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(W 15 francs suffisent pour sauver la vie d’un Russe
Parti socialiste neuchâtelois

Congrès cantonal
Nous rappelons & toutes les sections le congrès 

cantonal qui aura lieu à La Chaux-de-Fonds, au 
Cercle Ouvrier, dimanche 26 février, dès 10 heu
res du matin.

L’importance de l’ordre du jour, qui a été com
muniqué à toutes les sections, exige une forte 
participation et la représentation de toutes les 
sections.

Les délégués qui désireraient se faire inscrire 
pour le dîner, sont priés d’en informer Edmond 
Breguet, président cantonal, jusqu’à VENDREDI 
SOIR, au plus tard.

Une question actuelle
C'est celte de la participation au pouvoir exé

cutif. Elle vient d'être posée à  nos camarades 
bernois, .qui l'ont solutionnée négativement à  une 
très faible majorité, dans les conditions rappe
lées avant-hier par île compte rendu du congrès 
socialiste bernoüs. ,

Elle sera posée dimanche prochain au congrès 
socialiste neuchâtelois.

Ce n'est pas que la question soit nouvelle ; 
mais le renouvellement prochain des Conseils 
d'Etat dans le canton de Berne et dans le canton 
de Neuahâtel dui ont redonné un caractère d'ac
tualité. Elle a même été solutionnée affirmative
ment à plusieurs reprises par des congrès suc
cessifs dû parti socialiste neuchâtelois, puisque 
celui-ci a .participé deux fois en tout cas à l'é
lection du Conseil d'Etat. Cependant, le comité 
exécutif a estimé utile de connaître une fois en
core l'opinion deis membres du parti. C'est pour
quoi leurs représentants, après que les sections 
aient été consultées, devront se prononcer di
manche pour ou contre la participation au Con- 
sieil d 'E tat ,

La question de là participation à  l'exécutif est 
d'autant moins nouvelle pour nous qu’elle a été 
solutionnée pratiquement depuis plusieurs an
nées d é jà  par la représentation socialiste dans les 
Conseils communaux. Il est bientôt peu de com
munes de quelque importance dans notre oan- 
ton qui n'aienï un ou plusieurs représentants 
socialistes dans leurs Conseils communaux. Et si la 
question se pose aujourd'hui en vue des prochaines 
élections du Conseil d'Etat neuchâtelois, elle se 
posera aussi un jour, qui n'est peut-être pas 
très lointain, pour la participation au Conseil 
fédéral.

C'est-à-dire que dans la mesure où le parti 
socialiste se développe, et constate .par des con
sultations populaires répétées que son program
me est accepté par un nombre important d'élec
teurs, il devient un parti <ie réalisation. L'aug
mentation de ses électeurs donne une autorité 
suffisante à  leurs représentants pour que leur 
voix soit entendue. E t on ne pounrait décemment, 
comme aussi sans 'danger, présente!) continuel
lement un programme sans courir les chances 
de le réaliser quand les circonstance® .pourraient 
s’y prêter. E t ce® circonstances ne sont en som
me rien d'autre qu'une volonté populaire suffi
samment affirmée pour y «voir d’appui1 nécessaire 
à la réalisation d'un programme .politique.

Car on ne peut pas en politique, comme du 
reste en bien d’autres domaines, exiger le 
tout ou rien. La dernière expérience russe nous 
fa  prouvé une fois de plus. Et sans même aller 
chercher si loin nos exemples, il suffit de remar
quer que d’administration socialiste de nos com
munes du Locle et de La Chaux-de-Fonds ne 
nous a pas permis de réaliser le socialisme in
tégral. Et cependant aucun d’entre nous n’ira 
jusqu’à 'prétendre que, faute d’avoir pu le faire, il 
eût mieux valu laisser les partis bourgeois ad
ministrer nos affaires communales, car nous sa
vons tous qu’une gestion socialiste ne peut, en 
définitive, qu’améliorer les conditions d’existence 
des petits contribuables. C'est-à-dire que les ex
périences faites nous autorisent à  dire que des 
intérêts des locataires, des consommateurs à re
venus modestes, ont été mieux défendus par une 
majorité socialiste qu’ils n'auraient pu l'être par 
une majorité bourgeoise.

Nous savons bien que les adversaires de la 
participation ne manqueront pas de nous faire 
remarquer que dès l'instant où il s'agit d'admi
nistrer la chose .publique avec une majorité, ils 
se déclarent d'accord. Mais nous avons cepen
dant tenu à citer cet exemple pour mieux sou
ligner la difficulté insurmontable, parce qu'elle 
est dictée  ̂ par des lois intangibles, empêchant 
la réalisation immédiate et intégrale d’un pro
gramme politique de transformations économique 
et sociale. C'est-à-dire qu’en voulant le tout, c’est 
souvent le meilleur moyen de ne rien obtenir. 
Et la alasse ouvrière, dont nous avons la mission 
de défendre les intérêts, ne peut se payer le luxe 
de cette altitude splendide, parce que ses con
ditions d’existence ne le lui permettent pas.

Avant même d’examiner d'autres raisons que j  
font valoir les adversaires de la participation, | 
nous avons tenu à poser ce premier jalon dans ' 
notre discussion- , i

Abed VAUCHER. 1

EN FRANCE 
M. Poincaré à l’œuvre

Sans doute, M. Poincaré est souverainement 
impopulaire dans la masse des ouvriers et des 
anciens combattants, mais il représente cepen
dant mieux que personne l'opinion générale de la 
France, de ses paysans et de ses milieux diri
geants. D faut s'en rendre compte clairem ent'et 
sans illusions.

En tous cas, M. Poincaré représente la Chambre 
des députés mieux que personne d’autre. C’est son 
ministère qui est le vrai gouvernement légal et 
normal qui convient à la Chambre actuelle. En 
somme, c’est lui que AL Millerand aurait dû appe
ler immédiatement au pouvoir s’il avait exécuté 
strictement la volonté de la majorité. M. Poincaré 
gouverne à droite avec la droite et chacun sait 
au moins à quoi s’en tenir.

C est un homme froid, énergique, intelligent, 
qui travaille sans répit et qui ne louvoie pas. Sa 
ligne politique n’a pas les sinueux méandres qui 
agrémentaient la carrière d’un Briand. Pour l’opi
nion publique, il représente la sévérité implacable 
envers l'Allemagne et la résistance acharnée à 
l'influence anglaise. C'est en cela qu'il est « bien 
Français ».

La France a souffert terriblement. Elle souffre 
encore. Sa victoire ne lui a donné que des satis
factions d’amour-propre. Elle ne peut admettre de 
se trouver plus pauvre après qu'avant. Elle est 
aigrie et méfiante. Sa presse continue à lui lais
ser tout ignorer de ce qui se passe dans le monde. 
Elle est enfermée dans ses frontières, dans ses 
soucis, dans ses griefs. Tous les autres lui parais
sent suspects, malveillants, hostiles, injustes. Ce 
qu'ils peuvent dire, proposer, entreprendre, ne 
l’intéresse nullement. Il s’agit pour elle de sa vie 
et non pas de celle du monde.

Il lui faut un homme qui la défende, qui s'oc
cupe d'elle, qui sache répondre « zut ! » à ceux 
qui veulent la conseiller ou la morigéner. M. Poin
caré répond exactement à ce besoin. Voilà le se
cret de sa force.

En pratique, pourra-t-il jouer ce rôle ? Pourra- 
t-il ne jamais céder, répondre « zut ! » à perpé
tuité, résister à toutes les suggestions, enfoncer 
la France dans un isolement toujours plus pro
fond ? Non, certes. Bien des choses que devait 
faire M. Briand, il devra les faire lui aussi. 
Mais on les lui pardonnera parce que c'est lui. 
Un jour viendra où il fera bien plus de conces
sions que M. Briand, parce que la France sera 
tout de même acculée à une situation financière 
inextricable, mais il lui sera plus facile à lui de 
dire certaines vérités, parce qu’il a la confiance 
des plus méfiants.

M. Poincaré n'est pas un sot. On s'imagine qu’il 
va faire une politique catastrophique. Je n'en 
crois rien. La situation est trop grave. L’Améri
que réclame son argent. La France ne peut payer. 
Il faut causer. Il faut « s'arranger ». M. Poincaré 
le sait mieux que personne. Le seul danger qui le 
menace est celui-ci : S'il continue à créer par la 
presse et par ses discours une atmosphère plus 
agressive et plus chauvine que ses actes, il finira, 
lui aussi, par se faire renvoyer par ses propres 
soldats. Edm. P.

F A I T S  D I V E R S
La mort apparente et la mort réelle

Les journaux ont annoncé, puis démenti la mort 
d'un des hommes d'Etat marquants du Japon.

Le comte Okuma, qui vient de mourir, était 
tombé en catalepsie trois jours avant son décès. 
Les médecins eux-anémies s'y trompèrent et le cru
rent mort. D'autre part, ces ijours ci, un fait di
vers racontait qu'aux environs de Turin un en
fant de douze ans, Roicco Carasolo, pour lequel 
le méjdecin await délivré le permis drinhumer, 
s'était tout à coup dressé sur son lit au moment 
où on aEait le mettre en bière.

Ces histoires rappellent l'affaire de la Rica- 
marie, qui se passa il y a une quinzaine d’années... 
On eut alors la triste certitude qu'un malheureux 
garçon, qu'on avait cru mort, et qui n'était qu'en 
catalepsie, avait été enterré tout vif. Et l'on cher
cha les moyens de contrôler exactement la mort 
afin d'éviter le retour de faits aussi épouvanta
bles.

Le docteur Icard, de Marseille, qui s'était spé
cialisé dans ce genre d'études, préconisa le pro
cédé infaillible que voici :

Partant du principe que la putréfaction est le 
seuil signe certain du décès, et qu’elle commence 
toujours paT le poumon, il recommande d'intro- 
dSuire dans la  narine de la personne décédée, ou 
qu'on croit telle, un morceau de papier sur le
quel on a tracé des caractères avec une solution 
d'acétate neutre de plomb. Cette solution étant 
incolore, l'écriture est invisible ; pour qu'elle ap
paraisse, il faut que les vapeurs sulfhydriques se 
dégagent du poumon. Si, au bout de vingt-quatre 
heures, le papier reste intact, le « défunt » n'est 
pas moirt ; au cas contraire, id a signé lui-même 
son acte de décès.

Ce moyen de contrôle est simple : les méde
cins de l'état civil ne pourraient-ils être tenus de 
l'employer — au moins dans les cas douteux ?

Une consolation
Pendant le carême dernier, Pie XI, alors ar

chevêque de Milan< alla visiter la principale 
prison de sa ville diocésaine, exhorta les loca
taires de la maison au repentir e t les incita à 
faire dévotement leuns pâques.

Lorsque le cardinal Ratti fut élu pape, les pri
sonniers éprouvèrent un immense orgueil d’avoir 
été en rapport avec le Souverain-Pontife et, par 
l'intermédiaire du directeur de l'établissement pé
nitentiaire, ils envoyèrent une adresse de félici
tations au nouveau chef de l’Eglise. Bien mieux, 
ils résolurent d'apposer une plaque dans le par
loir, en souvenir de la visite qu’ils avaient re
çue Tan dernier et, actuellement, un de leurs 
camarades, notaire banqueroutier mais latiniste 
distingué, rédige dans fe langue de Cicéron l'ins
cription qui sera gravée sur la plaque commé
morative.

Chronique cinématographique
Qui a Inventé le cinéma ?

fl est toujours difficile de déterminer avec cer
titude quel est l’inventeur à  qui l'on doit les 
plus sensationnelles découvertes. Qu'il s'agisse de 
la navigation à vapeur, du télégraphe électrique, 
des rayons X, du moteur à explosion, de la T. S. 
F., il est impossible de rendre hommage à ceux 
qui en sont communément considérés comme les 
créateurs sans soulever d'innombrables protesta
tions en faveur d'inventeurs méconnus, sans les
quels rien n’aurait pu être fait, assurent leurs 
partisans. Et le plu® souvent ils ont raison, car 
une grande invention est presque toujours une 
oeuvre collective.

