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N’en parlons plus 
Parlons d’autre chose
Nous finissons ipar être d'accord, P.-H. Cattîn et 

moi. Voici ce qu'i-t écrit :
« Ce que tu demandes, c ’est la suppression 

de tous les privilèges — e t tu me convies à 
sacrifier à cette haute idée de justice sociale 
te vague espoir que l’on m’avait fait entrevoir 
de recevoir une carte de demi-tarif. Mci, je 
veux bien. Car tu ne me soupçonnes pas sérieu
sement) du moins je l'espère, die rte pas me faire 
payer mes déplacements professionnels. La carte 
à demi-tarif me paraissait agréable... pour les 
autres déplacements. Si ta farouche vertu de tri
bun s ’y oppose, ô Tiberius Sempronius Gracchus, 
n'en parlons plus ! »

D'accord Mais, dans le même article, P.-H. 
C. soulève une idée fort intéressante, trop in
téressante pour que je résiste 'à lia tentation de 
la reprendlre.

« J'ai beaucoup de sympathie pour le® pauvres 
bougres, écrit-il ; je tâche de leur faire le plus 
de bien que je puis et je suis toujours disposé 
à les défendre, mais tant qu'il y aura des privi
légiés et d-es non-privilégiés — et ça 
durera encore probablement un oertain 
temps — je ne te cache pas que je préfé
rerais toujours être pajrmi les privilégiés, ne se
rait-ce que pour pouvoir êtire, à  l’occasion, utile 
aux autres.

Ça n’est pdut-être pas très éthéré, ce que je 
dis là. Mais crois-moi, il y a pas mal de gens, 
même dans ton bord, qui en  pensent autant, ou 
qui du moins agissent exactement comme s'ils 
le pensaient. »

Non, ce n'est pas très éthéré, mais c'est vrai, 
ça vaut beaucoup mieux. Lequel d’entre nous 
n'a pas rêvé d'être riche une fois pour faire 
diu bien, riche pour mettre sa richesse au ser
vice d'une bonne cause ? Ça part d'un bon natu
rel, mais si le rêve se réalisait, je crois, pour 
plus d’une raison, que le résultat ne saurait être 
merveilleux.

Tout d'abord, parce qu'on n'est jamais riche 
qu'au détriment de6 autres. Prélever, pour pou
voir être généraux, sur le «produit. <m travail col
lectif une part qui est beaucoup plus forte que 
celle du grand nombre, c'est diminuer la part de 
chacun. Cette façon d'être utile à ses sembla
bles est fort agréable pour celui qui peut l'adop
ter, mais il serait peut-être d'une générosité 
mieux comprise de laisser tout de suite aux pau
vres bougres une part un peu plus forte.

Je  t'entends, P.-H., tu vas me dire qu'il ne 
dépend pas de toi, qu’en diminuant la part que 
tu reçois, celle des pauvres .bougres augmente, 
que le seul résultat d'un tel acte d’abnégation 
serait de voir ce que tu abandonnes aller grossir 
des coffres déjà trop bien garnis et dont les 
propriétaires emploient le contenu à s'abêtir dans 
des plaisirs grossiers ; et que, par conséquent, 
dans l'état actuel, le seul moyen de rétablir un 
peu l’éq.uiliibre en faveur des pauvres est encore 
celui que tu appliques.

Ce n'est que trop juste. Il n'appartient pas, 
sous notre régime, à un individu de pouvoir aug
menter les ressources du pauvre en renonçant 
aux revenus que la société lui octroie en abon
dance, Le mieux est encore qu'il les prenne et 
fasse lui-même la compensation. C'est pourquoi 
nous aurions tort die condamner la générosité des 
riches, c'est un expédient qui soulage momenta
nément, sans modifier l'injustice. Nous aurions 
tort également de condamner quelqu’un parce 
qu'il est riche, c'est le système qui de veut. Nous 
pouvons même affirmer qu'en régime ‘Capitaliste, 
il est indispensable que le capitaliste devienne 
toujours pllus riche afin de ne pas succomber aux 
coups de la concurrence. 'Inutile donc de lui 
reprocher ce qui est une nécessité pour lui.

Mais oe que nous pouvons condamner, c'est 
le régime, puisque c’est lui qui veut cela, et ce 
que nous pouvons critiquer chez les individus, 
aussi bien riches que pauvres, c’est de pas le 
vouloir changer, contre un plus juste naturel
lement.

D'où je pense qu'il est rationnel de conclure 
que les hommes se valent à peu près d'une 
classe à l'autre. Ils ne sont pas meilleurs les uns 
que les autres, ni .pires. Ils diffèrent seulement 
en ceci que les uns profitent <Tune injustice et 
que les autres en souffrent. C’est uniquement pour 
cela que je suis du bord que tu saisi, plutôt que 
de l'autre.

J'aimerais encore à te parTer des privilèges 
qui découlent non pas de la richesse, mais qui 
résultent des dons différents de la nature. Seu
lement, je te connais, tu dois certainement déjà 
bâiller comme un coffre, et je m'arrête.

C. NAINE.
P.-S. — Tu parles de conseiRers nationaux qui 

louchent jusqu’à 150 francs d'indemnité par jour.
Je ne vois pas la chose et tu voudras bien me 
l'expliquer à la prochaine occasion.

> w<.

Bizarrerie du sort !
TEUFENTHAL, 23. — En travaillant dans une 

foret, le fiiis de la veuve Fricker a été victime 
d*un accident à la sutrte duquel ü est mort. Il y 
« 20 ans, son père avait été tué à J» m ène place.

Les mastodontes aériens■ /
! • .  i t  . > 3 ' .- -

On parle souvent de} l'avion de Tavepirfr qui 
volera à cinq* cents kilomètres à l'heure. C’est 
palpitant! Si nous parlions de ce qui çxisfjç au
jourd’hui : des gares aériennes,comme ■ cell# du 
Bourget, avec, leurs « rails » de départ, représen
tés par un vaste macadam, leurs sqlles d'attente, 
leurs horaires ■ fixes, leurs-sémaphores et fleurs 
douanes internationales ! {La ; Suisse ’ est -io^t en 
arrière dans ce domaine. Seule Lausanne parait 
avoir compris l’intportancè .des ' routes den'Pair. 
Ailleurs, on somnole. On ne voit pas Vutiliùtpour 
le commerce ou T industrie, fde nous adapter/aux 
mœurs nouvelles et aux voyages ultra-rapides. 
C'est sans doute une erreur-qui pourrait un jour 
coûter cher.

L'aviation rien est plus à ses premiers bé
gaiements. S’il en fallait donner une preuve, il 
nous suffirait cTattirer l’attention sur la somme 
d'efforts, d ’ingéniosité, de puissance technique 
que représente l’appareil dont nous publions au? 
jourd'hui la photographie.

L’hydravion-géant Besson à quatre plans pré
sente un attrait spécial en raison de sa physio
nomie inédite. Ce géant des airs est muni de qua
tre w oteurs^Jl.fijij’jà. commencé à voler. On r^r 
marque ait premier plan dé  la photo un apparéîl 
habituel. La comparaison donne une idée de la 
masse imposante de l’hydravion Besson. Cet en
gin constitue le véritable transatlantique aérien.

La seconde illustration nous fait pénétrer aans 
l'intérieur d’un avion Spad, de la Frarcco-Rouma- 
nie. C’est à bord d’un tel appareil que nous avons 
en son temps fait un voyage en Tchécoslovaquie. 
On y  est installé « confortablement » quand Ta- 
vion est immobile. Mais en route, à cent cinquante 
ou deux cents à l'heure, c’est parfois une autre 
affaire. Si un grain agite l'atmosphère, il faut 
se cramponner ferme aux fauteuils d ’osier, car 
te roulis ou le tangage, tout comme sur mer, est 
capable de piovoqiïer^qiièîtfues' picotements d’es
tomac. A  part cela... les voyageurs se déclarent 
toujours enchantés du voyage.

Robert GAFNER.

Lettre parisienne
D a n s  l e  M é t r o

(De notre correspondant particulier)

La respiration comprimée, je me laisse aller 
à la poussée brusque, — qui toujours me fait son
ger à  mes sorties die classe, lorsque .j'étais en
fant, — et je suis dans une voiture du métro. 
Une place ! Je bondis, je m'assieds. Autour de 
moi on se pousse. Un coup de sifflet, la plainte 
allongée et nasillarde de la trompette du chef 
de train, le choc du départ, lie dernier sifflet, et 
le long de6 murs gris, les réclames jaunes com
mencent à  défiler, lentes d'abord, puis en éclair : 
Dubonnet... Dubonnet... Dubonnet... — Je  .pensie à 
un paysan, rencontré un jour dans la Loire, et 
qui m'assura qu'à midi, il vidait un petit verre 
à chaque coup de la Marie (c'était la cloche de 
son village). — Les roues scandent : Dubonnet... 
Dubonnet... Dubonnet.

Autour de moi, chacun s'estt fait sa place tant 
bien que mal. Des ouvriers lisent, le journal ap
puyé sur l'épaule du voisin. Un colosse rouie une 
cigarette au-dessus des têtes. Des ains préoccu
pés, des sourires. Beaucoup de femmes sont de
bout, qui comptent mentalement le nombre de 
stations que durera encore leur fatigue : Barbè6 
— Chapelle — Auberviiliers — Jean-J'aurès — 
Bolivar — Buttes-Chaumont ; et puis les marches 
à monter, interminables ; dehors îa pluie, la nuit, 
le vent ; le dîner à préparer, les enfants à cou
cher. De pauvres mains pâles et désolées se cram
ponnent aux barres pour soutenir les corps chan
celants.

La jeune fille assise en lace die moi a tiré un 
ouvrage de 6on sac à main. D'un regard, elle me 
fait pour ainsi dire participer à son travail ; ses 
yeux me font gentiment là confidence : « Vous 
voyez, c’est un abat-jour, pour ma chambre, » 
Comment peut-elle bien être sa chambre ? Habi
te-t-elle seule ? Chez ses parents, où les petits 
frères qu'elle aime bien la dérangent beaucoup ? 
Ou peut-être avec un ami ? — Maintenant, le6 
doigts .pâles et agiles frôlent la soie jaune, et l'ai
guille passe à intervalle régulier son éclair devant 
mes yeux. Beaucoup lèvent la tête .pour regar
der la jeune fille. Quelques sourires s’a ttend is
sent. Le6 isolés, les solitaires, contemplent, et 
désirent que çâ dure longtemps. Dans ce métro, 
surchauffé, lancé à  toute vitesse, où les foules 
passent sans s'arrêter jamais, c’est un petit coin 
de la maison, du foyer, qui est venu s'installer. 
Tels songent à la soeur, à la mère, à la fiancée. 
Sans trop savoir pourquoi, mais parce qu'il me 
semble confusément que je dois, je me lève, et je 
cède ma place à une ouvrière. D’autres m'imi
tent ; toutes les femmes sont assises, maintenant. 
Je n'irai pas jusqu'à comparer oe petit fait à la 
n uit du 4 août, où  k  n ob lesse abandonna sponta

nément ses privilèges, mais c’est déjà l'égoïsme 
qui renonce à ses droits. Unie piresqjue famille 
vient de se créer.

Une nouvelle station ; un flot 'brutal s>e préci
pite. C'esit fini, l'atmosphère est rompue. Alors, 
pour m'éloi.gner un peu de tous ces gens, et 
poursuivre le rêve, je me retourne. Oh bonheur ! 
Là, en face, dans la vitre, plus beaux qu'avant, 
plus immatérialisés 'encore, j’aperçois les doigts 
pâles sur la soie jaune. Ils courent au long des 
murs gris 'et des lumières, derrière les « Dubon
net », lointains est doux comme un rêve. Je ferme 
à demi le6 paupières. Et lentement, avec délice, 
je vis toute une soirée de mon enfance, lorsque 
j’étais couché déjà, et que ma mère venait tra
vailler à ta machine à coudre, sous la lampte.

Gabriel AUBIER, 
  mrno «><a— --------------------

DELCASSÉ
Toute la presse romande célèbre le « grand 

homme » Delcassé. Opposons à ces louanges, le 
langage des socialistes de France, reflété par le 
Populaire de Paris, en ces lignes:

« Le 27 août 1914, lorsque M. Viviani renouvela 
son ministère, M. Delcassé redevint ministre des 
affaires étrangères .jusqu’au 30 octobre 1915.

Encore que pendant les isix mois de sa pré
sence en Russie, M. Delcassé n’ait rien vu de la 
déliquescence de l ’empire tsariste et ait, au con
traire, entretenu nos gouvernants dans l'illusion 
qu'une guerre aux côtés de la Russie ne pouvait 
qu'être triomphale, c'est surtout pendant son pre
mier et long passage aux affaires étrangères que 
cet homme fut néfaste à la France.

M. Delcassé y poursuivit en effet toujours à 
l'insu et bien souvent à ^'encontre de ses prési
dents du conseil, une .politique qui ne pouvait 
qu'aboutir à la guerre. Cette perspective, il décla
ra n'en avoir jamais été effrayé, dans une séan
ce de comité secret, où au milieu d'un silence de 
mort, il descendit de la tribune applaudi par le 
seul Emmanuel Brousse.

Jaurès avait maintes fois dénoncé M. Delcassé 
comme un danger public, mais les majorités d 'a
lors n'écoutèrent pas ses avertissements prophé
tiques et la catastrophe que ce mégalomane avait 
si bien préparée finit par s'abattre sur l'humanité.

Si la bêtise humaine n'était pas infinie, c'est 
un concert de malédictions de veuves, d'orphe
lins, de mutilés, qui accompagnerait le cercueil 
de cet autre gouvernant à qui la guerre ne fit pas 
peur.

Au contraire, la grande presse va célébrer ses 
louanges. On oubliera même qu'il ne sut rien voir 
idans la Russie de Raspoutine ; on se souviendra 
seulement, pour lui en faire gloire, qu'il travailla 
lui aussi à nous rendre Metz et Strasbourg par la 
mort de 1,700,000 Français, dont son fils, et la 
mutilation d’un million d'autres. »

LES LIVRES

Chez les Bolchéviques"1
J'avais promis aux lecteurs de « La Senti-1 

nelle » que nous suivrions le Dr Montandon chez 
les Bolchéviques. C est d autant plus intéressant 
qu'on nie pénétrait pas facilement en Russie des 
Soviets au commencement de l'année 1921. Le 
Dr Montandon en sait quelque chose. 14 kli fallut 
entreprendre le voyage plusieurs fois, revenir 
en arrière, puis repartir .pour enfin gagner ce 
pays qui retenait alors l'attention diu monde 
entier.

Le Dr Montandon avait deux raisons pour tra
verser la Russie soviétique. 'Cétait première
ment le trajet le pius court pour rentrer à Ge
nève où il était rappelé. Puis, il devait rejoin
dre sa fiancée, sujette russe, qui l'avait [précédé 
en Russie et d'y attendait. C'était enfin un voyage 
d'exploration intéressant dans un pays nouveau 
sous le rapport de ses institutions sociales. Ce 
voyage offrait un attrait d'autant plu® grand que 
les étrangers non connus commie étant des com
munistes militants y pénétraient difficilement.

L'auteur du volume a vu une Russie qui n'est 
probablement plus la même aujourd'hui. Lee évé
nements marchent si vite, obligeant constamment 
à des concessions qui finissent ,par modifier complè
tement l'économie d'un peuple. Que reste-,t-il au
jourd'hui du régime communiste ?

On concédera au chef de la Mission de 1a 
Croix-Rouge internationale qu'il poursuivit en 
Sibérie une politique habile, puisqu'elle lui per
mit die réussir où beaucoup d'autres échouèrent. 
Faut-il en ocnciure que De Dr Montandon fit pro
fession de sympathie pour les Bodehéviques, uni
quement pour mener à bien la mission qui lui 
avait été confiée ? Non. Sinon lé citoyen Mon
tandon eût vite fait d'abandonner dés sympa
thies plutôt compromettantes une fois hors de 
Russie. Surtout que tes Bolchéviques ne semblent 
pas l'avoir toujours traité en visiteur de marque» 
Ils l'ont plusieurs fois considéré comme étant 
un personnage suspect. Es (l'ont emprisonné peu 
de jours après son mariage. Sa femme se réfugia 
chez GuiUbaux. Et je vous assure que le régime 
des .prisonniers en Russie dles Soviets n'est pas 
enviable. Il est abrutissant, à en croire te  D* 
Montandon. Sans compter que vous ne savez 
pas ce qui vous attend' le îendemain. Au moment 
ôù vous circulez dan® ' un couloir, vous pouvez 
recevoir une balle dans la nuque. C'était, paraît- 
il, la pratique des exécutions à  ce moment-là. 
Et ce régime des prisonniers était imposé à un 
grand nombre d'innocents. L'auteur avait compté 
un minimum de 40 %  de non coupables dans sa 
chambre. Aussi a-t-on l ’impression qu'on vou
lut souvent faire le bonheur des gens malgré 
aux, e t que pour mieux apprécier les beautés 
du régime il fallait auparavant passer par un 
purgatoire. Ce fromager suisse, établi près 
d'Omsk, qui n’avait peut-être pas compris grand- 
chose aux intentions des gouvernants du pays, 
traduisait probablement un sentiment assez juste 
quand il disait au Dr Montandon : « Ich môchte 
aus diesem Nanrenhaus ». (Je .voudrais sortir de 
cette maison de foius.)

