’un fez rouge, le torse 
perdu dans un vaste paletot dont les manohes 
lui couvraient le bout des doigts. Ses bons yeux 
de chien fidèle suivaient avec une attention sou
tenue les gestes et la mimique du maître-soutier 
qui plaidait sa cause.

Ce dernier, de la main, fit signe au bambin — 
dont les yeux brillèrent — de monter à bord.

— Allons, dépêchons... ! cria-t-il, voyant que 
Kibangula — le négrillon — tardait.

— J'a i encore mes bagages... ! fit observer le 
gamin, un peu hésitant.

— Tes bagages ? fit le brave Jenkins en ou
vrant des yeux énormes et en poussant un éclat 
de rire formidable... Tes bagages ! Où sont-ils ?

D'un air important, le petit bonhomme indiqua 
une minuscule malle de fer, d’un vermillon cru, 
déposée sur un amas de ballots, tout près de là.

Kibangula, en effet, prétendait voyager « com
me les blancs». Et de ses petites économies, il 
avait aoheté op coffre, vide pour l'instant, mais 
qu'3 comptait bien ramener plein de perles et 
d'étoffes de « M' Putu » (l'Europe) où il y en a 
tant. Il le savait. Son dernier patron qu'il avait 
accompagné à la côte et qui venait de mourir à 
la Croix-Rouge le lui avait dit, bien souvent.

Une heure plus tard, le « Dahomey », ses cui
vres et ses boiseries blanches brillant au grand 
soleil, le pavillon bleu étoilé d'or claquant au 
vent, quittait le « wharf ». Groupés sur ce der
nier, faisant une tache blanche sur le fond vert 
des cocotiers, les Européens de l'endroit suivaient 
d'un œil envieux le navire qui, dans un mois, se
rait à Anvers.

Le fleuve, extraordinairement limpide par cette 
belle matinée, s’étalait sans une ride. De légères 
buées montaient dans le ciel presque indigo. Se
més dans les verdoyantes frondaisons de la rive, 
des huttes couleur vieil or, des appentis de bam
bous sous lesquels on devinait les carcasses de 
pirogues se miraient dans l'onde transparente.

Kibangula, expédié à la chauffe sitôt à bord, 
avait passé la tête par un Hublot d'où il jetait 
un dernier regard à la terre qui, peu à peu, s'ef- 
façait. Une joie immense, mêlée d'orgueil, J'étrei- 
gnait. Il allait voir l'Europe, voir « M'Putu », dont 
il pourrait, à son retour, décrire à ses compagnons 
•les merveilles.

Landana, ForcaA>s, 'les innombrables petites 
escales de Guinée avaient passé. Puis c'avait été 
Las Palmas, où l'on avait pris congé du soleil. 
L’on était en mars. Dans le Golfe, aux lames 
courtes et dures, un blizzard glacé, du grésil brû
lant la figure comme un fer rouge, avait assailli 
le navire. Les passagers ne quittaient plus les sa
lons et le fumoir où ils se tenaient bien au chaud.

La Manche fut plus inhospitalière encore. On 
roula désespérément. D'énormes paquets d'eau 
verdâtre, avec des tourbillons d'écume venaient 
s'abattre sur le pont, qui gémissait et craquait.

Le petit noir, dans 1a chauffe, ne souffrait ipoint 
du froid. Cependant, tous les soirs, au crépus
cule, il montait sur le pont. Contemplant l'im
mense plaine glauque que zébraient des traînées 
blanchâtres, des marbrures livMes, scrutant l'ho
rizon que voilaient des nuatfes bas et gris, il sou
pirait, cherchant vainement le soleil. Et, l'oeil 
morne, il regagnait son poste.

*
•  •

Dans le demi-jour lugubre, le « Rahomey », à 
petite vapeur, remontait l'Escaut. Le long des 
rives sur lesquelles se traînaient des denteilet 
de brouillard jaunâtre, de vagues lumières cli
gnotaient, enveloppées d'un halo. Un froid 
humide et pénétrant montait du fleuve, dont les 
eaux presque stagnantes fumaient. Echouées 
dans les anses du rivage, d'énormes plaques de 
glace boueuse sur lesquelles pi-aiilaient des mouet
tes criardes, oscillaient paresseusement. De temps 
à autre on apercevait un chaland qui, dans le 
noir, semblait quelque monstre accroupi. 1

Anvers... ! Lentement, prudemment, conduit 
en lisière par deux remorqueurs crasseux et ven
trus, le grand navire, avec un long appel dé
chirant le brouillard, accostait.

La ville, précisément, s'éveillait. Sur le quai, 
à l'a lueur fameuse des réverbères qui brûlaient 
encore, les fardiers, que tiraient quatre lourds 
chevaux attelés l'un devant l ’autre, circulaient 
lentement dans Ja boue gluante, mélange de 
charbon, de détritus et de neige. Le grincement 
des treuils, le hurlement strident et continu des 
sirènes, le sifflet aigu des remorqueurs se mê
laient au carillon de l'église voisine qui sonnait 
les matines. Lentement, tombant du ciel gris, les 
flocons de neige s'effeuillaient un à un dans le 
jour sépulcral.

Kibangula, la gorge enveloppée dans un mau
vais cache-nez — depuis quelques jours il tous
sait — était monté sur le pont. M'Putu !... L'Euro
pe... Anvers, la grande ville des blancs, était de
vant lui...

Recroquevillé, grelottant, un étonnement dou
loureux et muet dans les yeux, il embrassa d'un 
regard le quai sale et gris, la file des maisons 
et des docks noirâtres, suintant l'humidité et la 
tristesse. Et, sans mot dire, serrant plus étroite
ment autour de lui sa misérable petite vareuse 
de coton, il redescendit dans la soute, avec un 
lourd frisson qui le secoua tout entier.

Le soir, il délirait. Dans l'étroite couchette 
qu'il occupait, toute la nuit, il se démena, pleu
rant, riant et hurlant. Et le lendemain matin, le 
médecin du bord, avisé, ordonnait son transfert 
immédiat au lazaret.

Les yeux brillants de lièvre, secoué de frissons 
convulsifs, le corps perdu dans un vaste tricot 
de laine bleue qu'avait prêté un marin compatis
sant, Kibangula, aussitôt, fut emmené à l'hôpital 
maritime, accompagné par le commissaire du 
bord, un vieux brave homme qui avait pris le 
gosse en affection.

Il recommanda chaleureusemenï son protégé 
aux bonnes soeurs, assista au diagnostic : fluxion 
de poitrine... I et regagna le bord où son devoir 
le rappelait d'urgence.

Deux jours plus tard, profitant S  un instant 
de répit, il retournait à l'hôpital. Dans le corri
dor, 9 demanda à l’interne de service qui venait 
de passer ta visite, des nouvelles de son petit 
ami.

— Kibangula... ? fit l'Esctilape en ouvrant de 
grands yeux... Kibangula... ? Ah ! le petit mori- 
caud du 4...

Il hoah.a la tête
— Fichu... ! dît-il, laconique. Vous voulez 

le voir ? Entrez,,. !
•  * •

Un pâle soleil d'hiver, pitoyable à l'exilé qui 
agonisait, dardait sur le pauvre lit d'hôpital de 
faibles rayons d'une lumière diffuse. Le nez pin
cé, les lèvres exsangues, Kibangula eut encore la 
force de sourire à  son ami blanc, qui, le coeur 
chaviré, serrait sa menotte brûlante. Souahéli... 
Bouâna... ! (Bonjour, monsieur... f) murmura-t-il 
d'une voix presque imperceptible.

E t tandis que le commissaire, pour adoucir 
ses derniers moments, parlait au mourant du pays 
noir qu'il reverrait bientôt, le visage du gamin, 
peu à peu, s'éclairait. Le sombre hiver de M'Putu, 
la neige si froide et si blanche, vite transformée 
en boue noirâtre et gluante, avaient disparu 
Kibangula n'y pensait plus. Il revoyait les larges 
horizons bleus du Maniéma, le miroir éblouissant 
du grand fleuve dans lequel se reflètent les pal
miers au tronc noueux et les bananiers au vert 
parasol II entendait, adoucies et loin'aines, les 
cant Mènes du N'Gaimdléré entonnées le soir 
autour des feux, au village, alors que dans U 
brousse, mystérieuse et traîtresse, hyènes et cha
cals glapissent.

Et, le sourire aux lèvres, é^n^ant’ ses bras 
amaigris dans une sorte d extase, très doucement, 
le petit noir s’en alla.

Il avait vu M 'P utu!

Les plantes d’appartement
Voici l'hiver. Heureuses celles qui, possédant 

une serre, y trouveront pendant les jours froids 
l’illusion du printemps fleuri ! Heureuses aussi 
celles qui auront le bonheur d'hiverner au pays 
du mimosa, des oeillets et des roses !

Mais il est permis à toute femme possédant 
un appartement, si petit fût il, d'y conserver des 
fleurs et des plantes vertes pendant la mauvaise 
saison.

N’importe quel jardinier peint, à bon prix, nous 
fournir des plantes qui vivront dans les salons, 
salles à manger ou chambres et pourront être 
exposées au soleil sur les terrasses, fenêtres et 
balcons. Ce sont les palmiers nains, les fougères, 
les bégonias, les géraniums, et dans les régions 
privilégiées, )“s liserons, les volubilis, les jacin
thes, l'épomée, les capucines.

Les plantes d'intérieur exigent de grands 
soins ; c'est ainsi que l'on devra laver, de temps 
en temps, leurs feuilles avec une éponge douce. 
On les débarrassera délicatement des feuilles sè
ches et des corps étrangers.

On veillera à les enlever 1e soir de la pièce où 
l'on dort, car pendant la nuit toutes les plantes, 
et celles qui portent des fleurs en particulier, re
jettent du gaz carbonique qui pourrait causer 
de» intoxication*.

N O TR E FE U IL L E T O N

Les Pas sur la Neige
(Suite)

Or, ce jour-là, je me suis senti prendre posses
sion de cette nappe neigeuse et, en trempant mes 
yeux dans 1"aiguière de ces candeurs, j'ai <xé, 
avec lia timidité d'un convalescent, songer à la 
dernière maladie, à mon amour d/alors, et regar
der en face mon ildléal déjà pâlissant ; et j'ai goû
té le triste bonheur de pressentir la guérison. 
«Mon Dieu! était-ce, donc une si excellente cho
se que de fuir devant cet amour ? N’aurait-il 
pas mieux valu rester, et souffrir, et vivre du 
moins ? » Ces doutes passaient dans mon esprit 
oomme idle rapides ombres de nuages sur ta terre, 
et cependant j'avançais toujours dans la neige. 
Les corbeaux prêtaient devant moi, s'envolaient, 
aillaient se ranger sur les gibets des puit6 et for
maient là comme des lignes d'écriture star du 
blanc. Au loin, perdu dans le rêve des vapeurs, 
quelques villages, tes maisons comme des sha
kos blianes, -rangées autour du campanile jaune 
de l'égilise. Et autour de moi qui marchais, nul 
vestige humain. Seul ainsi, au milieu de toute 
cette morte blancheur, j'ai eu, je me souviens, la 
sensation que, peut-être pendant lia dernière nuit, 
pendant que j’étais séparé du reste du monde, 
tous les êtres vivants étaient morts. Peut-être 
restais je le dernier survivant des hommes, le 
dernier porte parole de la terre expirante, et Dieu 
tout à l ’heure paillerait avec moi, me dirait le 
dernier mot qui regardât 1a Terre avant de la 
reléguer dans un coin obscur de l'Univers... Pen
sée glaçante qui me fît m'arrêter un instant. La 
neige me parut tellement aveuglante que je me 
couvris les yeux de ma main, et ainsi aveugle, 
je poursuivis ma manche.

Tout à coup je m'arrêtai et j'ouvris k s  yeux : 
un énorme corbeau taché de bdanc s'était enlevé 
en claquant des ailes près de moi. J'observai 
l'endroit où cette mouette des neiges avait pris 
son vol, et j'aperçus, alliant en travers de ma di
rection, des traces de pas qui sembd aient venir 
•de quelque village vers ma droite. Partout ail
leurs, la neige était encore vierge ; c'était donc 
probablement l'es pas des premiers qui l’avaient 
fouillée. Curieux, j’examinai les traoes. Les em
preintes d'un petit pied de femme, légères, s'ap
pariaient à d’autres empreintes mâles, celles ap
paremment d'un fier luron, robuste et fort, à en 
juger par la profondeur des coups de talon dans 
la neige. 'Ces empreintes passaient devant moi, 
tout absorbées dans leur conversation et s'en al
laient vers la gauche dans la plaine. Mû par un ins- 
disanet désir de savoir, peut-être pour tâcher de 
recueillir l’écho de ce qu’ils avaient dit, je me suis 
mis à l«s suivre. De quoi avaient-ils pu s'entrete
nir ? De choses indifférentes ? Les pas se tenaient 
à distance respectueuse l'un de l'autre, mais je 
distinguai peu après qiue les empreintes féminines 
.devenaient nerveuses ; à plusieurs reprises, elles 
parurent vouloir se soustraire aux hardiesses du 
compagnon, dont les grands pas les suivaient dans 
leur fuite avec le calme persistant de la certitude. 
Elles étaient charmantes, Iles féminines emprein
tes ; la neige ne se brisait pas sous elles, et mê
me, là où la croûte était plus consistante, elles 
n’étaient plus du tout marquées. Les pas de l'hom
me se montraient résolus, les talons enfonçaient 
jusqu’à l'herbe sèohe. Il tenait à la main un gour
din, dont il avait sabré parfois la neige. Peut- 
être le couple s'était-il querellé. Je n'en savais 
rien, mais j'étais certain que c'étaient des amou
reux, désireux d'échapper aux yeux, qui étaient 
venus par là. Je les suivis, ces traces de nerveuse 
et d ’homme lourd et décidé. A un moment, quel
que diose m'arrête. Qu'est-il arrivé à cet endroit ? 
C'était reconnaissable, l'homme avait dû brus
quement s'avancer vers sa compagne, car voici 
une place bien piétinée... Mais non, fis-je en sou
riant, non, il ne lui a pas fait de mal. Iis se sont 
seulement embrassés. Elle a dû rester un peu de 
temps penchée sur lui, car un des côtés du pied 
a seuil tracé ici. Plus loin, je ne vois plus de mar
que que la pointe de la chaussure. Elle s’est donc 
baissée. Et il se peut qu’elle ait frissonné, plus 
loin encore, quand l'homme dont les talons for
ment des trous l'a  embrassée. Je les ai suivies, 
ces traces, dans le doux abandon de leur em- 
brassament.

