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Ce fut notre victoire
Charles Naine vous a parlé déjà du succès de 

la motion Maillefer au Conseil national. Les lec
teurs de la « Sentinelle » me permettront d'y re
venir quelque peu. Non pas que je veuille mettre 
en lumière l'allure de plus en plus comique que 
prennent MM. Maillefer, Schôpfer et Jaton. Ces 
trois colonnes du parti radical vaudois semblent 
confondre le parlement suisse avec le Grand Con
seil de leur canton où leur genre de persuasion 
a un succès assuré à l'avance. Non pas que je 
veuille trop insister sur la scène qui se passa à la 
fin de cette petite comédie parlementaire. M. 
Motta venait de réduire la motion Maillefer à sa 
plus inoffensive expression. Son auteur, sentant le 
terrain se dérober, se raccrocha à cette maigre 
planche de sailut en affirmant qu'il n'avait eu au
cune intention réactionnaire. C'en était trop. De 
tous côtés, des cris et des rires lui répondirent. 
Le pauvre sosie d’Hindenbourg perdit la tête et 
s'écria de toutes ses forces, faisant allusion à une 
ancienne comédie dont il s'était constitué le per
sonnage fameux : « Ah ! ça recommence ? Ça re
commence ? », tandis que M. Schôpfer levait un 
bras vengeur.

Nous avons — malgré le plaisir que l’on éprou
ve à rire en ce parlement engoncé — eu quelque 
regret de la tournure prise ainsi, car nous avions 
remporté une 'belle victoire. Qui : nous ?

Eh ! parbleu, tous ceux qui croient en la démo
cratie et la considèrent comme le chemin le plus 
pacifique, e t le plus rapide, et le plus fructueux, 
pour assurer la marche du progrès.

Nous ? Mais ce n'est pas un parti, car un parti 
c'est un outil et la démocratie c'est la cause au 
service de laquelle on le met. Si le socialisme 
abandonne le chemin de la démocratie, ses vic
toires sont nos défaites et ses défaites nos vic
toires. Le 24 septembre, nous avons doublement 
trio nphé, comme parti et comme démocrates. Le 
3 décembre, nous avons été doublement battus, 
comme démocrates et comme parti.

Chaque triomphe de la vraie démocratie est 
une victoire pour nous.

La motion Maillefer ne nous menaçait pas 
comme parti, oar nous sommes mieux et plus 
solidement organisés que qui que ce soit pour re
cueillir beaucoup de signatures en peu de temps. 
Mais toute atteinte portée au droit d ’une minorité 
quelconque eut diminué l’esprit de tolérance, 
écorné le sentiment-de l'équité, altéré le-sens de 
la liberté. Notre joie a été d'autant plus pure que 
nous n'étions pas directement intéressés à l'échec 
de cette motion pour laquelle la presse vaudoise 
avait usé tant d’encre.

Les camarades qui ne me suivent pas sur ce 
terrain pourraient bien avoir une conception étri
quée d'un parti. C'est pour l'avoir eue que le radi
calisme se meurt et que d'autres partis, tel le 
P. P. N., n'acquerront jamais aucune importance

E.-Paul GRABER.

FA IT S  D IV E R S
Encore plus fort

Nous avons publié l’autre jour la substance d’un 
contrat d'apprentissage, daté du 31 mai 1390. Et 
nous nous extasions sur l'antiquité de ce docu
ment ; nous allions jusqu'à dire qu'il était « le 
plus ancien de ce genre qu'on pût sans doute ren
contrer ». Or, un de nos lecteurs, professeur de 
langues anciennes à notre Gymnase, nous commu
nique un contrat qui est antérieur de plus de 
treize siècles à celui qu'on a découvert à Lisieux. 
Il date en effet du 21me jour du mois sebastos, la 
13me année de Néron (21 août 66 après J.-C.). Il 
nous est conservé sur un papyrus trouvé il y a 
quelques années à Oxyrrynchos, en Egypte. En 
voici les passages principaux qui montreront au 
lecteur curieux avec quelle précision les anciens 
réglaient déjà leurs obligations mutuelles :

« Tryphon remet à Ptolemaïos son fils mineur 
Thoonis pour la durée d’un an à partir du présent 
jour, pour le servir et aider en tout ce que lui 
commandera Ptolemaïos dans l'art du tisserand 
tel que lui-même le connaît et pratique. L’enfant 
ser? nourri et habillé pendant tout ce temps par 
son père Tryphon... De son côté, Ptolemaïos lui 
donnera par mois, comme indemnité de nourri
ture, 5 drachmes ( = r  4 francs) et à la fin du 
temps complet, pour indemnité d’habillement, 12 
drachmes (10 fr.). Mais Tryphon, sous peine d'une 
amende de 200 drachmes, n'aura pas le droit de 
retirer 1 enfant de chez Ptolemaïos avant l'expi
ration du temps fixé, et, tous les jours qu'il aura 
perdus, l'apprenti les refera en nombre égal après 
son temps, sinon on payera pour chaque jour une 
drachme d’argent. Si Ptolemaïos ne donne pas 
une instruction a p D r o p r i é e ,  il sera passible aussi 
d'une amende de 200 drachmes. »

Avons-nous fait tant de progrès depuis 1900 
ans ?

Horrible forfait
A Piontkowo, province die Posnanie, toute la 

famille d’un agriculteur, revenue de l'Amérique 
H y a d«ux ans, a été trouvée assassinée. Le 
paysan, sa femme, une fillette de 9 ans, deux fils 
de 6 et de 1 ans, une servante de 16 ans, un valet 
de 18 ans ont été tué>s au moyen d'un instrument 
contondant. Les meurtriers se sont enfuis à Po- 
«en avec un attelage appartenant au paysan. Cet 
attelage fut abandonné devant un restaurant. On 
présume que les assassins sont deux beaux-frères 
ou paysan.

Un constructeur de la Tour Eiffel
A Lausanne vient de mourir, à l’âge de 67 ans, 

l’ingénieur Fernand Tavel, originaire de Payerne, 
l'un des constructeurs de 'la Tour Eiffel à Paris, 
l’un des fondateurs et président de la Société 
vaudoise de généalogie, auiteur d’importants tra
vaux généalogiques. C’était le frère du Dr Tavel 
de Berne.
 ------------------- m ♦ —i -------------------

Lettre parisienne
Le «Quotidien» 

journal de perfectionnement 
social

Lundi dernier a paru le premier numéro du 
« Quotidien », fondé par le « Progrès Civique », 
et annoncé depuis ‘longtemps. Je ne crois pas 
exagérer en disant que c’est un événement qui 
dépasse de beaucoup le cadre de la France et 
même de l'Europe. Il faudra le recul du temps 
pour bien juger de toute son importance.

« Défendre et perfectionner tes •institutions 
républicaines », tel est le but diu « Quotidien ». 
C’est un fait, la République est en danger. Et 
non pas tant peut-être parce qu'elfe est atta
quée, que parce qu'elle n'est pas, ou quelle 
est mal défendue. Au Beu de lui servir de bou
clier, la grande presse, vendue tantôt à la poli
tique étrangère, tantôt à la politique intérieure, 
constitue son principal danger. Aussi le besoin 
d’un journal républicain et propire se faisait-il 
sentir, «t c’est à 'la demande de près die 300,000 
lecteurs que le « Progrès Civique » a lancé le 
« Quotidien ».

Pour répondre aux aspirations de ceux qui 
l’ont fondé, le « Quotidien » devait remplir deux 
conditions : 1 °  Etre un grand journal démocra
tique, qui vive de se® propres ressources, et 
qui prenne sa place non pas « parmi », mais 
« conitre » les journaux de 'la .grande presse ; 
2 °  Etre en dehors de tout parti, uniquement au 
siervice du bien public ; n'avoir de martre que 
sa conscience, de religion que la -vérité, et de 
formule que celle du « Progrès Civique » :
« Journal honnête, pour les honnêtes gens ».

Pour remplir la première condition, Henri Du- 
may, directeur du « Progrès Civique », s’est adres
sé directement à la masse populaire ; il a eu ce 
courage et cette générosité de vouloir prouver 
que le peuple des pauvres est assez riche pour 
se donner un grand journal. C'eçt 1& foi qui Sou
lève les montagnes, et en 'quatre mois, unique
ment par de petites souscriptions (car la main
mise des gros financiers est toujours à craindre), 
le « Quotidien » a  réuni les douze misions néces
saires à son indépendance. Aussi fallait-il voir, 
depuis plusieurs semaines, dans les couloirs du 
métro la joie des ouvriers en face des affiches 
du « Quotidien » : « Ça marche, pas ! On va se 
passer des grandes agences. » — « Dis-donc, 3a 
grande presse a déijà voulu nous étrangler ! » 
Et tel pauvre diable, le dos courbé, tout seul 
devant une affiche, die murmurer : « Faudra que 
j'aille avenue Klébeir, voir nos immeubles. » — 
On commence à sentir dans l'air qu’il y a quel
que chose de changé en France. Lorsque j'enten
dais dire, il y a encore quelques semaines : « Le 
silence est l'esprit des sots », j'étais toujours 
tenté d'ajouter : « et le lot des gens honnêtes ». 
Mais maintenant, il y a le «Quotidien». Et au-dessus 
de toutes, s’élèvera la voix claire et jeune de la 
République, « notre déesse aux yeux clairs ».

La deuxième condition n'a pas été bien diffi
cile à remplir : H. Duroay a fait appel aux hommes 
intègres de tous les partis, pour assurer la colla
boration du journal. Une seule condition néces
saire : avoir l’esprit républicain. Ferdinand Buis
son, président de la Ligue des droits de l'homme, 
éi rivait à ce sujet, dans le « Progrès civique» 
du 9 décembre dernier : « Henri Dumuy espère 
les unir (souscripteurs, abonnés, lecteurs) non par 
la lettre, mais par l'esprit. C'est à l’esprit répu
blicain qu’il demande de faire ce miracle : l'uni
té dans la liberté. »

A côté de son directeur, H. Dumay, et de son 
rédacteur en chef, P. Bertrand, lie « Quotidien » 
s est pourvu d'un « Conseil politique » composé 
de F. Buisson. A. Au^ard et P. Rena'vJel. Dire 
la liste des collaborateurs serait trop long ; no
tons entre autres : Charles Gide, M. Leroy, P. 
Dudain, Th. Ruyssen, Steinlen, A. France, Du
hamel, P. Haimp.

Marcel Sembat et Gabriel Séailles, décédés, de- 
vaipnt collaborer aussi. Ce sont deux de6 figures 
les plus grandes e t les plus belles qui 6ont dis
parues. Mais la parole de Louise Michel n'est 
pas vaine : « Lors même que l'on coûterait toutes 
les forêts du monde, peut-on emjpêcher le  prin
temps de venir?» Aussi, le «Quotidien», en 
pleine jeunesse, est-il en pleine foroe, e t déjà 
s'annoncent les moissons futures. — Qu'on nous 
laisse cependant déposer sur les tombes des deux 
disparus, les témoignages d'amitié et de regret, 
que nous inspirent notre reconnaissance et notre 
admiration profondes.

