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Vous vous souvenez encore de toutes les pro
messes qu'on vous fit avant le 3 décembre. Ah I 
non ! on ne les oubliera pas, les vieillards, ni les 
veuves, ni les orphelins. M. Musy a déjà une cou
verture financière à disposition de nos projets. 
Qn citait ses chiffres. On en appelait à ses décla
rations et tous les excitateurs qui prophétisaient 
la ruine de la Suisse si on exerçait un prélève
ment sur les fortunes, faisaient des calculs pour 
prouver qu'cm mettrait sans trop tarder les assu
rances sociales sur pied sans recourir à un moyen 
désespéré. Et au lendemain du vote, toute la 
presse bourgeoise reprit le même thème et récla
ma la réalisation prochaine de tous ces beaux 
projets. On lança même de retentissantes sous
criptions pour « assurer les vieillards », Quel cri 
de victoire pour un don fait à Zurich ! Lamenta
ble, bien lamentable comédie, car ce sont des 
êtres souffrants qui en font les frais.

Et voici que la 'Commission du Conseil national 
concernant l'assurance-vieillesse-invalidité-survi- 
vants viemt de se réunir à Montreux pour exami
ner les projets actuels du Conseil fédéral. Dieu ! 
que nous sommes loin de ce qui avait été entrevu 
lors de notre première séance de Zermatt en,.. 
1919 !

Ou parlait alors des trois branches d'assurances 
à la fois. On parlait de rentes de 600 à 800 francs. 
La Confédération et les cantons fourniraient 80 
millions en recourant à l'impôt du tabac, à cer
tains impôts somptueux, à l’impôt sur les succes
sions. Aujourd'hui, on jette par-dessus bord les 
survivants (veuves et orphelins) et les invalides. 
On considère les rentes de 800 francs comme uto
piques, celles de 600 francs comme exagérées, et 
on s'arrête à un maximum de 500 francs et à 
condition que les assurés paient eux-mêmes les 
deux tiers des charges financières. Les cantons et 
les communes n'auraient qu’une charge : payer 
les primes des indigents. La Confédération ver
serait 30 millions, tous fournis par le tabac. On a 
abandonné l'impôt sur les successions. En réalité, 
ce sont les assurés qui paient tout, soit par leur 
tatbac, soit de leur bourse.

Voilà où nous a conduits le 3 décembre ! Et 
savez-vous ce que M. Musy a déclaré : « Nous ne 
pourrons mettre ce projet debout que si l'initia
tive douanière est repoussée ».

Lamentable !
Et ce qui me paraît le plus lamentable, c’est 

que tout cela me paraît n'être qu’une manœuvre 
destinée à pousser les ouvriers à s'élever contre 
l'initiative douanière \comme ils s'élevèrent con
tre les prélèvements, quitte à ne leur donner en 
cadeau pour ce bon travail de consolidation 
bourgeoise, qu'un projet leur accordant une mai
gre assurance-vieillesse s'ils veulent bien la payer 
eux-mêmes.

E.-Paul GRABER.

F A I T S  D I V E R S
Plus de pétrole dans vingt ans

M. Alexandre Dkkam, expert en pétroles, dé
barquant à Plymoirth, après un séjour aux Antil
les, a déclaré aux journalistes présents qu'au 
taux actuel de la consommation du pétrole, tous 
les champs pétrolifères du monde seraient épui
sés avant vingt ans.

Le « Grand-Toit »
Il existe au Pont (val de Joux) une curieuse 

maison dite le « Grand-Toit », maison de jaidïs, 
au toit immense descendant tout bas jusqu'à 
portée de la main et qui abrite actuellement 
quatre branches idifférentes de ila belle et in
nombrable famille des Roohat, Sept instituteurs 
et institutrices portant Je nom de Rochat et dont 
six enseignant encore dans le canton de Vaud y 
sont nés et y ont) été élevés.

Le « Grand-Toit » comprend en réalité quatre 
maisons, séparées jusqu’à mi-hauteur seulement 
par des cloisons de planches. C'est une des plus 
vieilles maisons du Pont et probablement de toute 
la val'lée de Joux. Elle doit avoir été bâtie au 
XVIme siècle. Une plaque die cheminée en fonte, 
mise à jour par des réparations, porte la date 
die 1591 ; à sa partie supérieure se voit encore un 
écusson en relief portant les d'eux initiales P. B., 
-peut-être celles du fondeur, surmontées d'une tête 
de taureau, armoiries de la commune de l'Ab
baye. A l'angle supérieur gauche se trouve une 
grande croix, en relief aussi, portant des canne
lures il semble étrange de trouver une croix 
avec une 'date postérieure à l'introduction de la 
Réforme dans le Pays de Vaud ; cette croix est 
manifestement un souvenir catholique provenant 
des moines fondeurs établis à l'Abbaye ; peut-être 
que les successeurs de l'oeuvre des moines ont 
conservé les moules tek qu’ils les avaient trou
vés, sans s'inquiéter des ordonnances bernoises 
proscrivant tout ce qui rappelait le catholicisme.

Le « Grand-Toit » offre d'autres curiosités en
core ; ainsi, une cheminée monumentale portant 
à sa partie supérieure une sorte de couvert à 
deux pans que l'on ferme de la cuisine au moyen 
d'une longue corde. Cette cheminée servait et 
•sert encore de fumoir, c'est le rendez-vous des 
saucissons et des quartiers de lard d'une bonne 
partie da viHage. /

Ne nous payons pas de mots
• -  —   . À -

C’est précisément parce que nous n)e voulons 
pas nous payer de mots que nous n’accordons 
pas à la Société des Nations l'importance que 
certains de nos camarades lui donnent. J'ajou
terai tout de suite que les mots associés : Société 
des Nations éveillent en nous uni espoir trop 
grand pour que nous le® rejetions d’instinct, 
comme semble lé croire Edmond Privât. Ils ré
pondent si bien à la conception die l’organisation 
internationale rêvée par lés socialistes que nous 
n'avons pas hésité à accueillir avec enthousiasaie 
l'idée que Wilson venait jeter en Europe. Ce
pendant Wilson n’était pas des nôtres. Mai* 
quelle Société des Nations noite a-t-on fabriqué^ 
à Paris ? Est-ce notre faute?si notre déception, 
fut pour îe moins aussi .grande que ne l'avait;, 
été notre joie ? Car il ne suffit pas qu’on nous 
présente une étiquette pour avoir confiance yn 
la marchandise qu'elle désigne.

Il ne suffit pas non plus que Lénine soit 
devenu ministre, Trotsky officier et Tchitché- 
rine diplomate pour que nous ayons subitement 
de la sympathie ipour des fonctions que nous 
condamnions et pour des mots que nous avons 
écarté de notre vocabulaire. Nous avions juste
ment reproché à Trotsky d'être devenu un mili
taire et à Tchitchérine de faire de la diplomatie, 
d’avoir adopté à leur tour les méthodes des 
bourgeois et d'être, à cause de cela, aussi bien 
qu'eux un danger pour la .paix et un obstacle 
au progrès démocratique e t social.

Il s’agit du reste de bien autre chose que d'une 
querelle de mots dans la discussion que nous 
avons à propos de lia Société des Nations. Notre 
attitude 'hostile à son égard provenait surtout 
du fait que la Société des Nations offerte était 
une tromperie. Et nous avons eu raison de pro
tester contre le trafic qu'on fit d’une idée géné
reuse pour tromper le peuple, car celui-ci avait 
un désir réel de paix au lendemain de la guerre. 
C'est du reste oe besoin qui fit agir la majorité 
du .peuple suisse au mois de mai 1920. Nous 
n’avons pas voulu à ce moment être du côté 
des dupeusrs. Il y avait, dans notre attitude, moins 
de bourrage de crâne qu’un désir d’honnêteté 
politique.

Jusqu'ici les événements nous ont donné rai
son. Il est virai que depuis lors l’Autriche est 
entrée dans la Société des Nations. L'Entente 
qui menaçait d'y faire sentir son influence de 
façon prépondérante, pour ne pas dire dictato
riale, est aujourd’hui en train de se disloquer. 
Ces faits créent une situation internationale nou
velle qui devrait nous engager à modifier notre 
attitude, dirent peut-être les partisans dé la 
Société des Nations. Mais non, car les Etats 
contractants ont pris leurs précautions en ins
crivant dans les statuts de la Société des Nations 
des dispositions antidémocratiques entravant sa 
mission pacifique.

Ne nous payons pas de mots, camarades. Les 
faits sont là avec toute leur éloquence. Le rôle 
de la Société des Nations est de rendre plus 
difficile la guerre, si ce n’est de l’empêcher, de 
réduire les armements. On connaît les résultats 
de l’enquête faite par le secrétariat de la Société 
des Nations auprès des Etats adhérents, en vue 
d’une réduction des armements. Alors que les 
nations européennes continuent à s’anémier en 
ajoutant aux écrasantes dettes de guerre et de 
mobilisation des dépenses militaires, folles, au
cune d’elles n’a voulu prendre l’initiative dé les 
réduire. Nous enlevons de misère et les gouver
nements dépensent l’argent sans compter pour 
préparer de nouvelles tueries.

Nous avons une horreur trop grande de la 
guerre pour nous bercer d’illusions. On nous a 
trop souvent trompés pour ne pas croire qu’on 
nous trompe encore. Aussi nous voulons empê
cher la guerre et organiser la paix par no6 
propres moyens. C’est pourquoi nos espoirs vont 
vers l'Internationale ouvrière en formation.

Abei VAUGBER.

Un appel qui arrive 
comme la grêle après la vendange
Les pasteurs du canton de Berne considèrent 

qu’il est de leur devoir d'inviter les représentants 
actuels du peuple aux Chambres fédérales et les 
autorités supérieures de la Confédération à ne 
pas renvoyer davantage la réalisation prochaine 
et’ progressive de l'assurance-vieil.les6e-invalidité 
et survivants.

Cette grande œuvre d'assistance sociale, sur 
laquelle des milliers de nos concitoyens comptent 
avec des coeurs ardents, parce que leurs condi
tions économiques sont dés plu® précaires, trouve 
sa légitimation à la fois dans le devoir présent 
qui incombe à un Etat qui doit avoir, ein vertu 
de la loi chrétienne de la solidarité!, îa préoccu
pation constante de veiller au bien-être de tous, 
comme aussi dans le développement traditionnel 
de notre démocratie.

C'est la raison pour laquelle mous prenons la 
liberté de demander aux représentants du peuple 
et à nos hautes autorités de prendre cette oeu
vre en mains avec énergie et de convier tous les 
partis politiques et la presse de notre pays à une 
intense et joyeuse collaboration.

L'Association cantonale de* pastears bernois.

EN FRANCE
Le Bloc national contre le B. I. T.

Il vient dé se passer à Paris un incident assez 
curieux et qui mérite d ’être rélevé. En face du 
bloc national et réactionnaire, qui a la majorité 
à la Chambre et qui soutient la politique la plus 
chauvine que la France ait connue depuis long
temps, il existe naturellement quelques tentati
ves d'opposition républicaine et libérale. La Ligue 
de la République est la principale organisation 
des intellectuels radicaux ou radicaux-socialistes 
qui désapprouvent la direction donnée aujourd'hui 
à leur pays.

Cette Ligue avait organisé pour samedi der
nier une manifestation en l'honneur du Bureau 
international du Travail. M. Albert Thomas s'était 
rendu à Paris et l'on devait lui offrir un banquet 
présidé par M. Painllevé. Il s'agissait idé faire 
connaître au public français l'une des principa
les institutions de lia Société des Nations et de 
lui rappeler l'existence de la partie XIII du traité 
de Versailles qui reconnaît formellement le droit 
des travailleurs à d ’autres conditions sociales 
que celles qui leur ont été imposées jusqu'ici 
dans le monde.

Or, dans un manifeste publié par la presse, la 
Ligue de la République s’est permis d'accuser, 
non pas même 1e 'gouvernement, mais le Bloc 
National de faire .une politique de plus en plus 
agressive « qui inquiète à l'intérieur les milieux 
ouvriers par une menace constante de réaction 
fasciste et qui détermine à l'extérieur une agita
tion croissante des organisations syndicales de 
tous les grandis pays oonfcre la France, qu'elles 
aocusent comme l'ont fait par exemple les trade- 
unions anglaises d'attenter par l'occupation mili
taire de la Ruhr auix droits du peuple allemand 
de disposer de lui-même comme au droit de la 
classe prolétarienne, traitée comme un simple 
gage ou un simple bien mobilier ».

Il n'en fallait pas plus pour déchaîner les fu
reurs des grands fondeurs de canons, qui n'ad
mettent pas que des Français puissent critiquer 
leur aventure de la Ruhr et qui, d'autre part, 
maudissent cordialement l'existence du Bureau 
international du Travail et poursuivent son direc
teur de leur haine férooe.

Ces messieurs ont immédiatement sauté sur 
la proie et saisi le prétexte du manifeste en 
question pour compromettre M. Albert Thomas 
en provoquant un scandale. Le « Temps » de ven
dredi publiait deux colonnes indignées sous ce 
titre cinglant : « Un défi ». On y rappelait que 
M. Aâfoert Thomas avait eu 'gain de cause devant 
la Cour de justice de La Haye en soutenant la 
compétence du B. I. T. en matière agricole contre 
la thèse du gouvernement français. On y souli
gnait Ile toupet de ce citoyen qui osait faire 
passer la thèse internationale avant celle de son 
pays. On se demandé comment le « Temps » ima
gine une Société des Nations, si ses fonctionnaires 
ou ses juges doivent toujours abdiquer leur fidé
lité à la 'justice suprême pour suivre les mots 
d'ordre de 'leur gouvernement particulier. Il n’y 
a aucun doute que l'attitude de M. AUbent Tho
mas à La Haye était précisément la seule cor
recte.

Bref, l'article du « Temps » sommait en con
clusion le gouvernement français de « relever le 
défi qui lui était jeté ». Le Quai d'Orsay ne se 
fit pas prier et, comme la France est un des 
douze membres du Conseil d'administration du 
B. I, T., il fit savoir à M. Albert Thomas qu'on 
considérait sa présence à la manifestation de 
Paris comme indésirable. Dans l ’intérêt du B. 
I. T., M. Painlevé, au nom dé la Ligue de la 
République, délia immédiatement M. Albert Tho
mas de son engagement et celui-ci se contenta de 
participer à une réunion scientifique d'informa
tion l'après-midî, mais il renonça à paraître le 
soir au 'banquet en expliquant, dans une lettre 
ouverte, la démarche officielle qu'on avait faite 
auprès de lui.

C'est ainsi qu’en 1923, un des plus grands fonc
tionnaires de la Société des Nations se voit in
terdire lé droit de parole dans son propre pays 
parce que ses hôtles ont eu le malheur de faire 
quelques timides critiques à l'adresse du parti qui 
a la majorité à la Chambre. Nous vivons vrai
ment dans un temps unique où l'on peut désor
mais s'attendre à tout.

Edm, P.

Inauguration de la traction électrique 
su r la ligne Zurich-Zoug

ZURICH, 5. — La cérémonie d'inauguration 
de la traction électrique sur la ligne Zurich-Zoug 
a eu Heu lundi après-midi. Un train spécial a 
conduit environ 70 invités de l'a Limmatt à la 
Lorzo. Parmi les convives on remarquait M. le 
conseiller fédéral Haa’b, chef du département des 
chemins de fer, plusieurs membres du Conseil 
d’administration des C. F. F., de la direction gé
nérale et de la direction d’arrondissement et des 
représentants des autorités. Au cours d’une col
lation offerte à Zoug, des discours furent pronon
cés par MM. Haab, conseiller fédéral ; Zingg, pré
sident de la direction générale des C. F. F. ; von 
Arx, président du Conseil d’admdnistration j Dr 
Wettstein, comcüàm: d*Etat zurichois.

Ainsi va le monde...
L'homme est un loup pour l’homme... quand H 

se fait soldat. L’horrible bête. Et dire qu'on l'ad
mire ainsi, dire que des mères rêvent de Napoléon 
et que de jeunes adolescentes ne rêvent quà des 
capitaines. Mère qui fut fière de voir ton fils sol
dat, as-tu songé....

Ecoute donc.
Djengis-Khan prit Samarkand en 1219. Il égor

gea 140,000 défenseurs et massacra 400,000 habi
tants. Il attaqua ensuite Balkh, la « mère des ci
tés » où se dressaient dans la beauté du ciel mille 
deux cents mosquées, où l'on comptait deux cents 
bains publics. Il fallait marcher pendant six heu
res pour faire le tour de. la ville. Le grand guer
rier détruisit tout cela. Près de là se dressait 
Sixagird. Djengis-Khan fit des pyramides défiant 
la nue avec les cadavres. Ce fut ensuite le toar 
de Mew. Là, les habitants furent entraînés hors 
des murs comme pour une procession et abattus 
comme on abat les bœufs dans les vastes hacien
das de l’Amérique du sud. Mais, insouciantes les 
populations ainsi décimées se reconstituèrent et 
un siècle et demi plus tard, Tamerlan pat re
commencer la même opération que Djengis-Kkaa.

Napoléon, Bismark, Osman Pacha, Kouropat- 
kine, Oku, Ludendorf, Foch : ils se suivent les 
pourvoyeurs et livrent au Moloch génération après 
génération. Votez donc des crédits militaires, met
tez des armes dans les mains de vos enfants, glo
rifiez le premier galon de vos aînés, vous restez 
dans la tradition de Samarkand, de Carthage, de 
Magdebourg, de Verdun.

L'homme est la bête la plus bête qai soit, car 
dans aucune autre race les mères ne se glorifient 
da massacre de leurs petits. CAPITOUL

VARIÉTÉS
Les amateurs de T. S. F. ont entendu samedi soir 

« La Flûte enchantée » que donnait l’Opéra
Les amateurs de téléphonie sans fil sont gâtés •. 

on ne leur donnait jusqu’ici que des concerts frag
mentaires, dés nouvelles du jour et l’avis qu’il 
convient de ne pas manger trop de pam : ils ont 
mieux depuis samedi soir. Pour la première fois, 
ils auront pu, en confortable costume d’intérieur, 
sans avoir dû dîner trop vite et sans avoir connu 
une fois encore le supplice du taxi introuvable, 
entendre un opéra tout entier, que les ondes leur 
apportaient dans le moment même où la troupe de 
l’Opéra le jouait sur lia scène de l'Académie na
tionale de musique, à Paris.

