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Un bon coup de collier...
...camarades, car la montée des abonnements nou
veaux ralentit.

25
abonnés nouveaux seulement ont été faits ces der
niers jours. C'est insuffisant si nous voulons ar
river aux 2000 avant le 1er mars. Il en reste

1282
à trouver, puisque nous atteignons aujourd’hui

718
abonnés nouveaux.

Donc, un bon coup de collier partout, dans les 
villages et dans les villes. Il est encore autour de 
vous un grand nombre d’ouvriers susceptibles de 
s’abonner à La Sentinelle. Décidez-les à le faire.

LA SENTINELLE.

Monsieur Laur avait cru...
... qu’on aurait pu impunément exporter nos in
dustries pour en revenir au temps patriarcal où 
le Suisse conduisait sa vache et buvait 6on iait. 
A cette idyllique vision, il pleurait d’attendris
sement. D'autre part, il excitait jour après jour ses 
bataillons contre des régies fédérales et les fonc
tionnaires, demandant qu’on abaisse Jes salaires, 
qu'on augmente la durée des journées de travail 
et qu’on réduise le nombre autant que faire se 
peut. M. Musy, qui a des conceptions sociales 
éminemment lumineuses, se prêtait avec zèle à 
cette bonne besogne. On a taillé, coupé, réduit, 
pressé tout et si bien, qu'on sera au bout du rou
leau en quelques années. Il y avait à faire d'ail
leurs, car les radicaux avaient considéré les Dé
partement fédéraux et nos régies comme des cul
tures à parasitisme et favoritisme.

Mais voyez ce que c'est que de mettre de la 
passion en son jeu et d'en exagérer ainsi l'allure.

Savez-vous que la crise paysanne que l'on a 
tempérée par des mesures protectionnistes se 
complique en 'ce moment Comment ? Hé, parce 
que les paysans ne savent plus que faire du trop- 
plein de bras que leur activité prolifique pro
voque incessamment. Tous ces fils de paysans 
devenaient ouvriers de fabrique, cheminots, tra- 
rnelcts, fonctionnaires et employés communaux, 
cantonaux et fédéraux.

L’industrie, frappée par des changes en pleine 
poitrine, et dans île dos par les mesures protec
tionnistes, succombe. Les fils des ouvriers d'in
dustrie ne savent plus que devenir et nous en 
connaissons qui se vouent au travail die la terre 
chez des parents.

On n’embauche pïuis pour leis chemins de fer, 
pour les tramways, pour les postes, et on ferme 
des tas de bureaux fédéraux.

Et c'est ainsi que depuis quelques années s'est 
accumulé le trop-plein de la classe paysanne, 
c'est ainsi qu’il est devenu un danger. Et ce dan
ger est tel qu’au Département de ^Economie pu
blique, où Ton connaît mieux les expédients que 
les solutions et les remèdes, on songe à unie émi
gration de nos jeunes paysans, et cela tout parti
culièrement en France.

Nos jeunes Gberlandais ou Zurichois iront là- 
bas reprendre des fermes, ils s'acclimateront au 
pays et leurs enfants porteront die bleu horizon.

Du train où vont les choses, on les verra peut- 
être à Essen ou Bochum dans quelque vingt ans.

M Laur voulait faire émigrer nos industries, et 
sa tentative aboutit à l'émigration paysanne.

Heureusement que nous avons de grands hom
mes en Suisse 1

E.-Paul GRABER.

La Hongrie de Horthy
Le député belge, Louis Piérard, revenu récem

ment de Budapest, où iü a pris part au congrès 
du parti socialdémocrate, .publie dans le « Popu
laire » un aperçu de l'incroyable situation de la 
Hongrie de Horthy. Les informations qu'il donne 
du despotisme de la police, de la surveillance 
inouïe exercée sur tous les ouvriers, sur tous les 
intellectuels et les arrestations arbitraires des 
socialisas sont vraiment sensationnelles. Ce que 
raconte Piérard au sujet des idées guerrières de 
la Hongrie est particulièrement intéressant.

« Chacun ici, écrit-il, croit à la nécessité d'une 
guerre pour rétablir i'« intégrité » de la couronne 
de St-Elienne. J  ai rapporté de mon séjour dans 
ce pays 1 impression très nette que la Hongrie 
n a pas démobilisé et je puis affirmer 6ans hési
tation : C est dans ce .pays plus encore qu'en Al
lemagne que réside le plus grave danger pour
I Europe. »

Que ces impressions ne soient pas exagérées, 
le prouve 1 article du « Magyarcirszag », organe du 
comte Andrassy, q u i  répond1 en ces termes à 
aj>pe.1 du camarade Vandenveld'e, 'lequel au con

grès socialiste à Budapest réclamait .pour le peu
ple hongrois la liberté et la démocratie : « Per
sonne ne peut nous reprocher d’aimer et d'ap
prouver le régime actuel. Cependant, au-dessus 
de la démocratie qu'avec les meilleures inten
tions nous recommande M. Vandervelde, nous 
plaçons ce qui constitue l'« ultima ratio » de notre 
existence nationale : 1 épée. Nous croyons qu'avec 
la sympathique approbation du monde civilisé, la 
Hongrie reviendra sur la terre de ses ancêtres, 
niais ü lui faudra pour cela s'ouvrix la voie .par 
l'épée. *

La lampe merveilleuse
Pour la première fois, une conversation a eu lien 

par téléphonie sans fil entre Londres 
et New-York ,

Nous avons publié, avant-hier, un bref télé
gramme, relatant l'expérience sensationnelle que 
viennent de réussir des 6ans-filistes américains 
Ils ont parlé depuis New-York, par un soir de 
tempête, et par la magie die la lampe Audion, cette 
merveille de la téléphonie sans fil, leur parole a 
franchi à Finstant l'océan, et a été distinctement 
entendue jusqu'à Londres.

La presse anglaise ne tarit pas d’éloge® et de 
curieux renseignements. Elle envisage, dans un 
prochain avenir, l'usage courant de la téléphonie 
sans fil entre les deux continents. C'est peut- 
être franchir les difficultés d'un pas hâtif. Mais, 
quand on songe aux espaces géants que vient’ de 
franchir l'onde électrique, ces espoir® apparais
sent comme dés réalités prochaines. Cependant, 
M. Marconi, le célèbre inventeur, a déclaré ceci :

« La conversation inter-océan de l'autre jour 
est un magnifique achèvement. »

Mais il doute que l'on arrive sous peu à une 
exploitation commerciale régulière. Il ne faut pas 
se dissimuler les difficultés. Elles sont considé
rables. Il y a plus de difficultés, dit-il, avec la 
téléphonie, que dans la télégraphie sans fil : Les 
interférences provoquées par d'autres stations 
sont ressenties plus fortement. D'autre part, l'ex
périence a eu lieu die nuit. Elle était donc rela
tivement facile. L'hiver est aussi la saison pen
dant laquelle l'atmosphère est peu saturée d'élec
tricité. De plus, les statirns américaines sont 
mieux outillées que celles d'Europe.

Voici comment un assistant de Londres raconte 
ses impressions. Soudain, on nous donna Tordre 
de porter les casques à nc6 oreilles. Une voix 
parlait :

« Cet après-mAdi, une violente tempête de nei 
ge a balayé New-York, et je me demande quel 
temps vous avez à Londres ? Je me demande 
aussi si ma voix vous parvient distinctement ? 
C'est la première fois que j'ai lé plaisir de dire 
« AHo, Londres ! » au téléphone. Je  vous ai ap
pelé de New-York. »

C'était M. Thayer, de Rocky Point, l’expéri
mentateur annoncé. Il se présenta, souhaita bonne 
santé et prospérité à ses multiples auditeurs in
connus.

Un instant-après on entendit tousser un assis
tant new-yorkais, qui se trouvait à côté de M. 
Thayer. Il y eut aussi, il est vrai, quelques inter
férences atmosphériques, mais la voix ne fut ja
mais incompréhensible.

M. Frank GiM, un second auditeur londonien, 
dit que ce fut une véritaible conversation. On en
tendait le ton et les inflexions de la voix de 
M. Thayer. Ce dernier n'avait pas détaillé sa 
diction. Il causa vite, employant même — ce qui, 
paraît-il, fit beaucoup rire — des mots d’argot 
yankee !

Les voix étaient aussi claires que si nous mous 
fussions trouvés à un kilomètre de distance, écrit 
un troisième auditeur. Les paroles entendues ont 
été prononcées à Rocky Point, à 70 milles de 
New-York. Elles 'furent transmises au moyen d ’u
ne onde de 5000 m. d'amplitude. L'appareil ré
cepteur consistait en un poste à huit lampes.

L’expérience aivait été placée sous le patronage 
de la «W estern Union Telegraph Cy».

On a dit que la période actuelle est une des 
plus actives dans 3é domaine ides recherches et 
des découvertes d!e téléphonie sans fiil.

L’expérience dont nous venons de causer en est 
une preuve. Iil faut 'la rapprocher des prophéties 
de Tesla et dès découvertes du savant Armstrong. 
Ce icfernier déclare avoir inventé un procédé qui 
accroît la puissance de réception des anciens ap
pareils à lamine jusqu’à un million de fois.

Il faut attendre les commentaires des revues spé- 
cialîes. Elles expliqueront plus complètement, 
comment on a réussi à faire passer la voix hu
maine à travers l'A tlantique. La distance de New- 
York à Londres est de 5000 km Or, avec les ap
pareils qui sont aujourd'hui dans le commerce, 
on a déjà quelque peine à bien entendre la voix au 
delà de six à sept cents kilomètres. Ce n'est donc 
pas sans raison ou'on doit au rifier l'expérience 
I.on^res-New-York de merveilleuse et même de 
fantastique. Robert GAFNER.

Leur militarisme
D'un discours de Boukharine, au IVe congrès de 

l'Internationale communiste, tiré du 
« Bulletin Communiste »

« La deuxième question est celle de savoir si 
les Etats prolétariens, se conformant à la straté
gie de l'ensemble du pmolétariat, doivent ou non 
faire bloc mili'aire avec des Etats bourgeois ? 
En principe, il n'y aucune différence entre un 
emprunt et une alliance militaire. Et j'affirme 
que nous sommes déjà assez grands pour pouvoir 
conclure une alliance militaire avec tel ou tel 
gouvernement bourgeois afin de pouvoir, avec 
l'aide des Etats bourgeois, renverser une autre 
bourgeoisie,

» A supposer ou'une alliance militaire ait été 
conclue avec un Etat bourgeois, le devoir des ca
marades de chaque ■pays consiste à contribuer à 
la victoire du bloc des deux aUiés. »

Ils y viennent d'un pas lent ; mais ils y vien- 
oent I

Ainsi va le monde...
On n’arrête point la roue du progrès. Celui 

qui est en haut, par son propre poids, tend à la 
faire tourner et avancer, et le faisant, il élève ce
lui qui était en bas. C’est ainsi que tout régime 
a vu paraître le germe du régime suivant et n’a 
pu faire autre chose que le protéger et le fa
voriser quoiqu’il dût être un jour son fossoyeur.

