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Avis aux sections 
jurassiennes et neuchâteloises

Comme les années précédentes, la « Sentinelle » 
édite, le Premier Mai, un numéro spécial. Ce 
numéro est destiné à la propagande tout parti
culièrement, des articles de nos meilleurs colla
borateurs et une illustration appropriée sont pré
vus. Le format de ce numéro est aussi plus im
portant et le tirage de celui-ci doit accuser une 
forte avance sur les années antérieures. Il ap
partient donc aux sections de porter tous leurs 
eliorts pour atteindre le résultat voulu et pour 
mener, à l'occasion du Premier Mai, une cam
pagne efficace en laveur de la « Sentinelle ». Nous 
comptons que chaque section nous fera parvenir 
une commande ; le prix sera réduit suivant l'im
portance des cidres reçus.

Commandes reçues jusqu’au 28 avril, dernier 
délai.

« L A  SENTINELLE».

Un dispensaire
à créer chez nous

Depuis une quinzaine d 'années déjà, la Suisse 
allemande possède dans ses plus importantes 
localités des offices de patronage pour buveurs, 
dits « Fiirscrgestelle fiir Alkoholkranke ». Qu'est- 
ce que ces offices dont une trentaine déjà exis
tent au delà de la Sarine ? Voici un des cas 
publiés dans sen dernier rapport annuel par l'Of
fice de Zurich :

« ...Il y a une dizaine d'années, une commune 
uous adressa un manœuvre, père d ’une grande 
famille. Il était un buveur de schnaps réputé. 
Pendant la première année, tous nos efforls pour 
l'amener à  l 'abstinence échouèrent. L'homme 
finit par perdre sa place, mais n ’en continua pas 
moins à s'alcooliser tout autant. A  trois reprises, 
il signa ''abstinence, mais sans pouvoir res te r  
fidèle à. son engagement. Une année et demie 
après, il était tombé si bas qu’il allait jusqu'à 
boire de l'.ftsprit de vin, du pétrole. Plusieurs 
nouvelles tentatives de le faire rester  dans diver
ses Sociétés d'abstinence furent chaque fois sui- 
\ i?5 de rechutes lamentables. Le malade fré
quentait le.= compagnies les plus misérables et les 
c:*bf.rels les plus mal famés, faisait des dettes, 
c 'ait grossier et brutal avec sa femme. Tout ce 
qu i' gagnait, il le dépensait pour boire ; il vendit 
.nerne encore le peu de meubles qui lui restaient. 
Quelques mois de séjour d’ans un asile ne l ’amé- 
l'.orèient qi.e passagèrement. Devant la menace 
C'V'i) second; internement d'une plus longue durée, 
el grâce aux efforts- patients et renouvelés de 
«u:e!qucs abstinente, il parvint enfin à renoncer 
ccirplè^e'nsut à la boisson. Depuis trois ans et 
demi, il tient fidèlement sa promesse d 'absti
nence et peut être  considéré comme guéri... ce 
qu'autrefois l'on n 'eut jamais pu espérer de lui. »

Ce n 'est là qu'un cas parmi les quelque 2000 
dont l'Office de Zurich a déjà eu à s'occuper.

Si l ’on songe à la somme énorme de patience, 
d'efforts suivis, d'investigations et d'e démarches 
dans tous les domaines qu'exige la guérison d ’un 
buveur, on se rendra  vite compte de la tâche 
sociale rude, ingrate, mais merveilleuse de dé
vouement qui incombe à ces offices pour buveurs.

Combien de rechutes souvent avant de pa r
venir à une guérison définitive ! Il faut suivre 
ie buveur chez lui, l 'amener à la persuasion que 
seule l'abstinence le guérira. Il faut souvent trans
former des conditions d 'existence défectueuses, 
péné trer  dans le ménage, intervenir auprès de 
la femme, des parents. Parfois, il faut trouver 
à la famille un logis dans un autre quartier de 
la ville pour que Te mari parvienne plus facile
ment à briser avec d ’anciennes habitudes ou de 
mauvaises relations.

Tâche énorme, surhumaine souvent, touie 
d’efforts patients et d'abnégation. Combien de 
fois, le dévoué directeur de l ’Office de Zurich 
n'est-il pas allé lui-même partager le repas du 
buveur, passer chez lui une ou deux soirées ou 
même sc promener le dimanche avec lui et sa 
famille pour encourager cet homme qui voulait 
sc libérer des habitudes de boisson !

Rendre un père à sa famille au moment même 
où ses entants qui grandissent ont le plus be- 
sci!’ oe lui, res tau rer  une existence d ’homme et 
de travailleur en amenant à l’abstinence le mal
heureux qui glissait sur la pente de l’alcoolisme, 
c’csl là certes déjà une tâche sociale importante.

Mais le buveur ne fait pas de tort qu à lui- 
même : sa famille et le corps social tout entier 
ont à souffrir de sa passion néfaste. Et_ ce n est 
par une des moindres tâches de ces offices pour- 
buveurs que de conseiller, d 'encourager les fem
mes qui souffrent d ’avoir un mari alcoolique et 
ne savent que faire pour le guérir de sa passion. 
A Zurich, l'Olficc possède son médecin et son 
juriste a t titrés ,  et selon les cas, en conseillera 
cne séparation  momentanée ou définitive, une 
cure dans un asile pour buveurs ou l 'in ternement 
dans un asile d'aliénés ou encore 1 adhésion à 
telle ou telle société d abstinence.

£ t  l'Office ne fait pas que de conseiller, mens 
it suit les cas, s'informe, visite le buveur, sa 
famille, scs patrons et fait même toutes les de- 
m arJ ics  nécessaires pour organiser la cure que 
l'on juge nécessaire.

Les autorités elles-mêmes ont recours à l 'aide 
de l'Office pour tel ou tel employé. Les tribunaux 
lui renvoient tel ou tel accusé qui ava it  compro
mis par  son alcoolisme la sécurité des siens. Les 
asiles de buveurs ou d’aliénés lui adressent sou
vent les malades qui ont fini leur cure d 'in te rne
ment, leur delirium tremens ou une phase aiguë 
d'agitation provoquée par la boisson. L'Office des 
tutelles lui confie aussi souvent la surveillance 
d’e pupilles faibles de caractère et dont les p re
miers pas dans la veie de l 'absiinence doivent 
être  suivis de près.

Les offices pour buveurs sont enfin loin de' 
ne faire qu'une oeuvre de relèvement e t  de gué
rison. P ar  leur contact large et journalier avec 
le public, et tout particulièrement avec la classe 
ouvrière, ils accomplissent une oeuvre d 'éduca
tion antialcoolique remarquable sur laqtfkUe il 
vaudrait la peine d'insister davantage que noti6 
ne le pouvons faire ici.

Conseiller, diriger, surveiller, guérir, prévenir,  
éduquer sont tout autant d'activités bicnlaisanles 
qui font de l'Office pour buveurs — ou mieux du 
Dispensaire antialcoolique — un organisme de 
plus en plus nécessaire dans nos villes de Suisse 
romande, car le danger de l'alcoolisme — et sur
tout des eaux-de-vie — va en s 'accroissant d 'ef
frayante façon ces dernières années.

A  côté du dispensaire antivénérien et du dis
pensaire antituberculeux, il y a place chez nous 
pour un dispensaire antialcoolique.

La classe ouvrière n'aura-t-elle pas à honneur 
de prendre elle-même ce tte  cause en mains, de 
susciter et de grouper les efforts de l’initiative 
privée, et d 'obtenir  l'appui des autorités, afin 
qu'en Suisse romande aussi nos principales villes 
— comme déjà plus d 'une tren ta ine  de localités 
de Suisse allemande — puissent avoir chacune 
leur dispensaire antialcoolique ? *)

D r BERSOT.

Après la catastrophe
Là Fédération s u is s e  du personnel 

d es  locom otives dénonce  
la partialité de l’administration
L'assemblée des délégués d e  la Fédération  suis

se du personnel des locomotives réunie à Fribourg 
les 25 et 26 avril, a pris connaissance avec les 
plus profonds regrets de la catastrophe de che
min cîë fer de Bellinzone.

Elle exprime sa  plus vive admiration aux col
lègues en cause pour leur courageuse attitude 
lors de l'accident et des travaux de sauvetage et 
aux malheureuses victimes ainsi qu 'à  leurs fa
milles toute sa sympathie et ses plus sincères 
condoléances.

L'assemblée reg re tte  que l 'administration des 
chemins de fer fédéraux ait cherché, par des com
muniqués de presse très partiaux  et incomplets, 
à influencer l'opinion publique avant que l'en- 
quêe ait commencé. Elle constate que ce pro
cédé de l 'administration est en contradiction for
melle avec les ordres donnés il y a quelques se
maines au personnel, imposant à celui-ci un mu
tisme complet en cas d'accident. Au sujet des 
causes de l'accident, l 'assemblée constate qu'on 
se trouve en face d ’un malheureux enchaînement 
de circonstances diverses. L 'assemblée fait r e 
marquer tout spécialement que l'installation des 
aiguilles et des signaux comporte des défauts 
inquiétants et ne répond aucunement aux exigen
ces de la sécurité la plus élémentaire. On a af
faire à une installation provisoire, établie en 
corrélation avec les transformations de la gare, 
provisoire qui dure depuis quatre ans, bien que 
les services aient insisté à plusieurs reprises porti
que cette situation dangereuse soit modifiée.

•L’assemblée attend en toute tranquillité les ré
sultats de l’enquête, car  elle est convaincue que 
la vérité complète se fera et que la responsabilité 
du personnel sera dégagée.

L ’assemblée ignore si le refus d ’installer les 
appareils de sû re té ' le s  plus nécessaires est dû à 
des motifs d ’économies ou à d ’au tres  causes. En 
tous cas c’est l’administration qui en porte t.oute 
la responsabilité.

L ’assemblée, soucieuse au plus haut degré de 
la sécurité de l'exploitation, a ttire  encore en 
général l’attention du public sur les tendances 
qu 'ont les chemins de fer fédéraux d'e réaliser 
à tout prix des économies et en particulier sur 
leur intention de faire conduire les trains de 
voyageurs et les trains directs avec traction élec
trique par  un seul homme dans le but d ’économi
ser du  personnel.

L'assemblée espère, que dans sa lutte contre 
ce tte  nouvelle mise en danger de la sécurité de 
l 'exploitation des chemins de fer, le personnel 
trouvera l'appui du public voyageur et du peu
ple en général.

* * *
L'assemblée des délégués de l'Union ouvrière 

des entreprises de transport, réunie à Zurich, sous 
la présidence de M. Wenk (Bâle), a décidé de 
maintenir à Lucerne le Vorort, avec M. Steiner, 
avocat, à .la tête. M. Bratschi, secrétaire général, 
a présenté le rapport de gestion, qui a été adopté.

Enfin, l 'assemblée s'est occupée de la ca tastro
phe de Bellinzone et s'est déclarée entièrement 
solidaire de Ja irésolulion prise à  Fribourg par 
l 'assemblée dès délégués 'de la Fédération suisse 
du personnel des locomotives.

