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faute «8 granits
Mil neuf cent vingt-trois : année des économies. 

C 'est ainsi qu'on pourra résumer dans les annales 
de la République l'activité du> parlement et du 
gouvernement neuohâtelois.

•Les économies ne sont pas un mal quand elles 
sont faites à bon escient et qu'elles sont le ré
sultat d'une amélioration de l'administration ou 
de la réalisation de postulats de .justice comme 
la séparation de l'Eglise et de l'Etat.

fa ite s  à  tort, elles ne seraient après tout qu’un 
demi-mal si elles avaient un caractère provi
soire. Mais il est à craindre que les économies 
faites 'dans notre canton au cours de d'année der
nière aient pour résultat de compromettre le 
rôle utile de l'E tat dans une quantité de domai
nes qui lui appartiennent, et qu'elles soient main
tenues au delà de la crise si le gouvernement et 
la majorité bourgeoise du Grand Conseil conti
nuent à s’inspirer des déclamations de la droite.

Rappelons que la première économie impor
tante faite dans notre canton a  été réalisée sur le 
dos dles fonctionnaires par une réduction de leurs 
traitements. Cette diminution de 5 % au premier 
abord a  été augmentée ensuite contre l'opinion 
raisonnable des socialistes qui prétendaient 
qu'une baisse des salaires n’est pas une économie. 
Puis, le gouvernement a  tourné les yeux du côté 
de d’instruction publique. De tous temps il s'est 
trouvé au Grand Conseil des députés qui estiment 
que l’instruction publique coûte trop cher et que 
l'on pourrait revenir sans danger aux classes 
d’autrefois, 'surchargées d'élèves. Cette convic
tion est aussi tenace chez eux que la  croyance 
que la force d'un E tat réside dans le nombre de 
ses soldats et de ses canons bien davantage que 
dans sa formation intellectuelle. C’est pourquoi 
ils continueront à envoyer au Conseil -des Etats, 
à Berne, une députation de notre canton unanime 
à voter de 'gros budgets militaires et lésineront 
sur les dépenses faites pour l'instruction publi
que.

Si encore ces économies faites d!ans le domaine 
de l'instruction publique avaient été opérées par 
uaïe concentration judicieuse des enseignements 
supérieurs. Mais non. On commença par s ’a tta 
quer à l ’école populaire, et il a fallu toute la 
résistance des socialistes pour empêcher qu'on 

• donnât suite aux désirs deg «fëpüfes partisans de 
l’entassement dés élèves dans les classes primai
res. Puis on s’arrêta là parce qu’on se heurtait 
à des intérêts régionaux tout puissants en pro
posant la suppression d'une école normale ici ou 
d'une école professionnelle ailleurs.

A  leur tour, les subventions à des œuvres 
d'utilité publique ont été fortement réduites ou 
supprimées, m ettant peut-être en péril ou du 
mains dans une situation difficile les associations 
qui en bénéficiaient. C 'était dans la plupart des 
cas faire des économies, ne serait-ce qu’à propos 
de la  lutte contre l'alcoolisme, qui entraîneront 
sous une autre forme un surcroît de dépenses 
pour les pouvoirs publics. A utres économies mal 
comprises.

En résumé : On a baissé les traitements, sup
primé des classes de l'école primaire, réduit ou 
fait disparaître du budget des subventions utiles ; 
mais on a  maintenu des commissaires de police 
et des préfets qui 6e font concurrence, un ins
pecteur de la pêche plus soucieux de ses intérêts 
particuliers que de ceux de l’Etat, des Ecoles 
normales ou professionnelles fréquentées par quel
ques élèves seulement et la participation de l'E tat 
aux dépenses de l'Eglise nationale.

Rappelons encore que le peuple, dans un mo
ment d'humeur, a rejeté l'impôt sur les succes
sions en ligne directe ; par contre, il aura à payer 
les centimes additionnels sur l'impôt direct.

Mais le Grand Conseil n ’a pas fait que d'adop
ter les mesures financières rappelées ci-d'essus, 
il a enrichi notre législation d'e quelques lois 
nouvelles. La première, qui instituait l'impôt sur 
les successions, n 'a  pas trouvé grâce devant Je 
peuple. Une seconde introduit dans notre orga
nisation judiciaire un Tribunal administratif qui 
fonctionnera comme instance de recours en ma
tière fiscale. Une troisième loi nouvelle acceptée 
par les députés met les professeurs de l'ensei
gnement secondaire, professionnel et supérieur 
au bénéfice d'une caisse de retraite, cependant 
que la majorité bourgeoise du Grand Conseil a 
refusé de maintenir l'annuité destinée à la cons
titution d'une assurance-vieillesse pour les ou
vriers.

II est certain que l'ère dés mauvaises écono
mies dans laquelle nous sommes entrée, sous 
l'impulsion des libéraux et grâce à la complicité 
des radicaux et des progressistes, ne va pas acti
ver la réalisation des assurances sociales récla
mées depuis longtemps par les socialistes.

Le peuple neuchâtelois a-t-il le gouvernement 
qu'il mérite ? C'est à lui qu'il appartient d'y 
réfléchir. Abel VAiUCHER.

Ouvrier, veux-tu préparer la sup
pression de la sem aine anglaise et du 
samedi après-midi libre?

N on! N on! N o n !
Tu voteras NON le 17 février.

Produire n’est pas notre seul travail
Quelle part faut-il attribuer à  l'erreur, quelle 

part à la m é c h a n c e té  dans les maux innombrables 
qui accablent !la société des hommes ? Jusqu'à 
quel point est-ce l'ignorance et jusqu'à quel point 
est-ce l’avidité, l'orgueil et la féroicité naturels 
qui nous poussent aux querelles funestes dans 
lesquelles se 'gaspillent les forces et la richesse 
des nations et où sombre le bonheur des familles 
et des individbs ? . ■

Leur part à toutes deux, à l'erreur comme à  1a 
méchanceté, sont .grandes : elles sont soeurs. Mais 
la part la plus (grande revient à  l’erreur, et c'ejst 
par urne juste mesure des choses qu'on a toujours 
comparé l'ignoranice à l'ombre et à la nuit, tan
dis que la  connaissance se confondait avec la 
clarté, avec la lumière. . .y

Oh ! certes, la connaissance des lois qui régis
sent la matière, a fait des progrès immenses, mais 
la connaissance des forces et des lois naturelles 
qui sont >en oeuvre dans l'individu et dans la so
ciété est encore toute primitive. Le « connais-tOi 
toi-même ••> des anciens est resté le ttre  morte po^r 
l'homme moderne absorbé par les questions d 'o r
dre physique, chimique ou mathématique avec 
leurs nombreuses application-s pratiques. Il y 'a 
déséquiilibre complet entre ce que nous savons 
des choses inertes et ce que nouis savons dé 
nous-mêmes. Les forces des individus et des so
ciétés soint encore des fonces aussi aveugles et 
aussi brutales que l'é ta ien t les forces dé ia 
matière avant que la science ne des eût domesti
quées. Nous nous sommes développés d ’un seul 
côté. Il est grand temps que nous nous occupions 
de l'autre,

A quoi sert que nous ayons multiplié dès voies 
et moyens die communications entre hommes, si 
les préjugés, les animosités, les 'haines demeu
rent ? À quoi bon développer le sport e t décou
vrir .dés remèdes aux maladiies:, si nous détrui
sons dans des luttes .stupidies la santé e t la vie 
entretenues avec tant de soin ? Est-ce bien la 
peine d'inventer des machines ou de trouver des 
engrais qui rendent le travail dîu paysan plus 
fécond1, s'il ne peut écouler ses produits, et dans 
quel but, ces usines gigantesques d'où sort, com
me un Amazone, le flot des objets manufacturés, 
si -cette abondance même oondluit les peuples, à*; 
chômage et à la misère ? Et puis, suprême folie, 
quel pllaisir à  accumuler dés richesses prodigieu
ses pour Iles détruire ensuite en quelques années 
de guerre ?

Noius sommes fous. Nous avons la frénésie de 
produire, notre vie ressemble à un accès de fiè
vre sans un seul moment de lucidité. Il faut nous 
calmer un peu et prendre de temps de la ré
flexion, Il ne faut plus exclusivement produire ; 
le travail qui nous incombe n'est pas un travail

de production seulement. E t pourtant on ne voit 
que cela, on n'entend que cela. Les produits ne 
peuvent se vendre, produisez quand même ; une 
partie  considérable en est gaspillée, produisez 
toujours ; de temps à autre, lia guerre vient tout 
anéantir, ne vous en préoccupez pas, produisez ; 
des peuples icrèvent de faim et nous mourons de 
surproduction, ça ne fait rien, redoublez d'efforts, 
augmentez les heures de travail, produisez. Les 
dettes de guerre, les changes, les monnaies, les 
douanes paralysent le trafic, ne vous arrêtez pas 
■pour si peu, mettez bouchée double, produisez.

Travail die brutes, travail de déments !
iNe pouvons-nous donc pas travailler un peu 

raisonnablement ? Pour que la  production serve 
à nos besoins, ne vaiudrait-ill pas la peine 'de les 
organiser, ces besoins ? Four que nous puissions 
jouir de notre travail, ne faud.rait-iil pas en dis
traire quelques heures chaque jour afin que nous 
devenions des consommateurs intelligents, et 
comment le devenir, oomment acquérir les qua
lités morales et l'instruction, fondement de toute 
organisation supérieure, si nous ne pouvons y 
consacrer du temps et des forces, si nous conti
nuons à ne vouloir que produire, produire, pro
duire.

' Il faut se ile dire et Ile répéter aux autres : le 
travail de l'homme ne consiste pas seulement 
à produire. La production ne doit être qu'une 
partie de notre activité, car nous n'existons pas 
pour la production, mais la production pour 
nous. C ette production elle-même devient stérile, 
si nous ne dépensons pas nos forces d 'autre part 
à nous développer et à développer harmonieuse
ment la société. Il .faut faire de la  lumière en 
nous et de la  lumière autour de nous, et com
ment le ferions-nous si nous sommes écrasés par 
le travail purement productif.

■Patrons et ouvriers, capitalistes et prolétaires, 
cessons d on t d'agir comme des aveugles. Le 
chaos dans lequel nous nous débattons le prouve 
suffisamment, nous travaillons mal. Cessons de 
nous accuser de ne pas travailler assez, ce n'esit 
pas là qu'est l'erreur. L 'erreur est que tout notre 
effort ne porte que sur un point, notre travail 
n 'est que .productif ce travail exclusif a fait de 
nous des incapables. Il nous faut 5e diminuer 
pour trouver le temps -d'e nous éduquer et de 
nous instruire. C 'est par là que pèche en ce mo
ment la société. La journée de huit heures, c'est 
plus d'instruictio.n, plus de lumière peur tout le 
monde, c 'est l ’ordre e t l ’harmonie possibles par 
le développement de nos .pflus hautes faoultés. 
C 'est le  travail humain sur l'ê tre  humain rendu 
.possible, et non plus seulement lie travail de 
l'homme sur la matière.

C, -NAINE.

