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Signez tous la pétition en faveur du service civil !
LA SENTINELLE de ce jour

parait en 6 pages.

...que le socialisme doit apparaître aux peuples 
et non avec des verges, des fusils et die la pou
dre.

C'est cela que nous tenions à affirmer au 6euiil 
de l'An nouveau.

La crise morale et matérielle qui fut le fruit 
mauvais de la guerre a failli éteindre cette grande 
étoile au firmament prolétarien. Un vent de tem
pête manqua de balayer l'Idéal qui est le seul 
secret de la beauté et de l'attirance du socia
lisme.

La crise diminue. La tempête se calme. La ter
reur disparaît. Le socialisme sort die l'épreuve 
un peu amaigri, un peu las, comme un conva
lescent. Mais la maladie l'a épuré et mûri. Il se 
débarrasse chaque jour plus sérieusement de ses 
mauvais rêves. Il était descendu pour se confon
dre par ses aEures et ses moyens avec les au
tres partis politiques, avec les forces de réaction 
et de violence. Il lui avait semblé, en ces heures 
de fièvre qui secouaient le miondte entier, que la 
Justice, que la Fraternité, que la Paix, que l'Har
monie, ces phares éternels de notre race, phares 
s'éloignant sans cesse ipour noius entraîner à nou
veau, après chaque effort et chaque conquête, il 
lui avait semblé qiue ces phares étaient désuets. 
Ne v>oit-on pas des maladies n'aimant plus le soleil, 
le ciel et la verdure ?

Mais à chaque jour nouveau, lie socialisme eu
ropéen voit la guérison avancer et il trouve de 
nouvelles joies à être baigné par ce vieux soleil 
toujours jeune, à  regarder l'antique nature, tou
jours fraîche et pimpante. H regarde vers la Jus' 
tïce et s’étonne de la trouver si captivante. II 
voit la Fraternité et lui trouve un air de jeunesse 
qui l’attire. Il entend1 les doux propos de la Paix 
et de l'Harmonie et s'étonne de sentir son cœur 
bahtre comme à l'heure de® belles amours.

Le socialisme redevient foi-même, car il rede
vient jeune par idéal II retourne boire à la seule 

-souixse de jouvence qui lui convienne. '
Non, non ! pas d ’intrigues, pais de combinaisons, 

pas de machiavélisme, pas de manoeuvres, pas de 
tortueuse stratégie, pas de visées personnelles, 
pas d'appels à la force brutale, à la violence, 
à la dictature. Le socialisme étouffe en1 une telle 
atmosphère comme étouffe unie jeune poitrine 
au milieu des gaz asphyxiants.

Le socialisme doit se pencher veirs la classe 
ouvrière avec ses deux cornes d'abondance. L’u
ne doit déborder d'idéal, l'autre être pleine d'a
méliorations pour son existence matérielle. Il doit 
se pencher vers lui avec un sourire de bonté et 
lui dire : Travailleur, blessé de l'injustice sociale, 
nous venons à toi pour panser tes blessures, 
pour fortifier ton corps, pour ennoblir ton âme, 
afin que par nos communs efforts, nous portions 
toute l'humanité plus haut dians la montée vers 
lé bonheur fait d'idéal et de satisfactions maté
rielles. Il lui dit, avec Jaurès : Tu as, par le suf
frage universel et la démocratie, unie force légale 
infiniment extensible. Commence méthodique
ment ta Révolution par la conquête graduelle et 
légale de la puissance de la production et de la 
puissance de l'Etat. A découvert sur le large ter
rain de la légalité démocratique e t du suffrage 
universel, prolétariat sociaiÏÏ6te, prépare, entends, 
organise ta Révolution faite dTdéal et nom de vio
lence.

N’abandonne point la corne d"abondance ver
sant cet Idéal, car alors tu te condamnerais à 
ne pouvoir satisfaire qu'un groupement humain 
manquant d’envol et sans force entraînante. Avec 
elle tu t'adresses à tous les hommes qui veulent 
une humanité meilleure et tu deviens toi-même, 
ô socialisme, le bel entraîneur que suivent toutes 
les âmes jeunes, fortes et nobles.

Puisse l'année 1923 marquer, en Suisse parti
culièrement, un pas résolu dans la voie de notre 
convalescenoe, puîsse-it-ellile nous incliner à saisir 
d une main ,plus ferme que jamais la corne d'abon
dance die l'Idéal et retrouver ainsi plus de jeu
nesse, plus de foi, plus de puissance, de rayon
nement.

E.-Paul GRABER.
---------- ii—  ♦ — ------------------------------

ECHOS
Le bon moyen

 ̂Le directeur d’un théâtre parisien, qui se double 
d un artiste de talent, a beaucoup de qualités, 
mais il n a  point celle d'êlre généreux et 6es ar
tistes s'en plaignent.

Pourtant, récemment, une petite comédienne 
qui jouait avec lui, a réussi à lui arracher une 
« augmentation », et ce, dans des conditions assez 
peu banales.

La comédienne en question, pendant un acte, 
apportait au « patron » une lettre ouverte, après 
la lecture de laquelle il devait dire, suivant le 
texte, en réponse à 6on interrogation : * Quelle 
réponse ? »

— Ce sera oui.
Or, I'auVe 6oir, la messagère apportant le billet 

habituel, d'Jiabitude une simple feuille blanche, 
avait écrit cette fois dessus : « Je  désire de l'aug

mentation ». Le plaçant sous les yeux du direc
teur, elle interrogea de sa voix la plus inno
cente :

— Quelle réponse ?
D'abord interloqué, puis furieux, le sollicité 

poussa une sorte dé grognement inintelligible, 
! mais la petite comédienne ne l'entendait point 

ainsi et à haute e t intelligible voix, elle répéta :
— Quelle réponse ?
— Hum... hum... Eh bien ! ce sera oui I
La phrase, d'ailleurs, était indispensable pour 

faire comprendre ce qui aillait suivre.
Le directeur, dont la colère après était tomb ie, 

a tenu parole à sa pensionnaire.
— Vous m'avez « eu », a-t-il dit, amusé, mais, 

vous savez, ne recommencez plus !

Les classiques français
Le « Cri de Paris » a recueilli ces quelques ré

ponses authentiques faites à l'examen oral du 
certificat d'études primaires.

— Qu'était-ce que Boileau ? demandait-on à 
un candidat.

— Le plus grand satire du XVIIe 6iède.
A un autre :
— Que savez-vous de Bossuet ?
— Il était entrepreneur die pompes funèbres.
A un troisième :
— Qu’est-ce qu'un philosophe ?
— C'est un homme qui se f... dé tout.
A  un enfant de la campagne qui devait se pré

senter à cet examen, l'instituteur posait cette 
question :

— Comment est morte Jeanne dfAre?
— On y a filchu le feu !
A  un concours pour le recrutement de dames 

dactylographes au ministère des ' travaux publics, 
l’examen comportait une question de géographie. 
Sujet : Les Pyrénées.

Dans une copie, l'examinateur trouva ceci :
« Le Pic du Midi est ainsi appelé parce que 

le soleil l'illumine à midi. » ..........
Et dans une autre :
« Les Pyrénées sont traversées par deux li

gnes de chemins de fer, qui ont pris une certaine 
importance depuis la découverte de l'Amérique. »

Quelques conseils pratiques 
pour la saison froide

Vloici île 'froid. I1! est redoutable surtout pour 
les enfants, 'les vieillamdls, les personnes surme
nées et tes gens mal nourris, mal vêtus.

L'abaissement de la température est d'autant 
pdlus dangereux qu'ill est plus brusque ; il agit 
principalement sur le système nerveux.

Certains sujets, l'es arthritiques en particulier, 
sont très sensibles à ses effets.

Il ne faut pas exagérer, mais on a souvent rai- 
sicxn d'aoousier le froid d'être une cause favorisante 
d’un 'grand nombre id'e maladies : néphrites, pneu
monies, pleurésies, congestions diverses, grippes, 
tuberculoses, etc...

Il convient de se couvrir, mais pas trop. La 
notilotn die température est toute relative. Quand 
on porlte des vêtements chauidls d'ans une pièce 
ohauflfée, on risque tout autant 'de se refroidir, 
quand on sort dans la rue, que si l'on n'est pas cou
vert, L'hygiène conseille de me pas se vêtir plus 
qu en saison 'tempérée lorsqu'on séjourne dans des 
locaux pourvus ide moyens de chauffage ; par 
contre, on ne doit jamais affronter l'extérieur 
sans un bon manteau.

Evitez lies cache-nez épais, mais vous auTez 
raison d'avoir urne écharpe légère que vous ap
pliquerez devant votre nez et votre bouche, car 
beaucoup 'de ma/ladies proviennent âe microbes 
que lies voisins vous projettent au visage dians une 
quinte de toux.

Apprenez aussi à vous moucher. Ne serrez pas 
vos narines entre vos doigts car, en soufflant, 
vous repoussez des germes dans les caivités de la 
face et le conduit interne de l'oreille. C'est parce 
qu'on se mouche mal) qu'on est victime de sinu
sites ou .d'otites moyennes. Il faut appuyer sé
parément sur chaque narire et libérer ainsi les 
deux conduits l'un après l'autre.

Les personnes qui ont le ventre sensible de
vront porter des ceintures chaudes.

Craignez .par-dessus tout le froid aux pieds et 
les chaussures humides. Changez de souliers en 
rentrant chez vous.

Evitez les dangers de l'air confiné. Renouvelez 
souvent l ’oxygène d'es appartements en ouvrant 
la fenêtre à  dés intervalles courts mais répétés.

La nuit, n’ouibliezpas délaisser votre fenêtre à 
peine entrouverte pendant votre sommeil. Au 
besoin, mettez devant un rideau ou un paravent 
pour empêcher les courants d’air d’atteindre di
rectement votre tête. Ayez de bonnes couvertures, 
chaudes, non posantes, mais ne mettez pas de 
chemises de laine, ni dte bonnets de coton.

Ne bassinez jamais vos dlraps vous pouvez 
user d’une bouillotte pour les pieds, quoiqu'il soit 
essentiel d'obtenir la tiédeur du lit par lia seule 
chaleur du coups.

Sous prétexte de froid, ne négligez jannis les 
soins élémentaires de toilette.

L'hiver, fuyez les repas copieux, longs, où l'on 
s échauffe en buvant des vins généreux et en 
parlant beaucoup ; pewez au coup de froid q’W

vous guette dians la rue. Mangez des aliments qui 
fournissent des calories : des graisses et du sucre.

Tout céda s’adresse aux personnes bien portan
tes i lies malades doivent s’en tenir aux ordres de 
leur médecin.------------------ — a»  »  mrnm m  ----------------------

Echos du 3 Décembre
J ’ai lu une correspondance adressée à une di- 

zenière du « Samedi soir » par notre camarade 
T. Combe. Elle paraît mécontente de l’attitude 
de Paul Graber et de la mienne.

J ’ai cru que notre camarade était demoiselle, 
j’apprends qu’elle est maman, tant mieux, et je 
lui demande de m’excuser cette supposition. Puis
qu’elle est maman, j’aimerais savoir combien de 
ses garçons sont allés à la frontière ? Si elle 
n'en a poa, elle m'est redevable, car j'en ai trois 
qui ont été protéger 24 mille coffres-forts et 
un peu La Capucine.

« Nous sommes des intransigeants et nous nous 
fâchons sitôt qu'on n'est pas de notre avis. » 

Ayant subi déjà tant de revers dians les aspira 
tions sociales et humanitaires surtout, la colère 
a dès longtemps fait place à l'amertume. Nous 
plaignons plutôt nos adversaires dont lia plupart 
ne lie sont que par égoïsme personnel.

Mme C... n'est-elle pas intransigeante quand 
elle traite notre projet d'assurance d'imprudent, 
Inefficace, Inopérant ?

Et pourquoi venir nous jeter le coup de pied 
de l'âne le 25 novembre, alors que depuis une 
année ©le était au courant de l’initiative ? Neuf 
fois sur dix, je suis d'accord avec notre camarade. 
Elle sait que j'ai eu à prendre sa défense. Donc, 
raison de plus que, quand il m'a semblé qu'elle 
faisait fausse route, je croyais de mon dewoir de le 
signaler.

Unie nouvelle preuve de mon intransigeance, 
c'e9t que je viens de faire trois nouvelles abon
nées au « Samedi soir ».

« Les menaces ne lui font pas peur. » 
Voudrait-elle que nous, les vieux militants, nous 

lui soyions inférieurs sous ce rapport ? Si c'était, 
elle nous mépriserait.

Nous attendons son nouveau projet. S’il est 
basé sur la charité ohlrétienne et la conscience 
humaine, l'amour du prochain, j'ad bien peur qu’il 
fasse le même effet qu'un emplâtre sur une jam
be de bois.

En tous cas, par leur attitude, la camarade T. 
Combe, M. le pasteur Pettavel et M. X., de 
Neuchâtel — qui n'a pas osé se signer dans la 
« Coopération » — ont bien mérité dies matadors 
financiers et de tous les fortunés die la Répu
blique.

* * *
II y a tantôt 36 ans que les assurances so

ciales sont inscrites dans le programme du parti 
socialiste, et environ 30 ans que le parti radical 
suisse les a adoptées siouis la poussé® de quel
ques chefs radicaux d'alors.

