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AU G Œ T H E A N U M ïl ie etC’est très sérieux
Nous avons ren co n tré  quelques cam arades qui 

nous ont laissé en tendre  qu ils ne p renaien t pas 
au tragique no tre  appel aux 2000 abonnés.

Cam arades qui dirigez les sections, amis de la 
« Sentinelle » qui com ptez encore sur I’efiort des 
autres pour trouver les 1300 qu'il nous faut en
core, qui n'êtes pas persuadés que c'est une ques
tion d’existence pour la « Sentinelle » qui se pose, 
VOUS AVEZ TORT.

Des journaux autrefois neu tres, aujourd 'hui 
n e ttem en t adversaires et disposant à la fois de 
gros cap itaux  et de la clientèle ouvrière, qui lient 
ta n t à certa ines habitudes même quand celles-ci 
lui gêinent, apparaissent pour notre action comme 
un danger précis.

P our sou ten ir ce tte  lu tte  dont dépend tou t le 
m ouvem ent jurassien, IL FAUT que nous dispo
sions d'un bon e t bel organe quotidien. IL FAUT  
une riche équipe de collaborateurs. IL FAUT que 
le nom bre im posant de nos abonnés et surtou t 
leu r esprit de discipline nous assure une publicité 
avantageuse pour les com m erçants.

Si nous n'arrivions pas à doubler ce cap, nous 
serons condamnés à végéter et tout le mouvement 
politique, syndical et coopératif avec nous.

C hers cam arades, com prenez qu 'en nous enga
geant dans la voie des hu it pages, nous prenons 
des responsabilités financières ex trêm em ent g ra
ves, car c’est p ar dizaines de mille francs que 
coû teron t les am éliorations décidées.

NOUS NE TRIOMPHERONS QUE PAR  
L’EFFORT DE TOUS.

Surtou t, oh surtout, ne com ptez pas sur l'effort 
des au tres  ! En avant, à l'assau t des 2000 ! On les 
au ra  ! E.-P. G.
----------- i—B ♦ —  ------------

Le coup de la carte forcée
M ussolini a  éprouvé le besoin d 'envoyer p ro 

m ener pendant quelques années le Parlem ent 
italien. M essieurs Schulthess et M usy n ’ont pas 
besoin de recou rir à pareille m esure, ils ont un 
parlem en t assez docile pour s 'en  dispenser. P ar 
contre , le peuple suisse leur donne quelque in
quiétude. La presse à leur dévotion n ’est pas 
toujours sûre de pouvoir circonvenir la m ajorité 
des électeurs. C 'est pourquoi les pouvoirs ex tra 
ordinaires, su ite de la d ic tature de guerre, jouent 
encore leur rôle dans les grandes occasions.

Le Conseil fédéral e t les Cham bres fédérales 
avec lui n 'au ra ien t jamais osé p roposer au peuple 
suisse un ta rif douanier triplé , mais ces au torités 
ont parfaitem ent osé le lui im poser en vertu  des 
pleins-pouvoirs. E t m aintenant que ces tarifs sont 
étab lis sans qu ’on a it donné aux électeurs la pos
sibilité de se p rononcer à leur égard, on essaye 
le coup de la carte  forcée. On crie : N 'y touchez 
pas, car si vous nous ram eniez au ta rif p récé
dent, vous dim inueriez les recettes de la Confé
déra tion  de 70 millions par an e t vous exposeriez 
l'industrie  e t l'agricu ltu re à la concurrence é tra n 
gère qui les ru inera.

P auv re  industrie e t pauvre  agriculture ! Si elles 
ne peuvent vivre qu 'en  serres chaudes, elles ris
quen t fort quelque jour d 'a ttra p e r  un coup de 
froid qui les em portera. Q uant au fisc fédéral, 
nous ne contestons point qu'il ait grand besoin 
de millions, mais avouez qu 'im poser au peuple 
suisse un im pôt qui, selon les prévisions, rap p o r
tera , en 1923, 150 millions de francs e t plus tard  
beaucoup plus, c 'est un véritable coup de m aître.

E ta it-il nécessaire de recourir à la force, c'est- 
à-d ire  à la d ic ta tu re  pour obliger le  peuple suisse 
à p ay e r ses dettes ? Pouvait-on craindre qu'il ne 
fît pas honneur aux engagem ents financiers pris 
en son nom ? R ien ne le laisse supposer ; ce 
n 'e s t pas là qu 'est le danger. Pour n o tre  gouver
nem ent e t pour la classe capitaliste, le danger est 
ailleurs. Il s'agissait non pas de savoir si la de tte  
de la C onfédération sera it payée ou non, mais 
p a r  qui elle sera it payée, p ar la masse des petits 
con tribuab les essentiellem ent, ou essentiellem ent 
p a r  la classe riche. T out est là.

Le coup de force, qui consistait à tr ip le r  les 
tarifs douaniers, a tranché la question. Quand ils 
donneront leu r plein rendem ent, les nouveaux ta 
rifs rap p o rte ro n t plus de 200 millions de francs 
chaque année. Le peuple suisse se ra  devant un 
fait accom pli, il y est déjà aujourd'hui, et les 
au teurs de ce coup de force s 'ad ressen t m ain te
nan t à ceux qui en sont les victim es et leur di
sent : « Comment ! Vous voulez en lever 70 mil
lions de francs de recettes annuelles à la caisse 
de la C onfédération ? Mais vous voulez la ruine 
du pays ; vous êtes de mauvais citoyens ; vo tre  
but est de nous conduire à la faillite, p rélude du 
grand cham bardem ent que vous m éditez. »

Nous ignorons si la m ajorité des électeurs se 
la isseron t intim ider par de tels procédés. Qu'ils 
payent, s'ils sont assez tim orés pour cela, qu ’ils 
payent 150 à 250 millions chaque année au fisc 
fédéral, prélevés sur les grandes familles et les 
petits  contribuables.

P endan t qu 'ils payeront ce tte  somme au fisc et 
qu'ils en payeron t une à peu près équivalente aux 
industriels e t agrariens protégés, la classe aisée 
et la classe riche payeront annuellem ent 35 à 38 
millions à la même caisse par l'im pôt de guerre. 
Les prem iers payeron t à perpétu ité  leurs 150 à 
250 millions annuellem ent, les seconds cesseront 
après 12 ans, 16 ans au plus, de payer leurs 35 
à 38 millions.

Si vous adoptez c e tte  rép artitio n  des charges, 
vous êtes bon pa trio te  et vous sauverez le pays, 
sinon v o m s  êtes un m auvais citoyen qui veut ren
verser l'E tat. C. NAINE.

Les funèbres trouvailles faites dans les décom
bres du temple des théosophes de Dornach (nous 
les avons relatées hier) donnent un regain d'ac
tualité au fameux incendie du Gœtheanum. Nos 
lecteurs se souviennent que les flammes ravagè
rent le splendide édifice du Dr Steiner dans la 
nuit du Nouvel-An. Ce temple était une merveille 
d'architecture. Bâti complètement en bois, par des 
contributions volontaires d ’adeptes religieux du 
mouvement anthroposophique, il avait coûté des 
millions. L’assurance participe poirr trois millions 
mais des connaisseurs disent qu’il y  avait au 
moins pour une vingtaine de millions d’œuvres 
précieuses, verrières coloriées fondues dans- la 
verrerie attenante, tapis d'Orient précieux, ico
lonnades artistement sculptées, soutenant la voû
te, etc.

Voici l'aspect extérieur de ce somptueux tem
ple. Il se dressait sur une colline, à quelques mi
nutes de Dornach.

Avant rincendfe

i

Et pour finir, deux mots de « philosophie » s’il 
est permif de dire ! Que doit-on penser de la reli
gion du Dr Steiner et de ses adeptes ? Nous nous 
faisons une règle, dans le domaine religieux, d'a
dopter une attitude de bienveillance et de libéra
lisme. Beaucoup ont souri des efforts de cet hom
me. Mais il est rare qu'une activité personnelle, 
aboutissant à ce miracle, de grouper des milliers 
d’adeptes, de leur fournir une ligne de conduite 
morale, sinon intellectuelle, ne corresponde pas 
à quelque chose de bienfaisant. I l faut respecter

Politique neuchâteloise

Plaie d’argent
Plaie d 'argen t n 'e s t pas m ortelle, d ît-on  ; leîle 

oblige cependant à fa ire  quelquefois de6 am pu
tations.

C 'est ce qui se p rodu it ac tuellem ent dans le 
canton de N euchâtel. Les lourdes dépenses de 
l'E tat, que ne com pensent pas des rece tte s  in
suffisantes, l'am ènen t à rech erch er toutes les éco
nom ies possibles.

On sait que les m agistrats e t em ployés de 
l'E ta t ont dé'jà subi pour l'année 1923 une baisse 
de salaires die 5 %.  Mais ce tte  m esure n 'a  pas 
suffi pour équilibrer le  budget. La m ajorité du 
Grand Conseil, sur la  recom m andation du Con
seil d 'E ta t, a fait passer de cinq à quatre  le nom 
bre  des m em bres du Tribunal cantonal. Il est 
vrai que ce tte  dim inution de nos m agistrats ju
diciaires ne para ît pas avo ir en tra îné  une écono
mie, puisque 'te rem placem ent m om entané de l'un 
d 'eux  a obligé la nom ination de p lusieurs sup
p léan ts à d 'au tres postes. L 'expérience sem ble 
donner raison à ceux qui estim aient que la com
position nouvelle du T ribunal cantonal ne p e r
m e ttra it pas à la République de réaliser une éco
nom ie appréciable. Ill reste  à savo ir ensuite si 
l'exercice de la justice n ’a pa6 souffert aussi de 
ce tte  am putation  de la pîu6 haute au torité  ju
diciaire du canton.

Dans un but d 'économ ie aussi, lie Conseil d 'E 
ta t a révisé les indem nités de dép lacem ents et 
de présence pour les m agistrats, fonctionnaires 
de l'E tat, ainsi que pour les avocats d'office, ju
rés, tém oins et au tres  personnages nécessaires 
à l'appareil judiciaire.

U ne m esure d'économ ie pllius im portan te est 
actuellem ent p roposée p a r  le Conseil d 'E ta t. A vec 
le concours des inspecteurs scolaires, il a  exa
miné les effectifs de nos classes prim aires, pour 
voir s'il ne sera it pas possible de réduire le 
nom bre des classes. E t il doit ê tre  arrivé à  la con
clusion que 45 classes n 'é ta ien t pas com plète
ment indispensables dans le canton, puisqu'il de
m ande leur suppression. Pour La Chaux-de- 
Fonds seulem ent, le Conseil d 'E ta t recom m ande 
la suppression de 9 classes, e t sauf erreu r, 11 
dlasses devraient d isp a ra ître  à N euchâtel.

Faire  des économies, c 'est bien j m a's les faire 
au préjudice de l'enseignem ent populaire ne peut 
ê tre  qu’un mal p o u r la collectivité. C 'est pour
quoi les socialistes 6e sont toujours opposés à 
oe qu'on considérât l'instruction  publique comme

Les flammes ont complètement rasé le temple. 
Il n’en reste aujourd’hui que des ruines. Le se
cond cliché que nous publions ci-dessous permet, 
par comparaison, de se rendre compte de la hau
teur primitive du temple. Il était aussi haut que le 
Temple National de La Chaux-de-Fonds. Les 
vastes salles intérieures servaient à des conféren
ces théosophiques, à des spectacles de danses 
rythmiques, etc. Le Gœtheanum était le centre 
d’une vie active, ainsi qu'on s'en rend compte. ‘ 

Le Dr Steiner avait pas mal de détracteurs. Son 
institut avait donné lieu à une foule de polémiques 
de presse, surtout en Suisse allemande et dans les 
journaux catholiques. Nous laissons aujourd’hui 
la parole à M. le Dr Robert-Tissot, pour dire aux 
lecteurs de la « Sentinelle » en quoi consiste la 
doctrine théosophique.

Ajoutons que les photos publiées aujourd'hui 
nous ont été gracieusement remises par M. Kunz, 
charpentier à  La Chaux-de-Fonds. M. Kunz as
sista à l’incen lie du Gœtheanum.

Après rineendie

ce qui, chez les hommes, les élève, leur procuré 
une pensée libre, des actions bonnes et généreu
ses. La mystique du Goetheanum paraissait abou
tir à ces résultats. Elle ne méritait donc pas les 
moqueries dont elle a été abreuvée de la part 
d’autres mystiques ! ! Que la logique tout court 
n y  trouve pas compte, cela n’est point douteux. 
Mais depuis quand, humbles humains, sommes- 
nous pétris seulement des clartés de la raison ?

Robert GAFNER.

étant! une branche gourmande du budget. A insi, 
nous ne pourrions p a s  adm ettre  que le désir qu 'a  
le Conseil d 'E ta t de faire des économies a it pour 
résu lta t de surcharger nos classes d 'élèves. Nous 
ne savons pas quel est le nom bre d 'é lèves es ti
mé p ar le Conseil d 'E ta t comme devant ê tre  
l'effectif maxim um  die nos classes. M ais pour La 
Chaux-de-Fonds, p a r  exem ple, l'au to rité  scolaire 
n 'a  pu aller aussi loin qu e  le D épartem ent de 
l'Instruction  publique, e t ®'est coniienté de sup
p rim er 5 classes p o u r le prin tem ps prochain , 
au lieu de 9. On pourra it donc en conclure que 
l'au to rité  cantonale estim e norm al un effectif de 
classe plus élevé que celu i adm is par l’au torité  
scolaire. E h ! bien, nous ne cesserons die nous 
apposer à ce qu'on sacrifie l'enseignem ent p ri
m aire à une raison d’économ ie, aussi im périeuse 
soit-elite, e t cela aussi longtem ps qu'il y aura 
dans no tre  canton d 'au tres  économ ies à réaJiser 
e t des ressources nouvelles possibles. Car l’en 
seignem ent p rim aire rep résen te  le  minimum de 
connaissances que> l'en fan t doit acquérir avant 
d 'ê tre  lancé dans la vie, et l'école prim aire est 
souvent le laborato ire le plus im portan t, quand 
ce n ’est pas  quelquefois le seul, où l'âm e de l 'en 
fant est formée. Or, il n 'e s t pas possible de con
fier ce tte  tâche délicate à un pédagogue encom 
bré  d 'élèves.

Le nouveau chef du D épartem en t de l'In struc
tion publique p a ra ît savoir b ien  m anier le séca
teur. N otre in tention  n ’est pas de tuer son zèle. 
Mais il convient cependant de ne faire in te rv e
nir cet outil qu 'à bon escient. Puis il ex iste dans 
notre R épublique une commission de l'enseigne
m ent prim aire. Pourquoi n'a-f-elle pas é té  con
su ltée sur une m esure pédagogique aussi im por
tan te  que celle-là ? Dans une dém ocratie, les 
commissions, doivent avoir un rô le  au tre  que 
celui d ’être  couchées sur le pap ier.

A bel VAUCHER.

AMI LECTEUR !
Considère comme un de tes principaux 

devoirs celui de renforcer la presse socia
liste en y  abonnant tes amis et connais
sances!

Plus elle sera forte, plus la presse bour
geoise perdra d ’influence et plus la vérité 
y  gagnera.

Pour défendre tes droits et ton idéal, 
comptes-tu sur les journaux du gouverne
ment ou des capitalistes ? Son. Soutiens 
donc de tonte ta force la presse ouvrière l

Ces deux moîs viennent du grec : tlieos, dieu ;
anthropos. homme ; sophia. la sagesse. Mais, faut- 
il entendre la sagesse venant de Dieu, la sagesse 
venant de l'homme ou plutôt la sagesse émanant 
de Dieu, la sagesse relative à la nature humaine ? 
C'est sûrement cette seconde acception qu'il faut 
admettre : Dieu se donne à connaître aux théoso
phes ; il leur infuse sa sagesse. Réciproquement, 
la connaissance du créateur permet de pénétrer 
la nature de l’homme, de la créature. La théoso- 
phie, on le voit, conduit à l'anthroposophie et 
vice-versa. Ces deux sectes sont donc des ra
meaux d'une même branche. Comme tous les sec
taires, les théosophes et les anthroposophes sont 
mécontents des doctrines officielles, mais ils ne 
renoncent pas pour cela à toute croyance. Non 
pas ! leur soif du divin, du transcendant les incite 
à chercher ailleurs et par leurs propres moyens 
les satisfactions que les orthodoxies ne leur of
frent pas. Comment y arrivent-ils ? De même que 
pour saisir l'univers, il faut d’après H. Bergson, 
vivre l'élan vital, de même, pour saisir Dieu ül ‘ 
faut se confondre avec Lui, devenir sa conscience 
même, être comme l'âme du monde. Que die pa
reils succès exigent des dons tout spéciaux, des 
cérémonies impressionnantes, la griserie du verbe, 
l'ivresse des eurythmies, cela n'est pas pour nous 
surprendre.

Les 'bouleversements de la guerre et d e l ’après- 
guerre ont fait déferler s u t  le monde un flot for- 
midiable de mysticisme. La science, qui n'accepte 
pour bases que les faits accessibles à  tous îles 
hommes doués de sens normaux, qui retourne sans 
cesse à  ces mêmes faits objectifs pour îeur de
mander la  confirmation ou l'infirmation de ses 
explications, cette science ne fait pas l'affaire de 
ceux qui entendent détenir la vérité éternelle. Le 
positivisme est trop sec pour eux. Il leur faut, 
dans le chaos et les remous du monde (et, peut- 
être, de leurs pensées), des phares, des ports, 
des retraites, des certitudes inébranlables.

La théosophie est une vague dans ce déborde
ment. E lle s'adresse à ceux qui veulent avoir une 
religion qui ne Iles gêne pas ; aussi ses dogmes 
sont-ils libéraux, élastiques et par là-même con
fus. E lle recrute aussi des adeptes parmi les gué
risseurs, les végétariens, les anti-vivisectionnistes, 
les anti-vaccinateiirs, les masticateurs rationnels.
On est allé "jusqu'à dire qu'elle est le  satanisme 
au rabais. Elle rassemble enfin et surtout ceux 
qui, ayant perdu leur foi ancestrale, son* touchés 
de réveils religieux et de renaissances spirituelles.

E t maintenant, que dit l'anthroposopliie sur la  
nature humaine ?

L'homme a trois coups distincts : îe premier est 
matériel et périssable, accessible aux sen6 et à 
l'investigation, en corrélation incessante avec les 
minéraux, les plantes, les animaux. Le second est 
immatériel ; il échappe donc à la  vision, à l'o l
faction, à l'ouïe, au toucher ; c'est le corps de vie 
ou corps éthérien, Il ne sort que rarement du 
corps matériel et, s'il le fait, c'est pour peu de 
temps ; quand, par exemple, on comprime un 
membre, celui-ci s'engourdit parce que le corps 
éthérien l'a  momentanément abandonné ; il re
vient ensuite graduellement. Le troisième est le 
corps astral ; à l 'encontre dé l 'éthérien, il aime à 
voyager ; il le fait pendant le sommeil et aiu cours 
des maladies mentales ; après la  mort, fl va ha
biter d'autres corps pour s'y perfectionner et 
constituer la personnalité spirituelle que les bêtes 
n'ont pas. L'existence de cette trinité dont deux 
membres sont transcendants est, au dire du Dr 
Palmer, disciple du Dr R. Stieiner, pontife du 
monastère de Dornach, aussi certaine que 'les vé
rités expérimentales les mieux avérées. Ces trois 
corps, quand ils cessent de faire bon ménage, sont 
fauteurs de maladies. Il faut alors saisir leurs 
rapports réciproques, variables dans chaque cas 
et composer pour le malade un remède spécial 
approprié à son oas. Cette préparation a lieu dans 
les laboratoires du « Jour qui vient ». Cette spé
cialisation nécessaire, sur mesure et somme toute 
louable, n'empêche pas cette institution d'annon
cer des remèdes en confection, utiles dans la mi
graine et quelques autres maladies sans impor
tance, mais pouvant toutes être d 'ordre moral. 
Chose curieuse, les mystiques et les illuminés s 'a t
taquent aux seules maladies influençables par la 
suggestion. Quand on dispose de lumières extra
terrestres, mieux vaudrait pourtant s’attaquer au 
cancer, à la tuberculose et à l'alcoolisme, plutôt 
qu'à des douleurs justiciables d'un cachet d'anti- 
pyrine. Cela rappelle ces esprits venant raconter 
qu'ils habitent .d'ans l'au-delà une maison cons
truite en briques et que le tabac d'outre-tombe ne 
vaut pas grand'ehose. Pourquoi déranger soi- 
même e t  les autres pour raconter pareilles tri
vialités ? N 'est-on pas en droit d 'attendre d'eux 
des révélations plus intéressantes ?