Chez les pierristes
La journée de huit heures

La campagne contre les huit heures a com
mencé. Chez les pierristes cette question reste 
obscure. On ne sait que faire, que voter. Faute 
d 'étudier cette question, les pierristes croiront 
bien faire en votant en faveur des dlix heures.

Examinons ce tte  question : Une grande partie 
des pierristes travaillent à domicile comme iis 
veulent, sans contrôle. Ceux travaillant en fabri
que sont obligés de se soumettre à la loi et 
travaillent huit heures.

Ceux-ci diront : « Nous voulons vo ter dix heu
res de travail afin d’être aussi favorisés que nos 
collègues travaillant à domicile. »

Ces derniers penseront : « Nous ne voulons 
pas des huit heures, car nous voulons conserver 
la situation actuelle, travailler comme nous le 
voulons. »

Donc, une grande p artie  des pierristes, par 
ignorance, voteront pour les dix heures. Cher
chons lesquels de ces deux catégories ont raison. 
L’ouvrier en fabrique a la force motrice, la lu
mière et différentes fournitures gratuites, que 
l'ouvrier à domicile doit compenser par une 
heure de travail en plus. L 'ouvrier de fabrique 
pensera également que souvent, en huit heures 
de travail, il produit davantage que celui qui 
en fait dix à domicile.

Dans toute chose, il faut considérer la  fin. Ce 
n'est pas à une plus longue journée de travail 
qu'il faut s 'a ttarder. Il) ne faut pas revenir en 
arrière, mais chercher à re lever notre industrie, 
notre situation.

Chacun sait quel fichu m étier nous avons, com
bien nos salaires sont encore minimes. Vouloir 
travailler plus longtemps, c'est, en ce temps de 
vie chère, nous exposer à retom ber plus bas 
que jamais.

Rappelez-vou6, il y a bien des a n n é e s ,  combien 
les journées étaient longues, surtout à domicile. 
De 7 h. du matin à midi, de 1 h. à 7 h, et de 
8 h. à 10 ou 11 h. Le corps brisé, les yeux fati- 
pUés, on allait se reposer. La vie consistait à 
travailler, manger, boire et dormir. Malgré tou
tes ces longues heures de travail, aucun pierriste 
n 'est devenu riche, sauf naturellement le patron.

La journée de huit heures a été la bénédiction 
du pierriste. Les salaires de chaque groupe de 
m étier ont été augmentés, et les gains du pier
riste par répercussion également. C'était le beau

temps, c'est de là que provient notre premier 
tarif. Il a fallu la journée de huit heures, je le 
répète encore, pour obtenir ce premier tarif.

La crise est venue, je n 'ai pas besoin de veus 
rappeler comment les patrons ont travaillé à 
l'avilissement des prix, Des pierristes gagnaient 
si peu, que les patrons ont eu peur des plaintes 
d'ouvriers concernant leurs gains. Ce n 'est pas 
honorable pour un patron que l'on 6ache que ses 
ouvriers ne gagnent pas leur vie. Alors on a 
poussé au travail à domicile. « N'est-ce pas, vous 
auriez meilleur temps, vous gagneriez davantage, 
etc. » Je  connais des ouvriers qui ont travaillé 
à domicile, mais travaillé à n ’en plus pouvoir. 
Malgré cela, ils n 'en devenaient pas plus riches. 
Contre l'avilissement des prix et l'exploitation 
un ouvrier a de la peine à lutter seul. Mais le 
patron n 'en  était plus responsable. On dira 
alors : « Que voulez-vous ? s’ils gagnent peu, ce 
sont des fainéants, ils ne veulent pas travailler. » 
Merci du compliment.

Voilà déjà une préparation pour contourner la 
journée de huit 'heures.

Ce qu'il nous faut, c ’est non travailler à re
tourner aux anciennes méthodes de travail, à 
ce travail d'esclave. Il nous faut faire respecter 
notre nouveau tarif, le faire appliquer partout. En 
même temps, il faut nous organiser rapidement 
et faire payer notre travail à sa valeur. Travail
ler à augmenter nos salaires, voilà la chose pra
tique, utile, nécessaire, urgente, que ohaque pier
riste rêve et approuve.

Les patrons vont travailler avec acharnement 
en faveur de da journée de dix heures, car ils es
pèrent en avoir tous les bénéfices. Rappelez-vous 
comment certains de nos patrons ont été avec 
nous dans cette année dernière, combien il y en 
a qui ont profité et spéculé sur l'avilissement des 
prix, sans conscience, sans respect de la vie hu
maine. Le commerce perm ettait tout, et quelques- 
uns ne se sont pas gênés pour se moquer ouver
tement de notre bêtise envers eux.

Le commerce cette fois permettra encore que 
la fournée de dix heures serve à exploiter l'ou
vrier.

Que chaque pierriste se rappelle que par suite 
de nos salaires misérables, 900 ouvriers ont quitté 
le métier.

.Pour que ces ouvriers se résignent à quitter le 
métier, il faut qu'il y ait eu de la souffrance, de 
la misère, des situations tragiques. Pierristes, 
rappelez-vous donc que 900 ouvriers ont quitté

Rêve et réalité
Après les belles phrases de là presse bourgeoi

se, pendant le Nouvel-An, nous voici1 replongés 
dans les froides réalités. Les hymnes d'e paix, Îe6 
vœux de bonheur se sont enfuis comme un rêve. 
La propagande contre les 8 heures bait son plein. 
On y lit que la journée de 8 heures porte atteinte 
à l'industrie d'exportation, augmente lie chômage, 
renchérit le prix de la vie. Et de preuves,.point !

Malgré des prolongations du temps de travail, 
l'exportation ne fait pas de progrès. Alors, nous 
pourrons travailler cent heures par semaine : aussi 
longtemps que les stupides barrières douanières 
ne seront pas abattues, l’exportation ne pourra 
refleurir. Malgré que le temps de travail ait déjà 
été prolongé par places, le prix de la vie ne dimi
nue pas.

L'année 1923 nous a apporté une augmentation 
des prix (si on fait la comparaison avec 1922), de 
7 à 26 % sur les denrées principales, tandis, que 
les salaires ouvriers ont partout baissé dans l'in
dustrie et chez les fonctionnaires. Mais, c’est de 
la folie, dira-t-on ! Non, c 'est l'exacte vérité'.

Travailler plus longtemps, gagner moins, payer 
les denrées au prix fort. Longues journées, sa
laires bas, VIE CHERE : voilà la  réalité. Car per
sonne, dans la presse capitaliste, n’a jamais dit, 
que l’on sache, que les longues journées corres
pondraient à de meilleurs salaires.

C'est le point délicat du problème. La presse 
radicale n'en parle pas, et pour cause, elle qui 
prétend réintroduire l'empire de la machine vic
torieuse (sic), e t plier l'ouvrier aux nécessités de 
cette « souveraine exigeante » (resic). Son silence 
est fort éloquent, pour les ouvriers.

La pratique de ces dernières années leur a déjà 
enseigné que la réaction entend les faire travailler 
54 heures pour les mêmes salaires de misère qui 
sont payés aujourd’hui. Si le coup des 54 heures 
réussissait, celui des 60 heures pourrait aussi bien 
se préparer dans la suite. R. G.

le métier parce que >celui-cd ne nourrissait plus 
son 'homme, maiis largement le patron.

Il en résulte un manque de main-d’œuvre que 
les patrons veulent chercher à compenser par une 
augmentation des heures de travail. I l leur faut 
retrouver coûte que coûte ce que leur système de 
baisses exagérées leur a tait perdre : la  main- 
d'œuvre plus abondante. Je  n'ai pas besoin de 
vous dire que le .jour 'Où ils auront assez d'ou
vriers, on nous paiera à la  « retirette » ec adieu 
tarif, augmentations. Ce sera à nouveau le sys
tème de serrer la ceinture et de la crever avec 
grâce.

Regardons seulement avec quelle peine plu
sieurs de nos patrons nous payent le nouveau ta 
rif. Pensez aulssi qu'ils ne peuvent pas 1'ap.pliquer 
avec honnêteté, puisqu'ils payent au  tarif de l'o r
dinaire avec exigences du soigné. Sachons nous 
défendre et encore nous défendre.

Je  réserve la chose la  plus importante pour la 
lin. La journée de 8 heures est pour nouis une 
question d'hygiène, de santé. Depuis la fabrica
tion des petites pièces, on fait aussi du plus petit 
travail. Donc, l ’usure des yeux est beaucoup plus 
forte, les exigences demandées aussi impliquent 
une plus forte attention. Il y a une fatigue in
tense des yeux, des nerfs, la journée de 8 heures 
pour nous est normale, ne doit pas être dépas
sée sans risquer de compromettre la  vue. Seule
ment le  patronat n'en tient pas compte, n 'atten
dons aucune récompense pour user notre vue à 
son bénéfice.

Le pierriste aura compris q u ïl y a avantage à 
conserver la ajournée de 8 heures et qu'un sérieux 
effort est réclamé de nous dans ce sens.

Il aura compris qu'une meilleure situation peut 
s'obtenir facilement par l'organisation de tous, 
l'appliicatlion du nouveau tarif, et une améliora
tion de nos conditions d'existence.

Si nous avons eu des difficultés de nous orga
niser, c'est grâce aux longues journées de travail 
qui nous ont plongés danis l'ignorance. L'igno
rance, volilà le malheur d'e l'ouvrier.

Pierriste ! Conserve la journée de 8 heures, dé
fends-là. SAMSON.
------------------------------I B » P ----------------------------------

ECHOS
Le médecin malgré lui

Sganarelle, sous l'influence des coups de tr i
que, avait acquis d'emblée la science médicale.

Si Molière vivait encore, et qu'il habitât l’Es
pagne, il reconnaîtrait son immortel Sganarelle 
en la personne du docteur César de! Castillo, 
médecin titulaire de la commune de Cala.

Invité par les autorités judiciaires à pratiquer 
l'autopsie d'un cadavre, le docteur del Castillo 
s'y  refusa énergiquement.

Outre qu'il ignorait absolument la pratique de 
ce genre d’opération, son excessive impression- 
nabilité, affirma-t-il, lui interdisait cette chirurgie 
macabre.

La Justice espagnole ne fut pas convaincue. 
Les gendarmes s'em parèrent du docteur del Cas- 
tillo et se m irent en devoir de lui enséigner, à 
coups de m atraque, les premiers éléments de 
l’a rt médico-légaL .

Le docteur del Castillo dut faire de rapides 
progrès, car, moins d'une heure après, toujours 
assisté des gendarmes, il en treprit enfin de dé
pecer le cadavre.
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ETRANGER
LES INONDATIONS EN FRANCE

De Paris : A  Paris, à midi, da Seine paraît
'étajle. La baisse est attendue pour la soirée. Les 
derniers renseignements' parvenus donnent la 
situation de la banlieue de Paris comme identi
que à celle de samedi. Aucun accident et aucun 
incident ne sont signalés. Une gelée par trop forte 
est seule à craindre, car elle pourrait bloquer les 
eaux qui se 'sont répandues dans da banlieue.