Réd. — Les journaux qui attaquaient la presse 
socialiste la semaine passée, ont comme par ha
sard oublié de faire paraître cette résolution dans 
leurs colonnes ! Ils  se sont aussi gardés de dire 
que Carigioli, le m alheureux mécanicien tué, tra
vaillait depuis quinze heures, au m ontent de la 
catastrophe. Com m ent la presse libérale ose-t-elle 
nous attaquer et prétendre que le personnel n'est 
pas surmené ?

LES RECHERCHES CONTINUENT
Le Dr Zangger, professeur de médecine légale 

à l'université de Zurich, aidé diu Dr Aldo Balli, de 
Lccarno, procède à  l 'examen des funèbres débris 
(pouvant servir à l' identification des victimes. 
Dans la p lu p a r t  des cas, il ne reste que des tor
ses carbonisés, sans tête ni membres. Un cadavre 
gît complètement ramassé sur lui-même, en hor
ribles contorsions. On conçoit que dans ces con
ditions les opérations d'identification soient ex
traordinairement difficiles. On n'a réussi à iden
tifier que trois cadavres, dont celui du Dr Helf- 
ferich, que sa femme et son beau-frère ont recon
nu à  une cicatrice provenant d 'une chute de che
val faite autrefois et à des lambeaux de vête
ments. Le cadavre de Mme Auguste Helfferich 
mère, née en 1847, n'a pas encore été retrouvé.

■Nombre d'objets sont à moitié 'fondus ou cal- 
| cinés, notamment des étuis à cigarettes, des mon- 

très. On voit également des petits sacs de dame, 
des portefeuilles, dont l 'un contenant une assez 
grosse somme en billets à moitié brûlés. Le rayon 
des vêlements est sinistre à voir. Châles, man
teaux roussis on brûlés. Chose extraordinaire, 
un® collerette de dentelles, vieilles et précieuses, 
appartenant à une voyageuse disparue, est demeu
rée intacte.

C e tte  visite serre le cœ ur e t  laisse une tragi
que impression. Les larmes aux yeux, avec des 
sanglots étouffés, des parents ou des amis des 
disparus viennent examiner ces macabres dépouil
les. Une 'famille tout entière, voyageant dans le 
wagon, aurait été brûlée vive, dit-on. On a re- 

. trouvé, en effet, des souliers d'enfants.
. . - T C f y ï r m

l ) M ontreux est, à notre  connaissance, la seule 
ville romande qui ait déjà un dispensaire anti
alcoolique. A Lausanne, la Société de  la Croix- 
b leue possède un office de patronage pour bu-

Au Comité central du P. S. S.
Le Comité central du P. S. S. s 'est réuni sa 

medi et dimanche, à Olten, sous la présidence de 
notre camarade Reinhardt.

Rapport d e  gestion
A  l ’occasion de la discussion du rapport de ges

tion, le camarade Lang, de Zurich, demande une 
constitution autre du Comité directeur. Au lieu 
de laisser à une section le soin de former le Co
mité directeur, il p référerait que ce dernier soit 
composé de membres choisis dans les différentes 
régions du pays.

C ette  proposition est appuyée par  un grand 
nombre de camarades, par Paul G raber  en parti
culier, qui signale dans le Comité directeur, tel 
qu'il est composé actuellement, une influence lo
cale prépondérante. En conséquence,_ il propose 
un Comité directeur composé de trois membres 
choisis à Berne, plus les deux secrétaires, qui 
constitueraient entre eux tous un bureau auquel 
on adjoindrait 8 membres pris dans d'autres can
tons.

Finalement, cette proposition est renvoyée au 
Comité directeur qui devra rapporter  dans une 
prochaine séance du Comité central.

Après quelques observations, le rapport de ges
tion et les comptes sont adoptés sans opposition.

U ne  demande de subvention de Schaffhouse 
pour lancer un nouveau journal est rejetée.

La p a r t ic ip a t io n  au C o n se il  fédéral 
e s t  rep o u ssée

A u nom de la majorité du Comité directeur, no
tre camarad'e Paul C rab e ,  rapporte  sur la propo
sition neuchâteloise de la participation socialiste 
ar, 'Conseil fédéral. Il le fait avec beaucoup de 
clarté et de conviction, après avoir assuré les 
camarades qu'il ne se sent ni 1 ambition ni les 
compétences nécessaires pour aller au  Conseil 
fédéral. Avec beaucoup de raison, no tre  camarade 
lie cette question à la  situation, internationale, à 
une conception et a des nécessités politiques. 
Tout d 'abord, Paul G ra b e r  ne voit pas une op
position de principe à la participation au Conseil 
fédéral. Ce n 'es t  en tout cas pas le principe de 
la lutte de classes qui est en cause ici, moins 
des conceptions de la lutte de classes. Si, en al
lant au Conseil fédéral, nous augmentons l’in
fluence de la classe ouvrière et diminuons celle 
de la réaction, nous faisons de la lu tte  de classes. 
Puis la question  est urgente en raison des pro
blèmes de reconstruction créés par la guerre.

Notre cam arade  est bien convaincu que dans 
la plupart des Etats européens on ne pourra pas 
donner  d'assises politiques et économiques sans 
la ccîialbcraticn, conditionnelle peu t-ê tre ,  du so 
cialisme. Il a j o u t e  , aussitôt que nous ne  pourrons 
faire en tre r  de nos camarades au Conseil fédéral 
qu'e si le nombre des  mcimbres de ce t te  autorité 
e s t  p o r té  à 9 ou à l'occasion de vacances. C'est 
pourquoi il est bon que nous prenions une déci
sion de principe.

Paul G raber  répond ensuite aux arguments des 
adversaires de  la participation. Il croit en p a r t i 

culier qu'ils ont tort quand ils disent que les 
temps ne sont p a s  mûrs. Il ne peu t s 'empêcher de 
faire rem arquer  quie nouis sommes actuellement 
en  Suisse île deuxième p ar t i  politique comme 
force numérique. Puis il examine 'les au tres  fonces 
politiques du pays e t  signale les divergences de 
points de vue et d 'intérêts qui les séparent, il n 'est 
donc pas exclu quie l'un ou l 'au tre  de ces groupes 
se sente plus près de nous que d 'autres partis, 
sur 'certaines questions au moins.

Enfin, no tre  camarade ne .craint pas  que notts 
créions des illusions chez la classe ouvrière en 
participant au  Conseil fédéral, car c'est le meil
leur moyen de la guérir de ces illusions en l 'ha
bituant à ne compter que sur ce que nous pou
vons réaliser.  •

Robert Grimim, A rthur  Schmidt e t  Marbaeh 
parten t contre, tandis que  nos camarades Greu- 
lich, Huber e t  Abel Vaucher parlen t encore en 
faveur de la participation. Ce dernier  s'applique 
surtout à dém ontrer l'illogisme qu'il y aurait à 
adopter à l 'égard du Conseil fédéral une attitude 
au t re  que celle prise concernant nos autorités 
cantonales et communales.

Finalement, le lendemain matin, au  vote, une 
proposition Schneider proposant de  ne pas entrer 
en matiè re  l 'emporte sur les autres p a r  16 voix 
contre 15.

Paul Graber viendra à Neuchfitel
Notre camarade Edmond Breguet introduit la 

question du transfert du  secrétariat  de langue 
française du P. S. S. de Berne à Neuchâtel. A près  
avoir donné les raisons qui -nous engagent à le 
demander, il donne au Comité central l ’assurance 
qu'il n 'en résultera pas de frais supplémentaires.
À sen  tour, Paul Graber signale les avantages 
qui résulteront de ce transfert. iRené R obert  
ajoute que les Genevois sont partisans du trans
fert. Charles Naine, tout particulièrement persua
sif, met en relief le fait que nous anémions le 
mouvement en Suisse romande en envoyant tous 
nos militants à Berne. Le papa Greulich est aussi 
partisan du transfert. Notre camarade Huber 
voudrait que cette question soit solutionnée en 
même temps que celle ayant trait à la constitu
tion dit Comité directeur.

A vant le vote, Abel Vaucher intervient encore 
pour dire  que la  proposition neuchâteloise ne 
tend .pas à une décentralisation d u  secré ta ria t  e t  
ne constituera en aluicun cas  une' atteint© à  l 'unité 
du Parti. Il recoimmande de façon pressante le 
transfert.

Au vote, le transfert est adtois p a r  17 voix 
contre 14, après  q u e  le congrès ait  admis un 
amendement Lang disant que le Comité central 
se réserve de reven ir  sur sa  décision si l 'expé
rience était .mauvaise e t  qu'il ne résultera pas 
pour lie P. S, S. de dharge fiscaile nouvelle.

Le prochain congrès
Il est décidé que le prochain  congrès aura lieu 

le 7 septem bre à Bâle.
La séance est close à  midi. A. V.

------------------------i—  ♦«— ——------------------

Echos internationaux
Le gouvernement danois socialiste comprend : 

Borgbjerg, rédacteur en chef du « Socialdemokra- 
ten » (travail), depuis 25 ans membre du parle
ment et principal débatte r  de  son parti. Mnte Ni
na Bang (instruction) est une économiste distin
guée, connue universellement. Elle milite depuis 
25 ans dans le parti. C'est la veuve du collabo
ra teu r  de Kautzky, Gustave Bang. Cari Bramnaes 
fut typographe, puis sur  le tard étudia l'économie 
politique et passa ses examens universitaires. Il 
est bien préparé pour prendre les finances. Ras- 
mussen, un typographe aussi, fut le débatte r  du 
parti  dans les questions militaires. Il sera  minis
tre de la guerre.

*
•  ' •

Le congrès du Labour Party  de Sydney vienv 
de décider d'exclure les communistes,

*
•  •

Le congrès de l’I. L. P. anglais qui représente 
l'aile gauche du Labour Party  a donné une impo
sante majorité en faveur de la politique de dé
sarmement suivie par le cabinet Mac Donald, Le 
même congrès vota une résolution en faveur du 
prolongement du stage scolaire de 14 à 18 ans 
avec la gratuité. Il demande en outre des facilités 
peur  les études universitaires^

*
•  •

Les fascistes ont clamé le succès de la nouvelle 
F ê te  du Travail, Toutes les fabriques ont chômé, 
disent-ils.

Ils oublient de dire que c'était... le lundi de 
Pâques et que les patrons ont fermé les portes.

•
*  *

Le congrès socialiste belge a  fait parvenir un 
télégramme aux socialistes d ’Allemagne et de 
France pour souhaiter  que les 4 et 11 mai soient 
des victoires de la démocratie, du socialisme et 
de la paix,
  ------------------

E C H O S
Sons les cendres de l’Etna

L'iEtna ne la it  pas que détruire. Il enrichit. A 
Borgata 'Guines, sous le volcan, dans une anfrac
tuosité découverte par les dernières convulsions 
du sol, un indigène a trouvé d'eux vases d'airain 
contenant des .pièces d 'or de l 'an 111 avant Jésus- 
Christ. Ce trésor a été estimé à plusieurs raillions.
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MATCHES DE DIMANCHE
iMalcih eoimiplant pour le championnat suisse : 

Zurich bât 'Y'oüng-Felows par 1 à 0 e t devient 
ainsi 'champion de Suisse orientale.