Cela est venu après le procès des anarchistes, 
en 1889, au Château de Neuchâtel. C'est alors 
que feu le colonel Ami Girard1 a flagellé de bonne 
sorte le Conseil fédéral en lui reprochant de ne 
rien faire pour les pauvres e t les déshérités. 
Pour que notre initiative passe, il nous aurait fallu 
l'appui des vrais progressistes de jadis. J e  veux 
parler de MM. Cornaz, Monnier, Favon, Ruchon- 
net, Frey colonel, Jolissaint, Ami Girard', Elie 
Ducommun, Feigenwmter, Curtlt, Descurtins prof., 
Beok, et dans nos rangs Brustlein, 'Coufcry, Mul- 
ler et James Perrenoud. Oni pourrait allonger 
cette liste, mais à quoi bon. Cette trempe d'hom
mes n'existe plus.

*  *  *

Ah ! quand on touche au> dieu Mammon, que 
la bataille est rude. Voyez les intrigues contre 
M. Joseph CaiMaux, en France, lorsqu'il voulut 
introduire l'impôt sur le revenu ? Et le sort de la 
Banque Nationale lors du premier projet ? quand 
le Conseil fédéral en voulait faire une banque 
d 'Etat .pure et non une banque par actions ?... 
La majorité bourgeoise dés Chambres eût tôt 
fait de chambarder 'le dit projet.

C'est pourquoi .je suis très sceptique au sujet 
d'un projet nouveau sur les assurances sociales, 
qui donne satisfaction à la classe laborieuse.

A mon point de vue, il y  a eu deux lacunes 
dans le projet d'assurances.

La première est que le bureau de statistiques 
fédérales n'ait pas déterminé d'une façon plus 
précise 'le nombre des personnes soumises aux 
contributions des assurances et lie nombre, quasi 
précis également, de celles devant être secou
rues directement. J 'y  reviendrai ultérieurement, 
mais je crois que, avec 65 à 70 millions par an, 
on pouvait marcher de l'avant. La seconde, c'est 
qu'on ait introduit une participation bénéficiaire 
aux cantons et aux communes. Du moment que 
le paupérisme était à peu près aboli, c’était déjà 
une belle ristourne que ces deux administrations 
recevaient. Ce faisant, on aurait pu dégrever le 
capital industriel, les coopératives et tas sociétés 
de bienfaisance déjà existantes, soit les caisses 
syndicales et d'utilité publique. L'opposition aurait 
eu moins d'atouts dans son jeu, e t se serait trou
vée réduite aux seuls barons de la finance.

_ . P. DiESVOIGNES.

E N  R U S S I E
Les thèses de Boukharine

Chose curieuse, en même temps que Ja Troi
sième Internationale communiste prêche l'unité 
du front ouvrier, elle accentue son offensive tFé- 
puration. La section française et l'ancien journal 
de Jaurès, l'« Humanité », viennent .encore die 
subir une crise. L'ordre était venu à  tous les 
communistes d ’avoir à démissionner de la franc- 
maçonnerie, de la Ligue des Droits de l ’Homme 
et sans doute de toute autre organisation jugée 
trop bourgeoise. Plusieurs hésitèrent. Les uns se 
soumirent, les autres se démirent. Nouvelle scis
sion après tant d'autres.

A î'« Humanité », on jugea les consciences. Un 
tribunal présidé par Amédée Dunois, un pur et 
un sincère, mit à la porte les trois quarts des 
rédacteurs et allégea du même coup le budget 
du journal, qui a de la peine à vivre. Désormais, 
les positions seront plus claires et chacun saura 
où il en est. Le grand sujet à l'ordre du jour, 
c'est le militarisme rouge, ou les thèses de Bou- 
kh.-.rine,

Ce militant communiste russe, qui s'est souvent 
querellé aivec Lénine, a présenté le 16 novembre 
dernier, au congrès de la Troisième Internatio
nale, à Moscou, un projet de programme qui est 
soumis à toutes les sections nationales pour 
qu'elles donnent leur avis avant le prochain con
grès, qui devra décider.

Ce programme est parfaitement clair : les com
munistes du monde entier doivent soutenir l'Etait 
prolétarien (donc la Russie) envers e t contre tout. 
En échange, celui-ci tâchera de leur apporter la 
Dictature soviétique chez eux en faisant la gueare 
et même en contractant des allianoes avec tel ou 
bel Etat bourgeois contre tel ou bel autre pour 
faciliter les choses. Les communistes devront 
joindre leurs forces à celles de l'Etat prolétarien 
(toujours la Russie) et de ses alliés pour faire 
triompher ces guerres.

Ainsi, il ne suffirait plus que les sections na
tionales communistes soient dervenues des ambas
sades russes à l'étranger ni que leurs journaux 
aient passé au rang dte bureaux de presse russe, 
i  faudrait encore que leurs troupes deviennent 
solldate et espions russes contre leur propre pays 
et se fassent bravement fusiller pour haute-tra
hison en prenant les armes pour appuyer l'agres
seur.

Quand Jaurès proposait la grève générale des 
deux côtés d'une frontière, c'était pour arrêter 
la guerre et non pas pour la faciliter. Quand de 
courageux réfractaires sont allés en prison pour 
refus de servir, c'était pour montrer l'exemple 
de consciences révoltées par la guerre. Pour un 
Boukharine, tous ces braves gens sont des naïfs.
« La guerre est une bonne chose pour une bonne 
cause. » Tous les guerriers l'ont déjà dit et c'est 
avec cela qu'ils ont toujours leurré les peuples. 
Non, la guerre est une abomination n'importe 
pourquoi ceux qui i?, déc^uoMs sont des cri
minels.

Ensuite, qui est-ce qui e*l ju Ĵe des mérites 
de la cause ? « L'Etat prolétarien » sonne fort
bien, mais l'empire russe eé reconstitue par des
sous. On est allé « libérer » Sa G* orgie, l’Armé
nie, â'Azerbeidjan, l'Ukraine tîe k'ins gouverne
ments « socialistes perti té-bourgeois » à  coups de 
mitrailleuses et de grenades, (>» a massacré des 
milliers de gens e t proclamé des républiques so
viétiques dont les prisr.ns sont pleines i mais hier 
n'avons-nous pas appric que toutes ces belles 
républiques viennent de fitsdr.nwer avec la Rus
sie ? L'unité de l'Eunops se fait peu à peu et 
Tchitchérine parle-t-il bien autrement qu’un am
bassadeur du tsar ?

En Finlande, où l'inter en'ïicn nnr:taire russe 
a échoué, quel a ébé le résultat1 ? Pendant un© 
génération, bout le mmiv'i.ittent • ouvrier reste 
entaché d'un abominable soiàoçon de trahison et 
les suites morales de la gue r̂-e civile empoison
nent la vie sociale du pays, ï$e représente-t-on 
quel serait en Suisse l'effet d-me politique pa
reille ? En cas d'échec, ce serait une réaction 
féroce et les libertés ouvrières >uppr-nées. En 
cas de succès, ce serait l’impos*-IbiÛté de con
vertir les masses à des idées imposées par les 
obus étrangers et le sang des aataor.aiix.

Un communiste russe peut soitrire eu se di
sant : Voilà un raisonnement de petit-bourgeois 
qui ne comprend1 pas le véritable internationalis
me. K se trompe. Ce n'est pas 'le canon qui 
détruira les frontières entre peuples. Ce sont les 
échanges. L'humanité se construira par la paix 
ei i'éducaüon des besoins communs. C'est au 
contraire un Boukharine qui ne comprend pas. 
N'est-ce pas précisément après l'un de ses dis
cours que Lénine a lancé ce mot profond : Grat
tez le communiste et vous trouverez un bon 
nationaliste russe. Evidemment, le tsar, lui, n'au
rait jamais eu l'idée dé mobiliser 'le prolétariat 
du monde entier pour appuyer sa politique étran
gère.

Allons, allons, Boukharine, envoyez-nous des 
ivres sur les usines russes, cela vaudra mieux 

que vos obus « prolétariens ».
Edm. P.

Ouvriers, soutenez tous LA SENTINELLE, le 
journal qui défend vos intérêts.



CANTON D E N E U C H A T E l
LANDERON-COMBES. — Cette commune 

compte 1512 habitants) soit 33 de moins quie 
l’année dernière,

LES HAUTS-GENEVEYS. — On compte en 
décembre 1922, 514 habitants pour 541 en 1921, 
diminution 27.

MOTIERS. — Le recensement de la popula
tion terminé donne tes chiffres suivants : nom
bre d'habitants, 1079. En décembre 1921, il y 
en avait 1043. Augmentation, 36.

NEUCHATEL
Les bains meilleur marché. — (Nous attirons 

l'attention des lecteurs de Neuchâtel-Serrières sur 
l'annonce paraissant dans le numéro d'aujourd'hui 
et relative à une baisse des tarifs des bains chauds, 
Seyon 21.

Oet établissement, qui appartient à la Commu
ne, jouit d'une excellente réputation, quant à Tor
dre e t à la propreté qui y régnent. Aussi le re
commandions-nous sans hésiter aux ménages ou
vriers qui n'ont pas d’installation de bains à do- 
mAcile.

Conseil général. — Lé Conseil général se réu
nira à l'Hôtel de Vile, en session réglementaire, 
lundi 8 janvier 1923, à 17 heures, avec l'ordre 
du jour suivant1 :

Objets restés à l'ordre du jour de la séance du 
27 décembre 1922 :

a) Rapport du Conseil communal sur un pro
jet d'arrêté portant participation financière de la 
Commune à la réorganisation de la Société de 
navigation à vapeur sur les/ lacs die Netuchâtei et de 
Morat.

b) Rapport d'une commission spéciale sur un 
projet de règlement concernant la vente et la li
vraison des combustibles.

c) Motion de M. Henri Spinner, demandant une 
modification des taux de l'impôt direct pour 
1923.

L E  L O C L E
Liste des objets perdus et trouvés pendant l'an

née 1922. — 1 écharpe, 11 paires de gants, 11 
mitaine», 1 paire de mitaines, 21 gants, 8 ceintu
res, 34 porte-monnaie, 11 caoutchoucs, 7 saco
ches, 1 mesure, 2 couvertures, 1 partie de four
rure, 2 parapluies, 3 bonnets, 1 taillie-crayon, 1 in
signe, 1 porte-trésor, 1 tourne-vis, 11 mouchoirs 
de poche, 1 veston, 1 luge, 1 casquette, 3 cou
teaux, 5 montres, 1 musette, 2 fourrures, 1 globe 
pour lampe, 1 plume réservoir, 1 filet avec pau
me, 3 épingles, 4 fouets, 1 règle pour dessin, 3 
chapeaux, 3 portefeuilles, 1 bague, 1 médaillon,
1 médaillon avec chaîne, 3 chaînes, 1 petit panier,

2 caleçons, 1 plumier, 2 serviettes, 4 biltets de 
banque, 4 lorgnons, 5 ciseaux, 4 broches, 1 pince, 
1 rasoir, 1 double-mètre, 1 calibre, 1 sceau, 1 bros
se à dents, 1 partie de lanterne, 1 toile, 4 pompes 
de vélo, un capot pour auto, 1 pelle pour en
fant, 2 boites d'école, 2 lunettes de montre, 1 
régate, 1 crochet pour palonnier, 1 canif, 2 cram
pons à glace, 1 camisole, 1 étui à cigarettes, 1 
boucle d'oreille, 3 bérets, 1 clef, 2 livres, 1 pierre 
à faulx, 1 paire de souliers, 1 paire de. lorgnons, 
pour malocycle, 3 bavettes, 2 chablons avec pin
ceau, 1 petit tablier, 1 jeu d'aiguilles, 3 pièces 
pour auto, 1 verre pour lorgnon, 1 paquet de lin
ge, 1 bâche, 1 paquet de listes, 1 étui avec pei
gne, 1 manteau, 1 cannequin, 1 filet pour cheveux, 
1 saladier, 1 lyre, 1 pake de chaussettes, 2 robes 
d’enfants, 1 corde avec bois pour enfant, 7 pièces 
d'argent, 1 enveloppe contenant 50 billets de lo
terie.

Ces objets peuvent être réclamés par les per
sonnes qui les ont perdus jusqu’au 15 janvier et 
par celles qui les ont déposés jusqu’au 31 janvier 
1923.
-------------------------a—  ♦  ■ ■ ■ --------------------------------

&A CHAUX-OE-FONDS
AVIS AUX SOCIETES LOCALES

Désirant être utile aux sociétés locales, « La 
ScniiueHe » publiera dorénavant les renouvelle
ments de bureaux de sociétés qu'on voudra bien 
lui communiquer.

Une retraite bien méritée
Parmi les nombreux promeneurs aimant à fré

quenter les bords du Doubs, qui ne connaît pas 
le sympathique sergent des gardes-frontières 
J. Jaques, qui va prendre sa retraite, après 43 
ans de fidèle activité au service die l'administra
tion des douanes.

Toujours gai, toujours souriant, il parcourt jour 
et niuilt, été et hiver, le secteur de surveillance 
dont il a la responsabilité. Poli et affable avec 
le public, bon chef pour «es subordonnés, il sera 
certainement regretté de tous ceux qui eurent 
affaire avec lui. Sa vie e6t un exemple de cou
rage et! d’endurance remarquables. Entré tout 
jeune dans le coups des gardes-frontières au Col- 
des-Roches, il fut ensuite en service aux Bre- 
nets, Maix-Rochat, Cerneux-Pèquignot, Saut-du- 
Doubs, l'Ecrenaz, la Ronde. Nommié ohief de 
section à cause de ses qualités d'excellent doua
nier, il occupa oe poste aux Verrières pendant 
tnois ans, au Col-des-Roches pendant 18 ans et 
à La Chaux-de-Fonds pendant 17 ans. Marcheur 
infatigable, c'est incontestablemiewt l'homme qui 
connaît le mieux notre frontière de Ste-Croix 
à Goumois ; l’ayant tous les jours parcourue, pas 
une borne ni un sentier qui lui «oient in- 
conntfi.

