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La 80UUBÜ8 poüüoue Mm  de la France
La Chambre française a commencé le débat 

financier. Introduit sous le signe de la déroute 
du franc, il se poursuit sous celui d’une déroute 
budgétaire quasi complète. Ce fait n ’est pas gai, 
car pas un ouvrier n'ignore que dans l'é tat pré
sent des régimes par lesquels sent gérés les col
lectivités huniair.es, la compression du budget 
s’exerce de préférence par le bas, plutôt que 
par le haut où elle devrait toujours commencer, 
si la justice sociale existait.

Le député socialiste Auriol, qui avait la tâche 
ardue de répondre à M. (Poincaré, devant les 
mamelucks du Bloc national, a pris à cœur d'en 
faire la démonstration lumineuse :

« La baisse du franc angoisse tous les Fran
çais, dit-il, les socialistes comme les autres, cela 
soit dit pour leurs adversaires. Au reste, les tra 
vailleurs sont ceux qui en pâtissent le plus. Leur 
travail n 'est plus payé par les patrons qu’en mon
naie inférieure à  l'achat de tous des moyens de 
vie, tandis que le produit de ce travail est vendu 
par les mêmes patrons en valeur or.

— Ici les naufragés ! Là les pilleurs d 'épaves !
Sur toute cette misère, les spéculateurs beso

gnent. Ils ont ruiné Autriche, Pologne, Allema
gne. Ils s'attaquent à la  France. Front contre 
eux ! »

« Le déjputé de la Haute-Garonne n 'est pas 
seulement un virtuose en m atière financière : 
c'est un orateur à la voix claire et chaude comme 
un matin d 'été. Il parle animé d'une conviction 
preiende. Dans les chiffres e t les statistiques, il 
fait passer un peu de son âme ardente. Il lui se
rait aisé d'accabler le gouvernement français, de 
tourner en dérision son imprévoyance, son incu
rie, sen bluff.

Mais Vincent Auriol, s'il critique aussi sévè
rement que justement 'l'incapacité dont fit preuve 
le ministère actuel, a  encore je ne sais quelle 
charité envers ces incapables. Il essaie de les 
persuader, de leur m ontrer doucement 'les fautes 
qu'ils ont accumulées.

Tout d'abord, il établit nettem ent le diagnostic 
du mal dont souffre la monnaie française.. Car 
c'est un mal. Et ceux qui représentent « les so
cialistes comme les complices allègres des mal
heurs de la patrie  » mentent. Leur mensonge est 
d’autant plus absurde que les travailleurs pâ ti
ront les premiers de la cherté du franc.

Ce mal d'où vient-il ?
Deux causes essentielles, agissant réciproque

ment l'une sur l'autre. Une cause économique : 
la masse flottante des francs détenus p ar les 
étrangers, Une cause psychologique : la confian
ce de l'étranger dans la politique de notre pays, »

Ce sont là les termes même de la presse répu
blicaine de Paris, pour juger l'action de Vincent 
Auriol. L’exposé de notre camarade analyse en
suite les faiblesses du système Bokanowski (il a 
été relaté samedi dans une dépêche d'agence). 
L'équilibre du 'budget ne suffira pas à équilibrer 
le franc. L 'expérience des années écoulées depuis 
l'armistice est là qui l’indique. Au lendemain du 
vote des nouveaux impôts, en 1920, le change 
français a dégringolé avec rapidité. « Si l'on 
étudie, dit-il, la variation du change à la lumière 
des événements politiques, on s'aperçoit que le 
franc s’est relevé quand le monde a espéré voir 
îa France s'orienter vers l'enténte internationale, 
qu'il a baissé dans le cas contraire. Aussi, depuis 
que s'est instaurée la politique de la Ruhr, mal
gré l'équilibre du budget ordinaire, malgré 
l'équilibre de la balance commerciale, le franc se 
déprécie régulièrement, progressivement. Pour
quoi ? C'est que la défiance s'aggrave ; c'est que 
la politique d'isolement de lia France inquiète le 
monde entier. »

Les peuples sent tous solidaires les uns des 
autres. Cette solidarité se fait sentir même dans 
leurs devises. Personne n'ignore que la solidarité 
est une vertu de paix, une vertu économique.

L'émotion qui s'empare de l ’opinion étrangère 
agit aussitôt sur les porteurs de franc. Or, les 
porteurs de francs étrangers sont de plus en plus 
nombreux.

L'argent français semé dans la Rhénanie, 
dans la Ruhr, est passé à Amsterdam, et si les 
banques d'Am sterdam  peuvent influer sur le 
marché des changes, c'est en partie le résultat 
de la politique de prestige pratiquée par le gou
vernement P oincaré.

Vincent Auriol constate que la défiance crois
sante de l'opinion a abouti à un résultat qui con
damne le gouvernement et ses méthodes.

Quelles m éthodes d'ailleurs ! Celle de la « tête 
contre le mur » pour ne pas voir. Vainement, de
puis des années, les socialistes dénoncent le dan
ger de telles méthodes. Vainement, ils opposent 
aux déplorables expédients fiscaux un large p ro 
gramme financier. Naguère, on les tra ita it de 
« défaitistes » ; aujourd'hui, on commence à re
connaître qu ils ont raison.

Février 1923 : le gouvernement abandonne le 
double décime, combat le carnet de coupon ! 
Mars 1923 : M. Brousse, applaudi par la majorité, 
fait adopter sa « motion héroïque » p ar laquelle 
l'em prunt suppléera au déficit. Juin 1922 : M. 
Poincaré pose la question de confiance sur le 
budget 'biennal. Et aujourd'hui le gouvernement

en profile ?
Un vieux proverbe latin d it que pour découvrir 

fau teu r d ’un fait, îl faut rechercher à qui ce fait 
profite. C’est une règle qü’on doit se garder d ’ap-> 
püquer aveuglément, car elle conduirait à de te r
ribles erreurs. Cependant, elle est souvent juste.-: 

Un .monsieur qui a l ’habitude de suivre les 
cours de la bourse me m ontrait ce m atin un joïîrfjr 
na'l /financier, où s'alignaient sur des c&lonnes les
cotes de valeurs industrielles françaises. « 
montent toutes, toutes sans exception, c’est une- 
poussée formidable. Le capitalisme français est 
en train  de faire de jolies affaires. » V f

C'est logique, lui dis-je, c 'est la conséquence 
de la  baisse du franlc. Les actions dont vous avez 
ta cote sur votre journall sont les titres de prOt* 
priét'é d'usines nombreuses dent les ‘bénéfices-' 
vont grandir démesurément par la chute du franc. 
Leurs produits vont se vendre plus cher, tandis 
que îa  main-d’œuvre restera au même prix, c’est-, 
à-dire subira en réalité une forte baisse. C’esi: 
exactem ent la  grande spéculation qu’a faite léï 
capitalisme allemand jusqu’à ce que faillite s ’en^î 
suive.

La baisse du fran'c profite donc essentiellement 
au capitalisme français, comme la baisse du. mark 
profita au capitalisme allemand. Leur patriotism e 
se ressemble et il y a bien des chances pour que \ 
la récente offensive, couronnée de tant de succès, 
contre le ifranc, soit partie  des capitalistes fran
çais, auxquels elle profite, plutôt que des capita
listes étrangers.

Et, comme pour confirmer ce soupçon, on pou
vait lire le même jour, dans la  presse, que M. 
Laurent, vice-président du Comité des forges, 
écrivait dans Y Ere Nouvelle : L'inflation réduit 
la de tte  die l'E ta t e t soulage le passif de toutes 
les affaires. Logiquement, la grande industrie doit 
préconiser l'inflation. L'industrie métallurgique

française retire  certainem ent des avantages de la 
baisse du franc. »

Parbleu, on le voit bien en Allemagne, où le 
papier de l'E tat est tellement avili que celui-ci 
pourrait payer toute sa dette avec quelques poi
gnées d'or. L'Allemagne, en fait, n 'a  plus de 
dettes et la  France n'en aura pas davantage en 
suivant la même voie ; mais d'un côté toute la 
classe travailleuse tomlbera dans la plus noire 
misère et d 'un autre tous les porteurs de titres 
de l'E tat français n 'auront plus que des chiffons 
de papier en main.

Ah ! on en a  dit assez de ces Allemands qui 
s'enrichissent en  poussant l'E tat à la  faillite ! Et 
l ’on n’avait pas tort. Espérons qu'on ne ménagera 
pas plus l'es Français qui en font autant.

C'est une grande et triste leçon, mais on peut 
croire q u ’elle ouvrira les yeux des masses labo
rieuses et que celles-ci feront un effort pour 
juguler leur capitalisme. Si elles lui lâchent la 
bride, ce sera, après l'écroulem ent de la guerre, 
l'écroulement économique. On comprend mainte
nant mieux la  tentative qui fut faite, il y a quel
que temps, en Angleterre, d ’obtenir du gouverne
ment Baldwin une inflation pour « relever » les 
affaires.

La question qui se pose m aintenant est de sa
voir si le grand capitalisme français sera assez 
fort pour augmenter l'inflation, ou si le peuple 
français sur le bord de l'abîme l'a rrê tera  défini
tivement et rétablira les finances de l'E tat. Nous 
sommes profane en la m atière, mais il nous sem
ble que la situation est déjà compromise.

Il reste, il est vrai, la ressource de Poincaré et 
de ses discours sur la Ruhr tous les dimanches. 
Et puis, il y a aussi Chéron avec son épi.

C. NAINE.

vient dire : « Vite ! sans discuter, votez en hâte 
7 milliards d'impôts ».

Ainsi le gouvernement propose de sanction
ner son imprévoyance et la faillite de ses actes, 
pour ne pas dire : de ses espérances.

C'est toute la politique socialiste, nationale 
aussi bien qu'internationale, que le discourrai 
d 'A uricl m etta it ainsi en  vedette, comme seule 
capable de rétablir un peu d'ordre dans le gâchis 
financier. Personne ne contesta ce point de vue 
logique, pas même M. Poincaré, quand il sonna 
le ralliement du carré du bloc autour des candi
datures officielles. Auriol, du reste, rappela aussi 
les mesures proposées p a r le Parti socialiste 
français avant la crise du franc, équilibre des 
dépenses basé non sur les versements et les 
igains hypothétiques du ministre Klotz e t de la 
Ruhr, mais bien p a r des recettes intérieures, y 
compris un prélèvem ent sur le capital, tout 
comme en Tchécoslovaquie e t en Pologne.

Les versements allemands auraient servi à 
l'amortissement de la dette  ; étaient suggérées 
les réparations en nature et l'emploi de la main- 
d 'œ uvre allemande proposée en 1921 par les 
syndicats ouvriers allemands. Mais la  majorité 
préférait la «m ajesté des ruines » à l'intervention 
allemande.

Auriol en arrive à l'occupation de la  Ruhr. Elle 
devait gager les dépenses recouvrables. Or, au
jourd'hui, nous n'avons rien encore, et ces dépen
ses, on nous demande m aintenant de les assurer 
par des impôts sur les Français.

— Non, d it Auriol avec force, nous n 'accepte
rons pas cela. Les réparations sont possibles ; 
elles seraient prochaines, si l'on revenait à une 
politique de collaboration et de crédit interna
tional. Mais ce tte  politique-là et celle de la Ruhr 
s'opposent.

L 'orateur socialiste examine les projets du 
gouvernement Poincaré qui, dit-il, n'applique pas 
la loi de 1918 contre l'exportation des càpitaux 
et le projet qui concerne les changes n 'aboutira 
qu'à activer les achats en masse de devises étran
gères.

Qu'a fait, d 'autre part, le gouvernement pour 
réduire cette inflation déguisée qui s'appelle la 
dette  .flottante ? C'est le ministre des Finances 
lui-même qui poussait à l'inflation en exonérant 
de l'impôt sur le revenu les bons de la Défense 
nationale.

Le gouvernement propose aujourd'hui, pour 
équilibrer le budget, de céder le monopole des 
allumettes.

— 'Détrôné, M. Chéron ! La formule est au
jourd'hui : « L 'allum ette sauvera le franc ! »

Auriol estime qu'avant de dem ander un nouvel 
et formidable effort aux classes moyennes et aux 
revenus modestes, on devrait réaliser d 'abord 
les économies qui s'im posent en retiran t aux 
grandes banques la faculté, dont elles usent lar
gement, de convertir jusqu'à concurrence de 14 
millards en bons de la Défense, pour lesquels 
l’E tat français paye 5 % d 'intérêts, les dépôts de 
leurs clients auxquels elles accordent générale
ment 2 %.

Le double décime (augmentation de 20 % sur 
tous les impôts) apparaît au député socialiste 
comme un danger qui consolidera et aggravera 
l'iniquité des quinze milliards et demi d'impôts 
indirects payés par le consommateur français et 
avant tout les familles nombreuses. Qui paiera 
cela ? Toujours pas les spéculateurs du change

contre lesquels le gouvernement n'a pris aucune 
mesure.

En somme, les m esures proposées n'abouti
ront qu 'à une crise de sous-consommation ou 
à  une hausse des salaires qui élèveront encore 
le coût de la vie en France.
* Bâclées, le? mesures d'affolement que le gou
vernem ent réclame, n 'auront aucun effet utile 
sur le change ; le cours des derniers jours en est 
la preuve.

Auriol ne voit d ’issue que dans la  coopéra
tion internationale, celle qui fut indiquée en son 
temps par la conférence financière de Bruxelles, 
mais qui depuis est restée le ttre  morte, malheu
reusement.

M. Herriot, chef du parti radical-socialiste, de
vait, dans la suite dü débat, apporter encore 
d ’utiles compléments à ce remarquable exposé 
de la doctrine du parti socialiste français. Quand 
on demande des impôts très lourds aux contri
buables d’un pays, il faut lui prouver qu’on ne 
peut agir autrement. Or, le journal officiel fran
çais a publié qu’il y a chez nos voisins neuf 
milliards d’impôts non recouvrés. Sur ces neuf 
milliards, il existe environ six milliards sur les 
bénéfices de guerre et plus de deux mil
liards six cents millions sont en litige. Et 
vous allez frapper, dira M. H erriot au chef du 
gouvernement, vous allez frapper du double d é 
cime les pauvres gens alors que des créances 
aussi considérables restent à recouvrer. M. Her- 
riiot devait aussi dém ontrer comment les écono
mies se réalisent. En étudiant, dit-il, 'le budget 
de la marine, on s'aperçoit qu'il y a l'heure 
actuelle, quatre-vingt-six amiraux pour cinq 
cuirassés. Le budget des régions dévastées ac
cuse la même gabegie.

Ce relevé d'un grand débat n 'é ta it pas super
flu. 'Car il ne faut guère compter sur la probité 
des agences quand il s'agit d'exposés socialis
tes, Celui d'Auriol avait été outrageusement 
écorné dans les nouvelles précédem m ent four
nies à la presse romande. Il sert pourtant d 'in
dispensable préface au débat qui suivra cette 
semaine sur le relèvem ent du budget de la Ré
publique voisine. La justice généreuse qui l 'a 
nime en faveur des classes pauvre et moyenne 
de France, ne pouvait passer inaperçue dans ce 
journal. On sait d'avance quel sort lui fera la 
ploutocratie qui dirige le Bloc national.

Robert GAFNER.

SERVICE D E  L’EMPRUNT
pour le développement de «La Sentinelle»

Les versements sur noire compte 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 eue 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.

A la Société des Nations
Vivre ou mourir

Depuis notre dernier article sur la composition 
du ministère travailliste, il y a quelques détails 
à compléter et l'un à  rectifier. D'abord, Ramsay 
Mac Donald a nommé m aintenant tous ses sous- 
secrétaires d 'E tat et po rté  ainsi le chiffre de ses 
collègues au nombre habituel de 40. Ce sont les 
secrétaires syndicaux qui dominent de beaucoup 
et la grande majorité des ministres anglais sont 
'des ouvriers qui se sont distingués par leur talent 
d'organisation et qui ont appris la vie, non seu
lement dans les livres, mais dans l'expérience du 
travail. Sur les 41, il y en a 8 qui ont été mi
neurs.

Il n 'est plus exact de considérer le poste de 
lord Parm oer comme peu important, du moment 
que Ramsay Mac Donald lui confie maintenant la 
représentation anglaise à la S. D. N. On s'étonne
ra seulement qu'ii ne se soit pas arrangé pour 
conserver lord Robert Cecil, étant donné qu'il ne 
s'adresse pas à  un militant socialiste pour cet 
emploi.

Par contre, au Conseil d'adm inistration du B. 
I. T., il vient dé déléguer une vraie militante, 
Marguerite Bonfield, qui est la seule femme du 
ministère, mais qui a de l'énergie ipour trois. Ce 
qui est intéressant, c 'est que Mac D onald installe 
à côté de lui, au Foreign Office, un bureau spé
cial pour la Société des Nations. P ’autre part, 
dans une interview donnée au « Quotidien », il 
annonce très nettem ent son intention de s ’occu
per de près de cet organisme international et de 
lui faire jouer un rôle capital en Europe en y fai
sant "entrer immédiatement l'Allemagne et la 
Russie. Voilà des déclarations sensationûelles.

Le nouveau prem ier ministre ne perd pas de 
temps et il a déjà désigné un ambassadeur b ri
tannique tout prêt à partir pour Moscou. Il s'agit 
de James O'Grady, député socialiste de Leeds, 
qui a déjà été plusieurs fois en Russie. Il reste à 
savoir comment on accueillera là-bas les projets 
de Mac Donald à l'égard de la  S. D. N.

Les Soviets, comme une très grande partie du 
monde ouvrier, n 'ont aucune espèce de confiance 
dans cette Ligue, où l'influence des grandes puis
sances est encore beaucoup trop considérable, 
aussi bien dans le Conseil que dans le Secrétariat, 
Il est vrai qu’une d 'entre elles se trouvant au
jourd'hui dirigée par un gouvernement socialiste, 
cela change un peu les choses. On peut dire que 
l'intervention de Mac Donald arrive à  un mo
ment décisif.

Il n ’y a pas lieu de se le dissimuler, si M. 
Poincaré empêche la  S. D. N. de s'occuper de 
•l'affaire des zones, s'il continue à  lui interdire le 
problème des réparations et si les petits peuples 
ont de plus en plus l'impression, souvent justi
fiée, que tout le mécanisme de la S. D. N. est 
faussé dans l'in térêt des gros, c'est la mort à 
brève échéance pour le premier essai de parle
ment international.

Ramsay Mac Donald veut intervenir énergi
quement. Il annonce qu'il fera nommer les délé
gués à  la prochaine Assemblée par le parlem ent 
britannique et qu'il propose à tous les peuples 
d ’en faire autant pour leur compte, afin que 
l’Assemblée ne représente pas uniquement les 
gouvernements, mais vraiment les nations elles- 
mêmes. Il est probable que les initiatives de Mac 
Donald vont réveiller en France toute la campa
gne réactionnaire contre la S. D. N. e t que c'est 
ia bourgeoisie poincariste qui tentera de porter 
le coup de mort à l'organisme de Genève. Nous 
allons assister à la grande bataille finale.

