
I ' 55 .  39' Année
ABONNEMENTS

I ta t mois 3 m. la .
S uisse  . . 18 .— 9 .— 4.50 1.50 - 
E t r a n g e r  50.— 25.— 12.50 

O n p e u t t ’a b o n n e r  dans to u t  Us 
B u r e a u x  de p o s te  su isses, avec • 

u n e  s u r ta x e  de  20 ce n tim ea

LA CHAUX-DE-FONDS, Parc 103
(  R éd a ctio n  13.75  

T é lé p h o n e  |  A d m in is tr a tio n  
l  e t  A n n o n ces  87

C h è q u e s  p o s ta u x  IV b 313. Q u o t id ie n  s o c i a l i s t e
Directeur politique: E.-PAUL GRABER, conseiller  national

Jendl S Mars 1923

L e  n u m é r o  : *10  et.
•A N N O N C ES

(LA LIGNE)

La C haux-de-Fonds, Canton 
et Ju ra  Bernois . . F r. 0.20 

M inim um p' annonce » 2 .—

Suisse  ..............» 0.30
E t r a n g e r .................... » 0.40

(Minimum 10 lignes)
R É C L A M E ..........................»  ! • —

Opinions snns principes
Un journaliste américain parlant des jugements 

prononcés par les conseils de guerre français con
tre certains maires de la  R uhr ém ettait cette 
sage considération : Quand de Max résistait à 
Bruxelles, les Allemands le traitaient de rebeEe 
et de canaille e t  les Alliés en  faisaient un di-eu. 
Quand le maire d'Essen refuse d 'obéir aux trou
pes françaises, il est un héros pour les Allemands 
et une canaille m éritant la prison pour ies Al
liés.

C'est en  face d’un même phénomène que nous 
placent le fascisme et le bolchévisme. Quand les 
bolchévistes recouraient à la violence, les com
munistes européens les portaient aux nues et la 
presse bourgeoise en traçait de sanglantes images. 
Quand les fascistes recourent à  la violence, ces 
mfêmes bourgeois leur trouvent tin a ir costaud 
réconfortant et les communistes 'les agonisent d'in
jures.

Les uns e t les autres jugent sans principes, se- 
kxn leurs sympathies.

Seuls ont le droit de condamner l'arrestation 
e t la condamnation des bourgmestres de la  Ruhr 
ceux qui condamnèrent les excès allemands en 
Belgique. Seuls ont Je droit de condamner les 
violences fascistes ceux qui ont condamné les 
violences bolchévistes. Seuls ceux qui ont con
damné dans deux cas relativem ent identiques ont 
obéi à des principes.

Qn se souvient des injures adressées p ar les 
démocrates suisses aux Russes qui enlevaient le 
droit de vote à  ceux qui pouvaient vivre sans 
travailler. Ces mêmes démocrates font des oeilla
des aux fascistes qui :ont pillé, incendié, massa
cré, qui ont recouru aux armes pour prendre le 
pouvoir et qui n'ont conservé le Parlement que 
paroe qu'ils ont trouvé le moyen de le rendre 
dodie en l ’entourant die la menace des bataillons 
de chemises noires.

Pour m ontrer ce que valent les moyens fas
cistes, le plus simple nous parait ê tre  de publier 
une 'circulaire fasciste que donne la « Giustizia ». 
Voici ce document où s'affichent le plus répugnant 
mépris de la démocratie et les plus hideux so
phismes :

« Tous les électeurs auront le  devoir die venir 
voter dimanche.

Les électeurs fascistes ont ce devoir parce que 
la discipline du parti la leur impose. Tous ceux 
qui failliront à ce devoir seront chassés du parti 
e t cela arvec des moyens qui n ’adm ettent aucune 
discussion.

Les syndiqués ont ce devoir non seulement par 
discipline, mais parce qu'il serait mauvais que des 
hommes inscrits spontanément (menacés par la 
trique ou le  rioin ! ! réd.) à une organisation ne 
coopèrent pas par leur vote à  la  victoire du 
parti fasciste, qui est l'organisateur et l'âme de 
cette organisation. Contre lies ouvriers qui ne 
viendront pas voter, seront prises des mesures 
de sévérité exceptionneie.

Tous les travailleurs socialistes ou non ont ce 
devoir, car le parti fasciste tend de toutes ses 
forces à élever économiquement et moralement (!) 
la classe ouvrière.

Les chefs socialistes ont aussi ce devoir, car 
ils doivent favoriser la tâche du fascisme, si le 
bien du peuple a été la raison principale de leur 
inscription au parti.

Ont ce devoir, tous les sans-parti, tous les 
sympathisants, tous les électeurs dès autres par
tis, car ils doivent apporter cette  petite  con
tribution à la force de restauration nationale. 
Souvenez-vous de l'enthousiasmé passé, quand la 
civilisation italienne fut en péril, quand il fallut 
consentir dés sacrifice® immenses pour éloigner 
le péril mortel et votre conscience ne pourra que 
répondre : présent, à  l'appel du parti fasciste, 
l'instrument de cette renaissance de la civilisa
tion italienne.

A tous nous rappelons donc que le vote est 
non seulement un droit mais aussi un devoir. Tous 
ceux donc qui ne viendront pas voter seront re 
cherchés et on les fera connaître publiquement 
par tous les moyens, car le public doit connaître 
oeux qui désertent les urnes. Le fascisme a le 
droit de connaître ceux qui ne veulent pas con
tribuer à sa victoire, qui est la victoire du droit, 
de l’équité et de la justice. »

Jamais un document aussi hypocrite ne fut 
enregistré par l'histoire et (jamais un parti n ’osa 
étaler aussi impudemment son cynisme dans la 
dictature en prenant le masque démocratique. 
Ainsi, amis, ennemis e t indifférents, tous doi
vent venir voter et tous doivent voter pour le 
fascisme, sinon, gare aux représailles. Quand les 
bolchévistes enlèvent le droit de vote aux bour
geois et même aux partis ouvriers qui les com
battent, ils sont plus honnêtes que les fascistes 
qui obligent avec la  trique et le ricin leurs adver
saires à  venir voter pour eux.

Bourgeois de la Suisse romande, qui êteg des
cendus si bas dans la réaction pour admirer le 
mussolinisme, savourez ce document.

E.-Paul GRABER.

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

Politique neuchâteloise

P u p i  du ne lêlons pas le Premier 1 rs
J e  ne sais pas s’il est encore de nos camarades 

qui demandent pourquoi nous ne fêtons p ar le 
1er mars. Il y a quelques années, un collabora
teur do notre journal estim ait que les socialistes 
avaient seuls le droit de commémorer cet anni
versaire. H avait raison s ’il voulait dire par-là  
que ies socialistes sont aujourd’hui seuls à conti
nuer la tradition révolutionnaire. Mais cela suEfit- 
il pour nous engager à fê ter le 1er mars ?

Il faut 'premièrement reconnaître que les partis 
bourgeois ont monopolisé cet anniversaire. Ils 
profitent de cette occasion pour attaquer 3e socia
lisme. M. Otto de Dardel a fait die 6on horreur 
du socialisme l ’inspiration du discours qu’il pro
nonça à La Chaux-de-Fonds le jour du 1er mars. 
E t il est ,probable que beaucoup die petits de 
Dardel, en politique, auront imité ce jour-là celui 
que M. Je préfet die La Chaux-de-Fonds a dévote
ment appelé « la conscience du peuple neuchâ- 
teteis cristallisée Bigre, nous ne sommes plus à 
l'époque où radicaux e t libéraux se mangeaient 
le nez.

Du reste, l'union sacrée pratiquée ce jour d’an
niversaire est maintenant transportée dans la 
vie politique de tous les jours ; elle est faite 
contre le socialisme. Nos adversaires ont ainsi 
pu priver une partie im portante dlu peuple neu- 
châtelois de sa représentation au Conseil d’Etat. 
Ils abusent de la force numérique que leur accor
de la coalition de leurs faiblesses respectives 
pour refuser aux socialistes l'un des deux sièges 
de député au Conseil des Etats, la participa
tion au  Tribunal cantonal!! et une représentation 
équitable dans plusieurs commission®.

Après cela, il serait surprenant que nous fas
sions chorus avec ceux qui acclament la justice 
e t la démocratie un jour dans l'année pour les 
trahir les 364 autres jours, par leurs actes poli
tiques. C 'est une forme d'e pharisaïsme politi
que dont nous ne pourrons jamais nous accom
moder. Partisans de là solidarité et die l'a coopé
ration, nous ne consentirons à collaborer que sur 
le terrain de la justice e t de l'égalité.

Abiel 'VAUCHER.
“—  —  ♦  —  --------------  — - î i i

VARIÉTÉS
Un vieillard recouvre la vue à 86 ans

Un vieillard1 de 86 ans vient de  recouvrer la 
vue, à Londres, après avoir subi une opération,
11 peut de nouveau lire  et écrire. H a reçu main
tes félicitations pour ce t heureux événement.

Des cerises à 16 Ir. 50 l’une
Un petit cerisier, produit en culture forcée, 

a été vendu hier aux Halles die Paris 165 francs.
Il portait dix cerises, ce qui met le prix d"un de 
ces fruits à 16 fr. 50.

Sportsmen enragés
A Edimbourg et Glasgow, un match die foot

ball m ettait aux prises, samedi dernier, Ecosse 
contre Angleterre. La fouile fit queue pour obte
nir des biU'etis à  l'avance. Nombre de personnes 
et parmi elles plusieurs femmes ont attendu leur 
tour pendant 18 heures. A  2 heures du matin, 
200 personnes attendaient déjà devant les gui
chets. E t notez qu'il faisait, comme on dit, un 
temps à ne pas voir un chien dehors !

Le divorce aux Etats-Unis
On compte aux Etats-Unis, parait-il, un divorce 

sur huit mariages ! C ’est du moins oe qu’indiquent 
les dernières statistiques parues là-bas. L’an der
nier, iî y a eu un million de mariages et les 
cours de justice ont prononcé 125,000 décrets 
de divorce. Il en résulte ce  qu 'on appelle en 
Amérique 80,000 « orphelins p ar divorce ».

Distraction honnête
Une agence fondée récemment à New-York 

publie dans les journaux l’annonce suivante :
« Si vous êtes étranger, si vous aimez la bonne 

compaguie, si vous désirez passer une soirée 
agréable, nous vous présenterons à une jeune 
femme jolie et intelligente, d’une personnalité 
agréable, qui sera une excellente compagne à ta
ble et au théâtre. Nous indiquer les préférences 
quant au genre el aux qualités requises. Cette 
invitation s'adresse uniquement aux hommes bien 
élevés cherchant une distraction honnête pour 
la soirée. Prix : 25 dollars. »

L’agence, qui fait, paraît-il, de bonnes affaires, 
déclare qu'elle exige les références sociales -les 
plus strictes des jeunes femmes. Elles doivent si
gner un contrat p ar lequel elle prom ettent de 
s'abstenir de liqueurs et de perm ettre à leur par
tenaire de les escorter chez elles. Le reporter 
d'un journal, se présentant comme client, a décla
ré qu'il avait trouvé exactes toutes les allégations 
de l'agence en question.

