
r  8 - 89* Année
a b o n n e m e n t s

1 u  I nols Sa. l a .
S ü issb  . . 1 8 . -  9 . - 4 . 6 0  1.50 
E t r a n g e r  50.— 25 .— 12.50 
On peut t'abonner dans tous lei  
B ureaux  de poste suisses, avec 

une surtaxe de 20 centimes

LA CHAUX-DE-FONDS, Parc 103
/ Rédaction 13.75 

T é l é p h o n e ] A d m in istra tion  
l et A nnonces 87

Ch èq ues  p o s t a u x  IV b  313 Quotidien socialiste

Jeudi I !  Jaaiter 192$

L e  n u m é r o  : -1 O et.
A N N O N C E S

( la  l ig n e )
La Chaux-de-Fonds, Canton 

e t Ju ra  Bernois . . F r. 0.20 
M inim um  p ’ annonce  » 2.—

Suisse . . . . . . . .  » 0 .39
E tr a n g e r .....................» 0.40

(M inim um  10 lignes)
R é c l a m e ........................» !•—

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

et sans frais au compte IV-B 313 :
Fr. 4.55 pour trois mois
* 9.05 » six •
• 18.05 » douze •

Nous les invitons à 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.

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

L’ADMINISTRATION.

Les memes causes 
produisent les mêmes effets

Notre camarade Gb. Naine a publié l’autre jour, 
dans le « Droit du Peuple », un article singulière
ment révélateur sur les tentatives faites à  Lau
sanne d ’o r g a n i s e r  un mouvement calqué assez 
exactement, quant aux méthodes, sur celui des 
fascistes italiens. On prévoyait d é j à  l’emprisonne
ment et l’assassinat des chefs syndicalistes et so
cialistes.

Au même moment, nos camarades belges fbnt 
un® même révélation. Sans demeurer dans l'ombre 
comme les fascistes de Lausanne, ceux de Bel
gique proclament hautement leurs intentions et 
leur programme. Ils déclarent théâtralement que 
lorsque quelqu'un devient embarrassant, il e6t des 
heures où le devoir impose qu'on le supprime.

Le fascisme s'accrédite si bien peu à  peu qu'on 
peut lire presque chaque jour dans la presse bour
geoise des notes disant : Certes, la méthode est 
violente et ne nous convient pas, il faut cepen
dant reconnaître que, grâce à  elie, Mussolini a 
brisé le socialisme. Et cette vague fasciste gagne 
tous les pays, poussée probablement par des 
agents obéissant à  un plan'.

Pour la bourgeoisie, briser le socialisme, c'est 
le salut public, donc la loi suprême.

Pour tes bolchévistes, briser 'la bourgeoisie, 
c'est le salut public, donc la loi suprême.

Si l’un a raison, l’autre ne saurait avoir tort. 
Les fascistes--bourgeois n'ont aucun droit de re
procher aux bolchévistes leurs méthodes expédi
tives. Les bolchévistes n'ont aucun droit de re
procher aux fascistes l'incendie des maisons ou
vrières, des coopératives et l'assassinat des mi
litants ouvriers.

Rien ne ressemble autant à un bourgeois faisant 
appel à la dictature fasciste qu'un bolchéviste 
faisant appel à  la dictature du prolétariat.

En 1918 et 1919, la tactique bolchéviste semblait 
avoir réussi à briser la bourgeoisie-capitaliste en 
Russie et provoqua de ce fait -une ruée proléta
rienne vers le communisme comme la découverte 
d’une mine d'er provoque la ruée des chercheurs.

On éleva l’étrange' doctrine de la dictature 
du prolétariat au rang du dogme des dogmes 
du socialisme révolutionnaire. Jaurès, qui avait 
éorit : « Il y a déjà dans toutes les consti
tutions de l’Europe centrale e t occidentale, assez 
d’éléments de démocratie pour que le passage à 
l’entière démocratie s'accomplisse sans crise ré
volutionnaire » passait pour un candide. On ne 
jurait plus que par la sainte dictature. Pour mon
trer patte blanche, pour n'être pas un naïf, ou 
un timoré, ou un ignorant ou un petit bourgeois, 
il fallait être pour la dictature. La démocratie ? 
Eh ! nous voyons encore les sourires condescen
dants ou méprisants des grands chefs à l'égard 
de la démocratie. Pfeu ! il n'y avait que ceux de 
« la droite » qui osaient en parler, mais eux, « de 
la gauche », ils l'avaient bannie de leur diction

naire et dans leur vaste cerveau ils faisaient de 
la stratégie « des masses ».

L’échec de ta tactique russe, l'effondrement du 
communisme en France, en Italie, en Norvège, en 
Suisse, en Espagne, l'effondrement de la socia
lisation en Russie, la réaction de la bourgeoisie 
qui, une fois  ̂ lia vague de frayeur passée, ne 
songea plus qu à se venger de la peur éprouvée, 
ont remis bien des choses en place. Qui donc, 
aujourd'hui, iparle de « dictature du prolétariat » 
au sens de 1919 ?

Mais voici que la bourgeoisie a vu la roue 
tourner. Le fascisme est apparu. Il a recouru aux 
mêmes moyens de violence et de meurtre que 
la bourgeoisie condamnait récemment en en ap
pelant sans cesse à  la loi. Il croit avoir tué le 
socialisme en Italie. Et voici que le même phéno
mène se produit chez les bourgeois. Le fascisme 
a du bon : il brise le socialisme. En assassinant 
une ou deux centaines de militants, on lui brise 
les reins. Pourquoi se gêner ?

II s'est trouvé des socialistes pour s'opposer à  
la violence. Il 6e trouvera deis bourgeois pour s'y 
opposer aussi et le jour viendra où chacun com
prendra que le plus grand mal c'est la violence 
et qu avec elle on ne saurait bâtir une société 
solide et viable.

E-Paul GRABER.

L’avenir de la T. S. F*
Ce qu'en pense le savant américain Tesla 

inventeur du courant alternatif à très 
grande fréquence

iDans une interview dont le journal anglais 
« Radio-News » donne un compte rendu, le sa
vant américain M. N. Testa, connu entre autres 
par ses essais sur la haute fréquence, et qui, le 
premier, montra t'influence de la résonance en 
matière d'oscillations électriques, utilisées ensui
te en T. S. F., envisage les possibilités futures diês 
applications de la radio-électricité.

Dans la première partie de cette interview, M. 
N. Tesla expose une récente découverte dont il 
est l'auteur, et qui a trait à un système d’émis
sions permettant de transmettre sans fil la parole, 
d'un point quelconque du globe, sans qu'il sôit 
nécessaire d'employer, comme à l’heure actuelle, 
une installation importante et compliquée, ni de 
dresser sur le ciel de hauts pylônes-support» d'an
tennes. En même temps, il aurait réalisé la com
mande de grandes quantités d'énergie par des 
moyens extrêmement faibles et réduits, ainsi que 
l’enregistrement facile à grande distance de toutes 
les émissions de T, S. F. iLes procédés imaginés 
•par M. N, Tesla seraient appelés à simplifier con
sidérablement ta transmission et la réception sans 
fil, plus particulièrement celles de la téléphonie 
sans fiiî.

M. N. Testa aborde ensuite la transmission 
sans (fil de l ’énergie. Il1 déclare avoir travaillé ce 
problème depuis de nombreuses années, et être 
arrivé à  des résultats remarquables.

— Je suis maintenant prêt, dit-il, à entrepren
dre la construction d'une station de transmission 
de puissance aux distances les plus éloignées, 
avec une perte d'énergie ne dépassant pas 5

L'inventeur ajoute :
— L’histoire des inventions prouve que les pro

grès ont toujours suivi la ligne de moindre résis
tance. J ’ai étudié le sujet sérieusement depuis 
bien longtemps, et je crois que l ’avenir de la 
transmission de l’énergie sans fil sera dans l'en-

•sspi de cette énejqgie^eo, pstite, quantité J&utsfes, 
dans des endroits inaccessibles. Ainsi, comme je 
l'espère, la navigation aérienne va faire un pro
grès considérable, du fait qu'ellle n’aura pas à 
transporter sa puissance ajvec elle.

Dans le domaine de l'éclairage, mon invention 
va amener une véritable révolution, mais cepen
dant ne viendra pas concurrencer les grandes sta
tions centrales actuelles.

M. N. Tesla estime que les pays riches en com
bustible pourront « exporter » de l'énergie par 
sans fil, pour l'utilisation internationale,

— J'ai toujours considéré, dit-il, que la T. S. F. 
est le plus grand progrès de tous les temps. C’est 
pourquoi j'en ai fait l'occupation principale de 
ma vie.

Il termine en annonçant que depuis 1892 il étu
die aussi la production artificielle de la pluie, 
production qu'ill pense pouvoir réaliser prochai
nement.

— Alors, expose-t-il, nous pourrons icLisposer 
de la puissance mécanique comme nous -le vou
drons, en créant où nous le voudrons des lacs 
et des rivières. Tout le travail' sera fait par te 
soleil. L'homme n'aura qu’à tourner le commuta
teur.,.

F A IT ®  D I V E R S
La fin des bisons

Après tes aurochs de la forêt de Bieloœice, en 
Lithuanie, dont le gouvernement russe protégeait 
attentivement les derniers représentants avant la 
guerre, voici qu'une nouvelle espèce animale est 
menacée de disparaître. Il s'agit des bisons d'A
mérique, de ces bisons dont les immenses trou
peaux arrêtaient naguère encore, pendant des 
heures entières, les trains dans les grandes plai
nes du Far West. On les a chassés avec tant d'a
charnement qu'on n'en connaît plus qu'un seul et 
unique troupeau, fort réduit en nombre.

Des trésors indiens
Le British Muséum, à Londres, a enfin trouvé 

une place pour exposer aux regards du public 
des trésors que, faute de place; il a fallu laisser 
trente ans dans un dépôt. Ce sonit des objets rap
portés de l’Amérique centrale par le Dr A. P. 
Maudsley. Parmi ces objets, il y a la divinité de 
ta Terre, sculptée dans un bloc de rocher vol
canique pesant 30 tonnes, et tenant le soleil dans 
sa bouche. Il y a aussi diverses sculptures sur 
pierre et sur bois, des manuscrits sur peau de 
daim, des divinités de toutes sortes, des œuvres 
d art exécutées par une peuplade fort ancienne, 
les Mayas, qui occupaient te Guatemala vers l'an 
300 avant notre ère. — A.
ç Un Renoir vendu 980,000 francs

Au cours d’une vente de peintures françaises, 
un tableau de Renoir a atteint le prix formidable 
de 70,000 dollars (soit, au cours moyen de 14 
fr. s pour un dollar, 980.000 francs).