Il ne faut pas regretter cette crise, car le mon
de a besoin de situations nettes.

______________ Edm, P.

Semaine importante
D'après le correspondant diplomatique du 

« Daily Mail »’, la semaine qui commence s'an
nonce comme devant être très importante au 
point de vue de la politique internationale. Le 
nouveau Cabinet britannique a déjà fait connaî
tre officieusement qu'il avait l’intention d'ouvrir 
une discussion générale sur la situation européen
ne non seulement en ce qui concerne les répa
rations et les dettes de guerre interalliées, mais 
aussi sur la question rhénane et les relations ac
tuelles entre la France et le Reich.

C a l o m n i a t e u r s  l
Le Pays et le Ju ra  bernois ont publié un arti

cle de la presse suisse moyenne dans lequel on 
lit :

« Autrefois, TInternationale • socialiste avait 
dans ses revendications ouvrières « le droit au 
travail ». Aujourd'hui les chefs ont remplacé cela 
par le droit au chômage et il se pourrait bien, 
si le peuple travailleur suisse ne prend pas lui- 
même en main sa cause et ne défend pas victo
rieusement notre travail national que ce -soit le 
chômage international qui l'emporte. »

Nous ne voulons même pas relaver la sottise 
de ce filet calomniateur.

Ses auteurs ne sont pas si pressés d ’inviter les 
ouvriers à partager « victorieusement » les 30 % 
de dividende. L'ouvrier est nécessaire seulement.
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quand il s'agit de les procurer à autrui. En cas 
de « victoire »,  on le remerciera avec une nou
velle baisse de salaire.

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

Indélicatesse. — La direction des postes a  con
gédié récemment un jeune employé de notre 
ville, âgé de 23 ans, qui avait apposé la signa
ture d’un de ses camarades postiers afin de né
gocier dans une banque de la place un chèque 
supérieur à  1,000 francs, somme dépensée en 
grande partie en fêtant joyeusement Je Nou- 
vel-an,

BEVILARD
Elections. — (Corr.) — Dauiis les élections de 

dimanche dernier pour 'le renouvellement du 
Conseil communal, notre section socialiste main
tien, t ses sièges, soit trois suir six quie compte 
cettie autorité. Le parti adverse ayant mis tout 
en oeuvre (malheureusement beaucoup de calom
nies) ce qui n 'est pas précisément pour rehaus
ser sa dignité, c’est donc une belle victoire pour 
notre section, qui avait beaucoup souffert de la 
crise et qui sort de la lu tte  considérablement 
renforcée. On seait réellement un nouveau souf
fle viivivia-nt 'passer dans -nos organisations ou
vrières ; nous vient-il d'Angleterre ou est-ce que 
c'est 'bien le 'réveil... bientôt le printemps ?

Maintenant, camarades, touis à  l'œuvre, édu- 
quoffls, organisons, tout est là, Alioc.

— Le match au loto de la  section socialiste 
étant fixé au dimanche 24 février, au Café de 
-l'Union, nous invitons déjà les camarades à faire 
leur possible pour nous réserver entièrement ce 
dimanche, avise -leurs familles. Nous ferons tout 
le (nécessaire pour procurer à  chacun un diman
che agréable et surtout beaucoup de gaîté.

MOUTIER
Assemblée du parti. — Les -camarades mem

bres du parti sont invités à assister à l’assemblée 
générale qui aura lieu jeudi soir, au 1er étage du 
Soleil, à 20 heures. Ordre du jou'r très impor
tant. Le Comité.

Fanfare ouvrière. — Notre société organisera 
un match au loto le dimanche 17 février, au Café 
du Soleil. De superbes quines seront exposés 
aux jeux. Que chacun retienne donc cette date.

SAIGNELEGEER
Grippe et diphtérie. — Des cas de diphtérie 

sont signalés danis 3a paroisse des Breuleux. 
Dans oelle de Saignelégier, c'est la grippe qui 
sévit ; elle affecte une forme plutôt bénigne. 
Presque tous dès bureaux -à la préfecture comp
tent des malades.

SAINT-IMIER
Conférence Itten. — C'est demain soir, mer

credi, que notre 'camarade Itten donnera sa con
férence sur les 48 heures. Camarades ouvriers, 
Venez en grand nombre demain soir, au Cercle 
ouvrier, pour écouter un de vos camarades par
ticulièrement bien documenté sur -la question.

Assemblée générale annuelle du Parti. — L 'or
dre du jour était très chargé, puisqu'il ne com
prenait pas moins de 10 points à part la causerie 
du camarade M arc Monnie-r.

Le président, dans son rapport, nous donne 
connaissance de la marche suivie par le Patti 
durant cette dernière année d!e crise, des diffi
cultés qu'il eut à surmonter et du nouveau champ 
d'action s'ouvrant dievant lui. La grande crise 
est passée, tout a<u moins dans sa période la plus 
difficile. Partout un réveil du socialisme se fait 
sentir ici -c’est la grande conquête des ouvriers 
anglais, là il'évolu-tion à  gauche de la politique 
française, -et ohez nous de ce côté, le travail 
ne manque assurément pas. E t aux faits le pré
sident ajoute quelque paroles encourageantes. 
Inutile de dire que les félicitations qu'il reçut 
de l'assemblée pour son activité furent bien mé
ritées. Après la lecture des rapports des secré
taire et caissier, qui eux aussi se montrèrent bien 
à la  hauteur de leur tâche, l'on passa au renou
vellement d u  comité qui, à l'unanimité, fut réélu 
en -bloc. Soit : Président, Ernest Mon tan don ; se
crétaire, Charles Guenin ; caissier, Alfred Os- 
wald. Une -commission de « La Sentinelle » est 
nommée et le comité est chargé de constituer 
un comité de propagande. Les questions relati
ves aux conférences (pour mercredi soir 30 cou
rant, nous aurons à St-Imier 1-e camarade Itten, 
révision de l'art. 41, budget et autTas questions 
diverses, sont examinées le plus rapidement pos
sible, .et enfin la parole -est donnée au camarade 
Marc Monnier qui nous fait pour commencer 
l'exposé de méthodes directives -pour la propa-

Îiande. Il passe en revue quelques faits d'actua- 
ités politiques et nous entretient -un instant de 

politique internationale. C ’est d'abord1 et natu
rellement le grand fait du -jour, l'avènement des 
travailleurs anglais au pouvoir et toutes les es
pérances -qui en découlent, bien -qu'il ne -faudrait 
pas -se faire d'illusions, cela va sans dire. La 
mort -de Lénine, survenue à un moment quelque 
peu -critique. La suite nous montrera de quelle 
façon les communistes d'e Russie résoudront les 
problèmes relatifs à la direction à  donner à la 
politique intérieure et extérieure du gouverne
ment des Soviets. Revenant ensuite à la poli
tique locale, l'orateur nous dit quelques mots 
sur l'assurance-vieillesse, qui est à suivre de 
près, car elle est vraisemblablement bien près 
de se réaliser. Notre camarade nous dit encore 
quelques mots de la votation du 17 février. La 
bourgeoisie a, comme on dit, du plomb dans 
l'aile. Beaucoup dans ses rangs ont compris tout 
!e cynisme qu'il y aurait à permettre l'introduc
tion d'un article de loi qui ne saur-att q ue tre  
néfaste pour tous. Les ouvriers n'ont donc qu'à 
faire une énergique propagande.

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

Ne néglige aucune occasion.

CANTON DLNEUCHATEL
La variole

Deux cas de variole ont été signalés dans le 
canton : l’un à La Chaux-de-Fonds, l’autre au 
Petit-Cortaillod. Il s’agit de deux personnes du 
sexe féminin qui, n'ayant malheureusement pas 
suivi les recommandations contenues dans notre 
dernier communiqué, ont été contaminées à Sien
ne. Les deux malades ont été transportées au 
lazaret d’isolement, et les personnes qui ont été 
en contact avec elles sont placées sous surveil
lance médicale. Comme la population neuchâte- 
loise est vaccinée dans son ensemble, une épidé
mie n’est probablement pas à craindre. Toutefois, 
nous rappelons aux personnes qui n’ont pas été 
vaccinées — ou revaccinées depuis dix ans — 
qu’elles courent un risque réel, et qu’en cas de 
contamination leur transfert au lazaret aura lieu 
d'urgence. Il est rappelé, une fois de plus, aux 
personnes qui sont en relations avec des régions 
où règne la variole, de prendre immédiatement 
les mesures de précaution recommandées par les 
autorités sanitaires et les médecins.

Département de l'Intérieur.

BOUDiRY. — Nomination. — Le Conseil d'E- 
tat a  ratifié la nomination 'faite par le Conseil 
■communal de Boudiry, du -citoyen Charles M ader, 
•président dû 'Conseil communal, aux fonctions 
de substitut de l'officier d’état civil de l'arron
dissement de Boudry, en 'remplacement du ci
toyen Jules Ver-dan, décédé.

LE LANiDEiRON. — Accident. — Samedi, à 5 
heures et derme, uin ouvrier de -la fabrique d'hor
logerie iHahn, en se baissant vivement, a  heurté 
le coin d 'une -chaise -et brisé ses lunettes diont un 
éclat de verre lui a perforé l'œ il droit. Après un 
pansement d'urgence, le médecin a  évacué le m a
lade sur l'hôpital P-ourtalès où il a  été opéré le 
soir même.

VAL-DE-TRAVER-S. — Pour les huit heures.
— Quelqu'es camarades ont demandé que la So
ciale soit reformée pour la vo.tati-on -du 17 fé
vrier. Pour donner suite à ce désir, tox.j les mu
siciens qui, dans 'd'autres occasions, ont déjà 
prêté leur concours à  no-s manifestations ouvriè
res, sont priés de se rencontrer samedi soir 2 
février prochain, à 8 heures, à la Maison d-u 
Peuple de Fleurier, pour la  première répétition.

A  l’avance nous l-e-ur disons merci. E. S.

3L.É L O C L E
Pour les 48 heures, — Sous la présidence de 

E. Giroud, président de l ’Union ouvrière, il vient 
d ’être -constitué dans le district un Comité d’ac
tion contre^ la révision de l’article 41 de la loi 
fédérale sur le travail -dans les 'fabriques. Ce Co
mité est composé de délégués des associations 
suivantes :

.Fonctionnaires -postaux, fonctionnaires -commu
naux, employés postaux, Union ouvrière, F. O. 
M. H., P arti socialiste, Parti communiste, Parti 
■grutléen, toutes du Locle, et F. O. M. H., Syn
dicat de l ’Alimentation e t P arti socialiste des 
Brenets,

Ces associations, qui groupent ensemble plus 
de 2,700 membres, ont donné pleins pouvoirs à 
leurs -délégués pour mener une campagne éner
gique dans 'le district contre la révision de l 'a r 
ticle 41 et pour la sauvegarde des 48 heures.

La presque -unanimité -avec laquelle les partis 
politiques et les organisations syndic-ailes ou as
sociations professionnelles ont donné leur adhé
sion au Comité d’action perm et de bien augurer 
du résultat de la votation du 17 février prochain. 
Pourtant, le résultat final de toute -cette action 
dépend de la participation des travailleurs au 
scrutin. La votation du 17 février a -beaucoup 
plus d'im portance que ne le laissait croire un 
communiqué de presse paru récemment. L 'élec
teur n 'aura -pas seulement à se prononcer sur une 
prolongation de la durée du travail de 2 -heures 
par semaine, -mais à choisir entre deux régimes : 
celui des 48 heures et celui des 54 -heures, ce 
dernier entraînant une diminution correspondan
te des salaires.

Les travailleurs ne -doivent donc pas se laisser 
tronvner p ar des mots. Pour eux et pour leur 
famille, ils doivent faire tout leur devoir.

Cercle ouvrier. — Le Comité est convoqué 
pour ce soir, à  20 heures. Par devoir.

Concours de ski, — Le -concours de ski, orga
nisé par les sous-officiers, s 'est déroulé dimanche 
dernier dans les meilleures conditions. Grâce à 
un temps idéal et à une neige excellente, il a 
obtenu un plein succès. En présence d 'un nom
breux public, une très forte cohorte de coureurs 
y ont pris -part. M. William Huguenin et 
notre ami A. Toffe-1 ont droit à toutes nos féli
citations pour la  bonne organisation des -courses 
de samedi et dimanche.

Chez les seniors (La Sai-gnotte-Les Recrettes), 
c’est William Jeanneret, du Locle, qui sort p re 
mier, en 57’ 40". Chez les juniors (La Saignotte 
e t retour), c 'est Jean-Pierre Ru.fener, en 36' 7". 
Chez les collégiens, c 'est le jeune André Perre- 
nctid.

Chœur mixte Amitié. — Assemblée générale 
ce soir, mardi, à la Salle du Tribunal. Par devoir.

Causerie. — La causerie avec projections, de 
M. Lang, ingénieur, d irecteur à l'Ecole d'électro- 
tedhnique, sur la soudure électrique, annoncée 
pour le jeudi 31 janvier, est renvoyée au mardi
5 février.

Conférence publique. — Sous les auspices du 
Comité d 'action local contre la révision de l'a r
ticle 41, nos -camarades E.-Pau'l Graber, conseil
ler national, et Jean Wenger, -conseiller commu
nal, à Ncuchâtel, donneront une conférence pu
blique et -contradictoire au Temple français, -le 
jeudi 31 janvier 1924. La conférence, présidée 
par notre camarade Inâbnit, sera agrémentée par 
des 'productions de nos sociétés ouvrières.

Parti socialiste. — Les membres du Parti so- 
cratiste sont convoqués en assemblée générale

annuelle pour vendredi prochain 1er février, & 
20 heures, au Cercle ouvrier.

Le Progrès. — La société d'assurance en cas 
de maladie Le Progrès a tenu son assemblée gé
nérale vendredi dernier, à 20 heures, dans la 
grande salle de la Croix-Bleue.

La participation d'au moins 500 membres té 
moigne de la vitalité de cette association et de 
l'in térêt que porten t à  son adm inistration les 
mutualistes du Progrès.

De 822 membres en 1922, la société voit son 
effectif m onter à 902, accusant une augmentation 
de 80 membres, dont 105 dames et 797 hommes.

Durant l’année, i l .a  été payé pour indemnités 
(maladie e t accidents) la  somme de fr. 27,477.95 
à 265 sociétaires, dont fr. 656 pour accouche
ments à 3 membres.

Cet exercice, bouclant la prem ière période 
triennale depuis la révision des statuts, indique 
une marche ascendante sous tous lies rapports.

L'admission des dames n 'a  donné lieu à aucune 
surprise, la reconnaissance fédérale point de dif
ficultés. Le résultat financier a été bon, chaque 
.exercice ayant bouclé avec un bénéfice appré
ciable ; celui de 1923 s’élève à  fr. 5,704.60 por
tan t la fortune de la  société à fr. 42,433.04. Seule 
la troisième c'asse voit un excédent de dépenses, 
aussi la cotisation mensuelle est portée de fr. 5.10 
à fr. 5.50, chaque classe devant équilibrer ses 
recettes -et dépenses.

Le fonds des veuves se monte à -fr. 6,593.40. Il 
est accordé un don de fr. 100 à la Ligue contre 
la tuberculose.

En terminant, nous adressons un pressant appel 
à tous ceux qui jusqu'à ce jour ont négligé 
leur devoir de mutualistes e t ne -connaissent pas 
encore les bienfaits de la prévoyance.

Toutes les personnes habitant la Commune du 
Locle, de n'im porte quelle nationalité ou p ro 
fession, âgées de 14 à 40 ans, ne faisant partie 
que d'une caisse maladie e t jouissant d 'une bonne 
santé sont reçues p ar le Progrès.

Réclamer les formulaires d'admission auprès 
des membres du Comité. Le Comité.

Conférence publique. —r- Demain mercredi, M. le 
pasteur von Hoff, de La Chaux-de-Fonds, entre
tiendra ses auditeurs de la Sicile, où il a fait Tan 
passé un court séjour. Le conférencier est suf
fisamment connu chez nous et son sujet assez 
attrayant pour qu'il soit inutile de recommander 
cette séance. Disons seulement qu'elle sera illus
trée de clichés inédits.

Nous rappelons que les enfants des écoles p ri
maires ne sont pas admis aux conférences ; ceux 
des écoles secondaires doivent se munir d ’une 
carte, délivrée par la Direction.

LA CHAUX-PB-FOIS> PS
Aux membres honoraires et passifs 

m de La Persévérante
.tnUiie invitation toute spéciale es t -adressée à 
tous nos membres honoraires et passifs afin qu'ils 
assistent très nombreux -à l'assemblée générale 
annuelle, qui aura lieu ce soir, à 20 heures, au 
Cercle ouvrier. Vu l'importance capitale de l'o r
dre du -jour, il y va même d'e l'avenir de notre 
société, le Comité compte sur unie forte partici
pation.

LES CONCOURS DU PRINTEMPS
Nous avions annoncé hier que nous publierions 

la liste des heureux -gagnants et l-auréats du con
cours. Les voici :

FILLES
Catégorie î :  1. Madeleine -C-a'lame, Buissons 11, 

30 -mai 1916 ; 2. Réna Boillat, La Chaux-des- 
Breuleux, 1er mars 1917 ; 3. M ariette Rauber, 
Parc 104, 29 novembre 1918.

Encouragement s Marie - Madeleine Cartier, 
Paix 41 ; Jeanne Mora, Saint-M artin ; Yvonne 
Bauer, Crêt 2 ; E lisabeth Wermeille, La Racine 
sur Saulcy ; Yvette Jo-ly, Geneveys-sur-Coffrane.

Catégorie 2 : 1. Hélène Franz, Commerce 79,
6 mars 1915 ; 2. Bluette M atthey, Parc 88, 13 
avril 1915 ; 3. Liselette Kocher, Paix 125, 4 jan
vier 1915.

Encouragement : Betty  Jeanneret, Crêt-Vail-
•la-n-t 9, Le Lccle ; Alice Brandt, Tourelles 29, Le 
Locle ; Simonne Steiner, Temple-Allemand 73 ; 
Madeleine Jeangros, Montfaucon ; Netty Amey, 

.Sagne-Crêt.

Catégorie 3 s 1. Paulette Montandon, Paix 75, 
14 octobre 1913 ; 2. R-avmonde Boillat, La Chaux- 
des-Breu’leux., 4 mai 1913 ; 3. Madeleine Ray
mond, A.-M.-Piaget 15, Le Locle, 10 juillet 1912.

Encouragement : Madeleine 'Ducommun, Fleurs 
16 ; Ida Becker, Industrie 4 ; Rose-Marie Béguin, 
Vieux-Patriotes 141 ; Edwige Amstutz, La Bail- 
Live sur Saint-Imier ; Germaine Robert, Républi
que 3.

Catégorie 4 :  1. Ed'mée Courvoisier, Est 16, 
13 avril 1909 ; 2. Aimée Balavoine, Tilleuls 7, 
13 décembre 1911 -, 3. Yvette Quaile, I}oufos 93, 
4 avril 1910.