C’est ainsi qu'il est presque impossible de di
re à qui il faut faine honneur de l'invention du 
cinéma. Posez la question à brûle-pourpoint à 
dix des habitués les plus assidus des salles ob
scures, sept ne pourront vous répondre : le hui
tième dira Edison, le neuvième Marey, le dixième 
Lumière ; d'autres noms encore peuvent être ci
tés. Quelle est la part de gloire et de mérite de 
chacun d'eux ?

Le docteur Félix Regnault, qui fut élève de 
Marey et qui fit une étude approfondie des do
cuments laissés par le vieux maître à l'Institut 
du Pane des Princes, a entrepris de répondre à 
cette question, sans d'ailleurs en méconnaître la 
difficulté puisqu'il commence par déterminer au 
moins sept types de « découvreurs », qu'il ap
pelle : l'inspirateur, le précurseur, l'initiateur, l’in
venteur, le perfectionneur, le metteur au point 
et le finisseur.

Le principe, en ce qui concerne le cinéma, était 
connu. C était celui du « zootrape », ce vieux 
jouet qui reflétait sur un petit miroir huit ou dix 
images successives d'un clown sautant à  la cor
de. Avant Marey, dix savants, inspirateurs ou 
précurseurs, pensèrent à utiliser la photographie 
pour fixer ces images, directement saisies sur la 
nature. Fage, Cornu, Janssen, Mugbridge sont les 
plus connus.

Les travaux de Marey datent de 1882. Il y 
fut amené par son désir d'analyser sur des docu
ments fixes et exacts les diverses phases du vol 
des oiseaux dont l'étude le passionnait. H cons
truisit un fusil photographique qui visait l'oiseau 
en plein vol et donnait douze épreuves par se
conde, ce qui était insuffisant pour l'analyse des 
mouvements de l’aile. Il perfectionna son appa
reil et réalisa 'la ahromophotographie sur plaque 
fine en déplaçant un volet perforé devant les pla
ques. Mais seule l'invention de la pellicule sen
sible 'lui permit de créer son « oh rom «photogra
phe », qu’il présenta en 1888 à l’Académie des 
Sciences.

D restait deux imperfections : l'irrégularité de 
la traction et le défaut de précision dans lie re
pérage des images.

(La traction régulière fut obtenue au moyen 
de la came Demeny et de la griffe Lumière. De- 
meny, préparateur de Marey, ne put tirer parti 
de son invention.

La perforation fut apportée d'Amérique par 
Edison, qui prit deux brevets en 1891. Chez nous, 
Lumière breveta cette invention à son compte en 
1895. Grâce à elle, le déroulement est régulier, 
mais la projection ne devient pas encore possi
ble, car le mouvement se fait sans arrêt. Or, 
l'écran .exigé cque abaque image soit immobile 
un instant et escamotée pendant son déplacement. 
La came Demeny, passant de l'appareil de prise 
de vues à l’appareil de projection, y pourvoit.

A aprtir de ce moment, l'exploitation commer
ciale des cinémas devient possible. Il y faut ce
pendant encore de nombreux perfectionnements ; 
c'est 'l'époque du « metteur au point » et du 
« finisseur ». Les frères Lumière inventèrent la 
griffe ; l'excentrique Trezel guide le film dans un 
mouvement sinusoïdal avec arrêt des deux tiers 
de chaque tour, Edison, en 1897, remplace la per
foration à un trou par image, de Lumière, par 
une .perforation à  quatre trous, et l'excentrique 
par l'appareil arppelé « croix de Malte », qui don
ne une fixité parfaite.

Voilà donc, le plus équitablement possible, la 
part de chacun fixée. Mais la liste n'est pas clo
se, la série des (perfectionnements futurs reste 
infinie et bien des noms viendront s'ajouter à 
ceux-là.

FAMINE
Sensibilité ! « Ce® affreuses visions da cada

vres et d'enfants déformés par la sous-nutrition, 
comment peut-on songer à montrer cela à de 
jeunes écoliers ! Ils en auront des cauchemars. » 

C'est une réflexion de mère. Elle est natu
relle. Elle pose un problème d'éducation. Faut-il 
jeter le voile sur la réalité (laide et laisser croître 
dans l'illusion berceuse le cœur et l'esprit de 
l'enfant ?

J e  ne le pense pas. Celui qui n’apprend pas 
à regarder avec courage la plaie ne saura ja
mais y porter remède. B s'évanouira près du 
malade afin de mettre ià l'abri sa détestable sen
siblerie de rêveur et d'égoïste.

Maintenir la pénombre d’un faux idéalisme sur 
îa réalité est un mensonge propre à étendre les 
catastrophes. La vie réclame une sensibilité vive, 
certes, mais forte et éolairée, capable de voir le 
mal en face et de le secourir. Le travail, la vo
lonté, la bonté tirent le bien de l'injustice et 
transforment la laideur en beauté. 'C'est dans ce 
sens qu'id faut de bonne heure éduquer le courage 
de l ’enfant.

Pauvreté. La misère des Russes sans pain 
fait appeJ à la pauvreté d'une population sans 
ouvrage. Nous avons peu d’argent. Nous en au
rions besoin pour nous-mêmes et le peu que nous 
avons s'en va dans des contrées lontaines. Ainsi 
raisonne l'économiste local, oubliant que si nous 
n'avions jamais eu d'autr.es acheteurs pour nos 
montres que nous-mâme®, nous serions morts 
d'inanition aussi depuis Ibngtemps.

El n’en reste pas moins vrai que le mouvement 
de secours aux Rusises qui transporte notre ville 
est émouvant : Ouvriers sans travail, commer
çants sans affaires, patrons que la ruine menace, 
déficit énorme, tel est le bilan de La Chaux-de- 
Fonds. C’est en prenant sur leur part quotidienne, 
en donnant de leur nécessaire que les uns comme 
les autres ont aidé à rassembler tant d’argent 
pour lies affamés, soit 12,000 fr. jusqu’à présent.

Ceci doit être dit afin qu’on ne s ’imagine pais 
au dehors que notre petite cité est un pays de 
Cocagne sans cesse renaissant. Non, la .peine y 
est grande, les soucis lourds et l'avenir sombre 
pour la majorité, mais le cœur y demeure géné
reux et prompt, chez le commerçant sans affai
res comme chez ®'ouvrier sans travail qui n'hésitent 
pas ià partager leur pauvreté avec des hommes 
lointains presque inconnus, mais qu'on ne saurait 
abandonner à la mort.

*  *  *

L’intellectuel. Et cependant qu'un peuple pé
rit et que le pauvre monde donne, écoutant la 
voix de la solidarité humaine, messieurs les « in
tellectuels » ergotent. Toutes .portes aloses, les 
rumeurs de leurs débats compétents passent les 
murailles : « Responsabilités, responsabilités...
C'est pour l'armée rouge et ça fortifie le gouver
nement des Soviets. Je n'en suis pas ! Respon
sabilités 1 responsabilités... »

O sagesse intellectuelle 1 jusqu’à quelle altitu
de s'élève :1a puissance de ta logique ! En quelles 
profondeurs s'abîme la perspicacité de tes vues ! 
C'est une grande honte.

*  *  *

« Donnelui tout de même à boire, dit mon 
père » sur le champ de bataille. Faut-il redire 
ce tableau bien connu dans lequel Victor Hugo 
nous montre son père penché sur un blessé en
nemi pour ;le faire boire à sa gourde. Tout à 
coup l'ennemi, une espèce de Maure, saisit son 
pistolet

E t vise au fro n t mon père en c rian t «Caram ba I »
Le coup passa si ç iè s  que le chapeau tom ba,
E t que le cheval fit un écart en a rriè re .
D onne-lui to u t de même à bo ire, d it m on père.

Voilà qui n'est point d'une morale surnaturelle ;
c'est du Victor Hugo qu'on enseigne avec raison
dans les classes primaires, mais auquel' n'ont évi
demment jamais rien compris ceux qu'obsède le 
souci de châtier les responsables, dussent les in
nocents en .périr. Aussi bien le moins capable 
d’assumer avec honneur lets responsabilités de 
sa tâche quotidienne sera-t-il' toujours celui qui 
discutera avec le plus de véhémence de la res
ponsabilité d’autrui ! Discuter ! que dis-je ? « af
firmer » et accuser, c'est tout. C'esit une triste 
chose,

* * .
Quand les gouvernements des Etats se que

rellent et luttent entre eux, quels que soient leur 
point de vue et leur forme, qui en pâtit ? — Le 
pauvire monde, le peuple travailleur, intellectuel 
ou manuel, tout le peuple pacifique, qui ne com
prend rien aux ambitions démesurées, et ne de
mande qu'à vivre au jour le jour avec un brin de 
plaisir ou de repos au bout.

Qu un spéculateur, ayant des intérêts matériels 
engagés dans les affaires de la succession tsariste, 
ou des espoirs fondés sur les vestiges de cette 
succession, prenne parti, défende ses intérêts, 
condamne et accuse l'adversaire, rien là  que de 
logique, de naturel, de nécessaire. Mais que des



f« intellectuels » c?e pauvres diables d'univcreitai
res à  mine blême, ,

G rands hom m es d ’e sp rit 
A la peine 
A la gêne 

D ont un  so t trio m p h e  e t rit.

grands hommes d'esprit exténués au soir par îa 
tâ c ih e  quotidienne, n'ayant pas le temps ni les 
moyens d'avoir des intérêts économiques ou po
étiques en j-eu dans la discordante cacophonie 
européenne, que ces hommes d'esprit s’en aillent 
réipéter avec conviction des mots utiles à l'un ou 
l'autre dan de® (brasseurs d'hommes et d'argent, 
c’est ce qui dépasse toutes les bornes de ta na- 
vrance ! / . . . . .

La question politique. Elle tient en deux mots : 
On ne saurait vendre des montres à des cada
vres.

(Les puissances qui comptent et qui vont se 
disputer l'hégémonie mondiale : l'Amérique, l'An
gleterre, traitent avec le gouvernement russe et 
ne répugnent pas à la philanthropie, hélas ! 
Grands hommes d’esprit ne serait-ce pas que les 
montres suisses retardent ?

Le point de vue suisse. Mais il est un autre 
peint de vue, spécifiquement helvétique, et c'est 
le seul qui importe, parce que le seul d’avenir !

Des hommes discutent pendant, que d'autres 
hommes meurent.

Ceux qui (discutent ne sont pas des Suisses ; 
pas encore ; îte le deviendront peut-être dams 
deux, trois générations ; car celui qui possède en 
ses veines, une parcelle de ce vieux sang qui 
réussit à sceller en une Confédération pacifique 
les éléments les plus divers, français, allemands, 
italiens et les intérêts 'l'es plus opposés, celui-là 
connaît depuis longtemps la vanité des discours. 
II aigit, il unit, possédant en lui un sens spécial 
fait de tolérance et de clairvoyance qui lui ré
vèle à chaque instant la haute valeur de l'entente 
entre les éléments divers et opposés. IJl est fils 
des avoyers Wengi, des Nicolas de Flue, des Peis- 
talozzi en un mot, il est Suisse, réalisant prati
quement l’harmonie des contraires dans la paix 
sooîaÜJe.

Seule une telle âme, éprouvée au creuset sé
culaire de conflits acceptés et pacifiquement sur
montés, sera capable un jour d’établir la Confé
dération attendue des Etats de d'Europe !

Des volontés idéalistes venues du dehors y ai
deront et le clair regard de>s hommes calmes 
descendus de Scandinavie *).

Cette puissance toute particulière de cohésion 
qui est en nous toute petite nation et dont nous 
commençons à peine à  prendre conscience, com
ment ta manifesterons-nous ? En aidant non seu
lement à  nos amis malheureux — le 'beau mé
rite ! — mais tout particulièrement à  ceux qui 
font mine d'adversaires. Cette attitude est la 
seule qui soit spécifiquement suisse. Tout autre 
point de vue peut se soutenir, se défendre, se lé
gitimer : Il sera italien, français, allemand, an
glais, américain, japonais 1 ou égoïste et person- 
nel,,;il. ne. sera pas suisse.

