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L’activité socialiste 
en faveur des locataires

Cohvient-il d'ajouter encore un détail aux lon
gues explications que nous avons données samedi, 
à la suite du Conseil général ? Nous voudrions 
parler de la politique des terrains poursuivie par 
la Commune de La Chaux-de-Fonds. Elle fut vi
vement attaquée par un membre de la minorité 
libérale, mais elle fut défendue, fait assez remar
quable, par deux conseillers communaux progres
siste et libéral, MM. Vaucher et Hoffmann.

Oui, il convient de revenir sur l'incident, car il 
a eu un certain développement d'ordre général 
utile à connaître. A  la suite de la discussion com
mencée par M. Breitmeyer, Julien Dubois rap
pela qu'autrefois la commune radicale avait bril
lé <par une remarquable absence de politique des 
terrains.

I l  fallut l ’arrivée des socialistes au pouvoir 
pour mettre le holà à un laisser-faire dont les 
spéculateurs privés étaient les premiers réjouis. 
Le terrain ban marché équivaut à la construction lo- 
cative moins onéreuse. Le profit est aussi bien pour 
le constructeur que pour le locataire. C'est là une 
mesure qui garantit et protège l'avenir. On ne 
saurait parler de désastre, comme le disait un 
membre de la minorité libérale, quand on achète 
des terrains joutant d ’autres chéseaux qui ont ac
quis en peu de temps une plus-value quatre fois 
supérieure à la mise de fonds. C'est ce qui se 
passe justement à l'extrémité ouest de la ville et 
surtout vers ces terrains des Eplatures, qui se
ront desservis, dès cette année, par une prolon
gation de la ligne des trams. La population ne 
peut que bénéficier d ’une politique d’achat des 
terrains par la Commune, dans ces parages. Plu
sieurs orateurs socialistes l ’ont observé avec des 
arguments d’un poids certain. Les principes de 
l’urbanisme, cette science nouvelle de l’agrément 
des cités, recommandent cette politique d’achats 
prévoyants. Nous sommes persuadés, disait Ed
mond Breguet, que la majeure partie du corps 
électoral partagerait nos vues. Quand M. Vau
cher eut ajouté q u il s'agissait de terrains excep
tionnels, on eut l'impression que la question ne 
se discutait pas. 1

M. Hoffmann tint cependant à dire qu’il ne 
considérait pas qve le nombre des ménages ait 
diminué en notre ville. C’est le chiffre des céli
bataires et des enfants, qui a fléchi. La popula
tion « habitante », disons locataire, reste la mê
me. On peut même envisager, à la première reprise 
des affaires, que cette population augmentera et 
exigera un développement nouveau de la politi
que des logements.

Nous avons enregistré ces déclarations sans 
déplaisir. Elles indiquent que la Commune socia
liste des Montagnes a eu raison de poursuivre sa 
politique locative, telle qu’elle l ’a été jusqu’à ce 
jour. Robert GAFNER.
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La crise du change français
Sous le titre  « Vers l'abîmie », voici ce que no

tre cam arade Léon Blutm publie dans le « Popu
laire » :

« Savez-vous ce qui est vraiment affreux, a tro 
ce ? C 'est de penser que de mois en mois, de jour 
en .jour, tous les remèdes possibles perdent de 
leur efficacité. M. Pointa ré peut bien faire monter 
la livre, il nous le prourve tous les jours. Mais au 
point où il a conduit la France, qui donc pourrait, 
et p ar quel moyen, faire rem onter le frawc ?

Oui, j'en viens aujourd'hui à me demander — 
qu' on me pardonne ce moment de découragement 
— dans quelle mesure le dégât causé est répara
ble. E t dire que tout a été si simple, si facile ! Il 
y  'a trois ans, au moment d’Amsterdam, il y a deux 
ans, au  moment de Francfort et de Gênes, il suf
fisait d'un peu de clairvoyance, de réflexion, de 
courage... Mais le temps a passé, et à mesure qu'il 
passait, les solutions perdaient quelque chose de 
leur certitude, de leur efficacité. La chute même 
de M. Poincaré, qui eût sauvé le franc il y a six 
mois, qui eût arrêté net sa dégringolade il y a 
deux mois, ne produirait plus aujourd'hui d'effets 
aussi amples, aussi sûrs, aussi durables.

» La maladie de notre monnaie, comme une 
maladie physique, a sa force propre de dévelop
pement. Les remèdes qui l’eussent prévenue, cou
pée, ne peuvent plus suffire à la guérir quand elle 
a pris le plein de son cours, quand elle a  propagé 
le ravage organique. Il y a comme des paliers 
successifs du mal, dont l'intervention tardive ne 
'le fait plus redescendre ; il y a comme des progrès 
acquis du mal, sur lesquels on a bien de la peine 
à revenir. C 'est la pire faute de M. Poincaré; 
c ’est là qu'il est vraiment inexcusable : il tombera 
quelque jour, sous la pression fatale des événe
ments, mais 'il tombera en laissant derrière lui 
tant de ruines que ses successeurs ne pourront 
peut-être plus les relever ! »

Une réunion de financiers
iMM. Millerand, Poincaré, de Lasteyrie, le di

recteur de la Banque de France et des notabilités 
financières en t conféré à l'Elysée et ont envisagé 
les mesures nécessaires pour l'assainissement de 
Ja situation financière e t le redressement du 
franc. Le gouvernement insistera auprès du Sénat 
pour le vote rapide des projets financiers sur la 
nécessité de réduire les dépenses et de m ettre fin 
à la politique d’emprunt. V

Le gouvernement travailliste vient de recon
naître la Russie soviétique sans avoir pourtant 
posé les conditions préalables. Mais une grande 
discussion surgira à Londres au sujet des ques
tions pendantes « qui ne sont pas techniquement 
en rapport avec la reconnaissance, dit la note 
britannique, mais qui sont de la plus haute im
portance ».

Cet acte de reconnaissance contient une ré 
serve formelle. Dans le prem ier alinéa de la noie 
transmise au gouvernement de Moscou il est dit 
que le gouvernement britannique « reconnaît 
l'Union des républiques socialistes soviétiques 
comme é tan t le gouvernement de jure de ceux 
des territoires de l'ancien empire russe qui re 
connaissent l'autorité de la dite ».

Cette réserve concerne la Géorgie, qui ne 
reconnaît ei ne reconnaîtra jamais l'autorité 
soviétique. D 'autre part, la Géorgie est reconnue 
de jure déjà depuis 3 ans par la Grande-Breta
gne. Il1 est intéressant à noter que le gouverne
ment britannique, ayant iLord Curzon comme 
ministre des affaires étrangères qui nourrit une 
haine organique contre les socialistes, s 'en têtait 
de ne pas reconnaître la Géorgie avec son gou
vernem ent socialiste. Ltoyd George n 'a cédé qu'à 
la campagne énergique du Parti travailliste, en 
particulier à  celle de ses trois chefs : R am saf 
Mac Donald, Snowden et Thom Shaw, qui ont 
fait un voyage d 'études en Géorgie I

Les articles de Mac Donald, écrits à cet effet 
l ’automne de 1920, présentent actuellement en
core un vif intérêt. Nous détachons quelques 
passages d'un de ses articles, publié dans lé 
« Labour Leader » en octobre 1920 :

«iLa Géorgie est un repos peur l'âme et pour 
le corps... C'est au son de l'Internationale et sous 
le regard dés portraits de Karl M arx que nous 
débarquâmes. Nous nous sentîmes tout de suite 
chez nous.

Le Parti travailliste indépendant est aussi 
connu à Batcum et Tilflis qu'il l'est à Glascow 
et il est plus apprécié par le gouvernement géor
gien que par certaines de ses propres fractions.

Que ce soit au port où la Géorgie prend con
tact avec Je monde extérieur, ou à  T if lis. ea 
câpiîfÿl'è, oi? 1  Koutaïs qui représente la province, 
ou à Kaslbeck, en pleine montagne, partout les 
noms des socialistes européens sont familiers, 
non moins que d'ans nos propres districts indus
triels. Le paysan géorgien a sur notre mouve
ment socialiste une notion beaucoup' plus intel
ligente que celle des lecteurs du « Mcming Post », 
par exemple.

La Géorgie a un gouvernement socialiste et les 
résultats obtenus par le socialisme y  sont aussi 
importants que dans tout autre pays du monde. 
Mieux que les autres pays, la Géorgie a conso
lidé ses conquêtes et a jeté des bases pour les 
nouvelles constructions socialistes.

Les socialistes géorgiens sont trop fidèles aux 
idées dto Parti travailliste indépendant pour jouer 
au dictatorat ou pour se livrer à une futilité de 
ce genre. Ce sont des démocrates. Les Géorgiens 
ont fait leur révolution-sociale et politique sans 
tuer un seul adversaire, hors les cas où ils furent 
attaqués, sans supprimer un journal et sans in
terdire un meeting public. Ils résistèrent à la 
coercition des autorités militaires anglaises qui 
occupaient Batoum pour aider Denikine.

Le flux et le reflux de la révolution et de la 
contre-révolution aux frontières géorgiennes ser
rèren t de près les Géorgiens, mais toujours ils 
lu ttèrent avec succès pour le maintien de leur 
droiture socialiste. Pendant l'invasion d!e l'armée 
bckbéviste, les ouvriers socialistes se levèrent en 
masse — ainsi que pendant l'affaire de Kapp, à 
Berlin — et chassèrent les envahisseurs à traveis 
la route militaire géorgienne. <

Les Géorgiens lu ttèrent tout le temps pour la 
paix et conclurent un tra ité  avec Moscou et 
Baikoit. Ils ne se plaignirent à moi que du fait 
que les bolchevistes n’étaient pas de bonne foi...

Je  visitai le représentant de Moscou à Tiflis.
L'escalier de la légation était recouvert d'une 

épaisse couche de placardis fulminants de propa
gande.

Le représentant lui-même est un homme très 
aimable avec lequel il est agréable de discuter, 
mais tout le monde sait parfaitement qu’il n'est 
pas seulement un ambassadeur, mais un centre 
de propagande. Le gouvernement ne s'en occupe 
pas. Lorsque la  prcpaigande va trop loin, il y 
met un frein, ainsi qu'il le fit lorsque les diplo
mates boloheviste® forcèrent une prison et en 
relâchèrent les prisonniers. Mais sauf un cas de 
ce (genre, le gouvernement a une si grande con
fiance dans l'intelligence de son peuple et en sa 
démocratie qu’il regarde sans se préoccuper les 
journaux et les agents politiques subventionnés 
par Moscou.

C'était une expérience des plus réconfortantes. 
Nous trouvâmes là tous nos principes du Parti 
travailliste indépendant appliqués avec le plus 
grand succès, malgré les conditions les plus dif
ficiles. Le socialiste géorgien sait fort bien qu'il 
se produirait des conséquences inévitables s'il 
commençait à jouer à la dictature, et il veut évi
ter ces conséquences.

Il croit à la démocratie et à l ’action parlemen
taire et if récolte sa récompense. La Géorgie a 
eu son époque des Soviets, mais e l l e  en est vite

sortie. Les Soviets y furent créés lors de la pre
mière révolution russe, mais les socialistes géor
giens élirent aussitôt une Assemblée constituante, 
formèrent une coalition temporaire et ordonnè
ren t des élections réguilières et universelles avec 
entière protection de toutes les minorités. Sur 
13Ô membres envoyés au Parlement, 102 étaient 
socialistes.