En banlieue, la  situation reste toujours diffi
cile. Des évacuations ont encore été opérées. 
Quelques nouvelles usines ont été obligées de 
fermer leurs portes. Samedi matin, à 9 heures 30, 
la cote 'de la Seine au Pont d 'A m terlitz était de 
7 m. 13. A  Ivry, hausse de 20 cm. Jusqu'à pré
sent, 267 familles ont été évacuées, comprenant 
en tout 739 personnes.

P ar suite 'die T’éboulement du  mur du chemin 
•de fer des Invalides à Versailles, entre le pont 
des Invalides e t la rue Jean M cot, la ligne est 
envahie par les eaux. La gare des Invalides com
mence à être 'gagnée par l'inondation et deux 
ouvriers occupés aux pompes ont dû se sauver 
par les égouts. L'un d'eux est légèrement blessé. 
Dans la  banlieue, notamment à  St-Cloud et à 
Boulogne, le danger d'inondation s'est assez con
sidérablement aggravé danis les deux localités.

La compagnie des chemins de fer de l'E tat com- 
munlLquie la  note suivante : Le mur bordant la
tranchée de la ligne des Invalides du côté de la 
Seine, s'est effondré cette nuit à 4 heures 50, 
sous la poussée des eaux un peu au delà de la 
rue Faber, sur .une 'longueur de 60 mètres envi
ron. Les" eaux ont immédiatement envahi la  gare 
des Invalides et la tranchée à  peu près jusqu'à 
la hauteur de la station de Javel. Dans la gare, 
les eaux atteignent ila hauteur de 3 m. 40 L 'ac
cident s'est produit avec .une brusquerie com
plète, qui a dérouté la surveillance exercée sur 
les ouvrages, Le personnel a néanmoins eu le 
temps de s'échapper.

On signale une baisse de la Seine de 14 cm. à 
Melun et une baisse de 5 cm. de la Marne à 
Chalifert.

A  Avignon, dans la  plaine de la Motte, près 
de Pont-St-Esprit, la fenme Sabatier, habitée par 
la famille Jouive et ses sept enfants, minée par

les eaux du Rhône, s ’est écroulée au cours de la 
nuit, ensevelissant deux enfants de 13 et 17 ans.

INONDATIONS A  PFITROGRADE
De Berlin : On mande de Pétrograde que des

inondations atteignant dets proportions considéra
bles et sans exemple se sont produites dans cette 
ville. Des quartiers qui lors des grandes inonda
tions de 1824 avaient été épargnés, sont envahis 
par les eaux. Des détachements de pionniers ten
tent d'empêcher 'les eaux de pénétrer plus avant 
■dans la cité.

Dans le bassin de la  Volga, des régions entiè
res, d 'une étendue considérable, sont inondées. 
Près de Zarizyn, tes régions qui bordent le fleuve 
sont inondées sur une largeur de 50 km.

En Ukraine, on signale de fortes tempêtes de 
neige. Les lignes de chemins de fer sont obs
truées. Le trafic est irrégulier e t les retards con
sidérables. :  —  ♦ m ■ ---------------

NOUVELLES SUISSES
A Zou g, les radicaux prennent position 

contre les 8 heures
Le congrès du parti rad'i cal-démocratique du 

canton de Zoug, groupant 156 délégués, après 
avoir entendu un rapport de M. :Navilie, de Cham, 
conseiller national, pouir, et de M. Stoll, conseiller 
national de Zurich, contre, 'la révision de l'arti
cle 41 de la loi fédérale sur le® fabriques, a dé
cidé presque à d'unanimité d 'agir en faveur du 
projet.
--------------------------  —  ♦  l u i ----------------------------------

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

Centrale d'éducation ouvrière. — Ce soir, lun
di, à 8 heures, d'ans la grande salle de la Mai
son du Peuple, concert gratuit donné par Mme 
D. Gppliger, cantatrice, Mlle Jeanne von Kaenel, 
violoniste, et Mlle Jeanne Perrin, pianiste.

Nous publions en outre le programme ou mois 
de janvier : Mardi .le 15 janvier, soirée de récita
tion .par Paul Skotzki, récitateur, de Zurich, avec 
le conooatrs d 'un chœ ur d ’hommes ; mardi Le 22 
janvier, conférence sur l'assurance-maladie e t ac

cident, par Ernest Reinhard, conseiller national, 
à  Berne ; mardis Je 29 janvier, conférence avec 
projections lumineuses sur les grands moyens de 
transport et leur importance économique, par A. 
Haiggler, conseiller national.

Les Cosaques du Don. — Cette troupe de 
chanteurs donnera un concert dans notre ville, 
mercredi prochain, au temple allem and

"A rA,polio. — Jam ais un film n 'a  obtenu un 
tel Succès que celui de « Vid'ocq » q.ua passe ac
tuellement sur l ’écran de il’Apollo. Il y a foule 
tous les soirs. Cette semaine, deuxième partie.

La foire. — La foire au bétail et aux marchan
dises du mois de janvier aura lieu jeudi prochain.

Tramways. — En décembre 1923, les tramways 
de Bienne ont transporté 213,722 voyageurs et les 
recettes totales se sont montées à 46,695 fr, 80. 
Les recettes to tales de  1923 accusent une plus- 
value de 10,327 fr. 65 sur celles de 1922.

Le temps. — Une forte bise gilaciale retient 
quelque peu la  fonte des neiges qui avait com
mencé ces derniers jours. Les pistes de luge sont 
excellentes et de nombreuses classes de notre 
ville se rendent chaque jour sur les hauteurs d ’E- 
vilard. L’autre jour, une jeune dame de Bienne, 
qui se lugeait à Evilard, s'est fracturé la jambe 
près du  genou. A près avoir reçu les .premiers 
soinis à  d'hôtel des Trois-Sapins, elle fut trans
portée p ar funiculaire à son domicilie.

Le Nouvel-An ouvrier. — Jamais la Maison du 
Peuple n ’a  vu une affluence aussi considérable 
dans ses locaux que pendant les fêtes de l'An de 
cette année. .Pour certains concerts, la grande 
salle du restaurant était beaucoup trop petite et 
de nombreux clients ne purent trouver place. 
C'est bien le moment de songer à de nouveaux 
locaux et cette question importante entrera en 
discussion à la prochaine séance 'dlu Conseil de 
ville. Comme d’habitude, et malgré la bise froide, 
la Musique ouvrière a salué la nouvelle année, le 
soir de Sylvestre à  minuit, en jouant devant la 
Maison du Peuple ; elle a été applaudie par un 
nombreux public.

Technicum .— Les travaux pour l'agrandisse
ment du Technicum cantonal ont commencé im
médiatement après de Nouvel-An par l’évacua
tion des locaux de l’immeuble de l’ancienne bou
langerie A ffolter au  Rosius, qui va être démoli.

Le Département cantonal des Travaux publics 
met en soumission les travaux de terrassement, 
maçonnerie, béton armé, charpente, couverture 
et 'ferblanterie, pierre de taille, etc., pour la cons
truction des dieux annexes.

Cours ménagers. — La commune organise de 
nouveaux cours de couture et de cuisine à partir 
■de ilund'i 14 janvier, dans 'les locaux, au Faubourg 
du Lac 70 (confiserie Perret), au collège Est de 
la rue Dufour et au collège du Marché-Neutf. Les 
inscriptions sont reçues du 7 au 10 courant in
clus, de 13 à 14 heures, et de 17 à 19 heures, 
dans la salle >N° 1 du collège Est de la rue Du
four, ou chez Mme Fanlohauser, rue des Vergers 
17. Certains cours sont donnés le matin et l'a
près-midi et dfautres lie soir ; les uns sont gra
tuits et d'autres payants.

Bazar de VHôpital. — Le Bazar en faveur de 
l'hôpital d ’arrondissement de Bienne aura lieu 
les 12, 13 et 14 février, à la Tonhalle.

Décès. — Les derniers honneurs ont été ren
dus jeudi à M. Dreyer, maître à l ’école des che
mins de fer dui Technicum cantonal, décédé à 
l'âge de 55 ans, des suites d 'une affection car
diaque.

VILLERET
Société des Colonies de vacances. — Nous rap

pelons à tous nos membres que las séances de 
travail recommenceront mardi 8 janvier, à 8 heu
res du soir, 'dans notre local habituel.

Communiqués
Nos cinémas. — Scalia : La Conquête de Jean

nette, avec miss Shirley Mason ; Sans Peur, su
perproduction dramatique.

Apollo : La Femme et le Pantin, avec Géral
dine F arrar ; Face à Face, avec H arry Carey.

Prière de consulter les annonces.

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

Répétition ce soir lundi à 8 h. et quart.
LE LOCLE. — Chœur mixte Amitié. — Ré

pétition générale ce soir, à  8 heures, au Cercle. 
Par devoir.

l /e ^

F O O T B A L L
LES MATCHES DE DIMANCHE 

En Suisse romande 
A Genève, Chaux-de-Fonds ba t Etoile-Carouge 

par 3 à  0.
Un seul match a pu être joué en Suisse roman

de, l'é ta t d e s  terrains n 'ayant pas permis les ren
contres. Le match prévu entre Cantonal et Etoile, 
qui devait être joué à Colombier, a  été renvoyé. 
Seul Chaux-de-Fonds est allé rencontrer Etoile- 
Carouge à  Genève. Le match a  eu lieu sur un 
terrain blanc et Chaux-de-Fonds a nettem ent im
posé son jeu à la seconde mi-temps. Cette vic
toire perm et à Chaux-de-Fonds de reprendre la 
troisième place dans le classement. Voici du 
reste le tableau après ce m atch :

Suisse rom ande Joués Gagnés Nuls Perdus Poiirts
1. Servette ............. 8 7 1 0 15
2. Etoile ..........• . . .  8 6 1 1 13
3. Chaux-de-Fonds 8 5 0 3 10
4 C an to n a l  9 5 0 4 10
5. Etoile-Carouge. 10 4 0 6 8
6. Lausanne-Sports 8 2 3 3 7
7. Urania-Genève . 7 2 1 4  5
8. b r ib o u rg   7 1 2 4 4
9. M ontreux-Sports 8 0 2 6 2

En Suisse centrale
A Berne, Young-Boys et Nordstern font match 

nul, 1 à  1.
A Aarau, Aar.au bat Berne, p ar 3 à 0.
A Bienne, Bienne b a t Concordia, par 4 à 0.
A Bâte, Bâle et Luceme font match nul, 2 à 2. 
La rencontre :1a plus attendue dans cette  ré- 

■:ic.n é tait celle qui m ettait aux prises les deux 
i-sders de Suisse centrale, Nordstern et Young- 

Boys. Ni d’une ni l’autre des deux équipes n'est 
parvenue à rem porter une victoire et la lutte 
restera chaude entre elles jusqu'à la fin de la sai
son pour de titre de champion. Dès lors, il devient 
difficile de prévoir laquelle des deux représen
tera cette région dans les finales.

Aarau inflige une généreuse défaite à Berne, et 
Bienne améliore un peu son ranig en battant le 
benjamin de la  région. Lucerwe fait presque aussi 
bien que Bienne, qui lui tenait compagnie en fin 
de classement, en tenant Bâle en échec.

