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M "  Lecteur, as-tu fait un nouvel abonné à „ La Sentinelle “
Avis a nos a jn e s  du dehors

Les abonnés qui n’ont effec
tué aucun versement sur leur 
compte d'abonnement, sont in
formés que nous avons consi
gné les remboursements du 
premier trimestre 1923.

Nous les prions de leur réser
ver bon accueil afin de nous 
éviter des ennuis et des frais.

Les remboursements qui ne 
peuvent être pris à présenta 
tion peuvent être retirés sans 
frais dans la huitaine à chaque 
office postal.

L’ADMINISTRATION.

Etrange situation
Personne ne  m ettra  «n doute la tendance libre- 

échangiste du peuple neuchâtelois. Nous n'avons 
que peu de produits neuchâtelois à  faire proté
ger par des droits prohibitifs à  la frontière. Nous 
avens un gros in térêt à favoriser l'intensité des 
échanges puisque nous travaillons surtout pour 
l'exportation.

Tout protectlionisme, p a r réaction, provoque 
un mouvement protectionniste à  l'étranger et 
ferme ainsi des portes à la vente de nos montres.

Tout protectionnisme, par réaction, provoque 
ment de la vie à l'intérieur du pays qui L'exerce. 
Ce renchérissement exerce une pression directe 
sur le prix de revient des marchandises manu
facturées par l'effet qu'il produit sur le prix des 
matières premières, sur lies salaires, sur-les trans
ports.

Les derniers tarifs douaniers adoptés p ar les 
Chambres «t arrachés au droit référendaire par 
un abus de .pouvoir, ont établi des droite triples 
dies anciens. Cela veut (£re que si les importa 
tions de 1923 étaient aussi importantes que cel
les de 1920, nous aurions à  payer 270 millions 
de droits au  lieu de 90. Si nous restcns au-dessous 
de ces recettes, c 'est que Ia d is e  qui sévit a 
diminué no® importations.

Il est clair pour tout esprit nom pméveou que 
le canton de Neuchâtel souffre tout particuliè
rem ent de ce tte  malheureuse politique.

N”est-il dès lare pas étrange que tous ses dé
putés bourgeois se prononcent contre une initia
tive ayant deux buts essentiels :

1. Em pêcher qu'à l'avenir on prive le peuple 
de son droit référendaire en  une matièfne aussi 
im partante ;

2. En revenir aux  tarife appliqués avant 1921. 
Comment expliquer une pareille attitude, un

tel divorce entre la pensée, ta volonté, les inté
rêts du peuple et la conduite de ces cinq repré
sentants ? Il y a évidemment le manque d'indé
pendance e t  de maturité 'politique de la grande 
masse des citoyens. Il y a la passion que l'on met 
à  combattre le socialisme e t qui pousse à toutes 
tes erreurs.

Mais pourquoi donc oes cinq messieurs ont-ils 
voté ainsi ? 14s se sont certainem ent 'laissé domi
ner p ar un argument : il faut de l’argent à la 
Confédération et mieux vaut le prendre dan6 la 
poche des consommateurs que dans celle des ri
ches.

C 'est là une préoccupation révélatrice pour 
ceux du moins qui ne sont pa6 à tel 'point bourrés 
de parti pris, qu'ills soient encore à même de 
voir quelque chose, de distinguer un poteau de 
télégraphe devant leur nez.

Qu'on nous perm ette d'aillMuns de faire re
marquer qu’en tuant l'industrie on tue la poule 
qui .pondait les oeufs d 'o r pour la caisse publi
que.

■Ni les finances fédérâtes, ni les finances canto
nales, ni les finances ccvmimunales ne peuvent 
être sauvées par des remèdes qui renchérissent 
la vie et minent* l'industrie.

Le peuple neuchâtelois va-t-ül se laisser en 
traîner à  la su ite  de ses cinq députés bourgeois ■
— car une fois de plus l'esprit ancien a dominé 
chez le représentant P. P. N. — dans le courant 
du protec'ionnisme, ou va-t-il leur donner un 
éloquent démenti ?

C'est ce que nous verrons en  avril prochain.

MARCEL CACHIlf

E.-Paul GRABER.

Plus de billet» pour l ’A llem agne
BERNE, 9. — Les gares suisses ont été avisées 

télégraphiquement que la  remise aux voyageurs 
de billets directs pour la gare badoise de Bâle et 
les stations allemandes situées au delà, ainsi que 
l'enregistrement direct des bagages pour le lieu 
de destination, présentaient certains inconvénients 
en raison des restrictions survenues dans le tra
fic ferroviaire â partir de Bâle. C 'est pourquoi 
les billets ne devront, jusqu'à nouvel ordre, être 
délivrés que jus-iu’à Bâle, où les voyageurs seront j 
informés sur la façon dont ils peuvent poursuivre j 
l*ur vo/age

X
A  titre documentaire, nous publions aujourd’hui 

le portrait de Marcel Cachin, député communiste 
et directeur de L'Humanité, qui vient d'être ar
rêté, après que la Chambre française se soit pro. 
noncée pour la levée de l’immunité parlementaire." 
On sait que Cachin est poursuivi, ainsi que d ’au
tres chefs communistes français, pour avoir pris 
la parole à des meetings tenus dans la Ruhr, au 
moment où le gouvernement français décidait 
d’occuper cetie région. Depuis le départ de Ero 
sa r i, Cachin -est le seul des anciens militants eh 
vue du Parti socialiste français qui se soit sou
mis aux exigences de Moscou. Cela lui vaut l’hon
neur de partager la direction de L'Humanité avec 
le citoyen Amédée Dunois.

ECIIOS
Escroquerie au mariage

• Le parquet de Beauvais vient de faire mettre 
en état d'arrestation un personnage dont les ré
centes escroqueries dénotent une astuce peu ba
nale. Il s'agit d'un nommé Nicolas Charton, 29 
ans, gaillard au physique avantageux, qui a réussi 
à capter la  confiance d'une honorable famille du 
Coudray-Saint-Germer (France), dans les condi
tions suivantes :

Au mois de juillet 1922, Charton, élégamment 
vêtu, montait, à la gare de Beauvais, dans le 
même compartiment qu'une jeune fille, Mlle Ol
ga X..., à  laquelle il eut le don de plaire, après 
lui avoir racdnté un roman des plus touchante. 
Charton affirmait être le fils naturel de la vi
comtesse d’Aubiny et attendait d'ici peu un gros 
héritage évalué à  un million. L'idylle se poursui
vit après tin échan.tfe de co rresp o n d an ts  amou
reuses et de promesses dorées. Réussissant à se 
faire admettre dans la famille très aisée de Mlle 
Olga, le jeune homme eh profita pour se faire 
héberger et obtenir des avances de plusieurs mil
liers de francs. Ces sommes devaient lui permet
tre de poursuivre des démarches pour réaliser le 
gros héritage en question.

De nombreuses démarches se succédèrent à 
Paris, où Charton se rendait en compagnie de la 
fiancée et du futur beau-père ; mais ceux-ci res
taient à l'écart des pourparlers engagés. Enfin, la 
date du mariage fut fixée et. dans un journal lo
cal, paru t l'annonce des fiançailles : Nicolas se 
donnait les titres pompeux d'ancien élève de l'é
cole normale de Saint Cloud, de bachelier ès 
sciences et ès lettres, de chevalier de plusieurs 
ordres étrangers. Enfin, 'le pot aux roses fut dé
couvert ; la gendarmerie mit les choses au point 
en é'ablissant que le beau phraseur était un re
pris de justice, dix fois condamné et un audacieux 
escroc. Inculpé de vagab^nd’ ÇÇe, port illégal de 
décorations et d'escroquerie dite « au mariage », 
Charton a été écroué à la prison de Pe'M'vais, 
une de miel que dame Justice réserve aux fian

cés de sa trempe.
Les surprises do change 

Un paysan entre, à  Francfort, dans un maga
sin de chaussure®.

— Combien ces souliers ?
— 8500 marks.
— Que c ’est cher I Avant la guerre, on aurait 

eu ça pour une pièce de 20 m urks...
— Mais donnez-moi 20 marks-or, e t les souliers 

sont à vous.
Le paysan 6'empresse de tirer dles profondeurs 

de son gousset une pièce resplendissante et part 
enchanté.

Quelques instants plus tard, le marchand réussit 
A échanger les 20 m arks-or contre un billet de

20 francs suisse que lui rem et un client venu de 
Zurich. Et il porte son billet suisse à la banque... 
qui lui en donne 22,000 marks. Gain : 13,500 
marks.

Le Suisse rentre à  Zurich, vend sa pièce alle
mande au poidis de l'or — et touche 25 francs. 
Gain : 5 francs.
 ------------------  i  ♦    ---------------------

A  G E N È V E
■On .va souvent chercher de ' la, chronique: à l’é

tranger, alors que dans notne petit- pays il y a 
des choses bien intéressantes et qui sont à peine 
connues.

Quels 'changements depuis deux ans e t demi 
dans la-cap ita le  des nations. Ce qui frappe le 
plus, en-parcourant la ville,' c 'est le nombre des 
banques (on dit qu'il y  en a 60), les café6, les 
m agasins'de chaussures. Maiis, hélas ! tous, dans 
les deux demiens groupes, ne font pas de bonnes 
affaires. Dans les mois de novembre et décem
bre, on me dit qu'il) y  eut ■plusieurs centaines 
die: faillites et demandes de concordat.

L ’aspect général dles rues basses a énormément 
changé 'aussi. Ainsi que les rues montant veirs 
la cité; Démolition des pâtés de vieillies cam
buses e t  ■’ reconstruction de maisons modernes, 
a v e c  magasins de prem ier ordre. M alheureuse
ment,! les locations sont à  des prix inabordables.

Au Bureau international du Travail
Amicalement reçu  e t piloté p ar mot- vieux 

camarade Emile Ryser, j"y ai vu des choses si 
intéressantes que je suis encore à me demander 
comment, en si peu de temps, la direction a pu 
m ettre en mouvement une organisation aussi 
compliquée.

C’est- uine véritable usine. 300 personnes y 
travaillent et ce nombre sera encore augmenté 
quand le B. I. T, sera dans la construction pro
jetée.. Paul G raber en a décrit les rouages d'une 
façon plus précise que je ne puis le faire, aussi 
je m’arrête aux généralités. Il y a la Division 
scientifique, la diplomatique, celle des rensei
gnements (bureau Ryser) e t en  dessus de ces 
trois organes, la Direction générale avec le ser
vice du Gabinét.

Le classement des renseignements mérite une 
mention toute spéciale, mais qiu’il serait trop 
long à détailler. J 'a i vu une employée qui clas
sait justement un article de Robert Gafruer, paru 
dans la- « Sentinelle ». Je  ne puis que recom 
m ander aux camarades se rendant à  Genève 
d'aller aussi faire une petite  visite au Bureau in
ternational du Travail. Ce n 'est pas du temps 
pierdu.

Au bureau dit Journal « Le Travail »
Il est 7 heures et demie du matin lorsque j'y 

arrive. Nicole, Girard, caissier, et les trois em
ployés sont déjà à leur poste. On m'explique que 
la 'Co.rre.spond'\noe pour l'imprimerie devant partir 
au train de 6 heures et demie, on doit, être ma
tinal, si on ne veut pas arriver en retard. Tout y 
est bien réparti, organisé. Dans ces conditions, 
je nte suis pas étonné des progrès continuels que 
fait l'organe socialiste.

Le village ouvrier du Petit-Sac
Depuis si longtemps que je m'occupe de la 

maison ouvrière, je puis dire que c 'était un vrai 
régal qui m 'était offert.

Il y a deux types de m atons, soit unie de trois 
chambres et cuisine et dépendances, l'autre de 
cinq chambres.

L 'extérieur n'a pas beaucoup d'apparence es
thétique, elle paraît un pieu monotone, mais sitôt 
qu'on est à l'intérieur, on s ’aperçoit que tout a 
été fait pour l'aisance et le confort.

La construction est 'en briques de 10 cm., avec 
matelas d 'air au mi'ieu. (Modèle Blanchot). Le 
toit est fort simple, en chievrons de .10 cm. suir 7, 
posés de ch.-i.mp, bien assemblés et soutenus par 
une ferme dont la conlirefiche est un angle obtus 
en rer. C’est très solide, plus vite posé et moins 
die place perdue.

Ce qui m'a surtout intéressé, c'est 'îe chauf
fage de l'appartem ent. Au rez de chaussée, dans 
l'a prem ière chambre, un calorifère, quasi dissi
mulé dans le «.pairrepin » inférieur, envoie la cha
leur dans trois ou cinq pièces, et ce à volonté.

L'ouverture dune bouche à chaleur suffit. C'est 
la première fois que j'ai vu fonctionner cet ap
pareil de chauffage, et, d 'après la constatation 
qu’a pu faire Léon Nicole, il faut le 50 % de 
moins de combustible que pour le chauffage cen
trai! à eau chaude.

Il y a également une dépense en moins sur 
le prix de revient. En un mot, tout est bien 
organisé, et notre camarade Bruklin m érite une 
mention toute spéciale.

Magasin de vente coopératif
Fondé depuis deux mois, ce nouveau rouage 

de la vie ouvrière de Genève prom et un bel 
essor.

Il est dirigé p a r le camarade Duîaux, qui s'y 
entend comme un professionnel. J 'a i été heureux 
de conseiller à ces amis de ne pas organiser leur 
magasin à base de ristourne. Réserver la forma
tion d'un petit capital et vendre le meilleur mar
ché possible, tel est l'idéal des organisateurs. 

J 'aurai l'occasion d'y revenir.
P. DESVOIGNES.

Ainsi va le monde...
En 1119 on fonda à Bologne la première univer

sité et bientôt l'Europe en vit apparaître un bon 
nombre. Grâce à elles, les bourgeois des commu
nes purent acquérir un beau savoir, ou du moins 
en firent acquérir aux plus intelligents de leurs 
fils. Ces universités avaient une grande supério
rité sur celles d ’aujourd’hui : les étudiants s’y  ins
truisaient mutuellement et l’enseignement n’avait 
aucune estampille officielle. I l  était critique et li
bre. On battait tous les buissons pour dénicher 
quelque vérité. Des hommes de tout âge et de 
tous pays y travaillaient en commun. La bourgeoi
sie put ainsi acquérir de la science après avoir 
acquis de l’argent. Et cependant la féodalité se 
maintenait au pouvoir, dure, arrogante, cupide, 
prélevant de lourdes dîmes, parce que les divi
sions dont souffraient les classes sociales inférieu
res assuraient le dernier mot à la force des lances 
et des épées! ’

Le grand mal venait surtout de ce que les bour
geois enrichis se firent les complices des barons 
pour exploiter ee qu’on appelait au moyen âge « le 
peuple maigre ». Aujourd'hui encore....

CAPITOUL.

Les Cahiers de Jeunesse
Qu'est-ce que cela ? Quelle jeunesse, quels ca

hiers ? Les souvenirs d'adolescence d 'un  homme 
célèbre? Les premiers essais d'un fu tu r,g én ie?  
Non pas, mais une coquette revue, éditée à  la 
Concorde (Lausanne), de petit format, à  la cou
verture claire s’ornant de beaux caractères rou
ges, et qui entre dans sa septième année.

Nous l'avons trouvée mêlée à plusieurs récents 
débats politiques, qu'il se soit agi de la , lex Hae- 
berlin ou de l'initiative sur le prélèvement des 
fortunes. Toujours, elle a su, par la plume de col
laborateurs qui marquent en notre pays, les Ph. 
Bridel, les Arnold Reymond et bien d'autres, don
ner un avis indépendant, motivé et exempt de 
passion. Voilà des gens avec qui on peut n 'être 
pas 'd'a-ccord, mais avec qui 6n peut causer et 
avec qui il est profitable de discuter. : • ..

On sent revivre en la plupart de ces écrivains, 
jeunes ou plus âgés, un peu de l ’esprit de Vinet 
et de Ch. Secrétan, une reoherohe de l'équili
bre entre les droits ^prescriptibles de l'indivi
du et ceux, non moins impérieux, de la  solidarité.

La plupart des articles traitent de sujets reli
gieux, car les «C ahiers» ont été à  l ’origine un 
supplément de « Jeunesse », l'organe des Unions 
chrétiennes de jeunes gens, et leur directeur est 
M. Ch. Béguin, agent des Unions chrétiennes. H 
a su, en développant cette revue, qui paraîtra  
cette année en huit fascicules de 64 pages, s 'a t
tacher les hommes de valeur qui « s'efforcent de 
définir le devoir chrétien de l'heure présente ». 
Ils le font d'une manière simple, claire et ferme, 
évitant tout charabia.

On y trouve aussi des articles relatifs à la vie 
artistique et littéraire. M. Spiro, à la  fois pasteur 
et guide, a traité avec compétence et humour de 
l'alpinisme des jeunes. Bref, pour tout chercheur 
et pour quiconque veut se cultiver, les «Cahiers * 
se recommandent par leur tenue et leur contenu.

J.-L. P.

Courrier de Fontenais
Un nouveau maire. — Le mécontentement des

conservateurs. — Influence socialiste
Le dimanche 28 janvier, M. R. Voisard, insti

tuteur, a été élu riT'ire de notre commune sans 
opp i^ition. Le candidat n'appartenait pas offi
ciellement à un parti politique, mais il a é té  pré
senté par une fraction du parti libèraL

Sur 290 électeurs, 145 se sont abstenus du fait 
qu'il n'y avait pas lutte. A la suite de ce résultat, 
les commentaires n« sionj pas ménagés sur lie 
compte des socialiste®, pour avoir osé garder 
lduir indépendance vis à-vis dles événements.

Par ces quelques lignes, nous voudrions faire 
tomber l'erreur qu'il y a de vouloir nous accu
ser de comploter dans l’ombre une plainte contre 
l'élu du 28 janvier. Disons tout d'abord que no
tre habitude est de travailler au grand jour — ea 
pclitique c'est un grand tort. — Mais nous avons 
Konreur des ténèbres, c'est .pourquoi nous nous 
défendons contre l'accusation qui fait bruit au 
village, que nous sommes associés à ce groupe 
poHique qui n'a pas manqué de faire ccnnaitre 
dans son organe, son mécontentement dans le 
choix du maire actuel.

Au cours de cette campagne électorale, passée 
d'ailleurs dans le plus grand calme, notre attitude 
a été précise et correcte, et, disons-le, notre 
influence a contribué dans une bonne mesure au 
choix de l'homme devant remplir les fonctions 
de maire, toutefois sans compromis.

Dès les premiers jours de la crise, nous avons 
fait connaître nos in^en'ions en déclarant qu’iJ 
n'y avait qu un seul candidat qui pouvait ne 
pas être com battu le jour de l'élection. Nous 
attendions avec résolution les événements qui 
nous p a ra i" ;lien t des plus importants en pré
sence des deux tem -lances dans îe parti KbéraL 
Le groupa de M. Perret, ancien maire, l'a aavi



porte sur celui du gros industriel, ce qui a évité 
la* lutte, mais par oonfcre a provoqué un fort 
mécontentement et même une campagne de pres
se très violente des conservateur®. — (Voir jour
nal le « Pays », du 22 janvier e t suivant.)

Pourquoi cette méchanceté dirigée contre nous. 
Tout simplement parce que le parti socialiste 
n 'a  pas voulu se laisser influencer. Il) a voulu 
faire ses affaires seul, comprenant tout le sérieux 
de la situation. Il a  déjoué des intrigues et les 
pièges tendus sur 6on passage. Il a montré de la 
fermeté devant faire comprendre qu’il existe 
quand même qu'on n'a pas besoin de lui.