Encouragement : Renée Elias, Numa-Droz 175 ; 
Marie Zaniretti, Saignelégier ; Marie-Louise Tor- 
riani, rue du Valanvron 4 ; Irène Amstutz, La 
Baillive sur Saint-Imier ; Marguerite Reichen- 
bach, Industrie 21, Le Locle.

GARÇONS
1. Locomotive, G. Gacon, Commerce 95, 22 

janvier 1911 ; 2. Cuirassé, A lbert Calame, Jon- 
chères 68, Saint-Imier, 10 novembre 1909 ; 3. 
Château fort, Robert Raymond, A.-M.-Piaget 15, 
Le Locle, 18 avril 1911 ; 4. Croiseur, 'Paul Ber- 
thoud, Douibs 5, 9 avril 1913 ; 5. Château sei
gneurial, Roland Ducommun, Léop.-Robert 130, 
26 novembre 1912.

Encouragement : Village, Jules-lvmlle Robert, 
Nwma-Droz 179 ; Carrousel, Lée>noM Peter, Bas
sets 62 ; Incendie, Félix Greppi, Cure 2 i Ba
teau-moteur, Henri Bourquin, Commerce 103 ; 

j Phare, Louis Clément, Lcopold-Rmlmt 50 ; Rglisc 
orientale, Roland Rohr, Pli.-H.-Matthey 23.

Pour dépister un ennemi

Un b i l an ,  u n e  l igue
Il s ’agit de la tuberculose et de la Ligue de 

notre ville contre ce fléau. Grâce à  un heureux 
concours de circonstances, une bonne propagan
de aura lieu cette semaine, à laquelle le public 
ne manquera pas d'accourir pour apprendre des 
faits que peut-être il ignore encore.

La première orientation de cette lutte est con
nue de tout le monde ; c'est dans les cliniques, 
dans les hôpitaux que le6 médecins ont tenté 
de vaincre le mal. Aujourd'hui, il est commu
nément admis que le germe de la tuberculose 
peut être retrouvé chez la presque totalité des 
êtres civilisés. Cela ne signifie pa6 que l'humanité 
périra par la tuberculose. Loin dé là. Cette péné
tration du germe, qui a lieu dès l'enfance, est 
compatible avec l’état de santé le plus florissant, 
mais il s'agit de dépister le mal à son origine et 
de lui interdire tou t développement ; il faut 
lui rendre la vie impossible. Or, c 'est à cela que 
tendent, à l’heure actuelle, toutes les forces du 
mouvement antituberculeux ; c 'est une espèce 
de défense sociale qui arme l’individu contre les 
dangers qui l’entourent et lui met entre les mains, 
en quelque sorte, les moyens d'échapper à l'en
nemi. Ces moyens, il faut les enseigner e t de 
toutes les manières possibles.

Le -cinéma, dont on dit beaucoup de mal et 
qui peut faire beaucoup de bien, le cinéma est 
un instrument de propagande merveilleux et il 
devait venir à l'esprit de tous ceux qui tentent 
de convaincre les masses, de l'utiliser. Ce sera, 
d 'autre part, un des titres de gloire du cinéma
tographe d'avoir mis sa puissance d’évocation 
prodigieuse au service de la santé publique.

Pour contribuer à  cette défense sociale, dont 
les bienfaits sont si -évidents, la Direction de la 
Scala 'fera défiler devant les yeux du public, 
samedi après-midi, 2 février, un film de propa
gande antituberculeuse, qui a été présenté, il 
y a quelques jours, aux représentants de la pres
se. Rarement, dans ce domaine, on a vu- chose 
si bien faite. M ariant heureusement les deux 
qualités les' plus prisées de nos jours, l'utile et 
l'agréable, le film, en même temps qu'il raconte 
une histoire poignante, instruit, sans l'ombre de 
pédanterie, des règles élémentaires d'hygiène qui 
se vengent de la grande indifférence dans la
quelle on les tient, en frappant impitoyablement 
ceux qui ont négligé les avertissements les plus 
sérieux. -Ne nous frappons pa6. Il ne s'agit pas 
d'avei-r la phobie de la poussière, de crainte que 
tout ce qui nous entoure, tout ce que nous tou
chons, ne nous transm ette le germe fatal. Il 6'agit 
simplement de faire ou de refaire notre éduca
tion hygiénique et de nous bien persuader sur
tout que le germe n 'est fatal que par notre faute. 
Il est si facile d 'éviter le mal, grâce à quelques 
précautions 'bien appliquées. L 'utilité de ce film, 
on la comprend tout de suite ; sa puissance de 
suggestion est incomparable et son plus grand 
avantage est d 'être à la portée de tous les es
prits. Pas de termes spécifiques, pas de formules 
latines ! De la simplicité, de la clarté, de la sin
cérité !

Le film de la Scala contient en particulier des 
prises de vues des dernières découvertes danf 
l'art opératoire de la tuberculose. Le public sers 
surpris et émerveillé quand il verra par exem
ple de quelle façon la chirurgie réussit à secou
rir le poumon le plus attaqué, par un pétrissage 
complet à la paraffine. Nous n'aurions jamais 
supposé que de telles opérations étaient possi
bles. Mais il faut aller voir. Il ne manquera pas 
non plus l'assemblée de la Ligue, jeudi. Les ren
seignements qui seront donnés à  l'Amphithéâtre 
com pléteront ceux du film de la Scala. X.

Communiqués
Dans nos cinémas. — Scala : Charles Ray dans 

« L'Homme fait sur mesure », et « Parmi les 
loups », -avec le célèbre chien Vivax.

Apollo : Max Linder dans « L 'E troit Mousque
taire », fou rire, et « Diavolo-Sauveteur » avec 
Diavolo.

Comment agit l'autosuggestion ? — L'autosug
gestion est à  l ’ordre du jour, grâce à la méthode 
si lumineuse de M. Coué et aux travaux scienti
fiques de M. Ch. Baudoin.

M. Jcsué Jéhouda, auteur d'un ouvrage sur 
l'éducation de 'l'Inconscient, donnera vendredi 1er 
février, à 20 h. 30, à l'A m phithéâtre du Collège 
primaire, une conférence où il traitera de l'auto
suggestion en se plaçant sur le terrain de la vie 
réelle. Son but est d"éclairer la pratique de l’au 
tosuggestion et de la situer exactem ent à sa place 
par rapport aux autres moyens contribuant à réa
liser l'équilibre entre le corps et l’esprit.

« Chevaux de bois » et « Grands garçons ». —
La représentation de ces deux nièces charmante;, 
par Baret, est appelée dimanche à trouver ici le 
même accueil enthousiaste.

Ouverte dès demain, mercredi, aux A nrs du 
Théâtre (counon n° 15), la location le sera dC-s 
jeudi à tout le monde.

C o n v o c a t io n s
LA CHAUX-DE-FONDS. — La Persévérante

— -Assemblée -générale annuelle, ce 'soir, à 20 
heures, au Cercle ouvrier. Vu l'importance de 
l'ordre du jour, chaoun doit être présent. Les 
vérificateurs de comptes sont convoqués pour 
19 heures.

LA. CHAUX-DE-FONDS. — Couture ouvrière.
— Assemblée générale, mardi, à 8 heures, au 
Cercle, 2me étage, salle du comité. Les membres 
passifs sont invitées à y assister.

— Comité du Cercle, ce soir, à 20 h. et quart.
FLEURIER. — Assemblée du  Foyer ouvrier, 

le mardi 29, à 20 heures, salle du 1er étage, à la 
Maison du Peuple. Nouveau tenancier.
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Socialiste

L’élasticité de la loi 
sur les quarante-huit heures

La loi su r les q u a ran te -h u it heures 
n‘a pas assez d ’élasticité en Suisse. 
Elle est beaucoup tro p  rigide et ne 
perm et pas les m esures spéciales per
m ettan t les coups de feu ou la lu tte  
con tre  la concurrence étrangère . Les 
ouvriers son t les p rem iers lésés.

Les partisans de ta révision.

Il importe de faire la lumière sur ce point. 
Nous sommes persuadés que les partisans de la 
révision ne se font eux-mêmes aucune idée des 
possibilités qu’offre la Joi actuelle aux entreprises 
se trouvant en face de lia nécessité de déborder 
.la limite des 48 heures, Nous allons en faire le 
tableau complet.
t. Semaine de 52 heures au lieu de 48 heures 

(Art. 41 a) ...lorsque des raisons impérieuses 
justifient cette mesure, en particulier quand... une 
industrie risquerait de ne pouvoir soutenir la 
concurrence en raison de la durée du travai 
dans d ’autres pays.

En 1922, 787 fabriques isolées ont obtenu cette 
autorisation, tandis que des autorisations géné
rales (45 pour 1921, 1922, 1923) étaient accor
dées à des industries entières, autorisations allant 
de 1 à 22 mois.

(Rapport du Conseil fédéral 1922, page 653. 
La durée du travail dans l'industrie suisse ; Etu
des et documents dru B. I. T., pages 18 et 19).

2. Droit de répartir le travail de jour 
sur deux équipes 

(Art. 47, lett. b) <* ... en cas de besoin dû
ment justifié, le Conseil fédéral autorisera le 
fabricant... »

En 1921, 115 fabriques obtinrent cette auto
risation ; en 1922, 144.

(Rapport du C. F., 1922, page 651.)
3. Prolongation (heures supplémentaires) jusqu'à 

2 heures par jour 
(Art. 48.) « ..jLa prolongation ne peut dépas

ser deux heures par jour, sauf les cas d ’urgence. » 
lEn 1920, il y eut 3365 autorisations accordées. 
(iLa durée du travail, E. et D. du B. I. T., 

page 21.)
4. Durant 80 jours et plus

Cette prolongation peut être accordée en rè
gle générale 80 jours par an. Exceptionnellement, 
l'autorisation de dépasser ce nombre peut sur 
demande être accordée... notamment dans les 
industries saisonnières... » (Art. 49.)

En 1920, il a été accordé 2774 autorisations 
d'heures supplémentaires de ce genre,

(Même document, page 21.)
5. Prolongement la veille des dimanches 

Il est accordé lorsqu'il y a  « nécessité dûment 
établie dont la -cause n’est pas inhérente à l'ex
ploitation... pour les industries qui sont dans des 
« conditions particulières ». (Art. 50.).

En 1920, il a été accordé 581 autorisations 
de ce genre. !

(Même document, page 21.)
6, Autorisation du travail de nuit et travail 

du dimanche
« Le travail de nuit n 'est autorisé temporai

rement que isi le besoin en est démontré » ; « le
travail du dimanche que si des raisons impérieu
ses le justifient ». (Art. 52.)

7. Autorisation permanente de travailler 
la nuit et le dimanche

« Le requérant doit prouver que le travail de 
nuit ou d!u dimanche est d 'une nécessité perma
nente ou périodique... »

« Le Conseil fédéral peut déclarer en principe 
pour certaines industries, que le travail de nuit 
ou du dimanche est reconnu d'une nécessité ab
solue ». (Art. 53.)

Il l'a  fait pour 64 branches d ’industrie par son 
ordonnance du 3 octobre 1919.

iEn outre, il a accordé 79 autorisations de cette 
nature en 1922 et 252 en 1921.

(Rapport du C. F. 1922, page 651.)
8. Cas d'urgence 

« Lorsque, dans un cas d’urgence, un fabricant 
est obligé de s'écarter dles règles fixées par la 
loi sans avoir pu au préalable demander un per
mis, il doit aviser l’autorité compétente 'le len
demain au plus tard en lui exposant ses motifs. » 
(Art. 63.)

9. Travaux accessoires
« Les prescriptions limitant le travail ne s 'ap

pliquent pas aux travaux accessoires. »
Le Conseil' fédéral a désigné pour toutes les 

fabriques 9 opérations bénéficiant de cette dis
position et en plus 17 applicables à certaines 
branches d'industrie.

Il a en outre, en 1921, accordé 88 autorisa
tions pour d'autres travaux considérés comme 
accessoires.

(Rapport du C. F. 1922, page 651.)
10. Heures supplémentaires des femmes 

Elle ne pourront pas dépasser 140 heures par 
année.

*
*  *

Pour dém ontrer jusqu'où le  Conseil fédéral

a poussé le souci de permettre une large inter
prétation de La 'loi, disoms également, qu'après 
avoir accordé l'autorisation d'appliquer la se
maine de 52 heures au lieu de 48, ce qui ajoute 
annuellement 208 heures de travail, il estime 
pouvoir surajouter lies heures supplémentaires, 
soit 60 heures ou même plus. Il arrive ainsi, 
chaque fois que la raison de concurrence inter
vient, à accorder la journée de 10 'heures et mê
me plus. En effet, 208 heures plus 160 — 368 
heures à ajouter à la  semaine normale, mais à 
répartir sur les 5 premiers jours de la  semaine. 
La plupart des 'fabriques ayant adiopté la  semaine 
anglaise travaillent 8 % heures pendant les 5 
premiers jours, soit pendant 52 X 5 ou 260 jours 
par an, les 368 heures réparties sur 260 jours 
donnent urne moyenine de 1 h. 25 m. par jour. 
Avec les 8 % -heures ci-dessus nous obtenons 
une moyenne de 10 h. 10 m. durant toute l ’an
née. Mais les 160 heures devant être réparties 
sur 80 jours (2 h. par jour) ou 16 semaines, les 
ouvriers travaillent durant 16 semaines par an 
pendant les 5 premiers jours de la semaine
10 Vt heures quand la base est la semaine nor
male de 48 -heures et 11 'A -heures quand on 
applique celle de 52 heures. (5 X 9 'A — 47 +  
4 >A— 52.)

En prenant comme base la  semaine normale 
de 54 heures -qu'on nous propose, on pourra avec 
l'autorisation du Conseil' fédéral porter la durée 
plus loin encore, so-it -de 2 heures de -plus par 
■semaine ou 24 minutes pour chacun de ces 6 jours 
ou 11 h. 30 +  24 m. =  11 h. 54 m. Près de
12 heures ! La moyenne dé l'année entière pour 
les 5 premiers jouirs die la semaine qui est de
10 h. 10 sur la  -base -de la  semaine de 48 h,, 
quand on applique tout le contingent -des heu
res supplémentaires est de 11 heures sur la base 
de 52 heures et -serait de 11 h. 24 avec la base 
de 54 heures.

La presse moyenne qui affirme vouloir oie tenir 
compte que des faits, ne pourrait-elle pas expli
quer toutes ces choses au public qui ne demande 
qu"à être entièrement renseigné ?

Le cancer, m a n ie  groiessionneiie
Dans le premier numéro du « Cancer », la nou

velle revue mensuelle de la Ligue pour la lutte 
contre le cancer, le professeur Bayet consacre» 
une longue étude au cancer du goudron ou t a n 
cer arsenical. L 'étude scientifique de l'éminent 
professeur, qui tend à dém ontrer que ce que l'on 
-appelle le -cancer du goudron n 'est autre -chose 
que le cancer arsenical, ne nous intéresse 
-directement que là où l'au teur va ohei-cher ses 
exemples parm i les travailleurs, victimes profes
sionnelles du terrible mal.

Voici comment il résume le résultat de ses re
cherches parmi les travailleurs de certaines in
dustries :

« En étudiant les accidents survenus chez les 
ouvriers qui manipulent le brai (produit de dis
tillation du goudron servant à agglomérer le 
poussier de charbon pour en faire des briquet
tes), nous sommes arrivés à la conviction arrê
tée que les symptômes qu'ils présentaient étaient 
identiques à ceux de l'arsenicisme, et que le can
cer que l'on observe chez eux n'est autre chose 
que le cancer arsenical.

En poussant nos recherches plus avant, nous 
avons reconnu que les accidents observés dans 
nomlbre d'industries -dont le point de départ est 
la houille ou le  lignite, reconnaissaient pour cause 
dernière l'arsenic que -ces substances contiennent 
toujours et qui passe dans leurs sous-produits. Il 
faut donc ajouter à la liste des métiers qui expo
sent à l'arsenicisme professionnel, -une -classe im
portante d'industries, celle dés sous-produits du 
charbon, qui comprend tous les ouvriers diu gou
dron (distillateurs de goudron, gcudronneurs de 
boulons et de traverses de chemins de fer, ou
vriers travaillant -dans les fabriques -d'agglomérés, 
de noir de fumée, ouvriers,de la paraiffine, de l'as
phalte, du bitume, des graisses lubrifiantes, des 
usines à gaz et à coke).

11 faut y ajouter, à titre  rétrospectif, les ramo
neurs qui, au temps où ils descendaient encore 
dans les -cheminées, présentaient une affection 
cancéreuse typique, le cancer des ramoneurs, 
qu'en peut, lui aussi, assimiler au  cancer arseni
cal. De nos jours, les nettoyeurs de machines 
présentent parfois les mêmes symptômes.

A titre rétrospectif aussi, citons les empaque- 
teurs de suie, -produit qui autrefois faisait l'objet 
d'un commerce.

Enfin, ajoutons à  cette 'liste déjà longue, les 
ouvriers de l'aniline pour lesquels l'origine arse
nicale des acci-dent-s est des plus probables ; mais 
cette assimilation de leur affection à l'arsenicisme 
chronique demande encore, pour être définitive
ment prouvée, un complément d'information.

11 existe donc un groupe naturel de maladies, 
celles des ouvriers qui manipulent les sous-pro
duits du charbon, qui peuvent être réunies sous 
une même rubrique.

Cette unification avait déjà é té  pressentie en 
1875, par le -docteur Manouvrier, médecin des 
charbonnages d'Anzin, qui avait réuni ces affec
tions sous le nom général d'intoxication houillère. 
Nous conserverons cette  dénomination, qui a le 
m érite de réunir en un ensemble unique des ma
ladies dérivées toutes d 'une même cause ; et 
comme nous avons réussi à déterm iner d'une

façon précise quelle est cette cause et montré 
que les symptômes du mal sont provoqués par 
{'arsenic que contiennent en quantités apprécia
bles le charbon et ses sous-produits, nous avons 
désigné ce groupe morbide sous le nom plus p ré 
cis d 'intoxication houillère arsenicale.

-Ceci n ’est qu'un rapide aperçu de l'ense-mble 
de -nos recherches, qui en montre l'extension et 
l'importance au point de vue de l'hygiène pro
fessionnelle. »
--------------------------- — gin» --------------------------

L’incident Blym-Poincaré 
à la Chambre française

L’agence Havas a transmis un long récit de la 
séance de samedi à la Chambre française. Il n'y 
a eu aucune solution, aucun vote sur le débat du 
franc, sauf le vote d’ensemble à main levée avant 
le passage à la discussion par article, qui com
mence cette semaine. Mais un violent incident 
s'est produit entre Poincaré et le socialiste Léon 
Blum. Nous le reproduisons non d’après Havas, 
qui en a omis certains détails nécessaires à sa 
compréhension, mais d'après le compte rendu de 
Mayeras dans le « Populaire » de Paris :

« Poincaré avait prestement gravi les -degréis de 
la tribune. Ses premiers mots furent pour protes
ter qu'il ne redoutait -pas le verdict du peuple ; 
le peuple, il ne s'est jamais séparé de lui. Les 
seconds mots furent pour -créer une atmosphère 
d-e démagogie « anti-boche » et de violence anti- 
sooialiste. Voici comment il s'y prit. Il lut un rap
port de notre représentant à Munich où celui-ci 
racont-e que les Allemands jouent contre le franc.
« Quelle date ce rapport ? » demanda Blum. « 16 
-janvier », répondit Poincaré. — « Il est alors pos
térieur à lia grande baisse dû franc, qui est du 
14 ». — « Bi-en isûr, puisque c’est un rapport. » 
— « Pas du tout, intervint Bracke, il fait allusion 
à des faits du 15. » — « C'est d'onc la baisse de 
Paris -qui a provoqué le jeu à Munich », conclut 
Blum.