N'alliez pas croire que ces incidents multipîes 
indisposèrent le Dr Montandon à l'égard du ré
gime soviétique. Pas du tout. Il 6ait reconnaître 
la grandeur de l’idéal communiste. Il signale les 
erreurs commises, mais loue tes intentions hon
nêtes, partant d'unie idée fondamentale de jus
tice de ceux qui les commettent. Il e6t lui- 
même animé par un sentiment de révolte contre 
les injustices du régime capitaliste. L’auteur 
s’applique aussi à détruire quelques-unes des 
légendes qui circulèrent chez nous sur la natio
nalisation des femmes et dles enfants en Russie.
M est sans pitié, dur même, et méprisant pour 
les Suisses, autrefois précepteurs en Russie, qui 
ont conservé des âmes de valets e t vinrent ra
conter des « histoires » en Suisse.

Quelle que soit notre opinion sur tes événe
ments qui se sont déroulés en Russie, on ne lit 
pas sans intérêt le livre dtt Dr , Montandbn. On 
y trouve des renseignements utiles, un coup d'œil 
personnel. Il est écrit dans un style fortement 
imagé, hardi ; l'auteur a dles mots à  l'emporte- 
pièce ; c'est quelqu'un.

Malgré tout, l'impression que vous Jais se la 
lecture die la seconde partie du livre du Dr Mon
tandon est celle que nous avons toujours éprou
vée en examinant te bolchévisme russe. L’expé
rience peut avoir été inspirée par une idée de 
jt'^tice, d'égalité sociale, elle a surtout échoué 
parce qu'elle manquait d'humanité. On ne fait 
pas une expérience sociale comme on procède 
à une expérience physique ou chimique dans 
un laboratoire. Les hommes ne sont pas des ma
tériaux. L'intelligence ne suffit pas pour la faire, 
il faut encore du cœur.

Abel VAUCHER.
1) George Montandon, Deux ans chez Koltchak et chez 

let Bolcheviques, Félix A’.can, éditeur, Paris.

Un vrai Suisse !
Nous avons .publié en son temps la dépêche de 

l'agence Havas dans laquelle figurait une liste de 
personnalités romandes décorées par la France. 
Une d'entre elles a refusé sa décoration ! Il s'agit 
de M. le Dr Perret, professeur de chirurgie à l ’U
niversité de Lausanne. M. Perret s’est exprimé 
comme suit : « Je fus étonné de lire mon nom 
dans la Üsrte des personnes (publiée par tes joue*



tvaux) décorées du .titre d'officier d'académie. 
Seulement cela ! J e  ne ta is  pas préparé à  cela. Je  
n ’ai rien réclamé. Il s'agit sans idoute d’une e r
reu r 'de personne. Le don d 'une décoration — 
aussi petite soit-elle — n 'est pas, autant que je 
sache, un témoignage en retour de la sympathie 
que l'on  peut avoir pour la  France. J e  n’ai ja- 
anaîs travaillé en France. Le gouvernement d'e ce 
pays m'a aucune raison de  me gratifier d 'une dé
coration à  laquelle je ne tiens pas e t de m'épin- 
gler une pacotille à la  boutonnière. J'espère que 
mes amis me considèrent encore comme un homme 
assez intelligent pour savoir que je ne fréquente 
pas le « marché des vanités » !
-------------------  i— 8 ♦  —  -----------------

C H R O N I Q UE MÉDICALE

LA VARIOLE
On signale dans quelques parties de la Suisse 

quelques cas de variole ou petite vérole. Pour se 
prémunir contre la contagion, nos autorités re
commandent le seul moyen qui existe : la vacci
nation ou la revaccination. L'histoire de la pro
pagation de la variole et celle de son arrêt brus
que, grâce à la vaccination, méritent d'être mieux 
connues. I l est d’autant plus indiqué de les rap
peler ici que l'Académie de Médecine célèbre, à 
Paris, le centenaire de la mort de l'illustre Jenner, 
qui pratiqua la première vaccination le 1er mai 
1796.

Affection combien redoutable, la variole ou pe
tite  vérolle est une des maladies les plus ancien
nes qui soient, Longtemps, elle ne sévit qu’en 
Asie. Les prem ières invasions des Sarrasins, vers 
üe V ie siècle, l'im portèrent en  Europe. EËe se 
transm it au nouveau monde avec la  découverte 
du Mexique. Bientôt, elle se répandit parmi tous 
les peuples d’Amérique.

Elle aurait été le plus p u isa n t auxiliaire de la 
colonisation espagnole... Voici comment, d 'après 
•certains auteurs, on n 'aurait pas -craint d'user, à 
l'égard des sauvaiges, de cette  arme m eurtrière ; 
on aurait a ttiré  chez un varioleiux un chef indien, 
qui, retournant chez Je s siens, leuir aurait com
muniqué la dangereuse maladie : en quelques se 
maines, la contagion aurait tué plus d'indiens que 
n'aurait ipiu le faire une année de sanglantes ba
tailles.

D'Amérique, la  variole gagna enfin l'Europe 
septentrionale. Elle y Et de nombreuses victimes.

Autrefois, la variole, comme toute fièvre érup-. 
tive, s ’attaquait avant tout aux enfants. Aujour
d'hui, elle a une prédilection manifeste piour l'âge 
mûr, lorsque a disparu chez l'homme le pouvoir 
préventif des vaccina tien® faites pendant l 'en 
fance.

Tout commle pour la  rougeole e t la  fièvre scar
latine, les récidives de  la variole sont rares. Une 
prem ière a tte in te  confère ordinairement l'immu
nité. Le roi Louis XV constitua cependant une 
exception célèbre à  ce tte  règle générale ; atteint 
une prem ière fois dans sa jeunesse, il succomba 
plus de cinquante ans plus tard à une deuxième 
attein te de variole.

La contagion de la variole est très tenace : on 
a  vu des fossoyeurs frappéls p ar ce tte  maladie 
pour avoir exhumé, après quinze ans, dés restes 
de varioleux. On a  vu des bateaux revenus 
exem pts d ’épidémies, occasionner, plusieurs mois 
après leur retour au port, une épidémie de va
riole, par un soudain réveil des germes qui s’y 
trouvaient renfermés.

* * *
F ièvre éruptive, pustuleuse, fébrile, occupant 

d ’abord la tê te  et le cou, la variole présente deux 
périodes: bien distinctes : l'une, de fluxion super
ficielle de la peau, l'autre, de véritable travail 
inflammatoire, qui aboutit à  la  formation du pus. 
La variole se .présente, du reste, sious des formes 
variées : les unes discrètes, les autfles malignes ou 
hémorragiques, ou noires, etc. La durée de la 
variole oscille entre vingt e t cinquante jours, e t 
dépend surtout de la  longueur des périodes de 
dessiccation des pustules.

Puis, il y a  les complications qui peuvent se 
produire et qui, elles-mêmes, sont fort nombreu
ses : hémorragies, hydropisie, paralysie, convul
sions, délire, inflammations de l'œ il et de l'oreille, 
gangrène de la bouche et du larynx, lésions in
flammatoires des plus graves des méninges, du 
cœur e t  des poumons, diarrhée, orchite et ova- 
rite  ; enfin, une prédisposition constante à des 
éruptions furonculeuses, prédisposition qui per
siste pendant la convalescence.

Si certaines manifestations die la  variole s'ac
compagnent d 'une m ortalité comparable à celle 
de la peste et du choléra, ou si, lorsqu'elle ne tue 
pas, elle grave sur ses victimes les traces inef
façables de son passage, la terreu r que causait 
ce mal affreux a  passé presque complètement, 
grâce à la découverte du vaccin.

Il n 'y  a  pourtant pas beaucoup plus d'un siècle, 
elle constituait encorne le dixième des bilans mor
tuaires. Plus d’un tie rs  des aveugles devaient à  la 
variole leur tr is te  infirmité.

Cependant nos .pères connaissaient, avant la 
vaccine, la pratique de l'inoculation dont Voltaire 
s ’était fait un des plus ardents propagandistes. 
Cette pratique remonte, en effet, à la plus haute 
antiquité. Les Chinois, quinze cents ans avant 
notre ère, introduisaient déjà des croûtes de va
riole dans lé  nez e t en mêlaient aux tartines 
de leurs enfants pour les préserver du fléau... !

De 1815 à 1825, à  mesure que la vaccine se 
répandit parmi les nations civilisées, la variole 
perdit du terrain et devint moins grave, conser
vant pour les pays non-vaocinés toute sa viru
lence.

A  plusieurs reprises, l ’histoire des épidémies 
a illustré de façon éclatante le fait de l’influence 
remarquablement préventive de l'éruption a rti
ficielle provoquée par le vaccin. Qui ne sait qu'en 
1870-1871, 1 année allemande, admirablement vac
cinée, échappa presque absolument à la maladie, 
tandis que les soldats français, pour lesquels on 
n 'avait pris que des mesures insuffisantes, suc
com bèrent par milliers !

Rappelons, à oe propos, qu'iî ne suffit pas d'une 
vaccination. Personne nignore aujourd'hui que 
le  vaccin n'a «qu'un pow oir préservatif tempo-

I raire. On doit donc se faire revacciner au moins I 
| tous les dix ans ; on dit même tous les cinq ans. | 

Il est vrai que la vaccination échoue souvent 
entre la dixième et La vingtième année. Mais on 
ne doit pas oublier qu’à partir de ce moment, 
les chances de contracter la variole augmentent 
notablement, peut-être à cause du mouvement si 
marqué de l'organisme à cette  période de la vie.
A  cet âge, la pratique de la vaccination devient 
impérieuse.

•
*

Qu'est-ce donc en réalité que oe fameux vac
cin dont on parle tant et comment se pratique 
la vaccination ?

Le vaccin proprem ent dit est un liquide que 
l'on  recueille dans les cloques des pis de génisses 
attein tes d'une maladie éruptive appelée « cow- 
pox » e t qui, inoculée à l'homme, le protège de 
la  variole.

Jenner, qui joua un rôle considérable dans 
cette découverte, préconisa également l'emploi de 
vaccin provenant d'enfants vaccinés. La simpli
cité de cette méthode en fit tout d'abord le suc
cès. Au bout d'un certain temps, on se  rendit 
compte pourtant de ses inconvénients : insuffi
sance et dégénérescence du vaccin, transmission 
de maladies diverses, etc. Aussi en revint-on au 
cow.pox.

Voici comment aujourd'hui on procède en ce 
qui concerne la vaccination antivariolique ou jen- 
nérienne — nom qui lui a été donné en souvenir 
de son inventeur. On prend  des jeunes génisses 
de cinq à huit mois ; on les met en observation 
pendant une dizaine de jours dans une étable 
d'isolement ; puis, on les transporte au labora
toire, où on leur inocule une semence 'vaccinale 
purifiée e t  de virulence éprouvée. La culture se 
fait sur l'es parois abcïo min aies e t thoraciques. 
Elle peut être employée à p a rtir du quatrième 
jouir ; mais, pour le vaccin qui doit se conserver, 
on emploie celui dui sixième jour.

Quant à la  petite opération de la vaccination, on 
sait q uelle  se  fait le  plus simplement du monde, 
au moyen d’une plume aseptisée, avec laquelle 
on pratique, soit au bras, soit à  la cuisse, une 
éraiïhwe. On applique su r cette légère écorchure 
une p e tite  quantité de vaccin, de façon à  l'in tro
duire dans la partie  superficielle de la peau.

Les incisions sont si peu  profondes qu'elles 
n 'entraînent pas, en général, la  moindre perte 
de sang. Les petites plaies sèchent après une 
dizaine de minutes. On peu t les préserver contre 
les frottem ents pair une application die coll'odion 
ou un carré dé gutta-pereha. '

*
*  *

En oe qui concerne le traitem ent de la variole, 
il n 'y  a pas grand"chose à dire. Dès qu'un malade 
paraît atteint, on doit appeler le médecin. On 
isolera rigoureusement le malade dans une cham 
bre largement aérée e t sans rideaux ni tentures. 
Seules, les personnes nouvellement revaccinées 
devront le soigner. Toute la lingerie qui lui aura 
servi, sera  soigneusement désinfectée, ainsi que 
les pièces qu’il aura habitées. ,

La lu tte  contre la variole par la  vaccination a 
déjà donné des résultats magnifiques. C ette af
fection si redoutaWie disparaîtra presque com
plètem ent ïe jour où chaque personne se  sou
m ettra à la vaccination et à là revaccination. — 
(« Revue de la Santé. »)

Cours de sténographie
Depuis bien longtemps déjà, lia sténographie 

gagne de plus en plus de terrain  grâce aux 
grands services qu'elle rend actuellement. Depuis 
dieux années environ, il existe un club socialiste 
suisse de sténographie Stolze-Schrey, qui a pour 
but de form er de bons sténographes dans les 
rangs ouvriers. Le comité a décidé dernièrem ent 
de donner des cours de sténographie, système 
unifié, en Suisse romande, comme la Société l’a 
fait déjà pendant deux années en Suisse alle
mande.

Le systèm e unifié peut ê tre  appris en  quelque 
temps par les connaisseurs ou les non-connais
seurs du système Stolze-Schrey. Les cours sont 
faits au moyen de cahiers circulaires. Un appel 
chaleureux est adressé à tous les jeunes gens 
qui sont désireux de se perfectionner dans cet 
a rt ; ills sont priés de s'annoncer au soussigné 
qui donnera de plus amples renseignements.

Fritz Schnyder, Waldheimstr. 74, Berne.
  -----    , ■ i i M M o n # ♦  1 ■■ ■*—

J U R A  B E R N O I S
DiELEMONT. — Conseil municipal. — Séance 

du 22 février. Présents, 4 membres ; malades, 3. 
Le Conseil approuve l'é ta t dressé par 'la Com
mission de chômage, des 84 entreprises locales 
qui contribuent à  la  création du fonds de solida
rité. Il est pris connaissance d 'une lettre de la 
direction du lim e arrondissement des 'C. F. F. 
avisant que les travaux de développement de la 
gare sont suspendus ; d 'autres demandes du Con
seil relatives à des améliorations d'horaires et au 
départ d'employés des C. F. F. de notre ville, 
sont encore en suspens. La Commune prend à sa 
charge la moitié des primes, soit fr. 400.—, de 
IW surance-nmladie contractée pour les ouvriers 
de la voirie. La même assurance est à l'étude pour 
le  reste du personnel municipal.

Le roulage et cylindrage de la  rue d !e Chêtre 
est décidé (fr. 2600.—), ainsi que la prolongation 
sur 70 mètres (du trottoir de la  d ite  rue. Ensuite 
viendra la rue de Domont. Une demande de sub
vention Rusterholz (fr. 1800.—) pour la  construc
tion d'une maison d 'habitation est transmise avec 
préavis favorable à l'assemblée communale. Le 
Conseil procède à diverses nominations : MM. A. 
Comte et Bohrer remplacent MM. Paroz et Im- 
hoff, démissionnaires à l:a commission 'locale de 
taxation et A. .Messerli remplace A. Rossé à  la 
commission des finances.

MALLERAY. — Parti socialiste. — Assemblée 
gé-.érale du  .parti socialiste, le samedi 24 février 
1923 à 8 heures du soir, au nouveau collège, avec 

l les tract anda suivants : 1, Appel ; 2. Lecture du

verbal 3. Nomination dû comité ; 4. Passation 
des comptes ; 5. Imprévu.

Tous les camarades s'intéressant à la cause ou
vrière sont cordialement invités à la  dite assem
blée et à se faire recevoir de la  section pour ren
forcer nos rangs. Le Comité.

RECONVILLER. — Ainsi que nous l'avons pro
mis lors de notre dernière assemblée générale, 
nous invitons nos camarades à une séance d'étude 
•pour lundi 26 février, à 20 heures, au collège de 
Reoonvilieir. Le sujet présenté sera : Les causes 
de la  Révolution française. Nous insistons auprès 
de nos lecteurs pour qu'ils fassent un effort pour 
y venir. Nous croyons qu'ils ne le regretteront 
pas.

Au Vallon
ST-IM 1ER. — Au Cinéma du Casino Pathé. 

— Du 24 au 27 courant, le très nombreux public 
qui fréquente cet établissement aura le privilège 
d'applaudir un spectacle sans égal « Monna Van
na », page tragique de la Renaissance italienne. 
L'action, qui se déroule à la fin du XVc siècle 
dans les villes dé  Venise, Florence et Pise, est 
une page ide l'histoire de Pise.
-----------------  ii— ♦  ■ » ------

Courrier du Bas-Valion
« Le Trait d'Union jurassien », organe mensuel 

des paroisses de langue française de l'Eglise 
évangélique réformée du  canton de Berne, nous 
donne chaque mois, à côté d'un certain nombre 
d'articles traitant de questions religieuses d 'in
téressants renseignements concernant l'activité 
des paroisses de Corgémont et de Sombeval. 
Dans le numéro de février, par exemple, nous li
sons qu'un concert aura lieu le  24 courant, à 
Sonceboz, au  bénéfice des Colonies de vacances, 
Chacun connaît cette œuvre charitable, dont l’aide 
efficace permet aux familles peu fortunées de la 
contrée d'envoyer leurs bambins reprendre des 
forces au milieu dés calmes .paysages de  nos mon
tagnes. Il est donc hors de  doute que la nouvelle 
qu'un concert est organisé en sa faveur, sera ac- 
cuieillie avec joie, et qu'elles seront nombreuses 
les personnes du Bas-Vallon qui voudront témoi
gner, par leur participation, le plaisir qu'elles 
éprouvent de collaborer à quelque chose d'utile et 
de bienfaisant.

