
H* 18  -  4 0 e Année
ABONNEMENTS

1 an 0 mois 3 m. 1 m. 
S u is s e  . . 18.— 9.— 4.50 1.50 
E t r a n g e r  50.— 25.— 12.50 
On p eu t s ’a b o n n e r  d a n s  to u s  les 
B u r e a u x  de p o s te  su isses, avec  

i  une su r ta x e  de 20 cen tim es

LA CHAUX-DE-FONDS, P a rc  103
{ Rédaction 13 .75  

A d m in istra tion  
et A nnonces 87 

C h è q u e s  p o s t a u x  IV  b  3 1 3 ' Quotidien socialiste
Directeur politique : E.- PAUL GRABER, conseiller  national

Mercredi 23  Janvier 1924

L e  n u m é r o  : -1 O et,
A N N O N C E S

( l a  l i g n e )

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

M inim um  p ’ annonce  » 2 .—

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

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

S E R V I C E  DE L’ E M P R U N T
pour le développement de «La Sentinelle»

Les versements sur notre com pte de chèques 
postaux n’ont pas été  très nombreux pendant les 
trois premières semaines de janvier. Nous de
mandons aux caissiers de nous verser avant la lin 
du mois toutes les sommes encaissées pour qu’el
les soient comprises dans le relevé qui sera publié 
les premiers jours de lévrier. Nous insistons en
core pour que les quelques sections qui n’ont pas 
commencé le placement des parts donnent suite à 
la lettre reçue ces derniers jours et se  mettent 
au travail sans retard.

Le service de l'emprunt sera représenté au 
prochain congrès cantonal neuchâtelois et son dé
légué fournira aux sections toutes les indications 
qui pourraient leur être utiles pour le travail 
d’encaissement.

Leurs arguments
Nous avons parlé, en son tem ps, d 'un  article 

paru dans le « N euchâtelois », sous le  titre  La 
machine victorieuse. Il a  été publié île 5 janvier 
et reproduit, à  ma connaissance, dans 'l'a « Fédé
ration horlogère » notam m ent. Il vaut la peine 
de le citer in extenso. On verira p lus loin pour 
quelles raisons. Le voici :

« Pendant des m illiers d'annéefs, l'hum anité a  
peiné sans trêve par ses propres forces. Il faut 
bien de9 siècles pouir que il'homme apprenne à 
utiliser d 'au tres  énergies que celles de ses mus
cles. Puis, peu à  peu, le feu, l'eau , les m étaux, 
dévoilèrent aux chercheurs leu rs  m ultiples pos
sibilités. C e tte  'longue et patien te  recherche, sou
vent ingrate, nous en voyons aujourd 'hu i l'abou
tissement. La vapeur, l'é lectricité  obéissent à  
l'homme, qui s ’en sent à  son gré. La machine a 
pris dans tous les domaines une place prépon
dérante. I l  en est un surtou t dans lequel son  
influence est de mo'ins en m oins contestée, c’est 
l'industrie.

Nul autre champ de l ’activité humaine n ’a été 
pareillement transformé, bouleversé par l ’intro- 
ducti-on du machinisme. Les conditions de la vie 
en ont été m odifiées, la  civilisation, l'existence  
sociale et économique, en ont subi la profonde  
empreinte. Ce facteur nouveau, a-t-on compris 
exactement le rôle qu 'il e s t appelé à jouer, se 
rend-on bien compte que, hier esclave, aujour
d'hui la machine n 'est pas loin de régner ? E lle  
a cesisé d 'être soum ise pour devenir une souve
raine exigeante.

Les sociologues m odernes, d’ans leurs études, 
dans leuins pro jets de législation sociale, ne peu
vent pas se 'perm ettre .die négliger son in terven
tion. Ils  feront fausse route en envisageant uni
quement l'hom m e sans faire une place im portan
te dans leurs préoccupations aux êtres de fer et 
d'acier qui de plus en plus dom inent l'hum anité. 
Nous en faisons actuellem ent l'expérience avec 
la semaine de 48 heures. C’est pour n’avoir pas 
suffisamment tenu compte d u  rôle que joue le 
machinisme dans l'industrie moderne qu’une ré
glementation trop stricte en a com prom is l ’exis
tence même !

La machine, en effet, est destinée à travailler 
le plus possible, elle n 'est pas construite pour 
agir pendant un nombre d'heures lim ité, mais 
bien au contraire, pour produire sans relâche. 
Son rendem ent sera d’autant m eilleur q u e lle  
chômera moins. Son am ortissem ent doit être ra
pide pour perm ettre son rem placem ent à bref 
délai par une invention plus moderne, plus per
fectionnée. Cette activité incessante est indispen
sable pour réaliser le bu t poursuivi qui est un 
abaissement des frais d e  production et, par voie 
de conséquence, du coût de lia vie.

Or, qui donc a  tenu  compte de ce tte  nécessité 
essentielle ? C ertainem ent pas les législateurs, 
généreux peut-être, mais im prévoyants, qui ont 
institué la règ le im placable et formelle de la 
semaine de 48 heures. Combien de machines, 
du fait de cette mesure, n 'o n t p lus fourni l'effort 
pour lequel] elles avaient été construites ? Des 
forces énorm es ont ainsi dormi, immobilisées 
pendant d'es heures, au  lieu de profiter à  l'hum a
nité, des quantités d ’énergies se sont perdues 
au détrim ent de tous, sans que personne en p ro 
fite.

L ’application stric te de la semaine de 48 heu
res a  contribué pour urne grande p art au  renché
rissement de la  vie et même au chômage. La 
preuve est là , dès que le® pouvoirs publics, dans 
les différents pays, constatan t lie mal, ont cher
ché le  rem ède dans une plus grande souplesse 
de la réglem entation du travail, la  situation  s 'est 
considérablem ent am éliorée. Les usines ont re- 
pnis vie, les machines mieux utilisées ont p ro
duit à m eilleur compte e t des ouvriers en grand 
nombre ont retrouvé d'e l'ouvrage.

L 'expcrience est concluante, une sage liberté 
donne des résu ltats bien m eilleurs que la con
trainte absolue. C 'est pourquoi les au torités fé
dérales ont eu grandem ent raison d 'engager ie 
peuple suisse dans ce tte  nouvelle voie, moins 
semée d'em bûches que celle où une e rreu r  nous 
a conduits en 1918. »

■Nous laissons au « N euchâtelois » et à' la  « Fé-

LES FAINÉANTS
La n a tu re  d istribue fort d iversem ent ses dons. 

Elle nous pou rvo it de qualités e t de défauts si 
variés que les discussions e t les querelles en 
naissen t to u t natu re llem en t. A joutez-y les d iffé
rences sociales et vous com prendrez la  difficulté 
de fa ire  une société  d 'harm onie.

II ne faut po in t désespére r cependant de l 'é ta 
b lir un jour. A  ce  sujet, les bourgeois nous d e 
m andent souvent, e t  nous nous dem andons nous- 
m êm es : Dans les tem ps d 'harm onie, que fera- 
t-on  des fainéan ts ? A  ce tte  question, un. de mes 
amis, qui a des motifs particu lie rs  p o u r ne pas 
aim er les gendarm es, me répondait : « C 'est tou t 
simple, on en fera des gendarm es ; quand  .tout le 
m onde se ra  sage, ils au ron t encore moins à fa ire  
que m ain tenan t ».

C e n 'e s t pas mon idée. Le gendarm e-idéal, le 
gendarm e de l'aven ir sera quelque chose com me 
le « policem an » anglais perfectionné, un ê tre  
serv iab le e t doux mis à con tribu tion  continuelle
m ent p a r  ses sem blables. A l'h eu re  qu 'il est déjà, 
ce ne doit pas ê tre  une sinécure, p a r  exem ple, 
que de veiller à la circulation  dans les carrefours 
des grandes villes surpeuplées.

L 'é tude approfondie du  fainéant fera sans 
doute découvrir qu 'il y en a de p lusieurs sortes. 
Chacun connaît ce  qu 'on  appelle le  robuste  fai
néant. Il es t de fait que le fainéan t jouit généra
lem ent d ’une fort bonne santé, ce qui ten d ra it à 
p rouver que le repos n 'es t pas si nuisible que les 
adversaires de la journée rédu ite  le p ré tenden t, 
puisque celui qui l'exagère  jusqu 'à s 'y  liv re r com
p lè tem en t ne s 'en  po rte  que m ieux. Mais com me 
il v it au dé trim en t des au tres, ceux-ci s 'é v e r
tuen t à tro u b le r son repos. Ils dépensent dans ce 
b u t les m oyens les plus ingénieux. Le .fai
néant est p lu s  ingénieux encore, c a r  il trom 
pe tou tes les vigilances. D 'où nous pouvons 
conclure que le fainéan t est un ê tre  rusé, ceci 
sans exception. Il dem ande à son ce rv eau  les res
sources qu 'il se refuse à  dem ander à ses m em bres.
Il do it donc avoir un p enchan t m arqué à  la 
m éditation . A vec de l'in telligence, ce p en ch an t le 
conduit d irec tem en t à la  philosophie. J e  ne serais 
p as  étonné que le  philosophe D iogène qui vivait 
dans un tonneau  e t refusait les dons d 'A lex an 
dre  i t  G iand , a i t  é té  une so ite  d e  fa in éan t in te l-^

ligent. Il ava it réd u it la vie à sa  p lus sim ple 
expression pour rédu ire  son effort en proportion, 
et se réfugier dans la  m éditation .

L 'espèce de fainéan ts la plus d é testab le  est 
celle du fainéant mou, m ou d e  corps, mou d 'in 
telligence, sans énergie. C 'est en  somme le seul 
véritab le  fainéan t. Il n 'y  a rien  à en tire r. Tout 
lui répugne e t il répugne à tous. C 'e s t celu i-là 
qui réa lise  ce com ble de ne pas a lle r  se  coucher 
p a r  c ra in te  de rêv e r  qu 'il travaille . On a envie 
de le b a ttre  à grands coups de b â to n  pou r lui 
rafferm ir la fibre. Il n 'e s t bon à rien, pas m êm e 
à faire de la  philosophie. Le m oins m auvais de 
ce tte  ca tégorie  p o u rra it to u t au  plus ê tre  soldat 
de m é tie r e t seu lem ent en tem ps de paix . P eu t- 
ê tre  sont-ils des m alades ; d'ans ce cas, la  F aculté 
d ev ra  les soum ettre  à  un  tra item e n t énergique.

Une au tre  catégorie, plus in té ressan te , est celle 
des fainéants qui fu ient le trava il p arce  qu 'ils ne 
su pporten t aucune discipline e t aucun harnais. 
Ce son t des inadaptés, ils tiennen t du nom ade, 
du p oète  e t de l 'a rtis te . Ils ne veu len t faire que 
ce qui leur p la ît e t  quand ça leu r plaît. P our 
échapper à la con tra in te  d 'une tâche quotidienne 
e t m onotone, ils em plo ieron t parfo is plus d 'ac ti
v ité  que pou r ce tte  tâche elle-même. Lorsqu'ils 
ne jouissent d 'une  grosse fortune, ils deviennent 
facilem ent des chevaliers d 'industrie  e t des vo
leu rs de m arque.

De ces quelques réflexions, je conclus que dans 
les tem ps d 'harm onie , il en se ra  exactem en t 
com me m ain tenant. Les b rav es gens, qui ont 
conscience du  devo ir à  accom plir, s'efforceront, 
to u t en trava illan t, d e  faire trav a ille r les fai
néan ts  e t ceux-ci ch e rch ero n t à leu r échapper, 
avec plus ou m oins d e  succès. Ce qu 'on p eu t 
espérer, c 'e s t qu 'il y  au ra  moins de ta rés e t p a r  
conséquent m oins de paresseux . Les tem ps d 'h ar
m onie ne sont qu 'une fiction pou r désigner un 
é ta t m eilleur que nous voulons a tte in d re . Ce 
n 'e s t pas  un p arad is  dans lequel on en tre  en 
franch issan t d 'un seul pas une p o rte  difficile à 
atte ind re . C 'e s t la conception que nous nous fai
sons du m ieux social. Chaque génération  l'é lèv e  
e t l 'é la rg it sans jam ais ac h ev e r d e  la  réa liser 
com plètem ent.

C. NAINE.

dlératïon horlogère » lie p la isir d 'apprécier to u te  la 
valeur d’e cet article , qui leu r a étlé envoyé par une 
agence ,dle Berne. Nous y avons déijà répondu, en 
partie, dans un artic le  qui n 'a  pas  soulevé de 
contradiction de la  p a rt de nos .deux confrères. 
Nous ne voulions pas nous répé ter. Il y  a mieux 
à faire. Il suffit de la isser parle r à  son  tou r un 
au tre  p artisan  de la  longue 'journée, qui a  publié 
un artic le  d 'idées à peu p rès  d iam étralem ent op
posées à celles d u  « N euchâtelois » e t d'e la « F é
dération  horlogèirie ». E crit su r  uin miodie ironique, 
ce second artic le  est aussi d irigé con tre  la courte 
journée. Il a  paru  d'ans le « 'C ourrier du Vad-.de- 
Traveirs », du  lundi 21 janvier, sous le titre  La 
marche vers la journée de quatre heures. Nous 
le  citons égal,ament in extenso.

« Le célèbre inventeur am éricain, Edison, vient 
de faire un  grand' p la isir aux doctrinaires des 
8 heures. N ous em pruntons à  un journal socia
liste, sans aucun 'engagement quan t à  'leur au 
thenticité , les lignes sm vantes :

« Le m om ent v iendra où des machines au to 
m atiques seron t in trodu ites p arto u t dans une m e
sure telle qu'on n'auira p lus besoin de trava ille r 
que quatre  heures p a r  .jour. D 'aucuns croient que 
ce ne se ra it pas ben. L'hom me die capacité 
m oyenne n ’aim e pas la  paresse, en général. C ’est 
là  une erreur. Car une fois qu 'on  en se ra  là  
les vieilles gens n ’auroint plus besoin d e  trav a il
ler. Les jeunes pourron t trav a ille r  et seront en 
état d ’en tre ten ir tou te la  fam ille ».

P lû t au ciel que ce beau tem ps advienne sans 
tarder. E st-ce sim plem ent l'oeuvre d 'un nouveau 
prophète ? E st-ce une ère nouvelle qui va s 'é le 
ver pour l'hum anité ? Certes l'hum anité aspire 
de tou te son âm e vers cet e ldorado  économ ique 
où « seuls les jeunes pou rron t trava ille r e t seron t 
en é ta t d 'en tre ten ir tou te  leur fam ille. » Mais, 
hélas ! est-ce possible que le grand Edison, celui 
qui dota le m onde die tan t die belles choses, celui 
qui trava illa  non pas 8 heures p a r  ij.our, mais 10 
e t même 15, puisse se fa ire  le  défenseur d e  la 
.journée de 4 heures. Lui qui, m algré son  grand 
âge, travaille peut-ê tre  nuit et jour, peut-il as
p irer à  voir les générations à  venir se com 
p la ire  dans une douce paresse ? Non, ce rta ine
ment non et l'exem ple que citent les feuilles so
cialistes se  re tou rne  contre  elles, car il est un 
fait acquis que jam ais Ediison ne sera it arrivé à 
la gloire d'ont il est en tou ré  s'il n 'ava it trava illé  
que 8 heures p a r  jour. Le génie est un long la 
beur fait de patience et de veilles e t que l ’on ne 
vienne pas se targuer de l ’au to rité  des penseurs 
et d>-s grands inventeurs pour en tire r argum ent 
en faveur des trois huit. C 'est une grosse sottise, 
car le penseur, l'homme d 'esp rit, travaille  à cha
que heure, à  chaque m inute e t il a  la persuasion, 
lo rsqu 'il arrive à la fin de sa carrière, que sa 
vie a été vraim ent trop  courte.

Supposons un  instant, avec Edison — pour le 
cas où il a it vraim ent éc rit ce qu 'on lui p rê te  plus 
iyaut — que le m achinism e puisse nous perm et

tre  die nie trava ille r que 4 heures p a r  jou r seu
lement ; lest-ce un e  raison p o u r qu 'au jo u rd ’hui 
■nous ne travaillions pas, facultativem ent, et su i
vant les besoins, 54 heures p ar semaine. Le m a
chinisme n ’est pas encore assez développé pour 
qu'il nous perm ette de nous reposer sur nos lau- 
fters. En outre, la perfection exagérée des ma
chines nous conduira fa ta lem ent au chômage pé
riodique ou m êm e chronique. Ce n’est pas à sou
haiter, parce que la machine enlève à l ’ouvrier 
une partie de son gagne-pain. Lorsqu'il n’y  aura 
plus que des machines, qu\e restera-t-il c  l'hom 
me en fa it de travail ? Pas grand'ehose. On s 'est 
déjà ren d u  com pte de tou t cela dlans les grandes 
exploitations.

E t m aintenant, concluons en .d'onnant aux m as
ses ouvrières com m e un salu ta ire  exemple celui 
d 'E d ison  lui-même, qui m  p arla  ijamais, au  cours 
de sa  longue carrière , de diérogation au principe 
des hluit heures. Bien au  contraire, sa  vie fut celle 
d 'un  homme qui ne p e rd it pas une m inute e t qui 
certes n e  marichaindenait pas au jourd 'hu i, à  notre 
industrie  suisse, unie minimie prolongation de 8 
heures de trava il p a r  sem aine. Lorsque la  s itu a
tion l'exige e t avec le  consentem ent des au to rités 
constituées et des prem iers in téressés : ceux qui 
désirent travailler 2 t qui n 'on t cure du défaitis
me. »

m  voilà. Nous laissons au1 lecteu r le soin de 
tire r  la  m orale d e  ce tte  petite  histoire. E lle lui 
dém ontre, en tou t cas, combien les proil'ongeurs 
die lia journée d'e trava il ont de cordes à leu r arc. 
L 'un  d it blanc, e t l'au tre  dit noir. D ébrouiller 
lequel dîes deux  à raison n 'est pas .notre affaire. 
Le « Neuichâtelois » pourra  peu t-ê tre  un .jiotur l'ex 
pliquer au « C ourrie r du  Vail-de-Travers ». Ce 
dernier à son toulr, a u ra  tou t loisir de répliquer.

Nous ne les calom nions pas si nous leur de
mandions oe p e tit effort qui se ra it vraim ent né- 
■cesisaine pour éclaircir leurs légères contradic
tions !

'Mais si le « C ourrier » ava it seulem ent « t r a 
vaillé in tellectuellem ent » cinq m inutes, il aurait 
rem arqué com bien il d iscute à côté d u  sujet, et 
à l ’aide dé quels piteux sophism es, seigneur !

R o b e rt G A FN ER.
•  -------------------------------------------

Un navire sa ns pilote
,Un navire  b a tta n t pavillcn anglais, le « London 

Shipper », de 11,000 tonnes, pour passagers et 
m archandises, p résen te  une particu la rité  qu'il est 
ben de signaler.

Ce steam er, en ce m om ent à  quai à Anvers, 
peut se diriger autom atiquem ent san6 homme à 
la barre . C 'est une installation électrique qui, 
fixée de façon à ê tre  d irec tem en t en com muni
cation avec le gouvernail, agit à  chaque éca rt 
du gouvernail e t fait m anoeuvrer le gyroscope. 
Il suffit de donner un point de d irection  à l 'ap 
pareil pour que le nav ire  ne s’écarte  plus de 6on 
chemin.

Premier mjnistrejeGraode-ereiape
L ord  R ctherm ere  e t  les incorrigibles financiers 

qui l'adm iren t ont espéré jusqu’à  la  d ern iè re  heure 
q u ’on tro u v era it 50 libéraux  p o u r faire faux bond 
à M. A squith, afin d 'éloigner des lèvres du ro i la 
coupe am ère d 'un  gouvernem ent travailliste . Leur 
espoir est déçu. P a r  328 voix con tre  236, la 
Cham bre des Communes a  renversé  le  gouverne
m ent en vo tan t la  m otion d e  défiance p résen tée  
p a r  C lynes au nom du L abour P.arty.

M. A squith, qu 'on  ava it cajolé e t  caressé  en 
vain, reço it aujourd 'hui les injures des réac tio n 
naires désappoin tés. L 'h isto ire m arche e t rien  ne 
p eu t a rrê te r  les événem ents. P a r  con tre , il est 
juste que nous nous arrê tions un instan t pour 
exam iner en deux articles quelle est la  person
na lité  de R am say M ac Donald, l'hom m e de l 'a v e 
nir, qui va jouer un rôle de prem ier p lan  dans 
l'h isto ire  de l'A ng leterre  e t de l'E urope.