Comment le parti socialiste aurait-dl pu s'inté
resser à  l'élection du 28 janvier, n'étant pas seu
lement représenté au Conseil communal de par 
la faute de ceux qui ont retenu en place le re 
présentant de Villans, siège qui revient au parti 
socialiste. Dans lies commissions importantes, sa 
place est prise par ses adversaires. Il est ignoré 
partout et il faudrait encore qu'il se fende en 
quatre Je jour où l'on aurait besoin de lui.

Si nous avions été contre la candidature de 
•M. R. V., nous l'aurions manifesté dans un au
tre sens, soyez-en sûre ; mais, pair honnêteté, la 
liberté a été laissée à nos membres, pour la cir
constance, et si, de votre côté, il y a eu des ab
stentions aux urnes, des raisons plus profondes 
attendent les réparations dues.

Bac-Avoine.

E T R A N G E R
La population de la Tchécoslovaquie

PRAGUE, 9. — B. P. T. — Selon 4e « Pravo 
Lidu », la population de la Tchécoslovaquie se ré
partit comme suit en ce qui concerne les diverses 
religions : catholiques, 380,000 ; protestants, 277 
mille ; catholiques grecs, 539,000 ; partisans de 
l'Eglise (nationale, 526,000 ; Israélites, 383,000 j 
orthodoxes, 73,000 ; athées, 723,000.

UN COUP DE GRISOU
VICTORIA (Colombie britannique), 9. — Ha- 

vas. — Un coup die grisou s'est produit dlans uae 
houillère près de Cumiberland. 19 mineurs ont 
péri.

CUMBERLAND, 10. — On a retiré les cada
vres de 29 victimes de l'explosion qui s'est pro
duite jeudi soir. Il reste encore 10 cadavres dans 
la mine. Six mineurs grièvement blessés ont été 
transportés à l'hôpital.

Ecrasé par le train
OLTEN, 9. — Un enfant des époux Giger a  été 

écrasé par le train près d'Olten et tué net.

L’automobile homicide 1
ZOFINGUE, 9. — Le cordonnier Gürber, de 

Krutwil, âgé de 60 ans, renversé par une automo
bile, a succombé peu après à l'hôpital.

NOUVELLES SUISSES
Conseil communal de Berne

BERNE, 9. — Dans sa séance de vendredi, le 
Conseil communal de Berne a accepté sept d e 
mandes de naturalisation présentées par des 
étrangers et ratifié plusieurs ventes et achats de 
terrains. Il a décidé, en outre, de consentir un 
nouveau prêt de 100,000 francs à la S. A. de la 
Maison dû Peuple et un dit de 50,000 fr. à la 
S. A. du iBürgerhaus. iLa ville participera pour 
une somme de 145,000 francs aux frais d'agran
dissement du stand1 de tir du Wyler, devisés à 
430,000 francs. Le Conseil a enfin pris en consi
dération une motion concernant l’entretien par la 
ville des chemins privés qui sont souvent en mau
vais état.

Une arrestation
ST-GAiLL, 10. — Resp. — iLa police de la ville 

de St-Gall vient de procéder à l'arrestation de 
deux jeunes gens soupçonnés d'avoir participé à 
une attaque à  main armée contre un magasin de 
denrées alimentaires de la ville.

L'incendie meurtrier
SCiHINDELLEiGI, 9. — On donne encore les 

détails suivants sur l'incendie qui s’est produit 
au Feubisberg :

La famille Gubser-Bachmann était composée du 
père, de la mère et de quatre enfants. Deux des 
enfants, une fillette de 13 ans et un garçonnet de 
5 ans, ont été retrouvés sains et saufs, vêtus sim
plement d’une chemise. Ils avaient réussi, grâce 
à l'aide de leur père, à se sauver. Comme on l ’a 
indiqué, l'un des garçonnets est resté dans les 
flammes, (Les deux cadavres retirés des décom
bres dans le courant de l'après-midi ne sont pas 
encore identifiés.

J U R A  13ERNOIS
ST-IMIER. — Cercle ouvrier. — Les membres 

du Groupe d'épargne sont avisés que le caissier 
est à leur disposition tous les samedis soir dès 
20 heures, au Cercle. Ils sont invités à ne jamais 
l'oublier.

— Au Pathé-Casino. — La direction de cet éta
blissement présentera du 10-12 courant, le plus 
grand film de la production mondiale, « L'Agonie 
des Aigles ». Cette bande unique se passe de tout 
commentaire. Ce sera encore un succès plus mar
qué que l'Arlésienne, qui cependant avait tout 
bouleversé St-Imier. Notons que « L'Agonie des 
Aigles » est le chef-d'œuvre du célèbre écrivain 
Georges d'Ksparbès. Ce sera incontestablement un 
nouveau succès à l'actif du Pathé.

CANTON DEJEUCHATEL
PESEUX. — Soirée de l'Essor. — Jolie soi

rée que celle qui nous fut offerte par l'Essor. 
Le nombreux public qui emplissait totalement la 
grande’ salle ne regrettera certes pas sa soirée, 
si l'on en juge aux physionomies des spectateurs 
qui, durant toute la représentation, étaient ra
dieuses. Les deux chœurs d'ensemble, « Le Libre 
Chanteur » et « Souvenir lointain » furent très 
bien exécutés sous l’habile direction de M, le 
professeur R. Blanc, Le second, surtout, a été ac
cueilli par un tonnerre d’applaudissements et un 
trépignement prolongés qui forcèrent nos chora- 
liens à réapparaître sur scène. Le ijodler C. Bra- 
cher n'est sans doute pas étranger à ce succès.

Quant à la comédie intitulée « Le Truc d 'A r
thur » elle fut vraiment désopilante et fort bien 
interprétée. Les quatre principaux rôles mascu
lins ont tous été très bien tenus. Léopold de Pont- 
brisé, Ls Schworer, est toujours le grand comique 
que l ’on connaît (ije dis «grand comique» quoi
qu’il soit de petite taille). Son rôle était dif
ficile en raison des nombreuses métamorphoses 
que devait subir ce pauvre Loulou s’il voulait 
sauver sa situation, à maintes reprises critique. 
Benoît, H. Javet, domestique du précédent, enleva 
son rôle aussi bien que son maître. Il le surpassa 
même lors de son apparition chez le comte Our- 
sikoff où sa distinction fut très remarquée. Quant 
au Russe Oursikoff, P. Gueisshuhler, homme très 
correct mais très redouté, il nous donna la chah 
de poule tant il avait l'air menaçant et pourtant, 
il se disait toujours très calme. Ce pauvre Benoît 
put en dire quelque chose lorsqu'il reçut une paire 
de gifles qui, malheureusement pour lui, n'était 
pas simulée. Madoulard, interprété par Franz 
Mattlé, a été incontestablement le meilleur de 
tous. Il suffisait de le voir surgir sur scène pour 
qu'aus-sitôt une vague de gaîté passe dans toute 
la salle. 'Les demoiselles Moullet jouèrent à la 
perfection. La baronne Hermosa a été splendide, 
tant au point de vue geste que prononciation. 
Jeannette parle un peu vite, mais elle est très 
gracieuse dans tous ses mouvements. Cécile, 
Mlle C. Marchand, a joué comme une vraie in
génue. Les deux premiers actes du «Truc d'Ar
thur » furent enlevés. Par contre, dans le troi
sième, on remarquait quelques hésitations. C'est 
peut-être le Russe Oursikoff qui en a été la cause, 
car, dans cet acte, il était d'une telle fureur réelle 
que les autres acteurs en furent plus ou moins 
impressionnés. Grain de sel.

NEUCHATEL
Parti socialiste. — Le nouveau 'Comité rappelle 

aux membres l'assemlblée de ce soir, à 20 heures, 
au Monument, Il compte sur d!e nombreux pré
sents.

Conférence. — La société d!e tourisme Les 
AniAs de ia  Nature, section de Neuohâteî, organise 
pour demain dimanche 11 février, une conférence 
avec projections lumineuses, donnée par le cama-

! rade Uebersax. Sujet : A travers les Alpes ber
noises et le Haut-Valais. Pour les détails, voir 
l'annonce parue d'autre part.

Nous espérons qu'un grand1 nombre dé camara
des ne manqueront pas d 'y assister avec toute 
leur famille, et nous ne doutons pas, au vu des 
■clichés qui sont de toute beauté et des plus capti
vants, qu'ils passeront une agréa/ble soirée.

Soirée de l'Odéon. — Ces malins de l'Odéon 
savent s ’y .prendre pour attirer le public. Les 
voilà qui jouient demain « Le Contrôleur des wa- 
gons4its », la comédie à succès certain. Ils auront
de nouveau salle pleine. Il sera donc bon d'aller 
de bonne heure à la Rotonde. (Voir annonces.)

LE LOCLE
Cercle ouvrier. — Le comité organise pour 

samedi une grande soirée dansante avec le pré
cieux concours de l'orchestre Frédy au complet. 
Nul doute que chaque membre tiendra à pas
ser quelques moments récréatifs en se rendant 
avec sa famille à  cette belle soirée.

Secours et Travail. — 35me liste de dons : 
Armée du Salut, 25 % de la collecte des marmites 
de Noël, fr. 141 ; Anonyune, fr. 4 ; Corps ensei
gnant du Technicum, fr. 187 ; Un fonctionnaire, 
fr. 10 ; R. Fallet, cons. comm., fr. 20 ; F. Dœr- 
flinger, fr. 8 ; Employés coin. unaux, fr. 116 ; Em
ployés des Coopératives Réunies, fr, 38.50 ; Per
sonnel die la fabrique Klaus, S. A. (2me verse
ment), fr. 235 j Fonctionnaires anonymes, fr. 20 ; 
total à ce jour, fr. 48,630.10.

Les spectacles. — Dimanche 11 et lundi 12 fé
vrier, deux fühns magnifiques passeront sur l'écran 
du cinéma au Temple français : « La conquête de 
graimd'jnaiinan » et « L’oiseau bleu ».

— Le vendredi 16 février, au Casino dlu Lodle, 
on entendra une audition d’élèves de Mme B. Du- 
bods-Guifflloud, prof., et des productions du Chœur 
des Neuchàteîoises. Cette soirée musicale est 
donnée au profit de l'Hôpital.

A l'Apoiîc. — Voir « Maciste saïuvté des eaux » 
et la suite e t la fin de la « Revanche de Maciste ». 
te ».

Au Casino. — « L'Empereur des Pauvres » ob
tient toujours le plus vif succès, grâce à l'esprit 
nouveau qui l'anime et à sa mise en scène excel
lente. « Prisonniers dés glaces » est un film au 
plus haut point intéressant et documentaire.

Pharmacie d’olfice. — Dimanche 11 février et 
semaine suivante : Pharmacie Tbeis.

Délégués au congrès cantonal — Départ au 
train die 8 h. 44, dimanche 11 février.

La foire. — La foire au bétail aura lieu mardi 
13 février.

A propos d'un jet d'eau. — Nous disions dans 
notre récent communiqué relatif à l'aménage
ment des abords de notre Hôtel de Ville, qu’un jet 
d’eau sera peut-être placé devant notre édifice 
communial. Cette semaine, le Conseil communal, 
après avoir examiné les devis de ce travail — 
qui occasionnerait à lui seul une dépense de 40 
mffle francs environ —, a déeidlé de renoncer au 
jet d ’eau et de le remplacer p a r  un massif de 
Heurs.

C’est là une 'décision bien regrettable à pren
dre, mais que de sérieuses raisons finamcièrès jus
tifient. Victor,
 ^  ♦ —  ----
Conseil général du Locle

Séance du vendredi 9 février 1925
à l’Hôtel de Ville, sous la présidence de M. Paul 
Huguemn-Davoiroe, président.

1. Rapport du Conseil communal au sujet des 
travaux de chômage exécutés ou projetés dans 
la Commune du Locle. — M. Ponnaz, conseiller 
communal, rapporte. — Le rapporteur passe en 
revue, au moyen de chiffres et considérations, ce 
qui fut fait dans la commune pour lutter, par le 
travail, contre la terrible crise économique. Abs
traction est faite de l’activité des ouvroims et 
des secours d'assistance-chômage versés sans 
oonti’e-prestations en travail.

Première et deuxième actions de lutte contre 
le chômage et la pénurie des logements. — Le 
15 octobre 1920, alors -que nous avions ouvert 
des chantiers de travaux publics pour occuper 
les chômeurs, les arrêtés du Conseil fédéral du 
29 octobre 1919 étaient seuls en vigueur, îles

dépenses des chantiers étant comprises dans la 
troisième action de chômage. —- La pre
mière et la deuxième actions avaient surtout 
pour but : lutter contre la pénurie des loge
ments en subsidCant la construction de maisons 
locatives. Notre communie profita des subsides 
pour la construction des trois immeubles com
munaux des Jeannerets.

Troisième action de secours par le traval*. —> 
Au 30 novembre 1922, la troisième action com
prend, au total :

Dépenses effectives . . . .  tr. 331,572.75 
Dépenses de la commune « » 246,597.80
Quatrième action de chômage. — Au 30 no

vembre passé, ces comptes comprennent : 
Dépenses effectives . . . . fr. 293,95? 55 
Dépenses de la commune . , * 208,347.05
Au total, les première, deuxième, troisième et 

quatrième actions de chômage s'élè/ent à 1 mil
lion 207,013 fr. 90, que la commune à a sa charge 
(y compris le budget des services industriels).

La cinquième action prévoit toute une série 
de cban'iers que noirs ne pouvons énumérer, 
faute de place. Les crédits nécessaires .pour leurs 
miises à exécution s’élèvent à 663,440 fr.

Après un échange de vues entre M. J.-F. Ja- 
col et. nos camarades Marc Inaebnit, René Fal
let et Ed. S.pillrmann, sur la situation du Locle 
au peint de vue chômage, le rapport ainsi que 
les arrêtés accordant au Conseil communal un 
crédit de 663,440 fr. pour l’exécution de travaux 
de chômage (cinquième action) sont votés à  l'u
nanimité.

2. Travaux projetés par des particuliers. — Afin
d'être mis au bénéfice de la oinquième action 
contre le chômage, 15 particuliers qui bâtissent 
ou 'bâtiront dies immeubles, demandent à obtenir 
les subsides que la Confédération, l’Etat et 1a 
commune accordent. L’arrêté aoooirdant au Con
seil communal un crédit de 25,060 fr. pour la par
ticipation communale de subsides des pouvoirs 
publics pour la construction, ainsi que son rap
port, sont votéis à l'unanimité.

3. Cession gratuite de sources. — Le Conseil 
général a voté l'arrêté autorisant le Conseil com
munal à recevoir de la Banque Cantonale et de la 
Ta vannes Watch Go, tes sources qui alimentent 
les fon‘aines coulant dans les immeubles Tem
ple 20 et 29, ainsi que les chambres d’eau et 
conduites dépendantes.

Séance levée à 23 h. 30. Victor.

Goutte, sciatique, rhum atism es!
R ésulta t m erveilleux l

Ju l. Kempf, Baden (Argovie), écrit en tre  an tres : 
« J ’ai le p laisir ae  vous in fo rm er que nous avons obtenu 
un succès trè s  sa tisfaisan t au m oyen des tab le ttes Togai. 
Mon m ari ne se ressen t plus de sa sc iatique, ni de son 
rh um atism e a rticu la ire  : ce résu lta t est sim plem ent m er
veilleux. Je  recom m anderai volontiers le Togal à mes 
am is et connaissances. » Des m illiers de personnes, qui 
on t faii usage du Togal pour g u érir non seulem ent les 
rhum atism es, la sciatique et les douleurs des m em bres 
et a rticu la tions, m ais égalem ent tou tes sortes de douleurs 
des nerfs et de m aux de t£te, puis la goutte , les névral
gies et rîn so m n ie . en sont to u t aussi en thousiasm ées. Le 
Togal excrète l’acide u rique, l'au to tox ine redoutable du 
corps h u m ain , en s’a ttaq u an t d irectem ent à la racine du 
mal. I.es douleurs d isparaissen t im m édiatem ent. Des mé
decins en  vue p rescriven t le Togal. Dans toutes les p h a r
m acies. 7740

Les changes du jour
(I.es chiffres entre parenthèses indiquent 

les changes de la veille.)

Demande Offre
PARIS . . . . . . . . 32.95 (32 80) 33.40 (33 25)
ALLEMAGNE. - .0 1  f-.O l) -.02 (-.02)
L O N D R E S . . . .  24.87 (24 90) 24.96 (24 98)
IT A L IE   25.50 (25.50) 25 90 (25.90)
B E L G I Q U E . . .  29.— (28 50) 29.50 (29.30)
V I E N N E   - .0 0 5  (-.005) -.01 (-.01)
P R A G U E   15.60 (15.65) 1 6 .-  (16.18)
H O L L A N D E . .  2 1 0 .-  (210 50) 211.25 (212—)
M A DR ID  83.— (82.80) 83.75 (83.75)
NEW-YORK :

C âble    5.31 (5 30) 5.36 (5.36)
C h èq u e   5.30 (5.29) 5.36 (5.36)

Ouvriers conscients, soutenez votre journal en 
payant ponctuellement votre dû.
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Le Maître de la Mer
PAR

le v ic o m te  E.-UI. de  V ogtté

(Suite)

— La duchesse de Lauvreins, dites vous 7 ses 
amies ?... et.. Tournoël se mordit les lèvres, -e~ 
tint la question, le nom qui allaient s’en échap
per. Il souhaita un bon voyage à l'heureux Mou
cheron e t regagna son hôtel. Toutes ces nouvel
les qu’il venait d'apprendre se classaient mal 
dans son -cerveau ; elles y tournoyaient en dé
sordre, comme un vol de corneilles annonciatri
ces de malheur.

Il trouva sur sa table une lettre renvoyée 
d'Enval ; de celles dont le cœur devine la pro
venance avant même que les yeux n'en aienb vu 
l'éoriture. Il l'ouvrit précipitamment et lut :

« Que dira mon ami die ce qui m'arrive ? J'ai 
peur, vous allez m'en vouloir. On vient de re
cevoir ici unie invitation pressante de M. Robin- 
son, — Oh ! ce nom vous irrite... Je  vous vois 
vos yeux sévères, vos yeux de fâcherie. — Il 
«fifre à Peig de l'emmener sur son yacht, en 
Egypte, pour quelques semaines, elle eit tout 
son monde : les Bannefleuse, moi. On a décidé 
sur l’heure d'accepter la proposition ; on part 
dans trois jours ; cela s'est fait si vite, à l'amé
ricaine. On s’ennuyait ici, dans ces bois où j'ai 
toute ma vie. Des oiseaux d'automne y passent, 
.peux dont parle mon poète, «cantando tor lai,

facendo in aer di sè lunga riiga ». Ils doivent 
venir de chez vous, leur lai triste me redit votre 
nom. Pourquoi s'en vont-ils si rapide®, comme 
vous ?

» Je voulais rester ; j'ai supplié Peg de me 
laisser. Elle dit que ce serait insensé, que je 
me consumerais de chagrin, seule ici. Croit elle 
donc que ce compagnon ne me suivra pas ? Il 
ne me quittera pas plus que votre souvenir, 
puisqu’il en est l'ombre ! Je voulais me défen
dre avec ma pauvreté ; je n’ai pas de quoi 
voyager ; je n’ai plus que les petites robes tou
tes simples, celles qui vous plaisaient, parce que 
j’y suis plus moi, disaient vos yeux qui les ai
maient. On m'a fermé la bouche : nou6 sommes 
in .i ée-s sur ce bateau, nos logements sont déjà 
retenus là bas, tout est prévu, tout nous est 
offert. L’indiscrétion serait de resrter : Jo6sé ne 
sera plus habitable, on envoie tout le personnel 
à Paris, on feirms le château.