C'est à l'Ecole supérieure des P. T. T. français 
qu'ils doivent cette agréable surprise. Elle avait 
installé suir le plateau de l’Opéra des microphones 
qui transmirent à tous les possesseurs d'appa
reils l’exécution complète de là « Fîüte enchan
tée », de Mozart. La transmission fut particuüè- 
rement réussie : celle des chœurs était remarqua
ble ; îe son, la diction étaient une perfection.

Une seule observation ; pas même : une remar
que. Les allées et venues des acteurs sur l'im
mense scène de l’Opéra modifient à tout instant 
et considérablement leur position par rapport aux 
microphones, de sorte que leur chant n'est pas 
d'une intensité constamment égaie’: on l'entend 
faiblir quand le chanteur s'éloigne et prendre tout 
à coup une vigueur inattendue parce que le jeu de 
scène a rapproché leur voix. Mais, ce petit incon
vénient rois à part, les auditions furent parfaites, 
au moins pour ceux qui avaient très exactement 
réglé leurs appareils sur la longueur d’onde vou
lue (450 mètres).

Ua enfant de 12 ans contre les vingt premiers 
joueurs d’échecs de France

Vingt champions, choisis parmi les meilleurs 
•de ^Association des joueurs d'échecs du cercle 
du Palais royal, concentraient hier, à P&ris, leur 
énergie et leur science.

Contre qui ? Contre un enfant de douze ans 
qui, à lui seul, soutenait, en se jouant, les vingt 
parties simultanées.

Il en gagna 15, en annula 4 et en' perdit une. 
Allant d'une table à l’autre, poussant un pion, 
débruisant les plans les plus savants de son ad
versaire, tendant des pièges redoutables à un 
autre, consternant chacun, le gamin aux jambes 
nues tenait tête à tous.

Son nom ? Aristide Gromer, né à Paris, de 
parents français, écolier de son état. Ce curieux 
enfant fut découvert par un des membres du 
cercle.

Gromer joue avec une telle rapidité que de 
vieux champions ont du mal à le suivre, et cepen
dant, il faut à ce gamin le temps de combiner 
et d’exécuter dix-neuf autres coups avant de re
venir à son point de départ. Le plus souvent, 
Gromer est obligé d’attendre quelques secondes 
que son adversaire se soit décidé. Lui joue avec 
une promptitude étonnante, aucun coup oe Je 
déconcerte. Imaginez la fatigue physique qu’en
traîne le seul fait matériel de jouer vingt parties 
simultanées. Cet enfant est resté debout jusqu’à' 
dix-sept heures vingt, oe qui lui fera une séance 
de près de trois heures pendant ce temps, il 
aura peut-être traversé la sall^près de mille 
fois. Et je ne vous parle pas de ia. fatigue céré
brale ! D’autre part, Aristide Gromer n'est pas 
bien portant.

Il est, en effet, bien malingre et üristemeoi
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difforme, cet extraordinaire enfant. Il semble que 
la  nature, après l'avoir comblé des dons ies plus 
rares, ait tenu à lui iaire payer durement ce pri
vilège.

E î comme on lui demande comment il peut 
calculer si vite, le jeune prodige répond sur un 
air familier :

— Moi je fais ça machinalement, sans savoir 
comment 1

Lettre de Fleurier
Echos du 1er mais

Si l'anniversaire de notre révolution n'est plus 
fêtée comme il devrait l'être, nous croyons qu'il 
faut en chercher une des causes dans le singulier 
esprit qui préside à la célébration de cette fête.

A Travers, cette célébration a été annoncée 
par un méchant petit article de P ati Leuba, con
tre le parti socialiste -et son secrétaire,

A Fleurier, les partis bourgeois qui avaient 
organisé la fête et qui y avaient convié les ci
toyens, sans distinction d’opinion politique, en 
donnent aujourd'hui dans le «Courrier du Val- 
tte-Travens » un compte rendu signé J. et N., qui 
ne nous fait pas regretter d'avoir préféré l'ex
cellente conférence Cauvin — où nous avons eu le 
plaisir de voir beaucoup de nos camarades — à 
l'assemblée 'patriotique du 'Cercle démocratique. 
Car, vraiment, il faudrait être d'étrange compo
sition pour choisir, entre deux manifestations, 
celle où vos convictions l'es plus chères sont ba- 
fouées et insultées. Et ce qui est attristant, c’est 
de constater que ce sont deux ecclésiastiques, l’un 
protestant, l ’autre catholique, qui se sont chargés 
de commettre cette mauvaise action.

Toute notre pitié, a dit le pasteur, va à ces 
malheureux (entendiez les socialistes), qui ne sont 
au fond que des mécontents et des inconscients.

H faut flétrir et détruire le® théories néfastes 
des sans-patrie, ^ proclamé le curé.

Et ce sont ces aménités qu'il faudrait aller en
tendre, qu'on vous convie même à entendre I 
Vraiment, messieurs les ecclésiastiques, vous 
manquez un peu de mesure, vous avez, en tout 
cas, une drôle dé manière de prêcher la concorde 
entre citoyens du même pays. Nous nous permet
tons de ne pas la trouver chrétienne.

Pour nous, socialistes, le Dieu d'amour et de 
paix, père de tous les hommes, n'est pas te  Dieu 
des armées.

Nous ne confondons pas le gouvernement et 
le sacerdoce, la loi e t la foi. Mais avec le .poète, 
nous chantons :

E t pourquoi nous h a ïr  e t m ettre  en tre  les races
Ces bornes ou ces eaux q u 'ab h o rre  l'œ il de Dieu ?
De fron tiè res au ciel voyons-nous quelques traces ?
Sa voûte a-t-e lle  un  m u r, une bo rne , un m ilieu  ?
N ations I m ot pom peux p o u r d ire  B arbarie  !
L 'am o u r s’a rrê te -t- il  où s’a rrê te n t vos pas ?
Déchirez ces drapeaux , une au tre  voix vous crie :
L’égoïsme e t la ha ine  on t seuls une p a tr ie ;

La fra te rn ité  n ’en a  pas !

Quand, dans les manifestations patriotiques, on 
aura plus de respect de nos opinions, quand on 
les examinera avec bienveillance, qu'on les dis
cutera avec impartialité et si possible avec cour
toisie, et bien, alors, mais alors seulement, nous 
irons vous entendre, Messieurs, vous entendre 
avec plaisir, avec profit peut-être,'car nous ne 
prétendons pas posséder toute la vérité. Mais 
tant que vos Premiers Mars resteront ce qu’ils 
sont, ce que vous les avez faits, c'est-à-dire des 
manifestations d’intolérance, nous resterons chez 
noue, entre nous, Th.

>♦«

L A  C H A U X - D E - F O N D S
— ï —Une mort accidentelle

Hier, à 14 heures, 'le cadavre d'un homme a 
été retrouvé à l'entrée des gorges de la Ronde. 
Une première enquête a permis d'établir qu’il 
s’agit là d’un accident. La victime doit avoir été 
terrassée par une congestion cérébrale. Elle avait 
enterré une partie de ses vêtements. Son corps 
portait les traces de souffrance. Du reste, cette 
personne avait déjà donné des signes d'aliénation 
mentale et avait dû être enfermée un certain 
temps dans un asile d'aliénés. Il s'agit d'un ou
vrier de La Chiaux-de-fonds, travaillant momen
tanément à Morteau. H se préparait à .partir pour 
Marteau quand il a été surpris par l'attaque qui 
causa sa mort.

Un voleur arrêté
Des journaux de notre ville avaient annoncé 

qu'un jeune homme de La Chaux-de-Fonds avait 
pris la fuite après avoir commis un vol de plu
sieurs milliers de francs. Nous apprenons que ce 
jeune homme vient d 'être arrêté au Havre. Il est 
actuellement à Paris, et sera amené prochaine
ment à La Chaux-de-Fonds.

Vente pour l'ameublement
Mardi 6 courant, à 20 heures et quart, au Cer

cle Ouvrier. Encore six semaines, et la Vente est 
là. Des dames et demoiselles seraient les bien
venues si «fies voulaient exécuter de petits tra
vaux. Le matériel est distribué chaque mardi soir. 
Y a-t-il pair mi les dames des membres du Cercle 
des tricoteuses à la machine ? Nous leur fourni
rions du coton et leur travail serait tout bénéfice 
pour la. Vente. Merci d'avance e t donnez vos 
noms et vos domiciles.

Non coupable
Nos lecteurs se souviennent encore d'une mal

heureuse affaire d'accouchement clandestin dont 
les journaux ont parlé il y a quelques semaines. 
Nous apprenons de Neuchâtel que la Chambre 
d’accusation vient de rendre un arrêt de non- 
lieu en déclarant la prévenue non coupable.

Chambre suisse d'horlogerie
Les dépenses de la Chambre suisse de l'Horlo

gerie s'élèvent en 1922 à 53,209 fr. 18, laissant tin 
déficit de 32,438 fr. 48, couvert par les souscrip
tions particulières, les recettes extraordinaires 
et la subvention fédérale.

Centre d’éducation ouvrière
Décidément, nous jouons de malheur, le cours 

qu'Achille Grospierre devait donner ce soir est 
renvoyé à une date qui sera indiquée ultérieure
ment. Nous regrettons ces contretemps.

_ _ _ _ _ _ _ _ _  lie Comité.

Communiqués
Au Théâtre

On 'trouvera encore de bonnes places, soit au 
bureau de location, soit à l'entrée, ce soir, pour 
« Zaïre ».

Le public, et tout spécialement ies éèèves, sont 
priés de venir à l'avance, ie rideau devant être 
levé à 20 'heures e t quart.

— Chacun, dès aujourd'hui, peiut retenir 6es 
places pour l'avenante soirée d'opérette que nous 
offre, jeudi soir, au Théâtre, la troupe de Lu- 
cerne, dans « Die Fledermaus », de Johann 
Strauss. Ce joyeux spectacle sera le dernier, au 
point de vue théâtre, d’une assez longue série de 
jours, puisque, du 8 au 19 mars, pdus aucune tour
née n'est inscrite.

C oncert
C'est le 11 mars, dimanche prochain, qu’aura 

lieu le concert de la Chorale mixte « Union cho
rale » et que sera interprété « Le Déluge », de 
St-Saëns.

Presque toutes les places pour ce concert 6ont 
retenues.

En présence de cet empressement du public, 
le Comité de l’Union chorale a décidé de donner 
une répétition payante, à  1 heure et demie après- 
midi précise, ce même dimanche 11 courant, au 
Temple National, avec le programme complet. 
Le prix des places pour cette répétition a été fixé 
très bas, et la location est ouverte au magasin 
Reinert. (Voir aux annonces.)

Musique
D nous a été donné l’occasion d’entendre le 

nouvel orchestre du Café Barcelona, qui forme un 
excellent quatuor, jouant à la perfection et avec 
entrain, et dont les membres, pris individuelle
ment, se sont révélés artistes accomplis. On nous 
annonce un concert classique pour mercredi pro
chain, dès 8 heures et demie du soir, avec, au 
programme : Puccini, Suppé, Bach-iGounod, Ver
di, Schumann, Delibes, Meyerbeer et Kretsoh- 
mar.

Les changes du jour
(Les chiffres entre parenthèses indiquent 

les changes de la veille.)
Demande Offre

P A R IS   32.45 (32.15) 32.85 (32.60)
ALLEMAGNE. -.0 2  (-.02 ) -.275 (-.03)
L O N D R E S.... 25.09 (25.05) 25.17 (25.13)
IT A L IE   25.45 (25.40) 25.80 (25.80)
B EL G IQ U E... 28.30 (28.20) 28.90 (28.75)
V IEN N E  -.005  (-.005) -.01 (-.01)
PR A G U E  15.60 (15.60) 16.05 (16 .-)
HOLLANDE.. 210.50 (210 50) 211.50 (211.50)
MADRID  82.90 (82.90) 83.50 (83.60)
NEW-YORK :

C â b le   5.31 (5.30) 5.37 (5.36)
C hèque  5.31 (5.29) 5.37 (5.36)

LA SENTINELLE de ce  jo u r  
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S p é c i a l i t é s :  JL
Pain de Ciraham Nouvelle spéc ia lité:
Pain anglais ®
Croissants feuilletés
Petite# flûte» Halée» _

deleines et Galettes Pain recommandé j.
Petits ru sses  694 Sandwichs et beurrées

«ouvene  spéc ia lité:

Pain de seigle

c o m i i s s i o d  s c o l a i r e
«le La Chaux-de-Fonds

I T W
W r  f ü f l f î

Dernières nouveautés en PEI6NES
Depuis fr. 1.25

Consultez vos économies, con
sultez nos prix, vous constat 
terez avec joie que vous avez 
dès ce fouir les moyens de vous 

meubler et de vous mettre en ménage

052

Parfumerie Dumont
en-mi bois dur, style moderne, de 
fabrication soignée, composée de 
1 lit à deux places, 1 armoire à deux 
portes, glace biseautée, 1 lavabo- 
commode, m arbre monté et glace 
biseautée, 1 table de nuit 
dessus m arbre, au prix 
exceptionnel de . . Fr. V M t r * ™ "

Payable : Fr- 410.— par mois

On peut re tire r  les lots le lundi 
et le vendredi de 9 h. à  midi et
de 2 à  6 heures, au  Vieux-Collège,
salle N° 12. 702

Salle a manger
V I

I
II
»

1 buffet de service, 1 ta
ble, 1 divan moquette, 
6 chaises......................... Fr. 525-

C O N F É R E N C E
La cr é a tio n  d’nn n o u v ea u  o ie l  

e t  d’u n e  n o u v e lle  terp e
Chacun est cordialement invité à assis

ter à la conférence gratuite qui sera don
née à l’Amphithéâtre du Collège Primaire 
de La Chaux-de-Fonds, le mercredi 7 
mars 1923, à 20 h., par M. Victor Droz, 
sur la situation sociale, financière et re
ligieuse du monde et sa dissolution com
plète dans la génération actuelle avec le 
seul moyen qui permettra à l’humanité 
de faire disparaître pour toujours les 
guerres, la misère, la maladie et la mort. 
700 Assemblée du Corps de Christ.

Payable: Fi*. 30.— par mois

La Chaui-de-fonds 703

Léopold-Robert s  - l” étage

Mardi 6 m ars 1923' 
à 20 fi. •» quart précises

à l’AapMttéâtre do ù fflq e  primaire
SU JET : 8214

Les Lits a i l l i e l s
avec p ro jections 

pa r M. C. BIER1HANN
professeur à l’U niversité 

de Neuchâtel

PO U R

Chapeaux
Chemises

ColS 706
Cravates 

Gants 
Bretelles 

Parapluies 
etc.

en très  grand choix,
à prix réduits

Se recom m ande,

A D L E R
Rue Léopold-R obert 51

La Chaux-de-Fonds

I l P. 1 D H
a transféré hou

Cabinet de M t a l i n

l a  S ca la

n t T D I t
. G rand d ram e réaliste

La Permission 
de Teddy

Rom an m oderne 707

Clinique et Appartement 
Rue du Nord 87
P 21244 C 714

M i l
et 096

aux plus bas prix 
— ch e z —

J. COLLARD
Jardinière S3

Mutiliez pas tes petits «seaux

Vendredi 9 mars 1923
à 20 heures précises 70&

à l’Amphithéâtre du Collège primaire

Conférence publique
par m. le professeur adrien jaquerod

SU JET :

Les travaux du Laboratoire de recherches 
horloger es de l'Université de Neuchâtel

Sous les auspices de la Société de» Anciens Elèves de tEeole 
d’Horloijcrle. du  Syndicat patronal des Producteur» de la 
montre, de la V. 0. M. II., du Syndicat des Monteurs de boites 

or, du Technleum. de la Chambre suisse de l’Horionerle

Café B arcelo n a
mercredi 7 mars 1923, a 8 */. heures du soir

GRAND CONCERT
m  CLASSIQUE

^°par l’Orchestre O. D5rrer, de Viennepar

P R O G R A M M E  
M arche d e  F o lk u n g er  . . . 
La D am e d e  P iq u e , Ouverture
La T o sca , F a n t a i s i e ..................
A ve M a r ia ....................................
P o è te  e t  P a y sa n , Ouverture 
La T raviata , Fantaisie . . . . 
S o n g e  du  S o ir , Cello-Solo . .
N allla , In te rm ezzo .......................
M arche du P ro p h ète  . . . .

CONCERT tous les après 
dès * V . A

Kretschmar
Suppé
Puccini
Bach-Gounod
Suppé
Verdi
Schumann
Delibes
Meyerbeer

m i d i  711
6 V. heures
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Propos de Karl Marx
La presse bourgeoise voue fort souvent Karl 

Marx aux gémonies, mais sans prendre la peine 
de parler « en connaissance de cause ». Nous té- 
nons à publier quelques-uns de ses propos en les 
dédiant aux détracteurs ignorants d'un inconnu.

Il ne faut point se faire d'illusions. De même 
que la guerre de l'indépendance américaine au 
dix-huitième siècle a  sonné la cloche d'alarme 
pour la classe moyenne en Europe, de même la 
guerre civile américaine au dix-neuvième siècle 
a sonné le tocsin pour la classe ouvrière euro
péenne. En Angleterre, le marché du boulever
sement social est visible à tous les yeux ; à une 
certaine période, ce bouleversement aura néces
sairement son contre-coup sur le continent. Alors 
il revêtira dans son allure des formes plus ou 
moins 'brutales ou humaines, selon le degré de 
développement de la classe des travailleurs. Ab
straction faite de motifs plus élevés, leur propre 
intérêt commande donc aux classes régnantes 
actuelles d'écarter tous les obstacles légaux qui 
peuvent gêner le développement de la classe ou
vrière. C’est en vue de ce but que j'ai accordé 
une place si importante à l’histoire, au contenu 
et aux résultats de la législation anglaise sur les 
grandes fabriques. Une nation peut et doit tirer 
un enseignement de l'histoire d'une autre nation. 
Lors même qu’une société est arrivée à découvrir 
la piste de 1a loi naturelle qui préside à son mou
vement, elle ne peut ni dépasser d'un saut, ni 
abolir par des décrets, les phases de son déve
loppement naturel. Mais elle peut abréger la pé
riode de la gestation et adoucir les maux de leur 
enfantement

Je  n'aï pas peint le capitaliste et le propriétaire 
foncier en rose. Mais il ne s'agit ici de personnes 
qu’autant qu’elles sont personnification de caté
gories économiques, les supports d’intérêts et de 
rapports de classes déterminées. Mon point de 
vue d’après lequel le développement de la 
formation économique de la société est assimi
lable à la marche de la nature et à son histoire, 
peut moins que tout autre rendre l’individu res
ponsable des rapports dont il est socialement la 
créature, quoi qu’il puisse faire pour s’en déga
ger. m•  •

Thèses socialistes
(D’après Hubert Bourguin.)