La gaîté de Nice
On en aura sous peu des échos dans toute l'Eu

rope, puisque le ministère français des postes 
vient d ’autoriser l'établissement à Nice d'une 
grande station de téléphonie sans fil émettrice. On 
entendra de Nice des concerts, des conférences, 
des informations, de la musique de danse, etc. 
La longueur d'onde sera analogue à  celle de Le- 
vallois.

Ainsi va le monde...
Les hommes ont une tendance à tout simplifier 

et à tel point que la vérité en pâtit. Combien de 
maîtres d'école n'ont-ils pas répété à leurs élèves 
crédules que Colomb découvrit l'Amérique. Déjà 
je vous ai fait comprendre que l’affaire n'était ni 
aussi claire ni aussi simple que cela. Colomb s'en
têta et continua à affirmer que Cuba était une 
péninsule de l'Asie.

Mais Cabot ne découvrit-il pas l'Amérique, lui, 
et avant Colomb ? En 1497, et à cette date, Co
lomb n’avait pas touché encore au continent amé
ricain, le navigateur Cabot reprenant la voie lais
sée par la tradition des pêcheurs d ’Islande, arri
vait au Groenland. L’année suivante, son fils ar
riva à Terre-Neuve, puis il descendit en suivant 
la rive jusqu'aux côtes de la Caroline. Plus tard, 
Sébastien Cabot reprit son voyage d'études 
et voyez qu’entre son itinéraire, ses découvertes 
et ses projets, rien ne le rapproche de Colomb — 
et il finit par rencontrer des navigateurs espagnols 
dans les parages de la Floride.

Des pêcheurs de morue avaient atteint la Nou- 
velle-Ecosse avant que Colomb ne parte d’Es
pagne. Le Portugais Cortereal avait fait un voya
ge à la Terre des Morues en 1464. Tandis que 
Colomb n’avait aucune idée du continent sud de 
l'Amérique, des navigateurs découvraient les cô
tes du Brésil. Le plus sérieux de tous ces voyages 
fut celui cTAmerigo Vespucci, qui suivit le litto
ral brésilien, puis la côte presque jusqu’à l’extré
mité méridionale. Amerigo, qui était contraire
ment à Colomb, un explorateur désintéressé, fit 
le récit de ses voyages et ils eurent un tel reten
tissement, que seul, au milieu de cent explora
teurs, Colomb, Cabot, Balboa, Cortereal, Cosa, 
Guerra, etc., etc., il laissa son nom au Nouveau 
Monde.

La découverte d’un nouveau monde social est 
encore plus compliquée. Ne simplifions pas trop.

CAPITOUL.
■ » « <

Le danger des faibles voltages

Méfiez-vous 
surtout des ampoules sales

On se souvient des observations fort dram a
tiques rapportées récemment e t qui démontraient 
le danger d'électirooution par 'des appareils do
mestiques à  faible voltage : une jeune fille avait 
été foudroyée dans sa baignoire ; une cuisinière 
avait subi le même sort, ayant touché die la maip. 
droite l'ampoule qui l'édaira it, alors que sa main 
gaudhe reposait sur de robinet de la comAtite 
d ’eau. Voici un autre cas, qui nous est rapporté 
de Vienne : une jeune fille nettoyait une cham
bre au  sol carrelé, elle était nu-piejds sur le  car
reau mouillé e t avait naturellement les mains 
humiides. 1(1 suffit qu'elle iouichât l'ampoule d'une 
lampe électrique allumée pour tomber sur-le- 
champ foudroyée.

Uij savant autrichien, M. Stefan Jellinek, s'in
téressa .de près à  ce dramatique accident e t en 
étudia attentivement Iles circonstances. Il cons
ta ta  que la lampe meurtrière était alimentée par 
un voltage ide 220 volts, que le montage en était 
parfaitement normal et semblait donner toute ga
rantie : la  douille en était soigneusement garan
tie par un anneau de porcelaine et la  main de 
la victime n'avait piu touicher aucune partie mé
tallique. «

(M, Stefan Jellinek dut, en (désespoir de cause, 
s'en prendre à une longue éclaboussure, de 3 cm. 
environ, du lait de chaux dont la victime s'était 
servie, un instant auparavant, pour nettoyer les 
parois de la chambre. Cette édlaboussure devait 
être encore (humide quand l'aociildent s'était pro
duit. Le liquide avait coulé le long du verre et 
rejoint, par-dessous l'anneau protecteur, le mon
tage métallique.

L 'observateur supposa que cette simple pollu
tion du verre avait suffi pour assurer le contact 
fatal. Pouir s'en assurer, il se livra à une série 
d'expériences qu'il rapporte dans l'« Elektrotek- 
nische Zeitumg ». Il se servit de lampes analogues, 
sur lesquelles il traçait au pinceau fin un trait 
reliant la dc«ille de montage à  la  pointe de la 
lampe. La douille étant mise en contact avec un 
générateur de 220 volts et la pointe avec l'autre 
pôle, un voltmètre était intercalé dans le circuit.

Le tra it était tracé sur la  lampe avec ides liqui
des divers : eau de chaux, urine fraîche, eau 
savonneuse, eau salée, eau ordinaire, eau distillée, 
alcool à 90°.

L'expérience a démontré que tous ces liquides 
ont permis le passage de tensions relativement 
élevées, qui renid aient l ’ampoule dangereuse à 
prendre à la main. Mais la tension était beau
coup plus forte avec les deux premiers liquides. 
On doit donc se méfier des mains moites en 
été, la sueur ayant à peu près la  même compo
sition que l'urine.
 ----------------  iT  » —  -------------

Les traitements à Lausanne
LAUSANNE, 7. — Le Conseil communal de 

Lausanne a voté à l'appel nominal par 38 voix 
contre 28, une réduction de 5 % sur tous les trai
tements communaux, avec un minimum de réduc
tion de 250 francs et un maximum de 500 francs.

EN ALLEMAGNE
La Ruhr au Reichstag

On ne comprend pas très bien quel a été 1« 
but du chancelier Cuno mardi au  Reichstag, où 
il a prononcé un discours indigné contre la  con
duite des Français dans la Ruhr. Il semble qu'il 
ait voulu attirer t'a ttention  de l'étranger sur la 
position die l'Allemalgne. En tou t cas, il s'est 
plaint à plusieurs reprises d u  fait que son pays 
se trouvait complètement seul et abandonné du 
monde entier. « Si une pareille atteinte aiu droil 
des gens avait été entreprise à  l'égard d'un autre 
pays quelconque du monde civilisé, l'humanité 
entière aurait été indignée contre un pareil pro
cédé... » s'est écrié M. Cuno sous une tempête 
d'applaudissements. « Un peuple civilisé est pié
tiné en pleine paix et contre tous les 'droits sans 
que cela toluahe une nation quelconque d u  monde 
entier.., l'univers est muet. Les morts ne sont-ils 
donc pas assez nombreux ?... Nous luttons main
tenant, par la  résistance passive, pour lia liberté 
»îu peuple d'Allemagne, mais nous luttons en mê
me temps afin que l'union loyale des peuples 
remplaoe la  dictature militaire. Nous luttons 
pour lie droit et la  jfustice. »

Voilà autant die paroles que les BeJgles au
raient pu prononcer il y a huit ans et dont beau
coup d'ailleurls ont été le  'thème principal de 
nombreux discours dans le  camp allnié. On ne 
manquera pas Idè demander à  M. Cuno oe qu'3 
pansait à ce iwoment-là et s’il s'indignait au  m ê-. 
me degré de voir tant de peuples rester muets 
en iface de l'invasion de la  Belgique, invasion 
encore bien moins (justifiable et infiniment plus 
cruelle que l'occupation actuelle de la  Ruhr. A  
ae moment-'là aussi, il y avait des peuples qui 
restaient muets, ide peur de s 'a ttirer les foudres 
de l'Allemagne, Il est bien probable que M. Cuno 
leur 'trouvait un1 tact digne de tous éloges.

Il est parfaitement vrai que, si une aventure 
comme celle de la  Rjuihr se passait ailleurs qu'en 
Allemagne, elle provoquerait une beaucoup plus 
grandie indignation, mais M. Cuno devrait pré
cisément en comprendre la raison et la  leçon. 
Personne, même parmi ceux qui désapprouvent 
le plus énergiqjuement la  politique poincariste, 
ne peut oublier que l'Allemagne a  pris encore 
bien moins Idle ménagements envers le droit et 
l'humanité quand elle s'est crue la  plus forte. 
Il est donc aissez naturel qu’elle se sente seule 
aujourd'hui. Il faut qu'elle trouve en elle le cou
rage, non seulement de  supporter cet isolement! 
moral, mais encore et surtout de le comprendre.

Ce ne serait pas une solution que de profiter 
des événements actuels pour rétablir un réigime 
de haine 'entre les races. Les cris poussés au 
Reichstag ressemblent trop  à dés hurlements de 
meute. Ils ne serviront à rien de mieux qu’à 
fournir aux militaristes français de nouveaux pré
textes. Déjà le Sénat, par 193 voix contre 108, a 
repoussé le service d 'un an pour maintenir celui 
de dix-huit mioîls. D ’autre part, le gouvernement 
vient de décider le maintien de la  classe 1921 
60us les 'drapeaux, ce qui équivaut à un commen
cement dé mobilisation. L'Europe continue à 
glisser-vers la  guerre.

Toutes ces observations n'enlèvent rien à  notre 
opinion sur l'occupation de la Ruhr. Les dépê
ches d’agence ou le 'Choix des journaux ont soi
gneusement écarté des textes français d u  discours 
Cuno toute la revue des brutalités commises là- 
bas. Il faut avouer en effet que l'a liste  com
mence à  s'en allonger singulièrement : meurtres 
ici, fusillades là, poursuites à coups de baïon
nette, mise à sac d’une Chambre de Commerce, 
condamnations et expulsions de toutes espèces, 
tout cela ne peut manquer d’impressionner 
les populations. Le général Dégoutté semblait 
vraiment faire son possible au début pour éviter 
à tout prix les 'incidents, mais à Paris, il s'est 
trouvé toute une meute de journaux pour estimer 
qu'il y mettait beaucoup trop de idduceur. Nous 
persistons à penser que c'est dans cette excitation 
dtes esprits que réside le plus grand danger des 
deux côtés.

Les réparations ne peuvent être réglées que 
par la  raison et on n'y applique de part et d 'autre 
que la passion. C 'est là  qu'est le péril’.

Edm. P.

