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Les ennemis de nos ennemis
Quand la grêle passe à côté de votre vigne 

et tombe chez le voisin, c ’est bien triste pour 
celui-ci, mais c est tout de même rudement heu- 
r£UX ? our vous et VOUs ne Pouvez vous empê
cher de vous en réjouir. On dît même que les 
canons à grêle sont un peu faits pour atteindre 
de tek résultats.

Est-oe que nous allons voir la grêle fasciste 
nous épargner et tomber sur d'autres ? Les dis
ciples de Mussolini s'en prennent pour le moment 
aux francs-maçsons comme les bolchévistes, et ils 
ont-toujours eu d’autre part une dent contre les 
juifs. La « Revue Romande », plus spécialement, 
Qua est d'inspiration fasciste, malmène passaible- 
ment ces derniers.

Nous ne souhaitons de mal ni aux francs-ma- 
çons ni aux juifs, et ne désirons nullement, là 
où les fascistes sont puissants, iqu'on leur adminis
tre des coups de bâton et de l'huile de ricin, et 
meme, si cela leur arrivait, nous les plaindrions 
sincèrement. Nous pouvons en tout cas les assu
rer que noh-e sympathie leur est acquise d'avance 
par La vertu de la solidarité entre battus. Ce 
sentiment, nous en sommes certain, serait du res
te réciproque et nous allons jusqu’à croire que 
ces messieurs ressentiraient une certaine joie à 
lia pensée que les coups qu’ils reçoivent seraient 
Portés ̂ en déduction du compte des socialistes. 
Ce doit être, en effet, une vraie consolation de 
songer que les peines qu’on endure sont un adou
cissement à celles des autres. Si nous disons cela, 
c est parce que nous croyons que, si habiles qu'ils 
soient, les fascistes ne sauraient fouetter tous 
les chats à la fois.

Mais pourquoi en veulent-ils donc aux juifs 
et aux francs-maçons ? Franchement nous l'igno
rons, et nous devons nous livrer à des supposi
tions.

Contre les juif®, ce doit être une vieille his
toire. Ça remonte probablement au temps où 
ceux-ai étaient en quelque sorte les Arméniens 
de l'Occident.

Il n'y avait pas idle calamités qu'on ne leur im
putât et qui ne devinssent une bonne raison de 
les massacrer et de les piller. 'C'était sur eux que 
s assoupissait oe besoin des foules •de se venger 
■de temps en temps des maux dont les causes res
tent mystérieuses. On a ru  ren-aîtr» «°t ôtat 
prit avec la grande guerre et il y a  déjà toute 
une littérature pour tdiémontoer que la catastrophe, 
déchaînée en 1914 sur le monde, a été machinée 
par les juifs. C'est un moyen facile de se déchar
ger de ses propres responsabilités et puis, si cette 
idée trouvait créance, quel bon motif pour les ca
pitalistes dits chrétiens de pousser de côté les fils 
de Jacob souvent plus habiles qu'eux. Sans comp
ter qu'il serait très agréable idle pouvoir lancer 
les salariés sur ceftte piste-là.

Quant aux francs-maçons, en quoi peuvent-ils 
porter ombrage aux bandes mussoliniennes ? Chez 
nous, quand ils ne se soutiennent pas au détri
ment de l'équité, ils sont inoffensifs et même ils 
patronnent quelquefois des œuvres utiles. Il faut 
que dams la péninsule ils soient bien puissants 
pour avoir provoqué l'hostilité des dictateurs.

Les ennemis de nos ennemis ne deviennent pas 
forcément nos amis. Nous n'allons pas sceller un 
traité d'alliance avec les francs-maçons et les 
juifs ; cependant, comme nous ne sommes pas dé
pourvus complètement de bons sentiments, nous 
ne leur ménagerons pas notre reconnaissance pour 
tous les coups de bâton qu'ils recevront à la pla
ce des socialistes.

Je  le disais, il y a quelques jours, à un fils 
d'Israël qui m’a répondu : « Que le diable vous 
emporte, vous et votre reconnaissance, tout ce 
que je désire, c’est que vous n ’ayez jamais l ’oc
casion de nous la témoigner. »

— Je  le désire comme vous, lui idis-je, mais 
cela ne dépend pas complètement de moi, ni de 
vous.

C. NAINE.
  !■  » —   :

E C H O S
Beautés de l'éloquence judiciaire

Le tribunal, quoique n'étant pas composé de 
jugr-s de paix, doit bien savoir que le 6 alaire de 
30 francs par jour n'e6 t pas exagéré pour un 
ouvrier plombier.

— La cour me trouvera bien bref pour un avo
cat.

— Dans le jury, j'aperçois des notaires, qui 
sont, comme on le sait, tous experts en matière 
de faux.

— Le tnbunal, qui se connaît en adultère, ver
ra que, chez mon dient, il n'y a pas de quoi 
fouetter un chat.

— A la dernière minute, on me communique 
quatre pages de conclusions, farcies de questions 
de droit sur lesquelles je dois consulter mon 
client.

— Pour qu'une réponse dactylographe soit 
lisible, il faut qu'elle soit bien tapée.

— Ce n'est jamais volontairement que les avo
cats embrouillent les affaires.

— Le tribunal n'aura pas la naïveté de croire 
que ce soit pour ne pas payer que mon dient 
s'est adressé à moi.

— Pour sonder le terrain, il fit des ouvertures 
à la servante.

— Je  serai prêt à le jurer sur la tête de mon 
enfant lorsque j'eo aurai un.

LETTRE 1 E  B E R N I
(D e  n o tre  co rrespon dan t particu lier)

Adieu, Hiver ! — Un monument. — Les émis 
d'un conseiller fédéral. — Ces messieursui
vent en pleine harmonie. — Rodolphe d Erla... 
donne sa démission et cela donne à réflèir 
aux socialistes. — Salut, Printemps.

Berne, lie 15 février 192’ 
Nous aven® un bel hiver. Par moment, jus 

nous sériions crus à la Tschaux, tant la neiigle âit 
épaisse, moelleuse et blanche. Le Gurten, je ius 
l'assure, rivalisait avec Pouillerel en ses beux 
jours. Le dimanche et le mercredi, il portait;ur 
ses flancs, telle une fourmai’ière à l'active saion, 
des milliers dte skieurs et dre lwgeuns. Rien de 511s 
amusant que d'assister à ila navette empresée 
de tous ces amateurs de sporhs d'hiver dévalnt 
en bas les pentes de noire petit Rigi, et ems- 
sant ensuite dams le wagon du funiculaire gns 
et choses, èugeums, skieurs, skis e t luges en étm- 
ges amoncellements. J 'y  fus un jour et jamis 
je ne vis si belles ni si impressionnantes es 
grandes cimes alpestres rangées en spectatries 
dé lâchées des petitesses de ce mondie aux explcts 
sportifs de la geat bernoise.

* •

On mous a dotés d'un monument ! d’un moul
inent international, je vous en prie. Au dire d'tte 
inscription en bonne languie française il doit faie 
penser à d'union internationale télégraphique. 
Malgré la grandeur majestueuse <fe la plaque ie 
granit où cela est écrit en lettres énormes, Je vi
siteur reste un peu confondiu. Deux groupe® le 
personnages plutôt grouillants et coulés en brome 
sont séparés par de hautes tables granitiques, taa- 
diis qu'une matrone, qui pourrait être une Bena 
ou une Helvétia, ou une moderne Aistarté, »u 
le Commerce ou l'Industrie, ou Johannesbourg 
ou Tokio, étendant les bras, semble mettre en 
communication les deux équipes die rugby — à 
moins que ce soit deux équipes tirant à la corde
— par l ’intermédiaire de deux anges, de d'eux 
génies, de deux esprits en bronze sortant à peine 
des deux masses confuses. Il y a  de superbes 
épaules, des torses michelangesques, des bras à la 
Rcdin, des travailleurs à la Meunier, il n'y man
que que ce- qui manqua, au-singe die Fïoriauv,. 
die la. 'Ctarte. rou r compléter le comique de ce 
« beau monument », montez sur la plate forme ar
rière du tram 6  retournant en ville. Quand vous 
serez au milieu du pont du Kirchenfeld1, retour
nez-vous et vous verrez alors que le monument 
a subi une métamorphose. Juste sur les deux 
estprite de bronze sont) assis deux ours die granit 
en parfaite symétrie et faisant bien corps avec 
le monument... Ce sont Iles deux ours du portail 
du Musée d'histoire !

•  v

Il y a au Palais fédéral un monsieur qui est 
« gringe ». C'est M. Schulthess. Le succès (!) de 
son élection au Conseil fédéral — 136 voix sur 
242 ayant droit de vote ? — ne l’a pas charmé. 
Depuis lors, il est d'humeur acariâtre. Et cela 
d'autant plus que le plan engagé par les . •. con
tre l'es M M M n'a pas marché â souhait. Conso- , 
lez-vous, M. Schulthess, dans mille ans oes petits 
soucis ne seront même plus un souvenir. Vou- 
driez-vous que quelqu’un s'intéressât encore à 
quelque enuui survenu il y a quelque dix siècles 
à un Catilovingien quelconque ou à l'un die ses 
ministres ?

* *
M. Motta fit un jour un poèmie touchant sur 

l'harmonie régnant au Conseil fédéral. Ne preniez 
jamais un poème au sérieux, on y sacrifie toujours 
le fond à la forme. M. Musy pourrait vous racon
ter ce que vaut la divine harmonie chantée par 
son coreligionnaire au Conseil fédéral. H vous 
dirait comment M. Haab lui tape sur i'e6  doigts
— et avec raison, pardi — quand il veut lancer 
un emprunt sans en avoir parlé au Consistoire 
des sept ! Ce qu'ils sont rigolos ces grands hom
mes !

* •
M. Schulthess a trouvé moins rigolo l'inter

vention des chômeurs de Berne le jour où il
avait réuni d:e6 conseillers d'Eta; pour examiner 
avec eux la suppression des subsides de chômage. 
S'il tenta de garder le sourire, ce fut extérieur, 
car ensuite il se plaignit auprès du Conseil com
munal, qui, aux termes d'une convention, est 
chargé de la garde du palais. Pauvre M. Schul
thess, dans mille ans... ** •

Rodolphe d'Erlach... vient de donner sa démis
sion.

Voilà qui va amuser parmi nos lecteurs ceux 
qui lurent l>aguet et qui se souviennent de Laïu- 
pen et des propos du chef bernois : « J'ai vaincu 
dans cinquante affaires... ? » Seulement, ce n'est 
pas la statue de bronze rappelant ce héros et 
nous Je montrant p rêt à attaquer Je Münster 
qui démissionne. C’est un grand gaillard, bedon
nant, aux joues boursouflées, au dos fatig-ué, 
vieilli avant l'âge et jetant un regard éteint autour 
de lui, un descendant du châtelain de Reichen- 
bach (à 1 h. de Berne), aujourd'hui conseiller 
d'Etat, qui se retire.

Cela donne à réfléchir aux socialistes bernois, 
car voilà remis sur le tapis tout le problème 
die la participation au gouvernement. S'ü y  a

{ .quelques adorateurs des formules dogmatiques 
qui, sans entrer en discussion, s'opposent à cette 
participation, la plupart de ceux qui s’y opposè
rent il y a un an, le firent pour des raisons sur 
■lesquelles il vaiut mieux ne pas insister, parce que 
,cé n'est pas autrement... enthousiasmant. Les plus 
'influents sont prêts à changer leur fusil d'épaule 
si... On parle de deux autres démissions. On dit 
que M. Simonin est à  bout die forces et que l'or
ganisation des Arts et Métiers est persuadée 
que M. Tschumi est un as. Certains groupements 
seraient prêts à concéder deux sièges aux socia
listes, car la situation financière empire et les 
projets gouvernementaux ne peuvent plus trouver 
grâce devant le peuple. Le Lœtschberg, contre 
lequel les C. F. F. mènent une politique ferro
viaire écrasante let qui avait fait une lessive 'l'an 
dernier, doit recommencer. Le Mani commence 
à succomber sous 'lé  poids.

• • * .•* *
Mais voici Ile printemps ! L’air qiuon mesipire 

sent la jeunesse! Allez, ennuis, soucis, chagrins, 
préoccupations, vous nie F empêcherez pas de ve
nir ! Salut printemps !
--------------  m  ♦  —  ■

Socialisme et S. d. N.
JSvolution de point de vue

L’article d’A. Grospierre intitulé « Révisons no
tre point de vue », représente certainement l’opi
nion d’un grand nombre de lecteurs et d’électeurs 
socialistes. On 6 e souvient que, déjà pour la fa
meuse votation du 16 mai, le mot d’ordre du 
>arti ne fut pas suivi par les masses, au moins 
pas en Suisse romande. Depuis lors, une quan
tité d'événements sont venus encore augmenter le 
nombre des socialistes qui regrettent franche
ment l'attitude d’opposition officielle du parti. ^

D’ailleurs cette opposition n’existe plus en fait, 
puisque le Comité directeur a demandé publique- 
nent l'intervention du Conseil fédéral pour faire 
porter la question de la Ruhr devant la Société 
des Nations. Du moment qu’une attitude n’existe 
plus en pratique, il y aurait lieu de la faire sortir 
iussi des conceptions doctrinaires.

Il nous semble que la conduite des partis so
cialistes étrangers et en particulier du jjaeli tra: 
.aiïuste anglais est oeaucoup plus positive et par 
conséquent beaucoup rpîits sympathique. Ils re- 
;onnaissent tous les défauts de l'organisation 
actuelle de la Société des Nations, mais ilis com
prennent surtout que ce sont beaucoup moins 
ces défauts qui l'arrêtent que le sabotage évident 
des grandes puissances à  son égard.

