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Pas encore
Achille Grospierre, puis Edmondi Privât s'auto

risant de l'intervention d ’Achille Grospierre, nous 
demandent de modifier notre attitude à l’égard de 
la Société des Nations. Ils choisissent ce moment 
pour nous poser la question, parce que le Comité 
directeur du parti socialiste suisse et d'autres 
partis socialistes ont demandé que le conflit de la 
Ruhr soit porté devant la Société des Nations, 
C'est habile et pour le moins apparemment logi
que.

Nos amis n'ont pas tort quand ils estiment que 
la démarche faite auprès du Conseil fédéral pour 
l'engager à saisir la Société des Nations du conflit 
de la Ruhr donne une importance à la Société des 
Nations que nous lui avons toujours contestée, et 
qu'elle n'a pas en réalité. Mais allez demander 
à lia majorité des membres du Comité directeur 
qui ont approuvé oette démarche s'ils sont prêts 
à modifier leur attitude à l'égard de la Société 
des Nations pour autant. Ils vous répondront : 
Jamais ! Leur intention était précisément d'établir 
publiquement la faiblesse de la Société des Na
tions, et peut-être surtout le manque de con
fiance du Conseil fédéral en la Société des Na
tions pour intervenir efficacement dans un conflit 
international. On pourra approuver ou désap
prouver leur geste. Mais il n'est pas moins certain 
que la  Société des Nations n'a rien fait depuis sa 
naissance pour accroître son autorité. Elle a plu
tôt donné raison à ses détracteurs.

Achille Grospierre et Edmond Privât obéissent 
aussi à leurs convictions internationalistes, par 
conséquent socialistes, quand ils demandent que 
nous adoptions une attitude autre à l'égard de la 
Société des Nations. Ah ! s'il s'agissait d'affirmer 
notre foi dans le principe de la Société des Na
tions en faisant confiance à celle qui tient de 
temps à autre ses conseils à Genève, je n’hésite
rais, pas à donner mon adhésion à la proposition 
de nos camarades. Mais c'est que la Société 
des Nations, qu'on recommande à notre bienveil
lance, n’est qu'une société de nations. Et quelle 
société de nations ! Les défauts que nous lui 
avons trouvés lors de sa constitution ont été mis 
en évidence par l'usage.

Je  ne vois donc pas de raison de modifier notre 
attitude. Pour de faire, il faudrait que nous ayons 
acquis la preuve que nous nous sommes trompés 
autrefois. Il faudrait que dé son côté la Société 
des Nations nous ait fourni l'occasion de- le faire. 
Hélas ! oe n'est malheureusement pas le cas. Car 
nous ne sommes pas butés au point de vouloir 
contrarier ce qui peut être fait, mêmie en dehors 
de nous, pour relever notre pauvre humanité dé
chirée et anémiée.

Alors ? Nous n’avons plus qu'à rester dans 
l'expectative en ce qui ooncerne la Société des 
Nations. N'adoptons pas à son égard une attitude 
malveillante, car il faudra que nous puissions en 
tout temps réviser notre opinion et modifier notre 
attitude si un jour nous acquérons la conviction 
qu'elle peut contribuer à  établir des relations 
nouvelles entre les peuples. Mais, pour le mo
ment, ne distrayons aucun des efforts qui doivent 
être faits pour constituer par l'unité ouvrière in
ternationale une véritable société des nations. 
Nous tendons au même but. Mais nous avons cet 
avantage de recourir à des moyens vraiment dé
mocratiques en faisant appel à la solidarité des 
travailleurs de tous les pays et de ne laisser au
cun doute sur nos intentions,

Abçl VAUCHER,
---------------  h ii— ♦«— — -------------------

Les onze p estions fle uanfleueide
Voici les onze questions que le citoyen Vander- 

velde a posées à la Commission des affaires 
étrangères et qu'il reposera à la Chambre belge, 
dont nous avons déjà parlé

1. A la suite d'un manquement de 10 % environ 
dans 'les fournitures de charbon imposées à l'Al
lemagne, les gouvernements belge et français ont 
occupé le bassin de la Ruhr et y ont installé une 
mission de contrôle. Quels ont été, jusqu'à pré
sent, les résultats donnés par ce contrôle ?

2. Pour le mois de décembre 1922, les presta
tions gratuites de charbon, faites par l’Allemagne, 
à valoir sur le compte des réparations, se sont 
élevées à .1,515,000 tonnes. Comlbien a-t-on expé
dié de tonnes en France et en Belgique : a) dans 
le courant de janvier ; b) durant la première quin
zaine de février ? A quels prix ont-elles été 
fournies ? Et moyennant quels modes de paye
ment ? Est-il exact que les quantités expédiées 
jusqu’à présent ne dépassent pas 1,026 wagons, 
soit 15,000 tonnes ?

3. Quel a été le concours apporté' par le gou
vernement italien dans les opérations dont il 
avait accepté le principe ?

4. Le gouvernement français vient de déposer 
un projet de loi portant ouverture de crédits ex
traordinaires néce^'ités par l'occupation de la 
Ruhr et s'élevant à un total de 115 millions de 
francs. A combien s'élèvent jusqu'à présent les 
dépenses qui, du même chef, incombent à la 
Belgique ?

5. D'après les déclarations de M. Poincaré à la 
Commission des affaires étrangères de France 
(«Temps», 21 février 1923) la mission envoyée 
dans la Ruhr est une mission de contrôle qui est 
remplie par 60 ingénieurs. Le gouvernement belge 
estime-t-il que ce contrôle, protégé par plus de

deux corps d'armée, est de nature à donner des 
résultats économiques fructueux ?

6. Quelles ont été les conséquences des inter
ruptions presque complètes des envois de char
bon, au point de vue de l'alimentation en combus
tibles de l'industrie belge ?

7. Le gouvernement a-t-il décidé de prendre 
des mesures en vue d'enrayer la baisse du franc 
et la hausse des prix qui ont été le contre-coup 
immédiat de l’occupation de la Ruihr ? Dans l'af
firmative, quelles sont ces mesures ?

8. La Commission des réparations ayant, après 
l'occupation militaire de la Ruihr, constaté le man
quement général de l'Allemagne, des sanctions 
nouvelles ont été prises (interdiction de l’envoi 
de charbon et d'autres marchandises en Allema
gne non occupée).

Quel est le but de ces mesures ? S’agit-il exclu
sivement d'un moyen de pression économique, en 
vue de contraindre l'Allemagne à réparer ? S'a
git-il, au contraire, d'une opération politique 
ayant pour but ou pour effet de prolonger indé
finiment l'occupation du bassin de la Ruhr ?

9. Si les gouvernements belge et français sont 
d'accord pour ne poursuivre que des fins écono
miques, leur accord existe-t-il aussi sur les de
mandes qu'ils se proposent de faire à l'Allemagne 
et sur les gages ou garanties qu'ils exigeraient 
dans le cas où des négociations viendraient à 
s'ouvrir ?

10. Si l’Allemagne acceptait ces conditions et 
donnait dés gages ou garanties, l'occupation de la 
Ruhr prendrait-elle fin ?

11. Le gouvernement estime-t-il que le problè
me des réparations puisse être résolu sans un 
accord entre tous les Alliés et sans que la capa
cité de payement de l'Allemagne soit déterminée 
par voie d'arbitrage ?
---------------- — a .» m  -------------------

Courrier de Berne
Une joyeuse soirée de la Section romande

(D’un correspondant)

Berne, 26 février. 
La section socialiste avait sa soirée samedi, au 

WeissenbüM. Les absents ont eu tort, car les Ro
mands du parti 'bernois sont de joyeux boute-en- 
train I Un riche programme de productions musi
cales et chorales précédait la  traditionnelle 
« monture », De belles récitations, des chœurs 
fort bien enlevés, méritèrent ies applaudissements.

Mais le bouquet, tout pétillant de bons mots, 
de chansonnettes idlésopiilantes, ce fut la revue 
écrite par Constant, et mise en scène avec quel 
succès et quelle verve endiablée ! Ha ! mes amis, 
ce qu'on a  ri, ce qu'on a ri ! 1

Ça commença par un couplet, qui blaguait l'é
pidémie de variole, et les froussards de la ca
pitale :

Si parlais bien l'allemand,
L’ microbe fich'rait le camp!

Dudian l'a  dit !
Mais le clou devait être « Mussolini » représen

té ipar >L. Frey. Rien n’y manqua ni lia bouteille 
d'huile de ricin, ni FuniCuli-Funicuila.., macaro- 
na ! Nous en reparlerons !

Mme D, chantonna le parti romand ;

Dans la grande ville de Berne 
Existe un groupe romand 
Mais il faut une lanterne 
Pour l’apercevoir seul'ment !

C'était rosse, comme la « loi Haeberlin » et la 
blague de l'arrêt id!u train à Bump'litz, quand les 
Romand's arrivent d*u canton de Vaud, Là, paraît-
il, lie mécanicien ne veut plus avancer ! Parbleu ! 
Il a peur de tomber dans 'le fossé,., qui sépare 
de nouveau l'a Suisse romande de la Suisse al
lemande, depuis l’occupation de la Ruhr !

On « charria » aussi la gestion du Conseil fé
déral, sur l'air si populaire — fait des râles, fait 
des râles :

Le commerce est en cupesse 
C'est d' la faute à Schulthess !
Dans l’industrie, ça ne va pas,
C'est d’ia faute à Motta !
Les fonctionnaires sont occis,
C’est d' la faute à Motta !
Cent millions pour l’ militaire,
C'est d’ la faute à Schetrrer !
Ils font des bombes de Nabab,
Ça, c’est d' la faute à Haab !

Pour la rime riche naturellement !
Le prélèvement en eut aussi son compte :

Les socios à la manque 
Qui ont trois francs en banque,
Eurent peur pour leur carnet,
C’est eux qu’étaient timbrés !

Bref, on a ri aux larmes. Merci encore à tous, 
acteurs, chanteurs, fins diseurs, organisateurs et 
aussi aux copains du Jura et d*e La Tschaux, qui 
trouvèrent « presque tout seul » le chemin du 
Weissenbühl, après avoir posé au moins une heu
re, attendant le tram N° 3 qui en revenait tou
jours et n'y retournait jamais ! I ! X.

Ouvriers, soutenez tous LA SENTINELLE, le 
journal qui défend vo* iatérêU

V A R I É T É

Une fabrique de Pharaons
Lorsqu’un savant, un historien ou un artiste 

s'imagine qu'il a trouvé quelque chose, tous les 
autres savants, tous les autres historiens, tous les 
autres artistes se chargent de dissiper ses illusions 
en démontrant qu’il n'a rien trouvé du tout.

Lorsquun explorateur prétend qu'il revient du 
Pôle Sud ou qu'il a atteint le sommet du Gati- 
risankar, tous les autres explorateurs se char
gent de prouver qu'il n'a pas monté là-haut ou 
qu'il ne revient pas de là-bas.

