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Voulons-nous planter 
des chênes ou de la salade ?

« Si l'on veut récolter à bref délai, il faut 
planter des carottes ou des salades, et si l'on a 
l'ambition de planter des chênes, il faut savoir 
attendre l'ombrage », écrivait un professeur d'é- 
couomie.

Dans l'industrie horlogère, on a toutes les pré 
tentions des planteurs de chênes et toutes les 
impatiences des planteurs de carottes.

S'il est une industrie qui a besoin de remettre 
ses « plantations » au point, c'est bien l'industrie 
de la montre. On demandait à un maître de la 
finance suisse ce qu'il pensait de l'industrie hor 
logère. Il répondit — c'est du moins le sens de 
sa réponse :

— C’est une merveilleuse industrie et organisée 
supérieurement pour la production.

— Et au point de vue commercial ?
— Au-dessous de tout, fut sa réponse.
Sans vouloir généraliser l'opinion du financier,

on est bien obligé d'admettre qu'elle est fondée, 
La masse des incapables en matières commercia
les, et le manque complet d’entente collective in 
fluencent en mal tout le marché, ravalant les 
bons au degré des mauvais commerçants. Quanc 
on songe que de simples fabricants de corbeilles 
savent, sans que personne ne leur conteste ce 
droit, organiser leur vente pour faire un bénéfice 
par unité de produit qui leur permette de vivre, et 
que des fabricants de montres — de petites mer
veilles de mécanique, mesurant l'heure avec unie 
précision qui n’est autre que de la science appli 
quée, si l’on considère que ces petites merveilles 
sont ramenées à un diamètre inférieur à celui 
d'une pièce de 10 centimes — que les fabricants 
du produit le plus fin, le plus artistique, le plus 
indispensable à la vie des hommes qui est toute 
faite de mesures, se ruinent bêtement en le sachant 
et en ne le voulant pas, on peut se demander s'il 
ne suffirait pas de crier : arrêtez ! pour que le 
mal finisse.

Nous ne nous exposerions pas aux critiques 
railleuses de ces messieurs si les rapports des 
hommes entre eux qui constituent l'économie so
ciale n'intéressaient pas au même degré les ou 
vriers.

Mais, messieurs les fabricants, en faisant de l’é
conomie appliquée, ne sauraient méconnaître in
définiment le facteur main-d'œuvre. Tout se lie, 
se soutient, se confond, s’amalgame, il suffit de 
partir du simple au composé et non du compliqué 
au néant.

 ̂Tous ont des besoins, des intérêts à satisfaire, 
c est 1 alpha de toute théorie économique. Tous 
ont donc des intérêts à satisfaire le mieux possi
ble sur le marché. Deux forces sont en présence, 
celle des producteurs et celle des acheteurs.

L'essentiel pour l'acheteur c’est qu'il sache que 
le produit qu'il paye non seulement lui donne 
satisfaction pour son usage, mais qu'il n'est pas 
volé dans 1 opération qui le rend acquéreur. Fa>- 
bricants et ouvriers constituent les deux forces 
d’équilibre de ce marché. C'est cela qui est sim
ple.

Au début de la crise, on a quitté ce terrain so
lide pour faire de la politique anti-ouvrière et 
malgré l'entente proposée par la F. 0 . M. H. en 
septembre 1921, on a préféré la guerre.

L’expérience est faite. Elle est désastreuse. 
Tous en conviennent, sauf les « hyènes » rôdant 
sur le champ de bataille pour s'acharner encore 
sur quelques dépouilles.

Nous croyons qu'il serait infiniment plus avan
tageux pour les intérêts généraux et particuliers 
de ceux qui produisent la montre de se remettre 
à planter des chênes et d'abandonner la culture 
de la salade. Pour cela, ill suffit de parler.

A. GROSPIERRE.

V A R I É T É

La poule dénonciatrice
Nouis lisons dams un journal die Zurich ’i 
Vous croyez que l'existence n'a que des côtés 

monotones, qu'el&e manque de gaîté, de diver
sité ; c'est une erreur. Voyez plutôt : Il y a vingt 
ans de cela, j étais valiet de chambre d'ans une 
grande maison de Zurich. Mies collègues, fort 
nombreux, volaient copieusement les bonnes bou
teilles que jie patron avait entassées dans 6a ca- 
ve.̂  Ce qu il en disparaissait, vous me vous en 
feriez jamais une idée. Le maître avait déjà plu
sieurs fois enquêté pour découvrir le ou Ie6 vo
leurs. Toutes ses recherches furent vaines jus
qu'au jour où il eut recours à la ruse que je vais 
vous narrer.

Un mercredi soir, sans avertissement préalable, 
J assemblait tout son personnel dans la grande 

saHe à manger ; nous étions là douze à nous re
garder curieusement, nous demandant ce que cela 
pouvait signifier. A côté du patron se tenait 
assise une vieille femme. Son regard méchant, ses 
traits irréguliers, sa taille délabrée, sa tenue, tout 
en elle nous la faisait prendre pour une vieille 
sorcière. Nous ne nous trompions pas. Lente
ment, la vieille se leva, sortit de dessous la table 
un gros panier couvert, donna l'ordre de fermer 
volets et portes. Quand l'obscurité fut complète, 
elle nous tint le petit discours suivant :
, <; Vlà, je vais chercher parmi vous les voleurs 

de bouteilles ; faudra tous faire le tour plusieurs 
to*s de la table et passer la main sur le de* de ia

poule que je vais y déposer. Chaque fois que la 
poule chantera, il faudra faire la lumière pour que 
je voie qui la fait chanter. »

La ronde révélatrice avait commencé depuis 
plusieurs minutes, nous avions 'déjà fait trois ou 
quatre fois le tour de la table et caressé copieu
sement le dos de la bête, mais celle-ci s'obstinait 
à ne pas chanter. Nous étions déjà très heureux 
du résultat et pensions que le patron allait y être 
pour son moment de honte. Hélas ! Il fallut dé
chanter. La vieille demanda de la lumière et fit 
l'inspection des mains. Je  passais le premier. 
Mains sales, dit la vieille, honnête : au deuxième, 
main piopre, voleur ; et ainsi de suite jusqu’au 
dernier. Sur les douze, neuf avaient les mains 
salles et les autres les avaient propres. Que veut 
dire cela ? me demanderez-vous. Eh bien ! voi
ci. La vieille avait noirci le dos de sa poule avec 
du goudron, ceux qui avaient la conscienoe tran
quille n'ont pas craint que la poule ahantât, ils ont 
honnêtement passé les mains sur l'animal, mais 
les autres, ceux qui craignaient le chant révé
lateur, ont profité de l ’obscurité pour éviter .de 
toucher la bête au dos goudronné. C'est ce qui les 
a perdus.
------------------------- i w a » i n w  ------------------

Européen et internationaliste
Deux mots à notre cher camarade Forel.
Au point de vue prolétarien, je suis un irréduc

tible internationaliste, car l'unité de classe est 
établie mondialement.

Mais nous vivons dans le monde bourgeois, et 
celui-ci est trop nationaliste d'éducation, d'habi
tude, de mœurs, d'organisation économique et 
d'intérêts pour pouvoir supposer la création ac
tuelle d'une économie intercontinentale.

Avec Reclus, je crois que le milieu tellurique 
exerce une influence très grande sur l'évolution 
économique et politique. Or, l'Europe, -géographi
quement, est un tout caractéristique avec les dé
coupures de ses mers, la haute terrasse des Alpes. 
Elle est devenue à cause de cela un tout au point 
de vue économique .avec ses chemins de fer, ses 
canaux, ses échanges. Elle me paraît un des ja
lons à parcourir pour arriver à l'unité internatio
nale. Certes cei’lle-ci est déjà là en germes nom
breux, mais loin .d'une maturité suffisante pour 
devenir effective.

Ah ! si nous pouvions déjà affronter la crise 
actuelle avec des conceptions d'Européen, com
me nous la surmonterions vite! La guerre a"ou
vert la voie en créant une communauté de dif
ficultés. De celle-ci surgira, espérons-le, l’unité 
d'aiction. E.-Paul GRABER.

lit appel u  conseil lierai
Dans la séance qu'il a tenue à Olten, le Comité 

central de l'Association suisse pour la Société 
des Nations a adopté la résolution suivante, qui 
a été immédiatement transmise au Conseil fédé
ral :

« Le Comité central de iTAssociation suisse 
pour la Société des Nations,

» considérant i©9 préjudices de plus1 en’ pilas 
graves résultant de i'insféourité qui continue à 
régner dans l!e mondé quant à la solution défi
nitive de la question des réparations et des 
dettes interalliées, préjudices auxquels n'échappe 
point notre pays ;

» craignant que le-s rapports actuels entre la 
France et l'Allemagne ne constituent un nouvel 
obstacle au règlement de cette question, et con
vaincu, d'ailleurs, qu'ils risquent d'imposer à 
tous les peuples, indistinctement, de nouveaux 
et stériles sacrifices ;

» douloureusement ému à Ha pensée que Ja 
tension qui règne aujourd'hui entre la France 
et l'Allemagne est de nature à m ettre une fois 
encore en péril la paix du monde,

» demande au Conseil fédéral de vouloir bien 
intervenir auprès du Conseil de la Société des 
Nations, afin que, se pénétrant des graves cir
constances de l'heure et de la responsabilité sans 
précédent qui pèse sur lui, il fasse sienne la 
16me des résolutions prises par la troisième 
assemblée, concernant la question des répara
tions, et écarte ainsi les dangers de guerre. »

16me résolution de la 3me Assemblée 
de la Société des Nations, srur laquelle s'appuie 
l’Association suisse pour la Société des Nations 
pour demander l’intervention du Conseil fédéral 

concernant la Ruhr 
L'Assemblée, considérant que le désarmement 

matériel exige d”abo,rd le désarmement moral, 
que celui-ci ne peut être réalisé que dans une 
atmosphère de sécurité e t de confiance mutuel
les : constate que cette confiance sera impos
sible tant que se perpétueront le déséquilibre 
des changes, le chaos économique et le chômage 
dont souffre le monde, e t que seule la cessa
tion de l'incertitude qui règne sur les moyens 
par lesquels peuvent être restaurées les régions 
dévastées et sur le règlement des dettes inter
alliées permettra de porter remédie à oes maux ;

émet le voeu que, dans la mesure où les ques
tions peuvent être réglées par le 6eul concours 
des nations européennes, les gouvernements si
gnataires des traites et accords internationaux 
dont ces questions sont l'objet, et dans le cadre 
desquelles elles doivent être envisagées, aboutis
sent l'r plus tôt possible à une solution d'en
semble du problème des réparations eit du pro
blème des dettes inter&Miéeb ;

émet le vœu que le Conseil donne à  tous les 
efforts faits dans ce sens par les gouvernements 
intéressés, urne attention constante, étant enten
du qu'il ne peut apporter à  la solution de ces 
problème^ unie contribution utile sans que ces 
gouvernements lui en fassent la demandé.
------------------------------------  wm + mmn m  --------------

EN  FRAN GE

Protestation de la G. G .  T.