S uisse cen trale  Joués Gagnés Nuls Perdus Point»
1. Y o u n g -B o y s .... 11 6 4 1 16
2. Nordstern . ........  9 6 3 0 15
3. Old-Boys ........... 9 5 2 2 12
4. A arau ...................  10 4 3 3 11
5. B â le .....................  9 4 1 4 9
6. B erne ...................  9 2 4 3 8
7. B ien n e ................. 10 2 2 6 6
8. C oncordia  11 2 1 8 5
9. Luceme ............. 10 1 2 7 4

En Suisv: orientale
A W interthour, Vedtheim bat Blue-Stars, par 

3 à 1,
Blue-Stars est poursuivi p ar la  malchance cette 

saison-ci, e t pourrait bien être lanterne rouge 
après avoir é té  champion de sa région.

Voici le classement :
Suisse orientale Joués Gagnés Nuls Perdus Points

1. Z u rich .................  9 7 0 2 14
2. Young-Fellows. .  8 6 1 1 13
3. G rasshoppers. . .  9 5 2 2 12
4. B rü h l...................  9 5 1 3 11
5. W in te r th o u r .. . .  11 4 2 5 10
6. Saint-G all  9 4 1 5  9
7. V eltheim   9 3 0 6 6
8. B lue-Stars  10 2 1 7 5
9. L u g an o ............... 11 2 2 7 5

Chaux-de-Fonds I 
bat Etoile-Carouge I par 3 à O

Pour de second tour du championnat suisse, la 
prem ière équipe du F.-iC. La Chaux-de-Fonds a 
été hier à Genève pour jouer contre le benjamin 
de série A, Etoile-Carouge.

Les' équipes sont au complet, sauf pour 
Chaux-de-Fonds qui remplace Berger p ar Les- 
chot.

La prem ière mi-temps est partagée, Etoile- 
Carouge en m et à fond, vouüant, devant son pu
blic, venger la défaite subie au Parc des Sports ; 
néanmoins, plusieurs occasions de m arquer sont 
manquées de p a rt e t d 'autre e t la mi-temps arrive 
sans résultat.

Le début de Ja seconde mi-temps voit un avan
tage marqué des M ontagnards qui malgré une 
défense énergique de Maspoli, gardien des Ge
nevois, se voit contraint d 'aller chercher trois 
fois le ballon au fond de ses filets. Malgré un 
sursaut d'énergie d'Etoille-Carouge pendant le 
dernier quart d 'heure, le résultat reste inchangé. 
M. Rcetihdisberger siffle la fin aux applaudisse
ments du public qui fut maintes fois, durant la 
partie, enthousiasmé du beau jeu fourni par les 
Montagnards.

Félicitons l'équipe chaux-de-fonnière tout en
tière qui avec de moral qu'elle possède actuelle
ment nous prom et une belle fin de saison.

Le derby de )s Suïsse centrale
Young-Boys — Nordstern 4 à 1
■Point de décision, sinon que Nordstern est 

m aintenant libéré de son concurrent le plus sé
rieux et va .lui ravir sa place au prem ier rang. 
Sur un terrain  gelé, couvert de neige, de longues 
passes d 'aile à ai e, fatiguant la défense en l'obli
geant à de pénibles déplacements, eût été de 
mise. Cela ne fut pas la tactique des joueurs. Les 
Bâlois ont pratiqué leurs combinaisons du centre, 
en courtes passes, et leurs ailes ont travaillé par 
•les dégagements de la défense adverse. Le con
trôle du baldon et la précision technique ont beau
coup souffert, des intentions ont péché en esprit 
sportif ; trop de fauls ; comme deux coqs aux 
prises, Oberhauser e t Von Arx ont ten té  de se 
faire justice à da clôture.

On avait annoncé Je renforcement de l'équipe 
de Young-Boys, aussi 3,000 spectateurs se sont 
intéressés au dénouement de ce gros événement. 
Kenni, nouveau, éveillait la curiosité ; il a fait 
des déçus, s ’étant fait p incer trop  'dé fois p a r off- 
side.

r  Les équipes ont joué dans Ta composition sui
vante :

Young-Boys
Pulver

Raimondi Ramseyer I 
Fa'essder O sterwalder Kirschner 

Ramseyer II Voegeli Kenni Dasen Von Arx

O
AfBerbach Flubadher Hœssdi Breh Ehrenbolger 

Hirmmel M eier Oberhauser 
! Heine Schlecht

Schwegler
Nordstern

Toute la  'première mi-temps fut dominée p ar la 
supériorité de Nordstern qui accaparait le ballon 
avec beaucoup de réussite, chargeait avec cou
rage et Young-Boys doit beaucoup aux talents 
de sa défense. C est à la 25me minute que Rai
mondi débordé, Pulver sortant du but, perm ettent 
à Breh de marquer. Peu après, Raimondi sauve 
en corner. Ehrenbolger et aussi Dasen shootent 
à côté du but. Une mêlée dangereuse aux portes 
de Nordstern est renduie vaine par Schwegler qui, 
semblable à une souris, brave les coups de pied 
et s'em pare du ballon. Osterwalder doit quitter 
le terrain deux minutes avant le repos ; il est 
malade et est remplacé p ar Schumann.

Le repos a profité aux Bernois. Faessler tient 
le centre-demi et Schumann oocupe sa  droite ; 
ces derniers se coordonnent mieux et surtout ils 
comprennent que les longues passes créent leur 
supériorité en  vitesse. Ramseyer dégage en force, 
Vcn Arx saisit, passe bien avant, dépasse les 
backs avec Dasen ; Schwegler s'avance, il n’est 
pas couvert ; le ballon, repris p ar Von Arx, vole 
au-dessus de sa tê te  et fait goal aussi à la 25me 
minute. Tonnerre d'applaudissements. Plus vive, 
la lutte se poursuit. Un corner contre Nordstern 
est raté p ar Voegeli; un autre contre Young- 
Boys est loupé p ar Afflerbach ; Huinmel rencon
tre Voegeli. Schlecht se choque à Dasen j il ré 
clame après sa chute. La ligne des avants bâlois 
tente la victoire, mais manque une dernière occa
sion. Ehrenbolger shoote en biais, mais Pulver 
caipte admirablement.

On ne peint guère trier des .personnalités de 
l'équipe de Nordstern ; elle prim e p a r son homo- 
gé ité et son habileté ; toutes ses lignes se va
lent.

Chez Young-Boys, c 'est connu, bonne défense, 
mais la ligne d  avants ne peut pas se comparer 
avec celle de leurs adversaires ; si ceux-ci s 'é
taient mieux adaçxtés aux conditions du terrain, 
s'ils avaient modifié leur technique habituelle, ils 
auraient rem porté la victoire. J. D.

Matches amicaux
A Zurioh, Slavia Prague bat Zurich, 4 à 3. 

Sîavia Prague e t Young-Fellows font match nul, 
3 à 3.

A Bâle, Old-Boys e t Lausanne font match nul, 
1 à 1.

L’Union Sportive Suisse battue
BORDEAUX, 7. — Pour la Coupe de France 

(Association), le Stade Bordelais a battu l'Union 
Sportive Suisse p ar 2 à 1,

S K I
Les concours de dimanche

A  Kandersteg, dimanche, a eu lieu le premier 
concours international de skis pour éclaireurs. 
Un grand' nombre de boys-scouts appartenant à 
plusieurs E tats y ont pri6 part. Le parcours allait 
de l'Oeschinensee à Kandersteg. La section « Pa- 
tmia de Berne » est sortie victorieuse de l'épreuve 
en 11 minutes 55 secondes. Le concours de saut 
s'est disputé sur la Lcetschbergshanze. Voici les 
résultats par catégorie : Ire catégorie : Feuz (In- 
terlaken), note : 2,477. lime catégorie : Lerf (In- 
terlaken), note 1,557. M m e catégorie : Jordi WaL- 
ter (Patiia, Berne), note 1,683. Les premiers résul
tats de la course Slalom sont revenus aux écla.i- 

, reurs suivants : Ire  catégorie : Sommer (Interla- 
ken), 35 secondes ; 2me catégorie : Anmen (Schwy- 
zerstaern, Berne), 33 secondes. 3me catégorie : 
Jordi W alter (Patria, Berne), 34 secondes. Les 
coupes challenges de la maison Och, à Genève, 
et de la maison Théodor Meyer, à Berne, ainsi 
que celle du Club de Ski de Kandersteg ont été 
remises aux gagnants.

— A Château-d'Oex, des concours de skis de 
dimanche ont eu lieu par un temps splendide, 
devant 800 spectateurs, enchantés des sauts exé
cutés dans le style qu’exige aujourd'hui ce sport.

: Voici les principaux résultats : Saut première ca
tégorie : Bordini, 35 mètres ; Cossier. 28 m. ; Cot- 
tier, 28 m. Deuxième catégorie : Martin, 28 m. ; 
Bertholet, 25 m. ; Henchoz, 19 m. Vu la grande 
quantité des participants au saut, les courses de 
fond pour seniors et juniors n 'ont pas pu avoii 
lieu, et seront courues le 20 janvier aux Granges- 
d'Oex.

A V I A T I O N
Des avions géants avec cuisines électriques

L'avion résiste mieux que le dirigeable
Depuis quatre jours, en ignorait le sort d’un hy

droavion italien, mais samedi soir, on le retrouva 
dans la Haute-Adriatique, avec son pilote sain 
et sauf, malgré qu’il ait affronté quatre joure 
durant la temoêie en pleine mer.

La « W eekly Dispatch » annonce que le minis
tre de l ’Aéronautique anglaise vient de comman
der les trois premiers avions géants de la flotte 
aérienne qui relieront à Londres les différentes 
parties de l'Empire. Ces machines seront à mê
me de couvrir la distance de Londres à M alte 
en un seul vol, à une vitesse de 100 milles à 
l'heure et même davantage. Ces appareils aériens 
seront munis de cuisines électriques, perm et
tant aux passagers de bénéficier de repas chauds 
pendant le voyage.

Ouvriers soutenez voire journal en
payant porvduclicmvrit votre dû.
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SCIdan®Y MASON La conquête de Jeannette
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D é l i c i e u s e
com édie

SUPedr̂mPatSeti0n SANS PEUR | Nouvelle e t rav is
sante série  des Elégances Parisiennes

GÉRALDINE FARRAR F e m m 0  e t  l e  P a U t i l i  ‘ °
6809 dans

F a c e  à  F a c e avec
l’intrépide i ï a r n j  C a r c i

FEONDAIE

^   ̂ Ville de La Chaux-de-Fonds

luis »  P w ié ln
et Gérants d’immeubles

Le déblaiem ent de la neige des to its qui encom bre la voie 
publique, cause au service de la Voirie de grandes difficultés.