» Que pouvais-je faire ? Je suis la chose des 
autres, une dame de compagnie sous le nom 
d'amie ; on m’emmène où l'on va. On m’emmène, 
mais je suis gardée par veus. Sur K>. mer, les va
gues bleues, miroirs déserts, ne (reflètent que les 
images du ciel ; je n’y verrai que votre image. 
J 'y  regretterai notre roetit lac, vous me l'aviez 
fait Océan. Voit-on d é j à  d'autre® étoiles, sous 
l e  ciel où je vais ? Je ne veux «pas les voir, si 
elles vous sont cachées. Ayez foi en moi, ne 
m'en veuillez pas, ne soyez pas dur. C 'est assez 
cruel d’aller sans vous dans votre Afrique, votre 
autre aimée, da mieux aimée, peut-être. Oh I si 
je pouvais vous y retrouver, vous, son maître e t  
le mien ! Je  voudrais vous la d o n n e T  tout entière. 
Je  voudiais vous donner tout entière chaque 
chose que vous imez. M'entendez-vous, ami ?

> Votre Mill’cent »

Ce que fut dans l’âme de Tournoël le travail de 
cette journée, on le devine sans peine. Que signi
fiait cette conjuration mystérieuse de forces con
traires, et qui le tiraient pourtant dans le même 
sens, qui l'appelaient là où tous le poussaient ? 
Qu'un Pélussin lui eût fait, ce même jour, sa pro
position dérisoire : qu'elle devînt providentielle 
pour des raisons ignorées de ce mauvais plaisant, 
n'était-ce pas le signe d'une claire volonté du 
destin ?

L'idée si ridicule, Te matin, Louis s’efforcait 
maintenant d'y trouver des justifications spécieu
ses. Honteux de ce subteifuge, il y renonça bientôt. 
Qu'avait-il besoin de se donner des prétextes ? 
Provoqué sur un nouveau terrain de combat, il 
devait y aller lutter contre des menées obliques, 
et pour son amour. On lui en offrait les moyens, 
il les faH'ait saisir.

Trop d'angoisses réhreignaïpnt à  îa fois, après 
les révélations de Moucheron, après la lectuie de 
cette lettre. Le plus vaillant marin ne gouverne 
pas contre un cyclone : il tâche de se tenir au 
centre, et se laisse emporter.

Le lendemain, de bonne heure, Tournoël était 
de nouveau chez le ministre. Introduit dans le 
cabinet, il dit froidement, du seuil de la pièce :

— J ’ai réfléchi. J'accepte la mission que vous 
me confiez. Puisqu'il y a urgence, veuillez me fai
re délivrer sans retard mes instructions, e t je 
pans.

C'était maintenant Pélussin qui ne comprenait 
plus. Scvn regard incertain ne chercha même pas 
à cacher une surprise inquiète : surprise d'un oi
seleur qui verrait une alouette lui rapporter son 
appeau. Méfiant, il se demandait si son piège ne 
se retournait pas contre lui, et de quelle façon. 
Il retrouva bientôt sa faconde, feignit le conten
tement :

— Eh 1 je savais bien que vous goûteriez mon 
idée I Elles ne sont pas si mauvaises, mes idées I 
Allons, je vais faire ordonnancer votre crédit et 
libeller vos instructions. Mais au fait, pas dïns- 
tructions écrites ! Mission secrète ; e t que vous 
en dirais-je de plus ? Vous m’avez compris ; vou6 
savez mieux que personne comment il faut ma
nier ces gens-là, ce que nous voulons tirer d’eux. 
Surtout, prenez votre temps. J ’écris à la Guerre 
pour régwWiser votre situation. Ah 1 voilé une 
bonne affaire ! — Et un bon débarras, murmu
ra-t-il à mi-voix, tandis que ce héros incommode 
sortait du cabinet.

Le jeudi suivant, Tournoël embarquait sur le 
courrier d'Alexandrie. En traversant les docks 
des Messageries maritimes, il avisa un vieux gar
de du port :

— N'aviez-vous pas ces jours derniers un grand 
yacht américain, le « Neptune » ?  H a déjà pris 
'a mer, n'est-oe pas ?

— S'il la prise, bonne Vierge 1 II Ta d'évorée ! 
Il n’avait pas doublé Pomègue qu'il filait déjà ses 
vingt noeuds. C’est un bateau ! Depuis quatre 
jours qu'il court, je vous réponds qu'il est loin !

Louis monta 6ur de pont du paquebot. — On 
ne part donc pas ? répétait-il. — Et ses yeux 
interrogeaient le large, comme s'ils espéraient y 
découvrir une vision disparue, descendue sous 
l'orbe horizontal de la mer.

(A  suivre).

NEVRA LGIE
M I G R A I N E

Fflso
TOUTES PHARMACIES
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LA DU EDI
DEUX FEMMES

Lorsque la  paix  eut ramené des hommes an  
peu .partout dans les fermes voisines, la  M ariette 
se trouva seule comme auparavant... son mari et 
son fils étaient partis, eux aussi, mais ils ne re
viendraient plus jamais.

E t la  M ariette qui avait assumé la tâche des 
deux hommes, et la  sienne, pendant cinq ans, 
continua ce qu'e&le avait entrepris.

Sans doute, malgré l'énergie la plus grande, il 
y a  des limites à  la  puissance de travail de tout 
être humain : sans doute la  basse-cour n'était 
plus soignée comme autrefois et bien des travaux 
n'étaient fait qu'imparfaitement... malgré tout, la 
petite exploitation se maintenait.

Ce jour-là, de bon matin, la fermière était par
tie, ayant attelé sa oharrue, afin d 'aller labourer 
les vignes, sur la  colline.
• 0 « « « a » •  » «

Dans le cSiemin rocailleux montait un couple : 
jeune homme élégant et poupée de la ville, far
dée, poudrée, juchée sur d'invraisemblables pe
tits talons.

— Je  suis fatiguée, disait celle-ci, quel che
min tu m 'as fa it faire ? E t sur ces cailloux I 
Comme j'ai mal aux pieds I

— (La campagne est si jolie pourtant, p ar ici, 
irépondit son compagnon. Allons, donne-moi le 
bras ; tu verras quelle jolie vue lorsque nous se
rons arrivés en haut... Encore un petit effort.

— A b I comme tu es égoïste, m inaudait la jeu
ne femme en pleurnichant. Tu n'es pas fatigué, 
toi, tu es un homme ; mais moi, comment veux- 
tu que je te suive partout... je ne suis qu'une 
femme... une faible femme 1

Elle se penchait vers le ■jeune homme avec une 
moue d'enfant boudeur... mais elle aperçut, der
rière la  haie qui longeait le  chemin, la  M ariette 
dans sa vigne conduisant la charrue.

La paysanne endurcie, aux bras musclés, aux 
mains rudes, au visage hâlé et creusé de sillons, 
regardait avec une pitié méprisante la  femme fu
tile qui s'enorgueillissait d'être faible !

E t celle-ci eut (honte ! Elle venait tout à coup 
d'avoir conscience qu'elle était une créature inu
tile et ridicule, en sentant l ’humble travailleuse 
la  dominer de tout son courage, de toute son 
énergie.

Marie-Louise FERRE.

Le coin de l̂a mode
E m p l o y o n s  n o s  r o b e s  d é m o d é e s

Q est pour chacune de nous, si simple que 
âoit notre vie, des circonstances où il est né
cessaire que notre mise soit plus élégante qu'elle 
ne l'est dans le  cours ordinaire des jours.

Même si nous n'avons pas le  besoin immé
diat d'une toilette de ce genre, il ne faudrait 
pas être vraiment femme pour ne pas s'intéresser 
à  ce qui se porte  — pour ne pas nous tenir au 
courant des tendances de la  mode — et en mê
me temps, éduquer notre goût.

Pour faire face à  cette emplette, si elle est 
nécessaire, il n 'est pas indispensable que nous 
nous lancions dans de folles dépenses.

En combinant un intelligent arrangement avec 
une robe démodée, nous pouvons avoir une char
mante robe « habillée » et faire bonne figure dans 
n'importe quelle société.

De plus, nous plairons ainsi davantage à  nos 
maris, qui ont tous la coquetterie bien légitime 
d'avoir une femme agréable à regarder — pas 
plus < vieux jeu » que n'importe qui ; tout à  fait 
à son avantage dans une toilette seyante.

Ne renonçons jamais, chères lectrices, à plaire 
à nos maris, c'est là  le  moyen de donner au bon
heur conjugal, un élément de durée, quoi qu'en 
puissent penser les volontaires Cendrillon.

Si, n'ayant pas de robe vieille à faire servii, 
nous devons faire choix d'un tissu, évitons de le 
prendte de couleur trop marquante nous ris
querions de nous en lasser trop tôt et d 'attirer
1 infaillible critique sur « l'éternelle » robe verte 
ou rouge.

Les teintes moyennes sont infiniment plus ap
préciables pour les personnes qui ont peu d 'oc
casions de sortir et doivent porter assez long
temps la  même robe. Quant au noir, il est e t sera 
toujours la teinte préférée, celle qui ne date .pas, 
celle précieuse aussi aux femmes qui se plaignent 
de quelque embonpoint car il affine leur sil
houette.

Une robe noire est toujours d’une élégance 
discrète, pouvant se porter dans tous les milieux 
et dans toutes les situations de fortune.

Faites une robe drapée, moulant bien le corps 
et retenue par un gros chou de même tissu, ou 
■mieux, p ar un ruban de teinte tranchante qui 
peut affecter aussi 'la forme d’une énorme fleur.

Une telle note de couleur suffit pour égayer 
l'ensemble. Il est à remarquer que les robes ha
billées ont généra'ement cette ligne drapée si 
seyante à toutes. Elle ne remonte nullement la 
taille qui reste, en dépit de bien des essais, tou
jours assez basse sans exagération.

Ajoutez des 'jolis mouvements produits par des 
groupes de fronces disposées dans le bas du cor
sage, sur les côtés, qui se resserrent de telle 
sorte que la taille se trouve indiquée tout en se 
maintenant très souple On donne aux robes du 
soir plus de longueur totale qu'à celles du jour 
si on veut être dans 1* note tout à fait indiquée.

Chiffon.

CHRONIQUE MÉDICALE

L e  r é g i m e  l a c t é
L'aliment naturel des Jeunes enfants, le k it ,  

rend des services si évidents que nombre de 
gens, et même de médecins,' sont naturellement 
amènes à  rem ployer exclusivement dans beau
coup de maladies. S’il iest vrai que Le lait répond 
à tous les besoins nutritifs de6 jeunes enfants, 
il n’est pas exact qu'il réponde à ceux des adul
tes. A l'é ta t normal, un homme de 25 ans doit 
recevoir, en  moyenne, par jour : 100 grammes de 
substances albuminoïdes e t 400 à 450 grammes de 
principes alimentaires gras ou amylacés. Pour lui 
fournir 100 grammes de substances albuminoïdes, 
on devrait lui faire absorber 1,850 grammes de 
lait. D 'autre part, pour obtenir les 400 grammes 
de principes amylacés, il devrait consommer 4,750 
gaamnves de lait.

Or, donner 1,850 grammes de lait à un adulte, 
par jour, c’est lui fournir une quantité suffisante 
d’albiumiinoïdes, mais insuffisante die substances 
amylacées. D 'autre part, lui faire absorber 4,750 
grammes de lait, par jour, c'est lui fournir une 
quantité surabondante e t inutilisable de substan
ces albuminoïdes, et aussi de corps gras : de là 
ces malaises, dégoûts, indigestions que le  régime 
lacté exclusif provoque tô t ou tard.

L'aKmentationi logique e t bîen équilibrée de 
l'adulte p ar le la it seul est donc impossible à 
atteindre. Pratiquement, il faut ajouter au lait 
les substances sucrées ou amylacées dont il man
que, telles quie le  sucre, les féculents, le pain. 
Sous prétexte d'exclure la viande de l'alimenta- 
tîon, c est un parti excessif de reje ter du même 
coup les autres aliments qui complètent les bons 
effets du régime lacté.

Tout en nourrissant le nnaJlade, le régime lacté 
a pour principal effet de réduire au minimum les 
résidus toxiques de la digestion. Ceux-ci sont p ar
ticulièrement abondants à  la suivie des mepas où 
prédomine la viande ; ils engorgent le foie, irritent 
les oentres nerveux, fatiguent et congestionnent 
les reins. Ces composés nocifs ne se produisent 
pas avec la caséine dlu lait, ou le gluten du pain, 
ou la  légumine' des légumes. Il n 'est donc ni logi
que ni bon de priver de ces aliments un malade 
soumis au régime lacté.

Il est sage d 'y  ajouter des légumes herbacés, 
du fromage, du .pain, des fruits1. On dispose ainsi 
d*une gamme beaucoup plus variée d'aliments ; oh 
nourrit mieux le malade ; H accepte plus long
temps le lait sans en éprouver de dégoût.

Donner par jour à un malade deux litres de lait 
suoré à 60 grammes par litre e t  150 grammes de 
l'un des produits suivants : pain, biscunt, tapioca, 
riz, ,pâtes et farines de céréales, légumes verts, 
fruits cuits ou crus frais ou en conserves, c’est 
agir plus logiquement que de s ’ien tenir à  une 
quantité de trois ou quatre libres de lait pur.

Grâce aux adjonctions que je viens d ’indiquer, 
on peut supporter pres'que indéfiniment le 'lait, 
ce qui est impossible si l'on s'en tient au régime 
lacté absolu. Il est des cals où Ton est contraint, 
au moins pour quelques jour®, de l'adopter. En 
vue de vaincre la répugnance des maladies, on 
peut additionner le lait ordinaire, sucré ou non, 
d 'une cuiüeréie de oognaïc ou de kîrtsch, l'aro
matiser de vanille, de citron, de fleur d’oranger, 
substituer enfin à une partie de lait une même 
quantité d’une émulsion d'amandes douces.

•Le tait pris seul amaigrit généralement les per
sonnes qui s'em contentent pendant longtemps. 
Par sa lactose, ses sels et son eau, il est légè
rem ent diurétique. Il diminue la congestion hé
patique. Il' possède enfin une action antisepti
que sur l’intestin. Ces heureux effets expliquent 
et justifient la viogue de cet aliment. Encore ne 
faut-il point tomber dans tes exagérations irra
tionnelles que les explkH:?wns précédentes con
tribueront peut-être à.fafbc cesser.

' J k '- Asclêpios.

Bons conseils
Contre le9 rhumatismes articulaires

Frictionner la partie douloureuse avec du sa- 
licylate de méthyle que l'on obtient chez tous 
les pharmaciens, laisser une compresse impré
gnée de ce liniment sur le mal, la recouvrir d'une 
bonne épaisseur d 'ouate hydrophile et bander so
lidement le tout. Compléter le traitement par d’a
bondantes boissons diurétiques, infusions de feuil
les de  frêne ou citronnade de préférence, et si le 
rhumatisme articudaire est chronique, prendre du 
salioylate de lifchine (2 à j6 grammes en potions).

Nettoyage des boutei'les grasses
Les bouteilles qui ont contenu de l'huile sont 

très difficiles à laver. Voici quelques moyens ex
cellents de les rendre absolument nettes et prêtes 
à contenir n'iiyporte quel liquide.

(Mettre de la cendre et de l'eau froide dans les 
bouteilles plonger celles-ci dans un bain-marie 
jusqu'à ébullition du liquide intérieur, qu'on main
tiendra pendant une bonne heure. Laisser refroi
dir. Rincer les bouteilles à l’eau de savon, puis à 
l'eau claire.

On peut aussi employer de la benzine ; de 
quoi recouvrir quelques centimètres du fond. 
Remuer vivement, enlever le liquide et rincer à 
l'eau chaud*.

Le marc de café chaud, laissé pendant quel
ques .ninutes en contact avec le verre, puis rem
placé par de l’eau chaude, puis après refroidis
sement par de l ’eau froide, donne aussi de bons 
résultats.

En feuilletant
Soirs ce titre, nous publions aujourd’hui une 

page du beau livre d'Edmond Jaloux : Le Reste 
est silence, sur ce que les enfants retiennent de 
leurs études scolaires. La voici :

«Tous les matins, je travaillais donc avec ma
man, nous faisions ensemble des dictées et des 
analyses, tant grammaticales que logiques, Elle 
m 'apprenait un peu d'histoire sainte, d'histoire an
cienne et de géographie. Les récits de guerre 
m'enthousiasmaient surtout, comme ils enthousias
ment tous les enifants destinés à devenir des hom
mes pacifiques. J'adm irais follement Alexandre, 
César et Napoléon, et, pendant près d'un an, je 
fus fou d'Annibal. Je  ne sais trop ce qui termina 
cette passion : ce fut, je crois, d'apprendre qu'il 
était borgne. Je  ne pus me faire à  l'idée d'un con
quérant privé d'un œil, et ce fut de ce jour que 
data ma grande brouille avec lui. J ’étudiais aussi 
le catédhisme et la  mythologie, et je dois avouer 
que celle-ci me passionna beaucoup plus que ce- 
lui-'là. Je  ne me souvenais pas toujours qu'il y 
eut trois vertus théologales, mais je n'aurais ja
mais oublié qu'il y avait trois Grâces.

Mon père blâm ait fort que l'on m'enseignât 
une science aussi inutile et, disait-il, aussi frivole, 
qui ne me serait d'aucun secours dans la vie. 
Pourtant, j'ai oublié la géométrie, le grec, le la
tin, la  logique et la m orde, il y a des villes et 
des fleuves que je ne sais où situer ; je m'em
brouille dans la  généalogie des rois de France ; 
peut-être même ne saurais-je faire une division 
sans faute ; mais je sais qu'Hélène é’tait la fille 
de (Léda, Hippolyte fils d'Ântiope, que Pirithoüs 
voulut aimer Proserpine et que Daphné fut chan
gée en laurier ; et, bien des fois, ces pensées 
charmantes m 'ont donné un doux réconfort. 
Toutes les arides sciences que j'ai étudiées avec 
tristesse n'ont déposé dans mon esprit que de sè
ches e t ennuyeuses notions, mais les souvenirs 
que je conserve des divines légendes de la Grèce 
sont toujours pour moi la  fraîcheur, le mouve
ment et la  réalité de la  poésie elle-même.

Heureux les enfants qui, à 'leur premier pas 
dans l'instruction, ont été éblouis pair le sourire 
de Vénus et la grâce d'Hélène ! La vie aura pour 
eux plus de charmes que pour les autres hom
mes. La mythologie et les contes de fées sont 
plus nécessaires aux jeunes intelligences que l'o r
thographe et l'arithmétique. »

Ne crions pas sur les enfants
Les femmes ont la voix bien perçante quelque

fois et le geste prom pt — et celles mêmes qui 
adorent leurs enfants, croient de leur devoir, à 
la  moindre incartade, de se m ettre à crier à tue- 
tête leurs remontrances. Que de peine inutile ! 
Quelle habitude néfaste I Je  sais des enfants qui, 
bons juges, regardent leur mère avec une petite 
moue de compassion, s’ils, ne haussant pas les 
épaules avec l’air de dire : La voilà encore une 
fois qui s'énerve, qui fait une énorme affaire 
d'une petite explication, d'une petite désobéis
sance. Plus moyen de s'entendre. Que de vacarme! 
Voilà tout le. résultat qu'elles obtiennent. Alors 
qu'un mot bien senti, un raisonnement affectueux 
et logique pourrait pénétrer l'entendement de l'en
fant et arriver jusqu'à son cœur. Exiger sans 
éclat que l'enfant se justifie s'il le peut, qu'il ex
plique, le cas échéant, s'il avait des raisons. Lui 
faire toucher du doigt le mal qu’il a pu faire à 
lui-même et aux autres.