À St-Gall, St-Gal'l e t Bruhl font match nul, 
Oà 0,

A Winterthour, Velltheiim bat Grtashoppers, 
5 à  2.

A Genève, Urania-Genèvie-Sport Abat Fribourg,
1 à 0.

Matches amicaux
A BâI'e, Ncrdstern (bat Cantonal de 'Neuc-hâtel,

3 à 2.
A Genève, Serviette bat Youmg-'Boys, 1 à 0.

Résultats du F.-C. La Chaux-de-Fonds
Clhaux-de-Fondls Il-Comcordia I, 1 à 0. Chaux- 

de-Fonds III-Etoile III, 3 à 1. Chaux-de-Fonds 
IV-St-Imier II, 6 à  0. Chaux-de-Fonds juniors A- 
Etoile A, 6 à 0. Oh'aux-de-Fonds juniors C-Etoile 
B, 2 à 0.

La mat/dh Chaux-de-Fonds III-Etoile III devant 
désignier le 'champion du groupe IV de la série C 
du chaimlpioninat suisse, la troisième équipe du 
grand club local devient qualifiée pour disputer 
les finales pour l’ascension en série B suisse.

Nos meilleurs vœux accompagnent cette équipe 
dams les finales.

De par 'la victoire die Chaux-de-Fonds juniors 
A sur Etoile A par 6 à 0, les vaillants poulains 
du grandi club montagnard se voient qualifiés 
pour disputer les finales pour l'obtention du titre 
de ‘chaimpi'on suisse juniors.

Nous ne saurions faire mieux que de 'féliciter 
l’entraîneur des juniors du F.-C. La 'Chaux-de- 
Fonds, M. Charles Dumont, pour le beau résultat 
obtenu, et souhaiter à cette jeune équipe, les es
poirs du F.-C. La Chaux-de-Fonds, de glorieux 
suiocès dans les finales.
Chaux*de-Fonds-Etoile 1 à O
Décidément, le football a les faveurs du pu

blic. Hier, malgré toutes les invites à assister aux 
concerts, ciné, variétés, une foule énorme d’amis 
du ballon avait pris le chemin de la Charrière. 
Le temps indécis engageait à  la prudence et nom
bre d’e spectateurs auraient préféré l'espace à 
l'enclos, si tel gros nuage n'avait pas fait planer 
sur eux (une continuelle menace. Le premier vain
queur fut donc le trésorier d'ui club organisateur.

Quelques minutes après quinze heures, les équi
pes Etoile, puis Chaux-de-Fonds se présentent 
sur le terrain dans la formation annoncée. L'é- 
nervement du début, rapidement maîtrisé, nous 
permet d'assister dès le début à un ijeu très vif, 
où tour à tour les deux équipes -ont l'avantage. 
Durant les vingt premières minutes, Etoile accuse 
une légère supériorité. Sa ligne d'attaque, par
ticulièrement, paraît mieux au point que celle de 
l'adversaire. Les assauts qu'elle livre au but de 

t Chodat sont plus violents et se terminent par des 
essais dangereux. Par deux fois, WiLle, reprenant 
une passe de l'aile droite, tire au 'but avec force 
et précision. Les partisans des blancs ont éprou
vé un sentiment de crainte légitime, mais heureu
sement pour eux, Chodat donne une prompte ét 
vive réplique et sauve avec maîtrise ces expédi
tions périlleuses. Peu à peu, les blancs se ressai
sissent, et grâce aux efforts soutenus de la ligne des 
demis, où brilla Domzé III, parviennent à faire 
quelques incursions dans le camp adverse. Dans 
les 16 ou 20 mètres, les avants chaux-de-fonniers 
commettent l'erreur d'abuser de la passe, ce. qui 
facilite le travail de défense à un vieux routinier 
comme André Méroz, qui déjoue avec succès les 
attaques des blancs’.

'Jusqu'à la mi-temps, le jeu se poursuivit sans 
avantage marqué, ni pour l'une ni pour l'autre des 
deux équipes. Vital Robert manqua une occasion 
unique d'avantager son club. Penalty ! A mes cô
tés, deux amis fidèles d'Etoile frémissent d'an
goisse. Quel soulagement, quand Vital, pour avoir 
trop visé le coin, expédie île ballon cinquante cen
timètres trop à gauche. Quatre corner contre

Etoile, zéro contre Chaux-de-Fonds ne m'autori
sent pas à prétendre que les bois du premier fu
rent davantage en danger. Au contraire, les atta
ques istelliennes, peut-être moins fréquentes, fu
rent plus dangereuses et à mi-temps je- croyais 
fermement à  une victoire d’Etoile. A noter que 
Ohaux-de-Fonds termine cette première partie 
avec 10 joueurs. 'Cinq minutes avant l'arrêt, 
Donzé I, touché, doit abandonner. Il sera rem
placé par Berger. - :•••"

Dès la ne|prise dui jeu, on sent un peu plus dré- 
nenvement. Les avants rouges ont perdiu T Irom o *■ 
généité et la belle entente du début. Matzinger, 
très redoutable par ses échappées brusquées, ne 
joue plus -avec la même conviction, Schumacher 
n'utilise pas les ouvertures classiques que l'excel
lent Proibst lui fournit. Les demis blancs, par un 
travail acharné, brisent les efforts des. avants 
steîiïems et alimentent Heur propre ligne’ d ’atta
que. La défense d'Etoile doit s’employer à  fond 
et rien ne passe. Proibst, Regazzoni et Méroz ri
valisent d'ardeur et maîtrisent la fougue de Tello 
et d'Otto. Assisterons-nous à  une partie nulle ? 
Non. Sur corner tiré impeccablement par Donzé 
III, Berger, d'un coup de tête vigoureux, expédie 
au fond des_ filets un but inarrêtaible pour le gar
dien. Ce gcal a le don de stimuler l'ardeur des 
joueurs. Etoile, qui n'a plus de chance de gagner, 
veut égaliser. Tous les jouteurs travaillent avec 
acharnement. Les blancs jouent une défensive ser
rée, chacun y contribue. Les nombreuses jambes 
qui barrent la route refoulent le ballon sans pitié 
et la fin de la partie arrive, laissant l'équipe blan
che victorieuse.

Les deux dluibs possèdent une première de for
ce sensiblement égale. Les 'deux équipes sont plus 
fortes dans la défense que dans l ’attaque. Une 
autre considération générale : toutes dëux ont
des points faibles.

Les gardiens se valent. Les arrière-défenses 
sont également sûres. On manque un peu de vi
tesse chez les blancs. Les lignes de demis sont le 
point fort dans les deux équipes. Les qualités de 
ceux d'Etoile sont largement e t justement con
nues : puissance, adresse, volonté et technique 
excellente. Hier, les demis blancs ne furent pas 
inférieurs à leurs vis-à-vis. Je les comprends tous 
trois dans un même éloge. Donnez à mon appré
ciation la valeur qu'elle vaut. Les frères Donzé
II et III ont donné 'hier la victoire à  leur club. 
Les avants d'Etoile furent les meilleurs au  cours 
de la première mi-temps. Wille mérite une. men
tion spéciale, tant par la  valeur pratique que,; 
pour la beauté de son jeu. Chez Chaux-de-Fonds, 
„Ottolini a beaucoup e t bien travaillé. Vital, trop 
surveillé, n'a pu se livrer à ses feintes habituelles.

Comme conclusion : Une victoire à chaque 
équipe au cours de la saison 1923-1924, cela me 
paraît être un miroir exact de la force de nos 
équipes locales. Intérim.

Le match Berlin-Budapest
BERLIN, 28. — WcOf. — Dimanche avait lieu 

au. stadion de Berlin 'lie match Allemagne-Hon-. 
grie. Budapest a  gagné par 4-à -1,~ r r-

G Y M N A S T I Q U E
Fête cantonale aux nationaux

Ainsi que nous, l'avons déjà annoncé, le Club 
des lutteurs de ‘l’Àbeife de notre ville a  reçu 1a 
mlis'siOn d'organiser cette annlée la fête 'Cantonale 
aux nationaux. Un Comité a été rapidement or
ganisé et chacun se mit avec entrain à l'ouivrage. 
Aussi s'cimimes-nous persuadés qu’une parfaite 
réussite de la fête récompensera de leur dévoue- 
mlent tous les organisateurs. Nous pouvons dire 
que lia participation des gyimnaistes à  cette mani
festation sera très fournie. Jusqu’à ce jour,' le 
Comité directeur a déjà reçu près die 200 inscrip
tions. On voit par 'Ce cihiiffre quie la journée du 
1er juin, 'date de lia fête en question, siéra certai
nement unie journée de grand suiocès. Pour le 
manient, le principal travail du. Comité est de 
composer un pavillon des prix, comme on a le 
souci d’en composer à La Chaux-dé-Fonds. De 
nombreux dons -ont déjà été recueillis et nous 
somimies persuadés que les collecteurs, qui sont 
en courses ces jours-ci, recevront partout le meil
leur laiccueiil. Nous en remercions d ’avance tous 
les généreux donateurs qui savent en maintes oc
casions soutenir, dans la mesure de leurs moyens, 
la cause siportive.

, C Y C L I S M E
Coupe Mappin-Webb

1. Vélo-Glub Excelsior, Chaux-de-Fonds, 8 
points; 2. Pédale de St-Gervais, Genève, 20 
points ; 3. Union Cycliste, Zurich, 22 points ;

Classement individuel : 1. Georges Antenen, 
Chaux-de-Fonds, 3 h. 45' 48" 2. Excoffier, Ge
nève.

L’équipe d'iExcelsior était formée de cinq cy
clistes.- Il y avait treize équipes concurrentes, par
mi lesquelles se trouvait le Radfahrer, de Zurich, 
un des redoutables concurrents annoncés. Aujsi 
la victoire d'Excelsior est-elle particulièrement 
belle. L'équipe de notre club local comprenait 
Georges Aellig, Georges Antenen, F. et G. Aelüg, 
Joseph Queloz et Louis Mathez. Georges Ante
nen sort premier, Queloz troisième, F. Aellig qua
trième. Le petit Mathez a reçu la coupe, en sa 
qualité d'e plus jeune coureur. Si Excelsior gagne 
encore, l'an prochain, il restera détenteur définitif 
de la coupe.

Le Grand Prix Griffon
EPIINAL', 27. — Havas. — Dimanche s'est dis

puté sur un parcours de 155 km. le grand prix 
Griffon. Il y avait 95 partants. 1. Henri Suter, en
4 h. 2' 58” ; 2. Cuvelïer ; 3. Max Suter.

Concours local du V.-C. Les Francs-Coureurs 
A.Rossel et Chervet les premières places

Malgré lie mauvais temps, le V.-C. Les Francs- 
Coureurs a fait disputer dimanche ses premières 
épreuves’ comptant pour son championnat local. 
Sur le parcours La Chaux-de-Fonds-Les Frètes 
et retour, soit 25 km., à courir contre la montre 
(départs individuels de 2 en 2 minutes), les cou
reurs n'ont pas craint d'affronter les éléments, 
qui ont rendu la  course très dure. C'est Gaston 
Rpssel qui réalisa le meilleur temps, s'adjugeant 
ainsi une 'belle victoire.

