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Rubans du Premier Mai
Comme d'habitude et selon les décisions des 

congrès, c 'est le Secrétariat du parti socialiste 
suisse (Montbijoustrasse 61, Berne), qui éditera 
l'insigne de fête du Premier Mai. Les rubans se
ront Kvrés à  12 fr. le 100, y compris les épingles 
et lo port. Dans l'in térêt même des organisations, 
nous leur recommandons de faire leurs comman
des le plus tôt possible. Nous sommes à  même de 
faire les expéditions sitôt les commandes reçues. 
Nous rappelons aux organisations locales que seul 
le ruban édité par le parti socialiste suisse doit 
être considéré comme insigne officiel.

Aux Comités de section
Encore une fois, nous invitons instamment les 

comités de section qui ne nous ont pas retourné 
le formulaire du rapport annuel, à le faire immé
diatement.

Secrétariat du parti socialiste suisse, 
M onbijoustrasse 61, Berne.

Faut-il émigrer ?
Un lecteur m 'envoie un article d'un journal 

; aysan suisse dans lequel se trouve la narration 
assez complète d ’un Suisse établi aux Etats-Unis. 
Le journal en question avait mis nos compa
triotes en garde contre les périls de l’émigration. 
La personne établie en Amérique ayant lu cette 
mise en garde estime de son devoir d 'aviser les 
Suisses restés au pays de ce qui se passe réelle
ment dans la région où elle est établie.

« Une raison primordiale, dit-elle, qui engage 
les jeunes gens suisses à  quitter le pays, c'est 
précisément parce qu'on ne s'y sent plus chez 
soi. Quand nos autorités comprendront que la 
Suisse doit être aux Suisses, peut-être y aura-t-il 
un changement ; je l'espère pour mon pays dont 
je conserve l'amour. Mais, chez nous, le patrio
tisme trop souvent n'est que dans les paroles ; 
il s’arrête où commence l'intérêt personnel; c’est 
ce qui fait qu’on donne la préférence à la main- 
d'œuvre étrangère toujours meilleur marché, au 
lieu de faire vivre les gens dû pays. Quoi d'éton- 
nant à ce que les jeunes gens, dont je suis, 
cherchent une contrée où la vie est plus facile. »

Ce n 'est pas si faux que cela. La récente conférence 
de l'Union syndicale, tenue à Berne, a entendu des 
griefs nombreux du même genre. On fait venir 
des gens d'Allemagne dans maintes branches de 
métier, pour être quittes de donner des salaires 
convenables aux indigènes. Les étrangers favo
risés par un change avantageux pour eux n 'hé
sitent pas à accepter des conditions intolérables 
pour les ouvriers du pays. Les autorités ont 
l ’air de vouloir favoriser l'exportation de citoyens 
suisses (quoiqu'elles n 'en  soient pas encore aux 
deux millions d'ém igrants de certain grandilo
quent et un peu ridicule représentant bâlois !). 
Elles feraient en effet bien mieux de veiller à 
empêcher l'immigration de travailleurs d'autres 
pays, Allemands, Autrichiens et Italiens, surtout.

Il est vrai que les ouvriers suisses émigrés 
aux Etats-U nis du Nord et du Centre sont assez 
bien payés. Dans les territoires encore peu colo
nisés du centre, un ouvrier agricole gagne facile
ment cent dollars par mois avec l’entretien en 
plus. Mais si l'on considère le déficit que le 
transport de l’autre côté de l'Océan entraîne, on 
doit convenir qu ’il faut y réfléchir à deux fois 
avant de s’em barquer et de faire un saut dans 
l'inconnu.

Dans les villes américaines, il est très difficile, 
en ce moment, d 'obtenir un emploi quelconque. 
11 s'ensuit que l’émigration peut présenter quel
ques avantages pour des cultivateurs. Mais pour 
les ouvriers d'industrie elle est pleine d'aléas. 
Les Américains sont chauvins à  l ’excès. Chez 
eux on cccupe les compatriotes avant les étran
gers. En fait-on autant en Suisse ?

Les milieux agrariens suisses favorisent actuel
lement l'exode agricole parce que leur courte vue 
a commis une faute économique contre la classe 
des travailleurs agricoles. A  force de dauber sur 
les organismes d 'E ta t et contre les soi-disant ex
cès do fonctionnaires, il en est résulté des coupes 
sombres dans les administrations fédérales. Le 
trop-plein des milieux agricoles qui trouvait là 
un déversoir combiné avec celui des industries 
des villes, également frappées p ar le protection
nisme à la mode, a dû s'écouler ailleurs. Mais 
peut-être est-ce une faute contre la nation. L 'a
venir seul nous d ira ce qu'elle aura coûté 
en appauvrissement moral et économique. Il n 'en 
reste pas moins que l'arme employée par les agra
riens s'est retournée contre les travailleurs du 
sol.

L 'exode des ouvriers horlogers aura sans doute 
les mêmes conséquences néfastes sur nos activi
tés nationales. Et il est surprenant d’entendre 
des milieux officiels parler favorablement de me
sures dont le plus clair qu'on en aperçoive, est 
qu’elles vont anémier pour des décades notre 
capacité productrice. Personne n ignore, par 
exemple, le9 efforts faits en France pour fabri- . 
quer la montre ancre. Les Français, nés malins, 
se sont dit qu ’il fallait profiter du moment favo
rable. Ils ne se sent pas fait faute d inviter nos 
chômeurs à entrer à leur service. Le gain pour la 
Suisse hcrlogère, où donc est-il ?

Les départs d'horlogers pour l'Allemagne se 
produisent aussi fréquemment. Les Allemands 
profitent de notre crise pour s'organiser. N'est- 
il pas exact qu'on fabrique maintenant à S tu tt
gart, des montres six lignes et demie ? Qui au
rait osé prédire cela il y a seulem ent deux ou 
trois ans, sans passer pour un farceur ! Les sa
laires payés à  nos spécialistes dans' ces régions 
deviennent aussi fort alléchants, car personne 
n'ignore qu'un salaire de dix francs suisses en 
Allemagne équivaut à des possibilités de vivre 
autrem ent confortables que dix francs chez nous. 
Les fabricants ont voulu jouer aux malins avec 
les syndicats, en démolissant leur force de résis
tance, en ouvrant) toute large l'écluse de la 
concurrence la plus désastreuse, en abaissant 
leurs ouvriers à des conditions, à  des taux de 
salaires non seulement dérisoires, mais inac
ceptables. Ils -encaissent la monnaie de la pièce. 
Nombre de bons spécialistes ont passé à l'étran
ger, car là, au moins, on leur laissait encore la 
possibilité de vivre comme des êtres humains.

Nos industriels font aujourd'hui machine ar
rière. Ils conviennent que la  politique des prix 
bas a été un leurre, une faute grave contre leurs 
intérêts. Mais nous n'avons pas encore vu qu'ils 
aient accordé des salaires moins dérisoires aux 
ouvriers qu'ils occupent encore I

S'ils veulent enrayer les départs e t garder au 
pays la m ain-d'œuvre qualifiée qui s 'y  trouve 
encore, et qui n ’attend1 que l'occa6ion propice 
pour s'envoler sous des climats moins incléments, 
il conviendrait de considérer le facteur salaire 
sous son angle moral et économique véritable.

Certes, il est vrai que des émigrés ont fait 
parfois des expériences pénibles. Mais combien 
d 'autres ont trouvé la bonne occasion. Des le t
tres que nous avons reçues d'anciens horlogers, 
de bijoutiers, de mécaniciens, habitant autrefois 
nos régions, nous sont une preuve que l'on vit 
au large, même à New-York, même à  Paris, villes 
cependant hostiles aux travailleurs manuels.

Pour notre industrie, le moment serait venu, 
semble-.t-il, de chercher à réagir contre l'émigra- 
tion, par une politique des prix tenant davan
tage compte du facteur humain. L 'intérêt même 
de notre industrie le  commande.

Robert GAFNER.

On nous écrit de Berne :
Dans une de ses prochaines séances, le Conseil 

fédéral s’occupera de l'émigration de jeunes gens 
suisses au ‘Canada. La question qui lui sera sou
mise est celle de savoir s'il veut, par une subven
tion, aider des jeunes gens suisses qui iraient au 
Canada se placer comme domestiques dans des 
fermes.

En outre, un délégué suisse s'est rendu au Ca
nada pour examiner sur place les débouchés pos
sibles pour la main-d'œuvre suisse au Canada. Ce 
délégué rentrera la semaine prochaine et on exa
minera s'il y a lieu de soumettre des propositions 
au Conseil fédéral pour un système au Canada 
semblable à celui adopté pour la France.

Selon le rapport du bureau fédéral d'émigra
tion pour 1922, les agences d ’émigration travail
lant en Suisse ont délivré des billets de voyage à 
destination des pays d'outre-m er à 10,383 person
nes, dont 5787 Suisses.

3708 personnes ont débarqué dans les ports des 
Etats-Unis, 629 au Brésil, 687 en Argentine et 141 
au Canada.

1645 émigrants étaient des agriculteurs, 1631 
ouvriers industriels, 832 employés de commerce 
et 570 domestiques. (Resp.)

Remèdes antiques !
De Louis Latzarus, cette amusante charge :
J e  ne puisi m 'empêcher de trouver que le 

docteur Diniguizli exagère.
Ce médecin de Tunis fit, le mois dernier, une 

communication à  l'Académie de médecine. Il sou
tenait, si j'ai bien compris, que la prière arabe 
est un excellent exercice de gymnastique sué
doise. Se lever, se baisser, s’accroupir, étendre 
les bras, voilà, en effet, de quoi fortifier le sys
tème musculaire. D 'autre part, il est fort pro
fitable à  la santé de faire des ablutions bi-quo- 
tidiennes. Donc Mahomet fut un hygiéniste et 
un précurseur.

Bien. Il n 'est pas mauvais que, de temps à 
autre, l'Académie de médecine entende quelques 
propos qu'Alphonse Allais n ’eût pas méprisés. 
L a prière arabe considérée comme gymnastique 
était plaisante. On a  souri, et tous les journaux 
ont publié le nom du docteur Dinguizli.

Encouragé par son succès, ce savant homme 
poursuit 6cs révélations. C ’est ainsi qu'il vient 
de célébrer le djelenjoubine.

Qu'est-ce que le djelenjoubine ? C 'est un mé
dicament que recommandait Avicenne pour le 
traitem ent des maladies d'e poitrine. Faites con
fire des roses rouges dans du miel et vous aurez 
du djelenjoubine.