Aidé de sa brave e t travailleuse compagne, 
il réussit, avec un traitement qui fut longtemps 
des pî/us modeste, à élever une très nombreuse 
famille et vécut bien des jours pénibles.

Nous lui souhaitions, ainsi qu'à son épouse, 
une longue 6érie d’années de repos et de bon
heur, après sa laborieuse carrière.

Communiqués
Un spectacle de gala au Pathé

Dès demain soir vendredi, le Pathé nous con
vie à un spectacle de icinéma et music-hall, abso
lument inédit, domt voici la composition du pro
gramme : Max Linder, dams sa dernière création : 
Soyez-ma femme. Geo Tristal, le tenorito de l'a
mour, vedette des pllus grands music-hall, .dlans 
ses chansons d'amour. Juvet, le célèbre athlète- 
gymnaste suisse, dans son extraordinaire numéro 
de force. Pauvre Gosse, grand drame cinémato
graphique, en 4 parties. Malgré l'importance ex
ceptionnelle du programme, le prix des places 
n'est pas augmemté. Location ouverte dès aujour
d'hui, de 9 à 19 heures. Téléphone 15.15.

Théâtre
Rappelons que la dernière représentation, irré

vocablement, de l'hilarante 6érie Baret se donnera 
ce soir, jeudi, dans le vaudeville bien gaulois 
de MM. Hcnnequin, Weber et Bilhaud, « La 
seconde nuit de noces », Pas pour jeunes filles, 
ni cependant « shoking » !

Dons
Le Dispensaire adresse ses bien sincères re

merciements aux généreux donateurs suivants : 
M. Andréa Manéra, 10 fr. ; Mme M. M., 10 fr. ; 
Mme R. B„ 20 fr. ; Mme R. C., 100 fr. ; M. et 
Mme Grandjean, 100 fr. ; Anonyme, 20 fr, ; Au 
secrétariat paroissial de l'Eglise nationale, 15 fr, ; 
A la Glaneuse, 225 fr.

Les changes du jour
(Les chiffres entre parenthèses indiquent 

les changes de la veille.)
D em ande Offre

P A R I S   38.10 (38 20) 38.60 (38 60
ALLEMAGNE. - .0 6 5  f—.06) - .0 8 5  (-.0!5^ 
L O N D R E S . . . .  24.50 (24.45) 24.58 £4.54;
I T A L I E   27.— (26.50) 27 40 (26.90)
B E L G I Q U E . . .  35.10 (34 85) 35.70 (35.50;
V I E N N E   - .0 0 5  (-.005) -.61 (-.01)
P R A G U E   15.80 (16.20) 16.50 (16.80,
H O L L A N D E . .  207.75 209 .-) 2 0 9 .-  (21025)
M A D R ID   82.75 (82.50) 83.40 (83.40;
NEW-YORK :

C âb le   5.25 (5 25) 5.31 (5.32)
Chèque  5.24 (5.24) 5.31 (5.32;

—.50

5.—
6 .—

—.40

Pour le lancemeni ces nuit m *
Listes précédentes fr. 1586.50
Pour que G. C. continue à bailler des 

rontds de chapeau et d 'y  voir moins 
clair, St-Imier 

Abandon de ristourne pour vente de «Sa
medi soir » par une dizenière de la 
v ile

Un loto en famille
Pour que certainis membres d*u C. 0 . de 

St-Imier lassent mieux leur devoir 
Pour le Nouvel-An de la  « Senti », d un 

ex-abonné à l'« Impartial », C. G., Ville 
H. D., Firiboung, 0.,45 ; O. V., Font enais,

0,45 ; E. F., Le Locle, 0,45 ; A. G., Le 
Locle, 0,45 j iL. B., Soavïlier, 1,45 ; H.
C., Tram élan, 0,95 

F. JH. Neuohâtel, 1,95 ; J. S , Bâ'le, 0,45 ;
J. 'C., Bienne, 0,45 ; J. H. Bienne 0,45 
pour le Nouvel-An de la « Senti », lE.
B., Oouvet, 1,50 ; H. F., Dombresson,
0,45 ; A. W., Dombresson, 0,45 ; C. T.,
F'ieurier, 1,95 

R. R., Genève, 0,45 ; C. B.. Hau'erive,
1,95 ; Mme R„ Kallnach, 0,45 ; A. S.,
Longeau, 0,45 ; H. J., Le Locde, 0,45 _

Total fr. 1616—

4.20

7.65

3.75

Avis à nos abonnés du dehors
Ils peuvent verser dans chaque bureau postal 

et sans irais au compte IV-B 313 :
Fr. 4.S5 pour trois mois
• 9.05 • six »
• 18.05 • douze •

Nous les invitons & user de ce mode de paie
ment et à mettre leurs nom et adresse bien 
exactement sur les bulletins, afin de nous éviter 
des erreurs ou autres.

Que tous profitent du compte de chèques pour 
payer l'abonnement.

U va sans dire que cet avis ne concerne pas 
ceux de nos lecteurs qui auraient déjà payé tout 
on partie de l’abonnement pour l'an prochain.

vââê/Cigarettes
Goût français excellen t

Demandez partout nos

Cigarettes JOB
en paquets de 20 pièces 

& » • , 4«, s e  et «O et. le paquet P 53630 X 7157

AVIS
L ’im m euble, rue L éop old -R ob ert 2 0 , actu ellem en t 
occupé par le s  : : : : : : : : :

M A G A SIN S DE L’ANCRE  
A LA CHAUX-DE-FONDS

ayant été  vendu, nous devons au p lus v ite  term in er notre

LIQUIDA TION GÉNÉRALE
N ous offrons donc d ès ce jour, à tout p rix  acceptab le, 
ce qui nous reste  en m agasin  et in v iton s tou s n os  
clien ts  à p rofiter m aintenant de cette  grande : : :

VENTE EXTRAORDINAIRE
9616 R O C H ER  & Cie, M agasins de l’A ncre.



Musique Ouvrière. Neucltâtcl
Dans son assem blée générale, la société a  renouvelé son 

com ité, pour l'année 1923, com m e s u i t :
Président : A lbert Hfihni, Pierre-à-M azel 1,
Vice-président : Paul Mauvais, Sablons 4.
Secrétaire : F ritz  Joss, P lan -P erre t 12.
Caissier : A dolphe Lauener, Colom bier.
Archiuiste-che/'de matériel : Louis Henchoz, Maillefer 36. 
Membres ad jo in ts : Edouard  Michel et F ritz  G utknecht. 

Nous rappelons que tou te  la correspondance do it ê tre  adressée 
au présiden t.

Mise au concours
Par suite de démission du titulaire actuel, la 

place de '

oesseruani du cercle ouvrier ue sonvilier
est mise au concours. Les postulations sont à 
adresser au président P. P orret, jusqu’au 1 9  jan«  
v ie r , avec mention sur l’enveloppe : P o stu la tio n .

Le cahier des charges est déposé à la même 
adresse à la disposition des intéressés.
9621 C ercle o u v r ier  de S o n v ilie r .

L a  S c a l a A p o l l o
Liliane la Danseuse { {

Le Sang dss M l  11
9623 Le célèbre rom an d 'A ndré T h eu rie t ■

M o n  d’amour et de vitesse
La N a u f r a g e

G rand d ram e réaliste  9624

v”"i?a °sca\ »  . Ulay Douin Tast (A travers l'orage) le d ern ierchef-d 'œ u- 
vre de GRIFFITH

D a n s to u s  le s  M a g a sin s d e s  C oopéra
t iv e s  R é u n ie s , ou au  B u reau  du S e r v ic e  d e s  
C om b u stib les, P a ix  61  -  T é lé p h o n e  3 .2 7  -  

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

Bois bûché et Bois en stères 
Tourbe malaxée _

Charbons de toutes catégories
In scr ip tio n  </s v a leu r  d a n s  le s  c a r n e ts .

Boulangerie-Pâtisserie

A. CRIBLEZ
Rue Numa-Droz 22  T éléphone 9 .80

TRESSES ëTÏÂILLAULES
= f f c i i o n i m é c s =
S pécialités: Zw iebacks au Malt «eoo

M acarons à  la  noix de coco

Agence de voyages et maritime
J. Véron, Grauer 6c Gie (G .-L . Bonard)

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

Agence officielle de la C"> G1® Transatlantique

le .S T I M U L A N T '
A péritif sa in , au  v in  e t  an  q u in q u in a  3379

LA GRANDE
r r

I

A
B

D

LMANACH SOCIALISTE est vivement recommandé à 
tous les abonnés de «La Sentinelle», anciens et 
nouveaux et à tous les ouvriers que le mouve
ment doit Intéresser.

IEN fait pour plaire à chacun, il a réussi à se frayer 
un chemin à travers la multitude de publications du 
même genre, et l’on peut dire maintenant qu’il a...

kONQUIS sa place au soleil, grâce aux efforts des col- 
, laborateurs nombreux, qui ont voulu a ssu re r  sa 
" valeur littéraire et artistique et sa belle tenue.

EMANDEZ L’ALMANACH SOCIALISTE pour 1923. 
Prix: 8 0  et. — En vente: à la Librairie Coopéra
tive, à La Chaux-de-Fonds, auprès des Comités 
de section du Parti Socialiste et au Bureau de 
«La Sentinelle», Parc 103, La Chaux-de-Fonds. 

NVOI au dehors contre rem boursem en t

Le plus grand choix 
de l’article 

le meilleur marché
au plus soigné 

et moderne
chez 9617

A D L E R
Léopold-Robert 51

La C haux*de-Fonds

Jaquettes de laine
tou tes tein tes, 

col châle fantaisie, depuis

Fr. 18.50

Casaquins
laine mode

tou tes tein tes, longues m anches

F r »  8 . 5 0  9597

M adam e
Maurice Weîll

Bue dn Commerce 55 
LA C H A U X -D E -F O N D S

Mmo Zweifel
S a g e - f e m m e

(VenfouNe») 9614

DE RETO U R
LtopoM-Robert 46, 3m* étage

pour Dames, depuis 2 .9 0

Chaussures KURT & Cie
la CkMX-ie-rratS B alance 2

Association
On cherche comme associé, m é c a n ic ie n  p ou r  

p e tite  m éca n iq u e , capable et de toute moralité, 
affaire intéressante. Apport 4000-5000 francs. Pres
sant. — Ecrire sous chiffre N. R. 9595 au bureau 
de La Sentinelle.

CONTRIBUAMES
PRÉPAREZ u  PAIEMENT
DE VOTRE PROCHAIN IMPÔT PAR.
IACHAT CE IINClHMtÔl

8a.

1 .. . ..  . . . . . . . .  1
h TOUX, GRIPPE 

COQUELUCHE
ROUGEOLE

£n vente p a rto u t e t d irec te 
m ent chez 1». «le CHASTO- 
W  Y. t n im a n n e .  JH30010D 96M

Métal a rg en té  
RICHARD Fils

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

AUTORISÉE PAR LA 
P R É F E C T U R E ,  DU  
MAGASIN : : c : :

COMMENCERA

Samedi B lanuier 1923
VOIR LES ANNONCES 

DE VENDREDI

PS
N

U.o

Occasions uniques
ACHILLE BLOCH
10, Rue Neuve, 10 9619

• ,v •- - w' 1* •
r- •• -~:v p

annonces destinées ù La Sen ti
nelle, de même que les annonces 
c im m erc in les, peuvent ê tre  re
m ises au Magasin de tabacs «Au 
Nègre», Mlle C hopard. rue de la 
Balance, ou à la L ibrairie  Coo
pérative. rue L éopold-R obert.

IIIHIIII

Du VENDREDI 5 au JEUDI 11 JANVIER 1923

«f Spectacle inouî et sans précédent
de CINÉMA e t MUSIC-HALL

T  AU PROGRAMME j” " ’”"”’"”'

MAX IINDER
DANS SA DERN1ÈKE CRÉATION 9622

SOYEZ h a  FEMME
G e o  T r i s t a l

LE TENORITO DE L’AMOUR

LE CÉLÉBRÉ 
ATHLÈTE-GYM
NASTE SUISSE JUVET dans son 

ex trao rd ina ire  
num éro de force

Pauvre G osse
DRAME ÉMOUVANT EN 4 ACTES

M *  Malgré l’im portance exceptionnelle de ce program m e 
le prix des places n ’est pas augm enté. Prière  i,nstante d ’user 
de la location ouverte de 9 à 19 heures. — TELEPHONE 15.15.

Etat civil de Tramelan
dn  m ois de décem bre 1922

N a ie s a n c e s .  — 5. G erber, R osa-L ydia , fille de Sam uel e t de 
E lisa-K atharina, née G erber. — 6. Bargetzi, R aym onde-Irène. fille 
de W illy-M arcelin  et de Irène-M arie, née M ailler. — Rüegg, Hans- 
R udolf, fils de Johann-G ustav  e t de A nna-O ttilie, née H ubscher.
— Boillat, Jean-Joseph-A Ibert, fils de Pau l-A lphonse-E m ile  e t de 
Caroline-M arle-A nna, née H nblard . — 8. Schm id. E d u ard -G o tt- 
lieb-K onrad , fils de E douard  e t de L ouisa-L yd ia-F rieda, née F eh r.
— 16. Scheidegger, Isaak, fils de Isaak e t de E m m a, née L erch . — 
24. Rossel, Paul-V lrgile, fils de A rnold e t de M arie-Adeline-Isa* 
belle , née F roidevaux. — 27. M eyrat, G eorges-W illiam , fils de 
W illiam -A chille e t de G eorgette-Eva, née Ju illa rd .