Elle devait être bien amoureuse, tout de même, 
la petite. Voilà des traces qui tremblent, des ge
noux qui ploient, un être très heureux... ou très 
angoissé. Ils se sont repris à marcher. Mais qu'est 
ceci ? Les vestiges masculins vont seuls ? Et 
maintenant que peuvent être devenues les mar
ques fines de 'la jeune fille ? Ah I je comprends ; 
il l'a saisie, soulevée, portée ainsi quelque temps, 
et c'est ici qu'elle a remis le pied à terre. A par
tir de ce moment, les deux empreintes se cô
toient de très près ; il faut que fhomme l’ait te
nue à la taille et de nouveau presque portée, car 
or. ne voit que de6 sortes d'effleurements allon
gés, à distance l'un de l'autre. Et plus de bles
sures à la nev*e : le  terrible bâton a cessé de frap
per. Il ont dû se sentir heureux... Le coeur me 
battait à les suivre alors. Mon Dieu I est-ce qu'elle 
a tant aimé ces empreintes d'homme qui conti
nuent, r ê v a n t  ce temps, à arpenter, indifféren
tes, uniformes ?

fA  ituivre).

Ouvriers conscients, soutenez votre journal c/l 
payant ponctuellement votre dû.



JU R A  B E R N O IS
BEVILARD. — Assemblée du Parti socialiste. 

Dans (la dernière assemblée, tous les camarades 
formant le comité de la section ont été réélus pour 
la période de l'année 1923. Elle a fixé son match 
annuel au premier dimanche de mare. Que les ca
marades en prennent bonne note et noos réser
vent ce dimanche,

—«  Nécrologie. —- C’est ®v>ec un profond cha
grin que nous apprenons (la mort d'un de nos plus 
anciens membres, le camarade Fritz SahH, décédé 
après quelques jours de maladie, à l ’âge de 42 
ans. A «on épouse et à ses quatre enfants, nou* 
adressons nos sincères sympathies dans ces jours 
si cruels et à toi, cher camarade, notre dernier 
adieu. Que la terre  te soit légère P Repose en paix, 
tu as fait ton devoir.

A u  V a llo n
ST-IMIER, ■— Cercle ouvrier. — Nous rappe

lons à  tous les memlbres du Cercle, l'assemblée 
gênérafte annuelle qui aura lieu demain dimanche 
28 courant, à 2 heures après-midi. Que personne 
ne manque à l'appel.

— Conférence. — Nous rappelons la  conféren
ce qui sera donnée dimanohe soir, à 20 heures, au 
Temple, par M. le pasteur Henri Pingeon, de La 
Chaux-cte-Fonds. Suijet : Nos vieillards. Une col
lecte sera faite à  la sortie. (Conim.)

ST-IMIER, — Au Cinéma Pathè du Casino.— 
Du samedi 27 au lundi 29 courant, le Cinéma Pa- 
tbé présentera le plus grand ifïlm d’art paru à ce 
jour, « Cabdria d'après l'immortel chef-d'œuvre 
du poète italien Gabrieîe d'Antiunzio. Partout 
où ce film passe, c'est la foule des grands jours, 
et il en sera de même à St-Imier. Samedi et di
manche, sur lia scène, un numéro sensationnel 
'd'hypnotisme sera .présenté e t malgré les frais oc
casionnés par ce programme de gala, les prix des 
places ne seront pas augmentés, chacun idlonc 
pour peu de frais pourra admirer ce riche pro
gramme.

CANTON DEJEUCHATEL
Séjour de repos et de convalescence. — La

Société suisse d'utilité publique a hérité, il y 
la quelques années, dans la charmante contrée 
tnop peu connue au Vuly vaudois, d ’une mai
son que, sur le désir du généreux donateur, elle 
a  aménagée en station de convalescence et de 
repos pour dames.

Il y a tantôt quatre ans qu'e&e a ouvert ses 
portes e t  le nombre croissant de pensionnaires 
qu’elle a reçues prouve bien que la création de 
ce home répondait à un réel ibesoin. Toutes les 
personnes — et elles sont nombreuses — qui ont 
eu le privilège de passer quelques semaines à 
Conslantine sonrt unanimes à  reconnaître le bien 
qu elles s'y sent fait, tant physiquement que 
moraîement.

Les conditions dfadmission étant très avanta
geuses, l'afflirence s'est surtout fait sentir du
rant la belle saison ; mais la maison reste o u r  
yerfce toute l’année. Elle est confortablement 
installée, bien chauffée et la tranqiuiLîité dont 
on y jouit en tout temps assure lie succès d’une 
cure d’air et. de repos.

Combien de personnes fatiguée®, surmenées, 
affaiblies, sortant peut-être de l'hôpital, ignorent 
encore I*existence de cet asile, 'OÙ elles pourront 
jouir de qfueüques semaines de convalescence !

Elles n’ont ■qu'à demander les conditions et 
un formulaire d’admission à la direction qui s’em
pressera de les renseigner. Un médecin.

N E U C H A T E L
Curieuses révélations... historiques ! — Un ré

cent article de M. J. de Pury apprenait aux Neu- 
châtelois que leur ville a couru le risque, pendant 
la guerre mondiale, de contribuer à de graves 
événements.

En effet, le 29 janvier 1917, un notable engagé 
volontaire belge, le prince Sixte de Bourbon, des
cendait dans une « maison amie » de Neuchâtel, 
où l'attendait sa mère, la duchesse de Parme, 
mère d’e l'impératrice d'Autriche, Zita. Nous sa
vons de leur entretien de quatre jours en substan

ce ceci : que r empereur Charles dévirait qu'on
h&tât la conclusion d'une paix séparée.

Le 13 février, dans la même maison. Sixte ren
contrait le comte Erdôdy, ami personnel de l'em
pereur, qui, de sa part, s'annonçait prêt à con
clure un armistice.

. Le 21 février, le comte Erdôdy revenait à Neu
châtel, apportant au prince une note du comte 
Czernin et un texte autographe et confidentiel de 
l'empereur.

Nouveau séjour du prince Sixte du 27 au 29 
mars. Entre temps, il avait été à Paris et il reve
nait de Vienne, porteur de la lettre autographe 
de Charles que celui-ci, l'an d'après, reniait de si 
pitoyable façon que Clemenoeau devait le traiter, 
avec preuves à l'appui, de menteur.

Au mois de mai, le 4, Erdôdy retrouvait Sixte 
à Neuchâtel, lequel partait le lendemain pour 
Vienne et était de retour le 12, muni d'une nou
velle lettre autographe de l'empereur, datée du 9 
mai. Mais ce fut là la fin des intrigues neuchâte- 
loises. Après avoir constaté l'échec complet de 
son oÆfice de médiateur, Sixte avait regagné son 
réglaient, le 25 juin.

Les hôtes de la « maison amie » ont-ils été in
formés de ce qui se tramait sous leur toit ? Si 
oui, rendons-leur cette justice que leur discrétion 
fut exemplaire, car on ignora, et jusque dans le 
monde officiel, qu’une tentative de paix séparée 
se discutait à côté de l’oreiller où l'on dormait 
du sommeil du neutre.

Pour une Maison du Peuple. — La Socîété de 
la Maison du Peuple de Neuchâtel, réunie en 
assemblée jeudi soir, à 'la brasserie du Monu
ment, a élaboré ses statuts et nommé son comi
té : président, Fallet ; secrétaire, Kyibuirz. Les 
sociétés ouvrières et les sryiyttcats de la ville 
étaient représentés par des délégués.

Il' y a de l'cnta-am et du dévouement chez les 
camarades, ce qui assure un succès certain à 
la société. Que chacun se fasse inscrire au nom
bre des membres individitiefls, afin que, dè6 son 
début, la Maison du Peuple 6oit fréquentée et 
prospère.

LE LOCLE
« Blanchette » au Casino. — « Blanchette » est

sans contredit ila pièce d'u répertoire de Brieux 
qui obtint le plus grand1 suocès à la Comédie 
Française, comme partout ailleurs du reste, ainsi 
que sur tous les écrans des cinémas. C'est l'his
toire d'une fille de campagne que les parents en
voient étudier à la ville et qui, après un certain 
laips de temps, rentre dans son foyer imbue de 
principes nouveaux et modernisée au plus haut 
degré.

C 'est ensuite une lutte incessante entre elle et 
ses /parents encore plongés dans les vieilles tra
ditions. La vîe foi devenant insupportable, elle 
quitte le toit pat arme 1 et se laisse prendre aux 
attraits de Paris. EU® y connaît tous les déboires 
et, prise de remords, rongée par la souffrance, 
elie vient impHorer le pardon de son père.

« Blanchette », dont) les trois actes qu'elle 
comporte sont s'cmifs de bons mots et de répli
ques Marantes, d'où quelques dicton® et croyan
ces d'autrefois sont mis en relief avec une teHe 
expression, que l'auditeur en est saisi et charmé 
dès les premières scènes, permettra à la Théâ
trale ouvrière de remporter un succès die plus, 
et à chacun de passer une agréable soirée. A 
noter qu'en plus d>e « Blanchette », le programme 
comporte une seconde comédie, « Par un jour 
de pluie », pièce fine, gaie et spiritueVe, qui n’est 
qu'un éclat de riire continuel et que chacun, vou
dra entendre également. (Voir aux annonces.)

Olympia ouvrière. — Cette jeune société a re
pris une nouvelle activité et a maintenant tous 
les samedis soir, de 20 à 21 h. 30, ses exercices 
à la halle de gymnastique. Elle invite toutes les 
personnes qui s'intéressent à la section à se ren
contrer ce soir samedi au local. H,

Pharmacie d’ofiiee. — Dimanche 28 janvier et 
semaine suivante : Pharmacie Jacot.

A l'ApolIo. — Voyez le meilleur film Far-West,
« L'Infernal », en 4 actes d’aventures, — Voir aux 
annonces.

Ouvriers conscients, soutenez votre journal en 
payant ponctuellement votre dû.

LA CHAUX-DE-FONDS
« T  MILITANTS 

Séance ce soir à 8 heures, au Cercle ouvrier.
Avis important

Lee agriculteurs, les industriels, te® commer
çants, les banquiers, les maîtresses de maison, 
les administrations publiques et privées, etc., etc., 
sont rendus attentifs à l'annonce de l'Office can
tonal de placement .paraissant dans le numéro 
de ce jour.

C o m m u n i q u é s
Cercle Ouvrier

Dimanche, dès 20 heures, grand concert par 
notre fanfare La Persévérante.

Le programme est très intéressant, outre le 
duo de postons, nous entendrons « L'Arlésienne », 
de Bizet j « A toi », valse, de Waldteufel, et 
pour finir, La Littéraire, qui a bien voulu ap
porter son ooncouns, et qui jouera « La paix chez 
soi », comédie en un acte.

L'après-midi, dès 15 heures, nous avons con
cert par l ’orchestre SimipJiex. ,W. G.

Le premier lot
Le tirage de la tombola des chômeurs commen

cera mardi matin à 8 heures et quart, en présen
ce du représentant du Conseil d'Etat et du di
recteur de la Police communale.

iLe numéro du premier lot sera tiré par la main 
innocente d'une jeune fille de (l’Orphelinat com
munal, qui tirera encore les numéros des princi
paux lots.

Ainsi, on a 'la garantie la plus absolue que le ha
sard seul désignera l'heureux gagnant du kilo 
d’or. Encore faut-il que Je 'billet soit vendu I Qu'on 
s'empresse d'acheter les derniers déposés dans les 
magasins indiqués dans l'annonce qui paraît au- 

' jourd'hui dans ce journal.

La chambre à  coucher
IBMe fait grande impression dans l ’exposition 

des principaux lots de la tombola qui a été ou 
verte hier à midi, à 1a Hallle aux Enchères. L’ex
position peut être visitée tous les jours, diman 
che compris, de 10 heures à midi et de 1 heure 
à 7 heures du soir.

Une interprétation de qualité
C'est avec une troupe remarquable — comme 

o«Ues de l'émineat imprésario Ch. Barert — que 
lé grand comique Galipaux vient nous jouer « Le 
malade imaginaire» et «Les Founberies de Sca- 
pin ». Les costumes qui ont été faits spéciale
ment à cette intention sur le modèle de ceux 
die la comédie italienne, l'interprétation nou
velle de ces cbefe-d'oeuvre qui nous seront don
nés le mardi 30 janvier, au Théâtre, continuent 
l'œuvre de rénovation de fa mise en scène des 
pièces classiques que 3a Comédie-Française a 
entreprise (ors du tri-centenaire de Molière,

On sait que, dès aujourd'hui, la location est 
acoesaiblie à tout le monde. Retenons nos places 
à temps si nom voulons, mardi soir, rire à gorge 
déployée, â l'audition de chef-d 'œ uvre inter
prétés de la meilleure manière. Malgré tes bruits 
qui ont couru, iJ reste partout'de bonnes places.