NOUVELLES S UISSES
Au C om ité d ire c te u r  d u  P. S. S.
BERNE, 8. — Le Comité directeur dto parti 

socialiste suisse a décidé, dans sa dernière séance, 
que le Comité central serait convoqué non pas 
à Berne, mais à Olten, pour les 24 et 25 mars. 
On y discutera l'ordre du jour du congrès du 
parti socialiste qui se tiendra vers la fin d’avril 
à Berne.

Par six voix contre quatre, il a décidé, surtout 
pour des raisons d'ordre pratique, de proposer 
au Comité central le rejet de la proposition du 
Comité cantonal du parti socialiste neuchâtelois 
concernant le transfert du secrétariat de langue 
française en Suisse romande.

Fr a  décidé  aussi, à  l ’unan im ité , de renvoyer à 
un prochain congrès la question de la partici
pation des socialistes au Conseil fédéral, cetta
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question devant être discutée à fond e t ne semblant 
pas pressante actuellement.

Puis il a  discuté le projet de lot sur l'assurance- 
vieiüess-e-in validité tel qu'il ressort des délibéra-* 
tions du Conseil des Etats et de la commission 
du Conseil national qui a  siégé récemment à 
Montreux. Avant de formuler des propositions 
au congrès au 6ujet de l'attitude à prendre à 
î'égard de ce projet, déjà déclaré insuffisant, le 
Comité directeur s'approchera de l'Union syndi
cale suisse pour étudier en commun les contre- 
propositions à présenter au Conseil national par 
la fraction socialiste et l'élaboration éventuelle 
d ’un contre-projet sur de tout autres bases.

Le trafic avec l'Allemagne est rétabli
BERNE, 7. — On communique de source alle

mande :
Le trafic dés marchandises entre la Suisse et 

toutes l'es stations allemandes, à l’exception des 
stations se trouvant en territoire bloqué, est ré
tabli à partir d’aujourd’hui 7 mars, En outre, nous 
apprenons de source suisse que jusqu'à l'heure 
actuelle aucun avis dans ce genre n’a encore été 
reçu, de sorte que les instructions passées aux 
gares au sujet de la suspension dé l’acceptation 
des envois de marchandises à destination de l'Al
lemagne, n'ont pas été abrogées. Il y a 'lieu de 
remarquer que tous les indices permettent de 
penser que 'la frontière restera fermée pour un 
temps assez long encore. Il est vrai que des en
vois de marchandises pourront néanmoins être 
acceptés sous certaines conditions ; mais dan6 ce 
cas, 3  conviendra d'avoir auparavant une autori
sation émanant de la direction compétente des 
chemins de fer allemands (Carisruhe, Stuttgart 
ou Augsboung).

ACCIDENTS ET NOYADE
MEDERROHRDORF, 8. — Une enfant de 10 

ans, fille du menuisier Irmiger, à  Niederrohrdorf, 
était occupée à  ramasser des copeaux, lorsqu’elle 
fut littéralement ensevelie sous une pile de plan
ches brusquement écroulée. Grièvement blessée, 
la pauvre enfant: est morte quelques instants après 
l’accident.

MARTHALEN (Zurich), 8. — Un contremaître 
de 'la fabrique d’engrais, M. W emer von Kaenel, 
28 ans, fuché sur une échelle, est tombé d’une 
hauteur «le six mètres et s'est fracturé le crâne ; 
il a succombé.

ZWINGEN, 8. — A la suite d'un faux pa6, l'ou
vrier Emile Buchwaldler, demeurant à Zwingen, 
est tombé dans le canal de la fabrique et s'est 
noyé. Son cadaivre a pu être retiré.

I—  »  nui! --------------------

J U R A  B E R N O IS
RECONVILIER. — Pour une Chorale ouvrière.

— Un bon nomlbre de collègues sont d'accord de 
former une Chorale ouvrière dans la localité. 
■Nouis invitons tous ceux qui sont disposés à chan
ter à  s'inscrire auprès du camara.de Jean Hohl. 
Une assemblée aura lieu pour fixer les répéti
tions et s'organiser, lundi prochain 12 mars, au 
collège.

— Centre d'éducation ouvrière. — La séance 
qui eut lieu lundi 5 mars, a très bien réussi. Les 
camarades présents ont décidé ,dé continuer ce 
(genre de séance en quinzaine. Un comité a été 
désigné, qui organisera d'autres conférences jus
qu'à la  fin de l’hiVer.

— Quine ! Où ? Quand ? — Dimanche 11 mars, 
à rOuns. Ce sera pour le Parti socialiste. C'est 
pour trouver les sous nécessaires au paiement des 
différentes campagnes électorales de l'année 
écoulée. C'est assez dire combien il faut que tous 
nos camarades y pensent et viennent jouer quel
ques passes, puisque ce sera de l'argent bien pla
cé. Du reste, les chanceux seront 'bien servis, il y 
aura le choix traditionnel de beaux et bons 
quines à manger en famille !

•MOUTIER. — Soirée de la Fanfare ouvrière.
— Elle aura lieu dimanche 11 courant, en ma
tinée pour les enfants et le soir pour les parents 
et nos membres passifs. Au programme figurent 
deux comédies comiques, qui dérideront les plus 
moroses. Vous apprendrez à cheroher des al-
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Le Maître de la Mer
PAR

le vicomte E.-BI. de Vogtté

(Suite)

La Jeune femme le retrouvait là au soleil du 
matin, à l'heure délicieuse d'El Mouaïyad ; quand 
•les rayons pénétraient discrètement sous le ber
ceau de feuillage et dans la pénombre du sanc
tuaire où ils réveillaient les vieux ors éteints ; 
quand montaient du bassin, le long des grêles co- 
lonnettes et sous la calotte en stuc blanc du petit 
dôme, îes reflets dansants des zébrures de l’eau 
coupés par les ombres mobiles des palmes et des 
ailes de tourterelles. Millicent ne se souvenait 
d’aucun lieu où la grâce et la paix des choses lui 
eussent été plus sensibles ; d'aucun où elle eût eu 
si douce cette impression d’ancienne prière en
dormie, continuée par les oiseaux et les plantes, 
par les murmures et les mouvements légers d'une 
nature qui demandait pardon d 'être là en fraude ; 
qui se faisait plus aimable, plus filiale, pour ré
parer la ruine de sou dieu, pour le consoler de la 
désertion des hommes. Mme Fianona revenait 
toujours de ce pèlerinage rassérénée, plus riche 
de rêves.

Au baisser du jour, elle suivait la longue rue 
qui mène au Vieux-Caire, jusqu'au bac du pas
seur de Rôda, sur le petit bras du Nil. Elle ga
gnait la berge, dans la procession des femmes

hunettes avec Théodore, d'une façon inédite. 
Un fiaaoé distrait vous montrera que l'amour 
fait faire toutes sortes de drôleries ! Enfin, venez- 
y et vous verrez t

Au Vallon
ST-IMIER. — A u  « Jura bernois ». — La di

rection du « Jura bernois » a reçu la lettre sui
vante de M. Rossier :

Lausanne, Avenue Dapples 6, 5 mars 1923, 
Monsieur le Directeur,

Une personne charitable m’a communiqué un 
article de votre iestimé jouma!, où je suis pris 
à partie de façon très savoureuse.

Je suis reconnaissant à votre collaborateur du 
jugement avantageux qu'il porte sur Albert Bon
nard avec qui j'ai été 5dé d'une étroite amitié 
et dont, à mesure que le temps s'écoule, je res
sens plus douloureusement la perte.

Je  ne puis également que me féliciter d'être 
attaqué pour mon hostilité à  l'égard de la France. 
Comme, dans d'autres milieux, on me reproche 
d'être un adversaire invétéré de l'Allemagne, 
cela rétablit l'équilibre.

Après quoi je dois constater que votre colla
borateur, sans aucune provocation de ma part, 
use en parlant de moi de termes un peu vifs. 
Mais je ne songe pas à m’en étonner : cela
prouve une fois de plus qu’il y  a certains dé
fauts d'éducation dont il est difficile de se corri
ger.

En vous demandant de bien vouloir publier 
cette petite lettre dians un de vos prochains 
numéros, je vous prie d'agréer, Monsieur le Di
recteur, l ’expression de mes sentiments respec
tueux.

Ed. ROSSIER.
Il faut savoir que îe rédacteur du « Jura ber

nois » avait attaqué, avec l'élégance qui le carac
térise, son confrère M. Rossier, du « Journal de 
Genève ». Or, M. Rossier a touché juste en par
lant de « certains défauts d ’éducation » qui ré 
gnent au « Jura bernois », iLe public de St-Imier 
ne s ’y trompera pais !
--------------------------- I M  ♦  —  ------------------------

CANTON D O euchatel
Des gymnastes neuchâtelois à Toulon. — Nous 

apprenons que la Section fédérale de .gymnasti
que du Locle comptera, pour la participation à 
la fête fédérale du Sud, 94 personnes, parmi les
quelles 33 dames ; 18 gymnastes actifs prendront 
part, sous l’experte direction de leur dévoué mo
niteur, M. Femand Landry, aux concours de sec
tions en catégorie A, division supérieure.

Deux sociétés de La Chaux-de-Fonds, L’Abeille 
et L’Ancienne, participeront également à la fête 
de Toulon. Ces sociétés 6’y rendront avec un ef
fectif de 45 personnes environ chacune. Le départ 
est prévu par le jeudi 29 mars, au soir, et le re 
tour pour le jeudi 5 avril. L'Abeille concourra 
en catégorie A.

Les sociétés die gymnastique dé Coreelles et 
des Gen'eveys-sur-Coffrane se rendront égale
ment à la fête de Toulon.

N E U C H A T E L
Parti socialiste. — Le Comité du parti est con

voqué pour demain soir, au Monument.
Soirée de la Musique ouvrière, — La Musique 

ouvrière de Neuchâtel rappelle aux membres pas
sifs, membreis du parti et à ses connaissances, sa 
soirée annuelle qu'elle organise pour le 11 mars 
•prochain, à la Rotonde, avec le dévoué concours 
du groupe théâtral de L’Aurore des cheminots. 
Entrée libre pour les membres passifs munis de 
leur carte 1923.

Conseil général. — Supplément à l’ordre du 
jour de la 6éance du lundi 12 mars 1923, à 20 h., 
à l'Hôtel de Ville.

Nominations : d'un membre de Ta Commission 
de l'Ecole de mécanique et d'horlogerie, en rempla
cement de M. Auguste Vaucher, décédé ; d’un 
membre de la Commission soolaire en remplace
ment de M. L. de Rougemont, démissionnaire.

Interpellation de M. P. Savoie-Petitpierre, au 
sujet des travaux de réfection du Port.

fellahs qui rechargeaient sur leurs têtes les jarres 
pleines : statues en marche, droites et souples 
comme les fûts des palmiers, drapées comme ils 
le sont dans les voiles bleus du soir. Elle se faisait 
passer dans l'île, allait se perdre dans les jardins 
de la pointe, près du Nilomètre.