Voilà ce qui sera plus efficace ! Des cris ou 
des gifles n'ont jamais convaincu personne. On 
s'y accoutume et pour les éviter on a bien vite 
recours au mensonge, à l'hypocrisie. Et toute 
cette exaltation bien souvent est l'indiqp d'une 
volonté faible. Les mères qui crient le plus sont 
celles qui tout de suite après se montrent d'une 
faiblesse aussi nélfaste que leurs cris et permet
tent sottement ce qu'elles défendaient un inslant 
auparavant. Elles sentent qu'elles ont dépassé la 
mesure et la  dépassent en sens inverse pour se 
faire pardonner. Il faut, vis-à-vis des enfants, 
plus d'équilibre et de modération.

Il en est qui ont le caractère difficile, qui pré
sentent des tares morales. Ils sont d'autant plus 
à plaindre que bien souvent ce sont les mères qui 
dans les premières années n'ont pas tfuidé et re
dressé les tendances de leurs petits. Elles ont cé
dé à  tous leurs caprices, cultivant souvent, ce qui 
est triste à dire, ces défauts qui leur segiVUient 
charmants et qui, peu à peu, ont déformé toute 
la  mentalité de ces « Irop gâtés ». Nos défauts 
sont d'abord des passants, puis des hôtes, puis des 
maîtres, a dit quelqu'un. C’est aux mères à en 
épier la présence assez tô t pour ou'ils ne fa.=?rnt 
que passer. Danièle VINDOR.
,-------------------------------------------------- . B »  f, < w r » « = ------- ------------------------------------------------------

P E N S É E S
'Le sage ne cherche pas à se venger de ses en

nemis : il laisse ce soin à la vie.
*  *  *

L'homm» fcpfe n'est jamais plus -heureux que 
lorsqu'il croit avoir de l'esprit.

«
*  *

Pour conserver son bonheur, il faut être heu
reux tout bas.

*
*  *

Il y a des méchants qui seraient moins dange
reux s'ils n'avaient aucune bonté.

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

L'Homme aux deux Patries
Fils de douanier, Théophile Banner naquit d'ans 

un poste de douane. L/evant sa maison natale se 
trouvait une barrière dunt un côté était peint en 
rouge et l'au tre en noir. Pour simplifier, nous 
nommerons les deux royaumes / qui s'étendaient 
à droite et à .gauche de la barrière le Pays Noir 
et le .Pays Kouge.

Or une dispute au sujet de la limite les sépa
rant avait éclaté eutie les deux Etats. E t une 
commission composée de géomètres, d'hommes 
politiques, de juristes distingués et de hauts di
gnitaires des pays, visitant des lieux fit la  décou
verte sensationnelle, au bout d 'une courte prome
nade, que le tracé de la frontière était faux. Non 
seulement, vingt-et-un arbres sept huitièmes en
viron appartenaient à  tort au pays Kouge, mais 
encore tout le côté droit de la maison douanière 
îouge se trouvait en pays Noir.

Lu proie à 1 émotion — quelle portée historique 
une telle constatation n'avait-elle pas ? — les 
mtmbres de la commission pénétrèrent dans la 
maison du douanier juste au moment où Théophile 
Banner voyait le jour. L 'illustre société arriva 
même à temps pour recueillir et le dernier cri 
de souffrance de l'heureuse mère et le  premier 
salut du nouveau citoyen du monde.

iLe géomètre du pays Noir se remit le  premier 
de la surprise qui les avait fous gagnés :

— La nouvelle frontière traverse l'enfant, s ’é
cria-t-il I "

iCe que chacun put vérifier aussitôt.
Le ministre de la justice du pays Noir sortit 

alors des rangs de la  commission, affichant une 
mine solennelle, C 'était un juriste redouté, d 'une 
extraordinaire habileté, et brûlant d'obtenir l'o r
dre du Dragon Jaune.

— Cet eniant nous appartient, déclara-t-il d 'un 
air rusé. I

La délégation rouge sourit ironiquement.
— Votre Excellence se trompe, fit-elle, le père 

de l'enfant étant sujet rouge, le  nouveau-né l'est 
également, sans égard à  son lieu de naissance.

L'ambitieux ministre ne se laissa pas intimi
der.

— Le père de l'enfant aussi est né dans cette 
maison, dans ce lit dont le côté droit s'avance 
en pays Noir. S'il est devenu sujet rouge, ce n'est 
là que le résultat d'une fausse démarcation an
térieure de la frontière. Il s’agit ici d’un « judicum 
finum regundorum » et, en pareil cas, il est d’u
sage courant de partager également entre les par
ties intéressées ce qui reste douteux. Nous vous 
avons abandonné le père, nous prenons le fils.

Un grand tapage succéda à ces mots.
Après des débats sans fin, de brillants dis

cours et répliques, la commission fut finalement 
d'avis que des deux côtés on s'en référerait en 
très haut lieu concernant cette complication inat
tendue.

Des années passèrent.
La lutte engagée autour de la nationalité de 

Théophile Banner faisait toujours rage. Des com
missions spéciales siégeaient, la  question était 
soumise à un arbitrage international. A  certains 
moments, Théophile faillit devenir un « casus 
belli ».

Heureusement, lui-même n'avait . aucune idée 
de son importance. Il grandissait, se développait, 
devenait un gosse plein de gaîté et de santé et il 
utilisait la barrière-frontière comme appareil de 
gymnastique.

Rien chez cet enfant aux sentiments purs n'é
tait plus éloigné que la pensée de voir en son 
appareil de gymnastique bicolore une significa
tion symbolique.

iMais un jour deux messagers se présentèrent 
chez son père et annoncèrent au douanier ahuri 
qu'il avait été décidé en très haut lieu de 'laisser 
en suspens la  question de la  nationalité de son 
fils Théophile. En même temps, on faisait connaî
tre au père, Karl iBanner, au nom de la loi des 
deux pays, qu'il était rigoureusement tenu d 'en
voyer son garçon à l'école populaire rouge, située 
non loin de là, les mercredi et vendredi ; dans 
une école,du pays Noir les autres jours. Le même 
plan d 'étude était prévu pour l'époque où Théo
phile Banner fréquenterait le lycée, ^

A l ’âge de vingt-et-un ans, il aurait le droit, 
s'appuyant sur ses convictions intimes, de choisir 
lui-mûme sa patrie.

'Naturellement, des deux côtés, on était ferme
ment convaincu que l'histoire glorieuse du  pays, 
ajoutée à l'infériorité manifeste du voisin, suffi
samment prouvée historiquement, ferait de Théo
phile, ici un Rou^e enthousiaste, là un Noir non 
moins enthousiaste. Et chacun se réjouissait ainsi 
ds préparer à l’adversaire détesté une brillante 
défaite.

Quant à Théophile Banner, il continuait provi
soirement, à vivre sans appréhension. Indifférent, 
il trottait à l'école, tantôt en deçà, tantôt en delà 
de son cher appareil de gymnastique, lorsqu'on 
en arriva, dans les deux établissements, à  l'étude 
de la lettre i.

Parmi les choses les plus sacrées en pays Noir, 
figurait la prononciation de i comme ei, et il cir- 
■cirnit d'innombrables plaisanteries et chansons 
contre la prononciation bête et stupide des Rou
tes. Dans les cafés et les auberges les gens pro
nonçant les i comme i étaient servis sans la moin
dre marque de politesse et les commerçants na 
manquaient jamais de vendte leurs marchandise* 
plus cher à ces « étranger* », (A  êuhirt),



VA  CH A U X -D E-FOIN P S
GROUPE D’EDUCATION OUVRIERE

Le comité du Groupe d'Education ouvrière est 
convoqué pour lundi soir, à 20 heures, au Cercle 
ouvrier. Important.

Militants
Séance ce soir, à 20 heures, au Cercle ouvner.

Congrès cantonal de dimanche
■Les délégués désignés à  la dernière assemblée 

sont convoqués pour 10 heures précises au Cer
cle ouvrier. Les député» sont tenus d'assister 
au congrès, même s'ils ne 6ont pas délégués de 
la section.

CONSEIL GENERAL
Ordre du jour de la séance du Conseil général, 

du mercredi 14 février 1923, à 20 heures :
1. Nomination d'un membre de la commission 

de l'hôpital, en remplacement de M. Robert Ku- 
bler, démissionnaire.

2. Nomination d'un membre de la commission 
du chômage, en remplacement de M. Robert Ku- 
War, démissionnaire.

3. Rapport de la commission chargée d'exami
ner les projets die constructions particulières,

4. Rapport du Conseil communal à l'appui d'un 
crédit concernant divers travaux de chômage.

5. Rapport de la commission dlu Conseil géné
rai sur le même objet.

6. Rapport de la commission chargée de l’exa
men du règlement organique de l’Ecole supé
rieure de commerce révisé.

7. Rapport du Conseil communal à l’àppui de la 
révision du règlement pour la caisse de retraite, 
de secours et de pensions des agents du coirps 
de poliœ communiale.

Un jubilé au Gymnase
Unie petite cérémonie réunissait hier au Gym

nase les autorités scolaires, les représentants du 
Corps enseignant e t deux professeurs ayant 
accompli trente ans d'ensei’gn'ement dans les 
Ecoles secondaires : M. Jantes Ginnel, profes
seur depuis 1891, et Mlle Henriette Loze, pro
fesseur à l ’Ecole supérieure de jeunes filles de
puis 1889. Le service en argent habituel a été 
remis aux deux jubilaires. A noter égaleraient que 
M. Farhny, mort au mois de décembre, aurait 
aussi été parmi Des jubilaires. On a donc rappelé 
sa mémoire en cette circonstance.

Les deux jubilaires ont reçu les vive® félici
tations de leurs collègues. Nous y joignons les 
nôtres.

Dons
lia Directîonl des Finances a reçu avise recon

naissance, pour l'hôpital, 200 fr., don anonyme et 
15 fr,, des fossoyeurs de M. Auguste Bourquin.

Communiqués
Cercle ouvrier

Amis et amateure de théâtre, réjouissez-vous, 
c'est la Littéraire 'qui jouera dimanche soir au 
Cercle : Le Berceau, de Brieux. Pas besoin de 
faire des éloges de la pièce ou de la réclame, 
ceux qui connaissent les oeuvres de Brieux ne 
manqueront pas cette occasion.

Soirées du Gymnase
L e  public est informé que les soirées annuelles 

des Ecoles secondaires auront lieu jeudi 15 cou
rant au Théâtre et vendredi 16 courant à la 
Croix-Bleue.

Le programme comprend des productions de 
l'Orchestre et de là Chorale, ainsi que 'la comédie 
de Molière, « Monsieur de Pourceauignac », —■ 
Voir aux annonces.

Concours de saut
Le champion suisse die ski pour 1923, Alexan

dre Girardbille, rééditera ses splendides exploits 
de Grimdelwialld et exêoutera plusieurs sauts 
avec la sûreté que chacun ilui connaît.

Les Gyrls au Pathé
Lels quatre Dandy .Gyrls qui se produiront ac

tuellement sur la scène dkt Pathé, constituent 
bien le plus ravissant tableau de grâce et de jeu
nesse que l'on puisse imaginer. Leuirs danses 
sont dfune fraîcheur exquise et très variées.

La suite die « Rouletabille » est encore plus 
captivante que le commencement. Elle nous fait 
pénétrer dans ce monde des Bohémiens toujours 
plein de my6tèresi.

Parm» les actualités, citons l'Occupation de la 
Ruhr, les usines Krupp, etc., d'un haut intérêt,

i*
Les soirées des Ecoles secondaires

(Gymnase, Ecole normale et Eccle supérieure des 
jeunes filles) en faveur d ’œuvres scolaires (camp 
de vacances, décoration des salles) auront lieu 
la semaine prochaine, le jeudi 15, au Théâtre et 
le vendredi 16 février, à la Croix-Bleue. (Voir aux 
annonces.)
*

Le* soirées de « Phi-Phi »
L'oeuvre badine, légère, irrespectueuse de Ta 

mythologie, qu’ont signée, pour le livret MM, 
WiHemetz et Soüar, pour la partition M. Chris- 
liné, a connu une vogue énorme et «persistante 
aussi puisque partout cette joyeuse opérette fait 
encore salle comble. Les concessionnaires ont 
tenu, après Paris, à ta présenter à la province 
dans les meilleures conditions, y effacer à tout 
jamais le souvenir de médiocres interprétations. 
Et c'est ainsi que, mardi et mercredi soir, à La 
Chaux-de-Fonds, la tournée du Palais-Royal nous 
offrira, de « Phi-Phi », une interprétation, dans 
les costumes, les décors et les artistes, qui ne 
fera pas regretter de ne l'avoir point applaudi 
à Paris. Détail important et à rappeler : Malgré 
les gros déplacements, frais de voyage, d’enga
gement de l'orchestre Vi-soni renforcé, les prix 
des places sont dans des limites raisonnables, à 
très peu près ceux dtes spectacles de l'an.

A partir d'aujourd'hui, chacun peut retenir ses 
places pour les deux seules représentations an
noncées.

Alger-Paris-Chaux-de-Fonds
Un télégramme annonce que de Pairis arrive

ront pour la première fois dans nos mure, des 
comédiens de beau talent. Nous nommons Mme 
Vivette Xau et M. Marsall, deux revuistes dont 
la renommée s'étend au loin. De même, une au
tre dépêche fait savoir que samedi, venant direc
tement d'Alger où leur tournée a élé triomphale, 
Mme Stavière et l'incomparable petite Fiifâ-Tam- 
bour débarqueront aussi chez nous pour complé
ter la troupe d'élîte engagée pour lies concerts- 
repnésentations <à la Métropole. Nous savions 'que 
ces bonnes nouvelles sont de nature à combler 
les amateuns de beaux programmes, c’est pour
quoi nous leur en faisons part avec plaisir.

Récital dramatique
On nous annonce que M. Ch. Brossin, proces

seur de langue -et de diction françaises, donnera 
le jeudi 15 courant, à 8 h. précises du soir, à la 
salle de l'Amphithéâtre du Collège primaire, une 
lecture-interprétation de l'« Avocat », de M. E. 
Brieux, de l'Académie française, un des grands 
succès de cette saison à Paris e t à Genève. 
M. Brossin, dont la presse utia™me a loué la 
dicHion nette, la voix chaleureuse et nuancée, 
s'efforcera de rendre toute la puissance drama
tique de cette oeuvre si généreuse et si probe.

Billets à 2 fr., à i ’avan>ce, chez Mme Beok, ma
gasin de musique et le 6oLr à  l'entrée de la saBe.

Nos missionnaires
Tcus les peuples de la terre sont solidaires les 

un® des autres : c'est là une vérité qui s'impose 
chaque jour davantage. Aussi sommes nous heu
reux de penser, que depuis nombre d'années déjà 
des liens particulièrement étroits se sont noués 
entre notre petit pays romand et de lointains 
continents par le moyen des variantes sociétés 
missionnaires qui émanent de nos Eglises.

En raison de l'infvmnrfaïiee qu'il convient d’at
tribuer à ce fait,- l'Eglise indépendante de notre 
ville consacrera, sielon la tradition, tout ce deu
xième dimanche de février à la Mission. La parti
cipation à cette journée de notre coneitioiyen M. 
Pierre Loae, tout récemment revenu d'Afrique en 
congé réglementaire, îui conférera certainement 
un attrait particulier,

« Le Gnome de Poinllerel y
Nous rappelons les deux spectacles qui seront 

donnés dimanche 11 février, à 20 heures, au Cer
cle de l'Union, et lundi 12 février, à la Croix- 
Bleue. Nous prions cte bien vouloir retenir ses 
places, car d'après les succès remportés au spec
tacle de lundi, nul doute que les places seront 
prises d'assaut. l a location est ouverte au Maga
sin de Mu-simte Witschi-Renguerel, pour ce® deux 
spectacles. (Voir aux annonces.)

A l’Astoria
L*Association! neuchâtJeloicie et Julrawft'wne d'A- 

tMétisme prépare une charmante manifestation 
.pour ce soir, à 20 heures, à l'Asforia. Nombreux 
seront ceux qui retiendront que1iques heures 
pour prendre part à cette fête dont tout fait 
prévoir le succès. (Voir aux annonces,)

La Sca’a
Jusqu'à lundi soir, la fin du « Fils du Flibus

tier », le beau roman qui eut tant de succès, grâce 
à l'intrigue imaginée par l'auteur et à l'intanpré- 
tata'ioft au milieu de laquelle briEe le fameux 
Biscot,

N i  trop farte ni trop amer,
U n  c h o c o l a t  d é l i c i e u x  t
P a s s e z  l e s  m o n t s ,  p a s s e z  l e s  m e r s  s
Qu'allez-vous donc trouver de mieux?

(Toblerido) 70 et. OK15UB 975b

Chronique de ÜEcran
Ce n'est pas la variété qui manque dans les re

présentations cinématographiques. Les établisse
ments de notre ville s'efforcent de satisfaire tous 
les goûts. Il y a là le film sensationnel et le film 
artistique. Notre intention est de signaler ici les 
films qui sortent de l’ordinaire.

Depuis quelques jours, la Soala fait passer sur 
l'écran le « Fils du Flibustier ». La foule se ré
jouira d'y retrouver l'inimitable Biscot. Et s'il est 
vrai que oe comique a un charme particulier que 
n'éclipsent ni le talent de Chariot, ni celui de 
Rigadin, ce n'est cependant pas Biscot qui fait 
lui seul la valeur de ce fillm. La mise en scène est 
très belle, variée à l'infini. Des salons les plus 
luxueux vous passez dans la cale d'un navire, et 
d'une fumerie clandestine au bouge d'un port de 
mer. Les rôles sont tenus par des artistes possé 
dant bien l’a rt cinématographique.

Mais ce qui est plus intéressant encore dans ce 
film, c'est la construction du roman. D'aucuns lui 
reprochent d 'être immoral parce que le Flibustier 
est en effet un flibustier, comme on a reproché à 
« La Garçonne » d'être une oeuvre immorale par
ce qu'elle détaillait les mœurs de filles qui font 
comme les garçons. H faut cependant reconnaître 
qu'aucune scène ne heurte la pudeur du specta
teur dans ce film. Les scènes les plus risquées 
se laissent deviner. Certes, l'immoralisme du Fli
bustier révolte. Mais comme il a révolté l'honnê
teté de son fils avant de secouer d'indignation le 
spectateur, ce dernier y trouve son compte. Puis 
il reste au spectateur la ressource de se dire que 
c'est vrai. Sans compter que l'honnêteté du fils 
du flibustier finit par triompher. C'est donc une 
fin digne du plus beau des romans. Mais il y a 
quand même dans ce film des scènes de la vie 
qui méritent de n'être pas ignorées.