Or, le docteur Dinguizli p rétend  que ce re 
mède n 'a rien perdu  de son efficacité. Il en a 
fait prendre à des tuberculeux, qui s ’en sont, as
sure-t-il, fort bien trouvés.

— C'est à cause du tanin, dit-il, e t du sucre.
Attendons-nous à  ce qu’un de ces prochains 

jours le docteur Dinguizli retrouve ainsi le re 
mède du cancer, de la maladie du sommeil e t du 
typhus ex anthéma tk>ue.

Ainsi va le monde...
On a souvent besoin d'un plus petit que soi 

et en l’obligeant on se rend service à soi-même. 
Les seigneurs anglais en firent l’expérience quand, 
voyant leurs libertés menacées par le roi, ils se 
rapprochèrent des bourgeois. En 1265, en effet, 
on réunit un parlement dans lequel de nombreu
ses villes et bourgades envoyèrent chacune deux  
délégués. Ce fut là l'origine de la Chambre des 
Communes dont l'histoire se confond avec celle 
de la démocratie en Europe et qui exerça, par 
la puissance de l'exemple, une si grande in
fluence sur le continent. Ce système sauva Paris- 
tocratie de la tyrannie d'une royauté absolue et 
permit à la bourgeoisie de conquérir pacifique
ment ses droits et libertés.

Il faut voir dans ce phénomène la came pro
fonde de la puissance et de la solidité de l’A n
gleterre.

On comprend d ’ailleurs que les communistes 
en voulant introduire leur système de dictature 
en Europe allèrent se briser les dents sur le 
granit anglais... et sur celui des Alpes.

Si notre bourgeoisie était un peu moins myope, 
elle aurait tôt fait de comprendre qu'en se tour
nant contre la classe ouvrière, elle compromet 
l’at>enir du pays et de la liberté.

Mais je crains fort qu'après un certain roi de 
France, elle ne songe qu’à s'écrier : « Après 
nous le déluge » /

Soit, mais bourgeois, que feront vos enfants 
à vous, lors du déluge? CAPITOUL.

La Ruhr et les neutres
A  la suite des plaintes nombreuses d'industriels 

e t négociants suisses ayant tra it aux conséquen
ces préjudiciables de l'occupation de la Ruhr sur 
notre vie économique, le Consulat français de Zu
rich fait, dans la « Nouvelle Gazette de Zurich », 
les communications suivantes. Dans une assem
blée tenue le 17 février à Bochum, les employés 
des mânes allemandes ont décidé de limiter la 
production du charbon aux besoins locaux du bas
sin de la Ruhr et, en n'exécutanit pas les contrats 
conclus, d 'am euter indirectement les neutres con
tre la  France.

Dans ces conditions1, lets offices français ne 
peuvent être rendus responsables de la non-exé
cution des commandes faites par des maisons suis
ses dans la Ruhr. De même il n 'existe aucune im
possibilité pour les producteurs allemands d 'ex
porter leurs produits de la Ruhr. Il leur suffit 
pour cela de dem ander les licences d’exportation 
nécessaires .à l'Office économique interallié de 
Bad Ems. Ces licences seront accordées s'il s 'a 
git réellement de maisons suisse®. Par contre, le 
ministre de l'économie nationale du Reich a in
terdit îe transport dans les territoires occupés 
des marchandises pour l'exportation desquelles 
une autorisation doit être demandée aux offices 
belges et français ou qui ont été importées dans 
la Ruhr sur la base d'un permis français ou belge.
---------------------------------- mir a  »  W B - I I -  ................

Le nombre des députés en France

Une tempête sous 626 crânes
(La Chambre française a discuté hier de la ré

forme électorale. Après un discours de M. Man- 
noury, ministre de l'Intérieur, la Chambre a re
poussé, par 490 voix contre 80, le passage à la dis
cussion de l'article unique du proijet du gouverne
ment qui tendait à  maintenir en vigueur, jusqu'au 
premier recensement de la  population, une dispo
sition transitoire à la loi de juillet 1919, modifiant 
la loi organique pour l’élection des députés.

L'agence Havas explique ce vote de la façon 
suivante :

« Le rejet par la Chambre du projet du gouver
nement sur la réforme électorale n'a aucune signi
fication politique, ainsi que le prouve la diversité 
des voix qui ont repoussé le projet du gouverne
ment. Il n’a donc aucun caractère d'hostilité en
vers le cabinet, qui, du reste, a laissé l'assemblée 
se prononcer en toute liberté, sans même poser la 
question de confiance. En réalité, le gouvernement 
avait cru devoir proposer pour la  prochaine con
sultation électorale le maintien du statu-quo 
quant au nombre des députés, estimant que le re
censement de la population française établi au 
lendemain de la guerre pouvait n’être pas une 
base suffisamment sûre pour justifier une diminu
tion notable des représentants au Palais Bour
bon. Si sérieuses que fussent les raisons ainsi pré
sentées, la Chambre n'a pas voulu cependant pa
raître  revenir sur ses votes antérieurs, et elle s'est 
considérée comme tenue formellement par l'enga
gement pris en 1919 de lier le nombre des députés 
à élire au nombre des électeurs. C ’est pourquoi 
elle a émis ce vote qui a tout au moins le mérite 
d'être essentiellement désintéressé, puisqu'il en
traîne la disparition à peu près d’une centaine de 
see membres. »

Mais il n ’en ressort pas moins, comme l'écrivait 
un journal parisien, que la Chambre a repoussé le 
présent trop magnifique d 'A rtaxerxès Poincaré ?

Si elle avait maintenu le nombre actuel des siè
ges, chaque député aurait eu quinze chances sur 
cent de moins d'être réélu ; mais, en se montrant 
trop cynique, ne risque-t-il pas de perdre un plus 
grand nombre de chances encore ? C 'est ce que 
l'on appelle un terrible « cas de conscience ».

EN BELGIQUE
La conférence de Bruxelles
Pendant toute la iguerre e t les années qui l'ont 

immédiatement suivie, on peut dire que la Belgi
que fut surtout liée à l’Angleterre, qui accueillait 
ses réfugiés, qui habillait ses troupes e t lui four
nissait des fondis. Depuis deux ans, le conflit des 
réparations a rapproché la Belgique de la France 
en 1'-éloignant quelque peu de Londres. Il' règne 
d'ailleurs à Bruxelles une m entalité facilement 
guerrière e t un enthousiasme francophile d 'autant 
plus grand1 pour la France qu'il se double de la 
lu tte  pour la langue française contre le flamand. 
En outre, beaucoup de Belges sont très flattés 
que leur pays soit traité à Paris comme une 
grande puissance et sur un pied d'égalité 'Com 
plète avec l'Italie e t l'Angleterre, en y  ajoutant 
la sympathie e t les égards tout spéciaux qu'on lui 
témoigne. Quand cm récapitule toutes ces circons
tances et qu'on les additionne au sentim ent de 
rancune encore très vif contre l'injustice de l'in
vasion allemande et les souffrances morales de 
l'occupation, il est assez facile d'e se  représen
ter l'é ta t d 'esprit qui p eu t régner en Belgique.

Seul, le parti socialiste tâche de réagir contre 
cette vague sentimentale, qui est certes assez 
compréhensible, mais qui ne facilite en rien la 
reconstruction de l'Europe, ni le relèvem ent du 
pays lui-même. On voit donc dans quelle atmos
phère M. Poincaré, M. Maginot e t toute une ar
mée de généraux et de fonctionnaires français 
viennent de séjourner à Bruxelles pour discuter 
avec le gouvernement du roi A lbert les mesures 
à prendre dans la Ruhr. C ette rencontre a été 
particulièrem ent bruyante e t a donné lieu à toutes 
sortes de manifestations patriotiques. Le parti so
cialiste aura sans doute mesuré douloureusement 
le chemin qui lui reste encore à  parcourir pour 
obtenir de la foule une compréhension plus pro
fonde des événements.

Néanmoins, l'influence de F Angleterre n*es't pas 
encore absolument balayée des ministères de Bru
xelles et la délégation belge à la commission 
des réparations s 'e s t efforcée plusieurs fois de 
jouer un rôle conciliateur. Depuis l’occupation de 
là Ruhr, la Beîgique est com plètem ent engrenée 
dans les rouages de la politique française et, 
pourtant, il y a dans les communiqués de la con
férence de Bruxelles quelques nuances de modé
ration qui ne sont pas tout à  fait dàn6 le ton 
habituel de ceux de Paris.

Il semble ou bien que M. Poincaré commence 
à en avoir assez et tâche de faciliter aux Alle
mands une reprise de négociations, ou bien  que 
ses collègues belges n 'entendent pas se laisser 
entraîner dans une brouille définitive avec l'A n
gleterre e t redoutent peut-être un peu certain* 
projets qui feraient de la Belgique une espèca 
d enclave tout entourée die troupes françaises, 
si l'occupation du Rhin devait 6e maintenir indé
finiment.

Toujours est-il qu'il faut relever deuïx passa
ges dans les communiqués dé la conférence de 
Bruxelles, tout dTabord, l'affirmation solennelle 
de M. Poincaré qu’il n 'entend nullement conclure 
un nouveau traité superposé à celui de Versailles, 
et ensuite l'affirmation commune que l'évacua
tion de la Ruhr et des territoires nouvellement 
occupés s'effectuera au fur et à mesure de l'exé
cution p a r l'Allemagne de ses obligations d-e ré 
parations.

On est beaucoup moins rassure en lisant le  pas
sage relatif aux représailles. Il y  a eu l'au tre  jour 
deux officiers français tués et il en est résulté 
immédiatement des fusillades où plusieurs Alle
mands ont trouvé la mort à leur tour. On voit 
sur quel volcan nous vivons en Europe. Le moin
dre incident pourrait dégénérer en un nouveau 
conflit sanglant. On en vient à souhaiter que le 
Cabinet Cuno cède rapidement la place à  un 
autre ministère allemand. Peut-être un gouverne
ment socialiste trouverait-il des moyens d'engager 
une nouvelle conversation avec la France, en 
s'appuyant sur les masses ouvrières, qui forment 
déjà la grosse masse de la population dans les 
pays occupés.

iEdm. P.