Gabriel AUBIER.
-------------------------------------- 1  ♦  B  --------------------------- -

La tragédie du Goetheanum
Les restes calcinés retrouvés sous le bâtiment 

sont bien ceux de l’horloger Ott
L’examen des débris humains retrouvés parmi 

les décombres de l’incendie du Goetheanum, à 
Dornach, a permis de constater, ainsi que l'annon
cent les Basiler Nachrichten qu'il s’agit vraisem- 

i blablement du nommé Ott, disparu depuis cette 
i date.

Un formidable désaveu
'Le fait que le peuple était pour la  première fois 

consulté sur un acte de la politique extérieure d*u 
Conseil fédéral donnait une importance particu
lière à la votation d ’hier sur la question des zo
nes. On semble ne l'avoir pas suffisamment com
pris chez nous.

Le Conseil fédéral vient de recevoir un formi
dable désaveu. Non seulement le travail fait par 
■les négociateurs suisses dans l'élaboration de la 
convention ides zones a été refusé par le peuple 
mais encore la recommandation du Conseil fé 
dérai qui invitait Iles électeurs suisses à ratifier 
son œuvre n'a pas été suivie. En tout autre pays, 
le gouvernement serait dans l'obligation de dé
missionner.

Le désaveu infligé au Conseil fédéral est d'au 
tant plus grave que ses actes de politique exté
rieure sont rares et qu'une majorité écrasante 
des électeurs qui ont voté, le 80 % environ, s'est 
prononcée contre le gouvernement. C 'est dire que 
sia politique extérieure est impopulaire. Preuve en 
soit encore l'opposition formidable soulevée il y 
a une douzaine d'années environ par la fameuse 
■convention du Gothard. — C'est du reste au mou
vement d'opinion qui s'est produit à ce moment- 
là que nous devons d'avoir pu nous prononcer 
hier sur un traité international. — La tendance 
du Conseil fédéral, quelle que soit sa composition 
en régime bourgeois, est donc de céder trop fa 
cilement au voisin puissant. A faire cette poil 
tique, le gouvernement ne peut qu'y perdre en 
influence à l'étranger et en autorité à  l'intérieur 
du pays.

Il est à remarquer que seuls les cantons ro
mands, sauf Genève directement intéressé, et le 
Tessin ont ratifié la convention. Le résultat de 
Genève est particulièrement intéressant. Même là 
le Conseil fédéral n'a pas obtenu de majorité.

A une majorité plus forte encore, le peuple 
suisse a rejeté l'initiative dite des « arrestation!, 
préventives », Près du 90 % des électeurs votant 
hier et tous les Etats l'ont rejetée. L’initiative 
n’a même pas retrouvé comme acceptants les ci
toyens qui l'avaient signée. Ce vote est la consé 
cration éclatante de la volonté du peuple suisse 
déjà exprimée le 24 septembre : il ne veut pas 
qu'on porte atteinte à ses libertés constitution 
nelles et aux droits du citoyen. Une fois de plus, 
il a proclamé son attachement à la démocratie. 
Avant tout, il est désireux de liberté avec les 
dangers qu'elle comporte. Ce geste exprimé aussi 
unanimement par tout un peuple est réconfortant 
au moment où le fascisme et la dictature triom
phent ailleurs. La consultation faite hier offre un 
intérêt essentiel en la période que nous traver 
sons, car son résultat est le fruit d une longue 
pratique de la démocratie. Elle prouve à l'évi
dence qu'un peuple habitué à la démocratie ne 
consentira plus à revenir à une forme quelconque 
de l'autoteratie. C'est là une victoire qu'il faut 
souligner. Elle est un exemple pour les autres 
peuples.

Abell VAUCHER.

Isltlitlve Cmentlon concernant
(Mise en arrestattau tes zones franches

OUI NON OUI NON
Zurich.................. 9323 89267 5707 94622
Berne.................. 9986 61728 8460 64617
Lucem e.............. 1083 10387 1504 10015
U r i ...................... 79 2829 76 2858
Schw yz.............. 449 5340 193 5656
O bw ald.............. 121 1374 214 1157
Nidwald.............. 57 1206 166 1086
Glaris.................. 615 5140 174 5684
Zoug.................... 227 2638 125 2787
Fribourg.............. 1172 16116 11082 6333
S o leu re .............. 885 11746 566 12389
Bâle-Ville 2886 17044 1655 18234
Bâle-Campagne . 968 8917 610 9537
Schaffhouse . . . . 1036 8116 640 8810
Appenzeli Rh.-Ex. 640 8617 588 8618
Appenzell Rh.-Int. 74 1579 72 1579
Saint-Gall.......... 3516 44930 3801 44651
G risons.............. 1095 11803 1754 11173
A rgovie.............. 2789 44860 1933 46333
Thurgovie.......... 2499 22688 3738 21607
T e ss in ................ 1444 7484 5140 3517
V a u d .................. 8672 22064 22179 8790
Valais.................. 4050 9245 5016 4575
N euchâtel.......... 1467 8388 7047 2807
Genève .............. 2167 13619 8603 8879

Résultats du canton de Neuchâtel
D istricts de

Neuchâtel . .  J . . . 346 2275 2059 560
Boudry................ 256 1433 1443 251
Val-de-Travers .. 191 1050 902 349
Val-de-Ruz........ 153 906 866 194
Le L ocle............ 175 1067 739 497
La Ch.-de-Fonds 321 1621 994 949
Militaires au serv. 25 36 44 14

Total général.. 1467 8388 7047 2807

District de La Chaux-de-Fon<h
La Ch -de-Fds . . . 289 1540 912 916
Les Eplatures . . . 10 24 ■ 21 12
Les Planchettes. . 8 8 11 5
La Sagne.............. 14 49 50 16

Total........ 321 1621 994 949

Chronique horlogère

Concours olironomfli’ioue inMoiionol
Nous apprenons de source autorisée que dans 

les principaux pays intéressés à l’acquisition de 
chronomètres pour les besoins des amirautés et 
des services scientifiques, on suivra très attentive
ment les résultats du concours de réglage institué 
à l’occasion du centenaire d ’Abram-Louis Bre- 
guet.

La Direction de l'Observatoire de Neuchâtel, 
où auront lieu les épreuves, a déjà reçu de cons
tructeurs de France, d’Angleterre, d’Allemagne 
et du Danemark, l'avis qu’ils viendront concourir 
avec les fabricants suisses ; on ne s’attendait pas 
à une participation aussi importante. Le concours, 
dont le succès parait devoir dépasser toute at
tente, commencera le 25 avril pour les chronomè
tres de marine et le 25 mai 1923 pour les autres 
chronomètres.

La comparaison des chronomètres de marine 
sera effectuée par un nouveau procédé automati
que, supprimant toute intervention de l’observa
teur et assurant ainsi la plus complète objectivité.

La proclamation des récompenses aura lieu le 
17 septembre 1923 en présence des délégués du 
jury international, des représentants de l’Etat, des 
corps scientifiques et des associations organisa
trices du centenaire, à VAula de l’Université de 
Neuchâtel, ville natale de Breguet.

Ouvriers, soutenez tons LA SENTINELLE, le 
Joormal q »  défend m  intérêts.

Innovations des chemins de fer suisses

L'automotrice électrique
Les journaux ont donné une publicité méritée 

aux déclarations faites récemment par des per
sonnalités officielles en ce qui concerne la trac
tion électrique aux C. F. F. Les travaux seront 
accélérés et permettront urne utilisation plus 
effective de nombreux ouvriers suisses. Mais on 
connaît assez peu le6 résultats splendides aux
quels on arrive dans le domaine de la traction.

On sait, (mous a déclaré récemment un 
homme de métier, qui assista aux expériences 
dont nous allons causer), on sait que 'les C. F. F. 
ont procédé à dtes essais au début de janvier sur 
la ligne Beine-Thoun», avec des locomotives élec
triques du plus récent modèle. Les résultats ont 
été on ne peut plus satisfaisant®.

Le chemin de démarrage de la machine élec
trique est sept fois plus court que celui d'unie 
machine à vapeur du type A 3, 5 (locomotives à 
surchauffe remorquant les trains directs à  100 
km. à l'heure).

Cela signifie qu'une machine électrique met 
sept fois moins de temps pour atteindre la vi
tesse convenue. Par exemple, si une machine à 
vapeur met sept minutes depuis le moment du 
départ pour atteindre la vitesse de 90 kilomètres 
à l'heure qu'elle devra observer sur son par
cours, une machine électrique atteindra aisément 
ces nonante kilomètres en une minute seule
ment.

Les machines dont nous parlons sont des 
automotrices, c'esb-ià-dire de6 locomotives amé
nagées comme une sorte de tramway. Biles con
tiennent 74 places-voyageurs. Avec ce nouveau 
système, on peut aisément supprimer fa forma
tion de trains à plusieurs voitures sur certains 
parcours, formation coûteuse, encombrante et 
espacée en raison du nombre réduit de matériel. 
Grâce aux nouvelles automotrices, on pourra à 
l’avenir multiplier les courses et revenir aux 
pratiques horaires d’avant-guerre, dans lesquels 
les trains se suivaient incessamment, dans les 
plus courts intervalles de temps possibles.

Pendant les essais sur la ligne Beme-Thounie, 
l’automotrice utilisée remorquait encore un train 
de deux cent cinquante tonnes. Un seul méca
nicien oonduit. En cas d'accident, d’élerfrocutiom 
par court circuit, d évanouissement du conducteur 
de 1 automotrice, ou de toute autre circonstance 
empêchant la surveillance de la marche du train, 
un dispositif fort ingénieux provoque l'arrêt au
tomatique.

Cet arrêt est obtenu par un moyen simple. 
En service, le mécanicien a constamment une 
main a/ppuyée sur une manettie spéciale de cir
cuit des commandes. S"il lâche la manette, le
train est bloqué sur le champ.

D'autre part, il est loisible d’accoupHeir deux 
automotrices pour doubler la force de traction. 
Un second dispositif d’accouplage électro-magné
tique encore plus ingénieux permet de conduire 
les deux énormes machines depuis la première, 
avec un seul conducteur aussi. L’économie de 
personnel ne va plus seulement du double, mais 
du quadruple au simple. Tout l ’appareillage de 
la seconde machine fonctionne mécaniquement 
en suivant docilement le6 opérations exécutées 
sur la première.

Ces remarquables expériences permettent les 
plus beaux espoirs et ne peuvent que faire sou
haiter une rapide exécution de l’équipement 
électrique du réseau entier. L’électrifioation des 
C. F. F. est une chose qui ne laisse personne indif
férent. Elle est attentivement suivie par ies revues 
scientifiques suisses et étrangères. Les rensei
gnements inédits que nous avons obtenus démon
trent combien l’expérience est fertile en décou
vertes et en avantages pratiques d’une grande 
portée.