Une nouvelle sensationnelle I
On peut bien annoncer comme tel le cas de 

la transfuge Marguerite Carré, de i'Opéra-Gomi- 
que, qui a porté dans la comédie ses dons ad
mirables. Et La Chaux-de-Fonds aura le privi
lège d'aipplaïu-lür la grande artiste le jeudi 8 fé
vrier, dans l'iminorteMe « Dame aux Camélias », 
d'Alexandre Dumas fais, où elle excelle. Voilà 
qui ne manquera pas de faire sensation en notre 
bonne viffie, qui a tous les beaux spectacles des 
grandes tournées, en l ’espèce une tournée Ber- 
tran, imprésario, comme on saiH, entre autres, 
de M. de Max, de Madeleine Roch, d'Albert 
Lambert et « tutti quanti »,

Concours de patinage artistique
Demain, dimanche 28 janvier, à la Patinoire de 

la Gare, grand concours de patinage arUstiqite, 
dès 10 heures et dès 14 heures. Nul doute que le 
public des grands jours se donne rendez-vous à 
la gare dimanche.

~ Pour les chômeur* "  "
C'est au Restaurant des Mélèzes que se donne

ront dimanche après-midi et le soir deux parties 
dansantes et familières au bénéfice des chômeurs 
nécessiteux. Un excellent orchestre fonctionnera 
et le concours de Poil d'Azur est assuré. Diver
tissements, bataille de serpentins ; rien ne man
quera pour le plaisir de la foule des grands jours.

Bal renvoyé
Par suite de circonstances spéciales, le fc*J au 

profit des chômeurs, au Stand des Armes-Réu- 
nies, n'aura pas lieu. 6

La Scala, samedi, dimanche et lundi
Le célèbre comique français « Biscot », avec sa 

ti oupe ; M. Aimé Simon Girard et Mlle Sandra 
Milowanoff, dans le « Fils du Flibustier ».

Photo-Club
Le Comité- se compose comme suit : Président, 

Henri Imhoff, Place Neuve 12 ; vice président, 
Charles Gutmann ; oaissier, Auguste Bourquin, 
Granges 6 ; secrétaire, Louis Racine ; chefs de la
boratoires, Glgard Tièche et Eugène BuHat.

La dernière création de Léon Mathot
C'est celle du capitaine de sous-marin dans le 

film « Etre ou ne pas être », tourné récemment 
au Patfoé Consortium, C'est notre ciné Pallié 
qui a  passé hier au soir ce film pour la première 
fois devant une salle archi-coanble et enthousias
te. Parmi les péripéties les plus remarquables de 
ce drame émouvant au possible, citons les vues 
n«arines, l'explosion du sous-marin, l'attaque des 
pillards, et surtout la Cour d'assises où la petite 
Dumien joue un rôle capital.

Avec ce diame moderne et profond, nous avons 
eu un film comique, « Rigadin est enragé ». Est-il 
besoin d’insister 7

Métropole-Variété#
Dès ce soir, une nouveauté sensationnelle est 

au programme; il s'agit du trio Stucky, de Zu
rich, un groupe d'artistes accordéonistes, jouant 
'es meilleures oeuvres d'opéras, opérettes, etc. Un 
vrai régal musical, auquel il convient d'ajouter 
les Valdivias, charmants duettistes, dont la re
nommée indiscutable s’est étendue partout. La 
Métro gâte son monde, décidément.

Une Altesse dans notre ville
Notre information de jeudi à  ce sujet n'est nul

lement une nouvelle fantaisiste. Nous la confir
mons donc, en ajoutant que l'Altesse annoncée 
est une charmante princesse.

Pour is lancemen! des huii pages
Listes précédentes, £r. 

F. F., Le Locle, 0.50 ; F. S., Berne, 1.— ; 
G. Z., Boudry, 0.45 ; G. M., FJeurier, 
0.45 ; N. F., Le Locle, 0.45 ; A. H., 
Le Lode, 0.45 ; A. J„ Le Locle, 0.45 ; 
G. P. R., Le Locle, 0.45 

R. Q. S., Montezillon, 0.45 ; C. C., Neu
châtel, 0.45 ; S. S. F. P., Neuchâtel, 1.45 

D'un vieil abonné à qui Ha « Seniti » 
fait toujours plus plaisir : C. G., Pe- 
ap'tx, 0.95 ; E- Z., Villeret, 0.45 ; M. 
J., Le Locie, 1.95; R. G. P., Villeret, 
0.45 ; P. G., Bienne, 0.45 ; C. K., Cer- 
niier, 0.65 ; E. F., Coxgémont, 0.45 ; L. 
P., Cressier, 0.95 

E. T., Le Locfle, 0.95 ; A. C., St-Jmier,
0.45 ; Collecte faite en famille, Saint>- 
Imier, 1.—

P. E., Ville 
D'un grand conseiller 
Un bonjour à  mon homonyme, le petit 

« Lo », et à  son frère Maurice. G. E„ 
Ville

282.60

4.20

2.35

6.30

2.40
0.50

13.60

1,
Totaî Fr. 312.95

N. B. — La dernière liste portait : Pour qu'A. 
choie un peu moins ses factures, c'est « fac
teurs » qu'il faut 3 ire. Nos excuses, s. v. p.

Convocations
NEUCHATEL. — Groupe des socialistes-chré- 

tiens. — Séance du lundi 29 janvier, à 20 h. et 
quart, au -Monument. Ordre du jour : Une surprise 
du camarade Brodbeck,

Yien m flani
S u is  a c h e t e u r  d e  to u te s  q u a n 

tités de vieux m étaux, fer, 
foute, chiffons, os et 
peaux de lapin. — S u r
d e m a n d e  o n  se r e n d  à dom ic i le .
M. W e y e r  - F r a n k
Téléphone 345 îoooo Ronde 23

Deux grands lits cÆ ecana-
pés ,  d eux  t a b le s ,  u n  lavabo , 
d eux  ta i l les  de  n u i t ,  des cha ises  
e t  différ e n t s  a r t ic le s  de  m én ag e ,  
à  v e n d re  p o u r  cause  de  décès. 
— S ’a d r e s s e r  chez  M. H eld ,  ru e  
d e  la S e r re  9!), a p r è s  17 */, h. 1

On demande î „ 3 f
m o y e n n e .  Même a d re sse ,  on offre 
à v e n d re  des  h igeons  de g ra n d e  
p o u ss e t te ,  à l ’é ta t  d e  neuf. P rix  
avan tageux .  — S 'ad r .  chez  M. A. 
J a q u e t ,  C o n c o rd e 47, l . o c l e .  99S8

T rès avantageux. Ai Ï2îrc
b o is  d u r ,  1 t a b le  d e  n u i t ,  d e s 
s u s  m a r b r e ,  1 t a b le  de  cu is ine ,  
1 e sca l ie r  p o r ta t if .  — S ’adr .  le 
s o i r  dès  7 h .  et  le sa m ed i  de  2 à 
6 h .,  a u  d o m ic i le  de  feu 
Vve Alb. M argu ie r ,  T e m p  e 7, 
Le Locle. 91)37

fédéra les  s o n t  
a c h e t é e s

p a r  A l c > ' d e  
W Z O n Z Ë K ,  l ' a r c  101. Se ren d  
à  d o m ic i le .  Tél .  20.20. 9992

Â upndrp j°*ie p°ussette foii‘VÇ1IUIC cée, s u r  c o u r ro ie s ,  
b ie n  conservée .  — S 'a d re ss e r  
S e r re  9 7 , 1« é tage  à gauche .  9965

r t r r i r i n n  Vio lon  */4 avec  a r c h e t  
VUilolVII e t  é tu i  à v en d re ,  en 
b loc ou  s é p a ré m e n t ,  p o u r  30 fr.,  
a in s i  q u 'u n  v o lu m e  « Sang & 
K la n g »  n» 1, p o u r  p ia n o ,  12 fr. 
I.e to u t  e s t  neuf. — S 'a d re ss e r  
P a rc  79, 3“ '  é tage,  à  d ro i te .  99-14

p o r ta t i f ,  2 a u t r e s  é tab l is ,  
d iv e r s  cas iers ,  1 p u p i t r e  

p o u r  c o m p ta b le ,  c a r to n s ,  à céder  
a bas  pr ix. — S ’a d r e s s e r  Léop .-  
R o b e r t  82. 2<°« étage.________9738

occasion, ü n vabneaeut „d„ ';
c h a r r e t t e  d 'e n f a n t  â l 'é ta t  de 
n e u f  so n t  & v e n d re  d 'occ as ion .  
— S’a d r e s s e r  ru e  de la R é p u b l i 
q u e  9. 2m» étage à d ro i te .  9G95

Pupitre américain tTZ'
t e r  d 'occasion .  — F a i re  offres 
éc r i te s  s o u s  9700 a u  b u re a u  de  
L a  S 'n lin e lle .

Belle

8
a n n o n c e s  d es t in é es  â L a  S e n ti
nelle , de m ê m e  q u e  les a n n o n c e s  
c o m m e rc ia le s ,  p e u v en t  ê t r e  r e 
m ises  au  Magasin de  ta b a c s  «Au 
Nègre», Mlle C h o p a rd ,  r u e  de  la 
Ba lance ,  ou à la L ib r a i r i e  C oo
p éra t ive .  r u e  I .é o o o ld -R o b e r t .
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L
Agent p o u r  La Chaux-de-Fonds !

R ue d e  la S erre  2 0  21

TYIr phone 139 Télrplionr 13®
»« Al

C a m a r a d e s  O u v r ie r s
Achetez de préférence l ’A genda de la  

C lasse  O uvrière pour 1 9 2 3 , publié sous 
la direction de Ch. N a in e , avec le concours  
des organ isa tions  syndicales et politiques.

E n  vente à l’A d m in is tra tio n  de La S en ti
nelle, à la L ibrairie Coopérative et auprès 
des Comités des organisa tions. P r ix :  fr. 1.50.

Soutenez les publications de votre classe

Achetez l 'H o ra i re  de poche de LA SENTINELLE

Âlnnop Ponr ,e  , ,r  avril un a P* lutlCl pu i iM nen t  de 8, évent.
4 pièces , chauffage c e n t r a l ,  j a r 
d in ,  q u a r t i e r  des fab r iques .  — 
Fa ire  offres p a r  éc r i t  so u s  ch i f 
fre R. P. 98r>8, a u  b u r e a u  d e  « La 
S en t ine l le  ».

A Iniipp a Villeret, u n e  belle  
n  IVUÇI g r a n d e  c h a m b r e  m e u 
blée ou n o n ,  s i tu é e  au  soleil ,  
avec  p a r t  à la cu is in e  si on  le 
dés ire .  — S’a d r e s s e r  à M. Vir
gile Favre .  9879

f h a m h r o  m e u b lé e ,  à p ro x im i té  
vIldWUIB de la gare ,  es t  à louer  
à dem o ise l le  ou  m o n i t e u r  h o n 
nête .  — S’a d r e s s e r  au  b u re a u  de 
L a S en tin e lle . 9914

Chambre à lo u e r  à  m o n s ie u r

— S 'a d re s s e r  (^hnir ière  
rez -de-chaussée .

45, au
2

l.os8oieiii.l!m* d> mil lire
el euKIne, 

Men nIIii'I. & 
louer pour le •" lévrier. — 
fi'aiIrrsNer (àucx, Nord ttti. nu 
I «' é t a y e .  9060

A lftllPP d e  su i te ,  à d em o ise l le  
lulllil h o n n ê te ,  jo l ie  c h a m 

b re  m e u b lé e ,  a u  soleil ,  chauffa 
ge, é lec t r ic i té ,  avec  p e n s io n  si 
011 le dés ire .  — S 'a d re s s e r  T cm -  
p le -A l le m a n d  89, a u  3“>« étage h 
gauche.  9G02

On offre à louer u,^ X be?
chauffée, é lec tr ic i té .  — S 'a d re s 
s e r  chez  F e r d in a n d  D ubois ,  rue  
de F ra n c e  14, L e  L o c l e .  9(>70

A ln n o n  b e l le  c h a m b r e  n ieu -  
IU''C1 hlée,  c linuffable, d a n s  

m a iso n  m o d e rn e ,  à fr, 211.— p a r  
mois .  — S’adr .  chez  M1"* Kohi,  
J a c o b -B ra u d t  80, 2“ * étage. 96^6

Cadrans métal.
de p laq u es ,  t rè s  capab le ,  et co n 
na is san t  les to u r s  S ch n e id e r ,  est 
d e m a n d é  de su ite .  9942

S’ad r .  a u  b u r .  de  La S en tine lle .

Aux parents. ““
p o u r  r e m o n ta g e s  de  canapés ,  
d iv an s ,  li ts.  Prix ex tra  rédu i ts .  
C r in ,  la ine ,  cou t i l .  — S 'ad resse r  
ru e  d u  P ro g rè s  6, l tr é tage â 
d ro i te .  9679

Arrasinn A vendre un Porte-wvwflolUII» m a n te a u x  et u n e  t a 
ble  à ra l longes  à choix  s u r  deux. 
— S 'a d re ss e r  rue  du  P a rc  9 bis. 
1“  étnge à d ro i te .  9930

TrPÇ nPPÇÇP ^  v en d re  tab le  
11 Cü |lI COOGi de cuis ine ,  t r i n 
gles p o u r  s to res ,  lu s t res  é lec tr i -

Ïues el  à gaz. Prix t rès  bas. — 
a q u e t -D ro z  <ï0. 1e'  à gauche.

