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Impôts sur la fortune, 
le travail, la consommation

II
Nous avcms indiqué dans u n  tableau précédent 

combien la part d'es impôts directs était maigre 
en Suisse, d 'i moins en ce qui concerne les finan
ces fédérales. Nous nous sommes empressés de 
dire combien une comparaison avec les autres 
pays rencontrait de difficultés par suite de la di 
versité des régimes et combien aussi il était p ru  
dent d'en tirer dte-s conclusions comme M. Musy, 
par suite des conditions différentes dévoilées par 
la balance commerciale de chaque pays.

Nous allons continuer notre étude en exami 
nant la  répartition des impôts directs et indirects 
dans les cantons, comme les fournit l'annuaire fi
nancier suisse 1922, pages 192 à 195, concernant 
l’année fiscale 1921 :

Impôts directs
Fortune fr. 77,442,286
Ressources e t revenus 76,198,289
Impôt personnel 1,444,978
Amendes arriérées) 15,856,169

Total fr. 170,941,722

Impôts indirects
Successions fr. 16,272,371
Mutations 8,510,138
Timbre 3,180,681
Vélos, autos 5,921,916
Auberges, boissons 5,470,183
Colportage, marchés 1,508,753
Chasse 1,129,774
Pêche 436,081
Eaux 2,971,672
Chiens 802,708
Tabac 103,800
Représentations, etc. 1,589,124
Seal 5,768,355

Total îr. 53,655,556

Si on fait le compte des 'deux impôts, en tenant 
compte de la Confédération et des cantons, on 
aura approximativeinent en ce moment (en aban
donnant les mesures exceptionnelles, soit impôt 
sur les bénéfices de guerre et impôt de guerre) :

C anton . . . 
Confédération. 

Total .
s c i t  plus de 55

Impôts directs 
I7u,aoo.ooo 

4,500.000 •

'mpôts Indirects
53.BOO.OOO

166.000,000”
174.400.000 219,600,000
d’im pôts indirects.

D urant la guerre, lia proportion des dieux élé
ments a varié aux dépens des impôts directs.

f Canton . . . 
1013 j Confédération

Total . .

(  Canton . . .
19— j C onfédération

T otal . .
A ugm entation

Impits direeti
63.578.899

2.320.000 ’
65.898.899

175,000,000
4.500.000 •

179,500,000 
173 %

Impôts indirects
29,170,562
85,146,448

114,317,010

55,000,000 
166.000.000 "
221,000,000

91%
* Taxe m ilita ire  (50 %  a ttrib u é  à la  Confédération).

"  T arif douan ier et tim bre .

Cependant, on peut de ces faits tirer les con
clusions suivantes :

En tenant compte des impôts directs et indi
rect® dles cantons et de la  Confédération, nous 
constatons :

1° Que durant lia guerre, les impôts directs ont 
subi une augmentation de 114 millions environ et 
les impôts indirects une augmentation de 107 
millions environ.

2° Qu'actuellement, les impôts indirects de la 
Confédération et des cantons réunis représentent 
plus du 55 % et les impôts directs moins du 45 % 
dû total des impôts.

3° L'augmentation proportionnelle des impôts 
directs a été plus forte que celle des impôts in
directs pendant la  guerre, mais cela tient à ce 
qu'ils ne représentaient que le 36,5 % des impôts 
totaux en 1913. .

On a tort de proclamer qu'on a  surchargé les 
impôts directs.

E.-Paul GRABER.

ECHOS
La brune et la blonde

Si Stendhal est un de ceux qui réunissent le 
plus de partisans, nous ne croyons pas exagéré 
de dire que Casanova rallie encore plus d 'a 
mateurs. Le chevalier de Seingalt — figure euro
péenne — est devenu l’objet d'un véritable culte. 
En attendant que le texte authentique de ses 
« Mémoires » parvienne à nos petits-fils ou à 
dos générations plus lointaines encore, on tra- 
vaiîle sans relâche à  leur révision.

M. Eugène Manson publie dans « Le Divan », 
qui consacre son numéro à Casanova, le résul
tat d’un travail assez minutieux. Notre 'confrère 
s'est complu à rechercher la couleur de cheveux 
(c'-.cz les femmes, bien entendu) que préférait 
l'iK.istre aventurier.

« Les brunes l'on* emporté. Un pointage, qui 
n’es* pas toujours facile, révèle deux fois plus 
de Lrunes que de blondes — deux douzaines con- 
trs un?.  T ic i zc  sont  dou teuses ,  enze plutôt bru
nes, deux plutôt blendes. Il y en a quarante dont 
la couleur est inconnue. *

Après la Conférence
Le bec dans l’eau

Malgré la rupture, on espère encore voir si
gner le traité de Lausanne, sinon dans quelques 
jours, au moins dans quelques semaines, à condi
tion toutefois qu'il n'éclate aucun incident mili
taire d'ici-là. Les diélégatiens alliées on t quitté 
les bords du Léman les unes après les autres, 
lord Curzon ayant donné le signal par un départ 
dramatique et désormais célèbre dans l'histoire. Les 
Turcs et les Russes resten t un peu ahuris de cette 
évaporation subite e t  rappellent polim ent aux puis
sances occidentales qu'elles leur avaient fait l'hon
neur de les inviter à  Lausanne et qu’elles leur de
vraient au moins quelque information officielle 6ur 
l'interruption ou sur la reprise éventuelle dé la 
conférence. * *

La presse croit savoir que les Turcs ont montré 
des dispositions beaucoup plus conciliantes depuis 
qu'on a fait le vide autour d'eux. On assure qu'ïs- 
met pacha serait prêt à se rendre à Angora pour 
obtenir d'avance la ratification par l'Assemblée 
nationale d’un traité qu'il signerait à  son retoiir. 
Sa tâche ne sera pas facile, car cette assemblée 
est composée de nationalistes d'Asie Mineure qui 
connaissent bien peu l'Occident et qui se font 
d 'extraordinaires illusions sur beaucoup' de cho
ses. Heureusement 'que Mustapha Kémal est doUé 
d’un jugement un peu plus étendu. S'il croit une 
victoire militaire encore possible, il déchaînera 
immédiatement la  guerre contre l’Empire britan
nique en s'appuyant sur l'armée rouge de la Rus
sie alliée. S'il considéré au contraire que la paix 
obtenue est déjà très avantageuse et beaucoup 
plus sûre que de nouveaux risques à courir, il 
soutiendra le traité devant l'assemblée.

Ce qui dominera sans doute les préoccupitions 
des Turcs, maintenant, ce sera de pouvoir entrer 
bientôt à Constantinople. Comment y arriveront- 
ils le plus vite ? p ar la guerre ou par la paix ? ',11 
semble bien qu'Ismet pacha ait penché, malgré 
tout, pour la seconde alternative et c'est sans, 
doute pour cela qu'il avait au dernier moment 
cédé devant l'Angleterre, tandis qu'il résistait à 
la France et à l'Italie sur des points de détail.

•La presse française le lui reproche amèrement 
aujourd'hui et' fait sentir à  la Turquie qu'elle 
pourrait payer cher un tel revirement. Ainsi, les 
Turcs ont une fois de plus l'occasion de consta
ter que toutes les belles déclarations d'amitié <&â 
Ieür sont faites par une puissance ou p ar une 
autre au cours de l'Histoire, ne s'adressent pas 
à leurs beaux yeux, mais tout simplement à leur 
utilité momentanée pour servir des rivali'és occi
dentales. Il ne faut pas s'étonner après cela du 
mépris mal dissimulé qu'ils professent pour l'Occi
dent.

Il n 'y a eu que les Arméniens pour se réjouir 
sincèrement de l'échec, peut-être provisoire, de 
la conférence de Lausanne. C'est là chez eux un 
sentiment bien naturel. L'Europe les avait com
plètement lâchés. Il ne leur restait plus que la 
possibilité d 'espérer un refuge quelque part dans 
le Kouban russe où Tchii'ichérine avait promis de 
réserver un petit territoire au demi-million de 
fugitifs qui encombrent les ports de la Grèce. Ils 
voyaient l'indépendance de leur pays enterrée de 
nouveau par l’égoïsme et la lâcheté des puissan
ces, qui leur avaient fait de si brillantes prom es
ses pendant la guerre mondiale pour les engager 
à s'enrôler sous leurs bannières. La rupture de 
la conférence leur est apparue comme une nou
velle fissure qui pouvait laisser percer quelque 
faible lueur. Il faut avoir bu bien profondément 
à la coupe du malheur pour conserver encore 
aussi merveilleusement vivante ce tte  faculté de 
trouver des motifs d'espoir sous de pareils amas" 
de désillusions. Edm. P.

Ainsi va le monde...
Quand on abaisse une contrée ou un peuple, 

on abaisse toute l'humanité, comme on appauvrit 
une famille en ruinant un de ses membres.

Quand les féodaux venus du Nord au commen
cement du treizième siècle, pour persécuter les 
Albigeois, eurent ravagé la Provence dite héréti
que, son chroniqueur dit qu’après la bataille de 
Muret (1213) « le monde en valut moins ». En ef
fet, il fallut attendre le siècle des chemins de fer 
pour réparer une conséquence désastreuse de la 
croisade. En ce temps-là, les Pyrénées ne sépa
raient pas deux peuples s'ignorant l'un l’autre 
comme on l’imagine. On se visitait de Toulouse 
et de Carcassonne à Zaragoya et à Lérida. Les 
Albigeois allaient souvent en Catalogne et en 
Aragon et de nombreuses alliances personnelles 
ou collectives se nouaient entre ces deux peuples. 
On parlait d'ailleurs la même langue au nord et 
au sud.

Le rapprochement était tel que dans l'armée 
vaincue des Albigeois se trouvaient de nombreux 
Aragonais venus avec leur roi Pedro.

La défaite des braves gens du Midi porta le 
centre de gravité vers la Seine, les deux peuples 
séparés par les Pyrénées, anémiés et traqués, ne 
se visitèrent plus. Les Catalans, qui avaient perdu 
l’appui de la Provence, ne purent plus résister aux 
durs et orgueilleux Castillans et c'est depuis lors 
que Barcelone lutte pour son autonomie contre 
Modrid.

Et dire que malgré la leçon de 1213 et les cen
taines de leçons prises par les peuples depuis, il 
y  a encore des'gens qui croient aux guerres — et 
aux occupations —  fructueuses /  CAPITOUL.

Aux Chambres fédérales
Conseil national

(De notre correspondant parlementaire)' 

Séance du 7 février 1923

Présidence de M, Jenny.
Rapport de neutralité

Protection des locataires
Dans une précédente séance, le Conseil a en

tendu le développem ent du postulat de noire ca
marade Reinhard', concernant la possibilité de 
transformer en une loi fédérale les dispositions 
et ordonnances actuellement en vigueur à l'é
gard de la protection des locataires.