Le leader socialiste très populaire Jordania fut 
élu président et premier ministre, et un cabinet 
purement socialiste fut formé. Le socialisme con
tinua résolument sa marche.

L a terre fut reprise aux grands propriétaires 
et les paysans reçurent les fermes dans des con
ditions qui firent de la  propriété paysanne une 
sorte de socialisation. Les forêts, les mines, les 
chemins de fer furent nationalisés.

Des projets de contrôle démocratique de l'in
dustrie sont à l'étude. Les ouvriers entièrement 
confiants dans le fait qu'ils travaillent pour la 
communauté, étendent la culture, augmentent la 
production (en particulier ceHe du charbon) et 
limitent leurs demandes d’augmentations et de 
rétributions, comprenant bien que la vraie cause 
des difficultés qu'ils éprouvent est la cherté de 
la vie. Tout ceci m 'apparut au cours de mes 
conversations avec les ministres, les mineurs, les 
artisans et les paysans et je constatai à quel1 point 
la Géorgie, en partageant notre point dé vue, 
était devenue une communauté vraiment coopé
rative. Je  ne me suis jamais senti plus fier d 'être 
membre du Parti travailliste indépendant, ni plus 
heureux en entendant louer ce parti.
•VJe vis là ce que je voudrais voir dans mon 

pays : une vraie communauté d'hommes et de 
femmes dansant et chantant en pleine gaieté de 
cœur, ayant une confiance réciproque trop gran- 
dé pour suivre de mesquins détours ou des mé
thodes académiques de gouvernement, des gens 
confiants en la démocratie et ne connaissant d 'au
tre sécurité que la liberté.

Quoique j'écrive ainsi, je n 'ai point l'intention 
de comparer la situation russe avec celle de la 
Géorgie. J'envisage des principes .généraux qui 
sont indépendants de la situation de l'un ou de 
l'autre pays. D 'après nxoi, la coniception russe est 
au fond mauvaise et_:&?ilç,rd^B, Géorgiens ipnçièx. 
rement bonne. Les figues ne pousseront jamais 
•sur les chardons russes, en adm ettant même que 
l'on ne peut faire pousser sur le sol russe rien 
d 'autre que ces chardons.

Nous ne devons pas oublier, toutefois, que la 
Géorgie a eu aussi à lutter pour son existence, 
que l'A ngleterre a aidé Dénikine dans sa tenta
tive d'écraser ce pays, qu aujourd'hui, ce pays 
est menacé de toutes parts et que les Alliés ont 
jusqu'ici refusé de reconnaître son droit à  l'exis
tence.

La haute finance est très intéressée aux affai
res de la Géorgie. Cette république est en d if
ficultés financières et je crains qu'elle n ’ait tou
jours adopté la meilleure manière de s'en tirer. 
On ignore encore ce que le capitalisme aura à 
proposer à  ce sujet; ne soyons donc pas satis
faits de l'idée que la tranquillité intérieure de la 
Géorgie et son régime parlementaire sont dus à 
la  sécurité extérieure. La Géorgie a joui de la 
démocratie pendant les conspirations, les inva
sions et l'a révolution et c'est par la démocratie 
armée qu'elle se prépare atetuellement à recevoir 
Denikine s'il traverse le Caucase, ou les bol
chevistes s'ils viennent de Vladicauease, Bakou 
ou Trébiæoinde.

Les socialistes géorgiens ont pris le soin d'édù- 
quer le peuple. C 'est pourquoi, différant en ceci 
des autres E tats, la Géorgie voit maintenant unis 
ses villes et villages, ses ouvriers et ses pay
sans. Il n'y avait de « gardes verts » en Géorgie, 
il n 'y a aucune différence dans la manière dont 
nous fûmes reçus en ville e t à la campagne. Tou
te la nuit dés foules de paysans nous attendaient 
pour nos acclamer dans les gares ; dans les en
droits les plus éloignés du centre le socialisme 
international fut acclamé. Tiflis nous donna des 
dîners. Gori nous apporta des fruits et 6a mo
deste offrande — le pain et le  sel. Le pays est 
plein de vie, il est dbnc du devoir des socialistes 
européens et, en particulier, de celui de notre 
parti (le parti travailliste indépendant) de veil
ler à ce que l'indépendance de la Géorgie soit 
reconnue. Ce pays n 'a  pas besoin d'aide militaire.
Il n ’a point d'ambitions impérialistes, il ne désire 
soum ettre personne, ni imposer ses idées à ses 
voisins.

Notre gouvernement ne s'intéresse pas aux 
grandes expériences de liberté  humaine, aux 
vieilles nations historiques fières de leur passé 
et résolues à contribuer pour leur propre part 
au bonheur de l'hum anité et à  la sagesse politi
que. Mais il prétend s'intéresser à une évolution 
dans la politique mondiale qui menace d'engen
drer des conflits entre les impérialismes euro
péens en Asie. A  ce point de vue, j’aurais quel
que chose à dire sur la  stratégie politique du 
Caucase, mais cela peut être différé, quoique le 
rapport d 'Esber sur l'armée des Indes 6oit une 
des révélations les plus franches et les plus com
plètes du mal qui ait jamais été publiées, et qu'il 
6culève la question de cette stratégie.

Les aspirations de la Géorgie se recomman
dent à nous, démocrates et socialistes, parce que 
nous nous apercevons de l'inévitable réaction 
qui suivrait au cas où nous aurions à  dépendre

de l'issue de l'expérience russe et parce que nous 
croyons à  la liberté des peuples et aux commu
nautés b ien  constituées, veillant au maintien de 
la paix. »

Mais les armées rouges, violant le tra ité  du 
7 mai 1920 disant « la Russie reconnaît sans ré 
serves l’indépendance et la souveraineté de l'E tat 
géorgien e t renonce de plein gré à tous les droits 
souverains qui appartenaient à la Russie à l ’égard 
du peuple et du territoire géorgien... » ont passe 
par là et y sont encore !
----------------------------------------- l i r a  »  t — .

Chronique musicale
Deuxième concert de la Chorale mixte «Union chorale» 

au Temple national, le Dimanche 9 Mars
La série des concerts organisés par la  Cho

rale mixte « Union Chorale », fut inaugurée, com
me chacun s'en souvient, p ar l'exécution d u  « Dé
luge » die Saint-Saëns. L ’œuvre présentée le fut 
si parfaitement, laissa les esprits dans un te l en
chantement et déchaîna un tel enthousiasme lé
gitime, que beaucoup crurent ne jamais voir a t
teindre à  nouveau ce degré de perfection, et d 'au
cuns attendaient avec une certaine curiosité la 
seconde audition de cette société.

Disons-le d'emblée, personne ne fut déçu et 
avec ce concert la bonne renommée artistique de 
ces exécutions s'affirme et est en train de créer 
une noble tradition. Si l'année dernière, certains 
points pouvaient prêter à quelques' réserves de 
détails, e t nous voulons parler ici de la  partie 
féminine des choeurs, nous constatons avec plai
sir que le  manque de souplesse incriminé a com
plètement disparu, et on sent là un travail per
sévérant sous une direction perspicace et volon
taire.

Avant toute chose, nous nous devons de par
ler de son directeur. Depuis si longtemps, M. Pan- 
tîllom a conquis notre public musical par une 
science consommée, depuis si longtemps il do
mine toute la vie artistique de notre cité, depuis 
si longtemps sa probité et sa discrétion quasi 
légendaires le placent parmi les chefs que bien 
des grandes villes nous envient, qu 'à force de 
l'entendre dire, on pourrait craindre au cliché, si 
chaque fois, il ne se surpassait lui-même, si cha
que fois, il n'affirmait ses qualités de musicien 
de race et si chaque fois, il ne découvrait de 
nouvelles ressources, tel un magicien. Une fois 
de plus, nous l'avons vu à l'œuvre. Sous un as
pect sévère et froid, cachant une sensibilité aiguë, 
avec des gestes sobres, une précision toute ma
thématique et un art d'obliger à  l'attention, il or
donna, vivifia cette masse de musiciens et de 
chanteurs.

On attendit avec intérêt et curiosité l'œuvre 
peu connue chez nous d'un musicien contempo
rain, Henri Rabaud, né en 1873, membre de l'Ins
titut. C et oratorio, « Job », œuvre de jeunesse, 
obtint le prix de Rome aux environs de 1893 
et faisait déjà prévoir un m aître puisqu'il avait 
à peine vingt ans lorsqu'il le composa. Le sujet, 
tiré de la  touchante histoire biblique de Job, 
homme intègre et craignant Dieui, qui voit tout à 
coup les malheurs fondre sur sa  famille et ses 
biens et qui trouve encorie moyen de glorifier 
l’Eternel en disant : « Nu, ije suis sorti du sein de 
ma mère, et nu j ’y rentrerai ; l'E ternel a donné, 
l'iEternel a ôté, que le nom de l ’E ternel soit bé
ni » en est le thème.

Cet oratorio se compose de quatre parties. La 
première traitée en pastorale, avec un motif 12/8 
plutôt répété que développé est bien faite pour 
exprimer la  quiétude d’un homme riche vivant 
de ses biens. La seconde partie qui pourrait s'ap
peler le complot de Satan, est d ’un effet puissant 
et saisissant, grâce à un procédé harmonique 
consistant à la répétition du même accord dans 
un long crescendo et dont les différentes notes 
données d ’abord par les violons sont renforcées 
ensuite par les sonorités des cuivres. La troisiè
me partie, slcène d'ôpouvante et de destruction, 
pourrait être rapprochée par endroits à certains 
passages du «Déluge ». A travers le  mouvement 
endiablé, hadre d'e l'orchestre, passent en cris 
de terreur les appels des chœurs enjoignant Job 
à fuir devant le danger, partie où les cuivres so
nores redoublent encore l'impression du désastre 
qui vient. La quatrième est la  complainte dé Job 
souffrant et résigné, où les chœurs lui prodiguent 
des paroles consolatrices et des promesses de 
vie heureuse qui ramènent insensiblement l'har
monie musicale vers le calme et la douceur de 
vivre du début. Les hardiesses harmoniques de 
cette œuvre sont justifiées p ar la logique des si
tuations et la  raison. La belle homogénéité des 
chœurs mérite une mention spéciale et montre 
qu’ils peuvent beaucoup par leur travail et celui 
de leur directeur,

Bach et Schubert étaient 'ait programme dans 
deux œuvres religieuses avec accompagnement 
d ’orchestre, unanimement goûtées, bien plus pc-ut- 
tre  la seconde que la première, bien que leur exé
cution fut également impeccable.

'MM. Ernest Bauer, ténor, et Cari Rehfuss, bary
ton, rehaussèrent encore l'celat de l’oratorio de 
Job par leurs voix chaudes, pénétrantes et artis- 
tement nuancées. M. iRehfuss se (fit particulière
ment valoir dans l'a ir dû «M essie» de Hacnnsî 
et M. Eme=t Cauer surprit p ar la facilité avec ia-

K* 5 7  -  40e Année
À ABONNEMENTS

1 an 6 mois S a .  l a .
S u is s e  . . 18.— 9.— 4.50 1.50 
E t r a n g e r  50.— 25.— 12.50 

On p e u t t ’a b o n n e r  d a n s  to u s  les 
B u r e a u x  de p o s te  su isse s, avec 

u n e  s u r ta x e  de 20 cen tim es

U  CBAUX-DE-F0NDS, Parc 10J
( R édaction  13.75 

A d m in is tra tio n  
e t A nnonces 87 

C h è q u e s  p o s t a u x  IV b  313' Quotidien socialiste
Directeur politique : E . - P A U L  G R A B E R ,  conseiller  national

Lundi 10 Mars 1924

Le n u m é r o  : A O e t .