(Le typhus est aux portes de Varsovie. Trois 
des vaillants pionniers partis au secours des affa
més en ont été victimes déjà. Quand on ouvre 
•les estomacs des petits enfants morts de faim, on 
trouve de l'herbe, des vers, un peu d'écorce. En 
Europe, des hommes discutent.

MAGALI HELLO.
•N. iB. — La Confédération n’achèterait-elle pas 

à un prix raisonnable les stocks de fromages et 
lait condensé qui reposent en Suisse, pouir en faire 
un convoi à destination' ides régions de la Volga. 
_________  M. H.

1) En 1905, la Norvège s’est détachée de la Suède pour 
fo rm er un royaum e séparé. La d isso lu tion  se fit sans 
violence, quoique aux fron tiè res les deux arm ées m obi
lisées fussen t prêtes à fondre au  p rem ier signal l ’une su r 
l ’au tre . Ce fu t le roi Oscar II qu i donna un exem ple que 
le m onde ne connaissait pas encore en se re fusan t aux 
hostilités . Un pacte fu t conclu en tre  les deux pays, les 
fo rts  dém antelés e t un  m onum en t élevé à la fron tiè re  
rappelle  que la guerre  a été défin itivem ent écartée des 
re la tions de la Suède et de la Norvège.

ECHOS
Les mariages prématurés aux Etats-Unis

■D'une déclaration' publiée par le Census Bu
reau, il ressort qu’en 1920, 1600 garçons et 12,634 
jeunes filles âgés de quinze ans étaient mariés 
aux Etats-Unis. 82 garçons et 499 jeunes filles du 
même âge étaient, d ’autre part, portés comme di
vorcés.

i l  I       ■ ■ ■ I I .  ■  ■ ■ ■  ■ ■ ■ ■ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.ETRANGER
H T  Une grève à Mulhouse

(MULHOUSE, 22. — Ha/vas. — A la suite d’une 
réduction de salaires prononcée lundi par le syn
dicat de métallurgie, les ouvriers ont adopté dès 
le même jour une attitude de résistance passive 
et les ateliers de la Société Alsacienne de cons
tructions mécaniques ont été fermés mardi. Les 
ouvriers des Forces motrices du Haut-Rhin ont 
riposté en proclamant la grève à minuit. Le servi
ce a pu être maintenu dans l’ancienne Usine élec
trique avec 1e concours des techniciens et des 
chefs d’atelier, et il n’y a pas eu d’interruption 
dàns la distribution du courant aux abonnés de 
la ville intérieure, non plus que dans le service 
deg tramways alimentés par cette centrale. Mais 
les quartiers extérieurs et les usines dépendant 
de la centrale de la rue de Bâle n’ont reçu au
cun courant mardi. Aussi plusieurs établissements 
industriels ont dû suspendre le travail dans le 
courant de la .journée. On dit que les Forces mo
trices du Haut-Rhin disposent d’un effectif suf
fisant de personnel auxiliaire pour assurer com
plètement la distribution. A Guebwiler et à Turck- 
heim, les ouvriers 'des usines électriques ont éga
lement cessé le travail, ce qui a eu pour consé
quence de paralyser plusieurs établissements.

MULHOUSE, 22. — Le calme règne dans la 
ville. Etant «donné que les usines d'électricité ne 
peuvent plus assurer qu'une distribution réduite, 
an certain nombre d'usines, privées de courant, 
ont été foncées de suspendre le travail. On craint 
que le mouvement ne gagne l'industrie textile. 
Des négociations sont en cours entre les deux 
parties.

N O U V E L L E S  S U I S S E S
Les locataires de Bâle protestent

BALE, 22. — L'assemblée des locataires de 
Bâle-Ville a décidé de protester contre l’abroga
tion prématurée des mesures de protection pour 
les appartements de plus de 4 pièces, les cham
bres uniques et les locaux de commerce, ainsi 
que pour les habitations construites postérieure
ment au 1er janvier 1919, estimant que cette abro
gation aurait pour conséquence une augmentation 
des loyers sur les locaux des autres catégories.

Les envois pour les Russes affamés
BERNE, 22. — Communiqué de la Croix-Rouge 

suisse : Quelques modifications ont été apportées 
en ce qui concerne l'envoi des colis à destination 
de la Russie, y compris l'Ukraine : Le haut-com
missariat a, en effet, cfécidé de ne faire préparer 
que des paquets ayant une valeur de 2 dollars, 
au Heu de 5, 10, 20 dollars, etc. Comme les pré
cédents, ces paquets contiendront de la farine 
blanche, du lait condensé, de la graisse, du sucre. 
Les bulletins de commande seront remis par le 
« Service d’assistance à là Russie », Passage des 
Lions 5, à Genève, et aux guichets de tous les 
établissements de la Société de Banque suisse, 
ainsi que de la Banque Commerciale à Berne.

Un communiste condamné
ZURICH, 22. — Le tribunal de district a con

damné le communiste Walter Kopp pour calomnie 
et diffamation envers M. Seitz, président de la 
Société neutre des employés de tramways, à 200 
francs d’amende, aux frais et à 120 francs d’in
demnité en faveur de la partie demanderesse. 
Kopp avait affirmé au Conseil communal de Zu
rich que M. Seitz travaillait pendant ses jours de 
congé légaux chez un menuisier et l’avait couvert 
d'injures. M. Seitz fait partie du personnel des 
tramways de Zurich.

Au Grand Conseil bernois
BERNE, 22. — Le Grand Conseil a discuté la 

loi relative à la simplification de l’administration 
des districts. Par cette simplification, les fonction
naires seront diminués en nombre dans 19 dis
tricts, Les socialistes ont voté contre le projet.

Les candidats socialistes aux élections des sup
pléants au Tribunal administratif et à la Cour 
d'appel sont restés en minorité. Le procureur gé
néral du canton de Berne, M. Langhans, a été 
confirmé dans ses fonctions.

BERNE, 23. — Le Grand Conseil a discuté le 
projet de loi relatif à l'assurance sur le bétail et 
l'a approuvé sans opposition.

La loi sur la protection du vignoble et sur la 
lutte contre le mildiou a été discutée et adoptée.

Une motion d'éposée par des députés catholi
ques du Jura demande la création de vicaires 
dans les paroisses catholiques romaines du Jura.

J U R A  B E R N O IS
QOURTELARY. — Conférence Abel Vaucher. 

— Nous rappelons la conférence sur « Le rôle de 
la presse », que donnera ce soir, à 20 heures, dans 
la salle des conférences, nouveau collège, notre 
camarade Abel Vaucher, rédacteur de la « Sen
tinelle ». Cette conférence sera illustrée par de 
belles projections lumineuses. Elle est publique 
et contradictoire. Aussi toute la population y est 
invitée. Les dames seront les bienvenues.

NEUVEVILLE. _  Conférence. —  La F. O. M. 
H. donnera ijeudi 23 février, une causerie sur les 
nouvelles dispositions de l'arrêté fédéral en ma
tière de chômage ; les chômeurs symdüqués ou non 
sont invités à y assister au Collège, à 20 heures 
précises, bâtiment du progymnase.

Comité F. O. M. H.
ST-IM'IBR. — Conférences pour chômeurs. — 

(Comm.). — Malgré le relâchement du zèle que 
les chômeurs commencent à manifester vis-à-vis 
de nos conférences et cours, la Commission char
gée de l’organisation de ces manifestations con
tinue encore son travail. Elle invite donc tous 
les chômeurs à se rencontrer demain vendredi 
à 5 heures, à l'Hôtel d'Erguel, pour entendre une 
causerie sur « Budapest et la Hongrie », avec pro
jections lumineuses.

VILLER1ET. — Chœur mixte Idylla. — Répé
tition (générale vendredi 24, à 20 heures, au col
lège, Par devoir. Pas d'abstention.

CANTON DEJEUCHATEL
ST-BLAISE. — Nouvelle S. A. des automobiles 

Martini. — On mande au « Bund » : La nouvelle 
S. A. des automobiles Martini, à laquelle le Tri
bunal du district de Neuichâtel avait accordé le 11 
février 1922 un sursis concordataire, propose à 
ses créanciers d'accepter un dividende du 20 pour 
cent idie leurs créances.

Aucune proposition précise n'a étié faite en 
vu» de la reconstruction de l ’entreprise.

L E  L O C Z .E
CONFERENCE PAUL GRABER. — C'est 

donc ce soir, à 8 heures, au Temple français, que 
notre camarade E.-Paul Graber, conseiller natio
nal, parlera d’une politique qui mène à la ruine.

Pas ua ouvrier, pas un chômeur, n’a le droit de 
rester chez soi. Ia  classe ouvrière locloise doit 
s’intéresser à la politique d'affamement que pré
conisent les Chambres fédérales.

L’Espérance ouvrière prêtera son concours.
Y Union ouvrière. —  L’assemblée générale de 
l’Union ouvrière, du vendredi 17 février, à renou
velé son comité comme suit : Présidence : Ja 
mes Jacoit, Concorde 43 ; vice-président : Emile 
Giroud, Grand'Rue 34 ; secrétaire î Auguste Bo
rd, Mi-Côte 10 ; caissier : Edgard Freund, Fran
ce 17 ; vice-caissier : Henri Forestier, Envers 57 ; 
assesseurs : Mlles NeMy Pellaton et Emma Gui- 
iànd, MiM. H. Bionda, Henri Calame, Emile F a -’ 
vre et Edouard Spillmann.
-- Toute la corrëspbndahcë doit être adressée’au 
président.

Charité. — Le Comité du Mouvement de la 
Jeunesse suisse romande pour 'les secours aux 
enfants miséreux, nous sommunique :

'Les collectes faites ijusqu'à ce jour en faveur 
des enfants russes affamés ont donné un résultat 
inattendu et magnifique. Cependant, nous osons 
espérer que le public si généreux et si enthou
siaste accueillera favorablement la carte postale 
« Charité », éditée spécialement en faveur des en
fants russes affamés.

Nous remercions Mi. Huguenin-Dumittan d'a
voir bien voulu mettre à notre disposition et à 
titre .gracieux, un de ses chefs-d'œuvre, répondant 
d’une manière si parfaite an but que nous pour
suivons.

Qui refuserait un morceau de p'ain à  un en
fant affamé ? Personne ! Eh bien ! achetez une 
carte « Charité » et vous lui donnerez un mor
ceau de pain pendant cinq jours !

Aux délégués au congrès cantonal. — Les dé
légués au congrès cantonal, désirant dîner à La 
Chaux-de-Fonds, sont priés de se faire inscrire 
auprès du secrétaire du parti, Edouard Liechti, 
jusqu'à vendredi, à 12 heures.

Véîo-'Club Solidarité, i— Asseiriblée générale, 
lundi 27 février, à 20 heures. Par devoir.

Comité du parti. — Séance, mardi 28 février, 
à 9 heures du soir, au Cercle. Par devoir.

Eboulement. — Mardi, tin éboulement moins 
important que le précédent s'est produit sur la 
route des Entre-deux-Monts. La circulation, en
travée dans la matinée, a été promptement ré
tablie.

&  Contre la loi Haeberlin. — Le comité du parti 
so'dalfete a décid~, hier ait soir, de fonder un co
mité d'action neutre en faveur de la consultation 
populaire. Il invitera l'Union ouvrière, les Comi
tés réunis de lia F. O jM. H., les Coopératives 
réunies, les grutléens, les socialistes-chrétiens, le 
groupe socialiste allemand, à participer à ces tra
vaux.

Cette séance est prévue pour jeudi prochain,
2 mars, à 8 heures, à la Salle du Tribunal.

Espérons que ce comité arrivera à réunir le
plus grand nombre de signatures demandant la
.garantie des droits populaires. Victor.

LA C H A U X - P E - F O N D S
Le concert de charité à l’Astoria

qui se donnera ce soir est chaudement recom
mandé à tous les gens de cœur et de goût. — 
(Comm.)

Rappel
Nous rappelons que la soirée organisée par la 

Chorale de l'Ecole de Commerce aura lieu ce soir, 
à 20 heures et quart, au Théâtre, Il reste encore 
quelques bonnes places.