Mais Poincaré av.ait un autre papier : la cir
culaire d'une banque recommandant à ses clients 
de jouer -contre le franc pour aboutir à l ’évacua
tion de la Ruhr. — « C'est une banque améri
ca in e?» , interrogea M. Bokanowski. «Une ban
que -germanique en Amérique », précisa Poincaré.

— Vous ne vous attendiez donc pas à  pareille 
campagne ? s'écria iBlum.

Poincaré prit son air le plus matoisement fiel
leux pour répondre :

— Je  ne m’attendais pas à ce qu'il y eût des 
Français pour, involontairement, s'associer...

Il n'acheva -pas sa phrase. Les Aragoins ap
plaudissaient déjà avec une joie mauvaise. Mais 
l’extrême .gauche s'indignait avec force et Léon 
Blum était debout, le doigt tendu vers l'insul- 
t-eur.

Poincaré vit bien que les choses se gâtaient. 
Le président Lefèvre s'était penché vers lui et 
semblait lui faire certaines observations. Les so
cialistes criaient : « A  l'ordre ». Blum était tou
jours debout, outragé en face par les rugisse
ments des Aragoins, mais adossé solidement au 
-groupe vibrant et fraternel de nos amis. Poinca
ré tentait des explications. « J 'a i dit « involontai
rement » -exprès ». Une buée lui rentra ça dans 
la -gorge une fois, deux fois, trois fois. Il s'éton
na. « Mais M. Blum m 'a bien -dit ce matin... et 
moi, je ne me suis pas ému ! » Nos amis le huè
rent encore. Il reprit : « J 'a i bien dit : involon
tairement ». — « Vous avec toujours la  même 
insulte à la bouche », lui -cria Cachin. Enfin Blum 
put parler, expliquer -comment il avait été -de son 
devoir de -relever que le gouvernement n'avait 
pas su prévoir justement cette gu-erre des Alle
mands contre le franc, Le tumulte -reprit. J 'en- 
tendiis -qu-e Bra-oke interpellait Poincaré. Je  vis 
le président dû Conseil lui répondre. J ’enten
dis Bracke s'écrier : « Je  vous donne un dé
menti formel ». Poinc-aré devint pâle : « Mon
sieur, dit-il, nous réglerons cela ailleurs qu'en 
séance ». A lors Bracke retroussa ses manches et, 
au grand scandale des Aragoins, fit signe à P-oin- 
caré de sortir... Mais le président du Conseil s'en 
garda bien ! Toutefois comme du silence s’était 
fait, il assura Blum qu’il n 'avait nullement vou
lu le viser. Notre ami se rassit, applaudi par ses 
camarades. »
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  « i l  P f T t  ♦  C n n —

Les taxes de transport des C. F. F. 
et celles de nos voisins

Certains journaux accueillent avec beaucoup 
de complaisance, tout ce qui tend à critiquer la 
gestion de notre réseau national. Pour mieux ré 
pandre cette faible que nos taxes de transport 
sont les plus élevées de l'Europe, on fait des 
comparaisons plutôt risquées. Comparaison n 'est 
pas toujours raison, loin de là. Je  lisais dans un 
quotidien vaudois, e t -pas des moindres, la prose 
d'un bonhomme qui tirait un parallèle entre le 
prix des billets entre Lausanne et Genève et 
entre Marseille et cette dernière ville. Les chif
fres cités frappent évidemment e t cela perm et 
de crier : « Vivent les entreprises privées et à 
bas les C. F. F. ! » Cela fait bien sur les tréteaux 
d'un cirque, mais ne résiste pas à un examen 
objectif. Le soussigné a payé en octobre 1922, 
pour un parcours de 402 km., en 2me classe, la

somme de fr. 1.10, et pour 386 km. en Ire classe 
fr. 1.80, C 'était de Nuremberg à Dresde et de 
Leipzig à  Francfort. J'aurais aussi pu faire une 
comparaison qui aurait été aussi juste que celle 
précitée. Avec les pays limitrophes, à change dé
précié, nous ne pouvons soutenir la concurrence, 
car malgré la  majoration énorme de leurs tarifs, 
les Suisses, grâce au change, voyagent actuelle
ment à meilleur compte qu'avant la guerre, en 
Italie, en France et en Allemagne. -Le problème 
des changes fausse toute base équitable de com
paraison. Nos voisins se plaignent aussi dé la 
cherté des transports. Je  lis dans le « Quotidien » 
du 16 janvier :

« Je reçois tous les jours de B... ï.„ T..., deux 
pots de lait -contenant ensemble 20 litres. La 
Compagnie de chemin de fer dû P.-O. me réclame 
fr. 1.60 pour le transport des pots pleins, et 
fr. 1.65 pour le retour des récipients vides. Avec 
la même logique, elle demanderait sans doute 
fr. 2.— si je renvoyais la feuille d'expédition,

» En tous -cas, les 20 litres de lait sont grevés 
de fr. 3.25, soit plus de 16 centimes par litre, 
pour un trajet de 10 km. en chemin de fer. »

A ce taux-là, les C. F. F. peuvent victorieuse
ment soutenir la -comparaison, même avec un 
personnel jouissa-nt de la quinzaine de 96 heures/

Ch. DOUDIN.
----------------------------- i..nmg. -------------------------

Pour la défense  
de la journée de huit heures

Liste des conférences
MARDI 29 JANVIER

Colombier. — Orateurs : Ph.-H. Berger, ancien 
conseiller national, Fontainemelon, et Dr Henri 
Spinner, professeur, à Neuchâtel.

Le Landeron. — Orateur!; Pierre Reymond, 
professeur, à Neuchâtel.

Les Geneveys-sur-Coffrane. — O rateur : W. 
Cosandier, secrétaire de la F. O. M. H., La 
Chaux-de-Fonds.

Les Brenets. — Orateurs : Marcel Itten, secré
taire de l'Union ouvrière, La Chaux-de-Fonds,

. e t Ed. Spillmann, secrétaire de la F. O. M. H., 
Le Locle. .

MERCREDI 30 JANVIER
Couvet. — Orateurs : Pierre Aragno, secrétaire 

de la Fédération de l'Alimentation, Neuchâtel, 
et Edmond Breguet, député, La Chaux-de-Fonds.

Boudry. — Orateurs : Jean  Wenger, conseiller 
communal, Neuchâtel, et Emile Giroud, secré
taire de la F. O. M. H., Le Locle.

Neuchâtel. — Orateurs : Paul Graber, conseil
ler national, Berne, et Dr Henri Spinner, profes
seur, à Neuchâtel.

JEUDI 31 JANVIER
Le Locle. — Orateurs : Paul Graber, conseil

ler national, à Berne, et Jean  Wenger, conseil
ler communal, à Neuchâtel.

La Chaux-de-Fonds, — Orateurs : Dr Henri 
Spinner, professeur, à Neuchâtel ; Ph.-H. Berger, 
ancien conseiller national, à Fontainemelon, et 
Marcel Itten, secrétaire de l'Union ouvrière, La 
Chaux-de-Fonds.

Valangin. — Orateurs : Pierre Aragno, secré
taire de la Fédération de l’Alimentation, à Neu
châtel, et Jean Uebersax, secrétaire de la F. O. 
M. H., à Cernier.

Les Ponts. — Orateurs : W. Cosandier, secré
taire de la F. O. M. H., et Abel Vaucher, rédac
teur de « La Sentinelle », tous deux à La Chaux- 
de-Fonds.

Cernier. — Orateurs : Fritz Eymann, conseiller 
national, La Chaux-de-Fonds, et Pierre Reymond, 
professeur, à Neuchâtel.

La Sagne. — Orateurs : Emile Giroud, secré
taire de la F. O. M. H., Le Locle, et Edmond 
Ern6t, secrétaire de la F. O. M. H., La Chaux-de- 
Fonds.

VENDREDI 1 " FEVRIER
St-Aubin. — O rateur : Ed. Spillmann, secré

taire de la F. O. M. H., au Locle.
Fleurier. — Orateurs : Ph.-H. Berger, ancien 

conseiller national, à Fontainemelon, et Paul 
Graber, conseiller national, à Berne.

Les Verrières. — Orateurs : Marcel Itten, se
crétaire de l'Union ouvrière, et Abel Vaucher, 
rédacteur de « La Sentinelle », tous deux à La 
Chaux-de-Fonds.

Chézard. — Orateurs : Robert Gafner, rédac
teur de « La Sentinelle », à  La Chaux-de-Fonds, 
et Emile Giroud, secrétaire de la F. O. M. H,, au 
Locle.

Ouvrier, veux-tu préparer la su p 
pression de la semaine anglaise et du 
samedi après-midi l ibre?

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

V i e
Economique
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Lus n i a s  m a r n a s
J.-R. CLYNES 

Lord du sceau privé
J.-R. Clynes est un des représentants, les plus 

remarquables du mouvement syndical anglais, qui 
s'est imipois'ê à l'attention du mouvement politi
que et du parlement par son éloquence convain
cante et son esprit pondéré et discipliné. Né de 
parents irlandais, dans un des quartiers les plus 
pauvres d'Odham, dans le Lancashiire, il travailla 
déjà à l'âge d'e 10 aras dans une filature de coton.
Il fonda le  Syndicat des rattaoheuns et plus tard  
devint l'organisateur du Syndicat général des 
travailleurs non-quallifliés, dont il est actuelle
ment président. Pendant la guerre il fut contrô
leur d'es vivres dans le gouvernement de coali
tion. Pendant l'absence de Mac Donald des Com
munes, il fut président du groupe parlementaire 
travailliste. Il a refusé un poste permanent très 
lucratif offert par 1e gouvernement. Ses traits ca
ractéristiques sont la franchise, la pondléiration et 
l'objectivité. Ses éloges sont aussi modérés que 
ses dénonciations : ceux-là sont aussi appréciés 
que celles-ci sont redoutées.

LORD PARMOOR 
Lord président du Conseil

iLord Parmoor est un juriste distingué qui -com
mença sa carrière politique comme député con
servateur. Il fut nommé lord en 1914. Pendant 
les dernières années il s 'est de plus en plus rap- 1 
froohé du socialisme et s ’est fait une réputation 
( tiopéennc par son ardent paicifiisme et son zèle 
à aider à  'La reconstruction de l'Europe. Il est 
â£z de 71 ar.s.

PHILIP SNOWDEiN 
Chancelier de l’échiquier

P'hil'ip Snowden est un des chefs les plus dis
tingués die l’I. L. P. et un des orateurs les plus 
écoutés du Parlement anglais.

C ’est un théoricien socialiste de grande péné
tration. Depuis longtemps, il s 'est spécialisé dans 
les questions budgétaires et financières, ce qui l'a 
prédestiné au poste important qu'il va remplir. 
Comme la plupart des chefs de l'I. L. P., il est 
foncièrement pacifiste et antimilitariste. Il est 
âgé dé 60 ans.

LORD HALDANE
Lcrd chancelier

Lord Haldane fut ministre de la guerre dans 
le ministère libéral d'avant-guerre. Dans cette 
qualité, il réorganisa complètement l'armée bri
tannique. Il fut lord chancelier dans le cabinet 
Asquith. Un homme de vaste culture, avec une 
connaissance approfondie de la philosophie alle
mande. Pendant les dernières années, il s ’est a t

taché de plus en plus au mouvement travailliste 
et est devenu un ardent pacifiste et prophète de 
la  réconciliation internationale. Agé de 67 ans.

ARTHUR HENDERSON 
Secrétaire aux aüaires intérieures

L'« Oncle A rthur » comme on l'appelle, est né 
en 1868, à Glasgow. On le destinait au métier 
de boutcher, mais il s'engagea dans une fonderie 
de fer. Actuellement il est encore membre de la 
Société des mouleurs de fer. Membre de la secte 
des Wesleyens, et prédicateur à l'occasion, il en 
a aussi l'éloquence spéciale. Ancien candidat li
béral, il n 'eut pas de succès ; il devint socialiste 
et fut élu en 1903, dans le district de Barnard 
Caslle. Il fut président du Board of Education 
dans le ministère Asquith, se brouilla avec M. 
Lloyd George à propos de la conférence de 
Stockholm et démissionna. Au début de la guer
re, ses troi's fils s'engagèrent à l'armée et l'un 
d’eux donna sa vie au pays. Les deux autres sont 
maintenant députés, mais lui-même est sans siège. 
Il est secrétaire général du L abouT  Party et pré
sident du Bureau socialiste international. C'est 
un grand organisateur et un des hommes les plus 
estimés du mouvement ouvrier britannique.

J.-H. THOMAS 
Secrétaire aux colonies

Président de la Fédération des cheminots 
« Jimmy » Thomas est très populaire, même à la 
Chambre des Communes ; grâce à son énergie 

i et à l'atrolication d 'une échelle mobile aux sa
laires, il procura à la Fédération des avantages 
incontestables. Il se vante volontiers d'avoir sau
vé le pays de lia révolution en empêchant les che
minots de se joindre aux mineurs et aux ouvriers 
des transports qui voulaient faire grève. Pendant 
la guerre, il a rendu des services signalés à la 
cause des Alliés. C 'est un habile tacticien parle
mentaire, dont le conseil est rarement négligé. 
Il est président de l ’In'ernationale syndicale 
d'Amsterdam et membre du Comité exécutif de 
l'in terna lion aî.e socialiste. Il est âgé de 51 ans.

STEPHEN WALSHx
Secrétaire pour la guerre

«Steve», icomme on l’appelle familièrement, 
est âgé de 65 ans. Onphelin, il fut élevé dans 
une école industrielle du Lancashire. Très écou
té à la Chambre des Communes, où il parle du 
reste rarement, il a l’éloquence simple, mais pré
cise. Il collabora avec M. Neville Chamberlain au 
ministère dki service national et fut secrétaire 
parlementaire du Local Government Board. Pen
dant la guerre, il se fit le défenseur de la cons
cription. Il est vice-président de la Fédération 
des mineurs,, et bien connu dans les milieux de 
l'Internationale des mineurs.

SIR SIDNEY OLIVIER 
Secrétaire pour l'Inde

C 'est une des compétences les plus distinguées 
en matière de politique coloniale que possède 
l'Angleterre. Il est aussi un socialiste de vieille 
date. Fu t gouverneur général de la Jamaïque et 
a écrit une étude très remarquée sous le titre 
« W'bite Capital and Coloured Labour » (Capi
tal blanc et main-d'œuvre de couleur).

BRIGADIER GENE1RAL THOMSON 
Secrétaire pour l'air

Un officier de profession qui entra dans l'ar
mée en 1894 et remplit des fonctions importan
tes au ministère de la •guerre dte 1911 à 1914. 
lEn 1914, il fut, en France, attaché à sir Douglas 
Haig. Il fut représentant militaire britannique au 
Conseil supérieur de guerre à Versailles en 1918- 
1919.

Aussitôt après avoir quitté île service du gou
vernement, il s'attacha au Labour Party, dont il 
fut candidat parlementaire aux élections de 1922.

VICOMTE CHELNESFORD 
Premier lord pour l’amirauté

Ancien vice-roi des Indes et un des auteurs 
principaux ide la grande réforme constitution
nelle octroyée à la suite de la guerre par le gou
vernement anglais à .oet Empire. Il est âgé de 
55 ans.

SIDNEY WEBB 
Président du Board ci Trade

iLe grand théoricien du «socialisme fabien », 
auteur, en collaboration avec sa femme, née 
Béatrice Potter, de nombreux ouvrages sociolo
giques de trè.s grande valeur, dont une histoire 
devenue classique du mouvement syndical en 
Grande-Bretagne.

L'activité prodigieuse de ce couple remarqua
ble dans tous les domaines, scientifique, politi
que, propagandiste, organisateur, social, adminis
tratif, est lia merveille de toute l'Angleterre. 
Sidney Wefeb est membre du Comité exécutif 
de l'Internationale socialiste. Aigé de 65 ans.

JOHN WHEATLEY 
Ministre de l'hygiène

C'est un des chefs du groupe écossais du parti 
travailliste aux Communes, groupe sur « l'ex tré
misme » duquel les journaux bourgeois ont écrit 
tant de sottises. W heatley a débuté comme ou
vrier mineur et est maintenant propriétaire d ’une 
maison d’édition à Glasgow.

NOEf. BUXTON 
Ministre de l'agriculture

C'est un expert d'ans les questions agricoles, 
assurément, mais il est mieux connu comme une 
des plus grandes autorités britanniques sur la

politique du Proche-Orient. Les Bulgares le con
sidèrent comme un igTand ami de ieur nation : 
une rue de Sofia porte son nom. Comme son 
frère, Charles Roden, figure familière aux réu
nions socialistes internationales.

WILLIAM ADAMSON 
Secrétaire pour l'Ecosse

Secrétaire général d 'une grande fédération 
écossaise de mineurs. Fu t président du groupe 
parlementaire travailliste de 1917 à 1921 et s'est 
fait rem arquer dans la campagne en faveur de 
la nationalisation des mines. Agé de 60 ans.

CHARLES-PHILIPS TREVELYAN 
Président du Board o! Education

C'est le  fils de S ît George O tto Trevelyan, 
neveu et biographe de Macaulay et ministre dans 
le cabinet de Gladstone. Le ministre travailliste 
actuel héritera du titre et des domaines de son 
père. C 'est après une carrière distinguée au ser
vice du parti libéral qu'il se tourna vers le so
cialisme. Au début de la guerre, il démissionna 
de ses fonctions au .gouvernement de M. Asquith 
et forma, avec Mac Donald, Ponsonby, Morel 
et Norman Angell, l'Union de contrôle démo
cratique.

VERNON HARTSHORN 
Postmas ter général

Le leader le plus en vue des mineurs du Pays 
de Galles et président du igroupe travailliste 
gallois aux Communes. Il a fait beaucoup pour 
faire triompher l'esprit socialiste dans le mouve
ment syndical, dans les charbonnages du Pays 
de Galles, qui fut longtemps le domaine du 
syndicalisme libéral. C ’est un très habile négo
ciateur et un (grandi organisateur.