A N N O N C E S
( l a  l ig n e )

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

M in im u m p T annonce  » 2 .—

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

(M inim um  10 lignes)
R é c l a m e » 1. -

Mac Donald et la Géorgie



N° 57. — 40me Année. LA SENTINELLE Lundi 10 M ars 1924.

quelle il évolue dans les notes hautes qui sont 
rendues avec une rare limpidité.

Que dire de iM. Georges Perret, ©rgairste, si
non q u ’il fut parfait dans la tâche ardue d ’un ac
compagnateur.

Une part de gratitu.de du nombreux public s'en 
va aussi aux membres de l'orchestre, dont la 
belle tenue mérite des éloges.

■Pui&que la tradition en a été instituée, que 
la  chorale mixte « TJmion Chorale » et ses col
laborateurs nous gratifient bientôt d'une nou
velle audition. G. M.

NOUVELLES^ SUISSES
Curieux procès ,

Les «Feuilles républicaines» annoncent que 
M. Edward1 Schmid intente un procès en diffama
tion «entre M. Siegrisv, rédacteur diu « Volks- 
freund », de F  la w il, qui a découvert que le comité 
de l'œ uvre d*u Franc des Allemands, bien que 
n 'é tan t pas purem ent suisse, avait adressé un 
appel débutant par ces mots : « Chers conci
toyens ! »

L'organe de M. Rusch ajoute : « Il s 'agit du 
même Ed'gard Schmid, qui a appartenu au co
mité des Stimmen im Sturm, qui a trouvé que la 
« Nouvelle G azette de Zurich » même était trop 
peu bienveillante envers l’Allemagne et qui di
rigea contre elle un procès au nom des panger- 
manisies vorarlbergeois.

Du soleil... au Tessiu
Le sud du pays a enregistré durant cet hiver 

un nombre extraordinairem ent élevé de journées 
ensoleillées. D 'après la statistique officielle, le 
soleil a brillé intensément sur Luigano et le Mon
te Bré1 pendant 400 heures durant la période du 
1er décembre au> délbut de mars. Suivent les ci
mes des préalpes avec 340 heures, puis les ré 
gions rhétiques supérieures avec 280 heures. En 
dernier rang figure le territoire compris entre 
Zurich et le lac de Constance, qui n 'a été enso
leillé qu’une centaine drheures pendant 3a période 
susindiquée. Pour ce tte  zone, ce fut un des hivers 
les plus pauvres en soleil pendant les 20 der-

1 niières années.
»   —-----------------------

J U R A  B E R N O I S
VILLERET

Centre d'éducation ouvrière. — A notre séan
ce de mardi 11 mars, à  20 heures, au Cercle ou
vrier, nous aurons le privilège d'entendre une 
conférence de notre sympathique camarade Henri 
Perret, qui noue développera le 'sujet « Science 
et socialisme ».

H eist hors de doute que cette 'conférence sera 
du plus haut intérêt, et que nombreux seront 
ceux qui voudront venir écouter la  voix autorisée 
de notre conférencier. Camarades, c'est l'audi
toire des grands jours qui doit être présent, faites 
de la propagande; pour y «arriver. ‘Lès jeunes sont 
particulièrement invités à se présenter. Ce sera 
une belle occasion pour eux d'apprendre quel
que chose de nouveau1.

Les trois séances du mois de mars qui restent 
encore à  faire méritent l'attention de tous les ou
vriers. Nous nous sommes assuré à  cet effet des 
premiers orateurs. Que chacun se fasse un devoir 
d’assister à  ces séances qui seront dés plus ins- 
tructivies.
----------------  — —p  ♦  m ----

CANTON DENEUCHATEL
VAL-fDE-TRAVERS. — A vis important aux 

(organisations ouvrières du Vallon et aux sections 
socialistes. — I'I est porté à la  connaissance des 
groupements ouvriers, ainsi que des sections so
cialistes, qu'un idiernier délai est accordé jusqu’au 
mardi 11 mars, à 20 heures, aux comités locaux 
d'action contre la  révision de l'article 41 de la 
loi sur les fabriques, pour présenter ou adresser 
au président soussigné les factures des frais 
oocasionnés lors de la  votation fédérale du 17 
février.

■Devant boucler et régler les comptes avec le 
Comité cantonal d'ici au 12 mars, il ne sera pas 
possible d 'attendre plus longtemps.

Prière «d'e bien vouloir « éventuellement » don
ner suite à  la présente et recevoir les fraternel
les salutations du Président régional d ’action.

Fleuirier, le 8 m ars 1924.
N E U C H A T E L

Nos hôtes. — Les amis de la « Perse » ont eu 
le succès àuquel ils pouvaient s'attendre. Concert 
impeccable. Danses entraînantes. A u nom de tou
tes et de tous, un chaleureux merci.

L E  LOGLE
Causerie littéraire. — M. Léopoid Baillod, dont 

les causeries littéraires sont tant appréciées, 
nous parlera mardï, à  20 heures, dans îa Salle de 
chant du Nouveau Collège, de l'« Enfant chanté 
par lc6 poètes ». Cordiale invitation à  tous. (Voir 
aux annonces.)

Chœur mixte ouvrier L’Amitié. — R épéti'icn 
générale, ce soir, à 20 heures, au Cercle. Par 
devoir.

Loterie Secours e t Travail. — Nous donnons 
ci-après la liste des dix premiers numéros ga
gnants : 28637; 17767; 21787; 11782; 18067;
25852 ; 3717 ; 24687 ; 10777 ; 13817.

Les changes du jour
(Les chiffres entre parenthèses indiquent 

les changes de la veille.)

Demande Offre
P A R I S   21.40 r22.10, 21.80 '22 50)
A L L E M A G N E . ( - . - )
L O N D R E S .. . .  24.77 :24.80ï 24.83 (24 86i
I T A L I E   24.50 (24.55) 24.75 (24.80)
B E L G I Q U E .. .  18.70 ‘19.15) 19.30 (19.65)
V IE N N E   80. -  (8 0 .- )  83.— (83.—1

(,1e m illio n  de co u ro n n es)

LES MATCHES DE CHAMPIONNAT 
Suisse romande 

A M ontreux, M ontreux et Fribourg. font match 
nul, 0 à  0.

A Genève, Etoile-Carouge et Urania-Genève 
font m atch nul, 0 à  0.

Ainsi que nous l'avions annoncé, le match 
Etoile contre Servette n 'a  pu être joué. Les deux 
seules rencontres qui ont eu lieu en Suisse ro 
mande ne modifient pas 'beaucoup le classement. 
L’une de ces rencontres m ettait aux prises les 
deux dlubs qui occupent les dernières places du 
classement. Aucun résultat décisif n 'é tan t in ter
venu l ’un et l'au tre  ont des chances à  peu près 
égales de  disputer les m atches de relégation. 
L 'autre de ces rencontres a mis en présence deux 
cluibs locaux .genevois. Ni l'un ni l'au tre n 'a  pu 
affirmer sa supériorité par un résultat.

Voici le classem ent après ces m atches :
Suisse romande Joués Goftnès Nuls Perdus Points

1. Servette ............ 14 12 2 0 26
2. Etoile ................ 10 7 2 1 16
3. C haux-de-Fonds 12 8 0 4 16
4. E toile-Carouge.. 15 6 1 8 13
5. Lausanne-Sports 12 4 4 4 12
6 C an to n a l............ 14 6 0 8 12
7. Urania-Genève 12 3 2 7 8
8. t r ib o u r g   12 1 4 7 6
9. M ontreux-Sports 13 1 3 9 5

Suisse centrale 
A Baie, Baie b a t Aarau, 2 à 0.
A Bâle, Concordia b a t Berne, 4 à  3.
A Lucerne, Lucerne bat Old-Boys, 3 à 0.
Si Bâle a battu  Aairau1, conformément aux p ré

visions, par contre Berne et Old-Boys nous ont 
réservé une surprise, davantage que leurs adver
saires, en se laissant battre, l'une par le benjamin 
•Concordia, l'au tre  p a r le prédestiné à la lanterne 
rouge, Lucerne. Si Lucerne reste dernier, Con
cordia, par contre, passe devant Bienne.

Stlisse centrale Joués Gagnés Nuls Perdus Points
1. Young-Boys . . . .  14 9 4 1 22
2. N o rd ste rn   13 8 4 1 20
3. B â le ....................  14 8 1 5 17
4. Old-Boys .......... 14 5 4 5 14
5. B e r n e . . . . . . . . . .  15 4 5 6 13
6. Aaxau..................  13 4 4 5 12
7. Concordia  14 4 3 7 11
8. B ienne ................ 15 3 4 8 10
9. Lucerne . . . . . . . .  15 3 3 9 9

- Suisse orientale 
Aucun dés matches annoncés n ’a pu être joué.

MATCHES AMICAUX 
A  Olten, Chaux-de-Fonds 'bat Olten, 4 à 1.
A Colombier, Cantonal ibat Lausanne, 2 à 0. 
•Ce match, qui devait compter pour le cham

pionnat, n 'a pu que se jouer amicalement, l'arbitre 
ne s ’étant pas présenté. Un accident a dû être 
déploré. Un joueur du Lausanne-Sports, nommé 
Marguerat, s'est cassé la jambe, sans qu’il y  ait 
eu faute de qui que ce soit.

CYGTLJSTWTS
Un record de la piste 

PARIS, 10. — Havas. — Vélodrome d'hiver. — 
Course de demi-fond, derrière motos, sur une 
heure : 1. Miquel, couvrant 69 km. 900, établis
sant ainsi un nouveau record de la piste ; 2. Sé- 
rès ; 3. Ganay ; 4. Carnian.

La course des six jours de New-York
_ NEW-YORK, 9. — La course cycliste des six 
jours a é té  gaignée p a r l'équipe Brocco-Buysse.

A T H L É T I S M E
Le championnat neuchâtelois de crcss-country 
est gagné par Iif, du Cercle des Sports de Bienne, 

e t par l'OIympic 
Belle vicloire du F.-C. Zurich {hors concours)
Le championnat neuchâtelois et jurassien de 

cross-country a été disputé hier au Parc des 
Sports de Coloimibier. Gros succès. Temps magni
fique.

Le coup de sifflet final du  match Cantonal-I.au- 
sanne retentit juste au moment où le prem ier cou
reur, le jeune Kœrner, de Zurich, dans un état 
remarquable de fraîcheur, fait son entrée  sur le 
terrain, où a lieu un dernier tour de piste. Ses 
deux cam arades du F.-C. Zurich le suivent à 
quelques secondes, Puis Iff, du 'Cercle des Sp-orts 
de Bienne, arrive, prem ier des Neuchâtelois, ga
gnant ainsi le titre  de champion pour 1924, ainsi 
que le challenge Casamaycr. Les trois Chaux-de- 
Fonniers, T'hiélbaud, Pluss et Jeanrenaud, suivent 
de près, et grâce à  leur esprit d'équipe gagnent 
l'int erclulbs n euch ât elois.