Après cette première épreuve, nos coureurs 
s ’expliquèrent pour la course de vitesse, qui don
na lieu à dé belles empoignades. Malgré les Tou
tes peu favorables pour tel genre d'épreuve de jo
lis sprints furent exécutés. Chervet se classe pre
mier devant Rossel, Junod et Borel Fritz.

25 kil. contre la montre. — 1. Rossel Gaston, 
en 47' 06"; 2. Gisiger Adolphe, en 48' 20"; 3. 
Gisiger Charles, en 50' 07” ; 4. Rossinelli Fernand, 
en 51' 03” ; 5. Hasler Oscar, en 52' 01", ex-aequo, 
Junod René ; 7. Buhler Georges ; 8. Wuilleumier 
René; 9. Frey Willy ; 10. Tosalli Charles; 11. 
Baehler André ; 12. Gertsch Henri 13. Borel 
Fritz; 14. Dupan Pierre ; 15. Jung Edouard ; 16. 
Altermatt Edouard ; 17. 'Bcsson Henri ; 18. Cher- 

. vet Marcel ; 19. Martin Paul ; 20. Brossard Jean ; 
21. Hasler Albert; 22. Besson Gustave;, 23. Phi- 
lippini Philippe ; 24. Frey Léon ; 25. Vernier Jo
seph ; 26. Gartsdh J. ; 27. Borel Charles.

Vitesse. — 1. Chervet Paul ; 2. Rossel, à deux 
longueurs ; 3. Junod ; 4. Borel Fritz ; 5. Rossinel
li ; 6. Gisiger Adolphe;, 7. Dupan; 8. Gisiger 

.-Gl|*rles ; 9. Philippini ; 10. Brossard Jean ; 11.
, Hasler Oscar; 12,- Borel C h /; 13. Chervet Mar

ce l’ 14. Baehler ; 15. Wuilleumier R. ; ; 16. To- ' 
sa'Jili Ch. ; 17. Buhler :, 18. Frey L. ;. 19. Frey W. ; 
20. Besson H. ; 21. Jung E. ; 22. Gertsch H. ; 23. 
Hasler Alb. ; 24. Besson 'G ; 25. Gertsch J. ; 26. 
Vernier ; 27. Altermatt ; 28. Martin.

A V I A T I O N
Une extraordinaire randonnée : Paris-Bagdad 

en trois jours
PARIS, 28. — Havas. — Le lieutenant Pelle

tier d'Oisy eist arrivé vendredi à 17 'heures à Alep 
\ venant de Bucarest.

Un télégramme reçu à  l'aéronautique a fait 
icOnnaîtrie que l'excellent pilote Pelletier d'Oisy, 
en bonne forme physique et très satisfait de son 
appareil et de son moteur, avait décidé de conti

n u e r  sa route en direction de Constantinople et 
d'A'lap, quittant Bucafest le lendemain même de 

. sa première étape Paris-Bucarest. Un second té 
légramme apprend que le lieutenant Pelletier 
d'Oisy, ayant coulvart sans escale les 1,500 km. du 
parcours én 8 heures, et ayant survolé Andrino- 
ple, Constantinople et Konia, est arrivé à Alep 
(Syrie) à 17 h. La traversée de la grande chaîne 
du Taurus s’est effecUiéé à 3,500 mètres d'alti
tude: . Le survol de l'Asie Mineure a été rendu 
très pénible par les 'circonstances atmosphéri

ques. Ainsi 35 heures après son départ de Paris, 
le lieutenant Pelletier d'Oisy atterrissait en Syrie 
après s'être reposé une seule nuit à Bucarest.

PARIS, 28. — Havas. — Le 'lieutenant Pelle
tier d’Oisy est arrivé à Bagdad. Il a passé égale
ment à Bas>sora!h et Boushir. L’avion portugais 
Patria, se rendant à Macao, est aussi arrivé à 
Bagdad samedi.

B O X E
'Dimanche soir s'est "disputé au Palais Elèc- 

, tenaj] le championnat' de boxe d'Europe poids mi- 
lourds, en vingt rounds.

'Clément, champion suisse, a battu aux points 
Bannel, champion français. Clément est donc
champion d'Euroipe.
Finale du championnat suisse amateurs de boxe

Poids mouche : Nyffefer (Genève) bat aux
points Sterchi (Berne).

Poids ooq : ; Wéidel (Genève) bat aux points 
Gerbe r (Berne).

Poids pluimte : Sautiller II bat aux points Gobât 
(Neuichâtel).

Poids iléigens : Genicoud (Genève) bat aux
points Delajpiarre (Genève).

PôJdsnmi-meyens : Perlou (Genève) bat aux
peints Staulffer (La Ohaux-d'e-Fonds).
- I !■ ♦  <— —  ------------------------------- .------- -

L A  C H A U X - D E - F O N D S
mr~ COMITE DU PARTI

Le Comité est'convoqué ce soir à 20 heures, 
au Cercle. Séance importante.

PROPAGANDE
Les camarades qui se sont inscrits pour le tra

vail de propagande sont priés de se rencontrer 
au Cercle ce soir à 20 heures. Présence par de
voir. __________

Communiqués
LA VENTE DE LA F. O. M. H. — Elle conti- 

nue !... Cet après-midi, dès midi et demi. Quoi
qu’il y ait eu ün bon nombre de visiteurs et d'a
cheteurs qui ont apprécié la beauté, la qualité 
des articles mis en vente, il en reste encore de 
quoi satisfaire tous les goûts ! Profitons donc de 
ce dernier jour.

Rappelons aussi le concert de ce soir, avec le 
concours des sociétés locales et ouvrières. Le 
travail de toutes mérite d’être encouragé par 
la présence d’un auditoire des grands jours.

Le record de:Tàngoisse et du rire... est détenu 
par Harô'ld Lloyd, dans « Safety Last ». Depuis 
vendredi, la ScaJla (fait salle comble avec ce film 
qui n'a pas rencontré un mécontent parmi l'e pu
blic. A la fin de chaique relprésentation, le spec
tateur quitte la salle avec la ferme intention d'y 
retourner encore unte fois, pour revoir ce formi
dable 'cbe;f-d'oeun/re de gaîté qui 'sera présenté 
jusqu’à jeudi, inclus. . *•'

Ce cochon de Morin triomphe, — Après aivoit 
été aippîaùdi' pèndârif trois mois à' la Salle Mari
vaux à Paris, cé coDhon de Morin (tiré de la pièce 
légendaire de Guy de Maupassant) fait la joie de 
notre public qui depuis vendredi envahit la salle 
de l'Apolio. Ce film plein de scènes désopilantes 
ne sera présterité que jusqu’à jeudi inclus.

C o r »  v o c a t i o n s
NEU'GHATEL. — Chœur mixte. — Demain, 

tous à 8 h. et quart exactement, à la répétition, 
pour faire honneur au nouveau directeur.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Chorale L'Ave
nir. — Rendez-vous ce soir, à 20 heures, au Cer
cle. Concert pour.Vente F. O. M. H.

— Chorale mixte ouvrière. — Répétition gé
nérale avec orchestre ce soir 28 avril, à 20 heu
res précises, à la Maison du Peuple. Le concert 
ayant üeu à la fin de la semaine, la présence de 
chacun est indispensable.

— La Persévérante. — Rendez-vous ce soir, à 
19 heures et dejnie, afin de participer au concert 
de la F. O. Mii H. Equipé.

Cacao Toblei* — paquets plombés —.
773 dépôts de vente dans tout le  canton deîJeuchâtel.

1/5 de livre seu lem ent 25 et. 4640
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BALZAC

(Suite)

» — J avais employé mon dernier écu pour 
aller vous y voir... Vous rappelez-vous la pro
menade que nous fîmes au Jardin des plantes ? 
Votre voiture me coûta toute ma fortune.

» Je lui racontai mes sacrifices, je lui peignis 
ma vie, non pas comme je te la raconte aujour
d'hui, dans l'ivres6e du vin, mais dans la noble 
.iyresse du cœur. Ma passion déborda par des 
mots flamboyants, par des  ̂ traits de sentiment 
oubliés depuis, et que ni 1 art ni le souvenir ne 
sauraient reproduire. Ce ne fut pas la narration 
6ans chaleur d'un amour détesté : mon amour, 
dans sa force et dans la beauté de son espérance, 
m'inspira ces paroles qui' projettent toute une 
vie en répétant les cris d'une âme déchirée. Mon 
accent fut celui des dernières prières faites par 
un mourant sur le champ de bataille. Elle pleu
ra. Je m'arrêtai. Grandi Dieu ! ses larmes étaient 
le fruit de cette émotion factice achetée cent 
sous à la perte d’un théâtre, j’avais eu le suc
cès d'un bon acteur.
„ » — Si ij'avais su,.., dit-elle.
M" » _ N'achevez pas, m écriai-je. Je vous aime
encore assez en ce moment pour vous tuer...

» Elle voulut saisir le cordon de la sonnette. 
J'éclatai de rire.

» — N'appelez pas, repris-je. Je vous laisserez 
paisiblement achever votre vie. Ce serait mal 
entendre la haine que de vous tuer ! Ne craignez 
aucune violence : j'ai passé toute une nuit au 
pied de votre lit, sans^..

» — Monsieur,.., dit-elle en rougissant,
» Mais, après ce premier mouvement d'onné. à 

la pudeur que doit posséder toute femme, même 
la plus insensible, elle me jeta un regard mépri
sant et me dit :

» — Vous avez dû avoir bien froid!
» — Croyez-vous, madame, que votre beauté 

me soit si précieuse ? lui répondis-je en devinant 
les pensées qui l’agitaient. Votre figure est pour 
moi ;la promesse d'une âme plus belle encore 
que vous n'êtes belle. Lh ! madame, les hommes 
qui ne voient que la femme dans une femme 
peuvent acheter tous les soirs des od'alisques di
gnes du sérail et se rendre heureux à bas prix... 
mais j'étais ambitieux, je voulais vivre coeur à 
cœur avec vous, avec vous qui n'avez pas de 
cœur. Je le sais maintenant. Si vous deviez être 
à ün homme, je l'assassinerais. Mais non, vous 
1 aimeriez, et sa mort vous ferait, peut-être de 
la peine... Combien je souffre ! m'écriai-je.

» — Si cette promesse peut vous consoler, dit- 
elle gaiement, je puis vous assurer que je n'ap
partiendrai à personne...

» — Eh bien, repris-je en l'interrompant, vous 
insultez à Dieu même, et vous en 6erez punie ! 
Un jour, couchée sur un divan, ne pouvant sup
porter ni le bruit ni la lumière, condamnée à 
vivre dans une sorte de tombe, vous souffrirez 
des m?.ux inouïs. Quand vous chercherez la cause 
de ces lentes et vengeresses douleurs, souvenez- 
vous alors dus malheurs que vous avez si large

ment jetés sur votre passage ! Ayant 6emé par
tout des imprécations, vous trouverez la haine 
•en retour. Nous sommes les propres juges, le6 
bourreaux d'une justice qui règne ici-bas, et mar
che au-dessus de celle des hommes, au-de6sous 
de celle de Dieu.