Robert GAFNER. ,



LES SPORTS
FOOTBALL

Suisse romande
A  M ontreux, M ontreux b a t Fribourg, 2 à 0.
A  Colombier, Cantonal et Etoile font match nul,

a à 2.
Le résultat de la  rencontre M ontreux-Fribourg 

perm et à M ontreux d ’am éliorer son rang dans le 
classement. Il lui perm ettrait de s’éloigner des 
matches de relégations, s'ils avaient lieu ce tte  
année. M ontreux passe ainsi avant Fribourg. Can
tonal a  précisém ent profité de cette  raison sans 
m atches de relégation pour rajeunir son équipe. 
Si ce tte  équipe a  fait un mauvais début, elle amé
liore son jeu de dimanche en dimanche. Elle par
vient m aintenant à tenir tê te  aux meilleurs. P reu
ve en est le résultat du match d'hier contre Etoile.

Le classement de la région s’établit comme 
suit :

Suisse romande Joués Gagnés Nuls Perdus Points
1. S e r v e tte ............. 10 9 0 1 18
2. Lausanne ........... 11 7 3 1 17
3. Etoile ................. i l 5 3 3 13
4. Chaux-de-Fonds 9 5 1 3 11
5 . Montreux-Sports 9 3 1 5 7
6. tr ib o u rg ............. 11 2 2 7 6
7. Urania-Genève . 10 1 3 6 5
8. Cantonal............. 11 2 1 8 5

Joués Gagnés Nuls Perdus Points
12 9 2 1 20
13 10 0 3 20
13 5 6 2 16
12 4 4 4 12
12 4 3 5 11
12 3 2 7 8
13 2 3 8 7
13 2 2 9 6

Suisse centrale
A  Berne, Young-Boys bat Berne, 2 à 0.
A Bâle, Bâle bat Lucerne, 2 à 1.
A Aarau, Old-Boys bat Aarau, 2 à 1,
La rencontre Young-Boys-Beme était fiévreu

sement attendue car «lie devait désigner lequel 
de ces deux -clubs aurait le plus de chances de 
devenir champion de la région. La chance ou la 
technique, ou peut-être tous les deux, ont confié 
à Young-Boys le soin de rencontrer, s’il ne sur
vient pas d'accident, Servette e t Young-Fellows 
dans les finales du championnat. Old-Boys a prouvé 
hier aussi sa belle forme en battan t Aarau, De 
son côté, Bâle s'est défait de Lucerne. Ainsi tous 
les pronostics ont été respectés.

Voici le classement :
Suisse centrale

1. Young-Boys . .
2. B erne...............
3. Old-Boys ...........  13
4. Nordstem . . . .
5 . B â le .....................  12
6. Bienne    ..........   12
7. A arau ...............
8 . Lucerne . . . . .

Suisse oriental^
A Zurich, Zurich bat Bruhl, 2 à 0.
Zurich devait gagner. Zurich a  gagné. Cette 

équipe prend ainsi la seconde place, mais elle a 
trop de retard  pour ra ttrap er Young-Fellows, 

Voici du reste le classement :
Suisse orientale

1. Young-Fellows..
2 . Zurich  ...............
3 . W interthour. . . .
4 . Blue-Stars...........
5 . G rasshoppers. . .
6 . B rü h l...................
7 . Saint-G all  10
8. L u g a n o ...............  11

Matche* amicaux
A Zurich, Blue-Stars bat Fribourg-en-Brisgau, 

4 à 2, A  Schaffhouse, Nordstern 'bat Schaffhouse- 
Sparta, 3 à 1. A  Bâle, Concordia-Bâle bat Yver- 
don, 4 à  1. A  Lausanne, Lausanne-âports et Bien
ne, 2 à 2,

Etoile et Cantonal font match 
nul

Confiant dans sa force, Etoile n 'a  pas joué avec 
la même énergie que Cantonal. Si le jeu d'Etoile a 
été supérieur, Cantonal a mis plus de feu. Ce der
nier doit à son entrain d ’avoir pu partager les 
points avec Etoile. Du cô té d'Etoile, les buts ont 
été  marqués par M atzinger et Perregaux, Après 
le match, les deux équipes ont fraternisé dans une 
petite  agape et ont dissipé quelques malentendus 
qui existaient depuis plusieurs années. Ceci dans 
l'in térêt du sport.

Joués Gagnés Nuls Pordus Points
10 8 2 0 18
10 7 1 2 15
12 6 2 4 14
10 4 2 4 10
9 4 1 4 9
9 3 2 4 8

10 2 1 7 5
11 1 1 9 3

Le derby bernois 
Young-Boys — Berne 2 à O

Jupiter prend la présidence e t éloigne au matin 
les gros nuages gonflés de pluie ; c'est l'accalmie 
qui dissipe les inquiétudes de 'la veille et qui dure 
jusqu'à la clôture ; à 5 heures e t demie déjà, les 
parapluies s'ouvxent à nouveau. La place du Kir- 
chenîeld siluce derrière le musée historique est 
presque chauve, mais le terrain sablonneux a ab
sorbe toutes les averses des jours précédents-; 
par subtile précaution, le  match de promotion 
Soleure—Berne II, devant ê tre  exécuté aupara
vant, a été renvoyé. Les six mille spectateurs qui 
s'y sent rencontrés et parmi lesquels, les rep té- 
sentants des autorités fédérales, cantonales et 
locales, ont vu les deux équipes ci-après aux pri
ses.

Young-Boys : Pulver ; Botz, Ram seyer II ; Fâss- 
‘1er, Osterwalder, Kirschner ; Marchand, von 
A rx I, Dasen, von Arx II, Ramseyer I.

Berne : Zc-rzotti ; Beuchat, Schneebeli ; Flücki- 
ger, Schmiediin, Beyelex ; Stâmpfli, Brand, Affler- 
bach, W eks, W enger.

L'image de telles rencontres se répète  ; carac
térisée par un événement perceptible, et la pas- 
sion de la rivalité locale, le jeu est dur ; l’arbitre 
Forster, de La Chaux-de-Fonds, s'efforce à ré 
primer toute tentative de lutte grotesque, mais 
les heurts surviennent tout de même. Le fougueux 
Ramseyer est averti déjà au début ; 40 minutes 
6’écculent en réciproques attaques, d’une vive 
allure ; la course rapide accentue de part et d'au
tre, des situations dangereuses sont créées de
vant les cages ; tantôt ce sont Brand e t Weiss 
qui schottent trop fort, eu  Fâssler e t  Dasen à 
côté j Weiss se fait masser une jambe et repiend 
son poste avec gêne ; les passes des Y.-B. de
viennent plus précises et m onlrent plus d 'enten
te ; sur passe de Ramseyer, Beuchat loupe le 
renvoi, et Dasen envoie finement dans les filets ; 
c’est 3 h. 45 ; jusqu'à 3 h. 50 deux corners con
tre les deux camps sont tirés sans résultat. Mi- 
temps : 1 à 0. A  4 heures, même physionomie ; 
un corner contre Y.-B. est dégagé et provoque 
de suite son pareil contre Berne ; libéré à l’en
voi le ballon parvient à Ramseyer I qui, non 
marqué, l ’expédie magistralement dans, la maison 
de Zorzotti cinq minutes après la  reprise des hos
tilités, et à la joiie indescriptible des partisans de 
Y.-B., auquel est consacrée la victoire ; dès lors, 
Berne essaye un changement, Sdm eebeli passe 
aux avants et W enger prend sa place comme 
beck, Weies va à l’aile ; Afflerbach, blessé à la 
main, provoque une courte interruption du jeu j 
le mordant des Bernois sent le découragement. 
Beuchat presse se6 avants, qui shootent fréquem
ment', mais Pulver, c ail nie e t sûr, réceptionne 
sains bavure ; Stâmpfli manque, en outre, sur 
pass>e de Weiss, une belle occasion de sauver 
l’ibonneur ; les « faouls » se répètent e t comme 
Beuchat se trouve mêlé aux avants, chaque a tta 
que des Y.-B. menace d’autant plus le but des 
Bernois. Et Ja fin es t sifflée.

Le secret de la victoire des Y.-tB. se trouve 
dans la ligne des demis, dont les trois ne furent 
que peu ou presque pas marqués, e t qui tra 
vaillaient à leur aise ; leur gardien m érite les 
louanges ; la défense a dépassé les pronostics en 
bien et les avants ont bien coordonné leur action. 
M archand n 'est cependant pas le pendant du te r
rible « Rucltt », dont la statue cache un peu trop de 
passion ; il est bien  dommage que les duretés sub
sistent encore ; le bon père qu'est Hogan, leur 
entraîneur, a beaucoup corrigé et quelis soins ne 
prodigue-t-il pas à  ses élèves.

Les vaincus paient (leurs fautes par la perte 
presque sûre id;e 'leur titre de champion de la  Suis
se centrale ; ils le  doivent essentiellement à un 
défaut de cohésion ; chacun n 'a pas encore trouvé 
sa bonne pOace dans cette équipe ; les prestations 
individuelles, égales à celles de leurs adversaires, 
ne sont pas mises en valeur ; des bonnes langues 
l ’attribuent au fait que l'entraîneur anglais aussi, 
ne peut pas s'exprimer en allemand' Weiss n 'a 
pas montré l'endurance et la  persévérance d'au
trefois ; Beyler est un peu lourd et Wenger, à 
l'aiiLe, n 'a  rien fait qui vaille ; par contre, Brand, 
Schmiediin et Beuchat sont des garants sûns pour 
des jours meiil'leurs.

'L’arbitre n 'a  pas contenté tout le monde j son 
autorité a  bien maîtrisé cette partie ; mais quand 
les passions sont déchaînées, comment peut-on 
comprendre toutes les décisions prises. Ce public 
a donné la preuve que l'éducation sportive de-

J mande encore du travail. La presse doit y  colla
borer ; car rien n'énerve plus les esprits impar
tiaux que ces sifflets, ces encouragements bruyants 
et ces apostrophes déplacées.

Le pflus satisfait id*u jour est certainement le  
caissüer des Bernois ; il comptabilise aux recet
tes une somme de 7 à 8000 francs ; il en a besoin, 
•surtout en vue de la mise en é ta t d'une nouvelle 
place, qui elle, demande la  mobilisation d 'un ca
pital! de 400,000 francs. La ville de Berne va cons
tru ire un gymnase en face du musée historique, 
et cette circonstance lui cause des soucis. Une 
solution s'impose. J. Dudan.

CYCLISME
Critérium d'hiver

PARIS, 18. — Havas. — Classement général : 
1. Kaufmann (Suisse), 3 points ; 2. Schilles (Fran
çais), 4 points ; 3. Poulain (Français), 5 points ;
4. Moretti (Italien), 6 points.

COURSE AMERICAINE DES SIX JOURS 
Egg sort premier

CHICAGO, 19. — Havas. — L'équipe Egg-Broc- 
co (suisse-italienne) est sortie prem ière.

J U R A  1 U Ï1INOIS
ST-IMIBR. — L’Araignée sera donc jouée ce 

soir, au Cinéma de la  Paix. lEst-il besoin d 'in
sister sur la valeur de cette oeuvre d ’un réalisme 
saisissant ? Nous ne le  croyons pas. La location 
a marché à  belle allure et l'on peut prévoir un 
beau succès aux acteurs qui ont enli épris de nous 
donner ce spectacle de toute beauté.