Le

Aux travailleurs français,
A l'opinion .publique, 

gouvernement et le Parlement de notre 
pays viennent d 'assu rer le triomphe du sabre et 
de la lettre de cachet sur la raison et le bon 
sens.

La C. G. T. rappelle que l'occupation mili
taire du bassin d'e la Ruhr est une erreur dan
gereuse et une honte.

Une erreur, parce que 'le fardeau des répara
tions sera alourdi des charges militaires consi
dérables, de 'l'entretien et du ravitaillement d'une 
région très populeuse, sans que nul puisse indi
quer les profits qui pourront en être retirés.

Une erreur, parce que le président du Conseil 
lui même a déclaré que « l'Angleterre peut avoir 
raison quand elle dit qu'une politique de gages 
ne produira rien ».

Cette erreur, les travailleurs français vont 
commencer à la payer, par une augmentation de 
20 % sur le® impôts.

L’occupation militaire de la Ruhr est une honte 
paroe que l'humanité et les peuples, aspirant à 
la réconciliation et à la paix, ne retireront de 
cette aventure militaire que de la haine, accrue 
de germes de conflits nouveaux ; une honte 
parce que ia loi du plus fort contraint une frac
tion du prolétariat d'un .pays à l'esclavage en 
considérant le travail! comme une marchandise.

La C. G. T., forte die tout son passé, fière de 
n’avoir jamais négligé la question des répara
tions, revendiquant pour le prolétariat français 
le fait d'avoir défendu les sinistrés en propo
sant la reconstruction des ruines de la guerre 
par des moyens pacifiques, dénonce cette politi
que de violence à l’extérieur et de réaction à 
l’intérieur.

Elle demandé à la cTasise ouvrièire Je ne pas 
être complice de ce double crime.

La Société des Nations doit être appelée par 
nous tous à trancher Ce différend économique, 
en le débarrassant des compétitions politiques, 
des ambitions militaires et des intrigues finan
cières et capitalistes.

« Serrons les rangs autour de l'Internationale 
syndicale. Ramenons à nous l'opinion publique 
de notre pays e t préparons-nous à mettre en 
pratique, s'il le faut, les décisions du Congrès 
mendiai de La Haye. »

La Commission administrative 
de la C. G. T.

L’opinion ouvrière anglaise
Parlant dimanche à Barry, le député socialiste 

Thomas a dit que 60tis beaucoup de rapports la 
situation européenne actuelle était analogue à 
celle d'août 1914. Les dangers de guerre étaient 
tout aussi imminents. A la conférence interna
tionale des syndicats, à Amsterdam, qu'il pré
sida, les délégués allemande ont exprimé l'opi
nion que le retrait de l'armée britannique d'oc
cupation serait désastreux pour la paix de l'Eu
rope, car la France ferait alors 6a volonté, notam
ment, de transformer Ja vallée de la Ruhr en une 
autre Alsace-<Lorraine.

Thomas a ajouté que les Français, par leur 
tactique stupide et aveugle, ont placé lés tra
vailleurs allemands derrière les capitalistes qui 
ont exploité la situation. Dans la situation dan
gereuse actuelle, le gouvernement anglais est 
pleinement justifié à ne pas associer l'Angleterre 
à la politique française. (Reuter.)

Lettre parisienne
(De notre correspondant particulier)

Les concerts par T. S. F.

Depuis quelques semaines, on peut écouter 
chaque soir, à Paris, des concerts par T. S. F. 
C'est 'la société Radiola (fabrication et vente 
d appareils, création de postes récepteurs pu
blics) qui les a organisés. Et l'aristocrate, que 
répugne la promiscuité des salles de théâtre, et 
le bon bourgeois, enfoui dans 6on fauteuil et 
jalousement chez lui, comme le rat dans son fro
mage, et l'ouvrier ingénieux, qui a installé lui- 
même son récepteur, tous prennent plaisir à se 
délasser un peu de la journée trépidante. Pour 
moi, ni aristocrate, ni bourgeois, ni ingénieux, 
je me contente des postes publics, où l'on cou
doie l'ouvrier qui marche en rouillant les han
ches, les étrangers curieux, ou, par bonne for
tune, les midinettes aux jolis yeux.

Hier soir donc, je suis allé m'instailler à mon
appareil, entre un monsieur à double menton, 
dont le coude me gênait, et une Anglaise riche
ment vêtue, que les petites ouvrières, mises 
simplement et avec chic, jugea.ent d'un sourire, 
à cause de sa robe trop courte au gré de la 
mode. En me laissant aller au rythme de la mu-
sique, je songeais à tous ces êtres qui, comme
moi, se réfugiaient an <ia»Unt loin de la vie. à

cette société dispersée et pourtant si une de 
sentiments, dont le cerveau était une salle de 
Paris, où chantaient les artistes, et dont les ra
mifications nerveuses s'étendaient sur toute la 
France.

On annonçait : « Air de la Mascotte », chanté
par Mistinguett », et je pensais à toutes les &ear 
sibilités tendues qui attendaient :

« Les envoyés du Paradis 
Sont des Mascottes, mes amis »

et aux lèvres qui fredonnaient déjà les paroles, 
quand un ap.peî brusque retentit : « La Marie- 
Ànne fait naufrage — demande eecours — en
voyez croiseur ». Les têtes se lèvent ; en silence 
on se regarde. Là-bas, dans la tempête, des hom
mes sent en train de, mourir ; les habits ruisse
lants, les mains froides, lés ceintures de sauve
tage passées autour du corps ; ils songent att 
port, où les femmes attendent.

E*. dans son salon bien dos, le bourgeois atna 
dit : « Ces pauvres gens ! Laurence, tu ne man
queras pas d'aller à la messe, dimanche » ; et 
le com.neiçant aura murmuré: « Zut I une tem
pête ! la marchandise va ne pas arriver ». Et 
les ouvriers, pour qui la souffrance et les dan
gers du métier sont les. dures réalités auront in
cliné la tête, silencieux.

Mais déjà Mistinguett commence, ignorante 
du coup brusque que viennent de recevoir en 
pleine poitrine les êtres qui l'écoubent. On en
tend encore : « C'est terrible ! terrible I » Mais 
déjà la sensibilité oscille ; et bientôt tou/tes tes 
lèvres murmurent :

« Les envoyés du Paradis... »
Les marins sont-ils morts, maintenant ?

Gabriel AUBIER.

PARTI SOCIALISTE SUISSE
Comité  central

_ Le Comité central du Parti socialiste suisse 
s'est réuni à Berne les samedi 27 et dimanche 28 
janvier. Il a décidé, par 19 voix contre 9, de re
trancher de l'ordre du jour la discussion sur la 
conférence internationale, le camarade Grimm 
étant à Amsterdam.

Il a ensuite examiné et accepté le rapport de 
gestion pour 1921 et les comptes pour 1921 -*4- 
1922. Il a également modifié le montant et l'en
caissement de la cotisation spéciale pour le Fonds 
de Presse. A partir du 1er* janvier 1924, elle ne 
sera plus que de 5 cent, par mois. Cette décision 
devra encore être ratifiée par les Comités can
tonaux et par le prochain congrès du Parti.

Ce congrès a été fixé aux 21 et 22 avril 1923. 
Il aura lieu à Berne, avec l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR :
1. Nomination du bureau et de la Commission de 

vérification des mandats.
2. Mise au point du règlement des débats.
3. Rapport de gestion et de caisse 1921 et 1922.
4. Rapports :

Groupe aux Chambres fédérales (rapp. : P.
Graber et Dr Schmid).

Centrale de propagande pour les femmes. 
Com mission de la presse (rapp. : Vogel). 
Centrale d’éducation ouvrière (rapp. : Rein- 

hardt et P. Graber).
Jeunesses socialistes (rapp. : Duby).

5. Nominations : 
du Vorort ;
du Comité directeur ; 
des secrétaires du parti ; 
de la Commission de vérification et autres 

commissions permanentes.
6. Nouvelle réglementation des cotisations pour 

le Fonds de Presse.
7. Tentatives de reconstituer l'Internationale.
8. Révision de l'art. 41 de la loi sur les fabri

ques.
9. Assurance vieillesse-invalidité, réforme finan

cière.
10. Propositions des sections, divers (« Rote Re

vue »).
N. B. — Les propositions des sections doivent 

être remises au Comité directeur trois semaines 
au moins avant le congrès.

Après courte discussion, le Comité central a 
décidé à l'unanimité de recommander le rejet de 
l'initiative sur les arrestations préventives et de 
la convention des zones.

Le Comité a discuté aussi la démarche faite 
auprès du Conseil fédéral lui demandant que la 
question de la Ruhr soit soumise à la Société des 
Nations. On sait déjà que le Conseil a répondu 
qu'il ne pouvait pas donner suite à cette deman
de. Il a été décidé, après que nos camarades ro
mands Paul GraKer, Tsaak de Genève et Abel 
Vaucher aient déclaré n'avoir pas été d’accord 
avec cette démarche du Comité directeur, que ce 
dernier publierait une réponse au Conseil fédéral 
dans la presse socialiste suisse.

Après une courte discussion sur l'organisation 
d une page pour les femmes dans les journaux 
socialistes de Suisse allemande, la séance a été 
levée par Reinhardt, président central, à 11 h. 30.

Pour la première fois, le Comité central a siégé 
dans la salle des conférences du nouveau bâti
ment de la Mnnbijou-;tra*se. Les secrétariats cen
traux du P. S. S., de l'Union syndicale suisse et 
de plusieurs fédérations syndicales et associa
tions ouvrières y sont maintenant très bien instal
lés. A. V.



NOTRE P A G E  SPO RTIV E
Education et mentalité sportives

Le sportsman ne doit jamais oublier ison rôle 
principal, qui est de pratiquer lie sport par plaisir 
et pour le maintien de sa santé. Tout le reste 
n 'est que seoondlaire. L’émulation est bonne, cer
tes, et il (fiant chercher à gagner un championnat 
ou une épreuve. Il Üe faut pour attirer dü monde, 
PîOiur intéresser le public et (taire ainsi de bonnes 
recettes, puisqu'une société a besoin d'argent 
pour vivre. Et il le faut également 'pour attirer les 
jeunes gens au 6port, car au début c'est la gloire 
seule qui les y attire vraiment, ou plutôt 1‘ambi
tion die la gloire. Mais le point die vue idéal n'est 
pa$ la.

Un sportsman aura autant de plaisir et se fera 
autant de bien en perdant un match difficile 
qu'en en gagnant un sans difficultés, et un athlète 
éprouvera davantage d'e plaisir à améliorer l’une 
de ses performances sans arriver premier qu’à 
sortir vainqueur et n’avoir fait aucun progrès.