La thèse du désordre économique
L’affirmation initiale, essentielle die la critique 

socialiste relativement à l’économie, c’est l’affir
mation, non seulement de vices d'organisation, 
mais d’un désordre intégral, d ’un dérèglement 
foncier.

Babeuf, qui n 'a  pas a sa disposition des obser
vations méthodiques ni un vocabulaire précis, 
proclame à sa manière le désordre économique, 
qu'il appelle un « chaos », où il montre le déchaî
nement de la guerre entre les hommes et les ex
cès des privilégiés nantis. Mettre fin à ce chaos 
par l ’établissement d’une société égalitaire, tel 
est le but de la propagande des Egaux.

La critique de Saint-Simon a pour objet, non 
tel détail de la production ou de la répartition, 
mais l ’ensemble du désordre social. Sa « Para
bole » n'est pas autre chose que la représentation 
imagée de ce désordre. « Puisque les savants, les 
artistes et les artisans, qui sont les seuls hommes 
dont les travaux soient d'une utilité positive à la 
société, et qui ne lui coûtent presque rien, sont 
subalternisés par les princes et par les autres 
gouvernants, qui ne sont que des routi
niers plus ou moins incapables... puisqu'en un 
mot, dans tous les genres d ’occupation, ce sont 
des hommes incapables qui se trouvent chargés 
du soin de diriger les gens capables... », il résulte 
manifestement de ces observations que « l’orga
nisation sociale est peu perfectionnée » et que 
« la société actuelle est véritablement le monde 
renversé ». Les individus n’y sont pas à leur 
place : le système de la production est déréglé ; 
entre les producteurs, l’organisation fait défaut. 
Quels que soient les développements -que les 
saint-simoniens ont ajoutés à ces observations, 
quelles que soient les nouveautés et les particu
larités de leur critique, elle repose sur ces thè
mes fondamentaux. Après Saint-Simon, avec leur 
énergie propre,.ils proclament les ravages de la 
concurrence illimitée, de l’anarchie industrielle, 
les conséquences critiques et catastrophiques du 
dérèglement de la production.

Cher Fourier, chez les fouriéristes, l’affirmation 
du désordre économique n’a pas une moindre im
portance. Pour eux, l'inorganisation de la pro
duction, morcelée, incohérente, est le principe de 
tous les désordres sociaux.

La proclamation du dérèglement économique 
est au seuil de la doctrine de Bûchez comme de 
la doctrine de Cabet. On la retrouve chez tous 
les communistes, chez tous les socialistes fran
çais de 1830 à 1848, notamment chez Louis Blanc, 
Pecqueur, Vidal. La réclamation, la revendication 
unanime de l’organisation du travail a pour fon
dement la critique constante de la concurrence 
déréglée, de la liberté inconditionnelle, du désor

dre économique, des défauts, des incohérences, 
des gaspillages de la production.

Au développement de ces thèmes, Proudhon 
apporte sa précision et sa vigueur habituelles. 
Son premier mémoire sur la propriété dénonce 
les dîmes arbitraires et abusives que la propriété 
prélève sur la production, dont elle déséquilibre 
tout le système. Déjà il analyse ce que dans la 
« Création de l'ordre » il appelle l’« anarchie » 
du travail. Ses « Contradictions économiques » 
veulent être, par elles-mêmes, la démonstration 
du désordre économique, que rien ne corrige et 
que tout progrès aggrave. La division du travail, 
le machinisme, la concurrence et le monopole 
sont les facteurs d'une incessante subversion, 
d'une perpétuelle incidence de ruines, d'oppres
sions, de souffrances, de déchéances. La concur
rence déchaîne les activités humaines et les en
tremêle, avec des oscillations qui ne s'arrêtent 
jamais. La misère, le paupérisme, proviennent de 
cet universel défaut d'ordre, de la « fausse orga
nisation du travail, de l’économie politique ». Il y 
a dans l'économie contemporaine une véritable 
« anarchie des forces économiques ».

La thèse de l'anarchie économique, imputable 
à la société bourgeoise, est celle du « Manifeste 
communiste », qui l'illustre par le spectacle ou le 
rappel des luttes de classes. « Le paupérisme 
grandit plus vite encore que la population et la 
richesse. Il devient ainsi manifeste que la bour
geoisie est incapable de demeurer désormais la 
classe dirigeante de la société et d'imposer à la 
société, comme une loi impérative, les conditions 
de son existence de classe. Elle est devenue inca
pable de régner, car elle ne sait plus assurer à ses 
esclaves la subsistance qui leur permette de sup
porter l'esclavage. Elle en est réduite à les laisser 
tomber à une condition où il lui faut les nourrir 
au lieu d'être nourrie par eux. La société ne peut 
plus vivre sous le règne de cette bourgeoisie ; 
c'est-à-dire que l'existence de cette bourgeoisie 
n'est plus compatible avec la vie sociale. »

Et depuis le « Manifeste communiste », collec
tivistes et anarchistes sont d'accord pour procla
mer et décrire le désordre économique dont la 
bourgeoisie est responsable en même temps 
qu'elle en tire profit. Les formules se transmet
tent jusqu'à nous. Au degré de développement 
qu'a atteint l’industrie, dit Vandervelde, « la pro
duction est absolument anarchique et l'irrespon 
sabilité des individus apparaît d’une manière 
éclatan'te »,

« La classe capitaliste et propriétaire, dit Jau
rès, ne forme une classe qu'à l’égard des sala
riés. En elle-même, elle est divisée, déchirée par 
la plus âpre concurrence. Elle n’est point parve
nue à s'organiser, et par conséquent à discipliner 
la production, à la régler selon les besoins varia 
bles des sociétés. Et dans ce désordre anarchi
que, elle n’est avertie de ses erreurs que par des 
crises dont le prolétariat porte souvent les terri
bles conséquences. »

Pierre, Jean et colas 
éludienl le Rianilesle communiste

i
PIIERRE lit : I. Bourgeois et prolétaires.
JEAN (interrompant) : Ah ! mais, faudrait nous 

dire d'abord ce que c'est que les bourgeois et ce 
que c'est que les prolétaires.

COLAS : Le chapitre nous le dira, je pense. 
Quand nous l’aurons lu et discuté, nous verrons 
si nous serons à même de répondre clairement à 
ta question. Continue, mon brave Pierre.

PIERRE : « L'histoire de toute société jusqu’à 
nos jours n'a été que l’histoire des luttes de clas
ses. »

JEAN : Oh ! crois-tu ?
COLAS : Voyons donc comment Marx et En

gels expliquent çà ?
PIERRE : « Hommes libres et esclaves, patri

ciens et plébéiens, barons et serfs, maîtres de 
jurandes et compagnons, en un mot oppresseurs et 
opprimés, en opposition constante, ont mené une 
guerre ininterrompue, tantôt ouverte, tantôt dis
simulée ; une guerre qui finissait toujours ou par 
une transformation révolutionnaire de la société 
tout entière ou par la destruction des deux clas
ses en lutte. »

JEAN : Mon oncle, un vieil ouvrier qui a beau
coup lu, m'a développé ce thème un jour. Il m’a 
montré comment depuis les temps les plus recu
lés il y eut des castes et des classes en Inde, au 
Japon, en Chine, en Chaldée, en Egypte, en 
Grèce, partout. Parfois, ce sont des classes d'or
dre reKgieux, mais il y a  toujours, au fond, une 
question de propriété. Les conquérants, souvent, 
constituaient une classe privilégiée exploitant les 
populations conquises. C'étaient parfois des clas
ses sociales : agriculteurs, guerriers, prêtres ou 
agriculteurs, prêtres, guerriers, mais jamais les 
agriculteurs — la grande masse travailleuse d'a
lors — n'était au faîte. La classe inférieure était 
presque toujours dépourvue du droit de pro
priété.

COLAS : Mais, un soir, dans une de nos cause
ries du Centre d'éducation, le professeur Julien 
nous a dit qu'aux âges primitifs, !a propriété 
était commune. Cela ne s'accorderait pas avec les 
idées de Marx,

JEAN : Je crois aussi me souvenir que M. Ju
lien nous parla des découvertes d'un savant du 
nom de Morgan qui a beaucoup voyagé dans les 
primitifs. Il avait établi que dans la société pri
mitive, en Russie, aux Indes, en Australie, par
tout, le sol était la propriété commune de la 
tribu.

PIERRE : C'est vrai cela. Il faut donc admet
tre, puisque cette propriété commune n’existe 
plus nulle part, que cetfte forme a disparu et que 
depuis lors, la propriété étant devenue indivi
duelle, a suscité l’égoïsme, la cupidité, l’esprit de 
conquête et de possession qui anime les hommes, 
qui les a poussés à  s'exploiter les uns les autres 
pour s'enrichir.

CO^AS : Admettons donc que ce que dit Marx 
est une généralité s'appliquant à une période 
historique dans laquelle nous plongeons jusqu'au 
cou.

JEAN : D'ailleurs, tu sais, il ne faut jamais ava
ler tout ce qu'un auteur a écrit. Qu'il s'appelle 
Marx, ou Aristote, ou Darwin, il faut toujours 
être sur ses gardes et ne pas en faire des infail
libles dont les écrits sont des dogmes. L'essen 
tiel dans cette déclaration de Marx est la carac
téristique de notre époque et des époques qui 
nous ont précédé, spit le phénomène de luttes 
entre classes dominantes et exploitrices et clas
ses opprimées et exploitées.

PIERRE : Pardine, quand Leuenberg et Schy- 
bi levèrent l'étendard des paysans et cherchèrent 
à se révolter contre les Excellence des villes, ce 
fut un épisode de la lutte des classes, comme on 
en vit avec Cheneaux à-Fribourg, avec les Bour- 
la papei dans le canton de Vaud, comme le fut 
également la révolte des Waldstaetten contre les 
seigneurs et la lutte des Communes contre les 
féodaux.

PIERRE : Je continue : « Dans les premières 
époques historiques, nous constatons presque 
partout une division hiérarchique de la société, 
une échelle graduée de positions sociales. Dans 
la Rome antique, nous trouvons des patriciens, 
des chevaliers, des plébéiens et des esclaves ; au 
moyen âge, des seigneurs, des vassaux, des maî
tres, des compagnons, des serfs, et dans chacune 
de ces classes, des gradations spéciales. »

COLAS : Aujourd'hui, c'est vrai, tout cela a 
disparu.

JEAN : Oui, mais, regardes-y de près j il y a 
les milliardaires, les rois de l'acier, du cuivre, du 
sucre, du pétrole, du café, etc., etc. Puis il y a 
des financiers e t des industriels à la tête de gros
ses entreprises : les Schneider, les Krupp. Puis, 
il y a les lieutenants de tous ces capitaines, ce 
sont les patrons des fabriques moyennes comme 
celles de chez nous, il y a des directeurs, des in
génieurs, des techniciens, des contremaîtres, des 
visiteurs, des ouvriers qualifiés, des ouvriers pour 
les machines et enfin les manœuvres.

PIERRE : Sans compter tout un monde servant 
les entrepreneurs : notaires, avocats-conseils et 
conseillers de tout ordre.

COLAS : Si bien qu'aujourd'hui c'est encore 
plus compliqué qu'autrefois.

JEAN : Il y a une différence quand même ; les 
classes sont moins fermées. Tel patron fut ou
vrier !

PIERRE : Comme au temps de la féodalité, 
tel connétable fut simple soldat.

COLAS : Tout cela ne me dit toujours pas 
pourquoi Marx et Engels ne nous parlent que de 
deux classes : bourgeois et prolétaires.

JEAN : Ah ! mais, tu est pressé. Ce chapitre 
compte treize pages et nous n'en avons pas lu 
la moitié d'une.

COLAS : Je ferme... et j'attends.
PIERRE : Je continue donc : « La société bour

geoise moderne, élevée sur les ruines de la so
ciété féodale, n'a pas aboli les antagonismes de 
classes. Elle n’a fait que substituer aux ancien
nes, de nouvelles classes, de nouvelles conditions 
d'oppression, de nouvelles formes de luttes. »

COLAS : Ça, c'est en ordre. Je ne débrouille 
pas trop bien le passé. Mais, quant au présent, 
il faudrait être bouché à l'émeri pour ne pas 
avouer qu'il y a des tas d'exploités, des tas d'op
primés. C'est la céréale la plus répandue dans le 
champ humain. Et qu'il y ait mille formes d'op
pression et mille nécessités de lutte, sapristi, il 
faudrait se fourrer les deux poings sur les deux 
yeux pour ne pas le voir,

(A  suivre.) CAPITOUL.

OUVRIER !
Pour défendre tes droits et ton idéal, 

comptes-tu sur les journaux du gouverne
ment ou des capitalistes ? Non. Soutiens 
donc de toute ta force & presse ouvrière 1

Tarifs douaniers 
et vie économique générale

m
Tarifs et activité économique

a) Importations et exportations
La hausse des tarifs est apparue à un moment 

où tout allait s'améliorant, mais partout eBe a 
contribué à gâter les affaires à nouveau.

Quand les importations et les exportations di
minuent, c'est que le souffle manque à la vie éco
nomique, On n’importe pas parce qu'on n'achète 
pas et on n'achète pas parce qu'il n'y a ni assez 
de salaires ni assez de bénéfices. On n'exporte 
pas parce qu'on n ’achète pas à  l'étranger, nos 
produits y coûtant trop cher, soit parce que les 
frais de production sont élevés, soit parce que 
l'argent y fait défaut, soit pour les deux raisons à' 
la fois, ce qui est bien le cas actuel. Nous avons 
donc là un excellent baromètre économique qui 
nous indique ceci :

taporlations Exportations 
El millions d« francs CMimer» toM 

1913 1,919 1,376 3,295
1921 2,296 1,764 4,060
1921 (9 mois) 1,741 1,639 3,380
1922 (9 mois) 1,356 1,318 2,674

b) Recettes douanières et chômage
Le commerce de la Suisse avec ï' étranger dé

pend donc et des conjonctures économiques 
étrangères et de celles du pays. Les tarifs doua
niers jouent là un rôle certain. Elevés, à d'étran
ger ils paralysent l'achat de nos produits. Elevés, 
à nos frontières ils renchérissent les matières pre
mières, soit nos produits, et paralysent leur ex
portation.

Suivez ies chiffres du tableau ci-dessous et 
quand! monte le baromètre des recettes, dites- 
vous bien que descend celui des . exportations :

100
123
123
98

1921 i 1922 
En m illions de fr.

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
N o v e m b r e
Décembre

7.4
7.4 
7,7 
5,3
5.6
6.5
6.7 
7,9

10,1!
15.7
14.8 
21,5

12.3
11.3 
#4,8 
12 
12
13.4 
12,7
12.5 
12 
14,1
13.6

Le parallélisme entre la courbe de ces recette» 
(II) et celle des « demandes de places » (III) esÉ 
des plus édifiant. Nous y ajoutons ci-dessous celle 
du commerce suisse avec l’étranger (I) :

1921 1922

Pour mieux indiquer le parallélisme de ces trois 
courbes, nous avons tiré une ligne pointillée en
tre le point de départ (janvier 1921) et le point 
d'arrivée en fin décembre 1921, puis entre ce 
point et celui du point d'arrivée en novembre
1922 des recettes douanières et des demandes de 
places.

Le fait qui frappe le plus l'attention est la 
marche parallèle des recettes douanières e t du 
chômage. On voit que les nouveaux tarifs doua
niers de juin 1921 ont déclenché une violente 
crise. Pour tracer la courbe III, nous avons pris 
es données du « Journal de statistique», livrai

sons I, II et III, 1922, sur ile « Marché du travail », 
eit celles parues sur le « Bulletin commercial et 
industriel suisse », 15 février 1923, page 74, qui 
donnent :

Beumtap WO
Bemardes de places places (iKHimes)
1921 1922 1921 1922

Janvier 22,496 72,467 387 956
Février 26,495 72,230 393 897
Mars 27,776 68,733 325 585
Avril 27,502 53,486 371 546
Mai 28,159 54,820 396 438
Juin 31.516 47,799 453 470
Juillet 30,298 42,629 574 456
Août 51,063 40,490 952 488
Septembre 51 265 40,349 793 453
Octobre 56,965 39,550 818 442
Novembre 61,305 39,320 887 525
Décembre 66,470 — 1,013 587

£-Paui GRABER.
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EXTRAITS DE LA

Feuille officielle suisse du commerce
R egistre  du com m erce

<_ Canton de Neuchâtel
Caoutchouc, gutta-percha. — La société en nom col- 

lectif A. Ducommun et Cie, caoutchouc, gutta-percha, 
à  La Chaux-de-Fonds, est dissoute ; la liquidation 
étant terminée, cette raison est radiée.

Société anonyme de l'Immeuble Rue Neuve 8, ayant 
spn siège à La Chaux-de-Fonds. — Jacques Parietti 
a cessé d être administrateur de cette société. Il est 
remplacé par Jules-Rodolphe Kunz, originaire de Mei- 
nisberg (Berne), propriétaire, sans profession, domicilié 
à Neuchâtel.

La raison Coopérative Concordia du Locle et envi
rons, société coopérative ayant son siège au Locle, 
est dissoute ensuite de décision de l’assemblée géné
rale du 30 novembre 1922 et sa fusion avec les Coopé
ratives Concordia de La Chaux-de-Fonds et du Jura, 
société ayant son siège à La Chaux-de-Fonds ; sa li
quidation étant terminée, cette raison est radiée.

Fabrication de balanciers. — La société en nom col
lectif A. Maridor et fils, fabrication de balanciers, au 
Locle, est dissoute et radiée du fait du décès de Ami 
Maridor-Montandon, l'un des associés. L’actif et le 
passif sont repris par la nouvelle maison Maridor 
frères, au Locle.

Emile-Henri Maridor et Alfred-Albert Maridor, fils 
de Ami, de Fenin, Vilars et Saules, fabricants de ba
lanciers, au Locle, ont constitué en cette ville, sous la 
raison sociale Maridor frères, une société en nom col
lectif qui a commencé le 13 septembre 1922. Cette nou
velle maison a repris l'actif et le passif de l’ancienne 
raison A. Maridor et fils, radiée. Fabrication de balan
ciers, rue de France 13.