M o u la  â  pédale  est d e m a n d é e  
l'ItUIG d 'o ccasion .  E c r i i e  sous 
chiffre G. V. 9683, au  b u re a u  de 
La Sen tinelle .

Auemire ^n  W U a lU I  II  su ie s  no ires ,  a in 
si q u ’un e  b a r a q u e  3 m. X  2 m., 
avec c lô tu re .  — S ’a d r e s s e r  chez 
M. A. P e r re t ,  ru e  D ouze-Sept .  12 
(Hel-Air),  à p a r t i r  de  15 h .  9627

A u n n r l rn  un  ac c o rd éo n  21 tou- 
VblIUlC elles 8 basses ,  u n  

m a n te a u  p o u r  g arçon  de 1(5 à 18 
a n s ,  2 m o n t re s .  — R u e  de l ’In 
d u s t r i e  7, au 3"» à d ro i te ,  l 'ap i  ès-  
m idi  dès 2 h e u re s  j u s q u ' à  8 h.

On c h e rc h e  p o u r  le 
30 av r i l  u n  loge* 

I* m e n t  de  deux  ou 
t ro is  c h a m b r e s .  — S 'a d re ss e r  
au b u re a u  de Ln S e n ’in d U i  rue 
d u  l ' o u t  6, L e  L o c l e .  9664

Pop/ î i i  u n e  m o n t r e  - b ra c e le t  
■ vlUU d 'h o m m e ,  p laq u ée  or ,  
d ep u is  les C oopéra t ives  I téunies,  
S er re  92, j u s q u ' à  la r u e  du  So
leil , en passan t  ru e  l .éopo ld-  
R o b e r t .  -  P r iè re  d e l à  r a p p a r ie r  
c o n t r e  ré c o m p e n se  ru e  du  Soleil 
21, au  sous-so l .  10

LE LOCLE

LA S Ê C U ttire
Société Féminine d'Epargne 

pour la MALADIE

Les p e r s o n n e s  d é s i ra n t  se faire 
recevo ir  dt* la société  s o n t  priées 
de r e m e t t re  a v a n t  1 r  p r c w i l r r  
m :ir<Ii  d e  t*l>a«|iie n»o»«. à la 
p ré s id e n te ,  MI,B E m m a  T h o m a s ,  
rue  du  Pon t  3 : 1° une  d e m a n d e  
é c i i t e  ; 2® l’in d ica t io n  du  j o u r  
de l e u r  n a is sance  ; 3° celle de 
l e u r  o r ig ine  ; 4° de l e u r  p ro fes 
s ion ; o0 de l e u r  d o m ic i l e ;  6° les 
n o m s  des deux soc ié ta i res  qui  
les p ré se n te n t .  9730

K'oSail «le m i n e  d ’e n t r é e  À 
p a j e r  j u s q u ’à 25 ans.

P as  de  cert ificat  m édica l  exigé.

Encore quelque chose 
de Nouveau!

On t e i n t  chez soi & f r o i d  S
soie, m i-so ie ,  la ines et co ton ,  
avec le , ,C lTOCOI.“ , nouv eau  
p r o d u i t  de la g ra n d e  fal'; ique de 
nos  t e in tu re s  à  c h a u d  e t  nos 
bo u les  à rav iver .  A la  9909

nouvelle Droguerie H .llP E R
an v ie n n e m .  P h a rm a c ie  I joisot 

R u e  F r i t x - C o u r v o i k l o i '  O
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Vente -  Achat - Location 
Prix sans concurhence 

; l .  CRAOZAZ, Craed Chêne I i . I h s » n  ♦

CHEZ MOI

de vente ap rès 
inventaire

de soldes
de liquidation

Mai» n on  absence près* 
que totale de Irai» géné
raux me permet des prix 

Incroyable» de hon marché.

Complets pr hom
mes et jeunes gens îr . 45.—
Pardessus rag lan . » 39 .—
P a n ta lo n s . ,  .  .  » 14.50
Pèlerines molleton depuis 
e t caoutchouc . . » 16.50 
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tôt balancé dans te vide, lorsqu'il se heurtait à 
quelques soiWies qui suiiplumi'baient li'abiuue.

Le  comte Sandurf s'arrêta pour reprendre ha
leine, Ses deux pieds reposaient alors sur le  re
bord de 'lia banquette, sa main tenant ‘ouijours 
le càblie ■de fer. H1 comprit qu'il avait atteint la 
première assise du donjon à  sa base. Mais de 
quelle (hauteur dominait-il la  vallée inférieure, 
c'est ce qu/dl ne pouvait encore estimer.

« Cela doit être profond », pensa-t-il.
En effet, de grands oiseaux, effarés, emportés 

dans 'l'aveuglante illumination des éclairs, volaient 
autour de Lui à  brusques coups d'ailes, et au 
lieu de s'élever dans leur val, i'I's plongeaient 
vers le vide. De llà, cette conséquence, c'est qu'un 
précipice, un abîme peut-être, devait se creuser 
au-dessous de lui,

A  ce mument, un bruit se lit entendre à la 
partie supérieure du câble de fer. A travers la 
rapide lueur id”un éclair, le comte Sandorf vit 
coiyfus émeut une masse se détacher de lia m u
raille.

C 'était Etienne Bathory qui se glissait hors de 
la fenêtre. Iil venait de saisir le conducteur mé
tallique et se laissait glisser lentement pour re
joindre Mathias Sand'onf. ‘Celui-ci l'attendait, les 
pieds solidement appuyés sur le rebond de pier
re. Là, Etienne Bathory devait s 'arrêter à son 
tour, pendant que son compagnon continuerait à 
descendre.

En quelques instants, tous deux furent l'un 
près de i1'autre, soutenus par la banquette.

Dès que les derniers roulements d<u tonnerre 
eurent cessé, iils purent parler et s'entendre.

« Et I. ad i sla s ? demanda Te comte Sandorf.
— Il sera ici dans une minute.
— Rien à craindre là-haut ?
— Rten.
— Bien! Je vais faire place & T.adislas, et toi. 

Etienne, tu attendras qu'îl t'ait rejoint à  cette 
plaice.

— C'est convenu. »
Un immense éclair les enrvelopp-a tous ^es deux 

en ce moment. Comme si île fluide, courant à tra
vers le câble, eût pénétré jusque dans leurs nerfs, 
ils se crurent foudroyés.

« Mathias !... M athias ! s'écria Etienne Batho
ry, sous une impression de terreur dont il ne lut 
pas maître.

— Du sang-froid !... Je  descends I... Tu me sui
vras ! » répondit le comte Sandorf.

E t déjà il avait saisi 'la chaîne, avec l'intention 
de se laisser glisser jusqu'au premier crampon 
inférieur sur lequel il comptait s 'arrêter pour a t
tendre son compagnon.

Soudain, des cris se (firent entendre vers le Tiaut 
du donjon. Us semblaient venir de la  fenêtre 
de la celWle. Puis, ces mots retentirent :

« Sauvez-vous ! »
C 'était la  voix de Ladislas Zatfomar.
Presque aussitôt, une vive lumière fusait hors 

de la murai Me, suivie d 'une détonation sèche et 
sans éflho. Cette fois, oe n ’était pas la digne bri
sée d’un édlair, qui rayait l ’ombre, ce n 'était pas 
l'édlat die Ja foudre, qui venait de rouler dans 
l'espace. Un coup de Jeu avait été tiré, au  hasard, 
sans doute, à travers quelque embrasure du don
jon. Que ce fût un signal des gardiens ou qu'une 
balle eût été adressée aune fugitifs, l'évasion n ’en 
tait pas moinis découverte.

En effet, le factionnaire, ayant entendu quel
que bruit, avait appelé, et cinq ou six gardiens s’é
taient précipités dans la  celfl'ule. L'absence de 
deux des prisonniers avait été aussitôt reconnue. 
Or, l ’état de la fenêtre prouvait qu'ils n'avaient 
pu s ’en/fuir que par oet'te ouverture. C'est alors 
que Ladisîas Zatihmar, avant qu'on eût pu l’en 
empêcher, se penchant au dehors die l'embrasure, 
leur avait donné 1''alarme.

« Le maÜlheureux I s'écria Etienne Bathory. 
L’abandonner l.„ Mathias !... l'abandonner I »

Un second coup de fusïl éclata, et, cette fois, 
la détonation se confondit avec les roulements de 
la foudre.

« Dieu Oe prenne en pitié I répondit le comte 
Sandorf. Mais il faut fuir... ne fût-ce que pour le 
veniger !... Viens, Etienne, viens I »

Il n’était que temps. D 'autres fenêtres, percées 
aux étages inférieurs du donijon, venaient de s'ou
vrir. De nouvelles décharges les illuminaient. On 
entendait aussi de bruyants étdlats de voix. Peut- 
être l«s gardiens, en suivant la banquette qui con
tournait le pied, du mur, afl'aient-ils couper la 
retraite aux ifuttfitilfs ? Peut-être, aiussi, pou- 
vaientÜs être atteints par des coups de feu, tirés 
d't»"io autre partie du dorvjrm ?

«Vians!» s'écria une dernière lois le comte

Ft ifl s>e !»■'«<!» tflî^ser le lortitf du câble de fer 
qu’Ftienne Ra'üiory saisit aussitôt.

Ail ors tous dpux s'aperçurent que ce cÆble flot
tait dan* ffte vide au-dessous de la  banquette. De 
points d’appui, de crampons d'attache, pf»ur re* 
orendre repos ou haleine, il n'y en avait plus. 
Tous deux étaient abandonnés au ballant de cette 
chaîne osci’l’ante qui leur déchirait les mains, 
lis descendaient, fles genouv serrés, sans pouvoir 
se retenir, pendant que des balles 6iftflaient à l^Jrs 
oreilles.

(A  suivre).
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U y aurait donc eu irapossibilîté complète de 
s'échapper par cette fenêtre, si le comte Sandorf 
n ’eût déjà remarqué qu'une chaîne ou plutôt un 
câble de fer, qui pendait extérieurement, pouvait 
faciliter l'évasion.

Ce câble, c’était le  conducteur du paratonnerre, 
fixé à la crête du toit, au-dessus de la  partie laté
rale du donjon, dont là  muraille s’élevait à l'a
plomb du Buco.

« Vous voyez ce câble, dît le comte Sandbrf à 
«es deux amis. Il faut avoir le Courage de s’en 
servir pour s'évader.

— Le courage, nous l’avons, répondit Ladislas 
Zathmar, mais aurons-nous la force ?

— Qu’importe ! répondit Etienne Bathory. Si 
la force nous manque, nous mourrons quelques 
heures plus tôt, voilà tout !

— II ne faut pas mourir, Etienne, répondit le 
comte Sandorf. Ecoute-moi bien, et vous aussi, 
Ladislas, ne perdez rien die mes paroles. Si nous 
possédions une corde, nous n'hésiterions pas à la 
suspendre en dehors de cette fenêtre pour nous 
laisser glisser jusqu'au sol ? Or, ce câble vaut 
mfieux qu’une corde, à raison même de sa rigidité, 
et il devra rendte la  descente plus facile. Comme 
tous les conducteurs de paratonnerre, nul doute 
qu'ïl ce soit maintenu à la muraille par des cram
pons de fer. Ces crampons seront autant de points 
fixes, sur lesquels nos pied's pourront trouver un 
appui. Pas de balancements à craindre, puisque 
ce câble est fixé au mur. Pas de vertige à re
douter, pusqu'il fait mût et que nous ne verrons 
rien du vide. Donc, que cette fenêtre nous livre

passage, et, avec du sang-froid, avec du courage, 
nous pouvons être libres I Qu'il y ait à risquer 
sa vie, c'est possible. Mais n'y eût-il que dix chan- 
oes sur cent, qu'importe, puisque demain matin, 
si les gardiens nous trouvent dans cette cellule, 
c'est oant chances sur cent que nous avons de 
mourir I

— Soit, répondit Ladislas Zathmar.
— Où aboutit cette chaîne ? demanda Etienne 

Bathory.
— A quelque puits, sans doute, répondit le 

comte Sandorf, niais- certainement en dehors du 
donjon, et il ne nous en faut pas davantage. Je  
ne sais, je ne veux voir qu'une chose, c’est qu'au 
bout de cette chaîne, il y a  la  liberté,., peut- 
être I »

Le comte Sandorf ne se trom pait,pas en disant 
que le conducteur du paratonnerre devait être 
retenu au mur p ar des crampons, scellés de dis
tance en distance. De là, une plus grande facilité 
pour descendre, puisque les fugitifs auraient là 
comme autant d'échelons, qui les garantiraient 
contre uin glissement trop rapide. Mais, ce qu'ils 
ignoraient, c'est qu'à partir de la  orête du pla
teau sur lequel se dressait la muraille du donjon, 
ce câble de fer devenait libre, flottant, abandon
na dans le vide, et que son extrém ité inférieure 
plongeait dans les eaux mêmes de la Foïba, alors 
fjrcissies par des pluies récentes. Là où ils devaient 
compter qu'ils trouveraient le sol ferme, au fond 
de cette gorge, il n’y avait qu'un torrent, qui se 
précipitait impétueusement à travers la caverne 
du Buco. D'aîlleurs, s'ils eussent su, auraient-ils 
reculé dans leur tentative d'évasron ? Non I

« Mourir pour mourir, eût dit Mathias Sandorf, 
mourons, après avoir tout fait pour échapper à 
la mort ! »

E t d'abordi, il fallait s’ouvrîr un passage à tra 
vers la fenêtre. Ce croisillon qui l'obstruait, rl fal
lait l'arracher. Etait-ce possible «ans une pince, 
sans une tenaille, sans un outil quelconque ? Les 
prisonniers m  possédaient pas même un couteau.