Un sportsman ne peut pas et ne doit pas être 
toujours vainqueur. Il doit aussi être ibattu et re
connaître loyalement 6a défaite. D n’y a aucun 
déshonneur à cela. Le « stade de forme » d’un 
atihfflète ne dure d’ailleure que peu de mois, et 
ce n’est que pendant ce temps-là qu’il peut don
ner son maximum.

iLe plus beau résultat pour l’athlète est le pro
grès accompli. Le progrès prouve une améliora
tion d'e santé, puisqu'il provient d'un accroisse
ment du muscle, c'est-à-dire d'urne augmentation 
cPe résistance.

Les sportsmen doivent savoir qu'il ne faut ja
mais jalouser les camarades des sociétés rivales. 
Ils doivent se soutenir et se donner la main pour 
l’extension toujours plus grandie du sport

Un sportsman détestant ses adversaires me 
fait toujours 1 effet d'un poilu qui aurait « fait la 
guerre », et qui croirait encore malgré tout à la 
nécessité de celle-ci I I (Bien entendu, j'appelle 
« avoir fait la guerre » avoir vécu dans la boue 
des tranchées, au front, en première ligne !)

Les sportsmen trouveront beaucoup plus de 
charme au sport en se groupant, en restant unis. 
L'émiüatioa existera quand même, et le sport y 
gagnera en restant propre et les sportsmen cor
rects e t « gentlemen ».

Les sportsmen feront bien de garder partout 
leur correction et de la tenue. De nombreuses 
critiques ont déjà été faites contre ces équipes 
de football! effectuant des déplacements et dtont 
les membres se croient obligés de chahuter et 
d'interpeller toutes les femmes sur leur passage. 
Ces manifestations bruyantes et déplacées sont 
d’une inutilité parfaite et nuisent au bon renom 
du sport. Je conçois bien que les sportsmen .peu
vent s'en donner à cœur joie, chanter e t plaisan
ter, mais cela tout en restant correcte. Ceci n'est 
qu’une simple question d'éducation, absolument 
gratuite, mais qui' a une inifllruiemoe énorme sur la 
réputation du sport et des sportsmen. Le 6port a 
déjà suffisamment d'ennemis, il ne faut pas en 
chercher de nouveaux par plaisir.

________ Roger DU CLAIN.

FO O T B A L L
Suisse romande

A Montreux, Servette bat Montreux, 2 à 0.
A Colombier, Cantonal bat Fribourg, 3 à 1.
Servette augmente le nombre des victoires. Il 

a triomphé hier de Montreux et partage la pre
mière place avec Lausanne-Sports. Les deux 
leaders de la région ont le même nombre de 
points et le même nombre de matches joués. Cette 
nouvelle victoire rend plus anxieuse la prochaine 
rencontre Servette-Lausanne qui désignera le 
champion romand. On sait que cette renoontre 
aura lieu dimanche prochain à Genève. Remar
quons le nombre peu élevé de goals encaissés 
par la première équipe du F.-C. Servette. Cela 
prouve la valeur de sa défense.

Cantonal nous a réservé une surprise en bat
tant nettement Fribourg, C’est sa seconde victoire 
de la saison. Est-ce que Cantonal n’aurait pas dit 
son dernier mot et réserverait à ses amis une fin 
de saison meilleure que le défout ? Cantonal, qui 
a fourni tant de brillants a/vants, les Sydler, les 
Kramer, les Martenet, les Âbegglen, se doit de 
sauvegarder sa réputation.

Le match tant attendu de Lausanne contre 
Etoile n 'a pas été joué hier en raison de l'état du 
terrain.

Après les matches d'hier, le classement pour la 
Suisse romande s'établit comme suit :

Suisse romande
1. L ausanne ..........
2. S e rv e tte ............
3. Etoile ................
4. Chaux-de-Fonds
5. Montreux-Sports
6. I r ib o u rg ............
7. Urania-Genève .
8. Cantonal............

Jouis Gagnes Nuls Perdus Points
9 7 2 0 16
9 8 0 1 16
9 5 1 3 11
8 5 0 3 10
8 2 1 5  5
9 2 1 6  5

10 1 3 6 5
10 2 0 8 4

Suisse centrale 
A Bâle, Old-Boys et Young-Boys font match 

nul, 2 à  2.
À Aarau, Lucerne bat Aarau, 2 à 0.
Alors qu'on s'attendait à une légère victoire 

de Young-Boys sur Old-Boys, les premiers ne pu
rent que partager les points avec Old-Boys. Cette 
dernière équipe accuse une forme excellente et 
améliore son rang de dimanche en dimanche. Elle 
prend maintenant le troisième rang devant Nord- 
stern avec le même nombre de points mais avec 
un match joué de moins. Young-Boys conserve le 
second rang, mais a encore une chance de 
pouvoir disputer la première place au F.-C. Ber
ne. Mais il ne faudra plus faire de match nul.

Laquelle est la meilleure des deux dernières 
équipes dans le classement de cette région ? Le 
match d'hier a désigné Aarau, alors qu'on suppo
sait plutôt Lucerne. Aarau a subi hier une défaite

cuisante." Avec un match joué de moins, Aarau
doit partager le nombre de points acquis.

Voici le classement pour cette région :
Suisse centrale Joués Gagnés Nuls Perdus points

1. Berne................... 11 9 0 2 18
2. Young-Boys___ 9 6 2 l 14
3. Old-Boys .......... 12 4 4 4 12
4. N ordstem .......... 11 3 6 2 12
5. Bâle ................... 10 3 3 4 9
6. B ienne................ 10 3 1 6 7
7. A arau.................. 10 2 2 5 6
8. Lucerne ............ 11 2 2 7 6

Suisse orientale
A Zurich, Grasshoppers bat Winterthour, 3 à 2,
Le résultat de ce match unique joué hier en

Suisse orientale apporte peu de changement dans
le classement pour cette région. Grasshoppers
améliore un peu son rang en passant devant
Bruhl. Winterthour demeure troisième. Le résul
tat de cette rencontre doit correspondre à la force
des équipes ; il était prévu.

Le classement s'établit comme suif :
Suisse orientale Joués Gagnés Nuls Perdus Points

1. Young-Fellows.. 8 6 2 0 14
1 2. Zurich ................ 9 6 1 2 13

3. W in te rth o u r.... 11 5 2 4 12
4. Blue-Stars.......... 9 4 2 3 10
5. B rüh l.................. 8 3 2 3 8
6. Grasshoppers . . . 8 4 1 3 9
7. Saint-Gall.......... 10 2 1 7 5
8. Lugano .............. 11 1 1 9 3

Matches amicaux
A Lugano, Lugano et Union Sportive de Turin,

3 à 3. A Berne, Berne et Fribourg-en-Brisgau,
4 à  4. A Bienne, Young-Fellows bat Bienne, 6 à 5.

L'Union Sportive Suisse fait match nul
PARIS, 29. - Havas. — A.-S. Garenne-Colombe 

et Union Sportive Suisse iont match nul, 0 à 0.

C Y C L IS M E
PARIS, 29, — Havas. — Match Omnium en 

trois manches. Egg (Suisse) est classé premier, de
vant Van Kempen Deruyter, Aerts.

P A T IN A G E
C o n c o u r s  a r t i s t i q u e  el G y m k a n a  

s u r  l a  P a t i n o i r e  d e  l a  G a r e
( s

A 10 heures moins un quart, le jury, délégué 
par l'Association Romande de Patinage sur Gla
ce, ifait son entrée sur la glace ; ce sont Messieurs 
Dr Zbindèn, dentiste, et M. Mermrich, de Lau
sanne.

A 10 heures, un coup de gong annonce fouver
ture des concours ; 4 concurrents sé  disputent la 
première place dans les « Novices ».

16 inscriptions dans le concours de Juniors 
obligent de commencer cette épreuve le matin 
déjà, et patineurs et patineuses s’appliquent dans 
l'exécution ides quelques (figures imposées.

A  14 heures, reprise des concours de Juniors, 
puis figures libres dans la même épreuve. Le pu
blic suit avec intérêt oes diverses exhibitions.

A 15 heures, troisième épreuve :

Concours de couples
Huit couples y prennent part et les diverses fi

gures exécutées sont des plus heureuses.
Puis les 8 couples exéoutent ensemble, pas de 

valse, américaine, etc.
Le cü'ou de la journée fut certes le Gymkana, 

où adultes et enfants fournirent un eiffort consi
dérable dans une épreuve qui présentait quelques 
difficultés par suite des nombreux obstacles. Le 
public enthousiasmé, s'amusa beaucoup au spec
tacle des chutes (sans gravité) des concurrents.

Qu'on nous permette de signaler le fait sui
vant :

Il est vraiment déplorable de constater qu'un 
certain public assistant à pareille manifestation 
se refuse de payer la modeste finance réclamée 
par le club organisateur, quand on sait les frais 
énormes occasionnés par l'aménagement, l'entre
tien de la Patinoire et l'organisation des ooncours 
dans ses détails.

Et maintenant voici le9
Résitl'ats des conconrs

Novices. — 1. Mlle Kneuss ; 2. MHe Froide- 
vaux ; 3, Mlle Crisinel ; 4. M. Jieannet.

Juniors. — 1. MM. Fritz Gutbmann 2. Marc 
iErand ; 3. Adrien Niestlé ; ex-aeqvo, Charges Per- 
regaux ; 4. Charles Guttmanm ; 5. O. Tièche ; 6. 
E. Fnandeile ; 7. J. Perregaux ; 8. Henri Schalen- 
berg ; ex-aequo, A. Dellienibach ; 9. Mic Nusslé ; 
10. Mlle Marthe ChmptaTd ; 11. M. William Ban- 
gerber ; 12. M. W. Guelbert; 13, Mme J. Brandt ; 
14. Mile Luthy.

Couples — 1. Mlle Bander et M. Erard ; 2. 
Mme et M. Niestîé ; 3. M ie Luthy et M. Nusslé ; 
4. Mite Brunschwyler et M. Sangtard ; ex-aequo, 
Mme et M. Charles Guttroanm ; 5. Mme Brandt 
et M. Frandelle ; 6. M ie Ghopard et M. Légeret ;
7. Mme et M. De&enbach.

Gymkana
A dules. — 1. MM. F. Sanglard, 1* 04" ; 2. 

Eug. Frandelle, 1’ 06” ; 3. Max Légeret, 1' 07" ; 
4. Adrien Niestlé, 1' 14".

Enfante. — 1. MiM. Willy Guelbert, 1’ 11" ; 2. 
E. Groejean, 1' 14" ; 3. A- Debe-lly, 1' 17" ; 4. 
Vict. Ulrich, 1' 20" ; 5. Pierre Kramer 1' 30" ; 6. 
Pierre Deiscœudres, 1' 34" ; 7. A. Boite, 1' 40" ;
8. Pierre 'Ducommun, 1' 43".

Un mot encore : Félicitons Le comité d'orga
nisation qui s’acquitta de sa tâche avec beau
coup de doigté. La proclamation des résultats et 
la distribution des prix eurent lieu à l'Hôtel de 
Paris et furent suivies d'une joyeuse agape.