TOM SHAW  
Ministre du travail

Tom Shaw est surtout connu dans le mouve
ment ouvrier du continent comme le secrétaire, 
avec Frédéric Adler, de l'Internationale socia
liste. Il est un des rares Anglais qui s'expriment 
avec aisance et même avec élégance, en français 
et en allemand’,

Bien qu'Anglais typique s'il y en a  un, il n'y 
a rien d'insulaire dans sa mentalité. Pendant 
de lon.gués années, il fut un des principaux chefs 
de la Fédération des tisserands du Lancashire 
et secrétaire de l'Internationale du Textile. Il 
est âgé de 52 ans'.

FRED JOWETT 
Minisire des travaux publics

Un des principaux leaders de l'I, L. P. Un 
pionnier du socialisme municipal dans la ville 
de Bradford, qui lui doit nombre de grandes 
réformes. Il est âgé de 60 ans.

oP- P< r l^ D  
f*0” Téléphone 13.Ç3
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L y . ' SC ALA! APOLIO

»
fait
sur

M ax LINDER
dans 7097

7096 avec Charles RAY

Courtier
en lib ra irie , sérieux, p o u r ouvrage de grande u tilité  à p la
cer dans chaque ménage. est dem andé. Vente facile e t bon 
gain assuré pour m onsieur ou dam e présen tan t bien. 7057 

Offres détaillées, sous I* 2 6 1  Z. à PuhU ciiitti. Z urich .

^ E U C H A T E L
M ercredi SO ja n v ier , à 20 */* heures 

à  la  M aison  du P eu p le

Conttrcncc publique
et contradictoire

La n i i  I  Mite il île la loi sur les f a i l l i
(Semaine de heures)

Parmi les | s Loups s
Scènes trag iques dans l ’Alaska 

avec le célèbre chien policier VIVAX

6 actes débordant de gaieté 
La dernière création do célèbre comique français

Richard TALMADGE
le rival de Douglas FA1KBANKS, dans

g vendre F i
Orateurs :

m  m
Conseiller national

r  Henri snnsiER
Professeur à l’U niversité 

de Neuchâtel

lotit piano
:les, noir, 

fr. 475.— : po
tager à gaz, 4 feux, blanc, 
fr. 60.— ; machine à écri
re am éricaine , visible, m o
derne, fr. 295 — ; buffet sapin , 
fr. 35.— ; commode, fr. 30 .--. 
S’ad resser rue  de la Serre 85, 
2roe étaire. 7040

Le Carrousel

W l c p t e n
j avec a rch e t et é tu i, 48 fran cs .— 

S’ad resser P arc  79, 3“ ! étage à 
d ro ite . 7066

S k is  m ilita ire s  S  â  "neuf;

Toutes les personnes qui désiren t se docum enter su r cette 
question  complexe son t co rd ialem ent invitées. 7116

rniliâire du collège Primaire
VENDREDI l« r  février 1024, à 20 V2 heures

c o ü « e  par i .  Josue jêhoqds
Billets e n  vente à  la L ib ra ir ie  Luthy et le 

soir à l’entrée. P15067C 7117
Réservées fr. 2.—, autres places fr. 1.—.

A vis à MM. le s  p ro p r ié ta ire s  d’im nten-  
foîes, qui d o iv en t fa ir e  d é b a r r a sse r  la  n e ig e  
ra p id em en t d e le u r s  tro tto ir s, q u 'ils  p eu 
ven t s ’a d r e s s e r  à iPUBLICITAS, L éop o ïd -  
R obert 2 2 , qu i r e n se ig n e r a . p-21129-c 7099

A c h e t e z  l ’ H o r a i r e  d e  p o c h e  d e  LA SENTINELLE

sont a vendre. 
Ja rd in iè re  112, 4

S adresseï 
étage. 70i6

DEMAIN30 bien

H  IIJOUI

BLANCDEVENTE
M o r c l i e

PassageDonAn
TeiBalancemm 09REL Rue

Le Rhumatisme
si pénible avec ses élancements
douloureux peut être facilement
soulagé par une application de

T H E R M 08É R E
Le Thermogéne développe une chaleur 

douce et bienfaisante qui calme instanta
nément la douleur.

En activant la circulation du sang, il 
élimine l’acide urique dont l’accumulation 
provoque le rhumatisme.

Le Thermagène g u é r i  : TOUX, GRIP
PES. r h u m a t i s m e s , p o i n t s  d ï . 
i.OTÉ, MAUX DE GOR
GE, DE KEINS. ETC.

La boite a fr. oo 
dans toutes les pharmacies du monde.

L ’image populaire du Pierrot crachant II feu 
doit se troucer au dos de chaque boite.

R om ilatoilP  sonnerie ca!'i4d-a- 
n c y u id lc lll  le 3 /4 , en parfa it é -,t 
de m arche, cabinet scu lp té , p rix  
fr. 60. — S’adr. Com m erce 97, 
rez-de-chanssée  à gauche. 7073

A vendre
bouillo ire  et b a rre  cuivre, grand 
feuillet de tab le , réchaud a gaz, 
qu in q u et, sto res ex t., fourneau 
à pétro le, etc. ; bas prix. — S 'a- 
d resser Soleil 4, au 1 " .  7069

VPTUlro un Pc lil bois de 111 ■ CIIUIG d ’enfan t, 10 fr., une
tab le  de n u it, 18 fr.. une table
ronde avec pied en fonte, 15 fr.
— S’ad r. rue  N um a-I)roz 5, au
sons-sol. 7067

Moteor ' / 4 H P., peu usagé, est 
à vendre. — S 'adresser 

chez Alfred B ourquard , T u ile 
rie  2, S a i u t - l m i e r .  7U64

U illn ro t A lo u e rp o u rle 3 0 av ril, 
¥ IIICI CL. petit logem ent de 2 
pièces et dépendances, conve
n an t pour une ou deux person
nes. — S 'adresser à M. C. Bour- 
qu in-B randt, V lü eret. 7114

irhflUPIlP d 'échappem ents, sc- 
AU lcV clil rieux e t canable, 
trou v era it place stab le  à  la Ma
nufacture  des m on tres Rvthm os, 
rue  Num a-Droz 141. " 708S

Chambre à louer i eÆ c* ou
non m eublée, exposée au soleit. 
— S’ad resser T ourelles 87, p re
m ier éta,"e. 7068

Ipnnp  rfim p Pro P!e et active Jeune UdlllC dem ande à faire
des bureaux  le sam edi après-
m idi. — S’ad resser au bureau
de L a  Sentinelle.  6‘J'jti
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Les huit heures
Une sensation d'amertume nous prend lorsque 

nous lisons la brochure « Pourquoi » du père la 
famine Dr Laur, tant elle est corsée de méchan
cetés et d'inexactitudes contre la classe ouvrière.

Aussi Albert Thomas n’a pa6 craint de dénon
cer le mensonge quant au soi-disant projet du 
B. I. T. concernant la réglementation légale de 
durée du travail agricole. 'C'est faux, ardii-faux 
et rien dans ce domaine n’a été prévu.

Le Dr Laur ne parle que des travailleurs. Pour
quoi ne dit-il rien de ceux qui font peu, très peu 
et rien du tout ?

Il ne dit rien des rentiers, des gratte-papier, 
des rastas, des propres à rien, de ceux qui, nés 
dans les dentelles, passent leur vie à voir tra
vailler les ouvriers.

Le principal argument de la brochure « Pour
quoi » consiste à faire accroire aux travailleurs 
de la terre qu'ils 6ont lésés au profit de ceux 
de l'industrie. Le Dr Laur prétend que le paysan 
travaille 12 heures et plus pat jour, et qu'on ré
duira ce temps grâce à l'inspecteur du travail 
à la ferme.

D'abord, je voudrais voir un paysan propriétaire 
nous exposer comment il travaille d'une façon 
ininterrompue pendant 12 heures par jour. Cela 
est matériellement impossible.

Né et élevé paysan, je puis en parler avec con
naissance de cause. 'Naturellement, il y a les épo
ques saisonnières où il faut quelquefois en « met
tre », mais ce n'es, que pendant la saison des 
foins, des moissons et des regains.

Je me rappelle que, autrefois, il fallait 4 à 5 
semaines pour faire les foins, ce qui, actuellement, 
avec faucheuses, amasseuses et râteleuses, se fait 
dans 2 semaines, même moins.

Pendant les « saisons », le paysan doit être de
bout de 5 heures du matin souvent à 8 heures 
du soir, mais il a le repos du déjeuner, les 10 
heures, le dîner et les 4 heures. Cela fait au 
minimum 3 heures pendant lesquelles on sc re
pose, ce qui ramène la journée à 10 heures. Il 
est évident que la .journée de 8 heures est dépas
sée de 2 heures, mais ce surcroît est compensé 
par les mois d'hiver où la moyenne n'excède pas 
6 heures par jour. La place nous manque pour 
faire le détail des travaux d’hiver, cependant au
cun paysan sérieux ne me prouvera que je sors 
de la réalité — à part le Dr Laur, naturellement.

S'il y en a qui travaillent plus, ce sont les 
domestiques, le tout petit paysan, qui, après avoir 
loué son activité à son voisin gros fermier, est 
obligé de faire une seconde journée pour lui- 
même, afin de subvenir à l'entretien de sa fa
mille.

Il y a encore la femme de ménage, soit celle 
de l'ouvrier, soit celle du petit paysan, cette 
a'beille inlassable qui, de jour, de nuit et le diman
che même, trime, bûche sans un moment de répit. 
On n'en parle pas. Pour les gros matadors, créa
teurs des lois et arrêtés, c'est si peu de chose 
qu'il ne vaut pas Ta peine d 'x , fa irç ..attention. 
Une mère dé famitiê n é  disait - dernièrement : 
« Depuis que mon mari ne fait que 8 heures de 
travail, il m'aide à mes travaux journaliers les 
plue pénibles, il me semble que je suis dans un 
autre monde, je me sens revivre. Je n'ose pas 
penser au moment où il devra prolonger sa jour
née à l’usine. Grand Dieu, que feTais-je ? »

Je pourrais multiplier les exemples, mais mon 
article est déjà bien long. Pour terminer, j'adjure 
le petit paysan, le domestique, de se joindre à 
nous le 17 février, le travailleur de l'usine, le 
fonctionnaire n'est pas son adversaire, son enne

mi, bien au contraire, comme nous, il est victime 
de la rapacité du capital.

Donc un NON, en pensant à l'avenir de votre 
i femme et de vos enfants.

P. DESVOIGNES.
------------------  .i M »  1 »  ---------------------

La M i l l e  commence bien en valais
(De notre correspondant)

La bataille contre la révision de l'article 41 
a commencé en Valais par troie conférences don
nées par notre camarade Paul Graber, à Monthey, 
Martigny et Bovernier. Elles sont d'un bon au
gure. A Monthey, plus de 400 personnes s'entas
saient dans la vaste salle du Cinéma Central. 
M. Grandijean, des entreprises des produits chi
miques, a répliqué, mais fut seul dans toute la 
salle à lever la main contre la résolution en fa
veur du maintien des 48 heures.

A Martigny, la salle était archi-comble. On se 
souvient de l’accueil qui avait été fait à notre 
ami 1ers du prélèvement' sur les fortunes. Cette 
fois-ci, ce fut un auditoire attentif et sympa
thique qui l'écouta. Malheureusement, avant que 
la conférence soit terminée, le cri « au feu » re
tentit. Après un moment d’attente sceptique, l’au
ditoire dut bien se convaincre qu’un sinistre avait 
vraiment éclaté. L'assemblée fut suspendue, non 
sans que de nombreux auditeurs aient exprimé 
le désir que le conférencier revienne. Le député 
Dellbeng, qui présidait, a pris immédiatement les 
mesures nécessaires pour que la conférence soit 
reprise le lundi 4 février.

Enfin, samedi, dans la salle communale de Bo
vernier, les deux tiers des électeurs de la Com
mune étaient présents. Au cours d'un échange 
de vues à la fin de la réunion, le représentant 
du parti conservateur se prononça contre la ré
vision, et le représentant du parti radical déclara 
qu'il pensait que l'assemblée cantonale des délé
gués de son parti se prononcerait le lendemain 
même en faveur de la liberté de vote.

Dans tout le Valais, les fonctionnaires fédéraux 
sont animés d'un entrain remarquable.
  —  ii—  i ----------------

ETRANGER
Vers une Société' des Nations élargie

Réunion du Cabinet britannique
LONDRES, 29. — Havas. — Le Cabinet s'est 

réuni lundi sous la présidence de Ramsay Mac 
Donald. ■

Les Evening News disent que le premier mi
nistre a donné un aperçu de la politique qu’il se 
propose de suivre à l'égard de la France, de la 
Belgique, <de l'Italie et du Japon.

Le Star, parlant des problèmes d'ordre*intè-fj 
rieur, croit savoir que le gouvernement envisage 
l’émission <Vtm emprunt de cinq cent cinquante^ 
millions de-livres sterling environ, dont le mon
tant serait destiné à l’entreprise de travaux d'u
tilité ,publique, notamment à la construction de 
routes et à /’amélioration des voies de commu
nication générale, susceptibles de donner du tra
vail aux chômeurs.

Plusieurs journaux du soir prêtent à Ramsay 
Mac Donald l'intention de proposer une discus
sion générale des •problèmes européens.

Les Evening News, mentionnant que l'établis
sement d ’une Société des Nations sur des bases 
plus larges, pourrait y être discuté, disent que le

premier minisire désire agir d'accord avec la 
France et qu’il ne serait pas satisfait d’une So
ciété des Nations qui, acquérant l’adhésion de 
l’Allemagne et de la Russie, perdrait celle de la 
France et peut-être aussi celle du Japon,

L’Evening Standard fait allusion à la possibilité 
d’une discussion générale entre les puissances 
avant la réunion de la conférence, mais il ajoute 
que rien n’a encore été décidé à ce sujet.

Le consortium Otto Wolff et les Soviets
BERLIN, 28. — Le consortium Otto Wolff a dé

noncé dans le délai prévu de 12 mois le traité passé 
en 1922 avec le gouvernement des Soviets, sur la 
base duquel fut fondée la Compagnie de com
merce germano-russe, S. A. Le consortium repro
che au gouvernement des Soviets de n’avoir pas 
respecté les dispositions du contrat.

Tchilchérine ca n d id a t ?

LONDRES, 29. — Havas. — On mande die Ri
ga 'à l'agence Reuter : Dans la soirée d'hier a eu 
lieu 4'ouverture du second' congrès de l'Union des 
républiques soviétiques. Il a décidé à l'unanimité 
de substituer le nom de Leningrad à celui de 
Petro'grad et d'élover une statue à Lénine dans 
chacune des capitales des républiques soviéti
ques. On dit que Tchitchérdne a posé sa can
didature à la présidence du comité des commis
saires du peuple, poste rendu vacant par Sia mort 
de Lénine.

A la Chambre française
Les projets fiscaux

PARIS, 28. — Havas, — La Chambre, sous 
la présidence de M. Landry, continue la suite de 
la discussion des projets fiscaux.

Georges Levy, député communiste du Rhône, 
soutient une motion demandant l'ajournement 
des projets d'augmentation d1'impôt jusqu'à ce 
que la Chambre et 'le pays connaissent le bilan 
financier de la France,

M. Poinoaré sc borne à déclarer de sa place 
que le gouvernement repousse la motion de l ’a
journement.

Celle-ci esf repoussée à mains levées par tous 
les députés à l’exception d’une dizaine de socia
listes.

M. Caohin dépose alors une motion identique, 
Cachin réclame l'ajournement du vote des nou
veaux impôts ijusqu'à ce que le contrôle régulier 
des dépenses et des recettes budgétaires soit ré
tabli dans sa plénitude et que le gouvernement 
apporte le chiffre exact des dépenses du pays. 
Caichin critique ensuite la politique générale du 
gouvernement, dont l'attitude a suscité la dé
fiance de l'étranger à l'égard de la France, L'o
rateur dit que l'occupation de la Ruhr est un évé
nement néfaste. Il réclame son évacuation. Puis 
il analyse les conséquences qui résulteront fata
lement, à son avis, du vote des nouveaux impôts 
au point de vue de la situation matérielle de la 
classe ■ouvrière. j 1-1 -■’ \l

àcfiifi^S-i.tique les dispositions jet. ayant 
trait aux économies. Il s'élève énergiquement 
contre la cession du monopole des allumettes à 
l'industrie privée, Il soutient que c’est précisé
ment ce monopole qui rapporte le  plus. Cachin 
termine en faisant l'éloge de la Russie des So
viets, dont le gouvernement est reconnu dans te 
monde entier et que la France sera bientôt aussi 
obligée de reconnaître, en attendant que chez 
elle soit également instauré le gouvernement des 
ouvriers et des paysans (mouvements divers). 
La demande d'ajournement est immédiatement 
repoussée à mains levées par la grande majorité.

Un'e troisième motion d’ajournement, soutenue 
par Jean Reynaud^ sur un ton encore plus vio
lent que ses deux collègues communistes, est éga
lement repoussée par 480 voix contre 72.

Marius Moutet défend une quatrième mo
tion d’ajournement de la discussion des projets 
fiscaux, jusqu'à ce que le pays ait été' consulté 
par des élections générales que la Chambre in
viterait le gouvernement à provoquer dans le 
plus bref délai possible.

M, Moutet soutient que c’est la seule solu
tion vraiment démocratique de la situation tra
gique où l'on se trouve. II faut, dit-il, faire le pays 
juge de ses destinées et remettre son sort entre 
ses mains (applaudissements à l'extrême-gauche). 
M. Moutet conclu", en affirmant que la majorité 
n'a pas le droit de décidter des iïiesures graves 
avant de consulter le pays, d'autant plus qu'à 
son avis le seul fait de la consultation du pays 
ferait remonter le franc.

M. Poincaré combat de sa place, de quelques 
mots, la motion de Moutet, qui' est repoussée par 
410 voix contre 125.

Le président met aux voix le passage aux arti
cles. Le passage à la discussion des articles est 
voté par 426 voix contre 152 et la suite dé la dis
cussion est renvoyée à mardi matin, à 9 fa. 30.
— ---------------------   II— V »  --------------------------------

NOUVELLES S U IS S E S
Des militons escroqués à un dément

Les autorités judiciaires vawdioiises ont été sai
sies d'une plainte pénale en escroqueries commi
ses au détriment d’un étranger d ’origine russe, 
actuellement soigné au Sanatorium du Léman, à 
Gland. Il s'agirait de millions de francs déposés 
dans diverses banques dé Suisse, de France et 
d’Angleterre. C e t la gouvernante du malade, at
teint de démence, qui faisait signer à celui-ci des 
effets que d'as camplic&s réalisaient. La gouver
nante a été arrêtée. C'est la filleulte dta malade 
qui a découvert les escroqueries.

Près de sept mètres de neige
Les quantités de neige tombées dans certaines 

vallées latérales du Haut-Valais sont considé- 
rablles.

D'après des mesurages faits tout dernièrement 
au village d'e Wyler (Loetschental), la neige y est 
accumulée sur une épaisseur de 6 m, 70.

De mémoire d’homme, on ne se rappellie pas 
en avoir vni dans cette vallée dte pareilles quan
tifiés, Danis les alpages, les dégâts causés sont 
très importants.