Voici l'ordre des arrivées :
1. Kœrner Jean. F.-C. Zurich, en  23’ 40" ; 2. 

Ex aequo : Zaugg Emile et Ammann Emile, F.-C. 
Zurich ; 4. Ilff Edouard, Cercle des Sports de 
Bienne, champion neuchâtelois, en 24’ 46" ; 5. 
Perret René, Oluib Hygiénique, Neuchâtel ; 6. Me- 
regnani Georges, Cantonal ; 7. Kœhli A., Sylva- 
Sport, Le Lonle ; 8. Thiébaud Allb., Olympic ; 9. 
Plurs Jean, Olympic ; 10. M erlotti M., Cantonal ; 
11. Schleipfpy A., Sylva-Sport, Le Locle ; 12. Jean
renaud A., Olymipic ; 13. Huig Jean, Sylva-Sport, 
Le Locle ; 14. Sdhuller Ch., Cantonal ; 15. Kœhli 
E„ Sylva-Sport, Le Locle.

Le classement interclubs donne les résultats 
suivants :

1. F.-C. Zurich, 6 points (hors concours).
2. Olympic, Chaux-de-Fonds, 23 points (cham

pion neuchâtelois).
3. Cantonal F.-C., Neudhâtel, 24 points.
4. Sylva-Sport, Le Lcclc, 25 points.

G Y M N A S T I Q U E
L’Ancienne au Théâtre

Belles représentations que celles offertes au 
public en matinée et soirée par la Société fédé
rale de gymnastique L ’Ancienne section et 
ses sous-scctions dames et pupilles, avec le con
cours de l’crchestre Ondina.

Un programme bien compris, soigné et bien 
exécuté dans sa généralité, comprenait particu
lièrement des préliminaires enlevés avec brio par 
les pupilles et les actifs, du travail de section 
aux barres parallèles qui laissait percevoir une 
composition appropriée des exercices, principale
ment une bonne tenue et exécution des gyms, 
preuve évidente d’une direction à la hauteur de 
sa tâche.

Le travail individuel à la barre  fixe fut vrai
ment merveilleux ; c'est toujours avec émotion 
que le public suit les tcurs, que l’on peut dire 
d'acrobates, des Rebétez, Grandjean et consorts ; 
il y a lia du « bois », un noyau de gyms bien ré
solus et tenaces. Que dire du vaudeville militaire 
(Un chien dans un jeu de quilles), qui divertit 
fort l’auditoire, et enlevé avec bric par die véri
tables artistes. La présentation de la section lais
sa à chacun l’impression dJune activité et disci
pline dignes de cette vaillante société.

La section, de dames rehaussa dignement cette 
soirée par des mouvements d’ensemble diu meil
leur gcût où Chacune fit preuve de dévouement, 
de discipline, de grâce et de souplesse.

Les préliminaires spéciaux furent un travail 
impeccable, et exécuté par un groupe de gymnas
tes de valeur.

Le travail au tapis exécuté par les gymnastes 
W. Graber ei G. Zau^g fut un numéro très goûté 
qui, sans contredit, vaut un travail de Kursaal. 
Un numéro inédit fut le travail d'équilibre, artis
tique, qui laissa plus d'un frisson dans le publie.

La soirée se termina par un grand ballet, qui 
fut lui aussi enlevé avec brio, exécuté par 16 
demoiselles.

Nous ne pouvons que féliciter et remercier les 
moniteurs MM, Roc.hat, Froidevaux et O. Sto
c k er; à eux revient inévitablement la grande 
part du succès remporté, et le public ne leur 
ménagea pas ses applaudissements.

Conseil général du Locle
■■ ^  . ' — — —

* Voici la déclaration socialiste relative â la SUÇ̂  ; 
pression des installations électriques partielle
ment gratuites.

« Les conseillers généraux socialistes ont appris 
avec étonnement que l'une des raisons qui ont 
poussé ïe Conseil communal à demander la sup
pression des installations partiellem ent gratuites 
est îa  suivante :

Trois caniseiilier's généraux progressistes qui ont 
bénéficié, pour leurs constructions, die la plus forte 
subvention qui a it été accordée, ont voulu aug
m enter encore cette subvention en demandant 
urne inlstaillat'ion électrique partiellement gratuite, 
alors que les dépendes relatives à cette  installa
tion devaient être comprises dans les devis, et 
pair conséquent déjà subventionnées.

Ces conseillers généraux, pour forcer la main 
du iCornisiedl communal, ont mênre recouru au Con- 
•seiiil d 'E tat, m ettan t ainsi leur intérêt privé au- 
dessus de l’intérêt général.

iCes faits se passent de commentaires. »
Cette déclaration concerne la Société immobi

lière de Beau-Site représentée par MM. J.-F. Ja- 
cot, notaire, Rossier, architecte, et Maspoli, en
trepreneur.

En 1922, ce tte  société a reçu des subventions 
se montant au 25 % des devis de construction. 
{■Le prix du m° construit étan t de 50 francs.) C 'est 
la plus forte subvention accordée. La société a 
demandé de bénéficier en plus des installations 
électriques partiellement gratuites. Le Conseil 
communal a répondu négativement à ces exigen
ces en déclarant que la subvention accordée, 
concernant le total des devis, comprenait une part 
relative aux installations électriiques, et qu'il se 
refusait à accorder double avantage pour le mê
me objet. La même réponse a été faite à tous les 
attires constructeurs et tous ont compris qu'il 
ne fallait pas exiger plus de la Commune, surtout 
dans la période critique du chômage durant la
quelle la caisse communale était si fortement 
mise à contribution.

La société visée ne le comprit pas, elle recou
rut au Conseil d 'E tat en se prévalant du règle
ment sur les installations partiellement gratuites. 
Fina'ement, un arrangement intervint, mais le 
•Conseil communal, peur éviter le renouvelle
ment de faits semblables, se vit obligé de propo
ser la suppression des installations partiellement 
gratuites. Les messieurs visés, qui n'ont envi
sagé qu'un droit légal incontestable, mais qui de
vait céder le pas à l'intérêt général, auraient été 
bien inspirés en agissant comme les autres cons
tructeurs. Leurs fonctions politiques auraient dû 
les y pousser, d 'autant plus qu'ils ont constam
ment réclamé des économies au Conseil général, 
parfois même au détriment des petits fonction
naires comme ce fut le cas lors de la dernière 
baisse des salaires. Ils ont aussi demandé l'aug
mentation du taux de l’impôt pour les petits 
contribuables. Exiger des sacrifices d'autrui c'est 
bien, mais les consentir soi-même, c'est mieux.

Le grcuce socialiste regrettant la suppression 
des installations partiellement gratuites au mo
ment cù toute subvention disparait pour la bâ
tisse, a tenu' unanimement à souligner la cause 
de cette suppression. Il s est fait quelque peu

invectiver, mais il ressort du débat que 6a décla
ration est en tou6 points conforme à  la vérité. 
Les invectives n'y changent rien, elles prouvent 
seulement le manque d'arguments de leur au
teur.

Nous espérons encore que les trois messieurs 
visés comprendront qu'ils n ont pas droit mora
lement, à  des avantages que les autorités ne 
peuvent accorder à d'autres, et qu ils prouveront 
le souci de nos finances en y renonçant. Ils fe
raient tomber ainsi de légitimes reproches.

L A  C H A U X - D E - F O N D S
Les faux billets français

Nous ne croyons pas nécessaire de faire de la 
sensation à propos des six billets de mille fran
çais qui ont été saisis dans notre ville com
me ibi!lets faux. Cette affaire n ’a pas le carac
tère extraordinaire qu'on a voulu iui donner. 11 
y a plusieurs semaines que nous avons déjà pu- 
iblié que des fabriques de fausse monnaie tra 
vaillaient, près de Berlin, à « l'exportation » de 
fausses livres sterling, faux billets de la Banque 
de France, fausses couronnes, etc. Si quelques bil
lets de mille se 6ont égarés dans nos parages, 
le fait n'a rien de surprenant. Le nommé Sandoz, 
des Bois, ancien graveur en notre ville, qui est 
inculpé en cette affaire, avait déjà été mêlé à 
l’affaire de vols d'or, dans une maison de la 
place, dont on a beaucoup^ parlé en son temps.
11 persiste à nier sa culpabilité et jiraqu'à présent 
la police n'a rien trouvé qui puisse être à charge 
contre lui. Sandoz déclare que ces billets lui ont 
été remis en paiement, à la frontière française, 
par une personne dont il refuse1 de donner le 
nom. La sûreté continue ses recherches.

Conférence publique
Les villes romaines d’Afrique surgissent peu à 

peu des sables qui les recouvratant et reparaissent 
aux yeux émerveillés des archéologues avec leurs 
temples, leurs arènes et leurs colonnades. C'est 
ainsi que Tintgmd. 'la b lanche  est resGuscitée et, 
comme à Pompéi, renaissent les merveilles et les 
monuments de l'art dans l'antiquité.

Ce sont ces villes que nous présentera mardi 
soir à l'Amphithéâtre, avec des projections origi
nales, M. le Dr Maurice Jeanneret, professeur, 
à Neuchâtel, qui a visité ces pays l'an dernier.

C o m m u n i q u é s
Les partenaires de M. Courty. — La belle re

présentation de mercredi soir du « Earbier de 
Séville » avec le ténor Courty, nous vaudra d'en
tendre encore, à  ses côtés, M lle Lemaire — une 
exquise Rosine —, M. Féralix dans le rôle de Bar- 
tholo dupé, qu'il remplit à  merveille, M. Parenty, 
un Figaro endiablé et beau chanteur, enfin M. 
Vienne, qui nous donnera un Don Basile tout à 
fait original. Cet artiste tient là une de ses meil
leures compositions : physiquement e t vocale- 
ment, ii incarne un hypocrite d'une saisissante 
vérité.

Ne manquons pas les pittoresques adieux de la 
troupe de Besançon, mercredi soir.

Soirées de l’Eglise indépendante. — Mardi 11, 
mercredi 12, jeudi 13 mars, à  20 heures précises, 
à la Croix-Bleue.

Pour rappel, les conférences de M. le  pasteur 
J.-S. Néel, de Paris, sur les tendances du protes
tantisme français après la guerre. Elles ont lieu 
à  La Qhaux-de-Fonds et au Locle. (Voir aux an
nonces.)

Qui veut gagner 5000 ir. ? — Cette somme est 
offerte par le sympathique M. Steens, qui pré
sente actuellement à la Scala son numéro stupé
fiant : L'homme qui s ’amuse avec la mort. M. 
Steens se présente sur la scène en artiste hon
nête. Tous ses engins, tous 6es tours peuvent être 
contrôlés par le public. -Il se targue de n'avoir 
rien inventé. Il se sert des appareils de torture 
employés de nos jours par certaines puissances 
dans leurs colonies pour soumettre les rebelles, 
qui, 99 fois sur cent, demandent grâce.