C ’est ce qu'on appelle le contrôle scientifique, 
basé sur un sentiment de jalousie ; la jalousie 
étant la forme décourageante de l'émulation.

Or, lord' Garnarvon, qui est un archéologue 
amateur et qui procède à des exhumations artis
tiques pour s'amuser (après s ’être amusé de façon 
bien différente au cours de sa jeunesse), a ameu
té contre lui les professionnels de l’archéologie 
pour avoir découvert le tombeau du roi Toutan
khamon.

M, Georges René, égyptologue distingué, croit 
devoir protester au nom de Toutankhamon, qu'il 
considère comme uivî relation personnelle. Il croit 
même pouvoir affirmer, au nom du roi Toutan
khamon, que le roi Toutankhamon ne se trouve 
pas à l ’endroit indiqué par lord Camarvon. Il se 
trouve ailleurs et dans le plus strict incognito.

M. Peet, professeur d ’égyptologie à l ’Université 
de Lîverpool (il y a  des gens qui font de singu
liers métiers), ne sera pas étonné si lord1 Carnar
von tire une momie du domaine de Toutankha
mon, car le sol égyptien est pavé de momies. Mais 
une momie est une momie ; et, pour affirmer que 
cette enveloppe fut celle d'un pharaon distingué, 
il faut le culot d'Hamlet s'écriant : « Tiens ! voi
là Yorick ! » au moment où il iheurte du pied) un 
crâne anonyme dans le cimetière d'E'Iseneur, 

Quant au ddetissime commandeur Riociandi, 
conservateur du musée de Turin, il fait toutes 
ses réserves sur l'a récentissime découverte de 
l'illustrissime lord Carnarvon,,. Forse che si... 
Forse che no !...

Quant au sous-secrétaire d'Etat aux affaires 
étrangères du gouvernement britannique, il vient 
d'e déclarer à la Chambre des Communes que Sa 
Majjesté elle-même ne peut rien affirmer sur la 
présence de son cousin Toutankhamon dans le 
caveau de famille 

Eh bien, j'éprouve 'fa plus vîve sympathie pour 
lord Carnarvon, à l'idée qu'il a pu organiser une 
grandiose mystification.

Pour un riche seigneur anglais qui a épuisé 
toutes les autres distractions, c'est une noble en
treprise que de faire marcher les touristes fervents 
et les savants austères, sans parler des gobe- 
mouches du journalisme et du Parlement.

Avec de l’argent, si l'on veut bien y réfléchir, 
rien n'est plus facile que d'installer une fabrique 
de pharaons, destinés à être déterrés en grande 
pompe après avoir été enterrés dans la plius 
stricte intimité.

Je suppose que, pour la conception du projet, 
lord Camarvon a fait appel aux lumières de M. 
Pierre Benoit et, pour sa (réalisation, au concours 
de M. Henri de Bornioll 

Il n'est pas plus difficile de faire un pharaon 
avec un vieux fellalh déaédé qu'il n’est malaisé de 
faire un hareng saur avec un hareng péché (les 
momies éteint, par leur constitution physique, de 
la famille des harengs saurs). Tout le reste est 
maçonnerie et mise en scène.

Cette (hypothèse rètanit admise, lord Carnar
von a droit non seulement à nos félicitations, 
mars à nos excuses.

Il y a un mois, ici même, j'ai exprimé mon in
dignation à l'idée que lord Carnarvon troublait 
l'éternel sommeil d'un honorable souverain, avec 
un parfait mépris du respect dû à la mort et de la 
volonté formellement exprimée par le défunt. 
Car, si les pharaons ont aussi soigneusement ca
ché le lieu de leur sépulture, c'est qu'ils avaient 
le désir de n'être point troublés plus tard par les 
chercheurs, les curieux, les photographes, les lords 
anglais et les reines des Belges.

Mais il est de toute évidence que lord Carnar
von a le droi't de faire ce qu'il veut de son pha
raon, si le pharaon est de sa fabrication.

G. de La Fouchardière.
  ■—  » — -----------------

N O U V E L L E S  S U I S S E S
L’explosion de l’usine à  gaz d ’Olten
OLTEN, 25. — 'La direction de 1' usine à gaz 

communique ce qui suit au sujet de l'explosion 
de samedi :

Samedi matin, à 11 heures, une explosion, avec 
commencement d'incendie, s'est produite d'ans l'a 
fabrique de gaz comprimé, complètement isolée 
de l'usine à gaz. L'installation a été très forte
ment endommagée. Un homme a reçu plusieurs 
blessures pas dangereuses.

L'approvisionnement en gaz d'Olten et de Trim- 
bach n’est pas affectée par cet acrident.

OLTEN, 25. — On donne Iles détails suivants 
sur l'explosion à l'usine à gaz d'Olten : L'ex
plosion s’est produite à 11 h. 10, à la fabrique de 
gaz comprimé, qui était située dans un bâtiment 
voisin de l’usine. 12 récipients de gaz comprimé 
ont été littéralement mis en miettes. L'un d'eux 
a été projeté avec une teille violence sur l'es

calier d'une maison voisine, qu'il l a  complète
ment démoli. Un autre a éclaté contre un mur 
comme une grenade. (Les dégâts, aux environs 
immédiats de la fabrique de gaz comprimé, ne 
sont pas importants.

POUR L’INITIATIVE DOUANIERE
ZURICH, 25. — La conférence de district’ ex

traordinaire de l'Union suisse des Sociétés de 
consommation, réunissant les coopératives de Zu
rich et Schaffhouse, a décidé, après une dis
cussion nourrie, de recommander vivement l'ac
ceptation de l’initiative douanière, par 35 voix 
contre 11, qui se sont prononcées en faveur <fc| 
la liberté de vote.

Pour le palais de la Société des Nations
GENEVE, 25, — Resp1. — Le Grand Conseil 

de Genève a accepté à la majorité le projet de 
loi accordant au Conseil d'Etat un crédit de 
400,000 francs en faveur de. l'achat d'un terrain 
pour l'a Société des Nations. Le groupe socia
liste seul a fait opposition. On parle dit lance
ment éventuel d'un referendlum.

i—

A U X  ET A T S -U N I S
(D’un correspondant)

Nous reproduisons avec plaisir quelques pas
sâmes qu’un ancien Chaux-de-Fonnier nous en
voie depuis les Etats-Unis, pù il habite depuis 
un an et demi.

Jie me plais assez, dit-il, <en raison de lia nou
veauté e t des innombrables faits et choses in
téressants. Toutefois, je me faisais une idée bien 
différente de la réalité au sujet des gens, de 
leur mentalité, d*e leur instruction et largeur 
d’esprit, de leur éducation, etc. (programme com
plet, quoi !) Et lia comparaison entre l’idée 
qu'« on » m'en avait donné en Europe et celle 
qu'un contact journalier pendant dix-huit mois 
avec des éléments américains exclusivement me 
donne n'est pas à  l'avantage de la réalité, d'où 
la déception. Je constate qu’on nous a  «bourré 
le crâne » (pour employer un terme accepté par 
les journalistes), et d'une maîtresse façon. Les 
« bourreurs » ont probablement été les Améri
cains eux-mêmes, en premier lieu, j'entendis ceux 
qu’on a l'occasion de rencontrer chez nous. En
suite, il y a aussi ces types de la Tschaux et 
d'ailleurs qui, bien pénétréls de l'importance 
(tout extérieure du reste) qu’on leur donne par
ce qu’ils reviennent dé l ’autre côté de la grandie 
« gouille », désirent se rendre intéressante et 
corser la chose, par toutes sortes de récits sub
jectifs.

Méfiez-vous quand on vous vantera l'Améri
que et que par ce terme on entendra désigner 
ce  ̂ pays. A certains pioints de vite, I  est vrai 
qu'il est à imiter, spécialement dans les affai
res, mais ici encore pais sans restrictions, car 
certaines méthodes de travail e t les moyens 
employés sont souvent détestajbilieis !

Par contre, la civilisation n'y est pas plus 
avancée que chez nous. Je  croyais surtout qu'ici 
on était dépourvu die préjuigés, et je constate 
qu’on en est bourré. Préjugés de classe, de race, 
de religion. Etroitesse d'idées, chauvinisme local 
et national (par exemple, nulle part ailleurs il 
n'existe de bâtiments ou monuments ou parce, 
ou n'importe quoi d'autre plus beaux que oe qui 
se voit dans la vilie que j'habite 1 Les journaux 
l'écrivent. Les .gens le répètent.) Intolérance ! 
Preuve en soient les errements de certains grou
pements soi-disant moraux !

Il est virai qu’on a p.eut-être davantage de lois 
qu’en Helvétie. Je  ne sai's pas quelle conclu
sion en tirer, car M. Colomib, notre professeur 
de droit de l'Ecole supérieure de Commerce de 
La Chaux-de-Fonds, news disait que « plus tes 
gens devenaient crapules, plus on créait de nou
velles lois ». (M. Colomb, actuellement procu
reur général, réd.)

Les leaders dii mouvement antialcoolique, de 
1 option locale, etc., ne savent pas quel piètre 
exemple ils nous proposent quand ils affichent 
ce pays, qui peut être défini par un signe : le 
dollar, un point c’est tout.

S il y a des choses qui me répugnent, je trouve 
pourtant des compensations dans certains autres 
faits, et avant tout je veux apprendre l'anglais. 
Je me pilais assez pour ne pas désirer retourner 
en Suisse. Si, par suite d'une catastrophe que je 
ne pourrais jamais m'expliquer ! ! ! je devenais 
millionnaire demain, je resterais dans ce pays 
pour bien des années encore. Il y a bien à voir. 
Dommage qu'on doive donner la meilleure par
tie de son temps « au patron ». Une fois qu'on 
est un peu acclimaté, on s ’y fait assez bien. v 

Je suis correspondant espagnol, français ét 
éventuellement allemand. Pour l'allemand’, c'est 
souvent de l'allemand de cuisine, mais on com
prend et c'est l'essentiel. Quant au reste cela 
va gentiment. ,

Je travaille dans un petit bureau à moi, avec 
la lumière du jour pendant toute la journée, ce 
qui est un rare avantage ici. De plus, notre 
fabrique est située loin du centre de la vilie et 
d'un quartier de fabriques. Cela représente aussi 
quelque chose, au point de vue de l’air frais.

La houille est utilisée ici plutôt que l'anthra
cite. En Suisse, on n a pas idée de la fumée d'unie 
ville de 800.000 habitants, comme îa nôtre, en 
hiver.

Notre correspondant termine par quelques 
considérations personnelles non destinées à b» 
publicité.



LES SPORTS | £ Frïboarp, vit Etoile I triompher nettement de

------------ Le défout du jeu fut rapide et, à' la première

F O O T B A L L
Suisse romande

fA  Fribourg, Etoile bat Fribourg, 3 à  0.
Ce seul match a pu être joué en Suisse roman

de ; les deux autres annoncés, Servette-Montreux 
et Lausanne-Chaux-de-Fonds ont été renvoyés.
C est dommage, car leur résultat était attendu 
avec impatience.