» — Ah ! dit-elle en riant, je suis sans doute 
bien criminelle de ne pas vous aimer ? Est-ce 
ma faute ? Non, je ne vous aime pas; vous êtes 
ün homme, cela suffit. Je me trouve heureuse 
d'être seule, pourquoi changerais-je ma vie, 
égoïste si 'vous voulez, contre les caprices d'un 
maître ? Le mariage est un sacrement en vertu 
duquel nous ne nous communiquons que des cha
grins. D'ailleurs, les enfants m'ennuient. Ne vous 
ai-je pas loyalement prévenu de mon caractère ? 
Pourquoi ne vous êtes-vous pas contenté de mon 
amitié ? Je  voudrais pouvoir consoler les peines 
que je vous ai causées en ne devinant pas le 
compte de vos petits écus ; j'apprécie l'étendue 
de vos sacrifices ; mais l'amour peut seul payer 
votre dévouement, vos délicatesses, et je vous 
aime si peu, que cette 6cène m'affecte désagréa
blement.

» — Je sens combien je suis ridicule, pardon
nez-moi, lui dis-je avec douceur sans pouvoir 
retenir mes larmes. Je vous aime assez, repris-je, 
pour écouter avec délices les cruelles paroles 
que vous prononcez. Oh ! je voudrais pouvoir 
signer mon amour de tout mon sang.

» — Tous les hommes nous disent plus ou 
moins bien ces phrases classiques, répliqua-t-elle 
en riant toujours. Mais il parait qu'il est très 
difficile de mourir à nos pieds, car je rencontre 
de ces morts-là partout... Il est minuit, permet
tez-moi d e  me coucher.

» — Et-dans deux heures, vous vous écrierez : 
« Mon Dieu ! » lui dis-je.

» — Avant-hier ! Oui, dit-elle, je pensais à mon 
agent de change, j'avais oublié de lui faire con
vertir mes rentes de « cinq » en « trois », et, dans 
la journée, le « trois » avait baissé.

» Je la contemplais d'un œil étincelant de rage. 
Ah ! quelquefois un crime doit être tout un 
poème, je l ’ai compris. Familiarisée sans doute 
avec les déclarations les plus passionnées, elle 
avait déjà oublié mes larmes et mes paroles.

» — Epouseriez-vous un pair de France ? lui 
demandais-je froidement.

» — Peut-être, s'il était duc.
» Je pris mon chapeau, je la 6aluai.
» — Permettez-moi de vous accompagner jus

qu'à la porte de mon appartement, dit-elle en 
mettant une ironie perçante dans son geste, dans 
la pose de sa tête et dans 6on accent.

» — Madame...
» — Monsieur...
» — Je ne vous reverrai plus.
» — Je l'espère, répondit-elle, en inclinant îa 

tête avec une impertinente expression.
» — Vc.us voulez être duchesse ? repris-je, ani

mé par une sorte de frénésie que son geste allu
ma dans mon cœur. Vous êtes folle de titres et 
d'honneurs ? Eh bien, laissez-vous seulement ai
mer par moi,' dites à  ma plume de ne parler, à 
ma voix de n e  retentir que pour vous, soyez 
le principe secret de ma vie, soyez mon étoile L 
Puis ne m'acceptez pour époux que ministre, 
pair de France, duc... Je me ferai tout ce que 
vous voudrez que je sois !

( A  suivre).

NEVRALGIE^  
M IG R A IN E  \

F.rl8#»
TO U TES P H A R M A C IE S



,'N° 97. —  40® ' 'A nnée. LA SENTINELLE Lundi 28 Avril 1924.

Jusqu’à jeudi inclus

C c c o c tire de la piece legère 
de

Guy de Maupassant
.. i .

.. 8886Le film comique le plus fantastique révélé par la cinématographie Les jeunes filles doivent s abstenir de voir ce spectacle

est employé dans les H ôpitaux, 
M aternités, C lin iques, Sa- 
n a to r ia , etc. ; pratique*
m en t reconnu par MM. les doc
teurs cotnme le m eilleur Anti- 

I sep tiq u e  m icro b ic id e  et
.•iter les contrefacd ésin fectan t. — Pour éviter façons, exigez les em

ballages originaux munis de notre marque déposée. F lacon s  
.ÎOO gr., fr. 1.— ) 3 5 0  gr,, fr. 2 .—. En vente toutes phar
macies et drogueries. — Gros : Société Suisse1 d ’Antisepsie, Lvso- 
fornï, Lausanne. ’ JH30252D 7279

T T

SPL E N D ID
L’ÉTABLISSEMENT DES FAMILLES

1er M ai

d e  B e r n e »
P rem ier  v io lon  i OTTO REISSIG, du Théâ

tre-Variétés de Berne. ( .
C elliste t M. PERRET-GENTIL, du Théâtre- 

Variétés de Berne.
Au piano i Prof. THÉO TERNIERSSEN  

e t Jazz-Band. 8894

Concert tous les jours, après-midi et soir

Bois sapin ef bois dur très sec
Q u a r f e l a g ®  f i o p a r d  vert, de ton choix

S’inscrire dans nos magasins ou par Tél. 3 .2 7 .

Importante fabrique engagerait immédiatement
11 v  n , r- /-» / I  rv M l *1» VAS ^ n  npour sa maison de P a r is

Cercle Ouvrier M aison  ®i Peuple
Mardi 29 avril 1924

Portes: 19''*/« heures — Rideau : 20 >/* heures 8889

Places
R e v u e  l o c a l e  e n  3  a c t e s  e t  2 8  t a b l e a u x

E n t r é e :  F r .  0 . 9 0
Billets à l’avance à la ^ibrai^ie Coopérative et au Cercle ouvrier

P21718C 8878

ÎS [ a u
au courant de la petite pièce. - -  Adresser offres sous 
chiffre P 21718 C à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Polar le ferme
A rtic le s  d’é le c tr ic ité  t Suspension, cordon, 
tuyau Bergmann, fil d'installation, interrupteur, prise 

. à fiche, abat-jour émail, porcelaine et soie, am-
poule,, j^ampe à pied et de-piano ..... ; . . . ;

’r  ,Prï* a v a n ta g e u x  e t  mnrehandlse.de ("  q u a l i t é

M a g .  COLLARD, Jardinière 5 2  (Tél. 14.88)
Tim bres escom pte  S. E. » . >  ü; S % ' 8860

M IS E  À B A N<; _ _ _ _ _

M'"' G allet-N icolet, pro
priétaire, et MM. Abel Mathev 
et Adolplie Hadorn, fermiers', 
mettent à ban pour toute l’an- 

.rtée la p ro p rié té  des Cré- 
t£ts.
. Défense est faite au public de 
Circuler dans cette propriété, d’y 
laisser circuler des animaux, de 
■pratiquer des chemins.

"Les parents sont responsables 
de leurs enfants.

.V  Mise à ban autorisée 
' La Chaux-de-Fonds,
'V le 19 avril 1924.
T  . Le Juge de Paix,
8769 G. DUBOIS.

r  . i . —

Apprentie
modiste

est demandée de suite
chez 8820

r  KaBimann-Süinans
MODES 

317, Iaéopold-Robert, 57

f/liffoilP •Jeune homme libéré LUIIIgUI. jjes écoles est deman
dé comme a p p ren ti chez 
M. iD go ld ,  Serre 95. 8780

üsaisir
d e  s u i t e 8882

l i n e  a r m o i r e
vernie faux-bois noyer, pour

P o u r
floues, costumes ■ (ail- 
leur Bi mameauK demi-
saison,  . . . . . . . . . .

qualité souple
130 cm .. de large, toutes 
teintes . . .  à fr. 6 .9 0

f r . 5 0 . "
Chez E. MANDOWSKY

Rue Léopold-llohert 8 
La C h aù x-d e-F on d s

(lierai
A vendre, pour cause de ces

sation de pultiire, un gros che- j 
val propre, âgé de 10 ans, très 
fort. Offert 8 jours à l’essai. — 
S’adresser à Jules Py, les Jean- 
ncrets, L e  L o c le .  8799

 ̂- Léopold-itolieri'*G
2”' étage 7544

T éléphone 11.75

Bons

Porteurs
sont demandés de su ite

pour

Centre de la ville 
rue du Crêt 
rue de l’Est 

et rue du Parc
S’adresser au bureau 

de „La Sentinelle”.

MOtO
à vendre, pour cause de départ.

S’adresser rue P h .-H ri-M at-, 
they 23, 3“'  étage à droite. 8781

II .  Uf. de fenêtres neuves et 
Ull Ivl usagées, ' divers outils 
pour faire les tloncs à vendre. 
— S'adresser au bureau de La 
Sentinelle. 8770

jfft 0  C onférences-D ém onstrations 
de caisson AU GAZ

organ isées p a r  les S e rv ic e ; In d u strie ls  e t la 
M aison M. e t G. N usslé, su cc .,  en V ille

■ Ces conférences données par le cuisinier-confé
rencier des usines VOGA auront lieu à l’Usine à 
Gaz, les S759

■ Lundi 5 mal, à 8  */• h. du soir.
< Mardi 6 mai 1 

MeVçredf 7 mai (
■' » Jeudi 8 mai 

vendredi 9 mai
à 2 e t  8  ty2 h. du soir.

/  *“
■Ces conférences données par un spécialiste inté

resseront chaque ménagère. Les cartes d’entrée 
sont délivrées gratuitement par le Magasin des 
Services Industriels.et le Magasin M. et G. Nusslé, 
Grenier 7, dépôts des célèbres appareils à gaz VOGA.

Le nombre d es p laces e s t  limité

8759

M adame RAQUEL MELLER
H'h * yL' vous présente

. ' /l'expression de ses sentim ents distingués
Violettes impériales 2 mai 1924

M i n e s
doublée»  peau ,

K U R T H  & C
pour messieurs

N« 40-47 2 3 . M .
Nouvelle;— 

’ Cordonnerie
le Rue de la Balance 2 

La Chaux-de-Fonds

Ouvriers! Faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

ries M i n !
LIS C H -D E -F O N D S  E E Ü

8 a, R u e  L é  o p o ld - R o b e r t ,  8 a

Vente de tous les matériaux de 
construction y compris les tuiles

• . .• ■ i  •>:;

Porcelaines
et S832

Benzine - Huiles - Graisses
Gros Détail 7643

Dépôts: HAÜTS-CEKEVEYS, SAIGNELÉGIER, COL-DES-ROCHES
Téléph. 66 Téliph. 64 Téléph. Ail

Cristaux
. . . -, ~ .

Articles de Ménage

L. TlROZZl
21, Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds

• • •

8817

Grande Salle Communale
Maison du Peuple

Portes : 19 h. 30 Rideau : 20 h
Lundi 2 8  a v r il 1 9 2 4

Grand Concert
| en faveur de la ueme de ru . o. et de la F. o. m. h.