Steens ne demande jamais grâce. Il se dégage 
de tous les appareils de torture sans efforts ap
parents. Ligoté et plongé dans un aquarium, la 
tête en bas, ou plongé dans une sphère contenant 
des liquides asphyxiants et combustibles, Steen6 
se sort d'affaire. Il offre 5000" fr. à celui qui le 
remp!acera sur la scène aujourd'hui lundi ou de
main mardi, dernier jour de ses représentations.

Au même programme : Jacques de Féraudy, 
dans « Ce pauvre chéri », merveilleuse création 
de Pathé.

Un énorme succès à l’ApolIo. — Depuis ven
dredi, l’Apollo détient le record! des recettes avec 
Buffalo-Bill, ou l’homme qui passa sa vie avec 
les Pcaux-Rouges. Ce roman tiré de l’histoire 
des Amériques est certainem ent le plus captivant 
des films d ’aventures édités à ce jour. Nous l'a
vons vu et nous nous faisons un devoir de le 
recommander à nos lecteurs. — Au même pro
gramme, Duduïe chez Ali-Baba, la dernière et 
la meilleure création de Dudule.

Convo ca tions
LA CHAUX-DE-FONDS. — La Symphonie.— 

Répétition ce soir, à  20 heures. Local, nouveau 
Gencle.

AMI LECTEUR !
As-tu cherché à faire un nouvel 

abonné à LA SENTINELLE ?
Ne néglige aucune occasion.

e chocolat mondain pour les palais cul- 
■ tivés.

(Les langues d 'o u rs  « T o b lc rid o  ».)
P rix  p a r  b o îte  fr. 2. — . 4662

NEVRALGIE
v ü g f ^ a i n e :  
b o i t e  p r | o fi«PÇUCRtS F . foü 

TOUTES PHARM ACIES
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Mes de l'Eglise animale
Mardi i l ,  Mercredi 12,Jeudi 13 mars 1924 

à  la  C R O IX -B L E U E
Portes : 19 V* heures — Rrdeau : '20 heures précises 

PROGRAMMEi

L E S  R A N T Z A U
Comédie en 4 actes, d ’ERCKMANN-CHATRIAN

Cartes d’en trée, to u tes num éro tées, à fr. 1.30, taxe com prise, 
vente au Magasin de l'A ncre, rue Léopold-R obert 20, e t chaque

soir aux portes de la salle.

Chaque soir : BUFFET

Lundi ÎO mars, à 20 heures

Au Grand Temple de La Chaux-de-Fonds
Mardi 11 mars, à 20 heures

Au Temple Français du Locle

CONFÉRENCE PUBLIQUE
donnée sous les ausp ices de l ’A ll ia n c e  é v a n g é liq u e

par N . le  p a s te u r  J .-E . N É E L  d e  P a r is
SUJET :

Les tendances du protestantism e français 
après la guerre P2i37ic

p e r  A l’issue de la conférence une c o lle c te  sera faite en faveur 
de la Commission d ’évangélisation des Eglises réform ées. 7813

est un  Antiseptique et Dé
sinfectant puissan t, d 'odeur et 
d 'em ploi agréables et sans dan
ger. Il ne tache pas. (laçons 
IOO <|r., fr. I.-; 250 gr. fr 
te »a»on de tniie«te au I.ysn* 

form, de fabrication soignée, est p rescrit pour tous les soins 
de la toilette , son parfum  est très d é lic a t:  Le carton fr. 1.85. 
En vente tou tes Parm acies e t Drogueries. Gros : Société suisse 
d’antisepsie, Lysoform , Lausanne. t  J  H 30251D 7278

La Commission scolaire de La Chaux-de-Fonds
ouvre un concours pour le poste nouveau de

Le cahier des charges et les conditions peuvent 
être demandés à la Direction des Ecoles primaires. 
— L’inscription des candidats est reçue jusqu’au 
25 mars, par M. Abel Vaucher, président de la sous- 
commission de la Clinique dentaire. 7794

N O S  C I N É M A S  |

fjÇgglgM
A la demande générale

aujourd’hui et demain encore

I M Ï B Ü Ü Ü•  Tiw. M u  OHflUK-DE-FORBS T- ® ^ 5 8

I 8a, Rue Léopold-Robert, Ss 

Vente de tous les matériaux de
construction y compris les tuiles

ï

I
Benzine - Huiles - Graisses 

Gros - Détail 7643

Dépôts: HAUTS-GENEVEYS, SAIGNELÉG1ER, COL-DES-R'OCHES
TélAph. 66 Téléph. 84 Téléoh. *11 î

C O M ISSIO N  SCOLAIRE
L E  L O C L E  7834

cooiôreoce
puhliqne et yratuite

Mercredi 12 mars 1024
à 8 h. du so ir

à  la  C ro Ix -B Ien e

Villes n i e s  d’ifrione :

avec projections originales
par

M. Maurice Jeannerat
Professeur à Neucliâtel

LE LOCLE

Su
V ille  cSu L o c l e

s i n e  m G a z

D e a n  G r é s l l l o n
à fr. 5.- les 100 ht

Salle de chant du 
Nouveau C o llèg e

MARDI i l  m ars 1921, à 20 h u r e s

Causerie littéraire
p a r M. L. B n illo d . prof.

„ L’E n fa n t c h a n t é  p ar  
l e s  p o è t e s "

Cette causerie est publique 
et g ra tu ite . .

Inv ita tion  cdrdiale à tous.
7 8 3 5  Centrale d'éducation ouvrière.

Pour
Rotes, costumes - lall- 

  leur et Manteaux demi-
Très avantageux pour le chauffage des poêles

e t  f o u r n e a u x  -m ,  I 01131116 S O tlf jlB
---------------------------------------------------------------------------1 130 cm. de large, toutes

GOHISSIOli SCOLAIRE1 Km“ s • à fr ®'90
de La GhauH-de-Fonds

Bois et charbons

J e a n  C o S S a y
Terreaux  ̂5

T é lép h o n e  14.02 702G

L'homme qui 
jone 

avec la mort
m i m

L'homme qui 
stupéfie 

les fosles

Eiez-ile-etiiflssie
de 2 cham bres, cuisine et dé
pendances à louer p o u r le 1“ 
mai à personnes tranqu illes et 
solvables. — S 'adresser Mou
lins 8, au t er étage. 7751

Mardi f |  mars 1924
à 20 V.t h. précises

à  l’A m phithéâtre du Collège prim aire
SUJET : 7092

Mil ternies Olilpe
avec projections originales

par
M. le Dr M. JEANNERGT,

professeur, à Neuchâtel

I .ê o p o lit-K o k e r t 2 6
2me étage 7544 

Téléphone 11.75

e x p é r im e n té  et co n s~  
e ie n e ie n x ,  c o n n a is»  
s a u t  à  fo n d  le  l im a n e  
e t  l e  s o n d a g e , est de
mandé par Maison de la 
place. S’adr. à P tib lic l-  
ta s ,  L é o p .-R o b er t 2 2 ,  
qui renseignera, p^asc 7825

en personne su r  la scène, dans ses exhibitions ex traord inaires 783»

T A  L ’É C R A N
l a  dernière création de P a th é  avec J a c q u e s  d e  F éraudy

CE PAUVRE CHÉRI
L U I  dans : Quel numéro demandez-vous ? wou

B n f f a l o - B I l I
ou L'Homme qui passa sa vie auec les P e a u u g e s

Le plus ^>rand film d ’aventures éd ité à ce jo u r  7831

DUDULE CHEZ ALI-BABA LaDUDmeECréation

f a f t i i i c l  d e  T r a v a i l

7727composé de
genre angl., acajou, 3 portes a ï * »  
dont celles du centre vitrée, 1 1 *  «f I  J . "

1 M-mintsire genre anglais,
acajou, . .  1 9 0 .

V O Y E Z  N O S  É T A L A G E S

MEUBLES P R O G R E S

Vient d ’arriver

VIN d’Algérie
7695 S u p é r ie u r

L u cien  OROZ & F ils  V ,N STél. «.46

Boîtier.

Apprenties. appren tissage *
payé, jeu n es filles so rtan t des 
écoles. — Inscrip tions après 17 
heures, à la F abrique  Eot S. A., 
Jaquet-D roz  47. — Même adresse 
on p ren d ra it app ren ti de com - 
m ercc. 7829

A cbeveur o r  cherche 
• place de préférence su r 

la grande bo îte , p o u r époque à 
convenir. — S’ad resser au b u 
reau de La Sentinelle, P on t 6, 
Le Locle. 7833

Poseur de cadrans granp& ses,
cherche  des posages à dom icile 
ou en fabrique. T ravail trè s  so i
gné. — A dresser les offres au 
bureau  de La Sentinelle, Pont 6, 
Le Locle._______________ 7832

U/inl/t/ian 'com ple t, connaissan tnonoger à fond u mise en
m arche, tro u v era it place stab le  
à la M anufacture des m ontres 
H ythm os, N um a-Droz 141.

Se p résen te r le m atin , de 11 h. 
à 12 h .  7775

R e m o n te u rs  a E Ï ^ S T . ^
lin d re  son t dem andés au Com p
to ir, rue  de la Concorde 7. 7777

Remonteurs pour petites p iè
ces ancre  sont dem andés. — 
S’adresser chez M. Paul V erm ot, 
Num a-Droz 158. 7808

PianA en *30n ^ a t sera*1 acheté r iu llu  d ’occasion. — Faire offres

Ca r  écrit sous chiffre K 7733, au 
ur. de Là Sentinelle. 7733

des malmenant

Â l/onrir»  pousse-pousse à 1’ 
VCUUIC ta t  de neuf, occasio

l ’é- 
occasion. 

— S 'adresser au  bureau  de La  
Sentinelle. 7820

VIOION
pour 22 fr. 7741 

S 'adr. Parc  79, 3®' ét. à dro ite .

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du 8 m ars 1924

Harmonium heït\  S cmPe0nuV
cause de départ. — S’ad resser 
au  b u r. de La Sentinelle. 7778

Â v o n r i r o  H t  c ° m P , e t  à  d e u x  ■ giiui o places, crin  anim al.
— S 'adresser ru e  des F leurs 7,
au p lain-pied . 7811

Â nonrlro un bon chicn de 2ar'VCIIUIC tie> âgé de h u it m ois, 
race « Spitz ». Bas p ris . — S’a 
d resser chez M. Edgard Mathey, 
Joux-D erricre  38*. poste. 7817

Naissances. — Leuba, Odet- 
tc-M arguerite, fille de Charles- 
Louis, m anœ uvre, e t de /(Mar
guerite  - Amélie née Speich, 
Neuchâteloise. — N ussbaum er, 
André-A lfred, fils de David-Sa- 
m uel, agricu lteu r, e t de Jeanne- 
Ida née Z binden, Soleurois.

Etat civil du Locle
du 8 m ars 1924

Naissance. — M alcotti, Co- 
lette-M athilde, fille de Ulysse- 
Frédéric , ag ricu lt., et de Jeânne- 
M athilde née S ieber, Neuchâte- 
loise.

Décès. — 2979. Sandoz-O the- 
neret née Bergeon, M arie-Lina, 
veuve de Louis, âgée de 75 ans, 
Neuchâteloise.