Hier matin, on entendit M. W eber,' de St-Gall, 
réclamer la préparation d'une loi fédérale astrei
gnant les industriels : 1. à a ssu re ra  leurs ouvriers 
des conditions de logement acceptables et ré
pondant aux exigences de l'hygiène ; 2. prévoyant 
l'allocation de subvention aux coopératives d'ha
bitation ; 3. interdisant la spéculation sur les im
meubles.

Ces postulats n'ont été combattus que par M. 
Seiler, de Li'estal, président de l'Association 
suisse des propriétaires d’immeubles. M. Seiler 
estime, au contraire, qu'il est temps d'en revenir 
à la liberté la plus coihplète en m atière de loge
ment. Par contre, M. le conseiller fédéral Haeber- 
lin n 'est pas de cet avis. Il pense que certaines 
dispositions et ordonnances en vigueur en ce 
moment devront être maintenues et probablement 
complétées et transformées. 31 accepte les postu
lats W eber et Reinhard concernant la protection 
des locataires. On peut donc espérer que les me
sures en vigueur dans les cantons les plus ex
ploités par l'es propriétaires et régisseurs seront 
maintenues.

M. Haeberlin a également répondu longuement 
à notre camarade Dicker, au sujet de l'applica
tion qui est faite die l’arrêté du 9 avril 1920 dans 
divers cantons et à Genève en particulier. Dicker 
a fait ressortir que l’article 45 de la Constitution 
fédérale prévoit le droit de libre établissement 
des citoyens suisses sur n'im porte quel point du 
territoire de la Confédération. Or, les articles 41, 
42 et suivants de l’arrêté fédéral du 9 avril 1920 
autorisent les autorités cantonales à  refuser le 
permis d'établissement sous pré tex te  dé pénurie 
de logements. Ces dispositions sont appliquées 
de façon abusive à Genève. Dicker cite à  l'appui 
de sa thèse de nombreux exemples. A l'heure 
actueîle, ce n 'est pas pour lutter contre la crise 
du logement que le Conseil d’Etat de Genève se 
sert de l'arrê té  du 9 avril 1920, mais simplement 
pour empêcher à qui ne lui convient pas de venir 
s'établir à Genève. Le Tribunal fédéral 6e décla
rant incompétent pour juger si la crise du loge
ment existe ou n'existe pas, il en résulte que les 
abus signalés ne sont pas redressés e t que l'au
torité cantonale peut agir parfaitem ent à sa guise.

M. le conseiller fédéral Haeberlin n'a pas con
teste les faits. Il a déclaré regretter qu'un droit 
de recours au Conseil fédéral n 'ait pas été ins- 
ciit dans l'arrêté  diont il s'agit. Ainsi, on aurait pu 
éviter les aibus signalés. Il a regretté également le 
trop grand « formalisme » du Tribunal fédéral. 
Cependant, l'é tat de choses actuel ne se prolon
gera pas au delà du mois de juin. A ce mornent- 
là, l'arrêté dont il est question recevra une forme 
différente. A  noter que M. Haeberlin a déclaré 
de la façon la plus formelle qu’on ne saurait se 
servir de l’arrêté du 9 avril 1920 pour obliger un 
confédéré installé dans un canton à quitter le dit 
canton. U ne peut être fait usage de cet arrêté 
qu’à l’egai d de personnes désirant s’installer dans 
un canton ou une ville dont ils me sont pas res- 
srtlfcsanfs.

■Nous voulons espérer que les explications four
nies par M. le conseiller fédéral Haeberlin au
ront pour effet d’engager le Départem ent canto
nal genevois de Justice et Police à  user avec 
plus de modération et d’à-propos que jusqu’ici du 
fameux arrêté du 9 avril 1920.

Police des étrangers
M. Holenstein, St-Gall, rapporte au sujet de 

la pclice des étrangers. Il constate que la dimi
nution du personnel .de ce service qui fit tant 
parler de lui continue d ’une façon rapide. Le 
nombre des déserteurs et réfractaires diminue 
également, il est de 225 en ce moment. Le C o n r  
seil approuve pleinement le rapport Holenstein.

Département de l’Economie publique
Accord avec la Roumanie. M. Freiburghaus fait 

ro n 'a itre  qu'aux termes de cet accord, la Rou
manie doit encore à la Suisse une somme de 19 
millions. On espère en obtenir le paiem ent en 
1923, par de6 livraisons de céréales (maïs, fre
inent, avoine)

Chômage
M. Maille-fer demande au Conseil fédéral d'étu- 

dier la révision des ordonnances 6ur le chômage 
dans le 6ens de la réduction ou même suppres
sion des prestations de6 chefs d'entrepri6es, ces 
derniers se trouvant souvent dans l'impossibilité 
matérielle de faire face à leurs engagements.

Nctre camarade Grcspierre fait observer que 
pendant longtemps encore nous aurons à nous oc
cuper en Suisse des questions de chômage. Il faut 
compter avec une moyenne de 50,000 chômeurs, 
pendant les années qui vont suivre. Grospierre 
pe_nse que c'est surtout sur le terrain internatio
nal, reconstruction de l’Europe, que les mesures 
les plus utiles seront prises.

Union maritime
Le dernier acte de cette  équipée s est' je 

hier matin, devant le Conseil national. La com
mission de neutralité avait chargé notre cama
rade Schneider de rapporter. C'est dire que mê
me du côté bourgeois on est édifié quant aux 
nombreuses erreur.', fautes graves et mal /ersa- 
tions commises par les dirigeants de ce tte  Union 
maritime. On sait que la  Confédération y a laissé 
des plumes, soit la bagatelle de 30 millions.

Notre camarade Schneider s'est borné à une 
critique sévère. Il a souligné toute l'incapacité 
des Vidoud&z, Lindt et consorts, leur singulière 
conception des affaires et leur ignorance com
plète des queslions maritimes, qu'ils avaient â 
traiter. Des firmes étrangères, l'Hemelryk en par
ticulier, ont profité de la situation de la Suisse 
et l'ont expie itée sans mesure. Schneider fait 
observer que l'assemblée des actionnaires a re 
noncé â  poursuivre les coupables à la majorité 
des voix. Il est vrai qu 'à l’heure présente fl 
serait difficile d'obtenir un remboursement quel
conque de leur part. Ils sont à l'étranger et leurs 
fortunes, paraît-il, sent inexistantes. Il convient 
donc de passer l'éponge sur cette « brillante » 
entreprise conduite à la mode capitali6tei avec 
les capitaux de la collectivité.

O/fice de l’alimentation
Le Conseil prend acte de la liquidation défini

tive de l'Office de l'alimentation. M. Freiburg
haus en saisit l'occasion pour rem ercier M. Kâp- 
peli de ses excellents services. (?)

L'examen du XIXe rapport de neutralité est 
ainsi terminé.

Séance levée à 12 h'eures et quart.

Séance de relevée à 4 ü  heures

Présidence de M. Jenny.
Amnistie

M. Forrer, St-Gall, rapporte sur Iles postuîats 
WiDleuiin et Eyunann, relatifs à  l ’amnistie des per
sonnes condamnées p a r  les tribunaux militaires 
depuis le 1er août 1914 et notamment des mili
taires à l’étranger qui n’ont pas rejoint leur corps 
lors de la  mobilisation. Il soutient le  point de vue 
du Département militaire et s'oppose à une'telle 
amnistie. M  Forrer saisit l'occasion pour démon
trer que le devoir de tous les Suisses é tait de re
joindre l'armée. Il est naturellement approuvé 
par les députés d'es partis bourgeois $ui l'écoutent.

Notre oaniarade Eymann a prononcé en cette 
occasion l ’un de ses meilleurs discours. Il démon
tra que tous les députés soucieux d’étafc'lir la  paix 
intérieure du pays doivent voter cette proposi
tion de pardon et d'oubli. Il le faut d 'autant plus 
que pendant les sombres périodes de 1914-1918, 
les tribunaux militaires ont frappé souvent de fa
çon arbitraire. On fut très sévère pour les simples 
soldats, mais très large pour les officiers. C ’était 
là l ’exécution d ’ordres venant de haut. Eymann 
rappelle l ’aiffaire d'es colonels, celle des trains 
militaires, de la  gare de Delfle, cas dans lesquels 
des officiers étaient fautifs et pour lesquels ils 
ne furent pas punis du tout ou encoururent des 
peines fort légères. Par contre, pour ne pas avoir 
compris un ordre, un soldat fut condamné à  un 
an d'e prison et n'obtint sa grâce qu'après de nom
breuses manifestations populaires. L'affaire Froi- 
devaux est présente dans les esprits ; Froidevaux 
fut condamné pour avoir dit l'exacte vérité, désa
gréable, il est vrai, à nos hautes autorités mili
taires. Eymann rappelle aussj le icas du caporal 
Ammann, celui de Grabe.r, contre lequel on mo
bilisa 8000 hommes à La Chaux-de-Fonds,

Passant à l ’examen de la situation des rêfrac- 
taires, notre camarade souligna également com
bien la  justice militaire fut lente et les peines dif
férentes pour des fautes analogues. 20,000 Suisses 
à l ’étranger furent appelés sous les drapeaux ;
12.000 ne se présentèrent pas. Sur ces 12,000,
6.000 environ reçurent des dispenses rétrospec
tives, 6645 cas ont fait l'obljet d'enquêtes. 4516 
ont été abandonnées pour cause de domiciles in
connus. Sur les 2129 cas qui ont été retenus, 814 
seulement sont liquidés à ce jour. Eymann sou
ligne que de ce train-là, la justice militaire en a 
encore pour 57 ans si elle veut juger les 6645 cas 
qui sont à l'enquête.

D 'autre part, la  Suisse ne peut pas moins faire 
que .les pays qui furent belligérants ; en France, 
en Allemagne, en Autriche, en Italie, partout de 
langes amnisties furent votées. Pourquoi n ’en se
rait-il pas de même en Suisse ? On craint de 
nuire à la  discipline, nous dit-on. Les mesures de 
clémence et de justice n'ont jaimais nui à 3a dis
cipline. Eymann cite à l'appui de sa thèse les dé
clarations faites en son temps au Conseil des 
E tats par ;le chef du parti conservateur fribour- 
geois, M. Python. Il regrette que les chefs du ra 
dicalisme suisse pensent devoir ne pas aller aussi 
‘loin. Notre camarade cite aussi les paroles d'un 
colonel français rapportant devant la Chambre 
au sujet de propositions d’amnistie, paroles pleines 
de bon sens, de dém ence et de justice. Il termine 
en priant le  Conseil d 'écouter les raisons que dic
tent le coeur, la  conscience et l'esprit d'équité. Il 
est applaudi.