Horlogerie. — D'un procès-verbal authentique reçu 
D. Thiébaud, notaire, à La Chaux-de-Fonds, il résulte 
ce qui suit : Par statuts du 12 février 1923, il a été 
créé sous la raison sociale Compagnie des Montres Be- 
rex S. A. (Berex Watch Co S. A.), une société anonyme 
ayant son siège à La Chaux-de-Fonds et pour objet la 
fabrication et le commerce de l'horlogerie. La durée de 
la  société est illimitée. Le capital social est de 5,000 fr. 
divisé en 10 actions nom. de 500 fr. lune, libérées jus
qu’à concurrence du cinquième, soit 100 fr. par action. 
La société est administrée par un Conseil d’adminis

tration composé d'un seul membre, qui nomme tous 
directeurs et confère la signature sociale. La société 
est engagée à l'égard des tiers par la signature per
sonnelle de l’administrateur oo du directeur. Le Con
seil d'administration pour la première période annuelle 
est composé d'un senl membre en la personne de Ma
dame EIlabelle-M. Bernard, épouse de W.-J. Bernard,
industriel, domiciliés à La Chaux-de-Fonds. William- 
J. Bernard, industriel, a été désigné en qualité de di
recteur. Bureaux : rue Léopold-Robert 66 (Minerva- 
Palace).

Restaurant. — Le chef de la maison Wcrner Linder, 
au Locle, est Christian-Werner Linder, de Innerbirr- 
moos (Berne), domicilié au Locle. Restaurant du Nou
veau Stand, Verger 4.

Epicerie, mercerie. — La maison Gerster-Kaeser, 
épicerie, mercerie, à Neuchâtel, est radiée d ’office 
ensuite de faillite du titulaire.

Sous la raison sociale Scierie de la Foule S. A., il a 
été fondé au Locle, une société anonyme dont le but est 
l’acquisition aux enchères publiques, de la scierie de 
la Foule, de la masse en faillite de César Bourquin, au 
Locle, l’exploitation de scieries ainsi que le commerce 
de bois. Le capital social est de 100,000 fr., divisé en 
100 actions nominatives de 1,000 fr. chacune. La société 
est représentée vis-à-vis des tiers par les administra
teurs, signant collectivement à deux. Le Conseil d 'ad
ministration peut être composé d'un à trois membres ; 
il est actuellement composé dç trois membres qui sont : 
Charles Jeanneret, du Locle, fabricant d'horlogerie ; 
Emile Schweizer, du Locle, industriel, et Alfred Scheu- 
rer, de Bargen. (Berne), boucher, tous trois domiciliés 
au Locle. Le Conseil d ’administration a désigné en 
qualité de directeur : César Bourquin, des Verrières, 
scieur, au Locle, auquel il confère la signature indivi
duelle. Bureaux : Jeannerets 24.

Epicerie. — La société en nom collectif Rothacher 
et Berger, commerce d'épicerie et articles divers, à 
Boudevilliers, étant dissoute et sa liquidation terminée, 
cette raison est radiée.

D'un procès-verbal authentique reçu D. Thiébaud, 
notaire, à La Chaux-de-Fonds, il résulte ce qui suit : 
Par statuts du 15 février 1923, il a été créé sous la 
raison sociale Balance S. A., une société anonyme 
ayant son siège à La Chaux-de-Fonds, et pour but 
l'achat pour le prix de fr. 60,750 fr., la transformation 
l’exploitation et la vente de l'immeuble propriété ac
tuelle de Mme veuve Alice-Bertha Mettraux, formant 
l'art. 845, plan page 2, Nos 19 et 20, du cadastre de 
La Chaux-de-Fonds. Le capital social est de 10,000 fr-,

divisé en 10 actions Mmiaatiycs de 1,000 fr. b ine , en
tièrement ( libérées. La société est administrée par an 
Conseil d'administration composé d'un A trois membres, 
Conseil qui confère la signature sociale. La société est 
engagée à l'égard des tiers par la signature du ou des 
administrateurs individuellement. Le Conseil d ’admi
nistration pour la première période annuelle est com
posé d’un seul membre en la personne de Georges-Eu- 
gène Matthey, originaire du Locle, représentant, domi
cilié à La Chaux-de-Fonds. Bureaux : Etude Jaquet et
Thiébaud, notaires, Place de 
Chaux-de-Fonds.

l'Hôtel-de-Ville 8, à La

Tabacs et cigares. — Le chef de la maison Charles 
Hirschy, à La Chaux-de-Fonds, est Charles-Frédéric 
Hirschy, de Schangnau( Berne), domicilié à La Chaux- 
de-Fonds. Tabacs et cigares, rue Léopold-Robert 29.

Horlogerie. — Le chef de la maison Henri Kolsky, à 
La Chaux-de-Fonds, est Henri Kolsky, d'origine polo
naise, domicilié à La Chaux-de-Fonds. Horlogerie, rue 
A.-M.-Piaget 81.

Il résulte d’un procès-verbal authentique reçu D. 
Thiébaud, notaire, à La Chaux-de-Fonds, que dans leur 
assemblée générale du 13 février 1923 les actionnaires 
de la S. A. de l'Immeuble Augsburger, Terreaux 18, à 
La Chaux-de-Fonds, ayant son siège à La Chaux-de- 
Fonds, ont révisé les statuts du 16 septembre 1915 de 
cette société. La raison sociale a été modifiée et a reçu 
la teneur suivante : S. A. de l'Immeuble Terreaux 18. 
Une autre modification ne porte pas sur les faits pu
bliés antérieurement, lesquels subsistent sans change
ment.

Dans son assemblée du 10 février 1923, la Fabrique 
d'horlogerie Le Stand S. A., à La Chaux-de-Fonds, a 
pris acte de la démission de l’administrateur Gustave 
Pategay. Sa signature est en conséquence éteinte. Salo
mon Pategay reste seul administrateur et engage la so
ciété comme tel par sa signature individuelle.

Horlogerie. — La maison d'horlogerie Didisheim- 
Goldschmidt fils et Cie, Fabrique Juvenia, à La Chaux- 
de-Fonds, fait aussi usage de sa raison en langue an
glaise comme suit : Didisheim Goldschmidt Son et Cie, 
Juvenia Mfg. Cette raison est donc complétée dans ce 
sens.

Le chef de la maison Louis-Aug. Besançon, Montres 
Tim (Louis-Aug. Besançon, Tim Watch), à La Chaux- 
de-Fonds, est Lauis-Auguste Besançon, de et à La 
Chaux-de-Fonds. Fabrication d'horlogerie. Bureaux : 
rue des Crétêts 109-a.

Jura bernois
Epicerie. — Le chef de la maison Ernest ZcJmdcr, à 

Corgémont, est Ernest Zehnder, originaire de Wahlcrn, 
demeurant à Corgémont. Epicerie.

Monteur de boites argent, — La raison Jean Gygax, 
monteur de boites argent, à Courtelary, est radiée en
suite de cessation de commerce.

Epicerie, mercerie, vins, — La raison Marchand G., 
épicerie, mercerie, commerce de vins, à Sonvilier, est 
radiée ensuite de cessation de commerce.

Epicerie, mercerie, vins, etc. — La raison Jean Hugi, 
épicerie, mercerie, vins et bière, à Corgémont, est ra
diée ensuite de renonciation du titulaire.

Boulangerie, pâtisserie. — Le chef de la maison Fritz 
Burri, à Corgémont, est Fritz Burri, de Niederricd, 
boulanger, à Corgémont. Boulangerie, pâtisserie.

Horlogerie. — La raison Edmond Rollier, fabrication 
d'horlogerie, à Corgémont, est radiée ensuite de renon
ciation du titulaire.
■ Horlogerie. — Edmond Rollier, originaire de Nods, 
et Armand Kemps, originaire de Sigriswil, les deux fa
bricants d'horlogerie, à Cormoret, ont constitué à Cor- 
moret, sous la raison sociale Rollier et Kempf, une 
société en nom collectif, commencée le 1er février 
1923. Fabrication et terminage d'horlogerie.

F a illite s  e t eoneord ats
Canton de Neuchâtel 

Failli : Dalcher, Henri-Arnold, fabrique Renova, au 
Locle. Date de la clôture : 14 février 1923.

Suivant ordonnance du président du tribunal civil de 
Neuchâtel en date du 10 février 1923, le sursis concor
dataire accordé le 16 décembre 1922 à Fink-Gauchat, 
Louis, négociant en horlogerie, précédemment à Mos
cou, actuellement au Landeron, a été prolongé d'un 
mois, soit jusqu’au 16 mars 1923.

Débiteurs : Braïlowsky et Cie, fabricants d’horloge
rie, à La Chaux-de-Fonds, rue de la Paix 87. Commis
saire : M« Ph. Robert, avocat, à La Chaux-de-Fonds. 
Jour, heure et lieu de l’audience : lundi 5 mars 1923, 
à 11 h. 30, au Château de Neuchâtel, salle du tribunal.

Jura bernois
Débiteur : Burckhard, Arnold, marchand de vins, à 

Tramelan. Date du jugement accordant le sursis : 14 
février 1923. Commissaire au sursis : H. Blanc, préposé, 
à Courtelary. Délai pour les productions : 16 mars 
1923.

Souliers bruns
pour hommes

N "  4 0 - 4 6  soc

fr. 25.

N E T

CHAUSSURES
Z ,  P L  A, C E  N E U V E

DNDERW06D
Première marque 

américaine 
R ecord m ondial

de vitesse 
et d'endurance 

Concessionnaire :

Jaqu et -  D roz 4 5
Téléphone l t . 4 1

Ventes. Echanges. Location. Atelier de réparations et 
révision de ^ im p o rte  quelle marque. Rubans, carbones, 
papiers pour copies et appareils à  reproduire.

Installations de bureaux. Machines à addi
tionner. «Victor», im prim ant et Calculateurs extra-rapi- 
des « Comptomètres ». P21097C150

NOS SPÉCIALITÉS DE

BAS
COTON, FIL e t  SOIE 

sont au complet et 
> re c o m m a n d e n t p a r  le u r  QUALITÉ 

e t  le u r  BIENFACTURE

J. 6AEHLER
Succ. W. STOLL 705

4, Rue Léopold-R obert, 4

363

i M h r . i l >  » PAUL GETAZ
Tous les jours

■ h  ■ ■  Coq-aBoita!.

Se recommande, 9. F R C h .

Tableau de Distribution

aux créanciers ou crédit mutuel ouvrier de Le Cheux-de-Fones
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Lundi
M ardi
Mercredi
Jeudi

6 Mars
7 Mars
8 Mars
9 Mars

12 Mars
13 Mars
14 Mars
15 Mars
16 Mars
19 Mars
20 Mars
21 Mars
22 Mars
23 Mars
26 Mars
27 Mars
28 Mars
29 Mars

Mercredi 4 Avril

Jeudi
Vendredi
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
eudi 
endredi«

5 Avril
6 Avril
9 Avril

10 Avril
11 Avril
12 Avril
13 Avril

Lettre A.
Lettre B, jusqu’à Biéri non compris.
Lettre B, de Biéri à Brunner non compris. 
Fin de la lettre B.
Lettre C, jusqu’à Chédel non compris.
Fin de la lettre C.
Lettre D, jusqu’à Dubois compris.
Fin de la lettre D, et lettre E.
Lettre F.
Lettre G, jusqu’à Grandjean compris.
Fin de la lettre G.
Lettre H.
Lettres I et J, jusqu’à Joly compris.
Fin de la lettre J et lettre K.
Lettre L.
Lettre M, jusqu’à Mischler compris.
Fin de la lettre M.
Lettres N, O, P, jusqu’à Perret compris.
Fin de la lettre P, et lettres Q et R, jusqu’à 

Robert non compris.
Fin de la lettre R.
Lettre S, jusqu’à Siegfried compris.
Suite de la lettre S, jusqu'à Surdez compris. 
Fin de la lettre S et lettre T.
Lettres U et V.
Lettre W.
Lettre Z.

Le guichet sera ouvert de 8 heures et demie à midi et de 
14 heures à 16 heures et demie.

L’autorisation du mari est nécessaire à l’épouse non séparée 
de biens, pour toucher des fonds.

Le mari doit produire une procuration de son épouse pour 
prélever au nom de cette dernière.

Les mineurs doivent être représentés par leurs tuteurs légaux.
Les Groupes, Sociétés, Administrations, etc., agissent confor

mément aux indications spéciales mentionnées sur les titres, à  dé
faut, en vertu de leurs règlements.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 mars 1923.

CRÉDIT MUTUEL OUVRIER:
L ’Adm inistrateur de la Faillite,

644 BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE (Succursale de La Ciuax-de-Fomls).

DENTS POUR TOUS!

MAoanlolen - Dentiste

Coq-d'Inde 39 NEUCHATEL m ip h . n .to

D en tiers com plets, haut ou bas,
depuis 5 0  francs 31

TRAVAIL SOIGNÉ ET GARANTI M
Transformations — Réparations — Prix modérés.

Reçoit tous les jours de 8 à 19 h. - Dimanche sur resdez-vcas

0.40

Liquidation
générale ™>

Banals lormiflanies
calepins, 
portefeuilles,
Lampes de poche complètes,
Lampes portatives complètes, 
Cafetières nickelées,
Appareils a battre tes œufs,
Plateaux à desserv ir , ■**

Mils 1.50, 2.50, 4.25
Peignes r  qualité, 0.80
B rosses a c h e v e u ,  1.25
B rosses a habits. 1.60
m anucures, 1.50,4 .6 0 ,6.75 
Uases peints à la nain, depais 1 . —  
Barom etres-ctialets, 2.10 
Souliers box-calf, 14.50
LltS de ter, sommier métalllq., 19.50 
LitS de ter émaillés blancs, 39.50 
papier carttone, carton îoo f. 1.75

Aux Soldes modernes
R ue L éo p o ld -R o b e rt 25

Noter
1 ’/i HP-, moteur amovible, se montant sur toute bicy-

  de tte . — 2 HP., 3 HP., 4 HP. et 6 HP., Motocyclettes.
Fabrication su isse

A. J. S.
2 ,/i  HP. Modèles Touriste - Sport - Course.

La triom phatrice de 1922 gagnant : 
114 Prem iers prix
53 Deuxièmes prix FZ274N 9099
20 Troisièmes prix 

Fabrication ang la ise

lutèce
avec side-car de luxe. 7 HP. Bloc-Moteur 2 cylindres 

parallèles. Transm ission par vis sans fin.
W  Démarrage et éclairage électriques.

La révélation du SALON 1922.
Fabrication fran ça ise

Agence exclusive ■

H. SPIESS & C
NEUCHATEL 5SuLba°cu,B

ie

Mae* du 
M o n u m e n t
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Lettre de Fontenais
Conflit à la fabrique d'horlogerie : Baisse de sa

laire, augmentation des heures de travail, 
relus de discussion de la part de la direc
tion ; de la politique malsaine.

Nous voudrions aujourd'hui exposer toute la 
situation qui est faite aux ouvriers horlogers de 
notre localité, du reste comme à tous ceux des 
centres industriels. Sans rien retrancher de ce 
qui existe et sans rien ajouter non plus, nous 
voulons faire comprendre à chacun comment les 
travailleurs sont récompensés des services ren
dus à leurs maîtres dans maintes circonstances, 
surtout dans les mouvements politiques et éco
nomiques de ces derniers temps.

A la direction de la fabrique d'horlogerie Fon
tenais S, A. se trouve un gros monsieur qui, en 
parlant, tranche un peu l'allemand, et se fait un 
plaisir, de temps en temps, d'annoncer à ses ou
vriers des baisses de salaires qui s’élèvent ac
tuellement de 30 à 50 %. La troisième, qui date 
des premiers jours de février, est de 10 %, avec 
une augmentation de quatre heures de travail 
par semaine. Ajoutons, en passant, qu'il s'agit ici 
de petites pièces 8 %  et 6 %, et qu’il se trouve 
des ouvriers ne travaillant pas 48 heures la se
maine» De telles conditions ne pouvaient plus 
être acceptées par les ouvriers sans examen. 
Mais, au lieu de discuter avec son personnel, 
M.̂  S. donna purement et simplement la quin
zaine à tous ses ouvriers. C'est la manière forte 
qui caractérise bien la mentalité de l'homme qui 
se trouve à la tête de la dite entreprise.

Pendant que la crise industrielle suit son cours 
et fait sentir toujours plus durement ses effets 
terribles dans le monde des travailleurs ; pen
dant que la masse des ouvriers horlogers se trou
ve aux prises avec une quantité considérable de 
difficultés pour pouvoir vivre ; pendant que le 
chef de famille regarde l’avenir avec effroi, sans 
connaître exactement comment il pourra rem
plir ses obligations vis-à-vis de sa famille, il y a 
dans une somptueuse demeure un directeur sans 
coeur e t sans pitié qui prend la lourde responsa
bilité de m ettre à la rue une vingtaine d'ou
vriers et d'ouvrières parce que ces derniers vou
laient discuter la proposition de leur patron.

En présence de cette situation, il n'est pas trop 
de dire que les vampires profitent de cet état de 
crise pour ramener le plus tôt possible le régime 
de l’asservissement économique. Ah ! oui, ils con
naissent la démoralisation qui terrasse lentement 
les meilleurs éléments. Ils savent que les Offices 
de chômage les aideront à la réalisation de leur 
plan, parce qu'il y aura refus de secours à tous 
ceux qui ne voudront pas se laisser dompter. 
Pour les repus d!e la société, iî n'y a plus de rete
nue, il n’y a plus de nobles sentiments qui les 
retiennent, il n’y a plus qu’un rêve, celui d’arriver 
à la démolition de l’organisation ouvrière en ac
culant l’honnête travailleur à la trahison de ses 
compagnons de lutte et en faisant d’eux des es
claves n'ayant plus d’autre espoir que celui de 
croupir dans la honte et la misère.

Nous ne voudrions pas terminer cette petite 
lettre sans adresser quelques mots à certains ou
vriers de Fontenais. Alors que pour une ques
tion de mots vous vous êtes toujours tenus à l'é
cart du Parti socialiste ; qu’à l'occasion de vo
tations ou élections vous avez donné vos suffra
ges aux autres partis politiques ; que plusieurs 
d’entre vous forment le Parti libéral et même son 
comité, la direction de la fabrique d'horlogerie, 
dont vous êtes les amis politiques, ne trouve rien 
de mieux, après vos belles journées électorales, 
que de rogner sur vos maigres salaires. Dès au
jourd'hui, vous devez faire un examen die votre 
conscience d ’ouvrier. Voulez-vous continuer à 
soutenir ceux qui vous écrasent dans maintes oc
casions ? nous ne pouvons le croire.