Au plus beau temps de la féodalité nous avons 
vu se former les communes. Là venaient se con
centrer les marchands, les artisans, les financiers, 
Les nobles dédaignaient ces métiers de roture et 
ne reconnaissaient comme digne que le métier des 
armes. Au cours des siècles, ces roturiers devin
rent riches et puissants et cela d'autant plus qu’ils 
avaient institué de fortes associations « commu
nes », « guildes», « corps de métiers», «confré
ries », « corps de marchands». Tout cela exigeait 
toute une administration et toute une jurispruden 
ce, dont les nobles se riaient parce qu’ils étaient 
par le droit de naissance au-dessus de ces gros
sières préoccupations du tiers état.

Mais un jour les titres de noblesse se heurtè
rent aux coffres-forts puis au pouvoir conquis par 
la roture et la féodalité s'effondra. Songez-y un 
peu, bourgeois, qui croyez à l'éternité de votre 
régime ! CAP1TOUL.
------------------ — Bg.» —  ------------------

Les tolls fis i l  Eonsoienoe
Nous n'avons pas à nous défendre de nos opi 

nions antimilitaristes. Chacun sait que les socia
listes suisses ne font qu'obéir à leur formule : 
pas un sou, pas un homme, quand ils refusent de 
voter les budgets militaires. Et c'est leur honneur 
d'être des instruments de paix. Aussi, ceux d'en
tre eux qui font partie du comité d’appui en fa
veur du service civil, ont-ils le droit, si ce n'est 
le devoir, de dire à leurs camarades qu'ils agis
sent conformément à leurs convictions et princi
pes antimilitaristes, en signant la pétition pour 
un service civil. Ceci pour répondre aux jour
naux politiques et religieux qui nous ont félicité 
d'avoir jeté bas le masque en écrivant que c'en 
serait fait de l'armée si les antimilitaristes con
vainquaient leurs amis de préférer le service ci
vil au service militaire.

Du reste, nous sommes d'autant pîus à l’aise 
pour le faire que nous sommes adversaires de 
la violence, et n'avons pas l'intention de rempla
cer l'armée actuelle par une armée rouige, noire 
ou blanche. Nous ne voulons plus que le® hom
mes aient recours aux armes pour liquider les 
conflits qui peuvent encore surgir entre les peu
ples. Nous demandons que les obligation® qui 
empêchent dians les Etats modernes les hommes 
de se faire justice eux-mêmes soient étendues 
aux collectivités que sont les peuples. Et nous 
cherchons à prévenir k  guerre par ■une entente 
internationale des travailleurs.

Est-ce alair ?
En quoi sommes-nous donc des destructeurs ?
Mais toute la question n'est pas là, quand on 

défend l'idée d'un, service civil. Ses partisans 
peuvent se placer à des points de vue différents. 

i l’ont du reste déjà fart.
Charles Naine a défendu ici les droits de la 

conscience. D’autres l'ont fait ailleurs. Et je 
m'étonne seulement que tous ceux qui, en Suisse, 
se réclament de libéralisme ou font profession de 
christianisme ne soient pas encore scandalisés 
par cette survivance de tyrannie qui veut que le 
réfractaire pour motif de conscience soit jeté au 
fond d'un cachot, au point de souhaiter sa com
plète disparition. Nous n'hésiton® pas à condam
ner sévèrement ceux qui autrefois ou ailleurs 
que cihez nous aujourd'hui, punissaient et punis
sent encore de la peine de l'emprisonnement les 
pionniers de l'Idée, cependant que nous faisons 
comme eux.

Il est aussi surprenant que ceux qui accor
dent une valeur à l'invocation divine qui intro
duit notre Constitution, supportent sans protes
ter et sans rien faire pour qu’il en soit autre
ment, que notre Etat se mette au bénéfice de 

protection dirine, enseigne même officielle
ment une morale qui recommandé d'opposer le 
Bien au Mal, tout en condamnant ceux qui pren
nent au sérieux ef cette protection e t cette mo
rale. C'est à n'y rien comprendre. Manque-t-on 
de Ionique ou de courage, ou encore d'honnê
teté ?

Si nous avons jugé utile de rappeler à de nos 
concitoyens quelques unes des raisons qui de
vraient les engager à satisfaire lia protestation 
attendue de leur conscience en signant la péti
tion en faveur du service civil, notre appel s'a
dresse à tous les citoyens suisses, hommes et 
femmes. La démocratie aussi bien que l'instruc
tion doivent faire reculer les limites de la tyran
nie. Or, la Suisse a jusqu'ici dévelniprpé l'une et 
'autre de ce® merveilleuses conquêtes. C'e6t 

donc un devoir pour elle que de continuer sa 
tradition en libérant la conscience de toute® les 
tyrannies. D'autres nations l'ont déjà devancée 
sur ce terrain ; elle ferait bien de se dépêcher 
de les rattraper.

Abel VAUCHER.

Réglez votre abonnement en utilisant le compte 
de chèques (IV b 313). Ce mode de paiement vous 
évite des frais et simplifie la besogne de l'admi
nistration.

E N  L IT U A N IE
L’affaire de Memel

Le territoire de Memel constituait jadis Fex* 
trémité nord-orientale de la Prusse à l'endroit où 
une mince langue de terre ferme un grand port 
naturel sur la mer Baltique, Les écoliers qui se 
représentant cette mer sous la forme d’unie grande 
femme en prière trouveront Memel précisément 
à ses genoux sur la carte. La ville est une an
cienne colonie des chevaliers teutons établis en 
pays lituanien. Elle est pour ce dernier Eiai 
à peu près ce que L/antzig est pour la Pologne. 
C'est son port naturel. La campagne est tout à 
fait lituanienne, mais la ville a une majorité alle
mande.

Les Alliés ont enlevé ce territoire à I’AIfei 
magne sans en fixer d'avance la destination. L'ar-i 
ticle 99 du traité de Veisailles est ainsi conçu: 
« L’Allemagne renonce en faveur des Principale® 
Puissances alliées et associées à tous droit® et ti
tres 6ur oes territoires. L'Allemagne s'engage à 
reconnaître les dispositions que les Principales 
Puissances alliées et associées prendront relati
vement à ces territoires, notamment en ce qjui 
concerne la nationalité des hajbilan's. »

Depuis l'armistice, une garnison française de 
200 hommes occupe Mémo! en attendant que la 
Conférence des Ambassadeurs veuille bien dé
cider du sort des habitante. Il y a comme cela 
toute une série de questions territoriales que 
les Alliés ont laissées en suspens parce qu’ils sonlt 
trop ocoxpés ailleurs. Le résultat a été le plus 
souvent de faire de tous ce® endroits des foyers 
de conflits entre les nouveaux Etats de l'est. On 
connaît le sort de Vilna. Les insurgés polonais 
l'ont occupée à la barbe des ALtoé® et de la Sou
cié té des Nations et la ville a fini par rentrer 
dans le giron de la Pologne. On n'en parle plus 
aujourd'hui.

La Lituanie, dont Vilna fut jeudis la oapflfcfle, 
polcnisée et surtout hébraïsée depuis lors, sem
ble avoir renoncé à toute revendication de oe 
côté là, mai® elle n'a pas perdu la leçon que lui 
avait donné le général ZeligowakL

Les insurgés lituaniens viennent d'occuper fe 
territoire et le port en demandant leur rattache
ment à la république de Lituanie. Ils ont fait pri
sonniers quelques soldats français et ont désarme 
le reste de la garnison. Les chargés d’affaires 
alliés à Kovno ont immédiatement protesté auprès 
du gouvernement lituanien comme Ms avaient fait 
jadis auprès du gouvernement polonais à propos 
de Vilna. A même question, même réponse. Le 
gouvernement a répondu qu’il n’était pas respon
sable de mouvements de troupes d'irréguliers, 
mais, exactement comme la Pologne tout entière 
soutenait le général Zeligowski, La Lituanie sou
tient les insurgés de Memel et réclame la réunion 
de ce territoire à la République pour des raisons 
à la fois historiques et commerciales, car il faut 
un port à la Lituanie.

Pour la forme, un croiseur britanTvîque a été 
dépêché dans la Baltique et un navire fiançais 
ne manquera pas d’y apparaître bientôt II faudra 
que la Conférence des Ambassadeurs finisse par 
prendre une décision ou bien qu'elle laisse tout 
traniqui!lf>mient Memel devenir sans autre le port, 
d'ailleurs naturel, du nouvel Etat lituanien.

£<fan. P.

ECHOS
Littérature et contrebande

Qui ne sait l'indomptable ténacité du gouver
nement des Etats-iUnis à faire respecter la loi 
de prohibition des vin® et spiritueux ? Mais qui 
se doute de l'ingéniosité, des roueries auxquelles 
recourent ceux qui entendent l'enfreindre, ven
deurs ou clients ?

Voici l’une des dernières inventions, vraiment 
orginale :

Le service de répression avait fouillé en vain 
un bâtiment qui venait d'accoster. Rien de sus
pect à bord. Tout était en règle. Cependant, par 
hasard, on regarda de nouveau, d'un peu plus 
près, un ballot de livres et l’on s'aperçut que 
ces volumes reliés en cuir, portant ce titre : les 
« Quatre hirondelles », un roman de J.-B. Corn, 
étaient en réalité des récipient® remplis d'alcool, 
chaque exemplaire contenant quatre petites fioles 
du précieux liquide.

Ce qui est à noter, c’est que le titre en anglais : 
« Four Swallows » (les « Quatre hirondelles »), 
signifie aussi quatre gorgées, quatre consomma
tions, allusion ironique, jeu de mots amusant qui 
n'ont pas, néanmoins, sauvé de la destruction la 
liqueur à l'index.

Le prix des autographes
La « Renaissance » observe que, depuis l'année 

dernière, les autographes ont considérablement 
augmenté de prix :

« Nous recpvons divers catalogues et nous re- 
levnns quelques prix. Voici les plus modesties : 
Guillaume Apollinaire, qui réclame, timidement, 
le renvoi de deux livres prêtés : 12 francs. Théo
dore de B an/ille: « Je  suis un feuilletoniste
malade et débordé, etc... » : 14 francs ; une seule 
ligne de Lamartine : 8 francs ; une lettre amusante 
de Séverin-Mars : « La porte Saint-Martin hurle 
et veut sa proie... » : 10 francs, SaintiSaëns est 
pour rien : 6 francs.

Mais voici des prix plus élevés. Lettre de Pas
teur à une dame : 80 francs ; de Henri Heine : 
75 trames ; une valse de Chabriec ; 200 iraocs ;



un manuscrit autographe d e LSszt : 225 francs ; 
une lettre de Voltaire adressée à son cher « pan- 
pan » BouHleis : 200 francs. »

J U R A  B E R N O I S
ST-IMIlER.— Chorale ouvrière L'Espérance. — 

La Chorale ouvrière a  tenu son assemblée an 
nuelle le dimanche après-midi 14 janvier, au 1er 
étagé d!u Cercle Ouvrier, sous la présidence du 
cam arade G érard Châtelain, président.