« Rouletabille chez les Bohémiens »
C’est un roman-cinéma et c’est un roman poli

cier. Voilà qui rend ce film diablement captivant. 
Et, allez, il y a des gens sérieux qui trouvent une 
récréation très agréable dans les aventures extra
ordinaires de Rouletabille. Il faut reconnaître que 
l’imiagination n’a aucune limite dans ce domaine- 
la. Et il faut toutes les ressources de la technique 
cinématographique pour animer sur l ’écran ces 
récits fantastiques. C’est précisément le charme 
de ce fiilm que de pouvoir apprécier les moyens 
nombreux et divers die l’art cinématographique. 
Puis il y a de la vie dans ce film, beaucoup d’ac
tion. Des paysages variés se succèdent avec une 
rapidité extraordinaire. C'est pittoresque à sou
hait. Sans compter que le spectateur est tenu 
continuellement en haleine par la scène qui va 
suivre. Tenez, connaissez-vous quelque chose de 
plus hojl ile pour faire revenir le client que cette 
scène qui termine un épisode : RouiletabiiVe est 
dans une auberge de vitWatJe. On frappe violem
ment à la porte. RouiletaJHMe, inquiet, sort un 
revolver de sa poche et attend que la porte cède 
Mais d ie  ne cédera pas, ce soir-là, ce sera dans 

jours. V i ÿ / ... ■ • . [■> :

Chronique sportive
BILLARD

M. Agassi*, de passage à Bâ1e, jouait mardi 
soir avec M. Jenny une partie d'entraînement au 
cadre, à 450 points sur match billard. A noter 
tout d'abord que M. Agassiz, très bien disposé, 
jouait sur du matériel inconnu et fut de ce fait 
quelque peu handicapé. Lons des parties précé
dentes, • if était toujours sorti vainqueur, mais 
c e t t e  fois, il n’en fut pas ainsi et M. Jenny pour la 
première fois gagna celle-ci avec une avance de 96 
points et a p r è s  avoir fourni un jeu tout à fait 
remarquable. Il fit vers la fin de la partie deux 
séries consécutives de 61 et 69 et termina ses 
450 points en 36 reprises. Moyenne : 12,50. Plus 
grande série 69. M. Agassiz atteignit 354 points 
en 36 reprises. Moyenne : 9,83. Plus grande sé
rie : 50, J.

BOXE 
Beckett contre Dempsey

LONDRES, 10. —  Hiavas. — Les journaux an
noncent que le boxeur anglais Joë BecUetf, 
champion des ,poiidis lourds d'Angleterre, a sign^ 
tin engagement potrr ee mesurer avec J. Dempsey 
à N ew -York, au mois 'V^jniÿ'let ou ami t. L'une des 
conditions de ce misfeg, c'est que Re'-kpft doit 
avoir battu le boxeiwH^K’k Smith, avec lequel il a 
une rencontre le 19 février.

Aviation
LE BOIJROFT, 10. — Ha-ras. — T.'aviateur an

glais Broad, qui est parti de Croyd<~>n à 20 heures 
pour tenter la traversée die nuit de Londres à 
Paris, est arrivé à 22 h. 55 au Bourget.

feuille officielle suisse du commerce
Bureau de Moutier

Sous la raison sociale Compagnie des verreries de 
, M outier pour la fabrication mécanique du verre (pro

cédés Libbey-Owens), société anonyme, il est fondé une 
société anonyme ayant pour objet la  constitution et 
l ’exploitation en Suisse de toutes entreprises de fabri
cation et de vente du verre sou* toutes scs formes, par 
tous moyens et pour tous usages, soit par elle-même, 
soit en participation ou accords avec des tiers. La so
ciété peut participer directem ent ou indirectement à 
toutes opérations industrielles ou commerciales qui se 
rattachent à l'objet précité ou qui sont susceptibles 
d 'en favoriser le développement. Les statuts sont datés 
du 15 novembre 1922. La durée de la société est indé
terminée. Le capital social était lors de la constitution 
de fr. 2,253,750. Lors de l’assemblée générale du 20 jan
vier 1923, le capital actions a été porté à fr. 2,503,750 
au moyen d ’une émission de 500 nouvelles actions d'une 
valeur nominale de fr. 500 chacune. La société acquiert 
de la Société anonyme des Verreries de Moutier toutes 
les usines et fabriques qu'elle possède à  Moutier (Ju ra  
bernois), ainsi que les immeubles, terrains, forces mo
trices, installations et ustensiles qui y sont affectés et 
de la Compagnie internationale pour la fabrication mé
canique du verre, À Bruxelles, les droits d 'installer en 
Suisse les machines Libbey-Owens et d’y exploiter les 
procédés Libbey-Owens.

Le Conseil d 'adm inistration de 7 à 9 membres te 
compose actuellement des membres suivants : Jean- 
Baptiste Boichot, citoyen français, industriel, à Mou
tier ; Emmanuel Janssen, citoyen belge, industriel, à 
Bruxelles ; François Jacob, de St-Gall, industriel, à 
Bâle ; Fernand Poncelet, citoyen belge, ingénieur, à  
Bruxelles ; *Charles-A. Schmettau, citoyen des Etats- 
.Unis, attornay, à Bruxelles ; Ju les de Saugy, de Mou- 
don, ingénieur, à Genève ; Eugène de Miéville, direc
teur de banque, de et & Genève ; Alfred Sauvain, de 
Courrendlin, ancien préposé, à Moutier ; Donat Dupont, 
ancien agent de change, de et & Genève. Le Conseil 
d’administration désigne les personnes qui engagent la 
société par leur signature et en détermine le mode. En
gageront la société par leur signature individuelle : 
L'aHministràteur-délégué : Jean-Baptiste Boichot, in
dustriel, à Moutier ; l'adm inistrateur-secrétaire : Jules 
de Saugy, ingénieur, à Genève. Engage la société par 
signature individuelle le fondé de pouvoirs : Paul Tiè- 
che, comptable, à Moutier. Bureaux : à Moutier, route 
de Berne.

Hôtel. — Le chef de la raison Veuve Berthe Laehat- 
Weber, à Moutier, est Berthe 1 achat-W eber, veuve de 
Victor, de la Scheulte, aubergiste, à Moutier. Exploi
tation de l’Hôtel de la  Couronne.

Auberge. — Le chef de la  raison Edouard Wymann, 
à Reconvilier, est Edouard Wymann, originaire de 
Lutzelfluh, à Reconvilier. Exploitation de l'Auberge du 
Lion d'Or.

Hôtel. — Le chef de la raison Bertha Joray, à Cour
rendlin, est Bertha Joray, originaire de Montsevelier, 
à Courrendlin. Exploitation de l ’Hôtel de la Gare,

Hôtel. — Le chef de la  raison Louis Moll, à Moutier, 
est Louis Moll, originaire de Bienne, à Moutier. Exploi
tation de l'Hôtel du Cheval Blanc.

Bureau de Neuveoille
La signature de Edouard Mathey, directeur de la so

ciété Usines de laminages Ed. Mathey fils, S. A., à 
Neuveville, est radiée. Charles Nicolet, de La Sagne, 
négociant, à Neuveville, a été appelé aux fonctions de 
directeur de la  dite société et possède la  signature 
individuelle.

Pour le lancement des huit pages
Listes précédentes fr. 392.65

L. T., Crêt-du-LocIe, pour des feuilletons
pe rd u s. » ................................................ ....... » —.80

F. V., Geneveys-s.-CoHrane, 0.50 ; Anonyme,
1.50..........................................................................» 2—

P. L, G., Frlnvilier, 0.45 ; H. M,, Le Locle,
1.95 ; A. M„ Le Locle, 1.95 ! À. G., Neu- 
châtel, 1.45 ; H. T., St-Imier, 0.95 ; M. M.,
Tramclan, 0.45 . . . . . . .  » 7.20

E. B., Verrières, 0.45 ; P. B., Zurich, 0.45 ;
A. P., Ville, 0 .9 0 ...........................................» 1.80

Pour que les camarades trouvent le chemin 
de 1 Union Sociale, A. C., Neuchâtel . . » —.45

A. J., Neuchâtel, 1.95 ; A. S., Verrières, 0.45 * 2.40
Pour faciliter le déménagement de notre 

brave à Genève, un de Neuchâtel , . » —,45
L. J., Le Locle, 0.45 ; M. E., St-Imier, 1.95 ;

E. J., NeuchStel, 0.45 ; G. P., Sion, 0.45 » 3.30
Du Cercle ouvrier de Granges . , . . _ »  20.—

fr. 431.05

Q uelque chose de bon e t de 
très bon m arché

la cigarene w m»’ „ f l a g “ \
30 cts le paquet de 10 9843

LA SE N T IN E L L E  d e  c e  j o u r
p a r a i t  e n  8  p a g e s .

SHiCluH - P i M  P o iie r e l
Dimanche 11 février 1923

* 14 h, 30

CONCOURS DE SAUT * m é t r o p o l e  -  v a r i é t é s  -  c in é m a
réserve aux membres de l'fl. S. c. s.

Prix des p la c e s :  A dultes, ir. 1.—  ; Enfants, fr. 6.50

A ÎO heures du matin
D E R R I È R E  L E  B O I S  D U  P E T I T  C H A T E A U

Slalom - Concours artistique
E n tré e s : Adultes, fr. 0 .50 , Enfants, fr. 0.20 

Rendes-vous des coureurs pour le Slalora, & 9 '/,!». 
Programme avec liste des coureurs i ÎO cent.

Les m em bres actifs et passifs du Ski-Club 204
au ro n t  l 'entrée  gratuite  su r  présentation de leur carte de m em bre

T é l é g r a m m e

L A  C H AU X-D E-FO N D S

Arrivons de 
dans voire ville.

Paris, Samedi, pour la première fois 

VIVETTE XAU et MARSALL;
Comciliem-IieiHiislcs

Voilà une nouvelle réjouissante, qui va faire bondir  d'aise notre  population, 
surtout quand on saura que les deux nouveaux artistes sont accompagnés de

Mme Stavière M"e Fifi-Tambour ve<lcltc

Ou offre à louer
chauffée, électricité. — S'adres
ser  chez Ferdinand Dubois,  rue 
de France 14, Le Locle. 9670

Pupitre américain §« tTdne:
ter d'occasion. — Faire offres 
écrites sous 9700 an bureau  de 
La Sentinelle.

dont la renommée n'est plus à faire, a rrivant  d ’Alger, pour retrouver,  dès ce 
soir, leur sym pathique public  cbsux-de-fonnier. * 233

M e  Oüiirter - Le Locle
Samedi 9 février

dès 20 '/* heures

Grande Soirée 
dansante

O r c t a e s i r e  „ f r r é « 9 w «c

Invitation ch a leu reuse  aux m em bres  et amis du Cercle
227 L E  C O M IT É .

Â imnfirn un accordéon 21 tou-venflre  c lies 8 liasses, un
manteau pour garçon de 16 à 18 
ans, 2 montres.  — Rue de l 'In
dustrie  7 au 3“* à droite, l'après- 
midi dès 2 heures jusqu 'à  S h.

Etabli portatif,  2 autres établis, 
divers casiers. 1 pupitre 

pour comptable, cartons à céder 
a bas prix. — S’adresser  i.éou.- 
Robcrt 82, 2 -  étage. 9738



Rue de la Balance I Téléphone 2.38
GROSSES BONDMMS D AVVCRNIER

vidées, à fr. 1 .60 la  livre 201

M arée O stendaise :
Merlans . . . .  à Ir. 0.60 la livre
Cabillauds  0.00
Colins . . . . .  M 1.80
Soles véritables. „ 2.80 
Gros harengs fumes à 15 cf. la pièce
E,€bk» 1 b i $  b i s

Ville de La Chaux-de-Fonds

Guérison eomplêt* du

GOITRE GLANDES
par notre friction antigoîtreuse 
« I.c Strumasan ». Seul remède 
elïicace et garanti inoffensif. — 
Nombreuses attestations. — Fla
con fr. 5.—; '/• flacon fr. 8.—. 
Prompte expédition parla  Phai- 
macie du Jura. Bienne. 8987

Encadrements en tous genres |

N U M A  F A V R E
LE LOCLE. Midi 5 

Bols découpage
Prix sans concurrence. 8108 |

VinsNeukomm&C0
Tél. 68

AU

Ad Gagne-Petit H U Ü S l f ï
Lainage, Corsets, Lin' 
gerie. Tabliers. !•: 
Meubles soignés.

Literie.
5043

«

1»

Jusqu’à

Les travaux suivants sont mis en soumission :

1. Couverture. 2. Charpente. 3. Gypserie et peinture
Pour renseignements, s'adresser au bureau de l’architecte com

m unal, Marché 18, 1" étage, de 7 '/« à 10 heures.
Les offres sous pli fermé, portant la suscription , ,Réfections 

au Collège Industriel", doivent être adressées a la Direction des 
Travaux publics, jusqu 'au 14 février à 18 heures. Ouveiture des 
soumissious : 15 fevrier à 14 heures, salle du Conseil général.

140 Direction des Travaux publics.

R o b es die s o ie
très jolies 

«n c h a rm rn n e  • s a t in  • d n e h e m e  - p n l l l r t te  - 
c rê p e  de  C liine • c r^ p e  m a ro c a in  • c rê p e  

g e o ry e tte
la robe (faite sur mesure au goût de la cliente)

68.-, 78 .”, 88.-, 98.-, 110.- fr.
i * A . r > 4 n n i i O r  e0 belle g « bar« llnc , ln ln e
iO M u m c se< "eri,:’iiTi-*rPsou,,iéc

8 8 . — ,  8 8 . —  francs 213
TRAVAIL SOIGNÉ DERNIÈRES CRÉATIONS

Chez

Mmo A. Miéville-Favre
Ja q u e t-O ro z  6 0  (Place de la Gare) Tél. 8 8 .0 8

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

de rabais

au torisée  par la Préfecture  
du Magasin

Chez Achille
Comme c’est la saison pour les VENTES DE 

BLANC, nous mettons également en vente nos 
articles de blanc en magasin, avec des rabais for
midables, jusqu'à 70% . Il y a des- articles qui 
reviennent meilleur marché qu’avant la guerre. 

Seulement jusqu'à épuisement du stock.

U n lot Chemises pour dam es, b lan ch es .....................  depu is 2.05
Un lo t Caleçons pour dam es, b la n c s ........................... depu is 2.95
Un lot Sous-taille pour dam es, b lan ch es ................... depuis 1.50
U n lo t Combinaisons pour dam es, b lan ch es  depu is 4.50
Un lot Corsets pour dam es ..  .....................................  depu is 2.05
Un lot Soutien-gorge, ex tra-fo rt ................................  depuis 3.50
Un lot Broderie, les 4 m. 10 .........................................   depuis 0.50
Un lot Robes pour fillettes, blanches, b ro d é e s   depuis 3.50
Un lot Robes pour dam es, b lan ch e s .............................  depuis 5.50
Un lot Blouses pour dam es, b la n c h e s .......................  depuis 1.50
Un lot Jupes en g abard ine pour dam es, b lanches., depuis 8.50
Un lot Chemises poreuses pour m essieu rs ................  depuis 3.—
Un lot Tabliers pour dam es, b lancs .........................  depuis 0.05
Un lot Tabliers pour fillettes, b lancs ........................  depuis 1.05
Un lot Lavettes .................................................................... depu is 0.20
Un lot Camisoles pour dam es, b la n c h e s ................... depu is 1.30
Un lot Bas blancs pour dam es ........................................  depuis 0.75
Un lot Bas blancs pour f i l le t te s .....................................  depuis 0.05
Un lot Essute-services m i-fil, le m è t r e  ........  depuis 1.25
Un lot Linges éponge, la pièce ....................................  depuis 1.25
Un lot Pantalons pour gy m n astes ..:............................  depuis 4.50
Un lot Napperons b ro d é s ................................................ depuis 0,30
Un lot Blouses de b u r e a u ..................................  depuis 7.50
Un lot Mouchoirs, la d o u z a in e .....................................  depuis 2.25
Un lo t Cols pour d a m e s ....................................................  depuis 0.15
Un lo t Cols souples pour m e s s ie u rs .............................  depuis 0.00
Un lot Souliers blancs pour d a m e s .............................  depuis 8.—

A  S eu lem en t ch e z  m n H n . « m  « n

cliille Blocli
10, Rue Neuve, 10 - Seconde enttée P lace Neuve 173

Cercle de E’Vnion
Dim anche 11 février 1023  

e t  A la

Salle de la Croix-Bleue
Lundi 12 février 1928

Portes : 19 '/a h. Rideau : 20 h.

Le Gnome de Pouillerel
F é e rie  Inédit©  c b  S  tab leaux*  d e  M. IX B E K T  8TABK

it M neiice de la caisse des chômeurs dans la (Mirasse
1«* tableau
2«i —
3». —
i*. _
5m# —

A Pouillerel.
Le Rêve.
Au Pays des Fées. 
Five-O'cloclt Tea. 
La Réalité.

PRIX DES PLACES a Parterre, fr. 2.80, 1.60, 0.00 
Galerie, fr. 3.20, 1.60.

Location ouverte au Magasin de musique Wltschi-Bcnguerel
et le soir du spectacle aux portes. 183

PS umez les

I

BOUTS DUTIGRE
QualiV ex Ira fine. 10 pièces 80cl-s.
FABRICANTS:S.A.fHllE GIGER.GONTCNSCHWILIARGOVIO

pour cas imprévu un commerce de limonades et 
boissons sans alcool, qualité supérieure et spécia
lités. — R eprise: M achines, verre et m atériel:  
fr. 2,500.—. Pressant. — S ’adresser rue du Crêt 11, 
La Chaux-de-Fonds. 188

M M  k  .STIMULANT*
Apéritif sain , au vin et an quinquina »?

52 N° 13 — I9m* volum» XI"" Année.— 1OT8

Ferrato était dans l'aisance pour tin simple pê
cheur, et, relativement à l'Espagno'l, qui ne pos
sédait rien, il était riche. Rien de plus naturel, 
■dès 'lors, que Carpena eût eu la pensée de devenir 
son gendre ; mais rien de plus naturel aussi que 
le pêcheur l'eût invariablement éconduit, puis
qu’il ne pouvait lui convenir sous aucun rapport.

« Carpena, répondit froidement Andréa Ferra
to, vous vous êtes déjà adressé à ma fille, elle 
vous a dit : non. Vous vous êtes déjà adressé à 
moi, je vous ai dit : non. Vous insistez encore au
jourd’hui, et je vous répète : non, pour la dernière 
fois I »

iLa figure de l'Espagnol 6e contracta violem
ment. Ses lèvres s'étaient relevées en laissant 
voir ses dents. Ses yeux avaient lancé un regard 
féroce. Mais la chambre, mal éclairée, ne permit 
pas à Andréa Ferrato d ’observer cette physio
nomie méchante.

« C'est votre dernier mot ? demanda Carpena.
— C’est mon dernier mot, si c'est pour la der

nière fois que vous refaites cette demande, répon
dit'le pêcheur. Mais, si vous la renouvelez, vous 
aurez la même réponse.

— Je la renouvellerai I Oui I je îa renouvel
lerai, répéta Carpena, si Maria me dit de le 
faire I

— Elle, s'écria Andréa Ferrato, elle !... Vous 
savez bien que ma fille n'a pour vous ni amitié, 
ni estime I

— Ses sentiments pourront changer, lorsque 
j'aurai eu un entretien avec elle, répondit Car
pena.

— Un entretien ?
— Oui, Ferrato, je désire luî parlef.
«— Et quand ?
— Tout de suite !... Vous enten'^ez... H faut que 

je lui parle !... Il le faut., ce soir même I
— Je refuse pour elle !
— Prenez garde à ce que vous faites,* dit Car- 

pona en haussant la voix, prenez garde 1
— Prendre garde ?...
—• Je me vengerai !
— Eh I venge-toi, si tu le .peux ou si tu t’oses, 

Carpena I (répondit Andréa Ferrato, qui s'em
portait à son tour. Tes menaces ne me font pas 
peur, tu le sais ! Et maintenant sors, où je te 
jette hors d’ici ! »

Le sang monta aux yeux de l'Espagnol. Peut- 
être allait-il se porter à quelque violence contre 
le pêcheur! Mais il parvint A se maîtriser, et, I 
Après avoir poussé violemment la porte, il s'é
lança dans la salle, puis hors de la maison, sans ; 
avoir prononcé un seul mot.