En somme, les anthroposophes prétendent sa
voir ce qui échappe à d 'autres. Ils ont des dons 
surnaturels. La science, elle, avons-nous dit, part 
des données des sens et y revient sans cesse pour 
se contrôler ; ses bases sont celles de tous les hu
mains et c'est elle qui a vaincu la  rage, lancé les 
ondes hertziennes au delà des mers et analysé 
es astres. Tel n'est pas le oas de la «science» 

de Dornach et dte son « université ». Pas plus que 
le Bergsonisme qui, jusqu'à ce jour, ne nous a 
rien appris du tout, mais qui a copieusement trou
blé nombre d'esprits en faisant miroiter des « vé
rités » qui ne sont qu'attrape nigauds, le St^ine- 
risme n'a produit de fruits. Il ajoute, c'est vrai, 
qu'il n'en est qu 'à ses débuts. Que les patients



attendent donc patiemment que le  « Jour qui 
vienit » soit ie  « Jour accompli ».

iLe D r SteLner déclare néanmoins posséder la 
faculté de voir 3e corps éthérien quitter le corps 
m atériel et y rentrer. Il est capable aussi d 'ob
server et ■de comprendre beaucoup, beaucoup d 'é
vénements passés e t à  venir, se déroulant dans le 
6oUs-monde et le sur-monde. (« Deutsch-med. 
W och », 1921, p. 967.) Toujours est-il que les lu
mières ultra termes très de la secte ne l'ont point 
avertie  oe 1 incendie imminent du Tabernacle, 

Les anthroposophes font une propagande ac
tive. C est lia marque des grandes convictions : ïl 
ne faut pas cacher la lumière sous le boisseau.

La théosorphie s’est effritée en mille sectes dont 
chacune est convaincue d'e détenir la  vérité. Or 
celle-ci ne peut être qu'une, et sur les mille, neuf 
cent nonante-neui sont dans l'erreur, à moins 
qu'elles n 'y  soient toutes. Ces divergences repo
sent sans doute sur des différences de caractère, 
de igoûts, de besoins mystiques, de soif d'au-delà. 
Ce n ’est pas pour convaincre les savants qui, eux, 
ne reconnaissent, pour vérificateurs, que les faits 
objectifs.

Encore un mioit : ces corps éthérien et astral, 
Mous reporten t à bien des siècles en arrière, aux 
temps de  la pensée rudimentaire et naïve. Les 
théosophes die tous crins rem âchent de très vieil
les vieilleries.

Dr ROBERT-TISSOT.

E C H O S
Un vêtement préhistorique

Il y a  quelque temps, on trouvait dans les 
tourbières die Gerum Fen, près de Skara (Suède), 
un vêtem ent qui fut soumis à l'exam en de divers 
savants. Il s'agit probablement du plus ancien 
vêtem ent connu, car il remonte à  l'âge du bronze 
e t s'est conservé presque intact dans la tourbe. 
C 'est unie sorte de manteau qui devait probable
m ent se poser simplement sur les épaules ; l’étof
fe grossière est faite de laine tissée à la main. 
Le British Muséum, à Londires, possède quel
ques fragments die tissus trouvés dans des sta
tions lacustres suisses et datant de la même épo
que, mais, jusqu'à présent, on n 'avait pas encore 
trouvé un vêtem ent complet.

Les conséquences de la peur
Un journal français racontait récemment la cu

rieuse aventure d'une dame de qui la chevelure, 
à la  suite d 'nue violente émotion, était devenue 
partiellem ent Manche.

Ces cas, parait-il, sont plus fréquente qu'on ne 
pourrait le supposer, et on cite l'histoire d'un 
couvreur d'York, qui, glissant du haut d'un toit, 
parvint à se suspendre d'une main à la gouttière, 
et d'e qui les cheveux devinrent tout blancs en 
quelques minutes. Rappelons aussi le cas demeu
ré  fameux du dpaye, qui blanchit en s'entendant 
condamner à mort.

Les animaux eux-mêmes ne sont pae à  l'abri 
de ces transformations bizarres. Un merle, que 
l’on tira d!es griffes d'un chat, fut à ce point ef
frayé, que ses plumes tom bèrent e t repoussèrent 
blanches. Semblable phénomène se produisit, as- 
sure-t-on, chez une linotte grise, plumée vive 
par un ivrogne, qui survécut, et de qui le plu
mage reparut couleur de neige.

Jugement de gosse
On Oit dans un numéro de la revue « W ebs », 

faite ipar des écoliers :
Pourquoi les femmes sont si longues à  s’apprê

te r, p ar T. Atldnson, 9 ans.
Quand une femme doit aller quelque part, il 

lui faut toujours plus longtemps pour être prête 
que si c ’est un homme. Supposons qu'ils déci
dent d'aller au  théâtre. D’abord, c 'est l'homme 
qui doit payer. L'homme n 'a  qu 'à  m ettre son 
m eileu r costume et à 6e coiffer. H sera p rê t en 
dix minutes.

M ais quand il est prêt), il faut qu'il attende sa 
femme, tandis qu’elle met un peu de parfum sur 
sa robe et qu’elle se frise les cheveux avec le 
tisonnier. Ça prend un temps !

Les femmes ont toujours des tas d'affaires inu
tiles à arranger. A près cela, elles vont chercher 
des chocottats pour manger au théâtre. A  la fin, 
elles vont tout de même au théâtre, et on arrive 
trop tard à cause dettes.
----------------------------------------------------  i ■ —  ■ »  —  --------------------

Chronique météorologique
Deux années d’extrêmes

La station méléoroîogique du Jorat publie la 
comparaison climatologique des années 1921-
1922.

A utant l'année 1921 fut sèche e t chaude, au
tant celle de 1922 fut humide e t  fraîche. C'est 
un couple fort semblaibtlle à celui de 1911-1912 
dont on se souvient des écarts fantastiques.

La moyenne thermique de 1922 atteint à peine 
la normale (7° 8 à 8® à la station), alors qu'elle 
la dépassa de 2 degrés (2° 1) en 1921. Les mois 
chauds furent très rares et seul le mois de mai 
a donné un excès thermique de 3° 7 sur la 
moyenne ordinaire, Le début du printemps et 
l ’automne ont été exceptionnellement froids et 
l’été très ipeu chaud. L 'un des faits lies plus 
curieux est que les mois de mai, juin, juillet et 
août ont eu une moyenne thermique d'égale élé
vation (16° 5), ce qui est un phénomène à peu 
prèis unique dans les annales météorologiques. 
Le thermomètre n'atteignii aucune fois 30 degrés 
alors qu'il le dépassa fréquemment en 1921.

La chute des pluies a été trois *ois pJus forte 
en 1922 qu’en 1921, deux fois plus qu'en 1920, 
année déjà sèche. On a recueilli à la station 
•1370 millimètres contre 471 seulement en 1921 
et 682 en 1920. Avril, le mois le plus pluvieux, 
donna en 22 journées 203 nwn. d'eau, et mai, 
mois le plus sec, 39 mm. en 6 journées.

On voit combien l'étude de la  climatologie 
est importante, car ce sont des vicissitudes a t
mosphériques que dépendent toutes les condi
tions de développement des végétaux. Dans sa 
jfénéralité, une année humide est cependant plus 
favorable aux cultures qu'aine année trop sèche.

I Le style, c’est le peuple
Polémique littéraire dans le « Temps », entre 

M. Paull Souday et M. Edmond Jaloux,
M. Paul Souday dit : En tous pays, ce sont les 

grands écrivains qui ont forgé la langue.
M. Jaloux dit : Les écrivains subissent la  lan

gue plus qu’ils ne La créent.
Disons, pour être plus près d*e la  vérité, qu’ils 

façonnent la  langue que crée le  peuple.
C’est le peuple qui forge la  langue. Rares sont 

les génies qui créent de toutes pièces une langue, 
comme Dante la langue italienne.

Les mots viennent du peuple. Il les impose par 
l’usage, en dépit des Académies.

Se rappelle-t-on les discussions autour des 
mots : aéroplane, aviation. Le peuple s ’en est peu 
soucié. Il a  adopté : aviation, avion.

M, Jaiîoux cite des exemples :
Entre le captage et la captation des ondes hert

ziennes, M. Souday ne saurait choisir et conseille 
de recourir au verbe. Mais pour solutionner et 
écriturer, il les reaiie comme attentatoires au bon 
goût et inutiles puisque mous avons résoudre et 
inscrire.

.P our le captage ou la  captation des ondes 
hertziennes, phénomène nouveau et dorénavant 
éternel, qui doit pouvoir être exprimé autrement 
que par des guirlandes autour d'un verbe, 'nous 
ne sommes pas maîtres d'empêcher les « usagers » 
d'aller au plus court, d'e réclamer un substantif 
et au besoin d 'en choisir un tout seuls. Nous 
croyons simplement qu'ils se détermineront pour 
le plus courant et qu'ils seront dans leur droit, 
aucune règle impérieuse ne leur imposant l ’un 
pilutôt que l'autre.

Solutionner et écriturer sont presque termes 
de métier. Résoudre e t inscrire ont un sens très 
différent. Solutionner est imprimé un millier de 
fois pair an, sinon plus, au « Journal officiel » de 
la République. On peut trouver qu'il acquiert 
ainsi droit d'e ioité, car bien d'autres bêtises, plus 
dangereuses, voient fe jour dans les mêmes condi
tions et prennent force de loi. Ce barbarisme est- 
il d'ailleurs sorti du néant ? Si les députés sa
vaient ou pouvaient résoudre certaines difficultés, 
ils n'auraient point à les solutionner, oar résou
dre suppose une fin logique et nécessaire, tandis 
que solutionner se rapporte au petit bonheur de 
la fortune et souvent à l'absurde. Les béotiens 
qui l'ont inventé sont donc moins ignorants qu'ils 
ne pourraient te paraître. Tout au contraire ils 
savent pertinemment ce qu'ils font.

Ecriturer n 'a rien à voir avec inscrire. Quand 
un commerçant écriture une opération, il se livre 
à tout un ensemble de travaux comptables. Cette 
technique est pour lui d'un* complexité que ne 
comporte point inscrire, dont la  généralité com
promet la préaision.

Tels sont les motifs rationnels de ces genèses 
spontanées : ils leur assurent une pérennité suf
fisante -contre leurs destructeurs. « Le mot est le 
serviteur de l'idée », suivant Darmesteter. En face 
d'une idée neuve vous ne pouivez donc pas mettre 
un dictionnaire vieux. Dans ce cas le peuple fa
brique lui-même les instruments d'expression 
dont il ne saurait se passer,

Remy de Gourmont, dans son Esthétique de la 
langue française, n 'a jamais cessé de proclamer 
que le langage est une activité intellectuelle « au 
pouvoir des pédants », mais « d>u domaine absolu 
de l'instinct ». Il est sous la dépendance de la 
plèbe qui l'enrichit de son argot. « Un peuple, di 
sait-il, qui ne connaît que sa propre langue et qui 
l’apprend de sa mère, me peut pas la déformer. Il 
est prêt à la rendre différente ; il ne peut la ren
dre mauvaise ».

En réalité, la  langue n'est immobilisée, cristal
lisée que dans les périodes d'oppression littérai
re. Alors, avant de mourir de consomption et de 
renaître, elle est à la merci des écrivains qui 
veulent la tenir prisonnière. Combien de mots 
bannis par les linguistes, à des étapes bien dis
tantes les unes des autres, n'ont-ils pas acquis 
ensuite leur naturalisation. L'abbé des Fontaines, 
de complicité a/vec J.-B. Rousseau, se donna la 
peine de rélever Ites mots qu’un honnête homme, 
à son dire, devraiit proscrire du beau parler. Ce 
sont : agreste, amplitude, arbitraire, etc.,. « A vi
ser, dit-il, est un mot bas et d ’e la lie du peuple. »

iBmil'e Desehanel condamnait, il y a juste un 
quart de sièdle : terroriser, bénéficier, différencier, 
socialiser. Ses exécutés se portent assez bien. El 
dans son livre sur les Déformations de la langue 
française, quells exemples ne donne-t-il pas des 
sévérités du passé. Insidieux, lanoé par Malherbe, 
fut rejeté par 1'Aoadémæe, Chapelain 3e trouvant 
«désagréable et dégoûtant». « Exactitude, dit 
Vaugelas, est un mot que j'ai vu naître comme un 
monstre ». Effervescence donnait des vapeurs à 
Mme de Sévigné, et Voltaire toussotait, pour 
cracher persifler, mystifier, égaliser...

Les écrivains peuvent-ils d u  moins se vanter 
d’avoir résisté à  la poussée populaire ? Sont ils 
les gardiens de la  tradition, les maîtres de la lan
gue 7 Tous ont cédé à la contrainte de l'usage, 
allant même jusqu’à accepter des solécismes. 
Jean-Jacques et ‘Lamartine, parrains des d'emoi- 
sel’les du téléphone, ont écrit « causer à quel
qu'un ». Dans ce domaine purement grammatical, 
il arrive que le peuple fasse la leçon aux écri
vains an rejetant des tournures qui lui paraissent 
insupportables. Qui donc écrirait aujourd’hui, 
comme le  faisait en 1702 le secrétaire de Bossuet, 
s'il vous plaît : « Défaite des Allemands par M. 
le marquis de Villars qui en a été fait maréchal » ?

■Comme le dit M. L. Clàd'at, doyen honoraire 
de la faculté des lettres de Lyon, qui veut bien 
nous écrire à ce sujet : <* La prétendue pureté de 
3a langue est une illusion ; elle est faite d’une ac
cumulation d'anciennes impuretés passées dans 
l'usage... » Et M. Léon Clédat donne comme 
exemple qu'un bon manteau a été façon de parler 
aussi grossière que serait aujourd'hui un bon tra- 
vau. « Je  me souviens, ajoute-t-il, n ’est pas meil
leur que ne serait je me tarde. »

LA SENTINELLE de ce jour 
parait en 8 pages.

A travers la presse
Le message socialiste suisse

La « Tagwacht » de Berne écrit à  ce sujet :
« Ce n 'est pas la classe ouvrière socialiste qui 

voit soudainement un moyen de saïut dans ia 
Société des Nations de Genève, sur laquelle, jus
qu'à ce jour, elle n 'a pu, avec raison, porter 
qu'un jugement sceptique. Mais la classe ouvrière 
a toujours supporté e t supporte encore la plus 
grande partie  des maux causés par les entrepri
ses belliqueuses des puissances capitalistes inter- 
nationsiles. Aussi a-t-elle la première le droit de 
demander aux classes dominantes et à la bour
geoisie de faire usage, sans hésitation, des 
moyens considérés et prônés dans le monde bour
geois comme susceptibles de réaliser la paix. »

De l'origine des noms de famille dans le 
Jura bernois

C'est un chapitre curieux de l ’histoire juras
sienne que relate le bulletin de lia Société d ’Emu- 
lation. M. G. Barré en parle dans le « Journal du 
Ju ra  », Il rappelle que deux langues et deux ci
vilisations se sont toujours mutuellement péné
trées dans le  Jura  bernois, pays de langue fran
çaise longtemps régi par des dignitaires et des 
fonctionnaires d ’origine allemande qui ent dû dé
figurer souvent les noms locaux, et qui a gardé 
à côté des deux idiomes allemand et français une 
série de patois encore singulièrement vivaces.

L'origine d ’une quantité de nos noms d'e fa
mille, dit-il, est indubitablement allemande. Je  
n'en veux pour preuve que la luxuriante florai
son die<s deux racines germaniques « Wiile » (vo
lonté) et « Heilm » (heaume, casque), désignant 
cellui qui a la  volonté pour casque, c’est-à-dire sa 
bravoure pour protection. De « Wi'lle » est ve
nue une : première série avec les Vuy, Wuisard, 
Vuille, Vui'îlot, VuilHet, Wuytte, Vielte, Viatle, 
Willlat, Vaille, VoilHat ; puis une deuxième série 
en Gu : Guy, Guyot, Guyat, Guyathe, GuÜlat, 
Gille, Gillon, Gilliard', Giflllequim., Enfin, les .deux 
racines accouplées ont donné WilMifilm, Wi'Mame, 
WilHaume, Willlemain, Ville min, Wuilllème, Wuil- 
leumier, Voyame ; puis Guill’em, Guillaume, 
Gu'iillemin, GuiMaumin. Et je ne cite que les prin
cipaux de chaque catégorie.

Mais j'ai hâte d ’en venir aux noms du terroir, 
décelant quelque particularité de notre pays, de 
ses mœurs et de ses coutumes. Voici les Baum, 
Bautnat, (Bâmiat qui ont tiré leur nom de baume, 
grotte, Iles Boéchat, Bouchât, Boirbat, de bou- 
ohot, petit bois (patois, bouetohet). Les Comment 
paraissant devoir (leur nom à communal ou com
mune ; dlans nos Actes jurassiens on trouve « co- 
menal », « comise », pour désigner des terrains 
oommumautx.

Péquiignot, Pèquegnat sont des diminutifs de 
«pasquier», pâturage, d 'oû Dunasquier. Theuril- 
lat est le nom de celui qui habite un tore (to
us), petit monticule arrondi. Rapprocher: ce nom 
de lia Theurre et de la Theuriatte, ferme du Glos- 
du-Doubs.

L e Ba-ndelieir, ou baunerat, portait la bannière ; 
le Préoaut était criéur public (du latin «praeco»;) 
Bessire, Bêdilr, est 'le beau sire, le beau seigneur ; 
le Voible, VoiWet est l'huissier. Desvoign.es, Dau- 
voignat ont tiré leuir nom des sem^fles, en pa
tois « voignier », semer ; MailPat, Maillard, Mail
lot, de maille, demi-denier, ou peut être de mail
ler, frapper; Moiraudat, de moiraude, souper

Les Barbier, Berbier, Betberat étaient sans 
doute des barbiers, comme aussi les Ra's et les 
^énat, d'e l'ancien verbe « raire », raser ; les Bu- 
reux, Beureux, Beuret, Burrus, fabriquaient ou 
vendaient le beurre ; ile Botteron fabriquait les 
bottes ; le  B-nurdin était fermier, métayer ; les 
Rouvier, Bruverot, Bouverat, Bovet. Bovat gar
daient les boeufs le Broouet vendait le vin au 
broc, était aubergiste. Le Gaiignat, Gaignerat était 
'aboureur ; le Gandot, Gerdat avait la charge de 
garder, de veiller ; le Gigon jouait la gigue, sorte 
de violon (en allemand « Geige ») ; le Mandelert 
fabriquait les mandes, les paniers d'osiers comme 
ai'.ssi les Jaquand, ailons que les Péltier, Pelletier, 
Pelilaton étaient tailleurs.
-----------------------------------------------------  n i » . — ■

p a r  Nos industriels se prononcent 
contre le protectionnisme

La lettre  suivante a été envoyée au Conseil fé
déral, par l'intermédiaire du Chef du Départe
ment de l'industrie et de l'agriculture, division 
dte l'industrie, à Neuühâtel :

Messieurs les conseillers fédéraux,
Les industriels et les commerçants de notre 

canton, nous dirons même la majorité de notre 
population, suivent avec une grande attention tout 
ce qui touche aux restrictions d'importations aux
quelles ils attribuent, à juste titre, une influence 
considérable sur notre économie nationale.