Notre camarade Nobs rapporte en allemand et 
dans le même sens. Après quoi, M. Schoepfer, 
touohe à tout, essaie d 'attirer l'attention du Con
seil sur ses talents oratoires. Ses efforts sont 
vains, le monsieur a été pesé lors de la  session 
de décembre et trouvé léger malgré sa corpulence 
et l'importance qu'il croit pouvoir se donner.

M. Forrer ajouts quelques mots pour combat
tre la  proposition Eymann. M He chef du Dépar
tement militaire parle dans 'le même sens. H M



réfute que faiblement l'argumentation d ’Eymann. 
Il se borne à déclarer que l’Assemblée fédérale 
peut et doit exercer son droit dte grâce, mais cas 
pour cas seulement et aiprès un sérieux examen. 
Nous n'avons pas ila même législation que les 
(Etats voisins, nous ne pouvons donc pas employer 
les mêmes méthodes et appliquer les mêmes me
sures.

Au vote, la proposition d’amnistie est rejetée 
à  une grosse majorité. A  noter que plusieurs dé
putés de la bourgeoisie se sont abstenus, notam
ment MM. Lachenal et Rochaix, radicaux de Ge
nève, lesquels, à cette occasion, se placèrent du 
côté socialiste.

Longue discussion pour savoir si on siégera en 
avril ou en ijuin seulement. Notre camarade Hu- 
ber met chacun d ’accord en proposant au Con
seil de renvoyer sa décision au lendemain. Il est 
ainsi (fait.

Séance levée à  19 h. 30, L, N.

Conseil des Etats
(La séance de mercredi débute par la réponse du 

Conseil 'fédéral à  la motion Brügger (restriction 
du droit d'initiative). M. Motta profite de cette 
occasion pour vanter notre système politique en 
qualifiant le droit d'initiative d'emblème le plus 
éclatant de notre démocratie directe. La suite de 
la discussion est renvoyée à la prochaine session.

Le Conseil aborde ensuite la discussion de l ’i
nitiative douanière. Le rapporteur de la commis
sion, aidé (par différents membres du Conseil, ac
cumule les arguments contre cette révision cons
titutionnelle.

Burldlin défend les droits populaires en recom
mandant l'acceptation de l'initiative. Il estime que 
le peuple a le droit de se prononcer définitive
ment sur l'opportunité et surtout sur le montant 
des droits de douane. Nous ne voulons pas con
tinuer à  charger d'impôts indirects les consom
mateurs et surtout leur ôter la possibilité de faire 
entendre leur voix. Les pleins pouvoirs ne doi
vent pas se penpétuer.

Après un exposé de M, Musy, le Conseil des 
Etats décide de préaviser défavorablement pour 
l ’initiative douanière contre une abstention (M. 
Saherrer) e t un anrts contraire (Burklin).

C. (B.
— — — -  — — »  ♦  —ii ---------------

FAITS DIVERS
Un nouveau moyen de devenir centenaire

Le traitement par la greffe des glandes de 
«ânge de ceux qui veulent rajeunir a un rival sé
rieux. Le professeur Burton Scammell, du Radium 
Inistitute de Douvres, a découvert qu'au moyen 
du radio-phosphate die potasse, ut» homme peut 
être revivifié de façon remarquable. On prétend 
qu'en ayant recours au traitement radioactif, « un 
homme peut vivre jusqu’à  125 ans en restant 
aussi frais qu'une rose ».

Un curieux cas d'amnésie
Une jeune M e, belle, âgée de 20 ans environ, 

'bien élevée et ayant toutes les apparences d'une 
jeune fille du monde, est depuis sepit semaines 
en traitement dans un -hôpital de Londres ; elle 
ne se rappelle rien de ce qui a précédé son arri
vée dans ce t établissement.

La police l'a  trouvée sans connaissance près 
die Hyde Park. Actuellement, elle affirme que les 
grandes maisons et les autobus l’étonnent, qu'elle 
rfa jamais rien vu de pareil. Elle travaille très 
bien à l'aiguille, mais ses mains ne portent pas 
les traces d'un labeur journalier ; au contraire, 
il est manifeste qu’elles ont reçu les soins habi
tuels de manucures expertes. On se perd en con
jectures au 6«jet de cette personne, aucune dé
claration die disparition pouvant la concerner 
n’ayant été relevée [jusqu'ici par la police.

Les surprises du change
On' parle continuellement des surprises du 

change, il y en a de mauvaises, il y en a aussi 
de bonnes.

Un banquier de Londres recevait dernièrement 
les vœux d'un de ses anciens employés qui, au
jourd'hui, habite Vienne. En retour, il lui envoya, 
avec 6es souhaits, un petit cadeau, oh I très mo
deste, un mandat poste d'une livre sterling.

La réponse ne se fit pas attendre. Elle fut 
chaleureuse : « Merci de votre générosité, disait- 
elle, fa i pu, grâce à  votre envoi, acheter la mai
son ique j’habitais... »

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

Le Maître de la Mer
PAR

l e  vicom te E.-IH. de Vogüé

(Suite)

— Alors, interrompit Toumoël d’une voix où le 
souffle court révélait un battement de cœur, — 
alors, vous n'estimez pas que je puisât repartir 
sur-le-champ ?

— Non, et j'en enrage ! II faut préparer le te r
rain, vous dis-je. Heureusement, j'ai une idée. 
Elle m'est venue en lisant les rapports de notre 
agent à Tripoli, de nos informateurs dans l'ex
trême Sud. Ils nous mandent qu'on leur signale 
des mouvements bizarres au Ouadaï, au Darfour, 
dans toute la zone entre le Tchad et le Nil ; il 
se mijote ‘là quelque chose ; plusieurs des grands 
cheikhs Senoussis, tous personnages considéra
bles — voici la liste de leurs noms, ils voxis sont 
familière — ont quitté récemment le Soudan pour 
se rendre au Caire.

...Sur les mobiles de ce voyage concerté, nous 
eri sommes réduits aux conjectures ; les Senous
sis accréditent le bruit qu'ils vont consulter à 
l'université d'EI-Azhar un des leuns, un uléma 
dont les décisions font autorité. Manigances lou
ches ; m:.ii nous pouvons tirer a. ..rti de cette 
réunion.

...J’ai d iddé de voua dépêcher en mission au 
Caire ; mission secrète, bien entendu, confiden-

NOUVELLES SUISSES
Un éboulem ent dans le  lac de Davos

DAVOS, 7. — Depuis l'autcmne dernier, de 
grands travaux étaient exécutés au lac die Davos 
pour la construction de l'Usine de Klœters des 
forces motrices grisonnes.

Mercredi matin, à 5 heures, une masse de 
terrain d'environ 150,000 mètres cuibes et sur 
laquelle se trouvait unie écurie s'eôt écroulée 
dans le lac. Cette masse de terre, en tembant 
dans le lac, a brisé la couche de glace qui at
teignait un demi-mètre. L’installation des pompes 
qui était établie sur le versant sud du lac et qui 
comptait des moteurs de 200 HP, s'est affaissée 
dans le lac. L’un des machinistes occupé à la 
manœuvre des pompes a réussi à s'enfuir. Un 
autre ouvrier, nommé Denzler, dans sa fuite, a 
été englouti par les flots.

Chez les ferblantiers
ZURICH, 7. — Selon Le « Volksrecht », un ac

cord complet est intervenu entre la Fédération 
suisse des maîtres ferblantiers et la Fédération 
suisse des ouvriers sur métaux dians la question 
de la durée du travail. Cette question réglée par 
sentence d'un tribunal d'arbitrage neutre, auto
rise les maîtres ferblantiers à fkire travailler 2 
heures de plus par semaine leurs ouvriers pendant 
36 semaines par an, en leur accordant un sup
plément de 5 %. Toutefois, cette sentence a été 
soumise à l'approbation des parties pour ratifi
cation.

Une victime de son travail
WAEDENSWIL, 7. — Mercredi matin, entre 

les stations de Richterswil et de Waedenswil, 
M. Jacob Siegner de Teufen (Appenzell), conduc
teur aux C. F. F., est tombé drun wagon de l’O- 
rient-iExpress. Broyé par les roues, il a succombé.
  — ♦  —  --------------------

J U R A  B KR NO IS
MOUTIER. — Parti socialiste. — Ce soir, à 

20 heures, assemblée générale très importante, au 
1er étage du Soleil. A l'ordre du jouir) figurent : Re
nouvellement du Comité et la « Sentinelle » à huit 
pages. Faisons tous notre devoir en y venant.

ST-IM1ER. — Soirée des sociétés ouvrières.— 
Il est de coutume que chaque société offre une 
fois .par année un concert à ses membres pro
tecteurs. Cette année ci, vu la crise et le chô
mage, au lieu de donner quatre concerts di'fité- 
rents, notre musique ouvrière, nos chorales l’Es
pérance et l'Eintracht, ainsi que notre gymnas
tique, se sont réunies et donneront ensemble leur 
soirée annuelle pour leurs différents membres 
protecteurs e t amie. Nous sommes, pour notre 
part, très heureux de leur initiative et les en 
félicitons.

Cette soirée 'est donc fixée au samedi 17 fé
vrier et aura -lieu à lia halle de gymnastique, à 
20 heures. Elle débutera par un grand et très 
beau concert, pour lequel nos sociétés travail
lent avec ardeur dtepuis de nombreuses semai
nes. Il y aura ensuite soirée dansante et récréa
tive, où jeunes et vieux pourront se distraire et 
oublier durant quelques heures leurs soucis ma
tériels.

Cette manifestation promet d'être grandiose, 
car un comité général d'une cinquantaine de 
membres travaille activement à son organisa
tion. Rien n'y manquera, depuis l'orchestre de 
valeur, engagé pour la circonstance, jusqu’aux 
boissons à un prix raisonnable, au café qui pourra 
êbr.e servi, au buffet froid! bien achalandé et 
même au vestiaire qui rendra de grands servi
ces. Que chaque famîlde ouvrière retienne la date 
du 17 février et se prépare à passer une belle 
soirée. D'ailleuns, nous aurons l'occasion d'y re
venir. M. M.

— Conseil municipal. — Extrait des délibéra
tions de la séance du 30 janvier. Présidence : M. 
Et. Ohappuis, président Présents : tous les con
seillers. s

Chômage : au chômage total, 373 j au chômage 
partiel, 438. Dépenses pour secours: 1,749,446 
francs 37.