Ouvriers conscients, soutenez votre journal en 
payant ponctuellement ontre dû.

AUX ETATS-UNIS
Les progrès du Ku-Klux-Klan

La terrible tourmente qui a sévi sur tfAtlanti- 
que et ravagé ses côteis s'est heureusement cal
mée, mais la violence humaine est plus tenace 
que celle de la nature et c'est une bien vilaine 
vague qui vient d'importer d'Amérique en An
gleterre un nouveau Ku-Klux-Klan, Celui qui opè
re aux Etats-Unis ne nous donnait nulle envie 
de contempler ses rejetons de ce côté-ci de l'O
céan.

S'il existait en Suisse unie section de cette 
brillante organisation, M, Steiner et son école 
anthrciposophique de Domach sauraient à qui s'en 
prendre pour l'incendie qui a détruit les bâtiments 
du Goetheanum, Une admirable cathédrale et 
plusieurs couvents ont été incendiés au Canada. 
D'autre part, il n'y a plus de jours que l'on ne 
lise quelque dépêche des Etats-Unis racontant 
l'horrible découverte de cadavres mutilés.

Il ne suffit- plus aux adeptes du Ku-Klux-Klan 
de brûler tout vifs de malheureux nègres après 
les avoir arrosés de pétrole. Ils s'en prennent 
maintenant aux catholiques, aux juifs, aux socia 
listes, aux communistes, aux étrangers, bref à tou® 
ceux qui ne répondent pas à leur idéal de l'amé
ricanisme à cent pour cent. Bientôt tous les bra
ves gens qui ne font pas partie du Ku-Klux-Klan 
ou qui ne pensent pas comme son Klempereur 
et ses Klaigles seront menacés dans leur vie et 
leurs biens. Ils risqueront de se voir un jour rôtir 
à la broche ou, dans le ca® plus heureux, désha
billés sur la place publique, aspergés de colle 
forte et roulés dans des plumes de vieux édre
dons. Il n'est pas étonnant que, devant une pa
reille menace, le nombre des adeptes du Ku-Klux- 
Klan augmente de jour en jour. On cite des chif
fres déjà fantastiques.

Les recettes de la caisse centrale sont de plus 
en plus brillantes. D’après une enquête à la
quelle s’est livré M. Frank Kent pour le comp
te du « Baltimor Sun », lé trésor central, pardon 
« Impérial », encaisse chaque année plus de 4 mil
lions, toutes commissions déduites. En e'ifet, outre 
la cotisation de 6 francs par mois que doit payer 
chaque membre, tous les nouveaux venus 6ont 
astreints à un versement d'entrée de 50 francs, 
dont le Klaigle garde 16 francs pour lui, le Roi- 
Kkigle 4 francs et le Dragon 2 francs. Ces diffé
rents noms désignent tes fonctionnaires supé
rieurs de l'invisible Empire en commençant de 
bas en haut. Au-dessus d'eux tous trônent le 
Klempereur, qui n'est autre que le pasteur mé
thodiste William Joseph Simmons et son Géant 
Impérial, M. Ed-ward Young Clarkel.

Inutile de s'étendre en détail sur les rites so 
-liennels du Kloncile ni de la Klonvokation qui cor
respondent respectivement au Conseil' de Cabinet 
et à l’Assemblée générale. Des masques de carton 
noir avec deux gros trous pour les yeux, des 
chemises de nuit solennelles agrémentent toutes 
ces âneries dans les séances mystérieuses des 
sections locales, dont on pourrait rire à la vérité 
si elles ne servaient .pas à préparer des crimes 
abominables.

L'historien qui étudiera pl'us tard les folies du 
XXe siècle pourra s’arrêter un instant sur toutes 
ces formes grotesques ou hideuses de la violence 
et de 'la haine. Il retrouvera dans les organisations 
de ce genre le goût enfantin des hommes pour le 
mystère et le secret. Les cinémas n’auront plus 
besoin de remonter au temps de la république de 
Venise ou de l'empereur Néron pour rechercher 
des scènes d'horreur.

Et dire qu'il y a chez nous de6 cadres tout nrêts 
piour imiter ces loufoqueries sanglantes. Heu
reusement qu'il y a encore de l'eau froide dans 
nos tacs. Gardons-en tous un seau à lia mai
son. Edm. P.

--------------— > ♦  Ml -------------

ECHOS
Amour, amour

Artiste ambulant de cirque et se trouvant en 
Angleterre, M. Robert Grondin, célibataire, ré
solut de se marier.

Une femme, entre toutes, lui parut propre à 
assurer le bonheur d'un homme. C 'était comme 
lui, une artiste de cirque, Mlle Ruiby Trixy.

M. Robert Grondin lui fit la cour. Mlle Trixy 
l'accueillit fort aimablement. Mais, dans l'intérêt 
même des deux futurs conjoints, elle crut devoir 
formuler certaines objections1

— Ne craignez-vous pas, monsieur, que les 
différences existant entre notis puissent, un jour, 
être un obstacle à notre parfaite entente ?

— Nullement, répliqua M. Grondin,
— N'appréhendez-ivous pas, non plus, que notre 

union ne donne lieu à des commentaires 6ans 
bienveillance ?

— Nullement, riposta l'acrobate avec plus d’é
nergie encore. Et, au surplus, si quelqu'un fait de 
l'ironie à nos dépens, je me charge de lui appren
dre à vivre. Dites oui, mademoiselle Ruby, et 
ne vous occupez pas du reste.

— Eh bien ! je consens.
Là-dessus, on procéda à leur mariage qui, en 

fait, ne p rivait giv?re passer inaperçu. M. Ro
bert Grondin est un nain d’à peine trois pieds 
de haut et 'Mlle Trixy, la femme phénomène, 

et farte, fisse trods-cent vingt-cinq livra.

la  guérison du cancer de l’œsophage 
par un mur ne tarte ciilrurgical

D’après un télégramme de Copenhague, fémi
nent chirurgien danois le professeur Thorkild 
Rovsing, vient, au cours d'une réunion dJe la socié
té médicale, de révéler des détails trè6 intéres
sants sur une opération vraiment remarquable 
qu'il pratiqua sur une femme au début de l'année 
1922.

Par suite d"une maladie de l'œsophage, ta ma
lade, âgée de 34 ans, se trouvait dans l'impossi
bilité absolue d'absorber aucune nourriture. Le 
professeur Rovsing n'hésita pas à  lui fabriquer 
de toutes pièces un oesophage nouveau en faisant 
une incision le long de la peau de la poitrine et en 
enroulant celle-ci provisoirement autour d'un tu
be de caoutchouc, de telle manière que lorsque les 
deux bords se furent soudés à nouveau, un tube 
naturel se trouva constitué.

Une opération ultérieure lui permit de ratta
cher ce tube créé artificiellement, d'une part à 
l'estomac et de l'autre à l'entrée de l’œsophage 
obstrué. Les diverses opérations durèrent environ 
six mois, au bout desquels la malade, complète
ment remise et pouvant se nourrir sans difficul
té, put retourner chez -elle pour vaquer à ses oc
cupations domestiques e t aux soins qu'elle doit 
donner à ses cinq enfants.

Le professeur Rovsing est actuellement en train 
de pratiquer des opérations similaires sur deux 
patients, dont l'un, un homme de 44 ans, devait 
depuis dix-huit ans, se nourrir d’une manière arti
ficielle.

L’éminent professeur a déclaré que ces op&a-» 
tions, dont la nouveauté cause une vive- sensa
tion, étaient une méthode permettant la guérison 
du cancer de l’œsophage, pourvu toutefois que 
l’on -puisse faire l’ablation de la partie infectée.

Il a ajouté -que la crainte exprimée par divers 
chirurgiens que cet œsophage ne puisse fonc
tionner en raison du manque de muscles appro
priés, était sans fondement. La partie supérieure! 
de l’œsophage réel ayant continué à agir nor
malement pour faire descendre les aliments dans 
i ’-estomac par cette voie créée de toutes pièces,

ETRANGER
Chasse aux com m unistes I 

Plusieurs arrestations à Paris
PARIS, 10. — Havas. — A la suite d'une con

férence qui s'est tenue à la Chancellerie et à la
quelle ont pris part : le garde des sceaux, M. 
Miaunoury, ministre de l'intérieur, Lescoupé, pro
cureur général, Durand, directeur de lia Sûreté 
générale, M. Scherdelein, procureur de la Répu
blique, il a été décidé que l'on procéderait à un 
certain nombre d'arrestations contre idles person
nalités qui se sont rendues récemment dans la 
Ruhr pour inciter la population de ces régions à 
se révolter contre les troupes françaises lorsqu'el
les y pénétreraient. Une partie des mesures pré
vues ont été mises à exécution ce matin. A 7 heu
res, un certain noimlbre d'arrestations ont été opé
rées, parmi lesquelles celles de Monmousseau, 
Maranne, Piétry, du syndicat des instituteurs li
bres, Sourdot, du syndicat des postes, télégraphes 
et téléphones, Treint.

PARIS, 10. — Havas, — Le militant commu
niste Monmousseau, que l'on croyait à Essen et 
qui avait été expulsé de cette v ile  par la police 
allemande, a été arrêté en présence de sa femme, 
directrice de la crèche municipale de St-Ouen. La 
police a également mis en état d'arrestation le 
nommé Gaston René, également à St-\Ouen.

Le «complot» ! 
Perquisitions à r« Humanité»
PARIS, 11. — Havas. — D'après les dtossiers 

établis par les deux polices combinées, les com
munistes arrêtés sont accusés de complot contre 
ta sûreté intérieure et extérieure de l'Etat,

Cinq mandats d'amener restent encore à  exé
cuter.

En ce qui concerne Cachin, député de la Seine, 
une demande de levée de l'immunité parlemen
taire sera déposée demain à la  séance de la 
Chambre.

M. Faralicq, commissaire à  la  police centrale, 
s'est rendu dans les bureaux de l'« Humanité >. 
où il a effectué une perquisition et a saisi plu
sieurs documents.

D'autres commissaires se sont rendus à lia C, G.
T. U., rue Granges-aux-Belles.

Tous les militants communistes arrêtés ont été 
écroués sur le champ au Dépôt.

On se rappelle le rôle de Monmousseau. An
cien organisateur ide la grève des chemins de fer 
de 1921, il fut à plusieurs reprises l'objet d'ins
tructions judiciaires pour propagande anarchiste, 
entrave à la liberté du travail, etc. Treint, com
muniste depuis la fondation du parti, prit la di
rection de l'« Humanité » après les derniers in
cidents qui marquèrent le commencement de la 
scission dans le parti.