En somme, aujourd'hui comme au temps de 
\Vilson, ce sont lés masses ouvrières qui se tour
nent presque partout vers la Société des Nations, 
tandis que les chauvins et les militaristes s'effor
cent de lui mettre un bonnet de nuit ou de la 
joiffer d’un éteignoir. Il n'y a rien de plus na 
turel. N'était-ce pas lord Robert Cecil lui-même 
qui s'écriait, dans un mouvement d'impatience 
contre les saboteurs : « Les seuls vrais amis de la 
!>aix et du désarmement, ce sont les masses ou
vrières ! »

Il y a bien des associations d'intellectuels qui 
tâchent de vulgariser l'idée de la Société des Na- 
ions et de l'arbitrage international, mais leur 
/oix est encore très faible et leur puissance 
jst bien limitée en comparaison de l'appui énor
me que pourraient apporter d'un seul coup les 
organisations ouvrières du monde entier. Alors 
que les grands gouvernements abandonnent la So
ciété des Nations au sommeil, il appartiendrait 
:>.ux masses populaires de l'adopter et de la ré- 
veiUler par un vaste mouvement international. 
Si cette poussée était vraiment bien organisée et 
bien menée, elle arriverait à exercer une véri
table influence sur. les destinées de la Société 
des Nations.

II ne serait pas bien difficile de faire souififler 
un vent nouveau sur l'organisme qu'on voudrait 
endormir au bord du Léman. Un vigoureux mou
vement populaire, simultané dans tous les pays, 
aurait bientôt fait de lui rendre un peu de vie 
et même de dissiper aux quatre vents cette es
pèce de poussière diplomatique que de jeunes 
attachés aux guêtres grises laissent neiger dans 
ses bureaux. Il y aurait même certainement moyen 
de la démocra'iser tout de suite sans toucher 
au Pacte. Il y aurait beaucoup à faire dans ce 
domaine, tant au Secrétariat que dans les délé
gations. Tout cela dépend uniquement de 'la vo
lonté des peuples.

Le Pacte ne dit nulle part que la Société des 
Nations doit être une émanation des chancelle
ries. Chaque nation reste libre de nommer ses 
délégués comme elle l'entend. Il faut donc com
mencer la réforme par .en bas. Ce serait l'hon
neur du parti socialiste de s'y attacher sans dé
lai. Quant à l'universalité, c 'est une autre condi
tion essentielle de puissance véritable pour la 
Société des Nations. Là encore, si les masses 
ouvrières organisaient le mouvement, elles entraî
neraient les populations entières avec elles. Pour
quoi donc attendre ? Edm. P.

Le salaire de la bonne !
La patronne :
— Quand vous êtes entrée à mon service, 

vous pesiez 59 kilos... Maintenant, vous en pesez 
83... et vous ne vous trouvez pas as6ez augmen
tée comme ça ?~.

Le géant van Albert

Le cliché ci-dessus n'est autre que la photo du 
géant hollandais van Albert, long de deux mètres 
soixante-neuf seulement. La jeune femme qui est 
à ses côtés, son épouse, est une personne de 
laille moyenne. On peut donc se faire une idée 
fe la différence. Les Ghaux-deFonniers ont eu 
l'amusement d'aller voir le géant à la Grande- 
Kontain'a. Il passera au Lode et à.St-Im ier sous 
t o u . On sait que la croissance démesurée des 
géants est due à une déformation physiologique 
d'une glande du cerveau, la glande pinéale. Cette 
déformation n'est pas hérédi'aire.

Van Albert est encore visible aujourd'hui à La 
Chaux-de-Fonds. Un visiteur résumait hier soir 
l'impression générale des spectateurs : « Il pour
ra venir de Turquie ou de n'importe où, disait- 
il, c'est bien le plus long diable que j ’aie vu de 
ma vie. »

--------------- iMinna « mam-

VARIÉTÉ
D’où notas vieait la vie ?

Arrhénius, l'illustre savant, pense qu'elle vient 
i'une autre planète.

Les formes premières de la vie sur notre globe
— c'est à-dire les organismes minuscules dont 
lérivent tous les êtres existants — viennent-il6 
d’autres planètes ? Deivons-nous craindre d'être 
empoisonnés par des germes nés dans d'autres 
mondes ? L'illustre savant suédois semble le 
croire, car il meuble F espace de « bancs » de 
germes vivants qui se déposeraient sur la terre 
et les autres planètes. Ils y seraient transportés 
par la lumière solaire, composée, croit-on, de 
minuscules corpuscules.

Ces « cibus », infiniment petits, lancés par le 
soleil, entraîneraient dans leur course les ger
mes en suspension dans les espaces interplané
taires et dans l'atmosphère de certaines planètes. 
Vénus, d'après Arrhénius, contiendrait de tels 
micro-organisme s.

« Je  sais tout» transforme en images saisissan
tes les audacieuses hypothèses du savant suédois. 
On y voit la lumière du soleil lancée en rayons 
fulgurants à travers les espaces, et effleurant l'at
mosphère humide de Vénus contenant des ger
mes de vie et de mort. Dans leur course, les 
corpuscules de la lumière solaire entraînent les 
germes vers la terre. On sait, d'après la théorie 
d’Arrhénius, que les billions de corpuscules lumi
neux que nous envoie le soleil exercent 6ur la 
terre une poussée équivalente à 75,000 tonnes. 
Ne parlons donc plus de la « légère lumière, fée 
des espaces ». Cette fée est une matrone d'un 
poids respectable !__________

Une application intéressante 
de l’hypnotisme

Les enfants viendraient au monde 
au commandement du médecin

L'idée n'est pas nouvelle, mais le docteur 
Fanton affirme que, grâce à l'hypnose, on peut 
diriger, pour ainsi dire, à volonté les diverses 
phases du travail nécessaire pour la naissance 
d’un enfant. Un accident survenant, on pourrait 
même obtenir une pause utile pour préparer une 
intervention opératoire.

Grâce au sommeil hypnotique, plus de souf
frances, plus de travail irrégulier, plus de len
teurs dans les conclusions.

L'auteur, du moins, l’affirme. Il aurait même



convoqué des médecins à assister à une expé
rience pratique qui se seraïlt produite telle 
qu elle avait été annoncée, avec les incidents 
prévus... Mieux que cela : â  l'heure fixée I au 
commandement ! C'est 'quelque chose que cela, 
toutes les mères en conviendront.

NOUVELLES SUISSES
M F*1 Le drame de Bremgarteu

BERNE, 20. — Le « Burad » annonce au sujet du 
meurtre dans la forêt de Bremigarten que divers 
faits montrent que Paul Tschudi était dans un 
état mental anormal au moment où il a tué sa 
fiancée.

Fillette écrasée par un auto
GUIN, 20, — Mardi matin, la .petite fille, âgée 

de 8 ans, de Pierre Ackermann, qui Jouait avec 
deux autres soeurs sur la rue devant la maison 
a été écrasée par un automobile. Elle est morte 
sur le coup. On apprend au sujet des circons
tances dans lesquelles l'accident s’est produit que 
la fillette voulut fuir en traversant la rue au mo
ment où le véhicule s'approchait. Elle passa sous 
les roues de l’automobile qui, pourtant, marchait 
à  une allure modérée.

Le jeu clandestin
RALE, 20. — Resp. — La polioe dé Bâle vient 

de découvrir un local de jeux clandestins. Elle a 
pu sunprenidlfe en flagrant délit 12 personnes pen
dant la  nuit, qui se livraient à la passion du jeu. 
Les autorités de Bâle supposent que plusieurs so
ciétés de jeux clandestins «existent dians leur ville.

Section socialiste romande de Berne
Chers camarades,

Oomme vous l ’aurez pu 'lire déjà dams la presse 
socialiste, lia dernière assemblée générale de no
tre section a décidé d'organiser une soirée an- 
nuèlle lé samedi 22 février 1923, dès 20 heures et 
quart précises, au Restaurant Weissenbühl.
_ Le succès de l ’arbre de Noël nous a  prouvé que 

l'entrain renaît dans notre section et que les pe
tits frottements d'autrefois ont disparu. C 'est pour
quoi nous sommes certains que le programme que 
nous vous présentons d'autre part attirera au 
Weissenbühl tou1 te la gandie et l'arrière-garde des 
socialistes (romands de la capitale.

Que désirer de mieux ? Quelques camarades 
dévoués ont constitué une chorale mixte dont 'la 
qualité supplée à  la quantité d'exécutants et des 
productions choisies s’intercaleront entre une 
brève <et hilarante comédie et une petite revue 
'locale, où les membres et les politiciens en vue 
se ««trouveront. Le bal qui suivra sera strictement 
privé, car nous ferons un contrôle pour être 'tout 
à  fait en famille. Et 'la tombola ne menacera pas 
trop nos bourses plates : nous tâcherons unique
ment de couvrir nos frais. Enfin, pour comble de 
perspectives agréables, un diseur de bonne aven
ture nous assure son précieux concours I 

Aussi nous comptons sur la  présence de tous 
nas membres, de leur famille et des amis du so
cialisme, de ceux surtout qui ont perdu un peu 
•die leur enthousiasme momentanément.

Tous à  'la soirée du 24 février f

J U R A  B E R N O I S
SAINT-ItMIER. — Echo de la soirée de nos 

sociétés ouvrières. — Comment exprimer en quel
ques lignes notre contentement e t nos remercie
ments à  nos sociétés ouvrières pour tout ce 
qu'elles nous ont .offert samedi soir, à l'occasion 
de leur concert annuel! à la Salle de Gymnas
tique ? Et tout ce que nous en pourrons dire 
sera bien incomplet.

_ Tout d'abord1, ce qui nous surprend le pîus, 
■c'est la forte participation pour le concert et 
durant toute la 6oirée récréative. Nous n’exagé
rons rien en affirmant que plus de mille person
nes se pressaient dans ce local, le plus vaste de 
notre localité.

Nous avons aussi apprécié la belle organisa
tion de cette soirée, l'ordre et la suite dans le 
programme et n'avons que des félicitations à 
adresser au comité d'organisation.

Le concert en particulier fut très goûté et les 
applaudissements frénétiques expriment mieux

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
  80

Le Maître de la Mer
PAR

le  vicomte E.-ni, de Vogüé

(Suite)

Cette année-là, l'inondation du Nil avait été 
très abondante ; lies eaux, retenues artificiellie- 
raemt par les (barrages, ne s'étaient pas com
plètement retirées ; dtes deux côtés de la voie, 
elles couvraient encore les champs, sur les lisiè
res «t dans les enclaves de la grande forêt de 
pafanîers ; elles emplissaient tous les bas-fonds 
de cette forêt. Le paysage n'était à perte de 
vue qu'un immense lac, d ’où s'élançaient en 
gerbes les hauts (fûts des dattiers, où replon
geaient des branches des sycomores engloutis 
jusqu'à mi-tronc.

Les flots alliaient mourir au 'pied des faiaises 
sablonneuses du désert libyque ; (te tremblement 
de l’air chaud sur lie feu de ces sables, lignes 
incertaines et noyées dans lies lointains, créait 
des mirages qui prolongeaient à l'infini cette mer 
d’où surgissaient des palmes. Ainsi transformés, 
les horizons db la vallée du Nil perdaient leur 
figuite habituelle de jardin cultivé, discipliné par 
le laibeur humain ; Llls reprenaient l'apparence 
lacustre qu’ils curent sans cloute aux premiers 
âges, redevenaient an  grand lac équatorial, avec 
sa. végétation luxuriante jajiiU'ile du sein des eaux : 
paysage primitif du centre africain, tout pareil

que des paroles l’admiration provoquée par les 
progrès réjouissants de nos diverses sodétés.

La Musique tout d’abord s’est fait remarquer 
par les progrès réjouissants réalisés sous la bon
ne direction de M. Zavardi, à qui nous présen
tons toutes nos félicitations. « Roma », par une 
exécution impeccable, souleva un tonnerre d‘ap
plaudissements et fut bissée frénétiquement. Aus
si, nos musiciens, enhardis par le succès, mirent-ils 
encore plus de soins dans Jfexécution de la fan
taisie « Le Chalet du Poète », réussie à merveille, 
et qui fit vraiment honneur autant aux musiciens 
qu’à leur distingué directeur.

La gymnastique aussi fit bonne impression. Les 
pupilles réussirent leurs préliminaires admirable
ment. Les pyramides aussi furent très goûtées, et 
l'ensemble remarquable. Pour une société qui 
a quinze mois d'activité, son travail fut vraiment 
surprenant.

Nos chorales aussi firent bonne impression ; 
L'Espérance autant par la bonne exécution des 
choeurs que par le nombre d'exécutants plus que 
doublé depuis une année. Toutes nos félicitations 
à son dévoué directeur, M. Marcel Hofmann.

La Chorale allemande l'« Eintracht », par le dé
part de la localité d’un grand nombre de ses 
membres, a un peu perdu de sa valeur. Mais mal
gré cela elle reste vaillante et ses membres 
pleins de bonne volonté.

Un numéro très applaudi fut sans doute le 
vaudeville joué par le groupe théâtral de la Cho
rale L’Espérance, qui nous paraît avoir un beil 
avenir devant lui.

Nous sommes heureux du succès d'e cette soirée 
et certainement qu’elle aura contribué à faire 
apprécier davantage nos sociétés ouvrières et les 
efforts qu elles font pour procurer à notre popu
lation ouvrière de sains divertissements.

Aussi, nous espérons qu’elles seront encore 
renforcées par de nouveaux éléments, gagnés par 
tant d'efforts au travail et par la réussite com
plète d’une 6i grandiose soirée.

Le bénéfice de cette soirée, qui est de fr 55,25, 
a été attribué aux vieillards de l’asile.

Un spectateur satisfait.
  — ♦ —■ --------------

CANTON DE_NEUCHATEL
La lutte contre l'alcoolisme. — Le Conseil d’E- 

tat du canton de Neuchâtel a employé comme 
suit ( le 10% des recettes du monopole fédéral 
de l'alcool en 1921 : 6,571 fr. ont été affectés à 
la lutte contre l’alcoolisme.