Monsieur le maire lait rapport sur la confé
rence des maires, réunis le 29 janvier â l'a Pré
fecture pour discuter le projet d'horaire des C. 
F. F. et la question de la subvention des Com
munes du district en faveur de l’Ecole d'horlo-

tielle : pour tout le monde, les médecins vous en
voient cet hiver rétablir votre santé en Egypte. 
Vous vous aboucherez avec les Senoussis ; ils 
vous connaissent, vous estiment j vous les re
prendrez en main, vous saurez ce qu'ils ont dans 
le ventre, vous préparerez avec eux votre ren
trée au Ouadaï. J ’organiserai dans l’ombre de 
mon cabinet votre future expédition. Que dites- 
vcujs de mon ioée, hein ?

Les yeux futés du Gascon fixèrent sur Tour- 
noël un regard innocent et rosse, ce regard à 
peine hypocrite de ses pareils, quand ils vous 
baillent une bonne . « galéjade » ; on y lisait :

« Vous ne croyez pas un mot de ce que je veus 
dis ; moi non plus d’ailleurs ; et je vous sers un 
méchant plat j mais il est si bien présenté I Ava
lez-le, vous me ferez plaisir ; cela ne vaut-il 
pas mieux que de se fâcher, puisque vous n'au
rez pas autre chose de mol ? »

Suffoqué d'abord, le capitaine avait vite ccm- 
pris : à la manière brutale, celui-ci suibsti'ûait 
la manière joviale ; les deux avaient même objet, 
se débarrasser d'un fâcheux. — Il dévisagea son 
homme, répondit sèchement :

— Monsieur le ministre, je n'insisterai pas sur 
ce qu'il y aurait de délicat, étant qui je suis, à 
m'avancer sur ce terrain brûlant de l'Égvpte, à 
m'y faire surprendre en flagrant délit d’intrigue. 
Pourquoi ? Pour des palabres oiseux avec quel
ques Sencussis fanatiques, nos ennemis nés.

...Voyons leurs noms : — il prit la liste, — des 
mendiants sans conséquence, la plupart ! Je les 
connais et i (s me connaissent ; mais ils ne me 
reconnaîtront que le jour où ils me verront chez 
eux à la tête d'une colonne. Ce sont aussi — il 
appuya 6ur aussi — des temporisateurs : traî
tres toujours, souples devant la force, hautain» et 
fermés devant la faiblesse ; et ce serait une fai-

gerie. Le6 réclamations pour l'amélioration du 
service des trains seront appuyées à Berne par 
les députés Buèche, Strahm et M- le préfet.

M, le maire et M. Guyot font rapport sur les 
cours d'économie domestique à St-Imicr, dont 
l ’organisation a été discutée et arrêtée aujour
d'hui même dans une conférence à  la mairie. 
Cette organisation est approifvée et 6era soumise 
à l'Office fédéral du travail.

Une défense formelle est faite à M. Niklès de 
continuer l'abatage des arbre® d'agrément plan
tés dans l'intérêt public le long des routes. La 
question sera soumise à l’autorité cantonale.

La Société suisse pour l’assurance du mobilier 
a versé à  la Commune, sans obligation, une som
me de 100 fr. pour les deux chaudières incendiées 
dans la cantine des chômeurs occupés sur la routa 
du Mont-Soleil. Il en est pris acte avec remer
ciements.

L'exposition avicole sollicitée par la Société 
ornithologique est autorisée .pour la semaine du 
27 avril au 2 mai.

— Une bonne soirée. — On nous écrit : La popu
lation de notre village et des environs aura aussi 
la dhance de voir prochainement sur la scène du 
Cinéma de la Paix, les acteurs chaux-de-fonniers 
qui jouèrent, dans la grande cité et ailleurs, le 
drame social ll'« Araignée » de W. Biol'ley. Cette 
pièce, de toute beauté, nous sera donnée, si nous 
sommes bien informés, le lundi 19 février. Nous 
souhaitons qu'un public nombreux encourage les 
acteurs qui se dérangent pour nous donner à peu 
de frais des spectacles si beaux çt une leçon si 
salutaire. F.

CANTON DIHVEUCHATEL
FLEURJER. — Causerie du samedi soir. — Au 

Foyer, salle du premier, samedi 10, dès 20 heu
res si possible {on recommande l'heure pour ré
server une partie de la soirée à la récréation), 
causerie du camarade Léon Muriset, sur « La crise 
du socialisme mondial ». Cordiale invitation à 
tous et même aux dames. H. S.

NEUGHATEL
Parti socialiste. — Assemblée générale, 6amedd

10 février, â  20 heures, au Monument. Ordre du 
jour habituel. En plus : Congrès cantonal ; « La 
Sentinelle » à 8 pages ; Gymnastique ouvrière,

LE LOCLE
Rappelons que îa pétition en faveur du service 

civil peut toujours être signée dans les magasins 
des C o o p é r a t i f s ,  au Cercle, aux Bureaux de la 
F. O. M. H. et de la « Senti », ainsi qu'au Salon 
de coiffure coopératif.

Le Progrès. — Pour rappel l'assemblée générale 
obligatoire convoquée pour demain soir, à 20 h„ 
à la Croix Bleue.

Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Elle est ou 
verte tous les vendredis soir, de 7 h. 30 à  8 h. 30,

L'Empereur des Pauvres, au Casino. — Rien 
de plus captivant que La suite de oe film grandiose 
où nous verrons, cette semaine, le célèbre ac- 
tîdur Henri Krauss aux côtés de Léon Mathot et 
de la belle Gina Relly. Spectacles: jeudi, ven
dredi «tt dimanche. — (Comm.)
------------------------------ I—  ♦  mm ------------------

L A  C H A U X - P E - F O N P S
Association pour la protection de l'enfonce
Cette société dont le but est, suivant ses sta

tuts, de secourir les enfants malheureux, aban
donnés ou menacés moralement s'est occupée en 
1922 de 41 enfants. Quelques uns seulement ont 
leur pension payée en partie par des parents ou 
par une assistance officieüe.

Tous ces enfants, sortis en général d'un miliei 
malsain et quelquefois totalement dépravé, sort 
placés en majeure partie dans des familles, en 
ville ou à la campagne, les autres dans des orphe
linats ou des asiJes.

Les dépenses se sont élevées à  12,632 fr. 72 î 
elles ont été couvertes en grande partie par le 
Nouveau Cercle, par Pro Juventute, par une sub
vention de l'Etat et par de généreux donateurs.

Le Comité est formé pour 1923 de MM. Isaac 
Ditesheim, p r é s e n t  ; Auguste Jeanneret, avo
cat, et André Gutmann, vice-présidents ; Ed. 
Wasserfallen, secrétaire ; Georges Bloch et Mlle 
Mérian, caissiers. — La cotisation annuelle des 
sociétaires est de 2 francs.

blesse que j'irais leur montrer, dans cet étrange 
rôle de touriste négociateur. Inutile de me dé
ranger : je puis vous rapporter dès maintenant 
chacune des paroles menteuses que me diraient 
ces hommes.

— Mauvaise tête ! reprit Péîuasin, toujours sou
riant, — Vous n'avez pas bien saisi mon idée ; 
vous y réfléchirez, vous en apercevrez les côtés 
pratiques. Que diable ! Je fais pour vous tout le 
possible en ce moment. Voyons, ne suis-je pas un 
ami qui veut vous servir ?

...Je vous tire de l'inaction, je vous emploie où 
je puis. On ne lésinera pas sur les frais de mis
sion, et j'imagine que la chose a pour vous quel
que importance. Croyez-moi, ne laissez pas l’au
baine à un autre ; partez, et prenez là-bas votre 
temps : avec les Orientaux, il faut savoir perdre 
du temps.

— A ce compte, il y a beaucoup d’Orientaux 
en France, dit hardiment l'officier. Et, pour mar
quer nettement son intention de couper court, il, 
ajouta quelques phrases banales, 6e leva, prit 
congé.

Il sortit du cabinet ministériel irrité contre lui- 
même, plus encore que contre Pélussin ; irri'.é 
d'avoir cru un instant qu’il pourrait tirer de ce 
personnage autre chose qu'une pantalonnade.

Sur le seuil du pavillon de Flore, entre les paci
fiques lions de Cain qui gardent l’accès des Colo
nies, Toumoël trouva Moucheron ! prévenu de 
l'arrivée du capitaine, Emile s'était mis aussitôt 
à la recherche de son héros. Il paraissait aussi 
radieux que Louis était sombre. Ce dernier lui 
en fit la remarque après les premières effusions.

— Vous avez la mine d'un gagnant de gros 
lot, Moucheron. On dirait qu’il vous est tombé 
une fortune.

Communiqués
Cinéma Apollo

A côté d’un captivant roman po'fcier tiré des 
aventures de Sherlock Holmes, on donne dès ce 
soir le dernier film d'avenitures de P tarl White 
« Amour de Sauvage », dans lequel l’inégalable 
héroïne des « Mystères de New-York » montra 
ses plus beHes qualités sportives.

Les soirées de « Phi-Phi »
On en parle beaucoup, on éprouve de Tint- 

patience, d'une part de pouvoir s'assurer à 
temps de bennes places, d'aulre part, d'y assis
ter. La première de ces impatiences va peu voir 
se calmer. Dès demain matin, vendredi, les Amis 
du Théâtre pourront retenir leurs 'LilleLs en lo
cation, pour les deux soirées des 13 et 14 fé
vrier. A partir de samedi matin, ce sera le tour 
de tout le monde. En dissipation de toute équi
voque, rappelons que bien que nen indicentes, 
les soirées de « Phi-iPhi » ne sauraient être re
commandées aux jeunes filles.

Ajoutons que ces spectacles seront les seuls, 
au point de vue théâtre, d'une assez longue 
série de jours, une indisposition prolongée de 
madame Génial ayant fait remettre en mars la 
représentation de « La maison cernée », prévue 
pour le 21 février.

A ce soir, au Théâtre
Il reste encore des places dbponi' les, un peu 

partout, pour la repréeenfation, ce soir, de « La 
Dame aux Camélias », d'Alexandre Dumas fils, 
par la tournée Beu-tran, avec le concours de 
Madame Marguerite Carré. On peut néanmoins 
escompter la salle comble. Aussi 6era-t-on bien 
avisé de venir assez À temps pour éviter l'en
combrement à  l'entrée, le lever du rideau étant 
prévu à vingt heures un quart,

Vélo Club Jurassien
Dans son assemblée du 19 janvier écoulé, le 

VélotClub Jurassien a élu son nouveau buieau 
comme suit :

Président : M, André Perroud, Tourelles 15,
Téléphone 1701 ; caissier : Charles Morgenthaler, 
Terreaux 12; secrétaire: Emile Grisel, Nord 9, 
Téléphone 342.

Convocations
LA CHAUX-DE FONDS. — Vente pour le mo

bilier du nouveau Cercle. — Les dames et de
moiselles sont convoquées pour ce soir à 20 heu
res et quart au Cerdle ouvrier. Distribution des 
travaux.