Quant à vous, M. le directeur, nous pouvons 
vous dire qu’il y aura un juste retour des choses, 
soyez-en sûr. Il faut vraiment méconnaître les

leçons du passé pour ainsi abuser die votre force. 
Notre population sachant bien que vous n’êtes 
pas né dans l’antique château qui est votre de
meure actuelle, ne comprend pas ce qui vous em
pêche de saisir l’importance du mouvement ou
vrier et ses justes revendications. Vous avez pro
voqué les ouvriers par vos manières fortes dans 
une localité où les sympathies vont aux victimes 
et non à  leur bourreau. Les Tourelles.

NOUVELLES SUISSES
La vie tragique des travailleurs

RORSCHACiH, 5. — Un ouvrier, nommé Ja
cob Wirzer, père de quatre petits enfants, tra
vaillant dans une carrière aux environs de Wie- 
nacht, a été mortellement blessé par une charge 
explosive.

Une noyade
THAL (Rheinta]), 5. — Un ouvrier, nomme

Faehnrich, 60 ans, qui mentrait à son domicile, est 
tombé dans un étang et s ’est noyé.

Coopérative suisse des charbons
BERNE, 5. — L'assemblée générale de la

Coopérative suisse de® charbons aura lieu à Bâle, 
le 26 mars.
  I H W ' » - H I I I

J U R A  B E R N O I S
DELEMONT. — Pour la première récidive du 

« Devoir ». — Résolution. — La décision suivante 
a été prise, entre1 autres, à l'assemblée générale 
du parti socialiste du 21 janvier écoulé :

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

M, N., directeur de l'Ecole secondaire des jeu
nes filles, vice-président du Conseil communal, 
président de :1a Féd. Lib. Pop. Jur. et rédacteur 
du « Devoir », est présentement aocusé devant 
les autorités judiciaires du canton de Berne d'ac
tions, sur la nature desquelles nous ne voulons 
pas insister, qui auraient été commises dans 
d'exercice die fonctions publiques.

En conséquence, le parti décide d ’inviter ses 
correspondants à «(La Sentinelle » et à la « Ber
ner Tagwaoht » à 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. »

MOUTIIER. — Conseil municipal. — Séance 
du 2 mars. — Le Conseil recommande plusieurs 
demandes d'emprunt à la caisse hypothécaire.

Une circulaire du Département fédéral de 
l'Economie publique tendant à la création d'une 
école ménagère dans notre localité est transmise 
à  la Commission de l ’école primaire pour préa
vis.

Les Services industriels sont autorisés à ache
ter, selon leur demande, une échelle à rallonge, 
de 10 mètres de longueur, celle-ci faisant défaut 
aux monteurs-électriciens.

La halle de gymnastique est accordée, aux con
ditions habituelles, au -chœur d’hommes « Egalité 
des Travailleurs » pour y organiser un concert 
en faveur de ses membres passifs, moyennant 
que les entrées encaissées à part alimentent la 
caisse des soupes scolaires.

Le Conseil se prononce ensuite pour l'interne
ment de quatre personnes dans une maison de 
correction par suite d'inconduite.

Par suite de préavis défavorable, plusieurs de
mandes de prolongation de secours de chômage 
sont écartées.

Les biens d'une pupille étant attaqués par une 
banque de la localité, le Conseil curateur et auto
rité tutélaire charge Mr Bron, avocat, de dé
fendre les intérêts de cette pupille.

Après examen, l’on accepte sans y faire de mo
dification les plans soumis par les C, F. F. pour 
la transformation des marquises de la gare.

N'ayant pu commencer les travaux de cor
rection de la Birse dans le délai imparti par l'Of
fice du travail, par suite de l’é ta t financier pré
caire de la Commune, puisque le crédit voté en 
son temps par l'assemblée municipale n'est pas 
encore ratifié et que, d'autre part, la plainte dé
posée auprès du préfet par plusieurs propriétai
res contre cette correction n’est pas tranchée, il 
est décidé d'adresser une requête au gouverne
ment demandant la prolongation du délai jusqu'à 
la solution des différends ci-dessus.

Sur la proposition de la Commission des Tra
vaux publics, la cession de parcelles de terrain, 
ainsi que de chemins donnant accès à la gare, 
proposée par les C. F. F. en faveur de la Com
mune, ne peut être prise en considération. Elle 
serait onéreuse.

Faisant suite à une proposition de la même 
commission, on décide de mettre en soumission 
la construction d'un mur de soutènement, afin 
d’éviter une dégradation du poids public par les 
eaux de la Birse. (Cette décision laisse l’impres
sion qu'on ne pense pas sérieusement à la correc
tion de la Birse, dans certaine sphère.)

On statue encore sur des affaires d'ordre ad
ministratif et de moindre importance. P. D.

A u  V a l lo n
ST-IMIER. — Parti socialiste. — Tous les 

membres sont convoqués en assemblée générale 
pour jeudi, à 20 heures, au Cercle ouvrier. L'or
dre du jour étant très important, il est nécessaire 
que chacun y assiste. Il ne sera pas envoyé de 
convocations personnelles. Le Comité.

VILUERET. — Concert. — Samedi dernier, 
le Chœur mixte L'Idylla, sous-section dlu parti 
socialiste, a donné son concert annuel. La grande 
salle de l'Hôtel du Cerf était bien remplie. Les 
choeurs, solo, duo furent très bien réussis, aussi 
on peut féliciter le directeur, W. M., pour son 
grand dévouement à la société. Toutes nos féli
citations aux jeunes membres die la société qui 
ont très bien su jouer leur rôle dans la comédie.

La soirée familière qui a suivi le concert a été 
goûtée de chacun. Il a été fait une collecte en 
faveur des Colonies de Vacances.

Merci aux organisateurs de cette belle soirée.
So. lo.

CANTON DENEUCHATEL
NEUCHATEL

Centre ouvrier d'éducation. — Prochaine séan-< 
ce, le mercredi 7 mars, à 20 heure® très précises, 
au Grand auditoire des Terreaux. Au programme :

1. Le deuxième partie de la causerie die Charles 
Schurch, sur le <* Bureau International1 du Tra
vail ». «

2. Une causerie sur « Paris », par Pierre Rey- 
mond, professeur (avec de belles projections lu
mineuses). Une de nos siociétés musicales ajgrë- 
mentera les entr'actes.

L E  LO CLE
Une bonne soirée en laveur de la «Sentinelle».

— Les vas tea locaux du Cercle ouvrier étaient 
littéralement bondés, dimanche soir, à l'occasion 
de la grande soirée organisée par le Cercle et 
le parti en faveur de fa « Sentinelle ». De telles 
soirées sont réconfortantes, car elles procurent 
aux militants à  la tâche de bonnes raisons d'es
pérer. De cette collaboration de toutes les bon
nes volontés est née cette belle manifestation ou
vrière en faveur de notre quotidien.

La partie artistique fut grandiose autant par sa 
variété que par sa tenue. Toutes nos sous-sec
tions ouvrières, L'Amitié, L'Espérance, La So
ciale, La Théâtrale ouvrière, un groupe d'ama-

teufs e t Æverees productions furen# vivement 
appréciés par tous.

La partie éducative, tenue pair nos camarades 
Fritz Eymann, Henri Perret et Armand Toffel fut 
bien de circonstance. A la vague de pessimisme 
qui déferle sur l'humanité actuelle, opposons ‘l'op
timisme puissant et vivant d'une classe ouvrière 
qui croit en son idéal de justice. Pour répandre 
autour de soi cet idéal, employons l’arme qui est 
à  notre disposition et qui vient encore de se 
perfectionner. Fortifions cette arme invincible, 
gagnons-lui des abonnés, des annonces, des sym
pathies nouvelles.

Tout ce qui fut dit eut le pouvoir de1 secouer 
bien des énergies et souhaitons que les fruits 
en seront abondants. Merci aux organisateurs et à 
tous ceux qui contribuèrent à ce succès.

Victor.
Echos de la soirée en faveur de la «Senti

nelle », — Après avoir entendu les vibrantes pa
roles de nos camarades Eymann, Perret et Toffel, 
l’aesemblée envoya, à notre camarade- CIk  Naine, 
ce télégramme marquait par là. sa satisfaction de 
revoir parmi les cofflaborateurs réguliers à la 
« Sentinelle », cette noble figure du eoedafame 
neuchâtelois :

« Le parti socialiste loctois, en soirée pour ia 
« Sentinelle », t'exprime ses meilleurs remercie
ments et sa reconnaissance profonde pour ton 
dévouement à la cause. »

Le résultat, d'urne petite tombola et d'une col
lecte, a produit la jolie 6omme die 161 fr. 45 pour 
fa « Sentinelle ».

Cette bonne journée pour notre journal doit 
être le prélude d’une action semblable dans tout 
le Jura. Souhaitons-le de tout cœur. Victor.

Appel aux femmes I — Tous kts membres et
amies du groupe suffragiste sont expressément 
convoqués pour mercredi 7 mors, à 20 heures, à 
la Salle du Tribunal, Que toutes lies personnes 
que la cause du féminisme intéresse, veuillent 
bien assister à cette importante séance.

Conférence. — Mercredi 7 mars, à la Croix- 
Bleue, M. le pasteur von Hoff causera sur « Le 
sud de l'Espagne », avec projections lumineuses.

Bulletin météorologique des C.F.F.
du 6 mars 1923 (7 h. du matin)

Altit. 
en m.

S t a t i o n s Temp.
centig. Temps Vent

280 B âle..................... 5 Couvert Calme
543 Berne................... 2 » »
587 Coire .................. 3 » V. d’oue*

1543 D avos.................. —3 » Calme
632 F ribou rg ............. 2 » »
394 Genève................ 4 quelq. nuag. »
475 Glaris .................. 2 Couvert »

1109 Gœsclienen........ - 1 Neige »
566 In terlaken .......... 2 quelq. nuag. »
995 La Chaux-de-Fds —1 Couvert •
450 Lausanne ........... 4 Tr. b. temps *
208 Locaroo .............. 9 » »
276 Lugano ............... 10 » Bise
439 Lucerne............... 5 Couvert Calma
398 Montreux............. 5 Tr. b. temps »
482 N euchâtel........... 3 Couvert j>
505 Ragatz................. 3 » »
673 Saint-Gai 1........... 2 » »

1856 Saint-Moritz....... - 4 » »
407 Schaffliouse....... 4 s »
537 Sierre............ ...... 1 quelq. nuag. j>
562 Thoune ............... 1 Couvert »
389 Vevey.................. 4 Tr. b. tem ps »

1609 Z erraa tt............... — ■ — —
410 Z urich................. 3 Couvert Calme

N E \ ________
m ig r a in e ;  
b o i t e  F r i » . ,__ «rouons F • lov

TOUTES PM ARM ACtea ]

IMPRIMERIE COOPERATIVE. — U  Ck.-d.-F.

l e  c i n é m a

mm1| gmm
Le peuple et les films

Quelles sont les émotions de millions de tra
vailleurs quand ils regardent les films ordinaire
ment exhibés dans les salles de cinéma. Quoti
diennement on fait défiler sous leurs yeux des 
spectacles de la vie dans la « haute société ». Tout 
y  est, la beauté des intérieurs, la splendeur in
sensée du luxe et des vêtements.

Sauf quelques rares exceptions honorables, les 
héroïnes de cinéma sont des filles de banquiers, 
de gros financiers, de magnats industriels. Leur 
home est toujours le dernier cri de la magnifi
cence — marbres, grands halls, ornements et ta
pis de prix. — Les épisodes extérieurs se passent 
dans les parcs merveilleux ou dans les cabarets 
fashionnables, selon le dernier chic de Paris. Tout 
est brillant, luxueux. Mais aussi tout est faux et 
en dehors de la vie véritable dans de telles mises 
en scène, dont le conventionnel et l'apparat trom
peur commencent à lasser ceux d'entre les ama
teurs des spectacles de l'écran qui n’ont pas en
core abdiqué leur dernière parcelle de logique et 
d'esprit critique. Certes, c'est fort beau que de vi
vre dans une atmosphère d'irréalité, mais que doi
vent penser les foules misérables, mal nourries,

mal vêtues, mal chauffées, quand elles sortent de 
pareilles visions de paradis. Elles se disent sans 
doute que le monde actuel est mal fait, s'il y a 
tant de luxe d'une part, et tant de misère de l’au
tre.

L’écran, sans doute, apparaît comme un puis
sant moyen de maintenir les foules dans les ir
réalités et dans les songes. C'est le bain rose dont 
un écrivain optimiste a parlé. Mais rien n’est plus 
dangereux que de bercer les peuples de songes 
frelatés. Gare au réveil, quand ils s'apercevront 
que le film était encore un moyen de tenir en 
servage leur native bonté et leur intelligence.

Le film « riche » est un faiseur de révoltés, tout 
comme le film des parades militaires, dont on n'a 
pas encore fini de nous gaver, cinq ans après la 
fin des hostilités.

Robert GAFNER.
------------------------  I M  ♦  —  -------------------------------

«La Croix du Cervin»
Le film de M. iGos nous a laissé une impression 

mélangée. Les amateurs de mélo en douze épi
sodes ne le priseront pas. Par contre, les fervents 
de l'alpinisme, les admirateurs de vrais paysages, 
filmés par ides artistes et noa par des photogra

phes apprentis, ceux-là ouvriront des yeux ravis. 
Mais la facture du soénario est plus que faible. 
M. Gos a cru nous présenter quelque chose de 
vraiment naturel, ill en est résulté du 'trop na
ture, de la lenteur fatigante dans les attitudes, 
même lorsqu'il faudrait un brin d'énergie. Pre
nons par exemple l'altitude du père de Carmeli- 
n.a, sauf erreur, quand il menace d'assommer le 
douanier avec sa maillloohe. On croirait qu’il sai
sit une motte de beurre, tant le geste est mou et 
fatigué ! Franchement, de ce côté-llà il y a beau
coup à redire et nos « artistes » suisses ne sont 
pas près de faire la pige aux acteurs français ou 
américains. Les titres aussi pèchent par excès 
d’ingénuité. Ils n’ont pas été choisis par un 
metteur en scène judicieux. Us ne correspondent 
que rarement d'une façon heureuse avec l ’action 
qui se déroule sur l ’écran.

Ces brèves, mais nécessaires critiques mises à 
part, nous devons à la vérité et à d’objectivité de 
louer sans résservr la partie pittoresque du film. 
Elle forme heureusement l'essentiel et la fraction 
majeure de la « Croix du Cervin », Rien de banal 
dans le choix des paysages. Du col du Théo- 
dule au sommet, Ile spectateur est 'transporté dans 
des sites (grandioses, saisissants de majesté et 
d'attrait. La photographie est hors ligne. Tout est 
conçu de façon à saisir île maximum de ce que la 
haute montagne présente d^émotion et de joie. 
La masse neigeuse apparaît en visions frappantes 
d'intensité, ce qui n'exclut ni Ha sobriété des 
moyens, ni leur perfection achevée. Les épisodes 
de l'ascension sont parmi les plus émouvants et 
les plus pittoresques. Ils joignent des situations 
dramatiques aux aspects curieux et imprévus de 
la montagne. L'étrange té des brouillards de 
haute altitude est tout particulièrement bien sai
sie par 'la photo animée. Sans doute a-t-3 fallu 
des prouesses insoupçonnées, de la part des opé
rateurs, pour mener à bien une aventure aussi pé
rilleuse que Te film des arêtes ou des précipicei 
du versant italien.

Quoiqrje sévère pour l'affabulation insuffisante

nous devons conclure en disant cependant que le 
film de M. Gos contient des vues documentaires 
de premier ordre. Elles seront appréciées par les 
amateurs de prouesses alpestres. R, G.
---------  — B ♦  — m  — ■ ■

Une artiste de l’écran
Mary Pickford est une grande artiste de l'écran. 

Elle n’a peut-être pas la grâce des artistes fran
çaises, mais elle a un talent si complet qu'elle 
gagne la sympathie des spectateurs dans tous les 
rôles qu'elle joue. Mary Pickford est cependant 
une comédienne avant tout. Elle joue avec beau
coup de simplicité, de naturel, de naïveté même. 
Elle est tour à tour enjouée et maussade. Les 
rôles qui lui vont le mieux sont assurément ceux 
de fille du peuple.

Nous l’avons vue hier soir dans le film qui 
passe sur l'écran de la Scaila : « Le signal d'a
mour ». C'est un drame. L'héroïne, Angela, épou
se en secret un espion, croyant avoir affaire à 
une victime d'un naufrage. II se sert d’Angela, qui 
remplace son prétendant parti pour la guerre 
dans la fonction de garde du phare. Et le jour où 
elle apprend que le signal d amour qu elle en
voyait chaque soir à son mari caché chez elle 
servait à renseigner l'ennemi de son pays et à 
causer la mort de son jeune frère, elle livre l’es
pion à la population de son village. Mais Angela 
a eu un enfant de cette union. Pour se venger, 
une autre femme cherche à le lui enlever. Une 
tempête empêche l'accomplissement de ce des
sein. Angela (Mary Pickford) retrouve son enfant 
et épouse Giovanni, son premier prétendant.

L'histoire n'a rien de bien nouveau. Le roman 
est un peu quelconque. Seule Mary Pickford fait 
le charme de ce film.

Nous avons préféré « Micheline », d'après le 
roman de Theuriet. Il y a dans ce film toute la 
fraîcheur contenue dans le roman. Des sentiments 
délicats trouvent leur cadre dans uo joli pay
sage.
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Comité pour 1923
BUREAU■

Président : MM. Georges F a tton , rue  de la  Côte 32.
Vice-président : Georges Chabloz, G irardet 60.
Caissier : C h .-E 1* Bura, D .-Jean richard  13.
Secrétaire : Jam es G irard, C rêt-V aillan t 23.
Vice-secrétaire : Marcel W uilleum ier, Banque 7.

Commissaires aux malades i
MM“ Léa B ubler, M arguerite Favre, M arthe Schneider.
MM. Jam es W uille, F r i t ï  Sieber-M oïse, F ritz  D ucom m un, Hec

to r  Inglin , C harles Jeannere t, E rn es t M atthey, René B randt, 
Marcel L andry , H enri M artin.