D écés. — 1. V oum ard, Louls-A lfred, n é  en 1852. — G rosvernier, 
W alther-A uguste, né  en 1922. — 2. N lcolet, née R ossel-E ugénie, 
née en 1836. — 3. Badet, T hérêse-L ucia, née en 1914. — 12. Rossel, 
M arie-Eugénie, née en 1848. — 17. V oum ard, H enri-L ouis, né  en 
1893. — 19. H ourie t, O tto-D enis, né  en 1904. — 23. M athez, Alfred, 
né  en 1871. — 25. M athez, C onstan t, né  en 1835.

Promesses d e  mariage. — 9. W uilleum ier, L ouis-O scar, 
horloger, à T ram elan , et Jo b in , L ina-Silvanie, horlogère, i  La 
C haux-de-Fonds.

Mariages. — 29. Benoit, R aoul-F rédéric , cand idat-no taire, A 
Berne, et W uilleum ier, L aura, à T ram elan . — 30. W uilleum ier, 
L ouis-O scar, horloger, à  T ram elan , e t Jo b in , L ina-Silvanie, h o r
logère, à La C haux-de-Fonds.

Etat civil du Locle
du  3 Janvier 1923

N a is s a n c e s .  — Faure , Jean- 
A nto ine-Joseph , fils de Jean - 
A lphonse, négociant, e t de Thé- 
rèse-A ntoinette  née Grange. — 
Béguelin, Yvonne - M arguerite, 
fille de N um a-H enri, horloger- 
techn icien , e t de M arguerite- 
Hélène née Schum acher. — Jo r-  
nod , A ndré - F ernand , fils de 
C harles-A rm and, ag ricu lteu r, e t 
de R ose-Philipp ine née Guillau- 
me-Gentil.

D écès. — D roz-dit-B usset, 
L aure, née G u illau m e-G en til, 
veuve, née en 1843.

Etat civil de La Cbaui'de^foBds
d u  3 jan v ie r  1923

Naissances. — Graud-Guil- 
laum e - P errenoud , Lucienne- 
M arcelle, fille de W illiam -Eugè- 
ne, lithographe, e t de Irëne-E s- 
telle  née Vôgeli, N euchâteloise. 
-  Jacot-D cscom bes, Georges-Ed- 
m ond, fils de C harles-E am ond, 
m écanicien, et de Louise-lda née 
T ouchon, Neuchâtelois. — Mat- 
th e y -  de - l ’E n d ro it, G erm aine- 
E d ith , fille de Charles-A lexan- 
d re , ag ricu lteu r, e t de Jeanne- 
M arguerite née Calam e, Neuchâ
teloise. — D elachaux, F rédy- 
Hugo, fils de Frédéric-Eugène, 
technicien  - m écanicien, e t de 
A nna-H erm ine née St&ubli, Neu
châtelois. — Schneider, L ilianc- 
C lotilde-Julia , fille de Jo h an n - 
V iktor-M oritz, m anœ uvre, et de 
T hérèse-B ertha née V iatte, Ber
noise. — C harm illo t, G erm aine, 
fille de G erm ain -C h arles-C y - 
p rien , m. boucher, et de Cécife- 
Amélie née Vuille, Bernoise.

Promesses de mariage. — 
B ernard , Georges- W alther, fais, 
de re sso rts. F rançais, e t Vica- 
rio  née S im onin, M arie-Elise, 
m énagère, Italienne. — Wægeli, 
C harles-Louis, com m erçant, Z u
richo is, e t B renner, B ertha, sans 
profession, Bâloise. — Monba- 
ron , M aurice-Joseph, revendeur, 
e t F roidevaux, Léa-Gerinainc, 
m énagère, to u s deux Bernois.

Mariage civil. — Jacot-G uil- 
larm od, C onstant-E m ile, h o rlo 
ger, Neuchâtelois et B ernois, et 
D upin, Fernande-A drienne, sans 
profession , Française.

D écès . — 4971. Jean-M airet, 
E lise-D élila, fille de Ju lien  e t 
de H enriette-E vodle née Pella- 
to n , N euchâteloise, née le 8 sep
tem b re  1841. — 4972. F leury , 
Jo sep h -Ju stin , époux de Pauli- 
n e-L éontine  née K ernen, B er
n o is , né le 16 ju in  1869. — 4973. 
Brugo, A lbert, veuf de Cécile- 
Eugénie née Jeanloz, Italien , né 
le 14 octobre 1848.

B a in s  chauds
21, Seyon, 21 

Baisse du tarif
A p a r tir  du  jeu d i 4 jan v ie r 

1923, les prix  des ba in s son t 
réd u its com m e su it: En 1" c las
se fr. ■ . 6 0  au lieu de fr. S .—. 
En 2“ » classe fr. I . — au lieu  de 
fr. I . * 0 .  Douche fr. O .M  au 
lieu de fr. 0 .8 0 .

Bains médicamenteux i 
Bains de lumière, de vapeur, 
de soufre. Bains aérothéra- 
peuiiques, etc., selon tarli 

spécial.

Les bains sont ouverts 
chaque semaine, le jeu
di, le vendredi et le sa» 
medi.
9625 Direction de Police.

Société Mutuelle des Horlogers
du LOCLE

T outes les personnes d ésiran t 
se faire recevoir de n o tre  société 
so n t inform ées que des fo rm u
laires so n t à leu r d isposition  
auprès du présiden t de la Société, 
M. Georges F a tto n -G rau d jea n , 
rue  Côte 32, ainsi que chez tous 
les m em bres du  Com ité.

N. B, — Les nouveaux m em 
bres so n t reçus pa r le Com ité, 
sans certificat m édical, excepté 
les cas douteux.

2665 Le Comités

S’adresser au  R estau ran t du 
Soleil à Villeret. P6260I

Â uonrfro un  accordéon 21 
ivuQ rC  touches, 8 basses ;

o u r garçon de 16 
m ontres. — Rue

un m anteau 
à 18 ans, e t 
de l 'In d u strie  2, 3“ 8 étage à d roite  
de 2 à 8 heu res du  so ir. 9589

|  . . . p  Davos oubliée, in itiales 
LUyC L. B. dessous, q u a rtie r  
Astorla. La personne bienveil
lan te  qui en a pris soin est priée 
d ’av iser M”5 Léon B lum , Gre
n ier 5. Récom pense. 9615

Âvpnriro  une m achine ù ta ille r 
VCIlulC les Breguets. — S’a 

dresser chez M. G. D ucom m un, 
ru e  de la Serre 105. 8545

A ÎAIIPP cham bre  non m eublée, 
H 1UUGI avec p a r t à la cuisine, 
dans m aison d ’ord re. S’ad resser 
nu bureau  de La Sentinelle. 8015

Â lAIIPP de su ite> “ dem oiselle 
IWUCI honnête , jo lie  cham 

bre  m eublée, au soleil, chauffa
ge, é lectricité , avec pension si 
on le désire. — S 'adresser Tem- 
ple-AUemand 89, au  3“ * étage à 
gauche. 9602

pp r/jii une plum e-réservoir avec 
i CIUU bague se rpen t, depuis sa
m edi. — P riè re  de la ra p p o rte r
contre  récom pense au bureau  de 
La S en tinelle ,qui indiquera. 9613

Inhumations
Jeud i 4 jan v ie r  1923, à 13 */j h . : 

M“* B ouvier-B arbier, Aline- 
Marle, 43 ans 4 '/» m ois, rue  du 
Tem ple-A llem and 11 ; sans suite.

A 14 h. : M. Brugo, A lbert, 
74 an s 2 */s m ois, H ôtel-de-V ille 
7 b  ; sans suite.

M onsieur Georges Bar-
bernât e t fam ille rem ercien t 
bien sincèrem ent to u tes les pe r
sonnes qu i en ces Jours pénibles 
on t p ris  p a r t à leu r grande dou
leur.

La C haux-de-Fonds-Parls, 
9620 le 3 jan v ie r 1923.

Psaume XXIII.
M onsieur C onstan t B ouvier;
M onsieur et Madame Francis B arbier et leurs enfants ;
Madame et M onsieur B ernard Huguenin-Bouvier ;
Madame veuve Estelle  Guyot-Bouvier e t ses enfan ts, 

au Locle ;
Madame et M onsieur Perrenoud  - Bouvier e t leurs 

enfants ;
Madame et M onsieur Paul G irard-B ouvier e t leurs 

enfants ;
M adame et M onsieur Ju le s  M atile-Bouvier ;
Madame et M onsieur Marcel G irard-B ouvier;
Madame veuve Auguste M atile-Bouvier et ses enfants, 

ainsi que les fam illes PifTaretti, Kunz, parentes et alliées, 
on t la dou leu r de faire p a rt à leurs am is e t connaissan 
ces de la perte  cruelle  q u 'ils  v iennen t d ’éprouver en la 
personne de

Madame M  BOUVIER Bée Barbier
leu r chère épouse, sœ ur, belle-sœ ur, tan te , nièce, cou
sine et paren te, enlevée à leu r affection, dans sa 44“ e a n 
née, le 2 jan v ie r, ap iès quelques Jou rs de g randes souf
frances.

La Chaux-de-Fonds, le 2 jan v ie r 1923.
L’en te rrem en t, SANS SUITE, au ra  lieu jeudi 4 crt, 

à 13 ’/• heures.
Une u rn e  funéra ire  sera déposée devant la m aison 

m o rtu a ire : Rue du Temple-Allemand 11>
Le présent avis tie n t lieu de le ttre  de faire part. 9fil2
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EN BELGIQUE 
Grève des débardeurs du port d'Anvers

ANVERS, 4. —i Havas. — La grève des ouvriers 
du part a éclaté à l'improviste mercredi après- 
midi.

Vendredi, fe commission paritaire s'était réunie 
pour examiner les revendications des ouvriers qui 
réclamaient une augmentation de salaires. Une 
contre-proposition avait été faite qui devait être 
étudiée au cours d'une prochaine réunion de la 
commission. Or, mercredi, les ouvriers ont refusé 
de reprendre le travail. On prévoit que le mou
vement sera générai aujourd’hui, sauf pour cer
tains travailleurs du bois, ides minerais et des cé
réales.

Les ouvriers charbonniers, bien qu'ayant reçu 
satisfaction tout récemment, sont parmi le6 gré
vistes. Les patrons sont résolus à résister.

'Réd. — Nous n’avons pas besoin de dire que le 
texte de cette dépêche Havas est visiblement ins
piré de source patronale et que nous faisons tou
tes réserves utiles siur sa teneur.

Un pacte de non agression franco-allemand ?
NEW-YORK, 4. — Havas. — Le ministre al- 

demand des af.failres étrangères, dans une déclara
tion qu'il a faite au  représentant de l'Associated 
Presis à Berlin, au1 sujet de la proposition alle
mande d'un pacte de non agression entre la Fran
ce, l'Angleterre, l ’Italie et l'Allemagne, a dît no
tamment que le gouvernement du Reioh donnerait 
son consentement à  toute proposition française 
tendtant à  fixer une durée supérieure à celle d ’u
ne génération, avancée du côté allemand simple
ment en anfatière de minimum.
Le pays des « Droits de l’homme » se déshonore

PARIS, 3. — Havas. — Le « Temps » annonce 
que le président de la République a  signé, à la 
dlate dû’ 1er jamtvier, le décret sanctionnant la ra 
diation de iM. Victor Mangueritte de l’ordre de la 
Légion d ’honneur. Le déoret, contresigné par le 
gamde des sceaux, sera inséré au Bulletin des lois.

Aux termes 'du 'décret, Ha décision prise est mo
tivée par la i tau te contre l'honneur commise par 
l 'écrivain en publiant son dernier ouvrage. M 
Victor Margueritte a  décidé de nie pas se pour
voir au Conseil drE tat et vient d'adtresser une let
tre aux membres du Conseil de lia Légion d'hon
neur.

La terre tremble
ATHENES, 4. — Havas. — On signale que des 

•tremlblements de terre se sont produite en Thes- 
saüe.

Le coût de la vie à Berlin
BERLIN, 3. — Wolff. — En décembre, le coût 

de lia vie était 687 fois plus élevé qu’avant la 
guerre. Depuis Ife mois de novembre, d'augmenta
tion a été de 53,6 %

LES HISTOIRES DROLES 
Un bon placement

NEW-YORK, 4. — Le roi des grands magasins, 
John Wanamaker, qui vient de mourir à Phila
delphie, à quatre-vingt-quatre ans, en laissant une 
fortune évaluée « approximativement » à 200 mil
lions iâe dollars, avait, au premier jour de sa car
rière commerciale, lait une recette de 24 dollars 
67 cents. PI nibésita pas. 111 mit au fonds de ré
serve les 67 cents et empüoya les 24 'dollars à fai
re 'de la  réclame pour sa maison.

Cette 'façon de pQaicer son argent lui réussit.
Il y a vingt ans, ifl1 défilait déjà idlans ses maga

sins de New-York et die Philadelphie, près de 
cinq cent mille clients par jour, et John Wana- 
maker pouvait, en 1915, faire à l'Allemagne cet
te offre peu banale, qui ne Sut pas acceptée, de lui 
racheter la Belgique.
Un« tempête de neige menace d'affamer New-York

NEW-YORK, 3. — Depuis jeudi, une violente 
tempête de neige sévit à New-York et ans en
virons, telle qu’on n'en a pas vue de mémoire 
d'Iiomme. Les communications postales et télégra
phiques sont interrompues. Le transport des char
bons pour la ville de New-York est menacé et la 
ville n’a plus de provisions que pour trois jours.