SAIN! -QUENTIN, l î .  — Havas. — Trois 
cc-^ny listes, Senart, Massot et Jacob, revenant 
d Essen, ont été arrêtés en gare de St Quentin, 
dans le train oui les ramenait à Paris.



NOUVELLES SUISSES
La question des douanes au Conseil fédéral
BERNE, 11. — Resip. — Le Conseil fédéral a 

tenu mercredi une séance extraordinaire où les 
conseillers fédéraux Schulthesa et iMusy ont rap
porté sur les travaux des commissions des doua
nes des Chambres fédérales qui ont siégé lundi 
et mardi à  Zurich. En outre, M. Schulthess a pré
senté un rapport verbal sur la marche des négo
ciations commerciales italo-suisses, à  Zurich. Au 
Palais fédéral, on espère pouvoir soumettre le 
nouveau traité de commerce avec l’Italie aux 
Chambres fédérales à  la session die janvier. Au 
sujet de ces négociations, nous apprenons que la 
Suisse n'acceptera pas la demande de l'Italie en 
ce qui concerne la suppression totale des res
trictions à l'importation, notamment celle des 
chaussures. Par contre, la Suisse propose un con
tingentement de la chaussure ‘basé sur d'importa
tion moyenne calculée sur quelques années d'a- 
vant-guerre.

Pour l'achat du « Bernerhof »
BERNE, 10. — Resp. — Des pourparlers pré

liminaires sont en cours pour l'achat par la Confé
dération de l'immeuble du grand hôtel « Berner
hof » dans le ibut d'y faire installer les différents 
services des départements fédéraux éparpillés 
dans la ville de Berne et de centraliser ainsi avec 
le Palais fédéral tous les services. iLa Confédéra
tion possède déjà une hypothèque d'un million 
sur l'emplacement du « Bernerhof », dont béné
ficie le fonds Wmfcelried.

A l'Union ouvrière de Bâle
BALE, 10. — Le Comité de l'Union ouvrière 

a tenu mardi une séance, à laquelle avaient été 
également conviées des délégations du parti com
muniste, du Cartel syndical et des socialistes, à 
l’effet d'examiner les revendications du parti so
cialiste. Après avoir repoussé les propositions so
cialistes au sujet de la révision des statuts, ainsi 
que la motion communiste tendiant au maintien 
de l'Union dans sa forme actuelle, on s'est mis 
d'accord pour conclure à la modification des sta
tuts de l’Union ouvrière dans le siens d'une Fé
dération. Une commission paritaire va entrepren
dre immédiatement lia préparation de cette révi
sion de statuts sur laquelle des décisions seront 
arrêtées ultérieurement par l’Union.

Les veinards
BERNE, 10. — Resp. — Nous apprenons que 

grâce à l’action financière de la Confédération en 
faveur des éleveurs de ibétail suisse, oeux-ci ont 
pu ^exporter 11*000 pièces de bétail, surtout en 
Italie, e t spécialement de la race ‘brune. Ces 11 
mille pièces de bétail représentent pour lies éle
veurs suisses une somme, en chiffres ronds, de 
8 millions et demi de francs.
  .1 1  -----------

JU R A  B E R N O IS
DELEMONT. — Protestation. — Voici le texte 

de la protestation dtont « La Sentinelle » a parlé 
à (plusieurs reprises ces derniers jours :

« Dans sa séanice du 30 décembre 1922, le C. C. 
de Delémont, après avoir nommé déjà aupara
vant deux fois provisoirement au poste de com
missaire de police M. Ar. Friedli, et lui avoir 
délivré des certificats élogieux, a décidé de met
tre à nouveau la place au concours e t refusé de 
nommer le titulaire actuel aux fonctions qu’il 
oocupe avec distinction depuis bientôt d'eux ans.

» Les citoyens soussignés, habiles à voter en 
matière communale, protestent de toute leur éner
gie contre les procédés 'honteux qu'emploie, à 
l'égard d’un citoyen respecté et qui a  rempli 
fidèlement son devoir, ik majorité du Conseil 
communal. »

Suivent 450 signatures d'électeurs radicaux, 
conservateurs et socialistes. La protestation a 
été remise ihier soir, mercredi, par les représen
tants socialistes, au Conseil communal.

MOUT 1ER. — Remerciements tardifs. — On 
nous écrit à  ce sujet : Vaut mieux tard que ja
mais ; mais comme cela n'a pas été fait, il faut 
pourtant venir remercier les camarades qui se 
sont dévoués pour la réussite de notre soirée de 
Noël de la F. O. iM. H. Collecteurs, acteurs et mu
siciens, aussi 'bien que le secrétaire, tous se sont 
donné beaucoup de peine pour nous faire passer

J quelques instants qui furent des plus agréables. 
E t les enfants qui ont récité avec tant de plai
sir ! E t les cornets si 'bien garnis ont fait bien des 
heureux ! Donc encore une fois merci et comme 
disent les nègres : et pi encore !

Un vieux de la vieille.
MOUTIER. — Conférence Achille Grospierre. 

— Nous rappelons à  tous nos camarades ouvriers, 
lecteurs de la  « Senti », la conférence de ce soir 
à la salle du vieux collège. Aucun ouvrier ne doit 
la manquer. C'est une excellente occasion de re
prendre courage en présence des faits et des chif
fres dont se sert notre camarade. Une discussion 
suivra son exposé en vue de former un centre 
d éducation ouvrière, comme il en existe déjà 
dans d'autres localités. Le moment est venu de se 
réveiller, pensons-y ! Le Comité.

TAVANlNES. — Conférence Achille Grospier
re. — Nous faisons encore un dernier appel pour 
que tous nos collègues syndiqués, lecteurs de la 
« Sentinelle », fassent une intense propagande et 
nous amèneht l'auditoire idles grands jours. La con
férence aura lieu dans la salle de gauche du nou
veau collège. INe négligeons pas cette occasion de 
reprendre contact les uns avec les autres, et de 
s'encourager. Car il y a lieu de nouveau à songer 
à notre avenir. La situation actuelle ne peut plus 
durer. Tous les ouvriers doivent penser à s'unir 
une fois de pllus en tenant compte des leçons de 
la crise, tirant à sa fin. Le Comité.

ST-LMIER. — Gymnastique ouvrière. — Cette 
société a eu sa première assemblée annuelle sa
medi 6 courant, à 15 heures, au Cercle. Le prési
dent ouvre la séance en souhaitant la bienvenue 
aux divers délégués des organisations ouvrières 
invitées.

Après im rapport du camarade G. Leuenberger, 
sur le dernier congrès du M e arrondissement 
des sociétés ouvrières de gymnastique, qui eut 
lieu à Bienne, quelques questions d'ordre inté
rieur furent liquidées.

'Le comité fut constitué comme suit : Président : 
René Parel, vice-président : Edgar Châtelain, se
crétaire : G. Leiucnberger, caissier : F. Hermann, 
moniteur général : René Châtelain, sous-moni- 
teure : Henri Augsburger et W erner Houriet, se
crétaire des verbaux : M. Macchi, archiviste et 
garde du matériel : Gaston Loichot,

G. Junod est nommé percepteur des cotisations 
des membres actifs e t Louis Graiber et Pasqua- 
letto pour les membres passifs.

Dans son rapport, îe camarade René Parel, pré
sident, constate que (jusqu'au 1er janvier la so
ciété a 15 mois d'activité. Et quelle activité ? 
Il a tout d'abord fallu chercher un local. Ensuite 
ce fut une souscription qui permit de faire l'a
chat des premiers engins. Il fallut aussi faire de 
grands efforts pour équiper chaque gymnaste. 
Aujourd'hui, la société compte 32 membres actifs 
e t déjà une belle quantité de membres passifs. 
Aussi, il est permis d"envisager un bel avenir 
peur cette jeune phalange.

Le camarade Marcel Mœschler, qui avait fonc
tionné- comme président du comité d’initiative 
pour la fondation de la société, fut nommé à l’u
nanimité membre d'honneur.

Après quelques bonnes paroles prononcées par 
le président du Cercle Ouvrier, le camarade A. 
■Nussbaumer, et par le camarade Jeanguenin, au 
nom de l’Union Instrumentale, la séance fut levée.

Samedi soir, tous les participants se réunirent 
de nouveau en soirée familière et la gaîté ne 
cessa de régner. Nous gardons tou» de très bens 
souvenirs passés au milieu de nos gymnastes, et 
nous leur souhaitons de mener leur société digne
ment, toujours avec plus de discipline et de vo
lonté. M.------------------  i— ♦ — ---------

CANTON DENEUCHATF.L
VAL-DE-TRAVERS. — Le Comité de district 

du Parti socialiste se réunira dimanche prochain 
14 janvier, à 2 h. 15 de l’après-midi, aux Ver
rières. Le local de réunion sera indiqué dans la 
«Sentinelle» de samedi. La présence de tous les 
délégués au Comité et ides députés au Grand Con
seil. est obligatoire, l’ordre du jour étant très im
portant.

— Les sections sont priées de répondre avant 
dimandhe à la demande qui vient de leur être 
adressée par le président du Comité de district, 
au sujet de leur effectif.

| Le chômage. — La statistique du chômage dans 
le canton de Neuchâtel pour le mois de décem
bre 1922 annonce une diminution du nombre des 
chômeurs complets de 410 unités comparé au mois 
précédent. Il reste encore 5671 chômeurs com- 
plets au 1er janvier 1923. Les chômeurs partiels 
sont restés stationnaires, comparé à novembre.
— Resp.

Nomination. — Le Conseil d'Etat a nommé en 
qualité de chef de la section militaire des Bre- 
nets, le citoyen Camille Evard, en remplacement 
du citoyen Léon-Frédéric Dubois, décédé.

Election pastorale. — Les électeurs de la pa
roisse réformée française de Boudry sont convo
qués pour les samedi et dimanche 17 et 18 fé
vrier 1923, aux fins de se prononcer sur la ré 
élection de leur pasteur.

NEUCHATEL
Commission financière. — La commission fi

nancière de la Commune a siégé hier durant trois 
heures d'horloge. Ce sont les recettes qui ont 
été examinées et où il ne peut y avoir grand 
changement. L'Hôpital des Cadolles a fait l’objet 
d’une grande discussion au sujet de certain poste 
qu'il y a lieu de revoir. L’assurance des écoliers 
s'impose et coûtera 3,000 fr. à porter au budget. 
L'impôt sur les pianos a aussi fait l ’objet d ’une 
discussion et a été renvoyé pour étude.

Vendredi, discussion sur les dépenses, lesquel
les prendront quelques séances : ce sera intéres
sant.

