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fâmietane je pumas
EHe est fort nombreuse, hélas, la race des 

perroquets dans nos lumineuses républiques. De 
jeunes messieurs, frappés de quelque instruction, 
en sont des exemplaires amusants. Sur les bancs 
de leurs classes primaires eit secondaires, sur les 
bancs dte l'Université même on développa les 
heureuses dispositions qui leuir permettent d'imi
ter le langage des gens assez privilégiés .pour 
avoir, eux, une pensée.

Ils ont ainsi à leur disposition une niohe col
lection de clichés, de petites formules plus ou 
moins stéréotypées puisées tantôt dans la litté
rature monarchiste, tantôt dans celle du fascis
me. Ils jonglent avec des mots spirituels, avec des 
expressions originales, avec des phrases lapidai
res, avec des produits littéraires où l’art ne fait 
pas toujours défaut e t pris au jeu des couleurs 
irradiantes émanant de cet exercice, ils s'imagi
nent qu'ils pensent.

On peut se tromper de cela, car les instruments 
de jonglage qu'ils vont puiser ont assez de cou
leur pour qu’on oublie d'en sonder te contenu. 
Et d’ailleurs, c'est si fatigant l'exercice de la 
pensée quand on n’a que la virtuosité du ca
quetage.

Il faudrait avoir mauvais caractère cependant 
pour ne pas pardonner le vide quand le vase 
a été tourné par un ouvrier d’art. Barrés et 
Mauras sont des ouvriers d’art, le contester se
rait ridicule. A les lire on éprouve de la joie, 
une joie assez pure même, car leur pensée, quand 
il y en a, est si excessivement paradoxale ou 
anachronique ou vide de sens, qu’on ne s’y arrête 
pas, on court le long du fil enchanteur des mots 
et ce jeu suffit.

Nos pauvres perroquets sont d'autant plus 
vite pris au piège qu'ils ne connaissent guère 
que le contenant et semblent ignorer le contenu 
des -mots. Ils croient que caqueter suffit et com
me l'art même leur fait à tel point défaut qu’ils 
ne peuvent être originaux, ils en sont réduits 
à caqueter ce que d'autres ont buriné.

Un certain Oscar Bellenot dont les lauriers de 
Mussolini hantent les nuits vient d'écrire des 
choses qui seraient énormes si elles étaient pen
sées et qui sont amusantes car elles ne sont que 
caquetées. J'ai vu un de ses amis politiques le
ver les épaules avec un air de pitié lorsque je 
lui en parlai. Ils sont certainement nombreux les 
libéraux neuchâtelois qui n'ont pas troqué leurs 
convictions démocratiques contre la poudre de 
perlimpinpin des monarchistes de France, assez 
nombreux donc les démocrates libéraux ne pre
nant pas au sérieux ce langage enfantin.

Langage enfantin ? Mais oui, Cet Oscar Bel
lenot qui serait un des « ras » fascistes s'il habi
tait l'Italie, estime « que notre pays étouffe sous 
le poids d'une bureaucratie écrasante et d'une 
politique économique malsaine de compromis- 
uions avec la gauche ». C'est du Daudet tout pur, 
mais je vous prie, qu'est-ce que cela veut dire 
en Suisse ? Où est cette bureaucratie « écrasan
te » ? •Quelle est « cette politique économique 
malsaine » dont il peut, lui, se plaindre ? Ah ! 
s'il était ouvrier, il y aurait quelque chose à 
dire, car lé protectionnisme — dont M. Belle
not fut le défenseur — est malsain pour notre 
vie industrielle. Mais c'est le fruit de la pression 
de droite. Continuant de caqueter, ce M. Belle
not récitant sa leçon demande « la désocialisa
tion de toutes les entreprises de l'Etat qui ont 
été soustraites à l'industrie privée ». Il n'a évi
demment pa6 saisi ce que cela veut dire à Neu- 
châtel-Ville, pour le -canton de Neuchâtei ou pour 
la Suisse : remettre à l'industrie privée gaz, eau, 
électricité, postes, télégraphes, téléphones, che
mins de fer, Banque nationale, Banques canto
nales. Rien que cela ! pauvre de lui. Il n'a évi
demment pas songé à la répercussion qu'une telle 
opération aurait. Comment aurait-on sauvé la 
Caisse d'épargne neucliàtcloise s'il n'y avait eu 
la Banque cantonale ? Qu'auraient fait les amis 
de M. Bellenot avec les vingt millions de défi
cit de cette entreprise qui n’avait point « été 
soustraite à l'initiative privée » ?

Et puis il a d'autres perles à nous servir ce 
monsieur nourri de 1 « Action française », « il veut

l’élimination de tout oe qui est inutile, parasi
taire et incompétent ». Allons, M. Bellenot, jetez 
les regarde autour de vous, n'y a-t-itll pas là quel
ques inutiles, n'y a-t-il' pas là quelques parasi
tes qui ont perdu l’habitude de travailler mais 
non d’entasser ? Et des incompétents ? Ne con
naissez-vous pas dans certaines grandes entre
prises des messieurs à hauts salaires... et qui n’y 
comprennent pas grandi’chose. Est-ce cela que 
vous vouliez dire ? Seriez-vous quelque peu so
cialiste ?

Que oe monsieur s’explique. Ce serait joliment 
intéressant. B me mettra — pour amuser la gale
rie — au premier rang des inutiles. Un rédac
teur, tin secrétaire de parti, cela ne sert à rien. 
Je souscris volontiers à cette idée et si, à ce 
compte, la république devenait plus prospère, je 
n’aurais pas besoin qu'on me fasse signe. Mais 
une fois ce petit jeu terminé, la question reste 
ouverte.

Enfin, couronnant l'édifice qu'il a 6Ü intelli
gemment et courageusement construit, notre ré
générateur s'écrie que le régime actuel' « a con
sacré la suprématie de la médiocrité ». •

Il ne parle pas du régime économique car il 
ne saurait déclarer que M. Dubied1, grand maî
tre de la fabrique Dubied1 et Cie où M. Bellenot 
a trouvé un emploi, est un... médiocre.

C’est du régime politique donc qu’il s'agit, c'est 
de la démocratie qu'il parle. Il ne 6'en est pro
bablement pas. rendu compte. Son ami Max 
Reuter, conseiller communal! pan la grâce du 
suffrage universel, un médiocre. M. Oottu, 
conseiller d'Etat par la même grâce, un médio
cre. Messieurs Favarger, de Mouron, P. Bon- 
hôte, grandis conseillers : des médiocres. Mes
sieurs Otto de Darde!, Eugène Bonhôte, conseil
lers nationaux : des médiocres. Et puis il y a les 
médiocres Numa Droz et Robert Comtesse qui 
devinrent conseillers fédéraux, tandis que lui, 
M. Oscar Bellenot, n'est encore rien de tout cela. 
Dernièrement, dans le canton de Neuchâtei, ce 
sont les médiocres qui votèrent contre la loi 
d'impôt sur les successions puisqu'ils l'empor
tèrent. ' 'y ;

L’histoire contemporaine, celle que nous vi
vons aujourd'hui même et qui a fait se dresser 
l'une contre l’autre la République française et 
l’Empire allemand a péremptoirement établi com
ment la république aboutit à la suprématie des 
médiocres et la monarchie à celle des surhommes.

Il ne valait guère la peine de relever ces pro
pos puérils et inconsidérés, mais ils confirmaient 
si bien que la confusion règne sous le ciel de 
notre république et qu'il est nécessaire de rallier 
ceux qui veulent défendre la démocratie.

E.-Paul GRABER.

ECHOS
Son mari était une femme ! ! !

Un télégramme de La Crosse (Etat de Wis- 
consin) raconte l’histoire véridique (a beau men
tir qui vient de loin) d'une femme qui fut « le 
mari » d’une autre femme pendant plus de 40 
ans. Les rapports des époux avaient naturelle
ment toujours été platoniques, et l'épouse, jus
qu'à la mort de son mari (?) n'avait jamais soup
çonné qu'elle passait sa vie aux côtés d'une fem
me comme elle.

Au reste, voici comment elle raconte cette his
toire invraisemblable, mais pourtant authenti
que :

« J'avais à peine 16 ans, voilà de ça 43 ans, 
lorsque je rencontrai Willie Taylor. lUn peu plus 
tard, nous nous épousions. Nous nous fixâmes à 
Lynxville où Willie acheta une ferme et l'ex
ploita. Et je n'ai jamais soupçonné que mon mari 
était une femme.

Nous n'avons jamais désiré d'enfants ; il n'en 
fut même pas question entre nous.

Nous avons ainsi vécu notre vie côte à côte 
dans le plus complet accord. Willie était parfait 
pour moi et je l'aimais beaucoup.

Etait-ce de l'amour ? Il1 paraîtrait donc que je 
ne connais pas la véritable signification du mot 
amour, je ne puis répondre... Il m’a toujours de
mandé de ne frayer «mc  no» voisins et alla 
■même un jour jusqu'à nrc menacer de mort si 
je leur adressais la parole.

Un jour, quelques années après notre mariage, 
Willie devint malade et depuis, nous fîmes cham
bre à part. Une seule chose m'a cependant tou
jours semblé extraordinaire, c'est que dans les 
travaux dé la ferme qui demandaient une aide, il 
se soit toujours adressé à des femmes. »

Et voilà l’extraordinaire récit de madame..., 
pardon, de Mademoiselle Taylor./

Gascon à Marseillais
Le Gascon. — Dans mon pays, quand on sème 

des choux de Bruxelles, il n'est pas rare de ré
colter des choux pommés, tant la sève est géné
reuse.

Le Marseillais. — Té, la belle affaire ! Moi 
qui vous parle, j’ai un jour laissé tomber une 
boite d’allumettes dans une de mes propriétés. 
Eh bien, l’année suivante, je me suis trouvé en 
face d'une forêt de poteaux télégraphiques

Les Jurassieonopi m M en is
Les Jurassiens ne sont pas le moins du monde 

satisfaits de la solution donnée au problème de 
l'électrilfication dans leur région. « Malgré les 
quelques kilomètres qui seront électrifiés, du 
Graiteny à Delémont, qui oserait prétendre que 
le Jura n'est pas sacrifié ? » écrit un organe ra
dical .de la région.

Pour quelles raisons cachées veut-on à tout 
prix laisser le Jura à l'arrière-pdan de la réno
vation ferroviaire, c'est ce qu'il est intéressant 
de chercher.

■On le trouvera vite en se reportant seulement 
à ce qui se passe sur les lignes actuelles du Jura.

Les Chemins de fer fédéraux n'ont pas seu
lement l'air de vouloir mettre au rancart l'êlec- 
trification jurassienne. Ils pratiquent aujourd'hui 
une assez surprenante politique. On comprend, 
sans qu'il soit besoin .die lunettes pour y voir 
clair, à quoi ils veulent en venir.

Suivez ce simple raisonnement, braves amis 
du Jura et vous comprendrez ce que je ne veux 
pas .dire plus explicitement pour l'instant.

La ligne principale du Jura conduit de Bienne 
à Delle, via iLongeau, Moutier, Delémont, Por
rentruy.

Cette ligne ne possède pas encore les systè
mes d'aiguillages en vigueur partout ailleurs.

Il en résulte que les trains internationaux qui 
la traversent chaque jour perdent un nombre de 
minutes appréciables à chaque entrée de gare. 
L'ancien système contraint les convois à passer 
chaque gare à soixante à l'heure, au maximum.

Dans d'autres lignes .d'une importance interna
tionale contestable, celle de Bienne-La Chaux- 
de-Fonds, par exemple, les signaux modernes 
sont posés. Les trains passent à septante-cinq.

Autre fait. Les express de France doivent at
tendre la soudure à Delle. Il faut soixante minu
tes de station à la frontière, avant que les « ra
pides» » reprennent leur marche à travers nos 
vallées jurassiennes. C'esi exagéré et inutile. En 
un quart d ’heure, le service de douane peut être 
écoulé, si l'on veut adopter le système de con
trôle dans' les vaigons, qui est en usage sur les 
autres points d'entrée de la Suisse orientale et 
méridionale. Mais, comme l'heure perdue à Delle 
n’est pas suffisante, on y ajoute quinze à vingt 
nouvelles minutes die repos à Porrentruy, à dix 
minutes .à peine dé la frontière.

Total : une heure à Delle, un quart d'heure à 
Porrentruy, un quart d'heure .dé freinage aux 
stations, cela fait une heure et demie dé retard 
sur un horaire normal.

Pourquoi cela ? Si vous voulez la réponse, 
messieurs les députés du Jura, allez donc parler 
de la chose dans les Conseils « compétents », 
à Berne. Vous comprendrez peut-être alors que 
Iles exigences de la concurrence nécessitent qu'on 
ne hâte pas le passage des trains dans les vallons 
du Jura.

Et c'est sans doute à la même cause qu'il faut 
rattacher la sage lenteur avec laquelle le Jura 
bernois sera « électrifié ». Si les Jurassiens ne se 
grouillent pas davantage, ils ont des chances 
d'attendre encore longtemps.

JEAN DU DOMO'NT.
> ♦ «

Echos internationaux
Chacun aujourd’hui peut se rendre compte 

en face de la vague d'e réaction du mal causé 
par le bolchevisme en Europe, par le communis
me en Allemagne, en France, en Italie, Il semble 
que certains personnages ne trouvent pas le mal 
suffisant encore et que leur souci principal est 
de diviser davantage encore les travailleurs. 
C'est ainsi que Serrati et quelques lieutenants 
ont conduit une action séparée au sein du parti 
socialiste maximaliste qui aboutit à une crise 
On les somma d'accepter la discipline, de cesser 
'la publication de leur « Pagine Rosse », de cesser 
leurs attaques contre le comité directeur. Ce lut 
en vain. Il fallut recourir à un moyen extrême : 
dissoudre la section de Milan, foyer de ces 
dissidents !

Mussolini a de précieux collaborateurs en Ita
lie comme Stinnes en a en Allemagne.

Voulez-vous mesurer les effets de la crise 
allemande ? Selon la d'ernière ordonnance, un 
locataire qui payait 20 marks de location men
suelle devra payer pour octobre 20 X 2,510,001 
=  50,200,020 marks de location. Cela se passe 
en régime bourgeois, il ne faut pas l’oublier.

Mussolini a subi un échec. L'association de la 
presse à Rome avait osé protester contre le fa
meux décret qui ligotait la presse et les jour
nalistes. Il s'est agi ces dierniers jours de nom
mer le président de cette association. Les fascis
tes voulaient évidemment s'attribuer ce poste, 
mais au vote ce (fut un opposant, le sénateur

A  L O N D R E S
La conférence impériale

Les chefs des gouvernements de tous les Do
minions de la grande communauté britannique 
sont maintenant réunis à Londres en conférence 
avec le ministère anglais. Cette assemblée repré
sente les intérêts d'un quart de la population 
totale de l'humanité. Outre la Grande-Bretagne, 
il y a donc l'Irlande, le Canada, l'Afrique du Sud, 
l'Inde, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Les 
cinq continents y sont en tout ou en partie et 
c'est là une Société des Nations infiniment plus 
réelle et plus forte que celle qui se réunit à 
Genève tous les automnes en Assemblée géné
rale.

Cette ligue des Etats britanniques ne possède 
en somme aucun pacte, aucune constitution, et 
repose simplement sur la force d'une tradition 
et d'une volonté commune de se rendre mutuel
lement service. C'est peut-être une des caracté
ristiques les plus remarquables de cette extraor
dinaire organisation mondiale, que oe manque de 
texte écrit, qui correspond1 en même temps à une 
puissance d’autant plus vraie. Il illustre assez 
bien l'esprit pratique d'une race qui tient plus aux 
faits qu'aux phrases. Ce qui fait l'unité du « Com- 
monwealth » britannique, c'est avant tout que ses 
membres comprennent les avantages qu'ils ont à 
rester ligués. Le jour où iîs ne le sentiraient plus, 
il n'y a aucune fidélité à la Couronne qui les 
retiendrait.

Le Canada et l'Australie ont besoin de l’An
gleterre pour s'habiller et pour travailler, l’An
gleterre a besoin d'eux pour se nourrir. Il n'y, 
a rien qui puisse briser ce lien die nécessité ré
ciproque. Il est beaucoup plus fort que tous les 
traités imaginables.

On dira que toutes les nations en sont là et 
que la solidarité devrait les pousser à former une 
ligue universelle qui soit vraiment aussi solide 
et avantageuse pour chacun d’eux que la commu
nauté britannique. Parfaitement. C'est ce qui de
vrait arriver si les Etats étaient tous assez bien 
éduqués pour mettre de côté leur esprit de ran
cune et d'ambition et vouloir bien se contenter de 
ce qu'ils ont. C'est dans la mesure où les Domi
nions britanniques respectent mutuellement leur 
indépendance qu'ils maintiennent la solidité de 
leur ligue. Le danger d’écroulement de ce vaste 
empire ne peut venir que des tendances à em
piéter sur le droit des autres.

Le plus dangereux partenaire, c'est précisé
ment la Métropole elle-même, l'Angleterre, qui 
ne laisse pas l’Inde s'organiser elle-même et qui 
sème là-bas des haines fatales. Non seulement 
les Indous ne sie sentent pas respectés, comme 
les Canadiens et les Australiens sur leur propre 
territoire, mais ils sont encore traités comme des 
parias dans le territoire africain du Kénia, où 
ils sont nombreux comme colons. La question sera 
certainement soulevée à l'assemblée de Londres.

Jusqu'à la guerre mondiale, c'était l'Angleterre 
qui dirigeait la politique étrangère commune de 
ï’Empire. Depuis ces dernières années, une autre 
tendance a commencé à prévaloir, qui fait du 
Cabinet britannique de plus en plus le serviteur 
ou l'exécuteur de la volonté des Dominions à 
cet égard. Déjà les Dominions sont membres in
dépendants de la Société des Nations. Déjà ils 
signent des traités de commerce directement avec 
des puissances étrangères. Déjà le Canada a ré
clamé et obtenu le droit de nommer un ministre 
plénipotentiaire particulier auprès des Etats- 
Unis.

Il fallait choisir entre deux voies : ou bien ris
quer un éparpillement grandissant, ou bien con
sentir à mettre le ministère de Londres plus di
rectement au service des vœux et des besoins 
de chacun. C'est pour cela que la Conférence est 
réunie et que lord Curzon a dû exposer devant 
elle la politique dl. gouvernement dans l’affaire 
des réparations. Nous y reviendrons.

Edm, P.

Bengamini qui fut élu par 338 voix contre 270. 
C'est un coup douloureux pour le fascisme,

iL'« Humanité » accuse les socialistes alle
mands d'avoir sacrifié la journée de huit heures 
à leur liaison avec la réaction... alors qu'ils vien
nent justement .d'e rompre pour sauver les huit 
heures,

Selon un article du « Vorwârtz » il ne serait 
pas impossible que le plan de la droite soit de 
conduire à une situation tendue entre le gou
vernement et le Reichstag et comme tout renou
vellement de celui-ci est pratiquement impossi
ble, de conduire ainsi à une dictature extra-par
lementaire.