L’AVIATION EN HIVER 
Kœnigsberg-Moscou

BERLIN, 4. — WolÆf. — Mandï 2 janvier a eu 
lieu la  reprise du trafic d/aviation commerciale 
et ide transport de voyageurs sur la  digne aérienne 
K cenigsberg-M'Oscau.

Vol à voile
PARIS, 4. — Havas. — Le lieutenant aviateur 

Thoret, envoyé pair ’le sous-secrétariat de l'aéro
nautique, à Biskra, en vue ide préparer 'le meeting 
de vol à voiles, a réussi, au cours d'essais, à tenir 
■l'air pendant une minute et quarante-quatre se
condes, en volant jusqu'à une altitude die 150 mè
tres, sur um appareil à moteur.

Un nouveau record
PARIS, 4. — Havas, — Le Fédération aéronau

tique internationale a homologué la performance 
du général américain Mitchell, qui a réussi à vo
ler s>ur la  tbase kilométrique de 361 km. 280 à 
l'heure.

Par suite, Sadï-Lecoîmte, maSgré sa belle per
formance de dimanche dernier, n'est plus record
man du monde.

La Fédération1 .a ensuite arrêté les conditions de 
la coupe Jacques Schneider, qui sera disputée en 
Angleterre, entre le premier juillet et le 30 no
vembre. Ces conditions sont particulièrement sé
vères.

Enfin, en ce qui concerne la Coupe Gotidbn 
Benmett, la Fédération a décidé de neutraliser, 
cette année encore, le territoire russe.

■BISKRA, 4. — Havas. — Poursuivant ses es
sais commencés marldi, le lieutenant aviateur Tho
ret, montant un avion du modèle ordinaire de 
l'armée, nullement aménagé pour le vol plané et 
lesté d'un poids supplémentaire de ( d i e u x  cents 
kilos, a repris l'a ir mercredi matin à 9 h. 3' et 
sCy est maintenu .jusqu'à 16 h. 6', pour atterrir vo- 
Ionta! i ement après un vol' d ’une durée de 7 h. 3', 
battant ainsi de kân tous les records.

La conférence de Paris serait rompue
Frossard lâche les communistes français

La Débandade
En France

.. Frossard  démissionne du Pàrti communiste
PARIS, 3. — Frossard, secrétaire général et 

membre du parti communiste, a avisé par lettre 
le Comité directeur qu’il donne sa démission de 
secrétaire général et de me bre du parti. D ex
plique qu’il se refuse à garder son mandat dans 
les conditions actuelles.

LONDRES, 4. — Havas. — L e  « Daily 
Mail», dans son éditorial décla
re que la conférence de Paris 
est visiblement rompue et qu’il 
faut s’attendre à ce que M. Bo- 
nar Law quitte Paris ce soir.

Bonar Law intransigeant
La France et la Belgique vont-elles procéder à 

la saisie de la Ruhr. C’est de quoi 
on reparle dans les mi

lieux parisiens
PARIS, 4. — Havas. — Après avoir exposé la 

situation telle qu'elle apparaît à la fin de la 
deuxième journée de la conférence, le « Petit 
Parisien » déclare que M. Bonar Law a donné 
l'impression qu'il ne voulait pas faire un seul pas 
dans la direction des alliés continentaux.
* Il est encore possible, ajoute le journal, que la 
réponse détaillée qu'il doit faire aux critiques de 
MM. Poincaré et 1 heunis apportera des éléments 
nouveaux au débat, mais dans l'état actuel des 
choses on peut craindre qu'aucun accord ne soit 
conclu et que la conférence ne se sépare sans 
avoir rien fait. La conséquence de ce résultat 
négatif serait toutefois que la France et 1a Belgi
que ne pourraient sans doute hésiter de procéder 
isolément aux occupations militaires prévues par 
le projet français.

LONDRES, 4. — Le correspondant de l'agence 
Reuter à Paris télégraphie que les Britanniques, 
désireux d'ailler assez loin avec leurs alliés pour 
arriver à  un compromis, espèrent que les Français 
pourront retirer les points extrêmes de leur plan. 
Il fait ressortir que les 'Belges, qui n'ont pas pré
senté un plan individuel, cxnt, 'dJans des conféren
ces précédentes, joué le rôle de médiateurs entre 
Londres et Paris et Jl exprime l ’espoir que cette 
fois encore lleuir inlflLuence s ’exercera. Il relève 
que Belges et Italiens sont moins que les Fran
çais hostiles au plan britannique et il conclut que 
le* premiers ministres alliés auront besoin de beau
coup de tact et d'habileté pour arriver à une solu
tion actoeptalbtle, étant donné l'importance des di
vergences entre les thèses britannique et fran 
çaise.

■MT" Une vive interruption de Poincaré
Dans son bulletin téléphonique, la « Gazette 

de Lausanne » relate ainsi les impressions lais
sées par la séance mouvementée d'hier :

« La presse anglo-française, qui hier matin en
core se leurrait d'espoir, patauge aujourd'hui 
dans la plus sombre consternation. Le plan de 
M. Bonar Law, que M. Lloyd George n ’auraît 
certes pas désavoué, a produit l'effet d'un pavé 
dans une mare. Le premier britannique ne s'en 
est peut-être pas rendu compte sur le moment 
même, fort occupé qu'il était à lire ses proposi
tions. Seule peut-être l'interruption de M. Poin
caré lorsqu’il décrivait le Comité financier pré
sidé par un Allemand : « Non, cela dépasse toute 
imagination ! », lui a-t-elle donné le sentiment de 
la stupeur générale. »

Réd. — Ajoutons que la conférence de Paris 
est la 27e conférence convoquée par les Alliés 
depuis l’armistice.

Nous pouvons ajouter, comme le faisait hier un 
fournal parisien : « Est-il bien nécessaire de se 
réunir si souvent pour constater que l’on n'est 
pas d'accord ? »

Le Temps » craint que l’Allemagne ne paie 
plus un centime

PARIS, 4. — Le Temps écrit qu'on voit finale
ment clair, non seulement dam la question des ré
parations, mais aussi dans tous les problèmes eu
ropéens. La France, la Belgique et l’Italie sont 
d’accord qu’il ne faut plus accorder de moratoire 
sans gages. Seule l’Angleterre est d’un autre avis. 
De cette façon, elle encourage la résistance alle
mande et devrait être rendue responsable si des 
mesures militaires devenaient nécessaires à la sai
sie des gages. VAngleterre a renié les engage
ments solennels quelle a pris. Ne faut-it pas re
douter qu'après un moratoire de 4 ans sans gages, 
l’Allemagne ne paie plus rien ? Dans quatre ans, 
la France ruinée se trouverait en présence d’une 
Allemagne reconstituée. Il n’y  a aucun doute que 
la diplomatie anglaise et l'état-major anglais n’ont 
pas calculé les conséquences qui résulteraient de 
cette situation.

La paix turque renvoyée aux calendes
UW' On ajourne la conférence de Lausanne
LONDRES, 4. — Havas. — Le correspondant 

diplomatique de /’Evening Standard, commentant 
la situation en Orient, ajoute que les conversa
tions de Paris influencent la conférence de Lau
sanne et que celle-ci va très probablement s'ajour- 
ner.

LA THRACE, FOYER D’AGITATION 
De sanglants combats ont Lieu entre ,1a population 

et des troupes helléniques
SOFIA, 4. — Agence de presse bulgare. — Se

lon les journaux, la  situation en Thrace occiden
tale devient chaque jour plus grave. Les pillages 
et les assassinats sont à l'ordre du jour. Les jiour- 
naux signalent de nombreux pillilages, notamment 
dans les districts id'e Dédféagatüh, dont les habi
tants fuient, chassés de leurs loyers et leur bétail 
enlevé.

Excédée d'un pareil régime de terreur, la po
pulation mâle a formé des bandes armées qui ont 
attaqué un détachement de soldats grecs et ii- 
vré des combat* sanglante.

CEUX QUI S'EN VONT
Un certain nombre de communistes récalci

trants viennent de publier une longue déclaration 
de révolte contre Moscou. Elle serait signée no
tamment par : Victor Méric, Ernest Lafont, Geor
ges Pioch, Emile Auclair et Ferdinand Faure, 
délégués à la propagande, démissionnaires du 
parti communiste j H.-P. Gassier, Henri Terrés, 
Cordon, maire de Saint-Ouen ; Oudin, maire 
d'Issy-les-Moulineaux ; Jules Blanc, secrétaire de 
la Fédération de la Drôme ; Brachelet, maire de 
Somain, etc., et de nombreux élus et militants de 
Paris et de province.

En voici les 'passages essentiels :
« Nous avons été tout surpris d'apprendre que 

le congrès mondial avait imposé à nos délégués 
de se substituer au parti, sans en avoir reçu 
mandat, pour choisir d ’une façon plus ou moins 
spontanée, à Moscou même, les hommes-de con
fiance du parti français.

» Cette façon de désigner nominativement les 
membres du Comité directeur et du Conseil d'ad- 
mmistration de l'« Humanité » est en contradic
tion absolue avec le centralisme démocratique 
prévu dans les 21 conditions. Jamais le parti, 
s'il avait accepté l'arbitrage politique de l'Inter
nationale sur un point déterminé, n'avait entendu 
abandonner le libre choix de ses représentants. 
Il n'avait pas prévu un centralisme arbitraire 
enlevant aux sections nationales le minimum d'in
dépendance nécessaire au fonctionnement sérieux 
d'un parti et à la conservation du prestige indis
pensable pour agir efficacement sur les masses 
prolétariennes. »

« Dorénavant, avant les congrès mondiaux, les 
partis ne tiendront plus de congrès nationaux, 
mais seulement des conférences, ou plutôt des 
sessions élargies de leur Comité directeur, pour 
discuter l’ordre du jour et élire leurs délégués. 
Ainsi disparaît toute possibilité de faire valoir 
de « bas en haut » la pensée des masses. C'est, 
en même temps, la suppression du contrôle de 
« bas en haut » sur les hommes appelés à diriger 
le parti et qui ne relèveront plus que de l’Exé
cutif. C’est, en définitive, la fin de toute consul
tation périodique et régulière des militants. »
*  0 •  ' 0 •  •  0 0 0 0 0 0 + •

« Au congrès international, un programme qui 
provoque l'émotion des masses, fut présenté et 
commenté par Boukharine. Il a été renvoyé à 
l'examen du cinquième congrès, mais sous la ré
serve qu'en cas de nécessités impérieuses, l’appli
cation immédiate pourrait en être décidée par 
une prochaine session de l’Exécutif élargi, »

Voilà un point que Cachin s'est bien gardé 
d'indiquer dans son article d'avant-hier matin !

« Ce rapport prévoit, entre autres, la conclu
sion d'accords militaires avec les Etats capitalis
tes. La classe ouvrière de ces Etats devrait donc, 
en cas de guerre, marcher aux côtés de sa propre 
bourgeoisie.

» Suivant l'expression de Boukharine, la défen
se de la patrie redevient une question d'oppor
tunité. C'est ainsi que la défense nationale, dont 
1a négation est un des principes fondamentaux de 
l'Internationale communiste, se trouve remise en 
cause. »

« Nous tenons à mettre en garde l'Internatio
nale communiste tout entière contre le danger 
que fait courir à l'esprit et au mouvement du 
communisme la volonté qu'ont certains d'anémier 
et, bientôt, d'abolir chez les militants le sens 
critique et l’esprit de discussion : ce qui nous 
conduirait finalement à une soumission automa
tique qui est la négation même de l'action révo
lutionnaire. »

Èn Italie
On exige le départ de Serrati

MH.AN, 4. — Stefani. — L'agitation au sein du 
parti socialiste maximaliste, à la suite de la déci
sion du congrès de Moscou, imposant une fusion 
des communistes et des socialistes, prend un ca
ractère de plus en plus vif. Le groupe parlemen
taire est opposé aux résolutions de la Troisième 
Internationale et de nombreux adhérents du parti 
demandent ia démission de Serrati, directeur de 
l'« Avanti ». La section de Milan, réunie hier soir, 
a voté un ordne du jour demandant que les sec
tions soient consultées par v o ie  de referendum, 
sur la décision à  prendre au sujet de cette fusion. 
L'ordre du jour a été adopté à une grande ma
jorité. On prévoit avec certitude que Le parti re 
fusera d'accepter l e s  quatorze points que la Troi
sième Internationale impose au parti maximaüste 
italien et en particulier la fusion avec le parti 
communiste. ________

LA GUERRE CIVILE CHINOISE
SHANGHAI, 4. — Havas. — Un message reçu 

de Canton annonce que les provinces du Yumam 
et de Kouang-Si ont formé une alliance avec les 
constitutionnels dlu Kouang-Toamg (partisans de 
Sun-Yat-Sen) et préparent une attaque sur Can
ton, sous la direction du général Ghang-Kai-Shu. 
Fou-Tohéou aurait été, dit-on, occupée par le3 
troupes alliées, le 26 décembre.

Un élève de Bismark
La Constitution italienne serait remplacée 

par un appareil dictatorial
MIT.AN, 4. — Stefani. — Parlant il y a quel

ques jours avec les représentants de la presse, le 
chef de cabinet de Mussolini, M. Michele Bianchi, 
a fait allusion à l'existence d'un projet de révi
sion complète de la Constitution italienne.

Le « Corriere délia Sera » dit que conformé
ment à ce projet la Chambre élue suivant un nou
veau système, indiquerait au roi l'homme de con
fiance auquel le souverain confierait la tâche de 
fo rcer le ministère. Le gouvernement, en se pré
sentant devant le parlement, poserait le vote de 
confiance qui serait valable pour toute la durée 
de la législature.