LE LOCI.E
A la gare. — Nous apprenons la nomination 

de chef de station de Locle-Ville en la personne 
de M. Charles Maurer, actuellement chef de sta
tion Ile classe, à  Corcellies-Peseux, lequel est 
remplacé par M. Beck, de Cornaux.

M. Maurer n’est pas un inconnu, il a déjà été 
plusieurs années sous-ichef de gare au Loclie.

M. Maurer remplace M. Rey, qui a obtenu sa 
retraite.

Le chômage. — Sont inscrits au chômage total, 
686 personnes, soit 172 femmes 'et 514 hommes.

Au chômage partiel, 399 personnes, 300j hommes 
eti 99 femmes.

Jeunesse du parti socialiste. — La reprise des 
séances aura lieu vendredi 12 courant. Tous les 
membres sont convoqués pour 20 heures, au 
'Vieux Collège.

Invitation cordiale à tous.
Groupe d'épargne du Cercle ouvrier. — As

semblée générale vendredi 12, à 19 h. et demie, 
au Cercle. Réception de nouveaux membres. Pas 
de mise d'entrée.
  — ♦ — ----------------
LA GHAUX-DE-FOINDS

COMITE DU PARTI
Réunion, vendredi, à 20 heures, au Cercle Ou

vrier. Ordre du jour très important
Impôts arriérés

Impôt communal et Taxe de pompe 1922
. Le public est rendu attentif à l'annonce qui 

paraît dans le journal de ce jour, concernant le 
payement des impôts arriérés.

Les contribuables à l'impôt et à la taxe de 
pompe 1922 sont rendus attentifs à l'annonce 
les concernant qui paraît dans le journal de ce 
jour. Direction des Finances.

Communiqués
Geo Tristal nous fait ses adieux

C'est donc ce soir que Geo Tristal, d'exquis té- 
norino se présentera sur la scène du Pathé pour 
la dernière fois. Ceux qui l'ont entendu voudront 
l'applaudir une fois encore, et ceux qui n'ont pas 
encore eu cette bonne fortune ne laisseront pas 
échapper l'occasion d’entendre un artiste d'une 
telle valeur.

Dans nos sociétés locales
L'assemblée générale de la Société de chant 

La Pensée, dan6 sa séance du 5 courant, a con
firmé son bureau du ‘Comité, pour l’année 1923, 
cômme suit :

Président : Georges-Henry Beuchat, Doubs 129 ; 
secrétaire : Albert M-aistre, République 5 ; cais- 
s ’er : John Furlenmeyer, Parc 50.

M. Charles Faller a été confirmé dans ses fonc
tions de directeur de la Société.

| Chez les Lyrfens
Dans une assemblée qu'elle a tenue lundü soir, 

la musique La Lyre a discuté entre autres ques-i 
tions de sa participation à la Fête de la Fédé
ration musicale de la Suisse romande à Genève, 
les 14 et 15 juillet de celte année. La Lyre a dé
cidé d'y participer à condition que Ja date en soit 
changée. En effet, les 14 et 15 juillet sont pré
vus pour la fête des Promotions à La Chaux-de- 
Fonds, e t La Lyre ne songe pas à  s'absenter à 
cette occasion.

L'assemblée a discuté également de la partici
pation de la musique au concours fédéral de Zoug 
de 1923. Après une longue discussion, elle a re
noncé à ce projet pour des raisons financières. 
Les ressources actuelles de Ja société ne lui per
mettent pas d'engager les grosses dépenses que 
supposent le voyage à Zoug et la participation au 
concours fédéral et La Lyre, avec raison, a esti
mé qu'elle ne pouvait pas, vu les circonstances 
actuelles, chercher à obtenir des ressources ex
traordinaires.

Enfin, eur la question de l'adhésion à l'Asso
ciation cantonale des musiques neuchâteloises, 
La Lyre a donné son assentiment de principe.

Le film des maladies vénériennes à la Scala
Le cinéma n ’est pas fait seulement pour amu

ser, mais aussi pour instruire. La Scala va pro
jeter dès vendredi, sous lies auspices de la Ligue 
suisse contre les maladies vénériennes, section de 
La Chaux-de-Fonds, un grand film sur le redou
table fléau. Toutes les vues ont été filmées à la 
clinique dermatologique ide Vienne, sous la di
rection du célèbre professeur Ernest Finger. La 
direction de la  Scala a obtenu, grâce à la Ligue, 
le concours de nos meilleurs spécialistes, qui com
menteront le film à chaque représentation, stric
tement réservée aux adultes. Vendredi, première 
séance pour les hommes et samedi soir pour les 
dames.

Tom Mix dans « Dynamite », & l’Apoüo
L’annonce d‘un grand film de Tom Mix, cons

titue toujours une invincible attraction pour le 
public, car ill est assuré d'un spectacle charmant, 
de sensations inédites et souvent violentes. «Dy
namite » est un roman plein d entrain, de mou
vement endiablé et de scènes follement drôles, qui 
obtiendra certainement ce soir un très gros suc
cès.

La rencontre Perrière-A. Guyot
provoquée par le défi du premier, aura lieu ce 
soir, à Ja Métropole, sur home-traîner, et sera 
arbitrée par le célèbre coureur belge Philippe 
Thys trois fois vainqueur du Tour de France. Au 
même programme, on annonce un film sportif,
« Le Roi du Volant », qui sera projeté sur l'écran 
de la Métropole. Insistons sur le fait que le nom
bre des places est très limité ; il y a lieu de les 
retenir à l'avance, pour ce soir, si l'on veut être 
sûr de ne pas rester à la porte. — (Pour la lo
cation, voir aux annonces.)

L'attrayant spectacle 
Deux vedettes de tout premier plan? Véra 

Sergine et Pierre Renoir. Une œuvre forte entre 
toutes, à la manière de Sardooi, qui « savait » 
son métier d'auteur dramatique : « Fédora ». Voilà 
déjà de quoi satisfaire les amateurs les plus dif
ficiles. Mais l'impresario Karsenty a d'autres sou
cis, infiniment appréciables : il ne veut! rien laisser 
à l'imprévu, il entend se rapprocher le plus pos
sible de la perfection, pour tout. Tandis que 
d'autres se préoccupent, l'un de la qualité des 
artistes, l'autre du mérite de la pièce, un troi
sième du soin de la mise en scène, Karsenty « 
toutes ces préoccupations, et d'autres encore.

Voyez celle-ci, qui charmera les dames.... e4 
les messieurs, donc ! Un lot de jolies femmes, 
complétant la distribution, se présenteront dans 
des toilettes d’une remarquable élégance, derniè
res créations de plusieurs grandes maisons de 
couture de Paris. Tout contribuera donc au suc
cès de ce gala, pour lequel la location est ou
verte aujourd'hui même aux Amis du Théâtre et 
le sera dès demain matin au public.___________

C onvocation s
LA CHAUX-DE-FONDS. — Chorale L’Avenir.

— Ce soir, jeudi, répétition, à 19 h. 45, au Cer
cle. La présence de tout le monde est nécessaire.

LE LOCLE. — Orchestre Aurore. — Jeudi, à 
7 h. 30 précises, répétition générale, au Cercle ou
vrier, Par devoir.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

Le Maître de la Mer
PAR

le  v icom te  E.-M. de V ogüé

(Suite)

Les invitations étaient lancées depuis deux 
jours, lorsque Peg reçut une lettre scellée d'un 
large cachet de cire violette, où une colombe 
6'envolait d'un olivier. Elle y lut ces lignes :

« Madame ia duchesse,
« Une tournée de confirmation m'appellera cette 

semaine aux portes de votre antique demeure. Je 
serai heureux d'aller vous rendre me6 devoirs, si 
ma présence à  Jossé durant quelques heures ne 
dérange en rien vos projets. Le bruit court dans 
notre ville que vous attende* la visite d’un illus
tre concitoyen, comblé des biens terrestres par 
la divine Providence. La renommée le dit aussi 
généreux qu'habile, toujours prêt à  sou/ô.ger les 
misères de son prochain. Votre cœur charitable 
saura l'intéresser aux sojuiirances de nos nauvres, 
si nombreux dans ce diocèse où vous êtes leur 
mère. Vous connaissez nos embarras dans les 
temps douloureux que nous traversons, et en 
particulier l'insuffisance de la subvention qui ne 
nous permet pas d'achever le nouveau bâtiment 
de l'hôpital. J ’aimerais joindre ma faible voix 
à la vôtre, certain qu'un (fils de la gJorieuse 
Amérique voudra la faire bénir sur notre terre,

en y laissant le souvenir d'un de ces bienfaits 
qii'il a le bonheur de pouvoir répandre. Don
nez à votre pasteur cette occasion d’exercer son 
ministère de charité, e t daignez agréer, Madame 
la Duchesse, les sentiments respectueux avec 
lesquels je me dis votre serviteur très humble.

FELIX-HIPPOLYTE. »
Peg tendit la lettre à son mari ; Christian 

éclata de rire.
— Tordant ! L'ésvêque veut s'offrir la tête du 

nabab, lui aussi, et le taper dans les grands prix. 
Mais sa chambre, la chambre François 1er, qui 
est prise ! Bah ! nous le logerons cette fois dans 
l'appartement de la tour, la chambre impure de 
Louise de Kéroualle : pour les pauvres !

La duchesse se faisait gloire d 'être une femme 
très pratique : grâce à ses arrangements savants, 
tous les invités furent convenablement casés dans 
Jes pièces du vieux château quelle avait restau
rées. Non moins savantes les combinaisons de 
Christian, lorsqu’il apparia les divers attelages 
qui devaient aller chercher ses hôtes à la station 
si lointaine. Jiossé, réveilLé de son sommeil sécu
laire, vit renaître l'animation de ses grands jours ; 
du soir où le roi François 1er y arrivait avec 
son cortège de Suisses et de chevaliers ; de la 
matinée d'avril 1682 où des équipages à la livrée 
royale d'Angleterre y portaient Louise de Ké
roualle et le petit duc de Richmond. Ce fut en
core un roi, un roi des temps modernes, qu'ame
nèrent dans la cour d'honneur le6 postiers qui 
débouchaient de la forêt.

Et les personnages des fresques, témoins de 
tant d'étranges vicissitudes, ne s'étonnèrent pas 
de ce qui plongeait dans la stupéfaction M. Huvier 
des Fontenelles. Le digne législateur était de ceux 
qui croient avoir changé le monde, et se persua

dent qu'ils y assistent les premiers à des pièces 
jouées cent fois sous d’autres costumes.

