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Parti socialiste de La Chaux-de-Fonds
Assemblée générale 

Mardi 27 mai 1924, à 20 heures,
à la Maison du Peuple, dua3 - V u g e

ORDRE DU JOUR :
1. Verbal.
2. AFFAIRES COMMUNALES.
3. Divers.

Tous les membres du Parti sont priés d’assisteT 
à cette assemblée. Le carnet de sociétaire sera 
réclamé à l’entrée.

En marge de la politique

Méditation
Profitant d’une après-midi de libre au cours 

de la dernière session du Grand Conseil, je suis 
allé voir l'exposition Paul Robert. On sait qu'un 
certain nombre des œuvres de cet altiste, un 
grand nombre même, sont actuellement exposées 
au Musée des Beaux-Arts et aux Galeries Léo- 
pold-Robert. C'est un hommage rendu au peintre 
disparu.

À vrai dire l'impressioni laissée par cette expo
sition est mélangée. Je  n'y ai pas pris le plaisir 
que j’avais éprouvé à regarder dans le détail la 
belle exposition des chenilles peintes par le mê
me artiste, ni même ressenti l’émotion provoquée 
par une première vision du tableau désormais 
célèbre chez nous des « Zéphyrs ». C 'est que Paul 
Robert n'a rien fait de mieux, et qu'à visiter 
l'exposition de 6es œuvres, vous découvrez les 
faiblesses de cet artiste. Surtout on n'échappe 
pas à l'impression qu'il a manqué à ce peintre 
ce qui aurait plu faire de lui un génie et donner 
de l’unité à son œuvre. Est-ce que le scrupule 
poussé à l'excès a contrarié chez lui l’expansion 
d'un grand talent ? Ou bien encore : Trop obsédé 
par une idée théologique qu'il s'efforçait d'expri
mer par le pinceau, s'est-iï éloigné de ce qui est 
humain ? Ce qui expliquerait la distance mise 
entre l’artiste et le commun des mortels qui ne 
cherche ni ses inspirations, ni ses émotions, en 
dehors de la réalité sensible. Non peint que nous 
restions étranger à tout ce qui touche à l'idéal, 
mais un idéal nous est d'autant plus accessible 
qu'il est en fonction de nos préoccupations d'hom
mes et de notre désir d’offrir plus de bonheur 
à chacun.

Ainsi il'artiste a consacré les dernières années 
de sa vie à mettre en parabole sa philosophie 
religieuse. Des ébauches et un ‘grand tableau en 
témoignent. Ce tableau eist placé au centre mê
me de l'exposition. II est bien resté dans l'ordre 
des préoccupations thé o logiques du peintre, mais 
représente par contre l'effort réel de l'artiste qui 
a essayé de renouveler sa manière en se fami
liarisant avec dés teintes neuves. Sous forme d'u
nie femme couchée, le tableau ,re|présente une 
humanité déchue, vaincue au matin d ’une nuit 
d'orgie. Des guirlandes ‘jonchent lie sol en dernier 
témoignage d’iune .gloire évanouie. Non loin de 
là, une coupe vide, jetée à terre, rappelle les 
turpitudeis 'bachiques. Diebout, la poésie, symbo
lisée par une ifemme, apporte en ■vain une conso
lation à  l 'bumanité anéantie sous le faix de ses 
fautes, cependant que la charité, représentée par 
une autre femme, voile pudiquement la nudité 
de la femme-humanité et essaye de la relever 
pour la conduire à la croix salvatrice. Au loin, 
les démons rican'emt, tandis que Le sommet du
taibleau teinté d'or et de bleu irradie une lumière
triomphanite. Je ne sais si cette philosophie satis
fera chacun. Mon intention n'est pas d'e médire 
ici de lia charité, ni de la religion du pardon
des offenses, mais je crois .plus 'utile au relève
ment de l'humanité l'effort solidaire de tous les 
hommes pour la conduire au mieux-être moral 
et matériel. Soimime toute notre socialisme est 
moins une protestation contre l'iniquité, une re
vendication d'avantages matériels que l'effort en 
vue d'e donner à  tous les hommes la possibilité 
de participer à toutes les joies de l ’esprit, aux 
belles et grandes émotions artistiques, à l'ainour, 
condition du vrai bonheur. Le socialisme est 1 é- 
cole de la solidarité en vue de cette conquête 
et du culte de îa beauté.

Dans la mesure où Paul Robert se rapproche 
de lia nature, nous communions avec lui. C'est en 
la peignant danis ses merveilleux détails qu il a 
été véritablement grand.

Abel VAUCHER.

M . B e l i r» a  G enève
M. Belin, président du Radio-Club de Paris, 

l'inventeur de l'appareil de transmission des ima
ges par T. S. F., a fait samedi soir au Bâtiment 
électoral une conférence sur la télévision. Il a 
d’abord souligné la différence qu’il y a entre la 
transmission d ’images à distance et la télévision 
qui est comme son nom 1 indique la vision simul- 
tanée d'images à disiance. Cette dernière ne peut 
utiliser le fil télégraphique, car il faut arriver à 
transmettre environ 300 à 350,000 impressions 
par seconde. Des résultats remarquables^ ont ete 
obtenus et la mise au point définitive n’est plus 
ou'une question de mois.

Ne nous faisons pas les loups gros
'Dans son premier article sur le travail de nuit 

dans les boulangeries, l ’ami M. me place devant 
l'alternative suivante dont je résume les termes,-: 
« Ou donner gain de cause aux mitrons et impo
ser le surplus des frais qu'entraînera le travail 
de jour exclusif .au public consommateur, ou don
ner le pas à l'intérêt général' et par cela même 
utiliser le courant électrique nocturne moitié 
moins cher ? »

J'a i répondu qu'à mon avis la société était assez 
niche pour supporter le prix diurne, qu'elle pou
vait d'ailleurs se rattraper en payant le blé moins 
cher et j’aurais pu ajouter : en payant également 
l'électricité moins cher, puisque certains actionnai
res de .sociétés pour la production des forces élec
triques encaissent dés bénéfices léonins. J'avais 
soin de dire du reste que je préconisais la sup
pression dit travail de nu it«  pour autant que cela 
s’applique à toutes les entreprises », sous-entendu 
de boulangerie.

Dans son second article sur la question, le ca
marade M. change de terrain, il abandonne l'ar
gument du prix plus élevé de l'électricité le jour, 
prix qu'aurait à payer le public en général, et il 
m'oppose maintenant simplement la question de 
concurrence. C’est une autre chose, et je recon
nais que l'affaire offre de sérieuses difficultés.

Mais, mon cher M., ces difficultés sont d'or
dre pratique ; elles ne doivent pas entraîner une 
opposition de principe, car nous avons, vous et 
moi, de fortes raisons pour croire qu'elles peu
vent être écartées.

C'est pourquoi je trouve fort mauvais comme 
argumentation que vous légitimiez le travail de 
nuit des mitrons par le travail de nuit dans les 
postes, les chemins de fer, les usines à gaz et 
électriques, où la concurrence d'habitude n’existe 
pas. Vous dites à ce propos : « Je ne vois pas de 
raison pourquoi on obligerait les uns à travailler 
la nuit et pas les autres, du moment que la né
cessité de ce service social l'exige. »

Je constate que vous faites reposer votre argu
ment sur le point qui est précisément en discus
sion et en l'admettant comme tranché d'avance. 
Le travail de nuit des mitrons est-il une néces
sité ? Voil'à ce que noue discutons, et vous ré 
pondez : Oui,, c'est une nécessité sociale. Ce qui 
revient à dire, il est indispensable parce qu'il 
est indispensable.

Mais vous-même, aprè6 avoir affirmé la néces
sité de ce travail de nuit, préconisez une mesure 
— la rotation des trois équipes — qui le réduit 
pour un ouvrier à une semaine sur trois. C’est 
déjà une suppression partielle. Pourquoi donc 
vous poser en adversaire de sa suppression com
plète ? Cette façon un. peu heurtante de traiter 
les problèmes suscite dans la discussion un esprit 
qui rend leur solution plus difficile.

II ri’y a donc, selon vous, qu'une question de 
concurrence, qui empêche la suppression du tra
vail d'e nuit : et, par conséquent, vous ne ferez 
plus opposition à  cette suppression lorsque l ’obs
tacle pourra être écarté, soit par dés perfection
nements •teolmiq.ues qui donneraient une grande 
•supériorité aux .fabriqu'es 'de pain sur le petit pa
tron boulanger, soit par une législation sévère, ou 
tout autre moyen qui permettrait au travailleur 
de ijour de lutter contre le travailleur de nuit 
malgré l'avantage pour celui-ci du courant noc
turne.

Vous en êtes ainsi partisan de la suppression ; 
cherchez donc à la réaliser au lieu de la com
battre. On a résolu des problèmes plus difficiles 
que celui-là. Mais ceux qui les résolvent ne sont 
pas si timorés que vous paraissez l'être. Il fau
drait prendre garde, me dites-vous, si vous con
cédez aujourd'hui aux boulangers cette dispen
se, vous ne pourriez empêcher que demain d'au
tres catégories viennent présenter la même re
vendication.

Quelle peur! quelle peur! mon ami. Franche
ment permettez-moi dé vous dire que vous pa
raissez avoir vécu dans un milieu où la déma
gogie — ij'e ne dis pas la vôtre — vous a en
traîné au delà des possibilités et maintenant, par 
crainte des excès, vous serrez les freins de tou
tes vos forces. Pour avoir peut-être dit oui à tout 
trop facilement, vous dites non par excès con
traire.

La vie est infiniment plus complexe et plus 
souple que notre pensée ne la conçoit générale
ment. L'évolution, ou si vous préférez, le progrès 
même le plus simple, ne se réalise pas toujours 
d'un seul geste. Les naïfs le croient et le tentent 
puis ils échouent et nient ce qu'ils affirmaient. 
Foj trop simpla e t . négation trop prompte nous 
font également passer à côté du but.

C. NAINE.

P eu t-on  se  p rém u n ir  
con tre Favarie ?

On continue d ’abuser, auprès du public, des 
titres sensationnels relatifs aux progrès de la mé
decine • il n'est guère de semaine qui ne nous 
apporte la nouvelle de la défaite décisive et 
renouvelée de quelque plaie sociale ; quand ce 
n’est pas la tuberculose qui est vaincue derechef, 
c'cst la lèpre ; et aujourd'hui, c’est décidément la 
syphilis.

Sur le terrain de la cure de ce mal, noue n'a
vons cependant rien de nouveau à enregistrer.

Depuis que, dans l’arsenal thérapeutique, le 
mercure, déchu de son antique splendeur, est 
passé au second plan, deux catégories de pro
duits, comme on le sait, se disputent les faveurs 
des spécialistes : les composés arsenicaux, dont 
le prototype, le fameux 606, nous est venu du 
laboratoire d ’Ebrlich, et les composés bismuthi- 
ques, issus plus récemment des recherches de 
M. Levadili, de notre Institut Pasteur.

De ces produits, 'les unis et les autres ont leurs 
adeptes, et même leurs fanatiques.