En outre, puisque l'occasion s'offrie à nous de 
faire preuve de générosité, n oublions pas que nos 
dons, si modestes qu'ils soient, seront toujours 
reçus avec reconnaissance p ar celles et ceux qui 
ont entrepris de faire connaître la  beauté de l'œ u 
vre des Colonies de vacances.

J  ean-Trois-T reize.
■ - .........  mm*  m m ------------------

Lettre du Val-de-Travers
Paul Leuba, de Travers, n'aime pas notre ami 

Paul Graber, Il l'a  dans le nez comme on dit. La 
célébration prochaine du 1er M ars à  Travers vient 
ide î‘ui fournir l'occasion d'allonger à notre cama
rade un joli coup die griffe. Dans le  «Courrier 
du Val-de-Travers », toujours accueillant à toute 
prose antisocialiste, Paul Leuba, après une entrée 
en m atière ampoulée, écrit ce qui suit :

«D 'autre part, influencés p a r les fausses doc
trines d'un socialisme, qui sous l'influence de 
quelques ambitieux est devenu matérialiste et dé
magogique et d'ont les consiéquences sont pires 
que les faiblesses de notre régime bourgeois (tiens, 
tiens, il en a donc ?) nos jeunes hommes perdent 
le sentiment de leurs responsabilités civiques. Ils 
méconnaissent souvent la  valeur de notre démo
cratie et de  ses admirables institutions. Fêtons 
le 75me anniversaire dé la Révolution. Organi
sons des manifestations populaires. Affirmons-nous 
bien liant. C'est la réponse qu'il convient de faire 
au parti socialiste neuchâtelois, au moment où il 
cherche à relever la tête en transportant à Neu- 
châtel le siège du secrétariat romand des socia
listes suisses. »

Voyons, oher collègue Paul Leuba, de quoi vous 
mêlez-vous ? E t quelle mouche vous a  donc pi
qué pour que vous vous occupiez d 'une question 
qui ne regarde que les socialistes ? Faut-il pour
tant que vous en ayez la frousse, de notre Paul 
Graber, pour qu'un simple projet de transfert du 
siège de notre secrétariat vous fasse perdre le 
sang-foid.

Allons, remettez-vous, mon cher collègue. Que 
l'ombre de notre secrétaire ne trouble pas votre 
Premier Mars. Quand nous le voudrons, et quand 
il Je voudra, Paul G raber s'installera à Neuchâ- 
tefl, et cela malgré votre veto. C. Th.
----------------------    D  ♦  B— -----------------------

C o u r r i e r  l o c i o i s
AVIS IMPORTANT A NOS LECTEURS!

Dès le 1er mars, « La Sentinelle » franchit une 
étape nouvelle. Si sa tenue et sa collaboration 
s’enrichissent, au point de vue local, d’ores et 
déjà nous pouvons présager que de sérieuses amé
liorations seront apportées.

Dès le 1er mars, lecteurs, nous vous assurons 
que ponctuellement et avec toute la célérité né
cessaire notre service d'informations sera tenu 
comme il y a lieu de le faire en tant que journal 
local.

Les avis officiels des autorités communales et 
scolaires, les pharmacies d*o5fice, l'état-civil jus
qu'à 6 heures du soir, paraîtront régulièrement 
en bonne place. Puis vous aurez les comptes 
rendus des séances du Conseil général, de toutes 
les soirées théârales, musicales et artistiques, au 
lendemain des représentations. Les petits faits de 
notre vie locale, accidents, collisions, etc., sus
ceptibles d'intéresser nos lecteurs y trouveront 
leur place.

D’autre part, les principaux commerçants du 
Locle nous donneront leur publicité régulière
ment, ce qui augmente aussi l’intérêt de notre 
journal. ___________

Pharmacie d’office
Dimanche 25 février e t semaine suivante : Phar

macie Evard.

Cercle ouvrier
Nous rappelons le concert qui sera donné dans 

nos locaux ce soir, à  20 h. 15, p ar la Persévé
rante. Le programme qui sera distribué à  1 entree 
est des plus alléchants. Qu'aucun camarade ne 
manque d'y assister. Voir aux annonces pour 
l’entrée.

F. O. M. H.
L'assemblée du groupée de6 mepasseurs et r o  

monteurs, annoncée par la  <* Lutte Syndicale * 
peur lundi 26 février, est renvoyée au mardi 27, 
afin de perm ettre à tous les membres de la F. 
O. M. H. d 'assister à la conférence de M. Ja- 
querod, au Casino.

L'importance et la nécessité du laboratoire d es
sais et de recherches sont de plus en plus gran
des, aussi est-il dit devoir de toute personne sou
cieuse de l’avenir de notre industrie de s y 
intéresser. On ne saurait assez encourager les 
sociétaires de la F. O. M. H. à  aller écouter 
l'éminent professeur de l'U niversité de Neuchàtel. 
(Voir aux annonces.) Sp.

Importante séance
Tous les militants, membres du comité du parti, 

de la commission d'e la « Sentinelle », conseillers 
généraux, ainsi que tous ceux qui s'intéressent 
de l'avenir de notre journal, sont convoqués pour 
mardi soir, 27 courant, à  20 heures, au Bureau 
de la « Sentinelle », Pont 6.

Le chômage
Sent encore inscrites au chômage total : 663 

personnes, dont 490 hommes, 173 femmes ; au 
partiel : 621, dont 440 hommes et 181 femmes.

Soirée de L’Aurore, dimanche 25 février
En dernier rappel, invitons encore une fois les 

personnes qui ne sont pas déjà munies de pla
ces à  s'en procurer au plus vite au magasin de 
cigares, Rutscho-Waelti. Quelques bonnes places 
pourront encore être prises ile soir du concert, à 
la Caisse. Avis aux amateurs de spectacles gais.

Au Casino
Ce soir et demain, seulement en  matinée, le 

beau film français L'Ecuyène, dé Paul Bourget,
Pour rappel

Apollo ; Le Géant van A lbert ; Pour les Armé
niens : veir aux annonces.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - m —  ♦  — »ii

L A  C H A U X - D E - F O N D S
EDUCATION OUVRIERE

Depuis longtemps, nous parlons d 'éducation ou
vrière, sans que rien n 'a it étté fait encore. Nous 
nous sommes laissé devancer en oe domaine par 
des cam arades d'autres pays et d 'au tres localités 
de Suisse. Il est v rai que nous donnions depuis 
longtemps à La Chaux-de-Fonds des causeries 
d 'éducation socialiste, suivies de discussion. Elles 
ont été autrefois plus, ou moins bien suivies. Elles 
onit en  tout cas été utiles à la form ation de mili
tants.

Aujourd'hui, nous désirons reprendre cette 
éducation ouvrière, mais un peu différemment. Le 
Centre d 'éducation oiuvrière qui vient de se cons
tituer en notre ville, est auquel adhèrent l'Union 
ouvrière, les Coopératives réunies, le Cercle ou
vrier et le P arti sociafliste, a  décidé d'organiser 
des cours e t des causeries d ’éducation.

Ces cours auront lieu toutes les semaines. Ils 
devront être suivis régulièrem ent p a r les audi
teurs qui s'inscriront. Ces derniers ne seront pas 
des auditeurs passifs qui écoutent religieusement 
une leçon, ipuis s’en vont, mais ils devront prendre 
une p a rt active à la leçon, présenter même des 
travaux. A près l'exposé du m aître, les auditeurs 
seront invités à prendre part à la discussion.

Les causeries qui seront organisées par le  Cen
tre  d 'éducation ouvrière serviront aussi à l’édu
cation de ses membres e t  non pas à la propagan
de. Biles seront généralem ent accompagnées de 
projections lumineuses ou de cinématographe.

Pour le  moment, nous annonçons déjà l'organi
sation de 'deux cours. Le prem ier sera donné sur 
le « Discours public », ou l 'a r t  de parler en pu
blic, p ar notre camarade Samuel Jeanneret. Le 
second sera  fait sur l'histoire dû syndicalisme, 
par Achille Grospierre, secrétaire central de la 
F. O. M. H. Le prem ier de ces cours aura lieu le 
lundi, dès le 5 mars, au Collège primaire, et le 
second le mardi dès le 6 mars, au Collège pri
maire aussi.

Les inscriptions sont reçues au Secrétariat de 
l'Union ouvrière, au Secrétariat de la F. O. M. H., 
au Bureau des Coopératives réunies, au Cercle 
ouvrier.

Le bureau du Centre d'éducation ouvrière.

•39!?“ Pour les ouvrières sur aiguilles
On se souvient qu'il est en notre ville des ou

vrières sur aiguilles qui refusèrent d 'accepter des 
salaires de famine ; elles ne retirent pas de se
cours de chômage ; il faut donc leur venir en 
aide. A cet effet, la F. O. M. H. organise pour 
mercredi prochain, 28 février, une soirée qui aura 
lieu dans la Grande Salle de la  Croix-Bleue. Un 
orchestre de la  ville a bien voulu p rêter son con
cours et la  Théâtrale ouvrière du Locle viendra 
jouer la pièce en trois actes de Brieux : « Blan
che tte ».

C'est donc une belle soirée en perspective et 
l'occasion de venir en aidé à des ouvrières qui 
luttent pour leur bon droit.

Nous savons que nous ne faisons jamais appel 
en vain à l'e sp rit de solidarité et à la générosité 
de la classe ouvrière de La Chaux-de-Fonds. 
Aussi nous sommes certains que la Salle de la 
Croix-Bleue sera  à peine suffisante pour contenir 
le nombreux public qui tiendra à venir prouver 
sa sympathie effective aux ouvrières sur aiguilles.

Un estom ac qui travaille trop m e n a c e  le 
cœ u r .  Les p e r so u u e s  âgées n e  d e v ra ie n t  p lu s  p r e n d re  
q u e  des  a l im e n t s  légers  e t  t r è s  su b s tan t ie l s .  E lles  les 
t r o u v e r o n t  d a n s  le CACAO T O H I.E R — en p a q u e ts  
p lo m b é s  —. Cent g r a m m e s  ('/- de livre) l e u r  offrent 
l 'é q u iv a le n t  de deux œ ufs  ou de de l ivre  de v iande ,  
et ne coûtent plus, depuis le dernier 
rabais, que 25 et. 338
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DU SAMEDI
Métamorphose

De ckenille quelle était, notre modeste Page 
du Samedi va devenir papillon. Elle sera plus at
trayante dès samedi prochain.

Premièrement elle changera de titre ; elle sera 
intitulée La vie du foyer et non plus la Page du 
Samedi,

Ensuite elle sera illustrée. Elle offrira à ses lec
trices des modèles de mode et ses rubriques se
ront surmontées de jolies vignettes.

Ainsi que le Comité directeur de La Sentinelle 
Va déjà annoncé, il a été fait appel à notre ca
marade Farrny Clar, qui nous a promis sa bril
lante collaboration.

La Page du Samedi est morte, vive La vie du 
foyer.

Je ne doute pas, chères lectrices, que vous ap
précierez cet effort fait par La Sentinelle pour 
rendre le journal plus attrayant pour vous.

Faites-le connaître autour de vous.
Et maintenant nous vous convions au baptême 

de la future Page du samedi ; elle a une excellente 
marraine.

ffe  manquez pas au rendez-vous samedi pro
chain. Conviez-y vos amies.

MARIE-MADELEINE.

l*e médecin chez soi

La coqueluche
La coqueluche est une maladie épidémique con

tagieuse qui atteint de .préférence les enfants d'un 
à sept ou huit ans et que l'on observe parfois 
chez les nouveau-nés. Elle est caractérisée par 
une bronchite catarrhale spécifique, avec toux 
quinteuse, spasmodique dont les secousses sont 
plus rapprochées et plus répétées que dans le 
rhume ordinaire. Les quintes de toux violentes 
sont constituées par une série d'expirations brè
ves, convulsive®, suivies d ’une aspiration prolon
gée et sifflante appelée reprise.

La durée de la coqueluahe peut être de six à 
huit semaines. Elle débute par une bronchite ac
compagnée d'expectoration rare, puis abondante, 
muqueuse et filante qui adhère à  la bouche et 
qu'on est obligé quelquefois de détacher avec un 
linge. Au bout de quelques jours, les quintes de 
toux, formées de plusieurs reprises, se succèdent 
sans interruption notable pendant un temps qui 
peut atteindre un quart d'heure et même le dé
passer et se renouvellent vingt ou trente fois par 
four. Elles sont plus fréquentes pendant la nuit, 
dans une atmosphère mal oxygénée.

Pendant la crise, 'la face du petit malade fait 
peine à voir, elle est congestionnée, boursou
flée, les yeux sont hagards, on croirait à une suf- 
fooation imminente, il n'en est rien. La succes
sion sans répit des convulsions expiratoires l'em
pêche de .parier et de respirer. Les mucosités 
filantes amènent la  fin de la crise qui, lorsqu'elle 
est très violente, peut faire sortir le sang par le 
nez et même par les oreilles. Ces hémorragies 
(revêtent parfais un caractère d’intensité inquié
tant. Il peut aussi se produire d'autres complica
tions : emphysème aigu, hernies inguinales ou 
ombilicales, ulcération du dessous de la langue 
provoquée par les frottements de la Langue con
tre d'arcade dentaire inférieure, convulsions, bron
chite oapillaire.

En général, la maladie est sans gravité et, sauf 
dans les cas où il se produit des complications, 
l'enfant peut sortir, jouer : il s'affaiblit seulement 
et maigrit un peu par suite des vomissements pro
voqués par les crises.

Enfin les crises s'espacent dé plus en plus, et 
perdent de leur intensité, la toux cesse, la gué
rison s'affirme. On observe parfois une rechute 
après quelques semaines, mais cette rechute est 
moins intense.

La coqueluche atteint davantage les filles que 
les petits garçons et elle sévit surtout au printemps 
et à l'automne.

Aucune médication ne peut enrayer radicale
ment le coure de la coqueluche et tout ce que l'on 
peut faire c'est d'abréger et écarter les complica
tions, Un ou deux vomitifs, sirop d’ipéca poui 
débarrasser 'les bronches peuvent prévenir la bron- 
cliite capillaire.

L'infusion de café, le sulfate de quinine, les 
inhalations de vapeurs phéniquées diminuent in
contestablement le nombre et l'intensité des 
crises.

Les antispasmodiques : bromure de potassium, 
belladone, cochenille, atropine, chloroforme sont 
employés par les docteurs quand les simples ti
sanes pectorales, infusions de coquelicot ou idfe 
serpolet ne suffisent pas à calmer les crises.

Le changement d'air est le plus sûr remède. 
Pendant les quintes, il faut tenir l'enfant la 

tête penchée en avant pour favoriser l'expectora
tion des mucosités qui encombrent les 'bronches 
et l'arrière-gorge et soutenir les aines pour évi
ter la formation d'une hernie.

Comme les vomissements qui aocompagnent les 
quintes peuvent rendre l’alimentation difficile, on 
pare à cet inconvénient en faisant prendre au ma
lade des repas fréquents et fortifiants : potages 
épais, purées de viandes, immédiatement après 
les quintes.

La coqueluche étant contagieuse, l'enfant qui en 
est atteint doit abandonner la classe pendant tou
te la durée de la maladie et être séquestré pour 
que les enfants ea b u  âge surtout ne puissent en 
approcher. M. Deschomoa. 1

Comment arranger son chez soi
Le «Tombeau d*Amour»

Avez-vous remarqué que dans .un lit moelleux 
et chaud on a l'impression d'être dans une cham- 
brette à part que l'on aurait installée dans la 
chambre à coucher, de se trouver dans un coin 
retiré où l'on éprouve une sensation délicieuse 
d'isolement et de calme qui éloigne des soucis 
de la  vie.

J 'a i connu un original qui, pour faire davan
tage encore de son lit un ermitage, s'enfouissait 
le corps tout entier sous ses draps, comme un es
cargot dans sa coquille, ne voyant aucune lu
mière, n'entenidant aucun bruit. Si par hasard, car 
c'est un homme de lettres, il1 avait besoin de lire 
ou de crayonner, un long fil amenait dans cette 
grotte profonde, la lampe électrique. Il n'avait 
qu'un commutateur fixé à la douille de la lampe 
à tourner pour illuminer ses chairs et ses pensées. 
Il passait tout son temps dans son monastère et, 
ma foi, ses papiers n'étaient pas plus mauvais 
que d'autres.

J 'a i connu un autre original — que d"originaux 
dans mon entourage — qui se calfeutrait davan
tage encore dans une espèce de placard muni, 
comme une automobile de luxe, de tout le con
fort moderne. Il s'était pris d’une affection telle 
poUr son placard qu'i'l l’avait baptisé le tom
beau d'amour.

La mode actuelle est favorable aux petites 
bourses en ce sens qu'elle fait du lit un meuble 
à transformation qu'on peut installer dans n'im
porte quelle pièce et la chambre à coucher peut 
ainsi servir de salon. Cette mode n'a pas été 
créée, mais développée par la crise des loyers.