« Le reste ne sera pas difficile, dit M athias 
Sandorf, mais là est peut-être l'impossible ! A 
l'oeuvre I » j

Cela dit, le comte Sandorf se hissa jusqu'à la

i
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en  mesure de p rocurer la m ain-d'œuvre 
nécessaire dans toutes les branches de 
l’agriculture, de l’industrie, du commerce 
et de l’économie domestique. Les avis de 
places vacantes sont reçus en tout temps.

N euchâtel, le 25 jan v ie r  1923. P230N 91)97

J’ouvre un a te lie r  d e  co r d o n n e r ie  à la rue
Dr-Schwab, anciennement Spinelli. Par un travail 
prompt et soigné et des marchandises de première ! 
qualité, j’espère m éiiter la confiance que je sol
licite. 9956 L. M in iuoo .

1 Ryaiabies * H  C iném a-fhéâIre ■ Pathé [  rt»r»ciEF

5 Représentanons extraordinaires 5
v '* ' vendredi -  samedi -  Dimanche matinée el soiree -  Lundi

Ldon
maitiot
dans sa 
dern ière  
création

Rrc o u  ne pas Cfre
9984 ( T O  B E  O R  N O T  T O  B E )

Le plus 
beau d ra 
m e de la 

vie 
m oderne 
édile  par 

le conso r
tium  , 

PATHÉ

RIGADIN EST ENRAGÉ r ire  dif célèbre com ique Prince Rigadin
Dimanche, en Matinée s PRIX RÉDUITS

Piano
o c c a s io n ,  marque 
c o n s tru c t io n  «Ta lie r re ,
co rd e »  c ro U rr* . p a rfn if  é lu t, 
A v e n d re

E crire  K. S. I t ? »,
Poult* rcNtnnle, La C Itaux-rie* 
B-ondn. Ü915

[  [lursielEF - 1 etiertnann
T É L É P H O N E 3 .8 2

Bière b ru n e  e x tra

♦ FRUTTA ♦ «
S p é c ia l i té  d e  la  m a ls o n

J n sq u 'a

d e  r a b a is

autorisée par la Préfecture

DU M A G A SIN

Citez A ch ille
Avez-vous déjà passé depuis la liquidation „Chez Achille"?
Faut-il pas une bonne paire de souliers?
Avez-vous un manteau bon chaud à la mode?
Visitez vos armoires et vous verrez que vous n’avez pas assez 

de sous-vêtements!
Avez-vous trop de Jupes, Blouses et Robes?
Nous avons encore un stock de Pantoufles et Caf’gnons qui 

chauffent les pieds; est-ce que vous en êtes pourvu ?
Ensuite, avez-vous déjà acheté des Tabliers, Jaquettes de laine, 

Corsets, Lingerie, Bas et Chaussettes avec un rabais 
jusqu’à 70 o/0? 9939

Si vous ne pouvez pas répondre sur toutes ces questions un 
oui, alors passez au M agasin  ttCHEZ ACHILLE*4 et 
vous trouverez tout ce qu’il vous faut à des prix incroyables.

N e co n fo n d ez  p a s  le  m a g a s in

S e u le m e n t  1#, R u e  N euve, 1®
S e c o n d e  e n tr é e  : PLACE NEUVE

ACHILLE BLOCH, liquidateur officiel.

[ 0 bsifi
Articles de Sports

J'ai l’honneur d ’informer mon honora
ble clientèle, qae je  repi ends à mon propre 
compte, dès le

1"r Février 1923
le commerce de gros et détail fondé par 
feu mon mari, sous le nom :

ve
Caoutchouc, Sports 

Rue Léopold- Robert 37
T  espère, avec l’aide de mon ancien et 

dévoué personnel et par mes efforts cons
tants, continuer de mériter la confiance 
qu’elle nous a toujours témoignée.

Téléphone 10.90 4

Ouvriers J Faites vos achats chez les négociants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

34

fenêtre, saisit vigoureusement 'le croisillon d'une 
Hiafm, et sentit qu itl ne faudrait peut-etre pas un 
très grand effort poux '1 arracher.

•En effet, les barreaux ide fer qui le formaient 
jouaient quelque peu dans leuis alvéoles. La 
pierre, éclatée aux angles, n'offrait plus qu'une 
assez médiocre résistance. Très probablement, la 
chaîne du paratonnerre, avant que certaines ré
parations n'y eussent été faites, ■devait avoir été 
danro de mauvaises conditions de conductibilité. Il 
était probable que des étincelles du fluide, atti
rées par ce fer du croisillon, avaient alors atta
qué le mur même, et l'on sait que sa puissance 
est pour ainsi dire sans bornes. De là, ces cassu
res aux alvéoles, dans lesquelles s'enfonçait le 
bout des barreaux, et une décomposition de la 
pierre, réduite à une sorte d'état spongieux, com
me si elle eût été criblée de millions de points 
électriques.

Ce fut Etienne Bathory, qui donna en quelques 
mots l'explication de ce pdiénoiuène, dès qu il 
l'eut observé à son tour.

Mais il ne s’agissait pas d ’expliquer, il s'agis
sait de se mettre à la besogne, sans perdre un ins
tant. Si l'on parvenait à dégager l'extrémité des 
barreaux, après avoir fait sauler les angles de 
leurs alvéoles, peut-être serait-il facile ensuite de 
repousser le croisillon j-usqua l'extérieur, puis
que l'embrasure s'évasait du dedans au dehors, 
puis de lie laisser tomber dans le vide. Le bruit 
de sa chute ne pourrait être entendu au milieu 
die ces longs roulements du tonnenre, qui se pro
pageaient déjà et sans discontinuité dans les bas
ses zones du ciel.

« Mais nous, ne pouvons déchirer cette pierre 
avec nos mains ! dit Ladis'las Zathmar.

— Non ! répondit le oowite Sandorf. Il nous 
faudrait un morceau de fer, une lame... »

Cela était nécessaire, en effet. Si friable que 
fût la paroi au bord des alvéoles, les on.gles se 
seraient brisés, les doigts se seraient ensanglan
tés, à essayer de la réduire en poussière. On n’y 
parviendrait pas, sans employer ne fût-ce qu'un 
clou.

Le comte Sandorf regardait autour de lui à 
ta. vague luieur que le oou'loiir, faiblement éolairé, 
envoyait dans la cellule par l'imposte de lia porte. 
De la main il tâtait les murs, auxquels il se pou
vait qu'un clou eût été ficilié. Il ne trouva rien.

Alors il eut l ’idée qu'il ne serait peut-être 
pas impossible dé 'émonter un des pieds des 
lits de fer, scellés à u  paroi. Tous trois se mirent 
a 1 œuvre, et bientôt Etienne Ba*hory interrompit 
le travail de ses deux compagnons en les appe
lant à voix basse.

La rivure de 1 une des lames rr>é(aHiqtiPs, dont 
l'entrecroisement formait le fond de son lit, avait 
fiédt. 11 suffisait donc de saisir cette lame par

son extrémité, devenue libre, et de la plier dans 
les deux sens, à plusieurs remises, pour la déta
cher de l'armature.

C'est oe qui fut fait en un tour de main. Le 
comte Sandorf eut alors en sa possession une la
me de fer 'longue de cinq pouces, large d'un pou
ce, qu'il emmanoha dans sa cravate ; puis, il re
vint près de l'embrasure et commença à user le 
bord extérieur des quatre alvéoles.

Cela ne pouvait se faire sans quelque bruit. 
Heureusement, le grondement de la foudre devait 
le couvrir. Pendant les accalmies de l’orage, le 
comte Sandorf s'arrêtait, et il reprenait aussitôt 
son travail, qui marchait rapidement.

Etieane Bathory et Ladislas Zathimar, postés 
près de la porte, écoutaient, afin de l'interrom
pre, loisque le factionnaire se rapprochait de la 
cellule.

Soudain, un « Chut... » s'échappant des lèvres 
de Ladislas Zatlhnvar, le travail cessa soudain,

« Qu'y a-t-il ? demanda Etienne Bathory,
— (Ecoutez, » répandit Ladislas Zabhmar.
Il avait précisément placé son oreille au foyer 

de la courbe ellipsoïdale, et, de nouveau, se pro
duisait le phénomène d’acoustique, qui avait livré 
aux prisonniers le secret de la trahison.

Voici les lambeaux de phrases qui purent en
core être saisis, à de courts intervalles :

« Demain... mis... liberté...
’ > • ■ • » • • j

— Oui... écrou... lavé., et,.,.
* • • * • • • 0 g 0 t
— ...Après l'exécutiWi .. Purs... rejoindrai mon 

camarade Zirone, qui doit m'attendre en Sicile...

— Vous n'auriez pas fait un long séjour au 
donjon de... »
• • • • • *  'ê é g 0 j

C'était évidemment Sarcany et un gardien qui 
causaient De plus, S^ixany venait de prononcer 
le nom d'un certain Zirone, lequel devait être 
mêlé à toute cette affaire, — nom que Mathias 
Sandortf retint soigneusement.

Malheureusement, le dernier mot qu'il eût été 
si utile aux prisonniers de connaître, «'arriva, pas 
jusqu'à eux. Sur la. fin de la dernière phrase un 
violent coup de foudre avait éclaté, et, pendant 
que le courant électrique suivait le conaacteur 
du paratonnerre, des aigrettes lumineuses s'é
chappèrent de cette lame mé'allique que le comte 
Sandorf tenait à la marn. Sans l'étoffe de soie 
qui- l'encourait, il eût été sans doute atteint par 
le fluide.

Ainsi, le dem W  mot, le nom de ce donjon, s'é- 
t'H  perdu dans l'intense éclat du tonnerre. Les 
prisonnier* n'»vai«nt pu l'entendre. Et pourtant.

de savoir en quelle forteresse ils étaient enfev- 
més, à travers quel pays il leur faudiait fuir, com
bien cela eût accru les chances d ’une évasion, 
pratiquée dans ces conditions si difficiles 1

Le coiuiüe Sandorf 6 était remis à l'œuvre. Trois 
alvéoles sur quatre étaient déjà rongées au point 
que le bout (tes barreaux en pouvait librement 
sortir. La quatrième fuit alors attaquée à la lueur 
des éclairs, qui illlumirnait incessamment l'espace.

A dix heures et demie, le travail était entiè
rement achevé. Le croisillon, dégagé ides parois, 
pouvait glisser à travers l'embrasure. Il n'y avait 
plus qu'à le repousser pour qu'il retombât en de
hors de l'a muraille. C'est ce qui fut fait, dès que 
Ladislas Zathwiar euit entendu la sentinelle s'éloi
gner vers le fomd du couloir.

Le croisillon, chassé vers la baie extérieure de 
la fenêtre, cudbuta et disparut.

C'était au moment d'une accalmie de ta tour
mente. Le comte Sanidorf prêta 'l’oreille, afin d'é- 
cou'ter le bruit que devait faire ce lourd appareil 
en tombant sur le sol. Il n'entendit rien.

« Le donjon doift être bâti sur quelque haute 
roche qui domine la  vallée, fit observer Etienne 
Bathory.

— Peu importe la hauteur ! répondit le comte 
Sandorf. Il n'est pas douteux que le câble du pa
ratonnerre n'arrive jusqu'au sol, puisque cela est 
nécessaire à son 'fonctionnement. Donc, il nous 
permettra de T’atteindre, sans risquer une chute f »

Raisonnement juste en générait, mais faux en 
l ’espèoe, puisque l'extrémité du conducteur plon
geait dans les eaux de la Foïba.

Entfin, la fenêtre libre, le moment de fuir était 
venu.

« Mes amis, 'dit Mathias Sandorf, void com
ment nous allons procéder. Je  suis le plus jeune, 
et, je crois, le plus vigoureux. C ’est donc à moi 
d'essayer 4e premier de descendre le long de ce 
câble de fer. Au cas où quelque obstacle, impos
sible à prévoir, m'empêcherait d'atteindre le sol, 
peut-être aurais-ije la force de remonter jusqu'à la 
fenêtre. Deux minutes après moi, Etienne, tu te 
glisseras par cette embrasure el tu me rejoindras. 
Deux minutes après lui, Ladislas, vous prendrez 
Se même cbemin. Lorsque nous serons réunis tous 
les trois au pied du donjon, nous agirons selon 
les circonstances.

— Nous t ’obéirons, Mathias, répondit Etienne 
Ba'bory. Oui I nous ferons ce que tu nous diras 
de 1 '.ire, nous irons où tu nous diras d’allier. Mais 
nous ne voulons pus que tu prennes la plus gran
de part de* dangers pour toi seul...

— Nos existences ne valent pas da vôtre ! ajou
ta Ladi^ais Zathmar.

— Elles se valent en face d'un acte de justice 
à accomçflir, répondit le comte Sandorf, el si l'un
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de nous est seul à survivre, c'est lui qui se fera 
le justicier I Embrassez-moi, mes amis ! »

Ces trois hommes s'étreignirent avec effusion, 
et il sembla qu'ils eussent puisé une plus grande 
énergie dans cette étreinte.