L’attention  des p ropriétaires et des gérants est a ttirée  sur les 
a rticles 128 et 133 du règlem ent de police, selon lesquels il est 
«bsolum ent in terd it d 'encom brer la voie publique de neige ou de 
glace provenant des toits, cours et te rra in s p a rticu lie rs ; elle doit 
être  enlevée sans re tard . On est prié instam m ent d’observer ces 
d ispositions réglem entaires. 6796

Enchères publiques
M u i ,  Se tréames et de
Le lundi 7 janvier 1924, des 14 heures, à l'Hôtel 

Judiciaire, rue Léopold Robert 3, salle d’audien
ce des Prud’hommei, l ’Office soussigné procédera à la 
vente par voie d ’enchères publiques d ’un lot d 'horlogerie  com pre
nan t en particu lie r: 33 m ontres et boîtes o r 18 k. ; 32 boîtes et

quantité  de fournitures telles que cadrans, aiguilles, balanciers, 
e tc ., etc., ainsi que plusieurs créances pour une som m e im portan te  
et plus de quatre m illions de m arks polonais en billets de banque.

Les enchères au ron t lieu conform ém ent à la L. P. et au com p
tan t.

Pour visiter l'horlogerie avant les enchères, s’adresser à l ’Office. 
La Chaux-de-Fonds, le 3 janv ier 1924.

OFFICE DES FAILLITES:
Le Préposé,

6793 A. C H O PA R D .

1924

est en vente partout
Fr. 1 . 5 * #  l’exem plaire

Le réclam er auprès des caissiers des organisations syndicales 
et politiques : A La Chaux-de-Fonds, à la L ibrairie  Coopé
rative, au bureau de La Sentinelle  et à l ’Im prim erie Populaire, à 
L ausanne...............—   - ------- -------------- —— -  • — 6695

Cam arades!  Achetez de préférence  ('AGENDA OUVRIER 
fait pour vos besoins et p a r  des c a m a rad e s

H - m v i e i
perfectionnés 6570 

Vente exclusive:

Camille mm
Rae Numa-Droz 75, U  Chaoi-de -  Fonds

Directeur d'imprimerie
_ L’Imprimerie Populaire, Société Coopéra

tive, à Genève, ouvre une inscription pour le 
poste de directeur de son entreprise.

Les offres accompagnées du curriculum 
vjtae doivent être adressées jusqu’au 20 jan
vier au président Albert Naine, 5, bd. James- 
Fazy, à Genève. 6805

De m a n d e z  a v i s i t e r  les

I N S T A L L A T I O N S  DE

l Imprimerie
COOPERATIVE

ET VOUS SEREZ CONVAINCU 
DES AVANTAGES MULTIPLES 

QU’ELLE PEUT OFFRIR 
: A SES CLIENTS

1335

r̂ | H y R E G L is s E

Faites rap a re r  
vos Chaussures

au magasin m i

2, Place neuve, 2

mm
de n ’im porte  quelle profession 
est dem andée p a r fabrique pour 
c rée r de suite un petit dépôt 
dans son d istric t. Gain ex tra 
o rd in airem en t élevé. E crire  sous 
chiffre A 20002 X, à Publicitas. 
Genève. 6786

ACIM98S ou term inages 
10 V» 1. ancre 
sont à so rtir  

en bonne qualité  courante. — 
S’adresser ru e  D an ie l-Jean ri- 
chard  13. 6812

On demande des

BATONS e t P A 8 T !U .e *

Le meilleur, le p lu t arom atique le plu» doua
AdCNT POU» C* 0UWM I

M . H A R T M A N , «a. nue oc c*m>owic. G E N È V E

En vente dans tous les Magasins des 6094

COOPÉRATIVES RÉUNIES

LIGUE DES LOCATAIRES
LA CHAUX-PÈ-FONPS

Tous les jours ouvrables renseignem ents sont 
donnés gratuitement aux sociétaires de 10 h. à 11 h. 
au bureau du Président, 61, rue Léopold-Robert.

Se présenter porteur de la carte de membre de 
la Ligue. 2148

Porteurs
pour

Quartier de Bel-llir

Garçon sé
rieux d e 

m andé
dans bureau  pour faire des com 
m issions en tre  ses heures d ’é
cole. — S’ad resser au bureau  de 
La Sentinelle.______________6787

avec CHAMBRE est 
cherchée pour jeune  

hom m e de 17 ans. — Offres avec 
prix au bureau  de La Sentinelle, 
sous chiffre J . 13. 6788.

Pension

Quartier Est
de la ville

S ’adresser au bureau 
de „La Sentinelle”.

Encore quelques coupes

Velours 
de laine

Jo lis  coloris, qua lité  lourde 
130 e t 140 cm. de large 
â fr. 10.50 et 12.50

I p i m o  f i l l o  d e  14 à  15 a n s  e s tJE U IIG  III1C dem andée su r une 
partie  de l ’horlogerie ; bonne 
ré trib u tio n . — S 'adresser au 
bureau de La Sentinelle. 6810

Âupnrirp 1 bob à 5 places et 1 
■ C11UI G ch ien-loup  de 6 m ois, 

I beau sujet. — S’adresser rue du 
1 Valanvron 4 (Prévoyance), au 
i 1 ’ étage. 6769

! Un potager S  ,”K eP„“ rï
S’adresser République 9, 2œs 
étage, à d ro ite . 6779

Â v p n rirp  PolaGer à  gaz. 3ICIIUIE feux. Bas prix . — 
S’adresser C om be-G rieurin 33, 
au 2” ' étage, à gauche. 6644

Bicyclette
m ent rem ise à neuf, est à ven
dre. Belle occasion pour les 
étrennes. — S’adr. Ph.-H .-M at- 
tliey 23, au 2“ ',  à gauche. 1084

M antoail p ° u r  dam e, à vendre, 
l'IalilCaU en superbe drap  noir, 
form e am azone, brodé, taille  44, 
éta t de neuf. Prix 60 fr. — S’ad res
ser Com bettes 2, au 3">' étage, à 
gauche (face Rest. Bel-Air). 1040

Etat civil de La Sagne
Décem bre 1923 

Naissance. — 29. M atthey- 
Prévôt, Louise-B luette, fille de 
Daniel-Ulysse, se llier-tap issier, 
N euchâtelois.

D écès. — 13. Perrenoud , Paul- 
A lbert, veufdeH erm a-F rançoise 
B erthet, âgé de 61 a n s -7 mois, 
Neuchâtelois. — 21. Grand-
G uillaum e-Perrenoud née Briod, 
Hélène, veuve de César-Auguste, 
âgée de 53 ans 10 m ois, Neuchâ- 
teloise.

U a été enregistré  en 1923, 34 
naissances, 17 décès e t 9 m a
riages.

Publications affichées: 145.

Etat civil de La C haux-de-Fonds
du 5 jan v ie r 1924

\aissance. — M auron, Yvon- 
ne-Irène, fille de A lfred, agent 
de police, e t de Anna-M aria- 
Adèle née K ram er, Fribourgeois.

Promesses de mariage. — 
Giacom ini, A lbert, m anœ uvre, 
Neuchâtelois, e t T harin , Ger- 
inaine-Adèle, horlog., Vaudoise.

Décès. — 5276. E h rh a rd t née 
Beck, M arie-Joséphine, épouse 
de Jean-B aptiste-E ugène, F ran 
çaise, née le 2 jan v ie r 1866.

Etat civil de Tramelan
Mois de décembre 1923

Rue Léopold-Robert 26
t me étage

6379 T é l é p h o n e  11.75

8 - m
CONCERT fous les fours T o u rn eu rs à la m ain, ache- 

veurs et polisseuses seraient en 
gagés de suite pa r m aison in s
tallée  dans grand centre  indus
trie l. — E crire sous chiffre W . H. 
6778 au bureau  de La Sentinelle.

V ille  d u  L o c le i

Enlèvementjles neiges
C onform ém ent aux articles 46 e t 47 du  Règlem ent de Police 

qui fait obligation aux propriétaires et gérants d ’im m eubles d ’en 
lever la neige su r les to its , su r  les tro tto irs  et aux abords de leurs 
m aisons, le Conseil com m unal avise les d its  p rop riétaires et gé
ran ts  q u ’ils on t à p rocéder à cette  opération  d’ici au same
di 5 janvier 1924.

En cas d ’inexécution de ces ordres, le Conseil com m unal fera 
exécuter les travaux aux frais des p roprié ta ires en défaut.

Naissances. — 2. Choffat, E lsy-V iviane, fille de W illy-Abel 
et de Lucette-Elvire née M eyrat. - 3. Perre le t, Suzanne-'Edith, 
fille de Cam ille-Abel et de M aria-Laure uée Jo ray . - B aum ann, 
H eidi-Priscille , fille de Frédéric  e t de Nelly née Hasler. - 6. Mon- 
baron , B lanche-Alice, fille de M arcel-Samuel e t de Marie-Alice 
née Meyrat. - 8. V authier, M argaretha-Friecla, fille de Lotiis-Adol- 
phe et de F rieda née Schneeberger. - 10. A ufranc, Jean-R oland , 
fils de Georges et de Ida-O iyinpe.née Siegrist. - 14. Gagnebin, 
P ierre, fils de Paul-M arcel et de C lara née Doriot. - 17. D ocourt, 
M arguerite-E lisabeth, fille de L ou is-Joseph-A rthur, et de Marie- 
Ju lie  née G uinder. - 20. Gagnebin, Jean-D aniel, fils de Sam uel- 
A.uguste e t de M arie-Edith née Châtelain. -,24 . M archand,.M arcel- 
André, fils de Louis-A rnold et de A nna-R osa née Berger. - 23. 
B aum ann, Lucy-Nelly, fille de F riedrich  et de Nellie née Vuilleu- 
m ier.

Décès. — 4. Perre le t, Suzanne-E d ith , née en 1923.
Promesses de mariage. — Vuilleum ier, René-Achille, h o r

loger, et M onnier, Ircne-Ida, horlogère. - Gagnebin, A li-A rm and, 
horloger, et H ourict, Ida-Gubrielle, horlogère. - Geiser, Sam uel, 
ag ricu lteur, à T ram elan , et N ussbaum er, Milka, cu ltivatrice , à 
M ontfaucon. - Ju ille ra t, C harles-W alther, horloger, e t L im acher, 
Léonie-M arie-Geneviève, horlogère.

Narinycs. — 1". Vuillèm e, G ilbert-Joseph , horlojjer, à T ra 
m elan, et C hatelain, Andréa, dem oiselle de m agasin, a Court. - 
Degoumois, V irgile-Adolphe, horloger, et V oum ard, Valérie, em 
ployée de com m erce. - 8. Ragozzi, Angelo-Carlo, pein tre, e t Hou- 
riet, Jeanne-M arie, m énagère. - 22. V uilleum ier, René-Achille, 
horloger, et M onnier, Irène-Ida, horlogère. - Gagnebin, Ali-Ar
m and, horloger, e t Houriet, Ida-G abrielle, horlogère. - 31. JuilH? 
ra t, C harles-W alther, horloger, et L im aeher, Léonie-M arie-Gene- 

ff* t A I  (Tï é * V A H l O  viève, horlogère. - Béguelin, Georges-Alexandre, horloger, et Ba- 
EU& CSI V  C i l  ruse lli. Hélène-M aria. horlogère.

6754 Le Conseil communal.

des Abattoirs
II sera vendu, mercredi 

9 janvier, de 8 à 11 heures, 
la viande d 'un  bœuf condi
tionnellem ent p ropre  à la con
som m ation , à fr. 0.80 et 1.20 
le dem i-k ilo . 6807 I

Direction des Abattoirs.