Pour le lancemenLdes huit pages
Listes précédentes Fr. 439.97 

J. C„ ville, 1.— ; Pour donner du cou
rage à l'ami Luscher, commission du 
■chômage, 1.— 2.—

Quelques employés de la Laiterie coo
pérative 5.—

P. P., ville 0.50
Pour que Chicago et sa suite ne pren

nent plus pension à la salle d'attente 
de la Mort 0.90

Pour l'achat d'une perche et d'un cha
peau à  plumes jaunes pour l'embel
lissement d'une de nos places de 
Fontenais 5.—

Produit d'une collecte faite à 3a soirée 
familière du parti, le 11 février 1922,
Peseux 11.—

E. T., E. G., E. iL., Le Lotie, pour en
courager René Robert 2.—

Pour que l’église ne soit pas éternelle
ment le chien de garde du capital, 
un rouge 2.—

Total Fr. 468737

Pour les Russes affamés
Première liste versée fr. 370.—
Deuxième liste versée » 963.40
Reçu par compte de chèques : 

Première liste » 95.—
Deuxième liste » 183.—

Anonyme, Brenets
fr. 1611.40
» 20.—

B. Ri » 5.—
Anonyme » 5.—
S. H. . . ............. 2.—
Mlle L. B. H. 5.—
C. P. » 2-—

C E  S O I R  J E U D I

M  Gin M CM
O rchestre ViSONI

(renforcé)
avec le gracieux concours de

IYI. PEROTTI
!• ' violon

IYI. KAISER
CeUiste

RI, IIALCESIA
2"» violon

Kl. BREQUET
Comique

IYI. UOn BERG
Ténor

E ntrées, UN FRANC, qui se ro n t versées in té 
gralem ent an Com ité en faveur des E n fan ts B usses d o n t
un m em bre :;eia à la caisse. 3982

AU PROGRÈS
Casaquins eoi™,

grand assortiment de teintes,
12.85

Casaquins
3966

en tricot laine, 
teintes et façons variées,

10.85 12.85 14.85

r
l

Total à ce jour fr. 1650.4*
La collecte faite en notre ville à la suite de lr. 

conférence Edmond Privât, et sous les auspices 
du Comité de patronage de la conférence Nan- 
sen-Privat, a rapporté jusqu'à hier la jolie somme 
de fr. 13,400 environ, y compris les fr. 963.40t 
montant de la deuxième liste, versés au dit Co
mité.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Chorale VAvenir. 

— Répétition ce soir, à 7 h. trois-quarts, au Cer
cle. Qne chacun fasse son devoir en vue du con
cert, le 15 ntams.

LE LOCLE. — Orchestre Aurore. — Pour per
mettre aux membres d'assister à  la conférence 
Paul Graber, la répétition du jeudi 23 courant 
est supprimée.

NEUGHATEL. — Libre-Pensée. — Pour rem
placer l’assemblée orldânaire, conférence publique 
et contradictoire, aujourd'hui, jeudi, à  20 h. et 
quart, à  l'Hôtel du Vignoble, à Peseux. Sujet : 
La femme et la religion. Par devoir pour- les 
libres-penseurs. Tout le public est coridialement in
vité, particulièrement les dames.

FRIBOURG. — Parti socialiste. — Samedi soir, 
25 février, à la grande salle de la Maison du Peu
ple, (distraction familière, discours par le cama
rade Samuel Jeanneret. Invitation cordiale à tou
tes les sociétés adhérentes. Le livret du Parti se
ra exige à l'entrée. — Grand orchestre.

«•«■M
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les nuits de neur-Yom
3990

( M b ixlra avantaseose - MEUBLES
A vendre  u n  trè s  beau  M obilier com posé de  :

1 g rand  lit  à 2 places, double  face, eom plet, avec : |
1 so m m ier 42 resso rts  à  b o u rre le ts  
1 tro is-eo in s
1 trè s  bon  m atelas crin  an im al !
1 tab le  de n u it a sso rtie  I
1 grande tab le  pieds to u rn és , bois d u r, avec tiro ir  j
2 belles chaises j 
1 belle  a rm o ire  L» XV à 2 portes
1 superbe divan belle m oquette  
1 belle  com m ode i  t iro irs  avec poignées 
T ons ces a rtic les de bonne fab rication , garan tis  neufs, 

e t cédés au prix  de crise de 3896

fr. m -
A pro fite r de suite

Salle des Vernies
Rue St-E»ierro 14, La CUaui-ile-Fond*



l a  S c a la  •••• S P alcace D ès ce  s o ir  a u  n ou veau  
p ro g ra m m e P a la c e

Ce so ir  p ou r la  d er n iè r e  fo is

LE V O LEU R
de H. Bernsteln 

D ès v en d red i

Les Nuits de New-York
3989 Ses Ombres Ses Lumières 

Ses Bas-Fonds 
Drame» réaliste en sep t actes

Le Roman de Carmen
Grand dram e réaliste en cinq a c tes

Le lion qui sommeille
Puissant drame en cinq actes

Chariot voyage
Fou rire 3988

Attention ! Distribution gratuite de un million de cuurunnes
ce » .  su Palace, chaque dame pavant ta  place recevra an omet ne 100 couronnes

Enchères publiques
d’immeuble

Le m ard i 28  fé v r ie r  19 2 2 , dès 14 heures, à l’Hôtel 
Judiciaire de La Chaux-de-Fonds, l’Office soussigné procédera à 
la  première vente aux enchères publiques de l’immeuble ci-après 
désigné, appartenant à la masse en faillite de la S. A . des im
meubles du Petlt-Montreux, savoir :

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS 
Art. 968, plan folio 82, n° 3, Les Arbres, ja rd in  de 176 m5. 
Art. 5335, plan folio 70, n» 30, 3], 32, 34, 35, aux Endroits, 

logement, jeu de boules couvert, transform ateur, dégagements de 
726 m*.

Art. 604 I. plan folio 70, n» 41, aux Endroits, pré de 374 m!. 
Les immeubles appartenant à cette masse sont sis Sombaille 11 

et estimés par l’expert à fr. 20,000.—.. Leur rapport annuel est de 
fr. 2,280.—

Pour les servitudes grevant les dits immeubles ou constituées 
à leur profit, l’extrait du registre foncier peut être consulté à 
l'Office, où les conditions de la vente «qui aura lieu conformé
m ent à la loi s sont déposées.

La Chauz-de-Fonds, le 21 février 1922.
3979 OFFICE DES FAILLITES :
P30052C Le préposé, A. Chopard.

[les nuits deTew-vorh j
La Policlinique spéciale
des maladies de la peau et des voies urinaires aura 
lieu, en h iv e r ,  le mardi de 15 à 16 h. P30260C 539

S K I - C L U B
LA CHAUX-DE-FONDS

Dimanche 26 février 1922, à 14 h. 30

Pisie de

Finance d’entrée : Adultes fr. t .— ; Enfants 50 cent.

20 h. 30, distribution des prix dans la grande 
salle de Bel-Air.

Inscriptions jusqu’à  vendredi soir, à 21 heures, 
au local du club. 3983

LESSIVE

Exigez formellement ce titre  
pour obtenir la meilleure lessive.

ChamDre. S  tfSStSn
monsieur honnête. — S’adresser 
Ronde 13, 1" étage. _______3977

ÂVendro vélos de course mar- 
ICUUIC jjue «Peugeot» avec 

freins sur jantes. — S’adresser 
Fleurs 26, au 2®« étage à ganche.

3981

F. 0. fil. H
I«a C haux-de-Fonds

des

M B M H f e M B
le vendredi 24 feurter 1922

à 17 heures 3961
à la Croix-Bleue

ORDRE DU JOUR : 
Décision du Tribunal arbi

tral concernant la baiitse 
de» salaires.

Amendable. LE COMITÉ.

• • C l

Union 
Chrétienne

de Jeunes gens 
■EAU-SITE

J eu d i 2 3  fé v r ier
à 20 V« b. P31906C

L’Histoire 
de la Médecine

par M. L ouis HUGUENIN
pasteur à Sonvilier 3911

Fi! glacé à coudre, 500 y., 
qualité extra, noir ou blanc

la bobine -.45
net

Aiguilles à tricoter, acier 
nickelé, le jeu de QC 
5 pièces . . .  . .
Aiguilles bois, le jeu o n  
de 2 pièces. . . . “ sZU

Aiguilles à coudre „E lair“, 
acier bonne qualité, I C
le paq. de 25 pièces "* »£?'
Dés acier, IX

-.25 -.20 - •  I 0

Elastiques
première qualité

toutes largeurs

Sous-bras
caoutchouc extra 

la paire

simple toi
le, doublé

-.45
li-Sous-bras £ “ b lfn té .

rieur gomme «Para» _ CC 
notre réclame, la p. "■Ou

Fil de lin sur carte, en 
noir ou blanc, bonne qua
lité, « m

la pièce ■ * U

Epingles à cheveux, frisées 
ou droites, m | Q
le paq. de 25 pièces 
qualité supérieure -.15

-.35Extra-fort noir, 
coton, la pièce

Extra-fort noir, soie qualité 
supérieure, CE

la pièce " « 0 3

Dentelle valencien- 
nes, maille ronde, 
larg. 2 */e cm., jolis 
dessins, / f l

le m ètre "■*»U

Dentelle véritable,
larg. 3 cm. QC 

le mètre

Ruban taffetas,
belle qualité, pe
tite largeur, pour 
lingères, I C

le m ètre " • ' *

P n r Q p I p f Q  avec sous'bras, tulle point d ’esprit, nan- 
UUJ o ü I C l o  souk fi0| in térieur caoutchouc garanti, 

façon irréprochable et pratique 
taille 46 taille 44 taille 42
1.95 1.75 1.50

Du 23 février au 4- mars

Epingles «Au Printem ps» 
acier extra, la boîte QC 
de 50 gram m es . , ” . 0 0
la boîte de

100 grammes 1.50

Brande vente 
ennueiie de mercerie

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

A s s o r t i m e n t  c o m p l e t

Cachepoints blanc, 
jolis dessins I fl

-.25 -.15 "• I U
Galons lava- I fl
ble.lem . -.15 • «

Dentelle im itation 
pour pochettes, V2 
cm. de larg. I £ 

le m ètre " •  * **

Ruban soie lava
ble, petite largeur, 
solide, OH

le m ètre "«O U

Coton suisse écru, 6 à 12
fils> .  All'échev. de 50 gr.

Crochets à crocheter acier, 
bonne qualité, -.35, -.10 
Lacets, assortim ent com

plet des l res marques 
D-M-C et C-B

Boutons-pression l rts m ar
ques, inoxydables, „Le Bo
lide",
en blanc, la dz. -.10
„Ajax“, en noir, » -.15

Boutons nacre, 1er choix, 
4 trous, petit modèle, la dz. 
-.35; moyen, la douz. -.45;

grand, la dz. -.65 
Très grand choix en boutons de t” genres

Chevillières
mi-fil, écru, blanc ou noir, 

toutes largeurs

Soie à coudre sur cigarettes, 50 m. -.30
Soie cordonnet sur cigarettes, 8 m. -.30

Le plus grand et important choix sur place
dans toutes teintes

Faux -fils blancs
20 gr. 50 gr. 100 gr.

-.30 -.75 1.35

Buses enveloppés forte
toile, la paire -.75
Buses enveloppés peau,
qualité supérieure, 1.10

Assortiment complet en soie floche, l’écheveau -.30 
Coton perlé D-M-C, la pelote -.65
Perle de bois, petit modèle, le cent 1.—

„ moyen modèle, „ 1.50
„ grand modèle, „ 2.50

Laine réclam e pour bas 
gris, les 50 gr. -.55
Laine, gris, m arine, noir, 
pour bas, les 50 gr. -.65

Les nuits de M m
3990

Enchéris ruMMies m i e
Ire Vente

m ard i 2 8  fé v r ier  1922 , dès 14 h ., à  l’Hôtel Judiciaire, 
Salle d’audience des Prud’hommes, l'Office soussigné procédera à 
la vente par voie d'enchères publiques de l’immeuble ci-après dési
gné, dépendant de la masse en faillite de A rm and MOTS, en 
ce bien, savoir :

CADASTRE DE LA C H A U X  DE-FONDS
Art. 1935, plan folio 13, n» 98, 99, 100. Rue du Grenier. Bâtiment, 

place et jard in  de 313 m1.
Cet immeuble porte le numéro 39» de la rue du Grenier e t est 

estimé par l’expert Fr. 18,500.-. Son rapport annuel est de Fr. 1540.—. 
Assurance Fr. 15,000.—.