Le procès Judet
L'agence Havas télégrapliie ce matin de Pan6 :
M. E rnest Judet a  été appelé mercredi après- 

midi devant M. Cluzel, juge d'instruction qui a lu 
les pièces du dossier constituant les charges de 
l'accusation. M. Judet resta impassible e t  refusa 
de réfuter les faits relevés contre lui. Ces pièces 
avaient trait :

1. Aux documents remis en novembre 1915 par 
lui à Mme Bosshard pour les rem ettre en Suisse 
à son mari et qui furent saisis sur cette dernière 
à Pontarlier ;

2. A des documents belges contenus dans une 
brochure éditée par les Allemands lors de l'occu
pation de Bruxelles, intitulée : « Ainsi parièrent 
les d ip lo m ates  be lges », e t constituée avec des 
frag m en ts  de p h ra se s  puisés dans des documents 
pris par les A llem ands au m inistère des affaires 
étrangères à Bruxelles, pam phlet qui avait pour 
but de jeter la suspicion entre les Alliés. Judet 
eut cette brochure entre les mains, en tira  un ar
ticle pour l'« Eclair », intitulé : « Sont-ils apocry
phes », que la censure à Paris refusa de laiscer
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publier. Jucfet le fit paraître quand même dams 
son journal ;

3. Des documents authentiques du ministère 
allemand, de Lancken, de Jagow, laissés par les 
Allemands lors de l'évacuation .par eux de Bru
xelles et concernant Judet ;

4. Ses relations en Suisse avec de Romberg, 
son entrevue avec 'lui et les préparatifs du voyage 
de Paul Meunier, et enfin les sommes qu'il aurait 
reçues de l'Allemagnei.
  —

E T R A N G E R
Les drames de Buer

BUIER, 15. — Wolff. — Outre les trois morts 
déjà signalés, les Français ont encore tué à coups 
de fusil, dans la cour du Lycée, deux employés 
de la police de sûreté. Le meurtre a été observé 
par des voisins depuis la lucarne du toit. Les 
corps n’ont toujours pas été rendus. Il s'agit de 
sergents expulsés, qui étaient revenus pour mettre 
de l'ordre dans leurs affaires.
D’Annunzio dans les meubles de Guillaume II

ROME, 15. — Gabriele d’Annunzio a décidé de 
s'établir à  Rome. 11 a demandé au gouvernement 
l ’autorisation de louer la magnifique villa Tusco- 
lana dei Falconieri, qui avait été acquise, avant la 
guerre, par le banquier Medelsohn, qui l'oifrit en
suite à  Guillaume II. A  son tour, ce dernier trans
forma la villa en une maison de repos pour les 
écrivains allemands. Pendant la guerre, cet im
meuble fut saisi par le gouvernement italien.

Un puisatier enseveli vivant à Lyon
LYON, 14. — M. Antoine Raynaud, vingt ans, 

fils d'un entrepreneur, était occupé à creuser un 
puits dans la cité Fauque, rue Carnot, à Saint- 
Fons, quand le terrain s'affaissa sous son poids.

A ses oris, des ouvriers travaillant dans le voi
sinage, accoururent et tentèrent, sous la direction 
de M. Raynaud père, de le retirer, mais en vain. 
On fit appel aux pompiers de Lyon qui essayèrent 
d ’enlever la couche de terre sous laquelle le jeune 
homme avait disparu. Ils allaient parvenir jusqu'à 
lui, quand les étais qu'ils avaient placés cédèrent. 
Tout était, dès lors, à recommencer. Les travaux 
continuèrent.

Hier matin, à 4 heures, on parvint à dégager le 
malheureux, mais il avait succombé à l’asphyxie. 
On a retrouvé son cadavre debout, les bras en 
croix.

LES MILLIONS DE PAUL KRUGER
Lorequ’en automne 1900, le vieux président du 

Transvaal, Paul Kruger, s’enfuit à Prétoria pour 
venir en Europe invoquer l'intervention de Guil
laume II en faveur de son pays — on sait quelle 
rebuffade il eut à essuyer — il emportait, disait- 
on à  l'époque, unie grosse somme en or qu'avant 
de passer la frontière portugaise il avait enter
rée. Mais nul ne savait en quel Beu, On connais
sait seulement l'itinéraire du fugitif qui, pour évi
ter les patrouilles anglaises, avait fait un détour 
par le nord avant de revenir suir Delagoa Bay 
où il s'était embarqué. Les « millions du père 
Kruger » étaient en train de tomber à l'état de 
légende quand, il y a quelques jours, on apprit 
à Johannesbourg qu’un ancien soldat avait déni- 
ohé dans la région de Pietersburg, en labourant, 
des pièces d or et des barres du même métal 
qu'on suppose être le trésor caché depuis tantôt 
vingt-trois ans. Le correspondant du « Times » à 
Johamiesbcurg qui transmet cette nouvelle ajou
te qu un détachement de police a été envoyé 
pour s'enquérir au sujet de cette histoire.
------------------------------------------------  ' I M  »  f l B M W I . ------------------------------------------------

NOUVELLES SUISSES
SOCIALISTES ROMANDS DE BERNE

BERNE, 14. — L’assemblée générale mensuelle 
aura lieu vendredi 16 mars, à 20 heures, à la Mai 
son du Peuple, salle N° 8. A l'ordre du jour figu
rent les questions soumises à  la triple votation 
communale, cantonale et fédérale, c'est-à-dire : 
l'élargissement du pont de la Grenette, l’octroi 
d'une subvention pour l’Hôpital de l'Isle et l'irjj- 
tiative douanière. Le camarade Dudan, conseiller 
de ville, présentera un rapport sur les questions

communales, le camarade Monnier, secrétaire du 
parti cantonal bernois rapportera sur la question 
relative à  l'Hôpital de l’Isle et Paul Graber, con
seiller national, entretiendra ses auditeurs sur 
l'initiative douanière.

Pour terminer, comme la section possède un pi- 
lote-amateur en la personne du camarade Cuen- 
det, nous aurons le plaisir d'entendre une cause
rie sur l'aviation. Le camarade Cuendet parlera 
de ses expériences dans la navigation aérienne 
sans moteur.

Que chacun vienne à  l ’heure et cette intéres
sante séance se terminera à 10 heures, malgré 
l'ordre du jour relativement chargé.

Le président.
Découverte d’une fresque 

. BEILiINZONE, 14. — Dans l'ancienne église de 
Notre-Dame des Grâces, on vient de découvrir 
une admirable fresque datant du XVe siècle et re
présentant la Madone au Tombeau, en présence 
de onze apôtres.
--------------------  iw » w  ---------------- --

J U R A  B E R N O I S
Le prochain festival du Bas-Vallon

Notre correspondant de Villeret nous écrit :
Le festival de6 musiques du Bas-Vallon aura 

lieu dans notre village, le 27 mai prochain, éven
tuellement le 10 juin, en cas de mauvais temps. 
Dans cette réunion, tout empreinte de cordialité, 
nos musiciens fraternisent beaucoup, appren
nent à se connaître et s’apprécient mutuellement 
dans l'exécution d'un morceau de ohoix, étudié 
sérieusement, qu’ils donnent tour à  tour dans 
un concert de l'après-midi.

Sous la présidence de M. Robert Drechsel, pré
sident du comité d'organisation, les différents 
comités se sont constitués et mis activement à 
l’œuvre. Nous sommes assurés, d'ores et déjà, 
que, grâce à leurs efforts réunis, cette petite 
et modeste fête aura le cachet habituel de toutes 
ses précédentes.

VJLLBRET. — Causerie du vendredi. — Nous 
aurons demain soir, le camarade Achille Gros- 
pierre qui nous parlera de son voyage en Suède. 
Le sujet lui-même est déjà intéressant. Sans comp
ter qu'Achille Grospierre est un agréable conteur. 
Voilà de quoi attirer un grand nombre d'auditeurs 
au Cercle ouvrier.
  ——— t m *  — -------

CANTON DEJEÜCHATEL
f  Louis Persoz

Nous apprenons la mort de notre camarade 
Louis Persoz," décédé à  l'âge de 75 ans, à l'hospice 
de Crassier, après . une longue maladie. Louis 
Persoz était depuis de longues années àttaehé à 
l'idée socialiste. H avait en horreur les iniquités 
sociales dont sont victimes les. déshérités de ce 
monde. Que la terre lui soit légère et que sa fa
mille reçoive l'expression de notre vive sympa
thie.

Les succès de l'horlogerie suisse. — Après Neu- 
châtel et Washington, l’Observatoire de Kew- 
Teddington près Lcndres publie les résultats de 
son concours annuel (1922). Us sont brillants pour 
l’horlogerie suisse, qui sort en tête avec les résul
tats suivants :

Zénith Watch Co, Londres et Le Locle : 96,8 j 
Paul Ditisheim, La Chaux-de-Fond© ; 96,4 points ; 
Louis Brandt et Frères, Oméga Watch Co, Bien- 
ne j 96 points ; Longines Watch Factory, Saint- 
Imier : 95,8 points ; Fabrique Movado, La Chaux- 
de-Fonds : 95,6 points.

Le meilleur résultat obtenu au concours de 1922 
n'est que d'un dixième de point au-dessous du 
record mondial. Ainsi malgré les circonstances le6 
plus défavorables, la chronométrie suisse ne cesse 
de maintenir et d’accentuer sa qualité, la première 
du monde..  <m

Cour d’assises. — La session de la Cour 
d’assises que nous annoncions hier a été fixée 
aux jeudi 22 et vendredi 23 m?<rs.

Aux affaires que nous avons indiquées com

me figurant <à l'ordre du jour de la session, il 
faut ajouter celle de Prokesh FrédérioFrançois, 
ex-gérant de la maison Foeti9ch frères S. A., suc
cursale de NeuchâteL Cette dernière affaire 6era 
jugée sans l'assistance du jury. Le prévenu sera 
défendu par Me Edmond Bourquin.

Pour l'affaire Girardbille, la Cour sera prési
dée par M. Claude DuPasquier, suppléant extra
ordinaire. Girardbille sera défendu par Mc Ch. 
Guinand.

FONTS-DE-MARTEL. — Un incendie. — Hier 
après-midi, un incendie a complètement détruit 
une baraque sur le marais, à  Petit-Martel, près 
des Ponts-de-Martel. Cette baraque était habitée 
par une .famille. Elle servait en même temps de 
hangar pour la tourbe. Une partie du mobilier a 
pu être sauvée. Il n'y a pas eu d'accident de per
sonnes.

