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On l’appelle provisoire 
pour qu'il soit définitif

Il y a bien des façons de se tromper et il y 
en a au moins autant de tromper les autres. Celui 
■qui, pour endormir la vigilance de ses concitoyens, 
eut le premier l’idée die leur proposer des mesu
res provisoires plutôt que des mesures définitives 
était un fin connaisseur de ta mentalité humaine. 
Le définitif a quelque chose d'effrayant, comme 
la mort. C’est l'irrémédiable, et notre pauvre na
ture faillible éprouve des scrupules à accomplir 
des actes qui •porteront éternellement l'empreinte 
de se6 faiblesses. L’ignorance seule a .pu donner 
aux hommes le sentiment de l’infaillibilité et leur 
permettre de croire 'qu'ils construisaient pour l'é
ternité. Et de fait cette assurance a  été si 
grande chez quelques-uns qu'ils ont vraiment édi
fié des œuvres qui dureront quelques heures aiu 
cadran des millénaires.

A notre époque où tout passé et tout lasse avec 
une rapidité inconnue die nos ancêtres, ne parlez 
pas' aux gens de choses définitives, ils ne connais
sent que le passager, vous les effrayeriez. Proposez- 
leur du provisoire, ils l'accepteront et ce provi
soire durera d’autant plus longtemps qu’ils 
auront l'idée qu’ils peuvent le supprimer d'un 
geste. Ils ne le feront pas du reste ce geste, par 
paresse naturelle et aussi par crainte de passer 
du provisoire au définitif. C'est pourquoi avec nos 
mœurs d'êtres timorés, au fond rien ne dure autant 
que ie provisoire.

Lorequ'en 1921, M. Musy présenta aux Cham
bres fédérales un nouveau tarif douanier révisé, 
et triplé en moyenne, il insista sur le caractère 
purement provisoire de ce nouveau tarif. La ré
vision définitive interviendrait plus tard, et sur 
ce tarif définitif, lie peuple suisse se prononcerait 
en temps et lieu, car il n'était nullement dans 
l’idée dkt gouvernement d'empêcher le peuple d'ac
cepter ou die refuser les nouveaux tarifs. Dans le 
rapport à l'Assemblée fédérale du 28 décembre 
1922, rapport que nous avons déjà cité à réitérées 
fois, le Conseil fédéral insiste encore sur le carac
tère provisoire des tarifs nouveaux.

Combien parmi les conseillers crurent vérita
blement que l'établissement die ces tarifs ne por-i 
terait aucun préjudice au vette définitif du peu
ple suisse renvoyé aux calendes grecques ? Pas 
un probablement, la ruse était cousue die fil blanc. 
Tous les partisans de la mesure arbitraire du Con
seil fédéral escomptèrent au contraire que celle- 
ci mettrait au bout de cinq, six ou sept ans, les 
électeurs suisses devant un état de fait si grave 
de conséquences qu'ils n'oseraient plus 4e suppri
mer.

L'initiative dérange un peu la tactique de ces 
messieurs, ils l'emploient néanmoins dans la me
sure du possible. Comment, s’écrient-ils, osez- 
vous attaquer une mesure qui permet à la caisse 
fédérale d'encaisser 70 millions de plus annuelle
ment et favorise ainsi dans une large mesure le 
rétablissement de nos finances ? Vous voulez 
dcnc la ruine de l'Etat ?

Ils avouent par là que le caractère provisoire 
qu'ils prétendaient donner aux nouveaux tarifs 
n’était qu'une ruse, une tromperie pour engager 
le peuple suisse, sans 6a volonté, dans une voie 
d'où il ne pourrait plus 6crtir. Dans leur esprit, 
il fallait précisément 'que les tarifs apparussent 
provisoires peur être plus sûrs de les rendre 
permanents.

A entendre ce que les partisans de ce pro
visoire disent maintenant, figurez-vous ce qu’ils 
auraient pu dire dans quelques années lorsque les 
tarifs douaniers rapporteront 200 millions à la 
caisse fédérale et que des industries se seront dé
veloppées artificiellement à l'abri die cette bar-
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ECHOS
La palme nuptiale

Chez nous, les fiancées, le jour de la cérémonie 
nuptiale, s'efforcent de respecter dans leur mise 
le protocole traditionnel : robe candide, voile
blanc, Eeitrs d’orangers... Tout au contraire, les 
fiancées anglaises rivalisent d'émulation pour se 
singulariser, le jour des noces, par quelque éton
nante innovation. Ne vit-on pas, la semaine der
nière, à Londres, une charmante héritière aller 
à l'autel le monocle à l'oeil, sous son voile de 
blanches dentelles.

Autre excentricité : une autre jeune fille a 
défilé au son de la marche nuptiale, tenant à la 
main, au lieu du traditionnel bouquet, une longue 
palme ! Palme de la victoire ? Palme du martyre ? 
L'avenir seul pourra le dire.

Pour punir les chauffards
Aux Etats-Unis, le juge de Racine (Wisconsin), 

W. E. R. Burge6S, voyant que les amendes et 
la prison ne guérissaient pas les enragés de vi
tesse, a trouvé un nouveau mode de punition. Il 
infligea aux délinquants une marche forcée de 
30, 60 et 90 jours. Pendant ce temps, ces nou
veaux juifs errants devront toujours marcher à 
pied, n'utiliser le tramway ou l'autobus que dans 
les cas exceptionnels et jamais de voiture publi
que. En cas d'infraction à ces règlements, le 
numéro de la w ilure et la licence seront défini
tivement supprimés.

LEON BLUM
ü i

lijiiipji»

Léon Blum est un des chefs les plus en vue du 
Parti socialiste français. Il est même le chef In
contesté de la députation socialiste à la Cham
bre française. Cest lui qui vient, avec Vincent 
Auriol, un autre socialiste spécialiste des ques
tions financières, de faire triompher dans cette 
assemblée une proposition socialiste, appelée 
amendement Auriol, rendant obligatoire le trans
fert par endossement des titres au porteur. L'ac
ceptation de cette mesure de contrôle des va
leurs, a vivement surpris le ministre des finances 
de Lasteyrie, qui l’avait énergiquement combattue, 
Aussi M. de Lasteyrie a déclaré vouloir poser la 
question de confiance sur cet amendement dans 
une des prochaines séances de la Chambre.

Léon Blum est un spécialiste des questions fi
nancières. Ses interventions sont toujours suivies 
avec beaucoup d’attention par toute la Chambre. 
Un camarade français nous disait que si Léctâ 
Blum est considéré dans les milieux socialistes 
comme appartenant à la droite du parti, c’est ce
pendant lui qui fait les propositions les plus cou
rageuses.

Léon Blum est né à Paris le 9 avril 1872. An-H 
cien élève de l’Ecole normale, il est entré en 
1896 au Conseil d ’Etat comme maître des re
quêtes. C’est un littérateur de talent et un criti
que d’art. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages de 
morale et de critique littéraire et dramatique. Lié 
d'amitié avec Jaurès, il participa à la fondation 
de L’Humanité, qui a passé aux mains des com
munistes lors de la scission, et y collabora depuis 
le début. Il partage aujourd'hui avec Jean Lon
guet, la direction du Populaire de Paris, l'organe 
des socialistes français.

Léon Blum est le continuateur de la pensée 
de Jaurès. Partisan de l’unité, il joue actuelle
ment un rôle important dans la reconstruction de 
l’Internationale socialiste. En sa qualité de se
crétaire général du groupe socialiste au Parlement 
français, il est actuellement en relation avec Hen- 
derson, du Labour Party et Vandervelde, du Parti 
ouvrier belge, pour examiner une solution au con
flit de la Ruhr, qui sera proposée au nom des 
partis socialistes français, belge et anglais aux 
parlements de ces trois pays.

Nos lecteurs auront sans doute été heureux 
de faire connaissance avec Léon Bhtm dont nous 
citons souvent dans ce journal l'opinion sur les 
grandes questions de la politique internationale.

A. V.
«mm ♦ —I -------------

les plaintes de l'industrie suisse
Dans sa séance de vendredi, le Conseil fédéral 

s'est notamment occupé des effets que cause à 
l ’industrie suisse l'occupation de la Ruhr. Les in
dustriels suisses se plaignent que les matières 
premières et les produits semi-manufacturés né
cessaires, qui ont été commandés en territoire oc
cupé, n'arrivent pas librement. Les difficultés sont 
dues au fait que les Français demandent que les 
requêtes tendant à 'l’octroi d'autorisations d’ex
portation soient présentées par les industriels 
et commerçants allemands tandis que les Alle
mands eux, conformément aux ordres du gou
vernement allemand, se refusent à faire pareilles 
requêtes aux autorités occupantes. Le Conseil fé
déral examine la question de savoir comment 
on pourrait arriver à aplanir ces difficultés.

On écrit des milieux de l’industrie textile suisse 
à la « Nouvelle Gazette de Zurich » : 

L’occupation de la Ruhr atteint aussi l'expor
tation suisse. C'est ainsi que le bureau de poste 
allemand d'Emmerich annonce qu'il y a quelques 
jours plusieurs wagons qui contenaient égale
ment des articles textiles suisses ont été arrêtés 
à Oberhausen, dans les pays rhénans, et que leur 
contenu a subi de graves dégâts. Tous les pa
quets ont été ouverts, les emballages ont été 
déchirés et arrachés et le contenu des paquets 
répandu dans les wagons. Jamais avant lia guerre

'les importants envois d'articles textiles suisses 
envoyés via l'Allemagne et la Hollande, dans les 
pays du nord, l'Angleterre, etc., n'ont subi, à 
notre connaissance, un traitement pareil. L’indus
trie suisse a incontestablement droit à être proté
gée contre de pareils abus et les autorités suis
ses devraient faire tout ce qui est en leur pouvoir 
pour sauvegarder ses intérêts dans la période 
actuelle, déjà assez critique pour l'économie na
tionale suisse.
---------------------- —  »  a —

F A I T S  D I V E R S
Un mammouth à Vitry-le-François

A Vauderc, dans -une carrière die sable, M. 
Reiss, manouvriar à Viitry, a  découvert un osse- 
ment de plusieurs mètres de (longueur et cinq mo
laires énormes, gigantesques, qui semblent pro 
venir d'un animal préhistorique, vraiseniblable- 
menit un mammouth. Les membres die la Société 
des sciences et arts de Vitry-le-François vont se 
transporter sur les lieux.

: La maladie du sommeil
Seflon un rapport du Département d'Etat, la 

(maladie du sommeil augmente à New-York ; de
puis lundi, 23 cas ont été enregistrés. Depuis le 
1er janvier, 260 cas ont été constatés sur lesquels 
il y a eu 112 décès.

La police va trop fort !
En vertu des dispositions prises par le général 

de Bono, 'commandant en chef de la sûreté pu
blique i'taltienne, la peflioe avait saisi de nombreux 
livres et même des ouvrages artistiques que la 
police estimait attentatoires à la morale et aux 
bonnes moeurs ! Le général de Bono a donné l’or
dre au prétfet que (la tâch® de juger les livres qui 
doivent être retirés 'die la circulation ne soit plus 
laissée aux fonctionnaires de police, car ceux-ci 
ont commis des abus dans ce siens en séquestrant 
des ouvrages d'une haute valeur artistique et 
(littéraire, c amimie par exemple des œuvres de 
Maupassant, de Daudet, de Wilde, parmi les au
teurs étrangers et de Monetti, Varalldo, etc., par
mi les écrivains itaiBens.

Acrobatie dangereuse
Les mauvais exemples nous viennent... 'd'A

mérique. L’autre jour, un certain Barniey Rowe 
prit place sur Je toit d'un rapide lancé à une vi
tesse approximative de cent kilomètres à l'heure. 
Un avion ne tarda pas à &e mettre à la poursuite 
du train, qu'il devait survoler très bas, en laissant 
traîner sur les wagons une échelle de corde. Le 
jeu consistait à saisir au passage cette échelle et 
à se hisser dans l'avion qui filait à environ 180 
kilomètres à  l’heure.

Bamey Rowe laissa trois lofe passer l'avion 
sans pouvoir l'atteindre. Au quatrième essai, il 
imprima à l'échelle de corde une seoousse trop 
brusque qui la fit s’accrocher à un poteau télé
graphique : l'avion faillit être brisé.

L'expérience fut alons ajournée ; mais on îa re
commencera.

Contre l’alcool
La Clrambr'e des Communes a adopté en se

conde lecture, par 338 voix contre 50, le projet 
de loi relatif à la vente des boissons alcooliques 
aux personnes au-dessous de 18 ans.

Le wagon-dancing
Comme on le sait, aux Etats-Unis circulent 

depuis quelque temps des wagons-chapelles où 
les voyageurs peuvent prier et se recueillir, tan
dis que le train file à  quatre-vingt-dix kilomètres 
à l'heure...

Les Américains, en gens pratiques, ont pensé 
qu'en chemin die fer on pouvait également dan
ser. Aussi ils viennent d’innover le wagon-dan
cing. Celui-ci n’est autre qu’un spacieux wagon- 
salon, dans lequel les voyageurs ont tout le loisir 
de s’ébattre, du commencement à la fan du 
voyage.

On vient annoncer chaque série de danses, tout 
comme on annonce les séries sucoessives de dé
jeuners qui ont lieu dans les wagons-restaurants.

Des domestiques 'parcourent donc les couloirs 
des différentes voitures 'en jetant au passage les 
m ots: « Fox-trott, shimmy, ou tango!» Le plus 
amusant, paraît-il, c ’est que les secousses du 
train ont des effets excellents sur la musique en
diablée du jazz-band, de même que les grince
ments des roues, ou les sifflements de la loco
motive s'harmonisent merveilleusement avec elle. 
— J 'te  crois !

Vous n'avez qu'à le faire crever...
En rentrant chez lui, un quidam entend sa fem

me qui, du palier, cause avec la voisine de d'étage 
supérieur.

Il écoute ; bien que récemment marié, il fait 
mauvais ménage : qu'est-ce que sa femme peut 
bien comploter ? Il ne perçoit qu'un confus mur
mure de voix. Mais soudain, il tressaille, car une 
phrase prononcée par la voisine vient de frapper 
son oreille :

— Vous n'avez qu'à le faire crever !
D'un bond, escaladant la marche, il arrive der

rière sa femme :
— Misérable ! hurîe-t-it 
Elle le regarde, effarée.
— J'ai tout entendu, dit-il. Ah ! ah ! on veut 

me faire crever !
Alors, la jeune femme, en riant :
— Ce n'est pas de toi que je pariais, mais du 

riz. J* demandais uan neoatte de cuisine I

Le choc des idées
Revisionisme ou continuité ?

La fraternelle polémique engagée autour de 
l'attitude du parti socialiste suisse à l'égard de 
la Société des Nations ne peut pas se prolonger 
bien longtemps, car elle n'est pas autre chose 
qu'un malentendu Se mots entre des gens qui 
sont -parfaitement d'accord sur le fond. Il faut seu
lement éviter de nous prêter mutuellement des 
intentions que nous n'avons pas et, à ce point 
de vue, les deux réponses de Paul Golay et 
d'Abel Vaucher ont été les bienvenues. Il me 
reste aussi à rectifier deux ou trois points piour 
mon compte.

Tout d'abord, qu'on veuille bien ne pa6 mélan
ger la participation ministérielle, ni la collabora
tion gouvernementale avec la question de la So
ciété des Nations. Ce sont là des choses absolu
ment différentes et tel de nos amis qui est adver
saire de la Société des Nations- se trouve être 
partisan de l'entrée des socialistes dans les gou
vernements bourgeois, tandis que tel autre p ré
sente le cas exactement inverse. Non seulement 
je ne suis pa6 un enthousiaste de la participa
tion socialiste au (pouvoir, mais, en ce qui con-< 
cerne la Société des Nations, ce n'est pas du tout 
mion but que d'engager les chefls du prolétariat 
à ambitionner des postes de fonctionnaires dans 
ses bureaux. Ce n'est pas du tout de cela qu'H 
s'agit.

Le parti socialiste suisse a été opposé à ren
trée de notre pays dians la Société. C’était au 
moins son attitude officielle, car on ne peut pas 
dire que cela fût celle de ses électeurs. Ce que 
ne us demandons, c'est tout simplement qu'il chan
ge ce point de vue-là, qui ne correspond ni aux 
sentiments des masses, ni à celui des socialistes 
dans les autres pays. C’est une tout autre chose 
que la course à l'assiette au beurre et je suis 
parfaitement d'accord avec Paul Golay que la 
plupart du temps c ’est le pouvoir qui conquiert 
les socialistes pÆutôt que les socialistes qui con
quièrent le pouvoir.

Pour moi, la Société des Nations n'est nulle
ment une belle dame, c'est une simple association 
de 50 Etats, tout comme la Confédération est 
une ligue de 25 républiques. Faut-il refuser d'en 
faire partie parce qu'on ne veut pas .prendre la 
responsabilité de siéger pour l’instant au Conseil 
fédéral ? Avouez que ce n’est pas du tout la même 
chose.

Tout le monde parle du Pacte de la Société' des 
Nations et personne ne le lit. Déjà la dernière 
assemblée de la Société des Nations a marqué une 
victoire des petits pays sur les grands, .puisqu'ils 
ont aujourd’hui six représentants au Conseil en 
face des quatre délégués des grandes puissances. 
Encore une fois, ce n'est pas le Pacte qui est 
anti-démocratique, puisqu’il donne au Luxem
bourg une voix égale à celle de la Grande-Bre- 
tagne, mais c'est l’attitude dé certains pays et 
pas autre chose.