C'est vous dire que le sentiment domine chez 
nous, que l'occasion devrait être fournie au peu
ple suisse, de se prononcer sur la prorogation des 
mesures de circonstance souvent imposées par 
les événements, mais qui n'ont pas un caractère 
d ’urgence.

On tient absolument à ce que soit respectée la 
clause référendaire, dans les cas où sont appli
cables les dispositions de l'art. 89 de la Constitu
tion fédérale, pour autant qu'il dépende du Con
seil fédéral que les mesures utiles soient prises 
à cet effet.

Nous savons que le Conseil fédéral a accepté 
pour étude le postulat déposé par M. le conseil
ler aux Etats Scherrer, de Bâle, au sujet de la pro
longation 'éventuelle de l'arrêté fédéral du 18 fé
vrier 1921, concernant la  restriction des importa
tions. Et nous nous permettons d’appuyer la  ma
nière de voir que ce postulat exprime, en insis
tant sur le  fait qu'il y a intérêt pour les autorités 
fédérales à ne pas laisser s'accréditer iparmi le 
peuple, la conviction qu'elles sont délibérément 
résolues à soustraire à son verdict, les mesures 
économiques d'une portée générale, qu'il serait 
possible de soumettre à son approbation.

C 'est dans cet esprit que nous vous serions re
connaissants que soient prises les dispositions né

cessaires dans le cas d'une pn/rogation éventueTk 
des restrictions d ’importations au-delà du 30 juin
1923.

Nous vous présentons, Monsieur le président 
de la  Confédération et Messieurs les conseillers 
fédéraux, l'assurance de notre parfaite considé
ration.

Chambre cantonale du Commerce : le 
président, (sig.) C. Girard-Gallet ; le 
secrétaire général, (sig.) Muller.

— ------------- I ---------------------------------------

ETRANGER
Des détails de l’occupation d’Essen

DUSSELDORF, 12. — Havas. — Voici des dé
tails complémentaires sur l'occupation d'Essen : 

Dans la matinée, le gouvernement de Dus- 
seldorf avait été avisé par une délégation du 
commandant français que deux divisions françai
ses occuperaient les régions suivantes ; la pre
mière, Oberhausen et une partie des districts 
d'Essen, et la seconde division les villes de Mul- 
heira et d'Essen et une partie  des districts d'Es- 
sen-cainpagne.

Les prem ières troupes françaises représentées 
par un seul peloton de cyclistes et de cavalerie 
ont pénétré à Oberhausen à 9 h. 30. Les avant- 
gardes sont arrivées à Essen vers 1 h. 45. Par
tout les troupes ont été cantonnées en dehors des 
agglomérations d'ouvriers et l'on chercherait en 
vain un uniforme français dans les rues d'Essen et 
de Mulheim. C'est l'occupation invisible. La po
pulation ne s'aperçoit pas ainsi de la présence des 
troupes françaises. Il a été demandé à la muni
cipalité le moins possible de locaux. \  Essen par 
exemple, on s’attendait à des réquisitions en 
masse et la municipalité, en prévision de l'arrivée 
des troupes, avait créé un office spécial et fait 
p réparer divers locaux, notamment les casernes 
de la police de sûreté sous le nom de « Police 
verte ». Toutes ces mesures ont été inutiles.

La presse locale exprime son étonnement et sa 
satisfaction. L 'avance des troupes françaises est 
terminée. Aucun incident ne s’est produit. Tout 
est calme. Les usines Krupp, qui occupent plus 
de 40,000 ouvriers, travaillent régulièrement. I.a 
vie normale continue.

Manœuvres de bourse
PRAGUE, 12. — B. P. T. — La « Praguer 

Presse » déclare que les nouvelles qui ont été 
répandues à Prague, Vienne et Berlin sur de 
prétendus préparatifs de guerre à la frontière de 
la Tchécoslovaquie ne sont que de vulgaires ma
nœuvres de bourse.

Prochaine arrivée à Bochum
BERLIN, 12, — Wolff, — Les journaux annon

cent que Gelsenkirchen a été occupée hier soir 
par les Français, L 'occupation était complète
ment terminée vendredi matin. On s'attend à l'oc
cupation prochaine de Bochum.

Les industriels de la Ruhr ne perdent pas 
leur temps

BERT ÎN, 12. — Wolff. — On mande d'Essen à 
la « Gazette de Voss », de source anglaise, que 
des industriels allemands, parmi lesquels Hugo 
Stinnes et Auguste Thyssen, se sont mis en rap
port avec un groupe de grands industriels anglais 
pour négocier la conclusion d'une convention de 
crédit sur la base de laquelle de grandes quantités 
de charbons anglais seraient importées en Alle
magne pour approvisionner l'industrie du Reich 
et pour diminuer les effets de la confiscation du 
charbon de la Ruhr.

Nuit tranquille à Essen 
ESSEN, 12. — Wolff. — La nuit s’est passée 

calmement et sans troubles. La physionomie de 
la ville est quelque peu modifiée par la présence 
d'uniformes français dans les principales rues. La 
Place de la Gare et les principales entrées de 
l'édifice sent toujours gardées. Des soldats fran
çais e t des soldats de la police de sécurité sur
veillent en commun l'application des mesures de 
contrainte. L'effectif des troupes d’occupation
atteint à Essen environ 4 à 5000 hommes, logés 
pour la plupart dans la banlieue de la ville. Le 
général de division Fournier a pris son quartier- 
général à la villa Hugel, appartenant à la famille 
Kropp.

Psui1 18 laticeniGiii des finit pages
Listes précédentes Fr. 90.95

A. G., Ncuchâtel, 0.45 ; L. B., Neuchâ- 
tel, 0.45 ; J. B., Mâche, 0.45 ; Pour 'les 
étrennes de « La Senti », A. J,, Le 
Locle, 2.— 3.35

P. H., I.e Locle, 0.45; T. T., Dclémont,
0.45 ; E. H., Couvet, 0.45 j A. W„ 
Corgfimont, 0.45 ; H. U., Cernier,
0.95; F, C., Cernier, 0.45; A. B.,'Cer
nier, 0.45 3.65

Pour le nouveî-an de « La Senti », Ch.
E., Coffranie 2,—

S. P. S., Berne, 1.95 ; A, K., Berne,
0.45 ; Pour inoculer du courage aux 
déis abusés, J. D., Berne 4.40

R. B., Berne, 0.45 ; J. R-, Bâtterkinden 
0.95 ; Ayons la foi, le droit est avec 
nous, A. G., Bâle, 1.45 2.85

J. B., M urisux, 0.55 ; D 'une partie de 
nain jaune à Bâle, 1.— ; Bonne année 
à « La Senti » et à tous ses amis,
M. T., Bâle, 1.45 _  3.—

Total Fr. ‘ 110.20

Pour le s  Rhumatisants et les  
Névropathes

Appelle  Togal  un remède excellent  
M ons ieu r  G ol t l ieb  Hofer,  à Rifigisbcr;; (Berne), éc r i t  

e n t re  a u t r e  : a Togal  es t un  rem ède  te l l e m e n t  excellent ,  
q u e  j 'a i  é té  d é l iv ré  de  m es m a u x  de  p ieds  ap rès  en a vo ir  
fa it  usage  p e n d a n t  u n e  se m a in e .  C'est  p o u rq u o i  j e  pu is  
r e c o m m a n d e r  c h a u d e m e n t  le Togal à to u t  le m onde .  » — 
J o u rn e l l e m e n t  des cas se m b la b le s ,  ou  m ê m e  p lus  graves, 
de  d o u le u r s  t a n s  les a r t i c u la t io n s  et  les m e m b re s ,  des  
rh u m a t i s m e s ,  de  sc ia l ique ,  de  lu m b ag o ,  de go u t te ,  des 
d o u le u r s  név ra lg iq u es  e t  des  m a u x  de  tôle  s o n t  c o m b a t 
tu s  p a r  les T a b le t te s  Togal. U n 'ex  s te  r ien  de m e i l leu r .  
Des a u to r i té s  m édica les  p re s c r iv e n t  les T a b le t te s  T ogal .  
Un essai ie ra  d an s  vo tre  p r o p re  in té rê t .

Elles se veudeut dans toutes les phaim acies. 7739
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LA PAGE DU SAMEDI
Sachons être heureux

Il y a des gens qui empoisonnent leur exis
tence et celle de tout leur entourage par l’appré
hension de malheurs ou de contrariétés qui ne 
viendront peut-être jamais. C'est là une façon 
bien sotte de gaspiller les minutes précieuses de 
notre courte vie!

D'autres, lorsqu'il leur est survenu un 'ennui, 
un mécompte ou une cause de chagrin, se repais
sent, dirait-on, de cette tristesse, de ce souci. On 
croirait qu'ils prennent plaisir à ressasser toutes 
les phases, tous les détails de l’événement pour 
bien en savourer, en épuiser l'amertume. C'est en
core une autre façon de mal comprendre la vie.

Il y a, cela va sans dire, des malheurs dont on 
ne se console jamais ; des douleurs si profondes 
que les sources mêmes de la vie semblent empoi
sonnées. Mais, une âme courageuse (et Dieu sait 
si toutes les femmes doivent posséder cette vertu) 
doit s’élever, bravement, au-dessus de cette ten
dance à l'abattement. Cela lui sera pliis aisé si elle 
considère qu elle est le foyer duquel rayonne tout 
le bonheur de la maison.

Point, de ces jérémiades grognonnes qui pré
voient le mol sans raison, qui attristent sans mé
nagements.

Quand on a fait tout ce qui devait être fait, 
qu’on n'a rien abandonné au hasard, qu'on a été 
prévoyant, soigneux, en un mot, quand on a bien 
fermé toutes les issues à ces démons malfaisants 
qui se cachent dans tous les coins du logis, pour 
revêtir la forme des soucis, il n’y a pas à se mor
fondre d'avance ni à ennuyer tout son monde ; 
laissons alors venir les événements et armons- 
nous de toutes nos facultés et de toute notre phi
losophie pour réduire au minimum les dégâts... A  
chaque jour suffit sa peine, dit un proverbe, et la 
sagesse des nations n'a jamais menti. Un front se
rein, une âme non pas résignée, mais forte, résis
tante, voilà ce que doit posséder la femme qui a 
autour d'elle des êtres dont le bonheur est éclairé 
ou assombri par son caractère.

Bien des femmes se croient justifiées de leurs 
emportements en alléguant leurs tourments, leurs 
inquiétudes. C’est ajouter un mal à un autre fort 
inutilement. Tous les maris n’ont pas la patience 
du sage Socrat.e qui affrontait, impassible, les scè
nes que lui faisait sa femme Xanthippe. Cris, lar
mes, colères, tout le laissait imperturbable. Un 
jour que sa femme, après l’avoir accablé d’injures, 
lui jetait à la tête un vase d’eau sale, Socrate dit 
simplement : *Je  savais bien qu’après l'orage ve
nait la pluie... »

Notre rôle, chères lectrices, est tout de pacifi
cation, de joyeuse accommodation à tout ce qu'a
mène avec elle fa vie. Comme les enfants et le 
mari se sentent heureux, rassurés auprès de la 
femme, de la mère toujours accueillante, dont les 
propos sont toujours encourageants, les yeux éclai
rés par cette joie intime qui monte du coeur et que 
connaissent toutes celles qui n'ont que ce but : 
rendre heureux. MADR1.

Quelques proverbes indiens
« La Vie », que dirigent Marius et Ary Leblond, 

publie ci-après quelques maximes indiennes qu’il 
n'est pas mauvais de méditer.

— Veux-tu manger du pain, ne reste pas cou
ché sur le son.

— Un homme peut passer pour sage lorsqu'il 
cherche la sagesse ; mais, s'il; croit i avoir trouvée, 
c'est un sot.

— 0  toi, qui peux jouir d'un doux sommeil, 
pense à ceux que la douJeur empêche de dor
mir ! 0  toi qui marches lentement, aie pitié 
de ton compagnon qui ne peut te suivre ! 0  toi, 
qui es opulent, songe à celui que la misère ac
cable !

— La tempérance est un arbre qui a pour ra
cine le contentement die peu, et pour fruit le 
calme et lia paix.

— On guérit de coups de couteau, on ne guérit 
pas de coupe de langue.

— La mort esi un chameau noir qui s'agenouille 
à toutes îles portes.

— Trois s'aidant l'un l'autre, portent le far
deau de six.

— Veux-tu te veruger de ton ennemi, gouverne- 
toi bien.

ohës ^  ma'n êrmée ne Prend jamais de mou-

Quand tu es seuî, songe à tes défauts ; quand 
tu es en compagnie, oublie ceux des autres.

Le coin des jeunes
Manière de tracer une spirale

En géométrie, le procédé pour tracer une spi
rale est assez long ; voici un moyen plus facile 
pour y réussir :

Prenez un cylindre de bois ou un carton roulé 
d un ■diamètre égal à la distance des sphères que 
vous voulez tracer et divisé par 3,1416. Sur ce 
cylindre, enroulez un fiil dont une extrémité y se
ra fixée et à l'autre bout attachez un crayon ou 
uns pointe, selon ce que vous aurez à faire.

11 suffira de tourner à idiroitc ou à gauche sui
vant le sens dans lequel sera enroulé votre fil en 
tenant le crayon et en maintenant le fil rigide 
pour tracer une spirade d'une régularité parfaite.

Bons conseils
Bains calmants

A moins qu'un enfant ne soit atteint d'une 
fièvre éruptive, et dans ce cas le bain est con- 
tremandé, on cailmie la surexcitation des enfants 
par un bain de tîl'leufl.

En été, on prépare un bain délicieux en jetant 
dans l'eau préparée trois poignées de fleurs de 
coucous ou primevères sauvages, toutes fraîches, 
le bain sera à la fois parfumé et oalmant,

Eduquons notre estomac
Il y a  des genis, surtout les femmes et les en

fants qui ont la mauvaise 'habitude de manger en
tre les repas. On grignote par-ci par-là, sans 
avoir faim, de petits riens que l'on croit sans 
nuisance. On donne aux enfants des friandises 
pour les occuper, tarir leurs larmes, ou simple
ment pour leur faire plaisir. C’est là une des ma
nies dles plus pernicieuses. L’estomac toujours en 
travail se fatigue et devient paresseux. Avant que 
la digestion d'un repas soit aocomplie, voici qu'on 
lui envoie un nouveau travail qui l'oblige à tou! 
recommencer.

C'est dès la naissance qu'il faut éduquer l’es
tomac. Les repas des nourrissons doivent être 
régulièrement espacés, de façon à ce que la diges
tion soit accomplie lotisque la ration suivante leur 
est donnée. Mais cette régularité doit être conti
nuée pendant toute la vie. Ce n'est qu'une bonne 
habitude à prendre, et cette habitude nous pro
tégera contre bien des maladies ou des malaises. 
L'argent que coûtent ces babioles, employons-le à 
rendre nos repas pllus confortables.

Le nombre des repas doit être proportionné 
à l'âge, au tempérament, aux travaux de ohaoun, 
mais cela une fois établi, tenons-nous-y.

Aphtes
Nom donné à de petites bulles qui naissent 

dans la bouche. Les brûler avec du jus de ci
tron ; et, pour adtaucir, se gargariser avec de l'eau 
de guimauve sucrée, avec du miel rosat. Sucer 
des pastilles au ohlorate de potasse.

Emploi des tissus de tricot 
so ie  ou laine

(Nous faisons si souvent l'éloge des costumes de 
tricot que nos lectrices peuvent avoir le désir de 
s'en confectionner elles-mêmes. La tâche est as
sez délicate. Ces tissus qui se tendent et se rou
lent sur eux-mêmes, sont si extensibles, qu'il est 
peu aisé de les couper très juste, et d'un autre 
côté leur prix est si élevé, qu'il faut les économi
ser le plus possible.

Pour vous en tirer sanis trop d’embarras, éten
dez sur la table où vous devez couper, une 
épaisseur de molleton, sur laquelle vous fixerez 
le tissu. Il faut que cette table soit assez longue 
et assez large pour que les parties à couper y 
soient entièrement étalées ! iî faut aussi que le 
tissu soit épinglé très fortement sur le molleton 
sans le tirer ni dans un sens ni dans un autre,

Lorsqu on veut joindre par une couture deux 
morceaux de tissu, on les met l'un sur l'autre, bien 
à plat, sur une table, puis on appuie, la main lar
gement ouverte, sur les deux tissus superposés, 
afin de les aplatir. Ne jamais faire glisser la main ; 
ce geste aurait pour inconvénient de déplacer 
seulement le morceau de dessous, et tout serait 
à recommencer.

Pour que les encolures, les emmanchures, le 
haut et le bas des manches ne s'étirent pas, bâ

tissez une étroite 'bande de papier très mince, à 
cheval sur ces contours. Vous pouvez coudre sur 
ce papier et l'arracher ensuite. Ce procédé faci
lite la pose des biais et des garnitures qui sont 
alors posés avec la correction qu'ils doivent 
avoir.

Petites recettes pratiques
Colle pour photographies

Lia colle dont nous donnons ci-dessous la com
position, d'après oin collaborateur du « Petit Pa
risien », peut, par exemple, être utilisée pour le 
collage des gravures et des estampes, en même 
temps que pour celui des épreuves photographi
ques :

Eau, un l'itre ; airriidfora, bien propre, 90 gram
mes ; bi-carbomate de soude, 50 grammes.

Délayez l'amidon dans l’eau froide, puis dhauf- 
fez doucement en remuant sans cesse pour éviter 
que l'amidon ne 's'attache aux parois du vase ou 
fasse des grumeaux.

iLorsque lia masse sera devenue incolore, ajou
tez peu à peu en remuant toujours, le bi-carbo- 
nate de soude. Si vous voulez conserver cette 
colle, ajoutez-y une pincée diacide phénique pul
vérisé.

Evitez surtout la poussière et les grumeaux qui 
feront des bosses sur les épreuves et risqueraient 
de déchirer le papier. Pour l'usage, senvez-vous 
toujours d'un pinceau large et doux.

ECHOS
Les Américaines sont pratiques

On vient de créer aux Etats-Unis, pour les 
jeunes filles seulement, l'assurance contre de cé
libat.

Moyennant un versement variaide et pério
dique, la demoiselle qui à l'âge de 40 ans n'a 
pas trouvé d'époux, touchera à son gré un capi
tal ou une rente.

En feuilletant

Le duc de Buckingheinet Anne d’Aumctie
En ce temps-là (1625), on parla du mariage de 

la reyne d’Angleterre. Le comte de Carlile et le 
Comte d'Olland, qui furent envoyez icy pour 
traitter, donneront avis à Bouquinquant (Bucking- 
ham), favory du Roy (Charles 1er d'Angleterre, 
qui épousa Henriette de France), qui avait le ro
man en teste, qu'il y  avoit en France une jeune 
reyne galante et que ce serait une belle conqueste 
à faire. Dez lors il y eut quelque commerce entre 
eux, par le moyen de Madame de Chevreuse, à 
qui le Comte d’Olland en contoit. De sorte que 
quand Bouquinquant arriva (en France) pour 
espouser (par procuration) la reyne d"Angleterre, 
la Reyne regnante (Anne d'Autriche) estoit tou
te disposée à le bien recevoir. Il y eut bien des 
galanteries ; mais ce qui fit le plus de bruit, ce 
fut que quar\d la Cour alla à Amiens, Bouquin
quant tint la Reyne toute seule dans un jardin. 
Au moins il n’y avoit qu’une Madame du Vernet, 
qui fut ensuite chassée pour cela, mais elle estoit 
d'intelligence et s'estoit assez esloignée. Le ga
lant culebutta la Reyne, et luy escorcha les cuis
ses avec ses chausses en broderies; mais ce fut 
en vain, car elle appella tant de fois que la dame 
d’atours qui, faisait la sourde oreille, fut con
trainte de venir au secours.

Quelques jours après, la Reyne regnante es 
tant demeurée à Amiens, Bouquinquant, qui 
avoit pris congé comme les autres, retourna quand 
il eut fait trois lieues ; et comme la Reyne ne son- 
geoit à rien, elle le voit à.genoux au chevet de 
son lit. Il y fut quelque temps, baise le bout des 
draps, et s'en va.