L ordre du jour était très chargé, aussi un seul 
membre manquait à l'appel, et ceci pour cas ma
jeur, c e  qui dénote chez reos choraliens un esprit 
de sociétaire e t de discipline remarquable.

Pour l'année 1923, le comité es t constitué ain
si : Président : Gérard Chatelain ; vice-pré6ident : 
Oscar Rufraer ; caissier : A lfred Zuber ; secré
taire : Marcel Schmœr ; archiviste : Ulysse Ni- 
coliet. Membres adijoints : Charles Bégert et E tien
ne Maillard. D irecteur : M. M arcel Hoffmann, ins
tituteur.

•Commission musicale : René Haais, Charles Bé- 
gert, Charles Ernst, Louis Boiteux, Oscar Ruiner, 
e t Marcel Sohnœ-r. Vérificateurs de com ptes : Ju 
les M atthey-Doret e t Henri Bufaler. Percepteurs 
deg cotisations aux membres passifs : W alther
Nicolet e t Henri M eyra t

Le président donne rapport de fac tiv ité  de la 
société pendant l'année passée. Ce rapport ac
cuse 11 concerts payants donnés p ar la  Chorale, 
presque 1 concert p ar mois. Dix nouveaux mem
bres actife furent reçus dans la société ; p ar con
tre, il y  a eu 4 démissions. Quant à l'é ta t de la 
caisse, malgré les fortes dépenses pour achat de 
musique, etc., etc., il se maintient, d'après l'exer
cice écoulé. Aussi, des remerciements sont adres
sés au caissier pour la bonne tenue de ses comp
tes.

Le rapport du  président prouve qu'il y  a eu 
die la bonne volonté de lia part de chacun, et il 
invite la société à suivre le même chemin cetie 
année, surtout que la société a décidé à l'unani
mité die participer à la Fête  de chant dtes Cho
rales ouvrières, qui aura lieu en  juillet, à  Neuve- 
vilîe.

M. M arcel Hoffmann, directeur, reconnaît que 
la société a fait de grands progrès dans l'exécu
tion des chœurs, e t il avoue qu'il a  m aintenant 
du plaisir die diriger la société.

Malgré les temps difficiles que nous traver
sons, la société a  voté à l'unanimité la création 
d'un fondis pour rachat d 'une bannière. L’assem
blée laisse toute latitude au  comité pour mener 
à bien ce tte  entreprise, et, dès aujourd'hui, nous 
nous perm ettons d 'attirer l'attention dte toute la 
classe ouvrière de St-Imier, afin q uelle  se montre 
généreuse e t qu'elle soutienne la belle initiative 
de nos choraliens.

A près avoir discuté quelques questions de dé
tail, le président lève l'assemblée à 6 heures. A 
8 heures, nos choraliens se retrouvent au Cercle, 
avec leurs familles, et une jolie soirée familière 
termine oette belle journée. M. S.

VLLLERET. — Veille d’élections. — La veille 
des élections de notre Conseil municipal ne sem
ble pas passionner outre mesure les partis poli
tiques en présence. Jusqu 'à maintenant, ils ont 
déposé leurs listes, et apparemment voilà tou t 
La proportionnelle a cela de bon, quoi qu’on en 
dise, que les rivalités de personnes n’entrent plus 
en compte. Ce sont des programme® de parti qui 
passionnent.

Oh ! je sais bien que les délibérations e t déci
sions de notre C. M'. ne jouent aucun rôle sur 
l’échiquier de la politique internationale, e t  que 
notre vieille planète continuera sa course au tra 
vers de l’espace, quoi qu’il advienne dans notre 
commune.

Je  ne voudrais en rien blâmer nios édiles. Cha- 
. cun a fait ce qu ïl al pu, e t certes, lia crise que nous 
traversons n ’a pas contribué à leur faciliter la 
tâche. Cependant, chacun a  la conviction d’avoir 
fait son devoir, même en dormant en séance ou 
en n’y  assistant pas du tout. Aussi je les laisse 
tranquilles.

Il n ’en est pas de même pour une catégorie 
de citoyens (méritent-ils réellement ce titre), qui, 
du 1er janvier au 31 décembre, ne font que 
crier, vitupérer e t blâm er nos autorités, nos gou
vernem ents et le régime auquel ils sont soumis. 
Mais viennent des élections, ces braves gens font

tou t simplement confiance aux hommes qu’ils 
avaient agonisé de leurs damnations antérieures, 
e t maintiennent de ce fait le régime dont ils se 
plaignent.

Ces citoyens-Ià, à mon avis, ne font pas leur 
devoir comme ils devraient. Ou bien, s'ils p ré ten 
dent à la logique, ils devraient ne plus voter pour 
les autorités dont ils ont à 6e plaindre, et ne pas 
perm ettre plus longtemps au régime dont ils souf
frent de subsister : sinon, alors il faudrait avoir 
la sagesse de se taire, ne rien critiquer et rester 
chez soi au moment des élections ou votations.

Parmi ces derniers citoyens (je précise), il y a 
tous ces ouvriers, avec ou sans galons dans les 
fabriques, mais qui, faute de courage, n 'ont au
cune opinion politique et restent, soi-disant, dans 
la neutralité (quand ils ne com battent pas leurs 
collègues).

Ils attendent toujours le résultat de la lutte qui 
est engagée entre les puissants et les faibles. Si 
ces derniers succombent, ils s'en vont vers les 
gens bien, en se  frottant les mains, e t louant leurs 
succès. Mais si ce sont les faibles qui ont la vic
toire, ils sont les premiers à réclamer les avan
tages acquis ou à les récolter, tout comme s'ils 
avaient fait quoi que ce soit pour y avoir droit. 
Ils sont oomme ces bandes de moineaux, qui, 
l'automne venu, 6 'abattent sur les champs de blé 
pour les piller sans se soucier du laboureur qui 
a  ensemencé et labouré.

J ’avais besoin de dire cela, car la réalité des 
choses est telle. C 'est vrai, mais lamentable, tout 
de même. A. M.

SONVIlLIER. — Cercle ouvrier. — Ensuite de 
l'annonce parue dans la  « Senti » pour rapourvoir 
le poste de desservant de notre Ceircle, nous avi
sons tous les membres du Cercle ouvrier que l'as
semblée générale en vue dë la nomination du 
desservant aura lieu vendredi soir, à 8 h. et quart; 
Comité à 7 h. trois quarts.

Vu le tractandum très important, nous osons 
croire que chaque membre sera présent, et que le 
nouveau desservant nommé sera l'employé de 
confiance qu’il nous faut.

La prospérité, ainsi que le  renom de notre 
C ercle ouvrier exigent que chacun fasse son de
voir. Un actif du Cercle.

« » ♦ <

CANTON DEJEUCHATEL
F fE V C H A T E Ii

Quelqu'un à entendre. — M. Pierre Cérésole 
donnera, Le vendredi 19 janvier, une conférence 
contradictoire sur le service civil.

On peut ne pas ê tre  d'accord avec M. Céré
sole d’org.-.niser aujourd'hui, et en Suisse, un ser
vice civil pour les hommes que leurs principes 
religieux e t moraux empêchent d 'entrer, à quel 
titre  que ce soit, dans le« cadres de l'armée. On 
ne saurait refuser le respeot à un homme pro 
fondément sincère, qui a toujours suivi sans 
broncher les indications de sa conscience.

Fils de l’ancien président de la Confédération, 
M. Cérésole, après die brillantes études d’ingé
nieur, parcourut le monde, non point en oisif, 
mais en homme d'action, aviculteur en  Californie, 
professeur de littérature en Hollande, ingénieur 
ou mécanicien au Japon. De retour au pays, et 
préoccupé de m ettre ses actes en accord avec ses 
principes, M. Cérésole, qui estimait l'héritage un 
privilège injuste, fit don de sa fortune à la Con
fédération. Le geste fut si discret qu'il resta igno
ré du public. Plus tard, adversaire résolu de la 
guerre, il préféra q u itte r sa place d'ingénieur 
plutôt que de collaborer à la construction de 
sous-marine. D 'autre part, il refusa de payer sa 
taxe militaire.

Citoyen d'une nation qui s ’est dbnné une cons
titution « au  nom du Dieu Tout-Puissant », M. 
Cérésole réclame le droit constitutionnel de res
te r  fidèle à son Dieu, en même temps qu'à sa 
patrie. Lui prouvera-t-on qu'il n 'est pas besoin 
pour cela de service civil ? Convaincra-t-il1 au 
contraire ses auditeurs qu’il convient de lais
ser une conscience libre s'affirmer librement, 
ainsi que le pensent les hommes et lets femmes, 
d'opininns très diverses, qui appuient l'initiative 
de M. Géré, s nie ?

C’est ce que verront, vendredi «nir, lie* person
nes qui répondront à l'invitation de la Fraternité 
d'Hommes, sous les auspices de laquelle la con
férence est organisée.

! Parti socialiste. — Assemblée générale, samedi 
20 courant, à 20 heures précises, au Monument. 

1 L'importance de l’ordre du jour appelle la pré- 
! sence de tous les membres.

L E  L O C L E
Jeunesse du Parti socialiste. — Elle est con

voquée pour demain soir, à 20 heures, au Vieux 
Collège, 1er étage.

Attention ! — Un jeune homme qui patinait au 
bas de l'Argillat a butté contre le trottoir près 
du Terminus et s 'est fracturé la jambe droite. 
Heureusement que la blessure ne présente pas 
de gravité.

Pour l'électrification des C. F. F. — La direc
tion du 1er arrondissement des C. F. F. a confié 
à M. Furrer, serrurier au Locle, ainsi qu'à des 
Chaux-de-Fonniers un travail de 300 tonnes de 
construction métallique devant être utilisé pour 
l'électrification de la ligne Sion-Lausanne.

Dans la rue. — Hier après-midi, à 4 h. 15, un 
accident s'est produit à la rue de France, devant 
la pension Pellégrind. M. Fritz Humibert, domes
tique chez M. Rodde, scieur, conduisait un char
gement de billores, lorsqu'en sens invense un char
gement de coke de M. S. Chapuis arrivait. M. S. 
Chapuis tira au bord de la route. La glisse barda 
et versa. Deux ouvriers furent pris sous le char
gement ; sans trop de peine et ide mal, ils réussi
rent à s 'en  ~etirer indemnes. On ne signale aucun 
dégât matériel.
  ■— ♦

LA  GHAUX-OE-FOWDS
Pour la Bibliothèque du Cercle Ouvrier

Nous faisons un appel en faveur de la Biblio
thèque. Il y a sans doute, parmi nos camarades et 
amis, des personnes qui possèdent des livres inté
ressants qu'ils donneraient volontiers.

La Bibliothèque doit regarnir ses rayons. Tout 
don est accepté avec reconnaissance.