Certes, il est bon de placer beaucoup d'espoir 
en l'Internationale ouvrière que l'on essaie de re
constituer, mais en attendant, gardons-nous de dé
truire ie seul embryon de justice internationale 
qu'on ait réussi jusqu'ici à mettre debout non 
sans peine. D’ailleurs, la grandie majorité dés par
tis qui formeront l'Internationale ouvrière en 
question sont précisément de cet avis. Ce n'est 
donc pas de révisionisme qu'il faut parier, mais 
bien plutôt de continuité historique et interna
tionale. Le révisionisme a été 1a faute oommisc 
il y a trois ans quand on a renié toute la doc
trine pacifique du socialisme. Il est bon d'y reve
nir sans se payer de mots et de considérer que 
la Société des Nations appartient aux peupJea 
e t qu'ils ont le droit de contrôle ri la manière dont 
on s’y comporte «n leur nom.

P.-S. — J ’aVaîs esp’é'ré' finir là-dessus la petite 
discussion commencée à propos de la note d\A. 
Grospierre, car il n’y a jamais eu de « campagne » 
ni d’intention de « campagne » à ma connaissance. 
Au nouvel article de L. Nicole, il faut répondre 
que 'la question n'est pas de savoir ce qui est 
adroit ou maladroit, mais ce qui est juste. Lais
sons de côté Des menaces. Qui parlie d'e limiter le 
droit de critique ? Au contraire, il faut critiquer 
la Société des Nations positivement et en pleine 
connaissance de cause. Ce n’est pas la même 
chose que de lui faire la guerre, en compagnie 
de6 fondeurs de canons, qui travaillent à la tuer 
de leur mieux.

C'est précisément parce que je r ia is  aucune es
pèce de confiance dans une Société des Nations 
asphyxiée par les grandes puissances, qu® je sou
haite ardemment voir le prolétariat soutenir e t 
accentuer l'effort encore trop timide des petits 
pays pour secouer cette influence fatale. Il ne 
s'agit pas d'un miracle social, il s'agit d'empêcher 
la guerre par tous les moyens possibles et de ne 
pas retomber dans le piège de 1914 Les ouvriers 
avaient beau avoir une magnifique Internatio
nale, c'est tout de même eux qu'on a envoyés dans 
les tranchées. J'en connais qui n'ont pas envie 
de recommencer et qui tiennent à ce que la So
ciété des Nations serve à quelque chose. Est-ce 
un crime ?.

Edm. P,
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La Résurrection du Bouif
Nous n'allons pas faire ici l'éloge de l'auteur 

du (film comique présenté hier soir au Pathé. 
G. ide La Fouahardière est bien trop connu des 
lecteurs de « La Sentinelle », où (quoi qu’on puis
se en dire chez des confrères qui croient que la 
gaieté et le  franc-rire sont un monopole.., exclu
sif) on aime aussi la  plaisanterie et la  farce qui 
ramène dans le cœ ur autre chose que des sou
cis.

D ’un bout â  l'au tre  de la  soirée, ce ne fut 
qu'un éclat de rire. A utant il y a chez La 
Fouchardière de bonhomie et de tradition gau
loise, rabelaisienne même, autant cette exubé
rance trouve son interprète parfait en Tramel. 
« La résurrection du Bouif » n ’a rien de commun 
avec « Le crime du Bouif », sauf ceci : Les ac
teurs sont les mêmes.

Le premier fut la mise à l'écran d'une pièce des
tinée au théâtre. Malgré un a rt très sûr, l'adap
tation était visible. On la sentait en maints dé
tails, ne fut-ce que dans l'usage considérable 
des explications par texte, ce qui est un défaut 
— au cinéma. Dans la « Résurrection du Bouif » 
rien de semblable ! G. de La Fouchardière a 
travaillé pour le film. La réalisation de M. Pouc- 
tal est excellente. Les nouvelles aventures du 
Bouif, toujours fervent de la dive bouteille, sont 
celles d'un incorrigible pochard, que l'alcool con
serve au lieu de tuer ! Les meilleurs remèdes 
sont pour ce malade d’un genre nouveau, les 
liqueurs chères et les poisons les mieux distil
lés. La verve de La Fouchardière a brodé là- 
dessus des scènes d'un comique imipossible.

Rien ne servirait de les raconter. Il faut les 
voir. Le dénouement est sans intérêt. Les per
sonnages secondaires oràt moins d 'a ttra it que 
dans « Le crime du Bouif ». Marius Pinchard,

par exemple, possède un rôle bien moins brillant 
que celui de juge d'instruction, qu'il avait tenu 
avec tan t de gaieté autrefois. L ’animateur, c'est 
Tramel ! Mais quelle vie, et quel comique. Tra
mel dépasse de loin Max Linder et peut-être tous 
les rôles gais du répertoire des films français. 
Sans avoir rien de parenté avec Chariot, il est 
sans doute supérieur à  lui pour la finesse d 'ex
pression. La sympathie que témoigne le public 
à Tramel est peut-être, chez nous, encore dis
crète et modérée. Cela tient au fait que nous 
savons à quoi nous en tenir sur le chapitre de 
la propagande alcoolique et qu'on ne réussira 
pas à emballer notre public intelligent avec des 
paradoxes de ce genre. Le jour où Tramel abor
dera la vraie satire sociale, et non l'éloge dé
guisé du mastroquet, on saura reconnaître en 
lui un des as nouveaux de la cinématographie. 
Sa réputation théâtrale est déjà faite à Paris, 
depuis les succès inouïs qu'il a procurés à l’E l
dorado. R, G.

Les Fleurs du Mal
A dapter des vers de Baudelaire à l'écran 

n'était pas une petite affaire. Ce poète de tran
sition entre le romantisme et le parnasse et peut- 
être aussi entre le parnasse et le symbolisme, 
était avant tout admirable ciseleur des vers. 
L'imagination est chez lui moins vagabonde que 
chez Hugo ou Musset, par exemple, et son œu
vre se prête moins bien à des constructions scé
niques, Certes ces vers sont évocateurs, et ils ont 
permis de construire un roman raconté par le 
cinéma.

Je  ne dirai pas que ce roman soit habile. Avant 
d'en faire des personnages véritablement humains, 
le constructeur du récit a fait de ses héros les 
personnages de l’action cinématographique.

■Une femme, belle mais ruinée, cyniquement avi
de de luxe et de 'jouissances, n'hésite pas à 
évincer sa meilleure amie, fiancée à un banquier, 
pour épouser les 400,000 francs de rente du futur 
mari. Ayant réussi, elle ruine ensuite celui qui est 
devenu son mari par des exigences extravagan
tes et coûteuses. E lle quittera son mari une fois 
ruiné pour épouser un autre homme qui pourra 
lui continuer une existence luxueuse. Son pre
mier mari roule de dédhéance en déchéance et 
mordu par la jalousie finit par tuer la femme 
qui fit son malheur. L 'histoire est simple, mais 
un peu invraisemblable. Si Parville, le premier 
mari de cette sangsue humaine, n 'est pas ban
quier pour héritage, sa déchéance est invraisem
blable. Ses malheurs eussent inspiré à tout au
tre homme aimant la  lutte une vengeance moins 
crapuleuse. Mais ce n'est pas .toujours au cinéma 
qu’il faut chercher des leçons de saine psycho
logie.

Si le roman est quelconque, son interpréta
tion fait tout l'intérêt du film. L’action se passe 
dans un cadre que la plupart des spectateurs n ’ont 
l'occasion d'adm irer qu 'au cinéma. Il n ’y  a pas 
de longueurs. L 'intérêt du spectateur est main
tenu en haleine par une action rapide et bien 
menée par des acteurs séduisants. Gabrielle Ro- 
binne, une beauté un peu passée, conserve ce
pendant encore des attraits qui permettaient d'en 
faire l'inspiratrice du film aussi bien que les vers 
de (Baudelaire, A, V.

Mm apo llo  - Sienne
— Orchestre —

Tous les soirs à 8 '/, h. Samedi et dimanche. Matinées à 3 h.
L’œ uvre la p lu s pu issan te , la p lus ém ouvante  

que l ’on  a it jam a is  vue. — T reize m ois au pays de la faim , 
de la te r re u r  e t de la  m ort.

N A N 0U K  L’ESQ U IM A U
Due net qui menri, mais nn film qui b sauve d« l'oubli 

Ton* les soirs, aux eutr’actcs. grand concert donné 
par la Musique de la ville 

Faveurs non valables. — Les enfants sont admis 
aux représentations de samedi, diman
che. mercredi, en matinée. — P rix  p o u r les 

enfan ts : 40 et.
Prix des places : Fr. 2.20, 1.66, 1.10, 0.90

♦ ♦
:

!  Q u i !  è la P i ,  S I - I ê i  i
T é lé p h o n e  t . 3 8

Samedi à 8 b. Dimanche à 3 e t à 8 h. ♦

G randiose program m e

Martyre
D ram e ém ouvant

m m n
avec 

la géniale 
in te rp rè te  de 

qu i a rem p o rté  p a rto u t u n  véritab le  succès ♦  
trio m p h a l •

M ARTYRE, ainsi que MAMAN, re s te ro n t dans les +  
annales de la c iném atographie  ♦

com m e les p lus g rands progrès de l ’écran  ♦
Que to u s ceux qu i on t eu le privilège de vo ir MAMAN J  

accouren t p o u r ap p lau d ir M ARTYRE <>

Sa tout avait raison \
Com édie d ram atiq u e , 5 actes •

Prix habituels 797 Prix habituels J  •

LepiepiioiiS?
A la m êm e adresse à vendre  un 
m anteau  p o u r jeu n e  hom m e et 
un  p o u r garçonnet, é ta t de neuf. 
— S’ad resser au  bu reau  de L a  
Sentinelle. 693

VinsNeiikomin &C°

♦
♦
♦
♦

-  -

SAMEDI et DIMANCHE
avec cette annonce m

i
|  avec cette annonce 810 J
♦  BeuK Bereonnes paient iine place ♦
«♦♦♦♦♦♦♦♦ e ♦♦♦♦♦«♦♦•
o♦
♦

Apollo
|  SAMEDI et DIMANCHE

avec cette annonce 810
Beu» personnes paient une place

♦
#

&
0

fi S a m e d i  ®8 D im anche

Gabrielle Robinne dans

F L E U R  D U  M A L  i
808 Dram e réaliste  jB

1  ♦  D E S  P A S  ♦
g D A N S  L E SS ______  _ _ -m ____  __ ______

tanpffp f i n p  |  tout him «  i l  T l N l d R E SUUMiUiiilf; »§if9SalU II Ils61b 11613 U sen tim en ta le  G rand rom an d ’aventures en 6 actes 809 J
Galerie, fr. 2,70,2.10,160 ; Parterre, fr. 2.20, M O, 1.10,0.75 (Réductions valables). § H  D im anche : MATINÉE à p rix  ré d u its

Vente-Exposition des

N O U V EA U TÉS

tabardine
fiure laine , en bordeau , violine, 
a rgeur 120-130 cm ., le m ètre

Gabardine
ô .80

pure laine, p o u r robes 
e t costum es, n o ir et 
b ru n  cachou, largeur 
130 cm ., le m ètre

Gabardine 
8 .25

pure  laine, qua lité  fine, 
p o u r costum es, te in tes 
m ode, largeur 110-130 
cm., le m ètre

A allA P riin i»  Pure laine, q u a lité  trè s  souple, pour ta illeu rs  e t f  f |  50 
UUIIIIH V8I11C m anteaux  m i-saison, largeur 130 cm ., le m ètre  MF.

Gabardine
pure  laine, belle qu a i., trè s  jo li 
coloris, larg . 130 cm ., le m ètre

8$

Damier
m i-laine, no ir et b lanc, p o u r n  8 S  
robes, largeur 100 cm ., le m . & .

Pure  la ' ne< n ° ir  
I F f l H I S d  et b lanc, petits 

et grands carreaux, largeur e  « O  
100 cm ., , le m ètre  «F.

Pieâdepoule
belle qualité  pourcoslu

pure
laine

q u a litfp o u rco s lu m es , flf 90 
larg. 110/130 c m ., le m. 12.90

popeline gu re  laine, 
'ond m arine

gris et beige,rayures soie cou- O 90 
leu rs , largeur 100 cm., le m . v .

E B O I M B 1 U R E S
Satinette imprimée$@U€i2$€

qualT line, toutes tein tes, «  9 5 
larg. 115 cm ., le m ètre  1>

Broché
m ercerisé ,ti èsbelle  quai. M 
u n ie, larg. 100 cm ., le m. f l

Ponge imprimé
dessins m odernes, larg. ®
90 cm ., le m ètre  9.80 X

jo lis  dessins, largeur 100 9  l i t  
cen tim ètres, le m ètre  «P.

Polonaise
te in tes unies, largeur 100 S i  
cen tim ètres, le m ètre  ■ .

Damassé
m i-soie, q ua lité  solide, | 
larg. 100 cra., le m ètre

Bayadére
pure  laine, su r fond g ris, M 9 0 
beige, larg. 100 cm , le m. 6.96

»ayadérepnre ,ainerayures 
ix, teint 

m ode, larg. 100 cm ., le m.
fo rm an t carreaux , te in tes ^ 9 5

laineMousseline fantaisie
grand choix, dessins nou
veautés, larg. 75cm, lem . 3.95

Mousseline te in tes *  5 0
unies, largeur 75 cm , le m . <V.

pure  laine, beige, g ris, taupe, 
v io line, largeur 98 cm ., le m ètre

Serge
m arine, pure laine, 
pour robes e t co stu 
mes, largeur 130 cm ., 

le m ètre

Serge
p ure  laine, très souple, Qtfjj
Dérobes, m arine, no ir, f i n  “ w  
beige m ode, m astic, 
larg. 110 cm ., le m ètre_____

Cover Coaf pour m anteaux m i-saison ,
largeur 130 cm., le m ètre  15.50 12.50

Toile de laine
le qualité

ô . s#

noir, belle q u a lité , largeur 
100 cm. le m ètre

mi - laine , jo lie  
q u a lité , p o u r ro 

bes d ’enfan ts, 
largeu r 90 cm ., 

le m ètre

25

P O I N T  D ’A R T I C L E S  O R D I N A I R E S !  
U N I Q U E M E N T  D E S  T I S S U S  D E  Q U A L I T É !

Magasins de Nouveautés

ÂM2 ÂRMOURINS
ÎWEWCHAÏEE S ocié té  A nonym e

Crêpe
marocain

pure laine , q u a 
lité  superbe, 

pour robes, te in 
tes rav issan tes, 
largeur 125 cm ., 

le m ètre
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Parler aux Femmes
Saura-t-on mieux, pance que femme, pailler aux 

femmes ? Faut-iî adopter, à leur égard, un ton 
particulier, rappelant le langage « petit nègre » 
que de fort braves personnes croient devoir em
ployer, s'adressant à des enfants ?

Ces deux quesrtkms m'ont souvent donné à ré
fléchir.

Je  dois, tokit d'abord, poser en principe que le 
mot « féminisme » ne me dît rien qui vaille, s'il 
sert à créer un antagonisme quelconque entre 
deux êtres dont les quailités, les rôles même dif
fèrent, de par ta loi physiologique. Ce qui fit 
tort au « féminisme » dût l'abus du terme qu'on 
se jeta à la tête, en arme (défensive ou offensive. 
Ainsi que bien des armes, celle-ci blessa parfois 
les deux combattants. Un tel 'féminisme barbelé 
tend dTailleurs à disparaître. Iil n'en sera plus 
question, le jour venu que, dans un monde meil
leur, l'harmonie sera la seule loi acceptée des hu
mains. Je ne dis pas que l ’avènement de cet âge 
heureux soit pour demain. Mais notre aifort de 
bons ouvriers, de bonnes ouvrières, ne peut être 
perdu. Qui sait sur quelle terre, réputée très in
grate, germera lie grain,

C’est kâ que se pose 1e proMIème à résoudre. 
Quelie part la femme devra-t-elle prendre dans 
les semailles pour que soit plus féconde la mois
son, et quelle èd*ucationi la préparera à son rôle, 
soda) ou familial ?

Les féministes éprises d’absolu, prodament que 
la femme doit tout revendiquer, et n’accepter 
nulle dampramisfsion avec l'adversaire. Je veux 
bien, maîa je songe que si l’adversaire ne répond 
pas toujours au signalement du naturaliste Buf- 
fon, l ’homme est un animal intelligent et libre, la 
femme se trouve devant encore bien plus de pré
jugés à vaincre, de réelles conquêtes à  obtenir, 
au profit de son intelligence est de sa liberté.

Ainsi, selon moi, survient Ile moment de s’a
dresser spécialement aux femme®, et, sans décla
mations vaines «  idées rétrogrades, de leur de
mander de vouloir, avant tout, conquérir le dé
veloppement intégra® de leur personnalité. Les 
vieux ‘Codes qui régissent le monde civilisé ac
cordent à l’homme une part de liberté qu’il s'ad
jugea en maître. Pour ce que ce maître en fait, 
je ne vois guère matière à l'en féliciter.

Et plutôt que de la lui envier, je préférerais 
que la femme, de tous les pays, commence l’ap
prentissage de la liberté, cette pauvre sacrifiée ci 
chancelante que son flambeau menace à tout mo
ment de dhoir et de «'éteindre.

J'aimerais, qu'en toute condition, au foyer, à 
l'assemblée politique, au travail, la femme se dise 
qu’il n'est pas d'être qui ne puisse, s’il y est fer
mement résolu, sauvegarder la dignité de son 
existence, que touite tâche porte en soi sa no
blesse, dés qu'elle est accomplie avec le souci 
d'exiger le reconnaissance de son utilité et le 
respect de son effort.

J'ose croire qu’à affirmer, dans le calme et la 
sériéniüê, une telle profession de foi) il1 y aurait 
davantage d'excellente besogne en voie d’accom- 
pfiisisement qu’en maints discours flamboyants et 
d'une violence sans résultat. .

Fanny GLAR.
------------- —  ♦ i  ------------------

Poignée de nouvelles
Silence S

Les veuves tunisiennes sont astreintes à un si
lence rigoureux et à l'isolement absolu, plusieurs 
mois après la mort de leur mari.

Au Congo, les veuves doivent se taire pendant 
trois mois. Certaine tribu de Madagascar les con
damne à huit mois de mutisme.