Le Cardinal (Ridhelieu) prit soupçon de toutes 
les galanteries de Bouquinquant, et empescha 
qu’il ne retournast en France, ambassadeur ex
traordinaire, comme s’estoit son dessein. Ne pou 
vont faire mieux, il y vint avec une armée navale 
attaquer l'isle de Ré. A  son arrivée, il prit (il fit 
prisonnier) un gentilhomme de Xaintonge, nom
mé Saint-Surin. Il luy fit mille civilitez, et luy 
ayant descouvert son amour, il le mena dans la 
plus belle chambre de son vaisseau. Cette cham
bre estoit fort dorée; le plancher estoit couvert 
de tapis de Perse, et il y  avait comme un espèce 
d’autel où estoit le portrait de la Reyne, avec 
plusieurs flambeaux allumez.

Depuis, quand la Reyne apprit la mort de Bon- 
quinquant (2 septembre 1628), elle en fut sensible
ment touchée. Au commencement elle n’en vou- 
loit rien croire, et disoit: « Je viens de recevoir 
de ses lettres. » Tallemant des Reaux.

Le coin de la mode
Les robes

Nous avons déjà signalé la faveur grande dont 
allait jouir le velours. Nos lectrices se réjouissent 
de son renouveau, car elles sont du nombre con
sidérable des femmes qui apprécient le bon usage 
d'une toilette.

Le velours noir, s'il domine, n’est pas, toutefois, 
d'un absolutisme rigoureux.

Le velours de soie est surtout employé pour les 
robes du .soir, .tandis que 'les vëlours de coton, du 
fait de leurs qualités de solidité, se trouvent tout 
désignés pour les toilettes d'après-midi.

Les teintes les plus généralement en faveur, le 
noir à part, sont pour les robes pratiques d'un 
usage courant ; les bruns, les grenats, certains 
verts foncés et même certains rouges ne sont pas 
trop voyants.

Le velours se prête également très bien aux 
petits subterfuges économiques et séduisants, qui 
permettent de transformer, à peu de frais, une 
toilette de jour en une toilette du soir, par le 
simpllie changement des manches.

A des manches idle velours « pagode », qu'au 
moyen de pressions autour de l'emmanchure vous 
pouvez fixer ou enlever facilement, substituez des 
manüh es en dentelle que vous adapterez par le 
même système, et vous obtiendriez le résultat dé
siré. Comme garniture, les fourrures, même le mo
deste lapin blanc ou l'opossum, parmi les variétés 
d'un prix modique, se voient adoptées.

Plus de chignon trop bas
Cette fois, nous tenons une indication ; les 

plus éminents spécialistes parisiens se sont en
tendus au sujet de la coiffure-mode ; ils ont dé
cidé de pousser le genre 1830 modernisé par le 
flou des ondulations et des bouclettes.

Pourquoi tirer et plaquer la chevelure en ar
rière et la coller même, afin qu'elle ne puisse 
plus du tout bouffer, ni montrer son caractère 
mouvant et souple, qui est ce qui nous charme le 
plus.

La mode sera donc la suivante : le chignon 
haut (sans trop), ressorti et flou (sans trop) ; le 
tour de tête souple et bouffant, le front couvert 
(sans trop) ; les mèches des joues frisées et flot
tantes.

Rien n'est seyant, en effet, pour la majorité 
des femmes, comme un chignon flou, un peu éle
vé, une nuque bridée et de la frisure autour du 
visage. La nature, qui s'y connaît mieux que ses 
sujets, a voulu cela ; elle a créé ce que profes
sionnellement les coiffeurs appellent : « naissan
ces », tout autour du cuir chevelu, elle a mis de 
la mousse de frisure sur le front et les tempes de 
la jeune fille ; elle a enfin, en partant du tour
billon, donné un sens à la plantation des cheveux ' 
et indiqué qu’ils doivent ombrer le tour du visage i 
et l'encadrer harmonieusement. i

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

Ohé! les Marionnettes
(Suite)

L'Ogre. — Tiens... Poucet... que fais-tu ici, toi ?
Petit Poucet. — Je passe... Je  vais au bois jouer 

de la sarbacane sur les ortolans... Viens-tu ? J’ai 
des loisirs... je t'aiderai à lever tes filets.

L'Ogre (avec suffisance). — Sache, mon petit, 
que ma valetaille lèvera mes filets quand je le lui 
ordonnerai.

Petit Poucet. — Te voilà d'onic bien riche ?
L'Ogre. — Aussi riche, mon petit, que la mer 

est profonde... (Poucet frotte sa manohe aux bas
ques de l'Ogre). Que fais-tu, Poucet ?

Petit Poucet. — On dit que se frotter aux ri
ches porte bonlheur... alors !...

L'Ogre ((Désignant le ohat). — Je  te baille une 
piéoette, Poucet, si tu envoies un caillou à  cet 
animad-là.

Petit Poucet. — Jamais je n'oserais, l'Ogre... 
Oses-tu, toi ?

L'Ogre. — Penh ! donne, poltron...
Petit Poucet — Voilà, et j'y mets un petit cail

lou blanc. (Il lui temd la sarbacane).
L'Ogre. — Bon ; il sera pour son ventre, re

garde.
Le Oh ait-Bot té. — Pfft !... - -, ----
Petit Pouioet. — Eh bien, l’Ogre, tu n'as pas 

peur... c'est qu'il tient le caillou, monsieur le 
Chat !

L'Ogre. — Tiens, en voici <une pour une patte, 
(il vise et sotilEBe.)

iLe Ghat-Botté. — Pfft... • ’ -•— .......
Pelit-Po'U'cet. — Ah ! tu es habile, J’Ogre... Voi- * 

ci un caillou qui n'est pas fait de mie die pain.
L'Ogre. — Alors il' est pour son œil.
Petit Poucet — Si tu veuix... vise bien et long

temps...

(A u  moment où l'Ogre va souffler, Petit 
Poucet s'empare de la conque et en adapte 
l’embouchure à l'orifice de la sarbacane. 
La conque sonne. Les lampes s’éteignent 
et on revoit le misérable logis de l’Ogre, 
Au fond, la petite porte est ouverte sur la 
campagne ensoleillée ; un rayon pénètre 
par la fenêtre. A  table, sont assis Marga- 
reth, Chaperon, Cendrillon et l ’Ogre.)

Margareth (tendant dlu pam à l'Ogre.) —*• Le 
pain blanc est mangé, mon Ogne, voici le noir... 
Après le repas, retourne .jeter tes filets* Mais ja
mais, m’entends-tu ? jamais tu ne reprendras le 
petit poisson-fée. Ll est de ces bonheurs que l ’on 
ne retrouve pas...

L'Ogre. — Bah I n'y pensons plius. Ce n'était 
qu'un rêve et lies rêves, tous les rêves ont une 
fin...

Mairgareth. — Oh ! il le Jaudlra bien... (Voyant 
Chaperon lever son pain dams la lumière). Que 
fais-tu, petite sotte ?

Chaperon, — Je mets sur mon pain un peu die 
soleil....

Cendrill'on (riant). — J'ai mangé du pain blanc 
bien amer... ce pain noir est de miel.

Mairgareth. — Ils sont tous incorrigibles, tous... 
le père et les filles.

Petit Poucet et Pierrot (surgissant à  la' porte).
■ Bonjour à ces bonnes gens...
Mairgareth (bougonne). — Bonjour...
Petit Poucet. — C'est idSmanche, Cendrillon, 

viens-tu ? (Après une pause.) J 'a i fait un mau
vais rêve...

Pienrot. — E t mod auissi...
Petit Poucet. — J'a i rêvé qu'un palais s'édevaiï 

à ü!a place die ta  bicoque, l'Ogre... Que Margareth 
n’était plus la bonne femme....

P ierrot — C’est comme dans mon rêve, à  moi. 
Petit Poucet. — J “ai rêvé que Cendrilllonnette 

était perduie pour moi,... et je Ha retrouve.
Cenidiriillon (lui tendlant la main). — Oui, Petit 

Poucet, tu lia retrouves puisque tu ne la perdis 
point.

Pierrot. — Et moi ? Ai-je perdu ïe petit Cha
peron-Rouge ? ma future meunière ? Réponds 
vite...

Chaperon. — Oui, Pierrot... un jour... un seul 
jour.

Pierrot (angoissé). — Quand ?
Chaperon. — Le jour où je me promenais dans 

le bois quand le loup y était.
Pierrot. — Mais il n ’y est plus...
Chaperon. — Allons courons au bois, courons-y f 
Ceradlrillon, Petit Poucet et Pierrot. — Counous- 

y... (Us sortent joyeusement eft en courant.)
L'Ogre (décrochant son Met). — Ils sont heu

reux... c'est de leur âge.,..
Margareth. — C'est de leur âge, oui, l’Ogre. 

Toi, va pêcher. Ainsi je n'entendrai plus que mon 
rouet, cair je raprendis ma quenouille, et la dévi
derai au fil des jours.

Omer DEVUYST.
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numéroté, fr. 1.60, 1.10; Simple, fr. 0.70 

Location à l’avance 
chez le concierge du Casino

Dimastiie à 15 h.: Matinée à mix léduifs

GOUDRON
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

JH30400D 9605 R H U M E S
En vente p a rto u t e t d irectem ent 
chez P. d e ( l ia s t o n a y, L ausanne

M a  APOLLO - Bienne
— O rch estre  —

Tous les soirs A 8 '/i h. Dimanche, Matinée à 3 h.

Les p lus belles fem m es de Paris, les a rtis te s  des grands 
théS tres de France son t les in te rp rè tes  dans

Les Mystères de Paris
d 'ap rès  le célèbre rom an d ’EUGÈNE SUE 

Cette sem aine: Le m a r ty r e  d e  L o u ise  M orel. I/étu<le  
d u  m n ltre  F era u d . 1 / î lc  d e  r a r a y r u r

Oaumout-Journal Pathé- Revue
En jjrép ar ation  : IH am aii S I .e s  l>«-ux O rp h e lin es

Prix  des places o rd inaires , faveurs non valables 
Fr. 2.20, 1.65, 1.10, 0.90

Cerdc de r„Union Chorale"
9 0 , R ue L éop o ld -R ob ert, 9 0

In a u ^ u r o if i^ n
Samedi 13 Janvier 1923

16 Va heures : Présentation du local à la société.
Assemblée administrative du Cercle, 
puis de l’Union Chorale (Privé).

20 heures : Concert réservé à Messieurs les 
membres d’honneur, passifs et actifs 
et à leur famille.

Dimanche 14 Janvier 1923
11 heures : Petit concert apéritif (Réservé à

Messieurs les membres de toutes 
catégories).

15 heures : Petit concert. — Visite du local en
famille (Réservé à Messieurs les 
membres de toutes catégories).

Messieurs les membres sont priés de se munir 
de leur errte de saison. 9739

Camarades Ouvriers
Achetez de préférence /'A genda d e  la  

C la sse  O u vrière  p ou r 1 9 2 3 , publié sous 
la direction de Ch. Naine, avec le concours 
des organisations syndicales et politiques.

En vente à l’Administration de La Senti
nelle, à la Librairie Coopérative et auprès 
des Comités des organisations. Prix : fr. 1.50.

S o u te n e z  le s  p u b lica tion s He votre c la s se

Achetez l ’Horaire de poche de LA SENTINELLE

.la
J o u r n a l d ’o p in io n  
le  m ie u x  In form é

est en vente p o u r La Ch.-de-Fds 
aux adresses su ivan tes:

B ib lio th è q u e  d e  la  G are
Kiosque PciitjcaD, ru e  Léo

pold-R obert.
M a g a sin  d e  ta b a c*  e t  c ig a r e s  

• Au F r a n c o -S u isse  a, Place 
de la Gare e t ru e  Léopold- 
R obert 59.

K io sq u e  du  C a sin o .
K io sq u e  P la c e  d u  M arché.

M. B ertra n d , m agasin de ciga
res, rue de la Balance 13.

M11* C hopurd , magasin de c i
gares et lib ra irie . Balance 41.

M1”” A. Z u rc lier , m agasin de ci
gares, rue Léopold-R obert 25.

M. J . W u ille u iiiie r , magasin de 
cigares, rue Numa-Droz 115.

M. A. I.u tliy , m agasin de ciga
res, rue  du Versoix 9.

£ .  G r u b e r
K B K IU T K L  6246 

R u e d u  S e jo n  ( 4  b
T issus, T oilerie , L ingerie, Mer
cerie, Tabliers, Broderie, Jaq u e t

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

Tim bres-Escom pte N. et J .

Apollo
Neuchâtel

-  Jardin Anglais —
Ou 12 au 18 janvier

O im an o h e  : M a tin é e  p e r m a n e n te  j
dès 2 heures

•Spectacle se n s a t io n n e l  
e n  I it a c te s

Le tout en une séance

Les

Le célèbre d ram e 
d ’ENNEKY et CORMON 

transposé  
pa r D. V. GRIFFITH 

dans le cadre 
de la Révolution française  

In te rp ré té  pa r les deux 
sœ urs

LILLIAN et DOROTHY 
G1SCH

C'est un  spectacle de gala 
q u ’il faut vo ir im m an q u a

b lem en t 
I V  Vu la longueur du 

program m e, le spectacle 
com m encera à S h. 15 .

Dès vendredi :

LE DIAMANT NOIR!
In terp ré té  pa r H. Krauss

D a n s to n s  le s  M a g a sin s  d e s  C oopéra
t iv e s  R éu n ies , ou  au  B u reau  du S e r v i c e  d es  
C om b u stib les, P a ix  6 1  -  T é lé p h o n e  3 .2 7  -  

a c h e te z  en  co n fia n ce

Bois bûché et Bois e» stères 
M e  malaxée _

Qiarbons de tontes catégories
In scr ip tio n  '/j v a leu r  d a n s  le s  ca rn e ts .

J Cinéma de is Paix, si-Iiier !.^
T é lé p h o n e  1 .3 8 ♦

♦

♦ ♦ Samedi à 8 11.

Programme extraordinaire AtlSMiOil ! |  «
Dimanche à 3 h.

T o m  P M x
de la célèbre FOX-FILM dans

s
% F o rm id a b le*  p r o u e ss e s  sp o r tiv e s , 4  a c tca

\ La Petite Merveille
J  Comédie d ram atique , 4 actes, par MARY MILLES

0 Dimanche à 8 h. Lundi à 8 h.
J Program m e sensationnel

♦ A travers la Norvège
^  Vue n a tu re

| M O N  P ’T i ï
t  D ra m e d e  la  v ie  r é e lle , 5 a c te s
4  L’am our m aternel ne pouvait m ieux être m is en 
+  valeur que dans MON P 'T IT , le beau tilm de M. P ierie
♦  P laissetty . Aucun spec ta teu r ne restera  insensib le de-
♦  vant les scènes p renan tes et toutes de tendresse dont
♦  chacun de nous a si souvent ressen ti la douce ém o- 
J  tion. tel que dans M A M A N . Ce sen tim ent populaire 
4 , gagne encore eu in ten sité , grâce au jeu  expressif et 
+  savant de tous les excellents in te rp rètes de ce dram e
♦  sen tim ental et p laisant.
♦   !---------------------------------------------------------j E® l o i i p i o i
O 5 actes ém ouvants, p a r MARY MILLE.-»

* .

: :  
:  tt
é ;  ♦ ♦ « ♦ ♦ •  ♦ •  « ♦

:

! i: i ♦ 
♦  
♦  

:  
♦  

. ♦ 

: :  
♦  ♦ 
«  ♦  
♦  ♦ 
•  «
•  9
♦  ♦  
«  «  
♦  ♦  

:  :  
♦  ♦  
•  ♦  
•  *

J  P r ix  h a b itu e l*  
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ * ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ * ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

9742 P rix  h a b itu e l*



NOUVELLES SUISSES
Le chiffre-index

BERNE, 12. — Selon un communiqué de l'Of
fice fédéral du tra \a ii sur le coût de la vie, en 
décembre 1922, les chiffres-index pour les den
rées alimentaires e t les combustibles dépassent 
de 56-59 ceux de ian \ie r 1914. Par contre, ils 
son,, inférieurs de 16-17 à  ceux de décembre 
1921.

Aux C. F. F.
BERNE, 13. — Vendredi après-midi, le Conseil 

d'aàm inistration des C. F. F. s'est réuni sous la 
présidence de M, C. von Arx, ancien conseiller 
aux Etats. Au cours de la discussion du rapport 
de gestion du troisième trim estre de l’année 1922, 
le directeur a  communiqué notamment ce qui 
suit :

Le moment actueî étant défavorable au lance
ment d’un emprunt, l’emprunt de 54 millions et 
demi de francs fait en 1920 sous forme de bons de 
caisse à 5 Yi % et arrivant à échéance le 1er fé
vrier 1923 sera couvert p ar la Banque Nationale. 
Les C. F. F. donneront à la Banque Nationale des 
bons du trésor à trois mois.

Les résultats d ’exploitation des onze premiers 
«lois de l'année 1922 m ontrent dans les recettes 
du trafic comparées à la même période de l'année 
antérieure une réduction de 5 millions de francs. 
D’autre part, les dépenses ont été réduites de 21 
millions. Par suite des diverses mesures prises 
au sujet des tarifs des voyageurs, réduction des 
prix des abonnements généraux, introduction d 'a
bonnements généraux de courte durée, billets 
combinés, etc., le trafic a quelque peu augmenté, 
mais pas assez cependant pour empêcher une ré 
duction des recettes.

Le charbon pour la Suisse
BERNE, 13, — Une délégation de la société 

anonyme pour le commerce continental à Zurich, 
qui approvisionne les marchands suisses de char
bon en charbon de la Ruhr s'est rendue à Bo- 
ohum, afin de s'assurer sur place si le6 marchés 
passés avec la maison Becker pourront être en 
core exécutés après l'occupation de la Ruhr par 
lies troupes francc belges. Nous apprenons que 
les envois se sont succédé régulièrement jusqu'à 
ce jour. Les livraisons de l'a maison Becker (15 
mille tonnes par mois) ne jouent du reste pas un 
rôle prépondérant pour l'approvisionnement de la 
Suisse •en charbon. La grande partie de notre 
charbon .provient de Belgique et de France.

Congrès médical 
GENEVE, 12. — Les 12 et 13 mai aura lieu 

à Genève le congrès trisannuel des médecins 
suisses.

Condamnation
R'OMONT, 12. — La Cour d'assises siégeant à 

Romont a condamné à 10 années de travaux for
cés le fameux Louis Dervaud, de Porsed (Fribourg), 
33 ans, tailleur, dangereux récidiviste, condamné 
déjà en 1913, éivadé en 1918 des prisons de Bou 
dry (iNeuchâtel), en 1920 du pénitencier de Bel- 
lechasse (Fribourg), repris en 1920 à ta suite 
d 'une véritable chasse à l’homme, coupable de 
nombreux vols et actes de brigandage dans les 
cantons de Fribourg et de Vaud.

Nouveau théâtre de Tell
A'LTDORF, 12. — La société du Théâtre de 

Tell, à Altderf, a décidé, dans son assemhUée 
générale extraordinaire, de construire à Altdorf 
un nouveau théâtre de Tell, dont les frais sont 
devisés à 350,000 francs, conformément aux plans 
des architectes Keiser e t Bracher à Zoug. La 
construction du théâtre commencerait en été.

Accident de forêt
BULLE, 13. — Laurent Dematraz, 29 ans, père 

de deux enfants, occupé à abattre du bois dans 
la forêt municipale de Broc, au-dessus de Mar
ches, a été atteint à la tête par une grosse bran
che e t a été tué.

Un escroc
'LAUSANNE, 13. — Le tribunal du district de 

Lausanne a condamné à quinze mois d'emprison
nement et à 20 années de privation des droits 
civiques, le voyageur de commerce Ch. Botelli, 
convaincu d'escroquerie ascendant à une somme 
de 20,000 £r.