Les uns et les autres semblent aussi justifier 
la laveur dent ils sont l'objet, car il est indé
niable que, dans un certain nombre de cas où ils 
ont été employé» sans trop tarder, ils ont pu pro
curer une guérison réelle, prouvée par. la possi
bilité d'une réinfection.

Alors que le mercure, base de ces anciennes 
cures qui n'en finissaient pas, et après lesquelles 
on n'était jamais assuré de ne plus voir éclater 
de nouveaux accidents, mettait seulement la sy
philis en sommeil, en endormant le tréponème, 
sen parasite, il semble bien que les nouveaux pro
duits soient réellement des stérilisateurs, capables 
de détruire effectivement le susdit tréponème, 
dans de certaines circonstances, tout au moins.

Mais le procès se pçmrsuit, et il serait encore 
prématuré de conclure.

’P
*  *

Il ne s'agit donc pas, en ce moment, de parler 
de la cure de la syphilis, mais seulement de sa 
prévention. Car un nouveau procédé aurait vu le 
jour pour blinder l'organisme contre l’invasion du 
tréponème.

Nous disons blinder, et non immuniser, parce 
qu'il ne s'agit pas d'un vaccin, mai6 bien d'une 
drogue, dont l’ingestion rendrait l'organisme, pen
dant quelques jours, rebelle à la pénétration du
parasite.

Dans cet ordre de défense, nous avions déjà la 
pommade de Metchnikoff, la pommade au calo- 
mel, qui s'était d'ailleurs montrée très efficace, 
et dont les Américains, pendant la guerre, s'é
taient fort bien trouvés pour protéger leurs ef
fectifs.

Son emploi ne paraît pas cependant s’être beau
coup répandu. Nous devons reconnaître que, dans 
les armées, il réclamait l'appui d'une discipline 
quelque peu féroce.

Avec la nouvelle façon, il s'agit, non d'un blin
dage externe, mais d'une modification interne, 
humorale, par l'absorption d'un nouveau produit 
arsenical, le « stovarsol », dont il est ici sans 
intérêt de donner la formule chimique, et dont il 
suffit de dire qu'il a été préparé par M. Fourneau, 
et expérimenté par M. Levadili.

C’est, en effet, ce dernier qui a constaté que la 
simple ingestion d’une dose de stovarsol confère 
à l'organisme, tout le temps qu’il n'est pas éliminé, 
la propriété de s'opposer à l'invasion du trépo
nème.

De belles expériences ont manifestement établi 
ce fait chez les animaux, expériences d'ailleur6 
confirmées par la bonne volonté et le courage de 
deux personnes qui ont accepté, après ingestion 
du produit, de se soumettre à l'inoculation.

Tel est le nouveau préventif proposé à ceux 
qui croient devoir courir le risque de s’infecter, 
et sur lequel on fonde de grands espoirs pour 
obtenir la disparition du terrible mal.

Il est d'ailleurs vraisemblable qu'avant long
temps, on verra éclore toute une floraison de pro
du is  similaires, jouissant de la même propriété.

Mais il y a quelques ombres à ce merveilleux 
tableau.

Tout d ’abord, le stovarsol serait assez toxique 
pour ne pouvoir être absorbé sans danger 
par des sujets dont les reins ne sont pas en par- ’ 
fait état.

D'où l’indication, avant usage, d'un examen 
médical attentif.

Et puis, on ne nous dit pas ce que devien
draient les organismes normaux, après un usage 
plus ou moins souvent répété de la substance 
toxique, qui ne doit pas être inoffensive pour les 
tissus ; ni à quels accidents sont exposés, après 
l'avoir absorbée, les individus qui sont syphiliti
ques sans le savoir, et dont le nombre est grand. 
D'où la nécessité, avant usage, d’une seconde 
expertise de laboratoire.

Certes, l'emploi de la pommade au calomel, 
avec sa zone protectrice limitée, est incompara
blement plus simple ; mais la recherche des cau
ses qui l'ont fait éohouer serait du dbmaine de la 
psychologie ; et cette recherche nous éclairerait 
sans doute sur le sort réservé à tous le9 procé
dés préventifs.

Si l'on suppose un individü capable, en prévi
sion d’un danger probable, ou simplement possi
ble, de recourir d'abord au médecin et au labora
toire, puis d'absorber une substance toxique, dont 
les effets sur l'organisme sont encore inconnus, 
n'est-il pas vraisemblable que cet individu, au lieu 
de s'embarquer dans cette série d'épreuves trou
blantes, trouvera beaucoup plus simple de 6'abste-

Une merveille scientifique
L’exposition n ationale de T. S. F.

Le public suisse est long à s'apprivoiser e t les 
premiers jours de l'exposition nationale de T. S.
F. ont été marqués à Genève par un calme un 
peu décevant au Bâtiment électoral. Il y a d'a
bord eu cinquante visiteurs, puis cent, puis deux 
cents, puis cinq cents, e t dimanche ce sont des  ̂“  
milliers de curieux qui ont envahi le grand hall de 
l'exposition. Le public redoutait la complication 
technique du sujet. L'énorme haut-;parleur, ins
tallé sur le toit dlu Palais électoral, s'est efforcé 
chaque jour de le rassurer en faisant retentir à 
un kilomètre à la ronde une grosse voix bienveil
lante toute prête à expliquer les choses de façon 
simple et claire.

En effet, chacun n'a pas besoin d'être électri
cien pour comprendre le puissant intérêt qu'il y 
a désormais à pouvoir écouter chez soi ou au 
cercle, avec un petit appareil, plus petit et meil
leur marché qu’une machine à écrire, les confé
rences et les concerts donnés aux quatre coins 
du monde par les stations radio-téléphoniques, 
qui se multiplient dans tous les pays. Combien 
n'y a-t-il pas de gens qui apprécient l’utilité du 
téléphone ordinaire sans comprendre un mot à 
son fonctionnement ?

On a donc fait queue dimanche, au palais 
électoral, pour s'asseoir à la table d'audition ou 
pour se masser devant les hauts-parleurs des dif
férents stands et écouter parler Cointrin, jouer 
Paris et danser Londres.

Ceux que la technique intéresse ont pris plaisir 
à examiner les derniers progrès accomplis en 
matière de construction d'appareils. On a surtout 
admiré le poste radio-téléphonique installé sur 
avion et les nombreux essais de cadres, qui font 
de plus en plus concurrence aux antennes. Le 
clou est probablement l’appareil inventé par M,
Belin, qui permet aujourd'hui de transmettre à 
distance, non seulement le son, mais aussi l'ima
ge. Que la jeunesse goûte à son prix la joie de 
vivre en une époque de découvertes aussi gran
dioses. Le génie humain vient de supprimer la 
distance.

Il est inconcevable qu'il tolère encore l’obsta
cle des langues. Les sans-filistes veulent le sup
primer aussi et leur sympathie est acquise à 
l'emploi auxiliaire d'une langue internationale.
Les deux stands relatifs à l'espéranto remportent 
un vif succès à l’exposition et les petites gram
maires rouges s'envolent comme des abeilles.
Depuis que la conférence internationale de T. S.
F. a adopté l'espéranto et recommandé son em
ploi, de nouvelles stations radio-téléphoniques 
d'Europe, du Canada, des Etats-Unis, du Mexique 
font des émissions dans ceite langue. C'est en 
espéranto que le premier discours américain a 
été entendu l'autre jour à Tokio, à la grande joie 
des auditeurs.

L'affluence populaire de dimanche a bien prou
vé que la T. S. F. est particulièrement répandue 
dans les milieux ouvriers et que nombreux sont 
les travailleurs ou leurs enfants qui accrochent 
des antennes sur leurs toits ou dans leurs jardins. 
L'ouvrier est attiré, non seulement par l'intérêt 
technique de la construction et du maniement 
d’un poste d'amateur, mais aussi et surtout par le 
caractère international de cette prodigieuse dé
couverte. Sur les ailes de la téléphonie sans fil, 
les frontières disparaiissent ou s'atténuent. U n'y 
a plus que lia diversité des langues pour les rap
peler à l'auditeur. A sentir vibrer la vie humaine 
un peu partout en pays différents, le travailleur 
se sent plus complètement citoyen du monde.

Du même coup, l'amateur de radio-téléphonie 
reste plu9 volontiers à la maison pour s'instruire 
ou développer son goût musical avec sa famille.
On a bientôt fait de rembourser le prix d ’une 
petite installation en déduisant la somme des décis 
ou des paquets de cigarettes consommés au de
hors. Voilà donc une science qui favorise à la fois 
la vie de famille et la vie internationale. C'est 
un record. Edm. P.

nir, évitant du même coup et le mal et sa pré
vention ?

Cela, ce serait la sagesse ; mais d!e cela n'est 
capable, dira-t-on, que celui qui est capable de 
maîtriser ses réflexes.

C 'est pourquoi l’on fait fausse route en consi
dérant la lutte antivénérienne comme étant chose 
de médicaments et de préventifs.

Bien plus qu'une action médicale, cette lutte 
doit être une action morale.

Sans doute, le premier point de vue a sa valeur, 
puisqu'il 6'agit de la santé des individus, et de îa 
valeur de la race ; mais il n’est pas douteux que 
celles-ci seraient bien mieux sauvegardées par 
une bonne éducation morale, par une sévère disci
pline sexuelle, que par une action d'ordre mé
dical.

Les drogues actives, c'est bien ; mais la maî
trise d|es impulsions, avec, à sa base, le respect 
de la femme et de la famille, c’est mieux. i

Considérant sous cet angle la lutte contre le 
péril vénérien, on n'accueillerait qu'avec réserves 
toutes ces mesures préventives qui se proposent 
de rendre inoffensifs les rapports sexuels, de 
quelque qualité qu'ils soient, et l'on 6erait tenté! 
de considérer toute.,victoire sur. oe, terraÎR ^nm fll
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n 'é tan t en réalité qu’une défaite et qu'un recul 
sur celui de.la. morale, bien autrem ent important. 
Au total, la syphilis ne sera vraim ent vaincue 
que lorsque les hommes pourront comprendre 
pourquoi ils doivent discipliner leurs impulsions, 
et auront la .volonté d'y réussir. •

Sans doute, nous sommes encore loin d!e cet 
état : raison dfc plus pour ne pas encore nous en 
éloigner.

(Le Progrès Civique). Dr HERICOUiRT.

JUÏtA  B E R N O IS
Xlle Festival des Sociétés de chant et de mu

sique du district de Mcutier, à Courrendlin, le 
29 mai, jour de l'Ascension. — Pour cause de 
mauvais temps, le festival a été renvoyé d’entente 
avec l'e Comité central e t les sociétés intéressées 
oour jeudi, 29. mai, jour de l'Ascension.
- La £ête aura lieu à la même heure et avec 
le même programe prévus pour dimanche dernier. 
Le train spécial sera également mis en marche 
suivant l'horaire établi.

. Si le, temps: était encore indécis jeudi matin, 
s’adresser jusqu'à 10 h. du matin aux chefs de 
gare ou téléphoner au numéro 8 à Courrendlin.

Comité de presse.