Elles doivent se rattraper après.
Les toq u ées

Leis Américaines riches n'en sont pas à une 
excentricité près. Une d'entre eliles vient d’inven
ter une nouvelle mode. Elle promène son chien 
favori dans une chaise à porteurs faite à la taille 
du toutou.

La foule, dit-on, trouve cela très drôle.
Et c’est peut-être vrai.

En Chine
L'idée féministe n’appartient pas seulement à un 

pays, à une civilisation ; elle est mondiale. Sans 
qu'on s'en doute, elle couve partout et peu à peu 
elle fait son chemin, en dépit de toutes les op
positions et de toutes les inerties.

« La femme est une valeur humaine égale à 
celle de l'homme. »

Une ligue ayant pour titre : « La participation 
politique pour la femme » s’est formée à Pékin ; 
cette ligue, d’accord avec une association d’étu
diantes de l'Ecole normaie de Pékin pour les filles, 
demande à tilre égal avec l'homme, l'affranchis
sement des femmes, les mêmes droits dans le 
mariage, de grands progrès dans l'éducation et 
bien des réformes sociales.

En feuilletant

La Femme 
et l ’éducation physique
Dans le mwniéro de ce mois de L’Education 

physique que dirige Georges Heibert, dont la mé
thode naturelle fit merveille, Suzanne Grinberg 
parte de l'art de se tenir et die marcher, qu'à juste 
raison eÜ'le fait dériver « de là manière dont on 
est habiftlé ».

Esclave trop de fois consentante d'une mode 
qui ne se préoccupe mi'Meiment de la forme du 
corps et de son besoin de se mouvoir, la femme 
n'a point le loisir de marcher à sa guise. Les ta
lons hauts, la jupe étroite modifient désagréable
ment la silhouette, la cassent, gonflent lé pied 
forcé de se tenir en équilibre dans des chaussu
res trop étroites ou trop penchées.

Suzanne Grinberg note, avec raison :
« Les dessinateurs dé figurines de modes et les 

fabricants de mannequins de cire, qui ne se préoc
cupent nullement de l'anatomie féminine, ont dû 
faire une gageure. Ils attendent qu'en dépit de 
la nature, 'les femmes arrivent à donner une vi
vante image véritablement proche de oe qu'ils ont 
conçu dans lleur esprit inventif. Le malheur, c'est 
qu'ils atteignent parfois leur but Aussi bien, quand 
on dit aujourd'hui d'une femme : Elle est très 
« gravure de mode », c'est lui décerner un hrevet 
de suprême élégance.

Pourtant il y a là une grave erreur, »
Puis, ayanï noité ce que la mode actuelle ap

porta de liberté au corps en supprimant des ba- 
leinages comprimants, et sans pour cela s'habiller 
« à  la manière des girls-scouts », Suzanne Grin- 
beig conduit : i

« Ne confondions pas la mièvrerie avec la grâce, 
la souplesse avec le déhanchement actuel et n'as
similons pas le sautillement à la légèreté. Don
nons au surplus, par ce qui doit émaner de nous 
de vigueur et d'entrain, l'impression d'être6 sains 
et non point de malades. »

L’HERBIER
«A  la limitation des armements doit succéder 

le désarmement complet des armées de terre et 
de mer. Il est vrai que ce désarmement doit être 
accompagné d’un désarmement spirituel, d’une 
démobilisation des esprits non seulement en Al
lemagne, mais chez tous les peuples. Les som
mes énormes dépensées jusqu’ici dans un but des
tructif doivent être employées, à l’avenir, pour la 
reconstruction économique et morale. »

Mme PLUFF, 
députée au Reichstag.

Le livre de la semaine
Sous le titre Tableaux champêtres, paraît (*) an 

livre de poèmes qu'écrivit L. Landemare-Sady, 
ouvrier souffleur de perles. D'une plume alerte, 
sur un ton gouailleur quelquefois, ému souvent, 
les vers chantent les souvenirs d’enfance, le ver
ger, la tendresse du printemps, la somptuosité des 
brdderies du gel sur les arbres. Voici, parmi beau
coup d’autres aussi bien venus, une des pièces 
du recueil :

LE N ID
Un nid dans un abricotier 

Sur le bord du sentier !
Dans un abricotier d'une forme évasée,
Taillé comme une coupe ou comme un bénitier, 
Une coupe où pleuvaient les parfums, la rosée, 

Les sourires du ciel,
Tout le miel 

Du printemps en extase 
Devant ce fin joyau qu’il est venu poser,

Comme un baiser,
Au plein cœur de cet arbre à la forme <f un vase. 

Un nid !
Tout mignon, tout petit!

Un nid tressé de crin et de brins d’herbe sèche. 
De bouts de fil mêlés à de la mousse fraîche,

Le chef-d’œuvre ingénu 
D’un artiste inconnu...
Un peloton de soie 
Fruit d’amour et de joie 

Au milieu des fruits d’or, sur le frais compotier 
De mon abricotier.

Du tranchant de ma serpette 
Je ràd-ais cet herbeux sentier 
Quand je découvris la cachette!

U ne tête 
Inquiète 

Du nid sortit visiblement 
Et se tint, très probablement,
Ce discours peu folâtre :
— Quel est donc ce bipède osseux 
Qui près de mon nid vient s’ébattre 
Avec son chapeau tout pisseux !

Pauvre oiseau du bon Dieu, que le cœur dut te 
Angoisseux ! (battre

Un cœur que je conçois sensible, minuscule,
Un peu plus gros que la virgule 
Que je vais tracer là plus loin ;

Je battis en retraite avec le plus grand soin.
Quand je vais au jardin, d’une allure réglée,
Pour ne pas déranger ma colonie ailée,
Je fais un grand détour, févite le sentier;
Je veux laisser mûrir ce fruit dans son entier 
Et laisser le bonheur prendre son envolée 

De mon abricotier.

L. LANDEMARE-SADY.
1) Tableaux cham pêtres, — (Eugène Figuière, éditeur, 

17, rue Campagne. Première. Paris 14*.)
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Le blé et les coquelicots
II était un grand champ de blé qui fut d’abord 

une petite herbe tendre, puis des épis verts com
me une aile de sauterelle, puis dorés sous le so
leil et gonflés d ’un grain lourd.

Dans ce champ, en même temps que le blé, 
avaient germé des graines de coquelicots. De-ci 
de-là, ils mettaient des taches de vermillon par
mi les épis. Et ceux-ci, fiers de leur haute taille, 
s’inritaient de voir s’élever les fleurs qui se haus
saient pour les atteindre, sur leurs tiges grêles.

— A quoi servez-vous ? leur disaient-ils,'vous 
n’êtes bons à rien qu'à vous faire remarquer.

— Ce n'est point notre faute, répondaient timi
dement les coquelicots devenant plus pourpres 
encore. Le vent chassant nos graines, nous a fait 
naître au milieu de vous, nous n'y pouvons rien.

— C'est bien fâcheux, reprenaient les blés se 
balançant orgueilleusement, d'avoir auprès de soi 
d'ausisi inutiles personnes, habillées de couleur si 
criarde. Prenez donc exemple sur nous, devenez 
utiles à quelque chose. Nous ferons de la bonne 
miche qui embaumera sur la table. Mais vous, 
quel sera votre sort ?

— Nous ne savons, faisaient les coquelicots, 
un peu tristes de cette animosité.

— Vota ne earee rien, ripostaient le* bîés,

qu'attirer les papillons, ces bestioles qui passent 
leur journée à faintèantiser au-dessus des fleurs, 
au lieu de travailler comme les fourmis.

— Ils sont pourtant bien jolis les papillons 
aux ailes couvertes de couleurs brillantes, soupi
raient les coqueliiiaots, bien plus jolis que ces vi
laines petites fourmis qui vous plaisent tant.

— Bons à rien, bons à rien, répétaient les blés 
méprisants.

Et les coquelicots se taisaient, attristés de ce 
jugement qui leur paraissait cruel.

Mais un matin, on vit venir un singulier per
sonnage, escorté d'une jeune femme et de deux 
petits garçons qui gambadaient en poussant des 
cris joyeux.

Le singulier personnage portait sur le dos une 
grande boîte et dans les mains de longs bâtons 
de bois. A la vue du champ, i'1 s'écria :

— Cristi, qu’ils sont beaux !
Les bllés se rengorgèrent, sûrs qu'on parlait 

d'eux. Mais le singulier personnage continuait :
— Regarde-moi Jeannine, ces coquelicots. Ecla

tent-ils de couleurs. Ils sont splendides, les gail
lards !

Eperdus de bonheur, les coquelicots croyaient 
suffoquer, tandis que les blés se montraient fu
rieusement vexés.

— Campons là, reprit le singulier personnage. 
Je vais faire avec eux, la toile pour mon Salon.

Le peintre peignit les blés, n'oubliant pas la
note vive des coquelicots, et son tableau eut
grand succès.
« Trop infatués de leur utilité, les blés gardèrent 
rancune aux coquelicots de leur beauté. Mais le 
faucheur vint qui les mit d’accord, les couchant 
sur le sol. Si le blé fut extrait des épis, sa tige 
fit de la paille, tout autant que celle des coque
licots. JIM.

Nos abonnés sont priés de communiquer 
tout changement de domicile. Joindre 29 centi
me* pour couvrir Les frais.

Costume pour garçonnets de 3 su 4 a n
Ressemblant à <Tamu

santes poupées vivantes, 
ne sont-ils pas mignons aa 
possible ces tout petits 
bonshommes pour lesquels 
on crée de minuscules cos
tumes avec blouse et ca
lotte, car nous sommes 
loin de l'époque où les 
petits garçons portaient 
des jupes pendant plu
sieurs années !

Un gentil ensemble est 
combiné ici pour un «nf 
de trois ans environ. La 
petite blouse, dont le sché
ma indique le devant, se 
fait droit fil sur les côtés 
et dans le bas, tandis que 
les épaules se taillent légè
rement en biais et que les 
emmanchures sont coupées 
en arrondi. Pour le dos, 
on procède de la même 
façon, sans le décolleté, 
naturellement, et les em
manchures doivent être tm 
peu moins creusées.

Le croquis ci-joint indi
que une petite broderie 

$£*••4! simplement exécutée à 
* ‘l'anglaise, au point de fes

ton ou au point noué. Cette 
broderie sera disposée au
tour du col, des poignets 
et des côtés du devant 
encadrant la fermeture 

invisible. Un plissé entoure également le col et 
les poignets, pour donner à cet ouvrage tout te 
fini souhaitable. On peut supprimer la broderie n  
l'on préfère, le plissé se fera alors plus grand.

Pour monter la culotte, 
après avoir coupé les deux 
côtés suivant les indica
tions du schéma, on les 
joindra par une couture, 
devant et dans le dos. Le 
haut du devant, sur dix 
centimètres, sera réservé 
pour la fermeture. La jambe 
se fermera en réunissant A 
et A. Puis on fera de cha
que côté un petit pli indi
qué sur le dessin par deux 
pointillés. Le haut se fron
cera dans la ceinture, pen
dant que deux petites bre
telles droit fil maintien
dront la culotte.

Afin de varier l'aspect 
de ce costume, il est facile 
de combiner plusieurs pe
tites blouses de teintes diverses en cmêpte de 
Chine, en crêpe marocain, en toile de soie. Ce 
modèle demandera un mètre d’étoffe pour la 
blouse et cinquante centimètres die velours sou
ple, en quatre-vingts ou quatre-vingt-dix de large, 
pour la culotte. Le même patron pourra servir s’il 
s'agit d'un ensemble plus simple avec blouse de 
linon, de batiste ou de voile de ooton, et cu
lotte de serge ou même de toile pour la belle 
saison.
---------------- i l  »  —» i ---------------------

Les recettes de la semaine
Les croque-monsieur

Ayant beurré de fines tranches de pain rassis 
de un centimètre et demi à deux centimètres, sur 
une des tranches, déposez une lame très mince 
de fromage de gruyère, sur l’autre une très mince 
tranche de jambon, accolez les deux tranches à 
la façon d'une sorte de sandwich fromage-jam
bon. Faites blondir au beurre, assez lentement 
pour que le fromage puisse fondre, assez douce
ment pour que vos sandwiches ne dépassent pas 
le blond doré. Servez extrêmement chaud. On 
peut aussi faire blondir les croque-monsieur an 
four, sur une tôle beurrée, en dorant aussi de 
beurre la tranche de dessus, retourner au bout de 
cinq minutes, laisser cinq minutes encore et ser
vir, mais il faut surveiller de près afin que les 
tartines ne sèchent point, et c'est moins bon.

Les crêpes
La crêpe est un mets délicat dont la prépara

tion est extrêmement simple, Mélangez, sans gru
meaux, 250 grammes de farine ; 100 grammes de 
sucre en poudre ; une faible pincée de sel et 6 
œufs entiers. Parfumez avec vanille ou zeste de 
citron ou d'orange finement râpé. Ajoutez deux 
cuillerées de cognac (ou de rhum) et diluez avec 
7 décilitres et demi de lait préalablement bouilli 
et refroidi.

On peut les tartiner de confitures et les ro»- 
1er, ce qui ne les gâte pas. «

3 p |2 ':ssfer
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Lettre de Fribourg
(De notre correspondant particulier)

Je  vous promettais en terminant ma dernière 
correspondance de vous donner aujourd'hui de 
plus amples renseignements sur la société coo
pérative immobilière «La Fraternelle». Ce serait 
peut-être un peu ilong d'expliquer jusque dans 
leurs détails tous les rouages de cette société. 
D'ailleurs cela n'est pas nécessaire pour les lec
teurs de la  « Sentinelle ». Ceux que cela inté
resse iront, comme moi, se renseigner à la Mai
son du Peuple, et, pour les autres, ce que je pour
rai leur en dire subira,

(L'Union ouvrière syndioale et le Parti socialiste 
se sont depuis longtemps préoccupés de parer à 
la grand'e misère des logements à Fribourg. De
puis 1919, à  chacune de nos assemblées, cette 
question lut mise en discussion. Evidemment, 
l'arrêté fédéral pour la protection des locataires 
a ifait un peu de bien et tempéré les mesures de 
violence que beaucoup de propriétaires voulaient 
prendre à  l'égard de locataires qui ne leur four
nissaient pas une laine assez longue et douce. 
Cependant cette situation ne peut durer, et cet 
arrêté fédéral pris grâce aux plains pouvoirs, ver
ra  sa ifin arriver avant que la pénurie des loge
ments soit terminée. Il faut donc prendre des me
sures adéquates à  la situation.

Il n'y a pas 36 mesures possibles, il n’y en a 
qu'une, et c'est la construction d'e logements. Dans 
les villes dirigées par des municipalités socia
listes — des villes qui meurent, comme dit l'in
telligent prêtre Savoy — comme La Chaux-de- 
Fonds, Berne, etc., c'est la commune qui a donné 
l'exemple. Dans les autres villes — q u i, vivent, 
n'est-ce pas ? — comme Fribourg, la commune 
n’a pu s'arrêter à des détails aussi vulgaires que 
la construction de maisons locatives. Le loca
taire est quantité négligeable. Pourvu que con
grégations, salisanium, aJbertinum et tous les 
« ums » de la création soient bien logés, c'est 
l'important.

Que devaient donc faire le Parti socialiste et 
l'Union ouvrière syndicale devant cette volonté 
bien arrêtée des autorités de ne pas construire ?

Il n'y avait qu'une solution : former aine so
ciété immobilière. C ’est ce qui fut fait, et c’est 
cette société qui s'appelle «La Fraternelle». Les 
conditions d'admission sont des plus modestes, 
puisque la finance d'entrée est de fr. 5.— et la 
cotisation annuelle de fr. 3.—. Il faut de plus 
être porteur d'au moins une part sociale de 100 
francs, part que l ’on peut libérer par de petits 
versements mensuels. Tous les locataires de Fri
bourg ont un intérêt primordial à voir cette so
ciété prendre le plus de développement possible. 
Aussi doivent-ils la soutenir par des dons qui 
serviront à  construire le plus grand nombre pos
sible de logements bon marché, ce qui aura ainsi 
une répercussion inévitable sur le prix des loyers 
de toute la ville. La prise d'obligations, comme 
les dons les plus minimes, seront les bienvenus 
et serviront à  ce but si utile à la grande majorité 
des citoyens de Fribourg.

L'emplacement des constructions n'est pas en
core définitivement choisi, mais cela ne saurait 
Sarder et nous vous le ferons connaître sitôt dé- 
mdé.

*  *  *
J e  me proposais de vous entretenir également 

aujourd’hui de divers événements politiques arri
vés ces derniers temps. Je vois que j'arrive bien
tôt au bout de mon rouleau, et je m'excuse pour 
aujourd'hui de ne vous parler que de la question 
si controversée d'e la nouvelle loi cantonale sur 
les routes.

Le Grand Conseil, dans la session qui vient de 
se terminer, a voté une nouvelle loi sur les rou
tes. Il ressort à première vue des discussions qui 
ont eu lieu dans cette docte assemblée, que les 
députés des petites villes, tant radicaux que con
servateurs, sont jaloux et envieux de la ville de 
Fribourg. Cela peut paraître étonnant, mais c'est 
pourtant la vérité. Ils cherchent d'ailleurs à en
traîner dans leur sillage les députés de la cam
pagne en leur faisant voir la capitale comme étant 
une ville où l'or et l'argent coulent à flots et où, 
comme le disait un député du canton de Bulle, 
qui se croît très fort, tout le monde passe sa 
vie dans des cinés, théâtres, concerts, orgies, etc., 
etc. Tous ceux qui ont vécu une semaine à Fri- 
bourj — sans s'enfermer dans un cercle (vicieux)
— savent combien la vie est gaie dans notre cité, 
et l'on se demande ce qu'il adviendrait de nous,

s'il n'y avait pas le peu de distractions qu'on 
nous oiflfre en ce moment. Il a suffi d'arguments 
de cette valeur pour obtenir que la majorité de 
nos gâteux sénateurs votent une loi constituant 
une inégalité flagrante entre la commune de Fri
bourg et les communes rurales. Est-ce que Fri
bourg se laissera faire ? That is tfae question. Il 
y a des juges ailleurs que dans la cité de Berch- 
told IV.