Un sincère merci à la fabrique « Vulcain » qui 
mit obligeamment des chronomètres à  disposition 
des organssateimsu

SKI
Les courses de Grindelwald
Samedi matin s’est courue la première épreuve 

pour le ohampionnat, c'est-à-dire la course de 
fond sur un parcours de douze kilomètres pour 
les seniors et six kilomètres pour les juniors.

'La deuxième épreuve comporte un concours de 
saut et le meilfleur résultat des deux épreuves 
combinées désignera le maitre skieur suisse (cham
pion) pour l ’année 1923.

C'est la .première fois depuis 'le conflit mondial 
qu'une épreuve suisse réunit une aussi grande 
participation internationale. A côté des meilleurs 
skieurs suisses étaient accourus des Français, des 
Allemands, des Autrichiens, des Italiens et des 
Tchécoslovaques dont quelques-uns précédés d 'u
ne réputation de -skieurs accomplis. Malgré cette 
coalition étrangère triée sur le volet, les couleurs 
suisses ont été brillamment défendues, car nos 
coureurs conservent toujours leur chance pour la 
coupe si enviée.

Voici les principaux résultats :
Seniors, première classe : 1. Hermann Hans, 

Gstaad, 1 h. 3’ 53”. Deuxième classe : 1. Colli i 
Enrko, C. S. Dolomiti, 1 h. 4' 33”. 7. Girardbi'lle, I 
Alex, « Alpina », St-<Moritz, 1 h. 6' 2".

Juniors : 1. Rubi Adolf, Grindelwald, 40’ 28".
L’après-midi, une tailig-party, accompagnée de 

nombreux skijoering se rendit au glacier supé
rieur de Grindelwald et les visiteurs eurent l'oc
casion d'assister à une intéressante .présentation 
de chiens groënlandais attelés à un traineau.

Alexandre Girardbille 
est proclamé champion suisse pour 1923

Résultats du concours de saut de dimanche :
Seniors, Ire classe : 1. Schneider Johann (Au

triche) ; 2. Feyeraibend W alter (Engelberg) ; 3. 
Schloz (Autriche).

Seniors, 2me classe : 1, B^der (Allemagne) ; 2. 
Girardbille, St-Moritz ; 3. Ne-uner (Allemagne) ;
4. Gertsch, Klosters ; 5. Endler (Allemagne).

Seniors, 3me classe : 1. Kroekel (Allemagne) ;
2. Btshof, Engelberg ; 3. Schumacher, Davos ; 4. 
Rossier, Château-cfOex ; 5. Jaggi, Grindelwald.

Juniors : 1. Girardbille Bernard, La Chaux-de- 
Fonds ; 2. Bickel, Davos ; 3. Kaufmann, Grindel
wald.

Le prix du plus beau saut a été délivré : Ju- 
nîons : GirardihiMe Bernard, La Chaux-de-Fonds. 
Seniors : Dr E. Bader (Association allemande de 
ski). Maître slcieur, champion suisse pour 1923 : 
Girardbille Alexandre (saut : 49 mètres).

4 La course militaire
Dimanche matin s'est courue, par un temps 

splendide, la grande course de patrouilles mili
taires, sur un parcours de 20 kilomètres. Aucun 
accident à signaler. Voici les principaux résul
tats :

Troupes de campagne : 1. Régiment d ’infante
rie 8, en 2 h. 9' 37" ; 2. Régiment d'infanterie 32, 
en 2 h. 20' 5" ; 3. Bataillon de landstoum 40, en 
2 h. 25* 49" ; 4. Artillerie de campagne, groupe 
24, en 2 h. 29' 6” ; 5. Artillerie de campagne, 
batterie 33, en 2 h. 37’.

Troupes de montagne : 1. Infanterie de monta
gne, compagnie III/89 (chef de patrouille Jukn  
Simon), en 1 h. 46’ 8" ; 2. Bataillon de cara
biniers 5, en 1 h. 47' 52" ; 3. Forts d’Airolo, en 
1 h. 51' 4” j 4. Compagnie 111/89 (chef de pa
trouille Imseng), 1 h. 52' 14" ; 5. Infanterie de 
montagne, bataillon 34, en 1 h. 52' 33".

La patrouille d'infanterie de montagne 111/89 
(chef de patrouille Julien Simon) reçoit la coupe- 
chwMenge offerte par le Club Alpin Suisse.

La patrouille du régiment d’infanterie 8 reçoit 
la cour*?-challenge offerte par la Société suisse 
des officiers.

T. S. F.
La prévision du temps

Le service météorodogique cantonal vaudois
communique :

La station radiotélégraphique de la Ville de
Lausanne (Indicatif HB2) à la demande de l'Ins
titut fédéral' de météorologie de Zurich et d'ac
cord avec l'autorité fédérale, procède actuelle
ment à des essais de diffusion des prévisions de 
l ’Institut.

Les. pronostics de Zurich sont « paf’és » par 
l ’installation radiotéléphonique du Champ de 
l’Air, tour à tour en allemand et en français. Les 
émissions ont lieu aussi régulièrement que possi
ble chaque jour (pour l’instant les jours d'reirvre 
seulement), à 13 h. et à 18 h. 55 (H.E.C.). La lon
gueur d'onde est 1650 mètres.

Ces essais doivent renseigner sur les po-sciJvJHés 
offertes à la météorologie suisse par la station 
de T. S. F. lausannoise.

Nous prions instamment les pers<wnes qU; re
cevraient ces messages de nous en aviser l'e p’ns 
tôt et avec le plus de détails .nossible. Les résul
tats de l'écoute au moyen d'appareils sinvp'ps 
(•cristaux avec ou sans amplification) nous inté
ressent tout particulièrement. On est prié d ’écrire 
à la « StaMon radiotélégraphique du Champ de 
l’Air, Lausanne ».

G Y M N A ST IQ U E
Gymnastique ouvrière de Neuchâtel

La Société ouvrière de gymnastique, dans son 
assemblée du 24 courant, a nommé son Comité 
comme suit :

Président, Auguste Dudan, Parcs 34-a ; vice- 
président, Henri Grandjean, Fontainc-André 42 ; 
Seorétairè, Roger Heyer, Parcs 60 ; caissier, Er
nest Beuiler, Maillefer 34.

J U R A  B E R N O I S
PORRENTRUY. — Chômage. — Une enquête 

ordonnée par on ne sait qui, iaiie par des em
ployés de l'Etat dit-on, concernant «a situation 
des chômeurs pour arriver à leur supprimer le 
peu qu'ils touchent, exige quelques commentaires. 
Question des 'personnes à part, dans la  dlasse des 
chômeurs comme dans d’autres classes, il y a tou
jours quelques exemplaires peu intéressants. Mais 
les faux renseignements donnés sur quefques uns 
sont révoltants, surtout quand on sait que l ’en
quête a été faite par des gens qui ne sortent pas 
précisément des rangs o»'* on a un amour exagéré 
du travail,

A  forcer les pauvres diables à s'expatrier, il 
est évident que lies employés de l'Etat deviendront 
en partie superflus du fait de la diminution de la 
population, et nous assisterons au spectacle -peu 
banal de voir des employés remerciés, entrer dans 
la  corporation des chômeurs, A.

EXBÏjBMQNT. — Résolution. — La décision 
suivante a été prise, entre autres, à l'assemblée 
généra!!® du Parti socialiste du 21 écoulé :

« Le Parti, en présence des attaques contre ses 
militants et le mouvement socialiste, auxquelles 
se livre le « Devoir », organe de la  b êi. Lib. Pop. 
Jur., constate :

M. N., directeur de l'Ecole secondaire des Jeu
nes filles, vice-président du 'Conseil' communal, 
président de la  Féd’. Lib. Pop. Jur. et rédacteur 
du « Devoir », est présentement accusé devant les 
autorités judiciaires du canton de Berne, d ’ac
tions sur ‘la nature desquelles nous préférons ne 
pas insister et qui auraient été commises dans 
l’exercice de fonctions publiques.

En conséquence, le Parti décide d’inviter ses 
correspondants à  la « Sentinelle » et à la « Berner 
Tagwacht », de s'abstenir d'aucune polémique 
avec ce journal, aussi longtemps que son rédac
teur actuel ne sera pas justifié des graves accu
sations qui pèsent sur lui. »

Au Vallon
ST-I'MBER. — Conférences. — Le Centre d’é

ducation ouvrière, St-Imier et environs, qui a eu 
sa réunion annuelle la semaine dernière, à la
quelle nous avions le plaisir d'entendre M. Pierre 
Cérésde, de Gland, parler en faveur du service 
civil, continue son activité par des conférences et 
des assemblées régulières des différentes sections. 
Ainsi la section de la Natwe invite tous ses mem
bres, aussi bien que les ouvriers en général, à la 
coniférence que nous donnera M. Wenger, fores
tier, sur le sujet: «Les arbres de nos forêts». 
Cette coniférence sera accompagnée de projections 
lumineuses et elle aura Heu demain, mardi, au 
nouveau local du Cercle ouvrier.

CANTON DEJEUCHATEL
LE LOCLE

PARTI SOCIALISTE. — L’ancien et le nou
veau Comité du Parti socialiste sont convoqués 
en séance commune pour ce soir à 7 h. 30, au 
Cercle ouvrier. Séance trè9 importante. Présence 
de tous obligatoire. Par devoir.

« Blanchette » au Casino. — C'est devant une 
belle salle que notre vaillante Théâtrale ouvrière 
interpréta hier soir l'excellente comédie de 
Brieux. Les multiples et diverses impressions que 
laisse ce gracieux spectacle méritent d 'être signa
lées plus amplement à nos lecteurs. C'est ce que 
nous ferons demain. Victor.

Conférences publiques. — Mardi 30 janvier, à 
20 h. 30 (matinée à 5 h. 30 pour les enfants), au 
Temple français, sera déroulé sur l'écran un film 
inédit sur « Les mystères de la vie des oiseaux », 
commenté par M  Ad. Burdet.

— Mercredi 31 janvier, à la Croix-Bleue, soirée 
de projections. Sujet : a Sous le charme de la 
Jungfrau »' (66 clichés).

— A l’occasion de la votation du 18 février sur 
la convention des zones, M. Lucien Gramer don
nera une conférence publique et contradictoire 
mercredi 31 janvier, à 20 heures, au Temple 
français. Cette conférence sera illustrée de pro
jections lumineuses. M. Gramer est le vice-prési
dent du Comité fédérai pour le rejet de cette con
vention.

Chœur mixte AtnfHé. — Assemblée générale ce 
soir à 20 heures, au Cercle ouvrier. Par devoir.

LA C H A U X - D E - F O N D S
Le Comité du Cercle ouvrier

se réunira ce soir à 20 h. 15. Ordre du jour : Or
ganisation intérieure des nouveaux locaux.

Tous les membres du Cercle, que cette question 
intéresse, sont invités à assister à cette séance.