Ces parterres d'orangers aux allées droites, 
bordées de roses ; ces kiosques de marbre blanc ; 
la « pergola » festonnée de vigne au bord de 
l'eau ; le noble délabrement de ces choses an
ciennes, tout lui était ressouvenir émouvant de 
son Italie ; lieu d’une sobre grâce florentine, en
cadré dans la majesté du fleuve égyptien.

Millicent ne se lassait pas de voir venir à elle, 
du fond de l'horizon, et glisser à ses pieds les 
fuseaux blancs des longues voiles aiguës, sous 
lesquelles des hommes chantaient la mélopée 
arabe qu’elle aimait. Elle se lassait moins encore 
de son ravissement quotidien : la mort glorieuse 
et chaque soir variée des journées qui tombent 
dans le Nil, comme des perles irisées, en jouant 
avec la lumière qu'elles emportent ; lumière at
tardée au prisme de ces eaux où il semble qu'elle 
ait été tout d'abord créée, tant elle y est jeune, 
pure, hardie dans ses jeux audacieux.

Là aussi, dans les jardins d'orangers suspendus 
sur le fleuve, Millicent trouvait paix et solitude ; 
solitude rarement troublée par les touristes, cet 
Eden ne leur étant pas « recommandé ». Une 
manière de petit diablotin tout noir, avec des 
yeux vifs et curieux, tournait souvent auteur 
d'elle ; l'étrangère lisait dans ces yeux une admi
ration gloutonne, elle s'en amusait.

L'indigène s’enhardit à lui adresser la parole : 
il avait attrapé quelques bribes de français en 
montrant son Nilomètre aux visiteurs. Un jour 
qu’elle lui demandait s'il habitait la vieille mai-

L>E LOCLE
Soirée. — Pour rappeü, à  la soirée de Sylva- 

Sports du 10 mare, il reste encore quelques places 
libres. Empressez-vous d’acheter vos billets, car 
il n"y en a pas pour tout le monde.

Celui qui veut passer quelques heures de saine 
distraction ne manquera pas de s’y rendre. (Voir 
aux annonces.)

Omission regrettable. — C'est par pure omis
sion que nous n'avons pas indiqué, dans nos 
échos de la soirée en faveur de la « SentineEe », 
qu’un télégramme de sympathie et de reconnais
sance avait été également envoyé à notre vénéré 
directeur politique, E.-Pàul Graber. — Nos ex
cuses.

Vie syndicale. — La dernière assemblée géné
rale annuelle de l'Union ouvrière a renouvelé son 
comité comme suit :

Président : Emile Giroud, Côte 12 ; vice-prési
dent : Edouard Spilimann, Côte 12 ; caissier, Ed
gar Freund, France 15 ; secrétaires : Mlle Emma 
Guinand e t Auguste Borel ; adjoints : Henri Mat- 
they, Emile Weber, Mille Lucie Perret, Emile Fa- 
vre, Henri Calame et Alfred Weber. Toute la cor
respondance doit être adressée au président.

L'assemblée a décidé d'inviter tous les syndi
qués à respecter le 'boycott des produits de la 
maison Rémy et Cie, fabrique d'amidon, marque 
tête de lion.

Causerie Achille Grospierre. — Nous rappe
lons la séance des ouvriers sur ébauches et assor
timents, qui a dieu ce soir, à  la Croix-Bleue. 
Cette séance sera suivie d’une causerie de notre 
camarade Achille Grospierre. Nous insistons au
près de tous les membres pour qu'ils assistent 
à cette assemblée importante. C’est leur devoir.

Les spectacles, — Lundi 12 mars, au Casino, 
soirée au grand titre « La Guirlande », chansons 
animiées, en trois tableaux. Poème de Noémi 
Soutter, adaptation musicale d'Emile Lauber.

— Vendredi 16 mars, au Casino, Zofingue vient 
au Locle, avec un riche programme, dont nou6 
retenons « Monsieur Scarpin », pièce de Jean 
Riebepin.

Les soirées du Comité de couture La Ruche. —
Fidèle à ses traditions, le Comité de couture La 
Ruche se propose d'offrir sous peu deux soirées 
à ses membres passifs et amis. Le programme 
varié a été étudié avec soin. Il comprend des 
choeurs, orchestre, chansons rythmées pour en
fants, une ronde exécutée par des jeunes filles 
■costumées et une pièce de théâtre en trois actes. 
Le Comité La Ruche espère qu’un public nom
breux lui réservera les soirées des 8 et 14 avril, 
e t viendra, par sa présence, prouver l'intérêt qu’il 
prend à soutenir une oeuvre modeste, il est vrai, 
mais combien appréciée de l'enfance malheureuse 
et dé tous ceux qui s'y intéressent.

A Noël 1922, le Comité a distribué 140 objets 
à une centaine d'enfants.
 <» — ■   ----------------------------

c  Le Premier Mars  à Boudry
La Patriotique radicale avait organisé un ban

quet du premier mars, en invitant tous les ci
toyens à y assister, sans distinction de parti poli
tique. Confiants dans les assurances données par 
les initiateurs de cette medeste festivité, que la 
politique serait exclue, des citoyens de tous les 
partis répondirent à l'appel. On avait dit qu'on 
passerait, en bonne harmonie, quelques gais mo
ments ensemble, qu’on fêterait la République et 
que ce serait tout !

Pour commencer, tout alla pour le mieux. M. le 
Juge de paix ScMâppi fit ressortir lé caractère 
amical de la soirée en invitant instamment cha
cun à s'abstenir de politique e t de ne pas pro
noncer des paroles pouvant froisser les .senti
ments soit des uns, soit des autres, Il en fut ainsi. 
Seul, M. E.-E, Giraird fit exception ; il ne voulut 
pas laisser passer cette occasion sans, une fois 
de plus, faire îe procès du parti socialiste. Il re
monta à la grève générale ! Son discours ne 
s’occupa que des méfaits de ces socialistes, enne
mis de la patrie, ou peu s’en faut.

Chaque fois que l’occasion se présente de tom
ber sur les socialistes, il' ne la manque pas l'oc
casion, Monsieur Girard.

Le cas s'est produit déjà souvent, comme à la

son lézardée qui surplombe le Nil, l'homme ré
pondit dans son baragouin :

— Si, avant moi ; partir bientôt, quand île plus 
nôtre... Américain beaucoup riche acheter Rôda.,, 
beaucoup argent, millions...

Il compta sur ses doigts jusqu'au chiffre douze.
— Autant millions acheter Rôda... bâtir palais 

dans île Américain... milord Robinson !
Mme Fianona comprit : il avait été question en 

sa présence de ce projet d’acquisition. Mais, à 
l’évocation inattendue, entre les buissons de roses 
du calme jardin assombri dans le crépuscule, un 
souvenir traversa son esprit, avec un frisson de 
malaise : le rêve de Jossé ; le grand mur d'argent 
qui se dressait partout ; qui surgissait autour d'un 
jardin tout pareil, l’enserrait, interceptait le ciel, 
et la perspective du Nil, fuyante là-bas, très loin, 
jusqu'aux régions mystérieuses où d'autres yeux 
regardaient peut-être la descente de ces mêmes 
eaux...

Dans la matinée de ce jour, le « Neptune » re
venant de la mer Rouge, s'était amarré à un 
corps mort de Port-Tewfik. Ordre avait été don
né d'expédier vivement les formalités à l'entrée 
du canal et de continuer sur Port-Sa'id : une 
affaire urgente y appelait M. Robinson. Depuis 
qu'on était en vue de Suez, l'Américain arpentait 
le pont de son navire, d'un pas nerveux qui ne lui 
était point habituel. Brusquement, il s'arrêta sous 
la passerelle, se consulta un instant, héla son 
capitaine :

— Vous pouvez prendre votre temps. Vous 
continuerez sans moi et m'attendrez à Port-Saïd. 
Je débarque.

Et s 'adressant à Joe, qui causait p rès  de lui 
avec Moucheron et le docteur  :

— J'ai changé d'idée, Joe. Allez dire à la gare

fête» des chanteurs et musiciens du district de 
Boudry, à  Boudry (en 1921 sauf erreur), lors de 
Fexpoeition agricole en 1922, en ce même en
droit, et, finalement, le premier mars de cette 
année. Chaque fois, un grand nombre d’auditeurs 
ont exprimé leur mécontentement de ces procé
dés, pour le moins déplacés, e t cela tout parti
culièrement à la dernière occasion, soit le pre
mier mars.

Que M. Girard n'aime pas les socialistes, ceJa 
est son affaire, qu’il les combatte, c’est son droit, 
mais qu'il le fasse au moment opportun, non 
dans les occasions comme celles qui viennent 
d'être citées. Dans les fêtes auxquelles tout le 
public est convié, fêtes de chant, expositions, fes
tivités auxquelles chacun est prié de contribuer 
pour en assurer la réussite, ià, que M. Girard 
s’abstienne de nous malmener, il nous fera plaisir 
et il fera encore plaisir à  ses amis puBtiques, qui 
trouvent que les coups de langue intempestifs 
de leur trop zélé partisan font plus de mal que 
de bien à la cause qu'il défend, avec conviction, 
nous le pensons, mais avec une maladresse indis
cutable.

La section de Boudry.

Communiqués
Conférence M. Adrien Jaquerod

Pour rappel, la conférence qui sera donnée 
vendredi soir, 9 courant, à 20 h., à l’Amphithéâ
tre, par M. le professeur Adrien Jaquerod, sur 
les travaux du Laboratoire de recherches horlo- 
gères. Tout le public horloger die notre ville (ou
vriers et patrons) est cordialement invité à assis
ter à cette importante conférence. Pour plus 
amples détails, voir aux annonces.

Société des cordonniers
Le Bureau de la Société est ainsi constitué : 

Président : Jaoo'b Matzmger, Nord 167 ; caissier : 
Georges Grom, Numa-Droz 39 ; secrétaire : Geor
ges Tus cher, Neuve 8.

Association La Mutuelle Helvétique
Dans son assemblée générale du 27 février, l'As

sociation La Mutuelle Helvétique, société de 
secours en cas de maladie, à La Chaux-de-Fonds, 
a renouvelé son comité comme suit :

Président : Eymann Ch.-Alfred, Nord 159 ; Se
crétaire : Evard Georges, Commerce 99 ; Cais
sier : Moser Ernest, Â.-M.-Piaget 67 ; Vice-pré
sident f  Jeannet Marcel, Serre 25 ; Vice-secrétai
re : Mathez Albert, A.-M.-Piaget 65 ; Vice-cais
sier : Piffaretti Emilie, Numa-Droz 181 ; Asses
seurs : Wyss Léandre, Numa-Droz 2-a ; Emery Re
né, Succès 11-a; Mlles Perrin Marguerite, Tem
ple-Allemand 61 j Blum Hélène, Envers 24,

Convocations
LE LOCLE. — Orchestre Aurore. — Jeudi, à 

7 h. 30 précises, répétition générale, au Cercle ou
vrier. Par devoir.