A ce propos, je me rappelle qu'un des gros 
chevaux de bataille des conservateurs, lors de 
toutes les élections communales, était d'eüfrayer 
les électeurs par la venue d'une majorité non con
servatrice à  l'Hôtel de ViLle ; la mésentente en
tre l'Etat et la Ville, tous les avantages qu'une 
majorité conservatrice pourrait obtenir au Con
seil d’Œvtat et au Grand Conseil pour la Ville 
de Fribourg, etc., etc.

E t à présent : toute cette entente si nécessaire 
a pour résultat une injustice, grosse de consé
quences financières pour la commune de Fri
bourg, qu'elle va être obligée, si elle veut vrai
ment défendre ses juslas droits, de porter devant 
le Tribunal fédéral. Evidemment que l ’emploi de 
ce moyen extrême pour obliger l'E tat à obser
ver de vieilles conventions ainsi que l'acte de 
dotation qui est centenaire, et que les routes can
tonales passant sur le territoire de la commune 
de Fribourg soient soumises aux mêmes avanta
ges que celles traversant des communes rurales, 
doit répugner entre amis politiques. Mais c'est 
justement cela que je voulais démontrer, et cette 
entente que l'on prêchait si nécessaire entre les 
majorités de l'E tat et de la commune, risque fort 
de nous empêcher de défendre des droits élé
mentaires.
  —  a a  ♦  —  ------------

J U R A  B E R N O I S
'MOUT1ER.— Rappel.— Allons nombreux, amis 

lecteurs de « La Sentinelle », à la Halle, diman
che à 20 heures, à la soirée-concert de la Fan
fare ouvrière. Elle doit être encouragée dans ses 
efforts. Nous avons assisté hier à la répétition 
générale du programme. Tous les collaborateurs 
bénévoles se sont donné beaucoup de peine pour 
assurer une tout à fait belle veillée à ceux qui 
s'y rendront. Chacun pourra rire à cœur joie pour 
son argent ! Voir l’annonce. Un copain.

ESCHERT (près de Moutier). — Comment on 
traite des chômeurs. — Un cas très rare, du moins 
il faut l'espérer, se passe en ce moment à Kschert, 
la petite localité du district de Moutier. Un père 
de famille, bûcheron de son état, a été refusé à 
l'assistance-chômage sous prétexte qu’il n'arvait 
pas cherché du travail. Or, la personne en ques
tion avait fait trois soumissions réitérées pour 
les coupes de bois d'Eschert. Ce travail fut refusé 
parce que le 'bûcheron n'avait pas pu accepter le 
prix de 4 à 5 francs par jour. Nous estimons 
que ce motif ne saurait être invoqué par un office 
de chômage pour refuser les secours. Voudra-t- 
on en prendre note à Eschert ? Les personnes lé
sées de cette façon feront bien de signaler leur 
cas à notre collègue Ernst, de 'Moutier.

SALNT-LMIEtR. — Une bonne aubaine t  —
Quoi ? Eh bien ! la conférence organisée par les 
soins cfti Groupe d'éducation 'Ouvrière et qui sera 
donnée au Cinéma de la Paix, mercredi prochain 
14 mars, à 20 hteures, par M. le Dr Broda, de 
Berne.

Le suifet qu'il traitera est de toute actualité, 
puisqu'il nous communiquera ses impressions per
sonnelles sur les conférences internationales de 
Gênes, Genève, Londres et La Haye, auxquelles 
il a assisté comme journaliste e t comme président 
d'une impcrtanté ligue internationale.

Cependant, vu les frais assez considérables de 
cette conférence, le Groupe d'éducation ouvrière 
s'est vu dans l'obligation de fixer une modique 
finance d'entrée par membre faisant partie du 
groupe et pour les personnes qui n'en font pas 
partie.

Les membres pourront acheter leurs cartes 
d’entrée au bureau de la F. O. M. H. dès samedi 
matin. La vente des cartes! se fera à domicile et il 
en sera déposé au Cercle ouvrier, ainsi qu'au 
bureau sus-nommé.

Nous sommes certains que cette modeste finan
ce d'entrée n'empêchera personne d’assister à 
cette conférence. D'ailleurs, 3a personnalité du 
conférencier, ainsi que l'importance du sujet traité 
sont pour les organisateurs la meilleure garantie 
que les places seront prises d’assaut.

CANTON DENEUCHATEL
Grand ConseiL — Le Grand Conseil est con

voqué ©n session extraordinaire commençant le 
lundi 26 mais 1923, à 14 h. 30, au Château de 
Neuohâtel

— Le 'Conseil d 'E tat a proclamé député1 au 
Grand Conseil, pour le collège de Neuchâtel, le 
citoyen Ernest Bonjour-Jun ad, à Lignières, p re
mier suppléant die la liste radicale, en remplace
ment du citoyen Charles Pcrrier, décédé ; pour 
le cdUège de Boudry, le citoyen Alfred Mayor, à 
Bôle, premier suppléant de la liste libérale, en 
remplacement du citoyen James Perrochet, dé
missionnaire.

NEUCHATEL
A la Compagnie des Tramways. — Les Tram

ways vont procéder la semaine prochaine à d'in
téressants essais de modification d'horaire sur les 
lignes de Serrières et de Corcelle8. Il s’agit d'ac
célérer quelque peu le® vitesses de marche 
actuelles e t de diminuer la durée des trajets. 
L'horaire de la ligne 2 se fera le matin et l’après- 
midi avec départs chaque 12 minutes au lieu de 
chaque 10 minutes. Sur la ligne 3, la durée du 
trajet Ne ne h â bel-Carcelles sera réduite de soir à 
20 minutes.

La mise en marche régulière de ce nouveau 
service dès l'horaire d'été prochain nécessitera le 
prolongement de quelques doubles voies, de celle 
de Port-Roulant notamment, côté de ïEvole. Des 
doubles voies sur le réseau urbain faciliteraient 
beaucoup la marche des tramways.

LE LOCLE
Séances cinématographiques au Temple, —

Mardi 13 e t mercredi 14 mars, nous aurons le 
beau film en couleurs « La Vie dé Jésus ».

Pour répondre à la demande de beaucoup de 
personnes, de mamans en particulier, un certain 
nombre de places numérotées sont à la disposi
tion de ceux qui en désirent. — Voir aux annon
ces.

A l'ApolIo. — Ce soir et demain sera projeté 
sur l'écran du Cinéma Apollo lia suite du grand 
film podiefier si poignant dans ses terribles péri
péties, « Les Exploits de Diabolos ». — .Voir aux 
annonces.

Exposition neuchâteloise d'aviculture. — L'ex
position cantonale qui aura lieu ’ au Loole à la 
HaMe de gymnastique à fin avril sera d ’impor
tance jusqu’ici inconnue. On s'attend à y rencon
trer 400 à 500 sujets.

Au Cercle ouvrier. — Pour rappel, le concert 
que donnera demain soir, au Cercle, l’orchestre 
« Aurore ».

Concert. — Les quatre frères Visoni donneront 
concert ce soir et demain au Restaurant Termi
nus. Un très riche programme engagera chacun 
à aller les entendre. — Voir aux annonces.

Au Casino. — L'œuvre dé Grifftth, « A travers 
Tarage », a oibtenu jeudi soir un formidable suc
cès. C'est là vraiment le film le plus poignant et 
le ipluis réaliste que l'on ait vu à  ce jour.

Les actualités mondiales sont très intéressantes. 
Outre un match de football et urne course pédes
tre, nous assistons à J'oocupatiom d'Essen par les 
Français.

Ce magnifîqtïe programme sera dormfe enlcore 
samedi soir et dimanche en matinée et en soirée 
à prix réduits.

Radio-concert. — Nous avons entendu, hier 
soir, au Techiraicuim, un joli concert que donnait, 
de la Tour Eiffel, un groupe d'artistes parisiens. 
Malgré quelques courants oisifs, les ondes nous 
parvenaient avec une netteté surprenante et une 
rapidité de perception incroyable. Victor.

Pharmacie d’office. — Dimanche 11 mars et 
semaine suivante : Pharmacie Evard.

C o n v o c a t i o n s
LA CHAUX-DE-FONDS. — Gymnastique ou

vrière. — Lundi 12 mars, à 20 h., au Cercle, 
assemblée générale et reddition des comptes. 
Concours local. Les comités.

LA GHAUX-DE-FOiNDS. — Assurance au dé
cès du Cercle ouvrier. — Réunion du Comité, di
manche 11 mars, à 10 h. 30, au Cercle.

NEUCHATEL, — Groupe des socialistes-chré- 
tiens. — Séance d'étude lundi 12 mars, à 20 h. 
et quart, au Monument. Sujet : Echos de la 
conférence Paul Passy à Lausanne.

Communiqués
Le concert de l’« Odéon »

Nous rappelons le concert de gala que, lundi 
soir, nous offrira à la Croix-Bleue l'orchestre 
i'« Odéon ».

Location au magasin d!e musique Veuve de 
LéopOld Beck.

Pour éviter une confusion
Afin d'éviter toute confusion, 1a direction du 

Cinéma Patlié nous prie d'informer nos lecteurs 
que le film qui passe ajctuellemeaut dans son éta
blissement, « La résurrection du Bouif », n'a rien 
de commun avec le « Crime du Bouif », qu’il nous 
a été donné d'apprécier il y a quieflque temps. Ce 
dernier était l'adaptation d'une comédie. La 
« Résurrection du Bouif » est un film imaginé par 
M. de La Fouichardière, pour faire ressortir l'im
mense talent de Trarnel le fameux oomique de 
l'Eldorado de Paris. Il y a 'pleinement réussi, car 
ce film est un triomphe pour l'auteur aussi bien 
que pour Ses artistes qui l'interprètent. Il a ob
tenu hier soir au Pathé un succès fou pendant 
deux heures, les spectateurs ont ri aiux larmes.

Quant à Sergy, le pirodigieux transformiste en 
chair et en os, c 'est vraiment le plus extraordi
naire des artistes de music-hall. Chanteur et mu- 
sicien consommé, (il se présente sur la scène dans 
des costumes d'une éblouissante fraîcheur, au 
milieu de décors die toute 'beauté. î

La Lyre à la Croix-Bleue
Encouragée par le succès obtenu l'an dernier, 

la musique La Lyre convie à  nouveau son fidèle 
auditoire au oonteert qu’elle donnera à la Salle 
de la Croix-Bleue, jeudi 15 mars, dès 20 h. 15. 
La partie vocale du concert a été confiée à M. 
Eugène Ver.gez, premier ténor du Théâtre muni
cipal de Besançon. La Lyre interprétera trois 
œuvres de Wagner, Grossmann et BoïeLdieu, plus 
une sérénade de Schubert avec les solistes G. Cat- 
tin et F. Jacot. E t pour finir mentionnons tout 
spécialement le soliste incomparable qu’est M. A. 
Jeanneret, lequel n'a pas craint d’affronter les 
énormes difficultés qu’il rencontrera dans l ’exé
cution des variations de Malborough de Bous
quet, variations qui laissent loin derrière elles 
celles déjà téméraires du Carnaval de Venise. Que 
l’on retienne la date de ce magnifique concert.

Soirée de L’Aurore
Une comédie pleine d ’esprit, de bonis mots, 

d’imprévus. Trois actes de franche gaîté, voilà le 
programme de L’Aurore, dimanche soir, au Stand.

L'après-midi, danse, orchestre, jassband. — 
Que chacun profite. (Voir aux annonces.)

L’Office social
convoque toutes ïes personnes qui ont fait un 
don ou une souscription à cette institution pour 
mercredi 14 courant, au local du Lien National 
(Serre 11-bis) ; il ne sera pas emvoyé de con
vocations personnelles.

Ce sera, pour ceux qui ne connaissent pas en
core son activité considérable et multiplie, l'occa
sion de prendre contact et d’appréçier cette 
œuvre.

La Métropole nous gâte ,
Il est permis de parler ainsi quand on sait les 

engagements d’artistes faits cette semaine ; c’est 
Tou-Tims, le comique inimitable, c ’est Morys, le 
gai et populaire chanteur, c’est la Foscoîa, l'ex
centrique fantaisiste que nous avons connue il 
y a quelques années et qui revient après une 
trop longue absence ; enfin, c'est M. Aug. Besse, 
l’insurpaissable maître, le roi des chanteurs natio
naux et yocHers, qui fait rire et qui fait pleurer, et 
dont la voix ample, sympathique et remplie de 
sentiment, aurait dû, en des circonstances meil
leures, diriger M. Besse dans l'opéra, plutôt que 
vers le chant populaire.

b Q uelque chose de bon  et de
; très bon  m arché  °

I La cümiîe wm»’ „flag« !
• g
S 30 eis le p aq u e t de 10 9843 ■

Un estomac qui travaille trop m enace le
cœ ur. Les personnes âgées ne devraien t p lus p rendre  
que des a lim en ts légers et trè s  su bstan tie ls. E lles les 
trouveron t dans le CACAO TOBLER — en paquets 
plom bés —. Cent g ram m es (*/s de livre) leu r offrent 
l ’équivalent de deux œufs ou de 2/s de liv re  de viande, 
et ne coûtent plus, depuis le d e rn ie r raba is , que 25 et. 
01’ 150 B 338

Grande Salle 
des Amis des A r ts

Hôtel de la Poste

D u  lu n d i  i Z  a u  s a m e d i  19  
m a r s ,  chaque jo u r  de 13 à 
18 h . e t le d im a n c h e  1 8  m a r s ,  
de  10 à 12 h. e t de 14 à 17 h.

Sous les auspices 
de l ’Ecole d Art 820

EIPOSITIOD
d’Afficiies allemandes

i l l u s t r a n t  l a  R é v o lu t io n  d e  191B
E ntrée  g ra tu ite  P30160C

Â lfllIPP pour fin av r*1 ou éP°" IUUC1 que à convenir, Place
d ’A rm cs, grand  e t bel a te lie r
avec bureau. — S’ad r. ru e  Léo-
p o ld -R o b ert 38, 1«' étage. 637

rhQm hPA au so le il> m eublée, UldlIlUiC chauffée, â louer de 
su ite  ou à  convenir. Bas prix. 
— S’ad resser C ure 5, au  p lain 
p i e d . __________ 734

Raccommodages. p ren d ra it
raccom m odages de lingerie  en 
to u s genres. — S’ad resser à  M“ f 
S u n ie r, C rêt- V aillant 10,
locic. 812

AVPnflrP t*eux c*,a în es neuves 
■ CHUlGet une pétro leuse à 

six flam m es. — S’ad resser chez 
G. Iss le r, Villeret. 685

Piipann genre m in istre , noyer 
DUI Cdu m assif, est à veniire 
fr. 140.— ainsi q u ’une jo lie  coif
feuse é ta t de neu f fr. 160.-. — 
S 'adresser P rogrès 67, rez-de- 
chaussée. 641

Â vonrino fourneau  en tô le avec 
HCIIUI0 tuyaux , fr. 40, très 

bon é ta t. — S’ad resser Num a- 
Droz 4, au pignon. 740

2 machines
vendre  pour cause de d ép art 
fr. 140.- et fr. 190.-. — S’ad res
se r au bureau  du  jo u rn a l. 640

A uonriro une  ch arre tte  d ’en- 
IC1IU1C fan t et une chaise 

d ’enfant. — S’ad resser chez M. 
W eiss, L éopold-R obert 18d, 3»« 
à d ro ite . 668

Pour cause de départ S
lit bois d u r, avec lite rie , crin  
an im al, une tab le  ronde  noyer, 
un  secrétaire  ancien . — S’ad res
ser ru e  Num a-Droz 36, 1"
étage. 716

Cause de départ. com ptan t, à
très bas p rix , un superbe  m obi
lier m oderne, é ta t de neuf. Re
vendeurs s’absten ir. — S’adr. au 
b u reau  de L a Sentinelle. 752

r n n .  A vendre 2 superbes coqs 
ViUtJo, (l’un aili pUre race p iy . 
m outh  Rocks. — S’ad resser à A. 
HSnni, Collège 11, L e  I .o e le . 813

Tourneur argent â 5S?y»a-
ce. — S’ad resser pa r écrit sous 
N" 794, au bu reau  de La Sen ti
nelle. 794

1 . 0 0 0 . 0 0 0
de véritab les b ille ts de banque 
russes fr. 8.50. — C a se  p o s ta le  
4 3 8 8 ,  RAlc St. O F cl7 3 3 A  807

P o u r cause de pro- R npn/fpp 
chain dém énagem ent *• ÏCIIUIO

une chambre de bain cS ïK T
Une b a ig n o ire  ém alllée, un 

grand lavabo  m a rb re  à 2 ro 
b in ets, une <flace, deux ta b la rs  
en verre  avec su p p o rts  et porte- 
verres, un  lino léum  incrusté  
1" q u a lité , g ran d eu r 460 x 580.

Une bibliothèque chêne 
fum é, 3 portes. Une chaise 
longue rem bourrée . 801

Le tou t à  l’éta t de neuf.
S ’ad resser de 2 h. à 6 h. Place 

de l ’H ôlel-de-V ille 2, 3“ e étage.

g  FABRIQUE 
B  DE 
f i  RUE DE LA GARE 2

MEUBLESssi
RUE DE IfEUCHATEL 6  BTÉLÉPHONE 14
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S K R A B A L  &  V Œ G E L I ■____________________________  gg

TOUJOURS GRAND CHOIX Eli ,
C H A M B R E S  a C O U C H ER  m 

S A L L E S  A M A N G E R  H
FABRICATION SOIGNÉE ET GARANTIE 542

Prix très modérés Livraison franco J||

■■HMonn ■

Apprentie-posticheuse el t
dée. — S’adresser ü M. Heimer- 
dinger, fils, rue L éopo ld -R o
b ert 19. 769

Etat civil de La Chaux-de-Fonds\
du !1 m ars 1923

N a la s a n c e . — Job in , W illy- 
Léon, fils de H um bert-A lphonse- 
Augustin, ag ricu lteur, e t de Rosa- 
Madeleine née B arras, Bernois.