Le président.

C o m m u n i q u é s
Une Altesse dans notre ville

La princesse, dont l'arrivée chez nous est im
minente, est une noble et authentique beauté du 
Sénégal,

La Scala
Le « Fils du Flibustier » obtient un énorme suc

cès. Il ne pourrait en être autrement avec des 
vedettes comme Biscot, M. Aimé Simon Girard 
et Mlle Sandra Milowanoff.

Ce soir pour la dernière fois
Le merveilleux film « Etre ou ne pas être » sera 

projeté au Pathé ce soir, pour la dernière fois. 
Ce serait grand dommage que tous ceux qui ne 
l’ont pas vu manquent une si belle occasion de 
voir un film à grand eH et



THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
L« *•' lé»rier 1923, à 8 '/^ heu res précises

LE THÉÂTRE D’ART
JOUERA :

LE ROULEAU DE PARCHEMIN
Prologue en vers d ’André P le rreh u m b ert

LE MORT Cam ille L em onnier

LE FLORENTIN
27 Com édie de La Fontaine.
Décors e t costnm es spéciaux p a r MM. P errin , scu lp teur, 
Lucien Sfhw ob et I neca. — Location com m e d'usage.

Section de La C iia M -F o n d s

Les inscriptions aux cours seront encore reçues 
au local de la Société, rue Daniel-Jeanrichard 43, à 
La Chaux-de-Fonds, les lundi, mardi et mercredi 
29, 30 et 31 janvier 1923, de 20 à 21 heures.

La C om m ission  d e s  C ours.P21107C 30

L a  S c a l a  Lundi et Mardi A p o l l o
21 Le grand film du jo u r

LE FILS 
OU FLIB U STIER
in te rp rété  pa r Blseo*. Aimé 
.Simon e» M11» Mllovanoff

Rédactions valables

l e  rôdeur de nuit
Roman d 'aven tn res , 5 actes 

T O IH  MIX dans 25

L’E x term in a teu r
G rand dram e du Far-W est 

Réductions valables

SEMAINE ANTI-ALCOOLIQUE

GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Dimanche 4, lundi 5, mardi 6 février, à 20 heures précises

Sous la présidence de M. A. M ATTHIAS, P réfet de La C haux-de-Fonds

SA MAJESTE ALCOOL
Ce qu’elle fait dans I© c o rp s  h u m ain  
Ce qu'elle fait dans la  fa m ille  
Ce qu’elle fait dans la  p a tr ie

Trois conférences publiques e t gratu ites données p a r  mm. Dr  Ed. bertholet,
Dr hercod, de Lausanne, e t Dr robert-tissot, de La Chaux-dt-Fonds

a v ec  p r é se n ta tio n  d'un film  a n ti-a lco o liq u e  in titu lé  :

„Le Pourvoyeur delaJKIort“ !r.rTÆX’”5fh!
DIMANCHE 4 février. — Ce que fait l’alcool dans le corps h u m a i n ,

pa r M. le Dr Ed. B ertholet. — Avec le b ienveillan t concours de M11* Sch lée , 
p rofesseur de chan t. — Projections.

LUNDI 5 février. — Ce que l’alcool fait d a n s  la famille, p a r M. le Dr 
K obert-T issot. — C hœ ur m ixte de la Croix-Bleue, soli et chan t.

MARDI 6 février. — C e  q u e  f a i t  l ’a l c o o l  d a n s  l a  p a t r i e ,  p a r  M. le Dr 
Hercod. — H arm onie de la Croix-Bleue. D em i-C hœ ur de Beau-Site.

VENDREDI 9 février. — Film anti-alcoolique. 22
SAMEDI 10 février. — Film anti-alcoolique.

Séances supplémentaires
données à l’Amphitliéftlre du C o llèg e  primaire, avec la b ienveillan te  perm ission  

de MM. les Directeurs des Ecoles
Causeries anti-alcooliques

LUNDI 5 février. — A 10 heures : Pour les classes du Gymnase. (M. le 
D' B ertholet.)

MARDI 6 février. — A 11 heures : Pour les classes primaires de filles, 
VI®'*. (M. de T rib o le t, agent de la Croix-Bleue.)

— A 14 heures : Pour les classes primaires de garçons, V I “«. 
(M. le Dr Hercod.) — Sujet : « Pour deven ir des hom m es ». •

A 15 h. 30 : Pour et MM. les membres du Corps ensei-

cintrai paint
CE SOIR, DERNIÈRE REPRÉSENTATION 29

ÊTRE OU NE PAS ÊTRE
avec LÉON' MATHOT e t la PE T ITE  DUM1EN 

DÈS V ENDREDI»

in a n t . (M. le Dr Hercod.) Séance organisée p a r la Société pédagogique 
Je La C haux-de-Fonds et par la D irection des Ecoles p rim aires. — Su je t: 
• I/O rAle du corps enseignant dans la lutte aiiti-alcoollque ».

On demande

co m m iss io n  scolaire
de La Chaux-de-Fonds

Mardi 30 janvier 1923 
à 20 h. et quart précises

à l’Ampblttaéâtre du Collège primaire
SU JE T : 8214

L tra rcn aM
a v e c  p r o je c t io n s  

par M. le Dr B. HOFMANNER
Professeur au Gymnase

Piano
o c c a s io n , marque suisse, 
construction d’ntunt-guerre, 
coriles croisses, parlait «‘tnl, 
à vendre avantageusement.

Ecrire sous R. ü. 12 75, 
Poste restante, La Chaux-de- 
Fonds. 9915

à ach e te r des skis 
usagés, longueur 

m oyenne. Même adresse, on offre 
à vendre des lugeons de grande 
poussette, à l’é ta t de neuf. Prix 
avantageux. — S’ad r. chez M. A. 
Jnquet, Concorde47, C o d e . 9988

Faute d’emploi à vendre 
réchaud  à ila  g a i,

3 tro u s, et un établi p o rta tif  trè s  
peu usagé. Prix m odéré. — S’a 
d resse r chez M. Ch. Boillat, Vil-
leret. 23 *

A rric iA n  Violon iU avec a rchet 
UlvdOfull et étu i à vendre, en 
bloc ou séparém ent, pour 30 fr., 
ainsi q u 'u n  volum e t Sang & 
K laug» n° 1, p o u r p iano, 12 fr. 
Le to u t est neuf. — S 'adresser 
Parc  79, 3"« étage, à d ro ite . 9944

C ham bre à  coucher noyer 
com posée de : 1 lit to u t com plet, 
m atelas bon crin  an im al e t bon 
duvet, 1 table de nu it, 1 lavabo 
avec tiro irs , beau m arbre  et 
glace, 1 a rm oire  à glace,

Fr. 565.—.
Une cham bre ripo lin , b lanche, 

composée d e :  1 lit, 1 table de 
nu it, 1 lavabo avec tiro irs , 1 a r
m oire à une porte,

Fr. 200.—.
Ces m eubles sont de bonne 

fabrication. A profiter de suite.

Salle des Ventes
26 St-P ierre  14

La Chaux-de-Fonds

Pommes
A vendre un  wagon de belles 

pommes « Reinettes o à 
20 ct.'le kg. au Magasin 
alimentaire JEANNE. 
RET, Ravin 1. 9966

de r a b a is

Â n p n d rp  jo lie  poussette  fon- 
VCIIUIC cée> su r courro ies, 

bien conservée. — S’adresser 
Serre 97, 1" étage à gauche. 9965

, ROULETABILLE 
CHEZ LES BOHEMIENS

J u s q u ’à

0/ i  mon
autorisée par la Préfecture

DU MAGASIN

C i te z  A c h i l l e
K ■

Avez-vous déjà passé depuis la liquidation „Chez Achille “ ?
Faut-il pas une bonne paire de souliers?
Avez-vous un manteau bon chaud à la mode?
Visitez vos armoires et vous verrez que vous n’avez pas assez 

de sous-vêtements!
Avez-vous trop de Jupes, Blouses et Robes?
Mous avons encore un stock de Pantoufles et Cafignons qui 

chauffent les pieds; est-ce que vous en êtes pourvu ?
Ensuite, avez-vous déjà acheté des Tabliers, Jaquettes de laine, 

Corsets, Lingerie, Bas et Chaussettes avec un rabais 
jusqu’à 70 °/0 ? 9939

Si vous ne pouvez pas répondre sur toutes ces questions un 
ou i, alors passez au M agasin  „ CHEZ ACHILLE “ et 
vous trouverez tout ce qu'il vous faut à des prix incroyables.

H e co n fo n d ez  p a s  le  m a g a s in

Seulement ÎO, Rue Meuve, lû
S e c o n d e  e n tr é e  t PLACE NEUVE

ACHILLE BL0CH, liquidateur officiel.

Le p lus cap tivan t ro m anrfeuilleton  p ub lié à cejg

Ce so ir: PRIX RÉDUITS

CHEZ moi
de uenie après 

inuenlaire
de soldes
Ue liquidation

Mais mon absence pres
que totale de Irais géné
raux nie permet des prix 

incroyables de bon marché.

Complets p ' hom
mes et jeunes gens fr. 45 .—  
Pardessus rag lan . » 39 .—  
Pa nt a l o ns . . . .  » 14.50 
Pèlerines molleton depuis 

et caoutchouc . .  » 16.50 
Manteaux gabardi- depuis

ne et caoutchouc » 29.—  
Manteaux pr dames 
tissu lourd. . . . »  29.—  
Manteaux velours
de la in e  » 39 .—
Gabardine 130 cm. 
de la rg e  » 7 .90

Madame 9847

Marguerite Weill
Rue du Commerce 55  

LA CHAUX-DE-FONDS

M W I

Rue de la se rre  11 32
10* Téléphone l.OS

Pain de Mm 
ram de seigle

C alo rifè re
inextinguible, Ju n k ern »  14, neuf, 
trè s  économ ique, à vendre. — 
S’ad resser au b u reau  de La  Sen- 
l inelle. 9877

Très avantageux. Ai tv̂ i e ' e
bois d u r, 1 tab le  de n u it,  des
sus m arb re , 1 tab le  de cuisine, 
1 escalier portatif. — S’adr. le 
so ir dès 7 h . et le sam edi de 2 à  
G h., au dom icile de feu M“ '  
Vve Alb. M arguier, Tem ple 7, 
Le Locle._______________9987

A rra c in n  A vendre un porte- 
U ttdolU lli m anteaux et une ta 
ble à rallonges à choix su r  deux.
— S’adresser ru e  du  P arc  9 b is , 
l«r étage à droite .__________ 9930

UinlAn A vendre un bon vio- SMUIUII. ion i/i . — S’ad resser 
rue  du T em ple-A llem and 137, 
au rez-de-chaussée à  d ro ite . 33

rh n m h p o  m eublée, à p roxim ité 
UldlIlUI G de la gare, est à Jouer 
à dem oiselle ou m onsieu r h o n 
nête. — S’ad resser au bureau  de 
La Sentinelle. 9914

P h im h p o  à loucr à  m onsieur UldlIlUI C honnête  e t solvable.
— S’ad resser C hurrière 45, au 
rez-de-chaussée._______________2

Dorrfll une m ontre  ‘ brace le t 
r o i  UU d ’hom m e, p laquée o r, 
depuis les Coopératives Réunies, 
Serre 92, ju sq u ’à la rue du  So
leil, en passan t ru e  Léopold- 
R obert. — Prière  d e là  rap p o rte r 
con tre  récom pense ru e  du Soleil 
21, au sous-sol. 10

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage. —

Frédéric-E dgar Devenoges, m a
nœ uvre , à N euchâtel, e t Vic- 
to rinc-Joséph ine  Favre, m éna
gère, à  Rue.