— Cosmopolitisme eiffréné ! Qu'en auraient 
pensé nos pères ? — dit-il à  l'oreille du général 
Muiron, le soir, quand les hôtes arrivés dans la 
journée se réuniront autour de la table couverte 
de roses. Vis-à-vis du duc de Jossé-Lauvreins, 
continuateur des Stuart, la duchesse américaine 
trônait à cette table entre l'évêque et le spécu
lateur mondial. Un explorateur de l'Afrique cen
trale s'asseyait à côté d'une femme venue de 
Buenos-Aires, Anglaise par son père, Italienne 
par sa naissance et son mariage. Les indigènes, 
chasseurs berrichons qui vivaient sous leurs peaux 
de bique dans la forêt gauloise, écarquillaient les 
yeux : ils contemplaient le tre  surnaturel, le mul
timillionnaire Robinson, comme leurs pères eus
sent regardé un alchimiste fabricateur d’or.

Mme Fianona était placée entre Arohibald et 
Tournoël. Repliée sur elle-même depuis deux 
mois, apaisée par les influences de la mer et de 
la forêt, elle avait vécu dans une somnolence in
térieure où s'émoussaient les sentiments éveil
lés à Paris. Tirée de cette torpeur par là pré
sence des deux hommes qui l'intéressaient, son 
âme s'abandonnait aux agitations renaissantes ; 
le flot de la vie allait! la reprendre, délicieux 
peut-être, et peut-être douloureux ; elle en pres
sentait l'approche avec la joie craintive d’une 
jeune baigneuse quand vient sur elle la grosse 
vague qu’elle appelle et appréhende.

Qui de nous n’a attendu devant une horloge 
les premières vibrations du timbre près de son
ner une heure décisive ? Millicent attendait de 
même des événements qu'elle devinait inévita
bles : lesquels ? Elle n'eût pu le dire. Elle savait 
seulement qu'elle allait vivre enfin, sentir, agir, 
et que c 'était fL i d'être une morte oubliée par

le bonheur. A cette table, entre ses deux voisins, 
elle retrouvait, plus précise et plus intense, la 
sensation singulière de deux forces qui se se
raient disputé 6a personne, sa volonté : elle subis
sait, comme une secousse physique, ce choc au 
dedans d'elle-même des deux électricités contrai
res.

L'invitation des Lauvreins avait touché Tour
noël à  Paris. Il s'y rongeait, comme le disait 
Christian, Il hésita d’abord à l'accepter : une 
espérance souffreteuse le retenait aux portes de 
ce ministère des Colonies où il guettait toujours 
un revirement favorable à ses projets ; et les 
plaisirs mondains n'étaient pour lui que de fas
tidieuses corvées. Le désir secret de revoir Mme 
Fianona avait vaincu 6es hésitations. Il était 
venu ; et ce soir, auprès d'elle, tout comme le 
premier jour, à l'Opéra, il ne trouvait rien à 
lui dire. Familier avec l'histoire, sensible à la 
magie des évocations où elle revit, il était en
core sous le charme auquel nul n'échappe en 
pénétrant dans la cour de Jossé, Il eût voulu 
rendre à Mme Fianona l'effet de cette brusque 
apparition du passé, pleine d’enseignements et 
de suggestions pour l'esprit : les mots le ser
vaient mal. Le voisinage de M. Robinson ajou
tait à la gêne qui glaçait sa parole, d'habitude 
si nette dans le commandement, dans l'exposi
tion de ses idées. Millicent jouissait de cette 
gaucherie ; comme toutes les femmes, elle pré
férait à la plus intéressante conversation un em
barras qui lui révélait clairement son pouvoir 
de troubler l'homme.

(A  suivre).

il2W  Nos abonnés sont priés de communiquer 
tout changement de domicile. Joindre 20 centi
mes pour couvrir les frais.
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do

t n k  S av rie r do  L otie
vendredi 12 lancier 1923

à 19 */j heures 9697

irait
Réception de nouveaux membres 

Pas de mise d'entrée
Timbres-poste vous
avez des tim bres-poste à vendre, 
à échanger ou à ach e te r, a d re s 
sez-vous à A lclndor M atthey, rue 
Numa-Droz 74, au  1 l lm*. 9065

N’oubliez pas ies petits oiseaux

I
I
I

9703

PRIX

f L A  S C A L Â j
C e  s o i r  p o u r  l a  d e r n iè r e  f o l s :

WAY DOWN EAST
RÉDUITS “S I i r  PRIX RÉDUITS

A P O L L O
Dès ce soir i

h

VENDREDI EX SAMEDI :
Sons les auspices de la  Ligne snisse contre les m aladies vénériennes (Section de La Cfaanx-de-Fonds), le  célèbre film su r les

P r is  à II clinique dermatologique de l'Université de V ienae, sons 11 d irectloa du professeur E rn est FINGER 
Com m enté pa r un m édecin de la ville__________________________S tric tem en t réservé aux adu ltes 1

Vendredi pr les messieurs. Samedi pr ies Dames. piacclff 3 .-. 2 .5 0 .  2 .-, 1 .5 0 ,1 . - .
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D Y N A M I T E
Scènes sensationnelles 9704

Les c m u M s
G rand d ram e du Far-VVest en 5 actes

Faveurs non valables 
Réductions valables

I
I
I

leçons de violon
A. HOCHNER 9701 

Num a-Droz 45 - La C h .-de-F ds

A T T E N T IO N
Métropole-Cinéma

Ce s o ir , je u d i, à  8  h . p r é c is e s  
P r o g r a m m e  essentiellement SPORTIF

S u r l ’éer a n  t

Le Roi du Volant
S u r la  s c è n e  i

L e  m a t c h - d é f i  d e
P e r r i è r e  à  Q o y o i
a rb itre  p a r  PHILIPPE THVS, va in q u eu r de  tro is  Tours de  France

Vu l ’im portance du  program m e, les places é tan t lim itées à 150, 
on peut re te n ir  ses places à  l ’avance au  p rix  de fr. 1 . 1 0 ,  taxe 
com prise. 9708

Ville de La Cliaux-de-Fonds

Impôts arriérés
Le public est informé que dès le lu n d i 1 5  Jan

v ie r  1 9 2 3 , tous les paiements concernant des 
taxes ou impôts arriérés doivent être effectués à 
l’Hôtel Judiciaire, rue Léopold-Robert 3, au 2me étage. 
C om pte d e  c h è q u e s  IV b 9 1 2 . T é lép h . 2 8 .2 7
P30154C 9707 Direction des Finances.

Ville de La Chaux-de-Fonds

Imgot Minai B22
Les contribuables qui ont reçu leurs mandats 

d’impôt et de taxe de pompe avec échéance au 
31 décembre, sont informés que le délai de paie
ment a été prolongé jusqu’au

LUNDI 1 5  JANVIER 1 9 2 3 , AU SOIR
Après cette date, la surtaxe de 5% sera appliquée 

aux retardataires. Les paiements sont à effectuer 
aux guichets des bureaux de Poste ou au Bureau 
des Contributions, Serre 23, 1er étage.

Les contribuables qui, pour cause de change
ment de domicile, n’ont pas reçu leurs bordereaux 
de 1922, sont invités à les réclamer au Bureau des 
Contributions. P31152C 9693

D irec tio n  d e s  F in a n ce s .

Belle occasion. u \ abneaet ««1;
c h arre tte  d ’enfan t à l 'é ta t de 
neuf sont à vendre d ’occasion. 
— S’ad resser rue  de la R épubli
que 9, 2“ '  étage à d ro ite . 9095

Pupitre américain $  a ”
te r  d 'occasion. — Faire offres 
écrites sous 9700 au bureau  de 
La Sentinelle.

Logement. line c h a m b r e  
et cuisine, 

bien situé, & 
louer pour le f « février. — 
S’adresser Guex, Nord «O, au  
I "  étage. 9660

On offre à louer ^ « b i & S
chauffée, électricité. — S 'ad res
ser chez F erd inand  Dubois, rue 
de France 14, X.e Locle. 9670

9 $
» * « « » •

I It :
11

Géu de la Paix, Mi i
Téléphone 1,38

Ce s o ir  k  S  h e u r e s  p r é c is e s
vu la longueur du spectacle

n
i ;

:
♦
♦
♦

H
Pearl Wiihe

l ’exquise in te rp rè te  de ,,L a Maison de la H aine" 
dans

:
♦
♦
♦«
♦

1 Par la Furte el nar la Ruse i
+  G rand ciném a-rom an d 'aven tu res e t d 'espionnage +G rand ciném a-rom an d ’aventures e t d 'espionnage 

en 12 épisodes
N. B. — La pièce complète en 2 semaines 

seulement
Cette sem aine, 6 épisodes (12 parties)

Durée de la pièce : 3 V4 h.
1" épisode : Le grand secret 9705

2“ * épisode : L’asile d 'alcooliques
3“ ' épisode : De l ’asphyxie à la noyade

4“ » épisode : Le chenet et le bain  de v itrio l 
5mt épisode : L’inconnu 

6“ e épisode : T rah is !
12 actes cap tivan ts 12 actes captivants

H

Samedi >

D im a n c lio  i Grand 
succès GAUMONT :

TOM MIX 
M O N

Son dern ier 
succès

P ’T I T

Jusqu’à

d’escompte

Grande

Liquidation générale
autorisée par la Préfecture 

du Magasin

Chez Achille
Les c lien ts qui nous on t ren d u  v isite  son t enchan
tés : vous les voyez so r tir  avec des paquets im m en
ses, achetés p o u r peu d 'a rg e n t;  il en rev ien t d ’a u 
tres , qui d is e n t:  Quel dom m age qu 'on  n 'a it p lus 
d 'a rg en t, m ais on rev iendra  encore une a u tre  fois

Voici com m e nous liquidons; A nciens PrlK de
q u e l q u e s  p r i x  :  p rix  Liquidation

1 lot Camisoles pr dames, sans manches, 2.50 0.95
1 lot Camisoles pr dames, avec manches, 3.25 1.45
1 lot Camisoles et Caleçons pr hommes, 7.90 3.25
1 lot Combinaisons pour enfants, 5.90 2.50
1 lot Caleçons pour dames, molleton, 6.20 2̂ 90
1 lot Caleçons pour fillettes, molleton, 4.50 2.—
1 lot Jupons pour enfants, molleton, 3.90 1.50
1 lot Caleçons sport pour dames, 9.90 4.50
1 lot Blouses pour dames, 5.— 1.50
1 lot Blouses pour dames, ÎO.— 3.—
1 lot Blouses pour dames, 15.— 4.50
1 lot Jupes pour dames, 25.— 11.50
1 lot Robes pour dames, 40.— 12.50
1 lot Manteaux pour dames, 49.50 19.50
1 lot Manteaux pour dames, 78.— 32.—
1 lot Pantalons pour messieurs, 28.50 14.—
1 lot Paletots de chasse, 39.50 17.50
1 lot Gilets de chasse (spencers), 22.50 9.50
1 lot Gilets de laine fantaisie, 27.50 12.50
1 lot Robes d’enfants (3 à 5 ans), 10.— 3.—
1 lot Tapis de table, 35.— 15.—
1 lot Jaquettes tricotées, 39.50 14.—
1 lot Portefeuilles cuir, 6.50 2.50
1 lot Portemonnaies, 6.50 2.75
1 lot Corsets pour dames, 7.50 2.95
1 lot Toile blanche pour lingerie, le m. 1.95 0.65

et mille autres articles dont on donnera le détail une autre fois 
Venez voir et vous serez satisfaits! On peot v isite r le magasin sans acheter