Le Conseil fédéral a  accepté dans sa séance 
de mardi les rapports des cantons sur l’emploi 
à la lutte contre l’alcoolisme du 10 % de leur 
part aux recettes du monopole fédéral de l’alcool 
pour 1 année 1921. La part du canton de Neu
châtel dans la répartition du produit du mono
pole s’étant élevée à  65,515 fr. 50, le Conseil 
d Etat devait consacrer à  la lutte contre l'alcoo
lisme 6,571 fr. 55.

Dans son rapport, le gouvernement neuchâ- 
telois indique que les dépenses effectives pour 
la lutte contre I’al-cooJiar.»  ̂ jons le camtm de weu- 
châtel atteignent la somme de 25,666 fr. 93, et 
dépassent ainsi le dixième de la recette du mo
nopole fédéral de 19,095 fr. 38, différence que 
supporte l'Etat de Neuchâtel. Le Conseil d'Etat 
neuchâtelois a accordé 13,975 fr. à  16 communes 
pour le placement de 71 enfants nés de parents 
alcooliques. Il a versé une subvention de 400 fr. 
à la Colonie agricole de Sérix et une allocation 
de 5,000 fr. à la section neuchâteloise de la Ligue 
patriotique suisse contre l'alcoolisme pour sup
pléer à  l'insuffisance des ressources de l'Asile 
de Pontareuse,

On peut encore noter du rapport que 500 fr. 
ont é té  versés à l'Association cantonale neu
châteloise des « petites familles » pour les enfants 
abandonnés de buveurs. (Resp.)

Au Creux-du-Van. — Le Conseil fédéral a ac
cordé une subvention de 12,600 francs au can
ton de Neuchâtel pour la construction de che
mins dans la forêt du Creux-du-iVan.

PESEUX. — La section socialiste de Peseux, 
dans son assemblée statutaire du 7 écoulé, a 
procédé au renouvellement de son comité pour 
1923. Président : Emile Apotliéloz ; vice-prêsi- 
den't : François Met zen en ; secrétaire : Armand 
Martin ; secrétaire-correspondant : Albert Hons- 
berger ; caissier ; Charles Gueisbühler ; archivis-

à  ceux qu’on voit sur 'les illustrations des ré
cits d’explorateurs. Les deux hommes, le mission
naire et l'officier, qui avaient vu sur place 1«6 
aspects de nature qu'une illusion teur remon
trait à l'impinaviste, n’en revenaient pas de la 
similitude.

— En vérifié, dit le Père AbeJ, -vas yeux ne 
cherchent-ils pas instinctivement, comme les 
miens, les troupeaux d ’éléphants iet d'hippopota
mes qui vont venir s'abreuver sur ces bords ?

— Oui, répondit Tournoël j je 6uis très loin, 
c'est bon. — Sa pensée avait franchi les grands 
espaces ; il se retrouvait au pays de ses désirs, 
roi, heureux, libéré des souffrances du nouveau 
rêve par cette réalisation fantastique de l'an
cien. Ce fut la première minutie d'alîôgement.

Elle s>e continua lorsqu'ils descendirent de 
wagon à Bédréchein, lorsqu'ils s'enfoncèrent sous 
'la haute voûte de palmes, vert linceul étendu 
sur les décombres limoneux qui furent Mem- 
phis. Les flots, ridés et chantants sous la brise 
du Nil, venaient battre les deux talus de îa dague 
où serpente le chemin de Saqqarah ; entre les 
monticules de débris, iis formaient dles bassins 
tranquilles, des détroits où s'engageaient quel
ques barques de fellahs : les mâts se mouvaient 
parmi les troncs immobiles j des longues ailes 
blanches des voiles pointaient entre les pana
ches des palmiers, apparaissaient iet disparais
saient dans le feuillage d'un sycomore.

La palpitation lumineuse de 1"éther sur ces 
massies d'eau, sur l’assemblage paradoxal des 
chosies quelles avaient fortuitement réunies1, 
donnait aux sihouette-s des couleurs, des légère
tés, des grâces d'irréel qui transportaient Louis 
toujours plus loin, hors du monde certain où la 
douleur est certaine. Son compagnon le retint 
quelques instants devant le colosse de Sésostris,

t Alexis Pétermann ; suppléant : Eugène Comte. 
Ieniers s Charles Droz, Fritz Linder, Maurice 
Bvenoges, Jean Bâershiger. Vérificateurs des 
optes î Paul Béguin, Paul Gueisbühler, Louis 
HMardL
V vous, camarades socialistes, de nous aider 
os la tâche souvent ingrate que,nous assumons. 
Cb le laisser-aller et l'indifférence fassent place 
àuue nouvelle énergie pour réagir contre l'op- 
Ession toujours plus forte du capitalisme, 
camarades, haut les cœuirs, pas d'indifférence :

. ( dévouement financier et moral de la part de 
fis, dépend notre liberté prolétarienne.

Le Comité.
LES HAUTS-GENEVEYS. — Parti socialiste. 

-L e  Comité de la section des Hauts-Geneveys 
t constitué comme suit : président, Otto Ko- 
erhans ; caissier, Hermann Soguel ; secrétaire, 
Itdlcüiphe Polier adjoints, Arthur Hirt et Ma
ts  Montandon.
i ;  , LE LOCLE
IF. O, M. H. —  Nous rappelons aux membres 

d groupe du sertissage l'importante assemblée 
d ce 6oir dans la Salle du Tribunal. Présence 
d tous nécessaire.
Vie locale. — Rappelons- la conférence de Mlle 

ftirguerite Evard, ce soir, à la Croix-Bleue, 6ur 
cLe Sentiment maternel chez les femmes de 
litres ».
— C'est dès aujourd'hui que l'on peut visiter 

Imposition du concours local pour la construc- 
tm d'un pavillon de musique, qui est aménagée 
dns la Salle du Conseil général.

• f— Samedi 24 février, au Cercle ouvrier, la 
jlusique ouvrière de La Ciiautx-de-Fonds, La Per- 
svérante, donnera concert.
— La Fraternelle de Prévoyance a tenu son 

asemblée annuelle, vendredi passé, sous la pré- 
sience de M. Paul GriseL Cette société com- 
penait, au 31 décembre 1922, 687 membres ; 146 
aciéfaires bénéficièrent des subsides qui s'élè- 
■ent à 21,380 ifr. L'exercice écoulé donne un boni 
E 2,875 fr. 27. M. Félix-Emile Gonthier, socié- 
fcire depuis 37 ans, est élu membre d'honneur du 
Comité.

On n'est pas Loclois pour des prunes.— Par ces 
temps, que des événements rendent agités et som- 
Ires, il est bienfaisant de rire éperdument. Et de 
frâce, nos malicieux techniciens s'y entendent en 
naltres dans cet art. Le farceur qui conçut cette 
Klarante revue locale, est resté dans des propor
tions mesurées, évitant ainsi de porter atteinte 
aux susceptibilités des spectateurs. Que d’esprit... 
que dis-je, que d'ingéniosité dans cette farce... 
et suivant que vous soyez en vue, vous en aviez 
.pour votre grade. Daniel Jean-tRichard, l'artiste 
peintre Bieler, les chômeurs, les pompiers avec 
leurs parapluies et gobelets, Paul Graber en plei
ne discussion avec M  Musy, le Dr Huguenin, le 
orieur 'public et outre tous ceux que nous omet
tons... Philippe Béguin, hilare par excellence. 
D’une imitation comique et véridique, l'auditoire 
passa, hier soir, en compagnie de toutes ces per-

nrktiw/ïfi. an.» iQftlPéô ■et si*̂
« élégamment pourquoi «  on n'est pas Loclois pour 

des phines ».
Le quintette donna de belles iproductions, fort 

appréciées de tous. Pour bien terminer la soirée, 
les techniciens jouèrent à merveille « Le Stradi
varius », petite comédie gaie et gracieuse. Avis 
aux amateurs, ce spectacle unique sera répété 
ce soir mercredi. Victor.

Au Cinéma, — Rien de plus captivant que 
le programme de cette semaine au Casino. Il 
s'agit du « Détenu de Cayenne », drame sensa
tionnel du bagne, dont le scénario est tiré du 
chef-d'œuvre de Victor Hugo, a Les Misérables ». 
Jeudi soir, prix réduits. (Comm.)

Espérance ouvrière. — Les membres sont con
voqués pour mercredi 21 courant, à 20 heures prê
ches, au 'Cercle ouvrier : assemblée générale an
nuelle. Le Comité est convoqué pour 19 heures.

Attention aux écoliers. S'i ls  o n t  besoin  
d ’a l im e n ts  so l ides ,  on  do i t  l e u r  d éconse i l le r  les é p i 
ces, les œ u fs  ou t r o p  de v iande .  Ils t r o u v e ro n t  un 
m e ts  d iges t i f  et r a p id e m e n t  as s im ilab le ,  a ins i  q u e  du 
b lanc  d 'œ u f  et  de la g ra isse  végétale  en ab o ndance  
dans  le CACAO TOHI.ER — en p aque ts  p lo m b é s  —. 
Grand rabais, le com es t ib le  le m e i l leu r  m a rc h é ,  
plus que 2S et. les ÎOO gr, (</s de livre). 337

couohé dans son lit de vase sur Tes ruines de 
sa capitale : le Pharaon s'y est défendu jusqu'à 
ce jour contre les ravisseurs ; tous leurs efforts 
pour tirer de sa forêt le géant de pierre ont 
échoué. Ces pygmées se vengent en se prome
nant sur l'auguste face. Elle était alors aux trois 
quarts immergée : t e  pietities vagues venaient 
caresser, avec un bruit très doux, les grosses 
lèvres de granit rose.

A forée des botfs et des eaux, la digue de 
terne noire fit place au chemin rocheux qui grim
pe 6ur la falaise. Les infatigables baudets gra
virent rapidement la pente ; en quelques minu
tes, sur le rebord de la crête qu'ils availent at
teinte, le Père Abel et Louis entrèrent dans un 
autre monde : là commence avec le désert l'em
pire de la mort. Autre mer, aux grandes vagues 
de sable figé ; dans la jaune nudi'ié de l'horizon, 
lies dunes sépulcrales perforées d'excavations, 
moutonnent indéfiniment autour des pyramides 
à degrés : ces pyramides dè Saqqarah, aïeules 
de leurs énormes plagiaires de Gisèh, (premiers 
monuments que la main d)e ilhomrae ait élevés 
sur la terre ; son orgueil les a consacrés à son 
néant. Le peuple de Memphis venait reposer 
sur ce plateau, sous la garde de 6es princes ; il 
y continuait en un songe étemel lie labeur agri
cole qui avait occupé ses jours terrestres, dans 
les riantes campagnes de la vallée inférieure. 
Les moindres scènes de sa vie rurale, peintes 
et sculptées en d'innombrables tableaux, emplis
sent les hypogées où dort ce peuple de labou
reurs. D y entrait deux fois dans la mort, car la 
vie Je la nature cessait brusquement avec celle 
de l'homme sur 'la crête libyque : au delà, pour 
•elle comme pour lui, rien n'existe sur des mil
liers de lieue6, dans le vide des solitudes saha
riennes.

Communiqués
Jeudi 22 février, au Théâtre

La Chorale de l'Ecole de Commerce donnera 
comme de coutume sa soirée annuelle au Théâ
tre, Elle a, 60us la direction d'excellents profes
seurs, étudié un fort beau programme. En plus 
dte, chants de la Chorale, des productions de 
l'Orchestre, d'un solo de piano, et du tradiiionnel 
prologue, le public aura le plaisir d'entendre le 
« Bourgeois gentilhomme », de Molière, qui est 
une des pièces du grand auteur comique où celui- 
ci a le mieux peint la vanité, la sottise et la 
feurberie.

Nous ne doutons pas qu'il y aura foule j. our en
tendre cette jeunesse, pleine de vie et de gaîté.

Il reste encore quelques bonnes places au bu
reau de location. Ne 1 oublions pas.

Concert du Chœur mixte L'Amitié
C est dimanche 25 février, à  20 heures, au 

Cercle Ouvrier, que nous aurons 'le .privilège 
d'entendre pour la seconde Sois seulement le 
Choeur mixte L’Amitié du Locle (80 exécutants), 
sous la direction experte de M. Charles Hugue
nin, professeur.

Cette masse chorale, en progrès constants, nous 
vient avec un profgraimie choisi, car il suffit de 
consulter « L’Ouvrier » (journal du Cercle), pour 
s’en rendre compte.

Un petit orchestre est attaché au choeur, ce 
qui rehausse considérablement sa valeur.

Pour terminer le programme, une (pièce théâ
trale, « Le Cœur a ses Raisons », déridera les 
plus moroses.

Donc rendez-vous, ouvriers de La Giaux-de- 
Fonds, au Cercle, dimanche 25 fé/rier, prouvant 
par votre présence toute la sympathie que vous 
avez pour vos sociétés ouvrières. P-

Le Club de Zithers L’Iris
donnera lundi prochain, 26 février, dans la 6alle 
de la Croix-Bleue, une grande soirée musicale 
et littéraire. Comme toujours, cette société a 
préparé avec soin quelques beaux morceaux de 
musique et, pour clôturer, la jolie comédie « Une 
Idylle inattendue », en 1 acte. La scène se passe 
de nos jours, en Touraine, au château de la Ber- 
tèohe.

Billets en vente au magasin de musique Wit- 
sohi-Benguerel et le soir, à la caisse.
Grande manifestation d’art, ce soir, au Théâtre

Rappelons pour la dernière fois au public, que 
c’est ce soir que la célèbre troupe de Ballets 
russes W. Basil donnera sa représentation de 
gala attendue avec tant d'impatience par tous les 
amateurs de spectacles artistiques.

Carnaval
L’Asforia organise un bal masqué pour samedi 

prochain. Un règlement a été établi, si bien qu’un 
bon ordre régnera. Un jury a été constitué pour 
apprécier les costumes. (Voir aux annonces.)