Il suffit pour cela que le lit soit bas, un di
van sur lequel on jette le jour ses couvre-lits aux 
coloris aimables pour en faire un canapé dont on 
sait bien ce qu'il cache mais que les usages ac
ceptent. II faut remplacer la table de nuit par un 
meuble large en forme dé commode qui ne trahit 
pas son usage. La glace de l'armoire est voi'lée 
extérieurement par des rideaux froncés et prend 
l’allure de bibliothèque. La table de toilette 
est enfermée dans un miniscude bureau à rideau 
américain qui la fait ressembler à un secrétaire.

Si on possède l'électricité, on installe un ra
diateur électrique dont on trouve d'excellents mo
dèles dans le commerce. Une demi-heure avant de 
se lever, on tourne le commutateur et la cham
bre est chaude. Contrairement à ce que l'on croit, 
dans ce cas par exemple, l’électricité est un mode 
de chauffage qui ne coûte pas plus cher que tout 
autre.

Et chauffer sa chambre avant de se lever n'est 
pas du sybaritisme, ce n'est pas non plus seu
lement de l'hygiène. Beauooup de paresseux du 
matin, ne le sont que parce que leur tempérament 
est invinciblement rebelle au passage sans tran
sition du lit chaud dans ilia chambre mal chauf
fée.

Or, en notre temps, il ne faut plus de pares
seux et le travail du matin est celui qui, dit-on, 
rapporte le mieux.

Le coin de la mode
Une robe simple

Avant d'aborder les toilettes printanières que 
l’on élabore activement dans toutes les industries 
qui relèvent de la mode, occupons-nous encore 
un moment des robes chaudes et pratiques que 
nous impose la sage raison,

■La température, qui par moments semble déjà 
nous apporter l'haleine des premières pousses, est 
traîtresse et capricieuse aux jours tièdes suc
cèdent les jours glacés, et la grippe est là qui fait 
son profit des moindres étourderies. Le modèle 
que nous conseillons est toujours la robe chemise, 
coupée à la taille par une ceinture de même tissu.

La manche est d'un mouvement extrêmement 
gracieux.

Le col coupé en carré peut au gré de chacune 
s'évaser plus ou moins et même devenir un col 
montant.

Les garnitures sont des coquilles de satin ou 
de taffetas, mais il est très possible de garnir de 
bandes soutachées de même ton que la robe ou 
d'une teinte assortie, ou se mariant à celle de 
l'ensemble. Soutache noire sur fond rouge ou fond 
blanc si la robe est bleu marine, cela est d’un 
effet charmant et jeune.

De chaque côté de la  garniture une soutache 
forme des lichettes sur le tissu.

A la manche, au-dessus et au-dessous du cou
de, trois boutons avec lichette de soutaohe.

Cet ensemble fait une robe très habillée, très 
« cossue », avec laquelle on peut aller partout, 
surtout si 1 on a su choisir un tissu de bonne 
qualité.

A notre époque de « cherté » de main-d'œuvre, 
il est beaucoup plus économique d’utiliser de bons 
tissus ; le prix de la façon est le même. Or, un 
vêtement conserve bien plus longtemps son lustre 
et sa forme ; il est passible aussi que, en connais
sant le prix, nous en ayons plus de soin. Rien ne 
se ternit, ne se chiffonne, ne se déforme aussi 
rapidement qu’une étoffe commune ; une averse 
suffit pour en faire un vêtement fripé auquel rien 
ne pourra rendre sa fraîcheur.

II est très important pour une ménagère de ne 
pas se laisser tromper sur la qualité d ’une étoffe, 
de savoir reconnaître si elle est en laine pure ou 
mélangée. Si la laine est long -e ou courte. Un 
tissu tcar* k" — est toujoun relativement r « M

lourd qu’un autre renfermant du coton ; si on le 
chiffonne dans la main, il est élastique et reprend 
son aspect uni quand cesse la pression, Là où il 
y a du coton, les plis demeurent, même au re
passage.
    — ♦ —  ------------

Curiosités  historiques

Les premiers bas de soie
Hé, la jolie jambe I
Je ne connais personne qui n’ait admiré une 

jolie jambe, dans un beau bas.
Les bas n’ont jamais joué un rôle si important 

dans le costume féminin que depuis quelques an
nées. Ce furent les jupes courtes qui décidèrent 
de leur triomphe. Il ne peu! être, ici, question de 
mode. Mais convenons que s ’il est agréable de 
contempler une fine cheville, il n’est point dépla
cé de se préoccuper de l ’origine de sa parure.

Les bas étaient inconnus dans l’antiquité. Ce
pendant les dames romaine® entouraient leurs 
jambes de bandelettes, nommées fasciœ crurales, 
et les petits maîtres de l ’époque suivirent leur 
exemple.

Quant aux barbares, ils n’eurent pour tout vê
tement qu'une peau de bête et un caleçon qui 
descendait peu au-dessous du genou.

Au moyen âge, les gens aisés enveloppèrent 
leurs jambes de bas, faits d ’étoffe de toile, de 
cuir, fixés avec des courroies ou des cordons. 
Plus tard, mais bien plus tard, on imagina de faire 
des bas avec des pieds, mais découpés et cousus, 
comme toutes les autres pièces du vêtement, col
lant sur la  jambe et en prenant exactement la 
forme.

C ’est vers lia fin du quinzième siècle qu’on eut 
l ’idée de faire des bas à l ’aiguille.

Certains historiens attribuent cette invention 
à un Anglais, nommé William Rider, et affirment 
que le roi de France Henri II porta la première 
paire de bas tricotés, au mariage de sa soeur Mar
guerite avec le duc die Savoie en 1559, bien qu’O- 
livier de Serre et Brantôme donnent au tricot 
une origine plus reculée.

L’historien anglais Howel signale lui aussi la 
première apparition des bas tricotés. Il raconte à 
ce sujet que le prodigue Henri VIII qui régna sur 
l’Angleteirre de 1509 à 1547 portait habituellement 
des chausses de drap, jusqu'à ce que le plus grand 
des hasards lui apporta d'Espagne des bas de 
soie. Le roi Edouard, son fils, reçut un jour de 
son marchamd Thomas Gresham, comme cadeau, 
une .paire de 'longs ‘bas de soie d'Espagne, Ce pré
sent, ajoute l'historien, fut fort remarqué.

Stow, un autre Anglais, rapporte que la  troi
sième armée du règne d'Elisabeth vers 1561 «mis- 
tress Montague lui ayant offert une paire de bas 
de soie, la reine fut si contente, que depuis elle 
ne voulut plus en porter d'autres. »

Si nos élégantes, aujourd'hui', attachent dé 
l'importance à cette partie de leur vêtement, elles 
ne vont point cependant jusqu'au prix qu'attri
buait à la possession d'une paire de bas de soie 
Jacques 1er, dans les dernières années du XVIe 
siècle, alors qu’il n'était encore que roi d'Ecosse, 

Qu’on en juge par une lettre curieuse qu'écri
vait ce monarque au comte dé War.

Dans cette missive, il mande au puissant sei
gneur que l'ambassadeur d'Espagne doit être pré
senté à la cour, et le prie de vouloir bien lui prê
ter ses bas pour cette réception. Et il ajoute cette 
amusante raison : « Vous serez sûr que votre sou
verain ne paraîtra pas comme un gueux devant 
des étrangers. »

Voici qui va édifier nos lectrices sur l'origine 
des bas de soie, dont le prix, aujourd'hui, bien 
qu'élevé, permet cependant d'e gainer des jambes 
plus agréables à voir que celles de Jacques 1er 
ou de Henri II. Gaston Guillaux.

NOTRE F E U I L L E T O N

l ’Homme aux deux Patries
(Suite et fin)

Joyeux, Théophile Banner se leva, trompet- 
tant :

« De 1729 à 1791 régnait sur le pays noir, le 
pays rouge, ainsi que sur vingt et un autres royau
mes le tyran cruel surnommé Urbain-le-Sangui- 
naire... »

'Un hulrlement de rage assourdissant suivit ses 
paroles. Tous les élèves s’élancèrent de leurs 
bancs, se jetèrent sur Théophile, le tirant violem
ment par les cheveux et les oreilles, le frappant 
à coups de poinig, jusqu’à ce qu’il s'enfuit sur la 
chaire, implorant l'aide du professeur, dont il pre
nait les genoux. Mais celui-ci, ignorant toute com
passion, le repoussait du pied.

Lorsque, après avoir été déchiré, battu, piétiné, 
la malheureux, agenouillé dans un coin, sanglo
tait doucement, et que l'indignation se fut peu 
à peu calmée, le  professeur commença son ex
posé.

Théophile Banner apprit qu'Urbam-le-Grand — 
Ni nommait-on le Tyran Sanguinaire en Pays

Noir — faisait l’orgueil de sa patrie. Car sous 
Urbain-le-Grand, le soleil ne se couchait jamais 
dans l'empire du Pays Noir et la gloire guerriè
re du drapeau noir remplissait le monde entier. 
Urbain-le-Grand était noble et bon ! impitoyable 
à l ’égard de ses ennemis, il se montrait libéral 
envers ses fidèles.

L'âme sentimentale de Théophile ne pouvait 
résister longtemps à  ces paroles efficaces que 
soulevait un élan patriotique. L'image d'Urbain- 
le-Sanguinaire pâlit aussitôt et, devant ses yeux, 
apparut, brillante, celle d'Urbain-le-Grand. Théo
phile bouillait d'indignation, à la fin, entendant le 
professeur rappeler la tentative des lâches crimi
nels qui avaient voulu assassiner le grandi roi 
pendant son sommeil. L'exécution déchaîna tu  
tonnerre d’applaudissements et les élève® décidè
rent unanimement de déposer une couronne au 
pied du monument élevé en l'honneur du fidèle 
chambellan dont la vigilance avait fait échouei 
le projet infâme.

Théophile, enthousiasmé, fit également îè sa
crifice de ses économies et devant la statue il 
entonna, à pleine gorge, comme ses condisciples, 
l'hymme national noir.

Mais en vain.
Un coup dé poing dans la face d'un peuple 

entier ne s’expiait pas aussi facilement.
Ce fut surtout le représentant du clergé, eu 

égard, peut-être, aux cadeaux importants d'Ur
bain-le-Grand à l'Eglise, qui entra en action con
tre Théophile. Il fit une enquête, pria son col
lègue rouge de lui donner des renseignements. 
Bientôt il se présenta devant le Collège des pro
fesseurs muni de la révélation sensationnelle 
que Théophile Banner portait illégalement le nom 
de son père, qu'il n’était qu'un enfant naturel f 

Et voici comment : si depuis des décades le 
mariage civil avait été introduit en Pays Rouge, 
les habitants du Pays Noir, grâce aux efforts de 
leuir clergé, restaient préservés de cette institu
tion impie. Or, de père de Théophile, sujet rouge, 
s'était contenté du mariage civil — moins par _ 
conviction, certes, que pour éviter d'inutiles dé
penses. D'après les idées ayant cours en Pays 
Noir, les parents de Théophile n'étaient donc pas 
mariés.

A la suite dé ces événements, Théophile reçut 
l'ordre rigoureux de ne plus usurper le nom de 
Banner à l ’intérieur du royaume noir et il eut, 
à côté de ses deux patries, deux noms de fa
mille.

Pour oe qui concernait ce petit enrichissement 
de son répertoire, l ’enfant malléable se fût faci
lement tiré d’affaire, mais les conséquences en 
étaient extrêmement fâcheuses.

Alors qu’en deçà de la barrière rouge et noire 
Théophile continuait à passer pour un honnête 
garçon, que tout le monde saluait amicalement, 
au delà de la barrière il ne rencontrait que vi
sages rébarbatifs et les plus petits morveux se 
sentaient autorisés à lui lancer en pleine rue la 
gentille épithète 'de « bâtard! ».

■Ce traitement injuste eût dû, immanquabüement, 
amener Théophile à donner son âme et '— ce qui 
était plus impartant — son bras au Pays Rouge, 
si l ’adolescent, devenu un composé d’enthousias
mes contradictoires, eût encore été capable d'un 
■mouvement subjectif. Mais l'éducation nationale, 
conduite ides deux côtés avec une fermeté parti
culière, avait accompli ses miracles à cette épo
que.

Depuis longtemps, les noms, le but des héros et 
des traîtres ne jouaient plus aucun rôde dans la 
vie sentimentale intensive dte Théophile. Ses sym
pathies appartenaient aux idées qu'on lui avait 
claironnées et son patriotisme changeait automa
tiquement chaque jour.

On comprendra donc qu'en de telles conjonc
tures Théophile Banner (alias Strobel, nom de 
famil'le de sa mère), vît approcher en tremblant 
le jour de la décision. De laquelle de ses deux pa
tries aimées devait-il se séparer ?

Une providence aimable épargna cette pénible 
décision et ses suites.

Peu de temps avant la date convenue ou il 
avait à opter, la  vieille inimitié des deux pays 
voisins revêtit une forme tout à fait critique : les 
diplomates firent leurs malles, la  déclaration de 
guerre se produisit. Rentrant le soir, Théophile 
trouva sur sa table une carte d'appel rouge et une 
carte d'appel noire.

Il n'hésita pas. On était le vendredi, son coeur 
appartenait aux Rouges. Dédaigneusement, il lan
ça dans un coin le chiffon de papier noir, saisit 
le vieux sabre de son père et chargea avec rage 
un ennemi invisible.

La soirée s'éooula comme il convenait en ce 
moment aussi solennel. Théophile ne doutait pas 
un instant de 'la défaite certaine des noirs.

A dix heures, il se retira dans sa chambre,
A onze heures, sa mère l'entendait encore aller 

et venir d’un pas agité.
Un peu avant minuit, il se mit à gémir fout 

haut.
A minuit sonnant il ouvrit sa porte et se pré

cipita au dehors.
Le lendemain matin son cadavre se balançait

à la barrière frontière.
En bas, il avait fixé une petite pancarte qui, 

entre deux index dirigés l'un à droite, l'autre à 
gauche, portait cette inscription :

« Je meurs pour la patrie ».

(Traduit par Alzir Hella). Andréas LATZKO.



LA GHAUX-DE-FONDS I 7oaï de m(me‘ on Pense ?“* Poar les autres ver
sements futurs une assez longue période pourra
s'écouler.

Sur la Montagne
La conférence de jetildi soir à l'Amphithéâtre

MILITANTS
Séance, ce soir, a 20 heures, au Cercle ouvrier. 

Tous les membres du parti sont cordialement in
vités à assister à  cette réunion hebdomadaire.

Cercle ouvrier
Les membres du Cercle ouvrier désirant ré

gler le tout ou partie de leurs cotisations pour 
1923, sont informés que le caissier sera à leur 
disposition ce jour, 24 courant, de 17 à 19 heures 
e t de 20 h. 30 à  22 heures, au Cer-cle.

«
*  *

Nous rappelons aux membres et amis dut Cer
cle 'que nous aurons dimanche soir le plaisir d'en
tendre dans nos locaux nos camarades de la 
chorale mixte L'Amitié du Locle. — Nous comp
tons pour cette circonstance sur «n nombreux 
auditoire. W. G.

LES FRASQUES DE LV ETUDIANT » 1
Sufr mandait télégraphique du juge d'instrutction 

de La Chaux-de-Fonds, la brigade Stœ-lLer, de la 
Sûreté, a arrêté le nommé Georges Kaufmann, 
étudiant américain, qui avait recèle de la bijou
terie volée au préjudice d'un négociant de La 
Ch aux-de-Fonds par Favre, appréhendé à Ge
nève.

Une perquisition opérée dans le domicile de 
Kauifmann a  amené la découverte de cinq pendu
lettes et d'une dizaine de reconnaissances du 
mont-de-piété, où Kauiîmann avait engagé des 
montres provenan/t du même vo&.

Kaufanann, qui n 'était sans doute pas « étu
diant » en théologie, a  été conduit aux prisons 
de La Chaux-de-JFonds. Notre Promenade-Palace 
se meuble, décidément !

Favie est le personnage dont nous parlions sa
medi dernier. Il escroqua des industriels de notre 
ville, eni se faisant remettre des commandes 
d'horlogerie et de platine. Le voilà maintenant 
flanqué de son étudiant américain. Les deux pen
sionnaires des prisons vont être confrontés, Peut- 
être y aura-t-il de nouvelles surprises ?

AU C. M. O.
Ainsi qu’on l’a annoncé, le deuxième dividende 

de 25 % aux créanciers du Crédit mutuel ouvrier, 
sera réparti dès le 6 mars prochain. Nous appre
nons encore que la répartition durera trois se
maines environ. D'une manière générale, les peti
tes hypothèques se réalisent assez favorablement.

du Collège primaire, de M. Ch.-Ed. Perret, pro
fesseur au Gymnase de notre ville, sous les aus
pices du Club des Amis de la  Montagne, a  attiré 
un fort nombreux auditoire ; il fallut même ren
voyer du monde, au grand dam des retardataires. 
Nous remercions et le conférencier pour son ex
posé très goûté sur la flore alpine et le Club 
organisateur de la  conférence, pour l'occasion 
qu’il nous a donnée de contempler, en projection, 
la  flore grandiose et variée de nos hautes monta
gnes.

Nous savons du reste que des conférences ulté
rieures seront organisées par ce Club, qui s'est 
donné pour but, en dehors de la pratique du 
sport de tout genre, de révéler aux fervents et 
amis de la Montagne ses charmes et mystères.

___________________  B.

Communiqués
Paroisse catholique-chrétienne

Cette paroisse aura son assemblée générale 
dimanche 25 février, et nous renvoyons les inté
ressés, pour l'ordre du joua-, à l’annonce qui pa
rait aujourd'hui

Concert de l'« Orphéon »
Demain dimanche, au Restaurant de Bel-Air, 

grand concert organisé par la Société de chant 
« L'Orphéon », avec le bienveillant concours de 
Mlle Claude (direction, M, G. Zwaihlen, prof.).