En battant Fribourg, Etoile consolide son rang 
dans le classement. Fribourg, qui fit un bon début 
de saison et tint tête aux plus redoutables, dé
gringole tout doucement vers la queue du classe
ment. Après s'être passionnés pour savoir qui 
tiendrait la tête, les amateurs du football en 
Suisse romande vont suivre avec intérêt les pro
chaines rencontres qui désigneront le dernier 
dans le classement. Pour y échapper, la lutte se
livrera entre Montreux, Fribourg, Cantonal et
Urania-Genève.

Voici le classement pour la région :
Suisse romande

1. S e rv e tte   _
2. Lausanne . . . . . .  11

Joués Gagnés Nuls Perdus Poiuts
10 9 0 1 18
11 7 3 1 17
12 6 3 3 15
9 5 1 3 11
9 3 1 5 7

12 2 2 8 6
10 1 3 6 5
11 2 1 8 5

3 . Etoile  ..........
4. Chaux-de-Fonds
5. Montreux-Sports
6. Iribourg............
7. Urania-Genève .
8. Cantonal  11

Suisse centrale
A Bâle, Young-Boys bat Nordstern, 3 à 1.
A Bienne, Bienne 'bat Luceme, 3 à 1. 
Young-Boys améliore sa place en tête du clas

sement. Comme il ne lui reste plus qu'un match à 
jouer, il semble bien que Young-Boys sera cham
pion de Suisse centrale. Il faudrait que Young- 
Boys perde son dernier match et que Berne gagne 
celui qui lui reste à jouer pour rendre nécessaire 
un match d'appui et remettre en question le titre 
de champion de cette réigion. Mais cette suppo
sition a bien des chances de n’être jamais qu’une 
supposition. Lucerne fait une tout à fait mauvaise 

• saison. Cette équipe qui disputait la saison der
nière 'le titre de champion suisse s'est fait battre 
hier par son rival de l'an passé.

Voici le classement :
Slisse centrale Joués Gagnés Nuls Perdus Points

1. Young-Boys . .
2 . Berne. ..........
3. Old-Boys .............. 13
4. Nordstern
5. B âle........
6. Bienne . . .
7 . Aarau. . . .
8. Luceme ................ 14

nul, 1 à 1.
À Lugano, Lugano bat Grasslioppers, 1 à 0.
Le match Young-Fellows-Blue-Stars a été ren-. 

voyé. La défaite de Grassfooppers, battu par; Lu
gano, est une surprise. Comme quoi, il ne faut 
jamais négliger un plus petit que soi. L'ancien 
champion suisse s’en est rendu compte à ses dé
pens. De son côté, Lugano a voulu prouver qu’il 
méritait bien de figurer en série A. Le benjamin 
de Ha région peut ainsi augmenter son modeste 
total de points de deux nouveaux points. Le ré
sultat du match Bruhl-Winterthour est assez con
forme aux prévisions. On escomptait une légère 
et difficile victoire de Winterthour qui faisait 
preuve d’un heureux retour de forme, tandis que 
Bruihl est plutôt sur le déclin depuis le début de 
la saison.

Le classement s'établit comme suit :

13 10 2 1 22
13 10 0 3 20
13 5 6 2 16
13 4 4 5 12
12 4 3 5 11
13 4 2 7 10
13 2 3 8 7
14 2 

orientale

2 10 6

Winterthour font match

Suisse orientale Joués Gagnés Nuls Perdus Points
1. Young-Fellows.. 10 8 2 0 18
2. Zurich................ 10 7 1 2 15
3. Winterthour. . . . 13 6 3 4 15
4. Blue-Stars.......... 10 4 2 4 10
5. Grasshoppers . . . 10 4 1 5 9
6. Brühl............ 11 3 3 5 9
7. Saint-Gall.......... 10 2 1 7 5
8. Lugano .............. 12 2 1 9 5

Etoile I bat Fribourg I, 3 à 0
Ce match de championnat, qui s'est joué hier

minute déjà, l'avant stellien Matzinger. parvenait 
à marquer pour ses couleurs. L'état marécageux 
du terrain handicape quelque peu les joueurs, et 
de nombreuses attaques d'Etoile sont brisées par 
la courageuse défense fribourgeoise. Mi-temps, 1 
à 0. A la reprise, Etoile domine toujours et, par 
l’entremise de Perregaux et Meyer, ajoutera 
deux nouveaux buts sans que Fribourg parvienne 
à sauver l'honneur.

Cette victoire est un succès à l'actif d'Etoile, 
le F.-C. Fribourg étant toujours un adversaire 
extrêmement dangereux sur son terrain, et rares 
sont les clubs qui en triomphent aussi brillam
ment.

Matches amicaux
A Berne, Berne bat Cantonal, 6 à 2. A Aarau, 

Aarau bat St-Gall, 2 à 1.
LA BELGIQUE BAT LA FRANCE

BRUXELLES, 26. — Havas. — La Belgique 
bat la France par 4 buts à 1.

Ce match a eu lieu hier au Parc Duden, sur le 
stade de l'Union Saint-Gilloise, à Bruxelles.

Jusqu'à présent, huit matches avaient été ga
gnés par les Belges, quatre par les Français et 
trois ont été déclarés nuls. L'ensemble des buts 
marqués a été de 49 par les équipes belges et 21 
par les équipes françaises, c'est-à-dire du simple 
au double en faveur des Belges, Voici la compo
sition des équipes :

Belgique : Debie (R.-C. Bruxelles) ; Swarten- 
broekes (Daring) et Verbéeck (U. St-Gilloise) ; 
Verlinden (Daring), Van Halme (C.-S. Brugeois) 
et Scheltsraete (S.-C. Brugeois) ; Bessems (Da
ring), Gillis (Standard), Larnoé (Berschoot), 
Musch (St-Gilles) et Bastin (Anvers).

France : Chayriguès (Red-Star) ; Mony (C. A.
S. G.) et Dapaeche (U. S. Tourcoing) ; Joyaut, 
Hugues et Bonnardel (Red-Star) ; Isbecque (R.-C. 
Roubaix), Boyer (S.-C. Choisy), Mercery (A. S. 
Française), Darques (Olympique) et Dubly (R.-C. 
Roubaix).

On remarquera que la ligne des avants de l'é
quipe française avait été passablement modifiée. 
Ni Nicolas, ni Bard, ne figuraient dans cette nou
velle composition. Les arrières aussi avaient été 
changés. L'équipe n'en a pas été plus heureuse.

RUGBY
LONDRES, 25. — Havas. — Voici le résultat 

du match international de rugby France-Pays de 
Galles, qui s’est disputé samedi à Swansea : Pays 
de Gaîtés bat France par 16 à  6.

DUBLIN, 25. — Havas. — Dans un match de 
rugby, l'Ecosse bat l’Irlande par 13 points à 3.

C Y C L IS M E
Le Vélo-Club de Neuchâtel a  fait disputer 

dimanche matin son cross-country cycèo-pédes- 
tre, sur un parcours de 15 kilomètres. Voici les 
résultats :

1. Ali Grandjean, en 35’ 10" ; 2. Charles Guil- 
let, en 38' 18"; 3. Paul Bourgeois, en 39’ 5" ;
4. Robert Joug, en 39’ 6” ; 5, Iians Lehmann, en 
43’ 2” ; 6. Edmond Paris, en 43' 4".

Les films sans titre
LONDRES, 24. — Sp. — La cinématographie 

anglaise vient de remporter un nouveau triomphe 
technique. Hier le film « Le Lys dans la Vallée » 
(est-ce une adaptation du anoman de Balzac ?) a 
été visionné en cercle privé. C'est le premier film 
pàru en Grande-Bretagne 6ans sous-titre nii texte 
d'aucune sorte. L'impression est vraiment étran
ge. On 6'attend tout d'abord' à  une rupture de 
l'action, en ne voyant apparaître aucune expli
cation écrite, mais peu à peu l'esprit s'adapte 
aux scènes et les réalise sans commentaires.

L’assemblée suisse des locataires
BIENNE, 26. — Samedi et dimanche a lieu 

l'assemblée ordinaire des délégués de la Fédéra
tion suisse des locataires, qui a voté à l'unani
mité une résolution disant notamment que ra s
semblée charge le comité de veüier au maintien 
deg lois actuellement en vigueur pour la pro
tection des locataires. Le comité est chargé de 
présenter des modifications au projet de révision

du code des obligations, prépare par le Dépar
tement de justice et police, afin que les cantons 
soient autorisés à protéger les locataires quel 
que 60it l'état de la crise des logements, que 
les conflit? entre locataires et propriétaires soient 
tranchés par une commission paritaire et non par 
le juge .ordinaire. Au cas où ces demandes ne 
seraient pas acceptées, le lancement d’une ini
tiative devra être examiné.

L'assemblée comprenait 53 délégués de 20 sec
tions, représentant 13,809 locataires organisés. 
15 sections ne 6etaient pas fait représenter.

L'assemblée a décidé de fusionner avec l ’As
sociation romande des locataires e t de créer un 
journal pour les locataires romands. Zurich a de 
nouveau été désigné comme vorort ; le Dr Wirth 
a été nommé président du comité central. Ce 
comité comprendra 11 membres au lieu de 9.

Courrier de Pelémont
Assemblée des militants du 21 février 1923

Rendons à. nos adversaires politiques cet hom
mage mérité : grâce à  eux, nos séances sont tou
jours bien remplies, «et le parti brûle d'un feu in
tense de vitalité. Nous ne souhaitons qu'une cho
se : qu'ils veuillent bien continuer encore leur 
tâche de propagande en faveur du parti socialiste !

Voici les principales décisions prises : L'assem
blée, à l'unanimité moins une voix, confirme sa 
décision précédente favorable à la participation 
au gouvernement. Elle demande au Comité direc
teur cantonal, à propos de la démission d'un 
membre du Conseil exécutif, de porter aux trac- 
tanda du prochain congrès du parti :

1. Participation au gouvernement ; 2. Lan
cement d'une initiative demandant l'élection 
du Conseil exécutif selon le système proportion
nel. — Enfin, le congrès devrait pouvoir prendre 
des décisions en temps utile, valables déjà pour la 
prochaine vaicance au sein du gouvernement.

Ainsi s’affirme nettement, chez nous, le désir 
de. voir notre parti — le deuxième du canton — 
prendre sa part des responsabilités du pouvoir. Il 
ne peut plus être question de limiter notre aiction 
à une opposition, non pas stérile, mais qui ne sau
rait tout de même contre-balancer les avantages 
directs et nombreux de la  participation.

De nouvelles élections au tribunal de Porren- 
truy auront lieu incessamment. Nos camarades 
ajoulots sauront comment nous avons été traités 
ici, à la même occasion, et nul doute qu'ils en ti
reront les conséquences. La solidarité ouvrière 
s'étend au delà des montagnes !