N E U C H A T E L
Parti socialiste. — Samedi 17 mars, à 20 heures 

précises, assemblée administrative et conférence 
par le camarade Vaucher, au 1er étage du Monu
ment.

Nid doute que les camarades s'y rendront 
nombreux.

La neige. — Ce matin, Neuchâtel est blanc. 
Une crachée de neige est tombée jusqu'au bord 
du lac. Décidément, l'hiver est opiniâtre.

Vente en faveur de la Maison du Peuple. — Ce 
soir jeudi, à 20 heures, aju Monument, réunion de 
quinzaine des dames e t demoiselles de la cou
ture. Que toutes soient présentes. Amenez vcs 
amies !

LE LOCLE
Cercle ouvrier. — Le concert que' devait donner 

Je double quatuor « Iris », de La Chaux-de-Fond«, 
dimanche soir, est renvoyé pour raison majeure 
à dimanche prochain.

Fête cantonale des Musiques militaires, — La
douzième fête cantonale des Musiques militaires 
du canton de Neuohâtel aura lieu au Locle, le 12 
août 1923. Le comité central de cette association 
a été transféré au Locle.

Dans le Vélo-Club Solidarité, — Afin de resser
rer les liens entre ses membres e t de faire con
naître à la classe ouvrière «es buts, le Vélo-Club 
ouvrier Solidarité organise une soirée fraternelle 
au Cercle Ouvrier, samedi 17 mars. (Voir aux 
annonces.)

La Pouponnière neucbâteloise. — Mardi, à la 
Croix-Bleue, Mme Loeffer-Delachaux a exposé 
dans ses grandes lignes l'oeuvre prochaine de la 
Pouponnière neuchâteloise qui sera ouverte à la 
fin avril 1923 dans la propriété du Châtelard, 
se trouvant au-dessus du tunnel des Brenets. En 
présence de nombreuses auditrices, la conféren
cière exposa le rôle humanitaire que jouera pa
reille insfitution : secourir e t donner les soins in
dispensables aux bébés que le malheur a privés 
des soins maternels.

Elle a fait appel à la générosité de toutes les 
bonnes âmes, afin d'assurer .à cette œuvre sa vita
lité désirable.

Nous causerons demain de la conférence de 
Mlle Wamery, sur la puériculture. Victor.

Colonies de vacances, — Le Comité des Colo
nies de vacances adresse un hommage public 
de reconnaissance à la Société des Elèves tech
niciens du Locle, qui a bien voulu donner des 
soirées, de glorieuse mémoire, au profit de 
l’œuvre qu’il dirige et qui lui a remis la magni
fique somme de deux mille francs.

Honneur aux jeunes gens qui ont su élever 
leur cœur et leur générosité au niveau de leur 
talent 1

Ciné du Casino. — La population locloise est 
priée de. consulter l’annonce qui paraît dans ce 
journal. Programme sensationnel et de courte du
rée. Que personne ne manque ! !

LA CHAUX-OE-FONDS
Nouvelle station aux Eplatures-Crêt

La « Feuille officielle » publie l'avis concernant 
l'expropriation pour la construction, à la station 
des Eplatures-Crêt, d'un nouveau bâtiment aux 
voyageurs, avec ses dépendances.

SMP** La Cour de cassation rejette le recours 
présenté par M. Cuénod

On 6e souvient que M. Cuénod, ex-gérant du 
Crédit Mutuel Ouvrier de La Chaux-de-Fonds 
avait recouru contre le jugement de la Cour d’as
sises le condamnant à  quatre mois d'emprison
nement. La Cour de cassation, réunie hier, a con
firmé le jugement et rejeté le recoure présenté 
par l’ex-gérant du Crédit Mutuel Ouvrier. Cuénod 
qui a déjà purgé trois mois de sa peine a donc 
enctfre un mois de prison à subir.

Communiqués
Question ecclésiastique

Une importante assemblée de paroisse aura lieu 
vendredi 16 mars, au Grand Temple. Les pa
roissiens et paroissiennes de l'Eglise nationale 
sont cordialement invités à y assister. L'état des 
travaux de la commission synodale, nommée pour 
l’étude de la question ecclésiastique, 6era exa
miné après audition de deux rapports présentés 
par MM. les Drs A. Bolle e t A. Benoit. (Voir 
aux annonces.)

Grand concert classique 
ce soir, à Barcelona, par le superbe orchestre 
Dôrrer, de Vienne. Un programme des mieux 
compris sera exécuté’ avec la maîtrise dont te6 
artistes ont donné les preuves dès leurs débuts. 
Que personne ne manque cette occasion vrai
ment artistique.

Le divorce
Poursuivant son programme de protection mo

rale de la famille, la Fédération de la Jeunesse 
chrétienne a prié M. le Dr A. Bolle de parler du 
divorce. — Chacun est invité à cette séance, qui 
aura lieu à Beau-Site, ce soir, à  20 heures et 
quart.

Club athlétique
Dan6 sa dernière séance, assemblée générale, 

le bureau du Club athlétique a été formé comme 
suit : Président : M. Alb. Weber, rue F.-Ccoirvoi- 
sier 4 (téléphone 8.34) ; secrétaire : M. Arnold 
Hirt, rue Léopold-Robert 88 ; caissier ; M. Serge 
Richard, rue du Parc 83.

Bienfaisance
Le comité de l'Etablissement des jeunes filles a 

reçu avec une vive reconnaissance du Syndicat 
des patrons boulangers 50 francs; de trois per
sonnes anonymes, 20 francs,

A chaque donateur, un cordial merci.

Convo c a tions
LA CHAUX-DE-FONDS. -C horale L’Avenir.

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

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

NEUCHATEL. — Société immobilière de la 
Maison du Peuple. — Séance du Comité, ven
dredi 16 mars, à  20 heures, chez le camarade 
Fallet.

Bulletin météorologique des C.F.F.
d u  15 m a r s  1 9 2 3  (7 b. du matin)

Altit. 
en m.

Stations Tem p.
centig. T em ps V ent

280 B â te ........................ 2 Couvert Calme
543 B erne...................... 0 » »
587 C o ir e ..................... 0 Qq. nuages »

1543 D a v o s ..................... - 8 b »
632 K iïb o u r g .............. 0 Couvert »
394 G en ève.................. 4 B B
475 Glaris .................... - 1 b B

1109 G œ sc h e n e n .......... - 2 » »
56b In ter la k en ........... 2 Qq. nuages »
995 La C haux-de-Fds - 1 Neige »
450 Lausanne ............. 4 Couvert B
208 Locarno ................ 6 P lu ie B
276 Lngano ................. 6 M B
439 L ucerne................. o Couvert M
398 M ontreux.............. 5 » B
482 N eu ch â te l............. 3 Neige Bise
50r> R agatz.................... 1 Couvert Calme
6^3 S a in l-G a ll............. 1 N ébuleux B

185(i Saint-M oritz........ - 6 Couvert B
407 S ch a ffh o u se ........ 3 s B
537 Sierre...................... 1 X B
562 T h o u n e ................. 0 B B
38!.' V evev ..................... 4 B B

1609 Z erm att................. — — —
410 Z urich .................... o Qq. nuages Calme

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

Le Maître de la Mer
PAR

le vicom ie E.-2VE, de V©güé 

(Suite)

— Oui, répondit l’égyptologue ; et f  ai pu m’as
surer que cet officier distingué méritait sa répu
tation. Bien peu, parmi les visiteurs qui défilent 
ici, ont compris comme liui du premier coup l'in
térê t et la grandeur du vieux peuple que j'exhibe 
aux passants. Le capitaine paraissait cependant 
très absorbé : sans doute dans la médi'.ation de 
l ’aventure qu'il allait tenter, avec le secours de 
mon ami, le Père Abel ; mais il n’avait pas l’air 
d'un homme qui marche à la victoire. Quand il 
m'a demandé de quoi écrire, j'aurais juré que 
c ’était pour xédiger son testament. Ce doit être 
un triste.

— On m’a raconté que vous aviez exhumé ce 
soir-là une momie, et qu'elle gardait sous ses 
bandelettes des fleurs de mimosa. Peut-on la 
voir ?

— Ah ! la .princesse Mirit ! Je  regrette. Mada
me ; mais elle est déjà au magasin du Musée, dans 
un tas d'autres.

— C'est juste, fit MiNicenl ; elle a retrouvé 
sur terre le sort de toutes les femmes : mortes 
ou vivantes, on ne s'amuse d'elles qu’un mo
ment.

Cruas fixa sur la personne qui lui tenait ce

propos son regard analytique de savant. L’instant 
d'après, il disait à Mme de Lauvreins :

— Qui est cette jeune femme ? Intéressante. 
Il y a du mystère des miennes dans son sourire ; 
eUe serait digne d'être Egyptienne. Je lui vois 
une vague ressemblance avec Amnéritis, la fine 
reine d'albâtre que vous aurez admirée au Mu
sée ; celle dont la grâce chaste avait séduit le 
bon maître Mariette, au dire de no6 anciens-.

M. Robinson écoutait attentivement les expli
cations de l’égyptclogue. Cruas insistait, avec 
une passion qu’il espérait rendre contagieuse, sur 
ce qu'il y avait selon lui de plus captivant dans 
6es trouvailles : révélation d'un art accompli, clar
tés répandues sur l'histoire générale, inductions 
philosophiques d’une haute portée. Le financier, 
très neuf à cet ordre de connaissances, parais
sait peu sensible aux émotions de l’esprit qu'on 
essayait de lui suggérer ; tout au plus laissait-il 
percer sa convoitise avide de ces choses très an
ciennes, enviables parce qu'elles étaient riches de 
passé, du seul !ux>e qu'il ne pût pas créer d'un 
coup de sa baguette d'or.

Mais Cruas ayant dit adroitement qu'il y avait 
là « un monde à prendre », le grand accapareur 
saisit le mot au vol et commença de regarder oe 
plateau désert comme une valeur, un vaste champ 
d'exploitation qui devait lui revenir. Son intelli
gence lucide et pratique suivait, devançait le sa
vant pour tout ce qui était travail technique des 
fouilles, divination des points qu'il fallait atta
quer, emploi judicieux des ressources afin d'ob
tenir le meilleur rendement. Les deux hommes 
convinrent sur les lieux d’un plan d'ensemble que 
l'égyptologue soumettrait au ca-pi'ali6te ; celui-ci 
s'engageait à faire 'les frais de l’exploration sur 
un périmètre déterminé. H ajoutait :

— A  la condtion qu’on aille sur mon emplace

ment au plus profond ; plus loin que l’on n’est
jamais allé sur les autres.