Le « Speck Orient » en feu
A Zurich, dimanche après-midi, un; incendie 

a éclaté dans la cabine de l'opérateur du ciné- 
n&tographe « Orient' Un film s'étant arrêté 
dans l'appareil et ayant pris feu, l’opérateur dé
chira le film enflammé et dans l'empressement 
le jeta dans une caisse de fer dans laquelle les 
autres films étaient conservés. Ces films prirent 
feu à leur tour. iLe feu fut immédiatement éteint 
par le garde permanent. Cependant, les dom
mages que subirent les films, appareils et installa
tions s'élèvent à 30,000 francs. Le public qui, au 
début, n'avait pas remarqué l'incendie, suivant 
les instructions du directeur, sertit par les portes 
de sûreté.

PAUVRE PETIOT !
Un petit garçon de 4 ans, enfant de la famille 

Pfaffhauser, à Baar, qui jouait avec le feu à un 
moment où il n'était pas suryeîllé, a été griève
ment brûlé et a succombé peu après.

m

L€S LiU RG S
La lecture 

et la journée de huit heures
Le sujet est d'actualité. En examinant les bé

néfices de la .journée de huit heures, il est pour 
le moins intéressant et utile de mettre en valeur 
l'avantage intellectuel quii est résulté de l'intro
duction de cette mesure de progrès social. Les 
libraires pourraient probablement nous dire que 
la clientèle ouvrière fréquente de plus en plus 
leur boutique. Mais les ouvriers ont génératamant 
peu de sous à consacrer à l'enrichissement de 
leurs bibliothèques. C'est pourquoi ils jettent de 
préférence leur dévolu sur les bibliothèques pu
bliques.

A titre documentaire, et dans le but de répon
dre à cet argument des adversaires de la jour
née de huit heures que les ouvriers ne savent pas 
profiter de leurs loisirs, j ai consulté les statis
tiques de la Bibliothèque de La Chaux-de-Fonds. 
Les chiffres sont ici éloquents. Mais avant de les 
citer, laissez-moi vous dire que l'augmentation 
du travail ces dernières années à la Bibliothèque 
de oette ville a nécessité l'engagement d’un troi
sième fonctionnaire permanent et de nouveaux 
employés surnuméraires pour la distribution des 
livres prêtés à domicile. C'est déjà là l'indica
tion que cette Bibliothèque est en plein dévelop
pe nrent.

lEt maintenant, passons aux chiffras. Commen
çons, si vous le voulez bien, par la fréquentation 
de la salle de lecture. j

Les statistiques contenues dans les rapports de

•la dite Bibliothèque indiquent comme nombre de 
présences :

1919 1920 1921 1922
3,582 • 6,108 4,127 5,213

Dès 1919, le nombre des présences à la Biblio
thèque est en progression, progression s’accen
tuant encore en 1920, pour diminuer en 1921, 
mais qui reprend sa marche ascendante en 1922. 
Les ouvriers, car la  population de La Chaux-de- 
Fondis est en grande partie ouvrière, ont pris 'le 
chemin de la Bibliothèque quand leurs loisirs ont 
augmenté.

La statistique des livres prêtés à domicile est 
enoore plus éloquente. Elle est plus concluante 
aussi, car elle permet de mieux distinguer dans 
quelle mesure les ouvriers profitent de la Biblio
thèque, et votici pourquoi :

La Bibliothèque de La Chaux-de-Fonds pos
sède deux catégories d’emprunteurs : les mem
bres du corps enseignant et les élèves des écoles 
supérieures, qui bénéficient d'un abonnement gra
tuit, et le rest'e de la population qui doit payer 
un modeste prix d’abonnement pour obtenir des 
livres. D'après les chiffres indiqués ci-dessous, 
l'élément purement intellectuel, représenté par 
les abonnements gratuits, reste à 400 pour les
années 1919 à 1922, tandis qife le nombre des
abonnements payants délivrés au grand public, 
par conséquent aux ouvriers de cettie cité, s'ac
croît dans une forte proportion.

Voici ces chiffres pour la deuxième catégorie 
d'abonnés (îes abonnés payants) :

1919 1920 1921 1922
7701) 919 1,333 1,556

Enfin une dernière statistique permet de cons
tater qu'il a été prêté à domicile aux abonnés 
payants :

1919 1920 1921 1922
86,696 27,064 43,225 48,497

On ne manquera pas de remarquer l'augmen
tation très forte du nombre des livres prêtés à 
domicile aux abonnés payants, tandis que celui 
des livres remis aux abonnés gratuits reste sen
siblement le même et diminue même sur le chiffre 
de 1919. En voici la preuve :

1919 1920 1921 1922
5,795 4,744 4,352 4,642

*) Dont 400 pour le deuxième semectr».

Voilà des chiffres qui indiquent bien, et dans 
quelle mesure, une population ouvrière profite 
de la Bibliothèque publique depuis qu'elle dis
pose dé plus de loisirs. On dira sans doute que 

' le chômage y est pour quelque chose. C'est pro
bable. Ce qui n'empêche pas que l'habitude prise 
de savoir profiter des moments de loisirs a ap
pris à un bon nombre d'ouvriers la bonne ma
nière d'utiliser les longues heures rendues libres 
pan- le chômage. Du reste, M. Hirschy, directeur 
de la Bibliothèque de la ville de La Chaux-de- 
Fonds, mie dit que si le nombre des abonnés 
payants pour l'année 1923 a subi une très légère 
diminution sur celui de l'année précédante — 
ce qui peut être dû à la diminution de la popu
lation de oette ville — le nombre des livres 
prêtés à domicile et celui des présences à la 
salle de lecture — on sait que la salle de lec
ture de la 'Bibliothèque de La Chaux-de-Fonds 
est ouverte le soir et le samedi après-midi, donc 
accessible aux ouvriers après les heures de tra
vail — sont en augmentation sur ceux de 1922, 
quoique la crise de chômage ait à peu près dis
paru au couirs de l'année 1923.

* Voilà la preuve éclatante que les ouvriers sa
vent profiter utilement des loisirs laissés par la 
journée de huit heures. Tant mieux pour les ou
vriers, pour l'enrichissement intellectuel du pays 
et pour la journée de huit heures.

Abél VAUCHER.
--------------------  in a» ♦  a— ' -----------------------

BI BLI OGRAPHI E

Louis Darmont. — Rêveries. — Recueil de contes, 
nouvelles et poésies. Editions de l'Eglantine, 
Bruxelles.

Les lecteurs de ce journal ont certainement 
tous gardé souvenir des contes que Louis Dar
mont y publia pendant son séjour en Suisse. Peut- 
être même d'aucuns ont-ils fait place, dans leur 
bibliothèque, au premier ouvrage que cet écrivain 
populaire a intitulé « Mes Violettes », livre dont 
l'édition est d'ailleurs épuisée.

L’auteur, on le voit au titre de «a première 
oeuvre, est un modeste. Il ne prétend pas à la 
gloire tapageuse qu’obtiennent des romanciers 
de moralité douteuse. Il ne se pose pas en psy
chologue fouillant l'âme de personnages étran
ges et plus ou meins pathologiques. Non. Ses 
contes, ses nouvelles, ses poésies — il le dit en

toute simplicité dans la préface d'e son nouveau 
livre — sont de « menues fleurs timides, frêles, 
éphémères, qui se dissimulent sous la mousse 
dans le clair-obscur de6 sous-bois, et qui sem
blent n'exhaler leur parfum que pour îes insectes 
et les oiseaux ».

Tout le romantisme de Louis Darmont se trou
ve <fans cette façon de présenter ses oeuvres. 
Et des lectrices, plus nombreuses encore que ses 
lecteurs, le retrouveront tout semblable dans le 
flouveau recueil d:e contes et de poèmes qui nous 
arrive de Belgique, pays où l'auteur rédige main
tenant un quotidien ouvrier. Car Darmont est 
un sentimental ; mais il l'est 6ans fausse sensi
blerie. Et si la plupart de ses nouvelles sont 
plutôt tristes, c'est que l'auteur en choisit le* 
personnages dans la foule des pauvres honteux 
dent l'existence compte plus de jours sombres 
que d’heures claires. Cela n'empêche d’ailleurs 
pas Louis Darmont de nous donner, dàns ce li
vre, quelques pages d'une gaité franche et com
municative.

J'ignorais que mon excellent ami Darmcnt fût 
poète. iLes vers qu'il nous donne lui permettent 
de revendiquer ce titre : l'inspiration en est déli
cate, et leur forme classique nous console de 
cette prose rythmée que certains modernes nous 
présentent comme des poèmes.

Bref, les «Rêveries » de Louis Darmont1 con
firment sa réputation de conteur populaire au 
style agréable et au sentiment ncble et élevé. 
Ce volume fera plaisir aux nombreux lecteurs 
qu'il compte en Suisse ; un plaisir que le change 
favorable leur permet par surcroît de se procu
rer presque pour rien. Ct. F.

•
•  •

— Au sommaire du Mouvement Féministe du 
28 janvier une discussion intéressante sur le prin
cipe dû vote familial dont il a été tant question 
à la Chambre française le mois dernier et des dé
tails peu connus sur l’œuvre d’assainissement mo
ral accomplie par des femmes agentes de police 
à Cologne et dans la zone anglaise d'occupation, 
ainsi qu'un croquis tracé avec humour d un salon 
féminin parisien où l'on cause, une étude sur la 
profession embrassée par peu de femmes ju6qu'à 
présent de tapissière-décoratrice, des documents 
sur le fonctionnement de l’organisation interna
tionale du Travail en ce qui touche directement 
les femmes, etc., etc. (Abonnement : 5 fr. par 
an ; le numéro : 25 et.)
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SIENNE

GraM Bazar
rua sûcmusiE *  i h k

le s  9  e t  1 0  fé v r ie r  1 9 2 4

a la h s o o  du roupie se Sienne

Société mixte 
S a m a r i t a in sd e s

Ouverture d’un C ours d e s o in s  a u x  b le s s é s
sous la direction de M. le Dr S etiles iu jjer , les 
M ardis et V en d red is, au local de la société, Col
lège Primaire. Finance du cours de 40 heures, 
fr. 5.—, payable le soir d’ouverture, M ardi 5  f é 
vrier , à  2 0  h eu res .
... Age requis : 18 ans.

Inscriptions chez Mlle L. Mathys, Nord 77, et 
M. Albert Perret, Numa-Droz 31. 7007

4, Balance, 4 T é l é p h .  2 . 3 8

Harengs fumés. .  la pièce 20 ci.
Rollmops......................................50 ci.
Filet de hareng fum é la boîte fr. 1.- 
GangSsch . . . .  la pièce 50 ci. 
Belle morue . . .  la livre fr. 1.20 
Lapin cuit, en boite .  le kg. fr. 2.90

Il .STIMULANT"
A péritif sa in , au  v in  e t  an  q u in q u in a  osti

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

Placée sous la surveillance du Conseil fédéral

Société m utuelle e t coopérative fondée en 1894
pour la conclusion de petites assurances su r la vie 

Somme assurée m axim um  : 4000 francs par personne. 
Tous 'les bonis sont répartis aux assurés, sous 
forme de réduction de la prime dès que le so
ciétaire a payé les cotisations de deux années. 
Effectif à fin 1922 : plus de 95.000 m em bres avec plus de 124 m il

lions de francs assurés.
ASSURANCES D’ADULTES ET D’ENFANTS 

Tous renseignem ents son t fournis g ra tu item en t pa r les soussignés 
Sur dem ande, on passe à dom icile.

R eprésentants pour la contrée ; Alfred Ray, Beau-Site 1, La 
Chaux-de-Fonds; Paul Fallet, rue Louis-Favre 11, 
Neuchâtel; Paul Liechti-Jordan, rue de France 31, 
Le Locle. G939

La Sentinelle
BUREAU

POUR ST-IMIER ET LE VALLON

fleuri Jeas&Rnerei
ST -IM B E R  7 , R ue du T em p le , 7  (Entrée sur le côté)

(Bâtiment de la Coopérative de Consommation)

-  P U B L I C I T É  —
FOURNIT RENSEIGNEMENTS ET DEVIS SUR DEMANDE

Se tient à la disposition des 
Commerçants et des Sociétés locales

Les abonnés du journal peuvent également avoir recours au 
Bureau pour indications, réclamations, renseignements, 

changements de domicile, etc.

T F

C’e s t
connu que 

M agasin

la

\  ia ConftaMC
••wrt-wis - M» “ 18 s,m

vend bon marché sa n s  
négliger la 

qualité

10 7

6857

Coke de Gaz
A l ’occasion de la période de froid que nous traversons, la D irection des 

Services Industrie ls rappelle  à la population  que le

Coke de Gaz
est certainem ent le combustible le plus avantageux à u tilise r pour le 
chauffage.

Passez vos com m andes à la rue  du . Collège 3 1 * ,  où vous trouverez du

Coke de Gaz
de qualité  irréprochable.

1 4 .9 »  T É L É P H O N E  1 4 .9 6  6318

se rv ices  industriels,  La Chaux-de-Fonds

j

LABORATOIRE DENTAIRE
DU BOIS O FLUCKIGER

T e c h n i c ie n - D e n t i s t e  o  M é c a n ic ie n - D e n t i s t e

56, RUE LÉOPOI.D-ROBERT, 56 12531
LA C H  A U X - D E - F O N D S

T é l é p h o n e  10 .77 T é l é p h o n e  10 .77

DENTIERS GARANTIS
Reçoit chaque jeudi, au locle. Rue Bournot 11

Déclarations 
pour immeubles

Conformément à l’article 4 du Règlement com
munal sur les impositions, les contribuables domi
ciliés à La Chaux-de-Fonds, qui possèdent des im
meubles ou parts; d’immeubles dans d'autres loca
lités du canton, sont invités à adresser à la Direction 
des Finances communales, d’ic i au  2 0  fév r ier  
1 9 2 4 , une déclaration écrite de la nature, valeur 
et situation de ces immeubles.

Le mandat d’impôt payé l'année précédente doit 
être joint à ce tte . déclaration.

La Chaux-de-Fonds, le 11 janvier 1924.
6856 D irec tio n  d e s  F in a n ce s .

Ville de La Chaux-de-Fonds

A pprentissages
Le Préposé com m unal à la surveillance des ap p ren tis  rappelle 

x m aîtres et m aîtresses d ’apprentissages, parents et tu teu rs  des
ap p ren tis , que to u t m ineur de l’un ou l ’au tre  sexe occupé dans 
l ’in d u strie , le  com m erce ou les m étiers, pour y  apprendre  une 
profession exigeant un  stage de plus de 3 m ois, doit être  au béné
fice d 'u n  co n tra t dûm en t enreg istré  au bureau du Préposé com 
m unal, dans les tren te  jo u rs  qui su ivent l ’entrée en apprentissage.

Les ap p ren tis  e t ap p ren tie s engagés pa r des établissem ents 
soum is à la loi su r le travail dans les fabriques, doivent être  âgés 
de 14 ans révolus.

Toute infraction  à la p résen te  loi sera punie.
La C haux-de-Fonds, jan v ie r  1924.

P30101C 6981
Le Préposé à  la surveillance des apprentis, 

P. DUVANEL.

+ , E vangile  c l  T e m p é ra n c e
Grande salle delà Croix-Bleue
JEUDI 31 J a n v ie r  1924 , à 20 h.

Sous la présidence de M. le Juge de Paix du  D istrict 
de La C haux-de-Fonds

Troisième Séance publique
organisée sous les auspices des C o m m iss io n s  d e  v is ite s  

d e  la  CROIX-BLEUE

R a p p o r t  d e  L’a g e n t  :

UNE DESCENTE DANS LA PÉNOMBRE 
DES VIES DE BUVEURS

Témoignage d’on ancien légionnaire, buteur relevé
M. e t Mm« M ax G rundig, E. S ch lëe-H cim , professeurs de 

m usique, e t Ed. S la in m c lh a c li, violoniste , on t gracieusem ent 
p rom is leu r concours.

Inv ita tion  cordiale à tou te  la population  706

Nos abonnés sont priés de commu
niquer tout changement de domicile.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
75

Le Docteur Haramtar
PAR

J .-H .  R O S I fY

(Suite)

— Dusse-je y passer le restant de mes jours, 
dit Thomas, je n ’abandonnerai pas les replier-, 
ch.es avant d'avoir trouvé... C ar je sens la vérité 
die tes suppositions : Pascal peut recouvrer la 
vue I

— J'ajouterai que je suis en possession des 
pièces les plus précieuses.

— A h !
— Oui, Le jour où Pascal fut rendu aveugle, 

je découvris sur la taible une petite seringue de 
Pravaz dont le docteur se servait pour des. ino
culations : tout auprès, se trouvait une petile 
fiole contenant un liquide d'un blanc jaunâtre. 
J 'a i -gardé la fiole.

— Tu avais donc déjà dles doutes ?
' — Non, mais quand nous rentrâmes dans le 

laboratoire ce jour-là, je fus saisie d'un frisson. 
Je  connaissais très bien ton père. Des sentiments 
qu'il pouvait cacher à un autre se décelaient à 
m oi Je  vis ses regards se porter sur ccite fiole. 
L 'atmosphère était dramatique, Pascal semblait 
dormir, mais il pouvait tout aussi bien ne plus 
se néfveiîler. Je  ne pourrais pas dire pourquoi 
l ’idée d'un empoisonnement me saisit. J e  m’em

parai de la fiole, afin d'obliger le criminel sup
posé à fournir l'antidote du poison. A  ce mo
ment, Pascal se réveilla, et je me reprochai mes 
affreux soupçons. Je  résolus de m ettre la fiolfe 
en place un des jours suivants. Je  'la déposai, 
en attendant, dans un placard où je l'oubliai. 
Au début de mes recherches, je me suis rappelé 
cettte  particularité.

— Dans ta  pensée, cette fiole serait celle dont 
mon père s'esv servi pour rendre aveugle Pas 
ca l?  Tu ne supposes pas que c ’est le même 
liquide qui dofore lui rendre la vue ?

— Je  l'ignore.
— C'est une expérience facile ; seulement de 

quelle manière ce liquide s'emploie-t-il ?
— Je  ne sais rien de plus que ce que je t'ai 

dit ; à Côté die la fiole se trouvait une seringue 
de Pravaz.

— C'est juste ; une inoculation donc ; mais 
où, comment ?

— Ajoutons, Thomas, que ce liquide appartient 
probablement à la série des liquides organiques 
dont on se sert aujourd'hui et que, par consé
quent, il peut avoir perdu ses vertus.

Thomas pencha la tê te  ajvec désespoir :
— Hélas ! s'écria-t-il, que de difficultés sem

blables j’entrevois.
— Patience et courage, répondit doucement 

Anna-Claire. La prem ière chose est de faire 
l’expérience dont nous avons parlé, puisqu'il se 
pourrait, comme tu le dis, que le poison et l’an
tidote se confondissent. Ensuite, je te montrerai 
l’éta t de mes recherches. Je  crois être arrivée 
à circonscrire notre tâche.

— Tu ne veux pas dire que tu  as déchiffré 
le grimoire de mon père.