Le drame du jardin zoologique de Bâle 

Un gardien tué par un éléphant
BALE, 12. — Sur le dram e qui s'est déroulé 

jeudi au jardin zoologique de Bâle, on donne des 
détails que voici :

Vers 13 h. 30, alons que le gardien Jean Hfifel- 
finger, 25 ans, étai't occupé à des travaux de pro
preté dans la cage de l'éléphant « Miss Jenny », 
un de ses camarades entendit des barrissements 
répétés. Il 6'approcha et vit l'animal qiui, de sa 
trompe, brandissait le gardien de teld'e sorte que 
la tête de celui-ci se balançait entre ses énormes 
jambes. Le camarade de Hâfelfinger voulut inter
venir, mais il dut y renoncer, voyant que la bêle 
8e disposait à le saisir à son tour. Un instant en-
v°Tll *.am^ s '(lue ®e. ëardien courait appeler de 
laide, la bête continua son jeu effroyable avec

il sa puis lasse de son exercice,
elle Je jeta dans un coin de sa cage. Le personnel 
put enfin retirer le corps du malheureux, mais 
la mort avait fait son oeuvre. Une blessure à la 
tête montre qu'il a dû être projeté, soit sur le 
6ol,̂  soit contre la paroi et assommé. Le bras 
droit a été broyé. 'Les médecins ont été appelés 
à faire l'autopsie.

L infortuné Hâfelfinger, qui laisse une veuve et 
deux petits enfants, était un très bon employé ; 
depuis quatre ans, il fonctionnait comme gardien 
des fauves e t ne s’occupait qu’exceptionnelle
ment de il’éléphant. On exclut toute imprudence 
de sa part, et tout mauvais traitement aussi, car 
U aimait beaucoup les animaux confiés à sa 
garde.

« Mis's Jenny » avait é té  achetée en 1919, â 
laide d’une souscription populaire, d'un cirque 
de Munich. La bête eut quelque peine à s'ac
coutumer à la captivité. C 'était donc un éléphant 
«savant». Et « Miss Jenny» , chose curieuse, 
exécute encore volonüers les talen'e acquis au 
cirque. La bête, cc6 derniers tempo, s 'était mon

trée  agitée e t avait parfois des accès de  mauvaise 
humeur qui inquiétaient ses gardiens. On voit 
que leurs appréhensions étaient justifiées.

On se demande, à Bâle, si on veut abattre l'é 
léphant, une bête qui a coûté une grosse somme 
et qui est l ’orgueil du jardin zoologique.

Ce n 'est Fas la prem ière fois qu'un gardien du 
jardin zoologique de Bâle trouve la mort dans 
l’exerciçe de ses fonctions» Il y a quelques an
nées, un employé fut éventré par un sanglier et 
succomba peu après. Une autre fois, une lionne 
s'échappa, mais son gardien put, sans dommages, 
lui faire réintégrer sa cage.
--------------------- l«T  »  —

J U R A  B E R N O I S
ST-IiMIER. — Union Instrumentale. — Une er

reur s’est glissée dans l'invitation des membres 
honoraires et passifs concernant l'assemblée an
nuelle de notre société. Cedlle-ci aura dieu le 14 
courant, à 2 heures précises, à  son local, e t non 
le  17 comme annoncée.

ST-IMIER. — Chorale ouvrière L’Espérance.— 
Tous les membres sont convoqués pour l'assem
blée annuelle qui a lieu dimanche 14 'janvier, à 2 
heures après-midi, au  1er étage, Cercle ouvrier,
---------------- — ----  ii f  ♦  — I -------------------------

Courrier du Vallon
Caisse centrale des pauvres du district 

de Courtelary
On se souvient que dans le courant de 1922, 

la « Sentinelle », en relatant une série de suicides 
dans notre Vallilon et parmi 'lesquels se trouvai ;nt 
un ou deux pensionnaires de notre asile des vieil
lards du district, avait jugé bon à cette occasion, 
d'exprimer son étonnement de cet éta t de cho
ses e t même avait formulé quelques critiques à 
la idirection de cet établissement. Cette derniers, 
par une correspondance envoyée au  « Ju ra  ber
nois », dédlinait toute responsabilité e t l'affaire eut 
son épilogue en séance des (délégués des com
munes, à la Caisse centrale des pauvres, à Cour
telary, où un vote de  confiance fut adressé à  M. 
le directeur de  l'établissement en question.

Or, oette affaire eut île don de rappeler au 
Conseil d'adm inistration de la  Caisse centrale 
qu'on avait jusqu'à présent méconnu le  parti so
cialiste et pour la  première fois, ces messieurs 
ont eu l'am abilité de nous adresser en fin 1922, 
le rapport de 1921 de lia Caisse centrale et con
tenant ceux de l'Asile 'des vieillards, de l'Hôpital 
et de l'Orphelinat.

Nous remercions ces messieurs pour leur a t
tention et profitons du .début de l'année 1923 pour 
leur faire remarquer que la Itecture ides deux pre
mières paiges du rapport, où sont mentionnés tous 
les noms des personnes membres des conseils 
d'administration de ces divers établissements, nous 
a convaincu une foiis de plus que la  représenta
tion du parti socialiste y est complètement exetue 
Nous croyons qu'il suffit de La leur faire obser
ver en prévision de il1'éventualité de prochaines 
vacances ou même, si ces conseils viennent en" 
réélection au début de cette année ou de d’année 
prochaine, afin d 'en être prévenu avec invitation 
de présenter nos candidatures.

Ceci dit, que publier de ce rapport assez volu
mineux pouvant intéresser nos lecteurs, car nous 
convenons que des détails de l’année 1921 publiés 
en 1923 peuvent, pour plusieurs, avoir perdu un 
peu de 'leur intérêt. Cependant, en quelques li
gnes, nous réisumons lies points priniciij’aux.

La Caisse centrale des pauvres du district de 
Courtelary par ses comptes, accuse un total de 
recettes pour 1921, de fr. 8644,14 et au-x dépenses, 
fr. 8361,25, soit un solde 'actif de 282 fr. 89. Elle 
possède une fortune de fr. 80,433,72, soit une aug
mentation de fr. 1971,10 sur la fortune au 31 dé
cembre 1920.

A l'Asile des vieillards, le  to tal dés dons et 
subventions se monte à fr. 6595.—. Les frais d'ex
ploitation aiscenident à «fr. 75,966.—. Le coût de la 
pension fut de fr. 1.50 par jour et p ar pension
naire. Les écuries contenaient au 31 décembre 
1921, 2 cho-vaux. 15 vaches, 3 génisse®, 4 veaux 
d'un an, 2 de 6 mois, 1 taureau de 2 ans et 1 de
1 an, ainsi que 31 porcs. Il a été bouchoyé 4 va
ches, 4 veaux et 19 porcis gras. Le total des re
cettes se monte à fr. 188 361,10; les dépensas â 
fr. 181,126,25, soit un solide en caisse de fr. 7234,85.

Inventaire au 31 décembre 1921. Actif : 1. Bâ
timent de l'asile, ferme et terres cultivables, 
fr. 379,643,55 ; 2. Bétail et mobilier, fr. 69.020.— ;
3. Carnet Ca,î«e d'épargne Courtelary. fr. 163 15 :
4 Titres, fr. 25,382,50, soit au total1 fr. 481,444 05. 
Passif : 1. Solide du compte-comra-n't Banque popu
laire suisse fr. 13,033,70 ; 2. Premier emprunt
oaisse d'Epargne Courtelary, fr. 16.895,55 ; deu
xième emprunt à la  même fr. 40,000. Total, 69 
mille 929 fr. 25.

Solde actif â f n  1921: fr. 411514.80; à fin 
1920; fr 413,582,95 soit une diminution de for
tune en 1921 de fr. 20£S.15. Etat des pensionnai
res au 31 décembre 1921 ; 88 hommes et 52 fem
mes, soit une augmentation en 1921, de 8 pen
sionnaires.

Faute de place, nous donnerons la suite dans 
notre prochain numéro.

CANTON DEJVEÜCHATEL
_VAL-DE-TRAVIERS. — Comité de district. — 

L’assemblée du Comité de district du Parti socia
liste annoncée pour demain, aux Verrières, se tien
dra à l’heure indiquée, à l'Hôtel Terminus.

Présence obligatoire de tous les délégués des 
sections.

N E U C H A T E L
Vélo-Club Solidarité. — Dans sa dernière as

semblée, la section de Neuchâtel a renouvelé 6on 
Comité comme suit :

Président : Charles Seiler, Parcs 83 ; vice-pré
sident : Léon Sandoz, Parcs 57 ; secrétaire : E. 
Rothlisberger, Fahys 15 ; caissier : R. Burgat, 
Parcs 57. Membres adjoints : E. Apothéloz et P. 
Châtelain. Chef de course : E. Bianchi, Seyon 17.

Les camarades H. Fallet, ex-tprésident, e t Léon 
Chatton, ex-secrétaire, ont renoncé à une nou

velle candidature parce que surchargés de beso
gne, L. C,

i L E  L O C L E
MILITANTS, — Pour rappel, la séance de mi

litants convoquée pour ce soir à 20 h., à la Salle 
du Tribunal, Important,

— Le Comité du Parti est également convoqué,
Olympia ouvrière. — Tous les membres actifs 

et passifs de la société sont convoqués en assem
blée générale extraordinaire pour samedi 13 cou
rant, à 15 heures, au Cercle Ouvrier, salle No 3. 
A l’ordre du jour ; Réorganisation de l’Olympia. 
Toutes les personnes que la question intéresse et 
qui pourraient p rêter leur appui à cette  jeune sec
tion sont également priées d ’assister à cette 
séance.

Samedi, à 20 heures, séance de culture physi
que à  la Halle de gymnastique. Se munir de san
dales.

Cinéma du Casino. — La première représen
tation du film célèbre « Les deux Orphelines dans 
la Tem pête » a  obtenu jeudi un succès éclatant. 
Hésiteriez-vous pour ses prochaines représenta
tions. (Voir aux annonces.)

A l'ApolIo, — Dès aujourd'hui, le grand film 
d'aventures et de sensation « Les Voleurs de 
Femmes ». (Voir aux annonces.)

Pharmacie d'office. — Dimanche 14 et semaine 
suivante : Pharmacie Evard.

Quelques reflets de notre vie locale. — Après 
quelque temps d’accalmie, le froid se fait de nou
veau sentir rudement. La neige recouvre la cité 
de son magnifique m anteau hivernal... et dans les* 
foyers de nos chômeurs le froid doit s'y faire im
pitoyable. Malgré ces inégalités consacrées par 
une injustice sociale indéniable, la vie locale se 
déroule, au jour le jour.

Dans nos milieux prolétariens, l ’activité d'hiver 
bat son plein. Toujours soucieuses de réaliser de 
notables progrès, nos sociétés ouvrières poursui
vent leurs répétitions avec entrain. La «Sociale», 
après la perte  de son directeur, a dû se ressaisir 
et aller de l'avant, car la tâche l'attend toujours 
infatigable. L‘« Espérance », l'« Aurore », comme 
l'« Amitié », nous font toujours plus plaisir, car 
on sent en elles une puissance d'éducation artis
tique réjouissante. Que dire de la « Théâtrale Ou
vrière », qui s'apprête à nous offrir «Blanchette», 
de Brieux, si ce n'est qu’elle a droit à nos féli
citations pour son choix judicieux.

Au Parti et chez les militants, on est a^tif. On 
songe avec la nouvelle année à réélire le Comité. 
L'assemblée générale va être convoquée inces
samment et envisagera de prime abord à donner 
a'i Parti toute sa vigueur en vue des luttes pro
chaines.

La « Sentinelle », qui s’est bien développée et 
devra l'être encore, est l'objet de soins particu
liers ; beaucoup de camarades y consacrent des 
veillées. C 'est que la campagne en faveur des 
nouveaux abonnés se poursuit et se poursuivra 
jusqu'en mars. « Du courage, de la persévéran
ce », telle doit être la devise de tous les cama
rades au travail.

Victor.
--------------------  ...lin — ♦ — I ----------------

LA CHATJ X -O E -F O J tP S
MILITANTS 

Les militants se réuniront ce soir, ft 20 heures, 
an Cercle Ouvrier. Tous les camarades sont cor
dialement invités à assister à ces séances.

Pour l'ameublement du nouveau Cerde
Encore une vente, camarades. Encore un 

effort. Nous sommes inlassables, n'est-ce pas. Et 
nous vous demandons de l ’être aussi.

M aintenant que nous sommes certains de m et
tre sous toit une maison digne de la classe ou
vrière de La Chaux-de-Fonds, il faut songer 
sérieusem ent à meubler notre futur Cercle ou
vrier. Et il en faudra des chaises e t des tables 
pour couvrir le parterre et la galerie de la plus 
grande saMe de .cercle qui existera à La Chaux- 
de-Fonds. Puis il faudra un mobilier « ad  hoc». 
Donc quelque chose de convenable dans cette 
belle salle !

Pour cela, camarades, il faut de Ta « galette » 
et beaucoup de « galette ». Aussi, nos amis de 
la  commision pour T'anw Mement du nouveau 
Cercle ouvrier ont décidé d'organiser une grande 
vente, une vente monstre qui durera quatre 
jours, les 14, 15, 16 et 17 avril prochains. Voilà 
du travail sur la p la n c h e . Mais 'que feraient-ils, 
nos amis, sans tes dames ? Dans ce domaine, 
comme en beaucoup d'autres, elles sont indispien- 
R.abres. C 'est pourquoi nous faisons appel à elles. 
Toutes celles qui voudront bien s 'in téresser à 
cette vente sont invitées à se rencontrer mardi 
prochain, 16 janvier, à 20 heures, au Cercle ou
vrier.

Mesdames, n'oubliez pas ! mardi soir au Cercle 
o ivrier.

Et vous, camarades, virtuoses de l'outil, mettez 
vos talents à VAnreuve, en préparant une grande 
collection d'objets pour la vente.

Au travail sans remit si vous voulez pouvoir 
vous reposer confortablement dans votre futur 
Cercle ouvrier. A. V,

Communiqués
Musique La Lyre

Dans sa dernière assemb’ée générale, ifa Mu
sique La Lyre a formé son comité pour 1923 
comme 6uit :

Président : M. Jean Fluhmann, G am bettes 2, 
Tél. 709 ; caissier : M. Emile Gulmann, Nusna- 
Droz 125 ; secrétaire : M. Edmond Pictet, Ja rd i
nets 5.

Elle a en outre confirmé dans ses fonctions de 
directeur M. W alther Perret, ainsi que M. Emile 
M etthez dans celles de soua-directeur.

Société de gymnastique d'hommes
Cette société a constitué comme suit le bureau 

de son comité rcu r 1923 :
Président : M. Emile Gygi, Parc 42 ; caissier :

M. Emile Brandt, D.-P.-Bourquin 9 ; secrétaire :• 
M. Georges Groin, A--M.-Piaget 69.

Au Théfitre , ,
Ce sera, comme de .justice, la salle comiflé, de

main soir, pour le quatrième gala Karsenty, dans 
« Fédora », de Sardou, avec la  collaboration die 
Véra Sergine e t P ierre  Renoir.

Le rideau sera levé à  20 hk 15. En, évitation 
d'encom brem ent à  la porte, on est prié de vienir 
à l’avance. Chacun y trouvera son compte, le 
spectacle pourra, ainsi, ê tre  term iné plus tôt.

— C'est donc jeudi .prochain que la  troupe du 
Théâtre municipal de Lucarne viendra représen
tier le très grand succès de la saison1, « Die Tanz- 
grâfin », l'œ uvre pleine de charme de R obert 
Stc'lz. Les meilleur,s sujets de la troupe sont à  
l'affiche. Le résultat financier de cette soirée sera 
la p ierre  de touche des représentations subsé
quentes.

On retien t ses places ; les Ami® du Théâtre, à  
partir de lundi ; le public, dès mardi matin.

Un fiancé récalcitrant,,, 
c 'est l'inénarrable « Triplepatte » que nous a fait 
connaître le Pathé. Triplepatte confine à la co
médie, tout en étant d'un comique aisé qui en
traîne une hilarité continuelle. C'est, certes, un 
des succès gais les plus divertissants que nous 
ayons eus. « La Petite  Amie » est une de® pièces 
marquées d'une empreinte réaliste exacte, comme 
sait en écrire Brieux. Ces deux films si diffé
rents ont é té  fort goûtés hier soir, par un pu
blic nombreux.

Le ténori'to Géo Tristal continue d’obtenir le 
plus franc succès avec ses délicieuses chansons.

La durée de ce superbe programme est très 
limitée. Dimanche soir e t  jeudi, la salle du 
T héâtre est réservée pour des représentations 
théâtrales.

Dimanche, en matinée, tieprésen'tation1 à prix
réduits.

Le Cercle de l'Union Chorale
sera, aujourd'hui et demain, le lieu de rendez-vous 
de tous les membres actifs, passifs e t honoraires 
de oette société. Cet après-midi commenceront, 
en effet, les festivités organisées par l ’Union 
Chorale pour l'inauguration des vastes locaux 
dont la société prend possession à  la « Boule 
d’Or ». Les détrils de tout le .programme pour 
ces belles journées peuvent être consultés aux 
annonces.

Métropole , -------- «
Joss'lin, le  célèbre comique qui a laissé1 un boih 

venir si vivant chez nous est de nouveau à l'affi
che. Inutie d'insister 6ur le talent de cet incom
parable .artiste, qui se .produira à  'la Métropole 
dès ce soir. Avec lui, on pourra applaudir égale
ment lies Bersin-Durieux, duettistes de belle va
leur, et Nina-Ninon, une étoile remarquablement 
seint Mil an te, — et sautillante, — au firmament de 
l 'a r t chorégraphique. — L. F.

Au Restaurant des Armes-Réuniea
Dimanche après-midi et le  soir, deux parties 

dans antes sont organisées avec le  concours d* 
l'excellent orchestre Yaxa. On s’y réchauffera vo» 
Itontiens, et c'est chose assez nécessaire, agréabl# 
même, lorsque la  bise glaciale interdit lia prome* » 
nade.

Au Restaurant de Bel-Air *

C'est u.ne gentille soirée familière qu’offre l'or* 
chestre Florita renforcé, dimanche soir. On y 
pourra prendre ses ébats joyeusement, les danses 
anciennes et modernes figurant au programme de 
cette soirée.

Les maladies vénériennes à la Scala
Ce film unique, qui montre sous tous sas as

pects, même les plus atroces, 'les ravages du plus 
grand fléau des temps modernes, sera passé jus
qu'à lundi ; samedi et dimanche soir et en ma
tinée pour les dames et lundi pour les messieurs.
Il es£ entièrment nouveau e t lie premier qui a  été 
pris .sur les vivants.

Cinéma ApoQo
Samedi, dimanche et lundi, sur la  scène : Assad, 

l'homme énigme, qui passe par le  trou d 'une ser
rure, et à l'écran, « Dynamite » un nouveau film 
de Torra Mix. Cette aventure est aussi intéressante, 
aussi imprévue, aussi remplie d’entrain e t de bon
ne humeur, aussi garnie de prouesses équestres 
que les mdîll'eu.rs films .précédents de  l'extraordi
naire artiste.

Chronique sportive
Le match Suisse-Autriche 

BERNE, 12. — A l'occasion du match de foot
ball Suisse-Autriche à Genève le 21 janvier, les 
trains spéciaux suivants sont organisés : Beme- 
Fribourg-Genève, départ de Berne à 8 h. 15 et 
retour de Genève à 19 h. 10. Bienne-Neuchâtel- 
Lausanne-Genève avec correspondance de La 
Chaux-de-Fonds à Neuchâtel. Départ de Bienne 
à 8 heures et de La Chaux-de-Fonds à 7 h. 40 ; 
retour de Genève à 19 h. 10. Montreux-Lausan- 
ne-Genève, départ de Montreux à 11 h. 20 ; re
tour de Genève à 18 h. 30. Les prix sont réduits 
de 40 % environ. Les personnes utilisant les 
trains spéciaux n'ont pas l'obligation d'assister 
au match.