FRIBOURG. — Parti socialiste. — Assemblée 
générale le sameldi 10 mars 1923, à 20 heures, 
grande salle de la  Maison du Peuple. Tractante 
statutaires : Rapport dles conseillers communaux ; 
votation tarif idouanier ; conférence divers. Pré
sence par devoir.

SAINT-IMIER. — Parti socialiste. — Nous 
rappelons l'assemblée générale de ce soir, à 20 h* 
au Cercle ouvrier. Très important. Le Comité.

Les changesdujour
(Les chiffres en tre paren th èses ind iquen t 

les changes  de la veille .)
D em ande Offre

P A R I S   32.30 (32.50) 32.70 (32 85*
ALLEMAGNE. -.0 2 2 5  (-.02) -.03 (-.0275)
L O N D R E S . . . .  25.14 (25.13) 25.22 (25.21)
I T A L I E   25.40 ( 25.50) 25.75 (25.85)
B E L G I Q U E . . .  28.— (28.30) 28.60 (28.90)
V I E N N E   - .0 0 5  (-.005) -.01 (-.01)
P R A G U E   15.65 (15.60) 16.05 (16.05)
H O L L A N D E . .  211.50 (210 50) 212.50 (211.25)
M A D R ID   8 3 .-  (82.90) 83.60 (83.60)
NEW-YORK :

C âb le   5.33 (5.31) 5.39 (5.38)
C h èq u e  5.32 (5.31) 5.39 (5.38)

qu'on fasse chauffer une machine pour me con
duire au Caire : le train doit être parti. — S’il 
vous plaît de m'y accompagner, messieurs, faites 
à votre convenance ; rien ne vous retient plus à 
bord.

Il descendit dans sa chambre, Joë fixa sur le 
jeune médecin ses yeux inquiets de fidèle chien 
de garde :

— Ainsi, Monsieur, vous pensez que j'avais tort 
de m'alarmer et que le malaise, la surexcitation 
anormale dont M, Robinson souffre certainement, 
bien qu’il refuse d'en convenir, ne provient pas 
d’une de ces terribles insolations de la mer Rou-
£e ? « . . .— Je crois pouvoir vous rassurer, j  ai examine
M. Robinson : ni fièvre, ni céphalalgie ; un peu 
de fatigue ; rien dont il faille s'inquiéter.

Comme Joë s'éloignait, Moucheron frappa sur 
l'épaule du docteur Revaz. La sociabilité d'Emile, 
n'ayant pas le choix pour se dépenser durant le 
voyage aux îles Farsan, s’étart rejetée sur le mé
decin qu’il tenait déjà pour le meilleur de ses 
amis ; qu'il avait conquis en l’aidant à naturaliser 
des spécimens de la faune marine, péchés dans la 
mer Rouge ; ces merveilleux poissons, aux colo
rations éclatantes ou tendres, qui semblent 
échappés de la palette et du rêve d'un Gustave 
Moreau : le pagelle rose à plumes blanches, l'ho- 
locentre rayé d’or et de rouge vif, l'épinéphèle 
tacheté de blanc sur sa cuirasse de pourpre som
bre, les girelles vert-brun, une variété particu
lière de scare bleu, turquoise vivante, et cette 
espèce de labre qui porte une étoile d'or sur ses 
écailles de lapislazuli.

(A  suivre).
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CasinoThfâtre do Lodc
S a m e d i 1 7  et D im a n c h e  1 8  m a r s  1 9 3 3

Portes : 19 h . 30 — R ideau : 20 h.

Grandes Représentations
données pa r

Ea littéraire
Direction : C .-E. BURA 

A U  P R O G R A M M E  :

LA F E M M E  X.

CINÉMA PATHÉ LA c n  i u x -  
DE - FONDS

■ ■

H iec  en 5 actes, dont un prologue

PRIX DES PLACES :
Balc. de face e t cord ., fr. 3 .5 0 .  Galeries et fau t., fr. 3 .5 0  

En vente chez M. Q uartier, m agasin de m usique 
P a rte rre s  n o m ., fr. . P a rte rres  sim ples, fr. 1.50 

En vente chez M. J. G authier, m agasin de cigares

Po rtes: 13Va h . D im a n c h e  1 8  m a r s  R ideau: 14 h.

• MATINÉE •
Prix  des p laces: Galerie, fr. . P arte rre , fr. i . —. 

764 Taxes com m unales com prises P10581Le
LOCATION ouverte dès lundi 12 m ars 

OrchestM pndait les eitr’actes - —  Orchestre pendant les eitr'actes

DÈS DEMAIN 
VENDREDI

LE PLUS GROS SUCCÈS DE LA SAISON 
LE TRIOMPHE DE TRAMEL

DÈS DEMAIN 
VENDREDI

Vendredi 9 mars 1923
à 20 heures précises 709

à l’Amphithéâtre du Collège primaire

par m. le professeur a d r i e n  j a q u e r o d
SUJET :

Les travaux du Laboratoire de recherches 
horlogères de l'Université de Neuchàtel

Sous les auspices de la Société des Anciens Elèves de l’Ecole 
«l’Horlogerie, du Syndicat patronal des Producteurs de la 
montre, de la F* O. Ifl. H., du Syndicat des Monteurs de boites 

or» du Technleum, de la Chambre suisse de l’Horlogerie

* S S  0. KLENK, LE LOCLE
■ 23, DANIEL-JEANRICHARD, 23 .

Grand choix en Complets, Pardessus, Ulster
CHEMISERIE, COLS, CRAVATES, CALECONS 

SPENCERS, ARTICLES DE SPORT 7631

SU R DEMAND E,  SE  REND A LA CH A U X -D E-F O N D S  

PRIX MODÉRÉS E scom pte 5  •/•

4 Ü & 4 i f f #

WH
Dernières nouveautés en PEIGNIS

D ep u is  fr . 1 .2 5  «

Parfumerie Dumont
Jusqu’à

70 . le rabais
vous obten ez

si vous achetez vos

Chaussures, Confections,
Lingerie et Bonneterie

au Magasin

( h C I  A C M
où il y a la

T out le stock de m archandises doit être  
vendu au plus vite possible  

Avant d'acheter ailleurs passez à la

Rue Neuve ÎO
S e c o n d e  e n tr é e , P la c e  N e u v e  603 

On pent visiter le magasin «ans acheter

Le liquidateur, ACHILLE BLOCH

L A  R E S U R R E C T I O N  D U  B O U I F
DEUX HEURES DE FOU RIRE 756

Haute Nouveauté
Demi-saison

Manteaux
p our dam es, gabardine laine, 

tou tes te in tes , trè s  chics

Fr. 39.-

cosiufles Tailleur
haute mode, jaq u e tte  brodée ou 
garnie tresse , doublée m i-corps, 
tou tes tein tes, 691

Fr. 39.-

r  mars. uieill
Rue du Commerce 55

La Chaux-de-Fonds

AVIS
Les en trep reneurs de la loca

lité , s’occupant de travaux de 
te rrassem en ts, m açonneries,e tc , 
em ployant des ouvriers m açons, 
m ineurs, m anœ uvres, son t in s 
tam m en t priés de se ren co n trer 
V e n d r e d i 9  m a r s  1 9 2 3 ,  
à 20 h. précises, à la B r a s s e 
r ie  d u  M o n u m en t, salle 
du  1" étage, pour d iscu ter su r: 
Les nouvelles revendications ou 
vrières, présentées p a r  le S y n d i
cat des maçons et manoeuvres 
de La C haux-de-F onds.

Pour la  S. S. d. E.
Section de La C haux-de-Fonds, 

737 L e C om ité .

♦  ♦

: : 
•  ♦

' H

!  CiDéna de la Paix, SMmier !
Téléphone 1.38

J e u d i  à  8 heures
Program m e de ch o ix

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  
:  ««

764

»  ♦:
•  o
•  ♦wLe H  lira!
•  •  Grand ciné-rom an en 5 actes
J  J  d’après le rom an  de GASTON LEROUX
♦  •  Très ém ouvant ! T rès ém ouvant !\ ! VIES EN DÉTRESSE

Superbe d ram e de m er en 5 actes

Moitié prix à toutes les places

—

!
f mageifique buffet de service 

massif à 5 portes, 
i  table à rallonge assortie.
6 chaises cannées assorties, 
i  divan i  choix.
Au prix incroyable

d e fr . 761

Vente seu lem ent 
au  com ptan t  : :

Grands M agasins

E n te  msiile
LE LOCLE

: 
♦  ♦
t

i
|  ErnatPioénPf  Ü H 0
•  en 7 actes, in te rp ré té  pa r
♦«

H fl_ , . 1. . - .  Dram e sen ti-m a r t y r e  mentai
par MARY CARR, la célèbre

actrice  ta n t adm irée  dans MAMAN ! !
RESTAURANT SANS ALGOOL 
m  DES VICTOIRES n

Léop.-Robert 6 

PENSION A LA RATION
D î n e r s  à  f r .  1 . 4 0 .  S o u p ers  : pom m es de  te rre  avec café 

ou ch o co la t, pa in , 7 0  c e n t .  . 648
A  la  m êm e adresse, loca l p o u r  p e tite  so c ié té  à rem e ttre  de  suite.

r
I

I

Grande Salle de La Croix-Bleue, La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 1 6  m a r s , à 20 h . 15

P our la renaissance de la chanson populaire rom ande

L i t  G U I R L A N D E  \
Chansons anim ées en tro is  tableaux. - Poèm e de s

Noémi Soutter. - A daption m usicale de Em ile Lauber
Interprètes : M"' M.-L. H erking ; Madeleine Seinet ;

M” '  Eveline Matile ; Mlle E m ilie W yss ;
M. Em m anuel Barben.

Au p iano: M'. Em ile L auber. P695N 755

P r i s  d e s  p la c e s  i Fr. 2.10, 2.—, *.50
Location au Magasin de m usique W itschi-B enguerel, rue  

L éopold-R obert 22, et le so ir à  la Caisse.

I
Salle de la Croix-Bleue

L e L o c le
S a m e d i ÎO  m a r s  
•  F ■■ •

et artistique
organisée pa r 495

Sylva-Sport
Programme de choix

B illets en vente auprès des 
m em bres et à l ’entrée. Dépôt 
chez veuve Ch. Girard. —
Prix : 1 fr.

Dès 23 h ., soirée dansante au 
Cercle de l’Union Instrum entale .

Invita tion  aux m em bres pas
sifs et am is de la société.