— Non, mais j'ai pu déterminer, en scrutant

mes souvenirs, quelles é ta ien t les parties du gri
moire qui avaient trait à  la cécité d'Utique.
' ,>— Eh bien ? Anna-Claire, nous allons nous 
m ettre tout de suite à la besogne.

— As-tu réfléchi, Thomas, que ton mariage 
est bien proche ?

— Non, fit le jeune homme, soudain tout pâle, 
mais tu penses à tout, Anna-Claire... J e  m'occu
perai aujourd'hui même de trouver un prétexte 
pour en faire reculer la date...

— Pardonne-moi, Thomas.
— Je  te bénis, Anna-Claire.

H
Le grimoire

Les premières clartés de l'aube teignaient le 
ciel quand Thomas leva la tê te  de dessus le gri
moire de son père. Devant lui s'étalaient les pa
ges de ses essais d 'interprétation, pages couver
tes de chiifres, de formules. Le jeune savant était 
pâle. Une émotion profonde le poignait.

— Ainsi donc Anna-iClaire avait raison, dit-il, 
mon père fut un criminel !

Il soupira, son beau front soudain raviné par 
l'affreux souci :

— Et ma mère ? quel rôle a-t-elle joué dans 
tout cela ?

Tandis qu'il parlait ainsi, le jour se faisait da
vantage. Des merles sifflaient ; puis ce fut le tour 
des petits oiseaux gazouillant sur le grand m arron-' 
nier. Enfin, une teinte d'un rose vif parut au bas 
de l'horizon, tandis que le zénith gardait sa cou
leur vioflette. Un souffle tiède venait par la fe
nêtre. Thomas se 'leva, mit la main sur ses pau
pières :

— Voilà, dit-il, voilà la destinée de Pascal... 
J e  la tiens entre mes mains.

Toute autre réflexion parut sans doute trop 
lourde à son cerveau surmené, car il alla s'ap
puyer à l'encadrem ent de la fenêtre pour regarder 
dehors. La grande douceur matinale pénétrait 
toutes choses. Les arbres s'enveloppaient d ’une 
buée légère. La rosée trem pait le gazon.'TJne 
poule caquetait doucement. La vie semblait 
fraîche et tendre. Le fils perçut plus amèrement 
la faute de son père. Le contraste fut horrible 
entre l’atmosphère de crime dont il sortait et 
cette aube paisible.

— Père ! père ! cria-t-il soudain.
E t de grands sanglots lui déchirèrent la poi

trine. Il pleura longtemps ; puis, son coeur se 
calma, une résignation lui vint. Quand le soleil 
versa ses premiers rayons sur le toit des habita
tions lointaines, il sentit qu'une nouvelle vie com
mençait pour lui :

— Je  n'avais éprouvé jusqu'ici que les souf
frances héroïques qui trouvent leur récompense 
dans l'adm iration et l'affection des hommes ; à 
présent, je connais la douleur de tant de pauvres 
gens qui expient le péché des autres.

Il marcha vers la table. La lampe encore allu
mée projetait sur le papier une pauvre lueur 
jaune qui, dans le plein jour, s'apercevait à peine.

— Voilà, pensa Thomas, ce qu 'est une existen
ce humaine parmi l'univers, une pauvre petite 
lueur flottante.

; v

( A  suivre).

N E V R A L G I E  
ai m ig f ^a in e :

Fflsi
t o u t e s  p h w w i u
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Le Carrousel

7095

Premier-Mars II"  4585
Tous le s  jours

Se recom m ande, J .  i n f i i .

Tapisserie - Décoration
■  FEHR, Puits 9 @
Meubles - L iterie  - R éparations 

T éléphone 2201 3714

Nous voulons absolument DÉBARRASSER notre 7108

Confection d'hiver p o u r  dames
Voyez nos NOUVEAUX PRIX DE FIN D E  SÉRIES

Manteaux pour daines
3 9 — 2 9 — 25.— 18.50 12.50 9.50

Robes de laine pour dames
3 5 .-  2 9 . -  2 6 . -  2 2 . -  16.50 9.50

Robes de sole pour dames
5 9 .-  4 9 .-  3 8 . -  3 5 . -  2 9 . -

Robes velours pour dames
5 8 .-  4 2 . -  2 9 . -  22.50 19.50

Z
Briquettes „Union“

JEAN COLLAY
T err ea u x  15

Téléphone 14.02 7027

L’AMIÉNOIS
P an ta lon  de velours 
pour hommes de gros 
métiers, qualité extra
forte, indéchirable, le 
pantalon, fr. 2 9 .—

Rue Léopold-Robert 26
t “' étage 6964

LA C H A U X -D E -FO N D S  
Téléphone 1 1.75

Gros rondins, bois dur sec 
fr. 16.— le stère 
fr, 15.— »'  ̂ par 4 stères
Troncs secs fr. 5. O les 
100 kg., fr. 5.— les 100 kg. 

par 1000 kg. 
F r a n c o  d o m i c i l e

ROSSINËÏÎJ FREY
Léopold-Robert 120

Téléphone 16.24 7042

On cherche 
à louer

un pignon bien éclairé ou un 
local bon m arché. 7089

Adresser les offres Case pos
tale  10613, La Chaux-de-Fonds

c o m m i s s i o n  s c o l a ir e
de La ChauK de-Fonds

Mardi 2 9 janvier 1924
à 20 '/j h. précises

à l'Amphithéâtre du Collège primaire
SUJET :

p a r 7092
M. le  p r o f e s s e u r  J.-P . ZIMMERMANH

a u xA c h a t
m eilleu rs  '

P R IX  « i l y

^  J . - O .  H u g u e n ln
—  ■ E i ta y t u r j u r i .  S tr r t  lé

♦
OR,  

A r g e n t  P la t in e

Le P2IH« • 7119

Collège 55
est ouvert

Belle glace

le Carrousel
7095 ©

Jaquettes de laine tricotée
pour tînmes

19.— 17.— 13.— 10.— 8.50

Blouses de laine tricotée
]>onr dames

16.50 1 2 .-  8.50 5.40 4.90

casaquins de laine
pour dames

1 3 -  1 2 -  ï - S.À LA CHAUX DÉ FONDS

casamiins de laine
pour fillettes

3.95

T h é â t r e  d i e  f t a  C S m s u x  - d e  -  F o n d s
Jeudi 3 i janvier, à 20 heures 7115

contre Ben révision 
de l’art. 41 die la loi sar les fabriques

•jr

Orateurs: Dr HENRI SPINNER, Neuchâtel 
PH.-H. BERGER, Fontaine melon 
MARCEL ITTEN, secrétaire de VU. O.

La musique oumBre „ ta rersêueranie “ et la ChorfflO’Aiienr préférant leur concours
Cordiale invitation à tous les citoyens. L e  C o m ité  d 'a c t io n .

LE L O C L E

Atelier de Lingerie 
et Trousseau»

Envers 57 4202

Dépositaire do Magasin de blanc 
Louis DUBOIS & Cie. La Ch.-de-Fonds.

LE LOCLE

ün porteur de journaux
pour le

Quartier d es  Monts
est demandé

S 'adresser au bureau de La  
Sentinelle, rue du Pont 6.

Vente anrès inventaire
Une énorm e quantité de 7106

C O U P O M S
en tous gen res, de t is su s , la in ages, veioutine, 

m olleton, cretonne, etc ., etc.
a u x  p rix  l e s  p lu s  a v a n t a g e u x

M M a g a s i n  d e  S a B a l a n c e

agasin C o n tin en ta l
Meubles
Machines à coudre
Régulateurs
Potagers

LA C H A U X - D E - F O N D S  
2, Rue N euve e t P lace Neuve

Ancienne maison de confiance

Literie 
Tapis 

Linoléums 
Plumes - Duvets

Choix considérab le  de m archand ises  des  plus  s imples aux  plus r iches 
à d es  prix extra-bon m arché

Chambre a coucher grand lit
de m ilieu. 1 table de nuit à niche, 
1 lavabo avec glace, 1 a rm oire  à
glace à 2 portes, „  675.-

Chamhre a  cou ch er ■••s,
bois du r, 1 grand lit de m ilieu, 
1 tab le  de nu it pieds biclie, 1 table 
de coiffure, glace m obile, 1 arm oire  
à glace biseautée, £ A C  _

fr, O î j O i

Chambre a cou ch er couleur 
acajou,

avec 2 lits  ju m eaux , 2 tab les de 
n u it, 1 lavaiio avec glace ovale, 
1 arm oire  à glace à 3 portes , glace

tr 1200.-

sa h e s  a m anger
style m oderne et H enri II, dans 
tous les prix .

t t r  Une oisite suffit pour cous rendre 
compte des réels avantages de notre 
m aison, qui du reste est renommée.

bonne m archandise cl ses 
p r ix  très bas 7109

pour sa

Lits d’enfants
ém aillé b lanc, & B

depuis fr.

0 .  KLENK, LE LOCLE
23, DANIEL-JEANKICHARD, 23

Grand choix en Complets,Par dessus, Uls ter
CHEMISERIE, COI.S, CRAVATES, CALEÇONS 

SPENCERS, ARTICLES DE SPORT 5846

SUR D E M A ND E, S E  REND A LA C H A U X -D E-FO N D S

p r i x  m o d é r é s  E s c o m p t e  5  •/•

LE L O C LE

Le Progrès
ï  m u itn n  o  m  ii m

Comité pour 1924: Présiden t. Jean  Schindler, Marais 13 ; 
V ice-P résident, Louis D arbre. C rêt-V aillant 12 ; Caissier, Tell 
Pellaton, France 17; V ice-Caissier, César B erthoud, Côte 12; 
Secrétaire, F ernand  T issot, Monts 27 ; V ice-Secrétaire, Charles 
Schnetzer, J .-F .-H o u rie t 3.

Com m issaires aux m alades e t a ssesseu rs : M"« Ju lia  Lesna, 
F anny  H erreuschm îd t, Cécile Maire, MM. Marcel B andelier, F ritz  
G rüriug, Joseph  Cbnpatte, E rn est T ailla rd , Francis A ubert, Ed- 
ard Jeannet, Louis M orat, H erm ann P a tth ey , Marcel A nteuen et 
'lysse Benoît.
Les personnes de tou tes professions ej. na tionalités h ab itan t la 

Com m une du Locle, jo u issan t d ’une bonne santé, âgées de 14 ans 
au m oins et 40 an s au plus e t ne fa isan t p a rtie  que d 'une  caisse 
m aladie peuvent se faire recevoir de la  société. Pas de certificat 
m édical, sauf les cas douteux.

Les fo rm ulaires d 'adm issions peuvent ê tre  réclam és auprès des 
m em bres du Com ité qu i donneron t tous les renseignem ents qui 
p o u rro n t leu r ê tre  dem andés.
7110 Le Comité,

S

c o m m i s s i o n  s c o l a ir e
LE LOCLE 7098

pnbllqae et grnitnlte
MERCREDI 30 Janvier

à 8 h. du so ir
à  la  C roix~BIene

A transrs la Sicile
(avec projections Inédites) 

pur
M . Eug. von HOFF, p asteu r 

à La C haux-de-Fonds

u r i n i .
Limonades e t Eaux gazeuses §

LE LOCLE -  T él. 2 .1 2

Société Coopérative

C O N S O M M A T I O N
Neuchâtel e t environs

fiellisIoniM
dB fable ?««

40 € & . le kilo
dans tons nos magasins 

N’oubliez pas les petits oiseaux

pompes Finttres, r  Jeei LEW
G rand choix de cercueils pour 
Incinérations et inhumations

Corbillard automobile
Prix défiant to n te  concurrence 
COURONNES et autres ART. MORTUAIRES 
T éléphone 16.25 (Jo u r et n u it)  16, rue du Collège, 1S 
Se ctiirge de trates démarches et formalités. 2804 On expédie partent an dehors

+  DAM ES - I -
trou v ero n t les m eilleures sp é 
cialités hygiéniques et conseils 
d iscrets au D ara-E xport, Rive 
430. Genève. 5959

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Naissance». — A m bühl, Ro- 

ger-E dgard , fils de Hans-Alex- 
a n d re -F ritz , m anœ uvre, e t de 
M athilde-A deline, née Gigon, 
Bernois. — Furlenm eyer, Colet- 
te-G erm aine, fille de' John-A l- 
b e rt, em ployé de m agasin, e t de 
M athilde-Cécile-Georgette, née 
Beucler, Bâlolse. — Bandelier, 
A ngèle-Em ilienne, fille de Léon- 
E m ile, rem o n teu r, e td eA n g è le - 
A m anda, née Moor, B ernoise.— 
Hofer, R oger-Joseph ,. fils de 
Louis, horloger, e t de Cécile- 
M arguerite, née Quéloz, Bernois.
— Bigler, C olette-R ose, fille de 
G eorges-H enri, forgeron, et de 
Ju lie-L ouise , née Issler, Ber
noise. — Mügeli, Jean-P ierre , 
fils de A rnold-E m ile, em ployé 
an  téléphone, et de M arthe-EÏi- 
sa, née B æ rtschi, Bernois.

Promesses de mariage. — 
D ebrot, M arcel, m issionnaire, 
N euchâtelois, et Corrèa da Silva, 
Isolida, sans profession, B rési
lienne. — B ernhard , E m ile, fai
seu r de resso rts. Bernois et Neu
châtelo is, e t Dcvenoges, née 
M archand, Louisa-M clina, hor- 
logère, Neuchàteloise.

Mariage civil. — Dubois, 
A rnold-H enri, em ployé de b u 
reau , Neuchâtelois, et F ischer 
née T ripe t, Jeanne-A lice, m éna
gère, Bernoise.

Décès. — 5297. S im onin née 
M o n tandon-C lerc , Berthe - E s
telle , épouse de Octave-Jules, 
Bernoise, liée le 22 jan v ie r 1873.
— Inc in é ra tio n : Hëfeli, Georges- 
W illiam , époux de Louise-Aga- 
th e  née P ie rreh u m b ert, Argo- 
vien et Neuchâtelois, né  le 17 
m ars 1888.

LE LOCLE

Le Com ité de « La Sociale » a  le pénible devoir de 
faire p a rt aux sociétaires du décès de

mademoiselle Jeanne PELET
m e m b re  

7113

fille de no tre  collègue e t am i Georges Pelet, 
actif.

Le Locle, le 28 jan v ie r  1924

LE LOCLE

Le Com ité du Parti Socialiste a le pénible de 
voir de faire p a r t  aux sociétaires du décès de

Mademoiselle Jeanne PELET
m em brefille de no tre  collègue e t am i Georges Pelet, 

actif.
Le Locle, le 28 jan v ie r  1924.

LE LOCLE

Le Com ité du  Cercle Ouvrier a le pénible devoir 
de faire p a r t aux sociétaires du  décès de

Mademoiselle Jeanne PELET
m em brefille de n o tre  collègue e t am i Georges Pelet, 

actif.
Le Locle, le 28 jan v ie r  1924.
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Fascisme de généraux

Le sabre boche contre les ouvriers
BERLIN, 28. — Les autorités militaires ont 

interdît te  congrès international de l ’Aide ouvriè- j 
re 'fixé à dimanche prochain. Les délégués de 
l'A ide ouvrière internationale pourront simple
ment s'entretenir entre eux. La direction de po
lice de Munich a interdit à la Commission muni- \ 

choise de l'Aide ouvrière de tenir des séances.
AUGSBOURG, 28. — Le commissariat général 

bavarois de l'armée a interdit la consultation gé
nérale des cheminots en Bavière. Des perquisi
tions ont été opérées à  Augsbourg dans les bu
reaux et au domicile des membres des Conseils 
d'entreprises. Le m atériel destiné à la consulta
tion a été saisi. Les chefs de l'Union des chemi
nots ont été arrêtés.

DRESDE, 29. — Le général Millier, comman
dant la quatrième subdivision de la Reichswehr, 
a inteidit l ’exécution du référendum que la F é
dération des cheminots se proposait d'organiser 
parmi ses adhérents sur la question de la durée 
du travail. Plusieurs commissaires ont été arrêtés 
et les locaux où devait avoir lieu le scrutin ont 
été fermés ; le matériel a été saisi.

Réd. : Récemment, un journal jurassien, parlant 
des efforts tentés en Allemagne pour supprimer 
les 48 heures, parlait de « l’ordre allemand». Il 
tombait bien !

Les drames miniers
SHANKTON (Pensylvanie), 29, — Ha vas. — 

On a retrouvé 31 cadavres dans la mine de Lan- 
cashire où s'est produite samedi l'explosion p ré
cédemment relatée. Plusieurs mineurs manquent 
encore ; on craint qu'ils ne se noient, étant donné 
la rapidité avec laquelle monte l’eau.

La dynamite fatale 
« T  ELLE TUE QUINZE LOCATAIRES

PAWTUiCKET (Rhode-Island), 29. — Ilavas. — 
Une explosion de dynamite s’est produite lundi- 
matin, alors que tous les locataires étaient en
core couchés, dans la cave d'une maison d'habi
tation ; elle a été suivie d'un incendie et d'une 
explosion de gaz. 0 a  compte quinze morts.

Huit mois de « clou » à Maurras
PARIS, 28. — Havas. — Cet après-midi, la 

Chambre des appels correctionnels a rendu son 
arrêt dans l'affaire des poursuites intentées à M. 
Charles Maurras et à trois camelots du roy, pour 
violences commises sur la personne de MM. les 
députés Moutet, Violette et Marc Sangnier.

M. Charles Maurras a été condamné à huit 
mois de prison, sans sursis, au lient de quatre ; 
M. Martin., à six mois de prison, au lieu de trois ; 
M. de Lorgeril, à quatre mois de prison, au lieu 
die trois ; M. Delv-olve a été acquitté. En première 
instance, il avait eu deux mois. Les amendes pro
noncées en première instance, qui s'élevaient à 
500 francs, ont été maintenues.

DRAME MYSTERIEUX
Une jeune fille tue un médecin et se suicide 

ensuite
DIJON, 29. — Vers 19 h. 30 du soir, MLle Ma

deleine Sebillotte, âgée de 20 ans, dont les pa
rents habitent Venarey, venait demander au doc
teur Henri -Guedieney, âgé de 28 ans, des Lau-mes, 
de se rendre auprès de sa mère gravement ma
lade ; le médecin ayant déclaré qu’il ne pouvait 
y allier de suite, la jeune fille l'a prié de la faire 
entrer dans son cabinet pour une communication 
urgente. La porte était à peine refermée, que 
Mlle Sibilllotte tirait à bout p ortan t un coup de 
revolver sur le médecin, qui, la tête traversée 
par le projectile, s'écroulait sur le parquet ; la 
mort avait été instantanée.

Retournant son .arme contre elle-même, la 
meurtrière se logeait une ballie dans la tête. On 
l'a trouvée respirant encore ; elle a été transpor
tée à l'hôpital d'Alise où elle a expiré hier ma
tin à 11 heures.

Le docteur Guedemey était le fils- du maire 
d'Alise, lequel est cons-eiller^général de Venarey 
et également docteur.