Il suffit de rem ettre les volumes au tenancier 
du Cercle Ouvrier (Premier-Mains 15), ou d'écrire 
au comité de la Bibliothèque (même adresse) qui 
fera prendre les volumes à domicile.

Comité de la Bibliothèque.

Le projet de tramway des Eplatures trouverait-il 
sa solution ?

La presse locafe a annoncé dernièrement que, 
vu les difficultés financières dans lesquelles elle 
se trouve, la  Compagnie du Tramway avait pro
posé à son personnel une réduction idtes salaires 
de 10 %, en même temps que le congé collectif 
lui était donné pour le 31 janvier prochain.

Ces mesures étaient dictées p a r la  nécessité 
qu'il y avait pour il'entreprise, lourdement frap
pée pair la crise qui sévit d’une façon si intense 
dans notre région, de réduire ses frais d'exploi
tation lesquels, voici deux années de suite, ont 
été dte plus de quarante mille francs supérieurs 
aux recettes.

L'éventualité d 'un  arrê t de l'exploitation est 
pour le  moment écartée, à mesure qu’un arran
gement est intervenu entre lia Compagnie et la 
Commune, cette dernière ayant consenti une ré
duction du prix de l'énergie électrique fournie au 
tramway, arrangement qui permit de  ne réduire 
les salaires des employés et fonctionnaires que 
dans la  proportion acceptée p ar ceux-ci, soit de 
5 %.

En outre, dans le  but ide rendre meilleur ser
vice à notre population et étant donné que le 
prix des rails et autres matériaux nécessaires à 
■rétablissement des voies ferrées a sensib’ement 
diminué ces dlemiers mois, la  Compagnie espère 
qu’avec l ’appui die la  population, de la Commu
ne, de tout lie nvonide enfin, elle pourra réaliser 
bientôt le projet si souvent agité d'une extension 
de la ligne idu côté dés Eplatures.

Pour le  moment, un prolongement jusqu'au 
quartier des fabriques aurait sûrement pour effet 
d'augmenter considérablement le nombre dés 
voyageurs.

Pendant les années 1918 1919, alors que l'indus
trie était prospère, le tramway a transporté an
nuellement 1,760,000 voyageurs. Malheureuse
ment, dès que la crise se fit sentir dans l'indus
trie, le nombre dies voyageurs du tramway di
minua senwiMoment pour n'être plus que de 1 
million 113,000 en 1921 et 1,106,000 en 1922.

Le tramway n’en a pas moins toute sa raison

d'être, et il est à souhaiter qu'on îe  comprendra 
mieux en l’utilisant toujours davantage et en lui 
procurant les moyens de se développer.

C 'est ainsi que l'on rendra viable une entreprise 
qui peut sans conteste, être qualifiée d'utilité 
publique.

Une épidémie
On signale en notre ville une épidémie d'abus 

de confiance. Il s'agit de délits de plus ou moins 
grande importance. Ils représentent en général de 
petites sommes, mais seraient, par contre, assez 
nombreux ces derniers temps. Le nom bre des 
instructirns serait élevé.

Communiqués
Aux propriétaires d’immeubles

Les contribuables domiciliés ici et qui sont 
propriétaires d’immeubles situés dans d’autres 
localités du canton sont rendus attentifs à l’an
nonce les concernant qui paraît dan® oe journal.

Patinoire du Parc des Sports, Ch arrière
A près quelques renvois causés par les nomi 

breux changements de temps de cette  saison, la 
Patinoire du Parc des Sports est ouverte ; elle 
présente aux amateurs une surface de glace pro
pre à satisfaire les plus difficiles. Un éclairage 
électrique intense perm et de patiner après la 
tombée de la nuit. — Vestiaire et buvette ajou
tent leur confort aux charmes que cette  installa
tion doit à sa belle situation.

Grand tournoi de Hockey (Coupe Astoria)
Dimanche prochain 21 janvier, le matin et l 'a 

près-midi, à la Palinoire ide la  Gare, aura lieu le 
grand tournoi de hockey, où les meilleures équi
pes suisses se disputeront le  challenge « Astoria ». 
Nul d'oute que notre public se rende en foule à 
ce 'te  grandiose manifestation. Une annonce u lté
rieure renseignera sur les équipes inscrites et le 
prix des places. Donc, tous rendez-vous à la pa
tinoire de la Gare, dimanche.

Ce soir
A  l’Astoria, on rira  bien et Ton applaudira 

Celmar, chansonnier comique et danseur excen
trique, accompagné par il11 orchestre.

Société des cafetiers
Dans sa dernière assemblée générale du 30 no

vembre écoulé, le Comité sortant de charge a été 
confirmé dans ses fonctions pour l'exercice 1923 :

Président, Alfred1 Zimmermann ; caissier, Paul 
Favre ; secrétaire des verbaux, Achille Fuchs ; 
secrétaire-correspondant, Pliil. Ulrich.

Convocations
LA CHAUX-DE FONDS. -  Chorale L'Avenir. 

— Répétition ce soir à 7 h. trois quarts, au Cer
cle ; par devoir. Amendiable.

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

COU VET. — Parti socialiste. — Assemblée gé
nérale, jeudi 18 janvier, à 20 heures, au local, 
Hôtel Central. Ordre du jour très important. P ré
sence des conseillers généraux indispensable.

FRIBOURG. — Union ouvrière et Parti socia
liste. — Les camaraides sont priés d 'assister à 
l'assamblée générale de l'Union ouvrière et du 
Parti socialiste réunis, le jeudi 18 janvier, à 20 
heures 30, dans la  grande salle ^e la Maison du 
Peuple. Tractanda : Constitution définitive de la 
Musique ouvrière et divers. Le Comité.

Les changes dujour
(Les chiffres entre parenthèses indiquent 

les changes de la veille.)

P A R I S ...............
A L L E M A G N E .
L O N D R E S . . .
I T A L I E .............
B E L G I Q U E . . .
V I E N N E ...........
P R A G U E .........
H O L L A N D E . .
M A D R I D ...........
N L W - Y O R K  :

C â b le ...............
C hèque ...........

Demande
35.65 (35.85) 

.025 f—.035) 
(24 7à)24.79

25.75
32.60 

- .0 0 5
14.60 

210.25
82.60

O ffre
36.15 (36 30)

(—.045)

(25 8 5 
(32 40) 
(-.005) 
(1450)

12 1 0  - )  
(.82 90)

5.29 (5 29)
5.28 (5.28)

- .0 4 5  
24.87 
26 20 
33.25 

-.01 
15.05 

211.25 
83.40

5.35
5.35

')
(24 84) 
(26 30) 
(33 10) 
( - . 01) 

(15.10) 
(211 25) 
$3.70)

(5.35)
(5.35)

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

Le Maître de la lïler
PAR

l e  vicomte E.*M. d e  Vogüé

(Suite)

...Je lui demande à  brûle-pourpoint : — Est- 
ce vrai ce qu’on m'a dit, Monsieur, que vous êtes 
le plus beau parti de Paris ? — Vous n’imaginez 
pas la  tête qu'il fit, chère. Et à ce souvenir, Peg 
riait de toutes ses dents, qu'elle avait fort belles.
— Il finit par se retrouver, par dire : — Seriez- 
vous de cet avis, Mademoiselle, si je sollicitais 
votre main ? — Il croyait plaisanter. — Faites, 
lui dis-je sérieusement. — Second tour de valse, 
encore plus enveloppant. Il veut que je lui pro
m ette le cotillon.

. . .— Ah 1 non, Monsieur. Il est onze heures. 
Si vous êtes un homme positif, vous irez sur-le- 
champ demander le consentement de vos parents, 
avant qu'ils soient endormis. Il faut que je sache 
demain matin si je dois suspendre mes préparatifs 
de voyage. — Il part, tout à fait monté, va droit 
à la cham bre de son père, le trouve au lit, lui 
annonce qu'il est fiancé. Le vieux duc saute à bas 
de son lit, va réveiller la duchesse qui se lève 
aussi, en camisole. Dans leurs costumes sommai
res — Christian se tordait, quand il me redisait 
cette histoire — ces bonnes gens passèrent toute 
la nuit à  se prom ener dans le salon de leur vieil 
hôtel, rue de  la Chaise, ahuris, effarés, le duc

raisonnant et calculant, la duchesse pleurant : elle 
croyait que j'avais la peau rouge, des anneaux 
dans le nez, des plumes sur la tête. Christian était 
allé se coucher. De mon cô 'é, (je dormais tranquil
lement. Le lende ain matin, ie duc vint deman
der ma main ; et le soir, papa m 'apportait le 
diadème. Vous l'avez vu sur moi, à l'O péra : un 
amour de bijou, n'est-ce pas ?

— Vos beaux-parents ne vous en ont pas vou
lu ? fit en souriant Mme Fianona.

— Pauvres bons vieux, que Dieu ait leurs 
âmes. Trois semaines après mon mariage, ils ne 
pouvaient plus vivre sans leur petite sauvagesse 
de belle-fille. L'oncle Kermaheuc, l'ancien dépu
té, fut le plus dur à conquérir. Il faillit suffoquer, 
un jour, parce qu'une femme de chambre mal 
stylée vint me dire en sa présence : Le culottier 
apporte la culotte de cycliste pour Madame la 
duchesse, — Cher oncle Kermaheuc ! C 'était le 
seul qui m'intimidât, et celui que j'aimais le plus : 
figurez-vous un vieillard clair comme une lame 
d'épée, beau comme la vieille France ; il l'avait 
tout entière dans le sang, dans chacun de ses 
mots, chacun de scs gestes. Lui aussi, il avait fini 
par raffoler de moi : il ne se fâchait même plus 
quand j'osais le taquiner sur son faible pour Mlle 
Rose Esther.

Millicent se rapprocha de son amie, risqua ti
midement cette question :

— Et... vous êtes heureuse avec le duc ?
— Très confortable, répondit Mme de Lau- 

vreins d'une voix assurée et sincère. — Christian 
est excellent pour moi, très sportif, comme moi ; 
nos goûts s'accordent, nous avons les mêmes 
idées, je veux dire qu'il a les miennes sur les 
choses essentielles, les gens qu'il faut voir, la 
tenue de la maison, l'éducation des enfants. Nos

deux bébés sont gentils e t robustes. Que pour
rais je désirer de plus ?

Mme Fianona la dévisagea, d'un regard cTé- 
tpnne ent, d'envie, peut-être ; puis, passant par
dessus la tête de Peg, ce regard s’alla perdre aux 
lointains de la foiét ; irréel, songeur, il suivit 
longtemps le vol d'une hirondelle qui rasait au
tour de l'étang la cime des frênes, ne se posant 
sur aucun, fuyant à tire d'ailes dans le m iroite
ment de la lumière sur les eaux.

— Oui, fit-elle comme se parlant à elle-même, 
vous êtes tous des conquérants pratiques, à la 
manière de votre Robinson. Vous voulez des 
choses précises, et vous savez les prendre. Moi, 
je voudrais toutes les étoiles du ciel, et je ne sais 
pas les décrocher.