Décès. — 24. Jean  - Sam uel 
Hess, pâtissie r, à Cernier, époux 
de Uabetta Haab, né le 9 février 
1870.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du 27 jan v ie r 1923

N a is s a n c e s .  — Meyer, Hu- 
guette-G erm aine, fille de Frie- 
d rich -Jo h an n , em pl. aux Servi
ces Industriels, et de Lilia-N ora, 
née Robert-N icoud, Bernoise. — 
Droz dit-B usset, Ju les-F ernand , 
fils de Fernand-A lcindor, re 
m on teu r, e t de Jeanne-M argue- 
rite , née Maire, Neuchâtelois.
— T issot-D aguctte, Virgile-Ali, 
fils de H enri-E m ile , agricu lteur, 
et de L ina, née D ubois-d it-B on- 
claude, N euchâtelois et Bernois.

Promesses de mariage. — 
W uilleum ier, Jacques - Oscar, 
horloger, Bernois e t Neuchâte
lois, e t Schw eltzer, E m m a, 
prof, de m usique. Française.

Madame et Monsieur W illiam  STAUF- 
FEU e t  fa m ille  remercient sincèrement 
toutes les personnes qui leur ont témoigné 
de l’affection pendant les jours de deuil 
qu’ils viennent de vivre.

La Chaux-de-Fonds, le 27 janvier 1923. 9

FEUILLETON DE L A  S E N T IN E L L E
eo

Le Maître de la Mer
PAR

l e  v i c o m t e  E.-IW. d e  V o g fk é

(Suite)

Louis 1 admirait, subjugué par te sens subtil 
des apparences qu elle lui révélait. KiJe le confon- 
dah par la richesse et la mobilité de sa nature, 
celte enfant qu'il avait vu* à certaines minutes 
si enfant, candide ou coquette, ei qui se décou
vrait maintenant maîtresse des grands secrels de 
la forêt, soeur et contemporain* des arbres ®é- 
culaires, interprète inspirée de leur sagesse.

Prosterné au fond de son cœur devant celle 
que chaque mot hii faisait adorer .plus humble
ment, il ne résista pas, il obéit sans murmure à
1 ordre muet, quand elle pesa sur son bras pour Le 
ramener vers l'étang ; craintive, H le devinait, 
défiante de lui, d’elle-même, à l’approche de la 
nuit énervante dans ce lieu solitaire.

Au bord de 1 eau elle 6 arrêta, se retourna vers 
la forêt, jeta un long regard sur le sentier qui 
s effaçait dans l’ombre.

-  Je n'oublierai jamais cette promenade, dit- 
elle tristement, je la regretterai toujoure.
. — Madame... Millicent ! Ne me quittez pas ain

si ! Ne dites pas de mots irrévocables I II est im
possible que vous condamniez à jamais un amour 
9*e votre cœur n'a pas repoussé. Les obstacles,

nous les surmonterons. Un homme q u i  aime triom
phe die tout I

— P a* de la fatalité. EMe pès« sur nous. Repar
tez, allez à votre but glorieux. Du fond de ma 
retraite lointaine, je n’aurai de pensées et de 
vœux que pour votre succès. Je  le voudrais si 
grand ! Oubliez-moi... Pas tout à fait. Quand vous 
naviguerez sur votne grand lac, maître et souve
rain comme vous 'le désirez, souvenez-vous quel
quefois de oette promenade sur le petit étang 
de Jossé.

— Mais il n'est pas question de mon départ f 
Le plus probable e«t qu'ils ne me renverront ja
mais là bas I

— Us sont donc bien méchants, ou bien aveu
gles, ces hommes qui n’ont pas confiance en 
vous ! Ils vous écouteront, j'en suis sûre. Gom
ment n* verraient-ilts pas ce que vous valez, ce 
que vous pouvez 7 M. Robinson l'a bien vu, lui 
qui se dit tout prêt i  vous assister dan* votre 
œuvre».

— Encore cet homme f fit Toumoël d’une voix 
redevenue dure. Et 6on regard se détourna, ee 
fixa obstinément à terre. — Ah ! il vous a dit 
comment il voulait me .prendre à son piège !

— Ne soyez pas mauvais, et dur pour moi, à 
cette minute. Je  vous le répète, votre prévention 
vous égare. Quand1 iî disait cela, j'avais la con
viction intime qu'il vous appréciait à votre va
leur, qu'il désirait vous faire du bien.

— Du bien I Et vous a-t-il dit qu'il enten
dait faire die moi l'instrument de ses briganda
ges. Vous a-t-il dit ce qu'il me demandait en 
échange de son assistance ? — Ma fierté de sol
dat, mon avenir de chef, mon honneur, et peut- 
être la trahison des intérêts de mon pays, par
dessus le marché !

— Eet-ce possible ? Vous exagère?, mon ami :

de son .point die vu», 0  n'apercevait certaine
ment pas les choses ainsi Mais vous êtes seul
juge. Vos raisons doivent être bonnes, nobles,
comme tout ce que vous faites. Je ne sais pas, 
moi, j’ignore tout de ces affaires compliquées. 
Je sais seulement que je veux votre triomphe, 
à n'importe quel prix ; et j'écoutais avec bonheur 
l'homme qui paraissait si isûr de vous faciliter 
tout... « tout » I

— Et qui voulait me rendre indigne de vous, 
Miîlieent I

— Oh I pour cela, je suis tranquille. Vou6 ne
serez jamais indigne de moi : aussi vrai qiue vous
ne serez jamais à moi, puisque votre conscience 
vous défend de saisir cette dernière branche de 
salut !

L'accent de souffrance qui gémissait dan6 ces 
mots bouleversa le cœur de Louis. Son regard 
se raporta sur le cher vlsa-ge : une grosse larme 
y perlait au bord des cils. Il ne se maîtrisa plus ; 
ses lèvres s'avancèrent, impatientes de sécher 
cette larme dans un baiser. D'un geste rapide 
et tendre, Millicent le prévint, saisit <te6 deux 
mains la tête du jeune homme, l'appuya contre 
son sein.

— Cher, cher amr, prenez là, dans mon cœur, 
tout ce que j'ai de force : faites votre grandeur 
avec mon sacrifice ; tout oe que vous ferez 6era 
bien.

Il l ’envefoppa d'une étreinte passionnée, voulut 
l'attirer tout entière sur sa bouche, 6ur sa poi
trine. Elle se dégagea doucement.

— Non.., je vc’.is supplie... La nuit vient, on 
nous attend... Que je n'emporte pas de cette 
heure bénie un regret amer, une honte... Gar
dez-moi digne de vous, moi aussi !

Elle se laissa glisser dans la barque, s'affaissa 
sur Le banc, toute brisée de eoa eüort e t de son

émotion. H reprit les rames, démarra lentement 
entre les herbes. Souis le ciel libre, ils retrouvè
rent la cilarté diu crépuscule ; une brume montait 
des eaux immobiles de l'étang : grand disque 
d'argent taciturne dans son écrin noir de foréls, 
il ne s'animait plus d'aucune vie, d'aucun reflet.

Fuyante sur ce disque dans le voille de brouil
lard, la barque semblait porter des ombres. Leur 
traversée fut silencieuse au retour comme à l'al
ler ; mais ce n'était pflus lie silence de tout à 
l'heure, chargé d'attente et palpitant de promes
ses : c'ébait 'le silence déchiré de ceux qui n'ont s 
plus rien à se dire, leur cœur s'étant vidé de ses 
cogérances. Au pied de La tour, Millicent débar
qua la première, tandis que Louis maintenait le 
baiteau. Eîle se retourna vers lui.

— Merci, dit-elle ; merci pour tout. — Du 
bout des doigts quelle portait à sa bouche, elle 
fit le geste de lui envoyer un baiser.

— Oh ! s'écria-t-il, un mot encore, un der
nier mot, de grâce ; un moi d'espoir I

— Je  ne sais pas espérer. Il faut avoir ap
pris toute jeune. Je n'ai jamais appris.

— Dites au moins que vous attendrez des jours 
meilleurs. Ils viendront, je vous le jure. Milli- 
cent, dites que vous m'aimerez I

— Faites comme si je l'avais dit... en ajou
tant : Toujours.

Elle disparut sous les arcades italienne® de fa 
loggia, parmi ses pâles sœurs des médaillons, 
comme une de ces délicates figures de marbre 
qui s'en fût retournée dans son pays.

fA  suivre).

N E V R A L G IE
M I G R A I N E
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DERNIERES NrOIJVET.J^KS
Echec de la conférence de Lausanne

L’armée turque est prête à marcher sur Mossoul
Sabotage du trafic ferroviaire rhénan

Revue_du jour
La grève générale a éclaté dans les chemins de 

fer rhénans, samedi, sur un ordre venu de Berlin. 
Les transports sur le Rhin sont aussi à peu près 
arrêtés. Les rares remorqueurs qui circulent en
core évitent soigneusement les postes français et 
passent au large. Presque tout le trafic se fait 
sous pavillon hollandais.

La grève du trafic entraînera le chômage forcé 
dans les mines de charbon et duns les cokeries. 
C’est pourquoi une ordonnance allemande dit que 
les secours de chômage devront être versés aux 
ouvriers devenus sans travail à la suite de la grève 
des cheminots.

Les Allemands attendent avec curiosité les ré
sultats de l’exploitation ferroviaire française. Der 
M ittag signale combien sont inextricables et com
pliqués les réseaux de la Ruhr. Il s'agit, écrit-il, 
d ’un noeud de voies ferrées qui n’a pas son pareil 
au monde. Il conclut à l’incapacité technique des 
Français de mettre ce réseau en marche. La Jour
née industrie ls, de Paris, écrit que du point de 
vue technique, l'occupation de la Ruhr a fait fail
lite. Faudrait-il conclure par analogie ? Nous pré
férons attendre. Mais des journaux français et 
belges signalent quelques conséquences de l’occu
pation sur leurs territoires respectifs. Le réseau 
du Midi supprimerait des trains à la suite du dé
part pour la Ruhr de nombreux cheminots de cette 
compagnie. Faute de charbon allemand, les grands 
établissements métallurgiques de Lorraine, de 
Wendet, la Providence, la Chiers, les Aciéries de 
Longwy, Rombas, Hagondange, Kuntange, doivent 
en hâte boucher leurs hauts fourneaux. Depuis 
le 23 janvier, treize hauts fourneaux ont été bou
chés en Lorraine.