Pour les servitudes grevant le dit immeuble, on constituées à son
firofit, l’extrait du Registre Foncier peut être consulté à l’Office où 
es conditions de la vente, qui aura lieu conformément à la L. P., 

sont déposées. '
La Chaux-de-Fonds, le 21 février 1922.

P30093C 3978

OFFICE DES FAILLITES i 
Le préposé,

A. CHOPARD.

C om p lets fr. 5 0
■ T D T P 7  PantalonsA L 'tU Z iC Z '  solides

fr. 18.50
Pardessus 
fr. 37.50

Drap pore bine 
pour complets 

largeur 140 en. 
i  fr. 13.—

Sergesj p  -  grand cAoix

DRAP NATIONAL/ M tM
3980

rompes F o o e iire sro "  Jean LEili
Grand choix de Cercueils prêts! livrer
Cercueils d'incinérations et de transports

Tous les cercueils sont capitonnés 
P r ix  sa n s  con cu rren ce  

Grand choix de 8577 
C0UR0NHES «t astres ARTICLES MORTUAIRES

Téléphone 16.2S  (Jour et nuit) 16, ru e  du C ollège, 16

C heviote anglaise» lar
geur 130 cm., pure laine, 

le mètre
fr.

G abardine, toutes teintes,
le mètre Q Q Q

Soieries fantaisie
ttre 
fr.

le mètre 2.95

Maurice Weill
Rue du Commerce S 5

La Chaux-de-Foeids

L ’É P I D É M I E
est vaincue par l’usage régulier 
de l'Encaustique ABEILLE.
L’hygiène des appartements de- 
puis 50 ans. 3854

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Naissance. — Arnold-Louis- 

A rthur, fils de Arnold, horloger, 
et de Marthe-Hulda née Haldi- 
mann, Bernois.

Incinération
Jeudi 23 février 1922, à 14 h . : 
M. Chautems, Charles-Adol- 

phe, 59 ans 1 mois, rue de la 
Paix 111 ; sans suite.

Amphithéâtre 
du Collège primaire

Jeudi *3 («Trier I S t l
à 20 heures

[8
et contradictoire

tons Iss luspioes ds l’Union Ornière 
donnée p a r 3974

H m P E R R E T
Dlrutnr di Tsckilcu di todt

SUJET :

Entreprises privées et 
Entreprises collectives

Invitation pressante & 
toute la population

SOCIÉTÉ DE CHANT

.ESPERANCE OUURIERE*
LE LOCLE

Messieurs les membres hono
raires, actifs et passifs sont avi
sés du décès de

M adam e

LOUise JEAliNERET-mULLER
épouse de Charles Jeanneret, 
membre actif de la société, nitee 
de nos deux camarades Ch. Au- 
bert et Ernest Taillard, mem
bres actifs de la société. 9967

LE LOCLE

Repose en pa ix  chère iponte. 
Ton souvenir restera gravé dans nos cœur*.

Monsieur Charles Jeanneret, au Locle; Madame veuve 
Rose Müller et sa fille Georgette, S La Chaux-de-Fonds; 
Monsieur et Madame Charles Jeanneret, an Locle; Ma
dame et Monsieur Fritz Maret et leurs enfants, au Locle; 
Mademoiselle Alice Jeanneret; Madame veuve Lisa Müller, 
ses enfants et petits-enfants, au Locle et à La Chaux-de- 
Fonds, ainsi que les familles alliées ont la profonde dou
leur de faire part i  leurs amis et connaissances de la 
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Louise JEANNERET
n ée MÜLLER

leur chère et bien-aimée épouse, fille, sœur, belle-sœur, 
tante, petite-fille, belle-fllle, nièce, cousine et parente, 
enlevée à leur tendre affection, dans sa 22“'  année, le 
22 février 1922, à 11 h. 30 du matin, à Neuch3tcl, après de 
cruelles souffrances.

Le L o c le ,  le 22 février 1922.
L’enterrem ent, sans suite, aura lieu, au Locle, le s a 

m ed i 2 5  fév r ier , à 13 heures.
Culte au domicile mortuaire : B ellev u e  la .
Le présent avis tient lieu de lettre de faire p a r t  3991



DERNIÈRES NOUVELLES
BBBEssass u  BSSSBssssssBss s o a s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s ssssa  nee—  ?!■" 1 i.—=g=g=agegsgggene i  tgggggsggggseg=e=e3= g g . a s g g g g g g  i" =  = = =  — ............ n = = -gagna»

LA SUPREME HORREUR 
Les Soviets doivent sacrifier 

une énorm e étendue du territoire 
de famine

ta  carte du Monde va compter on désert de pins
BRUXELLES, 22. — Le correspondant Â Mos

cou de la « Gazette de Francfort » télégraphie :
« Au fur et à mesure que les joums passent, la 

lamine inquiète davantage le gouvernement des 
Soviets. Malgré l'aide généreuse des Américains 
et les travaux admirables de sauvetage accom
plis par l'organisation Nansen, l'es commissaires 
du peuple s'aperçoivent aujourd’hui qu’une énor
me étendue de territoire devra étire abandonnée, 
car il sera impossible d'y faire parvenir des se
cours.

Bien qu’un certain mystère règne autour de 
cette situation tragique dans les cercles gouver
nementaux, j’apprends, de source extrêmement 
sérieuse, que des districts entiers ont été sacri
fiés dans le plan de ravitaillement, c'est dire que 
Ses malheureuses populations qui les habitent sont 
condamnées à mort. On calcule, d’aileums, à 
(Moscou, que la faminie coûtera 6 à  7 milllions de 
-vies humaines. Ce chififre paraît effrayant. D dé
passe certainement toutes les prévisions officiel
les d'abord émises ; mais la situation est aujour
d'hui si grave qu'il' est impose ibflie de se leurrer 
davantage sur les possibilités de secours. »

EN ANGLETERRE .
Les unionistes soutiendront le gouvernement 

britannique
LONDRES, 22. — Au Central Hall de West

minster, oî* s'est réuni le conseil national de 
l'Association unioniste de Grande-Bretagne pour 
discuter les bases sur lesquelles reposera la po
litique future du parti conservateur et les relations 
que celui-ci entretiendra avec la coalition. M  
Chamberlain! a prononcé le discours tant attendu 
idans les milieux parlementaires britanniques.

Plus idle trois cents .délégués, parmi lesquels se 
trouvaient sir Geor.ge Younger, sir L. Worthington 
Evans, ministre de la guerre, et lord Derby, s'é
taient assemblés pour entendre le leader de la 
Chambre des communes, qui commença par dé
clarer qu'après avoir consulté les chefs du parti 
unioniste des deux Chambres, ainsi que ses col
lègues, il était arrivé à  la conclusion que la si
tuation politique en Angleterre ayant subi d'es 
modifications radicales, il fallait y faire lace en 
adoptant de nouvelles méthodes politiques.

Passant ensuite en revue l'œuvre accomplie par 
la coalition, M. Chamberlain a dit que puisque 
ses adversaires politiques avaient décidé de s'unir 
et croyaient pouvoir* ainsi remporter une vic
toire aux élections, il fallait que les partisans du 
gouvernement actuel adoptassent une attitude 
semblable.

Cependant, aux élections prochaines, les unio
nistes se présenteraient au pays avec un program
me qui leur serait propre, car M. Lloyd George ne 
considérerait pas qu’iî1 fût utile de 'lancer, de con
cert avec les unionistes, un appel au pays.

En terminant, l’orateur appuya tout particuliè
rement, sur le fait qu’à l'avenir le parti unioniste, 
autrement dit conservateur, tout en gand'ant son 
indépendance, accorderait son appui au premier 
ministre et à  la coalition.

La crise de chômage en Angleterre
LONDRES, 23. — Sp. — Suivant une déclara

tion du Dr Macnamara, ministre du travail, à la 
Chambre des Communes, le nombre des sans- 
travail inscrits sur les registres des Bourses du 
Travail au 7 février s'élevait à 1,892,000. On 
constate donc une diminution de 42,600 au cours 
des quatre dernières semaines.

Le ministre ajouta qu'au 4 février les travaux 
organisés par le gouvernement et les autorités 
locales pour remédier à la crise du chômage oc
cupaient 124,061 ouvriers.

Un tableau comparatif du nombre des sans- 
travail permettra de mesurer toute l'étendue de 
la crise :

24 ju in 31 janv. 7 févr.
Hommes 1,549,307 1,458 443 1,446,974
Jeunes gens 84,031 66,740 65,467
Femmes 477,627 332,923 332,204
Jeunes, filles 66,934 47,827 47,484

2,177,899 1,905,933 1,892,129
Les ouvriers travaillant à journées réduites et 

réclamant une indemnité de chômage se chif
fraient à : 10 janvier, 304,400 ; 24 janvier, 280 
mille ; 31 janvier, 287,499.

EN IRLANDE 
Un accord entre les partis shm-feinisteB

(DUBLIN, 22. — Havas. — L'aocord qui a été 
conclu entre les deux partis sinn-feinistes déclare 
qu’aucun vote émis par ie Dail Eireann ne deman
dera la démission du gouvernement provisoire et 
qu'entre temps aucune élection n'aura lieu. Mais 
lorsque le temps de procéder à des élections sera 
venu, la nouvelle constitution en vertu du traité 
sera soumise à La population. Cet accord a été ac
cepté à l'unanimité.

DUBILIN, 22. — Havas. — M. de Valera a an
noncé que les deux partis sinn-feinistes sont tom
bés d’aocord pour un ajournement à trois mois du 
Ard Fein (Convention de l’organisation du sinn- 
fein).

Les Ecossais et le» Gallois réclament aussi 
le Home Rule

LONDRES. 23. — Un groupe de députés gal
lois et écossais ont réclamé une loi proposant de 
conférer un régime de Home Rule à l'Ecosse et 
au Pays de Galles.

Le conflit ouvrier danois
COPENHAGUE, 23. — Dolfif. — Le conflit 

ouvrier danois s'est aggravé par le fait que l'orga
nisation des ouvriers du bâtiment a refusé la pro
position de la 'Commission de conciliation à une 

maîr-u''1-

La crise italienne
&F~' En durant, la crise italienne crée une 

situation critique en Italie
MILAN, 23. — Le « Corriere délia Sera », s’oc

cupant du refus de MM. Orlando et de Nicola de 
former le nouveau gouvernement, écrit : « La si
tuation reste obscure. La crise est arrivée à un 
point mort, point semblable à celui existant il y 
a d'eux semaines, lorsque le roi a été obligé 
d'inviter M. Bonomi à se présenter devant la 
Chambre. Aujourd'hui, comme alors, les motifs 
de cet arrêt sont dûs au conflit entre la popula
tion catholique et M. Giolitti.

MILAN, 23. — Par suite du refus de MM. Or
lando et ide Nicola de former le nouveau Ca
binet, la situation est entrée dans une phase cri
tique. Le « Secolo» apprend que la Ligue des fas
cistes menace d'organiser des manifestations. La 
première aurait lieu aujourd'hui, jeudi, devant 
Monlecitorio.
-’SW' La dissolution du Parlement est envisagée

MILAN, 23. — Examinant la possibilité de fai
re appel à M. Bosellâ, doyen de la Chambre, 
pour constituer le gouvernement et dissoudre le 
Parlement, l’« Avantî » déclare que cette menace 
ne modifiera pas la situation, car les partis or
ganisés, les socialistes et les catholiques popu
laires reviendraient à la Chambre dans la même 
proportion, si ce n'est renforcés.