Notre camarade A. Vaucher nous entretiendra 
prochainement du « Rôle de la presse » ; les com
munications détaillées suivront en temps et lieu.

Puis diverses questions sont encore soulevées : 
initiative libérale demandant la suppression du 
commissariat de police, désignation de mandatai
res, caisse, etc.

Tous les militants, sauf l'un ou l ’autre excusés, 
étaient présents.

k ~ --------------

CANTON DE NEUCHATEL
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Un vol à la Cuisine populaire. — Un vol avec 
effraction a été commis dans la nuit de samedi à 
dimanche à la Cuisine populaire desservie par 
les Coopératives Réunies. En venant à son tra
vail, dimanche matin, une employée a trouvé la 
porte ouverte et du désordre dans la salle, De6 
objets et des jetons étaient éparpillés. Une som
me de 5 à 600 fr. a disparu. Une enquête est 
ôuverte.
i Chœur mixte ouvrier « Amitié ». — Répétition 

générale ce soir au Cercle ouvrier. Par devoir.
Pour les Colonies de vacances. — En raison du 

succès inépuisable qu’a obtenu la représentation 
des techniciens, une troisième séance aura lieu 
demain.

Conférence. — Nous rappelons la conférence 
de M. le professeur A. Jaquerod, de l'Univer
sité de Neuchâtel, sur « Les travaux du Labora
toire de recherches horlogères ». Cette confé
rence a lieu lundi soir, à 20 heures, au Casino;

Cercle ouvrier. — La fanfare ouvrière « La 
Persévérante », de La Chaux-de-Fonds, a donné 
samedi soir un magnifique concert dans nos lo

caux. Devant «ne salle bien remplie, îa « Persé
vérante » s'est révélée une fois de plus, sous la 
direction de Marcel Guibelin, une société pouvant 
rivaliser avec les meilleures fanfares de notre 
Suisse romande.

La société possède d'excellents éléments, et 
nous ne pouvons que remercier chaleureusement 
la « Persévérante » pour la superbe audition 
qu'elle nous a  donnée samedi. Nous souhaitons 
qu’elle revienne bientôt parmi nous.

L A  C H A U X - D E - F O N D S
L’extension des tramways

Quelqu.es sociétés de notre ville, intéressées à 
l'extension du réseau du tramway de La Chaux- 
de-Fonds, ont demandé aux trois journaux lo
caux, l'e Impartial », la « Sentinelle » et 1J« Ef
fort » s'ils seraient disposés à créer, ou tout au 
moins à soutenir un mouvement d’opinion en 
faveur de cette idée.

Il y aurait lieu d’examiner si, par un effort col
lectif, on ne pourrait arriver, au nord-est jusqu'au 
haut du cimetière et à l'ouest jusqu'au Restaurant 
de l’Aviation.

Le succès ne peut toutefois être assuré que si 
ce comité comprend des représentants de tous 
les milieux intéressés.

En vue d'examiner de plus près la question, 
une réunion des sociétés aura lieu vendredi 2 
mars, à 20 heures et quart, à l'Hôtel de Ville 
(Salle du Tribunal), 1er étage. Un comité plus 
étendu pourrait être constitué.

Communiqués
Conférence publique

M. le Dr Spinner, professeur à  ' l'Université 
de Neuchâtel, traitera mardi 6oir, à  l'Amphithéâ
tre du Collège primaire, de la sensibilité d'es 
végétaux, de leur réaction aux principaux agents 
extérieurs, chaleur, lumière, pesanteur. Il expo
sera les théories actuelles à  ce sujet et appuiera 
sa démonstration de planches et die dessins.

La conférence commencera à 20 h. et quart 
précises et les auditeurs sont priés de ne pas 
arriver en retard.

Il n’y a rien à faire contre Prior...
le charmant diseur comique de l'Olympia de Pa
ris. 800 personnes l'ont applaudi samedi soir, 900 
dimanche en matinée e t 940 dimanche soir. Sa 
chanson parisienne « Adèle » emballe littérale
ment les spectateurs. A la  suite de ce succès, son 
engagement a été prolongé jusqu'à jeudi. t

Dans la vie, il ne faut pas s'en faire.,.
C'est Bruel qui chante cela, et tant d'autres 

choses, plus gaies les unes que les autres. Allez 
l'écouter ce soir au Pathé où il se produira pour 
la dernière fois. Ce n’est pas tous les jours que 
l'on a l'occasion d’entendre une des plu6 grandes 
vedettes parisiennes.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Le Comité du Cer

cle ouvrier et la Commission de l'ameublement, 
assemblée ce soir, à 20 h. 15.

— Gymnastique ouvrière. — Comité des lots, 
llundi 26 février, au Cercle ouvrier, à 20 heures.

Ne prenez aucune viande sans la m élan
ger avec des produits. L’hygiène et le souci d ’écono
mie l’exigent. Pour 25 et. seulement depuis 
la nouvelle réduction de prix, vous rece
vrez 20 gram m es de b lanc d ’œufs, 25 gr. de graisse et 
30 gr. d ’hydra te  de carhoDe, ceci dans 100 gr. (V5 de 
livre) de CACAO TOBLER — en paquets plom bés —. 
Ce son t les deux tie rs de ce d on t un  enfant a besoin 
pour son a lim en tation  quotid ienne. 339

Les changes du jour
(Les chiffres entre parenthèses indiquent 

les changes de la veille.)
Demande

PARIS . . . . . . . .  32.10 (32.10)
ALLEM AGNÉ. - .0 2  f-02)
L O N D R E S . . . .  25.02 (25.02)
IT A L IE   25.45 (25.45)
B E L G I Q U E . . .  28.20 (28 20)
V I E N N E   - .0 0 5  (-.005)
P R A G U E   15.55 (15.55)

Offre
32.55 

-.03 
25.10 
25.85 
28.80 

-.01 
15.95

(32.60)
(-.03)

(25.11)
(25.85)
(28.80)
( - .01)

(15.95)

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
83

Le Maître de la Mer
PAR

le vicomte E.-M, de Vogtté

(Suite)

~  Et qu'il» ne peuvent pas supporter, reprit 
le savant. Toutes nos morales, toutes nos théolo
gies nous viennent des Egyptiens ; e t même tous 
voe dogmes, tous vos symboles. Trinité, incar
nation, rédemption, il n'en est pas un qu’on ne 
retrouve dans les inventions de ce peuple. Lis 
îe mémoire de Mariette sur la « Mère d'Api6 », 
sa « Préface » aux études sur le temple de Den- 
dérah... Moïse ou tout autre — un prêtre égyp»- 
tien, nous dit Strabon, initié aux mystères, qui 
les livra à son peuple et s'enfuit avec lui — 
révéla les hautes doctrines de Memphis e; de 
TJièbes à la .petite tribu jaive ; elle les emporta 
au désert dans le temps où ces doctrines se 
corrompaient en Egypte. La Judée les conserve 
intactes, jusqu'au moment où l'esprit hellénique 
souffle sur 1 ancien monde, le dissout, réagit sur 
la doctrine judéo-égyptienne, et en fait sortir le 
christianisme, qui s'approprie aux besoins d'un 
monde nouveau. Forme dépassée maintenant par 
les progrès de 1 esprit humain : libéré des chi
mères, instruit par la science, cet esprit entre 
dans la phase raisonnable : et la raison le ra
mène aux conceptions des premiers Egyptiens, 
À jksnr abservaüoa Irangp&e des km aajtiureJles,

à la sagesse pacifique et laborieuse de ces bons 
travailleurs, de ces contemporains positivistes 
d'un Ti, d'un Pitah-Hotep.

— Mon pauvre ami, fit tristement le Père, 
tu crois voir le foyer partout où tu en aperçois 
de vagues reflets. Le foyer, de vérité, c’est no
tre Christ ; et sa marque divine est la  charité. 
Où trouves-tu la charité, dans les cœurs qui se 
raconterut sur les muns de tes tombeaux ?

— Mais bien avant l’exode de Moïse, sur cent 
inscriptions de ces tombeaux. Ecoute celle-ci : 
« J 'a i donné du pain à celui qui avait faim, de 
l'eau à celui qui avait soif, des vêtements à 
celui qui était nu... »

— Oh ! dit le religieux, des préceptes de bien
faisance, comme en ont édicté tous les peuples ; 
et encore celui qui les observa ferait-il mieux 
de ne pas s'en vanter sur son monument. La 
charité, c'est autre chose. J e  vois bien 6ur les 
bas-reliefs de tes sculpteurs, à l'époque où leur 
nation devient guerrière, des conquérants qui 
ramènent des (populations captives ; je n’y vois 
nulle part un pauvre missionnaire comme moi, 
qui s'en va au fond de l'Afrique — et tu sais 
que je n'y ai nul mérite, puisque j'obéis au Maî
tre qui me commande — chez des sauvages 
qu’il ne connaît pas, uniquement pour gagner 
leurs âmes au bienfait que leur apporta un Dieu 
de charité. Cela, on ne l'a pas vu avant Lui ; 
on ne le verra pas en dehors de Lui.

— Regarde cet homme, dit 'Cruas ; — et il 
indiqua du geste un Bédouin, employé aux fouil
les, qui fumait accroupi sur le plateau, au-dessus 
de 'la tranchée où débouchent les galeries du 
Sérapéum. Le soleil venait de disparaître sous 
l'horizon des sables. L'homme se leva, déploya 
un mécliant lambeau de tapis, .s'orienta tant 
Jnen que «lai yvrs jm Mecque -A et su® las ca

veaux des Apis où se réincarne Osiris, gardé 
par tous les dieux du Rituel funéraire, l'Arabe 
se prosterna en répétant l'invocation à  Allah, 
<|ui seul est Dieu.

Ce mendiant qui nous méprise cordialement, 
toi et moi, prie aussi le Dieu un, universel, celui 
qu'aucune superstition n'a défiguré dans le cudte 
que l'Arabe âd  rend. — Mon Bédouin te ré
pondrait que le prosélytisme de ses pères a con
quis à ce Dieu autant de fidèles qu'en a le 
tien.
' — A coups de cimeterre, répliqua le religieux. 
Nos pères ont gagné les âmes en s'offrant eux- 
mêmes en holocauste, pour le rachat de ces 
âmes. Le Christ seul pouvait ordonner cette 
sublime folie, Egyptiens, Arabes ou autres* tous 
ces croyants de l'erreur furent peut-être de fort 
honnêtes .gens ; mais, je te  le répète avec l'Apô- 
trei ils n'avaient pas la charité, la vertu divine 
dont le nom déborde toutes les définitions qu'en 
peuvent donner les langues humaines ; elle est 
le signe de la vérité, de la divinité de mon 
Maître.

— A quoi bon discuter ? conclut le savant. 
Ta foi dans l'absolu ne convaincra pas ma claire 
vision du relatif. Tu ne me prouveras qu’une 
chose, et je la sais depuis longtemps : c'est que 
tu est un très brave homme. Prêtre d'Osiris ou 
iman de Mahomet, tu l'aurais été de même. — 
Demandons plutôt à cette vieille jeune dame, 
qui les sait peut-être, ces secrets que nul ne 
saura jamais avant d’être descendu dans la de
meure d'où je l'ai extraite.