Le pétrole flambe de plus belle à Lausanne. 
Anglais et Turcs se montrent les dents. Les nou
velles les plus pessimistes circulent. On parle mê
me d'une nouvelle guerre inévitable.

A  Paris, la manifestation royaliste de samedi 
s'est passée tranquillement. Quoiqu’on ait dit que 
20,000 personnes avaient défilé derrière les obsè- 
ques-mobilisation de Marins Plateau, notre con
frère Le Peuple, de Paris, déclare qu’ils furent 
5000 environ. La manifestation n'a donc pas 
échoué. Elle a réuni tous les éléments sur lesquels 
Daudet peut compter, ce qui est peu... en vérité !

Mais vous verrez de bons « républicains », mê
me en Suisse, faire l’éloge pompeux de la came
lote du ro y !  R. G.
------------------ —— » » —i ------------------

C O N F É D É R A T I O N
Incendie à  Berne

iBJERNE, 29. — Peu apiès 6 heures du soir, un 
incendie a éclaté dans la  grande grange et maison 
d’habitation si'tuée à  k  Spitalckenstrasse appar
tenant à la  boucherie Pu'lver et (habitée par M. 
Aeschbacher, iaitiier. En peu de temps, le bâ ti
ment a  été la  proie des lam nB s. Les 116 moutons 
qui se trouvaient dans l'étable ont été sauvés. Par 
contre, le  matériel est resté dans les flammes. Une 
partie  du mobilier a pu  être sauvée. On nie connaît 
pas îles causes de l’incendie.

Les impôts à  Lucerne
LUCERNE, 28. '— Le peuple 'hicemois avait à 

ae prononcer dimanche sur l'aocep'jation ou le 
Sbjet de la nouvelle loi d'impôt. Dans les 2 camps 
la propagande avait été très vive. Le projet a 
été rejeté p a r 13,673 voix contre 13,651, soit à 
une majorité de 22 voix seulement. La ville de 
Lucerne a re je té  le projet à unie majorité de 94 
voix. Nombre dles non 2,741. La .participation 
au scrutin a à peine attein t îe 50 %>.

Epilogue d'un drame politique
SION, 28. — A près une instruction (prolongée 

. e t de  longs débats, la 'Cour d 'appel a  jugé les 
cinq citoyens impliques dams la batterie  élec
torale qui, à  Sensine sur Conthey, au sortir d'une 
réunion politique, coûta la vie à Toibie Sauthier ; 
ce dernier, rétfugié dians une grange, après une 
ch îsse  à l'homme, avait été agrédii et assommé 
par une dizaine d'adversaires. En prem ière ins
tance, cinq accusés avaient été condamnés à des 
-peines variant de 2 à 4 ans de réclusion. La Cour 
d'appel a confirmé en substance le jugement de 
prem ière instance ; elle a condamné quatre des 
accusés à des peines variant de trois à quatre 
ans de  réclusion.

La taxe  des chiens à Genève
GENEVE, 28. — Les électeurs genevois se sont 

prononcés dimanche sur quatre projets de loi : 
l'un prévoyant une nouvelle taxe sur les chiens 
a  été accepté p ar 8,257 voix contre 6,215 ; la loi 
communale du 22 novembre 1922, allouant une 
pension de retraite  aux membres du Conseil d'E- 
ta t ayant siégé neuf années au moins, a été re
poussée p ar 13,904 voix contre 2,024. Il en est de 

> même de la loi décrétant au profit de l’E ta t 25 
centimes additionnels p ar franc ou fraction de 
franc sur l'impôt sur la fortune, qui est repoussée 
par 7,513 non contre 7,007 oui. La dernière mo
tion soumise au peuple a été repoussée par 7,254 
voix contre 6,403 ; il s'agissait, pour le cas où la 
nouvelle taxe des chiens n 'aurait pas été accep
tée, de majorer l'ancienne taxe.

Les salaires à Lausanne
LAUSANNE, 28. — Les électeurs lausannois 

ont rejeté par 4,737 non contre 2,198 oui la déci
sion du Conseil communal tendant à établir une 
réduction du traitem ent des employés et ouvriers 
de la  commune..

AU FEU DES ENCHERES 
L9  cuisinière de Landru a  é té  vendue 4,200 lr.

VERSAILLES, 29. — Dans la saille des assises 
de Seine-et-Oise a  eu lieu la vente publique des 
pièces à  conviction du procès Landru.

La fameuse cuisinière provoquait des commen
taires variés et surtout une ouriosité malsaine.

Mise à prix 500 francs, elle fut adjugée 4200 
francs à  un établissement de Paris qui assure-1- 
OQi se propose de l'exhiber

Dans la Ruhr
Les cheminots remplacent la grève 

’ par  le sabotage
DUSSELDORF, 28. — Havas. — Les actes 

de sabotage dans les chemins de fer se multi- 
p ien t. Il semble qu ils tendent à se substituer à 
la grève ouverte e t hostile. En efiet, tandis que 
dans le noid du bassin industriel elle est à peu 
près complète, dans le sud elle n 'est que par
tielle, mais les cheminots a'Iemands font preuve 
du plus mauvais vouloir. Us sabotent les aiguilles, 
les dépôts de machines, les plaques tournantes 
e t empêchent les locomotives de partir.

Les entrées des dépôts de machines des gares de 
Coblence et Gerolstein ont été sabotées. Aux 
gares de Buer et de Durrheim, qui se trouvent sur 
le p acag e  des trains internationaux, on a pro
voqué l'embouteillage des lignes. Les équipes fran
çaises sont parvenues rapidem ent hier à désem
bouteiller les gares e t à rem ettre les lignes en or
dre. Lorsque les saboteurs sont pris en flagrant 
délit, Us sont immédiatement expulsés, sinon on 
arrê te  leur chef responsable. Si ces actes de sa
botage continuent, on arrivera à  faire évacuer 
tout le réseau rhénan.

Les Français occupent les gares
ESSEN, 28. — Wolff. — Dams îe  courant de la 

journée de dimanche, les troupes françaises ont 
oocupé p'Kssi-eurs nouvelles gares. La ligne dtes 
ganes occupées dans le  nord e t  dams l’ouest de 
la Ruhr dessine 3e tracé suivant : Lunen, W altrop, 
Datteil®, Suderwich, Reckfonghausen, Hertien, 
W esterholt, Buer-Nord, OM beck-Ouiest, Bot- 
trotp, Osherfeld, Sterkrade, Hamiborn, Oberliau- 
S'em, Meicïerrich-Sud, Dinsburg-Gare centrale, 
Hochfetd-Sud, Grussenbaum, Wedau, Dus*se1dorf- 
Gare centrale, Dusseldorf-Derendbrf. Sur cette li
gne, Jies opérations ne sont pas encore terminées. 
Lamem-Ncrd a  été également occupé cet après- 
midi.

PARIS, 28. — Havas. — D 'après Tes journaux, 
les autorités occupantes possèdent tous les 
moyens pour pa re r aruix événem ents et dominer 
définitivement la situation. Le seul résultat d'une 
grève des cheminots effective siérait que les Al
liés m ettraient lia main sur les chemins de fer. 
Le général Dégoutté a assuré formellement qu'au
cune éventualité ne motiverait l'intervention de 
nouveaux contingents de  troupes.

ESSEN, 29. — Wolff. — Les Français, tout en 
laissant passer les trains de charbon se rendant 
dans la  direction de l'est, contrôlent île lieu de 
destination des trains 'de charbon, leur origine et 
la quantité. Jusqu’ici, les Français qui ont fait 
venir du personnel de leurs réseaux, pour a s 
surer le fonctionnement du service ferroviaire 
n'ont pas vu leurs eÆforts couronnés de succès.

Comment les trains marchent
CO'RT ENCE, 29. — Wolff. — Les trains fran

çais m archent sur la ligne Coblence-Bonn sans 
observer les signaux. En conséquence et pour 
éviter des collisions, le trafic a dû être swapendu 
sur des lignes voisines.

DUSSELDORF, 29. — Havas. — Les agents 
techniques français assurent le fonctionnement 
dans la Ruhr des Communications télégraphiques 
et téléphoniques avec la France. Il en est de mê
me pour le service des chemins de fer.

CHAUVINISME BERLINOIS
BERLIN, 28. — Wolff. — Au « T héâtre inti

me », des incidents se sont produits à l'occasion 
de la représentation d'une pièce française en un 
acte. La direction du théâtre a été obligée d 'ar
rêter la représentation.

BERLIN, 27. — Wolff. — La Fédération alle
mande des écrivains et compositeurs de théâtre a 
décidé d'exclure ses me> ibres français pour la du
rée de l’occupation de la Ruhr. C ette décision en
traîne notamment la suppression des représenta
tions d 'œ uvres françaises pendant cette période,

PARIS, 28, — Havas. — Le « Matin » publie 
une le ttre  du directeur parisien du « New-York 
W orld », reconnaissant le caractère mensonger 
des bruits répandus sur la présence de troupes de 
couleur dans la Ruhr.

MAYENCE, 28. — Wolff, — La Commission in
teralliée des pays rhénans interdit toute mani
festation et rassemblement de plus de cinq per
sonnes, sous menace d 'in terdire la circulation de 
nuit.

Les ouvriers hollandais craignent les dangers 
de guerre

AMSTERDAM, 29. — L’Union générale ou
vrière néerlandaise a adressé une requête au se
crétariat de la  Société des Nations, au sujet de 
la situation générale dans 'la Ruhr. L’Union est 
d’avis que la vie commerciale de toute l'Europe 
occidentale pourra être paralysée le jour où les 
ouvriers de la Ruhr se mettront en grève, ne vou
lant plus travailler sous la  menace des armes des 
troupes françaises (on sait que cette grève paraît 
avoir commencé, du moins chez les cheminots. 
Réd.). Selon l’Union générale ouvrière néerlan
daise, le danger de guerre est menaçant. Toutes 
les mesures doivent être prises pour assurer une 
paix universelle.

La Confe'de'ration internationale du travail 
soutient les mineurs

AMSTERDAM, 28. — Havas. — La Confédé
ration internationale du travail, dans sa séance du 
25 courant, a  déc’dé d ’inviter toutes les associa
tion* syndicales, suivant l’exemple de la Con

fédération nationale syndicale & Londres, d 'épar
gner des sommes considérables pour ceux des 
ouvriers allemands Qui croient devoir prendre 
part à la lutte contre l'occupation de la  Ruhr.

La Confédération internationale du travail em
ploiera l’argent d'aocord avec la fédération al
lemande.