L'« Arbeiter-Zeitung » établit la différence en
tre la méthode Seipel et la méthode socialiste 
d'assainir la situation. Seipel, dit-elle, a reachéyjj
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le prix de tous les aliments, a licencié une foule 
de fonctionnaires, a ferm é des écoles et des hô
pitaux, mais il a permis aux propriétaires d e -  
lever le  prix de location et il a versé une somme 
de 393 m illiards aux banques sous le prétexte 
id'e les indemniser pour les pertes de guerre. 
Il abaisse le secours aux chômeurs, mais il a 
laissé la spéculation faire tin bénéfice de 1,500 
milliards de couronnes au cours de l'an  1923.

'Economie 'sur les petits, sur les écoles, sur les 
hôpitaux !

Larges bénéfices des spéculateurs I 
*

*  *

Les Hakenkreuizlér d’Autriche ont tenté l'au 
tre jour une « expédition » à la éasciste dans un 
•village voisin de Klagenfurt. Armés de carabi
nes, de bâtons 'de gomme, d'armes de tout gen
re, ils envahirent Sl-M artin. Déjà un ou deux 
social-démocrates avaient été violentés quand les 
gardes pour la défense de la  République arri
vèrent e t mirent à la  raison îles fascistes. La le
çon aura été bonne,

*
*  *

Le ministre fasciste de l'instruction publique 
avait voulu opérer .des économies en pratiquant 
une réforme en 'grand de l'organisation des éco
les moiyennes. L'application s'est montrée si dé
sastreuse, a provoqué d e  telles réclamations, 
qu'il a (fallu que Mussolini intervienne pour... re 
venir en arrière,

E.-P. G.

Lettre de Vienne
(De noire correspondant particulier)

28 septem bre 1923.
Vienne et les Viennois ne se sont pas encore 

fait exactem ent à leur rôle nouveau. Il n ’y  a 
pas une année, au temps de 3a chute rapide de la 
couronne, Vienne était la ville où !a vie était le 
meilleur marché du monde. C’étai't l'Eldorado 
des spéculateurs de tou3 les .pays, qui rappli
quaient ici avec leurs dollars, leurs livres sterling 
et leurs francs. Il semblait qu'ils allaient em porter 
l'a ville entière. — Aujourd'hui, les trafiquants 
internationaux ont filé sur Berlin, Francfort et 
Munich. Les grands hôtels de la Ringstrasse sont 
vides. Quand le Viennois regarde du côté de l’Al
lemagne, il se rengorge en pensant à la stabilité 
de sa « he ch valut a ». Mais il est devenu vrai que 
Vienne n 'est plus la v ile  du bon marché. C 'est 
l'endroit où la vie est la plus chère du monde, 
maintenant ! Les étrangers qui viennent encore 
s© .fourvoyer dans nos parages fent l'expérience 
désagréable, au bout d'un court séjour, qu'ils 
paient en réalité le pain 9 %, Je sucre 12 %, les 
étoffes pour habits 40 % plus cher que les cotes 

' de la parité internai’iionale.
S'ils ont quelque jugeote, ils doivent se fati

guer l'es méninges à rechercher de quelle façon 
on vit dans >ce pays, où les indigènes reçoivent, 
d 'après la statistique, im salaire moyen die 27 à 
60 % inférieur aux taux d'avant-guerre. A h ! les 
Autrichiens ont vu quatre années amères, d 'abord 
celle- de l’inflation m onétaire, puis de l'a fuite 
des marchandises à l'étranger, puis de la chute 
des revenus et des salaires. L 'an dernier ce lut 
la  stabilisation de la  couronne. Elle est suivie 
d'orne crise économique, liée à la cherté die la 
vie et au chômage.

Ce n 'est du veste pas seulement au point de 
vue économique que l’Autrichien se voit réser
ver un double rôle. Nous avons m aintenant la 
possibilité de sortir du pays. Notre change ne 
ncuis y emprisonne plus. Qui aurait cru que la 
couronne autrichienne perm ettrait un jour de 
voyager à l'étranger. Aussi, quel étonnem ent 
pour nous que de pouvoir faire des comptes à 
l'extérieur, avec noire mauvaise monnaie. En 
Allemagne, rien d ’étonnant ! Enfin, il existe un 
pays où la couronne autrichienne ! vaut deux 
mille fois le prix du m ark ! ! ! Quand l ’Autrichien 
se rend  en Italie, le prix du voyage jusqu'à la 
frontière lui coûte autant que celui des vingt- 
quatre heures d'express depuis la frontière jus
qu'à Rome, Et quel étonnement encore, quand 
il retrouve des wagons complets, là  où les vitre6 
et lies cuirs avaient disparu pendant la  guerre, 
des serviettes blanches, qu’il n 'avait pais revues 
depuis des années. Quand le voyageur fait p a rt 
de ses étonnantes découvertes, ses voisins de w a
gon ne peuvent se retenir de lui répondre « Po- 
vera A us tria  ! »

Mais, le voyageur autrichien passe bientôt dans 
un wagon de civils. Ceux-ci étaient appelés en 
qualité d'officiers de réserve, en raison de la 
guerre m enaçante avec !a Grèce. Alors il ne peut 
se re ten ir de faire cette rem arque, qu’en A u
triche, depuis he'lc 'lurette, l'arm ée a disparu 
comme grand organisme. E ; il se d it : « Felice 
Austria ! » Heureuse Autriche.

Tel est notre double rôle. Econom iquem ent’: 
pauvres et abattus. Mais il nous reste au moins 
encore un peu de liberté, de droits humains, de 
véritable démocratie. C 'est pourquoi, en somme, 
nous pouvons bien nous dire aussi riches que 
beaucoup de « riches » E tats. Cela nous aide à 
supporter notre am tre  misère.

D r Kâthe PICK-LEJCHTER.
.............. — -------. ..p-c aCTO o  « B s a » — —  — ------------------------

Vente de VAlmanach
Avis avix sections

Les sections sont invitées à activer la vente de 
l’Almanach socialiste. Cette vente doit être en
treprise immédiatement. N'oubliez pas non plus 
de l'cfirir à tous les ménages de votre localité.

Nous avisons les sections qui auraient épuisé 
le premier envoi Qu’il reste un certain nombre 
ii'c.:empl?ires à lerl- disposition à l’Administra
tion de « La Sentinelle ».

Le Carnet du Docteur
Une méthode nouvelle 

pour endormir les patients
Depuis quelque temps on parle d 'une nouvelle 

méthode d’iwsensibilisation sans anesthésique. Il 
faut pour cela faire resp irer le  sujet rapidement 
et à  fond, comme s'il venait de faire une c'ourse 
au galop un peu longue. Dès les quinze ou vingt 
prem ières secondes, nous raconte M. Guichard, 
on >voit l'e malade, d'ont la face se congestionne, 
prendre un aspect de fatigue. Les joues sè co
lorent, les yeux ont l ’air vitreux e t le pouls 
devient rapide. En ce moment l ’intervention mé
dicale peut commencer.

M. Reynès, professeur à Marseille, a expéri
m enté avec succès la  méthode sur lui-même au 
cours d'une opération dentaire. Il n 'a absolument 
rien senti et affirme avoir éprouvé, au bout 
de la minute réglementaire, une sorte d'engour
dissement. Après l’opération, M. Reynès eut les 
membres lourds et un vague au cerveau, comme 
lorsqu'on a subi Faction d 'un anesthésique.

Malgré la simplicité de la méthode, son inno
cuité n 'est certaine que pour lies personnes ayant 
un coeur intact. M. Guichard prétend q-u'avant 
'l'âge die 12 ans et après 40, le sujet tra ité  se 
fatigue trop vite, respire mal et s 'arrê te  avant 
le terme fixé. L'insensibilisation par l'essouffle
ment n 'est donc pas accessible à tout le monde.

Cours pour infirmières-visiteuses
La section genevoise de la Croix-Rouge suisse 

et l'Ecole d'études socialles pour femmes donne
ront pour la quatrième fois un couns de perfec
tionnement pour des infirmières-visiteuses. Ces 
dernières sont devenues dies aides indispensables 
dans la lutte contre les grandes maladies socia
les : tuberculose, alcoolisme, maladies vénérien
nes, m ortalité infantile.

Les sociétés de Croix-Rouge, ainsi que les mu
nicipalités, soucieuses de la santé publique, com
prennent de plus en plus les grands services que 
peuvent rendre les infirmières-visiteuses. Mais 
pour que ceMes-ci puissent remplir leur délicate 
mission, il faut qu'elles aient reçu une éducation 
théorique et pratiquie spéciale, avec stages dans 
des dispensaires d'hygiène sociale et des dispen
saires antituberculeux bien organisés. Les infir
mières ayant obtenu le diplôme ont toutes trouvé 
des situations bien rétribuées et plleines d 'intérêt, 
dans lesquelles ces jeunes iiiles peuvent utiliser 
leurs connaissances, leur esprit d'initiative et leur 
dévouement.

Les cours auront lieu du 22 octobre au 17 mars 
1924 e t comporteront un enseignement complet 
qui a été confié à des médecins et à des juristes 
qualifiés. Il sera complété par des stages prati-, 
ques et se term inera par un examen donnant droit 
au diplôme d'infirmière-visiteuse.

Des renseignements complémentaires et le 
programme détaillé des cours peuvent être de
mandés ail Secrétariat de l'Ecole d'études socia
les pour femmes, 6, rue Gharles-Bonnet, Genève, 
ou au local de la Croix-Rouge genevoise, 11, rue 
Mas’sot.

Des auditrices pour un seul, ou pour l'ensemble 
des cours, sont admises. Les jeunes mères sui
vront avec profit plusieurs des leçons.

Petites recettes pratiques
Pondre contre les coupures du rasoir

Rien d'e plus désagréable que les petites hé
morragies résultant de la coupure du rasoir. On 
en est aisément maître en mettant sur la cou
pure une petite pincée d 'une poudre composée 
en partie-; égales d'alun, de gomme adragante et 
de tanin finement pulvérisés et bien mélangés.

Contre l'asphyxie par le charbon de bois
Placer le malade sur un lit dans une pièce 

dont les fenêtres sont ouvertes : pratiquer des 
frictions sur tout le corps avec une flanelle im
bibée d 'eau d'e Cologne ou d'alcool camphré. 
Faire deïj aifiEusiorrs d’eau froide sur la face, le 
cou et le haut de la poitrine. Flageller les pau
mes des mains et la creux de l ’estomac avec un 
mouchoir. .Placer sous son nez un flacon plein 
de vinaigre ou d ’alcali. Administrer un lavement 
d’eau vinaigrée.

Si le malade a des haut-le-corps, l’aider à vo
mir en introduisant deux doigts 'dans le fond de 
sa bouche. Lui donner ensuite de l ’eau vinaigrée 
p a r petites cuillerées, l’essuyer et le porter dans 
un lit bien chaud.

Seins à donner aux « envies »
La peaai du bord1 des ongles, lorsqu’elle se 

fend, donne lieu à des « envies». Les arracher 
violemment est un grand tort. On peut ainsi cau
ser une inflammation au bout du doigt, et même 
des panaris. Il suffit de les couper très nette
ment avec de bons ciseaux, puis de bassiner l’en
droit avec un- peu d ’eau-de-vie coupée d ’eau.

■Les envies ne se produisent pas lorsqu'on se 
soigne les mains et que il’on refoule à temps cette 
petite membrane qui tend toujours à envahir 
l'ongle et qui chez certaines personnes peu soi
gnées vont jusqu'à les recouvrir à demi, ce qui 
est du  reste d'un aspect peu appétissant.

Contre les bosses à la tête
Si en tombant, un enfant se fait mal à la tête, 

il suffira de lui appliquer sur le coup reçu, un 
linge plié e t trempé dans ll'eau aussi chaude que 
possible pour éviter la bosse,
------------------- mima  ♦  -----

CANTON D E JV E U C H A T E L
Grand Conseil. —■ Le Grand Cons’eil est con

voqué en session extraordinaire le lundi 5 novem- j 
lire 1923, à 14 heures et quart, au Château de • 
Neuchâtel. ‘

La vendange. — Le Conseil communal a décidé 
de lever les bans des vendanges mercredi, le 10 
octobre, pour le rouge, et le jeudi 11 octobre 
pour 'le blanc. Les enchères pour les récoltes des 
vignes appartenant à la ville de Neuchâtel ont 
donné, les résultats suivants :

Récoltes des vignes de Champreveyres, 82, 83 
et 8$ francs la gerle de blanc ; 108 francs la gerle 
de rouge.

Pour les vignes situées sur le territoire muni
cipal, la gerle de blanc a été vendue 68 francs. 
Une offre de 80 francs pour la gerle de rouge a 
été refusée par le Conseil communal qui se ré
servera de traiter de gré à gré.
 ----------------  m—  ♦  — il.. —  --------------

Au Val'de-Kuz
Inauguration des nouvelles orgues de Cernier
Dimanche matin, les cloches sonnent à toute 

volée appelant les fidèles au culte, conviant toute 
la  paroisse à  un jour de fête. C ’est l ’inauguration 
des nouvelles orgues du temple de Cernier. Il est 
vraim ent difficile de trouver une place. Les clo
ches a rrê ten t de lancer leurs appels, pour au
jourd’hui les fidèles ont répondu assez nombreux, 
le temple est bondé. Un moment d’atten te  s'im
pose, puis les invités à la cérémonie font leur 
entrée.

M. Ganguin, pasteur de la paroisse, adresse 
sa gratitude et ses remerciements à  la déléga
tion du Conseil d 'E la t qui a bien voulu participer 
à ila cérémonie : M. Stralim, chef du départem ent 
des cultes ; M. Henri Calame, un enfant de Cer
nier, qui vient chercher un réconfort dans son 
village ; à  M. le  président du Synode, le doyen de 
nos pasteurs ; à nos autorités de district, aux au
torités communales, Conseil communal, Conseil 
général ; aux facteurs d'orgues qui nous ont livré 
un instrum ent parfait, aux représentants de la 
maison Perrenoud qui ont exécuté le buffet de 
l'cngue ; à tous ceux qui ont contribué de toutes 
façons, soit par le dévouement ou par une parti
cipation financière à nous doter de l'instrument 
dont nous venons d 'entendre les sons harm o
nieux. Nos pensées s'en vont aussi à deux dis
parus qui ont travaillé à cette oeuvre, M. le Dr 
Jeanrc-.naud et M. Samuel Hess.

Puis, M. Ganguin fit l'historique de l'orgue et 
du chant dans l'église à travers les âges.

Ensuite, M. Ganguin, descend de la chaire pour 
rem ettre les orgues à M. W uthier, président de 
Commune. Il lui rappelle que ces nouvelles orgues 
rem placent celles qui avaient été installées p re 
mièrement en juin 1866. A cette époque, quel
ques personnes de Fontainemelon et de Cernier 
avaient travaillé en commun pour procurer à la 
paraisse ce nouvel orgue. 57 ans de service en 
imposaient le remplacement, il avait vieilli.

.M, Ganguin rem et le nouvel orgue aux bons 
soins de la Commune.

M. Wutihier rem ercie pour la remise de l'o r
gue. 11 dit que dans les temps difficiles de crise 
que nous avons traversés, il est réjouissant de 
constater que les membres de l’église ont pu faire 
appel à la  générosité de la paroisse, e t que l'a 
chat de nouvelles orgues ait eu lieu sans q u ’on 
fasse appel aux finances communales qui ont été 
mises déjà à contribution par le chômage. Il fait 
appel à ila. générosité de la paroisse pour couvrir 
les frais résultant de la restauration du  choeur.

M. le pasteur DuBois, président du Synode, 
monte en chaire, et captive rassem blée par un 
discours très spirituel. « Je  ne puis pas vous dire : 
Mesdames et Messieurs, c 'est un peu froid ; en di
sant : chers frères et soeurs, j'empiète sur le 
domaine de votre pasteur. Je  vous dirai : chers 
amis, c’est un peu familier, mais à un vieux on 
perm et quelque chose. » Il transm et ses rem ercie
ments et ses félicitations. Il désire résumer tous 
ses vœux en un seul : que ces orgues nous enga
gent au dévoir. C 'est beau de se dévouer, de 
m ettre à contribution sa bourse, mais il n'y a 
qu'une chose qui prime : c 'est d'accomplir tout 
simplement, je dirai même tout bêtem ent, son 
devoir. C 'est simple et c 'est beau. Si l’homme, 
dans sa courte vie, accomplissait dans tout et p ar
tout son devoir, le monde serait transformé.

Le dhceur mixte avait rehaussé la cérémonie 
par l'exécution de deux chants ; le deuxième, 
avec accompagnement d’orgue. Quelle différence 
avec l'ancien instrum ent ! L'assemblée eut le 
plaisir d 'entendre plusieurs morceaux au cours 
de la cérémonie. Le soir, M. Schneider, dans un 
concert, en fit encore mieux ressortir toutes les 
beautés harmonieuses. Le concert fut de toute 
beauté. Mlle Suzanne Bourquin, contralto, de La 
Gliauîi-de-Fonds, ainsi qu'un violoniste de talent, 
enrichirent le programme de leurs productions 
artistiques. Le nouvel orgile nous attirera  les ar
tistes musiciens. L 'ère des concerts de haute va
leur musicale a commencé.
----------------------------——a«ai» » «san»— .........................................

LA GHA.ÜX-.OE-FONÜS
Les acheveurs et termineurs 

en lutte contre 9 k  baisse des salaires

La solution normale ne peut ê tre  que l'accord 
entre parties par la signature de contrats collec
tifs. Nous croyons savoir que l’on se rend comp
te  dans la plupart des parties que l'é ta t inquié
tant de notre industrie ne peut persister ainsi. 
La restauration des prix et des salaires est né
cessaire, et l'opinion publique, jointe à une in
tervention dès pouvoirs publics, pourraient en
core hâter lés pourparlers, par une. pression 
énergique.

' — » ♦ «—  .

Communiqués
Nos spectacles

Vidocq, à  l'Apollo.
Polikouchka et La Chasse au Renard à la 

Scala,
« L'Epervier »

La célèbre pièce de M. Francis de Croisset, que 
l'on vient de reprendre à Paris avec un immense 
succès, nous sera donnée par l'imprcsario Ch. 
Baret, dimanche prochain, 14 octobre.

« L’Epervier », œuvre brillante e t mouvemen
tée, abondante en péripéties et en coups de théâ
tre, est du plus heureux choix.

La location s'ouvrira jeudi aux Amis du Théâ
tre, vendredi matin au public.

Convocations
.LA CHAUX-DE-FONDS. — La Persévérante. 

— Assemblée générale trimestrielle, :r: soir,
mardi, à 20 heures, au Cercle ouvrier. Présence 
de tous les membres indispensable.

ST-IMiIER. — Fanfare ouvrière. — Répétition 
généraÜe ce soir, à  8 h. et quart.

LE LOCLE. — Le Comité du Parti socialiste 
est convoqué pour mercredi 10 courant, à 20 h., 
au 'Cercle ouvrier.