AVANT GENES 
On ne sait ni le jour ni le lien

LONDRES, 22. — Havas. — On annonce dans 
les milieux officiels que MM. Lloyd George et 
Poincaré se rencontreront dans un iour ou deux 
en conférence, mais pas à Paris. L’agence Reuter 
publie à ce sujet une note disant qu'on désire en 
France et en Angleterre qu’une conférence privée 
ait lieu entre les deux premiers ministres anglais 
et français. Il est impossible à WL Lloyd George 
d’aller à Paris pour raisons d'afifaires urgentes en 
Angleterre et parce qu'il doit être à Londres pour 
le mariage dé la princesse Mary. L'entrevue entre 
MM. Lloyd George e>t Poincaré aura lieu dans un 
endroit et à une date qui n’ont pas encore été 
fixés. M Lloyd George sera accompagné d'un 
secrétaire et sera absent de Londres un jour seu
lement. En attendant, lia réunion des experts alliés 
n'aura pas lieu avant que les deux ministres se 
soient rencontrés.

Pour acheter des graines
PARIS, 23. — Havas. — M. Nicolas Zerebzo, 

attaché à lia mission Krassine est arrivé à Pa
ris, venant de Londres. Le délégué des Soviets 
visitera en France plusieurs établissements agri
coles et horticofes en vue d'étudier les moyens 
de réapprovisionner la Russie en graines et plan
tes de toutes sortes.

Une grève des électriciens là \Mayence
MAYENiCE, 23. — Havas. — Les ouvriers mé

tallurgistes et les électriciens' se sont mis en 
grève au nombre de 15,000.

L’incident de Gleiwitz
BERLIN, 23. — WoHtf. — On mande de Bres- 

lau aux journaux que (le général français com
mandant le territoire de Gleiwitz a ordonné mer
credi aux journaux de Haute-Silésie de faire pa-, 
raître en première page le rapport officiel sui
vant :

Le 19 février, une altercation s'est produite en
tre des civils en état d'ivresse et des soldats 
français, ivres également. Au cours de 'l'incident, 
un agent de police voulant rétablir l'ordre a été 
blessé mortellement à coups de revolver par un 
soldat 'français. Le coupable a été immédiatement 
arrêté et iremis au Conseil de guerre.

Contrairement à ce communiqué officiel, il 
ressort des rapports des témoins, qui tous sont 
catégoriques, que les soldats français, complète
ment irvres, ont attaqué sans motif des civils. Ces 
témoins déclarent n’avoir vu aucun civil en état 
d’ivresse,

LA REVOLUTION AU PORTUGAL
LONDRES, 23, — Havas. — On mande de 

MaitJrid au « Times » que l'on peut entendre de la 
frontière espagnole des coups de feu tirés en ter
ritoire portugais.

MADRID, 23. — On confirme de Vigo que des 
coups de feu sont échangés sur territoire portu-
Î[ais. Le gouvernement aurait dû se réfugier dans 
a forteresse de Caseaera. Le mouvement révo

lutionnaire serait dirigé par Léal. Les mitrailleurs 
et la garde républicaine ont été désarmés. La 
grève générale a été proclamée dans tout le pays. 
Le gouvernement a publié une proclamation. Un 
navire anglais est venu en face du Portugal pour 
protéger les sujets britanniques.

Les ouvriers américains contre la baisse 
des salaires

WASHINGTON, 23. — Les délégués des ou
vriers mineurs eit des cheminots se sont réunis 
afin de discuter les meilleurs moyens d'une ac
tion défensive contre une réduction de salaires.

Explosion de dynamite
J'OHANINESBOURG, 23. — Havas. — Six ex

plosions d'e dynamite ont eu lieu mercredi. Les 
pylônes de l’usine électrique de Victoria Falls ont 
été endommagés, de sorte que le courant a été 
coupé. La police a fait une descente dans la ré
gion du East Rand, pour rechercher des jaunes 
enlevés par les grévistes, mais elle n’en a retrou
vé aucun.

Des troubles au Guatémala
NEW-YORK, 23. — Havas. — Suivant des dé

pêches de San-Salvator, des troubles se sont pro
duits au Guatémala pendant la période électorale. 
Il y a eu plusieurs tués et de nombreux blessés. 
Des nouvelles de la capitale du Guatémala di
sent que l'armée a rétabli l ’ordre et que le gé
néral Orellana, candidat libéral, a été élu à une 
majorité écrasante.

LE GRAND RESERVOIR DES CAPITAUX
PARIS, 22. — Hava®. — M. Myrron Th. Her- 

ryck, d'ambassadeur des (Etats-Unis à Paris, a pro
noncé un discours à l'ambassade des Etats-Unis 
à un déjeuner qu'il a offert aujourd'hui aux re
présentants des Républiques du continent américain 
& l'occasion de l'anniversaire de George Was
hington. Après avoir rappelé que l'Amérique est 
devenu lie grand réservoir de capitaux du monde, 
M. Tlh. Herryck déclare qu'à l'époque de Was
hington l'Amérique avait peuir de l'Europe, tan
dis qu'à l'heure actuelle l’Amérique n'a peur de 
personne. Autrefois, elle n'achetait de personne, 
tandis qu'aujourd’hui elle vend à tous les pays.

Nous sommes absolument prêts, dit M, Th. 
Herryck, avec d’honnêtes gens à une tâche hon
nête. Nous feirons notre tâche avec autant d'en
thousiasme qu'en 1917 et 1918.
Aux Etats-Unis, le nombre des grosses fortunes 

diminue
WASHINGTON, 21. — Une statistique pu

bliée aujourd'hui par la direction des impôts fait 
connaître qu'il existe aux Etats-Unis 65 person
nes dont le revenu dépasse un million de doKars 
par an, et seulement cinq dont le revenu est 
supérieur à cinq millions de dollars.

M. John-D. Rockefeller était, jusqu'à l'année 
dernière, le seul contribuable de cette catégorie. 
Il a aujourd'hui quatre rivaux*

Le nombre des très grosses fortunes est cependant 
en décroissance. Pendant la guerre, au moment 
où la métallurgie était à son apogée, il y avait 
plîus de 200 personnes dont le revenu passait le 
million de doMairs. Ce nombre tomba à 60 aussi
tôt après la fin des hostilités. (« New-York He
rald. »)

Les Etats-Unis espèrent un versement 
de l’Angleterre

WASHINGTON, 23. — Havas. — M. Harding 
au cours d'une séance de commission, a déclaré 
qu'il espérait voir la Grande-Bretagne remettre 
avant le premier juillet pour plus d'un milliard 
de dollars d'obligations pour rembourser en par
tie ses dettes de guerre. Le président propose que 
l'on mette ces obligations en vente afin de pou
voir donner des bonifications aux anciens soldats.

De l'or russe pour l’Europe occidentale 
et l'Amérique

REVAL, 23. — 529 caisses d’or et d'argent ve
nant de Russie, en route pour l’Europe occiden- 
taile et l'Amérique, ont passé par Reval. On éva
lue à 100 millions la valeur de oet envoi.

CONFÉDÉRATION
WW Le quotidien communiste romand va cesser 

de paraître
GENEVE, 23. — Sp. — Dans la dernière séan

ce du Comité central du Parti communiste gene
vois, il a été décidé de renoncer à faire paraître 
le journal « L'Avant-Garde » comme journal quo
tidien. Dès le mois prochain, ce journal ne paraî
tra plus qu'une fois par semaine. Cette décision a 
dû être prise en raison du peu de succès qu'a 
rencontré le quotidien communiste parmi la classe 
ouvrière de la Suisse romande. Une partie du per
sonnel de l'imprimerie communiste de Genève a 
déjà reçu un avis de licenciement.

D'autre part, on annonce pour le 1er avril la 
parution d'un grand quotidien socialiste sur la 
place de Genève. Le conseiller national Léon Ni
cole sera à la tête de la rédaction de ce nouveau 
journal qui portera le titre «Le Travail» et qui 
paraîtra sur huit pages.

LA DATE FATALE
BERNE, 23. — La collecte des signatures pour 

l'initiative des douanes sera terminée le 26 fé
vrier. Le total des 50,000 signatures exigé pour 
que l'initiative ait abouti est d'ores et déjà dé
passé.

Près de 100 millions de déficit
BERNE, 22. — Après 'les modifications ap

portées par l'assemlbftée fédérale au budget de 
1922 et la mise au point des allocations de ren
chérissement, le déficit présumé s'élèvera à 99,4 
millions contre 99,9 miiHlicns, inscrits dans le pro
jet du Conseil fédérai. Le budget prévoit aux dé
penses une somme de 521,600,000 francs et anx 
recettes une somme de 422,200,000 francs.

„ Une arrestation
GENEVE, 23. — La police de sûreté a arrêté 

un nommé Joseph-Marcel Guillat, 25 ans, Gene
vois, employé postal. Ce dernier a commis de 
nombreux vols de plis recommandés à la succur
sale de la rue du Stand. Le total des sommes 
dérobées s'élèverait à 10,000 fr. Guillat a été 
écroué à la prison de Saint-Antoine.

Chronique sportive
Concours de saut

Le Ski-Club de notre ville organise le diman
che 26 courant, un concours de saut à la piste de 
Pouillerel, qui réunira plusieurs sauteurs de pre
mière force, venus des Grisons et de l'Oberland. 
Alexandre Girandbille, revenu de St-Ceigues, où 
*1 est sorti premier, y prendra part également.

Le concours commencera à 14 h. 30. Distribu
tion ides prix à Bel-Air, dès 20 h. 30. Seuls les 
coureurs faisant partie du Ski-Club ou d'un club 
rattachés à l'A. S. C. seront admis à ce con
cours. Dernier délai d'inscription vendredi soir, 
au local du Club, jusqu'à 21 heures. Renseigne
ments aulprès du président, M. Philippe Bour- 
quin, Pane 7. Voir aux annonces.

Pour un match tchéco-suisse
L’Association suisse de football et d'athlétisme 

propose à l’Association tchécoslovaque de foot
ball, un match international entre une équipe tché
coslovaque et une équipe suisse, pour le 21 mai, 
à Lausanne. Le match de retour se jouera à Pra
gue, un dimanche de juin. La presse tchécoslova
que recommande chaudement la rencontre des 
équipes suisse et tcbécoslovaaua.

LA  C H A U X - D E -F O N D S
XV Conférence Henri Perret

Nous rappelons la conférence que notre cama
rade Henri Perret, directeur du Technicum du 
Locle, donera ce soir, à 20 heures, à l’Amphi
théâtre du Collège primaire, sur ce sujet : « En
treprises privées et entreprises collectives ».

Le talent de notre camarade est suffisamment 
connu en notre ville et le sujet assez intéressant 
pour attirer un grand nombre d'auditeurs. Aussi 
nous ne serions pas surpris que la salle soit trop 
petite ce soir pour les contenir tous.

Monteurs de boîtes
Les ouvriers monteure de boîtes sont rendus 

attentifs à l'annonce qui paraît dans ce numéro, 
concernant l'assemblée de vendredi 24 courant.

Devant les difficultés que nous avons rencon
trées pour trouver une grande salle disponible 
pour un soir, à 20 heures, pour l’assemblée géné
rale du groupe, nous avons été dans l'obligation 
de convoquer pour 17 heures. Etant donné l'im
portance de l'ordre du jour, nous invitons tous 
les collègues qui seraient occupés à l'atelier de 
bien vouloir quitter le travail pour y assister, 
(Voir aux annonces.)

La tournée des Annales
On annonce la pièce attendue par excellence : 

« Aimer », le dernier grand succès de la Comédie- 
Française, qui nous sera donné très prochaine
ment par les Tournées Ch. Baret.

Cette représentation sera organisée sous lea 
auspices des « Annales polliti'ques et littéraires ».

Elle aura lieu sur notre scène jeudi prochain, 
2 mars.

Les Amis du Théâtre retiendront leurs places 
à partir de lundi ; le public, de mardi prochain.

Les abonnés des « Annales » bénéficieront 
d'une importante réduction, sur laquelle nous re
viendrons prochainement — (Comm.)

Les Nuits de New-York à la Scala
Trois histoires vraies, des études de mœurs pri

ses dans trois milieux tout à fait différents de la 
cité formidable. D'abord, le passé qui surgit et 
risque d'anéantir le bonheur d'un foyer qui vit 
heureux dans le quartier des milliardaires. Cela 
passe avec l'impétuosité d'un cyclone, et la fata
lité, seule dispensatrice et maîtresse de tout, ar
range chaque chose dans le meilleur sens.