Envol seulem ent oontre rem boursem ent, au ssi longtem ps que le s to c k  le perm ettra  
9696 Ne confondez pas de m agasin. — Seulement chez

Achille BlOClt
10, Rue Neuve, 10 « Seconde en trée  Place Neuve

E tat civil de La C haux-de-Fonds
Promesse** de m ariage. —

Vogt, A lbert, m écanicien, Schwy- 
zois, e t C hopard, Rose-M argue
rite , horlogère, Bernoise. — 
R obert-T isso t, M ax-André, re
p résen tan t de com m erce, Neu- 
châtelo is, e t Fuchs, Maria-Cla- 
rissa , Genevoise. — Schütz, An
to ine-W illiam , m écanicien, et 
Mügeli, Em m a-H élène, h o rlo 
gère, tous deux Bernois. — Fa- 
v re, L ouis-Paul, greffier de paix, 
à B oudry, e t P e rre t - Gentil, 
B lanche-A m élie, em ployée de 
b u reau , tous deux N euchâtelois

Commis. Jeu n e  hom m e 
ay an t fa it bon ap 
pren tissage de 

com m erce e t  ob ten u  son d ip lô 
m e, cherche p lace en  ville ou 
au  dehors. P ré ten tio n s m odes
tes , — Faire  offres écrites sous 
chiffre M. 9699 au  bu reau  de 
L a  Sentinelle.

Aux parents. Bon tap iss ie r se 
recom m ande 

p o u r rem ontages de canapés, 
d ivans, lits . Prix  e x tra -réd u its . 
C rin, laine , coutil. — S’ad resser 
ru e  du  P ro g rès 6, 1"  étage â 
droite . 9679

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de m ariage. —

H enri-Ju liu s Jaco t, dom estique, 
et Eva P rince, de N euchâtel, 
m énagère, les deux à La Chaux- 
de-Fonds. — O scar-Léon T issot, 
négociant, à  M ontreux, e t Ga- 
b rielle-M athilde P e titp ie rre , à 
N euchâtel. — Paul - A rm and 
Stoll, de N euchâtel, m achin iste , 
et Marie Ducco, les deux à 
Schlieren . — Léon H epp, de 
N euchâtel, fe rb lan tie r, e t Mà- 
rie-A lbertine  G reiner, vendeuse, 
les deux à Plainpalais.

Mariages célébrés. — 6 janv. 
Pau l-R obert D ubois, m anœ uvre, 
e t B lanche-E m ilia  Lesquereux, 
cu isin ière, les deux à Neuchâ
tel. — 8. Louis Jen n y , couvreur, 
à N euchâtel, e t Ju s tin e  O ber- 
son, m énagère, à  R om ont.

C A B IN E T  D E N T A IR E
E é o n  B a n d

TECHNICIEN-DENTISTE
Jaquet-D roz 27 I<a Chaux-de-Fonds Téléphone 22.66

Spécialité : Pose de dentiers en tous genres
garan tis  su r factu re  p a r écrit 

Transformations Réparations
Travaux modernes Traitem ent sans douleur

PRIX TRÈS MODÉRÉS 9698

t o u t e s  t e i n t e s
130 cm . de large

p o u r 9600

le mètre 
- fr.

la i
1.90

Madame

Marguerite Weill
Rue dn Commerce 55 

LA CHAUX-DE-FONDS

W. ROBERT
OPTICIEN

H6t.-de-Villc 16, Le Locle 
Téléphone 48 

Exécution p rom pte  et 
garantie de toute ordon
nance de Messieurs les 

oculistes 9706 
V srrsa  Z slaa

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

tro is  cham bres. — S 'adresser 
au bureau  de La Sentinelle, rue 
du Pont 6. L e L o c le . 9664

M auln  a pédale est dem andée 
l'ICUIC d ’occasion. E crire  sous 
chiffre G. V. 9683, au bureau  de 
La Sentinelle.

GROUPE D’fPARGUE m ix t e
»»

ti

avise ses m em bres que les ve r
sem ents on t recom m encé cha
que sam edi de <0 '/, A 21 
heures dans ses dépôts respec
tifs :
Gafé des Banqnes (Maspla)
Café Ischer, H ôtel-de-V ille 48 
Café du Petit-S apin , Place d’Armes 
B rasserie  dn Gaz, Collège 23

Entrée gratuite jusqu 'à fin 
lévrier. 96K9

P o p in n o  pour poules, dém onta- 
0(11 d ljU c  bie> à vendre de suite. 

S’adresser au  bureau  du jo u r 
nal 9681

Panier Feuri
Etat vil du Locle

D écès . — Jeannere t-G ris , So- 
phie-E m m a, lingère, née le l tr 
février 1863, fille de L ouis-U r
bain .

Promesses de m nriage. —
B altensperger, H einrich , m éca
nicien, et P o rre t, Rose-M argue
rite , régleuse, tous deux au Lo
cle. — Kunz, Max, m anœ uvre, 
e t Büsiger, Alice-Mai guerite , 
horlogère, tous deux au  Locle.

Le Club des Patineurs
a le regret d ’in fo rm er ses m em 
bres du décès survenu  le 27 dé
cem bre, à  New-York, de

Mademoiselle Ida GINDRÀT
sœ u r de M ademoiselle Alice 
G indrai, caissière, e t de Mon
sieu r Geoiges G indrat, m em bres 
actifs de la société. 9702

Le trava il fu t  sa vie.
Tu fu s  une bonne mère. 
Repose en pa ix .

Nvdegger-Tissot et leurs 
• Charles

Cinéma-Théâtre K&atfbé
La C haux-de-Fonds

C e  s o i r 9671

PRIX REDUITS
Au programme :

Cinéma ei !*Dusic-lfl«aSl

Madame et M onsieur Em ile 
enfants ; Madame et M onsieur Charles Nydeçger-T issot 
et leurs en fan ts; M ademoiselle Alice T issot, a Genève; 
Madame et M onsieur Ju les C revoisier-T issot e t leur 
en fan t; M onsieur et Madame A lbert T isso t-Fatton  et leurs 
enfan ts; M adem oiselleG abrielle G entil-l’issot, â La Chaux- 
de-Fonds ; a insi que  les fam illes Duvoisin, Borel, Rcy- 
m ond, D ajaincourt, Ja lla rd , Roulin et fam illes alliées, 
on t la dou leu r de faire pa rt à leu rs am is et connaissances 
de la perte  irrép arab le  de leu r très chère m ère, belle- 
m ère, g ran d ’m ère, sœ u r, belle -sœ ur, cousine, tan te  et 
paren te,

Madame Elise GENTIL-TISSOT
née DUVOISIN

survenue lund i 8 couran t, à 17 */. heures, dans sa 59“ * 
année, après une longue et pénible m aladie supportée  
avec résignation .

La C haux-de-Fonds, le 8 jan v ie r 1923.
L’en te rrem en t, SANS SUITE, au ra  lieu jeudi 11 

janvier, à 13 '/-  heures.
Dom icile m o rtu a ire . Rue du Doubs 130.
Une u rn e  funéra ire  sera déposée devant la m aison 

m ortuaire. 9680
Le p résen t avis tie n t lieu de le ttre  de faire  p a rt.

Madame veuve Rosine G indrat et ses enfants, ainsi que 
les fam illes alliées on t la do u leu r de faire p a r t à leurs 
am is e t connaissances de la perte  cruelle  qu  ils v iennen t 
d ’éprouver en la personne de

Mademoiselle Ida GINDRAT
leu r regrettée tille, sœ u r, belle-sœ ur, tan te  e t pareute, 
décédée à New-Y ork, le 27 décem bre, après une courte 
maladie-

Le présent avis tien t lieu de le ttre  de faire part. 9694



DERNIÈRES NOUVELLES
Les troupes américaines quittent le Rhin 

L’occupation française de la Ruhr est retardée 
L’Italie intervient pour la paix

C O N F É D É R A T I O N
V. ■

i NOS FINANCES
BERNE, lil1. — Resp. — La Commission des fi

nances du Conseil des E tats siégera à Berne sous 
la  présidence de M. Keller (Argovie) le 18 janvier 
pour exam iner les crédits supplém entaires, deu
xièm e série, au m ontant de fr. 27,409,439, dont 
fr. 5,975,973 pour l ’adm inistration et fr. 21,433,466 
pour la  régie. Au sujet d'e ce dern ier chiffre, il est 
à  noter que fr. 20,350,466 représen ten t la trans
form ation des pièces de 5 francs de l'Union mo
nétaire latine en pièces d'e 5 francs suisses e t 
vont ainsi au fonds de réserve.

Les crédits supplém entaires, troisième série, se 
chiffrent p a r fr. 6,292,480, dont fr. 3,606,480 pour 
l'adm inistration.

C 'est le Conseil des E tats qui a la priorité  pour 
rexam en die ces crédits supplémentaires.

En outre, la commission aura à discuter le mes
sage du Conseil fédéral concernant les prêts aux 
Suisses sinistrés pendant la  guerre. On sait que 
le  Conseil fédéral propose aux Chambres d ’ac
corder fr. 15,000,000,
Albert Naine président! du Grand Conseil genevois

GENEVE, 11. — Resp. — Dans sa première 
séance de  l'année législative, le Grandi Conseil 
du canton de Genève a  désigné M. A lbert Naine 
carrime président, p ar 49 suffrages sur 97. A. 
Naine é ta it candidat du parti socialiste, appuyé 
par les radicaux. Le candidat conservateur, M. 
Frédéric M artin, a  obtenu 44 suffrages. MM. Paul 
Ladhenal, radical et M artin, conservateur, ont été 
ékrs vice-présidents.

E  a été procédé ensuite au tirage au sort d'un 
certain nombre de commissions. Un crédit de 15 
mille francs a  été demandé par le Conseil d 'E tat 
au  G rand Conseil en vue de couvrir une partie 
d» idiéficit (fr. 31,000 au total) de la manifestation 
Gordon-Benet. Cette demande a  été renvoyée à 
une commission pour examen et rapport.