— Conléreitce. — Estim ant que le Centre d'é^ 
ducation ouvrière do it s'intéresser à  toutes les 
questions à l'ordre dû jour, le  Comité a décidé 
d'organiser une conférence sur la  question de la 
« monnaie franche et du sol franc ». Elle aura lieai 
demain, mardi, à 8 heures du soir, au local du 
Cercle ouvrier, 1er étage, et elle sera donnée par 
M. F. Heimann, professeur, à Bâle, Les dames 
sont aussi invitées.

Courrier du Bas ■Vallon
La vie locale est calme, malgré toutes les dis

tractions que nous offrent, à  tour de rôle, nos 
njoo diverses sociétés d ’agrément, religieuses et 
aütree, On a  l'impression que la population 
désire surtout retrouver un peu du bien-être 
qu'elle a perdu, ou, plutôt, qiue quatre années de 
chômage lui ont enlevé. Quoique, à  l'heure ac
tuelle, les difficultés ne manquent pas, un certain 
nombre de chômeiuns ont bra/vement entrepris 
d’autres travaux ; beaucoup d 'entre eux ne re- 
tcàm eront plus en fabrique. Nos -jeunes filles s'en 
éloignent légalement ; elles préfèren t plutôt aller 
en service que de reprendre leurs menus outils 
d’Ioirlo-gères. Ces faits, qui ne passent pas inaper
çus, prouvent assez bien, n'est-il' pas vrai, que 
chacun essaye de se protéger, d 'une façon ou 
d’une autre, contre toute nouvelle offensive du 
chômage,

Signalons aussi l ’attirait qu 'exerce la lointaine 
Amérique sur quelque® ouvriers de la contrée, qui 
sont fermement résolus dans leur projet de quit
ter le  pays. Nous savons que des démarches sont 
faites à Berne pour l'obtention des subsides né- 
ceisaires e t que, malgré le léger mieux qui se 
fait sentir dans l'horlogerie, quelques-uns des nô
tres quitteront leurs familles, leurs foyers, un 
de ces prochains jours. Devons nous leur don
ner raison ? Ont-ils tort d'abandonner leurs vil
lages peut-être au moment où le travail et la 
prospérité doivent renaître  die leurs cendres ? 
Seul l'avenir pourrait nous rapprendre !
  —  - , -  ,

CANTON DEJVEUCHATEL
NEVCHATEL

Retraite de M. Audétat, — M. Alfred Audétat, 
des Verrières, directeur du IV-e arrondissement 
postait (Neuchâtel), prendra sa retraite  le 1er mars 
peur cause de maladie. Le Conseil fédéral a dé
cidé de ne pas repourvoir le poste qui, de oe fait, 
deviendra vacant. M. A lbert Sutter, de Buren 
sur l'Aar, adjoint de la direc'ion, assumera, à 
titre piovisoire, les charges de la Direction jusqu'à 
ce que 6oit tranchée la question de la suppres

j sion, pour des raisons <f économie, <Je îarro iid is- 
sement.

L E  T,OCr,E
Chœur mixte L'Amitié. — Répétition génCraie, 

ce soir, à 20 heures, au Cercle. — P ar devoir.
Vie locale. — Devant une sal-îe archi-comble, 

la Fédérale de gymna6'.ique donnait sa représen
tation annuelle au Casino. Les préliminaires des 
pupilletles, pupilles, actifs et hommes, ainsi que 
i'opéreltc furent rendus à 60trbait. Notons le suc
cès de 1 orchestre Teddy ainsi que du ballet final, 
fort gracieux. Cette représentation, jou^e diman
che après midi et le soir, a obtenu également 
le même succès.

— Samedi, au Cercle, h  groupe de couture 
La Diligente passait dans i'infimité sa joyeuse 
soirée annuelle. Puisant dans quelques agréables 
récréations un redoublement d'énergie, ia Dili
gente va se rem ettre au travail pour notre chère 
€ Senti />. Victor.
-------------------------------- wm ♦  n i ------------------

LA CHAUX-DE-FONDS
GROUPE D'EDUCATION OUVRIERE

Séances importantes du comité du Groupe d'é
ducation ouvrière lundi soir, 19 lévrier, à ^0 L , 
au local de l'Union ouvrière, D.-J.-Richard. Tous 
les membres sont invités à vouloir bien y  assister.

Chorale L'Avenir
La Chorale L’Avenir du Cercle ouvrier a, dans 

une de se® assemblées, décidé de prendre part au 
concours des Chorales ouvrières, qui aura lieu 
le 8 juillet, à Neuvevilîe.

Ce sera une fête digne de oe nom. A cette 
occasion, notre société 6e fait un devoir de rap
peler à tous les collègues chanteurs, à tous ceux 
qui desirent cultiver l'a rt noble du chant : Venez, 
venez tous, vous 6erez les bienvenus. H faut qu'à 
Neuvevilîe, la Chorale L'Avenir de notre ville 
conserve l'a position chère des Montagnes neu- 
ohâteloises. Il faut que tous ceux (et ils sont nom
breux) qui ont à  cœur lie développement des 
sociétés d'agrém ent essentiellement ouvrières 
prennent gaiement et résolument la décision 
de venir grossir nos rangs. Au côté des 
soucis m atériels quotidiens e t  des grands soucis 
de famille, il faut un délassement sain, délasse
ment qui fortifie nos convictions et les heures 
délicieuses que vous passerez avec les choraliens 
vous feront oublier bien des ennuis, e t même 
oet hiver qui décidément veut nous tenir com
pagnie.

Notre appel, nous n 'en doutons pas, sera en
tendu.

Pour tous renseignements, s 'adresser le Jeudi 
soir, à 7 L  45, au Cercle ouvrier, local et jour 
de répétition. Le Comité.

Communiqués
La Scala

Programme particulièrem ent apprécié cette se
maine à la Scala ; chacun veut voir « Chagrin de 
Gosse » où le petit Jack ie Coogan donne toute 
la mesure de son talent infini et varié. « Fleur 
des Neiges », oe merveilleux drame alpestre tour
né dans la haute vallée de la Duraine, a  égale
ment sa part de succès, ainsi que la Corriid'a Royale 
de Madrid, un film à faire hurler de joie les Espa
gnols les plus blasés sur ce genre de spectacle.

Les deux dernières soirées Lampo
Nous ne reviendrons -pas sur le succès de cet 

artiste, succès prodigieux, mais nous devons pré
venir le public que Lawipo ne se produira plus que 
ce soir et demain mardi, donc encore deux fois.
« Rouletabille » et les « Aïeux ordonnent », deux 
films de toute beauté, sont aussi l’objet d'une ad
miration unanime.

Comité du Cercle Ouvrier
— Ce soir, à 20 heures précises, au  Cercle.

La femme moderne au travail doi t  ê t re  
capab le  de  rés is tance .  Aussi d o i t -e l le  v oue r  des soins 
to u t  p a r t i c u l ie rs  à son a l im e n ta t i o n .  P as  de  p la ts  
lo u rd s  e t  ind igestes ,  m a is  p lu tô t  des  m e ts  délicats .  
Sous ce r a p p o r t ,  on  r e c o m m a n d e  en  p r e m ie r  lieu le 
CACAO T O li l .F R  — en p a q u e t s  p lo m b é s  —, n u t r i t i f  
et d iges t i f  e'  r e c o n s t i tu a n t  du sang. Nouveau prix 
réduit i 25 et. seulem ent les ÎOO gr. 
(Vs de livre). - 336

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
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Le Maître de la Mer
PAR

le vicomte E.-M. de Vogüé
(Suite)

Quelques-uns tiraient de l'écritoire de cuivre 
passée à leur ceinture le calame de roseau ; ils 
écrivaient sur le rouleau de papier soutenu par 
la paume de la main gauche ; la plupart suivaient 
la leçon sur leurs exemplaires calligraphiés, avec 
un balancement rythmique de la tête et du corps.

Inséparable pour le musulman de l ’éta t d 'orai
son ou de l'application à  une étude, cette oscil
lation perpétuelle les faisait ressem bler à de 
jeunes cyprès agités par le vent.

Aussi machinal était le mouvement de 'la pen
sée, dans ce cerveau de l'Islam  jadis fertile, main
tenant ossifié, uniquement empli de formules lit
térales : vivace encore dans sa décrépitude, Tour- 
noël le savait p a r expérience.

Il regardait la houle blanche des têtes entur- 
bannèes, dans la pénombre de6 arcs de marbre ; 
il écoutait la cadence monotone des paroles fi
gées j de cette  poussière de mots puissants, une 
étincelle pouvait encore jaillir, déchaîner au loin 
l'incendie, balayer 6ur tout le continent africain 
le frêle édifice de notre civilisation.

Il songeait qu'il avait 6ous les yeux, exacte
ment reproduit dans les moindres détails, le pre- 

laboratoire où elle naquit, notre civilisation

chrétienne : ilia figure resw scitée de l'université 
du moyen âge. Personnel, coutumes, genres d 'étu
des, médiocres besoins du corps et de l'esprit 
satisfaits de même, tout ce qui fut la vie de 
nos aïeux sur la monfagne Sainte Geneviève con
tinue, semblable et immuable, chez cette sœur 
ainée d’Orient.

Des quartiers spéciaux sont affectés dans la 
mosquée El-Azhar aux diverses nations ; nos 
clercs vivaient de même, séparés p ar provinces, 
par « langues». On y reçoit et on y héberge de 
pieux voyageurs, passants qui ne figurent pas 
sur les contrôles universitaires.

Touirnoël n 'eut pas de peine à découvrir le 
collège des Soudanais — « ès Soudanïyn » —
dans une chambre surélevée en manière de tri
bune, à l'angle méridional de la « kebla ». Il y 
trouva quelques personnages accroupis sur des 
nattes, à l'écart des étudiants, dont ils se distin
guaient par l'âge e t le costume : c 'étaient les 
pèlerins Senouss-is.

Quelques-uns venaient de Djarboub, l'ancienne 
résidence de Si Mahommed et Mahdi, d'autres 
de l ’oasis de Koufra, où Je cheikh a  transporté 
le siège de sa puissante confrérie.

Ces Tripolitains étaient sortis du quartier de 
leur nation pour aller entretenir leurs affiliés sou
danais. Parmi ces derniers, l'officier reconnut trois 
ou quatre figures, des gens du Ouadaï avec les
quels il avait pris contact à Abecher.

D s'approcha, les salua, lia conversation avec 
eux : durant ses deux années de séjour dans leur 
pays, il avait acquis la pratique du mauvais arabe 
qu'ils parlent. Ces hommes l'accueillirent avec la 
grave politesse de leur race ; leurs visages im
passibles ne m arquèrent pas plus de surprise que 
s ’il les eût quittés la veille, en  leur donnant 
rendez-vous à  ce tte  place.