N’oubliez pas les pe tits  oiseaux

Profondém ent touchés et dans l’im possib ilité  de rép o n 
dre à chacun, M onsieur Eugène Ehrhardt j Ma
dame et M onsieur Paul Ranc et leu r enfant, ainsi 
que les fam illes alliées rem ercient bien sincèrem ent 
toutes les personnes qui de près ou de loin leu r on t 
donné tan t de tém oignages de profonde sym path ie  pen 
dan t les jo u rs  de cruelle épreuve qui v ient de les 
frapper. 6806

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

Le Docteur H an to ir
PAR

J . -H .  R O S N Y

( Su i t e)  . t
E t G asquc riait, là-haut, des efforts du vieil

lard.
_—  y e rtu e u x  idiot, murmurait-il, tâche donc 

d 'é tab lir ta so lidarité ouvrière, ton régime de 
fam ilistère. Le saura^-tu  enfin, ce que c 'est que 
la vie, e t pourquoi les tigres se je tten t sur les 
agneaux ?

Un orgueil form idable le secouait. Il se sen tait 
tout-puissant, à  l'ab ri des mauvais' coupe :

— J 'a i des rentes sur l 'E ta t pour assurer ma 
vie.. Rien ne prévaudra contre moi. Je  vous d é 
teste  et je vous m éprise. Vous croupirez dans ia 
m isère, tandis que je serai gros et bien nourri. 
J ’au ra i A nna-C laire, la plus belle fille du monde, 
com me épouse, et Pascal finira ses jours tout 6eul 
dans im hospice. Telle est la loi du monde. Foin 
des hypocrites qui la  m éconnaissent.

I! se prom ena. L 'heure de la  so rtie  des ouvriers 
approchait. Q uelques-uns levèren t la tê te  vers le 
cad'ran de l'horloge et ap erçu ren t Gasque. Il les 
reg a rd a  aussi, superbe, terrible . A ucun d 'en tre  
eux ne songea à crier au hibou. Ils é ta ien t a t te r 
rés'. Le m alheur arrivé  à Pascal sem blait les frap

per directem ent, com me lies dis captes son t frappés 
par la m ort du  m aître.

E t n 'élaient-nls pas un peu les disciples de P as
cal ; n 'avaient-ils pas partagé  sa  foi dans le tra 
vail, l'inteiMiigence, la bon té  actrice ? Ils sen ta ien t 
bic-n, dans leu r conscience de sim ples, que G as
que, l'ennem i, venait de rem porte r une victoire. 
ILs baissaient le front. Ils reg re tta ie n t d 'avo ir cru, 
se  p rom etta ien t désorm ais de ne plus rien a tten 
dre du sort, de ne plus s 'em baller :

—  Chacun pour soi et Dieu pour tous, disaient 
les plus audacieux. Les B énesse nous on t promis 
plus de beurre que de pain.

—  Pas leur faute, répondaien t les au tres.
Mais l'argum ent paraissait faible; car, faute ou

raison, ceux qui succom bent o n t toujours to rt.
C 'é ta it bien l'avis de Gasq-ire ; aussi qu itta-t-il 

l'a te lie r tou t joyeux. La soirée é ta it douce. 11 
flâna p ar Ja ville, ré c o ltan t pkis de m auvais 
regards que de sourires, mats heu reux  de ce tte  
hostilité  im puissante. A u com m encem ent de sa 
carriè re à  l'usine, quelques ouvriers renvoyés 
avaient bien essayé de lui faire peur ; mais le 
prem ier qui ava it levé la main ava it reçu  une 
belle raclée, G asque possédant une force her
culéenne. Un homme qui lui tira  un  coup de 
revolver passa en -cour d'assises. Depuis, per
sonne n 'ava it risqué une m enace d irecte et, m ê
me, les lâches le  saluaien t b ien  bas. Gasque 
avouait, d 'a illeurs, p référer ceux qui l'a ttaq u a ien t 
à ceux qui s ’hum iliaient. Il avait des loyautés 
d ’attitude. Q uand on l 'av a it vaincu, il acceptait 
sa défaite pourvu que le vainqueur fût un m é
chant comme lui. C 'est ainsi ■qu'il craignait Mme 
H aram bur et que le  docteur lui inspirait un effroi 
superstitieux .

11 les connaissait bien tous les deux, d 'abord  
à cause d 'une longue intim ité, et puis parce

qu'ils é ta ien t B asques com me lui. Quand une 
grande passion les agitait, ils p arla ien t ba6que 
sans y p rendre  garde. Leur enfance leur rev e 
nait. Or, qui connaît l'en fan t connaît l'homme. 
A vec un cam arade d e  nos jeunes années, après 
la plus longue séparation , l'in tim ité est tout de 
suite refaite . Cela expliquait qu 'ils ne s 'é ta ien t 
pas brouillés.

D 'ailleurs, tandis qu 'H aram bur s'é levait à la 
plus haute science, lui, Gasque, dem eurait une 
tê te  de bois, e t une b ru te , par-dessus le m ar
ché. 11 n'arvait jamais éprouvé de souffrances 
m orales. Son âme débordait seulem ent 6ous la 
coïère, e t  nous arvons vu qu 'il se résis ta it m al 
Il y  avait, dans ce tte  im pulsivité, un péril dont 
G asque se ren d a it mal com pte. Ce soir-là, il é tait 
joyeux. Il passa, en faisant des effets de 
plastron, devan t les magasins de la G rande- 
Rue e t se ren d it à l'hôtel de FEcu, près de la 
gare du chem in de fer, hôtel dont la réputation  
est européenne. Il a im ait le va-e t-v ien i des voya
geurs q u i ne s ’a ttach en t à  rien  ; qu i passent, p ré 
occupés uniquem ent d 'eux-m êm es ; c 'e s t bien 
ainsi qu 'il com prenait la vie.

Il ava it coutum e d e  d îner avec trois ou qua
tre  habitués comme lui, gr06 bonnets de l'adm i
n istra tion , dem eurés célibataires, auxquels se 
joignait, de-ci de-là, un ingénieur de m anu
facture. La conversation  é ta it p lu tô t laborieuse 
quand il ne se produisait pas un gros événem ent. 
L’express de P aris a rriva it à sept heures, et tou t 
au ssitô t le repa6 com m ençait. Les hab itués p re 
naien t leu r place, puis su rvenaien t des voyageurs 
b ruyan ts, in te rpellan t les garçons, criant, réc la
m ant. On finissait p a r  les conten ter, e t  ils s as
seyaient à la grande tab le  présidée ordinairem ent 
par un vieux colonel en re tra ite , veuf t r ;s  déco 
ratif, qui, ne désespéran t pas de tom ber sur une

héritière , se  m ontrait aim able avec les dam es.
Ce soir-là, beaucoup de voyageurs sie trou

vaient p résents. La tab lée où se te n a it Gasque, 
excitée par le bru it général, parla beaucoup et 
à  hau te voix de l'affaire B énesse qui passionnait 
toujours la ville.

Les uns disaient que les commandes é ta ien t 
livrées et que, par conséquent, to u t m archait 
bien ; 'ïes autres affirm aient que l'usine é tait 
proche de la  ruine. Gasque, in terrogé ce soir-l'à 
avec plus d^insistance que d 'habitude, avoua que 
la situation  é tait te rrib le  :

—  I! faudrait un homme, s'écria-t-il... E t quel 
homme !

— J e  ne vois pas pourquoi il faudrait un hom 
me si considérable ; M. Pascal n 'e s t en somme 
qu 'un tout jeune ingénieur presque sans expé
rience, dit un m onsieur obèrie et bougon.

— Je  suppose qu e  j'en  sais plus que voU6 ’là- 
dessus, répliqua G asque courroucé... J e  ne vous 
donne pas les m achines de M. P ascal B énesse pour 
le chef-d 'œ uvre de la m écanique, mais je déclare 
to u t ne t que lui seul est en é ta t de les constru ire 
pour le m om ent...

Il s’in terrom pit ; on lui tap a it sur l'épaule. En 
se re to u rn an t il v it un  inconnu à grande barbe 
noire, aux cheveux courts, aux yeux vifs, au  te in t 
b ronzé p ar le  soleil des pays chauds. Il é ta it 
m aigre, avec une apparence de robustesse  et "de 
santé, e t un front sillonné de rides qu 'u n  obser
vateu r n 'au ra it pas m anqué d 'a ttr ib u e r  à la tr is 
tesse. Ses vêtem ents, d 'une coupe élégante, con
trasta ien t avec le débraillé de G asque.

f A  suivre).
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D ER N IÈR E H EURE
La Petite Entente va se réunir à Belgrade 

pour discuter de la reconnaissance des Soviets
Succès socialistes en France

les n s  sénatoriales françaises
Elles indiquent t’es gains pour la fauche

PARIS, 7. — Ag'. — Elections sénatoriales, 
3me tciïr d’e scrutin. Siègeei à pourvoir, 21. Sont
élus :

Sortan ts Nouveaux
Conservateurs et libéraux . 0 0
R é p u b lic a in s ..........................1 3
Républicains de gauche . . 2 4
RadOcaux-ind'êpendants. . . O 0
Radicaux et rad.-social. . . 6 5

Total . . .  9 12'

Après le troisième to,ur, les résultats sont le6
suivants :
Conservateurs et libéraux. . 17 0
R é p u b lic a in s ....................... 11 5
Républicains die gauche . . 16 7
Radicaux indépendants. . . .  2 2
Radicaux et rad,-social. , , 40 9
Répu blic a ins - S'O ci al is t ea . .  2 2
Socialiste® ............................  . _________ 2

Total général. , . 88 27
Les résultats de la M artinique ne sont pas 

encore connus.
Les .gains et les pertes' s'établissent comme saut :

Gains Pertes
Conservateurs et libéraux . 0  2
R é p u b lic a in s .........................3 2
Républicains de gauche . . 3 4
Radicaux-indépendants . . 1 5
Radicaux et rad,-social. . . 6- 4
Républ'icains-isocialistes . . 2 0
S o c ia lis te s ..............................2 0

Parmi les personnalités élues ou réélues se trou
vent le -général Hirechauer, l'ambassadeur Bom- 
pard, M. Gaudin de Villaine, M. Dominique de La 
Haye. Les anciens ministres Lebrun, Ajam, Chau- 
met, Besnard1, Miilliès-la-Croix, Roy, de Monzie.

Parmi les battues, le vioe-présidemt du Sénat, 
M. Rivet, M:. Noulens, l’ex-ministre Lafferre, qui 
se désiste au second tou'r.

>M. Poincaré, président du Conseil, est: réélu 
dans la Meuse, au premier tour de scrutin, par 
794 voix sur 810 votants. M. Léon Bourgeois, 
ancien président dru Sénat, ancien président du 
Conseil, a été réélu dans la M arne. M. Rio, so- 
oialiste-indépendant, sous-secrétaire 'd 'Etat à la 
marine marchande, a été élu dans le Morbihan, 
son siège est gagné sur les conservateurs!.