Platten est parti pour la Russie
BERNE, 11. — Resp. — On apprend que l’an

cien conseiller national Platten, de Zurich, est 
parti de Suisse pour se rendre en Russie des So
viets.

Une M ette ébouillantée
BRiEGUE, 11. — A  Naters, la  fjlle de M. Kochli, 

conducteur de chemin de fer, s 'étant trouvée seu
le, momentanément, a  renversé sur edle un baquet 
d 'eau bouillante. Elle a  succombé peu après à 
l'hôpital de Brigue.

Tué par une locomotive
ST-MAURICE, 11. — A  la station d'Evionnaz, 

le  conducteur des C F. F.. Oscar Cherpillot, âgé 
de 38 ans, père idte trois enfants, occupé à la  ma
nœuvre d'une ram e de wagons, a  été atteint et 
tué p a r la  locomotive.

LA JUSTICE ! ! ! MILITAIRE
(LAUSANNE, 11. — Le tribunal militaire de la 

première division, réuni au  Palais fédéral de jus
tice e t présidé p ar M. Henri Thélin, a condamné 
à cinq mois d ’emprisonnement e t cinq ans de pri
vation des idlroits civiques, les nommés O tto Faes, 
27 ans, fusilier 11-13, e t Edmond Peter, 44 ans, 
boulanger, qui pour des raisons de principes se 
refusaient à  remplir leurs obligations militaires. 
Red. — Voilà une nouvelle raison de signer la .pé
tition pour un service civil.

La montre jurassienne aux Etats-Unis
BERNE, 10. — Resp. — L 'exportation suisse 

du district consulaire de Berne à destination des 
Etats-Unis d'Amérique s'est élevée pendant le 
mois de décembre 1922 à 5,173,972 £r. contre 
7,494,670 fr. en décembre 1921, soit une diminu
tion d'e 2,320,698 fr. comparé à  décem bre 1921.

Les principaux articles qui ont é té  exportés 
sont : le fromage, pour une somme de 1,529,187 fr. 
et les montres, pour une somme d'e 2,567,584 fr.

VAINES RECHERCHES
UA' UEINK, 11. — Les travaux poursuivis de

puis 13 jours par des guides e t des volontaires 
pour retrouver les cadavres des frères Ch, et O. 
idJe Rahm, ensevelis par une avalanche, le 29 dé
cembre dans 'la région du W ildhom  ont été sus
pendus. M algré les creusages et les sondages opé
rés sur toute la  surface recouverte par l'avalan
che, avec des barres de fer de 3 et 4 mètres, les 
efforts sont restés sans succès. On a abandonné 
tou t espoir de retrouver les cadavres avant la 
fonte des neiges.

L'interview d es zon es  
Démenti de M. Poincaré

PARIS, 11. — Havas. — Un journal de pro
vince a publié ces jours derniers à propos de la 
question des zones une prétendue interview de 
M. Poincaré qui a produit en Suisse une certaine 
émotion. Le président du Conseil n'a donné au
cune interview à aucun journal et n’a autorisé 
personne à interpréter sa pensée. Les déclara
tions qui lui ont été prêtées à son insu ne sont 
pas exactes.

Il s'expliquera sur l'affaire des zones au cours 
de la discussion qui doit avoir lieu le 24 lévrier 
à la Chambre des députés.

Les soulèvements aux Indes 
FEROCE REPRESSION

LUCKNOW (Indes), 10. — Havas. — Le procès 
des personnes accusées de m eurtre et d ’incendie 
volontaire lors du soulèvement des « non-coopé- 
ra teu rs », en février dernier, à  Chauri-Chaura, 
district de Gorakpul, vient de se terminer.

Sur 228 accusés, 48 ont été acquittés, 172 con
damnés à mort, 2 à deux années d'emprisonne
ment, 10 sont morts pendant le procès.

(On se rappelle qu'au mois de février 3,000 non- 
coopératcrrs attaquaient le poste de police de 
Chauri-Chaura, incendiaient le bâtim ent et, ayant 
tué  les 'jciers, arrosaient leurs corps de pé- 
fepie, !«*«■> Y  m ettaient le  feu.)

L’Allemagne menace
BERLIN, 11. — Wolff. — Le chancelier du 

Reich, exposant mercredi à la commission des af
faires étrangères la situation politique, a déclaré 
que les mesures militaires prises par la France 
dans la Ruhr sont contraires au traité et au droit 
des gens. I l a également confirmé que les répara
tions que l’Allemagne exécutait pour les puissan
ces alliées, en vertu du traité de paix, seront im
médiatement supprimées, car la saisie de gages a 
comme conséquence l'occupation militaire d'une 
région, qui jusqu’à présent, formait la source vé
ritable de la force économique du Reich. Ceci dé
truit toute possibilité d'exécuter les clauses du 
traité relatives aux réparations. Il a conclu en fai
sant appel aux sentiments de loyauté du peuple 
et il a annoncé que vendredi prochain sont convo
qués à Berlin les présidents du Conseil des Etats 
allemands, à Veffei d ’examiner la situation.

ESSEN, 11. — Selon les informations de l’A
gence Wolff, jusqu'à jeudi matin, à 7 heures et 
demie, aucun soldat français n’avait pénétré à 
EsSen et environs.

UN RETARD DE 24 HEURES
MILAN, 11. — Le « Corriere délia Sera » attri

bue le retard de 24 heures de l'avance française 
dans la Ruhr à l'intention du gouvernement de 
Paris d'entendre avant la pensée de M. Musso
lini et de s’assurer d’un appui plus complet de 
l’Italie.

Le journal « La Sera » reproduit l’information de 
la « Tribuna » au sujet de l'accord franco-italo- 
belge avec l'Allemagne séparément, mais il ne 
croit pas qu’une telle solution puisse être attein
te sans l’Angleterre, Le journal estime, au con
traire, que M. Mussolini aurait l'intention de faire 
une dernière tentative pour rétablir l'accord en
tre les puissances de l'Entente, l'Angleterre y 
compris.

ESSEN, 11. — Wolff. — iLes nouvelles parve
nues vers 19 heures sur les mouvements des trou
pes françaises en territoire occupé indiquent qu'il 
n'esit pas question pour l'instant d ’une avance 
des Français en territoire non occupé. Les trou
pes ont reçu l'ordre de re ste r dans leurs canton
nements. Les trains annoncés ne sont pas partis. 
Seuls deux trains sur 12 transports de troupe an
noncés ont été dirigés sur leur Heu de destina
tion, soit l ’un à Duisbourg e t l'autre à  Rulirort. 
Du côté français, on croit que l'avance subira un 
•retard de 3 à  4 jours. La population est calme. 
Dans les localités qui doivent ê tre  occupées par 
les troupes franco-belges, on a procédé à l'affichage 
des déclarations faites récemment par M. Lloyd 
George sur l’annexion des pays rhénans par la 
France.

Nouveaux contingents
ESSEN, 11. — 10,000 hommes de troupes sont 

encore arrivés à  Dusseldorf. Quatre divisions 
françaises accompagnées de 80 tanks ont quitté 
Duisbourg. Sept nouvelles divisions françaises 
sont ainsi en marche pour occuper leurs lieux 
de destination. Entre Duisbourg e t Dusseldorf, 
41 trains militaires sont arrivés. 52 transports 
militaires sont arrivés également à Neuss.

Arrestation d’un séparatiste rhénan
ESSEN, 11. — Wolff. — Le comte Gunther von 

dler Schulenburg, séparatiste notoire, vient d 'être 
arrêté alors qu 'il faisait un voyage dans les te r
ritoires occupés. Le comte Gunfiher von der Schu
lenburg avait naguère déclenché Je mouvement 
séparatiste rhénan de concert avec Smeet e t Dor- 
ten.

une proiesiaiion de l’Union syndicale iniernationa e
AMSTERDAM, 11. — Wolff. — Le  bureau de 

l'Union syndicale internationale a adopté une mo
tion qui proteste contre la politique de violence 
et qui invite les différentes associations affiliées 
à réclamer que la question des réparations soit 
soumise à la Société des Nations, étant donné 
que l'Union syndicale internationale est convain
cue qu'une intervention violente augmentera le 
chaos de l'Europe. Le bureau engage ses membres 
à entrer immédiatement en relations avec les dif
férentes organisations, afin qu'il soit en mesure 
de prendre une décision et de donner des instruc
tions plus détaillées au cours de la prochaine 
séance.

LE REICH PROTESTE
BERLIN, 11. — Wolff. — Le gouvernement du 

Reich a notifié aux représentants allemands à 
l’étranger de protester auprès des gouvernements 
étrangers — en ajoutant un exposé objectif et ju
ridique des faits —contre la politique de vio
lence adoptée par la France et la Belgique, con
traire au traité et au droit des gens.

t f V 1 Rappel de l’ambassadeur d’Allemagne à Paris 
et du ministre d’Allemagne à Bruxelles

iBlERLIN, 11. — Wolff. — Le Dr Mayer, ambas
sadeur d’Allemagne à Paris a été avisé télégra
phiquement de remettre les affaires au conseil 
d'ambassade et de quitter Paris.

Le ministre d ’Allemagne à Bruxelles, le Dr 
Landsberg a reçu le même ordre,

JUSQU'AU DERNIER PFENNIG !
LONDRES, 11. — Havas. — Dans certains mi

lieux de la cité, on déclare que le gouvernement 
allemand aurait fait connaître au gouvernement 
français qu'il paierait jusqu'au dernier pfennig 
l'échéance du 15 janvier.

L’intervention de Mussolini
Il propose la convocation d'une réunion franco-

italo-belge destinée à régler l'affaire de la 
Ruhr et le problème des réparations par 

des méthodes plus pacifiques
MI'LAiN, 11. — La « T ribuna»  annonce que, 

au Palais Chigi, siège du ministère des Affaires 
étrangères, on a travaillé aujourd'hui à chercher 
une solution du problème soulevé p a r l'attitude 
de la France.

Le journal croit savoir que l’Italie se verrait 
l'initiatrice d'un accord entre les puissances du 
continent européen, c 'est-à-dire entre la France, 
l ’Italie, lia Belgique e t l’Allemagne. Cette combi
naison pourrait se réaliser au moyen d'un en
gagement pris par l ’Allemagne vis-à-vis des trois 
autres puissances de verser une certaine somme 
à fixer.