Métropole-Variétés
Dès ce soir, une phalange de célèbres artistes 

donnera des représentations de familles. Une étoi
le anglaise de la danse, un jongleur-équilibriste 
de toute force et un a6 du trapèze e t des an
neaux se produiront tous trois pour la première 
fois dans notre ville. En pDus de cela, les très 
connus e t appréciés Max et Moritz, artistes de 
valeur, avec leurs chiens savants. Tout le monde 
voudra assister aux productions choisies qui com
posent de 6i -beaux spectacles,

Club de Zithcrs L'Iris
Nous rappelons la belle soirée musicale et lit

téraire organisée par l ’orchestre L'Iris, lundi 26 
février. — Les billets sont en vente au magasin 
de musique Witschi-Bengueret

La Scals
Rappelons la matinée d'aujourd'hui à 3 heures 

et demie pour familles et enfants de tout âge. Le 
programme comprend quelques beaux films do
cumentaires et le grand succès de Jackie Coogan 
« Chagrin de Gosse », Samedi et dimanche soir 
et dimanche en matinée, « Le Diamant Noir », de 
Jean Aicard, de l’Académie française, et sur la 
scène le charmant diseur comique de l'Olympia 
de Paris.

Brise-Tout avec Tom-Mix à l'Apollo
C'est un drame du Far-West aux situations 

émouvantes et risquées, dans lequel le fameux 
cow-boy, aimé des foules, donne libre cours à  sa 
haute fantaisie et à  la prodigieuse vigueur de ses 
muscles d’acier. %

Grande répartition au jeu de boules
au Restaurant Louis Harnm, à  La Charrière. Mes
sieurs les joueurs sont invités à consulter l’an
nonce paraissant dans le présent numéro.

Aux Mélèzes
Dimanche après-midi et le soir, il y aura danse 

avec l'orchestre Sonor, avec bataille de serpen
tins pendant la soirée. On peut sortir en famille, 
les Mélèzes étant un joli but de promenade.

Peut-on mourir de rire ?
On peut répondre : Non, car autrement tous les 

spectateurs du Pathé auraient été changés en 
cadavres hier au soir.

Rrucil personnifie bien la vieille gaité française 
qui fuse à chaque mot, à chaque geste de cet ar
tiste exceptionnel. Son surnom de « Roi du rire » 
est absolument mérité.

« Mariage mouvementé » a été une autre occa
sion de rire franchement ; 'personne n'a pu résis
ter aux péripéties si comiques de ce film.

Quant à « Rouletabille », les deux nouveaux 
épisodes ont intéressé le public au plus haut 
point.

La Chaux-de-Fonds, avec le Pathé, est dotée 
ainsi d ’étoiles de première grandeur et de films 
variés et d'un grand intérêt.

Arlequins, Pierrots et Marquises
se donnent rendez-vous, Ce soir, à l'Astorïa. Les 
inscriptions sont encore reçues aujourd'hui pour 
les participants costumés et pour les spectateurs. 
La Lyre fonctionnera comme musique de dianse, 
e t rien n'a été négligé pour faire de cette ré
jouissance une manifestation vraiment artistique.

Les parcelles pour jardins
Les personnes qui ont loué à la Commune 

des parodies pour la culture sont priéeis de voir 
i'annonce de oe jour.

Le concert du SKngerbtmd 
qui aura lieu ce soir, au Stand, promet une bonne 
réjouissance à  tous ceux qui auront la bonne 
pensée de s'y rendre. (Voir aux annonces.)
  ----------------------

Chronique s portive
FOOTBALL

LES MATCHES DE DIMANCHE, SERIE A1 
Suisse romande

Servette-Montreux,
Lausanne-La Chaux-de-Fonds.
Fribcuig-Etioile.

Suisse centrale
Norcfetern-Young Boys.
Bienne-Lucerne,

Suisse orientale
B r ü h l - W i n t c r t h o u r .
Lugano-Grasshopper.
Young Fellows-Bluie Stars.
GENEVE, 24. — On apprend que te Servette 

F.-C., champion suisse, a conclu deux matches 
avec les grandes équipes espagnoles, dont il vient 
d’être l'hôte.

Le Royal-Madrid F.-C. viendra à Genève au 
printemps et le Barcelone F.-C. probablement en 
septembre.

Convocations
iNEUCHATEL. — Groupe des socialistes-chré- 

iiens. — Séance d'éude lundi 26 février, à 20 
•heures et quart, au Monument, Sujet : Ruskin.

« Quelque chose de bon et de
■ très bon m arché ï

| La wrene w î i i s ’ „ f l a g “  j
jjj 3 0  c ts  le paquet de 10 9843 ■

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

Brasserie de la Place - Salnt-imier
Dimanche 25 février, en m atinée et soirée

Grands Concerts d’Adieu
pour cette saison par le célèbre

O R C H E S T R É  D E S  F R È R E S  V I S O N I
PROGRAMME:

1. Madelon de la Victoire, m arch e ...................  Gauvin

X
2. N u i t  v i e n n o i s e ,  valse ...................
3. O r p h é e  a u x  E n f e r s ,  ouverture
4. L o  Trouvère, o p éra   ..........
5. Tarentelle, violoncelle s o lo .........
6. La Botte à Musique .................
7. L e  C a n a r i ,  violon solo ...................
8. Les Millions d’Arlequin...................................
9. Grand’maman .......................................................... Langer

10. Visoni, one s tep ...............................................................  K. Visoni
- N. B. — Demandez dans tous les m agasins de m usique les su c 

cès : Dors Bcbe (Berceuse), le véritab le  fox-tro t ; Tendresse d 'Am our, 
boston , e t Visoni One-Step. — Facile et in structif, fr. 2 . -  l’exempl. 
P5419I 521 Se recom m ande, F. Frey-Beer.

  Scassola
 ,; Oflenbach
 V... V Vt-rdi
  Popper
  H irsch
  Poliakin

Drigo

Occasion. A vendre un 
beau bureau 
de dam e, un 

lu s tre  é lectrique p o u r cham bre 
à m anger, une lam pe électrique 
su r  pied et 50 boutailles vides. 
Pas de revendeurs. — S’adresser 
au bu reau  de La Sentinelle. 509

Régleuse trè s  qualifiée
Êour plnts et 

reguet pour 
petites pièces 5 '/•” (assortim ents 
8”) avec m ise en’m arch ee t pou
vant se charger éventuellem ent 
de retouche est dem andée. Faire 
offres écrites sous chiffre 505 au 
bu reau  de La  Sentinelle.

M a  âPOLLO • lienne
— Orchestre — _______

Tous les soirs à 8 '/ j  h. Dimanche, Mutinée à 3 h. 
Un programme sensationnel et de grand gala

PATHÊ-REVUE -  GAUMONT- JOURNAL

ü n r t t a s
D’après le célèbre rom an

POUR SON GOSSE
C harm an te  com édie d ram atique

Vendredi p rochain  : Mary C arr, dans U n e M artyre  
B ientôt : K nnnuk l'E sq u im a u

Hôtel-de-Ville •  St-Imier
DIMANCHE 25 Février 1923, dès 20 heures

GRAND CONCERT
donné pa r la

=  Musique de Villeret =
»11 Se recom m ande, le ten an cie r Maurice Wermeille.

SCALA ET APOLLO
samedi et Dimanche soir

annonce

CARNAVAL ASTORIA
Ce soir samedi, A  8 >/* b.

II re s te  encore u n e c e n ta in e  de bonnes places de specta teurs 
à  F r. 2 . - .

Nous acceptons encore une v ingtaine de p a rtic ip an ts costu 
m és à F r. 5.- • 525

Les sp ec ta teu rs  ne  p o u rro n t en aucun cas danser.
M usique de danse : • L a L yre •, 75 exécutants Inscrip tions au  B u rea u , r u e  N eu v e  8  

HT Aucune introduction  ne  sera adm ise  après m in u it

V- ) I >  U  I I A—v

A P O i t O
Samedi e t dimanche

A n 486
N o u v ea u  p r o g r a m m e

V E N T S
d’une créance
Le lu n d i 2 0  lé v r ie r  I » * » ,

dès 11 heures, il sera vendu par 
voie d ’enchères publiques dans la 
salle d ’audiences des P ru d 'h o m 
m es, Hôtel Jud ic ia ire , rue  Léop.- 
R obcrt 3 :

une créance de fr. 209,938.-
Vente définitive e t au com p

ta n t su ivant la L. P.
O FFIC E  D ES PO U R SU IT ES : 

Le préposé,
497 A. CHO PA RD.

Hnrlnnorip BelIe grande ban- i iu u u y c n c .  q Ue contenan t six 
tiro irs , deux grands buffets p a r
tie  dessus avec grillage, convien
d ra it pour com ptoir, q u in - 
quets é lectriques, pup itre , une  
q u an tité  de longs cartons d ’éta- 
blissage ainsi que des p e tits  
carrés en bon é ta t, tab o u re ts , 
pendule, e tc ., e tc ., à vendre 
pour cause de cessation de com 
m erce. — S’ad ressc rd e  10 à 13 h. 
et de 14 à 21 h., rue  Neuve 11, 
gmt étage à gauche. 427

Fumez les
B O U T S

D 'O R
doux et de bonne

Q u  a l i l e
1 0  PI E C E S  7 0 Cts. 

f a b r i c a n t s :
S.A.Emile G id e r ,
GONTENSCHWIL(ARGÔVIE)

G rand  d ram e 
policier 

très in téressan t 
e t captivant

tr ico t e t Je rsey 
m olle tonnés

pour Messieurs

Camisoles le tonnés
mi-saison

cédées 492
pour Messieurs

4» c  en flanelle coton1I1€HÎIS€S et O xforda très bas prix 5 .9 0de travail pour Messieurs

la s e r re  10 514 La Chaux-de-FondsLe LocEe
voyez nos devantures

B r o s s e s  m é ta l l iq u e s  
p o u r  p a r q u e t s

Brevet N» 32819
rem plaçan t la paille de fer. E n 
voi franco con tre  versem ent de 
fr. 1.— au com pte de chèque 
IV b  770, A. Borel, La Chaux- 
de-Fonds. — R evendeurs de
m andés. 318

Potager à bois vendre. Belle
occasion. — S’ad resser chez M. 
II. Gai fie. Paix 75. 522

On demande ^ S p ^ r S " ;
le m énage ainsi que p o u r  diffé
re n ts  pe tits  travaux  d ’atelier. — 
S’ad resser P rogrès 73 ou 73*, au 
rez-de-chaussée. 502

T hion  ^  vendre un  jeu n e  chien- 
U ilblla fox. — S’adresser rue 
des T erreaux  12, au 1" étage. 512

Pèlerine avec gants e t clé a été 
rCIClIlIC échangée au Cercle ou
vrier, m ard i soir. — Prière  faire 
contre-échange au Cercle. 465

Fourneau à pétrole.
neau à pétro le,bas prix. — S’adr. à 
l’épicerie Jean n ere t, Ravin 1. 405

Â l/ondro faute d’em ploi, po- 
1GUUIG tager, feu renverse, 

bou illo tte  avec rob in e ts , en bon 
é ta t, bas prix. — S’ad resser au 
bureau  de La Sentinelle. 397

Â nonHre de suite> Pour causeUCHU 1 C de dép art : un  grand 
lu stre  é lectrique, une jum elle  
d ’approche (Gœrz), un taDleau à 
l ’huile  ; bas prix. — S’adresser 
à M. Ju les G irard . Parc  11. 442

l i t  rio f e r  avec matclas a ven-L lt U0 ICI d re , ainsi q u ’un b e r
ceau bols 
S’adresse 
Crétets.

blanc, bas prix. — 
rue des Orm es 9,

433

Grande poussette H S t ! ë s t
à vendre, prix 45 fr. — S’ad res
ser Jacob-B randt 87, 2“ « ét. 419

On demande * 2î ;
2 ou 3 places. — S’ad resser café 
sans alcool M airet, Place des 
V ictoires, 369

DorHn une bourse-portefeu ille  
ib lU U  co n ten an t une som m e 
d ’argent assez im portan te . Prière  
de la ra p p o rte r  con tre  récom 
pense au  bureau  de La Sen ti
nelle. 496

Etat civil du Locle
du  23 février 1923

M a ria g e . — Haas, Kari-Georg, 
em ploj’é de com m erce et Brun- 
ner Serenita, au Locle.

IK-cén. — Dubois, .Tacquelinc- 
Héléna, fille de Charles, é lec tri
cien et de Rose-Héléna née Ju il-  
lera t, née le 18 jan v ie r  1923, 
N cuchâteloise.

fédérales s o n t  
a c h e t é e s  

pa r A l c i d e
W ID 1 H E R , Parc 104. Sc rend 
à dom icile. Tél. 20.20. 9992

Etat civil de Neuchâtel
P rom caM » d e  m a r ia g e . —

Natale B orghini, gypseur, à Neu
châtel, et Ferida-P ierrine  Per- 
cassi, ouvrière de fabrique, à 
H auterive. — M aurice-Edouard 
C lottu, m anœ uvre, et Flora-So- 
pltie C hian taretto , ouvrière de 
fabrique, les deux à N euchâtel. — 
C harles - H enri DegruiTy, sous- 
chef de garé, e t Em m a-Suzanne 
C retenet, cou tu rière , les deux à 
N euchâtel. — C harles-A uguste  
M arti, de Neuchâtel, chef a 'u s i-  
sine, à Lille, en F rance, e t Mar
guerite  Froidevaux, horlogère, 
a Le Lieu. — Edgar Lesque- 
reux , m anœ uvre, et M arguerite 
F évrier, cu isin ière, les deux à 
Neuchâtel. - Paul-Louis Vuille, 
vovageur de com m erce, à Neu
châtel, e t Lina Hânggeli, gou
vernan te , à M arin.

||R en se ign em en ts u t i l e s ^
P h a r m a c ie  d o i l ic e  : 25 févr. : 

Vuagneux.
P h a r m a c ie  C o o p ér a tire  ! 2i

février : Officine N° 2, Paix 70, 
ouverte ju sq u ’à m idi.

K ota. — La pharm acie d ’office 
du  d im anche pourvoit seule au 
service de nu it du sam edi so ir au 
lundi m atin  (de m êm e pour les 
jo u rs  fériés).__________________

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du  23 février 1923

[V aissance. — H a ld im an n , 
R oger-Louis, fils de F riedrich , 
se rru rie r , e t de Lucie-Thérèse, 
née Moccand, Bernois.

P r o m e sse s  d e  m a r ia g e . — 
R obert - Nicoud, C harles - E m i
le, m écanicien, Neuchâtelois, et 
firim m , née Jaco t, Isabelle-Eli- 
sa, m énagère, Bernoise. — Lü- 
tlii, H ans, Ingénieur. Thurgo- 
vlen, et Jabas, A lida-L ina, Ber
noise.

M a r ia g e s  c iv i ls .  — Robert- 
Nicoud, A rthu r, hom m e de pei
ne, Neuchâtelois, et Nussbaum , 
M arie-B ertha, horlog., Bernoise. 
— D ubois-d it-C osandier, Alci- 
de-A rm and, horloger, N euchâ
telo is, et W idm er, Ilda-Edm ée, 
com m is. Bernoise.

D écés . — 5010. Schilling née 
B alm er, Cécile, épouse de An- 
toinc-E ugène, N euchâteloise, née 
le 23 février 1860.

Inhumations
Sam edi 24 février 1923, à 13'/a h- :

M. Borle, C harles-A lfred, 68 
ans, rue  Numa-Droz 108; sans 
suite. — M™' Schilling-B alm er, 
Cécile, 63 ans, rue Num a-Droz 
104 ; sans suite.

S  P o m p e s  f u n è b r e s

® C o rb illa rd  • Fourgon  au tom ob ile
T oujours grand choix de

C e r c u e i ls  c r é m a t io n  
C erc u e ils  d e  b o is

Tous les Cercueils sont capitonnés

S. MACH
W u i v u .  u f O ü  6  

F.-Courvoisier 56

adres
ser.

« . 9 0  T é l é p h o n e  4  3 4  
w r  J o u r  e t  n u i t



Lg potage Princesse, composé de fine crème
de riz et de tomates mûres, est mis à la portte de tout le 
monde par la Fabrique des Produits alimentaires Maggi, à 
Kempttal. Le républicain le plus convaincu se délectera du 
Potage Maggi Princesse en paquets de 5 blocs.

P521Z 151

MttlDB&C4Vins Tél. 68

panft-lÉiBii
TÉLÉPHONE S.82

Bière brune extra

♦  FRUTTA ♦  i
Spécia lité  d e  la  m a ison

nue de la Balance 4 Téléphone 2.36

mets de morne, sans arêtes, 
le paquet de 500 gr.

filet de hareng Siimé lesl0°gram m es 9 9

fr. 1.89 
0.30

Gros harengs fumés à  13 et la pièce 
Gros harengs la ites à 25 ci „
Rollmops................. à 50 cl.
Sprofen . . . . â 50 cl. les 100 gr.

Ville de La Chaux-de-Fonds

Parcelles
pour jardins

Les personnes qui on t déjà loué à 1* C om m une des parcelles 
po u r ja rd in s  e t les personnes qu i en d ésiren t de nouvelles son t 
inform ées que la location  p o u r 1923 se fa it dës lundi 26 fé
vrier 1923, au Juventuti, rez-de-chaussée.