Les locations au Théâtre
En évitation de confusions, établissons comme 

suit les dates des représentations et les jours 
de location, pour les deux spectacles de la se
maine prochaine :

« Mignon », par la troupe de Besançon, mardi 
27 février. Location, aux Amis du Théâtre, à 
partir de vendredi 23 février ; au public, dès 
samedi matin, 24.

« L'heure du berger », par la tournée Baret, 
jeudi 1er mare. Location, aux Amis du Théâtre, 
à partir de lundi 26 février ; au public, dès 
mardi matin, 27.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — La Persévérante.

— Répétition générale ce soir à 8 heures au 
Cercle ouvrier.

NEUCHATEL. — Musique ouvrière. — Répé
tition générale, demain jeudi, à 8 heures préci
ses, au local du Grutli.

« JSO N ZA H :»
à 50 centimes le paquet de 20 

La m eilleure cigarette Maryland
9S42

Il    '

Une seule maison 6’est aventurée dans la ville 
des tombeaux : l'humble palais du roi des temps, 
la maison de Mariette. Ces pauvres chambres 
en pisé sont peut-être l'un des lieux die l'uni
vers où l'on a le plus pensé, durant le dernier 
demi-siècle. Un grand nombre d'hommes de 
science et de méditation sont venus s'y abîmer 
dans le problème des origines et des destinées, 
auprès de celui qui en avait éclairé (quelques 
données, auprès de ses continuateurs quand il 
n'y fut plus. De la petite terrasse en terre bat
tue, les yeux charmés ont une dernière échap
pée sur le pays des vivants : il leur apparait 
enchanteur comme le plus doux des regrets.

Encadrée dans l'or des sables du premier plan, 
lointaine fuit l'oasis verte et bleue de lia vallée, 
avec le large ruban moiré de son fleuve, jus
qu'aux pointes roses des grandes Pyramides', 
jusqu'à, la pelote d’aiguilles des minarets de la 
Citadelle, qui se hérissent au-dessus des dômes 
et des mosquées sur la tache blanche des mai
sons du Caire. Le Mokattam, les montagnes 
d'Hélouan ferment le cirque de verdure et de 
blancheur, éblouissant au soleil de midi, transfi
guré dans les décolorations changeantes du soir, 
quand des lignes de l’apparition et les profondeurs 
du ciel s'éthérisent en des tons mauves, lilas, 
fîeur de-lin, atmosphère d'un paradis terrestre 
aperçu du haut des retraites de la mort.

(A  suivre).

rH/wi«at̂  j



Mise aojoncours
Le C om ité cantonal du  Parti o uvrier socialiste  vandois 

Conseil d 'ad m in is tra tio u  de la Société d ’édition  du n Or 
Peuple b m e tten t au  concours le poste de

Secrétaire du Parti
Rédacteur adjoint 

an «Droit du Peuple
A dresser les offres ju sq u ’au 1« m ars au  p résiden t can tonal du 

P . O. S. V ., A. Maret, Pontaise, Lausanne.
N. B. — Le cah ier des charges est à  la  d isposition  des pos

tu la n ts . 448

Grande Salle de la Croix-Bleue
Lundi 2 6  février ,  à 2 0  h e u res

organisée pa r le

C lu b  d e  Z i t h e p s  „
D irection : M>'« A. FAVKE

L’I R I S  “
449

Au p rogram m e : Belle m usique e t une com cdie eu un  acte

U N E  I D Y L L E  I N A T T E N D U E
La scène se passe de nos jo u rs  en T ouraine, au  château de la Bertèche

\  ---------------
Billets en vente 2 60 et. et fr. 1.10 au m agasin de m usique 

W ltschy-Benguerel ; au Foyer m usical, Serre38, et le so ir  à l ’entrée.

C A S IN O -T H É Â T R E  DU LOCLE
Lundi 26 février  1823  400

à 20 heures

I l  tl
sous les auspices de la Société des Anciens 

Elèves du Technicum du Locle

Lus travau do Laboraloiie île i Im è s  horlogèies
à  l’Université de Neuchâtel

par M. A. JAQUEKOD, professeur à l’Université 
de Neuchâtel

F a b r i q u e  d e  D r a p s
(AtBl & ZINSLi) à S e n n w a l d  (Ct. St-üaii)

fourn it à la clientèle privée des excellentes

Etoffes pour Dames et messieurs, Laine à tricoter et Couuertures
Prix  rédu its. On accepte aussi des effets usagés de laine et de la 

laine de m outon. E chantillons franco. P500G 259

liquidation
g é n é r a l e

Battais lormiflaDles
calepins,
Porteteuilies,
lampes de poche complètes,
Lampes portatives em piè tes,
Cafetières nickelées,
Appareils a battre les œufs,
Piateaai a desservir,

Mb 1 . 5 0 ,  2 . 5 0 ,  4 . 2 5  
Peignes r  qualité, o . s o
Brosses a cheueui, 1.25
Brosses a habits, 1.60
manucures, i . s o ,  4.60, 6 . 7 5  
Uases peints à la mata, depuis 1.—
Baromètres Chalets, 2.10 
Souliers box-calf, 1 4 . 5 0
Lits de fer, sommier métalllq., 1 9 . 5 0  
Lits de fer émalllés blancs, 3 9 . 5 0  
Papier carbone, carttn  ioo f. 1.75

Aux S oldes m odernes
Rue Léopold-Robert 25

0.40

Cm*

Jeudi, Vendredi et Samedi, à 20'/« h. 
UN GKAND SUCCÈS MONDIAL----------

Le QÉienu de cav ünne
Dram e sensationnel du bagne, en 6  actes 445 

tiré  des « MISÊR ABI.ES » de V ictor HUGO 
Rien de plus captivant ! M T  Rien de plu* émouvant!

Le tout en un seul spectacle

„Joé“ le Singe sauveteur 2 actes de 
t a  rire

Jeudi «oir: P rix  ré d u its Location i  l’avance

1 J la Scala mi Apollo mm 1
1 4

4su m

i  à

Encore ce soir et denali : S

Chagrin | 
d e  G o sse  j

* Seulement ce soir et demain, au nouveau programme : 
i R io  «Jim dans

• Le Prix de l’H onneur
| G rand d ram e en  4 p a rties  447 |

1 I 446 par J
Jackte Coogan (I AU FORD DE L’OCEAII “ « r  |

jtafonrcl’liu l à 4 h. / ï v o x f i a  M a f i n Â A  p o u r  f a m i l l e s  e t  e n f a n t e  à I «A S C A L A  1 U r a l l I l B  l l l O l I l l w O  d e  tout Age. — Au p ro g ram m e:
•  Chagrin de Gosse», par JACKIE COOGAN et d’autres films documentaires |
P R I X  D E S  P L A C E S :  0 . 3 0 ,  0 . 5 0 ,  0 . 7 5 ,  -1 A  O,  - 1 .6 0 ,  2 . 2 0mm  '̂mm

M arq ue  
de fab r iqua  

d é p o s ée

P O U D R E  A L P H A
LE MEILLEUR SHAM POIN6

Au m oyen de la p oud re  «ALPHA» le lavage d es cheve lu res  
m êm e les p lus abondan tes  e s t un vrai jeu  d 'en fan t.

SON EMPLOI RÉGULIER ENTRETIENT LE CUIR CHEVELU 
LUSTRE LES CHEVEUX ET SUPPRIME LES PELLICULES

s e  fait  a u »  r
Camomille*, Romarin, Jaune d'oeuf, Coudron, Violette* e t  Ortie*

Fr, 0.30 l’enveloppe. En v a n te  î
PHARMACIES, d r o g u e r i e s  

PA RFU MERIES

M arqua
d e  fab r iq u a  

d é p o s ée

A vendre d  OCCdSiOD
nne belle

CliamDre a eoacher
Louis XV

noyer, composée de :
2 lits jum eaux  to u t com plets 

avec literie  extra, m atelas bon 
crin anim al et bons duvets.

2 tables de nuit dessus m arbre. 
1 beau lavabo, m arbre , 4 tiro irs  

et belle glace.
1 grande arm oire  à une porte.

Tous ces m eubles bois d u r 
cédés à

Fr. I S O . -
Se hâ te r 1

Salle des Ventes
St-Pierre 14

A la m êm e adresse, un beau 
u o fn y e r ,  a insi q u 'u n  c a u u f té , 
bas p rix . 437

10 0 l U 10 P

Grande ponssette s a f i T -
à vendre, prix 45 fr. — S 'adres
ser Jacob-B randt 87, 2ne éL 419

On d e m a n d e àache le r uu éta-bli de graveur, 
2 ou 3 places. — S’ad resser café 
sans alcool M airet, Place des 
V ictoires, 369

I i t  rto fan  avec m atelas à ven- 
L ll UC ICI d re , ainsi qu ’un b e r
ceau bois b lanc, bas prix. — 
S’adresser ru e  des O rm es 9, 
Ci'étêls._____________________433

Fourneau à pé lro le . \ nvefôur-
n eau à pétrole, bas prix. — S 'adr. à 
l’épicerie Jeannere t, Ravin 1. 405

A u p n d rp  -autc d ’em P,o i- p ° /n  IGIIUIG tager, feu renversé, 
bouillotte avec robinets, en bon 
é ta t, bas prix. — S’adresser au 
bureau de La Sentinelle. 397

Vins Neukomn&C0
Tél. 68

9240

Chambre a manger
composée d ’un riche buffet de 
service, 1 tab le  à coulisses, 6 
chaises, le to u t en chêne ciré et 
cédé à bas prix. 438

Salle d e s  Ventes
St-Pierre 14

LA CHAUX-'DE-FONDS

Â u p n d rp  de sui,e> Po u r causeIGIIUI C de départ : un grand 
lustre  électrique, une jum elle  
d 'approche ((îcerz), un tableau à 
l'hu ile  ; bas prix. — S’adresser 
à M. Ju les G irard, Parc 11. 442

fédérales s o n t  
achetées 

par Alcide 
W I O M E K ,  Parc 104. Se rend 
à dom icile. Tél. 20.20. 9992

Bouteilles

r --------------------------------------------------------------------------------^
NEUCHATEL blanc 1922 
BONYlIJUtRS 1922

Pressuré et encavé par la maison 
Qualité extra

Vve HEN RI LAT0I1R
- VINS -

Ee iode Z Â

G RIPPES, TOUX, 
RHUMATISMES, 

POINTS DE COTÉ 
ETC.

sont guéris  

p a r

LE THERMOGÈNE
La boîte  : 2 fr. — L’image 

du Piirrot crachant le feu doit se trouver au dos
de c h aq u e  boîte .

M B  k .S T IM U L A N T "
Apéritif sa in , an vin  e t an quinquina 9397

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Mercredi 21 février, à 8 h. 30 précises

UNE SEULE SOIRÉE DE GALA
E X É C U TÉE PAR LES ARTISTES DES

B A U C I S  R U S S E S
AVEC LE CONCOURS DE

M lle  V A L É R IA  E L L A N S K A Y A
Mademoiselle GALIÀ GLOUKARIOWA |  Mademoiselle NINA LEONDOWA 

M m e  M A R IA  W L A D IM IR O V A  
M . P .  C R T C H IK IN E  e t  M . J .  G O R IN E
- - Orchestre c*es Frères Vison! - -

PRIX DES PLACES: DE 1.75  à 8 -  FRANCS 450

F. 0. M. H. E i S S
G roupe d e s  dém onteur», 

rem onteurs d e  f in is s a g e s , m é c a n ism e s  
e t  p iè c e s  cylindre

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
le m ercredi 21 févr ier  1 9 2 3 , à 20 heures

à l’A m phithéâtre du Collège prim aire  
Ordre du jou r trè s  im portant. — La présence 

de tous les membres est indispensable 
m    LE COMITÉ.

Cercle OavrlerïSSSSiXli
Jeudi 22  février, à  2 0  h eures  

« LA LITTÉRAIRE » d o n n e ra  en  2me so irée

I E  B E R C E A U
de BRIEUX 

E N T R É E  G R A T U I T E  
MT Invitation cordiale aux membre» et amis da Cercle,

dem ain jeudi 
devant le Calé de la Place

une quan tité  de

Salé de bœuf
fumi, à 60 ct. le ’/i kg.

Saucisse de ménage
à fr. 1.20 le </, kg.

T é t in e  fu m é e
à 40 ot. le '/ ,  kg.

451 Se recom m ande.

Les cam arades désiran t rég ler leurs cotisations p our 1928 sont 
inform és que le caissier sera à leu r disposition , au Cercle, sam edi 
24 couran t, de 17 à 19 h. et de 20 '/« à  22 h., cela évitera b ien  des 
courses aux dizeniers. Que chacun fasse son devoir. Merci 1 428

Grand choix de Cercueils prêts à livrer 
Cercueils d'incinérations et de transport

Tout les cercueils sont capitonnés 
Prise sans concurrence 

G rand choix de 4791 
CODROHRES et aitrts ARTICLES MORTUAIRES

Pompes Figures r  r  Jean leiii
Téléphone 1 6 . 2 5  (Jour e t nu it) 1 6 r rue du C o l l i 0 * i  1 6

Belle o c c a s ta i .
c h a rre tte  d ’enfant à l ’é ta t de 
neuf sont à  vendre d ’occasion.
— S’adresser rue de la R épubli
que 9, 2“ '  é tage à d ro ite . 9695

Etat civil de Neuchâtel
Promesses d e  mnrlafc. —

Johann-H ein rich  W aser, com 
m erçan t, à Z urich , e t Suzanae- 
Alice Schm id, à N euchâtel. — 
Paul-A lbin D roz-dit-Buseet, de 
N euchâtel, lithographe, e t Ma- 
rie-Noëllc Vienne, vendeuse, les 
deux à Vevey. — Charies-AIfred 
Gigandet, joaillie r, à Neuchâtel, 
e t E léonore G aillard, cuisinière, 
à Colom bier.