Millicent observait M. Robinson ; là, comme 
partout, il lui apparaissait supérieur par certaines 
facultés de l’esprit ; elle en eût préféré d’autres, 
elle l’eût voulu exempt d ’un travers qui gâtait 
d’intelligentes générosités : cette ostentation va
niteuse qui semblait être le principal mobile de 
l’homme, alors même qu’il prenait un réel intérêt 
aux choses où il l’étal'ait. Comme la compagnie 
pénétrait dans la pyramide d'Oimas, il interrogea 
son guide :

— Pensez-vous qu'il serait possible de démolir 
une de ces pyramides, d'en transporter les ma
tériaux, et de la reconstruire telle quelle en un 
autre lieu ?

— Je l'aurais parié, soiu-ffla Louise de Banne- 
îeuse à Moucheron : le mastodonte pense à l'é
norme tombeau d'où il étonnerait 'le monde après 
sa mort ; il voudrait s’offrir une pyramide 
d'Egypte dans un cimetière de New-York.

— Et quand cela serait ! repartit Emile ; les 
Pharaons n'avaient pas de plus grand souci, leur 
vie durant ; c ’étaient dés monarques très conve
nables, à ce que dit M. Cruas. — Ah I nous voici 
dans la chambre funéraire de la pharaonne. Par
fait ! Si le Maître de la Mer déménage une pyra
mide pour son usage, ce sera la chambre de la 
Maîtresse de la "Mer, puisque nous allons en 
avoir une.

Ces mots parvinrent aux oreilles de Millicent, 
qui débouchait du couloir d’accès. Elle se les ré
péta mentalement, ami-sée.

Moucheron plaisanfait sur un sujet où il trou
vait pourtant quelques motifs d'affliction. M. Ro- 
binson était amoureux, sur le point d'épouser Mme 
Fianona : phénomènes notoires à tous les yeux 
et qu'il fallait bien admettre, si déconcertant;

qu’ils fussent pour îa psychologie du financier 
qu'Emile s'était faite.

Il se souvenait, d'autre part, de ce qu'il avait 
vu à Jossé ; Tournoël ne serait pas content, on 
lui dérobait son bien. Or, le brave garçon se sen
tait une vive inclination pour le capitaine ; il eût 
voulu que tout s'arrangeât, que son patron et son 
héros fussent heureux : le bonheur de l'un allait 
6e faire au détriment de l'autre.

Aussi, pourquoi diable Tournoël avait-il dis
paru, au lieu de veiller sur sa belle ?

Enfin, il ne s’agissait que d'une femme; pour 
une de perdue, deux de retrouvées. Emile n’avait 
jamais pris au tragique les histoires de cotillons ; 
il se disait que l’officier se consolerait vite de 
ce petit ennui, ou qu’il en rappellerait, aux dé
pens du mari Robinson.

Il était d’ailleurs enchanté1 de la société amé
ricaine ; il y jouissait d’une situation des plus flat
teuses, à la 6uite de ses démêlés avec un citoyen 
de cette nation. Le duel de Moucheron et du 
dentiste est resté légendaire en Egypte.

Eprouvé dans une de ses molaires, Emile avait 
eu recours à un praticien de Philadelphie, qui 
opérait aux environs de l’Ezbékiyé. Cet homme 
expéditif et brutal décida d’extraire la dent, mal
gré l’avis contraire de l’intéressé. Celui-ci protes
ta, risqua le mot de charlatan, reprit son chapeau 
pour s’en aller.

L’irascible Américain 6e fâcha tout rouge, et, la 
querelle s’envenimant, il tomba sur son patient à 
coups de poing. Agile, entraîné à la boxe, le Fran

çais eut le dessus ; il sortit du cabinet en y lais
sant, au lieu de la molaire menacée, un dentiste 
roué de coups, à demi assommé.

(A  suivre).
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Cinéma du Casino
LE LOCLE

Seulement ce so ir à 20 heures et quart
G r a n d  « a c c è s  C a n m o n l  899

C h ich in e tte  & Gie
Splendide rom an  de la vie d ’une m id ine tte  
de Paris. — 5 actes de r ire  e t d 'ém otion

La vivante épingle
Dram e m ystérieux au  pays des pyram ides 
— — — 5 actes cap tivan ts — — —

Deux p erso n n es paient une p lace

i i
F n  M  H LE L O C L E

Salle de la Croix-Bleue
JEUDI 15 mars 1923, à 7 »/s h.

do Groupe des mécaniciens, outiüeurs, manœuvres, etc.
ORDRE DU JOUR :

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

des chômeurs. _______

Après la séance administrative :

C A U S E R I E
par Achille Grospierre, Secrétaire central 

S U JE T  : Le rôle actuel des Syndicats ouvriers
Les personnes groupées dans le synd icat des m écaniciens do i

vent se faire un devoir d 'a ss is te r  à cette  im p o rtan te  assem blée. 
Les chômeurs ou t in té rê t à p ren d re  connaissance du  rap p o rt 
les concernan t. 851

LE COMITÉ.

Enchères publiques
Vente d’immeubles

Le lundi 19 mars 1923, dès 11 heures, dans la  salle 
d 'audiences des P rud 'hom m es, Hôtel Jud ic ia ire , ru e  Léopold- 
Robcrt 3, à La C haux-de-Fonds. l’Office soussigné procédera, par 
voie d 'enchcres pub liques, à la vente des im m eubles c i-ap rès  dési
gnés, ap p arten an t à HENRI DE RED1NG, à Vinzel (Vaud), savo ir:

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Art. 5705. Rue de la C hapelle, b â tim en t et dépendances de 728 m-, 

iinm eub.e  p o rtan t le n" 29 de la rue  de l ’E st.
Art. 5919. Rue de la C hapelle, p ré  de 104 m* 834
Art. 6170. Rue de la Chapelle, pré de 359 m2.

Ces im m eubles son t estim és selon rap p o rt d ’expertise  à 
fr. 15 ,000.-.

P o u r les serv itudes et les conditions de vente, a insi que pour 
v isiter les im m eubles, s’ad resser à l ’Office soussigué.

OFFICE DES POURSUITES de La C haux-de-Fonds :
Le préposé, A. CHOPARD.

Jusqu'à

de rabais

Grande

générale
autorisée par la Préfecture

du Magasin

Chez Achille
Voici une autre série d’articles 

que nous liquidons avec un rabais jusqu’à 
7 0  %

PROFITEZ! —  PROFITEZ!
Un lot Souliers pour enfants, 8.—
Un lot Souliers pour fillettes, 12.—
Un lot Souliers pour garçons, 12.50
Un lot lHolières pour dames, 1 5 . —
Un lot Ololières pr dames, brun, 15.— 
Un lot Souliers pr dames, brun, 22.50 
Un lot Souliers pr dames, noir, 22.50 
Un lot Souliers pr dames, blanc, 8.— 
Un lot Souliers pour messieurs, 18.50 
Un lot Socques pour messieurs, 

dames et enfants, depuis 3.50
Un lot Pantoufles pour dames, 2.—

et beaucoup d’autres articles dont 
on supprime le détail

S e u le m e n t

R u e  N euve ÎO
Seconde entrée» Place Neuve 845 

Se recommande, ACHïLLE BLOCH.

La Scala Seulement ce soir an nouveau programme 
Deux films sensationnels * La Scala

l a  D e i i e  d u  S a n g
P uissan t d ram e de la vie en 4 actes

LE CŒUR D’UN ENFANT C aptivant rom an d ’aventuresen 6 actes
RÉDUCTIONS ET FAVEURS VALABLES 888

Dès v e n d re d i: LA DAME AUX CAMÉLIAS p a r NAZIMOVA

CEBCII OllVRIEB - Il IQCIE
Sam edi 17 m ars 1923
——  dès 20 heures e t q u art ——

G r a n d e  S o iré e
Musicale et Littéraire

organisée pa r le 874

Vélo - Club „ Solidarité “
Piano tenn  pa r M. RAt)UL JOLY

DANSE 77  DANSE
In v ita tion  aux m em bres du  Cercle e t du  P arti 

Entrée libre. Le Comité.

rederation
de la

Jeunesse chrétienne

à BEAU-SITE, jendi 15
mars, à 20 ‘/i h-

Le Divorce
par M. le Dr A. Bolle 890 

Invita tion  cordiale S chacun
U o n rh n fa l On dem ande pour le 
n e U llld ie i  l«r av ril, u n  jeune  
hom m e fo rt e t honnête , pour 
a id e r à  la boulangerie et p o rte r  
le pain. — S’ad resser Boulange
rie  Fallet, Parcs 34». 850

Mesdames, 881

Nous avons l'honneur de vous rappeler 
que toutes les Nouveautés de la saison 
en Confections pour dames sont expo
sées journellement dans nos étalages.

AirProgrèS)

FAUT I I AVOUER ? ?
H N W

ruede la C hapelle 9 a
Le vendredi 16 mare 1923,

dès 10 h ., il sera m is en vente 
pa r voie d ’enchères pub liq u es: 

4 machines Duhail avec ac
cessoires, un to u r  revolver, 6 
p istons p o u r les boîtes, un to u r 
de m écanicien avec accessoires, 
î perceuse verticale.

Vente au  co m ptan t su iv an t la 
L. P.

OFFICE DES POURSUITES : 
Le préposé,

891 A. CHOPARD.

Grand Temple
La Chaux-de-Fonds

Vendredi 16 mars 1923
à 20 '/a heures 866
r î  n  •

m  M i p
ru e  Jaco b -B ran d t 71

Le samedi 19 mars 1923,
dès 10 h ., il sera vendu pa r voie 
d ’enchères pu b liq u es: un

c a m io n
m arque FORD 

Y'ente au com ptan t su ivan t la 
L. P.