Pendant quatre années, le gouvernement serait 
ainsi libre d'agir à sa guise sans rendre aucun 
compte de son action aux représentants de la 
nation, car ceux-ci ne posséderaient plus le 
moyen de faire valoir éventuellement leur dés- 
approb«Hon.

Le « Corriere délia Sera » dit que le projet ver
rait l'avènement d'une dic'ature avec un parle
ment ne jouissant d'aucune liberté et sans impor
tance politique. Le journal critique ce projet qui 
modifierait du tout au tout d'une façon grave et 
fondamen'ale la Constitution italienne.

L'« Avanti » assure que M. Mussolini, admira
teur de Bismark, cherche à  obtenir ppr son projet 
le titre de « chancelier » et la liberté d'action qui 
se rattache à ce titre.
------------------  .. iifiwa  o — i ---------------------

C O N F É D É R A T I O N
VICTIMES DE L'ALPE

LA LENK, 4. — Les deux frères Rahm, d’Y- 
verdon et d'Affoltern-sur-Albis, partis le 29 dé
cembre, à 8 heures du matin de la Lenk, dans la 
direction de la cabane du Weisshorn, n'étant pas 
rentrés le soir du 2 janvier, une colonne de se
cours est partie de Lenk dans la nuit du 2 au 3 
janvier. Jusqu’au 3 janvier, aucune découverte n’a 
été faite permettant de retrouver les deux dispa
rus. La colonne de secours continue ses recher
ches le 4 janvier.

La mort du propriétaire du Bernerhoî
'BERNE, 4. — Vient de mourir à il'âge de 84 

ans, M. Alex. Kraifft, propriétaire du Bernerhoî 
diepuis de longues années.

La réduction des taxes C. F. F,
BERNE, 4. — L'Association des hôteliers suis

ses publie dans le « Bund » une correspondance 
où, après avoir fait l'analyse de la situation dans 
1 hôtellerie suisse, elle insiste entre autres sur la 
nécessité d'une réduction des taxes pour les voya
geurs et les bagages sur les lignes ferroviaires suis
ses, dans l'intérêt du tourisme suisse.

Comme on le sait, la direction générale des C. 
F. F. a refusé dernièrement pour des raisons fi
nancières une requête de la dite association con
cernant une réduction générale des taxes.

Des sangliers près de Delémont
DELBMONT, 4. — On annonce que lors d'une 

battue organisée dams les forêts voisines du Mou- 
lin-Neulf, près de Dielliémont, M. le Dr Jeanneret a 
abattu un sanglier de 75 kilos ; cet animal ap
partenait à une .famille de îleuif individus, dont 
le patriarche, un énorme solitaire, a essuyé plu
sieurs coups id'e feu. On le croit mort, mais on n'a 
pu le découvrir, la  nuit ayant interrompu les re
cherches.
----------  — a  ♦ m. ----------------------

V A R I É T É

Lesüimmii sera-lil inierflil a lieui varh?
L'Amérique nous donne aujourd'hui le specta

cle d'une femme inspectrice de police qui déclare 
la guerre aux exercices chorégraphiques en vo
gue.

Mme George Loft, sous-inspectrice de police à 
New-York, fait comparaître devant elle quatre 
cents propriétaires de dancings, accompagnés de 
leurs gérants, et leur a tenu à peu près ce lan
gage :

« Je vous invite à interdire dans vos établisse
ments le « Chicago », le «  Camel-Walk » (pas du 
chameau), le « Scandale », le « Balconnal », sans 
en excepter le « Shimmy ». Toutes ces danses 
doivent disparaître de vos répertoires. Je ne puis 
admettre leur allure indécente, les corps trop 
rapprochés, les joues qui se frôlent, les jambes 
qui se mêlent et le rythme alangui des danseurs. »

Et comme ses auditeurs ne paraissaient sans 
doute pas très impressionnés par cette leçon de 
morale, elle ajouta :

« C'est le dernier avertissement sans frais. Si 
vous vous révélez impuissants à endiguer le cou
rant d'impudeur qui se développe sur vos par
quets, la police agira avec .une extrême rigueur. 
J'ai dit. »

CONTROLE FÉDÉRAL
Boites poinçonnées en décembre 1922

B ureaux Platine Or Argent Total
B ienne .........  .................... ___ 2,107 6,785 8,892
C liau x -d e-F o n d s ........... 302 53,210 634 54,146
D e lém o n t ......................... ___ Sfifi 4.339 5,205
F le u r ie r  ............................. 1,162 4,889 6,051
G e n è v e ....... ......................... 211 5,117 10.780 16,108
G ranges (S o le u re ) ........... — 278 15.387 15,665
Locle ................................ — 4,507 3,149 7,656
N eu ch â te l .......................... ___ 330 5,757 6,087
N o irm o n t ......................... ___ 1,712 9,344 11,056
P o r r e n t r u v ......................... ___ — 915 915
S a in t-Im ie r  .................. ___ 3.724 2,983 6,707
SchnfThouse .................. ___ 30 661 691
Tramelan ...................  .. — 1.698 5,571 7,269

T o ta l . . . 513 ‘74.741 71.194 146,448

P e n d a n t le  m o is  de d é c e m b re  1921,1e C o n trô le  fédéra l 
In d iq u a it  les ch iffres s u iv a n ts :

B oîtes de m o n tre s  p l a t i n e ..............  251
B oîtes de m o n tre s  o r ......................... 26.457
B oîtes de m o n tre s  a rg e n t  ...............  41.794

T o ta l .................  68.502

*) Dont 4,634 boîtes or à bas titres contremarquées.
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V A R I É T É

L’Europe vue par les nègres
Voici, tiré de Broussand, rouvrage très spiri

tuel et très sensé de M. Maurice Delafosse, an
cien administrateur des colonies, aujourd'hui di
recteur de l’Ecole des Langues Orientales, et l’un 
des hommes qui connaît le mieux la psychologie 
des noirs d'Afrique, ce que l’auteur entendit un 
jour son ex-boy, élevé à la dignité d’interprète, 
expliquer aux habitants d'un village, qui l’écou
taient respectueusement. On peut soupçonner M. 
Delafosse d’y avoir mis un peu du sien. Mais le 
fond est rigoureusement exact et prouve qu'il y a, 
pour les blancs, quelque inconvénient à faire ve
nir en Europe leurs sujets du Soudan ou de la 
forêt équatoriale, et à se faire voir « chez eux » :

Les blancs qui exercent l'autorité parmi nous 
laissent croire volontiers quils sent de grands 
chefs ; mais ils ne sont, en réalité, dans leur 
pays, que des esclaves obscurs. Ainsi mon an
cien maître, que nous appelons « commandant », 
et traitons comme un roi, est absolument in
connu dans son pays... Jamais, pendant notre 
séjour en France, il n’a été reçu par Je grand 
chef des Français, dont il se dit le représen
tant, et qui, très certainement, ne le connaît 
pas. Mieux que cela, dans son propre village, 
fort grandi à la vérité, qui se nomme Paris, je 
l’ai vu s'adresser à un simple « garde-pouHce » 
pour lui demander un renseignement, et lui par
ler avec le respect qu'un inférieur marque à un 
supérieur.

Les blancs ont, pour le mariage, des coutumes 
extraordinaires. Au lieu que ce soit l'homme qui 
achète la femme, c'est la femme qui achète son 
mari, en lui versant une somme appelée « dot ». 
De sorte que, comme elle l’a payé, c'est elle 
qui est la maîtresse, et, dans les réunions, on 
lui donne la première place. Quant aux cér.é- 
monfles dlu mariage, elles sont réellement curieu
ses.

La femme est habillée tout! en blanc, et le 
mari tout en noir. Les mariés ei. leurs parents 
vont chez fe chef du villaige, qui s'appelle « un 
maire» et qui leur (lit des formules sacrées, ré
digées dans une langue spéciale. Ils 6e rendent 
ensuite dan® une grande maison pointue où sont 
conservés les fétiches du village, et le grand fé- 
tichjeur fait des choses auxquelles on ne com
prend rien, mais qui sont nécessaires pour que tes 
nouveaux mariés aient le droit de coucher ensem
ble. Après ça, tous ces gens vont manger et boire ; 
puis, au moment où l'on nfy fait pas attention, 
les mariés se sauvent et vont se coucher dans 
la brousse, dans un 'endroit quie personne ne con
naît. Ce n'est qu’ensuite qu'ils ont le droit de re
venir habiter leur case, et d'aller dire à  leuns amis 
qu'ils sont mariés.

Maintenant, voilà pourquoi les Manies viennent 
dans notre pays : ils sont très pauvres, ils n'ont 
pas grand'chose chez eux, les esclaves y coûtent 
très cher, 'et Ü faut beaucoup d'or aux Français 
pour vivre convenablement. Alors ils envoient 
chez nous les plus pauvres d'entre eux, ou leurs 
esclaves ies plus obéissants, pour aller chercher 
de l'or et le transformer en pièces de monnaie, 
et aussi pour rapporter de l’huile de palme, dent 
ils font du savon et des bougies, des arachides 
dont iis font du faux beurre, e t de l'acajou, dont 
iils font des meubles, et du piassava, dont ils font 
des balais, et du caoutchouc, dont ils font des 
roues pour leuns voitures, e t du coton, dont ils 
font leurs vêtements. Car ils n'ont rien de tout 
cela chez eux, et sans nous vivraient tout à fait 
misérables. Et aussi ils nous prennent des soldats, 
car de cela même, 8  n'en est pas assez dans 
leur pays.

■M ♦ — -----------------

LE TEMPS

Jamais tempête pareille 
n’a soufflé sur l’Atlantique

« La nouvelle année n’apportera pas une accal
mie dans la tempête qui, depuis plus d’une se- 
main, balaye l’AÜantique, le canal Saint-George, 
la Manche et le Royaume-Uni tout entier. » 

C’esi ainsi que s'exprimait lundi le ministère 
de 1 air dans son communiqué météorologique. 
D après les experts,' une forte dépression atmos
phérique, venant de TAtlantique, va cependant 
faire changer la direction du vent, souiflant du 
sud-uuest. Celui-ci amènera d'abord un adoucisse
ment de la température, mais sa vitesse s'ac
croîtra bientôt, et il est possible qu'il souffle 
alors en ouragan.

L’autre nuit, à Portsmou'ib, lé vent venant 
du large était si violent et si rapide qu’il a fait 
s écrouler le premier étage d'une maison. Trois 
personnes qui y dormaient furent ensevelies sous 
un amas de plâtras et de briques, mai6 on réussit 
à les retirer indemnes des décombres.

La Tamise, grossie par les pluies diluviennes 
de ces derniers jours, mont^ d'une manière in
quiétante et l'on craint que Shepperton et d'au 
très bourgs de ia vallée de la lauwse ne soient 
inondés, comme le sont déjtà les prés de Wey- 
bridge.

En mer. les éléments sont déchaînés, et le 
capitaine Robort6, du transatlantique « Baltip », 
qui est arrivé dans la Mcrsey avec six heures 
de retard a déclaré n'avoir jamais vu de tem
pête pareille dans l’Atlan'ique.

Pondant toute la journée de mercredi le pont 
de l'immense navire s'est trouvé complètement 
submergé par moments.

La
ETRANGER
POUR LE DESARMEMENT UNIVERSEL

VIENNE, 3. — B. C. V. — A l’instigation de 
l'union pour la défense de6 intérêts de l'humanité, 
présidée par le Dr Broda de Berne, des représen
tants de plusieurs associations viennoises et in
ternationales ont créé la Fédération internatio
nale pour le désarmement universel à Vienne. Le 
secrétariat, dirigé par Mme Ema Jullig, à Tubin- 
gen, et le comité d’organisation viennois, ont été 
chargés de la création de sections nationales.

La Banque Nationale autrichienne
VIENNE, 3. — C’est le  15 décembre qu'expi

rait le délai de souscription aux actions de la 
Banque Nationale autrichienne, dont l'activité a 
commencé le 2 courant. Le total des souscriptions 
fixé à 30 millions de couronnes-or a été couvent 
en grande partie dans le pays. La souscription 
des bons du Trésor or qui, comme on le sait, cons
titue une partie des crédits à courte échéance et 
qui seront remboursés par le produit de l'emprunt 
d'assainissement international à longue échéance, 
fait sous l'égide de la Société des Nations, a ob
tenu jusqu'ici des résultats réjouissants.

Le 30 décembre,'le ministre des finances d’Au
triche a pu constater au Conseil national que les 
versemisn's faits sur les bons du Trésor or attei
gnaient à cette date 200 millions de dollars.
--------------------------------------------------------- i ..................