P ro m e s a e »  4 e  m a r ia y e .  — 
G iacom ini, H enri, com m ission
naire , N euchâtelois, et R ichard, 
W altica - Marcelle, horlogère. 
F rançaise. — Mügeli, Arnold- 
E m ile, em pl. au téléphone. Ber
nois, e t B ærtschi, M arthe-È lisa, 
m é n a g è r e ,  Neuchâteloise. — 
Z ehnder, C élestin-A rnold, m a
nœ uvre, Bernois, et A ubry, Pau- 
line-B ertha , m énagère, Neuchâ
teloise.

Mariage!» civils. — Vuille, 
H enri-E douard , chauffeur CFF, 
N euchâtelois, e t H um air, Maric- 
L ouise-Françoise, som m elière, 
Bernoise. — Caussiguac, Léo, 
régleur, e t Gagnebin, Suzanne- 
Alice, régleuse, tous deux Ber
nois. — Bailler, A rm and-I.ouis, 
horloger, i-t R ü tti, Laure-M a- 
th ilde , com m is, tous deux Ber
nois.

D éeèn. — 5027. R everchon, 
Georges-Alfred, époux de Elisa 
née Rudolf, V auaois, ne le 24 
aoû t 1856.

Â imnrtr* de Petits étHblis de■ uMUlv m enuisier, scies et 
rabo ts. — S’adresser de m idi à 
1 h. et le so ir rue Num a-Droz 
41, au pignon.______________ 592

n,. . . . . .  à 3 corps est à vendre.
DUlCdU .— S 'adresser rue  du 
Locle 20, au l«r à gauche. 683

| i  Renseignements utiles | j
P h a rm ac . d ’officei 11 m ars: 

Descœudres.
P h a rm ac ie  C oopérative: 11

ma t s :  Officine N° 1, R. Neuve9, 
ouverte ju sq u ’à m idi.

Kola. — La pharm acie  d ’office 
du d im anche pourvoit seule au 
service de nu it du sam edi so ira u  
lund i m atin  (de m êm e pour les 
jo u rs  fériés).

Inhumations
Sam edi 10 m ars 1923, â 13 */« h. : 

B arras-H uguenin, Clara- 
Constance, 65 ans 10V. m ois, 
C harrière  81 ; depuis l ’Hôpital ; 
avec suite.

M“ » Baum ann-Nâgcli, C athe
rin e , 96 ans 9 m ois, Parc  47 ; 
sans su ite.

M»> B erthoud-A ubert, Alice- 
Ida, 32 ans 10 '/i m ois, rue  du 
Doubs 5 ; sans suite.

Incinération . A 15 h . : M. Paul- 
A lbert Sengstag, 55 ans 10 ■/; m., 
rue  Num a-Droz 58 ; d épart à 
14 '/• h. ; sans suite.

D im anche 11 m ars, à 13h . :
Inhum ation  : M. R everchon, 

Georges-Alfred, 67 a u s 6 '/ t  mois ; 
depuis l’Hôpital ; avec suite  ; 
d ép art à 13 n.

N u rt ia -ü ro z
.-CourwoïsieP 56

P o m p e s  f u n è b r e s
C o r b i l l a r d  • F o u r g o n  a u t o m o b i l e

T oujours grand  choix de
C ercueils crém ation  

Cercueils de bois
Tous les Cercueils sont capitonnés

s'a3(èr  S .  M A C K
4.90 Téléphone 4 34

to r Jour et nuit
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Services Industriels
Le C oke d e  g a z  a le même pouvoir calorique 

que celui de la Ruhr ; il a de plus l’avantage de coû
ter bien meilleur marché.

P rix  de d éta il s
Fr. 9.30 les 100 kg. pris à l’usine 
„ 9.90 „ „ à domicile

C’est le com bustible le plus économique 
11 convient notam m ent trè s  bien aux chauffages 

centraux
Tourbe malaxée 788

Fr. 5.50 les 100 kg. pris à l’usine 
„ 6.50 „ „ à domicile

Pour les commandes, s’adresser à l'Usine à Gaz, Tél. 14.96

G O U D R O N
B U R N A N D

C A T A R R H E S
B R O N C H IT E S

J H3040ÜD 9005 R H U M E S
En vente partout et directement 
chez P. de  C h a sto n a y , Lausanne

La
Crème

phosphatée
Armanda

est un fortifiant et un recons
tituan t absolum ent sans rival,

fiour les enfants comme pour 
es grandes personnes. I

Composée de produits hautem ent nu tritifs, rendus faci
lement assimilables par un procédé spécial de fabrication, 
elle convient aux estomacs les plus délicats et rend rapide
ment le corps sain, robuste et résistant aux maladies.

■m m I
I  EN VENTE 
H Bcnniea. —

I

F a ite s -e n  p ren d re  à  v o s  
e n fa n ts  e t  p r e n e z -e n  v o u s  
m ê m e , v o u s  n e  ta r d e r e z  
p a s  à  r e c o n n a îtr e  s e s  re 
m a r q u a b le s  q u a lité s . — —

Fr. 3 — la grande boîte
: P h a r m a c ie  C o o p éra tiv e . — P h a r m a c ie s  
P h a r m a c ie s  B o u r q u in , V u n y n eu x , B e c h ,— 

D r o y a e r ie  R o b ert frères . 753

Haute Couture Denis

BRUSAime

L-ROBERT 58, 2*"» Etage

Riche Assortiment de Modèles 
exclusifs de Paris, en

Robes, Costumes, Manteaux, etc.
aux prix les plus avantageux

ENTRÉE LIBRE 799

Chemises d< jw
pour dames

9.-, 7.70, 6.50, *.75, 3.25 
2.95, 1.95

Pantalons issortfs 
9.-, 7.50, 6.50, 4.75, 3.90 

3.50, 2.50

Chemises p. hommes 
poreuses devait fantaisie

8.80, 7.50, 6.50, 5.50, 4.75
es  flanelle coton et oxfori
7.50, 6.50, 5.90, 4.50

A la Confiance
La Chaux-de-Fonds 

S a rre  lO

N’oubliez pas tes petits oiseaux

Restaurant-Pension
Rue Franclllon 34

(Ancienne Brasserie de l’Aigle) 

Samedi soir

TRIPES
Nous avisons notre clientèle qui achète les tripes 

à l’emporter que ces dernières pourront être servies 
samedi dès 4 heures de l’après-midi.

Nous lui serions reconnaissants de ne pas atten
dre au dernier moment pour se faire servir, ceci 
afin de faciliter un peu le service et d’éviter une 
cohue. , ,

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
802 ST-IMIER ET ENVIRONS

E. GruberPour cause de décès M E
ge complet avec fournitures 
pour cordonnier. Les personnes 
qui ont encore des souliers en 
réparation sont priées de les 
re tirer d’ici au 1”  mai 1923, cas 
contraire on en disposera. — 
S'adresser chez M*"* V”  A. Nv- 
degger, Villeret. 684

NEUCHATEL 6246 
R u e  d u  S e y o n  1 4  h

Tissus, Toilerie, Lingerie, Mer
cerie, Tabliers, Broderie, Jaquet

tes de laine, Bas, Bretelles. 
Sous-vêlements. Laine et coton. 

Tim bres-Escom pte N. et J .

Halle de Gymnastique, Moutier
Dimanche 11 Mars, & 20 ta.

en l’honneur de ses m em bres passifs

MUSIQUE ET COMÉDIES

: Le fiancé distrait
Théodore cherche des allumettes

Prix des Places ■ Fr. l.SO et Fr> 1 SOS

MATINÉE. POUR LES ENFANTS à 14 h. Vt - Entrée 20 centimes

Société Coopérative
de la Maison du Peuple, à Bienne

Samedi 24 mars 1923, à 20 heures, dans la grande 
salle de la Maison du Peuple

TRACTANDA : Les statutaires
Invitation cordiale La Commission d'Exploitation

Chaque coopérateur a droit à une voix sans tenir 
compte du nombre de parts-actions. La part-action 
sert de carte d'identité. 798

PATHÉ-CINÉMA-CASINO
p?2,! - Si-Imler - “nr
8am edl, Dim anche, Lundi, 10, 11, 12 mars 1923 

Dim anche, M atinée à 3 h. Portes, 2 h.

Où irons-nous passer agréablement 
quelques instants? Mais c’est au PATHÉ \

pour voir 806

Rouletabille
chez les Bohémiens

Le clou de la ctnâgraphie française 

Prix habituels des places

84 N» 21.— 19m* volum» »">• Adftét.— t92t

GRAND FEUILLETON
D E

„ LA SENTINELLE “
Journal quotidien d ’information et d ’annonces

Dans votre lettre vous m'avez fait comprendre 
qu’il s'agissait de mes intérêts, peut-être...

— En effet, monsieur Bathory, et si je n'ignore 
pas qued a été le dévouement de votre mère pen
dant la  jeunesse de son fils, je sais aussi que vous 
avez été .digne d'elle, et qu'aparès de si rudes 
épreuves, vous êtes devenu un homme...

— Un homme I répondit Pierre Bathory, non 
sans amertume. Un homme qui n'a pas encore pu 
se suffire à lui-méme, ni rendre à  sa mère ce 
qu'elle a  fait pour lui I

— Sans doute, répondit le docteur, mais la fau
te n'en est point à vous. Combien il est difficile 
de se faire une situation au milieu de cette con
currence qui met tant de rivaux à se disputer 
si peu de places, je ne puis l ’ignorer. Vous êtes 
ingénieur ?

— Oui, monsieur I Je  suis sorti des Ecoles avec 
ce titre, mais ingénieur libre, n'ayant aucune at
tache avec l'Etat. J'ai donc id)û chercher à me 
plaoer dans quelque société industrielle, et, jus
qu'ici je n’ai rien trouvé qui pût me convenir — 
du moins à  Raguse.

— Et au dehors ?...
— Au dehors !... répondit Pierre Bathory en 

hésitant un peu devant la question.
— Oui I... N'est-ce pas à propos d'une affaire 

de ce genre que vous êtes allé à Zara, il y a quel
ques jours ?

— On m'avait parlé, en effet, d ’une situation 
que pouvait m'offrir une société métallurgique.

— Et cette place ?....
— On me (l'a offerte !
— Et vous ne l'avez pas acceptée ?...
— J 'a i dû la refuser parce qu’il s'agissait d ’al

ler s établir définitivement en Herzégovine...
— En Herzégovine ? Où madame Bathory n’au

rait peut-être pu vous accompagner ?...
  Ma mère, monsieur, m'aurait suivi partout

où mon intérêt m'eût obligé d’aller.
— Eh bien, pourquoi ne pas avoir accepté cette 

place ? reprit le docteur en insistant.
— Monsieur, répondit le jeune homme, dans 

les circonstances où je me trouve, j'ai des rai
sons sérieuses pour ne point quitter Raguse ! »

Le docteur, pendant qu'il lui faisait cette ré
ponse, avait remarqué un certain embarras dans 
l'attitude de Pierre Bathory. Sa voix tremblait en 
exprimant ce désir, — mieux que ce désir, — cette 
résolution de ne pas abandonner Raguse. Quel 
était idonc le si grave motif pour lequel il refu
sait les propositions qui lui avaient été faites ?

« Voilà qui rendra inacceptable, reprit le doc
teur Antékirtt, l'affaire dont je voulais vous par
ler.

— i l  s'agissait de partir ?....
f _  Oui... pour un pays où je fais exécuter des

travaux considérables que j'aurais été heureux de 
mettre sous votre direction.

— Je  le regrette, monsieur, mais croyez que si 
j'ai pris cette résolution...

— Je le crois, monsieur Pierre, et je le regrette 
plus que vous, peut-être ! J'aurais été si heureux 
de pouvoir reporter sur vous toute l'affection que 
j'avais pour votre père ! »

Pierre Bathory ne répondit pas. En proie à une 
lutte intérieure, il était visible qu'il souffrait — 
et beaucoup. Le docteur sentait qu'il eût voulu 
parler et qu’il n'osait le faire. Mais enfin une ir
résistible impulsion poussa Pierre Bathory vers 
cet homme, qui montrait tant de sympathie pour 
sa mère et pour lui.

« Monsieur.., monsieur !... dit-il avec une émo
tion qu'il ne cherchait pas à dissimuler. Non !... 
Ne croyez pas qu’un caprice, un entêtement, me 
font vous répondre par un refus !... Vous m'avez 
parlé comme un ami d'Etienne Bathory !... Vous 
voulez reporter toute cette amitié sur moi !... 
Moi aussi, je le sens, bien que je ne vous con
naisse que depuis quelques instants... Oui ! j'é
prouve pour vous, monsieur, toute l'alffection que 
j'aurais eue pour mon père !....

— Pierre !... mon enfant ! s'écria le docteur en 
saisissant la main du jeune homme.

— Oui ! monsieur !... reprit Pierre Bathory, et 
je vous idirai tout !... J'aime une jeune fille de cet
te ville !... Entre nous deux, il y a l'abime qui 
sépare la pauvreté dé la richesse !... Mais je n’ai 
pas voulu voir cet abîme, et peut-être, elle aussi, 
ne l'a-t-eflie pas vu ! Si rarement que je puisse 
l’apercevôir soit dans la rue, soit à sa fenêtre, 
c’est un bonheur auquel je n’aurais pas la force 
de renoncer !... A l’idée qu'il me faudrait partir, 
et partir pour 'longtemps, je deviendrais fou !.... 
Ah !.... monsieur... comprenez-moi.,, et pardon
nez-moi die refuser...

— Oui, Pierre ! répondit le docteur Antékirtt, 
je vous comprends, et je n'ai rien à vous pardon
ner ! Vous avez 'bien fait dé me parler en toute 
franchise, et voilà une circonstance qui change 
bien les choses !.... Votre mère sait-elle ce que 
vous venez de m'apprendre ?

— Je  ne Oui ai encore rien dit, monsieur I 'Je 
n’ai pas osé, parce que, dans notre modeste posi
tion, peut-être eût-elle eu la sagesse de m oter 
tout espoir !... Mais peut-être a-t-elle deviné et 
compris ce que je souffrais,., ce que je devais 
souffrir !

— Pierre, dit le docteur, vous avez mis votre 
conifiance en moi. et vous avez eu raison !... Cette 
jeune fille est riche ?....

— Très riche!... Trop riche! répondit le jeune 
homme. Oui ! trop rioihe pour moi !

(A  suivre).

NATHIAS SANDORF
par

Jules VERNE

(Suite)
— Vous vous attendiez à cette proposition, ma 

mère ? demanda le jeune homme, assez étonné 
de cette réponse.

— Oui... Pierre !.... Le dtocteur Antékirtt est ve
nu me voir pendant ton absence.

— Savez-vouis 'donc quel est cet homme, dont 
on parle depuis quelque 'temps à Raguse?

— Non, mon fîls, mais le docteur Antékirtt con
naissait ton père, il a été l'ami du comte Sandorf 
et dti comte Zathmar, et c’esit à ce titre qu’il s'est 
présenté chez moi.

— Mère, demanda Pierre Bathory, quelles 
preuves ce docteur vous a-t-il données qu'il ait 
été 1 ami de mon père ?

— Aucune ! répondit Mme Bathory, qui ne vou
lait pas parler de l'envoi des cent mille florins, 
dont le docteur devait garder le secret vis-à-vis 
du jeune homme,

— E t si c’était quelque intrigant, quelque es
pion, quelque agent 'die l'Autriche ? reprit Pierre 
Ba'thory.

— Tu le jugeras, mon fils.
— Vous me conseillez donc d'aller le voir ?
— Oui, je te le conseille. H ne faut pas négli

ger u- homme qui veut reporter sur toi toute l'a
mitié qu'il a eue pour ton père.

— Mais qu'est-il venu faire à Raguse ? reprit 
Pierre. A-t-il donc des intérêts dans le pays ?

— Peut-être songe-t-il à s’en créer, répondit 
Mme Ba'thory. Il passe pour être extrêmement ri
che, et il est .possible qu'3 veuille t'offrir une si
tuation digne de toi.

— J'irai Je voir, ma mère, et je saurai ce qu’il
me veut.

— Va donc dès aujourd'hui, mon fils, et rends- 
iui en même temps la visite que je ne peux lui 
/rendre moi-même ! »

Pierre Bathory embrassa Mme Bathory, Il la 
tint même longtemps serrée contre sa poitrine. On 
eut dit qu'un secret l'étouffait, — secret qu’il n’o
sait avouer, sans doute ! Qu'y avait-il donc, dans 
son oœur, de si 'douloureux, de si grave, qu'il n'o
sât le confier à sa mère ?

« Mon pauvre enfant I » murmura Mme Ba- 
thory.

Il était une heure après midi, lorsque Pierre 
prit le Stradone pour descendre jusqu’au port de 
Gravosa,

En passant devant l'hôtel Toronthal, il s’arrê
ta un instant, — rien qu'un instant. Ses regards 
se portèrent vers l'un des pavillons en retour, 
dont les fenêtres s’ouvraient sur la rue. Les per- 
siennes en étaient fermées. La maison eût été in
habitée qu'elle n’aurait pas été plus close.

Pierre Ba'thory reprit sa marche qu'il avait plu
tôt ralentie qu’interrompue. Mais cela n'avait pu 
échapper au regard d'une femme, qui allait et 
venait sur le trottoir opposé du Stradone.