Puis une tragi-comédie nous montre le monde 
de la galanterie évoluant dans les dancings-palais 
les plus somptueux. New-York qui s'amuse nous 
est révélé avec son faste inouï au cours d'un 
scénario captivant, satirique.

L'amour, la haine, l'honnêteté, la vengeance, 
sentiments violents qui se heurtent, nous donnent, 
par l'a seule force de la vérité et la maîtrise des 
acteurs, une des plus belles réalisations cinéma
tographiques qu'on verra jamais. — Comm.

Dons
La Direction des finances a reçu avec recon

naissance les dons suivants : fr. 61,03, de MM. 
Locca frères, produit de la collecte faite parmi 
les visiteurs du chaufour de Comibe-Grieurin 13, 
dont fr. 20 pour les affamés russes et fr. 41,03 
pour l'Hôpital d'enfants ; fr. 50,— pour l'Hôpital 
d’enfants, produit d'une collecte de famille, en 
souvenir de Lily-Ruth Kropf.

— ♦ —  ------------

L’actualité scientifique
Un cuirassé américain 

dirigé par les ondes hertziennes
Lons de la prise de possession du fauteuil pré

sidentiel à la Société des ingénieurs civils, M. 
Lauboeuf avait entretenu ses collègues de la con
duite d’un grand navire par les ondes hertzien
nes.

Le « Journal » donne à ce sujet les précisions 
suivantes :

Pendant les dernières manoeuvres navales des 
escadres des Etats-Unis, le cuirassé « Iowa » en 
marche, sans personne à bord, a été dirigé avec 
la plus grande facilité par le cuirassé « O'hdo », 
qui se trouvait à cinq milles de distance, soit 
plus de neuf kilomètres derrière lui. L'expérience 
a duré trois heures, sans aucun incident dans le 
fonctionnement. Les robinets d'eau et de pétrole 
de F« Iowa » étaient manoeuvrés à distance par 
les ondes émises de I'« Ohio », afin de modifier 
à volonté ilia vitesse du navire. Le gouvernail, 
également manœuvré à distance, faisait évoluer 
r« Iowa » avec précision, pour éviter les atta
ques aériennes faites en même temps.

Cette manœuvre a vivement impressionné lés 
officiens présents.

L'auscultation électrique de la respiration 
au début de la tuberculose,

M. d'Arsonval présente les résultats nouveaux 
d'une méthode d'auscultation électrique, inno
vée en 1915, par M. Glover, médecin du Con
servatoire, dans le service du professeur Alb. 
Robin, à l'hôpital Beauqon.

Ces résultats sont obtenus à l’aide de plu
sieurs variétés de stéthoscopes micro-téléphoni
ques amplificateurs, créés par M. Glover et per
fectionnés depuis par lui, en vue de l'ausculta
tion électrique des bruits normaux et anormaux 
de la respiration, de îa voix, du cœur et des 
vaisseaux. M- Glover conclut, d'après ses obser
vations, que l'emploi des stéthoscopes amplifica
teurs et rigoureusement localisateurs semble dé
montrer entre autres que le médecin ne peut 
plus être induit en erreur, en ce qui touche 
en particulier l ’auscultation de la respiration dans 
tous ses caractères, au début de la tuberculose.

LES CHANGES
Paris, 46.10—46.60 (46.50—47.10). Allemagne, 

2.20—2.50 (2.20—2.50). Londres, 22.36—22.50
(22.38—22.53). Italie, 25.15—25.65 (25.30—25.90). 
Vienne. 0.075—0.175 f 0.10-0.20).
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seul, il se mit à faire des mouvements singu
liers : quelques petits bonds d ’abord, puis une 
xévéremoe ; puis il battit, de sa jambe grêle, un 
entrechat encore alerte, puis il commença à pi
lo te r  galamment, sautillant, se trémoussant d ’une 
façon drôle, souriant comme devant un public, 
faisant des grâces, arrondissant les bras, to r
tillant son pauvre corps de marionnette,' adres
sant dans de vide >de légers saints attendrissants 

. et ridicules. Il dansait I
Je  demeurais pétrifié d ’étonnement, me dem an

dant lequel des ‘deux était fou, lui, ou moi.
Mais il s 'arrêta soudain, s'avança comme font 

les acteurs sur la  scène, puis s'inclina en recu
lant avec des sourires gracieux et des baisers de 
comédienne qu'il jetait de sa main tremblante aux 
deux rangées d'arbres taillés.

E t il reprit avec gravité sa promenade.
A  p a rtir de ce jour, je ne le perdis plus de 

vue ; et, chaque matin, il recommençait son exer
cice invraisemblable.

Une envie folle me p rit de lui parler. J e  me ris
quai, et, l ’ayant salué, je lui dis :

— Il fait bien bon' aujourd'hui, Monsieur.
Il s'inclina.
— Oui, Monsieur, c'est un vrai temps de jadis.
Huit jours après, nous étions amis, et je con

nus son histoire. Il avait été maître de danse à 
l’Opèra, du  temps du roi Loui XV. Sa belle canne 
était un cadeau du comte de Clermont, Et, quand 
on lui parlait de danse, il ne s 'a rrê ta it plus de 
bavarder.

Or, voilà qu ’un jour il me confia :
— J 'a i épousé la iGastris, Monsieur. Je  vous 

présenterai si vous voulez, mais elle ne vient ici 
que sur le tantôt. Ce jardin, voyez-vous, c'est 
notre plaisir et notre vie. C'est tout ce qui nous 
reste d ’autrefois. Il nous semble que nous ne 
pourrions plus exister si nous ne l’avions point. 
Cela est vieux et distingué, n'est-ce pas ? Je 
crois y respirer un air qui n 'a point changé depuis 
ma 'jeunesse. Ma femme et moi, nous y passons 
toutes nos après midi. Mais, moi, fy  viens dès Je 
matin, car je me lève de bonne heure.

Dès que j'eus fini 4e déjeuner, je retournai au 
Luxembourg ; et bientôt j'aperçus mon ami qui 
donnait le bras avec cérémonie à une toute vieille 
petite femme vêtue de noir, et à qui je fus présen
té. C’était la Castris, la grande danseuse aimée 
des princes, aimée du roi, aimée de tout ce siècle 
galant qui s.emble avoir laissé dans le monde une 
odeur d ’amour.

Nous nous assîmes sur un banc. C 'était au mois 
le mai. Un parfum de fleurs voltigeait dans les 
allées proprettes ; un bon soleil glissait entre les 
feuilles et semait sur nous de larges gouttes de 
tanière. La robe noire de la C astris semblait 
tonte mouillée die clarté.

Le jaadin était vidé. On entendait au loin rou 
ler des fiacres.

— lExpliquez-moi donc, dis-je au vieux dan
seur, ce que c 'était que le menuet ? I

Il tressaillit. ï
— Le menuet, Monsieur, c 'est la reine dés dan

ses. et la danse des Reines, entendez-vous ? De
puis qu’il'.-n'y a plus de Rois, il n'y a  plus de 
menuet.

E t il commença, en style pompeux, un long 
éloge dithyrambique auquel je ne compris rien. 
Je  voulus me faire décrire les pas, tous les mou
vements, les poses. Il s'embrouillait, s'exaspérant 
de son impuissance, nerveux et désolé.

E t soudain, se tournant vers son antique com
pagne, toujours silencieuse et grave :

— Elise, veux-tu, dis, veux -tu ,'tu  serais bien 
gentille, veuix-tu que nous montrions à monsieur 
ce que c'était ?

Elle tourna ses yeux inquiets de tous les côtés, 
puis se .leva sans dire un mot et vint se placer 
en face de lui.

Alors je vis une chose inoubliable.
Ils allaient et venaient avec ides simagrées en-r 

fantines, se souriraient, se balançaient, s'incli
naient, sautillaient pareils à deux vieilles pou
pées qu'aurait fait danser une mécanique ancien
ne, un peu brisée, construite jaidis par un ouvrier 
fort habile, suivant la manière de son temps.

E t je les regardais, le cœ ur troublé de sensa
tions extraordinaires, l'âme émue d’une indicible 
mélancolie. Il me semblait voir une apparition 
lamentable et dbmique, l ’ombre démodée d 'un 
siecle. J ’avais envie de rire e t besoin de plleurer.

Tout à coup il s'arrêtèrent, ils avaient te r n ir  
n'é les figures de la danse. Pendant quelques se
condes ils restèrent debout l'un devant l'autre, 
grimaçant d 'une façon 'surprenante ; puis ils s'em 
brassèrent en sanglotant.

Je  partais, trois jours après, pour 'la province. 
Je  ne les ai point revus. Quand je revins à Paris, 
deux ans plus tard, on avait détru it la  pépinière. 
Que sont-ils devenus sans le cher jardin d'au- 
trefois, avec ses jardins en labyrinthe, son odeur 
du passé et les détours gracieux des charmilles ?

Sont-ills morts ? Errent-ils par les rues moder
nes comme des exilés sans espoir ? Dansent-ils, 
spectres falots, un menuet fantastique entre les 
cyprès d’un cimetière, le long des sentiers bordés 
de tombes, au clair de lune ?

Leur souvenir me hante, m'obsède, me torture, 
demeure en moi comme une blessure. Pourquoi ? 
Je  n'en sais rien.

Vous trouverez cela ridicule, sans doute ?

GUY DE MAUPASSANT.

GRAND FEUILLETON
DE

LA SENTINELLE
Journal quotidien d ’information et d ’annonces

S A N S  FAMILLE
par

Hector REALOT
(Sui te)

L'heure a marché, et le break que j’ai envoyé 
à Ferry au  devant de la  famille id!e Lise, doit a r
river d'un instant à l ’autre ; alors, voulant jouer 
avec cette curiosité, je prends une longue-vue qui 
nous 'sert à suivre les navires paissant au large, 
mais, au lieu de  la  braquer sur la mer, je la tour
ne sur le chemin par où doit arriver le break,

— Regarde dans cette longue-vue, lui dis-je, 
et ta  curiosité sera satisfaite.

■Elle regarde, mais sans voir autre chose que 
la route blanche, puisque aucune voiture ne se 
montre encore.

Alors, à  mon tour, je mets l'oeil à l'oculaire : 
• — Comment m'as-tu rien vu dans cette lu

nette ? dis-je du ton de Vitalis faisant son boni
ment ; elle est vraiment merveilleuse : avec elle 
je passe au-dessus de la mer e t je vais jusqu'en 
France ; c 'est une coquette miaison aux environs 
de Sceaux que je vois, un homme aux cheveux 
blancs presse deux femmes qui l'entourent : « Al
lons vite, dit-il, nous manquerons le train et je 
n'arriverai pas en Angleterre pour le baptême de 
mon petit-fils ; dame Catherine, hâte-toi un peu, 
je t ’en prie, depuis dix ans que nous demeurons 
ensemble tu  as toujours été en retard . Quoi ? 
que veux-tu dire, lEtiennette ? voilà encore ma
demoiselle gendarme ! Le reproche que j'adresse 
à Catherine est tout amical. (Est-ce que je ne 
sais pas que Catherine est la  meilleure des soeurs, 
comme toi, Tiennette, tu  es la meilleure des fil
les ? Où trouve-t-on une bonne fille comme toi.

= * = = = = = = ......... .. ■ , f  -l'1 '
qui ne se marie pas pour soigner son vieux ipjbr.e, 
continuant grande le rôle d'ange gardien qu'elle a 
rempli enfant, avec ses frères et sa  sœ ur ? » 
Puis, avant de partir, il donne des instructions 
pour qu'on soigne ses fleurs pendant son ab
sence : « N’oublie pas que j'a i été jandSnier, idit-il 
à son domestique, et que je connais l'ouvrage ».

Je  change la lunette de place comme si je vou
lais regarder de l'autre côté :

— Maintenant, dis-je, c'est un vapeur que je 
vois, un grand vapeur qui revient des Antilles et 
qui approche du  Havre : à bord’ est un jeune hom
me revenant de faire un voyage d'exploration 
botanique dans la région de l’Amazone on dit 
qu'il apporte toute une flore inconnue en Europe, 
et la première partie de son voyage, publiée par 
les journaux, est très curieuse ; son nom, Ben
jamin Acquin, est déjà célèbre ; il n 'a qu'un sou
ci : savoir s 'il arrivera à temps au Havre pour 
prendre le 'bateau de Southampton < et rejoindre 
sa famille à Milligan-Park ; ma lunette est telle
ment merveilleuse q u e lle  le suit ; il a pris le  ba
teau de Southampton ; il va arriver.