On com prend que nos amis d 'O utre-M anche 
p ré fè ren t souvent l'appella tion  de « b ritann ique » 
à  l'ad jectif « anglais » qu 'on  leu r applique to u 
jours. C’est que les Ecossais, les Gallois, les Ir
landais, qui son t tous des Celtes, jouent un rôle, 
souvent p lus im portan t dans les affaires de l'E m 
p ire  que les vrais Anglais. M. Lloyd G eorge est 
Gallois e t p arle  m êm e encore m ieux c e tte  langue 
que l'anglais d o n t il est un des m aîtres. M. Bonar 
Law  éta it Ecossais. Il en est de même de Ram say 
M ac D onald

Né en 1866 à  Lossiem outh, un village de pêche 
e t d 'ag ricu ltu re , il fut élevé pauv rem en t par sa 
grand 'm ère e t  passa 'son enfance à éco u te r ses 
v ivants récits du  passé, à d év o re r les volumes 
qu'il em pruntait chez un vieil horloger, e t à  cou
rir, les cheveux au  vent, sur les collines toutes 
roses de b ruyère que le ven t de la m er fouette 
en soufflant vers les cim es bleues des m onts 
Gram pians.

Il faillit p a r  deux fois devenir pêcheur ou pay 
san, mais son m aître  d'école qui ava it m esuré ses 
dons, lui fit poursuivre ses études aussi loin que 
possible. Le jeune R am say se p longea dans les 
sciences e t v int débarquer à Londres sans argen t 
ni bagage, p rê t à faire n 'im porte  quoi pour gagner 
sa vie et s 'in stru ire  plüs à fond. II fut expéditeur, 
à quaran te  sous p a r jour, dans une m aison de 
gros près de la  b ib lio thèque du G uildhall, où il 
passa it son in te rvalle  de m idi à lire  a u ta n t qu 'il 
pouvait, avec une cro û te  de pain  dans sa poche. 
Le soir, il su ivait des cours et trav a illa it dans un 
labora to ire .

A  22 ans, un candidat igladstonien l'engagea 
comme se c ré ta ire  p a rticu lie r à 2,000 francs par 
an. I! com pléta sa cu ltu re  politique. Il é ta it déjà' 
m em bre de la Socié té  fabienne e t de la  F éd éra 
tion social-dém ocratique. Il fut ensuite journa
liste e . d irigea b ien tô t le  « L abour L eader ».

C 'est en 1893 qu 'il se m it à la  disposition de 
K eir H ardie, le grand lead e r ouvrier, pour for
m er en A ngleterre  un véritab le  p a rti du trava il 
en in té ressan t les syndicats à la  po litique. II 
fallut sep t ans p o u r a rriv e r à la  fam euse confé
rence de 1900, où  les in te llectuels socialistes et 
les secréta ires ouvriers se réun iren t pour c ré e r  le 
L abour P arty  e t  p ré se n te r  ensem ble des candidats 
à  la Cham bre des Communes. Il fallu t encore six 
ans d ’efforts e t d e  p ropagande p o u r en  faire 
élire une tren ta in e  en 1906.

En 1911, M ac D onald rem plaçait K eir H ardie 
à 'la p résidence du p a r ti e t p e rd a it la  même 
année sa femme, M arguerite Mac Donald, qui 
ava it joué un rôle adm irable à ses cô tés e t qui 
é ta it elle-m êm e une des plus nobles p e rso n n a
lités du m ouvem ent. M ac Donald lui a consacré 
un  livre qui est un beau  m onum ent e t  qui fait 
com prendre à la  fois la  douceur e t la  tristesse 
qui res te n t g ravées sur le s tra its  énergiques et 
dignes du chef socialiste anglais.

Il y  a une au tre  blessure qui a contribué à lui 
apprendre  la  du re  leçon  de la souffrance longue 
e t solitaire, c ’est la  guerre. Nous y reviendrons 
dem ain. Edm. P.

L’a c c e ü tio ii üe H H ü
LONDRES, 22. — Reuiter. —  M. Ram say Mac 

Donald a accepté la mission de form er le nou
veau Cabinet.

On apprend  que dans le  scrutin décisif aux 
Communes, 10 libéraux  o n t vo té  pour le gouver
nem ent con tre  la  m otion de défiance travailliste 
e t que tous les au tres  m em bres du p a rti on t sou
tenu c e tte  m oticn  d'es travaillistes.

Les travaillistes accueillen t avec flegm e le  suc
cès qu'ils v iennen t d e  rem p o rte r  aux Com munes. 
In terv iew é, M ac D onald a déclaré no tam m ent : 
Nous ferons d e  n o tre  m ieux. Nous avons devan t 
nous des tâches très  ardues, à la  solution des
quelles nous consacrerons tou te  n o tre  énergie. 
U ne lourde responsab ilité  pèse su r nos épaules. 
T ou t ce que je pu is d ire , c 'e s t que nos efforts 
so ien t ou non couronnés de succès, jamais un 
gouvernem ent anglais n 'au ra  mis au tan t d 'honnête  
bonne vo lonté que nous à  serv ir le s -in té rê ts  du 
pays. J 'a i  la conviction que tous les travailleurs 
s 'effo rceron t de fac ilite r au  L abour P a rty  u n e  
oeuvre féconde.
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La grève des cheminots
LONDRES, 23. — Ha vas. — On annonce que 

l’exécutif dlu syndicat des chauffeurs et mécani
ciens dé locomotives a diécidé de faire une dé
marche auprès des directeurs des compagnies de 
chemins de fer pour la  réunion d'une conférence 
en vue de chercher à  concilier les points de vue 
dies deux partie®. On émet l'avis que l'attitude 
adoptée par l’exécutif de l’Union est du au rôle 
conciliant de certains milieux ouvriers e t non 
aux résultats die la  grève. Si les directeurs des 
compagnies accueillent favorablement la  requête 
de l’Union, il se pourrait que die nouvelles? négo
ciations aient lieu dès mercredi matin.

On affirme aux « Evening News » que, dans 
l ’ouest, de ai ombreux grévistes reprennent le tr a 
vail et qu’on estime à 50 % le personnel qui est 
à son poste, ce qui constituerait une augmenta
tion dé 15 % su r la ijoumée d ’hier.

UN AVION EN FEU
LONDRES, 22. — Havais>. — Un avion com

mercial venant de Paris a fait un atterrissage 
brusque à l'aérodrome de Croydon et a pris feu. 
Grâce à la rapidité des secours, le pilote et les 
passagers ont pu être sauvés. Seul l ’appareil est 
complètement détruit, ainsi que tout ce qu’il con
tenait, y  compris le courrier.

Révolte de prisonniers
NAPLES, 22. — Une révolte a éclaté aujour

d ’hui dans les prisons de Nola, près de Naples, 
Plusieurs prisonniers ont entassé des matelas, 
leur mirent le  feu et ten tè ren t de s'enfuir à la 
faveur de l'incendie. La révolte a pu être maî
trisée.

En jouant avec un fusil un imprudent 
foudroie un bébé

De Pontariiier : En jouant avec un fusil de 
chas6e, le jeune Boland, âgé de 11 ans, venu chez 
son oncle C assard à  Sourans, pressé sur la gâ
chette de l'aim e.

La charge part e t a tte in t en  pleine poitrine 
son petit neveu, Emile 'Cassard, un bébé de 
18 mois.

Sept personnes asphyxiées par un mauvais 
fourneau

A Paimbeuf (France), la famille dta m anœuvre 
Bcucard1, comprenant sept personnes, habitait au 
Camp Chinois, dans une pièce unique. Mme Bou- 
card mère qui1 était venue pour visiter ses en
fants et ses petits-enfants les a  trouvés hier 
matin tous asphyxiés.

Le père e t deux fillettes, âgées de 2 e t  9 ans, 
sont morts. La mère et les trois autres jeunes 
enfants qui respiraient encore ont été transpor
tés à l'hôpital.

On suppose que l'asphyxie a été provoquée 
par des émanations d 'u n  fourneau à charbon.

du parti travailliste britannique » et M. Je a n  de 
la Harpe parle de a La Coopération intellec
tuelle ».

Administration) du journal, 3, rue St-Honoré, 
Neuchâtel.

B I B L I O G R A P H I E

Le Nouvel Essor a ouvert une enquête 6ur la 
question très actuelle des « Conversions au catho
licisme » et publie, dans son n° 2, d 'intéressants 
articles de MM. H. Chenevard, Alexis François, 
Bénigne M entha et J . Gaillard. Dans le même 
numéro, M. Georges Thélin analyse « La Doctrine

Conseil général de St-lmier
Séance du 17 janvier 1924

Présidence : M. Chs Zehr, président.
Séance ouverte à 8 heures.
Il e6t donné lecture des démissions des con

seillers généraux Georges Tscbumy et Louis Ja- 
■cot, qui sont remplacés par leurs suppléants1 : A na
tole Vuilleumier e t E tienne Maillard.

Puis l ’on passe à l'ordre du jour :
1. Constitution du Bureau du Conseil général.

— M. M'œschler, au nom de la fraction socialiste, 
lit une déclaration disant que, devant l'intransi
geance des partis bourgeois, celle-ci ne peut assu
mer la responsabilité morale de prendre la pré
sidence, et b ien  que ce soit son tour, elle déclare 
y renoncer.

Sur ce, l'ancien président, M. Chs Zehr, est 
réélu par 29 voix sur 37 votants. 1er vice-prési
den t : Adolphe Oswald ; 2me vice-président : 
G aston Girod. Secrétaire : La fraction socialiste 
propose l'ancien secrétaire, Léon W armbrodt, 
mais les bourgeois, de par leur intransigeance, 
proposent H. Farron, qui est élu par 22 veix contre 
15 pour Léon W armbrodt, ce qui fait que la pro
portionnelle n 'existe plus dans le bureau. Scruta
teurs : Louis iRochat et Charles Guenin sont réélus 
par 27 et 26 voix.

2. Nomination des commissions réglementaires 
dont les fonctions sont expirées. — Les commis- 
sins suivantes sont confirmées dans l'exercice de 
leurs fonctions, avec quelques remplacements, en
suite de démissions : Commission des finances, 
Commission de vérification des comptes, Com
mission de l’école primaire, Commission de l'Eco
le d'horlogerie, Commission du Musée et de la 
Bibliothèque, Commission des A rts et Métiers, 
Commission de l ’impôt foncier, Commission pour 
l’erxamen des1 déclarations du revenu imposable, 
Commission du chômage, Commission des Ser
vices industriels.

3. Crédit d'un douzième provisoire au Conseil 
municipal. — Ce crédit est voté sans aurtre,

4. Divers et imprévus. — Il est donné lecture de 
deux lettres de la Commission de l'Ecole d 'hor
logerie, exposant l 'é ta t financier de l'Ecole et 
demandant une avance pour faire face aux der
nières dépenses de l'exercice 1923. Le Conseil 
municipal a fait l’avance et en donne les raisons.

Quelques critiques sont faites à propos du re 
jet du budget. M. Bourquin parle de la question 
des salaires des membres du Corps enseignant, 
<3ui, selon certains, seraient trop élevés !... Dans 
.un élan bien justifié, M. M erckt a l'occasion de 
répondre, Pensant que les conseillers ont le d e 
voir d'exam iner par ensemble tous les points où 
il' y aurait susceptibilité de faire réaliser des éco
nomies à la Commune, M. Mceschler, au nom de 
la fraction socialiste, lit les propositions qui ont 
déjà été publiées la  semaine passée dans « La 
Sentinelle ».

Quand la réaction aura brisé les Trois Huit, 
quand elle aura établi les 54 heures, la semaine 
de 60 heures ne sera pas loin.

Le 17 février, l’ouvrier vote N O N .

ETRANGER
Les libéraux anglais et la propriété

LONDRES, 23. — Reicter. — A u cours de la 
réunion du parti libéral parlementaire présidée 
par MiM. Asquith e t Lloyd1 George, une résolution 
a  été adoptée rem erciant M. Asquith de son habi
leté, déclarant que le p arti libéral est fermement 
résolu à résister à toute tentative de détruire 
la propriété privée ou de socialiser l’industrie.

La Chambre est ajournée au 12 février
LONDRES, 22, — Havas. — Chambre des 

Communes. — La salle des séances est comble. 
M. Baldtwin qui est accueilli par des applaudis
sements nourris, annonce la démission du cabinet, 
laquelle, dît-il, a été acceptée. (Aucun applaudis
sement 6ur les bancs travaillistes.) M. Baldwin 
propose l ’ajournement de la Chambre au 12 fé
vrier, date qui a  été choisie parce quelle  con
vient à M. Mac Donald, La proposition d’ajourne
ment au 12 février est adoptée sans que M. Mac 
Donald prenne la parole. Les travaillistes applau
dissent M. Mac Donald quand! ii quitte la salle 
des séances.

LONDRES, 23. — Le groupe libéral à la Cham
bre des Communes a tenu une séance au cours 
de laquelle il a examiné l’attitude du parti libéral 
devant le gouvernement travailliste, Il a décidé 
de soutenir le parti travailliste tan t qu’il ne sui
vrait pas une politique contraire aux traditions 
libérale'».

Le groupe a diésigné un comité pour l'étude de 
la réforme électorale qui aura prochainement un 
rôle important à jouer. Tous les partis recon
naissent que la situation actuelle est intenable 
bien que le système en vigueur eût donné entière 
satisfaction au moment où il n 'existait que deux 
partis. On envisage l'introduction du système 
proportionnel.

Comment on écrit l’histoire dans le journal 
du Panamiste Buneau-Varilla

«L e M atin», journal officieux français, publie 
divers renseignements sur les nouveaux membres 
du Cabinet anglais, dont om trouvera la liste en 
dernière heure. Nous ne citons « Le M atin » qu'à 
titre  « documentaire », en m ettant nos lecteurs 
en gardée contre le caractère  tendlanoieux et mal
veillant des lignes qui suivent :

Tous les membres du  nouveau Cabinet, dit 
l'organe de Buneau Varilla, sont ou des travail
listes ou des libéraux qui ont évolué vers le socia
lisme, Les titulaires des grands portefeuilles sont 
déjà connus du public. Notons toutefois que le 
Cabinet aura trois représentants à la Chambre 
des lords, et l'un d'eux, le vicomte Haldane, pré
sente cette particularité qu'il s ’est déclaré avant, 
pendant et après lia guerre, comme un ami de 
l’Allemagne.

Sa politique tend ouvertem ent au  rapproche
ment entre ce pays et l'Angleterre. Celui qui, 
avant la guerre, rendit visite à Berlin, où .eurent 
lieu les conversation® que l'on sait avec Guillau
me II, présidera la Chambre des lords. Son col
lègue lord Parmoor, qui présidera le Conseil pri
vé, est un curieur mélange d'ecclésiastdque et 
d'homme de loi. Il a ét>é pendant de longues an
nées vicaire de Canterbury et juge aux as
sises du comté du Buckhingham. Le chanoelier de 
l'Echiquier, M'. Philippe Snowden est un des plus 
ardents propagandistes socialistes. Il est comme 
Mac Donald, un ancien instituteur, et il se dis
tingua pendant la guerre par une violente campa
gne contre le service militaire obligatoire. On re 
marque également dans le Cabinet la présence de 
Tom Shaw, dont les dernières manifestations anti- 
françaises à Strasbourg et à Berlin sont présentes 
à toutes les mémoires. (Calomnie pure, Réd.) No
tons qu'un général britannique, inconnu jusqu'ici, 
du nom de Thomson (il est inconnu pour la presse 
« bien informée », mais par contre nous le  con
naissions de longue date, Réd.), se voit adjugé le 
portefeuille die l'Aéronautique, tandis qu'un mili
tant socia’iiste est au ministère de la guerre et que 
le vicomte de Shelmsford, ancien vice-roi des 
Indes, accepte, à la  surprise générale, le poste de 
premier lord de l'Amirauté. »

Laissons « Le Matin » à sa surprise. Il aura 
l'occasion d’en revenir !

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

le  Docteur Harambur
PAR

J . -H .  R O S N Y

(Suite)

— Je  voudrais faire plus encore, dit Orthez.
— Mais d'où vous vient cette sympathie ex

traordinaire ?
— Je  vous le dirai peut-être un jour, mon

sieur ; pour le moment, je veux achever mon 
oeuvre.

— Vous êtes 'bon, dit le vieillard.
— Je ne suis pas 'bon, je me fais plaisir à 

moi-même.
C ette  réponse rendit le vieillard soucieux.

* M onsieur Orthez, dit-il, quel âge avez-vous ?
t — La question est étrange.

— Indiscrète ?
— Non, j'ai cinquante-cinq ans, mais...

J   J ’ai pris très  jeune l'habitude de la fran
chise et de la loyauté, monsieur Orthez ; j'es
père que vous m ’excuserez si je vous parle à 
cœur ouvert, au risque de perdre votre précieux 
concours.

— J e  vous en prie.
■J   Monsieur Orthez, quand un homme n'a
p.ucun in térêt d 'argent dans une affaire, i> peut 
cependant a ttendre de ses services une récom
pense.

— Je  ne vous comprends pas ?
— C 'est pourtant bien simple. Attendez-vous 

une récompense de vos services ?
— De quelle récompense voulez-vous parler ?
— Mais, monsieur, continua le grand-père, 

vous pourriez vous être épris d'ime de mes pe- 
tites-filles. Emilie, Pauline sont en âge de se 
marier...

— E t si cela é ta it 7
  Si cela était, monsieur, fit le vieillard avec

douceur, je ne vous blâm erais pas ; mais je vous 
prierais de considérer la différence des âges. Mes 
petites-filles ne vous aim eront pas comme mari, 
monsieur Orthez, et ni mon fils Théodore, ni 
moi, nous n ’accepterions une telle union. Je  pré
fère la ruine et le déshonneur à une duperie. 
C ette idée m 'étant venue, j'ai préféré vous la 
communiquer.

— Je  vous rem ercie d'une pareille preuve 
d'amitié. J e  ne 6uis pa6 venu ici pour gagner 
le coeur de vos petites-filles, ni pour les obte
nir de vo tre  gratitude. Mon secret est d 'ordre 
moral.

— Alors, dit le vieillard, je m'incline devant 
votre secret.

TROISIEME PARTIE 

ORTHEZ 

I
Le testament du docteur

Mme Harambur touchait à son rêve. Thomas 
allait épouser M arguerite Arbiade. On ne peut 
pas dire que cette femme ambitieuse ressentit 
un véritable bonheur, mais elle éprouvait une 
immense satisfaction d ’amour-oropre e t elle se

prom ettait un avenir radieux, c 'est-à-dire la 
gloire, les honneurs pour Thomas.

Il y avait cependant une ombre sur ce beau 
rêve, l’éternel petit grain de poussière qui s’in
troduit dans les rouages trop  ténus des combi
naisons basées sur le mal. Gasque ne cessait de 
m anifester une impatience m enaçante, réclamant 
l'exécution du pacte. Or, Mme Harambur pou
vait bien lui prom ettre de l'argent, elle ne pou
vait pas lui assurer le consentem ent d’Anna- 
Claire. Tous 'les jours, celle-ci se voyait sou
mise à une véritable torture, questionnée, solli
citée, suppliée, menacée. Elle refusait, tranquille, 
simple et fière.

D'ailleurs pour un observateur, la conduite de 
la jeune fille aurait paru très singulière. Elle ne 
sortait plus. Sous p rétex te  de ranger le labora
toire, elle passait ses journées dans la vaste 
pièce où 6i longtemps elle avait vécu avec le 
docteur Harambur. Son front é ta it soucieux ; on 
y lisait une volonté obstinée, farouche, comme 
on lisait une sorte d'am ertum e au coin de ses 
lèvres. Depuis que le mariage de Thomas avec 
M arguerite é ta it devenu une chose certaine, elle 
m ontrait de plus une inquiétude fiévreuse. Trois 
fois, en quinze jours, elle veilla toute la nuit. 
L'aube la trouva penchée sur des papiers, sur 
des livres. Périne, après d'amicales rem ontran
ces, crut devoir informer Thomas. Les deux jeu
nes gens eurent une explication. Anna-Claire, 
si franche d ’habitude, se déroba visiblement.