EXTRAITS DE LA

Feuille officielle suisse du commerce
Registre du commerce

Canton de Neuchâtel
—  Sous la raison sociale Benzina S. A., il a été 

fondé à La Chaux-de-Fonds une société anonyme dont 
le but est l'achat et la vente de la benzine, des huiles 
et graisses et autres produits analogues. Le Conseil 
d'administration actuel est composé des personnes sui
vantes : Eugène Piaget, avocat ; Jean Guttmann, indus
triel ; Charles Nuding, entrepreneur, tous trois domi
ciliés à La Chaux-de-Fonds, ce dernier étant en outre 
désigné en qualité d'administrateur-délégué. Bureaux 
de la société : rue Léopold-Robert 8-a.

— Sous la raison sociale L. Courvoisier et Cic, succ. 
de Courvoisier frères, il est formé une société en com
mandite, ayant son siège à La Chaux-de-Fonds, qui a 
repris la suite, soit l'actif et le passif de l'ancienne 
société en nom collectif L. Courvoisier et Cie, succ. de 
Courvoisier frères. Louis-Ernest Courvoisier, à La 
Chaux-de-Fonds, est associé indéfinim ent responsable. 
Em ile-Léopold Rœmer, à La Chaux-de-Fonds, est com
manditaire pour une somme de 5,000 francs. Il reçoit 
la procuration de la maison. Fabrication, achat et vente 
d'horlogerie et tout ce qui se rapporte à cette branche. 
Bureaux : rue du Pont 14.

— La société en nom collectif Eberhard et Voirol, 
petit outillage pour horlogerie, remontage et rhabillage 
de pendulerie et fabrication de jouets, à La Chaux-de- 
Fonds, est radiée. La liquidation est terminée.

—  Le chef de la maison Joseph Voirol, à La Chaux- 
de-Fonds, est Henri-Joseph Voirol, à La Chaux-dr  
Fonds. P etit outillage pour horloger, remontage •" 
rhabillage de pendulerie et fabrication de jouets. Rv< 
du Progrès 13.

—  La raison Paul-A lbert Sullcr-Leuba, atelier de 
nickelages et argentages, à La Chaux-de-Fonds, est 
radiée ensuite de faillite prononcée le 13 septembre 
1923,

— Le chef de la maison W illy Lauener, à I.a Chau*  
de-Fonds, est V /illy-G eorges Lauener, à La Chaux-de- 
Fonds. Outils et fournitures d'horlogerie. Bureaux : 
rue de la Côte 7.

— Compagnie des Tramways de Neuchâtel, société 
anonyme ayant, son siège à Neuchâtel. Georges Bou
vier, vice-président du Conseil d'administration et ad
ministrateur-délégué de la société, étant décédé, a été 
rem placé comme vice-président du Conseil par Pierre 
de Meuron, député au Conseil des Etats, rentier, à 
Neuchâtel, qui engage la société par la signature co l
lective avec le président et le secrétaire du Conseil 
déjà publiés. Le poste d ’administrateur-délégué de la 
société n'est pas repourvu pour le  moment. En outre, 
Paul Bovet, banquier, à Neuchâtel, a été appelé à faire 
partie du Conseil d'administration en lieu et place de 
Georges Bouvier, décédé.

— Sous la raison sociale Le Chalet, il est créé une 
société anonyme qui a son si'-gc à Neuchâtel et pour 
but l ’acquisition, la vente et la location d'immeubles. 
Le Conseil est actuellem ent com posé d'un seul membre 
en la personne de Max Petitpierre, avocat, à Neuchâtel. 
La société est valablement engngée vis-à-viS des tiers 
par la signature de son administrateur. Bureaux : 
Etude Petitpierre et Hotz.

  Le chef de la maison Vve Tell Sandoz-M ollet, à
NeuchMel. est dame Marie Sandow née M ollet, veuve 
de Tell Sandoz-Othenin, à Neuchâtel. Librairie, pa
peterie, journaux. Bureaux : rue du Seyon. Cette m ai
son reprend l'actif et le passif de la maison T. Sando/.- 
M ollet radiée.

Récemment, des délégués des sections les plus 
im portantes die l'industrie horlogère étaient 
réunis à Bienne. Ils avaient à exam iner la situa
tion générale et à prendre connaissance de l'é ta t 
des questions arrêtées dans la conférence des 
horlogers du 19 mai.

Après avoir constaté que le problème de la 
restauration de l’industrie horlogère prenait de 
l'importance dans des sphères diverses, les délé
guer ont chargé le Comité central de continuer 
son travail de .préparation commencé en saisis
sant les organes officiels. Chambres de commer
ce, pouvoirs publics, etc., de ce tte  action impor
tante entreprise en vue de l'in térêt général de 
l'industrie et du pays.

Ils ont d 'autre part eu connaissance que les 
ouvriers acheveurs d'échappements, ainsi que le 
personnel travaillant sur le terminage de la mon
tre en général, s’inquiètent à juste titre des con
ditions qui leur sont faites et désirent vivement 
voir vue solution normale s 'é tab lir dans leurs 
mciiers.

Les changes du Jour
(L es  c h i f f r e s  e n t r e  p a r e n t h è s e s  i n d i q u e n t  

les c h a n g e s  cle In v e i l le . )
ncm ande Offre

P A R I S   33.20 i'32.85; 33.60 (33.251
ALLE Al A G NE.  - .0 0 5  ( - .0 0 5 )  -  .02 ' - . 0 3 )

(le m i l l io n  de marks)
L O N D R E S . . . .  25.39 125.44) 25.-16 (25.50)
I T A L I E   25.15 ( 2 5 . - )  25 .50  (25.30)
B E L G I Q U E . . .  2 8 .—  (27.70) 28.60 (28.20)
V I E N N E   7 5 . -  ( 7 5 . - )  8 4 .— (84.— )

(le m i l l io n  de c o u ro n n es )
P R A G U E   16.40 (16.40) 16.75 (16.75)
H O L L A N D E - .  219.25 (219 50; 220.25 (220.50) 
M A D R I D   75.— (75.— ) 84.— (84.—)
N E W - Y O R K  :

C â b le ...................  5.57 (5 57 5.61 (5.61)
C h è q u e   5.56 '5  56) 5.61 5.61)
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la  liSsislaiiBfl sociale oomparéB
Cours par M. le professeur  André de Maday
Origine de la protection légale du travail
En 1899, mise en vigueur d'une loi limitant 

la journée die travail des enfants de 9 à 13 ans 
à 9 heures e t à 12 heures à partir de 13 ans.

En 1908, la journée de travail die 8 heures est 
introduite dans les mines anglaises.

En 1911, on organise les assurances sociales : 
pensions pour vieillesse, assurance-maladie et 
assurance-chômage.

En 1912, introduction dlu saiaire minimum 
dans les mines.

On a d’abord! réglementé le travail des enfants, 
puis celui des femmes et ensuite celui des hom
mes.

La législation sociale s’est développée d'une 
manière différente dans les divers pays.

Il est arrivé en de nombreux cas que des pa
trons ont créé eux-mêmes des oeuvres sociales 
en faveur de leurs ouvriers. Mais oe sont des 
mesures qui n'ont pas é té  généralisées. Un bon 
,ptatron qui voudrait faire des sacrifices pour ses 
ouvriers ne peut le faire que difficilement à 
cause de la concurrence. C’esit pourquoi une 
législation ouvrière est nécessaire, autant aiu 
point die vue international quie national, car la 
concurrence entre patrons se manifeste aussi d ’un 
pays à ll'aïutre.

C'est de la Suisse qu'est partie la première 
•tentative de législation sociale internationale. Le 
colonel Frey (qui fut président die la  Confédéra
tion), en sa qualité die président du Conseil na
tional1, a suggéré l'idée, en 1876, que la Suisse 
prenne l'initiative pomr une réglementation inter
nationale des conditions de travail. Quatre ans 
après, il présentait au Conseil national une mo
tion, qui fut adoptée, demandant de faire une 
démarche auprès des autres Etats.

En 1873, on discutait en Suisse de la loi sur 
les fabriques qui fut adoptée en 1877. C'était, 
en ce moment, la Ici la plus avancée de l'Europe.

En 1880, le Conseil1 fédéral) s'adressait aux puis
sances. Mais cette demande n'aboutit à  aucun ré
sultat parce qu'elle fut présentée mollement.

En 1888, deux conseillers nationaux ont deman
dé 'qu'on reprenne les conversations internatio
nales à ce sujet,

Guillaume II, qui) vieniait de monter sur le trône 
et qui voulait se rendre très populaire, fit con
voquer les puissances à Berlin.

Le programme allemand était presque lé même 
que le nôtre. Mais il contenait une clause spé
ciale tendant à empêcher les grèves des mineurs. 
Guillaume II fit demander au Conseil fédéral de 
retirer son projet. Comme le gouvernement alle
mand était très paissant, lie Conseil fédéral se 
crut obligé de céder.

La conférence de Berlin eut lieü. Toutes les 
puissances de quelque importance y  étaient re
présentées. Mais rien de bon n'en est sorti.

En 1900, création de l 'Association internatio
nale pour la protection des travailleurs qui a été 
fondée grâce à l'initiative de Suisses, de Fran
çais, etc., de professeurs, d'hommes d'Etat. Cette 
association qui a son siège à Bâle depuis 1901, a 
été présidée d'abord' par Millerand. Elle a une 
certaine importance. Son organisation est à  base 
coopérative. Dans chaque pays, elle a des sec
tions nationales qui envoient des délégués à l'as
sociation centrale. Tous les partisans d ’une poli
tique sociale ont collaboré dans cette œuvre (des 
socialistes, des radicaux, des catholiques, des libé- 
raux-sociaux, Greulich, Henri Scherrer, de Saint- 
Gall, colonel Frey, Lachenal, etc.).

Cette association constitua une belle bibliothè
que de 30 à 40 mille volumes, deux recueils de 
lois de protection des ouvriers du monde. Elle 
fit paraître mensuellement de 1901 à 1920 un 
bulletin de renseignements contenant toutes les 
lois sociales du monde. Dans les congrès annuels, 
on prenait des résolutions 'que chaque section 
devait 6'efforicer de faire adopter dans son pays.

Organisation internationale du travail
Cette organisation a été constituée ensuite des 

réclamations ouvrières durant la guerre. L'idée 
de protéger le travail d'une manière bien établie, 
par le concours de toutes les nations, s'est déve
loppée petit à peit ensuite d'une suggestion de 
l'Amérique, sous l'influence de Gompers.

A Leeds, en Angleterre, eut lieu une confé
rence syndicale des ouvriers des pays aftiés, 
C'est là qu'on a réclamé que, pour les pays alliés, 
des clauses concernant la protection .des ouvriers 
scient portées dans le Traité de paix, afin que 
les ouvriers aient un minimum de garantie mo
rale et matérielle. En 1917, c'est en Suisse que 
l'initiative est reprise. On convoqua un congrès 
international. Mais les délégués alliés, ne purent 
obtenir de passeports pour s'y rendre, Ce con
grès eut lieu, comprenant des délégués des Cen
traux et les neutres. Ce congrès de Berne, d'oc
tobre 1917, a adopté entièrement les conclusions 
du congrès de Leeds, en les amplifiant quant au 
détail De sorte que, par ces deux congrès, l’uni
té ouvrière a été constituée. En septembre 1918, 
«m congrès des socialistes alliés eut lieu à Lon
dres pour approuver les décisions adoptées à 
Berne.

Une commission, dite de législation interna
tionale du travail, a été constituée et a commen
cé son travail au début de février 1919. C'est 
cette commission qui a élaboré les clauses du 

,Traité de paix, concernant la législation du tra- 1

vail. En 1919, à  Berne, nouvelle conférence syn
dicale et en même temps, congrès du parti socia
liste. Ces deux congrès ont réclamé une Charte 
du travail, adoptée par les puissances et son ra t
tachement logique à la Société des Nations. Une 
commission fut constituée par les gouvernements 
pour établir des clauses de protection des ou
vriers. Ces clauses ont été établies et adoptées 
par la Société des Nations. L'organisation inter
nationale du Travail fut créée, comprenant: 

Une conférence igénérale du Travail ;
Le Bureau international du Travail ;
Le Coniseil d'administration du Bureau interna

tional du Travail.
Cette organisation se rattaché à la Société des 

Nations au point de vue de l'organisation et au 
point de vue juridique,

M. le professeur de Maday nous a fait ensuite 
un exposé très complet du fonctionnement de 
l’organisation internationale du travail de Ge
nève, ainsi que du travail fourni, en insistant sur 
la valeur qu'a cette institution pour les ouvriers. 
Nous croyons superflu de relater cette partie du 
cours, si intéressante soit-elle, étant donné la pu
blication faite par les journaux ouvriers de ren
seignements sur les travaux de cet organisme, du 
Bureau international du Travail en particulier.

A. AMEZ-DROZ.

Le testam ent de Gabriel SéàiSles

Une philosophie du travail
On dit quelquefois : « Le siècle manque de 

moralistes. Les hommes de foi démocratique et 
d'aiction sociale, ceux qui, non contents de ga
gner leur pain à la sueur idle leur 'front, donnent 
pour but suprême à  leur vie l'organisation d'u
ne société plus ijuste, ne trouvent pas les guides 
intellectuels qu'il leur faudrait. Point de pen
seurs pour concentrer, dans l'éclatant miroir des 
formules, les rayons qui émanent du coeur du 
peuple. La philosophie ne pense plus pour la 
démocratie. »

A ces réflexions pessimistes, voici du moins 
un ilivre qui réplique. C ’est celui que publie la 
famille de Gabriel Séailles, sous ce beau titre : 
La Philosophie du Travail.

L'.an dernier, à pareille époque, Séailles mou
rant eut la fonce, nous dit-on, de prononcer fies 
m ots: «Faisons-nous des âmes de bons ou
vriers ».

Ainsi, dans l'éclair final, le pur fond de sa 
conscience transparaissait. Et il trouvait lui-mê
me la formule la plus propre à  résumer l'es
sence de toute sa philosophie.

Ce livre d'outre^tcmibe en est la meilleure 
preuve qui, en même temps qu'un hymne au tra
vail, est une analyse critique des transforma
tions que l'expérience du labeur quotidien im
pose, dans la conscience du peuple, à  la mo
rale elle-même.

Déjà Renouvier — l'un des penseurs que Séail
les avait île mieux étudiés — avait indiqué, dans 
sa Science de la morale, qu'à l'expression kan
tienne de Morale du Devoir il aurait prétféré 
celle de Morale du Travail. Proudihon, de son 
côté — ce Proudhon que Séailles se réjouissait 
tant de rééditer avec nous — avait magnifique
ment chanté dans la Justice la joie, la beauté, 
la dignité du Travail, non pas seulement créa
teur de toute richesse, mais régénérateur des 
âmes.

Séailles continue à sa libre manière cette tra
dition glorieuse. De la thèse chère à ses maîtres, 
il tire des conséquences fécondes ; et il lui ajou
te des justifications nouvelleis.

Le résultat central de ses réflexions, à ce qu'il 
nous semble, celui qui devrait d'abord retenir 
l'attention des éducateurs d'aujourd'hui, c'est le 
rapprochement intime, c'est l'espèce de soudure 
qu'il opère entre ces deux termes : morale laï
que et morale du travail.

On rencontre parfois des éducateurs syndica
listes à qui il ne déplairait pas de les dissocier : 
ils ont l'air de considérer le «laïcisme» d'un B. 
Jacob, par exemple, comme une vieille chanson 
désuète ; alors que c'est, comme le montre Séail
les, un prélude toujours nécessaire.

La tradition théologique nous habitue à loger 
l’idéal, un idéal tout fait, dans un autre monde. 
D'où une tendance à ajourner la justice, à dé
précier la nature, à ravaler le travail même.

La tradition (laïque ramène notre attention du 
ciel sur la terre. Elle veut que le règne de la 
justice advienne ici-bas. .Elle nous invite, non à 
mutiler la nature, mais à en harmoniser les ten
dances en faisant régner, dans la cité comme 
dans l'individu, un ordre rationnel. Elle ferait 
passer au premier plan de nos préoccupations, 
non plus le salut personnel, mais le progrès social.

« La morale laïque s'installe en quelque sorte 
au cœur des choses, elle est un effort pour faire 
la vie présente meilleure, pour la faire plus équi
table, plus fraternelle, en reliant l'idéal au réel 
par la science du possible. »

Par cela même, d'ailleurs, qu elle est action 
et travail incessant, elle nous invite à nous dé
fier des survivances que !a longue domination 
des croyances théologiques a pu laisser dans nos 
âmès.

Survivance théologique, peut-être, cette foi 
dans l'Evolution spontanée, autre nom dé la Pro
vidence, qui nous dispenserait de l'effort ?

Survivance théologique encore, c(ette attente

mystique d'une Révolution, sœur du Miracle, qui 
devrait changer à  coups de décrets la face de la 
terre ?

En réalité, rien ne peut nous dispenser de 
l'effort quotidien, rien ne peut nous épargner l'é
ducation perpétuelle. C'est la leçon que Séailles 
dégage des grands livres émancipateurs de la 
philosophie.

En vérité, un testament pareil est plus et mieux 
qu'un livre de philosophie. C'est un arbre où la 
vie ciicuile. Plongeant ses raicines au plus pro
fond du sol natal, il élève vers le ciel pur des 
feuilles toujours frémissantes,

(Le Quotidien). C. BOUGLE.
-----------------------  —  ♦ m il — — --------------

Le trust m enai i  seffler
On parle beaucoup des trusts. Le trust des 

journaux, le trust de d'électricité (dont Stinnes 
étend les tentacules jusqu’en Suisse), etc. Mais 
sait-an qu’il existe depuis longtemps un trust 
international puissant, qui a pris naissance en 
Suisse. 'C'est le trust de la chaussure. Un article 
de Compère-Morel analyse les rouages de la fir
me Bally, qui est à sa tête :

« Il n'est pas inutile, devant les persistantes 
affirmations contraires des adversaires du sooia- 
lisme, de démontrer, par dés faits, que la con
centration capitaliste n'est pas un mythe, mais 
une réalité, et une réalité bien souvent doulou
reuse pour les petits possédants expropriés.

Il ne se passe pas un jour sans qu'un exem
ple nouveau ne vienne confirmer la dure mais 
inéluctable loi de l'évolution économique, dont 
nous avons, depuis longtemps, exposé le proces
sus certain.

Ainsi, jadis, le travail de la chaussure était 
le plus individualiste qu'il soit. Pas une bour- 
gadé qui ne possédât son cordonnier établi, pa
tenté, ayant boutique sur rue, travaillant sur me
sure et sur commande. A cette époque, la chaus
sure ne se faisait pas encore en série, elle se 
fabriquait sur place, chez le marchand, avec le 
concours d'un ouvrier ou deux.

Quand les premières manufactures furent 
créées et que les premières paires de bottines 
sortirent de machines ingénieuses et appropriées, 
des sourires sceptiques coururent sur les lèvres 
des gens du métier !

Des souliers fabriqués mécaniquement, à la 
douzaine, sans le concours de la main de l'hom
me ? Allons donc ! Quelle farce ! Ça ne durerait 
pas longtemps ! Et l'on serait bien obligé de 
revenir au technicien qu'un long apprentissage 
avait préparé à  chausser les clients !