Se m u n ir des anciens baux et du  prix  de location , so it fr. 3 .—. 
p a r 1 0 0  m ètres, payable im m édia tem ent.

Le bureau  de location est ouvert tous les m atins, sau f le 
sam edi, de 9 à 11 heures. 503

Les personnes qui n ’au ro n t pas renouvelé leu r dem ande pour 
1923 ju sq u ’au vendredi 9 m ars  se ro n t considérées com m e ayan t 
(énoncé i  len r parcelle  ; il en sera disposé pour d ’au tres am ateurs.

G O U D R O N
BURNAND

C A T A R R H E S
BR O N C H ITES

JH30400D 9605 R H U M ES
En vente p a rto u t et d irectem ent 
chez P. de C h a s to n a y ,  L ausanne

c ° c °

<rji: >
* î> *

société Oooperahue
Environs

Pension - Restaurant
Samedi soir

Tripessouper
Chaque

àRepas
rationcom plets

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

r *A . «ta.

Y

/

Le Locle

1 - 0 1
Henri forster, succ.

14, Côte, 14
Bandes de pansements 

Bandes idéales 
Ouate hydrophile 

Serviettes hygiéniques
p o u r dam es 149

Corsets hygiéniques
p o u r dam es e t jeu n es filles

N’oubliez pas les petits oiseaux

« SCALA ET APOLLOi
♦♦♦ ♦•♦♦♦♦♦♦ m

♦  Samedi et Dimanche soir ♦
ma Avec cette annonce «  + + +  

♦  Deux personnes paient une place an parterre ♦

68 N» 17.— t9 m* volume Xlm* Année.— 1923

— Bon ! Voilà déjà que nous sommes 'des mes
sieurs I » dit Pointe Pesca-de.

Cap Matifou ouvrait d'énormes yeux et tour* 
mentait «on chapeau d ’un air fort embarrassé.

«Quand vous voudrez, messieurs! dit le pa
tron.

— Mais, nous voulons... nous voulons !*» ré
pondit Pointe Pestade avec un geste aimable.

Et, un instant après, les deux amis étaient con
fortablement ‘aissis dans le canot, sur ‘le tapis 
noir à lisière rouge qui recouvrait le banc, tan
dis que le patron se tenait derrière eux.

Il va sans dire que, sous le poids de l'Hercule, 
l'embarcation s'enfonça de quatre ou cinq pouces 
au-.diessus de sa ligne id'e flottaison. Il fallut même 
relever les coins du tapis pour qu'ils ne traînas
sent pas dans l ’eau.

Au ooup de sifflet, 'les quatre avirons plongè
rent avec ensemble, et 'le canot marcha rapide
ment vers la « Savarèna ».

On peut l'avouer, puisque cela est, ces deux 
pauvres diables sê sentaient quelque peu émus, 
pour ne pas dire un peu honteux. Tant d ’hon
neurs pour des saltimbanques ! Cap (Matifou n’o
sait pas remuer. Pointe Pescade, lui, ne pouvait 
dissimuler, sous sa confusion, un bon sourire, 
dont s’animait sa fine et intelligente figure.

Le canot vint passer à l'arrière de la goé
lette, et se rangea à la coupée de tribord, le côté 
dhonneur.

Par l'escalier volant, id'ont les pistolets fléchi
rent sous le poids de Cap Matifou, les deux amis 
montèrent sur le pont et furent assitôt conduits 
devant Ile docteur Antékirtt, qui les attendait à 
l'arrière.

Après .un bonjour amicaî, il y eut encore quel
ques formalités et cérémonies, avant que Pointe 
Pesoade et Cap Matifou eussent consenti à s’as
seoir. Mais entfin c’était fait.

Le docteur les regarda pendant quelques ins
tants sans parler. Sa figure, froide et belle, leur 
imposait. Cependant, on ne pouvait s'y tromper, 
si le sourire n'était pas sur ses lèvres, il était 
dans son coeur.

« Mes amis, dit-il, vous avez sauvé hier d ’un 
grandi danger mon équipage et moi. J 'ai voulu 
encore une fois vous en remercier, et c'est pour 
ceila que je vous ai priés de venir à  bord.

— Monsieur 'le docteur, répondit Pointe Pes
cade, qui commençait à reprendre un peu d'as
surance, vous êtes bien bon, et cela n’en valait
pas la peine. Mon camarade n'a fait que ce que
tout autre eût fait à sa place, s'il avait eu sa for
ce. N'est-ce pas, Cap Matifou ? »

Celui-ci fit ce signe affirmatif, qui consistait à 
remuer sa grosse tête de haut en bas.

« Soit, répondit le docteur, mais ce n ’est pas

tout autre, c ’est votre compagnon qui a risqué sa 
vie, et je me considère comme son obligé !

— Oh ! monsieur le docteur, répondit Pointe 
Pescade, vous allez faire rougir mon vieux Cap, 
■et, sanguin comme il est, il ne faut pas que le 
sang lui monte à  la tête.

— Bien, mes amis, reprit le docteur Antékirtt, 
je vois que vous n’aimez guère les compliments ! 
Aussi, je n’insisterai pas. Cependant, puisque tout 
service mérite....

— Monsieur le docteur, répondit Pointe Pes
cade, je vous 'demande pardon si je vous inter
romps, mais toute bonne action porte en elle- 
même sa récompense, à ce que prétendent les li
vres de morale, e t nous sommes récompensés I

— Déjà ! E t comment ? demanda le docteur, 
qui put craindre d ’avoir été devancé.

— Sans doute, reprit Pointe Pescaidle. Après 
cette preuve extraordinaire des forces de notre 
Hercule en tous genres, le public a  voulu le ju
ger par lui-même d'ans des conditions plus artis
tiques. Aussi s'est-il porté en foule vers nos arè
nes provençales. Cap Matifou a terrassé une de
mi-douzaine des plus robustes montagnards et des 
plus solides portefaix de Gravosa, et nous av o n s 
fait une recette énorme !

— Enorme ?
— Oui I... sans précédent dans nos tournées 

acrobatiques.
— Et combien ? ,
— Quarante-deux florins !
— Ah ! Vraiment I... Mais j’ignorais !... répon

dit le docteur Antékirtt d'un ton de bonne hu
meur. Si j’avais su que vous donniez une repré
sentation, je me serais fait un devoir et un plai
sir d'y assister ! Vous me permettrez donc de 
payer .ma place...

— Ce soir, monsieur ïe docteur, ce soir, répon
dit Pointe Pesoade, si vous voulez bien honorer 
nos luttes dte votre présence!

Cap Matifou s'inclina poliment en faisant on
duler ses larges épaules « qui n'avaient jamais en
core mordu la poussière, » comme le disait le 
programme par la bouche de Pointe Pesoade.

cLe docteur Antékirtt vit bien qu'il ne pourrait 
faire accepter aucune récompense aux deux acro
bates, — du moins sous la forme pécuniaire. Il 
résolut donc de procéder autrement. D’ailleurs, 
son plan à leur égandl était arrêté depuis lia veil
le. Des quelques renseignements qu’il avait déjà 
fait prendre pendant la soirée, il résultait que les 
deux saltimbanques étaient d'honnêtes gens, di
gnes de toute confiance.

(A  suivre).

GRAND FEUILLETON
D E

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

MATHIAS SANDORF
p a r

J u l e s  V E R N E

(Suite)

III
Le Docteur Antékirtt

Il est des gens qui donnent bien de l ’oocupa- 
tion à lia Renommée, cette femme-orohestre aux 
cent bouches, dont les trompettes portent leur 
nom aux quatre points cardinaux du monde.

C'était le cas de ce célèbre docteur Antékirtt, 
qui venait d'arriver au port de Gravosa. Et enoo- 
re son arrivée avait-elle été marquée par un in
cident, qui eût suffi à attirer l ’attention publi
que sur le plus ordinaire des voyageurs. Or, il 
n'était pas de ces voyageurs-là.

En effet, depuis quelques années, autour du 
docteur Antékirtt, il s ’était fait une sorte de lé
gende dans tous cas pays légendaires de l'ex
trême Orient L'Asie, depuis les Dardanelles 
jusqu'au canal de Suez, l'Afrique, depuis Suez 
jusqu'aux confins de la Tunisie, la Mer Rouge, 
sur tout le littoral arabique, ne cessaient de ré
péter son nom, comme celui d'un homme extraor
dinaire dans les sciences naturelles, une sorte 
de gnostique, de taleb, qui possédait les derniers 
secrets de l'univers. Au temps du langage bibli
que, il aurait été appelé Epiphane. Dans les con
trées de l'Euphrate, on l'eût rérvéré comme un des
cendant d-es anciens Mages.

Qu'y avait-il de surfait dans cette réputation ? 
Tout ce qui voulait faire de ce Mage un magi
cien, tout ce qui lui attribuait un pouvoir r^rna- 
turet. La vérité est que le docteur Antékirtt n'é
tait qu'un homme, rien qu'un homme, très ins
truit, d’un esprit droit et solide, d ’un jugement

sûr, d’une extrême pénétration, d'une merveil
leuse perspicacité, et qui avait été remarquable
ment servi par les circonstances. En effet, dans 
une des provinces centrales de l'Asie Mineure, il 
avait pu garantir toute une population d’une épi
démie terrible, juigée ijusque-là contagieuse, et 
dont il avait trouvé le spécifique. De là une re
nommée sans égale.

Ce qui contribuait à lui donner cette célébrité 
tenait principalement à l'impénétrable mystère qui 
entourait sa personne. D’où venait-il ? On l’i
gnorait. Quel avait été son passé ? On ne le savait 
pas davantage. Où avait-il vécu et dans quelles 
conditions, nul n’aurait pu le dire. On affirmait 
seulement que ce docteur Antékirtt était pour 
ainsi dire adoré des populations .dans ces con
trées de l ’Asie Mineure et de l ’Afrique Orien
tale, qu’il passait pour un médecin hors ligne, 
que le bruit de ses cures extraordinaires était 
arrivé jusque dans les grands centres scientifi
ques de l'Europe, que ses soins, il ne les épar
gnait pas plus aux pauvres igens qu'aux riches 
seigneurs et pachas de ces provinces. Mais on ne 
l'avait jamais vu dans les pays d'Occident, et 
même, depuis quelques années, on ne connaissait 
pas le lieu de sa résidence. De là, cette propen
sion à  le faire sortir de quelque mystérieux ava
tar, de queflque incarnation indoue, à en faire un 
être surnaturel, guérissant par des moyens sur
naturels.

Mais, 6i le docteur Antékirtt n'avait pas encore 
exercé son art dans les principaux Etats de l'Eu
rope, sa renommée l'y avait déjà précédé. Bien 
qu'il ne fût arrivé à Raguse qu'en simple voya
geur, en riche touriste qui se promenait 6U r son 
yacht et visitait les .divers points de la Méditer
ranée, son nom courut bientôt à travers 1a ville. 
Et, en attendant qu'on pût voir le docteur lui- 
même, la goélette qui le portait eut le privilège 
d'attirer les regards. L'accident, prévenu par le 
courage de Cap Matifou, aurait suffi, d'ailleurs, 
pour provoquer l’attention publique.

En vérité, ce yacht eût fait honneur aux plus 
riches, aux plus fastueux gentlemen des sports ■ 
nautiques de l'Amérique, de l'Angleterre et de la 
France i
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Ses deux mâts, droits et rapprochés du centre,
— ce qui donnait un giand développement à la 
trinquette et à la .grand'voile, — la longueur de 
son beauipré, gréé .de deux iocs, la croisure des 
voilles carrées qu’il portait au mât de misaine, la 
hardiesse de ses filèches, tout cet appareil vëli- 
que devait lui communiquer une merveilleuse vi
tesse, même ipar tous Iles temps. Cette goëlette 
jaugeait trois cent cinquante tonneaux. Longue 
et effilée, avec beaucoup de quête et d'élance
ment, mais assez large de 'bau, assez profonde de 
tirant 'd’eau pour être assurée d'une extrême sta
bilité, c'était ce qu'on appelle un bâtiment ma
rin, bien dans la main du timonier, pouvant ser
rer le vent à quatre quarts. Par grand largue 
comme aiu plus près, avec belle brise, elle n'était 
pas gênée d'enlever ses treize nœuds et demi à 
l'heure. Les « Boadices », les « Gaetana », les 
« Mondon » du' Royaume-Uni n'auraient pu lui 
tenir tête dans un matoh international.

Quant à  la beauité extérieure et intérieure de 
oe yacht, le plus sévère yacbbmann n'eût pas pu 
imaginer mieux. La blancheur du pont en sape du 
Canada, sans un seul noeud, le dedans des pa
vois finement amenuisés, les capots et les claire- 
voie® de teck, dont des cuivres brillaient comme 
de 'l'or, l'ornementation de sa roue de gouvernail, 
la disposition de ses drômes sous 'leurs étuis écla
tants de blancheur, le fini du pouliage, des dris
ses, écoutes pantoires et manœuvres courantes, 
tranchant par leur couleur avec le fer galvanisé 
des étais, haubans et galhaubans, la coupe de ses 
embarcations vernissées, suspendues gracieuse
ment sur leurs porte-manteaux, le noir brillant 
de toute sa coque, relevée d'un simple liston d'or 
de la proue à la poupe, la sobriété de ses orne
ments à l'arrière, tout en faisait un bâtiment d'un 
goût exquis et d ’une élégance extrême.

Ce yacht, il importe de le connaître au dedans 
comme au dehors, puisque, en fin de compte, il 
était la demeure flottante du mystérieux personna
ge, qui va être le héros de cette histoire. Il n'était 
point permis de le visiter, cependant. Mais le con
teur possède comme une sorte de seconde vue, 
qui lui permet de décrire même ce qu'il ne lui a 
pas été donné de voir.

A l’intérieur 'de cette goélette, le  luxe le  dis
putait au oomfort. Les chambres et cabines, les 
salons, la saille à manger, étaient peints et dé
corés à grands frais. Les tapis, les tentures, tout 
ce qui constituait l'ameublement, était ingénieu
sement adapté aux besoins d'une navigation de 
plaisance. Cette appropriation, si bien comprise, 
se retrouvait non seulement dans les chambres 
du capitaine, des officiers, mais encore dans l'of
fice, où la vaisselle d'argent et de porcelaine était 
protégée contre les rudesses du tangage et du 
roulis, dans lia cuisine, tenue avec une p ropreté

hollandaise, et dans le poste, où les hamacs de 
l’équipage pouvaient se balancer à l ’aise. Les 
hommes, au nombie d'une vingtaine, portaient l'é
légant costume des marins maltais, culotte cour
te, bottes de mer, chemise rayée, leur ceinture 
brune, bonnet rouge, vareuse, sur laquelle s'écar- 
tdlaient en bianc les initiales du nom de 'la goë- 
iette et de son propriétaire,

Miais à quel port était attaché ce yacht ? De 
quel rôle d'inscription maritime relevait-il ? En 
quel pays limitrophe de 'la Méditerranée prenait- 
il ses quartiers d'hiver ? Quelle était sa nationa
lité, enfin ? On ne la connaissait pas plus qu’on 
ne connaissait la  nationalité du docteur. Un pa
villon vert, avec une croix rouge à l'angle supé
rieur, près du guindant de l'élamine, battait à sa 
corne. Et on l'eût vainement cherché dans la sé
rie si nombreuse des divers pavillons qui se pro
mènent en n’importe quelle mer du globe.

En tout cas, avant que le docteur Anlékirtt 
n’eût débarqué, les papiers du yacht avaient été 
remis à l'officier de port, et, sans doute, ils s'é
taient trouvés parfaitement en règle, puisqu'on lui 
avait donné la libre pratique, après la visite de 
La Santé.

Quant au nom de cette goSlette, il apparais
sait sur le tableau d’arrière en pe'ites capitales 
d'or, sans désignation de port d'attache, et ce 
nom, c'était, « Savarèna ».

Tel était l'admirable bâtiment de plaisance, que 
l’on pouvait maintenant admirer dans le port de 
Gravosa. Pointe Pescade et Cap Matifou, qui, le 
lendemain, devaient être reçus à bord' par le doc
teur Antékirtt, le contemplaient avec non moins 
de curiosité, mais .aussi avec un peu plus d ’émo
tion que les marins du port. En leur qualité de 
natifs des rivages de la Provence, ils étaient ex
trêmement sensibles aux choses de lia mer, Pointe 
Pescade surtout, qui pouvait regarder en con
naisseur cette merveille de construction maritime. 
C'est à quoi tous deux s'occupaient, le soir mê
me, après leur représentation.

« Ah ! faisait Cap Matifou'.
— Oh ! faisait Pointe Pescade.
— Hein, Pointe Pescade !
— Je ne dis pas le contraire, Cap Matifou ! »
Et ces mots, sortes d'interjections admiratives,

dans la bouche de ces deux pauvres acrobates, 
en disaient plus long que bien d ’autres !

En ce moment, toutes les manœuvres qui sui
vent l’opération d’un mouillage, étaient terminées 
à  bord de la « Savarèna », voiles serrées s u t  leurs 
vergues, gréement mis en place et raidi avec soin, 
tente dressée à l ’arrière. La goëlette av?H été af
fourchée dans un angle du port, ce qu" indiquait 
qu’elle oomplait faire un séjour de quelque du- 
née. .