Etat civil de La Sagne
Mois de février 1924

Nalssancrs. — 4. Vuille, P ier- 
rette-A dèle, fille de André, agri
cu lteu r, Neuchâtelois e t Bernois. 
— 5. Jen n i, E m ile-A lbert, fils 
de Aloïs, v o itu rie r, N euchâte
lois. — 10. Fils m o rt-n é  à Hu- 
fiuenin - Dezot, C harles-L ouis, 
horloger, N euchâtelois. — 12. 
P e rre t, H enri - Louis, fils de 
P ierre , fab rican t d ’horlogerie, 
N euchâtelois. — 28. H aldim ann, 
B erlhe-L iliane, fille de E tienne- 
F rédéric , agricu lteu r, Bernois 
e t Neuchâtelois.

Laissez venir à m oi les pe tits  enfants. 
Elle est au  ciel et dans nos cœurs.

Madame et M onsieur Léon M orf-Soler, leu r fils Pierre 
e t les fam illes alliées, on t la grande douleur de faire p a rt 
à leurs am is e t connaissances, du  décès de leu r chère e t 
regrettée petite

« l o s e t t e - S i m o n e
enlevée à leu r grande affection, à l ’âge de 5 mois.

L 'ensevelissem ent, sans suite, a lieu m a rd i 11  inar» , 
à 13 l/î heures.

Dom icile m o rtu a ire : R u e  d e  la  P a ix  5 1 .
Le p résen t avis tien t lieu de le ttre  de faire part. 7836

M onsieur e t Madame Emile Schweingruber- 
Schiemaier e t leu rs enfants rem ercient bien sincè
rem en t leurs am is e t connaissances qui on t tém oigné 
tan t d ’affection à leu r fille bien aim ée ainsi q u ’à tou tes 
les personnes qui leu r o n t m arqué tan t de sym pathie 
pendan t ces pénibles jo u rs  de séparation  ; ils leu r en ex
p rim en t leu r profonde reconnaissance. 7838

Remerciements

M onsieur Maurice Maus-Isaac et ses enfants, 
très touchés pa r les nom breuses m aïques de sym pathie 
reçues à l'occasion de la m o rt de leu r chère et regrettée 
épouse et m ère, rem ercien t bien  sincèrem ent toutes_Ies 
personnes qui on t p ris  pa rt à leu r grand deuil. 7839
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U  PEAU fi£ CHA6IIH
PAR

B A L Z A C

(Suite)

— L'instruction, b elle  n ia iserie ! M. H cin effet- 
termach porte le  nombre des volum es im prim és 
à pltos d'un milliard, et la ■vie d'un hom m e ne 
permet pas d'en lire cent cinquante m ilîe. A lors, 
£ffp:iquez-moi ce  que signifie le  m ot « in stru c
tion ■» ? Pour les uns, l'instruction consiste à sa 
voir k s  noms du ch eva l d 'A lexandre, <Ju dogue 
Bfrécillo, du seigneur des A cco ;d s, e t  d'ignorer 
celui de l'homme auquel nous devons le  flottage  
ces bois ou ta porcelaine. Peur Les autres, être  
instruit, c’est savoir brûler un testam ent c l v i
vre en honnêtes gens, aim és, considérés, au lieu  
de voier une montre en récidive, avec  les cinq  
circonstances aggravantes, et d'aller mourir en 
P’ace de G rève, haïs et déshonorés.

— Nathan restera-t-il ?
, ~~ Ah ! ses  collaborateurs, monsieur, ont bien  

de 1 esprit !
— Et Canalis ?
*~ C est un grand hom m e, n'en parlons phts.
— Vous ê tes  iivres !

La conséquence im m édiate d'une con stitu 
tion 06t 1 aplatissem ent des intelligences. A rts, 
sciences, monum ents, tou t est dévoré par ’in

effroyable sentim ent d 'égoïsm e, n otre lèjpire a c 
tuelle. V os trois cen ts bourgeois, assis  sur des 
banquettes, ne penseront qu'à planter des peu
pliers. L e desp otism e fait illégale m ent de grandes 
choses, la lib erté  ne se  donne m êm e pas la  
peine d ’en faire 'légalem ent die très petites.

—  V otre enseignem en t m utuel fabrique des 
p ièces d e  .cent sous en  chair hum aine, dit un 
absolutiste en interrom pant. L es individualités 
disparaissent chez un peuple n ivelé  par l'instruc
tion.

—  C ependant, lia ibut d e la  so c ié té  n 'est-il pas 
de procurer à  chacun le  b ien -être  ? dem anda le  
eaint-sim enien .

—  Si vous aviez cinquante m i le  livres de ren 
te, vous ne p en seriez  guère au peuple. E tes-vou s  
épris de belle passion pour l'hum anité ? allez  à 
M adagascar : vous y  iroteverez un joli p etit peu 
ple tout neuf à saintl-sim oniser, à  c lasser , à m et
tre en bocal ; mais, ici, chacun entre to u t natu
rellem ent dans son  a lvéo le , com m e une cheville  
dans son trou. Les portiers sont portiers, e t les  
niais sont d es b êtes sans ajv-oir beso in  d’être  
promus par un co llège de P ères. A h  ! ali !

—  Vous ê tes  un carliste !
—  Pourquoi pas ? J'aim e le d espotism e, il an

nonce un certain m épris peur la  race hum aine. Je  
ne haÎ6 pas les rois. Ils sont si am usants ! Trôner 
dans une cham bre, à tren te m illions de lieu es  
du sc le il, n 'est-ce donc rien ?

—  M ais résum ons cette  large vue de la c iv i
lisation , disait le  savan t qui, pour l'instruction  
du sculpteur inattentif, avait entrepris une d is
cussion sur le  com m encem ent des so c ié té s  et sur 
le s  peuples autochtones. A  l'origine d es nations, 
la force fut en quelque sorte  m aierielle , une, gros
sière ; puis, avec l'accroissem ent des agrégations, 
les gouvernem ents ont procédé par des décom - I

positions .plus oix m oins haitriles du pouvoir pri
m itif...

..A in s i , dans la  haute antiquité, la force éta it 
dans la  th éocratie  ; le  p rêtre tenait le  g la ive et 
l ’encensoir. P lus tard1, il y  eu t deux sacerd oces : 
le  pontife e t  le  roi. Aujourd'hui, notre société , 
dernier term e de la civilisation, a d istribué la  
puissance suivant Je nombre d es com binaisons, 
nous som m es arrivés aux forces nom m ées indus
trie, p ensée, argent, parole. Le pouvoir, n ’ayant 
plus alors d'unité, m arche sans c e sse  vers une 
dissolution sociale  qu i n’a plus d ’autre barrière 
que l'intérêt. A u ssi n e  nous appuyons-nous ni 
sur la relig ion , n i s-ur ta force m atérielle, mais 
sur l'in telligence. Le livre  vaut-il le  g la ive ? la 
discussion  vau t-e lle  l'action  ? V oilà  le  p rob lè
me.

—  L 'in telligence a tou t tué ! s'écria  le  car
liste . A llez , la liberté absolue m ène le s  nations 
au suicide, e lles  s ’ennuient dans le  triom phe, 
comm e un A nglais m illionnaire.

—  Que nous d irez-vous d è neuf ? Aujourd'hui, 
vou s a v ez  ridiculisé tous les pouvoirs, e t c 'est  
m êm e ch ose  vulgaire que de n ier D ieu  ! V ous 
n'avez plus de croyance. A u ssi le  s ièc le  est-il 
com m e un v ieu x  sultan perdu de débauche ! En
fin, v o tre  lord  Byron, en dern ier désespoir  de 
poésie , a chanté les passions du crime.

—  S avez-vcu s , lu i répondit B ianehon com plè
tem ent ivre, qu'une dose de phosphore de plus 
ou de m oins fa it l'hom m e de génie ou le scélérat, 
l'homme d’esprit ou l ’idiot, l'hom m e vertueux ou  
le  crim inel ?

—  P eu t-on  traiter ainsi la vertu  ! 6 'écria Cur- 
sy  ; h  vertu , sujet de tou tes les p ièces de th éâ 
tre, d éneum ent de tous les dram es, base de tous 
le s  tribunaux.

—  Hé ! ta is-to i donc, animal. Ta vertu, c'est 
A ch ille  sans talon ! d it B ixiou.

—  A  boire !
—  V eu x-tu  parier q u e  je bois une b ou teille  de 

vin de Champagne d'un seu l trait ?
—  Q uel trait d’esprit I s'écria B ixiou.
—  Ils sont gris com m e des charretiers, dit un 

jeune hom m e qui donnait sérieusem ent à boire 
à son  gilet.

  Oui, m onsieur, le  gouvernem ent actuel est
l'art de faire régner l'opinion publique.

—  L'opinion ! M ais c'est la  plus v icieuse de 
toutes le s  prostituées ! A  vous entendre, homm es 
de m orale e t  de politique, il faudrait sans cesse  
préférer vos lois à la  nature, l'opinion à  la con 
scien ce. A llez, tout e st vrai, tout est faux ! S i la  
société  nous a donné te duvet des oreillers, elle  
a cer te s  com pensé le  bienfait par l'a goutte, com 
m e elle a mis la  procédure pour tem pérer la  jus
tice, et les rhum es à la su ite des châles de C a
chem ire.

—  M onstre ! dit E m ile en interrom pant le m i
santhrope, com m ent p eu x-tu  m édire de la  c iv i
lisation  en présence de vins, de m ets s i délicieux, 
et à table jusqu'au m enton ? M ords ce ch e
vreuil aux pieds et aux corne6 dorés, mais ne 
m ords pas ta m ère...

—  E st-ce ma faute, à  m oi, si le catholicism e 
arrive à m ettre un m illion de dieux dans un sac 
d e farine, si la république aboutit toujours à 
quelque N apoléon, si la  royauté se  trouve entre 
l'assassinat de Henri IV et le  jugem ent de Louis 
XVI, si le  libéra’ism e devien t la F ayette

—  L ’avez-vou s em brassé en juillet ?
—  Non.
—  A lors, ta isez-vous, sceptique.

( A  suivie).
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D ER N IÈR E H EUREBlenne e n fête
Carnaval

(De notre correspondant)

Le Carnaval de 1924 'bat son plein aujourd'hui. 
Cet après-midi a ii:eu le (grand cortège et les bals 
« cher® » (dix franos à  la Tonihalle), toum iquent 
seulement ce soir. Dimanche après-midi, la  fête 
a  été exceptionnelle. Il y avait plusieurs années 
sans doute, que Bienno.ises et Biennois n 'avaient 
eu la chance de bénéficier d'un si beau soleil de 
mars. Aussi, malgré la  bise qui n 'é ta it pas dou
ce, ce fut nue journée de grande gaieté. L a ré
pétition générale du cortège a permis d'admirer 
quelques trouvailles amusantes, quoique dans la 
note habituelle à  l'humour du Faschmgszunfi. 
M ariage moderne, où la 'Femme fume la ci
garette, se paie du bon temps, tandis que le 
pauvre mari nettoie le  gesse et les petits draps... 
odorants, fro tte  la  lessive et remue la  oasse à  ma
caronis. La crise dki loge,ment (qui isévit à  Bien- 
ee en calamité depuis la  reprise horlogère) a 
aussi excité la  verve satirique populaire. Imitant 
Diogène et son tonneau, un jeune couple embar
rassé, a logé sa lune de miel e t son lit dans un 
immense tonneau de pressoir. La gaieté du pu
blic était à son comble quand les jeunes mariés 
se déshabillaient e t dédaignant les bras de Mor- 
phée, se glissaient dans la tonne d e  Bacchus ! 
Une noce de village, avec voiles blanos, fleurs 
d ’orangers, tubes, s'é tait fait accompagner par 
une échelle de  pompiers,., qui servait à  grimper 
aux balcons des maisons devant lesquelles pas
sait la noce... afin de voir si des fois quelque 
appartement était libre ! ! !