Il étajit à peine sorti que la porte de la cham-1 
bre voisine, occupée par les fugitifs, s ouvrait. Le ; 
CÇtmte Sandorf, qu5 c ’avait «en perdu de cette

conversât ion, parut sur le seuil, et, s’avançant 
vers Andréa Ferrato, il lui dit à voix basse :

« Cet homme est celui qui nous a dénoncés au 
brigadier de gendarmerie. Il nous connaît. Il nous 
a vus, quand nous avons débarqué sur le canal 
de Lème. Il nous a suivis jusqu'à Rovigno. Il 
sait évidemment que vous nous avez donné refuge 
dans votre maison. Donc, laissez-nous fuir à l’ins
tant, ou nous sommes perdus... et vous aussi ! »

IX
Derniers efforts dans une dernière lutte

Andréa Ferrato était resté silencieux. Il n'avait 
rien trouvé à répondre au comte Sandorf. Son 
sang de Corse bouillonnait en lui. Il avait oublié 
les deux fugitifs pour 'lesquels il avait tant risqué 
jusqu’alors, il ne pensait plus qu'à l'Espagnol, il 
ne voyait plus que Carpena !

« Le misérable ! le misérable ! murmura-t-il en
fin. Oui ! Il sait tout ! Nous sommes à  sa merci ! 
J'aurais dû le comprendre ! »

Mathias Sandorf et Etienne Bathory regardaient 
anxieusement le pêcheur. Ills attendaient ce qu'il 
allait dire, ce qu'il allait faire. Il n'y avait pas un 
instant à perdre pour prendre un parti. L'œuivre 
de déflation était déjà accomplie peut-être.

a Monsieur le comte, dit enfin Andréa Ferrato, 
la police peut envahir ma maison d'un moment à 
l'autre. Oui ! ce gueux doit savoir ou tout au 
moins supposer que vous êtes ici ! C’est un mar
ché qu'il est venu me 'proposer ! Ma fille pour 
prix de son silence ! Il vous perdra pour se ven
ger id'e moi ! Or, si les agents viennent, il n'est 
pas possible de leur édhspper, et vous serez dé
couverts. Oui ! Il faut fuir à l ’instant !

— Vous avez raison, Ferrato, répondit le com
te Sandorf ; mai* avant de noua séparer, laissez- 
moi vous remercier de ce que vous avez fait pour 
nous et de ce que vous vouliez faire...

— Ce que je voulais faire, je le veux faire en
core, dit gravement Andréa Ferrato.

—  Nous refusons ! répondit E tienne Bathory.
— Oui, nous refusons, ajouta le comte Sandorf. 

Vous vous êtes d'éijà trop compromis ! Si on nous 
trouve dans votre demeure, c ’est le bagne qui 
vous attend ! Viens Etienne, quittons cette mai
son, avant d'y avoir apporté la ruine et le mal
heur ! Fuyons, mais fuyons seuls ! »

Andréa Ferrato arrêta de la main le comte San
dorf.

« Où iriez-vous ? dît-il. Le pays est tout en
tier sous la surveillance des autorités. Les agents 
de la  police et les gendarmes courer1 nuit et jour 
la cam.oagne. Il n’y a pas n point du littoral où 
vous puissiez vous embarquer, pas un sentier li
bre qui vous conduise à la frontière ! Partir sans 
moi. c’est aller à la mort ! ( /  suivre).

GRAND FEUILLETON
D E

„ L A  S E N T I N E L L E
Journal quotidien d ’information et d ’annonces
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MATHIAS SANDORF
par

J u l e s  V E R N E

(Suite)

* Et vous ne savez pas quel est ce dénoncia
teur ? demanda le pêcheur en insistant.

— Nous ne l'avons pas vu, répondit le comte 
Sandorf, nous n'avons fait que l’entendre !

— C'est une circonstance fâcheuse, reprit An
dréa Ferrato ; mais l'important est qu'on ait per
du vos traces, et, d'ailleurs, dans le cas où l’on 
soupçonnerait que vous êtes réfugiés dans m*. 
maison, je pense que vous n'auriez aucune déla
tion à craindre. (Les voeux sont pour vous dans 
tout le pays de Rovigno !

— Oui, répondit le comte Sandorf, et je n’en 
«uis pas surpris. C'est une brave population que 
la papulation de oes provinces f Cependant, il 
faut compter avec les autorités autrichiennes, et 
elles ne recultront devant rien pour tenter de 
nous reprendre !

— Ce qui doit vous rassurer, messieurs, reprit 
le pêcheur, c'est l'opinion à peu près générale où 
•l’on est que vous avez déjà pu passer de l'autre 
côté de l'Adriatique.

— Et plût à Dieu que ce fût ! ajouta Maria, qui 
avait joint les mains comme dans une prière.

— Cela sera, ma chère enfant, répondit 'le com
te Sandorf avec l’accent de la plus entière con
fiance, cela sera avec l'aide du Ciel..,,

— E t la mienne, monsieur le comte ! répliqua 
Andréa Ferrato. Maintenant, je vais aller à mes 
occupations comme à l'ordinaire. On est habitué 
à nous voir, Luigi et moi, raccommodant nos fi
lets sur la grève ou nettoyant notre balancelle, 
et il ne faut rien changer à nos habitudes. D'ail
leurs, j'ai besoin de reconnaître auel est l'état du

ciel avant de me dédder. Veuillez rester dans 
cette chambre. Ne la quittez sous aucun prétexte. 
Au besoin, afin de moins éveiller les soupçons, 
ouvrez-en la fenêtre qui donne sur l'enclos, mais 
demeurez au fond et ne vous montrez pas. Je 
reviendrai dans une heure ou deux.

Cela dit, Andréa Ferrato quitta la maison avec 
son fils, laissant Maria vaquer à ses travaux ac
coutumés devant la porte.

Quelques pêcheurs allaient et venaient le long 
de lia grève, Andréa Ferrato voulut, par précau
tion, échanger divers propos avec eux, avant d'al
ler étendre ses filets sur le sable.

« Un vent d'est bien établi, dit l'un d’eux,
— Oui, répondit Andréa Ferrato, l ’orage d’a- 

vant-hier a rudement nettoyé l'horizon.
— Hum ! ajouta un autre, la brise pourrait bien 

fraîchir avec le soir et tourner à la rafale, 6i la 
bora s'en mêle !

— Bon ! ce sera toujours un vent de terre, et 
la mer ne sera (jamais dure entre les roches !

— Il faudra voir !
— Iras-tu pêcher cette nuit, Andréa ?
— Sans 'doute, si le temps le permet.
— Mai* l'embargo ? #*«
— L’embargo n'est mie que sur 'les grands na

vires, non sur les barques, qui ne s'éloignent pas 
du littoral.

— Tant mieux, car on a signalé des bancs de 
thonines, qui viennent du sud, et il ne faut pas 
tarder à disposer nos madragues !

— Bon ! répondit Andréa Ferrato, 3  n’y a  pas 
de temps perdu I

— Eh ! peut-être (
— Non, te dis-je, et si je sors cette nuit, j’iraî

à la pêche aux bonioous, du côté d'Orsera ou de 
Parenzo.

— A ton aise ! Mais quant à nous, nous tra
vaillerons à installer nos madragues au piod des 
roches I

— Comme vous voudrez ! »
Andréa Ferrato et Luigi allèrent alors cher

cher leurs filets, déposés dans l'appentis, et ils 
les étalèrent^ sur le sable, afin de les faire sécher 
■au soleil, Puis, deux heures après, le pêcheur ren
tra à sa maison, en recommandant à son ISs de
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préparer les crocs, qui servent à achever les bo- 
nioous, sorte de .poisson à cliadr rouge foncée, 
appartenant au genre des thons, de i'eapèoe des 
anxides.

Dix minutes plus tard1, après avoir fumé sur le 
pas de sa porte, Andréa Ferrato rejoignait ses 
hôtes dans leur chambre, pendant que Maria con
tinuait à travailler devant la maison.

«Monsieur le comte, dit 'le pêoheur, le vent 
vient de terre, et je ne pense pas que la mer soit 
mauvaise cette nuit. Or, le moyen le plus simple, 
et par conséquent îe meilleur pour fuir sans lais
ser de traces, c'est de vous embarquer avec moi. 
Si vous vous décidez, le mieux sera de partir ce 
soir, vers dix heures. A  ce moment, vous vous 
glisserez entre des roches jusqu’à la lisière du 
ressac. Personne ne vous verra. Ma yole vous 
conduira à 'la balancelle, et aussitôt nous pren
drons la mer, sans éveiller d'attention, puisqu'on 
sait que j e  dois sortir cette nuit. Si la brise fraî
chit trop, je longerai le littoral, de manière à 
vous débarquer au delà de la frontière autri
chienne, en dehors des bouches du Cattaro.

— Et si elle ne fraîchit pas, demanda le comte 
Sandorf, que comptez-vous faire ?

— Nous gagnerons de large, répondit îe pê 
cheur, nous traverserons l'Adriatique, et je vous 
débarquerai du côté de Rimini ou à l'embouchure 
du Pô.

— Votre embarcation peut-elle suffire à cette 
traversée ? dlemanda Etienne Bathory.

  Oui I C'est un bon bateau, à demi ponté,
que mon fils et moi, nous avons éprouvé déjà 
par de grands mauvais temps. D'ailleurs, il faut 
bien courir quelques risques...

  Que nous courions des risques, répondit le
comte Sandorf, nous dont l’existence est en jeu, 
rien de plus naturel ; mais, vous, mon ami, que 
vous risquiez votre vie...

— Cela me regarde, monsieur le comte, répon
dit Andréa Ferrato, et je ne fais que mon devoir 
en voulant vous sauver.

— Votre devoir ?...
— Oui 1 »
Et Andréa Ferrato raconta oef épisode de sa vie, 

à îa suite duquel il avait dû quitter Santa Manza, 
en 'Corse, et comment le bien qu’il allait faire ne 
serait qu’une juste compensation du mal qu'il 
avait fait.

« Brave cœur ! » s'écria le comte Sandorf, ému 
par ce récit.

Puis reprenant :
« Mais, que nous allions aux bouches de Cat

taro ou à la côte italienne, cela nécessitera une 
assez longue absence, qui, -le votre part, peut 
étonner les gens die Rovigno ! Il ne faut pas, après 
nous avoir mis en sûreté, «u». vous puissiez à vo
ire retour être arrêt»...

— Ne craignez rien, monsieur le comte, répon
dit Andiéa teirato. Je reste, quelquefois, cinq ou 
six jours à la mer, à l'époque des grandes pêohes. 
D'ailleurs, je vous le répète, cela me regarde. 
C'est ainsi qu'il faut faire : c'est ainsi que nous 
ferons ! »

Il n'y avait pas à discuter la résolution du pê
cheur. Le projet d’Andréa Ferrato était évidem- 
.itent le meilleur et d'une exécution facile, puis
que la balancelle, — il l'espérait du moins, — 
n'au-iait rien à redouter de l'état de da mer. Il 
n'y avait de précautions à prendre qu’au moment 
de l'enÆMrquement. Mais la nuit serait déjà som
bre, sans lune, et, très probablement, avec 'le soir, 
sur la côte, se lèverait une de ces épaisses bru
mes qui ne s'étendent pas au large A cette heu
re, le long de la grève déserte, sauf un ou deux 
douaniers parcourant leur pantière, on ne trou
verait personne. Quant aux autres pêcheurs, les 
voisins d'Andréa Ferrato, ainsi qu’ils l'avaient 
dit, ils seraient occupés à tendre leurs madra
gues sur des piqi»es, en dehors du semis des ro
ches, c ’est-à dire à deux ou trois milles au-dessous 
de Rovigno. Lorsqu'ils apercevraient la balan
celle, s'ils l'apercevaient, elle serait déjà loin en 
mer avec 'les deux fugitifs cachés sous son pont.

« Et quelle est la distance en droite ligne, qui 
sépare le port de 'Rovigno du point le plus rap
proché de la côte italienne ? demanda alors 
Etienne Bathory.

— Cinquante milles environ.
— Combien de temps faut-il pour la franchir ?
— Avec ce vent portant, nous pouvons traver

ser en une douzaine d'heures. Mais vous êtes sans 
argent. Il vous en faut, Prenez cette ceinture où 
il y a trois cents florin», et mettez-vous-la autour 
du corps.

— Mon ami... dit Mathias Sandorf.
— Vous me rendrez cela plus tard répliqua le 

pêoheur, quand vous serez en sûreté. Et mainte
nant, attendez-moi I »

Les choses élant ainsi convenues, Andréa Fer
rato se retira et vint reprendre ses occupations 
habituelles, tantôt travaillant sur la grève, tan
tôt s’occupant dans sa maison. Luigi, sans avoir 
été remarqué, put transporter des provisions pour 
quelques jours à bond de la balancelle, après les 
avoir préalablement enveloppées dans une voile 
de rechange. Aucun soupçon n'eût été possible, 
qui eût pu contrarier les projets d'Andréa Ferra
to. Il poussa même les précautions jusqu'à ne 
plus revoir ses hô'es pendant le reste de la jour
née. Mathias Sandorf et Etienne Bathory demeu
rèrent cachés au fond de la petite chambre, dont 
la fenêtre resta toujours ouverte. Lorsqu'il serait 
temps de quitter la maison, le pêcheur s'était 
chargé de les prévenir

D'ailleurs, plusieurs d ?  i*s voisins vinrent causer

familièrement avec lui, pendant l'après-midi, à 
propos de pêche et de l'apparition des tbonines 
sur les parages de l'Istrie. Andréa Ferrato les re
çut dans la salle commune et leur offrit à boire, 
suivant la coutume.

La plus grande partie du jour se passa ainsi, 
en allées et venues, en conversations. Quelque
fois il fut question des prisonniers en fuite. Le 
bruit courut même un instant qu'ils venaient d’ê
tre pris du côté du canal de Quarnero, sur la 
côte opposée de l'Istrie, bruit qui fut démenti peu 
après.

Tout semblait donc aller pour le mieux. Que 
le littoral fût surveillé avec plus de soin qu’à 
l'ordinaire, soit par des préposés de la douane, 
soit par les agents de la police ou les gendarmes, 
oela était certain ; mais, sans doute, il ne serait 
pas difficile de tromper cette surveillance, une 
fois la nuit venue. L'embargo, on le sait, n'avait 
été mis que sur des navires de long-cours ou les 
caboteurs de la Méditerranée, non sur les bar
ques de pêche qui restent sur le littoral. L’appa
reillage de la balancelle pourrait donc se faire 
en dehors de tout soupçon.

Toutefois, Andréa Ferrato avait compté sans 
une visite qu'il reçut vers les six heures du soir. 
Cette visite le surprit d'abord), si elle ne l'inquié
ta pas autrement. Il n'en devait comprendre la 
menaçante signification qu'après le départ du yi- 
siteuir.

Huit heures venaient de sonner, Maria s'occu
pait des préparatifs du souper, et le couvert était 
déjà mis sur la table dans la grande sal'e, lorsque 
deux coups furent frappés à la porte de la mai
son.

Andréa Ferrato n'hésita pas à aller ouvrir. Très 
surpris, il se trouva en présence de l'Espagnol 
Carpena.

Ce Carpena était originaire d'Almayate, petite 
ville de la province de Malaga. Tout comme An
dréa Ferrato avait quitté la Corse, lui avait quit
té l'Espagne, «ans doute à la suite de quelque 
mauvaise affaire, pour venir s ’établir dans l'Istrie. 
Là, il faisait le métier de paludier ou de saunier, 
transportant dans l'intérieur les produits des sa
lines de la côte occidentale, métier ingrat, avec 
lequel il gagnait tout juste de quoi vivre.

C’était um homme vigoureux, jeune encore, 
ayant à peine vingt-cinq ans, court de taille mais 
large d'épaules, avec une grosse tête toute crêpée 
dte cheveux rudes et noirs, une de ces faces de 
bouledogue qui ne rassurent pas plus dans 
une tête d’homme que dans une tête de chien. 
Carpena, peu sociable, haineux, vindicatif, et, de 
plus, assez lâche, n'était guère aimé dans le pays. 
On ne savait trop pourquoi il avait dû s'expatrier. 
Plusieurs querelles avec ses camarades des sa
lines, menace» à l'un et à l'autre, rixes qui s'en
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étaient suivies, tout cela n'avait pu lui consti
tuer une bonne réputation. On le tenait volontiers 
à l'écart.

Cependant, Carpena n’avait point triste opinion 
de lui-même ni de sa personne. Loin de là. C'est 
ce qui explique — et on verra à quel propos 
— pourquoi il avait essayé d'entrer en relation 
avec Andréa Ferrato. Le pêcheur, il faut l’a
vouer, l'avait assez mal reçu dès ses premières 
ouvertures. Cela se comprendra, lorsque les pré
tentions de cet homme auront été dévoilées dans 
da conversation qui va suivre.

Caipena avait à peine fait un pas dans la 
salle, qu'Andréa Ferrato l'arrêtait en lui disant :

« Que venez-vous faire ici ?
— Je passais, et comme j’ai aperçu de la lu

mière chez vous, je suis entré.
— Et pourquoi ?
— Pour vous rendre visite, mon voisin,
— Vos visites ne me plaisent pas, vous le sa

vez !
— Ordinairement, répondit l'Espagnol, mais 

aujourd’hui, ce sera peut-être différent. »
Andréa Ferrato ne comprit pas et ne pouvait 

deviner ce que ces paroles, assez énigmatiques, 
signifiaient dans da bouche de Carpena. Et ce
pendant, i'1 ne put retenir un rapide tressaillement 
qui n'échappa point à son visiteur.

Celui-ci avait refermé la porte.
« J'a i à vous parler, répéta-t-il.
— Non !... Vous n'avez rien à me dire !
— Si... il faut que je vous parle... en particu

lier, ajouta l'Espagnol, en baissant un peu la 
voix.

— Veinez donc, » répondit le pêcheur, qui, ce 
jour-là, avait ses raisons pour ne refuser l'entrée 
de sa demeure à personne.

Carpena, sur un signe d'Andréa Ferrato, tra
versa la grande salle et le suivit dans sa cham
bre.

Cette chambre n’était séparée que par u/n min
ce refend' de celle qu'occupaient le comte San
dorf et son compagnon. L'une s'ouvrait sur la fa
çade de la maison, l ’autre sur l'enclos.

Dès que tous deux furent seuls :
« Que me voulez-vous ? demanda le pêcheur.
— Mon voisin, répondit Carpena, je viens en

core faire appel à votre bonne amitié,
— Et à quel propos ?
— A propos de votre fille.
— Pas un mot de plus !
— Ecoutez donc !... Vous savez que j'aime Ma

ria et que mon plus vif désir est de l'avoir pour 
femme ! »

C’était la r>ré1<?ntKin de Carpena.
En effet, depuis plusieurs mois, il poursuivait 

la jeune fille de ses assiduités. On le pense bie \  
l’intérêt fy  poussait plus que l'amour. Andréa



Cercle Ouvrier
D im a n c h e  1 1  f é v r i e r  1 9 2 3

d è s  2 0  h e u r e s  p r é c i s e s

GRANDE SOIREE THEATRALE
offerte par la

L I T T É R A I R E  D U  C E R C L E
D irection : ADAMIR SANDOZ 210

E E  B E R C E A U
G rande pièce en 3 actes de BIUEUX 

PEHSONNACES:
L aurence .....................  M11'  L. G. i Georges de G leux.................  A. S
M"' M arsanne ............  » C. ’ Mr M arsan n e ........................ A. !..
Une re lig ie u se   » J . N. |  R aym ond C liantrcl .......... C. H.
Loufve ................... » C. I Le Dr Mossiac ...................  E. S.