SAINT-IMIER
. Assemblée générale du parti socialiste. — Tous 

les camarades sont convoqués d’urgence pour 
mercredi 26 mai, à  20 h. 15, au Cercle ouvrier, 
salle ’d'u 1er étaige. Les membres de la  fraction 
W Conseil général et ides commissions doivent 
être tolis présents ipour discuter le nouveau rè
glement avec échelle de traitement des employés 
de commune. Les citoyens, non encore membres 
diu parti, qui aimeraient examiner avec nous, dans 
un siens socialiste, ce règlement et l'assainisse
ment des finances de la  commune, sont invités 
à assister à cette importante assemblée.

Camarades, n'oubliez pas votre devoir de so
cialiste mercredi soir.

♦  <*

CANTON D E J E U C H A T E L
Autorisations, — Le Conseil d 'E tat a autorisé 

à pratiquer dans le canton :
1. Mlle Germaine W anner, à St-Aubin, en qua

lité d'aidc-pharmacienne ;
2. Mlle Augustine Roux, à Corcelles, en qualité 

de pédicure ;
3. M. Maurice Corel, à La Chaux-de-Fonds, en 

qualité de pédicure.

N E U C H A T E L
Concert p u b l i c .D e m a in  mercredi, la fanfare 

de la Cron-ÿ-Bleue.donnera. conceft^u•'Pavillon de. 
musique du Jardin anglais, de 20 h. 15 à 21 ji. 45.

En cas.de  mauvais temps, concert renvoyé.

LE 1.0 CLE
Concert. — Ce soir, devant l'Hôtel, de Ville, 

la Musique militaire donnera concert.
A propos de nos affaires communales. — L'as

semblée générale du Parti socialiste, réunie hier 
soir très nombreuse, au Cercle, a étudié la si
tuation. Il a été entendu un rapport très détaillé 
sur l'entrevue qui eut lieu avec les bourgeois. 
On sait que le (P. P. N. veut accaparer tous les 
postes. Mais l'assemblée générale a décidé de 
revendiquer deux postes au  Conseil communal, 
soit : 1° la présidence à Julien Tissot, comme de 
droit, e t 2° l'assistance à René Fallet.

Nous ne perdons que le temps de l'a tten te  pour 
savoir ce que fera le groupe bourgeois.

Vente en faveur de l'Hôpital du Locle. — Il
paraît bien superflu de recommander dès à pré
sent la vente en faveur de l'Hôpital du Locle. 
Aucune œuvre ne s'impose comme celle-là, et 
en peut s'étonner qu'elle ne ren tre  pas dans les 
charges financières de la Commune, tout comme 
le service de défense contre l'incendie, ou un 
autre service indluetriel. Non, l'Hôpital n 'attend 
sa vie que de la charité privée, et pourtant tout 
le monde trouve très naturel, quand il lui arrive 
un accident, qu'il y ait toujours là tcu t prêt à 
son service un chirurgien ém érite et... des sœurs 
dévouées. E t vous croyez que tout cela ne crée 
pas des obligations à la charité publique dont 
personne, pour aucun motif, ne peut se dispenser.

La maladie et l'accident ne s'inquiètent guère 
de choisir leurs victimes dans une classe 6ociale 
spéciale. C'est dire que n'importe qui peut avoir 
besoin de l'Hôpital. C 'est dire aussi que chacun 
selon ses moyens doit répondre à l ’appel de cette 
oeuvre éminemment humanitaire. Le public lo- 
clois, toujours si; généreux, n ’oubliera pas son 
devoir. (Voir aux annonces.)
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Ouvriers, soutenez tous LA SENTINELLE, le 
journal qui défend vos intérêts.

VA  CHAUX-DE-FONDS
Savoya a-t-il eu des complices ?

On se souvient que nous nous sommes fait, 
samedi, l'-édho 'd’une hypothèse selon -laquelle le 
cambrioleur Savoya serait le seuil auteur des vols 
récemment commis. Cette hypothèse se confirme
ra-t-elle, nous -n'avons pas qualité pour précéder 
le travail du juge -enquêteur. Mais -nous obtenons 
d 'une source particulièrement bien informée di
vers renseignements nouveaux au sujet du jeune 
Alber. Celui-ci fut un -jeune mauvais sujet, c'est 
entendu. li n ’en reste pas moins que ses patrons 
de Besançon ont donné, de l'emploi de -son temps 
à leur (hôtel, des indications très serrées. Elles 
perm ettent de dire que le jeune Al'ber ne -peut 
pas être impliqué dans les derniers vols. Ce jeu
ne 'homme est parti à Lyon le 5 avril. Il est re
venu à Besançon le 10, puis a quitté cette ville 
afin de  se nendre en Suisse, le 15 avril. Iil est 
reparti de La Chaux-de-Fonds le 18 avril et s'est 
rendu ‘chez ses patrons où il a travaillé, sans 
nouvelle interruption -jusqu'au m'ardi 20 mai, à 
5 heures du soir. U n igendarme du Locle pré
tendait 'avoir vu ce jeiune hommie en passade au 
Locle. Cette version n’est pas confirmée, parce 
qu 'à cette date, le jeune A. se trouvait à Be
sançon. Ses patrons en font foi. Quand il Q u i t t a  
la  brasserie de ces derniers, il se rendit à  Lyon 
dïpect-emlent.

A cô'té 'de ce calendrier des allées et venues 
d-u jeune A., voici i'h-oiraire dès vols commis à 
La Chaux-de^Fonds : 24 mars, voll dh.ez M. Fet- 
terlé  4 avril, vol chez M. Nussibaum ; 9 avril, 
v-oil à  la Coopérative rue Niuima-D-roz 2 ; 9 avril, 
vol à la  Consommation ; 10 mai, vol à la rue 
Fritz-Courvoiisier ; nuit du 13 au 14 mai, vol à 
'la Coopérative de lia rue de la Paix ; nuit du 15 
a-u 16 mai, -vol ià la suiccur-s-ale de La poste, -rue 
du Proigrès.

Il sulPfiit de comparer ces deux calendriers pour 
se convaincre que le jeune Alber ne saurait être 
impliqué dans les vols commis en notre villle.

Ajoutons que Savoya n'a prononcé aucun nom 
devant lie commissaire de police. I! est juste d 'at
tendre les inveistiigaticns plus complètes de l'en
quête, avant de porter qualle accusation que ce 
soit contre des «complices » que lie principal 'p ré
venu n 'a  lui-même -pas encore dénoncés nomina
lement.

** * 1
M. A. G. est tout marri dé la « jalousie » de 

la  « Senti ». Hé ! vieux frère, jaloux de quoi ?
— D’une interview iqui s'e serait passée, dit-il, 
en l'absence de M. Hainard, -commissaire -dé po
lice. Le prisonnier était-il au moins... là  ! Et ses 
gardiens ?

Dans ces conditions, la  « Senti » s'empresse de 
reconnaître que notre ami A. 'G. est l'as des as, 
en tout ce qui concerne lies 'rubriques de police. 
N-ous n'essayerons jamais de le distancer dans 
ce domaine. Si .la Sûreté p r ie ‘les journaux -à tarréi 
quelques noms, le  voilà qui les évente triompha- 
'liemen-t. On l 'a  vu au- sujet d'Alber et Jaccard. 
Si l'instruction est censée se passer dans des 
mystères impénétrables, notre ami trouve le truc 
patenté, dont il a lie monopole, pour ailler inter
viewer le  pensionnaire de la Promenade. Dame, 
c ’est plus fort que de jouer au baurihon !

Chaque ifois qu'il réussira ce truc-là, il pourra 
compter su r nos confraternelles félicitations. 
Nous le couvrirons -des lauriers -qu'il mérite !

Mais, ce point liquidé, il conviendra que la 
question possède une autre face. Personne n 'ad 
m ettra que des journaux aient le droit de se 
substituer à  l'instruction-, et fassent jaser les 
clients de MM. Weiss-muller, Bounquin ou Hai- 
na-rd.

Sinon nous dirions : « A quoi -rime le secret 
d'urne 'enquête, à  quoi servent les règles de dis
crétion imposées aux (fonctionnaires judiciaires 
et policiers ?

Voilà la ■question essentielle. Elle dépasse sin
gulièrement les remarques et la sympathique per
sonne de notre interlocuteur ! Le département 
die justice et police tolérera-t-il ce scandale ? Ad- 
mettra-l-il qu'une banale querelle qu'on nous 
cherche pour faire dévier le  vrai sens du débat 
enigagé dans la « Sentinelle », soit la réponse suf
fisante. 'Nous ne :1e pensons pas.

Un ami des fonctionnaires 
respectueux de leurs obligations de service.

Encore l’acoustique !

Nous lisons dans, le « Cécilien ■■>, à propos de la 
Grande Salle :

« -Cette salle tant décriée est intéressante pour 
nous surtout à un point de vue : son acoustique. 
Peu nous importe au fond qu’elle n ’ait pas deux 
mille places et qu’on doive jouer à cache-cache 
pour trouver l’entrée de la scène, pourvu que le 
rendem ent sonore de la salle soit bon. Il n 'est pas 
■mauvais. Nous en avons fait la double constata
tion en écoutant la Lyre jouer une sélection de 
« Carmen » avec un souci du rythme et des nuan
ces très délicates sous la baguette talentueuse 
de M. W alther Perret. Les sons n 'é ta ien t pas 
brisants et heurtés comme cela se produit sou
vent en salle avec des instruments de cuivre. 
Nous avons encore apprécié l'acoustique en chan
tant. Quand le rendem ent d 'une salle est mau
vais comme au Cercle catholique, par exemple, 
ou au nouveau Cercle ouvrier, la voix nous re 
tombe dessus, pour ainsi dire, elle revient, e t les 
ondes de retour brisent les ondes de départ. Le 
chanteur a beau s'égosiller, ce qu’il fait fatale
ment, il ne produit que des sons-secs e t sans por
tée ; de plus, il s'éreinte. Il est facile de chanter 
à la Grande Salle. On n'y fatigue pas du tout ; 
c 'est le plus bel éloge que nous puissions faire de 
son acoustique. »

Réd'. : « Acoustique éventuellement mauvaise », 
avait dit *< L'Effcrt » ! !

La troupe du Vieux-Colombier
iNous sommes conviés jeudi soir, à un régal. 

La troupe du Vieux-Colombier ijouera chez nous 
et oe ser^i po.ur le public de La Chaux-de-Fonds, 
un plaisir très igrand que de pouvoir applaudir 
Copeau et ses compagnons. Voici comment la 
« Gazette de La/usanne » renid! compte de la pièce 
jouée dans cette v ille : «Le M isanthrope».

« Ce fu t d'un bout à l'auitre un parfait régal 
littéraire ©t artistique. La «G azette»  a déjà dit, 
il y a  deux ans, ce q uelle  pensait de l ’interpré
tation tant discutée d'Alceste, par Jacques Co
peau, Comme on sait, le grand artiste, contrai
rement à  la tradition de la Comédie Française, 
accentue l'amertume de l'« ihomme aux rubans 
verts », au point de faire une tragédie doulou- 
reuise de cette « comédie » de Molière.