Mariage célébré. - 17. P ierre- 
Maurlce Dougoud, ouvr. au télé
phone, et Ju lie tte  Jaq u e t, m éna
gère, les deux i  Neuchâtel.

Etat civil du Locle
du  20 février 1933

Naissance. — F ellra th , Paul- 
H enri, fils de Henri-Jose|>h, Di
recteu r du bureau  des télégra
phes et téléphones, e t de Ber- 
the-G eorgette née Salm , Bernois.

Proinnwes d e  marlaM, — 
L andrj’, M arcel-Arnold, h o rlo 
ger, au Locle, et Maire, Marie- 
Nadine, horlogère, à  T ram elan- 
Dessus._______________________

Etat civil de La Chaox-de-Fondi
d u  20 février IMS

K i t lu a n e e s .  — Bozzone, PauV 
C harles, fils de G iuseppe-Paolo, 
rem o n teu r, e t de M artne-E m m ï 
née Nicolet, Italien . — Maire, 
Jaqueline-L ouise , fille de Geon- 
ges-Num a, com m is, et de Méry* 
E m ilie-B éatrice née Bassin, Neu- 
châteiolse.

Prommmi de mariage. — 
C ornuz, H enri, m écanicien, Fri- 
bourgeois e t Vaudols, e t Riesen, 
Louise-Lydia, horlog., Bernoise.
— Dentan, R eué-Ju lien , pein tre- 
céram iste, Vaudois, e t Jacot- 
G uillarm od, Estelle-H élèna, lin- 
gère, Neuchâteloise e t Bernoise.

D écès. — 5006. M onard, Jean- 
A ndré, fils de Paul et de Jeanne 
née Perret-G entll, Neuchâtelois, 
né le 16 ju in  1901. -  5007. Jean- 
Q uartie r, A ndré-H enri, fils de 
Louis e t de L aure-V iolette  née 
C liatelain , N euchâtelois, n i  le 
13 octobre  1922.

Leçons de =
= Piano
PHILIPPE WUILLEMIN

B n f  H iu m a-B ro »  1 9  81

Amphithéâtre duColiège primaire
Jeudi 22 février

à 8 heures du so ir

e t  g r a tu i t e
avec projections lumineuses

organisée p a r  le Club des

A m is do la M ontagne
SUJET :

AlaMonlagnc
p a r M. Ch.-E. PERRET

pro fesseur 421
Pae de quête

Flahli Po rta t 'f< 2 au tres  é tablis , 
LldUII divers casiers, 1 p up itre  
pour com ptable, cartons, à céder 
a bas prix. — S 'ad resser Léop.- 
R ubert 82, 2“ e étage. 9738

CARNAVAL
Astoria 

samedi 24 remer
dès 8 */» heures 

R È G L E M E N T
Seules les personnes en possession de la  C arte offi
cielle au ro n t accès à l 'A s t o r i a .
Les cartes de spec ta teurs A F r. 2.— son t â prendre  
d 'avance au  Bureau d 'A s t o r i a .  rue  Neuve 8, où un 
p lan  des tab les réservées est déposé.
Seules les personnes connues serou t adm ises, costu
mées et m asquées, et devront se faire Inscrire  d ’a 
vance au bu reau , rue Neuve 8, où elles po u rro n t 
p rendre  leu r carte  d ’entrée à Fr. 5 . —.
L’accès se fera p a r la porte principale, rue  de la Serre. 
La salle du bas est réservée aux m asqués,
La galerie sera am énagée pour les spec ta teurs e t les 
tab les num érotées réservées.
La danse com m encera dès 8 */j heures ; elle n ’est a u 
to risée  q u ’aux personnes m asquées. — L’h ab it est de 
rigueur.

8. Un concours de danse com ptan t 3 prix est prévu.
9. Les tro is  plus beaux costum es se ro n t prim és.

Le Ju ry  est com posé de
MM. Léon Perrin, scu lp teur.

André Plerre-Humbert, poète. 
Albert Kocher, peintre.
Philippe Robert, avocat.

L’o rd re  le plus parfa it sera m ain tenu  et aucun Jeu 
b ru y an t ne sera to léré. Les entrées après m in u it ne seron t 
pas adm ises. 455

3.



DERNIÈRES NOUVELLES
Revue du jour

La grève des postes, téléphones et télégraphes 
est toujours complète à Mayence. Le sabotage 
persiste. Le télégraphe Paris-Mayence a été cou
pé. La situation s’améliore à la direction des che
mins de fer de ce secteur. Trente-cinq trains sont 
partis mardi. A  Dusseldorf, le personnel de la 
ville est en grève. Les magasins sont fermés. Il 
n y a que le tribunal militaire de Mayence qui ne 
connaisse pas le chômage ! Il a condamné une 
série de fonctionnaires de 10 à 60 fours de prison 
parce qu'ils avaient payé des allocations aux 
cheminots en grève. Quel crime ! A  Essen, urc ré
giment d’infanterie française, dit Wolff,  accom
pagné de vingt-deux tanks et de mitrailleuses, a 
cerné quatre cents policiers qui durent rendre 
leurs armes. Le ministre allemand des voies et 
communications fait suspendre la livraison du 
gaz, de l’eau et de l’électricité aux services ferro
viaires qui pourraient être occupés par les Fran
co-Belges. Enfin, le chargé d’affaires du Reich à 
Paris proteste contre F expédition de répression 
entreprise à Gelsenkirchen. Nos lecteurs trouve
ront plus loin deux commentaires belges, dont le 
ton est singulièrement différent. L’un est de sour
ce socialiste, l’autre provient d'un organe capi
taliste !

Le Star de Londres estime que l'Entente ne sur
vivra pas longtemps si l’Angleterre doit marcher 
à la remorque de la politique française !

Les mineurs français du Pas-de-Calais et du 
Nord reprennent le travail. Des accords sont in
tervenus. Les mineurs reçoivent un relèvement de 
salaires appréciable. La grève se poursuit à St- 
Etienne.

Le représentant des soviets à Angora aurait dé
claré qu’H était opposé à la suggestion d’une paix 
séparée entre ht Turquie et les Alliés.

Les chancelleries occidentales sont préoccupées 
par les événements de Lithuanie qu’on représente 
comme étant asez sérieux. Le gouvernement de 
Memel accepterait l’attribution de cette ville à la 
Lithuanie. R. G.------------  i— ♦ — -------

CONFÉDÉRATION
Une conférence mouvemente'e à Lausanne

LAUSANNE, 21. — Sp. — Hier soir, à Lau
sanne, M. le .pasteur Maurice Vu ill eu mi er, Jean 
Wagner, /professeur, et Charles Naine, donnaient 
une conférence sur le service civil. MM. les pro
fesseurs en théologie Chavan et Chamorel, tous 
deux; aumôniers dans l'armée suisse, se présentè
rent pour faire la contradiction. M. Chamorel, en 
particulier, se livra à des attaques personnelle-i 
contre Charles Naine. Il le fit sur un ton si dé
plaisant que des chrétiens eux-mêmes, adversai
res du service civil, étaient mal à l'aise. Lorsque 
notre camarade voulut donner la réplique, des 
intérrupticms et des chants l'en empêchèrent. Le 
chahut était organisé par les partisans de MM. 
les théologiens et les fascistes lausannois. Ce fut 
un spectacle navrant, si navrant que des chrétiens 
en avaient honte pour leurs conducteurs spiri
tuels.

Skieurs em portés par l'avalanche
• r  Un tué

SAMADEN, 21, — Un groupe de touristes 
comprenant quatre skieurs accompagnés du guide 
Hosang a été surpris sur Je val Champagua par 
une avalanche. Le Dr Fleischmann, de Zurich, a 
été tué. Quant aux autres alpinistes, ils ont été 
sauvés par une colonne de secours venue de Sa* 
maden.

VICTIMES DU CARNAVAL
HAUSEN-s/Albis, 21, — Alexandre Millier, 17 

an®, qui s'était placé en amont de la gravière 
près d’Epertswil, pour voir tirer le feu d'artifice 
du Carnaval, est tomlbé dans la gravière en ren
trant chez lui et 6'est noyé dans une mare qui 
se trouve dans la gravière,

OENSINGEN, 21. — Préparant les feux de Car
naval, le jeune Ernest Sâgesser, 9 ans, fils de M. 
Sâgesser, scieur à Oensingen, est tombé, diman
che, d'une paroi de rocher. Il euMt une fracture 
du crâne des suites de laquelle il est mort pen
dant la nuit.

La petite vérole disparaît
THOUNE, 21. — Toutes les personnes qui, at

teintes de petite vérole, avaient été transportées 
à 1 hôpital spécial de Thoune, ont été évacuées 
et l'hôpital a été fermé. Depuis quatre semaines, 
aucun cas nouveau n'a été signalé à Thoune.

Résultats définitifs des élections tessinowes
BELLINZONE, 21. — Les résultats définitifs 

du nouveau Grand Conseil ne sont connus que 
depuis ce matin. Il sera composé comme suit : 
Libéraux-radicaux, 24 (anciennement 33) ; con
servateurs, 24 (28) ; socialistes, 8 (8) ; paysans, 
7 (6) ; parti du renouvellement 2 (0). L'ancien 
Grand Conseil comptait 75 membres. Le nou
veau n’en compte plus que 65.

La lutte pour l’élection des deux conseillers aux 
Etats sera très vive. Libéraux, conservateurs et 
paysans présentent chacun un candidat, les pre
mière le Dr Bertoni, les seconds Antonio Riva, 
e t les troisièmes l'ingénieur Donini. Le parti so
cialiste, contrairement aux bruits répandus, n'a 
ipas encore pris de décision. Mais selon toute vrai
semblance, il prendrait également part à la lutte.

LA POPULATION DE ZURICH DIMINUE 
Elle compte vingt mille femmes de p(us 

que d'hommes
ZURICH, 21. — Le recensement de la ville de 

Zurich en 1922 accuse 199,567 habitants soit 7594 
de moins, d'après le recensement de 1920. Le. po
pulation actuelle se compose de 161,272 (81 %) 
citoyens suisses et de 38,295 (19 %) étrangers, 
89,000 habitants sont du sexe masculin et 109,000 
flu sexe féminin.

Dans la Ruhr 
Le cordon douanier s’étend

BERLIN, 21. — Wolff. — Les douaniers alle
mands du poste de frontière de Turkischmuhle 
ont été remplacés mardi par des douaniers fran
çais.

WIESBADEN, 21. — Wolff. — Les employé* 
du bureau postal des douanes de Wiesbaden, 
ainsi que les postes dépendant de cette adminis
tration ont été avisés p»*r les autorités françaises 
qu’ils étaient licenciés. Un délai de 24 heures leur 
était donné pour décider s'iJs voulaient continuer 
à travailler sous la surveillance des autorités 
d’occupa'ion, sinon ils seraient} expulsés avec 
leurs familles.

FRANCFORT, 21. — Wolff. — Un office de 
contrôle a été organisé mardi à Eichbom, sur la 
lijjne Francfort-Kronberg par les autorités fran
çaises. Dans le district de Ludwigshafen à Bru- 
cVen et S ch cenberg, les douaniers ont été rem
placés par des Français.

Commentaires belges
BRUXFT.T ES, 21. — Pavas. — L'« Etoile bel

ge », organe bourgeois, dit qu'au cours du Conseil 
de Cabinet le ministre des affaires étrangères, 
mettant le Conseil au courant de la situation dans 
la Raibr, a signalé que des signes évidents de 
détente se produisaient dans certains endroits. 
L encerclement de la Ruhr fait sentir vivement 
ses effets en Allemagne non r»c dupée. Il est pré
maturé, a-t-il ajouté, de prévoir à l'heure acluelr 
le quand la résistance du Reiah sera brisée, mais 
il est permis de dire que la partie sera gagnée 
par le gouvernement français et le gouvernement 
belge.

BRUXELLES, 20. — Le « Peuple » (socialiste) 
écrit :

«C est, parait-il, en termes désillusionnés que 
le maréchal Foch caractérisait récemment la si
tuation. Si nous occupons la Ruhr, aurait-il dit, 
hélas, la Ruhr nous occupa »

Chaque jour qui passe montre mieux à quel 
point il voyait juste.

L'occupation ne rend pas : il a fallu un mois 
entier pour recevoir la quan'ité de charbon qui, 
avant cette aventure militaire, nous arrivait cha
que jour. Résultats : nos 'hauts fourneaux, nos 
fours à chaux, nos établissements industriels s’ar
rêtent. Le chômage augmente.

Le désordre financier grandit : le franc baisse 
et le prix de la vie augmente... en Belgique et 
en France. Nous donnons des coups de bâton, 
mais ils retombent sur nos propres épaules.

Dans la Ruhr, la situation empire à vue d’œil ; 
chaos économique, misère des ouvirers, conflits 
qui s'enveniment entre la population civile et 
l’armée occupante, imminence de cahocs sanglants 
pouvant mener on ne sait où.

Le d'é'accord entre la France et l’Angleterre 
devient chaque jour plus marqué. Déjà, d'impor
tants organes de l'opinion britannique parlent 
de la France comme de l’« ennemi ».

On a l'impression très nette que nous sommes 
engagés dans une impasse dont seule une média
tion pourra nous tirer. »

I*ee officiels anglais se défilent!
_ LONDRES, 21, — Havas. — Chaulibxe de6 

Communes. — Un ministre anglais répondant à 
une question a déclaré qu'éant donné que les 
Etats-Unis n'ont pas été partie au traité de Ver
sailles, il ne serait pas convenable que le gou
vernement britannique prît l'initiative d’une dis
cussion avec eux sur le point de save-ir si l'occu
pation de la Ruhr par les Français est ou non 
en conformité avec le traité.