Entrée : 50 centim es - Orchestre pendant les entractes

Soirées du Gymnase
a u  b é n é f i c e  d e s  o e u v r e s  d e s  E c o l e s  S e c o n d a i r e s

Jendl 1S février , an T héâtre  
V endredi 16 février , à  la  C roix-B leue

P o rte s : 193/4 h . R ideau : 20V4 h-

nweor le ta m ia s
C o m é d ie  e n  3  a c t e s  d e  M o l iè r e  

O R C H E S T R E  C H O R A L E
Billets : T héâtre, fr. 4 90, 4.40, 2 70, 2.20, 1.35, 0.75. 
235 C roix-B leue, fr. 3.30, 2.20, 1.10. P a i ie ic

Taxe com m unale com prise.
L e e n tio n  : Dès lundi au Secrétaria t du Gym nase ; dès m ercredi, 

au Casino, pour la soirée de jeu d i ; au m agasin W itschi-B enguerel 
pour la  soirée de vendredi.

P A T H É - C I N É M A - C A S I N O
Puises : .  j M - i n m i e r  -  s , ™ “ !7 h.

Samedi, Dimanche, Lundi, 10, 11, 12 février 
Dimanche, Matinée à 3 heures

Le p lus beau  film  paru

•  i  n •

de Georges d ’Esparbês 
Napoléon — Le Bol de Rome — Les demi-solde

Un clou qui fait salle archi>comble
partout 247

Sous peu : Une superproduction mondiale !

Aucune augmentation du prix des places

Neuchâtel Rotonde Neuchâtel 

Porte» r . t y y ju  Dimanche 11 tëu rie r 1923 -Ridg.au.:

donnée 
pa r la Société Dramatique O D É O N

Le Contrôleur des Wagons-Lits
Com édie en 3  actes 241

B liW i m  n n te  9 i’a n i c t  ch»z Fœtlsch Frères et I I  11 février à ta Rotonde, l’ap rts-m U l et 
l« s«lr de U Représentation. —  PRIX DES PLACES: Parterre non aumé»o té , fr . f . -  ; Par
terre  numéroté, fr . 1.50 ; Galeries, fr. 2 . -  e t fr . 2.50 (Timbre non compris).

(Fin du spectacle p o u r les d ern iers tram s)

N E U C H A T E L

CAFÉ DU MONUMENT, 1" étage à 8 heures du soir

Confêrence avec projections lumineuses
Sujet : A travers les Alpes Bernoises et le Haut-Valais
lonnée par H. Uebersax, sous les auspices de la Société de T ou
risme (L e s  Amis de la N ature. »

E n trée: 4 0  cen tim es

apoll»

Samedi et "
avec celle  annonce »

Deux personnes paient une plate
Aj»ollo 
1 ApolBo

Samedi et dimanche
avec  celle  annonce m

Deux p e n n e s  paient une plaie
|A|»ollo

Ha Scala Samedi • Dlmanohe 
Lundi la  Scala

Le FILS du  FLIBUSTIER
243 Suite et fin! 8 actes émouvants

9. Le Passé. ÎO. Le Revenant.
11. Le Maître Chanteur. 12. Le Testament. 
Galerie: 1.60,2.20,2.70 - Parterre: 0.75, 1.10, 1.60, 2.20

Soüs peu:CHA6R8N DE GOSSES par Jach ie  COOgan
Dimanche : Matinée à prix réduits

APOllO
Samedi • Dimanche - Lundi

PEARL WRITE des 
Mystères de New-Vorlc

dans 2 4 4

Amour de sauuage
Dram e sensationnel en 7 actes

SHERLOCK HOLMES
dans

Les neires Rouges
Dimanche : Matinée à  prix réduits

■ C  i N  E  M A -
S Ü  ® ® S §  I I
■ m  r

L E  L O C L E
Les meilleurs film di mûrie

Progiainme 
du 8 an 11 février 1923

2  film s p o lic ie rs  en u ne re p ré se n ta tio n

Film  in téressan t 
d 'aven tu res en 4 parties

Suite et fin

en 4 parties encore plus 
am usan tes 

Maciste que nous avons 
laissé dans le précédent 
épisode sous la m enace de 
la m eule, avec ses trois 
com pagnons de m alheur, 
parv ien t. gi3ce à  sa force 
prodigieuse, à se délivrer. 
La revanche est a lo rs la 

plus in té ressan te  partie.

Comédie en une partie

Amour et Pheiographie
Fou rire

P a y sa g e s  d ’hiver
Film  na tu re

es pis 
1 .1 0 , 0 .9 0 .

Salle bien  chauffée.
24G

H ô te l-d e -V it le  ® S t-Im ier
Samedi et Dim anche 10 et 11 février

M. C. Vernier e t sa troupe
Spectacle gai et de bon goût

Chansons, Opérettes et Comédies

P o u sse tte en bon €tat, a ven‘dre  d 'occasion, a insi 
q u ’une m achine à coudre et une 
guitare. — S’ad resser rue  du 
Nord 171, au 1" étage à droite , 
de 6 à 8 h. du so ir. 232

p e tit banc de 
m enuisier, un  petit 

to u r pour le bois, le tou t avec 
o u tils ; deux chaises neuves et 
un  piochard. — S’ad resser à 
G. Issler, Villeret. 183

Etat ciïïï de La Oiaux-de-fonfe
du  9 février 1923

N a is s a n c e .  — P e rrin , Yvon* 
ne-Suzanne, fille de Jean-M axi- 
m ilien , m anœ uvre, e t de Mar- 
the-B einadette  née P e ltle r, Neu- 
châtelo ise.

rromrsNea d»> mariage. — 
Lâuger, Adolf. te in tu r ie r , Bâ- 
lois, e t R ainseyer,_Ida, lio rlo - 
gère, Bernoise. — H ânni, H enri- 
Gustave, m anœ uvre, B ernois, e t 
Jean n e t née Gavazzoli, H en
rie tte -H é lèn e , m énagère, Neu- 
clifitcloise.

Mariage elwtl. — Jean n ere t- 
G rosjean, M arcel, horloger, Nen- 
ciiâtelois, e t C alam e-Longjean, 
Adèle, horlogère, NeucbSteloise 
e t Bernoise.

D rc è s .  — Inc inérât, n* 1312 : 
Scheurer, F ried rich , époux ea  
secondes noces de M aria née 
Leisi, Bernois e t NeuchStelois, 
né le 5 février 1858. — 6091. 
W eyenm ayer, Louise, fille de 
Jacob  et de Fréderilca née Dunz, 
W urtem bergeoise, née le  l *  fé
v rie r  1840.

A vendre

249 Se recom m andent, la tro u p e  et le tenancier. Belle occasion pour fiancés

Cinéma APOLLO-Sienne
— Orchestre —

A vendre cause de d é p art, cham 
bre  à m anger, 2 étagères de cui
sine, vaisselle e t lu stres élec
triques. — S’adr. P rogrès 121, 
2<ue j  gauche. 238

Bon adoucisseur m e n T T h t'-
bile, est dem andé chez Joseph 
ICurz, rue  du Sapin 5, F l e u -  
r i e r .  = 220

un  ap 
p a rte 
m ent

de 4  p i è c e s ,  situé dans le 
q u a rtie r  du Succès. Au besoin, 
on ferait un échange. — S’ad res
ser rue de la R épublique 9, au 
3‘" ' élage à d ro ite . 186

U lnrlp A louer Pour le 1<rLvv.lv. m ai, aux environs 
im m édiats, petit logem ent d ’une 
ou deux cham bres, dépendances 
et ja rd in , à personnes tran q u il
les. — S’adresser au bureau de 
La Sentinelle, rue  du Pont 6, au 
1”  étage.____________________228

Un logement fSZTlf'itiïZ
d ’un de tro is pièces, bien expo
sé au soleil. — S’ad resser T er
reaux 20, au pignon. 128

Trnnup **eux cl ŝ- ~  ^es réc,a*IIVUVC m er au bureau de „L a  
Sentinelle'*, con tre  frais d ’inse r
tion. 209

A vendre éfabli iîorta,if e.1 an_très , tab o u re ts & vis, 
qu inquets, m o teu r 8/„  Lecoq av 
tran sm iss io n . — S’ad r. Progrès 
121, 2“ '  étage à gauche.

es
'239

Apollo
Neuchâtel

— Jardin Anglais —

Du 9  au 16 février

Dimanche: Matinée permanente
dès 2 h. 15

Le triom phe 
des g randes productions 

françaises

l u  grand spectacle de gala qu’il faut 
voir Immanquablement

Les Deun Omlieto è la Irais
Ce dram e passionnant offre des scènes les p lus 

ém ouvantes, où l’a tten tion  est tou jou rs tenue en haleine 
Pas d ’épisode et to u t en une seule séance 

_________________ Faveurs non valables_________________
Vendredi prorhnln i Une grande exclusiv ité :

N É R O N
form idable m ise en scène. — En p répara tion  : L'Allu
meur de réverbères. — Hue Martyre, par la géniale 

Mary Caar, c réatrice  de MAMAN

U n i  des irrasiiêiM s
Samstag u. Sonntag, den 10. u. 11. Februar

K assa: 18</s U hr — A nfang: 2 0 !/s U hr

gègebèn vom

Bâckergeiiilfen-Verein La Chaux-de-Fonds-Le Locle
D  r  l e z l e  P o s t i l l o n  w m  S i  G o t f l i a r d

K ostüm e: Kaiser, Basel — T heatercoiffeur: M. H eim erdin«er 
W  B illetvorverkauf bei H erreu  Ed. M üller, Z igarrenhandlung  

und im  Lokal, Café des Alpes 
Zu zahlreichem  Besuch ladet hôflich eln 221

E ln t r l t t :  F r . 1 . 2 0  Ber ïâcKerj.lillfM-Yirera la Oirai-de-FHis-Le lecie.

Nack der Aafführung : g®T T A N Z  fur Theaterbosucher

Camarades Ouvriers
Achetez de préférence /'Agenda de la  

C lasse O uvrière pour 1 9 2 3 , publié sous 
la direction de Ch. Naine, avec le concours 
des organisations syndicales et politiques.
• En vente à l’Administration de La Senti
nelle, à la Librairie Coopérative et auprès 
des Comités des organisations. Prix: fr. 1.50.

Clillioiis et 0$
Téléphone 282

J’achète toujours aux 
plus hauts prix Chiffons, 
Os, Fer e t V ieux m é
tau x  en tous gentes. — 

P eau x  de lap in s  
Sur demande, je me rends 

à domicile

Gaspard D1XM0
C o l l è g e  1 8  236

|  Renseignements utiles ■
Pharmacie d’ofltee 1 11 févr. :

Pare l, Léon.
P h a r m a c ie  Coopérative1 11

fév r.: Officine N* 2 , Paix 70, 
ouverte  ju sq u ’à m idi.

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

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage. —

A rinand-A lcide Ju a n , m aréchal, 
îl Sain t-B iaise, e t  E lvire-M arle 
Beyeler, ouvrière  de  fab rique , 
à Neuchâtel. — P ierre-L ouis 
Schw ôrer, com m is, & Neuehâ- 
tel, e t Jeanne-D enyseM oullet, 
m énagère, à  Peseux. — Roger- 
Adolphe C hapatte, m o n teu r de 
boites, à  N euchâtel, e t Louise 
H auser, cou tu rière , à B ienne. — 
A drien-C onstant G ottraux , agri
cu lteu r, à  C higny, e t L au re -ju - 
lie tte  T ü scher, à  Neuchâtel.

N a lm a n e e s .  — 4. C harles- 
E m ile, à C harles-E douard  H um - 
bert-D roz , ou v rie r de fabrique, 
à A uvernier, e t à Ju iia -Id a , née 
C urrit. — R olande-Josette , ù 
JSm es-A rm and Guye, garde- 
fron tiè re , aux B renets, e t  & Rose, 
née A uberson.J

Samedi 10 février, dès 20 h.

Grande
Soirée - Variétés

organisée p a r

l'A ssociation lieucltatelo lse 
et Ju ra ss ie n n e  d’Athietisme

Cotillons V f  S erpentin»

E n t r é e  : 
90 Cl. é>

Soutenez les publications de votre c lasse

D’après le célèbre rom an 
d EUGÈNE SUE

Cette semaine : Suite et
L'Ile Klnvmjeur 

Le iGaîfre d’école et In 
Chouette 

Celle qui venge 
Son Altewae Fleur-de- 

Mnrle

Dès vendredi 16 fév rie r:

N A N O U K  l’E s q u i m a u
Inoubliable vision 

de la vie effroyable et hé
roïque des iîsquim aux

Numa-Droz 6 
F.-Courvoisler 36

. P o m p e s  f u n è b r e s
C erb liiam  - F o a rg o i autoraufille

T oujours grand choix de
C ercu e ils  c rém a tio n  

Cercueils «le bols
Tou* Im Ceroueils aoat aapHwMte
S’adres- m  a a  m  m , a  s  

se r, w a  M A  v i a
4.90 Téléphone 4.34

p r  J o u r  e t  n u l *

CINÉMAlitéAIRC PATHÉ LA
CHA UX-BK -FON IM

I n n ia n u l ia n  J n  f i .A m n  l ln tb a  exprim e sa reconnaissance & son sym path iqueLa Direction do ù iénu  Patfie éivz t
tou jou rs faire m ieux, elle a décidé de faire de nouveaux sacrifices pour p résên te r

V “'“ ROUlCTAniLLC CHEZ LES BOHtniCNS
i ; \k  A'rrnACi i o \  m é u i t e  e t  v itA in tv r  n k \s * t iü \ . \ j ! u ,e  2 2 2

Le« toutes gracieuses danseuses de L’ALAUBRA de LONDRES

Ce programme sera donné seulem ent : Vendredi, Samedi e t Dimanche

D im anche en  m a tin é e  : P rix  ré d u its

L E  LO C L E

LA SÉCURITÉ
Société Féminine d’Eparga* 

M ur la MALADIE

Les personnes d€9irant se faire
recevoir de la société so n t priées 
de rem ettre  a v a n t  le  p r e m ie r  
m a r d i  d e  c h a q u e  m o is ,  à  la  
présiden te, Mlle Em m a Thom as, 
rue du  Pont 3 : 1* nne dem ande 
écrite  ; 2* l’Indication du  jo u r  
de leu r naissance ; 3* celle de 
leu r origine ; 4e de leu r profes
s io n ; 5» de leu r d o m ic ile ; 6* les 
nom s des deux sociétaires qui 
les présentent. 9730

Point d e  mine d’ealrée à  
p a y e r  j u s q u ’à 25 ans.

Pas de certificat m édical exigé.

Â lnnan  belle cham bre  m eu- lOlier blée, chauffable, dans 
m aison m oderne, à fr. 20.— par 
m ois. — S’adr. cher M«* Kohi, 
Jacob-B randt 80, 2"‘ étage. 962C

Incinérations
Sam edi 10 février 1923, à  15 h . : 

M*>« M aire-P erregaux , D ina, 
72 ans 10 >/a m ois. Parc 70 ; d é 
p a rt i  141/:  h . ;  sans su ite.

A 16 h. : M. Scheurer, F rie 
d rich , 67 an s. P rogrès 19; d é 
part à 16 % h. ; sans su ite .

Inhumation
D im anche 11 février, à 13 Va h - : 

M11» W eyhenm ayer, Louise, 
83 ans. à l AsIlc ; depuis i’H6- 
pital ; sans suite.



DERNIERES NOUVELLES
One RcwdlB m e  t w is t  sur* n  j r i g m  î  Essai

La grève des cheminots bat son plein

R e v u e  d u  j o u r  .
STiZ «n faut croire d'énigmatiques dépêches 

Wolf f  et tiavas, de nouvelles mesures militaires 
sont en prépaiation dans la Ruhr. A  Dusseldort, 
des renforts sont déjà arrivés. La Municipalité a 
reçu l'ordre de préparer des cantonnements pour 
plus d ’un millier d'hommes. Les dépêches que 
nous publions plus loin indiquent des préparatifs, 
qui paraissent intenses, dans la région industrielle 
d’Essen. Les grèves persistent. Les incidents aus
s i !  A  Dortmund, soixante-quatre agents ont été 
arrêtés pour n’avoir pas salué des agents fran
çais. L'agitation se manifeste à Recklinghausen, 
par la fermeture des magasins. A  Essen, pendant 
la nuit,, la vitrine d’une librairie française a été 
brisée. Des actes de sabotage se poursuivent dans 
les téléphones. Des fils sont coupés à l'aide de 
cisailles. A  Barmen, trente fabriques de textiles 
ont cessé le travail faute de charbon. Le remor
quage sur le Rhin se fait à l’aide de personnel 
hollandais. Voilà, en résumé, l'essentiel des dé
pêches.

En Turquie, tout se tranquillise. Le croiseur 
britannique Royal Sovereign est arrivé à Tcha- 
nak et le port d’Ismid a été miné, par les Turcs.

Autant dire qu’une « paix » selon les formules 
capitalistes, est en voie de préparation!

R. G.
  —  »  —  -

C O N F É D É R A T I O N
Les taxes postales

BERNE, 10. — Resp. — La commission du Con
seil des Etats, chargée d'examiner les divergen
ces entre les deux Conseils concernant la loi sur 
ie  trafic postal, siégera à  Bâle le 14 mars, sous 
la présidence de iM. Baumann et en présence du 
conseiller fédéral Haab, assisté de M. le Dr 
Furrer, directeur général des postes suisses. Les 
principales divergences concernent la franchise de 
pont et la réduction d'un demi centime de la taxe 
pour les journaux. C ette réduction, si elle était 
maintenue, entraînerait pour les recettes posta
les une diminution de fr. 1,228,000.

Le chômage augmente à Zurich
ZURICH, 10. — Resp. — Selon le rapport du 

bureau du travail de la ville de Zurich, on cons
ta te  une nouvelle augmentation du chômage pen
dant le  mois de janvier 1923. 3239 demandes de 
places ont été enregistrées, soit une augmenta
tion de 447 comparé au mois précédent, 785 p la
cements ont été effectués, 154 ouvriers sont oc
cupés à des travaux de chômage. Le chômage a 
surtout augmenté dans la  métallurgie, la cons
truction.

i  Bâle aussi
©AÜE, 10. — Resp. — Pendant le mois de jai 

vier, le chômage à Bâle a augmenté fortement. 
De 3738 qu'il était au 31 décembre 1922, le nom
bre des chômeurs complets a  passé à 4183, soit 
unè augmentation de 443. Le nombre des chô
meurs partiels a passé de 2280 à 2639, soit une 
augmentation de 359. L'augmentation au total est 
de 802 unités, pour un mois seulement.

Pour lutter contre le chômage
CiENEViE, 10. — Resp. — Une commission du 

Grand Conseil qui a siégé vendredi, a décidé de 
proposer au G rand Conseil l'ouverture de nou
veaux crédits de fr. 3,200,000 pour lutter contre 
le chômage, p ar l'organisation de travaux spé
ciaux.