OFFICE DES POURSUITES : 
Le préposé,

892 A. CHOPARD.

On dem ande place d ’

pour jeu n e  fillo so rtan t de l’é
cole et connaissan t le français 
e t l ’allem and. — S’ad resser à 
M onsieur Jean Uebersax, Cer- 
nier. P 15119 C 880

A p p r e n t i-
v e n d e u r
Maison de confections de la 

place dem -nde  un jeu n e  h o m 
me com m e appren ti-vendeur. — 
S 'adresser au  bu reau  de La 
Senti/teUe. 878

ORDRE DU JOUR :

Question ecclésiastique
RAPPORTEURS :

M. le  Dr A. BOLLE M. le  Dr A BENOIT

Q ♦ 
♦  
♦  

: ;
: •

iei i
Téléphone 1.38 

Jeudi à 8 heures
PROGRAMME DE CHOIX

« 
♦  
♦  
♦  
♦  
♦H

• : ïréMzoïtfSc et ses environs :
♦  ♦  •  •

Superbe vue n a tu re

i \ Le Petit Vagabond \
J  J  In te rp ré té  par J I I H M Y , âgé de 7 ans £
+  «  dans le rôle p rincipal +
j  j  5 actes ém ouvants 5 actes ém ouvants J

il j ’itti” la Sainiigemie 1
•  ♦  
♦  ♦  
♦  ♦

Com édie gaie en 5 actes 
c 1HABEL NORMAND

3 X Prix rédu its  : : ----- Prix réd u its  J
   ♦

*  •  CHAGRINS DE GOSSE, avec JACKIE COOGAN’ «
En p répara tion  :

889♦ •  JOCELTN, de L am artine  » »  ^
^  a a a a a a a a  f t A A A A A A A é é é é é â è é é é à é A à AW W V W W W W W  W W  W W W W W W W  V W W W W W W W W

no calé barcelqüa
Ce soir jeudi, des 20 v2 h.

par rorcliesire Dürrer de Vienne
Programme choisi

Tous les jours CONCERT, l'après-midi 
et le soir

Piano de la m aison O. VERMOT-DROZ

C o n f é r e n c e s
Sous les auspices de la L ibre-Pensée du V allon de Sa in t-Im ier, 

3 grandes conférences con trad ic to ires se ro n t données p a r M. 
Louis Bertoni, de Genève. 886

1. H ôtel-de-V ille, Sain t-Im ier : Sam edi 17 m ars , à 20 h. — Su
je t  : Dogmes et Morale.

2. Cercle O uvrier, V illeret : D im anche 18 m ars, à  10 h. du  m a
tin . — Sujet : I*e Service civil.

3. Cercle O uvrier, S a in t-Im ier : D im anche 18 m ars, à 3 h . après- 
m idi. — Sujèt : Mussolini et le Fascisme.

E n trée  lib re . In v ita tion  cordiale.

u u c n  AU VÊTEMENT MODERNE ÜÜSÎÊ
P .  K .  Z .

Le plus grand choix su r place en Confections soignées 
et populaires, p o u r M essieurs, Jeunes gens et G arçonnets

V ê t e m e n t s  s u r  m e s u r e s
Sur dem ande se ren d  à dom icile 

T è lé p l io n e  2.91 882 ED. JUNOD.

Baignoires et chauffe-bains I Etat civil de Neuchâtei
dem andés à ache ter ensem ble 
ou séparém ent. — S’ad resser au 
bu reau  de La  Sentinelle. 883

rès bas p 
S’ad resser ru e  du  Soleil 4,

rix.
au

885

Â irpnrirp Pctit P°ta«e1' fran-1GUUIG çais et accessoires, 
réchaud  à gaz, pe tite  couleuse, 
p e tit buffet, m annequins, fers 
à repasser, g rand  casier, sto res 
ex té r., lam pes suspension , a r t i 
cles de ménage. T rè 
— S’a d n  
l«r étage.

Boite à musique e“ orà
vendre  ; bas prix. — S’ad resser 
T em p le-A llem an d  99, au p i
gnon. 879

Occasion pour fiancés Advrr
p o u r cause de d ép art, cham bre 
a coucher, cham bre  à m anger, 
le to u t m oderne et à l’é ta t de 
neuf, p lus un  lit noyer, e t un  
en fer, tab le  ronde, canapé, etc. 
-— S’adresser rue  de la  Paix 13, 
2“e, à gauche. 884

A Iaiiop cham bre  m eublée, au 
m u e r  soleil. -  S’adresser 

Num a-Droz 
gauche.

110, 2">» étage, à 
877

I p I nrlo A louer P°ur leLG LVMG. raaj ou époque à con
ven ir, un ap partem en t de 4 cham 
bres et tou tes dépendances, si
tu é  au  soleil. — S’ad resser au  
bu reau  de la « Sentinelle  », 
Pon t 6, lie  L o e le . 814

Haute Nouveauté
Demi-saison

Manteaux
p o u r dam es, gabard ine laine, 

tou tes te in tes , trè s  chics

Fr. 39.-

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

Fr. 3 9 » “

r  mal «ieill
R u e  Un C o m m e rc e  5 5

La Chaux-de-Fonds

Naissances. — 10. Berthc- 
M arguerite, à Georges-Gustave 
Guye, jo u rn a lie r , aux V errières, 
et a Aline-M arie née F ischer. — 
11. C laude - R obert - A uguste, à 
R obert-A uguste M argot, fondé 
de pouvoirs, e t à  M arguerite- 
Em m a née Beaujon. — Edm éc- 
Louise, à Edm ond D ill, cou
v reu r, e t à  Rcgina-M arie née 
Leuba. — Paul-K onrad, à  Em ile 
M üller, évangéliste, e t â  Mar- 
guerite-Salom é née K rippleber.

Décès. — 9. Serge-E rnest, fils 
d e  C harles-Jacob B entsch, né  le 
29 octobre 1921. — Fanny-C écile 
née C rétin , épouse de P ierre  
Vallino, à Bouclry, née le 8 mai 
1880. — E m m a M onin, servante, 
née le 5 aoû t 1859. — 10. Louise 
née B renner, veuve de Augustc- 
H enri-L ouis L in d h o rs t, née le 
17 av ril 1843.__________________

Etat civil du Locle
Décès. — 2836. Voirol, H enri- 

Désiré, bûcheron , né  le 21 fé
v rie r 1872, époux de C harlo tte- 
B ertha  H ofste ttcr, née Zw ahlen, 
B ernois.

Promesses de mariage. — 
B e rth o u d -d it-G a llo n , Georges- 
W illiam , em ployé, à La Chaux- 
d e - F o n d s ,  e t Huguenin - Vir- 
chaux, M adeleine-Adclc, au  Lo- 
cle.____________________________

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Naissances. — M ontandon- 

V aroda, D aisy-Pervenche, fille 
de Georges-AIexis, typographe, 
e t de M arguerite née D ubois-d it- 
C osandier, N euchâteloise. — Op- 
p liger, M arthe-Jeanne, fille de 
E m ile-G ottlieb , ag ricu lteu r, et 
de Jeanne-Ida  née Singele, B er
noise. — F lück iger, Colette- 
M arcelle, fille de AU-Albert, m a
réchal, e t de E m ilie-Louise née 
Hofer, Bernoise.

Mariages civils. — Iseli, 
E rn es t, bou langer-pâtissie r, et 
Hug, M artha, sans profess., tous 
deux B ernois. — W agner, Ber
n a rd , doc teu r-m édecin , e t Levy, 
H erm ine-R ebecca, sans profes
sion , to u s deux Français.

Décès. — 5030. Naine, Jean- 
Marccl, fils de N um a-A lbert et 
de Laure-A deline née M archand, 
Bernois, né  le 12 m ars 1923. — 
5031. Jaco t-G u illarm od , A ndré- 
R ocer, fils de C onstant-E m ile  e t 
de F ernande-A drienne née Du-
Î)in, N euchâtelois et Bernois, né 
e 26 février 1923.

T a i  com batln  le bon com bat, j ’ai 
achevé la course, j 'a i  gardé la fo i.

II Thim ot., chap. 4, v. 7.

M onsieur A ndré C hatelain-D ubois ; M onsieur et Ma
dam e Ali D ubois-Sandoz ; M onsieur et Madame Arnold 
C hatelain-F lotron  et leurs enfants ; M onsieur et Madame 
Léon T ripet-D ubois e t leu r fils, à La Brévine ; M onsieur 
e t Madame H enri D ubois-C habrol et leu r fille, à Limoges ; 
M onsieur Maurice Dubois e t sa fiancée, E lvina H ouriet, 
a insi que les fam illes alliées, on t la profonde d o u leu r de 
faire pa rt à leurs pa ren ts , am is e t connaissances, de la 
perte  cruelle  q u 'ils  v iennent d ’éprouver en la personne 
de leu r chère épouse, fille, belle-fille, sœ u r, be lle -sœ u r 
et paren te,

iMiiie M l l e  Chaieiain née d m s
que Diëu a  rappelée à Lui, a u jo u rd ’hu i jeu d i 15 couran t, 
à 7 h. 30, dans sa année, après une  longue e t pénible 
m aladie supportée  avec courage.

La C haux-de-F onds, le 15 m ars 1923.
L’en te rrem en t, sans su ite , au ra  lieu sam edi 17 cou

ra n t, â 1 h. 30.
Domicile m ortu a ire  : Tem ple-A llem and 97.
Une u rn e  funéra ire  sera déposée devant le dom icile 

m ortua ire . 896
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DERNIÈRES NOUVELLES
Revue du jour

L ’A ngleterre va-t-elle sortir de son m utism e d i
plom atique et prier l'A llem agne de chercher un 
terrain d 'accom m odem ent avec la France , Il le sem 
ble, à lire les télégramm es que nous reproduisons 
p lus loin.

La Chambre des Com m unes a approuvé le bud
get de l ’aéronautique. L 'industrie anglaise fa it un 
e ffort prodigieux dans le domaine de l'aviation. 
Elle construirait actuellem ent trois m ille aéropla
nes entièrem ent m étalliques. Des projets sont faits 
pour relier la m étropole à l'A ustra lie  en six  jours  
de voyage aérien. En réponse à certaines criti
ques, le secrétaire d 'E ta t a cependant d it que l'a
viation civile com portait trop  de risques pour que 
l'E ta t s'en charge.

En Italie, Torganisation professionnelle, chère 
au P. P. N . du canton de N euchâtel, devien t po
pulaire dans les m ilieux fascistes. Le conseil de 
ce parti a  term iné sa discussion sur le syndicalis
me. D eux tendances se son t m anifestées. L 'une 
voulait que le fascism e se  désin téressât de la 
question syndicale. L ’autre se prononça pour l'or
ganisation des syndicats sur d 'autres bases que 
celles fixées par le m arxism e. E lle préconisa no
tam m ent le groupem ent en corporations synd i
cales fascistes, soit des ouvriers, so it des patrons, 
dans le but de réunir dans un bloc unique tous les 
élém ents de la production nationale. N 'est-il pas 
vrai que tou t ceci à un petit air de parenté avec 
les théories que nous soutenait autrefois M. Pi- 
guet !