PROGRAMME
1. M usique ,,La P e r sé v é r a n te 1 1 1

à) Marche- ................................................................... *
t ’b) St-QuënMn (fantaisie de concours).....................
2.'S ociété  de gym n astiq . ,,L 'A ncienne1 1 1 

Préliminaires spéciaux.
3. S ocié té  de ch an t „L'Avenir“ i 

,;a) Viens'avec mol ....................................................
b) Je suis heureux en tout teiups ........

4. P iano, par M"» K. :
Des Seemanns Los (fantaisie) ..............................

5. R onde d'enfants.
6. C iném a i

a) Chariot, pollcemnn.
b) La traversée de la Manche. '
c) Music-Hall.

7. P iano  et, v io lon , par M'i'* P. D. et J. B. : 
a) Sérénade ................................................................

; b) Sérénade ................................................................
8. M usique „La P ersévéran te"  i 

a) Hllda (polka pour piston), soliste C. Choffat.. Reynod 
' b) Marche. ............................... .....................  ...........

Buffet

G. Angerer 
A. Fehrman

Cari Hein

Sylvestre
Braga

(Entrée : Fr. 1.10 8893

D é p O t des
a bois 

et
combinésPOTAGERS „SARINA

M. & G. NUSSLÉ I.a Cliaux-dc-Fondssucc .

le: l o c l e 8838

l o i i
qui prendrait en chambre et 
pension un jeune homme, élève 
du leclïuicum  ? Pour conditions, 
s’adresser■'aù-bureau de l’assis
tance communale, Le Locle.

poassfiiîfi :
que, cage d'oiseau à 2 compar
tim ents je t tous les accessoires à 
vendre le tout en parfait état. 
— S’adresser Concorde 5, au 3ms 
étage, à droite. . 8868

Â I f f l n H r o  u n  vél° homme en y e i lü te  bon état. -  A la
même adresse on demande à 
acheter un yëlo dame. — S’a
dresser rue du Nord 45, 3n|* à
droite. 8765. ■ ' ; ■ ._____________________

flrrnrdPM K  «Hercule», grand 
ALLU1 UCulIo choix en modèles 
neufs et usagés. Achats, ventes, 
échanges aux meilleures condi
tions chez 'Gafrerel, D.-J.-Ri- 
chard 27, Le Locle. 8841

HpIIT UpifK Uu Pour hommeL/Ou A lyiuu» et un pour jeune 
homme, à : vendre, plus un pho
nographe avec plusieurs dis
ques. — S'adresser Progrès 117, 
3”>* étagé à droite, dès 19 h. 8819

Commissionnaire • çon honnête
et actif, libéré des “écoles, est 
demandé tout de suite pour faire 
les commissions. — S’adresser 
Bel-Air 20, 1" étage. 8885

E tat civil de La C haux-de-Fonds
N n is s a n e e .  — Brossin, Geor- 

ges-André:; fils de Jules-Georges. 
doreur, et de Rosette Faivrc, 
née Wegmüller, Neuchâtelois.

Promesses de mariage. — 
Linggi, ICarl-Alphons, mécani
cien, Schwj'zois, et Fahrni, Ber- 
tha, cuifififèrè, Bernoise.

Décès. — 5394. Gânsli. Sophie, 
fille de Krédéric-Louis et de 
Sophie-Hélcne, née Pcrret-Gen- 
til, Thurgoviejine, née le 16 août 
1855. — Incinération : Matthey- 
Jiinod, Georges-Alfred, époux de 
Esther-Thérèse, née Pedroletti, 
Nçuchâteloisl né le 28 mai 1882.

Etat civil de Neuchâtel
P ro m e sse s  de  m aria tfc . —

Louis-Antoine Marcacci. maçon, 
et Jeanne - Victorine Maillard, 
couturière, les deux à Neuchâ- 
tel. — Jules-I.ouis Borel, de 
Neuchâtel. agriculteur, et So
phie Jaunin, ménagère, les deux 
à Villars-Ie-Grand.

M arln<jes cé lé b ré s . — 17. 
Michel-François Desuzinge, com
mis de banque. et Palmyrc An- 
serm'in, ménagère, les deux à 
Neuchâtel. — Paul-Emile Leuba, 
manœuvre, et Rose I.euba, mé
nagère, les deux à Neuchâtel. — 
22.. August Habisreutinger, em
ployé de banque, à Rorschach, 
et Hélène-Berthe Baumberg'er, 
demoiselle de magasin, à Neu
châtel.— Reinhold I’ieischmann, 
coiffeur, à Peseux, et Blanche- 
Marguerite Hefti, demoiselle de 
magasin, à Neuchâtel.

Etat civil du Locle
tVntssunce. — Robert, Jean- 

Gustave, fils de Charles-Arnold, 
horloger et de Marguerite-Louisc, 
née Lavalette, au Locle.

P ro m e sse s  d e  m nrin ije . — 
Vermot - Petit-Outheniji, Paul - 
Eugène, cordonnier, domicilié 
au Cerneux-Péquignot, et CI:o- 
pard-Hallier, Jeanne-Marie-Es- 
telle, ou\Tière aux assortiments, 
domiciliée au Locle.

Le Comité de la M usique 
o u v r iè re  « La P e r sé v é 
rante»  a le regret d’annoncer 
aux membres de la société le 
décès de 8S98

i Geo» lait
Membre passif

Le G roupe d’E pargno  
« Le Solei! » a le douloureux 
devoir de faire part à ses mem
bres et amis du décès de son 
dévoué caissier

MONSIEUR

survenu le 26 courant.
L’incinération, avec suite, a 

lieu lu n d i 28  a v r il 1924 ,
à 14 '/a heures.
8883 ’ Le Comité.

Il est au ciel et dans nos cœurs.
Madame Esther Matthey-Pedrolelti et sou fils Georges ; 
Mademoiselle Lisa Matthey, à Peseux ;
Les enfants de feu Madame et Monsieur Adonis Augs- 

burger-Matthev, à Paris et au Locle ;
Monsieur et Madame Georges Winteregg et leurs en

fants, â-Genève :
Monsieur et Madame Auguste Matthey-Willen et leur 

eufant ;
Monsieur et Madame Fritz Matthey-Dncommuu et 

leurs.enfants, au Locle ;
Monsieur et Madame Arnold Pedroletti-Chatelain et 

leurs ènfants, à St-Brais,
ainsi que les familles alliées, ont la douleur de faire part 
à leurs amis et connaissances du décès de leur cher époux, 
père,.frère, beau-frère, oncle, neveu et parent,

monsieur Georges t n a ie i i - P e M e i
survenu le samedi 26 avril, à l'âge de 42 ans, après une 
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 aviil 1924.
L’incinération, a v ec  su ite , aura lieu aujourd'hui 

28  a v r il, à 15 heures.
Départ du domicile à 14'/•: heures.
L’urne funéraire sera déposée devant le domicile m or

tuaire : Rue du P r o g rès  ÎO.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 8884
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D E R N IÈ R E  MEURE
En Suisse : Les douaniers adhèrent à l’Union syndicale

Gros mcendie à Beïfort
•BEL/FORT, 28. — Un violent incendie a dé

tru it l'im prim erie d;u journal com m uniste « Le 
Sem eur », 17 faubourg des Vosges, qui venait de 
renouveler son m atériel. Un- dépôt de machines 
agricoles se trouvan t à côté, et appartenan t à M. 
Foisrnier a é té  également détruit. Les pertes sont 
évaluées de 300,000 à 400,000 francs.

Ufii cyclone à Epinal
L a nuit dernière, u n  ©rage s'est abattu  sur la 

région d 'Epinal ; il a été particulièrem ent violent 
à Dirozé. La tourm ente a arraché, su r  la  route, 
une dizaine de g ros .sapins .centenaires ; deux 
d 'en tre  eux tse son t aba ttus sur une maison a t
tenant à la p roprié té  de M. K rantz , ancien m i
nistre. L 'immeuble a. é té  com plètement détruit. Il 
n 'y  a pas eu d 'accident de personne. Une com pa
gnie du l i e  .génie se trouvait, au moment du cy
clone, à 200 m ètres de l'en d ro it où les arbres fu
rent déracinés.

U n violent orage, accom pagné d'une pluie abon
dan te  et 'de gros grêlons, s 'est abattu  su r la  ré 
gion de Charlieu, près de St-EUenne.

La foudre  est tombée su r une usine en cons
truction. Cinq ouvriers, m ontés sur un échafau
dage, ^ n t été précipités sur le sol ; ils ont é té  re 
levés couverts de contusions et de brûlures.

DÉccpité sur le toit d'un wagon
PAR IS, 28, — Les em ployés de la gare de C hâ

lons-sur-M arne apercevaien t à l'a rrivée  du train  
de M etz, h ier m atin, le corps ensanglanté d'un 
individu étendu sur la to itu re  d 'un wagon de p re 
m ière classe.

L 'enquête a établi que c 'é ta it celui d 'un A u tri
chien, Je an  Bohrer, âgé de 23 ans, qui, se  trou
vant sans argent, avais pris le train à M etz avec 
un b illet de quai. Contrôlé en cours de rou te, 
il fut invité à descendre à Toul. A  la gare de 
cette  ville, p ro fitan t d'e l'obscurité, l'hom m e m on
ta  su r la to itu re ; il fut décapité p a r un pont des 
environs de V itry-le-François.

Etrange accident
PA R IS, 28. —  A u mom ent où le Sud-Express 

Irun-Paris allait, hier, arriver à Labenne (Lan
des), le m écanicien C asten d e t se pencha en d e
hors de sa  machine pour re g a rd e r  sur la voie. Sa 
tê te  heu rta  alors un bam bou brisé, qui avait’ été 
utilisé pour l’électrificatic.n de la ligne ; le  m al
heureux fut ren v e rsé  sur sa locom otive, le chauf
feur d'ut p rendre la direction  du tra in  jusqu 'à  La- 
benne, où un au tre  m écanicien prit place sur la 
m achine. Un m édecin, qui se  trouvait parm i les 
voyageurs d!u Sud-Express, donna ses soins à M. 
C astendet, qui a une grave b lessure au- crâne.
Le Klu-klux-klan américain contre une candida

ture Smith
PARIS, 28. —  H avas. — S uivant un  té légram 

me d e  N ew -Y ork au « N ew -York H erald », une 
brigade d u  K lu-klux-klan  s’est réunie avan t-h ier 
sc ir dans ‘les cran tés de Suffolk, à  l 'ex trém ité  de 
Long Island, p o u r d éc la re r la guerre au1 gouver
neur Smith, com m e candidat p résiden tie l aux 
élections am éricaines. Un o ra teu r a déc la ré  que 
si M. Sm ith ou un: au tre  catholique franchissait le 
seuil d e  la M aison-Blanche, il devrait le faire en 
passant par-dessus le corps du K lu-klux-klan.