Hélas ! les ijours, les mois et les années ont 
passé. Les usines à chaussures se sont multi
pliées j un machinisme coûteux, mais de plus 
en plus perfectionné y a été employé... et les 
patrons et les ouvriers- cordonniers qualifiés, 
expropriés les uns de leur clientèle, les autres 
de leur métier, ont dû fuir vers d'autres des
tinées.

Mais la transformation révolutionnaire de 
cette industrie ne s'est pas arrêtée là.

La concurrence entre les manufactures et les 
usines a éliminé les plus faibles et permis aux 
plus puissants de le devenir encore davantage.

Et nous assistons maintenant à la naissance 
et au développement de consortiums domina
teurs et souverains.

Ainsi, la « C.-F. Bally A.-G, », à Schœnen- 
werd, en Suisse, fondée en 1821, constitua une 
holding society qui détient les actions de nom
breuses entreprises de chaussures établies en 
Suisse et à  l’étranger, et réunies ainsi sous une 
tutelle commune.

Cette vaste organisation se trouvé par là pos
séder des filiales dans la plupart des pays et 
assurée d'une moyenne de bénéfices assez éle
vés, car les pertes éprouvées ici sont compensées 
par les bénéfices récupérés là-bas.

Parmi les diverses sociétés qui sont régies par 
la «C.-F. Bally A.-G.» (la «Bally Schuhfabri- 
ken A.-G. »), à Sofiœnenwerd, l'ancienne société 
mère vient au premier plan ; c'est essentielle
ment une entreprise de fabrication.

A côté d'elle* et en relations étroites avec elle 
existent en Suisse beaucoup d'autres organisa
tions de gros et dé détail.

A l'étranger, citons d'abord, à Paris, la « So
ciété commerciale des chaussures Bally, S. A. » ; 
puis viennent les « Etablissements Bally's Cam- 
sat S. A. », à  Lyon ; la « Bally's Aarau Shoe 
Co Ltd », à Londres ; la « Société commerciale 
de la chaussure S. A. » à Bruxelles, se développe 
et prend pied sur les marchés hollandais et danois.

Dans l'Afrique du Sud, c'est la « W. M. Cuth- 
bertih and Co Ltd » et la « C.-F. Bally Shoe Fac- 
tory Ltd », au Cap, société qui est encore à ses 
débuts puis la « Bally Company Inc », à New- 
York, qui s'occupe surtout, à l'heure actuelle, 
d'introduire les chaussures Bally aux Etats-Unis, 
et enfin la « Bally Limitada Comercial », à Bue- 
nos-Aires.

La « Bally Sahuhifaibriken A.-G. » a fait une 
assez bonne année. Grâce aux bilans favorables 
des sociétés étrangères faisant partie du con
sortium, la «'C.-F. Bally A.-G.», le hoidinp 
trust a pu réaliser pour l'exercice 1922-23 un 
bénéfice net de 2,398,719 francs suisses, soit en 
argent français près de sept millions et demi ! 
En 1921-22, le holding trust a tiré des sociétés 
autres que la société « Bally Schuhfabriken A.- 
G. », des sommes s’élevant au total de 4,760,000

francs, contre 2,790,000 francs durant l’exercice 
précédent. Le chiffre dés participations durables 
est passé de 29,660,000 francs en 1921-22 à
30.650.000 francs en 1922-23, par suite de l’as
sociation avec la firme « W.-M. Cuthbert and 
Co Ltd », au ‘Cap. Les avances en compte cou
rant accordées par le holding trust aux sociétés 
qu’il contrôle ont régressé de 31,820,000 francs 
en 1921-22 à 24,370,000 francs en 1922-23. La 
rubrique « valeurs diverses » s’est accrue, pas
sant de 5,560,000 francs à 14,040,000 francs en 
1922-23.

Une grande partie des sommes obtenues par la 
liquidation des stocks a été consacrée à l’achat 
de valeurs suisses, anglaises et nord-américai
nes, facilement réalisables. Le capital-actions 
ireste fixé à  40,000,000 de francs ; la  réserve 
ordinaire, augmentée de 200,000 francs, passe à
7.250.000 francs ; La réserve extraordinaire est 
inchangée. Enfin, le compte créditeur est passé 
de 1,270,000 francs à 2,930,000 francs.

Ces chiffres n’ont pas besoin d’être commen
tés : ils se suffisent à eux-mêmes,

La seule réflexion qu’ils puissent provoquer, 
c’est que la rapidité du développement des or
ganisations capitalistes qui le® ont établis dé
passe toutes les prévisions !

E t dire qu’il y a encore de braves gens qui 
affirment sentencieusement que la concentration 
capitaliste n’existe .pas ! Que le capitalisme ne 
progresse pas ! Et que, par conséquent, le socia
lisme, dont il doit préparer la venue, ne se réali
sera pas !

Ne sont-ils pas plus à plaindre qu’à blâmer f »

le s  organisations patronales en Suisse
Union centrale des associations patronales suis

ses, Zurich.
A. Industrie du bâtiment et industries annexes :

1. Société suisse des entrepreneurs, Zurich ; 2. 
Union des industriels suisses du chauffage cen
tral, Wil1 : 3. Union suisse des maîtres serruriers 
et contrueteurs, Zurich ; 4. Union suisse des maî
tres ferblantiers et appareilleurs, Zurich ; 5. 
Union des briqueteries suisses, Zurichi; 6. Asso
ciation patronale suisse des fabricants de ciment 
(fabriques de ciment, de chaux et de gypsie), 
Bâle.

B. Métallurgie : 1. Association patronale suisse 
des fabricants de machines et de l ’industrie des 
métaux, Zurich ; 2. Union des industriels en mé
tallurgie du canton de Genèvé, Genève.

C. Industrie horlogère : 1. Association canto
nale bernoise des fabricants d’horlogerie, Bienne ;
2. Association patronale horlogère du district du 
Locle, Le Locle ; 3. Association cantonale ber
noise des parties détachées et des branches an
nexes de l'horlbgerie, Bienne,

D. Industrie textile : 1. Association patronale 
de l'industrie textile, Zurich ; 2. Association 
suisse des fabricants d’étoffes de soie, Zurich ; 3. 
Union suisse dies fabricants de rubans de soie, 
Bâle ; 4. Association patronale suisse des bran
ches annexes de l'industrie de la soie, Zurich.

E. Industrie du cuir : 1. Association patronale 
de l'industrie die la chaussure, Berne.

F. Industries diverses: 1. Association bâloise 
de l'indiistrie chimique, Bâlle ; 2. Association pa
tronale de l'industrie du papier, Zurich ; 3. Union 
suisse des brasseurs, Bâle.

G. Organisations mixtes : 1. Association patro
nale d'Argovie, Aarau ; 2. Association patronale 
de l'Oberiand zurichois et environs, Ruti (Zu
rich) ; 3. Association patronale die Wetzikon et 
environs, Wetzikon ; 4. Association patronale de 
l'industrie et des métiers de Thoune et environs, 
Thoune ; 5. Association des industriels de là ville 
de Soleure et environs, Soleure j 6. Association 
dés industriels de Baie-Campagne, Liestal ; 7. 
Association patronale locale dut commerce, de l'in
dustrie et des métiers de Zurich et environs, Zu
rich ; 8. Association patronale de Horgen, Hor- 
gen -, 9. Association des industriels dé la v ile  de 
Berne, Berne ; 10. Association des industries vau- 
d'oises, Lausanne; 11. Association patronale de 
Langenthal, Langenthal1 ; 12. Union des industriels 
valaisans, Monthey.

H. Associations régionales : 1. Union dés Arts 
et Métiers du canton d'Argcvie, Zofingue ; 2. 
Union des Arts et Métiers du canton d'Appen- 
zetl, Speicher ; 3. Union des Arts et Métiers du 
canton de Bâle-Campagne, Birsfelden ; 4. Union 
des Arts et Métiers du canton de Bâlle-Ville, 
Bâle ; 5. Union des Arts et Métiers du canton 
de Berne, Berthoud ; 6. Union desi Arts et Mé
tiers du canton des Grisons, Coire ; 7. Union des 
sociétés des Arts et Métiers et des groupements 
professionnels du canton de Fribcurg, Fribourg ; 
8. Association cantonale des Arts et Métiers, Ge
nève ; 9. Union des sociétés des Arts et Métiers 
du canton de Glaris, Glaris ; 10. Union des Arts 
et Métiers du canton de Lucerne, Luc e me ; 11. 
Association des sociétés des Arts et Métiers du 
canton de Schafifhonse, Schaffhouse ; 12. Asso
ciation cantonale des Arts et Métiers de Schwytz, 
Kussnacht : 13. Association cantonale des Arts 
et Métiers, ScJeure ; 14. Association cantonale 
des Arts et Métiers de St-Gall, St-GalU ; 15. Asso
ciation cantonale des Arts et Métiers de Thur- 
govie, Steckbom ; 16. Association cantonale des 
Arts et Métiers d'Urr, Altdorf ; 17. Association 
cantonale des Arts e*. Métiers de Zoug, Zoug ; 
18. Association cantonale des Arts e t Métiers de 
Zurich, Kussnaiobt. ' L
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pour Messieurs et Garçons 

Le plus grand choix 
depuis fr. 0.95 

jusqu 'à  l’article très soigné 
Se recommande, 5107mim
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Ma spécialité :

MANTEAUX
Im perm éables

pp hommes et dames, O C }  _  
caoutch. et gabardine ™  ” ■

PÈLERINES
caoutchouc

e t molleton pour liom- i  /  pa  
mes et enfants, depuis 1t «üV

MANTEAUX
im perm éables

pour dames, tissu ciré, Ift -  
noir et rouille, tr. mode 
pr messieurs pardessus raglan 
gabardine, entière- C E  
m ent doublé tartan

madame

Marguerite Weill
Rue Léopold-Robert 26

ï "  étage 
LA CHAUX-DE-FONDS

4417 Téléphone 11.75
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société de nusiqae, OHi-K-riMs
A U  T H É Â T R E
Mercredi tO octobre 1923, à 2 0  h. 15

Le violoncelliste Feuermann, de Cologne 
Le pianiste Walther Frey, de Züricb

Au programme :

BRAHM S  -  SCHUBERT  -  J.-S . BACH  ~ BEETHOVEN

Prix des abonnements : de fr. S .— à fr. 20.—.
Prix des places par concert : échelle de fr. 1 .— à fr. 4.50. 

P22324C Location : au Théâtre seulement. 5073
Bulletin musical recom mandé : 20 centimes.

H. BMI10D 8A. HEliGHATEL

l i m i t e s  à  e a u
Ville

d e

La Chaux-de-Fonds

J I V E I T I l l
Nous avons reçu les 5101

Manteaux d’hiver-Raglans-Ulster
Très chauds

Velours de laine
Toutes teintes. Qualité extra

Complets pour hommes, fr. 55.—. Pantalons. 
Etoffes pour dames.

Cotonnades. — Toiles fil et mi-fil.

Achetez au MAGASIN des OUVROIRS vos Seilles, Paniers, 
Corbeilles, Escaliers, Tabourets.

WILLIAM JM O Ï f ils
Rue de la Côte 18 Téléphone 193

Incendie - AccidentsÎ Responsabilité civile 
3480 Vol avec  effraction
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Pour le montage de
Coussins brodés

il vient d’arriver un envoi 
de beau

l'« q u a lité , à  p r ix  t r è s  a v a n ta g e u x
au Magasin 5095

M i  Pierrots
7, Rue de  la Balance, 7

Toujours en magasin un choix superbe, sans cesse augmenté, 
des derniers modèles nouveautés pour tous genres. d’A r tic le s  à  

b ro d er , C o u ss in s , T a p is , etc., et toutes Fournitures
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Limonades et Eaux gazeuses 

l_ f£  L O C L . E  -  Tél. 2.12êCommune
du

LOCLE

Tiré de l’œuvre célèbre de Tolstoï

S G A L A

5082 Une heure de fou rire
avec HAROLD LOYD <LUI) dans

LA CHASSE AU RENARD
L ’E x t r a Comédie en 

deux parties

L’Etoile française E lm îrc  Y a u tic r  et 
R ené X n v a r r f .  protagoniste de 

aXouvclIe Aurore», dans 5083

P r ix  r é d u i t s

VID0CQ est de l’avis général le film le 
plus captivant de l’époque

A chat aux
m e ille u r s

P R I X & ♦
O R ,  

A r g e n t  P l a t i n e
J.-O . Huguenln
Essaycur-Juri, S trre 18

„A LA VIOLETTE**

i r e c. rnum
CORSETS <•« LINGERIE 

SUR MESURES 
La C haux-de-Fonds ■ Léopold-Robert 58

1» étage 4832

Marcel Jacoi
T ap iss ie r-D éco ra teu r 

S e r r e  S  T é lA p h . 1 6 .5 1

R i d e a u x 2515

FABRICATION DE FOURRURES
liaison IUN6

I C  L O C L E
*1, r u e  d u  T e m p l e ,  A

MESDAMES ! Si vous désirez acheter de confiance une FOURRURE, adressez-vous 
fi la M a i s o n  JUNG qui vous offre un choix considérable de Fourrures première qua
lité, toutes fabriquées très soigneusement dans nos ateliers et avec les pro
cédés les plus modernes. 5017

PRIX RÉELLEM EN T TRÈS AVANTAGEUX 
Installations spéciales pour la TEINTURE des fourrures 

Réparations Transform ations
E X P O S m O N  DES FOURRURES

FAÇADE EST DE L’IMMEUBLE RUE DU TEMPLE 1

Paiement de l'Impôt communal
Le délai fatal pour le paie

m ent de l’im pôt communal est 
fixé au

Samedi 3 novembre 1923
Ce jour-là  le bureau des con

tributions est ouvert ju sq u ’à 
midi (Hôtel-de-Ville, guichet 7).

Les paiements peuvent aussi 
se faire à la poste au compte de 
chèques du Bureau des contri
butions communales, IV b. 255.

La surtaxe sera ap
pliquée dès le 5 novem
bre 1923. 4985

Le Locle, le 2 octobre 1923. 
Direction des Finances.

S a v o n
de Marseille

7 2  °/0
le morceau de 400 gr.

© a  S  S  4532

EPICERIES fiOYQT
I  A f l p  rue c' e France 
L w i l C  rue du Marais

S  «I, S. E. N. J. S  <7n

~ Mucus Mi maiT
Pâtisserie A. NEUKY
Paix 90 Téiéph. 21.56z

La Musique ouvrière 
■ La Persévérante* orga
nise pour cet hiver un 5097

Les jeunes gens, 5gés de 16 ans, 
qui désirent pratiquer l’art mu
sical sont priés de se faire ins
crire, jusqu’au 31 octo
bre, auprès du président de la 
société, les mercredis et vendre- 
dis soir, au Cercle ouvrier.

LE PROGRÈS
Société de secours mutuels 

La Chaux-de-Fonds
C a i s s e  h e c o n n u e  N* 506

assure en tout temps toutes les 
personnes en bonne santé, âgées 
de 18 à 40 ans révolus. Pour tous 
renseignements s’adresser aux 
membres du bureau ci-dessous:
Président, M. Ch* Huguenin

Charrière 10,
Caissier, M. N. Naine

Pli.-H.-Matthey 2J,
Secrétaire, M. ). Mamie

Industrie 13,
ainsi que chez tous les membres 
du comité. 3937

Le Comité.

Faites réparer 
vos Chaussures

an magasin 1721

2, Place neuve. 2

pour hommes et jeunes gens
E X C E P T I O N N E L

ffr. 6.90
M " marguerite weill
Rue Léopold-Robert 26

étage 48<̂
Téléphone 11.75 

■■ ■ ..   —   - —

'Cointeiîes 
m  mm-mi

LE LOCLE
Tél. 118 Tél. 118

Livraison prom pte «t soignée. 9941

+  DAMES -S“
trouveront les meilleux’es spé
cialités In’giéniques et conseils 
discrets au Dara-Export, Rhône 
6303. Genève. 4339

Fanfare ouvrière - St-lmier

c m  ï s f i e e
pour jeunes gens et adultes donné par le directeur de la société

Inscriptions jusqu’au 15 octobre auprès du pré
sident Paul Faivre, rue du Vallon 26, ou au local 
les mardi et vendredi, dès 20 heures. 4826

POTAGERS
à bois, à gaz, combinés

N. & G. NUSSLÉ, succ.
LA CHAUX-DE-FONDS
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N O U V E L L E S  S U I S S E S
L’emprunt du canton de Berne

BERNE, 8. — Le Cartel des banques et l'Union 
des banques cantonales se sont chargés de l'é
mission de l'emprunt de 25 millions du canton de 
Berne, comme ils émirent précédemment le grand 
emprunt fédéral.

Congrès féministe
WINTERTHOUR, 8. — L'assemblée générale 

de l'Alliance nationale des femmes suisses a en
tendu dimanche un rapport de Mme Gourd, pré
sidente de la commission des assurances. Ce rap
port, basé sur des enquêtes et de nombreuses 
considérations, montre qu'à la suite des efforts 
faits pendant de longues années, il est urgent 
d'introduire l'assurance-vieillesse. Mme Leuch, 
de Berne, a présenté un rapport sur « Notre atti
tude en face de la motion Waldvogel ». Cette 
attitude est basée sur un questionnaire adressé 
aux sections de l'Alliance, Des rapports furent 
ensuite présentés par M. Waldvogel, conseiller 
national, e t Mme Imboden. Après discussion, l'as
semblée a voté une résolution approuvant la pen
sée morale qui est à la base de la motion, mais 
recommande préalablement aux sections de l'A l
liance de s'employer de toutes leurs forces à 
l'introduction prochaine d'écoles complémentaires 
obligatoires.

Chez les cheminots secondaires
BERNE, 7. — On communique à  Respublica : 

Dimanche 7 octobre a eu lieu à  Lausanne une 
assemblée générale du personnel des compagnies 
de transport privées de la Suisse romande (che- 
ijrins de fer, tramways et bateaux â vapeur). Plus 
de 200 hommes, représentant toutes les sections 
de secondaires alfifiliés à la Fédération suisse des 
cheminots, assistaient à cette assemblée où se 
discutèrent les questions de salaire, de durée du 
travail et d'assurance du personnel. C’est le con
seiller national Paul Perrin, secrétaire général 
romand des dheminots, qui exposa ces différentes 
questions. Les nombreux orateurs qui prirent part 
à la discussion manifestèrent le ferme attache
ment des cheminots secondaires au principe de 
la journée de (huit heures, malgré les dérogations 
accordées à de nombreuses compagnies privées ; 
ils attendent beaucoup des décisions prises à cet 
égard par la Commission paritaire et assurent les 
ouvriers de l’industrie privée de leur collabora
tion dans la campagne contre le nouvel article 41 
de la loi des fabriques. En fin de séance, la ré
solution suivante (fut votée à  l'unanimité :

« L'assemblée générale des entreprises privées 
de transport de la Suisse romande, après avoir 
entendu un rapport sur la situation syndicale, sur 
la dernière campagne contre la prolongation de 
la durée du travail aux C. F. F, et les dérogations 
accordées aux entreprises privées par le Dépar
tement fédéral des chemins die fer, renouvelle sa 
confiance aux dirigeants de la Fédération suisse 
des cheminots et adresse ses remerciements aux 
représentants du personnel à la Commission pari
taire, en particulier au secrétaire général 
Bratsahî. »

Ecrasé par un camion
ZURICH, 8. — M. Adolf Winter, 75 ans, do

reur, a été écrasé par un camion au moment où 
il traversait le Alpenquai. Transporté à l'hôpital, 
il a succombé peu après.