NOUVELLES^ SUISSES
LES COMMISSIONS FEDERALES

BERNE, 4. — Resp. — Pendlant le mois de jan
vier, iles commissions parlementaires suivantes se 
réuniront : le 8 ;jamvier, à Benne, lia commission 
des douanes des deux Chambres, sous la prési
dence de M. Miosimamn, pour disicuter notamment 
le rapport du Conseil fédéral aux Chambres, sur 
l’initiative douanière ; le 16 janvier se réunira à 
Zou|g lia commission du Conseil national pour la 
loi suir île traific postal ; 'le 15 janvier se réunira 
à Benne la  commission id)u Conseil national pour 
dis'outer lés modifications et compléments de la 
loi sur la poursuite pour dettes et faillites le 17 
janvier, la oomlmission de rédaction du Conseil 
national pour la réorganisation dés C. F. F. sié
gera à  Berne ; le 18 janvier, la commission du 
Conseil national -chargée d’exiaminer le message 
du Conseil fédléral concernant lia participation de 
la Suisse au relèvement économique de l ’Autriche 
siégera à Berne ; à la  même date siégera égale
ment à Berne la commission dé neutralité du 
Conseil national, et Ile 19 janvier à St-GalT,,. 3a , 
commission du Conseil national discutera le rap
port db Conseil fédéral concernant la division du 
ccimimerce qui reste attachée au Département fé
déra!! de l'Economie ,publique au lieu d’être re
mise au Département fédéral politique;

A Balte, se réunira le  22 janvier, la com
mission diu Conseil national1 pour le projet de loi 
fédérale concernant le registre des bateaux j la 
commission du Conseil des Etats chargée de dis
cuter la convention radio-télégraphique de Lon
dres siégera à Berne le 12 janvier et celle char
gée de discuter l'assurance libre siégera le 9 jan
vier, à Lucerne. Le 16 janvier, la commission du 
Conseil 'des Etats pour la question id!u Rhin .sié
gera à Berne. La commission pour la  lutte 
contre la tuberculose le 18 janvier et lé 22 jan
vier la commission du Conseil des Etats discu
tera le projet dé loi sur les loteries. <■- *

Au Grand Conseil argovien
AARAU, 3. — Le Grand Conseil argovien a 

refusé de subventionner Tes caisses de chômage 
des syndicats. El a  approuvé le renforcement du 
pont de l’Aar près de SiMi, dont les irais sont 
devises à 135,000 framos. Le traité passé entre les 
cantons d Argovie et id.'e Lucerne et la'Confédé
ration s u t  l'utilisation de l a  route du Seetal par 
des chemins de fer contre une indemnité unique 
ide 1,200,000 firancs a  été approuvée.

Politique tessinoise
.BELLINZONE, 4. — Le comité idu parti libé

ral-radical tessinois a proolamé candidats au Con
seil d'Etat les conseillers sortants, MM. Giovan
ni Rossi et Cesare Mazza. Le comité dü parti con
servateur a  porté son choix sur M. 'Gattori, prési
dent du gouvernement. Le comité du parti agrai
re s'est prononcé en faveur de M. Raimo'ndo Ros
si, actuellement directeur idtes finances. Quant au 
parti socialiste, il s’en tient à Canevascin'i'.

Si d’autres candidatures ne sont pas présen
tées par des groupes séparés drici à lundi, les 
candidats sus-indiqués seront appelés à constituer 
le nouveau gouvernement.

L’assistance dans le canton de Berne
BF.RNE, 3. — Resp. — Nous apprenons que les 

charges d’assistance dans le canton de Berne ont 
pris durant l’année 1922 à cause surtout de ta 
crise économique, des proportions très grandes. 
La somme prévue au budget a été dépassée de 
plus d’un million de francs. Cette 6omme devra 
être couverte par des crédits supplémentaires.

Remis en liberté
LAITS ANNE, 4. — Resp. — Le juge informa

teur de Lausanne qui. à la suite dü tamponnement 
survenu entre Lausanne et Lutry vendredi soir, 29 
décembre, avait arrêté le sous-chef de gare, M. 
Dupuy et deux aiguilleurs, les nommés Huvyler 
et Cuénoud, a ordonné leur mise en liberté. Tous 
trois ont repris leur service à la gare de Lau
sanne.

La deuxième fête ouvrière de gymnastique
ZURICH. 3. — La deuxième fête ouvrière suisse 

de gymnastique et de sport aura lieu du 4 au 6 
août 1923, à Zurich. Le comité d'organisation est 
présidé par M. Klceti, conseiller national à Zu
rich.
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Après l'incendie du Gœtheanum
BA'LE, 4. — On mandé aux « Basler Nachrich- 

ten » qu'à la suite ,d'e l'incendie du Gœtheanum, 
on a constaté la disparition d'un horloger nommé 
Ott, né en 1895, originaire de Bischofszell,

La « National Zeitung » apprend1 que les résul
tats de l’enquête officielle permettent de conclure 
que le sinistre est dû à un acte de malveillance 
commis par un individu au  courant des lieux.

BALE, 4. — Selon un communiqué de la di
rection des tramways de Birseck, cette ligne a 
transporté sur la place dé l'incendie du Gôthe* 
anum, à Domach, 16,500 personnes. — Resp.

La neige cause des dégâts au Tessin
LUGANO, 3. — Les grandes chutes die neige de 

ces jours-ci 'ont causé dans tout le canton du Tes
sin des idiégâts considérables à la campagne, aux 
lignas de chemins die fer et aux lignes téléphoni
ques et télégraphiques. Les dégâts seraient par
ticulièrement graves 'dans les vallées de la Lé- 
ventine, Val Colla, Vaillemagilia, etc. Deux ava
lanches sont tombées entre Ambri et Faido, 
obstruant la  circulation 'régulière sur la ligne du 
Goithard. Les communications téléphoniques en
tre les différentes régions du canton et avec l'in
térieur 'd!e la Suisse sont interrompues drapuis deux 
jours.

Ailleurs, elle obstrue les routes
BEiRNE, 4. — Dans quelques vallées alpestres 

du icantan des Grisons, les routes sont interrom
pues pour la circulation à cause des tempêtes de 
neige et des avalanches. Le service postal doit 
être assuré .par dés skieurs. La route du Simplop, 
dans le canton d’u Valais, est complètement fer
mée à 'la circulation, à cause des ohutes id!e neige. 
Dans le canton du Tessin, on signale également 
de fortes tempêtes de neige suivies d'avalanches 
dans les vallées.

Disparu
BERNE, 4. — Resp. — Un apprenti typographe, 

nommé Fritz Styner, né en 1906, a disparu depuis 
le mardi 26 dlélcemlbre. La police fait d'aetives re
cherches.

En se lugeant
GRINDIEILWALD, 3. — L'avocat Lutz, d'Inter- 

laiken, qui se lugeait, a  été frappé d'une attaque 
d ’apoplexie et a succombé.

Le culte de Mussolini
SOLEURE, 3. — Les ouvriers de la  fabrique 

de montres Union, à Saleure, ont fait don au pré
sident dlu Conseil italien 'd’une magnifique aniontre 
avec les faisceaux des licteurs, M. Mussolini a re
mercié télégraphiquement.

La petite véro!e en Bâle-Campagne
LIESTAL, 4. — Resp. — La petite vérole 

prend une grande extension dans îe village de 
Sissach (Bâle-Campagne). Le nombre des malades 
e6t actuellement de 25.

Contre un arbre
AMRISWIL, 3. — Mardi soir, entre Biessen- 

hofen et Eppriswil, l'automobile de M. Pfenniger, 
boucher à Hom, .heurta un arbre, capota et fut 
projetée au bas du talus de la route. Le chauf
feur et le propriétaire furent quittes pour la peur, 
mais un occupant monté sur la voiture en cours 
de route, M. Gustave Berner, 57 ans, d'Arbon, a 
subi de graves blessures, à la suite desquelles £ 
est mort dans la soirée.

Un incendie
WOHI.ENSCHWIL (Argovie), 3. — Mercredi 

matin, entre 3 et 4 heures, 3e feu a entièrement 
détruit la maison d'habitation et la grange de 
l’agriculteur Jean Burger. Les immeubles étaient 
assurés pour une somme de 19,400 fr. La servante, 
Mme M«ier-Grunenfelder, dé Hâgglingen, a trouvé 
la mort dans les flammes.

Tamponné
PAYBRNEi 3. — Le train 1655, quittant Payer- 

ne à 20 h. 50 pour Yverdbn, a tamponné et tué 
entre Payerne et Cugy, Louis Valéry, 22 ans, 
domestique de campagne à Cugy, qui suivait la 
voie pour rentrer chez lui.

Un yoleur arrêté
ZURICH, 3. — Un négociant bavarois, recher

ché par la police de Lucerne pour détournement 
d’une somme de 23,000 francs, a iéfé arrêté dans 
un hôtel de Zurich.
--------------------  «■» ♦  m im ------------

J U R A  B E R N O I S
NEUVEVILT iE. — Assemblée municipale. — 

Cette assemblée, convoquée vendredi soir dans 
la grande salle du Musée, avait réuni un nombre 
fort respectable de citoyens, environ 200. Le pré
sident cîtes assemblées, M. le Dr Schlâfli, ouvre la 
séance à 20 h. 15. Il est donné connaissance des 
tractanda à Fondre du jour. Le premier est abor
dé : nomination d’un vice-président des assem
blées. La seule proposition de M. Georges Hirt, 
directeur des travaux, est faite. M. Hirt est nom
mé par 81 voix. ,

L ’emprunt sur la propriété du Vichon est voté 
sans opposition.

M. Jean Giider, père, rapporte au nom de la 
Commission des traitements des fonctionnaires. 
Le rapport conclut qu'il y a lieu d’attendre que 
l’Etat ait fait le premier pais pour revrser les trai
tements des instituteurs et professeurs et de ne 
pas baisser l'allocation de fr. 300 payée par la 
commune. M. Rolilier, député, propose à l ’assem
blée enlever l’allocation de fr. 300. M. Max 
Lu'gcher demande également que cette allocation 
soit supprimée, les ouvriers ont dû faire des sa
crifices plus grands M. Hirt propose également 
une réduction penidant que ses amis politiques 
combattent avec acharnement la réduction des
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traitements. M. Hirt 'avait certainement un inté
rêt. L’avenir nous le dira. L'assemblée décidla fi
nalement, après une 'discussion des plus orageuse, 
de supprimer les 'allocations, par 88 voix con
tre 80.

iNous aimerions voir un peu plus die tact et 
d’énergie chez le président des assemblées, afin 
que les discussions restent dans le cacïre de l ’ob
jet discuté et ne dégénèrent pas en attaques per
sonnelles, soit que nos assemblées municipales 
ne deviennent pas des assemblées politiques.

La discussion du budget apporta certaines mo
difications, celui-ci boudant par un déficit de 
fr. 46,885. Il est 'proposé de renvoyer au Conseil 
municipal la question de réduction des traite
ments des employés 'de la  Municipalité. Un rap
port siéra présenté dans la prochaine assemblée.

Le budget est accepté sous réserve de modifi
cation et proposition présentées à  l ’assemblée du 
29 décembre.

Séance levée à 11 ü. 15.
— Démission du maire. — Nous apprenons de 

6 0 urce absolument autorisée la démission pro
chaine de M. Th. Môchli, maire, M. Môchli se 
vouera, paraît-il, entièrement à  sa tâche ^'inspec
teur des écoles, dont il vient de recevoir la no
mination du Conseil exécutif. Il vient également 
de remettre sa démission d’instituteur.

L’assemblée municipale aura 'dans sa pnodiaine 
séance à s'occuper de la  nomination de deux ins
tituteurs pour remplacer M. Albert Berlincourt, 
décédfé, et M. Môckli, démissionnaire.

DELEMONT. — Conseil municipal. — Dans 
sa séance d'u 30 décembre 1922, et comme il de
vait procédler enfin aux nominations définitives du 
commissaire de police et du préposé aux registres 
du cadastre et de l ’impôt, lé  Conseil a refusé de 
nommer les titulaires actuels et décidé de remet
tre les places au concours. Cette décision a pro
voqué un sentiment de vif mécontentement et dfes 
listes de protestation se couvrent de signatures de 
citoyens de tous les partis, indignés.

Jusqu’à quand laissera-t-on nos « brouillons » 
vaquer à leur anarchique besogne, qui risque dé 
coûter cette année à notre commune, pdusieurè 
milliers de francs ? , Tant va la cruche.,.
  —   :---------

Le coin de l̂a mode
Pour allonger sa robe

La mode a décidé' cette année die nous faire 
porter des robes longues ; seule la  cheville se 
laisse voir, gantée id!e soie ou de fil1.

C’en est assez, direz-vous, car « lorsqu'on voit 
le pied, là jambe se devine ». Soit, mais de nos 
jours, élégance et beauté sont obligées de se con
cilier avec le pratique ; quelle est celle d'entre 
nous qui n;'a pas dans son placard une ou deux 
rdbes de Tannée dernière ? Nous lies awoms main
tes fois essayées à nouveau, et nous avons cons
taté avec ennui qu'elles 'arrivent désespérément 
à mi-jambe.

Quel dommage ! Ces robes sont encore fraî
ches et jolies. Cependant, nous ne voudrions pas 
avoir de frais de oouturière.

Un peu de courage, un peu d'adresse, et allon
geons nous-mêmes nos robes de Tannée dernière. 

Plusieurs cas peuvenlt se présenter.
D'abord, la  robe à  panneaux tombant sur le 

côté. C'est le eas lie plus (facile. Supprimons ces 
panneaux ; avec 'l'étoffe ainsi obtenue, nous met
tons sur la  robe une large ceinture posée à faux, 
et-sous laquelle il nous est facile de descendre 
la  jupe.

La robe à tunique .peut se 'transformer die pdu- 
siéurs façons, soit en utilisant l ’idée précédente, 
soit en fondant tunique et sous-jupe en une seule 
jupe pitus longue et formée de bandes reliées en
tre élUes .par dies jours ou de petits biais.

Reste le cas le plus 'difficile. Celui de ist petite 
robe chemise toute 'dtroite, sans ceinture ni gar
niture, et quS, simplement bordée, n’a même pas 
d'ourlet.

Il faut dans ce cas se résigner à acheter un 
petit morceau d ’étoffe ou à en utiliser un sorti 
du tiroir à chiffons.

iNous posotos alors dans ®e bas de la jupe une 
batndë dé la  largeur nécessaire que notus dou
blons, sinon de même étoffe, du moins di'un faux 
ourlet.