B o u r s e s  e t p  21244 C 
S a c o c h e s  a r 

gent, alpaca, 
nickel e t acier, son t rhabillées 
avec soin pa r G. Dubois, Argil- 
lat 5. On peut les déposer au 
mag. des C oopérât., Pon t 6. 132

D ernier so ir du program m e

Le Locle.

w. o .  m  . n .
La ChauK-fle-Fonds

l u  aciieveups 
l ’felaRiiHHts

La b ro ch u re  éditée pa r la co r
poration  in tercan tonalc  des 
acheveurs d ’échappem ents t ra i
tan t de l’achevage d ’échappe
m ent à ancre , avec illu stra tions 
est en vente au prix de fr. 1.—, 
au B u r e a u  d e  la  F. O. 
M. H., Dan. J .-R ich ard  10. 650

F P j i l
transféré non

[inet il Consultations
Clinique et Appartement 

R u e d u N o r d 8 7

Chemises
pour M essieurs

Piqué  
Cretonne  
Zéphir et 61 
P oreuses  
U ni et rayé  

Choix im m ense à des prix  rédu its 
Se recom m ande,

A D L E f t
l .é o p n ld -R o b e r t  5  1 

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

714

^ r S M n î S n ü S ï î l ô n n ?
E d g a r S c h û t z  «35 

:< S, rue Fritz-Courvoisier, 5 
liv ra  b ie n  e t  b on  m a rch é

P endant les voyages, les 
déplacem ents, etc., chacun  
désire avoir une bonne in 
form ation . Il su/fit de de
m ander I.A SE N TIN E L L E  
pour avoir sa tisfaction , son 
in form ation  é tan t des m eil
leures et des p lus complètes.

Demandez LA  S E N T I
N E L L E , vous pouvez l ’ob
tenir facilem ent ; elle est en 
vente dans les kiosques des 
localités im portantes et dans 
toutes les bibliothèr/ues des 
gares.

A P  O  L. L O

La
de Teddii

Dés ce soir au  nouveau projjramme

dans les

FLETRIE I T é n è b r e s
Grand dram e réaliste  en

■I actes 758
Film  sensationnel FOX 759

7 actes passionnants 7 actes passionnants

Le Locle £ *LU LUUIU ro n s, p e tit  loge
m en t d ’une ou deux cham bres, 
dépendances e t ja rd in , à p e r
sonnes tran q u ille s . — S’ad resser 
au  B ureau de la  Sentinelle, rue
du  Pon t 6, Le Locle. 686

Â lnilOP p o u r  fin avril ou épo- 
lUUBI que  à convenir, Place 

d ’A rm es, g ran d  e t bel a te lie r 
avec bureau. — S’a d r. ru e  Léo- 
p o ld -R obert 38, 1er étage. 637

f h o m h r a  au  soleil, m eublée, 
UlduIUI 6 chauffée, à lo u er de 
su ite  ou à convenir. Bas p rix . 
— S’ad resser Cure 5, au  p lain 
pied. 734

f l n m h p o  indépendan te  m eu- 
UlalllUl C blée ou n o n , en p lein 
soleil, est à  lo u er à personne 
honnête , im m édiatem ent. — S’a
dresse r rue  G ib ra lta r 4. 598

Jolie petite chambre
piano su r  désir, est à  lo u er à 
m onsieur d 'o rd re . — S 'adr. à 
M. RUTTI, Numa-Droz 113. 634

Pour cause de décès l ’ou tilla 
ge com plet avec fou rn itu res 
pour co rdonnier. Les personnes 
qui on t encore des sou liers en 
répara tion  son t priées de les 
re tire r  d ’ici au  1" m ai 1923, cas 
co n tra ire  on en d isposera . — 
S’ad resser chez M“ e Vv« A. Ny- 
degger, V ille r e t . 684

Est-ce du café pur?
ou contient-t-il un adjuvant? 
C’est impossible de l ’affirmer. 
En tous cas, si l'on y a ajouté 
quelque chose, ce ne peut i 
être que de la véritable 
chicorée

Arôme,
la meilleure que je connaisse. 
On voit par là une fois de 
plus comment des matières 
premières et un procédé tout 
spécial de rôtissage peuvent 
influencer la qualité. L’Arome 
est vraiment un produit i  
part, c’est ce que chaque 
ménagère déclare apré* 
l’avoir essayé. En outre II 
possède la particularité dé 
rester toujours friable. On le 
trouve dans tous les boni 
magasins.

! Seule fabrique:
E eiT itia  Lange&thal.

L A S C A L A
G e s o i r  avec cette annonce 
Deux personnes paient une place

Progrès ra 
pides e t ré 
férences. — 

A la m êm e adresse  à vendre  un 
m anteau p o u r jeu n e  hom m e et 
un  pour garçonnet, é ta t de neuf. 
— S’ad resser au  bureau  de La  
Sentinelle. 693

Pour cause de départ lU ™
vélo m i-course  en bon é ta t, une 
forte c h arre tte  à deux roues, un  
potager à bois à deux tro u s, une 
cabane à lap ins avec jeunes la
pins. — S’ad resser à  A. S tucky, 
a V ille r e t . 457

Cause de départ. com ptan t, à
très  bas prix , un superbe m obi
lier m oderne, éta t de neuf. Re
vendeurs s’absten ir. — S’adr. au 
bureau  de La Sentinelle. 752

Potagers A vendre q u e l
ques petits 

potagers f ran 
çais 1 tro u , b rû lan t to u s  com 
bustib les, très  économ iques, au 
prix unique de fr. 20 pièce. — 
S’adresser ru e  de l’E st 28, La 
C haux-de-Fonds. 680

Pour cause de départ à„ X dau
lit bois du r, avec literie , crin  
an im al, une table ronde noyer, 
un  secrétaire  ancien . — S’ad res
ser ru e  Num a-Droz 36, 1" 
étage. 716

A von/iro une charrette d’en-■ CUUIG faut e t une chaise 
d ’enfant. — S’ad resser chez M. 
W eiss, Léopold-R obert ÎS1*, 3” ' 
à d ro ite . 668

Etat civil de Neuchàtel
Promesses de mariage. —

Ferdinand S ta lder, a rm u rie r, à 
Schw arzenbourg, e t E lisabeth- 
Marie Schum acher, m odiste , à 
Neuchàtel. — Charles P rince, de 
Neuchàtel, cordonnier, à Cor- 
celles, e t Catherine-Lucie-M arie 
B assino, m énagère, à Corm on- 
drèche. — H enri-U iysse R ichard , 
agricu lteu r, à Coiïrane, et So- 
phie-S usanne Borel, de Neu- 
châtel, m énagère, à  Boudevil- 
liers. — P hilippe R am seyer, 
em ployé de com m erce, et Ma- 
rie-H enrie tte  Jo lia t, les deux à 
Neuchàtel. — E douard-Johann  
Hàfliger, m enuisier, à  Neuchà
tel, et A nna-E lisabeth  Brasch, 
dem oiselle de m agasin, à Miin- 
chenstein. — A im é-Jules Billaud, 
m anœ uvre, à Peseux. e t  Dora- 
Nadine Dubois, m énagère, à 
Neuchàtel. — Joseph  B irrer, 
se rru rie r , à Rolle, et Thérèse 
Borel, de Neuchàtel, garde-m a
lade. à Lausanne. — Berthold- 
E rn es t P o rre t, com m is postal, 
et A lice-E m m aR ose Gédet, d e 
m oiselle de m agasin, les deux à 
Neuchàtel. — R udolf Sigrist, 
em ployé de banque, à Neuchà
tel, et* M arguerite Graf, m éna
gère, à Leutwil.

2 machines et m odernes à
vendre p o u r cause de d épart 
fr. 140.- e t fr . 190.-. — S’ad res
se r au bureau  du  jo u rn a l. 640

B u re au  f?en re  m in istre , noyer 
DU1C0U m assif, est à  vendre 
fr. 140.— ainsi q u ’une jo lie  coif
feuse é ta t de neuf fr. 160.-. — 
S’ad resser P rogrès 67, rez-de- 
chaussée. 641

Â upnriro fante d’emPloi • 1 ' ■ GIlulG berceau fe r laqué
blanc, 1 pousse-pousse, 1 pous
sette  transfo rm ab le , 1 jo li t r a î 
neau osier, b lanc e t or. Prix  
avantageux. — S 'adresser rue  
du  Com merce 101, au  3“  é tag ÿ  
à gauche.___________________ W t

Etat civil du Locle
du  7 m ars 1923

Naissances. — R obert, Lit 
liane-A lice, fille de Paul-Em il%  
horloger, e t de Alice, née Gel* 
ber, Neuchâteloise. — ChabloQ 
Philippe-H enri, fils de Georges 
E douard , horloger, e t de A lin *  
Suzanne, née P erre t, Vaudois. 
— B alm er, B erthe-M arcelle, fille 
de Ju les-A lphonse, décolleteur, 
e t de B erthe-M arie, née Chris- 
t in a t,  Neuchâteloise. - D um ont, 
Pau l, fils de Paul, horloger, e t 
de Rose-Alice, née Jaco t, Neu- 
châtclois.

D écès . — 2835. W ehrli, née 
M üller, Jeanne-A dèle, veuve de 
Franz-E m ile-K arl, née le 10 
m ars 1854, Vaudoise.

Etat cifü  de La Chaux-de-Fonds
du 7 m ars 1923

\ n i s s a n c e .  — D um ont, Paul, 
fils de Paul, horloger, e t de Ro
se-Alice, née Jaco t, Neachâte- 
lois.

Promesses de mariage. —
De D ardel, Georges-A lexandre- 
O tto , avocat, Neuchâtelois et 
V alaisan, et P e rre t, Marie-Ca- 
ro line , infirm ière, Neuchâteloise. 
— Alexandre, André-M aurice, 
négociant en confections pour 
dam es, à  Paris, e t B lum , M ar
celle, sans profession , Neuchâ
teloise. — Verdon, Georges-Re- 
né , bo îtie r, Vaudois, e t E rard , 
Cécile - Marie, m énagère. Ber
noise.

Inhumations
Jeudi 8 m ars 1923, à 13 ’/j h. : 

M"° G irard in , M arie-Coustan- 
ce-B ertha, 66 ans 2 m ois, rue  du 
P on t 16, sans su ite.

M“'  N icolet-R oulet, E lisa, 72 
ans 11 m ois, ru e  de la Serre 81, 
sans suite.

M. M eyrat, A riste, 63 ans 1 0 '/s 
m ois, C narrière 104.

Très touchés des nom breuses m arques de sym path ie  
qui leu r on t été tém oignées à l ’occasion du deuil cruel 
l u ’ils v iennent de traverser, M onsieur E d o u a rd  
Z y s s e t  et ses enfants, présen ten t à to u tes les perso n 
nes qui les on t en tourés, leu r profonde reconnaissance.