C o n v o c a t i o n s
NEUCHATEL. — Groupe des socialistes-chré- 

tiens. — Lundi 15 janvier, à 20 h. et quart, au 
Monument. Séance d'étude. Sujet : « Quelques ré
sultats du Bureau international du Travail »,

Les changes du jour
(Les chiffres entre parenthèses indiquent

les changes  de la  veille.)

Demande
P A R I S   36.85 (36.20)
A L L E M A G N E .  - .0 4 5  Ï-.0 4 5 ) 
L O N D R E S . . . .  24.69 (2466)
I T A L I E   26.10 ^26.05)
B E L G I Q U E . . .  33.60 (3 3 .-)
V I E N N E   - .0 0 5  (-.005)
P R A G U E   15.— (14 80)
H O L L A N D E .  209.25 (209 .-) 
MAPRir   82.75 (82.50)

O ffre
37.35 (36.70) 

—.065 (—.065) 
24.77 (24.75) 
26 55 (26.45) 
34.25 (33.75) 

-.01 (-.01) 
15.40 (15.50) 

210.50 (210.25) 
83.50 (83.2»



Section de l’Ecole d’Arl
E nsuite  de la  démission honorable  du ti tu la ire  actuel,  la 

Commission du Technicum  met au concours le poste de

maître pour renseignement de la Bilouterie
Obligations : 35 heures par  semaine.
T rai tem ent : Fr. 6300.— initia) ; haute-paie fr. 1000.— payables 

en 12 annuités  de fr. 75.— chacune et une dernière  de fr. 100. — . 
La haute-paie  se calcule dès le 5«« semestre de service. Par  suite 
de décision d u  Conseil général,  le t ra i tem en t  en 1923 sera diminué 
de 5 %.

Date d’entrée en fonctions : 1"  avril  1923. 968b
Clôture du  concours : Fin janv ier  1923.
Po u r  tous renseignements,  s’adresser au Directeur de l ’Ecole 

d’Art,  qui t ient à la disposition des intéressés le cahier  des c h ar 
ges et le questionnaire.

Les offres écrites doivent î t r e  adressées à M. Louis Schelling, 
p résident  de la Commission du Technicum , Commerce 101.

V i l l e  i l e L a  C l i a u x - i l e - F o n d s

T o i c  d r a c M c n s
Il est  rappelé au public  q u ’aux term es du règlement cantonal 

su r  la Police des chiens,  du 8 m ars 1861, et du décret du Grand 
Conseil du 26 février 1919, la taxe annuelle  dans la c irconscription 
comm unale  est fixée à Fr. 25.— pour le rayon local et à 
Fr. 15.— pour les environs, non compris  les frais d ’enregistre
m ent et de m arque  au collier.

Cette taxe doit être  payée par tous les p ropriétaires  de chiens 
hab itan t  le terr i to ire  com m unal,  au  Poste de Police de l’Hôtei-de- 
Ville, d’ici au  31 janv ie r  1923. «
9716 Direction de Police.

V i l l e  d e  L a  C l i a u x - i l e - F o n d s

Arrêt du courant électrique

Impôts arriérés
Le public est inform é que dès le lundi 15 Jan

vier 1923* tous les paiem ents concernant des 
taxes ou impôts arriérés doivent être  effectués à 
l’Hôtel Judiciaire, rue Léopold-Robert 3, au 2me étage. 
Compte de chèques IV b 912. Téléph. 23.27
P30154C 9707 Direction des Finances.

m u m e z  l e s

y»

BOUTS DUTIGRE
Quai\ [ é e x i r a  fine. 10 pièces ÔOcb.
FA8RICANTS:S.A.EMILE GIGER.GONfENSCHWIL (ARG0VIÜ

Rue de la Balance 4 Teiephone 2.38

Vile* d e  Mmwwæ
à fr. 1.S9 la boîte de 500 gram m es 9687

CINÉMA-THÉATRE-PATHÉ
“ * "  |  LA C H A U X -P E -F O N P 8  |  ™ ^ * *

Dés ce soir et Jusqu’à Mercredi Inclus

L* P E T IT E  AMIE DRAME EN 4 PARTIES 
D’APRÈS LA CÉLÉBRÉ 

PIÈCE DE BHIEUX

Il est porté  à la connaissance des abonnés du 
quart ie r  des Tourelles,  q u ’en raison de répaia t ions 

à exécuter, le courant a lte rna t if  sera a rrê té  samedi 13 janvier, 
de 1% h. 30 & ltt heures.
9715 Direction des Services Industriels.

Ville de La Cliaux-de-Fonds

i m e
LE

SYMPATHIQUE 
TENORIT

5 ACTES DE FOU RIRE. TIRÉS 
DE LA FAMEUSE COMÉDIE DE 

MM. TRISTAN BERNARD ET AGODFERNAUX

* A la demande générale TB

Geo Tristal
D im anche  e n  M a t i n é e :  PRIX RÉDUITS

Jusqu’à

d’escompte

Grande

Liquidation générale
autorisée par la Préfecture

du Magasin

DANS SON 
NOUVEAU 

RÉPERTOIRE

Chez Achille
Les clients qui nous ont rendu visite sont enchan
tés : vous les voyez so r t i r  avec des paquels im m en
ses, ache 'és p our  peu d argent ; il en revient d ’a u 
tres. qui d i s e n t :  Quel dommage qu 'on n’ait plus 
d 'a rgent,  mais on reviendra encore une autre  fois

Voici comme nous liquidons; AtlClBIlS 
quelques prix : prlK

ot Camisoles pr dames, sans m anches, 2.50
ot Camisoles pr dames, avec m anches, 3.25
ot Camisoles el Caleçons pr hom mes, 7.90
ol Combinaisons pour enfants, 5.90
ot Caleçons pour dam es, m olleton, 6.20
ot Caleçons pour fillettes, m olleton, 4.50
ol Jupons pour enfants, m olleton, 3.90
ot Caleçons sport pour dames, 9.90
ot Blouses pour dam es, 5.—
ot Blouses pour dames, ÎO.—
ot Blouses pour dames, 15.—
ot Jupes pour dames, 25.—

Robes pour dam es, 40.—
Manteaux pour dames, 49.50
Manteaux pour dam es, 78.—
Pantalons pour m essieurs, 28.50
Paletots de chasse, 39.50
Gilets de chasse (spencers), 22.50
Gilets de laine fantaisie, 27.50
Robes d’enfants (3 à 5 ans), 1 0 . —
Tapis de table, 35.—
Jaquettes tricotées, 39.50
Portefeuilles cuir, 6.50
Portemonnaies, 6.50
Corsets pour dames, 7.50
Toile blanche pour lingerie, le m. 1.95 

et mille autres articles dont on donnera le détail une autre fois 
Venez voir et vous serez satisfaits! On peut visiter le magasin sans acheter

Envoi seulement oontre remboursement, aussi longtemps que le stock le permettra 
9696 Ne confonde* pas de ninyanin. — Seulement chez

Achille B l « c h
10, Rue N eu ve , 10 -  Seconde entiée P la ce  N eu ve

PrlK de 
Liquidation 

0.95 
1.45 
3.25
2.50 
2.90 
2. -
1.50
4.50
1.50 
3 —
4.50

11.50
12.50
19.50 
3 2 . — 
14 —
17.50

9.50
12.50 

3 —
1 5 . —
1 4 . —

2.50 
2.75 
2.95 
0.65

Ce que dit
une d*enfe

M m e  L. Sch.
Groupe d’Epargne

Les m em bres sont informés 
que les versements ont recom 
mencé.

Les camarades désirant se faire 
recevoir du groupe sont avisés 
que la perception a lieu le sa
medi soir, de 8 à 9 */2 h., au 
Cercle Ouvrier.

On ne paie ni finance d 'entrée 
ni amende.

Pour  renseignements et ins
criptions, s ’adresser à G. Il ti- 
«jurnin, président (Envers 12). 
M11* A. Bniiri|iiin. caissière (So- 
phie-Mairet 3), ou au tenancier 
du Cercle.

li

du

inen
invite les personnes 

qui désirent participer au 
târoupe d'tiparijnc à se taire 

inscrire

chaque samedi
de tO ù 2* li. ou Cercle

Entrée gratuite Jusqu’au 31 janvier
9711______________ t e  t  ouillé.Groupe D’Epargne
„LE SPORTING

au l o c a l

Café des Victoires
Restaurant sans Alcool 

6, Rue Léopold-Robert, 6

Samedi 13 janv ier
dès 19 ‘/s heures 9712

Premier versement
Pas de mise d’entrée 
jusqu'à fin février

FRIBOURG 

Caisse d ’Epargne
de la

Maison du Peuple
Les nouveaux m em bres qui 

désirent faire partie  de la caisse 
d'épargne pour  1923 sont invités 
chaleureusement à y en tre r  le 
plus tôt possible en s 'annon
çant au gérant  : M. Ferrero.

Amis et camarades venez-y 
nombreux, plus vous serez, 
mieux cela vaudra.
9650 Le  Comité.

Vins Neukomm & C°
T é l .  68

9241»

Chapeaux
d a m e s  e t  f i l le t tes

Superbe choix en panne r .  i r t  _ 
et velours,  depuis . . . r l . l v . "

au Magasin de Modes
7091 Rue du Parc 7 5

i
Encadrem ents  en tous g é n ie s

î
!
i

NUMA FAVRË
•  LE LOCI.E, Midi 5 

Bots découpage
Prix sans concurrence XlflR

Guérison complète du

GOITRE G L A N D E S
par notre friction antigoîtreuse 
« l.e Striim:»*;m ». Seul remède 
efficace et garanti inoflensif. — 
Nombreuses attestations. — Fla
con fr. 5.— ; */* flacon fr. 3.—. 
Prompte expédition par la  l ’I ia r-  
niacie du Jura. Hiennc. 8987

I T o u s  le s '1
I S S

sont fabriqués avec soin
aux plu» lia» prix

chez 7867

L  tUEBER DŒPP
ft*ostic!icur

5, Rue de rHôtol-de-Ville, 5

Le Locle
~ ~ ~  s 

L’atelier de cordonne
rie, rue de France 21,
se recommande pour toutes ré 
parations de chaussures. Il fait 
également le

Ressem elage de caoutchoucs
garanti indécollable et à des prix 
très bas.

(Dépôt au magasin de chaus
sures des Coopératives Kéunies, 
Grande-Rue 36). P10486Le 9666

Retards
Le plus efiicace est le 

IC ran rd e  K r  y u l n t r u r  
- Vilis ..  — Envoi contre 
remboursem ent,  fr. 4.X5. 
Etablissement « VITIS », 
Case 0501, .\eurliaH<-l.

Discrétion ab.->olue.
Dépôt à la P h a rm a c ie  

liau ler ,  à N euchâ te l.  8587 
Exiger la m a rq u e  V i t i s

N 'oubliez pas  les p e tits  o iseaux

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

Le Maître de la Mer
PAR

l e  vicomte E.-OT. de Vogüé

(Suite)

— J'admire votre optimisme, conclut senten
cieusement M. Huvier. Mais vous ne ma per
suaderez ipas que ce soit un ordre social stable, 
celui où tous les appétits sont déchaînés par 
l'envie.

— Je ne sais rien de staible en ce monde, ré
pliqua M. Robinson. Vous mangez en ce moment

. un excellent perdreau, cher Monsieur ; les pau
vres diables qui ne mangent que du pain, et pas 
à leur faim, préféreraient vous prendre votre 
perdreau. Cela me paraît très naturel : e t plus 
naturel encore qu'ils vous l'enlèvent, si vous 
n”ête6 pas de force à le défendre contre eux.

— Cet Américain est très mal élevé, je m'en
étais à è ) k  aperçu ! grogna M. Hu vier en se pen
chant vers son voisin.

Ce voisin, le jeune baron de Sacquespée, ho
bereau très pauvre, royaliste fougueux, et qui 
avait en horreur le sénateur opportuniste, éclata 
de rire.

— Il dif :br:'l?Ternent des choses cocasses, 
mais ,pas .bêLes. Ah ! si 'les rois pansaient et
parlaient comme cet usinier, nous n'en serions
pas où vous nous ave- conduits, Monsieur le 
sénateur I

La théorie inattendue de « l'usinier », comme 
l'appelait M. de Sacquespée, avait jeté un froid. 
Un silence gêné s'ensuivit. L'évêque se dévoua, 
dit avec onction :

— Je crois savoir pourquoi Monsieur ne res
sent pas toutes nos inquiétudes. Dans son pays, 
les sentiments chrétiens gardent leitrs prises sa
lutaires 6ur les âmes ; ils réfrènent les mauvais 
instincts.

— Nous leur sommes en effet redevables d'un 
grand confortable moral, répondit sérieusement 
M. Robinson. Mais je ne vois pas ce qu'ils rn t 
à faire dans l'espèce. Les sentiments chrétiens 
ne sont pas des gendarmes. Ils perdraient vite 
leur empire sur nous, s'ils prétendaient immo
biliser à jamais chaque homme dans sa condi
tion. Ils ne défendent pas à un meurt-de-faim 
de penser que son tour est venu de manger le 
perdreau de M. le sénateur. Chrétiens ou non, 
les hommes ne trouvent que dans tfeur force 
individuelle la mesure de leur droit à conserver 
ou à prendre le perdreau.

C o n c i l i a n t ,  l'évêque r e p r i t  :
— Nous somm-es d'accord. Je voulais dire que 

la religion encourage les hommes à 6'élever par 
île travail honnête. Elle laisse aux intérêts hu
mains leur jeu naturel ; mais son esprit de cha
rité supprime entre eux les pires causes de hai
ne : l'intolérance, par exemple. Un de mes prê
tres revient d'une mission aux Etats-Unis : il a 
eu l'honneur d'être reçu par le grand archevê
que de Saint-Paul ; il m'a fait un rapport bien 
consolant de la tolérance dont jouissent chez 
vous nos frères catholiques,

M. Robinson sourit, avec une nuance d'éton- 
nement.

—  Pardonner-uoi si j’entends mal les nouveau
tés de votre '&ngue ; mais ce mot da tolérance

suppose des idées avec lesquelles nous ne som
mes pas familiers. Est-ce une tolérance de laisser 
le voisin respirer librement l'air du ciel ? Qui 
songerait à le gêner dans cette fonction natu
relle ? Que chacun croie et prie à sa guise, cela 
nous parait une chose aussi naturelle que de res
pirer.

— « Sancta simplicitas » ! murmura l'évêque. — 
A haute voix, en coulant un regard doux vers 
M. Huvier des Fontenelles, il ajouta : — C'est 
votre gloire et votre force de ne persécuter au
cune conscience.

— Paf ! une pierre dans la mare aux caïmans I 
dit à l'étourdie le jeune de Sacquespée.

Le sourire de M. Robinson s'accentua, comme 
il répondait :

— Persécuter ? Encore un mot qui nous dé
route. Si quelque fou s'avisait de persécuter pour 
affaire de conscience le plus petit groupe de nos 
concitoyens, ceux qu'on molesterait ainsi feraient 
sauter la machine publique en moins de rien ; et 
tout le monde leur donnerait raison.

— Heureuse et noble terre ! soupira l'évêque.
M. Robinson se pencha vers la duchesse et lui

dit rapidement, en anglais :
— Décidément, chère amie, votre pays d’a

doption est incompréhensible. Tous ces gens-là se 
plaignent d'être persécutés ; et ils affirment qu’ils 
forment une grosse majorité dans la nation ! Ou 
bien ils ne croient pas un mot de ce qu'ils disent, 
ou bien ils sont si faibles que ce n’est pas la 
peine de s'apitoyer sur eux. Autant s’attendrir 
sur les lapins que nous fusillerons demain, quand 
ces petites bêtes peureuses détaleront devant 
nous.

Peg crut devoir protester, dans sa fierté de 
nouvelle Française :

— Oh I vous ne savez pas. Chaque pays a ses

usages et ses jeux. Ici chacun persécute à son 
tour ; c'est la règle du jeu pour ceux qui tiennent 
la raquette, pendant le temps qu'ils la tiennent. 
C'est un sport national, comme notre football. 
Très excitant aussi, le jeu français.

Le duc fit un louable effort pour ramener la 
conversation sur des sujets moins brûlants. De
puis qu'elle effleurait la politique, le général se 
tenait sur la réserve, muet et l'air absent. Chris
tian l'interpella :

— Mon général, il faudra que vous alliez voir à 
Paris les deux petits chevaux que M. Robinson 
a fait venir des îles Shetland. Des phénomènes : 
l'un sur l'autre, ils n'atteindraient pas au garrot 
de « Rob Roy », mon cheval de chasse. Vous 
vous souvenez bien de « Rob Roy » ?... Ce grand 
rouan, qui serait sans défauts, s'il n'encensait pas 
un peu... Je vous le représenterai demain.

Remonté sur son dada, le duc n'arrêtait plus. 
Le général l’écoutait poliment, répondait par mo
nosyllabes, Son regard réfléchi dévisageait M. 
Robinson, avec défiance d'abord, avec un intérêt 
croissant à mesure que l'étranger développait des 
points de vue si nouveaux pour la plupart des 
convives.

Un de ceux-ci ne prêtait à l'entretien qu’une 
attention distraite. Hypnotisé sur la main de sa 
voisine, sur les veines bleues, sur les ongles roses, 
Tournoël se laissait envahir par une griserie con
tre laquelle il ne luttait plus. Longtemps compri
mée, toute la faim d'amour de sa jeunesse se ré
veillait au contact de cette femme. Peu à peu, sa 
timidité s'évanouissait, la force du désir lui ren
dait l'audace. Ses phrases brèves, à propos de 
choses insignifiantes par elles mêmes, prenaient 
un sens caché ; elles laissaient deviner à Mme 
Fianona le bouillonnement de ce désir.

( A  suivra).



C a f é  P r ê t r e
A fonte heure 7970

Fondue
e t  a u t r e s  r e p a s

Téléphone 22.46 • Téléphone 22.48

Chics Manteaux
beau velours de laine, 

teiu tcs claires, dem i-saison

f f r .  4 ® . -

avec chaînette et portem onnaie

F r .  6 . 9 0 9599

me

Rue do Commerce SS, La Ch -de-Fonds

P I A N O
à vendre, fr. 4 7 B ,  en p a rfr ' 
é tat. E crire  sous A. B. 183», 
poste restante. La Chuux-de-
l'oiidn. P15014C 9692

Au G agne-Petit
L a in a g e ,  C o r s e ts ,  L in 
g e r ie .  T a b l i e r s .  L i t e r i e .

Sam edi* D im an ch e so ir  e t  D im a n ch e  e n  m a tin ée  
POUR LES DAMES 

Lundi so ir , POUR LES MESSIEURS
Le célèbre film du professeur FINGER sur

r fLes
l a  S c c h I œ -  A p o S E o  -

commenté par un médecin de ville ' f 
S e u le m e n t p ou r le s  a d u lte s  (au-dessus de 16 ans) 

Prix des places: 2.70, 2.20, 1.60, 1.10, 0.70 ■ -
LOCATION A L’AVANCE

NANOUK

A S S A O
S a m ed i, D im a n ch e  e t  L undi s SUR LA SCÈNE

L'homme-énigme qui passe par 
— — le trou d’une serrure —

Le grand succès du Nouveau Cirque de Paris

A L’ÉCRAN

le s  C©s®«is*©r«aiatfs
Drame du Far-West en 5 actes

TOM MIX, le roi des IfïhW K&J 79k M g f f i ?
Cow-Boys, dans S f

Aventures sensationnelles

Dimanche en matinée : PRIX RÉDUITS 9741

NA NO UK

Magasins de la Balance
VENTE 

D’UN LOT 
IMPOR

TANT DE C O U P O N S FINS d e  PIÈCES 
FINS d e  SÈM ES

P R I X
TRÈS AVANTAGEUX

9720

le u b le s  s o ig n é s . 5043

Cercle Ouvrier
L a  C h a u x - d e - F o n d s

Dimanche 14 lanuier 1922, a 20 heures p récisés

GRAND CONCERT
organisé par

( (JLes ménestrels
D u e t t i s t e s  à  v o ix

mm. R. Haidimann et R. E rard  Au piano, Kl. J . Bugnon
avec le b ienveillant concours de M. W i d m e r ,  com ique

Après midi : CONCERT par l’Orchestre DICK
Pour le program m e, voir « L ’O uvrier» de jan v ie r 9731

M u r a n t  mis t a  M e s
D im an ch e 1 4  ja n v ier  1 9 2 3
— dès 15 heures et 20 heures —

9736

Orchestre YAM
Se recommande, le tena icier W. BÜ1ILER.