Nlous posons également Un petit' biais de mê
me nuance au bord des manches et tout le tour 
du cou. L'ensemble est ainsi tout à fait seyant.

Si la  robe est unie, l’étoffe choisie sera soit de 
nuance complémentaire, soit bigarrée de couleurs 
assorties.

Par exemple une robe bleue marine peuit être 
bordée de gris, de bleu roi ou d'impressions di
verses.

Une robe à ramages, au contraire, supportera 
une garniture unie.

Ceci est d'ailleurs laissé au bon goût de cha
cune, mais n'oubliez pas que la simplicité est la 
première des élégances.

L’Agenda de la classe ouvrière suisse pour 1923
a paru. Comme les années dernières, les éditeurs 
ont fait appel à la collaboration des organisations 
syndicales et d'un certain nombre de militants, 
ce qui assure à cette publication beaucoup de 
sérieux et de la variété. A part son contenu ha
bituel, l’Agenda de 1923 publie des artides de 
Ch. Naine, Ch. Schurch, Emile Ryser, René Ro
bert, Anton Suter, Lucien Mercier, etc.

Des renseignements juridiques et des conseils 
aux ouvriers complètent très heureusement cette 
publication, qui devrait être entre les mains de 
tous les salariés. Pour l'obtenir, s'adresser aux 
organisations syndicales e t politiques, à la Librai
rie coopérative et à l'Administration de « La 
Sentinelle ». Prix : 1 fr. 50.
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Occasion
Chambre & coucher Lonis

XV, noyer, com posée de 2 lits  
'um eaux  to u t com plets, m atelas 
ion c rin  an im al,

2 tab les  de n u it dessus m arb re  
1 lavabo 4 t i .o irs ,  beau m ar- 

b re  e t clace,
1 belle  a rm oire  à glace,
2 couvre-lit.
Le to u t bo is d u r et cédé à

fr. 8 4 5 .-
A profiter de suite. 9565

SALLE des VÉNTfcS
14 - 8T-PIERRE ■ 14
A côté de la Banque C antonale

Timbres-poste vosûs
avez des tim bres-poste  à vendre, 
à  échanger ou à ache ter, ad res
sez-vous à A lcindor M atthey, rue 
N um a-D roz 74, au l l lm«. 9065

.la
Journal d’opinion 

' le mieux Informé
«st en vente pour La Ch.-de-Fds 

aux adresses suivantes :
Bibliothèque de la Gare
Kioaque Peiiijcun, rue Léo- 

poltl-R obert.
Magasin de tabacs et elgarea 

« Au Franco-SuiuMe », Place 
de la Gare e t rue  Léopold- 
R obert 59.

Kioaque da Cawino.
Kioaque Place du Marché.

Jl. Bertrand, m agasin de ciga
res, rue  de la Balance 13.

ül"* C h o p a rd , m agasin de ci
gares et lib ra irie , Balance 41.

Mm* A. Zurcher, m agasin de ci
gares, rue  L éopold-R obert 25.

M. I . Wullleumler, m agasin do 
cigares, rue Num a-Droz 115.

M. A. L u th ; ,  m agasin de ciga- 
aes, ru e  du  Versoix 9.

Société Coopérative

CONSOMMATION
Neuchâtel et environs

de n o tre  encavage 9329

le lilre Ir. 1.20
dans tous nos m agasins.

□coixmaaxoxKxiDaaa

pour bébés
Pèlerines Pyrennées, 4.50 
Bas laine bébé, I fr.
Brassières tricot main 3.90 
Jupes-Robettes, 5.10, 5.60 
Chaussons tricot blanc, 1.40 
manteaux raglan K .  9.75 
fiuetres tricot coulaur, 1.60 
Mitaines

chez
1.25

8469

Le Locle
Vis-à-vis du Poids public

Lavez de cette manière
et vous vous 

épargnerez de fatigantes heures de frottage.
„N'usez pas votre santé“

Dissolvez 250 grammes 
de Vigor dans 4—5 litres 
d’eau bouillante.

Versez ta solution dans 
la seiile, en brassant bien 
iusquà obtention d  una 
mousse durable.

Laissez-y reposer le linge; 
rincez-le ensuite sans le frotter fortement.

Vous pouvez laisser tremper votre linge dans te Vigor 
pendant une heure, deux heures, ou pendant toute la nuit, 
comme vous voudrez. Vigor y dissout toute la saleté que 
vous n'avez plus qu’à enlever par un copieux rinçage.

V U

P o u r  le linge de famille. — Nettoie pa r  simple trempage.

Achat a u x  C%
meilleurs 

n , x♦&GV' ♦
O R ,  

A rg e n t  P la tine  
O. H u g u e n in

E siayeur-Juré , Serra 18

E a u -d e -v ie
de fruits la

à fr. 1.45 le litre , offre depuis 40 
litre s  B. Weil, Spiritueux  en 
gros, Lu cerne. 9322

8274

A P P A R E IL S  
F IL M S  P L A Q U E S  

P A P IE R S  
A C C E S S O IR E S

E N D U I T  Z I C
F r . 1.40 le  f la c o n

R e n d  les c h a u ssu re s  
im p e rm é a b le s

e t  d u ra b le s

G raisse  et C rèm es
p o u r  c h a u ssu re s

L I Q U I D C U  I R
p o u r  ré p a re r  

so u lie rs  
e t  c a o u tc h o u c s

S. 
A.

CHAUX-DE-FONDS 
1 « r  M ar» 4

9342 FLEUR 1ER
G r a n d 'R u e  4

Pantalons
pr hom m es, en d rap  to u t | Q  _ 
laine faits su r m esures à fr. IV.” 
P A N T A L O N S  D 'E N FA N T S «t de 

S P O R T , bas p r i x .
pr com plets, 
larg. 140 
cm ., leDraps 150

m. à fr. 8 « “ 
S 'ad resser chez M“* LEMHICH- 

BECK, F leurs 20, 3“ '  étage. 8085

L E S  V I O L O N S

so n t
constru its

SCIENTIFIQUEMENT 
d 'ap rès  les lois précises de I 
l'acoustique. L eur sonorité  I 
et leur bienfacture so n t re- I 
connues 902.1
SUPÉRIEURES |

lit sont confiés 1 l’ESSAI a
Demandez rendez-vous 

50. LétpoM-hbert ü  Ckaia-4e-Foiuls I

Ouvriers! Ménagères! Ne faites vos achats que chez les négociants qui insèrent des annonces dans votre journal
\
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Le Maîire de la Mer
PAR

l e  v i c o m t e  E.-M . d e  V o g ü é

(Suite)

— Oui ; mais je ne vais ni aussi vite, ni aussi 
loin que vous. La voix de l'in térêt immédiat est 
toute-puissante sur l'esprit pratique de notre 
peuple : et les intérêts américains sont souvent 
opposés aux vôtres. De plus, notre peuple se sent 
appelé à un rôle prépondérant dans le siècle qui 
s'ouvre. Il ne souffrirait pas qu’on entravât ses 
membres, qu'on enchaînât sa force de Titan. 
Sous les rudes étoiles qui nous gouvernent, les 
fils de la vieille Angleterre ont changé plus que 
vous ne croyez, cher Monsieur. Ils ont perdu le 
souci des choses qui vous tiennent le plus à 
cœur ; «t s'ils réclament une place parmi les na
tions qui façonnent le destin de l'humanité, c'est 
pour y m arquer leur propre figure, pour s'y pro
curer ce qu'ils désirent passionnément : une his
toire, des gloires américaines, un patriotisme 
américain.

— Ils entendront l'in térêt commun de la race I 
Ils s'élèveront au patriotism e die race ! répendit 
avec feu le prophète barbu. — Faut-il voua ré
péter les noms, les déclarations expresses de 
ceux qui l'entendent déjà ? Carnegie, si explicite 
dans mon sens, n 'est-il pas un conducteur d’hom
mes, lui aussi, et ne connaît-il pas les homices 
américains ?

Le roi des capitalistes eut un sourire de con
descendance :

— Carnegie s 'est acquis une honnête petite  
aisance. Il peu t philosopher à loisir. Il n 'a  pas 
mes lourdes responsabilités. — Vous souvient-il, 
ajouta M. Robinson, des mots qui furent l’occa
sion du schisme entre Israël e t Juda ? Les jeunes 
gens de l'entourage de Roboam lui faisaient dire : 
« Le plus petit de mes doigts est plus gros que le 
dos de mon père », La jeune Amérique pense de 
même, lorsqu’elle se compare à la grand'maman 
anglaise.

— Donnez-moi le livre des Chroniques, et je 
vous répondrai, repartit M. Jarvis.

Il avait aperçu la Bible sur le bureau ; il l'ou
vrit : le talon de chèque vint sous sa main, il lut 
le texte relevé au crayon sur ce papier :

« ...Après cela, les enfants de Juda et les en
fants d 'Isiaël se réuniront ensemble ; ils s'établi
ront un même chef e t Ms s'élèveront de la 
terre... »

— Qu’ai-je besoin de répondre ? s'écria-t-il 
avec un accent de triomphe. Celui qui a recueilli 
cet oracle est conquis à la vérité. Sa raison ti
mide se défend encore, son cœ ur est gagné. Pour 
en être sûr, il m 'eût suffi de regarder les images 
de vos conseillers : les héros modernes de la race 
vous ont parlé ! — Il montra du doigt les por
traits appendus au m ur : Livingstone, Gordon, 
Rhodes... l'A pôtre, le Paladin, le C réateur d'em
pires. Ecoutez ce qu'il vous enseigne, le grand 
calomnié. A l'exem ple de Jéhovah, il insuffla son 
âme dans la boue qu'il avait pétrie. Il l’avait 
pétrie, hélas ! avec du sang e t des larmes : pour 
en extraire de l'or, pensaient les juges superfi
ciels. Cet or, il ne l'amassait que pour bâtir dans 
sa création le temple de l'Esprit. Ce rude artisan, 
qui travaillait 'brutalement su r une m atière brute,

é tait un fervent adorateur de l'Esprit. Le monde 
sait maintenant à quoi Rhodes destinait ses ri
chesses, jusqu'au dernier schelling ; à créer de la 
civilisation, de la pensée, de la lumière dans le 
chaotique empire qu'il avait suscité du néant — 
Vous êtes un de ses frères d'âme, Archibald Ro
binson. Je l’ai vu se débattre contre ses préjugés 
britanniques, comme vous contre vos préjugés 
américains ; il a  hésité longtemps, lui aussi, avant 
de se rendre à la grande Idée. Comme vous, il la 
servait activem ent avant d 'y  croire.

— Je ferai de même, Hiram Jarvis. Je  vous ai 
dit mes objections. Mais vous l'avez deviné, je 
souhaite autant que vous ce t avenir, si je n’ose 
l'espérer aussi prochain, aussi certain qu'il vous 
semble. Nous verrons peut-être encore des luttes 
fratricides entre les membres de la famille anglo- 
saxonne. Ils ont des oreilles, et ils ne nous en
tendront pas. Qu'importe ? Les défaites des indi
vidus font la victoire de la race. Agissons comme 
si l'idéal devait être demain le réel. D'ailleurs, je 
vous le répète, cet idéal que je tiens de vous a 
donné un sens et un but à m a vie. C’est une rai
son suffisante d'agir selon vos inspirations. Ne 
vous ai-je pas obéi, quand vous m'avez persuadé 
de tout subordonner à la conquête commerciale 
des mers ?

— Ce n 'est pas à moi, c’est à la plus claire des 
lois de l'histoire que vous avez obéi. Le Pouvoir 
de la Mer ! Ce livre, régulateur de l'effort anglo- 
saxon, vous l'a  enseigné. — M. Jarvis poussait 
sur la table le livre du capitaine Mahan. — Illu
sions éphémères, tentes dressées pour une nuit, 
les grands établissements que les conquérants ont 
faits sur la terre. Le siege de la longue Puissance 
est sur l'Océar.i. Aussi longtemps qu'ils tinrent la 
n er, les petits E tats défièrent les grands empires 
e t commandèrent au monde : la  petite Grèce,

Tyr, Amalfi, Pise, Gênes, Venise, le Portugal, la 
Hollande... Si Rome a triomphé de Carthage, si 
elle est devenue l'Empire romain, c 'est qu elle 
avait ravi la mer à son ennemie. L’Espagne de 
Charles-Quint s'effondra misérablement lors
qu’elle perdit la m aîtrise de la  mer. Napoléon 
rassembla l'Europe sous ses aigles : il ne possé
dait rien, parce que l'inexorable m er nous restait. 
Ce n'est pas le Russe qui l'a vaincu, c 'est notre 
pouvoir maritime. Wellington ne fut qu'un projec
tile lancé p ar nos vaisseaux.

— Véritable leçon de l'histoire, appuya l'Amé
ricain. Le nouveau César germanique l'a  compri
se : voyez ses efforts pour nous disputer ce pou
voir I

— Grâce à la constance de nos pères, poursui
vit M. Jarvis, nous avons su rester les maîtres de 
la mer dans toutes les vicissitudes des temps ; 
c'est pourquoi nous sommes aujourd'hui sur ce 
globe les maîtres d’un tiers de la surface solide. 
Mais le poids des masses océaniques devient trop 
lourd pour la petite  île qui le  portait seule. Il 
faut que tous nos enfants nous aklcut ; il faut que 
notre grande fille, celle qui fait face aux deux 
océans, jette son filet sur les eaux où les mailles 
du nôtre sont trop lâches. Mahan l'a bien vu ; et 
l'ayant vu, ce bon Saxon est des nôtres ; il ré 
clame avec nous l'Union.

(A  suivre).