Est-ce donc qu'elle voyait avec chagrin le ma
riage de son ami ? La chose paraissait improbable 
puisque Anna-Claire aimait Pascal. Elle ne pou
vait songer à faire aucun reproche à Thomas, 
dont l'a ttitude avait été  admirable. Il est ''ra i 
que le jeune savant rayonnai,, mai6 c'était le 
calme rayonnem ent d 'une grande âme et non la

Ces propositions, déposées sur le bureau du 
Conseil général, eurent le don d'effaroucher quel
ques conseillers. Une discussion s’ensuivit ; elle 
ne fut pas toujours des plus courtoises, e t le 
président n 'y  fit point preuve de l'im partialité la 
plu9 parfaite.

Séance levée à 11 h. 30.

Les projets socialistes
Tit. : Rédaction du  « Jura Bernois », En Ville.

Monsieur le  rédacteur,
Puisque vous avez eui l'amabilité d ’ouvrir une 

Tribune libre dlans les colonnes du « Ju ra  ber
nois », pour 'élucider les propositions socialistes 
faites au  Conseil 'général, nous nous permettons 
de prendire part à la discussion en vous donnant, 
avec plus de détail, notre point de vue.

Tout d’abord il nous paraît nécessaire de pu
blier le texte die nos propositions, dont ci-joint 
«un exemplaire, faute dé quoi il sera difficile à 
vos lecteurs de suivre la discussion et de se rendre 
exactement compte de ce que nous proposons.

Ensuite, nous tenons à  faire la  déclaration que 
les membres de  la fraction socialiste ont très sé
rieusement étudié tout ce plan, et n'ont en vue 
que les intérêts de notre commune, qui malheu
reusement doit se  débattre dans une situation dif
ficile. Aus'si sommes-nous peinés de constater que 
votre correspondant, dlans son compte rendu de 
la séance du Conseil général, traite cette question 
avec autant de légèreté e t y donne um caractère 
aussi tendancieux.

Dire que nous prévoyons des dlioastères avec 
titulaires grassement payés et en conclure que 
c 'ast bien là  l'économie socialiste est une ver
sion qu'il faut exclure de cette discussion si fran
chement et loyalement nous voulons nous mon
trer dies citoyens qufi veulent s'occuper objective
ment des intérêts die la commune. Nous croyons 
que la majorité de notre population, qui était 
potuir le refus dlu budget, ne l'a  pas fait sans rai
son. Cette population attend des réformes sé
rieuses. et il est bien à prévoir qu’elle ne suivra 
pas ceux qui voudront tourner au ridicule des 
propositions bien étudiées, d 'où qu'elles viennent.

Examinons maintenant ces réformes :
1. Nous demandons que l'administration muni- 

cipaile soit répartie en d&castères, parce que nous 
estimons qu'avec le régime des commissions au
tonomes, les membres de ces commissions ne sont 
pa les citoyens responsables dlevant le peuple ; 
les conseillers municipaux sont seuls responsables 
e t cependant il ne peuvent être suffisamment au 
courant de la marche des affaires, la  liaison en
tre les commissions et le C. M. ne se faisant que 
par des conseillers déléguési aux assemblées des 
commissions. Il faut au contraire que les conseil
lers municipaux puissent pénétrer dans toute l'ad 
ministration, puisqu'ils en ont la  haute surveil
lance et la responsabilité ; il faut qu'ils puissent 
vérifier ou assister à toutes les opérations de 
quelque importance ; il faut qu'ils puissent suivre 
et contrôler le  travail des employés et ouvriers 
de la commune et soient à même de répondre aux 
questions et demandés de la  population.

Nous demandons que les fonctions de ces chefs 
de dicastènes ne soient pas permanentes. Ils rem
placeront les présidents des commissions e t tou
cheront en lieu e t place de ces derniers le sa 
laire de 5 ou 600 francs qui leur est attribué ac
tuellement et depuis die longues années. Les dé' 
penses ne seraient donc pas augmentées du touti 
mais p ar contre nous prévoyons des économie* 
grâce à  une administration plus suivie et mieux 
comprise.

La Commission de presse du parti socialiste.

Ce cacao, n’en prenez pas 
Par kilos à chaque repas.
Deux bols ou trois cela suffit 
A vous donner l’air bien nourri.

(Le cacao Tobler — en paquets plombés — bien préparé, 
constitue avec le pain le repas le meilleur et le moins 
coûteux.) 4642

1/5 de livre, seulement 25 et.

misérable joie de l'homme qui triomphe du mal
heur d'un autre. On ne pouvait douter que Tho
mas épousât M arguerite avec plaisir, avec les 
élans irrésistibles d'un cœur amoureux, mais le 
mélancolique souvenir de Pascal engrieaillait ses 
plus douces perspectives.

La subite et profonde préoccupation d'Anna- 
Claire ne pouvait donc s'expliquer par un senti
ment d'amertume contre Thomas. Aux questions 
si empressées et si affectueuses de s en ami, elle 
avait répondu par de6 phrases balbutiées, va
gues :

— Je  travaille. Le docteur m’a en quelque sorte 
légué un devoir.

— Un devoir ?
— Celui de sauver, dans la limite du possible, 

sa mémoire.
— Sa mémoire, Anna-Claire ; je croyais, et 

c 'est une résolution souvent exprimée devant 
toi comme devant moi, qu'il prétendait laisser 
perdre le fruit de 6es travaux.

— Le fruit de ses travaux, oui ; seulement il 
avait fait une réserve et je suis sûre qu'il a re 
gretté d 'ê tre  m ort trop vite...

— Est-ce donc une chose que je doive ignorer, 
Anna-Claire ?

— O h! non, s'écria-t-elle avec une soudaine 
ferveur, mais je ne peux rien dire, à p ré sen t- 
plus tard...

— Il en sera comme tu  voudras, je ne te  de
mande pas tes secrets ; mais veille 6ur ta santé.

La conversation s 'é ta it arrêtée là, Anna-Claire 
avait repris son singulier travail dans le labo
ratoire.

Elle en sortait, un matin, quand Mme Haram
bur la rencontra.

— J'allais te  chercher, Anna-Claire.
(A  suivre).
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Avis à nos abonnés du dehors
Les rem boursem ents  seron t mis en c ircu 

lation le 29 janvier prochain.
Les abonnés qui veulent éviter des fra is  de 

20 ou 30 centimes, peuvent encore v e rse r  le 
montant de l'abonnement au compte de chè
ques IVb 3 13 jusqu'à cette date.

Il suffit de v e rse r  :
Fr. 4.55 pour trois mois 
» 9.05 » six ■
» 18.05 h douze »

Le formulaire de chèque encarté  dans un 
précédent numéro peut ê tre  utilisé.

Les quarante-huit heures

L’opinion d ’un fabricant
Notre confrère L 'Effort publie une lettre qu'il 

a reçue d ’un grand industriel de l'horlogerie et 
dans laquelle nom  trouvons, avec un intérêt com
préhensible, certaines idées qui sont défendues 
depuis des mois dans La Sentinelle. Petit à petit, 
la vérité fait son chemin, et si, dans une récente 
lettre, notre confrère omettait une petite phrase 
qui eût rendu justice aux socialistes, la lettre 
qu’il vient de publier leur donne encore plus de 
satisfaction. Voici cette lettre :

« Notre opinion est que le maintien strict de la 
semaine de 48 heures est bien préférable à la 
nouvelle loi au sujet de laquelle ‘les électeurs 
sont appelés à se prononcer de 17 février. Ce 
maintien nous paraît très désirable, non seule
ment pour les raisons qui ont motivé en son 
temps l’adoption de la loi, mais encore plus spé
cialement en ce qui concerne notre industrie et 
notre région, dans leur in térêt même.

L’industrie horlogère souffre de crises périodi
ques qui ont généralement pour origine lia sur
production résultant de la concurrence effrénée 
qui existe en tre  producteurs trop nombreux. Une 
mesure de précaution efficace contre cette su r
production consiste évidemment dans Ja limita
tion des heures de travail. Nous avons l'impres
sion que la crise, qui n 'est pas encore terminée 
actuellement, aurait pu être beaucoup plus 
terrible encore si ses effets n 'avaient ipas été 
quelque peu atténués par la limitation des 
heures de travail qui avait été décidée e t mise 
en vigueur avant quie la  crise éclate. Il nous 
paraît certain que dans le cas contraire, la sur
production qui a précédé la crise aurait été en
core plus importante e t que ses effets se séraienti 
fait sentir encore plus durement. .

D 'autre part, il nous semble que® temps de 
crise commerciale et industrielle, c 'est la restric
tion de la production qui s'impose et non pas 
son augmentation, qui ne saurait contribuer qu 'à 
aggraver les mauvaises conditions existantes.

Nous lisons dans les articles des partisans de 
la nouvelle loi, qu'une diminution du prix  de 
revient des produits suisses peut s'imposer com
me condition essentielle de leur vente. Cela peut 
être exact pour certaines autres industries, mais 
en ce qui concerne l’horlogerie suisse, nous avons 
la ferme conviction que ce n 'est absolument pas 
le cas, ainsi que d'ailleurs les expériences faites 
l'ont prouvé.

Il est très juste que la semaine de 48 heures 
avait été introduite d'ans nos montagnes neuchâ- 
teloises, d ’une manière assez générale, déjà avant 
qu'elle ne devienne légalement obligatoire.

Il est également très juste que des demandes 
de prolongation de la durée du travail n ’ont été 
nécessaires jusqu'ici dans notre région que d'une 
manière assez exceptionnelle. Par contre, nous 
estimons qu'on ne peut affirmer d'une manière 
absolue, qu'actuellement encore les produits de 
notre région se placent exclusivement dans la 
catégorie des qualités les plus fines, alors que 
les qualités plus économiques resteraient le mo
nopole d 'autres régions.

En réalité, la question principale, c'est que 
des circonstances beaucoup plus favorables per
m ettent à d 'autres régions suisses de produire les 
articles d’horlogerie de toutes catégories, à des 
prix inférieurs à ceux de notre région. Les efforts 
actuellement tentés par les fabricants d'horlo
gerie pour assainir la situation générale, seront 
impuissants à réagir contre cet éta t de choses, 
si ces efforts ne sont pas soutenus et complétés 
par une entente avec le personnel ouvrier qui 
nous paraît tout à fait indispensable.

Tout en espérant que cette entente deviendra 
possible, à mesure que les industriels se rendront 
mieux compte de leur véritable intérêt, nous esti
mons que l'adoption de la nouvelle loi ne saurait 
qu'aggraver les inconvénients qui existent déjà et 
accentuer la rupture d'équilibre au profit des 
régions où le travail est plus économique.

En effet, il est tout naturel que ce sont ces 
régions-là qui auraient la possibilité d'intensifier 
encore leur production, par suite de la prolonga
tion de la durée du travail, et il est fatal que notre 
région en subisse les conséquences.

Le fait que l'industrie borlogère des cantons 
de Berne et Soleure avait commencé à chômer 
avant l'industrie neuchâteloise, s'explique par 
une certaine différence dans la m entalité des 
industriels. Nous croyons que d'une manière gé
nérale ceux de notre région ont hésité plus long
temps à décréter le chômage qui devenait néces
saire, par égard pour leur personnel ouvrier, 
tandis que dans d 'autres cantons les industriels 
ont plus vite pris les décisions q*ri concordaient 
avec leur intérêt propre.
tr Dans tous les cas, nous avons l'intim e convic-

La F. 0 . 1  H.
de La Cftaux-de-Fonds en tribunal

h

L'audition des témoins a  été reprise hier matin. 
Les questions étaient sensiblement les mêmes 
que celles posées aux témoins précédents. Les 
réponses aussi ne différaient oas beaucoup. La 
plupart des témoins qui défilèrent hier sont d 'an
ciens collègues de travail de M. Cattin. Il s'agis
sait, somme toute, de convaincre le tribunal que 
ce n 'est pas la F. O. M. H. qui est responsable 
du congédiement de l'ouvrier C attin, mais bien 
ses collègues d 'a te lier qui -refusèrent de travail
ler avec un ouvrier profitant des avantages pro
curés p a r la F. O. M. H., sans payer les cotisa
tions. A  ce t égard, la conviction des juges devra 
être faite, car tous les témoins ont é té  catégo
riques. Même un ouvrier catholique, partageant 
en partie  l'opinion du: plaignant sur « La Lutte 
Syndicale », reconnaissait avoir signé à l'atelier, 
sans que la F. O. M. H. soit intervenue, la lettre 
informant la direction de la fabrique Movadri 
qu'elle devait se 6épaxer de Cattin, sinon les si
gnataires donnaient leur quinzaine. Voilà qui ne 
laisse pas de doute, et qui est tout à l'honneur 
des ouvriers ne voulant pas qu'on manque à la 
solidarité syndicale.

L'avocat du plaignant, Me Bolle, tenta aussi 
de diminuer le rôle important de la F. O. M. H. 
en voulant faire dire aux témoins qu'ils devaient 
les avantages du contrat collectif de 1919 bien 
plus aux circonstances économiques qu'à l'acti
vité d'e l'organisation. Le président dû tribunal 
dut lui-même reconnaître que la question avait 
été pesée dé manière à être peu compréhensible: 
peur les témoins. Mais les témoins n 'y  coupè
rent pas. L'un après l'autre, ils reconnurent fran
chement que le contrat collectif était bien le 
résultat du travail de la F. O. M. H., et qu'ils le 
devaient à la solidité de leur organisation. L'un 
d 'eux ajouta même : Les patrons n'ont pas î'ha- 
bitudie de nous faire des cadeaux.

On revint ensuite sur la question de la lutte 
de classe, de la socialisation des moyens de pro
duction, et des attaches du syndicalisme avec le 
socialisme. Aux questions spécieuses, un membre 
de la F. O. M. H. refusa d!e répondre eh disant 
qu'il s'agissait là d'opinions personnelles. A vrai 
dire ce n ’était plus de l'interrogatoire de tribunal, 
ni même de l'indiscrétion, mais bien de l'inqui
sition. Dieu merci, on n'en est plus à La Chaux- 
de-Fonds à devoir cacher son drapeau politique. 
Mais pourquoi M. l'avocat Bolle, leader du parti 
progressiste-national, tient-il à connaître l'opi
nion politique des membres de là F. O. M  H. et 
de leurs chefs ? C 'est probablement d'ans l'in 
tention de faire la religion des- juges. Mais que? 
reste-t-il alors du « ecre t du  vote-garan/ti au cf4 
toyeri par la Constitution si on amène des' té 
moins à faire des confessions de foi politique 
devant un tribunal.

Allons ! M. le législateur Bolle, inspirez-vous 
de l'esprit de la  loi, et ne soyez pas jaloux si 
la F. O. M. H. n 'a  pas encore jugé à propos de 
recommander votre candidature à ses membres. 
A titre  de compensation, souhaitons que les p ar
tisans de l’abbé Savoy le fassent ; vous l'avez 
bien mérité, et saurez défendre leurs intérêts.

A. V.

F A I T S  D I V E R S
Un homme paratonnerre !

Dans le quartier de Pastriz, en la jolie ville 
de Saragesse, vient de décéder à  l ’âge de 80 ans, 
'le nommé César 'Gastan, qu'on nommait commu
nément « le paratonnerre vivant ». Voici pour
quoi :

Alors qu'il avait 25 anis, Ca'stan, en traversant 
un champ, fut attein t par la  foudre qui le laissa 
boiteux ©t luii brûla horriblement Les chairs. Cet 
accident sembla, dès lors, le doter de la faculté 
extraordinaire d 'a ttirer l'électricité atmosphéri
que sans en être incommodé.

Ainsi, il avait 38 ans, lorsqu'un jour il fut sur
pris dans un bois par un terrible orage. Avec 
l'ami qui l'accompagnait, il se réfugia sous un 
arbre. Quelques minutes après, la foudre a tte i
gnait son ami, qui fut carbonisé, mais Castan 
n’eut pais la moindre égrati.gnure.

A  plusieurs années de là, alors que donnant 
la malin à son jeune fils il traversait une place 
de Sara.gcsse un jour d’orage, la foudre tua le 
gamin et épargna le père.

Enfin, il y a  deux ans la foudre tombant sur 
sa demeure mettait le feu à la  literie sur laquelle 
il dormait, mais respectait la persiomne de Cas
tan.

E lle le visitalit si souvent, qu'elle avait peut- 
être appris à le respecteir ! !

tion que le marasme qui a régné dans notre 
industrie régionale n’est aucunement dû à l'intro
duction de la journée de 8 heures.

Nous ajoutons encore qu'il y aurait lieu de 
tenir compte de la mode actuelle, d 'après laquelle 
on est obligé de fabriquer des montres de dimen
sion toujours plus petite , ce dont il résulte natu
rellement une fatigue intellectuelle et visuelle 
bien plus grande que pour des montres de dimen
sions normales, ce qui est encore un motif pour 
éviter la prolongation des heures de travail, dans 
l'in térêt même de l'industrie. »

Ouvriers conscients, soutenez votre journal en 
payant ponctuellement votre dû.

Une manifestation pittoresque 
des ouvriers parisiens contre la vie cifere

N otre confrère « Le Peuple », journal des syn
dicats parisiens, relate comment les organisations 

. confédérées de la  Seine ont manifesté contre la 
vie chère, avant-hier, dans les quartiers ouvriers, 
•au momient où les ménagères de la  capitale 
étaient réunies sur les marchés, pour leurs achats. 
Le succès fut énorme.

Le plan ? Il était à la fois simple et ingénieux. 
Q uatre autocars, bondés1 de manifestants, par
tant de points très différents, devaient aboutir à 
un rendiez-vous unique, après avoir parcouru les 
voies passantes où se tiennent les marchés en 
plein vent. Alors commençait, qu'on pardonne 
l'expression, la manifestation « plénière ».

Les quatre voituires prenaient la direction de 
la Bounste du Travail, leurs occupants menant 
grand tapage...

Voyons le détail de « l'expédition » :
L’heure H...

A  dix heures, du « Peuple », 67, quai de Val- 
my, de la  C. G. T., 211, rue Lafayette, die IVU* 
tilité sociale », boulevard Auguste-Blanqui, de 
l’« Emanicipatri'ce », nue de Pondichéry, quatre 
cars démarrèrent emportant d’inoffensifs prome
neurs, désireux .de connaître la  physionomie ma
tinale de Paris.

Mais, quiand les véhicules eurent roulé quel
ques centaines de mètres, postiers, employés de 
tramways, du métropolitain, ouvriers de la ville 
et diu .département, « calicots », « bureaucrates » 
et autres salariés, ayant pris place sur les ban
quettes die moleskine, se livrèrent à une opéra
tion bizarre.

Ouvrant de gros paquets, placés à leurs côtés, 
les « excursionnistes » en tirèrent de belles et 
grandes pancartes aux inscriptions suggestives, 
qu’ils ®e mirent à brandir hors des véhicules en 
chantiant sur des airs populaires de petits re
frains fort amusants :

C'est les ménagères
Qui paient la vie chère!.., 

ou encore :
•Chéron et sa grosse bedaine 

Tan taine...
Les passants lissaient les formules « lapidaires » 

reproduites sur les placards.
Elles disaient :

Union des Syndicats confédérés de la Seine. 
— Un chou, payé au paysan 4 centimes, est ven
du 1 fr. 15 à la ménagère...

...Le siucre, en 1914, valait 1 fr. 25 lé kilo
gramme ; en 1923, il coûte 4 francs... Bénéfices 
des sucriers, en 1923 : 528 millions...

...Le litre  die latit, én_ 1914, é ta it vendu 25 cen
times ; il coûte 1 franc en 1923...

La vache augmente ses prix !...
...Le pain : 1914, 40 centimes le  kilogramme ; 

1923, 1 fr. 20... « L ’épi sauve le  franc !... »
...Le vin (transport par wagon de 20 tonnes), 

1914 : 360 fr 80 ; 1924 : 2.391 fr. 45...

Cartel confédéré des Services Publics. — Pas 
d’argent pouir les travailleurs dles services pu
blics... Des milliards pour la  guerre.

...Contre la cession des monopoles. Pour la 
journée die huit heures...

...Pour faire diminuer le coût die la  vie ? Sup
pression des droits d'octroi et de douane.