C'étaiit une créature de grandie taHîe, Son 
âge ?... Entre quarante ef cinquante ans. Sa dé
marche ?... Mesurée, presque mécanique, comme 
si elle eût été tout d ’une pièce. Cette étrangère,
— sa nationalité se reconnaissait facilement à sa 
chevelure, brune encore et crépelée, à  son teint 
coloré de Marocaine, — était enveloppée dans 
une cape de couleur sombre, dont le  capuchon 
recouvrait sa coiffure ornée de sequins. Etait-ce 
une bohémienne, une gitane, une gypsie, une « ro
manichelle » comme dit l ’argot parisien, un être 
d'origine égyptienne ou indoue ! On n'eût pu le 
dire, tant' ces types se ressemblent. En tout cas, 
elle ne demandait pas l'aumône et ne l'eût pas 
acceptée sans doute. Effile était là pour son propre 
compte ou pour le compte d'autrui, surveillant, 
espionnant, aussi bien ce qui se passait à  l’hôtei 
Toronthal que dans la  maison de la rue Meri- 
netla.

En eifet, dès quelle eût aperçu le jeune honj-
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Oranges Sanguines d'Espagne 
très douces, à fr. 0 .6 5  le kg.

Oignons. . ir. ».4« le Kg. 
Clioui irises irais a tr. 0.25 le hü.

Pommes de terre
78212 et. le kg.

En vente dans tous nos débits 
d’épicerie, de fruits et légumes

Jusqu’à

iO

0 rabais
tous obtenez

si vous achetez vos
Chaussures, Confections,

Lingerie et Bonneterie
au Magasin

Chez AchtUc
où il y a la

Grade unidauiii gimerde
Tout le stock de marchandises doit être 

vendu au plus vite possible 
Avant d’acheter ailleurs passez à la

Rue Neuve IO
Seconde entrée, Place Neuve 603 

Oa pc*it visiter le magasin sans acheter

Le liquidateur, ACHILLE BLÔCH

■ V

^*n^m a -T h éâtre-P ath é
Le meilleur drame comique de la saison

Le triompha indiscutable de T R A M  EL  
r n  •

La Chaux* 
de-F onds S U R  L A  S C È N E

6 actes d'intense émotion et de fou rire
(Ne pas confondra avec « Le Crime du Boulf»)

Le prodigieux transformiste et phénomène vocal 
i*M SM productions abiolument Inédites 780

Le p lu s extraordinaire a rtiste  du m onde  
La p lu s grande v e d e tte  d e  Paris e t  Londres

Dimanche en matinée prix réduits

Complets !
tous genres, pour hom m es et |  
jeu n es gens ; belle draprrie, 
form e m ode, 692

Fr. 45.-
[oili i Milite

Fr. 45.- 
Pantalons fantaisie

Fr. 1 0 .5 0

m Marg. mm
Commerce 55 • CltatiHde-fonds

+  DAMES +
tro u v ero n t les m eilleures spé
cialités hygiéniques e t conseils 
d isc re ts au D ara-E xport, R hône 
6303, Genève. 8429

Pour

vous aurez  
les  PIEDS au SCC 

en  Im prégnant 
vos

CHAUSSURES
avec

en ven te  à la  781

É É É É s a
Cbaux-de-Fonds et Fienrier

umez les

BOUTS DU TIGRÇJ
Qualle extra Fine. 1 0  pièces 80cl-s. 
FABRICANrS:S.A.EMILE GIGER.GONfENSCHWtL(ARûOVIE)

F a b r i q u e  
d e  M E U B L E S

LHHEMH IC'
Rue d es  F leu rs 2 4  T éléph . 5 .S4

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

iMEBILEHEITS COUPLETS
Meubles de Bureau

.G aran t ie  a b s o l u e  
Prix avantageux

D isparition  com plëte des

ROUSSES
et de to u tes les im pure tés du 
te in t en 48 heures en em ployant la

Crème Lydia e t i e  Savon Floiéal
N om breuses a tte sta tio n s . J a 
m ais d ’insuccès. P rom pt envoi 
de  ces deux artic les franco con
tre  rem boursem ent de fr. 5.— 
p a r la Pharmacie du Jura, 
* Bieune. 8137

Chapeaux
dam es e t fillettes

Superbe choix en panne c .  j a  
et velours, depuis . . . fi» lv«“

au Magasin de Modes
7094 Rue du Parc  75

[. ilurciÉr-lÉMi
TÉLÉPH O N E 5 .8 2

Bière brune extra

♦ FRUTTA ♦ *
Spécialité de la maison

Au Gagne-Petit
Lainage, Corsets, Lin
gerie. Tabliers. Literie. 
Meubles soignés. 5043

i Uf ..

LU

Bonnes Chaussures
o f  14000 z à  bon marché ^

Nous expédions franco contre remboursement :
Souliers à lacets pour enfants croate cirée ferrés  No 26/29 10.50

• à  lacets peur enfants croûte cirée ferrés  No 30/35 12.50
i  à lacets de dimanche pour enfants crofite drée No 26/29 iO.SO
i  à lacets de dimanche pour enfants croOte cirée No 30/35 12.50
» à lacets pour garçons, f e r r é s . . . . . . . . . . . . . . . . .  No 36/39 16.50
i  à lacets de dimanche p. garçons croûte d rée  No 36/39 17.—
i  à lacets pour dames croûte c i r é e . .  No 36/43 1 6 . -
i  à lacets p. dames croûte drée, forme Derby No 36/43 16.50
» à lacets de dimanche pour dames, Box . . . . . .  No 36/43 20 —
» de travail ferrés pour messieurs. . . . . . . . . . . . . . .  No 40/48 21.—
i  de dimanche pour messieurs croûte d rée  No 40/48 20,—
» de dimanche p. messieurs, Boi, forme Derby No 40/48 24.50
» militaires ferrés solides. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  No 40/48 2 3 -

Demandez notre ca talope —  Réparations promptes et bon marché
Rod. Hirt fils, Lenzbourg
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me qui descendait ie  Stradone en se dirigeant 
vers Grarvosa, elle le suivit de manière à ne ja
mais le perdre de vue, mais assez adroitement 
pour que son manège ne fut pas remarqué. Pierre 
Bathory, d'ailleurs, était trop absorbé pour ob
server ce qui se passait derrière lui. Lorsqu’il ra 
lentit son pas devant l'hôtel Toron thaï, cette fem
me ralentit 'le sien. Lorsqu'il se remit en route, 
elle le suivit en réglant sa marche sur la sienne.

Arrivé à la  première enceinte de Raguse, P ier
re Bathory ta franchit assez rapidement, mais il 
ne distança pas l'étrangère. A u dehors de la  po
terne, elle 'le retrouva sur la  route de Gravosa, 
et, à vingt pas derrière lui, descendit l'avenue 
par la  contre-aLlée plantée d'arbres.

Au même moment, Silas Toronthal, en voiture 
découverte, revenait à Raguse. Il fallait d'ome né
cessairement qu'il se croisât avec Pierre Bathory 
sur la  route.

En les voyant tous deux, la Marocaine s'arrêta 
un instanit. Peut-être pensa-t-elle que l"un allait 
aborder l'autre. Alors son regard s'alluma et elle 
chercha à  se dissimuler derrière un gros arbre. 
Mais, si ces deux hommes se parlaient, comment 
pourrait-dll'e les entendre ?

Il n 'en fut rien, Silas Toronthal availt aperçu 
Pierre, une vingtaine de pas avant d 'arriver en 
face de lui. 'Cette fois, il ne lui répondit même 
pas par ce salut hautain, dont il n'avait pas pu se 
dispenser sur le quai de Gravosa, lorsque sa fille 
l 'accompagnait. Il détourna la  tête, au moment 
où le  jeune homme soulevait son chapeau, et sa 
voiture l'em porta rapidement vers Raguse.

L 'étrangère n 'avait rien perdu de cette scène : 
une sorte de sourire anima sa face impassible.

Q uant à  Pierre Bathory, évidemment plus a t
tristé qu'irriité des façons d agir de Silas Toron- 
ithal, il continua sa route df un pas moins rapide, 
sans se retourner.

La M arocaine le suivit dte loin, et on eût pu 
l'entendre murmurer ces mots en langue arabe : 

« Iil es>t temps qu'il' vienne ! »
Un quart d 'heure après, Pierre arrivait sur les 

quais du port ‘de Gravosa. Pendant quelques ins
tants, iil s ’arrêta  pour regarder l'élégante goélet
te, dont le guidon se développait légèrement à la 
brise de mer, en tê te  du grand mât.

« D'où peut venir ce docteur A ntékirtt ? se ré- 
péfcait-il. Voilà un pavillon qui m’est inconnu ! » 

Puis, s'adressant à un pilote qui se promenait 
suir le quai :

« Mon ami, savez-vous quel est ce pavillon ? » 
lui demanda-t-il.

Le pilote ne le connaissait pas. Tout ce qu'il 
pouvait dire de 'la goélette, c'est que sa patente 
portait qu'elle venait de Brindisi, et que ses pa
piers, visités par l'officier du port, avaient été 
(trouvés en règle. Or, comme'«  «'agissait d'un

yacht de plaisance, l'au torité  avait respecté son
incognito,

Pierre Bathory appela alors une embarcation 
et se .fit conduire à bord de la « Savarèna », pen
dant que la Marocaine, extrêmement surprise, le 
regardait s'éloigner.

Un instant après, le jeune homme m ettait pied 
sur le pont «d!e la goélette, et dem andait si le doc
teur A ntékirtt était à  bord.

Sans doute, la consigne qui défendait à tout 
étranger l'accès de la « Savarèna » n 'était pas faite 
pour lui. Aussi le maître d'équipage répondit-il 
que le docteur se trouvait dans sa chambre.

Pierre Bathory présenta sa carte en demandant 
si le docteur pouvait le  recevoir.

Un timonier prit la  carte et descendit par l'é 
chelle de capot, qui conduisait au salon de l 'a r
rière.

Une minute après, ce timonier rem ontait en 
disant que le  docteur attendait M. Pierre Bathory.

Le jeune homme fut aussitôt introduit dans un 
salon, où ne pénétrait qu'un demi-jour, tamisé par 
les rideaux légers de la claire-voie. Mais, lors
qu'il arriva à la porte, dont les deux battants 
étaient ouverts, lia lumière, que renvoyaient les 
glaces du panneau de fond, l ’éclaira vivement.

Dans la  pénombre se tenait le docteur A nté
kirtt, assis sur un divan. A cette apparition (du fils 
d'Eti-enne Bathory, il éprouva une sorte de sai
sissement, dont Pierre ne put s'apercevoir, et ces 
mots s'échappèrent pour ainsi dire de ses lèvres :

« C'est lui !... C 'est tout lui ! »
Et, en effet, Pierre Bathory était bien le por

trait vivant de son père, tel que le noble Hon
grois avait dû être à l'âge de vingt-deux a n s : 
même énergie dans les yeux, même noblesse d’a t
titude, même regard, prom.pt à  s'enthousiasmer 
pour le bien, le vrai, le beau.

« Monsieur Bathory, dit le docteur en se levant, 
je suis très heureux que vous ayez bien voulu 
vous rendre à l'invitation que contenait ma le t
tre. »

E t, sur un geste qui lui fut fait, P ierre Bathory 
s'assit à  l ’au tre  angle du salon.

Le docteur, en parlant, avait employé cette lan
gue hongroise, qu'il savait être celle du jeune 
homme.

« Monsieur, dit Pierre Bathory, je serais venu 
vous rendre la vsite que vous avez faite à  ma 
mère, quand bien même je n'aurais pas été in
vité à me rendre à votre bord. J e  sais que vous 
êtes l'un  de ces amis inoonnus, auxquels est chère 
la mémoire de mon père et des deux patriotes 
qui sont morts avec lui !... J e  vous remercie de 
leur avoir conservé une place dans votre souve
nir ! »

En éroquBirt ce pas»*, si lointain ’étifè, «n par

lan t de  son père, de ses amis le  comte Mathias 
S and or f et Ladislas Zatlimar, Pierre ne puit ca
cher son émotion,

« Je  vous demande pardon, monsieur I dit-il. 
En me rappelant ce qu’ils ont fait, je ne puis... »

Ne sentalt-ill donc pas que le d 'odeur Antékirtt 
était plus ému que lui, peut-être, et que s ’il ne 
répondait pas, c’était pour ne rien laisser voir de 
ce qui se passait dans son âme

« Monsieur Bathory, ‘dit-il enfin, je n 'ai point 
à  vous pardonner une douleur si naturelle. D 'ail
leurs, vous êtes ide sang hongrois, et quel enfant 
de la Hongrie serait assez dénaturé pour ne pas 
sentir son cœur se serrer à de tels souvenirs ! A 
cette époque, il y a  quinze ans, — oui I 1  y a 
déjà quinze ans ! — vous étiez bien jeune. A pei
ne si vous pouvez dire que vous ayez connu vo
tre père e t les événements auxquels il a  pris 
part !

— M a mère est un autre lui-même, monsieur ! 
répondit Pierre Bathory. Elle m 'a élevé dans le 
culite de celui qu'elle n 'a  cessé de pleurer ! Tout 
ce qu'ill a  fait, tout ce qu'il a  tenté, toute cette 
vie de 'dévouement envers les siens, de patriotis
me envers son pays, je l'a i su p ar elle ! Je  n’a
vais que huit ans, lorsque mon père est mort, mais 
il me semble qu'il est toujours vivant, puisqu'il 
•revit dans ma mère !

— Vous aimez votre mère comme elle mérite 
d 'être aimée, Pierre Bathory, répondit le docteur 
A ntékirtt, e,. nous, nous la vénérons comme la 
veuve d'un m artyr ! »

P ierre ne jjut que remercier le  docteur des 
sentiments qu'il exprimait ainsi. Le cœ ur lui bat
tait à l'entendre, et il' ne remarqua même pas 
qu'il .parfait toujours avec une sorte de froideur, 
naturelle ou voulue, qui sen’blait être le fond de 
son oaractère.

« P u isse  vous demander, reprit-il, si vous avez 
personnellement connu mon père ?

— Oui, monsieur Bathory, répondit le  docteur, 
non sans une certaine hésitation, mais je ne l'ai 
connu q u e  comme un étudiant peut connaître un 
professeur qui fut ilfun des plus (distingués des 
universités hongroises. J 'a i fait mes études de 
sciences médicales et physiques dans votre pays. 
J ’ai été l'élève de votre père, qui n 'était plus âgé 
que moi que d 'une id'izaine d'années seulement. 
J 'a i appris à l'estimer, à  l'aim er, car je sentais 
vibrer dans ses enseignements tout ce qui en a 
fait plus tard un ardent patriote, et je ne le quit
tai qu'au moment où je dus aller finir à l'étranger 
des études commencées en Hongrie. Mais, peu de 
temps après, le professeur Etienne Bathory ve
nait de sacrifier sa position aux idées qu'il croyait 
nobles et justes, sans qu'aucun intérêt privé pùt 
l'arrêter dans la voie du  devoir. C'est à  cette épo
que qu'il abandonna Presbourg pour venir s 'é ta

blir à Trieste. Votre mère l'avait soutenu de ses 
conseils, entouré de ses soins, pendant ce temps 
d’épreuves. Elle possédait toutes les vertus de lia 
femme, comme votre père a  eu toutes les vertus 
de l'homme. Vous me pardonnerez, monsieur 
Pierre, de vouis rappeler ces douloureux souve
nirs, et, si je 'l'ai fait, c 'est que vous n'êtes point 
de ceux qui les peuvent oublier 1

— Non, monsieur, non ! répondit le jeune hom
me avec l'enthousiasme débondant de son âge, 
pas plus que la  Hongrie n 'oubliera jamais les 
trois hommes qui se sont sacrifiés pour elle, La- 
ôislas Zathmar, Etienne Bathory, et le plus auda
cieux peut-être, le comte M athias Sandorf !

— S'il fut le plus audacieux, répondit le doc
teur, croyez que ses deux amis ne lui furent in
férieurs ni en .dévouement, ni en sacrifices, ni en 
courage ! Tous trois ont droit au même respect I 
Tous trois ont le même droit à être vengés,. »

Le docteur s'arrêta. Il se demandait si Mme 
Bathory avait fait connaître à  Pierre les circons
tances dans lesquelles les chefs de la  conspira
tion avaient été livrés, si elle avait prononcé de
vant lui ce mot d!e trahison ?... Mais le jeune 
homme ne le releva pas.

En réalité, Mme Bathory s'était tue à  ce sujet. 
Sans doute, elle n 'avait pas voulu m ettre cette 
haine dans la  vie de son fils et le lancer peut- 
être sur de fausses pistes, puisque personne ne 
connaissait le nom des traîtres.

Le docteur se crut donc, quant à présent, obli
gé à la même réserve, et il n ’insista pas.

Ce qu'il n ’hésita pas à dire, c'est que, sans 
l'acte odieux de cet Espagnol qui avait livré les 
fugitifs recueillis dans la  maison du pêcheur An
dréa .Ferrato, très probablement le comte Mathias 
Sandorf et Etienne Bathory eussent échappé à la 
poursuite des agents de Rovigno. Et, une fois au 
delà des frontières autrichiennes, en n'importe 
quelle contrée, toutes les portes se fussent ou
vertes pour les recevoir.

« Chez moi, ajouta-t-il, ils auraient trouvé un 
refuge qui ne 'leur eût jamais fait défaut !

— En quel pays, monsieur ? demanda Pierre.
—  A Céphalonie, où je demeurais à cette épo

que.
— Oui ! dans ces îles Ioniennes, sous la protec

tion du pavillon grec, ils auraient été sauvés, et 
mon père vivrait encore ! »

Pendant quelques instants, la conversation fut 
interrompue par ce retour vers le passé. Mais le 
docteur la  reprit en disant :

« Monsieur Pierre, nos souvenirs nous ont em
portés bien loin dû présent ! Voulez-vous que 
nous en pariions maintenant et surtout de l ’ave
nir que j'entrevois pour vous ?

— Je vous écoute, monsieur, répondit Pierre.
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Casino-Iltëaire du locic
Samedi 17 et Dimanche 18 mars 1923

P ortes : 19 h . 30 — R ideau : 20 h .