Alors, tandis que Ladislas Zathmar faisait le 
guet à la porte de la celïule, le comte Sandorf 
s'introduisit à travers la baie.- Un instant après, 
il était suspendu dans le vide. Puis, pendant que 
ses genoux pressaient le câble de fer, il se laissa 
glisser main sous main, cherchant du pied les 
crampons d'attache pour s’y appuyer un instant.

L'orage éclatait alors avec une extraordinaire 
violence. Il ne pleuvait pas, mais le vent était 
effroyable. Un éclair n'attendait pas l’autre. Leurs 
zig-zags se croisaient au-dessus du donjon, qui 
les attirait par sa situation isolée à une grande 
hauteur. 'La pointe du paratonnerre brillait d'une 
lueur bflanchâtre que le fluide y accumulait sous 
ferme d'aigrette, et sa ti|ge oscillait sous les coups 
de Ta rafale.

On conçoit quel danger iî y avait à se suspen
dre à ce conducteur que suivait incessamment le 
courant électrique pour aller se perdre dans les 
eaux de 'ce gouffre du Buco. Si l'appareil était 
en bon état, il n'y avait aucun risque d'être frap
pé, car l’extrême conductibilité du métal, compa
rée à célle du corps humain, qui est infiniment 
moindre, devait préserver l'audacieux suspendu à 
ce câble. Mais, pour peu que la pointe id.u para
tonnerre fût émoussée, ou qu'il y eût une solution 
de continuité dans le câble, ou qu'une rupture vint 
à se produire à sa partie inférieure, un foudroie
ment était possible par la réunion des deux cou
rants, positif et négatif, même sans qu'il y eût 
éclat de la foud're, c'est-à dire rien que par la 
tension du filuide accumulé dans l'appareil dé
fectueux.

Le comte Sandorf n'ignorait pas le danger au
quel il s’exposait. Un sentiment plus puissant 
que l ’instinct de la conservation le lui faisait bra
ver. H descendait lentement, prudemment, au mi
lieu des eMluves électriques, qui le baignaient 
tout entier. Son pied cherchait, le long du mur, 
chaque orampon d'attache et s'y reposait un ins
tant. Puis, lorsqu'un vaste éclair illuminait l'a
bîme ouvert au-dessous de lui, ill essayait, mais 
en vain, d'en reconnaître la profondeur.

Lorsque Mathias Sandorf fuit ainsi descendu 
d'une soixantaine de pieds depuis la fenêtre de 
la cellule, il sentit un point d'appui plus assuré. 
C'était une sorte de banquette, large de quel
ques pouces, qui excédait le souh^sernent de la 
nvuranWe. Quant au conducteur du paratonnerre, 
il ne se terminait »->as à cet endroit, il descendait 
plus bas, et, en réalité — ce que le fugitif ne pou
vait savoir — c'était à partir de ce point qu'il 
flottait, tantôt ’ongeant la paroi rooheuse, tan-



D E I ^ A I R
Dimanche 23 janvier 
après-midi  et soir

( 19 A N S E
organisée pur l’excellent 9996

O R C H E S T R E  V i S O N I
avec JAZZ-BAND 

Danses modernes et anciennes

E n trée  : fp. 1.10 ( taxe  c o m p r i s e )  -  Invitation co rd ia le

Restaurant « Les M élèzes »
Dimanche, dès 14 h. et le soir, dès 20 h.

En faveur des chôm eurs nécessiteux

F
ORCHESTRE

avec le gracieux concours de P o il d'Azur, comique

Entré® libre
Il sera vendu les d ern iers b ille ts  de la tombola des chanteurs

Le so ir , b a ta ille  a u x  se r p e n tin s
Se recom m ande,

8 LE TENANCIER.

ï  .STIMULANT"
A péritif sa in , au  v in  e t  an  q u in q u in a  9897

P H O T K L U B
lüoupi'ioii fia noisao local Parc <12

le Samedi 27 Janvier
à 20 heures précises 

Présence des membres indispensable

T outes les personnes s 'in téressan t â la photographie et désiran t 
se faire recevoir du Club sont invitées à faire parvenir leur in s
crip tion  ju sq u 'au  10 février prochain , date ju sq u 'à  laquelle il ne 
sera perçu aucuue finance d entrée.

Le cours de photographie com m encera le lu n d i 1 2  fé v r ie r .  
P2I0H6G 12 LE COMITÉ.

H ôtel de V ille - Saint-Ixnier
sam edi et Dimanche 27 et 28 janvier

€»r®aa®«! C © i» c e r i
par la renommée troupe JECKSON

LES ROIS DU RIME 
avec les o p é re tte s : R o sa lie  — U ne b o n n e  c o m b in e  

U n p o ilu  p o u r  d e u x , e tc ., etc.
20 Se recom m andent, la troupe  et le tenancier.

inscrit dejafim - M e r
Samedi et Dimanche

Grands Concerts
I r o u p e  O U S T C f l O

Ulrich Blaser
 ■ Champion du m o n d e  de force = = = = =

FREDD]^_____ ^ c o m iq u e  14

Se recom m andent, la  T ro u p e  e t  l e  T e n a n c ie r .

par
la

©  f......
1: 

i

I Onia île la Pi, Il-IÉr L§
T é lé p h o n e  1 .2 8  11 +  ♦T é lé p h o n e  1 .2 8

S a m ed i e t  d im a n c h e  A 8  h e u r e s  
D im a n c h e  à  3  h e u r e s

Spectacle de Gala

i l  SOI VIEUX PAPA H

IL.A SCAÏjAI

Merveilleux d ram e.d 'aven tu res 
in te rp ré ta  par M is s  B E T T Y  B A L F O V R

I exquise protagoniste  de ,,L* petite  m archande  de 
fleurs de Piccauilly*4 

5 actes passionnants firn n ri rnee^M  î

i ! La Clin
P assionnant d ram e d’aventures en 5 actes •  «

in terprété  pa r C H A R L S S  R E Y , le célèbre ac teu r J  $  
am éricain . — Son dern ier succès. J  J

Sous peu :

Le Fils du Flibustier
C iné-r..nian de LOUIS FEU1LLAUE 

in terprété  pa r H1SCOT, HKKMANN
et SANDKA MILLOWANOF. e te . «  «  . . .    » ♦

*

*

Le grand film  du jo u r  

1*1

Samedi, Dimanche et Lundi HHB-APOLLO-j
Les Actualités mondiales

LËRÔBERT DE NUIT
in te rp ré té  pa r B1SCOT, M. A im é-Sim ou GIRARD 

15 e t M»' Sandra  MJLOWANOFF

R om an d ’aventures en 5 actes 1G

Tom lïliR L'EHierminaieur «sas
Samedi et dimanche : Cartes de réduction valables. —  Dimanche en matinée : P rit réduits

Bois à découper, 1 "  c h o i x ,  tou tes largeurs et épaisseurs, chêne, 
noyer, érable, o rm e, tilleu l, h ê tre , po irier, cerisier, acajou , ete. 

Bois de com pensation croisé tro is fois.

m r A V I S  I M P O R T A N T  T W
Un gros envoi re ta rd é  d 'outillages i  découper et m enuiscr qui 
devait nous p a rv en ir pour les fêtes v ient d ’a rriv e r ; le tout sera 

vendu à prix  exceptionnels vu le change bas.

W  Voir p rochaine devan tu re  sp éc ia le  TW
Nouvel arrivage de boules et cruches à lit, b riques chauffeuses, 

fourneaux et calorifères tous genres. 7
Beau choix Prix bas

S a n d o z  F rè re s
L E  L O C L E  Succ. de H. SANDOZ-ROULET

Cinéma APOLLQ - Bioiine
— Orchnitre —

T o u s l e s  s o ir s  à  8</i h* 
S a m e d i. D im a n c h e . M a tin é e*  à  3  b ra ire »

Un chef-d’œ uvre im m ortel

Maman
Le plus doux poème de la vie 

in te rp ré té  par MARY CARR 
IiC plus émouvant iipectaele de tou* les temps 

Le plus beau roman de la vie
Pas d ’épisodes______________ Le tou t en un seul spectacle

Prix  des places o rd inaires, faveurs non valables 
Fr. 2 .2 0 , 1 ,6 5 , 1.10, 0 .9 0

p i

Program m e
du 25 au 28 janv ier 1923

Le m eilleur film 
Far-W est

r
avec

TOM MIX
Ses aven tures, en 4 actes

Excellente comédie 
en 5 actes

i  RAIE
A ventures-com édie 

Fou rire

DUDULE 
L’ANE

Fou rire  27

Au Gagne-Petit IEÎE".
L a in a g e , C o r se ts , L in-
Serie. Tabliers. Literie, 

[subies soignés. 5043

MÉTROPOLE ~ VARIÉTÉS - CINÉMA
SAMEDI - DIMANCHE - LUNDI 5

NOBJVEAIJ ? ? EPATANT
Le célèbre 1RI0 de Zurich „ STIICKY chromatlq»

accordéons 
l u e s

aura  le p la isir de se faire en tendre  dans un grand choix d 'œ uvres tirées des 
m eilleurs réperto ires classiques, opéras, etc. — ——    avec ça :

l e s  V u l« li v in s ,  dueflisfes ImlaHHIes
dont la renom m ée n’est plus à faire I Inu tile  d ’insis te r su r la valeur d 'un  tel 
program m e qu i a ttire ra  la foule des grands jo u rs . — ■■■■■ —--------- --------- ■■■■

V O W E Z  P R 9 I
APRÈS INVENTAIRE

chambre à coucher
en chdne ciré

1 chambre à coucher

S chambres à coucher

3 buffets de service 
3 verticov

i lit complet i  place

2 lits complets 
1 lavabo glace
1 armoire
2 tables d e  nuit
1 lit 2 places
1 armoire à glace, 2 portes 
1 lavabo glace 
1 table de nuit
à choix en chêne et noyer 
avec 2 lits, armoire à gla
ce à 3 portes, 1 lavabo 
glace, 1 table de nuit

fr. 2 1 0 . -  4 0 0 .-  
fr. 1 5 0 . -  2 0 0 .-

sommier métallique, 1 matelas,
1 trois coins, 1 duvet, 1 tra
versin et 1 oreiller

2 bois de lit Louis XV, à deux places, à fr.
2 „ „ à une place, en noyer poli, à „
1 „ à deux places „ à  „
2 machines à coudre, à „
1 potager, 2 feux, double four, fabrication garantie, à „
1 potager, 2 feux, émail blanc, „ „ à „
1 potager, 3 feux, émail blanc, combiné avec gaz, à „
1 porte-manteau, chêne clair, avec glace, à „

fia M  magasin euoèüe utile - Le

4 4 0 .
220.-

6 5 .
1 8 5 .-
1 5 0 .
1 4 0 .-
1 6 0 .
200. -
3 2 0 .-

6 0 .-

Café du Jura
M-fts-tteftes

Dimanche 28 Janvier
dès 2 >/0 h. et dès 7 '/ ;  h. 18

Bonne Musique
Se recom m ande, E .  L i e c h t i .

Apollo
KT eu ch a tel

J a rd in  A n g la is

Du 2 6  janyior au l "  février

Dimanche : Matinée permanente 
dès 2 li. iô

Le triom phe 
des grandes productions 

françaises

D’après le célèbre rom an 
d EUGÈNE SUE 

A daptation et mise en scène 
de Ch. BURGUET

A t t e n t i o n  ! " Æ T d e
notre é tab lissem ent, exécu
tera une nouvelle pro
duction qui sera certa ine
m ent fort goûtée du public.

Vu la longueur du  pro- 
I uram m e, le spectacle com 

mencera à S h. 15. 6983 |

Calorifère
inextinguible, Ju n k e r  n° 14,'neuf, 
très économ ique, à vendre. — 
S’adresser au bureau de La Sen
tinelle. 9977

SKIS à louer
2 fr. pa r jo u r, chez HAAG, ch ar
ron , derrière l’Hùtcl de Ville.

R é p a r a t i o n s  — 9912

en bon
jîj é ta t, sont

achetés
chez S. Vallotton, vins, Paix 77, 
La Chaux-de-Fonds. 9881

M
Tirage 30janyier 1923

Les billets sont en vente :
Magasins 

Petitpierre, Pl. du M arché. 
Chopstrd, L éopold-R obert 47. 
Coopérative, D.-P.-Bourq. 1. 
Consommation, N.-Dr. 111. 
S a g n e - J u i l l a r d ,  L.-Rob. 38 
Services industriels,

L éopold-R obert 58 
Restaurant Astoria,
9920 S erre  14.

.La Senier
Journal d'opinion 
le mieux informé 

■est en vente p o u r La Ch.-de-Fd» 
aux adresses su iv an tes: 

B ib lio th è q u e  d e  la  C are  
Kiosque Peilt|ean, rue  Léo

pold-R obert.
M »{|U H in  d e  «ubacs e t  dflorcs 

.  A u  F r a n c o - S u i s s e  », Place 
de la Gare e t ru e  Léopold- 
R obert 59.

Kiooque du Casino.
Kiosque Place du Marché. 

M. Bertrand, m agasin de ciga
res, rue  de la Balance 13.

M". Chop;.rd. m agasin de ci
gares et lib ra irie , Balance 41. 

M™* A. Zurcher, m agasin de c i
gares, rue L éopoid-R obert 25. 