De nouveau ma lunette est braquée dans une 
autre direction et je continue :

— Non seulement -je vois mais j'entends : deux 
hommes sont en wagon, un vieux et un jeune : 
« Comme ce voyage va être intéressant pour nous, 
dit le vieux. — Très intéressant, nragister. — 
Non seulement, mon cher Alexis, tu vas embras
ser ta  famille, non seulement nous allons serrer 
la main de Kemi qui ne nous oublie pas, mais en
core nous allons descendre dans les mines du 
pays de Galles ;. tu feras là de curieuses observa
tions, et au retour tu  pourras apporter des amé
liorations à la Truyère, ce qui donnera de l'au to
rité à  la position que tu as su conquérir par ton 
travail ; pour moi, je rapporterai des échantillons 
et les joindrai à ma collection que la ville de Var- 
ses a bien voulu accepter. Quel malheur que 
Gaspard n’ait pas pu venir ! »

J'allais continuer, mais Lise s'était
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de moi ; elle me prit la  lête 'dans ses deux mains 
et par sa caresse elle m’empêcha de parler,

— Oh ! la douce surprise ! dit-elle, d'une voix 
que l'émotion faisait trembler.

— 'Ce n’est pas moi qu'il faut remercier, c’est 
maman, qui a voulu réunir tous ceux qui ont été 
bons pour son fils abandonné ; si tu ne m'avais 
pas fermé la bouche, tu aurais appris que nous 
attendons aussi cet excellent Bob, devenu le plus 
fameux « showman » de l'Angleterre, et son frère 
qui commande l'a Eclipse ».

A ce moment, un roulement ide voiture arrive 
jusqu'à nous, puis presque aussitôt un second: ; 
nous courons à la fenêtre et nous apercevons le 
breack dans lequel Lise reconnaît son père, sa 
tante Catherine, sa soeur Etiennette, ses frères 
Alexis et Benjamin près d'Alexis est assis un 
vieillard tout blanc et voûté, c'est le magister. Du 
côté opposé, arrive aussi le landau découvert 
dans lequel Mattia et Cristina nous font des si
gnes de mains. Puis, derrière le landau vient un 
cabriolet conduit par Bob lui-même ; Bob a  toute 
la tournure d'un gentleman, et son frère est tou
jours le rudte marin qui nous débarqua à  Isigny.

Nous descendons vivement l’esca'lier pour rece
voir nos hôtes au bas du perron.

•Le 'dîner nous réunit tous à la même table, et 
naturellement on parle du passé.

— J'a i rencontré dernièrement à Bade, dit 
Mattia, dans les salles die jeu, un gentleman aux 
dents blanches et pointues qui souriait toujours 
malgré sa mauvaise fortune ; il ne m'a pas re
connu, et i  m’a fait l'honneur de me (demander 
un florin pour le jouer :sur une combinaison sûre ; 
c'était une association ; elle n'a pas été heureu
se ;-M. James Milligan a perdu.

— Pourquoi racontez-vous cela devant Remi, 
mon cher Mattia ? dit ma mère ; il est capable 
d'envoyer un secours à son oncle.

— Parfaitement, chère maman.
  Alors où ‘sera l'expiation ? demanda ma

mère.
— Dans ce fait que mon onc'le qui a tout sa

crifié à la fortune, devra son pain à ceux qu'il a 
persécutés et dont il a voulu la mort.

— J'ai eu des nouvelles de ses complices, dit 
iiofb.

— De l'horribie Driscoll ? demanda Mattia.
— Non de Driscoll lui-même, qui doit être tou

jours au delà des mers, mais de la famille Dris
coll ; maJdame Driscoll est morte brûlée un jour 
qu’elle s'est couchée dans le feu au lieu de se 
coucher sur ia table, et Aiien et ‘Nod1 viennent de

se faire condamner à la déportation ; ils rejoin
dront .leur père.

— Et Kate ?
— La petite Kate soigne son grand-père tou

jours vivant ; elle habite avec lui la cour du Lion- 
Rouge ; le vieux a 'die l'argent, ils ne sont pas 
malheureux.

— iSi elle est frileuse, dit Mattia en riant, je 
la plains ; 'le vieux n'aime pas qu'on approche: de 
S'a cheminée.

Et dans cette évocation du passé, cihaoun place 
son mot, tous n'avons-nous pas des souvenirs qui 
nouls sont communs et qu'il est doux d'échanger ; 
c’est le lien' qui nous unit.

Lorsque le dîner est terminé, Mattia s'appro
che de moi et me prenant dans l'embrasure d’u
ne fenêtre :

— J'a i une idée, me dît-il; nous avons fait sî 
souvent de la musique pour des indifférents, que 
nous devrions bien en faire un peu pour ceux que 
nous aimons.

— Il ry’y a donc pas de plaisir sans musîque 
pour toi; quiand même, partout et toujours de la 
musique ; souviens-toi de l'a peur de notre vache.

— Veux-tu ijouer ta chanson napolitaine ?
— Avec joie, car c'est elle qui a rendu la pa

role à Lise.
Et nous prenons nos instruments ; dlans une 

belle bcîte doublée en velours, Mattia atteint un 
vieux violon qui vaudrait bien’ dieux francs si 
nous voulions le vendre, et moi (je retire de son 
enveloppe une harpe dont le bois lavé par les 
pluies a repris sa couleur naturelle.

On fait cercle autour de nous, mais à ce mo
ment un chien, un caniche, Capi se présente ; il 
est bien vieux, le bon Capi, dl est sourd', mais il 
a gard!é une bonne vue, d'à coussin sur lequel il 
habite il a reconnu sa harpe et il arrive en clo
pinant; « plour la représentation », il! tient une 
soucoupe dans sa gueule il veut faire le toux 
« de l'honorable société » en marchant sur ses 
deux pattes de derrière, mais la force lui manque, 
alors il s'assied et saluant gravement « la socié
té » il met une patte sur son cœur.

Notre chanson chantée, Capi se irelève tant bien 
que mal « et fait la quête » ; chacun met son of
frande dans la soucoupe, et Capi, émerveillé de 
la recette, me l’apporte. C’est la plus belle qu'il 
ait jamais faite, il n’y a que des pièces d ’or et 
d’argent : 170 francs.

Je l’embrasse sur le nez comme autrefois, quand 
dl me consolait, et ce souvenir des misères de

mon enfance me suggère une idée que j'expli
que aussitôt.

(Cette somme sera la première mise destinée à 
fonder une maison de secours et de refuge pour 
les petits musiciens des rues ; ma mère et moi 
nous ferons le reste.

— Chère madame, dit Mattia en baisant 1a 
main 'de ma mère, je vous demande une toute 
petite part dans votre œuvre : si vous le voulez 
bien, le produit de mon premier concert à Lon
dres s’ajoutera à la recette de Capi.

Une page manque à  mon manuscrit, c’est célle 
qui doit contenir ma chanson napolitaine ; Mat
tia, meilleur musicien que moi, écrira cette chan
s o n .

F I N

MENUET
A  Paul Bourget.

Les .grands malheurs ne m’attristent guère, dit 
Jean Bridelle, un vieux garçon qui passait pour 
sceptique. J ’ai vu la guerre de bien près : j’enjam
bais les corps sans apitoüement. Les fortes bruta 
lités de la nature ou d'es hommes peuvent nous 
faire pouisser des cris d'horreur ou d'indignation 
mais ne nous donnent point ce pincement au 
cœutr, ce frisson qui vous passe dans le dos i 
la vue de certaines petites choses navrantes.

La plus violente douleur que l'on puisse éprou 
ver, certes, est la perte d'un enfant pour une mè
re, et la perte de la mère pour un homme. Cela 
est violent, terrible, cela bouleverse et déohire ; 
mais on guiérit de ces catastrophes comme de lar
ges blessures saignantes. Or, certaines rencontres, 
certaines choses entraperçues, dervinées, certains 
chagrins secrets, certaines perfidies du sort, qui 
remuent en nous tout un monde douloureux de 
pensées, qui entr’ouvrent devant nous brusque
ment 'la porte xnytérieuse des souffrances morales, 
compliquées, incurables, d'autant plus profondes 
qu'elles semblent bénignes, d'autant plus cuisan
tes qu’elles semblent presque insaisissables, d ’au 
tant plus tenaces qu'elles semblent factices, nous 
laissent à l ’âme comme une traînée de tristesse, 
un goût d'amertume, une sensation de désenchan
tement dont nous sommes longtemps à  nous dé
barrasser.

J 'a i touijours devant les yeux deux ou trois 
choses que d''autres n'eussent point remarquées 
assurément, et qui sont entrées en1 moi comme de 
longues et minces piqûres inguérissables.

Vous ne comprendriez peut-être pas l’émotion

qui m'est restée de ces rapides impressions. Je 
ne vous en dirai qu’une. Elle est très vieille, mais 
vive comme d'hier. Il se peut que mon imagina
tion seule ait fait les frais de mon attendrisse
ment.

J'ai cinquante ans. Je ta is  jeune alors et j'étu- 
diais le droit. Un peu triste, un .peu rêveur, im
prégné d'une philosophie mélancolique, je n'ai
mais guère les cafés bruyants, les camarades 
braillards, ni les filles stupides. Je  me levais tôt ; 
et une de mes plus chères voluptés était de me 
promener seul, vers huit heures du matin, '(fans la 
pépinière du  Luxembourg,

Vous ne l'avez ipas connue, vous autres, cette 
pépinière ? C 'était comme un jardin oublié de 
l'autre siècle, un jardin joli comme un doux sou
rire de vieille. Des haies touffues séparaient les 
allées étroites et régulières, allées calmes entre 
deux murs de feuillage taillés avec méthode. Les 
grands ciseaux du jardinier alignaient sans relâ
che ces cloisons de branches ; et, de place en pla
ce, on rencontrait des parterres de fleurs, des 
plates-bandes, de petits arbres rangés comme des 
collégiens en promenade, dés sociétés de rosiers 
magnifiques ou des régiments d'arbres à fruits.

Tout un coin de ce ravissant bosquet était ha
bité pa'r les abeilles. Leurs maisons de paille, sa
vamment espacées sur des planches, ouvraient au 
soleil leurs .portes grandes comme l'entrée d'un 
dé à couidre ; et on rencontrait tout le long des 
chemins les mau'ehes bourdonnantes et dorées, 
vraies maîtresses de ce lieu pacifique, vraies pro
meneuses de ces tranquilles allées en corridors.

Je  venais là presque tous les matins. Je  m'as
seyais sur un banc et je lisais. Parfois je laissais 
retomber le livre sur mes genoux pour rêver, pour 
écouter autour de moi vivre Paris, et jouir du 
repos infini 'die ces charmilles à la mode ancienne.

Mais je m'aperçus bientôt que je n’étais pas 
seul à  fréquenter ce lieu dès l'ouverture des bar
rières, et je rencontrais parfois, nez à nez, au 
coin d’un massif, un étrange petit vieillard'.

Il portait dés souliers à  ibouele d’argent, une 
culotte à  pont, une redingote tabac d’Espagne, 
une dentelle en guise de cravate et un invraisem
blable chaipeau gris à  grands bordis e t à grands 
poils qui faisait penser au  déluge.

Il était maigre, fort maigre, anguleux, grima
çant et souriant Ses yeux vifs .palpitaient, s'a
gitaient sous un mouvement continu des p piè- 
res ; il avait tou’jours à 'la main une superbe can
ne à pommeau d 'o r qui devait être pour lui quel
que souvenir magnifique.

>Ce bonhomme m'étonna d'abord, puis m'inté
ressa outre mesure. E t je le guettais à  travers 
les murs idé feuilles, je le suivais de loin, m'arrê
tant au détour (des bosquets pour n’être point vu.

•Et voilà qu’un matin, comme il 'se croiyait bien