La nuit tombait. Cruas alluma les flambeaux 
sur la table, attira le paquet informe qu’il y avait 
déposé.

— Je vous présente à Mirit, princesse royale 
st prêtresse d'Haoox. Cela était dit suc sa gaine*

et aussi qu'elle fut agréable aux dieux. — Voilà 
ses bijoux.

Il prit dans la sacoche où il les avait jetés les 
colliers d'émaux, les chaînettes d'or, le miroir 
de bronze, et ces oomes où sont gravées les fi
gures magiques qui doivent conjurer les mauvais 
rêves de la ir.omie.

Puis, saisissant un couteau sur la table, avec 
l'insouciance d’un carabin qui dissèque un cada
vre à l'amphithéâtre, il trancha les premières 
bat delettes. Longuement, il déroula les innombra
bles tours de ces linges jaunis par l'huile de 
cèdre, encore solides ; à mesure qu'il les enlevait, 
le paquet prenait une vague forme humaine.

Les dernières bandelettes cédèrent, non sans 
résistance, sous les efforts violents des trois hom
mes qui les tailladaient de leurs couteaux, le* 
déchiraient de leurs ongles : la morte apparut nue 
dans sa chemise de bitume et de natron ; un corps 
de jeune femme, aux lignes graciles, amincies 
par le rétrécissement du tombeau..

Ses petites mains dorées, croisées sur son cœur, 
y retenaient un scarabée de pierre azurine, sym
bole de l'âme et garant qu’elle rouvrirait com
me lui sc,s ailes.

Louis fut frappé de la ressemblance qu'il ob
serva entre cette face noircie et le masque du 
sphinx Apriè6, accroupi comme un chien de garde 
à l'angle de la terrasse : même sourire mysté
rieux, moqueur et sensuel ; le sourire de toute la 
race.

(A  suivre).
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Salle de la Croix-Bleue
M ercredi 2 8  fév r ier  1 9 2 3
P o rtes  : 19 >/» h. — R ideau : 20 b .

S M  m u e  et nusicaii
en faveur des ouvrières sur aiguilles, 
victimes du conflit» avec le concours 
de la  Théâtrale ouvrière du Locle 
e t de l'Orchestre Dick — — _____

BLANCHETTE
de BRIEUX, pièce en  3 actes 

Entrée i 80 centimes — Entrée i 80 centimes

B illets en  vente d an s les m agasins des C oopératives Réunies, 
au  B ureau de la F . O. M. H ., le so ir de la rep résen ta tio n  à la caisse. 
501_______________________Le Bureau de la F. O. M. H.

C A S IN O -T H E A T R E  DU LO CLE
Lundi 26 février 1923 400

à 20  heures

*ous les auspices de la Société des Anciens 
Elèves du Technicum du Locle

Us I r a n  I  Laboratoire dt m i l i t a  M ogËs
à l’Université de Neuchâtel

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

Coopératives Réunies
BAISSE SENSIBLE

Oeufs frais à fr. 1 .8 5  la douzaine 
Oeufs du pays à fr. 2 .1 0  la dz.

Marchandise très fraîche 526 
En v en te  d a n s  to u s  n o s  d é bits

+  HERNIE +
T oijt danger et m alaise d isp a ra îtra  sans g rands frais et sans 

in te rru p tio n  de trava il avec un  célèbre appareil

SAUVEUR
en tiè rem en t en cu ir  souple, po rtab le  jo u r  et n u it. G arantie  écrite . 
Des m illiers de m alades satisfaits. Mon rep résen tan t spécial d o n 
n era  g ra tu item en t tous les renseignem ents supplém entaires dési
rés et p ren d ra  des com m andes de 9 à 15 heures, à 
Le Locle, m ard i 27 février, Hôtel T rois Rois
La C haux-de-Fonds, m ercredi 28 février, Hôtel Croix d ’Or 
T avannes, jeu d i l "  m ars, Hôtel T erm inus
N oirm ont, vendredi 2 m ars, Hôtel C ouronne, 8-12 h.
T ram elan , vendredi 2 m ars, Hôtel Gare, 13-17 h.
Les P o n ts , sam edi 3 m ars, Hôtel Cerf, 8-11 h.
Sa in t-Im ier, sam edi 3 m ars . Hôtel Ville, 14-18 h.
La C haux-de-Fonds, d im anche 4 m ars, Hôtel Croix d ’Or 
Saignelégier, lund i 5 m ars, Hôtel Cerf

P. Ginder, bandages spéciaux pour hernieux, Bâle, 
Gerbergasse 50, I. P592Q 315

ET A  1 / A D I C C 7  la m arque «SUISSE». Pour 
1 "  jg  ^  I  |  cela, achetez une m otocy

clette  ou vo itu re tte

CONDOR
Nouveau prix extrêmement avantageux !

M achines de confiance pa r excellence 436

P o u r tous renseignem ents, s 'ad resse r au Garage BALMER 
Teléph. 41 Girardet 39 -  LE LOCLE

Grande

Liquidation générale!
autorisée par la Préfecture

f
jU  Notre liquidation continue aussi 

longtemps que notre stocf( nous le 
^  perm et Malgré qu'il y  ait des arti

cles déjà épuisés, il reste encore un 
s toc H assez considérable. S'il vous 
faut encore des Chaussures, Lin
gerie, Confections, Sous-vête
ments, etc., passez au Magasin

Chez Achille
ENTRÉE LIBRE 

6a peut visiter le magasin sans acheter

Le liquidateur, ACHILLE BLOCH
Rue Neuve 10 

Seconde entrée, Place Neuve 450

C e  soir pour la dernière fols 
SUR LA SCÈNE: •  SUR L’ÉCRAN:

p n i i F i  |  R O U L E T A B I L L E
D  l s  W  G l  MB |  chez les Bohémiens (SUlle)
Le Roi du rire ♦ |||]

Trois actes de fou rire

F .  0 . 1 * 1 .  H .
LE LOCLE

Mardi 27 février
à 20 heures 

à la salle du T ribunal

du

Groupe les 
être

La présence de tous les m em 
bres ap p arten an t à ce groupe est 
indispensable. Le Comité.

N. B. — Nous recom m andons 
à nos m em bres de p a rtic iper à 
la conférence Jaqnerod, lu n 
di so ir au casino. 510

Le Locle

DENTS POUR TOUS!

PAUL GÉTAZ
Mécanicien - Dentiste

Cog-d’IndeSO  N E U C H A T E L  Télèph. li.iO

D entiers com plets^haut ou bas,
depuis 5 0  francs ***

■M TRAVAIL SOIGNÉ ET GARANTI H B
Transformations — Réparations — Prix modérés.

Reçoit tous les jo u rs  de 8 à 19 h. - D im anche s u r  re n d e z -v e u s

GOHISS!OH SGSLftlRE * mih « octasion
«le La Chaux-dc-Fonds

Mercredi 28 février
à 19 '/s heures 

à  la Salle du Tribunal

Mardi 27 F évrier 1923
à 20 h. et quart précises

à l'Aîophitbéâtre du Collège primaire
SUJET : 8214

assemblés s ë é  les sis II végéül
des groupes

Horlogers complets, Retoucheurs 
Régleuses et Régleurs

La présence de tous les m em 
bres ap p arten an t à ces groupes 
est indispensable. 423

Lee Comités. 
N. B. — Nous recom m andons 

à nos m em bres de partic ip e r à 
la Conférence JAQUEROD, 
lundi soir, au Casino. 524

par M. le Dr H. SPINNER
professeur à l ’Université 

de Neuchâtel

d ’h iv e r
cèdes a ires bas prix

chez 488

une belle

Chambre à cooclief
Louis XV

noyer, com posée de :
2 lits  jum eaux  to u t com plets 

avec lite rie  ex tra , m atelas bon 
crin  anim al et bons duvets.

2 tab les de nu it dessus m arbre . 
1 beau lavabo, m arb re , 4 tiro irs  

e t belle glace.
1 grande a rm oire  à une porte.

Tous ces m eubles bois d u r 
cédés à

Fr.
Se h â te r  !

Salle des Ventes
St-Pierre 14

A la m êm e adresse, un  beau 
potager, ainsi q u ’un canapé, 
bas p rix . 437

Occasion.

LE LOCLE LA REINE d=s C S tM iS
V oyez devanture P O U R

i n o - T t t ,  Le Lode
Bureaux : 191/, h . Rid. : 2OV4 h .

Mercredi 28 février
Sous les auspices de la  revue 
parisienne * L es A n n a le s "  e tdes 

A m is  <111 T h é â t r e
L’IMMENSE SUCCÈS:

Pièce en 3 actes 
de M . Edouard  BOURDET 

donné pa r la

Troupe BARET
P rix  des places : F r. 5.50, 4.40, 

3.30, 2.20. — Location com m e 
d ’usage. 467

Bo é é  Pellalon
LE LO CLE 493

Dès chaque MARDI

Spécialité pure crème

Brasserie IEPPERI
Limonades et Eaw «azeuses 

L E  L O C L E  -  Tél. 2.12

t e  tttfr boil l'eau!
Im perm éabilizez vos ch au s
sures pa r l’em ploi de — —

l'Huile caoutchoutée „LMD0“
vous éviterez rhum es et ca- 
th a rre s . — Vente au détail et 
en flacon à la 3%

nouvelle Drp-guerîe h. u n
Raie Fritz-Courwoisier 9

LA CHAUSSURE

R o b e  M a n t e a u
en gabard ine, tou tes te in tes , 

trè s  chic
la robe g Q , .

fr.