M. J .  Wuilleuniler, magasin de 
cigares, rue Num a-Droz 115. 

M. A. I.uthy. m agasin de ciga
res, rue du Versoix 9._______

ni
différentes v ibrations sont à ven
d re  d 'occasion. — S 'adresser 
à F. Scbneider-Robert, 
Tem ple-A llem and 63, Chat». 
de-Fonds. 13 P  21098 G

Etat civil du Locle
du  26 jan v ie r 1923

D é cè s . — Jean n ere t, L ucîen- 
H enri, horloger, né le 11 jan v ie r 
18B2, époux de Pauline , née Fi- 
vaz, N euchâtelois.______________

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du  26 jan v ie r 1923

IV 'aîssance. — M iihlethaler, 
Daisy-Lucie, tille de E douard , 
galvanoplaste, et de Olga, née 
G rosvernier, Bernoise.

nariayes civils. — Meyer, 
Feruand , com m issionnaire, Ber
nois, e t B landenier, Jeanne, 
m énagère, NeuchSteloise. — 
Lesquereux, C harles-H enri, h o r
loger, N euchâtelois, e t Kuss- 
m aul, Irène-B luette, m énagère, 
Badoise. — Jaco t, H ein rlch -Ju - 
lius, dom estique, e t P rin ce-d it-  
C lottu , Eva, m énag., tous deux 
Neuchâtelois. - P ique t, E douard- 
Henri, com m is, et B ourquin, 
Jeanne-L otiise, sans profe>sioD, 
tous deux Neuchâtelois.

Décès. — 4992. \V aiterl Karl- 
W ilhelm , veuf en 3“ '* noces de 
Magdalena née W itschi, Badois, 
né le 26 novem bre 1846.________

j |  Renseignements utiles flj
Pliarmacie doiUcci 28 janv.:

Deseceudres.
Pharmacie Coopérative : 28

janv . : Olllcine N° 2, Paix 70, 
ouverte ju sq u ’à m idi.

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

Inhumation
D im anche 28 jan v . 1923, à 13 </i h- 

M. W alter, K arl-W ilhelm , 76
ans, 2 mois. Com m erce 105. De
puis l’hôpital. Avec suite.

Numa-Droz 6 
F.-CourwolsSer 56

Rompes funèbres
Corbillard ■ Fourgon autom obile

T oujours grand choix de
C ercueils crém ation 

C e r c u e i l s  d e  b o l s
Tous les Cercueils sont capitonnés
S’adres- m  «nsa a  ■ ■ 

ser, I w l  H
4.90 Téléphone 4,34

W «Joui* et nuit

ouvriers, favorisez les négociants nui insèrent des annonces sans votre journal

Madame veuve Elisabeth Blaser e t ses enfan ts,
profondém ent touchés des nom hieux tém oignages d ’affec
tion et de sym path ie  don t ils ont été l’objet pendant les 
jo u rs  pénibles qu 'ils  viennent de traverser, en exprim ent 
leur vive et très sincère reconnaissance. 3

Madame et Monsieur W illln m  STAUF- 
FER e t  fa m ille  remercient sincèrement 
toutes les personnes qui leur ont témoigné 
de l’affection pendant les jours de deuil 
qu'ils viennent de vivre.

La Chaux-de-Fonds, le 27 janvier 1923. 9



DERNIERES NOUVELLES
La situation s'améliore en Bavière

La politique anglaise dans la Ruhr

Revue du jour
Un problème déjà cent fois rebattu revient sur 

le tapis. Un confrère publie une enquête sur l'in
formation. Nos lecteurs connaissent notre point 
de vue. Nous estimons qu'on ne doit soustraire à 
leurs yeux (comme cela arrive bien trop souvent) 
aucune nouvelle relatant des laits, aucun puint de 
vue. C'est pourquoi nous nous efforçons de leur 
présenter le maximum des nouvelles qui nous sont 
transmises par l'agence télégraphique suisse. Il va 
de soi que, en aucun cas, nous ne saurions cou
vrir de notre garantie les versions olticieuses four
nies par les agences étrangères.

Stéfani, Reuter, aussi bien que Havas ou Wolf f ,  
sont des sociétés privées, qui transmettent les 
nouvelles que leur donnent en général leurs gou
vernements respectifs. Libre à nos lecteurs de 
prendre ces versions diverses et souvent opposées, 
pour ce quelles sont en réalité, l'expression d ’at
titudes ou d’opinions de gouvernements étran
gers. Comme tous les journaux en sont réduits à 
la même enseigne, et qu'ils leur faut bien passer 
par ces versions d’agences, faute de ne rien sa
voir du tout des événements qui se déroulent à 
l’extérieur, le mieux est de laisser la parole à tous 
et non pas de ne faire voir qu'une face. Qui n'en
tend qu'une cloche n'entend qu'un son.

Mais, nous le répétons, ni pour Wolf f ,  ni pour 
Havas, ni pour aucune agence, nous ne saurions 
endosser des responsabilités qui leur appartien
nent. Est-ce assez net ? Nos lecteurs sont bien 
trop perspicaces d'ailleurs pour rte pas donner 
plus d ’importance qu’il convient aux nouvelles 
des agences d'information. « On en prend ce qu’on 
veut », dit un proverbe populaire. C'est la meil
leure façon d'être sage! R. G.

CONFÉDÉRATION
L'ELECTRIFICATION

BERNE, 27. — Resp. — Nous apprenons que la 
Commission permanente des C. F. F. a autorisé 
la Direction générale à adresser une requête au 
Département fédéral des chemins de fer pour que 
celui-ci examine si la Confédération ne pourrait 
pas accorder une subvention de 60 millions de 
francs pour activer l'éleclrilicalion du réseau des 
C. F. F. et pour permettre d'occuper des chô
meurs. On construirait une deuxième usine de la 
Barberine à Vernayaz et une ligne de transport 
à haute tension d'énergie électrique de Puidoux 
à  Olten. Cette deuxième usine à Vernayaz four
nirait l'énergie électrique nécessaire pour toutes 
les lignes du réseau C. F. F. reliant la Suisse ro
mande à St-Gall. Nous apprenons, d’autre part, 
que le Département fédéral des chemins de fer 
entrera immédiatement en pourparlers avec les 
départements intéressés, et le Conseil fédéral 
pourra être saisi sans trop tarder d'une proposi
tion définitive.

La distribution postale du dimanche
iBERNE, 27. — Resp. — Nous apprenons qu'a

vant •d’introduire la suppression du service de dis
tribution postale le dimanche dans la ville fédé
rale, La direction générale des postes suisses at
tendra Je résultat des essais qu'on fait actuelle
ment dans les villes de Zurich et de Baie. En ou
tre, èa direction générale des postes suisses est 
arrivée à la conclusion que le nombre 'des cases 
postales à Benne n’était pas suffisant pour intro
duire cette réduction. Toutes les cases du bureau 
de poste central à Berne seront transférées au 
transit où des plans d'agrandissement des lo-caux 
viennent d'être acceptés. Le nombre actuel de* 
cases positajles de ces 'deux offices est de 369 ; il 
sera porté à 847. Ce n'est donc guère avant l'été 
que la Direction .génétraile des postes suisses pour
ra se prononcer sur l'introduction dans la ville 
fédérale d'un service postal réduit le dimanche.

Grindelwald est en fête !
GRINDEL WAjLD, 27. — Dix-septième con

cours international de ski. — Décoré d'urne façon 
des plus charmantes die drapeaux, d'arcs de triom
phe et d'imposantes figures de neige, lie coquet 
village de Grindelwald est tout animé d'un en- 
thciusiasme extraordinaire. Une foule d’hôtes de 
marque et de militaires de tous grades circule 
dans les ruies et occupe les hôtels. Tout est prêt, 
car l'organisation est pantaibe.

Dimanche, départ à 9 heures d>es 150 concur
rents pour la oourse de fond seniors et juniors 
(Langlauf). Les départs seront donnés toutes les 
30 secondes. Dans l'après-midi, aura lieu un cor
tège de petits nains, skieurs, skiijôrfing, traîneaux, 
edic., jusqu'au glacier supérieur.

GRINDELWALD, 27. — La course de fond de 
samedi a réuni au départ 125 coureurs j lie con
cours de patrouilles de dimanche réunira 34 pa
trouilles, au total 136 concurrents. Enfin, 103 
skieurs sont inscrits pour le gMnd concturs de 
saut de dimanche après-midi. Plusieurs skieurs 
de La Chaux-de-Fonds prennent part aux cour
ses. Notons en particulier GiraroM illl'e, Leuthold, 
Acoola, Meylan Emile, Hinsch, René Dubois et 
Gerber Henri.

Tragique accident 
_ MITWE1DA, 27. — Wolff. — A ïa suite de 

l’effondrement d’un mur, cinq ouvriers ont é'é 
ensevelis. Quatre d'entre eux, tous pères de fa
mille, sont morts sur le coup. Le cinquième, a été 
transporté grièvement blessé à l'infirmerie,

Eboulement
BRIENZ, 27. — Vendredi matin s'est produit 

près de Niederried un éboulement de pierres 
qui a eu pour conséquence de couper la ligne du 
chemin de fer sur une longueur de 70 mètres. 
Maiis le trafic pomma sans doute être repris d'ici 
à ce soir.

Pour le Théâtre de Berne
BERNE. 27. — Resp. — Une socMa'ion théâ

trale bernoise vient de se créer à  Berne, dans 
le but de soutenir le Théâtre de la ville finan
cièrement et de oréer de6 relations plus grandes 
«otre le public et les autorités théâtrales

DANS LA RUHR 
M. le Trocquer est satisfait

PARIS, 27.— Havas.— Quoique M. le Trocquer, 
ministre des travaux publics n'ait fait aucune dé
claration au sujet 'de son voyage dans la Ruhr, 
l’agence Havas est cependant en mesure de dé
clarer que M. le Trocquer rapporte de son voya
ge une excellente impression, tant au point de 
vue de l’action commune des Alliés qu'au point 
de vue de l'attitude de la population. La situation 
générale peut être considérée comme excellente. 
Les plus grandes difficultés proviennent du côte 
des fonctionnaires qui obéissent au xordres du 
Reich, provoquant ainsi des perturbations dans 
les ahemins de fer, les postes et télégraphes et 
les services financiers. Par contre les milieux ou
vriers font preuve de sang-froid et ne paraissent 
pas disposés à se laisser entraîner par la manœu
vre d'obstruction préconisée par le gouvernement 
allemand.

Le trafic ferroviaire
BERLIN, 27. — Bien que les chemins de fer 

du Reich disposent encore de charbon pour une 
quarantaine de jours, le trafic ferroviaire sera ré
duit de 10 à 20 %.

ESSEN, 27. — Pendant la matinée de vendre
di, de grandes difficultés se sont produites dans 
le tra/fic des chemins de fer. Les trains ne cir
culent qu'avec la plus grande irrégularité. Le tra
fic est complètement suspendu dans les gares de 
Dusseildorf et dte Kettwig. A Dus'seldorf, les Fran
çais ont déclaré qu’iils avaient besoin de la gare 
pour le transport des troupes.

LA SITUATION DES MINEURS
BRUXELLES, 27. — L’envoyé du « Peuple » 

présente ainsi la situation des mineurs, d ’après 
les renseignements qu’il a obtenus dans les mi
lieux syndicaux dlEssen :

« Les mineure de la Rutvr sont actuellement très 
malheureux. iLes 4765 marks qu'ils touchent, par 
jour, pour sept heures de travail, ne leur suffi
sent pas pour subvenir à leurs besoins les plus 
essentiels. Les enfants ne mangent pas à leur faim 
Un grand nombre d ’entre eux (dans la plupart 
des familles nombreuses) n'ont plus de linge ni 
de chaussures. Et, au point de vue du logement, 
je citerai notamment le fait que dans la viHe de 
Recklinghausen, 3000 mineurs ne disposent cha 
cun, pour eux et pour leuir famille, que d’une seule 
chambre d'habitation. »

Le charbon
DUSSET.T>ORF, 27. — Havas. — 14 péniches 

chargées de charbon ont été arrêtées sur le Rhin 
à Gustavebourg, près de Mavenoe, pia,r 'les auto
rités françaises. Elles sont dirigées s u t  Ludwijffi- 
hafen, où elles seront chargées sur des péniches 
françaises à destination de Strasbourg.

Foch à Coblence
BERLIN, 26. — Le maréchal Po>ch est arrivé 

â Coblence où il a eu un long entretien avec le 
commandant supérieur des forces américaines. 
Cet entretien a porté principalement sur la re
mise de la tête die pont de Coblence aux Fran
çais. Le maréchal Foch a continué son voyage 
sur Cologne.

Manifestation à Coblence
COBLENCE, 26. — Woltff. — Pendant Ta nuit 

de jeudi un certain nombre die jeunes gens pé- 
nétrèremt dans le bâtiment du journal de Dorten 
« Der Rheinlander » et du « Repwblikaner », bri
sèrent les vitres et détruisirent un grand nom
bre de manuscrits. La manifestation se renouvela 
hier, des tables et des manuscrite furent jetés à 
la rue. Les fenêtres et 'les devantures de ma
gasins de plusieurs partisans de Dorben furent 
également détruites.

Arrestation d« bourgmestre de DusseWorf
DUSSBLDORF, 27. — WolM. — Les motifs 

de l'arrestation du boiurgmestme d)e Dusseldortf et 
du ‘président de poilice ont été communiqués. 
Les deux personnes arrêtées ont été conduites 
à Dusseklorf et devront passer en Conseil de 
guerre?.