Grandes Représentations
données par

L a  E M i é r a i r e
D irection : C .-E . BURA 

A U  P R O G R A M M E  :

LA F E M M E  X...
P iè c e  en 3 actes, dont un prologue

PRIX DES PLACES :
Balc. de face e t cord ., fr. 3.50. Galeries et fau t., fr. 2.50  

E n vente chez M. Q uartie r, m agasin de m usique 
P a rte rre s  n u m ., fr. t . —. P arte rre s  sim ples, fr. 1.50 

En vente chez M. J. G auth ier, m agasin de cigares

P o rte s: 13'A h. Dimanche 18 mars R ideau: 14 h.

•  M A T I N É E  •
P rix  des places : G alerie , fr. st.—, P a r te r r e .f r .  1 .—. 

754 Taxes com m unales com prises P10581Le
LOCATION ouverte dès lundi 12 m ars 

Orchestre pendant les entr’actes — -  Orchestre pendant les «strictes

Cercle Ouvrier. LE LOCLE
DIMANCHE so ir  dès 20  heures

G R A N D  C O N C E R T
par

L’O r c h e s t r e  . . A U R O R E i t

D irection : Alfred MULLER. — 20 exécutants 
Entrée libre et invitation cordiale au.v membres du Cercle.
763  LE COMITÉ.

Après le Concert, soirée familière jusqu’à minuit.

Restaurant TERMINUS
LE L O C L E

Ce soir Samedi â 8 h. 30 
et Dimanche à 8 h .

Les quatre frères Visoni
donneron t 815

deux grands Concerts de Gala
Que chacun vienne assez vite !

Ecoles secondaires
M La C tjX H ^fN IS

L’année scolaire 1923-1924 com m encera le lundi 30 ; 
Les Ecoles secondaires com prennent :

ivril.

I. Le Gymnase ( p o u r  g a r ç o n s  e t  f i l l e s )
a) Section classique > en trée  11 ans (à la fin de la 4*« p rim aire);
b) Section scientifique : en trée  13 ans (à la fin de la 6°“ prim aire).

II. L’Ecole supérieure de Jeunes filles
E ntrée  13 ans (à la sortie  de l ’Ecole prim aire).

E n trée  15 aDS.
III. L'Ecole normale

P30161C
Us demandes d'inscription doivent ê tre  adressées au  Se

crétaria t des Ecoles secondaires, Collège Indu strie l, ru e  Num a- 
Droz 46, l ,r étage.

L 'enseignem ent est grntult. Les m anuels et le m atériel in d i
viduel so n t m is g ra tu item en t à la disposition des élèves qui en 
font la dem ande et qui ap p artien n en t aux fam illes peu aisées.

Bourses. Il est in stitu é , en faveur des enfants in te lligen ts et 
trava illeu rs des fam illes peu aisées, des bourses destinées à leur 
faciliter les m oyens de poursuivre et de te rm in er leu rs études.

P our tous renseignem ents, s ’ad resser au soussigné.
L t  D irecteur de l ’E nseignem ent secondaire : 

822 A. LALIVE.

Cinéma du Casino
LE L O C L E 527

Encore Samedi et Dimanche, à 20  h. et ‘A 
Dimanche: Matinée à 15 heures

L 'im m ense  succès de O R I P F I T H  i

A travers l’orage
Le pins po ignant des films réalistes 

in te rp ré té  p a r la  célèbre a rtis te  L I L L I A N  G I 8 H  
— 11 actes émouvants —

Le tout en un seul spectacle
Aux actualités :

{/occupation de la ituhr
Football — Cross-Country

Prix réduits Prix réduits
Galerie 1.60 — P arte rre  1.10, 0.70

Location à l’avance 800

L E  LO CLE

Eglise Nationale
Mardi et Mercredi 13 

et 14 mars, à 20 h.

S é a n c e s
cinématographiques

La vie de Jésus
Beau film en couleurs

Billets d’en trée  à fr. 0.40 au 
m agasin G authier où un  certain  
nom bre de places numé
rotées à fr. 0.70, se ro n t à la 
disposition de ceux qu i en dé 
siren t. 817

A P O U O
R eprésentation  des 

m eilleurs films du m onde

PregniMM des 10 et 41 Mars
La su ite  du grand film  po 

lic ier 811

les Exploits
de Diabolos

3me épisode 
L’autel du sacrifice 

4me épisode 
Dans les flammes 

5me épisode 
La maison hantée

Un film 
vraiment sensationnel

Fou rire  en 1 acte

E o lè in i de Psper
Com ique am éricain

P rix  des places :
Fr. 1 .6 0 ,  1.10, 0.10

La salle est bien  chauffée 
déjà une heure  avan t les 

représen ta tions

L E  LO CLE

AVIS
à la population
La cordonnerie

E" Pantet
43, rue des Envers 43
(d erriè re  la Boul. Grandjean) 

se recom m ande pour to u t ce 
qui concerne sa profession. T ra 
vail p ro m p t e t soigné. L ivré au 
p lus ju s te  prix . 816

Réparation de chaussures et caeutcbtncs

Mécanicien est dem andé ^au 
p lus vite. — S’ad resser pa r écrit 
ou se p ré sen te r le so ir de 6 à 8 
heures, chez M. A. Dreyfus, rue 
Num a-Droz 2*. 776

Apollo
Neuchâtel

— Jardin Anglais —
Du 9 au 15 mare

Dimanche : Mâtiné* permanente
dès 2 h. 30. Tél. 11.12.

Le tout en un spectacle

L'Homme
ireone

Grand d ram e  policier 
en 5 actes

p ar l ’illu stre  m etteu r en 
scène am éricain  

D. W. G R I F F I T H

LA CORSE
Vue docum en taire  très 

in stru ctiv e

line Poole chez le Coq
Vaudeville en 2 actes 
p a r le grand com ique 

Rigadin

Dès vendredi p rochain-

L'ARItSIENNE
d 'ap rès l'œ uvre 

d'ALPHONSE DAUDET

F .O .M .H .L ^ S
Salle du Tribunal 

Lundi 12 mars
à 19 >/5 heures précises

M l é e  Générale
dû Groupe des emüoîteurs, 

poseurs de cadrans 
et term ineurs 790

La présence de tous les m em - 
s a p p arten an t à  ce groupe 
ind ispensable . Le Comité.

bres
est

f a I nf la A lo u er p o u r le 1« 
LG LVvIG. m ai ou époque à con
venir, un  ap p artem en t de 4 cham 
b res et tou tes dépendances, si
tu é  au  soleil. — S’ad resser au 
bureau  de la « Sentinelle  », 
P on t 6, le l.oele. 814

Dimanche 11 m ars
dès 14 h . e t dès 20 h.

Bonne musique 
Bonne consommation
Se recom m ande,
818 Le tenancier.

Salle de la Croix-Bleue - La Chaux-de -Fonds
LUNDI 12 m ars 1923, à 20  */* **•

C O N C E R T
donné pa r

L ’O R C H E S T R E  «L ’O D É O N
D irection : CHARLES FALLER 

avec le concours de
M adem oiselle Freya ULRICH, pianiste

Piano à queue Schiedineyer Fils de la Maison Quartier-Haidimaun

Billets à fr. 3.30, 2.20, 1.10
E n vente au  Magasin de m usique Vve Léopold Beck et le

so ir du  concert â l 'en trée . P21246C 765

m ropoie • ifariëies ■ Cinéma
Samedi - Dimanche - Lundi

SUPERBE PROGRAMME

<
TOU-TSM’S

tions nouvelles.

MORYS 
WT* FOSCOLA

avec
le célèbre com ique â tra n s 
fo rm ation , d an s ses créa-

le gai ch an teu r populaire, avec un 
rép erto ire  en tiè rem en t renouvelé.

fan ta is iste  excen tri
que, b ien  connue 

d 'ancienne date dans n o tre  ville.

le roi de nos 
_ chanteurs na

tionaux et |odlers, qui v ient de rem p o rter un 
succès colossal au Casino de M onbenon à L au
sanne, où il chan ta  au  re to u r d ’une glorieuse 
to u rn ée  en A m érique. 795

M. Aug. BESSE

+ Grande salle J e Ja  M ile iie
Nard! et mercredi 13 et 44 Mars 1923

P ortes 7 '/.j heu res
+

R ideau 8 h. précises

Grandes i i i r â  Llltérairei
en faveur du Chœur Mixte de la Croix-Bleue 

avec le bienveillant concours du Groupe Littéraire
CHŒ URS et COMÉDIE

L’Aipe Consolatrice
Comédie en 3 actes p a r A. R ibaux 

Décors spéciaux. Costum es de la m aison Jæ ger, de St-Gall 
E n trée  : 50 c e n t  Places réservées : fr. 1.10 

Cartes en vente chez le concierge de la Croix-Bleue, chez M- 
von Kænel, ru e  Num a-Droz 133, e t le so ir à la caisse. P o u r les 
num éro tées, chez M. W itschi-B enguerel, L éopold-R obert 22. 791

Grande salle du Sianflfles armes-Heunies
P o rte s : 19>/, h . DIMANCHE 11 mars 19*3 Rideau : 20 h.

r  i  « |  f  A ,

donnée p a r

L ’A U R O R E
D irection : A. KOHLER

L e  f i a n c é  m a l g r é  l u i !
Com édie en 3 actes de A. SYLVANE et de FARGES 

La représentation sera suivie de soirée dansante 
ENTRÉE OO centimes (danse com prise) 796

M - m i d i  m 1 4 7 . i l ,  Grand Bal, o rch es tre  Jazz-Band

m  sociauaede M i i r
Dimanche 11 mars, dès 2 h. de t'après-midià L’Hôtel de l’Ours

D A N S E
-- Orchestre excellen t »

Invitation aux camarades et familles 803

L A  S Ç A L A
DIMANCHE EH BUTINÉE
$mr avec cette annonce 
Deux personnes paient une place

Cercle Ouvrier, La Ch.-de-Fonds :
Rue du Premier-Mars 15

Dimanche 11 m ars, dès  20 h.

G r a n d  C o n c e r t
donné par la Chorale „ L’AVENIR “, direction P. BALLY, prof., 

le double quatuor, direction Mlle Claude, avec le bienveillant concours 
de la „ L ittéraire du Cercle direction A. Sandoz

G R E L UL E S  L A P I N S  D E
Comédie en un  acte

Entrée i 50 centimes 792
Après*midi, concert par l’Orchestre SIMPLEX

On est prié de ne pas fumer — On ae peut retenir plus de 2 plaça.

Salle d e  la Croix-Bleue
à 20 h. 15 Jeudi 15 mars 1933 à  20 h . 15

GR Â N D
organisé p a r la m usique LA LYRE 

D irection : M. W . PERRET

avec le p récieux concours de M. Eugène Verges
1er tén o r du  T héâtre  M unicipal de Besançon.

Au piano : Mme Lambert-Gentil, prof.

P rix  des places : Fr. 2.20, 1.60, 1.10.
Location au Magasin W itschi-B enguerel dès m ard i. 821

Srasssris le laPlace - M e r
Pour la première fois à St-Imier

Samedi ÎO mars A 20 h. et dimanche 11, Matinée
et Soirée à 20 h.

GRAND CONCERT
donné par la renommée troupe ABRAN0W1TCH

A rtistes de p rem ier rang, acrobates de force, chiens dressés, 
m usique, danses russes e t ch ino ises; en p lu s les en trées com iques 

les p lus originales P  5419 I
Tout le monde rit I Chacun s’amuse !
819 Se recom m andent : LE TENANCIER ET LA TROUPE

Cinéma de la Paix I
Saint-Imler

Mercredi 14 mars
dès 20 heures

Conférence
p a r M. le D ' BRODA, de Berne, 
sous les auspices du  groupe 
d’Education ouvrière.

Sujet : Les Conférences 
internationales de Gé* 
nés, Genève, Londres, 
La Haye.

E ntrée  : 35 c ts p o u r les m em 
b res et 55 cts pour les pe rso n 
nes n ’a p p arten an t pas au  groupe. 
Cartes a  la F . O. M. H. e t au 
Cercle O uvrier. 823

f f l E j c i m
ASSEMBLEE

ordinaire annuelle des 
souscripteurs

Mercredi 14 Mars 1923
à 20 heures 

■u local du Lien National
(Serre 11 bis)

T outes les personnes qu i on t 
fa it une souscrip tion  ou un  don 
so n t co rd ia lem ent invitées î  a s
s is te r  à cette  assem blée. 789

Dimanche 11 mars 1923
dès 17 heures précises

PREMIER CONCERT
d e l à

Chorale mixte „ Union Chorale “
(300 exécutants)

PROGRAMME :
1. S a n c tu s ,  C hœ ur d ’hom m es e t o rchestre  C herubini
2. Air de la  PentecAte, M. C. R ehfuss. . Bach
3. L e  D é lu g e , poèm e b ib lique en 3 parties . Saint-Saëns
C ollaborateurs : 718

Mlles Colette WÏ'GS, soprano , Bâle.
Db Ihy G A L IM II I .  a lto , Lausanne.

MM. E. BAU ER. tén o r, Genève.
C. R E I I I I S S ,  basse, Francfort.

Mlle B O a tH  Y PA GES, harp is te , Genève.
MM. G e o rg e s  PK R K E T. organiste , Genève.

G. PA N TILLO N  «1s, violon.

O rchestre  de 40 m usiciens

D irection : M. Georges P A N T H E O N , prof.

Dimanche I 1 m ars, dès 2 h.

RÉPÉTITION PAYANTE
AU TEMPLE

Prix  des places : fr. 1 .— et 2 . —

Billets en vente au Magasin de M usique R obert R einert
Rue Léopold-H obert 59
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DERNIÈRES NOUVELLES
Revue du jour

On ne demanderait pas mieux que de changer 
de sujet ! Mais les agences reviennent à charge 
et ne parlent que des Turcs ou de la Ruhr. A  
Essen, dit Havas, tout est calme, plus de mani
festations. Wolf f  répond en annonçant un civil 
tué par des militaires ! A  Londres, le général 
Townshend appuie vigoureusement l'action de la 
France. C est son métier ! Le gouvernement Bo- 
nar Law envoie des notes très amicales à Paris, 
à propos des têtes de pont sur le Rhin et des 
territoires compris entre ces points. Mais la solu
tion n'est pas encore connue. Le rapport Godley 
aurait cependant été accepté par le gouverne
ment anglais. Il contient une clause de la plus 
haute importance, écrit l’agence Havas :

«II prévoirait certaines mesures en cas d’une 
manifestation militaire de l'Allemagne contre les 
troupes françaises de la Ruhr ; mais aucune pré
cision n'est connue au sujet de cette clause. »

Le courrier (TAngora a remis quatre exemplai
res de la note <T Angora aux commissaires alliés 
de Constantinople. La note comprend cinq pages 
expliquant les raisons des décisions de VAssem
blée nationale. Les contre-propositions occupent 
115 pages de texte. Elles ont trait à Vajourne- 
ment de la question de Mossoul et à son règle
ment dans un délai minimum d’un an, à l’accep
tation de l'abandon de Karagatch, à la discus
sion des questions économiques et financières 
après la signature de la paix.

La note, très longue, revient sur les discus
sions de Lausanne, refuse les clauses économiques 
et financières et se termine par l’espoir que les 
Alliés sont également animés des mêmes senti
ments pacifiques que la Turquie. Elle propose que 
la httw e conférence de la paix se réunisse dans 
une v fle  quelconque d’Europe de préférence à 
Constantinople, dans un délai de deux semaines.

Adnan Bey a remis trois exemplaires de cette 
note à la France, à l’Angleterre et à l’Italie. La 
quatrième note sera remise à l’Amérique et au 
Japon.

La grève qui menaçait d’éclater dans Vindus
trie métallurgique berlinoise est évitée. Par con
tre, une réunion de mineurs français, tenue à St- 
Etienne,.a décidé la grève générale dans le bas
sin de ta Loire pour aujourd’hui. R. G.
---------------  i—  «> m ------------

CONFÉDÉRATION
LA LOI SUR LES FONCTIONNAIRES 

M. Musy a beaucoup de travail ! !
BERNE, 10. — Communiqué. — L'arrêté du 

Conseil fédéral du 6 mars 1923 relatif à la nomi
nation d'une commission pour l'élaiboration d'un 
projet de loi sur les fonctionnaires et employés 
fédéraux a été publié dans une partie de la presse 
sous une forme qui appeüle une rectification. Le 
projet de loi a  été transmis par le Département 
des finances le 24 décembre dernier et a été 
transmis au Conseil fédéral le 11 janvier de cette 
année, soit sitôt son impression terminée. Le 
nombre important des affaires urgentes à arrêter 
a se«4 empêché le Conseil fédéral de s'occuper 
avant le 6 mars de ce projet de loi.

Que de banques I
BERNE, 10. — Resp. — D'après une statistique 

établie sur les banques, on constate qu'à fin 1921 
il y aivait en Suisse 340 banques et institutions 
financières, dont 26 institutions d'Etat, 197 ban
ques par 'actions, 93 banques coopératives et 24 
d'autres genres. Ces 340 banques disposaient en
semble d'un capital de 14 milliards et demi de 
francs.

L'agrandissement de la gare de Berne
BERNE, 10. — Le Conseil communal de Berne 

s'est de nouveau oocupé vendredi de la question 
de l'élargissement du pont du Konnihaus. Mais le 
débat porta principalement sur le projet de créa
tion d'un nouveau pont de la Lorraine, près du 
pont actuel du chemin de fer. Le postulat est en 
suspens depuis 1895. La réalisation de ce projet 
a été retardée surtout par l'incertitude qui ré
gnait quant au développement futur de la gare 
centrale de iBerne devenue trop petite. Le prési
dent de la vïHe fera cette année encore une 
cammunicaition sur le tracé choisi par les Che
mins de fer fédéraux pour le nouveau pont du 
chemin de fer. La Municipalité désire que le pas
sage de l'Aar ait lieu en aval de la frontière de 
la ville, conformément au projet Gleim. Les com
munications de la Municipalité soulevant de nou
velles questions, la discussion de l'objet à l'ordre 
du jour fut ajournée à nouveau.