H aute
Nouveauté üareises

to u te s  te in te s , haute  mode

fr. 2 9 . - 133

ni"” Marsuerne m u
R u e  d u  C o m m e rc e  5 5  

LA CHAUX-DE-FON DS

• l

i ATELIER DE PEINTURE

_ Jean Bernasconi
5  Le Locle -Ru» de Franoe 19

I
 V e r n i s s a g e  d e  M e i i b i . e s  0  

Vente dt ferais et cauleers V

S S e s ^ i i c 1
WIDMER. Parc 104. Se rend 
à dom icile. Tél. 20.20. 9992

f t l io n  ^  vendre un jeu n e  ehlen- 
L lllv li. fox. — S’ad resser rue 
des T erreaux  12, au  1”  étage. 512

A vendre un  
beau  bureau  
de dam e, un 

lu s tre  é lectrique p o u r cham bre 
à m anger, une lam pe é lectrique 
su r pied e t 50 bouteilles vides. 
Pas de revendeurs. — S 'adresser 
au  bu reau  de L a  Sentinelle. 509

Potager à bois vendre. Belle
occasion. — S’ad resser chez M. 
H. Gaiffe, Paix 75. 522

Hnrlnnprip Belle e ,ande ban-n u n u y c n c .  q u e con tenan t six 
t iro irs , deux grands buffets p a r 
tie  dessus avec grillage, convien
d ra it p o u r  com pto ir, q u in - 
qu e ts c lectriques, p u p itre , une  
q u an tité  de longs carto n s d 'é ta - 
blissage ainsi que des pe tits  
carrés en bon é ta t, tab o u re ts , 
pendule, e tc ., e tc ., à vendre 
pour cause de cessation de com 
m erce. — S’ad resser de 10 à 13 h. 
e t de 14 à 21 h., ru e  Neuve 11, 
3 ». étage à gauche.__________ 427

Grande podssette i T Æ ë s t
à  vendre, p rix  45 fr. — S’ad res
se r Jacob-B rand t 87, 2“ * é t. 419

lit rio for avec m atelas à ven- 
L ll (16 161 dre , a insi q u ’un b e r
ceau bois b lanc, bas prix. — 
S 'adresse  ru e  des O rm es 9, 
Crétêts._____________________ 433

Â vonHi»» de suile* Pour cause VCUUIC de départ : un  grand
lu stre  électrique, une jum elle
d ’approche (Gœrz), un tableau  à
l'h u ile  ; bas prix. — S’adresser
à M. Ju les G irard, Parc 11. 442

Pour cause de départ jU ™
vélo m i-course  en bon é ta t, une 
forte ch arre tte  à deux roues, un 
potager à bois à deux tro u s, une 
cabane à lapins avec jeu n es la- 

s. — S’adresser à A. Stucky,P*Villeret. 457

Chambre à masser
composée d 'un  riche buffet de 
service, 1 tab le  à coulisses, 6 
chaises, le tou t en chcne ciré  et 
cédé à bas prix . 43S

Salle des Ventes
St-Pierre 14

LA CHAUX-DE-FONDS

On demande E S
le ménage ainsi que p o u r diffé
ren ts petits travaux a 'a te lier. — 
S’adresser Progrès 73 ou 73*, au 
rez-de-chaussée. 502

SCALA ET APOLLO
Ce soir, au parterre

| Deux personnes paient I
une place 333

p r i o r  - TOM-MIX

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

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

La Société de Banque Suisse reçoit des 
dépôts de fonds contre

Obligations
(Bons de caisse) 

pour une durée de 3 à 5 ans 
au taux de 4  */• °/o-

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

La Banque prend le  tim bre féd é
ral d’ém ission  à sa  charge. 5357

Elle bonifie sur LIVRETS DE DÉPÔTS
un intérêt de

4  o/0 jusqu'à fr. 10,000.—

Ffahli portatif, 2 au tres étab lis . 
LloUll divers casiers, 1 çu p itre  
p our com ptable, cartons, à céder 
a bas prix. — S’adresser Léop.- 
R obert 82, 2“« étage. 9738

Belle occasion. U n vabneaët u t
c h a rre tte  d ’enfant à l ’é ta t de 
neuf son t à vendre d ’occasion. 
— S’adresser ru e  de la R épubli
que 9, 2*" étage à d ro ite . 9695

Bourses et 
icoches ar-Le Locle. gent, al paca, 

nickel et acier, sont rhabillées 
avec soin par G. Dubois, Argil- 
la t 5. On peu t les déposer au 
mag. des C oopérât., Pon t 6 . 122

TAiihiBa Pantalons e t gilets de 
lO U ia re  travail. -  Répara
tions d ’hab its p o u r m essieurs. 
— Se recom m ande, M“ » Fanny 
H ofer-H um bert, rue  Bournot 1, 
L e  I .o c le . 301

A HfiMlpe
I l  V U IIU I  U  sines noires, a in 
si q u ’une baraque 3 m. X  2 m., 
avec clô tu re. — S’adresser chez 
M. A. P e rre t, rue  Douze-Sept. 12 
(Bel-Air), à p a r tir  de 15 h . 9627

Â Iaiiak belle cham bre m eu- 
lUUcl blée, ehauffable, dans 

m aison m oderne, à  fr. 20 .— par 
m ois. — S’adr. chez M»' Kohi, 
Jacob-B rand t 80, 2*" étage. 962(5

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du 24 février 1923

Promesses 4e mariage. —
M onnier, H enri, m issionnaire, 
N euchâtelois, e t Paolow , Olga, 
infirm ière, Russe.

D écès. — 5011. Barrale, Bar- 
tolom eo, époux de  E lise née 
P ortm ann , Genevois, né le 19 
sep tem bre  1862.

Régleuse très qualifiée 
pour p lats et 
B reguetpour 

etites pièces 5 '/s" (assortim ents 
»”) avec m ise en* m arche e t pou
van t se charger éventuellem ent 
de retouche est dem andée. Faire 
offres écrites sous chiffre 565 au 
bu reau  de La Sentinelle.

rh a m h p 0  m eublée, au soleil, à 
UldlIlUlC m onsieur d ’ordre. — 
S’ad resser rue  de la Chapelle 13, 
au p lain-pied. 530

* ’ ' à acheter d ’occa
sion

un bon accordéon sim ple, 23 tou 
ches, 8 basses. — Faire offres 
avec prix , sous chiffre M. M. 538, 
au bu reau  de L a  Sentinelle.

Popdll unc bourse-portefeu ille  
rCIUli con tenan t une som m e 
d’argent assez im portan te . P rière 
de la rap p o rte r  con tre  récom 
pense au bu reau  de L a  Sen ti
nelle. 496

Le Parti socialiste! sec
tion  de La C haux-de-Fonds, a le 
pénible devoir d ’annoncer à  scs 
m em bres, le décès de

Mademoiselle Louise Gisiger
fille de M onsieur C harles G isi
ger, m em bre du  P arti.
540 L« Comité,

M essieurs les m em bres ho n o 
ra ires, actifs e t passifs de la So
ciété de IHnsiqae « L’Avenir -
so n t inform és du  décès de

M ademoiselle Louise B is s e r
fille de M onsieur Charles Gisiger, 
m em bre p assif de la Société. 

L ’incinéra tion  a v e c  « a i le  au 
ra  lieu m ard i 27 co u ran t à  5 h . 
aprèsm idi. D épart à  4 %  h.
539 Le Comité.

L’Olympia Ouvrière a
le pénib le devoir d 'annoncer i 
ses m em bres e t am is, le déccs 
de

Mademoiselle Louise Gisiger
sœ u r de M essieurs Adolphe et 
C harles Gisiger, m em bres actifs 
de la société.

L’incinéra tion , avec suite, aura 
lieu  m ard i 27 février, à  5 heu 
res après m idi. D épart à  4 '/s  b. 
532 Le Comité.

Madame Adolphe H irsch ; 
Mademoiselle L illy H irsch ;- iy

ont la profonde dou leu r de faire  p a rt à leu rs ami 
connaissances du  décès de leu r  ch er e t regre tté  é; 
et père,

Monsieur Adolphe HIRSCH
survenu dim anche m atin , 25 février 1923, à l ’âge de 82 ans.

L 'incinération  au ra  lieu , sans su ite , mardi 27 cou
rant, à 16 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs et de ne pas faire 
de visites.

La Chaux-de-Fonds, 25 février 1923. 537

leu rs am is et 
époux

Ta vie n ’a été que souffrances.
La m ort ta délivrance.

Repose en p a ix .

M onsieur et Madame Charles G isiger-Steudler et leurs 
enfan ts; Madame et M onsieur Paul trey -G isiger et leurs 
enfants, à Genève ; Madame et M onsieur Gaston Robert- 
G isiger; M essieurs Charles, Adolphe, Alcide e t Paul 
Gisiger ; M esdemoiselles Lucie et Alice G isiger; Madame 
veuve Spruuger-G isiger ; a insi que tou tes les fam illes 
alliées ont le pénible devoir de faire p a rt à leurs am is et 
connaissances de la perte  cruelle^qu’ils v iennen t d 'ép ro u 
ver en la personne de leu r chère et bien-aim ée fille, 
sœ ur, belle-sœ ur, petite-fille, tan te , nièce, cousine et 
pa rente,

mademoiselle Louise GISIGER
que Dieu a rappelée Lui, au jo u rd 'h u i 25 couran t, à 
m inu it 30, dans sa 19"* année, après une longue et péni
ble m aladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 février 1923.
L 'incinéra tion , à laquelle ils sont priés d ’assister, aura 

lieu mardi 27 courant, à 17 h. D cpait à  16 >/* b.
Domicile m ortua ire  : Rue du Talanvroa 4 (Pré

voyance).
Une urne  funéraire  sera déposée devant U m aison 

m ortuaire.
Le p résent avis tien t lieu de le ttre  de faire p a rt. 534



DERNIÈRES NOUVELLES
C O N F É D É R A T I O N

La Fédération suisse des locataires réclame 
la baisse du taux hypothécaire

BIENNE, 26. — (De notre envoyé spécial.) — 
Nous publions aujourd'hui la résolution du congrès 
des locataires. Il faut ajouter que le congrès in

te rv ie n d ra  aussi auprès du Conseil fédéral afin 
de le prier d 'abaisser le taux hypothécaire. D 'au
tre part, tous les congressistes se sont ralliés à 
la motion déposée par Rheinardtt, parce que l'é 
laboration d 'une loi nouvelle prendra un certain 
temps, et qu'il vaut mieux tenir un moineau dans 
la main qu'un pigeon sur le toit I. Les term es : 
« E n  cas de grande pénurie de logements, les 
cantons pourront prendre des mesures », sont à 
changer par un texte de loi nouveau, disant que : 
« Les cantons devront prendre les mesures né
cessaires. »

Les postes ei la m ure oùsc&ne
La Direction générale des Postes suisses écrit 

à « La Sentinelle » :
Différents journaux ont 'exprimé leur étonne

ment de ce que l'Administration des Postes ait 
exclu du transport postal le roman « La G ar
çonne », par Victor M argueritte, de la maison 
d'édition E rnest Flammarion, Paris, e t en ait 
ordonné la destruction.