M. Charles Dumorit, ancien ministre, a été élu 
au second tour, dans le Jura. ..........   „ ... ;

Le ministère de l'intérieur communiqué''la sta
tistique suivante :

Elections sénatoriales: sièges à pourvoir 116, 
résultats parvenus 115, manque la M artinique, 
qui se répartissent comme suit : Conservateurs 
16, Entente républicaine-démocratique 20, répu
blicains de tgauche et -répuibliçains-radi'caux 37, 
radicaux et radicaux-socialistes 36, républicains- 
socialistes 4, socialistes (S. F. I. 0 .) 2. Total, 115. 
Au premier tour, il y avait 33 (ballottages.

NANTES, 7. — Havas. — Prenant la parole à 
1$ réunion de la Fédération républicaine, M. 
Briandca exprimé l'espoir que l'es élections légis
latives seront nettem ent républicaines. Ainssi, elles 
auront une profonde répercussion à l’étranger et 
dissiperont l'atmosphère de défiance à travers 
laquelle l'a propagande intéressée essaie de repré
senter la France, comme militariste. La France, 
dit-il, ne peut pas être isolée. Il faut que les pro
chaines élections marquent le triomphe de la 
France de la révolution, de l'a France dévouée 
aux idées de progrès de la  liberté et nettem ent 
tournée vers la paix.
La presse parisienne souligne la faible modifi

cation de la physionomie du Sénat 
Il reste républicain et même radical

PARIS, 7. — Havas. — Les journaux consta
t e n t  que les élections d'hier n 'ont que peu ou 
pour ainsi dire pas modifié la physionomie ac
tuelle du Sénat. Ils soulignent le fait que les élus, 
sauf deux socialistes, sont tous partisans de la 
politique extérieure du gouvernement. Le « Jour
nal » remarque que lés quelques échecs subis par 
les sénateurs sortants sont dus à des considéra
tions d ’ordre local ou personnel.

Les délégués sénatoriaux ont tenu à affirmer 
avant tout 'leur volonté de voir poursuivre éner
giquement la défense des droits de la France.

La bataille électorale d'hier, écrit le « Figaro », 
est une partie nulle. Les adversaires du gouver
nement auront bientôt fait d'additionner leurs ! 
succès. La politique nationale de M. Poincaré 
garde au Sénat sa majorité sûre.

Pertinax, à son tour, écrit dans l'« Echo de 
Paris » : Pour venir à bout de la politique
française, nos adversaires en sont réduits à 
escompter sur un changement plus ou moins spon
tané du personnel gouvernemental, soit un flé
chissement de nos finances assez caractérisé pour 
frapper l'opinion publique. Pour ce qui est du 
'changement du personnel! gouvernemental, l’é
tranger sait désormais à quoi s'en tenir.

Le « Radical » constate que le Sénat sera de
main comme hier, fidèle à Poincaré en ce qui 
louche à la politique extérieure. Le journal sou
haite ardemment que le Sénat soit prêt à soute
nir la politique intérieure que comporte et p ré 
juge cette politique extérieure.

L’« Oeuvre » écrit : Comme on pouvait le p ré
voir, les élections d'hier n'ont apporté que peu 
de modification à la constitution du Sénat et cela 
veut dire que le Sénat reste nettem ent républi
cain et même radical. La seule leçon qui se dé
gage nettem ent jusqu'ici des élections d 'h ier est

l une leçon de discipline pour les partis de gauche, 
| dont les communistes se sont eux-mêmes exclus.

L'« Humanité » estime que le vote d 'h ier ne 
fournit même pas une indication sérieuse sur le 
véritable état d'esprit du pays. « Nos camarades 
communistes, ajoute ce journal, savent que la poli
tique actuelle de la France ne saurait être af
fectée p a r la  manifestation de quelques 'Cen
taines de délégués sénatoriaux, qui n'ont, pour la 
plupart, aucun contact avec le prolétariat. Cette 
manifestation ne peut retenir longtemps leur a t
tention. Leur intérêt de combat est ailleurs. »

RESULTATS D’ENSEMBLE 
Les socialistes auront six représentants 

dans la Haute-Assemblée
PAiRIS, 7. — Havas1, — Voici les résultats d'en

semble des élections sénatoriales d'hier, pour 
115 sièges. Les résultats de la Martinique font 
encore défaut. Sont élus : 88 sénateurs sortants 
et 27 nouveaux.

Obtiennent : la droite 17 sièges, dont zéro nou
veau.

Républicains s 38 sièges, dont 12 nouveaux.
Radicaux : 54 sièges, dent 11 nouveaux.
Sorialistes-indépeudants : 4, dont 2 nouveaux.
Socialistes marxistes : 2 sièges nouveaux.
Au point de vue de la force des partis, le dé

placement est insignifiant. Les socialistes-radé- 
pendants et les socialistes marxistes acquièrent 
chacun deux sièges nouveaux, ce qui porte à six 
le total des membres socialistes de la Haute- 
Assemblée. Les partis de droite et les républi
cains perdent chacun deux sièges. Dans le parti 
radical, deux sièges perdus à l'aile droite sont 
regagnés à l’aile gauche. Les communistes avaient 
présenté seize candidats, dont huit pour le dé
partement du Nord, entre autres le leader Cachin, 
<5tui obtint au premier tour 205 v c ix  contre 1,100 
de moyenne au candidat plus favorisé, et au troi
sième tcur, 55 voix contre 1200 vcix aux radi
caux élus.

Egalement candidat en Seine et Oise, Cachin y 
réunit 31 voix au troisième tour. Parmi les au
tres candidate communistes, figuraient Midol, Sar 
doul, Goldski. Tous ne réunirent qu'un nombre 
infime de voix.

L'agence Havas ajoute : « Il convient de rem ar
quer que le Sénat est unanimement partisan de 
la politique extérieure die M, Poincaré e t que la 
très grande majorité des candidats, ainsi que tous 
les élus, sauf deux socialistes marxistes, avaient 
inscrit à leur programme le maintien de cette 
politique. »

Triste épilogue 
de 9a catastrophe du «Dixmude»

Notre correspondant du  Locle nous écrit :
Nous avons eu le grand avantage d'interviewer, 

hier, un voyageur qui arrivait de Toulon et qui 
a assisté aux -funérailles du commandant du Dix
mude. Voici je  que nous avons appris :

Les funérailles organisées aiu commandant du 
« Dixmude » se sont .déroulées samedi matin, dès 
10 heures, 'à Toulon. De la gar'e à l'arsenal, la 
circulation fut interrompue, le service d'ordre 
était assuré par la troupe coloniale. Le cortège 
funèbre, ■conduit par la musique des équipages 
de la flotte, était précédé d'un groupe de cyclis
tes, puis suivaient un corps de gendarmes et les au
torités, soit un représentant du président du Con
seil français et des autorités maritimes, préfec
torales et des délégués des marins anglais, ita
liens, français, etc. De nombreux chars transpor
taient une multitude de couronnes, dont certai
nes mesuraient plusieurs mètres de haut.

C'est au milieu d'une foule innombrable et re
ligieusement recueillie, que le cortège funèbre dé
fila durant prè's de 25 minutes, sous un ciel d'un 
bleu radieux. Le service religieux, qui eut lieu 
à l ’église St-Paul, dura trois quarts d'heure.

Les obsèques du commandant du « Dixmude » 
ont revêtu 'le caractère d'un deuil national.

Le ministre de la marine italienne a  reçu la 
nouvelle que près de Sciacca on avait trouvé 
quelques épaves que l'on croyait provenir du 
« Dixmude ». Le destroyer français « Spahi » est 
allé immédiatement sur les lieux et après vérifi
cation, il a été établi que les épaves n ’apparte
naient pas au « Dixmude ».

:-8S8?~ L’autopsie renforce l’hypothèse 
de l’explosion par la foudre

TOULON, 7. — Havas. — Il a été procédé à 
l ’examen du corps du commandant dlu «Dixmude» 
par un chirurgien de la marine. Celui-ci a cons
taté de nombreuses meurtrissures sur toutes les 
parties du corps. Les bras et les jambes du défunt 
étaient cassées et la  tête défigurées. Ces brisures et 
cas meurtrissures ont amené le chirurgien à con
clure que le commandant d;u «Dixm ude» serait 
mort avant d’être tombé à l ’eau. Une communi
cation enregistrant ces constatations va être en
voyée à l’autorité supérieure. Elles laissent sup
poser que la mort du commandant du « Dix
mude » a dû être causée, comme celle de ses 
compagnons, par la foudre tombée sur le ballon.

FROID MORTEL AUX ETATS-UNIS

Douze décès 
dans la région de Chicago

CHICAGO, 6. — H aras. — Un froid des plus 
rigoureux qui sévit actuellement dans lé pays 
a causé la mort d’une douzaine de personnes. La 
température enregistrée est la plus basse depuis 
1905. Le point le plus froid! est Virginie dans l’E
tat de Minnesota.

LA CONFERENCE DE BELGRADE
M. Bénès est parti dimanche pour Belgrade
On annonce de Prague :
La conférence de Belgrade, qui va s’ouvrir, et 

à laquelle participent les puissances de la Petite- 
Entente discutera La question de la reconnais
sance des Soviets russes.

Comme le futur gouvernement britannique se 
propose de reconnaître le gouvernement soviéti
que, il y a lieu d'adm ettre que les autres Etats 
européens ne tarderont pas à suivre l'exemple 
donné par l'Angleterre. Un éohange de vues à ce 
propos a déjà eu beu entre les gouvernements 
de la Petite-Entente.

LA CHUTEl DU FRANC FRANÇAIS 
Les « indésirables » pullulent à la Bourse de Paris !

PARIS, 7. — Havas. — M. de Lasteyrie, mi
nistre des finances a déclaré au Matin qu'il sou
mettra mardi prochain au Conseil des ministres 
un certain nombre de propositions de nature à 
enrayer le mouvement spéculatif qui vient de se 
produire sur les changes. I l importe également, a 
ajouté le ministre, de se livrer à une véritable 
épuration de la Bourse de Paris, envahie actuel
lement par une foule d ’indésirables. Le ministre 
de Lasteyrie aurait décidé de prendre, dans cet 
ordre d’idées, toutes les mesures qui s'imposent.