On .se perd' en conjectures sur lies causes du 
drame sur lequel le Parquet de Semur ? ouvert 
une enquête.

Un défilé d'ambassadeurs
LONDRES, 29. — iRamsay Mac Donald a reçu 

hun-dii au  Foreign Office les représentants diplo
matiques de trente-quatre E tats en audience pri
vée, d’une durée de cinq minutes pour chacun.

Thomas célèbre la « révolution pacifique » 
en présence du prince de Galles

LONDRES, 29. — Havas. — Au cours d'un 
lunch auquel assistait notamment le prince de 
Galles, Thomas, le nouveau ministre britannique 
des colonies, a  prononcé une allocution souli
gnant l'importance de la révolution pacifique qui 
vi'ent de s'accomplir dans la situation politique 
de l'Angleterre. Il a exprimé l’espoir que les suc
cesseurs du gouvernement travailliste n 'auront 
point à 'blâmer la manière dont celui-ci aura di
rigé les destinées du pays. Thomas a  rendu hom
mage à la  Constitution si large e t si démocrati
que qui n'exclut point le modeste travailleur de 
l’adcès aux plus hautes fonctions de l'E tat.

EN SUISSE!
/  Les C. F. F. lancent un  nouvel emprunt 

de cent millions
Respublica nou's téléphone :
Nous apprenons que le Conseil d'administra

tion des C. F. F. siégera à  Berne le 5 février, 
pour entendre un rapport sur la situation finan
cière des C. F. F, et se prononcer sur la  néces
sité de lanceir un nouvel emprunt de cent à cent 
cinquante millions de francs. La somme exacte 
n'est pas encore fixée. L'emprunt serait émis vers 
la fin février. Le Conseil fédéral autorisera sous 
peu le chef du département des finances à en
tam er des pourparlers avec le cartel des banques 
suisses au sujet des conditions de cet emprunt. En 
outre, le Conseil d ’administration des C. F. F. 
aura à se prononcer sur un contrat d 'achat de 
charbon passé avec la  France, pour 12 millions.

BEKNIÈRE HEURE
La nouveüe expédition de l’Everest

Fin de la grève des mécaniciens de locomotives en Grande-Bretagne
En Suisse s Les radicaux valaisans refusent 

de suivre le mot d’ordre du congrès radical suisse

La grève anglaise est terminée
LONDRES, 29. — Reuter. — A l’issue d'une 

conférence qui a eu lieu ce matin, la grève des 
mécaniciens et chauîieurs de locomotives est te r
minée.

d e  T r o t z k y  _
STOCKHOLM, 29. — Havas. — Le « Tidnin- 

gen » a annoncé l'arrestation  de Préobrajenski, 
qui, en l'absence de Trotsky, dirigea l'opposition 
communiste contre le trium virat Kalinine-Kame- 
nef-Zinovief. Cette arrestation a provoqué une 
vive agitation dans*les masses ouvrières de Mos
cou, où 'Préobrajenski est très considéré, et de 
sanglantes collisions auraient lieu. On fait rem ar
quer, à  l'appui de cette information (Réd. : que 
nous ne reproduisons pour notre comote que sous 
les réserves habituelles) que Préobrajenski, ami 
intime de Lénine, ne figurait cependant pas sur 
la liste des personnalités ayant assisté aux obsè
ques.

Sur l'initiative de Kalinine, !?. conférence com
muniste aurait voté une résolution exigeant l'a
néantissement politique de tous les adversaires 
de la cohésion de parti. Pareille résolution expli
querait l'exil de Trotsky, l'arrestation de Préo
brajenski et la déportation de milliers d'ouvriers 
coupables d'opposition. Selon une précédente in
formation de la «Chicago Tribune», c'est après 
une séance orageuse, qui a duré deux heures, au 
cours de laquelle Préobrajenski a soulîleté Ka- 
menef, que le Comité exécutif russe a décidé de 
ne pas arrê ter Trotsky, mais de restreindre ses 
mouvements, de lui interdire l’usage des chemins 
de fer et de le forcer à vivre dans une petite 
ville du midi de la Russie.

TROISIEME ASSAUT DE L'EVEREST

Le gênerai Bruce va i i u i i r  ü w te s
LONDRES, 29, — Havas. — Le général Bruce 

partira .mercredi pour l'Inde, .où il doit prendre 
le commandement de la nouvelle expédition pré
parée peur tenter à nouveau, au printemps pro
chain, l ’assaut du mont Everest, Ce s'era la troi
sième fois que d'intrépides explorateuirs se lan
ceront à l'assaut du s.omunet le plus élevé du 
monde entier. On se rappelle que l'une des deux 
premières expéditions fut déjà dirigée par Bruce.

Réd. — Depiiis la conférence du sympathique 
capitaine Finch, en notre ville, nombre de Neu- 
châtel'ois et de Jurassiens connaissent déjà de 
près le -mysitère redoutable du haut sommet thi- 
bétain. La nouvelle expédition est organisée par 
la célèbre société royale de 'géographie. Les 
membres die l'expédition quitteront Da-rjeeling en 
mars. Ils espèrent arriver cette fois-ci à conqué
rir le sommet. Les préparatifs de ! ascension sont 
déjà terminés. Bruce prendra la  vieille route et 
il est probable que l'expédition ne fera pas usa
ge, cette fois-ci, des appareils à oxygène. En 
tout cas, il est reconnu, que jusqu'à 25,000 pieds 
anglais d'altitude, leur usage n''est pas nécessaire. 
Rappelons cependant que Finch attribue son sa
lut à l'oxygène. S'il n 'en avait pas disposé, lui et 
son compagnon, o'.tand ils séjournèrent trente 
heures dans la  tempête, à  quatre cents mètres du 
sommet, sans feu et sans nourriture, ils n ’au
raient pu résister au  froid. Disons encore qu'en 
1921, l'expédition avait atteint 23,000 et en 1922, 
27,200 pieds d'altitude (limite atteinte par Bruce 
et Finch), soit à 2000 pieds environ du sommet, 
dent la hauteur est die 29,000 pieds en chiffres 
ronds (8,865 mètres).

Des lingots d’or pour la Suisse
PARIS, 29. — Un avion anglais venant de Lon

dres est arrivé au Bourget à 14 h. 30 portant 
4 et demi millions d'or en lingots destinés à 
la  Suisse. ___________

Un drame à Asuel 
Un fermier tué par un sapin

On nous téléphone :
A Asuel (Jura Bernois), hier matin, vers 9 h, 30, 

M, Joseph Sclmetz. propriétaire à la Combe-Cha- 
vas-desscus, était occupé à abattre un sapin avec 
son domestique, dans la forêt voisine. Tout à 
coup, l'arbre se brisa et atteignit M. Schnetz 
à la nuque. La mort fut instantanée. Le défunt 
était âgé de 33 ans. Il laisse une femme et deux 
enfants en bas âge.

Les radicaux valaisans rejettent le mot d'erdre 
du congrès radical suisse

ils se  prononcent pour la liberté du vote
On nous téléphone à la  dernière minute :
L e parti rad ica l-libéra l d u  can ton  d u  V alais, 

réuni à  M o n they , en assem blée  générale du  parti, 
au nom bre  d 'env iron  d e u x  cen t c in quan te , sous  
la  p rés idence  d e  M . M arc M orand , après avoir 
en ten d u  un exp o sé  de M . J u le s  C ouchepin , ingé
n ieur e t co n se ille r  na tional, en la veu r du  no u ve l 
art. 41, e t de  M . J . P ipi, adrrbinistr, d e s  té léphones, 
a d éc id é  d e  ne pas se p rononcer sur la révision  
p ro je tée  e t de  la isser p le ine  lib er té  de vo te  aux  
a d héren ts  du  parti.  —  R éd . : L es rad icaux  va la i- 
sans d o n n en t m  bel exem p le  à su ivre  a u x  rad i
caux neuchâ te lo is , d o n t la presse, ju sq u ’à pré
sen t, a lancé  feu  e t fla m m es p our la pro longa tion  
d es heures d e  travail. L e parti rad ica l neu ch â te 
lo is su ivra -t-il son  co m ité  cen tra l e t se  m on tre - 
ra - t- il p lu s  réactionna ire  que les rad icaux  vala i
sans. C e sera it un p la isa n t spec tac le  !

I m A  c h a u x - d e - f o n d  s
Assemblée du Parti

L'assemblée du Parti socialiste de La Chaux- 
de-Fonds, réunie hier soir, comptait une nom
breuse participation. Elle a procédé à la nomina
tion des délégués au prochain congrès cantonal, 
après avoir entendu un long et intéressant rap
port sur l'activité de la section, au cours de l'an 
écoulé. Elle a voté, à l'unanimité, une résolution 
de faire une campagne énergique en faveur du 
maintien de la semaine de 48 heures.

Les obsèques de M.  Georges Haefeli
Les obsèques de M. Georges Haefeli ont eu 

lieu hier après-midi à 3 h. 30. Après le culte 
célébré au domicile mortuaire, les sociétés de la 
ville ont accompagné au cimetière la dépouille 
mortelle de -celui qui avait tenu tant de place 
parm i elles. Le cortège funèbre était ouvert par 
la Musique militaire Les Armes-Réunies, qui con
duisit le convoi aux sons de la M arche funèbre. 
Devant le corbillard venaient l'Union Chorale au 
grand complet, les enfants de la classe Gremaud, 
camarades des enfants Haefeli, et une voiture 
chargée de fleurs et de couronnes. Les déléga
tions des sociétés locales, avec une trentaine de 
bannières, suivaient le corbillard et les voitures 
de la famille. Au cimetière, après un morceau 
joué par les Armes-Réunies, l'Union Chorale en
tonna, dans le Crématoire, un « Sanctus » d'un 
effet poignant. M. le pasteur Marc Borel rappela 
la mémoire du défunt et M. René Nicolet, prési
dent du Groupement des. sociétés locales, redit 
l'intense activité que Georges Haefeli avait dé
ployée en ce domaine.

M. Peirrin, au nom dte l'Union Chorale, a en
suite rappelé, en termes émus, l'activité du dé
funt dans la société à laquelle il avait prodigué 
le meilleur de sa vie. M. Perrin était à ce point 
secoué par l'émotion, qu'il eut beaucoup de pei
ne à s'exprimer. Le spectacle des membres de 
la Chorale, ainsi frappés dans leur meilleure ami
tié, était douloureux et impressionnant.

Quatrième concert d’abonnement
Elégie d'Othmar Schceck, avec accompagnement 

d'orchestre et collaboration de Denijs, 
baryton de Haag

.Avant tout, il faut rem ercier la Société de mu
sique d'avoir pris une seconde fois l’initiative 
d ’e+ffrir aux auditeurs assidus des concerte qu’elle 
organise, une œuvre suisse, in terprétée par des 
musiciens suisses et dirigée par l'auteur même : 
Othmar Schceck.

L'élégie est une suite de 24 chants qui expri
ment tour à tour, dans une première partie : la 
joie, la tristesse, le désespoir du poète que le 
souvenir d'un idéal brisé chante et, dans une 
seconde : le rappel de la brutale réalité qui le 
fait se confiner dans la solitude et considérer 
le passé avec résignation, car dit-il :

I l  fa u t que m on  cœ u r brûle  
P our vous d 'u n e  arden te  flam m e,
Q u’il so u ffre  pour vous,
Q u’il fleu risse  p our vous,
M ais quand  ces fleu rs  p o rte ro n t des fru its, 
J e  sera i sous terre  d epu is  long tem ps.

Le sujet a été tra ité  par un compositeur de la 
race des maîtres. Othmar Schceck a le don de la 
mélodie qu'il soutient par une harmonie sub
tile, Chaque instrument a son chant indépendant 
et c'est l'ensemble de ces chants, joués simulta
nément, qui -constitue l'harmonie.

On voit d'ici la richesse des moyens dtont le 
compositeur dispose pour exprimer les senti
ments qu'il ressent. Le musicien habile qu'est 
Othmar Schœck ne les ignore pas et sait en user 
avec autant de distinction que d'aisance. Sa mu
sique est remuante et insaisissable. C'est là que 
réside le charme particulier de ce cycle de mé
lodies.

Si plusieurs chants, parmi lesquels, pour n'en 
citer que quelques-uns: «N e demande pas»,
« Avertissement et vœ u », « Plainte d'automne », 
et particulièrement « Souvenir » ont été applau
dis par les nombreux auditeurs, c 'est parce qu'on 
y retrouve ces qualités. Si, d 'autre part : « Tris
tesse », « Vêpre », « Bonheur perdu », n 'ont pas 
eu l'approbation du public, c’est qu’ils révèlent 
un des seuls défauts de la musique d'Othm ar 
Schceck : l’accumulation des dissonances, de se
condes majeures et mineures qui, en persistant, 
produisent un effet lourd, désagréable à l'oreille 
et nous fait regretter ses partitions fluides et claires.

Le directeur-compositeur sut imprimer à son 
orchestre toute la grâce et la fougue que l'on 
retrouve au cours de l'œ uvre et il sut aussi faire 
mouvoir les masses sonores dans des plans net
tement définis.

M. Deniijs a une impeccable diction et possède 
les 'rares qualités d’une voix pleine, aisée et mo
deste, trop modeste à notre avis, puisque l'or
chestre à certains instants, nous empêchait d'en 
apprécier toute la valeur. Si quelquefois il ne put 
donner toute sa mesure, c'est que lai partition con
viendrait à certains moments plus à celle d’une 
basse qu'à celle d'un baryton. Malgré ces res
trictions, qui ne sont pas imputables à  l'in ter
prète, il faut convenir que l'audition mérite d ’être 
remarquée.

Personne ne fut déçu et nous pouvons, sans 
arrière-pensée, affirmer que l’œuvre de M. Oth
mar Schceck, secondé par des collaborateurs di
gnes, fut bien accueillie et encourage la Société 
de musique de notre ville, dans son apostolat 
artistique. G. M.

Conférence pour les 8 heures
C'est au Théâtre qu'elle aura lieu jeudi 31 jan

vier, à 20 heures, avec le concours gracieux de 
la Persévérante et de la Chorale L'Avenir. Nos 
orateurs seront les camarades Dr Henri Spinner, 
de Neuchâtel, Jt'h.-H. Berger, de Fcntainemelon, 
et Marcel Itten, secrétaire de l’Unicn ouvrière.

Nous espérons voir l'auditoire des grands jours. 
Cette manifestation, qui est de la plus haute im
portance, doit préparer 'le succès de notre lutte 
contre la révision de la loi sur les fabriques.

Camarades ouvriers, lecteurs de la « Senti
nelle », mettons-nous bien dans l'idée qu'il s'agit 
cette fois d'une bataille décisive contre la réac
tion. Il faut que tout le monde se réveille et 
marche à l'assaut de la dernière citadelle du 
clan de ceux qui veulent détruire les œuvres so
ciales et de protection des travailleurs. Tous de
bout ! tous aux conférences !

Le C om ité  loca l d 'action .

<; Les Linottes » au Théâtre
En écrivant le texte léger, -badin et faubourien 

des « Linottes », Courteline a décrit la vie de 
Montmartre. Il a introduit dans sa pièce, pour la 
plus grandis joie des spectateurs, un musicien raté 
et -poivr-ol, un poète malchanceux, un mercanti 
qui court sa chance et un commanditaire vieux 
marcheur. Ces personnages font le bonheur de la 
pièce et la musique lui donne l'allure de « Phi- 
Phi ». Le tout a été donné samedi soir de manière 
à secouer l’auditoire de rire. Nul doute qu'il en 
scit de même samedi -prochain, puisque cette opé
rette légère sera donnée une f-ois encore sur notre 
scène. Peur ce second spectacle, 'la location est 
ouverte dès demain mercredi 

Le temps
Après la  péri-ode de forte pression de la se

maine passée (le baromètre était monté jusqu'à 
689) on a assisté à une oscillation qui s'est tra 
duite par une tempête die neige, l'a nuit dernière. 
-Ce matin, le temps est très 'beau et le baromètre 
marque une nouvelle ascension.
-----------------------------  ■■ m »  O - Æ lll-1 1 . --------------------------------

Bureaux officiels de renseignements
La Société des bureaux de renseignements 

pour le canton de Neuchâtel vient de faire paraî
tre  le rapport de gestion pendant l'exercice 
écoulé. Nous y trouvons, entre autres, les ren
seignements suivants :

« Au début de l'exercice, nous nous sommes 
occupés avant tout de la diffusion de notre nou
velle affiche. Le service de publicité des Che
mins de fer 'fédéraux en a fait placer 200 exem
plaires, avec texte anglais, dans les gares de 
Grande-Bretagne. Nous en avons envoyé 100 
exemplaires à l'agence des C. F. F., à  Paris, 70 
exemplaires à la Directe Berne-Neuchâtel, 300 
exemplaires à l'Office suisse du Tourisme et à 
l’étranger. En ont aussi reçu : nos autorités, 
l'Association « Pro Lemano », de nombreuses 
agences de voyages, entreprises de transports et 
tous les bureaux de renseignements en Suisse ; 
elle a figuré en benne place à l'Exposition d'hy
giène de Strasbourg. Elle a été exposée dans 
quelques magasins de nos principales localités, 
avec une notice attirant l'attention sur l'utilité 
des bureaux de renseignements ; nos journaux 
en ont parlé avec éloge. Nous en avons vendu un 
assez grand nombre, entre autres à des Neu- 
-châtelois domiciliés dans d 'autres -cantons ou 
même à l’étranger. L'affiche a été tirée à  3,500 
exemplaires, dont 2,650 avec texte français et 
850 avec texte anglais, il en reste assez pour 
pouvoir poursuivre -cette excellente réclame pen
dant deux ou trois ans.

Après bien des démarches énergiques, nous 
avons fini par obtenir le rétablissement, dans 
le guide-album des C. F. F., déposé dans tous les 
wagons, d'une vue de Neuchâtel, une de La 
Chaux-de-Fonds et une du Champ-du-Moulin.

Les voitures à voyageurs des Chemins de fer 
fédéraux sont toutes ornées de jolies vues en cou
leurs de villes et de sites suisses ; vous aurez 
sans doute été frappés comme nous du nombre 
infime de vues neuchàteloises figurant dans cette 
collection. Les réclamations faites à plusieurs 
reprises à  ce sujet étant restées vaines, nous 
avons profité de la mise en chantier de nouvel
les voitures pour revenir à la charge ; le service 
de la traction s'est engagé à placer un certain 
nombre de vues du canton.

La direction générale des postes a fait impri
mer -des vignettes sur les nouvelles cartes pos
tales délivrées au public par les bureaux de 
poste et nous a offert de participer à cette ré
clame. Cette offre a paru  intéressante à votre 
commission : une vue du Saut-du-Doubs a été 
imprimée sur 50,000 cartes pour l'étranger (coût : 
fr. 150.—) et une vue de Neuchâtel sur 300,000 
cartes internes (coût : fr. 400.—) ; cette somme 
de fr. 550.— représente à peu près l'augmenta
tion de nos dépenses de publicité de l’exer
cice»._________________________
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