— Puisque vous parlez d'Archibald, dit la du
chesse, pourquoi ne le consultez-vous pas dans 
vos embarras ? Il a pour vous de l’estime, de 
l'affection ; et il est de bon conseil. Son bras 
s’étend partout ; il pourrait sans doute vous aider 
à débrouiller vos affaires de l'Argentine.

Mme Fianona fit un geste de dénégation. Un 
peu confuse, elle ajouta :

— Il y a une difficulté... Je  serais particulière
ment gênée avec M. Robinson, s'il pouvait croire 
que je sollicite de lui une aide matérielle.

— Pourquoi donc ?
— Parce que... Comment vous dire ? Vous al'ez 

veus moquer de moi, chère. Durant notre long 
voyage sur mer, il était très attentif : un intérêt 
si soutenu qu'il semblait un peu plus qu'amical... 
Je  me suis imaginé des choses...

Ses yeirx interrogeaient avidement les traits de 
la duchesse, comme pour y lire la confirmation 
d'un fait sur lequel Peg devait ê tre  renseignée.

Ges traits n'exprim èrent qu'une légère surprise : 
un sourire y passa, vite réprimé.

— Et cet intérêt... plus qu'amical, vous l'au
riez agréé ? De préférence à celui du jeune offi
cier ?

— Est-ce que je sais ? balbutia Miillioent d’une 
voix étouffée, nerveuse, la voix d'une femme qui 
va pleurer d'agacement. Dans un mouvement 
d'une grâce enf ntine, elle s'affaissa dte toute sa 
personne entre les bras de son am ie; là, les 
mains abandonnées sur les genoux de Peg, la tête 
abattue sur l'épaule où elle cachait sa confusion, 
elle continua : des mots hachés, honteux d'eux- 
mêmes, qui s'allaient réfugier précipitamment 
dans l'oreille toute proche :

— Non. Pas de préférence. Quand je l'écoute, 
lui, c’est ce que me dit la  musique. Un bruit de 
bonheur qui descend dans lâm e. Je  vais être rei
ne du ciel. — Quand M. Robinson me disait des 
choses bonnes, j'étais fiô.re autrement. Je nve sen
tais forte de toute sa force. J'allais être reine de 
la terre ; reine dtes mens qui Faisaient leur grande 
plainte autour de nous ; qui la faisaient pour me 
porter sur leur trône. — Lui, son regard peut êfre 
si doux, ce regard qui a commandé aux hommes 
de mourir. I! serait mon bien aimé chéri, si je 
me laissais aller à l'aimer. Il y a des minutes où 
tout men être l'appelle.

(A  suivre).

’ *aT 3 - r ,  N E V R A L G IE  
- * «  C  *W1 m i g f ^ a i n e :î4jlîI!.esRi m»
—— TOUTES P H A flM A U £ 5



More ou Salon le Mrs
Charrière 15

Service prompt et soigné 
Se recommande, Raoul SPÆTIQ.

mm

C lM irrière
à 11.

ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE 
V ESTIA IR E - BUVETTE

98 2 5

Entr6e : A dultes, fr. 0 .5 0 ;  Enfants, fr, 0 .2 0  
A b o n n e m e n t!  fr. 6 .— ; „  fr. 3 . —

de la Balancej  Teiephone 2.38

F l l e i  « le  M o r u e
sans arêies, à fr. 1 .8 0  la boîte de 500 gr. 9826

Attention !
A V I S  A U X  M É N A G È R E S  

D  U L O C I .E

La Boucherie de la Clef d’Or
débitera, sa m ed i, sur la P la c e  du M arché, de la

Vïantle d'une jeune b€fe 9830
extra. — Première qualité

au prix incroyable  de fr. 0 .8 0  à 1 .2 0  le j/î kilo 
QUE CHACUN PROFITE 

B e a u  g r o s  v e a u  dep. fr. 1 . — le '/, kg — P o r e  
f r a is .  — S a u c is s e  h  la  v ia n d e  e t  a u  fo ie , pur 
porc. — B œ u f s n ïé  e t  fu m é  à très bas prix. — 
E x c e lle n te »  » u u d s s e s  d e  m é n a g e  à  fr. .1 .5 0  
le {/j kilo. — A tr ia u x . — C o c h o n u a d e s . — 

S a u c is s e  à  r ô tir . -  B o u d in .
Se recommande, A. Jeanrcnaiid-Heiniger.

depuis fr. 1 5 .—
GRAND CHOIX

LA CHAUX-DE-FONDS

97 4 8

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

Conformément à l 'article 4 du Règlement communnl su r  les 
impositions, les contribuables  domiciliés à l.a Chaux-de Fonds, 
qui possèdent des immeubles ou parts  d ' imm eubles dans d 'autres 
localités du canton, sunt invités à adresser à la Direction des 
Finances communales,

d’ici au 17 Février 1923
une déclaration écrite , de la nature ,  valeur et situation de ces 
immeubles.

Le mandat d'impflt payé l 'année précédente doit  être  jo in t  à 
cette déclara tion.

Les contribuables  qui lie se conformeront pas au présent  avis 
seront taxés pour l 'année sans recours.

La Chaux-de-Fonds, le 8 janv ie r  1923.
P3)I50C 9076 Direction des Finances,

WlIltl'H
fiURNAN

CATARRHES
BRONCHITES

IH30400UU605 R H U M E S

-  LA S C A L A  - A P O L L O  - -
E n c o r e  c e  s o i r  i 

Le grand film a r tis t ique  français

J O C E L Y N
d'après le chef-d 'œuvre de LAMARTINE 

in terprété  par Armand TaHier 
Roger Karl M11* Suzanne Bianchetti

Fido le chien Adèle et Myrga 9833

Sur la scènei
L'homme-éuigme qui passe 
p a r l e  t rou  d 'une  serrure

Dèc» ce  ko lr .  o u  n o u v e a u  p r o g r a m m e  i

Drame sensationnel en 5 parties 9834

L’ATTRAIT G'J CfflQBE
Grand dram e  réaliste en 5 parties 

WBB

Pour leM GRIPPES, TOUX, 
RHUMATISMES, 
POINTS DE COTÉ 

ETC

Sweate -s
Capes de ski 

Gants de ski
Casquettes nontynitt 

Chaussettes 
Echarpes

Du meilleur marché au plus 
soigné 9836

CHOIX IMMENSE sont guéris 

par

lâéopold-Robert 51

La C h a u x -d e -F o n d s
LE THERM OGÈNE

L a  boite  : 2 fr. — L’ûmage 
du Pierrot crachant la fou doit se trouver au dos

de  c h aq u e  boîte.L Arlésienne

C E  S O I R  J E U D I ,  â

L’ASTORIA ♦
CEM A R CLan-onnler cwiiqaé et 

Duscur exctAlr;<iiK 
se produira 9832

accompagné par l'Orchestre au complet

L’5\rlésienne

L’Arlésiertne

L* Arlésienne

L*ArIésienne

L* Arlésienne

L* Arlésienne
9788

L* A rlésienne

S i  Osé» île la Paix, Sl lisisi 19.
T éléphone 1.3 8

C e s o ir  à  8  h e u r e s  p r é c is e s
vu la longueur du  program m e

S » e tn a r l W i d l t e
l 'exquise vedette américaine 

dans

:

Mme Zweifel
Sage-femme

(iciKoiiMVfl) 1>614

DE RETOUR
L éo p o ld -R o b o rt 4 G , 3 m * é ta g e

A c h a t  a u x  C%
meilleurs

PRIX

* & O  ° r »
Argant Pla tlna

J . - O .  H u g u e n in
- Eatayear-Juri, Serre 18

ïinsforesposte vous
avez des t im bres-poste  à vendre, 
à échanger ou à acheter, adres
sez-vous à Alcindnr Matthey, rue 
Numa-Droz 74. au lll"». 9065

Tr« nroc«P A vcndre deux1 1 Ci y i c o i c .  lustres à gaz et 
électriques. Prix très bas. — ,1a- 
quet-L>roz GO, au 1". 9837

O

A upnrfrû une batterie  de cui- 
VCHUI C sine en a lum in ium  

de 1" quali té, neuve, en bloc ou 
séparément,  Prix de fabrique. 
Ecrire sous cliiffi e R. M. 9817, 
au bureau de La Sentinelle.

r i , : ,  à vendre, pour  enfant de 
8 à 9 ans. Prix fr. 10. -  

S'adresser Numa-Droz 49, rez- 
de-chaussée gauche 9805

portatif,  2 au tres  établis, 
divers casiers, 1 pupitre  

pour comptable, cartons, à céder 
a bas prix. — S'adresser L é o p -  
Robert 82, 21”* étage. 9738

Encyclopédie socialiste adre"'
(neuf) 11 volumes parus, le 12“” 
a recevoir,  tous pavés. — S'a
d re sse ra  J .  Freund, IVlilnu. 9769

Etabli

Grand cinéma-roman d 'aventures et d 'espionnage 
en 12 épisodes 

|C  Ce soir suite et fin m
12 actes des plus captivants

Â U 0 n<lPi> une bonne flûte. — 
VEIiulC S’adresser rue  de 

l 'Est 16. 3m> étage à droite. 9724

Skis.

> C I L M S  « ■ »
1 CINÉMATOGRAPHIQUES

V ente , A chat, Location, Echange
P rix sans concuhrkncb 

L. CRAUZAZ, Grand Chêne H ,  U o s a in e

Société Coopérative

CONSOMMATION
Neuchâtel  et  en v iron s

e
♦
♦«

♦

Samedi et
dimancheAttention !

W a y  D o w n  E a s î  % I

A TRAVERS L’ORAGE ! I
Un succès mondial l

L’effort ar tis t ique  et financier le plus considérable ♦  
ju sq u ’à ce jo u r  9835 J

Camarades Ouvriers
Achetez de préférence /'A gen d a  d e  la  

C la s s e  O u v r iè r e  p o u r  1 9 2 3 ,  publié sous 
la direction de Ch. Naine, avec le concours 
des organisations syndicales et politiques.

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

Soutenez les publications de votre classe

de notre  encavage 9329

le litre ir. 1.29
dans tous nos miigasins.

Association pour la 
Protection de i’Enfance

hn  vente partout et directement 
chez 1* <l«* 4 IlllMOUhy. Lansann

CINEMA PAT Ht
D é s  V e n d r e d i !

f

fa p rè s  rijRmorttl cbtf-d  œuvre é 'A ip h u s t DAUDET
Adaptation spéciale de la musique de Bizet 

interprétée |i«r un Orchestre de tout 1»' ordre
Locifloa M v irte  Uns les Ion. de I à 7 heurts. —  Tètéphoa» {5-45

le vendredi 19 lanvisr
il I ? heure* el demie

au  n o u v e a u  C e r c l e
T.es membres d ’’ l’Association 

et tout us les p e i 'o n n es  que la 
protection de l 'enfance intéresse 
sont invitées à y a s i s t e r .  98iU

R u e  d u  C « l l6 | |e  5 5  9745

EST OUVERT

un jeune chien bUnc
(Race Spitx.)