Armée française
PARIS, 21. — Havas. — Au cours de la dis

cussion au Sénat de la  loi sur le recrutement de
1 armée, M. Lebrun, 'président de la commission 
de l'année et ancien min's'lire d'e la guerre, a dé 
fendu les buts de la  France et réfuté les accusa
tions de militarisme portées contre elle. Exami
nons, idiit-il, ce que consacrent les principales na
tions à leurs dépenses militaires et par militaires 
j'entends celles qui contribuent à l'entretien des 
grandes flottes ou des armées coloniales. Il serait 
'hop facile de parler dtes baïonnettes qui veillent 
au Rliin en ignorant les flottes puissantes qui 
sont cachées dans les ports militaires (applau
dissements sur tous les bancs).

Nous nous trouvons, poursuit M. Lebrun, en 
face de deux propositions : Le service de 18 mois 
et le service d’un an. Il n'y a aucun abîme entre 
ces deux systèmes. Tous d'eux n'ont qu'un but : 
réaliser la conception de la nation armée et fixer 
le temps de service nécessaire à son instruction. 
Le servies d'un an est le service du traité de paix 
exiéou'lé. Le service de 18 mois est celui du traité 
de paix à exécuter. M. Lebrun estime que si au 
point de vue politique il n’y a pas de grandes 
différences entre le service de 18 mois et celui 
d’un an>, il y en a d'importantes au «point de vue 
technique. Avec le service d'un an, dit-il, il serait 
impossible sans recrurifr à une véritable armée de 
métier, d'assurer les effectifs nécessaires à la dé  
fense des colonies et au théâtre extérieur d'opé- 
ratk<ns. Le service d'un an nécessiterait un rema
niement complet de nofre mobilisation. Il fau
drait constituer des centi -s de mobilisations, des 
entrepôts de matériel Le service de 18 mois, con
clut M. Lebrun, nous donnera des enseignements 
qui ne sont pas négligeables. Nous pourrons alors 
prendre certaines mesures de transition et puis il 
arrivera peut-être un jour où l ’Allemagne, con
vaincue de notre résolution inébranlable, se dé
cidera j  exécuter le traité de paix. Alors ce iour- 
là, cest avec joie que nous chercherons à al'éger 
nos c' ^^ges militaires. En attendant, et comme 
toujours, notre armée n'a comme objet que le 
maintien de la paix dans 'le respect des traités 
signés.

Réd. — Le parti socialiste français est op- 
■ posé au service de dix-huit mois, préconisé par 
I le Bloc national si Us militaires.

L’emprunt de treize milliards
PARIS, 21. — Havas. — Le Sénat a adopté 

le projet de loi voté par la Chambre, autorisant 
l’émission de 13 milliards de bons à court terme 
en 1923.

Sénat français
PARIS, 21. — Havas. —; M. Alexandre Bérard, 

vice-président, pose sa candidature à la présiden
ce du Sénat.

L’AFFAIRE CACHIN
PARIS, 20. — Havas. — Chambre. — M. Com- 

père-Morel a défendu devant la Chambre une 
proposition de résolution tendant à requérir la 
mise en liberté provisoire de M. Marcel Cachin 
conformément à la loi constitutionnelle. M. Com- 
père-Mo-rel discute longuement les inculpations 
portées contre M. Marcel Cachin et conclut qu'el
les n’ont pas pu être étaiblies. La Ibonne foi de la 
Chambre a donc été surprise. M. Compère-Mo- 
rel reprit la thèse qui fut soutenue autrefois pour 
la libération de M. Gerault-Richard, et demande 
à la Chambre de prouver si elle en'end être moins 
libérale que la Chambre de l'Empire qui libéra 
Henri Rochefort.

M. Ghenzi, radical socialiste, a déMaré que la 
Ghamibre devait mettre fin à l'incarcération de 
M. Cachin sans entraver les poursuites.

Après intervention de M. I affont, la Chambre 
repousse par 351 voix contre 190 la proposition 
de M. Compère MoreL

La danse des milliards en Autriche
VIENNE, 21. — BCV. — Le projet de réforme 

du budget prévoit comparativement au dernier 
budget de novembre, la réduction à  237,5 mil
liards des dépenses totales alors budgétées à 529,5 
milliards. L'amélioration du bilan est ainsi ide 
291 milliards pour le seul chapitre des dépenses 
pour le personnel. Pour les pensions, la réduction 
est de 167 milliards.

Le retour de Memel à la Lituanie
MEMEL, 20. — Tous les navires de guerre al

liés ont quitté lundi le port de Memel.
Une dépêche ultérieure de Paris annonce que 

la conférence des ambassadeurs renonce en fa
veur de la Lituanie à tous les droits et préten
tions sur les territoires qu'elle détenait provisoi
rement en vertu de l'article 9 du traité de Ver
sailles. Une convention réglant la souveraineté li
tuanienne sur Memel sera élaborée au cours 
d'une conférence qui se tiendra à Paris.

LA GREVE DES AUTOBUS
Londres menacée... d’immobilisme I

LONURES, 21, — Havas. — La ville de Lon
dres est menacée d'une grève des mécaniciens et 
des receveurs d’autobus.

CHACUN MON TOUR !
ROME, 21. — Le directeur général de la Sû

reté puiblique, Del Bono, a adressé à tous les 
prélfets une circulaire contenant des mesures sé
vères pour la répression de la pornographie. La 
liste des ouvrages pornographiques signale aussi 
quelques livres étrangers, en particulier « La Gar
çonne ». — Réd- : Une revue aussi bourgeoise 
que le « Mercure de France » prend cependant 
la défense de l'œuvre dé Margueritte.

Réunion privée !
LE CONGRES MAXIMALISTE ITALIEN

MILAN, 21. — L’« Avanti » annonce que le con
grès maximaliste aura lieu les 8, 9 et 10 avril. 
Le lieu n'a pas encore été fixé. L'ordre du jour 
comporte notamment le rapport de la délégation 
qui a participé au quatrième congrès de la Troi
sième Internationale et la nomination de la direc
tion du paiti. Le congrès sera strictement privé.

Une hécatombe de fainéants î
iROiME, 21. — La commission de l'armée au

rait décidé dé mettre à la retraite plusieurs géné
raux dont les services sont désormais superflus 
(sic). On parle notamment de trois généraux com
mandants de corps d'armée, de neuf commandants 
de division et de 25 commandants de brigade.

Tumulte à la Diète prussienne
F.Fr’LTN, 21. — Wolff. — Au cours de la séan

ce de la Diète prussienne consacrée à la discus
sion du budiget du ministère de la justice des scè
nes tumultueuses se sont produites. Des députés 
en sont venus aux mains. Les communistes 
avaient demandé une prolongation de la durée 
des discours, proposition qui fut repoussée par 
la Chambre. Des scènes violentes se produisirent 
qui obligèrent le président à lever la séance. La 
suite des débats a été reprise après une interrup
tion d'une demi iheure.

L’invasion des  ciném as
Un milliard et quart de dollars soutiennent 

l'industrie américaine du film
LONDRES, 21. — Sp. — Une sta'istique peu 

banale nous arrive des Etats-Unis. Elle concerne 
les 15,000 cinémas qui existent aujourd'hui là- 
bas. Leur capacité est de 7.605,000 personnes. On 
calcule que 50 millions d'Américains entrent au 
cinéma chaque semaine. Les « visionnistes » ap
portent ainsi un revenu de 520 millions de dol
lars aux propriétaires des salles. L’inidns'rie ciné- 
matrtgiaphique américaine emploie 105,999 ou
vrières, ouvriers et artistes. Le total des ouvriers 
utilisés par les industries annexes est de 300,000. 
En 1921, i'Amérique a exporté environ 50 mil
lions de mètres de films. Le capital de l ’indus'rie 
américaine cinématographique est de 1,250,000,000 
de doL'ars I

AL PROHIBITION AUX ETATS-UNIS
NEW-YQRK, 21. — Le pouvoir législatif de 

l'Etat de New-York a voté par 78 voix contre 64 
une résolution aux termes de laquelle un mé
moire sera envoyé au congrès insistant pour que 
celui-ci modifie la loi de prohibition des boissons 
alcooliques de manière à permettre la consomma
tion de la büre et du vio-

A cent kilom ètres à l’heure I
Le déraillement du Paris-Nancy

PREMIERS DETAILS
PARIS, 20. — Sp. — C'est aujourd'hui seu

lement que les ijournaux parisiens publient des 
détails précis sur la  catastrophe qui s’est pro
duite à Port-à-Binson et que les dépêches ont dé
jà brièvement relatée. L'envoyé spécial de l ’« Oeu
vre » écrit :

« Il est encore permis de croire que M. Mai
son, directeur des chemins de fer aux 'liavaux 
publics, présentera au ministre des conclusions 
aussi optimises pour la catastrophe du rapide 
Paris-Nancy à Port-à-Binson qu’il en prése^'ait 
jadis pour celle dp Miélan, sur le réseau d<u Mi
di. Mais il est d’avance certain que la Compagnie 
de l’Est ne fera rien pour l'en empêcher. La preu
ve en es1: fournie par l'étrange indolence, pour ne 
pas dire plus, avec laquelle elle a renseigné, hier 
ma;tih, les familles des treize morts et des kente- 
six b’essés du tiain 35.

Ne tenant aucun compte de la légitime angoisse 
des parents affolés accourus, dès la première heu
re, chercher des nouvelles à ses guichets, ce n'est 
qu'un peu avant 9 heures qu'elle a consent à en- 
tr’ouvrir un bureau dans lequel les malheureux 
ne pouvaient pénétrer qu'un par un ! D'autre part, 
la note qu'elle communiquait dans la matinée pre
nait avec la vérité quelques libertés excessives. 
Elle pairlait d'un « déraillement ». En réalité, 
c'es't un véritable écrabouillement qui s’est pro
duit. »

L’ASPECT DES DEBRIS
Le choc fut certainement effroyable. Malgré le 

rapide déblaiement du convoi fracassé, des té
moins déchiquetés du drame couvrent encore le 
terrain. D'un côté, c'est le boggie avant du four
gon, arraché par 'la violence du choc ; de l ’autre, 
ce sont toutes les .pauvres choses de bois et de 
fer émiettées ou pulvérisées, mélangées à tout ce 
que les voyageurs emportaient avec eux. Tout ce
la reste répandu sur les deux cents mètres de 
ballast que les" machines ont labouré, arrachant 
les traverses, les coussinets et les rails II traîne 
mille objets, depuis des musettes de soldats, des 
fruits, des oranges et du linge et jusqu'à une 
boîte de bec Auer, portant 'l’inscription : « Retirer 
le manchon avec précaution... »

Quant aux wagons eux-mêmes, leur aspect est 
effroyable. Le troisième classe 3654, sur kquel 
reste accrochée la pancarte « Paris-S'rasbourg », 
a été littéralement rasé. Il n'en subsiste que le 
truck et, tragique, une seule des cloisons. C’est 
dans ce'ui-là que presque tous les occupants fu
rent tués et broyés sur le coup.

UNE FAMILLE ANEANTIE
L'effroyajble catastrophe de Port-à Binson a 

causé à Nancy une profonde émolion Toute une 
famille nancéienne est anéantie : M. Edmond Tho
mas, accrocheur à la £are de 'Nancy ; sa femme, 
née Marie Fenot, leur fille Marcelle ont péri tous 
les trois.

Le récit d’un témoin
Un témoin a déclaré :
« Le spectacle de cette catastrophe m’a laissé 

dans l'esprit une vision d'épouvante qui ne s’ef
facera jamais. »

L A  C H A U X - P F - F O I N P S
F. O. M. H.

Nous rappelons l'assemblée de ce soir, convo
quée par annonce qui peut être consulte* dans ce 
uuinéio. Présence de tous les intéressés absolu
ment in Jispensctble.

Communiqués
Les Jeudis de Beau-Site

Un de nos compatriotes, M. Albert Nicole, de 
Genève, était pasteur à  Berlin pendant la guerre.
Il assista à la révolution et a suivi avec un 
extrême intérêt les phases de cet événement 
encore si mal connu, mais dont les conséquences 
se font sentir aujourd’hui même de façon tragi
que et déconcertante. Tous ceux qui cherchent 
à voir clair dans le désarroi de l’heure présente 
feront bien de monter jeudi à Beau-Site. M. Ni
cole y donnera m e  magistrale et palpitante 
leçon d’histoire contemporaine.

Société de musique
Les artistes itinérants ont leurs déboires com

me chacun et leg sociétés qui les engagent idem. 
Le grand pianiste Joseph Pemibaur, que nous 
devions entendre ce 6oir, en oompagnie du maî
tre Szigeti, vient d’être rappelé immédiatement 
à Munich, où son père est décédé. Le comité 
de la Société de Musique s’est réuni d’urgence 
hier soir et il a décidé de maintenir le concert. 
On apprendra sans doute avec intérêt que M. 
J. Auhert, professeur des classes supérieures dé 
piano au Conservatoire de Genève, a bien voulu 
consentir à remplacer M, Peiu 'aur et que, par 
bonheur, le programme annoncé ne subira au
cune modification. Ainsi donc, les deux éminents 
professeur de lia même ville se rencontreront 
ce soir, à la Salle de la Croix Bleue. Et le con
cert, loin de déchoir, conservera sa valeur intacte, 
MM. Auibert et Szigeti ayant coutume de jouer 
ensemble.

Union de Banques Suisses
Les comptes de l'Union de Banques Suisses 

pour l'exercice 1922 accusent un bénéfice net de 
5,193,308 fr. 31 (y compris îe report), contre 
6,815,242 francs 38 l'année précédente. Le 
Conseil d’administration propose de répartir un 
dividende de 7 %, contre 8 % l'année précédente.

LES CHANGES
Paris, 31.95-32.40 (31.70—rU 5 ). Allemagne, 

0,0175 -0.0275 (0.0225-0.0325). Londres, 24.84 
—24.92 (24.82—24.94).