— Chorale L’Avenir. — Ce soir, à 7 h. trois 
quarts, au Cercle, répétition. Par devoir.

NEUCHATEL. — Comité de la société de la 
Maison du Peuple. — Assemblée demain, à 20 
heures, au Café du Monument, Par devoir.

Pour le iM riteni des hun pages
Listes précédentes Fr. 356.05

L. G., Soncebcz, 0.45 : A C., St-Imier,
0.95 ; A. G., St-Imier, 0.45 ; Mme H.,
St-Imier, 0.45 ; A. O., St-Iuüer, 0.45 ;
A. M., Le Locle, 0.50 3.25

C. B., Le Locle, 0.50 ; P. R., Le Lodle,
1.— ; A. B., Chézard, 0.95 ; E. C.,
Chézard, 0.45 2.90

E. G., Coffrane, 0.45 ; C. A., Le Locle,
0.95 ; F. A., Le Locle, 0.45 ; J. B., 
Serrières, 0.45 2.30

H. P., Tramelan, 0.45 ; A. B., Fribourg,
0.95 ; A. D., Genève, 0.45 j G. C.,
Granges, 0.45 2.30

F. B., Le Locle, 0.45 \ C. B., Le Lodüe,
0.95 ; E. K., Neuchâtel, 0.45 j A. P., 
Neuchâteil, 1.95 ; P. IL, Neualiâted,
0.45 ; A. W., Porrentruy, 0.45 4.70

V. K., Sonceboz, 0.45 ; P. W., St-iSuJ- 
piiae, 0.45 ; L. G., Berne, 0.45 ; A. R.,
Berne, 1.— j E. M., Courroux, 0.45 ;
U. M., Cour'ielary, 0.45 3.25

Peur Iles huiit pages et moins d'intolé
rance doctrinale, H. S., Fleurier 2.—

E. W., Fonlaiinemelon 0.95
H. S. S., Le Locle, 1.— ; E. S., vd'Ute, 2.— 3.—
Bénéfice d’une vente d'almanaohs, A- M.,

■ville, ___ 1.95
Totai' Fr. 382.65

— On dirait bien ! claironna joyeusement le 
journaliste.

— Et d'où cela, bon Dieu I
— D'où voulez-^vous qu'une fortune tombe, si

non des poche® de Robinson ?
Emile avait le bonheur très communicatif ; il 

continua, sans l'orqibre d'une gêne :
— Imaginez-vous qu'il y a quinze jours je ne 

savais plus où donner de la tête. Je puis bien 
voue conter tout, mon capitaine : vous connaissez 
mes tribulations intimes, vous y avez pris part 
en véritable ami.

...Un matin, je reçois une lettre pressante de 
Célestine : la petite m'appelait là bas, à l'Obser
vatoire. J'y cours, résigné à subir une scène ; ce 
lut pire : j'ai dû subir les caresses absurdes de 
Mme Moucheron. Oh I oh I pensais ]e, il y a du 
dégât I Je ne me trompais pas. Elle m'avoue une 
grosse dette, la vente des meubles, tout un pa
tatras ! Trois années de mon travail n'auraient 
pas suffi à boucher le trou ; et — ajouta-t-il en 
baissant la voix — j'avais ailleurs, au même mo
ment, des charges imprévues,

...Je me donnais au diable ; c'est la Providence 
■qui est venue : d'Amérique, sous la figure du 
M aître de la Mer. Il arrivait à sa manière, com
me un obus ; on ne l'attendait pas. Vous savez 
qu'il est à Paris depuis huit jours ?

— Ah ! fit Tournoël, M. Robinson est ici ?
— Oui ; et il nous revenait d'excellente hu

meur, après son dernier exploit.

(A  suivre).

mr Nos abonnés sont priés de communiquer 
tout changement de domicile. Joindre 20 centi* 
mes pour couvrir les irais.



ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
J e u d i  8  f é v r i e r ,  à  2 0 * /*  h . 

dans la Grande Salle de B e a u - S i t e

CO NFÉR EN C E P U B L IQ U E
par M. Pierre C érésole, ingénieur

s u r  l e  P21130C 156

S e r v i c e  c i v i l
Un e n t r e t i e n  s u iv ra  la c o n f é r e n c e .  Invitation  c o r d i a l e  à  c h a c u n .

Ville deLa Chaux-de-Fonds

:l;
Messieurs tes architectes, domiciliés à La Chaux-de-Fonds et 

y avant le centre de leur activité, ainsi que tomes les personnes 
remplissant les mêmes conditions, et susceptibles de prendre part 
au concours de projets de Musée décidé par le Conseil général, 
sont invités à se rencontrer le v en d red i 9 fév r ier  1923, 
à 14 heures. Salle du Conseil général, atiu de désigner l’un des 
membres, technicien, du Jury.

Par nw ndul de la Commltuion spéciale chargée 
d'élaborer te projet de concours :

193 J e n n  HIWCJIAKN. co n se i l le r  c o m m u a n t .

Ville de La Chaiix-de-Fonds

Conformément à l’article 4 du Règlement communal sur les 
impositions, les contribuables domiciliés â I.a Chaux-de Fonds, 
qui possèdent des immeubles ou parts d'immeubles dans d'autres 
localités du canton, sont iuvités à adresser à la Direction des 
Finances communales,

d’ici au 17 Février 1923
une déclaration écrite, de la nature, valeur et situation de ces 
immeubles.

Le mandat d’impôt payé l'année précédente doit être joint à 
cette déclaralion.

Les conti ibuables qui ne se conformeront pas au présent avis 
seront taxés pour l’anuée sans recours.

La Chaux-de-Fonds, le 8 janvier 1923.
P30150C 9676 D irec tion  d es F in an ces.

Ville de La Chaux-de-Fonds

131
Les hommes nés en 1902, habitant la ville et ses abords immé

diats, ou le quartier des Kplntures {première subdivision.des sec
tions Jaune et Grise), sont convoques au C ollège de l’O uest, 
le sa m ed i ÎO fév r ier  1 9 23 , à 14 heures, pour le recrute
ment du bataillon. 97

Ceux qui feront défaut seront passibles d'une amende de 
fr. 5.— à 10.-.

La Chaux-de-Fds, le 3 février 1923. Conneil co m m u n a l .

“ S S  0. KLENK, LE LOCLE
— — —  23, UANIÜL-JEANK1CHAHD, 23 —  -

Grand choix en Complets . Pardessus, Ulster
CH EMIS F. ME, COLS, CRAVATES, CALEÇONS 

SPENCERS, ARTICLES UE SPORT 7631

SOn DEMANDE, SE «END A LA CHAUX-DE-FONDS 
P R I X  M O D É R É S  E s c o m p t e  5»/,

B o m a n g e r l e  H .  K û i i l ' O S

St-Pierre 16 — Serre 11
Spécialité de

P a i n  d e  G r a i i a m
re com m andé  par  les médecins  

pour  tous les t roubles  de la diges tion
T élép ho ne  I.OS 203 T é lé p h o n e  1 .05

Q \ Q néi de la Paix, M ita  1\ o

u

T éléphone  1*3 8 

Jeu d i ék 8 h eu res
P rogram m e de c ito ix

D e  S o u k  â
Vue nature

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
197 :  :

I * ♦ ♦ 
♦  *

  ♦ ♦
Damas * « ♦ ♦ » * 

♦

* ! Suprême Noblesse!!
* * Drame avec R I O  J I Ü I  * *

Grand drame émouvant, 5 actes

| La RffionSre cfie F s u t ty  * %
l'on rire

P . -S .  — Afin que chacun puisse voir ce beau m>cc- $ o
♦  tacle : l*ri» <lcs p l . ie c s ;  (ialcrie (le !:iee, Ir. I . Ï O :  <i •>>
♦  Galerie de cflié. fr. ; Parterre, Ir. l l . s» .  <b <v
?  La Dllti-.C MON. O «

J  ♦  En préparation : La suite du F i l s  d u  f l i b u s t i e r  *  w 
I  I  4 épisodes, 9 actes *  *

W  L A  S C A L A  1Z T  A P O L L O ^
M , l  E n co re  c e  s o ir , le s  d eu x  film s se n s a t io n n e ls

1 L’Animatrice
1  avec Elsie FEKGUSON

J F a c e  à  l ’In f in i
£3 avec Betty COMPSON

Ce s o ir , a n  n o u v e au  p ro g ra m m e
Pearl WRITE, l'inoubliable héroïne des «M ystères de New-York», dans

Amour de Sauvage
I  Drame sensationnel en 8 actes

SHERIOK HOLMES ^  AVENTURES
| |  D . r n l o r  . ÿ r  ^  | A C W B f  | | a | | eB Galerie,fr. 2.20, P arterre ,fr. 1.60,1.10 (Rédactions niables)

198 GALERIE: Prix réduits 199

OflUeitoi^Hi
de *  p i è c e s ,  situé dans le 
quartier du Succès. Au besoin, 
ou ferait un échange. — S’adres
ser rue de la République 9, au 
3J « étage â droite. 18t>

! innloum (267 x400 cm.), usagé 
Linoléum mnis en bon état, est 
demandé à acheter. — Faire of
fres avec prix au bureau de I.o .‘ 
Sentinelle. 187
R orroan  C11 boil> to u t  complet, 
I)CI LCdU très propre, à vendre. 
— S’adr. rue Ph.-H.-Matthey 29, 
rez-de-chaussée, à droite. 123

+  D 1 Ê S  +
trouveront ies meilleures spé
cialités hygiéniques et conseils 
discrets au Dara-Export, Rhône 
6303. Genève. Si2ga remettre

pour  cas imprévu un com m erce de limonades et 
boissons sans alcool, qual i té  supér ieure  et spécia
lités. — Repr is e :  Machines,  verre et matér ie l  : 
fr. 2,500.—. Pressant .  — S’adresser  rue du Crêt 11, 
La Cliaux-de-Fonds. 188

W . R O B E R T
O P T I C I E N

HM.-di-Vtile 16, L e  L o c l e
Téléphone 48 

Exécution prompte et 
garantie de toute ordon
nance de Messieurs les 

oculistes 9706 
Veppae Zalss

î î ï î
* * # *
* * *
* *

**Z

Peignoir
* * * * *

* * # *
* * *
*%

en flanelle nubienne,  laine e t  coton,  
biais et parements  ton opposé,  avec 

et sans ga rn i tu re  au pochoir

Se fait  en natt ier,  fraise, rouille,  
brique,  lilas, canard,  rubis,  noi r 

et marine

175
Ff. 1 6

5 0

*
* #
* # *
* * * *
- # * # * *
* # # * # * :

A U  P R O G R È S
V o ir  l ’é t a l a g e

■*
* *

* * *
* $ # * 3

:* # * * * > )

Au magasin üe cornesiiDies
Rue de la Serre 61 

et samedi place du marche
Beau Cabillaud à - .8 0  le V* kg. 
Colin 1 .8 0  »

Soir». T rn l l r s ,  Omltren
Belles Bondelles de Neuchâtel

à fr. 1.70 le '/, kilo 
T r u l l n  v iv n u l ra  

PonleiN d f  llrrMNe. fr. 7 le kg. 
Fouleti de fr 5.50 le kg.