Copeau nous a entièrement convaincu de la 
vérité e t de la  profondeur dé son interprétation. 
Un peu artificiel au début, d ’un art savant et 
presque trop étudié, son jeu s'anime progressi
vement et prend toujours plus de chaleur, de na
turel et de relief. Comme, peu à peu, il sait nous 
faire sentir la noblesse d 'un  cœ ur blessé, les 
souffrances d 'une âme haute et flère, incapable 
de biaiser et de transiger, et destinée à souffrir 
parce qi/e'.le reste fidèle à  son idéal ! Profon
dément émouvant' dans la scène de jalousie du 
quatrième acte, il a atteint dans la scène finale 
du départ à cette ignandeur pathétique et sobre 
qui est la marque de quelques rares et très 
grandis -artistes.

Comimie t oui jours, Copeau est fort bien entouré. 
Un des mérites du Vieux-Colombier est précisé
ment de ne donner q-u'2 des spectacles où rien 
n'est 'laissé au hasard, où tout est étudié avec 
un soin scrupuleux et où il n'y a pas de rôles 
<; -seoondiaireis ». Que cette sécurité 'contribue à 
notre p laisir! Tous les -rôles furent remarqua- 
fcîemænit tenus, depuis MM. Robert Allard et Lu
cien Nat, qui firent dieux bien amusantes sil
houettes de marquis du 'grand sièdle, jusqu'à MM. 
André Bacqué et Gec.r,geis Vitray, excellents 
dans iPhüinle el Oronte. Mlle Line Noro a joué 
Eliante avec beaucoup de charme, et Mlle Gina 
Barbteri fut parfaite -en Ar-sinoé. (Enfin, Mlle 
Valentine 'fessier, avec son port d'une si noble 
élégance, ses charmantes mains si expressives, 
toute sa personne imprégnée de fines-se e t d 'es
prit jusqu’au bout des doigts... et du nez, fut une 
Gélknène inoubliable, et très personnelle, digne 
émule die l’Alceste de Copeau.

Louons aussi les beaux costumes de Maxime 
Dethomas et la mise en scène d'une simplifica
tion raffinée. La saille enthousiaste fit fête aux 
merveilleux -artistes. »

La troupe du Vieux-Colombier viendra à La 
Chaux-de-Fonds non pas avec un répertoire clas
sique, mais avec la pièce fame-use : « Le Paque
bot Ténaeity », dont la critique parisienne s'est 
tant préoccupée, il y a  deux ans. Nous nous ré
jouissons de la  -soirée de jeudi et mous osons 

•Souhaiter qu'elle restera marquée, dans les beaux 
souvenirs dé notre pûiblic au théâtre.

Communiqués
Mesdames, attention ! — C'est à votre tour de 

défendre à vos époux d'aller au Moderne Cinéma 
■cette semaine. Ils pourraient prendre de telles 
leçons qui ne seraient peut-être pas tout à fait 
à votre avantage. Un vilain monsieur s'est mis 
dans la tête de présenter les dames sous un tel 
aspect, que chaque m ari a le droit de se croire 
victime de sa douce moitié. Pire encore, il indi
que les moyens de renverser les rôles, et il inti
tule son horreur de film : « Apprivoisons nos
femmes ».

Au même programme, Léon M athot se montre 
si plein de sollicitude vis-à-vis du beau sexe, -dans 
« Cœur fidèle », que nous nous faisons un devoir 
de ivous engager à aller voir ce film, en compa
gnie de vos maris, qui, s'ils ne le savent pas en
core, apprendront comment on doit aimer sa 
femme.

Harold Lloyd dans « Un Heureux Mari » à la 
Scala. — « Un Heureux Mari », ce film plein de 
gaîté, dont on parle dans toute la ville, est certes 
le meilleur du créateur de « Safety last » (Harold 
Lloyd). Allez le voir, vous rirez de bon cœur.

Au même programme, « Les Hommes Nou
veaux », tiré de l'œuvre incomparable de Claude 
Farrère, obtient un franc succès, bien mérité 
d'ailleurs. Dans ce drame, tout concourt à faire 
aimer le beau film français. Intrigue, interpréta
tion et photos sont impeccables.

Au Barcelona. — Nous apprenons que tous les 
scirs de cette  semaine, ainsi que jeudi après-midi, 
les jeunes frères Juillerat, de notre ville, donne
ront concert au Barcelona. -L'entrée est libre ; 
profitons d'aller entendre et applaudir nos jeunes 
concitoyens.

Auteur d'un événement. — Une coupure mal
heureuse nous a fait om ettre de dire que la très 
intéressantè représentation de ce soir, donnée 
au Cercle ouvrier par Mlle M archetti et M. Mar- 
-bini comprendra non seulement le chant de 
sélections d'opéra-s célèbres, mais que celles-ci 
-seront véritablem ent jouées, dans des costumes 
spéciaux, avec jeux de scène et déccrs appro
priés. Le public ne sera donc pas déçu, le succès 
complet de cehc audition est assuré.

La Fête des Narcisses, à Montre ux, sera le 
rendez-vous des foules, ce qui engage la maison 
Guttmann et Gacon à organiser des courses en 
auto. Détails aux annonces.

Convocations
L'E LOCLE. — Espérance ouvrière. — Assem

blée d'urgence, ce soir, mardi, à 19 h. et demie. 
Présence indispensable de tous.

L’Horaire de poche de «La Sentinelle»
sera mis en vente dès SAMEDI 31 MAI. il sera 
présenté à domicile par les porteurs. La nouvelle 
édition sensiblement améliorée sur la dernière, 
apportera au voyageur, au particulier, une série 
de renseignements nouveaux.

Se mise en pages, sa disposition typographique 
permettent une consultation rapide et aisée, ren
dant ainsi d'appréciables services.

A part notre réseau de chemins de 1er, il donne 
les indications pour les bateaux à vapeur, les 
autobus postaux, les trams, les funiculaires, etc.

Son prix modique, 50 centimes, le met à la por. 
tée de toutes les bourses.

D is la même date, il sera en vente dans les 
kiosques, aux gares, clc.

Nos abonnés de dehors pourront l'obtenir éga
lement, chaque section recevant des exemplaires 
pour la vente.

> « « ■

NEVRALGIE 
M I G R A I N E
BOITE, p r i o .

 « po u c res  r  •  a
TOUTES PH A RM A CIES

TOURNOI OLYMPIQUE DE FOOTBALL
■Uruguay bat Yougoslavie, 7 à 0.
Hongrie -bat la Pologne -par 5 à 0.

Le match Suisse-Lithuanie
Dispulée -devant 6000 à 70C0 spectateurs, la 

partie tut loin de tenir ce qu'elle promettait du 
fait de l'évidente infériorité de l'a Lithuanie,

L’équipe suisse se présente avec un seul chan
gement : Sturzenegger remplace Paclhe, L'équipe 
lithuanienne est entièrement modifiée.

Dès le -début dé la partie, la supériorité des 
Suisses fut évidente et doux buts furent marqués 
par Sturzenegger et Dietrich em moins- de 4 mi
nutes. Les Helvètes. ralentissent alors l'allure, se 
contentant de contenir leurs adversaires, que le 
manque de connaissance du ijeu empêche d'être 
•dangereux. L'approche de la mi-temps réveille 
l'ardeur dies Suisses et Abegiglen, puis Dietrich 
rentrent chacun leur but.

La seconde partie du jeu fut la  répétition de 
la  première -et cinq nouveaux buts furent ajoutés 
au score par Abegglen (deux), Rams-eyer et Stur- 
zenegger (deux).

En résumé, la Suisse ga^ne donc son premier 
maklh par 9 buts à 0.

AVIATION 
Le raid Pelletier Doisy

Le lieutenant Pelletier Doisy, qui devait repar
tir de Shanghaï lundi matin pour Pékin, a ajourné 
son départ à mardi matin. Le mauvais temps per
sistant rendait ces deux jours derniers, tout départ 
dangereux, surtout avec un avion dont le rayon 
d'action est limité à 4 heures de vol ; mais il sem
ble que Pelletier Doisy ne rem ette plus m ainte
nant son départ. L 'Aéronautique dit qu'il se diri
gera sur Pékin en suivant la voie ferrée, avec 
arrêt à Nankin, Hsu-tschou et Tsi-nan, soit 1200 
kilomètres.

'PARIS, 27. — Havas. — Les services de l'aéro
nautique ont reçu de Shanghaï le télégramme sui
vant : Pelletier Doisy partira mardi pour Pékin, 
avec escale à Nankin, Hsu-tschou et Tsi-nan.

Feuille officielle suisse du commerce
Registre du commerce

Canton de Neuchâtel
— La société en nom collectif inscrite primitive

ment sous la raison Cachelin & Guyot, fabrication 
d'horlogerie, à Vilüers, raison modifiée en celle de 
Cachelin et Guyot, fabrication d'horlogerie La Cham- 
pey, fait compléter la modification dont s’agit en an
nonçant que son siège social n'est plus à Villiers, mais 
a été transféré à Dombresson.

— René Huguenin, dom icilié à La Chaux-de-Fonds. 
et W alther Ostermayer, dom icilié à Pforzheim, ont 
constitué à La Chaux-de-Fonds, sous la raison so
ciale Huguenin & Ostermayer, une société en nom 
collectif. Horlogerie, bijouterie et branches annexes. 
Exportation, importation. Rue A lexis-M arie-Piaget 67.

— Le chef de la maison Léon-L. Gallet, à La Chaux- 
de-Fonds, est Léon-Louis Gallet, dom icilié à La 
Chaux-de-Fonds. Fabrication d'horlogerie. Rue 
Léopold-Rcbert 66.

— Georges-René Châtelain et DUe Elise Lerch, mé
nagère, tous deux dom iciliés à La Chaux-de-Fonds, 
ont constitué à La Chaux-de-Fonds, sous la raison 
sociale Châtelain & Co, Garage du Centre, une société  
en nom collectif. Garage, achat et vente d’automobiles, 
atelier de mécanique. Rue Numa-Droz 27. Georges- 
René Châtelain possède seul la signature sociale.

— Le chef de la maison Georges-L. Bonard, à La 
Chaux-de-Fonds, est Georges-Louis Bonard, domicilié 
à La Chaux-de-Fonds. Représentation industrielle. 
Rue du Nord 75.

— Sous la raison sociale Publicité Hérault S. A., 
il est constitué à Neuchâtel une société anonyme 
ayant pour but : a) le lancement et l'exploitation de 
tous modes de publicité ; b) toute activité similaire. 
La société est administrée par un Conseil d ’adminis
tration d’un à trois membres. Ont été désignés comme 
administrateurs : Samuel Gonard, ancien industriel, et 
Alexandre Gonard, sans profession, tous deux à Ncu- 
châtel.

— Le chef de la maison Arthur Landry fils, à La 
Chaux-de-Fonds, est Emile-Arthur Landry, à La 
Chaux-de-Fonds. - Fabrication d’horlogerie. Rue du 
Parc 70.

— La maison S. Lokschin, horlogerie, ayant son 
siège à La Chaux-de-Fonds, esi radiée ensuite de re
nonciation du titulaire.