2™ F e u il le La Sentinelle N* 43 — Année 
Mercredi 21 Février 1023

Chapeaux
dam e* e t f ille tte s

S u p o b e  choix en panue Cp IA  
et velours, depuis . . . H «II/»"

au Magasin de Modes
7004 Rue du Parc 7 5

-I -  DAMES -I-
tro u v ero n t les m eilleures spé- 
cinlitës hygiéniques et conseils 
d iscre ts au D ara-E xport, Rhône 
6J03, Genève. 3429

a m
Une nouve/U

& *ih
e s î  le

C A F E
n a o u M E

de la maison 
Ü H 0 F E R - lA N 2 R E m  
le café rôti de fouie 
première qualité 
e i tra iiê  a après  ̂
le procédé. Thoumê
t*édm/Ur dOr $xp.d'Mygiin» 19lt)
fuites un essai f

l«  250 gr.
Mélange Moka, fr. 1.50 

„  Java , „  1 25 
„  T u rc , „  1.15 
„  Brésil, „  1 —
„  Oi d iim i" „  O 80 
„  Perlé  e x t.,, 1 30 
„ Perlé I», „ 1.10

Epicerie 181

L.-H. GUYOT
LE LOCLE

Lingerie sur commande 
Lingerie confectionnée

Trousseaux complets
B r o d e r i e  — M e r c e r i e

Travail soigné — Escompte 5 %

Vve H. Drouel-Perret
B anque 11, LE LOCLE

D épositaire de la m aison de blanc L. Dubois Se Cie
La Cbauz-de-Fondi 27G

W. ROBERT
O P T IC IE N

Ville 16, Le Locle 
Téléphone i8  

Exécution p rom pte  et 
garan tie  de t^u te  o rd o n 
nance de M essieurs les 

oculistes 9706 
V e r r a s  Z e l s e

A c h a t  aux C%
meilleurs 

PRIX V

issus vendons au dûtail
au d é c ilitre  :  157

Eao de Cologne e!£t? o rte Fr. 1 .—  
Eau de Quinine parfumfiu „  \.— 
Eau d en tifr ice  , , 1 . 2 5
Vinaigre de toilette

trè s  fo rt, excellent pour I  Crt
adoucir le feu du ra so ir liO U

Partumerie c. DUimoiiT
12, Rue Léopold-Robert, 1S

S. E. N. & J . ,  5 %  en tim bres

♦
OR,

Argent Platlna
J.-O . Huguenln
Ettaytar-Jari, Strr» 18

rA.fnp. Pantalons et gilets de 
LOUUre travail. -  R épara
tio n  d 'h a b 'ts  pour m essieurs. 
— !e recom m ande, M»e Fanny 
H ofr-H um bert, rue B ournot 1, 
L e  .o e le . 301

Le Locle. Bourses et 
Sacocbes a r 

gen t, alpaca, 
nickel e t acier, so n t rhabillées 
avec soin p a r G. Dub 'is, A rgil- 
lat 5. On peut les déposer au 
mag. des C oopérât., Pont 6. 122

depuis fr. 15»—
GRAND CHOIX

LA CHAUX-DE-FONDS

97-18

Hnrlnnprip BeIIe g‘ande ban-{lui lUyC! lB« que  co n tenan t six 
t iro irs , deux grands buffets p a r
tie  dessus avec grillage, convien
d ra it pour com pto ir, q u in - 
q uets electriques, p u p itre , une  
q u an tité  de longs carto n s d ’éta- 
blissage a insi que des p e tits  
carrés en bon é ta t, tab o u re ts , 
pendule, e tc ., e tc ., à  vendre 
pour cause de  cessation de com 
m erce. — S’ad resser de 10 à 13 h. 
e t de 14 à 21 h., rue  Neuve 11, 
Sln« étage à gauche. 427

| F.O.M.H.Le Locle

mercredi 21 levner 1923
& 2 0  h e u re *

â la salle du m m !

Pour agrandir d'autres rayons et par suite 
d'un accord avec les Magasins AU PROGRÈSAu Printemps

—J  DÈS MERCREDI 21 COURANTLa Chaux-de-Fonds

Suppression des Rayons
Confections Blouses Fourrures
Prix de séries pour tout le stock existant 439

d u

Groupe HjL_sernssa§8
La présence de tous les m em 

b res ap p arten an t à  ce groupe 
est indispensable. 423

Le Comité.

Pantalons
pr hom m es, en d rap  to u t g o  
faine faits su r m esures à fr. IO.“ 
PANTALONS D’ENFA NTS et de 

S P O R T , b a s  p r i x .

pr com plets, 
larg. 140 à 150Draps...

S’adresser chez M“ c LEMRICH - 
BEt'.K, F leurs 20, 3"« étage. 8085

cm ., le ^

Retards
Le plus efficace est le 

Remède R é g u la t e u r  | 
« Vitis •. — Envoi con tre  
rem boursem en t, fr. 4.85. 
E tab lissem ent « VITIS i 
Case 6501, K e u c h à te l .

D iscrétion absolue.
Dépôt à ia Pharm acie 

Banler, à Neuchâtel. 8587 
Exiger la m arque  Vitis
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avait é té  inattendue e t  rapide, c'était Cap M ati- 
fou.

« A h ! bien ... très bien I » 6 écria P ointe P es- 
oadte, en courant vers son  camarade qui l'en leva  
dans ses  bras, non pour jongler avec lu i, mais 
pour l'em brasser com m e il em brassait, —  à  l ’é-
toulier.

Et a lors les applaudissem ents d'éclater de tou
tes parts. E t toute la  foule d e s'em presser autour 
de cet hercule, non m oins m odeste que l'auteur 
fam eux des douze travaux de la  fable, et qui ne 
com prenait rien à cet enthousiasm e du public

Cinq m inutes plus tard, la goë .ette  avait pris 
son m ouillage au m ilieu du port puis une é lé
gante balein ière à  six  avirons dép osa it sur le  
quai le propriétaire d e  ce yacht.

C ’é ta it un hom m e de haute tai'ltle, âgé de 50 
ans, 'les cheveux presque blancs, barbe grisonnan
te ta illée  à l'orientale. D e grands yeux noirs in
terrogateurs, d'une vivacité singulière, anim aient 
sa figure un peu hâlée, aux traits réguliers et 
belle encore. Ce qui frappait surtout, de prime 
abord!, c'était l'air de noblesse, d e  grandeur mê 
me, qui se dégageait de toute sa personne. Son 
vêtem ent de bord, un pantalon bleu foncé, un 
veston de m êm e couleur à boutons m étalliques, 
une ceinture noire qui le serrait à la taUle sous 
le  veston, son léger  ohapeau de to ile brune, tout 
cela lui a llait bien, et laissait deviner un. corps 
vigoureux, d'une conform ation superbe, que l'âge  
n'avait pas encore altérée.

D ès que ce  personnage, dans lequel on sentait 
un hom m e énergique et puissant, eût mis pied à 
terre, il se  d irigea  vers les deux acrobates que la 
foule entourait et acclm iait.

On se rangea pour lui laisser passage.
A  peine arrivé près de Cap Mai if ou, son  pre

mier geste ne fut point pour chercher sa bourse 
et en tirer quelque riche aumône. Non ! Il tendit 
la main au géant et lui dit en langue italienne :

« M erci, mon ami, pour ce que vous avez fait 
là I »

-Cap M a'ifou était tout honteux de tant d'hon
neur pour si peu de chose, vraiment !

« Oui ! . .  c'est bien !... c'est superbe, Cap M ati
fou ! r<vrit P oin te P esoade avec toute la redon
dance de son jargon provençal.

—  Vous êtes f r a n ç a is ?  dem anda l'étranger.
—  Tout ce qu'il y a de plus F rançais! répondit 

P o :n'e P e;cade, non sans fierté, Français du mi
di de la France ! »

L'étro^^er les regard?1?* avec une véritable sym - 
pat'ii,>, m êlée de quelque ém otion. Leur misère 
était trop apparente pour qu'il pût s'y tromper. 
Il avait b!en devant lui deux pauvres saltimban- 
quees. dont l'un, au risque de sa  vie, venait de 
Un rendre un grand service, car une collision  du

trabacolo et de 'la goélette  aurait pu {aire de
nom breuses victim es.

« V enez m e voir à 'bord, leur dit-il.
—  E t quand cela, mon prince ? répondît P ointe  

Pesoade, en  esquissant son  p lus gracieux salut.
—  D em ain m atin, à  la  prem ière heure.
—  A  'la prem ière heure ! » répondit P oin te P es- 

cade, tandis que Cap M atifou donnait son a c 
quiescem ent tacite  en remuant de haut en bas son  
énorm e tête.

Cependant, la  foule n'avait cessé d'entourer le  
héros d e  cette aven lune. Sans doute, e lle  l ’eût 
porté en triom phe, si son poids n'eût effrayé les  
p!us résolus et les p lus solides. M ais P ointe P es- 
cade, toujours avisé, crut qu’il y  avait lieu  d'uti
liser le s  bonnes dispositions d'un pareil public. 
A i^ si, tandis que l'étranger, après un dernier 
geste d'amitié, se dirigeait vers le  quai, il cria de 
sa voix joyeuse et attirante :

« La lutte, m essieurs, la lutte entre le  C ap Ma- 
lifou et la P ointe Pescadie ! Entrez, m essieurs, en
trez !... On ne paye qu’en sortant... ou en entrant, 
comme on veut ! »

C ette fois il fut écou té  et suivi d’un public 
iel qu il n’en avait peu t être jamais vu.

Ce jour-là, l'enceinte fut trop petite I On re
fusa du m onde ! On rendit de l'argent !

Quant à l'étranger, à  peine avait-il la it quel
ques pas dans la direction du quai, qu'il se  trouva 
en présence de cette jeune fille  et de son  père, 
lesquels avaient assisté  à  toute cette scène.

A  quelque d istance se  tenait le  jeune homme, 
qui le s  avait suivis, et aiu sa lu t duquel le  père ne 
répondit que d'une façon hau'aine, ce d on t l ’é- 
''ranger eut le tem ps de s'apercevoir.

C elui-ci, en présence d e  cet hom m e, eut un 
m ouvem ent qu'il put à peine réprimer. Ce fut 
comme une répulsion de toute sa  personne, tandis 
que son regard s ’illum inait d'un éclair.

C ependant, le père de la jeune fil’e s e 'a i t  ap
proché d e  lui, et, fort polim ent, il lui d isa it :

« Vous venez, monsieur, d’échapper à un grand 
danger. grree au courage de ce* acrobate ?

—  En effet, m onsieur, » répondit l'étranger, 
dont la voix, volontairem ent ou non, fut altérée  
par une invincible ém otion.

P ’is, s'ai'i essant à son in terlocuteur:
« Pourrai-je vous demander, monsieur, à  qui 

j'ai l'honneur de par'er en ce mom ent ?
—  A  monsieur S ilas Toronthal, d e  Ragtrse, r é 

pondit l'ancien banquier de T rieste. Et puis-je sa
voir. à mon tour, quel est le  propriétaire de ce  
yacht d e plaisance ?

—  Le docteur AnléVirtt, » répondit J'étranger.
Puis, tous deux, après un salut, se séparèrent,

pendant qu'on en'endait l t 3 hurrahs et les ap
plaudissem ents retentir dans l'rrène d es acroba
tes kiançais (A  suivre.)

GRAND FEUILLETON
D E

LA S E N T IN E L L E
Journal quotidien d ’information et d ’annonces

HATHIAS SANDORF
p a r

J u l e s  V E R N E

(Suite)

« Il y  a des brumes ! » répétait P ointe Pescade. 
E t, pour le s  'dissiper, ce  brave cœ ur reprit 

gaiem ent son  bonim ent et ses grim aces. Il ar
pentait les tréteaux, il s e  dém enait, il se  d is lo 
quait, il marchait sur les m ains quand il n e mar
chait pas sur le s  p ieds, ayant observé qu’on avait 
m oins faim, la  tête en  bas. U redisait, dans un 
jargon m oitié provençal, m oitié slave, ces éter
nelles p laisanteries de parades, qui seront en u sa 
ge tant qu'il y  aura un pitre pour les lancer à 
la foule et d es badauds pour les entendre.

« E n tiez, m essieurs, entrez ! criait P oin te P es
cade. On n e p a ie  qu'en sortant... la  bagatelle  
d'un kreutzer ! »

M ais, pour sortir, il fa lla it d'abord entrer, et, 
d es cinq ou six  personnes arrêtées devant le s  toi
les peintes, aucune ne se  décidait à pénétrer dans 
la  p etite  arène.

A lo rs P ointe P escade, d'une baguette frémis- 
sar te, m ontrait les anim aux féroces, brossés sur 
le s  to iles. N on pas qu'il eût une m énagerie à  o f
frir au public ! M a is  ces bêtes terribles, e lles ex is 
taient en quelque coin de l'Afrique ou des Indes, 
et si jam ais Cap M atifou les rencontrait sur son  
d>e n in , Cap M atifou n'en ferait qu’une bouchée.

E t alors, en avant tout le  bonim ent habituel, 
dont l ’hercule interrom pait les phrases par des 
coups de grosse caisse, qui éclataient com m e des 
cou'js d e  u n o n .

- La h yère, m essieurs, voyez la  hyène, origi
naire du Cap dé Bonne E spérance, anim al agile  
et sanguinaire, franchit 1«6 murs de cim etière, 
dont U fait sa proie I »

P uis, sur l'autre cô té  de la  to ile , d ans une eau 
jaune, au m ilieu d'herbes bleues :

« V oyez ! voyez ! Le jeune et in téressant rhi
nocéros, âgé d e  quinze m ois ! 11 fut en levé à 
Sumatra, dont il m enaçait de faire échouer le  na
vire, pendant la traversée, avec  sa corne redou
table ! »

Puis, au premier p lan, au m ilieu d'un tas ver
dâtre d es ossem ents de ses victim es :

« V oyez, m essieurs, voyez ! Le terrible lion de 
l'A tlas ! H abite l'intérieur du Sahara, dans les 
sables mom ent de la  chaleur estropicale , se  ré fu 
gie d ans les cavernes ! S 'il trouve quelques gout
tes d’eau, s'y précipite, en sort tou t dégouttant ! 
C'est pourquoi on l ’a  nom m é le lion  num ide ! » 

M ais (tant d ’attractions risquaient d'être per
dues. P ointe P escad e s ’époum onait en  vain. En 
vain, Cap M atifou tapait à défoncer la  grosse  
caisse. C 'était désespérant !