D 'autres inscriptions se suivaient. Mais une 
netint particulièrement l'attention tant elle ré
sumait bien la situation présente :

...Que fait le gouvernement ? Des discours
« Les autobus contre la vie chère » eurent le 

succès qu'en devine et ils se retrouvèrent enfin 
à la Bourse du Travail, après avoir traversé "la 
place de la République, le boulevard Magenta, 
aux applaudissements des passants et des ména
gères.

Dans les vieux quartiers
C 'est à  Belleville et à Menilmontant que les 

pancartes eurent un succès sans précédent. « Le 
Peuple » le décrit en ces termes :

« Des milliers d'e ménagères se pressèrent au
tour de l'auto-car, manifestant leuir approbation 
par des gestes amicaux.

Là encore, des voix crièrent : « A bas la vie 
chère ! »

Rue Sorbier, place G am betta, rues dles Pyré
nées, d'Avron, la foule témoigna de l’enthousias
me. Les petites marchandes des quatre-saisons, 
com prenant fort bien que la démonstration de 
l'Union des syndicats et du Cartel confédéré des 
services publics ne visait point Crainquebille, 
mais la nuée des intermédiaires indélicats, ajou
tèrent leurs encouragements à ceux de la clien
tèle.

Chéron et sa clique, Poincaré et les siens, 
passèrent cinq minutes désagréables. Après tout, 
ils ne l'ont point volé. La crise présente a pour 
origine la politique économique du gouvernement, 
puis... la Ruhr !...

Rue de Montreuil, des agents regardaient ve
nir le lourd véhicule. Ils lurent les pancartes 
et sourirent... Faubourg Saint-Antenne, l'animation 
était particulièrement grande ce matin-là. C'est 
dire combien la  manifestation contre la vie 
chère porta. La Bastille franchie sans encombre, 
l’autocar gagna le boulevard Voltaire par la pas
sante rue de la Roquette.

Des passants crièrent : Vive la C. G. T. !
— A bas les- mercantis ! répondirent les mili

tants qui, de plus belle, reprirent en choeur :
Chéron et sa grosse bedaine 

Ton taine...
Les échos des rues Saint-Maur, de l'OriUon,

Les huit heures au Creusot
Réponse du directeur du Creusot à l’enquête 

entreprise par la « Journée Industrielle », en 1919, 
sur la journée de huit heures

« Dans les chantiers à feu continu, où trois* 
postes de huit heures ont remplacé deux postes 
de douze heures, la  production s 'es t sensiblement 
accrue par journée de vingt-quatre heures, de 
telle sorte que la différence de- tonnage paye 
largement les quelques « complémentaires » in- 

. dispensables à la formation de la troisième équi- 
pe.

Dans les chantiers mécaniques, la production 
reste sensiblement la même par le temps gagné 
sur les entrées et les sorties des ouvriers et les 
casse-croûte tolérés avant le 1er juin. Cinq mi
nutes de re ta rd  aui concierge à chaque entrée, 
cinq minutes à chaque sortie étaient également 
tolérées pour se préparer, plus deux arrêts de 
dix minutes à huit heures et à quatre heures ; 
cela représentait une perte d 'une heure par jour. 
Depuis le 1er juin, le travail représente huit 
heures effectives, l'assiduité est plus grande et 
le rendem ent sensiblement égal ; lies prix des tra 
vaux aux pièces n ’ont, du1 reste, pas été majorés 
et les ouvriers ont conservé le même gain. Toute
fois, je tiens à vous signaler que ce rendement 
pourrait beaucoup s'am éliorer par la suppression 
des méthodes routinières qui persistent. Une 
adaptation des méthodes modernes de travail 
pourrait, sans surmenage pour l'ouvrier, relever 
de 25 à 30 % le rendem ent des ateliers mécani
ques. On ne sait pas exiger de la machine-outil 
tout le fini qu'elle est susceptible de donner et 
on perd, à l'ajustage, un temps précieux qui 
augmente lourdem ent le prix de revient. »

(Discours de M. Ubry à la Chambre des Dépu
tés, « Journal officiel français » du 8 juillet 1922.)

Un champion du socialism e tchécoslovaque
A l'occasion du soixantième anniversaire 

du camarade Habrman
On nous écrit :
Le camarade Gustave Habrman est la  person

nalité la plus remarquable parmi les dirigeants 
du monde ouvrier tchécoslovaque. Il naquit à 
Ceska Trebova, en Bohême, le 24 janvier 1864, 
fils d'un boulanger. Dès sa jeunesse, il com battit 
pour les idées socialistes. Sa vie a  été très mou
vementée ; à l'âge de vingt ans, il a été condamné 
à quatre ans de forteresse pour trahison contre 
l'em pereur d'Autriche e t l'E tat. Après avoir subi 
sa peine, il émigra à Paris, puis en Amérique, où 
il vécut comme ouvrier et comme journaliste.

A son retour, il reprit son activité parm i les 
ouvriers de Bmo (Brünn) ; d e  là  il alla à Pilsen, 
où il se chargea de la  rédaction du journal social- 
déiiiocrate ‘ « Nova Doba ». Grâce à ses vastes 
connaissances et à son travail infatigable, il acquit 
bientôt une importante position dans son parti ; 
en 1907, il fut député au Reichsrat à Vienne. 
Dans un livre remarquable intitulé « Z me'ho 
zivota » (Ma vie), il' relate ses années d'émigra
tion e t d'études ; ce livre a  été traduit en alle
mand et a été interdit pendant la guerre.

Le camarade Habrman s'est également consa
cré à la libération politique du peuple tchéco
slovaque. En 1915, il eut en Suisse des confé
rences secrètes avec le chef de la révolution 
tchécoslovaque, le professeur Masaryk. Il repré
senta son parti à la conférence de la  lime Inter
nationale à Stockholm en 1917. En sa qualité 
d'éminent représentant de son parti, il fit partie 
de la délégation tchécoslovaque pour la paix, qui 
négociait à Genève dès la fin de la guerre avec 
les représentants tchécoslovaques à Paris et 
l'Entente,

Après la proclamation de la République tchéco
slovaque, le parti social-démocrate participa à 
l’administration de l'E tat. Le camarade Habrman 
prit le ministère de l'instruction publique, où il 
travailla pendant deux années pour l'instruction 
publique véritablem ent républicaine. Il est le 
plus ardent défenseur de l'idée de la séparation 
de l'Eglise et de l'E tat. Depuis l’automne 1921, 
il dirige le ministère de la prévoyance sociale, où 
il se consacre particulièrem ent à l'assurance- 
vieillesse et invalidité. Ce projet approche main
tenant de sa réalisation ; c 'est une oeuvre pour 
laquelle Habrman avait combattu pendant de lon
gues années sous la monarchie des Habsbourg.

Le cam arade Habrman peut être fier des 
fruits de son travail. Les ouvriers tchécoslovaques 
sont disciplinés et étroitem ent unis derrière lui. 
C’est grâce à son activité que le parti social- 
dém ocrate doit l'insuccès de l'attaque commu
niste dans le district de Pilsen en automne 1920. 
Les ouvriers ont été rem arquablem ent éduqués 
par lui. Puisse cet actif camarade contribuer en
core pendant de longues années à l'essor du 
monde ouvrier tchécoslovaque et, ainsi, à celui 
de l’Internationale tout entière.

Pierre-Nys, répétèrent les cris : A  bas la vie 
chère ! poussés par de nombreuses poitrines.

Faubourg du Temple, au coin de la rue Bichat, 
la foule était si dense que la voiture dut stop
per. » ________________________________

LE PLUS CHAUD 
DES F O U L A R D S
ne vaut pas une simple

T A B L E T T E
dans la bouche, essayes-en! 
S eu les véritab les pastilles VVYBERT 
de la Pharm acie d'Or, à Btta. Er> 
boites de tr. t . — «t de tr. t . 8 9 *
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NOUVELLES SUISSES
£ Un garçonnet ébouillanté

l A Grnenichen (Argovle), an garçonnet de deux 
ans, fils des époux Suter, à Graenichen, est tombé 
dans une cuve d'eau bouillante et a été si atroce
ment brûlé qu’il n’a pas tardé à succomber.

Les Grisons réclament !
Le Conseil d'E tat des Grisons a envoyé un té

légramme urgent au Conseil fédéral lui deman
dant d ’intervenir immédiatement auprès du gou
vernement allemand, afin qu'aucune entrave ne 
soit mise à l'arrivée des touristes allemands.

La vaccination au Tribunal
Dans sa séance de mardi, le tribunal cantonal 

de Zurich s’est occupé de l'affaire Karl Waege- 
lin. Ce dernier avait été condamné à 50 francs 
d'amende ipar la Préfecture de Zurich, pour avoir 
refusé de faire vacciner ses deux enfants. Le Tri
bunal de district avait confirmé l'amende. M° 
Walther, défenseur de M. Waegelin, a relevé que 
l'introduction de la vaccination obligatoire ne re
posait sur aucun texte légal ; il a ajouté que le 
Conseil fédéral était allé trop loin en promul- 
gant l'ordonnance de 1923, que la vaccination ne 
protégeait pas du tout contre la petite vérole, 
mais qu'elle est préjudiciable à la santé et qu'elle 
blesse lia liberté d'e croyance et de conscience, 
que cette obligation constitue une atteinte illégale 
au droit des individus tout en portant égafement 
atteinte à la liberté professionnelle. Le Tribunal 
a ajourné son jugement.

Le dossier contient un certificat du médecin 
des écoles établissant que l'enfant Waegelin 
souffre d'une maladie de cœur et qu'il ne doit 
pas être vacciné. Le Tribunal a invité le repré
sentant du recourant à faire visiter le second 
des enfants et de présenter un certificat médical 
avant la prochaine séance du Tribunal.

Tarif douanier
La grande commission d'experts pour le tarif 

général douanier vient de terminer l'examen de 
la branche du textile, Lundi 28 janvier, cette 
commission examinera à Zurich la branche des 
métaux et machinistes. Le 4 février, la commis
sion se réunira à Berne pour examiner la branche 
de l'horlogerie. — Resp.

L'émigration
Pendant le mois de décembre 1923, le nombre 

des émigrants de la Suisse pour les pays d'outre
mer s'est élevé à 239 contre 385 en décembre 
1923, soit une diminution de 146. Pendant toute 
l'année 1923, le nombre des émigrants s'élève à 
8,006 contre 5,787 en 1922, soit une augmentation 
de 2,219 pour l'année 1923. — Resp.

Le rôti des 1800 canards !
Comme nous l'avons déjà écrit lundi, le feu a 

complètement détruit samedi matin, entre 3 et 5 
heures, les grandes installations avicoles moder
nes de M M . Paul et Brice Chenal frères, éleveurs 
de canards, au lieu dit Sus-Etraz, à 10 minutes 
d'Ecublens, entre Ecub 1 ens et Saint-Stflpicë.

Il s'agit d'un bâtiment de 60 mètres 6ur 15, 
d'e construction récente, situé à proximité de 
l'intersection des routes Lausanne-Genève et 
Ecublens-Saint-Sulpice, doi côté de Lausanne. Les 
frères Chenal élevaient en ce moment de 1500 à 
1800 canards. Tous ces volatiles sont restés dans 
les flammes. Tout est détruit ; on n’a pu sauver 
que deux moteurs.

Le feu a trouvé un aliment facile, car, sauf les 
fondations, la construction était en planches. Il a 
pris à l’extrémité nord du bâtiment, à un endroit 
où il ne pouvait prendre par lui-même, puisqu'il 
n'y avait là ni chauffage ni électricité. On sup
pose donc que l'incendie est dû à la malveillance. 
On a pu constater, d'autre part, que l'une des 
portes, au sud de l'immeuble, était ouverte.

C'est d’Ecublens que l'alarme a été donnée. 
Un employé de la gare de Renens, M. Christeler, 
qui rentrait, son service terminé, découvrit le 
feu. C'était un peu après 3 heures. M. Christeler 
eut vite fait de prévenir quelques personnes. Un 
instant plus tard, MM. Chenal frères étaient ré 
veillés en sursaut par les appels de deux citoyens 
d'Ecublens, MM. Louis Maurer fils et Constant 
Masson, agriculteur. Le toit était déjà la proie des 
flammes.

On alarma les pompes de Chavannes, d'Ecu
blens et de Saint-Sulpice, qui arrivèrent bientôt 
sur les lieux, mais faute d ’eau, elle ne purent 
empêcher le feu de terminer son œuvre. Vers 
5 heures, tout était terminé. Il ne restait sur les 
lieux du sinistre qu'un, amas de tuiles brisées. 
Une forte odeur de roussi se répand tout autour.

JURA B E R N O IS
_ Un mot au «Devoir»

Le Devoir, et d'autres journaux encore, accu
sent la Sentinelle de « calomnie », parce que nous 
avons soutenu l'idée que, la semaine de 48 heu
res ayant subi dans le cours de son existence 
légale des dérogations pouvant aller jusqu’à 52 
heures, nul ne saurait dire jusqu'où on pourrait 
aller, dans l'avenir, en fait de dérogations. Nous 
posions la question de savoir si la semaine de 
60 heures (donc suppression de la semaine an
glaise) ne pourrait se trouver au bout de la ré
vision des 54 heures ? Il ne saurait venir à l’idée 
de personne que nous ayons mis le nouvel article 
41 en cause. Ce serait pure inexactitude que de 
le prétendre. Au sujet de la semaine de 60 heu
res, la Sentinelle publiera du r.este sous peu un 
article que le Devoir pourra mettre sous les 
yeux de ses lecteurs. Ces derniers verront alors 
qui, dans ce débat des 48 heures. « calomnie ».

Quand on voit comment le peuple a été trom
pé dans la question de l'adhésion à la Société 
des Nations, en 1920 (nous nous souvenons en
core assez des affiches qui proclamaient sur nos 
murs : « L'entrée dans la Société des Nations

servira à transformer les épées en socs de char
rue ! »), nous avons bien le droit de ne pas accep
ter sans autre les protestations de ceux qui nous 
assurent aujourd'hui de leur fidélité au principe 
des huit heures, tout en faisant une campagne 
forcenée pour introduire la pratique des cin- 
quanbe-quatne heures. En toute sincérité, le De
voir trouvera que nous avons bien quelques bon
nes raisons de ne pas être dupes de ces déclara
tions. R .C .

BUIX
Racontars. — Le bruit courait de nouveau di

manche et lundi parmi la population qu'une nou
velle tentative de diéraillement avait eu dieu sur 
la voie ferrée près de Buix. Des troncs d’arbres 
sur la voie étaient la preuve pal'pable que le ou 
les criminels de Courtemaîche n’avaient pas re
noncé à leur noir dessein. Quelques .journaux 
ont accueilli cette version. Renseignements pris, 
ic’est par une cause naturellement accidentelle 
— pour ainsi parler — que oes troncs d'arbre 
obstruaient la voie. En effet, l'endroit obstrué 
est contiigu à un mamelon boisé sur lequel des 
arbreis gisent depuis un certain temps. On l'ap
pelle la Roche aux corbeaux. Par la trépidlation 
du sol causée par le passage des trains, quelques- 
uns de ces troncs ont glissé sur le terrain gelé 
et .sont tolmbés sur la voie. Au moment où les 
autorités étaient sur les lieux; le fait s'est repro
duit, ce qui confirme bien l'absence de tout sa
botage. ——— --------------

CANTON DiyVEUCHATEL
LA COUDRE. — Noces d'or. — M. et Mme 

Jules Majon, des Hauts-Geneveys, domiciliés à 
La Coudre, ont célébré, samedi, leurs noces d'or, 
entourés d'e leurs enfants et pietits-enfants.

NOIRAIGUE. — Un secrétaire communal un 
peu bouillant. — No tue correspondant nous in
forme que la fraction socialiste au Conseil géné
ral va interpeller le Conseil communal sur des 
incidents regrettables qui. se sont produits dans 
la matinée du 17 ijanvier. Voici- de quoi il s’agit :

La gent écolière de notre village a été témoin 
dune bagarre entre le secrétaire communal, M. 
H.-J. et le président de Commune, Selon nos 
renseignements, la scène aurait été provoquée par 
le secrétaire communial. Elle eut lieu dians le bu
reau communal, qui est installé au collège. At
tirés par le bruit, l'institutrice et l'instituteur in
tervinrent pour séparer les .d'eux hommes qui 
étaient aux prises. Pendant une demi-heure en
viron, les leçons durent être interrompues. On 
dit aussi que le pupitre a  été renversé et que la 
machine à écrire a  souffert dans la bagarre.

(Ne semble-t-il pas que le secrétaire communajl 
devrait choisir .un pré ou une halle de gymnasti
que pour ses séanceis de pugilat. Voilà un hom
me qui mérite d” a lier méditer sur les règles de 
la bonne tenue. En attendant, partisans de l'or
dre, qui donnez de si belles leçons à la /jeunesse 
de nos écoles, le parti socialiste vous donne ren
dez-vous aux élections du printemps.

Concours Breguet, — L'Observatoire de notre 
ville a publié une très élégante plaquette sur le 
concours international de réglage de chronomè
tres. Elle renferme entre autres l’e rapport du 
directeur de l'Observatoire, accompagné des ta
bleaux de marche et de graphiques suggestifs. 
On peut se procurer cette brochure au Départe
ment de l'Industrie de notre ville.

Vélc-Club Solidarité. — Dans l'assemblée du 
9 janvier 1924, il a été procédé au renouvellement 
du comité comme suit :

Président : Paul Chatelain'; vice-présidente : 
Mme J. Apothéloz ; secrétaire : Ernest RôtMis- 
berger ; caissier : René Burga't ; archiviste : Ed
mond Apothéloz ; chef de course : Emile Blanchi.

L E  L O C L E
Un gros incendie

On nous écrit :
Hier après-midi, vers 4 h. 15, le poste de police 

de notre ville était avisé qu'un incendie s'était 
déclaré dans l'immeuble de la rue de la Côte 2, 
appartenant à Mme Sandoz. Le poste de premier 
secours s'est immédiatement rendu sur place. 
Malgré ses efforts persévérants e t bien ordonnés, 
le sinistre prenait des proportions considérables. 
L'alarme fut alors sonnée. Au moment où les 
pompiers dressèrent les échelles, toute la surface 
de la toiture était en flammes. Quelques instants 
plus tard, neuf puissants jets luttaient contre le 
fléau, pendant que, d 'autre part, des civils et des 
pompiers évacuaient les objets précieux transpor
tables et abritaient les mobiliers des étages infé
rieurs en les recouvrant de grandes bâches.

Malgré l'effort tenace du service du feu, les 
flammes dévoraient leur proie avec une âpre per
sistance. Vers 7 heures du soir, le sinistre était 
conjuré. Mais le travail des sapeurs-pompiers, 
principalement, devait s'effectuer fusque bien 
tard dans la nuit, afin d'éviter toute surprise. i

L'immeuble de la rue de la Côte 2 est un bâti
ment ancien, construit d'une façon assez particu
lière. Son toit est constitué de deux chevrons 
d'une composition très spéciale. Cet immeuble 
de deux étages est habité par quatre locataires ; 
au pignon se trouve l'atelier de boîtes or de MM. 
C. et B. Dubois. Le bas sert d'entrepôt à M. Ja- 
cot-Martin,

Vers 6 heures, nous avons pénétré dans le bâti
ment, afin de nous rendre compte de la gravité 
du sinistre. Dans les corridors, nous avançons dans 
20 om. d'eau qui descend en torrents des esca
liers. Les appartements du premier étage subis
sent aussi l'invasion de l'eau, mais arrivé au se
cond étage la scène qui se présente à nos yeux 
est navrante. De vieux meubles, précieux souve
nirs de famille, plongent dans l'eau. Ils sont re
couverts de bâches. Sur les parquets, une forte 
épaisseur de sciure est répandue. Le plafond et 
!*» murailles suppurent constamment d'une eau 
sale.. En pénétrant dans les combles, le spectacle

est non moins impressionnant. Le désastre est 
complet. Nous apercevons çà et là une biblio
thèque carbonisée, de nombreux pots de confi
ture, du linge, etc., etc.

Deux accidents sont à déplorer, mais heureu
sement pas trop graves.

Il existe plusieurs suppositions sur les causes 
de l’incendie. Des uns l’attribuent à un court-cir
cuit, d’autres au four à recuire.

A i l  heures du soir, les sapeurs-pompiers tra
vaillaient encore sans relâche.

Nous tenons à féliciter tous ceux qui ont si 
vaillamment contribué à circonscrire le feu, qui 
eût pu être un véritable désastre.