Mais, tandis que sortaient de leurs bouches les 
formules civiles des souhaits, leurs regUrds di
saient :

« Si tu reviens chez nous avec tes fusils qui 
portent la mort plus loin que les nôtres, nous 
nous courberons de nouveau devant toi, puisque 
ce sera la volonté d'Allah ; ici, seul et désarmé, 
tu»n'es qu'un chien maudit, trop  heureux qu’on 
ne te m ette pas en pièoes sur le sol 6acré que tes 
pieds souillent »

Toitrnoël essaya de les faire parler sur l'objet 
de 'leur voyage, de leur réunion ; les uns se 
renfermèrent dams leur mutisme habituel, d 'au
tres lui débitèrent des fables dont il ne fut pas 
dupe. Ses prévisions se vérifiaient dès la p re 
mière tentative : il ne tirerait rien de ces pré
tendus amis, dans un milieu où ils ne recon
naissaient plus son ascendant j il ne pourrait 
nouer avec eux aucune négociation utile. Un 
vieillard, qui paraissait jouir d'une autorité par- 
ticuUère dans le cercle des Soudanais laissa tom
ber cette  parole :

— On nous disait tout à l'heure que tu  ne 
reviendrais plus sur notre terre.

— Je  m 'apprête à y retourner, fit vivement 
l'officier. Qui a pu vous conter pareilles histoi
res ?

— L'« effendi » qui cause là  avec un de nos
frères.

Louis se retourna, regarda dans la direction 
indiquée par le vieiWard : il aperçut derrière un 
pilier, en conversation avec l'un des moquad- 
dem, son compagnon de traversée sur le « Pé- 
luse », Joseph Yabeç. L'ex-légionnaire paraissait 
fort à son aise dans la société des A rabes et 
dans l'usage de leur langue. Il ramena son in ter
locuteur vers le groupe ; embarrassé à la vue 
de Toumoël, il s'arrêta, hésitant à l’aborder.

Louis salua froidement, p rit congé des Souda
nais, 6’éloigna. 'Le seul bénéfice qu'il emportât 
de sa visite à El Azhar é ta it d'avoir appris 
qu'on travaillait là contre lui.

Lorsqu’il se retrouva seul, perdu dans le lacis 
des rues arabes, la brûlure des plaies du cœur 
et l'affreux sentim ent du vide lui furent de nou
veau insupportables. Il se souvint alors qu'il y 
avait quelque part, dans cette  viEte inconnue, 
une âme de secours, une main qui serrerait la
sienne avec une chaude sympathie ; il appela
l'un des petits âniers qiri le poursuivaient de 
leurs offres de service, enf.ourcha le baudet, jeta 
au garçonnet le nom de la modeste auberge où
il savait que le Père blanc avait pris gîtie.

Le religieux vaquait à ses apprêts de départ, 
tl accueillit Tournoël avec un sourire de bien
venue :

— Fh bien f vous avez d?>jà couru tout le 
Caire ? C’est aimable à vous de sacrifier la vi
site d 'une mosquée pour venir me dire adieu.

Louis dit comment il était allé tout droit à 
El Azhar et ce qu’il y avait vu de peu encou
rageant. A l'a ir du visage, au ton des paroles, 
te missionnaire comprit qu'3 avait devant lui 
un affligé ; l’amertume e t l'irritaHon qui se tra
hirent dans quelques phrases générales, échap
pées au jeune homme, perm irent au Père Abel 
de sonder la profondeur de cette affliction.

(A  suivre).

N E V R A L G IE
m i g r a i n e :
SSSS Ffl8»



F . O . M . H . Ü
Chann-de-Fonds

Groupe des Monteurs de boîtes

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
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A l a  Croix-BOeue, A 2 0  heures (8 h. du soir)

Ordre du jour très important
Présence nécessaire de tous les collègues  

Am enJable. Le Comité.

COOPERATIVES RÉUNIE 5

Oeufs, très bonne qualité. . . fr. 2.05 la dz.
Oeufs du jour, marchandise de 1" fraîcheur, fr. 2.45 la dz.

Grande vente chaque jour 
d an s  tous nos débits : : :

BAS Pommes de lerra
A 18 c i. l e  lu t . 385

Dans tous nos débits Dans tous nos débits

C in é m a  d e  l a  P a i x
S A I N T - I M I E R

Lundi "19 Février -1923
Portes : 19 h. — Rideau : 20 h. précises

Représentation extraordinaire

L ARAIGNEE
Grand drame social réaliste de WALTER BIOLLEY 

S uccès retentissant S u ccès retentissant
PRIX DES PLACES i 9813

Galerie num éro tée , fr. 8 .  -  |  Galerie de côté (n o n-nam .), fr. 1 . 5 0 |  
P a rte rre , fr. 1 . 1 0  (Taxe m unicipale com prise) 

W a llo n  dès vendredi 16 lévrier an Cinéma de ia Paix

A . 3. S.

I V o s e r
1 '/< HP., m oteur am ovible, se m on tan t su r tou te  b icy
clette. -  2 H"., 3 HP., 4 HP. et 6 HP., M otocyclettes. 

Fabrication suisse

I
p - j  La trio m p h a trice  de 1922 gagnant :
1; j  114 Prem iers prix
f v !  53 Deuxièmes prix FZ274N 9999

* 20 Troisièm es prix
Fabrica t ion  an g la i se

Ig a i  avec s ide-car de luxe. 7 HP. Bloc-M oteur 3 cylindres 
ey-j parallèles. T ransm ission  par vis sans fin.
|» a  | C  D é in n r r a ||c  e t  é c ln lr a y c  é le c tr iq u e s .  
lü J  La révélation du SALON 1922.

Fabrication Irançalas
Agenoe exclusive 1

H .  S P I E S S  & C
neuchâtel K-fisra

a , « a # è « e

T. *. ff.
Qui mettrait à la disposition du

RADIO CLUB de La Chaux de fonda
un local pour l ’installation de son poste de 
réception des Radio-Concerts?

Faire offres écrites au Président du Radio- 
Club, M. PAUL JACCARD, ingénieur, rue 
Alexis Marie-Piaget 32. 410

M T T é l é g r a m m e  'BQ

M A R D I  « s u  M A R D I
Ménagères I Profitez de notre

Grande Vente de Légumes Frais
pour le com pte de l 'expéditeur |

Choux de Bruxelles • D e n t s  de lion • Doucette ! 
Poireaux • Choux rouges, blancs et Marcelin

MAKCHANDI.SK FRAICHE

^ re c o m m a n d e n t .  ^  f j ^ g  f( )r tu n é

En p résen tan t cette  annonce à la caisse

PE R SO N N E S PAYENT  
1 PLACE CE SOIR 402

C IN Ê M A -T H Ê A T R E -P A T H É
ENCORE CE SOIR ET DEMAIN :

SUR LA SCÈNE: è
♦ SUR L’ÉCRAN:

L A M P O  ! ROULETABILLE
le célèbre transform iste, qu i à lu i seul 

Joue un  Sketch de 11 personnages l Les Aïeux ordonnent
Deux personnes paient une p k e en présentant cette 

annonce à la caisse

CASINO-THÉATRE DU LOCLE
Lundi 26 février 1923 400

à 20 heures

sous les auspices de la Société des Anciens 
Elèves du Technicum du Locle

Les travaux du Laboratoire île rerherrhes M oies
à l’Université de Neuchâtel

par M. A. JAQUKKOD, professeur à l’Université 
de Neuchâtel

Restaurant sans Alcool
L e L o c le

H a e e  d u  M arché P la c e  d u  M arché

Reçoit en tout temps 
Pensionnaires au fixe et à 

la ration 327

Se recom m ande, E . S C H W E I Z E R . M

\ 0

10

c 0c °  
de Cié*  g< > eC 

p iuS

250 m ètres tap is Coco, en 
p lusieurs coupes, le m. Fr. 8 

Des seaux . . à fr. 2, 3 et » 4  
2 lavabos noyer poli, pièce
1 canapé m oquette  . . .
2 fauteuils m oquette, pièce 
1 table  ronde noyer. . .
1 chaise longue rem b o u r

rée, en belle m oquette
1 c a n a p é ................................
1 arm oire  à 1 p o r te .  . .
1 lu stre  é lectrique . . .
1 bureau  m in istre , noyer.
1 paravent . . . . . .
1 paravent ...........................
Quelques glaces, fr. 8 et

» 80
» 15 
»«o
w 45

>85 
» 40
»85  
» 45 
mOO 
» 85 
» 35 
» lO

S’adresser de 10 h. à m idi et 
de 2 à 5 h., rue  Neuve 2, au pre
m ier étage. 399

L e L o c l e

l-O u t
Henri fo r sïe r , sucg.

14, Côte, 14

Bandes de pansements 
Bandes idéales 

Ouate hydrophile 
Serviettes hygiéniques

po u r dam es 149
Corsets hygiéniques
p o u r dam es et jeu n es filles

Locaux
deux so irs pa r sem aine, son t 
encore d isponib les pour assem 
blées, etc. — S’ad resser Club 
litté ra ire , rue  D .-Jean richard  16, 
rez-de-chaussée à d ro ite . 251

Une nouvel!*

Gtoiïe
est le

CAFE
THOUME

de la maison
ÛH0FER-LAN2REMI 
le café rôti de fouîe 
première qualité 
et tra ité  cfaprèS' 
le procédé. Thoumê
[hêdajlledVr Ex/*d'Hygiène 19(Ufaites un essai!
Mélange Moka, 

„  Java,
„  T urc, 

Brésil,

les 2S0 gr. 
fr. 1 5 0  

1 2 3  
118  .. 1 -

Oi d inair» ,, O 80 
Perlé e x t „  1.30 
Perlé I*. „  1.10

181Epicerie

L.-H. GUYOT
LE LOCLE

R obe  M a n te a u
en gabardine, toutes te in tes , 

trè s  chic

la robe 2 9 . -

VareusesH ante 
Nouveauté 

to u te s  te in te» , haute m ode

fr. 2 9 . - 133

(Touilliez pas les petits oiseaux

m*’ Marguerite UDElil
Rue du (’oinnirree 55 

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

B r o s s e s  m éta lliq u es  
pour p arquets

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

lontag, den 18. Febr.
20 Ulir

AufTülirungen - L ich ib iider 
V erlosung - Tee und W ienerli 
_______Klntrllt i 80 c l _______

Demoiselle
com m e dem oiselle de com pagnie 
ou au p rès d ’enfants. — S 'ad res
se r chez M”* C hatelain , Hôtel- 
d e -Ville 23, U  Ch.-de-Fonds. 343

com m ission  scolaire
de La Chaux-dc-Fonds

Mardi 20  Février 1923
4 20 h. et quart précises

à l’Amphithéâtre do Collège primaire
SUJET : 8214

Dans "--J J - 1,1 
le

a tee  protections

par H. le Pasteur v o n  H O F F

l e c n l r b o i t r e o u !
Im perm éabilizez vos chaus
sures pa r l’em ploi de — —

m ilite  caoutchoutée  „LiitDO“
vous éviterez rhum es et ca 
th a rre s . — Vente au détail et 
en flacon à la 398

nouuelle D roguerie H.llitDER
Rue Frllz-Courvolsler 9

Personne propre '‘ r S 5
m ande pour des jo u rn ées ou des 
lessives. - S’adress. à M“ < Saucy; 
Manège 19. 267

On offre à louer
S 'adresser au bu reau  de La Sen
tinelle. 317

r h s m h r a  m eublée 4 louer 4 per- 
UldlIlUlG sonne de tou te  m ora
lité . — S 'ad resser le so ir après 
6 h. ou de m idi à 1 h ., rue du 
Parc  85, 2“ '  étage à gauche. 316

On demande ^ Æ V ^ Ù r;
2 ou 3 places. — S’ad resser café 
sans alcool M alret, Place des 
V ictoires, l "  étage à droite. 369

DftittCoHo usa8ée m ais en bon 
rUUoàCUB éta t est à v en d re .— 
S’ad resser rue  Daniel - Jean ri- 
chard  11, au 3“ * étage. 295

Â vpnrirp faute d'emPlo>. p°-ICIIUIG tager, feu renversé, 
bou illo tte  avec rob inets, en bon 
é ta t, bas prix. — S’ad resser au 
bureau  de La Sentinelle. 397

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

F a m i l l e *  professeur, Bâle, 
1  ( l l l l l I B v  p arlan t b o n  alle
m and. placerait jeu n e  fille, 16ans 
(pari, couram . français), devant 
su ivre  bonne école secondaire on 
com m erciale, en échange d e je u -  
ne fille, 13 à 16 ans. Ecoles Bâle, 
piano.