Lopin» fra i»  207 
Se recommande, M“’« DA1MIKI. 

Téléphone « l .g  » - 11 .31

L A  C R A V A T E
D ern ière N ou veau té  

Chic 
E lég a n te  191

e t  bon m a rch é
se trouve en grand chois 

chez

ADLER
L éopn ld -R oh er t  5 I

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

Achat aux
m eilleu rs 

PR,X 
&

♦
O R ,  

A rg en t P la tine  
J . -O.  H u g u s n i r
Ewaytur-Juri, Strre lt

im p erm éa b le
caoutchouc et gabardine, pour 

humines et jeune* gens 
depuis

F r . a © .-

caoutchouc et gabardine, pour 
daines, liante nouveauté

depuis 13ti

■Fr.Jjt® .-
M a d a m e

Marguerite  WlilLL
Mur d u  ( (ininivi'co .» à.

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

N'oubliez pas !es p e t to  oiseaux

Diane
MAD AME,

La saison actuel le 
est cer ta inement  la 
plus favorable pour  
revoir  votre garde- 
robe.  Malgré la fer
meté du marché des 
tissus et la tendance 
à la hausse,

m es p rix
vous perme t tent  de 
renouveler  a v a n t a 
g e u s e m e n t  v o t r e  
trousseau.  Et pour 
vous faci li ter dans  
vos achats d’Artides 
de Blanc, je vous ac 
corde except ionnel
lement,  jusqu’au 15 
février, un escompte 
spécial de

1 0  01 timbres 1 f |
I U  10 compris l u

à par ti r  de tout  achat  
dépassant  fr. 50.—.

Ceci chez 185

L E  L O G U S

A rtic le s  iig g .
Caoutchouc 1>. Prix: '/.douzaine, 
fr. 8 .— franco. Envoi par Case 
postale 14533, I t lennc  4. 0931

On demande 5 acheter plu
sieurs moteurs électriques, cou
rant continu, 310 volts, 2 à 8 HP.

Faire offres à la Direction de 
la Section deMécaniqueduTech- 
nicum de La Cliaux-de-Fonds.

Machine à coudre mn; & .
à pied et table rallonge, â l’état 
de neuf, à vendre faute d’em
ploi. Occasion très avantageuse. 
— S'adresser à M. SchifTmann, 
Postes, F l e u r i e r . ________174

RorTMii ?rand mndfle. tequé UCl LCau b lan c ,  avec  flèche, m a 
te las .  pa i l lasse ,  à v e n d re  à bas  
p r ix  clie?. K. K iichon , ru e  Da- 
n ie l - Je a n r ic i ia rd  41. 141

Pousse-pousse. ? Æ and’0ec-
casion, mais en bon état, un 
pousse-pousse. — S’ad. Républi
que 13, 2“« étage à gauche. 94

Â u o n r i r »  1 t a b , e  â 2 r a , l o n " venure ges no * 90. avec 6
chaises, à l’état de neuf. — S’a 
dresser rue du Collège 4, au rez- 
de-chaussée. 190

Etat civil de N euchâte l
K aU nn nrn i .  — 1” . Antoi

nette - Alice, 6 Alfred - Joseph 
Kiedoz, employé C. F. F., et à 
Alice-Adrieime née Cuzln. — 3. 
Marins-Ernest, à Georges-Alcide 
Perret, menuisier, et à Bianehe- 
Lisette née Dubois. — 4. Jean- 
Alphonse, à Joliannes Heid. ma
gasinier, et à l.ucie-Alice née 
Bei chier. — Hoger - Alcide, à 
Jemi I.ouis Biiys, restaurateur, 
et à Einina-Clara née Liniger. 
— Georges-H en ri, à Max Gros* 
seubiicher, comptable, et à Va- 
lciitine - Alice née Sterchi. — 
Jean-Pierre,  à Mnrcel-Auguste 
Vaucher, jardinier,  et à Julia- 
Hosalie née Lambert.

Etat c i ï i l  de La C h a u x -d e -F o n d s
d u  7 f é v r i e r  1923

X u i s N t i i i t T .  — C l i r i s t e r . ,  J e u n -  
,î;icrj;jc>, fils «ic I . copoU l ,  r e m o n -  
t c ’i r .  i t d e  A lice  n c e
M ;t 11 lie y - ci u-1 ‘ E tang, Bern o i s . 

IVoin<‘M*e» de  u iar la< |r .
Luriol* Léou-Hypolite, boîtier, 
Bernois, et Oliveras nce Eber- 
hard, Johanna, hôtelière, Soleu- 
roise.

Rue de la Balance 4 Téléphone 2.36
OROSSÜS M W S  DÂ1IYERN1CR

vidées, à  fr. 1.60 la  livre  201

Marée Ostendaise :
mmm . . . . à sr. o.oo la livre 
Câbi ÎâiMls . . .  „ 0.90
Colins...................... 1.00
Soies wérilaftlcs. „  2.00 
Gros harengs ium6s d 1$ cl. la pièce

«

it

Cinéma du Casino
w  Le Locle —»

Jeudi, Vendredi, Dimanche. —  Dimanche, Matinée à 16 h.

Suite de l’immense succès

8 acte» captivant»S 3 chapitres grandioses!

L U I . . .  M A I T R E  D ’H O T E L ,  comique

n p;r  nn/iigifc Location à l’avance pour jeudi et ven- 
r l lA  lcUUIlo. dredi, chez le concierge da Casino.

|S *  S a m e d i ,  p a s  d o  s p e c t a c l e  195

depuis fr. 1B .— 
GRAND CHOIX

-
LA CHAUX-DE-FONDS

9748

Ut0*!.
nuit physiquement et mo
ralement ; il cause des 
maladies de coeur et des 
poumons! Avec notre sys
tème tous les défauts de 
langage disparaissent à 
tous les âges. Un traite
ment aura lieu prochai
nement à La Chaux- 
de-F onds pour la der

nière fois, A cause des grands frais de déplacement. 
Prière de s’inscrire dans les deux jours en ajoutant un 
timbre pour la réponse et en indiquant sa profession et 
son Age à l'Institu t pour b ègu es, B erne, Hô
te l iB u b en b erg i. P742Y 194

Père, mon dètir e*t que là où f t  suis, 
ceux que tu m ’as donnés y  soient aussi 
avec moi. JE A N  XVII, v. 24.

Ritpos« en paix.

Monsieur Henri-I.nuls Maire-Perrejaux-DIel et ses 
enfants; Monsieur et Madame Louis Maire-Baclimann et 
leurs enfants, à Neuchâtel; Monsieur et Madame Henri 
Malre-Jeaurenatid et leurs enfants; Monsieur et Madame 
Félix Maile-Meyrat et leurs enfants, S Bâle; Monsieur et 
Madume William Malre-I.euba et leurs enfants; Monsieur 
et Madame Maurice Maire-Perret et leurs enfants, à Bâle; 
Madame et Monsieur Jean Ramseyer-Malre et leurs en
fants, à Corcelles; Monsieur et Madame Albert Maire- 
von Gnnten et leurs enfants, & Berne; Mademoiselle 
Marguerite Maire; Madame et Monsieur VValther Gilgcn- 
Maire et leur enfant, ainsi que les familles Perregaux- 
Dielf, Maire et alliées, ont la douleur de faire part à leurs 
parents, amis et connaissances, de la perte très sensible 
qu'ils viennent d’éprouver en la personne de leur chère 
et bieu aimée épouse, mère, grand'mère, sœur, bellc- 
sceur, tante, grand’tante, cuuslne et parente,

Madame Dina MAIRE
n ée  PERREGAUX-DIELF

enlevée à leur affection mercredi 7 février, à l’âge d>; 
73 ans, ^près une longue et pénible maladie, suppoitée 
avec patience.

La Chaux-de-Fonds, le 7 février 1923.
L’incinération aura lieu dans nue stricte intimité, 

-txticili t O eo it rnm .
!;épart <lii domicile mortuaire, rn e  «lu P o re  î î l .  :i 

'1 heures.
Une urne funêiairc 

mortuaire.
-cia déposée devant la maison



DERNIÈRES NOUVELLES
Revue du jour

Les événements s’aggravent en Orient. La fer
meture du port de Sniyrne a mis les états-majors 
en émoi et c'est aujourd'hui à un véritable branle- 
bas de bataille qu'on assiste en Orient. Le gou
vernement turc aw ait rappe.é tous les officiers de
l active ainsi que les officiers retraités. Nous per
sistons à croire que tout ce tralala forme une co
médie dont le dernier acte sera la signature du 
traité de paix. Les uns et les autres craignent de 
rouvrir les hostilités. Il ne faut pas oublier que la 
délégation turque a fait des offres de paix séparée 
aussi bien à la France qu'à la Grande-Bretagne.

Des manifestations sporadiques éclatent encore 
dans la Ruhr. La presse alliée persiste à dire que 
les ouvriers allemands sont dupes du bluff des in
dustriels. Ce dont ris ne sont pas dupes, ce sont 
des difficultés réelles que l'occupation entraine 
pour eux.

En Italie, le gouvernement Mussolini fait opé
rer des rafles politiques contre les membres du 
parti communiste. Le dictateur a donc aussi besoin 
de son « complot » pour subsister. Avez-vous déjà 
remarqué combien les « complots imaginaires » 
tiennent de place sous le règne de gouvernements 
policiers.

Deux cents arrestations ont été opérées dans 
les grandes cités italiennes, y  compris l'ingénieur 
communiste Bordiga et sa femme. R. G.

C O N F É D É R A T I O N
A u Conseil national

Y aura-t-il une session du printemps ?
BERNE, 8. — Notre correspondant nous télé

phone :
 ̂Le 'Conseil national est embarrassé. Il ne sait 

s il doit prévoir une session du printemps ou non. 
Le Conseil fédéral paraît désirer sa suppression. 
Cette simple question a provoqué une prem ière 
discussion hier soir, e t on en parle encore au 
défont die Ta séance d:e ce matin. Sur une interven
tion de M. Forrer, la décision définitive sera prise 
dams le courant d'e la matinée, Paul Graber in ter
vient au nom d'e la fraction socialiste. Il combat 
la  tendance dû Conseil fédéral à vouloir restrein
dre les débats parlem entaires. Un grand nombre 
de motions et d'interpellations qui devraient étire 
liquidées de suite sont souvent renvoyée® avec 
beaucoup d’habileté jusqu'à ce qu'elles aient per- 
dlu leur intérêt. Le travail parlementaire, toujours 
abondant, ne dort pas être accumulé, mais liquidé 
au fur et à mesure.