Le tra ité  de  paix e s t  achevé
Les H a i s  M e n t  M a a iin o p ie  

mais ils s a r M  l'tovpie
LAUSANNE, 29. — Ag. — La rédaction du 

traité de paix a été achevée dimanche après-midi. 
11 ct nipxvnd toutes les clauses territoriales, écono
miques, politiques, ïioancilres e t Judiciaires. H 
commence par la désignation de la h o n tiè ie  nou
velle de la Turquie en Thrace orientale, le long 
de la M aritza, laissant Karagatch en dehors. D 
décrit ou confirme la frontière nouvelle de la 
Turquie en Asie, décide du sort des iles restant 
& la Grèce e t à la Turquie e t donne satisfaction 
à  l’Italie en ce qui concerne le Dodécanèse,

La convention des Détroits stipule leur liberté 
dans les conditions connues. Par dause spéciale, 
la Turquie abandonne à  l’Angleterre tous ses 
droits sur l'Egypte. D 'autre part, on apprend que 
l’Angleterre serait disposée à  évacuer graduelle
ment, peu de temps après la signature, les îles de 
Tchanak e t GallipoHL Elle les évacuerait com
plètem ent après la ratification de la paix. Il en 
serait de même pour Constantinople.

MT Les menaces turques
LUNÛRiES, 29, — Havas. — Le correspondant 

du « Times » à Constantinople rappelant le dé
part brusque ide M oustapha K email Pacha de 
Sinyme pour Angora dit que les commissaires 
du peuple ont réclamé sa présence immédiate. 
Moustapha Kemal présidera une réunion extra
ordinaire du 'Conseil convoqué pour discuter de 
la situation créée par l ’échec de da conférence de 
Lausanne. Le chef du gouvernement va donc être 
appelé à  prendre une décision très importante. 
La possibilité d'une rupture à  Lausanne n ’émeui 
pas les Turcs. Si la  délégation britannique ne 
change pas d ’attitude, Ismet pacha publiera une 
proclamation expliquant au monde entier la  po
sition de la  Turquie. Il quittera Lausanne et l 'a r
mée turque marchera sur Mossoul'.

A  Constantinople, poursuit le  correspondant, 
on a  presque abandonné tout espoir d ’éviter une 
guerre. Tous les préparatifs en vue de l ’évacua
tion des sujets britanniques sont terminés.

PARIS, 28. — Havas. — Selon une dépêche 
d’Athènes au « M atin », on mande de Salonique : 
Au cours d'une entrevue qu'il vient d ’avoir avec 
l'attaohé militaire de la France. M. Colombelle, 
le général Pangheropoulos a  insisté surtout sur 
l'impossibilité pour la  Grèce de faire reculer sa 
frontière à quinze kilomètres de la M aritza, car 
l'armée greoque perdrait la voie ferrée, sa seule 
ligne de ravitaillem ent. Le fleuve constitue une 
ligne de frontière naturelle.

Précautions
LONDRES, 29. — Havas, — Les nouvelles ar

rivées dimanche soir disent que l’on renforce sé
rieusement la garnison de Mossoul avec de l ’in
fanterie et des avions.

LONDRES, 29. — Havas. — Le commissaire 
britannique à Bagdad vient d 'arriver à Londres 
pour conférer avec le gouvernement. Il repartira 
par la  voie des airs dans une quinzaine de jours.

Une convention militaire russo-turque ?
PARIS, 29. — Havas. — Le M atin reproduit 

une information de la Tribuna de Belgrade, di
sant que Tchitchérine et Ismael pacha auraient 
conclu à ÏMiisanne une convention militaire aux 
termes de laquelle, en cas d’hostilités gréco-tur
ques ou anglo-turques, la Russie viendrait à l'aide 
dv la Turquie en envoyant plusieurs divisions en 
Mésopotamie et d<es troupes en Thrace occiden
tale, à travers la Bulgarie, laquelle se serait en
gagée à ne pas s’opposer au passage des dites 
troupes par son territoire. De son côté, Angora 
s’engagerait à ne conclure aucun accord à Lau
sanne sans le consentement préalable de Moscou.
  — ♦ — ---------------

J U R A  B E R N O I S
ST-IiMIER. — Accident de bob. — Samedi 

après-midi, à 4 heures, un bob monté par deux 
jeunes gens de Cormoret, descendait la  route de 
Mont-Crosin à  une assez vive allure, quand, ar
rivé au dernier contour, il vint se (jeter contre un 
attelage appartenant à la Droguerie Aeschlimann. 
L’un des deux occupants, celui qui conduisait le 
bob, a dit-on, une jambe cassée; il a été conduit 
immédiatement à l'H ôpital de St-Imier. La faute 
n'est en tout cas pas imputable à l ’employé de 
la maison Aeschlimann, mais bien au propriétaire 
du bob, M. Roger Delacroix, son véhicule n’étant 
pas muni des freins nécessaires.
--------------------------------- ma  ♦  M I  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CANTON DENEUCHATEL
KEUGHATEL

Accident. — Un bien triste accident, dont a 
été victime M. Hermann Saan, contrôleur aux 
tramways, est arrivé samedi, à  12 h. 10. Au mo
ment où il se courbait pour accoupler deux voi
tures, au Quai du Mont-Blanc, à Neuchâtel, il fut 
pris en tre  les tampons. La victime, trè6 estimée 
à  (Neuohâtdi, mariée, père de deux fillettes, a

échappé à la mort, mais a des déchirures dans le 
bassin, occasionnant des épanchements sanguins. 
En outre, il a  une très mauvaise fracture de 
l’épaule droite.
.................. mm*  mm

LA CHAUX-J0E-F01MD3
Au Cercle ouvrier

Le concert que la «P ersévéran te»  offrait hier 
soir à ses membres honoraires, passifs et amis, 
m érite une mention toute spéciale.

Au programme figuraient Bizet e t Waldteufel, 
pour ne citer que les auteurs les plus i portants, 
cela prouve que notre musique ouvrière entre 
vraiment dans la voie des progrès sensibles et 
constants.

Elle étudie des partitions de grande envergure, 
partitions où l’harmonie, le nuancé, la mesure, 
jouent le grand rôle. L’exécution est bonne. On 
voit de suite que la direction de notre ami Gui- 
belin obtient de bons succès. Avec les éléments 
que possède 1a « Persévérante », il is t justifié de 
prétendre à une bonne place dans le monde musi
cal. En effet, on constate une cadence juste, un 
nuancé appréciable et surtout ce fondu des dif
férents éléments. C’est l ’impression que nous 
laisse l’« Arlésienne ».

La « Persévérante » compte aussi d ’excel’ents 
solistes. Il suffit d ’entendre les camarades Chof- 
fat et Froidevaux jouer les «Deux commères» pour 
s'en convaincre. Ils ont droit à nos félici' ations.

La Théâtrale était aussi de la partie. C'est dire 
que le programme était joliment complété par 
« La Paix chez soi », où l'on apprécia le talent de 
notre ami Ad. Sandoz. Cette pièce a déridé les 
plus moroses et chacun, on peut l'affirmer, fut 
satisfait.

Encore merci aux deux sous sections du Cproie 
et nous leur disons : A quand la prochaine addi
tion. C.

La tombola des chômeurs
Depuis hier, dimanche, il ne reste  plus aucun 

billet de îa  tombola des chômeurs. Les derniers 
ont été vendus dams la matinée.

La conférence sur la convention des zones
C 'est donc demain soir, mardi, à 20 h. 15, qu’au

ra lieu à Beau-Site la conférence sur la conven
tion des zones déjà annoncée. Nous savons que 
M. Cramer, de Genève, parlera contre la conven
tion. Le Comité en faveur de la convention ayant 
probablem ent senti sa cause trop mauvaise n'a 
pas voulu envoyer un orateur à La Chaux-de- 
Fonds. On nous dit que M. Grosclaude, profes
seur en notre ville, s’est tém érairem ent chargé 
d'exposer le point de vue favorable à la conven
tion.

Des esprits peu  inquiets de la situation difficile 
qui serait faite par la convention au canton de 
Genève, et avant tout dévoués à la République 
voisine, ont prétendu que seuls les vieux patriotes 
de Genève, les germanophiles et les socialistes 
étaient opposés à la convention. Ils ont oublié de 
faire connaître l'opinion de la presque unanimité 
des Savoyards intéressés, qui sont adversaires 
de la convention. Le résultat le plus évident de la 
convention, si elle était acceptée, serait de res
serrer le cordon douanier et de créer à la ville de 
Genève des difficultés de ravitaillement. Sans 
compter que ce serait une injustice commise à 
l’égard du canton de Genève et de la Suisse. M. 
Cramer nous le dira très bien demain soir.

Nos lecteurs pourront lire ailleurs que le Co
mité central du Parti socialiste suisse, réuni hier, 
a décidé de combattre la convention.

C o m m u n iq u é s
Soirée P ierre Alin

La soirée annoncée pour le 1er février à la 
Croix-Bleue promet d’être très intéressante. Le 
programme que nous recevons contient des chan
sons inédites que M arguerite SchuleF, la célèbre 
cantatrice, saura rendre avec d 'autant plus de 
chaleur et d 'a  iiour qu'elle est la sœur du regretté 
P ierre Alin. Pierre Alin était un de ces rares ar
tistes qui traduisent leur pensée par le son, les 
vers, la prose et le pinceau. Billets en vente au 
magasin Witschi-Benguerel.

Le Théâtre d 'art
Les places s'enlèvent rapidement pour la soirée 

de jeudi. Il ne reste plus de parterre, mais il y a 
encore de nombreuses bonnes places. Les cartes 
de faveur sont totalem ent supprimées ; même les 
parents des artistes payent leur place d'entrée.

Le gala Baret
C 'est demain soir, mardi, ne l'oublions pas, 

qu 'au théâtre, une tournée Baret nous donnera 
les deux grands chefs-d'œuvre de Molière : « Les 
fourberies de Scapin » et « Le malade imaginai
re », avec le concours, dans les deux œuvres, de 
Galipaux. L’important rabais consenti sur les prix 
des places, en faveur de notre monde scolaire, 
constitue un gros sacrifice de la p art de l'Admi
nistration des Amis du Théâtre. Qu'une salle 
comble compense moralement ce sacrifice, ce sera 
de simple justice. E t un encouragement aussi à 
récidiver !

Rien n 'est plus humain que ces chefs d'œuvre 
du plus grand de nos auteurs comiques et l'in ter
prétation extrêmement vivante que nous en don
ne Galipaux fait de ces spectacles une soirée de 
prem ier ordre. Que ceux qui veulent rire aillent 
au théâtre... Il y aura Galipaux !...

Conférence publique
Le Parc national que la Suisse a réservé dans 

les montagnes de l'Engadine est un pays des plus 
pittoresques où la nature alpestre se développe 
librement.

M. le prof. Hoifmanner, qui possède une magni
fique colle-ation de clichés, dira les beautés de 
cette région et ses caractères particuliers.

La conférence se donnera à l'Amphithéât^e qj 
Collège primaire, mardi 30 courant, à 8 h, 15 pré
cises.