Un accident mortel
AARAU, 8. — M. Franz Dcengi, magasinier à 

Baden, a été victime d’un accident près d’Aesch.

//
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Les LiVReS
Les leçons de l'Histoire

C’est! une histoire vieillie d'un demi-siècle que 
je réédite aujourd’hui.

Le 9 novembre 1870, l ’armée de la Loire bat
tait une armée allemande dans la plaine de Coul- 
màers. L'armée vaincue, commandée par von der 
Tann et composée die 20,000 hommes, avait été 
débordée par 60,000 soldats français. Du côté 
français, d'opération était dirigée par le général 
cTAurelle. L'armée victorieuse était fermée par 
les 15e et 16e corps, ce dernier commandé par 
le général Chanzy. Le but de cette opération 
militaire était de reprendre la ville d'Orléans 
occupée par les Allemands, puis de dégager Pa
ris investi. On se souvient que Gambetta avait 
quitté Paris en ballon, à la barbe des Allemands, 
pour aller rejoindre à Tours la délégation du 
gouvernement français. Gambetta, âg«* cle 32 ans, 
avait du assumer la direction du ministère de 
4a guerre, alors qu’il était déjà ministre de l'inté
rieur, aucun des chefs militaires pressentis 
n'ayant voulu accepter cette responsabilité. Gam
betta s'était adjoint un ingénieur, M. Ch. de Frey- 
cinet, qui devint par la suite plusieurs fois minis- 
tne, premier ministre, et mourut presque cen
tenaire après avoir été ministre d'Etat dans le 
cabinet VÏviani, au cours de la grande guerre.

Mais les Français ne surent pas profiter de 
leur victoire. Quoique ce succès ait été compro
mis par le recul du général die Reyau, chargé 
de tourner la droite de l’ennemi, qui avait pris 
lee francs-tireurs de Lipowski pour des Alle
mands, cl l'arrivée trop tardive des 30,000 hom
mes commandés par Martin des Pailières, qui n'a-

iM. Dcengi, marchant dans l 'obscurité, a  perdu sa 
route et est tombé dans le lac de Hallwil. Il laisse 
une femme et trois enfants.

La mort du singe
Après avoir bien fait parler de lui et tenu en 

haleine gendarmes et dhasseurs durant un mois 
environ, le singe échappé d'une ménagerie à Vil
leneuve s ’est fait abattre par un chasseur des 
Planches-sur-<Montt-eux.

Samedi matin, vers 9 heures, un citoyen signa
lait la présence du petit animal dans les jardins 
potagers situés rière l’église de Montreux, où 
M. François Nicoulaz se rendit aussitôt, armé 
d’un fusil de chasse et réussit à abattre le ma
raudeur à une distance de cinquante mètres. Un 
grain de plomb l’a atteint au côté et l'a  traversé.

Il a été exposé à  l'une des fenêtres de l'Hôtel 
de ville pendant quelques .heures, puis transporté 
au 'frigorifique d'un comestible, en attendant la 
décision du Comité du Musée de Montreux, dont 
quelques membres ont l'intention de le faire em
pailler.

'Ce singe, qui a un joli pelage gris-brun très 
propre, pèse 7 kg. ; il est très 'haut sur jambes 
et debout mesure 1 mètre environ.

Il paraissait ne pas avoir trop souffert du froid 
et, sans ce coup de fusil, il aurait peut-être con
tinué ses exploits pendant de longs jours, pour 
le grand plaisir de la population montreusienne, 
qui s'amusait beaucoup de ses farces et des tours 
qu'il jouait à Pandore.
•  —  ' ■ '

J U R A  B E R N O I S
ECHOS JURASSIENS

« Assemblée cites délégués de la Fédération po
pulaire libérale jurassienne

» Une ritournelle dans un café... »
(Le Jura Bernois).

Aux m ilitants socialistes du district de Moutier
Chers camarades,

Dans le but de discuter l'organisation de notre 
campagne de propagande pour l'hiver prochain, 
ainsi que pour liquider quelques questions admi
nistratives, j'invite les membres du Comité de 
district, les présidents de sections, ainsi que les 
députés au Grand Conseil, à Une assemblée de 
district à Court.

Cette séance est fixée à samedi 13 octobre, à
3 heures de l'après-midi, au Collège de Court.

Les militants socialistes que ces questions inté
ressent peuvent également assister à la séance 
avec voix consultative.

Salutations fraternelles. *i
Pour le secrétariat du Parti socialiste bernois : 

M. MONNIER.

S I E N N E
Office: communal du travail. — Pendant le 

mois de septembre, cet office a enregistré 173 
offres de places et 458 demandes d'emplois. 116 
places ont été repourvues. Le même office a dé
livré des bons de couche avec repas et dîners 
pour une somme de 498 fr. 60 à 170 passants né
cessiteux. Parmi les demandes d'emplois, 75 se 
rattachent à l'industrie hoilogère et 70 à l'indus
trie hôtelière et du bâtiment. De nombreux ma
nœuvres, terrassiers et domestiques de campa
gne sont chômeurs. Par contre, il y a pénurie de

vait pas prévu une avance si rapide, l’armée de la 
Loire eût pu étendre sa victoire, car elle dispo
sait à ce moment-là de 150,000 fantassins e t de
8.000 cavaliers, concentrés à 60 km. de Toury, 
auxquels l'adversaire ne pouvait opposer que
35.000 fusils et 11,000 sabres allemands. EMe resta 
sur ses positions à attendre l ’ennemi au lieu de 
poursuivre et d’achever dé battre les troupes de 
von der Tann avant qu’elles puissent être se
courues par Celles du grand-duc de Mecklem- 
bourg. Toujours à la condition d’agir vite, l'ar
mée de la Loire eût dominé ensuite celle de 
Mecldemboui’g, l'armée du prince Frédéric-Char- 
les, libérée par la capitulation de Bazaine e t la 
reddition de Metz, ne pouvant arriver à temps, 
puisque à marches forcées ses 14,00-0 hommes d’in
fanterie et ses 8,000 chevaux n'atteignaient Fon
tainebleau, en vue de couvrir Paris par le sud, 
que dix jours après la victoire de Caulmicrs.

Les Allemands, à en croire le® rapports de 
leurs officiers, furent du reste étonnés que les 
Français ne cherchassent pas à pousser leur vic
toire à fond, car ils avaient été surpris par l'in
tervention de l'armée de la Loire qu'ils ne sa
vaient pas être si forte. Il fallait que l 'état- 
major fiançais fût mal renseigné sur la force de 
l'ennemi ou encore qu'il ignorât la sienne pour 
laisser échapper cette occasion de battre les Al
lemands et de dégager Paris, d'autant plus que 
le geruvemement de Paris se faisait pressant et 
qu'il eût été impossible aux Allemands de dis
traire des troupes de l'armée d'investissement,, 
ceux-ci s’attendant à tout moment à une sortie 
de l'armée de Paris.

Le général Chanzy a expliqué cette faute par 
l'obstination que mit le gouvernement de Tours 
à vouloir faire de la position d'Orléans la base 
des opérations ultérieures, et aussi par l'erreur 
du général en chef qui ne crut pas l'armée de 
la Lcire assez complète et assez bien outillée 
pour se porter en avant.

Il semble avéré, à la lecture des documents 
que nous possédons maintenant, que la faute ini
tiale qui enleva à la France cette chance de 
libérer son territoire, fut l'absence d'unité du 
commandement. Les ordres donnés par Gambetta 
et par d'e Freycinet, militaires ni l'un ni l'autre, 
étaient discutés, modifiés, différés ou refusés par 
les chefs militaires. Puis Paris ignorait ce que 
faisait Tours et Tours ce que décidait Paris. Le 
plan de sortie de Paris par la basse Seine, éla
boré par les généraux Trochu et Ducrot avait 
bien été transmis à Tours, mais 'la difficulté des

personnel féminin, tel que servantes, cuisinières 
et sommelières.

— Du béné à la Commune. — Contrairement 
au déficit de 819,469 francs porté au budget de 
l ’année 1922, les comptes communaux présen
tent un excédent de recettes de 569,462 fr. 80. 
Les recettes se sont élevées à 6,575,878 fr. 45 
et les dépenses à 6,006,415 fr. 65.

— Union ouvrière. — Versements en faveur 
des ouvriers sur bois en igrèwe à Bâle : Report, 
999 fr. 40 ; personnel! des locomotives, 104 fr. ; 
personnel des transports et alimentation, 100 fr.; 
total, 1203 fr. 40. Les dons sont encore _ reçus 
chaque soir, de 6 à 8 heures, au secrétariat de 
l'Union ouvrière. Les ouvriers sur bois et ceux 
des fabriques d'e pianos de la place ne partici

p e n t  pas à  cette souscription, vu qu’ils versent
une cotisation hebdomadaire en faveur des 'gré
vistes.

MOUTIER. — 1Conseil municipal. — Séance 
du 5 octobre. On communique que le gouverne
ment a ordonné l'internement, dans une maison 
de correction pour deux ans, d'un de nos ci
toyens, par suite de plaintes sur son inconduite.

Vu le résultat financier défavorable acquis 
par la fanfare municipale, lors de sa kermesse, 
et sur sa demande, on réduit le prix de location 
du stand de la moitié.

On inflige ■plusieurs amendes à  diverses per
sonnes pour infraction au règlement de police, 
rubrique salubrité publique et une pour infrac
tion par imprudence au décret sur la police du 
feu.

La halle de gymnastique est mise à la dispo
sition de la paroisse catholique, selon demande, 
sous réserve que la mise en état dès locaux lui 
incombe.

Une amende d'e 5 fr. atteint un propriétaire 
pour infraction aux règlements des services in
dustriels, pour transformations faites, par le fils 
du propriétaire, à son installation électrique. A 
ce su'jet, un membre demande si l'on ne va pas 
un peu loin dans cette question ? Non, en ver
tu de la responsabilité civile, la Commune pour
rait être rendue responsable des accidents ré
sultant d'e ces transformations et parvenant à 
sa eonnaisance sans qu'elle ait pris de sanctions.

Le président des services industriels rapporte 
ensuite sur le rendement de la nouvelle turbine 
installée à  la centrale électrique N° 2, qui est 
de 160 kwh., au lieu de 110 fournis par l'an
cienne.

L'adaptation de compteurs à eau n'étant pas 
recommanda,ble, vu leur usure précoce, aux ins
tallations frigorifiques, on décide par contre 
d'en fixer le prix dJabonnement à 50 fr.

Il n'est pas fait droit à deux demandes ten
dant à un allégement de9 prestations dues con
formément à l'arrêté fédéral sur le chômage.

'On autorise les services industriels â faire l’ac
quisition de transformateurs usagés, offerts par 
une commune des environs.

Si jusqu’au 15 courant, un industriel n’a pas 
versé 500 fr. décompte sur le montant dû pour 
force électrique utilisée, le courant lui sera cou
pé, (Conséquences de l'avilissement des prix).

On statue encore : sur des propositions de la 
Commission des travaux publics, lesquelles sont 
renvoyées à plus tard, par suite de l'état finan
cier de la Commune, sur des demandés d'em
prunt à la Caisse hypothécaire, des affaires de 
tutelle et d'ordre administratif. P. D.

communications entre les deux villes retarda son 
exécution. Et pour comble de malheur, une dé
pêche expédiée de Paris par ballon, informant 
la délégation de Tours que d’armée de Paris fe
rait le 29 septembre une sortie pair le sud, alla 
se perdre en Norvège et ne parvint à Gambetta 
que le 30, trop tard pour permettre à l'armée de 
Chanzy mise en branle d’intervenir assez tôt, 
celle commandée par Ducrot ayant dû rentrer 
dans l’enceinte. Le corps d’armée du général 
Chanzy fut battu, conformément à la prévision 
du général en chef que le laisser agir seul c’était 
l'exposer à être écrasé, tandis que M. de Frey
cinet estimait les forces commandées par Chanzy 
suffisantes pour faire l'opération,.

C'est à des fautes de cc genre qu'est due 
aussi 'la débâcle de l'anmée de Bourbaki chargée 
d’opérer dans l'Est au mois de janvier suivant. 
Mal renseigné sur les disponibilités de l'ennemi 
après s'être emparé de Vill'ersexel le 9 janvier, 
Bourbaki attendit jusqu'au 13 avant de remettre 
ses troupes en mouvement. Mal1 ravitaillée, épui
sée par une température qui descendait jusqu'à 
18 degrés au-dessous de zéro, attendant vaine
ment du secours, l'armée d!e l'Est se replia 
après s'être approchée die Bel'fort jusqu'à deux 
lieues de cette ville, Bourbaki croyant toujours 
avoir en face de lui des troupes plus nombreu
ses qu'elles ne l ’étaient en réalité. On sait que 
cette armée loqueteuse et démoralisée dut finir 
par se réfugier en Suisse, Manteuffel lui ayant 
barré la route.

Malgré une nouvelle diversion du général 
Faidherbe par le nord, Paris capitula et le gou
vernement de la Défense nationale signa un 
armistice le 28 janvier 1871, cependant que Gam
betta, Chanzy et d'autres continuaient à réclamer 
la guerre jusqu'au bout.

Pour vieille qu'elle soit, cette histoire contient 
une leçon que la dernière guerre est venue met
tre encore en valeur, Quelles qu’aient été admi
rables, en certaines occasions, les qualités dent 
firent preuve les hommes auxquels étaient con
fiées des centaines de mille et même des mil
lions de vies humaines, on reste stupéfait de voir 
avec quelle léj'èreté ils en ont parfois disposé. 
Souvent le sacrifice d'un grand nombre d'entre 
elles, d'autant plus criminel qu'il était inutile, 
a été déterminé par une lutte d’influence, une 
querelle d'amo::r-pro~rc ou des négligences cou- 
r'sbl'e<:. Puis i's ont obéi à cette conception bar
bare qui veut que l'honneur d'un pay6 soit sau
vegardé par le sacrifice sanglant de ses enfants.

Au Vallon
ST-IiMIER. — Des matches au loto. — Le Con

seil municipal' a dé nouveau autorisé pour cette 
saison d'hiver une partie des sociétés locales à 
organiser des matches au loto, pour combler 
dans une certaine mesure le déficit financier pro
duit par la crise.

Après avoir reçu lia liste des sociétés qui ob
tiennent l'autorisation, l'association des sociétés 
locales a réuni celles-ci hier soir pour fixer les 
dates. Les voici telles qu'elles nous sont com
muniquées :

1. Société d'ornithologie, 21 octobre; 2. Or
chestre, 21 octobre ; 3. Orphéon mixte, 28 octo
bre ; 4. Maennerdior Erguefl, 28 octobre ; 5. Fan
fare ouvrière, 4 novembre 6. Société militaire,
4 novembre ; 7. Corps de Musique, 11 novembre; 
8. Société des Commerçants, 18 novembre ; 9. So
ciété d'e chant Harmonie, 18 novembre ; 10. Union 
Chorale, 25 novembre; 11. Société fédérale de 
gymnastique, 2 décembre ; 12, Chorale ouvrière 
L'Espérance, 2 décembre ; 13. St-Imier-Sports, 9 
décembre ; 14. Ski-Club, 16 décembre ; 15. So'ciété 
ouvrière de gymnastique, 27 janvier.

Conseil municipal. — Extrait des délibéra
tions dé la séance du 2 octobre. Présidence, M. 
E, Chappuis, maire. Présents, MM. Rubin, Sau
vant, Guyot, Montandon et Mœschler. Excusé, 
M. Meyrat.

Le Conlseil prend connaissance du résultat de 
la dernière votation communale dles 29 et 30 sep
tembre 1923. Il constate que l'emprunt de fr. 200 
mille a été voté par 445 voix et que M. Clhap- 
puds a été réélu pour une nouvelle période par 
475 voix.

La caisse municipale versera au préposé à l'as
sistance une somme de fr. 18,833 pour les dé
penses du troisième trimestre 1923.

(Le transfert de la patente du Café Viennois 
sera recommandé à  la préfecture, en faveur de 
M. Paul-Frédéric iMori, de Epsach, actuellement 
■domicilié à  La Chaux-dle-Fonds.

Vu le décès du titulaire, la place d'horloger 
municipal sera mise au concours. De même, la 
place de fossoyeur sera aussi mise au concours, 
ensuite de la démission du titulaire, M. Charles 
Monnier.

VILLERBT. — Pour rappel, la causerie avec 
cinématographe sur la Hollande, donnée par le 
centre d ’éducation ouvrière de la localité. Cha
cun y est cordialement invité. Vu Oies frais qu'oc
casionne la partie cinématographique, une mo
deste entrée est perçue. Voir aux annonces.

Pour le lanoemenLdes nuit pages
Listes précédentes fr. 1,293.10

A. T., Corgémont, 0.45 ; L. P.. Delémont, 0.45 0.90
P. Z., Granges, 0.45 ; E. V. J„  Macolin, 1.45 1.90
L. B., Neuchâtel, 0.45 ; E. B., Neuchâtel, 0.45 0.90
E. H., Neuchâtel, 0.45 ; E. P., Sonceboz, 0.45 0.90
R. P. R„ St-Imiér, 0 .45; E. S., 0.45 0.90
E, S., Berthoud, 1.— ; F. M., Bienne, 0.45 1.45
E. B., Couvet, 0.45 ; À. F., Delémont, 0,45 0.90
J . M., Delémont, 0.45 ; F. E., Fleurier, 1.—  1,45
E. B,, Locle, 0.35 ; R. S., Locle. 0.45 0.S0
J . V., Madretsch, 0.45 ; G, M., Monthey, 0.45 0.90
A. M., Moutier, 0.45 ; C. A., Neuchâtel, 0.45 0.90
P. D.t Neuchâtel, 0.45 ; C. G., Neuchâtel, 1.— 1.45
J . G., Neuchâtel, 0.45 : A. N.f Neuchâtel, 1.— 1.45
C. P., Neuchâtel, 0.45 ; E. S., Neuchâtel, 0.45 0.90
A. R., Peseux, 0.45 ; P. L. G„ Pleujouse, 1.— 1.45
R. M., Sonceboz, 0.45 ; G. A., St-Imier, 1.— 1.45
H. J., St-Imier, 0.45 ; E. B., Zurich, 1.—  1.45

Total fr. 1,313,15

Et cela en pure perte, à en croire Thiers lui- 
même, le négociateur de lia France, qui décla
rait à l'Assemblée nationale le 29 juin 1871, que 
son pays aurait perdu moins en territoire si la 
guerre n'avait pas été prolongée.