M, Odinga rapporte ensuite sur l'arrêté  relatif 
au tra ité  de commerce entre la Suisse et l'Italie, 
dkmt le Conseil fédéral demande la ratification.

Le groupe socialiste s 'y  opposera.

La votation sur l'initiative douanière
BERNE, 7. — Le Conseil fédéral avait chargé 

M. Scheurer, président de la Confédération, et 
M. Schulthess, conseiller fédéral, de se m ettre en 
rapport avec les chefs des groupes parlem entaires 
au sujet de la fixation de la date de la votation 
sur l'initiative douanière.

Le président du Conseil national vient de faire 
savoir que cette, date a été fixée au 15 avril.

Un voyage d’étude
BERNE, 7. — La Commission suisse d 'éduca

tion ouvrière a  décidé d'organiser un voyage'd 'é
tude en Allemagne pour les fonctionnaires du 
parti et du syndicat. Le but de ce voyage est de 
perm ettre aux participants d'exam iner la situa
tion économique, syndicale et politique de l'Alle
magne. Ce voyage est prévu pour le mois de mai 
1923. Il y aura  un arrê t de trois ou quatre jours 
à Berlin, de trois ou quatre jours dans la Ruhr et 
de trois jours à Francfort.

L’horizon s ’assombrit en Orient

Bâle victime de l’occupation de la Ruhr
BERNE,.8, — La délégation du gouvernement 

de Bâle-Ville a été reçue, m ercredi après-midi, 
p ar Messieurs les conseillers fédéraux M otta et 
Haab, auprès de qui elle a insisté sur le grand 
dommage que les incidents du bassin du Rhin 
portent aux intérêts économiques de Bâle, ainsi 
que sur la paralysie du trafic ferroviaire qui en 
résulte. Ainsi coupée des communications, la ville 
de Bâle se trouve placée dans une situation ana
logue à celle qui lui fut faite pendant la guerre 
mondiale. La délégation a  demandé l'intervention 
du Conseil fédéral. Les représentants de celui-ci 
ont reconnu la situation difficile actuelle de Bâle 
et ont déclaré que le Conseil fédéral entrepren
drait en faveur de ce canton des démarches au
près des E tats intéressés.

L’ascension du Wildstrubel en skis
SION, 8. — Resp. — MM. Bland et Paley, d'An

gleterre, ont la it en skis, dernièrement, l'ascen
sion du W ildstrubel avec descente sur Kander- 
steg. Ils étaient accompagnés du guide bien connu 
Théophile Thétaz de Zina'l et du porteur Henri 
Bauer, de M ontana. L'ascension fut parfaitement 
réussie.

La «Garçonne» censurée en S u isse !
©ERNE, 8. — Dépêche particulière. — Le mi

nistère public (procureur général de la Confédéra
tion) vient de donner l’ordre aux postes suisses 
de séquestrer les exemplaires du livre désormais 
fameux publié par l'écrivain français Victor Mar- 
gueritte. Les exemplaires envoyés par les librai
res ne pourront donc plus être expédiés, comme 
cela se faisait jusqu'à présent, sous plis ouverts, 
sous peine d’être confisqués par les autorités pos
tale s.

On se demande quel1» mouche peut avoir pi
qué le ministère public d° notre pays. Sa mesure 
aura l’effet contraire à celui qu'en attendent sans , 
douta ses auteurs. Elle fera rebondir l’intérêt du ! 
public pour une œuvre dont il avait assez entendu 
parler e t qui tombait déjà dans un certain oubli. 1
l

C’est la guerre  ?
Un u l t im atum  turc

CONSTANTINOPLE, 7. — Reuter. — Le com
mandant turc à Smyrne a informé les comman
dants des unités navales alliées qu’il avait reçu 
l'ordre de les contraindre à partir, pour le cas où 
ils ne se conformeraient pas à la requête turque 
de quitter Smyrne d’ici à minuit.

CONST ANTINOPLE, 8. — Havas. — A propos 
de l’ordre donné par le commandant turc de 
Smyrne aux commandants des unités navales al
liées de quitter le port, la note du gouverneur de 
Smyrne indique que les instructions données ne 
portent aucune limitation en ce qui concerne les 
moyens de faire exécuter cet ordre.

Les commandants répondirent que la question 
dépendait de leur gouvernement et qu'ils atten
draient les ordres qui leur seraient donnés. Aus
sitôt qu’ils furent informés de cette démarche, les 
hauts commissaires, amiraux et généraux alliés, 
se réunirent et adressèrent une protestation éner
gique et collective au représentant d’Angora à 
Cous tan tinople.

Un croiseur anglais ayant à bord un amiral est 
parti pour Smyrne. Dans les milieux italiens, on 
émet l’opinion qu'il convient de rejeter cette som
mation. Le consul de France à Smyrne a demandé 
l’autorisation de faire embarquer la colonie fran
çaise à bord du « Pierre Loti » et d’un autre croi
seur.

Les bâtim ents de guerre  alliés 
s e  défendront

LONDRES, 8. — Havas. — Les gouvernements 
anglais et français se sont mis d'accord mercredi 
après-midi en ce qui concerne la réponse à faire 
à la requête du gouvernement d’Angora deman
dant le retrait de Smyrne des bâtiments de guerre 
mercredi avant minuit.

Ils ont décidé d'opposer aux Turcs une fin de 
non recevoir et de répondre à cette sommation en 
prévenant le gouvernement d’Angora que les bâ
timents de guerre anglais et français ont reçu 
l’ordre de se défendre s’ils étaient-attaqués.

Le port e s t  miné
LONDRES, 8. — On mande de Constantiaople 

à l'agence R euter : On a reçu mercredi du com
mandant turc de Smyrne une seconde communi
cation réduisant encore le délai accordé aux vais
seaux étrangers pour quitter le port. Au lieu d’a
voir à quitter le port à minuit les unités navales 
étrangères devraient l'avoir quitté au coucher du 
soleil. Les hauts commissaires alliés et les ami
raux se sont réunis dans l'après-midi et ont 
adressé au représentant kémaliste à Constantino- 
ple une note énergique l'avertissant que le gou
vernem ent kémaliste serait tenu entièrem ent res
ponsable de tout acte d'hostilité.

D 'autre part, le commandant des forces britan
niques à Smyrne a été chargé d'informer le com
mandant turc que la question était en discussion 
entre les hauts commissaires et le gouvernement 
anglais et que toute responsabilité d'un acte 
d'hostilité pèserait sur les Turcs. Les unités na
vales ancrées à Smyrne ont reçu l'ordre d'y res
ter jusqu'à ce que leurs gouvernements respectifs 
leur donnent l'ordre de s'en aller.

Les unités navales ancrées à Smynie sont le 
croiseur français « E rnest Renan » et le navire 
britannique « Calypso ». ,

Suivant des renseignements obtenus d'une 
source indépendante, l'entrée du port de Smyrne 
aurait été  minée depuis la  convention de 
Moudania et le seul chenal resté libre conduirait 
les vapeurs jusqu'à quelques mètres d'une batte
rie de terre.

Version Wolff

B eautés de l’occupation
RBCKLINGHAUSEN,„8. — Les autorités d'oc

cupation, à  la suite die divenses manifestations 
sur la voie publique, ont fait circuiar des tanks 
dans les rues de la ville. Quelques heures plus 
tard, 8 agents d'e police qui s’étaient refusés à 
saluer des officiers français ont été arrê 'és. Une 
grève de protestation die 24 heures sera déclan- 
chée dès jeudi malin.

Mercredi soir, de nouveaux désordres se sont 
produits. Sur la place du marché, une foule énor
me s était massée et manifestait bruyamment en 
chantant des hymnes patriotiques. Les tanks, au 
nombre de cinq, furent envoyés sur Jes lieux à 
l'effet de disperser les manifestante. 25 officiers 
environ pénétrèrent dans u>n café situé non loin 
de la place du marché et chassèrent les consom
mateurs à coups de cravache. Peu apirès, les mê
mes officiers firent irruption dans la salle du 
Théâtre municipal où l'on donnait le « Roi Lear », 
de Shakspeare. Là aur.rii, à coups de cravaiche, e t en 
chantant la «'Marseillaise », les officiers contrai
gnirent les spectaieure à vider rapidement les 
Meux.

UN JOLI MAGOT
PARIS, 8. — Havas. — Jam es Parités, un des 

cai<5siien3 de I'« Amerioan Express Company » qui 
s'était enifui lundi en em portant une somme im
portante a été arrêté mercredi matin, à Neuilly 
sur Seine, dans une chambre où il s ’était réfugié.
11 a fait des aveux complets. Les détournements 
s  élèvent à 485,000 fr. Il a été envoyé au dépôt 
à disposition du juge.

Les épidémies à Bâle
BALE, 8. — Resp. — D 'après le rapport de 

l'Office sanitaire de Bâle, la rougeole continue à 
sévir dans cette ville. A la fin de la semaine 
dernière, 103 nouveaux cas ont été annoncés. On 
a constaté également 46 nouveau:; cas d'influenza 
et us cas d'encéphalite léthargique.

Les parachutes ne sont pas sûrs
LONDRES, 8. — A la conférence de l ’Aéro

nautique, qui a clôturé se® travaux hier, un ora
teur a  dit que les parachutes de sécurité ne don
nent pas encore satisfaction. «Beaucoup d'expé
riences sont faites actuellement, mais on ne munit 
pas les divers aérodromes de parachutes parce 
que ceux-ci sont loin de répondre à ce qu'on at
tend deux .

Pearl Withe en S u isse
Elle considère le couvent comme un institut 

de beauté !
Pearl W hite, la femme la plus persécutée du 

monde, n’a pas gardé rancune à l’espèce humaine 
dtos innombrables enlèvements, tortures morales 
et physiques, tentatives de m eurtre, auxquels la 
soumirent les m etteurs en scène américains de 
fiims à épisodes.

La femme la plus persécutée du monde en est 
aussi la plus souriante. Sans doute met-elle, à  la 
ville, les sourires doubles.

Or, les premières paroles de Pearl W hite dé
concertent.

— Je  suis profondément chrétienne et croyante, 
affirme-t-elle sur un ton d 'entière conviction.

Elle corrige d'ailleurs aussitôt ce que cette dé
claration a de l'rop austère.

— Mais je m 'empresse de dire que je n 'entre
rai pas au couvent. Je  n'ai pas la vocation. Il y 
a dix ans que je travaille sans repos. Si je con
tinuais, je serais 'bientôt vieillie, fatiguée, laide... 
C 'est pourquoi je veux me reposer. Avant-hier, 
je rentrais d'une dinique, à la Valbonne, en Suis
se, où j'avais commencé une cure...