LA CHAUX-DE-FONDS

Un deuxième couvreur tombe d’un toit
Hier après-midi, aux environs de trois heu

res, un ouvrier couvreur, M. Zimmermann, âgé 
de 18 ans, habitant rue Fritz-Courvoisier, em
ployé chez M. Fahrny-Gerber, est tombé du toit 
de là maison portant le N° 24 de la rue de l ’In
dustrie, Comme dans l’accident précédent, M. 
Zimmermann venait de passer la lucarne sans 
avoir été attaché.. A peine mit-il les pieds sur 
le toit qu'il glissa et vint s'abattre • sur le trot

t o i r  qui était débarrassé de la neige. Il a fait 
Une chute d ’une douzaine de mètres environ. Une 
fois relevée et transportée à l ’intérieur de la 
maison, la  victime a reçu les premiers soins de 
M. le Dr Brehm. Le médecin n’a pas constaté de 
blessures extérieures, mais M. Zimmermann souf
fre de douleurs internes. Il a aussitôt été trans
porté à  l'Hôpital.

Nous ne saurions assez insister isur les mesures 
de précaution qui sont à prendre. Une fois encore 
il nous parait de toute évidence que les couvreurs 
devraient s'attacher avant de mettre les pieds 
sur un toit couvert de neige, d'autant plus que la 
neige mouillée glisse au premier choc. Non seu
lement les couvreurs y risquent leur vie, mais ils 
pourraient tomber sur un passant et faire deux 
victimes.

Donc, attention !
On nous dit aussi que la semaine dernière un 

couvreur a  glissé sur un toit de ia rue Léopold- 
Robert. Il était heureusement attaché et en a 
été quitte pour faire la pendule pendant quelques 
minutes. Il a pu être descendu sans accident.

On nous dit ce matin à l'Hôpital qu'il n'est pas 
encore possible de se prononcer sur l ’état de M. 
Zimmermann. Le blessé, qui n’est pas tombé sur 
la tête', n ’a pas perdu connaissance. Par contre, 
le choc a été supporté par le ventre, e t la victime 
souffre de douleurs internes.

Nous souhaitons à M. Zimmermann un complet 
rétablissement.

Le bruit courait hier soir qu'un deuxième acci
d e n t  était arrivé dans l'après-midi. On disait 
même qu'un couvreur s'était tué sur le coup en 
tombant d'un toit dans le quartier de la Charrière. 
Renseignements pris à plusieurs sources, il semble 

'bien- qu'il y a  confusion avec l'accident relaté ci- 
.™d«ssus, en aggravant ses conséquences;

Conseil général
Ordre du jour de la séance du Conseil- général 

d'u vendredi 25 janvier 1924, à 20 heures :
Agrégations ; Rapport de la commission chargée 

d'examiner la question de l'agrégation des Con
fédérés âgés ; Rapport de la Com fission chargée 
d'examiner la question du développement de la 
Policlinique ; Rapport de la commission chargée 
d'examiner le projet de règlement ®ur les taxes 
de voirie : Arrêté proposé par le Conseil commu
nal à l'appui, d'un crédit pour l'ouverture dé la 
rue Alexis-Marie-Piaget, à la hauteuT du n° 1 ; 
Réponse du Conseil communal aux motions de 
MM. Camille Brandt et consorts, concernant la 
création d'un dicastère de l'Instruction publique 
et de MM. Tell1 Perrin et consorts concernant 
l'institution d'un commissaire aux économies ; 
Rapport du Conseil communal à l'appui d’une 
demande de crédit pour l'achat d'une pompe à 
moteur peur le service de défense contre l’in
cendie ; Réponse du Conseil communal à diver
ses motions et propositions en suspens ; Rapport 
du Conseil communal au sujet du transfert de 
deux postes à l'échelle des traitements ; Rapport 
dû Conseil communal sur la vente du hangar du 
service de défense contre l'incendie à la Bonne- 
Fontaine ; Rapport du Conseil communal à l'appui 
d'une demande de crédit pour la réfection d'une 
batterie d'accumulateurs ; Motion de MM. Ad. 
Grosclaude et consorts demandant au Conseil 
communal de faire déplacer le chalet en cons
truction à Pouillerel ; Interpellation de MM. Jean 
Hirmbert et consorts au sujet du refus d'accorder 
un match au loto à la Société des chasseurs.

Communiqués
La seconde conférence hymnologique de M. 

Charles Schneider. — Elle aura lieu jeudi soir, 
à 20 h. 15, au Temple .indépendant cette fois-ci, 
sous les auspices des Eglises indépendante et 
nationale unies à l'U. C. de jeunes gens.

Après avoir redit toute la valeur de Luther 
hymnologue, auquel l'art protestant et l'Histoire 
de la musique doivent beaucoup, M. Charles 
Schneider nous entretiendra demain soir de 
Calvin, initiateur du chant dans l'église ré
formée. Puis il nous rappellera la valeur hym
nologique des psaumes huguenots si déformés par 
le dilettantisme et la routine.

L'assemblée, enfin, sera invitée à chanter à 
l'unisson et à la manière huguenote, singulière
ment impressive.

Se munir de psautiers. Entrée gratuite. Collecte 
à la sortie.

Scala-Apollo. — Deux personnes paient une 
place. Prière de consulter les annonces .pour les 
détails des programmes.

Société des Tambours. — Bureau pour 1924 : 
Président, Alfred Cavin, Terreaux 29 ; secrétaire : 
Charles Delachaux, Place-d'Armes 3 ; caissier : 
Albert CIcrc, Est 22.

E X T R A I T S  D E  L A

Feuille officielle suisse du commerce
Registre do commerce

Canton de Neuchâtel
—  La ra ison  Sam uel P icard , A ux  V éritables Occa

sions, m agasin d e  m eubles neufs e t d 'occasion, à La 
C haux-de-F onds, e st rad iée  ensuite  de renonciation  
du titu la ire .

— L a p ro cu ra tio n  conférée p a r  F leu rie r  W atch Co, 
S. A., à  F leu rie r, collectivem ent à  Sam uel Jéq u ie r  et 
P au l P iaget, est é tein te. La société est désorm ais en 
gagée p a r  la  signatu re  indiv iduelle  de  Sam uel Jéqu ier, 
m em bre du  Conseil d 'adm in istra tion , e t de C harles 
Jéq u ier-B o rle  e t P au l Jéq u ier-A uro i, ces deux derniers 
d é jà  inscrits.

—  Le chef de  la  m aison Dom inique M anfrini, négo
ciant, à  N euchâtel, e st Dom inique M anfrini, à  N euchâ
tel. Commerce de m eubles, acha t e t vente de m achines 
à  trav a ille r le bois e t outillage s 'y  ra ttach an t. Ecluse 
15.

— Société anonym e des M agasins G ustave Paris 
(M agasins G ustave P a ris  S. A .), exp lo itation  et déve
loppem ent du com m erce de  draperies, tissus e t nou
veautés, à  N euchâtel. A rnold  Egger a  cessé de faire  
p a rtie  du  Conseil d ’adm in istra tion  e t sa  signature  est 
en conséquence rad iée. L 'assem blée générale e x tra 
o rd inaire  des actionnaires du  9 janvier 1924 a  nommé 
aux fonctions d ’ad m in istra teu r : P ie rre  Egger, fils 
d 'A rnold , négociant, à  Neuch&tel, lequel engagera la 
société p a r sa  signature  apposée individuellem ent en 
cette  qualité, conform ém ent aux s ta tu ts, de même que 
l 'ad m in is tra teu r, M aurice Paris, dé jà  inscrit.

pour le lancBiuem des huit pages
Listes p récéden tes fr. 82,30

F . R., Bienne, 0.45 ; W . B., Corgémont, 0.45 — .90
F. C., Corgém ont, 0.45 ; G. M., F leu rie r, 0.45 — .90
Ch. T., F leu rie r, 1.95 ; M. L., Fon taines, 0.45 2.40
A. A., F rinv illier, 0.45 ; E. R., C ointrin, 0.45 — .90
A. B., G lovelier, 0.45 j J .  T., G randson, 0.45 — .90
M. N., L a Ja lu se  0.45 ; J .  S„ Som baille, 1.95 2.40
A. G., M orat, 2.— ; A . K., Métiers, 0.45 2.45
A. S., M outier, 0.95 ; C. G., N euchâtel, 0.45 1.40
J .  H., N euchâtel — .45
M. P., N euchâtel, 0.45 j J .  M., P o rren truy , 0.45 — .90
J ,  H., R econvilier, 0.45 ; A . R., R econvilier, 0.45 — .90
C. K,, T ravers, 1.—  ; E. P., V illeret, 0.45  1.45

T o ta l fr. 98.70

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Chorale mixte ou

vrière. — Répétition ce soir mercredi, à 20 heu
res précises, au Collège industriel, salle de chant. 
Présence indispensable.

— La Persévérante. — Répétition générale ce 
soir, à 20 heures précises, au Cercle ouvrier.

LE LOCLE. — Espérance ouvrière. — Répé
tition générale ce soir mercredi à 20 heures pré
cises. Présence de tous.

— Orchestre Aurore. — Répétition générale 
ce soir, à 8 heures, au Cercle. Présence par de
voir.

NEUCHATEL. — Comité de la Maison du 
Peuple, - r - .  Séance vendredi, à 20 heures.

FRIBOURG. — Assemblée plênière du Parti 
socialiste et de FUnion ouvrière, le jeudi 24 jan
vier, à la .Maison du Peuple. Tractanda : Coo
pération ; chômage.

Bulletin météorologique des C.F.F.
du 23 janvier 1024 (7 h. du m atin)

Altit. 
en m.

Stations Tem p.
centig. Tem ps Vent

280 B â le ...................... 2 Couvert Calme
543 Berne..................... 0 » »
587 Coire ................... 1 » »

1543 D avos................... 0 » »
632 F rib o u rg .............. 1 Pluie »
394 Genève................. 3 Couvert »
475 Glaris .................. 0 Nébuleux »

1109 G œ schenen ......... 0 Neige »
566 In te r la k e n .......... 4 Pluie »
995 La Chaux-de-Fds 2 » »
450 Lausanne ............ 4 » »
208 Locarno .............. 3 Qg. nuages 

Couvert
D

276 Lugano ............... 3 »
439 L ucerne ............... 3 » »
398 M ontreux.............. 5 Pluie »
482 N euchâtel............ 3 » »
505 R agatz.................. 0 Couvert »
673 Sain t-G all............ —1 Nébuleux »

1856 Saint-M oritz........ —4 Couvert B
407 Schaffhouse ....... 0 » ))
537 S ierre .................... 2 T rès beau »
562 T h o u n e ............... 3 Pluie V
389 Vevev................... 5 Couvert »

1609 Z erm a tt................ — — —

410 Z u rich .................. 1 Couvert Calme

Les changes dujour
fl.es chiffres entre parenthèses indiquent  

les changes de la veille.)
Demande

125.50;
( - • - )
(24.39)
(25 .-)
(23.60)
(79 .-)

O ffr e
26.45 <26.-)P A R I S   26.05

A L L E MA G NE .  - . -
L O N D R E S . . .  24.42
I T A L I E   2 5 .-
B E L G I Q U E . . .  23.60
V I E N N E   7 9 .-

(le m illion de couronnes)
P R A G U E   16.60 (16.60; 16.90 (16.90

24.50
25.35
24.20
8 3 .-

( - • - )  
(24.46) 
(25.30) 
(24.25) 
(83.—1

H O L L A N D E .
M A D R I D . . . .
N E W - Y O R K

C â b le ..........
C h è q u e ........

214.50 (214 30) 215.50 (215.20; 
73.30 (73.20) 74.— (74.—)

5.78
5.775

(5.775
(5.77)

5.82
5.82

(5.82)
(5.82)

!f  F U M E Z  ë M eilleur c ig a r e  à
1 0  cen t, la  p iè c e

1 W  I V )  ^  H k  F  /fc  ï |  Ü F ab rican ts : S. \ .  E m i l e  
1 l I K r t W L r t U  S  G I G E R ,  « o n t c n s c h w l l .

IMPRIMERIE COOPERATIVE. — La Ch.-d.-F.
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Société suisse
les

section La Chaux-de-Fonds

le 4  Février 1924
Cours de la n g u es e t  de b ra n ch es co m m erc ia le s  i

Français, allemand, italien, anglais, espagnol. Comptabilité, 
arithmétique, droit commercial, géographie, sténographie, 
dactylographie.
Les inscriptions auront lieu au local de la société, rue Daniel- 

Jeanrichard 43, les 25, 26 et 28 janvier, dès 20 heures, le samedi 
après-midi de 14 à 16 heures.
P-21094-C 7014 L a  C o m m iss io n  d e s  c o u p s .

Amphithéâtre du Collège Primaire
MERCREDI 23  jan v ier , à 8 */4 heures du soirComme »  w w »

par
M. W. Matthey-CIaudet, Homme de Lettres à Genève

sur 6983

Saint François d’Assise et l'Art Franciscain
L’Italie au début du XIIIBa siècle. — L'influence du « Poverello ». — 
La légende de St François et les peintres. - Les poètes franciscains

PRIX DES PLACES: Réservées, fr. 2.—. Non numérotées, fr. 1.— 
(Taxe communale non comprise). Location à l'entrée de la salle.

P l a i s o n  d u  P e u p l e  
f l c a r i e rMise auc icoo rs

Ensuite de démission honorable du titulaire ac
tuel, le Cercle ouvrier „ Le Foyer “ met au concours 
pour le 1er mai 1924 la place de desservant de la 
Maison dn Peuple de Fleurier. Les soumis
sions sont à adresser jusqu’au 25 Janvier 1924 
au camarade Schiffmann, Hôpital 28, à Fleurier, 
qui donnera tous renseignements concernant le 
cahier des charges. 6867

SIENNE BIENNE

G rand B azar
dunm SOCIALISTE 11 HEURE

les 9 et 10 février 1924

a la maison du Peuple de Bienne

BIENNE

7011

B I E N N E

. ofocré/ë.
i i e u u i m c i  ^ c o o p é r a m ê d e «  

et environs f  QJfJjQISlSSijlOB) rt6n*Lron8
M nm//«//////>/////////////////>/////MiW # 6942

Magasin de  C haussures , rue  du Seyon 24
N ous offrons Jusqu’A ép u isem en t i

=  UN LOT ===== 
Bottines à lacets pour dames 
Bottines à lacets pour garçons

a u  p r i x  d e  f r ,  20.— l a  p a i r e

L. MAIRE-BACHMANN
N E U  C H  A T EL.

TISSUS en to u s  g en res  -  VELOURS -  SOIERIES 
ARTICLES POUR TROUSSEAUX 6853

recommande à la classe laborieuse ses marchandises pratiques et 
solides à prix très modérés. Env. franco d’échantillons sur demande.

V ille de La Chaux-de-Fonds
i i :

Les avalanches de neige qui descendent des toits et qui tombent 
sur les lignes électriques ont pour effet très souvent, en cassant 
les conduites et en produisant des court-circuit, de priver de 
lumière et de force des maisons ou des quartiers entiers.

Afin d’éviter de continuelles interruptions de courant, préjudi
ciables aussi bien aux abonnés qu’aux Services Industriels, nous 
invitons les propriétaires d'immeubles à bien vouloir faire débar
rasser sans tarder la neige accumulée sur les toits.
7004 D irec tion  d es Servicqg,.Industriels.

■ -- |

Socle de construction
MAISON OU PEUPLE

Bienne

annuelle
M ercredi 30  ja n v ier

à 20 heures
a la m aison du Peuple, sa l le  n ° i

O rdre d u  Jour s ta ln ta lr e
Il ne sera pas envoyé de convo

cations personnelles.
La quittance pour 1923 servira 

de contrôle à l’entrée.
6904 Le Comité.

COURS
de régie a calculs
AU TECHNICUM

destiné à toutes les personnes 
désirant connaître le maniement 
de la règle à calculs.

S’inscrire au S ecré ta r ia t  
jusqu’au sa m ed i 26  cou 
ran t. 6974

coilteose - Poslicheose
est demandée chez 6989

M. Heimerd inge r ,  coi ffeur
Salon pour d am es 

Rue L éopold-R obert 19

E A U - D E - V I E  
D E  F R U I T S

I 6941

pi* secraoAYE
Tél. 8 .1 6  R n e N eu v e  5

N’oubliez pas les p e tite  oiseaux

n w  TU ZA U n  i h i m

LA CHAUX-DE-FONDS 
♦♦♦♦

Expédition fl’Horlcgerie pour tous pays
Services spéciaux rapides 

A g e n c e  en d o u a n e  à M o r t e a u

comioonege officiel C.F.F.-Enlrenet
D ém énagem ents __

© 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ©
D n f r k â f i  s e r g e  l in e , tou- 
" O D C S  tes 4 A  Q A

teintes, fr.

R O b e S  ^serge, 29."
Robes £eenr,our”très

qualité,

Jupes

fr. 39.-
D à U a c  crêpe de Chine, 
i » W Ü B 3  toutes O Q  

teintes, fr. 0 5 J * 1"
plinsées. noir, ma-

14.90
D / t k n c  d e  c h a m b r e  ve-
f t o o e s  iou- q a

tine, jolis dess.,

Jaquettes dlén5o
toutes teintes, fr.

Casaquîns Ia«neè0
longues manches, fr. O »

Rue Léopold-Robert 26
é ta g e

6965 T é l é p h o n e  11.75

Marcel Jacot
T a p i s s i e r - D é c o ra t e u r  

Serre  8  T éléph . 15.51

Rideaux 2515

A louer
pour époque à convenir bel ap
partem ent de 3 ou 4 chambres, 
ainsi qu’un a te lie r  pour 10-12 
personnes, pouvant servir à dif
férentes industries. Prix très 
raisonnable.

Adresser les offres à M. Jean 
G urtner, à C o r n a n z ;  6824

z ui i ebü crs  extra
B oulangerie Léon RICHARD 

PARC 83  : Tél. 8.53

„A LA VIOLETTE»

Pïle C. DILIOD
CORSETS e t I,I\C»EKIE 

SU R MESURES 
l a  Chaux-de-Fonds * Léopold-Robert 58

1er étage 4832

de n’im porte quelle profession 
est demandée par fabrique pour 
créer de suite un petit dépôt 
dans son district. Gain extra
ordinairem ent élevé. Ecrire sous 
chiffre A 20002 X, à Publicitas. 
G enève. 7866

Grande Salle de ta Croix-Bleue
L u n d i  28 j a n v i e r

& 20 heures

seonce de ProoagoDde
an ti-a lcoo liq u e  

e t  de C roix-B leue

Drame anti-alcoolique

Musique instrumentale -  Allocution
On peut se procurer les cartes 

d’entrée gratuitement, vendredi 
25 crt, de 13 h. à 14 h. et de 17 
à 18 h. 30, à la Croix-Bleue. 

Collecte à la sortie. 7015

8 N" 2 — 2 3 m* volume Xllm* A n n ée .—  19 24

recevant qtoe fort rarement chez lui aussi s’y 
était-il plié sans hésiter.

iMaiis, ce q u il exigeait, c 'était le respect abso
lu de son projet, dont la grandeur le terrassait 
parfois kni-même I 

Ce projet, auquel il travaillait jour e t nuit de
puis cinq ans, il ne l'avait encore confié qu'à 
deux peracnnes : à Hobby qui savait aussi bien 
se taire s'il le fallait que bavarder si on ne lui
liait pas la langue, et puis à Lloyd.

Maud, elle-même, n'était pas dans la confi
dence.

Aussi exigeait-il que Lloyd se traînât dans ce 
palais quelque fût son état, ou qu'il lui dépê
chât quelqu'un pour lui proposer un autre ren
dez-vou®.

Au cas où Lloyd négligerai! cette formalité, il 
n'aurait plus affaire à ce richard' capricieux et 
malade !

Cette atmosphère de serre chaude saturée de 
parfums, vibrante die musique et de lumière,
scintillante du feu des pierres précieuses, toute 
cette fièvre éparse, communiquaient aux idées 
d’Allan encore plus de clarté.

Son cerveau fonctionnait d'une façon rapide et 
précise, bien qu'une forte émotion se fû t instal
lée dans son être !

Son projet était tout pour lui. Il restait debout 
ou s'écroulait avec ce projet.

I l  avait sacrifié sa fortune à des essais, des 
recherchas, à mille travaux préparatoires. Et il 
lui faudrait tout recommencer si le projet n 'élait 
pas accepté.