—- Il a été constitué sous la raison sociale Veuve 
Hilfiker Société anonyme, une société anonyme qui 
a son siège à Neuchàtcl et pour but la reprise, avec 
actif et passif, du commerce de blanc exploité depuis 
plusieurs annCes à Neuchâtel par Veuve Hilfiker, ainsi 
que l'achat et la revente d'immeubles nécessaires à 
l'exploitation de ce commerce. La société est repré
sentée vis-à-vis des tiers par la signature de son seul 
administrateur Hcnri-Satnuel Schelling, négociant, à 
Neuchâtel, ou par des fondés de procuration. Bureaux 
et magasin : Faubourg du Lac S.
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Vélo
à vendre eu bon é ta t, a insi 
qu ’un

neuf, 62 touches, 96 basses, t r i 
ple voix.

S’adresser à  Edm ond W uilleu- 
m ier, ru e  des Joncheres 46, 
S t - I m i e r .  0578

S c r a ls s N O S  C I N E M A S
H A R O L D  L L O Y D , c réa teu r de Safety Last, dans

UN H EUR EUX  MARI

M o d e r n e
'J570 L Ë O N  M A T H O T  dans

Fou
rire CŒUR FIDELE

Les Hommes Nouveaux T iré  de l ’œuvre 
célèbre de 

(  lamie Enrrêre
Apprivoisons nos femmes

Les spectateurs ont la faculté de fumer et de consommer an parterre

H ilarante
comédie

Prochainement: Les Marionnettes de Miss Howard

en faveur de

l 'H V t l  I I  LOUE
les 3 et 4 octobre prochain

au M e  de l’Hiiei des rosies
Les dons seront revus avec reconnaissance p ar les 

tînmes dont les noms suivent :

LU LOLLE
Présidente : M”° G. Huguenin-Sandoz 
V ice-présidentes : M'“« Huguenin-Schw aar 

D' N'uma Huguenin 
Hum berset-Ivohly 
Dr Ch. Sandoz 

Caissières : M“ « Pisoli-Hoog 
M>'“  Sarbach

Martlie Perrenoud 
Secrétaires : M»« Philippe Béguin 

Philippe Roulct 
Miles H enriette  Perrenoud 

Nelly Jung
Assesseurs :

Mesdames 
Léopold Baillod 
A. Bachm ann 
E. Bersot-M iéville 
E. Boillod 
Borol-Grisel 
A. Calam c-Stolz 
Dubois-Hoog 
M. D uPasquier, pasteur 
G. Gabus-Savoye 
G irard-G asser 
GirodrM eylan 
Grim m
Hâfeli-Trechsel 
Louis et W illy H uguenin 
Hunziker 
Jaqu ier, pasteur 
E. Jacot-M artin  
M. Jaco t,.p h arm ac ien ■
Jaco t-T urtschy  
Jacot-Z iegler 
Jeau n ere t, pasteur 
K nœ pller-K laus 
F ritz  M atthey 
M atthey-D oret, pasteur 
M attliey-Hochedieu 
Ch. M atthey, den tiste  
Paul M ercier

Mesdames 
Augsburger 
B ader-Petitp ierre  
B arhezat-Leppert 
Béguin e t Husconi 
Boss-Favre 
Louis Bôle 
R obert Cart 
de- Choudens 
Coccoz
D ubois-G ailloud 
Veuve A. Favre 
Veuve Ph . Faure  
F rio le t-Jeannet 
Capitaine Gaillard 
Jean Gabus 
Graber
Marcel G randjean 
Veuve D1 Gross 
A lbert G onthier 
H aas-B runner 
H ugucnin-Santschy 
Marc Inâbn it 
Lozeron
Achille M archand 
M onnier, d ir. de l ’Hospics 
Ch. Nardin 
Alfred Nardin 
Gaston Nardin 
Perrenoud-M eylan 
Perret-F avre  
P ie rrebum bcrt-Jaco t 
Perrenoud-L eppert 
Dr H. P erre t 
H enri P rim au lt 
Porret-D n com m un 
Dr H. R ichard 
Rosat-Eberlé 
Numa R oulet

L n  B ré v ln e  : M“ « Alex. G re th e r; T ripe t, p a s teu r; Alex. Mon- 
tandon ; Sauser. Mlle Alice M atthey.

L a  C Iiau x -d u -M IIie u  : 'M“«  Edgar B runner ; Sandoz, past.
Le Cachot » M "  Alfred /Ellen.
Le Q uartier t M"« B erthe Favre.
C e r i ie u x -P é q a l i jn o t  : M“* M atthey, in stitu trice .
Les Brcncts : Mu,t* Bucss, boulanger ; Grisel, p asteu r ; Dr Miche.
Les Ponts r M“ CJ B randt, p a steu r ; AVeber; D1' Z im m erm ann. 

M11* Violette M atthey.
La Sa<inc s M“” s Ju les Amev ; Cavadini ; Paul M atthev-Botte- 

ro n ;  P e rre t, pasteu r; Numa Saiidoz; W alther T hiébaud ; H enri-F . 
Vuille. M»« F anny  R obert ; G abrielle R oulet ; Sœ ur E lisabeth .

IMQDES " 7 :~ è W s \

Mesdames 
M oreau-Stebler 
Jacques Nardin 
0 . Nicolet, b anqu ier 
W. Oesch 
Jean  Pellaton 
E. R obert, photographe 
Henri R osat 
L)r Schônholzcr 
R. lu e te y  
Sœ urs de l ’Hôpital

Mesdemoiselles 
Rutli Baillod 
L. B ourquin 
Marg. Calame 
Jeanne  Chapuis 
R uth  E berlé 

• Alice Jaco t - - - —
A ntoinette  M atthey 
M arguerite Pellaton 
Alice Pfister 
Suzanne Piguet 
Alice R oudolf 
Schum acher 
Marg. Simon 
Ziegler

Receveuses :
Mesdames

C. Rossier
Sommer-M oreau
Som m er- Pellaton
Spillm ann
Georges T hiébaud
Tinow sky
Ch. et Paul T issot

Mesdemoiselles
A ubert 
Sœ ur Bertha 
E. Blaser 
Chabloz 
Elise Favre 
Favre-Leuba 
M adeleine Gerber 
G illiard
Suzanne Glauser 
Rose G onthier 
Bluette Heger 
Rose Jeannere t 
B. e t M. Jacot 
M. Lurdet 
M. M arguier 
B ertha M atthey 
Marie M ercier 
Jeanne M ontandon 
Sim one Oudot 
Lydie Perrenoud 
Sœ ur Alice P illioud 
Rigoulot 
Marie R obert 
Sandoz-Houlet 
Sandoz-Zuberbuhler 
Jeanne Sauser 
T erraz  
W irth

9561

i l » l " 0 W .  N e s s e r l u  J
® 9 .  PU E DE LA PAIX, 9  «

i
9 ,  RUE DE LA PAIX,

■—  B eau c h o ix  
DENTELLES — TULLES —  PAILLE

P R I X  M O D É R É S  9563 P R I X  M O D É R É S I

Dernière 
nouveauté en

c ü Æ P e m r a  d e  w m m æ
pour M essieu rs  

Choix immense à des prix très avantageux
recommande 9566

ADLER
LA CHAUX-DE-FONDS

Tavannes  Watch C°
L e  L o c l e

offre place à "J571 |

S e r t i s s e u r
ou

S e H ô s s e u s e
avan t l ’habitude des dessous. 
Place stable et conditions avan
tageuses p our personne qualifiée.

Rue LéODold-Robert 51

Ouvriers! Faites vos achats chez Les négociants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces. I

m p i i p
de M l les

Le vendredi 30 mai 
1 9 2 4 ,  à U heures, à la cave 
rue de la Serre 1 9  (en
trée  rue  S t-P ierre), l’Otlice sous
signé procédera pa r voie d ’e n 
chères pub liques, à la vente de : 

2 pipes. 2 dem i-pipes, 6. fûts 
de roulage et 1 heger He 3500 
litre s .

Vente au  Comptant.
OFFICE DES FAILLITES : 

Le Préposé,
9367 A. Chopard.

fioudierie 
M in e

C ollège  2 S
débitera m ercredi 

la  viande d ’un beau

Poulain
abattu  

par suite d ’accident

P r o f i t e z  J
Se recom m ande, 057+

V" E. Schneider-B snoît.
Téléphone 1 S.2 !

Petite maison
A  vendre, q u a rtie r  îles T ou
relles, tro is étages chacun de 
deux cham bres, cuisine, W .-C., 
tou tes dépendances, é ta t de 
neuf, ja rd in . Plein soleil. Faci
lités de paiem ent. — Demandez 
offres sous chiffre R * 2 l8 9 B t;  
à Fultlicilas, La Cliaux-de- 
Fonds. 9575

G. Castioni
Hôtei-de-ViBle 59a
se recommande à MM. 
les gérants, propriétaires 
et entrepreneurs pour 
tous travaux de maçon
nerie, cimentage, réfec
tions, transformations et 
pour tous travaux de la 
branche, à forfait ou à
la journée. 9379
E x écu tio n  rap id e e t  

c o n s c ie n c ie u s e
Jeune homme m aud), ayan t
d iplôm e de sortie  d ’une Ecole 
île com m erce, cherche place pr 
se perfectionner dans la langue 
française. - Offre à M. II. Schiess. 
R épublique 1. 9412

le..
n o m  d m

W
fJ m

J i w . © ’

dont des gêné 
rations ont affir 
rné (excellence.

.  S u is s e
U fu t

Suisse
ilesrt

Suisse
U restera

F R E D E R I C
STEINFELS, 

ZURICH
ANNEE Dt FOIJDATIQN 95U2

le  nival 
? ? ? ?

des Dieux

Au Barcelona
Tous les soirs de cette sem aine

Grand Concert
donné par 9572

le s  deux j e u n e s  s o l i s t e s  c h a u x -d e- fo n n ier s

Fitrcs luillcraf
Entrée Sibre Entrée libre

i i r C M I  i c  la  F . 0 .  M . 18.
MAISON DU PEUPLE <3me étage)

dès LUKM 1 9  Mai, seront ouverts au public et 
aux membres, chaque jour: 

le m atin de 11 Heures à midi, 
le soir de 13 heures à 1S heures, 
le samedi de lO heures du m atin à midi. 91)02

On est prié  d ’observer s tric tem en t cet h o ra ire  de réception pour 
pe rm ettre  au travail ad m in is tra tif  d e jse  faire. Le Comité.