S’adresser à M. Frit* Horlw- 
hcriicr, Ginnegg, IJttuu, (Can
ton de Lucerne. 9838

N’o ubliez p as  les  p e tits  o iseau x

toutes teintes
130 cm. de large

pour  9t)00

lai
le m è,(r,e 1 . 9 0

l a d a m e

Marguerite W  w i M
Ktte «lu ( « i i i i n p i r e  5 5  

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

« E i s a

D E N T E IlC f Nous avons toujours en stock un 
magnifique choix de

DENTELLES de toutes sortes, et il est toujours prudent, avant de 
faire un achat en DENTELLES, de venir nous rendre visite. 

DENTELLES aux fuseaux, à la main et mécaniques. — DENTELLES en imitation 
Valeucieuues et Biuclie. — DENTELLES en filet et en imitation filet. — DENTELLES 

en Venise. Irlande. — PICOTS. — FRANGES, etc.
Visitez notre devanture  spéciale et donnez-vous la peine de m on te r  les quatre  ou cinq 

marches jusqu 'à  notre m agasin ;  vous en serez récompensées,  Mesdames, par la richesse de 
notre choix et par la modicité de nos prix. (Je dis « modicité» parce qu'il n'est pas permis de 
dire au trem ent ,  mais venpz voir. Mesdames, et vous serez agréablement surprises).  D. PAl’l’O.

Maison RÂCHEL, rue LéopoSd-Roberf 9
( B â t i m e n t  l «  B a n q u e  P e r r e t )  0781

On demande i  acheter  
une paire de skis d ’oc

casion. — S adresser le soir chez 
F. Hôltschi, Charrière 21, au S™» 
étage._____________________ 9777

P n h f l P r  A vendre  un beau po- 
ru iayC I  • (ager- à trois t rous, 
b iû la n t  tous combustibles .  — 
S’adr. Crétêts 96, 2“* 'étage. 9801

Â u o n r f r o  “  l é t a t  f le  " e u f>  P o u rÏCIIUI C jeune  tilie, un m an 
chon et tou r  de cou fouriure  
lapin, un béret  laine, une paire 
souliers de sport  n» 39, une paire 
de patins Merkur. — S’adresser 
rue  Ph.-H.-Matlhey 29, 2“ ' éiage 
à droite.___________________ 9733

A f f ü t i n n  ^  vendre une paire 
V l ld i lU II .  souliers teinte aca
jou ,  neufs, n» 39, pr jeu n e  h o m 
m e ;  prix fr. 25. — S’adresser  
Doubs 125, au sous-sol. 9735

occasion. ü n vabneaeut ut
c h a n e t t e  d ’enfant à l’état de 
neuf sont à vendre d'occasion. 
— S'adresser rue de la Républi
que 9, 2“* étage à droite .  9695

Pupitre américain 5?  à ” .
ter  d ’occasion. — Faire offres 
écrites sous 9700 au bureau de 
La S ’ iüineUe.

Belle

On demande à a c h e te r 1d'occa
sion

une valise usagée, en bon état,  
g randeur  moyenne. — S’adresser 
chez A. ChStelaln, rue du T em 
ple 3. S t - I m i e r .  9827

Â uonHra un accordéon 21 tou- 
ICsIUltj elles 8 basses, un 

manteau pour  garçon de 1G à 18 
ans,  2 montres.  — Rue de l 'In
dustr ie  7, au 2m* éta^é, l’après- 
midi dès 2 heures ju s q u ’à 8 11.

Â UPtîHrP UIU‘ chaise d'enfant, 
iCIIUIC une bercelonnette , 

un traîneau osier blanc, un lit 
de fer, blanc, pour  adulte. -  
S 'adresser rue du Locle 20, 2U" 
étage à droite  (Eplatures).  9780

ayant longue 
alique e - 
epi emli aitE H f f l l S S S t f  ?

cncitisscMiK n»s à domicile , au 
Vallon de S t - ï m i i e i ' .  Référen
ces. — S’adiegser au bureau de
l.a Srrttinelle 9828

i i m m i
8

annonces dest inées à î o  Senti- 
nrtle , de même que les annonces 
commerciales, peuvent être  re
mises au Magasin de tabacs «Au 
Nègre», Mlle Cliopard, rue de la 
Balance, ou à la Librairie  Coo- 
plrative. rue î^oj»«>ld - Robert.

ÎÎ1I1I1I1

rhomKna à louer “ monsieur 
LUdmOre de toute moralité , 
travail lant  dehors . — S’adresser 
Paix 65, 2»« étage à droite . 9829

f h n m h r o  Belle cham bre  me“ - LlIulllUI C. Jjlée avec balcon est
à louer à gens sérieux, à deux
uas de la gare, 40 fr. p a r  mois,
lumière,  chauffage y  compris.
— S'adresser au bureau  de La
Sentinelle. 9806

Â lnilOP de sulte  ou époque à lUUCI convenir,  beau local 
pour  atelier. — S'adresser rue  
Sopiiie-Mairet 3 (Bel-Air), au
2 °>o étage à droite . 9643

Petit logement
pendances à louer. Même adresse 
a vendre deux lits complets et 
une m arm ite  en fonte, prix très 
bas, chez Alfred Jacot, Coin- 
Dessus, V i l l e r e t .  9787

Logement. P.”,,?™ ” ? .  r „ 7
m ent de 3 chambres.  — S’adres
ser au bureau de La Sentinelle, 
rue du Pont 6, L e  I .oc le .  9839

On demande
missions entre  les heures d ’éco
le. Même adresse, on cherche à 
acheter  une luge Davos. 9725

S’adr. au  bur.  de La Sentinelle.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du  17 janv ie r  1923

N alB annce .  — Magnin, Daisy- 
Colette, fille de William-Gaston, 
chauffeur, e t de Elise-Richard 
née Flükiger, Neuchâteloise.

D écès .  — 4985. Tissot-Daguet- 
te, Simone-Marthe-Yvette, fille 
de Ju les-Henrl et de Martlia née 
Leiser, Neuchâteloise,  née le 15 
janv ier  1923. — 498K. Matthev- 
PrévÔt, Albert,  époux en secon
des noces de Lina née Nussbau- 
mer, Neuchâtelois, né  le 3 août 
1842. — 4987. Othenin-Girard, 
William-Alexis,  époux en secon
des noces de Julie-lda  née Vuille, 
Neuchâtelois,  né  le 1S novembre 
1863.__________________________

Etat civil du Locle
du 17 janv ie r  1923

P r o m e s n e a  d e  m a r i a g e .  —
Béguin, Ernest-Eugène, céliba
taire, ouvrier  de fabrique, do
micilié à Bôle, et Varisco, Cat- 
tenna-Carmela,  célibataire , hor-  
logère, domiciliée au  Locle.

D écés .  — 2822. Inglin née 
Kohii, Louise - Cécile, née en 
1886, épouse de Henri-Hermann.

Etat civil de Neuchâtel
N alN sanees .  — 13. Lucie- 

Ortette, à A r th u r  - Dominique 
Bottinelli , employé à la Con
sommation, et à Henriette , née 
Hubert.  — 15. Phllippe-Marcel, 
à Marcel Horisbergcr, caissier 
des S. I., e t  à Louise-Adrienne, 
uée Vauthier.

OécéN. — 9. Edouard Liniger, 
commis,  époux de Berlhe-Yvon- 
ne Jaquenoud ,  né le 23 octobre 
1890. — E sther  Aubert ,  choco
latière, à Colombier,  née le 28 
novembre 1904. — Numa-Henri 
Dessaulcs, se rru r ie r ,  époux de 
Julie Descombes, né le 5 ju in  
1K86. - 11. Elisabeth néeSchwein- 
gruber,  veuve de Peter Kratzer, 
née le 10 avril  1841.

Repose en p a ix .
Madame Lina Mathey-Nuss- 

b a u m e r ;  Madame et Monsieur 
Ju lien Mathey et leur fi lle; Ma
dame et Monsieur Christ  Um- 
mel-Mathey et leurs enfants, en 
Am érique ;  Madame et Monsieur 
Henri Mathey et leurs enfants,  
à Genève ; les familles parentes 
et alliées, ont la douleur de faire 
part  à leurs amis et connaissan
ces, du décès de leur cher  et r e 
gretté  épuux, père, grand-père, 
arrière-grand-père ,  oncle et pa 
rent,

MONSIEUR

AiM fdftTHEV-PHÉUQT
que Dieu a rappelé à Lui, m er-  
c edi, après une longue m ala
die, à 1 âge de 81 ans.

I.a Chaux-de-Fonds,
le 17 Janvier 1923.

Lei fam illes affligées.
I . 'inhumation, SANS SUITE, 

aura lieu v e n d r e d i  1 9  c o u -  
m u t .  à 13 V, heures.

Une urne funéraire sera dépo
sée devant la maison mortuaire,  
rue Jnriih-Hrandl Z .

Le présent avis t ient lieu de 
lettre  de faire part.  9824

Moiksieur Joseph Della- 
Casa et ses enfants,  ainsi que 
les familles D<-IIa-Ca»a, TI»»o* 
et familles alliées, remercient 
bien sincèrement toutes les p e r
sonnes qui leur ont témoigne de 
la sym pathie  dans le deuil qu 'i ls  
v iennent de traverser. 9823 

Les Planchettes, 18 janv. 1923.



DERNIÈRES NOUVELLES
KT L’occupation française a repris 

ce matin sa marche en avant
C O N F É D É R A T I O N

' *. . SOMBRES PRONOSTICS 
Le prolesseur Mangold estime que la crise peut 

durer encore plusieurs années
BAUE, 18. — Le professeur Mangold, spécialiste 

très connu pour Les quei lions de chômage, a fait 
une conférence au sein de la  société statistique 
et économique de Baie sur l'a crise et l'émi^ra
tion des ouvriers suisses. M. Mangold est d’avis 
que l'a crise économique actuelle peut durer quel
ques années pendant lesquelles les travaux de 
chômage seront nécessaires. Quant à l ’émi-gration, 
il est plu tôt sceptique sur cette mesure et p ré 
férerait une organisation systématique du travail 
en Suisse même. (Resp.)

LA PETITE VEROLE
SOLEURE, 18. — Un cas de petite vérole 

vient d’être constaté à Olten, ainsi qu’à Granges. 
Le Département cantonal d’hygiène publique a 
ordonné la vaccination.

BERNE, 18. — Resp. — Selon le rapport des 
autorités sanitaires bernoises, la petite vérole 
prend toujours une plus grande extension dans la 
ville de Berne et dians les environs (Mûri, Guunm- 
lingen, Kôniz, Thoune, etc.). A Munsingen, on 
annonce un cas m ortel Dans la ville de Berne, 
15 nouveaux cas ont été signalés dans le courant 
de lia semaine du 7 au 14 janvier 1923.