Du reste, ce eoir-là, le docteur Antékirtt se

contenta d’une simple promenade aux environs de 
Gravosa. Tandis que Silas Toronthal et sa fille 
revenaient à Raguse dans leur voilure, qui les 
avait attendus sur le quai, pendant que le jeune 
honume dont il a été question rentrait à pied par 
la longue avenue, sans attendre la fin de la fête, 
alors dans toute son animation, le docteur se 
bornait à visiter le port. C’est l'un des meilleurs 
de la côte, et il s'y trouvait alors un assez grand 
nombre de bâtiments de nationalités diverses. 
Puis, après être sorti de la ville, il suivit les 
bords de la baie d'Ombra Fiumera, qui s'étend 
sur une profondeur de douze lieues, jusqu'à l'em
bouchure de 'la petite rivière d'Ombra, cours 
d'eau assez (profond pour que les navires, même 
d'un fort tirant d'eau, puissent le remonter pres
que au pied des monts Vlastiza. Vers neuf heu
res il revint sur le môle, il .assista à l ’arrivée d’un 
grand paquebot du Lloyd, qui venait de la mer 
des Indes ; enfin, il regagna son bord1, descendit 
dans sa chambre, éclairée par deux lampes, et il 
y  resta seul jusqu'au lendemain.

C'était son habitude, et le capitaine de la 
« Sajvarèna » — un marin d'une quarantaine d'an
nées, nommé Narsos — avait ordre de ne jamais 
troubler le docteur pendant ces heures de soli
tude. «

Il faut dire que si lé public ne connaissait rien 
du passé de ce personnage, ses officiers et les 
hommes de son bord n'en savaient pas plus. Ils 
ne lui en étaient pas moins dévoués de corps et 
d'âme. Si le docteur Anlékirtt ne tolérait pas la 
moindre infraction à la discipline du bord, il était 
bon pour tous, donnant soins et argent, sans 
Compter. Aussi, pas un matelot qui ne se fût em
pressé de figurer sur le rôle de la « Savarèna ». 
Jamais une réprimande à adresser, jamais une pu
nition à infliger, jamais une expulsion à faire. 
C'étaient comme les membres d'une même famille 
qu'i formaient l'équipage de la goëlette.

Après la rentrée du docteur, toutes les disposi
tions furent prises pour la nuit. Une fois les 
fanaux d'avant et d'arrière mis en place, et les 
hommes de garde à leur poste, le silence le plus 
complet régna à bord.

Le docteur Anitékirtt s'était assis sur un large 
divan, disposé dans l'angle de sa chambre. Sur 
une table il y avait quelques journaux que son 
domestique avait été acheter à Gravosa. Le doc
teur les parcourut d'un œil distrait, lisant plutôt 
les faits divers que les articles de fond, recher
chant quels étaient les arrivages et sorties des 
navires, les déplacemen'ls et villégiatures des no
tabilités de la .province. Puis, il repoussa ces 
journaux. Une sorte de torpeur somnolente le 
gagnait. Et, vers onze heures, sans même avoir 
pris l'aidle cU son valet de cham bre, il se coucha ;

mais il fut longtemps avant de pouvoir s'endor
mir.

Et si l ’on eût pu lire la pensée qui l ’obsédait 
plus particulièiement, .peut-être se fût-on étonné 
qu’elle se résumât dans cette phrase :

« Quel est donc ce (jeune homme, qui saluait 
Silas Toronlhail sur les quais de Gravosa 7 »

Le lendemain matin, vers huit heures, le doc
teur Antékirtt monta sur le pont. La journée pro
mettait d'être magnifique. Le soleil allumait déjà 
la cime des montagnes, qui forment l'amère-plan 
au fond de la baie. L'ombre commençait à se re
tirer du port en glissant à la surface des eaux. 
La « Savarèna » se trouva bientôt en pleine lu
mière.

Le capitaine 'Narsos s'approcha du docteur pour 
prendre ses ordres que celui-ci donna en quel
ques mots, non sans lui avoir préalablement sou
haité le bonjour.

Un instant après, un canot se détacha d!u bord 
avec quatre hommes et un patron ; puis, il se di
rigea vers le quai, où devaient l ’attendre, ainsi 
que cela était oonvenu, Pointe Pescade et Cap 
M atif ou.

Un grand jour, une grande cérémonie, dans la 
nomade existence de ces deux honnêtes garçons, 
entraînés si loin de leur pays, à. quelques centai
nes de lieues de cette Provence qu’ils désiraient 
tant revoir !

Tous deux étaient sur le quai. Ayant quitté 
l ’accoutrement de leur profession, vêtus d'habits 
usés mais propres, ils regardaient le yacht, l'ad
mirant comme la veille. Ils se trouvaient dans une 
heureuse disposition d'esprit.

Non seulement Cap Matifou et Pointe Pes
cade avaient soupé la veille, mais ils avaient 
aussi déjeuné ce matin même. Une véritable fo
lie, qu’expliquait, après tout, une recette extraor
dinaire de quarante-deux florins ! Mais qu'on ne 
s'avise pas de croire qu’ils eussent idissipé toute 
leur recette ! Non I Pointe Pescade était prudent, 
rangé, prévoyant, et la vie leur était assurée pour 
une dizaine de jours au moins.

«C'est à toi, pourtant, que nous devons tout 
cela, Cap Matifou !

— Oh ! Pescade f
— Oui, à toi, mon grand homme !
— Eh bien, oui... à moi... puisque tu le veux ! » 

répondit Cap Matifou.
En ce moment, le canot de la « Savarèna » ac

costa le quai. Là, le patron, se levant, son bé
ret à la main, s’empressa de dire qu’il était aux 
ordres de « ces messieurs ».

« Des messieurs ? s'écria Pointe Pescade. Quels 
messieurs ?

— Vous-mêmes répondit le patron, vous que le 
docteur Antékirtt attend à soo bord.
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I I  lé  charmant diseur de l'Olympia dé Paris 8 ^ 8 »

J  i  p m o i t  a  g  p r i o r  § fI m m e  I». ntHnHi I  8 »■ -  -  • • -  !
DIMANCHE EN MATINÉE : Au p a rte rre , denx personnes paient une place

l'œuvre célèbre de Ri. Jean Aicard, de l'Académie Française
SUR LA SCÈNE 

le  charmant diseur de l'Olympia de Paris

Le Locle

Cercle Ouvrier, Le Locle
S a m e d i  2 4  f é v r i e r  1 9 2 3

à 20 h. 15 précises

Grand Concert
par la Fanfare ouvrière de La Chaux-de-Fonds

la Persévérante
Direction : M. MARCEL GUIBELIN

Programme aux portes --------  Entrée 5 0  et. par personne
Invitation cordiale aux membres du Cercle et à leurs familles. 

473 LE COMITÉ.

On en parlera
choix

CHAPEAUX SA SON

1 BADEn-PETITHE

CAff DELA COTE - KSE1IX
(C H E I  L 'A M I H E N R I»

Dimanche 25 février 1923, des i«  heuresmm au loto
organisé par la 440

F. 0 . M. H. - Section de Peseux et Environs 

Beaux quines - Deux grandes surprises
I n v i t a t i o n  c o r d i a l e  à  t o u t e  l a  c l a s s e  o u v r i è r e

Cinéma du Casino
LE LOCLE 527

C e s o i r ,  à 20 l/A h.

L ’ É C U Y È R E
Roman moderne en 5 actes de PAUL BOURGET

La fille du milliardaire
Comédie en 4 parties

Dimanche, matinée i 15 II Dimancbe soir, pu de spectacle

P "  A  i C ' y  la mar<îue «SUISSE». Pour
F  # A  W  m. J f f C  l o t # ,  cela, achetez une motocy-

dette ou voiturette

mm C O N D O R  mm
Nouveau prix extrêmement avantageux !

Machines de conâance par excellence 436

Pour tous renseignements, s'adresser au Garage BALMER 
Teléph. 41 Girardet 39 — LE LOCLE

Coopératives Réunies
BAISSE SENSIBLE

Oeufs frais à fr. 1 .8 5  la douzaine 
Oeufs du pays à fr. 2 .1 0  la dz.

Marchandise très fraîche ^  
En vente dans tous nos débits

W. O . P i. Sfl.
LE LOCLE

M a r d i  2 7  f é v r i e r
à 20 heures 

à la salle du Tribunal

du

[I
il[<

La présence de tous les mem
bres appartenant à ce groupe est 
indispensable. L e  C o m ité .

N. B. — Nous recommandons 
à nos membres de participer à 
la conférence J a q u e r o d ,  lun- 
di soir au casino.__________ 510

El Je le dis -
el le le répète...

mon absence presque totale de 
frais généraux me permet ces 
prix inouïs de bon marché.

Messieurs, attention!

COMPLETS
tous genres 

pour hommes et jeunes gens 
belle draperie, forme mode

V r .  415.-
Piniaïons fantaisie

Fr. 1 2 . 5 0

r  il
Rue du Commerce 55, l a  Ch.-de-Fonds

PAROISSE CATHOLIQUE
G M i E i j M

du District de La Chaax-dc-FoBds

annuelle 
Dimanche 25 février

à 10 ’/• heures du matin 
'  & l'Eglise

O R D R E  D U  J O U R i
1. Rapport de gestion pour 

l'anncc 1922.
2. Rapport du caissier.
3. Rapport des vérificateurs 

des comptes. 418
4. Divers.

Conseil de paroisse.

Apollo
Neuchâtel

— Jardin  A nglais —
Du 23 février au 1" mars

Dimanche : Matinée permanente
dès 2 h. 30. Tél. 11.12.

Un Proffraïunkc de (àala
Le tout en un seul spectacle

NartSia RcaM

N o u v e a u  I
Un voyage à travers la Suisse

par la célèbre chanteuse 
alpestre suisse 

Deux nouveaux films inédits 
Accompagnem. d'orchestre 

Enorme succès

Une nièce d’Amérique
Charmante comédie, 3 act.

(lies en Presse
Drame ea 5 actes

R e sta u ra n t d e  Bel-Air
Diinasiehe 25 février 1923
---------------- dés 15 h e u r e s ---------------

G r a n d  C o n c e r t
donné par la

Société de chant «L’Orphéon»
Direction : M. G. ZWAHLEN, professeur 

avec le bienveillant concours de M a d e m o i s e l l e  C L A U S E  
E n t r é e  ■ 5 0  c e n t i m e s  

f tF  Les membres passifs sont priés de se munir de leur carte.

L e  s o i r  d è s  2 0  h e u r e s  507

S w ift familière - Selecl-Orcfieslre
E n t r é e  ■ 9 0  e t .  (Danse comprise) E n t r é e  i 9 0  e t .

Ce so ir W X  Ce so ir

Carnaval üsiorïa
d ès  8  h. e t  demie

Musique de danse: LA LY RE
C o s t u m é s  f r .  S .— S p e c t a t e u r s  f r .  2 —

Il reste encore quelques bonnes places de specta
teurs... et une vingtaine de places de costumés sont à 
prendre directement à l 'A s t o r i a .

Autorisation de danse A. N. A. 515

Restaurant des NIÉLÈZES
Dimanche 25 février 1923

dès 14 et 20 heuresDanse Hanse
Orchestre SONOR

Excellents artistes de la ville, aimés, connus et applaudis au public

flJgjT Attention ! le soir grande 
bataille aux serpentins.

Joli but de promenade pour familles 513
Bonnes consommations. Se recommande.

LOCLE
lundiseulement jusiu

on

A LB ER T

Café de la Place

P A T H É - C I N É M A - G A S I N O
SM -Innier -P ortes : 

7 h.
Séance: 

8 h.

Du sa m ed i 2 4  au  lu n d i 27  fév r ier  1923  
D im an ch e, M atinée à 3 h. Portes, 2 h.

M film sensationnel

Un pur chef-d’œuvre d’art

Une page tragique de la renaissance 
Italienne

C’est un film qu’il faut voir
P rix  h a b i tu a i s  d e s  p la o a *

306



DERNIÈRES NOUVELLES
Revue du jour

Les lecteurs du continent sont bien renseignés 
quant à ce qui se fiasse aux Communes anglaises. 
Voici un bel échantillon de l’objectivité des infor
mations d’agences :

« La nouvelle Chambre des Communes, câble 
Havas ce matin, ne semble pas plus désireuse que 
l’ancienne d'adopter le système de la représenta
tion proportionnelle. Un député a déposé à la 
Chambre des Communes un projet de loi propo
sant que la représentation proportionnelle soit 
adoptée d ’abord pour les élections municipales, 
mais la Chambre a repoussé ce projet par 169 
voix contre 157. Le gouvernement a adopté une 
attitude de neutralité et tous les partis ont sem
blé divisés à ce sujet. »

Pas plus désireuse! Il manquait dix voix pour 
former une majorité contraire...

La commission des réparations s’est occupée 
hier après-midi de la répartition de la dette alle
mande d ’avant-guerre et de celles des Etats aus
tro-hongrois gagées sur le réseau de la société pri
vilégiée des chemins de fer de l’Etat autrichien.

Sans doute, est-ce des plus palpitant... pour les 
actionnaires ; F intérêt s'arrête là !

Le Sénat français a continué la discussion sur 
le recrutement de l'armée. M. René Renoult, radi
cal-socialiste, défend l'idée du service d’un an, qui 
coûterait moins cher que celui de dix-huit mois.

En Turquie, le conseil des commissaires est ar
rivé à un accord quant aux propositions qui se
ront soumises à l'Assemblée d ’Angora aujour
d’hui. Le débat durerait jusqu’à lundi.

Le journal Sentgun, organe du parti nationaliste 
extrémiste, écrit : « Si les puissances continuent à 
faire obstruction nous dirons à la France : Vous 
n’avez rien à faire en Syrie, à l'Angleterre : rien 
à faire en Mésopotamie. »

Dans la Ruhr, des troupes coloniales sont en
trées à Velbert, Kupferdreh et Verden. Une dé
pêche de Paris ajoute « qu'un télégramme de Ber
lin à F agence Reuter annonce que le septième ré
giment français d ’infanterie coloniale contenant 
de nombreux éléments de couleur est arrivé dans 
la Ruhr. I l est exact que ce régiment va faire une 
relève provisoire dans la Ruhr, mais il est absolu
ment faux qu’il contient des hommes de couleur ».

R. G.

CONFÉDÉRATION
CONTRE LE GOITRE

ZURICH, 24. — D 'après un communiqué de 
l'Office sanitaire presque tous les dépôts de sel 
de la ville de Zurich pourront débiter du sel 
iodlé à côté du sel ordinaire. On pouirra ainsi 
introduire le iode dans l’alimentation, en  quan
tité  minime ne portant pas préjudice à la santé, 
mais perm ettant de lu tter contre la propagation 
du goitre.

LES ACCIDENTS
WALLENSTADT, 24. — M. Faflke, jardinier, à 

WalMenstadt, faisait une prom enade avec ses deux 
nièces, lorsque l'un® de ses compagnes glissa sur 
une pente dangereuse. M. Falke s 'é tan t porté à 
son secours, il glissa également, mais si malheu
reusem ent qu'il se tua. Les deux dames purent 
ê tre  ram enées saines et sauves.

MOUDON, 24. — On a relevé sur la route, près 
de Moudon, le corps d)e M. Alfred Pahud, 45 ans, 
ancien tenancier du Café Central à Moudon, qui 
a d'à ê tre  renversé pendant 'la nuit par une auto
mobile venant de la direction de Luc eus et dont 
on n ’a  plus de  traoe.

Réduction des taxes C.F.F.
BERNE, 23. — Dans sa séance de vendredi, le 

Conseil d ’adminiisitratian des C. F. F. a pris con
naissance du rapport détaillé que lui a présenté 
la  Direction générale sur les réductions de tarifs 
à  réaliser dès 'le 1er mai 1923 et sur le programme 
général de la  réduction des taxes. A la suite d'une 
discussion très nourrie, il a  pris des décisions ap
prouvant les propositions de la Direction générale 
et de la  Commission permanente.

1. M a  adopté à titre  définitif, pour en trer en 
vigueur ie 1er mai 1923 :

a) la réduction, de 20 à 10 %, du supplément 
ajouté aux taxes du tarif de grande vitesse pour 
la formation des taxes du tarif pour le transport 
des bagage® et des colis express ;

ib) la réductlion des taxes minirna : de 80 à 60 
centimes par envoi de bagaiges et de colis express 
et de  60 à 50 cent, p ar expédition de m archan
dise,

2. H s 'est réservé d 'a rrê te r définitivem ent le 
mode e t l ’étendue des réductions de tarifs au vu 
des rapports spéciaux que la Direction générale 
lui présentera ultérieurem ent à ce sujet. Il s’est 
toutefois déclaré d 'accord que la Direction géné
rale p répare  dès m aintenant les mesures suivan
tes, de manière qu’elles puissent être appliquées, 
en tout ou en partie, dès que la situation écono
mique générale le perm ettra :

a) réintroduction d'une réduction des prix d 'a l
ler et retour pour les billets ordinaires (la durée 
de validité de ceux-ci étant modifiée), les billets 
de sociétés e t d'écoles et les billets circulaires à 
itinéraire fixe ;

b) rétablissem ent du rapport qui existait avant 
la guerre entre les taxes de simple course des 
différentes dasses ;

c) réduction du tarif général pour le transport 
Wes marohar dises et des tarifs exceptionnels, ain
si que du tarif pour le transport des bagages et 
des oolis express et de celui pour le transport des 
animaux vivants.