C ette  tendance a eu le dessus au C onseil fasciste 
et M ussolini en profita  pour dire que l’œ uvre de 
son parti éta it la  preuve m ême que la  lu tte  de 
classe prêchée par le  socialisme, peut être évitée.

M ais ce que le fascisme n’a pas réussi à éviter, 
m alheureusem ent, c’est le gourdin, le ricin et la 
dictature grand'guignolesque !

Les nouvelles de M etz annoncent une am éliora
tion sensible dans le bassin houiller de Lorraine. 
Cinquante pour cent des grévistes auraient repris 
le travail dans le bassin de H ouve et seul-s les 
Sarrois « qui reçoivent de larges subsides de B er
lin  » continuent à chômer. A u x  m ines de Sarre et 
M oselle, m êm e reprise. A  la Petite-M oselle, par 
contre, situation stationnaire.

Le gouvernem ent des Soviets annonce qu 'il par
ticipera à la conférence internationale convoquée 
par la  Société des N ations dans le but d 'étudier  
Pextension des principes du  traité de W ashing
ton à tous les pays qui n’ont pas signé le d it trai
té. On sait qu'il réglem ente la journée de 8 heures.

R. G.
■ ■......... '—*■ «, arm ----------------

C O N F É D É R A T I O N
Un commissaire helvétique dans la Ruhr

GENEVE, 15. — On Ht dans le « Journal de 
Genève » :

Comme nous n'obtiendrons pas du gouverne
ment allemand qu'il re tire  l'interdiction laite aux 
industriels de la Ruhr d’entrer en rapports avec 
les offices créés par les troupes d’occupation, H 
semble bien que nous nous trouvons dans une 
impasse.

« N’y aurait-il pas moyen <Fen sortir. Ne pour
rait-on pas, au lieu d'échanger des notes stériles, 
envoyer dans la Ruhr, territoire où, sinon de 
droit, du moins de fait, existe un régime spécial, 
un commissaire chargé du rôle d'agent de liaison 
et qui sauvegarderait les in térêts, suisses ? Les 
autorités françaises ne s'opposeraient sans doute 
pas, à cause de sa qualité officielle, à ce qu’il 
demandât pour nos industries les permis néces
saires et, de leur côté, lies fabricants allemands 
n'auraient plus de raison de nous refuser leurs 
produits. Il semble que sur ce point particulier, 
I© Conseil fédéral serait en mesure d’atténuer l'un 
des inconvénients les plus graves de l'occupation 
de la Ruhr.

Chez Bell
BALE, 15, — L'assemblée générale de îa S. A. 

Boucheries Bell a approuvé la répartition des bé
néfices selon les propositions du  Conseil d'admi
nistration. Le bénéfice net de 1922 s'élève à 
640,508 fr. sur lequel, après la répartition d’un di
vidende de 8 %,  200,000 fr. seront versés au 
fonds de retraites et 59,789 fr. portés en compte 
nouveau.

La politique bâloise
BALE, 15. — L'assemblée annuelle du cartel 

syndical de Bâle a siégé hier soir. Le comité a été 
définitivement constitué par la nomination de six 
communistes et trois membres n’appartenant à 
aucun parti, après la déclaration des socialistes 
qu’ils n’accepteraient pas d'y figurer, à moins 
d'être assurés d’y occuper quaire des neuf sièges 
à pourvoir. Le président a été désigné en la per
sonne de M. E. Herzog.

(Le cartel a pris connaissance en les approuvant, 
des décisions de la conférence de Berne et de la 
commission syndicale, touchant les mesures de 
défense contre la suppression des secours de chô
mage. Il a approuvé la demande de constitution 
d'un front unique émise par les communistes. Les 
socialistes se sont abstenus.

Là circulation des autos à Genève
GENEVE, 15. — Le Conseil d’Etat genevois 

d reçu mercredi les délégués de l'Association des 
intérêts de Genève et ^automobilistes, qui de- 
mandaient que conformément à la décision du 
gouvernement vaudois, on renonce à toute inter
diction de circulation le dimanche. Le Conseil 
d'Etat examinera cette question au cours de sa 
prochaine séance, Il est vraisemblable qu’il pren
dra une décision conforme à celle du canton de 
JTaaâ et fixer# ta limite de riteee.

La Grande-Bretagne va prendre position vis-à-vis 
du conflit franco-aiiemand

Un Krach financier à New-vorh • Les Etats-Unis aonroiiuent la France
Le chancelier Cuno cédera-t-il ?

Forte pression diplomatique
LONDRES, 15, — Havas. — Des rumeurs per

sistent à Londres, sous une forme plus ou moins 
précise, relativement à  une intervention de l’An
gleterre auprès de l ’Allemagne. Il semble que cer
taines personnalités essayeraient de faire préva
loir leurs vues dans ce sens auprès de M. Bonar 
Law. Rien d’ailleurs jusqu’à  présent ne laisse pré
voir s'il se départira de sa politique de neutralité 
et ne permet donc de confirmer les bruits en ques
tion qui continuent de circuler dans les milieux 
informés. C 'est ainsi que le correspondant politi
que de l'«Evening Standard», tout en répétant 
l'assurance que le cabinet britannique ne songe 
pas à  intervenir actuellement, croit pouvoir dire 
qu'on exerce la plus forte pression diplomatique 
sur le chancelier Cuno pour qu'il interprète les 
débats et les résultats de la conférence de Bruxel
les comme un désir de paix de la France et de la 
Belgique, sans que ce désir constitue en quoi que 
ce soit un signe d'affaiblissement dans leur atti
tude. Ce correspondant croit savoir qu'on presse 
M. Cuno de faire une déclaration publique, à l'ef
fet d'indiquer que l'Allemagne est disposée :

1. A  accepter les propositions autorisées des 
Etats-Unis, de Grande-Bretagne ou de toute autre 
nation restée neutre au sujet de l'occupation de 
la Ruhr ;

2. A  accepter la réunion d’une conférence éco
nomique, dans le but de fixer le total des paie
ments de réparation, en tenant compte des nou
velles circonstances, des méthodes et arrange
ments sous le régime desquels les réparations se
ront acquittées.

Londres sortirait de son mutisme
PARIS, 15. — Havas. — Le correspondant par

ticulier de 1« Echo de Paris » à Londres, rapporte 
que d'après les renseignements les plus certains, 
si le gouvernement de M. Bonar Law se décide à 
sortir de sa politique d'opposition, son interven
tion dans les affaires d'Europe prendra plutôt la 
forme d'une démarche auprès du gouvernement 
de M. Cuno que celle d'une médiation à proposer 
au gouvernement français qui a fait savoir qu'il 
n'en voulait rien. Le gouvernement anglais déclare 
d’ailleurs qu'une chose est à faire pour agir dans 
l'intérêt anglais et celui de l'Europe : ne plus en
courager par un silence équivoque les espoirs chi
mériques de l'Allemagne sur une intervention an
glaise en sa faveur et lui montrer que le gouver
nement de Londres est d’accord avec les Alliés. 
C'est probablement à quoi le gouvernement de 
Londres va finir par se résoudre. C'est dans tous 
les cas ce que de nombreux conservateurs souhai
tent, le duc de Devonshire en tête.

m r  L'APPUI AMERICAIN
PARIS, 15. — Havas. — Dernière heure. — On 

mande de Washington au « New-York Herald » 
qu’un communiqué officiel déclare que la France 
et la Belgique ont le droit de percevoir des taxes 
dans la Ruhr.

Wagons d'or
AMSTERDAM, 15. — Havas. — Selon le «Han- 

delsblad », cinq wagons chargés d 'or de la Banque 
d'Empire allemande ont traversé hier soir la fron
tière à Oldengal, à destination d'Amsterdam.
Un grand-père vend son petit-fils pour 25 francs

BRIOUDE, 15. — Le nommé Pierre Courthailac, 
domicilié à  Langeac, n 'est pas le modèle des 
grands-pères. Son fils étant mort au front et sa 
belle-fille s'étant mariée, la garde de son petit- 
fils lui fut confiée.

En juillet dernier, comme un cirque de Saint- 
Etienne donnait à Langeac quelques représenta
tions, Coiurthailac, après des pourparlers labo
rieux, vendit pour la somme de 25 francs l'enfant 
à la directrice du cirque.

La mère ne tarda pas à retrouver son enfant, 
qui fut confié à l'assistance publique, tandis que 
le grand-père se vit déféré à la police correction
nelle.

Tenant compte die ce que le prévenu entre 
dans sa quatre-vingtième année, le tribunal cor
rectionnel de Brioude ne lui a infligé qu'une amen
de de 25 francs.

Une femme de 37 ans a vingt enfants
NIEW-YORK, 15. — La femme d’un fermier de 

GretcmHer, en Virginie, a donné naissance, hier, à 
quatre garçons, pesant chacun cinq livres et de
mie.

A  trois reprises, elle avait déjà donné le jour 
à des jumeaux. Elle a actuellement vingt enfants 
et est âgée de 37 ans,

ÿ S S S T  Les conséquences de l'horrible guerre
Elle tue encore, cinq ans après !

CANNES, 14. — A Cannes, le peintre Joseph 
Guiigliano, âgé de 35 ans, pris soudain d’une crise 
de folie, a tenté d'abuser de sa fille aînée, âgée 
de 14 ans. Il tenta ensuite d'assommer à coups 
de marteau, sa femme.

Puis, semblant réfléchir, 'le fou menaça de tuer 
sa femme et 6a fille si elles s'opposaient à son 
suicide ; en effet, le malheureux se pendit au p la
fond de sa chambre, après s 'être enduit les vête
ments de pétrole et y avoir mis le feu ; il fut car
bonisé avant que sa femme ait pu intervenir.

Guigliano, qui avait combattu dans 1 armée ita
lienne, avait été trépané. Il était resté pendant 
24 mois dans un asile d'aliénés, mais paraissait 
guéri depuis près de 5 ans.