E crire  à F. H eim ann, G arten- 
weg 41, !V eii-A !«chw jl. 409

E ta t c iv il de La C h aux-de-F oncia
du 17 février 1923

{V alnnaner. — Donzé, Fer- 
nand-A ndré, fils de Charles-A l- 
b e rt, rem on teu r, et de L ina, née 
H adorn, Bernois et Neuchâtelois.

PromeNNCH d e  m a r i a g e .  — 
Jaco t, Louis-H enri, hô telier, et 
B runner, née M aret, Laure, hor- 
logère, tous deux NeucliStelois 
et Bernois. — Droz-dit-Husset, 
Paul-A lbin. lithogrunhe, Neu- 
châtclo is, et Vienne, Marie-Noë- 
lie, vendeuse. Fi ibourgeoise.

Etat civil du Locle
du 17 février 1923

!V al«nancr. — Jau slin , Jean , 
fils d 'K m ile, boucher, et de Ida- 
Juh au n a . née Moser, Bâlois et 
NeuchStelols.

M itr iu y e . — Kunz. Max, m a
nœ uvre, et Bôsiger, Alice-Mar- 
guerite, horlogère, au Locle.

V 1 L L E H C T

I,c C h œ u r M ixte d e  V lllr -
rrt a le chagrin d ’annoncer à 
ses m em b res et am is le décès de

m o nsieu r Paul itvoEGGER
M embre actif

L V  sevelissem ent aura lien 
n im ili  2 0  i é .r i e r  I U 8 3 , à
1 >/j heure.
40k Le Comité.

V I L L E R fcT

Le Com ité du P a r t i  S o c ia 
l is te  de V’illeret a le pénible de
voir d ’in form er ses m em bres du 
décès de 3S8

Monsieur Paul Nydegger
m em bre dévoué du  Com ité du 
Parti.

L’ensevelissem ent, au ra  lieu 
M ardi 8 0  lé ïr le r ,  à 13 '/. h.

L «  C o m i t é .

A V I S
Les soussignés on t l ’h o n n eu r d ’in fo rm er M essieurs les a rch i

tectes, p rop rié ta ires , g éran ts e t la  clien tè le  de  la  m aison q a 'iis  
on t rep ris  1"

E n t r e p r i s e  d e  g y p s e r ï e  e f  p e i n t u r e
exploitée ju sq u 'ic i pa r M. Maurice Facelli.

Ils se recom m andent p o u r tous genres de travaux  re n tra n t 
dans leu r profession e t s’efforceront de m érite r  la  confiance q u ’ils 
so llic iten t. 261

E ntreprise de G ypserle e t P ein ture  
D écoration s, E n se ig n es , F au x-b ois, M arbre

GALLI et FILIPPINI
Rue des Fleurs 9, La Chauz-de*Fonds

Seulement jusqu’au mercredi 
21 février, on peut uolr le

Rifônf van AlbertUlillSII etSeppetonl

Caisse d’assurance mutuelle en cas de maladie

„Le P ro g rès"  - Le lo c le
Dans son assem blée du 9 février 1923, le Com ité du «P ro g rès»  

s’est constitué  com m e s u i t :
Président : Jean Sch ind ler, M arais 13; V ice-président: Louis 

D arbre, C rêt-V aillant 12; Caissier: Tell Pellaton, France 17 ; Fice- 
caissier : César B erthoud, Côte 12; Secréta ire:  F ernand  T issot, 
Concorde 11; Vice-secrétaire : Charles Schnctzer, J.-F .-H ouriet 3 ; 
Commissaires a u x  m alades et assesseurs: M esdemoiselles Ju lia  
l.esna. Reçues 12; Hélène Frey, Côte 12; Fatiny H errenschm idt, 
Home Z én ith : M essieurs Marcel Bandelier, Monts 30; F ritz  Grü- 
ring, Bied 7 ; Joseph C hapatte, Croix-des-Côtcs 1 ; Auguste Jean 
neret, Molière 15; E rnest T allia rd . E nvers 1 ;  A lbert Lavanchy, 
Midi 1 ; Francis A ubert, Tem ple 23 ; Edgar Jeannet, G rand 'R ue 40 ; 
Louis Mora, France 15; H erm ann P atthey , Progrès 25.

Les personnes de toutes professions e t nationalités, h ab itan t 
la Com m une du Locle, jo u issan t d ’une bonne santé, âgées de 14 ans 
révolus et de m oins de 40 ans. peuvent se faire recevoir de la so
ciété. Pas de certificat m édical, sauf les cas douteux. Les fo rm u
laires d ’adm ission peuvent être  réclam és auprès des m em bres du 
Com ité qui se feront un p laisir de d o n n er tous les renseignem ents 
qui p o u rro n t leu r ê tre  dem audés. 291

Le Comité.

L A  S C A L A  et A P O L L O
Lundi et Mardi 4

Chagrin 
de Gosse

tes Ris
üe a n i

r  Au parterre, avec cette annonce, 
deux personnes paient une place

Couture Pantalons et gilets de 
travail. — R épara

tions d 'h a b ’ts p o u r m essieurs. 
— Se recom m ande, Mra* Fanny 
Hofer H um bert, rue  B ournot 1, 
L e I n d e .  301

Belle occasion. U nv^ t u t
c h arre tte  d ’enfant à l ’éta t de 
neuf sont à vendre d'occasion. 
— S 'adresser rue de la R épubli
que 9, 2“» étage à d ro ite . 9695

TRAMELAN-DE8SD8

J ’a i pa tiem m en t a ttendu l'E ternel et 
n  s'est tourné vers m o i;  et II a ouï 
m on cri.

Psaum e 40, v . 2.

Madame Sophie-E lise W u illeu m ier; M onsieur e t Ma
dam e B ertrand W uilleum ier et leurs enfan ts, à La Chaux- 
d e -F o n d s; M onsieur et Madame Arnold W uilleum ier et 
leu r fils à La C haux-de-Fonds ; Madame et M onsieur César 
M onbaron et leurs enfants, à Mortcau ; Madame e t Mon
sieur E rnest Vuille et leu r fille; Madame et M onsieur 
Albert R oiirer et leu rs e n fan ts ; M onsieur Marcel W uil
leum ier, 4 Medellin (Colombie) ; M onsieur e t Madame 
H erm ann W uilleum ier et leurs en fan ts ; M onsieur e t Ma
dam e Reynold W uilleum ier et leurs enfants ; M onsieur 
et Madame Bernard W uilleum ier et leurs enfHnts, 4 La 
f'.haux-de-Fonds ; M onsieur Paul de Sanctis et ses enfants, 
5 M ontezillon, ainsi que tou tes les fam illes paren tes et 
alliées, on t la dou leu r de faire pa rt à leu rs am is et con
naissances de la perte  cruelle q u ’ils v iennent d 'éprouver 
en la personne de

monsieur Jérôme M ieum ier
leu r bien-aim é et regretté  époux, père, beau-père, frère, 
beau-fi'ère, oncle et p aren t, qui s est endorm i paisib le
m ent en Jésus, dans sa 781"* année , après une longue 
et pénible m aladie.

L 'en terrem en t a  lieu lund i 19 février, 4 1 heu re  de 
l’après-m idi.

T ram elau-dessus, le 17 février 1923.
Les familles affligées.

Le p résen t avis tien t lieu de fa ire -part.
Dom icile m ortua ire  : Rue de la T ram e 12. 404

VILLERET
Repose en p a ix  cher pis 

et frère.
Madame veuve Auguste Nyili-gger et ses enfan ts, à 

Villeret, S ain t-Im iei et Bonihav, a in s i que les fam illes 
alliées, ont la g iande dou leu r de faire part à leurs am is 
et connaissances du décès de leur bien  ch er fils, frère, 
beau-frère, oncle, cousin et neveu.

Monsieur Paul NYDEGGER
enlevé à leur affection d im anche m atin , à 3 heures, après 
une longue m aladie, à l'âge de 34 Vt ans.

V illeret. le 18 février 1923.
Les fam illes affligées.

L 'inhum ation  au ra  lieu  n a r d i  8 0  c o u r a n t, 4 1 >/i
heure.

D om icile: V lllcrc*. M alnon A. Bu ch».
Une urne funéraire  sera déposée la devant m aison 

m oituaire .
Le p résent avis tie n t lien de le ttre  de faire p a rt. 401



NOUVELLES
Revue du jour

La grève des mineurs français se poursuit. Les 
renseignements fournis par le ministère des tra
vaux publics, à Paris, indiquent 5000 grévistes 
dans le Nord, sur un total de 52,000 mineurs. 
C'est dans la Loire et le Gard que la cessation 
du travail est la plus complète. Le travail conti
nue presque normalement en Saône-et-Loire, dans 
l'Ave^ron, le Tarn, les BoUches-du-Rhône et 
dans le massif central. Nous publions plus loin 
les plus récentes informations relatives au conflit.

Plusieurs dépêches nous parviennent de Cons- 
tantinaple. Elles ont trait aux pourparlers qui ont 
été renoués entre le général anglais Harrington 
et lsm et pacha. Ce dernier espère que les ques
tions en suspens seront réglées avant la fin de 
l’hiver. Les deux généraux ont eu l'entretien le 
plus cordial du monde. Ce ne sont pas eux qui 
se tueront jamais sur les champs de bataille. Ili, 
se contentent de regarder le fretin s’égorger!

lsm et pacha est en route pour Angora. Une ren
contre est prévue à Eskichéir avec Moustapha Ke- 
mal, Les Turcs vont remettre une note aux A l
liés et dans leur réponse ceux-ci désigneront le 
lieu et la date de la Reprise des négociations. On 
pense que M. Poincaré proposera Constantinople. 
Les Turcs entendent ne pas se laisser replacer 
dans le servage économique et financier.