Hôtel-de-Ville •  St-Imier
S am ed i 1 3  e t  D im an ch e 1 4  J a n v ier

GRAND CONCERT i
S l U l f

fo rm e n t
9746

Diseuse Chanteur à voix
accompagnés d'un comique ex tra b h d h h

0  d e s  m e i l l e u r e s  t r o u p e s  d u  . j o u r
Se recom m andent, La troupe et le tenancier.

Restaurant de Bel-Air
D im anche 1 4  ja n v ie r  1 0 2 3

dès 20 heures

i i

»»
avise ses m em bres que les ve r
sem ents on t recom m encé cha
que samedi de IO '/, à  i l  
heures dans ses dépôts respec
tifs :

Café des Banques (Maspla)
Café Ischer, H ôtel-de-V ille 48 
Café du Petit-Sapin , Place d’Armes 
B rasserie  du Gaz, Collège 23

Entrée gratuite |u si|u ’A fin 
lévrier. 9669

ATEMEH DE PEINTURE

Jean Bernani
Le Locle • Rue de France 19

V e r n i s s a o b  d e  M e u b l e s  
Vent» ie vernis e t couleurs

1

Ç  I N  E  M A

organisée A son bénéfice par

l ’O rchestre FLORITA
r e n f o r c é

anciennes et
Invitation cordlnle

Danses modernes
973'

■ 
■ ■ 
■ ■

IO . R u e  P r a d le r .  IO
3 m. de la Gare et de la Grande Poste

Cham bres à 1 lit, fr. 3.50 à 6. — ; cham bres i  2 lits, fr. 6._
à 10.—. Journée pension com plète dep fr. 10.— 

Cliauff. centr. C ham bres de bain. -  Téléph. M‘-Blanc 4004 
P ortier tra in s. S54t J .  tV I K /I .E R .

Ouvriers 1 Faites vos achats chez les négociants 
çui favorisent votre journal de leurs annonces.

Program m e 
du 11 au  14 |anvter

Le plus grand Hlm
d'aventures 

et de sensation
Grand cfné-rom an publié  

pa r L ’E clair, de Paris

1. Ravies au  pied de
l'autel. 9744

2. Les griffes des p ira 
tes.

3. Vers l’ablme.
4. La proie des vagues.
5. Les deux rivaux.
6. Voilée daus les nua

ges.

Les Voleurs 
de Femmes

Film  policier de la série 
d 'o r  Fox, 24 actes

Suite et fin de 12 actes 
la sem aine prochaine 

Ce film sera donc donné en 
2 sem aines

un l quelle averse
Comédie Sunshine

Magasin et atelier
sont à louer de su ite  ou pour 
époque à convenir. Convien
d ra ien t p o u r se llier-tap issier. 
Prix : fr. 960 —. — S 'adresser à 
M1" ' B. Rodé, rue Num a-Droz 2. 
T éléphone 17 36. 9720

Daniel-Jeanrichard 16

Consultations : tous ies jours.
de 8 heures à 12 heures 
» 13 » » 19 i

Le sumedi après m idi de 13 h.
à 17 heures 9101

su r tou tes questions 
concernant le travailRenseigne 

Renseignements 
Renseignements :
chômage, assurance - accidents, 
nouvelle loi su r  les fabriques, 
p rud 'hom m es, loi su r les ap
prentissages.

Logent. Une cliatnlire 
et cuisine, 

bleu situé, à 
louer pour le 1" février. — 
N'adresser üuex. Nord HB. au 
!«' étage. 9660

A iouer belle cham bre  m eu
blée, chautTable, dans 

m aison m oderne, à fr. 20.— par 
mois. — S’adr; chez Mral Iiohl, 
Jacob-B randt 80, 2”"  étage. 9626

Belle occasion. U n Va n a“t udr
di-
ine

c h arre tte  d ’enfant à l ’état de 
neuf sont à vendre d'occasion 
— S’ad resser rue de la R épubli
que 9, 2m” étage à d ro ite . 9695

Pupitre am éricain tZul
te r  d 'occasion. — Faire otîres 
écrites sous 9700 au bureau  de 
La Sentinelle.

M piiln à pédale est dem andée 
rlctllc d ’occasion. E crire  sous 
chiffre G. V. 9683, au bureau  de 
La Sentinelle.

A iouer de suite  ou époque & 
convenir, beau local 

pour atelier. — S 'ad resser rue 
Sophie-M airet 3 (Bel-A ir), au 

étage à d ro ite . 9643

On offre à louer une cham bre 
m eublée et 

chauffée, é lectricité. — S’ad res
ser chez Ferd inand  Dubois, rue 
de France 14,X e  L o c le . 9670

On cherche pour le 
30 avril un loge
m ent de deux ou 

tro is  cham bres. — S’adresser 
au bureau  de La Sentinelle, rue 
du Pont 6, Le Locle. 9664

t.

A louer de su ite , à dem oiselle 
honnête, jo lie  cham 

bre m eublée, au soleil, chauffa
ge, électricité, avec pension si 
on le désire. — S’adresser Tem- 
ple-A llem and 89, au 3°» étage à 
gauche. 9602

Commis. Jeune hom m e 
ayant fait bon ap 
prentissage de 

com m erce et obtenu son d ip lô
me, cherche place en ville ou 
au dehors. P réten tions m odes
tes, — Faire offres écrites sous 
chiffre M. 9699 au bureau  de 
La Sentinelle.

On dem ande Ü Ë E £ :
m issions en tre  les heures d 'éco
le. Même adresse, on cherche ô 
acheter une  luge Davos. 9725 

S 'adr. au  bur. de La Sentinelle.

A vendre

Baraque
S’adresser a 

nal.

une bonne flûte. — 
S’ad resser rue  de 

l ’Est 16, 3m* étage à droite. 9724

o ur poules, dém onta- 
à vendre de suite, 

au bureau du jo u r-  
9681

Occasion. A vendre une paire 
souliers te in te  aca

jo u , neufs, n» 39, pr jeu n e  h o m 
me ; prix fr. 25. — S’ad resser 
Doubs 125, au sous-so l. 9735

Â uo n /lro  à ,,é ta t c,e neuf- Pour VGI1UI G jeu n e  fille, un m an
chon et to u r de cou fo u riu re  
lap in , un béret laine, une paire 
souliers de sp o rt n° 39, une paire 
de patin s M erkur. — S 'adresser 
rue Ph.-H .-M atthey 29, 2“« étage 
à d ro ite . 97X1

A veoire

Aux paren ts. Bon tap iss ie r se 
recom m ande 

pour rem ontages de canapés, 
d ivans, lits. Prix ex tra -réd u its . 
Crin, laine, coutil. — S 'adresser 
rue  du P rogrès 6, l«r étage â 
droite . 9679

p orta tif, 2 au tres é tablis , 
diEtabÜ d ivers casiers, i pup itre  

pourco rhp tab le , cartons, à céder
à bas prix. — S’ad resser Léop - 
R obert 82, 2“ '  étage. 9738

de suite  jeunes 
poules et pous- 
sines n o ires ,a in 

si q u ’une baraque  3 m. X  2 m., 
avec clôture. — S’adresser chez 
M. A. Perret, rue Douze-Sept. 12 
(Bel-Air), à p a rtir  de 15 h. 9627

A MilPfi *ambred?bain
(1 w U IIU I V com plète, lino 
léum s, lu stres , vélo d ’hom m e, 
flûte, hab its usagés, lit d ’enfant, 
chandail pour sk ieur, bouteilles

enipcw..- u.vi».c KijjOii rtij^o*
lue la neige d 'a d h ére r  aux 
skis. DEKOL est une pom 
made q u ’on étend avec un 
chiffon. P rodu it idéal, in 
dispensable à to u t sk ieur. 

Vente Coopératives Réunies

i m m i i

es

vides, etc.
— S’adresser Jac 
2m» étage à gaucl

? Droz 60, au 
9628

A vendre un  accordéon 21 
touches, 8 basses ; 

un m anteau pour garçon de 16 
à 18 ans, et 2 m ontres. — Rue 
de l’Industrie  2, 3»' étage à droite  
de '2 à 8 heures du  soir. 9589

Luge Davos oubliée. In itiales 
L. B. dessous, q u a rtie r  

Astorla. La personne bienveil
lante qui en a pris soin est priée 
d 'av iser M” < Léon Blum, Gre
n ier 5. Récom pense. 9615

Pprrfn  une plum e-réservoir avec 
r  Cl UU bague se rpen t, depuis sa
m edi. — Prière  de la rap p o rte r 
con tre  récom pense au bureau de 
La Sentinelle, qui indiquera. 9613

! Les

S
mm e «net

u s é  •  Vanité •
«SI

sam ed i —  o i n t s »  —  lu n o i

GRANDS CONCERTS
I J O S S ’LIN ï
®  Formidable comique, unique en son genre 8

BERSIN-DURIEUXl
 st U stes, re toar d’une tr iomphale tournée en France ®

n i n â - n i n o n
E to ile  c h o r é g r a p h iq u e ,  d a n s  s e s  973 

m u l t i p le s  d a n s e s  e t  n u m é r o s  s e n s a t i o n n e l s  ^

•  O I N H i f

annonces destinées à La Sen ti
nelle, de même que les annonces 
com m erciales, peuvent être  re 
m ises au Magasin de tabacs «Au 
Nègre», Mlle C hopard, rue de la 
Balance, ou à la L ibrairie  Coo
pérative, rue L éopold-R obert,

i m i m i
Mme Zweifel
Sage-femme

(Ventouses) 9614

D E  R E T O U R
Léopold-Robert 46, 3m* étage

Pédicure
( D i p l ô m é )

opère sans dou leu rs les ongles 
incarnés, cors, d u rillo n s et œ ils- 
de-perdrix . G uérit les engelures 
et la tran sp ira tio n . — A ppareils 
p o u r o rte ils  déviés, oignons et 
pieds p lats, em prein tes. 6960

Marcel Bourquin
55, L éop.-R obert — Téléph. 19.54 

La Chaux-de-Fonds 
—: SE. REND A DOMICILE

Orfèvrerie
RICHARD Fils

Renseignements u tiles H
Pharm acie d ollicei llja n v .: 

Vuagneux.
Pharm acie Coopérative: 14

jan v . : Officine N« 2, Paix 70, 
ouverte ju sq u 'à  m idi.

Nota. — La pharm acie d'office 
du dim anche pourvoit seule au 
service de nu it du sam edi so irau  
lundi m atin (de m êm e pour les 
jo u rs  fériés).

Bue du Collège 56 9745

EST OUVERT
Etat civil de Villeret

O ctobre, novem bre e t décem bre
1922

Naissances. — N ovem bre 5 : 
F ernand-R ené , fils de  W arm - 
brodt-M eyer, R obert-E tienne  ; 
du 13 : H ans, fils de Rüegsegger- 
L ehm ann, S am u el; du  21 d é 
cem b re : Roger, fils de  B oillat- 
Evard , Georges-A li-Félicien ; du  
31 : Renée-Sim one, fille de  Kra- 
m er-R u b in , René-A rnold.

Béeès. — Décem bre 4 : S tel- 
ne r née Bieri, Fridoline-R égina, 
née en 1875.

Mariages. — O ctobre 27 : 
Ju n o d , Jean -F réd éric -E m lle  e t 
S to ll, Lucie, à S t-Im ie r ; P o rt-  
m ann , Ju les-E m ile  e t B ourquin, 
M arguerite-L tna ; N iederhauser, 
R obert-A udré, àV illiers e t Boil- 
la t née K ram er, A lice-Ida; no
vem bre 3 : G irod, F ranço is- 
E douard  e t Bersot, Jeanne-H en- 
r ie tte  ; Gygli, M arcel-Georges, 
à S a in t-Im ier et M eyrat, Berthe- 
Irène ; du  4 : W olf, Charles- 
W ilhelm  et R 'choz, Jean n e, à 
B ienne; du 10: W idm er, Aurèle- 
E rnest et Ju iila rd , M arie-Hélène; 
Moser, F riedrich , à Grossaffol- 
tern  et L iechti, M arie-Emm a ; 
du 17: B ourquin, C harles-A lbert 
et B ourqu in , Irm a-A ngélique ; 
Sém on, C harles-A lbert, a Salnt- 
Im ier e t Jaco t, A ngèle-Em m a ; 
R ohrbach, W illiam -A rthur, à  
S t-Im ier et B ourquin , Marie- 
Louise; R ôsselet.A tbert-W ilhelm  
et T sch iem er, E lisabeth  ; du  18 : 
Bôhlen, Frédéric-G aston, à  St- 
Im ier et M arthaier, E m m a-Id a ; 
du 24: G auth ier, Louis-Vlctor, 
à C ortébert e t G erber, Margue- 
r i t e - F a n n y . ___

Naissances en 1922, 21, en 1921,36 
Décès , ,  20, „  8
Mariages „  22, „  18

Etat-civil de Saint-lmier
(Décem bre 1923)

N a is s a n c e s .  — 5. Marie-Ma- 
d e lrin e , fille de François-X avier 
Flenry-G odat. — 16. Jeanne-M a- 
rle. fille de Paul-A lfred Tschanz- 
Lehm ann. — 17. C harles-Au- 
guste, fils de H enri Breguat- 
Merz. — Blanche, fille de Ju lien- 
Alcide Evalet-Zésiger. — 19. 
W illiam , fils de R obert-V lctor 
Donzé-Siegenthaler. — 20. Anna, 
fille de W iïhelm -Paul W üthrich- 
Knup. — 24. H enri-W alther, fils 
de H enri-C harles Moll-Moser.

Décés. — 4. S te iner, F rid o li
ne-K égina, ,née Bieri, née en  
1875. — 5. Baour, M afie-Régina, 
née en 1889. — 7. G rossenba- 
c her, H enri-A lbert, né en 1919.
— T schanz, E douard , allié  H u- 
gueuin-V uillem in , né en 1837.
— 12. Klinger, B ertha, née Du
rand , née en 1871. — 13. R ich- 
ner, C atherine - B arb ara , uée 
Gross, née en 1840. — 17. Gha- 
tela in , Lucien, allié  Bégert, né 
en 1837. — 19. Niestlé, Jacque
line, née en 1922. — 25. Leucn- 
berger, H enri, a llié  Calam e, né 
en 1842.

Promesses de m ariage. — 
Gilles, Pau l-E m ile , e t Schade 
néeG latz, R eine-M arguerite,tous 
deux â Plainpaiais. — Groli- 
m und , A rthur-E m ile, e t E rb e tta , 
M athilde-H enriette.

Mariages. — 4. Jean renaud , 
R ené-E rnest, et B euchat, Marle- 
Louise-Angéline. — 29. Tona- 
ciui, C harles-A uguste, e t Favre, 
M athilde.

Etat' civil du Locle
du  12 jan v ie r  1923

Naissance.— O thenin ;G irard , 
Jean n e-E lisab e th , fille de Zé- 
lim -H enri, ag ricu lteu r, e t de 
B erthe-Eglantine, née Aellen.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
d u  12 jan v ie r  1923

Naissances. — W ettenvald , 
Paulette-A nna, fille de Léopold, 
em ployé de bu reau , e t de Mar- 
gucrite-H enriette, née R iedi, 
Soleuroise. — L esquereux, Blan- 
che-Nellv, fille de Paul-N um a, 
cordonnier, e t de Alice-Her- 
m ance, née W uilleum ier, Neu- 
chfiteioise. — G ulllaum e-G entil, 
Philippe-H enri, fils de H enri- 
Num a, m anœ uvre, et de Lucilc- 
T hérèse, née H onsberger, Neu- 
châteloise.

D écès. — Inhum ée à T ram e- 
lan : De la R eussille, née Châ
telain , Eugénie, épouse de Char- 
les-A uguste, Bernoise, née le 6 
m ars 1855.

Inhumations
Sam edi 13 janv . 1923, à  13 ’/« 11. : 

M“ * H uguenin-Jourdain , Ida- 
M athilde, 73 ans, 7 m ois. Rue 
Léopold-R obert 41. Sans suite. 
— M“ « R obert-M ontandon, Ma
rie. 66 ans, 1 */i mois. Rue des 
F leurs 12. Sans suite.

®  ■ N u m a - D i ' o z  6
-Courvolsler 56

Pompes funèbras
C orbillard  - Fourgon autom obile

T oujours grand choix de
Cercueils crém ation 

Cercueils de bols
Tous les Cercueils sont capitonnés 
S’ad re s -  ^  m  j k  f * .  s  s  

i w i  m
4.90 Téléphone 4.34 

W «Jour et nuit



DERNIÈRES NOUVELLES
m

La grève générale en Rhénanie sera neeianchee lundi malin
Le rard socialiste beige proteste contre l’occupation oe ta Ruhr

C O N F É D É R A T I O N  
L'assurance-vieillesse partielle

BERNE, 13. — Resp. — Dans sa séance de 
vendredi matin, la conférence financière de F ri. 
bourg a entendu un l’apport de M. le Dr Giorgio, 
chef de l'Office fédéral des assurances sociales, 
à  Berne, sur l'introduction d'une assurance par
tielle pour la  vieillesse et l’invalidité. Le projet 
exposé prévoit qu'une somme de fr. 300.— serait 
'versée à  toute personne âgée de 60 ans ou plus 
au moment de la date de l'entrée en vigueur de 
l'assurance vieillesse-invalidité. Après cette date, 
la  somme qui serait payée annuellement serait de 
fr. 600.—. Cette assurance telle que la prévoit M. 
Giorgio nécessiterait une couverture financière de 
15 millions de francs,

M. Blau, directeur de l'Office fédéral des con
tributions a présenté un rapport sur un nouvel 
impôt sur les successions.

La discussion sur ces deux rapports a été a- 
joumée à la prochaine conférence financière qui 
aura lieu à Berne au cours de la prochaine ses
sion des Chambres fédérales, soit le 8 février.

Après avoir fiait un résumé des travaux de la 
conférence, M. le  conseiller fédéral Musy a ilevé lia 
séance. •

BAISSE DU PRDC DE LA VIANDE
BERNE, 13. — Communiqué de l'Office fédéral 

du TravaÜ. — D'ajprès les relevés établis par 
l'Office fédéral du Travail, les articles dont le 
prix moyen a varié en décembre 1922 sont à peu 
de dbase près ceux dont le  prix s 'était déjà 
modifié dans le même sens au mois de novembre. 
C 'est ainsi qu'une nouvelle hausse consécutive au 
cours de la saison s'est produite sur les fruits 
ainsi que sur les œufs et les pommes de terre. Le 
prix du saindoux diu pays ia aussi légèrement 
monté. Au nombre des articles qui sont devenus 
meilleur marché, il faut signaler en premier lieu 
la viande de génisse et la viande de veau qui 
ont marqué une nouvelle baisse, puis la farine de 
maïs, la  choucroute et les fruits séchés.

Les augmentation® de prix ont été presque en
tièrement neutralisées par la diminution des prix 
de la viande, de sorte que le nombre-indice des 
dépenses d'alimentation s'est maintenu au mê
me niveau que le mois précédent en augmentation 
de 54-57 % par rapport aux prix du mois de juin 
1914.

Les nombres-indices réunis de l'alimentation et 
du chauffage donnent également le même résultat 
que le mois précédent ; ils accusent une augmen
tation de 54-59 % par rapport au mois de juin 
1914, et une diminution de 16-17 % par rapport 
au mois de décembre 1921. — Resp.