Fête des Narcisses
M w M î r e s s x .

mm
.8

-i
S a m e d i  s t  D J m a n c h e  *

3 0  m a i  e î  J "  J u i n  ; ii
P r i x  : F r .  2 4 . 5 0  • «577 | |

R enseignem ents au G arage G U T T M A N N
&  GAC0W -  Tél. 14.84 | |i

Crèche de St-Imier
On dem ande une jeu n e  iille 

sérieuse, pour a ider en tre  les 
h eures d ’école. — S’ad resser à 
a  Crèche. 9570

I  O i S P
deux lits  ém aillés 
b lancs, garn is cu i
vre, som m iers m é

talliques, sous-m atelas, m atelas, 
crin  an im al, duvets, traversins, 
o reillers édredon, deux tables 
de n u it dessus m arb re , le to u t 
en parfa it é ta t p o u r 320 fr. Pour 
v isite r, de 10 à 12 h. et de 19 à 
20 II. — D em ander l ’adresse au 
bureau  de L a  Sentinelle. 9470

Â inanHnP 1111 m  avec som m ier, 1/611(11 B m atelas, 3 coins, 
tab le de n u it e t fourneau à p é 
tro le , p rix  fr. 60.—. Deux po ta
gers, un  nciicliâtelois e t un su r 
pieds avec bouillo tte , une table 
recouverte  de lino , 1 m. 70 su r 
70 cm. — S’ad resser F ritz-C our- 
vo isier 20, 1" ét. à  gauche. 9433

D vendre un pousse-

Sousse, tro is 
aises et un 

linoléum , le to u t en bon état. 
— S’ad resser rue  de l ’Envers 
30, au .'ilnt étage. 9509

PniKÇpMp A velldre unc pous- rUUoûCllC sette  su r  courroies, 
avec logeons et chaise d’enfant, 
lu to u t trè s  bien  conservé. — 
S’ad resser au bureau  de La Sen
tinelle. 9569

DfllKCotto SU1' courro ies, à ven- 
rUUojCllC dre, trè s  bas p r ix .— 
S’adresser Pont 11, rez-de-chaus- 
sce. 9558

Machine à tricoter ies,ai?"ec
rayeur, à vendre, fr. 600.-, et une 
d ite  de 228 aiguilles, fr. 400.-, 
a insi que laines, cotons, a rticles 
trico tés, bas, jaq u e tte s , e tc ., avec 
rabais. — S’adresser Parc  18, au 
sous-sol. 9318

Vplfl a  vendre m achine ro u - 
itllU . ticre, é ta t de neuf, roue 
folle, 2 fre in s  su r jau te s , fr. 100. 
S’ad resser G renier 41 F, au  sous- 
sol. 9524

Â upilflpp lu stre  m oderne. Prix  
■ blllUC très  avantageux. — 

S ’adresser rue  du Parc 23, au 2m'« 
étage. 9278

élémentaires deLeçons C ieilieillülIG J piano
seraien t données. P rix  m odé
rés. — S’ad r. chez M. Kneuss, 
N um a-D roz 90. 9469

Commissionnaire honnête  ̂ et
actif, libéré  des écoles, est de
m andé de su ite , pour faire les 
com m issions. — S’adr. à l ’a te lie r 
Bel-A ir W , 1er étage._______ 9554

ÇmirieiKP est d e m a n d é e T T à  
üUUUGUOG fabrique de cadrans, 
rue  du P arc  67. 9573

On demande une p ernsonnede  
35 à 50 ans, sérieuse, de confian
ce, sachan t fa ire  un m énage. 
Bon gage; vie de fam ille assurée. 
— S’adresser à  M"" Marie L indor, 
Brasserie du Régional, Les 
Baenets. 9559

suite
deMénage sans ressources,

m anque de trava il, dem ande à 
l ’occasion des revues de fin d ’h i
ver, qui p o u rra it céder vo lon
ta irem en t une arm oire  usagée 
et des livres religieux et scien
tifiques usagés. — E crire à 
E . T. D. 1867, Maillefer 23, K en- 
c h ftte l.

Poussette su r courro ies, bien 
conservée, à vendre. 

— S’adresser Num a-Droz 101, 
2»» étage. 9391

Il vendre un lit  à une 
place, régula
teu r, tab leaux , 

etc. — S’ad r. rue  des F leurs 7, 
au  rez-de-chaussée. 9565

npi iY uplnç Ul1 P°ur ll0mn,eUOUft VClUOi e t un pour jeune 
hom m e, à vendre, plus un  pho
nographe avec p lusieurs d is
ques. — S 'adresser Progrès 117, 
3lue étage à droite , dès 19 h. 8819

lin Iflt iul’è tic s  neuves et 
U1I lUl usagées, divers outils 
p o u r faire les troncs à vendre. 
— S’adresser au  bureau  de La  
Sentinelle. 8770

Pousse-pousse chaud i  £
pour fers à repasser, à vendre. 
— S’adresser E st 14, rcz-de- 
cliaussée, à droite. 8756

M pillp pour g raveur sera it acfic- 
i'ICulC tée d ’occasion. — S 'adres
ser rue  N um a-Droz 49, de m idi 
à 2 h. e t de 6 à 8 h. du  so ir. 9115

PnfaiTPP ncuchâtelois à vendre, 
rU ld y c l d ’occasion, à lias prix. 
— S’adresser rue  du  Parc 86, 
2™ étage à d ro ite . 9314

MntPiir Vi HPv très pcu H?,agê*l'IUlGUl a  vendre, avec tableau  
e t deux renvois. C ourant a lte r
natif. — S’adr. P .-H .-M atthey 11, 
2“ * étage, après 19 h . 9432

P n h n p p  A veudre Pe tit potager 
T U iayci deux tro u s, b rû lan t 
tous com bustibles. — S’adr. chez 
Mr E tienne, B uissons 13. 9452

Poussettesur courroics’ bleu
m arin , en bon état, 

est à vendre. — S’ad resser le 
m atin  ou le so ir après 6 heures, 
Industrie  19, au pignon. 9431

Spitz belge, 6 m ois, à 
vendre. — S’adresser 

l e'-M ars 151*, 3°le étage. 9428

à peser l ’o r serait 
achetée d ’occasion par 

M. P. Jan n e r,Jaq u e t-D ro z l8 . 9388
Balance

V pln de dam e> a  vendre. — S’a- 
VolU dresser en tre  6 et 7 h ., 
Ju ra  4, 2"*“ étage. 9120

Un bon potager q u ’un réchaud
à gaz à 2 tro u s ; le to u t en très 
bon é ta t,-à  vendre. — S’adresser 
à Paul M onnier, ru e  Neuve, 
Villeret.________________ 9280

Feuille de Turquie. convoi
a rriv e ra  ces jo u rs  prochains. — 
p riè re  de se faire  in sc rire  chez 
A. Cliappuis, J .-J.-H uguenin  37, 
Le Locle. 9164

l  n I n r |p  H ofer-H um bert, 
LC LUUC. B o u rn o tl,  se recom 
m ande pour des pale to ts, pan 
talons et gilets à faire. R épara
tions. T ravail consciencieux. 9103

A vendre un  vélo, bas prix, 
e t un  lit à 2 places, 

bien conservé, m atelas crin  a n i
m al. — S’adresser au b u reau  de 
La Sentinelle. 9324

Machine à arrondir ^ ccllccct
sans fioîte, à vendre  avan tageu
sem ent. — S 'adr. en tre  les heures 
de trava il. l er-M ars 4, au 4“". 9357

N’oubliez pas
q u e  le s

:: P E T IT E S  :: 
A N N O N C E S

o n t le
plus grand succès

dans
«La Sentinelle» -

A enlever de suite
tager neuchâtelo is. 80 x 75 x 39, 
cocasse e t bouillo tte  cuivre, tous 
accessoires, ainsi q u ’un  réchaud 
à  gaz 2 feux (Soieure), le to u t eu
Êarfa it état. — S’ad resser à M. P. 

ourqu in-K ram er, rue  de la Ké- 
publique 13. ____ 9129

P m ICCp Hp  su r  courro ies, à ven- 
rUUùoCllC d re  faute d ’em ploi. 
Prix  très avantageux» — S’a 
d resser Com bc-G rieuriu 37, 3»s 
étage.   9237

VAlft « P a n n e to n «, d em i-co u r- 
ICIU se, p resque neuf, à ven
dre, bas prix. — S’adr. ru e  du 
Com m erce 83, au  pignon. 9421

Etat civil du Locle
du 26 mai 1924

naissances. — D ucoinm un, 
Denise-Eugénie, fille de üeo r- 
ge-René-M arcel, graveur, et de 
Ju lie -E sth e r, née M atthey-Doret, 
Neuchâteloise. — G randjean- 
Perrenoud  - Com tesse, Marcel- 
André, fils de Jo h n  - N'uma, 
sc ieur-m achin iste , et de Mathil- 
de-M arie, née Guenin, Neuchâ
telois.

l’romcsses de m ariage. —
P erret, Ju les - Paul -  E douard , 
docteur en m édecine. Neuchâ
telois, au Locle, et W yss, Em i- 
lie-A ntoinette , Bernoise, à Bâle.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du 26 m ai 1924

Naissances. — Inderw ild i, 
Yvette-M adeleine, fille de Jean- 
M arcel, horloger, e t de Pau- 
line-E lisa , née B oltcron, Ber
noise. — Ilugoniot, M athilde- 
Em m a, fille de P a u l-Z é lim , 
agricu lteu r, et de Marie-Augus- 
ta , née A llenbach, Neuchâteloise. 
— Droz - d it - Busset, W illiam - 
A ndré, fils de W illiam -A uguste, 
horloger, e t de H erm ine, née 
Blôsch, Neuchâtelois. — Seitz, 
Jacqueline-M adeleine , fille de 
Edouard , horloger.Jet de Laiire- 
Madeleihe, née M aillard, Neu
châteloise.

Promesses de mariaye, — 
H unziker, Eugen, cordonnier, 
Argovien, e t Bergeon, Martlic- 
Yvonne, ouvrière su r bracele ts. 
F rançaise. — M onier, Marcel- 
Augustc, coiffeur. F rançais, et 
E ra rd , E stelle-G abriclle, horlo- 
gère, Bernoise. . — Nydeggcr, 
Georges, bo îtie r, e t W âfler, Mar- 
th a , nickelense, tous deux Ber
nois. — Spahr, E douard-A lbert, 
horloger, et Spahr, H anna, m é
nagère, tous deux Bernois. — 
H iltb ru n n cr, Roger-Léon, m é
canicien, Bernois e t Neuchâte- 
lois, et Schenk, Jeanne-M arguc- 
rite , ouvrière  su r bracelets. Ber
noise. — W eber, Georges-Albert, 
m anœ uvre, Argovien, e t Schenk, 
M ina-A ntoinette, m énagère, Ber
noise.

Itlaria>|e civil. — Heussi, 
GcOrges-Albert, com ptable, Gla- 
ron n a is , et Accola, Ruth-M aric, 
com m is, Grisonne e t Neuchâte- 
loise.

Uccé». — 5416. Nicolet, Ade- 
line, fille de A braham  e t de 
Adélaïde, née Kernpf, Bernoise, 
née le 16 m ars 1850.