V illeret, 8 m ars 1923. 757

T rès touchée des nom breuses m arques de sym path ie  
reçues à l’occasion de son grand  deu il, la fam ille de 
Madame veuve H e n r ie t te  J e a n  m a ir e  - G u y o t
se sent pressée de rem ercie r sincèrem ent tou tes les p e r
sonnes qui ont pris pa rt à leu r douleur. 743 |
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DERNIÈRES NOUVELLES
M T Les travailleurs feront en Europe une politique 

conduisant à  la paix et non à  la guerre
Angora e t  la Ruhr : Deux faillites capitalis tes

La Turquie présente  s e s  conditions de paix aux Alliés

Revue du jour
Plusieurs télégrammes de l'agence Havas in

sistent ce matin sur le sérieux de la défaite 
infligée par le parti travailliste anglais au gou
vernement Bonar Law. Notre presse bourgeoise 
ne souffle mot de cette victoire ouvrière. Il faut 
que des journaux étrangers tels que le capitaliste 
« Temps » se m ettent à signaler la crise politique 
qui règne à Londres et qui vient de se traduire 
par l ’échec retentissant de trots membres du 
gouvernement, pour que peut-être notre « presse 
d'information » consente à en parler. M. Bonar 
Law vient <Tavoir une conférence à huis clos avec 
les députés unionistes. Dans les milieux gouver
nementaux, on ne cache pas la pénible impres
sion causée par ces trois échecs électoraux, celui 
de Liverpool surtout. Cette ville était considérée 

i depuis longtemps comme un fief conservateur. 
La bataille était engagée sur le problème du loge
ment. Le coup reçu par le ministère anglais est 
rude. La presse le souligne sans ménagements. 
M. Boscawen, qui en est à sa sixième veste, a 
donné sa démission. M. Neville Chamberlain, 
ministre des postes, le remplacera au ministère 
de l’hygiène.

A  Cambridge, M. Asquith vient de présenter le 
programme du parti libéral. I l  est d ’accord de 
créer un seul parti sous forme de bloc en fusion
nant avec les partisans de M. Lloyd George. Mais 
il s’oppose à une lutte contre le parti ouvrier, en
visagé comme ennemi commun. C'est là encore 
un signe de la force du parti travailliste. Le grou
pe ouvrier aux Communes convie les groupes so
cialistes de France, de Belgique et d ’Italie à une 
conférence internationale à Londres. Le but sera 
d'examiner la ligne de conduite à suivre dans les 
divers parlements alliés vis-à-vis de la Ruhr et 
des réparations.

En attendant, la France poursuit l’extension de 
F occupation. Ses troupes sont arrivées à Rem- 
scheid. La clameur nationaliste allemande a beau 
jeu de se faire entendre, du moins à l’intérieur du 
Retch. I l  paraît certain que le Cabinet Cuno cher
che une issue et un accommodement. On parle au
jourd’hui le même langage que pendant la guer
re. Nous n en  sommes pas aux hostilités, pourtant. 
Il serait bon de s’en souvenir de part et d ’autre. 
Les atrocités commises en 1915 ou 1916 n’excu
seraient pas, en tous cas, des crimes qui se com
mettraient aujourd'hui. R. G.
------------------------- M ♦ < — —  -------

CONFÉDÉRATION
La baisse des salaires au Valais

SI'ON, 8. — Resp. — Dans sa séance d'hier, le 
Granldi Conseil valaisan a adoptlé les propositions 
du Conseil dfEtat (prévoyant une réduction de 
5 % dés traitements des fonctionnaires de l'Etat 
après défalcation d'un minimum d'existence de 
2000 franlcs.

La condamnation d’un escroc
ZURICH, 8. — Resp. — La Cour d'assises a 

condamné un nomimé Jean Seiler, originaire du 
Wurtemberg, à 2 ans de maison de correction et 
à lrexpulsion de la Suisse pour avoir commis une 
série id'e idélits eit de détournements pour un to
tal d!e 24,000 frantes.

La circulation des automobiles Ains 
le canton de Vaud

(LAUSANNE, 8. — Le Conseil d'Etat vaudois, 
tenant compte des intérêts économiques du pays, 
a renoncé à 'l'interdiction de la circulation domi
nicale ides auitomoibiles. Il se contente 'de déférer 
au vœu général' exprimé d'en limiter la vitesse.

.   —  ♦  —  --------------

ÉTRANGER
I V  Un navire sans gouvernail est le  jouet de la 
tempête pendant plus d’un millier de kilomètres

iLONiDRlES, 8. — Sp. — Le navire « Hamble- 
ton Ranige », qui avait perdu son gouvernail par 
suite de la formidable tempête qui sévit sur l'A- 
tlantique, vient enfin d'atteindre le port de Cork, 
Il fallut réparer le mât principal neuf fois au 
cours de cette traversée, par suite de sa rupture 
par les vaigues. Les matelots déclarent que leur 
navîre n'était plus qu'un fétu d'e paille que les 
vagues faisaient valser à leur gré. Ils ne se ren
dent pas encore compte comment ils ont réussi, 
sans gouvernail, pendant plus de 900 milles, à ré
chapper au sort fatal1 qu'ils attendaient d'une mi
nute à l'autre,

LE COUP D’ETAT DE MUNICH
iBBRiLIiN, 8. — WoltBf. — Au sujet de la dlécou- 

verte du coup dl'Etat muniicliofis, les journaux ide 
Mumîdh communiquent que le 'but poursuivi par 
les inculpés était 'd'instituer avec la collaboration 
■d'une puissance étrangère une dictature tendant à 
la  séparation dé la Bavière du reste de l'Empire, 
et .devant aboutir à une alliance avec les régions 
montalgneuses voisines, éventuellement avec le 
territoire rhénan pour constituer un propre Etat 
du Sud de 1!'Allemagne,
' Le « Berliner Taigeiblatt » aiflfirme que les pro- 

m'oteur.s .d'e ce mouvement n'ont été soutenus par 
aucun des grands partis ou organisations poli
tiques.

Etat de siège à Litdwigsliafen
ILUDWIGSHAFEN, 8. — L’état de siège a été 

prodam é dans cette ville.
a r  LA PESTE A MALAGA

MADRID,-8, — Havaiç. — Les journaux signa
lisât qu'on a constaté à Malaga une vingtaine de 
cas de peste bubonique.

Tout l'arc-en-ciel !
LONDRES, 8. — Haivac. — Le gouvernement 

britannique publie un livre bleu sur la conférence
Am |jMMIlllg.

1

Les ouvriers veulent la paix
Commentaires de l'« Avant! » aux événements 

de Turquie et de la Ruhr
MILAN, 8. — Stefani. — L'Avanti consacre 

un article rédactionnel au discours du chancelier 
Cuno. A.près avoir relevé que le discours du chan
celier a servi surtout à préciser les responsabilités 
de la France dans l’action qu’elle a entreprise dans 
la Ruhr, il a démontré que / ’occupation est due 
exclusivement à des raisons d’ordre politique. 
L’organe socialiste soutient la thèse suivante : L’oc
cupation de la Ruhr et la conférence de Lausan
ne sont la liquidation du traité de Versailles. La 
France et l’Angleterre n’ont pu se mettre d ’ac
cord à Lausanne sur les questions des Détroits 
et de Mossoul, puis sur la question de la Ruhr 
pour la possession des mines de charbon. Quelles 
conséquences peut avoir à présent le refus de l’as
semblée d’Angora d'accepter les conditions des 
Alliés ? Ce sera l’étincelle qui fera éclater la 
guerre. Les socialistes, conclut L’Avanti, disent 
aux gouvernements bourgeois que le prolétariat 
de tous les pays est contraire à la guerre et qu’il 
saura opposer ses forces unies à l’action des ca
pitalistes.
Opposition des Anglais à la ruineuse politique 

militaire de la France ,
MILAN, 8. — Le correspondant à  Londres du 

« Corriere del'la Sera » télégraphie au sujet du 
dïsroours du chancelier Cuno qu'il se forme en 
Angleterre une tendance ide plus en plus énergi
que, contraire aux projets préconisés par les jour
naux français, c'est-à dire que la  France, pour 
garantir sa sécurité, prétend’ rester dans la Ruhr 
jusqu'au jour où seront payés les cent trente-deux 
milliards de m arks-cr /dûs par l'Allemagne en 
vertu idiu plan de 1921. E tant donné que cette 
somme est absurde et impossible à  payer, il est 
évident que l'occupation française se prolongera 
indéfiniment. Or, en Angleterre, on commence à 
réfléchir et à dire que si la  Grande-Bretagne le 
veut, elle a  les moyens nécessaires pour imposer 
sa volonté à l'Europe. La Grande-Bretiagne veut 
donner du travail à ses chômeurns, qui sont au 
nombre ide 1,308,000, mais elle ne peut trouver 
ce traivail que dlans une Europe pacifiée. C 'est 
donlc pour elle une nécessité d ’imposer une fin à 
la politique inaugurée p ar la  France, politique qui 
conduit à la ruine de la France, de l'Allemagne 
et même de toute 1 Europe,

D a n s  l a  Ruhr
Les effectifs français s’élèvent à 111,000 hommes 

selon une statistique présentée au 
parlement anglais

LONDRES, 7. — Chambre des Communes. — 
Un député demandant au sous-secrétaire d'Etat 
aux Affaires étrangères si lies troupes noires fran
çaises en  zone d'occupation sont cantonnées dans 
les maisons particulières ou dans les casernes, M. 
Mac NeiH répond qu’il n 'est pas à même de 
fournir ce renseignement, ie cantonnement de 
ces troupes étant du ressort des autorités mili
taires françaises.

M. Percy Harris demande ensuite si le sous- 
secrétaire d 'E tat voudrait' se renseigner et s’as
surer de ce fait, car l'opinion publique s'émeut à 
lia pensée que des iroupies noires scient employées 
contre des blancs, M. Mac Neill répond qu'il ne 
peut pas exprim er à ce sujet une opinion quel
conque e t il' pense qu'il serait déplacé de la part 
du gouvernement britannique d ’agir différemment 
(appL).

Questionné sur l’importance des effectifs fran
çais sur le Rhin et dans lia Ruhr, M, W alter Guin
ness indique que le chiffre était d'environ 91 
mille avant l'occupation et qu'il s'élève actuelle
ment à 111,000, y compris l'occupation dtes dis
tricts du haut Rhin et de la  Ruhr. (Harvas).