■Le cortège des enlfants ifuit vraiment mignon. 
Les crinolines, les Pompadour pas plus hauts 
qu'une botte, les Oberlandaises, et même une 
gentille fée T. S. F. qui portait crânement son 
cadre-antenne e t les lampes Audion, faisaient 
1" admiration de tous. Il y avait dans le nombre, 
un Indien emplumé et belliqueux à  souhait, mais 
qui pleurait comme une madeleine, paroe qu’il ne 
voyait plus son papa.

Les dominos des aînés brillaient par une fan
taisie éohevelée. E t sur toute cette joie et cet 
entrain et ces couleurs, le  soleil avait mis son 
• l,uis large sourire ! R. G.

4 Canton de Neuchâtel
Assemblée des délégués de la Société d’agricul

ture et de viticulture du canton de Neuchâtel, à 
Auvernier, le 8 mars 1924. — Le coquet village 
d'Auvernier présentait samedi une animation ex
traordinaire e t de longtemps les fidèles ne furent 
si nombreux au Temple : la Société d'agriculture 
y tenait ses assises et la  cérémonie était rehaus
sée par la distribution des récompenses aux vi
gnerons ayant les plus longs éta ts de service.

L'assemblée administrative suivant à  son ordre 
du jour comme 'habituellement.

M. Louis Brunner, président cantonal, présente 
un fort intéressant rapport sur la  situation agri
cole en 1923. D'une manière générale, ce tte  an
née fut satisfaisante — malgré la tem pérature si 
changeante dont nous fûmes gratifiés — et les ré 
coltes se Krent dans de bonnes conditions. Mais le 
manque de regain provoqua une im portation con
sidérable de fourrages : 7,000 wagons de foin e t de 
paille transitèrent au Col-des-Rocbes, avec pour 
plus de 5 millions de francs de fourrages com
plémentaires (farine, son, tourteaux, etc.). Le bé
tail fut épargné de toute épidémie, et si l'expor
tation pour nous fut sans grande importance, les 
marchands circulèrent beaucoup et conclurent 
des transactions intéressantes, encourageant les 
éleveurs à  continuer . dans la même voie. Il est 
cependant à  souhaiter qu'il y ait uni plu® juste 
rapport entre le prix  du bétail de vente e t celui 
du bétail de boucherie. Les f rem âge s se vendirent 
à des prix  satisfaisants.

L’année fut benne également pour la  vigne.
L 'orateur insiste sur un fait dont l'importance 

se révéla impérieusement à  nous ces dernières 
années. La Suisse devrait augmenter la culture 
des céréales et arriver à se suffire le plus possi
ble à elle-même. Tous les cultivateurs qui le peu
vent doivent contribuer, dans la mesure de leuirs 
forces, à  ce résultat.

Le reifus d'im pôts nouveaux oblige tous les gou
vernements, le nôtre aussi, à faire des économies. 
De ce ifait, les subventions nous furent réduites 
de moitié.

Le président term ina p a r des vœux de paix, dé 
bien-être et de bonheur pour notre pays, notre 
agriculture et notre société.

Après une invitation de M. René Bille, p rési
dent de la section de Neuchâtel, à tenir l'assem
blée d’automne dans ce district, M. E. Girard 
expose un proijet de réception des délégués de la 
Fédération des sociétés d ’agriculture de la Suisse 
romande. Le plan des journées n 'é tan t pas encore 
définitif, les renseignements seront donnés en 
temps utile par la commission.

Puis ce fut un beau défilé de vaillants travail
leurs de la terre, auxquels furent remis : gobelets, 
plaquettes, diplômes, suivant le nombre d'années 
passées au service du même propriétaire. E t l'on 
admira des vieux ayant travaillé quarante-neuf 
ans pour la même famille — toute une vie —, 
d'autres trente, vingt ou dix ans, limite inférieure 
fixée pour le concours.

Ensuite invités, propriétaires, vignerons, délé
gués, s'en furent fraterniser au collège d'Auver- 
nier, où le dîner fut servi. On entendit d 'excel
lentes paroles de remerciement, d'encouragement, 
d'espérance de MM. Louis Brunner, président 
cantonal, Henri Calame, chef du Départem ent de 
l’Agriculture, J. de Montmollin, du Conseil com
munal d'A uvernier, du papa Bille et d 'autres, et 
des meiEeurs, qui exprim èrent leur foi en tous ces 
rebustes travailleurs de la terre, probes, énergi
ques, parfois comme notre vin, un peu « durets », 
mais toujours généreux e t bons.

Le souvenir de ce tte  m anifestation restera gra
vé dans le coeur de tous <r ix qui eurent le privi
lège d 'y  a ss is te r.,

Un participant.

Une catastrophe minière |
S  ALT LAKE CITY, 10. — Une grave explo- J 

sion s'est produite samedi dans une mine de 
Castle Gâte.

La mine est embrasée et 175 mineurs sont cer
nés. Les équipes de sauveteurs, au nombre de 7. 
n’ont réussi jusqu'ici à ramener ni un survivant ni 
un cadavre. On craint que tous les mineurs surpris 
n’aient péTi, les uns tués par l'explosion, les autres 
asphyxiés par le grisou.

Le chef de l’équipe de sauvetage opérant à la 
mine Utah, à Castle Gâte, est mort asphyxié par 
les gaz. On estime possible que les mineurs empri
sonnés aient pu élever une barricade contre la 
fumée. Les travaux de sauvetage sont énergique
ment poursuivis.

On a retrouvé dimanche après-midi 9 corps 
carbonisés de la mine où l'explosion s’est pro
duite. On croit que tous les mineurs ont péri.

La Tchéka défenseur de « l'ordre » !
LONDRES, 9. — On mande de Riga à l’agence 

Reuter : Les journaux soviétiques publient une 
dépêche de Valdivostock disant que le 28 février, 
des brigands au nombre de 200, auxquels s'é
taient joints des soldats chinois, ont attaqué un 
village de la Sibérie orientale, incendié les mai
sons, tué les hommes et outragé les femmes. Les 
soldais de la Tchéka ont empêché le massacre de 
toute la population et 30 des agresseurs ont été 
tués. Les autres ont battu en retraite et ont pillé 
deux autres villages sur leur route. Des gardes 
russes de la frontière ont eu des rencontres avec 
les bandits et en ont tué 20. Les Isvestia préci
sent que ces bandes, commandées par un officier 
chinois, étaient bien équipées et possédaient qua
tre canons de campagne de l'armée chinoise.

L’Egypte, pays défendu
■PARIS, 10. —; Havas. — Le « M^tin » a p 

prend que le  gouvernement du Caire a fait savoir 
au gouvernement turc que l’ex-calife et les prin
ces bannis ne sont pas autorisés à débarquer sur 
le territoire égyptien.

Le vote familial en Espagne
MADRID, 9. — Havas. — Le « Journal Offi

ciel » publie un décret transform ant le régime 
municipal dans un sens « profondément démo
cratique », introduisant notamment F électorat et 
l'éligibilité en faveur des femmes cihefs de fa
mille.

Elections d’été ?
LONDRES, 9. — Havas. — Selon le « S tar », 

les organisations travaillistes se prépareraient à 
l'éventualité d 'un appel au pays au  mois de juin.

La crise du franc français
La Banque de France intervient

PA RIS, 10. — En ce qui concerne le rôle p ar
ticulièrement actif que la  Banque de France de
mande à jouer au côté du gouvernement dans 
la lu tte  entreprise contre la baisse du franc, le 
« Pe tit Parisien » dit savoir que la Banque, grâce 
à ses relations personnelles à  l’étranger, a pu ob
tenir des crédits d'une réelle importance, suscep
tibles d'influencer favorableiment la situation;

M. Poincaré pose la question die confiance
« L'Eoho die Paris » affirme que contrairement 

aqx bruits répandus hier, M. Poincaré n'aocep- 
tera  pas de discussion d'économies équivalentes 
suggérées par iM Bérenger, rapporteur d'e la com
mission sénatoriale des finances. Il posera la ques
tion de confiance en la décrétant loi. Ce journal 
croit qu'il esit possible que le Conseil de Cabi
net die ce matin s ’occupe d'e la situation actuelle 
par rapport à la  consultation éventuelle du corps 
électoral.

La presse étrangère
La « Wekly Dispatch » et le « Sunday Express » 

soulignent la manœuvre internationale contre le 
franc ; l'« Observer » signale qu'une maison hol
landaise aurait réalisé depuis septembre plus d'un 
million de 11 st. ide bénéfice en opérant sur le 
franc.

Dans un article consacré à  la situation finan
cière, le « New-York Tim es» oppose l'attitude 
présente de la France qui fait tous ses efforts 
pour enrayer la chute du franc à  celle de l'A lle
magne qui accentua de toutes ses forces une ban
queroute frauduleuse. D’autres journaux donnent 
des avertissem ents aux spéculateurs à la bâisse 
qui jouent un jeu dangereux.

Agents provocateurs
ST-QUENTIN, 10. — Havas. — Un syndicat 

de St-Quentin célébrait hier sa fondation par un 
bal. La section communiste de St-Quentin avait 
organisé une m anifestation devant la salle où 
avait lieu le bal. La police et la gendarmerie du
ren t organiser un service d 'ordre qui bientôt fut 
insuffisant. La gendarmerie à cheval chargea les 
manifestants qui ripostèrent à  coups de pierre et 
même p ar quelques coups de revolver. Un gen
darme a été 'blessé au visage e t 9 autres ont été 
contusionnés. Une douzaine d'agents ont été bles
sés. Une quarantaine de voitures qui transpor
taient des gens se rendant au bail ont été brisées. 
Une voiture a été renversée et un gendarme qui 
intervenait a été frappé d ’un coup de couteau.

C O N F É D É R A T I O N
Etouffé sous le foin

Un domestique travaillant c'hez M. Heeb, agri
culteur à  Hoch (Roggliswil), p répara it du foin 
dans la  grange, quand un tas de loin s'écroula et 
■ensevelit le domestique. Quoique des secours fu
ren t immédiatement portés, on ne retrouva le 
domestique qu'à l'état de cadavre.

N T  M. Oltramare condamné
Resp. Ce matin, le Tribunal de première ins

tance de Genève, sous la présidence de M. Mill
ier, a  rendu le jugement dans l'affaire Dicker- 
Oltramare, jugement qui était attendu avec im
patience p ar une foule -énorme venue spéciale
ment pour l'entendre au Palais de justice. On re
marque sur le premier banc, M° Dicker et M° 
Vogt, défenseur de M. Oltramare. M. Muller dé
clare la séance ouverte e t donne lecture du ju
gement.

Par ce jugement, Oltram are est condamné à 
200 francs d  amende, aux frais, ainsi qu 'à la pu
blication du jugement dans trois journaux lo
caux.