Les personnes des deux sexes, de 18 à 40 ans, trav a illan t à 
l'horlogerie  ou aux parties s ’y  ra ttach an t, qu i d é siren t faire  partie  
de la société, peuvent se p ro cu re r des fo rm ula ires d ’adm ission  
auprès de tous les m em bres dti Com ité. — Pas de m ise d ’en trée  
ju sq u ’à 21 an s ; pas de certificat m édical exigé. La société indem 
nise les cas de m aladie, convalescences, acciden ts, accouchem ents 
e t décès, dans 2 classes de m em bres.

I”  classe I I »  classe
C otisation m ensuelle fr . 1.50 C otisation m ensuelle  £r. 3 .—
Indem nité  pa r jo u r  » 3 .— In d em nité  p a r jo u r  » 6.—

M. G. F a tto n , p résiden t, ru e  de la Côte 32, donnera  tous ren 
seignem ents com plém entaires. 601

RESTAURANT SANS ALCOOL 
h  D E S  V I C T O I R E S  m

Léop.-Robert 6  

PENSION A LA RATION
D in a r s  à  fr» 1 .4 0 .  Soupers : pommes de terre avec café 

ou chocolat, pain, 7 0  c e n t .  648.
A la même adresse, local pour petite société à remettre de suite.

H

A V I  S
Prochainem ent, Ouverture du

Grand TeaRoom
SP1ENDID

34, Rue Léopold-Robert, 34  

Salles modernes avec Galerie
CHAUFFAGE CENTRAL

Concert chaque jour de 16 à  18 h. et le soir 
de 20 '/•  à  23 et 24 heur9S, par lo 
réputé orchestre des quatre f rè re s Visoni

On n e  se r v ir a  q u e d e s  m a r c h a n d ise s  d e  p rem ier  ch o ix  
Pâtisserie - Confiserie

_________  Dir. : C. BARBEN.

P.-S. —  Le Tea-Room SPLENDID est complètement indépendant 
de tout autre Établissement analogue 546
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SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
LA CHAUX-PE-FONPS

Capital, fr. 120,000,000 Réserves, fr. 33,000,000

La Société de Banque Suisse reçoit des 
dépôts de fonds contre

Obligations
(Bons de caisse) 

pour une durée de 4  à  5  ans 
au taux de 4  */a °/ô.

Ces obligations sont remboursables à 
échéances fixes; elles sont munies de cou
pons semestriels.

La B an q u e p ren d  le  tim b re fé d é 
ra l d 'é m iss io n  à  s a  ch a rg e . 5357

Elle bonifie sur LIVRETS DE DÉPÔTS
un intérêt de

4  % jusqu’à fr. 10,000.—

ES AUX M ODES 
PARISIENNES

Numa-Droz 114
Grand ohoix de Chapeaux mi-saison. 
Bas prix. — Réparations, transforma
tions promptes et soignées. 551

Cadrans métal. sérieux", ifLé- 
ré  des écoles est dem andé pour 
p e tits  trav au x  d ’a te lie r, a insi 
q u ’un com m issionnaire  trè s  ac 
tif. — S 'ad resse r Bel-A ir 20, au 
l«r étage. 660

Jusqu ’à

n i m b a i s
v o u s  o b te n e z

s i  vous achetez vos
Chaussures, Confections,

Lingerie et Bonneterie
au Magasin

Chez Achille
où il y a la

G r»la  uaddaBoii geneme
Tout le stock de marchandises doit être 

vendu au plus vite possible 
Avant d’acheter ailleurs passez à la

R u e  ü le u v e  1©
Seconde entrée, Place Neuve 603 

On peut visiter le m agasin sans acheter

Le liquidateur, ACHILLE BLOCH

Ea supericirirfé

ne peut pas être

Visitez les Magasins

S æ f i ’B ’Œ  € 1 5 »

LA CHAUX-DE-FONDS

Wo O . r a . Kl.
La ChatiH-fle ronds

Aux acheueurs 
d’éciiappeients

La b ro ch u re  éditée p a r la co r
po ra tion  in te rcan tonaie  des 
acheveurs d 'échappem ents t r a i 
ta n t de l'achevage d 'échappe
m en t à ancre , avec illu stra tio n s 
est en vente au prix  de fr. 1.—, 
au Bureau de la F. O. 
M. H., Dan. J .-R ich a rd  K . 650

Limoaades et Eau gazeuses 
LE L O C L E  -  Tél. 2.12

S

Le LocleLU LUUIU ro n s , pe tits  loge
m en ts d ’une ou deux cham bres, 
dépendances et ja rd in , à  p e r
sonnes tran q u ille s . — S 'adresser 
au  B ureau de la Sentinelle, rue 
du  Pon t 6, Le Locle. 686

f  Combustibles
11 f i l I B E E - P U Z

LE LOCLE
Tél. 1 1 8  : Tél. 1 18
Livraison prompte et s o ij ié t . 9941

ATELIER DE PEINTURE

Jean Bernasconi
L e  L o c le  • Rue de France 19

V e r n i s s a g e  d e  M e u b l e s  

Vente de vernis et couleurs

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
88

Le Maître de la Mer
P A R

le vicomte E.-M. de Vogfté

(Su ite)

MÜKcent avait laissé tomber la lettre sur le 
parquet. Des larmes perlaient aux pointes de ses 
longs cils bruns. Un moment, elle demeura sans 
pensée, dans la stupeur du blessé qui se réveil
lerait sous les décombres de sa maison, détruite 
paa1 un tremblement die terre. Puis, eHe fit un 
effort pour sortir de ce chaos inintelligible, pour 
retrouver de la lumière, de l’air respirable. Qui 
donc était subitement devenu) fou ? Lui ou elle ? 
Que signifiaient ces accusations démentes, mons
trueuses ? Quels rapports lui avait-on faits ? Et 
qui ? Elle se rappela le6 mines apprêtées, le ton 
gêné de Louise de Banneleuse...

Mais non, ce n’est pas possible : nul être hu
main ne serait capable d'une pareille noirceur. 
Et si même un propos mondain avait donné 
l'éveil à la jalousie de Louis, il n ’y aurait plus 
ajouté foi, à la réflexion ; il n’aurait pas écrit 
pou»! si peu avec cette certitude, avec cette 
cruauté !

Comme les innocents qu’on accuse brusque
ment d'un crime invraisemblable, elle se demanda 
un instant si elle n’était pas coupable, à 6on insu, 
en quelque façon ; M e  s'examina sévèrement.

O ui, au x  derniers jou is du voyage, ce tte  r é v é 

lation soudaine, cet hommage muet de Robinson 
qu'elle avait surpris — plus qu'un hommage, pres
que un aveu involontaire — elle y avait pensé 
avec complaisance ; elle en avait été touchée, un 
peu vaine ; eHe avait fait ce qu'il fallait pour 
en .provoquer la répétition... Et la pauvre âme 
délicate grossissait 6on petit péché, le remords 
qu'elle en avait eu ?

Mais c'était tout ; pas une parole n'avait été 
échangée, entre elle et Robinson, qui pût préciser 
les choses devinées dans ces instants fugitifs ; et 
lors même que, par un impossible miracle, Louis 
aurait eu connaissance du léger émoi qu'elle avait 
ressenti dans le secret du coeur, il n'y eût rien 
trouvé qui lui permit d'écrire cette atroce let
tre.

Mais, s'il n 'était pas fou, que voulait-il ? Un 
prétexte, peut-être, pour s'évader d'un amour 
sans joie, sans espoir, qui lui pesait déjà, qui 
entiavait sa liberté. Son voyage inexplicable avait 
un but ; e t puisque ce but n'était pas elle, ce 
devait être la reprise de ses projets ambitieux ; 
on lui avait ouvert quelque voie nouvelle où il 
espérait les réaliser, il allait tenter quelque aven
ture ; avant de s'y donner tout entier, il avait 
voulu rompre ce lien platonique où il ne trouvait 
qu’une gêne sans compensations.

Il la rejetait à  Robinson ; et, prenant les de
vants, il supposait ce qui le dégageait commo
dément.

Cependant, l’accent de souffrance paraissait 
sincère, dans quelques-unes de ces lignes ; et 
«'il n’eût cherché qu’à reprendre sa liberté, il 
n’aurait pas souffleté d’une odieuse calomnie celle 
qu’il savait prête à  se sacrifier.

Que croire ? Et comment s'éclairer ? Oh ! ne 
pas savoir où le joindre, où lui demander un moi 
d'espJicatiou ; rester ainsi dans la nui* et l'aban

don, sans recours auprès de qui que ce fût ! Elle 
eut la pensée de porter la lettre à  Peg ; une 
pudeur la retint ; pour lui, plus que pour elle- 
même, elle ne voulait mettre personne dans la 
confidence de cet acte furieux, de ces outrages 
gratuits.

Elle resta longtemps écroulée, en larmes, re
nonçant à  chercher. Elle ne maudissait pas, elle 
n'accusait pas, elle recevait ce malheur en victi
me coutumière de la fatalité. Lorsqu'elle se fut un 
peu reprise, son regard rencontra la lettre de 
Euenos-Ayres. Elle l'ouvrit distraitement, y lut 
comme en un rêve des mots qu'elle n'essaya pas 
de comprendre, tout d'abord.

Cette lettre était un long rapport où son man
dataire exposait l'état des affaires : une licita
tion ; une vente par autorité de justice des pro
priétés indivises interviendrait dans les trois 
mois ; à moins qu'il ne se présentât un riche ac
quéreur pour la totalité des biens, éventualité 
que rien ne permettait d'espérer, le rachat serait 
effectué par des intéressés qui s'étaient d'ores 
et déjà entendus : à vil prix, dans des concluions 
telles que le passif de la succession Fianona res
terait supérieur à l’actif.

Bien loin qu'il pût promettre à la veuve l'en
voi de fonds qu’elle avait demandé, son manda
taire l'engageaiL à se mettre en mesure de satis
faire, si possible, aux reprises qu’on exercerait 
contre elle.

De ce grimoire de procédure, des Chiffres qui 
dansaient en désordre sous ses yeux mouillés de 
pleurs, Millicent ne retint que ceux-ci : elle n’a
vait plus rien au monde. Y penser lui fut presque 
une diversion bienfaisante, à cette minute.

La lettre tomba sur l’au*re aux pieds de la 
jeune femme, comme tombent d’une ruine les 
débris qui s'amoncellent au bas du mur. Elle sa

courba un peu plus sous la fatalité, dit ses prières 
de petite fille, repensa aux entretiens qu'elle ve
nait d'avoir avec l'amie de son enfance.

Ce soir-là, Mme Fianona n'alla pas rejoindre 
à l’Opéra italien la brillante société qui l'y at
tendait.

Les jours suivants, elle dut se pEer aux ser
vitudes du genre de vie que lui imposait sa situa
tion dépendante. Vie bruyante et dissipée. Les 
hôteliers du Caire font dater de cette saison 
hivernale une ère plus mémorable pour eux que 
celle de l'hégire : l’ère de la conquête de l’Egypte 
par les Américains.

A l’exemple des riches Anglais, on les vit cette 
année-là déserter Nice et Cannes, passer la mer, 
venir chercher aux bords du Nil l'oubli total des 
frimas, la fête ininterrompue de lumière, que ne 
donne pas notre Comiohe. Les phi6 belles mai
sons du quartier neuf d'Ismaïliyé avaient été re
tenues par les multimillionnaires de New-Yoffk ; 
comme s'ils se fussent donné le mot, elles réunis
saient dans les grands jardins contigus la plupart 
des familles haut cotées sur le «W orld», cet al
manach qui suggérait à Christian, des vues philo
sophiques dont le jeune duc n'était pas prodigue.

Mme de Lauvreins se retrouvait dans son élé
ment, avec son ancienne société de Newport. 
Pour elle et pour ses compatriotes, les journées 
se passaient dans un entraînement perpétuel de 
sport et de plaisir : parties de tennis à Gézireh, 
courses à dromadaire dans le désert ; excursions 
en bande aux Pyramides, à Hélouan, à Matariyeh : 
dîners entre soi ou chez les agents diplomatiques, 
fêtes arabes offertes par des pachas fastueux et 
hospitaliers...

(A  sttivrt).
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f f . 0 . 1*5. H . - l e  E o c l e
Salle de la Croix-Bleue
Jeudi 8 mars 1923, a 19 h. trois quarts

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
de 1»

Section des Ébauches et Assortiments
ORDRE DO JOURi

1. Rapports annuels.
2. Renouvellement du Comité et des Commissions.
3. La lutte contre les aggravations de la situation des chômeurs.

A près la  séa n c e  a d m in is tr a tiv e  >

Causerie par Achille Grospierre, secret, central
sur

Le rôle actuel des syndicats ouvriers
Toutes les personnes se rattachant à la Section des ébauches, 

assortiments et pignons sont instam m ent priées d 'assister à cette 
Im portante assemblée.

Les c h ô m eu rs  doivent se faire un devoir de prendre con
naissance du rapport les concernant.
701 L e Com ité.

Bannes Pommes de terre
à  1 2  c t s  le  k i lo

Oranges d’Espagne, m
à  7 5  c t s  l e  k i l o 712

En vente dans tous nos débits -
—■■■■■ ■ -  —  ■ -----------—t— ■■

Grande Occasion
Uns en laine jusqu'au n° 8, fr. 1.25. — Très 
ionnes Taies d’oreillers brodées, fr. 1.60. —

Très bons Bas en eoton depuis fr. 0.65
Marchandise provenant d'une maison en .....................

R. LYSAGK, Magasin rue du Stand 6
vis-à-vis de l’épicerie Aeschlimann 699

L ie  des Locataires
La Chaux-de-Fonds

Tous les Jendis, de 20 à 21*/° heures, renseigne
ments sont donnés aux locataires, salle de la 
bibliothèque dn Cerele Ouvrier.
3564 Le Bureau de la Ligue.

LIGUE DES LOCATAIRES
Neuchâtel - S e rr iè re s

Renseignements gratuits. — Formulaires de recours 
contre augmentations ou résiliations. 

Délai de re c o u rs  : Cinq fours
Adhésions à la Ligue: Fr. 2.— par an 

S’adresser: MM Eug. ROBERT, Parc 31.
Ed. GIRARD, Orangerie 4.

9143 Auguste GIORGIS, Fahys 175.

Temple National
D im anche 11 m ars 1923

dès 17 heures précises

PREMIER CONCERT
de la

Chorale mixte „ Union Chorale “
(300 exécutants)

PROGRAMME :
1. S a n c tu s , Chœur d'hom m es et orchestre Cherubini
2. Air de la Pcntecrtte, M. C. Rehfuss. . Bach
3. Le Déluge, poème biblique en 3 parties. Saint-Saëns

718Collaborateurs :
Mlles Colette WYSS. soprano, B91e.

Dnlnjr G A U T.N< III. alto, Lausanne.
E. B.il'KK. ténor, Genève.
C. KICHUSS. basse, Francfort. 
BOSCH Y l’K-KS. harpiste, Genève. 
Georges PKKRUT. organiste, Genève.

Orchestre de 40 musiciens

MM.

Mlle
M.

Direction : M. George» PANiTILLON, prof. 

Dimanche 11 mars, dès 1 '/* h.

RÉPÉTITION PAYANTE
AU T E M P L E

Prix des places: fr. t . — et 3 .—

Billets eu vente au Magasin de Musique Robert Rcinert 
Rue Léopold-Robert 59

M#|7 - - - - - - - - - - - - - - - -
I  PhapmaniR ries C
: Pharmacie te s  C o o p é r a »  M e s

La Chaux-de-Fonds

ffliean uaut prM nir que Quérir! mieux uaut prévenir que quérir !
Demandez pour cure de printemps: 

S alsepareille  ,,Era“ S Dépuratif puissant du sug. Mo4e d’emptà spécial. 
Thé d es  Alpes „Era“ :  Tonique, dépuratif, vulnéraire.

Fr. 1.50 la boîte 
Demandez contre la bronchite, toux aiguë et rhumes négligés: 

Goudron „Era“, fr. 1.75 le flacon. 669

Sirop pectoral ,vEraM, fr. 2.50 le flacon.

Lm ë œ iâ

O F F I C I N E S Rue de ta Paix 709, Rue Neuve, 9
M T Tous nos débits accep ten t les com m andes

i— — — e — — — « 21
ROBES MANTEAUX

en gabardine 
toutes teintes très chic.

la robe, Fr. 2 9 . -

nouveauté Vareuse
toutes teintes, très mode

Fr. 2 9 . -

Jaquettes de laine
F A N T A IS IE  

Fr. 18.50 6SÜ

Usine décolletage
cherche

BON CONDUCTEUR
machines automatiques Brown 
et «harpe. — Ecrire U sin es  
BULI.IER, à BEAUTAI8 
(Oise). 688

I me ils VEILL
Rue du Commerce 56 

LA CHAUX-DE-FONDS

Daniel-Jeanrichard fô

Consultations : tous
de 8 heures à 12 heures 
» 13 » » 19 »

Le samedi après midi de 13 h.
à 17 heures 9101

Roncoinno sur toute® questions 
ncllociyiic concernant le travail

Renseignements f i E S S  
Renseignements :
chômage, assurance-accidents, 
nouvelle loi sur les fabriques, 
prud’hommes, loi sur les ap
prentissages.

>♦♦♦

»La
Journal d’opinion 
le mieux Informé

est en vente pour La Ch.-de-Fds 
aux adresses suivantes:

Bibliothèque de la Gare
Kiosque Petltican, rue Léo- 

pold-Robert.
Magasin de tabacs et cigares 

• Au Franco-Suisse », Place 
de la Gare et rue Léopold- 
Robert 59.

Kiosque du Casino.
Kiosque Place du Marché,

M. Bertrand, magasin de ciga
res, rue de la Balance 13.

M11* Chopard, magasin de ci
gares et librairie, Balance 41.

Mm<l A. Kurcher, magasin de ci
gares, rue Léopold-Robert 25.

M. J. Wuilleumier, magasin de 
cigares, rue Numa-Droz 115.

M. A. I.uiIit. magasin de ciga
res, rue du Versoix 9.

E. Gruber
NEUCHATEI. 6246 

Bue du Scyon 14b
Tissus, Toilerie, Lingerie, Mer
cerie, Tabliers, Broderie, Jaquet

tes de laine, Bas, Bretelles.
Sous-vêtements. Laine et coton. 

Timbres-Escompte N. et J.