Brame en mer
PORT-A D ELA ID E, 27. —  Havas. —  Le vapeur 

« City Of Singapoor », transpo rtan t des autom o
biles de N ew -York dans l'A frique du Sud, a pris 
feu à P ort-A délaïde . Les pom piers m ontés su r des 
radeaux  te n ta ien t de m aîtrise r les flam mes lo rs
qu'une explosion se  produisit. Un pom pier a été 
tué et p lusieurs blessés. L 'incendie Continue.

Violent orage à Berlin
'BERLIN, 28. — WoliSf. — Un orage accom pa

gné d e  grêle s 'e s t a b a ttu  dim anche après-m idi 
sur le nord  d e  Berlin e t a causé des dommages, 
notam m ent à Tegel. Un cirque installé  su r  la  pla
ce du  C hâteau de Tegel a  dû ajourner sa re p ré 
sentation. Les dom m ages sont évalués d e  30 à 40 
mille m ark s-or.
■38?“ Comment l’ancien ambassadeur français 

à Berne faillit être enlisé vivant
PARIS, 28, —  Slp. —  Voici dans quelles con

ditions s 'e s t p roduit, p rè s  de Tours, l'acc id en t su r
venu à  l ’autom obile d e  M. P aul D utasta , ancien 
am bassadeur d e  F rance  à B erne :

Lai vo iture rou la it dans un m auvais chemin, 
bordé p a r  un fossé rem pli d ’eau . A  un  tournan t, 
p a r  suite d 'un  Ccdhot, la vo iture d é ra p a  et culbuta 
dans le  fossé, les roues en  l ’air. Le chauffeur se 
trouva cem piè tem ent em prisonné p a r  la carros
serie, les jam bes dans la vase e t ayant d e  l ’eau 
jusqu'à la po itrine . .M. D u tas ta  ava it la  m oitié 
du cor os en dehors d e  la  v-oiture, mais é ta it, lui 

" aussi, dans l’im possibilité d'e se dégager. Sous le 
poids ds  la carrosserie  e t du châssis, la vo itu re 
peu à p eu  s 'en fonçait e t ses d eux  occupants 
voyaient avec terreuir le  m om ent où ils allaient 
ê tre  enlisés, sans secours possible, le  chem in 
é tan t p eu  fréquenté . Mais, soudain, Je k laxon 
é lec trique se m it à  m ugir sans d iscontinuer : le 
bouton d e  com m ande é ta it venu b u te r, p e n 
d an t que la  vo iture s 'enfonçait dans la vase, sur 
un coups dur, -ce qui ava it déclenché le  fonction
nem ent. P endan t cinq m inutes, le k laxon  fit en 
ten d re  l'ap p e l d e  détress'e. Des cu ltiv a teu rs  se 
d irigèren t vers le lieu d 'où  p rovena it le bru it e t 
dégagèrent M, D utas ta  et. son chauffeur.

Tardieu conspué
SARTROUVILLE, 27. — H avas. — Une réu 

nion é lec to ra le  tenue sam edi so ir, p a r MM. T a r
dieu et Bonnefcus, a é té  troublée par des commu- 
nistes. Poussé violem m ent en bas de îa tribune, 
M. T ard ieu  y est rem onté1 à deux reprises, mais 
il p o rte  d e  nom breuses contusions.

La Hongrie ouvrière se réveille
BU D A PEST, 28. — B. C. H. — M algré la  grè

v e  des typographes, plusieurs journaux dém ocra
tes et socialistes paraissent, notam m ent le « Neps- 
zava », ainsi que le « S z o z a t»  e t le « N e p » , o r
ganes des défenseurs de la race, qui ont accepté 
les dem andes des ouvriers. A p rès  le  vo te secret, 
dans les au tres  im prim eries, p a r  lequel l e s  ou
v rie r on t décidé de con tinuer la grève, le gou
vernem ent a in te rd it tous les journaux. A insi, dès 
dim anche m alin, il ne p a ra îtra  plus qu’un journal 
le  m atin e t un journal le  soir.

BU D A PEST, 28. — B. C. H. — Le d éc re t gou
vernem enta l in te rd isan t la publication de tous 
les journaux de la capitale déclare que l 'a ttitu d e  
révo lu tionnaire des ouvriers dépasse considéra
blem ent le ca ractère  d 'un  sim ple conflit de sa la i
res. Ces procédés ne pouvant ê tre  tolérés, le 
•gouvernem ent d'ans l 'in té rê t de l'o rd re  public et 
voulant év ite r la  publication d e  nouvelles te n 
dancieuses, a décidé qu 'à  partir de sam edi aucun 
journal ne p o u rra  p a ra ître  à B udapest.

Quatre enfants assassinés
BERLIN, 28. —  Wodlf. — .On 'annonce de la 

colonie d'Eiselau, dans l'alrr opjdisseme nt d e  Cutm 
(Prusse orientale), que 4 enfants, âgés de 10 à  14 
ans se tro u v an t dans la ferm e assez  éloignée du 
colon Tober, ont é té  assassinés pendan t que T ober 
e t  sa  femime s 'é ta ien t rendus au village voisin. 
L es m eurtriers , ap rès avoir assassiné les emfants, 
ont fait m ain  basse su r tous le s  objets d e  valeur 
se tro u v an t dans la ferm e e t o n t d isparu .
--------------------------------  owiaa »  — i ---------------------------

C O N F É D É R A T I O N
Décision des employés de douane

La S ocié té  des  em ployés des douanes suisses, 
consu ltée p a r  voie d e  referendum , a décidé, à  la 
m ajorité des voix, l'adhésion  à l'U nion  syndicale.

CANTON DENEUCHATEL
PESEUX. — Nos candidats. —  L e P arti socia

liste, d an s sa dernière assemblée, a composé la 
liste d e  ses candidats pour les prochaines élec
tions communales, comme suit :

A pothéloz Emile, cons. com m unal ; Béguin Paul, 
cons. 'Communal, chocolatiers : B ertsd iige r Jean, 
faiseur d e ‘ ressorts, cons. général ; Comte Eugè
ne, émaiilleur, cons, (général ; Droz 'Charles, cho
co latier, cons. général ; G ueisbuhler Charles, vi
ticulteur, cons-, 'général ; G ueisbuhler Paul, em
ployé tram , cons. général ; Honsiberger A lbert, 
chocolatier, cons. général ; Lud-er Théodore, m é
canicien, cons. général ; M etzenen François, m a
nœ uvre, cons. général ; M ontandon A uguste, cho
colatier, cons. général ; SohluC'hter F ritz, m enui
sier, cons. général ; Schindler Jacob, chocolatier, 
cons. général Jo h n e r Auguste, manoeuvre, nou
veau ; P erre t François, vigneron, nouveau ; Burk- 
h a rd t F ritz, chocolatier, nouveau ; Koch Paul, 
chocolatier, nouveau.

0 3  L O C L E
F ête du Premier Mai. — F ê te  du travail, fê te  

de l’ouvrier, fête du sa larié , fête donc de toute 
n o tre  cité laborieuse.

Le 'Com ité d 'o rganisation  dé ce tte  m anifes
ta tion  in te rnationale  dés travailleurs a  cherché 
à y  donner chez: nous un ca rac tère  de réjou is
sance digne e t générale.

Les corps de m usique : L 'U nion Instrum entale , 
La M ilitaire, La Sociale, partic iperon t au cortège 
e t exécu teron t au Tem ple une œ uvre de leu r r i
che réperto ire .

En outre, les sociétés artistiques ouvrières on t 
étudié des œ uvres de haute envergure qui seront 
exécutées p a r une m asse chorale m ixte de 150 
chan teu rs avec accom pagnem ent de 40 musiciens. 
Les can ta tes seron t détaillées ici d'an® quelques 
jours. Ce sont deux  chœ urs nés de la  R évolu
tion française e t composés p a r  les plus grands 
musiciens de l’époque. La tro isièm e œ uvre  : « F ra 
te rn ité  » est d 'un  contem porain  célèbre en 
F rance.

La population to u t en tière  est inv iiée à cette 
m anifesta tion  artis tique , qui doit ère , aux yeux 
des organisateurs, un hym ne au: T ravail, à la  F ra 
te rn ité  e t à l'H arm onie.

Les prochaines élections et le P. P. N. —  Les
candidats du  P. P. lN. locloi's son t enfin connus. 
La nouvelle liste est riche en changem ents. Nous 
constatons en p rem ier lieu que M. J .-F . Jaco t, 
no ta ire , e t M. Emile M aspoli, en trep reneu r, ne 
figurent plus parm i les candidats. Leur ab s ten 
tion en m atière com munale est su rp renan te  su r
to u t pou r l’un  d 'eux  qui p ara issa it vouloir 6i 
v ivem ent s ’inqu ié ter du so rt de nos affaires com 
m unales. Nous co n sta to n s égalem ent le d ép art 
de M. Félix  G onthier, qui é ta it le  plus ancien 
m em bre du  C onseil général. M. Je a n  Pellaton, s e 
cré ta ire  patronal, n ’est pas non plus repo rté  en 
lis te . Sur les 30 p résen tés  il y a 3 ans, 17 candi
dats se so n t désistés. C 'est beaucoup !

P arm i les élém ents nouveaux, nous rem arquons 
M.. Jacot-iColin, professeur, qui a, il y  a quelques 
années, sou tenu  dans une assem blée publique, 
la nécessité  de baisser les salaires.

L’« Effort », com m entant ce tte  nouvelle liste, 
dit no tam m ent :

« Un fa it est certa in  —  noue y  rev iendrons — 
c 'cst que nos adversaires politiques, qui réc la 
m en t à  g rands cris la liberté  et le d ro it d ’opinion 
pour eux, in tim ident, b riden t même nos partisans 
qui, de p e u r  d:e p e rd re  une place acquise, n ’osent 
plus afficher ca rrém en t leurs principes. Voilà ce 
qu'il faut savoir. »

C 'e s t une p e tite  perfid ie qui augure b ien  sur 
quel ton  nos ad v e rsa ires  vont se liv re r  a u  com bat. 
Qu'ils sachen t dès lors que nous ne les suivrons

pas dans ce tte  voie, si peu courtoise e t objec
tive.

S ociétés ouvrières. — L’A m itié, L 'Espérance et 
le C hœ ur des E nfants so n t convoqués pour ce 
soir, lundi, à  7 heures, au Tem ple Français. P ré 
sence p ar devoir.

M usique La Sociale. — R épétition  générale, 
m ardi soir, à 20 h., au Tem ple, avec L 'A m itîê, 
L 'E spérance e t le C h œ u r des Enfants.

S éance annuelle du  Technicum . —  E lle e u t lieu 
sam edi après-m idi, dans la  grande salle de la 
C roix-B leue, sous la présidence de M. Clém ent 
Tis'sot, e t devan t un très  nom breux audito ire. On 
en tend it un e  allocution du présiden t, le rappo rt 
de l ’adm inistra teur, n o tre  cam arade H enri P e r 
re t (sur lequel nous reviendrons), e t un discours 
de n o tre  cam arade M arcel V erm ct, au nom du 
C onseil général. Le Conseil communal s’est fait 
excuser. La commission d'u Technicum  rem it à 
M. O. S chaber une superbe p laquette  en r e 
connaissance des services qu'il a rendus à notre 
étab lissem ent depuis plus de 28 ans. E n  outre, il 
e s t d is tribué  plusieurs reconnaissances aux  m eil
leurs élèves.