Ce jugement donne pleine satisfaction non seu
lement à  M e Dicker qui, le premier, a  eu le cou
rage d 'a ttaquer le diffamateur, M. Oltramare, mais 
à tous les magistrats qui ont été diffamés par 
le  « P ilori ». Le jugement est vivement commenté 
p a r  de nombreux avocats présents à l ’audience. 
Tout le monde déclare que M. Muller a rendu 
un jugement qui fait jurisprudence en la matière.

Réd. — Nous sommes heureux de ce jugement 
qui a  fait justice des diffamations scandaleuses 
dont notre camarade Dicker avait été victime.

C h e z  l e  c a l i f e
•M. Traversini, délégué du D épartem ent poli

tique fédéral, a été reçu dimanche, peu avant 
midi, au Grand Hôtel T errite t p ar le calife en 
personne et son fils. Tout en apportan t les sou
haits de bienvenue du Conseil fédéral, M. T ra
versini a  demandé au calife s'il pensait transférer 
son séjour ailleurs. Le calife a  répondu qu'il se 
trouvait dans l'inceirtitude la  plus complète et 
qu 'en attendant il restait à  Territet. Le calife a 
chargé M. Traversini de présenter ses hommages 
de reconnaissance au gouvernement suisse pour 
l'hospitalité qu 'en  lui accorde, ainsi qu 'à toute sa 
famille. Le caflife trouve la contrée de Territet- 
Montreux merveilleuse. D'ailleurs, son fils avait 
déjà fait, il y a quelques années, un séjour au 
Grand Hôtel de Territet. Le calife a  beaucoup de 
peine à  faire sortir ses femmes de la chambre 
jusque sur la  terrasse. Celles-ci dem eurent voilées 
e t semblent n 'éprouver aucun besoin à  adm irer la 
belle nature tnontreusienne. Pouir ce monde, c 'est 
tout naturellem ent un grand changement. A T er
rite t sont encore attendues la  femme du fils du 
calife, avec sa  dame d'honneur et sa gouvernante. 
On n 'attend pas d 'au tres personnes chez le calife 
à Territet. M. Traversini fera rapport ce matin 
à  ses dheifs de sa visite à Territet. — Resp.

Les trois femmes du Ca’iîe résideront-elles en
Suisse ? — Jusqu'à présent, les lois fédérales 

ne reconnaissent pas !a polygamie
L ’arrivée de il'ex-oaliife en territoire suisse, à 

Territet, . soulève une importante et piquante 
question. Abdul Medjid, polygame, peut-il être 
autorisé à résider en Suisse ? En effet, d’après 
les lois fédérales, nul ne peut vivre conjugale
ment avec plus d'une femme ; or, l 'ex-calife turc 
compte résider à Territet en compagnie de ses 
trois épouses. Le Conseil fédéral sera appelé à 
se prononcer su r ce point.

Personnel des voies secondaires
Le comité central de la Fédération suisse des 

employés et ouvriers des voies ferroviaires se
condaires a siégé samedi et dimanche à Fribourg 
à la Maison du Peuple, sous l'a présidence du 
camarade Gcstelli. Après avoir entendu un ex
posé très documenté db conseiller national Brat- 

j schi, de Berne, secrétaire de la Fédération suisse 
des cheminots, notamment sur le rejet de la pro
longation des heures de travail' et sur des ques
tions d'ordre syndical, le comité a approuvé les 
directives contenues dans cet exposé et a dé
cidé que l'assemblée générale de la Fédération 
aura lieu à Interlaken les 11 et 12 mai. (Resp.)

Un télégramme du parti socialiste espagnol 
aux travailleurs suisses

Le parti socialiste suisse a reçu le  télégramme 
suivant de M adrid :

'Chers camarades, l'Exécutif du parti socialiste 
espagnol connaît le triomphe obtenu par la classe 
ouvrière suisse et dans lequel votre parti a eu une 
si grande part, dans le  récent plébiscite pour la 
ratification de la  journée légale de huit heures 
dans votre pays. L'imposante majorité de votes 
obtenue contre les ennemis de la  journée de huit 
heures, donne une idîêe d!e la force et de  la ca
pacité du prolétariat suisse pour la défense des 
conquêtes ouvrières. L’iExécutilf de la section es
pagnole ide l'internationale socialiste vous fé
licite très cordialement pour le succès que vous 
avez obtenu et fait des vœux pour vos progrès 
incessants dans Tes multiples aspects de la lutte 
de classe, pour le  bien die la  classe ouvrière, en 
général. Salutations socialistes. André Saborit.

LE PRESSOIR,,, DU PRINTEMPS
La conférence des directeurs des finances et 

des services fiscaux des villes suisses, qui s'est 
réunie à  'Berne samedi dernier, sur invitation des 
villes suisses, en vue d'exam iner une série de 
questions relatives à la  perception des impôts, a 
chargé ie Comité de la dite association de ré itérer 
certaines propositions à soum ettre aux autorités 
■communales, cantonales e t fédérales. D’autre part, 
elle a décidé d 'entreprendre des démarches ten
dant à  obtenir l'adhésion du gouvernement de 
Genève au concordat pour le recouvrem ent des 
impôts. Le Comité a  été également changé d'agir 
auprès des autorités fédérales, de façon à  ce que 
la subvention fédérale en faveur de  renseigne
ment prdfessionnel so it de nouveau inscrite dans 
le budget fédéral, comme auparavant, soit le 

i 40% ,

Un déni de justice
Le tribunal du district de la G ruyère a con

dam né à deux mois de prison le nommé Thévenaz, 
ouvrier Chocolatier aux fabriques Cailler à Broc, 
pour avoir écrit dans le « Droit du Peuple », or
gane socialiste vaudois, un entrefilet condamnant 
le sryndic de la Tour-de-Trême. L'avocat de ce 
dernier, M. M orard, conseiller national, deman
dait une indemnité de un franc et d'insertion d ’une 
rectification dans trois journaux. Thévenaz a été 
en outre condamné à  la privation des droits civi
ques et politiques pour une durée de trot# *pnées. 
Thévenaz avait publié dans le « Droit S *  Peuple » 
une protestation au sujet d'une famille qur avait 
été  abandonnée, en hiver. Ce jugement est vive
ment critiqué, même p ar le public bourgeois de la 
Gruyère. M. le conseiller national Cailler aurait 
fait savoir à Thévenaz que ce jugement n 'aurait 
aucune signification, dans, tous les cas, pour ce 
qui concerne son emploi dans les usines Cailler.

LA C H A U X -D E -F O N D  S
Dans les sociétés locales

Un membre d'une grande société de notre ville 
nous envoie la lettre suivante :

Monsieur le rédacteur,
Ce n'est pas sans étonnement que je lis dans la 

« Sentinelle » les déclarations faites par M. Char
les Bauer, au dernier Conseil général, concernant 
le règlement pour l'utilisation de la grande salle 
communale.

S ’il est vrai que M. Bauer est membre du Comité 
des sociétés locales, je lui dénie le droit de faire 
des déclarations publiques sur un objet qui n'a 
pas été discuté préalablement dans les sociétés et 
sans en avoir reçu un mandat formel.

Il est certain que le tarif de location que vous 
avez publié donnera entière satisfaction aux so
ciétés de notre localité ; celles-ci attendlnt avec 
impatience l’ouverture de la grande salle commu
nale et toutes les manœuvres du politicien Char
les Bauer ne les empêcheront pas d'utiliser les 
locaux que la Commune met à leur disposition.

J'ose espérer que le Comité des sociétés loca
les aura à cœur de se désolidariser de la mala
droite intervention, faite en son nom, par M. 
Bauer, et fera comprendre à ce dernier, que la 
politique n ’a rien à faire dans le Comité des so
ciétés locales.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, etc.
Erreur de nom

C'est par suite d ’une coquille que le nom de 
M. Humbert a été indiqué samedi* dans le compte 
rendu du Conseil général. M. Humbert n’assis
tait pas à  la  séance.

Le concert du Double quatuor
Le double quatuor vocal L’Iris oiffrait hier soir 

à ses auditeurs, un programme fort bien compris, 
varié avec à-propos et beaucoup de goût. L 'exé
cution des différents chœurs' fait constater d ’em- 
bl'ée les progrès sensibles faits par nos amis du 
Double quatuor, sous l’experte direction de Mlle 
Claude.

Le Cerisier, La Chanson du Berger, Bonne nuit 
et tout particulièrem ent « Recueillement » sont 
donnés avec succès et perm ettent une apprécia
tion excellente comme exécution, en effet nuan
cé, diction, accords bons, voix souples et ma
niées avec beaucoup de sûreté.

Le9 applaudissements donnés confirment en 
tous points cette, réputation que le Double qua
tuor a su acquérir, dans des auditions anté
rieures.

M. G. Dubois a été justement apprécié dans 
«Légende du petit narvire » e t  «L 'A ncien», il 
possède une voix de baryton bien timbrée ma
niée avec chaleur et mise au service d'une belle 
diction.

« L'Amour demeure » a eu une belle ovation. 
Que dire d'e ce trio si ce n 'est que M. Vuille et 
W. Robert ont confirmé leur réputation et que 
notre ami Berger s'est révélé basse possédant 
une belle puissance maniée avec aisance.

« Si vous l'aviez compris », romance donnée 
par M:. Vuille, fut fort goûtée, noire ami a acquis 
une belle facilité et cette souplesse fort rare 
chez un ténor.

M. Bernard s'est révélé ici fort bon violoncel
liste, son jeu et le  nuancé peuvent le classer 
parmi ces musiciens maîtres de leur instrument. 
Nous espérons que M. Bernard nous donnera plus 
souvent l'occasion de l'apprécier, surtout que la 
conformation de la salle est excessivement bon
ne peur le cello.

Et, évidemment, les deux scènes, « Le chanteur 
malgré lui » et « Le directeur et le ténor », don
nées par nos amis Vuillè et Robert, maintiennent à 
ces deux chanteurs ce tte  réputation qui leur est 
connue. Leurs voix vont bien ensemble, elles 
évoluent avec cette facilité que l'on remarque 
chez les chanteurs accomplis.

Mille Claud'e a conduit le Double quatuor au 
succès, elle a droit aux félicitations.

Nous disons au Double quatuor : Merci, l'audi
toire d 'hier soir a été conquis. E. C.

Le concert de l'Orphéon
L'excellente société chorale que dirige avec 

une grande distinction M. le .professeur Zwahlen, 
a donné, samedi soir, une très jolie soirée au 
Restaurant de Bel-Air. Nous ne voulons pas re
venir sur le programme. Il a enchanté et satisfait 
chacun, c'est tout dire. La 6oirée familière qui 
suivit fut empreinte du meilleur entrain. On s'a
musa fort bien, et l'en train  cessa, comme de cou
tume, quand chacun s'en  ihit regagner ses pénates, 
après avoir cueilli une belle gerbe de joie.

Un vol de lapins
Dans la nuit de samedi à dimanche, un cla

pier des environs a reçu la visite d'un ama
teur de lapins, qui s 'est approprie deux «bes
tioles », sans doute ^our son « rata  » de diman
che. L'opération n 'a  pas dû être très facile, car 
le cambrioleur a laissé sur place dtes traces de 
sang. Quand la police de sûreté, qui a ouvert 
une enquête, lui aura mis la main au collet, il 
ne lui restera  qu 'à reg re tte r amèrement 6on coup 
de main,., e t à payer.