Dans la Ruhr, Wol f f  et Havas s'accordent à 
reconnaître une modification favorable de la si
tuation. Les troupes françaises ont été retirées 
de plusieurs localités. L’appareil guerrier est 
abandonné. Une nouvelle Havas de Dusseldorf dit 
que les fonctionnaires allemands persistent dans 
leur obstruction dans l'espoir de lasser les Fran
çais. Ceux-ci quitteraient la Ruhr, croient- 
ils, dans trois semaines. R. G.

CONFÉDÉRATION
LE DIMANCHE POLITIQUE

SCHAFFiHOlUSE, 19. — Dans la votation can
tonale die dimanche, la loi sur ie  commerce du 
bétail a  été adoptée par 6,862 voix contre 1,689 
et il& ik>i de l'im pôt sur les automobiles par 7,865 
oui contre 1,414 non.

BALE, 19. — Dans fa votation cantonale de 
dimanche, l'initiative concernant l'octroi de sub
ventions aux écoles fibres a été repoussée par 
13,856 voix contre 4,626, e t l'in itiative concer
nant l'admission dans le Coups enseignant de p er
sonnes faisant p artie  d'ordres ou de congréga
tions, par 14,460 voix contre 3,758. Par conüre, 
la construction die la Maison diu Peuple, a  été ap
prouvée par 10,103 voix contre 9,700.

L e v o te  d e  G e n è v e
GENEVE, 19. — L'Association genevoise pour 

le maintien des zones franches de 1815 et 1816, 
réunie dimanche soir pour prendre connaissance 
des résultats de la votation fédérale, envoie à tous 
ses concitoyens et confédérés qui ont répondu à 
son appel l’expression de sa patriotique recon
naissance. Le vote négatif du canton de Genève, 
obtenu dans des conditions très difficiles, contre 
l'action de presque toute la presse locale et le 
prestige de la plupart des personnalités officiel
les, est considéré par elle comme la consécration 
populaire définitive de la ligne de conduite qu’elle 
a préconisée. Elle compte sur la persévérance de 
tous ceux qui ont constitué aujourd'hui la magni
fique majorité négative pour conserver à Genève 
la ceinture protectrice des petites zones dont elle 
ne saurait se passer.

La ville die Genève a repoussé la convention 
des zones par 2849 non contre 1627 oui.

Pour le respect des droits populaires
GENEVE, 19. — Une assemblée des membres 

de l'Association du maintien des zones de 1815 
s est réunie dimanche soir pour prendre connais
sance du résultat du scrutin.

M, Paul P ictet a protesté contre les insinuations 
imméritées, lancées contre la Suisse allemande. 
M. Lucien Cramer a exprimé l'espoir que les né
gociations fussent reprises, sur la base des garan 
ties imprescriptibles assurées à Genève et à la 
Suisse par les traités de 1815 et les réserves du 
Conseil fédéral apportées à l’article 435 du traité 
de Versailles.

M. Georg, ancien président de la Chambre du 
Commerce, a rappelé qu'en 1860 le Conseil fédé
ral avait consulté préalablem ent les gouverne
ments de tous les cantons ; il espère qu'il agira 
de même avant de reprendre les conversations 
avec la France. M. le Dr Patry proposa une réso
lution qui fut approuvée à l'unanimité, tendant à 
donner pleins pouvoirs au Comité pour continuer 
son activité.

LES SECOURS DE CHOMAGE
ZURICH, 19. — Le Comité central de l'Union 

suasse des ouvriers e t employés protestants a 
décidé d'adresser au Conseil fédéral une requête 
lui demandant de ne pas procéder à une diminu
tion dies subsides accordés pour l'assistanoe aux 
■chômeurs. Le Conseil fédéral et le® Chambres 
fédérales siont instamment priés de continuer à 
accorder aux caisses de chômage les subsides 
versés jusqu'à oe jour pour leur perm ettre de 
subsister et de s'occuper plus tard  de toute la 
question de l'assistance aux chômeurs.

Les mortiers homicides
ZURICH, 19. — Une charge de mortier a blessé 

m ortellement dimanche soir, le jeune Haef, 16 ans, 
de ZoiHikon.

Carnaval bâlois
BALE, 19. — Ce matin, lundi, à 4 heures, le6 

manifestations traditionnelles annonçant l'ouver
ture du Carnaval bâlois ont commencé. Des mil
liers de personnes avaient envahi les rues du 
centre de la ville. Le nombre des personnes ve
nues du dehors, notamment de Zurich, est énor
me. L ouverture des réjouissances a é té  favori* 
3éo par ie  beau tempe.

EN FRANCE 

La grève d e s  «gueules noires»
NIMES, 18. — Havas. — La grève dans les 

bassins d'Alais et Besseges s'est étendue. Demain, 
une délégation des mineurs doit avoir une entre
vue avec la commission des mineurs. On espère 
qu'un accord se fera. Au M artinet, le chômage est 
complet.

A la Grand-Combe, la direction de la compa
gnie serait disposée à accepter l'augmentation de 
salaire de fr. 2.50 par jour.

Des réunions ont été tenues aujourd'hui dans 
tous les centres miniers.

20 ,000  g ré v is te s  d an s la Loire
BKRNE, 19. — Resp. — D'après un télégramme 

parvenu à Berne, la situation dans le bassin de la 
Loire ne s’améliore pas. Sur un effectif de 27,000 
mineurs, il y a environ 20 000 grévistes, soit une 
proportion de 73 %.  Cette nouvelle a été donnée 
à Berne par un envoyé des grands importateurs 
suisses de charbon. La direction générale des 
Chemins de fer fédéraux s’occupera à nouveau 
celte semaine des mesuras à envisager pour ga
rantir ses besoins de charbon pendant l’année 
courante. Dans les milieux du Palais, on dit que 
le gouvernement français a confirmé une deuxiè
me fois qu’il ne mettrait aucun obstacle au trans
port des charbons à destination de la Suisse.

L'agence Havas, à son tour, écrit : Dans la Loi
re, le chômage est à peu près complet, sauf à 
Finminy, où il y a la moitié de l'effectif qui tra 
vaille.

$&gr ftüariy est élu
PARIS, 19. — Havas. — Marfcy, officier de 

marine, mutin de la m er Noire, actuellement in
carcéré, a été élu à  nouveau dimanche conseil
ler municipal simultanément des XlVe et XXe 
arrondissements, où son élection avait été annulée 
par le  Conseil d'Etal.

Dans la Ruhr
De nouveaux déraillements

DUSSELDORF, 19. — Havas. — La situation 
dans les chemins de fer demeure stationnaire.

Hier à Crefeld-I inn, un train militaire belge a 
tamponné un train de ravitaillem ent français. Un 
Belge, qui se trouvait sur la voie, a été tué. Un 
autre accident s'est produit le matin à Dalhausen. 
Un train transportant des sapeurs du génie a été 
tamponné p ar un autre train, le brouillard ayant 
rendu tous les signaux invisibles. Il y a eu 2 
morts, 3 blessés grièvement e t 8 légèrement bles
sés.

Hé ! hé 1 la justice et le droit
DUSSELDORF, 18. — Pour rem édier à l 'a tti

tude des commerçants d Essen qui refusent de 
vendre quoi que ce soit aux Français et aux Bel
ges, l’autorité militaire a trouvé un moyen très 
simple qui a commencé à fonctionner samedi et 
qui a déjà donné des résultats excellents. Un 
auto camion commandé par les soldats s'arrête 
devant un établissement, l ’un des occupants en 
descend et entre dans les 'magasins. Si le person
nel refuse de servir, il est immédiatement appré
hendé et hissé dans ‘le camion qui continue sa 
route. Comme par enchantement, l’attitude des 
commerçants s 'est déjà améliorée.

A W itten, les autorités militaires signifient
aintenant directement les réquisitions aux four

nisseurs intéressés. On signale également à W itten 
un nombre croissant de demandes d'embauchage 
de la part d'ouvriers allemands sans travail, — 
Havas.

Un appel de juristes finlandais
HELSINiGFORS, 19. — Woiff. — Les journaux 

de dimanche publient un appel, signé par environ 
250 juristes finlandais, parmi lesquels plusieurs 
anciens ministres, membres des tribunaux supé
rieurs et professeurs d ’université, disant que des 
citoyens allemands ont été condamnés par des 
tribunaux de guerre français, bien qu'ils ne se 
soient rendus ooupables d'aucun délit aux termes 
du droit international!. Nous juristes finlandais, 
membres d ’une petite nation, qui a dû soutenir 
pour la défense de son droit une lu tte  longue, 
inégaile, mais finalemient victorieuse, nous désap
prouvons publiquement la violence faite à des 
Allemands, dans 'leur propre territoire, p ar une 
puissance étrangère. Nous espérons que le  senti
ment du droit des Français éclairés, en particu
lier des juristes français, s'élèvera contre celte 
procédure indigne et contribuera à la  faire cesser.

3 W  Expulsion du président socialiste 
de Dusseldorf

DUSSF.T DORF, 19. — Havas. — Le président 
de la région de Dusseldorf, M. Gnutzner, a été ex
pulsé dimanche après midi. Cette mesure a été 
motivée p ar une lettre  de protestation adressée 
par le président Grutzner au général belge Beau- 
rain, commandant la tête de pont de Duisbourg, à 
la suite de l'arrestation du bourgmestre de Duis
bourg. Cette lettre s'exprim ait en termes très in
jurieux pour les troupes franco-belges, dit Havas.

L’arrogance allemande 
VENGEANCES STUPIDES

LONDRES, 18. — Havas. — Le « Daily Mail » 
signale que les équipages de plusieurs cargots 
qui amènent en Allemagne le charbon de la côte 
nord-est de l'Angleterre se sont plaints de l'arro
gance et du traitem ent vexatoire auxquels ils sont 
en butte dans les ports de Hambourg et de Stettin. 
Lorsque les matelots, après un tour en ville, s'ap
prêtent à regagner le port, ils sont fouillés et les 
menus achats qu'ils ont faits en  ville sont confis
qués sous p rétex te  qu'ils n'ont pas payé la taxe 
d'exportation. Parfois, on les laisse se diriger vers 
leurs bâtiments, mais quelques instants plus tard 
les douaniers et les policiers les accostent, puis 
on ordonne à chaque marin de payer une amende 
de 10,000 marks, tandis que les propriétaires du 
bâtim ent sont condamnés à verser un million de 
marks. Ensuite, douaniers et policiers regagnent 
le quai et se moquent de leurs victimes.