Avis aux industriels !
LAUSANNE, 13. — La Direction du 1er ar

rondissement des C. F. F. met en soumission 
l ’exécution et la  fourniture des appareils sui
vants pour le sectionnement du tronçon Sion-Lau- 
sanne : 1. Interrupteurs à huile uni et bipolaires 
de sectionnements ; 2. Transformateurs de cou
ran t et de tension monophasés ; 3. Couteaux sépa
rateurs, interrupteurs à cornes ; 4. Tableaux de 
commande comprenant : les interrupteurs de com
mande, volmètres, relais de tension et de cou
rant, etc.

La petite vérole
BERNE, 13. — Resp. — On mande de Ltigano 

que l’épidémie de petite vérole a fait son appa
rition dans cette ville. Deux jeunes gens de 14 
et 20 ans ont été isolés dans un lazaret. Les au
torités ont pris toute une série de mesures pour 
empêcher l’extension de  l'épidémie.

A propos d’une soi-disant „ campagne de presse"
Un démenti à  M. Poincaré

GENEVE, 13. — Ag. — Le « Messager de la 
Haute-Savoie » pubîiç un éditorial de son direc
teur, M.' A. Jobard, sous le titre « Démenti d’un 
démenti». M. Jobard y lait la déclaration sui
vante :

« Je n’ai pas an mot à changer à ce que j'ai dit 
et maintiens intégralement toutes mes déclara
tions antérieures. Je confirme qu’un parlemen
taire dont j’invoquerai au besoin le témoignage, 
assistait à ma conversation avec M. Poincaré, 
dont je n’ai ni travesti ni dénaturé la parole. »

Le « Journal de Genève » commente cette dé
claration de la façon suivante : Nous avons publié 
un démenti officiel émanant du gouvernement 
de la République française. Nous nous trouvons 
en présence d'une déclaration catégorique de no
tre confrère. Il importe de savoir exactement de 
quel côté est la vérité. Nous attendons des ex
plications.

MANIFESTATIONS A MUNICH
MUNICH, 12. — Wolff. — Des rassemblements 

ont eu lieu la nuit dernière dans plusieurs parties 
de la ville, dans le but de visiter les auberges et 
les hôtels dans lesquels pouvaient loger des 
étrangers. Grâce aux mesures de précaution qui 
avaient été prises, aucun incident ne s’est pro
duit.

On communique qu’une grande foule voulait se 
rendre devant l’hôtel « A u x  Quatre Saisons », 
dans lequel est logée la Commission de l'Entente. 
Des chants patriotiques devaient être chantés 
sous les fenêtres de l'hôtel, mais les manifestants 
ont été dispersés par la police et la démonstra
tion a été ainsi empêchée.

La neige en Italie
MILAN, 13. — Stefand. — Les communications 

téléphoniques avec Rome sont complètement sus
pendues par suite des tempêtes suivies d 'abon
dantes chutes de neige.

L'affaire Judet
PARIS, 13. — Havas. — Un nouveau délai de 

dix jours a été donné à M. Judet et à M. Hans 
Bossbardt pour se présenter à la cour d'assises 
jde la Seine. C* délai expire le 31 janvier.

Dans la Ruhr
La jolie gué-guerre !

BOCHUM, *12. — Dix tanks français sont a r
rivés sur la place d'aviation située en tre  Gelsen- 
kirchen e t Recldinghausen. Les avant-postes 
français sont cantonnés à Kôsfeld II se confirme 
que les Français cantonnent leurs troupes prin
cipalement dans la campagne.

La ligne d'occupation
ESSEN, 12. — Wolff. — La ligne d'occupation 

s 'étend de Miu'lheim sur la Ruhr à Oberhausen, 
Bctrop et Gladbeck, passe ensuite sur Bu&r-iGelsen- 
kirohen, W attenscheid, Steele, W erden, et aboutit 
à KettwLg. La zone d'occupation a  été étendue 
vendredi matin à Geikenkirchen. Aucune troupe 
belge n'a été signalée jusqu'ici sur le nouveau 
territoire occupé, à l'exception d'un quartier ex
térieur de la ville d'Essen, où un petit détache
ment de Belges a occupé les écluses du canal. 
En outre, des officiers belges sont attachés aux 
états-majors français.

Parmi Les observateurs étrangers se trouvent le 
collonel Cooks, attaché militaire des Etats-Unis 
à Berlin, et l'officier du service die propagande 
britannique Robert iNablehaL

A Dnisbourg
BARMEN, 12. — Une section de l'état-major 

français a été installée à Duiebourg pour ta durée 
die l'occupation de la Ruhr. Un officier de l'état- 
major belge et un officier italien sont également 
attachés à cette section.

PREMIERS RESULTATS
BiERLlN, 13. — Au cours de la séance de ven

dredi, le Conseil des charbons du Keich a décidé 
à l'unanimité d’augmenter les prix des charbons 
de 50 % et dans la région occupée de 67,7 %. Le 
ministre du Heich de l’économie n’a pas protesté.

l a  moitié des mines sont occupées
ESSEN, 13. — Vendredi après-midi, les mines 

occupées p a r les troupes françaises et belges re
présentaient le 50 % des mine® de W estphalie 
rhéname.

Grève générale en Rhénanie
Cologne, 13. — Les syndicat® ont proclamé la 

grève générale dans toute la région occupée et 
en W estphalie, pour lundi, de 11 heures à  11 
heures et demie.

« T  FORCE D'INERTIE
PARIS, 13. — Havas. — La journée, dans la 

zone occupée de la Ruhr, n’a été marquée par 
aucun événement notable. Les usines travaillent 
et la vie continue normalement dans tout le bas
sin industriel.

Un fait cependant présente quelque gravité. 
C’est la volonté manifeste du gouvernement al
lemand d'opposer à l’action des Alliés la force 
d'inertie la plus complète. Dans toutes les négo
ciations que les représentants du Reich doivent 
avoir avec la France, ceux-ci s'abstiennent de pa
raître. Il en est ainsi notamment pour les com
pensations et pour les restitutions industrielles.

Des pourparlers franco-allemands devaient s'ou- 
vrir prochainement à Baden-Baden pour régler 
ces différentes questions, mais les Allemands s’y 
dérobent maintenant. H est évident que si les di
rigeants du Reich persistaient dans cette atti
tude d’abstention, les Alliés seraient amenés à 
prendre des mesures de représailles dont la pre
mière consisterait sans doute dans une extension 
ie  la zone d’cccupation de la Ruhr.

ESSEN, 13. — Wolff. — Leis quatre grandes 
fédérations d'ouvriers mineurs adressent aux mi
neurs du bassin de la Ruhr un appel disant qu'el
les se joignent à la protestation unanime du peu
ple allemand contre l'occupation et déclarent que 
l'occupation d'e régions où se fait un travail pa
cifique est une vioCation du diroi't, portant préju
dice à l’entente e t à l ’équité internationales.

BERLIN, 13. — On mande d'Essen au « Lokal 
Anzeiger » que le Conseil communal de Duis- 
bourg a décidé, à l'unanimité, d’envoyer par l’in
termédiaire du bourgmestre, unie lettre au haut 
commandement français, déclarant que la ville de 
Duisbourg n 'était plus en état de supporter les 
lourdes charges résultant de l'occupation mili
taire.

PROTESTATION SOCIALISTE BELGE
BRUXELLES, 13. — Havas. — Le Conseil gé- 

• aérai du parti socialiste a terminé vendredi matin 
la discussion commencée jeudi sur la question des 
réparations. Il a adopté, à l’unanimité moins trois 
voix, un ordre du jour dans lequel, tout en recon
naissant la nécessité des réparations, il exprime 
des regrets que le programme n’ait pas été sou
mis à la Société des Nations, qui aurait fixé ['im
portance de la dette allemande, et envisagé les 
sanctions à appliquer en cas de non exécution. 
L'ordre du jour proteste contre la politique de 
contrainte qui s'est manifestée par l'occupation 
de la Ruhr et déclare que cette politique ne peut 
produire aucun résultat fécond.
& F ’ La presse anglaise désapprouve l’expédition

LONDRES, 13. — La plupart des journaux an
glais critiquent les mesures françaises dlans îa 
Ruhr. Le « Times » dit que le gouvernement et 
la nation britanniques désapprouvent l'action 
française qui provoqua la  colère et la  répulsion 
des (Etats-Unis. Les Belges ne se lancent pas de 
tout cœ ur dans l’aventure et l'a ttitude de l 'I ta 
lie est incertaine. Rien ne peut cacher l'impres
sion que la France est isolée. Le <* Daily Mail » 
e t le « Morning Post » sont les seuls journaux ap
puyant la France.

La plupart ides journaux du1 matin voient dans 
le retrait des troupes américaines de Rhénanie

1 une protestation contre la  politique française.

L’Internationale d'Amsterdam 
contre la politique de violence

ESSEN, 13. — Wolff. — On mande d'Amster
dam à kl «Sozialdemokratischer Arbeiterzeitung» 
que le Conseil d’administration de l’Union syn
dicale internationale a décidé d’organiser une ma
nifestation de la classe ouvrière du monde contre 
toute politique s'appuyant sur la force. L’Union 
syndicale internationale invite les associations 
ouvrières de toutes les parties du monde à de
mander que la question des réparations soit ré
glée par voie d'arbitrage, sous les auspices de la 
Société des Nations, et que l'on renonce à tout 
moyen pouvant conduire à la débâcle de l'Eu
rope.

L'ECHEANCE DU 15 JANVIER 
L'Allemagne paiera-t-elle les 500 millions 

de marks-or ?
PARIS, 13. — La commission des réparations 

tiendra samedi à 10 h. et quart, une séance ex
ceptionnelle en remplacement de sa réunion babi- 
tueflle du vendredi après-midi. L 'ordre idu jour de 
cette séance comporte l'étude de la note françai
se sur l'évasion des capitaux allemands à l'é tran
ger. En outre, l'examen de la  demande d'e mora
toire présentée par l'Allemagne pour l'année 1923 
sera également abondé dans cette séance et si une 
décision ne peut pas intervenir dans la  matinée, 
d'autres réunions suivront dans le courant de 
l'après-midi et peut-être même dans la journée de 
dimanche.

Il est en effet indispensable que la commission 
des réparations prenne une décision et lia notifie 
à l ’Allemagne avant le  15 janvier, date à laquelle 
le gouvernement du Reich d'oit, d'après l'é ta t de 
paiement du 6 mai 1921, effectuer un versement 
dte 500 millions dé marks or. On sait en effet que 
le m oratoire ne Ihii a  é té  accordé que pour l'an 
née 1922.

Après l’occupation 
La réponse allemande

BERLIN, 13. — Wolff. — Dans sa réponse à 
la notification de l'occupation de la Ruhr, le gou
vernement allemand reprend les points principaux 
de la note française. La réponse dit ensuite que 
devant les motifs évoqués pour étendre l'occupa
tion, le gouvernement allemand doit parler et dé
chirer le voile avec lequel le gouvernement fran
çais cherche à cacher le vrai caractère de son 
attitude. Les décisions de la Commission des 
réparations et les dispositions citées du traité ne 
justifient nullement l'occupation de la Ruhr ; cette 
intervention est une violation du droit des gens 
et une violation du traité  de paix. D'après les dé
cisions de la Commission des réparations fixées 
dans sa note du 21 mars 1922, un manquement 
dans la livraison de bois et de charbon ne peut 
justifier que la demande de versements en es
pèces. Même en appliquant régulièrement les pa
ragraphes 17 et 18, annexe 2, de la partie 8 du 
traité de Versailles, on ne devrait envisager que 
des mesures économiques et financières, ou des 
mesures semblables et seulement sur le terri
toire des alliés, et non pas des mesures comme 
celles qui viennent d 'être prises et qui constituent 
la violation la plus grave possible du droit de 
souveraineté de l'Allemagne. Ces mesures ne 
peuvent en outre être prises en commun par tous 
les alliés. Malgré la façon dont on la désigne, 
cette action n'est pas pacifique. Quand une armée 
en formation de guerre régulière traverse la fron
tière d 'une région non occupée, c’est une action 
militaire, malgré la déclaration du gouvernement 
français qu'il n 'a pas l'intention de faire une ac
tion militaire ni une ocupation politique. Le 
seul motif que le gouvernement français pour
rait faire valoir pour violer le traité, c'est le fait 
qu'en 1922 le retard  de l'Allemagne dans ses li
vraisons en bois et en charbon a été très mi
nime.

Le gouvernement allemand proteste contre la 
violence faite à un peuple sans défense. Il ne 
veut pas se plier devant la rupture de la paix, 
ni surtout y collaborer. La responsabilité pour, 
toutes les conséquences retombe sur les gouverne
ments qui ont ordonné l'occupation. Les consé
quences se sont déjà manifestées par une nouvelle 
dépréciation du mark, par un accroissement con
sidérable des prix et sont incommensurables pour 
l’avenir.

Tant que durera cette situation contraire au 
traité, le gouvernement allemand n'est pas en 
mesure d'exécuter des livraisons aux puissances 
qui ont provoqué cette situation.

La c o m é d ie  du  c o m p lo t
L’ineffable Ignace reparaît !
PARIS, 13. — Havas. — Vendredi après midi, 

la commission chargée d'examiner la demande en 
autorisation de poursuite contre Marcel Cachin 
s’est constituée. Elle a désigné pour président, 
M. Edouard Ignace; rapporteur. M. Taittinger; 
pour secrétaire, M. Jade. Elle a décidé de convo
quer le garde des sceaux qui a été entendu à 
5 Vu heures. Conformément au désir exprimé par 
la commission, le garde des sceaux a consenti à 
lui donner communie, .ion des documents suscep
tibles d ’étayer certains faits allégués dans la let
tre du procureur général. Le président et le rap
porteur se rendront, en conséquence, à 11 heures 
du soir au cabinet du garde des sceaux pour re
cevoir cette communication.

PARIS, 13. — Havas. — La Commission de 
poursuites se réunira samedi matin, à 10 'A heu
res pour prendre connaissance des documents 
qui auraient été remis à son président et à son 
rapporteur par le garde des sceaux. C’est dans 
Vapris-midi que ces pièces seront communiquées

à M. Marcel Cachin qui prendra également con
naissance de la sténographie des déclarations que 
M. Colrat a faite vendredi soir à la commission.

Plusieurs membres de la commission ont dé
claré, à la sortie de la réunion, que celle-ci se 
trouvant à l ’unanimité favorable à la demande 
de lever l’immunité parlementaire, ils ont cepen
dant tenu à entendre à la fois le garde des sceaux 
et l ’intéressé afin de statuer en toute équité et 
ne pas encourir le reproche de partialité. M. 
Ttiittinger se propose de déposer son rapport lun
di après midi afin de permettre la discussion en 
séance publique.
------------------- m  ♦ n ---------------------

LA CHAUX-DE-FONDS
Les films de La Scala

Un public masculin nombreux a assisté hier soîr 
à la présentation du film antivénérien du Dr Fin- 
ger, de Vienne. Une conférence substantielle et 
claire précédait la  vision cinématographique. M. 
le Dr Meyer, qui s'était chargé de cette partie du 
programme, débuite en rappelant que la croisade 
contre les maladies vénériennes qui eut le suocès 
dont on se souvient, il y a  quelques années, a eu 
d'iheureux effets. Ces maladies ont nettement di
minué dans nos régions et ili ne serait pas permis, 
en tout oas, de comparer nos statistiques avec les 
tabîeaux effrayants ide la  statis'ique étrangère. 
Cette idlédlaration rassurante est saluée par la  très 
vive satisfaction du public.

M. 'le D r Meyer poursuit en caractérisant ces 
maladies. Ellés sont contagieuses, -dit-il, chroni
ques e t sociales. 'Contagieuses, parce qu'elles at
teignent une race comme le font la tuberculose, la 
peste ou la lèpre, mais au  rebours de maladies tel
les que la  scarlatine ou la  rougeole, elles sont à 
échéance lointaine. C'est pourquoi .la lutte contre 
les maux vénériens a une tout autre importance 
que la prophylaxie d'e la rougeole. Leur péril idoit 
les faire mettre sur pied d'égalitétf<vec des fléaux 
tél's que l 'alcoolisme et la  tuberculose. Passant 4 
leur caractère social, M, le Dr Meyer signale com
bien la  guerre a été une pourvoyeuse du mal vé
nérien. Nous avons dû à l'absence d'hostilités sur 
notre territoire, plutôt qu'à notre vertu, de ne pas 
être contaminés aussi gravement que nos voisins. 
De tout temps, on a constaté con ibi)?n Mars et Vé
nus faisaient bon ménage. ZoCa le  démontre dans 
« Germinal! », Renan en parle dlans ses discours 
philosophiques. Pendant les guerres, on assiste à 
une surexcitation du sens génital en présence de 
la  mort et à un singulier abaissement de 8a mo
rale, qui fait tolérer l'assassinat aussi bien que le 
vioî comime des maux inévitables. La guerre dé
chaîne la bête humaine dans tout ce qu'elle a de 
plus honleux.

M. te  Dr Meyer brosse ensuite un tableau des 
maux moindres, mais réei's, qui furent la  suite 
des mobil’isations suisses. Iî dépeint longuement 
les caractères cliniques de la bknnorba.gie et de 
la vérole. Puis il s'élève contre le fléau de la pros
titution et rappelle qu'on n'abolira cette tare fé
minine que pair une lutte systématique contre les 
bas salaires payés aux ouvrières et contre les mai
sons de tolérance, foyers d'infections plutôt que 
protection contre lés maux vénériens. 11 faut exi
ger le  contrôle médical et administratif des mala
des, l'a propagande de lutte dans les fabriques, l'é
ducation médicale dans les écoles de recrues.

Le conférencier estime qu’il ne faut pas sous- 
estimer non plus les soins de la  prophylaxie per
sonnelle, ainsi que les mesures législatives com
parables à celles que l’a Confédération vient de 
prendre d'ans le domaine de la tuberculose. Si l'on 
entame une lu tte  systématique contre le mal vé
nérien pendant l'espace d’une génération, condlut- 
il, nous aurons réussi à  l'extirper complètement de 
nos régions.

La conférence fut survie de présentations pho
tographiques et de films très parlants. Le d 'b u t 
d’hier soir a  été un réeil succès. Nous rappelions 
que ces séances continuent aujourd'hui et au 
cours de la semaine prochaine. Plusieurs méde
cins d!e la ville présenteront les films, tour à tour.

M. le Dr Meyer a trouvé la note juste pour dé
buter. Son auditoire liii a  marqué sa satisfaction 
piar des applaudissements redoublés. R, G.

Nécrologie
Les journaux annoncent le décès de M. Louis- 

Marc Richardet, un ancien habitant de notre vil
le, très connu, en Suisse et à l'étranger, comme 
célèbre m aître-tireur. 11 avait remporté au cours 
de 6a vie plus de six cents couronnes. M  R i
chardet est décédé à Genève après quelques jours 
de maladie.

Pigeon fait des siennes i
Favre, dit Pigeon, l'illustrissime gibier de cour 

d'assises, vient d'e faire des siennes, à nouveau. 
Il a passé à La Ohaux-idle-Fonds ces derniers jours 
et s 'est rendu chez un honorable boucher en de
mandant s'il ne pouvait pais coucher. Il prétex
tait qu'il! était aussi boucher et qu'il devait se 
rendre au Val-dle-Ruz, pour y conduire une vache.

Le boucher, mis en confiance, donna l'hospita
lité à son visiteur. Mail lui en prit. Le lendemain 
matin, il constata la  disparition de son oiseau de 
nuit. Ce dlemier avait eu soin d'emporter un man
teau et une montre. Sur la table, il avait laissé 
ce petit billet : « Adieu, mon vieux Tutu. J 'a i ra
massé tes fringues » I

La police recherche Pigeon ! On a noté son pas
sage au Lodle, en compagnie d ’une de ces dames !
Il ia 'fait bombance dans un restaurant, comme à 
La Ohauix-de-Fonds, en oubliant dte payer 1 écot. 
Pigeon aurait dit qu'il avait l'intention d aller se 
fai ? soigner à Perreux. Il en aurait singulière
ment besoin, sans doute !

IMPRIMERIE COOPERATIVE. — La Ch.-d.-F.