De nos jours aussi il se pourrait que l'Europe 
fut, moins malade si la guerre avait été arrêtée 
plus vite. EMe se porterait certainement mieux 
si elle n’avait jamais été déclanchée. E t dire qu'il 
en est qui agissent comme s'ils ne redoutaient 
pas d ’en provoquer une nouvelle.

Abel VAUCHER.

Des vestiges de Numance
Les fouilles entreprises en 1905 par le gou

vernement espagnol pour découvrir les vestiges 
de la vieille cité ibérique prise et brûlée par 
Scipion Emilien 133 ans avant J.-C., se poursui
vent avec activité et succès, sous la direction d'u
ne commission compétente.

On a mis à  jour, tout d”abord, une cité ibéri
que datant de la seconde moitié de l'âge de fer, 
laquelle se développa, et se transforma plus tard 
et devint aux quatrième et troisième siècles 
avant J.-C., la  d té  la  plus puissante de la Cel- 
tibérie.

Numance était construit suivant un plan tel
lement parfait qu'il paraît être un travail mo
derne. On a découvert deux rues circulaires con
centriques. Dans l'intérieur dé celles-cd étaient 
trois rues parallèles de direction nord-sud et 
onze rues qui coupaient ces dernières et formaient 
un quadrilatère parfait de direction est-ouest. 
On suppose que les quartiers riches devaient oc
cuper la zone sud, et, les pauvres, celle du 
nord. Les rues étaient assez étroites, mais pour
vues de trottoir. La chaussée était empierrée 
avec des petits cailloux et, de place en place, 
il y avait de grandes pierres permettant, en cas 
de pluie, de traverser cette chaussée. On voit en
core, dans les rues de Numance, les traces des 
roues des chars.

Les maisons numantines n'avaient qu'un seul 
étage. Leurs murailles étaient de pierres brutes 
sans mortier, et leurs cloisons intérieures de 
briques recouvertes d'e terre. Leur distribution 
était assez variée. En général, il y avait un vaste 
vestibule précédant un couloir sur lequel don
naient une cuisiine, une salle à . manger et une 
chambre à coucher.
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Etablissement recommandé à toutes les per
sonnes ayant la vn e d éfec tu eu se . 4982

Exécution irréprochable de tontes ordonnances de MM. les oculistes 
Q JUMELLES — BAROMÈTRES — THERMOMÈTRES

Ville de La Chaux-de-Fonds

Cimetière
Le public est informé que le massif H du Cimetière de la 

Ville (adultes inhumés du 10 septembre 1882 au 21 octobre 1887, 
N» de jalon 13977 à 16645) sera prochainement utilisé à nouveau 
pour les inhumations ; en conséquence tous les monuments et 
plantations qui s’y trouvent devront être enlevés par les intéres
sés d’ici au 31 octobre 1923, après avis doniié par écrit à la 
Direction de Police. Passé ce délai, il en sera disposé, confor
mément aux art. 6 et 9 de la Loi cantonale sur les sépultures 
(du 10 juillet 1894).

Ces monuments peuvent être placés au pourtour du cimetière 
moyennant paiement de la taxe prévue par le règlement.
5042 Conseil com m unal.

J. Véron, Grauer & C°
La Châux-de-Fonds 8251

Transports' I nternationaux

J.V É ÎJO N C P A U E B ÎC ? 
LA CHAUX-DE-FONDS J. VERON-orÂÜebZTôî

L A  O IA U X -D C -P O N D S  1

S H f ë s c & i tm

Déménagements - Garde-meubles

fiCinéma Pathé Baby
Appareils de Familles, Sociétés, etc.

A u

m a g a s i n
(l.-O. Tlèche)

Rue LéopoM-Roberl ê® T é l é p h - 1 5 9 4

Y e c o
5 0 6 4 Représentant pour la contrée

Prospectas à disposition. — Démonstrations gratuites 
de 2 à 3 h. et de 6 à 7 h. du soir

Grand Çhoix de Films
(Voir no tre  devanture)

Il .STIMULANT i i

A péritif sa in , au vin  e t  au qu inquina 77S9

UMEURS... GOUTEZ
LES

DÉLICIEUX
BOUTSF

S t-FÉLIXe,  SUMATRA
à 7 5  et. le paquet 1 6 2 5  jM jtt  d'avant-guerre. garantie

chez Edwin MULLER, à la « H A V A N E »

sa

UVRIERS
UVREZ L’ŒIL

ET SOUTENEZ VOTRE ŒUVRE  ------
^ ^ EN ACHETANT DE PRÉFÉRENCE

L’Almanach S ocia liste
iiiii

PUBLICATION POPULAIRE PAR EXCELLENCE, RIVALISANT 
AVEC N’IMPORTE QUEL OUVRAGE DE CE GENRE

HISTOIRES INTÉRESSANTES, NOUVELLES,
ILLUSTRATION RICHE ET APPROPRIÉE, 
RENSEIGNEMENTS UTILES, FOIRES, ETC.

Pris 80 c l .

En uente a l'Administration de „ l a  SEnniiEUE“, La Chauü-de-Fonds
P rom pt envoi au  dehors contre remboursement. — Faites votre com m ande de suite ! 

Conditions spécia les pour com m andes im portantes

m

c o C °

s *  d! >
10  - 

d 0

l ^ ô p P re

4518

an
Premier-Mars I l a 4965

T o u s  l e s  j o u r s

Se recommande, J .  FRËH.

W i

m

I !
II

MJ 6
I I
if'*

m

C’est
chez M ME B R U S A

=  HAUTE COUTURE DENIS ^
L É O P O L D -R O B E R T  58 - P R E M IE R  É T A G E

que vous trouverez un grand choix 
dfe

MANTEAUX, ROBES  
COSTUMES

à des prix très avantageux
ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

J/%:

0 .
èv?-'
Ê ï

W4-

m/y

mSfe!T'
m

5 0 1 8

f
I

TOUTE LA MUSIQUE
que vous aimez, selon vos goûts ■  
et vos aptitudes, aux prix d'au- W 
trefois. est en m aaaiin  ïtrefois, est en m agasin. _
Demandez un choix. ■

Catalogues à disposition

Rue Léopold- Robert 50 , L i O n u - d e - F u t o
(Banque fédérale) 4945

Caisse Neuchâteloise de Prêts sur gages s. a.
A teneur de l'art. 910 du Code civil suisse, les détenteurs des

reonnaissances dont le domicile est inconnu actuellement ou 
qui ne se sont pas présentés pour le renouvellement des N«> 4 3 1 7 0  
à 4 3 6 8 4  (janvier, février 1923), ainsi que le public en général, 
sont avisés qu’une

VENTE
des dits nantissements aura lieu à la rue des Granges 4, le

mercredi ÎO octobre 1923
Matin, dès 9 */j h. : Vêtements, objets divers, horlogerie, etc. 
Après-midi, dès 2 h. : Horlogerie, argenterie, bijouterie, etc. 
La Chaux-de-Fonds, le 6 septembre 1923. 4743

P22226C Le Greffier de Paix, Ch> SIEBER.

I  Le KRISIT nettoie bien, brillante tout, ̂  
| l l  99t indispensable dans chaque maison.]

ü # S e l  ti e l — P o s t e
CONCERT

par 3198

le s  P a c n a n e r  B a n o n
COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

magasinsji j m m
Il reste un gros lot de : 4999

Seilles, Paniers, Corbeilles 
Tabourets, Escaliers

9
Solidité et bas prix. Ces articles des Ouvroirs sont vivement 

recommandés à la population.

Au magasin de vêtements du JUVENTUTI 1

Manteaux belle qualité.
Beau choix de Velours de la ine de qualité supérieure 

Magasins ouverts tous les jours et le sam edi après-midi

H . M E H L H O R N
5, Rua DANIEL-JEANRIGHARO, 5

Portraits, groupes et agrandissements en tous genres
Exécution très soignée 3442

Téléphone S.46 Téléphone 9.46

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
60

LA MAISON MORTE
PAR

Henry BORDEAUX

(Suite)

On l'en1 vint prom ptem ent déloger. Les nobles, 
le  clergé e t le peuple é ta ien t d ’accord pour dé
plorer une re tra ite  qui privait l ’E tat d'une dir.ee- 

. tion et le trône d 'un successeur.
Unie ambassade, composée délus des trois 

corps, fut dépêchée au veuf qui pensait gémir à 
l'aise dans son isolement. -Les) am bassadeurs par
tiren t de Chain béry, v inrent au village du Bour- 
get, et de là  se m irent su:' le  'lac pour voguer 
jusqu'à Hautecombe.

Quand ils furent débarqués, te comte l!es reçut 
bien doucem ent et, devinant la cause pourquoi 
ils venaient, n 'en fit point semblant. Le chef des 
ecclésiastiques prit enfin ‘la parole. Sa rem ontran
ce fut rude, à  ce  quie narre le chroniqueur :

« ...Quelle chose faites-vous ici ? e t qui vous 
a mis ce tte  fantaisie en tê te  que vous ne vous 
m ariez ?> M ieux vaudrait qu 'il ne fût jamais re 
ligion que ce que votre te rre  dem eure sans hoir 
e t sans successeurs. Hélas ! si vous n'avez li
gné®, qui nous gardera, qui nous défendra, qui 
nous) gouvernera, qui nous régira ? A h f pays dé- 
epjé I bien ppiurra d ire c e  /que seigneur sera

■cause de ta  destruction ! Hélas ! hautain seigneur, 
ne veuillez ê tre  cause de telle destruction et de 
tel mal, de délaisser votre terre veuve, seule et 
morne. Pourtant, cher seigneur, plaise vous re 
m arier, afin que de vous puissions avoir hoir et 
lignée dont le pays puisse ê tre  restauré. »

A  ce discours matrimonial, île comte répondit 
sans barguigner : « Vous pariez en vain, car je 
suis où je dem eurerai et finirai mes jours. » Mais 
les am bassadeurs répliquèrent qu'il pouvait tout 
aussi bien faire son salut dans l 'é ta t de mariage. 
Les mérites y sont faciles à acquérir. « Il vous 
convient m arier ! » crièrent-ils.

Cependant Hum bert était encouragé dans sa 
résistance par l'abbé et les moines de l'abbaye. 
Ce que voyant, les barons, le6 nobles e t le peu
ple prirent à .part le d it abbé et les dits moines 
et leur jurèrent que s'ils ne se joignaient pas 
à eux pour sortir le comte de céans et le rendre 
à la vie conjugale, le feu sera it mis à  l’abbaye, 
de telle façon que jamais plus l'on y chanterait 
messe. A ussitôt les moines et l'abbé, pris de peur, 
engagèrent Hum bert à capituler. E t le comte pro
mit de se rem arier, à la condition, toutefois, 
qu'on lui trouvât unie femme convenable.

Ainsi contraint, il épousa Béatrix die Vienne 
et en eut un héritier, Thomas, lequel laissa lui- 
même une lignée magnifique, quatorze enfants 
légitimes, nous assure Guichenon, plus deux bâ
tards, Le discours des ambassadeurs avait pro
duit son effet. Quant à Hum bert III, il dem anda 
par testam ent à être enseveli à Hauteoombe, afin 
de rejoindre dans la m ort la  préférée de ses trois 
femmes. Il avait fait m ettre les dieux autres en
semble dans un cim etière éloigné.

E t voilà pourquoi Hautecombe fut choisi par 
les princes de Savoie pour le lieu de leurs fu
nérailles...

. Comme les ambassadeurs dépêchés à l'infor
tuné veuf, j'ai pris une barque au village du 
Bourget et me suis mis sur le lac, par une de 
ces journées d'octobre qui commencent dans les 
brouillards et finissent en apothéose.

Le chemin d'eau longe la montagne qui des
cend en ,penles raides striées dé ravins e t l'au
tomne fleurissait de buissons de toutes les cou
leurs, verts, derés e t pourprés.

,Le château de Bourdeau, vieille forteresse car
rée avec des éohauguettes aux quatre angles, 
se dresse en terra îse  sur un ressaut de la pa
roi, avec ses châtaigneraies, scs jardins en prai
ries. Quand on l'a  dépassé, il n'y a plus sur ce 
versant ni habitations ni cultures, rien que la 
sauvagerie des rochers couronnés d'arbustes.

Entre ma barque et le bord, le lac prenait une 
teinte d 'un vert sombre, presque tragique, tan
dis que, du cô té du large, à mesure que le soleil 
dissipait les nuages, les buvait comme la terre  
la rosée, l'eau devenait d'un bleu pâle presque 
gris-perlie, puis d'un bleu clair et transparent, 
pui.9 d 'un bleu plus accentué, mais qui refusait 
de se foncer.

L ’autre rive est plus riante, et douce aux 
yeux. C 'est la colline de I resserve qui dissimule 
Aix à demi, c'est le coteau de Saint-Innocent 
avec son clocher dans les arb res ; c 'est la Cham- 
•botte, diminutif des Alpes, et c 'est la trouée lar
ge de l'horizon «gu, au delà du château de Châ-

tillon à peine haussé sur un monticule, déverse 
le lac dans les roseaux de la Chautagne.

Après quelques contours qui ram ènent devant 
la barque les rudes contreforts du m ont du Chat, 
j'aperçus enfin l'abbaye d ’Hautecombe. Ainsi 
abordée, elle paraît s 'avancer dan6 le lac comme 
un grand vaisseau blanc.

Une tour gothique, la  Tour du Phare, achève 
cette ressemblance. Du bateau  qui appareille, 
elle serait la mâture. Entre la montagne et l'eau, 
il n 'y a place que pour ces bâtim ents qui protè
gent et gardent des tom beaux royaux. Lieu bien 
choisi pour une solitude et pour y  m éditer sur la 
mort, si le beau temps ne donnait à ce coin de 
Savoie un éclat de fête qui invite à goûter la 
vie.

Il n 'est pas jusqu'aux feux d'Arx qui, les soirs 
d'été, ne doivent rappeler aux moines en prières 
les agitations humaines. Agitations bien médio
cres et mesquines, il est vrai, des stations bal
néaires, mais que la distance et le renoncement 
exagèrent et exaltent volontiers.

J 'abordai au ponton, je m ontai la petite ave
nue de platanes qui longe lie mur des terrasses. 
Je  passai devant la célèbre fontaine qui coule 
à flots dans son l’arge bassin, et sonnai à la 
porte. Le frère qui m 'ouvrit m 'offrit aussitôt de 
visiter la chapelle. Je  déclinai son offre et de
mandai le frère Couvert.

— Ah ! le vieux ? me fut-il répondu.
f A  su ivre).

NEVRALGIE 
m i g f s a i m e :

F.rl»
toutes P~-tARrlAClE3



N °  2 3 4 .  —  3 9 me A n n é e . LA SENTINELLE ■Mardi 9 Octobre 1923.

Ville de La Chaux-de-Fonds

des

Conseils de Prud’hommes 
Présentation des candidats

Les sociétés patronales et ouvrières, les corporations de mé
tiers et tous les ouvriers et patrons suisses (syndiqués ou non- 
syndiqués), domiciliés dans la Commune de La Chaux-de-Fonds, 
sont invites à se réun ir en assemblées préparatoires — organisées 
à leur convenance avant le 29 octobre 1923, afin de choisir leurs 
candidats aux Conseils de Prud'hom m es en vue de l’élection des 
dits Conseils qui aura lieu les

3  e t  4  n o v e m b r e  1 9 2 3
Ces assemblées auront à désigner :
20 candidats employés et ouvriers, pour le 1er groupe (horlo

gers, fabricants d ’norlogerie, fabricants d’ébauches, fabricants 
d’échappements, blanps d ’horlogerie, emboïteurs, repasseurs, dé- 
monteurs, rem onteurs, fabricants de ressorts, faiseurs d’assorti
ments ancres et cylindres, fabricants de pierres, faiseurs de ca
drans, peintres en cadrans, faiseurs d’aiguilles, adoucisseurs, ar- 
rondisseurs, sertisseurs, doreurs, pivoteurs, rhabilleurs, régleurs, 
nickeleurs, débris, polissage d’aciers, ém ailleurs, penduliers, mé
caniciens, fabricants de mécanismes, fabricants d’outils d ’horlo
gerie, fabricants d’instrum ents de physique ou de précision, four
nitures d'horlogerie).

20 candidats patrons pour le même groupe.
16 candidats employés et ouvriers pour le 2”° groupe (m on

teurs de boites, tourneurs, acbeveurs, dégrossisseurs, décorateurs, 
graveurs, guillocheurs, ciseleurs, décorateurs de cuvettes, émail- 
leurs sur fonds de boîtes, faiseurs d'anneaux, de pendants, faiseurs 
de secrets, faiseurs de couronnes, cuvetiers, bijoutiers, joailliers, 
orfèvres, fondeurs, gainiers).

16 candidats patrons pour le même groupe.
16 candidats employés et ouvriers, pour le 3me groupe (archi

tectes, ingénieurs, entrepreneurs, menuisiers, ébénistes, parque- 
teurs, charpentiers, scieurs de long, terrassiers, bardeurs, paveurs, 
tailleurs de pierres, maçons, p lâtriers, couvreurs, tu iliers, brique- 
teurs, cim enteurs, asphalteurs, mosaïstes, m arbriers, peintres et 
décorateurs en bâtim ents, peintres d’enseignes, fontainiers, poê- 

.liers, fumistes, ram oneurs, vitriers, fabricants de cadres, m aré
chaux-ferrants, serruriers, chaudronniers, ferblantiers, lampistes, 
tapissiers, matelassiers, tourneurs, charrons, coffretiers, tonne
liers. boisseliers, arm uriers, couteliers, comm issionnaires-porte- 
faix, voituriers et cochers, jardiniers-fleuristes).

16 candidats patrons pour le même groupe.
16 candidats employés et ouvriers, pour le 4mt groupe (tail

leurs d'habits, fabricants de chemises et de bonneterie, chapeliers, 
teinturiers, fabricants de broderies, passementerie, fabricants de 
dentelles, fabricants de fleurs, fabricants de parapluies, gantiers, 
cordonniers, selliers, coiffeurs, parfumeurs).

16 candidats patrons pour le même groupe.
12 candidats employés et ouvriers, pour le 5'“» groupe (maga

sins de détail et leurs employés, hôtels, restaurateurs, cafetiers, 
brasseurs, marchands de vin, laitiers, fruitiers, boulangers-pâtis- 
siers, chocolatiers, confiseurs, bouchers, charcutiers, tripiers).

12 candidats patrons pour le même groupe.
18 candidats employés et ouvriers, pour le 6»>« groupe (ban

quiers, commerçants en gros, comm issionnaires de commerce, im
primeurs, lithographes, photographes, entreprises de chemine de 
fer, maîtres, domestiques et journaliers).

18 candidats patrons pour le même groupe.
Les citoyens qui, sans être ouvriers ni patrons dans une indus

trie spéciale. sont sim plem ent dom estiques'do maisons particu
lières ou qui ont des domestiques à leur service, peuvélit voter 
dans le 6m‘ groupe.