Un krach à New-York
il atteint surtout l'épargne des im m igrants italiens

NEW-YORK, 15. — Sp. — Des experts de ban
que et des détectives viennent d’examiner la 
comptabilité de la Banque italienne Tisbo frè
res qui vient d’être victime d’un krach qui se 
chiffre par millions. Des centaines de déposants 
ont assailli la banque pour réclamer leur avoir. 
La Banque Tisbo avait recruté sa principale 
clientèle parmi les immigrants italiens. Elle avait 
spéculé sur le cours du rouble. Les recherches 
effectuées dans ses livres ont démontré qu'elle 
ne possédait presque uniquement que du papier 
russe qui n’a aujourd’hui plus aucune valeur. Elle 
possédait également de gros stocks de marks- 
papier, ainsi qu’une quantité de bijouterie à titre 
bas, sans valeur appréciable.

Des milliers de pauvres immigrants italiens à 
New-York sont ainsi ruinés et réduits à la misère 
la {dus pénible.

©fiST L’Etaiie fasciste devance 
la Suisse républicaine

BERNE, 15. — Re&p. — Nous apprenons qu'au 
cours de la conversation qu'a eue A lbert Thomas, 
directeur du B. I. T. avec M. Gavazzond, ministre 
du travail et de la prévoyance sociale en Italie, 
ce dernier a  déclaré qu'il soum ettrait très pro
chainement à la signature du roi un décret d 'exé
cution concernant les conventions élaborées par 
les conférences de W ashington, de Gênes e t de 
Genève, relatives au chômage et au travail noc
turne des femmes et des enfants.

A lbert Thomas, en remerciant, a déclaré qu'il 
devait reconnaître que l'Italie occupe maintenant 
le premier rang dans la législation sociale parmi 
les grandes puissances du monde;

Au sujet de la journée de huit heures en Italie, 
le ministre du travail a  déclaré, en séance du 
Conseil des ministres, que la limitation de la du
rée du travail doit être absolument maintenue, 
mais qu'elle cesserait d 'être justifiée sr elle por
tait un dommage économique à l ’ensemble de la 
production et aux travailleurs eux-mêmes. En ce 
qui concerne les travaux agricoles, le ministre du 
travail a dit qu'une répartition logique s'impose, 
car il s'agit d’un travail essentiellement subordon
né aux variations des saisons. En outre, l'infor
mation disant que le Conseil des ministres italien 
a décidé la ratification formelle des quatre con
ventions de Washington d'e 1919 sur le chômage, 
sur le travail nocturne des femmes et des adoles
cents dans l'industrie, et sur les huit heures, est 
parvenue à  Genève. Le Conseil des ministres a 
ajourné la ratification de la convention sur l'em 
ploi des femmes avant et après l'accouchement 
au moment de la discussion des mesures sur l'as
surance-maladie,

LA NEIGE EN ITALIE
MILAN, 15. — Stefani. — La neige est tombée 

en abondance dans toute la province de Novare. 
La couche atteint 25 centimètres et la tem péra
ture est très basse.

Congrès international du commerce
ROME, 15. — Stefani. — Le deuxième congrès 

de la Chambre internationale du commerce se 
réunira samedi à Rome. Il s'occupera de questions 
techniques comme celles de la propriété indus
trielle, des problèmes soulevés par la question 
des facilités à donner sur une large échelle aux 
échanges commerciaux internationaux. Sans doute 
décidera-t-il d 'intervenir auprès des gouverne
ments pour obtenir la suppression des formalités 
excessives auxquelles sont encore astreints les 
voyageurs de commerce, telles que visas des pas
seports, révisions en douane, etc. Il se propose 
également d'étudier les moyens d'organiser les 
trains commerciaux, de développer les transports 
aériens. On sait que la Chambre est présidée par 
M. Clémentel, ancien ministre français.

Empoisonnées par des fourrures
LONDRES, 15. — Sp. — Les hôpitaux et des 

docteurs de Londres annoncent un grand nom
bre de cas d'empoisonnement dont les victimes 
sont uniquement des dames. On suppose qu'ils 
sont provoqués par la teinture de fourrures bon 
marché. Ils atteignent la face et le menton, et 
causent des cicatrices qui défigurent passable
ment. Un spécialiste de l'industrie de la four
rure a reconnu que certaines teintures chimiques 
employées peuvent causer des irritations et des 
éruptions de la peau.

Menacé, le chansonnier Montéhus 
sortit son revolver

GRENOBLE, 15. — Le chansonnier Montéhus 
donnait une représentation au Casino de Greno
ble. Certains manifestants hostiles à l ’artiste, qui 
occupaient de nombreuses places au parterre, 
voulurent l'interrom pre et firent un violent ta 
page, qu'ils accompagnèrent de quelques violen
ces.

Montéhus sortit un revolver et les en menaça. 
M. Caron, commissaire de police, qui se trou
vait dans une loge, voulut intervenir, mais il s'ef
fondra, foudroyé par une embolie.

CANTON DENEUCHATEL
Le Parc du Creux du Van d isparaît

Il ne nous en reste que les marmottes
La perle du Ju ra  Neuchâtelois, c 'est sans con

tredit le Creux-du-Van. Il est populaire chez 
tous les amateurs de nos montagnes. On ne le 
sépare pas de la Ferme Robert et de la Fontaine 
froide. C 'est dans cette région aimée des touristes 
qu'une société dite la Société du Parc du Creux- 
du-Van avait installé une harde de cerfs, biches, 
daims, dans un espace dont les limites naturelles 
étaient formées p a r la  nature, les pentes du 
Creux-du-Van lui-même et le Dos d'Ane. Il avait 
suffi d'une clôture assez longue pour fermer ainsi 
tin triangle d'an® lequel ces gracieux animaux 
jouissaient d'une liberté relative, et ajoutaient au 
charme de ces lieux si courus.

Hélas ! là aussi la guerre a exercé son influence 
néfaste, et le nerf de la guerre venant à man
quer, force a été de laisser mourir les derniers ha
bitants du parc. C’est ce que constate avec mélan
colie un article dit « Rameau de Sapin » de mars. 
Après une activité de 32 ans, la Société s ’est dis
soute.

« Du Parc cher aux habitués de la Ferme Ro
bert et aux promeneurs, il ne reste en souvenir 
que les palissades, les arbres ombrageant les en
clos du Petit Parc et comme témoins fidèles des 
efforts tentés pour le repeuplement et l'introduc
tion de nouvelles espèces d’animaux dans le Jura 
neuchâtelois, les marmottes, »

Accident
SOLEURE, 15. — M. Hugo Hofer, de Wiedlis- 

bach, voyageur de commerce, célibataire, qui 
circulait en motocyclette, a été projeté contre un 
mur et a été si grièvement blessé qu'il a suc- 
comibé.

L A  C H A U X - D E - F O N D S
Fête cantonale de gymnastique

Une trentaine de délégués avaient répondu hier 
soir à  l'invitation qui les convoquait au Restau
rant de la Serre. M. Paul Besançon présenta la 
question de la prochaine fête cantonale de gym
nastique. Les sections de La Chaux-de-Fonds sont 
d'accord de prendre en main l’organisation de la 
fête, dont le programme sera fixé à trois jours, 
sauf changements ultérieurs. Des sections d’autres 
cantons seront invitées, en particulier celles du 
Jura  bernois. iLe budget déjà présenté hier soir, 
s'élève à  74,000 francs. Les autorités communales 
ont déclaré qu'elles considèrent la prochaine fête 
comme une fête officielle, mais par suite des dif
ficultés actuelles, aucun subside ne pourra être 
accordé. Le Locle s'était également mis sur les 
rangs pour cette année. Le comité de l'Union can
tonale a désigné La Chaux-de-Fonds, par 59 voix. 
Hier soir, le principe d’un bureau du comité d ’or
ganisation, ainsi que les divers comités des finan
ces, gymnastique, police, logements, réception et 
cortèges, prix, construction, emplacements et dé
cors, subsistance, divertissements et musique et de 
presse, a été accepté. Mais, sauf pour la presse, 
aucune nomination n’a pu avoir lieu, divers parti
cipants ayant réclamé le renvoi à plus tard de ces 
désignations.

L’assemblée a eu moins de difficultés à élire le 
bureau du comité d’organisation, ainsi composé : 
Président, M. Guilloud ; membres, MiM. G. Bu- 
bloz, Jules Dubois, Jacot-Guillarmod, Otto Ni- 
colet, Ferdinand Biehler, Louis Vaucher, conseil
ler communal.

•Les jours de fête seront un samedi, un diman
che et un lundi. On prévoit la remise de la ban
nière cantonale, le samedi à  la gare ou à la rue 
Léopold-Robert.

Le recours Cuenod
Au sujet du recours Cuenod, dont nous parlons 

déjà en seconde page, voici quelques détails nou
veaux :

Les principaux moyens de cassation de Cuenod 
se basaient sur les affirmations que son poste de 
gérant était un organe d’exécution du conseil d’ad
ministration et non un organe de direction ; c'é
tait un peste d'employé supérieur et non de direc
teur. Les bilans qui avaient été rendus publics 
n’étaient pas signés par lui, mais par les membres 
du Conseil d'administration, donc d'après lui, 
Cuenod, il ne devait pas être condamné.

La Cour a rejeté son recours. Elle a estimé que 
d'après les statuts et d'après la réalité des faits, 
ainsi que de l'attitude de Cuenod, son poste était 
un organe de direction. En fait, Cuenod agissait 
comme un directeur de société anonyme ; c'est lui 
qui faisait les bilans, qui signait pour la  société, 
l'engageait, enfin remplissait tous les actes d'un 
directeur de société anonyme. Le recours était 
donc mal fondé.

Les changes du jour
(Les ch iffres en tre  p a ren th èses in d iq u en t 

les changes de la veille .)

Demande Offre
P A R I S ............... 32.30 (32.20) 32.70 (32.60)
A L L E MA G N E .  - .0 2 2 5  (-.0225) -.03 (-.03)
L O N D R E S . . . .  25.20 (25.19) 25.27 (25.26)
I T A L I E   25.50 125.50) 25 80 (25.80)
B E L G I Q U E . . .  27.70 (27.70) 28.20 (28.20)
V I E N N E   - .0 0 5  (-.005) -.01 (-.01)
P R A G U E   15.75 (15.75) 16.15 (16.15)
H O L L A N D E . .  211.75 (211 50) 212.75 (212.50)
M A D R I D   82.50 (82.80) 83.20 (83.40)
N E W - Y O R K  :

C â b le ...............  5.34 (5.33) 5.39 (5.38)
C h è q u e   5.33 (5.32) 5.39 (5.38)

IMPRIMERIE COOPERATIVE. — La Ch.-d.-F.