L a  séance es t agrém entée p ar de belles p ro 
ductions artistiques qui sont un  compliment g ra
cieux aux m aîtres e t élèves. Victor.

N E U C H A T E L
Conseil général. —  Le C onseil général se réuni

r a  à l'H ôtel dé ville, le vendred i 2 m ai 1924, à 
20 heures, avec l'o rd re  du jour suivant : R apport 
de la com m ission financière su r  la  gestion et les 
com ptes de 1923.

E lections communales. —  D ans son assem blée 
générale d e  sam edi d ern ie r, le parti socialiste de 
N cuchâte l-S erriè res a étab li comme su it sa liste 
de 21 candidats :

W enger Jean , conseiller communal ; Béguin 
G eorges, B leuler E rnest, D ellenbach Auguste,"Du- 
dan A uguste, F alle t H erm ann, G au th ierjL éo n , 
N cbs A im é, S p inner H enri, T inem bart Louis, 
conseillers généraux ; A ragno P ierre , secréta ire  
ouvrier ; B arbeza t Emile, chocolatier ; Bonny 
M auriche, chauffeur aux chemins de fédéraux ; 
Borcl Paul, horloger ; G alland1 Aim é, em
ployé posta l ; H enchoz Louis, tenanc ier de la 
M aison du P euple ; K essler Ed'ouard, employé 
C. F . F . ; K yburz W alte r, tou rneur ; O ehninger 
R obert, m écanicien ; P erre t-G en til Edouard , plâ- 
tr ie r-p e in tre  ; Z urcher G eorges, conducteur-typo- 
graphe.
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LA C H âüX -B E -F O B ?D S  
Locataires ne signez pas

R ecourez à la com m ission  arbitrale
Un certain  nom bre de proprié ta ires, qui escom p

te n t p eu t-ê tre  l'a rrivée  au pouvoir d 'une Com
m une bourgeoise, favorable à leurs pro jets d 'aug
m entation  des loyers, v iennen t de faire parvenir 
à  des centaines de locata ires un p e tit b ille t « le t
tre  chargée » conçu à peu p rès dans ces term es :

« Envoi de M. X., gérant.
M onsieur,

Les revenus de l'im m euble n 'é ta n t plus suffi
sants pour faire face aux charges, nous vous av i
sons que dès te lle  date  [la d a te  est indiquée), le 
p rix  de vo tre  loyer est augm enté de fr. ... —  la 
som m e varie de 60 à 150 fr, eu 2u0 fr. p a r  an. —; 
Si vous n 'accep tez  pas ce tte  augm entation, dans 
les dix jours, veuillez à reg re t considérer la p ré 
se n te  com me une résiliation  de vo tre  bail pour 
te lle  e t  telle d a te . »

Nos lecteurs com prennent les raisons pour les
quelles nous om ettons certains détails. Nous ne 
voulons pas exposer les locataires qui nous font 
vo ir ce tte  le ttre  chargée au x  représailles possi
bles.

M ais il p a ra ît que ce tte  le ttre  a é té  envoyée 
à quelques centaines de locata ires. Nous ne sa 
vions p?.s que les p ro p rié ta ire s  ava ien t l'in ten 
tion  de nous aider dans la cam pagne électorale . 
Ils peuven t se f la tte r d 'y  avo ir réussi. Les haus
ses en perspective  vont engager plus d 'un  élec
teu r et d 'un  locataire à v o te r pour la  Commune 
socialiste, qui est bien décidée à em pêcher les 
hausses injustifiées de loyers.

E n  a ttendan t, nous disons aux  centaines de lo 
ca ta ires qui ont reçu  ce tte  le ttre  chargée :

Ne vous laissez pas intim ider.
C e tte  le ttre  n ’a  pas de valeur.
Vous avez le d ro it de recourir à la  commission 

a rb itra le  des loyers.
Recourez, sans ta rd e r, dans le  p ics b ref délai, 

en  ad ressan t p a r  le ttre  recom m andée v o tre  réc la 
m ation à v o tre  géran t ou p ro p rié ta ire  en  m êm e 
tem ps qu 'un  double à  la  P résidence d e  la  Com 
mune, par ad resse, M. S tau ïîer, H ôtel com m unal.

L ocataires, ne vous laissez pas in tim ider. La 
commission a rb itra le  des loyers possède une m a
jo rité  socialiste. T an t q u ’elle la possédera, elle 
défendra énerg iquem ent vos d ro its.

Les cand ida tu res  é lec to ra les
Ensuite de la suppression  de la lis te  des candi

d a ts  socialistes au Conseil général, d u  citoyen  
G rau, qui s 'e s t v o lon ta irem en t re tiré , le cand ida t 
suivant, désigné p a r  le  vo te de l'assem blée géné
ra le  d u  p a r ti  : A lfred  C revoisier, e s t p o r té  en 
liste.

« La Revue» au Cercle ouvrier
Jouée 'hier soir, pour la prem ière fois, sans 

avoir eu le temps de faire même une seule répé
tition générale, la Revue « 7 sans places » a eu 
un beau succès. N ous félicitons vivement actrices 
et ac teu rs pour l'effort considérable qu ’ils ont 
donné. P lusieurs jolies voix ont été admirées, 
particulièrem ent dans le Prologue, qui est super
bem ent brossé, et qui .arracha des exclamations 
de surprise.

Un fond étoilé, peint avec beaucoup de talent 
p a r  l'excellent décorateur H artjé, devant le fond 
se dresse un q u artie r  de lune, en plein ciel. M a
dam e La Lune, assise, commence un dialogue des 
plus am usant avec doux M artiens, qui, de leurs 
longues vues fouillent la T erre  (la salle) et font 
des m ots sur le s 'sp ec ta teu rs , les spectatrices, les 
jeunes et les vieilles beautés, etc. Le fou-rire com 
mence déijà. Q uand le  prologue est terminé, le 
tableau de La C haux-de-Fcnds lui succède. La rue 
L écp d d -R cb e rt, donnée en perspective depuis la 
G rande-Fontaine, est tout à la it réussie.

•Les couplets d u  prem ier acte sont particulière
m ent heureux et ont mis une note charm ante dans 
la Revue, Q uelle ouvrière ne fredonnera pas, 
m aintenant :

Q uand le soleil descend à l'horizon .
A  La Chaux-de-Fcnds.

Les p 'tits  trottins, to u t’s m utines s'en vont 
A u x  environs...

sur l’air joli de « N uit d!s Chine ».
E t ceux que la  politique intéresse, riront de 

l ’incident du d rap eau  rouge :
M ais à ih e u re  où l ’on conspire 
Une Joule d e  s ix  en délire... 

ne m anquera pas d'e devenir ce qu'on appelle une 
scie d 'a te lie r !

Les coopérateurs r iro n t un brin  en p arlan t de 
la «m ère  Talbot », l'au to  de l'ami F ritz  et de 
Francis Barbier.

L a scène d u  C alife a é té  épatante. Il faut avoir 
vu le  cheik, son tu rban e t sa barbe opulente, son 
tu rco  et ses su lt anes, e t l’arrivée de tout ce sérail au 
« pays des ro is diégemmés » où, pour ra ttrap er sa 
fortune, il vend des recettes à  deux francs !

■Un des clous de la  so irée a été le C arnaval de 
l'A storia, et l'a ir du  lieutenant de police. Nous 
en reparle rons plus loin.

L e deuxièm e acte est celui du C ercle ouvrier. 
La chanson du  C erc le  fu t d ite  avec un très grand 
bonheur, p ar un  chanteur excellent. E lle  enleva 
des applaudissem ents m érités. C 'es t aussi un re
fra in  que l'o n  fredonnera dans les ateliers, à coup 
sûr.

Il en fu t de même pour les jard ins de Noverraz, 
qui fu ren t chantés p a r  un acteur accompli. L 'air 
des Potins a  é té  un  des succès les plus vifs de 
la  R evue :

M onsieur H offm ann à la rite Numa-Droz 
F it des travaux, a h !  que c’est beau...

M ais il faut avoir entendu lés couplets tou t en
tiers. C e  qu 'on  a ri, merci ! E t celui d u  Conseil 
général, qui vau t la  palm e :

L ’ Docteur Bourquin. intelligent,
D it à Bregitet, les affaires n' sont pas claires 
Le p 'tit Georges crie très fort.
Schelling lui d it menteur,
E t le public se tord.

N ous n ’avons pa's dit un  m ot encore, des jolis 
'ballets, de la ronde des enfants, e t des dialogues 
où les lazzis et le s bons m ots fusent à l'envi. Le 
troisièm e acte é ta it un  peu monotone, après la 
g a îté  et l"'entrain d u  second. Nous savons que 
la prochaine représentation  rem édiera à  ce léger 
.défaut. Au spectacle d e  m ardi, la  scène hilarante 
du C arnaval de l'A sto ria  sera placée au tro isiè
me et peu t-ê tre  aussi celle d e  la  G rande Salle.

A insi, la  prochaine représentation  sera encore 
plus v ivante e t am usante que la  prem ière. Les 
organisateurs sont assurés de faire ainsi salle 
comble, pendan t p lusieurs représentations. I /a ir  
de la  G rande Salle est déjà populaire. Il a été 
donné avec un brio  parfait.

Une salle, une salle  
I l  fau t une grande salle...

L ’entrepreneur Riva, comme le  lieutenant de 
police, avaient é té  croqués su r le vif p a r  l ’excel
lent costum ier Heinrerdinger. Q uant au Carna- 
valo, l'en tra in  des danseurs, la  scène de l ’arri
vée de la  police, le discours de M. Edm ond Meyer 
(mon œ il !), la  £uite des m asqués, ce fut tellement 
am usant, qu 'on  en rit d 'y  penser.

Les personnages étaient réussis aux pommes ! 
C itons seulem ent ce trio : Gallois, Riva, Edmond 
M eyer.

I l  fau t d ire  aussi que l'ensem ble de la  Revue 
a été p rép a ré  avec soin. Les costumes sont plus 
rem arquables les uns que les autres. De jolies 
voix, des décors parfaits, des bons mots, mais 
pas un sou  de méchanceté, te lle  est en somme le 
résum é de « 7 sans places ». C e tte  revue locale 
est appelée à fa ire  encore salle comble bien des 
fois. A ussi, ne tardez pas à  re ten ir  vos billets, si 
vous tenez à  ê tre  au Cercle ouvrier, dem ain soir. 
Hier, il fa llu t refuser du m onde ! R. G.

Un peu de décence, s. v. p. ?
Un dé nos confrères faisait samedi des réflexions 

gaies parce que la  « Sentinelle » a dit que les 
m écaniciens tués dans la catastrophe de Bellin- 
zone étaien t socialistes. C 'est là un genre dont 
l 'e sp rit nous échappe et dont il eu t été facile à 
son au teu r de se d ispenser !

• Le Parti radical, le  Parti * 
% libéral cle La Chaux-de- • 
t Fonds, ont lutté le 17 fé- « , °• vrier dernier z«*> •  
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