Ce projet était toute sa vie !
Il calculait ses chances, comme on résout un 

problème d ’algèbre, où chaque terme est le ré
sultat des précédents résultats.

En première ligne, c’était le truist de l'acier 
qu'il pouvait intéresser à son plan. Le trust n 'a 
vait pas tiré la paille la plus longue dans la 
partie qu’il avait jouée avec le fer sibérien, et 
depuis il gisait dans une mollesse inouïe. Ou 
bien le trust ®e ruerait su r son projet — et il eût 
parié cela à dix contre un — ou bien il lui dé
clarerait la guerre, lui mettrait le couteau sur la 
gorge ! Il pouvait encore s 'attaquer au grand ca
pital, aux Morgan, Vanderbrlt, Gould, Aistor, Mac- 
kay, Havemeyer, Belmont, Whitney et autres. Il 
pouvait faiire le siège des grandes banques. Il 
pouvait enfin, si .tout échouait, s 'allier avec la 
presse !

Il pouvait atteindre son but en faisant des dé-1 
tours. LI .n'avait pas absolument besoin de Lloyd.

Mais, avec Lloyd comme allié, la partie était 
gagnée ; sans lui, ce n 'était plus que la marchc 
pénible avec l’obligation d'emporter séparément 
chaque pied carré de terrain. 

lEt, sans rien voir ni entendre de ce qui l'en

tourait, Allan, dans l'inexorable nuit que ses 
yeux clos prolongeaient, élabora .tous les détails 
die son plan de campagne,

Un frisson, soudain, courut dans ia  salle hyp
notisée par la musique. Les têtes bougèrent, les 
verres des juimelles 'brillèrent. Les pierreries, 
avec plus d'éclat, scintillèrent.

E t le chef d 'orchestre se retourna avec colère, 
car la salle s'était emplie de chuchotements. Une 
chose se passait, qui l ’emportait auprès de l'au
ditoire sur la puissance suggestive de ces deux 
cent vingt musiciens, 'du maestro et des compo
siteurs immortels.

Dans la loge voisine, une voix murmura :
— Elle porte le diamant rose... du trésor d'Ab- 

dul Hamid,., deux cent mille dollars...
A llan leva les yeux. L'obscurité s'é tait faite 

dians la loge qui faisait face à la leur : Lloyd 
était arrivé !

Dans la pénombre le profil d 'E thel Lloyd, ce 
profil célèbre, d'un dessin si fin, s'estompait 
faiblement. La chevelure d'un blond d'or se révé
lait à un vague reflet, e t sur la tempe droite 
tournée verts le public s'allumaient les feux rose- 
pâle d'un gros brillant.

— Regardez donc ce oou, chuchota la voix de 
tout à l ’heure. Avez-vous (jamais vu une nuque 
semblable ? On prétend' que Hobby, l'architecte... 
oui, le blond qui était à côté de nous il y a un 
instant.,.

— Eh bien, ça sie comprend, glissa une voix 
empreinte d'un accent anglais'.

E t Maud et Allan perçurent la cascade d'un 
petit rire.

Le fond de la (loge réservée à Lloyd était fermé 
par un rideau. A llan soupçonna à un mouvement 
d'Elhel que son père é tait assis derrière elle. 
Il se pencha vers Maud et lui murmura :

— Lloyd est bien là.
M ais iMaud! n'écoutait que la musique. Elle 

était restée étrangère au trouble d’Allan. Elle 
était peut-être la seule personne dians la  salle 
qui ignorât encore qu'Ethel Lloyd était assise 
dans sa loge et portait le « Rosy Diamond ». 
Dans un transport plus violent de son âme, sa 
petite main chercha en tâtonnant celle d'Allan. 
E t Allan saisrit cette main et la caressa d'un geste 
machinal, tandis que mille idées audacieuses 
traversaient son cerveau et que son -oreille re
cueillait des bribes de la conversation qui se 
poursuivait dans la loge voisine.

(A  suivre).

GRAND FEUILLETON
D E

„ L A  S E N T I N E L L E
Journal quotidien d ’information et d ’a n n o n c e s

LE TUNNEL
par

BERNHARD KELLERMANN

(Suite)

M I G R A I
b o i t e  r r - i f l »«ftuenu r  • 10B 

TOUTES PH A R M A C IE S

— Hobby ! fit Maud en continuant d'applau
dir avec toute la salle pour faire revenir le chef 
d ’orchestre. Claque des mains, Hobby, il faut 
qu’il revienne ! Hip 1 Hip ! Bravo !

Hobby se boucha les oreilles et modula un 
impertinent sifflement de gavroche.

— Hobby ! s ’écria Maud, comment peux-tu 
oser...

E t ind'ignée, elle frappa le plancher de son 
pied.

A ce moment, le maestro, la figure ruisselante 
de sueur, le mouchoir en tampon sur la nuque, 
se montra une fois encore. Et de nouveau, elle 
applaudit avec la même frénésie.

Hobby attendait la fin de ce vacarme.
— Ces gens sont complètement fous, dit-il 

alors avec son rire clair. Du reste, je n'ai sifflé 
que pour faire du bruit, Maud. Comment vas-tu, 
girl ! A nd  how are you. old chep ?

Ils purent enfin se dirent bonjour.
Une amitié sincère et rare les unissait tous 

trois.
A llan n'ignorait rien de l'ancien flirt de Maud 

et de Hobby et. bien qu'ils n'en eussent jamais 
parlé, ce fait communiquait une chaleur spéciale

comme une sorte de chaume au rapport des 
deuT hommes.

Hobbv était toujours un peu amoureux de 
Maud, .mars il avait assez de tact et de prudence 
pour n’en rien laisser paraître.

Seulement Maud. avec son infaillible instinct 
de femme, ne s'y trompait pas. L ’amour de Hobby 
lui inspirait un léger sentiment de triomphe, qui

se lisait parfois dans ses yeux noirs et chauds, 
et elle lui témoignait en dédommagement une 
sincère affection de sœur.

Tous trois s'étalent rendu des services à dif
férentes époques die leur <vie, heureux d'avoir 
pu s 'entr'aider ; mais Allan était encore l'obligé 
de Hobby ; celui-ci lui avait procuré quelques 
années auparavant cinquante mille dollars pour 
des essais techniques et pour la fondation de 

i son usine, somme dont il s’était porté person
nellement garant. Il avait en outre, tout récem
ment, plaidé sa cause auprès de Lloyd, le roi 

I des dhemins de fer, et convenu du présent ren
dez-vous.

Hobby eût fait pour A llan tou t ce qui est 
humainement possible, car il l'admirait.

Au temps où Allan n'avait encore créé que 
son acier-diamant, l'allanite, Hobby avait cou
tume de dire à chacune de ses connaissances :

— Avant tout, connaissez-vous Allan ? Celui 
qui a trouvé l'allanite ? E h  bien, vous entendrez 
encore parler de lui...

Les deux amis se voyaient plusieurs fois par 
tan.
i Les Allan venaient à New-York, ou bien Hobby 
leur rendait visite à Buffalo.

En été, ils passaient trois semaines ensemble 
dans la modeste propriété de Maud, appelée la 
ferme de  Berkshirebrook aux Berkshirehills.

Chacune de ces entrevues était pour eux un 
grand événement.

Ils se sentaient rendus à leur existence d'il y 
avait trois ou quatre ans, et toutes les heures in
times et gaies d'autrefois revivaient en eux. 

i Leur ijoie était cette fois d 'au tan t plus vive 
j qu'ils ne s'étaient pas vus de tout l'hiver.
I Iils s'examinaient du haut en bas, comme de 
: grands enfants, se félicitant gaiement de leur 
| bonne mine.

'Maud riait en voyant les bottines vernies et 
très «dandy»  de Hobby, dont le bout était for
mé par de véritables cornes de rhinocéros, d'un 
cuir luisant, et Hobby, arbitre des élégances, don-, 
nait son avis sur le  nouvel habit d ’Allan.

Ainsi qu'ils en avaient pris l'habitude chaque 
fois qu'ils se retrouvaient, ils m êla '.u t avec une
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C a f é  d u  J u r a
Treille ? T é l. No 410

N E U C H A Ï E L
(Au c e n tre  de  la  v ille)

• Bcinls entièrement & neul -
Belle sa lle  p r fnnillles e t Socié
tés. au  l "  étage. Restauration 
si toute heure-, lio n n e  cu is in e  
b o u rgeo ise . V ins su isses  e t  é t r a n 
g e rs  des m e ille u rs  c ru s . tV'eu- 
ehAtel ronjie et hlnnc de 1” 
choix, tmr E x c e lle n t café, mi- 
lanye spécial de la  m a iso n  ( to r 
ré fa c tio n  jo u rn a liè re ) .  Se re c o m 
m a n d e n t : B.Wehrli A fils, p ro p  
F. Z. 1027 N._____________________

L ’Â M I É N O I S
Pantalon de velours 
pour hom m es de gros 
m étiers, q u alité  ex tra 
forte, indéch irab le , le 
pantalon, Ir. 29.—

Rue Léopold-Robert 26
étage 6964 

LA CHAUX • DE • FONDS 
Téléphone iU S

Groupe d’Epargne

Le Cligne
L es m e m b re s  so n t in fo rm é s 

qu e  le s  v e rse m e n ts  o n t  re c o m 
m encé.

L es c a m a ra d e s  d é s ira n t  se fa ire  
re c e v o ir  d u  g ro u p e  so n t av isés 
q u e  la  p e rc e p tio n  a  lieu  le  sa
medi soir, de 8 à  9 ' / ;  h-» au  
Cercle Ouvrier.

-F®de.
iaie n i f inance  d ’e n tré eO n n e

ni am en .
P o u r  re n se ig n e m e n ts  e t  in s 

c r ip tio n s , s 'a d re s s e r  à  G. IIu- 
çiuenin, p ré s id e n t (E n v e rs  12), 
M>*« A. Bourquin, ca iss iè re  (So- 
p h ie -M aire t 3), ou  au  te n a n c ie r  
du  C erc le . 6844

roumuoi se priver
d u  liv re  si c o n n u  e t si p r é 
cieux  L ’H y g i è n e  I n t i m e  
q u a n d  il e s t en v o y é  g ra tu i
te m e n t  e t  s u r  s im p le  d e m a n 
de  à l'Institut Iljjjie S. A., 
N» 22, à  G enève.

(Jo in d re  F r . 0.20 en  t im -  
b re s -p o s te  p o u r  les  fra is  
de p o r t .)  6340

J o s .  B I 1 A T
Méd. C hlrurg. D en tiste

D ip lô m é féd éra l 
Place Neuve 6   Place Neuve fi

C o n su lta tio n s  to u s  les jo u r s ,  s a u f  le  m a rd i , 
de 9 à 6 heures 

T ra v a u x  m od ern es P r ix  m odérés
T é lé p h o n e  23.40

P20534C 5738

Ville de La Chaux-de-Fonds

Taxe des~chiens
Il e s t ra p p e lé  au  p u b lic  q u ’au x  te rm e s  d u  rè g le m e n t ca n to n a l 

s u r  la  p o lice  d e s  c h ie n s , d u  8 m a rs  1861, e t d u  d é c re t d u  G rand  
C onseil d u  26 février. 1919, la  tax e  a n n u e lle  d a n s  la  c irc o n sc r ip tio n  
c o m m u n a le  e s t  fixée à  f r . 25.— p o u r  le  ra y o n  local e t fr. 15.— 
p o u r  le s  e n v iro n s , n o n  c o m p ris  le s  f ra is  d ’e n re g is tre m e n t e t  de 
m a rq u e  au  co llie r .

C e tte  tax e  d o it ê tre  payée  au  P o ste  de  Police de l 'H ô te l-d e -  
V ille  d ’ic i a u  31 ja n v ie r  1924.

P30100C 6843 Direction de Police.

AU PROGRÈS", La C haux-de-FondsAnciens Magasins

pour tous les métiers

cro isé bleu
artic le  d ’usage

13.-
en croise kaki

11.50 18.

en co ton  ecru

11.50
cro isé no ir

14.-
bleu rayé b lanc

14.-
en to ile  de chasse

15.-
Çombinaisons

cro isé b leu  - ou kaki

15.- 18.-
en cro isé  b lanc

15.-
Vestes cu isin iers  V estes bouchers V estes ch arcu tie rs  V estons co iffeurs, cro ise b lanc

Blouses pour pein tres
co to n  écru

B louses pour horlogers
b o n n e  q u a lité

depuis 10 .-
C om plets gypseurs •

c ro isé  éc ru

10.50

W  cVv/;; ,} . ^

Assurance Populaire
de la Société suisse d'Assurances générales sur la vie humaine, à ZURICH

P lacée  sous la  su rve illa n ce  d u  C onseil féd éra l  

S o c ié té  m utuelle  e t  co o p éra tiv e  fo n d ée  en  1894
p o u r  la  co n c lu s io n  de  p e tite s  a s su ra n c e s  s u r  la vie 

S o m m e a s su ré e  m a x im u m  : 4000 francs p a r  p e rso n n e . 
Tous les bonis sont répartis aux assurés, sous 
forma de réduction de la prime dès que le so
ciétaire a payé les cotisations de deux années. 
E ffectif à  fin 1922 : p lu s  de  95.000 m e m b re s  avec p lu s  de  124 m il

l io n s  de f ra n c s  a s su ré s .
ASSURANCES D'ADULTES ET D'ENFANTS

T o u s re n se ig n e m e n ts  so n t fo u rn is  g ra tu ite m e n t p a r  les soussignés 
S u r  d e m a n d e , on  passe  à dom ic ile .

R e p ré se n ta n ts  p o u r  la  c o n tré e  ; Alfred Ray, Ë eau -S ite  1, La 
Gbauz-de-Fonds; Paul Falleti ru e  L o u is -F a v re  11, 
Neuch&telf Paul Liechti-Jordan, ru e  de  F ra n c e  31, 
Le Locle. 6939

Société mille 
«le» Samaritains

Ouverture d’un Cours de soins aux blessés
sous la d irec tio n  de M. le Dp Schlesinger, les 
Mardis e t Vendredis, au local de la  société, C ol
lège P rim aire . F in an ce  du cours de 40 heures, 
fr. 5.—, payab le le so ir d ’ouverture, Mardi 5 fé
vrier, à 20 heures.

Age requ is : 18 ans.
In sc r ip tio n s . chez M lle L. M athys, N o rd  77, et 

M. A lb ert P e rre t, Numa-Droz 31. 7007

1 9 2 4

est en vente partout
Fr. 1.50 l’eiemplaire

L e ré c la m e r  a u p rè s  d es ca iss ie rs  des o rg a n isa tio n s  sy n d ic a le s  
e t  p o lit iq u e s  : A La Chaux-de-Fonds, à la  L ib ra ir ie  C oopé
ra tiv e , au  b u re a u  de  L a  S en tin e lle  e t à  l ’Im p rim e r ie  P o p u la ire , à 
L a u sa n n e . 6095

Camarades! Achetez de préférence l’AGENDA OUVRIER 
fait pour vos besoins et par  des cam arades

égale rapidité une centaine de questions suivies 
d'autant de réponses, sans que leur bavardage 
se fixât suif un isujet quelconque.

Comme toujours, Hobby avait été le héros des 
aventures les plus étranges et les plus incroya
bles ; il en esquissa au hasard quelques-unes.

Puis ils se mirent à causer du concert, des 
événements du jour et de leurs connaissances.

— Et maintenant, comment trouvez-vous le 
palais de concert ? demanda Hobby avec un sou
rire de triomphe, car il savait d’avance ce que 
lui répondraient ses amis.

Allan et Maud ne lui marchandèrent pas leurs 
louanges. Ils admiraient tout s'ans restriction.

— Et le foyer ?
— Magnifique, Hobby !

—  Il n ’y a que la salle qui soit un peu trop 
pompeuse, fit remarquer Maud. Je l'eusse préfé
rée un peu plus intime.

L'architecte eut un sourire bon enfant.
— Evidemment, Maud, tu aurais raison si les 

gens venaient ici pour entendre de la muisique. Mais 
ils ne pensent pas à cela. Ils viennent ici pour 
admirer quelque chose et pour se faire admirer. 
« Créez-nous un cadre de féerie, Hobby, m'a dit 
le consortium, il faut que la salle écrase tout 
oe qu'on a vu jusqu'à présent. »

Allan partageait l'avis de Hobby.
Mais ce qu'il admirait par-dessus tout dans 

cette salle, ce n'était pas la splendeur de la 
décoration, c'était l'audacieuse construction des 
loges si librement suspendues.

Hobby eut un alignement d'yeux flatté.
— 'Ce ne fut pas facile, dit-il. Cela m'a donné 

bien du mal ! Pendant qu'on rivait le cercle tou
te l'affaire vacillait à chaque nouveau coup... 
Comme ça,..

Et ce disant, Hobby se balançait sur la pointe 
des pieds.

— Les ouvriers en ont eu une frousse...
.— Hobby! s'écria Maud avec une angoisse 

exagérée et en s'écartant de la balustrade, tu 
m’effrayes !

Hobby lui toucha alors la main en souriant.
. — N'aie pas peur, Ma-ud. J 'a i dit à mes las

cars : Attendez la pose du dernier rivet... et il 
n'y aura pas une force au monde, hormis la dy
namite, capable... Hallô I cria-t-il soudain en.se 
penchant sur le parterre.

Un de ses amis venait de le héler avec son 
programme roulé en porte-voix.

Et Hobby se mit à causer si fort que toute la 
salle aurait pu l'entendre si d'autres conversa
tions ne s'étaient pas engagées un peu partout 
sur le même ton.
k«-©e toutes parts, on avait déjà reconnu la tête 
,si originale de Hobby.
g^Hobbv avait. îles cheveux lies plus cliains qui fus

sent dans la isalle, des cheveux d'un blond ar
gent, brillants et finement peignés, .une tête fri
ponne d'un 'genre anglais très prononcé, un nez 
légèrement retroussé et des cils presque blancs. '

A l'encontre d’Allan, il était mince et frêle, 
avec une taille de jeune fille.

Toutes les jumelles, en ce moment, étaient bra
quées sur lui, et son nom: volait de bouche en 
bouche.

C'est que Hobby était une des personnalités 
les plus populaires de N'ew-Yoirk, un des hom
mes les plus côtés de la  haute société.

Ses extravagances, autant que son talent, lui 
avaient conquis une prompte célébrité. Et il ne 
se passait de semaines sans que les journaux ne 
publiassent sur son compte quelque nouvelle 
anecdote.

Dès l'âge de quatre ans, il s'était révélé com
me un petit prodige dans l'art de dessiner des 
fleurs ; à six ans, il jetait en moin® dé cinq mi
nutes sur le papier die» troupeaux de chevaux 
furieux. Et son génie, maintenant, s'exerçait dans 
le fer et dans le bélon et dressait dés gratte-ciel.

Il avait eu ses histoires de femmeis. A vingt- 
deux ans, il avait dissipé à Monte-Carlo une 
fortune de cent vingt mille dollars. Et, en dépit 
de ses énorme® revenus, les dettes, sans qu'il 
s'en souciât une seconde, s'accumulaient d'un 
bout de l'année à l'autre au-dessus de sa jolie 
tête pâle'! >

•Hobby avait en plein jour cavalcade sur un 
éléphant blanc dans Broadway. Hobby était en-, 
core l'homme qui, l'année précédente, avait pen
dant quatre jours joué au millionnaire, était allé 
au parc Yellowstone, en train de luxe, et en 
était revenu dans une charrette de bouvier.

Il dlétenait (il'e record du 'bridge, ayant joué sans 
discontinuer pendant quarante-huit heures. Pas 
un wattman de tramway qui ne le connût, qui 
ne le tutoyât, ou peu s'en faut.

D'innombrables plaisanteries étaient colpor
tées s u t  son compte, car Hobby, d'une nature 
excentrique, cultivait la blague.

Toute l'Amérique avait ri d'unie bouffonnerie 
qu'il avalit imaginée à l'occasion .du raid aérien 
New-York-San-Francisco. Ayant pris part à cette 
course comme passager de M. Vanderstyfft, mil
lionnaire et sportsman archi-connu, il avait, e n . 
survolant les foules assemblées, dispersé d’une 
hauteur de huit cents à mille mètres des billets 
ainsi conçus : « Viiens ici. nous avons à te par- * 
1er ! » Et Hobbv avait tellement goûté cette plai
santerie qu'il l'avait prolongée d'un geste infa-' 
tigable durant les deux jours du traiet.