» On jouait dans un cinéma des boulevards un 
film de moi. J 'a i vu Le publie si sympathique... 
j’ai tenu à dém entir le® biruits qui couraient. »

— On vous disait enlevée...
— J 'a i été, en effet), enlevée tant de foi® dans 

ma vie de riche héritière cinématographique et 
par tant de tra îtres aux visages sinistres qu'il 
était inévitable qu'on me supposât enlevée par 
un beau cavalier...

Ici Pearl W hite eu t un sourire parfaitem ent iro
nique. Et dans des termes qui ne laissaient pas 
de doute sur sa connaissance parfaite de la lan
gue de Rabelais, elle dit en  substance :

— Les journalistes qui ont annoncé mon en
trée au couvent ignorent sans doute que j'ai des 
contrats à exécuter avec une firme américaine, 
dont un film à épisodes qui durera presque trois 
mois. Mais j'ai l'intention de visiter, avant de 
ren trer à New-York, l'Italie, l'Espagne et peut- 
être le Maroc, dès que j’aurai terminé dans le 
couvent de Laut (Hautes-Alpes) la cure que je 
vais commencer dans quelques jours.

Des fa sc istes  zurichois
ZURICH, 8. — Un membre socialiste de la 

commission de gestion a fait p art au Conseil com
munal de Zurich d’une requête de cette commis
sion à la municipalité, dans laquelle elle pro
teste contre 'le fait que certains locaux dans les
quels étaient entreposées d'es armes n'aient pu être 
visités par lies membres de la commission lors de 
leur inspection de ia  caserne de la police. La Mu
nicipalité a répondu qu'il s'agissait d ’armes pour 
assurer éventuellement 'le maintien de l'ordre pu
blic. Les socialistes présentèrent à  ce sujet une 
motion demandant que le  Conseil communal dé
cide que tous les locaux des bâtiments adminis
tratifs de la ville puissent être visités sur la  de
mande de la  commission de gestion et des comp
tes. La direction de police recommanda par con
tre le rejet de cette motion, disant notamment que 
la police était chargée d'assurer le maintien de 
Tordre et partan t était tenue de prendre des me
sures de précaution et qu'en conséquence la  Con
fédération avait mis à la  disposition de la  ville de 
Zurich quelques mitrailleuses qui ne seraient du 
reste employées que dans des cas tout à fait ex
ceptionnels.

Un long débat s'engagea après les déclarations 
du directeur de la  police au cours duquel des scè
nes tumultueuses se produisirent. Le communiste 
Künig fut rappelé à l ’ordre. Ce dernier continua 
à parler au milieu du bruit. Les membres bour
geois du Conseil communal quittèrent la salle. La 
séance fut ensuite levée.

LA G H A U X - O E -F O K D S
Le service civil

Ainsi que l’annonçait hier notre collaborateur 
Edmond Privât, M. Pierre Cérésoue, ingénieur, 
donnera ce soir, à Beau-Site, une conférence sur 
le service civil. Personne ne pouvait mieux que 
notre ami exposer ce sujet qui fait actuellement 
l’objet d'une pétition et de nombreuses discus
sions. Après avoir refusé de payer sa taxe mili
taire, qu 'il considère comme étant l'équivalent 
du service militaire, M. Pierre Cérésole est chez 
nous le  pionnier du service civil.

Le comférencier est un homme qui a toujours eu 
le courage de mettre ses actes en harmonie avec 
ses convictions, ce qui donne une grande autorité 
à sa parole. Il connaît la  vie, il connaît les hom
mes. Il a prétféré aux fonctions honorifiques qui 
lui ont été offertes, le contact avec ses sembla
bles, et souvent avec les plus humbles parmi ses 
semblables.

Personnalité remarquablement attirante par sa 
grande honnêteté, sa grande bonté et sa 
be/Ile intelligence, M. Pierre Cérésole est un con
férencier très convaincant parce qu'animé par 
une forte conviction. Ceux qui iront Técouter ce 
soir ne le regretteront pas.

(L'exoosé d'e notre ami sera suivi d 'une discus
sion. Les adversaires du service civil ont ainsi 
l ’occasion de faire connaître leurs Objections et 
de les opposer aux arguments des partisans du 
service civil. Aux auditeurs de dire ensuite les
quels ont raison. A. V.

Le Gnome de Pouillerel
La Croix-Bleue a  été trop exiguë, hier soir. 

Une 'foule compacte avait tenu à  assister à la 
«prem ière» du «Gnome de Pouillerel», la fée
rie inédite à  grand spectacle présentée par M. 
Stark.

Nous pouvons féliciter l'au teur de cette gen
tille féerie du soin minutieux qu’il en a pris et de la 
fantaisie souriante qui s'égrène au cours des cinq 
tableaux.

Le premier est tout particulièrement réussi. Le 
dialogue des écoliers est alerte, joliment troussé, 
ne manquant ni de finesse, ni de bon sens, C est 
même un étonnement peut-être que d ’entendre 
deux jouivenceaux disserter avec une éloquerce 
si parfaite, avec tant d'à propos, sur les beautés 
de l ’école buissonnière. L'apparition du gnome et 
des fées est joliment réussie. Le deuxième tab'eau 
a peut-être quelques longueurs. La leçon d’arith
métique est aii 'Usante.  P ar con ' re ,  il nous semble 
que Monsieur Printemps était superflu, au point 
de vue de l'intérêt scénique.

Le troisième tableau se passe au pays des fées. 
Aussi est-il le pl'us féerique et le plus substantiel, 
si Ton peut dire ! De gracieuses fées, doublées de 
cantatrices aux voix de toute beauté y ont fait 
des apparitions qui ont ravi le public. Nous vou
lons particulièrement féliciter Mlle Willée Heng, 
fée des forêts, qui a été excellente, ainsi que la 
fée des Èleurs, Mlle Jeanne Girardet, qui a dit 
avec un beau sentiment la gracieuse bluette de 
son rôle. Des applaudissements chaleureux ont 
aussi accueilli les très belles productions de la 
fée de la musique et celles de la fée des vents 
(Mlles Jeanne Jaquet et Renée Balancée). La 
ronde enfantine célébrant les merveilles du fir
mament a été toute gracieuse. C 'est une allégo
rie faite de goût et de mesure. Mlle Borgognon, 
qui s'était chargée de Tordre des rondes et des 
bal'ets, mérite des félicitations sans réserve.

Le five-o'clock tea était champêtre. Il servit 
de prétexte à un charmant ballet de bergers et 
de bergères, mais qui dura trop longtemps, ainsi 
qu'à de nouveaux chants des fées. Celui de la 
fée des fleurs est une petite merveille de senti
ment. Pas de fiive o’clock sans persiflage. Nous 
avons donc entendu une chansonnette satirique 
sur La Ghaux-de-Fonds, On n'oubliera pas, que 
sur son monument, « Numa Droz a l'air d'avoir 
mal au coeur et qu'il demande un verre d'eau ». 
On se souviendra de même que tous les partis 
politiques sont des blagueurs. Est-il rosse, M. 
S 'ark, quand il fait la  morale à ses voisins !

Le cinquième tableau clôt la féerie avec de 
l'à propos. Les décors étaient gentils, ils ne man
quaient ni de pittoresque ni de variété. Les 
danses de Mlle et M. Verdon ont beaucoup plu. 
Le Gnome (M'He Stark) avait un rôle difficile. Il 
a été très bien tenu. Les écoliers (D. Wilscfhi et 
M. von Gunten) ont été parfaits, naturels et en
joués en même temps.

Félicitons surtout MM. Stark et Besançon, qui 
avaient la lourde tâche de mener à bien une oeu
vre qui n 'é ta it1 pas simple. Il est seulement re
grettable que les entr'actes aient été intermina
bles La musique était agréable. L'orchestre ac
compagna avec sûreté. R. G.

Un informateur bien informé !
Le correspondant parisien de l'« Impartial », M. 

Bug. Quinche, adepte le ton du journal auquel 
il collabore. Dans sa correspondance parue hier, 
il ridiculise les efforts faits par nos camarades 
français pour rem ettre sur pied le parti socialiste 
au lendemain de la crise provoquée par le com
munisme. Il accuse le socialisme fronçais d 'être 
« -affaibli jusqu’à l'impuissance » et attribue en 
partie cette  faiblesse au fait que les vieux chefs 
sont morts e t ne seront pas remplacés p ar aucun 
homme jouissant de leur autorité. Ce qui engage 
le correspondant de i'« Impartial » à traiter Léon 
Blum en petit garçon, prétendant qu’il parle sou
vent sans aucun appui.

Ce n ’est pas aux lecteurs chaux de- 
fonniers qu'il fera croire pareille bourde. La 
presse d'inFormation parisipnne reconnaît elle- 
même dans 6es comptes rendus des séances de la 
Chambre française que Léon Blum est un des ora
teurs les plus écoutés du Parlement. Il a surtout 
cet avantage de ne pas parler pour ne rien dire, 
comme M. Quinche écrit pour ne rien dire ou 
pour dire des choses inexactes. Preuve en est 
ce tte  information trouvée dans sa lettre disant 
que « M. Paul Painlevé, aux yeux de ses core
ligionnaires, a commis cette « faute » d’être chef 
du gouvernement pendant la guerre. » Mais M. 
Painlevé n 'a  jamais été membre du parti socia
liste. M. Quinche peut l'ignorer, mais il devrait 
être plus pruden* qu'vnd il raille les journaux ne 
pouvant pas s'offrir le luxe de sa collaboration et 
de ses informations.

Les changes dujour
(Les chiffres entre paren thèses  ind iquen t  

les changes  de la veille.)

Demande Offro
33.50 (34 35) 

-.0175 (-.0175! 
24.91 (24 91)

PARI S  . . . . . . . .  33 — (33 85)
A L L E M A G N E .  - .0 1  (- .0 1 )
L O N D R E S . . . .  24.83 (24 83)
I T A L I E   25.50 (25 50)
B E L G I Q U E . . .  29.20 (29 75)
V I E N N E   - .0 0 5  1-005)
P R A G U E   15.50 (15 45)
H O L L A N D E . .  209.50 (209—) 210.50 (210 .-)
M A D R I D   8 3 — (83.—) 83.75 (83.75)
N E W - Y O R K  :

C â b le   S.?8 (5 28'
C h è q u e   5.27 (5.27)

25 90 
29.80 

-.01 
15.95

5.34
5.34

(25 95) 
(30.50) 
( - 01: 

(15.90)

(5 33) 
5.33)

IMPRIMERIE COOPERATIVE. — U Ch.-d.-F,