Voici lies faits :
Conformément aux articles 13 de la  Loi sur 

les Postes e t 6 de l’Ordonnance sur les l ’ostes, 
les envois qui portent extérieurem ent des signes, 
dessine ou annotations de nature injurieuse ou 
immorale, de même que les cartes postales ou 
autres envois non fermés dont il est constaté 
que le contenu est injurieux ou immoral, sont 
exclus du transport par la Poste et rendus aux 
expéditeurs. 1 outefcis, les envois provenant de 
l'étranger nie sont pas rendus aux expéditeurs, 
m ak détruits par l'Administration pos'ale du pays 
de destination, en vertu  de l'article 18, paragra
phe 3, de la Convention postale universelle. 
C’est sur la demande du Secrétariat romand d'hy
giène sociale et morale et du M inistère public 
de la Confédération que le roman « La Garçon
ne », édité par E rnest Flammarion, à Paris, et 
désigné comme une publication très obscène, que 
la Direction générale des Postes en ordonna l’ex
clusion du transport comme envoi ouvert e t in
vita, en même temips, les Directions d'arrondis
sem ent à détruire les envois de cette nature, 
provenant de l’étranger. L’envoi qui a donné lieu 
à  des critiques, ayant été consigné en Suisse, a 
été rendu à l'expéditeur. Ceux qui seraient dé
posés à l’étranger, par contre, devraient être 
détruits, conformément à  la prescription préci
tée de la Convention postale universele. »

Réd. — Nous n'avons pas la prétention de ju 
ger l'attitude de l’administration des postes suis
ses. Nous nous permettons cependant de citer ici 
V opinion d’une revue littéraire telle que le Mer- 
cure de France, qui est loin aujourd'hui d’appar
tenir à des milieux avancés ou « libertins » au 
sens où le mot était entendu au siècle de Vol
taire. Après avoir lu  ce que dit le Mercure, on 
conviendra1 qu'une appréciation plus réservée eut 
été de mise de la part des Postes helvétiques :

« iLe public qui achète et lit, 'la presse qui diri
ge l'opinion ou la  suit, se passionnent en ce mo
ment aru sujet de  quelques romans qu'ils quali
fient de libertins e t qui ne sont, en somme, que 
d’honnêtes romans naturalistes. Je  ne critique
rai pas ces productions de notre littérature ac
tuelle e t n ’exposerai même pas id;e théorie sur un 
retour peut-être nécessaire au réalisme après les 
idéalisations symbolistes. Il m 'apparaît seulement 
bien extraordinaire que l'on ait attaché une si 
grande importance au roman de M. Victor Mar
guerite . Les audaces d'u romancier n'atteignent 
pas le  naturalisme de Zola. Je  pense même que 
les deux passages incriminés de sa « Garçonne » 
sont peut-être les dieux pages les mieux réussies 
d’un livre assez peu écrit. Car 'la « Garçonne » 
n 'est pas un livre drôle, et il faut même un cer
tain courage pour avaler toute cette vulgarisation 
de théories féministes qui ne sont là que des hors- 
d'œuvre. Ce qui est plus grave, c ’est que fa u 
teur a la  prétention de faire de la morale : cela, 
en effet, esit un très gros péché, au point de vut. 
dé l'a rt, qui n 'a  rien à voir avec la morale. Le 
Conseil idte l'ordre de la  Légion d ’honneur le  lui a 
bien fait sentir en le rayant de ses -cadres et en 
lui ôtant la  belle cravate écarlate qu'il lui avait 
offerte jadis.

La radiation die M. Victor MarguerStte fut pro
posée, nous apprend' le  « Journal », « moins par
ce qu'il avait écrit une oeuvre pornographique, 
que parce que 'l’héroïne de son ouvrage est suscep
tible de passer, à (tort, à l'étranger, comme le type 
de la  femme française ».

On tra ite  vraiment ce romancier naturaliste à 
peu près comme on traiterait quelque satyre du 
Bois de Boulogne. C 'est tout à fait ridicule. En 
quoi M. V. M argueritte a-t-il failli à l'honneur ? 
Parce qu’il a décrit en une mélaphore pas trop 
voilée, un de nos gestes humains ? En vérité nous 
nous protestantisons et nous oublions notre lit
térature du XVIIIe siècle. Si 'les écrivains ne pro
testent pas, on les obligera bientôt à ne plus écrire 
que pour les jeunes filles, celles qui ne sont pas 
des garçonnes, et le  roman français tom bera dans 
la  même médiocrité honnête que le roman anglais. 
Un écrivain n'a à  s'inquiéter ni de la  puidèur des 
jeunes filles, ni de la  vertu dés jeunes gens. C 'est 
à leurs familles à  'les préserver dés idées trop 
fortes ou des limages trop suggestives : question 
de discipline familiale qui n 'a aucun rapport avec 
la  littérature. Si Rabelais publiait maintenant 
« Pantagruel :>, peut-être le mettrait-on en prison, 
sous le prétexte qu’il blesse la pudibonderie hy
pocrite des familles bourgeoises.» *

Les industriels de la Ruhr acceptent une médiation
Une délégation ouvrière se  présente au Palais fédéral 

pour réclamer le maintien des secours de chômage
Vers l’accord

Les industriels allemands 
acceptent la médiation

LONDRES, 26. — Havas. — Le « Daily Gra
phie » écrit que suiraut les dépêches reçues en 
fin de semaine, iea cheis industriels allemands, 
qui, jus^u à ces di niieis jours, se montraient op
poses à toute id ’e de médiation tant que les 
troupes n'aira.eni pas évacué la Ruhr, sont main
tenant disposés à eutamer des pourparlers. Tou
tefois, on n a pas eue vie de renseignements qui 
pe.'metteni d assurer que des démarches officiel
les autorisées vers un accord|ont commencé.

Occupation des « pédoncules »
DUSSELDORF, 26. — Havas. — Le fait mar

quant de la journée est l'occupation par les trou
pes françaises des « pédoncules » de la rive droite 
du Rhin, c'esi-à dire des monceaux de territoire 
si uès entre les têtes de pont occupées sur la 
rive droite par les Alliés depuis l'armistice : la 
région de Kœnigivvinter ‘entre la tête de pont 
britannique de Cologne et la tête de pont de 
Coblence, la région de Caub entre la tête de 
pont de Coblence et celle de Mayence. L 'opéra
tion a été commencée dimanche malin. Elle s'est 
terminée vers 14 heures sans incident. La mesu
re avait pour but de placer en mains des Alliés 
la voie ferrée qui relie la rive droite du Rhin de 
Cologne à Mayence et qui passait jusqu'à présent 
tantôt en territoire occupé, tantôt en territoire in
occupé, rendant le contrôle douanier sinon illu
soire, du moins difficile.

Des Marocains à Kœnigswinter
BERLIN, 26. — Woflf. — Dimanche après mi

di, ver® 3 heures et demie, Kœnigswinter a été 
occupé par les Français, c 'est-à dire par des Ma
rocains. Environ 40 hommes de cavalerie et 60 
soldats d'infanterie sont arrivés à Oberkaseel. En 
même temps, une centaine d'hommes sont arri
vés par un vapeur. Ilis ont occupé l’hôtel de ville, 
le bureau des douanes et les issues de la gare. Le 
bourgmestre a profesté contre l'occupation d'une 
localité neutre. Après 5 heures et demie, la ca
valerie française se retira sur Oberkassel.

Le droit d’association
BF.RT.IN, 26. — Wr>lff. — On mande au « Mon- 

lag Post » que le général Desgouttes, à Dussel- 
dorf, vient dg décréter que le droit d'association 
est soumis enfièrem ent à  la surveillance des au
torités militaires.

Vol de ptetine chez Thyssen !
HAMBORN, 26. — Une grande quantité de pla

tine, d'une valeur de 180 millions de marks, a été 
volée dans les usines Auguste Thyssen. Une ré
compense de huit millions de marks est promise 
à celui qui fera découvrir l'auteur du vol.

Une jolie poire pour la soif I 
W  SAISIE DE TREIZE MILLIARDS

COLOGNE, 26. — Samedi matin, les Français 
ont saisi dans l’express Berlin-Cologne No 35, un 
important transport d'argent de la Reichsbank, an 
mentant de 13 milliards de marks-papier et plu
sieurs plaques à imprimer. La saisie s’est elfec- 
tuée à la gare d’Hengstei.

Les 13 milliards de marks papier et les clichés 
servant à leur fabrication ont été déposés à l'état 
tnaior de l'armée. Onze milli»Hs devaient être 
versés à la caisse des cheminots grévistes des ter
ritoires occupés.

MUSIQUE D’ACCOMPAGNEMENT 1
BERLIN, 26. — La « Deutsche AMgemeine Zei- 

tung » publie la deuxième partie de la réponse 
faite p ar l’ex ministre Jagow à l'arlicle de M. 
Viviani publié dans le « Matin », « Réponse à 
l'em pereur d'Allemagne ». M. Jagow demande à 
M. Viviani s'il1 veut faire croire à ses lecteurs que 
la mobilisation générale de la Russie ne consti
tuait pas une menace pour l'Allemagne ? M. Vi
viani accomplirait une grande oeuvre en publiant 
les documents français. Ce n 'est pas avec des 
récits tendancieux que l’on fait de l'histoire. Mais 
le but poursuivi p ar M. Viviani explique tout : 
il s’agissait de trouver une mus'que d'accompa
gnement pour la conquête de la Ruhr.

Le trafic suisse peut traverser la Ruhr
BERNE, 26. — Dernière heure. — Les autori

tés françaises ont accordé aux C. F. F. la per
mission de se servir de leur matériel roulant à 
Strasbourg, pour le transport d'un chargement de 
blé arrivé d’Anvers.

La grève des locataires à Berlin
BERLIN, 26. — WoJff. — Dimanche matin a eu 

lieu une assemblée de locataires à laquelle assis
taient 6,000 personnes qui, après des débats ora
geux, décida de proclam er la grève des locataires 
à partir du lc r  mars.

LA VIE TRAGIQUE DES MINEURS
LONDRES, 26. — Havas. — On mande de Dur- 

ham au « Daily Mail » que par suite de la rup
ture de ses câbles, une cage de la mine Medoms- 
ley, dans laquelle on remontait 8 mineurs, s'est 
abattue d'une hauteur de 120 mètres et que ses 
occupants ont été tués sur le coup. On ignore 
la cause exacte de ce fatal accident, mais on sup
pose qu'un glissement de terrain s’est produit à 
la partie supérieure du puits, occasionnant la 
chute de blocs de terre et de pierres, dont le 
poid<< venant s’ajouter à celui des mineurs a rom
pu les câbles et précipité la cage au fond du puits. 
Quand l'équipe i?e secours est arrivée sur les lieux 
de l ’accident, elle a trouvé les corps des victi
mes dans un amas inextricable de poutres de bois 
et de traverses de 1er.

La e m n e e  do chômage
BERNE, 26. — La conférence du chômage, 

convoquée par l'Union syndicale suisse et à la
q u e lle  assistaient les représentants de 43 unions 
ouvrières, de 14 fédérations e t des délégations 
de chômeurs de 19 cantons, a examiné les ques
tions en rapport avec le chômage. La conféren
ce, à  l'unanimité, a été d ’avis qu'en face de la 
continuation de la crise économique, il faut main
tenir les secours de chômage jusqu'à ce que l’as- 
surance-cliômage par l'E ta t soit réalisée. Elle 
s'est opposée à la réduction des secours de chô
mage envisagée par la conférence des représen
tants des Conseils d’E 'at.

Le Conseil fédéral est invité à élaborer un 
projet de loi fixant les conditions de travail pour 
les travaux de chômage subventionnés par les 
cantons et la Confédération.

La conférence a exprimé l'avis que les ou
vriers chômant à la fin des conflits économiques 
ont du oit aux secours. L’introduction d'une pé
riode die carence est reje'.ée.