Tout dernièrement encore, n'avait-il pas aba
sourdi iNew-York par sa conoeption d'un projet 
monstre, d’un projet aussi génial que simple : la 
transformation de New-York en une sorte de

Venise américaine ! Vu les prix des terrains qui 
devenaient vraiment inabordables, n'avait-il pas 
proposé de .jeter dans l'Hudson, dans l’Est Ri
ver' et la baie de New-York, des soubasse
ments en ‘béton sur lesquels il édifierait des im
meubles géants, des rues entières, et qu'il relie
rait ensuite par des ponts tournants devant per
mettre aux grands vapeurs océaniques de pas
ser !

Et le « Herald » de publier les plans fascina- 
teurs de Hobby, et New-York de se griser du 
mirifique projet !

Hobby nourrissait à lui seul tout un peuple 
de journalistes, car nuit et jour il s'occupait d'en
tretenir la réclame sur son nom, ne pouvant vi
vre sans que sa vie fût continuellement confir
mée par la publicité faite autour d'elle.

Tel était Hobby ! A part ça, l'architecte le 
mieux doué et le plus recherché de New-York.

Ayant interrompu sa conversation avec le rez- 
de-chauissée, il se retourna vers ses amis.

— Raconte-moi donc ce que fait la petite 
Edith ? demanda-t-il à Maud bien qu'ayant déjà 
pris des nouvelles .de l'enfant dont il était îe 
parrain.

Nulle question ne pouvait toucher Maud plus 
vivement. Hobby venait véritablement d'enchan
ter son cœur. Elle rougit et le fixa de son re
gard brûlant, .avec une expression de reconnais
sance exaltée.

—- Je t'ai déjà dit qu'Edith devenait chaque 
jour plus douce, Hobby, répondit-elle d'une voix 
tendrement maternelle et les yeux éclairés de 
joie,

— Mais elle l'a toujours été !
— Oui, mais tu ne peux t ’imaginer, Hobby, 

comme elle devient intelligente. Elle commence 
déjà à parler.

— Racontle-lui donc l'histoire du coq, dit Al
lan.

—  C'est cela.
Maud, rayonnante de joie, raconta une drôle 

de petite histoire dont un coq et sa fillette étaient 
les principaux héros.

Et tous trois rirent comme des enfants.
— Il faut que ije la nevoie bien vite, dit Hob

by. D'ci une quinzaine, j'irai chez vous. Et au
trement, tu disais que le séjour de Buffalo était 
ennuyeux...

. — Mortel ! s'empressa die répondre Maud,
Et elle leva ses fins sourcils, en affectant un 

air sincèrement malheureux.
— Tu sais que les Lindley sont allés s'établir 

à 'Montréal.
— C'est bien dommage !
— Grâce Koissal est en Egypte depuis l'au

tomne.

Et Maud ouvrit son cœur à Hobby. Ce que les 
journées étaient longues,.. Et les soirées donc !

— Et tu sais, ajouta-t-elle sur un plaisant ton 
de reproche, oe que vaut la compagnie de Mac ! 
Il me néglige encore pllus qu’autrefois. Il lui ar
rive souvent de ne pas rentrer de l'usine de 
toute la j'oumée. En plus de cela, il vient de 
mettre à Fessai toute une armée de forets qui 
percent nuit et jour du granit et de l'acier. Il 
soigne ces forets comme on soigne des malades, 
Hobby. E t la nuit, il en rêve...
. Allan éclata de rire.

— Laisse-le'faire, M aud! dit Hobby avec un 
clignement de ses cils argentés. Il sait bien ce 
qu'il veut. Et tu ne peux pas être jalouse de 
quelques forets.

— Je les hais tout simplement, répondit Maud 
en rougissant. Et ne crois pas qu'il serait venu 
avec moi à New-York s 'il n'y avait pour lui 
une affaire ici.

— Voyons, Maud! pria Alilan.
Ces reproches rieurs de Maud rappelèrent à 

Hobby l'importante chose qu’il avait à dire à 
Allan. ' L'air subitement préoccupé, il saisit ce 
dernier par Ite revers de son habit.

— Ecoute, Mac, dit-il en baissant un peu la 
voix. Je crains que tu ne sois venu ici pour rien. 
Le vieux Llioyd ne va pas bien. J 'ai téléphoné 
il y a une heure à Etheil Lloyd1 ; elle ne sa
vait pas encore s'ils viendraient. Ce serait vrai
ment fâcheux !

— Il n'est pas nécessaire que l'affaire se fasse 
justement aujourd'hui, répliqua Allan sans trahir 
sa déception.

— En tout cas, je reste sur sa piste comme 
le diable, M ac ! H n’aura plus une minute de 
tranquillité. A tout à l’heure !

Un instant après, ils virent Hobby dans une
loge voisine, au milieu d’un brillant entourage,
dont faisaient partie trois jeunes filles rousses 
flanquées d’e leur mère.

Le maigre chef .d’orchestre, au profil de vau
tour, se dressa alors devant son pupitre.

Le bruit des timbales, dans un lent crescendo 
s’enfla en tonnerre. Les bassons attaquèrent le 
thème dJ’une plainte douce et inquiète qu’ils ré
pétèrent et amplifièrent jusqu’au moment où les 
violons Je reprirent pour l’adapter à leur mode 
d’expression.

Maud s ’abandonna de nouveau à la musique.
Allan, lui, restait cloué à son siège, le re

gard froid, la poitrine dilatée par l’impatience.
Il regrettait maintenant d’être venu.
Lintention d'e Lloyd de lui accorder un bref 

entretien danis la loge d'une salle de ooncert ne 
l'avait pais étonné outre mesure. Il n'avait vu là- 
dedons que l'idée bizarre d’un milliardaire ne
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(GARANTIE DE L’ÉTAT)

Capital de dotation : 4 0  millions de f rancs
Nous émettons jusqu’à nouvel avis des

Bons de caisse
(nominatifs ou au porteur)

à 3, 4 et 5 ans au taux de S °/0 
à 2 ans „ „ 4  Vj °/o
à 1 an „ „ 4  </* °/0

(Timbre fédéral à notre charge)
P6403N 7025 La D irection .
r- • ■a.?.--. v*v* y

C e r c le  Ouvr i e r ,  S AINT-IMIER
D im anche 2 7  ja n v ier  1 9 2 4 , à  14 heures

ASSEMBLÉE Annuelle
Les tractanda étant des plus intéressants, nous 

comptons sur la présence de tous les membres.
A cette occasion le Cercle sera fermé au public 

dès 14 h. à  18 h. 7006

Au Temple Indépendant
Jeu d i 2 4  ja n v ie r  1 9 2 4 , à  201/t h-

Sous les auspices des Eglises Indépendante 
et Nationale unies à l’U. C. de Jeunes gens

de M. C harles S ch n eid er , organiste 
sur

CALVIN Itymiiologlie
L’origine des textes et des mélodies du psaume 

huguenot. On chantera à l’unisson. Se munir de 
psautiers. P2U08C 7019

Entrée gratuite. Collecte & la sortie.

Combustible idéal
pour chauffage, potager et
pour boulangeries est la P21104C 7020

Tourne melaKëe de Coiie-lfarin
Commandes sont prises par : 1° Tourbières de 

Combe-Varin, Ponts-de-M artel; 2° M. Auguste 
Rosselet, Tourelles 41, La Chaux-de-Fonds^

co m m iss io n  scolaire —
LE 1.0 CLE

CMilüime
p u b liq u e  et «irntultr.

MERCREDI 23 janvier
à 8 h. du so ir

à la Cr o ix -B le n e

H travers Is Pan Rations
6990

(avtc projections lumineuses)
par

M. le Dr B. HOFMÂNNER
professeur au Gym nase de 

La C liaux-de-Fonds

LE LOCLE

S
Commune do Locle

modlifcation do 
plan D'aiigtiement

un porteur de journaux
pour le

Quartier des Monts
est demandé

S’adresser au bureau de J.a 
Sentinelle, rue du Pont 6.

Feuille'de Turquie S a .  *!
vera ces prochains jo u rs . Prière  
de se faire in sc rire  chez M. A r
mand C hapuis, ue J.-J.-H ugue- 
nin 37, Le I.nele. (>819

C onform ém ent à l ’article  14 
de la Loi su r les constructions, 
une enquête est ouverte du 23 
jan v ie r  au 23 février 1924 su r le 
p ro jet de m odification du plan 
d ’alignem ent, sanctionné le 22 
octobre 1886 pour le q u a rtie r  de 
l ’Avenue du Nouveau Collège, 
de la rue  de la Chapelle et de 
la rue du Ja rd in .

Le plan m odificatif, approuvé 
par le D épartem ent des T ravaux 
publics en date du 18 jan v ie r 
1924 est affiché au bureau  des 
T ravaux publics, à  l’H ôtel-de- 
Ville (salle 24) où les intéressés 
p o u rro n t le consulter.

Toute opposition à ce pro jet 
doit être  form ulée par le ttre  
adressée au Conseil com m unal 
du Locle, avant le 23 février 
1924. 7023

Le Locle, le 21 jan v ie r 1924.
Conseil communal.

tous les jours 
de 13 à 15 h. 6980

Dr P e r r o c h e t
Léopold-Robert 31

— Mm dliim — "
WILLIAM JAC0T fils

Kue de la Côte 18 Téléphone 193I
ij Incendie - Accidents 
3  Responsabilité civile 
f 34so Vol avec effraction

Scal«a -I

maudite
'7002-.

SUR LA SCÈNE

L’Electrocuté
récalcitrant

——* t
A L’ÉCRAN 7003L'Esciaue isfre

Deux personnes paient une place

Jardin»
P o u r tous travaux de c r é a tio n , tr a n sfo r m a tio n ,
p la n ta tio n , e n tr e t ien , vous avez avantage à vous 

ad resser aux

Etabl issements  horticoles G . A N T O I N E
COLOMBIER «Téléphone 61»

(Même m aison à  La C haux-de-Fonds e t Neucbâtel)

L eu r s e r v ic e  d e  p o r c s  e t  ja r d in s  vous é tud iera  et 
vous exécutera soigneusem ent e t à p rix  m o d érés: 
P ro je ts  a r t is t iq u e s , D ev is , T e rr a ssem e n ts , P la n 
ta t io n s  d ’a g r ém e n t. P la n ta t io n s  fr u it iè r e s , R o 

s e r a ie s .  «Jardias d e  p la n te s  v iv a c e s , etc. 
L eurs cu ltu res vous offrent un choix in té ressan t de 
! végétaux de tou tes sortes. P207N 7009
P o u r que vos travaux pu issen t ê tre  exécutés à tem ps, 

veuillez adresser vo tre  dem ande de su ite.

Lcdeurs socialisas!

Plumes - Réservoir

*

A la

Librairie des Coopératives fieunies
4 3 , R ae L éopold -R obert, 4 3

F
Choix splendide

f  n
Couronnes 

Palmes

cumul

Vins N eu k o m ro & C *
Tél. 68 

• 6619

Bon Àcheveur 
d’échappements

serait occupé de .suite su r petites 
pièces 6 '/s à 9 1. T ravail ré 
gu lier e t bien ré trib u é . Bonne 
qualité.

S’a d re sse ra  M. LouisW EB ER , 
I Horlogerie, Villeret. 6946

Bon décalqueur
m andé de su ite. Place stable. A 
défaut, pour des heures. 7017 

S’ad r. au bur. de La Sentinelle.

Ip iino  fillp  Hbérée des écoles 
J e u  Ile 1I1IC est  dem andée pour 
différents petits travaux  d 'a te 
lier. — . S 'adresser chez Paul 
S tam bach, B e l-A ir 11, , ” * 
étage.

2®e
7012

Ipiipp  A m p  ProP‘e et active JBUIIB Udlllc dem ande à faire
des bureaux  le sam edi après-
m idi. — S 'adresser au bureau
de La Sentinelle. 6996

n . mp se recom m ande p o u r rac- 
Ufllllc com m odages de lingerie 
ou au tres. — S’ad resser au b u 
reau de La Sentinelle. 6875

Cadrans métal M M ;
partie , ou que l'on  m ettra it au 
couran t, p eu v en t'en tre r de suite  
à la Fabrique de cadrans, ru e  
A .-M .-Piaget 32. 7005

Â Jnnnp u u e cham bre  m eublée, 
ÎUUCI au  soleil, à  personne 

solvable, . ÿ j j u e  ,a y « , . jU » . 
cuisine. — “S 'adresser” P iïits 18, 
au p lainpied  à gauche. 6986

On demande à louer ppruirn-le
tem ps ou l ’au tom ne, un loge
m ent de 3 pièces, au soleil, pour 
personnes âgées, tran q u ille s  et 
so lv ab les; si possible au centre 
de la Ville. — E crire  sous chif
fre A. F. 6950, au bu reau  de La  
Sentinelle. ___________

On achèterait r t l e- es ’and?e°s-
ser R épublique 11, 2mt étage, à 
gauche. 6999

Métal argenté 1 
RICHARD FiSs |

A iipnrire  1 bercenu en bois 
VClIUI C avec m atelas 25 lr .,  

1 table de n u it neuve 20 fr., 2 
otagers à pétrole à 5 et 10 fr. 
'ad resser N um a-D roz 5, entrée 

rue du Coq. 6953

Arricinn T o u r o u tilleu r Lord 
ULLdollMI, Schm idt, 50 cm. de 
perche, avec accessoires, à ven 
dre  à bon com pte. — S 'adresser 
au bureau  de La Sentinelle. 6932

Cheveux tombés soâu*apïusés
h au ts prix  pa r P. Griffond, coif
feur, Num a-Droz 47. 6907

Â ïïpnrfrp 1111 Pota8er à gaz, 3 V cllu lc  feux. Bas p rix . -■—
S’adresser C om be-G rieuriu 33, 
au 2"" étage, à gauche. 6644

Un potager S  S V ” ” -
S’adresser R épublique 9, 2n,« 
étage, à d ro ite . 6779

Â BPnrfrP de Pe tits  établis de 
IGliulG m enuisie r neufs. — 

S’adr. chez M. Mougin, Num a- 
Droz 41, au pignon. 6652

Canaris chanteurs c L iT -d e
femelles à vendre, a insi q u ’une 
ch arre tte  de poupée, jeu  in s 
tructif, p lanche à dessin , m on
tre d ’hom m e argen t frappé, beau 
suje t de football. — S 'adresser 
Paix 81, 1er étage à d ro ite . 6431

C û t f ë r e expérim entée 
se recom m an
de pour to u t 

ce qui concerne sa profession : 
robes, costum es, m anteaux. T ra 
vail soigné. P rix  m odérés.

S’ad resser à  M11." Andrié, 
Doubs 7. 5500

Etat civil de N euchâte l
Prom esses de m ariage. —

Rudolf H um bel, ja rd in .,  à  Neu
châte l, e t Hedwige - C harlo tte  
Schiferle, m énagère, à Clarens. 
— M aurice Jean n ere t, m agasi
n ier, et E lise-C lém ence-C athe- 
rin e  F raquelli, ouvrière  de fa
b riq u e , les deux à Neuchâtel. — 
C harles T rô h le r, m anœ uvre, et 
Cécile-Adèle B erchier, m énag., 
les deux à Neuchâtel. — A lbert 
Stauffer, m anœ uvre, e t F ran - 
ziska-V erena Suter, dom estique, 
les deux à N euchâtel.

£tat civil du- Locle
du  22 jan v ie r 1924

IV alssance — Ju ille ra t, Geor- 
ges-Oscar, fils deGeorges-A lbert, 
coiffeur, e t de Sophie-B ertha 
née Klay, Bernois.

ï#ccès. — 2959. Benoit, Irm a, 
m aîtresse d ’école privée, âgée de 
69 ans 3 m ois, Neuchâteloise.

Etat civil de La Ciiaux-de-Fontf
du 22 jan v ie r 1924

P r o m e sse s  d e  n in i'iaye. —
Hoffm ann, P ierre-M arcel, in^iî 

I n ieu r. Bernois et Neuchâtelois, 
e t Gôring, Ju lie tte , Bâloise et 
Neuchâteloise.

D écès. — 5291. Coulet, Paul, 
veuf de A nna-Pauline , née Hor- 
risberger, N euchâtelois, né  li 
9 mai 1864. — 5292. Rôsli, Ja- 
cob-Joseph , fils de Alphonse- 
Em ile e t de Marie, née N iklaus, 
Z urichois e t N euchâtelois, né le 
11 août 1901. — 5293. Bandelier, 
C harles-Auguste, épouxde Bluet- 
te-A n to inette , née Moor, Ber
nois, né le 25 sep tem bre 1892.

A vendre un lit  ;i une place, 
une tab le  de nuit. 

— S’adresser L éop .-R obert 46, 
| 3” e à gauche. 6908

Inhumations
Jeudi 24 jan v ie r  1924, à  lS '/ jb . :  

M. Jacob Rôsli, 22 ans 5 m ois, 
rue  des XXlI-Cantons 40 ; sans 
suite.

M. Charles-Auguste Bandelier, 
31 ans 4 m ois, r. des Sorbiers 17 ; 
avec suite.

M onsieur et Madame Henry IHonnler et familles 
alliées, très-touchés des m arques de sym path ie  à l ’occa
sion de la perte  cruelle q u ’ils v iennent d ’éprouver, rem er
cient sincèrem en t tou tes les personnes qui les on t encou
ragés dans ces jo u rs  pénibles. 7018

LE LOCLE

Le Cercle ouvrier a le douloureux devoir de faire 
pa rt à ses m em bres du décès de

Madame Anna JENNY-HURM
m ère de M onsieur A lbert Jen n y  e t belle-m ère de Mon 
s ieu r F rancis A ubert, m em bres actifs.
7022 Le Comité.

LE LOCLE

Les m em bres actifs de la Société de chant 
« L’Espérance ouvrière » son t avisés du  décès de

Madame Anna JENNY-HURNI
belle -m ère  rie leu r collègue F rancis A ubert, m em bre 
actif de la  société.
7021 Le Comité.
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D ER N IÈR E H EURE
L’âme de la Révolution russe s’est éteinte

Les ouvriers britanniques prennent le pouvoir
Le cabinet Ramsaq Mac Donald est constitue

Mort de Lénine

LONDRES, 22. — Reuter. — I/agcnce télégra
phique russe annonce que Lénine est décédé hier 
à Moscou.

Une dépêche de Moscou confirme la nouvelle 
die la mori de Lénine.

Le « Temps », de Paris, publie la dépêche sui
vante donnant des détails sur la mort de (Lénine :

Moscou, le 22 janvier : Un bulletin publié à  3 
heures d*u m atin a annoncé une subite aggravation 
au cours de la  journée de lundi de l'é ta t de santé 
d'e Lénine. A  5 heures, ce matin, le maladie a 
perdu connaissance, et il s’est é te in t à  7 heures, 
succombant à une paralysie des centres respira
toire®.

Kalinine a  annoncé la nouvelle d'e la  mort de 
Lénine au congrès pan-russe des Soviets. Cette 
nouvelle a produit une grandie émotion. Il y a eu 
dans la salle de véritables scènes de désolation. 
Le corp6 de Lcnine sera ram ené dlemain à Mos
cou. Pendant trois jour®, le public sera admis à 
défiler devant lui.

MOSCOU, 23. — Le dernier bulletin de santé 
que voici die Lénine a  été publié le 21 janvier :

Lundi 21 janvier, l'é ta t de santé de 'Lénine s'est 
aggravé. A  5 h. 30, la circulation était irrégu
lière et le maladie a perdu connaissance. Des spas
mes commençaient. A 6 h. 40, Lénine est mort, 
les centres d!e respiration ayant eu une tendance 
à là paralysie.

La dépouille mortelle de Lénine a été trans
portée à lia maison des syndicats.

Le comité exécutif de l'Internationale commu
niste publie un appel signé die Zinovief, adressé 
à toutes les sections de l'Internationale commu
niste.

Le congrès de» Soviets qui s'est ouvert a été 
surpris par la  nouvelle de la mort de Lénine. 
La séance a été immédiatement suspendue.

Le gouvernement a  ordonné un deuil de 6 jours 
dans toute la Russie pour la mort de Lénine.

STOCKHOLM, 23. — Havas. — L'agence télé
graphique bolchéviste Rosta confirme la nouvelle 
de la m ort die Lénine survenue lundi, à 6 heures 
du soir.