Les incidents
OBERHAUSEN, 8. — Wolff. — Une bataille 

sanglante s'est produite entre des soldats français 
■et un certain nombre d ’agents die police de sûreté. 
Un de ces derniers a été tué par un Français. Un 
second a été grièvem ent blessé à coups de crosse 
et trois autres fort malmenés,

PARIS, 8, — Havas, — Une dépêche de  Stras
bourg au « Journal des Débats » annonce qu'un 
très grave incident s'est produit mardi après-midi 
à la tê te  de pont de Kehl : un interprète officiel 
a été terrassé et blessé, dans une baraque isolée, 
p a r  des dtouaniers allemands, les mêmes qui, en 
novembre dernier, avaient brutalisé des postiers 
français.
Le gouvernement allemand désirerait une solution 

à l'amiable
BERLIN, 8. — Le service d'informations du 

oomité du parti socialiste allemand1 publie l’infor
mation suivante :

La phrase du chancelier du Reich prononcée 
mardi au Reichstag disant que le gouvernement 
allemand ne veut point de négociations, phrase 
dans laquelle nous croyons voir une concession 
faite à' une partie de l'opinion, risque d 'être inex
actem ent in terprétée à l'étranger. L'Allemagne ne 
pouvait faire plus, dans les moments actuels, que 
d'affirm er sa vofonté de résistance à  l'égard des 
troupes d'occupation. Cependant, si le gouverne
m ent français fait montre d 'un sérieux désir d 'a
boutir à une en ten 'e  et d ’exam iner loyalement 
les propositions qui seront faites par l'Allemagne, 
celle-ci se déclarera prête  à soumettre vraisem
blablement des propositions dignes d'examen au 
gouvernement français.

La faillite de Lausanne
Le gouvernem ent tu rc  a rem p o r té  une victoire 

complète devant l ’Assemblée nationale
LONDRES, 8. — On mande de Constantinople 

à l'Agence Reuter que le gouvernement turc sem
ble avoir remporté une victoire complète à An
gola.

iWF* Les extrémistes, qui voulaient la guerre 
ont été battus

CONSTANTINOPLE, 8. — Havas. — A près le 
vote de confiance émis par l'assemblée nationale 
d'Angora, Mustapha Kemal pacha a conféré avec 
Reouîf bey, président du Conseil, Ali Fuad pacha, 
prem ier vice-président de l'assemblée nationale, 
et Ismet pacha, puis le Conseil des commissaires, 
réuni in-corpore a  examiné les deux points sui
vants :

1, Nouvelle situation créée par le vote de l'as
semblée.

2. Question des représailles à exercer contre la 
Grèce : qui a refusé de restiiiUier les prisonniers, 
ce qui, d'ailleurs, a provoqué une très vive sur- 
excitation parmi les députés.

Dans la matinée d'aujourd'hui, le Conseil des 
commiss’aires a travaillé activement à la rédaction 
de la note qui accompagnera les contre-propo
sitions qui seront soumises aux Alliés. Cette note 
déclarerait que Le gouvernement turc est prêt à 
signer la paix dans le cadre de la discussion d'An- 
gora et demanderait une réponse immédiate, à 
bref délai.

La première nouvelle annonçant que l’assem
blée avait rejeté le projet de traité avait pro
duit une impression pénible à  Consfantinople, 
mais elle fut rapidement modifiée par les nou
velles qui suivirent, signalant la  véritable victoire 
du groupe gouvernemental sur le parti des ex tré
mistes. Le vote donnant au gouvernement tous 
pouvoirs pour reprendre l'initiative de négocia
tions elst in terprété  dans les cercles politiques 
turcs comme un grand suocès du Conseil des 
commissaires et d ’Ismet pacha. On croit que les 
contre-propositions turques seront transmises 
cette nuit ou demain à  Âdnan bey, qui le remet
tra aux hauts commissaires alliés, lesquels les 
feront à leur tour parvenir à leurs gouvernements 
respectifs.

ANGORA, 8. — Havas. — Le gouvernement 
d’Angora aurait décidé de nommer le docteur Ni- 
had Redhad bey comme représentant de la Tur
quie soit à Paris, 6oit à Londres.

LONDRES, 8. — L ’Agence R euter publie l'in
formation suivante :

Suivant des nouvelles reçues à Londres, les dé
bats de la grande assemblée d’Angora au sujet 
du traité de Lausanne se sont terminés mardi soir. 
A l’issue de la séance, les autorités turques ont 
publié le communiqué suivant :

Le projet de traité soumis à notre délégué par 
les puissances de l’Entente comme résultat de la 
conférence de Lausanne est considéré comme in
acceptable, parce qu’il renferme des stipulations 
«fui lèsent notre indépendance. Si les puissances 
de l’Entente insistent sur l’acceptation de ce pro
jet sous la forme actuelle, nous dégageons notre 
responsabilité pour les conséquences. Une forte 
majorité a donné au gouvernement d’Angora l'au
torité nét^esssire pour continuer les négociations 
de paix en les basant sur une solution qui serait 
apportée dans l’espace d'une période limitée à la 
question essentielle et très importante de Mos- 
soul. Elle a donné au gouvernement d’Angora 
l’autorité nécessaire pour obtenir immédiatement, 
après la paix, la prompte évacuation des terri
toires turcs occupés.

Les milieux bien informés de Londres s’atten
daient jusqu’à un certain point à voir la grande 
assemblée rejeter le traité de paix de Lausanne. 
On croit que le gouvernement britannique, tout 
en confinuant à prendre pour base les conditions 
du traité de Lausanne, ne serait pas opposé à la 
réouverture de négociations si les Turcs donnent 
quelque preuve de leur bonne loi et de leur désir 
d’aboutir à un règlement,

CONSTANTINOPLE, 8. — Havas. — On mande 
d'Angora que les débats à huis clos de l’assem- | 
blée nationale ont continué jusqu’à mardi tard 
dans la nuit ; Reouf Bey, président du Conseil, est' 
monté souvent à la tribune pour répondre à de 
nombreuses interpellations. Après le dépôt par 
des députés de plusieurs motions demandant la 
clôture de la discussion, Mustapha, intervenant 
en faveur du gouvernement, a prononcé un dis
cours exposant la situation extérieure et inté
rieure et les efforts déployés par la délégation à 
Lausanne, afin de conclure la paix dans le cadre 
du pacte national. Elle a approuvé enfin la de
mande de clôture du débat. Aussitôt après a été 
déposée une motion portant la signature de 150 
députés, disant :

« Dans le cas où l’indr'pendance complète de la 
Turquie concernant les questions financières, éco
nomiques et administratives sera sauvegardée, les 
signataires de la motion estiment que le gouverne
ment pourrait signer la paix. » L’assemblée a 
voté à une forte majorité la fin des débats et sa 
confiance dans le gouvernement l’autorisant à 
poursuivre les pourparlers de paix sur les bases 
suivantes : 1. Abol:tion des capitulations finan
cières et judiciaires ; 2, Ajournement du règlement 
des questions économiques et financières et de 
la question de Mossoul ; 3. Abandon de Kara-
gatch ; 4. A c c e p t io n  de toutes les autres clauses

du traité de paix déjà réglées par la déiégaf'on 
turque ; 5. Exiger absolument de la Grèce des 
réparations et la restauration des régions dévas
tées.

Le Conseil des commissaires du peuple •  com
mencé immédiatement la rédaction du contre-pro
jet sur les dites bases, dont la communication est 
prévue à bref délai aux puissances alliées.

Humour britannique !
M. Bonar Law traite ses défaites électorales 

comme de purs incidents malheureux*.
...Tu parles I

LONDRES, 8. — Reuter. — Dans certains mi
lieux, on estime que les récentes victoires du parti 
ouvrier marquent des progrès très nets de ce parti 
et que sous peu, les partis non-ouvriers devront 
examiner les relations qu'ils doivent avoir entre 
eux. S'il en était"ainsi, il est possible que l’idée 
de coalition revienne sur le tapis, mais entre temps 
le gouvernement traite ses défaites comme de purs 
incidents malheureux. Le choix de M. Nevil Cham
berlain et John Hiciks indique que M. Bonar Law 
estime avoir des éléments suffisants pour gouver
ner, sans recourir à l’aide extérieure. Rien n'in
dique que sir Austain Chamberlain soit disposé 
à accepter un portefeuille comme sir Nevil Cham
berlain vient de le faire pour la seconde fois en 
acoeplant le portefeuille des postes, puis celui 
de l'hygiène. On assure que M  Austain Chamber
lain conserve toujours une rancune pour la façon 
dont il fut traité par lies conservateurs au oours 
de la  fameuse réunion du Gandlen Club, qui abou
tit à  la rupture de la  coalition, à laquelle il était 
attarahé.

Au R eich stag
BERLIN, 8. — Wolff. — Le Reichstag aborde 

la discussion des déclarations faites hier par le 
chancelier.

Le Dr David1, socialiste, dit qu'avec une France 
qui ne chercherait que des réparations et la tran
quillité, l'Allemagne pourrait s'entenidre. Avec 
une Franoe qui veut arracher des territoires à 
l'Allemagne, toute entente est impossible. La po
litique allemande .dés réalisations a  échoué à  
cause d'e l'impérialisme français, mais cette poli
tique était la bonne.

M. Hergt, national-allîemand, remercie le chan
celier pour les paroles viriles qu'il a prononcées 
hier, En présence des faits, l’expression « politi
que de réalisation » doit idisparaître.

M. Marx, centre, dît : Nous sommes malheureu
sement isolés, mais plus que jamais nous avons 
îa  conviction que le  droit est de notre côté. 
C'est maintenant à la France de faire montre de 
sa volonté d'arriver à une entente. Dans le  cas 
contraire, nous persisterons dans notre résistance 
et nous finirons par vaincre.

Le Dr Stresemann, du parti populaire allemand, 
dit que l’assertion suivant laquelle il aurait de
mandé au chancelier un accord' avec la France, 
est une pure fable. Il ajoute que p ar l'occupa
tion de la Ruhr, la France poursuit d 'autres buts 
que les buts de réparations. L 'orateur repousse 
l'allégation que l ’Allemagne n 'a  pas la volonté 
ide s'acquitter. Les Français prétendent que l'A l
lemagne n'a pas présenté à  Paris des propositions 
pour le règlement des réparations ; c'est faux, le 
gouvernement français a connu exactement ces 
propositions, mais il a dédaigné de les étudier. 
Dans le combat actuellement en cours, il faut 
reléguer au second plan toutes les questions de 
partis.

M. Dernburg (Idémocrate) déclare que « tant que 
durera cette iniquité (l'occupation), il) ne pourra 
être question die négocier. »

M. von Graeife (populiste) réclame ïa  rupture 
des relations 'diplomatiques.

Mme Zetkin (communiste) estime que le chan
celier n 'a fait que reprendre des questions déjà 
vieilles ; seulle la 'démocratie socialiste révolu
tionnaire peut lu tter efficacement contre l'impé
rialisme français.

Leldebour (indépendant) voudrait, étant donné 
les 'circonstances, qu'on profitât largement de tou
te occasion qui se présenterait de négocier.

Prochaine séance, jeudi, 4 heures.

LA CH AUX-DE-FONDS
Un écrémeur de lait

Le tribunal de police a condamné ce matin à 
100 francs d ’amenide un nommé Paul Barben, 
agriculteur, au Valanvron, pour écrémage die lait 
dans une proportion de 16 %.
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