Le Conseil fédéral est invité à faire respec
ter les articles 5 et 37 de l'arrêté fédéral con
cernant les secours de chômage. Les délégués 
des chômeurs demandent au Conseil fédéral 
d 'interdire aux bureaux de pllaïoement privés de 
faire des placements pour l'étranger et protes
tent contre le fait que la question de l'émigra- 
ticn et de la colonisation est laissée aux soins 
d'un groupe ayant des intérêts unilatéraux.

La conférence s'oppose à toute limitation du 
droit de libre circulation dles ouvriers. La Con
fédération, les cantons et les communes sont 
invités à m ettre à disposition des moyens finan
ciers pour les chômeurs des industries qui, selon 
toute prévision, ne pourront plus ê tre  occupés 
pendant un temps assez long, afin de donner 
à ces ouvriers la possibilité d 'apprendre un nou
veau métier. La Confédération, les cantons et 
les communes sont en outre invités à prendre 
toutes les dispositions nécessaires pour que les 
jeunes gens puissent faire un apprentissage. Le 
Conseil fédéra! est invité à faire une enquête 
dans toute ia Surése par les Offices du travail 
sur le nombre des chômeurs qui ne peuvent 
plus trouver d’occupation quoique étant capa
bles de tiavailler.

La conférence, à l’unanimité, a exprimé sa vo
lonté de lu tter énergiquement contre toute 
aggravation dles dispositions en vigueur concer 
niant les secours de chômage. Les propositions de 
■l’Union ouvrière de Bâle concernant la prépara
tion et l'exécution de mesures de défense ont été 
remises à l'ercamen de la commission syndicale.

Une délégation de représentants de tous les 
cantons, a été désignée afin de se rendre auprès 
du Conseil fédéral ce matin, lundi 26 février, 
pour exposer le point de vue des chômeurs.

Nous reviendrons en détails sur les débats de la 
conférence.

L’entrevue du Palais fédéral
BERNE, 26. — De l'envoyé spécial de la  « Sen

tinelle ». — La délégation auprès du Conseil fé
déral est composée comme suit ;

Zurich s Rudolf Hretz, Seebach, H. Hurlimann, 
Ropp, Gagg. Bâle : Leuenberger, Fischer. Appen- 
zell : Engster, Lucerne : Graf, Berne : Durr, Bal- 
siger, Schurch, Ernest Montandon, St-Imier. Ar- 
govie : Laesser. Soleure : Loser. Schwytz : Hei- 
zer. St-Gall : Widmer. Schaffhouse : Marbott Ja
cob Thur»;ovie ; H. Weber, Arbon. Grisons : Ad, 
Hegglin. Glaris : Jaeggi. Genève : Dufaux, Ch, 
Rosselet, René Robert. Neuchâtel : Marcel Itten, 
La Chanx-de-Fonds, H. Godât, La Chaux-de- 
Fonds, Ed. Spillmann, Le Locle. Vaud : Gaullaz, 
Valais : Walther. «

M. Scheurer, président de la Confédération, re
çoit la délégation en l’absence de M. Schulthess, 
malade, assisté de MM. Pfister et I.abhart, direc
teur .et sous directeur de l’Office fédéral du Tra
vail.

La délégation demandera expressément si le 
Conseil fédéral saisira les Chambres d’un projet 
préconisant des mesures aggravant les secours de 
chômage, dans la session de mars. Si une propo
sition de ce genre venait à la suite des onze me
sures réactionnaires envisagées par le groupe To- 
bler, elles ne pourraient être, en somme, exami
nées avant le mois de juin. Dans l’intervalle, les 
syndiqués et les chômeurs suisses devraient pren
dre des mesures pour lutter de la façon la plus 
énergique contre les visées du clan réactionnaire.

L'Office fédéral a déjà déclaré QUE POUR LE 
MOMENT il n'était pas question de révision des 
arrêtés. Seule la liberté d'établissement serait en 
cause !

la M o n  contre les ciiGmenrs
Voici, pour finir, les fameuses propositions du 

conseiller d 'E tat zurichois Tabler :
1. Une diminution des secours est supportable 

si elle est pratiquée par degrés.
2. On doit s'efforcer de raccourcir la durée des 

secours.
3. Les maxima suivants doivent être fixés : Pour 

des célibataires suisses 180 jours, pour des mariés, 
240 jours dans les communes de première et deu
xième catégories. Dans les communes de troisiè
me catégorie, le maximum doit être de 120 jours ou 
par exemple de 180 jours. Pour les étrangers des 
3 catégories, le maximum doit être de 60 et de 150 
jours.

4. Celui qui par sa propre faute a été exclu de 
ïassistance-chômage ne doit être réintégré dans 
ses droits P A R  LE GOUVERNEM ENT CANTO 
N A L qu'après 3 mois au lieu de 1 mois (art. 11 
da larrêté du Conseil fédéral).

5. La limite d’âge donnant droit aux secours 
doit être reportée à 20 ans.

6. Un délai d ’attente de un à 2 mois doit être 
institué pour les chômeurs mariés sans enfants 
et les célibataires. Ce n’est qu’après que des se
cours doivent leur être versés.

7. Celui qui aura travaillé 6 mois sans interrup
tion ne pourra recevoir des secours qu’après un 
mois d'attente. S ’il a travaillé 12 mois sans inter
ruption, il ne recevra des secours Q U 'APRES  
DEUX M OIS D’A TTE N TE

8. Les chômeurs doivent être obligés de travail
ler pour la valeur de leurs secours S A N S  SUP
PLEMENT.

9. Celui qui appartient à une caisse de chômage 
ne doit pas toucher des secours de l'Etat avant 
d ’avoir épuisé les secours auxquels il a droit dans 
SA  C A ISSE  DE CHOMAGE PRIVEE.

10. Des conditions doivent être posées pour le 
subventionnement de caisses de chômage.

11. Il doit être institué un contrôle PLUS SE
VERE des caisses de chômage des SYN D IC ATS.

Pour un béret, un valet de ferme tue 4 personnes
BORIÆAUX, 26. — Près d'Eauze (Gers), à la 

suite d'une discussion, le  garçon de ferme Marcel 
Bonnefemime, âgé de 32 ans, mutilé de guerre, a 
tué à coups de fusil, quatre personnes, compo
sant la famille de ses patrons : M. Duoasse, 7b 
a rus; sa femme, 65 ans ; son fils, 42 ans et la fem
me de celui-ci, 35 ans.

Mis en éta t d’arrestation, le  meurtrier déclara 
avoir agi pour se venger de ses paîtrons « qui lui 
avaient pris un béret » !

LES FAUX DOLT.ARS 
L’épidémie règne jusqu’à Varsovie !

BER LIN, 26. — On mande au « Montagpost » : 
On a découvert dans une localité, près de Var
sovie, une fabrique de faux billets de dollars. Jus
qu'ici, cinq personnes ont été arrêtées.

PETITE CAUSE, GRANDS EFFETS !
Des souris provoquent l ’interruption du service 
électrique, dans une importante ville d’Angleterre

LONDRES, 26. — Sp. — Des perturbations as
sez graves ayant gêné les services électriques à 
la centrale de la « Lincoln Electric Corporation » 
on découvrit qu'elles avaient été produites par 
quatre souris électrocutées, pouir avoir trop ap
proché les machines transformatrices de courant. 
La ville fuit ainsi plongée dans l'obscurité pendant 
toute une nuit idle la  semaine dernière.

Les souris avaient déjà provoqué plusieurs 
court-circuits en rongeant les enveloppes protec
trices des câbles. Pour parer aux incessantes in
terruptions provoquées p ar les souris, le  person
nel de la  station avait essayé d’habituer un chat 
à vivre dans la salle .des machines. Mais, Ramina- 
grobis se trompa un ijour d'endroit, pour faire sa 
sieste, en allant s'asseoir sur un transformateur 
rotatif, sans se douter du sort qui l'attendait. On 
le retrouva électrocuté. Afin de débarrasser l'u
sine des souris dont elle est infestée, on pense 
qu’il faudrait retrouver le joueur de flûte de 
Haurelin, dont Prosper Mérimée nous a conté en 
une page célèbre, comment ce flûtiste subtil con
duisait les ra ts à la rivière au son de la  musi
que !
---------------------- — —  « ■ ♦ w i

A GHAÏÏX -D E-FO K D S
Une sortie mouvementée

La sortie de l’Astoria, samedi soir, a  donné lieu 
à quelques incidents. On sait qu’un carnaval y 
était organisé. Dans le courant de la semaine, une 
annonce paraissant dans les journaux locaux in
formait que des entrées nouvelles dans l’établisse
ment ne seraient plus admises après minuit. Cette 
annonce laissait entendre que le bal serait p ro
longé au delà de minuit. Le directeur de Police 
de notre ville prit alors la précaution, mardi der
nier, d'informer M. Meyer que son établissement 
était soumis au règlement sur les établissements 
et qu'il devrait être fermé à minuiit. M. Meyer a 
signé un double de cette le ttre  qui est revenue à 
la Direction de Police. Le Comité directeur de 
l'Association neuchâteloise d ’athlétisme demanda 
alors en son nom une prolongation de l'ouver
ture de l'établisem ent de M. Meyer pour cette 
nuit-là. La Direction de Police dut refuser, car ce 
Comité, qui n ’est pas une société locale, avait 
déjà obtenu deux autorisations. Le directeur de 
Police suggéra alors que l'une des deux sections 
locales de cette association fasse la demande, 
mais elles ne voulurent pas prendre ce tte  respon
sabilité. Il ne restait plus qu'à respecter le règle
ment.

Samedi, à minuit, un agent de police se p ré
senta à l'Astoria pour contrôler la fermeture. L’é
tablissement était rempli de monde, mais la porte 
fermée. Des agents durent pénétrer dans l'établis
sement par d 'autres portes, puis allèrent ouvrir la 
porte principale. Le lieutenant de police, accom
pagné d’une vingtaine d'agents, purent alors pé
nétrer à leur tour dans l'A storia pour faire éva
cuer le local. M. M eyer profita de cette occasion 
pour prononcer un discours et porter une accu
sation ridicule contre la Commune, en disant 
qu'elle persécutait les Juifs, quand on sait que 
les socialistes ont toujours pris la défense des 
peuples opprimés. Pendant que l'agent parlemen
tait avec M. Meyer et que ce dernier prononçait 
son discours, des photographies ont été prises au 
magnésium. Toute une mise en scène avait été 
préparée. La police exigea ensuite avec énergie, 
mais avec toute la patience désirable, en répé
tant les ordres à plusieurs reprises, que les mas
qués d'abord et le public ensuite quittent la salle.

Heureusement, les incidents furent évités. Le 
nombreux public qui stationnait dehors donna 
raison à la police. A minuit 35, tout était terminé.

Une contravention a été dressée contre M, 
Meyer.

Le local de La Lyre
Le dimanche 4 mars prochain, la  société de 

musique La Lyre fêtera l'inauguration de son nou
veau local, Café dta Simplon, tue J*quet-Droz.