On mande d'Fes'cn au « Vorwaerfs » que les 
autorités belges ont fait arrêter M. Witlielm Mul- 
ler, gérant du buffle tin du parti socialiste de Duis- 
burg, sans d’ailtteurs fournir aucune indication 
quant aiux motifs de cette mesure.

Statu quo britannique
I jONDRES, 27. — Havas. — Le secret îe plus 

absolu a été gardé à 'la prétskîenee du Conseil 
sur la réunion que le Cabinet britannique a tenue 
vendredi après midi et aucun communiqué of
ficie! ou officieux n’a été remis à la presse. Tou
tefois, il est piermis d'indiquer de source infor
mée que Ha délibération du ministère anglais n'a 
abouti à aucune décision, par conséquent le sta
tu quo e l̂isbe.

Achats de charbon par les Allemands
H'ULL, 27. — Hava's. — On apprend 'que les 

Allemands ont fait pour leis mois de février et 
mars dtes crcmrrTanrW pour 70,000 tonnes de char
bon. Ce charbon sera dirigé principalement sur 
Hambourg.

LA GREVE DES CHEMINOTS
DUSSELDORF, 27. — Havas. — l a grève fies 

chemins de fer continue dans le district de Duis- 
bourg et de Dusseldorf. Les cheminots de la gare 
de Trêves se sont également mis en grève sur un 
ordre supérieur. Les gares en grève sont aussitôt 
fermées par les autorités d'occupation et gardées 
par les troupes.'L'acheminement des trains inter
nationaux est assuré par des équipes militaires 
qui les prennent en mains et les conduisent jusqu'à 
la station où le trafic est rétabli normalement. 
Les gares fermées sont brûlées par les trains ou 
contournées.

« T  DETENTE EN BAVIERE
BERLIN, 27. — Wolff. — Dernière heure. — 

On mande de Munich aux journaux du matin 
qu'une détente s'est produite. Les chefs des asso
ciations patriotiques ont approuvé le gouverne* 
ment, ainsi que les étudiants. Il semble que le 
chef des socialistes-nationalistes (Réd. : Il ne faut 
pas ignorer que ce terme n'est qu'un trompe- 
l'œil, les fascistes bavarois n'ont de « socialiste » 
que leur étiquette menteuse) fléchira. On cherche 
en ce moment une formule d'entente.

LES AMERICAINS SE DEFILENT «
WASHINGTON, 27. — Havas. — La commis

sion des affaires étrangères du Sénat, après avoir 
pris connaissance de renseignements confiden
tiels, a décidé d'ajourner à une date indéfinie la 
discussion de la motion Robinson réclamant une 
représentation officielle à la commission des ré
parations, La commission estime que rien ne justi
fie en ce moment une décision à ce sujet. D'ail
leurs la question des réparations fera très pro
chainement l'objet d'une discussion au Congrès à 
l'occasion de la discussion de la motion Borah de
mandant la convocation d’une conférence écono
mique du monde entier. Au cours de ce débat le 
sénateur Johnston réclamera que les Etats-Unis 
n'aient plus aucune relation officielle avec la com 
mission des réparations.

SITUATION INQUIETANTE
WASHINGTON, 27. — Havas. — A la Cham

bre des représentants, le républicain Calmers 
dépose une motion demandant au président de 
convoquer une conférence universelle de paix en 
raison de la situation inquiétante de l’Europe,

CHAMBRE FRANÇAISE
PARIS, 27. — Havas. — La Chambre a adopté 

l’article fixant F effectif budgétaire total des hom
mes de troupes die l'armée française à la charge 
du budget de la gi*eme e t du budget des dépenses 
recouvrables ou du compte spécial des troupes 
d’occupation pour 1923 à 630 mille hommes, trou
pes auxiliaires comprises et compte tenu de tous 
Iles congés ou autres cause® d’absence.

Arrestation d'un profiteur
PARIS, 27. — Havas. — M. Jean Stem, ancien 

administrateur-délégué de la Société des affré
teurs réunis, a été arrêté vendredi après-midi à 
son domicile sous l'inculpation d'infraction à la 
loi sur les sociétés.

Révision des traités de paix
LONDRES, 27. — Havas. — L'organisation po

litique dite « Union pour le contrôle démocrati
que » et qui est représentée au Parlement anglais 
par 30 députés réclame la convocation d'une con
férence de tout l'univers pour la révision des 
traités de paix, l'annulation de toutes les créances 
dues par l'Allemagne, celle de toutes le6 dettes 
de guerre. En revanche, d ie  'propose l’exécution 
d’un plan international pour la restauration des 
régions dévastées, restauration à laquelle l'Alle
magne coopérerait par l’apport de matériaux et 
de main d ’œuvre.

LONDRES, 26. — Havas. — Faimsay Macdo- 
nald, président du parti travailliste parlementai
re, a  convoqué les députés travaillistes à une 
réunion qui se tiendra lundi, a/fin de discuter de 
la situation dans la Ruhr.

Explosion d'un navire au Mexique
TAMPICO, 27. — Havas. — Une explosion 

s'est produire à bord d'un vaisseau-citerne qui 
contenait un clvargemient de trente-huit barils de 
pétrole. L'incendie a mlis pendant quelque temps 
en péril les vaisseaux qui se trouvaient ancrés 
au port de Tamipico. Dix hommes manquent. H 
y a 22 blessés.

La population de Frihmirg
FRIROURG, 27. — Resp. — D'après fe statis

tique officielle, lia population de la ville de Fri- 
bourg au 1er janvier 1923 s'élève à 21,050 per
sonnes contre 20,471 au 1er janvier 1921, sort 
une augmentation de 579 âmes.
------------------ —» ♦  mm ---------------

Mise en garde 1
Un certain « Bureau International de Travail 

à Metz », rue de Benedictus, offre des places pour 
mécaniciens dans des 'fabriques d'armes à Bruxel
les. Pour 8 'heures de travail il serait payé à ces 
ouvriers la somme de fr. 27.—. Les personnes que 
cela pourrait intéresser 'doivent envoyer une 
somme de 12 francs pour couvrir les frais.

Ce bureau mentionne sur son paipier à lettre : 
« Succursales à Liège et Amsterdam ».

Il s'agit d’une escroquerie senrMaMe à celle que 
signalait l'autre jour la « Seutineüle » d'après le 
« Peuple » de Bruxelles. L'Qffioe fédéral du tra
vail nous informe que l'escroc de Metz vient d'ê
tre arrêté, comme l'a  été celui de Liège.

Nous rendons les ouvriers attentifs une fois de 
plus au danger qu'ils courent en répondant à des 
demandes de places sans s'être renseignés suffi
samment dans les secrétariats ouvriers ou à l'Of
fice fédéral du travail et au Bureau fédéral de 
l'émigration, tous deux à Berne.

Le Comité de l’Union syndicale suisse.
   » —  -

L A  C * I A i n r - m e - F O l N P S
Aux créanciers du C. M. O.

On annonce que la distribution d'un deuxième 
dividende de 25 % aux créanciers du Crédit Mu
tuel Ouvrier pourra se faire soit à la fin de fé
vrier prcvc!ie:_', soit au commencement de mars. 
L-\ dat» exact* sera fixée à bref dotai.

MT Le feu au Gymnase
Ce matin, peu après 7 heures, en nettoyant les 

bureaux du directeur de l ’Ecole d ’art, le concier
ge du Collège industriel entendit un crépitement 
dans la salle de joaillerie se trouvant, ainsi que 
les autres locaux de l’Ecole d’art, â l'étage supé
rieur du bâtiment du Gymnase. Il brûlait I

L'alarme fut aussitôt donnée au poste principal 
de Podice. Les pompiers du quartier nord furent 
à leur tour alarmés ipar la cloolie.

Si la pression d'eau dans les colonnes montan
tes du collège avait été suffisante, à 7 heures et 
demie, le concierge aurait pu éteindre le com
mencement d'incendie, mais la pression n'était 
pas même asez forte pour que l'on puisse arroser 
le plafond depuis le plancher.

D’autre part, on avait en son temps séparé le 
grand galetas en quatre ou cinq compartiments au 
moyen de parois en briques. La précaution n'a 
pas été très efficace, car le feu a tout de même 
réussi à passer d'un compartiment à l'autre.

Le feu a pris dans la salle de bijouterie de M. 
Dubois, au nord, aile est. Il y avait hier soir des 
cours jusqu'à 10 heures. Le feu a dû prendre dans 
une armoire où se trouvait un chalumeau.

Les cours au Gymnase reprendront lundi ma
tin. Il n'y a pas d ’autre classe atteinte. Sd le feu 
avait pris au milieu de la nuit, tout le collège y 
passait, évidemment.

Comme toujours, l’eau a commis des dégâts. 
Elle se déversa dans les salles se tro u . ant aux 
étages inférieurs du bâtiment. La salle des pro
fesseurs, qui est au-dessous de la salle de joaille
rie, est inondée ; les corridors de la partie est du 
collège aussi. Heureusement, les salles contenant 
les collections du Musée des Beaux-Arts et du 
Musée d’Histoire naturelle ont été complètement 
préservées. Le Musée d ’Histoire, qui se trouve au 
même éta^e que l’Ecole d'art, n’a pas été touché. 
Il venait, du reste, d’être déménagé en partie. Les 
médailles avalent été réduites à l’extrémité du 
bâtiment. Ainsi toutes les belles collections con
tenues dans le Collège industriel sont heureuse
ment sauves. On étend dte la sciure, de manière à 
circonscrire l’inondation. On peut se représenter 
le désastre si le feu avait pris pendant la nuit.

Les seoours ont été rapides, même si on tient 
compte des difficultés qu’il y avait à découvrir 
les bouches d’eau sous la neige. A 8 heures et 
demie, le feu était maîtrisé.

M. Dubois, qui donnait le cours hier soir, n’a 
pu être entendu ce matin. Il est parti pour Grin- 
delwaild.joù il prend part à un concours de ski.

Au dernier moment, nous apprenons encore 
qu’il y avait dans la salle de bijouterie un cours 
pour horlogers où l’on apprenait à souder. Il fal
lait utiliser des morceaux de charbon. En ran
geant ses effets, un des ouvriers aura probable
ment oublié son charbon dans sa blouse.

Par suite des dégâts causés à la toiture, on va 
découvrir la partie nord-est du toit, parce qu’il y 
a encore toute une série de petits foyers. Il fau
dra refaire 200 mètres carrés de toit, dans l'en
droit où 'les poutres ont été un peu carbonisées.

Le Gymnase, ainsi que les collections qu'il con
tient, sont assurées auprès de la Société suisse 
d'assurance, bureaux Schouid,

« Jocelyn »
La Scala vient de faire passer sur l'écran un 

film merveilleux. Il est digne du beau poème de 
I^unartine : « Jocelyn », ce qiii n'est pas peu dire.

Le film est tout empreint de poésie, et on ne 
sait ce qu'il faut le plus admirer des paysages 
merveilleux photographiés ou du jeu des acteurs 
qui détaiHe admirailement l'idylle delicate con
tenue dans ce drame en vers.

Le spectateur peut suivre durant un peu plus 
i ’une heure des ascensions émotionnantes dans la 
haute montagne, sous les bourrasques de neige, 
des épisodes dramatiques de la révolution fran
çaise, et le drame qui se joue dans la conscience 
d'un jeune prêtre appelé entre deux devoirs, ou 
plutôt entre un amour légitime et un devoir. C’est 
beaucoup à la fois. Et rarement nous avons 
éprouvé, devant un film, une jouissance aussi 
belle. Il situe faction extérieure dans un pays 
admirable et détaille la vie intime d'une âme avec 
une grandeur émouvante.

Nous devons cette émotion aussi bien au met
teur en scène qu'aux acteurs. Le rôle du curé de 
VaWtefge est tenu avec une réelle majesté. L'ac
trice qui joue celui de Laurence a su donner à 
cette figure de jeune fillle, de femme de plaisir et 
d'agonisante, une vraie grâce juvénile, une beauté 
ensorcelante et une épouvante saisissante de vé
rité.

L'opérateur qui a filmé le poème s’est révélé 
être un artiste de la photographie. Le jeu des 
omibres et des lumières donne à quelques-uns des 
épisodes le caractère de beaux tableaux.

C'est enfin un avantage appréciable que de 
pourvoir lire un texte en bon français ; c'est une 
jouissance de plus. Cela contribue à rendre le 
film « Jocp’-n  » .plus beau.

Au Pnthé
«E tre ou ne (pas être », tel est îe titre anglais 

d'un film que passe 'le Pathé, celte semaine. A 
la véribé, en dépii de l'énigmatique signification 
du titre, c'est une aventure tissée selon des tra
dition® qui siéraient chères à Pierre Benoît. Mais 
le cinéma ■permet d'autres somptuosités que cel
les du livre. C'est pourquoi le fiflm du Pathé est 
infiniment sup>érieur en intensité et aussi en 
intérêt, aux meilleure d« tous 'les romans d'a
venture. Afin de ne pas diminuer 'la curiosi'é, 
noua laissons de côté toute analyse die la pièce. 
Son affabulation est simple, d'ailleurs.

C’est du décor que nous préférons parler, en 
raison de sa facture bien moderne et tout à fait 
heureuse. Pas de bon film, dit-on, sans une auto. 
Mais Fauto est déjà quelque chose de bien 
« vieux jeu ». On a donc remplacé oe « déjà vu » 
par des randonnées étranges de réalisme, en 
sous-marln, par des exercices navals tournés sur 
vif et qui donnent ttne im plosion saisissante.

Puis défilent les spectacles toujours frappants 
du désert.