La misère des grandes villes
BERNE, 10. — Resp. — Le Tribunal correc

tionnel de Berne a  eu à s'occuper dans sa der
nière séance d’un cas qui démontre que les prix 
exorbitants des logements dans la viïle fédérale 
peuvent conduire des familles d'ouvriers à des 
actes immoraux de la pire espèce. Une famille 
composée du père, de la mère et de six enfants, 
forcée par la cherté des loyers de se contenter 
de deux petites chambres seulement, virt dans le 
quartier de la Matt. La vie si près l'un de l'autre 
a eu pour conséquence que l'aînée des filles a 
conçu de son frère. Le bébé fut retrouvé dans 
l'Aar le 30 octobre dernier, le lendemain de sa 
naissance. La grand'mère de ce nouveau-né fut ac
cusée par l'autorité judiciaire d'avoir fait dispa
raître cet enfant. Le médecin légiste a donné un 
rapport concluant que cet enfant n'aurait pas 
vécu. Le tribunal a acquitté la grand'mère, mais 
condamné le garçon pour inceste à six mois de 
maison de oorreotion, et la fille à deux mois de 
maison de correction. Tous deux ont été mû au 
bénéfice du «unis.

A V A N T  B R U X E L L E S  
La presse  italienne accuse la France de préparer 

une entente séparée avec le Reich
Attaques contre la France

MILAN, 10. — Dernière heure. — Les journaux 
fascistes s’occupent de la conférence franco-belge 
qui aura lieu le 12 mars à Bruxelles, au cours de 
laquelle seront examinées la situation internatio
nale et la possibilité de la reprise des relations 
avec l’Allemagne dans un avenir plus ou moins 
proche, c'est-à-dire la conclusion d’un accord 
économique et commercial duquel seront exclus 
les autres pays. Cette tentative est vivement cri
tiquée par l’« Idea Nazionale », qui s’en prend 
principalement à la France, que l’organe natio
naliste italien accuse de manœuvres séparées 
dans les pays rhénans et de vouloir modifier l’oc
cupation provisoire en occupation permanente. 
Le journal invite l’Angleterre et l'Italie à ne pas 
se laisser surprendre par ces mesures et ces ma
nœuvres, qui auraient pour conséquence de rom
pre l'équilibre économique et politique de l'Eu
rope.

L’« Avanti » estime que les gouvernements de 
Rome et de Londres ne tarderont pas à émettre 
une claire déclaration qui tracera une nouvelle 
orientation politique des deux pays.

DANS LA RUHR

M. Maginot, ministre français de la guerre 
se rend à Dusseldorf

PARIS, 10. — Havas, — M. Maginot, ministre 
de la guerre, se rendra incessamment dans la 
Ruhr pour inspecter l'armée d’occupation et con
férer avec le général Dégoutté, commandant en 
chef. M. Maginot se rendra ensuite directement 
de Dusseldorf à Bruxelles accompagné du général 
Dégoutté et de M. Tirard, haut commissaire des 
territoires rhénans, en vue des délibérations in
terministérielles franco-belges de lundi prochain.

PARIS, 10. — Havas. — M. Maginot, ministre 
de la guerre, accompagné du général Buat, a 
quitté Paris hier soir, se rendant à Dusseldorf.

Le prince du coup de poing !
BOOHUM, 10. — Wolff. — Le Conseil de guer

re de Werden a condamné à une amende de 7 
millions de marks, le prince Frédérich-Guillaume 
de Lippe, trouvé porteur d'un coup die poing amé
ricain.

CONGRES SOCIALISTE INTERNATIONAL
BERLIN, 10. — Les représentants des deux In

ternationales socialistes ont décidé à Berlin, après 
avoir reçu télégraphiquement l'assentiment de 
l'Union syndicale internationale à Amsterdam, 
que le comité des Douze se réunira le 5 avril 
à Breigenz, pour préparer le congrès socialiste 
universel de Hambourg.

Arrestation d’un Suisse à Dijon
DIJON, 9. — Havas. — A la suite d’une en

quête, le contrôle général du service des recher
ches judiciaires a procédé à l'arrestation d'Emile- 
Joseph Strassmann, poursuivi à St-Gall (Suisse), 
pour escroquerie. Il faisait l'objet d’une demande 
d'arrestation en vue d'une extradition ultérieure 
de la part du gouvernement helvétique, Cet in
dividu qui était signalé comme pouvant se trou
ver employé à Lux (Côte d’Or) avait quitté son 
emploi pour se réfugier d’abord à Dijon et ensuite 
à St-JuKen-Clenay (Côte-d'Or), où il a été décou
vert. Amené devant le procureur de la République 
à Dijon, Strassmann n’a voulu répondre à aucune 
question et ce n'est qu'après un long interroga
toire, à l'aide d'un interprète, qu’il1 a reconnu être 
recherché par la police de son pays. H a été 
écroué en attendant son transfert en Suisse.

La France met à l’encan les navires russes 
de Wrangel

MOSCOU, 10. — Wolff. — Litvinoff a adressé 
au président du Conseil des ministres français 
une note de protestation au sujet du projet de loi 
déposé à la Chambre des députés concernant la 
vente des vaisseaux russes amenés par le géné
ral Wrangel, vente qui doit servir à couvrir les 
dépenses faites par .le gouvernement français 
pour l’équipement de l'armée Wrangel

Un incendie fait sept victimes
On mande de Pitts'bouirg au « Daily Mail » 

qu’um édifice puMic où 75 spiriltuiallisites tenaient 
unie réunion a été entièrement détruit par uni in- 
cemdile, consécutif à unie explosion dont les cau
ses restent mystérieuses. Tous les assistants fu
rent environniéis de flamme®. Une vingtaine d’en
tre eux se sont jetés par Iles fenêtres avant que 
las pompiers aient tendit leurs filets. Ils ont été 
transportés grièvement blessés à l ’hôpital. Sept 
personnes ont péri. Les auitres ont réussi à se 
sauver en gagnant le toit d’un immeuble voisin.

Les Canadiens font la fine bouche vis-à-vis 
de la délégation commerciale russe

Mais aussi possèdent-ils un ministre du commerce
qui ne badine pas sur le chapitre de la vertu
OTTAWA, 10. — Havas. — Le ministre du 

commerce dit que le Canada vient de refuser de 
recevoir la mission commerciale russe, parce que 
quelques-uns sont des indésirables. Le Canada 
fait savoir au gouvernement anglais qu’era n’ad
mettrait pas au Canada des délégués russes dont 
le passé dans les îles britanniques n’est pas 
exempt de tout reproche. D’ailleurs, ajoute le 
ministre, le Canada n’est pas grandement inté
ressé pour traiter avec la Russie, attendu que la 
plupart des affaires canadiennes avec la Russie 
le  fcxnr* à Londres.

PROJETS AERIENS EN 1923

R om e-B uenos-A yres en quinze jours
ROME, 10. — Stefani. — Sur proposition du 

directeur général de l’aéronautique civile, le gou
vernement a décidé que l’Italie s’abstiendrait de 
prendre part en 1923 aux coupes Michelin et 
Gordon Bennett pour les aérostats. En revanche, 
i’ItaHe participera à la coupe Schneider, en 1923, 
pour hydravions. Un prix de 100,000 lires sera 
destiné à l'aviateur qui, à bord d’un hydravion 
n’appartenant pas à l’Etat, couvrira avec une 
charge de 500 kg., le parcours de Rome à Tripoli 
par mer, en 24 heures, en ne s’approvisionnant 
qu’une seule fois. Un prix de 1 million de lires 
sera attribué à l’aviateur qui, à bord d’un hydra
vion, effectuera avec 500 kg. de charge le par
cours Rome-Rio-de-Janeiro, Montevideo, Bue- 
nos-Ayres, en quinze jours consécutifs.

La malle des Indes par la voie des airs 
Vers une ligne Lausanne-Milan

LAUSANNE, 10. — Une nouvelle reçue de 
Rome annonce que le gouvernement italien 
vient de créer une ligne aérienne Brindisi-Ro^e- 
Milan. Des pourparlers sont en cours pour établir 
par la voie aérienne la jonction Milan-Lausanne. 
La Chambre de Commerce de Milan a pris la 
chose en main et l’on pense que les pourparlers 
pourront aboutir dans un très prochain avenir. 
On peut donc prévoir qu’avant qu’il soit long
temps un service de transports aériens reliera 
par Paris et Lausanne les grands ports de Lon
dres et de Brindisi. La malle des Indes par avions 
sera ainsi réalisée, gagnant encore en rapidité sur 
celle qui existe aujourd’hui par voie ferrée.

La Grande-Bretagne, qui étudie actuellement 
le projet grandiose de se relier par communica
tions aériennes avec toutes les colonies, éparses 
aux quatre coins du globe, ne pourra, elle aussi, 
que donner son approbation et sou aide, au projet 
de ligné Brindisi-Londres via Milan-Lausanne,

LA CENSURE POSTALE EN TURQUIE
BlEiRNE, 10. — Suivant information de l'ad

ministration des postes ottomanes, les envois de 
la poste aux lettres et les colis pour l'Anatolie 
sont soumis à la censure depuis le 15 courant. 
Toutes les lettres ou communications doivent être 
rédigées en langue turque, française, italienne ou 
anglaise et être déposées ouvertes avec le nom 
et l'adresse de l'expéditeur sur l'enveloppe. Le 
texte doit être aussi court que possible et cela 
en langage clair (langage secret non admis). En 
cas de saisie, les taxes perçues ne sont pas res
tituées. Aucune responsabilité pécuniaire n’est 
assumée pour les objets retenus par la censure.

Le protégé de la République !
PARIS, 10. — La commission spéciale nommée 

par la Chambre a décidé de repousser la demande 
de levée de l ’immunité du député royaliste, Léon 
Daudet, présentée par le directeur de l’« Oeu
vre », Gustave Téry.

E N  S U IS S E
L’assurance-vieillesse

BERNE, 10. — Resp. — Les organes direc
teurs du parti socialiste suisse et de l’Union syn
dicale suisse tiendront lundi à Berne une séance 
en commun pour examiner le projet de loi fédé
rale sur l’assurance-vieillesse-invalidité, discuter 
les contre-propositions à présenter et éventuelle
ment mettre à l’étude Télatboration d’un contre- 
projet pour l'assurance-vieillesse-invalidité. En 
outre, le parti socialiste et l’Union syndicale suis
se discuteront dans cette même séance différents 
problèmes touchant à l ’occupation de la Ruhr.

LE FROMAGE
BERNE, 10. — Le Conseil fédéral, dans sa 

séance de vendredi a pris un arrêté portant ad
jonction de dispositions nouvelles à l'article 26-bis 
de l'ordeninance du 8 mai 1914 sur le commerce 
des denrées alimentaires et de divers objets usuels. 
La disposition suivante est ajoutée à l'article 26- 
bis :

« Il est licite de désigner un fromage unique
ment par son nom spécifique (par exemple : Em
menthal, Gruyère, Pdora), lorsqu'il s'agit d'un fro
mage gras, contenant par conséquent une propor
tion de graisse, calculée sur le résidu sec, de 45 % 
au minimum. Pour le Schabzieger, il n ’est pa6 
nécessaire non plus d'employer une qualification 
indiquant sa teneur en graisse. »

Cet arrêté entre immédiatement en vigueur.
Chez les plâtriers

BADEN, 10. — L'assemblée des délégués de 
l'Association suisse des maîtres plâtriers-peintres 
a discuté de façon approfondie la question de l'as
sistance aux chômeurs. Des travaux préliminaires 
pour la création d'un bureau pour le rétablisse
ment des prix ont été entrepris. L'assemblée a 
entendu en outre un exposé de M  Jo6s, conseiller 
national, et de M. Hohnstraeter de Baie.

Des voleurs au cinéma
ZURICH, 9. — Des voleuns ont pénétré la nuit 

dernière dans le cinéma Orient, à Zurich. Ils 
ont fracturé le coffre-fort et emporté cinq mille 
francs.

PéniWe accident
AFFOLTERN am Albis, 9. — Le garçonnet des 

époux Schlaeppi, âgé de 5 ans, est tombé dans 
une fosse à ourin et s’est nové.

Formidables avalanches à Barberine
D’un correspondant particulier : Nous appre

nons ce matin qu’une équipe d’une vingtaine 
d ’ouvriers vient de recommencer le travail sur le 
haut plateau de Barberine, où les C. F. F. exécu
tent, comme on sait, le plus gigantesque barrage 
du monde après celui de Panama.

Une avalanche formidable s’est abattue du Bec 
de l’Oiseau sur les travaux de téléférages. Jamais 
une avalanche n’était descendue dans cette ré
gion. Elle a causé de graves dommages. Les tra
vaux de déblais ont commencé cette semaine, 
malgré la saison encore inclémente.

Il faudra compter plusieurs mois pour remet
tre en état tout ce qui a été détérioré. On sait 
que les installations faites pour les travaux de 
Barberine ont déjà coûté, à elles seules, cinq mil
lions de francs suisses. Celles du lac Ritom n’a
vaient demandé que deux millions environ. La 
nouvelle de l’avalanche tombée sur les travaux 
a naturellement produit une grande sensation 
dans le monde technique suisse.

k A  G H A ÏJ X -D E -F O M D S
MILITANTS

Séance des militants ce soir, à 20 heures pré
cises, au Cercle ouvrier.

CENTRE D'EDUCATION OUVRIERE
La première des leçons sur le discours public, 

données par Samuel Jeanneret, aura lieu lundi 
prochain, 12 mars, à 20 heures, au Collège pri
maire, salle No 7. Les inscriptions sont encore 
reçues aux Secrétariats de l'Union ouvrière et de 
la F. O. M. H., au Bureau des Coopératives 
Réunies et au Cercle ouvrier.

ARRESTATION DE TISSOT A BRUXELLES
L'agence Havas nous transmet la dépêche sui

vante :
Le nommé Auguste-Paul Tissot-Daguette, né 

le 12 octobre 1895 à La Chaux-de-Fonds, recher
ché par le gouvernement suisse pour abus de 
confiance, vient d’être arrêté par la police belge. 
Il a été écroué à la prison de Bruxelles en atten
dant son transfert en Suisse.

Pour l'initiative douanière
Sous 'le titre « Comité cantonal d'aotion pour 

la sauvegarde des droits constitutionnels en ma
tière douanière », il s'est constitué en notre ville 
un comité neutre en matière politique, qui fera 
campagne en faveur de l'initiative douanière qui 
sera soumise au peuple suisse le 15 avril pro
chain. Ce comité se préoccupera surtout de dé
fendre les droits constitutionnels des citoyens de 
notre pays en matière douanière.

Exposition d'actualité
La Direction de l'Ecole d'Art a pu se procu

rer pour quelques jours une très curieuse et ins
tructive collection d'affiches allemandes sur la 
révolution de 1918 et ses contre-coups dans tous 
les domaines. Elle a voulu donner à  chacun 
l'occasion de voir la semaine prochaine, dans la 
grande salle d'exposition de l'Hôtel des Postes, 
cette collection probablement unique en son 
genre et à laquelle les événements rendent une 
singulière actualité. Entrée gratuite. Voir les 
annonces.

Union chorale
Nous rappelons le premier concert de la Cho

rale mixte, dimanche soir, à 17 heures, au Tem
ple. Voir aux annonces la composition du ma
gnifique programme qui sera présenté au public.

LE MATCH SUISSE-HONGRIE
Dès qu’il sera connu, nous afficherons demain 

à la Librairie coopérative, le résultat du match 
de football Suisse-Hongrie. Nous publierons lundi 
le compte-rendu détaillé de notre envoyé spécial.

Bulletin météorologique des C.F.F.
du ÎO mars 1923 (7 h. du m atin)

Altit. 
en m.

Stations Temp.
centig. Tem ps Vent

280 Bâle ..................... 3 Pluie Calme
543 Berne..................... 1 Couvert »
587 Coire .................... 2 » >

1543 D avos.................... - 5 » »
632 Fri b o u rg .............. 0 B rouillard »
394 G enève................. 5 Couvert D
475 G laris .................. 1 » >

1109 G œ schenen ......... - 1 B rouillard >
56li ln te r la k e n .......... o Couvert >
995 La Chaux-de-Fds 0 » »
450 Lausanne ............ 5 » »
208 Locarno ............... o Qq. nuages »
276 Lugano ............ 6 » »
439 L ucerne............... 3 Couvert »
398 M ontreux.............. 5 » »
482 N eucliâte l............ 4 » »
505 R agatz................... 2 » a
673 Sain t-G all............ 1 Neige »

1856 Saint-M oritz........ —10 Couvert »
407 Schaffhouse ....... 4 » »
537 S ierre .................... 4 Qq. nuages 

Couvert
»

562 T h o u n e ................ 1 »
389 Vevey.................... 5 » »

1609 Z erm a tt................ — — —

410 Z u rich ............... 2 Couvert Calme

Les changes du jour
(Les chiffres entre parenthèses indiquent  

les changes de la veille.)
Demande Offre

P A R I S ..............  32.10 (32.25) 32.50 (32.65
A L L E M A G N E .  -.0225  (-.0225) -.03 (-.03]
L O N D R E S . . . .  25.16 (25.15) 25.23 (25.23)
I T A L I E   25.30 (25.25) 25 65 (25.65)
B E L G I Q U E . . .  27.60 (28 .-) 28.20 (28.50)
V I E N N E   - .0 0 5  (-.005) -.01 (-.01)
P R A G U E   15.70 (15.70) 16.10 (16.10)
H O L L A N D E . .  211.50 (21150) 212.50 (212.25)
M A D R I D   82.90 (82.90) 83.50 (83.50)
N E W - Y O R K  :

C âble  5.33 (5.34) 5.39 (5.39)
C hèaue  5.32 (5.33) 5.39 (5.38)