Tous les citoyens présentés doivent être suisses et rem plir les 
conditions ordinaires d’éligibilité. Sont électeurs et éiigibles com
me prud’hommes, tous patrons, ouvriers et employés suisses des 
deux sexes, âgés de 20 ans, domiciliés dans la Commune et qui ne 
sont pas privés de leurs droits civiques.

Toutes les présentations — celles des corporations 
aussi bien que celles des simples citoyens — devront être faites 
par écrit et adressées au Conseil communal, avant le 29 octo
bre S 923 à midi.

La liste des candidats sera arrêtée le lundi 29 octobre 
1923 à midi.

Ceux qui les feront, devront indiquer exactement les noms et 
prénoms, l’âge, la nationalité, la profession, le domicile et l’adresse 
des candidats.

Ils devront déclarer également au nom de quelle société ou de 
cjuel groupe ils font leur présentation qui doit être signée par deux 
électeuis an moins au nom du parti ou du groupe. Sont déclarés 
nuls les suffrages donnés à des candidats dont les noms ne sont 
pas déposés ou à des candidats qui ont annoncé par lettre ju s 
qu’au mercredi 3 novembre, à midi, leur refus au Conseil com
munal.

L’élection tacite peut être appliquée aux élec
tions générales.

Le Conseil communal tiendra compte de toutes les présenta
tions régulièrement faites, à condition qu’elles visent les citoyens 
éiigibles. Il fera établir des listes de candidats qui seront d istri
buées aux électeurs lors de l’élection.

Messieurs les membres des anciens Conseils 
de Prud’hommes seront considérés comme can
didats s’ils ne déclarent pas formellement et 
par écrit au Conseil communal, qu’ils désirent 
ne pas être réélus.

Une telle déclaration ne liera le Conseil com
munal que si le Juge Prud’homme désireux de 
démissionner exerce ces fonctions depuis six 
ans au moins.

Les électeurs restent libres de ne pas faire usage des listes de 
présentations et d ’écrire les noms des c:\ndidatsde leur choix sur 
l’enveloppe électorale qui leur sera distribuée.

Une affiche donnera les renseignements nécessaires sur l'élec
tion proprem ent dite.

Les listes des candidats aux six Conseils seront affichées un 
jour avant l’élection.

La Chaux-dc-Fonds, le 5 octobre 1923. 5096
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire. Le président,
Paul STAEHLI. H.-J. STAÜFFER.

1
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Ex-fourreurs des l '«  Maisons de Paris 
ra ison de sa spécialité vous trouverez

Cravate oppossum skunks Peau pleine

F i \  3 8 . -

Cravatc skunks véritable Long. 75 cm. 
Peau pleine

S  F r .  4 3 . —  509S
ega Fourrures garanties

d'une Q u a l i t é  el d un Fini irréprochables
ne craignant aucune concurrence

û§g Léopo!d-R«bert 2 8 , étage Confiance absolne ! Tél. 2002 j j || j
W — W W — ■ « !

NEVCHATEf.!
Saison d’Hiver 1923-24

M I T E M K

Nous vous recommandons vivement de consulter 
notre beau choix avant tout achat. Toutes nos 
confections sont d’un fini parfait et répondent, 
quant à la mode, aux prix et qualités, à toutes 

les exigences.

Quelques prix :
Manteau
Manteau
Manteau
Manteau
Manteau
Manteau
Manteau
Manteau
Manteau
Manteau
Manteau
Manteau

bon  tissu de laine,
garni piqûres, façon droite,

joli drap, façon nouvelle,
brodé, très avantageux,

tissu lourd, bonne  qualité,
■ garni piqûres, façon m oderne ,

tissu belle qualité,
garn i jo lie  broderie ,

très  bon  drap, garn i p iqûres,
ce in tu re  tressée,

m ouflon, belle coupe m oderne, 
recom m andé,

m ouflon, bonne qualité,
façon raglan,

beau velours de laine, garn i  n e r 
vures, façon élégante,

raglan, m ouflon  de qualité, 
très avantageux, 58.—, 55.—»

façon raglan, m ouflon  qualité  
extra, r iche broderie ,  très chic,

très  élégant, en vel. de laine, quai, 
sup., garn i nervures  ou brodé,

en velours de laine frappé, façon 
nouvelle; ga rn i  cabochon,

Voyez noire choix en

Robes lainage^fiobes «e velours 
Blouses Casaquins

FZ 148 N 5103

Sans Rival
NEUCBflATEl

Rftiï Ha lii- ,]0is d u r> ancien, DVIo UC 111 avec sommier, à 
vendre ; bien conservé. Très bas 
prix. — S’adr. chez M. Germain 
llüliler, D .-P.-Bourquin 1. 5026

Â i/pndrp une 1)elle c'iarrelteVtllUIG neuve pour le bois. 
— S’adresser rue des Granges 6, 
au pignon. 5006

PhAfn Appareils et fournitures rllUlU de toutes marques. T ra
vaux pour am ateurs, chez U. 
Movse-Togmann, Soleil 9. 5024

Chaise d’enfant cham bre, en 
parfait état, sont à vendre. — 
S’adresser rue du Ëanneret 2, au 
1er étage. 5003

Coopératives Réunies
* * r  Le m u  a  pain est ifcftsâ des 

sujoyitfüyi a s #  et. le ko. inscription 
lions te oaraei d’achat soit prie net 
4 ?  *1* centimes.

Chaque jour, très bonne Pâtisserie
I c a r t c s  Pâtissier professionnel T o n d e s
Pommesuterre

pour encavem ent
Pommes de terre blanches de colline ct <le trèsbonne qualité

Ft. 1 8 .-  Is 100 kg.
livraison à domicile

S'inscrire de suite dans tous n o s  magasins ; la tendance 
des tirix étant à la hausse. Paiement au moment de l'ins
cription. 5105

F l . l l -
livraison dans nos entrepôts

W8" Les personnes qui n 'ont pas retiré la ristourne de la 
Pharmacie, pourront le faire au plus vite dans nos officines 
Kue Neuve !) et Paix 72, sur présentation d 'un relevé des 
tickets.

al f j j l j j p n  pour le  31 octobre 
l U ü u l  ou époque à conve
nir dans le s  maisons en construction  

m e du Progrès 145 et 147, beaux 
logem ents modernes de 2 e t  3  cham
bres, bout de corridor éclairé, cu i
sine, vestibu le, chambre de bains, 
balcon. -  S’adr. à M. A. JIAHM 0- 
NOD, gérant, rue du Parc 23 . 4923

Â lfOnHrO 1 fonnleau inextin- 
ÏC1IUIG guible pour corridor 

ou local, 1 potager à gaz 3 trous, 
1 douche à main pour chambre 
de bain, 1 table ronde, le tout 
eu parfait état. — S’adr. chez M " 
Sandoz, D .-P.-Bourquin 1. 5055

Â nnnrfnû habillem ents et par- V b lIU lC  dessus, grande taille, 
ainsi que groseilliers et raisine- 
lets. — S’adresser chez M"15 Ca- 
lame, Ravin il. 4098

B̂ ljÛÎS© Bons réveils 
RullUillIi garantis,
bonne qualité, à fr. 
4.90, chez Sic JPietr®, 
LéopoM-Robert 74.«ü 

Sonveneæ-vo n s-en.

ce qui concerne 
■ O U I  l ’fifflEUBLEIÏIEÎIÏ

s c  t r o u v e  a u  f l l m j n s i u

C. BEYEIER f ils
Industrie t - Téléphone 21.46 

InstuIlnU ons com plètes, ré- 
pn ra tlon*  en (m is genres, 
rem o n tag es de lite rie , cou 

tils. crin» , p lum es 
Ras p rix  4591» Kns prix

Pour cause de départ V eT
table à rallonges, 1 potager à 
bois, 1 cuisinière à gaz, 1 régu
lateur, des lampes électriques. 
— S’adresser chez F. Soler,
Paix 51. 5015

A vente

I ♦ « • « » « • • «  m * » » » »a USImo

un beau secré
taire eu noyer 
massif, intérieur 

ébène ouvragé, avec secret, une 
table à ouvrage avec dam ier in
crusté, le tout en parfait état. — 
S'adresser ciicz M. Métraux, rue 
de l'Envers 30, ville. 5092

18, Rue du Collège, 18 5100

achète aux plus hauts prix chiffons, os, papier et vieux 
m é t a u x  cuivre, laiton, bronze, zinc, plomb, fer et fonte.

Téléphone 282. Se rend à domicile.

* * * * * *  * * * * * * * *  * * * * * * * *

AUX MODES PARISIENNES
NU1HA-DROZ I « 4

Dès m aintenant, grand choix 
de chapeaux garnis velours, mé- 
lusine, panne, etc. — Toujours 
beau choix de chapeaux mi- 
saison et chapeaux de deuil. — 
Les réparations sont faites avec 
nos plus grands soins. — Prix 
très avantageux. 4760
W-« C IX C U L IE T -W E IS S

Deux remonteurs J S pg { £
dre son t demandés. — Faire of
fres par écrit, sous chiffre P. M. 
4962, au bureau de La Sentinelle.

Remonteurs de finissages 
Remonteurs de rouages 
Acheveurs d’échappem ents
Régleuse en marche

Décotteor " l’échappement 
pour 10 '/» 1- ancre et petites 
pièces, sont demandés de suite, 
pour travail en fabrique.

Offres, Léopold- Robert 
109, !»• étage._________5030

M é ca n ic ier c -£ ‘” p“ «” ï î i
demandés au plus vite, travail 
suivi, place stable. — S’adres
ser chez M. A. Dreyfus, rue Nu- 
ma-Droz 2a. 5025

assujettie 
ou jeune 

ouvrière est 
demandée à l’atelier de sertis
sages Nelly Jeanneret, Indus
trie 17, Le Locle. 5051

Sertisseuse
Chômeur se recorr

is sans secours 
se recommande pour 

tout cc qui concerne la reliure 
et l'encadrem ent. Prix modérés, 
travail soigné. — S’adresser Hô
tel -dc-Ville 30, 1" étage. 5004

Commissionnaire S î Æ h e "
res d'école, venant à disposition, 
ainsi qu ’une sertisseuse. — S’a 
dresser chez Paul Vermot, rue 
NumarDroz 158. 5106

Bon remonteur de finissages
pour petites pièces est demandé. 
— S’adresser au  bureau de La 
Sentinelle. 5104

f i n r c A te  Soutiens - gorge sur 
UUI O C ia mesure. Héparations, 
lavages. Prix très modérés. — 
K sflicr S ilh e rim in n . Place du 
Marché 6 (l«r étage), La Chaux- 
de-Fonds. P22327C 5093

A l i n n t r l n n  1 superbe mo-

f l l B I B s S r s
lit de milieu Louis XV, dou
ble face, tout complet avec 
literie extra, matelas bon crin 
anim al, duvet édredon, 1 ta 
ble, de nu it, dessus m arbre, 
1 sùp. lavabo, bois dur, 4 t i 
roirs, beau m arbre, étagère 
avec belle glace mobile, 1 
grande arm oire à glace (glace 
biseautée), 1 table ronde av. 
ceinture, le tout en noyer, 3 
chaises très solides, 2 ta 
bleaux. 5043

Le tout garanti neuf sur fac
ture et cédé au prix de fr.

1 Î 8 ® ® . -
S’adresser au

magasin Manu
2, RUE NEUVE, 2 

LA CHAUX-DE-FONDS

La Société Dentellière

„Le Fuseau"
informe les personnes que cela 
intéresse, que quelques inscrip
tions pour les cours gratuits qui 
s’ouvriront sous peu et auront 
lieu : Pour fillettes, le mercredi, 
de 14 à 17 h. ; pour adultes, le 
m ercredi, de 19 à 21 */î h ., seront 
encore reçues ju squ ’à samedi 13 
octobre inclusivement, de 18 à 
19 ■/. h ., chez M11' Schindler, P ro
grès" 73, ou MMe Robert, Serre 34, 
au l ' r. 5102

E t a t  c i v i l  d u  L o c l e
Du 8 octobre 1923

N a issa n c e . — Baumberger, 
Marie-Louise, fille d’Ernest, cou
vreur, et de Julia-Hélène née 
Robert, Bernoise.

D écès. — 2917. Freund, Geor- 
ge-Edgar, horloger, âgé de 40 
ans 10 mois, Neiichâtelois. — 
2918. Junod née Kaiser, Geor- 
gette-Louise-Antoinette, âgée de 
72 ans 2 mois, Neucliâteloise.

P A R A P L u ie s
pour dames, messieurs et 

enfants 
le plus grand choix 

depuis fr. 5.95 au plus 
soigné

Se recommande, 5108

A D L E R
LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Léopold-Robert 51

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 8 octobre

N aissances. — Aubry, Yvet- 
te-Liliane, tille de Julien-Adoi- 
phe, manœuvre, et de Elisa- 
Bertha née Feuz, Bernoise. — 
Juillard, René-Ernest, fiis de 
E rnest, fonctionnaire cantonal, 
et de Gabrielle-Adina uée Du- 
comm un-dit-Bôudry, Bernois. — 
Bobillier, Georges-Ernest, fils de 
Gaston-René, serrurier, et de 
E lisabetha née Witzig, Neuchâ- 
telois.

D écès. — 5210. Stoller née 
Bittel, Katharina, épouse de Jo
hann, Bernoise, née le 25 no
vembre 1850.

Inhumation
Mardi 9 octobre 1923, à 13 l/s li. : 

Mme Stoller-Bittel, Katharina, 
72 ans 10 •/. mois, rue Fritz- 
Courvoisier 60, sans suite.

n

LE LOCLE

Madame Aline Freund-von Biiren ; Madame veuve José
phine Freund, ses enfants et petits-enfants ; Madame et 
Monsieur Georges von Biiren, leurs enfants et petits-en
fants, ainsi que les familles alliées ont la profonde dou
leur de faire part à leurs amis et connaissances de la 
perte irréparable qu ’ils viennent d’éprouver eu la per
sonne de leur cher et regretté époux, fils, beau-fils, frère, 
beau-frère, oncle et parent.

Monsieur Edgar FREUND
que Dieu a repris à leur tendre affection, samedi 6 cou
ran t, dans sa 41nl1 année, après uue courte mais pénible 
maladie.

Le Locle, le 6 octobre 1923.
Son souvenir restera gravé 

dans nos cœurs.
L’ensevelissement, sans suite, aura lieu mardi 

9 octobre, à 13 heures.
Culte à 12 '/n heures au domicile m ortuaire: Rue de 

France 15'
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Une urne funéraire sera déposée. 5084

LE LOCLE

Le Comité de l'Union Ouvrière a le pénible 
devoir d’annoncer à scs membres le décès de leur cher 
collègue

Monsieur Edgar FREUND
Caissier 

Le Locle, le S octobre 1923.

LE LOCLE

5091 
Le Comité.

Madame et Monsieur Auréle Burren, très touchés 
des nombreuses marques de sym pathie qui leur ont été 
adressées pendant ces jours de ni triste épreuve, rem er
cient bien sincèrem ent les personnes qui de près et de 
loiu ont pris part à leur grand deuil.

Ils leur en garderont un souvenir reconnaissant.
Le Locle, le 8 octobre 1923. P l‘)380Le S094
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D E R N IÈ R E  HEURE
La dictature capitaliste du Reich et de la Ruhr menace 

les huit heures des mineurs allemands

Mr Stresemann dictateur

Revue du jour
La Chaux-de-Fonds, le 9 octobre 1923.

Le Reichstag allemand a discuté iZa situation 
générale à l’intérieur et dans la Ruhr. Le socialis
te Breitscheid approuve l'abandon de la résistance 
passive. I l réclame, avec le parti socialiste, une 
entente directe entre la France et le Reich. On 
sait que le magnat Stinnes a passé par-dessus le 
cabinet de Berlin, pour discuter la reprise du 
travail dans la Ruhr, aux conditions aggravées 
qui sont annoncées ce matin. Breitscheid dénonce 
le danger de droite, montrant la situation en Ba
vière, notamment l'attitude de von Kahr vis-à- 
vis des communistes, qui est inadmissible.

Le chauvin comte Westarp prononce un dis
cours qui lui vaut de violentes interruptions. 
Westarp n’est pas 'satisfait de l'affaiblissement 
actuel des socialistes, qui ont perdu un siège au 
cabinet, et qui se trouvent paralysés par l'ordon
nance dictatoriale d<u Reichsrat, dans la défense 
des huit heures. Il réclame du gouvernement 
qu'il se détache des socialistes.

Stresemann a répondu sur la question exté
rieure.

« Il espère que la coalition tiendra bon contre 
la France, ,car, dit-il, la cessation de la  résistance 
passive ne signifie nullement l'abandon d'e la 
lutte en Rhénanie. Il regrette certaines pairoles 
du comte Westarp et demande au peuiple alle
mand de ne pas refuser -die prendre en paiement 
la monnaie-papier, sinon l'Allemagne serait de
main eni plein chaos. Le 'chancelier dit qu'il n'est 
pas exact que d'Allemagne cherche à négocier 
directement avec la France en dehors 'de l’An
gleterre. Il estime que l'abandon de la résistance 
passive est lun igrois sacrifice qui vaut certaines 
concessions de la partie adverse. Ce n ’est pas 
non plus, ajoute-t-il, une approbation de l’occu
pation de la -Ruhr. Le chancelier ajoute que le 
traité die Versailles peut, «i paradoxal quie cela 
puisse paraître, servir à protéger les intérêts al
lemands, étant 'donné la politique de violence ac
tuellement pratiquée. C’est une erreur de croire 
qu'en nous tenant éloignés du traité de Versail
les nous obtiendrons une amélioration de la si
tuation d'e il"Allemagne, »

Dans la Ruhr, on assiste à une transformation 
complète de la situation. Les industriels sont as- 
ses « patriotes » pour signer une trêve avec les 
occupants étrangers. Leur patriotisme d’affaires 
leur défend par contre de cesser la bataille con
tre les ouvriers. La journée de huit heures est 
compromise. Ce sera la seul passif de la bataille 
de la Ruhr. Comme quoi il est vrai que des ca
pitalismes ennemis arrivent toujours à s’entendre 
sur le dos des travailleurs. R. G.

Le régime turc à Constantinople

Terreur nationaliste
CONSTANTINOPLE, 9. — Havas. — L'appli

cation du régime turc, mis en vigueur dans la 
matinée, prévoit une série de mesures dont l'ap
plication paraît prochaine :

« 1. Exercer des poursuites juridiques contre 
les non-musulmans ayant joué un rôle actif en 
accueillant des souscriptions au profit des comi
tés arméniens et des armées helléniques.

2. Entamer une procédure contre les habitants 
de Constantinople, sans distinction de race et 
de 'religion, dont le crime de lèse-patrie durant 
la lutte nationale sera établi.

3. Compléter les mesures contre les femmes 
turques ayant transgressé durant l'armistice aux 
prescriptions du Coran, par ileuns relations avec 
des éléments étrangers à Constantinople.