Nous soussignés portons à la 
connaissance de notre bonne 
clientèle et du public en géné
ral que, malgré le commence
ment d ’incendie qui s’est décla
ré dans nos locaux et la péni
ble accusation qui pèse sur no
ire maison, nous continuons à 
travailler comme auparavant, 
rue Léopold-Robert 73-d.

Nous nous recommandons vi
vement pour tous les travaux 
nous concernant. 666
TravaCI soigné

Prom pte exécution
Les Fils de Jules sehneider.

LA REINE t e s  CREHES
POUR

L A ,  C H A U S S U R E  .

B A N A N E S
s u p e r f i n e s

depuis

20 cts la pièce
1  M I N I

sous '17
l’Hôtel de la Balance

Bue de la Balance 8

Chapeaux
dam es e t fillettes

Superbe choix en panne E« |A  _ 
et velours, depuis . . . i l»  l u . "

au Magasin de Modes
7094 Rue du Parc  75

notre vente
de

704

95 cts
continue

J. GAEHLER
S u ce . W . STOLL

L éop .-R obert I

TENEZ-UU l'O E llü!

I s p  Je piano.
A la même adresse à vendre un 
manteau pour jeune homme et 
un pour garçonnet, état de neuf. 
— S'adresser au bureau de La 
Sentinelle. 693

Pour cause de décès l’outilla
ge complet avec fournitures 
pour cordonnier. Les personnes 
qui ont encore des souliers en 
réparation sont priées de les 
re tirer d'ici au l*r mai 1923, cas 
contraire on en disposera. — 
S’adresser chez M“* V** A. Ny- 
degger, V illeret.. 684

■ uanHpo deux chaises neuves 
A VCIIUI6 et une pétroleuse à 
six flammes. — S’adresser chez
G. Issler, V illeret. 685

Pour cause de départ i X L u
lit bois dur, avec literie, crin 
anim al, une table ronde noyer, 
un secrétaire ancien. — S’adres
ser rne Numa-Droz 36, 1« 
étage. 716

A vendre quel
ques petits 

potagers fran-Potagers
çais 1 trou , brûlant tous com
bustibles, très économiques, au
g rix unique de fr. 20 pièce. — 

'adresser rue de l’Est 28, La 
Chaux-de-Fonds. 680

Uinlnn A vendre violon V« avec 
VIUIUII archet, étui et lburre, 
38 fr. Serait aussi vendu sépa
rém ent. S’adresser Parc 79, 3“* 
étage à droite. 543

Â yan/ipa de petits établis de 
IGI1UIG menuisier, scies et 

rabots. — S’adresser de midi à 
1 h. et le soir rue Numa-Droz 
41, au pignon._____________ 592

Meuble vitré S e bibliothèque
ou dessus de buffet de service, 
bois foncé, est à vendre. — S’a
dresser rue Dr-Kern 9, au l ,r à 
droite. 631

Â vonriro faute d'emploi, 1IG1IUIG berceau fer laque 
blanc, 1 pousse-pousse, 1 pous
sette transform able, 1 joli tra î
neau osier, blanc et or. Prix 
avantageux. — S’adresser rue 
du Commerce 101, au 3“» étage, 
à gauche. 621

Â VOnifp» de suite Potager IGlltilG combiné feu ren
versé et gaz. — S’adresser à M. 
HOLDER, Tourelles 74a, quar-
tie r du Succès._____________629

à 3 corps est à vendre. 
— S’adresser rue du 

Locle 20, au 1" à gauche. 683

2 machines et modernes à
vendre pour cause de départ 
fr. 140.- et fr. 190.-. — S’adres
ser au bureau du journal. 640

Â UDnHrD une charrette d’en- 
■ GuUIG fant et une chaise 

d’enfant. — S'adresser chez M. 
Weiss, Léopold-Robert 18<*, 3=* 
à droite. 668

Pour cause de départ 1 ™ ;
vélo mi-course en bon état, une 
forte charrette à deux roues, un 
potager à bois à deux trous, une 
cabane â lapins avec jeunes la- 

à A. Stuck;
me à lapii 
. — S’adri 

V illeret.
uns,

Dnnaon g«nre m inistre, noyer 
QUI edu massif, est â vendre 
fr. 140.— ainsi qu'une jolie coif
feuse état de neuf fr. 160.-. — 
S'adresser Progrès 67, rez-de- 
chaussée. 641

fédérales s o n t  
a c h e té e s  

par A loide  
W IDHER, Parc 104. Se rend 
à domicile. Tél. 20.20. 9992

r i .v j :  portatif, 2 autres établis, 
LldDil divers casiers, 1 pupitre 
pour comptable, cartons, à céder

Robert 82, 2”* étage.

Aux parents. recommande 
pour remontages de canapés, 
divans, lits. Prix extra-réduits. 
Crin, laine, coutil. — S’adresser 
rue du Progrès 6, 1" étage â 
droite.____________________9679

I  On cherche pour le

05810t. isrS.
trois chambres. — S’adresser 
au bureau de La Sentinelle, rue 
dm Pont 6, Le loele. 9664

COMPTOIR GEJiÉBÀL DE.MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION S.JL
T élép li. 1 2 .3 6  L é o p o l d - R o b e r t  1 5 5

La Maison de confiance 695
qui livre bien et bon marché

Grand choix de Cercueils prêts à livrer 
Cercueils d’incinérations et de transports

Tous les eercueils sont capitonnés 
P r ix  sa n s  co n cu rre n c e  

Grand choix de 4791 
COURONNES et utres ARTICLES MORTUAIRES

Pompes fonüùres n r r  Jean LEVl
Téléphone 16 .25  (Jour et nuit) 1 6 ,  ru e  du Collège» 10

f f n r n h r o  indépendante meu- 
LllalHUl G blée ou non, en plein 
soleil, est à louer à personne 
honnête, immédiatement. — S’a
dresser rue G ibraltar 4. 598

Jolie petite chambre *meublée, 
avec

piano sur désir, est à louer à 
monsieur d 'ordre. — S’adr. à 
M. RUTTI, Numa-Droz 113. 634

Â l f l l I P P  pour fin avril ou épo- 
IUUGI que à convenir, Place 

d’Armes, grand et bel atelier 
avec bureau: — S’adr. rue Léo- 
pold-Robert 38, l tr étage. 637

Etat civil de Tramelan
du mois de février 1923

M a l»  ancc» . — l«r. Kaiser, 
H ans-Ferdinand, de Karl-Ferdi- 
nand et de Marguerite-Marie- 
Louise-Simoue née Vipret. — 9. 
Cattin, Maurice-Jérémie, de Jé- 
rémie-ArnoId et de Yvoune-An- 
gèle née Froidevaux. — 19. Koh- 
li, Gaston-Maurice, de René-Ar- 
th u r et de Berthe - Olga née 
W uilleumier. — 19. Vuille, Mar- 
guerite-Hélène, de Charles-Os- 
car et de Sophie née Thout- 
berguer. — 21. Biedcrmann,
Jean-Pierre, de Jules-Albert et 
de Angèle - Irma née Calame. —
23. Clauser, Hélène, de Paul 
et de Alice uée Maurer. — 23. 
W uilleumier, Lydie-Esther, de 
Georges-André et de Louise- 
W ilhelmine née Ramseyer. —
24. Bula, F rédéric-H enri, de 
Friedrich et de Rosa née Rupp.
— 24. Rossel, René-Marcel, de 
Otto et de R uth-lsabelle née 
W uilleumier. — 25. Rossel,
Sully-W erner, de W erner-Henri / 
et de Marie-Hélène née Aguet.

Décèn. — Î5. Houriet, Juliet- ' 
te-Edmée, née en 1919. — 16. 
W uilleumier, Jérôme, né en 1845.
— 24. Nicolet, née Rossel, Olga- 
Mathilde, née en 1885.

P ro m e sse s  d e  m a r ia g e . —
6. Lerch, Otto, agriculteur, à 
Tramelan-Dessous, et Oberli, 
Dina-Caroline, cultivatrice, à 
Montfaucon.

M ariag e . — 6. Bizzozero,
Francesco, pierriste, à Mendri- 
sio, et Tomasi née Mischlcr, 
Marie, ménagère, aux Genevez.

La F a m i l l e
e t  l e s

B
recom m andent au public de la 
ville, la C ollecte  a n n u e lle  
en faveur de leurs oeuvres, et 
rem ercient sincèrem ent pour 
toutes les sommes, petites ou 
grandes, qu’on voudra bien re 
m ettre à l'Agente d e  la  
Gare, M lle A lice  N ico let, 
chargée de ce travail.

B u reau  d e P la cem en t  
d es  A m ies d e la  Jeu n e  
fille , Promenade 3, ouvert le 
lundi et le jeudi. P21217C 559

Le Loele.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du 5 mars 1923

Naissances. — Jeannet, Mar- 
cel-Albert, fils de Marcel, re
m onteur, et de Jeanne-Ju lie , 
née Racheter, Neuchâtelois. — 
Burky, Jacqueline-Cécile-Louise, 
fille de A dnen-Hcnri, architecte, 
et de Jeanne-Eugénie, née Mor- 
let, Bernoise. — Fusier, André- 
Louis, fils de Louis-Léopold, 
horloger, et de Yvonne-Mathil- 
de, née Payot, Neuchâtelois. — 
E rard, Jeanne-Estelle, fille de 
Charles -S tan is- Louis, jo u rn a
lier, et de Rosa, née Zwygart, 
Bernoise.

Promesses de mariage. — 
Steiner, Jakob, parquetcur, Ber
nois, e t Amey, Marie-Emma, 
ménagère, Fribourgeoise. — 
Staunèr, Gustave-Etienne. em-

au Tram , Bernois, et 
uba, Alice; ménagère, Nen- 

châteloise.
mariages eivils. — Tambu- 

rin i, Pietro, maçon, Tessinois, 
et Sgualdo, née Mondin, Albina- 
Angelica, ménagère, Italienne. 
— Monaldeschi, Marcel-Robert, 
électricien, Neuchâtelois, et Fai- 
vre, née Dessaules, Louise-Ro- 
sine, commis. Bernoise.

Dèeès. — 5019. Robert-Zélim, 
veuf de Marie-Elise, née Perret, 
Neuchâtelois, né le 9 septembre 
1844. — Incinération n» 1322. 
Guyot, Alfred, époux de F ran
çoise* E lisa -A d in e , née Mou- 
quand, Neuchâtelois, né le 26 
mai 1869. — 6020. Jacot, Louis- 
Albert, veuf de Emma-Adèle, 
née Schafroth, Neuchâtelois, né 
le 1" novembre 1869. — 5021. 
Stehlin, née Haslebacher, Anna- 
Elisabeth, épouse de Karl-Joseph 
Badoise, née le 6 ju ille t 1873.

Etat civil de La Sagne
Janvier et février 1923

Décès. — 6 janv. Jeanneret- 
Grosjean, Marie-Adèle, âgée de 
78 ans 8 mois, Neuchâteloise.

Naissances. — 2 févr. Steu- 
dler, Solange-Henriette, tille de 
Arnold, cantonnier. Bernois. — 
27. Vuille, Jeanne-Edmée, fille 
de Georges-Audrc, employé au 
P. S. C., Neuchâtelois.

Décès. — 5 févr. Vuille née 
Ducommun, Laure-Elise, veuve 
de Henri-Ulysse, âgée de 79 ans 
2 mois, Neuchâteloise.

Promesses de mariage. — 
15 févr. Jacot, Louis-Henri, veuf 
de Laure-Adèle, née Botteron, 
hOtelier, et Bmnr.er, née Marct, 
Laure, veuve de Brunner, Jules- 
Edouard, horlogère, tous deux 
Neuchâtelois et Bernois.

B o u rses  et 
S a co ch es  a r

gent, alpaca, 
nickel et acier, sont rhabillées 
avec soin par G. Dubois, Argil- 
lat 5. On peut les déposer au 
mag. des Coopérât., Pont 6. 122

LE LOCLE

LA SÉCURITÉ
Société FémiRine d’Epargne 

pour la MALADIE
Les personnes désirant se faire 

recevoir de la société sont priées 
de rem ettre avant le premier 
mardi de chaque mois, à la
présidente, M»« Emma Thomas, 
rue du Pont 3 : 1» une demande 
écrite ; 2» l'indication du jou r 
de leur naissance ; 3* celle de 
leur origine ; 4» de leur profes
sion ; 5» de leur domicile ; 6* les 
noms des deux sociétaires qui 
les présentent. 9730

Point de mise d'entrée & 
p a y e r  jusqu'à 25 ans.

Pas de certificat médical exigé.

le ç o n s  d e  =
= Piano
PHILIPPE WUILLEMIN

Bue Numa-Droz 1» SI

Inhumation
Mardi 6 m ars 1923, à 13 »/s h. : 
M“e Stehlin-Haslebacher, An- 

na-Elisabeth, 49 ans 8 mois, rue 
du Collège 19 ; sans suite.

LE LOCLE

La Musique Oavrière « La  
S o c ia le  » a le pénible devoir 
d 'annoncer à ses membres ac
tifs, passifs et honoraires, le 
décès de

Madame

Usa ZISSET-LUTHY
sœ ur de notre camarade Lmms 
Luttiy, membre de notre So
ciété.
713 Le C om ité.

Repose en pa ix .
Monsieur Emile Jacot, à Mou- 

tie r ; Madame et Monsieur Henri 
Jacot-Prince; Madame Laure Ja 
cot et son fils Henri ; Madame et 
MonsieurGeorges Plüss-Jacot, au 
Locle; Louis, Philippe et Ma- 
thilde Jacot, ainsi que les familles 
Schafroth, Jeanquartier, Brandt 
et alliées, ont la doulenr de filtre 
part à leurs amis et connaissan
ces, de la perte qu'ils viennent 
d’éprouver en la personne de leur 
cher père, beau-père, beau-frère, 
oncle et parent,

MONSIEUR

a h  i m m i s
décédé dimanche 4 mars, dans sa 
54“ ' année, après une très courte 
et pénible maladie.

La Ch.-de-Fds, le 6 mars 1923.
L 'enterrem ent, auquel ils sont 

priés d'assister, aura lieu mer
c re d i î  mars, à 13 '/» h- -  Dé
part depuis l'Hôpital. 698

Une urne funéraire sera dépo
sée devant le domicile mortuaire, 
Fleurs 34.

Le présent avis tient lieu de 
lettre de faire part.
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DERNIÈRES NOUVELLES
L’avance française s ’étend encore

Uns nouvelle soniarence de la paix serait m  entre filliës et Turcs
Prinkipo remplace Lausanne

Revue du jour
On saura sous peu quelles décisions com pte  

prendre le gouvernem ent allem and vis-à-vis de  
l'extension d e  l’occupation aux villes et ports de 
D arm stadt et M armheim. L 'action socialiste s’exer
ce dans un sens m odérateur, ce qui est nécessaire 
si Von considère le ton adopté par la presse chau
vine d e  Berlin. E n attendant, l’occupation fran
çaise s'é tend  encore.

L ’incident survenu à  l’ambassade allem ande à 
R om e provoque un déballage considérable. Le ca
ractère politique du  vol n’est pas établi, mais de 
fortes présom ptions pèsent contre les individus 
arrêtés. La police italienne a 'trille par sa négli
gence et ram bassade allem and? p a • sa fa ç m  d é
sinvolte de se faire justice elle-m êm e !

La Grande-Bretagne prend une a ttitude assez 
curieuse dans l'affaire de la Ruhr, celle de l'ab
stention  « évasive  ». Le gouvernem ent anglais dé
nie cependant à la com m ission interalliée le droit 
d ’exercer, com m e elle l’a fait, son pouvoir sur les 
têtes de pont de Coblence et de Cologne.

Enfin, les affaires turques paraissent vouloir 
s’arranger par une conférence nouvelle à Priaki- 
po, île  célèbre et fatidique. L ’ex-président W ilson  
en sait quelque chose ! Les diplom ates auront 
sans dou te  l’occasion d ’y  m ontrer, com me à Lau
sanne, leur incapacité d ’organiser la paix en Asie. 
N e parlons pas de l’Europe, où ils nagent dans le 
gâchis total. R. G.
  ------------------------ I —  ♦  —  H ------------------------

C O N F É D É R A T I O N
Les conflits dans l’industrie métallurgique

BERNE, 6. — Resp. — D'après un rapport par
venu à l'Office fédéral du Travail, 23 mouve
ments ouvriers se sont produits dans l'industrie 
métallurgique pendant le mois de février 1923. 
873 ouvriers et ouvrières y ont participé, dont 
662 syndiqués.

■' La plupart de ces mouvements ont eu pour 
motif des questions de salaires ou de prolonga
tion de la durée du travail. Dans 9 cas, la mise à 
l'interdit ou la grève a été déclarée.

Quinze conflits étaient encore à solutionner 
à la fin de ce mois. Le tribunal arbitral n'a pas dû 
intervenir pour la solution des autres mouve
ments.

De ces 23 conflits, 9 concernent l'industrie hor- 
logère, 3 la grosse métallurgie et 11 les arts et 
métiers (serrurerie, ferblanterie et appareillage).

La mine meurtrière
!iW ; Un agriculteur se tne en voulant faire sauter 

un arbre
GENEVE, 6. — Lundi après-midi, près de Jus- 

sy, deux agriculteurs, MM. Pittard et Pfister, 
avaient préparé une mine pour faire sauter un 
arbre, Celle-ci ayant édaté prématurément, M. 
Pittard a été tué. M. Pfister, grièvement blessé, 
a dû être transporté à l'hôpital.

La suppression du pourboire
BERNlE, 6. — (Coram). Le conseil central de 

la Liigue sociale d'acheteurs suisses, dont le siège 
est à Berne, a décidé, dans sa séance diu 3 mars, 
conformément au désir générât de poursuivre son 
activité en faveur de la suppression du système 
des pourboires comme mode de rémunération du 
personnel des hôtels et restaurants, pour le rem
placer, comme f  usage s'en généralise un peu par
tout, par un .pourcentage prélevé sur les factures.

La Ligue prépare une liste des établissements 
qui ont réalisé en Suisse cette réforme. Son co
mité et ses sections poursuivent leur enquête dans 
les hôtels eh restaurants qui ne l'ont pas encore 
adoptée et cherchent à donner une extension tou
jours plus grande à ce système.