In h u m a t io n
M ercredi 28 m ai 1924. à 13l/» b .: 

M11* N icoiet, Adcllne, 74 ans 
2 V» m ois, ru e  de l’A urore 11;
sans suite.
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En Allemagne : La chute du cabinet Marx
Les nationaux proposent 

l’amiral von Tirpitz comme nouveau chancelier

Le chant du cygne 
de M. Poincaré

BAR-LE-DUC, 26. — Havas. — M. Poincaré, 
discourant au  Conseil générai de la  Meuse, a 
déclaré qu'il s'est employé toujours à  réaliser la 
paix .encore incertaine et à  tirer d'e traités im
parfaits les satisfactions auxquelles la  France a 
droit. Soulignant qu'e les élections générales ne 
désavouèrent rien de la  politique extérieure du 
gouvernement, il àiLfirma que rien ne pourra y 
être changé. Seule l ’obscurité du scrutin, les sa
crifices ifinanciters nécessaires demandés au pays, 
le malaise de la  cherté de la vie habilement ex
ploité, les espérances insensées1 de quelques hom
mes incorrigibles rêvant dé dictature et de réac
tion, (jetèrent des républicains inquiets dans les 
bras des partis plus avancés. iN'ayant pas le  droit 
dé négliger les indications du plus grand nom
bre d'électeurs, nous devons laisser à  l'opposi
tion di'hier les responsabilités d u  pouvoir et ob
server envers 4a coalition victorieuse les lois du 
fair play ; mais nous devons néanmoins jalouse
ment veiller au maintien de  ce que nous jugeons, 
essentiel : les grandis intérêts nationaux, l'équili
bre budgétaire, l'o rdre public, les libertés indi
viduelles, les réparations et la  sécurité dé la 
France.

J'ignore encore officiellement si les socialistes 
participeront au ministère, mais .je crois que si 
quelques-.uns devenaient ministres, ils rayeraient 
bien vite de leur programme la  condamnation de 
la propriété privée, et consentiraient à voter le 
budget bourgeois, M. Poincaré rappelle ensuite 
lia sagesse et le patriotisme des ministres socia
listes pendant la  guerre, quoique forcés de ren
dre des comptes à  leur groupe qui leur suscitait 
des difficultés quotidiennes e t d'oint il faut crain
dre aujourd'hui la  force accrue et l ’influence de
vant les accusations dé tiédeur des communistes. 
Si certains socialistes participent au ministère 
malgré la  prohibition dui parti, un morceau de la 
coalition siéra rédluit à gouverner sans la  col
laboration, mais sous la  surveillance jalouse d'un 
autre morceau e t les condition® ainsi imposées 
au gouvernement seront sans doute encore plus 
impérieuses, i l  faudra comprendre dans une am
nistie sans limite lies traîtres, les déserteurs et 
les révoltés qui faillirent mener la  France à  l'a 
bîme. Il faudra lâcher la bride à  toutes les fan
taisies, tomlber idlans le désordre financier et 
avant peu roippre définitivement le .cartel dislo
qué et xéaliser une maijorité de large union ré
publicaine.

■Il appartiendra aux républicains de regarder 
la politique extérieure comme devant présente
ment être l'objet principal des préoccupations de 
n ’importe quel cabinet e t dé demander que les 
lignes directrices en soient conservées inaltérées. 
Nous n'entrâmes pais dans la Ruhr en janvier 
1923 en vertu d'un plan préconçu, mais acculés 
par la  mauvaise foi de l'Allemagne et la  néces
sité d  *  prendre des gages. Nous eussions préféré 
un accord de tous les Alliés sur la  nature des 
gages. J 'a i envisagé au mipis de décembre 1922 
arec 'l’ambassadeur d'Angleterre, M. Hardinge, 
la possibilité d 'exploiter les mines et les forêts 
domaniales de Rhénanie et d'établir un cordon 
douanier sur les rives du 'Rhin, mais M. H ar
dinge m’écrivit le  20 décembre que l'opinion bri
tannique ne perm ettrait pas au gouvernement de 
se rallier à cette solution transactionnelle. Je 
n’aurais ijamiais parlé de cette lettre privée si, 
loyalement, M. Hardinge, désireux dé révéler à 
ses compatriotes la preuive de la modération du 
gouvernement français, ne m’avait autorisé à le 
faire. Nous n'occupâmes donc la  Ruhr qu'en dé
sespoir de cause, sans arrière-pensée, et malgré 
•la résistance organisée de  l'Allemagne, nous 
n'eûmes qu 'à nous féliciter de notre résolution. 
Les experts américains se plurent à déclarer que 
le règlement général aujourd'hui possible était 
dû ià notre initiative. Il est clair pour tous que 
l ’Allemagne aurait pu payer si elle avait voulu. 
Nous acceptâmes sans réserves le plan des ex
perts ; nous proclamâmes, en complet accord 
avec MM. Theunis, Hymans et Macdonald, que 
nous étions prêts à rétablir l'unité économique 
du Réich, sitôt que l'Allemagne m ettrait en ap
plication le programme des experts. Les experts 
ne laissèrent ipas entendre que le rétablissement 
de l'unité économique du Reich impliquait la  re
nonciation à  'l'occupation militaire. Nous , dîmes 
toujours que nous quitterions la R uhr au fur et 
à mesure dés paiements, indiquant ainsi que nous 
saiihaitons la  quitter le  plus tôt possible ; mais 
nous croyons prudent de conserver des garanties 
en cas malheureusement possible de nouveaux 
manquements ultérieurs de f  Allemagne à l'obli
gation dé réiparer. Nous voulons biien admettre 
qU'il existe en Allemagne des hommes réprou
vant les banqueroutes organisées, mais ils sont 
actuellement impuissants. .Nous n'entendions pas 
être dupes de notre patience et die notre longa
nimité.

Le sort die la France dépend encore plus de la 
sécurité' que de la réparation dés dommages. J 'a i 
communiqués aux Alliés des renseignements mon
tran t que l'Allemagne viole délibérém ent le tra ité  
de Versailles, reconstitue son m atériel de guerre 
et ses formations militaires, et pour empêcher 
•la guerre, nous sommes obligés de reste r sur nos 
gardes.

Le gouvernement qui, par impossible, se laisse
ra it aller à ce sujet à la moindre défaillance me 
trouverait au prem ier rang de ses adversaires.

Germaine Berton condamnée
P  BORDEAUX, 27. — Havas. — Germaine Ber
ton, qui avait été arrêtée mercredi dernier au 
cours d ’une bagarre qui s’était produite par suite 
de l’interdiction par la Municipalité d’une confé
rence anarchiste, a été condamnée pour outrages 
aux agents et port d ’armes prohibées, à quatre 
mois de prison e t à deux ans d’interdiction de 
séjour. Cinq individus arrêtés en même temps 
ont été  condamnés à des peines d'em prisonne
ment allant de six jours à quatre mois et à des 
amendes dé 25 à' 100 francs, - s -

Le gouvernement allemand |
est démissionnaire j

BERLIN, 26. — Les journaux annoncent qu’a
près la séance — décisive — du groupe parle
m entaire national-allemand, les chefs des partis 
moyens se rencontreront encore une fois avec les 
membres de ce groupe, pour délibérer de 'la si
tuation telle qu'elle apparaîtra à la suite des 
décisions des groupes.

D 'autre part, le Cabinet d'Empire tiendra, lui 
aussi, une séance au cours de laquelle doit être 
tranché le point de savoir si le gouvernement doit 
ou non se retirer.

D 'après les journaux, il faut s’attendre à ce que 
■ la démission du Cabinet soit remise au président 
du Reieh dans la soirée encore. Comme, après 
l'échec des pourparlers avec les partis moyens, 
c 'est aux nationaux-allemands qu'écherrait la tâ
che de fermer le nouveau gouvernement, mais 
que ces derniers ne réussiront sans doute pas à 
rallier' une majorité sur leur programme de poli
tique extérieure, il faudrait tenir pour probable 
le re tour au pouvoir du gouvernement actuel, 
toutefois remanié.

LONDRES, 27. — Le cabinet Marx a décidé à 
l'unanimité de remettre au président d'Empire 
sa démission. Le président d'Empire a accepté 
la démission. D a chargé le cabinet de gérer pro
visoirement les affaires.

Les partis du centre et la situation extérieure
BERLIN, 27. — Wolff. — Dans une déclaration 

sur la situation de la politique extérieure una
nimement adoptée, les trois partis qui jusqu'ici 
formaient la  majorité gouvernementale (centre, 
parti .populaire allemand, démocrates) relèvent 
que l'Allemagne ne pourra augmenter sa produc
tion, et partan t ne sera en mesure de prendre à 
son compte des lourds engagements tant que des 
régions industrielles du Reich seront sous le joug 
économique et politique d ’autres nations, et aussi 
longtemps que l'Allemagne devra subir la (volonté 
de quelques-uns de ses anciens ennemis. D 'autre 
part, ce tte  déclaration, après avoir désigné un 
certain  nombre de points qui dans le rapport des 
expert» dem andent à être éclaircis et vus, dit 
notamment que dans les discussions des lois de
vant tra iter du régime des chemins de fer et de la 
monnaie du Reich, il y  a lieu ^ e  spécifier n e tte 
ment que l'influence de l'Allemagne soit garantie 
dans la direction générale de l ’entreprise. Le rap
port des experts que les partis désignés ne peu
vent approuver que sous ces réserves, doit être 
considéré comme un tout indivisible, également 
pour les autres nations.

En terminant, la déclaration dit : La solution du 
problème des réparations dans le rapport des 
experts représente le rétablissem ent de tous les 
droits de l'Empire allemand, la libération des 
territoires occupés non prévus dans le traité de 
paix et la garantie de la sécurité aux habitants 
des régions occupées. Les partis soussignés sont 
unanimement décidés à appuyer un gouvernement 
prêt à suivre les principes ci-dessius énoncés 
dans l'application de sa politique extérieure et à 
agir de façon à appliquer les mesures nécessaires 
à la réalisation du rapport des experts.

Les nationalistes d ésign en t
von Tirpitz com m e chancelier

BElRLIN, 27. — Wolff. — l e  groupe du parti 
national allemand a fait part au parti populaire 
allemand de sa décision de participer au gouver
nement conformément à la force de ses effectifs. 
La réponse du groupe national allemand, c/ui rap
pelle que le parti a désigné l ’amiral von Tirpitz 
comme la personnalité la plus marquante pour 
constituer un gouvernement capable d ’agir, con
tient quelques propositions devant servir comme 
base d ’accord entre les divers partis. Une certai
ne continuité de la .politique du présent gouver
nement devrait être assurée. Le groupe national 
allemand ne désire toutefois pas que les négocia
teurs allemands aient devant l'étranger les mains 
liées comme cela s'est trop souvent produit. On 
apprend en outre que les nationaux allemands 
revendiquent le poste de président du Reichs- 
tag.

Les exigences des nationalistes
BERLIN, 27. — Wolff. — Le groupe du parti 

■nationaliste-socialisle a voté lundi un ordre du 
•jour de méfiance au1 gouvernement et a demandé 
qu'il soit procédé à l'élection idiu président du 
Reich. En outre, le groupe lexige l'abrogation de 
la  loi relative à la protection et à  la défense de 
la République e t de la Cour de .justice de l'E
tat, la  révision des (jugements de cette Cour par 
des tribunaux ordinaires. Une autre proposition 
.demande l'expulsion de tous les Juifs venus en 
Allemagne depuis 1914 et la confiscation par
tielle de la  fortune. C ette proposition demande 
également que les personnes de la  race juive re
lèvent d'un tribunail spécial.