L’impôt sur les étrangers
ZURICH, 18. — ag. — Le Conseil d’iEtat vient 

de transmettre au  Grand Conseil un projet rela
tif à une demande d'initiative lancée par l'associa- 
tiom des rétpubÜcains zurichois et appuyée die 
12,731 signatures valables, aux termes de laquelle 
le Grandi Conseil est invité à  voter la loi qui as
treindrait désormais tout ressortissant étranger 
établi sur le territoire de la République de Zurich, 
à acquitter un impôt annuel 'spécial d'un montant 
égafl! pour Ile moins à celui de la taxe militaire 
imposée aux contribuables suisses. Les initiants 
demandent également que mandat soit donné au 
Conseil d 'E ta t zurichois de prendre l'initiative 
d’une réglementation de la  question sur le  ter
rain fédéral

Le Conseil d 'E tat propose de recommander au 
peuple zurichois de rejet de cette demande d'ini
tiative et de renoncer à présenter un contre-pro
jet.

SW" Gros incendie à Langentha!
'LANGENTHAL, 18. — Un incendie, dont la 

cause est inconnue, a détruit la nuit dernière le 
« Spittel », situé au lieu dit Platten, à Màdiswil. 
Six familles' sont sans abri.

■*** LES BRUITS QUI COURENT...
Si ce ne sont des canards qui prennent l’air !

'LONDRES 18, — Havas. — D’après les bruits 
qui circulent à Athènes, des troupes soviétiques 
seraient débarquées à Midia, en Turquie d ’Euro
pe La concentration d'un corps d'armée destiné 
â ka Thrace aurait lieu à Odessa.

Sous toutes réserves !
STOCKHOLM, 17. — Poursuivant sa campagne 

ide révélations sur les aiahats d'armes allemandes 
par les Soviets, le journal « Svenska Dagbladet » 
affirme l'existence d ’un contrat de livraisons aux 
Soviets portant sur sept cent cinquante mille fu
sils, un millier de mitrailleuses e t oent millions de 
cartouches, dont la moitié serait destinée à armer 
les révolutionnaires de l’Inde contre l’Angleterre 
e t le reste  à l’arm ée rouge. Les armes seraient 
de fabrications américaine et allemande, les mi
trailleuses anglaises.

Les Américains à Bakou
NEW-YORK, 18. — Havas. —  Le gouverne

ment des Soviets a  conclu un accord avec une 
compagnie américaine. Celle ci est autorisée à 
exploiter une forte section de nappes pétrolifères 
de Bakou Un groupe d'employés et d’ingénieurs 
va partir le  27 courant pour Bakou, dams le but 
d'exécuter des forages.

LOCK-OUT EN SUEDE
STOCKHOLM, 18. — Havas. — L'Association 

générale patronale de Suède a proclamé le lock- 
out de H1industrie du fer, des scieries, des papiers 
e t des matériaux de contraction. Cette décision 
attein t 65,000 ouvriers. L’Association annonce 
qu elle a pris cette décision à la suite 'du refus 
des ouvriers d accepter une baisse de salaires et 
en raison de l'intention de faire grève annoncée 
p ar ces demiera.

DRAME EN MER
PAILERME, 18. — Stefani. — Pendant *a tem

pête, un voilier a cherché à se rapprocher de la 
rive. L’équipage, composé dte sept membres s'est 
lancé à la mer, pour atteindre la rive à la nage. 
Trois d 'entre les matelots réussirent difficilement 
dans Iteur tentative, tandis que les autres marins 
se noyèrent.
----------------------------------------    ! ■ ■ ■  »  B U .  Il  . --

Chronique s p o r g i v e
Girardbille se classe deuxième au concours 

international de ski
DAVOS, 18. — Les concours internationaux de 

ski qui devaient se disputer mardi ont été ren
voyés, en raison des fortes chutes de neige, au 
m ercredi 17 janvier. En présence d’un très nom
breux public, les concours ont eu lieu entre les 
équipes norvégienne, allemande, autrichienne et 
suisse. Le vainqueur des concours de Klosiers, 
l'Autrichien Risch, n 'a pas prit p art aux épreu
ves ayant été victime d'un accident au cours de 
son entraînem ent. Voici les résultats :

1. Masen (Norvège), note 1,558 ; 2. Girardbille 
'Alexandre (Suisse), 1,600 ; 3. Dr Baader (Allema
gne), 1,618 ; 4. Kloeckel Max (Allemagne), 1,866 ; 
5. Bucbberger Vincent (Bohême allemande), 
1,869 ; 6. Bildstein Sepp (Autriche), 1,886.
■ Meilleur saut s . '.aseng (Norvège), note 1,223.

Le conflit persiste
ESSEN, 18. — Dans un télégramme adressé 

mercredi aux propriétaires de charbonnages, le 
commissaire d'empire pour les charbons a renou
velé son interdiction de livrer du charbon à la 
France et à la Belgique.

DUSSELDORF, 18. — Havas. — Malgré l'ul
timatum remis aux industriels, les mines n’ont pas 
repris mercredi leurs livraisons die charbons. Des 
ordres de réquisi ion seront adressés dans la 
matinée de jeudi aux propriétaires de mines, leur 
enjoignant de travailler à extraire du charbon 
pour le compte dies réparations. Le régime de ces 
réquisitions sera analogue à  celui des usines ré
quisitionnées en temps de guerre. Jusqu’à p ré
sent, les industriels n 'ont pas été inquiétés, mais 
on sait qu'i's s'exposent à des poursuites devant 
les tribunaux militaires s'ils n 'obéissent pas aux 
ordres de réquisition.

Dans les mines, l'extraction se poursuit nor
malement et les expéditions de charbon en Alle
magne mon occupée n ’ont pas été interrompues.

Saisie de wagons vides
ESSEN, 18. — Wolff. :— On communique de 

source française que comme prem ière sanction 
un grand nombre de wagons die chemins de fer 
vides seront confisqués la nuJit prochaine. D’au
tre  part, plusieurs remorqueurs qui se trouvent 
sur le Rhin et le canal du Rhin à la H em e seront 
également confisqués.

Etat de siège renforcé
ESSEN, 17. — Woliff. — L 'état d>e si^ge à 

Essen a été renforcé dams ce sens que tous les 
cortèges et Les assemblées qui, jusqu'ici, étaient 
tolérés à condition que l'autorisation en soit de
mandée trois jours à l’avance, seront désormais 
interdits.

Restrictions à Berlin
BERLIN, 18. — Eu égard à la pénurie dte char

bon qui menace de se produire, le président de 
poiliice idu district de Berlin vient d 'ordonner la 
fer/me tare de toms les établissements publics deux 
heures plus tôt. D 'autre p art tous les bals sont 
frappés par la même mesure.

BERLIN, 18. — Le ministre die l'alimentation 
du Reich a informé tous les syndicats allemands 
que lé gouvernement avait l'intention d 'édicter 
certaines mesures restrictives concernant la con
sommation de la viande, des œufs et du lait dans 
les restaurants, et -la fabrication du chocolat et 
des gâteaux. Le® approvisionnements en farine 
et en pommes de terre  sont suffisants pour plu
sieurs mois.

Les incidents de Bochum
BERLIN, 18, — Wolff. — On apprend de sour

ce autorisée que la version donnée par le minis
tère français de la guerre, sur les incidents de 
Bochum n 'est pas exacte. Le poste d'infanterie 
de la gare n'a été ni attaqué par lia foule et 
encore moins criblé de balles. Au contraire, ce 
sont les Français qui mirent en position les mi
trailleuses contre la population et qui tirèrent. La 
foule n 'était pas armée. Du reste, les Français 
reconnaissent qu'auoun soldat n 'a  été blessé.

ESSEN, 17. — Wolfif. — La ville de Dortmund, 
qui est occupée par 1500 hommes, a vu défiler 
d 'im portants contingents de troupes françaises 
se dirigeant à l'est, au sud et au sud-est. Jus
qu'ici, aucun incident me' s'est produit.

W  Le désarm em ent de l’A llem agne  
a em p êch é la guerre d’éclater

LONDRES, 18. — Havas, — Le « Star » estime 
que la présence des troupes britanniques sur le 
Rhin constitue un danger permanent pour l’An
gleterre, du lait que son armée pourrait se trou
ver un jour entraînée dans la mêlée. Le retrait 
des forces d'occupation britanniques serait, de 
l'avis du journal, la seule façon de faire compren
dre à l’Allemagne et à la France qu’elles ne doi
vent pas se leurrer de l’espoir que la Grande- 
Bretagne se rangera aux côtés de l'une ou de l'au
tre et qu'elles doivent régler leur différend entre 
elles.

LONDRES, 18. — Havas. — Le « Manchester 
Guardian » écrit dans son éditorial que la France 
et l'AHe-riagne sont traintenant aussi près de la 
guerre que deux nations, dont l'une est armée et 
l'autre désarmée, peuvent l’être. Seul, dit le jour
nal, le désarmement de l'Allemagne empêche la 
guerre d'éclater.

BRUXELLES, 1R. — Havas. — M. Jaspar a fait 
mercredi devant la Commission des> affaires étran
gères du Sénat un exposé sur l'occupation de la 
Ruhr, l  es socialistes ont protesté contre l'occu
pation, en exprimant le regret que les gouverne
ments all:és n'aient pas employé d'autre mesure 
que la contrainte.

Panique  dw mark
BF.RT TN, 17. — Wolff. — La dépréciation con

sidérable du mark a causé à la Bourse de Berlin 
une cer'aine émotion sur le public qui s'est em
pressé d'acheter des devises étrangères.

A L'INTERNATIONALE SYNDICALE
AMSTERDAM, 18. — Wolff. — La Commis

sion nommée naguère par le congrès international 
des syndicats de Rome pour étudier le problème 
de ta guerre et du militarisme a, 6ur la base des 
résolutions adniptées p ar le congiès de la paix mon
diale, discuté des mesures à prendre pour com
battre le militarisme et les dangers de guerre. 
Le propositions présentées par l'Union interna
tionale des syndicats pour l'organisation d'une 
propagande appropriée, cmt été adoptées et leur 
application a < té co -fiée à  un comité spécial

Une patrouille à Barmen
BERLIN, 18. — Wotff. — Le « Berliner Tage- 

blatt » écrit qu'une patrouille de cavalerie fran
çaise est entrée mercredi à Bar men, mais s'est 
retirée quelques minutes plus tard, dans la di
rection de Hastield.

©affiT L’avance des troupes continue
BERLIN, 18. — Wolff. — L'avance française 

continue. Des informations parv. nues dans les mi
lieux autorisés de Berlin, il résulte que les Fran
çais ont repris ce matin jeudi leur marche en 
avant, de Dortmund à Elberfe'd. Le calme renaît 
dans ces deux villes et jusqu'à l’heure actuelle on 
n'a pas connaissance que des incidents se soient 
produits dans le reste des territoires occupés. — 
(Réd. : C 'est pourquoi nous laissons de côté une 
nouvelle datée d'hier, et disant, d 'après un télé
gramme de la « Liberté », organe réactionnaire 
parisien, que de nouveaux troubles se seraient 
produits à Dortmund.)