4. Mettre fin, dans un délai d'un mois, à la si
tuation imprécise des réfugiés russes à Constan
tinople. On prévoit encore d'autres mesures, 
comme l'usage de la. languie turque pour les en
seignes de magasins, les affiches et les program
mes de cinéma, etc. »

Les hauts commissaires alliés, se basant sur les 
dispositions du traité de Lausanne, ont fait une 
nouvelle démarche pour oblenir la réouverture 
de la banque d'Athènes.

Le régime sec en Tulrquie
CONSTANTINOPLE, 9. — Havas. — Un télé

gramme d ’Angora ordonne i'application immé
diate du régime sec.

UN SHAMPOOING DE 700 FRANCS
LONDRES, 9. — Celrtains coiffeurs de Lon

dres., ceux 'Surtout des quartiers que fréquentent 
les étrangers, se sont fait de l'intimidation une 
véritable 'industrie. On entre pour se faire cou
per les cheveux et si l'on n'est pas sur ses gar
des, on sort rasé, frisé, pommadé, leis poches 
pleines de flacons, de brosses et de peignes... et 
le igousset allégé dé quelques louis.

Des plaintes avaient été, à  plusieurs reprises 
adressées à la police aiu cours de ces derniers 
mois, mais aucune poursuite n'avait été engagée. 
Il s'est trouvé un barbier qui a tout de même 
abusé. Un Japonais qui était entré chez lui pour 
se faire « rafraîchir » la ohevelure, est sorti après 
avoi;r payé une note de 8 livres 18 shillings 6 
pence, c'est-à-dire tout près de 700 francs !

Le coiffeur avait commencé par le menacer de 
la calvitie à  bref délai.

Déjà on ilui avait glissé dans la poche un fla
con de liquide, une boîte de pommade et une 
brosse brevetée.

•« Voilà toujours pour un mois ! Les produits 
nécessaires pour la suite du traitement vous se
ront envoyés en temps voulu. »

Un coup de brosse et M. Osad'a se leva, heu
reux d'être débarrassé d'un homme si bavard. 
Quand on lui présenta la note, il eut un haut-le- 
corps : 700 francs ! Sapristi ! Ces gens-là n'y al
laient pas « avec le dos de la cuiller ». Il essaya 
de protester, mais le caissier prit un visage sé- 
vère.

(Le Figaro trop mialin a comparu aujourd'hui 
devant la: commission de • contrôle du comté dé 
Londres, qui lui a retiré sal licence.

La loi sur l’extension des pouvoirs
BERLIN, 9. — Woliff. — Dans sa séance 

d'hier, le Reichsrat a approuvé, à 'la majorité re
quise pour des modifications constitutionnelles, 
le dépôt d'un projet de loi d'extension des pou
voirs. Voici le texte de ce projet de loi :

Article premier. — Le gouvernement du Reich 
est autorisé à  prendre les mesures qu'il considère 
comme indispensables et urgentes dans le domai
ne financier, économique et social. Il peut en cela 
d'éroger au droit fondamental de la constitution 
du Reich. L'extension des pouvoirs ne s'applique 
pas à la réglementation de la duré du travail 
ni à  la réduction des pensions et secours déli
vrés en vertu des assurances sociales, ni à la 
réduction des petites pensions. Les ordonnances 
promulguées doivent être portées immédiatement 
à Ha connaissance du Reichstag et du Rei'éhsrat. 
Elles doivent être immédiatement rapportées sur 
demande du Reichstag.

Article 2. — La présente loi entre en vigueur 
le ijour de sa publication. Elle cessera d'être en 
vigueur d'ès qu'il se produira un changement dans 
le 'gouvernemeiït actuel dit Reich ou dans sa 
constitution politique, mais au püus tard le 31 
mars 1924.

Le sort des huit heures en Allemagne
La «Journée Industrielle» (M. Romier) :
« Le but principal du nouveau ministère, à l'in

térieur, semble devoir être de saper la .journée de 
huit heures. Il y a là une double manoeuvre très 
bien combinée, qui vise, d'une part, sous prétexte 
de patriotisme, à  imposer aux ouvriers la charge 
de l'assainissement financier et dtes réparations, 
et, d'autre part, à faire se diresser lies masses ou
vrières 'die tous les pays contre ces mêmes répa
rations, présentées comme la cause de l'atteinte 
portée au principe de la journée de huit heures.

L'Allemagne, c'est évident, ne peut payer les 
réparations qu'en faisant un effort supplémen
taire. Mais un elffort supplémentaire qui serait 
imposé aux seuls ouvriers serait inutile s'il ne 
servait qu'à abaisser le prix de revient des mar
chandises allemandes, dont l'exportation fourni
rait aux « magnats » une nouvelle occasion de 
faire émigrer, à leur seul profit, la fortune de 
leur pays. Cet elffort serait dangereux parce que 
les ouvriers des autres pays protesteraient con
tre la France, rendue responsable indirectement 
de celte explloitatioii dangereux aussi parce que 
les industriels allemands, 'disposant d'une main- 
d'œuvre à prix réduit et des fonds die roulement 
qu'ils ont mis en réserve à l'étranger, envahi
raient de nouveau tous les marchés. »

Elle est foirt curieuse cette analyse du journal 
de lia grande industrie française.

C’est unie défense des huit heures en Allema
gne d ’un point de vue strictement égoïste.

Ce revirement d ’attitude n'en a pas moins une 
grande portée et Vaut pour le principe iui-mêine.

M. Edouard Helsey (correspondant du « Petit 
Parisieni », sauf erreur), actuellement en Alle
magne, nous montre les nationalistes faisant ef
fort pour prendre la direction des affaires, et il 
écrit :

« Le seul point qui tienne vraiment à coeur la 
plupart de ces hommes de droite, c'est l'hor
reur du socialisme. Avant de déchirer le traité 
de Versailles, ils rêvent d’abord d’abroger la loi 
de huit heures. Leurs fcria'illleries, leurs véhé
ments discours patriotiques ne sont pour beau
coup d'entre eux — ou n ’étaient — qu'une façon 
commune de combattre les gouvernements de 
gauche. »
Un commentaire de la « Leipziger Volkszeitung »

Le journal ouvrier de Leipzig analyse l'impor
tance d'une victoire éventuelle de la réaction en 
Allemagne. Il démontre qu'elle aurait des con
séquences profondes en Europe. Jusqu'à présent, 
la lutte n'a pas eu d'issue définitive. Si le grand 
capital a la victoire, ce qui semble probable, une 
seule chaîne de dictatures reliera, sans interrup
tion, l’Espagne, l'Italie, la Hongrie et la Pologne. 
L'Allemagne y sera englobée. Le mouvement ou
vrier d'Europe reculera, sauf en Angleterre, mais 
d’autant plus sur le continent.

La réaction à l’œuvre
les nuit heures menacées dans la Ruhr

(BERLIN, 9. — Les patrons des mines de la 
Ruhr ont demande aux ouvriers mineurs de pro
longer la durée du travail à  8 heures et demie 
par jeur. Les fédérations de mineurs ont ensuite 
engagé leurs membres à faire respecter la durée 
du travail fixée par convention.

Le ministre du travail du Reich s'efforce d'évi
ter un conflit. U a proposé d'examiner cette 
question le 10 octobre au cours des négociations 
sur les tarifs. Jusqu'alors, il faut que les parties 
renoncent à modifier unilatéralement ce qui a été 
fixé par convention.
La nouvelle Sainte-Alliance contre les ouvriers
Le « Vorwârts » s'occupe de l’intervention des 

propriétaires de mines rhéno-westphaliens qui, 
passant par-dessus la tête des ouvriers, négocient 
avec les autorités d’occupation au sujet de la mo
dification de la durée du travail sans attendre les 
décisions du gouvernement du Reich dans cette 
importante alffaire. Les industriels rhéno-west
phaliens ont, selon le même journal, présenté au 
gouvernement allemand les conditions suivantes : 
Remplacement du charbon saisi depuis l'occupa
tion de la Ruhr e t remplacement du .« Kohlen-

steuer » perçu de force depuis cette époque. Sup
pression du « Kohlensteuer » pour le territoire de 
la Ruhr. Garanties pour le remboursement des 
livraisons de charbon de réparation qui seront 
désormais effectuées, suppression dans les terri
toires occupés du commissariat des charbons et 
de l'Oîfice de répartition du charbon, autorisa
tion aux industriels de continuer les négociations, 
autorisation à la Commission des industriels de 
résoudre les questions pendantes, suppression de 
la durée actuelle du travail de 8 heures par jour, 
suppression de toutes les ordonnances de démo
bilisation. Les industriels rhéno-westphaliens de
mandent au gouvernement s'il est d'accord avec 
la création d’une compagnie de chemins de fer à 
laquelle la France, la Belgique, la Rhénanie et 
l’industrie seraient intéressées.

Les patrons de la Ruhr ont demandé aux ou
vriers de consentir à une prolongation de la du
rée du travail.

Un appel des syndicats
Les directions de tous les syndicats de la Ruhr 

publient un appel déclarant que l'exigence des 
industriels de fixer à partir du 8 octobre la durée 
du travail souterrain à 8 heures et demie et celle 
du travail à l'extérieur des mines de 10 à 12 heu
res par jour, est une grossière violation des or
donnances légales. L'appel invite les ouvriers à 
s'en tenir aux engagements tarifaires.
Le trust de l'industrie lourde et Stinues

continuent leurs pourparlers avec les Français
La « Zeit » apprend que l'on a l'intention de 

poursuivre les négociations qui ont été engagées 
entre le général Dégoutté et des représentants de 
l'industrie rhénc-westphalienne.

Au cours de cette semaine, les représentants 
parlementaires de la région occupée participeront 
à ces néjgociations avec les représentants de 
l ’industrie.

Sur l'ordre du commandant de la tête de pont, 
les journaux de Dusseld'oirf publient une décla
ration du représentant des syndicats disant qu'ils 
ont eu avec les autorités françaises des pour
parlers au sujet de la modification de la loi sur 
la du;rée du travail.

En Saxe
DRESDE, 9. — Les communistes Gôtlcher et 

Brandler sont entrés dans le gouvernement saxon.
Incendie d'une cathédrale

P'OLA, 8. — La 'cathédrale de Pola a été for
tement endommagée par un incendie qui a éclaté 
dans l'orgue de l'église. Le toit et une partie de 
l'intérieur,sont détruits. La cathédrale datait du 
XVIe siècle.

Un voyage en aviette
LYMPNE, 9. — Havas. — Un concours d’aviet- 

tes qui durera toute la semaine s'est ouvert lundi 
à l’aérodrome de Lympne. L'Anglais Lengten, 
sur un appareil actionné par un moteur de 3 % 
HP a couvert une distance de 88 milles en trois 
étapes à une vitesse de 67 milles à l'heure. Sa 
consommation d'essence a été d'un gallon pour 
80,3 milles. Le pilote français Maneyrol est at
tendu mardi.

Sauvetage d'un navire à la dérive
MARSEILLE, 9. — Havas. — Le vapeur ita

lien « Cicei'one », navire de 10,000 tonnes, inscrit 
au port de Gênes, qui se trouvait à la dérive en 
Méditerranée depuis jeudi dernier, par suite de 
la perte de son gouvernail, est arrivé cette nuit à 
Marseille, remorqué par le « Six-Fours », puissant 
remorqueur de la marine de l'Etat, Le sauvetage 
du « Cieerone » a été particulièrement pénible en 
raison de la forte tempête qui sévit en Méditer
ranée depuis quatre jours.

8 C  Une bataille de sept heures 
dans 9e désert saharien

DAKAR, 9. — Havas. — Un rezzou de 300 iusi's 
a attaqué le 29 septembre une compagnie de mé- 
haristes à 90 km. au nord de Tombouctou. Une 
soixantaine de tirailleurs et un sergent indigène 
ont été tués après isn combat de 7 heures. Le 
gouverneur général de l’Aîkique occidentale a pris 
les mesures utiles pour l'organisation d'un con- 
tre-rezzou.

laémsie est muet
MOSCOU, 9. — Havas. — On annonce que 

l'état de santé de Lénine continue à s’améliorer. 
Ses iacultcs mentales sont normales, mais il ne 
peut toujours pas parler.

E l  SUISSE
Incendiaire

Jules Matter, propriétaire de l'auberge « A 
l’Helvétia », à Wilen (Thurgovie), a avoué avoir 
mis le feu à la maison sinistrée il y a 8 jours. 
On se souvent que deux personnes avaient péri 
dans les flammes.

Hygiène sociale
Le Cartel romand d’hygiène sociale et morale 

a tenu à Lausanne sa Xlle assemblée générale, 
sous la présidence du Dr R. Chàble, professeur 
à l'Université de Neuchâtel. Ensuite de la nou
velle orientation prise par le « Nouvel Essor », 
l ’assemblée a décidé de ne plus faire de ce jour
nal l'organe officiel du Cartel.

Le programme 1923-24 a été établi ; il prévoit 
une campagne d’éducation populaire en matière 
d'hygiène et des démonstrations! locales d'hygiène 
sociale appliquée.

A la douane
II parait que ces derniers temps, plusieurs per

sonnes se sont fait prendre par la douane du Lo- 
cle pour ne pas avoir déclaré des vêtements neufs 
achetés en France. A  malin, malin et demi I

LA FRANCE ET LES ZONES
Le transfert du cordon douanier

Le « Journal de Genève « annonce que dans 
sa dernière séance le Conseil général de la Haute- 
Savoie a voté un vœu pressant pour que le gou
vernement fiançais mette en vigueur la loi du 
16 février 1923, sans attendre le résultat des nou
velles négociations engagées avec la Confédé
ration helvétique.

Comme on le sait, cette loi prescrit le translert 
du cordon douanier français à la frontière géo
graphique et le paiement d'une indemnité de 48 
francs par tête d'habitant, aux communes zonien- 
nés.

Le « Lyon Répubicain » est informé que la mise 
en application de la Ici du 16 février 1923 va être 
prescrite par un premier établissement en vue do 
l'installation du cordon douanier à la frontière. 
D’autre part, le paiement de l'indemnité de 40 Ir. 
par tête d’habitant, pendant vingt ans» est éga
lement envisagé.

Réd. — Nos lecteurs se souviennent que la) 
convention des zones avait été refusée à  une 
très forte majorité par le peuple suisse. Le parle
ment français avait ratifié la même convention 
peu auparavant. Les deux pays se trouvaient 
ainsi en désaccord. Pour trouver une solution, des 
nouveaux pourparlers avaient etc engagés aveo 
le gouvernement français. Ils sont toujours en 
couiis. Nous ignorons où en sont le9 négociateurs 
suisses, mais le geste que le gouvernement fran
çais paraît être sur le point de faire, fera une 
impression pénible en Suisse, où l'on ne manque
ra pas d ' v  voir un sentiment d c u  amical à  notre 
égard.

P Ü T  Le scandale des écraseurs
Trois chauffards 

passent sur le corps de deux piétons
On annonce de Vevey :
Un grave accident est arrivé cette nuit un peu 

eprès minuit sur la route des Gonalles ; deux 
piétons, M. Grandchamp, de Chexbres, 60 ans et 
M. Lebet, 40 ans, du Burignon, regagnaient à 
pied leur domicile, quand survint une automo
bile qui les renversa. Une autre machine qui sui
vait, ainsi qu'un side-car, leur passèrent sur le 
corps. Ni le cycliste, lni les automobilistes ne por
tèrent secours à leurs victimes. M. Grandchamp 
a été relevé avec les deux jambes cassées et M. 
Lebet avec de graves contusions. Ils ont été con
duits d’urgence au Samaritain. On n’a aucun ren
seignement sur l’identité des chauffards.

Suivant la Feuille d'Avis de Vevey, MM. 
Grandchamp et Lebet auraient tout d ’abord été 
renversés par une petite automobile.

Une grosse machine leur aurait ensuite passé 
dessus, enfin le motocycliste qui doit avoir heur
té M. Grandchamp à la tête, s’est arrêté près des 
victimes. Puis, constatant qu'il n’y pouvait 
rien », il a tout placidement continué son chemin.

La circulation des automobiles est intense sur 
les rives du Léman. Le soir, c'est une véritable 
plaie. Des accidents de plus en plus fréquents 
se produisent, car les conducteurs de nombreuses 
voitures profitent du terrain peu accidenté de 
la région, pour transformer les routes vaudoises 
et genevoises en pistes de vitesse. Les brûleurs 
de dur ne connaissent plus, ni règlements, ni me
naces d’amendes, ni pièges de police.

Mais l’accident des Gonelles est un de ceux 
qui soulèvera une émotion légitime dans le pays. 
On se demande jusqu'à quel point il faut pousser 
l'inconscience et le cynisme, pour agir avec un 
manque pareil d’humanité. La majorité des au
tomobilistes seroint du reste les premiers à pro
tester contre un tel scandale, nous n’en doutons 
pas.
-------- —.........  ...... « a »  •> « m —- --------------------

LA C H A Ü 1 - B E - F O N B S
La souscription en faveur de la « Sentinelle »

Un grand1 nombre de nos camarades membres 
du parti ont reçu une circulaire leur donnant 
connaissance de ia souscription lancée en faveur 
de leur journal.

Une partie ont déjà répondu, et nous sommes 
heureux de pouvoir constater, qu'en dépit de la 
période difficile que nous traversons, l'attache
ment à la presse ouvrière ne faiblit pas, Une 
belle preuve en est ainsi donnée.

D'autres n'ont pu encore donner suite à la re
quête. Nous sommes assurés que chacun fera tout 
ce qu'il estime pouvoir ifaire. Les versements 
peuvent s'échelonner sur plusieurs mois et, au 
besoin, la souscription peut être faite collective
ment, sous la responsabilité d'un des signataires.

Ncs collègues du Comité visiteront ceux qui 
n'ont pas encore répondu. Qu'on leur réserve bon 
accueil. Le Comité.
Assemblée des Offices cantonaux de chômage
La Fédération suisse dles Offices cantonaux de 

chômage a eu sa deuxième assemblée générale 
ordinaire à Berne. La proposition a été faite de 
dissoudre la Fédération en raison de la diminution 
du chômage. Mais la majorité de l'assemblée a 
décidé son maintien, estimant que la suppression 
probable des seccurs-chômage au printemps pro
chain posera des problèmes nouveaux qu’il sera 
bon d'examiner en commun. M. D. Kessler, de 
Bàle, a fait un exposé sur l'assuranee-chômage, 
et M. le Dr Ferenczi, de Genève, a parlé du 
chômage chez les intellectuels.

A fin septembre, il restait inscrits à l’Office du 
chômage de notre ville : 594 chômeurs hommes 
et 247 femmes. En septembre, 175 chômeurs ont 
retrouvé du travail. Par contre, l'Office a enre
gistré l'inscription de 78 nouveaux chômeurs. Les 
dépenses pour le chômage se sont élevées poui 
le mois dernier à 114,214 fr. 85.

Au chômage partiel, il reste encore inscrits 40 
personnes à la charge des pouvoirs publics, tra
vail à domicile, petits patrons ; 29 ouvriers, payés 
par les fabricants de la boite or et 56 par le 
Syndicat patronal des producteurs de la montre.

Pendant ce même mois de septembre, il a été 
occupé 285 hommes sur les chantiers communaux, 
dont 180 avaient droit aux secours»