Le Conseil a en outre examiné la situation ma
térielle et morale du personnel des hôteils et res
taurants, en particulier en ce qui concerne l'âge 
d'admission des mineurs et différents points con
cernant Des règlements de travail,
    i ii  ♦  f  ---------------------------------------

É T R A N G E R
Les débats d*Angora

OONSTANTINOPLE, 6. — Haras. — On 
maniJe d'Angora qu'aussitôt l'exposé gouverne
mental connu, les 'débats ont commencé. 53 ora
teurs étaient inscrits. Au cours de la séance de 
dimanche, trois orateurs, dont le 'premier vice- 
président, ont défendu îles aspirations de la na
tion, et ont attaqué violemment le projet gouver
nemental, surtout en ce qui concerne la disjonc
tion dles clauses économiques. Les trois orateurs 
onf conclu en demandant un traité complet ga
rantissant l'indépendance pleine et entière de la 
Turquie.

Les journaux d’Angora considèrent le projet 
gouvernemental comme ne pouvant pas satisfaire 
les vues de la nation.

Moustapha Kemiail1 Pachia a icfiêclaré que depuis 
le retour de 1a délégation, aucun pas n’a été fait, 
ni vers la paix, ni vers la guerre.
Les dip lom ates iront faire une cure 

de printem ps à Prinkipo
PARIS, 6. — Havas. — On mande de Londres 

au « Matin » : Le Journal « Croodon » de Cons- 
tantinople dit que dans les milieux politiques au
torisés, on croit qu’une nouvelle conférence en
tre la Turquie et les Alliés va bientôt s’ouvrir 
à Prinkipo, pour continuer les délibérations com
mencées à Lausanne. La Turquie aurait déjà con
senti à y prendre part.

CONSTANTINOPLE, 6. — Havas. — Dans les 
milieux officiels on a l’impression que la discus
sion sur le traité de paix à l’Assemblée natio
nale «F Angora ne durera pas aussi longtemps 
tfu'oa le «opposait ces Jour* derniers.

Dans la Ruhr
Le général Dégoutte discute avec les techniciens 

franco-belges
COBLENCE, 6. — Havas. — Le général De- 

goutte a conféré lundi, à Coblence, avec M. Ro- 
lin Jacquemin, haut commissaire de Belgique. M. 
Tirard, haut commissaire de France, retenu à Pa
ris, n'a pu assister à la réunion.

L'entretien a porté sur diverses questions rela
tives aux opérations die prises de gages dans les 
territoires occupés en vertu de l'arrangement rhé
nan et dans la Ruhr et notamment sur l'organi
sation de la régie des chemins de fer créée par 
la récente ordonnance de la haute commission 
et un arrêté du général Dégoutte. On espère que 
la création die cet organisme conduira à une amé
lioration sensible des transports de charbon vers 
la Belgique et vers la France.

752 expulsions
COBLENCE, 5. — Havas. — La haute commis

sion interalliée des territoires rhénans a prononcé 
du 15 février au 1er mars 303 expulsions. Le total 
des fonctionnaires expulsés depuis le 18 janvier 
par la haute commission, en ce qui concerne les 
territoires soumis à sa juridiction est die 752, 
dont 548 pour la zone d'occupation française.

Bouclage complet
BERLIN, 6, — On mande de Elberield aux 

journaux que ce matin les Français se sont avan
cés vers Guaferath, puis de là vers Kronenburg 
et Remscheid. La tête de ces troupes a poussé 
jusqu’à Winterfurth. L’avance des Français at
teint 25 à 30 kilomètres.

Selon une information de la « Gazette de Voss », 
les Français ont marché à travers la zone neu
tre anglaise, occupant les localités qui s’y trou
vent. Il semble que cette avance ait pour but 
de relier le territoire nouvellement occupé dans 
la Ruhr à la tête de pont de Coblence, de façon 
à compléter la ligne de douane et de contrôle.

BERLIN, 6. — La « Gazette de Voss » annonce 
que la séance de mardi du Reichstag qui commen
cera aujourd’hui à 5 heures de l’après-midi, sera 
consacrée exclusivement à la déclaration du chan
celier Cuno. La discussion ne commencera que 
mercredi.

Assassinais et pillages
BERLIN, 6. — Selon une information publiée 

par les journaux, un poste die police de Hehof 
a été occupé par les troupes françaises. Un of
ficier de justice, M. Lcewe, qui demeurait dans 
la maison, a été tué d'un coutp de feu au moment 
où il rentrait chez Lui.

BOCHUM, 6. — Dans la nuit de lundi, un ou
vrer a été tué d'un coup de 'baïonnette par un 
Français à la mine Westerholt. Un mineur a été 
•tué d’un coup de feu par une sentinelle françai
se au moment où il traversait une voie de raccor
dement. Le personnel die cette mine a déclaté 
une grève de protestation.

HOERDE, 6. — Le 3 mars, quelques instants 
avant 22 heures, l'ingénieur Dirke, qui était en 
compagnie d'un ami, a été grièvement blessé d'un 
coup de revolver, sans la moindre provocation de 
sa part, par un soldat français, un sous-officier 
semble-t-il. Transporté à l'hôpital, l’ingénieur Dir
ke a succombé lundi. Son assassin a pris la fuite, 
son crime accompli.

ESSEN, 6. — Les pompiers d’Essen ont dû in
tervenir à quatre reprises différentes, dimanche, 
pour empêcher de graveG pillages, la ville n’ayant 
plus de police en force suffisante. Un nommé 
Klinkenberg, qui aurait été l’instigateur du mou
vement, a été arrêté.

LES ANGLAIS SONT EVASIFS
LONDRES, 6, — Havas. — Chambre des Com

munes (suite). — Un député du parti ouvrier 
ayant demandé si le gouvernement ne chargerait 
pas son représentant à la Commission interalliée 
de Rhénanie de protester contre les actes des 
Français en territoire allemand, Sir Mac Neill, 
sous-secrétaire d’Etat aux affaires étrangères, a 
répondu évasivement.

Répondant à une question d’un député, un des 
ministres a déclaré qu’il n’y a aucune information 
provenant de l’ambassade britannique à Berlin et 
de tout autre source autorisée indiquant que l’Al
lemagne ait rompu les relations diplomatiques 
avec la France.
BRILLANTE VICTOIRE DU LABOUR PARTI

LONDRES, 6. — Reuter. — Résultat des élec
tions à Mitcliam : Ede, travailliste, a été élu par 
8029 voix. Sir Boscawen, ministre de la santé, a 
obtenu 7196 voix. M. Brown, libéral, 3214. M. 
Catterall, conservateur indépendant, 2684.

Réd. : Sir Arthur-Griffith Boscawen avait déjà 
été battu lors des dernières élections à la Cham
bre des Communes. Pour lui permettre de faire 
partie du gouvernement, un député conservateur 
avait démissionné volontairement dans la circons
cription de Mitcham, qui était considérée comme 
la plus sûre. De l’avis du gouvernement, l’élection 
du ministre de l’hygiène était assurée et cette 
attente a été déçue.

Ismet pacha reste en place
ANGORA, 6. — Havas. — On déclare de sour

ce autorisée que les bruits circulant depuis quel
que temps sur la démission d'Isniet pacha, sont 
dénués de tout fondement.

Les drames du cinéma
A New-York, la « mouche humaine » tombe d’un 

gratte-ciel et s’écrase sur le sol, devant 
quelques milliers de spectateurs

NEW-YORK, 6. — Havas, — Un acrobate nom
mé Howard Yung, qui se faisait une spécialité 
de grimper le long des façades des gratte-ciel, et 
que l’on dénommait couramment pour cette rai
son, « la mouche humaine », essayait hier lundi 
de grimper la façade de la maison géante dénom
mée la Martinique. Les milliers de spectateurs 
qui assistaient à cet exploit furent frappés d’hor
reur quand l’acrobate parvenu au huitième étage 
lâcha prise et vint s'écraser sur le sol.

Sa femme qui était présente s'est évanouie.
Quand l’accident mortel s’est produit., l'acrobate 

travaillait pour une entreprise cinématographique 
et une douzaine d’opérateurs étaient en train de 
tourner la scène tragique,

AU PAYS DE LA DICTATURE
■MILAN, 6. — * L'Avanti » proteste vivement 

contre le fait que Serrati, en prison depuis cinq 
jours, ignore les motifs de son arrestation. Le 
journal ajoute que ni le tribunal pénal ni le pro
cureur du roi n’ont été mis au courant de l'af
faire, ce qui est contraire à l'article 304 du Code 
pénal.

M, Pareto refuse un siège de sénateur
MILAN, 6. — La « Tribuna » reçoit de son cor

respondant à Lausanne, que le professeur à l'U
niversité, M. V. Pareto, a déclaré qu'il ne pou
vait pas accepter sa nomination de sénateur en 
raison de son état de santé qui lui >a fait dédiner 
la change que le gouvernement italien voulait lui 
confier au sein de la S. d. N.

PUGILATS ENTRE FRANCS-MAÇONS
MILAN, 6. — Sp. — La « Sera » publie un 

long communiqué sur les événements assez gra
ves qui se sont produits dans plusieurs loges ma
çonniques de l’ordre de Jésus, appartenant au 
rite écossais. On se battit à coups de poings, 
parce que le grand maître du rite, Palermi, pro
posait de faire un accord avec la loge justinienne, 
dans la lutte contre le fascisme. Ces événements 
ont provoqué la plus vive sensation dans tous les 
milieux maçonniques d'Italie,

EN MESOPOTAMIE
LONDRES, 6. — On mande de Bagdad à l’a

gence Reuter :
L'officier anglais qui commande les forces 

aériennes en Mésopotamie revient de faire avec 
7 aéroplanes une excursion à la vilie sainte de 
Najaf. Parlant à une assemblée de notables de 
cette ville, il leur a déclaré que c'est avec amu
sement qu'il a entendu parler d'aéroplanes turcs 
et de troupes turques qui se trouveraient à plu
sieurs journées de marche de Mossoul, car pas un 
seul aéroplane turc n’a été signalé et pas un seul 
6oldat turc n'a avancé d'un pas sur la frontière.
Les merveilles de la chirurgie appliquées aux 

mutilés de la face
LONDRES, 6. — Après quarante opérations 

à la face, un jeune homme de Cardiff qui, au 
cours de la guerre eut une partie de la figure 
emportée par un éclat d'obus, peut maintenant 
prétendre à un visage ordinaire sur lequel on 
ne voit que quelques cicatrices insignifiantes.

Pendant les quatre ans qu’il passa à l'hôpital, 
les chirurgiens ont .refait à ce jeune homme d’a
bord un nez, puis la lèvre supérieure.

Ils lui ont ensuite reconstitué une dentition 
presque complète et, pour terminer toutes ces 
opérations, lui ont transplanté sur la lèvre supé
rieure un morceau de peau de la gorge, où pous
sait auparavant urne barbe épaisse. Ce grand 
blessé de la guerre, très satisfait de sa nouvelle 
figure, frise maintenant une moustache abondante 
complétant parfaitement l'aspect naturel de ce 
visage artificiel.

Un zeppelin monstre fera le service 
Berlin-Chicago

GENEVE, 6. — On annonce que les usines 
de Friediridlisihafen feront procéder prochaine
ment, au-dessus du lac de Constance, aux essais 
de nouveaux zeppelins. L'un de ceux-ci est des
tiné au gouvernement américain. Il sortira des 
chantiers vers la fin du mois d ’avril. Ses dimen
sions sont, paraît-il, immenses et sa puissance 
énorme. L'Amérique a l ’intention de l’utiliser 
pour les voyages à longue distance sans escale. 
Le nouveau zeppelin survolera auparavant les 
Alpes, puis il ira à Berlin et, en juin, il franchira 
si possible l'Océan sans escale.

Ce monstre aérien inaugurerait le service Ber- 
litt-Chicago préconisé par les Etats-Unis. Ce n'est 
que depuis un temps relativement court que les 
usines de Friedrichsfoafen ont repris la construc
tion des zeppelins. («Oeuvre».)

La crue de la Seine
PARIS, 6. — Havas. — La crue de la Seine 

dans la région parisienne commence à devenir 
quelque peu inquiétante. Les riverains de Paris 
commencent à prendre des mesures contre la crue.

L’EMPRUNT-LOTERIE
PARIS, 6. — Havas. — La Chambre vote la 

prise en considération du contre-projet Bonne- 
fons tendant à autoriser le gouvernement à émet
tre un emprunt sans intérêt sous forme de lote
rie. Puis elle repousse la prise en considération 
du contre-projet Baron tendant à transformer 
tous les titres au porteur ea titres ram a* tifs.

Le vol de Rome
D’apres la presse italienne, le cambriolage de 
l'ambassade allemande aurail des mobiles politiques

BERLIN, 6. — Wolff. — On apprend les détails 
suivants sur le cambriolage de l'ambassade d'Alle
magne à Rome. Dans la nuit du 3 au 4 mars, trois 
hommes pénétrèrent dans les locaux de la chan- 
cellerie de l’Ainbassade, fracturèrent un, coffrei- 
fort et s'emparèrent de plusieurs dossiers conte
nant des documents.

L'ambassade, dont les soupçons avaient été 
éveillés par les remarques nombreuses faites les 
jours précédents, avait pais les mesures nécessai
res, de sorte que les voleurs purent encore être 
saisis par le personnel qui s'était caché dans les 
locaux de la chancellerie. Au coure de la lutte 
qui s'engagea, un des cambrioleurs réussit à 
prendre la fuite. Les deux autres furent arrêtés 
et remis aux mains des fonctionnaires du minis
tère italien des affaires étrangères. Le secrétaire 
de la légation, Altenburg, qui fut blessé à  la 
cuisse, est hors de danger. Le vol de documents 
et de chiffres a complètement échoué.

ROME, 6. — La version de plusieurs journaux 
qui donne un but politique au vol effectué à 
l'ambassade d'Allemagne et l'attribue aux menées 
d'agents français, n'a pa sencore été confirmés dans 
le courant de l'après-midi. La police communique 
que les deux voleurs arrêtés sont Bartolomeo Di- 
pietro de Turin et Efisio Garrao de Cagüardi. Un 
de« domestiques de l’ambassade a reconnu en la 
personne de Garrao l'individu qui demandait, il 
y a deux mois, dés informations sur les habitu
des de l'ambassade.

BERLIN, 6. — Wolif. — La presse entière s'oc
cupe du vol commis à l'ambassade allemande à 
Rome et trouve particulièrement singulier le fait 
qu'une agence d’information étrangère a écarté 
d'emblée toute participation de la presse à cette 
opération avant même que des accusations aient 
été portées et plus enoore que de® soupçons aient 
été émis par le6 autorités allemandes selon les
quelles la France sârait mêlée à cette affaire. Le 
journal « Die Zeit » estime qu'il est surprenant 
que les journaux de Paris aient déjà donné des 
détails sur ce vol dans la journée de dimanche, 
alors que les journaux allemands ne les recevaient 
que .lûndi. La « Deutsche Allgemeine Zeiftung » 
cite le proverbe français « Qui s'excuse s'accuse » 
et relève que personne n'a accusé la France 
d'avoir trempé dans cette affaire. La « Kreuz- 
zeitung » dit que la nouvelle de l'agence en ques
tion a produit une vive sensation. On 6e montre 
très impatient de connaître le fond exact de ce 
mystérieux événement.

ROME, 6. — Stefani. — Le correspondant de 
la « Sera » apprend ce qui suit au sujet du vol 
commis à l'ambassade allemande : Les deux in
dividus arrêtés ont été longuement interrogés par 
la police. Le sileuce le plus absolu est gardé sur 
les résultats de cet interrogatoire. Cependant, 
on croit savoir que deux individus ont déclaré 
être de passage à Rome. Ils se sont refusés de 
faire connaître les noms de leurs complices, ajou
tant toutefois qu'ils étaient entrés dans l'ambas
sade dans l'intention de voler de l'argent et qu’ils 
avaient agi sans aucune influence politique d'une 
puissance étrangère.

La « Giustizia » dit que l'on garde un certain 
mystère sur la véritable personnalité du principal 
voleur. Le journal relève le fait que l'auteur prin
cipal du vol avec effraction arrêté par le person
nel de l'ambassade a été interrogé en présence 
d'un commissaire de police, d'un chef fasciste et 
de M. Limmann, médecin de l'ambassade. Le prin
cipal voleur a dit avoir été chargé d’accomplir 
ce vol par un monsieur de nationalité française 
et que les fonds pour la préparation de l'opération 
venaient de Nice. Le même journal (socialiste) dit 
au sujet du but politique de ce vol que les bruits 
les plus divers courent, dont le plus insistant est 
le suivant : Une puissance étrangère, qui n'est 
certainement pas en bons rapports avec l'Allema
gne, s'est mise en tête que de nouvelles relations 
ont été nouées entre l'Italie et l'Allemagne et que 
les documents y relatifs pouvaient se trouver dans 
le coffre-fort 'de l’ambassade.

« L'Avanti », de son côté, écrit : « De nombreux 
bruits permettent de croire à un caractère politi
que du vol. On relève en effet qu'on n'a jamais 
vu des voleurs emporter des documents qu'ils ne 
savent pas déchiffrer et laisser de l'argent qu ils 
n'auront pas de peine à dépenser. »

L'ambassadeur dé France, alarmé pair Tes on 
dit, a .déclaré aux journalistes quïl repousse tou
tes versions sur le vol tendant à établir que des 
rapports existaient entre lui et les voleurs.

UNE THESE INVRAISEMBLABLE
ROME, 6, — La thèse allemande au sujet du 

vol commis à l'ambassade apparaît de plus en 
plus invraisemblable. L'ambassade a reconnu 
qu'elle a mobilisé tout son personnel pour at
tendre les voleurs, parce que depuis plusieurs 
jours, des individus suspects rôdaient autour de 
l'immeuble. Il est étrange que l'ambassade ait or
ganisé elle-même '«■' surveillance sans prévenir 
la police. Il est également étrange que les vo
leurs arrêtés entre minuit et 1 heure ne furent 
remis qu'à 9 heures aux autorités italiennes, et 
que l'ambassadeur, prétextant l'exterritorialité de 
l'ambassade, ait refusé de les confier aux poli
ciers et qu’il ait exigé que la remise s'effectuât 
entre les mains d'un agent relevant de la Con
sulta.

Aucun agent italien n'a pu contrôler 1 affirma
tion allemande disant que les voleure sont des 
agents d'espionnage et qu'ils aient tenté d enle
ver des documents. Pendant toute 1 affaire d ail
leurs, l'ambassade a évité soigneusement tout 
contrôle italien. Lorsque les voleurs furent remis 
aux autorités italiennes, le personnel de l'ambas
sade avait déjà lancé sa version.