L'avance des troupes franco-belges est pro
noncée dans la direction Mettmann-Kupferdreh, 
mais ni Schwelen ni Elberleld n'ont été occupées 
jusqu'ici. Du côte de l'est, le mouvement, parti 
de Dortmund, est orienté vers Asseln et Unna, 
qui n'est pas encore occupée. Il en est de même 
de Hagen, mais Eerden a reçu un petit détache
ment de troupes.

La gare de manœuvre de VorhaHe, près de 
Hagea, peint de grande importance pour le tra
fic des marchandises, a été occupée par un faible 
contingent français.

Réd. — Ces villes se trouvent p'us au sud, et 
plus en avant dans les territoires allemands. De 
la manoeuvre indiquée par les dépêches de Ber
lin, il serait permis de conclure que la manoeuvre 
d'encerclem ent est actuellement destinée à isoler 
la  ville d'Elberfeld, Barmen se trouve à côté de 
cette puissante ville industrielle, située dans le 
triangle industriel de Solimgen.

gCsT Les industriels invoquent 
le  ca s  de force m ajeure

ESSEN, 18. — Wolff. — Les représentants 
des charbonnages de la Ruhr présents mercredi 
à Dortmund à l’assemblée avec les autorités d'oc- 
cupaticn, ont remis à celles-ci une déclaration si
gnée par les représentants des mineurs où, en 
réponse à l'ordre de M, Coste, directeur général 
des mines, d'avoir à exécuter immédiatement les 
livraisons de charbon et de coke des réparations, 
il est dit que dans le traité de paix, la souve
raineté de l’Allemagne est formellement reconnue 
par les Alliés. Les lois nJlenwwides sont donc va
lables. Tous les ressortissants allemands leur 
doivent obéissance. C’est pourquoi aussi, le 13 
janvier, un certain nombre de représentants des 
mines ont déclaré explicitement à M. Coste qu'ils 
ne livreraient du coke que si le commissaire du 
Reich pour le charbon (ce dernier est arrivé hier 
à Essen d’une façon fort inattendue) ne faisait pas 
d'opposition. Ils ne se sont, en conséquence, pas op
posés formeUement à reprendre les livraisons. Ils 
avaient conscience d'agir en conformité des déci
sions de la convention d'armistice, du traité de 
paix, de la convention rhénane, de la convention 
de La Haye et des principes du droit des gens.

L'ordre des autorités compétentes allemandes 
crée pour les représentants des charbonnages un 
cas de force majeure, où, aux termes du droit 
français également, toute responsabilité person
nelle est exclue.

D'autre part, étant donné les circonstances ac
tuelles, la fourniture de charbon à la France et 
à la Belgique serait un appui efficace donné à 
une mesure dirigée contre le gouvernement alle
mand. Personne ne peut être contraint d’agir con
tre sa patrie et de commettre un acte de déshon
neur, concluent les signataires de la lettre en 
question.

Dans la Ruhr, la situation est devenue 
fort embrouillée

Qui paiera les salaires des mineurs ?
DUSSELDORF, 18. — Wolff. — Le président 

du gouvernement, M. Bruiner, a adressé un rap
port au général Denvigne, pour l’informer de l’a
gitation extrême qui s'est emparée des ouvriers, 
.et des patrons à la suite du traitement qui leur fut 
infligé mardi. Les représentants des patrons et 
des ouvriers lui ont fait savoir qu'ils étaient fer
mement résolus à ne phis jamais assister à des 
négociations personnelles avec les autorités fran
çaises d ’occupation. Pour caractériser la situation 
économique et alimentaire de son district, il dé
clare qu’elle est devenue extrêmement trouble et 
insaisissable, aussi bien pour les autorités alle
mandes que pour les autorités d'occupation. On 
ne sait encore nullement, maintenant, qui paiera 
les salaires des mineurs. Il s'agit d'une somme 
journalière s’élevant à deux milliards quatre cents 
millions de marks papier.

Le rapport indique également que tes prix ont 
augmenté de cinquante pour cent. Les troupes, 
dans les territoires nouvellement occupés, ont pro
cédé à des réquisitions de fourrages, ce qui n'est 
pas sans causer certaines appréhensions. Il de
mande instamment que toutes réquisitions de den
rées alimentaires ou de fourrages soient abandon
nées dans les anciens, comme dans les nouveaux 
territoires occupés. Enfin, il met en garde déià 
maintenant, avec la dernière énergie, contre toute 
nouvelle mesure qui pourrait aboutir à la sépara
tion de la Ruhr et de l’Allemagne non occupée, 
car il en résulterait une paralysie complète de la 
vie économique.

A travers la presse
Du « Populaire », journal officiel du parti so

cialiste trançais :
«iNous avons sous les yeux un premier résul

tat de la  fameuse « occupation invisible » de la 
Ruhr par le général Dégoutté : le cadavre d'un 
jeune ouvrier de 17 ans, tué par les balles fran
çaises au cours de la manifestation de (Hindi à 
Bochum.

Sans vouloir exploiter oette mort dôp-'orable, 
sans vouloir moins encore excuser les actes de 
sabotage et d'excitation chauvine du cabinet Cuno 
que nos amis allemands flétrissent comme ils le 
méritent, nous avons de plus en plus impérieuse
ment Le devoir de protester contre la  politique 
de notre gouvernement qui est en train d'empoi
sonner toute l'atm osphère européenne de vapeurs 
guerrièies. »

Du « Peuple », organe socialiste belge :
« Pourquoi allons mous dams la Ruhr ? L'hom

me de la rue, qui n’a lu que les journaux bour
geois, répond : Pour mous iaire payer.

Mais le moyen est-il bon ? Et quand on aura 
ébendu l'occupation militaire à tout le bassin de 
de la  R/uhr et même si les troupes franco-belges 
allaient jusqu'à Berlin, l'Allemagne payera-t-elle 
les 132 milliards qu'elle doit aux Alliés ?

Eh bien, non, elle ne les payera pas I Elle ne 
les payera pas parce qu'elle est dams l'impossibi
lité de les payer. Ceila, tous les financiers, tous 
les experts consultés p a r les gouvernements al
liés, tous les hommes d’Etat, tous ceux qui ont 
étudié quelque peu la question, l'ont reconnu. M. 
Theunis en est encore plus convaincu que M. 
Poimoaré qui, l'autre jour, au Paüais-Buurbon, en 
a  laissé échapper l'aveu.

Non seulement l'occupation de la Ruhr ne ren 
dra pas, mais elle aggravera la  situation écono
mique de l'Allemagne comme aussi celle de la 
Belgique et de La France, et, par là  même, éloi
gnera les perspectives de paiement.

C ’est cette vérité primordiale évidente, que 
les journaux, qui prétendent représenter l'opinion, 
ne disent pas. E t ils osent parler de nos respon
sabilités ! Ont-ils songé aux leurs pour le jour où 
éclatera le désastre que nous prépare leur folle 
aventure ?

E t si ce n'est pas pour nous faire payer, pour
quoi sommes no-us dans la Ruhr 7 »

De Gustave Téry, l'aimable ironiste bourgeois 
de Paris :

« Droit devant nous ! » dit le  « Temps ». Soit : 
mais jusqu'où ? Partis pour la Ruhr, nos ingé
nieurs et nos soldats ne vont tout de même pas 
faire le tour du monde. Où s'arrêteront-ills ? « A 
Berlin ! » répond le fou furieux qui se vante de 
mener et qui mène, en effet, la  République aux 
abîmes.

A Berlin seulement ? Ça ne suffit pas. J'estim e 
que notre « expédition » doit aller au moins jus
qu'à Moscou.

N'objectez point que ça coûterait fort cher ; 
nous n ’en sommes plus à quelques milliards près. 
M. de  Lasteyrie n 'aura qu'à augmenter nos im
pôts de quarante pour cent au lieu de vingt, et 
nous en verrons la farce. N'objectez point non 
plus que vous ne voyez pas ce que rapportera la 
dite farce ; ça, c ’est une autre question, que l'on 
n'a pas cru devoir poser avant d'entrer dans la 
Ruhr ; pourquoi se la poserait-on avant d'entrer 
dans le grand chou russe ? »

M. Edmond Rossier écrit dans le « Journal de 
Genève » :

« On le  voit : la France et l'Allemagne sont 
aux prises, l'une contre l'autre, dans des condi
tions qui ne s'étaient jamais présentées jusqu'ici. 
L'une, dans l'exécution de son plan, rencontre des 
difficultés que, en dépit des affirmations des jour
naux parisiens, le ministère Poincaré n'avait sans 
doute pas prévues. L 'autre se replie dans une ré 
sistance passive que, de toutes ses voix, elle pro
clame indomptable. Toutes deux tiendront bon ; 
car si la France revient de l'aventure bredouille, 
elle court grand risque de voir s'évanouir à tout 
jamais les réparations dont elle ne peut se pas
ser ; si l'Allemagne cède et exhibe des trésors ca
chés, elle reconnaît qu'elle a menti.

L'Europe regarde, très attentive. Si nombre de 
gens déclarent qu'ils comprennent fort bien que 
la  France, déçue et énervée, ait voulu se faire 
rendre justice par ses propres moyens, l'occupa
tion de la Ruhr n'en a pas moins provoqué une 
impression d'inquiétude très voisine de la répro
bation. Pour prononcer son jiigement, l'opinion 
attend de discerner les effets du geste. Alors, la 
question constamment discutée depuis trois ans 
t_-ra enfin tranchée ; nous saurons à quoi nous en 
tenir sur la valeur, non seulement de deux mé
thodes, mais die deux systèmes politiques.

Jamais partie plus passionnante ne fut engagée. 
Il est seulement dom.ivage qu'elle soit si coûteuse, 
si dangereuse e t que le résultat, quoi qu'il arrive, 
soit un désastre pour quelqu'un. » 
 —  ♦  ■! ------------------------

L A  C H A U X - P E - F O N P S
Le projet de pouponnière

On sait qu'un comité a été constitué pour do
ter éventuellement notre ville d'une pouponnière. 
Il y a  quelque temps, nous avons publié un appel 
que nous avait adressé le dit comité. Des annon
ces ont paru depuis dans les journaux, dans le but 
de trouver des locaux perm ettant l'installation 
de cette nouvelle institution. Nous croyons sa
voir que ides offres auraient été faites en vue de 
l ’acquisition de l'immeuble de Beauregard, la 
grande propriété entourée d'un jardin et d'arbres 
superbes, qui a voisine le bâtiment de l'école de 
commerce. Mais nous ignorons si le comité de 
la  pouponnière pense donner une suite aux of
fres qu'il aurait reçues à cet égard. Il est évi
dent que la  propriété de Beauregard est située 
dans un site iDaiticulièrement Droiuke.