Le journal ajoute s
« Il n ’est pas exclu que l’ordre lancé de Paris 

aux troupes françaises qui avancent pour occu
per la Ruhr de retourner sur leurs pas soit en 
relations étroites avec cette nouvelle orientation 
des gouvernements continentaux, orientation .pro
voquée par le besoin de résoudre une crise qui 
était une menace pour tout le monde. »

MILAN, 11. — La tentative de conciliation de 
l’Italie es: confirmée ce matin par presque tous 
les journaux. Le « Poipolo d'Italia » assure que 
c’est pendant la journée d'iiier qu’a été rédigée 
au Palais Chigi la proposition d'une entente entre 
la France, l'Italie et la Belgique pour inviter l'A l
lemagne à  coopérer à  la solution directe des ré 
parations.

■Cette proposition ne change en rien l’attitude 
de l'Italie au sujet de la marche française dans 
la Ruhr, attitude qui fut et qui est encore de non- 
intervention, mais qui tend à  placer sur un terrain 
pacifique la divergence devenue aujourd'hui ai
guë et d 'arriver, par une entente continentale, à 
la reconstruction die l'Europe. (La proposition 
italienne a été transmise mercredi, télégraphique
ment à Paris.

PARIS, 11. — Le correspondant du « Secolo » 
à Paris envoie le télégramme suivant {

Selon des infonmationis de source sûre, l'am bas
sadeur d'Italie à Paris aurait reçu  mercredi de 
M, Mussolini un télégramme à communiquer au 
gouvernement français, télégramme qui demande 
à la France de renvoyer l ’imminente occupation 
de la Ruhr et suggère la convocation d'une con
férence italo-fnanco-lbelge 'pour se m ettre d’acooid 
sur l’action, sans la  précipiter. La nouvelle est 
maintenue dans le secret le plus absolu (cela ne 
fait-il pas un peu rire  I Réd.) car lia suggestion 
courtoise de M. Mussolini est inspirée des gra
ves raisons de politique internationale et pourrait 
c réer des incertitude® et une situation complète
ment nouvelle.

MILAN, 11. — Stefani. — S 'occupant de la 
portée de la proposition italienne, l'« Avanti » 
écrit qu'il s 'agit en réalité d'un pacte entre l'Ita 
lie e t la Belgique, qui devrait avoir pour but 
d 'arriver à un accord cordial avec l'Allemagne 
pour participer directem ent avec elle à l’exploi
tation des ressources minières.

Le « Secolo » précise la situation de l'Italie de 
la façon suivante : La situation de l'Italie dans 
la nouvelle crise européenne est particulièrem ent 
délicate. De nombreux motifs lui conseillent de 
ne pas se déclarer solidaire de la France, mais 
agir contre la France aujourd'hui serait condam
ner l'Italie à l'isolement complet. Malgré ce dan
ger, l'Italie ne s'est pas associée sans autre aux 
mesures de représailles françaises. Au contraire, 
elle cherche à en réduire la portée en faisant 
comprendre en même temps à Berlin la nécessité 
d 'accepter des négociations. Une preuve de bon
ne volonté de l'Allemagne pourrait désarm er les 
intentions d'hégémonie de la France. Si cette ten
tative échouait également, l'Italie donnera son 
adhésion diplomatique sinon militaire à la  Fran
ce.

Réd. — Fait étrange, la presse d’hier n'a donné 
aucun caractère d ’importance aux nouvelles qui 
venaient d ’Italie. Nous avons été les seuls à pu
blier les commentaires de la presse milanaise et 
romaine. Ils laissaient entrevoir l’orientation de 
la politique mussoliniste en faveur de solutions 
plus paisibles qu’une occupation militaire ou tech
nique de la Ruhr. Mais ne vo-ilà-t-il pas Musso
lini classé à son tour dans ces bandes de « re
quins de la haute finance » dont parlait Stéphane 
Lauzanne ? Cela est fort amusant ! R. G.

Complot contre les fascistes
MILAN, 11. — Le « Popolo d 'Ita lie»  apprend 

de Leoca que d'on a découvert un complot contre 
le gouvernement fasciste, Des perquisitions ont 
été faites chez plusieurs communistes. Plusieurs 
d 'entre eux ont été arrêtés. Ces jours derniers, la 
police a  appris que des éléments révolutionnaires 
ont tenu des séances secrètes dans le but d 'orga
niser un attentat contre les fascistes locaux et 
contre l'e gouvernement.

CROISIERE MILITAIRE ANGLAISE 
S W  Six mois de munitions

LONDRES, 11. — Havas. — Le Morning Post 
signale que la flotte de VAtlantique, composée 
de cinq cuirassés, un croiseur de bataille, trois 
croiseurs légers, la première flottille de sous-ma
rins et cinq flottilles de contre-torpilleurs a quitté 
Portland hier pour une croisière de trois mois 
dans les eaux espagnoles. Les vaisseaux ont à 
bord des munitions pour six mois, alin d ’être prêts 
à toute éventualité.

Les troupes américaines retirées du Rhin
WASHINGTON, 10. — Havas. — Le p ré 

s id e n t Harding a o rdonné le  re to u r 
d e s  tro u p es  de  Rhénanie»

WASHINGTON, 11. — Havas. — Le général 
AUen, commandant des troupes américaines en 
Rhénanie, a reçu l'ordre de préparer la mise im
médiate des troupes pour le réembarquement, 
soit à Anvers, soit à Brème.

La p resse  pangerm aniste hurle comme une enragée!
BERLIN, 11. — Wolff. — Tous les journaux de 

Berlin exprim ent leur colère et leur indignation 
contre l'occupation militaire de la France dans le 
bassin de la Ruhr. La « G azette de Voss » dit que 
si les Français n 'écartent pas bientôt du pouvoir 
Poincaré qui constitue un danger commun, ce 
dernier transform era bientôt l'Europe en un dé
sert. On ne peut suivre une politique telle que 
celle de M. Poincaré que quand on ne veut pas 
une entente, e t quand on a l'intention de rem
placer le droit par la violence. Tant que les trou
pes françaises seront à Essen, aucun gouverne
ment allemand ne sera disposé à tra iter avec les 
Français. Le « Berliner Tageblatt » écrit : Le peu
ple allemand devra serrer les dents et attendre 
que le monde proteste contre ces actes de folle 
violence et contre ce tte  violation de droit de la 
part des Français. Le « Lokalanzeiger » exhorte 
à la résistance morale. Le « Ta g »  écrit que la 
plus grande p artie  du peuple allemand est décidée 
à la résistance. La « Deutsche Tageszeitung » 
écrit que le peuple allemand n’oubliera jamais 
que l’Italie et la Belgique ont contribué à cette 
basse violation du droit.

DEUTSCHLAND UEBER ALLES!
LONDRES, 11. — Le correspondant de l'agence 

Reuter à Essen télégraphie que mercredi soir a 
été tenue une assemblée de protestation contre 
l'action engagée par la  France dans la Ruhr. 
L'ancien ministre allemand des colonies a pris la 
parole. L 'assemblée a  chanté le « Deutschland 
über Ailes ». Selon le correspondant, l’assemblée 
était composée en grande partie de représentants 
des classes supérieures. On n’y voyait que peu 
d’ouvriers.

A  la Diète prussienne
BERLIN, 11. — Wolff. — M  Braun, président 

du Conseil, prenant la  parole au début de la séan
ce idle réouverture de la Diète prussienne, a  décla
ré notamment : L'homme qui préside aux desti
nées du peuple français parait ne pas vouloir 
avoir de repos jusqu'à ce qu'il ait réussi à  mor
celer l'Em pire allem and et à  détruire notre éco
nomie nationale. Les populations de W estphalie 
vont maintenant connaître les rigueurs qui ont été 
infligées 'depuis des années aux populations rhé
nanes et cela ne signifie rien moins qu'une viola
tion du traité et des actes de violence dirigés con
tre des populations qui depuis des années dé
ploient tous leurs efforts pour satisfaire aux con
ditions si dures du traité  de paix et pour contri
buer p ar leurs travaux à  la  restauration de la 
France. M. Poincaré verra bien trop ta rd  qu'il 
n 'est pas possible d'obtenir à la pointe des baïon
nettes des quantités de charbon supérieures à cel
les qui ont été fournies jusqu’à  présent au compte 
des réparations, sans porter de graves préjudices 
à l’économie allemande.

COUP D'ETAT A MEMEL
MEMEL, 11. — Le « Memel Dampfbote» an

nonce que les volontaires lithuaniens ont occupé 
la région de Tissitt au sud de Heidenkrug.

MEMiEL, 11. — La révolution a éclaté dans les 
territoires de MemeL Des révoltes locales ont 
éclaté mercredi matin sur tout le territoire. Le 
comité pour la défense du territoire de Memel 
s’est proclamé gouvernement. Les insurgés ont 
pour mot d'ordre « A bas l'Etat libre ». Le nou
veau gouvernement demande la réunion du terri
toire de Memel à la Lithuanie.
-------------  — ♦ m i ----------------

A travers la presse
Où est le salut ?

Dans le « Populaire », Léon Blum examine où 
la France peut trouver son salut s

« Ce n’est pas de quelques malheureux millions 
que nous avons besoin. Qu'on relise le dernier 
rapport Bohanoivsky. Notre déficit budgétaire est 
de 25 milliards pour le moins ; et il s'accroîtra 
d’année en année. Notre trésorerie devra se pro
curer 30 m iliards dans l’exercice. Personne n’ose
rait affirmer qu’elle se les procurera... Je  ne veux 
pas en dire davantage.

« On aura beau retourner la situation dans tous 
les sens : nous ne pouvons absolument nous tirer 
d’affaire que par le bénéfice de vastes opérations 
de crédit internationales, de l’ordre de celles dont 
nous avons tracé le plan à Francfort ; visant à la 
fois la commandite des réparations en nature, 
l’assainissement des monnaies, la réouverture des 
marchés. Voilà à quoi notre salut est suspendu. 
Seules ces opérations peuvent nous soustraire à 
Z’aléa tragique que nous fait courir la politique 
d’emprunts, assurer les réparations véritables, 
nous procurer le remboursement progressif des 
cent milliards déjà avancés.

Or, ces opérations, l'aventure de la Ruhr les 
rend impossibles. Elle en ruine les conditions po
litiques, les conditions morales, les conditions 
économiques! Les profits passagers et dérisoires 
quelle peut nous procurer dans la meilleure hy
pothèse, ne peuvent même se peser par comparai
son avec les avantages substantiels et durables 
dont elle nous frustre.

A ller dans la Ruhr, c’est lâcher la  proie pour 
l’ombre.

Ne nous lassons pas de le répéter, de le faire 
comprendre au pays, que d'ailleurs les événe
ments instruiront vite : politique de brutalité, po
litique de guerre peut-être, politique de faillite à 
coup sûr.»