Les noms de MM. Hergt et Marx sont mis en avant 
pour fermer le nouveau Cabinet

.BERLUN, 22. — Wolff. — Les journaux an
noncent que sitôt après la réception de la réponse 
des nationaux allemands, les chefs des partis 
moyens se sont réunis. Tandis que les démo
crates et les représentants du parti du centre 
étaient d ’avis que les pourparlers devaient être 
rompus avec les nationaux allemands, les repré
sentants du parti populaire allemand croyaient 
voir dans le  texte de la  déclaration .du parti na

tional allemand la possibilité de poursuivre les 
pourparlers.

Les trois partis étaient toutefois d'avis qu'il 
appartient maintenant au président du Reich de 
prendre l'initiative de constituer le Cabinet. Le 
parti populaire allemand a l'intention de recom
mander la candidature de M. Hergt, le  chef des 
■nationaux allemande comme chancelier. On croit 
qu’une base pourra être trouvée pour l ’exécution 
du rapport des experts, lorsque les nationaux 
allemands commenceront leuris pourparlers avec 
les partis moyens peur trouver la majorité par
lementaire nécessaire. En revanche, les démocra
tes et le parti du centre estiment que le chan
celier M arx devrait être chargé de constituer le 
nouveau ministère. Les partis moyens se propo
saient de ne pas répondre à la déclaration des 
nationaux allemands.

Pour venir en aide aux mineurs allemands
; BERLIN, 27. — Woilff. — On mande de Bru
xelles au « Vorwârts » que lé comité exécutif 
de la Fédération internationale des ouvriers mi
neurs a chargé le6 délégués nationaux et de6 di
verses fédérations appartenant à l'Internationale 
de se mettre immédiatement en rapport avec la 
Fédération des ouvriers dés transports en vue 
d’examiner la  question de savoir si les envois 
de charbon à destination de l'Allemagne ne pour
raient pas être arrêtés, ceci afin d'appuyer dans 
leurs efforts les mineurs allemands.

Que fera M. Caillaux ?
PARIS, 27. — Havas. — « L'Ere Nouvelle » se 

déclare en mesure de confirmer qu'un échange 
de le ttres aurait bien eu lieu récemment entre 
MIM. Caillaux et Herriot, mais qu'il n'aurait été 
question ni d'amnistie, ni die révision de son pro
cès. M. Caillaux n'a d ’ailleurs point à dire s'il 
veut ou s'il ne veut pas d'amnistie. Noüs avons 
promis au pays, en période électorale, de faire 
voter l'amnistie totale. C elte  promesse, le pro
chain gouvernement la  tiendra entièrement. Mais 
si l'amijistie totale votée, M. Caillaux croit devoir 
eniamer l'action en révision de son procès, il aura, 
bien entendu, à ses côtés, tous ses amis qui l'ap
puieront de toutes leurs forces.

Son opinion sur les réparations
Parlant des réparations, M. Caillaux a dit : 

L'Allemagne doit payer, mais il faut tenir compte 
des difficultés techniques, financières et particu
lièrement de celles relatives à l'évasion des ca
pitaux allemands que le comité Dawes n'a pas 
résolues.

Correspondance publiée
PARIS, 27. — Havas. — La correspondance 

échangée entre M. Poincaré et Mac Donald sera 
publiée jeudi matin.

Les expériences diaboliques
LONDRES, 27. — Havas. — M. Grindell Mat- 

thews, l'inventeur du rayon diabolique, a fait 
lundi quelques expériences devant des représen
tants de l'am irauté, du ministère de la guerre et 
de l'aéronautique. Ceux-ci ont estimé que l'in
venteur devait faire de nouvelles expériences plus 
simples, mais plus complètes. L’associé de l'in
venteur a déclaré qu'il exigerait que le gouverne
m ent fasse connaître sa décision mardi, faute de 
quoi l'inventeur retournera mercredi à Paris.

Notre camarade Thccins est malade
LONDRES, 26. — Havas. — Thomas, ministre 

des colonies, est souffrant. Il a dû s'aliter. Sui
vant l ’«Evening Standard' », son état serait sé
rieux. On aurait .constaté des symptômes de 
pleurésie.

Le président Coolidge met de l’huile 
dans les rouages

LONDRES, 27. — Havas. — Le président Coo- 
lidge a fait publier un communiqué disant qu’il 
approuve les grandes lignes de la loi relative à 
rémigration, mais qu'il en regrette les articles 
qui interdisent l'immigration aux Etats-Unis des 
gens de certaines races, notamment des Japo
nais. Le président fait ressortir l'adm iration et 
l'am itié que les Etats-Unis éprouvent pour les 
Japonais. Il (fait ensuite observer qu'il aurait 
mieux valu inviter les Japonais à  s'entendre avec 
les Etats-Unis comme cela .s'était fait autrefois 
au suijiet de l'exclusion des ouvriers japonais.

BRUITS DE GUERRE PERSISTANTS
ROME, 27. — Les journaux ita liens 're lèvent 

que la presse turque, malgré les démentis des 
m inistres d 'Italie à Constantinople et à Angora, 
continuent à parler d'une concentration de trou
pes italiennes en Silicie, en vue d'une expédi
tion contre la Turquie. Les journaux italiens a t
tribuent les informations des journaux turcs au 
fait que les navires italiens qui font une croisière 
sur le Danube ont touché Constantinople.

Une explosion
•GREINE, 27. — Une violente explosion de 

chaudière s 'est produite à bcrdi d'un torpilleur 
italien qui rem ontait le Danube, près de Greine. 
Plusieurs personnes ont éié blessées. Le torpil
leur a cependant continué son voyage.

As-tu cherché à faire un nouvel 
abonné à LA SENTINELLE ?

Ne néglige auccune ocasion.

CONFÉDÉRATION
' I

Aux C. F. F.
La Commission du Conseil national chargée 

d'exam iner la gestion et les comptes des C. F. F. 
pour 1923 a commencé ses travaux lundi au  P a
lais fédéral, sous la présidence de M. Freiburg- 
hauser et en présence dé M. le chef du  D éparte
ment fédéral des chemins de fer suisses, M. le 
conseiller fédéral Haa'b. A la séance principale 
qui aura lieu ce matin mardi, il sera proposé 
d'exam iner la réduction des taxes pour le trafic 
marchandises. On a constaté que la réduction des 
taxes pour le trafic voyageurs avait eu  un ex
cellent résultat. La concurrence par camion auto
mobile devient de plus en plus forte et les che
mins de fer ne peuvent lu tter contre cette con
currence que par la diminution des taxes pour 
ram ener le trafic marchandises sur la ligne ferro
viaire. Un membre de la  commission a  proposé de 
fixer un poids maximum de 50 q. pour le trans
port des marchandises par camion automobile. 
Cette réglementation devrait être fixée par ar
rêté du Conseil fédéral. M. le directeur général 
Niquille répondra à la Commission de gestion au 
sujet des questions de tarif et M. le directeur 
Schraffl présentera un rapport sur la catastrophe 
de Bellinzone. M. le conseiller fédéral Haab don
nera un aperçu sur la situation financière des 
chemins de fer suisses et les perspectives d'ave
nir. — Resp.

Une conciliation qui aboutit
Resp. — Une conférence a  eu lieu lundi au 

Palais entre une délégation des organisations pa
tronales de l'industrie des métaux et une délé
gation die la fédération des ouvriers horlogers et 
sur métaux sous la présidence de M. le conseil
ler fédéral Schulthess pour rechercher un terrain 
d’entente dans le but de m ettre fin à la grève 
actuellement en cours dans l'industrie métallur
gique. Nous apprenons que ces négociations ont 
abeuti à un résultat. Une convention a été signée 
de part et d 'autre. Cette convention met fin à la 
grève. Le travail sera repris, mais la convention 
devra être soumise à la ratification dés organisa
tions patronales et ouvrières.

Au cours des négociations, le chef du D éparte
ment de l'Economie publique a repoussé une de
mandé collective des industriels métallurgistes de 
la semaine dé 52 heures. Chaque entreprise doit 
présenter sa demandé pour elle-même. En ce qui 
concerne les salaires, il a été convenu que ceux- 
ci ne seraient pas fixés collectivement, mais sé
parément pour chaque entreprise. Les représen
tants des organisations patronales et ouvrières 
se sont engagés à recommander l'acceptation de 
cet arrangement à leurs' organisations respectives. 
L 'arrangement prévoit que le travail reprendra 
lundi 2 juin.

Des assemblées des ouvriers métallurgistes au
ront lieu aujourd'hui et demain à Schaffhouse 
pour discuter cette proposition d'arrangement.
------------------------- Il— ♦  n i ------------------

CANTON DE NEUCHATEL
Fête des Gollières

Nous rappelons à toutes les sections du parti 
socialiste neuc.hâtelcis, ainsi qu’aux sociétés ou
vrières, de musique, chant, gymnastique, vélo- 
clubs Solidarité, etc., que la fête cantonale des 
Gcllières a été fixée au dimanche 29 juin, en cas 
de mauvais temps, au 6 juillet. Elles sont invitées 
à réserver ces dates et à ne rien organiser ces 
dimanches-là. Dès maintenant, nous comptons sur 
leur participation à la fête.

Le Comité exécutif cantonal du P. S. N.

LA CHAUX-D E - F O N D S
Noces d'or

M. et Mme Pécaut-Dubois, rue de Tête-de- 
Rang 76, célèbrent aujourd'hui leurs noce6 d'or. 
A cette  occasion, ils sont partis, accompagnés de 
toute leur famille, enfants et petitis-enfants, pour 
Auvernier, où aura lieu1 un dîner intime. M. et 
Mme Pécaut-Dubois jouissent encore d'une ex
cellente santé. Nous leur souhaitons un heureux 
anniversaire et leur présenions nos félicitations.

Bulletin météorologique des C.F.F.
du 27 mai 1924 (7 h. du m atin)

Altit. 
en m.

Stations ïe m p .
centig. Tem ps Vent

280 B à le ...................... 11 Couvert Calme
543 Berne..................... 9 » »
587 Coire ................... . 7 Nébuleux »

1543 D avos................... 2 Pluie »
632 F rib o u rg ............. 9 Couvert »
394 G enève................. 12 Qq. nuages Bise
475 C laris .................. 7 Couvert Calme

1109 G œ schenen......... 4 Pluie »
566 In te r lak e n .......... 10 Couvert »
995 La Chaux-de-Fds 8 » »
450 Lausanne ............ 12 » s
208 Locarno .............. 14 » »
276 Lugano ............... 14 » »
439 L ucerne............... 10 » »
398 M ontreux.............. 13 Cq. nuages »
482 N euchâtel............ 11 Couvert »
505 Kagatz................... 8 » »
673 Sain t-G all............ 8 » »

1856 Saint-M oritz........ 2 Neige
407 Schafïhouse........ 10 Couvert »
537 S ierre .................... 9 » »
562 T h o u u e ............... 11 » J>
389 Vevev................... 13 » »

1609 Z e rm a tt............... 3 » »
410 Z u rich ................... 10 » »

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