C ependant, p lusieurs D alm ates, d e  vigoureux  
m ontagnards, venaient enfin de s'arrêter devant 
l’ath lète M atifou, qu'ils sem blaient exam iner en 
connaisseurs.

A u ssitô t P oin te P escade de saisir le  joint, en 
provoquant ces braves gens à se  m esurer avec 
lui.

« Entrez, m essieurs ! E ntrez I C'est l ’instant ! 
C’est le  mom ent ! G rands lutte d’homm e ! Lutte 
à main p late ! L es épaules doivent toucher ! Cap 
M atifou s'engage à tomber les am ateurs qui vou
dront bien l'honorer d e  leur confiance. Un m aillot 
en coton  d'honneur à  qui le vaincra ! —  E st-ce  
vous m essieurs ? * ajouta P ointe P escade, en s'a
dressant à trois so lides gaillards, qui le  regar
daient tout ébahis.

M ais les so lides gaillards ne jugèrent pas à pro
pos de com prom ettre leur so lid ité  dans cette lutte, 
si honorable qu'elle pût être pour les deux  ad
versaires. P ointe P escade en fut donc réduit à 
annoncer que, faute d'am ateurs, le  com bat aurait 
lieu en tre Cap M atifou et lui. Oui ! « l'adresse se 
m esurant avec la force ! *

« Entrez donc ! E ntrez donc ! Suivez le m onde ! 
répétait en  s'époum onant le  pauvre Pescade. Vous 
verrez là  ce  que vous n ’avez jamais vu ! Pointe  
Pescade et Cap Matifou aux prises ! Les deux
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jumeaux de la Provence I Oui... deux jumeaux... 
mais pas du même âge... ni de la même mère !... 
Hein ! comme mous nous ressemblons... moi sur
tout ! »

Un jeune homme s'était arrêté devant les tré
teaux. 14 écoutait gravement ces plaisanteries 
usées .jusqu’à la corde.

Ce jeune homme, âgé de vingt-deux ans av 
plus, était >d’une taille au-dessus de La moyenne. 
Ses jolis traits, un peu fatigués par le travail, sa 
physionomie empreinte d  une certaine sévérité 
dénotait une nature pensive, peut-être élevée à 
l ’école dte la souffrance. Ses grands yeux noirs, 
sa barbe qu’il portait entière et tenait de court, 
sa bouche peu habituée à sourire, mais nettement 
dessinée sous une fine moustache, indiquaient, 
à ne point s’y méprendre, une origine hon
groise, dans laquelle dominait le sang magyar. 
Il était simplement vêtu du costume moderne, 
sants prétention à  se conformer aux dernières 
modes. Son attitude ne pouvait tromper : dans 
ce jeune homme, il y avait déjà un homme. '

Il écoutait, on l’a  dit, les boniments inutiles 
de Pointe Pescade. Il le regardait, non sans quel
que attendrissement, se démener sur son estrade. 
Ayant souffert lui-même, sans doute, il ne pou
vait être indifférent aux souffrances d’autrui.

« Ce sont deux Français I se dit-il. Pauvres 
diables 1 Us ne font pas recette aujourd’hui I »

Et alors d'idée lui vint de leur constituer à 
lui seul un public, un public payant. Ce ne serait 
guère qu’une aumône, mais, d.u moins, une au
mône déguisée, et il est probable qu'elle arriverait 
à point. Il se dirigea vers la porte, c'est-â dire 
vers le morceau de toile qui, en se relevant, don
nait accès dans 'la petite enceinte.

« Entrez, monsieur, entrez ! cria ! Pointe Pes
cade. On commence à l'instant !

— Mais... je suis seul... fit observer le jeune 
homme du ton le plus bienveillant.

— Monsieur, répondit Pointe Pescade avec utie 
fierté quelque peu gouailleuse, de vrais artistes 
tiennent plus à la qualité qu'à la quantité de leur 
public I

— Cependant, vous me permettrez bien ?... » 
reprit le jeune homme en tirant sa bourse.

E t il prit deux florins qu’il déposa dans l'as
siette d'étain, placée dans un coin de l'estrade.

« Un brave ooeur I » se dit Pointe Pescade.
Puis se retournant vers son compagnon :
« A la rescousse, Cap Matifou, à lia résolusse I 

Nous lui en donnerons pour son argent I »
Mais voici qu’au moment d’entrer, l’unique 

spectateur de l ’arène française et provençale re
cela précipitamment. Il venait d’apercevoir cette 
jeune fflle accompagnée de son père, qui 6’é- 
tait arrêtée, un quart d’heure avant, devant l'or
chestre deb chanteur» gueüws. Ce jeune homme

et cette jeune fille, dans le «avoîr, s’étaient ren
contres dans lia même pensée pour accomplir un 
acte charitable. L’une avait fait l'aumône aux bo
hémiens, l'autre venait de la faire aux acrobates.

Mais, sans doute, cette rencontre ne lui sulfi- 
sait pas, oar le jeune homme, dès qu'il eût aper
çu cette jeune personne, oublia sa qualité de spec
tateur, le prix dont il avait payé sa place, et s'é
lança du côté où elle se perdait au milieu de la 
fouie.

« Eh, monsieur f... monsieur î... cria Pointe Pes
cade, votre argent ?... Nous ne l'avons pas gagné, 
que diable !... Mais où est-il ?... Disparu !... Eh ! 
monsieur ?... »

Mats il cherchait en vain à aperoevoir «on « pu
blic », qui s’était éclipsé. Puis, il regardait Cap 
Matifou, non moins interloqué que lui, la bouche 
démesurément ouverte,

“ A l'instant où nous allions commencer! dit 
enfin le géant. Décidément, pas de chanoe !

— Commençons tout de même », répondit Poin
te Pescade, en descendant le petit escalier qui 
conduisait à l ’arène.

De cette façon du moins, en jouant devant les 
banquettes, — il n’y en avait même pas ! — ils 
auraient gagné leur argent.

Mais, en ce moment, un gros brouhaha s'éleva 
sur les quais du port. La foule parut s'agiter dans 
un mouvement d'ensemble très prononcé, qui la 
portait diu côté de la mer, et oes mots se firent 
entendre, répétés par quelques centaines de voix : 

« Le trabacolo Le trabacwlo I »
C’était l'heure, en effet, à laquelle devait être 

lancé le petit bâtiment. Ce spectacle, toujours at
trayant, était de nature à exciter la curiosité pu
blique. Aussi la place et les quais que la fouie 
enoombrait, furent-ils bientôt abandonnés pour le 
chantier de construction, dans lequel devait se 
faire l'opération du lancement.

Pointe Pescade et Cap Matifou comprirent 
qu’fl n ’y  avait plus & compter sur le public, — 
en ce moment du moins. Aussi, désireux de re
trouver l'unique spectateur qui avait failli em
plir leur arène, ils la quittèrent, sans même pren
dre le soin d'en fermer la porte, — et pourquoi 
l'auraient-il fermée ? puis, ils se dirigèrent 
vers le chantier.

Ce chantier se trouvait placé à l'extrémité d’u
ne pointe, en dehors du port de Gravosa, sur un 
terrain déolive, que le ressac frangeait d'une lé
gère écume.

Pointe Pescwde et son compagnon, après avoir 
joué des coudes, parvinrent & se trouver placés 
au piemier rang des spectateurs. Jamais, même 
dans les soirées à bénéfice, il n'y avait eu pareil 
empressement devant leurs tréteaux l 0  dégéné
rescence de l ’art f 

Le trabacolo, délivré déjà des « c c o p m  qui lui

soutenaient les flancs, était prêt à être lancé. 
L'ancre 6e trouvait à poste, il suliiiait de la lais
ser tomber, dès que la coque serait à l'eau, poui 
arrêter son eue, qui eût pu l'entraîner trop loin 
dans te chenal, bien que ce trabacolo ne jaugeât 
qu'une cinquantaine de tonneaux, c'était une mas
se assez considérable encore pour que toutes les 
précautions eussent été soigneusement prises dans 
cette opération. Deux ouvriers du chantier se te 
naient sur son pont, à l'arrière, près du bâton de 
poupe, à l'extrémité duquel battait le pavillon 
dalmate, et deux autres à l'avant, préposés à la 
manoeuvre de l'ancre.

C’était par l'arrière, — ainsi que cela se fail 
dans les opérations de ce genre, — que devait 
être lancé le trabacolo. Son talon, reposant sur 
la coulisse savonnée, n’était plus retenu que par 
la clef. Il suffirait d’enlever cette clef pour que le 
.glissement commençât à se produire ; puis, la vi
tesse s'accroissant par la masse mise en mouve 
ment, le petit navire s'eat irait de lui-même dans 
son élément naturel.

Déjà, une demi douzaine de charpentiers, ar
més de masses en fer, frappaient sur les coins in
troduits à l'avant sous la quille du trabacolo, afin 
de le soulever quelque peu, de manière à déter
miner l ’ébranlement qui l'entraînerait vers la 
mer.

Chacun suivait cette opération avec le plus vif 
intérêt, au milieu du si'ence général.

En ce moment, au détour de la pointe, qui cou
vre vers le sud le port de Gravosa, apparut un 
yadlit de plaisance. C'était une goélette, jaugeant 
environ trois cent cinquante tonneaux. Elle es
sayait d'enlever à la boriée cette poi te du chan- 
tior de oonpIni'-'inn, afin d’ouvrir l ’entiée du 
port. Comme la brise venait du nord ouest, elle 
serrait le vent, les amures à bSbord, de manière 
à n’avoir plus qu’à laisser arriver pour atteindre 
son poste de mouillage. Avant dix minutes, elle 
serait rendue et grossissait rapidement aux yeux, 
cornue si on l'cfit regardée avec une lunette, don1 
le tube se fût allongé par un mouvement continu

Or, précisément, pour entrer dans le port, il 
faVait que cette gcë'ette passât devant le chan 
tîer où se p r i v a i t  le lancement du trabacolo 
A*i«ci, dès qu'elle fut signalée, afin d'éviter tout 
aocMant, parut il brn de suspendre l ’opération. 
On ne la reprendrait qu’après son pas-sage <3ans 
le ohen’il. Un ai- rdage entre ces deux navires, 
l'un se présentant par le tiavers, l’autre l'abor- 
Hant à grande vitesse, eût certai-’emeint causé 
quelque grave catastrophe à bord du yacht.

Les ouvriers cessèrent donc d'attaquer les coins 
à coups de masses, et l’ouvrier, chargé d'en'ever 
la clef, reçut l'or '̂ine d’a'tendre Ce n'était plus 
l'affaire que de quelques minutes.

Cependant, la goélette arrivait rapidement. On

pouvait même observer qu’elle commençait ses
préparatifs de mouillage. Ses deux flèches ve
naient d être ramenées, et on avait relevé le point 
d’amure de sa grande voile en même temps que 
l'on carguait sa misaine. Mais la rapidité qui l'a
nimait était giande encore sous sa trinquelte eft 
son deuxième foc, en vertu de la vitesse acquise.

Tous les regards se portaient sur ce gracieux 
bâtiment, dont les toiles blanches étaient oomme 
dorées par les obliques rayons du soleil. Ses ma
telots, en uniforme levantin, avec le bonnet rouge 
sur la tête, couraient aux manœuvres, tandis que 
.e capitaine, posté à l'arrière près de l'homme de 
barre, donnait ses ordres d'une voix oalme.

Bientôt la goélette, à laquelle il ne restait que 
juste ce qu'il fallait de bordée pour enlever la 
dernière pointe du port, se trouva par le travers 
tu chantier de construction.

Soudain, un cri de terreur s'éleva. Le trabacolo 
enait de s’ébranler. Pour une raison ou pour une 

autre, la olef avait manqué, et il se mettait en 
mouvement, au moment même où le yacht com
mençait à lui présenter sa joue de tribord.

La collision allait donc se produire entre les 
deux bâtiments. Il n’y avait plus ni le temps ni 
le moyen de l’empêcher. Aucune manœuvre à fai
re. Aux cris des spectateuxs avait répondu un cri 
d ’épouvante, que poussait l'équipage de la goé
lette.

Le capitaine, conservant son sang-froid, fit ce
pendant mettre la barre dessous ; mais il était 
impossible que son navire s'écartât assez vite ou 
passât assez rapidement dans le chenal pour évi
ter le choc.

En effet, le trabaoolo avait glissé sur sa cou- 
isse. Une fumée blanche, développée par le frot- 
ement, tourbillonnait à son avant, et son arrière 

plongeait déjà dans les eaux de la baie.
Tout à coup, un homme s'élance. Il saisit une 

i .'arre qui pend à l'avant du trabacolo. Mais en 
<ain veut il la retenir en s'areboutant contre le 
'ül au risque d ’ê'.re entiaîné. Un canon de fer, 
,ui s .r t de pieu d'allache, est là, fiché en terre, 
lin un instant, l'amarre y est tournée et se dé
roule p u à peu, pendant que l'homme, au risque 
d'être saisi et bioyé, la retient et résiste avec une 
force surhumaine, — cela durant dix secondes.

Alors l'amarre casse. Mais ces dix secondes ont 
îurfi. I.e trabacolo a p'ongé dans les eaux de la 
baie et s'eist relevé comme dans un coup de tan
gage Il a filé vers le chenal, rasant à moins d'un 
pied l'arrière de la grëlette, et il court jusqu'au 
moment où son ancre, tombant dans le fond, l’ar
rête par la tension de sa chaîne.

La goélette était sauvée.
Quant à cet homme, auquel personne n'avait eu 

le temps de venir en aide, tant oette manoeuvre