3. Le Conseil à enfin pri* note, en l'approuvant, 
de la oomr îication de la Direction générale di
sant que les prix des abonnements généraux ne 
subiront pas d augmentation, malgré l'admission 
du chemin de fer rhétique à participer à  ce ser
v ice à  p a rtir  du  1er mai 1923.

Judet est mis au secret à la prison de la Santé
Terrible drame aux Etats-Unis • Dix-huit personnes brûlées

Vifs incidents à Bochum
L’affaire Judet

Le défenseur porte plainte au garde des sceaux 
pour abus de pouvoir

PARIS, 24. — Havas. — D'après le « Matin », 
M. Judet, lûétenu au quartier politique de la San
té a été transféré hier matin dans une ceülule si
tuée à l'étage supérieur de 'la prison. Le directeur 
de la prison, interrogé, a déclaré que la mesure 
prise n'avait rien d'exceptionnel el qu 'à l ’avenir, 
en vertu d'instructions précises, le règlement sera 
strictement appliqué. Malgré ces déclarations, le 
idtéfenseur de M. Judet affirme que son client vient 
d'être mis au secret. Il se propose de saisir im- 
médiaiement le garde des sceaux au sujet de cette 
mesure qu'ill qualifie d'abus de pouvoir. Les mo
tifs qui ont provoqué la mesure prise contre le 
détenu de la Santé sont, d'après le défenseur, les 
suivantes ;

Jeudi dernier, M. Judet a parlé dans la cour 
du quartier politique à un individu qui avait réus
si à se glisser dans la  prison, en empruntant le 
nom et en 'donnant l'adresse d 'une personne ré
gulièrement admise à pénétrer dans la  Santé. M. 
Judet d'aimeurs ne nie pas le fait, mais il refuse 
d 'être tenu responsable de cette entorse au règle
ment.

La campagne contre le franc
Le ministre français des finances veut y parer

en demandant un milliard et demi d'impôts 
nouveaux aux cxm'ribuabieB

PARIS, 24. — Havas. — La Chambre reprend 
la discusïion du projet relatif à 'l'équilibre du 
budget.

M. Bocanowski poursuit le  discours qu'il a com
mencé hier en faveur du carnet de coupons qui, 
60utient-ii, est le meilleur moyen propre à assu
re r  la répression des fraudes.

L’orateur s'élève contre la proposition de cer
tains députés de demander quelques milliards en 
une loterie. Iî s'agit aujourd'hui de faire un ef
fort fiscal qui sort compris de l'étranger. Le ra p 
porteur conclut en insistant sur le fait que si la 
confiance de l’étranger se re tirait, la France se
rait acculée à une politique d’inflation, qui sub
mergerait lie pays sous les papiers. Il faut donc 
de toute nécessité m ettre le budget en  équilibre.

M. de Lasteyrîe lui succède à la tribune. Il 
reproche à M. Bocanowski de s 'ê tre  laissé hypno
tiser par la répression dès fraudes. Nous sommes 
partisans de ce tte  répression, mais il ne faut 
■pas laisser croire à l'étranger que la F rance ' est 
une nation de fraudeurs, ceux-ci sont une mino
rité. M. de Lasteyrie constate que k  situation 
s’est améliorée du fait die F augmentai ion du ren
dement de l'impôt. Une campagne violente a été 
menée à l’étranger contre le franc. C ette  campa
gne a produit des résultats qu ’il faut combattre. 
J 'a i senti qu'il était nécessaire de rassurer l'opi
nion de 1'étranger en demandant aux contribua
bles de faire l'effort nécessaire pour assurer l 'équi
libre du budget.

L 'orateur critique ensuite l'institution d'un 
carnet de coupons. Au sujet des suggestions rela
tives aux loteries, le ministre remarque qu’il faut 
faire une distinction entme la loterie ordinaire 
qui ne donne pas de gros rendements e t la loterie 
qui serait simplement un nouveau type d'em 
prunt, répondant au courant évident de l'opinion.

Le ministre précise ensuite 6es propositions 
pour équilibrer le budget. Il en  résulte qu’il ne 
restera plus qu'à demander aux contribuai)les 
un effort de 1 milliard 500 millions. Le minis
tre propose donc un décime sur les contributions 
directes et indirectes, sauf les salaires et en ma
tière d ’enregistrement.

Le ministre exprime sa conviction que les 
mesures fi®cales amélioreront île change d'autant 
plus que la France préconise une politique de 
diminution des emprunts et ne recourra pas -à 
l'infla'ion. 0 revèle l'existence d’une campagne 
allemande contre le franc dans le but d’essayer 
d 'arrêter l'action française. Certains éléments fi
nanciers ont partie liée avec l'Allemagne et l'A l
lemagne elle même depuis l'action dans la Ruhr 
remonte le mark et abaisse le franc par des 
moyens artificiels en jetant sur le marché les 
devises qu'on aurait dû affecter aux réparations.

La France, conclut l'orateur, gardera son sang- 
froid et lorsqu'elle aura réussi son action et as
saini ses finances, la répercussion sur le franc 
sera certaine e t immédiate.

Suite de la discussion lundi. La séance a été 
ensuite levée.

POUR LA MAITRISE DE L'AIR
La Grande Bretagne prend ses dispositions
LONDRES, 24. — Hàvas. — La commission ci

vile des subventions aux transports aériens, ins
tituée par le  ministère de l'aéronautique, publie 
aujourd'hui un Livre Blanc dans lequel «(lie re
commande que lorsque des accords passés avec 
des compagnies britanniques exploitant actuelle
ment les services aériens de la  Manche auront 
pris fin, une nouvelle compagnie soit formée, au 
capital de un million de livres sterling, dont cinq 
cent mille livres seraient immédiatement sous
crites. Les subventions accordées par le  gouverne
ment seraient id'au moins un million de livres 
stenlinig et s'étendraient sur une période de dix 
a^s. Deux administrateurs exerceraient le  con
trôle au nom du gouvernement.

Réd. — On sait que certains milieux de Gran
de-Bretagne préparent un vaste projet tendant au 
monopole exclusif des lignes aériennes du monde 
en faveur des Anglais.

L’incendie de Kansas-City
©flF" Treize cadavres ont déjà été retirés 

des décombres
LONDRES, 24. — Havas. — On mande de 

Kansas-City au « Maily Mail » que 18 personnes 
ont été brûlées vives au cours d'un incendie qui 
a détruit complètement une im portante maison 
de famille, hier matin. On a réussi jusqu'à pré
sent à re tirer 13 cadavres des décombres. L’édi
fice s’est effondré un quart d heure après que
l alarme eût été donnée.

Les joies du Sénat !
Le p u b l i c  s'amuse comme une petite folle

WASHINGTON, 24. — Depuis quelques jours, 
le Sénat américain offre le spectacle d'une obs
truction systématique de la part des adversaires 
du projet de loi concernant la subvention d’Etat 
pour la marine marchande. Il ne reste que neuf 
jours jusqu'à la fin de la session et ces adversaires 
de la loi se sont proposés de parler continuelle
ment jusqu'à sa fin, aussi la nuit s'il le faut, afin 
d'empêcher le vote ou mê -e  la discussion de ce 
projet. Cette tactique est appelée « flibuslerie » 
par les Américains.

Un des orateurs a parlé pendant 23 heures ; un 
autre s'est proposé de battre ce record et de 
parler pendant 26 heures. Les tribunes publiques 
sont àrchi-combles. Un journal écrit que le public 
s'intéresse maintenant aux séances du Sénat tout 
autant qu'à une course hippique, qui dure six 
jours. l es orateurs parlent de tout, sauf de ce 
qui touche de près ou de loin le projet de loi en 
question, entre autres : des tombeaux de Pha
raons récemment découverts, de la Russie sovié
tique, des îles des Indes occidentales, etc. Un des 
orateurs a donné lecture de nombreux passages 
de la BiMe, très édifiants, un autre a terminé la 
lecture de tout un livre sur les coopératives agri
coles. Jeudi, les « flibustiers » ont permis la li
quidation de deux questions secondaires, mais 
urgentes, pour reprendre ensuite leur obstruction 
de plus belle en faisant couler, avec d'autant plus 
de passion, le flot de leur éloquence.

LE VENTRE DE NEW-YORK
NEW-YORK, 24. — On parle souvent du ven

tre  de Paris e t de sa gigantesque capacité ; celle 
du ventre de New-York absorbe annuellement 75 
millions de litres de la it et 54 millions de kilos 
de lait condensé, 250 millions de kilos idte sucre 
— ce qui représente 45 kilos par habitant ! — 
et un milliard de kilos 'de pommes de terre...

Les New-Yorkais aiment beaucoup lès fruits ; 
ils mangent chaque année 200 millions de kilos 
de bananes et 135 millions de kilos d'oranges. 
Puis viennent les pommes, suivant de très près les 
oranges ; le raisin, les melons, les pastèques. New- 
York consomme annuellement 25 millions de kilos 
de raisin. Las (différentes sortes de viandes vien
nent en dessous de ce chiffre.

Pour en revenir aux légumes, c 'est après la 
pomme de terre l'oignon qui tient la corde et les 
épinards eux-mêmes se chiffrent par le  nombre 
respectable de 22 millions de kilos...

Comme il est pénible de penser que les infor
tunés New-Yorkaisi (doivent absorber tout cela 
lans boire !

Dans la Ruhr 
Cordon douanier renforcé

PARIS, 24. — Havas. — On sait que le trafic 
des chemins de fer de la Ruhr est, depuis hier, 
assuré par une régie franco-belge. M. Bréaut, 
«‘ous-divecteur de l'E tat, en assure la responsa
bilité. Six trains internationaux circuleront par 
jour dans les directions de l’es t e t de l’ouest. 
Beaucoup de trains de voyageurs seront mis en 
marche dans 4a Ruhr.

Le cordon douanier exclusivement formé de 
personnel français et belge, ne tardera pas à être 
considérablement renforcé.

Incident sanglant près de Bochum
PARIS, 23. — Havas. — Suivant une dépêche 

de Dusseldorf à la  «'Liberté», jeudi soir, au sud- 
est de Bochum, des soldats français ayant été a t
taqués par la foule, un poste fut alarmé et après 
leis sommations réglementaires, fit feu sur les as
saillants. Un Allemand a été tué et un autre griè
vement b  fessé.

Film ou dépêche ?
_ GtEfLSBNKIRCHEN, 23. — Havas. — L 'auto

rité militaire vient de retirer son laisser-passer à 
un opérateur cinématographique hollandais qui 
avait tenté d 'établir un film truqué sur lequel les 
soldats français auraient paru charger une foule 
inofferisive et calme.

Six cents arrestations ?
BOCHUM, 24. — Woîfif. — Vendredi soir, à 

6 heures, les troupes françaises employant deux 
autos-camions et des tanks, ont dissous rassem
blée municipale de Bochum. Elles ont arrêté le 
bourgmestre, quatre membres de la municipalité 
et dix-huit conseillers municipaux. Les syndicats 
examinent en ce moment l'éventualité de la pro
clamation de la grève générale, dès samedi après- 
midi. Les journaux apprennent qu'environ six 
cents personnes ont été arrêtées dans les rues de 
la ville.

L’internationalisation '
BiERiLIN, 24. — Le service de presse parlemen

taire socialiste écrit au sujet de la proposition 
des délégués travaillistes anglais, d'internalionali- 
ser la  Ku'hr. que les travailleurs allemands ne 
peuvent en aucune façon accepter cette proposi
tion.

INVITATION A LA DANSE !
LONDRES, 24. — Havas. — Suivant une dé

pêche de Constantinople, de source particulière, 
reçue à Londres, les représentants du gouverne
m ent d'Angora auraient fait comprendre aux su
jets russes qu'ils devraient, ou en trer en Russie 
bolchérvique, ou s'enrôler dans J'ainnée turque. 

•C'est ainsi que des officiers et des sous-officiers 
de l’ancienne armée du général W rangel seraient 
incorporés dans les corps de troupes de la Thrace 
orientale. En outre, les officiers de la même ar
mée se seraient affiliés au Comité national ma
cédonien et se seraient joints aux bandes de la 
frontière.

Grève des mineurs belges
BRUXELLES, 24. — Havas. — La grève des 

mineurs s’est étendue également au bassin de 
Charleroi. Le calme règne cependant partout.

Violente épidémie de grippe à New-York
NEW-YORK, 23. — Une violente ppidémte 

de grippe a éclaté à New-York. Mille instituteurs 
d’école sont tombés malades, de sorte que les 
écoles ont dû ê tre  fermées. Au cours de la jour
née de jeudi on a enregistré 27 décèa.

DEVANT L’ECRAN 
La Garçonne au Cinéma

PARIS, 24. — Spécial. — Une maison d'édi
tion française va adapter à l'écran le trop célè
bre roman de Victor M argueritte : « La Garçon
ne ». On sait que le succès de ce livre est pro
digieux : 300,000 exemplaires ont été vendus et 
T'in s ’attend à fêter bientôt les 500,000.

Il sera intéressant de voir quelle attitude la 
censure prendra à  l’égard de l’œuvre de Margue
ritte  au cinéma.

Mais, que diable, comment fera-t-on pour adap
ter certaines 6cènes plutôt bizarres ?

. 0  « B JD »

LA GHAUX-DE-FONDS
AUX ARMES-REUNIES

La Musique militaire Les Armes-Réunies avait 
son assemblée générale hier soir. L’ordre du jour 
prévoyait en particulier la situation du nouveau 
directeur, M. Goldberg, de Leipzig, successeur 
éventuel de M. Fontbonne.

Or, nous apprenons d ’une source que nous 
avons lieu de croire particulièrem ent bien ren
seignée, que la dite assemblée générale n'a pas 
ratifié son prem ier choix et qu'elle a décidé de 
ne pas encore engager définitivement le nouveau 
directeur : M. Goldberg. Elle aurait décidé égale
ment de faire des démarches auprès de M. Kuhne 
fils, dont le père, comme on sait, dirigea autrefois 
la Musique Les Armes-Réunies.

Ces nouvelles décisions ne manqueront .pas 
d’être vivement commentées en ville, autant, dans 
tous les cas, que le fut autrefois l’annonce du 
départ de M. Fontbonne,

ENCORE L’AFFAIRE RUEFF
L’« Impartial » d’hier soir a  publié l'entrefilet 

suivant :
« La Sentinelle, dont le prétendu rôle est de 

dénoncer avec véhémence les tares et défauts du 
régime capitaliste, annonce avec des ménagements 
circonstanciés la faillite d’une de nos grandes mai
sons d'horlogerie, possédant une succursale à Ma
drid. Outre que la connaissance de cette faillite 
était publique depuis une quinzaine, nous avons 
considéré que nous restions dans notre rôle en 
nous abstenant de donner à cet événement fâcheux 
une plus large publicité, notre industrie horlogère 
n’ayant rien à y  gagner. »

Notre ccnfrère est aimable et discret ! H ne 
changera malheureusement rien à la ligne de con
duite que nous nous sommes fixée en cette af
faire. Les renseignements publiés par la  * Sen
tinelle » correspondent à des informations offi
cielles incontestables. Nous ne voyens pas pour 
quelles raisons nous poserions l’éteignoir sur une 
faillite déjà annoncée au loin et au large par la 
publicité officielle. Cela d’autant moins que le 
krach anncncé hier frappe de la façon la plus 
injuste d'honnêtes industriels et commerçants de 
notre ville. L'« Impartial » a-t-il fait une campa
gne fort différente quand ili parla, avec l'insistance 
que l'on sait, des « Polaks » e t autres profiteurs 
du malheur de notre région horlogère ?

Il est permis d'en dire autant — supposons- 
nous — des banquiers e t créanciers d'Espagne qui 
se seraient servis sans perdre de temps sur les 
marchandises envoyées là-bas par la  maison 
Rueff. Nous n’insistons pas, persuadés comme 
nous le sommes, que notre confrère ne nous a pas 
cherché une vulgaire querelle de boutique !

En complément, ajoutons que la maison actuelle 
avait succédé à M. Rueff père, dont la raison so
ciale était l’une des plus vieilles de la cité. Elle 
avait été fondée aux environs de 1870. Sa pros
périté  considérable (on assurait M. R. père riche 
à millions) était venue de la vente de la montre 
■bon marché, surtout en Italie et en Espagne. La 
marque « Napoléon » avait été l'objet de contre
façons, plusieurs fois poursuivies devant le6 tri
bunaux.

De cette ancienne prospérité, il ne reste au
jourd'hui que des ruines. C'esi fort malheureux. 
Mais nous ne voyons pas en quoi résiderait pour 
le marché horloger le danger d 'avoir publié ce 
qui n ’était plus un secret pour personne.

Les changes dujour
(L es  chiffres entre parenthèses indiquent 

les changes de la veille.)
Demande

P A R I S  . . . . . . . .  32.10 (32.15)
A L L E M A G N E .  —.02 (-.02)
L O N D R E S  . . .  25.02 (24 99)
I T A L I E   25.45 (25.45)
B E L G I Q U E . . .  28.20 (28 20)
V I E N N E   —.005 (-.005)
PR A G U E   15.55 (15.55)

O ffr e
32.60 (32 60) 

-.03 
25.11 
25 85 
28.80 

-.01 
15.95

(-.03) 
(25 08) 
(25 90) 
(28.90) 
( - .01) 

(15.95)