CATASTROPHE EN FRANCE

D H iem en! du rapide rsris-flancy
REIMS, 19. — Havas. — Dimanche soir, à 500 

mètres de la gare de Port-à-Biiison, le rapide 
Paris-Nancy, qui quitte Paris à 17 heures, pour 
arriver à Châlons à 19 h. 05, a surpris, à son pas
sage à Port-à-Binson, à 18 h. 40, une locomotive 
avec son fourgon qui venait de refouler une rame 
de wagons de marchandises sur une voie de gara
ge et qui se trouvait sur la voie dépendant de 
la Kgne Paris-Nancy. Le rapide marchait à une 
vitesse de 100 km. à l'heure environ. Le choc a 
été terrible. Le fourgon et la locomotive de ma
nœuvre ont été broyés. La locomotive du rapide 
a été projetée hors des rails. La première voiture 
de IITe c'asse a été broyée, et deux autres voi
tures de Die classe ont été très endommagées. Les 
premiers secours ont été rapidement organisés 
par la gendarmerie et les habitants II y a 12 
morts, dont l’identité n’a encore pu être étab’ie. 
Parmi eux se trouvent un certain nombr - de sol
dats regagnant leur garnison d’Alsace, des fem
mes et des enfants. Une trentaine de b'esr^és griè
vement ont été transportés dans les cliniques et 
hôpitaux de la région. Les autres blessés ont été 
trrn'ipcrlés sur la roirte qui longe la ■voie, où des 
lvm^ïuettes avaient été établies. Les trains son* 
détournés et passent par Reims;

16 tués, 35 blessés
PARIS, 19. — Havas. — A l  heure du matin, 

la gare de l’Est signale qu’il y a eu dans la catas
trophe qui s'est produite à Porl-à-Besin, 16 tués 
et 35 blessés. On n’a pas encore la liste des victi
mes.

EN TURQUIE
SMYRNE, 19. — Havas. — On annonce que 

l'ouverture solennelle du congrès économique a 
eu lieu hier. Moustapha Kemal a prononcé un dis
cours dans 'lequel il a dit :

Nous ne sommes pas hostiles aux capitalistes 
étrangers. Nous avons besoin de leur concours. 
Nous sommes iprê 's  à 'leur fournir les garanties 
nécessaires, mais ils doivent 6e oonfornier à nos 
lois. Nous sommes allés à  Lausanme, interrom
pant la marche victorieuse dte notre armée, lors
que les Alliés eurent déclaré qu'ils reconnaî
traient nos droits. De longues négociations ont 
été poursuivies, mais 'les Alliés n’ont pas recon
nu nos justes revendications.

Moustapha Kemal a  terminé en disant : Cama
rades, pas d'hésitations et marchons en avant 
pour conquérir notre indépendance absolue.

Macabre traversée  
M T  8 0 0  G recs m euren t de  la p e ste  

e t du typhus à bord d’un navi e
CONSTANTINOPLE, 19. — Havas. — 800 ré

fugies, la plupart Grecs, sont morts à bord du 
vapeur égyptien « Thérnis » qui vient d'arriver à 
Novorossik. Les victimes ont succombé à la 
peste, au typhus et au choléra. Les installations 
r.anitaires du bateau laissaient, parait-il, à désirer. 
La Cour suprême a infligé une lourde amende au 
propriétaire du bateau.

Avance polonaise en Lithuanie ?
PlAIRIS, 19. — Havas. — La légation de Lithua

nie communique la dépêche suivante de Kowno : 
Des troupes régulières polonaises, comprenant 
toutes les armes, après avoir occupé la zone neu
tre da-ns la  région d'Orany, se sont avancées en 
territoire lithuanien, en atlaquant 'les troupes li
thuaniennes. On compte déjà par dizaines les tués 
et par centaines les blessés. Le gouvernement li
thuanien a  adressé au Conseil dé la Société des 
Nations un télégramme exposant les faits et lui 
demandant de prendre les mesures nécessaires 
dans le but de conjurer 'l'extension du conflit.

(Note de l'agence Havas : Dans les milieux of
ficiels de Paris on n’a reçu jusqu’ici aucune con
firmation des faits relatés p ar la dépêche lithua
nienne ci dessus).

Mort du ministre Rasin
PRAGUE, 18. — B. P.T. — Le ministre des 

finances Rasin est mort dimanche à 12 h. 45 des 
suites de l'a tten ta t du 5 janvier.

L’agonie de M. Rasin a duré 36 heures. Les fu
nérailles e t l'incinération auront lieu mercredi aux 
frais de l'E tat. M. Rasin était le fondateur de la 
politique financière de la République tchécoslo
vaque.

Incendie dans un asile de fous
NEW-YORK, 19. — Havas. — Un incendie a 

éclaté dimanche dans un asile d'aliénés, où étaient 
internées 7,000 personnes. 22 d 'entre elles et 3 
infirmières ont été brûlées vives.

Une usine de films est aussi détruite
NEW-YORK, 19. — Havas. — Un nouvel incen

die a détruit dimanche matin de bonne heure le 
Cosmopolitain Film Studio, qui se trouve dans la 
cité de New-York, juste en face de l'asile d 'alié
nés. Les dégâts sont évalués à un million de 
dollars.

Sténographie
LAUSANNE, 19. — Les membres suisses du 

Comité inilernatinnal de sténographie, réunis di
manche à Lausanne, ont fixé du 13 au 17 août, la 
date du prochain congrès international de sténo
graphie, qui, comme on le sait, se tiendra à 
Lausanne.

L,A CHAU X -Q E-FOIMPS
Le concert de L'Espérance ouvrière

Un public trop peu nombreux assistait à ce 
■concert, donné hier soir, au Cercle ouvrier. Il 
m éritait mieux. Les numéros du programme ont 
été enlevés à la satisfaction complète des audi
teurs. Les solistes, ainsi que le demi choeur, ont 
régalé leuns auditeurs par de très belles exécu
tions. En fin de programme, quelques acteurs 
ont donné unie comédie en un acte de Labiche 
e t Delacour : « Premier prix de piano ». Elle a 
mis la salle en gaieté. Merci à nos amis du Lode 
et «u revoir.

FETE CANTONALE DE GYMNASTIQUE
L'assemblée générale des délégués de l'Asso

ciation cantonale neuchâteloise de gymnastique, 
réunie h ier à Neuchâtel, a décidé que ia fête can
tonale de gymnastique aura lieu cette  année à 
La Chaux-de-Fcnds, dans le courant de l’été. 
L'organisation a éié confiée aux trois sociétés fé
dérales de gymnastique : Abeille, Ancienne et
Gymnastique-Hommes. Les autorités communales 
ont déjà promis leur bienveillant appui

F. O .M. H.
Le groupe des monteurs de boites est convoqué 

pour inar'li soir, à 20 heures, à la Croix-Bleue.
Très important. Que personne ne manque.

Conférence pub'ique
M. le pasteur Eugène von Hoff nous invite à 

faire, mardi soir, à 8 heures et quart précises, à 
l'Am phithéâtre, un voyage au pays du soleil.

M. von Hoff a parcouru le sud de l'Espagne, 
il a vu Séville,, Cordoue et l’Alhambra et, son 
appareil photographique à la main, il a rapporté 
avec maint souvenir une moisson de clichés iné
dits.'La conférence est publique et giatuite, mais 
les personnes qui arrivent trop tard sont priées 
de ne pas entrer. •

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.

Comité de la Bibliothèque.
SB» ♦ <

A  travers la presse
Un commentaire de M. Horace Micheli

M. Horace Micheli mande de Berne au « Jour
nal de Genève » ce qui suit, au sujet du résultat 
du scrutin de dimanche sur la  convention des 
zones :

« Le résultat est à peu près celui que l ’on a t
tendait. Dans la Suisse aillemande, on n'a pas vo
té, on a  manifesté sur une question de politique 
extérieure tout à fait étrangère au problème des 
zones. Il y a  là  un triste cas de déformation du 
scrutin populaire. Il fait peu honneur au peuple 
suisse et ne contribuera pas au prestige de nos 
institutions démocratiques. Ce vote massif et bru
tal a annulé celui de la  Suisse romande et ita
lienne, notamment celui ides trois cantons les plus 
intéressés, Vaud, Valais et Genève.

A  Berne, on se rend fort bien compte que la  pe
tite majorité de 373 voix à  Genève, est idUe uni
quement à un vote politique et à l'opposition sys
tématique du parti socialiste et que le sentiment 
populaire genevois était en majorité favorable à 
l’acceptation de la convention.

Cette constatation, qui s’impose au lendemain 
du scrutin, amène beaucoup de nos Confédérés à 
faire aujourd'hui même d'assez tristes réflexions 
sur l 'a fitu d e  qu'ils ont prise e t  sur le rôle qu'on 
leur * fait jouer. »

Réd. — Rien de plus amusant que les pleurni
cheries de M. Micheli. Le Journal de Genève lui- 
mème n'avait pas pris position et avait laissé la 
parole aux deux camps. Aujourd'hui que le peu
ple leur donne une leçon, nos pseudo-démoci ates 
se retournent contre la démocratie. Leurs gri
maces ne tromperont personne en dépit de l’illu
sionnisme cultivé dans une bonne partie de la 
presse romande. Ce qui n’est pas très beau, non 
plus, ce sont les commentaires dont on gratifie nos 
Confédérés de la Suisse allemande. Le fossé n’est 
pas encore comblé !

Les bons apôtres !
De la « Gazette de Lausanne » :
« A  en ji#ger d'après cette première expérience, 

le  peuple suisse n 'a pas encore atteint le degré de 
maturité indispensable pour exercer sans passion 
et sans parti pris ce discutable droit populaire 
qu'est le  referenidUm en matière de traités inter
nationaux. »

Réd. — La Gazette s’engage dès lors à tout 
faire pour remettre des œillères à ces mauvais pa
triotes qui n’ont pas voté comme le désirait M. 
Poincaré !

Un commrnfaire parisien
L’agence Haivas nous transmet cette dépêche de

Paris :
« Le « Journal » écrit au sujet de la  votation : 

La Suisse allemande, centre travailliste de la  pro
pagande germanophile (et allez donc, c'est pas 
sœ ur !) a émis deux sortes de votes. Elle pro
teste contre l ’occupation de la Ruhr en compa
rant l'eis'prifc de cette opération avec la  prétendue 
violence que ferait la France à la  Suisse à propos 
du nouveau régime des zones. »

Réd. — Nous rappelons que de très bourgeois 
et très conservateurs journaux suisses romands 
ont parlé de la violence faite à la Suisse par le 
gcuvernement français dans la question des zones.

Les changes dujour
(Les ch iffres entre p aren thèses in d iq u en t  

les changes de la veille.)

Demande Offre
P A R I S   31.80 (3185) 32.25 (32 30)
AL L E MA GN E .  —.0225 (-.0225) -.0325 (-.0325)
L O N D R E S . . . .  24.92 (24 93) 2 5 .-  (25 01)
I T A L I E   25.30 '(25 30  ̂ 25 75 (25 80)
B E L G I Q U E . . .  27.90 (27 90) 28.50 (28 60)
V I E N N E .   - .0 0 5  (-.005) -.01 (-01)
P R A G U E   15.55 (15.55) 1 6 .-  (1 6 .-)
H O L L A N D E  .. 2 1 0 .-  (21050) 211.— (211.50)
M A D R I D   82.90 (83.—) 83.60 (83.70)
N E W - Y O R K  :

C â b le ..............  5.30 (5 31) 5.35 (5.36)
Chèque. .......  529 (5.30) 5.35 (5.36)