*  ♦

Lénine, de son vrai nom Vladimir Uiitch Oulia- 
nof, était bien un Russe. II était né à Simbirsk, 
le 10 avril' 1870. Il meurt donc à l'âge de 54 ans. 
Il était fils d 'une bonne famille. Son père était 
directeur des écoles populaires, et avait le titre  
de conseiller d 'E tat. Ce fut, dit-on, un étudiant 
travailleur et peu sociable. Il avait du reste  con
servé cette habitude de travailler beaucoup, et 
ceux qui l'ont connu pendant son séjour en Suisse 
s'accordent à  reconnaître sa grande capacité de 
travail. Après avoir commencé des études de 
droit, il les abandonna pouir se livrer aux mathé
matiques. Il publia du reste une thèse qui attira 
l’attention du grand mathématicien Poincaré. Jeu 
ne étudiant, il' é tait déjà attiré par le socialisme. 
Son frère aîné, Alexandre Ouliancrf, fut pendu 
piour avoir comploté contre la vie du tsar A lexan
dre III.

A rrêté pour ses idées révolutionnaires, Lénine 
fit un court séjour en prison, puis dut prendre le 
chemin de l'exil, peu avant 1900. En 1905, il 
présida le troisième congrès du parti socialiste- 
démocrate. C 'est ce fameux congrès qui consacra 
la scission entre-les maximalistes, partisans d'un 
programme maximum, et les minimalistes, parti
sans d'un programme minimum. iLénime devint le 
chef incontesté de la fraction maximaliste. Il 
coopéra à l'organisation de la révolution russe de 
1902, séjourna en Russie pendant 2 an®, puis dut 
reprendre le chemin de l'exil en 1907. C’est alors 
qu’il vint en Suisse. Il retrouva Zinovief, à Ge
nève. Il continuait l'étude des doctrines socia
listes et publiait de9 brochures de propagande. 
II retourna à Cracovie en 1912, pour y prendre la 
direction du mouvement bolchéviste russe.

La guerre ramène Lénine en Suisse. Il s'établit 
à Zurich et participa aux conférences de Zfln- 
merwald' et Kienthal.

En 1917, il part en Russie prendre la direction 
du mouvement révolutionnaire. Après avoir ren 
versé le gouvernement Kerensky, il organise le 
gouvernement des Soviets, avec Trotzki et Zino- 
v.ief. Le travail qu'il a accompli depuis lors est 
extraordinaire, et quoique malade depuis long
temps, il était encore la grande figure de la révo
lution russe.

Commentaires français
PARIS, 23. — Havas. — Tous les (journaux 

commentent la mort de iLénine. L ’événement qui 
vient de se produire, d it te  «P e tit Journal» , 
était prévu depuis bientôt dieux ans. On ne sau
rait se hâter de  conclure cependant qu’il n 'a  an
oure importâmes dans ce singulier pays qu'est la 
Russie. Il pourrait avoir des .répercussions en 
quelaue sorte fantastiques pour le peuple russe. 
Car Lénine, une des rares personnalités vraiment 
russes du mouvement bolchéviste, était devenu 
une divinité, le chef d'unie .religion. Pourra-t-on 
s'accommoder de sa disparition ?

Le « 'Journal » écrit : La disparition de Lénine 
est .un événement capital, surtout dans un mo
ment où la discorde menace le  prolétariat russe.

Dana « L'Echo die Pari®* », Pertinax écrit : « Ce

qui s'est accompli dans le grandi empire slave 
sous Faction de la pensée de Lénine, ne fut à 
l'origine qu'un dtessein délibéré du grand état- 
m ajor allem and contre la république française 
(?) A côté dU démagogue sauvage et du doctri
naire fanatique, il y a eu vraiment en lui un 
tacticien et un homme d'Etat. La fatalité de sa 
carrière .est qu’après avoir semé la Russie de rui
nes immenses (à la suite de la guerre civile dé- 
olanchée par l'intervention étrangère et le cor
don sanitaire de Olémenceau, on oublie de le 
rappeler. Red1,) le jour où il a voulu reconstruire, 
il n ’eut plus pour aooomplir sa tâche que les dé
bris de sa santé, .die son intelligence, de son sys
tème et .d>e son pays. »

« L’Ere Nouvelle » écrit : « Lénine restera peut- 
être pOiur l'avenir un homme qui a fait des choses 
puissantes. Mais il restera aussi l'homme qui en 
Russile a  étranglé la liberté. Que va devenir le 
grand empire privé du pouvoir mystérieux et au
toritaire ? Où se portera le regard de ce peuple 
douloureux et naïf, maintenant que le Kremlin 
est vide ? »

«iL'Huimatiité » pa.naît encadrée .de deuil, avec 
une grande manchette et un portrait du libéra
teur de la Russie. M arcel Cadhin rappelle l'œuvre 
du chef de la  république scviéliique, qui a eu 
l'immense privilège de conduire à la victoire le 
premier prolétariat qui, dans le mondé, a réalisé 
sa révolution.

Peu de surprise en Italie 
UNE INTERVIEW DE JORDANSKI

MILAN, 23. — La nouvelle de la mort de Lé
nine n 'a  pas produit une très forte impression en 
Italie. Le fait qu'elle avait été annoncée, puis dé
mentie à plusieurs reprises, avait convaincu le 
public que le dictateur avait disparu. Interviewé 
par le correspondant romain de la « Giustizia » 
sur la possibilité d 'un changement dans la poli
tique russe, surtout au point de vue économique, 
à la  suite de cet événement, M. Jordanski, repré
sentant diplomatique des Soviets en Italie, a dé
claré :

« La m ort de Lénine, si elle constitue une pérte 
grave pour notre pays, n 'aura cependant aucune 
répercussion sur la politique intérieure ou ex té 
rieure du gouvernement. La situation ne sera pas 
modifiée, ni la continuité politique n'en sera af
fectée. » ■ , • • . -,

M. Jordanski a ajouté que les informations de 
la presse étrangère, au sujet de prétendus con
flits, qui auraient surgi au sein du parti commu
niste, sont dénués de fondement. Trotsky est 
toujours à Moscou, à la tê te  du ministère de la 
guerre et du Conseil de la défense nationale. Au 
surplus, a conclu le représentant soviétique, c'est 
un fait certain  que la conférence communiste 
pan-russe a adopté un ordre du jour de confiance 
dans le gouvernement actuel.

Un tram dans le vide
DUSSELDORF, 23. — Havas. — On mande de 

Hagen qu'un tramway de la ville, emballé, a dé
raillé au tournant d'une route dans une descente 
dangereuse et a été précipité dans le vide d’une 
hauteur de 5 mètres. Il y a 25 blessés.

Le kronprinz à Berlin
BERiLIN, 22. — L'ex-kronprmz est arrivé mar

di après-midi à Berlin, par la  gare dé Goerlitz. Il 
était accompagné de son adljiudlant et de plusieurs 
agents de la  sûreté. L'ex-kronprinz s'est rendu 
en ville en automobile.

UNE VAGUE DE FROID AUX ETATS-UNIS
NEW-YORiK, 23. — On annonce une nouvelle 

vague d'e froid aux Etats-Unis. Dix personnes 
sont mortes de froid à .New-York. — Réd. : Nous 
pouvons nous réjouir !

Le Zeppelin, commandé par les Etats-Unis 
à Friedrichshafen, est terminé

On annonce de Friedrichishafen (Lac de Cons
tance) que le dirigeable commandé aux usines 
Zeppelin par la marin,e américaine est sur ie point 
d 'ê tre  terminé. Parmi Le»s nouveautés de la cons
truction, on signale le feutrage complet de la ca
bine d'avant, pour éviter l'arrivée du bruit produit 
par les moteurs et les hélices. Au-dessus des na
celles, on a disposé des cabines de repos, égale
ment protégées contre 'je bruit. Les essais auront 
lieu à la mi-mars. Un voyage de 24 à 28 heures 
aura lieu. Quatre semaines plus tard, le navire 
aérien prendra son vol pour les Etats-Unis, et la 
traversée au-dessus de l'A tlantique.

Gai, gai, marions-nous !
LA POUCE CONDUIT UNE NOCE AU VIOLON

Comme un éclair dans un ciel .sans nuage, la 
police faisait irruption, l'autre .jour, dans un cor
tège nuptial, dans la petite ville de Stapelbourg, 
près de Magdebourg, et demandait à l'épouse 
fleurie, où elle s 'é ta it procuré la fleur d'oran- 
gèr et les oeillets blancs qu'elle portait dans sa 
couronne de  chaste .jeune femme ! lElle aurait pu 
répondre que ça ne regardait pas Pandcre. Mais 
celui-ci eut tô t fait de prouver que les fleurs du 
mariage provenaient d'une boutique de la ville, 
où .elles avaient été voilées le jour précédent. On 
conduisit toute la noce, la belle-mère et les invi
tés y compris, à  la1 prison municipale, tandis qu’u 
nie perquisition au domicile amenait la décou
verte d’un arsenal d'objets voléis par le  nouvel 
époux et son irréprochable moitié.

LONDRES, 23 .  —  Reuter.  Officiel.—  Le c a 
binet a été const i tué avec : P r e m ie r  et affai
r e s  é t r a n g è re s ,  M. Ramsay Mac Donald; 
Chancelier  de l’Echiquier,  M. Snowdcn;  Guer
re ,  M. Walsn.

Les a u t r e s  por tefeui l les  du nouveau cabinet  
a u ra i e n t  été d i s t r ibués  comme suit  :

Lord du sceau  privé et leader-adjoint  aux 
Communes,  d y n e s ;  Lord p rés ident  du conseil ,  
lord P a r m o o r ;  Lord g rand  chancel ier ,  lord 
Haldane:  Intér ieur ,  Henderson;  Colonies, 
J.-H. Th o m a s ;  Secré ta i re  des  Indes,  s i r  Sid- 
ney Olivier; Aéronaut ique,  b r igadier  généra l  
Thompson;  P remie r  lord de l’amirau té ,  lord 
Chelmsford;  Board of Trade,  Sydney Webb; 
Hygiène, Weat ley;  Agriculture,  Noël Buxton; 
Sec ré ta i r e  pour  l’Ecosse,  Adamson;  Educa
tion, Trevelyan;  Travail,  Thomas Shaw;  Pos
tes,  t é l égraphes  et  téléphones,  H a r t s h o rn ;  
Chancelier  du duché de Lancaster ,  Wedg- 
wood;  Travaux publics,  Jowet t .

LES MINISTRES
A la suite de la répartition des portefeuilles 

que nous donnons ci-dessus, ajoutons que William 
Adamson a été chef du Labour Party. C.-P. Tre- 
velyan assumera la direction de l’instruction pu
blique en connaissance de cause, puisqu'il a été 
durant six ans secrétaire de ce département. A r
thur Ponennby, qui est issu d'une famille de di
plomates et possède déjà une longue expérience 
de la carrière est envisagé comme sous-secré
taire d 'E tat aux affaires étrangères.

Enfin, Sidney Olivier, auquel' on songe pour la 
charge de secrétaire d 'E tat pour l’Inde, e6t un 
ancien gouverneur de la Jam aïque 'et compte déjà 
de brillants é ta ts de service dans l'administra-, 
tion.

Les commentaires à Londres
iLOiNCRES, 23. — Le « Times » dit que le 

changement historique qui amène au pouvoir pour 
la^P'fçmière fois un parti qui s'avoue nettem ent 
socialiste prend  d’autant plus de signification qu'il 
est effectué délibérément par un pairti préten
dant abhorrer les principes fondiamentaux de ceux 
qui l'aident à monter au pouvoir, Il estime que le 
parti conservateur est assez fort pour résister 
seul à toute tentative subversive ou anti-constitu
tionnelle et qu'il se bornera dans l'opposition à 
èxiercer un rôle de surveillance sans être l'ennemi 
des réformes ni faire de l'obstruction systémati
que.

Un commentaire français
Dans le « Quotidien », M. Henri Duimay écrit :
« II faut que personne ne n ’y trompe, l'acces

sion du parti socialiste anglais aux affaires sera 
considérée par les générations à venir comme une 
grande date. Une grande date non seulement dans 
l'histoire de l'Angleterre, mais dans l'histoire du 
monde.

Certes, les travaillistes anglais, qui sont gens 
intelligents e t pratiques, vont tout d 'abord se 
montrer enclins à la  prudence, et j'ose prédire 
qu'ils ne feront rien de très étonnant, rien qui 
soit de nature à trop durement inquiéter les pri
vilèges ou les habitudes.

Mais tout de même les socialistes ont passé ; 
et les voilà — en garnison homogène — dans la 
place.

Cela veut dire qu'un des plus hargneux rem
parts du conservatisme mondial est aujourd'hui 
sérieusement entamé. Les flots qui vont s'en
gouffrer p a r la brèche auront tô t fait de l’agrandir 
pour s'en aller bouleverser bien des choses.

Les heureuses répercussions qu'aura hors de 
l'Angleterre la mise en action de la grande force 
populaire anglaise sont inéluctables. Il convient 
d 'observer plus attentivem ent que jamais ce qui 
va se passer de l'au tre côté de la  Manche.

Pour ma part, je rapporte de mes entretiens 
avec Ramisay Mac Donald1 et avec quelques autres 
leaders du Labour P arty  un immense espoir qu'un 
souffle de fraternité, une puissante volonté de 
paix va venir de là-bas et modifier tout de suite, 
et profondément, l'esprit général des rapports 
internationaux. »

LA GREVE DES CHEMINOTS
LONDRES, 23. — Havas. — Le fait que les 

directeurs des compagnies ont déctaré mardi 
après-midi qu'ils ne voient aucune raison pour 
que le perfectionnement apporté au service ferro
viaire sur lequel on n'avait pas osé compter en 
si peu de temps, ne s'améliore pas de jour en jour, 
que dans certaines régions, le® mécaniciens appar
tenant au syndicat gréviste reprennent le travail, 
que les directeurs dies compagnies consentent à 
se rencontrer avec les chefs du syndicat, est 
de bon augure.

L'approvisiionnemient général continue à être 
assuré dans les proportions normales habituel
les. On a constaté que le prix de la nourriture 
commence un peu à augmenter, notamment en ce 
qui concerne le boeuf et les pommes de terre. Par 
contre, le prix du mouton e t du .porc n 'a  pas 
changé.

A  Nottingham, une centaine de mécaniciens 
appartenant à la  fédératiom nationale des chemins 
de fer se sont joints aiux grévistes. Au cours

EPOUVANTABLE ACCIDENT

Huit ouvriers broyés par un train
AGEN, 22. — Gomme le rapide de Bordeaux 

à Cette lentradt hier .matin, en gare d'Agen, on 
s'aperçut que Iles roues de la locomotive étaient 
couvertes de taches de san.g ; et dès débris de 
chair e t d"ossements broyés y adhéraient encore.

On s'informa. O n apprit bientôt que le brouil
lard avait occasionné un horrible accident. Huit 
ouvriers de la  voie venaient d'être écrasés par 
lie monstre de fer.

Ils travaillaient sur le  ballast, près du passage 
à niveau dto moulin die Camélia. Un brouillard 
épais dérobait aux yeux les objets les plus pro
ches, étouffait même tous les sons.

Le train de marchandises 2130 approchait, se 
dirigeant vers Bordeaux. Le contremaître qui di
rigeait les travaux l’aperçut tout à coup à quel
ques mètres. Il se mit à crier : on ne l'entendit 
pas. Il eut le temps de jeter quelques pierres à 
ses ouvriers pour a ttirer leur attention. Alors ils 
levèrent la tête, aperçurent le danger, se jetèrent 
vivement sur l ’autre voie.

Dans ce moment, le rapide N° 149 surgit. Les 
huit ouvriers, qui venaient d'échapper au  train de 
marchandises, se jetèrent littéralement sous les 
roues de la  lourde machine lancée à toute al
lure. Ils ne virent rien, disparurent broyés, dé
chiquetés — leurs débris jonchant la voie sur un
parcours de 500 mètres.

■Il n 'y  eut pas de blessés: il n'y eut que des 
morts. Six (Espagnols, un Algérien, un Français. 
Ce sont : MM. Thanè®, Arsenio, Pablo Pascal, 
Adolphe iCholet, Henri Nodal, Domeniqu.e Ario, 
Mohammed, Jean  Laicaille.

L'enquête a démontré que la responsabilité des 
mécaniciens n 'était aucuneiment engagée.

ENCORE UN 
Une auto happée par le train

COMPIEGNE, 23. — Revenant d'une tournée 
en aulo.nobile, M'. André Vitalis, 26 ans, chauf
feur à la compagnie Electrique du Nord1, habi
tant iNoyon, s'engagea sur la voie ferrée au pas
sage à niveau de Ribecourt, au moment où un 
train de marchandises arrivait à toute vitesse. 
Happée par la machine, l'automobile fut littéra
lement broyée et son occupant fut projeté à plu
sieurs mètres du lieu de l'accident. Quand on le 
releva, il avait cessé de vivre. La gendarmerie 
de Ribecourt a ouvert une enquête sur ce pénible 
accident, dont la responsabilité incomberait à la 
garde-barrière qui avait laissé le passage à ni
veau libre.

En nettoyant son revolver, un agent de police 
tue son enfant

BORDEAUX, 23. — L'agent de police Faucon
nier nettoyait son revolver dans 6a chambre. Dis
trait par son fils die vingt mois, qui se trouvait 
près de lui, il pressa involontairement sur la gâ
chette. Le coup partit e t une balle atteignit le 
bébé qui succomba.

Affolé par son acte, l'agent de police tenta 
de se cuiicider, mais 6a femme et un voisin par
vinrent à l'en empêcher,
-------------------------------------------  , ■ - »  <» — i  ----------------------------------------------

LA C H A U X -D E -F O F à D S
Carmen

Si l'on disait de Carmen que c'est une parti
tion trop connue pour être goûtée, on mentirait. 
Le public sympathique qui s’était rendu hier soir 
au Théâtre est là pour le dire. La salle é tait bon
dée, archi-bcndée comme jamais. .La troupe de 
Besançon fut excellente, Deux premiers' rôles 
bien choisis, aux voix chaudes et vibrantes. Des 
artistes qui jouent leur rôle avec le même bon
heur qu'ils le chantent. Félicitcns-les. Félicitons 
aussi l'orchestre. Mais ne félicitons pas les 
choeurs, ah ça, non ! R, G.

P.-S. — On nous annonce déjà « W erther » 
ou «Les Noces de Jeannette », pour le 5 février. 
Ce sera certainem ent un triomphe, car « W er
ther » nous dispense des choeurs et ncus aurons 
en M. Courty un W erther excellent et en Mlle Le- 
maire une Charlotte merveilleuse.

Les avalanches
Hier après-midi, une avalanche tombée de l'im

meuble de la  Grande Fontaine, a frôlé une dame 
qui passait et qui, de peur, tomba sur la chaus
sée. Relevée p ar des passants, elle put repartir 
seule après s'être remise de son émotion.

Les avalanches ont fiait encore la .semaine pas
sée une victime. M. Chs Sieber, greffier de la 
Justice de Paix, reçut, vendredi dernier, un gla
çon tombé du toit de la maison Léopold-Robert 
—. Soigné chez M. Benguerel, dans la maison, il 
se rendit ensuite à son bureau, mais la commo
tion avait été si forte qu'il dut rentrer chez lui 
et s'aliter. Il a pu reprendre son travail lundi 
matin.

Distinction
Nous apprenons que M. G. Duquesnes, direc

teur de la Musique militaire Les Armes-Réunies, 
de notre Ville, et M. Ch. Huguenin, directeur de 
la Musique militaire du Locle, ont été appeles 
à faire partie du jury de la fête cantonale fri- 
beurgeoise de musique, qui aura iieu à Châtel- 
St-Denis.

d'une réunion des membres de cette union, on a 
demandé qu'une grève nationale soit déclarée. A 
Hull, les adhérents de cette union, au nombre de 
400 environ, ont dlécidé de se joindre à la grève. 
L industrie minière s'inquiète des conséquences 
néfastes possibles de la grève. Il semblerait pro
bable que 40,000 mineurs des mines de Rhondda 
■dans le Pays de Galles, cessent immédiatement 
le travail à moins qu on ne puisse faire venir des 
ports des wagons vides servant au transport des 
charbons. Dans les ports de cette région minière, 
les exportations d'e charbons seront également 
interrompues. -  -—•'