Le date fatidique des Anglais
■LONDRES, 6. — Havas. — Le rédacteur di

plomatique du « Sunday Times » dit que c'est 
maintenant l ’opinion générale que le gouverne
ment sera mis en minorité dès que le Parlement 
se réunira et que le 17 ijanvi'er a été désigné com
me étant la da te  de sa défaite. On suppose que 
La chute du  gouvernement aura  lieu à la fin du 
troisième jour du débat sur l'adresse. Toute idée 
de coopération entre les conservateurs et les libé
raux a maintenant été écartée. D 'autre part, une 
entente entre les libéraux et les travaillistes est 
en voie de s'établir. Il n'y a pas eu de négociation 
officielle e t r i  M. Maodonald, ni M. Asquith ne 
sont supposés avoir connaissance des conversa
tions qui ont eu lieu, mais il n'y a pas dé doute 
que l'on arrivera à  un certain arrangement p ra
tique quand l'adresse sera présentée.
--------------------- —— « H »  *  !— ■ ---------------------

CONFÉDÉRATION
Pour les huit heures

Dans la plupart des cantons, des comités 'd’ac- 
tjon composés de représentants des partis bour
geois se sont formés contre la révision de l'a r
ticle 41 de la loi sur les fabriques. La centrale 
du oomiifé d 'action bourgeois est à St-Gall. 
-------------------------  wm ♦  ta »  ---------

CANTON DEJVEUCHATEL
M. Auguste Leuba rentre au Grand Conseil
Les onze sections du Val-de-Travers du parti 

radical ont désigné comme député au  Grand Con
seil, pour remplacer M. Joly, démissionnaire, M, 

, Auguste Leuba, ancien conseiller national e t an
cien président du  Grand Conseil, précédemment 
à Buttes et actuellement à  St-Blaise. Comme ce 
siège revient au parti radical et qu'il n 'y  a pas 
d ’autre candidat, M. L'euba sera proclamé élu par 
élection tacite.

On sait que M. Leuba avait échoué à une élec
tion des députés au Grand Conseil e t  qu 'à la 
suite de ce t échec il avait jugé plus prudent de 
ne plus se p résen ter pour le Conseil national,
•-----    i.— ♦ — i -----------------

LA  C H A Ü X - P E - F O M D S
$ggT La reprise horlogère

La forte reprise signalée il y  a quelques semai
nes dans l ’industrie horlogère se maintient. D’im
portants contrats ont été conclus ces derniers 
jours. On peut dire aujourd'hui que la reprise des 
affaires dans l’industrie horlogère a une tendance 
à s’accentuer. — Resp.

Depuis l’an dernier, on signale une augmenta
tion de 65 % dans la production de la montre- 
or, dans notre industrie locale.

UNE NOUVELLE VICTOIRE DE GIRARDBILLE
Aux courses de ski, organisées par le Ski-Club 

dé St-Cergues, Alexandre Girard-bille, champion 
suisse, de notre ville, s 'est classé premier, et son 
icouisiin, Beirnard' G irardbille, de La Chaux-de- 
Fondis, s'est classé second.

Alexandre G irardbille ayant gagné la course 
pour la troisième fois, il devient définitivement 
détenteur de la  coupe challenge offerte par la 
Compagnie du Nyon-St-Cergues-Morez.

Le froid est intense
Depuis samedi matin, le temps est resté clair. 

Nous avons bénéficié hier d 'un des plus beaux 
après-midi que nous ayons eu dans la  saison. Les 
promeneurs se sont rendus en foule le long du 
chemin des Eplatures, qui devient dé plus en plus 

•la promenade traditionnelle du dimanche. C 'était 
une vraie cohue. On voyait que chacun était ré 
joui p ar cette  suiperbe journée d'hiver. De nom
breux skieurs ont sillonné l'es collines des envi
rons. Pouillerel, la Vue-des-Alpes, Tête-de-Rang, 
les pentes du Bois du Couvent, celles de la  val
lée des Crosettes, ont vu accourir des cohortes de 
sportsmen des deux sexes et de tout âge. Chacun 
s’en donnait à cœ ur joie et profitait d'une neige 
poudreuse ■excellente. Des logeurs se sont rendus 
jusqu'au haut du chemin de la Vue-des-Alpes. La 
longue piste du Reymond était parfaitem ent p ra 
ticable. Par contre, dès qu'on arrivait vers Boi- 
nod, paraît-il, les menées étaient incroyables. De 
plus, phénomène très bizarre, le vent soufflait 
en tem pête dans cette  haute région, obligeant 
promeneurs e t lugeurs à rebrousser chemin à 
toute vitesse.

Le froid reste intense. Samedi, on notait 
—1,5 degré maximum et —3,3 minimum. Diman
che, la température avait fait un plongeon mar
qué, passant à  —12,5. Ce matin, le froid est en- 
core plus prononcé, puisque le  thermomètre enre
gistra — 14.3 au .maximum et —16 au minimum.

Ce matin, on a rem arqué un léger brouillard 
sur le fond de la  ville, mais dès qu'on s'élève de 
quelques rues, le ciel brille de tou t son éclat. Il 
n 'en  est pas de même sur le p lateau suisse, où 
l'on signale une m er de brouillard s 'étendant du 
Ju ra  jusqu'aux Alpes e t montant même jusqu'à 
l'altitude de 1800 mètres. L 'écran de la. Vue-des- 
Alpes e t du  Chasserai nous a protégés jusqu'à 
présent contre cet opaque et humide visiteur, qui

faveur du ven t léger qui souffle depuis ce matin.
Du Pilote, du Rigi, du Sântis, on n 'aperçoit 

aucun nuage. Le froid s'est encore accru e t  a t
teint 15 degrés en dessous de zéro. Le ciel est 
aussi clair sur le versant sud des Alpes où l'on 
a signalé de légères gelées.

Les chemins des environs de la ville sont dé
barrassés. Nous souhaitons que l'on utilise sans 
délai toutes les équipes de chômeurs en ville. De 
nombreuses rues attendent encore le déblayage 
de la neige, dont l'entassem ent dépasse deux 
m ètres p a r places.

Une jambe cassée
■C’était à  prévoir ! Les chemins glissants que 

nous avons ces jours, n'aivaient pas jusqu'à sa
medi, occasionné d’accidents. Nous demandions 
alors qu'on les prévienne autant que possible en 
m ettant leis trottoirs en état d 'être utilisés sans 
trop de risques. Tels qu'ils étaient, tels qu'ïl's «m t 
encore en bien des endroits, ils constituent un 
danger pour la circulation. Témoin l'accident sur
venu dimanche matin.

Vers 9 heures et quart, Mlle Marie Balestra 
■quittait son domicile, rue Léopold-Robert 88, pour 
se rendre à l’église. En passant devant le Col
lège industriel, elle a glissé si malencontreuse
ment qu'elle s'est cassé une jambe. Le Poste de 
police avisé, a envoyé un agent avec la voiturette 
des Samaritains pour transporter la blessée chez 
M. le Dr Jeanneret, qui lui a donné les premiers 
soins ; après avoir radiographié le membre frac
turé, il a  (fait conduire Mlle Balestra à son do
micile.

Souhaitons que ce premier accident soit le der
nier. C'est un avertissement qui doit suffire pour 
que partout on se mettre sans retard à nettoyer 
les chemins et à  les rendre praticables.

Galas R. Karsenty
On nous écrit : Le troisième gala R. Kar

senty aura lieu dimanche prochain, avec le con
cours de Mme Jeanne Delvair et dé M. Georges 
Le Roy, les deux éminents sociétaires de la Co
médie-Française, entourés die comédiens des prin
cipaux théâtres de Paris. Ils se produiront dans 
deux oeuvres magistrales, « L'Envers d'une Sain
te », de François dé Curel, et « Le Feiu qui re 
prend mal », de J .-J . Bernard, un des jeunes au
teurs les plus profonds de notre nouvelle école 
littéraire.

Les frères Kellert chez A riste
Les frères Kellert, violoniste et pianiste, de 

passage à La Chaux-de-Fondis, donneront concert 
pendant quelques jours à la Brasserie Ariste Ro
bert. Hier après-midi et le soir, leurs deux pre
miers concerts avaient attiré un public nombreux, 
qui a 'fait une chaleureuse ovation à Ces deux 
musiciens.'

Dons
Le Comité des Colonies de Vacances de La 

Chaux~de-<Fonds a  reçu :
De la Semeuse, 10 kg. de caoao e t des jeux ; 

de la Ire année A  et M me année Ecole sup. de 
jeunes filles, fr. 15.— ; du  Cercle Montagnard, 
fr. 25.— ; d'une maman reconnaissante, fr. 2.— ; 
de Mme E, P.-L., en souvenir d 'un  douloureux 
anniversaire, fr. 25.— ; de la Société d'Agricul- 
ture, fr. 20.— ; p a r la Direction dies Ecoles, 
règlement di'un litige, fr. 4.80 j An., fr. 10.— ; 
Cagnotte de dames, fr. 50.— ; de la IVme filles 2, 
fr. 26.— ; de la  VIme filles 3, fr. 50.— ; An., 
fr. 5.— ; de C.-R., S., fr. 100.— ; de la  IVme 
filles 5, fr. 25.— ; dé la Vllme filles 2, fr. 6.— ; 
de E. N., en réduction de facture, fr. 20.— ; 
cacihemaille de Malvilliers, fr. 19.23 ; An., par E. 
W., fr. 20.— ; Eglise indépendante, fr. 100.— ; 
An., fr. 5. — ; legs de Mme C.-B., fr. 50.— ; de 
Mlles D., produit de soirées, fr. 500.— ; d'un 
groupe d 'enfan ts'de  la  rue de la Place-d'Armes, 
fr. 200 ; An., de fondateurs de l'Eglise indépen
dante, fr. 50.— ; An., fr. 10.— ; d'un ancien 
groupe de culture physique, fr. 46.— ; du Club 
alpin, fr. 172.75 ; réunion de famille 'B., fr. 5.— ; 
An., en souvenir d'une filille regrettée, fr. 100.— ; 
d.e la Soc. des fonctionnaires postaux, fr. 50.— ; 
de la Glaneuse, par Caisse cornm., fr. 150.— ,• 
d'un souper de fiançailles E. G. et E. A., par 
Mme P., fr. 15.—.

Nous exprimons à tous ces généreux donateurs 
notre vive reconnaissance au nom de nos petits 
protégés et au nom de notre Comité.

Les dons sont toujours reçus avec reconnais
sance par le caissier, M. C. Kocher, Paix 125 ; 
le président, M. Th. Payot, Parc 12, e t à la Di
rection des Ecoles primaires.

Stations d’hiver en Suisse
Altit. 
en ni.

-------------- 1-----:-------

Stations Tem p.
centig. Tem ps Neige

cm.

1360 Adelboden ......... -1 1 Très beau -|- de 1 m.
1444 A n d e rm a t t ......... -1 7 » »
1856 Arosa .................. - 4 » »
991 Les A v a n ts ......... —10 » »

1052 C aux...................... - 1 0 s de 60 à 75
1055
97«

C ham péry ............
C hâteau-d’Oex ..

- 7 » »

15(51 Davos .................. -1 4 Très beau 4- de 1 m.
1019 E .igelberg ............ - 1 5 » »
1050 G rin d e h v a ld ....... - S » »
1053 Gstaad ................. - 2 2 » »
1169 Knndersteg.......... - 1 3 B »
1190 Klorslers............... - 1 8 » »
1520 Monhnt-Yeraiali............ -7 » »
1.150 Moi-gins............... —10 » »
1650 M iirren ................ —0 » »
1S03 P o iltresina  ......... - 1 4 » »
io7:i St-l'.ei'gties ......... - 1 1 » »
1187 Stî-Cwii-lts Riiiei......... - 9 » »
1826 St-M oritz .......... - 1 5 » »
1275 V illars-C hesières — _ _
1279 W e n g e n ............... - 7 Très beau 4- de 1 m.
945 Zw eisim m en __ - 1 6 » >
995 La Ch.-de-Fonds -1 6
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