Des mécontents
GENEVE, 9. — L'assemblée générale de la 

section genevoise de la ligue suisse contre l'éta- 
tisme, a  décidé d’exiger notamment la remise à 
l’industrie privée des travaux de chômage. Elle 
a  décidé en outre de prier le Grand Conseil de 
ne voter aucune loi ou aucun arrêté d'urgence re
latif à  des dépenses de chômage, afin de perm et
tre  au  peuple de se prononcer sur l’opportunité 
de ceux-ci.

Le jeune millionnaire se porte bien !
GENEVE, 9. — D 'après les journaux améri

cains, .on est fort en p«ine dü sort de M. Ralph 
Dort, jeune homme die 32 an6, BLs d'un grand fa
bricant d'automobiles du Michigan.

Le a Nfew-York Herald1 » a même annoncé qute 
la jeune millionnaire se serait suicidé à  Genève. 
L 'enquête ouverte par le consulat des Etats-Unis, 
à  Genève, sur la demande de la famille Dort, a 
permis d 'établir que le disparu est actuellement 
en très bonne sanbé à Lausanne.

L'horlogerie suisse et la Hollande
GENEVE, 10. — Comme suite aux journées 

hollandaises, qui ont eu lieu à Berne, une réu 
nion des représentants de la grosse e t die la pe
tite  industrie, de la bijouterie, de ri*xrkigeirie, 
ainci que des délégués des associations agricoles, 
horticoles et laitières, a eu lieu à Gtenève pour 
examiner la constitution d'un groupe suisse, qui 
ferait au mois de juin un voyage d'éhidle en Hol
lande. 'Le consul général' des Pays Bas assistait 
à  la séance. Une no-uvieille réunion aura dieu pro
chainement. _________ _

Deux Suisses arrêtés en Italie
ROME, 9. — Stefani. — On m.anidie de Florence 

aux journaux que la police politique fasciste a 
arrêté 'les agents LoJchévistes suisses Schinid- 
hauiser et SasseMa, îe  prem ier du canton de St- 
Gafl e t le second d'Aippenzeffll, qui ont été trouvés 
en possession de documents compromettants, 
desquels Ü ressort qu'ils avaient pour mission 
d'organiser un complot révolutionnaire en Tos
cane. (7 7 7)

, Une victoire travailliste
LONDRES, 9. — A l'élection complémentaire 

du faubourg de Whiteobapel, le candidat travail
liste GossfKng a été élu -par 28,298 voix contie  le 
candida/t 'libéi al (6,198 voix). Le oandidat conser
vateur n 'a  Obtenu que 130 voix. Aux dernières 
élections, les t r a v a i l l e *  n 'avaient eu qu'une ma
jorité de 428 voix.

t

Dans la Rulir 
Une nouvelle division française 

e s t  attendue à Essen
BERI1N, 10. — On mande d'Essen à la « Ga

zette de Voas » que l’on attend, dans cette ville, 
ces jours prochains, une nouvelle division fran
çaise et que ces temps derniers les aviateurs 
français ont déployé une grande activité au-des
sus du teiri.oùe de la Ktihr, photographiant à 
faible hauteur les installations des mines.

Les Anglais ne sont pas pressés
LONDRES, 10. — Havas. — Le Conseil de Ca

binet anglais n'a pas pris de décision dans sa 
réunion .de vendredi en ce qui concerne la de
mande française 'de faciliter le trafic des Uains 
de charbons de la Ruhr à  destination de la F ran
ce. Le gouvernement anglais a remis la question 
enlre les mains d’experts militaires qui sont sur 
place. Il a chargé le général britannique Godley 
de s'entendre avec le général Dégoutté afin de 
trouver des modalités qui permettent de donner 
au gouvernement français les facilités qu'il a de
mandées. Le gouvernement britannique, après 
avoir pris connaissance du rapport du général 
Godley fera connaître sa réponse au gouverne
ment français. Lord Curzon n'assistait pas au 
Conseil de vendredi II avait eu auparavant un en
tretien avec M. Bonar Law.

Pour mettre obstacle à la désorganisation
B!RUXEiL/l iES, 10. — Havas. — A u cours de 

la conférence qui a eu lieu vendïedi après-midi 
au ministère des affaires étrangères, sous la pré
sidence de M. Theunys, et à laquelle assistaient 
d'une part M. Le Trocquer, m inistre des travaux 
publics, II». ibette, ambassadeur de France, accom
pagnés de techniciens français, et d 'autre part 
MM. Jaspar, ministre des affaires étrangères ; 
Neujean, ministre 'des chemins de fer et des tech
niciens belges, l’accord complet s'est établi sur la 
question des transports en Rhénanie oocupée. Les 
dispositions nécessaires ont été prises pour met- . 
tre obstacle à la désorganisation systématique des 
chemins de fer et de la batellerie.

Les livrai voas de charbon
'BERLIN, 10. — Wolff. — On mande de source 

autorisée qu’avant l'occupation de la Ruhr les li
vraisons mensuelles 'de charbon au titre des répa
rations atteignaient 1,6 million, c'est-à-dire 64,500 
tonnes par jour. Si l'on déduit de ce chiffre 4500 
tonnes pour F Italie, c 'est 60,000 tonnes que les 
Français et les Belges devraient emmener chaque 
jour, siiniyiemiemt .pour atteinebe aiu niveau des 
livraisons de décembre. Un tiers 'de ce charbon 
étant transporté par voie fluviale et deux tiers 
par chemin de fer, le (transport des 40,000 tonnes à 
transporter par chemin de fer nécessiterait par 
jour 50 trains.

MENACES COMMUNISTES I
DUSSE!,!'ORiF 10. — Havas. — Le parti com

muniste fait circuler une pétition déclarant que 
si une somme de 100 mille marks n’est pas versée 
à ohaque ouvrier à titre d’avance sur les salaires, 
le scommunistes entreront en pourparlers avec 
les autorités françaises dans le but de leur faci
liter le transport des charbons.

Les policiers protestent
ESSEN, 10. — Wolff. — L’Union des associa

tions pruswennee de fonctionnaires de police à 
Essen a adressé au général Foum ier une pro
testation contre l'oixk>nnanoe relative au salut.

La grève des chemins de fer
DUSSELDORF, 9. — Havas. — Dans les che

mins de fer, le travail a cessé en général sur tou
tes les lign-es occupées par les troupes françaises 
et belges Huit trains de charbon ont quitté la 
Ruhr à destination de la France et de la Belgi
que. Les écluses du canal Rhein Herne ont été 
remises en état.

DUSSE!JX)IRF, 10. — Havas. — Le total des 
trains de charbons réunis et chargés jeudi à Heme 
est de neuf ; à Wenne il était de 120 wagons et 
5 trains. Sur l'ensemble il y a 146 wagons de coke. 
Ces wagons ont été dirigés sur Weiddau près de 
Dui’sbourg, à  destination de la France et de la 
Belgique.

Les arrestations
TFF.VRS, 10. — Wolff. — Toute une série de 

fonctionnaires de l'adimni* Vation des douanes ont 
été de nouveau arrêtés e t expulsés. En outre, 
plusieurs professeurs des écoles supérieures de 
Trêves ont été expulsés.

ESSEN, 10. — WivW. — A Hem e, tous les 
magasins ont fermé vendredi à mirli, un officier 
français ayani fermé un magasin. A Dortanund, le 
trafic postai! est totalem ent suspendu à la suite 
de l'arrestation du d: ic teur des télégraphes.

ESSEN, 10. — Le prem ier bourgmestre d’Ober- 
l'a"sen a été arrêté pour avoir refusé de livrer 
du foin et de la paitte.

Une note du Reich
BERLIN, 10. — Wolff. — Le gouvernement 

du Reich a transmis une note au gouvernement 
français ayant trait à la déclaration faite par ce 
dernier de ne .plus acoepter dorénavant des no
tes du gouvernement allemand formulant des cri
tiques à l'égcwd des décisions prises pair la oom- 
mitision des réparations. T̂a note allemande dé
clare que le gouvernement français ne demande 
rien moins que l'Allemagne «’inoline devant tout 
ce qui plaît à la France de faire A son égard. 
Le gouvernement allemand, ajoute la note, ne 
se tiendra pas pour bat bu et continuera comme 
par le passé à  adresser ses protestations selon 
la jus** ce « t la d ro it

L’Allemagne dans la Société des Nations 
ni. Painmpé ne s ’Wfwse m  9 son entrée

PARIS, 10. — Havas. — Répondant à une de
mande de M. Buksun, président de la Ligue des 
Droits de l’Homme, M. Poincaré a déclaré qu'il 
ne s’opposera nullement à l’admission de l’Alle
magne dans la Société des Nations, a la condition 
qu'elle donne les garanties effectives de son in
tention d'observer ses engagements internatio
naux.

S o u s  l’oeil du d ic ta teu r
La ira itc - in ac u flM  fêpiaïi aux adeptes de la 

iMtfvque t l  d . la «
ROME, 10. — Stefani. — Le Grand Conseil 

fisciste se réunira lundi. Cette séance est atten
due avec impatience, car à l'oidre du jour ligure 
la question du fascisme et de la franc-maçonnerie, 
qui a déjà donné récemment lieu à de vives polé
miques. Plusieurs chefs fascis’es ont montré l'in
compatibilité qu'il y a entre le  fascisme et la franc- 
maçonnerie et la nécessité d’expulser des rangs 
du parti fasciste les francs-maçons. Il ne semble 
pas toutefois que le Grand Conseil fasciste prenne 
de décision à ce sujet. Un communiqué de la di
rection du parti fasciste estime que tous les 
francs-maçons ne doivent pas être considérés 
connue des ennemis de la cause nationale et des 
adversaires du fascisme. La question sera menée 
sur un terrain qui évitera des polémiques dange
reuses et des actes intransigeants.'
Les fascistes n’oseront pas toucher aux 8 heures

ROME, 10. — Strêfani. — A fa Chambre, le mi
nistre du travail, répondant à une question, décla
re que le gouvernement considère la journée 
de huit heures comme une conquête intangible 
de la classe ouvrière et qu’il s’est engagé solen
nellement à régler une telle conquête par la loi.

APRES L’INCENDIE 
La reconstruction de la gare de Milan est en bonne 

voie d'achèvement
iMI'LAN, 10. — Stéfani. — Les travaux de dé

blaiement à la  gare centrale de Milan sont pres
que terminés. (L'entreprise qui assure la direction 
de ces travaux assure que la reconstruction de la 
coupole de la façade centrale sera terminée dans 
vingt-cinq jours environ. D'ores et déjà on peut 
affirmer que dans deux mois, date de l'ouverture 
de la foire d'échantillons de Milan, la reconstruc
tion de la  gare sera entièrement achevée.

EN BULGARIE
PARIS, 10. — Havas. — Le « Petit Parisien » 

reproduit une dépêche de Sofia, de source bri- 
Uimique, annonçant 1a démission du Cabinet 
Stambouilisky. La situation serait considérée com
me assez critique.

Le m ur d e  Chine!
La Suède augmente ses droits do"aniars

STOCKHOLM, 10. — Havas. — Le Storthing a 
décidé d’augmenter de 20 % les droits de douanes 
à l’exclusion de ceux sur le sucre et le café. Cette 
augmentation fournira une recette supplémen
taire de 13 millions de couronnes.

RIXES EN HOLLANDE
LA HAYE, 10. — Havas. — Les fédérations 

socialistes syndicalistes néerlandaises aivaient or
ganisé jeudi des réunions de .protestation contre 
l'occupation de la Ruhr, notam m ent à Amster
dam, La Haye et Rotterdam. Au cours de ces 
réunion/s, .les communistes se sont livrés à d 'éner
giques corvtre-inuan.iifestations. Troelstra, chef du 
parti socialiste, qui devait parier à une réunion 
tenue à Amsterdam, n’a  pu  achever son discours. 
La pofWce e s t intervenue. Des rixes se sont pro
duites.

UNE AUTRE « CAPITANE »
File monte à l’assaut d’un navire à la tête de 

pirates, revolver au poing et... chaussée 
de souliers vernis Louis XV !

LONDRES, 10. — On se souviendra qu'il y a 
quelque temps le vapeur « Sui-An » était attaqué 
près d'e lia côte chinoise par une bande de pirates 
montés dans des embarcations légères. Après 
avoir aiKoudé, les bandits, qui étaient armés de 
revolvers et de coutelas, pillèrent le navire.

Un message parvenu ici de Hong-Kong, via 
Vancouver, donne des détails sur lî'abtaque du 
« Sui-An » e t révèle que 'les pirates étaient com
mandés p a r  unie jeune femme très élégamment 
vêtue et chaussée de sortHers vernis à talons 
Louis XV. EWe monta sur le pont du navire à la 
suite de ses baindSts, tenant un revolver dans cha
que main, 'le visage caché p ar un moutohoir. A la 
grande stupeur des passagère, eflle leur adressa la 
parc Je en très bon anglais, tandis qu'elle em
p lo y â t le  chinois pour parler aux hommes de 
l'équipage.

Pendant que les corsaires fouiraient les p er
sonnes se trmuvant sut le point, la femime m ysté
rieuse descendit dans la  cabine du capitaine et 
s'em para de son trousseau de clefs.

La police recherche activem ent la jeune fille 
mystérieuse, e t bien que l ’identité de cette der
nière n 'a it pais encore été décourverte, on croit 
savoir qu'elle aippartient à une bonne faimille et a 
fait ses études dans une université américaine.

La dette britannique
WASHINGTON, 10. — Renier. — La Chambre 

des représentants a ratifié l'arrangem ent relatif 
au règlement de la dette britannique.

WASHINGTON, 10. — Havas. — 291 députés 
ont voté en  faveur de la  ratification du règle
ment de la d«tte britannique e t  44 contie. Le 
projet aéra rem is au Sénat-

A travers la presse
Les impressions d’un spectateur

F. Denis, l’envoyé dans la Ruhr, du Peuple de 
B iuïelles, oigane de la démocratie belge, envoie 
le récit d ’un voyage qu’il a fait à travers les ter
ritoires occupés. Son voyage a gagné en pittores
que par suite des incessantes pannes et bifurca
tions du train, équipé de fortune. Voici un pas
sage caractéristique du récit de l'envoyé du Peu
ple :

«Vers 8 heures du soir, à Gerolsteîn, un groupe 
de réservistes, qui font leurs 21 jours ici, s'en
gouffra dans le compartiment. Ils étaient une di
zaine, venus de tous les coins de la France, ayant 
laissé chez eux la femme et les enfants, Je  recon
nus un Méridional, un Bieton, un Flamand, deux 
Parisiens.

Où il est question de quelqu'un
J'entendis alors une conversation extraordinai

re. Après quelques plaintes sur la maigreur de la 
solde, les condi'ions misérables ‘de la vie du sol
dat dans la Ruhr (ces hommes avaient couché no
tamment dans une écurie dont on n 'ivait pas 
changé la paille — mais ceci regarde le gouverne
ment français...), la  parlote s'aiguilla vers la po
litique.

— Tout ça, dit l'un des deux Parisiens (à voir 
ses mains, c'était un gas de la métallurgie), tout 
ça finira très mal. Je  n'ai pas peur de dire ce que 
j'en pense. Je  suis resté républicain, moi I Mais 
les autres, là-haut...

(Le Flamand, aux cheveux paille, suivait, de 
ses yeux bleus candides, l'homme qui parlait tout 
seul ; le Breton hochait la  tête ; le reste de la 
compagnie s'était enfoncé dans un silence que l'on 
devinait plein de pensées.)

...On a bien vu ce qn 'ils valaient, quand on a 
acquitté l'assassin de Jaurès. Et pourquoi qu'ils 
ne l'ont pas gardé, le Villain, quand' on l'a a t
trapé, après, qu'il faisait de la fausse monnaie ?

(Le nom de Jaurès, surgi ici, dans ce wagon 
bondé de soldats, au milieu d'un pays chargé de 
haines, le nom de Jaurès fut tout à coup, si loin 
d'e la France, la meilleure chose de la terre de 
France. Pendant longtemps, on parla de lui, de 
sa grande voix pacifique qui manquait désormais 
au monde, et de tout ce que son silence avait per
mis aux hommes. Moi, je ne disais rien J'écoutais, 
ravi, les premières paroles fraternelles entendues 
ici depuis un mois, et qui continuaient, au delà 
du tombeau, au delà du pays, l’action de celui 
que nous ne pleurerons jamais assez.

En pleine grève perlée
A Bitburg. les soldats descendirent. Ils furent 

remplacés par des officiers, des réservistes, eux 
aussi. C'étaient des hommes charmants, qui de
vaient me rendre plus d'un service.

En effet, comme nous quittions Bilburg, mes 
compagnons s'aperçurent tout à coup que -le train 
ne suivait pas la voie normale. On le détournait 
vers l'ouest. Que se passait-il donc ? A l'arrêt 
suivant, nous descendîmes, et je me rendis, en 
compagnie d'un commandant, dans le bureau du 
chef de station. Celui-ci, accroché au téléphone 
était entouré de son personnel. Sans nul doute, 
il recevait des ordres de... quelque part. L'officier 
s'approcha du fonctionnaire et lui dem anda0ce 
qui se passait.

— Je  n'en sais rien.
— Pourquoi le train est-il détourné ?
— Je  n'en sais rien.
— Y a-t-il une grève en gare de Trêves ?
— Je  n'en sais rien.
— Avec qui téléphonez-vous ?
— Je  ne comprends pas ce que vous me vou

lez.
Les menaces de l'officier ne lui permirent pas 

d'en savoir davantage. Pourtant, sur le quai, un 
civil allemand nous annonça qu'en effet, les em 
•ployés de la gare centrale de Trêves venaient de 
quitter le travail. »
------------------------— ♦ — i

LA  C H A U X - D E - F O N D S
UN ACCIDENT

Un nouvel accident dû au maniennent d'arme 
à feu est arrivé hier en ville. Nous croyons utile 
de le signaler pour m ettre en garde contre ce 
jeu dangereux qui a si souvent des conséquences 
graves. En effet, la dame qui a été atteinte hier 
en pleine poitrine par une décharge die revol
ver, alors que son beau-frère manipulait cette 
arme, est actuellement en danger de mort. Son 
cas est très grave. Transportée immédiatemen 
à l’hôpital, une intervention chirurgicale a ét- 
nécessaire. 11 y a tout lieu de croire, d'aprè 
les reneeign-smen’is que nous avons pu obtenii 
qu’il s'agit là d'un accident

Une fois encore, on nie saurait assez engager 
le public à ne pas manier les armes à feu. Le* 
quelques accidents graves arrivés ces derniers 
temps, sont un sérieux avertissement.

LE SPLENDED
Où sera-t-il ? On a annoncé l'ouverture ai. 

deux tea-room sous ce titre. Nou6 parlons aujour
d'hui de celui qui sera installé dans les locaux 
de l’ancien Hôtel des Postes, où sont logées ac 
tuellement les Halles centrales.

Les travaux de transformation sont commencés 
et s'annoncent importants. L'intention des pro
priétaires est de faire un établissement très «chic». 
Une galerie courra tout le long de la salle, car 
elle sera fermée à l'endroit où elle est ouverte, 
sur l’escalier d'enlrée. Le tea-room «Spend id  » 
sera tenu par la famille Barben, et 1 orchestre Vi- 
soni y donnera concert tous les jours.

Les Halles Centrales ne disparaîtront pas ce
pendant ; elles déménageront simplement dans un 
autre local du même immeuble et l'entrée se fera 
direc temienl par la rue Léopold Rcbert.


